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GEORGES VAXELAIRE 
11 Il y a de sottes gens, dit M. Jourdain, qui me 

veulent dire que mon père a été marchand . 
» - Lui, marchand.~ répond Covielle, c'est pure 

médisance, il ne l'a ;amais été . Tout ce qu'il faisait 
c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux et, 
comme il se connaissait fort bien en étoffes, il en 
allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter 
chez lui et en donnait à ses amis pour de l'argent. » 

S'il !al.lait encore, au t~mps où nous sommes, 
s'excuser de devoir au commerce des nouveautés 
l'aisance qui vous permet d'avoir des mœurs de 
gentilhomme, Georges Vaxelaire pourrait fort bien 
passer pour un type dans le genre de ce père de 
M . Jourdain. Certes, ce n'est pas lui qui songerait 
à dissimuler ses qualités de co-directeur et de co
propriétaire du Bon Marché. C9mment le pourrait
il, d' ai.l:eurs .l Le Bon Marché est u.ne institution na
tionale comme la Banque de ce nom, le Soir ou 
l'Union du Crédit; c'est le Bon Marché qui fait le 
caractère populaire de sa gloire. Mais, quand on le 
voit présider une table d'amis en son agréable hôtel 
de l'avenue de 1' Astronomie oti faire les honneurs 
de son château de Bioul à une assemblée d'ambassa
deurs, de ministres, de députés et de gens de lettres 
- sans compter tes grandes dames à qui il fait un 
doigt de cour(« Marquise, vos beaux yeux me font 
mourir d'amour! ») - on voit tout de suite qu'on 
n'a pas affaire à un riche marchand de nouveautés 
mais à un diplomate, à un auteur dramatique, 1 un 
umateur, bref, à un vrai gentilhomme moderne qui 
daigne s'occuper aussi du commerce des nouveautés 
pour faire plaisir à ses amis ... 

?? ? 

C'est, en effet, une personnalité multiple que ~elle 
de Georges Vaxelaire (homo multiplex). No1is ne 
parlerons pas du directeur du Bon Marché: il eût 

fallu, dans ce cas, donner en première page les pro
fils géminés de notre Georges et de son frère Ray
mond qui préside, avec lui, aux destinées de ce 
« dreadnought » commercial. Mais le dipiomate, 
l'amateur et l'auteur dramatique méritent ample
ment de figurer dans notre galerie. 

Quand Georges Vaxelaire débuta dans la diplo
matie, il fui d'abord quelque chose comme Mama
mouchi. On l'a connu longtemps, en effet, consul 
de Turquie à Bruxelles. Or, en ces temps heureux, 
la diplomatie du Commandeur des croyants airait 
quelque chose d'une entrée de ballet molièresque, 
On y voyait des Grecs, des Arméniens, des Druses, 
des Anglais, des Français, des Belges que le fez 
suffisait à naturaliser Osmanlis (nous regrette
rons tou;ours de n'avoir pas vu Georges V axeltli re 
coiffé du fez) et quand, par hasard, on adioignait à 
cette sarabande un Turc véritable, il apportait avec 
lui un parfum de harem et de corps de garde tout 
particulièrement sympathique. 

On pense si notre Georges Vaxelaire, alors en son 
éclatante jeunesse, Georges Vaxelaire qui a toujours 
aimé les contes de Voltaire, s'amusa diplomatique
ment dans cet aimable milieu. Ban Belge assuré
ment, il se sentait plein de complaisance pour l'âme 
turque . Aussi, resta-t-il fidèle au Croissant même 
quand la révolution jeune turque eut fait, de cette 
jolie terre de petits scandales, un vilain pays de 
grands événements. Les diplomates de la « jeune 
Turquie » étaient d'ailleurs aussi « rigolos » dans 
leur genre que ceux d'Abdul Hdmmid. 

Mms le moyen de rester Turc quand la Turquie, 
aux côtés des empires centraux, déclara la guerre 
à la Belgique.~ L'émir Emin Arslan lui-même, notr~ 
Druse national, exilé quelque part en Amérique da 
Sud, secouait sur l'étendard du prophète la pous
sière de ses babouches. Georges Vaxelaire envoya 
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sa démission u sur le blair » à Enver pacha et, 
comme la diplomatie lui tenait à cœur, i; chercha un 
pays nouveau à reprC:senter; il avait le choix, après 
l'armistice. La Pologne vint à lui, à moins qu'il ne 
vînt à la Pologne. En Pologne, on n'est pas n Ma
mamouchi », on n'est même plus Boyard. Depuis 
le fanta:sis!e et charmant Stanislas-Auguste, la Po
logne est devenue un pays extrêmement sér:eux. 
Aussi Georges Vaxelaire est-il le p~us séreux, le 
plus zélé et, par conséquent, le plus Polonais des 
consuls gén6raux. 

? ? ? 
L'amateur, le mécène, ne l'est pas moins, sé

rieux ... 
Savez-vous que c'est 1in type qui disparaît que 

l'amateur? Les riches d'a1(ourd'hui sont des 5ens 
terriblement occupés, des fervents de conseils d'ad
ministration. On ne sait plus au ;asle si ce sont des 
prê!res ou d!:S vict mes du veau d'or. Ils ont un rip
pareil téléphonique sur leur table de nuit; s'i:s 'ion
nent à diner, c'est pour faire une aff a;re et s ils 
achètent un tableau, c'est pour en faire une c?nsei
gne. Georges Vaxelaire doit être très occupé, lui 
cussi, parce que... le Bon Marché, assurément, 
n'est pas une petite affaire. Mais il n'en a pas l mr. 
S'il achète un Greuze, un Boucher, un De Troy, 
un Clod ·on, c'est qu'il aime ça, c'est qu'il lui olaît 
d' aroir un intérieur X V II l'" siècle où il puisse !aire 
figure de fermier général: s'il reçoit des gens J dé
;eu:zer, ce n'est ni pour leur extraire une confes
sion politico-financière, ni 1=our les engager à •wu· 
scrire aux Mines de Margarine du Monomotapa, 
c'est pour al'oir le plaisir de grouper autour de ·lui 
des visages lleureux, c'est pour faire apprécier, à 
ce~tx qui en sont dignes, les mérites d'une cm1e fort 
estimable et Te génie de Marthe - cuisinière incom
parable et dont la célébrité bruxello!se et biouloise 
mérit&rait de devenir universelle. Il y eut, un ;our, 
un u match n entre cette admirable Mar!he rt le 
1wn moins admirable Paul Bouillard. Bouillard et 
Vaxela!re s'étaient porté un défi à qui donnerait, à 
dire d'experts, le meilleur déieuner. Vaxelaire devait 
être l'organisateur de la victoire et fournir le nerf 
de la guerre, mais Marthe commandant en chef. De 
1 :ctoire, d'ailleurs, si nos -;ouvenirs sont exacts, il 
n'y en eut point: ce fut une partie nulle, éga·ement 
honorable pour les deux adversaites. Les ex!ïerts 
demandaient que la compétition demeurât étetn~Ue ! 

de son hôtel. Spectacle privé s'entend. Deux repré• 
sentations seulement: i' une pour le corps diploma 
tique (noblesse oblige), l'autre pour les amis, spec
tacle d'autant plus sensationnel. Tout Bruxelles en 
parle, tout Bruxelles en parlera et le Tout-Bruxelles 
qui n'y sera pas ·n médira. 

Pour le grand public, la carrière dramatique de 
Georges Vaxelaire est assez récente. Chacun s:m 
Paquet (revue), Incognito, l'Ultime Danse, ,ont 
de 1922. L 'Arc-en Ciel et les Deux Médaillons, du 
commencement de cette année ou de l'an dernier. 
Mais on a beau être diplomate, gastronome, mécène 
et directeur du Bon Marché, on ne s'improvise µas 
comme ça auteur dramatique en un tournemain. Il 
faut des préparations. Nous devons à l'histnire li·té
raire de révéler d'après un érudit qui collabore à 
la revue Psyché, ce détail: Georges Vaxelaire déb111d 
sur les planches il y a quelque ... vingt ans. 

l'o 111 n1 me dfre:. JIOS, 1aro11fr cet hi:11orin1. que, tout 
à coup. un h1·au matin. c11 1922, Il. Grorges l'axrlaire a 
fi' ~1tbitemn11 frn11pé de la 71assion ,[u théûtre el s'e•t 
mis ù énire ri rlwq11e minuit' d,, loi.~11: r'rs/ à t:ingt 
ans que c1•tfr passion vou~ prnid: on dira qur JI. l'axe
ta1rr [,, a to11iours : il les avait déiii m·ant la gru:rre. et 
on pnurail ~tri• crrtain qu'à Cl'lfe ilpoqur. il publia da 
œuvrPs dt- i1·11nrsu quïl 1 ache aujourrlï1ui ialouSPment. 

Il Nait birn tr·n/cmt dl' fairp une rnq11ète: ma foi. ce 
11'i>tait pas faril1· R('l1ron/rant il. l'a:rrfaire ou tliéâtrr. ie 
fis une timùfr a/fusion li ce suict: fort uite. trè.~ adroi
trmr11t. d'aillru rs, il 1 hangco Io co11vrrsation ; il nu rait 
i'lt! iridisort d'it1S1stcr. Je m'étais promis de Rolutionnrr 
('('/Il' rn19mr: lltl zo111. 1111 /11'11rr11.r hasard me permit de 
1·rncontn•r un vieux IJruxrllms qurlque peu bavanl. et 
dont 1:c 1/01s frt pour ta1111r) taire le nom; c'est lui qui 
me fit rot1W1i11·1· frs débuts dramatiqur.~ de l'acturl consul 
(Jénf>ra/ dl' l'r.lognr'. 

C'e~t. il !I a 1iri:s de vmgt ans, en l90fi, que Al. Vaxe
lafr · t!cri11i1 s11 7)1·cmière p;èce et que« F.llr.s en veulent » 
fut iou~r ti l'1llrazar. [,'auteur, JI. A. 1\'onymr, était in
ron-iu, mai$ Le· bruit CIV(lit cowu que ce p.~eudrmyme 
alrit'lit une prrsonnolitt! rn vue de la capitole; lflt1t Bru
xetlrs se m·ériptla à /' Alrazar : Ir .rncrès [ut complet ; 
pendnn/ quin:.e iours. ln pière tint 1'11ftirhe. 

'/ 'SI pr>S.~ible. m'a conlit! mon informateur. que ;11. Va
xrlaire nr vous ttrnnr p1s tro11 ranrmie d'avoir révélé 
l'rx:st• · de rrtte p1·titr pi~re aussi rlwrmante qu'im
momle; mais yardl"Z-VOus tottiflurs de faire la moindre 
all1mcm :. « l.'l'{iondrrment 1>. t/11 mhne A. 'onyme, re
prt'!'/'11/é ri11q ans plu.~ tard 1111 lfo/iè1 e 

Il 11 a drs titrr.~ qui nt' pardminrnt pas ! Je n' insis
ter. ; r!onc pa.~ r·t ir me rontrntrra1 de rite1-, en termi
nant. 11111· ar1111.~111/r rrv111', touioun: signt!e A. Nonyme, 
1·1 io11(e ni lfJ10: << /.es c x-l10.~ition11 1>. 

Et 111aintrnrmt, tant pis : z'attends aw·c courage les 
? ? ? nprorhrs de l'auteur t/0111 ie tlémile les secref,ç 

Diplomate 1wu moins distingué que mf!iiant, de tc:uwsse .. · mais nr t 1·011rrz-uou.~ pas que b!. l'a-
xcl'J11·r· ménlt l'r.s méchantes indiscrétions: il me rap

amaleur délicat, gastronome éminent, Georges 'P"lie cr; tcrimi11s qui ne publirnt lrurs lit'1'e.~ ifue dan~ 
Vaxelaire 1i' en est pas moins auteur dramatique. drs Mitùms de• luxe. sttr g1·and po71ier. ri l'v.~nat exclusif 
Disons même qu'en ce moment il est surtout au'eur tirs lii/Jlinphilrs avertis; mais lôt ou tard. mt Miteur 
dramatique, puisqu'il fait représenter, cette sem•line, s empare de leu1·s œuvrcs (fusscnt·rlles de gruntsse) et 
une de ses pièces: Les Deux Médaillons agrémen- l'nu1'!11r,, q11elq1u•fnig mnfgrrl /11i, rir 71rut s'o11po.~f'1· à f,.m. 

1 p11/Jft1"" If JI tée d'une partition de Van Oost, sur le charmant · · 
théâtre qu'il vient de faire consiruire dans la cour l Faisons comme le co.laiJorateur de Psyçhé: atten-
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dons avec courage les « iné1iitables » reproches de 
V axelaire. L'indiscrétion, si indiscrtiion il y a, n'est 
pas de nous 

??? 
Au res~e, Georges Vaxelaire pardonne toujours ... 

ear personne mieux que lui ne sait comment on fait 
des ingrats. 

Les gens qui n'ont jamais goûté d la cuisine de 
Marthe, qui n'ont ;amais vu le donjon se:gneurial 
de Bioul et qu'on n'a pas invités au thédtre de l'ave
nue de l' Astronomie, vous diront que si Georges 
Vaxelalre n'était pas copropriétaire du Bon Mar
ché, il ne serait pas consul général de Pologne; et 
que ces pièces de thédtre se couvrira 'ent de oous
sière, comme tant d'autres, dans les tiroirs du 
fhéâtre du Parc; que ce gentilhomme du haut :om
merce mont,.e un goat pour les titres, les décora
tions et les belles relations qui n'a rien à voir ni ,wec 
une safne démocratie, ni avec le culte de l'intelli
gence pure; que ce mécène hospitalfrr reçoit vlus 
de Dorante et Dorimène que d' Alceste et même de 
Philinte et que le sanctuafre dramatique de l'ove. 
nue de l' Astronomie ferait la joie de notre vieil ami 
l' Ecclésiaste: vanité des vanités! ... 

Peut-~tre ... Mais connaissez-vous, ô Catons de 
Saint-Gilles, Schaerbeek et autres l!eux, èeaucoup 
de ces orgue:lleux austères qui promènent par le 
monde une critique impitoyable et traînent après 
eux ces: :::;ages encombrants qu'on appelle un génie, 
une vérité, une conscience? Ils sont généralement 
infréquentables. Parlez-nous, au contraire, de ces 
honnet~s gens qui ne rougissent pas de leur humaine 
faiblesse. Au fond, tout au fond, un moraliste décon
vrirait en eux la plus cl1armante et ~a plus chrétienne 
des vertus: l' humflité. lls savent souvent très ~ien 

d quoi s'en tenir sur eux-mêmes et sur les autres. 
Vous imaginez-vous, par exemple, que notre Geor-

Pour les lainages. 
Les paillettes Lux sont spéciale
ment appropriées pour le la Yage 
de tous les vêtementEi en laine. Si 
donc vous vonlez conserver vos 
lainages souples et douillets ne 
l es lavez qu'au 

~Liiiê" 
' 4' Ne rét1·écit pas les laines. 

V ·~ L.10~ 

ges Vaxelaire songe d se comparer d Molière, à 
Beaumarchais ou à Van Zype? Il fait des pièces 
pour s'amuser et pour amuser ses amis, et il y réus
sit parfaitement. Quand il songe à ses héroïnes pom
ponnées, à ses chevaliers, à ses marquis, il rtve 
d>un ioli monde dont il serait le Bouret ou le La 
Popelinière; il est heureux et il fait des heureux. Il 
fait aussi des ingrats, car plus d'un homme de let
tres et plus d'un artiste savent que son mécén;sme est 
parfois aussi le plus discret du monde ... Que de
mandez-vous de plus ? 

Si Bruxelles n'avait pas Georges Vaxelaire, a 
faudrait l'inventer. 

LES ÎROIS MOUSTIQUAIRES. 

: 

A M. le Maréchal Hindenburg 
BON RÉPUBLICAIN 

Vous avez fait, Monsieur le président, figure d'ogre 
pendant une grande partie de la gut>rre. C'est vrai que 
nous vous connusrons sous un a!pcct horrifique, une 
espèce de mangeur de petit.s enfants, un monstre carnas
s'.er. Ln pror~sion que vous avez exercée et la façon dont 
vous !'.avez exercée ne sont pas pour contredire cette im
pression. Cependant c'éta:t ln guerre el, parmi les armes 
qu'utilis.nl lcs gul'rriers, il y a ln terreur. \'ous aviez donc 
un arnntnge sur vos collègues et adversaires, MM. Foch 
et Pétain, par exemple, qui, eux, sont sourionts. Vous, 
vous étiez tout bonnement terrifiant. li est vrai que nous 
ne sommes plus nu temps où un personnage peut exercer 
une action sur les masses. simp!emrnt parce qu'il roule 
des yeux courroucés ou qu'il grince c!es c'cnls. 

Quoi qu'il en so!t, on a, de votre côté, utilisé votre 
aspect. Votre figure, votre m:isque, votre stature ont ~té 
employés à la défense de Io c'ouce Gt>rmnnia. On s.riit que 
cette grosse personne blonde, incapable de vouloir du 
mal à oui que ce soit, S<' retranc·he <lcrrièi·<' r es ""··li· 
oulie"S errrayants. Xotre effigie en bois. dressée dans Ber
lin, fut un monument de terreur à elle toute seule. llé
rissêe de clous. elle avait l'air d'une maladie, d'un mcns:re 
chino:i;, d'un Wiche africa;n. Les petits e-nîanls aurail'nl 
pris la chair de poule rien qu'en la regardant. .. IY.r 
suite de circor.s!nnces qu'il serait long de rappeler 
ici, vous 'êtes devenu président de la république -
de la république allemande, s'entend - ce Qui nous pa
raissait une sin!n!liè:-e rêpubl:que. Pour la circoni:tance. 
"ll vous a raboté, on vous a enlevé vœ clous, on voua 
n c.lonnê un pet'.t S()1urire tout nc-uf. On vous a appris à 
faire le beau et le gentil et voue avez foit dans Berlin 
une joyeuse entrée. Yous avez endo~sé la plus pacifique 
de,, redingotes, et coi1Ié le plus rassurant des chapeaux 
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de haute lor111e. li est vrai qu'il y a une façon allemande nouvel évangile avec trop de vigueur el de rudesse. Cela 
de- porwr le chapeau de haute forme (quelques-uns de s'est vu. . 
nos flamiuganls la co1111aissént) qui menace le ciel, la terre t\ous vous îélidtons donc lrès simplement, Monsieur le 
et I~ hommc11. Le chapeau de haute forme est suscep- Maréchal d'être devenu uu bou républicain; mais nous 
tible, sclvn celui qui en Joue, de donner des notes, des vous con~cillons avant de devci.ir un républicain aposto
tons, des intcrprétal ons différ1•nls. M. de Morny s'était lique et ugrcssir: de savourer les charmC's ~le la situati~n. 
command~ un chapC'au de haute forme grave dans le fond, Voyez comme on esl bie11 dons votre fau!euil. Vos appo1~· 
avec de la frivol'lé dans les borrls. On ne noUB a pas tements sont payés à rlales f1xC's. Au lieu d'être un m.11-
dépeint votre coiffure à vous; mais on nous a dit que vcus taire avec plus ou moins de galons, et qu'un ~I!'pereur 
élicz bon, que vous Ni• z doux. que vous étiez pacifique et peut tout de même îaire tourner comme une to~p1e. vo~s 
que l'Europe avait bien to:·t de s'in<tuiéler; que, jam:iis. êtes stah!e, vous êtes solide sur voire base. Aclmirez à 101-

parmi les pasleura de peuple, on n'ava:t vu un per'!'l•I- sir l'inîluenre que votre nouvl'lle fo·tul\e a !\Ur vore Ame· 
nage aussi rassura111 que vous. D'autre part, vos nat1'"l el souriez si on vou~ rappelle l'h:stoire de l'insurgé îran
nalrstes croyai1•nt, OU fe1gnoient de croire, que V •'I" ··1'1if7 ~a;S qui, magnifique SUr SS barri:·ade. rÎ~OS~ant coup eour 
les mener tout de suill! reprendre Metz et Stra"'1011r!.' coup, au:< 11oldats de l'ordre q111 le fus1 laient du m:eux 

qu'ils pouvaient et ayant re~u d<'s .nouv<>ll<'!t du ~ouvern~-
Tout cela était bien contradictoire. Pour nous, un guer- ment quïl attaquait, s'écria soudain, parlant à ses parll-

rier aussi terr1riant que vous ne change pa!t 1lu iour au sans : « Mes amis, ne tirez plus, je sui~ ministre ! » 
lendemain, parce qu·on lui fait enduss.~:- un \•ètl•101•11t clc Pourquoi p011 ? 
bourgeois. Nous vous ten ons à l'cPil. Or. ll's h' nt•is ,,.:. 
passé et voici ce traité de Locarno, qui n'est probable
ment !Jas le chcf-d'œuvre des traités, ffidlS 11u1. •1!3111· 

festemcnt, rerule la guerre à une date 'cinl:i•'lP. '' • ~I 
certain que, si l'Allemagne méditait un mauvais coup, le 
traité ile Lo1·ar110 st>rait pour ellP un ,p. <'11x 1•111· (c-iw 
ment. Il lui attirerait, une fois cle plus, si elle le violait, 
l'animarlversion du m<inrle entiPr romme :1 """ 11! ln 
dernière fois. Et vous avez signé, Mons:eur le président, 
le traité de L0<~arno. à la stupeur de vos a1aliom11i .ws. El 
voici qui est plus singulier : c'est qu'on vo:1s dit l'êpu
hlicain co11va1111:u et bon républirain. l\ptP.S hnl. llN·~ 
aurions tort d'ê1re si surpri!l. N<>tre L~onolrl Il rlii::nit 11n 
jour: « Je serais bil'n volontiers républicain; •1ais ma 
proî:-ss1on rn'en empêl'hc ». Vous, vous voila us.si em
pêché d'être royaliste par la profos!lion que vous l'\Prc~z 
maintenant. L~on Blo•s raconta ·t : « Je viens u°t•'ll~n:lre 
prêcher Monseigneur l'évC-que un tel: ùst singulirr. en 
croirnit quïl a la foi ». Il faut bien adwt>ltre qu'il y a 
dts pro(e!lsions qui 0111 une infl11enr<' proîontle !iur reux 
qui les exerc<'nl. C'est une lt'çon qu'on 011blie parfois, 
mais qu'il Faut rappeler. Le mt>illt>ur moven de rencl~ 

Le prdent oumtro se compose de TREN1 E·DEUX PAGES. 
Et ceci - remarquons.Je en passant - eu dit plus long que 
de longues phrases s:ir le dtveloppemtnt continu de POUR''lJOI · 
i:'AS?, qui a exactement DOUBLB le nombre de pages qu'il 
comportait en d~cembre 1922, 

l'humanité amie du capital, c'est de d{)nner à tous lœ Le dictateur agit 
humains un capital. 

