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PIERRE NOTHOMB 
Le voici/ Lui/ L'homme dangereux, l'homme ter- 1 M. Louis de Brouckère: Mais eUJ?s sont bien cachées 

rible, l'ennemi de la démocratie, l'émule de Musso- et, pour l'instant, elles semblent surtout destinees a 
lini, celui qui a nécessité la constituüon des müices servir d'épouvantail et d'ennemis officiels au socùz,.. 
rouges, parce qu'ü exerce un poil.voir occulte sur lisme. 
d'occultes milices noires... 1 Un parti, surtout quand il a des origines ré1•olu,.. 

Avouez qu'il n'en a pas l'air. Certes, il n'a plus c~ üonnaires, a besoin d'ennemis. Un parü sans enne
genre ingénu et émerveillê qui donnait à son corn.. mis, c'est un parti inexistant. Or, depuis la consiitu
merce un charme particulier quand il débuta dans les tion du ministère Poullet, les socialistes n'avaient 
lettres et dans la vie. Il a traversé la guerre, la diplo- plus d'ennemis. Les vieux libéraux, plus ou moins 
matie, la politique, le ;ounzalisme; cela n'a pas été désabusés, ne réagissent plus guère. Les cathoUques 
sans ternir quelque peu la fleur de poésie ;uvénile sont domestiqués. Jaspar lui-même ne fait qu'une va
qu'il paraissait apporter. Quand il traverse un "alon, gue opposition théorique et s'il dit, dans le privé, 
il est le personnage sur qui se portent les regards et qlle notre triple comte est un malfaiteur public, il 
il le sait. Il a pris, lui aussi, l'attitude de l'homme pu- n'aime pas qu'on le répète coram populo. Que ferait 
blic. On sent qne si ;amais le sort le favorise, z1 saura le Peuple s'il n'avait pas Pierre Nothomb et le fas
très bien marquer les distances, qu'il sera lïmpc.ra- cisme :~Il en serait réduit à céléllrer tous les ;ours et 
tor lauré. Mais il n'a tout de même pas les mani6res sur tous les tons l'éloge académique du meilleur des 
de ces tyrans sud-américains qui, chaque fois qu'un gouvernements qui ait ;amais régné sur la Belgique, 
coup de main leur avait donné le pouvoir, en profi- ce qui est tou1ours assez embêtant pour le ler.teur. 
taient pour ;eter leurs adversaires dans un cachot in· I Heureusemeµ.t, il y a le péril fasciste, Mussolini et 
fect. Nozis avons beau essayer, nous ne parvenons 1 Pierre Nothomb, P~erre Nothomb, c'est l'ogre dont 
pas à nous figurer Pierre Nothomb en président d'1m on menace les bons petits députés rouges et les bons 
Comité de Salut public fasciste. petits députés flamingants, lorsqu'ils font mine de ne 

C'est cependant sous cet aspect que se le figurent pas écouter docilement les avis et conseils de la ma· 
bon nombre de socialistes ainsi que le triple comte ;orité. Le fascisme! Le fascisme, voilà l'ennemi' 
Poullet lui-même - car c'est à lui, à Nothomb, que 
notre •Poullet bien-aimé attribue la mémorable ;our
née des drapeaux; il l'accuse d'avoir cultivé dans son 
;ardin les fl.eurs qu'on lui jeta au travers du visage. 
<1 Prenez garde, dit-il, le péril fasciste nous menace. 
Le fascisme en1régimente les ;eunes gens, il ressu ;cite 
contre les libertés ouvrières les fameux stokslagets 
dg Lou11ain. Nous sommes entourés de chemises 
noires. » 

En vérité, les chemises noires nous paraissent 
semblables au véritable amour dont tout le monde 
parle mais que personne n'a ;amais 11u. Elles exis
te.nt, assurément, ne fût-ce que dans l'imagination de 

1 ! l 

Il faut dire que Pierre Nothomb se prête assez 
facilement à ce ;eu, prend volontiers des airs mysté
rieux et confidentiels, comme s'il portait sur lui la 
bombe qui doit faire sauter le gouvernement cc démo
cratique » et, dans son ;ournal L'Action nationale, 
imite volontiers le ton furibard de l'Action fran
çaise. Destrée, accusé d'avoir embrassé une ;oUe 
femme à ce fameux bal de la Monnaie qui fit tant 
horreur à l'abbé Van den Hout (bravo, Destréel), 
est traité comme s'il avait attiré sur Bruxelles les 
feux du ciel qui consumèrent Sodome et Gommor-
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rhe, et il n'est pas un socialiste notoire qui ne soit 
accusé de trahison. Que nous voilà donc loin du 
temps où, au Havre, le même Pierre N o!homb si
gnait, avec Loui.s Piérard et quelques autres, sous le 
signe de l'Union sacrée, un papier par lequel ils re
vendiquaient, pour la Belgique, la récompense de 
ses sacrifices? Mais les temps ont changé. Et Pié
rard aussi ... Et Nothomb aussi. 

Fait-il encore des vers i> On voudrait le croire, 
car ce « partisan » plus ou moins forcené est un de 
nos poètes les plus doués, les plus exquis. Dans tous 
les cas, c'est en poète qu'il fait de la politique et c'est 
peut-être pour cela qu'il se laisse si souvent entraî
ner plus Lain qu'il ne veut aller; o'est pour cela aussi 
yu'il remplit aussi gaillardement le rôle de bouc 
émissaire. 

Car Pierre Nothomb sert de bouc émissaire à taus 
nos politiciens de droite et de gauche. Si un emprunt 
ne réussit pas, c'est la faute à Pierre Nothomb; si 
la livre baisse: la faute à Pierre Nothomb; le divin 
M. Poullet est-il eng ... par la foule: la faute à Pierre 
Nothomb. C'est f<Nt. commode. Si ce Pierre No
thomb n'existait pas il faudrait l'inventer. Il est d'ail
leurs habitué à ce rôle. 

??? 
Sa carrière politique, s'en souvien.t-o·n i' commence 

au Havre. A cette Belgique de la guerre que son 
effacement n'avait pas préservée de la catastrophe 
et que son sacrifice rendait digne de jouer un rôle, 
on allait donner des ambitions. (Toutes les nations, 
alors, avaient autant d'ambiti<Jn qu'elles affectent 
maintenant de désintéressement.) Fouillant les 
archives nationales et ses propres papiers de famille, 
Pierre NotJwmb y découvrit nos revendications ter
ritoriales sur le Limbourg et le Luxembollrg, sinon 
sur les bouches de l'Escaut. 

Le gouvernement du Havre fut d'abord un peu 
effrayé. Des revendications territoriales, a!~rs qu'on 
n'était pas sarde la victoire/ Ne valait-il pas mieux 
songer à ce qu'il y aurait d faire au cas de paix boi
teuse? Et puis, qu'allait-on penser de cela à Paris, 
à Londres et à Maeseyck i' 

A Paris, on applaudissait; à Lonàres, on se tai
sait; à Maeseyck, on ignorait. 

Alors, suivant une méthode gouvernemen.iale es
sentiellement belge, on s'arrangea pour encourager 
Nothomb dans sa campagne, tout en ne l'encoura
geant pas; on l'utilisa comme diplomate amateur et 
comme propagandiste officieux, tout en se disposant 
à le désavouer au moment opportun. Ce sont là les 
finesses de la grande diplomatie. 

Vinrent les surprises de l'armistice, la rentrée au 
pays, l'organisation du Comité de potqi.que naiie>-
nale, dont Nothomb fut l'animateur, lës négocia-

. #ons, le traité et ses déceptions. • . 

pas à trouver qu'il grondait trop. Il fallait un bouc 
émissaire; on choisit Pierre Nothomb . N 'était-.ce pas 
llii qui avait fait coller sur les murs de Bruxelles cette 
fameuse carte qui mit les Hollandais et même les 
Luxembourgeois dans une si belle fureur i> N'était-ce 
pas lui qui avait indisposé les puissances, soulevé 
dans le pays les espérances les plus folles, et causé 
ainsi les plus amères désillusions? Que n'ai,ait-il pas 
commis, grand Dieu/ Pendant huit jours, eng ... · 
aussi bien par le gouvernement 'que par ses adver
saires, il fut le Nothomb aux outrages. Il se vit dés
avaué officiellement, banni du ministère et relégué 
dans i' opposition. Le gouvernement, qui avait trouvé 
commode de le laisser marcher en avant comme un 
tambour-major de l'impérialisme, trouva plus co~
mode encore de le laisser continuer tout seul sa mar
che triomphale et vaine. 

Même aventure dans l'affaire rhénane, où les Ma
chiavels du ministère laissèrent Nothomb commettre 
toutes les imprudences pour mieux le désavouer le 
moment venu; même aventure aux dernières élec
tions. On dirait que notre homme a été voué, dès 
l'enfance, au rôle glorieux mais ingrat qui consiste à 
tirer les marrons du feu. On comprend que, né pour 
les complaisances officielles, il ait fini par tourner à 
l'opposition irréductible. 

·1 

C'est d'ailleurs ce qui le rend sympathique. Sa 
politique étrangère peut faire sourire, ses violences 
de langage dans la politique intérieure peuvent indis
poser les bonnes gens qui n'aiment pas à être gênés 
dans leurs haùitudes, il n'en faut pas moins re~on
naître qu'il a du courage, du cran. Tout le monde 
chez nous, dans les conversations de café, est anti
parlementaire, national et même - s~uf pour les 
purs socialistes - plus ou moins fasciste.Seulement, 
quand il s'agit d'agir, ou simplement de voter, il n'y 

Pour les lainages. 
Les paillettes Lux sont spéciale
ment appropriées pour le lavage 
de tous les vêtements en lai»e. Si 
donc vous voulez conserver vos 
lainages souples et douillets ne 
les lavez qu'au 

~.7 ·UX 
" .1 

Le public grondait, le gOluvern~ment avait bien 
'd'atnm: souhaité qu'il gronddt afin d. e faite impre.~-· 1· 

""'"'' "'sib1uti1,•les Mo'isos de la Conféren-ce, mais il M tarda 
( 

Ne rétrécit pas les laines. 
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a plus personne. Pierre Nothomb et ses amis restent 
fidèles à leurs idées, sous les siff/.ets des uns et les 
applaudissements timides ef. un peu ironiques des 
autres. Cela ne manque pas d'un certain chic. C'est 
pourquoi, on lui assigne le commandement de ces 
légions fascistes qu'on acouse de vouloir confisquer 
la démocratie. Peut-~tre, d'ailleurs, que l'accusation 
ne lui déplaît pas. C'est très amusant de jouer à la 
guerre civile .... fusqu'au moment où cela devient 
sérleu.x. 

' LBS TROIS MOUSTIQUAIRES. 

à lYI· J aeqaes lVIESfiII.t 
Gbevalietr de l'Otrdtre de ùéopold 

Monsieur, 
Les étonnements célèbres des grands hommes ou des 

petits qui se trouvent dan& des situations imprévues mo
bilisent généralement un choix d'épithètes aibonclant et 
Yarié. Il fut un temps où, si on vous avait prédit que vous 
tariez Chevalier de !'Ordre de Léopold, vous auriez souri 
avec quelque incrédulité et, d'ailleurs, vous auriez fait un 
geste de mépris et de dédain. Dans ces temps qui sont à 
la lois si lointains et s.i proches, v<>us n'éprouviez pas pour 
Léopold, pour son Ordre, pour son royaume et pour son 

r:uple, une sympathie à toute épreuve. C'était pendant 
guerre. Vous avez eu, alors, une altitude et des opinions 

que, dans ce temps-là, on jugeait arec de magniuques in
dignations. Depuis, les temps ont marché. Ceux qui étaient 
en dehors de la mêlée quand elle comportait des ooups, y 
descendent plus volonliers quand elle oomporte des distri
butions de décoratioll.9, de fauteuils ministériels, de pre
bendes, de ronds-de-cuir et de pensions. Nous ne nous 
tentons vraiment plus ni l'autorité ni le courage qu'il faut 
pour les blâmer. Apl'ès tout, nous oommençons à nous 
dire comme tout le monde.qu'ils ont été les malins. Ils ont 
au9&, d'ailleurs, faut-il .le dire, couru dM risques. Ils 
,uraient pu, sinon être fusillés, au moins être corrigés par 
le populo en place de Grère. 

s rs 4 ., •. 

Nous nous souvenons des cris qua poussaient cte paw. 
vres femmes, le soir de l'armistice, à Gand. Leur prOl'ê.9:
si-on était d'être toute à tous. Elles n'avaient pas fo.it d'e 
distinction entre les hommes qui s'étaient présentés a dies 
pendant les quatre ans de la guerre. Elles n'avaient pas 
su si œs hommes étaient des Allemands ou des alliés et 
elles ava.ient exercé avec eux leur ministère. Peut-être 
auraient-elles pu dire que leur manque de discrimination 
était dO au fait que ces hommes se présentaient sans uni
forme, non pas même en civil, mais tout nus. Quoi qu'il 
en 90it, l'indignation patriotique fut forte à l'égard de ces 
malheureuses et, au soir de la victoire, elles furent l'Orrl· 
gées, tondues, fessées même, comme un simple ~w-é de 
Bombon. Quelques-uns ~sayèrent d'expliquer aux patriotes 
fustigateurs qu'ils auraient aussi bien pu exercer leur 
courroux contre les vases intimes dont les Boches s'étaient 
servis pendant leur séjour en Belgique. Ces explications 
étaient même dangereuses à donner, et il fallut laisser 
passer la justice du peuple. 

Depuis ce temps, ce peuple s'est bien calmé. On fui 
pardonnerait ses oolères contre des malheureuses si elles 
s'étaient exercées aussi contre des gens trop heureux. Une 
sorte d'équilibre se serait ainsi établi. Mais aux indigua
tions dee grandes heures ont succédé les veuleries, l'aban
don, les résignations des petites heurM. Cela est dans 
l'ordre. Cela s'est toujours passé ainsi, et naïfs sont ceux 
qui s'en étonnent. Aussi bien ne releviez-vous pas, vous 
et ceux qui agirent comme voua, de la justice trop prompte 
du peuple. Vos actes, vos paroles, passaient au-dessus 
de la masse, qui ne pouvait pas comprendre grand'chose, 
qui ne pouvait subir l'influence qu'indirectement. li re
venait à vos pairs, aux mattres de l'heure ou aux gouver
nants, de constater si vo.s opinions pouvaient être mol.'4 
telles pour les pauvres diables perdus dans la tranchée, 
mortelles pour votre pays, pour certaines idées qui méri
tent qu'on les respecte. Un jour - en ce temps où vous 
étiez en France - vous aviez si bien célébré le méri~ de 
l'Allemagne et les avantages que la civilisation retirerait 
de sa victoire qu'on parla de voua expulser. Mais certains 
amis qui étaient restés fidèles à votre frère professeur 
trop mélomane eurent pitié de voue. On vous lit venir d:111_s 
un ministère et on vous expliqua q~, quand on reQOit 
l'hospitalité d'un peuple qui lutte pour son existence, il 
n'est pas convenable de lui tirer dans le dos. Vous f!tes 
semblant de comprendre et de vous engager à voue tan-e. 

Voua vous êtes ainsi tiré indemne de toute cette aventurer 
sans connaître aucun conseil de guerre, et vous revoilà 
maintenant sur le même pied que tout le monde. On 
ne fait plus le bilan de ceux qui émettaient des opi
nions dites défaitistes. Ces opinions, mises sur le 
même pied que toutes autres, ont leur place dans 
Jes discussions courantes. Cela est parfaitement raison
nable, trop raisonnable peut-être. Toutes les idées, si 
elles ne se valent pas, méritent d'être discutées. De phis., 
do.os la bagarre universelle, on commcmce à reconnaitre 
la vertu et le prestige des malin.s. Ce sont eux qui, de
main. mèneront le monde. Encore quelque temps laissé 
à d'innocents Poullet et autres ridicules oomparscs, et 
puis nous allons voir revenir ceux qui auront su se mé-
nager l'avenir, des ressourœs, de la popularité. Et il 1 
a longtemps qu'on l!ll oublié les soldata et les héros l 

Dans ce cas, vous êtes, vous, de œux qu'on a pu qualifier 
de malins. Vous vous êtes tiré sans grand risque de la &an· 
glante aventure. Vous avez prie une assurance contre le ria .. 
ql!e des deu:i;: côtés. Ne seriez-\xius pas indiqué pour être 
ministre? On vous \•oit très bien refaisant une Europe 
basée sur l'intérêt, sur la paix, sur l'égalité dea peuples 
et des races et mêl\1e sur la vertu et la science germaines. 
Vous prendriez comme aumônier l'évêque ~ Namur et, 
avec s" bénédiction. tout irait pour le mieux daDs w; 
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cômhinaioons. Il î a quelques an.nées encoi:e, ridée q:u~ 
cil évêque obtint la croix de guerre fro.nçaJSe, prodU1~1t 
une certaine émotion. Et vous, maintenant, vous ,-œià 
chevalier de l'ordre de Léopold. Cela, c'est tout à fait na
turel. On peut même dire que c'œl dans l'ordre des chose~. 
N'est-ce pa.s Camille Huysmnns qui ~oua décore ? .Ce fai
sant, il se décore lui-même, car 1l Q 1oué le même 1eu que 
vous : les deux tablea11x ... 

Au moment qu'ils parlaient à la guerre, tous n.os .héros 
contractaient un engagement durable. Il ne sufüi31t P.as 
qu'ils courussent des risqu~ ~t qu',il.s g.ag_nassent la VIC· 

toire. Leur role n'était pas î101, à l armistice, à la dém~ 
biliaation. Ils s'étaient engagés à ~éfen~re un. ~ys e~ à 
le refaire. Mais œci sans dioute, ils 1 1gnora1ent. Vam-

' d' l' queurs, ayant la force en eux. et autour e~x, am~ur 
universel, ils ont purement et s1mpleme~t abdiqué. Q? on 
les ait menés là par des moyens sournois ; que les vieux 
caïmans pleurards aient leurré ces enfants de tous âges, 
c'est bien possible; mais le rai~. est q~'ils se sont laissé 
faire et que, dans un monde qu ils ~va1ent recon.strmt ae 
leurs mains mutilées et sanglantes, li se sont la11ssé met
tre au rancart. Dans ces conditions, le jeu repasse aux 
malins, à ceux qui n'ont point perd~ la tête pendant la 
bagarre et qui se sont. ~ardé les .P1~ds au chaud et ,le 
ventre libre. Vous re\'01c1 tons, ministres. décorés, dis
coureurs, diplomates. financiers, tous c~a~arrés, tous 
parés de grands cordons, de titres et de m1s~1ons .. Pre~ez 
donc Yos places, puisque les autres s?nt partis, pu1?qu ils 
se désintércc,scnt de l'aventure, puisque le prestig~ va 
aux malins. Et nous plaindrons-nous, en somme, d être 
menés par des malins ? 

Pourquoi Pas ? 

De l'estomac 

Admirons M. A.Ibert Jansc;.c n ~ Ce ministre a, comme on 
dit. « de l'estomac ». Il est eng ... à peu près par tout ~e 
monde. li est le bouc émissaire du gouvernement et ~pres 
avoir imputé à la presse, à la Ligue de l'lntérê~ ~ubhc. à. 
M. Despret, à M. flyma,ns. l'éch~ des ~égoc~altons q~ 
devaient nous procurer l e1~p:un.t hbéralot~e, c ~st sur lUl 
qu'on l'a fait retomber. Mais il t1ml bon; 11 est impertur
bable. Et c'est encore avec une belle crânerie qu'il a 
es.!!ayé d'endoctriner nos confrères. . . . 

La stabilisation est morte : vive la stab1hsation. Les ban
quiers étrangers n'ont rien voulu savoir : on les persua
dera. L'emprunt a échoué : on le repêchera. 

Même joué, ce bel optimisme est digne d'admiration. 
C'est ulnsi que Robert Macaire, fondateur et défenseur de 
sociétés anonymes, parlait aux actionnaires .• 

ADAM ET EVE. Dans l'état actuel des choses, on en 
,eut à chacun 1 on ne pardonne rien à personne en dési
rant de faire mille îoi:i pire que « The Dest,roop_er's &in
-.œt Co Ltd. lh. 

