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DARMAN 
Vaudeville rouvre ses portes. Le Vaudeville 

• ué dans le nombril de Bruxelles que sonJ les 
·es Saint-Hubert et Bru:ul/es est le nombril de 
gique. Le \laude~'ille! souvenez-vous. Que 
s de rire/ un n·re qw' fmt mal au venlre et aux 
s. Souvene:-vous. •. Vilano, Desc/os, Colom-

• le Vaudeville dont Fior O'Squarr écrivit /'his
et qui se trouve etre le temple du rire, un 
il où le bon Drusseleer allait faire une cure 

adique de dilata/ion de la raie. 
t Vaude1•ille, d'ailleurs, était Français. Il est de

plus Belge. Il a un directeur artistique qui est 
et qui est Bruxellois, et son directeur artistique 

en même temps, son principal artiste. Il a nom 
man. Mais 1·ous comprenez bien de suite que ce 
de Darman, c'est te bon vieux pseudonyme de 
e, comme Florfra/, Doril'al et autres qui 

ni leur célébrité. De son vrai nom, Darman né 
ruxe//es en 1891, s'appelle Armand Seynave. 
à faire Ql'l'C un nom COÎnme ça. li le retourna 

s tous tes sens et, du prénom, du prénom seul, il 
extraire te pseudonyme Darman. . 
i vous le rencontrez à la vt71e, ce Darman, coiffé 

béret basque d la manière des Montmartois ou 
rapins, vous reconnaitrez vite qu'il a une tête 
accommodfe à son métier d'homme de thé4tre. 

'y a aucun poil sur celte figure. Et que si vous 
oye: tête nue et du côté de la nuque, vous 

confondre: asse: facilement avec l'honorable 
Uon Duboi~. De l'un et l'autre la rosserie locale 
onné la dt'finition: " L'homme qui a ça si na "· 
doit être très commode pour faire du théâtre que 
n'avoir ni chev.•ux, ni cils, ni sourcils. On p-!Ut 
aire a:nsi les létes les plus extraordinaires, et 
man ne s'en nrive pas. 

':t 1•oici son histoire: 
n ne peut pas dir11 de ltli qu'il est un enfant de 

~aile. Non, personne parmi ses ancêtres n'avait 

appartenu, ni de près ni de loin, au théâtre. Fils 
d'un bijoutier-sertisseur, ses parents rèv111ent de le 
voir continuer le mèlier exercé de père en fils dans 
la famille. Mais cette profession n ·.!tait pas dr goût 
du jeune Darman. Tout jeune, il se sentit attiré pJr 
le théâtre et cette altir1;znce était telle que, malgré 
l'opposition de son père, en dépit de tous les obsta
cles, il embrassa ta carril re théâtrale et parvint à 
s'y créer la situation qu'il occupe aujourd'hui. On 
peut donc dire qu'il est non seulement le fils de ses 
parents, mais aussi le fils de ses œu1•res . 

Son père l'avait placé chez un bijoutier bruxellois. 
Mais la manipulation des bijoux de perles et des 
métaux précieux n'avait pour le jeune homme aucun 
attrait. L'em•oyait-on en courses, il s'attardJll d flâ
ner devant les vitrines dès librairies et des mar
chands de musique. Parfois même, il s'oubliait ;us
qu'd aller à la Bibliothèque Royale pour y lire, non 
pas les études d'Eugène Bucha sur Tacite, mais un 
recueil de monologues. Malgré le peu d'enthou
siasme qu'il manifestait pour la profession d laquelle 
on le destinait, il resta néanmoins deux ans dans 
la maison où on l'avait placé. li réussit cependant, d 
l'insu de son père, d entrer au Conservatoire de Bru
xelles, où il apprit la tragédie. La tragédie, vue sous 
un certain angle, il n'y a rien de plus comique. Pour 
qn artiste doué, c'est la vraie école du vaudeville. 
Essayez avec Athalie. D'ailleurs, Darman déclare 
que cet enseig.1emenf lui fut extrêmement ufi/e. Il 
faut, dit-il, maintenant, commencer par les classi
ques. 

Après six mois d' éludes, i1 voulut se présenter ait 
concours du Conservatoire. Il av.iit comrtci sans 
l'opposition paternelle qui, pour l'en empècher, l'ex
pédia à Paris, comme sertisseur, dans un grard ma
gasin de biiouterie. Mais le père Seynave, brave 
homme, ignorait - on ne peut tout savoir - ou 
a~ail oublié, qu'il y a également Il Paris un Conser• 
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POURQUOI PAS P i018 

· e, un peu plus célèbre même que ceûU d" Bru

'· 11 1909, le ;eune Armand réussit d se faire ad-
e dans la classe de comédie de Georges Behr. 
suivait avec fruit, depuis trois mois, les leçons 
n maitre, lorsqu'il contracta une grave maladie, 

Sllite de laqueUe il perdit cheveux, barbe et mous-
• Ce fut pour lui un désastre, car il ne put se 
ter au concours du Conservatoire où, comme 
sait, les élèves doivent se présenter sans être 
s. Pour tout autre c'eût été le désespoir, et 
tlle transformée en pomme d'escalier, se serait 
ée en pomme d'arrosoir. Quittant le Conser
e, et tel André Chénier descendant de l'écha-

, il indiquait de l'index, dans l'espace, l'endroit 
n crllne dénudé en disant: " Et pourtant j'ai 
ue choso, Id/ 11 En effet, il lui restait, d lui, 

/que chose, non plus des chenux, mais une tête 
· !e et adaptable, a1·ar.tage que n'a1·ail pas con

vé l'infortuné Chénier. 

appelé par son père qui le fit enlrer de nouveau 
e sertiss~ur (c'était une manie), t.ins une 

e bi1outm · bruxelloise, le futur artiste obtenait 
torisation de faire partie de la cél~bre société 
malique d'amateurs, L'Eute1 pe, dont les repré-
atio11 s étaient dirigées par le régisseur du théâtre 
Parc, /ahan. C'est IJ que le i•irent successil'e

au cour .. des ép. lions, d'abord Berryer, le 
deur du tMutre de la Gailé, puis Philippe Pré
dirtcuur du thé.itre di la Renaissance de Liége. 
ryer lui oh rit qnatre-1·ingts jrancs rar mois; mais 
!une Armand di!cli11a cette offre; il a1·ait des am
·ons plus grandes. Quant à Préi•al, il lui proposa 
engagement cle trois cents francs par mois, et 

•I devant m1 public liégeois qu'Armand Seynave, 
'J'!ant comme nom de l/1étitre, Darman, l'ana-
mme de so11 prênom, débuta dans la comédie 
dwille. 
n 1913. Willy, le collaborateur de Co!ette. lui 
po;a, de passage à Liége, de venir crier à Bru-
s. GUX Folit's-Bcrgères, le Cavitjc, ra10.:J1e du 

tit Café de Tristan Bernard. Puis 1zn Moustiquaire 
fit engager à la Scala pour sa revue Bruxell~ 
uille de Vigne et, l'année s11il•ante, pour la revue 
urquoi Pas? qu'il écril•it en collabora/ion avec 

rges Hau;:ecr. 
C'est de ce moment qué, interpréta~/ des ceuvres 
Iges ou d'exprrs~ion bruxelloise, Darman se ré
la l'lmule d'Ambre1ille, de Cromclynck. de f que, de Libeau et de Roels. Grace .l la P.crte de 

sa barbe et de sa moustache il devint aussi l'émule 
de Mme Deltenre. 

Vint la guerre. Darman n'eut pas l'occasion iù 
reprendre Roulers ou Dixmude ou l'Alsace-Lor
raine. M. Domergue, le directeur du Vaudeville (ne 
pas confondre avec M. Doumergue qui, lDi aussi, 
dirige, ou plutôt préside, les vaudevilles qui se 
jouent au Palais Bourbon), se trouvait en France au 
moment de la déclaration de guerre et ne rentra 4 
Bruxelles qu'd ïarmislice. En son absence, 14 So
ciété des Galeries avait pns comme locataire M. Van 
Stalle qui obtint la suite du bail de M. Domergue. 
Et c'est de ce thé11tre que Darman, alias Armand 
Seynave, devient directeur artistique. 

Le petît tlzUtre de la Galerie de la Reine, remis 4 
neuf et agrandi par l'exécution de travaux bien com
pris, fait sa réouverture le JO septembre. 

Darman a joué tout le répertoire Feydeau-HenJU
quin. li est, comme on le sait. l'enfant chéri du P""' 
blic bruxellois qui apprécie autant les artistes de l'ex
cellente troupe actuelle que ceux autrefois famlUJC 
de la direction Boyer: Vilano, Desclos, Colombet, 
Mlle Vigouroux, etc. 

Nos lecteurs connaissent ainsi un personnage qui 
prend la succession d'un de ceux qu'o11 voyait se 
promener dans les Galeries St-Hubert où passellt 
touiours les ombres de Victor Hallot et de Mengal. 

1 Il faut à ce passage des silhouettes connues; elles " 
maintiennent la tradition: elles le contraignent à res
ter lui-méme. ~·ous n'ave; donc qu'4 regarder atten
tivement quand vous y passez. Vous reconnaitrez 
facilement Darman au signalement qu'on vous en 
a donné; ça vous permettra de mieux le suivre sur 
la scène quand vous l'aurez vu à la ville. Mais ne lul 
tapez pas sur l'épaule trop familièrement, sous pré
texte que l'OUS le prenez pour l'ancien directeur dll 
Consen•atoire et que i•ous entende: toucher ['ubofa. 

LES TROIS MOUSTIQUAIRl!S. 

Pour les bas de soie. 
Les bas de soie s'abîment rapide
mcn l si pour leur lavage vous 
n'avez soin d'employer un savon 
bien approprié. Conservez leur 
fraîcheur et leur brillant en les 
lavant au 

"'a:uX? 
°' I Pour les fines lingeries. 

V L. lte 
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sauvsu~ DU F~ANCI 
.Uo11>1e • 

\'t,'4 \Di.à Je1u u, dcp-~ quelques JOl:l'I, une manië:re 
d~ ;;rand homn1.: • les airs b~1'1 'lll~nuh p:11 , . .,. a\101» 
ineubles deda,,euni tl ile 111ul1a1rs û .r1i1e tl '"" secr~
tai~ eutre Jeut !toquets de m•l J,. mer. lauc<·ot vo; 
orJ.ies But quatre \~nls de l'esp-.e; 1 s serpentins du 
tdêgraplie tie d~roulent 3\tC U!J•' rop1d11~ \erti~ineu9e 
pollr Bi'porter SDns dtla1 la lio1111e pDt\de aux ptuples w
• 0<e ill•rt·dufrt. et la bonne p.11vle <·~l ~borrdau~. s'il fJul 
dt croire la rumeur p11hl111111·, pui&que 1111 S•·ul de 105 1.-.1~
gra'!"mes aurait 1 ~CN11m<·111 c<•t'tlê q11a1-.1nl1• mille francs; 
le; 1orrr11aux d~ llelgi11ue. de Fr~ure el d'Analelo'1W 'ont 
pleius de rns faits < 1 i;estr<; vous pr1·nn ronJ.? parmi le; 
0 r.wJes I• Jdle< de 13 publ1r11~: D ''"' l.•ndr•1, \LJ-tl-
1\nm d Rudolph \.!0111110, 1uu5 1od. d icrrn l'humrn" 
du J'>Ur ! 

.Surtout, n• 1ou ~l! .. l!·rz pas d'"•e en cvmpagiue un 
po?1I rn@lée: dr m~ml' que les a1wats <>nt, profes-ionnelle
~nL, d U!!el: maU\ '<'S fr ~1111entat101" - car tout... leur 
dien!Ale ne saurait êl11· eom11oi1•'e ex•! < Hme11l Je 1eu-.~ 
et d'orphelin· - de m'T•. danJ 1'1 colonue. d~ granits 
JOUruau,. on vois ne 3\<'C q:i l'un peul. 

Au demeur~nt. llon!Îtur, vous ne saunez Hre confondu 
a1ec les ~nd1 r~cl. mien de' temp• récents: b .• n 
qa"ai.mt fan cnreg:strH par le in&ll3 le, 11remi~rs 1>3$ 
d"une &0<'1~1~ que 1ou• frn: t d~ mellr~ o·i mond~. \OU> 
c °t'i"S pas ~ re unr d • 11111ml , 1 d tlP< i1,. l' ran : 
., ~ n'am, d' ulre p •I, m" urun p•1 .. 6 leu et à •ln!.' 

ct bul le monde ait qu~ 10 • n"n lm Il z d'autre hou11'.
que fa b'an he re r·i e\rl 1 n, nluohlt· 1011S 1oir nl
lum ! le po~I~ ci,. 1 hon me olP G mb is 

L ' mr.1 n dont 10• • dis - 1 •on: d' ·n ordre 1.l.li~
relll; nvec re •en• profond dn n'aht~• qui c.lrsct risc
gknfralemtnt l~s liMn •111. 1ou• ! OI• z adnpt<" f\~C
lement ;, notre PS\S tl 6 no• f lcmp-. n llS •m IOOlllCll\ ile 
mwnjie d p1~ i'~. 'ù " u n"' c nn"'"''"' d"nnlr~ ron
<o!a1ion que <~lie d~ [ \• f 110> rO!ll!ll•UllOll! t.lXP< el 
impôts en rrar.«-papier, IOU• MU< nn rtn rlr l'or !•f.-1n 
les mai~·· ci11qnante m•IJj,,, • .Je olnllM•, el dan$ 1·oti-c 
SOU1tra11 .. bonl ·~ \OU!S d.1· 0"7 rn'•m(\ nMt9 dirP iJU .. r:P 
n'r•t J;, 1JU

0

Un morle•:~ ronin'e'lr•m nl. 
1\ous enter1tfon' L1~n q11'il 1<r s' ,,.;, p .. i111 •l'11n rad 011, 

el ceJa Se CCill~IJll; le~ aIT,1Îre d~inl. UÎ\'Olll ll11UlD~ fils. 
l'.ir~<·nl dr< a lt',f, il 111 seroit pas hrmnêl., tf,. I" gJ,111ll~r 
f)Q ldt-r::rl l1"c;; \Ol1e nnm. tl"nulrr f•:t·•. 11't r 11(" 1:u1·11h1nt 
l1gu~ll <n Ille <l • r, • IÏ!les d1• <u1 <ripli<•t ·Il~ ptl•lirnl 
1.-s JOU' au~ au 1 , 1 • , 1111 •Il:" Il rnJ, r 1\ •I .. ,.1,.'; ln 
Il" d'un Jt~mmr 1 J q IP \0' >; lo1l r6n<Prl llrl t ul~tlèle 
rn1p~r1•ux <l'unit, r~ n' l 11 uc ~ un cJf " ~u~ 1011s 
n<lU' orfrcz, m :, un p ' li r V .rr roue propo< z. 

t:~ pr~t Rnl.Lt de 10 •, li nsieur, r.~ f:iurJ1t lire ur• 

prêt.ordinaire. Ne crc:.yez point que e11 soient les cinqu 
m1Ut~ns de_ dollars qui nou~ impressionnent: les aen' 
de t.rcsorerie de Pourquoi P1U t manieraient a1· .. -c aisa 
des sommes aussi C:Onsidêrables. Ce qui nous fnp~ t!i 
que vo.11s nous o!Iriet ce prêt sans intkrêt. 

Oserioru;.nous v<>us din que cela nous cbiltonne wi 

et que la belle harmonie de vc.tre eiisteoce de linaoci 
!Uccès oous en parait comprom~ 1 Vous 11-ei fait 
rvrtun~ rapide; parti de rien OU l peu or~'• TOUS 1 
~ ruo1ns de lrtnt.? années, par \'Oire iotellinnct et 
lvlre trnail, acquis une fortune qll<! certains journ 
aJlirn:en t wisine du milliard. Encore que, montrant 
"!a~1!iques _œuvr.:~ d'art qlli ornent \Olre hùtel, Yous 
1fü1ez TOlonliers non seulement le• prix 9u'elles ~us 
coGtè. mais a~i le prix que rou• poumei les ri:ren 
~ous n't!t~ pas un nouve3u riche ordinaire, car 
"1:> trop mhe pour rcla. Prëcis~mmt pan:' que telle J 
m•dable ncbc.se e.-i récèlll<' el quo. \'OUS l'avez ICql! 
dans le m~me temps qu.,. la plupart des hommes mettm 
prépa~er une m~e.>le aisance. quand le rerel'eur des 

•1nb_ulton! veut b1eo leur en lai~ser lt loisir, il parait I 
irai>eniblabt., que, banquier, \'C.U• ''" ncnÙi• daos 
cc.mm~rc~ d"arg~nt f'habttud• d"oublier les inter.\ls. 

Xvu9 craignons un peu que. dans la prl:paration 
re COllCEr l de rublicit~ que \'OU< Seml•Ju 8\'0ir V 

Lruvan.I. \ou~ n'ayei néglig~ un éltlnienl p<rchologi 
dont n eût point manqué de U?nir comple quironque J 
rail eu quelque culture ou une r<cll• conn~is~anco 
hom?J•~ el de l'opinion publique. l\otre ami Henri 
lla•ul n annonce pas ses concerts populairo•• comme (• 
dr la Bande à Souza. 

De mi'mr, si 1·ous voulie2 rendre votre offre atlra1·.111 
ni>•·menl nü·rplable. il ~tU miei" 1Plu ploJl"ier u~ p 
awc intt1-'h. car le contraire poralt j 1·t point <nrp. 
".•ut q11 on "e •lri:-1arnle, à lort snn< Joule, ,'jJ t>I p 
s1bl~. vo.us co~na1s~a11l Qll• ce prtl s3n• intér~ts p 
nou~. s•J1t 1rnu11:111 san< int.r~t pour vuu•. 

1 :-ot sur ce po1r.t surl<Jul, cro!·o1u-n<Ju<. •J~t l'uµh . 
pu!Jhque demanu" ~ être ra,surft et 1ans J•>ule est-et 
mém~ -enlun.-nl qui a Îll!DÎr~ à un J,.s ~ururu J~ la 
dr la loi cette dMaration a la pl'\'sse que, ~ ,; rqt 
~!fre pan~11a_1l au gouvern~rnent, rllt ne urait pa1 
ttl<t a pnon "· 

Pourquoi donc 3,·oir 1~11lu \lri!1~r l \l>S dEpens q 
I~ .llteU\ e,1 l'<nnellli Ju Hier.? La liunce ~I trop Ill 
ll~r~ Je !:.on sen •. pour qu'on pui!·• r në;ligtr r~ 
gniment él!mentJ1re que '"'"' orfr<nl les r l'O\erbts c 
bonc l.>mn1e. 

Er1tQre qu• la t ibulll' de PourqMOt P.u 1 ne soit po 
un~ 1 ha1r;> de inor •• le, rn~me pratique, tt qut nou; pr• 
fenon, .souLgncr d Ln sourire les Jrrupus d~ u()S 1~ 
ler,.porams a leur donner dt< wnse1I!, 11uus us o 
ltun1b!<ment 1~u; a•lJurtr. Yv11>ieur. de "" JrOint , 0111; 
llUfr ~ 1ou, t111clupper June ul:r1o•phtte Jt 111T1 t ~ 
\ou< 1.iula i11teneni• dan<. !.- r.11anrt• puLltques? Fal 
lei-le ùo11c ourNl .. n1en1 el saro< r.tic 1ices. l.'h '•t~ r. 
110~. appr.nJ q~'1I n'est pir. Law que La11 qui J~rl 
h·s grauJ, ' aflau fS out cdM ùc wrwnun ai •c le nob 
jru Ju roui Ion, qu'on ne peut g01.'lt•'' la parlte ~D 
oballre ;,.s cartes. 

bposez-nuu; donc 1·0• iJ~è5 el ili•\'od,., 1 oil~ p1olt1 
ne !1H·c• que pour ernp"'·l1t•r de ,·acc1 ~d11 .. 1 dal':111l.1!l 
f'vf'ÏllÎOO qu'en ftCCl·pl~lll luire prêt •;b1IJ111 l1()U\ SrrtOn 
PXpO<e• è payer beaucOUJl plus C'her que si 1ous 11011i 
n1ic-'. demand~. comme il tùl t'lé logiqu•', d hononblt! 
rnttrds. 

f•;rns l'ospoir 11ue Plutus et ld1018h 1ous cun1erre 
ront IJ paix •I J, joie, nous reslons, .llon• eur, '~' !1 
humble$ ~eniteurs. 

Po~rquoi Pas t 
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Le Petit Pain Gris 
R !10 ftiODSÎBUl' 

un grave aeeident d'aqtomobile 
~ron,.eur, 

oui ne \'OU8 d(,~ignons pas par un nom précis, parce 
vous êtes nombreux el. pour parler comme Mme de 

· 1~,. vou' Ncs presque innombrable. ~ais. enfin. ceci 
ad11111 <1ue 1uus commlte;. lu en 1n1olontairement 

~. un mrurtre. peut~tre des meurtres. Comment ce
t"t!l-tl passé? Si on ehaie d'êlm:idt'r les !cils, on ren

e ph11ieu1 s vernon<. Iles temoins Jir~nt : ~ Il ~ou
t comme un Ion •· parce que le public est géno!ralemênt 
Ire l'autornoliil"te et que. quand on 1·a â pied, ure 
l\lre, ni~trH!' sl 1•lJ,. W" va qu·~ l11:ntP à l'hcurt\ \'Q refo ... 
emenl avec une 1·11t•sse lolle . Des gen• qui se piquent 
prit mtique diront: « Ôui, il roulait •ans trop de 
'; 111e1s un pitlun ~·eot mis devant lui; il a dù don

un coup cle 10!3nt. et rnil.1 la cata<trophe. » Les tech
. ru lmethont cette opmion : « Ce conducteur a dù 
u~er sur l'accNérhleur au lieu d'appu)er sur le frein. • 

l'exphcallan lèchnique la plus ,·ouraute; elle bl 
11 la plus plausiLle. 

lfais enfin, l·• m3lheur ~si là. li ç 3 une 1·ictime, et 
ll!·m~111P., Monsieur, 1·ous ête; pa!fablemcot mal ar

mgé. L.\-t!.'>Slls, to11s \'OS amis vous enverront leurs coo
leancc~. Ils ont bien raison. Avoir commis. sans Je 
uloir. un mrurtrc, cela empoi,onnc la vie d'un homme. 
us N?s un in3lhrurcux ; 1·ous avei 1lroit â la piliè de 
us. lette pitié. on wus l'accorde. !Al gnh•ne 1roruque 
w.i: c Oui! mais •!On• encore plu, piti~ J~ la îic

•· Soit! bien que la pitié ne puisse pas rejoindre la 
llm~ !1 elle 11'est plu< Je ce monde, elle peut dhier 

rs ceux qua Na1~nt ,h~·r; à c~lt» \Îctime; rnai; elle e>t 
si anopërante et, Je ce cclt.:. r.ommP. si •ou1·<nt 
umanite r't 11npu1-;Jnte à parber I; blr~•ure qu'tHe, 
I•) desltn, a laih'. On " trou\e d~1ant une cala<lrophe. 
tu1roph~ pou1· 1·ous, rertes. on ne sa1ll'~1t trop le dire. 
.ta.stro1:h<! pour ceux qui furent, ma!11r~ \'Ous, \'OS •ic
mes et vn the les bras au ciel. Ou'! r~ire '/ 
Ce•l qu'à la '~r ·~. quand on con<idhe cet engin qui 

1•~ptllt l'a111omob1lt, on se d~mand< comment l'buma-
U ou le la~·cr dtns le< 1·ilk'1. da:-~ la fou"•, et r.>n 

6 ement .Jan• ltS Hiie• mais d1n, les campe~nes aussi 
<i klute s3 fort" m1't racu<e >e i! halo" 0111. c<lle l>t'
a:e erreou du pied qui consiste ~ arpuyu sur la ptdale 

de gauche au lieu de la pédale de droite (et remarques 
que, dans certaines voitures, c'est le contraire; les unes 
ont l'ac~él<rateur à droite et le. tutru l'ont â gau.:he) 
cette peille erreur est gê11ératrice des plus grands mal· 
beurs. Qui dira qu'il ne la commettra jamais? f ai ru 
mourir un homme qui avait été mordu par un chien 
enragé. Il n'y a rien de plus effroyoblc. J'en suis revenu 
avec l'idlle qu'il fallait supprimer du jour au lendemain 
toua les chiens. Et, cependant, depuis, j'ai eu des •bieos; 
ï•n ai encore. Est-ce que la leçon ne profite pas? Il est 
tr~s probable que l'homme qui cause une catastrophe 
d'automobile, sortant vaille que 1 aille de l'arenture, dis• : 
c Et maioteiunt. je ne veux mo!me plus •oir d'automo
bilts. Je ne n1onterai plu~ jamai~ Jan• une de ces méca
niques et, surtout. je ne mettrai plus la main au volant. » 
U y J d~; meurtriers fort honnêtes hommes, qui ont pris 
ces belle• résolutions et que vous pouHi voir conduire 
encore, nous supposons, avec précaution, de puissantes 
voitures. 

