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HENRI SIMON 
li y a de mauvais esprits qui prétendent que l'Aca· 

émie ne ser/ à rien. Elle aura du moins servi. cette 
ois-ci. à attira /'attention sur un de ces homme., 

modestes qui se cachent dans nos provinces et dont 
le mérite risquerait, sans un heureux hasard, de ne 
pas dépasser leur quartier. Tel est cet Henri Simon, 
poète el philologue wallon, qui vient d'être élu mem
bre de noire Académie des lellres. justement célèbre 
dans le monde des écrh1ains wallons, il était. 
a1•ouons-le, assez ignoré du grand public el des mi
lieux bruxellois. I n;uste ignorance que /'Académie 
a réparée. Nous ar•ons demandé à un de ses amis et 
des nôtres de présenter le nouvel immortel. 

Voici /'article de cet ami en partie double: 
rn , ,~7. à l.it9r. un qroupt d artt .,,. , ,,.,, /orn1r. 

ltiU (1 auspirr tir la rn·ur 1 a \\illlon1r nrr/r r,rj 111& 

mu$il'iuu , 1lts pttnlres, dr~ ... rulptrur.~ 1·or rnmmt nu r 
/1•1 h n ua in• et rc11c'o11tra1rn1 a11ssi qudquts t1 Llrés ilu 
1rn111· proft.<•orat, q1ulqu1< amntrurs 11°•111. /,r rrrrt1 
•Io ll allonfr tt nr fit l'as 9rtm11"1/1n~t:. /Jon111 /u·aun,u7» 
dr m uuqur ; m·iu .fnn ayrlt1Mr l()l"a/ ,/, "1 11/a~r ,/u 
1l11'tlh1· fut un l'oint Je ral/H mrnt mi 1111 w1rllcctutlc 
d'origines lrè.f 1h 1'tr u.ir a1•prirn11 à s.t· m11t1u 1/1 wrnt rM1 
nnitr,., t t le ,-.fw11n1 ir rn t:.">I n ..:Ir rirar1· du: huu nnmb,.r 
d 't11ln ru.r .La rau~rnr Il daal rordiaJ, d /umi/it•n 
ranuur il sr dmt tÎ l .ilge; "''"~ lrJO plu. 1[Jraganl.s. 1110· 

Mhu1 ,[, fo 11htlo "lilJÎr y llntt nt abonl1 <n:n unr h11r 
1f11.ur ÙlfJfll1H , .mu.~ prfjudin· 1/, .. , plu~ .,11/111/t 5Ft:re/.,· 1(1 
lu mu .11.iqur t' I ,/t ((l potsit•: Mn111rnt mhut ln rliHllll:itfon 
1r , ,,11lt111111i1 dm1,.· Io n1t. 71011r ,..,. trrmi111 r p11r qudqun 
hl•1I ,f, rirr ou /,, jnrnrur rrpr·nu.JI tous 11s ,Jr1,if.iç. 

l 11 1our. la 1/uorit Jr Tmnr. t'rrenrtnl 11111111 Ji,. ,J,i!J 
nu ''" mirr , 1aq1 . arl1rrai1 ,,.,,,,., 1lf/11Jll11' , 11r /.t ,,/,trr 

7>11/•li1111t alors 111 m111/..-fr dr /11m1q11rs forainr,·. CNnit ln 
/1 t. ,/,, qu>rtilT. :inuduin. Ir 1·ritiq11t nw.•im/, Clrnrl1•" 
/

1ir''"· ~t mit cr 111111/rr l'air pnpuluirt' lit'g1t>iî • 

Prind~ vo~~ hac:ton Stnt m. 
F.~s mrnfi. noss c ,\mignon 1 

Sou.,· 11· rrrmr d dhir !/rnr'' 1t'rnt,.~t 1111/tnim ,., l"o·U 
n· u ·, ,/r \ m·;,, \ 111Îrnn • . uu /, m1,nn~·l1 irp•ri::fÎ(JDliltt' 

d1 f'icrtt Olin u le •f1•fftn dé&abrtSt "' Ua1zricc Il i/mOlll!. 
on rit alori 'c [onw r ""' souplt Jar ua,,lole ou h mand 
f:.1. • .;srnfo111. /'iron, l1caur, Lughu Ht.•n.itcur, lhldtt 1.ulc
rre, r\ u9u\'U Donnay , ' t/Ut lqUt-$ tJutn l'i, ·'' tnwnl I"'' fr . .; 
mni111;, «ïuiriohnt en rluurtnnl l1• futur m·utlt'·mi1 int /fruri 
.:)imon, lf'Û /ai~ait flin.,·i sr, 1lil111l~ 11ffieirls 1ltr11.t; ln; 
/,({IU8. 

('éiDÎ/ un hom1111 11.fU! pf/ÎI 1ft larlfr. mats tri (argf' 
1ffpaute~. r, drs t"11allltt t'twr9r111t 11111 Utt u /iJ /(li.ç 
hicr9iqunllnll [int .. 1·1tifrmu1t barhw. (111.t uaits prn/cm
rfrmrnt r1 rusés. au frunt 1l'u711ilre lflutr hlai1/1· par 
fr reynrd 1lts yru1 tour 11 tou1 'mi/i, 1t11.r , J StJUgrurs 
In w intrr. 1li~ait-(in. mms qui ''' '11Mllrait srs tal/l·au.r 
U 11rrsonnr. On lt' ronnm• -i1it surtuut 1 nmme /'nul• 1r de 
tll'u.t ou troi." prlÎll'... fJt11· . .;ir-: f 1t dilllt t tr /itgn>i.~ . c1u 'il 
m·nil 1·(H111m ... rr.i; par mm1ih·r tfr drltr."""mnu. r i u1. crmi1 
J1••mo~tÎ<111nin1/ un r;J .,·u•·rli: li une N1m1Wil' 111a/lrmn1 qu'il 

'tJWus11it ci irrirF. /J , nn Simon se l'TOP/UÎI pt"1n/fr 11 il 
fiait p.,ft, . fh1: lul. Ir · iolon 1lÏn!I" . 1ft nrit l' rnipr,r(tr 
.t10 hl pafrtt1 . 4/ai:o il n,.,,;, 1u u troi.,ihur pa.~c:iou. dont 
i l 11e Mrlnit qu'il sr.< intimrs: c'ttait rr/11 de.• vri·., latin~. 

~ ?? 

If, 1' r ~w11111 a1·a11 /HJ/IUe nr1.:1 :;./, ~a .c hummnté.-. • 
ri suni Il f11nir,·r~ilt ,/,$ 1ou~ d1 pliifo,opluc qu'il 1·ù1 
ui,;surftw Ill n1nti"nu;, "i tt111 p.irt utl0-1'1il"i1ttm1 111' turafr n" 

l'nl'llÎI 1 >Hnri1fr ri l1onu ( I )· 
t.·t111 nlll1n1· a.id, u 1.1 p/iq1lo /, nu cu trn tout pt1rliru

/11 r J, • o tu rr.t dt.· .\ww11. 1.1" 11; inlr1· q•1'il fui un t11\·tanl 

s 1/ rctd<J l'"r Ir 1fouMe 1lou dr H 1oir ri d,. «/nitr t<>Îr •· 
lld:>. t.'t ,,,,·n" tt 1·onçf1t1 111111/ol tommt Jlllt' ,,r(·r11t1nn plu' 
1·11rr. r't:.·t ln qualr/11 rf, 1"1;1ril1J.r1.11111 n{ «de fflriturr 
m·ti.tll' I l 

/.a 11lrr11111 ,/u; /JHl'/u, d1 langur Ud/fr1m11~ i,;1mp/1~ m·tl
itmu- nu mmfr.&f, ~ /.m,rqrott, mmiqur11t IOI pru ;fr fonds 
/111._r'a , Il ont snin:utt U11l' intpir 1twn fraidu tl ltn~ 
ri,-,, nu r "' l'4 n·,. '/J"lfltmft qui ~· pldit ri /Ïrumr. cl. 
1/au.~ IHn· rldfllrt. brtrn1ou11 rl;· t•i1 d ,f, n,1lwd. 1Htt ltr~
,.;, llU nplil111/1 t'r fôbffY°1 1flflOU tf~ ,..; 111(1 PU'f fi (Ill /rr1n· dtî • 

(1) On lma\'C-ra dt.li d~t..'li1111 p~..i~ tur l:.t l io~ph!" ,J1Ii:-nn 
Sm ·n d:uui 1 f"\Ct"llentfl pr bco quP )( ,J.~ TI:J.o-=:t k I\' &. pour 
• l.1 p:rn di H•HI Dio , ~11 ... nt :LU p...~u~. uul ne r .. ptnét /. [\\I~ 
nol:int. <l•, (t•rveur l)\lfl Ch.•rlf'.• ~·lrhrv.d('nr rn unn r1•m.1r. 
t1u 1ble flud1• puhli~c par • 1 • \ 'ie- wtlllouno • 1~ twpktnbrn 10'21 

Pourquo i n e pa• vous adresser pou.- vos bijoux aux joailliers-orfèvres 

LE PLus GRAND cH01x St b JI & Cie 
Colliers, P e rles, Brillants Ur e e 

PRIX AVANTAGEUX 13-20-22, RUE DES f<U!'.ZRS. BRUXElLES 



998 Pourquoi Fas ? 

('(1rar1ercll. (l11orgt.\ lsta a écnt, '" ce .st11s, dt P'"'·' 
1 llfjs-d'o:r1v11 pupulaitn.} Jlais la forme 1st vrdi11nr11 • 
mt nt asst: lâdie. ~imrJn, au conlr<1iff, rntuu{ du1otF r ou 
/.ing1,qe qu'il manie co qua/il« pla.,flqur' 11,.'•I •.rtg<a•I 
1fr us d<-'•tn·. dt se.< tablrour. C'tsf ptul-t'lrt pour c• la 
qu"au.ssotM 1J11rès su 1irn11icrs bulb1rticnH'nt.<. 11 .,. co11· 
lrmnt ü tv11111oser dt petites piècrs de ver" ,; forme {1.ri: 

<les rrm1lrauz - ou t haque mot t si choisi, rfrê bin1 u 
•O plae<. 11 ou Io ''c c/1ou [ait 1111<19t. 011 pourrait 11 rr 
qu'il {oil alors jigurc 1fr parnassim J1111s b li1terat11rt 1>a 
lo1s1-. 1 Ï11'silcms 1'"" ü l'a{{irm..,.: 11 y at•ait t.i uni- 8t>rl1 
de mis~rmr ntressa1n tfont il st $' 1t1it clw_t·gt; 

l'arn&Ju11. oui, mms .s:mtiuuutul au /<nul. \Oucttu.r 
.~n..:lenU7tl 1l'ti-itu lei 1jju.;ions uu.s~i bien qu,. ft'f,,qut-·no. 
/ "m t dnuit gardtr la première plnrf. 

re.< rondravr si/110111·111 nt 11011 .<an.; nwlirt li pêc/u ur 
• la ligne, le dw-<swr, /'armunir 11u lott9 dt jours tir la 
.•1maint: Il~ ton/{nf at·t·,· plu, ,férnotwn Mllt71 , /,, 

tit.illr 1JH11,·()11 ddabrct d lts bt~fr, dis ch11m11· f tsl u1t1 

10/ie r•ollnltun ûimuyc.,., aux liyn1.s très nl'tlf.,., mtrts: /m· 
chntnt Ull w·u étro;ft's tn leur prénsion . //n1n Simon lit 
1·111t. plu tur1l. ab11mlo11nt'• rl'ttr inrmr pou• unr pon.i1 
1du, lar91 1 I plus lil11·1 f11frt-tr111p • il lo1m·1 ., (o; i ~ 
1111 lhéulr,.. 

/,{l cnc<Jn. il fut 1111 lloV<tlCttt rlans /ri lt1tnature 1c11l· 

/01uu. lfor,,1is son <c four d'ognon » peut-ttrt trop ratait: 
.. t 01w dir mëlPt dt '/,nnt. p11ur foquellr St1fraiu D11pu 

'oruP' ' "' bu n ;olir 11111siqu• toutes (( \ pièns tfr 

,\1uum 'ont cl1s t':lblrmu de m<,.un. t•oirt dt ... dwln• tl; 

/ulklo1r, ri 11c11 prrv ·''"'' action. f:/lcs 1•i1·1111 pôlll"Ullll. 
mai.f par minuit 1 qrtit' surloui ù mu ob,.nn1tion mÎllu 
lirus-e 1-t ""rien ~11tiriqu1 qui 11111 rn solnt·. mu· 111t UtJ· 

lu1d purfa1t. lt.~ trait.; dt 1arorlirr ou lt:-1 1utilf's 11101111~ 
du rolombr,11/iile, du ,,,•rJu·ur rt lu lignt. ''" luiti.f.'fl'U1 ,.,,. 
rai. nu tfr J'ottvritr ~111w1·.çtitictu. 

??? 
l~v: 11u 1ltrmt 'lu' .,;,,,,m , · 1r,, le ,f, rrrn ft ''' tltmur 

11/us rfrn nu lhlatn. 1/ 1u /'ub/ir plus rin1. Ou rlppr·1 tHI 

11u'il prol1m!I'' .w·s s1:inur:.; à I.inr·r.s1n-immtf. 111>11 loin lu 
1··J/ 11' lmb/,t"' • 1·1 qu"il ~ 1·it en 1lroit1 ro1111111n11un m11 

• 11 ur d, lu 9lt/.c •· Il le< ctud1r fidru q11'1/ /c, ~'nir · 
11 lrs a111u 7u1rrf q>A

0

ih Mini [ranr.~ t'l sunp{u;, t t dmvm 
l1J91· 11atT1 qu'il ... · fout n·urrt bnnnr·. Peu it 11ru ~< ch1·1 
1"11p1 t'1I 1111 fr drsir tir rélébrcr /t·ur· rutlr ftll•rttr 11 ,fr 
fllirf, c1111u111 1·ux. œuirc grn.rulr lloi 1·01r1•• 1nt ~ 

Faire œrn rf grandr, la difficult1 m était utrtmt· Clair 
d 1·/iant11111. 111tri$ Stm• reçso11rrr< dis qu'il s'agit d"ab· 
</1wlirrn. /, 1rnl/011 sr pt~le ma/aisément à l'erpressio11 
,/,, illl1 \'. !/tml"tdo•. \'.'il abon/, 1·rJ/1,-â. nu·~ildt il pi ··il 
•• s u/111111 /1w.ilièr«, "'" yoûl priqtlt. sa tcrn naturtllt, 
't troque 1, 'arnau 111orn11 ronln une iaquclle d la [ran
i'"". /.,. dfolrtle 11·allor1 est il la fois 11·ès richt el trè• 
1untt•1·c. llirl"· rn mot~· scu·oureur, en locutions t·ivanles ri 
(o/ur/u ml ,t peignrnt ,} radr frt •·hosts toult$ procht!.;. 
1 n' puuLrr au contraire, si l'on prt'tend draper de ltr· 
111•, nobfr, la gratili rit qurl1!ur l111u1< pensée. Il en t.11 
u111.1;i cJ, tm,~· l<s paftJh', si iz« ·( ~ qt1'ln puissn1t é/rt lrs, 

\LUX/ 
-.... I 

SA vo~ EN p AILLETTES 
l\ c 1·étr(·c1 t pas 1 es laines 

V 

ongrn1 ·'. il le wu/Ion pou1 rt1il tire ivstemrnl orgueil 
l1 u.r ,/n, ,J, uttu•. nu· al fut 1r11'1~ ftqtJl du /nrnrm, •'r 111' 
d<· fruwr rlo11t il nt <e distin91tai1 encore, ou .\Ille ri~clt 
qu~ p1P ,J"mfimn. 11wl'nr·rs:. • 

l,.., p•tl•1i< sont .<ourml Io .impie di{ormntion populair 
tlri bon l11n9age. P1111r certains 11'entre eux, il en va tout 
w1l,,111111t il s'u~1it 11/,,1·~ cf11t1t lun91u te '''"na 111t , 
tir r1 .. 111a •· \otrr patois u·ol/on tsl de uuz-//1. C'tst unt 
fon9u1 qui n'a pas ru de chanrt, - el la chance lt quillo 
lorsque, -pour d<s raisoru multiples, il ctsso d'ttre hll~ 
rairemrnt rultii:é. 

f'ultirr rommr langue lifltrtiirt, le u·allon ne /'itait 
plu. d111uh rnl"Îlfm nnq rn1h mi·. - ,, /'.)n ,.J . .-,,,, l 
i<,/u 11101 · lntn n1111,, '\ prtitf's 11u•cts populufr,,. Ju Th•·.\I 
ligeo1 .. rc r.,. 1750. lot·sque s'' Jr ... ~ina. ri f.tt gt, au sulr/t 
tlern;,.r, une inatl1 mlue renaissm1ce. le$ prcmius t11aï. 

di· ~'"'"'' fun-nt lurui/1:..:: mm. lt 11w1n 1 ""nt pnt 1 u ri 
ft>ut ni" une rupttl1U sin9u/1ht. les auteurs u-a/lon1 
1'111i1 nt 1ft-j11 11QmÔrt uz au 111111111·n1 du $11tct1 légendaire 
dl" fl1 /111//1< l11m1p• rt tle sa conir'tlie tn vers Tati l 'pcrriqul ; 
â r1msr 1fr rr sure~.< m1hne, ils .,. multiplitrnrt tncore, la 
plupart flrirntu rus le lhtdlrr. qudqu•.<·uns avisi ""' 
la pois1t lyrique llau i<i lt c/1amp é(ail tris rt1trtin1. 
/,a ro11rl1·. ou tr611119r11m, éCait en décadmct. Il y ot·ail la 
1·ho11so11, qui plut toujours tl Uége; il y avait f éltgit 
lintlrr d /amit:rrt 1lo111 \ icola.t Dt{rtrhruz ai:ait don nt 
1,., inoubliables mnd•lrs. el ccllt au:re tligit où la milan· 
rolit dr fhomme •e mflt à Io nalurt, el qui rtvila un vrai 
poèlt tn Joseph lnndt>. l/rnri Simon 'I 111·1111 a1011t1· 1111 

9enrr: Ir t'roquis pilloresq1tr. liais qu'il y avait loin, dt 
ces pt"ltln rhos" ll"ès simplr.<. ltiur â tour dêlicitusu tl 
loucho11t• ·· à la rmurption J'unt œurrt ample tl gravt 
commr rf//, qui Ir h11nllil a/or • 

??? 
rr ,,,i'il rfrait. pnrb/eu. rt·tu1t d'être le Roruard dupa

toi.<. Il• irdnit liuu•vr la p<>i·i1 r.rallonnt jvsqu'iJ dr' lhl· 
11lt!,<\ grand ... et 110/iln, jusqu"u 'r cho.nl d·un sen.f unirrr
'cl q111 jnmai< rit.· n'nl'ait osé lrnter. 011 peut dire main-
11•11a111 q111· (fo11t1·s Jl'0/1'Wli1111' gtJrdées, bien entendu), il 
fut nt 1'//,·t une .iiiortr ile ,,,·tit Ron~anl /i11 oi ..... pr t 'l'u 
/'O'UITI ,onyie fui llftOmp/ir. '1 que li pan •fP 11 •n !1111 
al rrllt" œurrt-lâ. 

c .. 1t1 '""''re, il /al/ail qu'c/11· .g11rd61 un raractère si11111lt 
et pnp11lair1. puisqu'elle ser11it ürilt en patois. Il [allait 
qtt'elfr mit en .<eint d'humbfr• gens. liais lrs humblts 
gens ont au•si leur nobltstt: Ir tramil: rt rrlui tic f.i 11 rrt 
gardr ~ nos ytur, par tradition, une nnblrut plus hnult. 
Qui parle des trat•cmr de la trrrt· .fadrrsse ~ tous lrs nom· 
mr< . .-111· ile la trrrr nait l'alimmt sacré: le Pa.n. 

C'est l'histoire du Pain qut nou; co11lr lltnri Simon; 
/'hi•toirr du Pain, dr1111u qui· Io rharru1 i11urit 11 .•11/011 
•ur li· ,of, iu•q11'r111 11tomtnt oit l'nlimcnr sacré parait t ur 
lu fu/i/r dt•• pa111•re' yrns, q111mtl le eouft1111 du mnllrt, 
fay11nl marquê rl"unr .-roir. rn ro11pt Io prrmiùe tranrht. 