, j'• 

Le futur congrès socialiste 

La crise ministérielle qu'on craignait, ou qu'on espê-
rait - oela dépend des points de vue - est én<t!e, 011 ~ 
moins ajournée. Le gouvernement va reprendre ses eIIôrts 
stabilisateurs, et l'on fait un noU\·eau crédit à M. 1ansAe~, 
qui va essayer d'amadouer les banquiers anglais et au1é
ricains : il fait preuve d'un beau courage. Etant donné 
que la Chambre ne veut pas entendre parler d'w1 cebinet 
extra-parlementaire, cela vaut peut~lre mieux ainsi. La 
poire n'est paa more, et avant le congrès socialiste d~ la 
Pentecôte, on ne saura. pas comment s'orienter. 

On sait qu'on a prêté aux socialistes l'intention de se 
retirer du ministère. Il y a, dans le parti, un fort cou• 
rant en faveur de cette tactique. On voudrait bien la.iôser 
aux partis bourgeois l'impopularité inévitable de la poli~ 
tique fiscale à laquelle le gouvernement e6l condamné par 
les circonstances. Les ministres socialistes, qui ne man
quent pas de sens politique, se rendent parîaiteme~t 
compte de l'impossibilité où ils sont aujourd'hui de réali
ser un pror-amme socialiste. De quelque façon qu'on la 
retourne, l'mdustrialisalion dœ chemins de fer, telle que 
l'('xigent les prêteurs étrangers, est une mes':1re antisocia.
liste qui fera bien des mécontents. Ne serait-il pas plus 
habile de la laisser accomplir par d'autres. quitte à res
saisir la barre du gou\'emement en des temps meilleurs? 

Oui. Alais il y a les bénéfices du pou>"Oir : nos ministres 
ont toute une clientèle qui s'arcroche à leurs basques ~1our 
les obliger a rester dans leur fauteuil. Un tiens vaut mie~x 
que deux tu l'auras ! Les dessous du futur congrès .socia
liste seront bien inléressants ... 

PL\~OS BLUTHNER 
Agence générale: 76, rue de Brabant, Bruxelles 

La politique au cabaret 

Ce socialiste conooiller communal dans son village, 
déîend, au cab~ret, devant des électeurs de son patelin, 
la politique fiscale du gouvernement. 

Et nous entendons celte phrase finale : 
- Soyez tranquilles, camarades : le ~ouvernement 

saura bien se tirer des difficultés financ1ères que ses 
ennemis ont multipliées autour de lui ! Avant de-ux mois, 
la livre sera revenue à 100 francs: je le jure, et même 
je !'espère 1 

LA PANNE·SUB·MER 
Hôtel Coniinenta.l Le meilleur 

Portes closes 

Ce sont celles du Palais de la r\ation, auquel on a mis 
des grilles pour empêcher la nation d'y entrer. On a beau 
blaguer nos parlementair~. réprouver leur horreur du 
beau langage el leur amour du boucan ; on a beau pro
clamer que la meilleure façon d'exercer un mandat légis
lalif, ce serait de ne pas (aire d.e lois, sitôt qu'ils sont 
partis en vacances, on sent qu'il nous manque quèlque 
chose, et le ramage des petits oiseaux dans les arbres du 
Parc ne nous console pas d'être privés du plaisir de sa
vourer lem· éloquence - ou soi-disant telle. C'est qu'au
cun SP<?Ctacle n'e.st plus comique que celui de leurs a~ritn
tions vaincs, de leurs ambitions non moins vaines et des 
savantes manœuvres auxquelles ils se livrent poor les sa
tisfaire. 

Mais c'est un comique qui noU;& collte cher et '1l!l noya 
tait rire iaune. 
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Grande nouvelle 

Le Gaulois, organe des cours et de la noblesse s'est 
risqué à sacrifier à la mode du jour. Il a publié ce~i : 

S. A.. R. la Princesse Marie-José de Belgique est arrivée 
•ïmanche dernier à San Rossore, près de Pise, où la famille 
toyale italienne possède une résidence. 

Toute la cour, à l'exception de la Princesse Yolande, ret&
nue au chevet de ~on mari blessé, et de la Princesse Mafalda, 
fe=e du Prince Philippe de Hesse, était présente. Le Prince 
Humben arborait pour la première fois l'urûforme de son 
nouveau grade de capitaine, auquel il vient d'être promu. Les 
milieu en relat.ion avec la oour gardent la plus grande dis
erétion au sujet des fiançailles entre la Princesse belge et le 
Prince héritier d'Italie; on ne confirme ni ne dément. Le 
Prince Humbert, dit.on, n'a cessé d'envoyer des cartes postales 
illustr~es, au cours de son dernier voyage, à la fille des souve· 
rains belges, qui possède une des plus belles collections de vues 
de l'Amérique du Sud, souvenir du voyage du Prince royal 
4'Italie. 

La princesse Afarie-José n'avait pas quitté Bruxelles. 
Cela n'a pas empêché, en Belgique même, plusieurs .iour
naux de reproduire l' « information » du grand confrère 
pari.sien ! 

La Munich exquise qui vous grise lentement. .. du Cour
rier-Bourse-Taveme, 8, rue Borgval, est la meilleure. 

A Philadelphie, le championnat 

de la vente a été remporté par Gestetner. 103 vendeurs 
des plus solides, des Btats-tinis, étaient contre lui. 
Pfisler, Bruxelles. 

Fiançailles princières ? 

Cette semaine de Paques fut assez vide. Est-ce pour cda 
que les journoux italiens .se sont amusés, une fois de plus, 
à lancer ce canard: les fionça1lles de la princesse Marie
José avec un de leurs princes '! 

Cela devient un peu agaçnnt, à la longue, c.ette 
façon de la presse cl'l!alie de se mêler des aff.aires de notre 
famille royale. Mème s'il y a vait quelque chose de vrai, 
dans ces histoires qu'on chuchote, de fiançailles ébau
chées, puis rompues, cela ne regarde que les intéressés. 
Les princesses aussi ont quelquefois droit au silence, 

DUPA.IX, rue Fossé-aux-Loups, 27 
Son costume veston à 575 [rancs 

Automobiles Voisin 

38, rue des Deux-Eglises, Bruxelles 
Sa 10/~ H. P. - Toutes les qualités de la grosse voiture. 

Lu avantages de la dictature 

Le général P:mgalos é~ant le plus Je.une des dictate.urs 
qui font le bonheur de ! Eu:ope mér1d1o~ale~ est aus.s1 le 
plus... dictatorial. Il n hésite ~as à faire. mter~emr le 
c fait du p1·ince »dans ses afîa1res.de !af!111l~. L.Europe 
nouvelle raconte à œ propos une bien 3ohe h1sto1re : 

Il y a quelques jours, les employés de le. gare de Belgr:ide 
'Virent dûbarquer du train venant ~· _.\thènes, ~n~ jeu!le fille 
d'une grande beauté, qui tamponnait avec un JOii petit. mou· 
choir ses yeux tout gon!\és de larmes. Elle ne comprenait pas 
uu mot de serbe, et montre oependant lln passeport yougoslave 
au nom do Rita Roubtohitch. Questionnée en français; elle ne 
"6pondit pondant longtemps que par cl.es hochements de Uto 

et des sanglots. Le oommissaire de le. gare .fit conduire la belle 
éplorée à la direction de la police, où elle se décida à pa.rler. 

Ellu expliqua qu'elle était la fill11 d'un riche commerçant dal
mate, installé longtemps avant la guerre à Smyrne d'où toute 
la famille avait émigré à Athènes quand les Gred évacuèrent 
l'Asie Mineure. Un peu plus tard, Rita Roubtcliitch avait été 
courtisée et demandée en mariage par 12D jeune officier de la 
ma~ine hellénique. A~ec le consentement de ses parents, elle 
avait passé à son doigt. une bague de fiançailles. 

Le jeune marin grec s'appelait Pangalos; il était Je fils d'un 
général dont le nom a fait depuis quelque bruit dans le monde. 
O~ devi~e la suite. Le général Paogalos avait donné d'abord, 
lui aussi, son consentement aux fiançailles; mais il avait été 
convenu que le mariage ne serait célébré que le iour où la 
fiancée aurait ses dix-huit ans accomplis. Dans l'intervalle, le 
général trouva des inconvénients à marier son fils avec une 
étran~t\re. Les parents de la jeune Rita ayant eu l'imprudence 
de fa1~e un voyage à Smyrne, leur fille, laissée seule à la mai
son, vit arriver deux policiers qui la conduisirent sans plus 
de façon à la gare et l'accompagnèrent jusqu'à la frontière. 
Mlle Ronbtchitch, recueillie par une famille compatissante a 
Ulégraphié à son fiancé. ' 

r ,• lieutenant de vaisseau Pangalos, héros racinien, 
écoutcra-t-il la voix de l'amour, ou s'inclirtera-t-il derauf 
l'autorité paternelle et la raison d'Etat? 

PIAXOS et AUTO-PIAXOS 
Paul Bcmard, 07, rue de i\'amur, Bruxelles 

Les grandes ventes 

Le 19 avril prochain aura lieu à Eddy's Art Studio la 
vente d'une magnifique collcrlion de Labl~aux anciens et 
modernes, de meubles, d'objets de collection et de déc<r 
ration, d'une suiierbe série de tapis d'Orient et de quel- · 
ques très beaux bronzes chinois appartenant à AI. ~'. L. 
Parmi les tableaux, citons des œuvres importantes de Th. 
Verstracten, baron Leys, Claus, En~or, F. Courlens, H<!y
mans, Sterens, etc. L'ne exposition de deux jours précèdera 
la vente. L!'s nmatcurs peuvent se procurer le catalog:1e 
illustré en s'adressant place du Châtelain, 55, à Bru1elles. 

A porter en compte 

Si n>us allez à Bourges, vous pourrez voir sur une pe
tîU! placette qui porte le nom archaïque de plaçc des Qua
tre Piliers, uu monument charmant. Il est le don d'un 
mécène à son peuple. Un ob&l!sque su1· un socle gracieux 
comporte, à ses pieds, des amours qui folichonnent. C'est 
d'un gotît italien très net. Peut-être même est-ce une copie 
de quelque monument de là-bas. Quoi qu'il en soit, ces 
amours de marbre ont, qui un pied, qui la tête cassés. 
Si on s'informe, on vous répond : « Ce monument était 
là depuis soixante ans, sans aucune sau\·egarde; aucune 
grille ne le protégeait contre les facéties des gamins ou 
certaines cupidités. !fois nous cames, en 1917 et 1918. la 
guerre, comme vous le savez tous, et la bonne fortune 
d'a\'oir comme alliés ou tout au moius comme associés les 
Américains. Ces Amêricains, de grands joyeux garçons, 
après a\·oir déclaré à La Fayette qu'ils étaient là, jugèrent 
qu'ils U\'aicnt le droit d'emporter quelques souvenirs de 
leur randonnée. C'est pourquoi, sous le joyeux prélexle de 
« s.ouvenirs », « souvenirs! » ils cassèrent, l'un la tête, 
l'autre les pieds des petits amours du monument de. Bour
ges et les fourrèoont dans leurs musettes. 

» lis firent ainsi dans celte ville. Ils firent ainsi dans 
bien d'autres, et puis ils sont partis, emportant « souve
nirs », (( souvenirs », les débris de tant de monuments. 
Et ... de là-bas, ils nous envoient une note. Ils nous ont 
rendu de SJ'ands services. Nous leur devons C{Uelque 
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chose. Mais on devrait bien apurer les comptes, car les 
bons comptes font les bons amis. 
• » Et pourquoi, nous disait ce Bourgeois - car les habi
~nts de, Bourges sont essentiellement des Bourgeois, 
bien qu on les appelle Berruyers - ne porterait-on 
paa sur la note, un pied, une fesse, une aile ou la tête 
des petits amours. Cela a de la valeur p<>ur nous. Nous 
ne sommes plus riches; nous n·a,·ons pas les moyens de 
réparer. Et les Américains, gens d'affaires, compren
draient ça, nous n'en pouvons douter. » 

La note délicate sera donnée dans votre intérieur par 
les lustres et bronzes de la Cie B. E. (Joos), 65, rue de 
la Régence, Bruxelles. 

Un bon conseil, Mesdames 

La fomme chic n'emploie que les poudres <te riz LASE
GUE. Vente en gros; 16, l'!te des Bogards1. Bruxelles. 

Entre a lliéa 

On a arrêté en France des Anglais ~uspects d'espion
nage. La galcr!e s'c;st écriée: « Il doit y avoir maldonne. 
Les Anglais, militaires ou officiels, ont le droit de pénétrer 
dans tous les camps d'aviation de France qui sont pour 
eux sans secrets. Alors, à quoi bon crocheter en plus les 
serrures, les cofîres-forts pour y fouiller dans les papiers 
qu'on ne vous a pas montrés? » La réflexion était raison
nable, sans parler de l'amitié qui règne officiellement 
entre la France et la Grande-Bretagne. Aussi ôe disaiL-on 
que ces Anglais allaient être rchlchês immédiatement avec 
le minimum d'excuses qu'on accorde à ses nationaux ou 
au moins à des étrangers, surtout Anglais ou Américains, 
quand on les a coffrés indûment. 

Eh bien ! pas du tout. Les présomptions doivent être 
fortes. Voilà ces Anglais renvoyés en police correction
nelle. En m~me temps, on apprend qu'en Tunisie, un cer
tain Mac Nam ara a été condamné. Il s'est hâté de. fuir ..• 
ou bien on l'a Jnissé s'enruir. Cependant, M. Chamberlain, 
interrogé aux Communes, abandonne ce Mac Namara et 
déclare qu'il n'a pas volé sa condamnation. Soit! D'autre 
part, au Maroc, c'est un aventurier anglais qui représen
tait Abd-el-Krim et négociait pour lui certaines combi
naisons. Ainsi on découvre l'innocente Albion fournis
seuse, un peu partout, d'espions ou d'agitateurs. Nul doute 
qu'elle ne soit disposée à les désavouer. Cenenùant. il y a 
peu de temps, un représcn tant de l'amhas~ade anglaise à 
Bruxcllc!l protestait fort poliment de ce qu'un journal bru
xelloi.i; s'amusât à c.ommcnl('r les gcste~ des enfants per
dus d'Albion dans les colonies des voisins. Ce diplomate 
était un de ces honnêtes Anglais comme on les aime tant 
et qui sont des modèles de loyauté. 

Mais cela dit, il reste ces espions et oes enfants perdus. 
On en a découvert un peu partout, au Djebel druse aussi 
bien qu'au llaroc. Cela, direz-vous, ne regarde pas la Bel
gique. Il est pos~ible; mais pourtant puisqu'elle s'accro
rhc cons•amment aux basques de l'Angleterre ou se jette 
dans ses bras, elle a l<>ul de même intérêt à connaître la 
mentalité' de sa grande amie. Et puis, cela lui explique 
pourqui>i les gims malintentionnés croient décuuvrir la 
palle ou les manœuvres d' Albion dans certaines agitations 
belges. Ceci dit en reconnais~nnt toujours que l'Angleierre 
et que les Anglais constituent un grand peuple. 

GRAND aon:L DU PilARE 
263, Boulevard Afilitaire, IXELLES 

Grands et petit., salons. - Cuisines et cavœ renommées 
Têlénhone 323.65 

Angleterre encore 

Il est certain, d'ailleurs, que la mentalité anglaise noue 
échappe. C'est ce qu'a constaté M. Saroléa, un des rarea 
Belges qui co~n?issen~ à fond l'Angl~terre et d'autres paya 
encore, et qui s est mis en tète de faire cesser l'ignorance 
belge. Dans ce but, il fait p:irattre dans la cc Revue Belge i. 
des articles documentés, raisonnés et qui décèlent de bon
nes qualités d'observateur. li fait remarquer ce que la Bel
gique doit à l'Angleterre et, entre autres ohoses il dit 
c~ci : « La Grande-Bretagne,. depuis un temps irr:mém:>
rra l, a été pour elle une amie loyale et sl\re. L'indépen
dance belge a toujours été la pierre angulaire de la poli
tique britannique. Dans les jours de Louis XIV dans les 
jours plus lointains d'Artevelde, la Grande-Breta~e a pro
tégé sa petite voisine contre l'agression étrangère. ,. 

Alors, si nous comprenons bien, grâce à l'Angleterre, la 
Belgique fut donc constamment protégée contre l'étran .. 
ger. Et nous qui avions cru que la Belgique n'était réel
lemen,t i~dépendan~ que depuis 1850 et que si, en 1850, 
elle s était rendue indépendante, ce n'~tait pas avec un 
concours enthousiaste de l'Angleterre. 

BENJAMIN COUPIUE 
Ses J?Orlraits - Sra agrandissemen'ii 

52,avenue Louise, Bruxelles (Porte Louise). - 'tét. M6.89 

La carrosserie Van den Plas, &c. An. 

52, rue Saint-~fichel, Bruxelles (Cinquantenaire). vient de 
reme?rter une brillante victoire aux Concours d'Elégance 
de füce, lfonte-Carlo, Cannes, avrc la \"oiture Coupé
Cabriolet sur châssis Pockard de ~f. Max SAl!VAN. 

Une fois de plus, la réputation d'fügance de la CARROi
SErJE \'AN DEN PLAS est confirmée. 

Les Américains et l'Europe 

Un grand journaliste américain. M. Frank H. Simonifs, 
un de ces Américains - espèce as~ez rare - qui ayant 
fréqucnlê l'E~rope, sont arrivés à ln comprendre,' à lan
cer un averlrssemenl à ses compatriotes. Il lui apparait 
qu'ils sont en train de se faire détester. 

« Certes, dit-il, on ne songe pas à no.us Faire la !!1lerre • 
et toute e<>mbina1son économique contre les Et~ts-[ni; 
s~ heurterait li des obstacles considérables. Mais un temps 
viendra où toutes lrs dii;sen.c:ions intestines de l'Europe 
s'apaiseront et où l'unité SI' fera sur la base d'une haine 
commune contre le crénncier commun. » 

C'est fort bien dit. Le fait est que, plus enoore que leur 
P?l_itique, d'usurier, !c sans-gêne des riches Yankees qui 
\'1s1tent 1 Europe est ex36pérant. La semaine dernière, un 
mé~age appartenant à ce qu'il est convenu d'appeler la 
meilleure société américaine s'est si bien saoûlé ( oh J la 
~rohibition !) à Paris, qu'il s'est fait cueillir par la po
lice. Au cours de la bagarre, la dame a, parait-il pertht 
ses bijoux et le monsieur son portefeuille. Eh bien 1 il 
n'y a eu dans tout Pa.ris, à ce sujet, qu'un seul cri : 
« C'est bien fait! Ils n'avaient : 1° qu'à rester chez en:; 
2° qu'à ne pas prendre la cuite. » Ce qui, d'ailleurs, ex
plique la quasi unanimité de ce sentiment, o'oot la morgue 
avec laquelle le pochard en question a menacé tout le 
monde de son ambassadeur, 

« ·~ Rcrnit folie ·d'achcter une quatre cylindres, quand 
« ESSEX , vous offre sa nouvelle Conduite intérieure six 
« cylindre~ au prix de 29,050 Croncs 0c fllar 21 Ir.). 

• ~IL'li:TTE_ 15. rue Ye11dt. - Tôl. '37..2 . • 
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De lenthousiasme 

Comme le parlement français venait de roter ces belles 
lois qui vont prendre de plus en ph~ d'argent dans les 
poches des Français, des voix essayaient encore d'évoquer 
ce vieil enthousiasme liscal qu'on a cru susciter jadis, mais 
qu'on n'a pas rn beaucoup. Alors, voulant donner l'exem
ple, un député se leva, s'en alla vers le ministre des Fi:
nan~ et lui mit dans les mains un superbe billet de 
cinq cents francs. C'était pour la France ! Le ministre des 
Finances lut assez embarrassé, dit l'histoire. Finalement, 
il se résigna et glissa le billet dans sa serviette. C'est bien 
parce que c'était un ministre, et un minii;tre qm agissait 
devant la Chambre, assuré qu'elle était là ,l>OUr le cou
vrir en cas d'arbitraire. '.fais on se demande ce que fe-
rait un fonctionnaire du fis.c qui ne serait pas ministre, 
dans le cas où on viendrait brusquement lui mettre dans 
les mains, pour la France ou pour la Belgique, un billet 
de cinq cents frnncs ? 