Encore une expérience qui n'a servi • rien, car la con• 
clusion de tous ces malheurs c'est bien qu'on denait re
noncer â tout ce qui le; produit. Eh oui! 11 faudrait '"" 
noocer au.si aux <hemins de fer, aux paquebvts; il !au.. 
drait rtMnccr a l'elecllicilé; 11 !JudrJ1t re11vnter aux 
mokUl"j ; il faudrait refaire le grand jardin d'Eden. On Ilot 
1o>1t pas bien ce qui menaçait Adam d f.,·e quand, :;ans au
tomobiles, ni 1·oies crclables, ni stations de chemin Je 
r .. r, ni po1·1s de m~r. "ils vivaient dan• le nlus beau et le 
plus fleuri des jardins. t\otre erreur, e<•llc de nos parents, 
fut d'avoir quitté ce lieu tranquille. Que diable somme'
nous \enus foire loin du climat pnradisiaque de l'Orient, 
dans .c« pais froids, boueux. enrumfs et ~:tles. où nou5 
travaillons tant que nous po•Hons t< ur échapper. par le 
confort ou par le plaisir, à toute l"ho1ti11té de; tbo>es ? 
Oui, pourquoi a1on,,.nous qmttl· la vit• 1>lac'de où le. btte• 
H:iienl fraternelles, où le.s hommes ~laient bien1-.illants? 
\l.1i• enfin, nnu< } sommes H, à moin, que de regagner 
l'ile MM te, ~uelqueîaî!i rn ll«ui'S (rn;1i6 hl. on rencontre
rait l'administratinn rranç3iie) ou i1uetri11c jardin de Para
denia (mais lâ, en trou1e le drop .. au Anf(lais). nous nous 
disons que nou• a1·ons cornpromi~ â j~mai• toutes nos 
chaut<'< de bonheur. 

Le moindre engin. d'ailkurs, e•t Ja11gcreu1. Diogene 
111a1t r11J•1it Sb b<nins au minimum. Il 1i1ait dans un 
un tunneau ; mais pûur peu que ce tonneau se fùt trouç~ 
sur Ur•e pen!e tt quïl eût oubtu! d~ I• caler. il ri;quait de 
rouler Je haut en ba> ~t de rom1>rt} bras et jambes à ctux 
qu'il rencontrai!. fatalité! diront il'aucuns. Oui, lata
ht~ ! Le moi11d1e ge.te .,.t Oh!urtritr. On tkra'e une four
milière ~n marchant. C'est 'rai; mai• peut-être qu'co 
écri1ant un article de journal, ou en tentant une opéra
tion do Bourse, on J~ieimine ~ distau~c des dése:;poirt 
mortds ou J1:• meurtres. 

C't•I po111 quoi, 01·idemmenl, tout en Ù61mant Je tout 
cœur à reta qui ~ont victimi ; d~ l'automohilc. U!lè pitié 
allenti1e, uou> pensüns à ttUt qui fore11t des meurtriers 
imo>~ontaires. P,ut-étre auront·il• acq11i• Jans ces sinis
ln:s heures la s.age•se Mfin .111·t, <'Il• •1ui meulit les 11eni 
du di\·septieme siècle dans un cl<>!tr~. •erg l'J~e de qua
rante an<. quand il~ s'esfauai .. 111 Je! barbons; relie qui 
l~ur p•1 mettait ile disparaître, â tout jamais. d~s luttes et 
de méditer, pour le reste de leur• jours, sur les grands 
problème>. 

Ce-rk•, nous ne pensons qu'à ceux qui ne sont pas rrai• 
m<nt C•Jupn'1le$, à ceux que ls dHtiné.! a precipités dao• 
r~ientur• et dont le geste qui lùa fut provoqu~ par on ... 
-aat quel coup de coude du sort nikhJnt 

I:t 1o0ur donntr une ~v11clu~1011 IH . liq.e a cc' réOex.iuns. 
nous tiorons qu'on a pr:; tuutes ks ml'iur~s cœrc:tiîel 
cootrt let automobiles. Il n'y en ; plu1 qu'une_; suppri< 
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mer l'automobile. ~oil! n~ voyon5 pa! rl'incom·~nient à 
Cf> qu'on IJ J>lcnnc. li.,, •i 011 n.- la prend pas, il f, ul SC 
lt•:nner H·r~ 'c- pi 1 ••. 

.\O\b di><ins le ptc!on >Ur la drnu•sée t t non pn, 13 pau
'fl'c femme qui, assi•e à son scuil, tienl un enlanl sur 
1<'• 1ienoux el foit p~ycr au picton impruJt•nt ses n'!'pon
ubilit~<. lu fait pa,er cbërrmrnt. 

Le <0nlim~nt deruocratiqu<" 1•r<•tège c<" pii:ton. d1tes
Yous, il prend pa1 lt pour lui ... Oui. mai< il le laj,,,. pr()
l<J·1uer des n.-cident- dont il e<t la prem1~re vi tim+', et 
'• -l bieu ça la dhnocrati ... , 

Pourquoi Pas 1 

Paroles d'espoir 

li. fr " .~ .i•ut <, rom1°re le >ik11cc impr~.,1onnanl 
dans ltq~el 11 se c<>mplaa>a11 ju>qu 1c1. Il a lait une de
claration à la pre>>e: drdaration ras.,u1-.mte - cela va 
de !Oi - parole< <l't'p01r ! « f.~ plus dur e•l fait: llOU> 
arrn·eron• à la <tab1hs3tion J f1n1ti\e •au,. d~mandrr de 
ft l)tneaus ~ncrarir<~" le nation ! "\'oil• qui !Jit plae>ir a 
entendre. n' .. st-il pa> \iai ? 

Un se dir..i peul-•~lr ei que rious en 3\0ns dt?jj lJ:lt ~n· 
trnduc<, Je c~ dkbrahons numst "'' le- dd>C>rJante> 
âoptimi,me, que cela devia1t ncms la1,>.:r lro1J,. \lais 
ee Francqui est un diable d'homme. S11 parole 1·n 1111-
pose. Peut-être p1rci"'111cnt pa1ee qu\.11<• est ri'rc ~t 
qu'elle ne \i•e p3> il l'~loquenu. F:lk ~ 'l'•dque rhv•c d~ 
rude, de •lirecl. qui donne confiance. On grogne cc·ntre 
le pain gri<, on gro11n.• contr<• (e, rest11rtions. mai-. en 
1omme. on les n~rcpte, pa1 t•' que c'P•I frm1c1p11 qui 
pa;,~e pour les e1iger d parce <1ue Francqui ne n:--cmble 
pas au~ promett<un; rle btau~ joui·, qui 11ous ont pari~. 
1u•qu'ici. uu nom ,fo gom .rn llJ('[JL 

Franc belge, franc français 

u Le plu• fort e>l fait ! ». 1lat li. Fraucqui. li foui le 
:roirt, mai> l'œunc Je la staùih•atio11 r•1esente •ncore 
le ;ro0>rs dilriculte-. d'autant plu- qu'tll~ ne déponJ pas 
iniquement de nou•. :-,.,, mothoJ,; financières >er.1i .. ul les 
ntilleurcs du monJ,. que non~ ne pour1 ÎOl\i pas les ap
>hquer !nul •eub. Birn que IJ. l'oinca1~ n'ait pa> l'air de 
rouloir proc~d•r l<>ul :'l lait dt la morne !acon que nous. 
mus servu' ohl;s:•~ d\itluidr.• CP qu., J<"\ÏenJra le fr3nc 
r~uçais nuq11d le sort Ju nôtre "'' li~. 3i11si que l'a dé
uontrè ln m1:sa1·enlur• Je 11. Jan<-1:n. :\ou' d~'"°n' même 
en1r compte des a'atar;. de la lire italknn<' . .1.1 • .l.!u,,.,(ini 

fait des dêdaration• ''~our<u•t< contre toute poliliQue 
~·. staLili,Jnl 1,, lii. ; un l•u' trop L••, melllait l'lta-

lie dans la dépendance des nation, dfüntrkes des ~ 
d'ur du mon Je. 0:. l'lwli". <1>ec .a balance conuntrc 
f, h·ment Mfiçitaare. t •I dau~ u1 e >Îlu~lit;n lin3nt 
pa_rli~ulii:rnnent di:hcal<!, mai:; elle n'aime pas qu'un 
hu dise. 

Une entente elroile dt louk' 1.-s nations dont la 
naie est a'aritt est hiJernmenl ce qu'il ,. aur.111 de p 
dl'•irahle. Sa elle n·~<l pas po•~ible en ~ ... moment, 
moins l'entenlc entre la Belgique el la frauce doit '" 
li,Pr. Il parait qu'on en parle. Seulel!*nt. li. Po1n 
ne paraît pa• pr~•~. 11 •-l vrai que n~ précédent• 
Hl nement, ont 5i d<d.1ÏJ1neus•mcn1 repous;~ na1tU••• 
inntes de la France. qu'on <"Omprend 3''1'l quo le 
wrnemenl français 3• tue! se montre circon-pt!<:I. 

Le loup dans la bergerie 

Voilà donc l' A.llem•gt!P membre de la ~ de d~ • 
lion$. Le premier act• de la comM1e ,,. 1ouê: 1'.\1. 
terre est arrhée à St» lin<. Il n·y a plus quo all•nJre 
dénouement, c'est.à-dire la re\lsion du traité ile \' 
63illeo. L'Allemagne entre à la Soot!te J1·1 :\<1tiom p•r 
f!I ande porte. &Tee arin-. el ba.:. tt•. el elle a parla11en1 
ra1>00 de dire que cela conshlu• une n·paration mo 
Que signifient desormois les nrt1clos du trait~ qm co 
damnent l'.\llemagne, coupab!e par son ·~~-sion Je l~t 
d'1ç0Ïr commi> un ''ritable crime contre l'humar..I 
Il a\ait été •ol1'nnellcmenl d>'cbre qu'elle ne r.c111• 11J 
~on rang parmi les peuples ci\ili.1'5 qui' qunnd elle aurt 
1epare ses crimes. Elle n'a rie11 rtpan! <111 tout. elle n 
nième pas d~arm~ compl~tem• ,,1 : el Pile c.11 ·e 3 H 
~. D. :i. en en faisant <0rtir llo>(L11:lle el le Rr-.il. en 
levant il la Pologne le si;,gc au~uel elle ;11:11t droit. \oa 
le beau spectacle d'immoralit~ politique q11•! nous don•1 
~ > beaux rn••sieur~ de Geni:\e, grand.s prc.fo,~rs 
morJle politique. 

Au re>te, ll's . .\n~l•is seront un jour I~> mamai• ma 
rhands de ctlte belle combinaison qu'il< ont imvo~e 
la f3ible><e d" li. Bn3111l. t'Allrma~ne à la S. O. \., c 
I• loup dan$ la be~me. Elle a dit dcjà pn>!que o!f1c1 

lt·111ent qu'elle ne Jcm.111!1(' pa, mieux que d'a\oir dt' bo 
11es relatiou> avec 1-a Pnloe"ne. m11is ù collll11wn qut rtll~ 
C't t·onstnt~ 4 un na;1uit1111:nt d1•1 ,.,..ou1ih,., (on s:ut 
que cela \'Ul ÙÎr<). f>ll~ \'li pourSU1\fe (', \3CUation Je ( 
t l\e 1r.111d1.- du Rb in < 1 de la l>;arre: c\,1 1lan< l'orJre 
De quel ù1oll excrcnnit-on de" HH'~ures: de <'o4frci lmn con 
Ire un m•rnhre d·· la $o<Ïé~ J" .\"ahrn, nua e-t ou 11101 
l".~al de< autr ... ? E le trou,era ou elle :i h~tera tlt' .\llil 
parmi le:; pelil< Etui• ukért' , t be>o~ncux Q11i nv1c3 
01oir ét~ lést's en Hll!l. '.\ous ~'on< •'lé inc~o~lile:. '11• con 
stituer le ~oupe de< nation~ ~inl'trt·": I' \llema~n• 
ton! Je 'uile con>titu1·r l~ i;rroup~ d,., ,jctim•• de \"•r> 
~:iilleo, et <•!a fera du IJPI ()11\fne. rous Hrrrz qu't 
l1 vuveront nw~·en •f•• tour nou .. ruir.t' ô'trr1·nl1·r "'"'" la mtt-t 
na.-e d'une gucrr~. dunl il< arriverairnt 1l'nill,,ur• ~ n ~ 
tnd•.>5S<?r la resnonsJl1ililë. à nou<. Ir< 01heu•es \klÎlll!"! 
J., t~!-1. ( • orueU\ \11nqun1- de 191$. 

Les palabres ~enevoises 

tes p.labr , qua ont pteüL l'entr{~ de (',\!lema::r.e t 
I~ S. O .. \. n'ont lien"" Je hi .. n hono1.1hl•• ~our la lal(Ue. 
Jntril?Ue:t. rnarchanJai:"s. d:,c·u,, on, b\IJlllÎlf~, eL par 
l.1-dt;;us un o;00c1 comique d'empée~r 1; r1ublic d", ~ 
prtndre quoi que ce <ùll. lt<s jumn:ilistc.s de la :'. D. ~, 
;ont encore plus forts que les h.1bitu•·; J1' cong1 "' >O<"•&• 
li,lts pour rtdiger de• communique; " u~~rl'-hlancs ~1 
L'in~liluti' n de mt~mbft' ... Hmi~puman1•n1 .. fut. un '~~ 
tJLle chef-d'œurre d'1mphi~ou1 i tl il apparut de plY• en 
plu< que cWe ~plomatï.: dcmocr at1que tt Jlll iJii;uc, Joal 
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de\'On~ l'invention 1 l(. Wil!OO, ffi tout au~!Ï. dou
auMi perl1d• 'JU" J'am;ienne, mai• ,.rec un petit. lu
particuli•r d'hypocri!ie angl4'-~-~sonne et pur1tame. 
t~ ~ ducu!•ions sur la compos11Jon du con"1l, sur 

membre• ptrman•nt•, I~ membr•~ M>mi-~rmantnl.$ 
i-permnnenls !), lrs membres élus, furent d un hY7.all

·~mc achc•è: il ~·agmait di> cacher 1~ vrrilnble but, 
j cll:1it d'a•sur•r à l'.\llemasme son 0,~tré• tru>mp_h_ale, 
l'on jnnail de• J.:,pu:nols, _de~ Polon~1•. dr. Bré<ihens 

me M• pion• •ur un •rh1q111er. \laa. on a vu que les 
~ com~nccnt à .e ro!îolter. 

Dl'P.UX, Tailor, ter ordre 
ZI, rue du r osSé-&ux·Loupa 

! ddilionneu,c-imprimanle, fous les perlerlionnements; 
• intér~sant. 6, rue d'Assaut. 

reaponsabilité de la Belgique 

C',,t r •n·l•le a constater, mais il laut bi•n s'y rë~udre: 
Belgique a une part de responsab1hlc dan~ cet tn~ol_e~t 
m1•h• de l'.\llema~ne. Il est dû à la poht1quc d hes1-

'on d'"llcnnoi,.mcnt d de faibles>c que l'Angleterre a 
imposer~ la Fiance el qui u abouti b l.orarno. Or, si 

as les 1ntr1 minahks' disrnssions qui onl sui\i l'armi
. e la ~·rance arnit toujours trou"é la llel~1que à ses 

;, rll• '!)t ~t~ b•auroup plu; lort• pour r~si;ter à· la 
t!sion anJ;l•1"". \la,. noire gou.rrncmrnt, ~auf lor~ de 

a1rn ~la llnhr, a toujour< adopt•; lt< th~·~ angla1!es. 
fond, il est I• J>)u, locarniste de tou• · il était même 
rniste a\a11t Locarno. 

!ie!re polillq11e P\tüieure. en effet, a toujours ëté in
ir~~ par Il. \'andmrlM. parce que M. \'andcnclde est 
aN1I de no~ ho111n1r• 1•oli1iqucs qui ail toujours fü très 

en ce qu'il \oulail ri l'ait 1•ou l11 a\'CC rontiriuité . Or, 
• \'an•lrrr«IM, an plu' lort dc la guerre. alors qu'il était 
mi~tro• au llairr. ne cachait à personne Qllc ~1. à ses 
11x, il l.tlla1t po11r,11i1re la l(Uerrc j11,11u'à la victoire 

Ir, ce n\·ta1t •pie pour imp05rr à uur \llema~ne" rê
n r.:.i 1•ar ln dr111orra11c -. la r•xonciliation la plu< ~ê

U!<> et 11011r rMclun.• a-rc rllc une paÎ\ nil il n·y aurait 
\JJn~Ut\.~."' 1ainri:•. Celle rai\. 11 _n';i ru t'impos~r 

\'ersa1'J.•s: 11 eta:t wut seul. Il v a'n1t f.lemenceau. 11 
avait !.lo}d G1·ori;•'. qui, alors, la:.ail un~ campagne 

!orale ~ur rr thi•me: le Ji:iis.-r ~era pendu. ~lais. de
u1~. il 11'n d1• "''" d'v travnillrr avec le conrours de ce 
êmr J.lowl-Georgr, la i:irou~lle polili~uc la plus per-
l1 Dnnrr ·- ri de qu..tques autrP•. C'e•t ~3 politique de 

·concilialinn, sa ooliltque de re\l'ion - car c'rsl avec 
nt ••rie oie r~tnrtion mentale qu'ai a\'aÎt ;i!lllé à \'er
dl • - qui l•tom~be auiourd'hui. Cclli- polit1qiul' ira
!lle jusqu'à r~rmctre à l'Allrma~nr d• reprendre srs 
't'Jds pani:rrmani!tb de 1!11 ~? E•r•ron• nue non. )lais 
. \'andcnr!de a bien rlc! illu;ions sur J'.\llrmal:'l\P. C"est 

'11 qui, 1·0 j111lln 191 \. croyait cncnrr 11ur la Sozialc
moLrt: .... 11011trait rmpri:-hcr la !'Urrrt. Tiuil jour~ arrês. 
ui h !'oif~I Drmocratcs rc1 ~!airnt l'un:forme et nas

•Îcnl la fronl11'r" rn rhan•ant le Dc11tultland !'ber alles, 
ommt Jt; aulr" .\l'rmands. 

T \\"ERS C RO Y.\ LE 
Trailnr f~l~pb.: 276.90 

Plots <ur comr- 1noie 

foie gras E'e~d de l>tr bour11 
Thé - Ca\iar - Ternoe de Bruiellœ 

\'ins - Porto - Champagne 

Si l'Allemagne n'était pas l'Allemagne 

Somme toute, cette politique en 1audrn1t peul-être une 
aulrr. si l'Allemagne ... n'était p:i• l'.\llrmo~n<'. A supposl'!' 
qu• I<> l\cich pralique réellement une pola1ir1ue de récon
cilia lion •an• arrière-pen•ce dr re1·anrhr ri rn acceptant 
le !ail p<>lnnai•, une entente lovolr lranro-allrmandc se
rait I• mrillrur moyen de relr11"r promplrmrnt l'Europe, 
tt lf. Vandcl'\'PldP. aurait eu rai<on d\ tra\'Jiller: malh• ... 
reu>emrnt, il 'Dliit de mir ra.·cent 1lë ln~mohe et de m&
narc qui pcrr.e dans tous le< joUrn•u~ l'l clan• tous 1.-. 
di!rour• allemand'. lb ont vr:umrnt une sing11liet-e la<;on 
de comprendre J'esrrit de Lo<:arno. 

Par curiosité, d~stez au Co11rril'r-8nuru-Ta"ernt. rue 
Borgval, 8, sa délicieuse llunich-Alsace et sa Silver-Pilsen. 

IRIS à raviver. - 50 teintes à la mode 

La contradiction initia le 

Et pu15, il '! a encore autre chose dan< ces di!ficulta 
de la Société des :\allons. Il ~ a une di!rirultë initiale, une 
dilfirullé 1d~ologique. 

En droit, tous les membres de la socii-1•'. qui sont drt 
Etals sou1crains, sont égaux, el li. Vandcn·elde est par
faitement logique quand il dit que l'in~lilulion des mem
bre5 permanent.! (les grande, puis<onrés fondatrices) e5I 
contraire 8 l'esprit même de la S. D. ~. Mais. en lait, 
cette ~galilé thforique est contraire au bon •en<. ~ F.tJta 
ne sont égau~ ni en pui55ance, ni en ci,il1sation, oi Ml 
autorité morale. La Belgique n"a pas l'importance mon
diale de 1'.\n11leterre ou de la Fran/'<', et le :\icaraizua ou 
le Brrsil n'ont pas lïmportanre m<•rale de la Bdgique. 
Personne n'adm•llra jamai• qu'un• r"alition de !"'lill 
EtM• plu• ou moins neufs d.ins Li rivili!ation pui<se !aire 
la 101 aux i:trandrs et "icilles nali(l11• n11i ont mené le 
mond<'. ~ulrmcnt, depui, que lrs Etats-Unis de l'Amé
rique du liord ont institué le r~ene du dollar, ces jeunes 
peuple•, qui •ont lort rirhcs. •• rroi9111 parfoit•ment ra· 
pable di- mener le monde. c·e,1 lfur amh11ion qui menire 
la Sod>t~ de< \at1ons, et croyez que t' \llemac'lle saura 
lorl birn en jouer. 

On'. P•n.•ionnat dt 1., ordre. Erole moienne de l'Etat 
et Alhén~e royal. DirecL L. Dd al. 

Un tuyau et pas un tuyau 

creré ! Fnites de la publicité sou• !orme de haut repor
tage. Vous verrez rotre publicit& ha1!t co\té,: et rnus cat•·Y. 
serez 1olre G~telner comme un n1 amour. Ph;ter Bru'!'... 

Alon ... 

.\!or,, elle ~rait en péril. celle pa•Jvre Socittê des ~a· 
lion<. •Ur laquelle on a lon1lê tant 1l'<>l'O•r 1 

\lai~ non. Elle nourrit trop de ~"" pllur que. à mo111S 
d'une oouHlle guerre unive,,rlle, clic ne résiste pas à 
tous ces orages. Elle est le rcfu~e des hllmm~s politi9ucs 
hors d'usng•\ mais qui ont conservé quelque presl1gl'; 
elle donne du pain et même d.- la braochc à une inlinill 
de pro!c-.eurs, de journal;,tc,. de •ccrtlaircs, de juri~ 
con<ulte• tt de dact!·locraphc•: rlle !ournit des sujets d· 
cnn\ersohon 3 quantile de ; Ions s~r1eu\, \'oil.'1 di' ~· 
ranlÎ,$ de pérennité comm~ •·n out bien peu d'in,tilut;, m 
humaines. \lais fera-1-elle vraiment œu1Te utile 1 C'eEl 
comme on dit., une autre paire de manches. 



