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SIÊOES : 
A NVERS, 42, Courte rue de l'H6pital 
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145 AGENCES EN BELGIQUE 
AJlence~ à Luxembourg et Cologne 

. . ...... . .. . 1 

BUREAUX DE QUARTIER A BRUXELLES, 
8.-e.u A BoufeuarJ Maurie• ùmtonni'•'· 22).225. Bnucttlllf'• 

' 8 C"4u.44é~ "• ConJ. 81, Molttnlt•-' 
' C P•f'VU .$1'-.S.re•wi, 1. SeM•rh«• 
1 D Anrwit J'AuJn•lt.m• 148, €.tt•r6tt•lt 
' E Rw• tl• 22 NtW«m6re, 43. U«'• 

H Ro• Mori4:-CAtUtt11•. 232. Lo•ltfl.11 
J Plac• u.du. 2~ • .sd&an6-.4 
K Ao.na• de Tcnruuen, 8.10. Etr•?'6Hlt 
L Aci•tta• Pouf De Jo•r, I ~ St Ciiie.• 
M Rue Ju Bai{/;, 80, lxellu 
R C"4uu b J'IHllo. IJ.Jo. lxttll<t• 
S R•• Ropq Clwatlron. 55. C•,.••ltun·AnJn/«J.1 
T Plac• da Cuuwl Sa61on.. 46~ Brwi•lt-

FILIALE A PARIS 

C~ÉDIT ANVERSOIS, 20, ttae de la Paix 

l l~UUNf R~YALf 

Porto • Sherry - Madère 
Viu d'aalbeaticlrf ab1olar et de ~uallrf latomparablt 

C-Orte 
A lto-Douro 

Jubilee . 

. la bout. 

1 7 Bi1 (Marque dépo1ée) 1 

Nectar . 
Sherry Elegante 

9.-
10.-
13.50 
9.50 

15.-
10.50 

The Cont inental Bodega Company 
Bruxelles, Auvera. Litge. Gud, Ostende, 

Blaokoobughe. Ma!U.es. Courtrai, Namur, 
Meo.io, Ypres. La Louvière, etc. 

s ... 1 proprl1ta1r• t1. ta BODE G AVd~~'fi~ll 
Marqr1• .t Em•ltn• : -----

Mat.on foacU. .n J87t 

- P ris: • P6d&u.s pour te corftm e r ce -

Galerie du Roi - rue d' Arenberg 
tf' ..:t' tl' BRUXELLES 

Café.Restaurant de premier ordre 

hes deux meilleurs hôtels-restaurants de Bruxelles 
LE ME'TROPOLE LE MAJESTIC 

PORTE DE NAMUR PLACE DE BROUCKÈRE 

Splendide salle pour noce. et banqueta Salle de restaurant au premier étage 
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HUGO STINNES 
Il /a11t aur peuples un épouvantail. Un b<>n guuvcrnt
ent ou, 6 son dt/1wt, cet rn•tinct obscur l/UI 1111'nc les 
rt1 Nrt ltur$ clcshn~t·s, /ourrul is. la tltmoi rnln utu 
te de lrtrr, une t:ible sur laquelle le bon ci1nyr11, ulu1 
i Jll"1JS1 ,,.,,,,,,.,, tout le monde, puis&t chat/t.~ lh'llin 
ro<lirr lt trait de sa mautau;~ humeur, un pu,hmg 
Il 1ur q11<11 11 puisse .-rrrcrr 1a faevlte de hufr. 
&M1111rlt' joua ce rlJ/e rn .1n9leterre au rnmmuice-
rn/ 1h /'1111tn s1trle ri llu11111r1·k en Fra11cr. "P"·' 1870. 

u 111111<J1, • lc11t•111 lourds: r'1'tait la faute à /Jia11111rc/, • les 
dirau /111tt1Îl'lll des progr~s: la faute a l!ismarclr'. la 
arlw11 1 I fr dt'rira/ismt 11 roula1rn1 Il 11lciris boni.": la 
ut1 " llhmarrk; le train n'an-imit pM à rt111111, la 
nnt t'ttJil i11solcnlt, la rlcullt était ma11quic, la cht
inlr /umait la /autt a 81 marrk ! Côm11u ,",.tmt com
t>t/1 ' \uu.r 11naginons qw Il. /•oinraré doit n 111plir at 
fur r11 .11/tmagne. tl 11011• ntOl1$ au.î.•Î à notn u<ngP 

urlq11r.1 tpouvantails a•srz b1m rond.tionntG. li y a 1111 
loy1/ G1.,1r9r, inramation dt- Nyoixme brrtanniqur: il y 
rr p1nonna9c vague IN my.•tlritu.r que /'011 op1,rllr cc [i
ncr int..11101111113/e ~; il y d rnfrn Il. llugo :;1i11111<, re· 
t'lr11tm1t allitri! rt symboliqut• du rapitali mt allemand. 

? ?'/ 

le- br1u·r homme de dtr- tmu r, fltommt dan1 fo "". 
t ,.,,,,,prrnd plus arand'dtmu lltl '" oblèm, th,\ ,,.,Hl1'(l• 

·on.~, mui' il t1ofl bien qu'il a tifr tiictime dt ln 11/us l!a.'~/1• 
1·rat/1lln1 1/r l'l/istoirr. (>1uw,/ on t:lllt, dt11')0 /1 dt'l11Îl 

u mnrk'i·M· ft des mari.~ }XJJHtr. drs· '"'"~ \. lt r.., 
1·s r1tJl1 flr paumnu 11ut· /'lum11d1 h1glt 1t 111' " d'1blls 

/!!:!/ ri qu'elle dülaf( 11111pplirnblcs rn 19:!.'l, 1/ u 
ud1r /t1 on 111, .( : mait qumul 1/ t ml lt:~ imluslt ''if 11/lt-

1nml1 t 11rombn s de rt1111 r1111111/1 t 'JU 01/s .it fr.ut fll''flJ(' t,, 
vr1' rt' n 1fnllars so gw u ; ,,,, ut mi ... à l'nbri û f't\lnrnqrr. 
for· 1111'il.< pnyrnt leurs ouvrier.• 111•u 1<11 papil't· qui a 
arll'111t11t lu t'ul,.ur d'une /trii•Î.<ion politiq11t· tir If. Dc-

uroir, il ·; d;t arrc .1timplarh· qu'il r~l i·,,/1 , t l'out'rù r 
JI, llHUJ1/ 0111.JI 

Il 1r 1/it 11uïl '"' 1-olr, m1Ûf d111u sa 1u~1, colr H, 11 nt' 
r11l se Jr'/nuln• d'une crrt111nr mlmiro1io11 /"1Ur srs ro-
·urs. l>m11r l t'ôpérnlion rJ tlë fiutr arrc un n1ni1u1r #Î 
'tlll(/lllllr orâl'C. il .. 1 trni ... la romp/id té 1/r /'.In· 
frfrrrr 'l"'ou ,'\c dit qur "' ur qui /"ont arcm1111fi; $Ont 
aimrnt dr.t lwmnu·s tout tl /nit .tïupfrit:urs dmtr /rur 

n u·r· (),. n11ufrait (r.~ 11oir, Ir 1·011nnitrt•. pfut'tn r tfon" 

1 i11t1m1te d1 cc.1 su•·capualMto l/UI Joni, du motn$ de 
loin, 1'11/rt clc surhommes . J;n voici un, le plus rc1m'st11· 
tati[ cfr fo lmlldr. Hugo Stim11" gb1fral • .. non .,,.,rtd1al 
.Je _ta Sch'"'rHt-indu<lne, /10111111e-drapeiru du gra11d rapi
tali me germon.que. 

? 1 ! 
• fJon,. 11 u a lcgen1/,, "nr frgrnJe magm{lqu, ri t<r· 

rible. il ,.,\/ I vrt·apareur-typr mines ,., /ondt I us !Jfl ma
no-lu.rrn1b1mr91 vises, socittr u·utphalo-r/11·n1111r 1/'l'lcc· 
tririté, un11111 d,. Bochum, .'i11111t11s· Rheintlhl'·Srlwr '" rt, 
llpm" l/u111111 G1sd1"cliajl, d11ml1tTS, of[ri'11111111t.< tll 

grrn., i''o/n-utts 1·uralcs. fort'h, ,·cio·its. mat.\OU~ ,/,. rap-
1mr"1:, rntrrprÎst;, de pèchcria, imprimeric.ç, iournauz. 
hottls. 'ltrmins de fer, liynrs d(· nai:i9atfon, toutH /c1 
,..rploit1Jl1tuH cot11mrn:ialts. indu.slritllc~~ uYb11i11r1, rt11-
ti•/Ut•, tuutn fr, r.ntr(prisr . scrrèlts ou publique •• pos
.~iblt·î ou '"'/Wli ... ·ible,,· - t]ui 1firt1 1,-//rs qu'rut Uf' ft1rcuse 
/Hl.'> tfm•orr nrcupc.wéts? li /Jtt,\'l<t'' non srult llll nt />Orff un 
Jcs homm1·s le.< plus ,.jrh• ·'· ,/, /' H/cmagnr r1 q111. 11u· 
iounflrni. ,,·,rail peu de c/w ... r, mais du uwmfr .'\nn nom 
~""'' ton111u un tm1,~1wn1 tir pilt:u d'm· à""" l'Jtt,q11l' oM 
1l 11·y u plut d

0

11r, .,q n· n'ul t•n l111rriq1u... Il a,,,.,. "1 pla<t 
dt Rotli.ulold. symbolt* de"'Ü" té l'i dtsu' mou l111t11r1qut 
- t at /, /lut/1.~rliild. t /t 1uuuw. wut. rtlâllt'ru11 ni pa1-
(ant. tf,. u11m·11w.r pat1rrr1 - - tl iucnrnr ln piâ:i,tuJr 1 111!/dé
rirusr df l'or. Il n'a Cl:rlt'.t rirn d'un urau, 1111 .fl·n.~ ou 
/'rntmd 11otrr ami Croqucbolfr, ma • .< il n'en rst 110• moins 
111iur 1'11//; mng11r fl 11ou,· notre 1·n-illr ft1ropr Ir \·eau 
.for. 

• fn l'Olfo un h,.u.-ur :ig ' • Jit froq11rbollr, « il 1foit 
botrc du t lulrt1pf?!JR' a fl)US lrt rq"'1$ » 

• l:lt /,,, /1 ' lltJJt. 6 Lr<11Jl11 lmll1 ' t t rWIJUb 'Ctl t muml' 
rm ns1f'l1 Il 1.\f . .çanf b1·wur. "·1m !/Oril d,· lur1. Il ni' 
{1w11· 11•1<, il ni boit qut 1fr /'mu. 1/ s'/1nbi//r rom111~ un 
,r1rlil lwm·91.,1,s. toyagt sam: 1.lumt"~tiqut.· t'I p<Jrlr l't>lon
tfrrs stt 1•t1/Î$1. /1 rst fogé rmumr raurun négruiimt ni.~é dt 
l:erlin 111 1·011drait f"t!/rc. « Jutq11" la troi.sih11r rumfr dt 
la yu,,.,,. r icnn/r Jla.rumlu 11 llardnr, il n'ouupa imums. 
/au f/11',td lwr(m,•Ïi où il 1lttr,ndm1. qu·un1 dwmb11 à 
rnuch<r, 1/ rerttait .us ti11tcur1 dan,. les piler$ rom
mr'n's Ju T1·:-dt:--duw.11h~; tl rt n-rst qur &lli11 qui sut 
fui f11 r.-;i1t11J;r r/F ~·omma111fl'r 1w Hnoking ,,. 

/'o.<r, t1flrc tnt1""· tlé,<ir d1• 11amitrr original? \'111/rmnit, 
,i;, 1111·011 lford,.n <' l1 lurt lrt; przrait au.\.,j irllllilr que 

ourquoi ne pa• vous adresser pour vos bijoux aux joailliers-orfèvres 
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... 
9H P ourquoi Fas ? 

ltJut< oJrur rt toutr ntmosphtrt dt rulture. Dano •a .i•n- 1 
Jib1l11t' pro{ondt· <I Jans la conduitt de sa tlt, il r<t plus 
prothc de fout'rit-r allemorid que d'un type quelconque 
tlts grands cntrrprcncurs d'aujourd'hui >>. Il ..n a d'ail
lrur lt physiqut. On l'a compore à un batelitr du Rlun. 
a 1111 st1.:rt1a1rt Jt> syndica.t ou ô « un morctau dt char
bon mbulant •· Et lt fait <St qu'au prtmirr nbord ce 
1iu1y11a1. ce 111·111u ./e la /iodalitt industrullc a qu.lque 
clau.'1· d'humble, J'1ljacé. de banal; c'est qu'ou n'a pM 
.rnbi fr regard. En tout cas, dit llardcn, qui iy <01t1iait: 
• 1•• un trait dr stm dsagt s1 pifin dt siynifiratfon 
111· pccmettra.t à un obserrattur wptr[iC'iel dt conclure 
" >011 origint judniqut ou a.synrnnt •. Et lt cfltbrt pam
pltl.tair<. un de1 rares écrirams allemand$ qui ont le 
goîil •·t le lt1ltn: du portrait, J'aiouter: « On l'imagine 
"'"tant de qudquc peinture, œu~rt de Grunewald ou d'un 
11nri111 mailte du llhin. f'onci11rement Allemand, non 
.<u1rnnt la :rad.tior1 mythologique nourrit de htro.< ipiques 
ObZ thttru.r /./1md · d'or. rfr b/l OU aal·oine. mai. au $t'11$ 

historique de cr mot qui implique le mtilangt dt.r 1ang<. 
ftnrhtritrw11 nt rnr[{açablt des différentes peuplndts dts 
1111/irs rhé11nnH. L 11 dsage dts Pays-Bai, que Rem
brandt - surtout le Rembrandt qui disposait c11core libre-
111nit de la .<1tra.mon de Rubfns - aurait martelé non 
mt>in.o admirab/cmmt que les t~tr.• de son [rtrt, de 12 

w;r, ou d. fhomn.- au casque d'or; el ctptndanl. il a 1 
d•1 trait.r indlniabln de la franct du \ord qu'lngre.<. 
'"" ur meorr q•tt .Ili/let. tüt 1frs.<ir1ts. C'rst dr fOuut. 
d'a11lntr.<. qut· "'nnit la lig11ie de sa mire qui, avant t 
• "',./fr n'eût wrvrrlr .<a main. rlruant fauul de l/ul/1eim, 
sur 11 R!tur. ti 1/. //frman /Ju90 Stinnes, s'appelait Adt
/1nr l'ovpirnnr un. /tmme p/1111t d'une charil<lble bonté. 
d"tHfi ntt' tant1J1llt' tl d~un pi1u1 tl rom!lntiqur 11tnchanl 
J><>Ur /, ~ tnsors rtconnu.t ri corUa•·ris dt t'nrt Jr la 
lrtltr.tlurt. Ce 11't'<t 9ufre qu'un oburi·ateur bim supcr
~t'tt I !JILi pourrait prendre le fils 1f,\dtlint Co11pierine 
pt1ur un .<errét11irr d~ synd;.rat 011 u11 batelier consarré au 
,,.,,,, port du 'luirbon. semblaJ,/c b rcux qu'on rnuontre 
.ror.n rut ù } mu1J, n, aau· atrirf)nJ du port de Rntttrilam. 
p<rr/out oü /, 1an9 d't franr1 tl dt< Cefl,.;. d•, /lo//1111-
d•lll de f riu t f tf, 1 8tl9rs s'est mité au san9 des Ba$
Allr1111111d.< . \,.tri· homme tient d la fois du meilleurs 
/>TÎnN< de lr1 f11111il/f 1/'0ra11ge et de Colbert, le prê1:oyant 
/rnnnria dr Rrims. » 

• n.s mri/lrur• prinus de la /11111illt aOranr1r' • t.sc-
,, u la Rem. 111/11.-lmine ou à JI. lluga St;nn•. que 
lfordrn dtsrrr ltn nqrca/./e ? •. 

Tlrtenon.< ri• , • i lign• s que nfl(rr héros. ou .<011 bwgraphc 
a//r,.,,md. tù r q11r/q11e orgueil tlt us originrs bclgrs. Il en 
a Ir "roil. Il r.,·t mh11,. yni pnr un /oin1ain co11sinngr at1ec 
,, srnakur lfaurirt ~autl1ir1. qui n'en nt Ili rtlu• ni 
moi1u fit.:r /''-'j'' ça. on a le.~ co11sin1 que fon prut. Leur 
tloit-tl qudqur clwu? Peut-étrr pou1·nit-on lui trouur 
q111 lqu• parrntt' i11trllatu1//1 aru nos grands Ltopol
dirns. rünquistadors tt poètes 11t's affnires. fn tous cas 
il t .<t bien allemand, profo11dêmnrt al/ema11rl. Il 11 'a ri~ 
i u cosm<>politr.<mt superfrur d'un /fothrnau n11 d'1111 Bal
lm, rt prut-êtn-, tll ruina11t f.11/tmngne pour <'nirirhir 
t h't uniqurrnmt à f Hltrnaqnr quïl u ocnst. 

??? 

\LuXJ' 
' I SA VON EN PAILLETTES 

l'our les fine!' lmgerit:s 

V 

I - ,,..,, ~. prnjlant la g ,.,, . r"t~I rn p11lfWl1 : 

1l 1ia.~.~rntwt· q1i"i/ .t.l'&t condtnt. Ju,fJtlt'~IU. il s0 dmt tr 
fort durgrh; dt ltt politiqut.·. 111· ... nn9rm1( quïi ,q.~ ut/mr 
'!l'"'t rJUittê ft11tnpri,t• dt n~tiyalwu de son për~ tu 
Ir n11ut11/ minu~cul1, mtm~ à crllt tpCJque Ju dollar .. na1 

r cin,1ua11te nulll' m'lrLs, r·t11 uniqul'11unt par 1e~t p 
1;r11 moyau. /JOJ son t.11rrgie. 11u pu1.1.1ancr de trat'flll 
so11 111w9ina1ion ~rlwmwt' d'ujjairu qu'il a tclifu' u 
p11is.<1111n industrul/,· ri jiMn<ièrt q1u, tn 1911, [ai$ 
dt· lur /'.'gal des ll'arrcn llasti>1g.<. rlr.• t:rcil Rhotlr<, d 
!lm kt frlln·. -~ e111q11nnlt' a11S. il alllit ni/tint le prrn1i 
but qu~il 1.-"ètait ussiy11t artc préci~~1.1n: tlrr indc1;u11t 
drz /.m1qu€s. Il f atatl alttint plu tard qu'il n' l'ara il 
ptt,. mais de ul/, m1wirre que .tr>n orgutil pou rail i l 
p/1'1111nont .~utù;fuil. Il Ut s'ifa1t 1m.i.; sn1lnnt11( rendu i 
1fr/I• 111l:1tl1 tfrs ba11q11t·<, il etait 1/t l't llU frur llloîtrr. 
1r1nmntt uù la !I"' rrt édtlla. les plu ... ,,,.,h,·1s mouon.\'. s'h 
bitun.11 nt à lui l)béir tU1 moindr1 si~'""· Il t11gfol,ait tou 
li m1iil d1~jct tout tnglobc. • [J, ,,,,i,"' qu,· bra fl 1' rft 
tantt n' peutcnt at1mtdonrH- n n st1 de gat ... w q 
bt nir""P d'Jwm111ts nt prutr-nt lm Hf po.hcr u111 iol 
fn11m, 11. ,fis.ait l>·1U11t, f( Stinn;, Jh 1u11t roi-r passn u 
11/jnirr ti sa portfr; il lts empnclrr tout•.<. qu.onrl mt'r 
dl•' appartiennt11t d tl'a11trrs. • 

Uua la gu~rn· ttrfaln 
/for,/, n raetmtr que foragt apprncha111 k chn" '' 

mu/t .r, • 1'11t dr f.·islt 111 rtrf la Hulir et Ir maintmt I' 
1/(lnl quator~e hcurrs au tèléphont dans sa cellule dt Mu 
/11'ÎN1. " Il ne cr·oit pas ri une co11.1pir11tio11 ou ù u11t ait 
.,.,, . il rnit qur /011trs le$ fouit» q111 0111 a111e11e M l 
n111/h, H ont 1-·të nuu1111st.~ ou didltau dt Bl"Tlln ,., A 
<h(rn1 •ll1ru 1fr /'[mpir~. d. 11 l1i1n /rrmé qu"1I 1oi1 
q11'il <llt roulu t'/tr " la ,.olitiqu<. ri '' rrpendimt lovjou. 
1·mt 1,J,·1 r qu( t;uillaumr incarnait Ir malheur qui, if 
/Ill.< /t 11/ et cltau.1·si' 1/r cothunrr<, ÙJt•m1roi1 1, 1' /'\Il 
111ttyw lfoi.~. puis1111'on joue lt tnut }1011.r le '""' ,; s 
lou1 ""' n·s1 ru· 1·1 s1m ... Jat:..itutlnu. 1zu 1lebu1 mt:nu, ~a 
'"' r v11 rrgnr,f ,(, ctUt 1ur dt>$ pn·suntnlités d1. plmr1111le 
1/ se m,.l au sm 1rr ile r,. qui ,Jt .. i1·u1 aussi sa ('tltJ"'f'· 

l't. u 1'tlffit- dr , 111ur ri!;( dt·11nl~t .~un" lOmpl~ r·, (r 
ra1//r iour ri nurt. ,,arcuurt sa11> a.m f 1/1, t1111gn1 fi I 
1m!'' nrutr1·,'\. C't.d lui qui p1·orurr nt /Jalic, av Go1•lu·u 
nu lkc>lau. le , Jinrbon nùes.<nirt d 11 ur crpétliti011 dn 
La "'' r 1lt lla1·11111rtt. Cn1 lui qui llc:routrr lrs t~r<alz d 
mt1tin·,1 prtm·;ng '/Ul {••ni dr/1ml. Il anime, •'<ou, I 
11l1111m ~1r ntion-'. 111ll1e legien ù la ntu.tr nat;onalt, tr11 
dr "1 propre autu1ité arec di:s tf1plomatcs ttrnngrr 
at·ht11 dr.< llollarulai.,, dis Sco111(i11at"·'• dt·s Sui$SC.<, d 
ft11.rn <. 1ll's Ja11onai<, tnul re qui '"t 111/rttablc. Il i:st rau 
tu•//. 11r, r•Hu;trurtrur, propaganJist'. li appro1 isio11 
l'Jtitlu 111 rharbtJn iusqu'a .(On entre~ 1ll guf"TT< rt, par 
moym, eon/r«-balanc•· un temp1 tout~ la campagne in/ 
1rnt101111i-te de d' l1111u11:io, 111ême ctll, dt Dtstr(c. 1 cd 
dr /'.l/ln11ng11c o[{iril'llt, dont la 111t'diocrité, d~• /vr. 
.~·uc.:t11s1, il est {ûnu dt la rtsi.ttmtt't. 