D'abord, ce fonctionnaire, on ne le rencontrerait pas. 11 
est embastillé chez lui, derrière son guichet, où il a fort 
à faire. Et puis, il devrait remplir des paperasses, pren
dre Je signalement du contribuable enthousiaste, le faire 
passer à la toise. Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a une la
cune dans l'organî$ation fiscale? Ainsi, E>n Belgique, rien 
ne !ilanque au point de vue des mouchards, de la délation, 
d'e J'e~pionnoge, des grimoires et des embêtements. Tout 
Belge est supJX!Sé à p1·iori être un voleur oo un fraudeur. 
On n'a pas prévu Je Belge contribuable enthousiaste. La
cune, disons-nous, à combler. Il faudrait que celui qui, 
sous le coup d'une grande pensée. veut envoyer mille 
fy!!incs à la Belgique, par l'intermédiaire du ministre des 
iinances, trom·e tout de suite un local ad hoc pour se sa
tisfaire. 11 devrait y avoir, à tous les coins de rue, un fis
cal en grand co~lnmc, - celui des anciens tambours
majors ou des Gilles de Binche conviendrait à merveille; 
il tiendrait devant lui un lronc, un énorme tronc. et aussi 
une grosse caisse. De temps en temps, il pousserait un cri : 

« Pour 1:1 Belgique ! mes bons messieurs, mes bonnes 
mesdames 1 » el chaque fois qu'un citoyen lui verserait 
une somme, il donnerait un grand coup de grosse caisse. 
Pour la forte somme, il allumerait tout un [eu d'artifice. 

Ainsi, la bonne volonté serait encouragée rhez tous, 
car il vous arrive, à vous et à moi, de vous dire : « Je 
suis disposé à .sncrifior la moitié de ma fortune p-our sau
ver l'Etat ! » ~fais comme, à ce moment là, l"Etat ne 
vous prend pas au mot, vous gardez votre fortune intacte. 

Peut-être faites-vous bien. Mais cela, c'est une autre 
histoire. 

RESTAURA NT « LA MAREE » 
22, place Sainte-Catherine 

Les mardi<; et vendredis 
Dêjeuners et Dîners à 2Ô francs 

Trois spécialitfls ne ooisson au choix 

GRANDS ET PETITS SALONS 

Au hum for ever ! 

Ainsi toujours poussée vers de lointains rivages, 
Une nuit elle vint, à travers un mirage, 
Belle comme un joyau de pierr€6 rares et d'or 
Une étoile de feu pour hâler son eas()r. 
Rivale des dieux, vite, elle conquit le monde, 
Ne laissant qu'Auburn pour trace-, au milieu de l'onde. 

\• • • • • •• • • • • • • •• • •I . . • 

Gardant le secret de sa beauté, de sa ligne, 
E\Je ne le donnera qu'au journal le plll8 dia'n-~· 

0 mir~1te, co fu.f. au crentil « Pourquoi Pas? »>· 

Pâques rusaea 

Comme on sait, les Russes de vieœ style s'exaltaient 
fort à la PA.que. Le retour de la date qui commémore la 
rèsurrection du Christ était pour eux prétexte à des ma• 
nifestations variées, qu'ils transportaient parfois à l'étran· 
ger, d'ailleurs surpris. C'est ainsi qu'un très haut pel'
sonnage de l'Afrique du Nord reçut officiellement, il y a 
quelques années. la visite oHicielle d'un amiral russe re
présentant le tsar - ce n'était tout de même pas hier, 
comme vous voyez. L'amiral fut reçu au palais du pr~ 
coru;uJ, selon toutes les règles protocolaires qu'on a>ait 
étudiées pour la circonstance. Mais il advint ceci qu'on 
n'avait pas prévu, que, dès le seuil franchi du salon oo 
son hôte éminent l'attendait, il se précipita sur lui et 
l'embrassa sur la bouche en prononçant des paroles étran• 
ges. Le gouverneur, copieusement embrassé - et sur la 
bouche, s'il voU$ plait - se tourna avec un peu d'angoisse 
vers l'interprète, qui traduisit : 

« Monsieur le Gouverneur, S. E. l'amiral wus dit.li 
« Christ est ressu-scité ! » 

A quoi, hochant la t~te, le gouverneur déclara : 
« Voilà une excellente nouvelle ! » 
... Et la conversatioo continua. 

AUX BELLES COULEUltS. Teinturerie DE GEEST 
H. Hees, suc', 50-41, r. de l'Hôpital. Envoi soigne en prov. 
. Prise et remise à domicile. - Tél. 2:59.78. 

M. E. Goddefroy, détective 

Bureauz t: 44, rue Vanden Bogaerde, Bruzellu-Mariti~ 
Téléphone 603.78 

L'ombre sur la mosquée 

Deux journalistes marseillais se mirent eu route vers le 
Maroc, Lvautcy régnant. mr. Duffaud et Darius étaient 
sans douté ivres pnr avance d'enthousiasme. La réalité les 
déçut. Le phénomime est rare. On peut vous dire que tous 
les journalistes, diplomates, princes étrangers, littéra
teurs, qui se sont mis en route vers le Maroc, même sans 
enthousiasme, se sentirent devenir ly1·iques quand ils 
eurent fait la connaissance du maréchal Lyautey, de oos 
services, de ses pachas, et de ses administrations de tout 
poil. 

Nos journalistes mar:>eillais s'avisèrent donc de regar
der autour d'eux. Ils découvrirent. .. Qu'est-ce qu'ils dé
couvrirent? Les torts et les tares d<: la colonisation en gé
néral. lis découvrirent aussi que la corruption régnait 
dans ce que nous appellerons les hautes sphè~ maro
caines. Ces découvertes étaient tardives; elles étaient îaites 
depuis longtemps. Seulement, tout le monde s'entendait 
pour jeter là-dessus le voile du patriofüme, sinon de la 
complicité. 

n en résulte quand même un livre extrêmement pitto
resque, coloré, émouvant, qui aura de nombreux lecteurs 
et qui, après tout, poun·a peut-être bien apprendre quel
que chose à quelques-uns. li y eut donc de rombre sur 
la mosquée ; c'est entendu, la blanche mosquée construite 
par M. Tranchant de Lunel sous les ordres du maréchal 
Lyautey. Mais, et puis après? Voulez-vous que nous ad
mellions que tous les Européens d'aujourd'hui, au Maroc, 
ont tous les vices et qu'ils ont eu pour complice le maré
chal lui-même? Soit! allons-y, et admettons par-dessus le 
marché qu'il y ait eu gabegie dans les finances, corrup
tion et le reste. Mais il y a un rait : le Maroc est là. 

Une grande œuvre est en routo ; elle a marché plu.s vi~o 
que nulle part aHlet•rs. Elle étonne. le~.P~upJ~_ ~ÀQ~.~/ 
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teun. Elle est au Mnéfi~ de la France et finalement aussi 
au bénéfice des indigènes qui connaissent, par exemple, 
la vaccin - ne tOt-ce que cela - et qui seraient morts 
par centaines de mille ai on ne les av:iit pas vaccinés à 
tour de bras, sous la surveillance des gendarmes français. 
Celn c'est quelque chose. Lyautey eQt-il tous les vices, 
réhabilite la royauté ou le dictateur qui peut bien avoir 
tous les vices et à qui il faut bien qu'on pardonne tout s'il 
réalise une œuvre. Ah ! que notre Poullet n'a-t-il tous les 
:rioes de Lyautey avee son génie 1 

Let Etablissements de dégw!tation « SANDEMAN ,, en 
Belgique, &ont fréquentés par tiout fin connaisseur en 
Tins de Porto. 

Vile Foire Commerciale de Bruxelles 

La Maison du Porte-Plume 
à côté du Continental 

6, boui. Ad.-Max 
possêde l'assortiment complet de tous les modèles Wahl 
Pen et Eversharp, les inséparables Wahl-Eversharp, à ses 
stands aux n .. 5i6 et 545. 

Le Wahl, remplissage autom .......... depuis fr. 
Le signature Pen .. . . . .. .. . . .. . . . . ... ....... > 
L'Evensharp métal blanc . .. .. .. ........... > 
L'Eversharp plaqué argent .............. ,. J 

et tous les modèles de luxe. 
Voyez nos étalages 

à côté du Continental, 6, boui. Ad.-Max 
LA AL\ISO~ DU PORTE-PLIDŒ 

65.-
110.-
20.-
52.50 

même maison à Anvers, 117, .Meir (faœ Inno) 

Protectionnisme 

On parle fréquemment du protectionnisme qui rend si 
difficile, en France, la situation des musiciens belges. 
Mais on ne parle jamais du protectionnisme des autres 
nations. Voici, à ce sujet, une histoire inédite et signi
ficative. 

Un de nos rnusfoien.s les plus en vue, aussi connu 
comme chef d'orchestre que comme compositeur, avait di
rigé quelques concerts à l'êtranger, avec un tel succès, 
qu'un impresario anglais l'avait engagé, s6ance tenante, 
pour lui faire conduire quelques concerts en Angleterre. 
T-out était convenu, condirions et dates, quand notre oom 
patriote reçut de son impusario un~ lt>tlrt' inattendue, 
lui annonçant que rien n'était Fait, qu'il ne pourrc\it c·h 
tenir le passeport nécessaire, le ministère an,,.lais du Ti a
vail s'opposant à ce qu'un chef belge vînt faire concur
rence aux Anglais dans leur propre pays. Et pour que 
notre compatriote ne crt'H pa~ à une « galéjade » londo
nienne, il lui envoyait la lettre du ministre. 

Lorsque vous partirez en vacances, la 

Compagnie ARDENNAISE 

s'-oecupera de vos bagages et colis. 
Avenue du Port ,66. - Téléphone M.982 et suivants 

La sténographie mécanique 

a une supériorité écrasante sur la m6thode ordinaire, 
parce qu'elle supprime les erreurs et les conf1.U1ions. Elle 
fait gagner du temps à tous : dicteurs et dactylographes. 
Voyez le DICTAPHONE, c'est le secrétaire rêvé d<>nt vous 
avez besoin. 

Robsrt CLAESEN. 20, rus Nauve, iJ Bru.:celle.r, 

Popularit~ 

On aa1t avec quelle eftusion de sympathies populaires ta 
Reine fut reçue à Lille. Si proche de notre frontière, la 
grande ville manufacturière du nord de la France a par
tagé nos alarmes et nos esp6rances pendant la guerre et 
depuis la paix ; toule cette population, ouvrière et bour
geoise, n'est pas guidée par l'éloquence des témoignages 
officiels; elle l'est par une connaissance précise et per
sonnelle. 

Et la façon dont le peuple de Lille, Roubaix et Tour
coing a qualifié la Reine est charmante et gentille dans 
sa forme familière ; on l'y appelle : le chouchou de Bru
xelles. 

JOLIES CHOSES, bibelote anciens et meubles d"êp-Oqœ 
sont de plus en plus rares ; mais vous en trouverez encore 
au « Mont des Arts », 43, Afontagne de la Cour, Bnul. 

Un endroit chic 

c'est le nouveau Café de Paris, dont l'élégance des salonl 
de la rue Saint-Lazare attire chaque soir aux d!ners sym
phoniques toute la bonne société bruxelloise. Tel. â67.M. 

Les cloches de Rome 

Le petit Paul croit encore à saint Nicolas, au soulier 
de l'\oël et aux œufs de Pâques, que les cloches de Rome 
viennent semer dans les chambres des enfants qui ont été 
bien sages. 

Or, petit Paul ayant été turbulent, difficile et mal poli 
durant la dernière quinzaine, ses parents ont décidé que, 
cette année, les cloches de Rome ne passeraient pas par la 
chambre de l'enfant. 

Aussi, le matin de Pâques, Marianne, la bonne. en 
entrant, à son habitude, dans la chambre de Paul, l'a 
trouvé dans son petit lit, éveillé et assis sur son séant, 
tournant et retournant une lettre décachetée, et pour lui,. 
lettre, hélas ! close encore - la lettre qu'il a trouvM pour 
tout bien sur son édredon. 

- Marianne, lisez-moi ce qu'il y a là-dedans. 
Marianne lit : 

Potit Paul, 
VollS sa.vez que nous avons toujours étô bonnes pour vollll; 

mais nous wmmca très mécontentes de yotre conduite cette 
année. Vous n'êtes pas sage du tout, vous ne voulez même 
pas apprendre vos lettres, ce qui est véritablement honteux à 
votre âge, et de pins vous oivez griffé Mal'ianne qni "l'ous aime 
tant et a tant de soins pour vous. 

Nous nous bornons, pour cette fois, à vous laisser cet aver· 
tissement dans YOlre soulier. Mais ne voua 1 6ei pas! Si voua 
deviez continuer ainsi, l'année prochaine, œ n'est pas une 
simple lettre que noua vo111 npporteriona, m:Us autre chose 
dont on vous a quelquefois menacA et que vous semblez t-Ollt 
à fait avoir besoin de connaître ... 

Vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que DOQll 

voulons dire ... 
Signé: 

LES CLOCHES DE ROME. 
Petit Paul a écouté en silence, immobile. 
La kcture finie, il a repris des mains de Marianne la 

lettre, l'a fourrée sous son oreiller et a dit gravement à sa 
bonne: . 

- Marianne, il est inutile que vous disiez à mes pa
rents que j'ai reçu celte lettre ... 

< Les abonnements nux journaux et publications 
» bcl~eR, franeais et anglais sont reçus à l' AGEN OB 

> DEOHENNE, 18, rue du Persil, Bru~~es. • 
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Trop de zèle 

Nos lecteurs n'ont rien compris de celte miette parue 
dans notre dernier numéro : 

On sait qne notre ami Henri Grégoire a été chargé par le 
gouvernement. égyptien d'organiser la Faculté des lettrea de 
l'Université du Caire. Il !l'est. acquitté à. merveille de Ea mis· 
aion et la Facult• fonctionne. :\fais il ne pent p&S tout ·'Voir, 
et un de noR lecteurs d'Egypte nous envoie un cachet qui porte: 
c Univel'!lité égyptienne, Faculté des lettres •· 

Evidemment, c'eEt d·une orthographe un peu ... égyptienne. 
En quoi cette orthographe Pst-elle ... égYotienne ? nous 

&rit-on. F,yidemmenl. 'lais nous a\'ions tram~crit le texte 
exact du cachet: Faqulfll des lettres. Mais notre correcteur, 
plein de zèle, a corrigé ... 

n e~t vrai que Io génie des rédacteurs de Pourquoi Pas ? 
114' trarlnit parfois par d'élranges fantaisies orthogra
f!h iques. 

RES'l'.\URAN'f « LA PAIX lt 

57, rue de !'Ecuyer 

Cuisine classique 

DEUX JOUES SAI.LES DE B.\~QUETS 

MAROUSÉ et WAYENBERG 

C.\RROSSIERS 
Grand luxe - Tous modèles 
Fournisseurs de S. M. le Roi 

550, avenue de la Couronne, Bruxelles 

Quatrains et hëiï-kai parlementaires 

Aucun homme d'Etat qui compte 
M~me de loin ne l'égalait : 
Honneur donc au triple vicomte 
EL chantons le los de Pou Ilet! 

? ? ? 
Oui croit connailre le bel art 
De gagner, écrivant, sa vie, 
N'y parviendra, comme Piérard, 
S'il n'est nin co rie Fram~ries. 

'!! t 
Verrons-nous, no jour, sur la terre, 
Le très puissant roi d'Angleterre 
Prodiguer, sur l'ordre d'IIn~in, 
Aux syndicats !'Ordre du Bain? 

? ? ? 
En vain tu l'aguicherais, 
0 séduisante moukère : 
Jamais tu ne ternirais 
La candeur de De Brouckère ! 

Les pianos de 1.a grandej GUNTHER 
marque nationale • 

!lont incomparables par le moelleux et la puissance de leur 
oonorité. 
SALO.\S D'EXPOSITIO~: 14, rue d' Arenberg. Têl. i.2251 

Automobiles Buick 

Avant d'acheter une voiture, ne llll3nquez pas d'exami
ner et d'essayer les nouveaux modèles Buick 1926. De 
grands changements ont été appol'tés dans le nouveau 
·châssis Buick, qui en font la plus parfaite et la plus ra· 

:1p,We ries voitures américaines. 
~PA~ ..... CO!J§lli, 2, boul~af.d-~e~izmud~·-IJ."!'~..E!!:. 

L'épopée 
·-

t 
1 

Le temps est-il venu d'écrire l'épopée de la guerre 1 
Nous en sommes si loin dans ce courant d'eau sale où 
nous pataugeons : intrigues financières, intrigues poli
tiques, agiotage et course au profit. M. Joseph Delteil• 
l'auteur d'une Jeanne d'Arc populaire et même, a-t-on dit, 
(( populacière )) qui fut très admirée et très discutêe ra 
pensé néanmoins. Il vient de publier (chez. Grasset) l'épo
pl~ du Poilu. C'est un lhrre étrange, un peu déconcertant 
et plein de grandes beautés. Ce que ll. Del!eil a tenté c'est 
d'écrire la légende de la guerre. Son poème, car c'e~t une 
sorte de poème, fait penser à une fresque ou. si vous vou
lez., à une énorme image d'Epinal. Aucune discussion, au
cune critique historique, aucune nuance, des couleurs fort 
violentes et vraieG. 

Car ce tnblcau de Ia guerre est vrai et tous ceux qui ont 
vécu en France les années terribles retrouveront ici les 
émotions poignantes qu'ils ont traversées et qui sont si 
loin. La campagne pacifiste de ces dernières années a 
îail un immense effort pour déshonorer la guerre. On ne 
nous a montré que ce qu'elle a d'ignoble et d'horrible. 
M. Delteil, qui ne nous cache rien de ses hontes, nous rap
pelle aussi sa grandeur et ce bel élan mystique et îrater
nel qui fait que, pour quelques-uns. il y eut des heures de 
guerre d'une inromparable magnilicence. Et tout cela est 
écrit dans un style familier, coloré, violent, un peu ca
naille et plt>in rl'un iné:?alable mouvement : le vrai style 
« poilu )). En dtlpit et pcut-Mre à cause de son lyrisme, 
c'est un des rares livres sur la guerre que l'on puisse re
lire aujourd'hui. 

Ti VERNE ROYA.LE 
Traiteur Téléph. : 276.90 

Plats sur commande 
Foie gras Feyel de Strasbourg 

Thé - Caviar - Terrine de Bruxelles 
Vins - Porto - Champagne 

Votre auto peinte à la Nitro-Cellulose 

par la Carrosserie 
A.LUER'f D'IETEREN, RUE BECKERS, 48·5~ 

ne crainrlra ni la boue, ni le goudron, sera d'un entretien 
nul et d'un brillant durable. 

De koerse vaa de valeurs 

Enîin, une lacune est comblée ! La capitale du pays ne 
possédait que les succursales de quelques banques flo
mandes de province. Le Moniteur vimt de nous app:•~n
dre, par l'une de ses Annexes, que Bruxelles a aujour
d'hui sa propre banque flamande, la Fondsen-Banf;, fon
dée au capital de drie millioc11cn [ranken, et qui aura son 
siège dans la lVctstraat, donc en pleine z.ône poulletitsle 
et kamiellonnaire. 

Il ne manque plus qu'une chose pour quela fèle soit 
complète, c'est que cesse le scandale d'une Cote Officielle 
unilinguiste. Si la Commission de la Bourse ne fait pas 
le nécessaire pour que la cote soit désormais bilinguiste, 
on verra, polfordoum ! de quel bois on se chauffe 11au:; les 
milieux borm!'nlauds ! 

Afin de faciliter à la dire Commission la besogne de la 
traduction en moedertaal des dénominations en usage 
pour les valeurs, nous avons fait appel à un spécialiste 
des idiomes usités sur les bords de la Senne et du Mael
beck. 