POù.n.c.i.UvI PAS? 

li faut émettre des idées 

l'ioua sommes, loue el chacun, bien con\ oincu~ par l'ex
penrnce et par le! 1111,, que tous les pen;onneges qui, 
depuit la guerre, ont ~·sayé de remettre noe finances 
d'aplomb é1aien1 ou dl"I 1mbêciles ou dtS impui,;sanl.E. 
Ju•qu'ic1, ils o'onl rien réuni. On a queln11e t'•poir à 
l'heure ach1elle; maiJ c'm de l'es1>9ir, el l'e•poir, c'e.t 
dP 11 ~iande un peu creuse. ~pendant., la conhance était 
rtvrnue, OU B !ail IDIP~ de rtHnir; d<>>ant J'imJ.éeillilè 
dr. goo•ernants, il hui bitn qut le monsieur dans la rue 
~melle une id&e, s'il en a une. Allon~y ! tn ce qui nou. 
concerne. 

La chute du Irene !'5t con•~culÎ\e, en Ire' ~r•nde r-ar
tie, à une véritable bhn~rrngie. ~ capitaux ~·enfuient 
et ne renennent pa•. C'ëtall à pré~oir. Du moment q"'on 
U•e le capil31, qu'on Ir IAxt à mort. il n'a pa• plu, • .,.,vie 
de rentrer dans l'échaudoir ri;<"aJ de .\1. Franrq•Ji que le 
veau n'tH tenté d'allrr rendre visite au d1recle11r de 
l'aballoir. Cependant, à ro capital, comme •n veau, on 
fa11 drs promesses. N'rmpkh<' que, tous If'! jc>urs et tous 
1-. jMI'"!, nn prélh• d" impM~ et df' impôl•, et ~ ionl 
d" imp~l5 s•;r le c~p1lal. ~lai•, dit~-•'Ous, et I• devoir 
patriotique 1 Pad•rn•·en ! n y a des d••OÏ!'!> dirr~rent!. 
Pnurcz-vou• "'rieu<tmenl MAm<'r I• vi•ux mtnne. par 
•M'mplt, oii rhomme l'l la r~mmr \ i»anl h'ffi lant qu'il~ 
f<\nl là pour ~· !oulenir l'un l'autre nec lrurs •~•snurces 
f"'mmune~ tl ~achant ')•l'à la mt1rl de l'un ou de l'aulre. 
I• liEc fll('llra I• m•in •nr une Ir~ grand.- nRrlir de !cur 
aw>ir. meuenl cer a\·oir en sareté a l'étranger? • 

Pour noire part, nou~ nou< relu~ns de blAmer ce• 
i;• r.•-là. l.a mort de l'un n'e•t pas ee11km•nl un deuil 
P'•Ur rautr<'. C'est la l.erte des re«ources pr.ncipak>. 
ft:rùlul dans le ca> de a mort d• relui des de1ix qui ~
gne largement la ,.ir d• la rommunaut~. Au heu de dé
l•rminer ces gens-U à luir 11\"te leur fortune, ne d<!\·rnit
on pa~ aboullr à reci qu'étant sans enf>nt~ ou ~n a~su
ranl la vie d<> leur!I enlanl~ p~r l'éducalion. I• casemPnt, 
ih ltguenl leur fortune A n:tn. 101.lle leur !orlun•>, l'Elat 
l•ur ~aranli«ant d•, renies el le• i;rarantiuant conlre l• 
Mpruiation de la monnsie, ma'< l"E1a1 de\enant. d'ores 
tt dtjà, nu-proprÎ~la'"e de to11t un a>'Oir dont 1l n'aurail 
que l'usulrmt. lt l!Tnnrl prc>Llrm•. dan~ dt• pays romme 
rtlui~i. c't•\ l'•lui rie la lrannuillilfl ri•• ,jeu"< jnurs. De• 
gcn, nnl !out fait pour nhlenir celte tran<11nlli11>. C'esl 
maintrnant l'Elat qui la menRr<>. fü fornnl tn.11 po11r la 
maintenir contre 1 Ela!, lnnt et tout, •I tant pi• pour 

1 !'Etal! Qu'au conlrair•, re >Oil l'Etat qui '" prèmunme 
ronlre le plu• r.ro•I .J• leurs ~ouci~. il• le::ueront tout à 

1 ('fiai el les <latistiquta dt• compa!rni"" rl'auurftnC•~ •ur 

1 ta vie (cl~ ~eulrs leraienl nne t?I~ •i l'f.l•t 1mi1a1l IMir; 
<>p~rallons) peuwnt rrn•eigner nos linanc1ers sur 1-, l>é-

1 nHices a•!Urts et proch.iins. hien plu• prnchains flUI' nr 
le ~roienl les pau'T"' mnrtels qui, eu~. ~· figurent ton
jn11r• qu'il< \'i\'ronl ju~qu'h r•nl ~ns rn m•ilant la compa

lgn1•. 
' \'011à nn~ iMe qui nou• •"ll'lhl• ;impie, pralique, 111i 
l•rJil l'>'nlrer drs rap11a1r< nomb1?•n •! 'JOÎ a«urerait 

U l'Etat. rlan5 u11 l•mp~ rtlali1·•mrnt hr•I, un• forlune 
.ro,.iM.rahle. 

L! PANNE-SUR-MER 
Hlttel Continental ~ meilleur 

peux cents chiens toutea rac.ea 

~· " de r hre. de chasse. ttc .. d\ ~·· •1.t1e1. 
1u ~ELE<.T-IŒ\ \EL. l f. r.hem-Bcuvlh Tfüph. 60>;t 

AJa 5urtu,.ial~. 2.\o, nie :'l~·J•t', llnadle.i, tel. ltiO.;o 
·" Y.el!H- lie 1:IUC111 dd /11ze minio.1•1ru. 

Eat-il trop tard pour réfléchir ? 

Le franc sera 1tabifüL. Ct sera, dit-on, I• Il 
li!>, disent les uns. A 160, dit la Gaztllt qui !"'AS 
noua 1u!4i, que c'est encore bien cher. 

vs financiers nous annoncent qu'ens•Jite tout ira 
seul. Voire. En tl)IJ; ea•, mtd1tons et• paroles d 
.~atlcm (journal h•bdomad1ire dl'S am~ de Louis lia 
Elles do1Hnl nous faire réflfchir ... lbis. hèb1 ! !e 
tllea rdleeh ir nos mallrea de qui il semhle que le 
>Olt am'le d qui sont tèh11. 

• Les milieux financitr~ internationaux nou• pou 
à adopt•r un franr-or dont la créai.Ion e•nrlwn 
définitivement la laillile du franc actuel, que l'on ~ 
li~e i . appeler le !ranc.papitr, comme a'1l ne rer 
i..11 rien. 

La r1cM•se de la France et -?n ffitn?!e rtponden 
la 'aleur du franc. Décrëler la faillite Ju frnne et 1 
ter une monnaie-<Jr, ce !~rait jeter le troubl• da 
pa)1 el ruiner la classe mnyenne dont les fl'vPnus n 
pas augmenté et qui ont lait confiance â l'Elal. 

La monnaie-or ne prê•ente d'avanl..1go que 
l'~tranger qui nous obligerait i mettre notre de"ise 
par11é de la li,Te et du dollar. li en rl•alttrall une 
vation lormidable du pns dt la '~e. LA clt •e mor 
C!t celle 111i en iiOullrirarl Io plu$. 

1.'adopl!on de la monna1e-ur anéantirait notre 
merce d'cxrortation, proioquant rhcz nous I~ cM1 
et libérerait l'élrani;er de noire concurrenrc indu!lri 

Les nations qui 'culent nnus con•cntir des emp 
u•uraires ont tout int• r~t à nous •oir adnoltr la 
naie-or. 

Il n'y a qu'une •eule •olution à la crise 
11 faut re~a!o6ser le fr.in . 

Le franc peut lire 53U\ ~. a cond11ion que les F 
çai~ l't'Mncrnt au~ jeu, de Bourse et se mQqu•nl 
cour! artificiels de la li\'rt Pl du dollar. 

~tabili~•r le lranc au cour~ absurde d'auj~urd'hui, 
~erait [aire le jeu de la plouto•ralie ~1111n;rhe et Ira 
le poy• • .,. 

Il noi:• •tml:>I• qu• ~5 lilmtt nnl t•~ tfr1~s par 
mo~•1tur q•n louchait .. qui loorhm du et té de Qu 
vnm. 

l!ODELES SPECIALX pour le ,oyage et leo Sports daj 
noire collection d'.\utomne. The ile>trooper's llaincont 
LM. !!t à 30, Passage du ~ord; SS-58. t.:hauu. d'llell 

Automobiles Buick 

1,e, r.ou ..• u~ moMl•s tn~i ' ennenl d'arrn·er en Be 
gique . ..\vanr de fi~cr \Olr• choit, n~ manquez pas J' 
.-ayer 1 elle 1oilur• q111 1 Ru point de •u~ m~ca111q11e, e 
en O\~n~e de pli1~iN1r! ann~cs <ur fa ronr11r1~11r~. 

/'~11/-F:. 1.011si11. ::', boult1ard dt fJ1rm11J•, [;:rurdlt1. 

Larmes de dictateur 

r~. jnurnJUX ~'"" Oil 1 no n~ d~da1~· p!J la Lttù 
turr, racontent que lorsque I• rfo~ral l'angiloo, ~ ici 
t•ur ~ê~ommé. aperçu les rt1I<~ de 1 I~ de 1,r, "• ou 
allait êlre interné, il "~s.1 des larmeo. Les IMm's de li 
rius, l'amertume de Phoc .. n... J 

• Il n"v a ra.• un mol!, s'ttria-t-il. que 1 .. Crél~ 
.iescenda1;nt de leur< •ilfogts pour \dur rn'acclamer 
CanJ1e et .1 la Canee el que fa•aa.s l 111 1~ 1 1~ d 
monile ft me sou~trairc à ltura O\atioas ! 

» Cc qui me rait le plus Je pem•, ajoula-t 11, c t.!l qu 
loll.> fo,. c.hcis du complot qui m'a ren\<~r>• t'l.11Clll me 



dévoutl eollabor~lwrs. les hommes en qu1 faval! 
loÙ\<! ma ()()nlianœ ••. Jusqu'à le dernière minute, je 

· soupçonnl personne, je ne me !uis aperçu de rlen ! 
• r11 eu tort dit-il enfin, de me décider â prendre un 

de repos à' ta rampagne. Un dictateur ne de..-rait ja
is quitttr •• capitale, ou, s'il e!lt oblig~ de $e déplaoor, 
ne drl'rait YOyager qu'avec tous ses principaux colla-

teurs. • 
Oui, é1·id.-mment, lr,s dictateurs n'ont pu Ir droit de 
reposer ni m,me d'a1·oir un rhu~. Voilà lt1 défaut 
rt~mP, C'e!l ce qi1i lai!ait reRechir antre ami Arthur 

~rt quand il 60ngeait à a'emp~rer du pouvoir pour 
re fin à la ~geye parlementaire. 

BENJA!IIN COUPRIE 
Su portrailt - Su agrandi.,tmtnf.8 

Loui~'-. llruxelles (Porte Loui~). - Tél. 118.89 

madère SANDEMAN eet recommandé 

t-Jtan et Dikke-Pier 

On peut comprena:~. à la ri;urur, 11: peu de ~rrnpa-
1e qu'a pour la lan~u,.. lranç.u,,.~ le ha< cl.:ri:é Ju paYS 

an1J. '"'' Flomnod3 quittant le 1illag<! von!, pour la 
apart, lnurr leurs brai en France ou en Wallonie. Or, 

s pays, uutl'cs mieurs, et c'est dans le clan des dé
cinës qur Fe recrutent les !orle!! h~tes, Je, mauvais pa· 
' irns. D'où m'liance, anlipathi•, •·oirr haine de la 
ngue lrançai~· rl appui non dcgui!é au flnmîn·~antîsme 
plu! nH~s.te et le plus outrancier. Or, c.• qui <'tait à 
oir est Utl\'é. 1 n bo-?rcnbond actovi~t" de L01,.·ain a. 
"1lie de drtulau..,. in,ite le clcrgè d·· la 'ille à r•e 

OS (aire de ICITllOn en (ran{ai., à certain•~ me•;es, le 
manche. A bitntlll, •an• doute, l'in\'it,,tion é ne ~lus 
antcr l'•1an~ilr. en lalin? Eh! quoi! la rr.ii:l'ion rnfho
U<.<, en Rd1•:11p1e. ne serait-elle pin! Apnsloli1111e el ro-
·ne'! Il y a lil-dcdnns la grainr d'un brau Pchisme 

Gros-Jenn 1 e contentait d'en remonlr"r à •on curê; 
kk~ Pîrr, lui, donne des ordres. C'Nnit birn la n•Îne 
e, le jour dr 1. P1·nte<:ill4. le Saint-Esprit d••r,.ndil sur 
ap ôtres pour le< gratifier du don des lan"u~ ! 

l~ abonormtat• ao:r Joonao'I[ tt puhlicalioll!I 
klrt•, tr1nc11t~ et andait1 sont rtçu• à I' \ r. E~CE 
• DEC'RF.~:-;c, 18, rue du Per<il, RMJ,ellel!. » 

' ranium1 et toutes plantes pour jardine 

nê~e•. balcons et opparteoienls. D1·mandrt. li•re ~ra
ite ou \'eOr! \OÏr Eugène Draps,"'' de n:101lr, à t:ccle. 
. 400 32, li~.11 rt 167.:ïl; trams ;,o et :.s. 

r Maurice Hennequin 

llauri~ lttnneq,um. qui, a 6:ï ans, •·irnt d~ mnurir, à 
on1reu1, d's i1111cs dune opcr.1t1on chirurgicale, êlait 
~d'origine ..t romplaat à Bruxellfs de Mmbreux amis. 
pa1sa1t, depuis touiours. ''' vocAnce~ .r~1~ è Gorlinne : 

t
t3t IA qu'ai i>"Pfünit lts joJe'I~ •I angrni"n ti'~narios 

l<S vand•\'l'lNI, JI ) 8 MOS doute l'"U o'hnmme• au 
onde qua onl, aut;rnt que lut, intfre<s~ d nmu~• leurs 

p,ntemporaan1: aa •·en·~ dramatiqu,; liait à la loi• a~!e, 
':wanic et prk11P, comm1> aa ronvcrotion, comm• u 
!!lll.lrtb• • 
L'autre fcma ne. il kmait a l'un dt3 u6ttt.;: " Je f rtpare à du trava1J Il\~ Coolus. \tbcr tl l'iilkmeu. 

~ thèA\r~ ~ 1' P.ûaie0 Bml t11Ji }di~ 

quatre rl~cts à li\'ter, d~ot une Hl i peine oomm~~ 
j'en ai pour ikux ans ! » 

Hllas ! un11 col!aboratrice inatli>ndue. Celle 'JU'on n'in
vite pas et qui vient tout de m~me, a écrit le mot c lin • 
au bas du manu~crit ... 

Les nombreux amis belge• que Maurice Rennequin 
s'était lails dAn~ le monde des tMMrc•. dè la critique, 
dPs lettres, du journali>me, con~1·rveront de lui un SOU• 
venir que la ~ucce~~i-0n des 1i1res de ars pi~ces !Ur foa 
luturcs aUirbes ravivera pendant bien dtl années encore .... 

Les moo1r~ et pendults 11 JUST • 
donnent l'hture c JCST a 

!11 ient.i cha le.r bons hQr/43tt1 

Mesdames 

r;·oublier pa9, lorsque \'OUS irtr cbœ votre poarfumeur, 
de demander une boite de poudre de m LASE!it:E. 

L'Amérique exagère 

011 nous a aunun ·é le r·-- •se, en B'lgique, d'un train 
sur roulo: le piemier train >Jr route qu'ou ail jamais \U, 

El il bl nmericdin, bien ente11J11, f.h bien ! il n'est Jia~ 
le prcnucr trau1 sur roule. L'Am•'riquc, une fois de plus, 
ment ou bluffe. Les lour1ste, qui se sont promenés, il v 
a une •ingraine d'années, sur la côto (rançai!e entre le 
cap Gi Îs·:'-ez et Boulozne->ur-\lrr. rencontrairnt, de-ux 
Coas par jour, un train sur roui~ qui rtlDJ•li"'•ait un ser· 
rice public. Cda s'appelait le « 1 rnin 11<-nard •, du nom 
de son inventeur. lne locomoti,·e lraln:iit, sur route. qua· 
!re, cinq, di~ wai:ons, pcuHlr~ plus. Le procédë élait 
1nUrcssant en rcri que toutes les roul'S. sans distinction, 
pasi.1icnt exaclemenl. qu•llr< que lus~ent les courbe-, 
dans les empreintes des rou~$ rie la 1oilure motrice . On 
ne 'ail hop pourquoi eelt.> in11•11lion rilr~mement ru. 
rieusr. 11'r11t na< le sur.ce< qu 'on pournil rscompter. Alai1 
ellr dnte rie 1·in~t ans .• \nu~ ne sa•nn• pJu, bien ~i l'Ami!· 
rique ét.iil d 1ja docom·erte o cc''• loiqfoine t'poquc ! 

Apprenez les Langues Vivantes a !'Ecole Berlilz 
20. p1.,. S.a.i.Dtc--Gud1i1l•· 

Dee économies ! 

L<• f!ouvern«ment nous adjurn de réalifer des écon<>
mies. lne CX<'<'Jientc économie Il fo111·, "' sr.rait de s11p
pr1mer ll'S kcrmc>ses de quarher, qui provoquent krl 
anutil~n11·nt d<'s occa,ions de d.i111•11S(>5 gupcrllues. On les 
a nulllpli~r• Mn• rai,on, le plus Foutrnl dao< l'wt•rlt 
de quelques cabarrtirrs el en 1 crtu d11 nrincipe: or l,a 
bll5• du s1st~roe elcrtoral. c'e•t , ... ha , de •taminel ! •. 
l(- k•nnr<scs s'or::a· bent d'ai! urs lr~quemment a d•ll 
endroit\ 01'1 l'on •knait e\I •r tout a•trounem•nl de b.1-
d.tud•. roui Pmharras d~ Jn ri1 111,111011 des •thicu!r•. G'e l 
un d•la au bon ~tns. Il v a e11 re rn11 1 t ~ la «Ba<eule~, 
au croi<tmeut de la rue' Ad11l11hr, i) .. h rhau"~I' de Vl•ur· 
gal, tic l'nl'Cnne llolii>re et de la l'lir11m1'c d~ Waterloo, un 
c,irrous,,1 rt un tir mëcanrqn". Plu~itu11 voitur~ foraioe3 
station1 ... nt A rroximite. D'ordinaire, cd endroit est connu 
comme i'rant par1iru!i/.r~men1 d•nflrrcan rour 1 .... au10-
m<>b1lisfe• .. et les pié1Qn•. 1 a con<truction d'un refa~a 
po1.r lrs JI ~tons 1· •e!"3il d~ Ioule nkr•~it~. 1".'rst la 1J1lon 
a ima:;i~ de • faire hrmP<se » 1 E• d1manchP. IP ttr· 
rl)U•s•I a tourné ju,qu'a une heure du matin. E;c.pnomi. 
SOJ111 -
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Lü myatèrea de Coq-a'Mer 

Deu1 Anglar<es se bai:rna • . au Coq-rnr-Ytt, quand 
l'une d'elles, qui faisait la planch~. ~e 5entit tout à coup 
aoulevle par la partie la plus ch3rnue de sa personne. 
Abandonnant !a position horirontalr.. elle se redressa et 
vil soudain surgir à c6tê d'elle un• We ll)Ule ronde, a\·ec 
des yeu1 tout ronds, et muni• de longues moustaches. Ça 
resstmblait à Clemenceau. Au i cri; 'poucsés par la bai
gneu~•. la tête disparut aug,.tolt sons l'eau. mais poOJr 
reparaitre un instant après '11,.lnu•• mètres plus loin. 
Gros tmoi ! Quel êtait cet inda idu qui •e oermettait de 
ttllts lamiliaritol!, surt'>Ut ane ur.,. \ndai~ 1 De mau
T11~•s lan~ts lai<s•rent tnt•ndre q11~ c'Hait le ~tn-e d• 
11 côlt. On parlait c:fl>jâ d'all•r qu#rir le !;.lr•le <hlmr41r• 
tt !<ln 11rand ~abre. quand. la ,..,,. J"l'f»rai«ont d~ no•1-
W'IU 1u-d••'11S de l'•au. dP\ hai11n•nr• ra«1Jr~• pa r '"" 
a•pecl débonnaire et un pou ~n~urnnrd, s'approchèrent 
et conslatérent qu'il s'agi«ait d'11n phoq11e ... D'autres di
acnt un ma~uin. mais c·~t mnin~ riche! 

Les Etabli<sements de d~J!ll!lation • S.\\llEll.\.."i •· en 
~l)tique, fODt l~queolEs par lout lm conn3Ï~5eur en 
rios de Porto. 

Votre auto peinte à la Nitro-Cellulose 

par la wrr .,., .. 
•LBERT D'lETERE~, BUE llECKERS, 48-M 

ae cn11ndra 01 la boue. n1 le goudron, ser:i d'un enlrcuen 
nul et d"un br1 1laot -'•·- 1 

Paix ! Pai:rt ! Paix !... 

• C'e•t nou• les gardi,•n• de la ra11 . ·"· comme ,füa11 
le bon l ui .. Jou~. dan• une ch~n~n cll•t.re. 

La s•plr~me a<~emblee de la '-oc1l·te d•< :lalions a rf.
parli Jans les C<•mmiS>iOn< l•' m•mhrr; Je la Mlë:iation 
~lge d'une foçon parliculir.-mrnl h•·ur<u>e. \ous \Oyon•. 
en effet, la nominMion d~ M, de 111 ouckior• en qunlité de 
prhidrnl de la troisième comn11s•1on (rCJuction des ar
m•menl<). 

c;; l'on con~idi!re qu.? de flrouckère eH prk;;.menl. rn 
S. "gi'l'•~. ror>?anisateur •• l"3nimateur • el le 11enéral de 
la çud~ rou~ .... cette nommatioa prend une si:1v!icatir,n 
qui ne ptul •.rbapper à rer<11nne. I.e gtneral a d•j.t ttlé· 
~rapbi~ 111 upitaine d'armement d• la 11arde qu'il a"ait i 
ras•embler tou~ l~ ::ourdms d'hnnnrur 011 autre< qui ar
mairnt la l.fl!ion: ils '.ronl ra«rmblr! "n un immen~e 
la• •ur le terre-plein dr. la plnc~ Ro•irr. ri lors du retour 
1!. C:enè•e du •vmpatbiq11• di·l•~1~. 011 " m•llra le f•n. re 
qui l••ra un leu de iaie hi.Jrmmen 1. prnd•nt qn .. I•·• en· 
i, nt~ rf, r1..ipront a11t•·nr en th:J.nl3nt 1h< rondr:..;, hurnJi,1uH. 

