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ADOLPHE CRESPIN 
En ce temps-là - c'était vers 1890 - Adolphl 

Crespin, dit Crispino, était ;eune et beau. Il est en
core beau; il est encore ;eune ... mais, tout de même 
l'irréparable outrage des ans a marqué son facies _:... 
et le nôtre aussi. Il possédait alors une personnalüé 
double, artistiquement parlant: il était l'alter ego de 
Duyck, le bon peintre trop tôt disparu - mais dis
paru non sans avoir laissé à ses confrères et à ses 
amis la plus sympathique mémoire, le souvenir d'an 
dessinateur élégant et fin, un dessinateur qui, chose 
de plus en plus rare au temps où nous i•ivons, con
naissait le dessin. 

C'étaient les temps héroïques de L'Aicazar, arra
ché à la iaillite et aux mains de Dieudonné-Borde
nave par un grozipe d'amis du « théâtre du terroir '" 
dirigés par Luc Malpertuis. Pendant des années. les 
affiches qui annonçaient les revues de la saison d'hi
ver, portèrent les mots: « Costumes dessinés par 
Duyck et Crespin; exécutés par Mme Delvallée 1>. 
Les costumes exécutés d'après les croquis de Cres· 
pin et de Duyclc valaient, par leur originalité, leur 
sobriété ... obligée, leur ingéniosité, leur esprit d'à
pro pos et leur sûre élégance, les centaines de cos
tumes exécutés ailleurs par les couturiers pari
siens. Et les revues del' Alcazar furent pour les deux 
artistes le commencement de leur notoriété auprès du 
grand public, comme elles le furent. côté décor, pour 
le peintre Antoine Dubosq, lequel renouvela la plan
tation et fit .circuler l'air et le soleil sur cette petite 
scène de L'Aicazar, si incommode et si étroite mais, 
grâce à ses costumiers et à son décorateur, tout à fait 
d'avant-garde.A;outons, en passant, que /'Alcazar fut 
l'un des premiers théâtres qui s'éclairât à l'électri
cité, grâce à l'usine du quartier de la rue des Bou
chers et que, chose qui requit, à l'époque, toutes les 
admirations, la 'finale de la revue Bruxelles-Electri
que montrait seize ampoules descendant du cintre -
en même temps que des porteuses de lampes électri-

ques (costumes de Duyck et de Crespin), apothéose 
m~rveilleuse, en ce bon vieux temps, de la Fée élec· 
tncité. 

??? 
Tels furent les débuts marquants d'Adolphe Cres

pin, dans la carrière artistique. Puisqu'il était l'un 
des dessinateurs en titre du théâtre, il en fut, tout 
naturellement - tou;ours avec Duyck - l'affichiste. 
C'était l 'époque où triomphaient les affiches, encore 
inégaléès, de Chéret. Elles avaient apporté une révo
lution dans la décoration murale des villes ... et dans 
la publicité des péristyles des théâtres. Crespin et 
Duyck ne s'ingénièrent pas à suivre un modèle pari
sien: de même que, pour leurs croquis de costumes, 
ils s'inspiraient du pittoresque et, osons le dire, 
de l'esthétique du terroir natal, de même, pour leurs 
affiches, ils demandèrent d la vie bruxelloise le meil
leur de leur inspimtion d'artistes. Ils débutèrent 
par une illustration, an peu compacte, de saint Mi
chel visitant les Bruxellois; ils 'fi,rent ensuite une ex
cellente lit'1.ographie qui annonça aux foules la résur
rection de Nieuport-Bains; ils dessinèrent enfi,11, 
pour servir d'image permanente aux réclames de 
l'Alcaz:ir, une affiche qui n'a pas disparu da souve
nir de leurs contemporains et que ceux-ci retrouve
ront avec plaisir dans notre cliché. Elle date assuré
ment, cette affù;he: elle est le refl.et d'une époque 
révolue - à telles enseignes que, pour les ;eunes 
générations, no as croyons utile de la détailler. 

Commençons par la gauche et passons la revue 
des personnages qui y figurent: le peloton de tête du 
Tout-Bruxelles d'alors. 

A gauche donc, et au-dessus, vous apercevrez 
dans les baignoires Yvette Guilbert. alors dans la 
pleine vogue de ses débuts, avec ... Edmond Picard, 
fringant, avide de notoriété, tant au barreau et dans 
la P?litique ... que rlans les salles de théâtre. 

Pourquoi ne pas vous adresser pour vos bijoux aux joailliers-orfèvres 

LE PLus GRAND cH01x St b li & Cie 
Colliers, Perles, Brillants Ur e e 
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LE REMÈDE SOUVERAIN 

- Docteur 1 Je suis neurasthénique 1 
- Le JEAN BERNARD-MASSART n'est 

pourtant pas fait pour les chiens 1 ... 

JEAN BERNARD·MASSARD 
Grand Vln d• Moaelle champa11nla6 

GREVENMACHE.R-SUR~MOSE.Llf. 
CRAND·DUCH.€. DE LUXEMBOURG 

TAVERNE ROYALE 
O&& 

Etea-vou• 

el.ré au 

1 Nu~"'et.• 

ce mat.in? 

Galerie du Roi • rue d' Arenberg 

JI. JI. JI. BRUXELLES 
Café • Restaurant de premier ordre 

~es deux meilleurs hôtels~restaurants de Bruxelles 
LE MÉTROPOLE LE MAJESTIC 

PORTE DE NAMUR PLACE DE BROUCKÈRE 

Splendide salle pour noces et banquets Salle de re&taurant au premier étage 

LE DERNIER MOT OU CONFORT MODERNE :•: H 
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Baignoire voisine: une grande <c cocotte » (on merce: « la garde ci11ique de la magistrature » ), ac
ne disait pas encore une poule de luxe) très ... coco- costé d' Aciana, dans toute la gloire de son opulente 
tée sur le marché de la galanterie et le minable et beauté. A côté d'Aciana ... Louis Bertrand - oui, 
dolent Père Boom, pour lors ministre des Chemins citoyens ei citoyennes, l'élégant et beau Louis Ber
de ter; puis encore Henri Rochefort avec une amie trand, dit au;ourd'h11i le renard argenté et dwenu,; 

en titre, Mme 
Vaughan; 
Hélène Gé
rard, une des 
pensionnai
res du fhét2-
tre dont les 
maillots fai-

rsaicnt sensation. 
Suivez le guide. 11ux fauteuils: dans le fond, à 

gauche, Duyck et Crespin, déid nommés et dont les 
profils s'offrent comme une signature; Eugène Ro
bert, prince de l'impertinence et de l'irrévérence 
.(c.'était le temps où il appelait le tribunal de corn-

par la grâce de Nostre Bon Sire, ministre d'Etat. 
Vous avez sans doute reconnu, dans la tête voisine, 
le mufle da lion des Flandres, l'hirsute et sauvage 
Emmanuel Hiel, inventeur du jlami'ngantisme rabi
que, un bien joli cadeau à faire à un pays. Puis, 
Charles Samuel, dont le jeune talent venait de cam
per, sur une berge des étangs d'lxelles, le groupe 
d'UylePspiegel et de Nèle, le meilleur groupe peut
être de notre sculptllre bruxelloise de plein air. -

Sur le strapontin, Van Diest, dit Sa11mon-Sallce
Verte. 

Enfin, au premier rang des fauteuils, à c(Jté d'une 
dame inconnue,, Ph. de Bllrlet et le député progres
siste Richald • 



POURQUOI PAS? 

Ne qu.ittons pas Crespin affichiste sans signaler 
les affiches de la Fête des Fleurs, du Vélodrome 
d'hiver, de l' Aréopage et surtout cette affiche st per· 
ionneUe - due d Crespin seul - de l' Architecte 
Hankar qut supporte d merveille le voisinage des 
plus remarquables productions françaises et an
flaisu. 

? ? ? 
Crespin, éltve de l'Académie de Bruxelles, puis 

professeur à cet établissement, fréquenta quelque 
temps, d Paris, l'atelier de Léon Bonnat et assùfû· 
ment, d Bruxelles, celui de M. Blanc·Garin. Il fut, 
en Belgique, particulièrement en vedette, au moment 
où SB produisit chez nous, vers 1895, une véritable 
renaissance de l'art décoratif. Il était parfaitement 
préparé d cette évolution, car il estimait, depuis son 
entrée dans la carrière, que le décoratepr ne peut 
'eXercer son art que s'il possède une certaine culture 
générale. Comme peintre de chevalet, il a, à son 
aLfif, une série de bons portraits; mais ses prédilec. 
tiens le portaient surtout vers la nature morte et la 
peinture de fleurs: les expositions de l'Essor eurent 
11ite fait d'attirer sur lut l'attention la plus sympathl· 
que de la critique; son tableau Les Masques montre 
l'influence exercée sur lui par l'art ;aponais, dont il 
est un admirateur passionné. 

Maurice Sulzberger a fort ;ustement écrit à ce pro· 
pos: 

Crespin a ce grand avantage d'avoir manié le pfoceau 
du peintre de chevalet, ce qui lui permet d'oser avec plus 
6 liberté, et 1urtout d'erp1imer avec plus d'aisance. Fa
Wtilù:rri.sé avec la iuccession des styles du passé, il lu a 
'tudiés, il lei connaît: on peut dire sans paradoxe que 
'est encore la meilleure manière d'arriver d ne pas les 
Wnifer .iervilement; c'est en remontant aiux principes 
qui ont guidé lei anciens, en les appliquant à son tour aux 
ehoae1 de ion temps et de son milieu qtt'on a la chance, 
aprbs avoir éM un chercheur, de devenir un trouveur. 

? ? ? 
Un esprit aussi cririeux de l'originale beauté de

tlait servir un collectionneur. Crespin est un coUec· 
tionneur émérite. Il a, du cousin Pons, le discerne
ment et la patience dans la recherche. On le compte 
parmi les plus anciens ;aponisants du pays: il avait 
dix·sept ans quand ü commença à collectionner les 
1stampes ;aponaises et ses premiers « numéros » 
furent achetés au magasin de coquillages que te
JUiient, à Ostende, les parents de James Ensor. 

Il a aussi réuni une grande quantité de gravures, 
principalement du XVIII• siècle, des dessins et des 
tableaux dont certains sont de tout premier ordre 
(Léon Frédéric, Artan, De Greef, Meunier, Hy
m.ans. Eugène Smits, Cormon, Delacroix, Verwée, 
Turner, Raeburn, etc., etc.). On a souvent recours 
a sa collection lorsqu'on organise des expositions 
rétrospectives; tl vient de pr2ter cinq tableaux (} 
l'Exposltion rétrospective belge de Berne: un Du· 
bois, un Khnopff, un Hymans, un De Gree/, un 
'Agneessens. 

??? 

ses multiples faces dans le court espace dont Pour
quoi t>as? dispose pour ~eux dont Ochs commente 
les traits sur la couverture du ;ournal. 

N'est·ce pas lu'. qui rénova, eri Belgique, la Sgraf· 
fito? N 'est•ce pas lui qui, en 1897, avec H ankar •. 
avait proposé la construction d'an << quartier mo
derne », d l' Exposition universelle de Bruxelles?. 
Se souvient.an encore des retentissantes polémiques 
qu'il eut, d ce su;et, avec Eugène Broerman r Ce 
« quartier moderne », construit par partie en maté· 
riaux durables, eat réuni les efforts et la production 
des inventeurs, des artistes, des architectes, décora· 
teurs ou sculpteurs, bref, te tous les apporteurs de 
neuf et eat constitué ainsi un champ d'expérience. 
Les << Arts décoratifs » de Paris, en 1925, furent-ils 
autre chose que l'amplification de cette idée féconde,: 
dont lt seul tort, à l'époque où elle fut mise au ;our,J 
fut d'effrayer la routine r 

Faut·il parler aussi de l'admirable initiateur que 
fut Crespin r Et n'est-ce pas un titre qui suffirait à 
assur~r la meilleure notoriété à un professeur que le 
fait d'avoir formé un élève tel que Evenepoel, dont la 
maîtrise, qui éclata. dès l'abord. avec la force d'une 
révélation, fut si magnifiquement consacrée par la 
rtcente Exposition des Grands Peintres belges, à 
l' Esplanade des Tuileries r Etre pour une bonne part 
dans l'épanouissement d'un des plus beaux talents 
qui aient illustré notre école de peinture, n'est-ce 
pas la plus enviable des récompenses r 

Faut-il a;outer aussi - tout le monde ne le sait-il 
pas r - que Louis Crespin, 'fils d'Adolphe, est un 
des plus brillants représentants de notre ;eune géné
ration d'artiste~ du pinceau ~ Le succès de son expo· 
sition, ouverte en ce moment au Studio, à dû ré;ouir 
le père autant que le fils; car si celui·ci a réussi 
d se cr~er une personnalité marquée, il prendre une 
des r1mières places dans un genre recueilli, poéti
que et somptueux, TJ.'est-ce pas à l'éducation pater· 
nelle qu'il a dCt d' Btre pénétré par l' Art i> 

Ll?S TROIS MOUSTIQUAIRES. 

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

'Lu X 
' ,1 Ne rétrécit pas les laines. 

Mals cette personnalitA de Crespin est si vivante, 
d agtssant1, qa'ü est imposstbù de l'envisager sous V L.10û 
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A une artiste chorégraphique 
Vous venez, Mademoiselle, de scandaliser la France, ou 

plus spécialement Paris, - si Paris est encore capable de 
!e scandalis~r. , Disons que vous .l'avez amusé. Brusque
ment, le bruit s est répandu, depuis la Porte Maillot <vous 
êtes vous-~ême une c~ar~an!e p<>rte-maillot) jusqu à la 
Porte de Vincennes, qu à Newlly, une danseuses prenait 
des bains de lait. 

« Horreur ! trois fois horreur f », se sont écriés les 
moralistes. « Et les enfants qui n'ont pas de lait ! Et les 
v~e!llards qui n'en ont pas davantage 1 » On a voulu mo
biliser contre vous les enfants et les vieillards car le 
vieillard est promu à l'alimentation lactée. Il retourne à 
la source première, comme dit Victor Hugo, au moment 
où il va entrer aux jours éternels en sortant des jours 
changeants. Et si nous avions ici le loisir de nous occu
per de l'alimentalion du vieillard. ne remarquerions
nous pas que la nature qui lui refait une mentalité ingé
nue et innocente, le prédispose à s'ahrt>urer directement 
de lait en prenant une nourrice 'l La nature, en effet, n'a 
pas donné de dents aux petits enfants afin qu'ils ne bles
sent pas le sein qui les nourrit. Ne serait-ce pas dans un 
but similaire qu'dle enlève les dents aux vieillards 'l 
Mais ce sont des considérations à côté de votre aventure. 
Savez-vous, Mademoiselle, qu'aux temps de révolutions, 
vous auriez tout de suite mérité l'échafaud ou le sort de 
la princesse de Lamballe ? En tout cas, que l'on pillât 
votre hôtel, qui n'est peul-être qu'un entresol ? C'est av~ 
des histoires pareilles qu'on monte le bourrichon au po
pulo. N'ayez pas peur, pourtant, le grand soir approchP.; 
mais il n'est pas encore venu et, d'ici là, rous pouvez 
jouir en toute sérénité de la jolie réclame que vous vous 
êtes faite. Ah ! comme elles sont bibiches, vos consœurs, 
qui s'obstinent à perdre des colliers de perles ! Elles 
n'avaient pas inventé le coup du bain de lait. Après cela, 
d'ailleurs, envieuses et joliment enrag6es, elles pourront 
vous plaisanter. Vous dev~n être toute blanche, Mademoi
selle. Mais, évidemment, on comparera votre carnation 
lactée à la viande de veau, de petit veau mis .aussi à un 
régime lacté, mais interne. 

11 y a des précédents illustres à votre balnéation. Ainsi, 
l'abbesse de Chelles, fille du régent Philippe d'Orléans, 
prenait, dans son abbaye, des bains de lait d'ânesse. Il 
parait que le lait de l'ânesse est, d'un noint de vue qui 
vous intéresse, tout à fait supérieur. Mais cette princesse 
de sang, cette haute dignitaire ecclésiasliqu~, avait des 
idées économiques, car, .a.yant bi~ macéré dans son lait, 
nous voulons dire de son ou de ses Qnesees, elle faisait 
boire ce lait aux religieuses de &Gn ~hbaye. Vous n'êtes 
PJ!B, que nous sachions, logée dans une abbaye ; par 
eonaéquent, il VOUi serait dilficile de partager fOt.re lait. 

nous voulons dire le lait de votre vache, parmi vos petif6 
camarades. Et puil, les temps sont changés. Nous avons 
des délicatesses incompréhensibles. Est-ce que Tibère, • 
moins que ce ne soit Barbe-Bleue, n'a pas voulu rrendre 
des bains de sang, de sang de petits enfants 'l Le vilaio ! 
n'est-ce pas 'l Mademoiselle. Et comme, si nous vous ra
contions cetœ hist.oire-là pendant que vous êtes dans 
votre bain de lait, vous feriez une mine épouvantée, nous 
voua dirons, puisque nous sommes en train de vous d<>
cumenter sur la balnéation, qu'il existe aussi des bains 
de tripes. C'est horrible ! Mais la chronique légère du 
Second Empire nous a raconté les bains de champagne 
d'une quelconque Païva. Cela, c'est joli, n'est-ce pas ? 
Ça mousse, c'est blond, c'est de l'or liquide. Une jolie fille 
dans un bain de champagne, ça doit être charmant. Le 
bain de cette dame exigeait quatre-vingts bouteilles, à 
moins que ce ne soit deux cents, que ses adorateurs four~ 
nissaient et qu'ils buvaient ensuite. Par un de ces phéno
mènes comme il y en a dans la. Bible, à propos de pains 
ou de poissons, on retrouvait toujours une ou deux bou-
teilles en plus. · 

Telles sont les hiatoires auxquelles votre avocat pourra 
se référer, si vous êtes traduite devant une justice révo
lutionnaire pour avoir gaspillé le lait du peuple, n()Ua 
voulons dire le lait destiné au peuple, et vous être nouI'
rie, mais indirectement.. de la sueur du dit peuple. Il 1 
aura là de beaux effets de plaidoirie. Les droits de l.a 
beauté seront invo·qués et même ces privilèges que ces 
messieurs des Soviets consentent et maintiennent aux jo
lie 1 femmes dans le plus rubicond des Mosrou. 