Li l' .. n dt Bon 1>111 '>t une ·nrtc de bri1•1· tpopit l~ri
qut ri 11il1Dn·sqto·. l..f poèmt .œ /ormr rf1111t· .t:fn~ dr M· 
blea11.r. rr11rl' rt ,,rlri<, mais lo11iours animés dt ullt 
r/ralrnr m..-Ple que 1/nnnt lt srnlimenl vrai de la nature; 
tl /t 1 t•t· sont /1f1r/r.; Jl'lr •m ·mufj/t· (lâtll/Uil/;-. if n"l 
<ouf1 ""' pur edlr my•lériru.<r t"Ïfalitt q11i tri le rlon de 
pnrsfr. - Or, rlrarun de cc' prtil• lablrnuz se ditarlrait 
rn i'11i.<11tfr; et "oiri que, mai111mnnt, aj1uttt /'u11 11 fnu· 
ITI'. 1/• 0111 changl tl'n<pul. 1' <rmblés ri mi.• <n plnrt, 
I" 1 pi«>dr$ <t>nf tln:rnus dr /'Mtloirt, - unt br/Ir hit
toir1· ,/, /'/iommr ri tlt la tcrrr. ri du labrur qui lei unit. 

Difa·/·1111 qut• Li Pan dè Jlnn Tiiu rst tou imiinthm 1fe 
l'irgi/,." F11 so11 filin/ nmnur pour lt polir lnti11. llrnri Si
mon 111 s'rn di(rntlmil P"int '"'" doutt. tfoi• .•'il a rnvlu 
imitrr. il 11'y o poi111 réussi, el on ptul /'en /iliciltr· Li 
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Pan d~ Bon Diu n't1t pa1 unt rMurtion dt1 Géorgiqu.- · 
t'ut unt ~urt pro(ondtmtn t orig. nait. u ton tn dt: 
mturt 1Du1our1 /a1111lur: l'auteur Ttllr au nivtau dtt 
b<mnt1 gem dont il h'<>qut lu gt1t'I, - non pa1 ltur 
gr1dt /01n1am._ moi .. /f'Ur /rht. lt nijd d'ailltur., tit tout 
a~trt qut ctlu1 du Géorgiques: " fcm y rtgardt bitn. Ct 
n '!' pa1 utu dt1mpt1vn c~llnut dt 14 vit agnrolr: et 
qui vit, dan1 lt p-0lmt dt Simon, c'tt lt Pain lui-mtmt 
-Jt Pain rtlig1l'llstmtnt sufoi, rrlt!J1<u1rmtn1 vt-illl d,'. 
pull lt roi oil doit grrmtr lt bli iu•qu 'av iour qui rat. 
tend dt toutt1 "' [lamm,., tl jusqu'd la cab/t (amilialt 
où il u parl!lgt pvur ra11iuier la faim. 

Ct p-Olmt [ami/il'T tll dtmr un po~mf populairt? Oui 
par lt1 tclnu.qu'il dtrrit. par lt ton toujours 1implt q•'il 
gord~, - mou ctrltt b~aucoup moin.1 1i f<m 1011gr d la 
qu11J1t4 du Jong~g•., Lt l!rt est toutt unt mtrepri1t, tl lt 
mt1lll'llr l1ipto11 n t11 t1rndroi1 pas d bout tans lt 1trnu
rablt glot1a1rt qui ltrmint lt livre. Il y a, chn lft11M Si· 
mon. Urt pat(I pnf tltu cfu.ser int11rin'1Jrmrnt tfu tflf>t Ir 

pl., tloÎ!JTlt,~u /ranrai.1. du mot lt p/111 1pu-ifiqutmt11/ 
wallon, tl, sri ptut htlller rntrt dtu:r ou tro~ d't11 chai· 
tir avtc voluplt lt plu1 rare. ' 

lJn admirablt travail ttt ain1i t:rerct 111r lt vocabu
lnirt. Simon. tl c'nt ion qrond honnrur. lai""" fr rtin 
l~clt' tcallon plut rirht qu'il nt fat·ail trourt. Il lui a rt1· 
lllul dt1 mot• oublifl. il l'a accrv d'un bon nombrt dt 
termu ~oncut1 tmprunté1 surtout au.t mélier$ dt$ c/1amp1 
t l du vrllage, - br11uz t•orablt~ vnnr1f1' •. t1'11~tttn1if~ duu 
nvt, vtrbtt 111u1rll1 tl t:rpressi/$ qu'il n'a pomt inve11tlt 
m~i1 qu'il a d11 s'ingt'nitr d dfrou.rir, cor il$ <!taitnl par· 
/<m d'un u1agt flroitrmt/11 lorafü~. 

Ctt auteur populoirr <rrait donc un /. ngui1te? linguitlt 
d 10 façon, qui n'a ritn dt pldantt1qut, mai• lin!JUÏllt 
~ans. nul doute. A notrt .frarlhnie dr. ltttrts frtmçaist1, , u 
1/ t1rn1 rfê frt élu. /l,.nri Simon siéyrra dans la srrtion 
d~ pl.ïologit - tf cr srra for/ bim, pui•qu'unr dn mit· 
11on1 dt aile-ri fit d'itudier no• titu:r patoi1 romans. 
Slai• lt1 pnllts lui /tront bon orrutil. car ilt reronnnltront 
m lui run d't11;re l'llr. rt lts prosatn.rt aimeront"' /u· 
reur dt •on :tlt pllur ln culture françaiu. Ct patoi•anl ttl 
un ltttrl. nourri dt la 1uh<lanct ,i.., rlnuiquts; tf. corn· 
mt pour lt prouver, il a cntrcpri• une traduction wallonnt 
dr Torluf•. qui. â en j11grr d'op1t.• l•s (ragmtnù publits. 
«ra. tn ton gtnrt. unr meruillt. 

Que nt /ait-il tcolt c/ir; nos Jlami11!Janlt ! 

A.M. 

LA M \ISO~ DU TA PIS 
Utuqot ca ~lgiqae 

BEN EZRA 
41-43, rue de l'Écayer, BrUJ:ellea 

TAPIS 
D'ORIENT 

,lloqueltu unies tl il d tHiDI 

Tapis d'Escaller eo lou!'5 l&r&elltll 
Etc. , etc:., etc. 

Le plus grand choix 
Les prix les plus bas 

A M. 
mioistrre holleodeis 

Vou9 venu de nous confirmer. Motl4ieur, d'une façon 
pùempto11"1?. quelque chose dont nous noua doul1ons, maia 
que nous n'osions pas trop affirmer: c'est qu'on peut se 
ficher de nou. ! 

" Nous •· c'est la loyale Belgique. la gloricu~ France, 
la puissan te Angleterre, la riche Amérique. la vivonte Ita
lie el on ne sait combien d'al l i~. opulents ou purol1ns, 
mai9 tous viclorieiu comme wt ne le fui J&mais: nous, 
c'est J>oincarè. Jaspar, CooliJge. &lu,<olini. BaldMn 
(quels hommes !) : nous. r'e:;t tout le monde civilisé. tel 
qu'il hl ~onnu, groupé. arme. - à l't•vlusion de ces 
ventres fla6ques : les oeutret - pour la dêkn•e du droll 
et de la liherté; nous, c'est la baionnelles dP !'rance, les 
cui ras~o!s d'Angleterre; c'est Rome et c'esl Chicago. c'est 
de la force et du génie, plus que n'en eurent Napoléon ou 
Lc;uis XIV ... 

C l\OUS •. CC fut. ce ma!JO·I~. U!le pro<t.SSIOn d'ambas
sadeurs qui a'en alla >Ous \Oir. /\ou.< »ous conréolons bien 
volonliers. &lonsieur, qu'un ombassadeur e>t gén~r~lemrnt 
un personnage rigolo, de qui le comique s'exagère dè~ 
qu'i l es! en bande. Nou$ vous ovouons bien volontieNI 
qu'en •ouvenir de nos fol~lres JCunesse<. noll.! accroch&
rions \'Olnnti .. rs des bouchon< de parier '"' ho<q110< des 
amba~'3deurs ou verserions \Olonliers de Io colle sur leurs 
fauteuil;. Si on <arnit les 1111liser. ~ l1-0n.,Ji11<11m•.,., on Io 
oompl'<'ndrait bien plus drôles que 1'00111. Chn('l}fal. IPS 
fralelli11i, car ils sont drôles pa r nature, el l'ignorent, 
solennels par fonction, et ae prennent (f ... ll'I? !) terrible
ment au ~ri eux. 

~ul•ment. quoi ! vous éttS de leur bord el •~ril'llt aussi 
par de~tination: 'ous ne de\et donc pa.; norm•l~ment ~er
oe\oir le romique qui émnne d'eux. ni a'oir jamai• 1'1d~e 
de souslrnire •ubreplic<?mrnl de des;ou• lui lt' rauwuil du 
plus lourd el du plus dor~ dp co mœsi•urs qui vo ~·assroir. 

Eux el vous. cootrail'l?ment aux augures du bon vieux 
t.1mps, vous aa,·et vous n:~arder sans rire ... 

??? 
Vous n'a•·ei donc pas rt, pas ri d'eux tout au moins; 

ma19 vous •·ous êles fichu de tout ce qu'ils rcpr~""nwnt, 
c'est-à-dire de nous. Il vous dcmandai•nl tl• •eiller sur 
certain rt!Tugiê dengel"t'ux pour la s~N'lé g~nfrale. et •·ous 
leur avu rtpondu poliment. comme on lait aux idiol3 
quand on visite une m•i<on d'•liénh: • Enl•n•lu ... oui, 
mon Y1eu1 complet là-<ll"<•us ... nous .amm-s d'accord .. 
oui. mon Ylflll. t'en rai• pu ça •'arnng··ra • \'oos 
leur avei pul'é de la pommade. vou• Io avl't oints de 
boooee parolee, et là-dcuua, la magnifique proceuion a'eal 
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rttirëe. chaque ambassadeur portant au d.:rrière une inti-
1ible plume dt paon. 

Ptn1fant ce temp•·là, d'accord avec \'OIU, ou tout au 
moms. à >Oire su. le réfugié dont s'agit r"'hait le camp. 

:-.ous pou,ons ici vou• dore. llonsieur. que les proneil"-'! 
au1q0< 's •r relt'n la llollandt en relusanl de ltVttr des 
r.!lugi ·s nous ont paru re.<prctables. Ju•temrnt parce que 
la llollnn1I• esl un petit pays donl les gros auraient pu ne 
!aire qu'une houch•"e, $On geste d'arrêt aus gendarmes ~ 
ritail. en 1918, de la considération. En toua eu, il lut 
t!liuce. 
Dt~ que no"" lui ayons obéi. ce n'est peut-être pas une 

rai<ôn pour que nous par1i .. 1ons grotesques et aoyoos 
tr.I lk comme te!• jusqu'a la lin dœ sikles. La faiblesse 
même d•· la ITollande ne peul l'autoriser, à notre avis, à 
tirer !a barbe de c l'Eotenle ». Ce serait exagéré comme 
lamiliarilé. 

Elle 1 pourtant cru pou,·oir ~ fürer à un petit jeu. du
quel. linal•mrnt. nou• vous d<»ons S1\'01r gré. à \OUI quo 
lôli's ~OO meMUr, C'~l que ce jeu nous renlla, comme 
nou~ vo11• Ir di•ions, qu'on prut se licher de nou• .. /\ous 
aomm(Mt ma11n11iqu~ tt impotenLs: uo roquet p•ul nous 
pi.••ec &ur le! pirds. Notre paralisie nous empkhe de 
l'~arter. A nou• tQus, nous 8'0ns mille palles. mais avec 
ça.non• ne rou\nn• marchPr. parce que c~ mille palles 

nou• enlralnrot char~ne dans un Hns dilTérent ; nous 
l•>mmeio t nibles comme uo iguanodon, mai! un iguan<>
don rn1pA1 llè. 

On prul •• rlrmanrler qurlle blague l'Allemagne pourrait 
impun~m .. nl nn11, la-re, après celle q~ VOU! DOUJ avez 
laite " •rnn1aMm•nt. 

(..;> •in~ulier ne 1oul ca. c'rst que nous ne le U\•ions pas. 
que Mn• Minns rmpnillé!. poral)s~s. mtL~lés, empalé!! 
Vou• v•nr1 rlt noue le ré .. ~lrr. de nou• le Mmonlrer sans 
con!..,.,• r.·ul-<'lrt •i nou~ dt\·ons nous 11uérir de ces in 
lirmilM. r'(Mtt à vnu• que nou• l• devrons. 

O• quoi. lfonsieur, oous vous remercio~ sa™! plus 
tar·'"· Pourquoi Pas ? 

AVEZ-VOUS vtJ 
a.otr• 4ta.laa• 

ONOTO 
? 

La cause 

La c..u.e, oa vraie cnuse, la cou~ profon1lc de oos galles 
et de no. déboires"" lait de 1•ol111que t~«ngcie, \<uoay a 
eu le courage de la d<•ooler : • La B<i,14•< ,;I ""' p- ~··• 
puissance que les cir,011>tan_. s ont oblige oi la ore J la 
grande pol1t1que. • Et quand le dor«teuo de la \utlfHl 
btlgt dit pelll<> pu1s,onet, 11 t·sl bitn enlt111lu qu'il nt l.oil 
ras allw;ooo • l'u1gu1lé de notre lernloire. mai< à «la.? 
mentalité de neulrt~. l cel e•p11t oe clt><bcr dont oous 
n'orri,ons pas à nous débarro•,..,r. 

C'est vroo. hélas ! nous avuns un vieu' p<'rsonn• I poli
tique el diplomatique qui a fartl< loutr- le;, hab11u1h • de 
l'ancien régime et qui le rq;n'llf, <I un J uuc p<rlunnrl 
qui est compose de ncorhile~ cle la granite pohl1que et <1ui 
manque terriblemlnl d'npérornre el de w·p1oc11111e. Ils 
onl beaucoup de palriori>mr et dr lierl•. eu jeuocs. mai! 
celte lier!~ n'est pa.11 'Me d'ell .. -m~me. Ct n'e•I pas ~c ia 
fierté que d'être toujours mon!~ sur tc5 ergol! et de se 
montrer d'une susceptibilité mnloJi,.e. 

La cr11nle de 11 France qu• l'on éprou•e dans ccrla ns 
milieux politiques bd!:es ommrnc• ~ dc\tnor -raom•nt 
comique. Mais. sapristi! le P"''.Plr he'ge ··•t as~· 1 vi1:<>u
reu1. assez vrodut11f, a«sez or1~1nal rour ne pa< .,, l.11,<er 
avaler par la Franc-. el ce n·,._1 parce qu'il aur~ atc1pté 
lran··hrm•nl et son• arrière-ptn<ée uBe alhonr" 11r• ,es 
intêrclt.s lui commandent, qu'il sera ~OU\'Crné de Puis! 

T.H ' ER:\E ROî.\l.f., BRO.CLLES 
T~ltpboae ZOù.90 

Ll\raoson â Domicile 
Parfait.s, P~tf• et ferronrs 11• foie gru 

FE\EL <!> Stro•bc: .. iri; 
Spécialité de plal• 'ur comma111lo t ha~J; ou froids 

Terrine de Rruvlk• 
PoMo. Sherrj'. \'in• el f.hnn ragne 

\'ôritohlP ranar \! ln«nl f\I" 
Thé de Chine, lldao;e ::.péc.al 

Le résultat 

Le résultat, c'est que la RéruLlique 1h~03oe •ou• •em
ble birn comprom••• au mom• puu1 le 111v1111 111. Il I"" ait 
que le mou,emcn1 séparali>I~ ,';.rc1•11l11l' 1111 c1\i~ du !'.1la-
1onat. liais laol que lt> cenlrt cotholoqUR n' nro p3.S p-13 
ptrti , le sucres Tina! .. ·ra dnnl '" En lù •• U'. a1 r • notre 
btau gesle d'.\it-la-lhapelle. ,; la Rtpul li~ue 1 h 1 n• •e 
fait un JOUr, c.Jle ~<' rera snn!li nous, ~(non t.ontn• llOtrS. 
L'idèe de nos rhtn~n"t"" d« parto;rer 1, $ pr~• r•rc• 1 hi'
nantt en ton~ d'ioO"""''' 1 ~"\a••t ri b. ':: H ' ~·o:t
leurs absolument 1mpra1trihl·. S1 I~ Phr 10 P • fo1 d.• 
un jour, ce sera une Rhénanie rhenonc, purrmrnt rio .. ~ 
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œ nt, c'est-à-dire allt·ma11dt. La crainl• de •<>ir la F'ranrr 
y dominer 1u p11:nl de rnrtlr. notre mdl-pendanre en péril 
ést ab'iOlum.nt ch1n1~riq11<. comme l't"'poir q•Jt ftOU• 

ooue pournont ) rlon110 r un jour d"a1l'fl'uf!.. 1 .. •tu! l\lr1 
ta~,. qu~ nou' 111r1on• • crt11• ~r .. ...ah••n. mai• 11 tsf 1·...,pilal 
c'tst qu'un E:111 rh~n1n au1oi1 Ir plus gra11d 1o~rt!I l cm 
pêo;bcr loul< guerre de re>an<he. 

LES pnn ro JO\'E:l 
aont lr1 mri/lr11r1 

S'ofirM..,.r llr pôl R1•her, 
2, rur ()nd•rhnrll'!!. Bru•tlle! 

Gaff• du dit Jaspar. tnfin. >U d• ~" 1l.i;'-wmm1«aore. 
•lUI 1 tU fair dt lare, îOlt -far<' tt d• lrohrr dt p1U\!,,. 

~en! qu'il a•ait engag~ à St- rholttr. llt n. l"f a•a1rn1 pa• 
neoura2'~ olJ1tÎ<'!l"menl: r·r ... l ,.111,,.ndu. (,. fkl.: .... dont 

..,·aulori.c.11.,,nl \1\1. llaiih~ tl Oeckrr• n"au1rn1 aurun man· 
dal. parbf"'U ! mal< à QUI frra1l--011 rrn1rt IJUP lt"' IUIOr1t~~ 
bf'l~r• d'Aix.la fha[" llr i~nnra rnl à rt poinl •• ~"'" pa'-
41•Ît dans IPur se<"teur qu,. pour 1~, ...... , ~'t" prc'p:1rtr. -ou~ 
lrurt '·eus. unt révotulif>n '1u'rl1P• ~1airo1 r/tcnlurc à em
p~<h•r. Au1 yru~ O.s Rh~""'" · 1fc.• f'rnn~;i••. ri n<~m• do•, 
\nRlnis. noire symp31h1q11r lfaul -Î.nmmi«o1rr lni l l'rff••l 
d'un d~im nu d'un \larhin\'rl "" prlil rird. F.•l-rp .a fouir 

LA FEMME COUPÉE EN MORCEAUX 

Le Schupo. - le Parquet établira, hélas, sans peine son identité ... 

Collection de Sl'Affes 

Il 1emble qu~. du"' tell\- nff3irr rhi:nnne, tout le monde 
se soil plu à collrct1on11cr les golfes : 

Colle des rè1rnulico111s 1 hèuau>. qui sonl partis 11011 101, 
alors que pt™>11nr nr s·~ atlrndnit; 

Colle de P1cn 1• \ othnmli r t d1· ~·s amis - 1lonl 11 laul 
d'ailleurs 1dn111cr le roura~e - q111, pour J'olisrurt• et 
maU\31.;.es f81$0U'. ~Hl p1.11fr .... ru\ OU!'SI. lx"OUfOUJl trop 

lt.t ""~ la b111oi/.r,'. qui ' 111 rhoquor b<·am·oup dt bon• 
Belg·• 'U$Cr11hblr-. ru l'""lu1-an1 ~ llru~ellu un• lr~ro 
rhi·n1n •. d'1ilkur5 e&ori rru ro pr..s< ntat1!, et quo parai" 
11it s'ê~ lai t roi lcn~ut r->u!tr p:tt Jasp3r; 

ou la foule J• Ja.spar ? C'e,1 ce •1u'u11 11 •-~ra 4'" W3U
<Olll' plu• tard. s1 on I~ ~ail un joui. li.us lonlt crttc b1,,_ 
toirc ne lait guère honneur à la pnl.ttquo· Lclg,• ! 

t es automobile$ \'OISI'\, 33, rue dr• 0° 11\·f'.itli••s. h· 
"eul d1's à présent los mod~les c.poscs au J.rm<r Salon 
de Poris. 