1ri1 11'tst pa_, """ lui pro/it.-1·? lJ'aaord . .Se< o{fair 
r·, 11111/rnl sans n:•~r tlurant rt'llf ptrio.lt. Il riali~,. 
mfmc (nups t/Uf" {a t'C.1nc e»lraltoll hur l.:Ontalt • Cr tir { 
,.,..,,,,. ronrcnt1at111n 1rrliral~ qur (11it /'ndmiration de te 
110111i<l1S llOU.t'rou $1!Jlt. c'est-à-drrr quïl rtunit dun ' 
111ai11s toutts frs industries nécessairts à la [abric11tior1 
à h rrnf<· d'une machillt à écrire, p11r czcinple, dt'}mi.< 
rh.irbon rt Ir minrrai tfr [cr qui ,,.n·mt à m [arrr la ra 
'' ·r. 1usqu'au Mtrrr qui la tran.<fHJrtera .la où _rllr P 

itrr 1:tndue al·cc prc.jit. De tùult crllr olrgarehlf indu 
trit //, qui ut amtér t! dominer l'.tlhmagne et qur, 
toutes Ir.< [orCfs écroul<'ts en lflJ~, r.•t st~lc dcu!rurl 
drbmtt, 11 apparait commt le chtJ 111ro111tste: tan~/rç qu 
Ir """' 1/c C11il/a11mr lt Seiynrur dt h Gurrrt. d1•fuira 
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10•1 lu molidictaon1, ctlu1 dt Hugo S1innt1 mont< au 
&tnilh ..• 

?l? 
Au -:lnith ! O.ii, rraimmt. Lors dt la grandt dib4clt, 

t •and tout 1'icr<Jula dan1 r Allnnagnt impbialt: /'armlt 
•I fa dyna<lit, fidlal, famLition tt la [oi, lt1 ytuz dt u 
Jltuplt qui a1m' tl oblir <i la {ore• u porttrtnt 1mrntJ;a. 
ltm<nt rtr1 u1 grandu {!gurtt indu1tritltt1, qui para11· 
1aitnt la uult /ore• mcorc intacte ri ~ivanl•. 

lit itaicnl qutlqut1-un1: 8a/lin, Ru1hcnau, Thyut n. 
Krupp, 6/annt1ma11n, tl surtou t Stinncz ... Ballin, n'ayant 
pu 1upporltr la d~/aitt, a dt1ertl lt combat; Ruthmuu a 
élt asrauint par d11 imbt!cilt1; mai1 l<1 autres, tt 1urtou1 
Stinnt1, n'on1-il1 pOI continué à gagner dt farg~nt, 1an
di1 qve l'Etat 1t ruinait dlliblrlmtnt pour ltur complairû 
,, 'ont-i/1 pa1 grandi iur la mi1trt d'un ptuplt af{aml? 
h'ont-i/1 pa1 rfa/i1/ cr tl1t{·d'o:utrt at•croqucrit dt u 
/a ire poyrr •n d<Jllart l't manhandi; tl qu Ïl1 fa11lirn1 /a
Lriqutr par des ourritrt payil <n marlu? Jo/i1 patriotu, 
t n 1 lrite ' Co •rrm< ni ~ntilitr le Stinn<1 qui tt donnt tout 
1J 12 g11rrrr ""''"r1nlt. tl lt mtrcontt qui n~ i o11gt. dtp&ât 
191". qu <i l1o et 11 p/1,. t1 ?r 1,otiiblr dt la iobardcnt do 
Allit1 11 dt /,1 bt'l1 t du /" •1•1' alltm2nd? 

11 'I 
fi n'c.t J .i 1t co111. 0J1.tion qui nt t'upliq1n. C/11r· 

c/W/1#. 

llur,. ion 11111,,.unt ln'rt · " F1 u lï:1a1 •. Il. 1 '"' dr 
Juut;rnd citt ,., '''''' 11' 1111 mtt1 hayis/,,. [11arrai\ ~ te. Q11nll(/ 
1lt:t in111r(/\ pt 11·t'• /cmt vn ul t'tJfoutt qui lt:s nûlrt.\'1 1/1 

1t tun/um:11i111 1 r /'wtlu:11nd/i,._ 1\ l .ctlt pro[itublt con
' ;-rti?tl tst NI01t1t•J!t n1tnl « mdcr' ' l!JÜU » tl induslrlc_llt; 
' 'le n't1I 7w1 t· ·1.1tidfrmnu fiançait(. : tilt ut autai 
1.-/yr, u11ybm. ,.f.1111u11'1t. E:/lt trplique 10111 llugo 
St,nllt'•· « l.'.\'!t m 1 1t d St•nncs. dit fort tXUt'ltmtnt 

J.'.,,Jtn, 4t 10111 fun "'• pC111r lui, ni une tt-Ulc co11ap
lif.ln: al n•irnuginr pot q"""nl' rhtJ~( pui"tt nwart nu PUIJI 
,; cllt itrl lt ,·0111r11crrn111. • De lii à ronc .. :oir ccttt idée 
'lut c' t>t "' ro11st11uan1 tnlu lu main1 dt qutlqw11 Mit· 
1nlndt prÏl'ilt91f1, 11 ,,.,·..;~/tmrot d'llugo Sti11ntt, dt 
/•;rit$ IClll"tO Je CDpllaur, qu<Jn ménage fa~nrir dt f Al· 
/1 mlqnt cllt·m~111t. il n'y u qu'un pru. Ct pa" l<-u1 poutt: 
ht •ûr que ~'"""' l'u frantlii. Cc pflit /10111111t 1ilcn· 
r11ur NI . uu forul, ln prorr d'une imagination 1ltrlf1llt, d 
l'nllemun<lr. li 1'1m11y;ne 1ri1 birn que ctltt /<Jrlut1t im· 
mrn•r, dont 1/ rst Ir 1Mitrr, m11is .font il tte jo11i1 pas, 
,.•,.,t ln fortun1 futurt Jr /'.\lkmngne. la r~strw aucc la· 
q11dlt ..lit rqnr1ira un i<•ur 1•t1·s us destin~c1. Tout 
s't!cr<Julr: l'urn•lr nl/rma .. /t n'<11 plu• qu'un 1ou••t11ir; 

BEN EZRA 
41-43, rue de !'Écuyer, Bruxelles 

TAPIS 
D'ORIENT 

1'11oquet1es unles et l dt5siaa 
Tapis d'Escaller en Ioules tarit un 

Etc., etc., etc. 

Le plus grand choix 
Les prix les plus bas 

l'Etat allemand 11'<11 plut q•u.n oom. l nt uult cho.• 
rtllt d~bout: findutlrU <t 1t1 capita1nu lc'ut pourquc.1 
foptrot1on dt la fl•hr tlatt Il""''' qui pSt porl<r 1.n c<111p 
1tn1iblt d ctl impiriali1me 1nd•ft1t11 alltmand qui rt· 
naiuait dt iu cnu:lrt'$). lA "ail lt no~au a•tour dvqwtl 
lt rt/CJrmtrait la dcilüaticm alltmtmdt to1urr.t, au t<Jrlir 

dt l'anlrchit-mêrt dw l' 11tdt, la torittt all<mande tl 
tvro('lrnnt 1'ut rt{ormü oulOMT du /iodai 

C1t1r manau>rt • beau s'ltrc /alle Il ""' diptn1 - car 
c'tll l'argent du rtporation1 qui a Ili ainri 1ubliltment 
dttoum~ vtri le cotfrt-fort angla11. hollanilai1 ou 1uiut 
de 61. Stinntt tl dt •tt tmvlc1 - il faut convenir que sa 
concrption ne mangut pa• dt grandeur. C1 Stinntt a btau 
tniiir d'tpovuantail au peuple, ce n'tst pal un 1implt plrt 
Ubu - tl c'ur à du 1in1 1ocialt1 , h;,1orrqut1, m~taphy· 
1iqut1 qu'il emploie lt c croc d phynanct1 •· 

C' ut du rt1tt pour ula qv'il /in ira par tchou<r. 
Ce mtretilltvz hommt d'alJairt1. qui n'a ptul·llre st 

bttn rtuui dan1 lu aflairtt que parct qu'il y a mÎI dt 
l'imaginalion. c'ut-'-dirt dt la pohtt, n'a, jusqw'ici, fair 
que dtt errturt en politiqut. priei1fmtnt parct qu'il IJ a 
mi .. au.ri dt la polsit, unt pottit iombrt. dtmuurlt. t) la 
{ott 1<agnirimnt ri nitturhtmnt, t'ttt-à-dirr rumtittlt
mcnt alltmandt. On ptut mcllrt dt ri.Jtali1mt, dt la 
pallie d11111 la politique, maÎI t) condition dt g<ird<r la 
m,.urt, la mtture dt la Vit. C'tll ct que lrs Alltmands 
n'(1111 jamais pu faire , mtmt quand i/1 11 piquml d'ttrt 
rlatilttt, m<lmt quand ils 1'apptllr11t llugo Stinnr1. Nt 
rommentt-1-on par à s'apcrctvoir partovt, d'aitltu,. , 
qu'il nt suf{iJ pas d'avoir riuui dan• la financt et les 
aftairt1 pour rtus:ir en politiqut ? .. 

LES TROIS MouS'TlOUAlRES. 

A M. le professeur A. Vermeylen 
à l'Université de Gand 

Xous vous assurons. Monsieur le pruf•»<Ur, que nou• 
oe comprenons rien à ce mie-mac de l'un1"er11tè • .,ii 
M. :'\olf, apr.s von Bissing, a donné aon nom. . 

Est.ce que celle um>ers1lè, au moins dans .a partie 
contue selon la formule :i.otl. a du é!.h,., ou n'en a pu ? 
On en a annoncé un. puis quatre. S'il n'y en a'ait pu du 
tou t, ce serait moins parfait et. faute de. pen:onnage doo
nant nchelle, on ne 1enllrait pu le Yide ~ ce Sahara 
universitaire. l'our des profcueura, on élo•l tronqutlle 1 
il y eo aurait toujours, m~me sa111 élève. Le namingan t • 
cet h~olsme bien connu de p~cber dons le dèse;t et d'ac.
cept•r Ms appointem•nl.s en cons~qucnce . Mo•• corn~ 
la galerie est goguen3rcl<!, il faudrait bien Un<' f1gurauon 
pour nous suggèrtr une ample V1$LOn de I' Alma Jlat<r lb
m1ngant.e éduquant ~s enfants. 

Jadi1, aux jou., d'alute., pour reprieenler au Conserv> 
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loi~. dc,anl la chaire d'Emmanuel llicl, une jeunesse 
l1J111anJc a\ÎJ< de -.·1cnce. on ballaJl le rappel parmi 
q1 e1qu1 s pohrots notoires d;ns lts bollu à lomb1c de 
IJru\e,:«::t. 

Cet ex11cJicn1 scra11 peul·élre insu!fisanl aujourd'hui . 
On 1 ous •'••l 1•co11le que t.auud Uui•mans, renouHlanl 
le ~acrifu • d',\broha1u, a>a1I expéché 1011 Lsaac ~ fils a 
l'Lninr.ilc de GauJ. Cè1a11 sublime el grand. Puis, on 
nou, a 1111 qu'L>aac lluisman• r~calci1rail el ne ~ ,·ou lail 
pas lai>S<>r taire. Co llu)smans, quoi qu'on pense d'eiu, 
ne !onl 1••S d s bè:, •. el il ne fJut pas e"umpler de leur 
p"rl une •uM1m1I<' qui pa3.Sera1t la muure . .. En tous cu, 
nous ne SJ•ons plus si voua aure1 là-bu uo élève de 
choix. si 101ti en aurez qµatre. ou si •ous n'en aurn pas 
du 10111. \'ow; y allu. el c'est tr.ls beau. A d~laut de j.unes 
ccrwll s. \OUS Muquc•rn le. murs. tt 11 101 pa rolee na
manrl• s ne retcn1 .. s1•n t pas dnns des intd ligcnccs, ellœ 
ret<·nliroot dans l'air gantois , qui & bCIK>Jn d'être namin
gontisè. 

On rhe de héros comme vous, et de Mrauta rbolus t 
parler dans une armoire close. et au 111 il1ru d'une nuu 
compacte. crpw1lant que cru~ à qui il$ ,·adn'$$C11t ont 
lait le viJ,., ou fichu le ramp i tous ICj dia.hl.a. Il ~ 
rt~tera ~•ns doute pas grand cho>e de 11 tOn0<pl100 de ce 
l\oll souruo a , roublard comme un vieux sous-oit ; il res
t .. ra le eou•tntr ma~r11l1que d'uo profesuur quillanl Bru
l•'llH. <a rho11re. 1 s ~lh«S. pour s'en iller ~ul. dans la 
solitude. l•1re un cours t peNonne. D<! han~~h!IM 
comme ça. on n'en connn 1 ~•ai1 plus bcauronp ... Tou t au 
moins a11N'z-•oue la rerliturle de o '~lre pas cbehulf par 
\Oire auditoire. el. plu~ lard, on in><rirt sur \'Olrt tombe, 
qui pourrait ~Ire \Id• comme voire cours : Ci git ptrsonne, 
qui n'rn<rigna prrsonnf .. . 

Cela chn~nnere un peu ceu~ qui pr~t .. ndrnl que vous 
fhrz qt1•'lqu'un. de vous 1mag1n~r lrl celle ombre de ro
chi'r. me par S·~rron. qui. lcn~nl l'ombre d'une bro!Se, 
brossait l'ombre d'un carressc ... 

Pourquoi Pot ? 

Institut médical parlementaire ............ 
P .trmi Ica de pu la qui reprendront aiance le deuxicme 

mudi de novembre, il e11 Cii peut-être encore quelques· 
uns quJ ne sont pas conformes, c'e.st .. à..dire qui ont conservê 
quelque 1ndependance d ' .. prit. Il cal de leur ùitêrct de ne 
pu se fa1te remarquer : cda "'4nquerait d 'elég•nce e t 1 .. 
ferait mal no1er par leura colleaues. 

C'e.•t a l'intention de ces non-conformes que s'est consti
tué l'Institut m éd ical parlementaire. Il a pour but 
de gêocraliser L. • 

DÉFORMATION PROFESSIONNELLE 
Succès garanti en moins de six 1éances 

Le proif&l'!llDe dc:a cours c0111prend let points su.ivaota : 
O!ilitéra t ioa du .. D• commun. - Electoralbme tre-

J 
m,,a.s. - D•lfrium ma11dall. - Colll• de loi puo.lque. -
Répertoire d'inj111et. - AA6mie cér6brale. - lncoa• 
lia eace de l&AC•C• · - Froau• appliqa6e. -
l acobé reace ùitôcra le. - P iè•re poUUcailtaate. -
Comproaa ••Jona. - Mouomaol••1 Woci•me, etc., et.c .. 

'Cou/rr eu aflettfora1 1ont r apldem1nl acqui1t1. t o/peu
~ ,.mtnJ 1nl11l1nuu 11 porlits en qu1lqu•• umain•• à l"ilot 

• •tu ou à l'ilal chronlqu•. 
Le. ÎnKrip1ion1 tont reçuea, au trrelfe d .. Chambres, par 

le Comité d irecteur de l'ln•titut, compo•~ de 
M\1. Van Remoot1el, C. Dcmblon. Brifout. Jul .. Lcu u, 
Alberik Deswarte et Renier. 

L'énigme 

l\ous u1a11 bions de confiance pour la IVpbl que rhé
nane, nou$, bon public belg<, prèl à lou. I<> cuthou<,JS
mes. 011uous11vatt t.la l qul· h.' guu\l'1De111t·11t \U~Jtt lt HHJU· 

vtlll<OI s~pa1atisle a.ec S)mp•lh1<. qu'il oli.,n.111 une 
ncutr-Jhlf bieaH1lla1111, ncutrJlil~ 0Lli~Jlu1 •, ét.nl Jon
n1h·s lu c1rcoostanu1. Auu1, nt lù1m .. nu11> r•• au1 ~ris 
le moins du monde quanJ nu us app1 l111<·s qu•· Io lli-pu
bhqur ~!011 proclamée il Al\-IJ-Cbapel'e, en wnr Ldîe. 
~ou• uous disions bonnemen t qu• l<S aulo ;Ifs ll\llt• et 
mihta1r<s que nou1 enlr.teMn> ll-ba'. n'ttai•nl tout 1lt 
même pas assez << gou1eles » pour laissr1 s'orgoni~rr ua 
pareil mou\cmen t SI ellt'> nt l'a1ai1·nt •1'1truu1 é en so
c rel. Oeut 1ou1s aunt la prodama11on de I• Repub~1que, 
les lam1licrs du minist~r. annon~3i<nl J'ailkur. la no11-
Yelle à l<urs amis el conna >5d11ces. 1'111., brusquemen t, 
on appre11J que t,•s ou101 llés U.·l~c;. sai•i••$ d'un itlc n. u
trahsle 01raordinairt. ont rr» parti pour 1 •• nation&· 
hstes, le• commuuiolej et ~,hupo>. et dt~"é l<s llh4nons 
Je l'hôtel de >~lie d'An qu'ils O\Jrcnt repris à lcu1, ad••r
\'Crtrn.ires. 

Depuis. l'honorable baron Rol1.n-Jarqu1 m,~. - enco~ 
un baron! - a fourni une ctpli<alion : ks llh~nans qui 
a'é1a.1en1 empark de l'hillrl Je ville, n'r1n :cn1 1·•~ du 
pR)S; il •t'UI bien lolorer ~h1•2 lui les llh~nao• lucoux, 
mai$ pas les Rhtnans d'à c~t~. ~~' .ieut ile Coblwce. E:t 
puis, la n~<es!1té de m•an1. nir .\m!·-. J't\llcr ! •trou
bles ... lout03 bonnc:s rai>ons qui ~'J1tnl aus'! ' ~lohles 
quand ml. Dcckers et .lla11lws prodnrn~m1t I; Rilpu
blique q~ quand ils e.•a!erent de la conso!ider. 

Alor5. on esl bien en droit J,. se drm.n<kr ce q•Je tout 
ça signifie. el de s'~1onncr que ttlle Lru<que H•ll"·fntc 
coincide 01ec la notp onqlniS<', et arec lu 1l~marcbc5 J,,. 
oonsuls an~lais et hollanil ~1-. 

Faut-il •pprouvtr ou dtupprou\tr I; lt~oubl que rhe
nane·? La question '" cuulro•"•"blt. L • ar~mrnls de la 
note an~lnisc ne sont pos absurde•. mai< il foui 1't1» pour 
ou contre la R~publiqUl rh"•n n•. Qu~n ton enro•Jr~g·. ou 
qu'on la••• cnrou1. ~,·r le11 C· "• a ;c 1,1olt.:r ,~ntr<:: l~ 
Reich, on ne lu loche pas eu.u110. 

Ce qu'on entend ... 

