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Hippolyte DE BOELP AEPE 
BIBLIOTHECAIRE 

ibliothfraire ! •. On 1•oit un monsieur relégué au 
d'uri bureau el qui, sous prétexte de i·eiller à 

curitê de 1•0/umcs poussifreux, oMit û la préoc· 
ion essentielle de ne pas être déra'lgê par quel· 
1·isiteur importun! Un bibliothécaire, c'est un 
sieur qui l'ient de partir ou qui n'est pas encore 

J•é! 

e signakmenl n'est certes pas celui de notre 
s du jour qui srèj!e, dquis cinquante ans, 

s la bibliothèque de /'Ordre, toujours prêt à ré
re ù l'appel des stagiaires comme à celui des 

les robes à la recherche. dans les innombrables 
tctions qui ornent les murs. de l'arrêt sau1·eur ou 
• l'au/Ori!ë .. irrés:s!iblc. CC>mbien en a-t-11 guidé, 
ng des rayons impressionnants, de jeunes a1·0-
prt•ssés d'accomplir la première obligation du 

e et d'apporter au pa'ron la précieuse moisson 
jurisprudence! Il la con riait, De Boetpaepe. la 

prudence! Da11s u11e sphère modeste, i l a même 
f/lbué à la créer, quand, greffier du Conseil des 
d'hommes, il traçait d'une plume ai•isée les déci· 
s de celle furidiclion apaisante et palernelle ! Ce 

cnt sou1•e111 des monuments de bon serts et 
quîté dus à la mesure cl à la sagacité de leur au-

? ?1 

Mais cc n'est encore IJ qu'un des rôles de De Boel
pe. A1·ant tout. il est le secrétaire, le guide, l'agent 
x~culion du bâto11nicr en exercice. JI en a connu 
s de 11ingt-cirrq ! C'est lui qui, iJ. l'entrée en /011C· 
ns du chef de l'Ordrc, la1i suggère une méthode de 

fra1·all. C'est lui qui le met én garde contre les plrlls 
du rûle. contre les surprises des a1•is précipités I 
C'est lui qui, pratique et d'exptrience. a1·ertit /ami· 
lièremen! le nou1•eau titulaire " que la charge. si elle 
est pleine d'honneur, n'entraine guère que deG r~ 
11uis "· li en a 1·u de tous les genres, des autontalrcs 
el des bons enfants, des assidus à leur tdche ou d'alf
tres. plus lointains, plus sceptiques ... li a connu Bara 
et Paul Janson/ Il a vu trôner la ma;eslé de Char/a 
Graux ou celle de Charles Du11i1•ier I Auprès de tous, 
il fui un collaborateur allentif et sagace, consulté 
avec rmpressement sur" les précédents "de /'Ordre, 
qu'il possèd.: ;asque dans les coins. formularit de son 
air paisible. l'œil parfois allumé d'un regard mali
cieux, des al'is marqués de prudence et de wodéra· 
lion. 

C'est lui qui assure les cam·ocalions des conseils 
de /'Ordre. C'est lm qui, de sa plume courtoise, 
répond, sur les indications du bâtonnier, à l'énorme 
correspondance amenée chaque jour au cabinet de 
ce dernier, plaintes d'avocats contre des avocats, 
plaintes aussi - parfois - de clients contre leurs 
conseils, le.ires de barreau à barreau, communica· 
lions de la magistrature! Tout cela est accompli 
ponctuellement, tranquillement, a1•ec une netteté que 
rien ne dément, fruit d'une longue expérience. 