Rien n'est plus ennuyeux 

!'Our c•~x qui 11a•alllllll qu• do r<cf\oir h \clt de gens 
qui n'onl rira à faire: au'-'' pre!<nt. ! •Ous to Jour - av-c 
une Volée ou uoe gerbe ncurit d'E. Dr•j>S, ~. ch. FortSl. 
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Isolement 

. O. prufuuds politiques, graves comme des augum, •ous 
d1sen1 : • Approunz, s1 •ous le •ouki, la • f.:nne politi
que •de Y. Poincaré, mais constatez le rés11ltat: la Franc~ 
est isolee ! ,. 

C'est vrai : mais il y a un pais dont l'isoltmen1 es1 
e11core plus complet : c'est la Belgique. D.!puis 1< beau coup 
d:Ai,-la-Chapelle, nous ballons le record de l'1mpopula
nté en Rh~nnnie; nou.s. ou du moio~ notre mmislre dw 
AITa1res étrangèrts, nous n'inspirons plus confiance e~ 
France. L'Angkterre, qui se fiche de nous, contrnue Il pré
tendre que nous somm~ manœuvrés par le Quai d'Orsav; 
Mussolini nous ignore royalement; la llollande se pa'ir 
noir-: ttlte, à peu près le même prix que cellt de .Il. Charles 
B~no1$t. 11 ne nous reste même plus l'amllié du président 
P1~tache. qui ne doit plus présider aux destinées du Bré
sil. E:n 1érit1'. les suc;<;h diplomatiqU'eS de Y. Jaspar ne 
se comptent plus ... 

B.\LS Eî SOIREES 
l'ne des plus admirabl~s collections di robes du soir se 

trou1·e chez Dubosc. 3, rue Crespel (Porte Lou1,,..). ~. 
robe$ de bal pour jeunes filles «>nt d'une adorable et élé
gant.! "mpl1cité. 

A consiJérer: Io modération de ses prix lui font un 
succès. 

IRIS à raviver, demandez les teintes d'hive r 

PhiJosophie de l'histoire contemporaine 

D.cid<m<nl, 11 semble qu'il faille en f'l!1cnir â la pbilt>-
60phie du fameux 811!1 Sharp, qui croyait que le monde 
éta11 gou•erné par un dieu fou. Ce qui manque le plus li 
nos pohliqu~. ce n'est pas le génie : c"esl le bon sens. 
Ls pohhque ! Tout le monde s'en mêle, et personne o'i 
comprend rien. L" diriitcants. minislf'l!s, amba<<aileurs. 
d?putés. grand! journalistes. n'y •·oient pas plus clair que 
l'homme dans la rue. Impossible de sa•oir ce qm se pa-.~ 
vraimrnt rn AllPmagne. par exemple. E:st-ce un peu de 
maboul• ou de comérliens? Stresemann. von Kahr. Hitler. 
LüdendorlT. Stinn1•,. tous ces gens sonl-ils de mè<he? Ou 
ne songpnl-ils qu 'à leur ambition personnelle ? Au r~sle. 
que sail~n ? Dans lou• les pays, la politique n'est plu• 
qu'un imbroglio d'in1riRues enlr•rroisé.s. où les plU$ ma
lins perdenl le fil. Au5'i, le public s'en dèsintére.se-t-il 
de plu• en plue. 

On se plaint de l'absence de l'éritable e.sprit pubhc en 
B1'l11ique. Eh bien ! ••!leurs? Il n'es1 pa! de pa)s où l'hon· 
Dête cilo!en. entrainé par un courant qui le mène on nt 
sait où. d• pin• en plu• conl'aincu qu• toul le monde lui 
ment. n'arri•t • •t olf~in1ér.,.ser complêlement des allaire• 
puhliqu•s. C'est là qu'e-.t le vrai dangtt qui mena~ les dé
mocraties. 

STE'\OJ:R IPHE: de 1 .. force. 200 mols à la minute, fran
çais et languM étrangères. demande emploi slable dans 
ma ison sérieuse. Ecr. R. Claesen, 20, rue Neu1e, Brux. 

Studebaker Siit 

Une Hsi~ au garage de la STUDEiB.\KER. 122, rue de 
Ten Rocrh. s'impose à tous ceux qui désiren1 acheter Ull<' 

automohil• pr+•rntant toutes 1.., jtaranti~ au po•n1 de vu~ 
du fonctionnement., de la robususs.. du confort d dt 
l'airttmtnt. 

Sît:DE:BAKE:R 111 la rrand1 mtrq11« du jour. 

Prévisions 

c Eh bien ! .lion.sieur k réactionnaire, \ OUs qui croriu 
que l'.hc.ure de la dictature e~t •enue el que tous les pays, 
1usqu 1c1 parlèmentall'ri, cborchent l<ur llus..<ohw, q~ 
J1IM-,ous de ce qw se passe ei1 France? 

- Que se passe-t-il donr? 
- Chaque élection partielle, municipale. générale ou 

législati1e, montre que le pays s'oriente de plus en plu.! 
1ers le bloc dts gaucb~ ; le bloc nalional, le potncarisme 
a fai 1 son i...mps ! 

- Croyez-vous? Après lout c'est bien possible. 
- Vous l'O)CZ bien que le courant r~achonoaire qui 

emportait l'Europe et qui inquié1ai1 si justement M. Vao
der1·elde n'élait qu'une mauvaise l1èlre. 

- \'oire ! 
- Comment.. voire ! 
- Sa1·ez-,ous qu'ont rictoire du bloc des gaurbes •~ 

procba1nu élections serait, pour les partisans d'une dicta
ture, sinon d'une mooarcb1e, la plus grande des chances ? 

- Comment? 
- Mettons que le bloc des gauches l'emporte et qu'un 

ministère Herriot, sinon un mini!lêre Caillaux, succède 
au mrnistêre Po1ncarë. li de'ra son succès à l'appui non 
seulement des sociafistu du gouvef'l!mcnt. mais aussi des 
communistes plus ou moin.s déguisé-> en parfüans de l'am
nistie, e1 surtout aux syndicat• de chemrno~ . de postiers, 
J'imtiluteurs. de mint>Urs el de mHallurl'i•lcs. Ces der
niers n'allendront pas que le dernier vin d'honneur ait 
~té bu en l'honneur de la vicloire démocratique pour exi
l(~r le prix de leur concours et pour rédamer des augmen
tations. Li> 11oul'ernement ne pouIT8 pas lea leur donner, 
parce qu'il n'aura pas le sou et qu'il n'osera ni aul(menter 
lo·s impûts. ni obliger l'Allema~ne • paier ce qu'elle doit, 
11 y aura d < grèves d'autant plus i:ra1e• qu'on n'aura pas 
o;é les étouller dans l'O'uf E:lles •'agn!mcnteront de quel
~ue• ba11arrcs: les pclit.s boureeois. Io rarliraux comme 
les a •Ires. prendront peur: le gou1·,,nement. surtout si 
ce pauvr• Painl•vé en rait partie. s'a!Tolere. el c~la finira 
oar qu•lques fusillades. oprè• lecquelle• la R~publique, 
<pou,.anlée. pourrait bien se jeter dans les bras du pre
mier d1clateur venu ... 

- Vous t!les pessimiste! 
- l'oifà ce que ,·ous verriez si le bloc d" 11aurhes l'em. 

portait . .\la is "ou.< ne le >erre1 pos. parce qll<' le bloc des 
~aurhrs ne l'emportera pas. du moins n~ l'emportera pas 
n«•~ Pour avoir une majoril~ de l!nuvcrnement. La nou
v•llP Chambre franraisr. au point de •ue de la proportion 
ries oarlis. re•s•mhl•ra prohnlilrment hrauroup • la Cbam
hre b•lire. c'e•t-à-dire qu'il ~ra imoo<.,.blt d\ · lrou,·er 
11np maiorit•. Et r•la au.si nous conduira l une dictature 
r·lu• on moins rlkui•~~. 

- r- n*e-n croi.:t ritn. 
- \'ous •errt'Z. ~laiot.•nant, I• dirta~ur sera ~ut-t'tre 

.un homme de l!aurh• ou m~me d'ettrlrne-(auche. ce qui 
ne le mPllra aue plu• à l'ai•e pour l!ouvernu comme un 
homme d'nt.-.!me-droiu. 0 comédie! ... 

aESTJ. UR!ST U PA!I, 57, r ue de l'Ecoyez 
Son grand confort - Se fine cuiaioe 

Ses prix trê~ rai<0nn•hff<' 
LA M!RF.E. plftee SAln te-Catberlu ~ 

Gen.tt Prunier, Paria 

Soieries 

Celte Kmai~. miu en •enle t'fflame l lt llAISO~ DB 
LA SOIE, 13 rue de la l.fad•trint , Rru1ellet, Lt mcilleur 
marcbt eu eoiene. dt lout Bnuell11. 
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Où l'imbroglio •e complique 

Dk1démtnl. on n'arn•era jamaï.. à •oir clair dans «'U< 
hisloire de la R~publique rh~nant.. \'1>1là mamttnant qut 
.Il • .llalthes ar•u-. Y. Decktrs d'a•oir éte pa'é par do 
&Iges (quels B•·lge• ?I pour dldencher pr~mat;Jrémrnt le 
moul'tment d'Aix·la-Chapelle, alin de faire échouer le 
mou,·ement g<'n~ral préparé pnur novembre .. Il re•sorl de 
loul cela que le pN!lendu patriotisme rhénan est encore 
dans les limhrs, el qur le• uuls s•para1isle< qui voient 
da ir aon1 les gcn., comme M. von ~letien, qu i ~n~ qu'il 
laut ollrir aux Rh~nana ~ du pain. do travail el la pois •; 
que si l'on peu l leur procurer ces bienfaits. on lrs aura 
loos avec N>1. ~ pMJ l-on? Oui, à condition que lrs Alliés 
a'enlendrnl sur u poinl. ou du moins les l'rantais et I~ 
S.-lges. \lai• il laudrait. pour cria. que. sur I• Rhin. l'ran
ça·s el &lgc~ - nou• di...,n.< Ir• i:ouver:i..m•nt• lran~ai• 
el ti.>l~e - aitnl unr m~m• poliliqll('. •t qu'il• ,.•uillrnt 
réell•mtn t la Rh~n•nit inMl"'n1hnle. sans chercher à y 
implanter artiforirlltmtnt leur influence. 

Qurl "' le réve de tout• lemme chie ? Conduire •a ~
li te 5 IIP. C1troln. 

Simple quettion 

- l)ut lumer 7 
- Noturellemenl. la « Bogdanorr Mfül n, à Ir. 3.50 ... 

La Ciga rette de Luxe por excellence. 

L'accord va-t-il renaitre? 

Lca Allib. •ainqueurs, ne s'entendent sur rien. Rkultat : 
tou t le monde ae pa)'e leur tête. les TurcE. les Ru!~es. el 
surtout les Hollandais. qui ont lait ce qu'ils ont pu pour 
ren•ovcr Io l\ronprin1 rn ,\ll•magne. et qui •ont en train 
de mam~anC'<'r Il' rtlour du l\ai""r. C't5t ("'llt~tre ~ qu• 
finira par non• rNn<'tlrr t!'arcord - 1•$ rrah•s. dit le pro 
»erbe. «! r~nncilitnt dan• la p~le à frirr. 'ious nous d1-. 
puions pour '8rnir si nn r~unir• d~ expert~ O\I •i on n'en 
réoniro pas: •i la <:nmmi<..cinn tir, R~ooratinn5 r~t rom· 
pétcnte, ou ai rllr nr l'r<l pas. Et. pendant ce lrmp• là, on 
prAporo mani rrclrmrnl I• rr•lanralion moMrchinur el 
mil itari~tc rn Allrmagne. On rnvoic promenrr lrs nlliriPr• 
de I• rommi .. inn d• rnntr~I•. Si Ir. ~ouvPrnPmcnl• alli~.• 
n 'aai~~f'lnt p1'S "" rc momtnt-ci. •'il"' ,nl/lr~nr '" N"four dt 
r.uillnumr Il .r un• rr•t•11ra1inn qui ne peul •• foirr q11'a111 
rri~ riP: « Vi\'P l:l rP\'l1nrhe ! ». r'csf q11'ilc «onl nh«nln· 
rn<'nt ln11•, 011 qu'ils rnV1•agrnt d'un cœur légM" unr iii•rrr' 
nou\·tllr. 

Lt RESTHR.\\T C.\RDl'iAI. ~t rlou,·crt. Rnns •in~. 

ucellcote cuisine. Prix modérés. 

Lea •plendeura de la douane française 

L'ambGSsaJcur de France a Jit. ce nous semble, à aes 
Mbuts, ~u'i l voulait ~carter de ln fronlière lronçai<c d'ab
surdes obstacles douaniers et admin1stra1il<. 

C'ett peut·füe Il lui qu'on doit de n'être rl~s r~u 
comme un rhitn à ""' bureaux de douant lr~n~a1!e. où. 
n'ét.1it l'un1formt. on se •erait cni reçu par d ... Boch~ au 
!>.au t•mr• dt l'O<'cupahon. 

Et pui•. 11 ritnl d'< a\oir un~ r~union inlrrnahonol• ~ù 
lut ttud1~ I~ •imrhr.rotion de! lorrnaliVs t!ouen1~rt•. La 
Belgique y lit bonne ligure - nous en somme& rien. Sa 

doua™> u t, mdemment, em~tanlll, maiJ juste ce qu'il 
faut. 

La France ahurit l'as!Emblb, au point que ses pratiques 
lfuuan1~res. !"s formalih!s. •k-, n• lurent pas m~m• cri
hqof .... rn momt !ilenee de dl•••pnir le• accutillit. 

Et .on passa j l'Ali:hani•lan, qui M•ice prendre, à sa 
lrontière, lœ allures d'un p;i~• cir;li!é ... 

Lea savons de toilette 
fabriqués p&r !I. Bertin 't.: Cie, de Paria, 

sont les plus exquis 
Si voua éprouvez une difficulté qoelcooque à voo• 

procurer nos produits chez votre fouroiueur, adre11-
.ez-voue à notre Dé~t Général, 13-1517, rue De Pra.
t.ere, à Broxelles. Télépb 474.93 

Vous recevrez satisfaclion immédiatement. 

Histoire d'un pot 

Ln de nos amis vient d'a,·oir, a'ec la douane française, 
une petite entre.-ue, dont 11 nous communique lts épi.odes 
1ntéce•sant~. Cet ami demeurant en France, tl y rentrant 
par la route, aY31t acheté A Dinont (ro~t : 50 lrancs) un 
cache-pot en cuivre, une simple leu1lle de cuivre bauu, ce 
qu'on appelle une dinanderie. 

f'ranchis~nt la frontière lrança ise à Bettignies (route 
de Mons à Maubeuge, roui<! de Bnixelles-Paris, en somme), 
il déclora ingénument son pot j la douane. 

• Oh ! oh ! ceci est grave, dit un brigadier, très aec. 
Je ne puis vous laiss;ir entrer en l'ranre 1vec ee pot .. . 

- Je paierai, dit notre ami, ce qu'on voudra. 
- li ne s'agit pas de ça .. Combien de-ez-vous payer 

de droits d'entrée 1 
- M. le brigadier, c'est p<'ul-étre vous qui denin me 

fournir ce remeignement ! liais Je puis vous dire «' que 
m'a dit le marchand de Dinan! qui m'a vtndu ce cache. 
pot : La taxe serait de Ir. 1.10 le lilo. Ce pot ne pè:Ee 
pa.~ un kilo : aceeptoz pourtant, je vous prie, au oom de 
Io l'ranre. ce lranc quarnnte ... 

- l!n lranc quarante! ,\h ! Ah ! dit le brigadier; voua 
l'O)ez birn ! 

- Je vois bien quoi ?.. . 
- Vous ,·oyez : ça lait 140 lrancs les cen t kilos ! 
- Oui. et même 1.400 Irones les mille kilos; maia il 

n'v a pas ic i un kilo ... 
·- Ça ne !nit r ien. Je ne suis pas hahihtt\ (tic} à per

u,·oir le. droits sur un objet taxé a plu• de cent lrancs les 
cent kilos. 

- A lors, ne percC\-ez pas ... 
- Oui, mais vous ne pa~•erez pa~. du moins avec votre 

r<>t... Si l'Ous tenez à introduire cet obj•I en !'rance, allez 
,·nir à Jeumont ou ailleurs. Ici, ce n'"t qu'un bureau de 
route flic}! 

- C'~l le règlement. ça 1 Je \'OUdra1• bien voir ... l> 
f,e brigadier, d'ailleurs courtnis, ou,ril un grand bou

quin où on poUl'ail lire qu~ la France !e défond a\tc une 
"tr~me ènergie contre l'int.roduction de$ robinets en 
cu1vrt. 

« Vous voyez bien! dit le brigadier. 
- Je vois ... je ne vois pas très hi~n : tou t cela me sem

blr idiot! 
- C'est idiot, en cllet . dit le hrigAdier, sentencieuse

ment: on ne saurait dire combien 11 y a de crétins daos 
la douane ! 

- U-rl~•U!. brigadier, nous ~'mn:~s d'accord. liais ... 
el mon pot? 

- \'ous ne poUTtt l'emporttr ! 
- Comme je n'ai pas le temps d'alkr t Jeumont, et,, 
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l'aillo ur•. que ça me coQterait cher, ~ ~ous e-0nfie ce pol, 
b·'ga•l"r. 

- h l'acre-pie au nom de la France ! • 
tlul douh que le po1 ne 90il vi•iLle, aux heurn d'ouver. 

lun! du l"1r.·a11. à la douaoo de Bellignies (Franci>-~ord) 
IJn'on s.• le di:1e ! 

BnISTOL Ti n:n:'\ (Porte Louise) 
0(·;.:ustal1on Oj>tor Bar 

Bullet lrord - Grill Room 

Sxplications 

On 11uu. lcra dilficilemeol croire qu'un pays comme la 
rau<e 11 ail pas une 1Jèc do der nère la lète, eu ~IJ\anl, 
Jiii le long de sa lronlt~re, d,a gena chargéa de !aire 

1'11tio1. 
1\ou, l' \'O)Ons une pr,;uve de lacl envers la Belgique. 
O'u11t I'"' l, lwaucoup d'entre nous seraient disposés 

'C h\r.:r •Ili\ \OllS de fatt Ica plu~ 1'1olenles conlre les na 
rn1nga111, 11u 'oudr•icot délrurre, en Bdgrque, la Cl\ ili· 
'>i!hon !rança1><>. 

t;1 cria, c't •I dangereu1 pour la bonne a~~ielle de noir. 
PJ)S. 

liai• 1~ mêmes lranco1•h1lcs seraienl IOU6 et chacur 
•lt<p•"I~ A p1<·ndre un lu"I pou• se dêfondre contre un• 
adnunr-11 allon !rJnçais• •1ui se voudra ri implanter ch11 
nou~. Comme le d1sai1 fl'rnand Oui••on. à un de nos amis. 
il foui U\Oll la !\er\llurle dan.4 11· ,ang pour subir, eam 
•r\'nlt•» 11•• mcr·u~ aJrnrn1-lrol1\'l·~ lrança1•es. 

Il n'tn r<I r•• mo1n• \'rai~"' la 1touan• lrançai~r nou• 
lour111l de la francophobie q111 conlre-balance bcureuse

nt noi 1 ndinces à la lran~ophilie uagérêe ... 

Automobiles Buick 

L .;o;pr<I 11 , nou,<11•• 101l11re• Rl'ICK \9~H a élé ~mplè· 
1t·me111 d1a11uè. 1..a l1µne a Nè enhèrcmcnl rede~inèe pour 
pou""" 1ln11nl'r à Io 1·011ure unr plu~ brlle appal"<•nce. On 
<ait que ioules le• voilures BUICK seront équipées avec 
irrinci 8ur 1t• quatre rou.-s. 

La pieuse république 

~- 1 .... ~•·>•U<UI <le h • •ce a os•i•lé, en e-0mpagnie du 
c<irJmal llcrncr, a 1'10Ju~ur•lw11, dans une egh>c, de la 
•talur il""' 1•<11k sa111I• Je nngt ans: la Bi .. nheu,.,use 
fhfrc>r ùu !.Jrnn·l de Lr•lfUX. 