On dil, dans 1 • milieu1 tlt·ronl•, que llulro'c c't la 
maison de couture lr~s il Io ntoJc en cc moment. ::;,,. rolirs. 
&es manitous el s-•s 1~temrn1• de lourrnrt>. •Oui d'uae 
diatinction rare et J'un• noie t·t· personnd t. 

On noie l'adreu e : ~. rue Crc>pel, Porle Loui.e. 
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Une histoire de brigands 

Qu..nd on1 app 11. • P.ru .. qu~ Ici auloril~ klge, 
1'31tnl c1pu.sê les l\hènuns Ytc!orarux d1· i'b(,ld d" 'Ill• 
d'A11-la-ChnPo'lle. ce ~ut. op1 ès la vrr~ion h1 utolc ul s100• 
ph•t.> d(~ dépc< h -. . S<'mlilah 1n•r'iqucr qu'dl , 3 ,airnl 
pris parti pour le Rrach. Cc lui une <lup. IJ lion El au<'l· 
lclt dr1 gcn< qui !'al!enl pour bien informes - ce q11i k·ur 
p ·rmcl parlo s d êtrt mventJls - k mir<·nl 6 raconter un• 
histoire. 

c Ço. dircnl-ils. c'rst un oou,·cau toup M l'A1111'•·lerrc. 
LM \nglai• "" r<·muen1 !>Hu ·oun. • Rru1dl , : J'amhaua. 

!tna_n!. tout sc ~h·oile : le baron llollin-facqucmi ns. qui 
a d atllcurs touiours été h~talc au ~éparalismc rhèn•n 
rail le i•u du R<ICb. » • 
. En vé~alt, nous ne croions pus qu, nuire Jo11>ar na

lao11al. n1 •urtout cd exr.•llrnt baron Rollan, •011 ni cnra
bJ,•s d'un tel machi11 ~lismc. Ça n'est pa< du Io 11 dans les 
tra1ht11>ns de 001r,~ honn~ft> miniqr,· 1k' r\IT:iurlî ~lran· 
~~r-.. \lai< 8\'0U1't qu'il e•I lai heu'< qur I<-• hl·<iloliQn• da• 
n-Olrr poliliqut rM1•1ne ri le• mah1lrr« , ile nn'rt R~ul 
r.omrnics.1irr airnt pu n··111c foir1' ;1rru.::rr tt•unfl prrfi.J1e 
Mnt n'lu~ n•aw>n~ jnmni~ "" l'int"nlion f:ll 1itml nrm~ n•au--
6onc. ":l!C: m~mp ,, .. ~·"nl-f r '><:; ! . 

John Bull - J e ne puis Jilus la so1d1.mir, t:lle Vli m'ecra~er ... 

~ur 101! b· aucoup J,. monJc; 11 ul a11113blc. êloqucnr, 
pei;u3•if; il a 6U lru b3bakmcn! rheill..r )3 \ltaltt ai .. 
Glomnnie d'une partie du monde l'UI hqu<' belge <I y '"" 
mer l'inqui~luJe sur ks ual<'nhons d~ la Franc•. Tou· 
jouN e~t-11 qu• l•·.s O..·lrs. qui. d'abord. &\J ltnl rci:3rdt le 
!~parotisrne rh1•nn11 11 un fort bon U'll cl l'a\'air n1 même 
fovoris~. se !Mln! dil 1ou1 à roup : • \IGÎ•. ~opri•I•. si Io 
Rtpubhque rh~nane '<! fonde son< la prnl..rlion 1•111~ nu 
moant 01ou~• rie lu Fr~111 '" c'••t 1'1•n1·1•rd1•mrnt. f, fa
meux cnc•N"lcment ! • !;:1 ous-iloll. ils ont fnil morhinc 
arriNT. IJifU\ qu, . ' • 11• onl J frleurM I• lau\ Mr•~rt 
d'Ah·la-Chopcllr pour foirt ~rhnnrr l'en< mi.le du mnu
\emcnt. La proclamnt ~n pr~rna•nr~• ~c ln n~ruhli111"' rha'
naoe • Ais, c"•I UJ1 HJ1 cvuv .rao;cnt pro\ ocat~ur. !Jain-

Nervosité 

fümc ~· l'aclion onnlr...ndu, de noire lfout ·Cumm »Jire 
est unl1 gaffe. ce n'est pus une 1 Ji~on 11our munll cr au· 
lanl J• mau'1i>e humt•ur que l'a CJ1I t1 par Il de I• 
prcose françn1se. Il fout Dien que l'on 3• m •lie à 
Piiris que les inl~r~t. ~dgr> t'! le• onh•11H1 rrot1· 
tais onl !>.au êlr. parollèli., la lltl~ique n'en 1 ji•• 
moin> sa pulatiqu, prvpr>?; \J Pom<art n f>I ras 
inla11l1blc, cl 11ulrc gou1crn~mcn1 a Ir droit d'a,oir 
rlrs ' 1c; parti·ulio!r-. •ur des proLlème• <JUÎ onl 11our lui 
un in• "•'I d•r .. cl. lin commence l >e d •t parloul que 
non" ne scrong, p:.~ p;i't·t'.-s. ou que nous le •wron!\ n rwin~ ~ 
oo dil ausoa que li. Poincarf c· prend son parti. e! qu'ai 
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c~.timcr3il qu:il 3 n!ndu un service sulltSant à son pays, 
s 11 a rendu 1.\11 ·magne inoUenme pour un sikle. C'est 
un point de ,-ue, mi>is noire gouvernement, donl la situa· 
lion tinancière œl encore plus mau\'aise que celle du 
gou•crnem.nl français, a le droit de jouer la dernière 
•&rte qui nous r.;sre, ou qu'il ~roit oowi rester, et de tenir 
av:i_nt to.ul à do

0
nner, li l'Angleterre et à l'Amérique, les 

••ltsfacllons qu elles demandent pour nous aider à ~ 
cou"nr quelque chose de notre créance. 

On s'est vraiment mon tré trop ner\'cu1 à Paris, mais 
ça passera.. 

Le RESTAt:RA.'lT CARDfNAL est réouvert. Bons "ins, 

•1celleo1. cui.;ine. Pru modérés, 

L'erreur de M. Wauters 

. Le u Peuple », journal sérieu1 autant que socialiste, 
Hent de donntr asile, dol.ns ~ colouoe>, à une • \e>ste • 
q~ Je S)mpalhique c•lù)en Y, oulers a bien doctement 
p~1se pour ~ne u lanterne », au cours de s~ti \'JY3Jle 
d ... nplorat1on, au Congo: - il s'agit. en l'occurrence 
J'une c.•rta:ne « pipe a,·ec léliches ,. dont la photo lait 
·e plus bel ornement de la première page du numéro du 
ieucli ter courant. 

Or, ladite pi~ est, bd et bien, Mias, ce que, là-bas, 
ioo.LS nommons u Kibu}e » : sorte de calebasSt: qui, coo· 
1·1 nablcmcnt percée, oert (révercnce parler) au même 
)S3ge que. jadis, la classique seringue chère aw: médecin> 
Je Yuh•rt: .... 

En un mot, c'est dans un appareil d'Esmarck, simplifié 
•t, cooséquemmenl, perle~lionnè par nos o.Irères foncé>•, 
~ue Y. Wauter:; a (qui •ait?!} lumé sa première pipe 
:ungolai,e:! A·l·il agi ainsi al1n de récon!orter cc bro\'e 
:hel indigène qui ne peut se consoler d'a,oir, dans une 
:anule d'tbonite, trou,ee près de la Crou:-Rou•e de LW. 
pohhillc. rumé 1e cigare oon1 te ministre 'lirnkin 1ui 
avait !oit don, lors de son impérial 1·oyage de 1oon .. ? .. ? 
Jn en r1l encore! .. 

(n « \icux Cungolai~ • croit bon le i.ou; -i~naler 
:cci, afin de mettre les non-inities en garde contre le• 
• lanternes » que noire ex-ministre du raHtaillement 
>oudra, plus que certainement. nous faire prendre, à son 
retour du u Cont1oeol ~uir », puur des u 'essies " · 

ESSEI et les Ht.:DSOY sont les voitures dont les 
prix aawric:Una sont les moins maiorés en Belgique. 
Vo.r Ira nouvcnux modèles avec freins Avant Pcrrot. 
Etab. PILETTE, 91J, rue de licu"rnt, Bruz. - Tel • .J:Jï.'! I 

La gloire dans les Balkans 

Qu3nd PiHrc Dai e se mit eu route pour les Bulkans, u 
fui annoncé là-bas pur les d plomatrs b31kan1ques r~~i
dant en Belgique; ceu1-<i ava1~11t eu même temps envo\é 
t 1.11rs mini>tr.s le numero de f'ourquu1 Pui t qui fil con-

1 
oailre Pierre Daye à ses :ecle1us .. . 

Piern DJye \ 3 d3ns ks Balhos, 
Pan pan, p;it:ipan. 
li arrive à Bucarest : 
Vite, il y j<tte du lest. 
li va au Foreign OHice. 
c Que les d~u1 ,·ous !uient ~ropices ! 11 

Lui dit Je maitre de dans. 
Pos<'t ci ,·otre séant, 
Car on sait vos performancu, 

Qu'on devrait meure en romance. 
- lofais comment donc S&\<'l-v.>·.1:1, 
Dit Pierre Dai~. homme doux, 
Que je suis un type. un as? 
- On l'a lu dans Pourquoi Pas~ 1 

II 
Pierr.? Dave va à Sofia 
Que Dieu· consene Arboun ! 
Va aux Affaires étninîères, 
\'oil un monsieur lllnigère 
Qui lui dit : • Sois bien\'enu : 
Mela sur ce !auleuil ton ... tisielle; 
Tu es grand comme l'Anlique ! 
El, plu.s que :\olhomb, épique ! » 
- !olais comment dont ;,v<1·nu• 
Dit Pierre Daye, homme doui, ' 
Que je suis un type un as? 
- On l'a lu d2llS Pourquoi Pa.si' 1 

m 
Pierre Da) e part pour Belgl'lde ; 
li en prendra pour sou grade .. . 

Éo ,·oilà ;m~. · ' · ' · · 
S.UJEDJ 10 NOVE\lBRE 1~5. &mptu<ur gala a. 

RLSTALILn 1 -DA.\CL~G lllRR\'-CRllL 
{Un Bal cl /a Cour tout Louiz XV - 1i15-1 ïi4) 

Reconslltullon de !'~poque; charmante opposition 1rm. 
gance: 1il5-19:l3. 

Auraclior.s multiples - Cotillons - Surprises 
Au programme : 

{J/ISS ll.IRR}'S .. ?) 
Diner à partir de d11 heures: prière de retenir sa table. 
T~I. 227.22. - Adresse télégraphique : ~IERR\'CARDI. 
Tenue de soirée obliglloire • • 

Popotte 

Ou1rier br3Heur, marié depuis vingt ans cl père d'un 
btau brin d< fille de dix-huit an. .unocs, nomm.e Po
poile, parce que baptisée Lfopoldi111?, Pascal Pldfou 1crait 
le mari le plus cbo!é s'il da gnail pr.xurxr à sa fcmrne, 
F1li11c lllk,:U<:uîe, un oou\d rnfaol, question de faire la 
pJix. 

Le roupie esl bien assorti, quahf1é pour perpétuer la 
race. 

l'Jnsu, comme tout braso.:ur qui se respecte, Pldlou a 
une ligure de pomrnc-reinrtle, uo p.!ltt D<Z en tro111pelle 
el deu~ !fU~ qui cl.gnol<ot comme )ils \Oulaienl >'etcin
Jr,; au demeurant, un bra>e gar:> loujouro de bonne hu
meur et racontant à qui veut l'entendre que sa ~acrée 
lemme reut absolument qu'il lui r ... e un enfant. c liais, 
dit-il, quant à ça, " bunule Dgile ! ... » La ,je toi bieo 
lrop chère ! ... 

Vans l\nlrelemps, Filine, maigre comme un clou de 
giruRe, se lamente nuit el jour; au moindre bobo qui 
:t!01ge Popott.c, elle se •·oit dej.l sans ;:niant. Elle latl force 
neuvaines en l'honneur de quantité de saints réputk pour 
la gucrison de; l<mmes brcha1gne.: se co~>re d< scapu
Jair,•s bénits; administre à son mari d.• pilules réputées 
souveraines que lui a lournic• un marchant d'on•iétan, et 
que P:IS(al avale dt bonne gr4ce, en dt!claraJlt que ctla le 
lera ma;grir. 

ll élas ! lu moi~ a'écoulenl : • Bunule Dgtl~ ! Jt, comme 
dj1 Pldlou. 

Pourtant. 14ul ~ voi9olj!e a'inltresse à la t ilu.alion dt 
Filine. l:ne comm~re virnl lui dire en conl1dcnre : 

« Cessl!l toua Vot re~det. Voici un moyen infailüblt 
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qu'a npériment.é 11 dame du premier qui ru~ cbei le 
beau-lr~re de ma SŒlJr : préparu ~impltment, tous les 
matins, à votre mari, une bonne lrica«6e &\te trois œuls!» 

Pa~ral, qui n'a jamais été à pareil!~ !He, se trouve fort 
bi•n du nou"au régime; au bout d'un mois, il a grossi 
lellemcol qu'il a dCJ !aire uo nouveau trou à sa ceinture 
de cuir, ahn de l'élargir. 

liais comme P.r~nge de gro5se•~B : « Dunute, Dglle ! • 
Or, 90iri qu à l'occasion du couronnement de ~otre. 

Dam• dt Chhremont. une retrait• t•t rr~chfe dans la pa
rois•t de f iline Yale~eui•. vllNi n'a l(•rde de man
quer d'1.,.i•ltr aux ollices : die Il'! fréquente assidOment 
nec u fille Popolle. 

Le jour dt la confession g('llérale, t ilt confie au rère 
pri'dice leur l'ardent désir qui lui hrOlc I•• nanC6. Le rë
vi\rend recommande à sa pénitente dt participer au pèlc
rinago de Chh'l"<!mont et lui donno le forme espoir que sa 
pritrc twrn exaucée. 

Elle s'y rend ... 
Hier, nous avons rencontre Po•~ol s• dirigeant vers le 

ville, lr6n1nl sur son haqul't attrlé ~ dtux superbes per· 
cheron,, Il avait l'air const~rné. et, comme Hippolyte, 
lai•'lil lk>tttr mollemenl 1-s r~nc~ ... 

A ootre approche, il arrêta •on ollelai:e. 
« Quelle nou,·elle. Pascal? Fili04 va bien ? ... » 
Fn-m1nt 64'5 pctiL~ yeux pour 11'!1 emp•'chcr de clignoter, 

il répondit dans son patois Favoum1x : 
« lne belfp nlfoire. allez. cl'mohonn• ! Vos jn~ret d'mi

rake, louquii ! r,; vierge di Chivrimont s'a lrompé d'on 
bai go~c : c'est Popolle qu'œt gro«" ! ... » 

La CT,E\'EL\ '\D-SIX esl la Rdn, inrontt•fét dts Si .. 
Cylindrrs. Qurlques contluite~ inttrieures d• ht'P snnt IÎ· 
,.,.ables immtriiattmenl à l'ancien prix. P. PERROS & Cie, 
209, armue Louiu. 

Un élégant salon 

de chnuP~urcs a i\tâ ouv•rt par Smrct~. rue de l'Ecuyer; 
c'•st évidemment Boin-Movcr•ocn, 5:1, houlc\'ard Bolll
niquc, à qui en a été confié nc1airag•. 

Une voyante 

tne rue reartêt et paisible du faubourg bruullois. (ne 
m•i•on modeste de pcllts bourgco:<. On sonne. La ser
\'anlc, oh•~qu1cu'8 et dè(iante, nous introduit d~ns un 
petit salon aux allures de boudoir: pcnomhre équ1"oquc, 
diva~ rouges, et, sur la cheminée, un monst rueux llou
dah en bronze. 

!:ac fommc entre, les cheveux courés h ln Jeanne d'Arc, 
la face diaphane Hlléralement mang&e par de grands yeux 
r\tat1qur•. les formes dissimulées eous une ample ro~ 
blnnrhe d'onhrmiëre. 

Sono "lutAtion• préliminairt<, rllc dit d'une YOil àp'e 
de commandcmcnl : « \"ou!I ~l•• ici dans l'enfer; monte< 
au ciel! • 

t-ou~ prenons. à sa suite, l'r•calier . . 
l'ne portl' a'oune... . 
Surrriac ! nous ' oiei dans un ornto1re tout blanc, a,·rc 

un autrl blanc, des cx-,010 blnn<".• aux murs, et une 
blanrh~ Matue de la \'1crgc, tcnôont les bras en gestes 
maternels d'accueil... 

Et la « ro!ante " parle d'une roix _lente, én~rg~quem•nl 
<ranMt: • Je suis une en,·o)èc dt Ootu. n ma t'.r~. pour 
FM 5cn-ire <ou,·erain. de l'humilité de ma ront!1hon : .t• 
lu• art .tr fo:·aine. Je saurai, ci•· force, mel\<'r rhumanot~ 
' n de• dtFtinces sainte•. car j'~i dompté dt'!' l:ons. 1.<S 
aignca de m1 voea!Jon surnalurtlk: 7 J'ai prédit let trcm-

blcmtnta de ~rre du Japon et it YOU6 anoonce que sow 
peu la France aura un Roi ! Et maintenant, prions! • 

Et. airenouillée. les bras étrndus, elfe clame, plut61 
qu'elle ne récite l'Are Maria. 

Elle di•parall ... 
La voici revenue, un drapeau fleurdelisé à la main. I:t 

se campant en une attitude lbMtrale, elle déclame, arrc 
de'° accents tremblant~. d4'$ vers d'un romantisme en-
œrbè ... Puis, se c:almant brusqucm•nt : , 

• \' enrz : roi ci mon parad1• l•~tre ! » 
Elle nous mène au jardin. Dan. une ca11e, un paon et 

de• colombes blanches. Et elle explique d'une voix red~ 
.tnue naturel!e: • Le paon, •mblème de l'orgueil, pèr. 
de tous les vices, et les colombe<, svmboles de la can-
d<'lor, condition du rachat!. .. » · 

Et elle parle pêle-mêle de ~•intc Thérèse, de sa int Jean 
do la Croix, de J.-K. Ruv~mnns et de Léon Bloy ... 

Et nous partons, tandls que penchés aux fenêtres. les 
voi<ons pouffent de rire. 

Sinrère ou rooèe. proph."tt<~ ou e3boline - quoi ? 

Lt• automobiles \'OIS!\. ;).1, rur des 0-ux-Eglis~. fi. 
orent dès à présenl les modHrs crpo!fs au dernier ~alon 
de Puis. 

La bedite combinazion 

Le dirootcur d'un journal roumnin réunit, un jour, ses 
deux co-pr 'tai res et leur tint â peu près ce langage: 

« ~ous avons, rcspecti\'ement, dans l'affaire : moi, un 
million; vous, X .. .. i00,000 lei; rous, Y ...• 500.000. 
follre d~ vous r:icheter vos parts en les triplanL De plus 
vou• re<terel attachés à la maiEon aux appointements de 
2~.000 lei par an. tious gagnons acwrllement, moi en
,·iron i0,000 lei: •OUI', X .... 30.000 et ,·ous. Y ... , 10.000. 
l'ou~ VOJ"t'Z combitn la combinai~on est a,·antagcu•e "· 

lnut.:c dr dire la joie des deux pergonnages qui ,·oyaient 
ain<i tripler leur fortune el so créaicnl une situation en
"ioble dnns la presse burarestoiN'. 118 ~ignèrent donc du 
rtN1~ mains et reçurent l'un 2.100,000 lei el l'autre uo 
million el demi. 

Le soi r même, :e directeur. drvenu seul propriétaire, 
ra•.,it contrat a,·ec une sonttê qui lui rachetait le jour
nal rour ... 1:! millions! 

Jolie bedite combioozion .. 

Pinnos Elcke de Par~. 
Auto p'ono Ducanola-Philippti, à, pédales. 
r>ucn.-Ph.il' pps, à élecbricité. 
Oucn~tist-Ph.ilipps, péda.lcs et électricité combinés. 
Ilt'présent .. ot: KI CilE I, MATTRVS, 16, rne do Stns-

Mrl, Rr o:1:e1te~. - Téléphone: :5:3.!Y.?. 

La " rançon du progrès " 

ln journal bruxelloi• pubhe ce !ait-divers jodiriaire : 
~l R .. a"a.il. au moÎI de fttvriu, kr-a!.é une 6.lJdt. en p&> 

unt. rue de La.ü:ea a\"'f!C @.OO aoLO Il tenait. la droite ,t, (!On,.. 

du'aait l une aUnre modér~ Maia le fre.in de M vc.îto.re for» 
fionnant mal, I• prcmiàre chramb1e correctiocnelle devaot. i.. 
quollo il vi•nt do CO!Dpo1'lflre a lait 1o portage deo r<ap<lll&à• 

biUt~ eit l'a eondarmié à 600 francs d'ame-nde. 
Si le lr•in a<ait pu compnrallre devant la chambre à 

air, nul doute qne la p~nolilé eOt été plus l~~re encore ... 