111 

C'est lui, enfin, qui est le gardien jaloux et sûr 
du cas:er de /'Ordre, de ce meuble imposant et mys
rt!rrcux, soigneusement fermé à c/,f, qui décore le 
cabinet du bâtonnier et où figurent, sur des cen· 
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d "ches nominales les avatars profession- ! Le Barreau 11 \Oulu, dans un élan d'enthousiasme, s e 1i. • • ~ •• 
de tous Ifs ai•ocats, où .e réi'èlent les incidents lui o!!m cet hommage auquel chacun parllc1pe en 
ur ~·ie pro/eSSlonnclle, d!plômes et distinctions, 1 témoignage de rcconn:iissance et d'attachement. 

aussi, p:irfois, d'autres mentions moins fi.al-
111 s, qui attcste!fl que, même dans ce milieu 

é, une Mricte diffirline peut a1·oir à s'exercer .• 
nt les secrets de /'Ordre - sa 1·ie interne -

istoire. C'est De Boelraepe, l'homme layai et 
aoissant et discret, qui veille sur ces archil•es 
~lécs par ses soins depuis plus d'an demi-

?? ? 

ssi est-il l'homme indispensable! Comment 
·1-on 'quand if n'était pas là? A qui recourir 

le souci d'un li!gitime rtFOS fui fera résigner 
onctions? Il y a un an, !'Ordre tout enlier, fêta 
belle 1·ic d'honneur et de droiture en rcmet

au jubilaire un album, ornti des signatures de 
les avocats du Barreau de Bruxelles, et por
en premi~rc page l'adresse que voici: 

omLIOE or-: sn1r,1T!llH l·:t· DE RP.COi'<NAJSSAliCB 

l>U D.\1tRI:1u DE [.\ cocn D'APPl:L DE BRU

:U:l.LJ;S A H. IJIPl'UL\TF. Dl:: E-OELP.\EPE 50.S 

&IBLlOTllLc\I RB. 

Jt'll.l.&T lbi5-.;t;lLIJIT 192;i. 

muable dans ~a fidélité au. Intérêts du Barreau, 
consacra sans compter, pendant un demi · 

, toutes les ressources de son dhouement. 
Hinq bâtonniers le \ire nt à leur côté. li les 

oda de toute son ome dans l'exercice de leurs 
es fonctions, Incarnant, pour eux, ln vi\'ante tra 
o du Barreau ; lldèlé dépositaire des secrets et 

délibérations de !'Ordre, il se réser\'a, à lui seul. 
che de les consigner en un véritable monument 
lus de 4,000 pages in folio. 
IÛllze sun h'ants seulement, sur les 401 membres 
comptait le Barreau de Bruxelles en 1875. ont 

-De Boc/paepe fut a!nsi porté à l'ordre du ;ourl 
Il i prom•a la sensation réconfortante d<! se :i;nlir 
entuuré de la plus chaude estime. Son acti1•itt!, mal
gré les ans, n'al'ait point faibli. Sa santé demeurai/ 
sans accroc. 

li savourait enfin la légitime fierté d'm•oir donné 
au barreau, son f.ls unique qui, attiré par la vie 
coloniale, avait créé, à Eüsabeth1•ille, un cabinet de-
1·enu bientôt le centre d'une clientèle import.inte. 
Et puis, hélas, bien que rlusieurs sé•ours Li-b.:z.s 
eussent donné l'fmpress10n d'un ccc/1malt'tr1ent com
rict, 1'0ici tout à coup rhima:urie, la crise fatale et 
le dénouement soudain . . Pau1·re De Boelpacpe! 
Cc coup affreux rint briser ses espirances. Il le SUP

porta a1•cc une admirable 1ermeté, troill'ant peul· 
être un adoucissement à sa douleur dans les témoi
g11ages de S)1mpathie et d'esfimc qui a/flm\rent 1•ers 
lui. 

Ainsi, les plus belles vies sonr-elles tout à coup 
obscurcies par un él•énemcnt qui leur enlè1•e ce qui 
les illuminait. A la joie sereine du d.:1•oir accompli 
sans dé/ai/lance, vient se mé/cr douloureusement la 
rigueur d'un deuil que rien ne ;cet effacer! A 
l'heure de sa fil?, là-bas. le tecnc al'ocat a du songer 
une dernière fois ai•ec orgueil el tendresse au père 
respect.! qui l'avait préparé, au foyer familia l, à 
oprricier et à aimer une rro/cssion, dont if nait lui
mëme le collaborateur incomparable el fidèle. 

l.rs manuscrits non in•êrts nr 1f1·011t pai r1•11du1 

Pourlesfineslingeries. 
onaitre l'œuue de :11. H. De Boelpaepe dans 

urée et son étendue. Pas un seul des 1,021 a•o• 1 

du Barreau actueltoc peut se Oatter d'en avoir 
tré tous les mérites. 