(Ju1 dut è11 c ew11néc, de là ·haul. à ce spectacle? C'est 
la b11·11h1:u1<'U>e llwrè>C, qui, Je wn v11a111, dut ge111rr il 
eau.., 11t> IJ i'"' sècu11011 qui lu1sa11 rage sous ce Nèron de 
1;1 hy (ou dc Laruot). 

lla1> 411cl4u un. ici b.'ls, dut n'èlre paa moins ètonnê de 
,e 111,u"'' 3 et 11< Ldle Ier. : c'c•t 11. l'ambil~adeur. Elle 
to lan 1lu rhc1rnn. la llrvubhque ... 

Scult.·111e111, ~"$ 1h;:111tan• ~ \Or1t dt'l1oir apprendre à oou
\'tau Id nie:- 1:t:cli:~Î3.!>1 qut s. 

Un fJCor:,, qu'•111é> lu !(U<rre el la Commune. il r eut 
à la rall11•1l1ilf Je \'e1,,a111,,, un Tr Dtum, où dut ass•Sl•I, 
en g1a11.I a1101, Crc'l· 11r~;iJ1111 Je i'Assemblêe /l.ahouale. 

Sdvu 1,. 111o!O(ule. l'é11'q11c alln le rc>ce1orr sous 1,. po1· 
rho et lr11 1 .. 11111 le goupillon, pour qu'il y mouillai ses 
dorKI• 1J'1·au ,Jonlr. au' fin, 1fc~11ruh'r au r lui-m~me un 
sig11e ,,, la Cl'OIX dan• loul<' Ir• r~gles. 

La •·u• .Ir ,,. P• 111 bala1 qu'on lui tendait rnlerloqua 
Grh~. qui UP ~a,ait p~ ltirn !. tfutl U$~l.{1 on le 1fe,lir1a11. 

\la 6 •t rc-< n,i•sJnt. ~ra'' tl n1ajt•llh·1"· il prit le gou
pillon rlc• main• ile M::r l'e\1'•1ur, elonnt!. et en asP'·r~•'• 
drgntmcnt, sans ruot dire, l'htque el l'ent.ourage, comme 

·1 lui •rmblait a"oir 'u faire dan• l<S quelquu cêrlmonics 
rligirn•<"• ausqutll<o 11 0\3 1 o•-i<tê... 

Puis. enrb•rra.<•t! par cd oLj<·I, il le fourra dano ltt 
,39que• de sa reJi11110~ et. prtlctld~ de l'é,tque, au chant 
h-s orguP'. gagna son prir-1l1ru dan• le rhœur. 

Un bedeau. inquiet pour •on mnlêriel. lit d~ louillra, 
iprh la ctri!monie, et rrlrouva le goupillon 60ua le fou
l•uil prés1d1•ntiel... 

L.\ DISTl'\CTIOX ET L'E! EG \'\CE 
<lu nouwau t•a-ronm 1\rs llo~a,1n1 de la RoUNe, !ont d111 
1u1 joh• bront~ d'édairàtt Je chn 

00/\-J/Ol cr.son . 55. boulrnrd Botaniqru 
Lt:STREl\IE ET St:RRL'RERIE D'ART 

Un article malencontreux 

Les pellls lro1sS<'men1• lranco-beli:es de Ct'I demie" 
jours. dont 11 ne la111 pa. C\8~~"'' l'importan~. onl pro
'Olflli'. J3n5 ccrtnins journau• dt Paris, des ar1iclet1 ••~1 
malt·nronlrru•. Il. La»li· r. radical ir3<(ible. nnu• a d~ 
<>thf un papier dont lt mo1n1 qu'on puÎ!M' dire. c't!t 
jU'il .. 1 dt mauni• cnM, f.• pohriqu• du ~OUt1·mtmtnt 
'•·lat à l'li?ard OP <tin nlli"". la Franc•. n'r<t prul-élrt ru 
•nujourc re qu'ell• dr1ra11 f.IOY D'urord. '\ou~ nnu• rhH· 
<eOM Ir~• hirn dr le l11i dirr. moi• nous n'aimon~ P.'' 
'•raucoup de le l'oir morigéner par des élrangcn, lus..<eot.. 
;1, nos meilleurs 3mis. 

Pianos Elcke de Pari, 
Auto p'ano Ducanola Philippe, à. pédales. 
Duca-Pbil pps, à électr.cité. 
Oucnrti•t-Phili»p•, pi'dl\lt• et ~lectricité co1Dbin~•. 
Ropré•eohnt: 111C11 El \I \ 'M'n \'S. 16, rue de Stas. 

'nrt, Dro'<clles. - Tél~pboao; :~.~. 

Les grives passent 

lin kcteur tout h~n~~ et. supposons-nous, gourmet, 
1randit ln ,\ation bd9r et lil rel articulrl : 

Lei grlVM ne aont piu 1a.so.i., celte aun~_; elle. a font. cncnre 
prendre f'D mage et pourtant c·,,.1 à ta Toul!a.Ïn1 q..ie leur J)3.a

•i• Mt d·ordinaire teronn._, An dtlà d:a cette date, ce aout du 
• rowseu.n • que l'on prend La roo..MeUeto "O)·ag.to\ 1.a.r 
nandte et qu.and ooe de œllC"• es tombe dAm o.ne teuden•. l'bf'G· 
1f'n.1 und~ur pe:ot être •llr de trounr oue griYe l chaqut gibet.. 

C-ue année, on p~nd tnco~ L'\ ~ve commune.: 1• pt.NI~• 
P..'\"h. mime loiD d'èt~ Winninf, car on n·a pM eacore •u le 

tor"e {t.chac) qui ann<'nct I" lin de. l'#mignttion d,. gr •fi&. 
Celltt ci, nooP: dinnt lee conn.\Îf.ltiurs, troovent encore bffo· 

oup d'inl'ectes dons la for6t, p<'r t-~ joon coapie de 10le1l et 
Je brome. 

Malh'"•ureus.ement, ni la )f')ocutur de I& Mison de tenderit, ni 
r~htlndance des OÎ!HùX, ne font guère- d~endre Io pn• d• la 
.. ri\'" 

De1retl.tfment qoe iee tanaonMt• tt. ln fto'DJ'tl.tMU M •ftl· 
dent de UèUf à do ... ie· aou•. d•h• le pav.tr des marcbandee 

,\\On! lu. noir~ l11'.t~11r ~ni do11 pOl'•Mer une jolie 
rourrhelle au boni de ~nn portr-plume. commente: 

Qutl ftit donc l'ttoomHu a • a trrin pour ne pb 1'apePW"oir 
1u'il n'eat qu~un ,.,.n11nnn('l ~ roùr itt:nott:r que lee rou•n'1ltl 
•ont pa.•9ée11 depuis troi• it<'m'-inf'a? Pour a'im"e;'ner qu'on prt'nd 
11nt Ari\•r à chnque 1ncrt ! Poor nt pa• 1.voir r-emarqu' dan• tee 
.IAjtonf!rt à la eampaa.ne ttue c't«t IA 4:R:tlfmtnt qufl la .1:ri•• 
·htrcht les in·~ctH l!'t pour n1 pn• lft.vo1r qoe le pu•.age M dul'9 
tiae qu~lquea jours? 

Ça 5" di•rull'rait mirux à tabl~. ces cho~e&-là ! 

'TE! ROO)I OE !..\ ROYALE 
fhc Dansant tous le~ n1errrcd1<, ~med s et dimanches 

Orcbeslre Jus de premier ordre 
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~ Sobriquet de la semaine ~H .. 
" ~t Piure Nothomb : H 
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L1 •cène >< P•"< a Huy, cité dc1 nutoi•. célèbre par 
•> lune ··011!1e l"t1~d1e Je L1l·,;e et la côte de la Sarte qui 
f"al IP. 1! • t; JH)1r 1h·l) \'OllUI 1n~ 1·l 1.ier l au1 concours des 
• <AllCI s » rnuteirnli>tes et Jutomoboularda. 

1.1.-rcrrili ·'l•r«s-r;1i<li. jour J; marché, O'Josrpb remonte 
r~n 1lil1·mrnt b « llourre » pour regagner Sohei t-Tinlot. 
Il 1•-.t n•~I' ,,. ":1 \'01lur(" dl! rnt'tihagcrit. Comme Van der 
\'rl1I" n'r•t po< 1enu à lluy C<? jour-là, D'Joseph en a pro
f11• pour l>n1rr une pelil' gnulle (on • henna '" 61\'le 
hulo1s) - i·t n1lm• rlu•iru1s. . 

~~u• 1'1n'la et b rnlai<.int« de la liqu•ur, il a'endort. 
Y i• la h r1Jdle rn a • marre ... F.lle s'arrête. Deux ma. 
lai rlru.s 1 .. •i ·lrlf..nl •I •Mt~J,•n1 a.rc elle. 

D Jo ph 5<' r~vrille. •tu11~foi1, con~mple lu yeux écar· 
qutdl 1 loruncanl• Mgarnis cl tht: 

• Si r'r t mi quosl mi ... d'ju p1crdou mi d'chvâ ! Si 
c1 n'r81 ni mi qu'est mi, d'ja trov~ one tchérette ! • 

??? 
Jr~n-rim.,., I• k"•rpi de l'illcrs-fr Couillet, est tombé. 

ÎH~ morl, •ur la rta:ne de la Sarle. l;n passant mi~éri· 
cordit•H\ h. ridlOJ.'~~ tt H:ul te r.unrnt-r. Cho~t ampos..cible : 
kan l"crre ttl • crné ... 6~olll •· On ne p~ul pas le 
J.11 .. er Jan• la nc1~e. 

Le p•«ant m~~r:cor1lirut sonne au coutent des Domi-
nic·a111P:. 

• l.lu•r lrl·rr, je •ous ramène un dei 10lres ..• 
-m 
- Oui, t'est un moine d1Hroqué qui rcgrelte l"abbayc 

rl ~'" tll\l1n~ ..• 
- A tout p~cM misfricordc, !oit le moine. Qu'il 

rnlrl'.. • 
IA- Jl~~sa-.t m.5~rkordieux ~:e~qul,e. 
L 1110.ne r t couthe en ui;c charnhrtll•' bien blanche. 
,han1 '"'~ -a Lo1<..~n. 11 fe rt1tille en lai•ant un lin· 

la mn1 rr 11' ukr. 
Ar1 'Hl t le l1rt1\·c· rrligicu~ : 
• Q trd? 1 h. r 1 rrc? 
- S:w ,.~ nom rie ... 
- Ch• 1 ln:r,., nous .a1·on~ 1·otre hi~loirt el avons pitié 

dr mlrp rnha1rc .. \'ous a1·t>t un in!lan l oublié vos dernirs 
d~ rrfig1 m . 

- l'JcrL. 
- o ! oHi ! ,·ou~ ~tee. dt!l nt.tr~ tt 
- Q i 1hl cc? IJ'ji <o 1lüm111i• n a•leur? 
- 00t~ mon Ir~., che:- frt rt'. ~t :nou~ \Ou:-. p::ardonnons. 
- f:1 h:n' Iola, '•ovar ! ~. s·•' l11n q"~· 1i Iré! no• 

111""' nos el•, 1 ''' '"'"'' :1111.r.J' lloull\'t adlt' D"Jan. 
Pu,., li k"' l'f" ~, ,,-,,,, nin f~. c'p .t mi qu·p,t ~hol .. : 
Ol~ t<. 9'1f ~·1 fh dj1 n '"· d Jlll~\\C ! pu IJUI qui d so ! ... » 

L" mo!nl! ,i\\\·nnouit ..• 

BAS POUR VARICES 

t.:f.I \ 1 LICF~ lll'lllf\l.[S 
/'harmru '' on!lla1 it 

Il/ 1111.1i'RE. 
81 CG. tue Cou•! nbcrg, Bruselleis 

Un fameux lapin 

~n tribunal de pro\'ince vient de rendre le jugem~ot 
.11uiv1nl: 

At.C40du que 1'a.ct.:ioa • pou.T but. de f1lte condamner t. dti(to• 
dtur à p•yer ao demADdaur la t'Qmwo de citJq fr•nca, rtprt-:te~ 
Lent. la valeur de deuz lapereau qui aur.ut-llt. é~ fournh l ~r"
d't. par la klt'V&JJle du demandeur, •u fill m:oeur du déft11dt\lr• 

At.tendu qu'il rë.ult.e dM e.1pbu 1ion• fourrut1 l l'aud1e11C.: 
qoe t. d""ndeur a pri.té aoo l&pto m.111 ao d tma.ndet:a.t qw •O.i· 

Lait. a'aclooner l l'élevage dt.a lapao d 'abord ei. a0.1 JOI• llIWlro. 
nomiqa.• d• prodan.t de celuj es truo~w; 

Auendo qa'il ... d'UMge d- le P">• dt W ... d• •ocqwu.er 
rn..,.. lt propriét.a.tre do lapin, cau...e 1ntt.tale e-: efficaeott d• 
~ •••~t.a,g.-. eu lui rerMtt.aol o.n laptra.J de chaque port.ff, 
tt. en lw pl)&nl e.n pl111 1Jn1 ' IJMAU de cmqu•D'e clf'Dlm'lu, t ti 
c. prob&Llt'oien\ dan• le bot non 4quh·oque de ménager ltt 
fo~ erhtrice1 précieoau, qo•nd 11 lapin (ondesctnd, oomme 
c·e.&. id le caa. l quit.ter le et.p;tr •n~stral, pour M rendre 
darw oeJoi de "" congén~rM1 

Att..endu que le dtmandtur o',~bfü pu qae ces prtt...,tiona, 
d'un .. n,.. particulier, lui aient ~l4 faitn par te d~ft-11dfur l 
til~ (l'M'ieux; qU-e, dana IN tthti in• ~rdir1.a.ira de la •it IM>

c1&1t et ~nomiqoe, le contrat l 1.1Lt'fl. onirtcu est le prio,.ïpe, 
ctl1:i de bitnfaiat'loe l'tz~hon; 

Attuida que le dtmand•ar a Y&At1Jtmtnt., l l"aadi~oe. rapJ'f'l6 
,..nain. ''"""°"" n. tTICÎntM"l~ dl')M (,. d~f,.ndpur oo M f1'mi111 
IW lf'r1Ïent red"abln et qoi jo.• tif-irrau•nt l°f'mploi gratu.it dt 
l'animal eau.Mi d6 tout. le maJ; qut de telle. allégation• ne t0nt. 
pa..," probante.; 

At.U,ndu (lue le dffende.ur oppMtt "o:r prl.ttntion1 do dl"mlln· 
deur one dema.nde reconvtnt.ionntllt do Jix tune., dont. dnq 
fr&nC6 poor loi a"Yoir prf:U deu~ folt .on lApin et un franc. pour 
lf'ln trantp0rt l domidle; 

Atlf'ndu qoe la dema.nd ... rec?n•f'ntll')nneHe e1t ft&bll11 qua.nt 
\Q prtniî.r point: qot re!Atinm•nt &'1 Hœrd. le d~f,.ndtv 
n'• y•nl P" 4tebli qat aon lopin •Il nb!, par lt r.;1 d• dlm,. 
aaKtmtnt, dee a"Yarie1 qa~koft'lof'• OD nnf' d•M....!ition df> ~ 
i f'f'rMmmff.. t\tt•tit>-. rirnf,.u :i,,nndlMt 1"f"splrimoe ayant l"Offt. 
"mmf'n\ proo'l'f le cent ,.ire; 

P.u ('flf, mt1Cfe. nout ÏD~fi de f'&i:t, .t__,toant eontradk~i,. .. 
rntnt f"t en de-mier '"''ort, oondcamnnn- 1t- ditr~"d~ur & p11.yer 
flODr le• denx lan.c_rf'aox, 11 ~nmmf' de CÎn'l frnn'"' ao dtir111n.. 
rieur , fit ('& demfor à nr<1rr ,,_ mlimt tt)mmfl 1110 défendeur JX'l11" 
timpllri ff~l et erAei,.nt de "°" '"rln ttpmdnctenr 

Tnut rrl• r•I •olirlr lru"nl #lnhli P.•p~ron• ~U• I• lopin 
.,.ornrl 11rfr11r ~ra f!lnrttrf' h=rn .,..ll\'fll"ll rour <(\n hnr'lhrnr. 
ctlui dr. hpin. Pt r~lui dt !on mallre, employ~ rédJ,... 
'!lrnt tl rllicarement ! 

A1rro11onn.10,n;:::. - Plu• de rr«orf• ra""" l!T~te aux 
i;::a1ne~ luhrif1~nt~ (f Jt;n·on~ •· O··numri•'7 nohrt n• ~ r t 
ont 111x al!rnls : Trtnttlivrtl cf lwt1<1b. 30. ru• de Ma· 
lint'. Rruttlllll!. 

Muscadins au Rhum W f!Her .. N~~b~.c~~R 

Le puissant orateur 

Le citoien de Broutkère ùn e•l an• faire. l Jtmdle, 
·in• rani rv-nce il~uralil'e. 

fA't ~ .. ~nrmrnt lut annone~ au monde par une cirruloire 
lu S•mdirnt nniionnl. union rlr /nmil/r, qui ajoul•ll : 

Vn la pni a.al\ce de l"t1rnleor, nn\l• f"!'lp,ron1 qo~ tou1 lM ca~ 
ml\ra.dl"t. l t' feront un devoir d'y amPntt leur épowe. 

'\nu• tnl'oyons no~ l"licilotion• au puÎ«•nt orateur. 

F:S!'<'E'I'. •t le. Rl"OSO!\ aont los rnitures doot ,., 
., riz am ncains sont lf's moira majorés en Belg1'lue. 
ro r '"' nOu\·eaux mo a\tt frf'tTIS li-~nt Pl·rrot. 
Erob. l'ILETTE, 9G, ,,.. dt l1110un1t, Bru. - Ttl . ./:l7.U 



1006 Pcurquol Pas ? 

H istoire maraeiUaiae 

D ·us lla. se 1ll•1s, oourt~rs tn eo!Tr~lorts, M reneoo
trenl Jans un lra n el •anlenl leurs marehandises: 

• )101. dll l'un. les co!Tres-lorts dont je représente la 
marq~ Mnl d'une soli1litê à toute épreuve. Une lois, on 
renlJr111a dans l'un des valeura. des bijoux, et on fil un 
leu dan• lequel on mot le collre; quand on l'ouvrit, toul 
ètail mlad, même pas chaud ! 

- lfon <her, dit l'autre. vos coUres ne sont rien 1 c6lé 
des m rn•: on lit. chn nous, la rn~me expérien~. mais 
au lieu d'!. mettre des bijou1 et du papier, on r mit un coq 
riu11t. On lai«a le eolfre ~nd~nt une heure dans le feu. 
Ou:.nd on l'ouvrit, le coq etaiL .• 

- .•. cuil, uns doute 1 
- ~on : il était gelé ... 11 

Sana un contrôle sérieux, une cartouche peut être 1™ 
dan~~reu~ pour le gibier, maia elle l'tat aussi poor celui 
qui la tore. Chasseurs, prenet garde ! Exigei la bandelette 
~u llanc d'Epreures. 

BUSS & C0 Pour vCJ petite e t gr&Dds eadeal.U: 

69. t u • d u Merch é-eux-HerbH 

Le bilinguisme à Schaerbeek . 
t.ous a•ons sous les )eus un exemplaire de certificat 

de vie déhvré par l'adminislra11on communale de Scbacr· 
~k. Cellr •~minostration pratique nec virtuœilê le bi
lin1t1mmt. Elle lraduil. en •ll•t: « Pensions mili1air~ 
d'anrirnnrtê dt srn·ice et d'invalid1lë » nar: c llilil&ire 
pen<il>!'ntn voor dienst aneitnnileit en in<aliditeit • ! 

Comme ~a. tout le monde ••t eonlent ! 
1?? 

Au rt•le. l'administration communale d;i Schaerbeek 
n'a ri•n 1n•tnté. ~ous relc\'on•, d3nc le cat&logue de la 
librairie A Tnvernier de Gand (n• t 10. oct. 1923). cet in
lilnl~ d'un r<'<'ueil de iuri~prurlrnrt paru en 1612: 

OROJS A ~Tl E, 1tyle endt mani~re •an procederen van den 
Soovtrfyntn R.a.--de geordonn~rt in Brabant.. Bru.!$el, M. A 
Volpio•, l'li2, pet. i.n-t. tel 9' 6,()1') 

La CLE\'ELA~D-SIX 061 la Rtint inronttllk dt1 Sir 
Cylin./r>1. Quelques condo1les inlèritures dt luxe Mini h· 
waLles 1mmédia1tment à ranc1tn pr:x. P. PERRO:'\ & Cie. 
209, acmue Louis•. 