Vous avrz ainsi épousé votre fau!C'uil présidmt;el : 
vous vous êtes intégré dans votre fonction et vous vous 
apercevez qu'elle a, tout au moin!s pour vous. du bon. Ce 
sont de ces con~tatations qui sont à la J){)rlée d'un homme 
d'équipe ou d'un fcldmarshal. qui dev'.ennent évêqur, 
président ou ham1uier. On -0 des clartés nouvdles sur la 
République t•n devenant président de la Réoublique. En 
devenant châtelain, on s'npl'rçoit que le$ rhâteaux contre 
lesquels on a levé le poing ont du bon. Quand on passE' 
du rang de piHo.n au grade d'nutomobiliste. on s'aper
~<>it que la machine aulomobile pré~enle quelque avan
tage. li y a même à craindre qu'on ne devienne un néo
phyte trop forcené el qu'alors, voulant brûler ce 11u'on a 
adoré, on adore ce qu·on a bnllé, et qu'on ne prêche 1c 

Eh oui! il agit, notre Mossel-lluymans national et infef\
nalional. Il n'agit pas toujours à contresens. Quand la 
passion flamingante et démagogique ne l'emporte pas, ce 
n'est pas un mauvais m:nislre. 

Il y a vingt ans qu'on parle de réformer l'enseigne
ment du droit; il n'y avait aucune raison pour qu'on ne 
continuât pas d'<'n parler pendant vingt ans encore. Or, 
voici que notre Camille a MciM d'aboutir. Il consul1~ les 
proresseurs, les bâtonniers. lrs grand$ avo<·al!l, les hauts 
magistrats; il se renseigne et, à moins que le ministère 
ne 1ombe, il sortira. rlit-on, d'ici peu un projet assez bien 
éturlié. 

« Un bon journaliste, disa·it un maître dp notr~ p:-9fes
sion, ne· diL des· bêtises que quand il parle de ce qu'il •o:.. 
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natt. » Il en est peut-être de même des hommes politiques. 
C'est surtout quand il touche aux universités que l'uni
versitaire Huysmans fait des boulettes. 

Grand choix de Colliers. Bracelets et Parures en Perles 
inaltérables SAKliRA. 37, rue Gr~try. 

AutomobUes Voisin 

33, rue des DellZ-Eglises, Bruulles 
Sa Hr/12 H. P. -1outes les qualités de la grosse voiture. 

La question des of fi :iers 

C'est très joli de suppri~r de~ régiments po-ur faire 
des économies, tout en obéissanl à l'esprit de Locarno. 
Mais il y a la question des oîficiers qui est rudement em
àiarr11ssante. 

lt n·y a pas moyen de leur dire : « Messieurs. nous avons 
assez de \·os services ; aile% vous taire pendre ailieurs. » 
Ilèlas ! la loi s'y oppose. Sans cela, comme les orriciers 
ne sont pas synd!qués, on aurait vu ... ce qu'on aurait vu, 
liCrongnieugn!eu ! 

Alors, le gouvernement, repr6Jenté par le général ré
formateur Kestens, s'est décidé à faire de J!'randcs propo.
sitions. Au:i: officiers ayant plus de v!ngt aoo de grade, 
on oITre, sïls veulent bien s'en aller« de leur plein gré », 
trois ans de Lraitcmenl plein. A ceux qui ont moins de 
\

1ingt aos de grnJe, on propose d'accepter cinq ans de 
demi-traitement et de<J con'!és alternat.ifs. 

Ces conditions sont manifestement insunisantcs. Au 
lendemain de la guerre, il est exact qu'on a nommé trop 
d'officiers el surtout trop d'officiers supérieurs : il s'agis
sait alors de contenll)r tout le monde et son père; mais le 
gouvernement arluel doit payer les Fautes de ses prédéces
seurs. Quand l'Etat nomme un orricier. il prend envers 
lui des engagements. Il lui a [a!t taire ~ longues et coa
tPuscs études ; il exige de lui le sacrifice éventuel de la 
vie et tout cela moyennant d~s traitements fort mé
diocres. mais stlrs. Or, depuis la mesure prise par le 
général Kestens, l<'S officiers ont l'impression que celle 
sécurité n'existe plus pour e-ux. On supprime quelques 
régiments aujourd'hui ; qui leur dit qu'on n'en suppri
mera pas d'autres dema:n : une indemnité de trois ans, 
cinq ans de demi-solde et tout est dit. 

Aussi, l'opinton général~ de l'armée est-elle qu'il faut 
refuser les propositions ~ouvernementales et en attendre 
d'autres. On peut. rontinuant rlnns une voie dé_ià lrncée, 
s'efforcer de dé~oarer 1.-s offiriers rle leur métiPr; on 
peut re!arc!er leur avancement : on ne peut pas les 
meure à la porte. 

DUP.\IX. 27, rue Fossé-nux-Lnuos 
Costume smoking, doublé soie, 750 francs 

IRIS à raviver. - 50 teintes à la mode 

L~esprit militaire 

Heureusement pour le gouvernement, il n'est pas en
~ore arrivé à extirper de l'armée tout esprit militaire. Au 
premier moment. quand. d'un trait de plume. oo sup
prima tant de régiments glorieux el qu'on parla de prier 
les ofîiciers de s'en aller, moyennant l'aumône que l'on 
sait. quelquf's jeunes proposèrent de constituer des asso· 
ci-ations d'officiers. Apr~s tout, si l'on ne supprima pas 
de fonctionnaire~ aux rhemin11 de fer. c'est qu'il y a un 
•·nrliriit r1 ... rhPm:n., rlP f Pr. f.pq irnriPnci. fit !llt'l<1Ï hP:iu-

coup de jeunes, s'y opposèrent. Des associations ou syn
dicats, c'est bon pour les civils. Le militaire doit obéir ;t 
il ne connaît que l'Etat. · 

On ne peut trop admirer cet esprit de discipline. Mais, 
Lou! de même, si l'Etat continue à brimer ses meilleurs 
serviteurs, il viendra un moment oû il n'en trouvera plus. 

PIANOS E. VAN DER ELST 
76, rue rle Rrnlrnnt, BRUXELLES 
Grand clwiz de Pianos en location 

Th•s Cupérua 

Suce. : 6, rue du Trône. l\epr. gérant : A. Thiry 
RAHAT LOCOUM « SERAIL » 

Il n'est pire sourd ••• 

Il est incontestable que, dans ce débat sur les nomina
tions à l'Univ1:ns!té de Gand, .Mosset-Huysmans n'a pas eu 
le bon bout. Défenseur d'une mauvaise cause. il a été infé
rieur à lui-même. Mais qu'importe, il n'en est pas moins 
sûr de sa majorité. Sur cette Chambre qui ('SI vraiment 
au-dessous du médiocre, aucun argument ne porte. li est,' 
du reste, à remarquer q11e les ma.iorités hétéroclites sont 
souvent les plus solides. Sur le terrain mouvant dE's idées, 
il est ditficik de demeurer longtemps uni. mais quand il 
s'agit uniquement de dPîrndre l'assiette au beur1 e E-t de 
se la partager, il est assez simple de demeurer d'accord: 
il surtit que le pnrtag~ dei; bénéfices du po:1vo!r ~oit plus 
ou moins équitable. C'rst à quoi vf'ille, avec une stricte 
justice, le triple comt~ Poullet, professeur de droit. 

Le c-0mplet smoking . .. ..... ... .. .... .... ...... fr. 7~5.-
Le complet veston cheviote anglaise . .•.. .. ... .. 600.-
Le pardessus habillé doublé rtanel!e ........... . 6ï5.-
Le raglan non doublé .... .......................... 475.-

chez 
Darchambeau. 22, avenue Toison d'Or 

1 • 

Les concerts ..... 
SallP de l'l!nion Coloniale. - 9 décl'mbre : Marie-Anne 

Delarue et Victor Uoriée. - 11 décembre : Récital de 
ch::nt de G:ibrielle Dorlev. - 16 décembre : idem de 
~I. Constantin SLroesco. - Ü dêcembrc : Concerl Blanche 
Dcsc•·. 

Dénationalisation 

Grand émoi dans les maisons communales et les cabi
nets des échevins de l'inslruction publique de Bruxelles 
et des faubourgs ! Envoi au dict-a·teur des Sciences et des 
Arts d'une protestaLion co!lective - écrite de bonne 
encre - oû est rcpou~ée l'accusat:on de vouloir enkver 
leur « nationalité » aux enfants qui fréquentent nos 
écoles. 

A la vérité, si quelqu'un tente de violer la loi, ce ne 
sent pas ka échevins de Bruxelles, c'est le ministre. 

Celte tentative n ·est pas du goût de tous C<'UX qui font 
partie de la majorité sur laquelle s'appuie le gouverne
ment actuel. Du côté d<'s démocrates-<'hrétiens. cele va 
tout seul : ils sont prêts à se rallier à toutes les extrava
gances des frontistes mais, parmi les S()Cialistes. il~ y a 
des hésitations q~ la discipline du parti fait malheureu
sement taire. 

Jl:in~ l'n"!71nml>rntion hrH'<Pllniqp_ 11n. •""' iS,.h,,,·j~ tlp 
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lïnslruction publique a re[usé de signer la protestation 
envoyée au ministre : c'est l'échevin d'Anderlecht, qui 
est un socialiste. Tous les aulres, catholiques comme li
béraux, ont donné leur· adh~sion. 

Est-ce qu·a la Chambre. guanrl on en vi<'ndra au vote, 
les socialists wallons vont a'ussi se réfugier dms l'absten· 
Lion ? 

qui vont occuper de longu<'s séances de la Chambre. 
Et p<"nt.lant ce Lemps-là. le plan finanrier reste en rac. 

\ près tout, c<>s di\•crsions ne .son t peul-êtr<' pas désagréa
l>lcs au mtn is'.ère; elles détournent l'attention des redou
labll!s nugrncnlal ;ons d'1mnôls dont nous l\Ommes rnena
cœ. ~foi s, au total, le ministère n'y gagnera rien : les 
spél'ialisles en la matière ~ préparent t!n sil<'nce à foire 

L'E V .a.CU .A..TIC>N' 

- Joffre nous avait gr1gnoré nos troupes; nous. nous avons grignofé leur fra1fé de Versailies 

Interpellation 

Le mrnistre des Finances doit commcnocr à trouver que 
son collègue des Sciences et dcs Arls est un ga!llard ter
riblemenl e11romb1 ant. ~1. Janssen a conçu un admirable 
plan financier quïl !1'{lgit de fairt• voler au plus tôt et 
~ans qu'on ait le l<>mps de l'examiner de trop nrès car. 
~i 011 se met à l'épluch<'r consrit>nr·et1st'ment. il pourrait 
n'en plus rC'sler graml"rhosc. l~l ne voilà-t-il pas qu<' lt' 
doux Cami lle vient mellrè le Parll•me1J t st'ns dessu-s lks
~ous avec son rlam :ngant1srnc ronsl'ic•nl d org-ani-sé ? t\o. 
niirn1 rions rl11 ror1s pro l'r~i:oru l 11!' lï 'nivcrsit" de Gan~. 
enqu!lle sur IH 1ll11 r tion ~ li~n1io11 dl, 11 C' l;tl' f'h•n'<H11ls ck 

.Oruxcl.l,_. voilà de ciuoi décha1ne1· des colères uraloircs 

de la pe;ne à ce bon M. Jan ssen - qui &ura. dit-on 
arraire à forte parlie quand sics projets viendront en di~
cussion . 

Firmin VERIIEHCK. l' aquarellistle bien connu• 
expose ses impressions de Venise, du 10 au 23 déœm~ 
bre. à la Galer:e « SP ECTACLES», 19, rue du Pépin, 
à Bruxellol. 

Soyez as,ez ajmable 

111 ,. • ·1 IJ.·1111 u1dubk·. lorsque vous parlci de machines 4 
écri1 e, YA nu: d'Assau.{ • 
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Le grand port' que 

- Cc Briand qu·on cxalle. ce n'est tout de même qu'un 
p-0liticien comme un autre ! 

- Ma:s non ... ma a non ... Ce fui un politicien. C'est 
devenu u11 gra111I pol1llquc. 

- Mais 11 n'a aucune idée politique ! Il a été socialiste 
révolurl.ionnaire. socio;iFsle gouvernemental: puis i<>n â 
salué en lui l'espoir iles droites. I.e vo·ci cartelliste: il 
s'est îait ren~erser jadis pour avoir repou~sé le scrutin 
d'arroncli~!>emt•nl; il poSt'ra demain la quE'slion de con
fiance sur son rétabfo•~ement. C'est une ~irouette 

- C'rst prérisémcnt pour rela que c'est nn grand P?
lili<JUC. La politique. c'est l'nrt de c·hnnger. On peut avoir 
des idéei1 <Jntmrl on e,<; I dnns l'o'lno!'it=on. 0tl'anrl on nrE'nd 
la queue l!e la poèle, on voit qu'il n'y a !!uère. qu'à se la~s
ser aller au gré des 1Mcs rlrs :rnlrrs ri à s111vre l.a ~our. 
C'est déià très joli qunnd. rntre rl.rux maux. on arrive ~ 
clwisir le mo:nrlre. Le grand politique, c'est celui qui 
connaîl cet ac·t-là ... 

L.\•P.\'!\NE0SUR-~IER 
MOTEL l.01\T/1\l!.'1\TAl Le meilleur 

M. E. Goddefroy, détective 

Bureaux: 44, rue t ondr·n UuynntJ.e, Bnu:elles-Marilimc 
Tél. G03.78 

Menaces de guerre 

Par une prompte tnlervention, la Société des Nations a 
su impos<!r la paix à la Grèce cl à la Turquie. C'est un 
;uceès. ~lais vo ci qu'elle a un problème p.us grave el 
plus dang~rcux ô résoudre. L'affai1 e de Mossoul r~vient à 
son lribunal. Il ne s'ag t plus de repasser la dJî1culté à 
fautrt's : la Cour de La lfaye u rendu le dossier. Or. la 
dirf:cullé esl grosst•. Les Anglai!l t'I lrs Turcs se c;o.nl bien 
engoaés d'avanrc à ncccp!cr la smlence de la Société dt's 
Na'tio

0

ns. mais déjà les grns rl'Angor:i se dégagent de leur 
promesse. 

C'est qu'ils ne sont rien moins que commodes. les Je.u
nes Tu1 es. A vcc la d:i ngereuse naïveté rlrs enfants, 1 ls 
jouent à la iliclnlurc iarohinr. L'ossPmhl<"P- d'Angora se 
~roi! la Convention. D'autres jours, c'est le souven ir cle 
P!crre le Grand qui tourmen!e ke gouverneml)nts turcs. 
Le. grand l1nr. imposa le rasoir â s~s b?yard.s, la répu
bl1q11P lu!que 1mpo~ le rhopt'au rt 1 hnh11 noir il sPs su
jets. Celte révolnt:on restimrn•aire prl'>te à. rire. Prcnrz 
garde, rl'e c~t l'i111lire de ce mélange de violence et de 
dt"raison qui f:iil 1 s rc'·\•0 111'ionnnirr• Ir• nlus rn•ê•/.•. IJ"i: 
gens qui !ninpr: mrnl le frz pnr rlPrrrt sont a~srz hr1es 
pour s'imaeinE'r ou·:i~ ,·ont "a=nrre I' \n<rlr>11'1'rE' el l'Eu
rope li forre rle hturr. La g-uerre peul tr1's bien sortir de 
ces rr1srs il'amoui-nro•ire rie prunl~ a11olr•"rnls. Or. la 
guPrre. m~me en ~l é~e>potamic, est aujourd' hui un gros 
danger. 

La note rléhralc srra donntle rlnns votre intérieur p:11 
les luslr<'s ri br u11z.rs de la Cie B. E. (Joos). li5, rue di: 
la Rfoincc, Bruxrlles. 

Bn d~bit dans les meilleurs établissements du pays 

M. Fulgence Masson 

D1111s quelques S<'mames. le plus sympathique des an
ciens ministres - tous lrs lcclcurs.de Pourquoi Pas?, an
':ic"; ministres comvr1s, ont ll<lmmé M. Fulgence Mas
SC'n - rcpreudra au Parlement le rôle qu'il y remplit 
a\'ec l'oulor'té que l'on ~ai t depuis tant d'années. 

IJ. Fplgenre Masson s'était littéralement surmené : les 
q .. l. ,11"s mois de repos el de réconfort qu'i l a p~és à 
la campagne. en gentleman-farmer, lui ont rendu toute 
sa belle santé. 

R le ehœur innombrable des électeurs et des élus, 
ta ' ami3 qu'arl\'ersaires, se réjouira de la rentrée de cet 
homme de grand talent et de grand creur dans . une Cham
',re où. hélias ! lœ hommes de t~lcnt et de cœur se font 
hier rare~ ... 

Ce n'est pas la plus perît'Clionnée ! 
Ce n'est pus la plus perfec tionnée des perfectiimnées 

AUBURN 

75, Avenue Louise. 
T. 152.79. 

4-G-8 Cylindres 
C'esl la Perfeelion. 
Stand Salon 746-748. 

Les grandes ventes d'art 

Lundi 21 décembre, aura lieu tians les salles de la Ga
lerie Giroux la seconde \'Cn le des col!ections rlépendant 
de la succession de Mme H. S .. cl dont la première vente 
qui eut lieu au mois de noYembre remporta, on tf e~ rap
pelle. u11 si brillant SUCl'èS. Crtte seconde venfe .d1sper
~era les tableaux. les céramiques. lrs objets d'art et de 
collcclion et les meubles qui ornaient le château de 
Wrmmel. 

Q:101que moins importante par le nombre d'objets. celte 
seconde \'<'nie suscitera à nouveau l'attrntion et l'intérêt 
de tous les nmatrurs par la qunl ité et l'esnrit ~rs obiets 
qui s'y trouw•nt. Les collections seront exposées les 19 
et 20 décembre. 