Tout cela e<I fort heureu,. car. a"n•i q1,. l'a dit 'aict 
Paul - el t'était ju~ttment ~or 1~ chemin de D~m•• : 
• n • 1 plus de joie au Cie: pour un milita.ri~te qui dh· 
••Ill<' q •• pnur un ~ fi<k • r - - .>re .•. • 

M. E. Goddefroy, détective 

burcauz.; ·f.11 rue l'anden 8o9arrd1. llrurrllts-lfaritimt 
T êléphone 603 iS 

Hi.atoire de pain gris 

Au d but de l'ir.!!aura pam "' 1 • t.~n tta11 
grande parmi le• mineu" d 1 ll<11111 Le méconter.t:-
m•nl umbl~ d1minuèr ell ce momrnl le, 11 romm•rt' " 1 
.Ù.2U1 t~t notammiot. a t?rt ou il rai!on . au.i 

le p~in des peti~ palrons boolaoi:•rs êtait meilleur 
celui dts c:_oopérati>es. c·~1 alors que Danhier. le 
mque ma1eur et sfoal.:ur •ociafüle de llour, fit 
pour le! confondre, du pnin de d1Rerente;; ooulang 
coupa de• tarti_nes et I•' m~la à cel!es coupë•• d'un 
dt> la coopérahl"e. Elles ne purent faire la dislincho 

A quelque temps de là . ce gros homille très lin, 
d~ renouveler l'expérience à une réunion de lemmes 
"."fo en ru~ ~es ël'.'C~ions communales. n ocupait la 
··~lence. 11 ~ 01là. d1t-1I il y a chi su l'tâpe, wmlll<' 
l•llC, d•, pain. de boulan~•r< tl d~· pains de rcOl)p 
Chaque foi~ ~e \'OS dir;l ju!IP. tOS gagn~ru Ctn 

frant•. liais <1 tO< \'OS trompr> '""• rel"'rer cinq'I 
l~Onn "· l'C3ÎS<e tfe JIMJl3it3ntf.' ~lte!Of3)P .. , 1' ll 
1J h>•.:talH>n. •t ('llIIC. flPU~ !;:lilJ3rfiP4. ,J !ttrHit JTJ''mt 

la lnb1:ne. l<> ·~n"ttur·m•1~11r Mup• d•• tarlin" 
mMP. (ne Je< lemm•• •n prtn1I unr. l'euminr et 
•Ill: « Cha. c'••l du nn::ne 11• l'r1><1n''ratil ! - Trr• 
\'QS aver gagné di~ lranr•. n'pnnd Danhi•r. Contin 
LA lemme pre.nd une autre tartin•. h Oarre. la ·~u 
l'rumin• des tleu~ r»tr. ri pui• dit: • Ch• . ~· 
pa;:n-. tJ,. J•an.Jacqu•' ! "· ,\lor• Oanhirr •e lèrr •t 
• C'roup-chi. n>< artz. ~r.Ju. ,\ ujourd'hui, il n'r 1 
·lu parne de l'CO<>p'ratil ! • 

\le~••geries rapid"'· 

Compagnie ARDENNAISE 

Dédouanement• - D··ména11•m•nts 
A~enue du ro11, liQ - Tt/. -64!!.SO 

Mécontentement 

Il - " • •nl qt _ . Belgiqu• Ù<! p3< CôO!Ln!t 
france. En ~net. la Fran~ ne ,~ hâte pa> de -1gr. 
ICCOrd"l Rf'r\·ng:er-~[, llun, r!t r C(•nnaitre ~3 deUe en 
l'.\m<w1ue et de pnnJre 1fr, .1rran~,mcnl-; pour ta p1 
1 aut ~u~ la F1 .1nce n'a pas I"" ~rite 1forisi.,n. I' \m 

1111e hou1kr.i la Franc~ et 1• !rnn' belge. ~uni que •·euil 
no, granilo homme;, e't >Olidaire rlu franc français 
l!çlg« noto;res ron-eiil-.nt ;i dr. Fran,·ai• é~alement 
lo•rcs: • \lai< s1gnn donc. potf•rJom ! llâttl-1fUS ~ 
~ner !. •· llal::ré cela, les frnnça1<. •n'~lts. ne ma 
pa•. \ou5 cro:on< bien rrùls rhsent : • \"oc< l!cs 
bon•. \OU'. le:; &el::·' ! 11J·< pour~ J01 \oJS o'les-TOQ 
ltm<:JJl lr~!k de s1;ner ? \'ous n'11~z rlcmandé l'am 
personne. de ceux qui tla:enl intérc•"" comme ~ou 
11c ra• accepter une rictt• rol""al•. quottr. 11'a11'eu 
se dire quP, d'ici soixante-.lc1u ans. il coulerait de 1 
t.r1U'S le pt.>nl 11u'on eon"fflurn l'H~·11 "!r, .. 1Je Chuf'our 
\•\\•\Ork. C'e<! tOUJOUr< l,t m~me b'IÏ>e de l"f:ur 
elle n'a p~< pu. •Il• n'o PH nulu s 'ohJar:<cr' s4 
Je 1' \mèrique. Si la lkl~·qu-'. 13 Franc~ et l"ltahe. 
p·,·~dre l~!li<_ pa!s q·1i •~nt à peu pre• dan5 la m~me 
toahon. < étairot ent~ndus. po111ant !e noumr et se!':' 
ta1llrr er:!M eux. ils s~ couderaient fort peu du do 
am:ricain. l··ur; m~nnaies ••r>:cnt 'l~blts "Il, l, t 
mrT"'~. 1naffaquable< rl11 rf,t/. tfe \t"n York. }J-"1"' on 
pas -•1, on n'a pas ,-oulu; la lltl~1que a ten1 a mon 
6011 1nJëpendance •·1<-iM1< rie I~ France el sa •oup' 
•·i<-à-vis llPs Ani:lo-Saxo11•. C'r<t lr~s b•au. nou• en •Il' 

mes !tors; mais cria prh•nle certains inconvénirn~ 

L'QDEQLA pl 1c# dans un piano dt 
' " ode marque oa110 

J GUNTHER conshtue le mtil 
• · ' 1;0 au,o-i>i1no1-

Safun, d'ezpositioni;. H, rue d'Ar<11bert1. Tt/. 12:!.51 • 
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meuage du fi110 

.. Et comme, rhaque jour. i• Î• pren"ds 'davanlage, 
ui()urd'hu1 plus qu'.hK-r et bie_n moins que demain. 

importeronl, un 1our, les nch•'a du '1llago; 
ur argent se !ore plus ~ve et plus s-.em. 
nge que 11111~ le~ jours I~ rich.,11(' s'cnlns!le 

t quo mes biens A moi se prennent dnn~ les tiens. 
a soi! d• recevoir e~t toujoul'! plu~ vharP 
t '8ns a!!e, rntre nous, créfra de no:i11•aux liens ..•. 
t!t vrai, te 1·oilà \Ïeux, très vieux. la1bli p•r 1'4ge, 
ais plu' lort chaque joor jf' •idnai la rn&in 
r, voie.tu, chaque jour. je te prends davantage. 

ujourd'hu1 (n qu'bi,.,. el bien n1oin1 que dmiain ! 

AU ROY D'ESPAGNE 

it Sablon) Tnvm1t-restaJJra111 de premirr rhoiz. 
rendez.vous drs gourmets et des prix trh abordables. 

circulaire• 11ublime1 

3.!ftiienn, 
al rbOG.!lOU: d 'u·m.r ~Mu l'Mfnufll a. •0:.1• conoep(uée 

, par l'•nt.rem1H d'un ami. 
1ut intCll',...ué ~ oonnaittree et. trav aiJltr let articles de 
m)nUf"rtnr• ein la suret-" d'obtenir euccN pour l'introduc-

df'" mf.mf'• tn cdte. Repoblique1, J\rg1•ntine, Bretil et 
rugo•y, rn qai•llM plb('M fai d4jà la conv""nablo organja

poot tt.111ilftr d•:a boont! affaires_, touJouo, naturellement,, 
'1'~ flrll: ao:,.,nL tn #g,di~ de la concurrtn~. 

nocul&Uona qui durant 30 •nnm J'aYala l'<>J'portunit6 
r, m• :rlaœnt. en ClODdihon d" .. ,cil l'eatw1anoe d'ët.re 

teur a la confiAn~ qge •ous voubï1 me d· nnor. 
"&!Obl""l <'<•! propise pocr l"ioitiahoo d 'afhlrt0 el. je TC<l
sav0tr, Il ,·ou o'rttes 'f4S: rtprluntM id, 11 VôUI aenù 

a m 'accordn li\ rtpraentation d• votre Hüm6e 6nn.e, 
TWI garantiuant. qoe •i vous aoyœ "u snl-mo hauteur qui 

ClOOC'llrrt"l'Cf1 il J>OOrra M faire 1mport.anlu tran'!a<!lions. 
e M1ra1 a '\·oui obit~~. Ai von.a vonla.iR avQlr l'amabilité do me 

anflT un,. rt'pon'o • la ptMente, ~n ajQülanti, "'il VOUJ ee~ pos· 
Io uno •t•ti•tlqu• d• l'imrort.tJJc• do vos op~rationa du 1910 
oqo'•u 11":!5 •t a,...J l• poarcont•g& d& port<:• dans Io même 
nod", p.o1f. falllit~a ou pour n'avoir poy~. ek. do .... 

D ~ tn 3 --mme ça trois pages.~ 

és Cupérua 

S11uuml~: G, ru• du Tr~ne. Rcpr.-irérani: A. Thiry. 
\HAT LOCOl\I « !\mUL )). ·- Tdèphone.: :;ss.20 

mari parfait 

La aemaine derrtièrt, tnuie; Ir' commfre~ du village de 
.. 'laient - 1ur Io ccup d" m,Jï - sur le seuil do: leur 
rie, a:!:i de 'oir paS!cr la noce de )Ille L .. qui se ma
att a un ctrangtr, di~1ent le; unu, A un Rnnclloi>. di
ent ltt Autres. llrcf, cc monsieur n'tta11 pas tre- connu 
ns le pMcltn. 
La noce rcntr~•. lln boit. on man~~. N 1<1 goir même, 

maries lc\nl &t\tabhr dans leur nuuwll~ demeure 
• compression clcs rl~pcnsc>. 
le ltndtmain matm, le meri ~e rtvoillo à la µremière 

~urt. 1e lève tl descend allumer le po~l~. moud le cafi! 
1 lt passe, puis remplrl une la<se a'ec ca b<:>n cal•. y met 
~ aucre, du lait et •a la po1 ttr à sa ltrnme, qa1 ~tait 
Dtore IU ht. 
- Ah 1 mon !litu, quel bon mari ! d1t-ell• en avalant 

e chaud cafb et en se retournant danJ aon ht. 

Le imrl prend lu bottines ~ se fl'Ulme, l"el ~d, 
le. cire, va let porter au pied du lit. 

- Comme je auia bien tombte ! ... Quel bon mari fel 
lrouv~ ! dtt.-,lle en le voyant travailler. 

Lui r•dcSOf'nd, nettoie la mai•on, balale le corridor, 
lave la vaisselle, ouvre les volets. 

Après, il retourne à la chambre, oo renosolt sa bien· 
aimée el lui dit : 

- Tu as vu tout ce que Je viens de faire 1 
- Ah ! oui, chéri, ça !. .. dit-elle. 
- Eh bi•n ! répond le mari, ton~ le. matins, en • 

levant, tu aul'l's soin d'en faire autant. .. · 

Le prince et la sainte 

« Pent-étre n'est-il point trop tard pour parler encore 
d'elle», dirait-on en parodiant en quntorie syllaœs un 
alexandrin cfübre, à propos de la 1ouroée enthousiaste 
ou les Wallons de Nivelles inaugurèrunt leur carillon. L. 
prince Uorold était là. Il a•si>ta au Mlilé d'un oortèlre 
folklorique, historique el religieux fort pilloresquc. Il 
av11t à .a gauche le jeune maleur socialiste et anticlèrical 
de la .ille. Tout à coup. dans une grande rumeur de foule, 
on vil s'avancer le cortège du chanointS$eS precédant 
sainte Go.rtrude. Celle-ci était ttpré•entée par une jeune 
l'\i,ellni,ie de fière allure. Le prinr~', n•~z impressionn6 
- on le serait à moins - eut un mnment d'hésitation. 
Fallnit-il se le,·er? Le maïeur, interrogé disc~tement, ne 
se jugea point qualilié pour trancher celle question reli• 
giense a•~er. Mlirnte. li chercha de- veu~ le doven et ne 
le vit poinL Alors. prenant une r~~olulion subite, il ex
prima l'a,·is qu'il ne fallait pa• faire les choses à moitié 
et que, 1u fond, Je pnnce hi.rilier pouvait peut~tre man• 
der la 'aintc mère abbesse, repr~entée par une jolie fille 
d;o ~1vell~<. rP qui ad,int. Et llonseigntur gerra la maïa 
de aaintc Gertrude ..• 

LE ~ !!.!_ QUALITt 

Lea Anglaia à Bruxellea 

Ctt Angln1s en villégiature chPr. nous entre dans un 
grand magasin de nouveautés da la rue iicurn, arrive àlA 
rayon M• mrrcer\es et s'adresunt au vPndeur.; 

- &lon•ieur, combien ces ehemiseo 1 
- Trc11t....deux francs, llon!ieur. 
- Et ces r1leçons ? 
- Trente-deux francs. Monsieur, 
- \"ous •péculez sur le visit,ur 6tran~er, en BelgiqueJ 

je n"arht'te rien ... 
LP. lendcm.·m, !'Anglais revient. Mêmes qtH1Stioos, 

même. r•1pnnses. 
Lo surlendemain, le vendeur voit de DQ\\veau atT.iver 

son clit•nt li la manque. 
- Comhirn ks chemises ? 
- Trente-quatre lrancs, llonsieur. 
- Et ces caleçons ? 
- Trente lranrs, llon~ieur. 
- rourquoi ,.ù monter la chemise eÎ b.ii«er fe ta• 

l~on? 
- l'our \vus montrer mon ..• étal d'tme, Y~_!... 

, 
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I.:a 6 Cylindres 
do marque• 

Compagnie 
Belgo • Américaines 

Mecano-Locomotio11 

122, Roe de Tu Boteh 
:BRUXELLES 

CARROSSERIE 
D'AUTOMOBILE DE Ltoo? 

TH.PHLUPS 
ilîa.illUl!llJ!lUllUJliiiiiii!lfiiiiiHUillJlHJUlu1ilibiiiiiiliiliiiiiiltli 

rue Sans • Souci, Bl'Ulelles 
Téléphone : 338,07 

Exégèse flamande 

C1n .;r •• i a notre ap < 1 ilion la sau•·oureu~ phr;is.> 
fümande suhJnle qui, par s11i1e du manque de ponctua· 
ltc>n, prtnd 11n ~•ns particulier·: 

ftn f-.;er korht un t•ukm rit de motder t'ait de boer 
U:a$ d, t·ndrr ran liet t•erkrn. 

Il ! a ltcu de placer un point el \lrgule après le mnl 
« mlleMr » et une •·tr!:Ule arr~· I• v liotr » qui prtcède 
*"3• • p<;ur rendre la phra<c cornpr,·hen~1ble. ,.\ rtmar

qurr que le membre Je phr~·e: ~ •nn den boe-r. "as de 
•adtr UD hrl H•rken » l\~111 ,_ remplacer a l'anaJ<;e par: 
« de ·~der •11n het •i>rk•n "as •an tlrn boer •· · 

Déta1l l)p1q11e, la phra•e en que,ti<>n a fait l'objet d'une 
d»r.u~""" cnlrr· de1n Flamand•. qui ne ~ont pa• panenus 
il se mcltre d'accord quant au ~rns ~o la phrase. 

On no115 lai"e juge. 
Il y a 1lens I~ m~me ~enrc. en franrais ri en latin, la 

rhr· • •Jiil faut• d'un pot.ni, fil prrJ!'f" <nn âne â llartin .. 

BUSS & C 0 p:o': CADEAUX 
- 66, RUE DU MARCHÉ-AUX-HERBES, 66 

A ppartement à louer 

ln P•rli,ulier • isitc 11n appnrtrment à louer, dans les 
paraite' 1lu chemin de fer d~ reinlure au Cinquantenaire. 
oil des o1boultments de terrain se produisent fréquem· 

l ment. 
- L'appariement me com ir.nt a«ez, dit le ,.i,il•ur à 

la propricla1re. . ' ',;ment, ~u trvi<tèmt, c"t>t bien 
haut 

1 Et Io pro~ri.t ·-e: 
JS...Oh 1 ~\l!L la maiso11 tu!e b.auooup l 

4, rae Keg 

La bergère répond au berger 

\'ous parlez de la femme a•rc. l~s che~eux cour 
Parlon• un peu d~ l'homme de nœ jours, _.. 
Avec ses lemimns atours. 

Le corps pincé dan~ un ~troil veston, 
11 porte un larse pantalon, 
Qui not~ comme un nai jupon. 

On le prendrait pour un eunuque. 
Il t<t chau·:e. mais pm le rerruqne 
011i de~end ju•que dan< la nuque. 

\'oyant ce ~'Jle ridicule, 
Out n'a plus apparence d'homme, 
On peut se demander, en ~mme, 
Sïl pcssède des ... 

BoLi"iNGE 
L'Académie, la Géographie et le Te 

L' \cademie français-. ~·étant reunie le jtudi ~ ~<pl 
brc. lt Temps du ~ in~ère cr, ligne•, qui résument I' 
tivité d'un cinquième des immortels : 

u ~ re!te de la séanc<', a laquelle a•si•taient ~ept al 
démici•n•. lut con•acré â la re,·i~ion du Dictionnaire lt 
qu'au mot maroquin. C• mot, q111 df•iim~ IP ru•r u~ 
<"I m1< tn rouleur dont le• \farocain~ ont la sp~c1a!k!J'!é 
ftê introduit dan~ 13 langu~ au d1x-""pllëme siècle l 
•u1tc du cadeau lait â Louis :\I\' par le :>ultan du 
d'un portefeuille en cuir. lt 
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~CCUMULA TEURS 

TUDOR 
U.UlllllllllWllUlllllUlllllllllllllllUllllllUUlllllllllllllllllllllllllllllUllÎll 

Cl OENEAALE 1 

Grand-Duch6 et Colonies 

60, OIAUSStE DE CHARLEROI 

UXELLES 

, phi, d'un ti;.clc a'-ant le geste du sultan, Rabelais 
!Tait (lil're !\', rh. 16): 

De .la pra11 ieront laictz les beaulx marroquins. » 
moms que Rabelais nr soit pas un èrrivain français ... 

7?? 
Trmp~ 1)11 7 ~rptcmbre publie un communiqué d'al

e orric1rl le rrlalif aux grandes manœuvrrs qui, cette 
. , 5e dëtoulrr<>nt dans /'Ei{rl, un peu au sud de la 
100 où rurrnt lieu celles de l'an dernier ~. 
l l'on Mtaill~: 
Lts man<r1nns se dirouleront du 7 au 1:; ~•ptembre 
le ''a•I• plateau que hmil~nt. à l'nue!t la Sarre. au 

d 11rdar N le Soon Wald. a l'e5t le ma<sil du mont 
nerre et J.1 llaordt au ~ud. » 
n sait 'I'" l'F.ifrl, limitrophe dr IA Brl ~ÎIJU•. est un 

ut plalrau rompm entre la Mo5"1l•, Je Rhin et la Roer. 
Vosell~ Ir borne nu sud, e:11rc Trè,·es el Coblence. Mais 
rtgion Mlimit~e plus hau l et assi~n~c nux manœuvre~. 
trod, rll•, 111 ~ud rle l~ ~losdlr et de l'Eifrl, dont elle 
5fpar~e tout •!'~bord par le plateau du llunsruck en
u au frns rc!lreinl .. 

préci-ion gél'.l~raphique ne saurait nuire. 

AROUSE &WAYENBERG 
Carrossiers de la Cour 

Tous les systèmes. GRAND LUXE. Tous modèles. 
at>a, avenue de la Couronne, BRUXELLES 

rratum 

Ll'ne de no> d•mi~re• ~zeii•s rimées Hait sic:n~e 'dar
i ll~rr. Il fallait lire .llartel .>\ntoine ... Marcei Aaloine, 

....i.. l'wuaue. 

BRUXELLES 
T'lfph.1 '4t.t 0.t7·f&-99 

Mot d'enfant 

Tib<>ulou (6 an•). qui a reçu de ~on parrain un super~ 
arrosoir, a eu un plaisir rare à arro•er le jardi n. Mai• 
il a, en même temps, copieusement arro•é sa culotte, ~. 
tremblant de,·ant le regard co11SToucé qui J'accueille à si 
rentr~. il explique : 

- llaman, c'est avec mon vrai arrot;Oir, c'est vrai ! 
? ?? 

LILI (4 ans). - Qu'est-ce que c'e>t pour du lr&mage 2 
l!Al!A.'l . - Du Gruyère .•• qui >Îrnt d., Su1~se. 
LILI. - Pui<-je aussi manger lrs trous, maman "! ... 

? ? ? 
Un voi ogeur de commerce se pro,entait rëgulièremeol 

le mercrrl11 a trois heures chet un épicier de pro\'ince. 
Dans Je but de s'en débarra~ser, l'épicier mil son 11aN 

çon - 12 a•H - au comptoir, ce l)iert·redi, quelques m~ 
nulPs avant trois heures. avec rnn,igne d.- dire au voya,. 
geur que l'épicier, son pere, 1!lai1 parti à Jlruxclles. 

t:n peu apr<s, le voyageur entre el demande à voir Il 
père. 

- Il ~t à Bru~ell~. llonsieur, 
- Quand revient-il ? 
Le f!M<e court à la cuisine eï crifl"! 
- P~re. quand re>iens-tu de Bruxelle9 ? .. , 

Séjour d'été ..• 

Le 'Jidi, qu'on avait l'habitude de consitlèrer comme UQ 
s~jour d'h"er. e.'l devenu un !~jour d'Né fort estimable.· 
C'e5t dan9 l'ordre: l•s beau< jour5 de .-elle année ont é[j 
H plu\iCU\ dans Je :iord, dt•Cnt lh émi1?T3n~. qu'il etait 
prudènt de plier bagages et de prmdrc le train bleu. \'oil~ 
l'OUrqu~i nous a~ons ru BruJtl~ gagn•r la \ledill'l'T•n~e 
et ltnrder devant la mer pacilique, à l'ombre des m1'! 
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mO!!as et aes eucalyptu!. Sor ~ roches rouges d'Anthior, 
les opinions lioguîHiques, $1000 poltllques, le! plus di
• e~._,i;:•es se 1oot ~UCC'~rl~ uns conflit: aprt> Albénc 
llèswarte, qui y planta l'éP•ndard au lion noir, ce fui 
J ules D •Ir e, quu îoulu1 y faire nllUtt le drapeau du coq 
"allon. Le ~!e1I les ayant ;avamment pl.Iris l"un el l"au~ 
Ire, on ne Ji•tingua plu• que d~ gens du même pays. ai 
Ilien qu'il ~tml>!3 que, parti ~. }forseill•. le quai des Belgn 
1 Nend>il tout à coup j,1•qu'à füce. 

Il n·r 1 i·a~ de race pld! rnrahi•sanle que la nôll°f', 
- qu'c;n a quel'}ueloi! considfnc comme peu faite pour 
l'exporlatioa. 

Lu Requins à Nice 

l"M ioquil:lude se propagea, l'aulre ~emaine. s:ir la 
promenad~ de. Ao~lat~ : des L:ugueu~ ü>aienl rencontré 
trois rc'!ulns dans la mer. µ, plage se \Ida brusquement, 
comme la l(l"an~'pl3c<> quatJJ \lent l'aver~ et la rnunt· 
c1pal116, jusle~nt soucieuse du ulut de ~~ hôt~. les 
uerl:I pnr •oie d'alfiehts. des daog•~ qu'ils couraitnl 
~n !ai•anl lt'>'mpetle dat:> la mtr. 

On décida, dan- le m~m~ tcops, d~ !aire b cha!!e au~ 
rtquins d, du Pttit \içoi1 i l"F.clillrcur d.• Viet, la nou
•ell~ !..~ rlpandi• •p"on albil iolrer en campa~e: I< Io•
"""'• ~111 moml!Jtt dans 13 r. de, f 11 prlpi'.!~ à celle elo
rieuse Lal~ille e: tout I• monde \inl auc re;p«I con· 
a1tlerer le bâlunent. dc>t·n~ A conjurer le> nêrils dont le
~io·ois !C entaient mena<"és juS•Jl•'au' hauteuN rie Cimin. 

\l~i~ le l'anntau ne pa1tait p111u1 .. indoltnt< m~l•lot• 
qui prrn~t• 111 I•) Irai< &ur le pont •cmh!Jtent se <oucicr 
fort 1•'11 d

0

appare11!~. 
- Ou se p:1-«~1.il â h<·rd du Vonncmi ! dtomandail un 

touri•t~ 6 un llAnwr loc~I. 
- lh • d ne E" pa"r rien du tout. 
- Et le$ re<ï · ~ ? 
Alors, élugis• nt Ir Çi'!l~. nec u".le aobl<? •niphua qu~ 

l'ae~enl le tradilwm1•I et imm~mor' 1 ~c~cnt ~;ulignail 
à !OUh~il: 

- !.tt requins 2 Té ! mni! ih attendront. les r"«!llins ! 
,\ I~ vfrlt~. une n\3Tie Il ln ma~n~'" ~r.~il empi'thé le 

'd4part du l'an11ra11. Qaan1l il prit t.1 mer pour cha«er le 
fl~au d.:! pla~~. il ne renr11n!ra nen Ju :1>ut: !.- req111n 
11'a•ail ra~ allrn.!11 .. 