Au temps qu'on vit à Paris les premières Femmes nues 
sur la scène, des gens pudibonds s'empressèrent nrs 
Clemenceau, alors ministre de !'Intérieur, pour lui de
mander d'interdire ce spectacle. Clemenceau répor..dit : 
« Le peuple a bien le droit de voir de jolil'S femmes .tues 
- il employa une expression plus simple que nue - il 
Faut même qu'il en voie, et je commenœ à croire qu'il 
ne peut en voir qu'au thf..âtre, en y mettant le prix, ou 
ailleurs, dans des endroits que je veux iimorer ; car, ai 
j'en juge par ses femmes à lui, il n'en ronnott que de mal 
fichues 1 l> Le droit de la beauté à se taire voir - et 
même son devoir - aurait pour oorollaire le droit et le 
devoir de s'entretenir. Les rèiles d'un futur eugénisme 
vont nous commander de tout faire pour maintenir un 
couple ou quelques couples les plus beaux qu'il sera POS
sible. Qu'il Faille consacrer à cet usage quelques mètres 
cubes de !.ait, nous nous résignerons ; il faudra nous !'è
signer. 

Sous le bénéfice de toutes ces observations. il nous pa
rait que le plus révolutionnaire des tribunaux vous ac.cor,, 
dera les circonstances atténuantes. En rev11nehe, il aura 
bien le droit de vou.s imposer de vous montrer pério<lim1e
ment au peuple, toute blanche, telle que votre culture 
lactée vous aura faite. Une exposition s'imnooe. Elle aura 
lieu sans doute à Paris, ce Paris qui vous a nourrie et 
blanchie de son lait. Nous espérons que, par la sui~. 
elle aura lieu à Bruxelles. NQU.S comptons beaucout> sur 
Jules Desirée, spécialiste en beauté, expert pr~lamé en 
jolies femmes, pour organiser à Bruxelles cette me.nife&
tation d'eugénisme1 d'esthétique et même de haute mora-
lité. Pourquoi P<U t 
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Criae ministérielle ? ! ? 

Ou en parle toujours. On commence à n'\· plus .·oire. 
li. \"andervelde, dan:;. le discours très « homme a"Etat » 
qu'il a prononcé à Laeken, et où il n'a rien dissim•dé 
des difficultés de la situation, a dit rruïl resterait au 
pouvoir. 

Après tout, pourquoi s'en irait-il ? 11 dispose J·uue 
majorité docile et possède comme bouclier et comme prête
nom responsable le plus inconsistnnt des pamms - s'il 
n'existait pas, ce Poulkt, les socialistes devraient l'inven
ter. Sans doute, le ministère \'anclerveltle ne peut réaliser 
le socialisme, mais il socialise l'administration (les no
minations ou promotions de socialiste~ sont de nlus en 
plus nombreuses). C'est énorme au point de vue de la 
cau:;e ! Et l'on s'imagine qu'il s·en irait ! A moms d'une 
véritable catastrophe financière, qui est dans les choses 
possibles, ou de sang dans la rue, il r\•stera au pouvoir 
jusqu'aux élections. Il y a dos gens qui demandent un dic
tateur: Vandervelde est, de plus en plus, le véritable 
dictateur. 

L'insoluble problème 

« La situation politique a l'air compliquée: elle est, au 
~nd, très simple, nous dit un :mcien pol i" ·en N'liré des 
affaires, ce qui lui permet d'être indépendant. Le · gou
vernement « démocratique » Poullet-YandC'm ldl' ronti· 
nue à être tort parlementair~ment et, sans doute électopa
lement, parce qu'il a fait des promesses électorales et 
que la masse des électeurs continue à avoir confiance en 
lui. On lui a persuadé, à celte masse électorale, que 'li Je 
gouvernement n'a pas encore réalisé ses promesses, c'est 
l'affa,ire des réactionnaires, des «fascistesn, C-Omme on dit 
aujourd'hui, et ces bonnes gens le croient. Mais le minis
t6re est condamné par des forces obscures qui le dé
pass~nt et ~ous dépassent, ~t. s'imp-0sent par La logi~ue 
des idées. C est ce que ses dmgennt.s comprennent en lin. 

, Pour réali5er les immenses espérances populaires 
4u'il incarne, ou même pour continuer à les entretenir, 
le gouvernement manque d'argent. Or, il ne peut conten
ter cette clientèle populaire dont il a S"1rexcité les convoi
tises qu'en violentant la cl:isse d<'s producteu.rs, gr0s et 
petits, ou, si vous voulez, les bourgeois. Ceux-ci sont de 
moins en moins résignés à se laisser faire : ils tiennent au 
moins autant à leur bourse qu'à leur peau. Et IPs diri
geants du gouvernement « démocratique », ceux du moins 
qui ont quelque cervelle, s'aperçoivent qu'ils ne pour
raieni satisfaire leur clientèle qu'en prenant d~ mesures 

de spoliation génératrices de catastrophes dont ils S&

raient les premières victimes. Ils se trouvent devant un 
problème insoluble. » 

En effet, .nous ne voyons pas le triple comte Poulie!, ou 
le simple comte de Liedekerke, son croupion, comme on 
dit, décrétant, même sous une forme plus ou moins hy
pocrite, le prélèYcment sur le capital. 

Automobilistes ! Réparation de toule.s pièces d'auto. 
Soudure autogène. LA. CAtORIE, Bruxelles. Tél. 545.96. 

On dit ••. 

On dit. .. Que n~ dit-on pas ? C'est Je règne des bobards 
et des ragots. Mais, tout de même, cet optimisme officiel 
q~e tout dément, l'évidence de certains mensonges offi
cieux font que le Belge moyen se dit qu'il doit y avoir 
quelque chose de nai dans tous les bruits qui courent. 

Enregistrons : 
On dit que M. Jans.sen a eu effectivement un engage

ment ferme de la Banque Morgan et qu'il possède une 
lettre qui ~e justifiait pleinement, mais que la maison .\lo:·
gan a retiré sa parole et qu'on n'ose pas ta· lui rappeler 
P~ un é<:lat, de crainte de mécont~nter d<i si puissants 
seigneurs. 

On dit que Al. Albert Janssen n·~ jamais obtenu, ni un 
engagement ni une promesse sérieuse, mais que, grisé par 
sa brusque ascension, il a cru qu'il lui suffirait de pa
raître à Londres pour enlever le morœau. 

On dit que d'autres groupes améric:iins que le groupl" 
M_organ et notamment un groupe cana1lien serait tout 
disposé à entreprendre l'opération de l'emprunt bel~e. 
mais que. par un en~a!!emrnt ronclu sou~ le ministère De
lacroix, la Belgique est liée au groupe Mor.P:an. Bien en
tendu, nous donnons ces bruits pour cc qu'ils valent : ils 
sont incontrôlables. 

Simonizez vos voitures. Simonis est en vente partout. 
Station de Simonization, 91 bis, rue .lfercelis. T. 54ï.8ï. 

Comme Diogène .•• 

Comme Diogène, ce pars cherche un Homme. L'hnmm~ 
qui le tirera de la mouise et des contradictions de l'heure 
pré.sente. On n'a plus foi ni dans les svst.!m .. s ni d<111s les 
partis. Qu.and bien même un système ou un parti détien
drait la vérité politique et sociale, il n'en ,erait pas moins 
impuissant du fait de la oontrndiction des autres svs
tèmes et des autres partis. C'est pourquoi !'ou JcmarÏJe 
un llomme au-dessus et en dehors des pa:'tk uni' sorte 
de génial opportuniste. 

Qui? ... 
On parle beaucoup de M.Francqui. C'est un grand finan

cier ou, plus exactement, un grand homme d'affaires. 
Il a la confiance des puissances d'argent; il n'est cepen
dant pas antipathique aux socialistes, étant de ces .nalins 
qui ne d~tcstent pas la démocratie, parce que la démocra
tie est de tous les régimes celui où la malice, qui est une 
forme de l'intelligence. est reine ; enîin, il a de grandes 
relations internationales et le prl'stige d"un homme qui 
a !oujours pu mépriS{!r le jeu politique. Francqui serait
il l'homme de demain? C'est possible. lfais si on lui of(rait 
le pouv<>ir, le prendrait-il ? Personnellement, il n'a rien 
à en attendre. Il a conquis toutc.s les satisfactions d'or
gueil et de vanité qu'on peut attendre de la vie. n est ri
che, puissant, redouté, heureux. Il est à l'âi;.re où, comme 
disait Barrès, on ne risque quelque chose, qttand on est 
intelligent et lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autre,. 
ment. PoUi'quoi s'embarquerait-il dans cette galère? .•• 
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Et pou.rtant... Et pourtant, quelle partie à jouer ! 
Pleine de danger, assurément, et où les chances de réus
si~ sont minces .. \fais si l'on réU&Sit, on met son nom 
dans l'Histoire. C'est parfois la dernière et, somme toute, 
la plus noble ambition de ce! hommes d'affaires à qui tout 
a réussi sur le terrain des affaires. 

PIANOS BLUTHNER 
Agence générale: 76, rue de Brabant, Bruzelles 

Le plus pratique dei 1ystèmes 

de venre, le plus scientifique, le •moins ooateux, c'est 
Geatelner ! Pfisler, Bruxelles. 

Le passé 

« Le malheur, nous dit enoore ce nhilosonhe, c'est que 
nous sommes toujours, quoi que nous fassions, prioon
niers de noire passé. Au fond, et tout le ruonde le sait, 
même à gauchl', il est impossible de sortir de la situa
tion inextricable où nous ~ommes sans recourir aux mP
thodes d'autorité : gouvernement avec pleins pouvoirs, 
diclalurc, comité de salut public, appelez cela comme 
vous voudrl'z, il faut un organisme autoritaire ou un 
tyran personnel, comme ~lus:solini, pour imposer la ré
forme administrative, les économies de tt •ns ~rtes. les 
privations sans lesquelles nous n'en sortirons pas. Dans 
les circonstances actuelle:;, cet hqmme ou cet organisme 
(qui sera toujours dirigé par un homme) doit être i.ssu 
de la gauche. Or, je vois, à gauche, deux r>ersonnalitëli 
qui seraient capables de jouer un pareil rôle. D'abord. 
Vandervelde, puissante intelligence. ,·êritable bommf 
d'Etat, qui, omme il l'a montre à Genè\•e. sait f)arfaitP 
ment P.ratiqucr l'opportunisme de l'homme d'Elat.r5nsuite, 
Camille Huysmans... ParCaitrmenl. D'unp bien moindrp 
envergure, et surtout avec beaucoup moi~s d'élé\·afio11 
dans le carar.tère, il est énergique, volontaire. voire t~rran
nique, intelligent, snns beaucoup de scrupule et surtout 
sans illusion sur les hommes; il a queloues-unes de~ 
qualités d'un Mu~solini. Mais, dans le l!'rand rôle quj 
s'offre à eux, Vandl'rvelde comme lluvsmans sont l!"ênéF 
par leur passé. Ancien pré~ident de l'Internationale, Van
dervelde est le lype le plus reprrsenfatif du soci.alisme 
parlementaire. Comment pourrail-il le violenter sans se 
renier soi-même ? Quant à Camille Huvsmans, iJ restera 
toujours, quoi qu'il fasse. l'homme de Sfockholm. \fusso
lini a ru sortir du socialii:me pour fonder le gouverne
ment national autorilaire; il n'aut·ait pas pu être ... Yus
solini s'il arait été à Kienthal. .. 

La Munich e~quise qui vous grise lentement. .. du Cour
rier-Bourse-Taverne, 8, rue Borgval, est la meilleure. 

AU CENTAURE. ·- Exp. Léon Spilliaert 

Vieille histoire 

Voici une vieillo hiittoire qui explique bien des cb1>ses. 
C'êtait au temps du ministère Delacroix. Ce premier 

ministre, lui aussi, cherchait à conclure un emp1·unt à 
l'étranger. On était en pourparlers avec le groupe Mo1-
gan, comme avec d'.aulres ~-roupes financiers, 1, .and, 
tout à coup, par l'intermédiaire d'un de ses collègues et 
d'un violoncelliste, M. Delacroix apprit l'existence d'un 
certain Anglais. un lord, qui s'occupait de finance et qus 
était disposé, disait-on, à trouver tout l'argent désirable 
à la llelci.aue. On ent.ra en ~ur'J)arler&. Le noble lord.. 

en effet, promit z milliards dans un temps <li>nné et 
cent cinquante millions dans les trois mois (nous ne 
garantissons pas l'exactitude des chiffres). li. Delacr-01x 
était aux anges. Mais, sur ces entrefaites, un financier 
belge, qui a\'ait beaucoup de relations à L-Ondres, ayant 
été faire un tour dans la Cité, ses amis an'!'fais IJi di
rent: « Qu'est-ce donc que cette histoire? Il paratt que le 
gouvernement belge cherche à conclure un emprunt 1 
C'est fort naturel ; mais quelle idée de s'adresser à lord X. 
Ce bon X. ne s'est jamais occupé de finance ! C'est un 
lord fort authentique, mais décavé. et dont le métier con
siste à fom1er des meutes et à dresser des chiens de 
chasse. Cela n'est pas dêshonoranl, mais c'est Lne EÎn
gulière préparation à la négociation d'un Pmprunf... :t 
Notre fin.ancier rentre à Bruxelles et se précipite au 
ministère, 0(1 il raconte l'histoire. On l'aecucille avec 141 
sourire. « Nous sommes bien tranquilles: nous avon-s 
loule confiance en lord X ... et d'ici à cinq jours, nous de
vons recevoir la première Ir.anche de l"rmprunt. " 

Notre homme, à demi-rassuré, rentra chez lui. 
Cinq jours plus tard, on ne recevait pas eni:ore de 

millions, mais on recPvait un tellêgramtne : ·t"rd X ..• de
mandait quarante-huit heures de dëlai Un peu inqmct, 
on allendit. Rien ne \'Înl. On n'entendit plus parler de 
lord X ... , el ~f. Delacroix, pressé oar le temps, s\•mpres-,ia 
de prendre envers la m11ison ~lorgan l'engagem;mt qui 
continue à peser sur nos financçs. 

Ces financirrs « plus grands el en or » s'entendent à 
faire marcher les petites nations endettées, « ces chèrea 
prtites choses >) ... 

JE SUIS LE TOUBEI.;R de la guerre, parce que j'en ai 
1·u et vécu et subi el surmonté toutes les horreurs. Ie 
travaille. vo~ cuirasses de Paix. les nouveaux modèles de 
maison « The Destrooper':; Raincoat Co Ltd. », 24 à 50, 
Passage du Nord. 

Les deux dates du Ravenstein 

1780 : c'est en cette ann1\e que fut restaurê !'Hôtel des 
Seigneurs de Ravrnstein. H}26 : c'est en cet an de grâce 
lfUe, dans ce cadre ancien, ~f. Lomha sert une clientèle 
choisie en son Restaurant, sa salle de d~taticn et ses 
salons privés. 

Les élections communales 

C\ous allons a\osr d~ ëkctions communales; ce n'est 
ni demain, ni après-demain ; c'est pour après les \'acan
ce.s, en oclohrc, peut-1Hre en septembre. liais comme il 
ne raut pas se laisser prendre sans vert, la campagne 
électorale est déjà ouverte ; lei; as~ciahons p-0litiques ge 
réunis~ent, fixent la date des pr()Chains poils et la poli
tique des petits journaux locaux commence à devenir 
agrcssire. 

Cela nous promet bien du plaisir. 

« Ce serait folie d'achPler une quatre crli11dres, quand 
« ESSEX vous offre sa nouvelle Conduite intérieure &s 
cc cylindres au prix d'une quatre cylindres. 

« PILETTE,' 15, rue Veydt - Tél. ·iSï.24. » 

S'il veut gagner 

du temps el réduire les frais généraux, un homrpe d'af~ 
faires doit adopter le cc DICTAPHONE >). Cet ingénie•ix 
appareil, sténographe mécanique parfait, facilite le travail 
de tous : dicleurs et dactylographes, dall6 la plU3 large 
mesure possible. 

Rober' CLAESEN, a<J. ru ~ à ~ . . . 

• 
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' Le pavé dans la mare 

Çe fut le pavé ~a~a le mare aux grenouiJles, que ce 
lra1té germano-sov1éltque. A Paris et à Londres où l'on 
dormait rous l'olivier de Locarno - la nouvell~ de cet 
accord entre les Russes et les Allemands a causé un véri
table aCTolemenl. Accord tout pacifique, nous dit-on. Natu
rellement ! Mais lorsque l'Allemagne nous demandera.avec 
le 11ourire, la rcvision du traité de Versailles, on pensera 
qu'elle a derrière elle l'immense Russie soviétique et cm 
n'aura rien à lui refuser. A moins que... ' 

PIANOS et AUTO-PIANOS 
Paul Bernard, 67, rae de Namur, Bruzelle1 

Confiance 

Noua vendons la machine à écrire « Demc>untable » en 
argent belge, à Bruxelles, 6 rue tf Assaut. 