Ce réputé polyglotte s'est mis incontinent à la besogne. 
Il novs adresse un pr.emicr travail, que nous soumeLlona 

.. 
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à nos lecteurs, en Ica priant de nom faire les observations 
qu'ils jugent utiles : 
Chemin de fer Moru1-Hantmont Spoorweg Mijnen Z11bn 
Chemin de fer Quel Conseil f Spoorweg Welkenra.edt? 

l 
,,~ 

Tramways de Bologne Saucissentram 
Usines Allard Spekfabriek 

At~liers do Jambee Beenefabriek 
.Ateliers Gillet Witte Gileie Hni1 
Conrcelles-Nord Lnnp 't es de Statie 
Gosson-Lagaa~e Lootch do.' Kfadch gernst 

Tamines A' Smoel 
Wérister :Wie il da' Kadeie! (op doch) 

'Ciments Liégeois De Leugenaar van Luik 
Gronde! frères Engueuleert den Broeder 
Le Dois Sec Droogenbosch 

Citna Zcs potjes Koffie 
Kasaï De Chausseie 

La Chaussure Ret Zekere Ding 
Ce beau travail philologique continue ..• 

PIANOS E. VAN DER ELST 
76, rue de Brabant, Bruxelles 

Grand choix de Pianos en locati01' 

Soieries. Les plus belles. Les moins chèrea 

LA MAISON DE LA SOIE, 13, rue de la Madel.eine, Brux. 
Le meilleur marché en Soieries de tout Bruxelles 

Inconvenances 

L'expression « ~ sentir les oouaes » était emplovée 
d'une façon connue. raisonnable et ne provoquait nuÎle
ment de coupables pensfles. Mais Yoici que ~~- SS. de 
~lonlauban el autres Toulouse, non moins que N. S. de 
Namur, croyons-nous, et probablement d'Averbode, ont 
proscrit le ooude, le coude apparent. Le général Pangalos 
en youlait aux ~enoux des 1lamcs. Notre ~:iint-P~re le Pape 
s'en prend à leurs coudes. Ne seront plus admises dans 
les églises les dames dont les manches ne descendront pas 
au-dessous du coude. Pourquoi le coude? Pourquoi ce pe
tit incidt>nt dans l'anatomie humaine marque-t-il la limite 
de l'obscénité ? Uu Montalhanais et un !\omuroi:; ont ainsi 
rie coupables pensées, s'il faut <'n croire !ours reprtsen-
1.ants épiscopaux, dès qu'ils voient nn coude féminin. 

Il en résulte que, Msormais, aucun orafeur ne pourra 
plus recommander aux ciloyens des deux sexes de se sentir 
les coudes sans qu'il ait l'air de dire une cochonnerie. Ce 
serait pcut-èlre le eus de demnncler à nos lecteurs, qÙi 
sont des gens de bon i;cn<i, pourquoi un coude est obscène 
et ce ou'ils voient d'obscène dans un coude. Nous sommes 
peut-être des gens innocents, trop innocents; mais nou:. 
r.egardons un coude avec sang-froirl. Que ce soit celui de 
llw de ~amur ou celui de i\fütin1rnel!. cela nous laisse 
calme. Pott.rrait-on nous dire pourquoi le coude a mérité 
ce que Beulem:ms appellerait un ostracisme ? 

AU CENTAURE. -- Exp. Gust. De Smet 

Les billets de théâtre 

On racontnit, l'autre soir, à la Maison de la Presse, une 
histoire arrivée au confrère D ... , de l'indépendance, il y 
a quelque temps. 

D... avait, p<>ur toute famille, un vieil oncle et wie 
vieille ~nte de la province flamande, qui venaient de 
temps en tem{ls le voir à Bruxelles. Ces braves gens ado
rnient le lhéô.tn: et D ... leur oîîra it des bill'-"tS de presse, ce 
qui les rendait d'autant plus heureux que, bien qu'ils 
ijissant riches, ils prntiquaient, jusqu'à la gauc~ l'éco
nomie la plus sordide •• .._ 

Ce jour-là, donc, D ... , rencontrant l'admini.strateur du 
journal, lui demanda de bien vouloir lui réserver, pour 
le lendemain, le billet clu théâtre Molière, ce qui lui [ut 
promis tout de suite. Le lendemain matin, D ... se rendit 
dans le bureau de l'administrateur, n'y trouva pas celui
ci, mais, apercevant, sur la table, le billet pour le spec
tacle du soir, mit ce billet dans sa poche . 

D ... parti, l'administrateur s'aperçut de la disparition 
du billet et, comme ce n'était pas la première fois qu'il 
constatait la volatilisation d'un de ces petits papiers con
voités par bien des gens, il tl'>lclphona au contrôle du Mo
lière en priant Ml!. les contrôleurs de recevoir avec la 
pelle et le balai les personnes qui se présenteraient le 
soir, m•mies du billel du journal et de leur interdire l'en.. 
trée du théâtre. 

Vous pensez cc qui arri\'a : ce fut tout juste si l'oncle 
et la tante de Poperinghe ou do Warneton, effarés, abru
tis de confusion, ne furent pas traînés devant le commis
saire après un interrogatoire injurieux. 

D ... dut employer dos trésors de diplomatie, faire le 
beau comme un chien qui veut du sucre pour reconquérir 
les bonnes grâces de sa Famille. L'oncle et la tante fini
rent par lui pardonner quand ils Furent assis, au restau
rant, le lendemain, devant un plantureux déjeuner, qui 
coûta à D ... une semaine de ses appointements. 

Il ache,·a de leur plail'c en leur oUrant, pour le soir, 
deu"t billets de la ~lonnaie, <leu~ fauteuils que la direction 
avait spécialement fait numéroter à la demande de D .. . 

Quand l"hl'ure fut \•enue, les deux \.'Îeux se mirent sur 
leur trente-et-un et se firent conduire au théâtre en taï t 
on faisait relâche pour indisposition d'un artiste ! ! 

Ils retournèrent le soir mt'me :\ Popering:he ou a War
neton, ~t nous nP. sa\·ons pas si D ..• parvint jamais à ~ 
réconcilier avec eux. 

IRIS à raviver. - 50 teintes à la mode 

Automobiles Mathfa 

12 HP., Conduite in~érienre, 25,900 francs 
La pins modcrna, ln moins chère 

TATTtmSAU, AUTOMBILE 
8, aven11c Livingstone. - Télil · 349.8'5 

Le Génie au milieu des Brutes 

Le g~nie, c"est le c<>mle Albert Dubois, M. Jean Rapba
nel, auteur de J"o111Tage <le critique laudative (<daudaUve• 
est un mot faililc) qui porte cc litre, nous Je déclare sans 
ambages. Les brules. ce sont les critiques qui ne se sont 
pas inclinë~ deranl le dit génie, et notamment ce pauvre 
André Beaunier, contre qui U. Jean Raphancl, sinon M. âl
bcrl Duboi~.Jui-même. pt.rait nourrir une rancune que la 
m<>rt du critiqu:: de l'fc/10 de Paris n'a pu ad<>ucir. 

Gênie, Je comte Albert Dubois ! Nous n'y voyons pas 
d'inconrénient. On peut toujours essayer de prendre des 
précautions contre la postérité et tenter de lui forcer la 
main. ~lais les conlamporains n'aiment pas d'être con
damnés à l'admiration forcée, et le cr;tique à qui l'on dit : 
« Trouve-moi du génie, ou je te nomme : brute ! » est 
toujours tenlé de répondre: « Soit. je suis une brutej 
mais votre prfünrlu génie, je m'en f.. . ». 

Seigneur, délivrez-nous de nos amis ..• 

CA.1-CltOSSERIE 
D' AUTOMOBILB: 
DE LUXE 1:: 

123. rue Sana-Souci, Bruxelles, - l'élA 1 338,0Z 
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~ bas les spaths!. •• 

A Lessines, tous les carriers, 
Laa de se trouver dans la dèche, 
Sont en grève. C'est un métier 
Ou l'on est toujours sur la « brèche ... 

Ils proclament, bien rèsolus : 
<< Nous rentreron1 dans Ja carrière 
Quand no1 denierg y seront plus ! ,, 
Ça, c'est y aller sans ... marnière !. ... 

Nos chefs ont de vrais cœurs de roc ... » 
Disent-ils. Alors, sans tapage, 
Par habitude, tous en « bloc » 
Ils abandonnèrent l'ouvrage ..• 

Le patron ne lâchant pas pied, 
Le gréviste, entêté, s'acharne : 
Ce duel sans trève et sans pitié 
C'est la bataille de la « marne ... » 

Et tous ces messieurs... laissant grês, 
Déclarent, l'âme satisfaite : 
« Vous n'aurez donc plus de galets 
Si nous n'avons plus de galette! ... » 

« Pas de « quartier ! )1) Pas de « quartier ! » 
C'est le cri de chaque gréviste. 
Puis, en prenant un air altier : 
« Pas d'argent, dit-il, pas ... de schiste! ,, 

« Nous avons trouvé le vrai « joint i& 

Pas de grands discours, pas de phrase 
Pour mettre les choses au point !. .. 
Le cc gypse », à la fin, ça nous rase !··· 

» Làêhons tous le filon ... Filons 
Tous en << masse ! ... » Et pour la bataille 
Nous n'irons pas à reculons, 
'ar nous sommes des gens de « taille ! ... » 

Tous, jusques au ... dernier carrier, 
Veulent chômer. ns en ont marre!... 
J,a grève, chez le marbrier, 
C'est, je crois, pourtant, un .. . cas rare!... 

f,aissant l'esS(l et l'amer picot 
Sur le lhédtre de ... meulière, 
Ils s'en vont... Bah ! n'allez pas trop, 
Après tout, leur ... jeter la pierre!. .. 

\ 

l\larcel Antoine. 

Pas un cheveu qui ne soit en place 

Leur coiffure est impeccable comme s'ils venaient de 
la peigner. 

Votre coiffure est-elle toujours Datteuse ? Parfaitement 
eoignée? Vous pouvez l'obtenir avec le STACOlfB. Un r;~n 
de ST Acmm permet de maintenir tout le jour, telle que 
vous la <iëc;ircz, la cherelure la plus rebelle. 

Le STACmm prévient l'apparition des pellicules. Em
plovez-le pendant dix jours - vous "errez combien vos 
cbeveux resteront alors bien en place, d'un brillant et 
•'une souplesse merveilleux. 

OFFRE GRATUITE 

V c111llez m'envoyer gratuitement un échantillon IV 
STACO.l!B. 
1 /Vom ... ... . .. ... ... ... . .. ... ... . .. 
, Adres•t ••• ... ••• ••• ••• .... ••• ••• ••• ••• 
• .IMnn~Qic DBI.ACRB. ~ .. Coudnberg_, Brw.ull#. 

Le livre de la semaine •• 1 ! 

Vne Syllabe d'oiseau, par Jean Dominique. 
Jean Dominique (Mlle Marie Closset) est un poète exquis. 

Ses vers, d'une pensêe si subtile qu'on ne la distingue 
pas toujours très bien, ont quelque cho.se de musical, 
d'aérien, de fluide - du Debussy, disait quelqu'un - qui 
leur donnent un charme incomparable. Ce petit volume de 
prose qu'elle vient de pulrlier a les mêmes qualités. Ro
man, souvenirs, pures imaginations ? Ces premières im
pressions d'enfant telles que les reçut la pelite Pip (syl
labe d'oiseau) d'un père maladif et secrètement ~ète, ont 
une fraicheur matinale d'un charme très nouveau. Cha
cun de ces chapitres est un petit poème en prose, vrai 
modèle de style de la plus savante, de la plus classique 
et de la plus émouvante simplicité. On y entrevoit la grâce 
déià un peu désuète d'une vie bruxelloise assez humble, 
mais d'une intimité d6licate et gentille, très différente de 
l'atmosr.hère cordiale, mais un peu lourde, qui règne dans 
la ramille Kakebrocck. Ce petit livre a Je charme d'un 
bibelot parfait. 

SANDEMAN n'a q~1e des vins de choix 

Citroën 

La meilleure et la moins chère. 
Visitez 

les Etablissements René DE BUCK 
conces.-;ionnaire BruxePes et mvirons. 

fit, boulevard de Waterloo et 130, avenue L:>nise. 

Poisson d'avril 

Le poisson d'avril, dont la tradition se perdait un peu, 
depuis la guerre, a fait sa réapparition, cette année. Il à 
particulièrement fréquenté les rédactions de nos quoti
diens. 

Un de nos plus jeunes conFrèrcs, nouveau venu dans 
l'éqnipc, a subi ce qu'on pourrait appeler le baptême de 
la ligne, si l'on donnait au mol ligne son sens de ligne 
d'écrilure. On lui affirma qu'Henri Rernstein venait de 
mourir el on l'envoya interviewer un de nos confrères, 
qu'on lui assura avoir été autrefois très intime avec l~ 
disparu. 

Ce conFrère, grandi et vieilli dans le sérail iournalisti
quc, en connait tous les tours, et il eut \'Îte fait de s'aper
ceroir de la mystification dont son interviewer était la 
victime. Sans le laisser paraître, il se mit donc en devoir 
de lui raconter comment, il y a trente ans. à Bruxeltes, 
Bernstein avait eu des aventures amoureuses retentissantes 
aYec une certaine Cucu (« Je n'oserai jamais rapporter œ 
nom-là dans un journal ! » dit le jeune interYiewer); 
comment il avait fait plusieurs revues, dont une intitulée: 
Bruxelles-1'oupin, opéré une actrice de la oierre, laquelle 
pierre consi5tait en une demi-brique ile construction ... 

Et. comme l'interviewer commençait à noter, sur son 
carnet, ces conficlcnres ahurissantes, en ~e demandant 
toujours qud slyle assez honnêtement périphrasé il de
vrait employer pour les raconter aux lecteurs 11e son 
grave journal, !'interviewé finit par lui dire bonnement : 

- Tenez, encore une histoire de Bernstein que j'allais 
oul7lier. Figure?.-vous qu'il appartenait, à ce moment, à 
la rédaction d'un quotidien bruxellois et que, le 1•1 anil, 
le secrétaire de rédac.lion du journal l'envova interviewer 
le prétendu ami d'un dramaturge prétendôment mort . . ~ 

Le jeune interviewer rit des yeux ronds .et demanda, 
partagé entre l'horrev et 111 rire.:. 



POURQUOI PAS? ,07 

- Est...ce que ce ne serait pas mon eas ? .... 
Et, brusquement certain d'avoir loyalement payé son 

tribut de novice au redoutable P-0isson aprilien, il se jura 
in petto que Je mystifié qu'il venait d'être jouerait, un 
jour, Je rôle de mystiricateur auquel sa joyeuse mésaven
tara le désignait dé.sormais. 

Un j'lur viendra qui tout payera ! ..• 

Apprenez les Langues Vivantes à l'Ecole Berlilz 
20, place Sainte•Cadale. 

Histoire juive 

Une jeune femme aux yeux d'ange, dit au général : 
- Vous qui savez tout, mon général, vous pourrez peut. 

être m'expliquer celte histoire juive que l'on m'a raconté: 
« Jsnac Moses, juif enrichi et désireux de Faire son che

min dans le monde, était afrligé d'un nez proéminent et 
particulièrement racique. Il en souffrait beaucoup. 

- Rien de plus simple que de te débarrasser de cet 
appendice incommode, dit un ami. Aux instituts de beauté 
on arrange très bien les physionomies défectueuses. ne 
t'en co11tera que quelques billets de mille el un petit mor
ceau de chair humaine. Mais pour cela tu trouveras tout 
ce qu'il te faut chez le rabbin. 

Isaac Mosès se le tient pour dit et, à quelque temps de là 
son ami le rencontre orné d'un nez très chrétien. 

- Eh bien ! tu es content, lui dit-il. Te voilà bien 
comme l'Apollon du réverbère. 

- Oui, mais il v a un inconvl!nient: chaque fois que 
je rencontre une daine pour qui f ai de l'admiration, mon 
nez se met en trompette. » 

- Voilà ce qu'on m'a raconté, dit la jeune remme aux 
yeux d'ange. YoulPz-vous, mon général, m'expliquer ce 
que cela veut dire? ? 

Le général n'a rien expliqué du tout: il n'y comprenait 
rien - ni nous non plus. 

CHAMPAGNE G I E s L E R 
Ses bruts HH 1-14-20 

LA GRANDE MARQUF'Qui ne ch::ing<' pas de qualrrr.-' 
A.•G. Jean Godirhal, 228, ch. Jllcurgat, Br. - Tél. 475.66 

Histoire italienne 

L'Italie est toujours le pays de Boccace. Voici une his
toire que l'on raconte dans les couloirs de Monte Cittorio, 
les jours où Mussolini permet de parler d'autre chose que 
de sa gloire: 

Un député du nord de l'Italie avait une fort jolie femme, 
que les exigences de la P.olitique et les ii:idispensabl~ re
lations du café démocratique de la localité le forçaient à 
négliger. Aussi n'a~·ait-elle pas lardé à lui trouver un sup
pléant. 

l]n soir, il eut I'impruden~e de rentrer chez lui un peu 
pl,ns tôt que de coutume. Il tambouri~a quelque temps 
\'ainemenl à sa porte, et sa femme, qu 11 trou\•a couchée, 
raccueillit de rort mauvaise hum<'ur. Puis. tandis qu'il se 
déshabillait, elle se mil à gémir lamentablement : elle se 
trouvait toule malade, elle était sur le point de s'évanouir, 
elle ne savait ce qu'elle avait, mais elle se sentait au. plus 
mal ; bref, il lui îallait au plus tôt un médecin, ou du 
moins de l'eau de mélisse. « Ah! de l'eau de mélisse! Il 
me faut de l'eau de mélisse, répétait-elle en pleurant. 

- Alais, ma chère, il est plus de minuit. On ne réveille 
pas un pharmacien à celle heure-ci pour lui âemander de 
l'eau de mélisse, disait le mari. 

- Ah ! je le vois bien, tu veux que je meure, gémissait 
Ill femme l)J)rèa m'avoir laissée toute seule au milieu de 

mes souffrances, tu n'as même pas le courage de te rha· 
biller pour aller chercher de quoi me soulager. Tu sais 
bien que le pharmacien habite à cinq minutes d'ici, pour
tant! » 

Finalement, le pauvre homme se résigne, remet ses 
vêtements et s'en · va carillonner chez le pharmacien. Na
turellement, celui-ci se réveille, fort grognon : 

« On ne vient pas déranger les gens à cette heure-ci 
pour de l'eau de mélisse, lui dit-il. 

- C'est bien ce que je disais à ma femme, mais, vous 
savez, les femmes, quand elles veulent quelque chose ... 

- Et d'ailleurs, je vous reconnais bien, lfonsieur X .. ., 
reprend le polard en regardant son client sous le nez. 
Vous. avez chez moi un compte beaucoup trop long pour 
que Je consente encore à vous fournir quoi que ce soit. 
Vous n'aurez votre eau de mélisse que si vous me payez 
d'abord ce que vous me devez. 

- Moi! Vous payer en ce moment-ci! Alors que je sors 
de mon lit pour secourir ma femme malade ! Mais per 
Baccho, vous n'y pensez pas. Je n'ai pas un sou sur ~oi. » 

Joignant le gestE à la parole, noire homme fait mine de 
rouiller dans ses poches et ... en retirant rleux billets de 
cinq lires, s'aperçoil qu'il porte un pantalon qui n'est 
pas le sien. 

BUSS & C0 P:C,~r CADEAUX 
- 66, RUE DU MARCHÊ-AUX-H2.RBES, 66 

Histoire hongroiM 

On racontait des souvenirs de guerre. Ceux des anciens 
ennemis sont souvent amusants : ils sont le pendant des 
nôtres. Un ancien officier hongrois rapporta ceci : 

« ... C'était au moment de l'avance des Russes dans les 
Carpathes, en 1915. Un soir, un petit détachement com
mandé par un &ergent, très brave, très lidèle et un peu 
bête ne rentra pas au c:mtonnemeht. Pendant deux jours il 
demeura absent et l'on commençait à craindre qu'il ne lui 
fût arrivé malheur, quand un matin il reparut: 

« Eh bien ! que t'est--il arrivé ? demandai-je à mon ser-
gent. , 

- Mon commandant, nous nous sommes perdus dan1 
les montagnes. Vous savez, c'est ·U.n sacré pays. 