Teinturerie De Geest 39·41 , rue de l' t16pltat . ,. 
f•'f'OllOIC'I• eopn1ri11<.e. - Ttl. 8917 

Dialogue pré-conjugal 

« fu l t'$ mari• vu1là un an déjà, Gontran, lloi, je mt 
mariP dan• quinze iour~ ... J'ai recours à ta déjà vieille 
uperi nrt : doi!-je acheter un ht pour deux pernoones 
ou dt ux hic jumeaux ? 

- .\i l'un ni l'auttt. Gaston. Il laut !aire ebam~ à 
part. 

- Tu plai~anles cruellement, ~ntran ! 
- Je suis au•si sérieux qu'il esl possible d'être sëritux, 

Gacton ; lu as lait appel à une Mjà vieille expérience : 
e'est elle quo le répond. 

- E~l-re que la femme et loi 7... 
- lia lemm• et moi laiso0$ chambre à part, parlaite-

ment. El c'e•t peut-êlrt à cau•e de cela que nous noue 
aimM• rh:c ~u'hier el b·en mo1n. qut dtmain. 

- U.1i• qu,nd tu <eux lémni~n•r la tcndre5Se à la 
femm1 ! 

- Je silne el elle arrfre en souriant. 

- Et quand e'est elle qui 'prouve le be!oin de •''pl.D
chcr? 

- Alors. elle OU\'T'e ma porte ~ns lrapper et, un• loi• 
dan, la piêœ, elle demande avec un sourire : « Tu as 
,irné, mon ami 1,, 

LA -P.\ NNE-SUR-ll ER 
HOTEL CO\Tl\E.\HL. - le mtilkur 

Champagne BOLLJNGER 
PREMIER Gl'IANO VIII 

Taxe de lux ... ure 

l,ongtemps déjà a•'nn t novembre, 
Nos édiles nous ont parlé 
D'impôts sur les hôtels mcublès. 
Allons! î'crsons l'im .. pôl de chambre 1 
Tbeunis. lui, sera mal •·cou 
Auprès de nombreux lovelacts. 
Tiens ! mai! ce dont on les menace. 
C'est l'impôt sur le.. r~,·e nu ! 

Amant, pourquoi donc vous en !aire ? 
Si votre nid est augmenté, 
Votre mallre6Se, en vérité, 
Ne vous esl que d'aulanl plus « chere » ! .. , 

Vrai! C'est une im .. position 
Pour le pays, inlére«anlt: 
n gagnera - chose épal&nle -
L'or en c bars • à prolu•ion ! 

Sïl trouve de la contrebande 
Lorsqu'il ira rérolier, 
Le lise sévira sans pitië. 
Après les amants ... les amendes ! 

Le plus veti 1 hôtel. dès lors, 
De l'Etat emplira les caisses. 
Et eera. grâce à ces rkhe••es 
l:n• vraie boite ... à pans d'or! 

Juges qui, d'un gatte sh·~re. 
lnlerdisei au cinéma 
La Gorçonru. n'allet donc pas 
lnlerdire la garçonni~re ! 

L'hôtelier, pauvre \'at~l. 
Qu'à leur lour les ta~eurs « cuisinent •. 
En vain déplore et inrrimine, 
1.as ! Je sacre /üc dt fh6t,/ 1 ... 

\lais celle taxe que l'on erée 
llt'\nil, ma foi, par le logeur 
Elrt payée au royagcur : 
• Qui dort dime ... et qui C<!Jt raie ! 

~arcd Antoine:. 

c CUERRfOR •, \ péritit 
Se déguste rlan. toua les e•I••. 

CHENARt&j~ \VALCKER ~~ ..L.-

10 - 12 - 15 ~ 2 1113 llt 

J, CHAVEE & " . FOSSE OESIMONY 
34. rn ll•la••• su" IX E LL ES 



• Ah ! a'il avait au ... 

1 R1•toirc aavoureu••, c'oot le cas de le dire. 
1 Ils l'laitnl troi•, comm~ les .llousqueta1r• s el comme k• 

lltou•l1quair"S.'I l'un dl'$ trots rou:~till à ll>ut prop°'. 
Ce <01r-là. ils au1•nt pa«é la 1ournf~ à Hannut •l, Ir 

lion Vin aidant, manqué l'ullimr train pour Bruxelles. Il 
étall bien -.cpl heurr. du SQlr, au rc•lr. 

A l'hMel, restaien t deux chambres ltbres el on convint 
d'en lai••er une au maitre grognon : le• deux autres cou· 
<ch•raitnl ensemble. Or. tandis que l'un de ccux..-i lai•••I 
un• partie de billard &\CC celui-là le lrni•ième s'«l1p~a1t 
pour un travail mpllt'rieux. li ose rend chez un marchand 
de porulai ncs. 

Rentré à l'hôtel, il fait remplacer, dans la couche du 
p~rc gro!\'nard, l'Mle ordinaire de Io table de nuit par Ir 
nse nrul - el prcalablrmenl la'~ - qu'il ncnt d'arhe 
W. Il y vtr•e cn>uile un bon demi de bi~re blonde. 

Et roil~ les troi• nm:• montant à lrun chambres. fü , 
t tairnl de cinq minute• que les deux premiers entenrirn.1 
dce cris cllroyables dans la chambre du mal tourné. Ils 
ac.:ourrnt. 

« Ce qu'il y a? Cc qu·il y a? Il y a que nous •ommes 
dans un l.Otel inlcct. On n'a ~ulemcnt pas 'ide ça! 

- B"lle a:laire ! C'c•l pour si peu que tu te mets dans 
c•5 états? Tiens, 1oilà cc que je foi., moi, dans cc cas. 
Je le bo1&. » 

El il joint le geste A la parole, en déclarant le breuvage 
di'licir111. 

« \h bah! foit l'autre, ab>sourdi. S1 j'avais '" que 
c'était " bon. je n' 1ura1< pas pissé dedaM. 

Th. PHLUPS CAR ROSEllllES 
D'A U TOMOti:IL~ 
DE L UX& , : 

123
1 
rue Sana Souci , Brux.-T él.' 338,07 

~ Croquis de aalon net 
~ --'-------
,, Elle convi<nt 1011t à la it, celte Gal~rie du Stvtf10 - 01rc 
~ ion architecture clns~i11u~ et sa décorntion à la lois sobre 
1 et nch<- - à unt cxpo•ll1nn d'ornl'rcs orllrs selon la règle 
' d'autrdo~. l:n salon ou l'on eau'< paisibkllk'nl. a1·rc dt·• 

1ourircs : on de no• dern .. ,. c rendrz·\nus de bonne corn· 
pagnie •·On y papote prc>•·ntemenl en rr~ardant de bellrs 
1magt'" de Firmin R;u'~. des ima~t'!' parraitrs, e'rmptr.s 

1 d'int11110t11de, de l'r;prit rlc bata11lc. IA> Tout-Bru,cll1•, 111é 

1 ~ant el mondain se prr .. e ~ce salonnrt - el, rlnns l'odrur 
l1nt et amhrèe <f.·s lourrurr< preciru.,.,., dans l'air lfgrr. 
alli/ldi par les rarliatrur>. ks ~lil• • éllqucllM : 1 rn1/u 
~, pn<>nt au ba< d .. cadrts comme un \'Ol de blanr• pa
pil h>ns. 

On ~prou1•e, phriqurmrnt et moralement. un b1en-élrr 
à regarder les pa<tcls dr Firmin Uni~- Û>t homme t5l un 
53gt; 11 a arrao~ê •• •i• b l'abri des rholution~ ri il •c 
trou\'~ dans 5on a< l comme dans et• npparkmrnl• tout 
d'intimitr, ou l'on craint de 5e remur1 de pèUr d'i dtrJn· 
g•r qurlque cho!'t'. 

11 <'1't heureux de son lab<'Ur, dt son humeur el de •011 

lnlent; 11 doit ~3\'0llrtr, en lra\'aillanl, des JOie5 rnlinl'•. 
charmantr~ et d1~cn'lc•. Il semble qu'un cœur apa1~é rt 
eontrnt balle à coups rl'g••hrr-.. « ftU ral~nli ». doM ln 
moelku•r atmo~phht de celte .aile el que l'heure qui 
PJ',.. ) a quelque cho•e <le douce111r111 mu.s1cal. Toutr' 
t"'S r1~llrtS de lrmmr< <ont ~erein·"' et joli.~ ; IOU!•'! C•' 
frimnu!-c.t!': r!\•nfon1 ~nt hnnn~lt!' f'l jl')yru·.,~~: tnu~ tl'"" 
pay~aRts soot d'une harmonie nrhnk'. Lf' rorlrn1ti•tr 
auitrt do la a haute SO<'•tle •de 8ruitllcs el de Liêge n'ei -

pose qu'un portrait au ""n' propre du mol· mai• quelle 
élégance ralhn~e. quel charme, quelle J'3k;nrlle foneur 
dans ~ busll' dt jeune lille qui 6ouril à la ne dans soo 
cadre ovale, à la place d'honneur! 

En •~rit~. quand 1'1ntemrfrie p!>litique el l'inlempEn• 
de cet automne déjà h1Hrn al soulûeol ,ur la 1 le on pë-
nèlre dans ee salontwt comme dans un r<l 1~ .. ' 

c L~ nbonnementA aux jonrnno• et publientions 
• bel~e•, tr11n~ai~ et an~lal• •ont rt~n· à l' 1 Il E:>C.E 
t DECUE:>XE, IS, rue du Persil, Bronllr>. • 

Le livre de la semaine: "La Fée aux joues roses" 

. Mme. Laure Sten~e~s-.llovone a écrit, et \Ille Jeanne llo
v1oe a illustré. un 1oh hvrc de conlo's pour 1,. e11fo11ts, qu i 
".icnt d'être publie sous le• au•pic<·s de la C/11/./ llrolth Src
twn . 1ns1all/>e à Bruiellc' par la Comminfon [.;,r fül<'f in 
8'/gium (Olfire de Publiritt). 

C'est lrè• dillicile d'écrire drs contes pour I•• enlanls. 
Les plus joliR doivent être ceux qui sont pt·n><ls par lrs 
rnlanl• rui·m~mos. ceux qu'il• 1menl•nl dnn• IM rêves que 
leur apport;: la File Sommril ou dans le• ron"orsa1ion1 
qu'ils liennenl après leu~ jeu~. Pour en krire d·autr·cs 
qui leur plai•ent et ~irnt dignes de ltur ffnsib11i1~. 
11 laul s'Mr• prnrhè souvrnl •ur leur ranilcnr. arnir com
pris leur lrêle petit;: ame qui s'es~ie à m re; il faut les 
aimer avec toul son ccrur. Or. preci<émrnl. \l me Sten.~~rs 
et \lllo lloviM aiment le• rnlnn t.• de t"ul lrur rrr11r ... C'rcl 
pourquoi leur< contes doiVPnl rharmer les prtits kolirr~ 
tl ks prtit" fcoliêrM a11v1urls ils s'adre<-rnt; la labu
latio>n •n tsl puérilemrnt in~énieu•e ; ils ont de 
la malicr ri dr la .irait<!: s'in•pirant dr< 1·11rc dr l'.\•«>eia
tion l'<lllS le patrOM'1r "" loqucllr il• ont ~t,< public,. il• 
lixeront. clnns l'esprit clr lt11r. p<'lils lertP11r• rlr pr~ricuse~ 
notions N<'mrnlaires d'hv~'~nc ph\'ciqur ri morale. 

On connait le crayon ptt!•• ,, hohilr dr \lllr J ann• rr.._ 
,·ine: on '" a C!nùlP. tl:tn< diw~~ <:tlnnn f<il ri tfan~ rl1fft'
rrntrs p11hlira1i"ns illuclrée•, I<> rharmr 'lr'np!e e: ml"Ï· 
r11lrux. On retrouve ici toul« lrs marqut< d'un aimahl" 
laient. 

Et voilà pourquoi ~aint l\icolas dilpn""r~. d'ici quel· 
que$ ""m•1nr•. dan~ Ir• rhrmin~i• d~ hi•n dl'<! mai-.,na 
hruvlloiv•, un etempbir~ de la Fü aur i~ut1 rou~. 

CHOCOLATERIE VAL VJEHRLI 
Se• apeclaUtës r6puté ea en vento portoul 

USllE ET 81RE1UI : 12, RUE JEU SUS, BRUIELLES 
1:.slgn I• aom WEI IRLI s11r çh1que b..n a 

Déjà la question d es langue$! 

i;:,1rait du Journal dt Vrn:itrs tl du Di:trirt du j~udi 
15 ocl(1bre 1 $~9 : 

Lt dtur dr /••Îrt pr<ralo1r '1 J.:ngut ditt nationale f trn
poru parfoù. thr.. lt gou1·trntmrnl, sur crlu1 dr /airt tlirt 
ses cantlid J(s. 1\0tr$ apprrn1m, qut ln rirc·11fourr im1tt.t 
pour pro1•oqutr féltction dt Il. tan dm f1'>!Jllrrd<. com
mi11airtt d~1 di.ctrirt. eommr membre du rontril de rl.
qrntr, flll1tnl toTl(lltS rn hnllnndais. ri bun qut ln plir· 
pari d,. prrronnn à qui cri i1ran9t1 in• 11a1rnn< ilnÎtnl 
1drt«l'1 nnl pu. à la th1tl, ~ /:rr q•t Ir""'" dr JI. le 
tommi.unir' tl11it rdui V1•n ht)mmt du go1rtr11uml'fll, 
ma1S tan< cnmprtt1drt Io finr<.<t des mati/1 p,rr laqut/3 on 
le rtcommondait à Ùl conJianct gtnfrole, 

--

1 



1008 Pourqucl Fas 1 

Lâche, déshonorant, etc. 

C >l par C<• mols que IJ conduilt drs Amirirain' ttl 
IJU ihr., par <1ue.~u uu. l.)uol tbl et qurlqu un? L.! pré>I· 
d "I \\ 11 on 1 1• 11.< • 11 a une op:: ion ,ur ses c nten 
porom-. C< r • kot. el"" u'o>< la pa11~i;rr. 

nt.. 11ou5 co1c.;toalon' que I' \mtnque nous a en· 
ço' so n r ni le plu, quai Gê, lequd a pri) a" c 
1ous t),' • fl.!Jgl mcnl~ fui mtls. 

Arr • q 01. 1 a 1 u à Am ru;J~ de renirr ceg tngagr
'nrn1... or r no ' nous 3\ ton .. acT1•plé l;1 coutrrp::i:rhe. Dau~ 
1 p•nê 1 l'l're : 1hl 1 d~ faire croire qll.! celle laçon 
'ag.r ul lmn~ et honor hl• ~ 

UT.\J.Dll~ COCPRIE 
s~. p1Htru".s - :lrs uy1a11Uu·~emcnts 

:i:?, a • oe. Bruxelles (Porte l..om»t) Têt. 116.89 

La voix de l'innoc~nce 

<;la1rt ( 1 i 1 "'» n'e.i "''Ott initi~t 6 toutes le-
fin V-.i fi~ la Jn .2, r 110("01~1' f\ t" fi{"l"1gnP Je~ 802m8U \, 

pour cil fort lll)•!é•1 U\, 1'3r I• cri q 1 les lui f.111 recon 
n ll"'f' • p ir h1 n ~·est un • hou". hOU\\ .•· uo..., 
~ouk un n cnl ôl •· un lapin .. pa' rlf Mnom111at10~. 

L'a • j ir fi , ' n onlrc dan• la rue une 1eune 
1 rn n<· 1 I' 1 zanrr oui• 1-r Ji m~rl"'' F:llr la ron~iMn' 
&Yrc •f pHa ton, pui•. tend;ml H·rs elle un doi;;l dénon· 

1 t r · 
• Co•1k:lt ! •fait-die. 

Réfl .. xion · udicieus,. 

1 le n. tour du Kronprinz et \«'S épisode•, la DIT· 
111/11 ,,, " ~'Il : 

Plu L.; rtl t dtit probal:!rmtr:.t H 1!T'rir do thmùn d~ tu. 
• a. lkrlm r•rl• tr 10, d 'Lllrqoant Io la ga1t d• Frit· 

bien dMuit : c'est ce 

MACHINE A ECRIRE 

!\!.A. P . 
44, RUE DE L'HOPITAL. 

L'école des révolutions 

des ennrmis que l'on peut crain•lre N haïr mois qu'on 
hicn obli~è de r.•pecler: p<mr l'.\:.ltmJ:n .. Ct « r 111 d 

·· 0'."-1 ... p(rt·c, fe-g re~t.3'1r3leur.;; Je 13 pJ1nt' • .\ ,onlr<H 
$1 \lus•Qltni 8\0ÎI Né collré au mo111<11I ,J, •o m~r<he 
nome. 0·1 n•aurait (l..l" eu J!:)I 1 11{' pia .. ;)flfi r l~ ~U( (f p 
inaire q1Ji s'~t rru un homme •l'Elal. ~u1r c~t anr1tn rh 
culier qui 3\&il \Oulu jowr au O!-ar cl à b thrrnt• no1 
le ulul ! la romaine n'aura11 •rn·i qu'à <8")cr lœ re• 
le lin ct'ann/>e. 

De m~me. lts ri•"lutions le~ plus augu$lt• de l'h·slo 
lmaginl't que les hommt" du 4 sepl<·mLre <oienl lom 
oi;ur un milat.aire un p1 11 l'O;lt;w: it,, aura1rn1 p3::-~è 

on...,11 .te guorre •I ju,lrmen1 ndamn~~ pour J1oir te 
une ré1ril•1IÎOll d.-uul l'ennemi: ils •eraimt liH!< à I' 
1robe d1"! !?1 r:-'ralion~ d:ins tou~ l~ manur.s !!Cot:uret 
'Franc• et de'l'<1ra11gcr. 

El le- ·.Mrt•. Si lt bourgmt!<tre d• Brutrlle>, en 18" 
'"ait collé Rogrer ri ses \olonlaires licg1'01< ~ i'uou)! 
par··· 11u•. COll,,tlf .Il. Roll n.Jarqu<1f•! ns, 11 llP rou\ an 
"'°ufirir lt-"5 rl-\'Olufi<>nn:urt!: l<tran(!('rt: (Io ~on quorti<"r 
le goll\ernrmenl d• !'/>poque avait r\pul•• lrnnrnl. i 
terné \'an Campcuhoul ri colfr.1 lt ~ou•ernrml'nl pro• 
-oire. Ir< lon.l>lrnr• rie nolrr libNI~ ne ••r>ienl que d 
neri;"m<'nl< qu• leur i•·"n•;sr •l leur nahrt~ rcrommn 

.trraienl il l'indul~rnre dr• h <lorirn~ N di-.; juri•ron.1111.t 
C'e,t en mal1èr~ dt ré1oluhon 5urtoul qu'il faut rè 

'lalheur au• raincus ! 

Escroquerie 

Uu•11J un boulanger nnd un pa;n de neuf rrnl• cr3 
... ~ I· r un pam de un l.1'0. 11 ~I ro11rsu1\I par la JU 
lice de >011 f>"}S: quowl une lnih~rr mcl clan• \Oire hlr 
le lai! plu• d'e3u 'l"ÏI ™' co11\ t ·ni, un boo pr~~1e1 t 
la r~n ! ne au <en> de la mtsurc. 

\la'~ il exi•le pr~«'nremrnl, en Europe. à [l(rlin. po 
1rk'ÏH r. unr bt.intl!I rf, c.imm•·rça11!~ p~u <-rnJJ111let1\ qu 
'Pèrro1 impunémrnl. Il• "'"''~ni P"'lr un m1llard 4 
nark< on f•"P' r ~ui n• 1au1 pa< I m1lhl-mr parllr d'u 
'll3r3\~.li•. F:1 qu'r•l-c• qu• 1h• ni '"' r~r11wl• inl~rna 
Irm:w'? f\1 n. Po1J..-t:n:t. :m h!'tc ~, c ' rar:rr~ •. 1 ' .. 
1ne rlnutain<' ile •1~nat11rr• rlnnf l~ mrifct nu mnin~ <Ml 
,,, :hlrc : N< p3nj .... 't n ~Orl ni tl.- r•r I~ n n, 1 ... 