Thémis gaie 

On cor111nîl le sujet de dissertation juriclinue que pro
po.•èrmt jadis le:> Ag'1thopèdes : << L'ndultèrc commis par 
la remm1: sur le mur m toyen est-il une cause de di
rorce ? » Le Journal des 1'ribunaux renouvelle le jeu d'une 
a~c fo 1 pl:1isante. Sous ln rubrique: « Sn=• ts pou~ le 

c'ln"ou1s Lejr11nt> et Janson », il prop-0sc cl ifféren ls cii.s 

plein~ d'or:ginnl lé en rniri un éch~ntillon : 
L'expres~ Uruxefl<!!' Ostende heurte un train de marcban. 

dtse•, en gare de Onnd·Snint.Picrre. SeulP deux wagons de se. 
ronde rlaue MOnt endommngés. l?nrm1 'es voyagen?'I< blessés dan.~ 
ce.~ wagonb, 11e trouve un 11ieur Oitte, qui e11t trouvé en pœ
Rei<sion d'un coupon de troisième cla•se. 

Le ~four Oit te nyant perdu un œil, a.~aigne l'Etat" en paye. 
mr ' d.i 160,000 frnnœ de dommages.intérîits. 

L'Etat répon:.I que ce voyageur n'ayant pas le droit de se 
trouver en s~conde dnsse avec un coupon de troisiàme, n'a 
clrr.'' à aucune indPmniLé; que s'il l\Vait occupé une place dans 
un comparlimPnt de Se cla.~f«l, il n'aurait pas été accidenté. 

Ce vieux Journal de11 Tribunaux n'a .iam:i;s été plus 
jeune et plus viv~nt qu'il ne l'est aujourd'hui ..• 

REST.\llRA NT « J,A PAIX» 
57. rur lfp J'Rruyer 

. Cui~ 1•·· rhr<1ique 

DEUX JOUES ::>ALLES DE BANQUETS 
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Eeho de la Saint-Nico!as 

• 4• ·, 

Saint-Nicolaa !. .. C'est jour des dons. 
J,e jeune époux, dont l'âme est bonne. 
A bébé donne des bonbons, 
A .\fadame, une bonne bonne l 

Des fondarts et des chocolats 
Pour les gamins et pour les filles ..•. 
Vive le Grand Saint-Nico!as ! 
C" est la prise de la pastille ! ... 

Là, près du poêle éteint, voyez : 
Le moutard, le cœur très folâtre, 
l'ensa~t au Saint (l'agent-foyer) 
Le déS1re ... de tout son Atre ! 

Qu'il soit patient !... Chaque fois 
S11'.nl-Kicolas descend, sans foute. 
Avec, certains enfants, parfois, 
Il tient pourtant la dragée haute ! 

Le gosse de riche, embêtant, 
Voudrait - on lui bourre le crâne ! -
Pr<'ndre le Snint - c .?St entêtant ! 
Et fait du « son » pour avoir l'ân.? ! 

S'il est ind1rTérenl, tout niait ... 
On lui dit : « Chev .11. 1rnnnplie ? » 
Il répond -- s'il oonr.aît l 'a11~l;;i3 - _ 
« Moi ? Bah ! ... ÎOUfl1!! or no! luupi~ : .. . » 

Le gosse est parfois mécontent 
De n'avoir qu'un pantin en loques 
Les polichinelles, pourtant, 
Ne sont pas loujour3 .. den.; quj choquent ! 

S'il trouve que son miulnrd n'tsl 
Pas sage, le papa s'er. hre 
En lui mettant un mari :net .. . 
Hélas ! ici ... « verge .:t maa·tyre )) ... 

Saint..Nicolas, après ~'·uir 
Bien servi gamins \ t i ll~tl:!.s, 
Ayant accompli s.on d-cvoir, 
S'en va ... sans taml:<it.1r ni trompt?ttc ... 

Marcel Antoine. 

L e prix du nouveau et excellent livre de Paur Bouil
lard, La Gourmandise à bon marché, qui en est à. t-on 
.oinqua.nte-deuxièIX1e mille, est fr. 7.50 - et non fr. 3.50, 
comme on nows l'a. flit imprimer pa.r erreur. 

Nos lecteurs auront re~tifié d'eux-mêmes, ca.r il n'y 
a. plus de livre à. fr. 3.50. 

Chemises sur mesures à ........................ fr. 45.-
Chaussettes en laine, la p-aire .. ..... .............. 16.-
Gilet et caleçons lame, les deux pièces ..... .... 85.-
Crava'es. cols. mou<'hoirs, cnnnes. paranluies. gan!s. 

Darchambeau, 22, avenue Toison d'Or 

La police judiciaire et les assassins 

Il ··~taa deux heures du matin . La rue du Marais était 
déserte cl il pleuvait. Depuis quelques instants, nous rc-
marqutons qu·un pas, lourd et prersê, un nas d"homme, 
réS<>nnail sur nos talMs. Comme nous allions nous re
lournPr p')ur rléviaagcr le no<'tambule, sa grosse voix 
-une voix éraillée, une voix cle voyou - prononça : 

- Vouiez-vous me donner du feu ? 
En même len:ips, une gro~se main, n~e sale -pia.lte, nous 

,ousaait · ao~ le n~i un bout de cigare éteint. 

Nous répor.dtmes à l'homme : 
- !'ious voulons bien \'0115 donner du feu mais à la 

condition que vous marcherez à côté de nous' et non sur 
nos !a!ons; nous n'aimons pas être sui\'Ïs, après minuit, 
par des !!Nls tfll<' nous ne eo11 naissons pas ... 

Il prit tranqudlement du fou à noire ci!?nre et nous dit: 
- Si \'Ous voulez. nous ferons plus ample connais-

sance. Vous monl<'z le Botianique ? 
- Nll"us le mont~ms. 
- Ça tombe bien ; moi aussi. Je m'appelle Trouille· 

vert. 
- Nous n'avons pas l'honneur .•• 
- Tant mieux pour vous. 
Il y eut un sil<'nee. 
Nous marchions de compagnie. 
- Je le sais, dit-il, au boul d'un inst:rnt. j'ai une sale 

tête. Mes habils son t .sordides; mes botlines bâ.illcnt. 
J'.aioulcrai qu'au moral je suis au~i délabré qu'au phy
sique . 

- Tanl pis .. . 
- Tel que vous me voyez, j'ai-z'-évu des malheurs. En 

Angleterre, je suis rerhcrché pour comot:cité dans un 
vol avec e.scnlarle et effrartion. En France, la police me 
lraaue pour une affaire d'escroquerie. En Hollande, je 
viens d'être condamné, par contumace, pour une ~ale 
histoire de clétourncmcnt de fonds. Des mandats d'arres
tation sont l:m<'<'s ron•re moi. 

- Savez-vous. lui f!mes·0<>us. que c'esl !rés impru
dent de \'enir rarontrr i:a à clœ pa~sanls comme nous ? 
Car, enfin, si nou~ appel' ons un agent de police ? 

li se mil à rire de bon cœur. 
- Pas de dangPr. nous rérondit-il. Jamais la police 

ne m'arrètera; je suis tranquille. 
Ct il nous trndit une carte de visite, sur laquelle nous 

lûmes ces simples mol" : 
TnOU/l,f,EVERT 

Assas,)' in. 

AU CENTAURE. - Exn. WillTam Paerels 

Platon 

Lys1s est un essai sur !'Amitié. 
Phèd1 e est un essai sur la Hc:iutê. 
Le Banquet est un essai sur l'Amour. 
Les \'èlcments Modane~ sont les p!us beaux essais de 

« The Destroopcr's Ra :ncoat Co Ltd. » 

Sic vos, non vobis 

Le xx• S.ède du 4 1léccmbre 1925 porte en mnnrhette, 
à droite du titre du journal, ce texte encadré, composé 
en caractères gras : 

Pour lea sortes de gens qui n'ont d'esprit qu'aux 
dépens des autres, Ils devraient souHnt pecser 
qu"I n') a point de vie ass:z pure pour avoir Io 
droit de censurer celle d"antrui. 

Mme de Lambert. 

Si celle ma>.ime, exprimée d'aille11r.s en une fn'lgue 
bien imparfaite, a l'anpre>bation clcs nhbés clu xx· s ècle, 
ils sont hicn o;·gu<'illc11x ou bien inconséouents de ré
digCT le journal qu'ils rédigent. 

Îh.PllllJPS 
CA ~ROSSERIE 

O'AUTCMOBILB 
DE 1..UXE 'I: 

123, rue San1·Souci, Bruxelles. - Tél. : 33!,0'l 
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R!mirques sur quelques locaHtés belges 

VILVORDE. - Corruption é\'idente de Vilk forte. 
t-..UluR. - Ville qui n·a pas de murs. 
M.\LINES. - On disait autrefois Jfaligne, à cause de l'in

tcll:gence de celle ville. 
WEERDE. - Ainsi appelé parce qu'on y dévetsait la ré

colte des bacs à ordures de Bruxelles ; on a rct.oorné 
la pr~nuère lcllre par honnélet~. 

UASSELî. - Tire son nom d'un alcool dent usaient les 
hab:tanls .C'est à r-0use d'eux que VanMrveldc a fait 
YOter sa 101. 

SPA. - Berceau de le Société Protectrice des Animaux 
(S. P. A.) 

IJUY. - Ainsi nommé parce que ai vous offrez un verre à 
un Hutois, il r6pond toujours : « Oui ». 

WEI\RQjJONT. - Corruption de Warbomont (en wallon, 
« mont des Asticots »). 

APPELTERRE. - Cc nom lui vient d'un tabac célèbre 
qu'on y cultive. 

TAMINES. - S'appelait primitivement Tagueule.; ce 
ch:ingemcnt est tout à l'honneur de la rivihation. 

NESSO;\VAUX. - C'c.st ici que la vache est le plus con
tente, parce que Ù'St ici que nait s:m ve.su. 

NASSOG:\E. - Nom do à Collcaux, parce que, dit-on 
dans le pays, « c'esst' un homme qui n'a sogne du 
nolu l>. 

SIRAt:LT. - Corruption de sirop. 
VILtERS. - li y a, en Belgique. vingl-lrois communes 

qui répondent à ce nom. Tout~ ont un surnom qui 
<'&.r:lcléri~ l'endroit ou la populatic.n : Villcrs-le-Douil
lot, Villcrs-lc·r.oup, Vi!k'rs-lc-Sambon. Villers-le-peu
pl ié, V.lkrs-Plot.crie. Vil!ers-Cinq-Amant.s, etc. 

SI~SIN. - Fondé par les Japonais lors de l'invasion des 
Jaunes, en 328 av. J.-C. 

LO:\CIN. - l\éputé rour ses nourrices. 
LA TIN\E. - Patrie des le~si\'euses . 
l'AIHLE. - Ain si nomm(l parce quo tous ses habitants 

sont des hommes de paille. 

L'exposition des prod.uits de la GENERAL ~lOTOUS est 
le clou du Snlon de !'Automobile. 

Jama:s aucune firme ne groupa tant de voilures et tant 
de variélés. Chaque voiture. que ce soit la fastueuse Ca
d~llac , la Buick, la o:dsmobile, !'Oakland. la Chevrolet, 
S'Ont des rh<'fs-d'œuvre de méraniqur, de forme, d'élé
gance cl de bon got1t. Si ln Buirk S('ra la coourlnche du 
Salon, la Chc\'rokt écon-0miqi1e fixera l'attention dr toua. 
Ces jolies voitures. grâce à leur c.1rrosscrie fine cl a:·lts
tique, le l.C'll de leurs cou!turs harmonieuses ont des 
allures d'automobilrs de granrl luxe. tandis qu'un châStl;s 
rcpo~.ant à côté d'elles donne tout apaisement quant à la 
solidité. 

Dans le hall des camions et tracteurs, le truc Chcvrofot 
Fait également sensation. 

SIROP DELACRE 
AUX HYPOPHOSPHl'fES 

TONIQUE PUISSANT 

REOONl<TITOANToo 8Y8TÈMB !ŒRVllUll 
l!H.'UllA9TAi1N11,l, IMPU181'A!o:t'lll, 
A.lSÉMt1'l , llUllMENAGI!:. &tAl'>QUJI 
u O'APPÉTIT, GRJPPB Il 

PR i\ 'RMACTF. OFJLAORFJ 

.HRUXEJ,T,ES 
. ~68~ C~U,DQBEB.G 

ANVERS 
US, àllllla 

Qu'est-ce qu'un doctrinaire? 

Un homm~ politique de g:iuche, désabusé. donne cou
ramment cette dHinilion du dol'lrinriire libéral : « C'esl 
un hvmme gén6rnlement tortuné el avare. dont le rè1"' 
était libre penseur et dont les enfants vonL à l'école chez 
k'$ UsuitP~ ». 

: RESTAURANT : : 
AMPHITRYON & BRIS roL PO TB Lm J•E 

SES NOUVELLES SALLES ·1· SES SPÉCIALITÉS : 

N'achetez que des produits belges ..• 

s'i s sont meil!eurs et mo ns chers ... 

« Je n'acbèlc un profoit que certa:n qu'il soit b.elge ... 
Je no donne mon choix qu'à dos objets auxqùcls~je 
Reconnais la morque et la înçon du pavs: .. -
Même s'ils sont plus chc~s ? ? ? ... Ecoutez-me>i, je BUi~ 
Tout autant que vous èt plus même patriote ... · 
\Jais je distinime entre produ:t et r:imelote 
l!:nlr~ cher et pas cher. enlre n'"'éable et laid ... 
Tenez. j'ëtais hier rncorc chez llanlct ... 
Eh ! bien. son piano rlonl la mnrque est unique 
Est belge cl moins coûteux !. .. Ça. c'est l'l:itr:<1tiqut-. >> 

Le piono flonlet chcnl" et encht1nte. 
212. rue no,·:ilr, llruxc:lcs. 

Les Etablis~rments Ile 1lé~11stotton « SANDE\IA~ .,,, eu 
Belg;que. 1>ont frl-q11 l'ntés par t.out fin connaisseur en 
vins Ile Porto. 

Soieries. Les plus belles. Les mojns chères 

LA MAISON DE L,\ SOIE. 13, rue dt: la AtadP/einP, Brux. 
Le meilleur march~ en Soieries de tout Bruxelles 

Les à peu près de la semaine 

L'abbé Norbert TVallcz: Le mélèquopha~. 
tif. f11;;vè::e: Le ministre de naguère. 
/(. lluysmons : Le K pcnrlnble. 
Adam: le prcm:er de Cf\S messieurs. 
.Il. Yan Ol'r.rstl'arten, député cottununiste: le {Hir hau· 

Iain . 
f,rs « Amitiés italinmc,ç » : Conril?rcns!n. 
''· Jan.~srn, rnin:stre de.ç Finances: le grand colll•<.teur. 
L'i111pôt sur Ir r17>ital: Mn curée chez les riches. 

Ht;NJ A 3lIN CO UPRlE 
Ses portraits - Ses agr:mdissenwits 

avenue Louise, llru"\rlles (Pori<> T.t111i~r) - . T~l. 11 $.89 

Darchamheau, 22, avenue Toison d'Or 

TAILLEUR-COU1'URIER-FOURI\EUR 
soldo ses modèles de tailleurs, robes et mantenm. 

Echo des dernières élections 

Dand un vil1ngc mœen, nu CaFé rlti Centre. Un MrrdidM 
cornmunisto cxpo~ son progrun1me. 

Il s'échouffc; la- ponsu() dtt scrutin l'excite et lui dicte 
cet•e rérorn ;son : . 

« Citoyens, tout mon programme, toutes mea promeae. 
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se résument en cinq mota : Mon dévouement vous est 
acqucrri ! 

- Acquis ! mon ami, acquis ! sourrte le président du 
bureau. 

- A qui 7 tonne le bouillant candidat, à qui ? Mais à 
v<>uJ, a vous tous, citoyens ! » 

Snlle de bain·cabinet de toilette avec bnignoire, lavabo, 
bidet-bain de pieds, douche et shM1pO<(}ing. installèe par 
VLJEGEN, 144, boulevard Adolphe-Aleu:, donne souplesse 
et fraîcheur. 

Le fameux nouveau modèle Ford 

est vraiment très b~en 

ailes en coquilles, direction inclinée, nouveaux freins à 
main et à pied, tout l'ensemble surbaissé, sièges confor
tables, breî, une voilure de grand luxe que l'on peut acqué
rir a des cond'.tions exce'ltionne1les rie bon marché. aux 
Etablissemcnu Féliz DEVAUX-FORD, 91-95, boulevard 
Adolphe Max. 

Histoire juive 

Lô vieux père Sal~m1on, rirhe négociant, est è l'afonie. 
Toute la ramille est groupée autour de son lit de mort. 
A chncun, il dit quelques paroles émues. Déjà, à demi 

inconscient, il appelle les siens par leur nom : 
- Tu es 13, n·est-ce pas, Rébecca, ma chère femme? 
- Oui, Salc•mon ! 
- Et toi, Ida ? Et toi, Esther ? Mes filles bien-aimées. 
- Oui, popa. nou~ sommes 14 ! 
- Et toi, Raphaël? Et toi, Elié~r 7 mes chers petits? 
- Oui, papa! 
- Et vous. Baruch, mon vieux gérant? 
- Oui, monsirur Salomon, je su=s là! 
Alors, le moribond se redresse à demi cl demande d'une 

\'oix plus forte : 
-füis-alors, qui garde le magasin? 

COTE D'AZUR. - Pa~sez l'hiv<>r à la Villa Bel Canto. 
chemin de Vallauris, Cannes. Un jardin ensoleillé et t.oul 
le confort désirable 

A ~ré able surprise ! ! ! 

A l'occasion de la Noël et du Nouvrl An 
La Moison DUFIEF, 20, PnEïsage du Nord, 

met en venle ses nouveautés en orfëvrerie 
porcela=ne, marbre, terre cuite lampes. etc ... 

el OFFRIRA pour tout achat d'au mo:ns 20 francs 
une masrollc en porcelaine 

Sur Guido Gezel1e 

Un journal de Thiolt a publié récemment une lettre du 
poète Ilamand Guido Cczelle, lettre datant de 1881 et 
adressl-e 3 un élève du collège de Furm\S, où on ltt. entrr. 
aulres choses. ce conseil : « Ne faites pas du flamand une 
qurstion principale, mais une question acoes501re ... 
Ylaam.sch in 01ri.çto ». 

Comme on parlait de cet~ lettre dont le ôas clergé 
ferait bien dr. E'inopirer en cP.tle époque troublée, quel
qu'un qui a beaucoup connu Guido Geulle évo(lna qut>l· 
qucs souven!rs au sujet de cet ecclésiastique qui fut, pen
dant toute sa vie, la bête noire de l'évêrhé, à telles ensei
gnes que celui-ci lui détendait de publier les beaux vers 

qu'il écrivait. Et il conta cette anecdote qui dame le pion 
à l'histoire de saint Martin partageant son manteau entre 
deux pauvres : 

« Un notable de Courtrai, ému du dénOmcnt fièt'!!ment 
supporté par le: prêtre {c<:lui-ci se dépouillait •our les mi
séreu ~ de tout ce qu'il avait), lui Ut <'Il\1oyer Jeux cami
soles de laine, Guido Gezelle s'empressa de les :ionner aux 
pauvres. Mats. pour ne pas encourir les renrorhP~ que 
n'eOt pas manqué de lui faire le bien intentionné dona
teur, savez-vous ce que le prêtre a\'8il irnav.iné 1 ~•nrole
ment de détacher l'extrémité des manches de la camisole 
et de le.s courlre nu bord des manches •le sa sout.l:le, de 
façon à ce on'Plk>s le dépassassent el qu'on ne µOt l!·aper
cevoir la vérité! » 

Connaissez-vous heaucoup de traits de charité plus tou
chants que celui-là? 

NE SOYEZ PLUS TRI STE, PETITE MADAME 
noBE nTE cents francs - des modèles - rien en série. 
1\ .1\ Solde robrs et mantea mà nartir de deux 

8, rue Léopold (derri~re la Monnaie) 

Crever devient un plaisir avec .•• 

ELEVATOR · 1 R E ADY 'l 
uui supprime le cric mobile de • otre auto. 
Bru.ielles, 15, avenue Paul Drs,.hanrl. - T~l. 583.ta. 

Salons de l'Aulomobile, Stand 452 - Poids Jourda. 