STE:'\OGR \PHE de prtmi~rf force, 200 mols à la mi
nute. français tl larcuts rtran~<'m. ~··mande tmploi ~ta. 
file dans imi<on wicuse. Ecrire R. Claescn, 20, rw1 

tieu\I, Bruielfes. 
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1 Le sourire japonais 
1 

ln <OllJ~u•Jl, u1 Ju l/ambtau, « rr~apé .. du tremble
! mt11l J• terre qui detruisit Yo~oh;ima, racon!~ ~s 1m-
1 pr.<-101:s. ç, •t Il~ ra~e n•cue, trio ém<>u\anie. 
1 \ou• tn d IJchon• nt •pi.<odr, qui montre mieux que 
: de lon~s ,1 scu"r• •n. quoi con5iste le lomcus ~ sourirf ja· 

pona" •. lait d• rol11<-.•• et de slnir1~me . 
ft Je ne dt!rrirai ~a•. ~nit le Fln1nbtau, les scètlN po· 

1 thh~11-- Pl lu~uhrc• dont je ru~ Ir l~moin. pendant lrs 
q•10l'JUr< m n111-. que i• pn«ai •or Ir quai. Je ~ peu~ cr
i' nd>nt ras.•N •n111 •ilcnce un ~pî<odt comique qui m'a 
fU't''<!Ult fi l rÎrl'. 

• l'n Japnnai• m'acroste, el avec lt <aurirr artilir1~I si 
parl1rulier aux fapona1~. mo dit : « 1 nm awlully ~orry. 11 
;, a mMI 11n11«1nll' •li onj!' carl<.•~11ake 11 (les hponnis 

1 n• pronm•r•nt ra• lt 1h). (Je sui• de.olé, c'rst un tremble
ment d• lrrr• c~r•ptinnn Uemrnl Yiolrnl !) • 

T.i ITR:'\F. ROULE, BR CI ELLES 
T~li'pboae 276.90 

l.1vra .. on à Domirile 
Parfaits. PJI~• ri Terrines ~e Foie gras 

FE\ EL de ~lra•bonrg 
~péc lhtè oie pl•I• •ur cnmmand• fha 1d! ou froids 

Trrrane de Rnn•llr• 
Porlo. ~horrv. \'in< •I C:hampa~ne 

\'Prir~hlr fn\'Îar \fnln<•ol •~lra 
Thé Ife Chine, \lèlangc Spécial 

1 

Titres sensat;onnels 

Il • ,mLlr qu'il \ • 1 cmulation •ntre lrs !e<rtfairrs de 
rè1lurion de 110.• ~1111111firn• pour 1"11wcn11on de hlr<'S ~rn

. ~n110111wl•. La Dirn1ht llr11re semblait 3\"0ir, ju•quïci. 
•le pompon. L• u· Si~rlt e•I en train de trnlcr lie l'en 
'MpC'«Mrr. Dao< <'ln numéro de dimanche d~rnirr, on 
1 h•ait ce 111~ rnlor~: 
1 

1 
1 

E11nt grb. i1 ,·eit roagt c:t tlre 
dao1 lt oolr 

\fais ptul-étre la D,·rn1!rr fi, 11rr aurnit-elle ajout~: 
Aprh quoi, vtrt d'Emol, 11 en reate bltu 

et rit jaont. 

c r... :ibonnrmtnl• au~ 10•1 rnno~ et pobl'ution• 
t bcl::c•, fronçai• ri An;:la's •001 rrç11• à 1' \ 1; E~ CE 
t OCC'llE'l;'\r. 1'-. rue du Pcl"lil, llru~clll!!<. t 

l Merci pour la réclame! 

1 li, Ci. de La Fou, h.irJine. dan5 kt ertirlrs c en maree 
. de l'hHoire nalurdle • qu'il dorrc aux Annak•. kr1t 
(28 oc lobre) : 

I Le. cou•in ut un parfnl de provin.oc qui arrive tlat-z vou• .... ...,. 
êtr~ 1n\·1tê: ~l qui •i·mo te i1unir fç.a, c•._.t. une unom:1lop'• qoi 

1 rend •-.. ez. bien la con\·trut'.oo du cou•1n) ;1.a sein u.•4 mt1I 
1 ltul'9 mtna;e.e 

i 1 Pour H prolt .. ~r eontrf' les cou•uu. COl:~lJ!Leo.2 on oltiVr.a~ ... 
ptuph) lactique •nu conna ; c Let Tro11 ~owl1q1HUN • · 

\'01li une ~~clam• dont bênel1c1tra IU!'.!I Pourquoi Pa1 r 

Studebaker Six 

Il "' 1 •a 11 de 'hercher à Eouli;in-r lo!U lrs mlrilt< 
et uu•;Î lous Io< g.lmen!~ de la STL'DEB\l\ER. Celle \Oi

l•ir• •"mro<e t1'dli'-u1é01• à l'allrntion deE> connai•S('un. 
li fuff:t tl'rn foir> l'r«>i pour •c rrndre compte q11'rllt 
el ~:'Hl'\ r1\•ale p:irm1 tnulr$ 1 _ ... mnrquc~ conrurrrnlts. 

luformcz-,·ous au g3r3ge, 122, rue de Tcn Bosch. 

Simplicité 

Ln mot uniusan t que des arlil~u~ IU Oras•chact nous 
1lédarcn1 aulhenhque. 

Un br ~.ulicr-inslrutteur int.urage d,. rteruel. 
« Commrnt nol'OÎl'-l·M une carabine ' 
- On retire d'ah<>rd la baguet~ do! l'arme. 
- Birn. 
- On en garnit l'e~tr~mité d'un peu de laior ou 

fêtoup• .. 
- Îrf'S birn. 
- F:I on nrlloie l'intérieur du canon. 
- ;. c quoi? 
- AI'<'< du pétrole. 
- Non! 
- Avre de la \"3!-Cline. 
-'\on! 
- ? ? ... 
- .hu 1oin '" 

ECIJOS DE CRASSE. - · Trb peu d~ (lfrdrtaux ~t~ 
onnêe. On ne reu~••t à lr1 1irr r à oonnc di<lancc 11u'a"ee 
une rorlnurhe LEGL\. Ou en~nd parler partout de lff 
coup• d(' lonirueur. 

Le tiroir aux souvenirs 

Au Iront de Sarnt-lhh1d, un jeunt colontl amérltaln, 
jalout rlr. lauri~rs dca Franta •s. aurait voulu faire des 
pr;<onn!Pr< 00.h~ pour s• faire pho•ographier avec eux 
•t •m oier la photo au1 iourl\fUX illu•trts de son pais 
afin d• ea!l'ner le cœur d'une jeune lille qu'il d~iu1l 
epousrr • 

Les pri<onniers n'arri1·an1 pas. il ~ làcha el dit un 
lx-au malin au commandant : • Pour demain. il me laul 
1·cn1 borhr.< ! 111 

v hndcmain soir. le romll'andant arrhe a1·ee les cent 
!l<w-hr~ tlrmandt!s. plu• un olficier borht. 

Le rnlon•I. enrhanl~. s'étonne et s'1nrormt; 
« Commenl est-on parvenu à foire tous res prisonnicn, 

alors •111r l'on n'a pa• cntrndu 1~ canon ? Combien tle 
perl•'< a 1-on <hi ~ubir? 

- Pa.. un bommr .. 
- \lors? 
- \'nil~. mon rolon•l ; comme •·011~ voulin abr.olu· 

mrnl en 0\'01r une centaine ce soir, je lt•• ai och<'tês à nos 
•01srn<, Ir. Alpins lr~nrn1s, pour un dollor rière - ~t 
j'ai eu l'officier pour rkn . » 

C'est le moment 

oe lout plnutcr: ar~rr~. planlrs. ro<irr<. rtr. D~mnntlu 
I~ c3tnlo;:11e E. Olt\l'S, 3ô, ch. de Forut. T~I. 172.41. 

Le livre de la semaine : 

L'Amour de Cécile Fougèrea 

Etlmond Jnlowc e•I un •les ran>s romanciers d'aujour
d'hui IJUI mente qu'on le •uiv1!. On at•rnd braucoup d• 
lui. Cnmmc il publit d• nonihirux L<>uqutn•. 11 llll arri,,e 
ilt d.'rr•oir ..-~ adm11 al•u" fi ~Ot; am•~. C.-la arr1Ve ! 10111 
le n1nn1I•'. CA'llt fni•. 11 ll't' rn hanl•. /.'~"'"'" dt Uri/• 
fnug~rrs r•I un Ir~• h 311 r.,m,1n : d'11n lra~i~u~ sohl'f'. p11-
rliq1;• el r•'"n'<'. 11 •"•Pr"rrnlo â la 1111·111,.urc trJ•hlio!l 
du roman d'analysr. Et si l'on ne craignait lrs comparai· 
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1nn• ~ra!:lnlt1, on parlerai!, à fon propot, de la Prin
",, d~ t llv, d'Adolph,, M Do111in•qur, où, plus prh 
dt nou•, de Lo /•ort' t1ro11'. C'rst un drame de con
f" ·nre q•JI a pour d~ror I» Pon~ du t•mps de gu•rre If 
~uhlomt r11lo11lo11re11• Pari• de 1016, el nou• rro10M bien 
q11P jnmni• l'afmo~phêre m?r~lr dr C<' mnmrnl hi•forique 
ne lu1 r"nolu• avrr plu< dr forer. dr Mlirafe-..e el de v~ 
ritP. /,'nmnur dr Uri/, rou11lrr• r•I le livre de la semaine· 
c'e<t p~ul-~tre bi-n le roman de l'annle. ' 

RE~T\l'R \ 'iT L\ P\11, ~ï. rot de l'EcufeJ' 
Son ~· 1111 rnnlo1 t - 5a fine cuisino 

~ • ru·11 tr#lc ra1ct1nn•htt.• 
L.1 li \Il EE. pl:ire Soln te•Catberloe 

G•nr< Prunier, Par11 

Chez les peintres 

A la 1krn1r1 e rtun oo que linr•nl no• arli~tes prin~1 
pnur 8\'l<rr au' me1llrurs lllO)<'Os à e111ploier pour créer 
un ro011l6 de • t1Jo,c·1llcrs artisllques • qui guideraient 
dt I"'" ~' 1• l'rncompPl •nc~ artistique. loyalemeo1 avou~. 
de Il \oit, le oon petnlrt Ra.1iro pria la parole. Au rours 
d• •nn alloru11on. ol lul amen~ ~ tlklar~r qu'il étau re
S'' ll•h'e q•,. l'on •ùt •nlr1 ~ la P•>llt dt /lug" l'an tlt-r 
Cori . rl• \\ •11l•N<. pnur la rcmpl1rtr par un Ma lisse. A 
~ m"mrnf, une voil, tians le fond de la aalle. 101errom· 
pil l'orofrur : 

« Vn111 n• cnnnni'"'l ra~ Mati~•·: lâchri de p~indrt 
comme lui: MU' 0·~1~ qu'un peintre de panorama et un 
emm . • 

(,t ru1 onr •lup•ur. 
OJ•lrrn n. br,,o<ha p>•. 
c f~ \OU' ,,..m~rne. \1-.n<irur. rlit ·il i Ctl énergumèn ... 

cl# lire au« hanrh»m•nl 1·otre P~"'"": vou, avez le droil 
d• <rnrre rr q••• ""I~ dÏll!S: pr.oHlre eejl"ndant 1gnorn· 
•ou, '1"" \1~11 .. c.r. qui c"~I un dl' mrs •mu•. et qur j'art 
mir•. rel t1 ·m· orrf Mroo~rr à l'arhol dr rrlle loi Io: ellr 
o ~•é ,.,.n•har tfirrrl~mro1 par Rorohr•m à I~ Commia~ion 
du lfor•~• N r•ul · ~'r. \101"" Ir rri;reltrrail-il. .. 11 

El pol•rodl•mrnl. il •inu•a : 
• l· orn• h~mm•. m1'1î'7·\'M• · il n• fout pu confondre 

J • ar.,~ O'"•I• ~\.,.t ,,., :ug11mrnl.s • • 
L'assemloll'r l'•rrloma. 

• cncnnron •. \11~r1t11 

~ ~~:;:u.le dan. lous les cal•t. 

Déran~ement général 

Lors ile l.1 olrrnrtrc lt·no111!t qui a sévi dans la pM· 
vinrr ale Lu, .. mlmurg, un J ~ houl• lo11e1rc.nna1re• de la 
""' d'.lrloo 3\~111 un• • Il m110113tron urgente • r~1re, 
d•mondc Ir num~rn untel ~ I• ~tmn11tlle du ttl~phone 

rrr<qtrt ln .. Il"' !ri< li'l~rh1>n1q11ts •••ni ~t~ •rrachh 
ru la ltm1·~!e ofp ln ltrllr, 13 drrna••• le r#ponrl : 

• T 1o11lt11 lt• l ollr• foot Mran~~r1, \loMitur??? 
-7'! .... 
l.o h•ul ln11rlinnairc qui n'll•if r•• rncort au courant 

dr l3 rho'" dr rrpontfl'<: " Par q1101, madtmC)istllr? 
rrir h lf'mpNt. \lon"lrur !:! 'Ill 

c, qu, Io 1rmp/.I~ prul foire raul dt m~rne, n'est-ce pas. 

llAS POUR VARICES 
U.l\ 1 u.t·s \lf.[llC \l.ES 

f'h.O"'rt1n'1' tlft~ fit 

111 vr.urnr. 
Gl GG, rue Coudcnbers, Bruullee 

Cboaea de grammaire 

l.ne •11·a111e polémique ·olre grammairiens d'ocra•ion 
>'UI engagée d<1nS l°ffoift br/gr IUr le pOJOt dt •JIUJf Si 
le« nt •qui arcomp. ~n· lt sulojonrlil d•s 1·erbcs • nuoo
dre. » e~ « informer n est une syllabe cxpl~ll\·e ou une 
conionctron. 

On P?Urrail peut~tre, pour d~partag•r ces grammairien• 
d'occu1on, nommer un jugP ... d'in•1ruc1ion. 

L.\-P.\ xxr..s1.:n-l11:.n 
HOTEL (0.\Tl\E.\TAl. - lt mdl/.-ur 

Simple que$tÎOn 

- Vu• lumer ? 
- . Naturollemeot, la • n,,~~nMIT M~lal », à fr. 3.50 ... 

La Cigarette de Luxe par excellence. 

Présagea 

Quand Jukla Clsar naquit, el •o••i quand il dut mou
rir, 11 f tul dea émotrOM dan' lt c1d et .ur la ltrre. 

Ce raison ardcooaas que OOUI 10t•·rrog1ons sur Ml8 con
lemporaana notoil'e9 s'exclam• •oudaio : 

« Nturay ! Si je coonara Ncuroy ! Ah ! je •Ou.! croia quo 
je connai• N(•uray 1 Même on l'uppelait Jupiter ... 

- Jupittr? 
- Parfaitement, Jupiter. 
- F.1 rourquoi ça 1 
- Parce que quand il naquit. un orage formidable 

~clata, et au moment précis de M nai•san~. la loudre 
tomba <ur lt •'illage. On le nomma Jup1tu ... 

- Nous compronona ça. 

Le vingtième commandement 

Qu'un rul111·akur marie 
Eugèro •u• le mar <hé 
l..t l•"X de ses wul•. P"l"' encor. 
Mais qu'un lrrm1cr c~loltolaire 
Yienn• augmeni.er n~1re var chère, 
En MU• les Y1·nda111 au ro•d• d'or, 

C'est trop lorl ! 
Je ral'f"'lle. qu't•n pareil ras, 
JI tliSle un romn1nnrl•·mrnl : 
• Œu>rc d\euls thtrs lu ne feras, 
Qu'en mariage seul ment! " 

na ROO~J Ot 1..\ nor.H.E 
Thé Oan~nt tous les merrrc1h• ... mffi s rt dimanches 

Orcheslre 13., de premier ordre 

Style administratif 

l,'admini11ra1ion se r@~rve un style parlirulirr qui. • 
dfüut d'fügan(e ri de clorti', po•""le de r~dlcs c1uah1és 
de prclcmon. Pourquoi Pa. 1 en a donné plu>1cur1 mo>
dtl". 

\lai< il arrin q~. dan• la hlt• ... A preu<t uue anno>
latron rorite dans 1~1 nouuain hor.iire.. des cb.:mlD• df 
J~r: 9GA, train-bloc Bru1dlea P•11s; 
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Train 199. - ,\e 1ont admi1 à et train. 10111 rûtrt:t 
d'acceptation dtt autres voya9curi, que /t, chirns en pa
nirr1 ou cagr1 ... 

'\ous sommes dt>nc pré,enu~. Pour Y. i'\eujean. l'homme 
tl ~on fidèle ami n• font qu'un. l\olre excellent minÎ$tre a 
bi•n mérité un cltplclme de la Sixittt Protutrice d<1 Ani
m~r ... 

\la is non• soni:ton• avec inquultode que la rhaS!e oot 
ou•·erte. Pourw que Eon zèle bien connu ne le por~ 
pas b déerêter qur, dé!lormais. lrs chiens de\Tont ,·oyagcr 
•n hberle et que les cages ou paniers seront ré~,...é-1 au1' 
C'h~<YUf"'\ ! .. 

I~.lli S~ AN' ~~~ 
MAISON DU PORTE-PLUME 
$ ~L;EM.~ ~---~:.î~'n·"'~'~·, 

Chez les " auteurs" 

L'A•soâaJion l11tiratrt lnterMlton.alt, d~ireuse de oe 
pas se rtncontrer 01'<!<: d'anciens collègues allemands el 
autrichiens, avait. au lendemain de la guerre, suspendu 
les congrès annuels auxquels nous devons, partout en 
Europe, des loi< proteetric~ sur k droit d'auteur. 

La tactique de l'Auociation litlirairc /nternationalt 
~tilt dangereuse parce qu'elle prtL'!1l le flanc à des ma
n<rul'res austro-all rma nde• : dès 1920. un groupe de Hol
landais. francophobes ardents, organisaient un congrès 
â Scheteningue et • Ioulaient au1 pieds tous tee tra•aux 
•'• l'A .. oc1ation depuis sa fondation. 

la manœu\'rt l<it rcnounléc i Londres en i92t. puis 
• ~rho ea 1922. 

\lais Fernand RO<lm>n veillait. Frma.nd Rooman n'a pas 
froid au1 yeux el. quand il a une 1dtt dans la !Ne, elle y 
c!lt bien accrochée. Il ne cesM d'attirer l'allenlion des 
r·r~id•nls dt toulr< I~ sociét~• d'auteurs de Franrc sur 
cet état de cho~ el il n'h~ila pas à le dénoncer ... il Ber
l n m~-. où il ouvrit <nlin les ,·eux aux sociétaires mal 
;n~i". · 

llieux inlormh. désormais, les .ntéressès jurèrent, mais 
pas trop tard. qu'on ne les y rrprtndrait plus.. Une réunion 
pr~paratoire lut pro1·oquée à Bruxelles, de concert avec le 
(On1 ité de l'.4uo.-intio11 Lillirairr rit Paris: on y d"rutera 
•agemenl. dans l'atmosphère apai~èe de notre bonne ,;ne 
•le Bruxellt!. 

\'oil3 les con
0
rbs « boches > daos le lac. 

Ce lut de la bonne b. ~-c birn laite. 

BRISTOL T! 'fER::\ (Porte Louise) 
D•11Uslalion O•sttr Bar 

Bullt! froid - èrill Room 

Savon Bertin à la Crème de Lanoline 

ûon~erre à 111 peau le rclou té de la jeuncMo 

Le wallon brave " l'honnêteté " 

ne reculait pas de1anl le récit d'une histoire rabelaisienne, 
pounu qu'elle pro1·oqu~1 le bon rire qui n'olfu~que que les 
gens mal portants. Ln jour, Mgr Lah~. alors é)éque de 
Tournai. manda l'abbé à l'héc~ et lui rit des remon
trant~! sur les audaces de !a plume de conteur. L'abbé 
écoula reEpeclueusement l'homélie, puis demanda au prt. 
lat la permi!sion de lui dire une pttite histoire. 

« Cn matin. oonta-t-il. Jacques Cho~e renconlTa sur la 
roule un marchand ambulant qui >-oyageait avec un vi~ui 
che1·a l, un cheval si mi•érable. qu'il n'avait que Io puu 
sur lf'S os et que les cotes lui saillaient sous le poil. Jacques 
ChO!!•. \'OUlanl faire le malin. se mil à interpeller le mar
chand el à lui dire. montrant les c6trs du chcral : c CM\
• bien que vous me vendriez ces crrceaut-là 7 • El le 
marchand. soulevant la queue du cheval. de rêpondrt : 
a lnlrtz d'abord dins !'magasin pour vire cl marchandi•c : 
11 MUS l'rons prix aprè~ ... 11 

ll~r Labis éclata de rire et ne ~rmona plus jama11 
6on curé .. • 

ACTO\IOBILISTES. - Plus de !'ESSOrls cassés grace au" 
games lubrifiantes • Jea1·oos ». Drntandti notice o• 5 ~t 
prtx au~ agents : Trcntclivres cl; Zwaab, 30, rue de Ma
l incs, Bruxelles. 