Maroquinerie 

On ne veut pas être ici des prophètes de malheur, sur
tout dans des aventures qui regardent 18 France. Mai11 
quelqu'un qui conna!t bien le Maroc et les .Musulmans 
nous dit: 

« Tout le monde, en Europe, devrait se trou"er soli
daire vis-à-vis du monde arabo-berbère et musulman, ce 
monde qui a englouti le monde, romain et délruit notre 
civilisation latine. Il s'agit de reconquérir un Lerrain et 
une humanil~ que Rome avait embellie et Ci\'Îlisée. n n'est 
pas quPstion de rcvanrhe; il s'agit de civilisati<>n sup6-
rieure, d'intérêts respectables et de droits qui ne remon
tent pns à 1830; ils sont millf>naires. N'allons d'ailleurs 
pas si loin ; oons~alons le tait. La France, l'Espagne, l'An
gleterre et même la Belgique se ~ont embarquées dans des 
aventures de rolonii;alion qui nous intéressent tous et où 
elles se heurtent aux Arabes et à l'Islam. Or, la France, 
en traitanl au Maroc, actuellement, est en train de don
ner à Abd-el-Krim un prestige 1ntraordinaire. Elle ne 
comprend rien à rien ; elle prépare les révoltes de de
main qui lui collteronl cher à elle et cher aussi au'.'! peu
plados marocaines. Evidemment, tout vaut mieux qu'une 
guerre; mais du train dMt on va, on n'évite pas une 
guerre ; on en prépare dix. » 

Ainsi parlait un Marocain. 

La note déhcate sera donnée dans votre intérieur par 
les lustree et br<>nzes de la Cie B. E. (Joos), 65, rue de 
la Rtg1:11cl', Rru:ulle1. 

Automobiles Voisin 

83, rue dei Deia-Eglise1, Bruzelles 
Sa 1U/12 H. P. - Toutes les qualités de la grosse voiture. 

Contributions volontaires 

C'est admirable. La m~orité parlementaire Française a 
brandi des poings furieux contre ceux qui avaient quatre 
milliards de sous ou quatre sous dans leurs coffres, au cri 
de : «Nous prendrons l'argent où il est !» Et puis, et puis ... 
on s'est bien rendu compte qu'on ne prend pas l'argent 
comme ça. Alors, on a inventé la contribution volontaire. 
C'est sur un ton allendrissant qu'on demande aux braves 
gens qui ont quatre milliards de sous ou bien quatre sous 
de tionncr, fort raisonnablement, une pat't de cet avoir pour 
amr la ya~ ,4e .fil (J.Ui 'restera. C'est aussi émollYant 

~e comiq.ue. Noua tenons, nous, que la majorité, si dé
sireuse soit-elle de manger toute vive la minorité pot
sédante, ne réussira pas. C'est la ruse de l'h<>mme. une 
ru.se sans. grandeur, certes, qui a rait de l'homme le 
roi des animaux. La ruse a triomphé de la force animale 
et brutale. Encore. aujourd'hui, la ruse d'ailleur. sana 
grandeur de certams hommes aura raison et demain 
aus.si, de la masse inintelligente et brutale. Tous les m<r 
rahstes peuvent s'essouffier à ce sujet. 

Simple détail 

Le ~mité dit d'alll()r,lisseinent français demande aux 
Français de verser de 1 argent aux caisses de l'Etat en 
échange de quoi le contributeur volontiafre aura dr;it à 
un joli billet qui ne sera pas de banque, mais qui sera 
s~ffisammenl décoratif et [o~ honorable. Versez, versez, 
dit-on, par tous les moyens. Oui ; mais regardons tou!l 
l~s moyens •. On a oublié, par exemple, le chèque. Ima .. 
gmei un citoyen enthousiaste et qui va donner sur eon 
carnet ~e. chèque, brusquement, une signature définitive 
et pa~noL1que. Ce geste lui est interdit; en tout cas, il 
sera m~fficace: Qua.nd l'Etat se mêle de faire quelque 
eh<>fMl, li oubhe tou1ours l'essentiel. 

Lee montres et pendules « JUST » 
donnent l'heure « JUST » 

En 1'ente chez les bons horlogers 

La renommée du « Café de Paria ~ 

Ses diners du soir à 2~ francs par tête, ses vins fins, 
son orchestre, ont classé le restaurant de la rue Saint
L~zare parmi ceux que fréquentent les vrais gourmets. 

Le bo~c émissaire 

A Honolulu, ils ont une excellente idée. Un volcan les 
embête. Ce volcan s'appelle le Loo et fait de nom~ 
breuses victimes. Il a mauvais caraclère. Mais comment 
le calmer ? Ils ont tout épuisé et les pauvres indigènes 
des tics HawaI n'y peuvent rien. On va donc remettre en 
pratique une vieille ooutume : on va Jeter dans le cra
tère. du \'O!can ~ne personne désignée. Désignée par 
quoi ? Je n en sais rien. Par le suffrage universel ou par 
le sort ? On ne nous le dit pas. 

Cette coutume est vieille comme le monde. Oo a tciu
jours crié : « Haro ! » sur le baudet, dans les grandes 
circ~nstanccs, et I~ grand-prêtre des HébN!ux, quand tout 
allait mal, chassait au désert, à grands coups de savate 
quelque part, un bouc, gradé, bouc émissaire. Oo a tou
jours eu bt>soin d'un bouc émissaire. Le populo, mainte
nant, le cherche tout autour de lui. Oo en voudrait bien 
un ; mais il montre beaucoup de mauyaise volont6 à se 
ré,·éler. 

Cependant, à défaut de volcan, nous sommes troublés 
par l'inflation, par le manque de stabilisation du [ranc, 
par toutes ces choses qui produisent, à y regarder de près, 
les mêmes catastrophes qu'un volcan en ëruption. Apai
serons-nous le monstre qui nous menace, en lui dédiant 
une victime de bon 011 de mauvais gré? Il y a peut~t.·e 
là une idée. Estrce que le suffrage universel, se manifes
tant spécialement pour la circonstance, ne pourrait pas 
désigner le Belge à qui on ferait, par exemple, subir sur 
la place publique, le supplice rituel de l'inflation ou tel 
autre à découvrir ? Et après, tout irait peut-être mieux. 

N'e plaisantez pas ce procédé. n a l'air rantais.ist-e. Mai~ 
toue 1~ Dr0Céd6' &m~ ~ rl!lé lyatJ'i!i.:,. . 



POURQUOI PASP 

Bravade 

Il existe, à Gand, un cabaret, l'Uylenspiegel, qui est 
considéré à juste titre comme l'antre de l'aclfrisme. C'est 
un endroit où il serait dangereux d'entrer avec le dra
peau belge et ou celui qui se risquerait à îredonner la 
Brabançonne serait immanquablement passé à tabac. 

Or, il y a quelques jours, notre sympathique ministre 
des Sciences et des Arts, étant venu à Gand inaugurer 
quelque chose, passa à proximité du café en question. 

- Ou est-ce donc, l'Uylenspie9el ? demand.a.-t-il à ses 
amis et coreligionnaires politiques,. avec qui il 11e trou
\•ait. 

- Voyons, tu le sais bien, Camille ! C'est ici... 
Et l'ami interpellé montre le cabaret. 
- J'ai envie de voir ce que c'est l reprit le ministr"e. 

Allons boire un verre. 
- Jamais de la vie ! Ce serait très commenté. Cela 

forait le plus mauvais effet. 
- Ça m'est égal. Si vous ne venez pas avec moi, j'irai 

tout seul. .. 
Et voilà notre Camille Huysmans qui entre chez Uylen

GpiegeJ d'un pas délibéré, demande un verre de t>ière et 
le boit lentement, devant une demi-douzaine de conspi
rateurs ullra-activi!ltes, absolument médusés. 

- C'est absurde ! disaient les amis. Cela va se savoir ... 
Maintenant, cela se sait. Ajoutons qu'à nos yeux, ce 

gotlt de la bravade est peut-être le côté le. plus eyn1pa
thlque du caractère de notre tyran des Sciences t>t des 
Arts. 

Simonizez vos voitures. Simonis est en vente partout. 
Station de Simonization, 91 bis, rue Mcrcelis. T. :H7.8ï. 

Automobiles Buick 

Avant d'acheter une voiture, ne manqooz pas d'exami
ner et d'essayer les nouveaux modèles Buick 1926. De 
grands changements ont été appo1 tés dans le nouvew 
châssis Buick, qui en font la plus parfaite et la plUB ra· 
pide ries voitures américaint's. 

PAUT,-E COll~TN. :J, boulPvard de Dizmude. B,.uzelles. 

Quand c'est pour la « gueule ,. ••• 

Trois oent cinqu.ante hôteliers américaine, quel beau 
coup de fusil ! 

A part les « confrères », le public n'avait guère pa
,·oisé. Alais toutes les autorités s'étaient mises en frais. 
Dame, c'est pour la « gueule » ! Au gala de la Monnaie, 
on remarquait la préseuœ du Iloi, de la Reine. du prince 
et de la princesse, trois amba'>sadeurs, une volée de mi
ni:.tres des cinq continents, sans compter les nôtres, le 
président du Sénat et les bourgmestres de toute l'agglo
mération. Charles-Quint ramassait les ptnceaux du Ti
tien. Dans notre démocratie, c'est à qui ramassera le 
lèche-frite d'un gargotier. 

A l'ambassade américaine, dans les vastes salons de 
l'hôtel de la rue de la Science, oit ~f. et Mme Philips re
cevaient leurs compatriotes, on n'entendait que ces mots 
ietés à haute voix et par:, ~es Larbins bien 6ly.lè.s, à des 
intervalles brefs : « Par 1c1 le buffet !. .. Par 1c1 le buf
fet !. . . )) 

Une conversion â droite, et le n-0t des arrivants allait 
ba1.tre doux énormes buffets qui élevaient deux récifs d~ 
sandwiches,de samovars, de gâteaux, de couper-Jacques et 
de bouteilles de si.rop au-dessus de celte mer humaine. 

- No whisky ? demanduient les citoyens. d~ l'Uniiol!, 
assez désappointés de se retrouver sur ternl~nre amér.i.
~:il.>. en ~gime sec. 

Heureusement qu'ici le remède n'est pu loin; Ill 
ont pu se rattraper à la sortie. Car il n'est venu à l'idée 
de personne de natter nos hôtes en leur anprenant que 
nous avions également une laide prohibition. 

D UP !IX, rue Fossé-aux-Loups, 27 
Son costume veston d 575 franc1 

Un bon conseil, Mesdames 

On brin de poudre, c'est fort bien. lfais encore, la
'ame, avez-vous essayé les poudres et la crème de beatttt 
LASEGUE? 

Les Américains à Bruxelles 

Voici le menu du dîner qui a éLé offert à Ms visfteura 
américains de passage à Bruxelles : 

Potage belge purée 
Dorne de requin DoUar 

Filet américain sauce milliard 
Ris de veau [inancière 
Artichauts d l'IVilson 

Poularde business 
Béctl8se flambée 

/ambon d'l'ork (New) 
Couque Borah 

Poiru ralraîchie1 
Meursault sec (9o(Jt américain) 

Mu[[ligny 1919 
Champagne Ruinard 

Whisky and no soldaü 

LA PANNE-SUR-MER 
ll6tel Continental Le memeur 

M. E. Goddefroy, détective 

Bureau:& : 44, rue Vanden Bogaerde, Bru:telles-Maritiru 
Tt!Uphone 603.78 

Le boa bourgmestre 

René Branquart est, à la fois, le plus joyeux et le plt11 
expéditif des bourgmestres 

U fut saisi, récemment, d'une demande en autorisa
tion pour l'organisation d'une course cycliste qui devait 
traverser le territoire de Braine-le-Comte, la commune 
qu'il administre. 

Le président du cercle organisateur tremble de le voir 
refuser : le bourgmestre a froncé le sourcil en lisant la 
requête que le dit président lui a présentée. 

- Alors, Monsieur le bourgmestre ? ... 
Et Branquart, avec cet air réussi de bon tyran dont 1 

revêt, à l'occasion, sa physionomie: 
- C'est bien; qu'ils passent. .. maù qttU. poueid 

vite l 

PIANOS E. VAN DER ELST 
76, rue de Brabant, Bru,;elles 

Grand choiz de Piano8 en locatiori 

Automobiles Mathis 

12 IlP., Conduite intériem·e, 25,900 frane 
La plus moderne, la moins chère 

l'ATTERSALL AUTOMOBILE 
8. avenu1 Livinnstone. - Télé· · éW9.al 
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M. Emile Vandervelde, !'Hercule du Socialisme, a reçu un gourdin d'honneur 
pour combattre la réaction. 

~MIJ,R HERCULE. - (Je _qou,rtlin ae1·ait-il UM gafftl 
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Un nouvea·u baron ? 

Fâcheuse nouvelle pour l'antique noblesse du Boule. 
vard. Un de nos ministres les plu.s démocratiques songe
rait â reprendre la &avonneue à vilains, qui n'a\·ait olus 
fonctionné depuis que le gouvcrnemeul du triple c·omle a 
pris le pouvoir. Ce n'est pas le ministre des Finances ùoot 
noua voulons parler. Sans doute, il est bien possible que 
le gouvernement, qui n'a plus rien à refuser aux ban
quiers depuis qu'il leur a accorrlé, pour l'emprunt, Je 
triple privilège de la garantie or, de l'exemption des droits 
de succession et de la suppression de l.a supertaxe, tienne 
encore en réserve pour eux quelques tortils, couronnes, 
blasons et autres accessoires qui Font si bel effet su.r un 
panneau d'automobile 01J un ventre doré, mais c'est d'im 
artiste qu'il s'agit. Le nouveau baron serait un peintre, 
un très grand peintre même, mais celui de nos peintres 
qui, pour ne pas le désigner plus clairement, ressemble 
le moin{I à un financier, quoique ses tableaux .se vendent 
un très bon prix. 

Simonizez vos voitures. Simonis est en vente partout. 
Station de Simonization, 91bi.8, rue Mercelia. T. 547.87. 

IRIS à raviver. - 50 teintes à la mode 

Amour-propre parlementaire 

L'heure est ~rave ; vous le pel'.!,SCz tout au moins. 
Vous vous imaginez peut-être que nos députés sont an
goissés pa1 la situation financière ? Détrompez-vous : ce 
qui oocup.a surtout la Chambre, ces jours-ci, c'est la 
question de savoir par qui les libres paroours des députés 
sur lee chemins. de fer devaient être signés. L'amour-pro
pre parlementaire était en jeu. 

Figurez-vous donc que les libres parcours de MM. les 
députés fü1ent sign~ par le ministre dt•s Chemins de fer. 
Eh bien ! dites-vous, c'csl parfaitement logique. Erreur, 
grave erreur. La Constitution prévoit pour nos honorables 
le libre parcours sur les lignes concédées~ C'est donc un 
droit, et en signant ces permis, M. le ministre les Che
mins de [er a l'a-ir de les orfrir aux députés. Cela n'est 
pas tolérable. Donc,. modificotion. A l'avenir, c'est M. le 
président de la Chambre qui signera ceux-ci. Pourquo1 
le président de. la Chambre ? Nul ne peut le dire ! Car, 
enfin, cet éminent dignitaire n'a aucun r.ouvoir pour au
toriser les voyages sur notre railway : il dirige le a ser
,·ices législatifs de la Chambre et .non les serYices admi
nistratifs. Peu importe. Cc sera lui, dorénavant, l',agent 
de contrôle des voya~es des , parlementaires, et non le 
ministre qui a ce service dans ses ollributions. 

Aussi, a-t-il fallu d'urgence changer tous les libres 
parcours, en imprimer des nouveaux, d'où quelques fr11i11 
d'impression. ~fais qu'importe ! Le protocol~irc \1. ITubin 
est satisfait, et Io pays n'a qu'à s'occuper dc-s ch1>:>es sé
rieuses ! ~a vie ne peut pas toujours ~lre morose !.. • 

Tourisme 

Préparez-vous un voyage agréable. Nous pouvons vous 
y aider, car l\OUS possédons toujours en magasin tous les 
accessoires de marquca· et toutes les pièces de rechange 
pour Citroën. 

· à la 

TOUT POUR CITROEN 
L'utile et le super·Ilu 

224, rue Royale, fkuxelles. - Tél. H0.67 
Concessionnaires exclusifs 

gaine Jaevens, de Rustines, des phares Anteroche, 
de l'écrou Thirard .. e!CJ. e~ 

Fau te d'un... agrément 

L'autobU6 Ixelles-Monnaie inscrit sur ses Dancs d'azur 
le nom des stations qu'il fait au cours de son trajet. 
Parmi elles se trouve la place Fernand-Cocq ... mais ce 
nom en majuscules donne lieu à confusion. Et les rece
veurs ne manquent jamai~. arrivés è l'ancienne Place 
Communale d'hellcs, d'annonC(.'r triomphalement la plaee 
Fernand-Coco. 

c Les abonnements au:t Journnu:a: et pnhllcatfons 
, belge11, français et unglais eont reçu!4 à l'AGENCB 

> DECHENNE, 18, rue du Persil, Bnixelles. • 

Apprenez les Langues Vivantes à l' Ecole Berlitz 
20, placo Saiato•Cudule, 

Le photographe enfroqué 

Il n'y en a plus, dans les cérémonies, que pOu.r lea 
photographes. Ils prennent d'autorité les meilleures pla
ce~, . font arrêter ou avancer à leur gré les personnages 
off1c1els et ce sont eux, en fin de oomple, qui règlent kl 
protocole. C'est comme cela non seulement dans le pro
fane, mais aussi dans le Mcré. Un majiytueux bedeau leur 
Fit pourtant comprendre, lors du sacre de Mgr Van Roey, à 
Saint-Rombaut, qu'ils en pl'C'naicnt un peu trop à leur 
aise dan~ dans la maison du Seigneur. 
~pendant, ils avai~nt poussé la discrétion jta

qu à ne pas opérer au magnésium. Se coul.ant der
rière les piliers, se Faufilant à travers les groupes, em
busqués derrière la chaire de vérité, il~ braquaient leurs 
appareils, es,ayant de gagner sur la sacristailJ.e qui lea 
pourchassait, les vingt secondes de pose indisinosabl<s, 
quand ils aperçurent, planté ou beau milieu du chœur, un 
concurrent malinois qui, vêtu de la robe et du surplis, 
confondu parmi un tas de .thuriféraires, d'écolâtres, de 
chanoines, d'archidiacres et de malingriers, enregistrait 
froidemr.nt routes les phases du sacre. 