Arrêts facultatifs 

C'est le titre du dernier recueil de vers de Gaston Pu
lings, novateur intrépide plus t:ncore que poète inspiré. 
Ce sont CÎcs vers du dernier bateou - ou, &i vous voulez, 
du dernier tramway. L'humour et l'élégie offrent tour à 
tour leurs séductions et leurs re~sources au ooHe et i:cla 
nous vaut un vo!umc hétérodoxe. r anaché cr~pe cl lrolley. 
de la plus originale venue. C'.tons : 

J e oui11 Io contre d'un mirage1 
Le carrousel est einstdnien, 
Le relntil de ret ouvrage 
:Me laisse fou et incertain. 

Heureusement un tramway paei;e 
- Magasin de neuf et d'ancien -
Occupe6-Y vite une place, 
Pour t.e livrer à domicile. e 

Vers sans rime, mais non point sans raison : chncun 
sait l'heureuse diversion que peul apporter à la pensée 
parfois mélanool que et r~vellôe de l'homme dans la rue, 
le passa;;e d'un 81 ou d'un 5S. 1 e ni!pnnt de la vie est 
rions ces opposi(ons de la réalité et •lu ~ange et c'est 
la mission du poëte à Io page de les rlecouvrir et de I~ 
confronter dans leur modernité. l'a nous c-hange avanta
geusement d'a•illru.rs - ô combien ! - d<'s vénérables 
ail.de..<; et dCR r.ollâgien11 vicieux qui, s'entraînant dans 
Musset, pataugent dnns la littérature des billets de ca
ramel. 

Celle des billets de tram a uM tout autre allure ; elle 
possède d'aillt>urs ses parrains M•â notoirrs. sinon illus
tres. tels Trii:tan Derème <'l Jean Pcl'erin. Ga~lon PuFng! 
a de commun avec eux le jeu agile cl~ la fantaisie, la 
spontanéité df' la pcn~~ rt tin ··er~ qui la v~I ·t cette 
émotivité discrète qui sa révèle pal'fois par l'ironie. 

James Ensor n'a pils hésité à illu~trrr. ri<' ses ruril'ux 
dessins inédits, les Arr~ts jacultati[11, Et Creixams 1 " 
ajout6 UJ1 bon porlrait de l'auteJr, au trait. 
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Ajoutons que ce petit volume est luxueusement édité 1 Ces demoiselles du téléphone •.• 
par la maisin Rlné Van dt!n Bug, à Paris. et souhaitons 
voir bicnfôt ces « Arrêts ta.cultaliîs » ~on seulemE'nl &r. V ... téléphone à la clinique Y ... pour avoir des nou-
dans toutes les << auùelte.s » à_ Journaux, m3.lô encore dans veltes de sa femme, qui a été opérée la veille. 
toutes les « aubettes » d omnibus. - Allo ! la Clinique Y ... 1 

« Ce serait fol=<> d'arh"ter une quatre cylindres. quand 
« ESSEX vous orfre s:: nouvrlle Conduite inlérif't1rf six 
(( cyfinrfrrs !lU (lrix rie 2!).555 franrs (li' rlollar 21 fr.). 

« PILETTE, 15, rur Vcydt. - Tél. 457.24. » 

la ma;son de 'l~anos P. B~rnard 

67, rue de Namur, dont l'ouverture a dû être différée de 
quelqurs jours, est maintenant prèle à recevoir ses visi
teurs. Les amalcu .. s à la recherrhe d'un piano ou auto· 
piano - cade-au ut=le el agréable entre tous - ont les 
plus grrmdl'S rhanrcs d'y trouver l'instrument de qualité 
quïls désirent, rno·lèlc perfectionné, garanti de fabrica
tion de premier ordre. 

Histo1re édifiante et suburba!ne 

La petite Jeanne va se confe~ser au couvent de Sch<'ut.. 
Elle était allée, avC'C son amoureux, à la kermes~ de 

Dilbeek. 
- M11 chëre enfant, c'est bil'n grave ... bien grave ... 

P.our votre pénilence, vous irez en pèlerinage à Hal, à 
pied. et vous. offr rez cent franrs .à la Vicr~e ... 

L'annPc sul\'anle. Jennnelle éln1t en service à Stockel. 
Et elle S<' confe~se. Elle a pérhé. 
- Combien de fois, mon enfant, et avec qui ? 
- Ah ! Moni:1cur le vicaire, romb:en de fois ? Quatrc-

vingls fois, m~me plus souvf'nl. .. Avre mon amoureu~. 
avec mon patron ... avec le fils de mon patron ... avec le 
fils du bourgm<'strE' ... et d'antres ... 

- Bien, mon <'nfont, bien. Pour votre pénitence, vous 
direz un l'nter rt un Ave. 

- Monsirur le vicaire, n'y aurait-il pas erreur ? Vous 
vous trompez probab!ement... . . 

- Mais non. ma chère enfant, pourquoi me lrompera1.s
je ? 

- Ma;s parce qne, l'autre jour, pour une seule fois 
qu"C je suis revenue de J.a k<>rmcsse de D1lbeek, ça m'a 
coOté cent francs el un oè!er:nage .. . 

- Où cC'la !1e passait-il. mon enfant ? 
- Chrz ks Pt\rr~ de S0 he11t. Mon.c:iNrr Ir viraire. 
- Pères de Srheut ! Pèrl's de Srh<'ul ! Qu'E'st-ce que 

les Pères de Srh ~u1 rorn:iic.•ent au fait de revenir à deux 
de la kermesse de Dilbe<'k ? ... 

Oyl'tl'r Room. ouvert &pr~s specfucles 
Bernltcim, 34., rue <le l' Ecuyer 

O·<Ycf!~fop 
Q .. Cédarisezl 
votre d~TTI~u"e 

GR.JS : Comotoir dts Produils 

. .. 0-Cédar 1 .,,, 
tt. ne '• la B'uclila•erle. BRUXELLES 

- Oui, ~lonsieur. 
- Je désirerais être mis en communication avec le 

Jocteur z ... 
- {;n ins!anl, s'il vous plaît. ... 
- Allo! ! 
- C'est vouci. docteur ? 
- Oui. .. fünsieur X ...• je crois ? 
- Parfailcment. .. Eh l>icn ? ... Quelles nouvelles _.., 

J'ai hâte de savo:r ! 
A re moment m~mt>. na~ su:te d'1mP t'rreur de la rle-

moise'le du lé"éphone, M. X ... est mis en communication 
avec le gérant du garage W .. . qui était précisément en 
communication avec un client : 

- Allo ! Vous écoutez, Monsieur ? 
- Parfaitement ! 
- Eh ! bi<'n ... tout va bien ... on vous la retournf)ra de-

main à rlomic1le. 
- Ah !. .. Alors. cela a réussi ? 
- Oui, ma;s, dinb!e ! quelle besogne !... Nous lui 

avons démonté tout l'intérieur !... 
- L'intérieur, diles·vous? ... 
- ~f.ais oui ... Une ob~truction complète... Vous y 

alliez trop fort. sans Mute ? ... 
- Oh ! ... Permeltez... _ 
- L'usure ries parois ne le prouve que trop bien .•• 

Vous dE>vriez ~raisser davantage ... 
- Platt-il ? .. . 
- Et ruis ... je vous d;rai que votre piston n'est plus 

de nrem'.ère rralrheur ... Cc malin, nous lni avons intro
rluit un piston plus J?ros. el le résultai a été pr&bant : on 
l'a chargét> lanl nue l'on a pu ; nous "ommes montés d<>s
$US à qua Ire. Elle a très bien rés;sté... Dans ces con
rlitions ... Allo ! ... Allo ! ! ... Vous écoulez? 

(lei un mol cê!èbre dans l'histoire française.) 

Les PERT.ES SAKURA , de provennnce janonaise, sont 
les plus jolies cl les moins chères. 37, rue Grétry. 

Bou<:hard Père et Fas 

Marson fondie en 1731 
CIJ.\TE.\ U DE BEA UNE 
Bordeaux - - - Bl•ims 

vous offrent les vins de leurs Domaines de 
BEAUNE, VOLNAY, POMMAlm, CORTON, 
MONTRACHET, FLEllRIE, etc. et se char· 
gent dt- la mise en bouteilles des vins en cercles 
qo1 leur «mt arbetéa. 

Dépôt lh> Bruxelles: 50. rue de la Régence 
l:'rl1·eouraot envoy~ aur demande. - Uléphooe 1'13.70 

Littérature congolaise 

On nous <:nvo·e de Matadi la <'!Ylie d'une circulnirC' !la
voureuse. Il n.ous semble que c'est un proîCSS'J•ur de dan
c:ng qui a rédigé CC'S prescriptions. Comme Ica dan~es 
nègres .s'imposeront tôt ou lard à nous, on va.us consellle 
de lire attC'ntivement rt cle IArhr.r de romrirentlre : 

AVIS AUX MEMBRES DE N'ZANZA 
Comme suite à notre fameuse danse. 
Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer que: 
10 La salle aera ouverte toua lea mercredà à 7 h. du 110ir 

et fermllo 1 10 heurea du aoir 1 
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2o La salle... ouverte U>oa les samedis l 7 b. du soir et 
fermée à t> heures du maton ; 

3° La salle ... ouverte tous les dimanches à 4 heures et fer· 
mie à 12 heures du soir. 

Petite note aut Messieurs, 
Les musiciens joueront à fors et à mesures les indications 

ci-joint dessua: 
1• r-< "HDQ:a ordinaire, 
2° Scot.tich, 
~ Tango, 
4• Mazurka, 
5° Valse. 
6° Un timba pour placer notre président 

en JOie. 

En cas de fatigue les aides Musioiens ou 1s adjoints, 
prenent et contiouenent le mouvement a 

La valse: il faudra Io. danser au bout . .:ailles, bien 
serrer la femme, et sana arrête1• ... 

Le Saptiah: il faud1·a le dl\nser, pal)cher plus du coté gauche 
et demi à droite en avant. 

Le Tango: il faudra le danser à la niode Anvers. 
Le Mazurka: il faudra le dnnser, pieds avancé& et reculés. 

Les Tambour1ers. 
Les Tambouriers doivent ion6 régulièrement en suivant le 

mouvement de l'accordéon. 
En cas de fatigue les aides tambour1ers ou tambouriers ad· 

joinis, prenent et continuent le mouvement avec aise. 
Tl est strictement d6fendu dl' U>ucher une femme ao milieu 

de la danse sans Hre nommé par oo président oa par 11n com
missaire. 

Nous permettons &Ul! gens suivants: Pointeurs, charpentiers. 
boys, macons, etc... de danser à leur tour et ooo mélanger 
avec les membres. 

ceux qni se prétendent ~tre clerc et qui veulent danser avec 
les membres ensemble. 

ils seront envoyé& au mille diable et on leurs fo11tra à la 
porte, 

Vous aurez beaucoup de nos nouvelles à la prochaine avis. 
Recevez, Messieurs, nos plus profond respects. 

Tous les Membres. 

T.\ VERNE RO V A I.E (Traiteur) 
23. <:nieri~ rlu 1101 , BruxC'llcs. Ttll. : 2ï6Jl0 
7'r .. q nlats sur Mmmanc!P : rhn11ils ou froids 

Forh• rl imi1111lion 
sur les Foirs ~r!ls F'l~\'EL rit> ~lrnshourg 

BMSSE DU FRANC FRA~1ÇA JS 

Teinturerie De Geest 39·'4 I , ru«- de l'HôpltaJ, :· 
.&a•ol1011raten pNTince•Té! :u11ne. 

Antipathie 

Ce Kam:el IIursmans !. .. l'opinion ne s'y fait pas, tout 
de 'llême : De jour en joui'. il ap;.iarail plus rbat·batif ; 
l'antipa'.hie se rait p!u~ \'ive llUtoUr de lui à mesure qu'il 
man ·reste, par de nouveaux gestes. son acti,·ité min:s
tériell.-. 

Sa circulaire sur la dtnat:onalisation des écoliers a 
part rul'èr<'mrnf contribué à renrlrc son nom impronon
çable : essayez donc - et demandez à vos amis - d'énon
ce · trois rois rie sui le ces cinq mols : « C'est un dénatio
nalisaleur dénationali:;:mt >l ... 

PIANOS BLUTrI~ER 
Agence r1~nfrtile: 76, 1" de Brabant, Bruxelles 

Automobiles Mathis 

12 HP., Cor11l111tc intérieure, 29.850 francs 
La plus morlt'rue, la nio111s chère 

TATTEl\~ALL AUTOMOBILE 
l avenue LivtnJ1stone. - Télé· · 849.85 

Quelques enseignes borainea 

Pour cont1 ibuer à l'enrichissement de la documenta
lion folklorique, vo1c1 quclquca curieuses t'Dseigne.s rel• 
vées dans le Borinage. 

On sait que, dans la contrée, la musioue est générale
ment en honneur et que le village de Wihéries est sp6-
cialemenL mélomane. Aussi ne s'étonnera-t-on pas d'y 
trouver une enseigne formée rl'unp portée musicale sur 
laquelle sont inscrils, à la position des notes do, mi, sol, 
do: une taSAe à cJif6, un verre de genièvre. une pinte de 
bière et une pioe en t<'rrc de Nimv. Titre: 

A L'ACCORD PARFAIT DES MINEURS 
? ? ? 

Dans Io partie dc Quaregnon dite « Campiau », ofJ plus 
de quarante terrils b00$0Jlcnt le S<>I sur l'espaoe de awJ.. 
ques hectares : 

AU PIED DES ALPES 
? ? ? 

Dans le mêmt> coin : 
A Li\ BELLB VUE DES PYRENEES 

711 
Même village, deux enseigncs célèbN!s... el di.sparues: 

ANTHil'tlE M ... , Cbarc:otler 
Tue des cocboo1 vinnts comme son pir• 

?? ? 
ICI ON TUE DES COCHONS 

Aujoord'bol pour len 
Demain 

l'oor deux roaclJ 

?? ? 
A Wasmes, enseiime d'un forgeron-cabaretier : 

AU FRANC MARTEAU 
J'emm ... Ill misère! 

?11 
Une nuire, rappel11nt la légende de saint Gcorgc-s qui, 

luallt le dragon, délivra la nucelle : 
A LA PUCELLE 

Y a dé l 'bonn' b'èr' pour elle 
I ? ? 

A Pâturages, enseigne célèbre de Catherine Persln : 

A Eugi~s: 

En auto 

An grlpp6 dé d'seur, 
On slnt Ils bonn~ s vapcur1; 
Bottez, me1 amis, 
Cath'rlne est Ici 1 

1?? 

AU 80111BA.llDOM 
On • son compte et do bon 1 

i, \' .. 

Mon~ieur, el surtout Mad-ame, Eont bien heureux. 
Jls ri1mne11L d'acheter un charmant petit torpédo pour 

IE.'6 balades du dimanche. 
Cette ro·s, grnnrl branle-bas.. On part le samedi pour 
rentrer que le lunrli malin. 

Mais, au moment ile partir, Madame devient soucieuse. 
Le dernier d:m:mrhe. lors du retour. on a eu une poanne 

d'éclaira~e. On a lon~temps IA!onn~ snns trouver le re
mèrle, el loufe la promt>nnrlP PO a élP gâtée. 

Aussi a-1-elle iur~ ri<' ni' plu~ narlir sans mettre dans 
une d·s norhrs di' l'nufo nne rlp rcs lantPrne11 «Leclanché» 
qui éclairent si hirn "' ai longtemps. 

Et, o.-· '"l'il"mrnt. Mon~irur a 01•hliê d'en acheter une. 
f' ~in, on nnrt 10111 rl(' mêm<': MarlnmP ~t rassérénée, 

\fonsieur lui ayant offirm/> que l(\11 lnnternes <eLerlanché•, 
les ml'illeures, se trouvaient chez tous les bon& élec
triciens. 
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Au quel entendre ? ..• 

li. Ch. Dullin, directeur du théâtre de I' Atelier est 
''enu. jcllC.:i dernier, donner au théàlre du Marais, Georges 
Da11din et Coti/lu, une comédie de Gérard de Nerval. 

En rentrant le surlendemain malin à Paris, a,·ec sa 
troupe, par le rapide, ~I. Ch. Dullin a parcouru, avec une 

viv? ruriosil". 1 ~· journaux qui renOOient oomple de la 
soi:-ée. 

li c1 lu dans la G11zette : 
Voua ète11 gourmet et un ami vons convie à déguster une 

bée ~ lt un lièvr Vous vous mtttez à t.'lble dans les meil
leure~ dispositions du monde, los plats se succèdent et ... vous 
oonstatez que la cuisin.ère a oublié l'a:<saisonnement. Connai&
sez-vou~ dé~ill J11ior1 plus grande ? C'est un tour du même genre 
que la troupe d1i I' AleliPr non~ n joué au Mara.is , jeudi soir. 

Elle nou~ •avuit prom1~ nn régal . c t:orilla >, de Gérard de 
Nervnl, e~ c Geoi·geP Dandin ., de M<llillre 

HélM ! ~i le;. mots étaient de qualité, la sauce était complà
tl>mcnt manc1uée 

Il "St tout & fait mutile que des acteul'l5 viennent. sp1fola
lcment de ·Paria pour accommoder ainsi de belles choses. 

Il a lu dans la Nation belge : 
... Il y avait longtemps qn'on n'avait été à pareille f~te. 

La rom!ldie de Gé1·arù de Nerval fut nne révélation; on pense 
invincib!ement & l\J n~,ct, etc ... 

P '.lr ce qui est de l'interprétation, la l\'ation belge di t : 
L'interprétation que la troupe de !'Atelier a donnée de 

~ George~ Dnndm • a soulevé l'enthousi<l$llle. On ne peut, 
croyc -nous, mieux &aisir la pensée du grand comique, et la 
tradi.ùre p lu fidàl.imcnL Snns tomber dans la C'barge et le bar· 
leatp., • ncteu111 atteignent llu véritable comique. 

Jal"'nis ils ne dépns.•ent dnn~ lcurP inventions les bornei< de 
la vl'3iacmblnnce C'est une qualité qui vaut son pesant d'or. 

Tou• ont droit à une cit.ntion éclnt~nte. Nous mettonl' hon 
pair M. Camille Corney, qui fut un Georges Dandin d'une hn. 
roo,.it6 pr'Ofonde et d'une verve inlarisMble. 

Et Io Gazt'lle : 
Molière fut le plus mn.lmené. M. ('orney, qui tenait le ~ôle 

de Oeor~es D'lridin, a él6 mélodramatique d'un bout ?1 r autre. 
Les aulrt s ont été quelconque~. trè~ quelconques . . 

I,e pnhlio a itppln.udi parce que le public a 1'habitutfe .J'ap · 
plnudir obuque fuis que le rideau se ferme. 

De plus, il a ri, pnrce quo Mol:ère fait toujours r;·-., même 
quand ceux qui prétendent reprétienter se~ pièces n'y compren
nent Bùsolument rien. 

Et, Dieu merci 1 nou~ n.vons à Rrmcelles des a.rList.es qui le 
comprennent et qui invent l'interpréter. 

M. Ch. Dullin Psi rentré perplexe à Paris. 

AUTOl!OBILISTES ! Par mauvais temps. emplove7. l'es
suie.glace semi·automotique <c STAlllliM 11. Prix : r~. 97.50 
Ne se dérègle jamais. Trentelivre1 el Zwaab, 30, r. Jfalines. 

llorresco ref erens 
----- ------

Ceci s'esl passé - il y a de menus faits historiques qui 
va:,n1 d'être situés dans le temps à t'Pgal des rranos e\'ë-
n•mcnts - le 5 décembre 1925. La scène représente un 
diner de gourmets en province - d-ans cette bonne ville 
de Tournai. répulée p<iur ses bons repas. 

La motlr("t;::e de maison a fai t préparer un poulet de 
Br11xrllcs. Elle a rcrommanM à la s.i'rvant.e, engagée de· 
puis la veille, d(' bien arrost>r le poulet. 

A1• momrn l 1Je le servir, des cris venant de la cuis•ne 
an :1onten' un rlrnme. Les convives se précipitent vers ~s 
fownN1ux et voient Mar!~1me secouant rl'imnortanre ~a 
servante - qui élait en train d'arroser le poulet avec un 
arrosoir ! 

• 

L'QDEQLA placé dans un piano de la 
' grande marque nationale 

J GÜNTHER ronslltue l~ meilleur 
• ' dt>s auto-pianos. 