Automobiles Buick 

Les nom·eau.x mod~lcs 19:!4 ont 5ubi des chaogem~nls 
cons1dtlrables sur les moJèks precMcnts, tant au poi nt de 
vue mèconique qu'au potnt de ''lie carro~~erie. Parmi l•s 
grands cbangrments apportés aux chAS•t< <l et 6 cylindrts 
qui seront dêsormat< l" rées à la clicnt~le, on reni;.rqucra 
les freins sur les quatre roues. 

Le portefeuille 

Retour d'une récente randonnée dan• les p•:'l!I danu• 
biens, un haut et spirituel fonctionnaire raconte rancc
dolc sui\'ante : 

c Dans la capitale d'un jeune Etat. on nouvcl allacht 
commeretal françatS vtuau de prendre possession de ~on 
poste. Il en élo•t aux \'161te5 protocola1rc6. 

l> Apres un entretien long el amical avec le h11n1stre 
des Finances, notre attaché se rend directement chtz le 
mmi~tre de llntéri-·ur. par qui il ~t ~o. Dix minuto 
de con\'er•allon agr~able. au bout dc~qu•lks le 'is leur, 
aiant !ouillé ses pO<"hcs •t tâté sa ffii1n11ote. donne d•s 
signes d'inquiétude. Le ministre s'en aper(oit. 

» - Aur1ez-,·ou• donc perdu quelque chose? 
• - Précisément. Je ne trouve plus mon porlt!euille. 

Et pourtant. je su~ bien certain de ra,oir eu sur moi , 
car je m'en su.s 5C'rTi il n'y a pas une heurt. 

,. - A"ec qui 1·ou~ tllr~\'ous trou,~. aunt de •enir ici? 
> - J'ai eu audience de .Il. le \lini~lrc des Finanocs. et 

je ne l'ai quitté que pour venir rhez vou~. 
11 - Ah ! ? ! ... C'est vrainienl regrettable. et je serais 

navre qu'u n r.prèsenlant d'une pui'S.<ance am·e ail une 
au~•i M<agrëable al'tnturt dès son arrivée chez nou• ! 
Enlm. •otre porttleuillt n'~t peut-<11rt pM perdu. \0•1s 
ferons dt5 rccbercht5 et j'rspêre bien q1Je \'O\JS le r<troo-

l!. Edouard .\ed publ.e, aux Edtttoru dt la l•uMsie, un <trez ... » 
11'Te intitule : JI. f Ab"' Fleur tl lt Viiagt drs mots, d'une » l'tu oprê.;, l'audirnc.e prend lin. 
écriture facile tl d'une tenue parra1~. Ce sont drs «rhroni- » IA.' rnir. une r6un1on de gala a liru à la présidtnre 
que! » didartiqurs où ne manqurnt ni le pittore>ojue n1 ta du consril. Le nouvrl altorhé commerrial Cranra1s •'y 
bonne humeur. Ttmoin une anecdote wr l'abbé Letellier, trou,·e. comme de ju•lt. en habit et ornr ·1e tous """ ru
en <on v1l'ant curé dt la parois~ Saint~Elisabeth. 3 llGO.s. ban~. (,..... mini~tr.., ~ont li au r:r n~ romple1. 
l'auteur du ll11rt•gr drl Fit Chosr cl d'innombrablC'!I Armc>-1 11 A un r.rla-n mnm•nl , Mire Fr,1nra1• •rrrçoil le mi-
n~quts. demeurfs lnmeux au P•!·s du Doudou. Lr bon curé nisln! dt l'ln•ërieur qui. aprrs un.' r<1n\rr'.1lion 1011rianli' 
3\·att un Mfaut - ou une qualité - qu'au dire de ccr1n1ns a\cc l'On rollè!l'U• au~ f1nanrrs, l'Îent de le quitter sur 
ltcleurs, Pourquoi Pas~ parloge quelquefois avec lui : il une cordiale poignée de mains. 



Pourquoi Pas ? 

• Peu aprb, le minislre de l'lnl~ri•ur <approche de 
attacbf commercial. et, d!scrètl'.'fllent, lui ~h•ic dans la 
ain. . on portrlniille. 
» Sure.au!. .. Ebahi.c<emenl. .. 
lt - M&rei mill• lois ... ~lais 1... Enlin qu'a-t-il dit 1 
) - Rion du tout. Tl ne s'en ~t m1~o p~ encore 

perçu .. ~ 

Quoi de rl u~ délicieu1 pou r une jolie lemme qu'une 
lade dans !'fi· g3nte 5 OP Citroën ? 

'tté.rature gantoise et. .. commerciale 

Beaucoup de Gantois on t reçu la lettre ~uivante : 
M011i4"on. Da.met, 

Par ta pr6t.rnt~, JI preodt J3 re1ptdueo-e libtrte de '"OO& 
:aire conoah.ro ma m11i11e>n eotnmé an 6.l~bliuecntnt de coifforê 

ur homme. ei dftmoa da Ier Ordre 
î'u• l• mUH dot gen1 qai &.e rllMllt. 1u.x0 ai6me:•. noua tenon.a 
'V'OD• faire .at'l'l'Îr, qu'on a la ~ialrt.6 poor la coups des c.he--

' tmploya.nt. ln appa.rtils pe:rfetti9nnM f1. antictoptiquea. 
Egalf1t1e11&. oous J>ON6cions an maguin de p:irfo.mer!e œn· 

ni. let pruni~re- marqcea ('OD_QOet, t~l qoe 1M~oo pour barbe 
toifttte • G1M, Ennnlc, \ ïnolia •, etc: Ao",,;. que tout~ 

r'tU de bf't)I~ pot1dfe de riz, c••f"D~1 NU de COiogne, ra.. 
in rl !am .. de Gill.tt.a. 
~ra.nt., qoo \l'oo• M U3 ttndm bie.at.6~ 't'Îaitot rttt'\"ez, Mes.-

• , Dame. met ulotatio'U anticlp&_.e. 
(S.) M ... ColHeur.H11rdk1pper. 

Voilà du style joliment peigné et une r~clame lri!ée au 
lil fer. 

~ocffi \.•JAHL ~~ ~?i! 
MAISON DU PORTE-PLUME : ~?~~:,~,·-:~ f.;;-~!!. <~i:~!,~~~ln•n'--1). 

liolre ami, le bon peintre Jaraos En•or, a one belle 
or~ de pror hèw. En prenan t de l'Agr, il n pris aussi un 
ir ol)m11irn fi rendre 1nloux Vcrlnnt l u 1 -m~mc. Mais est· 

une rn i,nn pou r lui donner un nom dr d"u ? Le calo· 
ngu• du Salon d',\utomne l'arrrllr • Janu• " · Janus
n"'r ! Qm dr nnn• l'eùt soupçon nt' d'a•·o1r 1lrux •·i.<oge;? 

Change change 

e n·t~t 1'0' rnmme lts coslumrs ri pardH•us !Ur mesure. 
oupr r i qunhlê R&ronllr•. :\ Sii>-~110 fr,1nr<, M la mai· 

<on llEKOS flill & \\'OI E\IBEUGU~ . 2:J, r u• du /'tpin . 
rurr//r1. 

and~rvelde en prùon 
Si l'an ~1t11u. po\lt m~ \"OU'. jo Yai.._ :t\11 pri.'Ooniera; 
Du prineipe1 que J'ai, part.:i~t.z te• dcrnifn 

C-e•t •ur ru ltrmr<. à pru rr~• moli~rc•qur•. que le 
Patron quitte <On <el'\·.teur pour Ee rrndro A Samt-Gillr•. 
en r n•on . - ou. pour mieu . dire. à la ri"""· 

Au !ond, u morolle e~t lounl' ·• Pour nm~l:orer le sort 
du pri•nnrurr, 11 nr ,urr.1 pas de lu i donnrr des biflcck.s 
ou lieu de hnrtrols: pou r cmpêrhrr ln «lhludc. mauval!t 
roo•ci ll~rt'. de les Mmoral•srr plus rnrnrr. il ronvirnt de 
Jtur <('l'\'ir, dr t•mp• en lemp<. tlp la bonnP pnrolr. 

Le père llen"'se, rommcnré: il a rn· au ~ Mlenus une 
caul'oerie @ur c La Patience "· L'orateur a eu bcauroup de 
!UC"~f!. 

\l~i. lu laudcrs du f'ère fünu•'" nnl rmpêchë \ andl'l'
' clde de dormir : à ~on IOUr. ri veut, par la parole, adou
cir la rëclusion d~ prisonniers. 

11 a h••1të < diven sujets de conlortne~ nolamlr'•nt : 
La rriminolilt tt le rigim< 1tt '...& l'tats-fnis; L't ran· 
gife l'ion saint JI~. hoal•mrnl. il ù •st arr-été à celui..:i 
qui r•I plos appropri~ et tout d• cil"('(ln<!Ance : Pourquoi 
je <ui' priionnirr dt.< &chc~. 

L'audi loirc ~era â l'aise tout de suilr : on aurn la sensa
tion d'~lrr en famille. 

les amateurs de Porto exigent partout le Porto lrosada 

Petite hatoire juive 

A 1'6':ol•. le pro!~!leur de malh<'mntiquf's dem<llltle au 
petit Salomon : 

« Je drvars ~ Ion papa 30 franc.5. Je lui ai p~·é quinn 
lrancs. Combien lui dois-je encore? 

- Î rt'nte lranes, répond Salomon. 
- lloL• tu ne connai6 pes ton arilhméliquc !. .. 
- C'rsl po•~iblc ; rmiis vous, llon•ieur le profe<,...,.r, 

rou• ne conna·sscz pas mon papa .•• • 

Teinturerie De Geeat <l!H 1, rue de !'Hôpital ·:
!.o'ro1rr"l" urf'OT\oct.-Td 4NY 

Langage de transition 

Quelques lambeau .• de phraSl'S Pnl•ndue~ dans un bu· 
rrou d'tll" ' • d'un atelier de con•lruction du Brnbant : 

- De moment d'inertie pa r rapport aan de centre de 
gTa•·ilé va n oo Ier U. 

- Dat i• de point laible van dr con<lruction. 
- Dai 1s de cote par rapport un d•n axe va n de Ier U. 
- l .1 en<rmhle ,., de iir rl>Or de port d' Anrcrs. 

Champagne BOLLINGER 
PRE•tER GRAND YIN 

Les mots 

Entre pe.ntre<:, on parle du proci-M de peinture mate, 
f3milii-ro notamment à t;usta•·e-\la' Str rcns. et on rap
prlle q11'aut1dois DeJ,ille r•·<-•u.r11a le prN:éde de la p<:•n
turc à l'll'ul. 

Qud'lu'un .aulne auss1l6t: 
« C'<'•it f"'Ur.., faire mlru' goh-r .. • 

?1? 
Au \lu<i'<' ancien. un >i•ilcur rirmrurr en extase d~ant 

la l'~rond11t, de Jordaens. et il rnnfie Il ~n épouse: 
"Oh ! cc nu de la V6nus ! l'oilà commrnl je comprond1 

Io peinlurr cubiste !. .. » 
??7 

Sur I• plal<'-forme du lr:lm. <rndrt'di dernier : 
c .\ujourd'hui, jour ile• mort•, un s•ul journal 

dirn puait à Bru,ellM. 
- L•qurl? 
- Parbleu : la Dfnliàr //cure! 

quoti• 
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Chez les Grünzeep 

Al1n d.étaler leur luie, le b3Mn et la baronne C:u.•ta\r 
de C. unzcc~. donnrnt une &éfi~ de • Crunds dinas • : Io 
moindre lulihté ' • r 1 Io prNnte. Ce >01r enr.,re. tb ont 
réuni une h11itai1 • d 1n'it~. Lu mets lurent lie d1oi1, 
mais trop lourds. ~' \lnS de grnnds cru$, m,1.s trop ca· 
piltu• - si b1rn qu'rn qu1tl.tnl la table pou1 • P'''ndrr 
le rail au •a1"n •. tout le monde a la !lit un p u lourilc. 

lladame la baronne •'e>I afl.1l~e don< un lautr1Jil et n'a 
pu r~sislcr A Io doure somnolence qui l'rnvahil, ce qui 
ennuie lort le bat on : rommrnt. rn rtlrt. réve1llrr la ha· 
ronnt $3M Ïrer l". tl ntÎon ,lt'c. În\Î(f-c.? 

Soudain, une idlle lum;neu•r le tra\'rrse. el uisissant 
la ralntière, il rcmpltl en l'crsanl lie haut, la la•se de aa 
femme. 

Et elle. ··~vrillant à ce bruit particulier, de s'écrier en 
s'étirant ,·oluptueu.cmrnl : 

« Ouïe, oule, oule ! Guslaol, lu te lèves Mjll, loi ? ... • 

IlE:'\ .J.Dll:'i COt'PIUE 
Sr$ portrmlt - St• ugrondusimertt.< 

32, 1vcnue l.ouise, Bruxelles (Porte Louise) Hl. l 16.8fl 

BUSS & C0 

Style commercial 

Pour TOI pe h t1 e1 gnndt cadeoauJ 

68. ru• du M•rc::në .. eu•·Horb•• 

Comment rt!usenons-nous une publicilê grataile 
ctllt circulairt qu'un ta1lkur Lien i111enltonnê, n101s mal 
stnt par St'9 connni><ontc> gr1mmatiralts el ~ynta1iqU<"S, 
adreue A sa clicntde? Li~ri: 

Mudamffl, ~le_.-1:eot1 acbtie-1 \'0111 one bonne étoffe et ta:tu 
to f ~ire une bf.Ue C'O•t u.me â d~ " prix dt 30, SS. 40 fr 

Ve.nez: ,·oar tl \"OUfi i.'ltUrH ("Of1v4tOC"Oll que l'adi~vtmf.nt dt 
mM modèlt.1 à la modo eist propN"ment aoisrniL Je me e:br.arg:e 
l;:slemPnt du ch.Jag~mtnt, nelt.o)"age et rtpa;s..c-i'~ d& toutn 
COltllMe& 
Adtt~ T004, ~lt•dllmH, ~1 · ~ieun ... n toute confiance 

ROE PORTE ST OF.ORGES, 28 
lei Caslckin parlait bien; mais ce tailleur babillr 

miru1 ... 
??? 

Ci une lcllre adre"'!êe par un marchand d'écrémeuse• 
• une de ~es • coon 11"-..,ance~ • : 

J&1L out <Ol'I ad,..,. de "•naieur ~.. W .. R ...• dt S . ut 
jt m3dre.s a voua pur me du )'Ill itia pu mo.iina dt ve4ndl"e' 
dca 'cremtuaa dans \'OI contres, Car je rfpré&eanl um Mai!IODl 
Bel&• 80nt \" <t.•ment t m~i!l 1ru ktt:i:tt:M de toua la bel 
gique JU!(IU• te joi...r ira..t one tnuu.Uo hb1ica"'ÎODt pt"rln&'>nf• 
lre. haile a m('toie.et grainga autf'matique prix f'~n~ cooquran' 
lee Mnchi.ne "Ont touJour visible rhe moi• de moii1 dlpe! 11 

• oo.1 conn'W des clitnt qui dt'•irf' avoi" une é·rem,.a-e fait 
tcOil 1e A\"'lir Jt \"OQ pa 1 YO\:t raine Il 1'0 .. S çonn~<tÔ qafl 
qun fait O'IO,. le tavou·• Je pu-4tta che voua un JOUr qu3no 
Tou• 11Ho a la Ma1!011t. 

Dong pe atand 'intre rtp0ns ut je TOU prtaot mai• 1inctrt 

nlut.ation:s emptttant 

Th. PHLUPS CARROSSE.Al• 
D'AUTOMoeu .. 
OE: LUXE. : 

123, r ue Sans Souci, Brux,-Tél.· 338,07 

~a belles annonces 

Annonce e~lra1tP de ln r.o:ttl• rtlipir1(tt : 
Bdle propriét4 .. vtndre Com•iNH. ~1utl)ul r"nr ~.,, .. 

de de.inttt,., ln S.tu-ation "'' à \"U> g~od pt& 1n1.t. d~ fr• 
prù d ·one ri lit import&nt.6. 

Oh! m<s •œu1s ! ... 

Porto Rosada .... - Grnnd ~in d'origin 

Annonces et Enseignes lumineuses 

En.-.·1~ne d'un magasin de iab.c. rue de Tirl-mon 
Lou\atn: 

'"' oc: c 1 narre 
??? 

A LiéS'!, rut Saint-Vou•rd : 
.\lF;HGEl\ES. ATTE'\TIO"\ 1 

Crondr bai•t 1ur toutts le. oinnrlr, 
DilO, rue du Pot-d'Or : 

Co11trolt1 allant au fru dt loutt con/tonce 
??? 

Voici le lexte d'une alfiche placardée eur les murg 
l.a Lou\lère : 

Ace d-entW, TeQ"tt• orrbtlira: d• mtimn d• tra•a.n. 
etlropi'* do ruot, co~énitau :< tt. malade1 pro<enioru11lt 

TOt.:S 
l l"a.uemb'M -.ë.rt,.n1• ftblig ... \ttÏN .,m ao,.. lie-a à la 

~1.1..,n do Peuple d• L• Louv h o 
à 9 hturt" et d,n•Îf't tfu rn1'lln 
f td h1tloa dts ln,11ldu du tU\·tll et dt pa 

Cnm:tf: u'°"11hf 
llalarl.-. pn>fr-sionn1 I~? &1rop1ts de rués 1 ConM 

l~ux ? Kèkcèkçn ? 

IRIS à raviver, demandez les teintes d'hive 

LE THERMOGÈt~E 
TOUX, RHUtdATISMES, 

POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. 
x.a bOli. z 1%. ao; 1a s 1i bol16 t tz. &O 
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Le Train Belge 
(Sullt - 'Voir lt ,,. du 2 noormbrt du P, P. 7) 

•attc.otlon du Gou\'uaement bdgt 1 ''' \'htonat aUirl e 
J'oraaots1tlon du c Train Canadien •· Le gouvernement a ~U 

vaJnca du 1uotagts d'une pareille nposhlon ambulante, 
aa point de \ 'Ut comœerdat, lodustrlcl et Doaocier qu'à 

Ill du boa rtnom da raya rc:prtun1I. 

•t:N gea ,uacaeot • donc mta a l'inde l"orfanlJ1t1oa d'un 
Al:-i B!LGB q.S promh1.tr-a p.ar 11 monde une c .x-pos.itlon 
Mt Pr .. ldta )taoafacta r&., •• mldl d'ao r•Q• • erltott VU $ 

Atù.. 
OOI a..,.., alul k Wagoa des liens .\rts btl~u - le W0-
de la Noblwe belge - le Wagon dt l'A limentotlon bel'< 

k Wagon dt la Pre"• bdge - le \\ a~on dt l'indu.strie belge 
Wagon da ThUtre belge - le Wagon do l' i\udtmle belge, 

1 etc. 

LE WAGON DE LA PRESSE BELGE 
L'lndlpt:ndance B elge 

' • lndtprndanct btl9t • oct11p• iruonttttaf.lrmtnt la 
milrt plate dar!f la cûu•i/uation du &O~mol11111t btl9t 
lt1Apora1n. 