Alors, ce · rut la grande oolêre. 
Quand ils le revirent hors du saint lieu et dépouillé de 

se} sainte~ Frusques, ses confrères lui dirent vertement ce 
qu'ils pensaient de son truc et de la complicité des ml!m
bres du rhapitre qui lui avaient servi d'habilleuses. Ma111 
quoi ? En le camouflont ainsi, ces messieurs n 'avaienr eu 
d'autre intention que de ne pas oompromettre la couleur 
locale - et encre moins l'intérêt local. 

OENJUHN COUPRIE 
Ses portraits - Ses agrandissementa 

32,avenue Louise, Bruxelles (Porte Louise). - Tél. H6.89 

Géraniums et toutes plantes pour jardina 

fenêtres, balcons cl appartements. Demandez liste gra
:uite ou venez. voir F.ugène Drnps, rue de !'Etoile, à Uccle. 
Tél. 406.32, •ï2.41 et 167.:51; trama 50 et 58. 

La Croisière Noire 

A l'occasion de la soirée de gala du 22 avril au théâtre 
royal de la Monnaie, où fui représentée, de\•ant une assis
tance des plus brill.antcs cl des plus nombreuses, La Croi
si~re noire, le film de l'expùdition Citroën.Centre-Afrique 
(deuxième mission llaarrll-Audouin-Dubreuil), S. M. le 
Roi a voulu récompenser de leur œuvre de nénétration en 
Afrique, en particulier à travers le Congo belge, les héros 
de l'expédition, en leur conférant de hautes d"tinctiona 
.Q.ans les ordres de Léopold et de la Couronne. 
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~f. André Citroën a été nommé commandeur; la ro
sette d'officier a été octroyée à IDL G.-Y. Haardt, L. Au
douin-Dubreuil, commandant Bettemh-Ourg; la croix de 
chevalier à plusieurs autres collaborateurs, parmi tes-

. que~s M. Léon Poirier, le réalisateur du merveilleux film 
que nous avons pu admirer; ID!. Jacovlef, Bergonier, 
Specht ,elc: 

Félicitations .. Dans l'enchantement que la Croisi~re 
noire a c.'lusé au public, tout le monde applaudit. 

Chère Annie, 
Avec quel produit fais· tu nettoyer la baignoire, le lavlbo 

et les autres appareils de ton cabinet de toilette 7 
J'ai vaguement souvenance que tu m'as parlé d'une 

poudre vendue par VLTEGEN, 144, boulevard Ad.-Max. 
N'est-ce pas du PORCELA 7 

5Qieries. Les plus belles. Les moins chères 

LA MAISON DE LA SOIE, 13, rue de la Madeleine, Br~ 
Le meilleur marché en Soieries de tout Bruxelles 

Halte ! 

Très pittoresque, l'échantillon du nouveau sys.tèmr <te 
signaux lumineux qu'on a installé rue de la L-01, là <·Ù 

1. die t.:ro1se le boule\'ard . Au beau milieu, on a posté sur 
un petit refuge un agent au casque blanc et un ré'l'er
bère; ils sont protégés l'un et l'autre par troi<: 11 res c;o. 
lides et énormes bornc.s de fer, qui, enfoncées d'environ 
un mètre dans le sol, doiYent ~arantir contre le choc 

• possible des autos, tous les o~stacles que l'o!1 pla~te ::u 
milieu de nos rues pour canaliser la c1rcc1at1on. L ag-<'nt 
a une borne dans le dos une à droite et une à gauch.• ; 

, il est dans cet enclos co'mme dans une guérite sans toi
ture ou comme un chef d'orphéon sp démenant sur sa 
minuscule estrade pour manœuvrer ses masses chorales. 

. Cette rruérile est en réalité, une cabine d'aiguilleur; â 
l'aide d: commutateurs électriques, l'agent neut faire ap
paraître su~ .deux. cles faces de la ~anterne dont i.l a la 
garde une m1onct1on en lettres lumm~uses : << Raite 1 », 
qui Fait stopper les voitures qui arrivent par le bo~le
vard de la Porte de Namur ou de la Po '1 rie Louvain ; 
et q~and c'est à ces voitures-là qu'il veut livrer passage, 
l'aigu.i ll eur fait apparatl.rc un signal d'arrêl sur ieux 
.autres lanternes situées à sa droite et à sa ~auche dans 
l'axe de la rue de la Loi. C't'st très curieux, très int:{é
nieux. un peu compliqué. Mais avec tout cela, la po~ice 
a maintenant lant de mal à empêcher les aulomob1les 
de prendre le mors aux dents - Pion, s'il vous rilaît, 
ne nous empêehrz pas d'employer cette mè!aphore har
die - qu'elle n'a plus le temps de courir après les 
\'Oleurs ... 

Quelques recettes pianistique~ 

Comment lransforrner un pi<lno droit en piano :i queue ? 
Bien simple: on y verse w1 seau d'eau et on a ... un 

piano .•. aqueux. 
Do même -0n transforme très facilement un piano à 

queue en piano droit'? . 
On le 'regarde férocement et on ... le {out d1·01t. 
De même encore on améliore faeilement une sonorité 

criarde en enduisant les cordes d'une épaisse couche de 
lait, subslitoant .ainsi le son llanlet à la sonorité vinai
grée ... 

Evidemment, il est plus simple d'achet.er directement 
~n piano ITanlet. C'est celui qui Chante et EnchaM.e. 
~ 113, "'~ Royale, Bruzella.. 

Le sénateur et la bouteille de cognac 

Ce sénalcur de province acheta, l'autre après-miai, 
deux bouteilles de cognac à la cantine du Sénat, le~ fit 
emballer soigneusement, les emporta, et, une fois dans 
la rue, songea qu'il ferait bien plaisir à son ami X ... en 
lui orfrant un des deux flacons. Il le déposa. en passant, 
au domicile de l'ami et s'avisa alors de ce que, a'l'ant· de 
prendre le lrain qui le rapatrierait dans son patelin, il 
avait encore plusieurs courses à faire en v:ille. 

Faire des courses en tenant sous le bras une bouteille 
de cognac, même soigneusement emballée, c'est une 
chose dirricile et embêtante ... Il entra donc dans un café 
ou il était bien connu, commanda un verre de bière et 
pria le garçon de faire venir le patron. 

Le patron vint et le sénateur lui dit : 
- Ayez l'obligeance de me garder ce petit colis pen

dant une heure ou deux : je viendrai le reprendre avant 
ce soir. 

- Qu'est-ce que c'est ? 
- C'est une bouteille de cognac. · 
Le patron sursauta, l'œil désorbité. 
- Vous en avez de bonnes ! cria-t-il. Comment ! vous 

êtes un h·omme qui fai t les lois et vous voolez déposer 
chez moi du cognac ! \fais, malheureux, si l'agent du 
Fisc passait et découvrair ,·otre bouteille dans mon· comp
toir, cc serait la rermeture certaine de mon établisse
ment, c.ar j'ai déj:\ ëté condamné une fois pour arnir d.é
tcnu rhez mo; un peu de kirch dont ma f~mme arrosa1t, 
le dimanche, la conserve d'ananas nu rl<'ssert 1 

- C'est vrai, acquiesça le sénateur. Je n'y a\·ais pas 
pensé... Que faire ? Je ne puis cenendant pas. arant 
1l'autres paquets à prendre. me promener en 'l'il!e aYec 
cette bouteille ... Si nous la buYions avec des amis que 
je vois là-bas, au fond ? 

- Boire du cognac dans mon café ! ! ! Décidément, 
l'atmo.snhère du S~nat vous trouble lœ idées .. . 

- Si je la confiais à ce marchand de iournaux qui 
passe ? 

- Vous auriez beautoup de chances de. ne jamais Ja 
revoir : il lui suffirait de nier que vous la lui avez re
mise, car vous n 'al'cz pas le droit de circuler, sans pas
savant, avec un seul litre de cognac. 

Le '· · '. ur tressauta à son tour. 
- Mais oui, je suis, dès maintenant, passible d'un 

procès-verool : je n'y avais pas pensé ! 
- C'est dnns votre arrondissrment que l'on rirait si 

on verbolisait contre vous, vous qui a\•ez voté la loi sur 
l'alcool !... · 

- Alors ? 
- Alon,... Eh bien ! alors... allez ache~r chez le 

marchand de liqueurs du coin une autre · bouteille : vous 
vous ferez délivrer un pn~t:a\•ant: le marchand ne refu
sera pas de \'OUS en donner un pour deux bouteilles au 
lieu d'une. 

- Mais c'est l'exposer à des poursuites ! C'est lui faire 
commellre un faux en écritures de commerce ! 

- Evidemment. 
- Alors'! 
- Prenez un taxi ; courez à la gare ; v-0us. avez un train 

dans vingt minutes; ce serait bien le diable si -0n ''<>us 
pinçait en c•ours de route. ' 

- Zut 1 Tenez. je \'ous en fais cadoau. de ce cognac ..• 
- Mais co cognac, pour moi, c'est de la peste en 

bouteille ! 
- Oui, oui, oui ... 
Le sénateur sauta dnns un taxi, reprit le train et ne 

respira que quand il fut rentré chez lui. 
Seulement. il a ou le tori de raconit.er ooUa hiatoà'• 



POUltQUOI PASP 

Un de ces jours, elle viendra à l'oreille de:s agents du 
dêparlement et .. . 

Et c'est pour cela que nous nous gardons bien de don
ner la moindre indication rnr Ja personnalité de ce sé
nàteur ... 

Les Etablissements de dégustation « SANDEMAN », en 
Belgique, sont fréquentés par tout fin connaisseur en 
vins de Porto. 

Votre auto peinte à la Nitro-Cellulose 
par la Corrosserie 

ALBERT D'IETEREN, RUE BECKERS, 48.54 
ne craindra n1 la boue, 01 le goudron, sera d'un entretien 
nul et d'un brillant durable. 

Le nouveau Luxembourg 

Le bon ~I. àlason. qui dirige les destinées du musée du 
Luxembourrr, a voulu cueillir des Jouriers dans le jardin 
qu.i îréque1~la naguère notre Fiercns le Magnifique. Celui
ci a réorganisé, d'e~cellente façon, le musée d'Art mo
derne de Bru'.l:elles. ll. ~foson en a fait autant i><>ur le 
Luxembourg, qui es! le mus~e d'Art modern~ rie .~ar!s, et 
les lauriers dont il aimerait à se rarcr, 6 11 n eta1t ~n 
homme fort modes((', n'ont point Né moraurlés. La mois
son en est lëgilime. 

Les musées sont souvent alourrlis d'histoire, c'est
à-dire de vieilles histoires. Il en c:.t parti bon nombre 
de notre musée, lor~ du r<'group1' n1cnl auquel a préside 
Firrens lt ~fagnifique . Le même phénomëne s'est heureuse
ment produil ou Luxembourg-: 180 granrl~ tahlN1ux - par
mi lcs'}ucls dix-huit piëces imporlanlt's, l~s grosses ~er
thas des vieux ale11ers.signés de noms q11os1ment préh1slo
r1q11es - ont disparu des cimaisc.s. C'rsl bien. Est-ce su~
fisant ? Non. A Paris. comme à l'lruxl'lles, on pourrait 
encore se lh-rer à quelques 11tilrs cxrulc;~o.n$, mais la. P.o
litiqu~ drs musées est rareilln à la pol11t11ue des n:m1s
tèrc<: · c'est l'art du rio.ssiblc, rt re n'est Pi)& lou1our~ 
l'art ;lu nccessaire. Enfin ! Ce qui n'rsl pas réalisé au
jourd.hui le ~era ùemain ou dans dix ans. 

Pour l'instant - en attendant qu'ils soie~t à_ léur tour 
marquc\s pour l'ostracisme - fos. !mpr~s1onmstes sont 
à l'honneur et ceux qui les ont 5111\'ts occupr~t une place 
suffisante pour l'imtant. On y trou~·e de \an ~ogh à 
Farorv, à peu près tout cc que la pemtur~ française des 
cinquante dernières ann•'·es rompte d'estimable. A peu 
près : des gcn~ fort honorahl<'s, romme Dufy, Segonzac, 
~farie Laurencin, Rouault, aflendcnl <'~~ore ~ la i><>rte. 
11$ entroron_t q~elque jour.) \fois .• [>OUI qu ils pu1s~enl fran
chir le se111I, il raudra ku~ fa1rl plac.c. ~JO Lu?mbourg 
csl petit et l'oérage nécessaire auqu~l 11 v1i>~t d être pro
cérlé a encore diminué l'étendue d'espace hbre. 

Les fa~lcaux sont, dans le vieux musée, un pc~1 comme 
les prisonniers. de la T~rreur, qui se demandaient cha
que matin à qui ce serait le tour de mont.cr dans la char
rette 1 

llEBIG 
rend la cufainc journ'aU~ro 

plus aisée, 
plus aaiac, 

plae dconomique. 
a a a a a a, 

Victor Hugo amuseur . 

De la Dernière Heure (22 avril) ces lignes d'une èhro--
nique de tête : . 

Le franc et légitime .succès i>emporw par la publication 
des c Misérables >, en feuilletons quotidiens, dans la c Der
oiàro Ileure >, prouve, une fois de plus, qu'il n' est pa,, abso. 
lument néceSMire qu'un auteur &:ovo mnl pour devenir c po
pulaire ». Dès les premiers jours, nos lecteurs ont ét-é char
més, séduits par le style robuste, clair, pl'écis et concis du 
c père > Hugo. , 

Le style prêcis et concis de Hugo dans les J/iséra_ble1 
pourrait s'opposer au s~·le grandiloquent et· apocalyptique 
de Voltaire dans Candide. Alais Hugo n'est pas seulement 
concis et 111·rcis ; c'est un rigolo : 

Lee amateurs de romans-fewllolou.s dema.nd~nt qu'on les 
amu~c. Généralement, la persoDnalité <lo l'amuseur leur im
porto peu. Néanmoins, dans Io cas présent, les lecte\ll."5 de la 
c Dernière Heure > sont fiers et rnvis do voir tous les mat.in.a 
dans c leur » journal, la signature illustre de Victor Hugo. 

Evidemment. li y a de ces chose.<; qui ennoblissent à 
la fois le lecteur et leur journal et ce n'est rien c;ue 
de se sentir, tous les matins, fÏQr et ra\'i pour la modique 
somme de vingt centimes. Le public doit en être profon
dément reconnaissant à la direction de la Dernière ffeure; 
celle-ci, d'ailleurs, ne manque pa:: de le souligner : 

Aprè~ i:'litre repu de roman11 mal 6crib, l ' immense publie 
s'est. senti moralement. grandi en constnt.nnt qu'on le jugeait. 
digne de comprendre et d'aimer une des plus belles œuv.rq 
de la littératul·o française. 

S'il y a des journaux qui prcnnfnt leurs lecteul'l! pour 
des imhéril<>s, la Dernière Heure, vous le voyez, n'rn es• 
pas r Ses lecteurs â ~l~e, « ,!1Joral1>m.<'nt gr~ndis », s'en
tendrnnt dire avec plalSlr qu lis sonl 1ugés dignes de oom-
prrnilre lrs ifi.çérable.~. • 

De quoi la Dernière Heure, en .sa t.oule bonté, . les .JU· 
gera-t-ellc rligncs encore ? Que n cst-11 pas permis d ... 
11t'>rer ? . 

Fai~onc: le vœu que loo l~rlrurs de la Denuère Heure 
soient admis à port.er un insigne à la houtonni~re, afin 
<l'nrrirm!'r rlans la rue et les M:iblissemenls publics, que, 
j11gr·~ 1lig~r~ d'arcrder à la le<-1111·e des feui lletons de la 
Dernière llrure, leur moralité ne connaît plus de born~s . 

Les services de PRISES et RE~flSES A DO~f1C1LE de la 

Compagnie ARDENNAISE 

sont le5 miC'u~ organisés et les moin!I coûteux. 
Tclrphonez-lui ' au 6i9.80 (10 lignes) pour toute• 

\'OS expéditions. 

Le Madère SANDEMAN est le meilleur 

L'homme qui vivait son œuvre 

On sait que !'.auteur des Contes du Whisl;y a des dé-
mêlés avec la justice ... Le bouquin aYait eu quelque suc
cèf; .. Il est mal écrit, très mal éc.rit, soyons juste. mais il 
dchorùe d'imagination. L'auteur s'est dit que l'imagina
tion pournil scn-ir à autre chose ~ncore. qu 'â. fa~re des 
li\Tcs à neuf francs . Il a essayé d en faire des livres à 
cent trcnle francs, des livres sterling. li Caut vivre. La 
l iltératu~e nourrit mal son homme. 

Im plus beaux contes sont ceux qu'on n'écrira)amai~. 
Les plus beaux contes de Jeon füiy sont cenx qu 11 servit 
à ses dupes. Son i.ngénfosité _ne connut pas les bor~es .gê
nantes assignées à ceux qui ne composent des h1sto1f'~ 
™ daN le d8!!6ein de délaaser autrui. .lwr. bnan• m d 
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qu'il jugeait accessibles à la pitié, il narra des persécu... 
tio~s inouïes. D'.autres pouvaient être atteints par la 
cramle. Il inventa i><>ur eux d'affreux secrets de fam11Je; 
dont la révélation était imminente. Aux amateurs d'aven
tures, il fit voir un navire chargé d'alcool cinglant vers 
tlo sèches amériques ... 