Lcslinesling-eriescourcnl uunnl 
grand <langer d .: s'abimer uu 
lavage. \' ous po11\'ez écarter cc 
ri~que el laver les ti~sus les plus 
délicats, sans en ahimer un seul 
fil, en n'employant que . ft. De Boelpaepc reporte sur cbacun des avo· 

, anciens ou jeunes, modestes ou illustres, avec 
égale générosité, le rayonnement de son ardent 
ucment à l'Ordrc; son cœur de sage demeure 
e, les joies, les épreuves, les louanges n'en accé· 

nt pas les battements. 

1 est un de ceux dont on peut dire qu'il a rendu 
Croix de !' Ordre de L éopold et de ln Couronne 
lui furent conférées, cc qu'elles lui apportaient: 
onneur pour honneur :t, 

~· Vin:·wm7 
LU~ 

' I' Ne rétrécit pas les laines. 

V L 101 
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Bourgmest re d' Etterbeek 
n vo r hislo1 11· ,. J . ll1tn que 1 'llC d'une 
~· <> 11 ~l~il quc•llun .. ~ lr0>' 1eun.s filles nues •ous 
13 di.li' un élal dangereux. Vou' 3\'Cl fo1l feu drs quo
pu!d!, •ous n.ez _donnô des signes d'une ag1lalion u-

: 1ous avc1 pr1~ une plume, \Oire plume la mieux 
6e, ri 1ous a\·cz ad1gc un uka'c ; Ir$ lroi< jrurn-. 

nul!! soul bannies de la cba;tc commune d'Eller
! 

ne 1~us nul pas de n131, et !Ï ··~uh ment la pens~e 
r3 trois personnes puul'81l nuire à 1011 e hon équili-
phis!que el moral, 011 nr vo11' en veul 11a~ dr les avoir 
U!5~<·s loin de ,·ouc. ll~mr, on veul \'OllS rendre hom
e; 011 ronStul Il re que, dan• la cohorte des bou1g
trcs 1 runllc.i!, lc colll'ge du pbs grand Bru,ellt'S 

ligur ~ dl •om1a1• • n porteur de h •• 11. ll:rs. nr~ 
1 tfo la co11fêrcnfe des l.ourgmc•lrt•. tfcHait bien 

1 rrmPllre ce précieux rr111Mme, à 10!1,. nrrirbam con· 
e. Il \'ous baiserai! Mtsuite ~ur l~ rronl, el ce ser;iit 
beau !peelatle ! 

? ? ? 
ous a1ons 'oulu. dbiranl tout comrrcnc!•c, m~m" en 

nt les !'lus !:f3n•h nci1ue<, nous mellre dan< l'ét.ot 
pril d'un l>our0m•<lro 1l'Cllerb.-ek qu ur peut lire •ur 
mur ns rnot>: "Troi~ Jeune' Filfl·s 1111rs P. !.es rnol<, 
"'· n" ~ont 11uc d1's 111ols ~I. •i Plissarl ~ur vous soyPI, 
! sonl 11as le• mols <11 e•1'·rnême• que 1ous 3\Cl rour-. 
is. 1;\ldtmmenl, c'1•s1 t'iJIP quïl• l'f'!lrl<c~ lccl "" 
a ~ .. qu'ils su<rilenl. rous Il~ rouiez rlonc imaginer 
jeunes fille• nue•. cnror• morn• admrlrrc qu"on aille 

r en q11elque rndroi! 'I"' rr >Otl. étnnl ronrnqué par 
al!idu-s, drs jeunes filles nues? Mais '0111-elles nues? 
arniq à nous nou!l ns,urNH que. 1lan"- ff\ lh•'·:itre oui 