Salons d'expos ition: 14. rue d',\ rcnberg. Tél. 122.51. 

Le sanglier de Braine-le-Comte 

Notre excdlenf ami Hl'né Branaua1 f a failli être dévoré 
pa· un sanglier atrnmé dans les bois de la Houssièrè, aux 
environs de Ora.ne-le-Comte - îaut-il que la faïm soit une 
chœ" terrible ! 

Au moment oll la bête sauvage se précip:tait sur l'hono
rable Mpulé de Soignies. celui~i a liré de sa poche un 
discours de M. Fïeuitlien el le lui a lu à boui ponant. 
Frappè rlans sei; reuvres viv<'s. le sanglier a battu l'air cl.
ses deux palles rle dev1111t el s'est écroulé comme m 
masse. Un grond verre de pékct - « donne-lui tout o 
mêml' à boirl' ! » avnil rlil Brnnounrt au garde·chasse -
ne parvint pas à le r:imrner à la vie. 

Le sangl:cr a été portngê entre lrs restauraleurs de 
Braine-le-Comte el il y aura. celle sema ine, dans la jolie 
locnl ilé, une foule rie kermc~ses aux boud·ns sauvages. 

Grand Hôtel du Phare 
263, Bou~evard Militaire , IXELLES 

ORANDS f!T PETITS SALONS · CUISINES« CAVES RENOMMEES 
Tél~phooe 323-63 

Orthographe de forain 

1,-.11sll udio11 1:st devrnue obligatoire en Beolg:que, mais 
le signataire de la lcllre ci-rle$Sous e~I certainement par
venu à se soustraire à la cont1ainle scolaire. Voici, scru
pulcust!mP.ut lran-:rrit. le texte de sa mis.sive: 

Mon~iem S. V. P. 
Ges vour dtoi & vois Laquatalogne de vous sarpar raille de 

sinemalo graeve p<>ur l a11e les duquasse. 
(Traduction : • Je voudrais avoir le cata.logue de vos appa.· 

reils de ciném11togr11phe pour faire les ducasses. 11) 
Maurice X ... 

Tn•1vell : eiit clise, praide roulairsse voitur va rin balasoir. 
UM p· raipon~i vouplaitousuitte.. 
!Ce qui \eut dire : • Maurice X ... nouvelle église, près de 

Ronl•••· V<liture voi~inc balnnçoit•e. :a ) 

PENDULES ••••• '' Jus T PENDULETTES• • • 
MONTR.ES • • • • •. " 

DONNENT L'HEURE .JUST ' 
... (ïln ••n&e o.b•& •- bona b .o•JOa-
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Quelques ~pitaphes •••• 

... pour n'en pas perdre l'habitude: 
SUR LE BARON DU BOULEVARD 

/d repose, 1ans b/Mun, 
Celui qui [ut Baron. 
Or, - îngure suprAme I -
Le soleil luit quand mAme I 

1 ., ., 

S'LR LOUIS PIERARD 
En cette sombre crge, 

Piérard fut drsccndu ; 
C"cst son dernier voyage t 
Il ne reviendra plus. 

? '/? 
SUR JACQUEMOTTE 
Sous cette mottet 

Jacquemotte / 
? 'l '? 

sun CAMILLE HUYS~tANS 
:4 la morgue, on l'a mis avant qu'en terre il vienne. 
C'était le seul moyen de supprimer la sienne. 

Un bon consell, Mesdames 

LASi<.:<:l!E ne fobl'iquc 1 ue des poudres et fards au1 
ton~ judll'ieuscm1•n1 rhoii:is, absolum<'nl inoffensifs Ses 
prort1111~ soul les 11111iliaire~ pr~cieux et indispensable$ 
de Ioule fl'mme élégante. 

Je~ yb · da SAtiDFMAN préféré~ les rou·mets 

Fables-express 

On dtt que l'aigle, dans son aire, 
CorrigP ovec soin ses pelits 
En les frnppant sur le derrière. 

Moralité: 
Pclit ~ petit, l'oiseau fesse au nid. 

BESTA UUANT « LA &lAREE :t 
22, plur.e S111nt1·(.'al/1erine 

Les mar1lis el vendredis 
néjeuners et Olnrrs à 20 francs 

Trois sp~cinlil<'s r!P "ois11on au choix 

GRANDS ET PETITS SALONS 

L'aecessoiriste au cinéma 

A mesure que le cinéma St: perfectionne et ëtrnd son 
empire, Je nou,·ellès nécessités s'imposent à lui. Jadis, j! 
se passait îorl ben de garçon d'accessoires; c'est tout au 
plus s1 un musicien de l'orchcslre éLaÜ chargé d'imiter 
à roccasion, le bruit de l'orage ou le clic-clac-boum dœ 
voitures de chemin de fer. 

Aujourd hui, 1 nccrs~oir1ste lui est devenu indispensable. 
Tout comme l'aCC('S~iriste de théêlre, il (audra qut 

l'accc~soiriste de cinéma connaisse à rond' les procédés 
pour faire crépiter la m;tra:lle. gronder l'orag"' rt le ca· 
non, mugir lee vaches et le V<'nl : il foudra qu'il ~arh~ 
manier le cyl'ndre portant rl<'s arêbl's de bois parallèles 
qui, en frol'anl sur une pièce de soie fortem<'nt tendue, 
im :te le souffle de l'oura~an : il faudra qu'il s'entende à 
secouer une poignée de pois secs dans un tamis de fils mé
talliques pour jm:ter la pluie, Il virler. d'une certaine 
hauteur, ll.n Hc de riz sur une plaque de zinc p-0ur ai-

muter la grêle; à marteler, avec d~ blocs de bois sur 
lesquels on a clou~ des fers à rheval, une g1 osse table 
pour donner l'illus1011 t.lu bruit dt>s chevaux s'avançani 
scion la cadence naturelle, ou encore à rouler des broucllf?! 
remplks de vieilles ferrailles pou1 r1gurer le roulemeni 
ries gro.sscs pièces d'arlillme, au plu! fort de la bataille 
tandis que rie la pourlre de lyooporle. dPrlaerant au con: 
lact d'une. flnmme. de bougie et des f<'UX de bengale allu
més derr·cre la toile 1Jlan1 hP évoquero•11 l'horreur des in
.:end1es, du passagp des ohus et des boulrts de canon. 

Po~r imiter, dans les films m~lo-dramali1t1u•s. le bruit 
angorR!'anl des verrous qu·on forme sur unr porte de pri
son, il Be srrvira d·une p1anrhP sur laqu<'llt> ioont r!ouêe 
ries fragments de tôle qu'il ra.rlera avt>c une vieille clef. 
·\ l'heure où quc~11uc tremhlPmrnt de IPrrp fera crouler 
les édifices d'un<' ville ... sur l'écrnn à projertion, IP marhi
niste-nwssoirisle tournera. avec une rage rapide, une 
crécelle géante. un moul-n énorme qui remnlira la Ralle 
1l'un effroyable vacarme dp maisonl' tfilmolie11. r!e mu.rs 
culbulants. de ruines croulantcio. Si rN~hlisscment soigne 
tout parliculièrem<'nt s<'S sperlarlrs ciMmntogranhiqucs, 
ce bruit rlc dcstruci:on el de dévnstnt1on nP manquera pas 
de s·accompagner de crii; rrhoniml's. de Femm~ et d'en· 
fants. rl'nboiemrnts. de sirnct~ ri.- lMomotiv<'S et de trom· 
JX'S d'autos ... Il pourra avoir rPrours :rnssi. pour mar
quer le murmurl' apitoyé rt larmov;int rfu nPtml.- an kn
rlcmain r!e la ratnstrophr. nu nrorprfp invl'nlP jadi~ nar 
un réJ?iP!;rnr du lh"Afrp d<' \fl'inin!f"n Il 11v:1it ima!!iné, 
pour simuler Ire bruits de la foulP. rlp fairP r~n/>ll'r à mi
roix, nar un lot rfe ll"~rh :ni<l"l' rP mot rn'hnfiiotirrue : 
Rhal·nrhrr. rhnhnrhrr. rh"h"rhrr. Tl oi..tpnnit dl' ln sorte 
un erret surprenant, de beaucoup supérieur aux mur
mures courants. 

r f,f'~ nlinnncm<'ntl'I anx Jonrnnnx ('f pnbl'Nrf1on9 
• bPl'te~. frnnrnlii t'f nni?'•ihc c;on• rrru,. il 1' \GENCE 
• DECHENNE. 18, rue du Persil, Bruxelles. 

Âutomobilea Buick 

Avant d'acheter une voiture, ne manqu<'z pas d't>".fnmi• 
ner cl rt'P~SilVl'r les nOllVNIUX morlèll'S Ruirk rn26 Ile 
'.{ranrls rh:111grm1>ntio 0111 étP appo: t~s dan" le nouveau 
1•hâssi!I flu1rk. qui <'n font la plus parfaite et la rilu~ ra· 
1iriP rll'io voitrrri•io amfrirnin<'~. 

PAUL-E. COUSIN. 2. brmlrvnrd de Dizmude, Bru:relle1. 

L'histojre naturelle par les poètes 

Lamarl ne, rians ses Nouvelles J/Mitations, a écrit: 
... Ni du fanon gonfté dca fécondes géni~ses 
Faire écumer le lait dana de brillanta calices! 

Et c"cst bien le cas de parler ~ génii:;.~s {illes-7Mra. 
Vigny. lui, a mis dans Eloa ces deux vers : 

Le vermis~en.o relnit : son front de diamant. 
Répète auprèii du Beurs les feu1 du finnamtnt.. 

Or, chacun sait que la lueor du ver-luisant est plac~ 
toul autre pnrl que sur sa tête ... 

PQ UR QU Q 1 une visite aux Etablissements 
____ _. __ ,,.., René de BUCK 

31, Houlevard de Waterl .. o 
est utile? 

Parce 4a'on en !ort aveo un contrat d'acht d'une 

CITROEN 
La seule voilure tconomlque, chic et confortable 
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Cimaises 

Rnrr Lagye, fils du vieux peintre anversois, qui termina 
les (reequcs que Leys avait oommencécs pour la salle drs 
mariages do l'hôtel de ville d'Anvers et frère de Victor, 
notre rt'gretlé confrère de 1 Etoile brfge, organise une ex
position de ses œuvrcs à la Galerie d'Art, 138, 1ue 
Royale, à Bruxelles, du 16 au 31 déœmbre. 

Pendant les soirées d'hiver 

On parle beaucoup, en ~ moment, d'un nouve~u poste 
récepteur de ra1fioléléphonie à 4 lampea, de fabrication 
belge, luquel serait ~upéril'ur à tous autres nar ·a pureté. 
18 puissance, son extrême r. :1i10 de réJ<:laQ'e. 

Lo brorh11rr rlr~rrintive n° 27 C. peut être Jcmandée à 
ln Cie Gale [T R 1 AL.Mol 67, rue Royale, à Bruxelles. 
Tél. 123.17 

Champagne BOLLINGER 
A 1. G. ROSSEL, 13, av. Rogier, Br. T. 525.64 

Sur Déjazet 

On célèbre, en France, le cinquantenaire de Déjazet. 
Connatl-on ce mot, charmant et mélancolique, de l'artiste 
vieilliasante? 

- Vous regardez ces deux rides que j'ai au coin des 
Joues, d:sait-elle, un soir, dans un cercle d'amis, au foyer 
du théâtre, et vous croyez que c'est la vieillesse ... Eh bien ! 
a on : c'est d'avoir trop ri I 

:~&~ 
18, Place ciu Châtelain. B uxelles 

ttLtPHONE: 498.76 et 76. 

L'Œuvre Nationale de l'Enfance 

En réponse à un articulet publié dans notre dernier 
numéro, les dirigeants de l'Œuvre nous écrivent, après 
nous avoir remercitls de la sympathie que nous lui 11.\or.s 
témoignée, que l'administration de l'Œuvre est ;;or.fil\~ à 
un bureau au ~ein duquel toutes les cpinions sont équi
tablement représentées. 

Ils ajoutent que, s'il est e>."«l que les visites Jes par;-11Ls 
ne sont autorisées qu'une seule ro:s au cours du séjour, 
qui est de trois mois, plusieurs arguments !a~:tÎl<'nf 
cette mesure. Cc sont, en effet, des enfants débiles que 
reçoivent les établissements el le rétablissement de leur 
santé doit être le but esscnfa!l. Or, huit iours avant et 
huit jours apr~s la vi.sit.e des parents, les 1mf.i•1ts Hnt 
dons un état de grande agitation - très naturel - r. a:~ 
qui nuit beaucoup à leur santé précaire et entraîne r~
gulièrement une diminution de poids. Mal~ré la snrveil
lnnce exercée, ils sont romblés de friond'.ses par les vi
siteurs, ce qui n'est guère rnvornble an réll'ime alimC'n
taire oui lrur ('S l ordo-nné. Enfin. et surtout, parmi les 
centaines de par<'nls arrivant le jour de la visite, il en 
est toujours v1'n·11 nt d'un milieu où sévit la rougeole ou 
la R~arlotine, et à rhaque v:sile, l<'s oins grnndrs précau
tion;; ::;·:,.,,..,osent p.oor éviter la contagion possible. 

Don~ acto. 

Mais 1a question d'hygiène n'est pas nécessairement 
en contradiction - n-0us nous plaisons à le croire -
avec la question de sentiment. 

La pince du mollusque 

PIANOS 
AVTO·PlAN05 

Trouvé dans le numéro du 1•r décembre de la Revue 
sincère, page 94, sous la siRnalure d'Emil<> Wamafr.: 

Un couple d"n.moureux, accroupi près d'un seau, 
Taquine d'un btiton la pince d'un mollusque •.• 

L'eusses-tu cru ? G'l'assez ! 
Séri0usemcnt, voilà l'infaillibilile lil!Jèraire et so1en

tifique de la Revue sincére en lamée ... 

BUSS & C0 pour CADEAUX vos . 
- 66, RUE DU MARCHÉ-AUX-HERBES. ~66 

Annonces et enseignes lumineuses 

Yoi1:i comment un coirreur du Vieux Bourg, à Gand. 
annonce ses talents aux passants : 

Men coiflcert damcn en sniidt het haar in Mistinguette. 
1 'J 1 

On pom·ait lire celle-ci, il n'y a pas bien longtemps 
encore, au jo,·ial quar(er d'oulr<'-~feuse, à Liége: 

X ... , ardoisier, 
Spécinlit6 : tirage des cheminées 

On se rend à domicile. 
'?'? ? 

Ch·aussée de Mons, on a admiré une grande enseigne 
lum incuse, portant : 

AU SABOT D'OR. - PALAIS DE LA PANTOUFLE. 

Notre Prime Photographique 

Sui proaucl ion de cc BO/V 
accompai.:né de la ~ulttaoce de l'abuoo• ment d'un u 

eo cours. :>u iu rêr ... p1sse 1><>1tal en tenant heu 

la Maison René LONTHIE 
Successeur de e. Bülr'f. 1->hotographc du Roi 

fi. Avenu~ lou15e. à Bruae1le& 

•'engage o lourn11 gratuitement aus tttula1res d'un 
abonnement d'un ao à u POU~QUOI PAS?., et pcnd3llt 

!"année •o:z~ 

TROIS PHOl P5 f>E 18 X 24 
ou. au teré de l'tnt"ressé, 

UNE PHOTO COLORIÉE OB 30 x 40 

L'abonné devra dtimande1 un rendei-voua pat écrit 
ou par téléphone IN' 110 941. Tout reodei-voua ruanqu• 
fait perdre tu tltulaire aon droit 6 la prime pataite 
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Film parlementaire 
On se plnignnil de ce que le gouvernement Poullet-Van

derve'.de ne rencontrât pas d'opposition. Nous roilà ~rvis, 
cl comment ! 

C'est la paire de communistes auxquels l'apparentement 
a ouvert ln porte de la Chambrr qui ti1:nl re rôle avec "e 
virtuosité peu onlinnire dnns l'org:inisation du rham
bard. On l'n bien vu, mnrdi, rfons celte 't>mentablt! fi11 
d~ ëéance où, oubliant le fond du débat, savoir ce que de
vumclront les pnurres bougrt's de m;n1••1 s. dl;(.TiJ• h~~ à 
une industrie qui dépérit, communislos et soc!alistes ont, 
dilUX heures dUl'ntl(, repris la 1J li.li ·!Ile h S rrérl'S èllne
mÎS f1u.i, rlepuis l'armislicc, s'rtC' ois,' .;lm~ i1:s lahagies 
des Maisons .du Peu ple. Le~ NOciul .;L·'~ d:rn• au pouvon 
assis sur le sac plein d'ép;nes de la rcsl'Jonsnbili ttl, le; 
gens de M·oscou onl hcau jeu à 11'U' réclan1cr sur 1 h<'.'Ul't', 
et tontes pffaires CC$sa11te~. l'exécutio11 1lr lrurs promes
ses, et dt les rlépasser dans les pins f()!lùS surf'11rh'}•·.:Q 

L'cxlrême-gauche a\'nil pris le ph de lrniter par le dé
dain ce grourie minuscule, moustique agaçant, bourdon
nant autour du colosse rouge. 

~fais le Jacquemol!e qi·: ron•l.1il l'allaque c!\t un r<>ù
blard conna·ssant aclm.i al''cmu'l le po:nt faible d1' -1'\~ 
anciens comparse!. Il •ml l'o·li\' t qu•, pt•nl pro.Imre ~u!' 
une certaine partie 1!~ i:: cl1wl•JI ·~ d·· l!. r'ln1fo1·,·t'lùë. Pn 
pN>ie en te moment à une c. •~P. rl .. ~::il:lirt>:- que e:omph- · 
que l:i riguc'ur de l'hi\'er. J'nppcl à la colère et à ln no
lencc. Aui:i long!emps qu'il se content.oil de prophét=c;er 
le Grand Soir avec des imprécations cle sous-Carhin. il 
r1'y avnit, contre t'ello monoronll calamité. qu'un seul •e
mèdo : lo fuite en E~o·pte. Et le traric cle la buvclle haus
~ait scn!'iùkmcnl quand M. forqurmolte ou son compa
gnon écarlate rl61·lamaient rlon~ l'hémicycle. 

Unis qunncl tous deux se &Ont mi!< à foire ce qu·on a 
a\iprlè du supcr-rêformi11mc. nlt>rs le rl:in11rr est apparu 
pus imminent. Ln consigne d11 silence <'l de l'indiffé
rence -s'est relâchée et les plur: turbttll'nti; d'entre les 
rl~putN; sociali~Lrs E-O sont mis :'J vingt pour essayer rie 
c.ric'r au,~i fort <iue M. Jorqucmollt'. 

lis n'1mogi ncn l pns :\ Qlll'l po nt ils fon t son jeu. 
Culture cl intC'lligcncc à port. le député c-0mrnuniste 

do Oruxe:lrs est de l'éco!c de ~!. ll ellepulle. Le solilonue 
oratoire ne lui vaut rien. Ll's violences c.akul~es, alignées 
les unes à la suite ries autres. sans souci des nuancei., 
le Mhil rat1qur Pl vulgaire, tout ceci produit ~ur <iui l'en
tend deux fois, une impn·i;~ion d.- mouolonio cl 1l\nn11i 
qui suffit à clas.~r un pl>rorcur nu P;w!cmcnl. G'clll 
il peine s'il d1\p;!-'"C.\ iJanc; ('~ gl'nr<'. ~Oil roi~i11. \1. ran 
ÙrC'rstrnch'n, kqucl, <'11!01 llllé qu'il cH cl:ln!\ 1111 p:-thos 
prétentieux, enrcrré c!:ins une syntnxc rnmp ·noise, est 
cê qu'on peut appdC'r le tyro ncc.ompli du « broebeleer 
distingué ». 

Mois <1u'il se lrOu\'c inlo1·rompu. et vo:ià ~r. Jarquemotte 
fr!\nsform6 en terrible dinleocticien. 11 o la rt>p!ique à 
Lout, ou plulùl à côté de tout. 