Il est des victimes qui se résignent si mnl à l'être ... Il 
en est qui espèrent en'core et proclamPnt que le temps 
r!'>t proche où, pour la\'er de tout reproche le Mârouf 1tan
tois, apparaitra aux yeux des>illés de Thémis et de la 
foule, la carav ... ellc magiqu~. 

BUSS & C0 pour CADEAUX 
VOS, 

- 66, RUE DU MARCHS.AUX-HERBES, 66 

Réplique 

Co Hol~ndais, en faisant étalage de ses florins... et 
de sa mauvaise éducation, dans ce grand restaurant bru
xellois à la mode, ngaçait considérablement ses voisins 
de table. 

&fais l'agacement confina à l'exa~pération quand il se 
mit à dire très haut à la personne qui dinait avec lui : 

- Si les Belges, au lieu de vouloir résister à l'Alle
magne, avaient fait comme nous, leur franc ne serait 
pas à 17 centimes ... 

A quoi un client belge du restaurant répondit, à très 
haute voix également : 

- On conçoit qu'une vache qui patt dans un pré hol
landais regarde passer un' train; mais concevrait-on 
qu'ell~ songe à rari-Her ? ... 

Ses ~::;~f ~4-20 G J E S L E R 
LA GRANDE MARQUE qui ne changt> pas de qualrr 

A.•G. Jean Godichol, 228, ch. Vleurgat, C:t. - Tél. 475.66 

Embarras de Bruxellea 

Boileau nous narra les embarras de Paris. 
Max, notre maïeur, nous crée ceux d'ici; j'en ris. 
Ils ont à présent plus d'ampleur, plus d'importance, 
Sans nous conduire pour cela à la potence. 

i\ous sommes sou\'ent embêtés, 
. Et, disons-le, bien tracasséô ... 

C'est qu'il faut sans cesse se pre.~scr, marcher vite, 
Courir, rouler, comme pour hâter la poursuite 
(Dans le dur chemin de nos soucis quotidiens). 
Du [astidieu.'t argent, notre unique .soutien. 
Et, v'lan ! tout à coup, un embarras se présente.: 
Chacun s'arrête, se tient coi el se lamente. 
Le fil de la vie semble a' être l'Ompu; 
Pour un détail, nous nous imaginons vaincus. 
Ainsi, l'autre jour, au coin de la grande artère 
Qui a nom : « Rue de la Loi )), je quis sincère, 
Toul passage d'autoo, par Max, fut endi~ué ; 
Froidement, sans pitié, un agent aux aguets J · ! 
Qu'arrivait-il ? Quï?lle subite catastrophe ? 
Est-il possible de l'écrire en quelques strophes ? 
Voilà. On installait des signalisateurs 
Lumineux, dont Pbilips est l'organisateur. 

L'interview de Mlle Nine Ninaon 

Dane Midi (22 avril), article biographique des plus ~Jo
gieux sur Mlle Nine Ninson, dont le talent et le physique 
r-0ndouillards, ainsi que la verve populaire mettent en 
joie les habitués des revues de Io Gaîté et de la Scala. 

Mlle Nine Ninson pro!..:~ .... le plus grand respect pour 
l'art du comédien ; son biographe l'affirme avec force 
par ces mots : 

Possédant -ces qualités, il ne faudrait pas croire que Nine 
Ninson se contente d'en retirer un succès facile. Erreur pro
fonde, car c'est nne travailleiue acharnée, qui, eans bluff, b.it 
sa besogne consciencieusement et méticuleueement et continue 
inla~s~blement la t&cbe a.rtistique qui oon&iste à poursuin-e 
l'"lllllaisisaable perfection. 

La prêtresse de l'idéal qui nous esl ainsi révélée a, du 
du reste, les multiples aspects d'une riche nature. L'in
terview se poursuit, en effet, de cette façon : 

- Que voudriez-vous être, si vowi n'étiez pas artlat6? 
- C'est difficile à dire, parce que j'adore mon m6tier1 mail!, 

tout c» même, je crois bien que, si je n'étais paa artiste, ,. 
voudtai• tenir nn bodega. 

Et cette dernière réponse m'ayant donné une eoif intenae, 
je laissai l\Dle Ninaon & aon travail et je m'enfuis vere des 
abreuvoira. 

C'est, en effet, une de ces répom;es q1,1i exigent que 
l'interviewer boive un ooup pour se remettre ... 

Rien que du modèle \ ROBERTE 
à des prix très abordables ) 

8, rue Léopold, dcrri~re la Monnaie,. 

Bouchard Père et Fils· 
Maison lundée en 1781 

CHATE! U DE BEA UNE 
Bordeaux - - - Reims 

voUJ offrent tee v1m de leurs Uomaines de 
BEAUNE, VOLNAY, POMMARD, CORTON, 
MONTRACHET, FLEURIE, et· et fte cha:-
gent de la mise en bouteilles des vin!' en oerclflll 
qui lellf sont acheté~ 

D~pôt de Bruxelles: 60, rue de la Régence 
Prll•Couraot CD'VOyé sur demande. - Télépbone 1'18.7() 

Le cheval botté 

A la belle histoire du chat botté, dont notre entance 
fut émerveillée, un financier belge a voulu ajouter 
celle du cheval botté. Elle n'est pas encore écrite tout 
entière; mais, avec un peu d'imagination, un ronteur 
avisé en tirerait quelque chose. Nous la recommandons 
à [si Collin, qui prépare en secret plusieu~F histoires dans 
lcsqucllee Robinson, rentré <lans son jlat, à Lortdrcs et 
Mathusalem adolescent, jouent les principaux rôles . 

C'était dana une de ces stations thermales où les rbu. 
matisants v-0nt prendre dans la boue leurs bain& de Jou
vence. Le financier dont nous parlons y était venu avec 
son cheval aimé. Ce n'est point qu'il vouhU pratiquer, 
dans les entre-lemps de sa cure, l'équitation qui lui est 
chère. Non. D souffrait de rhumatismes et, ce qui est 
plus grave, son cheval en souffrait aussi. Cet homme 
d'arfaires, qui a l'âme d'un nabab et d'un saint Fr.ançois 
d'Assise, avait trouvé expédient de faire prendre à son 
coursier des bains de boue et d'en prendre avec lui. 

Et pour que portât bien, de rouler, la défen~, 
Sur une pancarte on avait mis en substance.J 

« Défense de r-0uler » 
« Même S\Jil' une ·Auburn I 'li 

Jlni.. ma.ta,_AUBURN.,. fle.t la Perfedi<m.:tl 

Mais les autres baigneurs. animés de scrupules exces
sifs, iugèrent inconvenant que ce quadrupède trempât 
doux pattes de plus qu'eux - et deux patt~s plus poilues 

_ ~ les leura - dans la P.uretê de lew boue. c Qu'à cel§' 
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ne tienne, dit le financier, nous lui mettrons des boltes.» 
Les bottiers de la petite ville prirent la commande et 

firent, pour le cheval rhumatisant, les bottes qu'exigeaient 
à la fois la pudeur et !"hygiène. La plus noble conquête 
de l'homme prit donc ses bains de boue bottée iusqu'au 
Oanc. Elle s'en troU\·a si bien, qu'un jour, •.oufours 
bottée, elle prétendit faire une belle course éclaboussante. 
On eut peine à la retenir. Si elle était parvenue à ses 
fins, on etlt peine à la retrouver, tant elle était ner
veuse et fringante ... 

Voyez-vous ce cheval botté, monté par Douglas Fair
banks, jouer devant un filmeur américain, un nouveau 
ciné-roman d'aventures ? 

TA VERNE ROYALE 
TraiteUI' Téléph.: 276.9G 

Plats sur commande 
Foie gras Feyel de Strasbourg 

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

Relations nobilia ires 

Jules Destrée a employé .ses vacan~s de Pâques à la 
découverte de la Corse. Il en est revenu enchanté, louant 
à la fois les paysages et leurs habitants. 

- À\'4!2-vous vu des gens notahles ? lui demandait-on. 
- Naturellement. La vieille noblesse du pays ..• 
- Voulez-vous nous citer un nom ? 
- Le maquis corse ... 

HUPMOBILE 6 cylindres 22 H. P. 
8 cylindres 11 ligne 28 HP. 

sont les plus parfaites J>aree que construites 
- AVEC LES MEILLEURS AClERS -

AQEN C I: Q~NÉRALEi 97, AVENU E L OU ISE, 9 7, BRUX ELLE S 

Lei ancien& combattants exposent 

La section du Calvados de la : édération nationale des 
anciens combattants belges organise une exnr>sition inter
alliée des artistes et a1·tisans anciens cornbaltants. Elle 
s'ouvrira à Caen le 2:> juillet et i-e [cru.. ra le 6 septembre. 

Le comité d'organi~alion nous p1•ie d'a,·ertir ceux de 
nos lecteurs que celte exposition pourrait intêresser, quïl 
a son siège à Caen, 51, rue de Geôle. 

Les pianos de l_a grandej GUNTHER 
marque nationale • 

sont incomparables par le moelleux et la puissance de leur 
sonorité. 
SALOXS D'EXPOSITIO~ : 14," rue d',1rcnbcrg. Tél. f2251 

Découver te archéologique 
lL Salomon l\einach, s1rnul aukur de tant J'ouvrages 

qui, d'Orpheus à Appolo, nisumcnl la :;cience et l'art 
antiques, conserve ù Saint-Germain-en-Laye de belles c.ol
lections préhistoriques et gallo-ro11_1aiues. Il n~ s~ bo_rne 
point cependant à t'onnaitre IP.s tbJels du passe; 11 aime 
fûqucntPr les gens tl'~ujourd'hui cl ne dedaigne_ pa~ ceux 
qui n'ont a\·cc la sc1rncl' que des rapports l01nla10s. 

- J'ai fait la connaissance, disait-il un jour, d'une 
femme fort remarquable et d<mt je suis bien heureux 
d'avoir entendu la conversation prime-sautière. 

- Commrnt s'appelle cette merveille ? . 
M. Reinaeh réfléchit un instant.; mais comme il pC>S

sède une mémoir~ prodigieuse, il retrouva te nom .san~ 
~op tarder: 

.,,_ Y.me Mistinguett ! dit.U. 

A l'impôt libre, nul n'est tenu 

(Vers déséquilibrés ... comme le 6udget.) 

Al'in de relever le franc, 
Qui se trou\•e souffrant 
(Ce n'est plus un m~·stère), 
En France, on voit le ministère 
Décréter l'impôt volontaire. 
Celui qui fait ainsi rentrer des sommee 
Dans le Trésor, en somme, 
Est à réliciter. 
Aussi, l'on peut, sans hésitl'r, 
Pqmdro le Péret pour un Homme ! 
Tous les braves concitoyens 
Se taxent, selon leurs moyen•. 
Mistinguett apporte au Trésor 
Sa plus mignonne dent en or 
Et en ivoire ... 
Vu la dimension, 
C'est une contribution 
Bien mériloire ! ... 
Tandis que, comme impôt. le «large» GaJipaux. 
D'un porlcfeuille en croc.odile offre ... la peau . 

Le grand faiseur d'automobiles, 
Citroën, a\·ait bien promis 
Quïl aurait mis 
Des versements utiles. 
Mais, versatile, 
Versa-t-il ? ... Non, il a changé d'a,·ia. 
En dérlarant. l'air ironique, 
Alais trl>s rnté~orique : 
« Moi, verser ? ... Ah ! non, car, ma foi, 
Mes voitures « versent », pour moi 1 » 

Cet impôt, dame, 
Sert de réclame. 
L'on voit, pnr exemple. au programme: 
Un don de la ~foison Potin (Félix), 
1'andis qu'un aulre,aimant moins Je potin, fait l'x .•• 
Le ThMtre de l'Odèon 
(Vas-y, L~on !) 
ncmet (atte11lion charmanlr) 
Sa recelte d'un soir ... Ça représente 
A peu près dix-neuf francs cinquante ! .. , 

La Soriété Rich<'r 
Qui vient chercher 
ëerta in produit à domicile. 
Suit, bien docil<', 
La généreu!<c iik. 
Comme le fonl 
D'autres personnes, 
1\u chef du rabinct. elle verse ... ses « fonds • .. -w 

L'àr"'•'nl n ·a nac; rl'odeur (merci, Cambronne !) : 
~ ,. . ' 

La îarou Je donner YélUt m1cu~ que c& qu on 
• [donne !... 

l\larcel Antoine. 

OHEZVOTRE SLYC SLYC SLYC 
PARFUMEUR "Lo molllour Sham pooing" 

CH LORO-CAM PH RE CHEZ VOTRE 
"L• m oll le ur t ue-Mites" DROGUISTE 

Histoire wallonne 

Le maïeur do cc petit village wallon .a formé une cho
rale. Quel est le petit village wallon qui n'a pas aa cbo
rale'l 
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El quelle est aussi la chorale qui n'a p86 eu son prix 
au concours de X ou de Y ? 

Donc, pour êlre primée comme toutes les chorales, 
celle-ci part pour Bruxelles ; mais, Jli?U confiant dans !es 
qualités musicales de ses chanteurs, Je maïeur appelle à 
son aide quelques chanteurs professionnels, qui accep
tent d'encadrer nos villageois. Résultat: Un 2e prix. 
llurrah! Rentrée en ... chœurs ... champagne ... discours ... 
Le maïeur exulte ... tout le monde est content... sauf le 
forgeron.,. basse tonitruante qui... momentanément 
Bemble aphone. 

« Di qwé donc, Simon, dit le maïeur, qu'a t i qui n'va 
nin? ... 

- Ben, M'sieur I' maïeur, il m'oonne todis, hédon ·ni, 
qui si les renforts aveu !chanté to seus, no aurist avu 
l'primi prix. » 

Histoire liégeoise 

Jean-Pierre a décidé de s'enfuir avec sa bonne amie re
tenue chez des parents qui n'entendent rien à l'amour. un 
b&au soir, il descelle le soupirail de la cave de ces tyrans 
domestique, car c'est l'unique i~ue par où Catherine peut 
espérer fuir depuis que tous les verrous ont été mis. 

La voilà qui pousse la tête et le buate hors du soupi
rail aidée de l'extérieur par Jean-Pierre, mais... le pos
térieur, particulièrement impœant de Catherine, récla&Ile
rait un orifice plus large pour passer. Après de vains 
efforts, elle dit naïvement: 

- C'est m'cou veyé'v qui n'pou passer ••• 
Et lui, sentencieux et désolé ; 
- I no 1' foreu porlint. 

~&::~ Tb.PHLlJPS 
Cll.XltOSSERlB 

D' AUTOMOBIL.8 
DE LUXE 1 z: 

18, Place du Châtelain, Brux lles 
TtLtPHONE: 498. 75 et 76 

Le frein sur lea quatre roues 

Un casse-cou, automobiliste hardi, vient d'.acheter une 
puissante auto possédant le:1 freins sur les quatre roues. 
Il veut démontrer l'excellence de ceu:i:-ci à un sien ami, 
timide par nature. Ils partent, roulent sur une route 
droite à quatre-\'ingts kilomètres à l'heure, aperçoi\'enl à 
cinq cents mètres un journal déployé sur le macadam. 
« J"am~tcrai mon auto au-dessus de ce journal en frei
nant sur trois mètres », dit fièrement le oonducteur. 
Ainsi dit, ainsi rail. La randonnée continue et voici que 
aoudain, à trois mètres de l'auto, à un passage à niveau 
non gardé, situé à la sortie d'un tunnel, apparaît un 
express lancé à grande nilure. Nom:eau coup de frein, 
arrêt foudroyant; l'extrémité des garde-boue frôle à 
peine les marchepieds du train. « N'est-ce pas 111ervc1l
leux ! », dit le conducteur triomphant à son ami, plt!! 
mort que vif, « et, ajoute-t-il, désires-lu assister à une 
troisième expérience? ». « Oui, répond le passager, d'une 
voix expirante - retournons vite chercher le journal. .. 
j'en ai besoin ! » 

BoLï.iNGER 
Mauvais souvenir 

c Sur la route de Trois-Fontaines, à Machelen, nous écrit 
un lecteur, on peut lire ces deux mots, peints en grandes 
lettres sur le mur d'un café : 

KRIEG wm1c 
pour désigner la boisson bruxelloise « Krieken lambic ». 
N'est~ce pas désolant? » 

En effet, cc mot cc Krieg » rappelle de mauvais souve-
nirs. 

• 

p1AN0-s 
AVTO·PIAN05 

123, rue Sans-Souci, Bruxelles, - Tél. : 338,07 

Le françai1 tel qu'on le parle en Italie 

D1Ifèrents entrepreneurs belges ont reçu d'ua oonstruc
teur de machine.s-outils de Turin une circulaire en fran
çais, où il rccommanrlc le cc violon » pneumatique qu'il 
fabrique: 

Pendant quelque t~ps on avait besoin d'un outil que, dans 
le travail du marbro, il eût pu remplacer avec da~a.nt.age le 
préhistorique Violon fonctionnant avec ~helet à la main. 

Lo neuf Violon pncumalique, avec mouvement a.utomatiqa• 
alternatif à droite ot. à gauche, correspondant à toutea les 
exigencos, il œt d'uno pratique o.'ttraordinaite. . 

• • 
Et voici maintenant le mode d'emploi de l'appareil'! 
Introduire du raccord de conjontion quelque goutte d'hoile 

minerai de bonne qualité et cela avant d'unir le tuble de 
gomme. • 

Répéter l'op6ration chaque den..'t heures de travail. Uno fois 
nu mois introduire du raccord un cuiller de pétrole, en fai
sant rouler Io Violon juaqu'à le pétrole va sortir du trou de 
décharger; puis lubriflc1· abondamment avec de bon hllile mi· 
n~ . 