CHUIP~G\E G 1 E s L E R 
Su brut• 1011·14-!?0 

L.\ Cll\\DE llARQl !-; qui :ne rbange Jt • 11•. 
'4.-C. /tan C"d.i,ho/ :!:!8, th. J'lturg~t. Bniz. Hl. 4ï5.G6 

Americ:11niana p ariaiana 

ti'>ll.• p<>~.011, h1en en p•tler, niain~naot que fllul 
d~nger ~I étar1ë. 
R~mm nt, li Puis, l~ •upel""AN trimbollruit dt!! rar-

1msons de tnur. 'H al:! n ams au1 nl He, ;ur la riH• 
"'auclie, $a[ué.< pa 1., en• de: « ,\ l'eau ! .\ l"ean ! "' 
\ 11 la proximité de 13 ~ me, ces cris pouvaient pas~ r 
poor inam aux N m<me m~oo~ants. [)'une •nqu~l. d1f
crè'e m1•n~e par la J>'>ltcP, il r~•ull" que cc cri indt;ir.ible 
;\\art é:i! prt céd1\ de ... mo•"! : f( ln ric11n-curat'ai') ! ». et 
qu'il'! ri, ttnl pr •fort, à pro)\tntll•' d'un ht<lrO du 'l'IJÏ 
1'hlaquai~. l°e n'éto1l r•IU< unr i11•111l~. mni~ une im·itP. 

Le git id• du supercar O)'ll!ll ~tis · lu nr,~ut de !'Oncle 
~am. qu'il pilo!a 1, de ne pu s'ci1 faire, un .\mtnrain d"" 
manda au cornac ce que cc13 pouu1t btt!\ !Î~ifier. C•lu·· 
d, complaisant. lit •rr~k la 'oit ure l "ut le d~b t de 
hn1!SO"S, command3 l"S con•om• troru ri n"" .unis \ml-
ricains pureol tnfin connallrt le ,..n, ~ mo•~: c [n 
f'1con-cura;ao à l'eau • el k aoGl de la •ho;e, 

Elle leur eemf>ra s! bonne que, depuis Ion, !ooa 
percara chargés d'América1ns font balte à celll 
hier encore iruprm• tl que Io !l!C& trouvent la d 
11 ccnfort.able qu'ils prenn~nt "Il mEme temp! 
l111e•~es de la langue lrançaiat. Ainsi, ~ plus a 
epres avoir dit : • P1coo •, il di!tnt.: « _Reeiquons 

Nouvelle interprétation 

\'ous CODllai~sez l'intcrip!Jon.1 
A 

V T X 
T 

On propose cette lraduclioo : 
Afra! un \1aeod"ea 
V ooruit •oor Ka izer 
Voordtel \OOr 1·erraden : 

Nous voulons bien. 

Meyboom - 1926 

11 · <1, à Bruxelles, un coin 1-raùnent pitlore! 
Qui, quoiqu'on en pen~ n'l•t point du tout burl 
Sts habitants ~nl tous btlcheura el courageux, 
~os garçons, roeur.s et nullement ombrueux. 
Il• m·eol entre eu\ à 13 bonne lran~lte. 
:;•n~ souci du \'oiain, <>~• :111e11ne ~tiquetta. 
Rc~~ctueux de la n•illt lradillon, 
ÎOU8 lts ans il~ plantrnl, ~nn' ré\oluti1>n, 
Entouré d"un br1lfon1 et lu1u•u~ corlt;;e, 
Et d• mu>Ïqn""° qui .u,urrcnt force arp~ges: 
lancent ~ nombreux: c Tamarl-Tamlra-boum 
P14Dtrnt. dis-je, rue du !Jarais, leu' beau l!ey 
.............................. -
C'r,1 la conlrêrie SJint-Laurrol qui ding~; 
Or, nul ju~qu'id, n'a pu lui !aire la pii:t". 
:>on prl•id,nt, •n h~ut de !ormP, e!t A chevaf, 
Et d~n; sa redmgo1.1 il n~ marque pas trop m~I. 
f,;i banni~re porte dnte - l~tle crnt onie -
Sur cheraiu de carton, lt·~ gendarmes sont on 
1'1111, dnos un han land•u, aux lanlem~ d'ftr!;' 
iA-nd:ùt par un cocher, rouge, très fügant, 
"'nanœ le !loi. au toqu 1 ('!um~ « ça cri• • 1 
[I la jolie R1:me abondamment fle·irie ... 
Elle fH entourée de deax pt!tt• rbarmant:s 
\"ifnt alor! •-n char, q~ traine un baurltt d11:1n 
\"ihicul~nt plu•Î<'.Ur< rnlant• à mt~e ancitnne. 
lltt~o et Janneke forment un crroup• h•lerog~ne, 
!l~u" d· la Fùrlunr. jnm11s tu ne raPa• 
T.1 v.1'~n do>S <vlclnl>, de9 romme• el mn~i~trat~. 
C:'i:st •ous le sol,.il d"aoùt 11u" cc brillant corlige 
!'h~nl~. d~n-e. cri~. boit, 1°amu!e el. .• 1°alli>go. 
llAtJ la lecrenJP. ,·eut 11u .. l'arbre ~oit planté 
Ju•'e a cmq heure•, c.u hien t<>ut e•t ptrdu, rat4. 
1 • •I qu., 1.onnin, r<1ch~. t'l'tlle

1 
pour 1 .. reprtQdt 

H 11 n"a 1u•qu'1c1, pu 1111e faire ~nrlre. 
~ qu"d prétend <lrll 1ou b1tn, - r'e;t inax1cl -
'fou1ours !ut iu•M à ttmrs r»r, \Jar.u•. ex1c1 .. , 

rrtte ann&>, un cri d'horrtur p~r\a la """· 
Plu~ qu'un qn~rl d'heure ! ! ! La foui~ d~cnm.nue 
l'our '~" lb buom, craint un accident . un malheu1 
Il n'arm·e pâ;. il e•t ptrd11, ô ,Jouteur ! .. 
llu• Saint-Laur~t 1tilla1t. t:n •a toute-pui•Wl~ 
F t Dour plcnml" n•o_r Io tn, sa peNe>erante, 
Il lit nm•ne de D ~htm. pu un~ ant1>. 
le p up!i•r b.!ni et.. &11r!1mnmen1 Côt. 

!lepuis ce jour. le llarais tranilleur, 
Proclame c .\ubWll • auto, ~n bi~nfaile\ll',. 
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olorime1 

ici que les troubadours particuliers de Pourquoi Pa•.' 
eUent à leur tl)ur. Marcel Antoioe nous e.n~oie ce 

_ acrobatique dédi6 à Emma, fille de joie qu'acc.'.I· 
'infortune : 
.Ell6 a l<>ttt, F.mlll-' : la d&vrine •t 1 .. m&lltem-s, 
Et. 11, toot. malade et vain,., elle aimo à l'hecre ! ... 

omo '.>iles Voisin 

33, rue deA Deux-Egfüe!, Bru~elles 
18/30 quatr• eylind,...,; 
10 12 quntre rvlindre•; 
U.' \{j •ix r\'lindrr•. 
is men·eillis du ~ans-soupape!. 

en• 

une école ~omniunale bruxelloise. 
Enonrl"t le principe d'Arcl11mède. 
Tous le. lltl~r• ~~ni ~~JU\ dnant la loi. 
llommer-moi un multiple de l'are ? 
Le caslar ... 

beau style 

ns les Nouvrl/a Utttrairu, sous la signature do 
ude Brrton, ce p~ssage J1gne des anthologies: 

']Ofl lf'J; aolrn AC'tt1un MLllÎenoeut !eur În.i:piration do 

t lfur 1itu1 grkfl l l'amrlific!ltion de leor individualité 
dfl dans If-Urs r6Jc-1 l\·ec dN fragmeot.s da goovenin, 

m.;rttU("mtnta d'im1tahorr. dl"S d9.art1cubtîons d'imprn· 

1 •Ja.J,lb da.n11 un mou,tment. verha.I, réglé ror ln ges-tta 
.:.!.tl1.udet ·~;frk9 ru ,_ row. inconscitmDl"nt. ,,. 

afin d'amf'nf'r le 11pttt.ak-tlr à " ~trouver lui-mfm• 
la r.ré.aturP 1témqol', à y rn~ru N J>f'rtonnalité et à Eprou-
oe lmotion à l:i foi. tit"hTe 1·t profonde. id,nt1qll@ à l'iou~e 

D donr.e le ci.rnb.lt~o, •Iora qus lo plus puis.sa.nt. facteur d• 
êmol11.m1 ~ntmuniquh pa.r l'1n~rprè~ du drame ou de h 

• il'} ttt prl,. d"n• l~ r&lil(J ou d11.o~ une fantai.oii... exagérant, 
:..srant. ou d1-.~i1U1t. 1,. r"f1. roujt)ur' accolô a. son • moi "• 

•;t\c:hen 11imrlificaf11ur dt•<'f'nd tÎl\n" s;i \'Îe tn·térieuro pot1r 
onr la f,,roo fl"1nent.111rc, le '.'t('ntim~nt 'Pirituali!é, l'Af· 

des 1f'l'l&:1hn111 gl-n~rolitff' '" lttut c.e qui te dél:\c:ho dt lui
t rt dl' "u impn•s..•11nns r'l;t~\,.:,.urr,,, 1fit1 de le<'! m.i•ler à ll\ 
anivtntllfll, lft d1:1;,., dfl ion infti,•ifhl:tlit.6 et te faire aub
r SOUi ~ormfl d'11.l.11.trra.-t~n nn1m0e et vi\""8nte. 

~ui r<! rcmarqualilc dan~ rc morrcau. c'~l la rlartl! 
a 111nplicitt. 

ra anglaises 

i la jushrP, en ~lgiq,1e ,t tn FranrP, s'entoure d'une 
a fn sc~ne 1mrrr$sionnanle - el la justice en a be
- œtte m1•e tn •r~ne t•t hicn plus impressionnaul• 

·re •n .\nd<l•rre. drpni• la perruque que poilent ),os 
:1ls J"''l"'a Io rnloll1• 11011 • dont le jng• <P c<>m r~ ln 
au moment 1fo prononcer l'arr~t ra1al : « \"ous serti 

du ... "· •)UI !C l•rn1inc rar ces mot~ : « Et que Dieu 
ri11~ dP •Oire Am~ ! "· rlr ~tin~s $ans doute à donner 
up~mc r~conloH nu con1lamné. 
'An~lo1s, qui t~t con..-natrur. tient ènormliment à 

' trad1llon•, mfme dar.s ks n:I•• l•s plus ordinaire' de 
e. On u1t qu,·, din• le, ta> de minime imrortanre, 
i:-JetNrc, dans les ,jllag«. la ju>lire est rendue par 

' qvtTt,. rl!u~ralemrnt un l.ra\'e homme plus au courant 
~eatw>ns du Aol fi do l'fü.-as:a que des auestions iu-

diciaires. li t!lt. d'ordinaire, aidé dans cette be"°SOe par 
!!OO clerc, qui, lui, est souvent a même de lui donner quel
qurs COO!CllS. 

Dan• un petit rillage. perdu 111-bas quelque part dans 
les u,dland•, une bra,-e femme a\·ail à répondre 4J foit 
d'noir nt'ghgé d',n1·o!·er son go••~ â l'ècole. Le 1quire, 
au momrnt de prononcer son juirement, se rttuc1lle un 
instant. pui•. sur le Ion le plus solennel : 

- Madame, votre ras est très grave. Je me 1·ois forcé 
de vous condamner â deux mois rlP hatd labour. 

Le clerc donne au squire quelqu!'S coup~ de coude et 
lui murmure è l'oreille que la peine 0 nppliqucr, dans les 
cas de ce genre. est simpk:menl 1Jne amrnrlr. 

- lln instant, Madame. prononce l• 1a11irr, comme 
c'r•l vntrc prem1trc o!lensr. i• 1·Pt1< foiro prrm·r d.- rJjl. 
m~nrr rn,rr• \'Ou•. lf' 1·ou• rnndamn<' simplrnient à pftycr 
une em<'nde de rinquante li1Tr• slerhni:. 

tiouvraux coups de coude du clerr. qui lui fait nhctl'\'er 
quo l'amrnde ne peut dépas•er rinq th:llin~ .. AloN, le · 
•quirc lai•ant mine de compuls•r qurlqurc pap1trs, tl 
aprh a\'oir tous.ê deu~ ou trois lois, pour •• donner une 
rnnt~nance et rendre sa sentence plus impressionnante, 
ajout••: 

- Madame. après avoir examiné attentivement votre 
cos, je consens à réduire la peme. 

Puic, de •a wi~ la plus c:ra\'e, et k\'Mt ln main comme 
pour appeler ftur sa virtime la mistrirorde du cirl : 

- Vous N•s rondamnée â cin~ shillings d'amende ... Et 
que D' u ail p1llé de votre âme .... 

Après le balo , 

favorise la réaction. 

Théâtre et démocratie 

Qui 3 dit qu'on ne jouait pas de pièct$ hclgrs en Bel
gique? !.c théâtre de la ~laison du Peuple annonce vo~r 
le lun11i 20 septembre. la création d'une œu\'rC d'un ou
!1•ur niontois, M. \launce Tamine, a"ec une mterpr~tation 
cxrlufücinent beli:e. Le litre: Pour le Pruplt. 

\'ou' croyez e1idemment que re 1:1ir, <·n cc lieu. tsl 
tout un programme ? Il paraitrait qu'il n'en est mn et 
qur l'auteur. qui •cra en même !rmp< con propre 1n1cr
prMc, a fcrit une pike qui s'élhe au·dt«•" rte• qur .. 
lions rolit ;QUC~ (0 n••nl dire de c:-uellt• 1·ériti< non SCU· 

lem•nt aux • gro•<es l•!!Um<'S ~ - ce qui •era naturel!•· 
ment bien acruc111i dans le Temple de la ru• Jo!eph· 
Strvrn\ - mai< tout au•si bien à reux qui en~èrent 11'9 
ap~i'-tit• tir• pelits ... 

Et rcci n<>u• forre il penser qu• •i l'auteur n'c<t pas un 
lr•rrible 11a1!. il est doué 11'11n jnli rulot nu d'une belle 
crAneri<'. le lait de dire la vérité à tou< présentant cer· 
tain~ dangers. 

L<I man1Ucril1 tl Ier dt11i111 nt •tro~t pai rendu1. 
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Film parlementaire 
Les deux députés oommwüstei., qui oe doivent cepen

i!ao1 (>as dormir sur un matela_s ~ bank-notœ, ont re
poUMé &\'ec borrtur, œtentatorremen_t, lt! petit eupplé
rnent d'indemmtê que nos parle:nent11res S'l ront orr~rts 
en compensalÏ<Jn ck la vie chère. 

Ça les met en bcll-. posture de d!sintêressement et (ab
nP.gation Cl\ i~ue dc•·ant leurs concurrents de. la maison 
rouge d"eo !ac~. 

L• boutt-f~u ~::nanl plus que le r"Prisen!A-'11 du peu
ple~ Hip ! h1p ! hurrah ! crier.ut un ému!~ de ~- An•rel•. 

Seulement, 11 1•ara!I que r.os deu~ m0>eoutatr~ - at
ttntion, typo, ne r,;mpo~er pas .Uou~li<iuai~ ! - n'ont 
'fl"atment aucun mêritP. à se draper 11ns1 dans 1., manteau 
de la pureté dcsrug~ntée. 

De• ordres du l\remlin leur ont enjoint ~e \ e•,er les 
reS.lOlirœ!< >usp«tes pro~nanl de l'Etat bourgeois et ca
pitalis~ da'ls les cai•ses du parti. Par contre. il• touch'1lt 
un traitement fix~ <; ie leur allonge 1'01113ni•ahon ~onè
ltque internationale. 

Dans ce pa) s, où l'on est usci accoutumé à regarder 
dlns l'assietle du voi~in. qui ne s•ra•l pas tenté de se 
demander à romLien de roubles !'êlè,·e relit so!de ? !Jais 
le "'Cret est bien ~ard~. 

Cln conjrrture tout !ois q..:c. I~ d ·putts boklm1que;. 
dont plu; d'un pari• ment d'Europe !e lrou\e alfligê, ,.er
Hnl leur; ém~lum•n•< dan; une r.'>gnotte intcrnatioMle, 
qu'ils se partagrnt ensuite en fractions eyalita1pJS. 

Ho ! he ! s1 le• n/.tre; recuc·'I ni air.SI le:ir part des 
trentHinq mille franc! que !e sont octro•ès le~ d.lputés 
frança1•. de• quelque• mill~r• d... marks-<>r qu'on se d1<

tr1bue au Rt1chstac <>t de;; couronnes-or c!cs pa•s •candi
na,·es, l'o1>~rat1on n'est pa• lrop mau1ais•. Et COl'l\";'e ils 
doivent rcgrrlt~r d~ n'avoir ras encore cl<? collèï;Ues au 
pais de la livre et dans ln Rrpuli11quc du dollar ! 

? ? ? 
~ Palai< de la :iation partage 11ec la •·a;quc où ùpan

che l!anneken-Pi~ et 1 .. "'mple bah) lonnien de la rlace 
Puelaerl la rogue Je. caravanes d'Hrani:-ers que IM auto
cars de~ ag•noe• de ro~ages prom~nent à t~awrs no!re 
bonne "11!.,. 

Pour ces tounitos aux cur iosit•'s giratoires •l pr.,..sées, 
rarr~: derrière l•s 1 meu>e> ~nl es qai défendent nns h<'-
11orab!es C!lnlre lt-! ·~mpalè es lr()J\ <'>pt!:>-tes, ( l f"w 
tt oblnato:re. 

Il arri,·e que des Anglak ptnfüant dan; J',n·eint• du 
S~nat. ~I'! font monl1 fr rr-nri1 Oil t IJ le.Jr h 1 Oll}IW 1 oml'la .. 
triolt )liss Cav~ll ~ncourul l'ooi1'IJS<> ,~nten<e. M.11• ce 
nombre est plutôt r-'lreioL Le palrmti•me rle la pl1:nart 
e~t tncore en retard d'un piou rlus d'un siècle et &0

arr~1e 
à la paee dr Waterl()(I. 

Le croinil-<in, parmi le.: Français, la nownit~. prt»
qu• tffacée chrz nous', de Cél~lin Dtmhlon, peisi te en
ror~. Ils ~e font Ms:gner la b~nqnNM, Mul nu rommel 
d• la monfagn<'. où notre C~l~•fin national br~ndis;a;! 
Ui~.JJWC\d91llie ~s Qlll'!'ll inceotu<lll.1: » ot com-

parait ll. Betrnun w rhinoc:Uœ piMl!lw • 
fiente. 

Pauvr~ Célestin, du haut de ta deme111'$ azurée 
chantes, vraigembl~blement, à la droite du Seign 
canbqu~ à la \ierge de la poétique adolescen~. 
n1té doit ~pirer avec délius l'ence11,; de ces b 
posthumes. 

La curiosité de rerta1ns tourÏ$1es batnes e:.t 
d~poum1e d'aménité. li faut voir leur nn s'alloog•r 
on leur apprend q•1e Ir. r.1lai! de.s parl•mentai~ 
~ervi de demeure au demirr prince hollandai!, a 
lu rlvolutionnaires de tS:>O l'eu~nt polu:nent r 
au pays dea moulms qui chantent 

Il faut aussi lea \Oir rayonner quand, ae gli.asan 
les Ir.nées el lisant les plaques de cu1•re qui 
IC! places de oos honorables, ils Mcou••rent nue 
d'•'ntre œs derniers, y rompris d'authentiques W 
port:?rll des noms namands. 

- liai' alvr:<. dit l'un d"e:n: en questionnant l"h 
qui le p!lotait, à peu prh tout le monde parle le 
dans cttte Chambre? 

- l::rreur. pre•qu• to11t le mond~ l"lrle le Iran 
commrnc~r par les plu& arden~ namin11ant!, corn 
t.am1lle Iluv;;man•. Franck, fan Cau\\rlal'ft et .\.la 
1,. aulr• < 5è !erT•'nt du françai• dan5 1'3 couloirs 

- Och hœ j~mm•r ! (Que c'est dom'!ltl.'~ !). 
une blonde et ro•~ jufnouw. Vimme ce ·~rat b1 
facile pour nous. s1 tout le monde, ici, parlait 
lan~ue. 

Piqué au vil, le brave fonctionnaire qui d~jâ n 
pas les llamini.>an!~ dans s<>n Cll!ur, rip05la : 

- \'ou• allez pour!uÎvr• v-0tr" •oyage en Italie, je 
Profitez donc d• l'<>cta'19n pour demander à li 
<p"il impo'"' •·c.trc lang-1e à >es Mru•~- Ce ~·ra 
bien plu5 fa-ile pour 'ou• ! 

Puis. il ajou:.1: « li C'I rrai qu'en llalie. les d 
ne parlent plus du tout ... » 

Celui-IJ, pour sOr, 11"ffi pa• un fo•c'<te. 
7 '!? 

Ifs ont beau être ~ va<:om~e$. muet! el iooffe 
dêputk conllnucnt a 8\0tr une bien mau>ai;e pru 
t-erfa:ns m:heux. 

Wmoin l'auth~ntique relation d'une conversati 
je ~urpris l'autre jour. hirn involonta1r~m•nt. tant 1 
po• de mrs voisins eta1ent bruyants. dan;. un tni 
me ramenait de la loin•a·"~ Ar'i!ennc. 

\ part ma chéti-e pei>onne. tout le compart1mrn 
nccup~ par de~ \o~a~eurs qu'it kur a-pect a,·an•agll 
â leurs boutonni~rt > neuries de rubans et ro>etl~s 
ranth•. je l'l'connu< i'tre d'important~ et maj•slueu'x 
tionnairt~. 

Ils !<l racon!31rnt, i haute \OÎt, lo'U[S petites 1 

de burrau ~t b1aguai •, san< indi:'gMlce, l••irs p 
éph~m~re;, I•; po1it ri•ns. Ce qu'ils prenaient fl'l 
srarl~. lt'S mini<trcs, nateurs et d~put.•i, pré>.nU. 
>é•. rf " •cnir. 

- G'e•t <Or.'me ILS !<>tomm11.J.1 ion• oiE, d 
s'ecn 1t l'.)rat;:u: de h bJnde. 1 oill ce que j'en r. 
u main droite d". squ <cer •1n ge te qui n'était p<s 
.~ment celui par lequel on rvule un c;;;:irellt 
n'eta1t pas po·1r ri'11 que i"e:a ; a:tarhe au ca1ind. 

Tout lé monde s ud.lfo cl, sa\uUrilnt aile hl 
approhrric~. notr,, hr-mrne roursuilit : 

L'est """ qu"rm jo•Jr le Dr X •• - ici le nom 
vieux bra>t' homme de mtde.:in, déctd~ d•puis long 
- nous emo\a une lrttr~ par laquelle 11 in•i;tail 
ment pour qu'un fonchonna1rt prH A 11 retraite Qb' 
d•~orallon à laquelle foi donn111 drn1t t"ute une t 
de 1011gs titl"\;ce•. 

Ie !a•nŒ qu< la d1o>e elait fo1tr • t que l'arr~t~ 
alloi t ~araltr~ il u " lloniteur ». Ctt ~.rt~tc, J "c,zi 
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IJ publication. Pui& j'attendie uM belle eemalne 
rédiger, de me meilleure plume, sne minute de 
que le ministre aigna sans la lire. l'1nnonç1i~ à 
le-tont que sa lettre ~tait arrivf•: •r•r~• .la pro.mo

qu"au surplus pa recommandahon l\lll Hé inu
uisque son pro!~~ nait obtenu 51titlaction .. n1 
iu<~ntion. Inutile de~ ;.... que la l'rot~g~ en quWioo 
copie de re poule!. 

penstt •i le dépul~ tn 8 bavé de$ ronda dt r.arollf. 
il a ru pasur ~ou~ ton nu le kilo de tru1t~ que ton 
n'•~t pa~ manque d" lui •nl'O)'tr. 