rklJme d'elles, clics ne rnnl r~' si nues que ça. pas 
5 nuct; que \'ftQS. ne l"r~ " 'OUS-r.J'lle quand 'r' 'l' \OUS 
•cz dans •os cita<!~ drap•, ~'soir, aiant ganM même 
re caleçon. rar nous s1Jppnsons 11uc rela sied à u1o 
rgmr!lrr• 1erl11eux, <l q113nd vou• a\~T. coiffo! le ea~qu•' 
ê~hr rn forme ~·Nrii:11111r qui tndiqur o·hez un mn-

lral rornmunal. qu'il Nrinl ~· pas,inn•. 
:rprrnl.1nl, qni donc mit à la <rè1'r. Ir prrmi.er. nnc 
ne fille nue~ \1t·Mous j~mai> rl:Dab1 à cela. Yon
ur le l~urgtll(;>lre'I Eh bien! c'est le Bon Dieu lui· 
me. non pos dans un faubour.! recul~. 11011 pas d.rns 
!aile cluse d0 un thd11e. mais dans un grnnd jJrJi11 

lout baiiné de 101,it. Oui, 1,, Run Dieu suscita du nanc 
d·un monsieur qui él<lil hl. une jrunl' personne qui sur
~tl sans Je mo1nJrc voile. saut celui nouant, troublant et 
dor ê de se• longs chC\eu,, El puis, discret romrne loul, 
discret comme on l'c;t plus à 111>trc 4ge, !Dns mbne a'-"" 
cc.nt une éch"pe aut ctlbl• ! couleurs. bon magistral. 
ratemel sinon municipal. !heu 11· P.re laissa là le jeunt 
homn;e nu el la jeune fille nue, après kur avoir d1l : 
" Cro1>'1:z et mulli11lie1 ! 11. lions n011• demandons quell•· 
impression doit !aire ~ur \'Ous ..,, rêcit. \'ou• a1·cz pour
lanl un Age ca11r.n1que el, mali;n! wu• les !ignes d0 agi 
tat10n que •ou. a1-ez donu~. 11ous supposon- que '"'" 
\OUS <&niez UO pru d que \OU~ tleS à nprCU\e de qi; 1 
qucs excillltion~ Hrbalr .. 

? ? ? 
<:<·rendant, uno~mons qm• le rrcit que nous vcnon• J,, 

1nu< !aire soit lait â rl<,; g('[JS innorenls. holriluh à Je 
c~a.les costumes htrméliqu~•. comme on en voit en pro
\mec. lmagmon• ..• .lfaü non, n'ima~inon.• pa• d~\'anta~•· 
\·oos sa1·ez trl• bien •1ue le rk:l bililiquc • >l fatl à Ioule 
Io jeunc>se; qu'il est au drbut 1l~s h1sloirts les 11lu• pue~ 
h•1u~• ou le~ plu• inlrn»<:Htl<'S qu'on nous raroote à 
l'Crole N qui 11ous <'Xpliquc11I, par la 1!·~1·nde ~inon par 
la scienefl. par la religion cl ta Foi, Rinon par le t~moi
~11ai:e hi•tor.11uc, loul le •ist .. rne du monde. li \°Ou• l1ul, 
\! •nSléUr le boUri:"mC·tre. •upprunc·r la Bible, re r•r•'mi.r 
cltap·lre de IJ Ct~le. quille. d'ailleurs. à a•oir maille à 
partir a1ee /lolre !'<1int-Père I,• Pape. qui. cep..n1la11t, nou' 
<cmble plus dr-.al~ que \'OU~. rnr, lui, nous ue sa,011' 
pa; :>ïl itnprirnr, sïl colle sur Ir• murs de $011 VMican . 
une ~mrhe oil sor·t annon<'~CS trois jeun··~ ltll~, nues: 
ma s il enlrclicnt, dans l'inll·rirur de son immeuble, dts 
peuple; et des 1 eup!es de ~cns nus, de lous les sexe~. de 
tous ll'S !1g<• et 1fo toulr; les rouleurs. :-.'allrz pas dao• 
ce ratiran, Mon<ieur le bourgme•lrr, vous pourriu tom· 
ber s'ur Ir dos rn poussant Je, '"'lemcnts plaintir~ et dc.u 
lourcui: de \otr1~ pudtur oulra~l·r. 