Annonces et enseignes lumineuses 

D'une circulaire envoyée de HeyH par une teinturerie 
à sa clientèle : 

Nous nous recommandons spécialement poo.r le lavage à neuf 
de cols, manchettes, rideaux, stores, etc., etc. 

Nous avons acquit dans oe but un personnel d'élit~ et monté 
à la' hautour du jour, muni d'appareils dn dernier perfectionne
ment. 

On demande à voir le personnel d'élite. 
? ? ? 

Vu à Liége, 78, a.venue Blonden, à l'étalage d'une wlf .. 
îeuse que l'e>n voit travailler au travers de la vitrine, une 
pancarte : 

On ne peut tout étaler; entrez ! 
Les Llégeoisea sont toujours Jrès accueillantes, oomme 

Vt\l!ll VOV A7 1 ' • 
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Film parlementaire 
Depuis que notre bon poète Pierre Nothomb s'est voué 

au culte de la Muse du fascisme, les députés d'extrêm~ 
gauche ne cessent de voir rouge. Ils ont, qu'ils di~nt 
du moins, l'obsession du dictateur-fantôme qui viendrait 
faire, au Palais de la Nation, son pelit Cromwell. Car il 
ne faut pas parler ici de Mussolini, à peine de von 
M. Brunet froncer son sourcil impérieux. 

C'est pourquoi l'illusoire barrière de la grille monu
mentale est, depuis longtemps, renforcée par la garde 
vigilante et soupçonneuse que nos compagnons ont dres
sée contre quiconque s'aventure dans l'enclos sacré de 
la zone neutre. 

Et pourtant, l'ennemi est dans la plaee. li y a un 
fasciste ou, pour mieux dire, un phila[asciste, sur les 
bancs mêmes de la Chambre. 

N'essayez pas de le découvrir. Vous le chercheriez où 
l'on ne le lrouve pas, dans ces contres droit et gauche, 
de plus en plus rapprochés, que les officieux de M. Poul
let appellent dédaigneusement 1... minorité réactionnaire. 

Vous y trouverez bien M. Housiaux, un grand t•sco
griffe dinantais, qu'il ne faut pas confondre avec le jovial 
président de l'Associntion de la Presse, socialiste aimable, 
rondouillard, amusant tout plein, avec son petit bedon 
&Ouriant de chanoine. Le susdit '!. Rousiam:. pour s'être 
un jour aventuré à l'un des meetings de la Grande Harmo
nie et pour y avoir, de sa voix de speaker de vélodrome, 
médit de la « baraque d'en face », c'est-à-dire du Parle
ment, ne parvient P.lus à prononcer une seule parole, 
sans que son puissant organe ne soit couvert par !'hour
vari des rouges déchainés. 

Il y a aussi MM. ~lcrget et Mernier, deux braves ~tits 
vieux Ardennais, arri\'és à la dignité parlementaire par 
la suppléance et qui achèvent leur soirée au son de 
joyeuses noubas chez les .amis du colonel Reul, sans trcp 
savoir pourquoi, comme on échoue au dancing. . 

Mais ce n'est pas encore ce trio-là qui nous donnera le 
Messie. 

Ne cherchez plus. Le déput6 fasciste, nous allons vous 
le découvrir, sans plus. 

C'est M. Van Scveren. ' 
Van Scvercn ? Connais pas. Le fait est qu'il n'a, jusqu'à 

ce jour, rien rait pour conquérir la très facile notoriété 
parlementaire. Et cependant, ce n'est pas un nouveau 
venu sous la coupole. Il fut, il y a sept ans déjà, de la 
première fournée du surfrage unÎ\'Cr~I. Quand On \'Ît, le 
jour de l'installation de la nouvelle Chambre, ll. Woeste, 
alors doyen d'âge, tlonqué au bureau ùe ce petit jeune 
homme, mince, fluet, imberbe, vêtu avec une coqu.etterie 
presque îéminine, on se dit que la Chambre recrutait son 
per<:onnel d(> commi~ i111hnltemes au~ pins bas âges. 

Erreur, ce petit collégien propret, timide et bien sage 
était député, envoyé au Parlcmcnl par les combattants 
frontisles de West-Flandre, conlammés dans les tran
chées par la propagande séparatiste des aumôniers fla
mingan ts. 

Car M. \'an Scvercn c:.t flamingant ou, comme il le pro
clame lui-même, nalionalsste rlamand. On ne s'en dou
terait guère si, de temps à autre, l'on ne voyait cet élia
cin guindé et parfumé se lever au milieu du groupe hir
sute des bachi-bouzouks du kontpertij. Il lit alors, d·une 
voix de harylon, quelques apophtegmes définitifs, sage
ment alignés sur de:; pages de cahier d'écolier. Le thème 
est connu, banal : la Flandre est une entité racique, qui 
n'a rien à attendre du belgicisme; elle doit se séparer de 
la Wallonie, se dégager de la tyrannie de Bruxelles, la 
rransqui lionne, vivre une vie 1 ibre, autonome, indépeu
dan te, dans l' orbite do la grande Néerlande. 

Comme on nq les écoute pas, ces propos anti-nationaux 
n'émeuvent r.ers-onne. Ce gage donné à ses électeurs fla
mands, M. hn Sùveren rtlourne naturellement, comme la 
plupart des inlellcctuels rtamingants, du reste, au jar
din de la culture lllli11e. Car il pârle le français avec ai
sance, et vous ne le rencontrerez jamais sans qu'il porte 
sous le bras quelque volume frakhcmnl imprimé à Pa
ris, quelque rernc d'extrême avant-garde. Il ne jure que 
par Proust, Pis~aro el lfilhaud. Et l'.4ctirn française est 
son Journal de chevet. 

Vous pensez bien que les théories maurrassienoes lui 
sont apparues comme le code maritime du dernier ba
teau. Aussi faut-il voir avec quel rlédain distant il se 
tient à l'écart de ses comparses quand ceux-là parlent 
d'en décou1lre O\'CC les fascistes. L'autre jour, à fa bu
vette, ayant quillé le coin où les frontistes al]ti-helges se 
lrourent grnéralemCont - le banc des réprouYés - il E>n
gagcail avec quel'lucs inlell~tuels socialistes et démo.
chrétiens, en français, bien entendu, une oontroverse 
bien curieuse : 

- lfo somme, disait-il en substance, nationalisme et 
fascisme sont dr.ux expussions rl'une même idêe: fa, pa
trie forte da11s l'ordre, l'outorité et ln discipline. Il y a 
des nationalistes en France, en Italie, en Espagne, en 
Ilongrie, en A llcmagnc, en Angleterre ... et en Fland»e. 
Appelez-lCos fascistes, racistes, monarchistes, populistes; 
dites que leur nationalisme exclusif, herm~tique. dressé 
contre celui d'en race est forcément belliqueux, qu'il 
pousse à 1;1 guerre,11 n'en est pa~ moins vrai que tous sont 
apparentés par la même iMc : la Rholution française, la 
dé,mocratic parlcmcn1nire ont fait faillite. Après s'être 
frollfos les uns aux :111tres, peut-être m~me :ivec la ru
desse des batnsllcs, ils di·fondent lëur face, leur Europe, 
non plus scion la \'Îl'illc iMolo~ie de Wilson et sa 
primaire théorie du droit des peuples à disposer d'eux
mêmes, mais d'après le droit des forts à disposer des 
ocunlM. 

ANTOINE VANDEN PLAS & FILS 
CARROSSERIE DE LUXE 

61, AVENUE DE L'ARMÉE 

Tpus MODÈLES DE CARROSSERIES ' 
DÉPARTEMENT SPÉCIAL POUR RÉPARATIONS 
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POURQUOI PAS? 

Ironie, paradoxe d'intellectuel ? Qui sait. 
En tout cas, \!. Van SeYeren est bien plus éloigné des 

dëmocrates-chrétiens et socialistes que de son voil?in de 
travée, ~I. Jacquemotte. Et celui-hi, plus barricadier que 
communiste, ne se fâche pas quand on l'appelle le fas
ciste... rouge. 

Si quelque jour les fr<1ntistes s'avisent, eux aussi, de 
créer des milices, de rcYèlir leurs adeptes de la chemise 
jaune au caniche noir, soyez bien sûr que Van Se,·eren rê
vera d'en faire la garde du DÎl'ectoire de la Flandre auto
nome, arra-chre de la Belgique. 

7? 1 

Celle distribution de gourdins d'honneur aux députés 
sor.ialistes par les soins du député-lieutenant· Vandemeu
lebroccq, intendant aux armées rouges, a manqué de so
lennité. M. Vandervelde a troQué ce solide jonc mâle contre 
sa badine, 4ui, d'ailleurs, avait fait merveille, l'autre 
soir, à l'algarade de la rue de la Madeleine. Il est vrai 
que le patron 1miil dêjà abandonné la chicote qu'il avait 
rapporlèe de l'Afrique équ~loriale. Ne trouvez-vous pas 
quïl change souvent de bâton rie commandement ? 

'l· Piérard, lui, s'est empressé d'adapter l'engin à son 
élégance 1·eslimcnt-0ire: il lient cette canne comme le 
forait un profane. El ~f. Hubin, toujours oublill dans 
les combinaisons ministêricllcs, se demande. aycc mé
lancolie, ~i ce n'c<.t pas son bâton rie maréchal. 

~\ous proposons de compléter cet équipement iàoine ?Ul 

prMtirences de nos élus rouges de la Caçon sui"ante : 
M. Wauters : une canne à sucre; 
~{. Brunîaut, architecte : une règle; 
\[. Gris, rerrier : un canne à soufl1er; 
!f. \lo~taert, fermier : une cane et ses canetons; 
~!. .\lathieu, escrin1cur: une canne à épée; 
~!. Fischer : une canne à pêche ; 
~!. Verdure : un hàton de l'églisse; 
M. Oes~l'ée, avocal : un bâton de bâtonnier; 
~f. Lekr11, simateur cl poète : un thyrse ; 
\1, François, sénateur et banquier: un caducée; 
M. Nichels, d'Alost; une perche à houblon 
\f. ~Ielckmans, champion ries pcm;ionnés : un bâton de 

vicillc~sc ; 
M. Ilehigoc : U\le c:rnnelle d" bière; 
M. Huysmans, Kamicl : un bâton mielleux; 
M. Max Hallet : un bàton d'or (spécialité de girofiée) ; 
~r. Galoppin : un bâton de sucre d'orge: 
M. Branquarl, député de Braine-le-Comte en France: 

une gaule; 
M. Gelders, Oamingant: une can ... niet verslaan; 
M. Prpin, rêpublicain : une ranne royale; 
fü{. X., Y. et Z., patachons distingués: des bâtons de 

chaise. 
L'Huissier de Salle. 

Nos·artistes à Berne 
Une exposition d'art belge ancien et moderne a donc 

été organisée à Berne, canton de Berne, Suisse. Bon. 
- Quel est le sens de celte manifestation ? avons-nous 

deman-dé au monsieur informé. 
- C'est un gesle, nous a répondu cet homme, un geste 

de la Belgique à l'égard de la Suisse. Ni le roi, ni le gou
vernement, ni le peuple belge n'ont oublié ce que la 
Suisse a fait pour la Belgique, ses soldats, ses réfugiéll 
durant la guerre. Ils ont \."Oulu le montrer de façon à in
tensifier les échanges intellectuels entre les d~ux pays. 
On a choisi Berne au lieu de Gené\."e, Bâle ou Zurich, cen
tres artistiques plus importants. sans doute, parce que 
Berne est la ville fédérale et que le geste de la Belgique 
s'adresse à la Suisse entière. 

- Avei-vous aussi réfléchi que Berne est la ville des 
ours ? 

Ici, le monsieur informé n'a pl-us tien vou!u savoir el 
nous a laissé sous l'impression qu'en échange des meil
leurs produits de l'école de Laethem-Sainl-.\Iartin, des 
femmes noyées sans tète de M Fritz Van den Berghe et 
des marionnettes jouant au vogelpik de M. GuslaYe De 
Smet, notre marché nllait être inondé de petits chalets 
sculptés, de portemanteaux en bois de cerfs et d'ours
Martin tenant un nécessaire de fumeurs entre leurs pat
tes. C'est cc qu'on appelle intensifier les rapports intd
lectuels. 

?? ? 
- Oui, pourquoi, nous confiait un exposant, dans Je9 

communiqués aux journaux n'est-il jamais question q1•e 
de lDI. de Woestyne, Yan den Berghe, De Smet, Servac5, 
Guiette ? Il y a là une « sélection ». qm s'opère au tlé
triment même de noire grand James Ensor. Heureusement 
qu'il y a des Suis~es qui savent voir, et ils ont tôt fait 
de remettre chacun à sa place. 

"!?? 
Pour les Suisses qui ne savent pas voir. mais qui ne 

demandent qu'à comprendre, on leur a délégué quatre 
confërencicrs : le plus éloquent des conservateurs de mu
sées du royaume, le plus aimable des directeurs de l'ad
ministrn1ion du boulcward de Walerloo, le plus esthète 
de nos députés socialistes après Jules Destrée et un con
servateur de musée de province qui ne connaît pas !es 
tableaux, mais qui connatl l'allemand. Car, une fois 
sur quatre, il .a bien fallu parler allemand en Suisse alé· 
manique el montrer â ces bons cantonaux que la Belgique, 
comme la Suisse, est un pays trilingue. 

On ne leur a pas parlé le flamand, se oonlentant de 
laisser parlP.r le flamand au" tableaux, comme déclara 
un jour fièrement ~!. Pol de Mont. Donc. la Sainte-Barbe 
de Jean Van Eyck :i parlé en moedertaal, et la Pieta de 

Plaques émaillées ' • 
C'est la réclame la plus solide, la plus durable, 
Elle ne s'altère Jamais aux intempéries. ·:· -~· ~ 

Adressez-vous à la 

S. A. Émailleries de Koekelberg 
(Anciens f:.tabl. CHERTON) (BRUXELLES) 

POUR DEVIS ET PROJETS 
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Roger de la Pasture le w.allon du Tournaisis. Heureuse
ment que les Bernois, qui jugent ces chœes-là du ha11t 
de la Jungfrau et de ses quatre mille mètres, n'ont rien 
compris à ces subtilités. Grâce à nos peintres, nous pas
sons vr.aiment pour une très grande nation. 

Hurrah ! pour nos peintres. 
?? ? 

Et nos conférenciers ? 
Ici, nous louchons à un point tlêlicat. On raconte, dans 

la coulisse, qu'ils n'ont pas été mis sur le même pied, 
ùien qu'au point de vue du protocole' on puisse poser 
l'équat.ion : un conservateur en chef = un directeur gé
néral à titre personnel = un député. Le premier aurail 
touché quatre cents francs suisses; les deux autres, qui 
n'ont pas de baron dans leur famille, deux œnts ~eule
ment. Le député ne protesta pas. Deux cents francs suisses 
à cinq francs vingt-cinq sont toujours bons à prendre en 
sus de l'indemnité parlementaire, pensa-t-il sagement. 
Mais le directeur grnéral - à lilre personnel - fit fine
ment entendre au conservateur en chef que s'il n'avait 
reçu que deux cents francs au lieu de quatre cents, il 
aurait eu beaucoup rlus de monde à sa conférence. Un 
trait qui ne porta point, car tout le monde sait que le 
chef conservateur est complètement dépoun'll de aniti>. 

Leur Pedigree 
A « Pourquoi Pas ? », nous connaissons non seulement 

les parlementaires vivants, mais aussi un tas de langues 
mortes. trlles que l'm·opi, le guarou, le lot111>idou et bl•au
cl)up d'autres. Et cela nou.~ a permis de dresser un tableau 
assez original, - i•ous aile;: voir - du pédigrée de cer
tains de nos hommes politiques. 

? ? ? 
;\nseelc vient de ancile, terme de viem; bengali formé 

de an, sacré et ci le, tyran . 
Le.s fon Rcmoortel onl une origine maritime. Ils ont 

dans leurs armes le remore (echéneis remora), petit pois
son qui s'agrippe oux narircs par un suçoir et tente de 
les arrêter dans leur marche 1 On le voit : c'est le pois
son le plus prétentieux de toutes les mers. La devise de 
l'ncluel Van Remoortel est aussi océanique: « De nef cn 
nef ». 

f,e vidame Fieuillicn. - Fieuillien est une corruptio11 
de {iolliens, vieux mol bergamote du Xe siècle qui sigrufie 
« fou de cour ». 

Le nom des lmpcriali vient de impérit, inhabile, - en 
guarou, - el de ali, mol turc qui signifie chef. 

Buyl. - Très ancienne forme celte de « bille de bil
lard ». 

Despo11tieu. - Corruption germanique de « Du bon 
Dieu ». 

Butaye. - Du temps de la féodalité, on les appelait 
Bouteille, ce qui se prononce à peu près de la même façon. 
llichelin rapporte que, quand un de ces seigneurs ren
contrait une bouteille sur son chemin, il buvait l'ob
stacle. D'où leur nom. 

Poullet (triple comte de). - Provient de la branche 
des Poullet de Campine. Est apparenté aux Poullet-De
grain et aux Poullet-de-Brussel, . A l'origine, c'ét~ient }e 
tout petits seigncµrs. La ch.romque àu temps dit qu ils 
« couraien t la poulie », c'est~à-dire qu'ils étaient de fieffés 
maraudeurs. Remarquez qu'au IXe siècle, poule s'écrivait 
avec deux 1, comme Poullet. 