Po '"qut>i "" trn1nr-t..on p~< r.c.$ c~ror11 rte\ant •• m:m: 
lr"anl nuni ? .\11 la:t .. 

ym• OE~RIETTE LA Grt. rMtumi~re dn lh~~lre rlr l'i 
'Ion• •''· ;)Il. rur du f.r 1-11. rcrr. Rru• """· - Sn~r .,_ 
hlP M ŒH•lr-roh• • pour M l••'r<, ~0•111111<• de tlièâlre pour 

nr(.;!:l'C, ((ol(~• 'C~!r ~~ (13\'C.Slit:S.1 t(C .. 

Langa<?e b u <ellois 

line rnshlutricr "•Ill rendre vi•il• à \(. J'ln•perteur 
·• è< ol ~. • la ma•"·O 1·on,mu11alt. Elit a""' un hr•• e 

.1111~~u r rt J111 ri. rr :tntf,, rl'?1r1• 1nlff'11ru1fr. 
c 11· j,u l'ln<prrtt'Ur c•I pa• là lbm'ztlle; m3•$ tu Ct\11 

pas la.re a1<c lt chd dt bur.·au ? •• 

---.~---=~~---------------
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o~u"'- Je Sofm• 

C'••I toal de même dr31e qa·u aolt p arti •.. la porle 
4talt pourl aal ouwerte ... 

Emploi judicieux de nos milliards 

Et J'une: 
Jt •ou e.a•ooi~, oou.a krit~ou, ci Joint tlllq'Gat'll• m ;tU.rda, 

. .... et\.te IOdUDf't VOi.ii nc.hèt.erez I• • LO<k dtpoH • la Ü•aqat" 

IA d.11. "'wk, vo1i1.1 le vtndrn au rottre canC'1 au.i z.t-P'· pour 
t.ap •r leura •11p•rlfmtnta.- ç. ltur '11J.fl'"llera '" be.,u.x Jc.iüu 
~ t11 ACCUnl\llAitnt. la. mark• d"n~ 1~1,1"' C'AÎ~·· I.e pmduit d1 
la n:nt-e l \l'flrlf'r l 111 cais:--e dt!1 pa:>Vt'f'4 d«' • Pourquoi Pu! •· 

El d·unt nuire : 
Athat du 1t.Mk fl(>U r en tapbo·er lo\•lf' IA c+,..itl· nn de )t. ~ 

lacrolZ, avte c1u .. eJl, pour celui.et. d'y \'iv1e au m1!1eu de t•> 
m.arka JU-qu "à ton dtroier JQUr ! . 

via Juj rlf'ptlJtll UllP d,. plu< h.Jlcs Of'trlllOO' qu'ai 
jamai• l>ilt un gran~ lman··i•r. 

ETIRI 1 ss~:~1E~TS <\\Df.S\\.,\ r.rn 
:fl, 39, 41. 13. 15, 47, nu lfnn1nyn• au1 //.,/., < f'vlagtru 

lla1111 rlivers - Bo\\l111g -· Oanu11g 

Question de cabinet 

Ln lllUO~u.:ur va:- L'OHknl nous. dit : 
N'oo.. vavoo• en UJ> temp1 où l'on i.ct 1'ltonntt plu' dt rit,, 

Il 1 a CtJ,rnd,nt dtt CU. OÙ r:ou.• O• VVUVON li~Ud lf.dllC" pa
DO~ .œpkhtr d'tt.n> ébahu a.nr.a. LI 1 a qudqu~ JOOD, J~ 
eomtalA.l et\ "--t d~ th<-BP bj7Arre. 'lll" - on ce 1a.1t pour 
qi;ell. nuioa - d,.ua un de noa m ru1t~r,...,, l4 1 \\ C cc:nmo 
i:uqotnt ent e ecos t' Il y • la une 1n,,ta1'nt on dt fortun,. • un 
pet.\. rtliort •t dh·iM eo deus pu unt cln1•nn, man tt11P n 
1'&mte t. lit t..a\.111. t~ dtt la fenêtr-i 'l) pnur rrrm tt~ l'hérnj:~ . 
.oêce-tatn, oort.aintment; ml\iJi n'y t• t·i1 pu un aut.N mDJt'f 

d'M'r<rl 
Ev1demmt-nl, êvldemmenl ! 

Les mots 

D1alogu• pour ntura•lbêniqur~: 
• Bonjour. Ztnolie ! 
- tto11jou1, i·Em1lr ! 
- 1'001111101 1'1::1111'.e? 
- Tu m·arpelJ,a bien Z'i<nnbc ! . " 

? 1? 
Dons co cercle d'omia, on c.atl!'e, tout tn lumnnl. Cn m~ 

dcctn J11 : 
• I.e• m~ni r-.wtion5 de l'~rikr•i1• rri·nnrnt k'> forme• 

ICI plu& 1li>er•r1. 1'\'o-l·nn r•• cil!' """n ri• rl'un pro!·' 
~r ~n ~rbonnr qul. bn1cqurn•<nl. \Ïrlitl1r 1ru~ rrÎ!!( 
qu1U1 IA tha1n~ oft il ""c""iena1t f"I. 1'1"1 pr-'"rnt"t n~ ~~ 
f>\h ''· ~ rd·ra rbn• un rntn rlr la ,.~u~. nù il urma '> 

\'oil~~ n'('•f...('t rac.. un ,a~ hun ronro' 
- ... fipip1lrp~1e, •.compléta qu<lqu'un. 

l\nnoncea et Enseignes lumineuses 

\nnou<r 1<1! ~é· <Il na ua d accom.modanl (programme 
1 "11flrr1f1''"t 1f.\me1'): 

\'oll~d1g •~"orumen1 ln l'(rd~. "'1h1cbon1. Boac.J• 
l 1auemcn1u~e co allc ~arniluun 

Cclnturto ln mctul, ~.1lbl1lh en jtlt op maat 
~IEl1CF.1111' OP. J 

)Jeorce 1~i.k .1. n - l'omt.. cl.a.in... 

? 1? 
tlcunt la cJre de llou!el. on 1 l'a!rithe ~munie: 

l '" t- ' 
Canr.' lb n21DrtllU 

\ G\TTF. D'OR - lROV DL lllO,\TAL - TROU O'ES 
llL'Hl:'iS - l'LITS DE\' \U\ C"IP RO~IAl:i, et<. 
Pour v11-Jlt"1, a'adt"C's(-1 à M lklinc hmrin. g11rde champêtre. 
R'\ p16'1 n1 o 11ur I~ lieo 1'!"m "'~11111~ (-Al un drrtpeao qui OCJt.. 
ra. 1ur la tour d..i caJup ruma.10. 

Lt f\oorgmeat.re1 
f, Btll.alre. 

Fur!0<.1, Io 19 nnl im 
IA'• CllrlO<ll - • 031Utrllrs • ')Ile \1 le flourgme>ttt noua 
D\IC A \:ISlt r s.out \U. r 1 nt '1tr1.orJrnaue!. 

?t? 
.\ l,1 ~g·. rue Ba>•e-W z : 

:\"\.'\ .. 
.\rdol~icr fum1dt, 

Se rend a domlcl!e. 
r..,--ln rait p;ongrr A l'intWtlJd!Oll qui. a·~urt-t~on. ltait 

~f'1\'l·1• 'ur le \'11!11!\ pont tic p·('rrc 1tc Dinant: Poru laie 
'lf(UI Ill. 

??? 
f'nncarlr A 13 rr.ontrc 11'un bo ·rhtri~ de la chausde de 
tlYN: 

/ .. :porr~rion d• r•nnd• h luu 
t rr-du,. :•f) p. c. moin• t/1rr q1u 1a raltv.r. 

LE THERfÎIOGÈ NE 
putt oii u.a• nuit 

TOUX, RllUl.lATISliES, 
POINTS DE COTE, LU!wBAGOS, m. 

La bolto S tr. &Oi la :1'2 bol~ t tr. 60 
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LE TB.AIN" B E LGE (•> 

LE WAGON DE LA NOBLESSE 
On demandait un jour d Galilée â quoi /a géomltrit 

ëtait bonne; tl rtpondi1 qu'tllr 1<n:ail à mt urer lt1 1011. 
Du t•pt1U c/1a1J'ln• puurra11nl dire qu'il tn est dt mtmt 
de la noblcsu mndrrnt, cdlt qui sort ion premier par
chemin par lt1 trn•p• di111ocrat1quts où nous virons. 
Jlau nous M 10111111rs pa.s drs e1pr1i,; cho9rim. 1\ous pro
itssom, pour la noblrsst d'aprfs-guerrt, lt respect pro
fond qur nous portons à tout et qui tll tonformt aur in
slilu1rrm1 éfaMirs tt au snobitm~ ,onlrmnnroin. \ous ttr· 
rions demain M. Jacquemottt, romm11nÎ8lt avért, crU ba. 
ron ou marquis, qut nou• n'aurion• n1 plu• ni moins dt 
déjtrtnu fl')Ur loii que nous n'tn arons pour le pro9re1-
-i•~ dlmotralt baron du Baulerard, qui. lor1qut lt corps 
ilutoral lui confia ion prrmirr mandai. se prttrntail 
comme le « poulain • dt• l:.milt Feron, des Paul Janson 
tri dr1 E:ugtnt Robrrl: (homme absurde ut ttlui qui nt 
s'anoblit jamai$. 

Crci dit. an tomprtndra qut notre sympathie tl notre 
admiration sont arquistf au ll'agon dt la ,\oblts&t, qui 
ura run dts stand.t Ir& plus intfrtssants du «Train btlgtn . 

11? 
C• tand stra rraimtnt di9nt dt •a dutination. Tout 

undu dt soù jlturdtlyste fit IJ'agons-lysJ, 1/ offrira à la 
cuno.<iU du vis1trur ltJUI et que la scitnte htraldique 
ifaprts guerre a rrU dïngtnitur. la virillt noblr'lt la 
plut modtrne y rrhibera stt quarll!Ts lurutul'mrnt gar
nis: lu armoirti r19orgeronl tfarmorrir1 tl. pdr _ unt in· 
9énu11;r drspos1tion dt Carchittctt, le jour, lu1-mtmc, 
dtscrntlrn dts rroistes. 

la commiuinn qui ftra aur tisiteurt lu honnt11r1 du 
·Land, ura comP""' du boron J/oltott 'attrntion à la ptin
turt du bla•onJ, 1, plus jrune dt nos aristocratt1, prtsi
drnt: du vi romtt Rerry,y dt ln Gardt (friq11e tl autres 
11on-/irur: du bamn r/r.• Cons d' ldd. viri//t branche con
yolaiu: du baron dr Saedtlrrr. dont la noblesse. (ralrht 
tdlt ln ro.e. nr drm1nd• qu'à r'tpmiouir commt tilt; 
rnpn du romtt Prn 1d f« l/adt in Bdgium •}. autrur dt la 
1-cllt ttude aut1>bio9rap/11q11t q11c 10111 lt monde a lue: 
« Vni rt lt~ croi.~ntfrs .' » 

??? 
le ll'agon ltra un rbitablt musle néo-archéologique. 

On y terra notn111mn11 la hat ht q11r brandissait 11n des 
anc~lrts du baron E:mpain lorsqu'il s'ilanrn. sur unr frllr 
•'<hrllr ri sou• rmt pluir dt poir brûlante. ~ l'a'laut dt1 
muri d'Ht'/iopnli1 fprnni>rr croi<ade - fupadon attt 
kqurl fintrt,,idr barnn dr lirrlhou d'E:zarrdt tran,<prrça 
la /an{J11r français. q11i e.~.<ayait t•ainrmrnt dt lui rl<Î•lrr 
- la mllrhoirr rl'llnr avrr lnqurl/r Snmson dt llïnrt, 
finoubliablt arroi, pnssa dir mil/t Pl1ilittins au hl dt 
!'lp!r - la palrlf, du baron r. urlrn< dt la Pluir d'Or -
lt drap tfargtnl rlu t'icomlt Simonis dt Io Pilnturt - lt 
barnn rnrmrr nl•nltJ.qraphit 1111 moment oil il rcprorltt au 

fi) L'att~ntion du Gouverntmer.t bt-l~e a ftt: rinment alti· 
me par l'or;arua.atwn do c Train Canadien • lA' gouvemtment .. 
a été COD\'a.incu df'I avaotagu d une pare:llo txpositioo •mbo· 
laote, ta.nt ao point de vue co01mtreial, indu"triel el llnanc•er 
qu'à c4!1lui do bon renom du p11yt1 r~pré4eoté, 

Notre goa\·eru,.m~nt a donc mit à l'étude l'org3nis,.lioo d'on 
TR.U!\ BELGE qai promèn•ra p&r le monde nne es-J>°'Ïtioa 
de not Produits M ... nuf:&ctott.. 

Nou• auron.a a·n,.1 le \\ itgon d~ Be:.ax-Artl belgea - 1e Wa
gon do la l\oble>~ b<lge - le W•gon de 1' Alimentation bflge 
- le \\'aii:nn de la Prtc.~f" beli:to - Je 'Yagon dt l'lndu.strie btlge 
- le Wai;<>n do Th• \tre bel.;• - I• W1son do l'Académio btl&•, 
.t.c.., etc. 

poète franço11 Idem 1a roturt - lt1 prtmirrr bar 
Braun chauant /'our1 à l'tp•tu attc .4rnbiorir el Bad 
goal - lt tidame dt Satddur, tromtmt du nom et 
ltw d'armu dt la fam1/lt ( 1315-IJ/J()), tutovant d 
Guurlm - un dt& panonceouz de la limousine Îlu com 
l'amlrrstr<Uttn-Solfay, avtc la decise: « J/on beou-p 
at:ait raison •· 

??? 
A côtt du rompaTtimtnt rttrorpecti/, lt u:ag<m com 

tera unt section futuriste: c'ut ai"'i qut l'on verra, 
anticipation: un poil de la barbe du futur boron TichoQ 
dt Io Tuho{/tnnnit - un derant dt chtmi1t brodt d'• 
IDrlll. du prochain baron rinant l'o/rkatrt de {.acln{' 
vritre: un sourire du comtt /,ouïs Pitrard du i'oMon 
T crri/; unr poignit de mains du vit(lmtt BrtM: du C• 
du-Qu'tou, tic .• tic. 

711 
Mau et qui tOn$1ituero lt rift attrait, le clou du s 

c'est unt réréla11on au sujrt du baron Jlaurit:'t du Bo• 
vard. révélation qui sera dtuz /ois agriablt au ci1itttl7' 
d'abord, paru qu'tlle mtllro. une /ois dt plus, tn ta 
la modestie bitn connue du baron : cn1uite. par« q•' 
tt~blirn dépnitittmrnt la vtrité sur un point hi4tori 
1usqu'ici mal prouvé. 

Oct iournauz. qui n'al'airnt pas ill dimtnti1, arairnj 
rt'rtmmtnt pub/il que lts quartitr1 dt noblt&St dt la / 
m1/lr lloultt'OrJ rtmnntaitnl ô Baudou1n-4-lc-Harht. ''""t 
dt llainaut. le baron Jlaurict du Boult1.'0rd n'ignorait 
que sa /amillt remontait brnucoup plut haut: l)la1'1, du' 
rcur dt ne pot froi1<tr lt1 Jlontmorrnry tt lts lllrodr, 
sont Ifs /amilirr1, il n'arait /ait entmdre a1tcune pTOI 

cation. 
/Jn autre iournnl annonça, quelques umaints plus tar 

que lrs premirr1 parchcmi111 de la (1n1Îllt Bouler 
araitnt !lé r.trourés da11$ lt tombeau rit Tut-Ank-Ahmo11 
on lts arait mi1 a• iour en {ouillant rlans le co[lrt du r 
gretll dllunt. On croyait at oir aim; rtmflntt nu:r origintt 
Il n'en était rien, tt c'est iti que résidt la r<'t•tlation do 
nou1 donnons la primeur ô nt>.• ltctcur1. sans augment 
le priz de ce numéro: il rbulte dt1 tro1·auz dt1 1aro11 
htra/di•tts thar9t1 par lt baron Jlourict dt lui drtll 
un arbre gtnlologiqut ô (abri dt toulr eonttstation, 
&a /ami/le remontr ô Adam ri Eva. c'ut-d-dire ouz deiu. 
pusonnages nt>toirement connui commt lts plu1 anci 
dt /'hi•toire. li 1erait, at·aut>n1-lt, dil/uilt dt {atrt mitu 
Ir< l/ontmor<nru t l lt1 Jllrorlr {trant une ttte .. 

On tait qut, quand Uhorah choua lt1 anrtlrtt du 6 
ron du Paradis tcrreslrt, /'orrhnnge qui prortda ô fapul
ti011. traça. a1·rc la pointr dt ton gloiot flamboyant, •li 
""'' nulour du <ni qui /rur !lait dt.nrmni• dtfrndu. Il• 
rrrr/r, romprmr.-cout? un trrrlt qui rnfermait un ter
rain ... c'est-tl-dirr quoi? - c'ut-d-dire un boulrrord A 

Et voilà encore une tninn" historiq•J' dlbrauillh ! 
??? 

l'msrmblt du 1tand sera dominé par lt bu1te glnnt de 
haron Zttp, se rlitnrhnnt •ur un ritrai/ ml 1rronl frgurtd 
srs nrmrs: au un. d'un pain dt savnn couronn~ 1ur rham 
dr rutabaga: au rlruz. d'tr.•nl! d'huile titrgt icarttllt Il 
•Înt>p/r auz mrrltlfts d'a!ur: au tMi1. dt crollri dr rhl>
cnlnt • pour la nnblu1t 1, hnrrit1 d'un leu dt plomb: n 
quatre, de sabir d'or su r actinn.< au parltur de contraint 
umlts de g11culrs d'actionn•irrs. 

??? 
Du t1trt1 dt nobleur garon1Ï$ authmtique1 1tronl 

tn renie à du prû: Mjianl toute conorrrnce. 



Pour~uoi Fas ? 1011 

n referendum de "Pourquoi Pas?" 
sur le Corset 

(Suilt - Voir lt,.. àa 9 nootmbrt du P. P.?) 

Pourqoo1 p.,? a adrtttt ~ quelqut1 ptri~11nolitt!1 du 
ndt du thtdlrt tl dt ft!légonct un bi//rt ointi c&nçu : 

Madame., 

corset rttrouvera ·t·ll a.a vogue d'1nt10? va.t·ll 1'lm.,oser 
aou\'u.u, touhalr lu faitllél, dltt1rlloer lt1 forts, coottnir 
lmp1llc.nt1 tt ruumbler lts fg&rh? La mode d'bter, qW pro. 
ait l' ladiipcnduce. Vl•t•tlle ramtntt LI S•JUton? 

c Poarq1ol Pu? • l 'ldrcs.sc IUJ: lemmu le:t plua utga.atts de 
p.lgtquc et ltllf '-'tmaadt : cEtts~HUJ pour ou coutre le c.orstt?• 

Yelllu:•\OIJ f:trc u1tt almlb1e-. Madame, pour noa.s don.a.ci 
u tPjrt tottc l\'ls prfdcas? 

... a TrolJ 1\1outtlq1.u1lru ~•OJ rnncrdcnt 1nttdp1tl~tmtot ac 
lftr• piMlc,ptt!oe 6 cc rduendum et \<OUJ pr&tattat, anc 
+ce. ta c-eunolate doat U1 1oat capablu, le.un aeatlmeots lt• 
~ auuaiuu. 

? ? ? 
De M ... •rnEllESî, première dnosen~e 
Mu trl.t ch.t".n Mollltiquaird., 

!l:&u.M, t.t comb1eo beureUM:, d'tlr• "'4WM pa.r •Ol 
es aomp4wnce. à don.oer mon bieo bumLl• &Tl! auz c.ne 

t.aon d·un. import.an« &tldi gn.bde pour l'aveni1 du mo.Dde 

)"trat aba.ndonli.' Ttrpaachore depuit peo, J'npire que cetu 
, qu. ft.i adol,tNe depW.. ma p1u.1 unJre je.meae, Dt' 

tn titndR pu r1&uour t.t ne m "affhgcra pat d"u.oe 10-rabon· 
oc& 1up.rflu1 Autant qo 'ioest.h,tiqoe 
Non, Mtuloul'I, I& coJ'1et oo t'impo1tera plu1 1 Ja Jo proclame, 
!lld·j• me brouiller avec t.oulu lte corttliàre1' L'évolotfoo 
orûn ut arnYM à un tournant tr~ lnt6re-..ant do aoa hil 
re : à DOW la rfi~airatloo flminiot par l"esercice en plein 
! 