l'eut-on \'OU{ rL.re 'JUt~. pcut.t·lie art!"S:Î. \·ous \nu~ l:h" 
trompé? i\ous ne ronnai,<on• pas dans le détail ta pièce 
dont 1011; 3\C? f'OUl"5Ul\i l'cnnonre; mais nous savon, 
pa'foilernenl qu'on peul 1lirc de quelqu'un qu'il e;;t nu 
s:in:; rlire pour aia quïl cil cornplèl•·mcnl dr>hnhillé. On 
a l'ilme nue, quanil rllc rsl sans dëfen<c. On dit qu·m1 
Fe prcsenle nu nu peril; cria ne \eut pas dire qu'on n'a 
!'~' rnè1u un cJkçon de bain. fi faul ùotendre: le fran
ça1•, sinon l'ettcrht'l'koi<. a des subtilit<< et de• ~lë::anu' 
qui sont parfo \ h , rd '"· A1n•i {Jul-il croir~ 'çaimrnt qac 
nous serons nu ... nou~. quand no11s nous pré(',l:n ·ron5 au 
jugement 1lrrni1•r '! Sr1gncur ! vous \•oyr?-\'O\fq n•'1s , ~Ion· 
$lt!Ur le hour~mcslre, tout nu entre deux jeunes liUed 
11uts ~ur le h:1nc ,f .. s. ~ccn~~ ... au momt'nl lie r('~ imprc~ 
11onnantt< ass1•ts? ln• n111lilc pr JI .;ire m<•ralt. - \'OU• 

nou' comprrn<z ou \Ous ne nou< comprcnei pas: ça n'a 
d'~illcur; q11'un imvorlanrc mod~réc: nous \oulon; dirr 
que le mot nudit~ peut a'oir un S<'nS <irnplemenl s1ml10-
h1juc. C'e>I uinsi qun nous ruutrions parler de lu nudi~ 
tir ,otre nrn~. s.1 MLie rn111le11r. en qul'l1tuc •orlr. Yom 
1ous Hr< rê~éli· ~ nous p~r 1·olrc uka>e, vous vous e1~s 
mo·1lr~ à nu, •Ou~ l·!t• " le 1ourgmc•lre nu "· 

Eh Lien ! ça, llonsic"r. nou• llP •avons l'impression ljUr 

ça lait ,ur Ir~ d.1mes d°E'! ·I 'Y ~lais. nnus. ça nocs 
l;iisse calmes Poùrquoi f'~ Y 

.. , ,~,;Q~.M.~ ..... ~~.I ...... ~.~.B.Y.!.~ ~1111mœa-;;+1112••••··-, 
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i\ous stabili,ons. t.o~• !l•bili·ons lame. ,\ (,ien com
prenJre l"u11érat1on, ct:u n't l JIOS I• IJ1•111fnl J1ffe1tnlc Je 
celle de Y. Jan»cn, saur que Il. Jan •en ~••il oubli~ d'al
lumer <3 l3nlernc Pl qu'il &1ai1 cru qu'un lui promcltait 
de~ créd•t<. c,, cr~J1l•, nous 1,' nions 1lonc: il faudra, 
d'•;llrur>, l<s ra~rr. ,\ou< laiSllns un l1ou oour en bou
cher un autre: mnif, d" re trou. nou• r~1r .. 1on5 le ci
ment 111!l1<pcnsable ~ IJ -l:ll1ilis.1lion. I.e pul.l1r, .i Torre 
de rrnècl11r. comrr""lC" Il 1 1oir t13>r. I.e lranc 'Cra ~·8· 
bdisé arilfirielltmrnl, '11 ne~ maint11'11l ra• 1lan5 re1.1t 
d~ ~lab'h>alion, par. lt-11, r<clle, ou 11 1 rait ôcpui< l'a1è
n~me11t lie \1 l'ranrqui. iln peul rom~allrr fr, rnanœUlr•'> 
qui trn'1ro1rn1 b l'rl1ran'rr. j1 •qu'A rnnrurr.nt• ri1• •oi
nnlc-~'t millions de dolla~. \ 011.\ de b 1 .s munition• ; 
mai, •1 btll<• el ~1 1mpor~•n•t• qu'dle< <oi.111. ellt· lin•· 
ronl nar S