Le blason des Poullet ~ ain.ai eo.oçuJ 

« Tiercé en pal. De gueules à dextre et de saLle à ~ 
oestre. Au centre, un poullet issant de sa coquille et te
nant d'une palme le doigL de Dieu el de l'autre la queue 
du diable. L'écu est sommé du lion couard écrasant des 
œurs. )) 

De là vient l'expression : « Il a l'œuf! » 
De\·ise : « Roy ne suis, ne prince, ne duc, ne baron, 

ne escuyer : triple 'comte reslerar ». 

Baron Lemonniel' (Gontrand-Enguerraud-Ru[fin . -
Remonte, quoi qu'on en ait dit, aux Croisades. Le jeune 
Iferméas du Boukart - C't non du Boulerard, comme on 
l'écrit errouémeut d~ no.s jours - accompagna Jean de 
Heinsbcrg, prince évêque de Liége, à Jérusalem. C'était 
un roturier, fils d'un nmmier de Paliseul; pour rappeler 
ses origines modesles, il voulut, après son anoblissement, 
s'appeler Le Meunier du Boulvart. A travers les &ièclcs 
Lf' Meunier est dev{ln u f,cmonnicr. 

Vicomte .Berryer; de Bers, bercean; les Berryer ont, 
en effet, toujours revendiqué le berceau QC leurs ancêtres. 

Daron · Ru:ette. - Petit Russe, Russetle. 
Vermeylcn \'~enl ùe ver, qui signifie printemps, et mes

les, nèfles. Chacun sail que les nèfl~, au printemps, sont 
âcres el acides. 

Baron Thiba11t. - Desrend de Thibaud r Aignelet, 1111 
des amis de rarocal Patelin : noblesse relativement N
cente, comme on voit. 

afansatt. - Arrière-petit-Iils de l'inventeur des man· 
sardes : prolétariat, comme noblesse, oblige. 

Sin:ot. - Le seul déput~ qui n'a pas de quartiers de 
noblesse. arais il a de la voix, ce qui [ait supposer que 
ses ancêtres habitaient la Haule Voie, à lfons. C'est bien 
possible : l'étymologie est une sci{'nce si bizarN>. 

11 

s p A ~~~~~~.~~:~~~!A.!~:~~~~ 
LES BAINS CARDO-GAZEUX NATURELS 

Qu'est-ce que le Bain Carbo-gazeux 
naturel ? 

C'est un bain de Pouhon renfermant du fer, 
des sels minéraux en petite quantité et une 
forte proportion de gaz acide carbonique na· 
tu rel ( 1300 cm l par litre). A le voir, on di
rait un vrai bain de champagne. Ces bains se 
prennent dans des baignoires en cuivre, 
chauffées d'une manière spéciale, de façon â 
conserver au Pouhon tout le gaz acide carbo
nique qu'il contient et qui forme l'élément 
actif de la cure. 

Quels résulta ts donnent ces bains 
carbo-gazeux naturels ? 

lis donnent des résultats constatés scienti
fiquement dans les affections du coeur 
et des vaisseaux ; ils combattent l'hy· 
pertension, l'artériosclérose, les 
troubles nerveux (neurasthénie) et lea 
anémiés. 

DEMANDEZ à 

SPA-MONOPOLE, rue David, 3 
les broohurea de vuluarl•atlon 
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UN NC>UV-EA.U JE'U 

Quel est le meilleur 
Le meilleur peintN., ce doit 2tre Permeke, puisque 

Fierens-Gcvaert Lo donne comme tel, et Fierens-Gevaerl 
doit •'y connaître, puisquïl est directeur du lluaée de 
pein~re. 

Et fapprouvc le choix de Perme/ce, parce qu'il eat le 
premier peintre qui ait osé prendre le soleil Cll!ec de la 
moutarde anglaise. 

A. C. 
? ? ? 

Le meilleur pcinli'e, c'est le t1'iple comte Poullet. Nul 
mieux que lui ne s'entend d peindre l'enthousiasme d'une 
/oule acclamant le çfiej du youcerncment. A. D, 

? 'l ? 
Le meilleur pemtre belge, c'est l'impayable artiste qui 

préside aux destinées de nos linances. De par son coloris 
subtil, il excelle à nous [afre voir, sous les dehors les 
moins moroses, une situation que d'aucuns crient dés
•apérée. Chej-d'œuvre: « Jan.çsen essayant de détourner 
k Pactole dan& le Tonneau des Danaïdes >>-

c. c. 
? ? ? 

Le meille1Lr peintl'e, c'est .11. Pltilippart, iardi11ier-c11l'l 
de la ville de Aamur. Il ne ti·ichr 1>as, celui-là; il peint 
1e1 corbeiUes, plates-bandes et parterres avec les co11-
leur1 du bon Dieu. Et l'on 1onge, en regardant les che[s
d'œuvre qu'il nous donne à chaque 1·e1wvL•rau, à ces vc1·3 
4' Raoul Ponchon: 

Ah ! quel• barbouilleurs que 003 peintres ! 
~uels peintres que cee jru-diuiers ! 

?tloncrabeaa, 

? ? ? 
te meilleur peintre serait celt1i qui pourrait peindl'e 

wos billets de cent /rancs en billets de cent dollars. 
llloncrabeau rus. 

? ? ? 
Le meilleur, au point de vue de fa gaîté, c'est le 1·apiii 

qui écrivait à un ma1·chand de couleurs qui lui envoyait 
pour la n1

'- loi. &a no·e: «Il a'agit de 'entendre: c'e t
àl la couleur de mon argent ou l'argent de votre couleur 
que 1'0ùs vendez voir ? » 

Titi , 

? ? ? 
~ braves curés ont fait tfemi~rement une t:rposi

tùm de leurs œuvres au Salon Stella, à 1\amur. Leurs con
frères ont obtenu de Sa Grandeur Mgr Thomas-Louis que 
la visite qu'il1 y ont laite l. ur 1erait comptée comme mor
filicatio11 de car~me. 

Bpouae Moncrabeau. 

??? 
te meilleur peintre est celui qui prévienl honn~tement 

le public par un avis : « Prenez garde d la peinture ! ». 
G. N. O. 

• peintre de Belgique? 
Le meilleur peintre, pour le bourqeoii enrichi par Z. 

11uerre, c'est celui qui vend 1ea toile1 le plu1 cher. 
ThêoballL 

? ' ? 
Le meilleur peintre, <lest rhonn~te façadeklacher bru .. 

zellois, qui chante gaiement sur sur son éclullaudage, 
parce qu'il a la conscience d faise , vu qu'il n'a iamail 
commis, sur une toile vierge, d'attentat cubiste, impru
nonniste ou futuriste. 

Un vteu Druaeleer, 

2?? 
Le meilleur peintre, c'est Servais Dutilleuz, car i l n'a 

iamais /ait de peine d personne. 
Ua philosophe. 

? ? ? 
Le meilleur peintre, c'est M. X .. . , qui, troû ou quatre 

/oia par semaine, peint la pgure de 1a /emme, dont le 
teint et la contexture faciale ont subi du temps l'irrêpa· 
rable outrage. • 

I.ollli.. 
') ? ? 

• Le meilleur peintre, t'est le ioycuz rapin, insouciant 
et bohème, qui n'a aucun talent, mais qui espère en avoir 
un jour, et qui, en attendant, vit joyeusement enh·e sa 
d1ope et sa poule. 

X ... , de l'Académie des Beaux·Arts. 

1?? 
Le meilleur peintre de la Belgique ? Naturellement, le 

ministr,. Janssen. Il esquisse magistralement des confé4 

rences, dessine des promesses llamboyantcs, peint d'idéa
les situations. Puis, il fait des tableaux d'une envergure 4 
empaumer tous les linanciers ..• artistes. 

IJcèque. 

? ? ? 
Lecteur assidu du « Pourquoi Pas ? », ie vous envoie 

ma réponse. 
C'est Jet Leempoels, le peintre qui, le plus résolument, 

marche « Vers l'idéal ». 
?? ? 

Breughel-le.Drôle. 
Le meilleur peintre, c'est lei Leempoels. 

Art turderadllre. 
? ? ? 

Le nll!illeur peintre J / e ne sais trop ; c'est peut~tre 
M. Janssen , qui nous dépeint tant aa politique de con
jiance, ou bien ne serait-ce pas celui qui pourrait estam· 
per du billets bleus valant leur monnaie d'or ? 

.Julot. 

?? ? 
Pour répondre â t>otre question : « Quel est le meilleur 

peintn d~ Belgique P », fattend1 que Fiereni-Cevaert 
domie N voiz â Leempoel8. 

V n barytoll. 

Cette que1tion a t la cleTnière qu• noua po•eTom à nos lecteur• nocr• conclaaona 
Jan1 le pTochain numéro. 
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CHAMPAGNE 

AYALA 
GÉRARD VAN VOLXEM 
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JEUDI 22 AVRIL. - f,'affairc Graîi rc~uscite. L'été 
dernier, un journal brulellois ayant annoncé que le con
seil des ministres, à la demande du gouyernement alle
mand, avait décidé d'ordonner la revision du procès 
Grarr et de soumettre raFfaire à un tribunal arbitral inter
national, a reçu, par la figure, si nous pouvons ainsi 
nous exprimer, un démenti sévère. II parait que le dé
menti valait ce que \".:lient ln plupart des dêmentis offi
ciels, puisque les deux schupos condamn~ à Stettin ont 
été transférés à Dusseldorf, où l'on recommence il m
slruire leur procès, mais à huis clos. Un tribunal mixte a 
été constitué sous la pritsidence de M. Robert Guex. La 
Belgique y est représentée par un de nos meilleurs ma
gistrats, M. Louis Fauque!, conS<'illor à la Cour d'ap~l 
de Bruxelles, et qui a plusieurs fois présidé les assises 
avec lJe.aucoup de talrnl el d'autorité. Mois pourquoi 1~ 
huis clos ? Pourquoi ce myslère ? Pourquoi ce démenti 
mensonger? 

C'est de cette façon que l'on donne au public l'impres
sion que la revision de celte affaire a fait l'objet d'un 
marchandage locarn iste. 

VEXDREOI 23 A VRU,. - Au sortir du conseil des mi
n islres. le bouillant camarade Yandemeulcbroeck, 
!'Achille de la garde rougc. a remis à M. \'anderrnlde un 
gourdin d·honneur. Evidemment, le gourdin d'honneur 
est plus dl-mocratique que l'épée d·honncur qu'on orrre . 
pnrfois aux académiciens. Mais il est au moins aussi ridi
cule. Voilà ~t. \'anden·elJe promu stokslager de première 
classe. Il paraît, d'ailleurs, qu'il tenait son ~ourdin com
me un cierge. Dans son Cor intérieur:, il a d\1 envoyer 
ce V.andemeulebroeck de malheur cl tous les gardes 
rougea à tous les diables. 

lement, co~me de rais~~· on en est arrivé à l'éternelle 
c?te mal lai]lée. Exp~s.1t10n partielle à Anvers, Gand et 
L1é~e e~ ~9v0. Exposition générale à Bru:celles en 1935. 
fü1s, d 1c1 là, où en sera le franc ? ... 

Dfü!\XCHE 25 A \'RIL. - Journée oratoire. A l'ill!;tar de 
ce qu1 se passe en France, nos hommes politiques conaa. 
crent ~e jour du Seigneur à parler au peuple. Et !e pÏus 
fort, c est que le peuple les é-Ooute encore. 

.A Laeken, ~·~st M. Vande~velde qui s'en est allé ex· 
phquer sa po~ll1que. Grand d1Scours de premier ministte, 
De la fran~h1se (au moins apparente), de }'.autorité, le 
ton du maitre. Une des grandes qualités de l'espnt de 
Van~c_rve~de, c'esc La clarté : il a expliqué l'échec 11P la 
stab1lls~hon de telle façon que le... moins intelli11ent 
des auditeurs pouvait se figurer qu'il y comprenait ,. 1Sque 
chose. Bonne leçon p~ur .quelqu . .es lllUriféraires trop zélés 
du gou~er.nc~1c1!t. Puis, 1.l a '!lis ses. aurlil.eurs en garde 
c.ontre l exphcall~n lrop s1mpl1sle qui consiste à attribuer 
1.échec ~ ~es perfules spéculateurs ou à la presse d'opposi
tion : s1 1 emprunt a échoué, ce n'est pas la faute de 
M. Janssen ni celle de ~f. \laurice 'Despret. c'est la raute 
de la ~atali!é, la Fa~alilé écon_om_ique, biPn entendu.Après 
tout, c est bien possible. Aussi bien, le Patron jouit en ce 
~omen!, !lans son Pa~ti. d'un tel prestige. qu'il peut 
bien h11 dire tout ce qui lui passe par la tête . 
. Pendant c~ te~ps-là, la Lcgion de Liège tenait un me(}. 
ll~g cont~ad1cto1~. où elle :m1it com•ié les communiste~. 
C est t.oujours d~ngereux, car le~ communistes. qui sont 
fort bien organisés pour cela, s'r enlcnilent très bien 
à saboter une réunion. Mais la Légion liégeoise a du 
?ran, beaucoup r·lus de cra:. que n'en on! .i·ordinaire les 
Jeunes bo~rgcois qui jouent au fascisme. On a proprP.
ment sor.ti les perturbateurs, apr~s avoir échangé quel
ques horions de part el d'autre. Puis on a pu enti>ndre 
les orateurs inscrits, et notamment M. Edounrd Huys. 
mans, a qui la ~ontradiclion ne fait p:i~ peur. 1'( :.n i1»Ïne 
avocat communiste, que la gloire de Berton cl de Torrès 
emp~che de dormir. «Brutalité inouïe ». déclarent les com
munisles, et même les socialistes. Soit. On dit loujours 
ça quand on est battu. Cette fois, ce sont les "o.nm:.i
n istes qui ont étr. bnttus. 

Evidemment, cela ne prouve :ibsolumcnt rien contre la 
doctrine. commun i~tc, ma!s le me} lieur move11 de •e pr'1U• 
ver à so1-mèrne qu on croit à un 1dénl ou à un parti c'est 
encore de se foire casser la g... pour elle ou pou~ lui. 
Jusqu'à présent les communistes étaient seuls à ~e faire 
casser la g ... pour leur doctrine. Esl-ce que les bourgettil 
s'y mettraient 1 

LUt\DI 26 AVRIL. - Aulre réunion conlradicloire mais 
plus calme, plus académique. c·est le groupe de la ~< Lan
ler~e Sou'.de >> q_ui ravai~ organisée .et li. Léon Henuebicq 
qm a toujours arml! les idées Cl la 1eunesse avait .. cce11té 
de présider tout Mtonnier qu'il r.st. Le thème de la con
tradicticm c'C:lait: Les .artistes devant la Politique. ~fous 
avons en tendu - 0 jeunesse! - de vieilles phra54..>s sur 
la coupable indifférence de l'Etat envers les artistes, des 
considérations sur la nécessité de taxer les morts qui, 
profitant lâchement du domaine public, font la concur

SAMEDl 24 AVRIL. - Réunion de la commission des rence aux vivants, ainsi que les étrangers qui commettent 
expositions. Beau spectacle offert aux populations pnr le l'inconvenoncc d'aroir quelquefois plus de talent que les 
particularisme national. M. Wauters, qui présidait, ayant autochtones. Un jeune flamand, M. Roelandt.s, a revendi
déclaré qu'à son avis la füte du centenaire de l'indépen- qué le droit de la jeunesse littéraire flamande. M. Pie1·re 
dance belge devait se célébrer dans la cupitale, la dis- Fontuine, un jeune qui a le sens de l'ironie ou, 31 vous 
cussion a failli tourner ù l'aigre, comme dans un ;)impie voulez1 de la zwanze a lu le plus gtnvement du monde un 
conseil ùcs ministres; M. Van Cauwelaert, bourgmc.sLre «papier» fort bien tourné dans lequel il préconise nu nom 
d'Anvers, M. Digndîe, bourgmestre de Liége, et M. Van de la morale la fermeture des maisons closes et leur réou
der Stegcn, bourgmestre de G.:md, ont soutenu chacun les verîure au profit des artistes. Entendons-nous, on v logc
droits de leur ville à urie expœition, avec une âpreté qui rail les artistes dans les cellule1 des prêtresses de Cy-

moo.tre bien l'importa.nce élect.orale de la question. Fina- thère, mais ils ne seraient pas tenus d'y exercer le même 

' 
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métier. On entendit aussi M. Max Deauville (très amu
sant), M. Julien Flament, ~I. René Lyr, M. Marcel Jaspar, 
M. Pierre Daye. Naturellement, dans tous ces discours, les 
politiciens en ont pris pour leur grade. lis n'ont pas été 
défendus. M. Pierre Nothomb n'était pas là pour cela. 
. - Pourquoi me lraite-t-on de politicien puisque la poli-

tique ne veut pas de moi, a-t-il dit. 
- Vous ne serez jamais député ! interrompit une voir. 
- C'est à voir ! riposte une autre. 
Là-dessus, un groupe de Nothombistes d'applaudir tan

dis qu'une partie de la salle hue. 
Pit:rard eût pu défendre plus carrément ses collègues. 

11 s'est contenté de rompre une lance socialiste en l"hon
neur d'une de nos plus vieilles connaissances : l'art so
c~al. Cela nou~ a rappelé le congrès des poètes qui se 
t rnt vers 1900 au Palais des Académies. T'en souviens-tu, 
Raemaeckcrs '! 