Lo mot est drùle, mordant. rageur, pnrîois énorme de 
cynisme et de blurr. mais il l'~l renu à no·nt. Quand, aorès 
cOll'!), on relit la st~nogt1.1phie rll's incidents, des bagarres 
auxquC'!s Jt1rq11~mollc s'en mêlé. on dl)mcure surpris de 
8'êtro loissé rort1 ler pn1' l'imp1 r.ssion du moment. Car on 
cons lote que cc rc•dnu tnli \1' i11 lcrrul'ltour n ·a répondu à 
rien du tout. qu'il s'c6t hnhi1!'mcnl fh\robé ouanrl la ri
poste 11 '\:\il k louch~r ru v·r et q1i'1111c flivcr~ion mnchia
v~lique l'a tÎL't\ rios cns los plus emborroe,-snnl!' . 
.. Ce qui justifie l'opinion de M. Vnndervelde, prenant la 
dàtcnse de JacquemoL~ conlre oeux qui l'accusai'Cnt de 

ne pouvoir foire aulre ch-Oâe que démolir et disant : « Il 
excelle à créer le néant ! » 

Ce harricacJier nihiliste, qui serait le premier à s'insur
ger conlt~ la dictature qu il . n'cxer~rait pas en per
sonne, fait, pré~nlcmenl, la JO?e et 1 espoir des conser
vateurs d~ l'opposition. lis ne se liennent nas d'aise en 
songeant que C<.'S virulences qui cx:ispè:·cnl les socialistes 
arrivés ne sont tiue la répélilion ùe cc que faisait cette 
même extrême-gauche, il y a un c1uart de s:ècle. Ah ! 
tout de même, pcnncllci à un vétéran de la maison de 
pro:csler. Il y a de la dist.ance entre ces deux fantoches 
moscovites, l!l mt. Vondcrvclde, Hcdor Oeoi~, Destrée. 
A~elc, Defuisscnux, Furnémont, Dertron4, Hubin et 
même le pauvre Cêlestin l>cmblon qui, dans S:!S tiradea 
les.. plus l?u!·neboulatoil'C'S\ défendait en s.omme le .Pro. 
gramme tnrnrle de .ses alité~, les progrnss1sles de Ltége. 

Et tout le chnrivnri c1uc Mna1l alors l'extrême-gauche 
tendait à arr'1C~cr Il une nrn.io.rité hcrméljque et massive, 
le sufü'llge universel, le scn·ice personnel. l'instruction 
obligàtoi1c, les hu:t heures, les pcns1011s de vidllesse et 
autres réformes que l'Union sacrée a stabilisées. 
. Etes-rous bien ce~·tains que, dans vingt~inq ans, oo 

ltendr:i les deux br111llarcls incultes du communisme pour 
deux prophètes ot que la Belgique ne s'étonnera pas de 
vivre sous le régime le nusère et d'esclavage un:versels 
que connoissenl les malheureuses population& de la Rus
sie soviétiquP ? 

~es. {!'Cns qui •. pour le plaisir innoc~nt de taquiner les
sorH1hs:es, se lm·cnt à des compar:i1sons aussi inl'ptes 
qu'inexnc!rs. bonnes à f:i!re aval~r au;( t< Je ne sais rien :. 
rll' hi génération d'apt'l!s-guerre, jouent 3\'CC Je feu. 

Ta111lis 1J111• ll's vocirér:1tions c!C'~ rrères <nncmis rem· 
(>lissaient l'h~micyclc, un groupe de députés calholiquea, 
fort amusé par la bagarre, se pressait autour de M. Dea
trèe qui. par coquetll'rie, vn souvent s'asseoir à droite. 

- b:h bien ! rh~r maitre. rlit l'un de ses voisins, vous 
qui awz 1>laid~ pour CC'S ln~('al'c;, en Cour d'Assises, vous 
ne rrgre!lr.7. fHts rie lC's a\·o!r tir~s rie prison? 

- Pourquoi? 
- PON.'C qu'ils 1·011s <lrvorcront, parbleu ! 
- Oh 1 nous serons do la même rharretéc. Et nous 

avons tn's pou h rl·rdrc. Il r~t vrai que vous et nous per
olronis la li lwrt~. mi1 i~ pour Ir cas que vous en faites en-
1:ore . .. 

'f? 7 
Le <lébo.t ou l'on \'it Kamiel Huysmans aux prises avec 

~I. Hymans, à propos des tapageuS<'s nominat:ons à l'Uni
\C. :ùé de G:ind. se poursu \'l'a de quinzaine eo quinzaine. 
En sorle que le gl'Os public !'<'ra im;ire~sionné par petites 
S(·roH:.'~f':i liollt't·r.si-ivc~, sans J'Clll\'Oil', SUl'-f('-dltlmn, ~ e fa'.r~ 
une r>p:nion dfridêe. C'est parfaitement idiot, 'mais cela 
rl'~tc flans la ~ncr~c trntlition qu'aunm n'gime n'oserai! 
rhan~~r. 

Cu~illon!'. en allcndant. dans le dél:iyage des longs dis
cours déjà entendus, une perle que nous monterons en 
épingle de cravate à J'usag1' rle nos bons amis, les flamin
gants. 
. A un monwnl donné, \{. De SaC'gher parlait des préten

tions flamingonlcs d'un protège de I\umiel. qui 1
1oone 

cependant ses couts en français à l'Institut de Droit lnter
n~tional de - nous l'ous le donnons en mille - d'Am· 
slcrdam. Oui. parfaitement. 

Sav~i-vous ce qn(> lt> v!comtt? Poullct trouva à répondre 
à celle observai ion topique 7 

- ~fois ic fn iii la m~me <'hooc quand je donne des cour. 
ù Amst~l'dnm. 

Tu quoquc Brutus! 
C'est apparemment parce quo les Hollandais cultivé& 

fi~ comor~nnent oas le flamand. 
L'u.alllllr de Salle. 
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ter SUPPLEMENT 
SUllb 

VAN CAUWELAERT. - Homme 
politique à qui sa belle prestance et sa 
·arbe monacale ont valu le surnom de 

:1- 'f .~aspoutine du parti flamingant. Sobri-
' V' quet péjoratif et mensonger s'il en fut; 

, Van Cauwelaert n'a mérité ni cet excès 
d'honneur ni cct1e indignité: tant de dit
form!té morale, de perversi!é supérieure 

et de magnifique cruauté n'entre point dans son cas. 
Du côté de sa barbe fut longtemps la toute-puissance 
de l'activisme. Mais, depuis son mariage avec Kam1e1 
Huysmans sous le régime de a communauté réduite 
aux acquêts, a vu son pr~stige diminuer considérable
ment. A joué, au total, le rôle peu enviable du bouc 
qui aide le renard à sortir du puits - et, tandis 4ue 
Kamiel goOte l'ivresse du pouvoir ministériel, est 
demeuré dans l'ombre des parois humides de sa ci
terne flamingante. 

WALLON (ZANTE, NÉNESSE, DSIRÉ, BATISSE). 
- Habitant des provinces wallonnes, doué d'une 
patience sur la nature de laquelle les trub'ions de 
Flandre auraient tort de se méprendre. Cet anima! 
(c'est du Wallon (!Ue nous parlons) n'est pas mé
chant: quand on l'asticote, il ne se défend pas, à 
moins que ... A moins que l'on ne dépasse la mesure 
permis: à l'asticotag~, auquel cas on le voit tout à 
coup interrompre sa besogne, regarder dans la di
rection de l'asticoteur, cracher dans ses paumes et se 
dire à lui-même: « Allons-y! 11 C'est ce gest~là que 
fit, en 1914, le soldat français e>.cédé, harassé à 
toute heure du jour, par l'insolence allemande. Et 
l'on sait qu'une fois le sac bouclé sur le dos, les 
guêtr~ serrées aux jambes et le fusil pris en main, 
le soldat français fit vo!r au tourmentateur des chan
delles de toutes les couleurs et lui montra, par de 
retentissan•s exemples, que, puisqu'il s'agissait d'en 
découdre, il était un peu là. 

WAUTERS. - Homme politique d-0nt ta pratique 
~es frigorifères n'est pas parvenue à refroidir la 

chaude éloquence et dont les Initiatives malheureuses 
dans la confoction des vestes n'ont pas réussi à en
rayer les succès oratoires. 

W ALLEZ (abbé NORBERT). 
- Le ratichonu.s viperinu.s de 
Linnée; le serpent à sornettes 
du XX• Sièc:e. Opère au bas des 
colonnes de la deuxième page de 
ce journal et l rend, à l'occasion, 
dans ces bas-fonds, des airs de 
férocité on ne peut plus ré
jouissants : « Nous permettons, 

ou nous ne permettrons pas .. . » - comme s'il avait 
quelque chose à permettre ou à ne pas permettre-

Spécialité d'injures et d'insultes aux femmes aue 
leur robe met dans l'impossibilité de se commefire 
avec la sienne. S'ingénie, de temps à autre, à vili
pender aussi tel de nos confrères à la cheville de 
qui, comme journaliste, il n'atteint pas: « Ne, butor, 
ultra crepidam 11, pour parler, comme lui, en latin 
de sacristie ... 

Quand on lui met 1: nez dans ses allégations men
songères - comme l'a fait, récemment, avec une 
parfaite sérénité, Gérard Harry - se dérobe avec 
des phrases équivoques, des arguments à~té et des 
gestes pape:ards. 

Réa;ise, dans l'esprit des lecteurs profanes du 
xx• Siècle, le type du perfide ensoutané qui tapo~e sa 
boîte à priser comme une boîte à poisons et vous 
épie avec des regards en dessous en époussetant Son 
rabat. 

P. S. - Hier encore, n s'en prenait à l'épouse 
divorcée d'un de nos hommes politiques les plus en 
vue et écrivait: u Cette Juive, née en Angleterre do 
paren~s sortis des ghettos d'Allemagne ... s'exprime, 
au suj~t de no~re pays, avec un vif dédain. A l'en 
croire, les Belges sont mesquins, ignorants, tardi
grades, prétentieux, querelleurs, médisants, mé
chants. 11 Pas tous, l'abbé, pas tous: mais regardez.. 
vous donc dans votre miroir •. ~ (tl suivre). 

• 
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tUkMA~ ORANGE 
LA Ci6A..RETTE TURQUE 
.JfP~ les 2)-6fr..5 fes .JO 'l-12fPsJe~lOO 

... 

PROBLEMES OU TEMPS 
SIXIÈME LETTRE 

Jei\N-QUI-HESTE A JEAN-QUI-PAfiT 

La faillite de lu Bourgeoisie. - (!uelqucs c.>xcuses. -
Les élites uvortMs. - Tout de m~mc. nous en som
mes des liourgcols ... - Comment on poireaute dans 
les t1•ansceud11nces. 

Mon cher umi, 
Je crois que. malgré ce que VOU$ dites, vous n'êtes pus 

encore à la veille de pai tir « par 11 trat't:rs nïmpo1·te 
011 n, comme vous en avez l'i11tentio11, car, dunç votre 
demièl'e lettre, vous tente: de m'entrainer dans u11e dis
cussion politirn-soc111ln-11hilosoph 'qur qui 11eul durer fort 
longtemps. /\lions-y. Ça nous raieunfra. 

Mun Uit'U, &" .çui.~ tout prêt à vous abundon11er la bour
gco_isir, contrP laque/li~ vnu.~ 1111· .~r111hln; pris rl'unr rn· 
Lère généreuse. qui me ra7iprlle mes vingt ans. Il est pos
sible, en 1·Uet. 1111 tdl1· ait manqué à >1on rôlt lu.toi 1qu1-. 
Alais il 1•st te/11,mrnt facile de pttisrr dans le g1·enier 1·0-

111antique 7iour y trouver toute snrtP d'(lrrr.~soires propres 
à assommer /p /Jo11rgPots, que celle ttiche me répugne 
tm peu : le cour> dr pied de l'dne ... Et quP dr iolirs phra
ses on ll'ouverait dans les viro:r discours de Vandervelde, 
de tlnseele, de Desirée, de Briand, de Mille?·and et autres 
mmistres ! 

??? 
Alais, d'ubol'ci, qu'est-ce qu'un bourgeois ? llmri Bé

raud l'a demandé au camarade Kamenev, grand person
nage soviétique. Celui-ci lui a répondu : <1 /.,'est un ~x
ploiteur ». Bren. Mais alo1·s, l'ouvl'ier plombier qui est 
venu récemment arranger mon rh:iu[f P-hain était un par
lait " ourgeois P JI était accompagné d'un apprenti qui 9~ 

gnail 1111 franc de flteure. alors qu'il en gugne cinq. Or, 
c est l u11pn·11t1 qu1 u fait tout 1 omTa!J", le plo111..,1cr-
che[ le rrgardat1 [aire, l'eng ... de temps en temps, puis, 
pour Ne 1·1'faire fo voix, at:ait prmdre 1m ven·e. Bour
geois uussi le paysan qui fait trav11illrr sa prog1'.niture ; 
bO!ll'groi$, /'ouvri1:1· qui fait trimer sa femme el met .ça 
lille e11 sel'vicr; bourgeoise. relie mendiantr qui promène 
un gosst' 111isérablc pottr Hpitoyr.r lrs 7iassants. En vérité, 
rr.llr délinition f'S/ in .. ~uf[i$(111ll'. 

Eu 1·st-il une autre ? Apprllerez-vous bourgeois toua 
ceux qui pos~Mmt un rer/(IÎn capit:il ? Alors, ni les pro
/essr11rs . 11i /rs io11mafütcs, nt la pl117>ar1 des metft•f1r.I 
et ries at•ocats ne .~0111 des bourgroi.~. car. dans les pro
{essio11s li/1ér1frs. il n'y a que qurlques rares heureu:t 
qui mri1,e11t il fmre des éeonomirs. Rt•com1oîtru-t-on le 
bourgrois à !Ill ('('l t"in r11·n111 ? H<ll's il ro11,/1·n 11•/m1 lfre 
dans la bourgeoisie bon nom b1'c d'ouvriers manue/1 
rt l'n 1·xrltl1'1• pusque tous les i11 tellrc1uelN. D n-:-vous, 
au contraire, qu'on 1·econnaZt 1m bnurgrois à re lait qu'il 
a te1'miné srs éturfrs moyrnn1·,ç ~ Vn11.~ rha.~s!'Z al<n'.ç de 
la bo11r9rni.~ie nombre lie banquil'r.~. d'industriels. et .für
tout de r:ommr1·çonts millionnaires. l,a véritil, r'est que 
lu bourgeoisie rst uni' classe très mal t/1llimitée. re qui 
permet. att rhnix. dP lui allriburr tous lrs vire.~ f/ tou/Ps 
les vrrw.~. Il y a des mœurs bourgeoises qui conwor!ent 
une rl!'l't(ll1lr r11l/ure, el surtout re1·tnmu habftudrs de 
confort ri tir llrmnP trn11e. Il 11 ,, rlrs ~i111nlinn~ hr111r

geoises qui ne roincidml pas touiours avec ces mœurs. 
tes nouvrau.i nrh1·s du lendnnn;n dl' la gucn 1 , c1·ux 

que nous 11ppr/1on.~ rtP!I harnns ZrPp iStaiP111 dr. llm1r-
geois - el mP.me de grands bnurg,.n:s - de situlllinn: ce 
n'étaient pa.~ dt!.~ bourgeois par leurs mœurs. Crrt(lins 
admirablt•s champi,1nons du rlésnrd1·e .~ocial. 11n Con1urlié, 
un Marquet. un Fmnly, un Zahrof. pour qui il n'y rut 
point d'rtape, et qu;. on ne .~nit 11'niL .~a11 1~1 rnt. d'un 
bond, à la plus éclatante ploutocratie, ne aeront iamaï. 
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des bourgeois. La bourgeoisie attaquée de toute part au
gourd'hut, a tette /aiblesse de ne savoir où elle commrnce 
et où elle [:nit. /,e baron Lemonnier, depuis qu'il a ceint 
Le tortil, est-il -encore un bourgeois? Camille lluysmans, 
le citoyen A11$ee/c et le <::itoyen Brrtnmd, ministre d'Etat, 
sont déiù du bourgeois. 

N'en déplaise aux ccnniùùnistes {puisque le socia
lisme est mainten:mt qualipé de parti « petit bourgeois »/, 
f;e qui mcmqul' d la boul'geoisie, c'est la ciYTlscience de 
cfasse, ro1-gucil de classe. Entre 1820 et 1860, il y avait 
C11Co:e des bourgeois, fiera de leur bourgeoisie, et qui 
di~attmt, en ae rengorgeant dans leur cra11ate: « Moi. ie 
sttts le lils du commis et de la grise/f P ! » Il n'u rn a 
plus, ou presque plu.1. Connaissez-vous beaucoup de bour
geois qui n'aient parmi leurs 1mcetl'e.~ ttnf: petite mar
quise, un chevalier, 011, du moins. un honorable échevin . 
onobli par Jlarie-Thér~se ? S1111s rloute, y trouveraient-ils 
aussi nombre dt croq1tanfs ou dr brn11iquir.rs, mais ceu:r
ld, ils les oublient - tot1iours la fable du mulet qui sr 
'Vante de sa ~ént!alogie. Et, de l'autre côté, que de bour 
geois s'imaginrnt se mettre au-dessus de la bourgeoisil' 
en adoptant des npinions révolutionnair<·s ? la Révolution 
ll'an~aiBe a été dirigée en g1·andr partie par des trans
lugcs des ordrPs pri1·ilrn;tls: J!frolirnu . Phi/in rit· rr<»·
léans, Tayllerand, Sieyès, Barras ... Que de bourgeois. de 
no1 ioor1, croient pouvoir les imiter: ban1111ic1·s socia
li~te8, qui croil'nl qu'on prut nm·PT la ('(f;.~~r r·11 1•a11ont 
tt11e prime d'assurance d la rfrolutùm; [ils de [am;lle 
•1•entureux; avocats ambitieux, voire même o[jii:1crs 
D" ti-militariste1 ! Ces trublions. il8 pullulent depuis la 
gnerre ... 

8ourgeoi1 I Con11aissr:-vous beuucou71 de gens qui di
sent lièremcnr: « Je sui.~ un bourgl'ois ! ,. Les uns s'in
Citulrnt « artistes >>, « intellectuels »; les autrl'S. « .ço
cialistq ». « communistes » ou « caoit!lines d'industrie »· 
Tous ont rair de rouyir de leurs origines. la vérité. c'rst 
que la hnurgeoisie a été incapa/./e de former 1tnP él;te 
bourgeoise, parce que sa van:té l'a poussée à créer des 
~tites en dehors de La bourgeoisie . 
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Il y eut pourtcint, en Franre, une tentative de fo11dl'r 
une aristocratie bourgeoise, une véritable classe dirigeante 
de l:l République, 11ans laqudfr, uu fonrl. lu Ripub/iq..:1 1·.~1 
un non-sens. C'était aux environs de 1880, nu tern1Js otl 
Gambetta parlait de la République olhrn11·11111·. /,rs gmn11.~ 
inteller.ttirls répttblicai11$ de l'Em7JÎl'P vivaient encore; et 
dans le rayonne111ent de Victor /Ju,qo, toute une élitr fv1'
mait le noyau d'unl· aristorratie de L'e.qp1·it . Les Ren~m. 
lei Brrthrlot. les Tofoe. les Dm1drt, /P.~ Chfl/ll'mrl·f,arour, 
constituaitmt une sorte dl' rrmsril spirituel de la nation, 
~I quand. 11 propo,q d'une /raSf!Ue dl' if'U1l''.~SP. nn nt,,1it 
éU pris, Philippe Bertl1elot, Léon Daudet, Geo1 ge. llugo, 
le cc Temps n pal'ia sévèremrnt dPs dauphins de la Ré
publique. Les [ils de ces grands hommes formaient une 
génération trh bit·n douu, lièrr de e!'n intPl/igrncP Pf rie 
su originrs, née pour le commondemmt. L'aflaire Dr1>y
[us l'a désaxée ri la pnu.~sée rarlirale, c'est-à-dire de la 
pPtitl' bourgeni.qip dv Midi {gl'anrf.q hom111.1'.~ de petit.~ ca
fés) l'a bol-iyél'. Crt1:z qui rp,qfmt se résignmt, servent le 
régim,. ,,nn11 y croirP ou SP. rf.voltrnf rf u galvmufrnf l'll 

uni! oppo.~ition stérile. Chrz nous. du tnnps de Frère
Orhan rt de.q dnrlrinflires. il y rttt au.v.qi une tentative de 
const1/11rr 1ml' bnurgrotStp, m·aimrnt di1ïgranlP: rl/1' 
étouffa, coincée mire la pous,qée démorrnti(l11P. l'l le rlt!
ricali~me. 