0

ff•tti•rr. Or, il foui •l t. qunml flll';! •uc•nt 
f~u'<rr<, ou h1En ~uni qu'tl't5 ne lt s<>'rnr. lt lranr 
brl~t •e lroirre <l'a 1 mb t ut o;ruJ. ri 11 le <era ,·;1 r a 
r n r.d~ q~ une h 'inre rom merci,~. ,. ,r.~1nlP ._ 1 .. unoul 
ai Il'< cap11-u~ qui nnf df.1 If r•nl•rnl nu r>ars cl ' 111 r(on
Yerris fil bonne mnnn~•e bd~~. Eh h1 n : ~·· \O 1• roui ~l 
n :111s en troirr. ta •e kra llllll srnl lt jour nù on n• prf. 
k nrlra plus \OI r - nr 11• n• pn• \nitr. dison• mtllre 
A l'i!earl - on nnm dt 1 J'.1 r. Ir~ !roi• q mt- il • rnni
b ll% f'I où Ir~ (::mpIN ril11\fnc n·a 1rnnl poc l'imJ"rf'~~ion 
qu'on INir thioe lrnr nl"l!Pnl ibn• leur~ rMh~ pour rn 
~r cMlre eu' A l'orr~- on. c.lon 1,. caprices Je maitre• 
qui ne <n1ent pa• birn r., qu"1I> font. 

La plas ~utculcnte choucroute ie J 1111·!~ ~u Co11rrirr
loursr Ta crnt, ~. rue J1 Uurn"I, Il u\rll1's. 

IRIS à ravive r. - 50 teintes à la mode 

Un prétendant 

Le duc de Guis~. deHnu Bruxc·lloi~ por force, n'a pos 
l'air d"étre plus di,1•o•e 11ue leu le duc J"Orl""''· à hou· 
~Ier le repu> ile Io Rr11uLI ou~. \u-.i le projrl d1 li. Sou
h•r. Mpuli' de P.11i<. qui rrooo-a't 111• r.11•oorlrr 104 lo1g 
d'exil. o•ait-il l'appui du go111rr nemrnt. On raconte mfme 
que le firli'I~ 11. Pc1telon. larl11tum ile \1, Rrian1I, aurait 
été • Brutelle< et aurait o!Jtcnu du prince toute! les 8SSU· 
rances désiraLle!. 

Cependant. on ne reparle plus du projet Soulier. 
~ue _la durhes;e de Gui!e ne p3rta~e nullcmrnt IJ r 
gna!ion ou Io sag:c>se de son mari. Eli~ o f.lit. danJ 
rrov·?ces •. une suri._. de lourn~e d• pr 'f'3~an.lt oil el 
parfois pr.~ les allures ri"un~ duch(--e ile Rarv. l.a 
reté a troU\é oo'elle cxa11frait. C'est pour~uoi le pr 
Soulier •QmmPillP: noue zardon< un prinrl' hru\Cl 
de plus. Ah ! les lemmes dan• la p<>l1tique ! Elles tn 
encore ~ croire que c'est arrh·é. 

Pour polir argenUries et bijoux. 
emplo~ez le IJRIU.\\T fR~\Ç\I' 

Corona 

~dditionneuse-impriman!e labriquff par les cfü 
wmes Corona, a Chicago. Bruull~i, 6, rut d'.~1•au 1 