Vous cro)tt qu'il aurait arc•pté cela 1 
fion, peut~lre. Je vous le di5, ces gaillards '°nt oe
de tout. 

Alors le dkorê n'a ras en•oyé de tniitH 1 
Ctrtainrment, mais c'e~t à moi qu'il lea a expflliéee. 
Et •ous les a\·tz conservées? 
Ion, je les ai rnangm. Elles 1 laient oquiH1. 

L' Hv:ulor de Salit. 

Poésie 
ri van de Putte, bien avant les Paul \!orand , nous a 
, dans aa littérature, des impressions t!lectriquea, 
atographique~. avec de• jeu~ de lumière, des pans 

, des melophores q111 se bousrulent, des augge>
qui se Tondeul les unes dans les aul~s. !fous pou· 
nous dire ~uc va n de Pullr fut un précur~Pur. Il e5l 

e, aujnurd'hui; mais il fut, i l y a Mjà vingt ans, 
ce de prophète. li avail dHanré •On Mnapa et '°" lemps qui le rejoin t. Destin hcurt'ux ! 

1•ous comprendrez mieu• par unt cilalion. Voici 
1 de L'Autre l'ir, la réceutr plaquette de van de 

L'AUTl!B VIB 
:A a:ùnl.ÙI. Io moi ae déf.leho d• yeus 
! t gli"5o au doux P"'load d• l'tau oh•u"- Dorotir . 
• '1:irt d't.utrts regud!;, 'Ç"irs comme les doista d·or 
D11 phare 'l,tli tourne anr lo t.adran do la nuit. 
[ \lu Je ,,iJ~nr,,. du rori, 
s ëvt.illf'nt aux fHea antérit:urc.t 
W tJJ.N tpi'une omhr('I brtllani.. rr.mplir, 
la .DUaom aux b.i.iea pns lenlttta. 
Le> l&byrinth• do n'd'""- 1 .. ptl_, ont .. , 
\•r.ttt tt '"~"° ....,._ •u An;l .. <nT•, 
S. P"lPltr.at du Ya..f't-'\"l~nl de v11.1~n nombfCQ.I', 
Pt!.:!4, prtm•. lôg.,.. .i qu'on "°'t ~ni b&••rdMt 
~ p!us de bru;.t ')08 qtiaod le. mna•ti1tlM 
~~ CÙ.M i. ttipuSClll• en SJ;up. 
A~i qo• a.1 1•1lfü. da l'ombre •otre main, 
rt '1 toi d .. lndi<rui •• chap••·• do ria,,,.. 
lb:u le matin doréi aa bord da i."' do C'haou.nqa•. 
l,,qrs t•r:Ww t".D peaux b.arlolén, 
Loo l•ux d• bo'• qut lwnen~. 
La clt1re tllie dea b1u!un1 d'arg,nt. 
E'ttr nn. honun bff!n e\. na -no. 
Pcil, clu m1tnt1a.u noi.r tnmmn 1'1nin, 
& r::t. 'C'r>ttt1t bras tiiil ruut rha Llan~ 
llltr• nu iu"ln'à l'tponl•. 
Jfl vtltlflll ronnau, ~lie 1D~nnue All't fifflu'''' ch, udf' 1 
Vcio11 l!tt'll une que j"&illlf', a11he 11u'4Jll""m~m~. 
f't lon l'#tnrn;:"t" da l1M "t dfll rf't.te h-'•H"fl 

Où de& anefll nnira panent "" nttt\i(HI. 
Ob d'"'$ é»j;f'o; b11ne.\ l<"f. C'l"OlM'Rt. (lln• fr 1nttr.nrnf-A 

l'.l 1'entttlat611t. t>H m1t1a1~ 

\':>nt. étfl• IÂ, lmlld abseuf~ M. IM"-'• 

l
ûouuuri qUAud f 1,lr1·ina l'amoor ~ pJt1nant, 

L• fl('l i.o8' cbna TC. ch•·vtu quo i• \'oil UDt lu •oir, 
P~s 1<1mbrH qno la nuit oii nOUJ te>mbnns 4r~rdamont 

ne comprenei p•ul-~lre ru roujours Iré.\ hien 
ous !tnl~. '"us dt\ inn, '011~ ~l~s d1l~ui hAllU· 
ou~ fd'e\\::Z a;u1 \Ou:-. th:~ jet.;. "" lumifrt b:~arr~·': 

f
ys;ig• &e tl'Ïnt.- et s'é<1ui,J• C'ot cubi-te, c'e~t Jé· 
riant, c'est milent, c tll>t d'aujourd'hui. 

c::a:=:==- Notk• • 1pUc:otitJ• b ~ 
L. HENRARD 

tot, A•· Yan Yolxem T 6J.4119.411 

STABY~ 
l'4MORTIJ'.ICUf\ te TO\Jlrl lf.lf:OJTU 

Meuble 
P.rqoet. 

L..no 
Corro~trfe ... 

d'•ufomobik• 
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Cb:i!ecr ! Chaleur ! Chaleur ! 
JE:~, 1 :i ~EPTEYBR<;. - Si le !'r post •" chauf!Jge 

il• la plan 'e ù•ubhait un momrnl ri la1~s.111 son robi
net "UHrt p~r Ô l J• li ll, 1) nc.u< bnl!rroÎI lOU>, ROU$ d 
Ir~ chosr;. da•s unr .1tmo<pherr l11rr1ôe .. \).,,-s, tout sc
r.11t li1!'11M. 1·1 rl~'.on. I"' impô'~. la que•tM d'Eupen et 
rlr ll.lhn~d,· la •I btl1• ion du rranc ri bien d'aulccs 
choses tnrorr. li , f' Ili Z·IOllS? f,e pr po<~ n'aura pas 
... Il• di•lrnl'l;on. 5o ' ne7:·\0U' que des monde• forent dt· 
lni ·~ et que. ' • r • rt •ar.s ·~·e. dans l'infini rla
n• I 11\'. d ~.w.r " 1 ni ri •! < rai· cnl .• \!or~. ne 
.-r. t ~ p •. ri m " nu iprf; 1lrm 111, l~ 101·• de notre 
1' 11J\'"~ nr 0

1 tn i' 0 11 < (n =t°él'IO f1f" ~.Jhlt1 ')UÏ tournoie 
rl~n1 1111! 11? \u .. 1, ~, <t l'"lll'luoi 11< onl raison. l~s 
fl~I~•· qui n~ 1 n nl plu, ,, rim tJ'au:re q11'au lhermo· 
melrr d \OU• é • nl «: Qu' 1 !Ji• cl-auô ! oh! qu' il hit 
ch d " î.omm z-rnus c11'on pt,$" i Gcnère, 
q 1 nd 11 l 1t r Bru Ur< ? A rno q•1e ce ne 
<Oii p If <• d' •t ' • lie C t rie !a \t"'IC, là-ho<; il fait 
!rus. 11 l' :s ' h •" lm ~ 1:1 nt11•. e~r\» tout. q11'cm
f' 1rl ! nn••c ·, h 'eur nn1 • <>I bien prNonnrll•. Il lait 
1 11 11d, il f.,.it ch 11 I, 1· •o• l r'C qll1 n\ l pas chal~ur, 
~ujouril'h111, 1.nu• e t dr.r • •r. 

Cep'!oda.nt, Gémèvc ••• 

\ r.~Di'E - ,.. n, t f >C (•' Jl 
ntre :-ur s n no~ l1r1l aus.kr 

l'.1tlrn nn du me· d ~., p 1co. h'<'I' ~ ... r. 1111 ortl!?,C .J ra 
fr f, ha l'ilt:nt>:-.ph ~r". \c·1s pom·o ... ri 11r no11n .. a11 ·w s 
IOIJJ'll• r n~rs L. ro 11Hprc. 1, E'rncnc rc\dJUU~. L'~st ('0-
ti ·111. H 11: J U'\ 1111 b tll"-1 ut •1uP le:; z-ran1f,c\.; pui~ 
sJn~,ss 1. :ltJ "·' ci u·~ re ~ s :-i 1 \i" ... • . 1 "f'.--razne 
n'aura q•, ln d ma 1 ~ s 1r lequtl llr ne pourra pc~•r l 
qJ'u ! .,, J sq 1 a 1 pl.• de T.·:; r, elle n•çoil 
un jnli pcl l d1•cours !rdn :>-an~l. s el 1t. • propo<ili~u; 
Ü OC CO!\: r .. 10 rutUI~ tl •\l!tn1:::..,'11(' 8\Jflt"C\ l:\Jll<'I', 

IJ1 fJIJÎ~ ll·J ·on 3 p ~ 1 '!! •l •\li IT'ID!~lt!- 11 ol\'.Jnl.":t'f ('2 l(U
1

f•ll 

1'1l ll'll~ un [au cu1I. un"' ln quit tu Ir ~l ur1lr l''.\l plrto11l. 
L1 lie \ll•m~ime ~111 ,,111 1111 fou:.Cuil pour elle Ioule s-ule 
<t le refuse à l 'F.•r~ •ne, n• nous dit rnn qui ,-aille. El 
f"llS, il rôlé de 1'11 m ~'lr, comme le rcmora jadis au 
1 quin, \0 là ;r la ~ Ci' •eut p~s on P!U< QUe l'f.<-
1 .1~~r i:·1· --e ,·, • 'Or li f 'Id. b :-uedP. q 1tlle b'1n11e p!Ji· 
1 no.nr: ln~ p mrs les pl>:~ ' ·L! "'" 1e l'h •. 1rc 
'cot .. a ~1 1 11 r.r1 m ' , •l'•p('n:- par J3 !'\· crir., •'elle S..:.~i1t 

Cinquante millions de dolla 
qui tombent du ciel 

SA llEDI 4 SEPTEllllRE. - Ce grand linanci 
trait li la disposil!on du gouvernem•nt belgt c1 

11111l1Qn' de dollaN. li n'e.icrer:iit pa- tl'iulérêts. 
être 11mplement un rc":U. :\ous e<limons quo~ 
a•1s<i le nommer baron. Oo pourrait lui ochoytr 
i:rand• cordon•. Arp~r!•r comme ~a à un mm 
hnancr•, cinquante millions de dollar., ct>I trêJ 
m.m ce n'est plus h·\·s oricrinal. Les indu,lrirls d 
de J,1 France ont apporlo' au gouvem•mrnt de le 
cmq ou six milliarJ,, ou dix, nous ne ,a,·ons pl 
li. Coly a doone au ~ouvtrntment l•anra" cent 
rar an Oil par •tmame, nous Ile ~a1ons plus 
plu•. El toul cela n·a pa, crrande impor~nc~ pa 
dan• le lait. on n'a rien •u. Esperon• que le 
brlae ~era moin• ilh1101re que le~ hnandrl" ~ 
lfo1s son grsle nou~ donne !out de m1'm• une r 
des pomb1lités de qurlques individus. Tous us 
qu'ils s'appellent Coly ou L<Pwenst•in. petl\t'nl. li 
en avoir d'autres qu1 J)ell\'POt au;;i. 0 n'y a que 
vernrnwnls qui nt peu,·•11t rien et qui about1s<t10t 
loujnurs à dé<ourJ~•r l~ in.J:, id us. :\ous \itons, 
\Tal. rl•puis quelque t.rmp•, a\-ec de:; t;pfranci< 
re<. !d'ars il est r.er tain que, <Ï dPJ'1H~ !Ît anc, 
'" tirer des g•n•. des ~ranJ, r.omme ri,•, pelit~ 
],,~ re~~t>urces 'lu'1l~ nur.~urnt mises lJi1•n \OIPnti 
di,po>ition de leur pAy•. nous serion• hor. d'rm 
On n'a 5u rn·cr par unr politique h•·'<ll•, ra11•u~. 
rile. inqui>itorialc. que de la mefiance <inon ~ la 
On a1ai• n?us~i à hi•n 1mplanler dan< l'idée de< 
lrnarllUll d r;ui rt4<~1«cnl. lïdt~ qur n:1at c'tta 
rnnemi. qu'il, ne 1111 drniient rien que d~ la m 
Que rela rhange ri l•·< rtmèdr< dr1irnilronl in11t1 
!Htinde pênit<'Ot'f'! ~Pr1it superf;uc, tout irait m1 
<oui cl nal!m•fümcnl. 

Cela, d'ailleurs, va bien 
Dl\1.\\1.IIE 5 Sfl'Tf'\:1.f:E - If. ~ ., .. 'OL< 

On ne nous dcmand ra pa' de ,acrili~ no n i 
qu?i ! la pilule aurait donc et< s• peu am~ c ~ 
CJIH!S. f~rmés a HO,_ h"ure du m:Hin. f't d1J fHlm 
(·'1{ \r:>Ï que C'{l palll (.:11' fott crÎ•~r ((IJl1111C d ~ p!ll 
c1ht)rns qui. 'fi aimcn•. ml·rÎh'rai1:'Jll q11·1111 11·.s. rna 
el qu'on I.·• c"'"' li il ln11• (,< rl1;1!Jlr,. 1.., 1 tlllltll( 
rail a sa En; le< !ru JI • J'imf"\I< ne -11b1rai1 ni ~l 
Dation. C'c;t tout de m~me trop beau pour qu'è.n 
le cro.re. ,\ 13 pla<e de li. Franc•1u1. nous mons 
au-d,l.i de rc qui •t nkr,,ai.re. s•n< annonc•r 
qu• 10111 'a bien. C'r•l qu'il c<I jeune. ce \I. hancq 
j .. unc. ,;non d'apr(« l'ctat ri\ll. au m~in' d'ap~ 
;1n1c. Il >cmble qu'il ail ••eu eiclu,i.-•nwul da11' 
~~n• ri dans I• dom.aine tl•s réalitts. Il a, j(r:\re nui 
poli\ 01r•. appliqué unr. parrie d~ ~on ~~ -l~me. Oui 

qu'il allmde un peu; qu'rl atl~nd.i _le ré\e 1 de 1 
11que cl le hourJ~nnemcnt des 1l'lit:cien•. li ne la 
p~• htanenup de <ranct< du parl•mcnl pour 1 · f'I 
ivUL J'<J;fice qu 1 a >1 p ·no·. •m ·nt • i. lt. 

Restez chez vous q11i nous as.~ c.~1n1.· Rll'~t ile sr5 s11rmon~ d ile HS ron
~' ils. celle Su <l·· c111horl11'c ~t à qui la Sll"rrr fut pro!i
lable, celle !':ui>Je que nous connaissons .1 peine, après LCXDI 6 SEPTElfBllE. - On n'a pa< a. "i adm' 
liut, et ~o"'! 1 rf•ulation de \ertu ne nou~ émeut p· s la Commiss:on d·.< mandats à la Soti•?l" dl!.9 \aûo 
r, r nou• n . , , nrn• Je la tép ·' •ion de ~erlu rle mamies!< Ms intentions implri~uses. Elle HUI ~ 
l"\lle~-!!llc 11'.- ::uerre. El c'r;• b1 n c•lm qui e<l le nations qui ~nt rctu dt• mauda!S ('?l.ez Srne'. \ 
plu• il on< ri t n• l 1 <:ndOr d ' ~alic ·~"- .1 lr,hne, ,.o,ez Com· roun. 1oye~ A . occ" 
i;ll d 11 le \ 11 111 la pu• tnl lo•t! arrë:rr ''" to••t p11·~ j on.:nlJ1e a lemand.•·) .' iennent lui ren•hc d1' • olllj>t 
ripiln. Singulière machine que nous a donnec lj ?ifr Wil• \eres. Celte comm1mon de. mandais d(mnnde il épi 
aon ~ !es comptes des mandaté& et à êlce tenue au courant 
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, dt leun action,. Elle se ré•trrc dt kur l•ire des 
lions, di'i rtprmoanùe>. et de leur Jonnc1 des cùu-
1 \OUS iiong1'1 que les pui:»ancc> mondatèe< le> 
portante' sont la France et l'trnglrterre. vous vvus 
des p1Hention1 de la Comm1'sion. \'ou! vous 

encore IMn pl us si vous apprenêl que celle Corn
' en SI' maoifr61~nt ainsi , ,ubit l01mpulsion Je la 

et Jr la llollandr. lion, ••rairnent ! alor<. de quoi 
rit t:(:~ bnt\f'S .:1•ns 'l La Sutdt>". <·~r·~r(" tif' rau't nez. 
ikmoim< d~ t•l't'onstance, et la HvllauJe assise 
beurre m.·lang~ Je florin• qu't·.le a gJgnt'~ pco
guerrt, ont droit ~ la con<iMratiC>11 qu'on <foil à 
lion. mais rirn de pins. La ci,ili~atoon n'a pas 

lé, \JS-à-\ i~ d0ellrs. ckpuis quelque dil ~n;, une 
en particuh~re et les gens qui <OlllbJllirent pour 

appl!la1t dans le temps le droit et fa justice, ont 
contraire, l'occasion d

0

em·oyer au di .. l.le plus 
ois, la lle>llunde ravitailleuse de l0Allemagnc et la 

i lui circ les bolles p~riodiquemro t. La France, 
ni, do11~1· d'un• jobarderie pn1t1ru li..re, cl bernée 
mot• <-1 1 ... phrases auxquels ell~ '" plall, s'en 

uh:tre rendre J,.s comptes à la Hollande el à la 
mai• I' \uglete1Te, maigri! sa phrn,éolo;ie. n'en 
U. \u!si. '3 llollan1le et la Su .. Je, en la P<·r,onne 

mis•ion dOJ mandats. ont élt ~··ntnn•nt 1triéts 
s'3ss1·oir, d" s'unup'r de leurs p.:llh'• arraireo ~·r
~ et rld ne 1••• embêter les grandes p•rsounes. 
itn ~l H>n• dt! la nlponse anglaise conçue, d'ail
en termes fort diplomatiques. 

Cosas de Espana 
1 7 ~El'1T llllJU::. - Ça s· embrouille tn E,pagne. 

qui s.: passe 1 On no •ait pas bitn el, \ou• pou
a.i.urc, on ne <ompr•nd pa>. On n'a j11JI1ais. à 
r, compris ks dw,•s d0 Esvagne. J.\d1>, on di

t simpkmenl : • l'osas de Espn11a •. ce qui 1oign1-
elqu• chu"' un peu en dehot"s des conc<'plious des 
ptuples. Chc»cs d'Espagne ? Oui; mais compre

OU> mieux lt"\ choses dP Russie, les choses de Tur
Je, r ho"'-" dr la H•'(lltLlique de Snint-,!urin? liais 

•uns 1 u, ""ru" c11wl11ues années, la lai Ili te des 
enl•. La Oi• le >)Slrtn.: padementaire se maintient 

en Francr 011 •n IY>lgique. ~·e>* bien porce qu'on 
une 111u5clihe 1iro,·isoire aux parlementaires. Ail
seut le dittoleur; oui. même tn Angleterre où le 
rr j.;ui1 des rou,oirs spéciaux pn'rn$ 1>0ur les ca~ 
mar,eite) ,., :-i l'rimo de Ri\eira culbutait, nous 
sumb~T a1111i un de~ clict.1tc-urs qu0on croyait 

<UX assis. Il ! l\\JÎI bitn celle Grèce; mais on ne 
1a1t fJJS au seri<·u\. Qu'est-ce qui resl»ra ai le dic
oc r~u>si t l•ns mieux que le Parlement'/ Chose $in
• Jans aucun ('U!• arluel, on ne s~ retourne vers 
e. nutr..ruis 1li•$1i:11é. wrs le pouvoir qui lut si long
J11iins~: le roi. le pou,·oir ro1al. f.es rois ~ont 
, 1~5 roi, ne 'out plus que des ;ignatnre,, des per-
• de parad-: qui enn·gistrent ~t do11t l'opio100 

otlle n'c1t>h• plu•. Et c\,1 là un phènomi\n~ qu'on 
• ftre pa• usu ' n 11 ... 

oici que l'Allemagne arrive dans 
un fauteuil 

1

1
.ctrn1 8 !'f VJ f. lllll\F.. - I.e derrii\1.., d• Gcrmauia 
1 ~uc.1,lns OU·tf-e~~us J.'un ~i~gl' au~ .. , pon1pcut que 

'hll;trn• r J l'renJ port au wn;cil Jh :\ativn-. 011 I') 
on l'y ''~1t, on lui fait lète. Pour ne l•U IJ cha-

• oo D 1 1•as ,1•uté e<ttaiur; boun~:,, ~""· Elle J .... 
re $<~1~. massl\emtnl, totalement, uniquement. Et 

1 ~uple, une nnt on qu'on arait mb au ban de 
1:e. \otlà un p.i;plt qu·oo a qu;ilih~ Je P"uplc d< 

de bandits, une nalion 'JUi s'tst. d'oille n, proclamtle dle
uit:m~ une 11aho11 c!e l'rvie. C.:..:Ue n ... rou a s rnê un traslé 
où elle a reconnu son cnme tt, 11u~nd cc Ir" lè a He si:mé, 
cllP. a d•clari· que rc traité ëtalt non J\en•1 parce que extor
quù par ln force. Soit ! füis quelle• f,,1 l.i condusion de œ 
démi:ie? Soyci convaincu que si l'Al"'magne ;1\ail étë po
lie. lo)all·, ~QHUll!'t,.', rep1mL..1ntl'1 on ln h11ss1.1r,11t mJjoler 
dans •on ju<, cn111rne telle p•·l•I~ n.1lion 'ou1cuc el bien 
\•aincr.w. l 11l' .\ulr1dw. une Uulennc qui nl! p('uH·nt rif:O. 
qui ne pc111c11t plus rien. cell .,,-J;l ~xr•ent. t;J!c• sont con
veoablt,, dies son! decn1le•. cllr• r." cr~nl p~•. L'Aii,,._ 
maen .. a rumrnrncé par ~!curer; puis elle n fait mme de 
~e f.!dwr t>l, nu<-111.Jt. lous nos srrnmb homm"'s ~e ~ont 
pr~c1pilt·' pour lui ounir la porh•'re <ln carro«e euro
pEen. Ils l.1 1c~r.l\·cnt eu <euil du lemp~~ cl•'< nn·ions. Il< 
la mi>nt•nt !1 son foutcu1l. Ils lui gfo,,.nt un petit banc sous• 
les pieds. 11, lui drmnndeol s0 il laut !muer ou ou\tir la 
fenêtre et qu i on peut introduire en son aui:n•t• présence. 
Ce spectar l~ r~t <'xt1.!memenl immor"I. Un aurait com
pris. apr~~ tout. qu·après la guerre "" p1opo~.:1 Il toute 
l'..\Jlemagnc un illusoire embrass•mrnl: mai• on préttn
dait puni1, chJllcr. r.1ire r.!~n<·r l'êttullé H on a abouti 
~ Célie stupicle comédie. Ah! nous >umrn..~ g"OLl\ttnés (!O r 
de bi<n gr and• hommes ! 

LA BONNE CUISINE 
POUR TOUS 

Demandez ses Recettes 
115.t>ue Joseph:O:o Bru)Celles. 
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on nous REPonn 
Ltes lii'lots his tol'iques 

Pue>~ue HKJS ' çr ou • u 1 1,nJ1m ~ur le. mvts 
tél~bres prouonch "U COUNi de J"uc:cupatrorr aJlema.nJe 
en .Belgique. en ,oic1 lro1. qui, à mon avili, merit.int 
d'Hre conservés dans le folklore bruxellois. 

Le p!1!mier a clè "nous sommes loulu; 11 sur un air 
fa,ori de Guillaume li. 

L~ S<?cond a clé prononcé sur la Granrl'~lace de Bru
xelle!. par une rnarclrarnle de ReuN 11 qui un Allemand 
avait demandé un bou11uct. Crne uoble dome lui a rl-
potldu par un «.\rra. bouqucie 11, accompagné d'un g.sle 
bien connu au quartier <k-s llarollH. 