- Bien, mais comment as-tu fait pour t'y retrouver? 
- Avec la carte donc, mon Commandant. 
- Avec Io carte ? m'écriai-je stupéfait, st1r que fêtais 

que mon brave sergent était totalement incapable de lire 
une carte. Montre-moi donc celle carte ? 

Et Je fait est que le sergent tira do sa tunique une carte, 
une vraie carte; seulement, c'était une carte des p,Tê-
nées... • 

Définitif 

Dans un salon de Paris, un thé três collet-monté, d'un 
. solennel à frapp<)r les cara[es : une jeune femme n'a rcs.<-é 
de« tenir le crachoir » et d'assommer tout le monde d'in
terminables histoires d'enfants, de bonnes, etc... Per
sonne ne peut placer un mot. F,nfin, elle s'arrêle pour re
prendre haleine. Alors, la colonelle de M ... - célèbre 
pour la virulence de son franc-parler - la regarde du 
haut de son race-à-main et distille d'une voix tratnant.e_: 

«Je vois ce que c'est .•• Madame·est uDe fllll·~• '• 
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Compression 

Ce bourgmestre philanUirope et philosophe, 'dësireux 
'de limiter les chances d'écrabouillement de ses adminis
trés et tout à la fois d'alléger les soucis que leur cause 
leur bulletin de conlril>utions, a fait apposer, à l'entrèe et 
à la sortie du village, une pancarte ainsi conçue ; 

Ne pas cent laire. 

Les grands accidenta 

p1AN0-s 
AVTO·PIAN05 

A(.C.OR.0 • Jt.ÉOARA,,OH, 

Sous le titre : « Mme Géniat, de la Comédie-Française, 
'échappe à un grave accident "• la Me1tse publie un article 
des plus dramatiques. Laissons la parole à notre con
sœur: 

Nous apprenons que Mme Génfat, actuellement en repré· 
.r.entation au thé;itre du Gymnase, à Liége, a été victime d'W1 
accident, qui n'a pas eu heureusement de conséquences bien 
graves, mais qui eût pu être tragique. 

Mme Géniat, profitant de la température clémente de ce 
premier jour de printemps, avait donc voulu visiter les a.itea 
ai charmant• de nos Ardennes et s'était. rendue en excursion 
dans la délicieuse vallée de l' Amblàve Elle s'était arrêt.ée à 
Coo, pour contempler la cascade qui ooule dans le site enchan
teur que l'on sait. Au moment où elle descendait l'W1 des sen· 
tiers qui mènent à la riviàre et qui sont bordés de garde
corps, l'un de ceux-ci se rompit. L'artiste glissa. 

Heureusement., elle put se retenir à une t-0uffe d'herbes et 
rses compagnons, le lieutenant Robitaille et M. Soarez, de 
~'Odéon, la tirèrent vivement dè aa. fâcheuse position. 

Le docteur Oleffe, ile Trois-Ponts, mand6 en hâte, vint lui 
prodiguer aes aoms. Le praticien constata. que l'éta.t de 
l\hno Géniat n'avait rien d'alarmant. 

'l'ont se t11rmina par beaucoup de bonne humeur, tandis que 
l'artiste regagnait la ville. 

Rion, do.os son jeu, ne permettra aux Li~geois de deviner 
la. mésaventure dont Mmo Géniat a -été la souriante victime. 

Arrivé à la fin de l'article, on respire! 
!fais quelle angoisse jusque-là 1.., Cette pauvre Mmo Gé

niat, tout de même! 

??? 
La littérature journalistique du grave accident ne s'in

lkresse pa.s seulement aux artistes; elle peut s'étendre à 
tous les membres du corps social. 

Amsi, nous proposons ce fait divers exemnlatif : 
L'agent de police Vuilema.tras, de service à la me de Ligne, 

à Bruxelles, s'est aperçu, hier, vers 9 heures do soir, qu'une 
n1:1in criminelle avait cnlcv6 un rail sur la voie du tram cho
colat, juste derrière la colonne do Congrès. N'écoutant que 
50n courage, lo bravo agent s'est ~la.ncé sur la voie an devant 
du tram 8756 qui nrrivait à toute allure. Ses signaux furent 
aper9us par le wattman qui s'arrêta à moi.os de 22 mètres 
6 centimètres de l'endroit dangereux. 

On fr6mit en songeant à l'épouvantable catastrophe qui ee 
se1·a.it produite si Io lourd v6hicule avait dér&illé, était allé se 
jeter ~m· la colonno du Congrès, que telle-ci eût été en ce 
211otnent pleine do monùo et fût tombée SUf lo théitro du Ma
rais qui, justement par hasard, ce soir-là, avait fait salle 
tomblo. 

l;1-. l'ondnite de !'Agent Vni!Pmains mérite d'être signalée .. 

Ou enoore·r 
On ne imnrait a11sez s'élever contre la façon intempesti\te 

dont lea garçons boulangers conduisent leura charrettes à 
chiens. Il faut. que des accide.nts comme celui que nons allons 
raconter ae produisent pour que l'a.ntorité ouvre l'œil. Hier, 
rue de la Madeleine, la ch11rrette du boulanger Pinchot descen• 
dait la pente avee une vit«ise vertigineuse. Trois garçonnets 
qui jouaient anx billes sur le seuil de la Galerie Bortier ue 
virent pos arriver le véhicule. La bille de l'un des garçonnet.4 
roula sons les rones de la charrette et fut mise en pièces.. La. 
douleur du pauvre petit faisait peine à voir ..• 

un1pLBJADILE 6 cylindres 22 H. P. 
111 W" IUIV U 8 cylindres en ligne 28 H.P 

sont les plus parfaites parce que construites 
- AVEC LES MEILLEURS AOlERS -

AGENCE QfNl!:RALE1 97. AVENUE LOUISE, S7, BRUXEl.LP> 

La zwanze par T.S.F. 

Notre bon oonfrère Maurice Privat, qui fut, on s'en sou
vient, le fondateur du /~umaJ. parlé, dirige le peste de 
T. S. F. lie la Tour Eiffel, qui est a5surément le plus so
nore des journaux parlés. Il en publie les annales hebdo
madaires sous le titre de : La Parole libre. Les « san
filistes )) les plus distingués y trouvent rout ce qui peut 
natter leurs passiorn;. On y raconte même les blagues, les 
« zwanzes » qu'on fait ou qu'on peut se faire oar T.S.F • 
Témoin celle-<:i : 

Le bon Crochemol a' était. mir. à faire de l'émission! ... Oh! 
bien modestement et aurtout parce qu'il y avait été poussé par 
son voisin et ami Blagamor qui en faisait, lui, depuis belle 
lurette et avec des résultats étourdissants. Il conversait en 
effet couramment avec des Chinois, dœ Patagons, des Botocu
dos, etc., à la grande admiration de Cmchemol qui, jusqu'ici, 
n'avait pu dialoguer qu'avec son incomparable maitre Blaga
mor. 

Or, n.n jour, quelle ne fut pas l'émotion de Cruchemol 
qua.nd, ayant lancé aa caractéristique dans l'éther et supplié: 
c Ici cent K K ... m'entendez-vous? R~pondez.moi, je VOW! 
prie! ! ! » 1 il entendit, très faibles, mais bien distincte, ces 
mots étranges: « Aou aou aou tchi nadji, madji racaou." 

La voix étrang16o d'émotion, il demandait sans pins réf!échi?'l 

- Est-ce bien à moi, cent K K, que vollll parlez? 

Le mystérieux interlocuteur répondit aussitôt: c Aou aou 
aou cent K K tchi nadjl, maùji ra.caoo. > 

Cruchemol oo pouvait plus douter de la réa.lité du fait : il 
planta là son apporeiJ et courut chercher Blagru:nor. Celui-ci 
écouta et se mit. il échanger, avec l'inconnu, des mots a.nx con
sonances barbares, pui!I il dit à Cruchemol: c C'est du java
nais; je oc <'Ompr<:nd3 pas très bien ce qu'il dit, il faudrait 
avoir un dictionnaire, ,-ous devriez vons procurer cela, car 
votre correspondant a l'air de tenir beaucoup à communiquer 
avec vous!> 

· Bien eutondn, Crnchemol alla dans one vingtaine de h"bral· 
ries et finit par se procurer UD magistral ouvrage en sept vo
lumes qu'il p<1ya 380 franca, s'il vous plaît! 

Mais, hélM ! il n 'eu pot. rien tirer, car son mystérieux cor
respondant r6pond<1it immuablement: c Aou a.ou a.ou tchi nadji, 
madji racaou. 11 

Blagamor dut intervenir à nouveau. Il &rriva, paraît-il, à. 
persuader le Javanais qu'il devait apprendre le français, et le 
résullnt ne se fit p!16 attendre, car quelques jours plus tard, 
Cruchemol ayant interrogé son étrauge et lointain correspon· 
dant, celui-ci lui demanda. d'une voix gutturale mais en excel• 
lent frança.is: c Vous n'avez pas .fini d'emMter voa voisi~ 
eh ! ballot! » 

CHEZ VOTRE SLYC SLYC SLYC 
PARFUMEUR "Lo meilleur Shampooing,. 

CHLORO.·CAMPHREcHEZVOTRE 
"Le molllour tue-Mite... DROGUISTE 
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La morte. saison 

Ce jeune médecin, sortant de l'Université, était venu 
s'installer dans un village w:illon. ll y conquit rapidement 
beaucoup de 11ympalhics et beaucoup de clientèle. Parmi 
ceux qui s'intéressaient le plus à sa réussite profession
nelle, se trouvait le bon curé de sa paroisse. 

Ce brave homme de prêtre Yenait de temps en temps 
raire visite à la mère du médecin et, cordialement, lui de
~andait : 

- Ça \'a-t-il, les affaires? 
._ Ça va très bien, Monsieur le Curé, répondit un jour 

la maman. Cependant, depuis quelques semaines, il y a 
peu de malades. C'est le beau temps qui nous vaut ça. 
C'est la morte-saison. 

Et le bon curé de corroborer, en son âme ingénue : 
- C'est la même chose, pour nous autres du clergé, 

chère Madame·;· pour nous aussi, c'est la morte-saison : 
. je n'ai eu, depuis un rnois, qu'un seul enterrement..~ 

Dans le train 

Une bonne femme s'était endormie dans le train, sur la 
ligne de l'Ourthe. 

Tout à coup, à Marche, elle s'è,·eille et sursaute : 
- C'est vrai. Monsieur, crie-t-elle à un voyageur ahuri, 

que nous sommes ici? , 
Elle devait changer de train à Jemelle. 

• 1 . 
C UBES OXO 

À BASE D"EXTRAIT DE VIANDE 

de la Ci! LIEBIG 

Sur la plate-forme du tram 

Entendu ce bout de dialogue entre mari cl femme il'un 
cerLain âge : 

- li paraîl que Cécile a été voir la noU\'ellc pièce de 
la Monnaie et qu'elle s't'st ,si bien amusée. 

- Comment s'appclll'-t-elle, rP.lle pièce? 
- Allendl'z ... que ie m<' rappelle ... Oui. j'y suis : L'En-

[ant et lrs Forts de Litgr ! 

.--------------~-----~-----. 
IHAN'LET! 
1 FACTEUR DE PIANOS 1 
1 212, Rue Royale, 212, BRUXELLES 1 
1 ...................................................... 1 
1 Ses Pianos drs!~ PlA~dLAS ~e p!d~~eremier ordre 1 
1 Ses Pianolas DUO-ART électriques gl 

1 
Sa B ibliothèque de Rouleaux 

doivent retenir votre atte n tion. 1 
1 ······················································ a 

,l~~!."!!~~~~!!I 

LA Vll11
' FOIRE COMMERCJALE OFFICtflLE 

DE BRUXELLES 
La. 7e Foire commerciale officielle de Brnxelles a été inau· 

gur.ée au Cinquantenaire, mercredi 7 aVTil, avec le cérémonial 
annones. 

Les journaux quotidien!! ont déjà rendu compte en détail de 
cette intéressante mcnifestation à laquelle S. M. le Roi port. 
le plus vif intérêt. 

Les eqorts du comité organisateur sont, comme précédem· 
ment, couronnés do succès. 

Généralement, on ne .so rend pas compte, ou t~ impa.rfa.it+
ment, do l'effort consid61ablo nécOMit6 chaque année par l'orga
nisation de la Foire Commerciale do Bruxelles. 

Voici des chiffres auggestifa qu1 permettront d'apprécier la 
tâche énorme qui s'impose au Comité dfrecteur et au personnel 
des bureaux pour ossurer notamment le succès de la VIIe Foire 
Commerciale de Bruxelles. 

Il a. été envoyé pour celle-ci, et rien qln! celle.ci, en Belgique 
et dn.ns tous les autres pa.ya, des docwnents de propagande et 
des invitations personnelles en dix langues. 

Parmi ces dot·uments, citons : 
16,500 volumes et fa!ldcuJes de l'annuaire c Les Industries 

odges >, en sept IMgues, mentiouno.nt gratuitement, sous deux 
mille quatre cents rubriques, les fabricants qui lea produisent 
(prix : 2.i francs); 

600,000 invitations aceompa;;néœ do : 
2;)0,000 car~s do Bel:;iquo industrielle; 
250,000 cartci> d'im 1t.~tion avec répon~e; 
50,000 triptyques mettant en relief nos industriOCJ 
500,000 papillons d'invitation; 
1,000,000 de timbres.vignettes; 
2J-0,000 cartes double~; 
600,000 cartes d'achcteu1; 
90,000 carte~ do renseignemtn~; 
35,000 affichettM< ont étô appos.iei; dans les chemins de fer, 

tramways, magaitin~. el<:.; 
5,000 bandes· te:ottes expl.icatifs; 
7,500 l'ataloguc~; 
10,000 guides de Bruxelles renseignant les visitelJl'S de la 

Foire; 
50,000 bo\•ards-réclamc; 
5,000 affiches nrli~tiques de grand format et 
26.000 de format plue réduit. ont cité placées dans les endroit. 

les plus propices pour attirer l'attantion; 
55,000 lett rcs d'invitation personnelle ad rossées aux firmea 

belgu et étrangère~ suoceptiblc~ d'exposer. 
Ces chiffr~s ~ont sugge~t.irR. Dès qu'une foire ferme ses port.es, 

immédiatement on ent.1me Io travail de propagande en vue de la 
Foire ~uivante. Tont cela se fait. d'une façon méthodique, et 
voilà. pourquoi, lors do ln Foire, les visiteur!!, les acheteurs 
arrivent de tous les pr1ys pour s'approvisionner chez nous 011 

placer lenrs commandc.9. 
Et t'et effort énorme c:o:pliquc lt> sc~cè..~, sans cesse grandis

sant, de~ Foires Commt>r<'iak~ do Ilrnxd~es et. justifie aus..'<i lea 
rc>sullats f;worablr~ de ces manikst.1tions industrielles et com· 
meroi11les annuelle.• . 

? ?? 
Chaque année apporte à la Foire Commerciale d'utiles inÎ· 

tiatives. C'est ainsi que, dans le but de favoriser le dévelop
pement des relations économiques entre les pays amis et la. 
Belgique, les autorités des premiers, connaisseurs qu'il faut 
tout mettre en œuvre ponr faciliter de tels rapprochements, 
n'hésiteut pas à envoyer à la I•'oire Commerciale des délégation• 
qui, pend3nt toute la di:rée do la manifostalion mdustri~lle et 
commerciale, occupent des stnnds où peuvent s'obtenir les 
moindres renseignements utiles aux relations économiqu~ 
internationales. 

Tel est le cas, par exemple, pour la Suisse qui a chargé le 
c Bureau gaisse do renseignements pour l'achat et la vente de 
marchandises> à Zurich, d'organiser cette année, à la Foire 
de Bruxelles, un • Office Suisse de renseignements ». L e stand 
snisse sera g6ré par la Clmmhre de Commerce suisse en :{3el
gique dont le siège est situé, la, rue du Congrès, à Brux. ·elles., 1 

De semblable& init iatives doivent êt1·e soulignées et ~&n.aléal. 

..1 



POUBQUOI PASP 
CiTS"' t 

Mr. John Bigpurse 
riche banquier anglo-saxon 

Le soussigné tut envoyé par la direcfü>n de Pourquoi 
Pas ? IW'X seules îins de sonder le grand, le seul, l'unique 
John Bigpurse, richissime banquier ami des Belges par
dessus tout ami comme il n'y en a plus, super-anu, si 
vous voulez, et amicissime par-dessus le marché. 

Comme c'étaient mes débuts dans le rôle ingrat de l'in
terviewer, je songeai à aborder le redoutable en même 
temps que sympathique personnage en lui apparaissant 
S-Ous l'apparPnce la plus sympathique. Etant donné ses pro
testations mille fois répétées d'admiration pour le paJs hé-
roique et martyr, je pris l'attitude et le costume classÏr
ques du petit Dclge. C'est ainsi qu'après le train, le paque
bot. le train enrore et l'omnibus, je pus, à l'huissier à 
chaîne, qui me regardait de haut de dessus son faux 001, 
déclarer : « Annoncez, je Y()US prie, à Mr John Bugpurse, 
le petit Belge 11. 

L'homme à cravate blanche tourna tout d'une pièce sur 
lui-même, tenant ma carte, et m'introduisit peu après 
dans un salon extrêmement sévère. Quarante portraits de 
quarante Bigpursc nantis, tous, d'un portefouille impres
sionnant, me 1·cgardaienl d'entre leurs cadres de façon 
à me donner froid dans le dos. Le dccor était austère, ca
dres et boiseries sombres, plafonds à caissons. Au-dessus 
de la cheminée se trouvaient, dans le marbre, gravées, 
les armoiries du maitre de céans, un coffre hermétique, 
avec celle devise : Ce q1ie ie tiens, ge le tiens (What 1 hold 
1 hold). Je tirai de la lecture de celte devise un grand 
réconfort. Les sentiments tant de fois exprimés par l'il
lustre banquier étaient immuriblcs. Son cœur gardait à 
jamais les sentiments qu'on y avait mis. n gardait, il 
gardait bien celle sympathie pour la Belgique, qui lui va
lait périodiquement un coup d'enr.ensoir décoché -~il riaut 
de la tribune nationale belge. Il méritait, en effet, les 
égards dont notre presse, notre irouvernement et noti:e 
administration le comblaient périodiquement quand il dai
gnait vrnir chez nous, et tout notre espoir n'était-il pas 
de mériter dans l'avenir l'approbation d'un si merveil
leux ami ? Le cofrre-Cort que l'on voyait là constituait ses 
armoiries. C'était en réalité son cœur. Je sortis précipi
tamment de ma rêverie. Un laquais m'ouvrit une porte 
capitonn6e et sans avoir eu le temps de rénéchir davan
tage, je me t~vai devant l'illustre banqufor. Je lui dis : 
« Je suis le petit Belge ! ». 

Immédiatement, mil sans doute par quelque ressort, 
un phonographe dissimulé derrière quelque s~mptueuse 
tenture se mit en mouvement et par tous ses grmcements 
déchat~és, et de toutes ses notes. affirma queJ 

Après des slbcl1111 d'esclavage 
Le BelgG sortant du tombeau 
Avait reconquis par son courage ... 

tout ce q~ v<>ua &avez. Je me mis, oomme il convenait, 
,.u_portj-arme, pour écouter notre hjmD~l_!ati_onal, n'hé-

sitant pas à bisser la fin du refrain·~ 'Le Rol, h '°'1 li 
Libert4, et même, je crois, à la trisser . 
• John Bigpurse, ensuite, m'offrit r.on bra1 et me dh1 
c Ah ! cher garçon, je suis content de voll! YOirJ Je 

suis ... • 
Tout ce qu'il me dit ensuite ~tait extrêmement nat

teur. li me rappela les grands services que j'avais rendtia 
(pas moi précisément) à la cause des Alliés. 

fopinai du bonnet. Il me dit que tout cela était M~ 
demment bien loin, mais qu'il '1 ~osait constamment, 
que jamais le monde ne pouITait oublier rout ce que noUB 
avions fait pour lui. 