S ou.t o'&uro.na pla. dt faiblts à eoatt.uir, paltque eow fUODt 

1 
Et, qu.ani à ('t9'1S qui 10ot ..• œ qu'ils tocat, l'orptil lee n.ft'er-

1 
Ent~ t.fmp1, Ytu1lln agréer. me1 ebert Mo..auqua.iret, ma 
gt.at.ions lu p1u1 tnlpreAées. Tbbf.sy, 

Do .Il"' llenfo llLONDE& U, de la Monnaie 
Moo &\·i• au 1UJtl.. da couet? 
Jwqu•l t~ot.e an.1, on Io dédaigue; pa.•' cette llmite, on lu.i 
ad IOU' ent un peù d'-=atime. 
Cependant, M. <'tnt i.ilot le jugf'nt i"di•~ 1..a.able. ... 

~tût 81oaduo. 

De ll"' I .. ., lémini.te 
@i je port• un conet, ~fu.siton' Lai -c'-'1.0i 'f'Ota ~· qu•ao 
utraire de la Dame blancbt qui '001 rtteardt, CfiCJ ne _•OUI 

•rd• paa. Et qut ai YOUI lD'\iflÎM t"t qu• J• •Ol.U rtpon~llM 
VltOI c let • pr.indrt 1 • ~OUI rùqueJ iti ftirt d• teee\·o!"'" ~r 
ftprt une Npoll.H qui •om 6tenit. pour lonctemp• 1 e.ovie 

kl'f lodaom 

De la barooue X ... 
Tal, a là!\ do OOl'M .. , La mim• do•l.o quo al. Thealll> "" 

wi d. lu.oc..• • Compn.moN 1 Compnmon.1' • 

De K- K01'UOL'ILLE, cooulllère rommuoale. 
M.J.c:N.,.. dtio• cent rinif. U•JW, )9 o·a.i J•IDW ~rai.Dt . M•· '° - cUoall ..... M.o.ia i....,.... qao j'omplai. ~ 

de VENOGE ta C0 

EPi;RNAY 
MAISON FoNOet .,.1837 

compl•ttmtnt i. bataclan de met wt.om.a~. n. ne dévoilent qae 
mon dl'll Cnt ftmm ... 1:1'~ni.e ~ Jt 1mp1Jnlment te dkollet.u 
por df'rnàre L. d,.. M t.ombe- pA.I '.\ftm" ')aand il est dodo. il 
n°e..t J•m•i• fta qu&. Une femme, •ve de •lOI. ftlt toujoure jeuno. 
C"ftt d '\tllro,., ce qot me d~eent toutn IC9 ~nonfl~ qQj me 
rontemr'"", dan1 !e. fête. n c:(rimonie1 poLUqoe11 oà f&ime à 
Phl" ma •#ri/.tta • nad.té don&le. 

Satutationa empre;v~ Mmt RondoaJJJe. 

FABLES-EXPRESS 
1..e nolaire Bauwrns a mangé un anchois. 

Mora/iti: 
On a sou,-ent besoin d'un plus petit que .oi. 

? ?? 

11ari jeune autant que voll;;e, 
Il lait d•s 1crs charm~nll 
Qu'il sème â lous 1Ni vents. 

Jloralill : 
Mar11 aulage 

? 17 
Ce chien malpropre et san• kulture 

Aiant man_~è 1lu pain K. K. 
Le transforma el "' ro•a 

Dans ~ cœur ~ns d'une lourru,.. 
Jloraliti: 

Le cbienchilla. 

??? 
Comme il bâti..,,.ait ~a maison, 
Craignnnl l'erT<l de la (ld~e. 

Il élançonna le pi~non 
D'une phrase au ha•arit pigée 

Dans l'œuvre ~ C:. n~er Pierron. 
Vm-oliti: 

L'étançon dur. 

l'• pprta<al parffaJJb'c>aol. 