L'on9int de r • lndtpcndanct btlgt • at perd dan$ la 
it dt~ tnnp1. C'u t pourqu<ri ion uposition du « Train. 
gt • 1tro turtout unt rrposit1on rllro->putür. 
n y pourra contrmplcr (on r11 prii dr nt po1 toucher) : 
lunt11r1 dt [t u M. Fiti.t, qui publia 1an prtllltM' arti
dt critique thtdtra/, ! OUS le « r~~imr hullandais • , en 
, r i co>1•rno ion o/firt i•-•qu'à •a mort - Ir monocle 

Ca.rton Dlr,,di qur. • mrtlia pari •dt Io farmr Jarquu 
rdorlir rt rirrrt Dtl!Jurnais, fournit, prnJant tingl ans, 
• lndt~ndanrt • dt • /t/lrt1 pnri•i• nnn • inimitlFS 
le pintt· nri du vrai jou rnafült franti1 .\ouw, qui fut 
bon gtnic 1ntrlltctutl dt tant tf trmain.e alors jrunrs 
lt (ou la) /ort-d-m21n de Io Durhrsst qui enseignait 
/tttriu1 du jOurnal /t1 stcrt /I dt /<1 ntllllt - la canne 

bet de corbin dt IJ~1 1n·di p~rt - lt binnc/r d'or dt Gé
llnrr~. qui fit, d /' C< /ntflpntdonn •• 10111 le pm 1do

' dt l'irlnrirk, 1<1 dtbut$ dt pu/iliri .. I•, m allrntlont 
n dM.tnir lt rlirtrtf'Ur - lt t~•Tt ... d 9nuflf1 du pir< 
ur/mon..t, '1"' #1111 t ?t 1n t-it out: de 1r/1111lam. p<>ur faire 
"'" wn mnw/in pnid2nt un moi1 rt pondit 0•1<: dr 

pic pour rrmplir lu rolonnts du grnnd « lorout't • 
la p/1otogrnphir tir Gu.<tat·t FrMhir. a11 mnmrnt où ri 
nnnroit , « Mrrandrr 1>u ma1 mt tli•nit niant-hi". ai·rc 
/in """''' ·" ~ - lu bnu t1 tir pn11irr multicolorr•• 

ver1 dt pro.<prr fu1 rt tir ltllrrr dt (nirr·pnrt , (raomrnts 
.prtut'ts , cn1·rfop/11'11 rrtourMrs, rirr11lnirt1 . sur lu· 
cli Ch•rlri Ttrrtliru trru•ait .<a claire rt ~Ugan lt roptt 
la plumr in/ntigablr du pa• [.7it srrrttoirr d~ rMnctio~ 
gust• l'irrtrt - Ir ri<umt du rnurs tir pn/t11q11r r.rlc

re qv• Jlnur irr Kv/ftra/h rnuignnit d u1 1togioiru 
droit intrrnotinnnl ri lt t'Of••b•lnirt rlMt il arrompa

'lil Nt tn1ri9"rm~n1 - rarabulnir' nü fnn rrlht <1'1"· 
inr, op,,/latinn• rartirvNr"'1rnl dldiht au dit.< 1_10-
'2irt.•, tri/ri qur: trou prèlompt111 ux. 1or19ur ~ la 101lc, 
rulr i n trou dr minr• 1"1t-o·florht<, qun.lntpfr gmm!t, 
happt dr garnflr, l o119rhampt-/lt11n , triplr b/nnd, ra
"" d~ ,.,11, . .i. mntfl(. upèrt de " · d. n .. rn•onr co~ 
'p f. h•n•1111 dr U11rnhn1·r, t n lnn l "' 11 /n11rl. C.nt1~/ro1d 

Bouillon - rn/1n· l• quolrfrrnti/ •11prfmr, 1 t ltlt dt 
litt : /ll1trnn/i 'Ir J l/nurirr i\ir/frrM/1 i i.lmt nitr r>lllr'c 
/ll'tlrt tm i• /ni• l"lr jour •ur /o tn r tirs nlnrhy/.r arr.c 

1 yrur furil"'""' ri un 10Hrirr d'nl'llÎ l.r nonrt hch~1t 
romp ... drt·rnriit uf;,.,1 ... nu "'~' trrmpl- pnur fa tri' • 

. ù. danr HUI /r1 rtU. il !JOTd.111 pour hufrM'n'h unt ad
'ratinn pro[ondt el unt indrfrctible amilu'. 

Cootriutt imo•tant: c'ttt 1ur un dtt pupitrtt dt la 10/k 
dr rtda.tion dt r • lnrft,, nJun« • qot f•rmt icn t1 lu 
ch· ,:1Ï/Tt'I th • Crrlh11/d a 'o' lt, r •. ,, rlwltt rom.an de 
San 1frr hrrron. à raison rl1 dtttz p119r ~ P"' jour. 

C't1l dnn1 ln mtmr soif, rn1 ôrt qru ... J'1is nou1 nt 
ooulnn• 1••• dtf/Qrtr /'inttril du l/omd rt!trospcc111 ae 
/' « lndf1,,nJanrt " · 

L e XX. S1~cle 

Lt • l .î' Sild• • O<'e'.pt " n11 J 1•l 'l<nt la pnmière 
pfoc. ddru la c1a11i[lcauon au louma1t1111c brlyt conttm
p 1ra1n. 

l'a1•parit1on quotidi.-nn• de '°" numiro tst raluü par 
Le, arc:Jau,at1on1 dt 101t dr la 1tJatltott l<>tll cnttcre. 

Cri arcla11w11on1 ont eu 1n"u .•I•{•• 1ur di•q ur cintma
togmph1qut , qui ura nn~ rn a<lltJll r) la dcmtmdt dt1 vi
r il< ur1 1lu rtand, à ra1Son de d1.r ctntimu l'audition (prir 
IOCrtfi f) , 

M idi 
Lt journal « !Jidi • oc · J•• ""ont,.t1bltmtnt lt prc

nritr '" ':J don. la cÛllJi/tcaUvn ciu !('"'"'Jlt$mt bclgt con .. 
tt111'1'CJ'a'" · 

l'u t la ca•l<llt du /evil/c1 brv.zclloiu1. une rortt de 
midt nttlr clt la corpooatwn. 

• l/1r!1 • uposera pfosiruri tabfrau.r : un tabltau du 
hallri « nlrol•>, un tablruu du ''"'"Y''· un rab/tau dt1 
'""'"·' · 1111 111blrou (p,.,, [/21/t) de ftlul 1/c /'industrie h<J. 
tr/itrt t n Aurruht , rtc. 

« !Jidi o promet a IOutt pr11011nr, dr n'importe qut/ 
urt, dt erür à plaisir df'I olilii ultl• là uû il n'y tn a 
point : 11 1ulf11· '" 'Ü''· dt 1°udrturr a • n kioique de 
1ournau.r, d•iu l:rurr~ aprl< la m11t rn trntt du ioumaJ, 
poMr r/1rrc hrr • JJidi • à qu11tot:1 hnJ.ru. 

• J!1J1 • pM'nt<I à /nuit prr1annr, de n'importt quel 
9ucu:r, rlrs • propos de :"nncklos•f•tr •, trurultntt, 1a
•·1ureu r rt 10111 par/u111e& d'Lru prt111ntt 01/1ur dt u ho//t ; 
on co11slntrra •1u1ls n'ont. arec /11 << propo1 ile Ju n.iu1 - · 
qut dr& l'flpports tir rourtni.•ir. 

lln r·rr..n n11«i. uu .<tnnd Je • ttidi •. 11nt prtru nt uve: 
rr//r q11r rirn t tir rnNir cr ronf1trt, vu qu'il a utim6 
qut ranri•nnf marquait trop . 
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Un referendum de " Pourquoi Pas?" sur le CorsE 
Pourquoi P. s 1 a adressé à quelqut& ptrsonnalitû du 

monde du thtlltre el de f tft!Jance u" billet ail>Si COllÇll: 

M.ada.mt, 

Le cornt retrouvera.~11 a.a vogue d'antan? v ... t.u a'lmposn
de t'IOU\UU, IODlCDU lu faibles.. d.lscipllatr ltt forts, '°aualr 
lu lmpaOents et ruscmbltr ICI tg.rü1 La mode d 'hier, qn1 
prod&malt l'lodlpeodaact, ,-a·t•Cllc ramener la SuJUion? 

c Pourquoi Pu? • a'adrt.ue aaa fcmmu lu pla.s tugaatu de 
Bc.lgiqac C1 leur dcmude : cEtu voas poar ou c.ontre te 'orst-t?-. 

Voalu·YOtlS ftre wu aimable, Madame, pour aons donner 
• c.e •uJet vot.rc avls prtclctu? 

Les Trois Moa.stlqulrea , ... " rcmudcnt 1DtJclp1th·emcat de 
\"Otre partldpatlon • et rdertndum c1 vooa pR:sentcat, avec. 
toute 11 coartolsle dont Ils sont c.epabtcs, lcurt scnttmenb lu 
plllS dlsùagab. 

??? 
Voici lt$ premib"u rlponsei qui nous 1ont parvenues : 

De li- Yvette G UlLBERT 

En réponse 4 et billet colltcti/ des Troi$ Jlou1tiquairu, 
X- ruue Guilbtrl adrtl4e â fu n tftuz cttle lt'tlrt ..• Oil 
11 ut quution dt coNtl$ d·onlan tt trop jolie pour que 
noiu en priL-ion& "°' ltctcuri : 

Chu ami, 
Ob! comme fai du p1aifil, et a.c brin d"attcndriucment à 

écrin vot.re oom ! C'ctt. que, moi , si mon Y1Nge 1e fane, mon 
cœur ~•Wi jeaM, J6Uce, Jeu.De - et ltlfl ami.1 dt ma jfllntue, 
tea mille peui. 10oven1n ee n.t&..M;baDt. aux vi.11• qtu m·accaru. 
Hrent. reat.eat. vivaœa en mon e.~pnt, qui n'arri\'O pas à Ure 
indiffinn• ! 

a J• mo rappolle ......., G:unnet., ~pe.rtua, •• un aalr. de "°' camaradee qui é\&Jt. gros. avec une barbe, .t. buvait. d~ 
cboon avec dt1 œala CN.0. dedao .. .. li lumai• ta pip<! •.. , Gain· 
ttet. riait. ci"une ai etru., .. (açon ... l propua de nec et de tout. 

Malput.nil ae tir&JL la barbe et Ni• tiré à quatre 6piagleo. 
Vous, voua ê.tiu c comique à froid •, un pinoe·Mo.J·rire li bon 
~ofa.o.1, aa aimable - e.i. Roch,fon. collee\ioo.n.&ll• ln. c.a.odéla.brn 
r-n '"*JI 1 ••. Loa.n, to'Q\. cela! Non= Hie.r ! Le cœur en eat. 6DCOA 

ti~de e.n pa-uaot. par lt.t petit.et ru@& do Bru.xeUe., où oou1 
alliom tate.nd.N c chanter :t dans !et • «Jéa con«rta • da 
gt'OIMIO d•mN quhe ........ amc~urllts j"aclltt4is •.• dea co...eu ( 1) 
aaoaymemoul (comme me l"a n1pp<lé .llolpertua deraiôre
ment.), c:a.r ln gro..se1 d:.mu, snaUieun:ota aou.aJeU!U, mti 

1embla.itnt. u tourment d'avoir à b.isler 1°é't°.ader leun 1p~, 
faato d'6cua poor ach~t.er le 1outien de1 hé.ro•• tomWa pour La 
Patr1t. eu.1 au•" 

E11u •ous dea .Ot.res, le soir oà """ do ua 6U ... déb&lli de
vant le public Io ""~ que je lui 61 po~r aur aoo ertrade? 

E• \"0'1$ "'ppelez-vowo Io aounro d·af!N!UZ booheur qo'elle 
eut à le rece~oir ? ••• Et. c'tst. Yotre lettre â propos de l'tnqa:il• 
l'Or Io conet qoi a ra'riv' to.a ca souvenî.rs, moo cher a.m:L .. 

!doi, je n'ai J&mai.1 ~ do porter ce c 60Utien • fëm!nin: 
j'ai bom.ar dea femm• qru out. c deti gorgea • q,o.i ltur Atl· 

te-nt. au c:oa comme dee mtda.llte-, quaod etlea eouttnt. ! Ccnnai!
J.U-VOQ.I ces \'l'TI de Cl6ment. ~a.rot? 

c Ne montrez. ploa votre t4tine, 
Q.U est ai gl'Oll4 et. A mola. n& 
Qo't11o me ~tmble une bfMce 
P6ndUt ao col d'une coquine! 
Xe. mootrr& plo.a votre tit.i:ne 1 

Voloot~en J• 1'0a..s fer&J. signe, 
Qaand vont ver~ eo que.lqu& place, 
Si tlle était dure et poupîne1 
Voloatien ie la "'gard._, 
!lait tJle umble one tripaue 
P oo.r qa.elqoe va.rlec. de CUÎ•ine ! 
Ne mootre:i plus Totre t~ce t 
QW .aotillo folle, molu.se, 
Et. r-emble à 11ae btMU 
Pmdoe au col d .... <01uine' • 

Je vo1:11 les envoie pour vohe c Poa:rquoi Pa.a? > avec let 
&!"ect.ueu.z. acoYeain do volte Titille .mie, 

De Mu. DàRYSE, de la. Monnaie 
En pMcipe, mon che:r c Pourq-uoi P&.1! >, j• Ris eoal 

eorstt; lea fem~es den .. ient. a·b.abit.otr, d~ lo\Jr jeu.n• Ag\ 
raire dea exercJC8 do gytrul&lt1q11e qoi lflnr doo..oeraitat. • 
œinture n.atnnUo • . 

Qu'Nl-il de pl.a charmant qa'un ben corpo, libre de Io( 
.. t.rave r do plo1 ••ggNtil qu"uae tallle IOOpl<! et 8mblo r N 
ï•dmm le toM<tt pour ttll .. qoe la aature a d<>lffa trop ~ 
~~tnt. : il dort. alors discipliner ... contenir et rame.oer t 
d"•.xulxlranœ à de JOltff proportions. 

Voici, Meaitun les Mot11hqoai~1. m0tt humble a"Ti1; il 
,.;.,, de bieo putlc:uU.r. Je "'mercie •ot"' galanterie d• 
compter parmi 11!1 lemme 1 .. plua élfgaa~• de &lgiqoe. 

J . Daryic. 

De ll .. Esther DELTE~R.E 
PoaJ'I moi, 1e oonet. Mt. Wlt chc1e qai a•iJnpo.e... Mais 

n 'ooerala pu I• dire trop h&ot, car Io ininia~re d .. F" 
u"hésittrait. pu à m·tavoyu dN ageata du !Ut. 

E•tbcr Oelhart. 

De M"' Gennaioe EYERS, d& la !101111ale 
L. licence a 'ut. paa désirable. 
La contrainl<> oect. plua dAa. aœ mœars. 
La liberté •• ln>uYt dam la j<mA m"""re. 
Q"" le """°' adopte la formula de la liberl61 qu·il ne • 

pose pa.s; qu ·n ofJT& fOn concoora ditcret. et effi~ aveoJ. 
plt ... et ilég•ace ! 

Le eotftt surri"Ta à ... d'tracùun; '°" ligne 11·..i p&a 
car il y aom lolljonn des pelita tyraD• à moltrbor. 

t'nt. d3.1aec,u aTtt oa Ylll cor.set, d ·aprk Mil n\I 
Germ1lac llJ"Cl1. 

De MU• M.ar la PlUCK,srti8te du chant, de la MoDlla 
·rotJte flf'mme me. parait de•oir en .. ~gsr :~ quertion à 1 

poîn~ de vno persona.!. Pou r t.. onea, que ce aoil la ml 
d•hier oa celle de dt"ma:n, le corecl en et rut~ra incl>tpeP.Pbl 
l'ind~n.d.a.nce, pour t"llu. ~ •rait qo"e mart)",...,._ 

Pour ta femme aa corps eouple, dont lea aimables rondt1 
oe M>ot. pu uagéréea, j'..tim1 qae c.t. apparon de t.or\uro n' 
d'aocuno utilité : le lfqu 10t1titn-gorgo aoyco.x c"esi...il pM 
&ant• 

En toat. étal de eau.te, le corod. ut. 11aù<ible à la santé : 
de femmes poo.Ntnt on c Ouf 1 • de '"'1Ul_asemeot t.o qu.itt&.Dt 
soir-. 1'1J.r a rmure Mltlnée ! 

Pour moi, j'aaraie peur de mo cornprimer lJ\ r.to : fai 
~aocoap trop à rire! 

T rlot conlalt:ntut. ltlarl.1 l'rl<t. 

Do ~1•• Emilie D ... 
Jama.i.I on o·arrivera à la 1oppreNioo da ~N-f''t, berceau 

bouton.a do ro~6t. ~ehett.e parfumEe dt, billri• d'amour, m 
song:o d~icieo>C e-o Mie et eu dtntellea •or de trop tooV'tot 
'\'TU •6ritéa. dt chair ... C'e.t:t, ~t-on, le l.ioC#"J! a.nhr1p4i 
remmt .a sor le ttt<iorJ Soii.. .• MW la l'lede d'•ntic1~hon 
bien .soaTent 111) atado rocommaodnble. 

!mllle O •.• 

De nn. Rachel LA ODf , de la lloooaio 
CO~RE. M t:~Reora le3 Moartiqu:tirM, CO~'TRE. ri u· 

fttnél'e! 
Pt:Jurqooi! 
Par a"'our de la liberté. de la .. apJ..,. et dt Io 6gi.e ! 
Void l"a,.;., tris iiJ>tùe et t.+s h"11lbl<I. de 

Votre 
Rach<I L.tudy. 

(A 1uicre). 
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Une visite royale "'contraire» 

~
ici, nous dit un ami, puisque vous me l'avez deman
l'histoire de l'éche'1n. Dans un gros faubourg de 

elles, à E ... , le ~J mars 1919, neuf heures du soir. 
z l'êche"n de l'i11wuction publique ln coup de télé
one : !hdame se prki~ite au cornet. 
Allo. 

- Allo. Je suis bien chez M. l'éche\Ï.o de l'instruction 
li que? 
- Oui, Monsieur. 

C'est à Madame D ... C .•• que j'o.i l'honneur? 
- Oui, .Uonsicur. 
- M. votre mari n'est-il pas la, Madame? 
- l\on, Monsieur. 
- je regrttte, lladame, mais, ma communication étant 
ente, je me permtttrai de vous la remettre. \'oici. Ici, 
l le stcr.ta1re des Commandements de la Reine. Sa 
si~ ,·ient de rentrer de vo~age et, comme elle \Ous 
omis une 'isite à !'Exposition des Beaux-Arts de la 
J. B., elle \ien t de me !aire aviser qu'elle accomplira 
romesse demain. L'ordre vient srul,•rnrnt de m.; par-

~· Je m'excuse donc de vous téléphoner aussi tard, 
15. comme je viens de vous le dire, je n'aurais pu le 
,. plus tOt. Vuus avez bien compris, Madame? 
- Oh! oui, '.lons1eur. 
r Yeuillei donc prhenir M. l'éche>in que Sa Yajesté 
>era ta auto à 3 heures précises. Qu'il fas$e dooc en 
e que tout aoit pr.!t pour cette heure-là. 

- Je transmtllr3i la communication, Yon•ieur. 
- Jt vu1& tire tranquille, Yadame? 

Ctrtaiuernent, Monsieur. 
Au rc>oir donc, Modome. Je compte ab~olumcnt sur 

s 

~
Vous pou,ei y compter. Au revoir, Mon~ie~r. » . 
lendcma111 matin, :1 sept heures, « M. 1 eche\'an » 

it les cent pas de,·aot le bureau de 1'1nstruc1ioo 
ique. . 

éjâ, par ttlêphone, il avait prohenu le com:té_organ1-
ur J,. l"E:•1•0>1hon. Cdui-d. à son luur, mob1h•a rha-
iLrfülc. L'un d'eux, mal3de, dedara qu'ai &e lhcrait 

~
'<trc prt·N1l~ b la Re.ne et \oir ainsi •a fortune 
• D•·s fleurs étaient commandÏ'<'S en quantité. Le 

r1 du bourgmt•stre était pn't. Chaque membre du 
êchcvinol s'~wit ceint, de grand matin, de l'ooharpe 

une et noire, ne ~ous en dêplai•e). Tou lt'S les écoles 
it>nt miS6 sur piNl.La police éloit sur le5 dtlllta: de. 
a!enes av11cnt Hé lancées dan~ tout•>s IN! dirtctions 
lir rappeler 1.-. ageota bora senice. La lét;, promettait 
rre belle, m111 
liais un importuo •int la troubk!r C'ftait un •ieux 
"'t•onnoire, mirux au oourant que i.es dtmocnte& col
Net du UlaiU du prototoi.. 

« Enfin, d.t-il • l'écbevio int~rts&é. une \Îsit;, de S& 
14jeos•é ne •'annonce pas comme cda. Cela me pa.ralt lou
che. Au moins, ren~eignn-\ous... • 

Il était midi. L'écbevio, t\branlt, mais qui ne voulait 
tout de rneme p99 renoncer comme cela. tout de go, au 
grand honn~ur de rec:.voir la souveraine, envoya quel
qu'un de ronfionce che2 une dame d'honn•ur de la Reine. 
Celle.ci, n'étant au courant de rien, télt'1•hona à la dame 
d'honnrur de servioe, apré• avoir lait N'marquer aussi que 
de pareilles visites sonl prPYU1!$ d'autrt façon. Au Palais, 
pe1'$0Dnt n'Et•it au courant. 

Ces oou>elles revinrent à • Id . l'échevin 11. Celui~ 
s'arrachait les cheveux. lorsque le même fonctionnaire 
qui lui avait mis la puce à l'oreille, s'êttia, pélr1fiê ~e
'ant le calendrier: 

cr !lais regorde2 donc, Id. l'éch••in, "'gardei donc! » 
On était ou 1"' 3\'ril. .. 
Tout dut êtr" dê<:ommandé : nouvelles courses dans la 

commune ; confusion du collège et du bourgmestre, etc. 
fül~ré c.ta. M. l'éd~vin n'était pas tranquille, el, à 

trois heurt·s, il était 1 l'exposition. Ce ne lut qu'après une 
""ure d"attrnte vaine qu'il poussa un soupir de soulage
ment. roui en maudissant le mau\'ais plaisant qui lui avaJt 
joué ce tour-là. 