Je vous assure que j'en prena,is pour mon grade et que 
je souria~s oomme ai on me chatouillait doucement et 
avec précaution la plante des pieds. En moi, se ren!~ 
çait cette certitude que la Belgique en général et f.ouii 
les Belges en particulier sont admirés du monde entie1\ 
partout ot) ils vont, et que cela nous est dO.. 

John Bigpurse, d'ailleurs, précisait 1 « Nous nê ~ 
rons jamais vous rendre wut ce gue vous avœ faàt pOÛt 
nous •· 

Je lui fis un petit geste pour le mettre à l'aise en l'att
surant que c'était tout de même plus facile qu'il ne le 
croyait et que, pour peu qu'il ttnt à restituer tout ce que 
nous avions fait pour lui, nous lui faciliterions la réalisa
tion de son louable désir. 

Je passai alors à la .seconde p-artie de mon interview. 
- Nous nous trouvons un peu à court d'argent, cher 

Yonsieur. Moi, le petit Belge, j'ai des embarras de tréso
rerie. Il y a des fins de mois qui m'inquiètent ! 

John Bigpurse était devenu instantément sérieux. Il ne 
parlait plus que par monosyllabes. Son re1?ard me rap
pelait très nettement celui des quarante Bigpurse qui 
m'arvaient cerné dans le salon d'attente, et sa figure avait 
l'air agréable du coffre-fort de son blason. Mais, en som~ 
me, quoi ! je venais lui rendre service, à cet homme l 
li désirait soulager sa conscience, nous rendre tout ce 
que nous avions fait pour lui. Qu'à cela ne tienne ! Il 
pouvait y aller. 

- En somme, me dit-il, vous me demandez de l'ar-. 
gent ? ' 

- Oui, Monsieur; c'est-à-dire que ... 
- Quelles garanties m'offrez-vous ? 
- J'ai une garantie admirable : c'est cet honneur, 

cette lovnulé que rous avez célébrée. Je vous apporte ma 
parole ét, avec ma parole, une signature devant laquelle 
le monde enti~r s'incline et à la seule vue de laquelle 
les phonographes se mellent tout seuls à jouer la Bra
bançonne. 

- Ce n'est pas suffisant, dit-il. Vous avez peut~tre un 
petit chemin de fer ? 

- Oui ; mais j'y tiens. 
- Indispensable, affirma-t-il. 
Alors, je lui sortis une petite locomotive qui était dans 

ma valise. 
Il tit un geste et s'empara de ma petite locomotive, qui 

tut escamo Lée, et disparut je ne sais où. . 
- Vous avez bien aussi un petit téléphone ? 
1e possédais cd instrument, qui .suivit la looomotive. 
- Vous avez bien un monopole des tabacs ou de l'ai~ 

cool? 
- Heu ! heu ! osai-je articuler. 
Mais ma boite de cigares et ma petite dame-je.inne s•en 

allèrent comme par enchantement dans le brouillard de 
l'inconnu. 

- Je puis vous prOtcr, sur tout cela, afîfrma lobil Ilig4 

purse, une somme de vin~ft.cinq livres. 
Or. j'avais besoin de cmquante livr~ - ~ - -- - -



POURQUOI PASP 

- n ne ~ rest.e plus rien t damand.! le g;raod ban
der. 

Ilien ! il ne me restait plus rien. Je ne oouvais poo!'
lant pas lui offrir mon pantafon. Un petit Belge, certes, 
est vêtu de gloire, mais il ne peut poortant pas courir à 
travers le monde sans pantalon. 

- J'ai, dis-je, encore des garanties morales : le génie 
d9 M. Poullct, les grandes concenlions de M. Janssen ... 

foàn Bigpurse déclara avec sang-froid : 
- Je préférerais votre pantalon ! 
1e 11ongeai à ma montre. Je l'otrris. Elle fnt acceptée 

et escamotée. 
Cependant, j'ineinuai que je pouvais bien prendre d~ 

engagements, signer et promettre. John Bigpurse daigna 
éclairer d'un sourire sa sombre figure. 

- Mon cher garç.on, me dit-il, je suis tout à fait con
vaincu que si vous vous engagez à vous battr.e courageu
sement oontre le19 Allemands, s'ils vous attaquent, vous 
tiendre:t cet engagement. De quoi je me trouverai très 
bien, sinon vous. Il est inutile que voua me fassiez des 
promesses formelles là-dessus. J'ai confiance. même sans 
pr-0messe. Je puis donc bien vous promettre que, sans 
aucun engagement de votre part, vous avez droit à mon 
estime la plus complète et à ce que mon phonographe 
rous joue la Brabançonne toutes les fois "'lie vous vien
drez me voir. Pour le ™te, les cinouante livres dont 
vous avez besoin, ça c'est une autre affaire. Je vais vous 
avancer trente livres parce que je suia bon j!'arçon et que 
vous avez tout de même ce que j'appellerai un petit crédit 
~rai. Je vous rendrai \'OS joujoux quand vous me rap
porterez l'argent que je vous ai prêté. 

J'étais un peu interloqué et intimidé. Que voulez-vous ? 
Il y a des situations dirriciles dans l'existence. Cependant, 
je me sentis tout réconforté quand, en se levant pour me 
reoonduire, le grand financier anglo-saxon n'hésita pas 
à me déclarPr : « Oui, j'ai confiance en vou.s, je compte 
sur YOU!!. Vous êtes héroïque, plus héroïque que je ne 
saurais dire. Vous êtes un brave garçon, et je vais vous 
serrer cbaleureuscmenl la main. » 

Il fit comme il l'avait dit. J'en ai même encore mal 
aux doigts, et je sorlis de chez lui fort réconforté, sans 
locomotive et sans téléphone, il est vrai. mail> me disant 
que l'estime d'un grand homme et d'un grand peuple, cela 
ne peut so payr.1· trop cher. John Bigpurse n'est pas 
comme Ja.cques nonhomme, qui jette .sa sympathie à la 
figure des gens sans attendre qu'on la lui demande. 

fohn Bigpurse est un homme tout à fait sérieux. 
CWncholle II. 

:·Petite correspondance 
'f1 
· Théo. - Le remède qu'on vous a donné pour débarras

ser rntre maison des souris qui l'infestent est un remede 
de grande valeur; s'il n'a pas donné de résultats, c'est c.ue 
v~ souris ne valent rien ... 

Léopold. - Patience: l'œuf de Christophe Colomb n'a 
pa.s été pondu en un jour, comme disait Beulemans. 

Fijintïe. - C'est ce que Marivaux appelait les jeux de 
fAmour et du Bazar. 

Téc>dore. - C'est un type t.ellement timide qu'il n'a 
fa mais OSé faire de déclaration, même... à &on reilCVClll" 
de contributions. 

Piétl'o, - On a remarqué, en e!f et, que, depuis les 
«randes inondalions de l'hiv~r, la population flottante a 
ceaµcoup augment6 Mll' ICl! rlVCS de la Meuse. 

Henri David. - Nous vous remercions de toutes les no
tes qlle vous nous cnYoyiez, mais elles ne sont pas toutes 

\jnsérables. Vous allez parfois un peu fort. L'histoire ou 
~-.et . .dU~WDt d,Q, 11olioe .a Jr.llJI .Q.~nQ ~urgvÇ>j &s.1..., 

l 

Grande Maison de Blanc 
Nou .. •aut.t. lbt;gan._ 

MaPché-aux.Poulets BRUXELLES 

OHEHISES 
CRAVATES 

GAN'l'S 
BONNETERIE 

SOUS·~TEMENTS 

RAYON SPECIAL 

DIE CHEMISES 
SUR MESURE 

Coupe et Fini des 
grande ChemilsieN 

28 o/o moins cher 

CHAMPAGNE 

AYALA 
GÉRARD VAN VOLXEM 

162-164, ohauaaélo do Nh1ove 
Téléph. 644,47 BRUXELLES 

Dancing SAINT-SAUVEUR 
le plus beau 4u monde 

lA ~IAISON DU TAPIS 
Unlq1:1e en 8clgiq• 

BENEZRA 
41-43, rue de l'Écnyer, Bruxelle• 

TAPJS 
D'ORiENT 

Moquettes unies et à deefn 
Tapis d'Bscalier eu toutes largeur• 

Btc., etc., etc. 

Le plus grand choix 
Les prix les plus bas 
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POURQUOI PASP. 

L'innexible loi de la limite d'âge fixée à 62 ans pour 
les lieulenanls-génér.iu:c a obligé deux de nos grands chefs 
les plus aimés et les plus respectés, les généraux Joostens 
et Collyns à prendre leurs invalides. li n'est personne 
dans l'armée qui ne le regrette et qui, pour cette fois, ne 
juge la loi inj11ste; car malgré leurs 62 ans, Joostens et 
Collyns ont conservé tout le feu de la jeunesse avec en plus 
une expérience dont l'armée pourrait avoir grand besoin. 

Et qul.'!s étals de services 1 
Ceux du génfral Joo<:tcns ont paru dans un article de 

tête du Pourquoi Pas ? Ajoutons-y que Je gouvernement 
de la République française a récemment nommé le baron 
Joostens grand oCficicr ile la Légion d'honneur, distinction 
hautcmonl flalleuse et qui a réjoui tous ceux - et ils sont 
nombreux - qui connaissent la valeur, l'aménité, le tact 
du vainqueur de l\impe ... 

Le général Collyns, dont le Pourquoi Pas ?, un de ces 
jours, nota les performances, est également un des chefs 
en qui l'armée avait confiance. Ce rut un merveilleux 
professeur et tous ks officiers qui ont suivi ses exercices 
de cndres demeurent émerveillés de sa clarté d'esprit, 
de son !nient d'exposition et de sa science militaire. Mais 
ce qui donnait toute sa val~ur à son enseignement, c'est 
qu'il savait que toute cette théorie qu'il exposait si bien, 
il l'avait aussi en pNltiqne. Comme chef de bataillon, il 
fut peul-être le premier officier bcl"'c à croiser le fer avec 
les Boches. C'était à Argenteau. Liegeois de nais
l!ance, Collyns rlêfendnit sa ville et y mettait tout son 
cœur. Puis, il fit toute la campagne. A- Wandre, il sem
pare d'un drapeau; il est à Anvers, à Dixmude, aux côtés 
de Jacques, il est partout où l'on reçoit des coups et où 
on en donne. Aussi re\·ienl-il de la guerre avec le grade de 
général. Depuis, il a exercé le commandement de la 
6 D. A. puis du ire C. A. Il quitte l'armée en pleine force, 
fegretté de tous. 

??? 
Le 1er avril a marquil- le départ de 20:5 officiers subal

ternes, autorisés à prendre leur retr."l·Î!e avant l'âge ré
glcmenlaire. 

C'est, paraît-il, le dernier « lot de permissionnaires », 
le gouvernement ayant résolu de ne pas saigner davan
tage les cadres de l'armée. 

Tant pis pour ceux qui ont remis à fin d'année le S-Oin 
de solliciter leur mise à lu rctl'aite. Qu'ils nous permet
tent de dire. « Tant mieux l » pour l'armée, qui ~ tout 
intérêt, particulièrement si la durée du tempe de ser
ri~ ~ rflduit encore. a avoir dans ses rana le Dhll d'of· 

liciers possible possédant, comme eettt qui Yiennent de 
partir, le meïl"ur drs leviers professionnels1 c'est~à-dire 
l'e:cpérirncc dl') I•• gt:"rre. 

''' 
Entre autres mesures visant à l'économie, il eat ques

tion de supprimer le mess des officiers de la garnison de 
Bruxelles, situé au boulevard de Waterloo. Le ministre de 
la Défense nationale paie à la ville de Bruxelles, proprié
taire de l'immeuble, un loyer qu'il juge trop él~vé. 

Ce mess, œuvre de notre chef d'intendance, avait ce
pendant sa raison d'être. Pas mal d'officiers de passage 
dans la capitale pour service ou en congé, les officiers de 
réserve, détachés et surtout pensionnés, les fonctionnaires 
plus ou moins appartenant à l'armée, leurs femmes, pou
vaient s'y offrir, à des prix très abordables, des repas 
qui, pour n'avoir aucun lien de parenté avec .ceux du 
Savoy ou du Silvcr-Grill, n'en demeuraient pas moins 
pourvus d'appréciables qualités. 

Beaucoup d'officiers pensionnés, d'un certain âge dé,ià, 
sans grandes relations, considéraient le mess comme un 
prolongement indispensable de la caserne. Les garçons de 
table, de braves soldats. leur donnaient à discrétion, si 
pas des mets fins, au moins des « Bonjour. mon major ! » 
ou « Bon appétit, mon colonel ! >>. Et cela leur faisait 
infiniment plaisir. Tandis qu'au restaurant d'en face, où 
le garçon ignore que vous avez été copieusement galonné 
jadis, c'est à peine s'il vous dit: « ~fonsieur » et encore 
sur quel ton, si le . pourboire (qui est chose interdite au 
messe) est maigre ! 

Cette suppression du mess où, certains jours, deux cents 
diners sont servis, fera de la peine à ces « .anciens », qui 
ne sauront plus ni à qui raconter hebdomadairement leurs 
exploits militaires depuis l'époque où ils étaient élèves
tambours, ni comment être au courant des dernières cir
cuhirr~ ministérielles. , 

Celte suppression sera surtout dure pour les pensionnés 
dont le budget, outrageusement réduit, ne leur permettra 
pas d'etre un assidu des restaurants. 

C'est un point dont il faudrait tenir compte. 
Le 11Ianton du C. I./D. I. 

Residence Palace 
La reine Isabelle de C~st.ille et aon époux, Ferdinand le 

Catholique, roi d'Aragon, ayant mis le siège devant Grenade, 
dernier rempart des Mllures d'Espagne, nn accident ~rovoqua 
l'incendie nocturne des tentes espagnoles. Afin de faire com· 
prendre li. l'ennemi que le siège ne serait jamaia levé, Isabelle 
voolut qu'à la place du camp brûlé, ses soldats bâtissent une 
ville. Santa Fil, encore debout, fat édifiée, dit-on, en qnatre
vingts jours. 

Il a fallu davantage, - trois ans, à peu près - pour édifier 
à Bruxelles un seul immeuble, comprenant, il est vrai, trois 
énormes corps de bât imenls, qui représentent., paraît-il, la plus 
vaste construction du genre, non seult>ment en Belgique, mais, 
ce qui est plus remarquable, dans toute l'Europe. C'est de 
Residence Palace qu'il s'agit. 

On a dit et publié bien des inexaclit.udes au sujet de cette 
gigantesque entreprise, dont la réalisation, jugée à peu près 
impossible, à ~es débuts, se trouve menée à bien avec une rapi
dité d6concertnnl.e. 

Petites gem o~ locataires modestes, qu'épouvante la perspec
tive plus ou moins proche du retom· nu droit commun et la fia 
de la. législation cxcéplionnelle sur les loyers, ne croyez pas 
que l'on ait eoog6 à vous. Non 1 Residence Palace est une ville 
de luxe réalisant t\ l'intention dee gens richea 011 11implement 

'ai&lla '111 ensemble d'app"rtementa magnifique~, qui réunissent 



tous les progrès du confort moderne à un degré que peu d'im· 
meubles, même les plus récents, ont pu atteindre. 

? ?? 
Ce form1duble imi:neuble, qui n'est pas .nn gratte-ciel, occupe 

no énorme terrain limité par la rue de la Loi, - où se trouve 
l'entr~e principale, - la rue Juste-Lipse et la chaussée d'Et· 
terbeek. Des voies d'accès suspendues et canossables donnent 
accès aux quatre étages inférieurs. Au centre des bâtiments se 
troun la cour d'honneur, entourée du restaurant et du club 
des familles d'où l'on accède à une salle de fêtes comptant 
600 places assises, à un bassin de natation de 19 màtres sur 9, 
aux salles de culture physique, aux garages et aux divers ser· 
vices pub\ics. 

La différence de niveau - 20 mètres - existant entre la rue 
de la Loi et la chaussée d'Etterbeek a été heureusement uti
lisée par l'architecte qui a logé dans ces quntre étages inférieurs 
to\lte une série de locaux parfaitemeDt étudiés. 

Etant donnti Je poids exceptionnel de la construction, il a 
fallu enfoncer dans le sol 2,400 pieux en béton armé, sur les· 
quels on a établi une semelle, également en béton armé, qui 
atteint jusqu'à l m. 50 de hautenr, et supporte tout l'ensemble 
de l'édifice, - un volume de 280,000 mètres cubes. 

Il y a dans Rosidence Palace 180 appartements •ariant de 
3 à 20 places chacun, - conçus selon 15 types difré?t!nts. 

Les petits appartements, qui ne sont pas les plus nombreux, 
groupés dans l'aile de la chaussée d'Elterùeek, feront proba
blement l'objet d'une e'Xploitation hôtelière: iJs comprennent 
chacun une chambre à deux lits, un salon ou bureau, et une 
asile de bnin avec W. C. 

Les grands appartements et les appartements moyens sont 
conçus avec la plus séduisante originalité: les plus grands ne 
comptent pas moins de 20 places, toutes éclairées et aérées 
abondamment, et reprêsentent l'équivalent d'un va~te hôtel de 
maitre bâti sur le plan horizontal: hall, salons, bureau, salles 
n manger, fumoir, chambres à coucher, salles de bnin, - avec 
chambres dans l'appartement même pour les sujets qui ont 
aussi leur salle de bain et leurs installations sanitaires. 

? ? ? 
Chaque appartement compte au moins une chambre de bains 

pour maîtres et une chambl'e de bains pour sujets. Les salles 
de bains et W. C. sont aérés par aspiration. 

Il en est de même des locau de service, tels que les cui
sines, arrière-cuisines, garde-manger, qui eux aussi sont aérés 
artificiellement. 

Chaque appartel1)ont comporte deux entrées: l'entrée prin
cipale desservie pdr denx ascenseurs et escalier des maîtres -
l'escalier de service auquel ont accès les fournisseurs et geua 
de maison. 

Ces escaliers de service sont également munis d'ascenseurs 
et monte-charges. 

Dans tous les appartements, des monte-plats permettent de 
desservir les appartements directement du restaurant. 

Daus cl.taque appat·tement, une gaîne de d~tritus permet aux 
lo~ataires de se débarrasser immédiatement de leurs balayures; 
de même de l'entrée de leur appartement, les locataires peu
vent envoyer à la poste, par la gaine posto.le, leurs correspon· 
dances. 

La poste, qui aura un bureau dans l'immeuble, remettra A.Il 

domicile de chaque locataire la correspondance habituelle. 
Les appartements que c Residence-Palace a présente, noll 

seulement sont achevés, mais ils sont décorés et meubl.!s. Il 7 
a une vingtaine d'appartements que le public peut déjà visiter. 

Ces appartements meublés et décorés constituent pour Bru· 
xelles nne réelle exposition des Arts Décoratifs. 

? ? ? 
Le public, - en payant au profit de la Croix-Rouge de Bel· 

gique, un droit d'entrée, qui sera de 3 francs le matin et de 
l franc l'aprœ-midi, - pourra Yisiter ces appartements splen· 
dides pend:mt toute la durée de la Foire commerciale. Il e~t 
certain que tout Bruxelles, riches et pauvres, voudra décou· 
vrir Résidence Palace. 

L'achèvement complet de l'édifice est prévu pour juillet-août 
et l'inauguration au plus tard pour septembre prochain. 

La surprise la plus agréable attend les visiteurs qui, lorsque 
les travaux en cours seront achevés, parviendront au sommet 
dn corps de bâtiment central de Residence Palace, à 48 mètre3 
de hauteur, soit à peu près la première plate-forme de la Tour 
Eiffel, établie à 50 mètres. 

De cette plate forme, où sera installé le Restaurant d'füé, on 
domine tout le haut de la ville et l'on jonit d'une vue incom· 
parable. Quand le temps est assez clair, on aperçoit netteittent 
au Nord l<:S tours de Saint-Uomb:iut, à Malines. 