Enfin, le troi,if01e a été prononc~ cg•lemtnl par u11e 
dam~. à qw un orricier boche n1a1l d· m~nùe: La 1·! .. ,e 
~ Queux, ùl vou~ plait 11. file ùst tourné .. el lui a 
wonlr~ la parlie la ruu.n~ noh'.e de sa personne en disant: 
• r~,1~ Culem.bourg •· 

J~ m>i; qu'aprl< C($ tNis phra:o<s mt!morablt> vous 
pourrei brer ft!chtlle. 

'Tt 

Bien à 1ot.., 
E. \'. 

Qllfflt ~l la plus b; 'le phrase prononc~e par un Bcl11~ ? 
I't:n lrou1e d .. a qui se r~ponde:it. L'une c;ol le cri de 
10;2'.nne en~te qui 1 été la caractérist1que dt; Belgt!. 
L'autre e,;t la fom1ulc mode.>le, 111115 uette, de la lrkrl~ 
1ndl\1d;,ielle. Lo deu1 so~t h1sl0nqurs. 

La première : Fidèle au roi ju1qu'il la bt1au; la phra;e 
11.;, Gu•ux au Compronus dt-, :.ob u. 

La <cconde : Pa ut rt homme en .sa mai1on r;·t roi : de. i'e 
fügeo se qui e.n dit ph" long l! plus court que la Dêcla
ralion ile,, Drv1ts de l'Homme ! 

P. L ..• Lens-Sa;nl· Rcmr (Li.!ge). 
?? 1 

Le plus beau IDOl prononu\ J'l'rtd3nt la guerre ~. ful de
vant Dixmude, j'nr le irén~rnl Jacqu,•t. D.s ~Ida•• fuyaient 
en deblindade. ls troul'rnt le géntrnl wr la roulç Jeboul, 
les bra• croi,é.-l, au milieu ile' ~bu$ qui loml•aienl: 

- 1 ous VOU> trompez d• chcnuu, J1l lac•iues: c'est 
par lù qu'o11 u hue I 

? ? ? 
M. E. C ... ingénieur à L1e~e. pronos~ J..- m•llre le mot 

de Camb1·urme Joru la bou• he tlu Roi ~1 J• le lui fJ1re 
prononcer au Parlement. vaur 111~nlrer en ~uelle t.t1me 
11 tient les dcputts. 

li. E. C ... oublre qu'il laudrail d'all()rJ 1r,Ul'l!f' une lra
du~lion flamand• o l•rr Jte. l>rt:k ne J1t pa. a.;u et !ftr1-
•chtnd·uk c·t trop long. 

Vros pourriei ou1nr uu coa,oun. 

'" Mon cher Pourquoi Piu 1 
Uo mot (011 phrase) historique, 

cbiu: 
Lors de la contre-attaque visant 11 repriae d' 

post~ perdus, a.a cours du combat Je Reigers1· 
1918, le lieutenant Edmond s1e,11et1, du deuxi~mc 
dnio du S- Lanciers. lançait se·s hommes * !'alla 
cri de : cA la fourcli.ue ! .. {au heu de: cA 11 bafonn 

Les pos!es furent tous repris. cela n sans dire. 
tenant Sleyaert est acluell~ment commlllrlant au 3" 
ciers. à .o\n,·ers. 

c A la fourchette ! "· à qu•Jqua mèt!'ff ilet sl@U 
boches, vaut IA peine pour que vou; brodiez, il mt 
hie. un petit article sur son comple, digne du 1' 
~l l 

??? 
Et œue lettre donue la Ime vtr0ion 

,ieiJle comme Waterloo: 
.lion cher Pourquoi Pas ? 

Le mot historique, quoique français. mais dit A 
des Belges. e;t C<'!lui. me semble· t.-il. prononc~ 
grand :iapolêon ~ la bataille de Waterloo d que 
monde connait, t:l parl!culie!">'meot les Bruxe;loiA. 

En eUel, nos par.:nls nous oui raconl~ usu 
que. pendant que liapoleon, en prenant aon d .. je~ 
œu!s durs probable ou du rhicolac comme à 1'/1obi ' 
de ses aides de camp vint hu annoncer. A di\·erseJ 
se3 l'arri\•ée de renforts •nglai~. prus.iens, ou lri 
d'autres encore. 

Le Petit Caporal, loujou~ san~ interrompre 1 
jeûner, leur fit en•oier chaque fois une pHtie de q 
qui eut vite fait d"aneanlir !.:; corps de troupe., an 

Enfin. au mom~t où ~apolôou. apr-.s av•Jir 
son repas, se d1spo;ait ~ repren•lre son pottl1011 p 
un officier enln, tout es.'011ffié : il aooit lu 
hogarJ.., s<s yeur ttai.,.t drcnt1 '"' •a Ult et, d' 
tremblante d'émotion, il ùit: « Polêon ! .. Polk>n 1. 
~Iges ;.;nl là ! " 

c-.>st alors que l"em!>'1reirr se l<\'ll d'un bond t t, 
voix qui n'a•ait plus r.~n d'buma•n. n!pondit: • 
&•s ! Comment. les B~'ze; :;ont là? Ot1 alon, o.e 
{ ... ! ! • 

L'hi.loriel!e .;,t connu~. On fa.t int.:nenir a 
Tournai.,:<ns ou la i;arJe ' ' que. 

Tant de rtic1t.s ~au·o.- et ~~uen.ird.s ne sont plt11 
rt~:>-Jnb qa~ plr Jeurs. "ranu1te-,,. 

1 71 
lion cher Pwrquoi f'at? 

\'ou> demandez de> mot; hl•:.;riq~i?$' 
E:n voici un. Je l'ai entendu un jour, eri 

unt la Ralle: 
« Debout, le> forts ! • 

\..HAMPAG.NES DEUTZ & GELDERMA 
LALLIE:R ô C• sucUJS•urJ AJ!. /llARNI'. 

GOLD LACK - IOClŒ.Y u.ua 
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Préci1ion1. - Un point d'hiatoire. 
Souvenira de 1917 

! hm thc-r c Pvu:q Liw Pu. •, 
TO.ho n11mlru da ~ cow...ru., l"i& 1003. iiou ta rubriqu~ 

éo.:-nL •· I01:u: I• Ut.re : c. Frnoe. dul:Lllle, Oi;.troà, t&.c.•, 
011n J.a lcltr. d'un ancien oomb .tt..,1t. 

:t.gct d~ ottte l<U.H m•a t&it. d• la p<"i.ll\j,, Il •W--• froibob 
ni• do buuroa1• de c1ma...i ... Ili onl poul'Ll.nt •p· 
pu ftre 1t•11ublH. 

•t c..·rt:iicarn1trnt piit oo qoo YOUI a\'N cborcb' oo pU· 
ht lettro. 

1 nlr&it : c 1917. A ..,u,, 6poqao, ln lrouj* belge. 
\'O)t'fl i l Ut.~re afin dd permeth11 aux Anglal.I du 
1•uffttdn o dH }l.;iud.r-. :. 

.ll.111 ' Dl"ft•\I oiu I• acine ! 
tl:e mkhan:., ù ~ aYifira.i:. de J11C' qao ~otr• âdoubl111 

t • l<llt> d a,Îlltit.et : c qu'il faisait p;.rtl• do la 
Jn ·~wn •lt t 1wa!u1e •· <:è qu1 uphquvr•it. ~«.--êt-re 

lhls c• ... Mt la eorrJguc11t. p;u. 
qoe \ Ot u~; mm1Lreu~ lt<et.oW'I Di.\ 1'iw•gl111:11t pu qtl(' 

vt1 il' lu1tou11m1, dil-csAeu-r bien que lt. Utl~et n'out 
ftO i11Ji11u.•1 J'O(cuper les t..nmchéea du.ns uta u\C)llU?Jlt 

\ 19171 r1ou1 l\'fJUI quilté le 1Edcur de l~inibe, que 
... ;- t41I Jtpüll c:iuiœo U'Jvi.f, poor reprer1d.-e ului do 
, Ht aux F1.iaça&1 et non aux Augtau qoe oou1 ~"·ttDJ 

pl> ... 
IO~Ttrur. doa·e::it &tre bc.m, pui.que J'~ qu·~ 

u, uoe m.al~ttlf'VUJ9' par.la d., l"umfe ll'tlge- iota.a. 
per un atttt>ut do l'arrih'e. 

1J1DptUuquttnent 
[ .1. L .. litot<cn.nt de rHerT•, •. dt g. 

Suueations 

.\ton d1p,r • t'QurquoJ P&S .. .1 ~ 

1-t\ "'" a..z s \IOUl• que ~1. llax nent. J top •er, comm4 
naun C\lttlm:ni~u.x, u..o µédkme u. \UJ o..;u1 •te pocr 
"' q\le M:S "°""' t"t!k fOLHTH•Jl\ Il bon yJN d boa <rtl •• 
d .~ wio .a,,v1r q.:e ootro K.;un1rl n&tlOJI!&' ~ recrute 

c.. ~ • pou ~tt' le f'05tfnA1 des trop nomb1~.u 
o-ntr dont tl a y1u l" •a aer.Ku' 

d ~.1·\flU. ~" .Uig'1Yr an, ~,lmpt.\h... t'1t! bourgmes!re 
t J"" rn:t ln, A. 1>:1n ka, un manu\;ur~ (ou ma1lÎ· 

Pian :) pm1r ùL 1 lt p ... 11 qu'or.t d4111 la mu.in Je.." ba
•mondtu11, J•t"dhueMi tl -.utrea • fomL1->D111'ireJ dtt l.! 

·• ' • ci-al, 'n ce n'1Quw11t. fotmét rn fqul1·~~ Jo dix à 
! r.t la to11"U• du C'i,'l:U-ticr Nord· f.s.l' 

wnu1 :.t lr\U mou., Lr...1t• m'.nutes dt uani1 oll04;hf sur 
L l:t11r01 ~monfr,..., 

~ lot «>n'nlu1blr1 du q11>rt r se pn>pclffnl dt de donoer 
t " • t'G.,.p de b2bJ • a..c"l t'°"h.a1nt1 fl,tt Oil• C'O:C· 

, ti «- 1 nd&Jo t:e prend µ.s :dn 1 

\)à un lc.;wur !'haerb.!~~°" uaiment bien !acM! !1 ... 

La lanterne et la vessie du triple Comte 
Coart-&ini-'Etitont, I.· 6 ,.~iu.. 

Clitr • Poa.rqaoi Paa! •1 
Da.ns Totre uumfro da 3 oonrant, an etrt&Ûl S. L., d'An· 

Ters,, w propose dt l'OUS dCmoatroc qu• lt fai' que Poull.t 
'YOU..S euTUi1 un• • •!1116 au heu d'une fa.ottroe, o'ut pu G.De 
ureur. Co doit #Ire uo fameux cancre c.. S. L. pour o4gl.iger 
le f&CUur • i • de veatio da111 la suite de an calcub. li alll'ail 
pa ajouter- quo i - oombre Tariable. - reprMtnt.1 le nombre 
de ... veuea, QUI - eD rOCC'W'reDce lt triplt comt• - & d.Q 
licher poor ~eindzo la laot<>roe. La 1u1le peul dt cotie façon 
,...tu la ml:no. Beauconp de brUJ\ pour moi ch&c\LD oonnall 
1 .. p~!o bÎAlra de nos bommn d'Etat. 

Btt .. u, al.c. F. E. 

Petite corresp·ondance 
l.tcleur ~ieu.r Bru:tlloit. - Le mot de Fior O' Squarr 

est plus typique; il disait volontiers: « Victor Rallaux 
et moi nous sommes comme cul et chcmisP ». et. aprèa 
un instant, il ajoutait : «La chemise, c'est moi ! ,. 

Tabom. - Ne \·ous en étonnez pas : beaucoup de c1• 
baretieri ont n13Întenanl pri3 l'fiabitudt de raire l•ur 
f•Orto eUx·m~mes pour ~'" plu' silN dt la qualité. 

Le lui{-E:Nant. - Qu'est-ce que fOU' pouvez bien raire, 
le jour d'aujourd'hui avec vos trois sous quotidien!, mOll 
pauHe vieux '! 

Ti/li<. - Oui, la Jaose du ventr ... 
Jo11H1err R~/moµpi. - QuanJ nous iron;i diner dan• 

un restaurant d'.\111stcrdam, uous donnerons quat..e sous 
de pourboire au garçon el nous ajoutcron' que c'esl de 
\Oire p~rt. 

JlatT<iuLillt. - Vous tk:\iez cependant Hre en famille_ 
à O•knde : on pêche enoore de;,i pois,ons à l'c.tacade. 

Tutu f'Or1 1"'"· - faites-nous i:râ.:e de \'Oire prose-: 
die pourr3lt un de ct5 jours mus retomber sur le nez .. , 

Empl<>Jl Je La11que, - On p~ut, •n dî· t. >'alimenter. 
dans \Olr" partie, a\eC de Io gt•nouilk )Jais si vous en 
mangez, la1t,.os·le 3vant qu'elle '!Oil aussi grosse que k 
bœur. 

/li[i-Vo/ard. - Ils son t bien périmés, cea vieux romans• 
là ! Peut-êtr<' que 1,. Soleil de f'irton ou l'indicateur de 
Jandrain.Jond1111oui//e .. 

r1.Jia111 dt 1:?- armt'e. - E1iJcrumtnt:: mieux vaut 
un 01~au dans la gibeci<re que douze oiseaux sur le poi
ri<'r \obin. 

Dtbutanl. - facellent opéra pour débuter en province. 
lfJi, 111~ficz·10~' de !J phrase: "l!e w1d rlunc enfin dans 
celte \Ille i111111•nsi; '' - c.ir il e.t ile rt'gle qu'une 1·0~ 
"" P"r:i.t1s t~ponde: « Tu n'y rcolf:ra~ pa~ longlernps! JJ 

~i cela \'OU$ .Hmé, ne vous dèmontn pas: faites !3ce 
a la •oL" '"· 

frrrr. - Nuus croyons que vous citez inexaetemeni 
le •JUJlt aiu <JUÎ <Ou rut sur Thiers, Io lt:ndt:rnain d~ la mcrt 
de éd" qu'on appdait le « lib~rateur du l..rritoire ». Si 
DO> >v~1tn " sont bons. le 1·oici, ce qullrain 1 

On dll'a, qOJWd il sera mort1 

l'ocr gI011tiu • mén•oif'9 : 
c t' g1t. celui q3.i viH1:t. tCCOt 
Llo hbftt'r le tf':rit'l~r.-
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Hencootré ce~ étonnant Van den Swartepcet.e.r! 1 t 
- C.:Oinment ! \' o"" ! ~IA • l<lut ln programm .. de la Meùo

Ql)lJ'A·yo, dll'lS la Bel~1u,_. eoL\'.'rt, voua oni dit mont!! 
- t:e ne ft.rt qu"ua é .. ·&.00aÎU'me.ot, mon cher, provoqué pat 

t. colère pro~•~ pu une 11;;.tune :ndipauoo pro•oquée par 
l iaJmt~ Ji:.s &"uvur.emu1ta p~ .. ·oquêt par ootr• 'u.trrage D.DÎ· 

aan~rh''Ue ... Oui! aKio •mi .•• Us oot rctua'. jeudi, l'e.otr'
d'un ~uht à m.a 6Jlo lrw21 tou.J le v•in prit-e~\4 que M!ll seize ana 
no .ontJ11ent qoe oe mt.rn• Jeudi à 11 bturu 6 mt0ot.H da IQir .•• 
ç'ul·l-d1re apr~s la reprôt~ntALion ... On ne juua1t cependa.ot 
tÎ!liD J. b1eo extraordmair• pour one jirllne &lie inst.ruitt: Lu 
47 Femrnu de l't.:uuuqai du Ora.od S•raiL. Eb bien! moa 
Irma qu\ ne peut ço:r eu 4i Femmes et ut. Eoouqa.e ut allte 
lt IOU' mt:c.e &l'"ec IOD ptr. dans o.n mns1c-ba.JJ cXl a.11 moraie-iu 
trb b.en li;;ur a d~ ~ ,. •e:.lle ch.3.uon • 

c L •amoor tst n.1oqce-u.r 
Oonn• moi ton cœur ! • 

dont il di.nit d';i lltu" qnf c't:!ait "1euz jeu tl qu'il tram~ 
focmllt au goût du JOUt '" reprenant.: 

c 1-"amollr a vaincu, .. 
Dot1b 0 mo• t.on tradtr1 dda ..• 

\"oil.i, lrk chu, ce qu"Iro'la a pu tctecnlH malat' sa seae 
ID.I ŒJQ,Q.i \lDe' btuU. 

- C"c-at eflrayaat mon YltJ.% f'.andeo Swarte-peet..er ... Tont 
c. qu'ot1 peut uiltodre -tt tout ce qu·on ne J""Jt pas TOÎr ~ ! ! 

- A propos: t' plTaÎt qae Cd _gt-D.s d~ la Metro--Coldwyn 
C>Dt. fait du canan dtnt les r"Ues de oos v1Ue.a? 

- Comment. ~la! 
- Da.m~ ! Lis oot b41aJ~ uu chcc::.in de ter sans rails •.• 
- Uo cberni11 de oui toiin uo . 
- Ce qui me ra1'1L, c'n! qu"lh rr.l jtt • dt"S circulaires et 

f'm, •• paria.am:i.t..at lc-J .. rrt•b dé ('Ohce qui d~f.:notct de je:.e: 
dct prospedu.s sur lt: sol dt- la ~:r~t!' .. 

- P.udon, a:on uros ,~.,ndeo Sv;arteptthr • L'arr~t& ci. 
police d 1t que lit d 1t 1bote-cr de prospectus d~jt. tt~ su iv1 
d'ua bonhomme aui ramu.~e 1~!. papius Jlt.éa. Comme tous 
'4.aient jetés, il 1 a,·ait qu1tre aut.cnnohiltt qui •Oivateo.t r.e 
tr1un d ... 

- 1-:t 1pi on~ ram 6 co quf le pabUc 1a"1,..:ut ! 
- Kan' Et qui o"otit J>a' raraa..s.W du tod p:a.rce quf 

l"arrlU drt: • doii. :tre 1 l"\J d't:.tt homme pour ramasser .11 ••• 

C'c-1t éTrtitael cela •• Il n"• p:1S d.n.; c ~J1•1 d"uo homm~ qw 
l"M-::l&ISe, etc.. • 

Dt conttnttment. d"apprtnd:~ qoe l~ b(>CT1d'Dtment a enfla 
ft• roul~ p<ir u.a tu1u. • \'..a.odeo S\,.lrttpotltr 1°é\·.iaouit. ortf 
11«<1nd• ro:s. 

scr..rnouu:. 

t .. pro~raaune ri~ Cinl~ \t{tro-Gold"'yn ~l l\rr~té ~mtDe S1Jil 
poar la semaine du 10 o 17 Caméo: c. L~ !:forci~ré' •; Qot-é'o.t 
U...11: c La \eu\'~ Joyt'C.W • ; ColLseum, à t'h~rloroz: c [.e:; Ca· 
d tl de la :\Ier •; l'°<>Mrn, ..., L.ii·~e: c La Vtl.lv• Joyei.Qt •; 
Maje1i..:c, i. Oli.nd. • La ROik da B'"-;sstar.t •· 

Blanche Montel •u cin" Nous l'avorui tous YUe au 
riu da .. 1 .. Vign .. da S.ogoeor ... li• cooloodona pu 1 
oou1 l'a•ons !om: ne cla.ot la p.1t!lce- iohtulée c La ,~, 
&l&o•nr • ! Charme, di.tiott.vn, mtto.tt .•• belle arltU•l 
a.u \Ali.Mwn da Bru.xeUn, rue dt·-s Frlpien, qu'ellt 
c La PaW...Oce du •rra,~n •· Ce 6lm nou fofra. vn-r$ 
borJ.J à La foa pittornqut-J, dwi: t:t sauTart du Lac 

L" Pararoouo.t. fait projettr cette semaine an cours dq 
ap«tacle, une comédie •port1ve et bu.moriatiqut oà &; 
Wels a po1.1r pa~$naire Rod Laroqoe. Le talre: c f..e 
inconnu •. Ct!: chau.tfeur quoiqae inconnu atr& bitntâl 
coona que )es chadeurt liH pla..s COADu1 qu1 pwr 
d• L.Dœnnus. 

_.,_ Sous la dirtttica d• Arlhnr Ro R>ym<.•d 
fith, &. Yax Ltader atafrtn 'I, va toorctr u:n" coanl:t 
d;• pour Puam-ouut: c Br 1'ccrsdf • {Etre "·oas-infme) 
soi·mtwe' Da.:ts un tunp~ 01· t•oo UL\.te !es nt;l<I et
orang»·outang::.. Quel ruvol 

' 
-....;' ~ ~1. j.!. li .... 

-•!- Sota la d1rect.1on de '.\Jau:ri<'e Stt1°er, Pola 
tourri cbc~ les nOw\'.a1.0x. .a.lu<J os de Ja Faroou-. l'M)"C.l'S 
A lioll)'Wvùd c HVtd hr.pfr1;.il .. , 11.J:ipt.sttOD dd • L'E•:> 
~ V u .. torum Sardou. 

??? 
-!~- Parmi les ~1tite11n do marque aux nOUH·ac% 

d• b t'amoc.1 F;ay~r~ L.adc:)' :a. llol!y ... ·liOJ, \.~WU Io l'rb:oe 
Pru~o.."'lk Er1ùi d-e D.in~ :ark, son E1te&!~n .. c Wo 
B.nuem, ~L.o: .. trc d• !'"u~e at:x .Et.aa-Co11 c.t Q 
~ pbu1 ' ·t Loui,.l", pn l<'l!'I h flÜ"r t": yriMt'&M do Suède. 

lb lurent reçus P" M \I J =• !,. L:Hk;·, B 1'. l'ch• 
Pula ~11gn ~~ ~ü.urice ~tiller, Io céft.:br~ ré.disahur l

Lo Cinfm~ flÙt tOUtDl'.'1· toute 1a tête!, W~lliO ~u1·oocM 

~
(, 

f 
'l' 

il 
.. J,.U 

- '!- L.a Pan.mou nt. nou 1 snnon~t pour la 1:tÎSon 1927 
uno ,,rie de cheu·d'crun·• parm1 1ttqu~Jj i11 lWU.• ~~t 
dt e:1tt-r <l'ore> et J°''' • 

c .\tom~ dt.:. ~Jeu .. Ju Slld •, m:st ~n sc~nc dè 1J 
ToUtlM'Ur; c Diea.s: o·i::a.n •, Ull.St" e.n Kd. d. Afbo 
c L'E,ptonr.e -., roi<f' en tc~e do ~~il&o; c Pou 1'.\ 
~icl •, wterprt:t• pu H.tro J L!o~J oL Job'"TIA P.: 
.. L'Aislei de- ls _!.hr •, ln!M c-n s...'"Ènt 14r 1''nnk 
. Dea·~ Gc1tt•. mue ('n aclinc de Ht.:tl,rl 1J1,.no.,• ; 
(.'"'IJ&crins de Stttan •, n1 se ..-t• ~~ne de D. \\', llnf.Gth ; 
Mahb• !\upti:alw ,, m!.e ,Q 11..~ae de Eric \'On Str.;>ht 
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esl--0n encore trop pre$ d~ h• nem nla pour 
e l'histoire de la Belgique depuis lb30. Certes, 

événements du dernier quart de si~cle, guerre 
, on ne peut encore que réunir des documenll!, 

!guer, et c'esl là que quelque hiMorien de génie 
a une 'fUe d'ensemble, nous voul<>n> lt! croire. 
ons lu, en ces temps. derniers. la b1n"l"aphie de 
D par le comte de Lichter<elde. C'est certaine

n livre important ; il résume tout ce qu'on ~ait 
et tout ce qu'on peut en dire décemment. Sur la 
ée, il glisse ; il a rai•on . li ne pouvait pas !aire 

ent. El pourtant, quand il s·agit d'un roi, la vie 
a bien son importance. C'est Michelet qui. un p"u 
·remenl, d'ailleurs, divi:;e le règne de Louis XIV 
x partin: Avon! el après la fis tule. Le comte 
1 le baron Bullin publient che1 Dcwit, ~ux au~si, 

old Ier, orlll:/t politique dt l'J;u,.ope. lis 01>pren· 
beaucoup de Belges cc qu•étoil Léonold Ier, per
complexe. ext• êmement in tellig1·11t, ovec d1·• am· 

, des passions, une f.Ou)>lts>e remarouable, l' horn
pcut dire, providentiel qu'il a fallu b la Bvl~ique. 
me il y a longtPmps quo L<opold Ier est mort. 

urs parlent a•-er !ncilcmcnt d,, la vie pri,~c du 
lira avec iutérl>t ce qu'ils disent d'une Mme Meyer, 
Lliée mainh•nant, et qui o.:cupa si fort, eu son 
la curiosité des Bruxelloi1 : 

os l'intimité du roi vivait. d{puis de nomhrcu~~ 
dëj.I, comme nou~ l'av1>ns dit, Ymr »•·' er. d'abord 
~e comme la maitre;se de Lfopold ét qui, lori.

auta tn tge, drvi11t oon amie d~'ou~c. Cl.os< rare 
po~1tion, elle Hait plein~ de tact et elle uait pour 
rsin une a!Teclton sincère. 