MAROT 27 ArRIL. - Banquet. banquet de prinlemp' 
au Cercle Gaulois. Crs agapes fraternelles et gauloi~cs ,,ont 
toujours ÎOl'l gaiP<:. Lc.q diploma tes qui fréquentent le 
Cercle sont eni.:bantl-s d·y être traitég en camarade m~me 
quand ils sont chef de· mission, et ces banqudts bi~ 
annuels, qui ont gardé, nrnlgré tout, quelnue chose d'es
tudiantin. les amu~rnt infiniment. lis ont l'impression 
de participe!' à la yr.a,ie rie belgP. CrllP fois-ci. on comp
lait ~armi l~s.parlicipanls de la fète, ll. Catargi, le sym
p~th1que ministre de Roumanie; le comte Szernbek, mi
nistre de Pologne; le nouveau ministre de Serbie. AAns 
compter les attachés d·arnbassade de France. ct•AngletPrre, 
d ' l~lie, du Japon. eCla n'a pas empêché mr. Frans Thys. 
Edou.ard Hursmns el !'ayr.cat géri•\ral 'larc!'l Jan~ens de 
p1ononc.ir des toasts d'une spirituelle familiarité, <:t 
M. Georges) Duhem de chanter la Macldnn. rec qui consti
tue la plus ancinne des traditions gauloises. 

CHEMINS DE FER FRANÇAIS 

AVIS TRES IM POQTANT 
n est porto à la connaissance des \'O)"ageul'll que, d'accord 

avec les Chemins de fe1· du Nord, du Nord-Belge et de l'Etat 
belge, les adminish·ations dN> Chl·mins de fer de Paris à Or· 
léans et du Midi viennent de d(-cider ln création de billets 
aller et retour au départ des gnl'<'S belges ci.après dti$ignées : 
Anvers, Bruxelles Midi, Gand, ~Ions, Namur, Liége Chnrle 
roi et Ostende pour les princip;Jes destinations dlls réseaux 
P . -0. et Midi dési1tn~es ci-dessous : 

Toul'!!, La Bourbouk, LP :Mont.Dore, Vic-sur.Cère, BordeaU."t· 
Saint-Jean !);antes, I,n Baule-Escoublac, Pornichet, Quimper, 
Biarritz-Ville, Saint.Jean de-Luz, Pau, Lourdes,. Pitmefitte
Nestalas, Toulouse Montabinu, Ba~nèl'es-de-Luchon, Villefra.n· 
ohe, Ve1•net..l~·Bai11S, Font.Romeu-Odeillo-Vin, At·caebon, Ht>n
daye, Llruns Eaux.Bonne•, Bagnères-de.BigorrE'. 

Ces billets, iitablis sous la forme de livrets coupons, accor· 
aent des avantages nppréciables : 

lo Réduction de 25 p. c. en lre et de 20 p. c. en 2e et 
Se classo.• sur le double du prix du billet simple depuis le point 
d 'entrée fronti~re; 

2'> Arrêts facult.itifs dans toutes les gares sitnées sur le 
parcours; 

30 \"aliclité exceptionnelle de trente jours ?l partir de l:l 
date portée sur le billet. 

Le voyageur au départ d'Anvel.'S, Gand. Namur, Liége, 
filons, Charleroi ou Ost.J>nde pourra obtenir son billet il h 
gare de départ. Celui a.u départ de B1'Uxelles pourrn prendre 
\ivraison de son livret.coupon, soit a la gare de Bnuelles
~ridi, soit au Bureau Commun de.<> Chemins de fer français. 

Le Bureau Commun se chargera, en out1-e, comme par ,,. 
passé, de la location des places au dépa1·t de Paris-Quni d'Orsny. 

P our les renseignements complémentaires, s'adr~ser a.u Bu
reau Commun des Chemins de fer français, 25, bouleTard 
Adolphe.~!ax. Bru.Nies. 

Petite correspondance 
Balti. - C'est une chanson du rëperloire italien, célé

brant la femme et l'auto: La dona e auto mobile. 
Elève Pionke, à Anvres. - Vous avez raison. Oh 1 cee 

coquilles ! 
B. T. C. - C'est exact ; après l'exécution de la Rubens-

Cantate, le quatrain suivant circula : 
Ce musicien a du génie; 
A son chapeau on le voit : 
L'on est charmé par l'bnrm~ 
Quand on ent~d Peter Benoit. 

Macltlotte. - 'Envoyez document. Merci. 

ON t'f\DT 
Un point d'histoire 

Chera .Moustiquairea, 
J 'apprendrais avec plaisir la '"1li~on pou1· laquelle vobe 

a Huissier de Snllo • n'est. pas corrigé par votre a Pion •· 
Edmond P icard, noh>e bon oncle, doit frémir sous la froide 
pierre, à la pensée d'nvoir fait Sel\ 48 heures de pistole c • 
Saint-Gilles •· Relisez l'histoire, Messielll'!I, et vous apprendre10 
que c'est aux Minimes qu'il purgea sa peine. Je eoumet.s hum
blement cette rectitlcation : la mMitation de vos prochnina 
concilia . bul-. 

Votre froidoment fidèle, 
O. Tin. 

le Pion se confe,:se; il a néglige ile r~rifier. Il reme-r
cie O. Tin d'avoir fixé ce point d'hi~toire et l'Ilui~sier ~e 
salle !'e joint à lui. Que ,-uulez-vous ? En ce temps-là, le 
di t huissier n'arnit pas encore pénéll'é dans les arcanes 
de la politique .. . 

Compétition 
Mon cher Moustiquaire de semaine, 

Merci d'avoir inséré dans votro gazotte hebdomadaire les 
int:vitabtcs réponses à votre question c Quel e..t le plus gr..nd 
:ivocat de Belgique ? , li st>mble bil'n qoe j'ntth•e au poteau -
qllant n la tciille - avec Me Desn<'rc'k que je n'ai point l'hon
neur de connaitre. Il s'agirait mnintenant de 53'\"oir quel efit. 
vraiment le plus gr:md. Voulez-vous vous substituel' à l'in· 
termédinire des chercheurs et cnril'U.'>C pour trou\'er la l!olulion? 
\oici nn des éléments de celle-ci: Je double Io mètre et. fy 
njoute 2 oentimèt1·t>s, soit nu total 2'»02. 

Cordialement vôtre. Jf cu~. 

La parole est à M• Dcsncrck. 

L'homme qui ae fait enterrer debout 
Messicw:s les Moustiqu!llires, 

P olll'quoi courir si loin pour trou'\"er une histoire (qne 'IUllS 

qualifiez de c normande •) que voua auriez pu dire <Véridique• 
en la situant tout près de nous! 

Lea c Ecausmmea a sont. situés esltre BraW..le-Comte • La 

• 
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SANS SOUPA·PES 

·N'a point · de RIVALE 
parmi les voitures de GR A ND E CL A SS E 

comme PRIX et QUALITÉ 

MINERV A MOTORS, S. A., ANVERS 

Louvière qu'on y aille pa.r chemin de fer ou par la route. 
Et si ces delllt villes sont dlàbres pour des ra.iaona bil!ll ' 

différentes, lea Ecaussinnes ont aussi Jeun célébritœ diverses: 
le chAt~n fort et l'abbé Puisao.nt, le Godter matrimonial et 
sa jolie Présidente. 

Eh bien, voos pourriez éventuellement voir au cimetière du 
• Grand ViUage • la tombe d'un concitoyen enterr6 debout 
depuia 16 ou 18 ans. E~ à cOté le c puite 1 encore vide qui at. 
tend sa vèuve. 

.Agréez, Messieurs, mes salutatioll8 diatinguées. 

A.Baudri, 

Merci du renseignement. Mais il faudna1it savoir si le 
citoyen du Grand Village s'est fait enterrer debout, comme 
voulait l'être notre Normand, d'ailleurs pcobablement lé
gendaire, pa.r esprit d'êconomie ou pour quelque raison 
politique, philosophique ou religieuse. 

Tu quoqae ... 

Cher c Pourquoi Pur •, 
c Lei; gouvernements tripartite., écris-tu! ... • Où allons-nous! 

Je uis bien que toua leti journaux belges ont fait cet.te faute 
d'ortbogrophe, maia quoi 1 Lea joUJ'naliates belges n 'ont pas 
appria le lrançaia de France, cela ae voit bien aux colonnes 
àe la c Derniàre Heure >, et. autree... hélaa ! Il y a ici une 
ligue pour la défenso do fronçais; elle aurait pu remarquer qoe 
tripartite eet. le féminÏl:I de trip:irti, et ai tous les universitaires 
belges écrivaient comme ila parlent en géo6ral (par impossible, 
je connaia anfftsammcnt la culture de certains Mon.itiqnafrea) 
pour m'étonner douloureusement ... 

Tont oecl, oroyec-le très cotdialemeot, œ puia, je constate 
que j'accorde à nn pluriel mon sujet, qui était an singulier 1 

B. Coaateù, 

Voua ave:i: raison. Le mot tripartite est affreux. Maie 
il est devenu d'un usage cou.1181nt. Alors, on l'emploie 
comme mentaliU. aolutionnerA mondiali.té et autres 
h<:>rreura. 

1 

De la Demière lleure•: · 
CAUSE SANTE. Moto {r invalide ;. S rouœ, état ~bs. ~ 

clair, él à vend. d'oco. • · 

Voilà une espèce d'invalides a.ssee particulièr.e ... 
' ?? ? 

,. 

De l'Etoile belge"'! " 
COUPEUR v1ennol1 de premier rang ayant des ca.pitau.x, dé- -

sire de a'iutéresser dans métier d'un diatingué marchand-taîl· :. 
leur pour hommes ou d'intt-oduire de la contoreria pour hom
me.!! en magasin, distingué do modes pour hommes, ayant çllim· ' 
tèle distingiiéé. On o. M vue d'aller 11 établir en. l3e~qne. , 
Adresaer offres llOUB: c :Parler françaïa •· . · · 

Ce coupeur pa,rle. en eilet. trè4 bien le français 1 .. :. , 
. ' ~ 
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Du XX• Siècle (Chronique religieuse) : 
De Charleroi. - lfardi ont été célébrées, à Châtele~ les pré

mices sncerdotales de M:. l'abbé Borlée, ordonné le 25 mars 
en l'église de Bonne Espérance. Cette cérémonie grandiose fut 
rchaufsée de la présence de Mgr. R:isneur, le révérendissime 
évêque de Tournai. 

.:lp1-$ qu'un cortè.;e eut 61.é prendre le jeune hédonyste à aa 
demeu1e M. l'abbé Borl€-e célébra. la Sainte•Messe avec assis
ti:moe pontificale .. , 

c Hêdonyste », c'esl-lt-dire un adepte de la recherche 
du plaisir, au lieu de « néomyste » De sorte que le 
XI• Siècle enregistre la reconnaissance de l'bédonysme 
par l'Eglise ! ... 

? ? ? 
Orfrez un abonnement à LA LECTUPJE UNIVERSELLE 

86, rue de la Jlontagne, Bruxelle&. - 500,000 volumes 
en lecture. Abonnements : 25 fr. par an ou 5 fr. par 
mois. - Catalogue français va paraitre. Faùtéuils num6-
rotès pour tous les théâtres et réservés pour les cmemas, 
avec une sensible réduction de prix. - Tél. 115.22. 

??? 
D'une réclame parue dans l'Auto : 
Les Chambres Syndicalel d'Horlogers et leurs Experts limi

tent. de 2 à 5 ·ans l~ garantie des montres, ce qui ne les em
p&che pBd do marclier phis longtemps et parfois 50 ans, ei on 
les entretient en bon état. 

Comme quoi l'horlogur bien entrclenu n'a pas besoin 
de Voron()rr..~ 

? 1 ? 
De l'Echo de ta Boui·se : 
Xoua avon.~ l'honneur de vous présenter, conformément Ir. 

la loi et aux preacriptions statutaires, notl'e rapport sur les 
opérations .::1ocialistee peodant l'exercice 192.L. 

S'agit-il des secrets de la garde rouge ?.. . 

CHAMPAGNES DEUTZ & GELDERMANN 
LlfLLIER ô C• successeu rs Ag. MlfRNE 

GOLD LACK - JOCKEY CLUB 

f éllohoao '32,10 

Agents généraux: Jules & Edmoad DAM. 76, Ch. de V/curgat. 

De la Gazelle du 22 avril : 
Le raid 1Sew-York0 Paris. - Le capitallle·a\'iateur Fonck a 

quittô Paris mardi soir pour New·Yoik, afin de pl'~parer son 
raid. Le cnpitaine Fonck compte quitter New-York dana les 
premiers jours de juillet, se diriger vers l'Irlande pour atterri11 
à Paris. La traversée du1-era environ t1-er1te-cinq heures, soit 
deux jours et. une nuit pour les 5,600 kilomètreii. 

: Nous croyions, d'après k~ données les plus anciennes 
et les plus récentes de la Science, que d~ux jours et une 
nuit font quelque soixante heures ! .. , 

. ' ??1 
De la Dernière Heure d11 20 avril, compte renqu de 

Phili, au théâtre du Parc : 
Lee Roumains sont en ce moment en vogue à Paris. Le 

a rand Max était Roumain. (Il n'y est plus en vogue, étant 
mort. N. D. P . P.). Jonnel, qui vient d'être engagé à la Co
médie l'est également si nous ne noua trompons, de rnême, 
1111uf erreur, que Marie Ventlll'a. 

Voilà trois exemples, dont un est négatif, et les deux 
11utres dubitatifs. Nous croyons, saut erreur, que l'auteur 
de l'article aurait pu prouver, d'une façon plus déci-

sive, que les Roumains sont en ce moment eo vogue à 
Paris. 

??? 
Du Soir du 15 avril : 
PRIX PALADIN (Course Internationale au trot montt et 

attelô), 3,000 francs, 2,200 mètres. -1. Titan 12/1 (Cnudde), 
A !'Haras de Wamont; 2. Sarah G. 4[1 (Guilliaems); 8. Rully 
7/1 (De Soete). 

De la nécessité d'une école du soir après les courses ... 
? 11 

Oui, mais ! ! !. .. 
.A.UBU:R.'N' 

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

Tél. 152. 79. 
? ? ? 

De Sport-Elei:age du 15 avril : 
Nous sommes imbus parfois d'une telle pe1'Spicacité que nos 

jugements semblent ne pas devoir être démentis par l'a.nuir; 
les faits se chargent de démontrer que nous sommes bien sou
vent outrecuidants et l'adage reste toujours de saison: ce que 
nowi br(llions hier, nous l'adorerons demain. La victoire de 
Solon, samedi & Stocke!, fournit nn nouvel exemple de cet 
aphoriame. 

Adorer le lendemain ce qui a été brillé la veille, n'est 
pas banal. Nouvelle preuve de la nécessité d'une école du 
S<>ir, après les courses ... 

? . 
A la troisième ligne du manifeste du Con~"il général 

du P. O. B., intitulé: « Les Intellectuels et le Parti ou
vrier belge » : 

Depuis qu'il existe, le P. O. B. n'a cessé de proclamer qu'il 
entendait être le Parti du Travail, dans l'acceptation la plus 
large de ce terme. 

Nous n'acceptons pas ce terme, disons-le froidement, 
dans l'acceplion la plus farge du nôlre. 

?? ? 
Dans Aphrodite, de Pierre T,ony, premier chopitre : 
... et un mati.a, comme elle se réveillait. deux heures après 

le milieu du jour, toute lasse d"avoir trop dormi. .. 

1 
Dancing SAINr-sAUVEUR .. ~ 

le plu• beau du monde ~ ' 

De !'Echo du .Soir, 15 avril, à propos des a\·iateurs du 
(( neine-l!:lisabcth )) : . . 

Le lieutenant G. l\Iepaets, na à :-cbaerbeek Io 27 février 
Ur26, passait ses exameDB d'entrée à l'Univel"Sité de Bruxelles, 
au moment où, en 1914, la guerre éclatait. 

Quand on vous le disait, que ce G. Medaets est un véri
table phénomène ... 

Celle coquille de l'Ecllo du Soir vaut d'ailleurs bien 
relie de Pourquoi Pas ?, qui, dans son dernier numéro 
(16 avril) rapportait dès paroles prononcées à la Châmbre 
belge en 1875 par le comte Félix de Mer()de, lequel, à 
cette <late, avait déiuncté depuis nombre d'années : 1875 
au lieu de 1855. 

APPAREILS PHOTOS 
Occasiou de marque ICA, QOl!R.Z, ICODAK, etc:. 

Liste ;ar refoHt' - Vent,. av" garantie 

J. J. BENNE 
:a5, PA.SSAGB: DU NollD 

Tet. m a 



LA FORD 
A CRÉDIT 

Cet organisme a pour but 
d'aider les 

Distributeurs Ford 
à mettre à la portée de tous 
.l'achat à crédit des autos, véhi
cules industriels et tracteurs 
Fordson. Demandez à n'im
porte quel Distributeur Ford 
quelles sont les conditions de 
vente à terme des Produits 
Ford - conditions officielles 
basées sur un tarif minimum 
uniforme pour toute la Bel
gique. 

Ford Motor Company 
of Belgium, S. A. 

A près avoir placé sur le 
marché belge une auto 

perfectionnée constituant ce 
que les méthodes de fabrica
tion actuelles ont produit de 
mieux, il a été créé un puissant 
organisme, fonctionnant sous 
les auspices de la 

FORD MOTOR COMPANY 
OF BELGIUM S. A. 



SPÉCIALISTES EN VÊTEMENTS 

pour la Pluie 

la Ville .· 
... 

le Voyage '· 

l' Automobile 

les Sports 

GABARDINE BREVETÉE UNIVERSELLE 

Vêtements Cuir'' Superchrome Breveté'' 
pour l' Auto - la fytoto 

56-58, Chaussée d'lxelles 24 à 30, Passage du Nord 

Exportation : 229, Avenue Louise, 229 

li nvers - Ch<U·leroi - Na mur - Gand - Ostende - etc ••• 

lllGlilurie lahe61iMh et Y111aoiiro {Soo. il.) 4, 1'9e •e &rlalmont, BnmUea. ·Le Gtraat : ri-. Mt3orielt. 