Les deux partis 

Au lendemain des ~lections communak<. I~• au, 
de la politique onl dtclarc: u Cm c·t fa11, 11 n'i d 
que déUX partis: celui de l'or.Ire el eelui du cJ,.•or 
le grand parti conscnatcur, 1ib~raut el ç,11hol1quc, o 
et le parli sodali;tc, fourrier olu communi me. » 

li en sera pcut-i!tr• ainsi quelque jour. Comm~ au 
catholique, pas même notre umi Gc-or~r' llam;o ltr , 
songe plus~ en re.lcn1r au s~I nbu<S :t·ommr. tlnn~ Ir 
libéral, il n'y a plus gui!re que qudquc> feuil c; qui' 
l!•'nt a « l-craser l'in!.lme ». le< buurgco'5 ratlwli•1urs 
lib~r~u~ ont toutes s.vr'i:·s de ra1c:ùn~ rJ, .. ~·,nit 111Jrr p 
!. dclcn;e des collrc.>-forls. ron•me d1,J1t li. \n,cdc, 
IL·mps ou il n'en :t\ait pas. Crp 111lant. cdlo belle ullia 
con~en:atrice ne \a pas toule ~tule. Il ! a ile, ratholoq 
et plu• encore de libfra•n qui prHêrcnt «ente111lre a 
J,; 'odali:.t<s. C'es~ qu·èn dd1nrs oie la logique, il y a 
sentiment. Dtpuis que la Bd~iqu~ e\ist . le< Lourg; 
ratho iqu~; et libérau1 ont été rnau\, •mon 1·nn 
ll:lns le. familles liberales on appelle 11lnérol.mcnl a 
lolin • tou~ lts ~'?OS que ron n"aime P• 5 ~·1 \ ·c~~\ 
Dan> 1, < petites ""' < et dans le• 'ifü~H. les farmll 
b(>ra t • fi Je; ramilles callool1qu • <e so t r<i?>rdees 
danl dts p'·nëra!fofü cc,mmc d , ch rns de lo1enre. 
a Lien eu la guerfl'. (lr1-anl le~ Roche •• .-.>lholiqcrs 
libfraui ont foit to11nai,;oance el ont qurlq. Io < • pr,r 
<t,tirner. lbi•. comme .li>a1t M. Ww-:e. le stJtuh, ~ h 
la ~1<rre fui une partn'M••. Chacun ,,1 n:'cnu A ses 
t1t.s habitude•. bonne- ou mau\aJ•r•. I.•• •ocial1•IH. fl 
«•nt cnco!'t'. dons la 'ie rom mu noie de be roup dt 
tclin<. <lis nou,·eaui 1e11us. On ild• -1<' 1 • 1loct1111 • • 
Io ere les indÎl-Ïclus qui, d'aillrur< . .ont •om nt il"" 1 
fugc; '1u l1~rali•me ou qui. fort babil m nt, l•>nl ri 

au catholique >'ir le trrra:n .Je la Mmo<r. tir d1r. 1tn 
L•; Min parfis: l"orolre li J~ 1J. •ordre, J;i 1, n•enal 
<ociale el la rholulion nP sont pas encore fails et 
1·aut peul-étre mieui. ainsi .. , 

LE \"ERITAllLE TllC\CBŒ.IT ne s~ lro111e qt1<' 1lon• 
succur>ales de The Or;troorer·, llainront 1 o 1.t•I. ~.1;. 
chaussée J'helles, 24 a 30, Pa•s. Ju :-.orrl, Ill, rue \eu• 

Automobiles Buick 

Le nouveau moteur Buick tn2i c<t ~quiré nvPP 
« Buick racuum l'eut1lator •. appareil qui a•pire lu t 
1<5 \·apeur~ d'eau contenues ::~n- Ir moteur: a1anl:~• q 
perm• t de ne changer l'hmle qu• quatre Io ' pJr an. 