? ? ? 
L' idée première de cette géniule entreprise est due :\ M. Kai

sin, direcieur du Crédit Général Hypothécaire, qui a trouv6 
dans M. l'architecte Polak, l'entrepreneur François et l'ingé
nieur Quinet des collabori.teurs incomparables. Le conseil d' ad· 
miniskation comprend d'ailleurs des personnalités éminentes, 
voîre un sodologue des plus distingués, .M. De Leener, de 
l'Institut Solvay, qui se sont appliqués à résoudre avec 
M. Kaisin nn problème autrement difficile et ardu qu'une 
simple spéculation immobilière. 
Comm~ il arrive trop souvent, la construction de Résidence 

Palace est déjà connue et appréciée :\ l'étranger et des offres 
de location aux plus hauts priic pour les principaux app:i.rte· 
ments arrivent de Hollande, d'Angleterre et mêtne d·Am~ 

rique. Tout de même nous espérons que les Belges bénéficie· 
ront d'uM entreprise conçuG et réalisée par des Belges, aveo 
des capito.u:s: belges. 

Plaques émaillées ' Ill 

C'est la réclame la 
Elle ne s'alt ère 

plus solide, la plus durable. 
jamais aux intempéries. ·:· -~-

Adres s e z•v.ous à la 

S. A. Émailleries de Koekelberg 
(Anciens etabl. CHERTON) 

POUR DEVIS ET PRO:JETS 

(BRUXELLES) 



POURQUOI PAS! c· a a . 

NC>U'VE.A.U JE"C.T .. 

Quel est l'homme le olus élégant de Belgique? 
• n '?k"fkiW" Hf!* •••ne AJ F*"* wwç-

L'homme le plus élégant de Belgique, c'ut Louis Pi~ 
f"Clt'd. On 1ait, en eflet, que, quand il quitte un dîner où 
il figui"ait en habit Mir, pour 1e diriger ver1 un meeting 
IOC'ialitte où il doit prendre la parole, il a soin de revê· 
tir, dan. le tazi qui l'y ccmduit, une veste élimée d,. prcr 
létaire, uit /oulard roulé en carde et une casquette en 
drap tuagé. Cette attention pour les gens qu'il eGl appelé 
d rencontrer ne constitue-t-elle pas une véritable ~légance 
te1timeittaire P 

? ? ? 
Il faut alkr au Cercle Arti1tiqu.e pour y rencontrer 

rhomme k plus élégant. Il y fait de temps en temp1 une 
apparition '1ensationnelle; le garçon de salle l'appelle: 
Momieur Oscar. 

??? 
(/ucild il a abandonné son légendaire chapeau rond 

pour le huit-rellets et délaissé son démocratique 11eston 
pour le lashionnable smoking. Jules Deslrée est notre Pb
lione national. Et il n'a iama.is mieu..x mérité d'etre ap
pelé l'arbitre des élégances que quand il préside, 11etu 
eomme il est dit ci-d~sus, un des concours des bals de 
Ill Monnaie. 

B. R. 

? ? ? 
C'ut liodeste Terwagne. Il réalise le fin du fin de l'eithé

tlque éléganll. 
R. D. 

?? ? 
René Branquart et Fulgence Masson se disputent la 

palme de l'élégance wallonne dans l'hémicycle parlemen
taire. Dana le« Frontpartii », c'est Dcbeukelaere qui :ie1'1 
le pompon. 

Si l'on sr:rrt du Pa1·lement potff passer la presse en ,.e
ne, les noms de Fischer et de Lche1t se présentent à l'es
prit, en meme temps que celui du. poète infiniment doux 
8' chrétien qu'est l'abbé Wallez. 

Ertri, daru le monde uni'Versitail'e et iudiciaire, se re
~rque rélégance ra/iinée d'un From~s et celle d'un Mau
rice Yauthier. 

Paturages. 

??? 
C'est mon collègue belge Louis Piérard. Il parte le smo

flng a~si bie1i qtt.e moi; mais le piiama, /Jea·ucoup mieux. 
Léon Blum, 

député do Pu.ra (signature ~u légalisée) 

? ? ? 
L'homme le plus élégant? .liais c'est .Il. le baron Lemon

nier du Boulet•urd: noblesse obligP. ... A' est-ce pas lui que 
foii a 1urnommt.: l'arbitre des éléphanas ? 

Yox popoll. 

L'homme le pbu élégant est sans conteste JI. Carton de 
Wiart. C'est à ra qualité d'ancien garde du sceau qu'il 
doit 1am doute d'avoir coruervé un cachet d'élégance i,._ 
dùcutable. C'ut d'aiUeur1 mon client. 

? ? ' 

Costenoble. 
ll\Dgl.iah Wlor~ 

C'est Iules Lekeu. Bufjon disait iadia : « Le 1tyle, c' esl 
l'homme»; on dit à p1·ésent: «La cravate, c'est l'homme». 
Or, comme Lekeu est titulaire de la cravate la plus artis
tement mal nouée de Belgique, il est immm·cesci.blement 
k Pétl'one de la cla.sae prolétarienne, laquelle est, a.ujOUl'
d' hui, si fose dire - et pourquoi ne l'oserai-je par P dono 
je l'ose - la clasae dirigeante. 

SuobnellS. 

' ? ? 
L'homme le plus élégant de Belgique, c'e8t la femme 

belge moderne. 
lac:ques B.., 

??? 
C'est Vandervelde. Un observateur superficiel le 11oit 

avec tm trois-français de {eutre mou. Erreur, c'est un 
« boi·soloni » de six louis. Son veston négligemment ou-
11c1·t est de coupe et de dmp anglait. Un autre a inventé 
la machine à [aire un pli au pantalon ; lui, celle à lui 
[aire une poche aux genou:r. 

Vandenielde est élégant comme il ut dictateur ... ~ il 
n'aime pas qu'on le 1ache. 

the Observer. 
??? 

Une anecdote en réponse à votre question : Caroline, 
de noble mémoire, avait une formule très personnelle. 
Quand le cMque sur la Banque d'Outremer était d'un im
port trop nwdcste, elle télégraphiait à l'envoyeur ces sim
ples mots: « Et les gants ? Ils s'usent ». Aussitôt, un 
chèque complime11taire arrivait télégraphiquement aveu 
cette réponse: « Voici pour les gants / ». Frauçoll; X. 

·1 ? 'J 
Ils sont plusieurs à ~tre « le plus élég11.1tt »t 
1° Libeau dans « Be11lemans rélléchit » ; 
2° A/ax a la « brade?-ic », rue de Flandre; 
B° Un démocrate bien connu haranguant le peuplei 
4° Le directeur du Théûtre royal [lama11d de Bruxelles, 

p1·ésidant une séance de l'Harmonie Royale de l'ilvorde. 
Un abonné de Vilvorde. 

? ? ? 
L'homme le plus élégant de la Belgique ? C'est le doc

teur Drycpondt; il habille le plus et est touiours le plus 
élégant, car : comme colonial, le pagne lui va bien : 
comme rowing-man, il est ho1·s concours en « sweater » / 
comme ancienne étoile de la drutse, il est irrésistible en 
tutu. 

Pltje, 

'Pourquoi Pas P pos-e, cette semaine, à ses amis lecteurs cette 
question 1 

Quel est le meilleur médecin de Belgique? 
LES REPONSES LES PLUS TYPIQUES SERONT PUBLIÉES DANS LB 

XU.ME.RO DE LA SEMATQIJ:U PROOHAIN.& 
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VENDREDI 2 AVRIL. - Vendredi-Saint, le jour de la 
grande pénitence. Nous devrions réfléchir sur nos fins 
dernières et sur les malheurs du temps, mais ... Mais il 
fait beau. Les Bruxellois quittent Bruxelles en masse. Les 
trains sont bondés. Tout augmente, le franc dégringole. 
Les financiers et les hommes d'Etat sont d'accord pour 
dire que nous allons à une catastrophe dont ils se rejetlent 
la responsabilité les uns sur les autres. Qu'y faire? C'est 
le moment de dépenser nos derniers sous en prenant du 
bon temps dés que nous pouvons le faire. Tel est l'état 
d'esprit du Belge moyen comme du Français moyen, et 
peut-êtr~ aussi de l'Allemand moyen. Quant aux Anglais 
et aux Holland:iis. ils pensent qu'un petit tour de vacances 
sur le continent c'est presque une économie. Ainsi en ce 
temps où les sages prêchent le travail in~nsif, tout le 
monde, en Europe, prend le plus de vacances possible. 

SAMEDI S AVRIL. - Grand émoi dans le monde poli
tique catholique. La FMérali<>n des associations et des 
cercles s'est réunie et le gouvernement a été mis sur la 
sellette sans que personne s'avisât de le défendre. Il paraît 
même que, dans une conversation privoo, M.Jaspar a traité 
le triple comte de malfaiteur public ; il dément le vi
comte Berryer (dans notre régime démocratique, tout se 
passe toujours entre comtes, triples comtes et vicomtes), 
qui a rapporté le propos. Mais il est certain qu'il n'en 
pense pas moins. Dans ces conditions, on se demande 
comment le gouvernement se maintient. Mais il se main
tient, c'est ·Un fait. Il se maintient parce qu'on n'a pas de 
quoi le remplacer. Ajoutons, du reste, qu'il eO.t été désas
treux que sa chute gâtât les vacances de Pâques de tant 
d•honnêtes parlementaires. 

Dll!ANCIIE 4 AVlUL. - Le temps pascal de celte année 
ne justifie pas tout à fait la réputation que cette expression 
démodée a essayé jadis de donner à la fête cle Pâques; 
mais si les fleurs, effrayées par la froideur de l'avant-der
nière semaine, hésitaient encore à ouvrir leurs corolles, 
le triomphant soleil qui n<>lls a ramené le vrai printemps, 
va bientôt les faire éclore et il nous gratifie de bonnes, 
joyeuses et agréables journées. 

Et cependant les campagnes de la banlieue bruxelloise 
n'ont pas été envahies comme les autres dimanches par 
la foule des promeneurs : tout Bruxelles avait pris le train 
pour le littoral ou pour les Ardennes. S'il y en a qui n'ont 
pas eu recours à l'administration de M. Anseele. c'est 
qu'ils ont leur auto. Et qui, par ce temps de misère gé
nérale, n'a pas sa petite auto? 

LUNDI 5 A\'RIL. - Les Belges se sont couverts de gloire 
dans la course cycliste Paris-Roubaix. Il n'y en a que p-0ur 
les Belges ! Leur supériorité est écrasante. Nos jambes ne 
sont pour rien dans celte écrasante vict>oire, mais no.us 
n'en sommes pas moins fiers pour cela. Evidemment, Del
becque et M. Janssen n'op~·ent pas dans le même domaine, 
mais Dclbecque a réussi, Delbeoque est vainqueur; M. Jans
sen, lui, n'est pas arrivé au poteau. C'est pourqu~i la gloire 
~13 Delbecque est beaucoup plus grande que celle de 
M. Janseen. 

MARDI 6 AVRIL.- Le d,11c df- Guise a.ccepte la sUC~ssion 
iju ciuo d'Orléans. Le vo&là p_Jidtoodànt w trône de France. 

Evidemment, quand on descend du Grand Roi et même 
de Saint-Louis, en passant par Philippe-Egalité, on se 
doit à sa race. Mais, tout de même, ce duc de Guise doit 
trouver la succession bien lourde. Il vivait bien tranquille. 
II faisait de l'élevage au Aiaroc ; il allait et venait en 
France comme bon lui semblait ; le voilà condamné au 
rôle difficile de prétendant, obligé de faire des proclama
tions, de receV01r les conseils politiques de Maurras, tou
jours admirables, mais parfois dirriciles à suivre ; le voilà 
exilé, à moins que la République doumerguienne et herrio
tique ne fasse à l'Action jrançaise la mauvaise blague de 
rapporter la loi d'exil, ce qui serait rudement élégant ! 

MERCREDI 7 AVRIL.- Le Reine-Elisabeth est parti pour 
~thènes. Medaets télégraphie que tout va bien. Préparona 
les lampions : ce sera un beau retour ! 

n~A:&._ ~~w~ 
Juste protestation 

Mon cher c Pourquoi Pasf >, 
Je prends la respectueuse liberté de vous écrire nu sn3et de 

votre a1·tiole : « Pudeur officielle ». A la date du 20 mars, un 
pauvre vendeur de journaux a été condamné à 1,200 francs, 
plus lea fraia de jUBtico, parce qu'ull journal français, ayant 
pour titre : • Journal parisien », a donné nne annonce de 
Georgoa Anquethil avec les titres suivants : Kama Soutra; 
Amour, Sécurité dea deux aexea. Tableau de l'Amour conjugal 
du docteur Venette •; cette m3me annonce n'a j:unais cess6 de 
paraître da.De d'autree journaux ainsi que dans d'autres vo· 
lumes. Pour que la jw;tice soit la justice, elle deTiait poarsuivre 
tous les marchanda de journaux et toua les libraires. Notez 
que œ vendeur ne connaît même pa.a les livres en question. 
il est regrettable que la prosse laisse commettre une injnstice 
semblable. Depuis cette condamnation, le libraire n'ose plus 
même prendre un c Contea de Doccace >, celni-c:i pourrait être 
jugé contraire aru: bonnes mœura.. 

J'ajouterai que, poor une potito collection ayant pour titre 
c La Collection Gauloise•, le parquet a fait une descente chez 
moi le vendredi à 8 et le lendemain à 4. Cela fait un déplace· 
ment de 12 personnes pendant l'après-midi. La recherche des 
criminels n'est.ello pas auaai intJrcssanto que celle de cette 
petite c Collection Gauloise » qui a été distribuée au front 
dans les tranchées pour distraire nos poilua avec l'approbat.ion ae ! 'autorité? 

Agréez, ebo. D. D. 
libraire. 

Nous publions telle quclle cette lettre indignée. Ajoutons 
qu'il nous semble que le libraire a parfaitement rais.on. 
La défense de la pudeur publique, la lutte contre un oom
meroe ignoble, la réponse à la propagande anticonception
nelle : très bien. Mois ces affaires-là doivent êlre menées 
avec beaucoup de tact et de prudenc&. Le parquet, sur 
l'<l-rdre du ministre\ semble avoir marché à tort et à 
travers. 
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Le eénéralissime Lekeu 
Mon cher c Pourquoi Pas!•, 

Petite contribution à la. biographie du camarade Lekeu 
• g6nérnlissime des milices rouies :t. 

Quand il a débuto dans la vie, il était surveillant à l' Athénée 
de Chimay et il nous surveillait! ! ! 

Sous lui avions donn6 le sobriquet de: c Pichegru•··· 
Prescience! 

C5 souvenir le fera certainement sourire. 
tfrès cordialement. 

Appel au Pion 

Cher Pion, 

E. Flagey. 

Bi nous par~ions en guene contre les p!éonasmes vicieux? 
Lts pléonasmes même vertueux litléraireruent, semblent bien 
inoppo1-tun.s eu un wmps où les exigence.'! des éditeurs, les sa
lait-es des typog1·aphcs, les communications télégraphiques et 
les tarifs postaux sont si suggestifs de restrictiona de style .•. 

Alors, pourquoi s'obstiner à dù•e : 
Le juif Lévy, le Grec Patnpoulos, l'argent a.m&ricain, un 

film idem, le stupide c ième siècle•, un livre belge embètant, 
un miuülère instable, un congrès pédagogique, une interren· 
tion chirurgicale inutile, un prince ru.qse, une jeune femme, 
un enfaut mal élevé, un automobiliste dangereuz, un jeune 
artisle arriviste, un néo-musicien piani8te, un nouveau monu
ment i·até, un long procès, nn avocat qui s'en f ... , un receveur 
de trnm impoli, un discours inutile, le meilleur ténor, etc., 
.te... (Je m'en tiens an:t généralité.a)! 

Qu'en pensez.vous, cher Pion? 
!ien à voua. Scie-Pion. 

(celui-ci, je ne l'ai pa.s fait exprès ... ) 

Réponse du Pion·: Cher Scie-Pion, vous .avez raison, 
mais la guerre que vous proposez là, sera la guerre de 
mille ans. 

Cb11onique da Spottt 
Quelques escrimeurs belges se sont rendus, ces derniers 

temps, dans le Midi, où les appelaient les organisateurs 
des tournois internationaux de la Côte d'Azur. 

Sans rapporter de la Riviera - pays aux p1uie.s abon
ifante.s ... car jamais il ne c< dracha » autant à Bruxelles 
qu'à Nice, au cours de cette quinzaine-là ! - des mois
aons de lauriers, il firent, toutef-Ois. honneur à n<>s cou
leurs en enlevant la seconde place dans des épreuves im
portantes, à l'épée de combat et au fleuret, c.ompélitions 
oû ils rencontrèrent d'authentiques et réputés champions 
français et italiens. 

L'excellent et original épéiste anversois. Léon Tom, 
~iait du voyage. 11 en rut la joie cl l'imprévu ..• 

Précédé et suivi d'un nombreux bagage, légitime pro-
priétaire de la gaine d'armes la plus lourde qui soit (dix-

• huit épt'f'S constituent le minimum indispensable de sa 
, réserve de colichema.rdes) et de la valise, aux mille Da
'eons, la plus pesante que l'on puisse imaginer, le cham-
• pion de la « Conoorde », lorsqÛ'il se déplace, ne passe 
têrte.s pas inapcr~u ! 

Il y aurait un volume d'anecdotes amus~ntes à é.crire 
IW' les « ~uiproquos de M. 'Fom », e,t l\e~ d~_rnières, aven
'.l:'i.ç, à tirce et à A,!:onte-Carlo, ep. fourniraient quelque&

·flnes des {Xlges les plus atLrayantes.. 

1 ?? ? 
• Lorsque, ce malin-là, escorté de ses am.i.s, .laiig~ine. de 
ltuii- sUi- li.~nl~, ~~ 'l:om ~ pré~nta au'G.ranâ H.~ê! 
~mrr1o( dû dévait se drer, l~.pfès..nfüli-; fa coupe 

Gauthier-Vignal, le gérant le dévisagea d'un air impor· 
tant et lui dit ces simples mots : « C'est v<>us, le chef ? .. ; 
Vous êtes au complet? ... Parfait ! on va vous conduire » • 
puis, se tournant vers un quelconque empl<>yé de l'hôtel : 
« Ce sont les musiciens du nouveau jazz-band ... Qu'ils 
mettent leurs instruments au vestiaire, et montrez-leur la 
salle ... » 

Un photographe allcndait dans le hall. Le sourire aux 
lèvres, 11 s'était avancé vers notre Tom national, m~is 
ayant entendu lt.•s paroles du gérant. il s'exclama, très 
gai: « Zou ! voilà comment on commet des impairs·: je 
vous avais pris pour les escrimeurs, et vous n'êtes que 
les musiciens !. .. Mais alors, est-ce qu'ils vont me faire 
encore poser longtemps, les autres ? » 

??? 
A Nice, J'équipe était descendue à l'hôtel Negresco. 
Le tournoi d'escrime commençant à dix heures du m.ai

tin dès six heures, Léon 'l'om trempait dans un bain par-. 
fu1~é et chargé de s<>ls dont la vertu principale est d'ag.. 
souplir, paraît-il, les muscles. . 

Pour son 1léjcuner, il commanda d<>ux petites saucisses, 
car le champion a l'estomac délicat. On lui api>o,rta deux 
ênormes boudins de c:impagne. Nolre ami s'él<>nna, mais 
le garçon, un Marseillais, lui répondit. avec un, acce~t 
étonnant: « Ce sont les plus petites saucisses quel on rait 
dans le ~lidi ! » 

Une compagnie cinémato1;raphique tournait un « épi· 
s<>de » comique dans l'hôtel . 

Léon tom, déjà en ten11e d'escrimeur, ---:- blanc par~ 
tout - s'était rendu chez le coiffeur du l\égresoo, qui 
s'empressa aussitôt, el tout en lui savonnant le menton, 
eng<igea la conversation : « Alors ? c'est intéressant, c.e 
que vous allez faire ? ... Vous êtes nombreux ? ... Ça doit 
êlre abrulissant, n'est-ce pas ? ... Touiour~ ~ebout et re
commencer vingt fois la même chose ... Mais 11 me semble 
que, parîois, cela doit être amusant... mais fa~igant pou_r 
les yeux, à cause des projcclem:s !. .. Vous îattes le cui-
sinier? ... » . 

Le fouaueu:x. Léon avait été toul simplement pris po_ur 
J'ét-0ile d~ la tr<>upe franco-américaine, dont le der~1~r 
film : La petite bonne du Palace, viendra à l'écran en JUIO 

prochain ! 
??? 