Vous t10yei f!llb , tm somm1:, ie vous donne rnison. Nous 
• ommes dans fa- situation de ces républiqttes grecqtt<'s 
dcmt pttr/1 Fustrl de Coulrmgr. « I.e p~m·e ai·ait l'Pgnlitr 
rlu droi.u. llUW 1u 1oulircmcu ioiu 11aliè1 ea b.Li J...;.aienl 

penser que l'égalité des lortunes eût été bien pré[ét·able. 
Or, il ne [ul pas longtemps .~ans s'apercevoir que l'éga
lité qu'il avait, pouvait lui servir à acquérir celle qu'il 
n'avait pas et qut, maître de ses ru[[ rages, il pouvait 
devemr maitre de la richesse .i> Cela, comme vous le dites, 
c'rst évid1m1111i-nt l'œuvre de la boui geoisie plus punie -le 
sa générosité qut: dt aa dureté. Ma:s quoi! cette boorgeoi
sie avec toua &ts dé[auts, c'est tout de méme /'héntiè1e de 
la civilisation. l'organisatrice de ce qui nous reste d'un 
certain ordre. Si elle disparaît ainsi qu·on le vnil en Rus
sie, il [audrait en refaire un1• autre et cela dvrp longtemps. 
Et pu.'s nous en sommes vous Pl mf1i. Alors? ... Sans doute, 
il est pénible de payl'r pour les jautes des siens. passés 
et présrnts. surtout quanrl on s'm nmd ·compte. dla2i 
puüqtt'il n'y a pas mmJen de [aire autrement? Vous né 
voulez 7ias iouer au f:atelina. J'ous avez bien mison. l'ous 
donnez mais vous rl'tÏl'rz rom 111c riiez les VoL~ques /1' f1t1m
mé C01-olian. On y PSt trbs 111alhruret1x et puis il n'y o 
plu.v de Volsques ... St vo1111 P1l tlérouvrt'Z q11rlquP part 
donnez-moi vot1·e adresSI' . Ouoique vous en disiez, Ù' crois 
qui· /t's nnttvcllrs de ce mrmde c< infamP. >J ri nlmtrde 
continueront à vous intéresse,. P.l puis comme disa:t notre 
ami l'abbé : cc Voua me [aitrs parfois pnireauter dans les 
transcendance.~ 1>. Cda m'a touiours amus~. -

JEAN·QO !·"RESTE. 

Yn tableau rayonnant! 

Un s·ubonnt! à PUl Hl.)LOI PAS 7 tians tous les bureaux 
rll' poste ile> RC'lgique. 

Vnir /p tnril rl•m• ln m!rnrlirf/1' dt1 titrl'. 

APPAREI LS PHOT OS 

Oem~ndoz not1•0 i1ato d'or.cauons t 

Catnlogue TC A 1925 c / l ,25 

J. J. B E NNE 
:i5, PASS • l>K DU NuRD 
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JUST1€E. AfB.IeAINK 
Le comte Paul Guébhard fut administrateur auz Colo

nies. De son stiour dans l'!l[rique Occidentale, il a rap
porté un charmant livre d'observations et de souvenirs 
qu·il a 1·éunis sous forme de roman : « Mireille entre les 
l\'égres1e1 ». Nous en détachons ce croquis ..• iudiciaire, 
où se trt>uve comme photographié le pittoresque langage 
indigène. Il est un peu vert, mais nos lecteurs ne sont 
p:u des « En/ants de Marie 11. A quelques nuances près, 
du reste, le « petit nègre » de l'A. O. F. est le méme que 
celui du Congo belge. 

L J service de Mama.dou, autrefois irdprochable, se ressent 
de plus en plus de ses excès de jeu et de boisson et de ses 
velléité~ dà reprolluct1ou; ruais, il a touj1iura pour ma garde· 
robe et nies affaires des soins de visitandine. J e puis partir 
brusquement en tournée, rien ne me manquera dea mille riens 
qui font le contort de mon existence. Aussi a·t·il pris auprès 
de moi toutes les prérogatives d'un vieux serviteur, et je passe 
généralement aur ses peccadilles. Mais ce matin, il exagère et 
je m'insurge: 

- vas.tu me fiche la paix, bougre d 'animal 1 
- Pardon, mon Commandant, y ni en a pas un animal, ici, 

mais 'VO:là: moi Mamadou Coulibaly, ton gar~n, qni venir 
pour faire tribunal parce que ce gaillard de Lamina Cissé il 
a couché avec ton femme. 

Je sursaute. 
- Ma femme, laquelle! 
- Bintou. 
Je respire, nucune des miennes ne répond à ce prénom, 

Mamadou dans son trouble oonfond les possessifs. 
- Qu'est·ce que tu veux que cela me fiche, laisse·moi dor· 

mir, Je verrni cela plus tard. 
Et je cherche à me rendormir. 
Vainement, car une dispute violente s'élàve entre Mamadou 

qui défend mr. porte et Bintou qui veut la forcer. 
La femelle hurle, Mamadou vocifère. 
Cette fois je suis bien définitivement éveillé et furieux, je 

saute hors du lit en pyjama, pieds nus, et arrive sous la 
v!rand& pour assister au passage à tnbac de Bintou ; ma pré· 
sence arr~te la. distribution. Son pagne resté aux ma:ns de 
son épou:"t, Bintou est nue et ne s'en trouble pas autrement, 
l'impudique! Autour de ses reins de gros colliers lui font 
comme uno ceinture de sauvetage, mais pns de chasteté. La 
gaillarde 11 un corps de statue et je me rince l 'œil sans brosse 
à dents. Des larmes grosses comme des bouchons de carafes 
lui tombent des yeux; une fâcbeuse rencontre avec le poing 
de M11m11dou a ensanglanté ses lèvres charnues. Elle se pré
cipite vers le bras protecteur que j'étends entre elle et son 
vindicatif seigneur et maitre qui lui jette son pngne dont elle 
ne se soucie point. Elle entend évidemment user auprès de 
moi de tous ses avantages-. 

- Ton jus!i<'e, ComlTlanâant, hurle·t·elle, ton justice, Ma· 
madou il y a vouloir crever moi pour arien. 

- Comment pour rien, Commandant, ce pi ta ... n il a couché 
avec tout le poste. 

J'interjecte : 
- Qu'ot·ce que c' est que toutes cea hislioiresf Est·ce une 

façon de trnil.er une fomme que de la ro. str comme cela! Je 
vais te fiche en prison pour t'apprendre à te conduire. 

- Moi t'enfou (je m'en fiche) , Çommandnntl 
- Es·tU ivre r 
- Non, moi ya paa ivre, maia ce matin je me level' pour 

venir faire ton aerv1ce, Â Commandant, et je chercher le de 
l'eau pour laver mon gu.,ule, pas dele de l'eau; je chercher 
mon calebasse pour manger, paa de calebasse; j'entre dans le 
conko (1) et voilà que ce gaillard de Lamina (.;issé il ae sauve 
et je vois aur le Tara (l!) ce crapule de Bintou en tram de 
renouer aon pagne. C'est dégoûtant, y faire dagadaI avec 
Laminé Cin6, ce gaillard, ce sans le sou, et tu sais, Comman
mandant, ce n'est pas pour de l'argent, c'est pour son sal.6 
gueule aeulcmen~ qu'elle le fait; .;:. c'est dégoût'lnt, coucher 
avec un gourgui (3) pour rien. J e te le dis carrément elle y 
en a une pita ... n, cette saleté! Alors mol, je t.aper dessU$o 
elle y en a guieuler, guieuler et y en a venir ici pour m .. . der 
toi. Ça c'est t rop fort, qu'est·ce qui y en a rnison maintenant, 
elle y casser mon nom devant tout le poste et y en a encore 
faire guieuler ici! La justice, la justice! ... 

Et tandis qu'il répète frénétiquement: la juatice, la justi°' 
A évoquer toute une haute cour, Bintou, elle, joue une auh'• 
ritournelle. 

- Le divorce, le divorce, moi yen a content gagner divorce. 
Commandant, clame·t-elle, ce sale nègTe il n'est bon à rien, 
lui toujours saofil comme Bobechepierre, la nuit qu'est·ce qui 
bon à faire: arrien, toujours arrien; trois ans qu'il a ma.ri6 
moi et je n'ai pas encore gagné petit. Ça yen a pas bon ditout, 
Commandant. Tout le poste y se fouti de moi et, toutes let 
moussos y dire que mon ventre y bon arrien, mais moi yen & 

conna:tre mon ventre il est très bol) - et ce disant elle tape 
un ventre poli et me. foi d'aspect très confortable. Mon ventre 
il est meilleur que celui de Mamadou qui n'y en a jamais 
gagné force du tout, lui toujo11rs boire et quand il yen na 
commencer nioucer lui ya faire ainoro (dormir) avant que ça 
fini. Ça yen a mauvais, mauvais, tu snis. 

- Qu'est-ce que cela me fiche! Est·oe une raison pour cou· 
cher avec I.amina Cis.•é f 

- Ça ya pas vrai. Quels témoins il a Mamadou ! Personne. 
Lamina Cisso il venir ce matin demander moi seulement coup 
de main pour laver le linge de c mon trtsor a, son patron (4). 

L'affaire est compliquée, heureusement les plaignants sont 
déjà visiblement calmés. Mamadou a bien toujours une min• 
de cocu t1·.igiquc, mais, sa rage pass6e, il met de l'ordre dau& 
sa teriue que la bntaille a dérangée. Bintou juge le moment 
venu de renouer son pagne, dont sa croupe se pare sans rien 
perdre de sa s~duction. 

Je m'assieds et me gratte les pieds que les Courmis prennent 
pour belvédère. L'affaire est embêtante: si je ne puis r~con· 
cilier les époux, et si je mets en prison Mamadou comme il le 
mérite pour avoir battu sa femme, comment me débrouillerai· 
je sans lui dans la complication de mes affaires! Que faire 
de la femme ndultère, pu:squ'il n'est pas question de la lapi· 
der! D'autre part, le code de Salomon est d'une difficile 
application dans un cas où il n'y a pe.s d'enfnnt à putager, 
puisque son absence est justement la cause initiale et con
génitale du d&vergondage de Bintou. 

.1 

Plaques émaillées ' Il 

C'est ra réclame la plus solide, la plus durable. 

Elle ne s'altère jamais aux Intempéries. ·:· · :· ~ 
Adressez-vous à la 

S. A. Êmailleries de Koekelberg 
(Anciens Établ. CHERTON) (BRUXELLES) 

POUR DEVIS ET PRO:JETS 

-~-
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Les renvoyer dos à dos n'est pas non plus une situation 
pour des époux qui veul~ut d1<s eufants, cependant œtte solu 
tion s'impose puisqu'ils ont chacun leurs torts: Bintou de ridi 
coculiser son mari, Mamadou dti battre sa femme. 

Malgré mon pyjama, rues pieds nus, mes cheve1U en pissen
lit ,J'appelle à 1no1 toute Ill dig111t6 d~ la magistrt.tlll'$ :wise 
et je prononce mon jugement sans appel. 

- Toi Mom idou, Lu eti d1111s 011 t~rt 'lu bois, tu joues, 
tu bats ta femme et p11s au lion endroit, apprends que l'on ne 
doit pas battre une femme même avec une fleur, surtout une 
fleur sans tige Que diable. fais-lui un gosse, cela la calmera. 
Je ne veux pas savoir si elle te trompE. ou non C'est difficile 
à prouver pu 'squ'au fond tu n'as rien vu. En tout cas, en ce 
qui la con<'erne, je crois qu(' la punition est suffisante, et pais 
à quoi cela te serv1ra-t-il de gueu Ier que tu es cocu! à divorcer. 
Mais alors tu rendra& la dot de Bintou et comment feras-tu 1 
tu l'as jouée et perdue depuis longtemps. Je ne veux pas de 
dispute, et, ai tu ne lui pardonnes pas immédiatement pour 
l'avoir battue an sang, tu iras coul'her en prison, tous les 
soira ton servire fini Quant à Bintou, si elle ne se tient pas 
tranquille et nt> te pardonne pas les coups reçus, elle ira faire 
la tambou'lle des prisonniers et conchera seule en cellule. Je 
vous donne nne heure pour faire votre choix. 

Très content de cette solution je levai la ~éance et m'en 
fus à ma toilette. 

J'ai ensuite trouvé les époux réoonciliés. La conscience de 
leurs torta reapecti fa et la menat-e de prison les avaient réunis, 
en même temps que l'éloquence de mes arguments. 

(1) Pefü rednit BOUS l'auvent de la caso. 
(2) E4pèce de lit en bambou. 
(8) Un bomm11 
(•l ApPf!llntion indu?ène de l'agent du Tr&or. 

ll'1 Oboooanl 1 .:e journal unique qu·c:11 l'OURQUOI l'AS? 
on te trouve toua les veodred 'a matin, chez 101, * 1·beure da 
premier déjeuner, apportt p11 tea soins d'un facteur des postea 
diligent. On a, de plus, le droit it~atult et absolu de ae faire 
pbotoitrapb'er, ou de faire pbotoitrapble• son épouse, • trois 
eumplalrts, chez l'un des maitres pbotoitrapheti de Rruxelles. 
dopt 11 courtoisie e• le talent se valent. (Voir da na le corps 
dt c:t nambo le bon donnant droit t cette prime pbotogra· 
pblque,) 

Pataquès 
Mon cbe: Pourquoi Paa ? 

L' Athéné~ royal de Charleroi tient aussi à voia envoyer une 
petite guirlande de llourdel' profe~sora'es. 

- On ol>tiert ainsi dea corps de plu.a en plus moins com 
pos~s. 

- L'eau, en se solidifiant, passe à l'état solide. 
• l>IUla les ietitœ villes, ce aont t.oujolll'I lee même.a per 

aonnea q• , TODI voyes, aux mêmea heures, aller quelque part. 
et en revenir. 

- Le~ pt=tites aœul'9 des pauvree A'occupent de 125 vieillards 
mlli•ié bommea et moitié femmes. 

- Combien de sièclC8 faudra-t.-il pour que les élèves retienneni 
l"el \ 11vant d'avoir 50 aJa ! 

- li y a dea élàvea qui croient que je suis un imMcile, 
mais 1Lo ee trompent bien. 

- }t'ait.es attention, X ... , voua écoutes d 'une oreille et da 
l'autre voWI regardu pnr la fenêtre. 

Cet âge est sans pitié ..• 

Polygamie officielle 
Mon cher • Pourquoi Paa? a, 

Je viena de constater avec effroi (oh! combien!) que la 
polygamie est auto1·1aée en Belgique. 

Ce &0ir, en remplissant ma feuille de contributions, voici ce 
que je remarque en première page: 

DESIGNATION 1 N<'MBRB 1 

l o conJolm.t, • • , 

Aft'ol&nt 1 
Et maintenant, allons-y! Vivent les h3rems et. le anltanat t 

Bien sincèrement votre, 
J. Â. 

Diffé-encea 
Mon cher c Pourquoi Pu f •• 

Connaissez-vous la düfc!rence entre an agent du trésor et un 
cachet en caoutchouc! 

Un agent du trésor gagnf' 35,000 francs l'an et il y a deux 
agents pension"~ à 25,000 francs. 

Soit · &,000+26,000+25,000=85,000 franœ. 
Par 6 ans: 425,000 francs. 
Tandis qu'un timbre en caoutchouc peut servir 6 ans et ne 

coûte que fr. 1.60. 
Bénéfices pour l'Etat: fr. 424,998.50. 

(a.) KoDJDeclékor 1 

Le Mémorial de Gaillon 
Listes précédentes ..... .fr. 8,108.

Dnvrenx, J. -L-C., lieuUinant, 27, rue Victor-Greyson, 
Ixelles .................................................... ... .. ........ 10.-

Gigot, F., lieutenant, !l, rue de Moranville, Jette ••• 10.-

Total ............... ..... ... .fr. 8,128.-

--::::----------------- Uaiqae ea Beliiqae 

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

TAP~S 
D'üRiENJ 

Moquettes unies et à de111lu 
Tapi• d'Escalier en toutes lar&eurs 

Etc: •• etc:., etc. 

Le plus grand choix 
Les prix les plus bas 
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PARLER AUTOMOBILES 
C'EST PENSER 

IDVW .usa" ifi@&• fil H i '4 "''*R'M§*'ljJ 

'Y 
A LA VOITURE 

MINERVA 
SANS SOUPAPES 

MINERVA MOTORS S.A. 
ANVERS 

.. :::::.,...::::=:::::::::::::::::::::::::::::,.:::::::::=::'7:.=::::::::::::::r,.,:::10:::1::::::::,::: . .,...,:::.:.:::e=:::rw::::::::.~ 

Chrroniqae du Spottt 
Paris, pour de mauvaises raisons, ayanL déclaré forfait, 

ce:t~ année, nous avons eu : un Salon nettement ang.o
saxon à Londres, un Sa!on supérieurement « empire-cen
traux » à Berlin, enfin, un Salon excellemment latin à 
lkuxclles. 

\'oilà, peut-êlre, résumé, l'asp~l général des trois 
grandes ex positions i nternalionales automobiles organi
sées en Europe, en 1925. 

Est-ce dire q~ le Pala.s du Cinquantenaire n'abrite pas 
de nombreuses voitures d'or:g.ne américaine? t\on pas! 

La participation transatlant:quc, à notre « XIX Motor 
Show », est briilante et de qualité. Elle aura largement 
c9ntribué à son succès, d'ailleurs. 

Mais, néanmoins, les marques françaises, italiennes -
qui n'ont pu. et pour cause, exposer en F1 ance - el bel
ges, trava.llant sur les mêmes données techniques, do
minent. 

Tout ce que l'industrie spécialisée de ces trois pays fa
brique de remarquable, est exposé à Bruxelles. Pas une 
seule des [îrmes à « pu!•:icité mondiale » ne s'est abste
nue <'l la Oc~gique t:ent une place très en vue dans celle 
grande manifestation industrielte et commerciale. 

C'est là une constatation que le premier venu des visi
teurs est à m~me de faire et que la presse étrangère n'a 
pas manqué de signaler, avec une très belle impart:alité. 

Oui ! nos voitures possèdent toutes les qualités que l'on 
est en droit d'exiger, aujourd'hui, d'un véhicule méca
nique moderne - vitl'sse, solidité, endurance. souplesse, 
élégance des lign·?S. solutions terhn:q11es les plus rére'ntcs 
- et l'on sait, car elle est établie rle longue date. en qurlle 
~l ime l'on tient, chez nos voisins, la réputation de nos 
maîtres-carrossiers l 

Nous avons donc lieu <le nous réjouir du succès consi
dérable, et mérité, que ro.?mporte, en ce moment, notre 
« foire annuelle rle machines à feu ! » Une fois de plus. la 
Chambre S~ ndicale Belge des Constructeurs d' A ulomobi:œ, 
son aimable président. M le comte .Jacques de Licrlekc>rke, 
et son actif, infatigable et avisé secréta:re-général, M. le 
tommandiant Rrass ne - « thr righl nrnn in lhP ri 0 ht 
place » - auront eu droit à la reconnaissance de toua 
ceux qui ont I~ souri rt Io fierté du bon renom de notre 
industrie dans le monde. 

??? 
M. Dai Pooz, président de la Compa!{nie Générale Trans

atlanlilluc, fera, cette semaine, à Lii~g". une ronférence 
sur l'.\[r'one <lu l'forrl. Nous crornns savoir ou'à cette oc
casion, l'érudit confêren<'ier annoncera l'inl <'ntion qu'a 
la Comp~gnie Gtln ilra!e Tnrnsatlnntiqtre de planter une 
pierre commémorative du raid automobile oue réussit. il 
y a quelque vingt ans. noire rogrettè ami le haro.11 Pierre 
de Crawhez, nu pa.,·s du :ll'Zab. 

Tous les autoni11bil" sles bcl~<'q. tous les amis. LOU'~ les 
ndmirotcnrs rlu rlHnnl nré~·rll'nt-fondateur de lTnion Rou
tière de Belgique applnnrliront au gecte de '!. Dai Piaz 
et seront sensibles à la déücalessc du sentimrnl qui l'aura 
dicté. 

Victor Coin. 

XI X' Salon de I' Aulomob ile et du Cycle 1 
Pour la publicité dans Pourquoi Pa:s?. adresser- •---:;.~---

vous il l'agence Borghona-.lunior. seul roncu- __, 
sionnairepour la publ ci•é du Salon dansl 'Ev: niai/ 
cl Pourquoi Pas?. !18, boulev11rd Aug, Rcycrs. 
Bru,~lle,,. - T~/fohonc : :J60. t4. 