Cette « iwonze » lit un bruit énorme dons la corrmune. 
Elle cul, néanmoiM, un boa résultat : l'artiste malade 
avait réagi, en se levant, el son émotion l'avait guéri. • 

- Il est bien entendu, nous dit notre ami, que l'au
t.eur de celle mante m'est tout à lait inconnu 1 

···~········ · ··· ··· ···········1 

{!);za tk ~. . . ! 
~ . 

&~··-. 

~ llomaiJ . . ~ 

lta1t/kmrM·/JJ/I AAhl1/Î 

ffe.W~~~= 
Soc!"' Vlulcol• Be~o-Luaembo1Ur;eols1 S. A. 

••· aouuv AitI> JJJOU'H>o otAX. 1>RuXELU.S 
If_.,,,,.,. ...... .,. ----- ... . ........ • . Lo..,.. -

CAVE.> J SA.\ BERl'UJU> MÂ•~ARD 
• 1..- w.w ... 0-C d• la Me.eU. t...~ ···············-·············-··-····················---····· 
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Pour les Sinistrés du Japon 
Un concours dont les concurrenls 

fourniront les prix ou proGt de Io chorifé 
La • Sorn:t lloi•le B-.i• 1t !.• o,;r.phie • 3• 11 orga

nisé une réc<'phon, sam1·J1 d•rnier, a J'o.:ca"on Je l'inau
guration de ,,., nouHaux loc~u• •u Palais d l::;:monl, au 
bénéltce des soci~lês sa,·;tr1lt-~ cl uni•·cr>1lh IJponaises. 
dont le malt!riel sciont1l1q11e a t11ê délruil. 

Elle a•ait m1.1~iné pour la ciro onsl.nce. un original 
coocours : 1, .. darne• a•aaent clé priées de 11orltr uo ID· 

1igne rtpr~-cnlanl c en r• b :> • un nom Je ll1u1e ou de 
montagne d'l::nope: rébus que les mess:curs d,,aient re. 
SOLdrt. 

Cc concours oblinl un plcia. •uccès : d'abord cc fui un 
esccllcnl moyen .Je rompre la glace entre g•·n. de bonne 
compagnie qui. rcunis Jan• un Lui ,harilat.lc. ne se con
nais:'l...-·ot JlU1•rt lie uns lt .... 1•Jf P': on lrou\llll .. fin~ pcm. 
unr enlr~ en mal1~re pour Iocr con.-er>ll;on. Ensuile. il 
y eul une gran<le et jo:ie ''f" 11<e J'imo~analaon, lanl du 
côtf des dame• qua propo•a" ni le rébus qu• Ju côté des 
hommes qu• U\all•nl pour tarh• de '" r~·nuJre. 

L'idée est \Cn11r â Pou•·qunr l'.u 9 de ~onner un épilogue 
à ce concour· On trOll\l'rJ -dessous IJ dc\crtption de 
\•ingH:mq in•agnt..; arbo , par l<s dJmc; . \ot,. pt<>
po•ons 1 no~ krteurs el "'1ric~s de cherthrr à r .. soudre 
ces. vin~l-canq rébus. dan5 le nrde de Jeun parenls rt 
amas. 1/1 {urrunt rur-mimrr. pnur tout ·~l1ut qu'ils 
n'auront pu 1fr1:inrr, utt nmnbrr r dt rn1timt1 ... ou dt 
/ranci el nm1' uua·rronl Ir mont(}nt de la sommt> a1n.u 
rlali~I-~: m J' f "ü 1.:o pantnir , , Ut ~ommc par l"inter
médiaire de a S· i.i11 dr Gro9rn11hit au comil~ qui cen
ll'alis, IM de>n• pour ll"C' ''"'''""'du fornn 

Ça va-1-11? r.n re ca~. ffrl1pr•, â \OS p·frcs ! 
Nous pnhlll'rons. la srma111e prodiainc. Io solution do 

tous les rébus. 
Il est b1t•n •nh•n1lu qup nous "' demandons ras à no• 

k cteurs de nou• foire pJnrnar le• so1ution• dkou•·ertes 
par eux : C

0 ""I. pour Mn. une offoiw dft C(lf\/:rlt'nl"P. dans 
Cf jeu ori111nat. que de se ,,,. r 'J>On!an 'Ill< nt de la con
tribution à i'Œ>ll\ r. ~P rh,n•A. 

LES INSIGNES·RfBUS 
1. a o~ •· 
~- l:n ch,t - une rdag:.u '• 
3 . !:ne f, mme lai•ie. 
4. ~ Toul le mon le a ra--~ d< ;;us ». 
5. B•une f!Îècp J~ rPnl !'-ou .... 
6. La première ft•tnme 3\11111 ouhliê de se la\'cr. 
7. « l'oiro unP marqll" •Ir rir; ::-e ». 
8. c flairrz le '·icu• bcurri~ ! » 
9. lin1lre-chl1!'-lhar~. 

i O. [n v:•c' •e dout.le. 
11. C..roral Trt••1~ntr<. 
1:?. (,'1'1o0r rlout ;n111 ÎJ '"' 11-s robes d' 1tli~1~u..,s. 
13. l'ne mnrquP rl'anlo t?~~ ronnue. 
14. lln rhnt - rl•·s ti•rcs ile l'Etat b..lgr. 
15. l:ne lrmmP honlnlh'. 
16. rnt ieune fiilp allrm n•le, 
i7. Le f'.r(qiM - unt pro\ nce françai·,. 
18. o \Ion h:olrau 10111 ne! • 
i!l. rn rrn,·ni ~~r~ni.IP ... 
20. « Cette Pnveloppe con1ic11I de l':rgmt pour les si-

aislrés. " 
:!I. 13G+2S •llH. 
22. Le loup blh.•~ hurle. 
2~. Cne lettre grecque emploiè~ en i;~ont~lrie - un 

1abre. 
24. « Je ~RÎ•i• 1A Mille nr ln Jnrnoi•o'IJ~ n. 
~5. ~ .. . ruais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus». 

1A ltfich•f alf•manil: JUSQU'AU BOUT/ 

On nous écrit : 
Bananes e t J éauitea 

~100 cher c Powqooi PM• •, 
JJdi1, taotot lu tel .. Vt-Uôl:eat de F:~, pa.reillet l 110· 

do !& ob.anooo cè obrt. 
c Hé.las l ql.lt fen ai vu 1hit, do jeu.ncs to?u 1 t 

J'&,.·nJs dix ant - ou1 ! cët&.at en lSG-1 .. - lonque J'ente 
lei nlntie:s : • H61 Lambert! •, • EL t.o. acaur 1 •, empNDt 
t®Lca deu..s l d• ref1.Ins da uf6a-concert.a pari.siuy 

Cet impfriahlmt·Ll ao .. 1 tmbitarl Albon. l..ondrw Tftnt 
l•nc•r - ce fu,t wa coup de mah~ - te : c OoJ, aWt 
n •• , ON pu de bJnllDM ! • dont. YO\lA 0(.lflllAiaet. le prod ' 
tUIX• J à Paria el à. Btu.teUOI 

JouOfl.• l"esc:lavt du triomphateur O~ truh.OM carr•mont 
An1tlii.i& de plaga.J l'\:I. Notre époque n'wo Olt. pae l u.a. 
•uon de p!Jl."Î&l dt plu• ou de mow 

t•a rappel da trU an,·o:.a c Y•! "'' b..l\e no bananu • a 
ric--.... o de F. Sil\H tl lnu:ag; Ca.bu te.ctJl trop fa.ci.le, I L d' 
1.iurt la qoe-&tion d" pr.out.6 ttt di cut.aL!t. Mait lt 9 OO\'tirt 
1S2d (~,c'est bit.:o de l'anténont•, a•t1t·ce pu!), De Pot 
<"omùatt:tnt le roi Gu Ui.oroe tt &a polnique, 6c.riva&t ÙA.<l 
lottr"' adrè1$6& au • Couttier dtt P•:v11°8., • : 

c (;'é'titit si ogmmode de potnoir rfpJnd1-e au.;&: Franç.ai1 q 
ap1èt quun.e jou 1 dt Mjour à. Bro..ull.tt, nou.t di!.aitnl : • Q 
pa> do in.y? - :Son, ""'a ooJll ., .. d• Jkuit .. ! - Quoi! 
d• lil,.né de la p.-? - l'on, m&io oudi pu de j6.u wol 
Quoi 1 pM dt r'\:ipoDPbililé min t~nelt•! p11 d'ü1dfpend 
du pouvoir j idic:l.a: ro l un .iiyiUmo <Ïlmpo1 b<>na acœbl•nt 
rntipopuJ:iire! une ndrnlnislraLion boitcu~ot etc., elc. - n 
\J1ti, müs poin\ dt jNllites ~ 1 

""ous me dirn qu'on pourre;t rtmonttr airi.sl jueq\1!l la 
de .. ~lilltre Pitrnt Patbelio • M.i11 J., urnent t 

A TOUS, A, Boghaert-\ acbt. 

Cho11 s d'Enahicn 
Meuieu,.. lut Moustiqua.lrM, 

J':\J e.i réc•uiment. l'occa.sioo de ""4t1n>6t' l Enghien, la 
•us f1•r'- grammatl .. •ln. 

E.• ·• l'•Jrl. d• l'~:colel da pion ou .. mpt. ootnçid 
t:n conc~rt de ca.ilton a t-tf ori;:.int" p:ir la mll.nicàpa~Jt,, 
tort q-• certaine:111 cl"' bel, enle\w~• j.i.dbl par loa a;w.&·cU~t 
(141*f'1,\ tc'>Ujoun d4hut. 

P11t a·tteur ... fal remarqu6 qu'un~ dn ruu de 1ll petit.o ' 
t'i.aiütult c ruo du $.unbre •, êl c't1t •llÛat.mcnt. quo J'a.a 
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•ou 1'il ~rl1talt ou &\'ait uu~I dant la l'l'g!on un village, 
droit, vono un ind v1du qus 1 apptllt • S...nibr<' • au m.:l.!i 

a F.ut-il t11 ooncJ1.1,. qu·u ··~git d'u.o• aouvtUe perler 
lS re n°ttt ('-IL;l ta fraor;ai• •"_ulemtnt que 1111 maeiiptJon.a 

c.:"Jc. Coti\ c:ct:e A\tUr part cuh•re. Au ec;, D de Li. nit d.ea 
:.. tt de la rue dt Bru.nUn. on pe41L lai. : 

• Il .. 1 d'1tndu d'unnu cont,. ctUe monulle • 
• Utt tt "•rlNJta ttgen dt·ze mutr te pa. ~4. • 

..,t '·nuK"wbl.\b11 qu•au moment oà_ cet 6':rit.Mu a 'té ap... 
; un 4rnu1• ft.1m1rnd de Rabefah ll1&.\it p11t.le de l'fdil té 
la vUJ1; d'a1Jt,. P·'"'' le mot t muu1 • et'- p1'0b1blement 

61'1lphi4 d'api~• uno ar1citnne règle rt c'ttit. Nn• doute éga. 
nt le c11a tn C"4ll qui cou0t'1 no la déoJJnahon dt • deze • ? t.:ol 
1hm1 •t. ~U• t.Nc-ult>nct t.emblt.01. C*JM·nd•rnt. d4p1ad1 en 
t:odrort put..1~. luttrdin. t·o.o la l"IJHU.JJtat.04 d.t c La 

nne • l Lncb11n? 
protu. de l'océ:Mfoo poar TOUt ti~tr qu"', mime dar:i1 

r o.ot p inc~r:-ld, on lrc-.u"e eneore pvtout. l E~.o t-t>. dn 

.npuona &Utm~odet comm• ~1,..a ci · • t.:r1le · kur.ft fl.lr 
.ui.n • - • R"ckmal"IOb • - • 8n.1wel 30 Km 1 - • &l. 
nb· 1m • - • l\vmmonJ;u1lu.r • \' ro.1mtnl, CJO dc·na t faire 
~D~ ·ho•e po1.1r aldtt l• tempa à !ta off"~vr .•• 
fl .J1lu aar~cr, •t.o X.. 

La machine à construire 
Mon chtr • Pourquol P&1 f •, 

cor&Mtr ... nioo dt.1 m.utom l boo nuuch' Hl 'On prob~mo 
o.au.ut. h.t. d •\.i.u1J, J 0'7 • pu de ou.lion l lM.io aarche 

e.o a qu.i coui.ut un pc11 moaui th.r q"• 1., aulret, paHA 
) u.1,1 m1i1o.tlof de u...t-.rucu et de \.r•-;.a.J 

"-" d •~c.u1r..a111. l ~ Pour llâtir, on o.i .. t Je. br"'!Uca fs.rAe 
l'a~u .. Ou n·en th~l pu 4norm_.m•r11. JJU t1•U1• • .., ea 

''"' -.iio4'tt:t cihu, dl" plu• '" plut thtr l:.t 1 on conl•ou~ • 
r ~1uwv au \.1u1v1i ki1uwio, où la rua.in d qouvtt ne C(.16t.l.t 

oit cUnut on d 1uu UOll•ttuctour d'a1.1t.omob1l\lll qui fratae.reil 
"n1th1Ulf"ut el 1l~aon.l1. ,., pti.Ütt• à. la m~ln t Ou dua1\. qu 1..1 

t..• 
ou1t&n1.. c•u.t. ,.ar un procédO an.a.loi;1.1e qut l'on ~&u\ 
~lt pu J141HttAi.ll. cutl\:ta, de duia llllllt kilo- û ph.1.t, que 
dw\ï~.l eJ.Utr Let lnll toru, p.l.r pJnne.-ux ••ncl.n&ul lo.::1 
cnt lCI uwi J.im lM aulrn Evidemment le pli.li oo~uua 

ID6Ç\lnl coe ~1.1r1.a.1t m~lre CH pi~ en pl~e li.ut: o'y 
11J\ ù (J.11 mu)Cn J'\nvcutu un d11~1UI dt man lt.nt100 
aL!• de l.ure -..~U• lwtl>'~r.f!' • On lr&tl qu•u .. f0.11 phu nte, 
• qua tre fuit mu u• d1 pe1.011UAI 
Jl a Nu. 11 à \·ot~r 1ou11 Wù~ur PourqutJj ne d"'ouvrit&it-oD 
\u1 •PJ>lmul fWtultll·'Ut. dii Làllr IJLll.I m111;çonsf 

1.11.it il l11udrn1t. que lea tecbnjc101u qua 1'0QCulJf"11t. de ta eon 
th>U dt1 appou\111• do l~\<lgê. M mcttont l'n i... \.t de I• trou 

• D f.1.,:d11ul mut.ut~11r '"~ if;t.clh.,;enu. •1 ~~i;1fo4n dan1 oa 
-~un.; 1 ... tuol>.lu.,r rn l'upplil. d'IJo ~· n C'Oll idérable, C3f 

i-<·rice dt l"•r&ent ••t la Ku1e q\U ee oamvttune d'emb!ff.. 
:i?"t.vlit un "'~OU.• dM \.Or.coun, on crd. dttt 9r1i: pour )u 
ro, I.& hu4ot.ut•, laia art. Pourquc;.& ne t~rail o.n pu de 

t4 oe q"u cooc~n:e la rnk""1qu.? 
t1..1t.o ÛIH '4.'r\' qui Of't. dH forti.Ulft fab•1Jt1»tt, et qui Or: 

Vlll qur fa r\.• liOur te urnd 1 c lnt,ra..ant1 c.:c. poYr '-:h»ppcr à 
bta \ll~H\able •11r(s l~ur morl Podrquol n• 01Jn11GCJera1ent
p.ll UHll SJ<li.I t.1, une peUte, de l~un richu ... w à tncouraiier 
.x qui oow.:ovNÎ~nt tt. ré..1li.craitnt. dN h.14 .. ·.a nou\•t.Uea et 

iet d.1nt t'outUI•;.;:• koM111ique d"un payii? 
cun:p.ol nt c1\\e.~1l on p3s un rri.x pour Ln d6cou,·Nt.& d'un 
•~ 1 11~rDh. iWo\. de hi.tu pi dt b11ouuq\llD1('U\ que a.uio
nt ! 

ne rùqutrlllt rlcr.i l it-U-1) t.r En f'f!tt, •Ï IN tN•la mnt 
kiiu. Lt prCib!ln:t de. h.al nac.io~ à Lon rnar(hl Mr• rholu 
• kt ..... • a~abocn.1 Mill à nan ... puu ... WL.u Q'IM ava d'.J"' 
pnk ce ~Dtvu.u, C4' :1ii:n IOll uac.oc.. 

de VENOGE e. C0 

E~ERNAY 

MAISON FoNoèe t>< 1837 

J e m,. tuU demand' -ai celt• quf'ttion ~t.. .. lt. 1tl.1ctpUble de 
:~::: ~~~~., Je we 1uu tttpondu : Pountuoi paa? • Et. je 

Ai-;1 L1tn ra:t ! CIL CoaJc:t. 

Xo•i• donuon• \ olont eM: dt l'air j 1'101~ ~ \1 Ch. Col
lier. Prut-<'lre qu'un l<eteur fo,tun~ el 1 b•.~n:brope lui 
1lonntre dcg rri• .. 

Chemin de fer de Paris à Orléans 
CO.llbll!I> T se llE Jrnns Au MAllOC 

En uttllunl 11 1".,,.u,o d ·orlé.&01, oo ptl.lt H rendre au li.aroo 
p&f dt"·trt lhUÛt• ,..., M\"Olr ! 

l• Par Borde.a L'a. ablanca - ~put de Bo.rdipu,. 1.lol.a 
fou pu &01111 T1aH:~ ta tro ~ j'O'uu. 

2't l'ar Li:ti'Ao[lt.• C.'A.bJaro, av.te VIO'l.~c.atre bf'UJ"IP':t dt tn.. 
ur.H Tr ... o d. hue hud-Expreu totr• Pana-Qgai d:"Orsa7 M 
WJ:bonn•~ 

Oit P.u Gabraltu <.:.a-abi..a.oca - D1l!tl1 dit.et.. t\ e.nregil~ 
ment d lb<;t dl!I b&tfa ;t:1 de l'adt Qi..al d'Oru) l G.1'1alt.u Str· 
\"lU b1 htbdvin11d.iu• d• Gibrtllo.r & C.:1'Nlil•oc1&, q\IJ:OU beura 
Je n1er tnv11"001 

~· Par /t. lgi!~ roll Taoger - B11lelt d1 roc1.1 et tntegtat reroenll 
Jir'-.'<:t. dM li.-11•ttH de Pana Qu:ll d'OrJ.H)" t. A gé.,,,..., &a. 
Ei:pr..,. eut.• l'oirLS f"l l1•dr:d ErJtrt t.hLdrid u Alii;~suu., ...,... 
\.U LJ hcWoinadaut de ioxe lra,tnor q"'ot1d.tont AJges.in.1i~ 

l'an:er C'f.I '"'" be11ret Oe Tilnt;H à C.a.L?aoca par Rabat, Ml'· 

-.1ce ""tomubne c.uq loi& par acm;1ua~: 
~· P.1 Toulo•••..C.:.aabt..nca. f P'-' 0\1or.1. - Trajet .,, cbemm 

de fer JU~u'à Tou!oUM:, ..-o e d:ntnce dt 'toulo"'1t l Caubl&ac:a.. 
8 Ut\.t de c::homln dt ru et. d'avlOn ditl\'I•• COl1Jotnt~maot • la 
g..re dt Pa 1 .. Q1uo d"Vr~ay, à l' . .\~onc• de la <..Nrnpago1e d "Or
,,_..,u, m. buulevard des Capucin•, el d4lll6 d1veraa ga.ret dt 

&011 R'••·u•; 
çe Par Port Vtndrea.(Jran OudJda - Tr•J•l tn chemin de fer 

JUtqu'l Port\ tndres p.r L1mo~ü TouluuH; tuv1ce bebdoma· 
daare par r· u1utlxit •J-'••it en\,.. Port \'t'ndre.t tt Oran, tranrH. 
en ,-:11Gt·hu1\ htun Entre Ono f't o~JJda, Oud;da et Fn, 
fu el l"ru:lli\anoa, lr:iJet par •oie ltrrk 

AOHETl.::Z votre châssis FORD 
A UN AcEl'IT A UTORl5t DE LA 

FORD MOTOR Cy. 
•in•nf'•-l• oove. nou.1 l'habllhiton.1 •••c UN 

Carrosserie surbaissée à l'[uropéenne 

Touring, Conduite intérieure 
Coupé, Runabout 

l'T TOUS AUTKLS MOOUf.S Sl K De.\\ANDE 
;.;~~··4;··:.H~ô' ':.ii:;;;~··;;···:.;;:0·····~·:.;.:.:.:. ••• eiarro· ••rit• • .,,.. o-bls;si• ~ ~ ....._, ······················································ 
LA CARROSSERIE PARISIENNE 

• • IS. ,... •• S•'• CIJRECHFM e1t.UXELLES 
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XVIIe Salon de !'Automobile et du Cycle 
Pour Io pubUi:.itt dons Pourq1101 P-.sl. adres.su.

vous à 1'o~ncc Bortbou-Junior. seul oonc~ 
SJOtu'lo:rc de I.e pu.blici1ë du So,on dons L EVC1tl•iJ 
d P"""I"°' p,.. 1. 67. "'• d• Io Luzerne. 
6na:dlu. - Td<pbon< : H0.29. 