Flânant sur la Promenade des Anglais, un gentleman 
impeccable aborde brusquement Tom et, lui _sais.-ssant la 
main. la secoue ~ncrgiquement avec un scnllment de sa
tisfaction évident : . 

- Comme je suis heureux du v-0us revoir !. .. Comment 
allez-vous depuis Bombay ?.. . Votre famill; se porte 
bien ?... Rappelez-moi à son bon souvemr... Excu
sez-moi si je vous quitte si vile, mais ie suis aUendu. 
Adieu, ltè!> cher !. . . . ,. , . . . 

El ahuri Léon Tom nous confia qu 11 n avait 1ama1s m 
ce m'onsieu; et que, de sa vie, il n'était allé à Bombay 1 • 

Victor Belo. 

CHAMPAGNES DEUTZ & GELDERMANN 
LALLIEP. D C• saccessaars A.~. MA.RNE 

COLD LACK - JOCKEY CLUB 

T61f!>boao 332.10 

Agents génértiux : Jal~$ & Edmond DAM. 16, Ch. de Viea t. 
.~ .. , . 



J 
POURQUOI PAS? 4J 7~ 

~·@!~.~·--------... --~------~----:~···-· ------~~--~--:--~~--~--·----------.... --·--.... --------....... ;............;.:~ 
- ' <; ~:.• .. 

De la Nation belge du 2 avril, ces curieux détails sur 
la mort d'une sexagénaire : 

Oo suppcse que la pauvre femme qui ae trouvait dans un 
profond dénuement et couchait sur un grabat étendu sur le 
plancher, pendant son sommeil. La fumée ne tarda pa.s a ren
versé une bougie allumée sur la literie à esphyxier la malheu
reuse qui fut ensuite brQlée. 

Ce n'est certainement pas là une mort naturelle; ~par
quet, assurément, ouvrira une enquête. 

? ? ? 
De Comœdia (2G mars): 

< L' Intermédiaire des Chercheurs et Curien.:s: a publie un 
amusant billet d'Aimée de Coigny, la Jeune Captive de Ché
nier, ad.l'essé < au citoyen ~failla-Garat, me de la Ville-Le
'°êque, au coin de la rue d'Astorg, n° 1058, à Paris a. Voici ce 
billet: 

Le romancier Maudœ des Ombiaux vient d'être nomIDé com
Jnaodeur de l'ordre de la Couronne belge. 

Kous espérions mieux de la femme au tempérament ex
ces.iiif qu'était Aimée. Mais si ce n'est guère amusant, 
c'est à coup stlr prodigieux de clairvoyance dans l'avenir ! 
Est-ce que la Coigny îréquenlait chez Mesmer et ses dis
ciples ? 

? ?T 
Offrez un abonnement à LA LECTURE UNIVERSELLE, 

86, rue de la Montagne, Bruxelles. - 500,000 volumes 
en lecture. Abonnements : 25 Francs par an ou 5 francs 
par mois. - Catalogue français • 1 cours de publication. 

Fauteuils numérotés pour tous les théâtroo et réservés 
pour les cinémas, avec une 11ensible réduction de prix. 

Du Soir (50 mars): 
? ? ? 

Tout à coup, une jeune femme blonde, de taille moyenne, 
nyant les cheveux coupés et une robe courte, croisa le couple. 
Impuissante à réfréner son indignation, Mme Z ... bondit sur 
la malheureuse et lui crêpa fort proprement le chignon, tout. 
en lui décernant les épithètes les moins Batteuses. M. Z .. ., 
&yaot. Toulu interveuir, fut, loi aussi, copieusement. malmené. 

Crèper le chignon à une femme aux cheveux coupes, 
c'est un comble !. .• 

? ? ? 
Aux annonces du Luxemburger Zcitung7 
Je suis acheteur de ,-êtcmenta pour hommes usagés. 

'A partir de quel 4ge le:; hommes peuvent-ils êb-e dit 
usagés ? ... 

Du Soir (17 mars)': 
PREMIER OUVRIER. - Potl.l'quoi coures-tu comme ?1 
Du verbe courer, sans doute ?... 

'?? 
Candide écrit dans le Soir (28 février): 

Si l'on eli croit le poète latin1 il faut ae garder de proolamer 
heuretlBe une vie av&nt qu'elle aoit close. 

Or, ce poète latin n'est autre que Solon. la fameu.i Saee 
~ la Grèce l 1-. 

De Midi (faits divers)·: 
Soudain, braquant SDl' les jeunes filles un revolver, ils leur 

intimidèrent l'ordre de leur remettn tout ce qu'elles a'Vaieut 
d'argent.. 

Intimider un ordre ? 1 Il est vrai que quand il s'agit d'.~.uî 
revolver .•• 

??T 
De Midi (R. L.) : 

Comme disait Bossuet, c la grandeur ed un songe > et réali· 
ser un songe, ne fusse que pendant quelques inata.nts, cela ue 
manque point d'attrait. 

Ne russe que ? .. . Du verbe [usser, n'est-ce pas ? 
? ? ' 

.De la Semaine, à propos d'un livre de M. Proumen·: 
C'est Geor~s Lecomte, président de la Société des Gens de 

lettres de France qui, dans une lettres, un témoignage de 
l'estime qui voue est. duo. > beau livre le juste succès qui lui 
revient. 

Voilà, en effet, un joli témoignage ! 
? ?? 

Oui, mais 1 1 ! ... 
.A.UBUR.N 

4 • 6 - 8 Cylindres 
75, nvenue Louise. C'est la Perfection. 

Tél. 152. 70. 
'l?? 

fatrait de Pourquoi Pas?, n° 609, page 385: 
Le premier ownéro a 1>11ru le 26 oct<>bra 1925; le cinquième 

en mars 1925: la plus grande iri-égularité préside à sa publi
cation. 

Pas n·est besoin de le dire. Du moment que le cin
quième numéro paratt six mois avant le premiel' ! 

? ?? 
Du Peuple, ce filet savoure~ : 
Notre camarade Anacele va prendre quelques jours de repo94 

Il se rend en Italie, où il profitera de son séjour pour rendre 
visite à Van Eiesbrocck, l'artiste gantois, qui réside en Italie. 

Il est probable, en effet, que si Van .Biesbroeck résida!t 
en Cochinchine, ce n'est pas en Italie que se rendrait 
Anseele pour le rencontrer. 

? ? ? 
On lit dans un journal du Congo 

Ceux (les agents) ne co~ptant pas 118 ans ~e service ob· 
tiennent par année de service l/20e de l~ mobile aiférente à 
la pension pleine. 

On devient vieux au service de la Colonie. 

D'après le « Petit Courrier littéraire » de 1'1ndépendance 
Belge (2 avril), H. de Monlerlant aurait été présenté en 
ces Lermes à l'auditoire du Vélodrome d'Hiver, à Paris : 

Voici M. de Montherlant, qui a repu récemment un formi
dable coup de corne de taureau qui v:i. c vous causer >. de~ 
courses de taureaux. 

Du Messager polonais: 
??? 

Filharmonja. - Jasna tJ. 
c.om. des séances à 6 h. 

LA BOUCHE QUI A CONNU TOUS LES BAISERS 
drame 6rotique en 9 actes de Foxfilm. 

avec 
Marg~t Livingstone, Magda Bellamy, et George O'Brien 

beau comme un dieu paién. 

Film é?·otique !. . . Beau comme un diell ~rué.Il 1..-.~ 1la 
:ront fort,, en Pologne l 



POURQUOI P.A.SP· • 

CRÉDIT ANVERSOIS 

J(Al'.l'U.1(1' .UU ~U.NSJ::lL V'AVMJ.~l~TltATIOM 

à l'wemblte gtnir4le ordlna.lre du 18 avril ~ 1928 

MessieUl'I, 

Les bénéfioca de l'a.nn&è ae aont élevéa à fr. s.609;iso.39. 
Nous vous proposona de consacrer à nos amortissements aux 

immeubles WH> :.omme de fr. 2,605,0-18.99 et d'affecter 1 mil· 
lion 500,000 franca à oo.s fonds de réserves; cewc-ei s'élèveront 
à l5,li00,000 francs. 

Ces divera prélèvements op6rM nous permettent oe répafbr 
à nos actious un dhide.nde de 9 p. c., soit l/2 p. c. en plu.s 
que pour l'exercice dernier et. de reporter un solde à nouvea.u 
de fr. 129,658.98. · 

Dans notre dernier rapport, nous signllliona que le goufer· 
nement se préoccupait de 111 fixatio11 de la valeur du franc; 
notre ministre des finances a, dans ce bllt, déposé un budget 
en équilibre, nn projet de loi renouvelant le privilège de la 
Banque Nationale, et il a'est assuré des concoura proVi.solrel 
de t1-ésorerie à l'étranger. 

La Banque Nationale, cha~ée de la conduite de l'opération, 
est parvenue à fixer et à maintenir depuis le 80 oct-obre le cours 
de la lino at..erling • 107 et du dollar à 22.06 1/2. 

l\oua applnudissona au résultat obtenu jusqu'à ce jour gr-"dee 
nu courage de M. le ministre des finances et nous lui expri-
111on.s notre Yolonté do 1' aider de tous nos moyens à réaliser 
aon programme. 

Afin d'équilibrer lee budg&UI, les Chambres viennent de voter 
une séiie de nouvellet et lourdes impositiom qui .semblent être 
l'clfort 1Daximum que puisse aupporter le pays; cependant, les 
1:ouveau;i: aacrificc,, demandé,, au public ne seront effica.ces que 
ai toutea Ica dépensea inutilea et improductives sont supprimée&. 

Eri.lln, pour parfaire l'œuvro -do redressement entreprise, 
notre gouvernement négocie la concllll!ion d'emprunts impor
tants à 1'6tranger, ce qui facilitera la levée du cours forcé et 
le rét.a.bliasement de la liberté de.i transactiona financières. 

Nous croyons devoir dire que la grande crise dont aouffre 
le paya est une oiise de confiance. Celle-ci est provoquée tant 
par l'appréhonsion des dépenses qu'entraîneraient les réfo1'!llea 
envisagées par le gouvernement, que par l'inquisition fiscale et. 
par la aupertue, qui consacre l'in<!galité des citoyens devant 
l'impôt. Celle-ci devrait être supprimée et remplncée par des 
taxes générales perçues à la base, de rendement plus régulier 
'' de perceptiQn plus économique. 

Réalw.ble 

BILAN AU 81 DECEMB~E 1928 

ACTIF 

Caisses et Banque Nationnlo ........................ fr 60,3Gl,S95.80 
Effets à recevoir ......................................... 132,9ïl,698.38 
Bons du gouvernement belge ......................... lÔ0,906,580.-
0bi.igation.s et valeurs diverses ..................... 47 ,405,205.ll 
Parta syndicataires .............. ..... ,,904,235.05 

Moins versements non appelés... 7SO,ii50.-
4,178,685.05 

Comptes courants, clients .............................. 314,896,858.75 
Comptes couranta, banquiers ......................... 67,492,4~0.34 
Comptes divers ........................................... l7,080,Go9.50 
Aetionnai.rea ...... .-........ ........... .................... 18,086,800.-

Fr. 758,875,862.98 

Débit6Gra p:i..r avala .................................... 84,894,586.09 

Débiteurs pa.r acceptation .............................. l6,217,998.6S 
Immobllis' : 

lllmi~ cofirea-fort. et mobili~ •• u........... 82,805,048.99 

Envers la société t 
Capital ..................................................... &. 60,000,000.-
Fonds de ré.serve ............................ , •• ,"........ 1',()()(),(X)() • ..., 

.Envers lea tiers i 

Effets à payer ............................................. 5,051,403 ..... 
Comptps chèquea ......................................... SSl,588,788.88 
Comptea à terme ................................. , ........ 272,008,265.SO 
Comptes courants, banquiers ......................... 75,20!,529.81 
Comptes clivera ....................................... ..... 22,8'2!,771.97 
Dividendes restant à paer .............................. 259,38'2.90 
R&escompte du portefenille ...................... ....... 1,541,421.5& 
Avals ........................................................... S;!,894,588.09 
Acceptations ................................................ 16,217 ,928.63 

Profits et pertes : 
Solde au Sl décembre 1924 ......... 100,232.58 
Bénéfice de l'exercice ................ 8,609,160.39 

8,709,SSil97 

Fr. 841, 798,406.6' 

COM~TE DE PROFITS ET PERTES 

DEBIT 
.Réescompte du portefeuille .......................... fr. 1,541,'121.1!8 
Frais g6nétau.x ............................................... 7,830,474.71 
Rés. statut. et extraordinaire ......... 1,500.000.- ,1 

Dividende de 9 •. '... ........................ 4,974,685.-
Amortissement sur immobilisat. ...... 2,805,0!S.99 

8,579, 729,99 
Solde à nouve11.11 .............................................. 129,653.98 

CREDIT 
l!'r. 18,œi,279.26 

) 
Solde ;. nouveau . ........................................... fr. 100,232.58 

17 ,981,046.68 Intéréta, comm~$Îooa, e.~comptes .................. . 

Fr. 18,001.2ï9.9G 

BANQUE D'OUTREMÉR . 

RAPPORT 
présentê aux ActtonDAlres par te Comeil d'admlnlstratioa 

Messieurs, 

L'ann6e qui vient de s'écouler sera le point de départ d'une 
nouyeJle pé1•iode de l'histoi1·e financière du pays. C'est d'elle 
quo datera ln réforme monéta.iro décidée et entl'eprise pat le 
gou verncment. 

La dép1·éciation et l'iruitabilit.é do la monnaie belge s'aggra. 
Yaient s.'1111 ce11So depuis la guerre, entrainant derrière elles leur 
inévitable cortège de répercussions désastreuses. Le danger d'une 
déchéance brusque de notre système monétaire apparaissait. 
chaque jour plus menaçant. Quelques optunistes gardaient seala 
l'espérance que Io franc: pourrait retrouver un jour sa valeur 
première. D'autres, au co~t~aire, plus. clai~vo!ants, ~. rési· 
gnaient gTaduellemeut à 1'1dee de la deprec1at1on définihYe dn 
franc. 

Maintenant que l'opération est engagée, chll(:un a !e ~evoir 
d'éviter tout ce qui serait de nature à ébra.nler la foi da~ le 
succès de l'œuVl'o entreprise. Tous les efforts doivent se tendre 
vers le redressement et l'affermissement monétaires dont dépend 
l'avenir du pays. Tout au moins est-il permis de rappeler que 
toute la réfo1·roe C$t dominoo par un élément psychologique : 
celui de la confio.nr.:-, <1t quo celle-ci no peut se raffermir et se 
développer que par l'ncUon des pouvoirs public3. 

Le jour où le pays aura ln conviction qu'il est gouverné avec 
sagesse et avec p1·ytlc.ueG, que l'eflet uvile de l'ad:mi~ti:a~ion est 
proportionné auil; dépens~s qu'elle entrain~, q;1e l·é!;iu1hbre du 
budget o.st d6finitivement assur6 par des unpots q~ .n~ m.enA
cent point les reno1-ts d& l'énergie et de la productivité éconoo 
miqn1YS, cq jourilà.11' bMe.ille sern gagnée et l'e.venir sera assu;6. 

Deux question~ pl'imordfolos récl11ment encore une ~entlou 
tàpidt daIIS !le rappl>rl. La compre.eJ,ion clea dépe.!lMi gpuve.r.uso 
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MINERVA 
SANS SOUPAPES 

RESTE LA PLUS AVANTAGEUSE 

DE TOUTES LES V9ITURES DE GRANDE CLASSE 

mentales dépeud, avant tout, de la réforme des granda llerVicea 
publics des tran11ports et des communications. Ceux-ci doivent 
ét.re gérés, dans l'intél•êt général et au profit de la collectivité, 
mais sur les bases et d'après les méthodes des grandes entre
prises privées. 

Souhaitons enfin que notre Parlement comprenne que la créa
tion de nouvelles sources de dépenses doit être absolument évi· 
tée jusqu·au moment où le pays am-a. pansé ses plaies et rega
gné son équilibre. 

BILAN Al{.,_J E AU 81 DECEMBRE 1928 

ACTIF 
Immobilisé : 

Immeubles ............. , .. .. .. .... .. ... . ............ .fr. 
Réalisable : 

Eapèces en caisse ................ fr. 26,077,317.89 
Avoir chez nos correBpondants ... 92,130,009.30 
Effets à 1eœvoir .... ............... . 77,672,842.26 

Lr. 195,880,169.45 
Fonds d'Etat .... ... .. .... .. . .. 10,803,080.
Comptes courants débiteurs .... 232.680,687.26 
Actions ............ fr. 91,393,615.-
Participat. et va. 

leurs di~·erses ... 56.160,165.47 
---- 147,553,780.47 

Comptes d'ordre ..... . ... ........ ........... ... . ... . 
Dépôts de titros . . . .. .. . .. .... .. . . . . . . . .. . . . ...... . 
C1utionnemen~ des administr. et comm. (mém.) 

9,500,000.-

586,917,717.18 
27,601,564.93 

687,549,390.39 

PASSIF 
Fr. 1,311,568,672.50 

Enve~ la $OCiété elle·même : 
Capital .... .... . .. . .... .. . . . ... . . .. .... . ............. fr. 100.000.000.-
Réserves : 

Fonds de réserve ........... fr. 90,000,000.-· 
Fonds d'amorti.•scment .......... 10,000,000.-

100,000.000.--

Fr. 200,000,000.-

.. 

MINERV A MOTORS S. A. 
ANVERS 

Envers les tiers sans garanties spéciales : 
Dividendes non réclamés ..... fr. 288,142.43 
Effets à payer .... .... . . . . . . . ... 2,053,643.84 
Créditeurs : 

a) à vue . • 225,098,392.86 
b) à terme . . .. 138,445,001. 90 

----- 363,543,394. 76 
365,885,181.03 

Comptes d'ordre ...... .... . .............. ............ 27,601,564.93 
Déposants de titres : 

Institutions de prévoyance ... fr. 1,878,772.-
Clients diver11 .......... ........... 685,670,618.39 

ÜM1t. des administrat. et commiss. (mémoire) 
Profüs et pertes: 

Report de l'exercice précédent fr. 6,071,016.24 
Bénéfice de l'exercice ............. 24,461,519.91 

687,549,390.39 

30,532,536.15 

Fr. 1,311,568,672.50 
COMPTE OE PROl!'l'l'S ET PERTES 

DOIT 
.Fra1i. généraux d'administration et d'études fr. 6,752,793.39 
Dotation aruc institutions du prévoyance en faveur 

du personnel ..... ... .. .................... ........... 232,131.46 
Participation du personnel au;c bénéfices . . ... .. .. .. 822,500.-
Provision pour impôts divers 1925 ............ .... .. 750,000.-
Solde en bénéfice ·. .. ...... .. .... . . ........ ........... 30,532,536.15 

AVOlli 
Fr. 39,089,961.-

Solde reporté ...... ........... .... ........... fr. 6,071,016.24 
Intérêts, commissions et bénéfices divers ......... 33,018,944.76 

Fr. 39,089,961.-
~partition du bénéfice : 

70 francs aux 235,000 nctions ...................... fr. 16,450,000.-
.Au collège d 'administration .. .. ................. ....... · l,858,651.99 
Au collège des comm issu ires . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. 209,163. 72 
Solde à reporle1· ........ ... ........... ..................... 12,014,720.44 

Fr. 30,532,536.15 



SPÉCIALISTES EN V~TEMENTS 

pour la Pluie 
1 

la Ville 

le Voyage 

l' Automobile 

les Sports 
I 

GABARDINE BREVETÉE UNIVERSELLE 

Vêtements Cuir'' Superchrome Breveté" 
pour l' Auto - la Moto 

56-58, Chaussée' d'lxella 24 à 80, Pas5age du Nord 

Exportation : 229, Avenue Louise, 229 

Anvers • Charleroi • Chimay . • Gand • Ostende - do... 

'91\)riJlleri• la41lem-'le et fiuuoiè~o (&>0. An.) 4, rue de JSorlllmont, Bru11Uea. ·Le Otra.at: rr. M.teonen. 