pr001.rc "'" un.ahoo d• ba~ 
tire tdrimc. dDnM vtN. •ftucur 

""'1t'CJk ., ''I*"• ka ("""6 
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liaranti: PURE EAU Df VIE 
~~~~-tr:"~;...:::o; •. ,:~~~;r;~Gi f.-w,pMiéa\~ dt COGNAC 

~..,..1...:;·A=cguit Ft~!l\!l Co~ 

lit ... 
Trou,~. tn parcourant 1,,, lolu d ~·>urtniri J~ !.oui> 

Oymans (Olf1<·e de Pubi.c11~. 1~;i, Br~xellb). e<s :1;;11<• 
3!-:SC'l CUrtf'UH3 : 

••• Il lu.i !à l'em>t, du'O<leur <fo l' lnd•pend:w<e belg• •1 
kt.it. atn~I. en lMft une bou\4' fortuuo L1.e !OC'llé'té s"ét.at 
londM ..OUI la JHtcl on dl!'$ (1fott3 Ul.rnc, pour rexploJtJt1on dt: 
Dame dt: Hamboun; Tolb lt .. Jo.o1111 .. u:c l.ari ien1, ~ cette tpu 
que. tt.iil·h\. l la dt;i\·fJt1n11 dtr ~1 Bl•nnzet.. l"entrevrem ur de.•, 
jeu.x de Bade, et ~Ul Ui.anc ne p 1nc111i1.:nt nulle part à trou 
Yer i. O'\oyto dïcuértr t~un 11n11oncta 11,. l tOJJ-O~t,.rent l l' • ln 
dfptndanee • un' ontr.at. au le m~• du·1ut>l lt.!le.ci d1.:\·11it pu. 
bher, cb.que Jour. à .a 'l~tnlm• p~az•. 1·a .. '11 de. Ba.in• d• 
Bocnbot,.1fit ll~ t e!tbrt.6 • ent • hu panr ont- tomme •nn f'llt> 
auec fone Perot ~11.,m qa ab pna: ~nt c:n o .... tre on nombnt 
c:onaidtf'blt d"abono. mtr.U, qu il.a 1"e11ga;tera.itnt à répandre •· 
.A! Ctlll\il"' 

Cette convention fl>t l'ong • de la prc•piritf d• 1· c lnd6 
ptnd\Dce • f't de .a pubLt' t~ au rl horf Q~ana éclata la ~vo 
lut ton de 1"4.S, on -.e Lmu \''l rn mc.41ure de fair'" dr j!nnd11 N 

t'rlf'ct1 pour donner dt l'rntrnl 111.11 jour11,JJ - et l'import.'ln('r 
qo'U acqllil à l'~t.ran~er cot.l iLu.11 d ri. \Jne targe nte!'I\ ro, à 
IM'Yir lf't intiirf.t• de la 8f'lg1'1Uf' d4n• C"lJ mome:nu de ~r:i !!'. 

Stll Am• <.:o. E1111>l11•~•ment• •• 6"F-FR'itS .. 
6'l f!'\. 8° E-·tt.I' ,,,, ......... ., ""'IYC'I 1 ES 

l -11rJFl\J OOR 

le ~lonumeot des fusillés d~ Dinant 
S.. ·ornile Le~""""'" Jinaninu a recueilli. g•.I« à une 

...,u;, 11pl1011 ir.1<1 1//1t1. une somme de '.!00.000 lr•nu, 
p-0111 1 eJ rn .. ..i1.um J en monumtnt cOmmernorahf d• s 
"~""' iouu d"ao~l 1:111, durJnl k,quds 6SO Dinant.lia 
•ni él. r.,,;1:~s. 

L< con- ·1l communal a dt'c1Je d'él..,er un monument 
1 1i•tll<' aux lu<illr•. aux cf,.port~s. à nos •olrlats h<-lg"• 

.1111'i qu'aux sel1l~(S franÇUIS luh au COUN dCS COmOOla 
lu 1 cl du 25 aot)t. 

Il compte sur un subside d• 50.000 francs de la port dt 
Etat d une participallon de 30,000 lrancs de la province 

le \omur. 
Où placer ce l1'onumcnl ? 
1..a quHion r<r arrlur er l~~ di•ruttt. li"< uM onl dl
~ne la r.rand11loce ou la plO<'t de Yeuse (d"ou l"oo dl-

~ ~nn~ rail la •lalue dt \\•Nil}. 
(lan• 1 dcu< ce•. re monumrnt subirait la promisc:uit~ 

\1 ht·usc- •l('s m~rrhé~ f'I riC'c k~rmt~S('S. 

(,e• autres plarrs rie 0111a11r •onr pi-u Mcorativcs. 
1,,. lirult•nant Pan11•r. rn1•mh1e du con!'Cil comrnunol cl 

lrt co•r>ilé \'ient rl• pr~rnni<l'r rem11racrmrnr de ran
cio lltlP P.011qu• C<·nrr:ole de lft \(eu«>: un • rnnd • >UP<'rt.. 
k rorh••r< el dr 1,ilF•. 1,.s jar1fin, de llontfol. vin~l·•l•u1 
IN'. !lu •ilrnre. de l'omb~. dt la paix. En pleine \ jlle tl 
d"un nrcè~ fa,·1~. 

\ulo11r du <ocl• ~cr~. on crb>rait vn jardin plu 1p~ 
i•l•m•nl rl<rn:I au,. J)NÎI• nihnls. 
'"" monumc~l• •'•·lfrilL'lll. le Tcrr~ demeure. 
Qud dou' \'Oi~inagr pour lt'S nom~ des défunts !. Qud 

''°" mo.rn rle • gra,.cr • ces noms dans le 30uvemr des 
~l·ni\ralinn~ ! 

\l.m cc terrain colllc gros: 100.000 francs. I.e comil6 
"" le• a p;is. 

li IJ111lrni1 mille prr•onnl« J!i'nén•u>C! qui 1rouHr11rnl 
in !oui< .!an• fe coin d'un port1·lru1lle el IC! lcr&H!Dl par
'cnir .\ Oin~nL C!o S ,,, ,nfr danontau. 

Pui~Si'nl les don• a!Ouer ! 

??? 
1(. le lieu!cnanl Panier 11011, ~crit au sujet du choix de 

.'.rr 1 si<! q111 !'<'ra rhar ~· 1lu monument : 
Qof'I lu arti11:te- oou11 ~Mdtul du c soldat. brandîu .. ua. un fg. 

ail • fl de • la femme en pleurJ venaonnifi:rnt la Potrie •· Qutla 
~nt lest beau,; art1 .. lt• ltt; bon' arti1tM qu• d•v-r&iont f_tr• CO.D• 

11 tltét, nommé.". d~·htnD, &r(tptâ? Fagt U faire u.o CODCOW11 

r~trunt tboisir d"oftioe? 
1 oilà une qur>hoo à la11uelle ri &l bien d11fir1lr de ré

%nd" . /'•1urquoi f'a1 f M' p.•rmct crpenrlanl. pu1•qu'oo 
'y i11\1!e. dP su;:rtl·r·r un mo~Pn ori~inal .-t. p<n~~·il, 
né1li1 : le romir~ pr1•rait Ir• -rul11lrurs le• plus noto1ret 
'·· r.rl~i~11e de M•i~n~r. rharun. <l•u• d.> leurs ronlrè~s 
1 ur porai .. •anl lrs pin• di~n··s d'~lre rhoi~is. 

(,e ~ulpleur qui ohticnrlra11. dans res condirions. le 
ftl11.: .,,..nnrf nnmhr11 tir \'Oi\ n,,. virnit-il pae: ~ m<'1llru r? 

PIANOS LUOE.H OOR - F'e\.rk• ÔM "1,. 

PIAJ<05 STEIHWAY 6 SO'<S DE HEW·YOU: , . ...... ,," 
PHOl'IOLA.S CT TIUPHOlfOLAS ) • ...._ •• .-... • 

.i••ttio•r~ .. ..,.. 
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Pour le s Sinistrés j aponais 
'01 J la •o'uliou des vin~I <111q rêbus propos~ d""' 
l'e ù1.rfll r uurn~ro: 
. $•11tplo11; 2. :Shanno11 ; 3. La \'ilaine; l w P6: 
Be hurU' ,ne < ~"' poi$e i Ili l'Pel; 6. ~alt1r (ux.nl 
• de C:hau 0 ..• ) • ï Il da: 8. l:ance en uve qui raw 
'"' .llalo): li. :>ooc~ (ruoul rn SO\o e): Io Ilhan: 

• lltra111
1 12. Escaut: 13. f orlh; 11. Ch3rrnte: I!,. G1 

de; IG . l~ Junglrou: t<. ll.111011 d'\l•at1·: 18, \'irt 
uvr 11111 fl•"• â ~aint Lo): Hl. Duu10; 20. fion : 

• S<1mm•: 22~ L'Oural; 23. Pilate; 24 Apcnr11n, 
ppr-h•nnm): . 5. Jur3. 

XVII• Salon de I' Automobile et du Cycle 
Pouir Io pi.1bhcllt: d•n~ ~'"flt#ôl P•1I oduuu.· 

•Ou• À regMcc 6ors:1aus-Junior, .. c~I concu
wn"t.1'~ d" 1. p!Jblicifé du St.Ion de"' L Evntfall 
ti /ltJ11rq1101 Au 7. 67. nH' d( &. luurm-, 
f\ru,,!'Ht' - T;~,,bonf' , H f '° 

... u 
1.9 

1------------· I OltEllSAE 

h rroniqae d a Sporrt 
:L°olernd, Il ag111ue. abo1ni11aLlc la1t·dl'ers que nous rc 

von•, hfln• ! chaqur jour 1la11s lrs q11oh1li1·n• : urn 
lo.-!rlelte, unr aulo, roul, ni la nu11 sur une sr~nJ• 
le. A Io • Orl1t d'un 1i1og , uu Qb•!ade 101pr~1u. 'I"' 

n nt s1snJlt, qu'>ucune lum1i?r< 11 t!daire .e dre"e Lm 
cm ni: c\sl la charrt'tle mas.•1H d'un r•!Mn, le 1om-
1•ni1 11\rn !•·rm1cr ... C'!'>I nu«i. presque toujour$, l'iné

<ILI" roi11&1on. la rala•lrnrihr 1 
La 1lrr111~rr \'Ïrlimr en dnlr •••I un i<'unc e1 trh >llll 
1hi11u" Ppnri.man. li. IJarrrl l,onnn, le !ils de 1 arÎi•lr 
~C'-0:1 ... h1rn ro11nu. 
li . lnnrm rot il à molo. ln .soirl't' \'rnur, •ur la roui< 
H o,:11~ l .llarrh~ : dan• l'ohicuril~. le paune gartC•n ei;J 
t! $C jrl~t N 1c lrara•« r I~ "''"" con Ire un lornlifreau 
i n .. 11,·n11 p.u tfr lttnlnnr nn-ière ! 
Qua111l 1ln11r ln morfrhnn·~~r rl'<'evrn-1-dle d~s ordre• 
mrl~. l'Îj!nu~u'< . impCn:il if, pn11r traquer san!. mrrci lt.s 
arrPIÏN·• iml1•'ril ... el crimiu,.I• 1 

AC~'ZTEZ votrs châssis FORD 
A US "GE.''T "UTORl5t DE LA 

FORD MOTOR Cy. 

Touring, Conduite intérieure 
Coupé, Runabout 

r.T TOUS ..\UTK. S MODtlt!> Sl R OE..\\Al'Dt. 

;.;~~··~;·25~··;.:;·;;;;;~··~;· ··~:···.: ~·:;.::.:. 
~~!.~.~':~:!~':'.~~.!~.'" .. o.h.~~~~~ ••• ~ •• :::-:".~.~ 
LA CARROSSERIE PARISIENNE 

• • 16. rv• du S111. CU~CC/lr._\f RRUXFLILS 

A l'e~lrct du pelll "1'2ge de S ... , en ~>ont-..! Loire, 1e 
lrOIJ\'t: J Ct 1h;au sunanl : 

. llinu/J• ur., <1111: le lll'lnrnt /ri acctclcnu d'«utomo· 
btl~1 •;irai lnttrdrt1 1ur fr te,.., 'Oire dt ui communt. -

11 
E.p<r<>n& que ctl d:riteau a eu el 1 ,,. to",; 1 de• 
ets bcurcuz ..• 

1?1 
!.<! papt' p,. XI Hait. il Y • qu•ln11"S ann~ <ll('Ort. un 

alpin1stt< fonrnl el :iudac ~u1 .h nt svn c:< r 100 au 
Irone ponl1firal. le Som! l'ère c·11 a.li t tlftc\uc U 110111 

hreu•es ... vrrs le• cimes aux n ·1g s Hcrndles el in11rui 
ul<'cs. 
Or, noire conlrfrc par1•1 •1 l'rr/10 d•1 ~ or•• 11 "' np-

pr~·nJ f'llU\ pour rend!"e hnmn :a .. au • c ;: fi &:, \ 
ra1n l'or.11lt, l• Club alpin 1 h n 11 ni dr ~ n ré 1 n cl<-, 
<omrnel; ~ plu• #lc•h dt la ch le ft j f'I r. XI 
E~ r,··11 l·l: · 1~ ~tprtc::"nrar; 1 ,1 "' 1J c 1r terre n ~ u. ra. 
l-11 .dr nr pon,.oir aller procedcr lt11 ml·me au bar·:èm• rlu 
« Pic l'apal •, son g1gant..<1J•1<• l1lloul. 

??? 
~otrt ronf,.~rr l'l'nfon fi p hlirain, dr fh~'~n· •u 

lfarnt nôU! rar•pdlr QUP la \11 df ~rw \ork (' )e16e 

1kpui• h•tn!l·I rin1 ar..<, rl' r r 1 r • "'1<' J • ma :i•t
n2nt. e!t lout A fait or-:an;c~,. ! e tf ~ ~ 1 .:: ~ p r ,\~. 

C•. r_nrpc !pki,il. rlP polir• n r<>tamrn ni r 11' or. 
1lr tfrr1<!'1·r ,,. lri'l\':ul tir-.;;. rnmru•r:c 1·n f"!'lc; rll11 """'" dr 
,ft>eo1wrir 1 ..... rnnrr .... b:uid·f'r~. 111• rn•1r1111irn .. tl".C rnrni

0

nr.1s 
ri ?e lrnn~n.nrll'r d'urgence doc.~irr.-, (•holographirft, (lm ... 
'•IT'Jnf/lc: <f1v1,:il ~ .. tir. 

~nu~ no11o;; prrmrtffw' c!c r,.rnmmCI' rJ..: r lJ rr at on 11"un 
"="Ili: ,f,. p<'lhr,. 1111akz11P à V Oui 1 nr it PM-Jr la c 

TP1llanc~ rl1·• 1ra,aux •!t la Jor.•l no \1>rd-IJ1di tt dM nom
hreu• chanlit~ hmxello c ·~ 5oullr ~c . 

\îetor floln. 

Pllll mou Bl(l;XEfüS :;t;k P'.\Hj\AllQtLS 
UVR,\150"1 1 \\ \\I Dl.\ TE. 

501 - 4 CYLINDRES 10 12 C. V. 
Chiaale norme 
Torpcdo 1uxo. 4 p1acos 
Conduite lntèrleuro iux•, 4 p1•c•• 

CHASSIS SPORT 601 

Fr. 17.250 
22.2wiU 
29.950 

1 OO l<Hom•tt'O• • l'heure avec une cyHndré:o lnt• .. 
rtoure • 1 1ure 500 

505 - 4 CYLINDRES 15 C. V. 
En chi aa11. torpedo 6 p1acea ou llmouaino. 

510 - 6 C' WiDRES 24 C. V. 
En chl a1l1. torpOdo G 01e1·ea ou llmouslno. 

VOITURES DE LIVRAISON 
Toua I•• mod•I•• do• 400 1.eoo klloa d• polda utlle. 

L' UTO·LC'iCO •• OTION 
35-IS. ,,,. d• r Ama:a11" BRUXELLES 

Hl.: 4H20 -4-1 29 47~61 



i O!i F ::urquot Fas? 

Petite correspondance 
Co111ma11da111 B. - Merci J)OJt vu timbres, mais ne 

!ailes pas de fr:us pour des gen> sufltsammenl tirnbrés 
comme ça. 

A d'i11nombrabfrs amis. - Nous sommes dejô tous mj l
liardaircs à Pourquoi Pas? N'en jelet plus : des milliards, 
la cour est pleine. Merci quand même. 

Fél1rien. - l'\e vous désolez pas; le collégien victime 
pantelante de la « lemme fnlale » est toujours pitoyable el 
souvent r1rlicule. Qui sait si. au !ond d'un bourg très an
cien, au rloch<r pointu. dans la paisible maison d'un no
t~irr 011 d'un mêde<-in. elle ne vous allend pas. la jeune 
fille belle. pure et modeste qui lit des livres honnêtes el 
joue au riaoo : J'en ai marre ... en espérant la venue de 
l'époux ? 

Midiel. - Nous l'avons racontée il y a quinze jours. 

.î., Deume. - Trop long, et puis, trop... personnel. 
llerri tout de méme. 

lulrs llorhy. - C'est par la distraction inconcevable 
d'un rondionnaire des Beaux-Arts que I<! Musée ancien 
5" trouve dans un batimenl moderne et le !rusée moderne 
d•n< "" '· ·~•ni oncicn. MAintenanl qu'on s'en est enlin 
3J)(!r~u. on va cban1ter les tableaux de domicile. 

Liii. - l.r sonnet. c'est la pantouOe de Cendrillon des 
poètts. lfai, la pantouOe que vous nous adressez a besoin 
d'un ressemelage ... 

lut:im. - Les remords son t les tremblements d'esl<>
muc de l.i r<>nscience: il vous de vous arranger pour n'en 
point •our!rir. 

Tutur. - Il fau1 vous méfier de la susceptibilité : c'est 
le cor au pied de la polit(•sse. 

ltonre. - ~ soupir est un terme employé en musique 
pour ralentir, et en amour pour pr.)sser. 

I'élir. - JI n'y a que les borgnes pour \•oir tout d'un 
bon œil. 

Carlo. - Oh ! le petit rancunier; méfiez-vous de la ran
cune : c'est de la rage en conserve. 

Nous recevoo.a- 3.SSU fréquernmeol de$ lethti de loot&u.rs qW 
nolll prfont de leur procurer l·els num,ros déjà parus poor 
ré:i.s"'ortir leur eolleclion. Noua ne pouvon~ pu toujours leur 
donner Hti,-foctfon, mai~ nous noo.s feron." \U'1 plaît;ir de leur 
procurer (contre envoi en timbres po..c;te de ?5 cent ;me.a par 
~JempLs.ire) lea nu.rn'ros dont. nous avons conservé des Ué!n· 

plaire1. 

LES COSTUMES 
rout fACT.S ·SUR MESU~ 
165 ·19S-24S·275i. 

,, New England 
•· l f'o.MI ff. hld.!., • 1.~.lllfu~.sa:anm 

sont merventeux 111 

1
-1====1·1 FOURRURES 
1 EN TOUS GENRES 1 

MA!ITEAUX, CRAVATES, ETOLES, CASAQUltlS 

ATELIER SPtClAL DE 

CONFECTION FOURRURES 

llÏAÏSON DE CONFIANCE PRIX MOOtRtS 

A. LEMBERGER 
BRUXELLES 

128, r u e Neuve. tPremler étaoel 

Il Paraît •• • 

Que .. o 
lea plaa beaas tapÙ 
d'Orient, Ica moin. chen, 
IOC! vendus avec la Il'&• 

rantie extraordinaire 
de pouvoir r .. ~ch.a1111er aprèl un an d'unll'e, par le 

COMPTOIR D'ASIE 
143, rue Royale Hl., 101, 10 

Voir ses êl4l4ges 1 1, place Ste-Gudule 
Hifph-1 t~OI 

QU'ON SE LE DISEJ 
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Ili I.~ \11(11111 lnly1_ 1lu I O OfJ\1·111lth: Ul;l.") 
Bon1r 1.a• HIJt conc11lcr la communa utt d action Jntc:raJllte 

tt 1ts fncf:rè l• brltannlquts. - l.nrulro •, !I flttYt•mbrt', f•tc 

Hnn:ir Lom ,,, .... , 1lonc pa~ 1•n 1 ·rr 1· : (Ju1·I mronct\'U· 
fil,. 11u1'1 r, ''on ... ont{•' •full f· .... t n1•J11 dt p111~ lrui .... v•ma1n1-s? ,,,,,., 

Ill .~ J \ 1 Il \\1 fll<:l lE (ar;,'11',1 Il• Id• 1 I • .. mma1ul, '"' 
lfîn• f"• "°'"I~ ri"' d\11111 )1· '.'pi:<Cl;u·l1· 

!'! ! 
1111 lour11.1I /,'l/mi:tu' 1t~ hmant itu 11 no\t mbr. Hl~:i; 
f.c('JrWml.IU•fllll I•• lttun..- no-wi eomnu ohl ·t-~ d't·n ~heter p.ar 

•o 10,(W'Wl k1ktt " 1·.~tmnlo?"r, J>f>Ur :l(W"J nulllori11 1 

0;111 .. 1f,, l•·ll•'' rnrnhlin11•-. il 1 ~ 1•\ 1d1·nl 0111• IN· 1r f'n 
P•\r•·" » 1l111v1 •n l 1· ... 1arnp-·1 11· 1·Jr ;rnc1•1 ' 

r \ ll 1UI .11 1lh nhqu 11 un /'n, Ji /llUI 11•111~1· J.1011 If •• , 
~-.1 111 1 1 1·. m.1 n·1· h.1 l 1k:-1 h>;.(i:- il1· i.:•·ud.11 uw1 j, ;1 H (Condroz). 
. w 111.·hul 111• " t pkmhr·· l!l~:! . 

_., t tomlut t n trintr:l\'f>Ut:on A I' 1rl 1 •• eur la. police da 
rvnl.1 ' " 1•t 111• l.1 cu'C"Ulotinn pom· 

• _\\'cur 1..-c: 1111lu l 1u1r fa '\°Qlt' pul.1i11u1• un \•·h1tolt automobllf' 
• '•'Y·•Pt f drx- hml 1n., " 

U11 n~ tt 1111 f wr ma lu /9, 11u J \ ·~ t•1Lo1• 

~•1\lJt ap1•r.:•11ont quto tell ra11d1 fir1u('I améncnuu.· a d.,_ 
ctd ,t, afin d'ni1l1•t l<'a dirl.-<:t1.·u~ J(' 1.:lllrllM A b tu f.uru leur pu. 
bhmttli, 111, d11nimwr lt':!I prix dt~ nutD 111 16fh1..•ht(1ue11 C].1l3tra 
amlt·urf. l .t-.. 1101.1\'t'-lll'.\ prix ·ont li·it •1U\.lf1ll!I 

\'uu.., Il•• fi.,l\011s ,.,. qtu nc•u ... 11 \'uns l1l pht!'i ndmirl'r 
chP:t Cl~ ltrt.1\h \ 1J1"li1~ain;j 1Jl1 I~ lll f 1è'ulle rl\t..,~imiJQtÏOO 
•it~ fo1,~ s tl1 l.t l1111C1H· lt('Zt• ou 1 l.1 lu)~tute qui 11·~" 
11ouss~ à prt\1 nir 1 \phr1t m• at lt l di· utt!k qu'en rai· 
'<)Il .1. b oli1111nution tl < pr!I de 1 111alcn<I de publicité 
ib 11~ f•ôUM"Olll ('IU~ 1111 lnT1·r de Hl 1IJt.l<S .[fi(h· '· ~ommr 
par le P"'''' ma•(; ~ultm~ nr 111..:- a/1i4 hrquu. 

? ?? 

1'<' l'uu1 l/UOl l'a.< > (!t """ mbn, 11 S:< !1;6) a flu!jU 
'llnn~. 

Lt-b. bagr.nera ~ J>ed u:UI. qu.i pretc-ndwt que. "'ou.a C'Ut>2 
f'IU f11J an. J~ -.qu un.agtntt tri W1f' om.bre de COC'bcr, \'lll' par 
~•rro11 'fut l•·nrrnt l orulirto d'ttnt: t,~e, broasa.it J'omLrt· d'ur1 ,.-...rroMe 

P,u• St t1 n o1J '! :'\ou~ lt· pt11~um ... ..x-mm•. loul Je mont.Je. 
\ é11f1r.1tion faitY. i)g ~Ill tli•s rr~r1·~ Pot.:trauh - .sow.nc 
ln11 l !t f.ut (Heo::--; de \Jt·ol 5 tl:s fomeul. W"N': • .. 

ro~t rri:~ c:k- J'ombre d un l'Q(.},,....r 

J 'nJH!rçua t·c.mbl't' <I un cocltt:r • 
\lui, tl'ua.nt l'c,mt.re d"untr bn» 
f-:0 frotll')it 1"<1mbns d 0u.n f:Un 

13, AVENUE DE LA TOISON D ' OR 
POllllTE DE NAM U R BRUXELLES 

1 11 n·tl.u l•·tu 1 1 1~ ht '"'"'" 111 ly1 , .... l rl'\CllU .-Je Ronw où, 
1l'.1p1~' un d .. s.:.> a1·1irf,., (li no11•111brc). la colounc T1 a
Jllll<' 11 t•lP 1IH1apljs6to, uù lt .. la1h·1t·rs '<'IOl devenu~ d1·:. dra
tlOrts. t:I il nous rappvrlt •t1t1·l1 1u'·~ propos d~ Yusso1ini, 
11111.i.Hlllll("H l tt'IUÎ-{'I • 

:\ Wl rrcQn11aJ:.."on. ... J,. dr01t ,f t,,'Tc\ci comrM:i uae ultime nh<•n. 

l.a cotp1111e t-"l 111q11.111tt. • t la l-'hr. '"C tlu dirlat<'ur ain"• 
t an'-fotfllr'i ·-~l r-:ut Nn· pli \r81e !JU'eJl.P n·· a rair ... 

??? 
l.1 11111111 ile Parr:--: (:li ot.lu H') 11011~ apprrru-: bPam·oup 

tl1· ··holllt·, 11011\.'dl"' à p1 opo~ r)r 1.i rnnces~ Louise ile 
l.\t· lt.ric1u1 norr<~ pri1u 1 ~!'1 l-1oui-.l·. loul d~ mttmc. n'est .. 
n· p.1 ~ ., 

,J'1ü \11, c:.Cr.t 1l8fl:<. ltf }Jrt'llllf.f('.J l'J~ll!'ll Ull Îll t C-r'\Î('W(!'T, l'~y~ . 

<JUt' do l .. wkf'n )ul refolf'r l'e11lrttt 1lf' la c~--pte où r{!po-"'' t. I"° 

1!01 '""'""'J 
• l 01·\t·•1u" tJ,. L~dl1·n ,. \'oalts •111i iionn.: immèdialt· 

11w111 """ 1d& ilr- ""elation< 1h l'arlt>tc. 
??? 

fi, l /'101/, brlgt (~ 1 ocl"br") . 
1 n cleu·I \·itnt. de frapper 1_. montle BAademique dt!' U•J.-(iq\I~ 

1_.. cli:111om\: t,;h ~"<' cht:\•alitr de Rnm1uu.J membré a.q.ocÎ~ à titre 
t:tro1f1~1·r , fr )'_.\ ;·Jdé.mie M)'l\lei de B\'lj.;"iqm~ dan"' li.\ !'rction d'hi1 
t-01rn d dr11 l(!:tlre.s. vient de mouti1 

(." 111 ""' abbé l' lr'->t• Ch "·ali1•1 ~ui a\'ec une <i brlll' 
n;lnr111•, e11 sa mo1l"''" rt'lrailr clc Homaus (Drômr), do!-
111ol1l lant 11~ léfrndc> n'n1 J1l pnint (ln'vu rell~ de <on 
:m<,t.J ~ meut ~ 

•

ACCORDEONS 
HARMONICA 
MANOOLINJU - VlOLOMa 

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

r:!":!'~c:-F.h'it::!: .!~ 
- CAT U uGt'• .u•u• U,1.'Cl:f>Tkl -

..,ulr< 0.76 à la 6aill Fr11calu, 6&, Fn-. St-Onis, Ulll 

ltu Soir· du :il or.lohn" l il un ;11l1cle Je li. de Cohort ; 
cc l 11 11whtr pari~ien (I(! Ulf'Ticr de mtiun~qum) qu l st 

I""·' •. 
H ·u l. .\ménqu~ du !"ud noU-S t'u en.Jëve à pni: ..l'or l.e 

<·m~ma. na a ('Il prend Les c produ ur-s • do '\ï:.t'• à t'"""d• 
1 t"Ct4cla nu .. muettes. ac>Lt Del C00(1lrranta.. _,]o" ponr DOWI, 

14 nkCS31lC'.'1 Ju. C'Omeorvatoue- Je b aEdu<t100 ft de la. gdtl!' •un .. 
('IOIO. ~ Pa nt, pour Je pù.U.1r da y Jtl'.'C d~ chi:1 emi ;phà: 
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Cm11 • m1 ... phNt' ti1J m~me hrm1,pht1r\.'. ... c\,...t allt"r un 
p('U fnrt fi m<OIO!'- qu'unprt .... Î111111(! pJr )"!" rharnu;_..; du 
« 1r. ,.,~ •1uin o nn 4..,.,mplo· Je., h1·nu ... ph~r<"S gr.:u:t.·ux Je 
d"""' •·I •le J .. rri•·rr. ri rncorr nia ferait il o·inq '! .. 
Qu.ml tlU j( cony·natoirr de la ~·~1lurlion », c'est evidem .. 
ment un 1•11 ph1·rni:--m•• du n1t 11l1·m· i.tulil ! 

??? 
S 11\ T- \fi()/, IS \OEL. F.Tll/\ 1 /.',\ - U!îrcz un aoon

n•·m• "' à 1 \ 1 EfTlRE L \1\ ER<;f.IJE .%, rur cfe la l/on
tagi .. , /;ru:r.//,1. - 2ï">.000 '"'""''' "" l('Clure. Aoonnt'
narnt• ~O 11 anr' par an ". ~ Irai-:< par mois. Catalo~u.
françaic. : H rrnnj .... 

? ? ? 
li,• l.1 thrun1111u• htterair~ ile Il lnli•.'11 fl.1menL .Jan< la 

\at1t>11 /,,fur 1lu I" novembr<' : 
~tn11 \Lut he Bnneel a écrit Il" rorn:in de la colou!ale - ni 

indii;rt_.nri, ni Néoh· - msUs Françni"'c-1 n&- ou veouê tmfa.nt aox 
coJODlf 

El rw1h qui peosJOn'- qu · 11'!'- rrt"t\I{· .. 1•1aumt di°' p ·r· 
sou ne' 1ir- purt' rar<: blanche. nl"4 ~ 311\ colonies ! \'oie i que 
li. flam nt nou- dctrompe .. \l.li< ,1lor.>. qu'est-<e qu'un 
ou une <réo[P '! On non- •hrall '1"" notre bon ami F1a
mtnt t>I un creol·· du pa•s de Li~g,. qu .. 0011• n'en ...,rion< 
pa5. aultE·mrnl Ptonnês. 

??? 
F,,lr;iil d'un ronle publié par l'f:rho du pays. a Roche

fort : 
.. • \u coin g•'-m·he. vers le b:t~ Ou .nt4lui h~. cinq lettr~ lr<\~ 

DEMANDEZ CET ALBUM, ENVOYÉ FRANCO / 

~ .rone- ~r.tn~ bautt• e lf'rme • Odile. 
'\ou• 1ivon> pt!I\.'~ à un autr. mol. <;OL< bënie. Ooiil~. d• 

0011, a•oir dfsabus.<-. 

1?? 
Un lit •lau' 1111 f;11t-1ll\1'r> pubhe par la libre Belgique. 
Di•tmi.o. qm·lque lc-mpN, on W>)·:iit un rennrd rôdrt dan~ INl 

d1.1mp!11 l ~n habiu.nt 1·-.t p1,n·,·nu:. IP tirer d\m c-oup d" fo.11 I 
l"'t1Dl1 ·n.lr1t troL' jt•u11l'/;fl, r••narÔ•, mott• df" faim f."I \lnf" qua.11l1t• 
dr t:·t J(" 1-oul~s 

\'o·l.t unr f.aron 3,_, z 111att•n1h11 rie c hargt·r un fusil. 

??? 
l.1 1•oh~ •lllh' on'''' li"' par J,1 piruse Libn 8d91qwe I r., .. , ... , : . 

fEC:\t> FILLE:-'i fort11n1~" f.tmillEIF' bourgroi .,, 
0.Hnaud+!S \"•mna.i."!'\o:'l.nt 111 fr:m~.ü.it à la pérfoction rL 
llllt~r~ 30 ~ 37 an_" cM•ir1·nl épou.t11t1r un rn'dN"in 

/'11 m1'"lfr in. \'ou' rnh'n1h•1 bi•n. Que ••a dire llonsei
~111·11r •Jlrnn~ il appr«n1lr:1 cria ? 

??? 
IJ'u hu, •1u1 'ient olr par.1ilrr "' qui ,.._1 mhtulé : 

t orrtg• on,.-nou~ · 
r, "\ d"int·•lm3t1oru 'lUl'" G.1ll11~ni a créé le tt n .. f'Îittu~ 

( l!H 1 br tf:" par heure sur l" mouHm.-nll! de l'enni"mÎ ( P' \ ciu 
ny, L.: '.'\·tti•m 1*-1:.ttr • ~ • ·pVmbno 1""20 ) 

Qui au1 .1it jamai< rr11 11110• '" j•une el ardent Neuruy 
"'~Il l'àgc d• \hithu-al .. 111 '! i:o11l1111h'7o 1><•:111 rn•1llanl. NM. 
"ompl1menls . 

Cu croquis cfanimeu1. tl:tC"1.1fiJ 
O\'CC lonf dt $0Uf>f(~t tl dt vrrllt" 
out et<' foil'l por dt-uA de no"I ioi(v(''l 
qui n'~"~itnt jamais dn,'liné Avant 
de venir o nous 

Cours A. B. C. de Dessin (Atelier 40) 
252, Faubourg Saint-Honoré, Paris Vlll. 
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SPÉCIALISTES EN VtTEMENTS 

pour la Ville 
- ,_ 

la Pluie 

le Voyage 

l' Automobile 
GABARDINES BREVETtES 

l'Aviation 
Cuir Mode 

Vêtements Cuir 
les Sports 

Tfie Destrooper's Baincoat G0 

SOCIÉTE ANONYME 
- ..... cJ.'!J ~ .. 

1 ~f~ 

1 

MAISONS DE VENTE : 

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

BRUXELLES 

CID CID Chaussée d'lxelles, 56-58 
Passage du Nord, 24-26-28-30 

1 

1 
- 1 



·e. & A. De Baerdemac~er 

MAISONS Dl:. VENTE. 1 

MUXELLES ' LJtCE , OSTENDE , 
$S~7. e..i..,..i Adolphe M... T<llob. 129.S7. 11 . R .. F...Lw.J H..,.., (N. LloooW).T'1. )079. -43. Roe do Io a..,,.a.. TQlob.*l. 
"6. ~do W&1aLoo. T'11.i.. 4S6,02. ANVERS, 21. R .. do Fl..dr.. 
18. o...-. do Wotto. T.i..i.. 16S.J2. 4. K .. d.. P.;.-. T~ 4139. MALINES' 
t7S. R .. do Laù~. T'1'91>. 16S.JO. 10. Roe Notioo.1., 12. Boi1~F•. T<llol>. S02. 
42. Ru. dtt Coœt. de ~ •. T~.164,28. ... Ru. O. l"Ofr-&lld.. VERVIERS: 

~: ~,!;;r~ '.!!:!l:.. T6llol>. 16s.11. roy{;:~: J. rv-. T~ 110 -43. R .. o..-H- . 
MANUFACTURE ET ADMINISTRATION : 3f·.33, ra• d'Anetbu. Sc/111trbeelc 

iaprbMrit lad0:41ri.Ut et J'iDa.acièN (Soe. il.) 4. ro.1 d1t Btrl11mnol. Rrin,.,\1-M l.A <:erant: Pr Meaorteo 