61 l l'inauguration de la Galerie d..> la Y~delrinc. 
9, que le roi nait aperçu )Ill,, Ar.·a1lie CJa1"1;l de 
rt, !tlle d·un lieuli'nanl-t<>lood d'111fonteUt', atta· 
mini~tère de la t;u.rre. Sa b.::iuté imprc!Sion11a 

ni le monarqlK'.• qui. ~ace à J~s ir!termMiairt 9, 
J•IUileur;; reprises la 1eu11e fille. lla11 l;, cylond, 
lrh honuraLle, apprit cclt.- 111triKue el se !Jcha. 
trop tard. L•3 ~moureu• ltair11l <l'accord. l'our 

r Mlle Claret de rautorit~ puternrll1•, LéopulJ lui 
11;1er un de ses écuy1·rs, nommé !Je)er, qui l'arlil 
1our de .es nOCe3 pour l'.\llrniagnc, suu pai~ na· 
dont oo n'entendit plu• p•rler. 
gucillie por sa nt>U\ell• po•ition, &!me ~Ici cr eu t 
de'~ monti.-r ~ l'.\llt!e-Verte, la promrnaJ• l.1 plu• 
t<e._ d1.m> de beaux equipa~e~ nw11e< (l;ir dr~ l;i-

!" lm<o! 1o~Jote, acc-0111pngu~e d'un ùob1· i"u Je 
<;;oo (1). La rt·ine, toujvur; soullrnnh'. n11t trè• 
tre à cau•e J~ sa 11iftè, de sa boulê, rlt• " ' ch~t ité 

mes; au.si le peuple ma11ifo~ta+il un 1'iolcnt 
ttnlemcnt. Rue lloyo!P, PIRrt de ln \lnnnaiP, rur de 
• au pa~ng .. ile ln fa1oritl', de bn1vante; rn.inirrs
~clntèrent (2'. n .. , l'l'i<, d1'$ hul•e.!: dl-.,i p1ojcctik• 

;.<>Id l" eut deux ms, les bnron! d'f.ppin~ho-en, dMl 
nlnl écuyer et l'•ulre mvkhal de la mals~n de sue· 

-Oo\h•. 
c1t ~tWllmn. IWWlln t~. ~ ~ ~I ~. 

:P RE EAU DfVIE 
Expédi!awt d• COGNAC 
!'Acquit Réqiana1 CQ9.!!!b 

divers l'accueillirent. On bri;a les 1'1lrea de son habita· 
uon . Ces avertissements la décidèrenl à p!Uà de retenue, 
d'autant plus que de fidèles sen·iteurs, comme le vicomte 
de Conw ay (3), ne craignirent pas de morigéner le roi 
et de lui signaler que ces incidents nuisaient à 5a popula· 
rité. A l'aHoir, la conduite de "me llerer ne prNa plus 
A critique. Le roi rendait \isite chaque jour après-midi • 
son amîe; parfois, il dinait a\·ec elle et emuit~ causait 
nec dh·ct'5cs personnalités. comme Rozier, Chazal oa 
van Prael, qui venaient passer la soirëe dans l'Mtel de 
la rue Roiale, où elle habitait. 

C'c•l dans ce salon, à la loi:; politiqll<' et mondain, q~ 
se di!cutaicnt les plus importante• qu<;;tion• 

Quand l&ipold. en terrier 1862. revint ~rieusecn,·nt 
souffrant d'Anglèterre. lime \leyer le soigna avec !!Ollici
tude et s·occupa contiouellemenl de lui. Pendant les mois 
~u!vants, les douleurs augmentèrent t.·n,iblernent. et le 
ru1! durant ce temps, ne subit pas moins de vini( tré· 
ralloos. 

» A la lin, le patient se lassai dans un momeut de 
coltre. il d~clara que les médecins ne le soumettaient à 
ces découpages continuels que dans le but Je gacner du 
l'argent. A un certain moment, lorsque sa maladie 
donna les plus grandes craintes, le ro>i ordonna que 
Mme Meyer 9uittâl Bruxelles pour se rendre à W1e•ba<lcn, 
de p<ur, qu après sa mort, elle ne subit des avanies d~ 
la .Port de sa famille ou même de la population. M.rlgré le• 
pnèrcs de son amie, il persista à exiger ce dépa1 l. 

» Dès que sa snrtté saméliora, il rapl'fla Mrne !leyrr 
au château de Laeken. En dehors d'elle. il ne recevait 
persoune; même les membres de sa famille ne le \'O\&ienl 
q~'exceptionnellement en de rares cin:onstances. Ils rc•· 
laient sou.-ent d,s semaines entières •ans pou,oir l'-ip
prochcr. Quant aux étranger:., le malade n·~n admettait 
aucun. n ne dérogea à ceUe r~gle qu'une seule loi• alon 
qu'il se portait dèjà mielll. -. ' 

?? ? 
C~ Léopold Ier était docidément un sentiment~!. et un 
nlnnrntal à l'allemande. Il al'ail aimé sa fomme Cbar

lo!le à tel point qu·i1 risqua de mourir du chagrin qu~ 
lur eau.a ~a mort. Mais. jeune encore, il a'ait cherchè 
d~~ d~ril'altl>. asset singuhèrement. peut--0n dire. l:t 
\'otd une pa~e bien curieuse du lil'k du comte Cor li et 
du baron Bu!!in. qui nous montre Lro[>Old ler au d<but 
de ~ ,je tel qu·on devait le relrom·er à la !in: 

• Dans les prt'miers jours de septembre 1:128, le priÏice 
fc reuJ1t a Potsdam, chez le roi de Pru;sc Fr<Mnc
C~1llaume Ill, qui le reçut fort courluisemcnl. Quoique 
d11 anni'e> se lussent ecoulèes denuis la mort de s:i 
kmme,_ Lt'opold conservait toujoun! son e"'tnlme u-i,te<se. 
Se.; traits étaient d·une grande. pâleur el dans ses )'eux 
>•imbres se lisait une inMlinis•aLle mèlancolié. I.e priwe 
v~cut à la Cou .. dans la retraite. li al'ait $Ouvent Je 11ra,·es 
com'l'Csations avec le roi et leurs conHrJ;at ions mu laient 
surtout. ~u.r l'in;urrection grecque, don t la solution rr~
orcupa1t 1 Em·ope. Un soir. espérant distrait<' 'on hôte 
Frt!dfric-Cuillaume lui ollrit une reprê,;eutation thil.'1: 
Irak Parmi le'. actric1», qui composaient ln troupe 
roy.Jlc, ~· trou.-ort. une jeune Cobourge9ise , nommée Ca
rolane Baucr, <OU'Jnc du baron ile ~tockmar. IP. cons•·ill~r 
dP. L0011old. C°•!ait une. virtuose de la harpe et du \·i~lon, 
chantant à r•v<r et 1ouant délicieusem,ot la cornêdie. 
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'.Avec cela, d•'> 1rai1, charmants, de beaux ieux bleus, 
des ch.. HUI d"or, et, chose étrange, une res~mhlance 
êtunnani... a•ec la prioce;;e Charfotte. Surpri~ de cttle si
militude, 1 .. prince lui rendit visite le lendemain et lut 
~uchê de la jeuntw', de la beauté et de la t'ttiu de C.ro
lim, qui, malgré une profonde misëre, avail ~islé à 
tout"-' Je~ tenlalÏ\es de séduction. n résolut de Jui \~DÏr 
en aide t't l'1m ita dan• sa proprifü de ~iederfullboch, 
tlluée prk de Cobourg. 

» A ce moment, Léopold traverse de, heures d'amer
tume inoubliable~. i.a~~• de S-On exislence solitaire, dê-
gonté de la ,-ie inutile qu'il mène. il esl dans uni' ptlriode 
de !rouble, d'angois>e, d'incertitude. n aspire à trouver 
une lemme dhou~e. qui lui reode les joies du lo}er, el, 
entrainé par une illusion romanesque, il tran•forme Ca
roline Bauer en la sublimisant. Dans cette fille légère, 
fanta>que, inceinséquente, il voit l'épouse rêvée et, uns 
plu~ de rénexion, il forme le projet de l'~j)O\mr morga
natiqu!'m•nt. 

» Au mois de mai 18:!9, il l'inst.tlle à Londres avec 
N. mêre. Rfüs ! il ne laut que peu de jour:> au prince 
pour c<.n•tater que la jeune aclriee n'c.1 nullement la 
compagne qui lui donntra à la fois un appui moral et un 
repos. De cninle d .. rroi,.er son fidde Sto>:kmar, Uup<>ld 
ait.end quelque lt'mp; a•an1 de lui confier sa dè9illu,ion. 
Alor1 u crfe unP étrange situation : chaqll{> apr~s-midi, 
à 4 heures, le prince :ipparait sur I• s•uil du colta~e. el 
rien n'est plu~ curieux que les entrevues du ro}JI fiancé. 
gnt•em<:nt assi• rn lace de la p~lulante jeune fill•, qui 
se tient à quatre pour re•ler immobile et. ~ur l'ordre 
princier, lil, chante, joue de la mu•ique. 14ndi• que, im
passible, le rnaltr• parlile. e'fsl-à-dire dt'lail fil par hl. 
llD galon m~lalliqU(-, dernière mode apport("(' par les émi
gria lr~n 1i~. 

• Carolinr se r·lainL El!e reproche au prince d'a•·oir 
fins.! s:i c. rrihe tMâtrale ~l de manquer à >t• promes•ts. 
Pour •n finir. et cro~ ant oOD honneur eneag~. Uopold 
fil dres;er un acte de mariage allouant à la BauQr une 
f'l!nte importanle el le litre de comt~;e de llonl~omen; 
heureu<t ment, ~ur le; inslances de St•..:kmar, la cèr~mo-
11~ re1 i~ieu•e est relardêe. C'e:;L que le nom du prinre 
est mi9 en av11nt pour le trône de Grèce. et J. con<riller 
eomprend qu~ ce mariage serait pour son ma11r• une 
entrl\·e A lout rôle poli1ique. La rupture s'rrt~clue le 
B6 juin: Cnroline Bauer renlra au thMlre. qu'elle abnn
donna rn 18H polir i>P-Ou•er le comte Broel-Plater. Ion· 
ilateur du mus~e nalional polonais à T:innn<>il. pr~~ de 
! urich. Elle <4' ven~ea de Vopold en publiant de\ mê
moiru qui, malerê J,,nr parti-rri• de maheillance, con
tiennent des d l~iJ, inthi «ant•. 

lt Di;on•, en lini<~ant. que Carolint> e•I .rt·I~ cElèbrt 
• Coboure. '3 \Îlle n~lal•. el qu'on men• ks \'O~aiieun 
ai pèlerin1ee à :'iitderlullbarb. ancien cbAleau rie U<>
pold. Dans le ~alon. ~·H•le un J><lrl•a;t •n pied de la 
c femme • du roi cl•• Bcl2~s. Jçnt le• Cohourcroi' nor
rtnt awc orgueil l'idylle. J 

CHAMPAGNE 

AYALA 
GÉRARD VAN VOLXEM 

t82-164. eheuMh d• Nh1ove 
T6F6ph. 1144,47 BRUXl!LLlll 

(n lait dffer.;. dans lïnd/ptnd1111ce lu.umho,. 
(ter septembre ) : 

AU VIOL0:-1. - Un A06~nl qae I• gonda,,,,. 
mené ao. 1.ocaJ d'arrit pour y ûil'1 t-avw llJD •Dl. o'a rien 
do miewt à fai"' que de den-aire 101 lvu~t""' d.& oon 
p1i.1ter. 

c·~st lapé. dirait J'aulre. 
? 11 

A SPA. - Gne coquille a 1311 dire. dans Ir num~ro 
c.dcnt. que le lot.il dts f•rix ~rfocl~• aux cour":s 
!!5,000 francs, alvr.; qu~ celui-ci concerne le Grand 
cour, Hippique et que le total do pnx alleclh l ut 
journéi, de coursts iuteruationa~. <At au conlr 
Ui0.000 francs. 

? 11 
Ar C \SIXO A SPA. - Samedi 11 uptembre.. CO 

Hippique (Ire journ.,.,). Tournoi d [,b~c' (lOe. jo 
\ 9 heures. Gala de Dan~·. F~le du Concour, Ili 
llallet. Di>ertis;ement, lump l p / Jan•tl par llllu 
bertim- el Franck et les damr. du billet. 

DimÎmche 12 s~lembre. Concour< R 1pnlnue ~ 
êe). Tournoi d'Jî,bec; (1 le journeè). ,\ 5 heurt>, 

cerl Place Roi·ale par l'lformnnie des Gérard-Cham 
8 heure<. au îh•1Jlre. Lo &l11'111e: principaux Îl 
pr~frs: lOI. Gérard, De Kock, llowr: \!mes de C:irl 
Prîck. S~ite dt Danses.: lllks 1..amberliuy. Frane~ 
dames du Ballet. 

11? 
Le c Prinee Uopold •· :'\. D. de Donne Od 
ll~trJ Ca{é-Re.itaurant prrm1cr ordre. Salon.< 

Téf. 91 Groenen~arl. - ~uit et jour . 
??? 

Le danger des cita•ior.>. .\prh l'lndtpmJa.nrt 
qui prtl~ à llonle5<1o!eu une phra,e qu'il n'a pas 
voici l'fnJl/PotdanC't l•.umbc~ ratoise qui allri!rue l 
•ard un V<:l'S d'Agrippa d'.\ub~gn~: 

Uoe rose- d'aulotooe f'tt. phu qu'a.Dl' autre uqlÙIL 

Et elle le cite comme une ,·arianle Ju \"ers cunnu 1 
1?? 

Elle csl en bonne compagnie ,d'Jilleur<. La grave R 
dr1 Deu; Jfondes du , Je.· >eplcrnLr~. r~ndanl ~omple, 
son Bulldin hibliograph;m1• 1lu lin., rr·cenl J'Andrt 
Je,;orl: La Pér<1Uu, c:le ce •ers tonnu: 

Heureux qu..4 comme Ulysse-, a f.i.lt. un Ltaa. voya,, .... ' 

Ce ven. écrit-elle. de noire ,;eu~ Roo~ard. a dQ 
vent chanter dans ' mhnoire de li. And~ 8.'llh>œt: 

On ne prilè qu'aux mb~. liai< le plv• oLscur r.im 
S.\ÎI que ce fd> <-il• n110 de Ron;lrd, mais d~ du Bdl 
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~l'NIÎr du /.11rr1111>,,11111 a un• <ingu lwr• !acon d·a1 · DP l'Ezprc~s du \l:'i juin 19\!G : 
er f3 mort ,run Jlauvre bl·bé> ! Dor-.·n1\'ant. l'alcool saisi à C:hir:tgo '•·ra hvré au se-rviro 

)il. dans Ir. numr'ro du 19 mai, qur· \1 , \ . a élt dou- p<> t.al d· crtt• ville. qur l'emplo1t·ra <»rnrna carb<lrani pour 
~~E'lntnt lrappo• en troll\·ant. morte d.in, •on JiL une ""' au•~mobrlrs. Soi.note millo lit,... d'oxcetko~ whisky 6-1· 

sa ... vffi..1 ut.a.Dt UDe valeur de plu de cinq .milliards d.:t 
f' J!"ro94t f1llP dP \·Îngt moi~ ~ · rranc. \'ODt #tre uhL.sês ainsi â titre d'essai. 

? 1 ? Soit pro', d.- 90.!l04l franr~ le litr~ ! C'l-l pour ri,•n ! 

[ranr,ar< l•I qu·on l'éc'rit. ? ? ? 
~us liHM• dan• l'lruPl'n11/anrr l.u.rrnrbourgl'Oisr L' \gtnri: Foumirr romn111n1quc nux journau~ l'êlon-
·uin) : nnnh• nou\f•ltt• <)tti suit : 

.i1x r.utrK \'it•nncnt. d'arriver à qui d'nut.r(tip. suivront. Mnrstllle : Le paquebot. c Abd~•, ayaot à hotd Abd-eJ.KTim, 
l'e dan1 un avtnil' [Jrocha.in. ez.t. l'f'nttt'' t•n rade> à midi; il A~m ltan1'réré ~n ranot à l 'ile 

? ? ? Fnoul qot\ cfo.s pohciers. occopeot dt·1mi11 hiu. Le Roghi au.en· 
dra d1ln" l 'llf\ IL• rourTier de la Rk.inion .111ur leq~ il .sera tm 

~" le m~me journal (l 3 juillet). ~ propo> d·un acci- t.arqu•. 

de hicwlr1t1•: 1.., n11l:1 l1ii·n. le paqu•bol d.• l'aHntr. celui qui. quand 
tl penhÎ œrin.aiu.lo~ ~ fft!Oonit .. e. uns pru •pris.!. il t• ... t lt op .:m omLrant. peut 1".tn_~ mi"' dans un sirnr1lt 
le-; avait don< d•'Cou•erts ? ranot !. 

? 1 ? 
PIANOS HERZ 

Ntvfa, occ"'6ions, locationi, réparatioiu 
4-7. bou l1•vaNI Anspach Bru xell~s. 1'.: 11?.10 

? ? 1 

~ même journal (30 août} : 
l>n malandnn profi~ de l'ocea•non pour ICI l'0«aparer 

'agil d'un •flo) 

? ? ? 

urnal /,,. Sl)tr. du samedi 28 aoOI 1!126 : 
~ t;A.MBRIOLE. - On malrait.eur •'t<t introduit, ruo de 
1ottefeo1ll11 contenant. 2,000 fr&n~. 

leur abAonce Lo vole-ur a e.:1.levé un 1>orte1Cl'u1llc oonWnant 
~ franco 

1 ? 1 
llir, 27 ~oûl 1!126 : 

(.;H IB:'\6 J~ u1" tteht't.eur de crott ... .a dl'! chien~. 
M, ru~ d~ :\• p, à Koekelba-~ 

Lie Jk'Ul hwn rarrc rel acheteur d~ l<•Utr. Cf> crottes 
hi.·ns? '\ou• rompn-ndrions encor .. s'il ~la il dnlate~r 
'""its dt• Rrn~llcs ! 

? ? ? 

u Ja111 nol 11,. l,Ît'y•· d\J 26 noût : 
)Ut.lu- qui ""' t.ituhürc de l'élrangf>r p011r un<' ~i gr1rndl• 
du paan dt• \Oii nuJustrie, ne peul df'm~urM' imhffé1-ent.e. etc. 

1tulair~ roui l11bu1ai1e: .. Et "<!rh<·1 •1t11• Io pain ile 
JUilrit·, r't·'l l".trÎt-1 

? ?? 

~ Il. Q,.,·nrl•>"'ki. ~tes, Ho111mt• , t Dit u.r: 
.io...>1 6t lu•illC' Choulton pour avoir violo lt'f da.ul!U du 
é moi;al, •iosi qu& 'tU'"lquê$ bolchM•tk•. 

Choul!A>n r•L un 1 ilnin monsieur ! 

Dancing SAINT -SAUVEUR 
le plus beau du monde 

Ile la \11tion b•lgt du :!6 août, dan$ son feuilleton : 

1 
• La R1'te •·rrantc • : 

gt Gn";;t.>f)' Land c:rache d.ttm 1~· loyer, puia il s.e b.'li:!i;>..(t, 
p!"\.•nd ontt C'h:iu.a-e qu'il fajt. tautfir dan~ S:\ panmo et la phe$ 
f'n~au..- 1\ur 1<~ foum'-'<lU de aa pjJW, 

? ? ? 
Otrrez un abo11 11emco1 il /,A l.f.'CTURE UMVBRSELlE, 

86, r ue de la Jlontag11e, Brurellft. - 300,000 volumes 
eo lecture. Abonnements : 35 fr. par an ou 7 Ir. par 
mois. - Catalogue français vient de paraitre. Prix : 
12 francs. - Fauteuils numéroh'1 pour tous les lhMtres 
et reSt'n·é~ pour l•- rinema>. a1ec une ~ensible réduction 
de prit. - Tél. 115.22. 

? ? ? 
l>u Jtmrna/ (:! ~eptembre) : " 1~1 Vic mi·1hcale >> : 

11·a.utrl• part, ce gaz se dëgJg&•nt. d•~n-' l\'8t<Hllac, y pro-
,.°"JU" tl1• lit llat.ule.noe: il oc. Caut donr US.Or dt' ccUo-ci qu'a,·ec 
qurltauo t.hs.rr~tion 

0111 .t•n !'ff,•t sous pcîuc 11\•111! ndre u11 HJÎsin. s'écrier; 
• Q11..Jl1• 11l'lnl1·11ce ! » .. 

??? 
Tabac S<mo1' 

L·onFXR DE ~0;\ M.\ITRE 
)'rfJ\',t•nt d"' mei.Ueu.ttP cult.i"'8 dt l°' vallée.; 

tl f'!!it. t m~ &n·ee soin et garantj tnH' l'l M.n.$ mélange. 
Il •~ r1"('ommande à tou." IH nn1.'\U-Or.\ de vl"3i Semoi~ 

l,,'()cl1·1tr 11\• !'un m(Jilre ? .. Ça n1\ nom~ 1hl riPn. 

Plaques émaillées ! 
C'est la réclame la plu s solide, la plus durable. 
Elle ne s'altère jamais aux intempéries. -:- -.- ~ 

Adressez-vous à la 

S. A. Émailleries de Koekelberg 
(Anciens e.1abl. CHERTON) (BRUXELLES) 

POUR OEV IS ET PROJ ETS 



LE VÊTEMENT CUIR IDÉAL 
spécialement recommandé pour l' Automobile 
UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Le plus pratique. 
Le plus ralionnel. 
Très solide 
Extra souple. 
Ruistant a la pluie, 
Lavable à l'eau. 
Garanti bon feint. 
Ne pèle pas à 

l'usage, 
Chrome pur. 
Tanné par un 

proddt 4J)éciaJ 
el exclusif. 

The most efficient, 
Exceptionally 

Ugbt, 
Splendid wear, 
Deligbtfully soit, 
Raînproof, 
C.U. be wasbed, , 
Fast dyed, 
Will nol peel off, 

Pure chrome. 
~ T anned by an 

exclusive procu1. 

Manteau Cuir "MORSKIN,, Breveté 

BRUXELLES 
24 à 30, passage du Nord - 56-58, chaussée d'l.xelles - Exp<Jrlalion : 229, avenue Louiae 

ANVERS 
89, place de Meir 

GAND 
29, rue des Champa 

PARIS BLANKENBERGHE 
109, Digue de Mer 

CHARLEROI OSTENDE 
25, rue du Collège 13, rue de la Chapelle 

LA PANNE LONDRES 
25, boulevard de Dunkerque 

l\lPRl\IERIE 1-.0LSTRlEl LF.: ET F!XASCIERE S. \ .). -Ed"c"r Fr. 'lC9«rten, ~. rue de Berlaimont, Bruxell..._ 