8 
AU 

~9 
'------------1 Ot~EMBBE 

Cbttoniqae da Spottt 
Oudqtks au:omob1h•lt• éta1cul reun1o el palabraient entre 
tui de l'irr1!Jnte question du procl!s-v<rbal pour abandon 
d< \01ture - trop sou1ent drc.sé arbitrairemrnt par la 
police bru1ello1se, malgré las excellentes décisions priS& 
• u suj<t par le bourgmestre - lorsque quelqu'un rap
pela deux. an,>cJotes d'avant guerre, dont le héros est ua 
automobih•le no:o1re et popul;.ire ro Belgiqu... 

Pour ne pa.' le d~Slgncr plus clairem~nt. appelons-le. 
par exemple, PiclTe ou Paul (cela ne comprometlra per
sonr1<;). 

L~ je m'cnl ... ismc de ce sporl$man avait La solidi té ro
buste d'ooe in~lilütion sociale consacrée par la tradition. 
le temps et... l'u•age. 
l'i~ ou Paul a,·ait deu1 pa>sions ..• La S"conde /:!ail 

l'automoL1k Uai~. distrait, t1i.uuciant. oplimi>le, il a\·an 
l'haloituJe. au cours de ses pllr('grinations, d'abandonner 
n'importt où sa \Oiture, certain de la retrouver au mo
m~nl opportun. 

ln be.lu malin, il parltt pour Anvers. la « charrette » 
fiant bitn S.Jl{èmcnt c NOmi~~~ » devant un ~rand caft du 
haut de la 'die - Pierre ou Paul ne devait elkclucr qu'un 
court déplaC<"m•nl de qu•lqut$ b ·ur<?s dans la métropole ... 
U rejoignit La capitale trois jours après ! 

Arec son babiluelle philosophie, calme et souriant, 11 
se dirigea vc1 s l'<ndtoit où il comptait bien relrou\•er sa 
\'O ture. 

Ri:las ! plu:. d'auto ... !bis uo policier en bourg- oi.5 sur
willait kJ ~bords du café. et le parquet informait ! Les 
bruit:; Ir~ plus sinistres couraient. On parlai\ d'os>assinat. 
de guet-al" n•. de Hngc~nct, de rapt... Peut~tre mtme 
avah-on rel.vv des !races suspe~les de sang sur les cou$
sins tle l'auto. ~aisie par le j11Kc d'instruction . 

L'alfoir< IH gran•i bruit à Rru\elle•. 
loe autre Io.,, Pierre ou PJul. après un pantagruéli· 

q11e diotr dan~ un restaurant des environs de la place 
l\o)ale, s'i:l•Îl rt'11du au th,.ltr~. abandoonanl, une foLS 
encore, sa bagnole au bord du trotloir. 

Après le tMll1"· il y eut un souper qui ~ prolonge~, 
et ce n'est qur "" le coup dts quatre heure• Ju malin 
que Pierre ou Paul 50ngea li reprendre k \Ol•ut de sa 
n~ <hine à f•u . . Pas plus 11'Julo que sur la main! Des 
am.s explorent le q•1ortie~. mais en <ain . En dé>e:1poir 
de rause. Pi<I re ou Paul "e rend au plus prod1e comrois
earial d~ police pour déposer une plainte en vol contre 
lnronnu. 

0 >Utpri"' ! le 30 llP. stationne devant le commissariat. 
On s'etphque :ant biea que mal; PietTe ou P;iul plaide 

1oprè; du commissaire ks cirron~lances ath:nuanl,1, el 
C• !ui<i. qui connai>sait noire phénomène de longue date. 
finit rar !Ut dtre : 

« Econtel. li. Pierre ou Paul, vous êtes un lypc très sym
pathique. mai•. tout de m~me, dts bisloires de ce g ·ore 
•~nt !orl dè.·•2r~ble~ ! n n'a pas fallu mo•ll.> d'uae 
h· re ... el do è1nq agents pour pousser ,-otre \01ture jus
qu'ici - ks 'itc<> s étaient embra,éfs ! l'ne ~utre loi•. 
~11111d vou5 irri au tMâtre, vcn1 t donc pr~alabkment el 
dirccll!lllenl cur11h11re voire auto de>'J.Dl ma portt. Cel'a 
~audra mieux pour tout le monde ! J Vloù>r Bol.li, 

PK.IX R.ENJlU lUlUlELLES SUI PNEUM.ATIQOES 
LIVRAISON L\\MIDIATf. 

501 - 4 CYLINDRES 101 12 C. V. 
Châaals norma.i 
Torpédo luxe, 4 p1acos 
Conduite tnt6rleur• luxe, 4 place• 

CHASSIS SPORT 501 

Fr. 17.260 
23.260 
29.950 

1 OO k Jlomôtree • l 'heure aveo un• cyllnd'ree tnt,à ... 
rieure • 1 lltr• 500, 

505 - 4 CYLINDRES 16 C. V. 
En chissl a., torpêdo 6 places ou llmouslne . 

510 - 6 C LINDRES 24 C. V. 
En ch i u fa, torpédo 6 p facea ou limousi ne . 

VOITURES DE LIVRAISON 
Toua Io• model•• do • 400 1,500 k lloa de poids utlle. 

Agenco eJt.Olt.lal vo p our 1a B olglquo 1 

L' AUTO·lllOOMOTION 
1.5·45, ra• d• r Amazon•, BRUXELLES 

T&: <MS.20 -448.29 - 478.61 

Petite correspon dan ce 
Lucien. - C't»l la première luis que ligure 4 l'Arr 

rial un b3r00 progre..:;isto-féoJal ; c'ut ce qu'on pourra 
appeler ua repré•cnlant titré de Jad1:1 et de J.aguêre. 

&1:ar. - Oh 1 Monsieur .. . que dirait Madame \O 
épouse? 

Troulala. - Généralement, lcs p<titcs lortunes coOtt 
beaucoup de peines; ruais les grancks se Ion! • peu 
Irai.;. 

/'ut:r. - Q~ de bonnes cbO>H \ Ont mourir tOU.S 1 
jours dons l'oreille d'un sot ! 

Firil. - lMîu-,ous : le plus ma lhcureui des humm 
es! celui qui croit ntre. 

lf'or Charity. - \'o:i vers sont ucellenls d'inten tio 
- ma·s d'intention ~ulement. 

Comlutt Slalion. - ln(G11dvm, rtgina, iubu rmorar 
d11/ornn. 

t:lia11tp1on du (()()tboll. - Souriez donc : qu'Ml-« qu 
ça peut vous foot ? 

louis I'. - L'anccJote sur Ma.rlinville n'r est PlU eu 
temtnt rappnrtt!e. La 'oici : 

Au tribunal nholutioonaire, Fouquier-Tinville appela 
c De Yartim·ille 1 » 
Le pré\"enu protesta : 
" Marlim·ilk sL•uh•menl. Je suis ici pour qu'on 

raccourcisse. et non pas pour qu'on m'a llonge ». 
Fouquier-Tio,.il!e lit assaut d'à-propos tl répliqua: 
c Alors qu'oo l'élargisse! • 
R .• nu fandmptertb11om. - Que •oulez-•ous. le so 

o!ttcier ne peut tout .a•otr ! Yerc1 pour \'Otrt bil>toridr. 
l ., rut Yan Cnuwmberg. - ~ous ne nions pas ks ex 

ploits de ce com.baltaol el nous lea admirerons avec vo 
11 vo111 voulei. 
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f11· la /Jl>ruit•n lfrun tlu 30 01 lolu1 1U2:"1 
f/11utomùhiliate- ,~JWrccvanL ;·a -on tour lei 1eunt-~ geru., 

1r~1to.:n11 in•~1pit~1rnme.nt M>n :11t·gt 1'·lN~nit 111es pba.~ et, 
.. ..nt m:w:lm·u.• nti·re,rt:pai tJ"'\.•er -~·1111t. f a·~ua .. mahint- a(·riiin''. 
r f<P-Jrtil à tôut~ allure dt1.D.3 la dirt><euon d1 .ll'har1 .. t.cr 

f"rc..t 111auva15 pour la ruachiu •, ( .... 111anœu\"r-es.--la ! 
'! ?·! 

·\wu JllSlll1t>; 
A ,, . t' t' Ion an" 1. Ir fre.rc, la m-mei .. 

u1Pilfoutl' ClfC~1-g,1-garrUc ac•-cartu• ll1•11w11t '! 
1. h \ f'i':l.SIOJ\. brouli· h'> ! 

\t.11~ tout t•ll ngolan f, bons ruml·lll~. pn·nl'Z-•-'ll nolt;i. 
111 

lie l,1•c.n Il"" b, dans Llf \ou1•1//1s liw·r.,ircs du :!ï oc· 
l<•h"· l!l~~. art11 1, intitulé • \laurn·r l\olhnat • • 

Mh .mn1 a\tut f.tf., mordu~ die fut f"...UIDln~ pa.r l"Insutut 
P•d4-ur, qui nf't te pro1l.oil\'a p&-'l, f't mourut qu~h1ue temps ~ptt.. 

L'ln•lllttl r· •IPlll' Na11 pt'!Ul-O'h dPIO•nu •·ltr3!!~ 

??? 
n. 1.1 '""'"' lu /y•. du 16 o..i .. loro 1112:; : 

LP fial<>r\ d'Art rdig1eux aero <·11c.:on~ ou,·en.. 1e d1.1nanehe 
gi octohro 

f..(' JOUd• JA, bpre,s..miroj 1 l'cntrt-~ du S.llc;n tera grat:ait.e.. 

11? 
11- llL\lm; 1 H: L.\ (,\E , . .,,1111111<·1o du tbeâtre de la 

llonna11·, :;o, '"" Joi Grand-l!o'I"«'. lh uull~. - Spêcia
htt tff'l gardt""-rvhts. pour arli~h'~. ro ... luuu .. dt lhéàtre pour 
• orl1·~rs. ft'-1, s, ~o•n~!- lraH·~hes. th • 

1•• 
On hl dans lt,t,,i/1 be/91 . 
• ~• chasse. 1u' tn•poisonneur1 p ubllc.1. ~~~medi. aprè:o!·mid1, 

l 'oflic1er d~ pol:co Claesttens, de Schatrbtt·k, a fout. uno descente 
ehq Io uommU B pour y prooklt•r à b v~rlfication de• den· 
i t..lç,. aliuu·ntairea. M. Cl:i&sen.s y a d6cot1\'C"rt. de1l.X ma.lti.xeul'f, 
l[;() lolo' do bl'u1·re falsifié contcri.mt. 15 p. c. de gniAO du 
OC)(.'() et do m·ut.ral. deux bout.eillœ dC' c.olt1tant.. et. SO lulos du 
gni..,.. Le tout a Hé oonfüqué tt rtp•rl• &Ill cWJéienU êta· 
bl~m~·11U d~, lnenfaisançe do b commu11ie. 

~ou~ ne 'a\1011' pa.' que la •ornnmne de &baerb<>ek 
eruroi,Onn;11t J1•libcr.'m~nl ""' J".'ltStOllllDtr<s de SI"' ~l.1-
bl1s...'°'·mr11I' cf• 1 lm:nf.-t•~ancc 

·1 ?') 

E'l'AllUSSEMENTS S.\IN'l · S.tUVE UR 
37. 39, 1/1, 13. 45, 47. rue llo11t1IQ111·.au:r-llerl1ts-Potagtrt1 

Unrn' d1\'rt> - 1101\lin~ llanr ing 
'117 

Du journal la Bulgarie. organe ol!ic1eu~ de tous les gou
' em<·ments q111 >e succèdent en 811lgarie : 

• p.ann1 le"a compoÂ.nL.; Job la. bande 1us-wd:qatt, tl )' anit 
41.o•lro md1.,•1Jua on;in.a.irts dea ,·1lh~u do h zoo~ (rontiè,.. 
.ùbana1~, lou de rl'ligi.on orthocfo-xt• wt t;rêcopbocu:w 

FOURRURES 
EN TOUS GENRES 

MANTEAUX, CRAVATES, ETOLES, CASAQUINS 

ATELIER SPÉCIAL DE 

CONFECTION FOURRURES 

•1116011 OE COllFIAllC E PRIX MODtRÉS 

A. LEMBERGER 
BRUXELLES 

128, rue Neuve. f Premier et.age i 

Il Paraît 
Que ... 1.,. plus bcaax lapÙ 

d'Orieot. les moins che", 
aoal veadw n ec la ge.· 
re.ntie extraordine.ire 

de pouvoir (.,. éehaager apr~a un an d 'usage, pu k 

COMPTOIR D'ASIE 
14.S, rue Roy11le Ttl. , 101 . 19 

Voir ses él11l11ges: 1, pl11ce S le-Gudule 
Tcl<phoa• 1 126.91 

QU'ON SE LE DISE! 
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Gréeophones ! ? C'est peut-~tre bien un instrum~nt de 
mu,iqu•'··· Ces b~lkanique~ in,·cntcnt des mots qu'eux 
'"" b comprennent ! 

??? 
[)p la " forte p.1ge " de .Il. J. Dui·h,.sne, extraite de l'or

g3ne du groupe modern~ d'arl de l,iëge, n?produitr par 
1.- l'our'luo1 Pa.t? du '.!!; oclnbre l!l~;) : 

To!lruant dangereu.x pour !a jeace ief'.tbétique : gauz d 
rornM 

Cela esl 31L~i trh mo.Jr., Il<' de Œ3Z~r dans un tournant 
dangereui. plutht que d'y ralentir. 

??? 
O!!rci un abonnement il l.1 lCCTllRE U\Jl'ERSf:l.lE. 

86. rue dr Io Uontngnt. BrurtUu. - '.!75.000 "olumes 
en lecture. Abonnements : 20 franc~ par an ou 4 lrancs 
par moig. - Catalogue lr.intais : 6 lrancs. 

?? 'l 
Lu dans '" Soir du 26 octobre 1!123 : 

L'llO~l\tE COUPE El\' MORCEAUX 
lti-q uhltoirt- dt M. le sub)titut d u Procureur gênlr.1 

Qu.md nn compal": ton.. , a tem~ ~ns~ea. oo do1t "o tire: 
une coi. ·J tiion ; l>· mey a pn · le tram J 1 pour te rendra chez. 
Stuyck - il n'f'n ost.. pa..s n.'UOrti, si ce n'est eu morceaux. 

Stuyrk •·~t dont· inn-0ce111 - "<·ul~ la re~ponsabililé de 
la Comp.'!(nie lf1 Tramua~. BruJ'l/lois nous parait en· 
gagee. 

13, AVE N U E DE LA TOISON D'OR 
POftTE 01: HAMU"- BRUXELLES 

Dans la Ca:etu Je Char/1·roi du :lO octobre. un article 
intitulé . « Encor Tut- \11hk-. .\Jl1on • : 

Lord C tTn3VOD, qoi a d~-ouvert. et. ouvrit Ja tombe du pha. 
raon, ~t.. décé<l1.1 qudqufU JOUra plu1 1.ard. Dtnx peraonm·s, 
6troitement. auo::ée8 aux rr<:htr<:h('ll, eont. t.omLées malad«·s ••• 
~Jme Fraya, la dl~brt- de,-iner~_, dklatt que ln momie& ont 
lt poo,·oar de se ,-~11ger, quand el1t-;; lo \Culent, de ceux qui I~ 
çnt ramr·nt~e.s au jour. En dépit. de cet nrfinnationt peu r;1.9~u
runt.es, ..\l Carna,·on va, d'aprb un télés;ramme de ÎAnq"<>T, 
t:nlreprt'.Ddre de n1tuvrl!es invetti;.atior•. etc. 

~e faut-il pa< "dmir"r le coura;.:t• de lord Carnavon. 
qm. ar11's êlre mori d'avoir profonè la tomb.• du pharaon. 
rw craint p<1S .~. risquer l'cxpërit•nc, une nouv· 111 lois? 
Peut-<tr,. le ph 'Jon le r··O\erra-H sur 1, re. bit n •i
\Dnt. ponr le ri·c111111"'0>er d·· <on audaœ 1 

??? 

·Luc IE N OOR 

Qaranti : PURE EAU DE VI 
bpêdie awc de COC.iNAC 
l'Acquit Rêqiona! CQ.Qnac. 

De le Curit,,x. ra talogue rie livr.-~ anciens cl modcrnl'I 
(PJris. ~a1nt-.\ndré-rl' s-.\.rt•) : 
~i 8arhe. Rapport fait. à h V>n,·tnbon Xatin1 ~ie. au no• 

d1.1 C »mit.P d·· Salçt public, 1& j pr::n11s.l 1 ~ J":i ~ina" de 
Ct1llol d·TlnlH>itt, rtprés-enlnnt. du Peuple fran~Ail. - n&.. 
Rr:ciorus rle-.A rilo)·tm!! Cc>ulhon rl Col1ol d'llerboi1 aur le m~m• 

Jet lmprunés p:u 01dre de. L Canvt. it.aon. S 1 &.n !! it .~&. 
1•'8 p br. (V 5 

l.es rHl1•\IOllS d,• Collot il 01Tnbt1" ,ur ,;on o~assinal 
i e\aienl t-lre curitu'.-ie~. 

De la 01 rnière /Ir ure: 
Un drame de t·adulltre. - B til"f deux cot1p1 d& revoJ.,..ew 

f!Ur sa maitrCNe ~t t.tnte enauitc de se 1uicidcr. li• 1ont. trana
portés moumnU à l'b6p1tal .\prla de long1 soin:o;, lui e&t.. &Yt"a.· 

gleo, lie pro Je tile a 1 ravttl!iê lf' cran~ en tn.rKha.nt. le oerf olftt.ct&l 
D'autre part, foutP de nerf 'isucl. 1•1l1• n'a plus d'o<lornt ~ 

'/ '!? 
Ou Progr« ( d~ Iton') 
Un cbautteur de tu:i s·e.mp1re de 250,000 franu de bijoux. -

ro malin, Mtno. Ro-3Fe Roumienx. 2 au!o, demeurant. rue C.on 
aolat. arrivait en ~.ne Saint Cbarltot. a Ma~11l1·. venanl de 
Paris. Elle J '"tait en main une va.IL~ cont.f'.nant 2!.0,000 fr.:mca 
d*' b ijoux, etc.. 

ln ('<!Il jeune pour voyng,·r seult> tl\ •C :!':10.00tJ frJ111·s ! 
11 est \'rai que r ... la -e pa~<» .'l .\la,.,.,.11le ! 

Do la (,"u:t'/te Jr l.il'ge (1 nowmhrc l!l2:';), f»uill1·ton : 
• La \ o\•·" du \'1 ll\·Youlin •. n• tO · 

Dt:pui1111. loni;.rt-emps, 1·Ue c·hncba:t If! dt~faot rff'I b cuis.oie de> 
on n.d,.C',..._11rt'. le pt·tit coin c.lr l·ha1r nuo dao.s l'-"lufll elle pou.r
'"3.iL enfouc••r eon po1,,i;ud .. 

\otez qUt~ « l"adh·r--aire • 'I une lll'tilulrii.t· tl d1t.,.·s
u1)u~ si \Oils aurin j,1mais cru lire pnreill1· rhose dan~ lte 
··olonnrs de la pieu"" Ca;rl/I' ... 

PlANOS LUCIEH OOR - fa.bnc:atlon belse 

PIANOS STEINWAY .. SONS DE NEW-YORK 

PHONOLAS ET TRIPHONOLAS J :.:~:-:: ~~-~~ 
9111>•tnq•1•m•ftt 
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SPÉCIALISTES EN VtT EMENTS 

pour la Ville 

la Pluie 

le Voyage 

1 

l' Automobile 
GABARDINES BREVETÉES 

Cuir Mode 

Vêtements Cuir 

l'Aviation 

les Sports 

TfiB D~StIOOPBI'S Baincoat ~o 
SOCIÉTE ANONYME 

"''ttf~~ 

MAISONS DE VENTE : 

OSTENDE GAND ANVERS 
Rue de la Chapelle, 13 Rue des Champs, 29 Place de Meir, 89 

-

- -

1 

BRUXELLES 
Chaussée d' lxelles, 56-58 

Passage du N ord, 24-26-28-30 

I, _____ _, 