AU 

1.6 
O~CEMBRE 
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Petite correspondance 
Lili. - C°l'sl bien C!..acl : aux termes d'un des dt'' nien 

arrêlë.s de llo~cou, quand un mari aile-nt cinquan!e ans. 
sa femme peul le rempl:wer par deux maris de vingl-1·inq. 

désirez, cda nous vaudrnit un joli pelit procè~ . oerrlu 
d'avance. Kous ne demancler!ons pas mieux que d'être les 
\'Cngcurs du genre humain - mas nous \'OUS ju1ons que 
nous ne le somna•s pas. 

Josêphtne. - Oui; la substance et l'accident sonl 
termes synonymes ou équi\loques à l'égard de l'èlre : lâ
rhc:: rie le retenir, car nous ne vous le répélero11s plus. 

Roscmont. - Eh ! bien. vous l'an•z. vous. la boose du 
respect des puissants du jour ! \'otre article nous a fol
lem"nt amu~és - mais il est im'lubliab1e. 

A. S. cnpoml clairon. - Après la deuxième - de 
même dans Mont~n 11gro A. F. - Si nous exposions celle affaire comme \lous le 

Crédit National Industriel 
SOCIETE ANONYME 

Siège socia l 10-12, rue Kipdorp, ANVERS 

AUGMENTATION DU CAPITAL 
'A 19sscmbh!e g~n6rnle extroordinnire du 9 octobre 19:25, le capital sor1nl, onlél'ieurcmeni représenté pnr qu inze rni!lions 1\e 

lrnncs. divisé en cent cinquante mille nclh;ns 11r idlégiées en lièremcut lihèrècs, \ inot ~ix mille actions ordina;r~s e t mille ports 1lo 
fonda teu r, divisœs en dixi()mes. les deux dernirres culegùrtes él1111l snns mention de \'Ulcur, n été nugmenlé ee <!: x million:> de 
irones et porté ainsi fi \'innt l'inq millions de fronrs, par la 1-réation el la sousC"rit tien de rr:it miilc nttions pr ivilbJiêt•s 11'111· 
\'tlle.'J de cent francs rhacunc ·l' i cent mille ncUons ordinnirrs nou\l'llct; s'lns mca:ion de \ fileur, SùU31:rilcs ~n espètt'S, et q.11 
joUiront dts m~mcs droits el· nvanlogcs que les ulre.> :le mèu:e nuture e~ i:;lunl nnlhleurcmrnl. 

Les nou\·cai..x tl!.rcs cras parlicipcronl aux bénéfires 1H>ulu1:l!. à doter du ter octobre 1~.:!j. 

VEN T\: FA~ SOU:3CRIPTION PUilL! <:UB 

100,000 actions privilégiées rle 100 îr:.r1~3 c:1:'_C~1:J 
ET 

509000 actions ordinaires sans mcntiu:l de va!eur 
lks titres ci·dCS$US ront pnrti& des t 00,000 actions p1Mlëoiées et I00,000 nl·llons ord1n:'lireo crô<:es li rossembléE' g~n~!'Pl~ ".'i!r:i. 

ordinaire du 9 octobre 19~5 Ces fUO,COO oclious 11r ivilcolèc>; et .;o,OtiO ac lit•llll 01·1.linuirus 11(;111c:lrs :;01~ offel'lcs en sv'i'-tnpHun 
publique pur groupes de drux nction& pri viltlgiée~ e t ttl hl t.u:l!on orrlinnirc : 

1° A 1'1Tllë: lllHEDUCTIBLE sur la bnsc de : 
Un oroupe de 1mu.x actions pr il'ilégic!es nouvelles et UN~ aclion ordinuirc nouw!lc p:ir C U.\'Htl! artl:}r.s pri\ i!ê(liécs 

eDt ltnnes: 
Un groupe de OElX ne Hon~ privll6gites nou1•ellcs et l;~E ac :ion ord:n:\h'c nouvelle r·or SIX Q"tions o:·ùin:i i:cs nilci<•ni1es ; 
'l'1•ois IJl'OU(ICS de m::l.':\ at:lions pri~il égiées nou-.ellci, CL (.;~\E 11ct i1111 (ll'()inoire 11011\C!le p:it• 4/Lm:ii, cl:• part de roi:<!nt.:ar. 
20 A TITRE IŒDUC:l IB!.E. 
Les actions nouvelles qui ne seront pas ubsorbé<:s pnr l'exer('f<'e du droit de sousrription lrr~ducllble . 
Pour l'exercice da leur d1·oit de souscription à tit1·e irl'M11ctible. l(l.; 11clir.nnnircs doivent pl'(-s~nlcr leurs ltll'<:S li l'estuu1pill•1f~-! 

l l'un des étobliSS'!nltnls désign6S pour recevoir les sousc·riplbns. 

Le prix de sous c r ip!fon est f :xé à 220 franc.J 
p1r groupe de cleux a~tïon~ priv.Lgiécs et une act:on ordinaire 

PA Y.\13Lr~c; CO\î\Œ surr : 
1• Pott!' \.!$ sou.;cr1pl:ons à tim~ irrlducti!.l!c: 

Fr. hO.- par ;,;ro.1pe à la !!QUs zription, c~ 
Fr. ICO.- le 4 j~nv-er u;w. 
Fr. 2:!(),_ 

20 Po111· les sous.:riplï.11i.- il 1ir1c rét!a~lilttr, le mo1.t:t.r!l du Yt:-scmer;l Je sou;rrip!ion e;;\ fixé à CO lrancs, le nrseme..~t corn· 
fJément.aire dc Hitl r1·aucs, Jll sur les l'.tro!S nt!!'ibul's, l!e\'ant ~h'd P.:leciué le '• jnm i111· l!l:.:û. 

Le 1 embours1:111c11l cil;; somm~ \'el'Sl-es p mr l,s <11.:thm.: sou:-••·ilcs ù tih e rllluclih!;! qui n'auraient pu être a.llr!buéi1ll ~e 
Ztra lors de ln r.'.'p:u tition. ~ans q•1e les su11:>l:rzptems s0ient f.lno!i s ù rée lanier 11:s lnl\!r~l3 sur ces verserneuls. 

les souscriptions seront rnçuss du 1 r.u i ~ décembre 1&25, inc:u~ivemunt 
duns les élubliss~rnenb suivants: 

Au SIEGE OE LA lSOUIETE, 10 12, rue Kipdor11, Anvers. 
A la C.\.1881') DES VALEURS Di'OUS'rRIELLE8, 59, rue du FOSSé·UUX•Loups, Bruxelles. 
Au CUEOI'l' AN VER SOI S, à son siège d' Anvers, 42, Coul'le rue de I'Uù11ltal, à soa siège de Bruxefü~s, 

•O, A.venue clcs Arts, ninsi qu'à ses agences. 
L'admission 11<'" nou"<'llt's nc tinns privl!égi~<'s e t ordinaires à Io cote o!llcielle iles bonl'scs d'An\'c rs et de Bru:.:elles sera 

llcmundôe. 
Ln notice prévue pur les lll'tit'les 3G et Ml cte la !oi SU!'. les scx.ié~!> conmM·dulcs a ~1,:: v.uLll~c aux. !Wllexes Jµ " li~~ 

lleùœ • du H 11ovea:1JJ·e l!l'25, ~ous le n. ll72ti. - - • -- -....-- - • · · - - • • 
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De la Gaz.eue du 4 décembre : 
« Soort :ioekt soort », affirme un vieux dict.on flamand, qui 

.signifie, en latin : « Similie similitus », et qui pent se tra
duire en français : " Qui se ressemble s'assemble •. 

En latin ? la G'1zettc est-cil<> certain<' qul' r·est en latin ? 
1 ? '/ 

JJu jou111;il /,u Journée {in<mcièn· rt économique, 
5-6 décembre : 

Notre journal est en Vflnte à l'aubette du « Palais du par
fum •, place de ln Bou~Re. 

Quelle idêe, pour une mGison de parfumeries. de s'éta
blir sur un(' place ainsi dénommi'c ... 

??? 
De la Mc1m.: du 50 novemlm· : 
Samedi, le personnel de notre prison était réw1i en la salle 

de la Commis!lion admfoistrntive, a.fin de montrer son a.tta
chemunt et sa reconnaiss1rncfl au dirl'ct-Our, 1if. Delruelle, at
teint par la limite d1âge. 

.. . I es détenus nvaicnt t.enu à s'associer à cette manifesta
tion en offrant Ml jubilnire nn tapis admh1tblement brodé par 
une détenue. 

M. Deln1elle, ému jusqu'l\ux larmes, aut. tl'l>uvcr •~vec peine 
I&.> mots que lui inspirait cette mnnifeslation unanime. d'affec
tion et de reconnaissance, P\!iS une coupe de chiimpa.gne rendit 
uue note gaie à. cette vrnio petite fête de fnmilk 

Fêle de fomillc ? On a le.>.!' id~cs laqzrs, ii 1<1 1wi:>on ri<· 
r.iége ... 

Oui, m:i.is 

75, A \'enue Louise. 
T. 152.?!l. 

??? 

.\l IJUR\ 
-J-G-8 Cu/indri·' 

·1 ? ? 

C'e,,1 la P1,rrection. 
Sta111I ~nlon U6-H8. 

D'un artide de C:abriel .\lphan1I : « \'en- "'~ ruint>S 1lr 
Djemila » (Comœdia, -\:. novembre 1925) : 

... Il y a Tipa.sn, d'où Rome et Carthage exi,rayèreui>, du· 
rant des siècles, des mnrbl'es plus be.aux que ceux de Ca!'ra1't' .. 

Et des ,\ouvc/les d'Arlon. à propos d'un 11erroquel en 
rupture• ... de perchoir: 

... J:st-ce séduit par les beautés de ln Semois qu·il fuya ... 

On devrait mcllre n l'amf'ndt> rrux qui violrntent ainsi 
la g1·arnn1ai i-r fnwçaisr. 

? ? 1 
De la Chronique automobile de l'Etoill' belge, 3 dé1.'~'rn 

brc. t. propos du prochain Sa lon : 
Les jonrs, les heurell se décomptent. Le moment de l'ouver

ture est là, en pleine expansion d'activité. Organisateurs, dont 

êllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111llt§ 

IÊTES-VOUS NÉI 
SOUS UNE ~ 

BONNE ÉTOILE -
Je vous dirai 
GRATIS 

Qi 

Quelles sont vos opportu
nités dans la vie? - Vos 
futures perspectives? -
Boni-eur dans le mariage? 
- Amis? - Ennemis? -
Succès dans vos désirs? 

et autre• ehoec& de grande im
portance comme l'indique l As
trologie. la Scionee la plus inté• 
re11anto de l'Hiatoire. 

,!. Je uoua dirai Gratd pot ma Méthode Orientale uotre 1 intuprétation Â 1t.,.ologiquet la p(u1 întért!:••ante. 

Enuoyez•moi •Împ/ement CJOtr• nom, Io Jate exacle de 
votre noi•aanc• «t d•ux (2) fronce •n ti.mbre•·poste 
pour couurir lei /roia Je c•tt• annonce et le port. Ecri· 
vez·moi immicliatement. Une aurprùe 11ou• attend. 

RAMAH, Folio 3 C. 
Ullllllllll>llllllllllttlflllllllfllllllllllllllllllhltlllllfhllllllllllllltlllllllll 

44, Rue de Lisbonne, 44, PARIS 
(France). 

~Af-'ranc'-.ia~cment d'une lettre pour la France. 1 fr ne 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111~ 

CHAMPAGNES üfUTZ & GfLDt.RMANN 

LALLIER & C0 successeurs Ay. MARNE 
Cold Lack - Jockey Club 

.-,f_S_ 
l;. .. ~. 

111 
T&!ph 3)2,10 

Agenfs 11enéraus 1Ju/~a 'V Edmond DAM. 76 Ch. de Vleurga(_ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UJ!: 

1 MONPLAISIR Ï 
LA REIN E DES BLANCHISSERIES 

Son "BLANCHISSAGE-LUXE" 

ESSAYEZ· LE : IL 

j Tél. 526,tG j vous plaira 

Usine: 118, chaussée d' Helmet, Brux. 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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les vedettes, depuis bientôt quinze ans, vingt.cinq ans, ont 
ét.é si souvent signalées et aux côtés desquelles militent des per
sonnalités non moiDB intéressantes, celles de la grande actualit~ 
du jour, exposants, gardiens du bon maintien t.raditionnel de 
cette brillante évolution qu'est celle d'un Salon annuel, sont 
sur !Cil dents. 

Le cif:l inclément, qui, en mauvais Saint-Nicolas, s'est déve. 
Toppé dans une malencontreuse houppelande garnie d'hermine, 
marque sa fnllacieuse prétention. Il embro11e les l·ues et moin
dres coins d'accès d\1 Pa.lais du Cinquantenaire. 

La douane, elle-mème, dont la sustentation est si largement 
1.ributaire de l'industrie de l'automobile, ferme ses portes à 
15 ou 14 heures, p1·écédée en ce retard apporté à la. destina· 
tion des clulssis et carrosseries, vers le Cinquantena.ire, par Io 
trafic peu diligent des chemins de fer, eux.mêmes, en mauvaise 
posture sur uu rail dissimulé sous !Dle neige et le verglas, 
récalcihant i't Loute marche eu avant. 

Ga~eo11s f"fllc Cl'S lignes ont été éc1'ites dans une auto 
1p1i faisait rlu ct•nt à l'heure en c1·oss-country .. . 

71? 
Il01'EL SlEBERTZ, CHARLEROI 

Rcstaumnt m·rmirr ordrB. - Tous les confo1·is 
?? ·1 

De /Jours1:-Etudc. hebdomadaire financier. numéro du 
22 nownibre : . 

&ppelez.,·ous les mouvemeub eu pét-role, eu valeurs d'élec
~ricité, en verreries... il r n toujours des poires qui y laissent 
!ours i Iumes, 

Curicu,;rs p0tirt's ... 
??? 

Offrez un abonnement à /,A LECTURE Ui\'IVERSELLE, 
86, rue de la Montagne, Bruxelles. - 500.000 volumes 
en lecture. Abonnements: 25 francs par an ou 5 francs 
p.ar mois. - Calalogue français en cours de publication. 

Fauteuils numërotés pour tous les théâ tres et réservés 
f}our les cin rn 1 n~. nv<'r une gensihl~ réduction rie prix. 

??? 
De la Gazette du 5 <lécembre, compte rendu du conseil 

provincial du 2: 
Dt> ret incident, dit M. Coenen, quatre grands journaux se 

~nt préoccupés; le premier s'e11t tu. un autrt" s'est montré 
favorable au cartel des gauches ... 

Curicu<;r· façon. pou1· un journal. tlP se préoccuper de 
quelcru.· d1o~t <JllC d1 .se taire ... 

LA. 

de V E NOGE a C0 

EPERNAY 
MAISON FoNDÉE e.. 1837 

De la F'la11dr0 libérale, 25 novembre : 
Ostende, 26 novembre. - On signa.le que le trois-mât-s bar

que allemand " Obotrite. », capitaine Diedrich, du port de 
Hambourg, chargé de 200,000 tormes de guano de Pérou, en 
destination do Gand, a. bris!) cette nuit sa chaîne de remorque 
et s'est échoué à la. plage de Ü<>q-snr-Mer. 

C11 navire tlt• :lOU.000 Lonnes ! On a bien raison de dire 
q11t· la marint• alknwnde dcvie11L rcù<>utablr. 

?? 'f 
Du Soi!-. 1'11 6 iillrl'ml11 l'. cc curieux récit d'un drame 

C"o11j11gnl : 
De:; dél0tH•lfo1111 1·ctenti1·e1\t a.vimt que la belle-mère ait eu 

le Lemps dïntt"rvenir. Le mari avait logé deux balles de revol· 
"or dans le cou et Io visage de sa. femme, qui expira. peu après. 
Il s'était ensuite fait justice. pas.se à. Liége-Guillemins à. 5 h. 
·!l du matin, n'était pas arrivé à midi. Ce train w été bloqué 
par la u<'ige e.n Allcma.gne. 

T1•1w. ll'nr. comnw rli:-aiL lime ~ollcl:.wr. 
? ? '/ 

Ou Soir du 6 décembre : 
Le jury ayant. rapport~ un verdict a.flirma.tif, Romeyu;; a 

été condamné aux travaux forcés à perpétuité. 
moyennant caution de 10,000 francs. 

\"oilà une peinl' dont no11" n'avon!' pas tro11vP trace dans 
rar;:enal tlu Coclt' pt>nal. 

·1? '! 
H11 \ atimwl du 29 no,embre : 

)[. .).-Il. De Klol'ck, en h'avensanl la. chaussée de Gand, a 
été 1-N1\·e1-,;é par l'attelage conduit par Alfred S ... La victime 
a été blt'>"!séo à h• tête et aux jambes inférieures. 

Ire111·r11~·menl q11t' ll's jamb<'s ~upérieures sont demru-
1·1•es indcmnei;. 

Chemins de fer de Paris à Lyon et p la MEdlterranée 
Billf'f8 d prix réd11 it8 pour le tranjjport des voyage1trs e?ttf'e 

la Belgique et la 06te d'Azur 
L'attontion des voyageurs se rendant sur la Côte d'Azur eat 

appelée sur les avantages que présentent les billets d'aller et 
retour délivrés 11nx oonditions du tari.f international G. V. 
uo 202. 

Ces billets comportent une durée de validité de 30 joul'6 
ainsi qu'une réduction sur les parcoui·s français de 25 p. c. en 
lre classe et de 20 p. c. en 2e et 3e classes. 

lis $Ont tim is dans les principales gares belges et au burea.-. 
commun des chemins de fer français, 25, boulevard Adolphe 
.Max, à Bruxelles, qui réserve également des places de l i~
salOn$, couchetles, lre, 2o et 3e classes. 

lsotta 
Apcwtir du, l"janvier l'AGENUJtJ ],1ANCI.A 

pom· la B elgique sera confiée à M. ARiJfAND 
LFJRUE1.~ qiti s'associe avec~M llRANZ GOU
Vl 0 /Ir, représentant ,9éné1·al des Automobiles Isotta

F1·ascl11ini, powr la B elgique et le G1·a.1id-Dtwlté. 

Lancia 

Frasc~ini 
Les deux plus g1·andes fi1rmes italtien11es seront 

donc en de bonnes mains. 

Les nouveaux locœu.œ sm·ont installés, 29, 1·1ie 

d~ la Paix, Ixelles. 



1 -~~~n; C' ~~;}t 
~11111~ llù JVlll 

Tous pareils! PoUl' leur Saint
Nicolas, leur Noël, leurs Etrennes, 
tous les fumeurs reçoivent avec 
jubilation, de savoureux cigares, de 
fines cigarettes. 

L'acajou. le cèdre de Cuba, le 
métal décoré vous présentent nos 
meilleurs produits. 

Caisses luxueuses, coffrets élé
gants, pipes de choix, etc, nous avons 
des articles pour tous les goûts. 

Voulez..vous être sûr d'offrir 
le cadeau rêvé ? 

ALLEZ DONC VOIR NOS ETALAGES 

Vallde4 ~ 
11.:Y.A UN co1>1PTOJR V~ 8'pt:-suR VOTRE ROUTE 
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The Destrooper' s Raincoat Ü1 
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i , VËTEMENTS CUIR " SUPERCHROME l 1 
BREVETÉ " GARANTI IMPERMÉABLE, 1 1 
LAVABLE A L'EAU, INUSABLE, POUR ~ = 

L'AUTO, LA MOTO, L'AVION, GARNIS 

OU NON DE FOURRURE, DOUBLÉS 
OU NON DE FOURRURE OU DE 
FLEECE DÉTACHABLE. PURE LAINE 
D'ÉCOSSE ou DE NOUVELLE-ZÉLANDE 

VÊTEMENTS CUIR CHROME POUR 

; L'AUTO. Fr. 595.00 1 
g COMPLETS MOTO, VESTON, SALO- ~ 

1 PETTE, CASQUE, GANTS, ETC., ETC. 1 
1 ii1111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111T 1 

! 56-58, Chaussée d'lxelles -24 à 30, Passage du Nord ! 
1 Export : 229, avenue Louise 1 
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