Paul-E. Cous•n, 2, boulerard tû Dirmudt, Crv.ztl/u , 
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jeu dea écharpes 

· .ntcnJnl q .. t~t close l'ere _des bonimrnts ~lectorau;r. 
les d1Uertnts 1'3fll; conna1•<onl Ir• eflrcllfs donl ils 

1enl di•11Mrr l'an prochain dans lea conseils com
naux, uni• ~re nou>elle e•I ou1·erle, celle des mar
ndagc-. d1•s p~lab1cs el des concihnh11le. pour Je par-
e d.cs ~rharprs Je bourgmestre el d'~rhrvin•. Dans les 
muMs où - r~mme a belles et A ~a1nl-Jo,se - un 

1 parti a alleinl la majorité ah.•olu<·. cela 1.1 tout seul. 
part1-I.\ prend tout pour lui. Chari111 bi.-n ordonnée ... 
.,;. <tl hrurcux rri1·ilo':::e .si -~•·pllC>nntl tl. presque 

rnut 1ill<ors, il faut que d•u1 i:roupc.s ùolcndent 
dclriment Ju troi<i/ome. Et allez Jonc ! 

T'J 1\'0S 81.L'Tll\FR 
Agmre gh1lrn/e: 70, rue de Orabant, Dr11zclle1 

na toua lea pays 

monde. qui a r, m~ lumera Abdulla, la cigaretle ex
i!e dont 13 qua li ~ ne change jarMi!. 

journées des dupes 

k «cour d'.\nl'er.• » esl assez joyeux. Quand M. Carton 
\liarl, nlor\ min sire de 11nteneur, se r~~1gua ~ nom
r If. \'nn t:auw :lnc1 l bourgmcslrc d'Anvers, il dit eo 
i•c de cunsnl.11t11 l .J Il. ~lpbon•c R1·ckrnan,, le chel des 
• 1 rathdup1cs amtr~is. qui J'~djurnit d~ n'<o rie .. 
e; • l!ah ! 11 1 en a pas pour lro1s moi> : • Sur 'l'JOI, 

ul'3n1 de colère, li. l\yàman~ traita .Il. \'ao Cauwe
r! de l!~!l'C.Ulino d eutra dans l'oppo<1lion a•ec les 

i!Ut. 

)1 . Cartc.n de llïarl a1·a·1 éh! mnuv;ii, orophele. Au 
u Je lru1, moi•. 11. \'nn Cau\\daerl lml cin~ on•. C'elail 
"' •1u'1I n'en f.ilf;1il a un •ieu• renard comme li. Al
onso R)'ckmans pour s'upercevo1r que la colère est mau
:;c ~onsi·dlrr~. Il relirn Raspoutine. Il lil la paix 3vec 
\ •11 ta1111t-lacr t rl 'ous deux mard1èrcnl I~ main dans 
ma1n au\ drrni~rc~ t>lcdions. 

C. pwdanr. 1c, 'tbcrnu' disaient: « Ma1nlcnan1 que les 
tl1olir,ul'S 5e <0nl 1~,conc1li<s. lt m<>1nen1 •'l "'"" de 
rti;;u le 11u111oir a\'<C eul. • f.I comme 'I. \'an Cau
IJrrl se 1•rNr1 .. l~11 IJ1ii;uè. malade, el ~>Pirail .Ju1er-

111tnl ~ ~111llcr le• oord• de l'E<rnut pour 1., bords du 
1113n, \1. (',(hi r drjâ s'essayait drl'ftnr ~on 3rmoire à 
3re d,in< 1lr allil111fcs de prrmicr m.•g.,lr&l de la riche 

l 1llu:lri~•11m· r1ll• d'An•~rs. commr disait <:u1rh•mh11 E:l 
1and Io li~lo.• ile lt. l'~chcr l'<.'rucillil pr~, de cinquante 
lillo 1·oi\. ~uast aulanl que celle dt Il. Von Ca1melaerl. 
• rinq n11llc tir pl11• que celle de Il. Erkelcer$, il ~ dit: 

Co ) ,.,l ! J,, sui~ bourgme>tre ! • 
Hélas! If. Pliher n'est nulle pari. 011 dans les rhoux, 

•ou• 1 oulrz. Il a..ail con1plt· Slln• .Il. r.1·ckm•ns • 
• llyr~mans ~ui fil "' pab: a1ec 11. Camille Du~ •mans 
mmc il l'a1a11 laite a1ec IJ. \'an f.aU\•dnrrt tl qui dil 

1~1d•mcn1 : • Le buurgmeHre d',\n1·er•, ce ,era moi ! ~ 
l il le ~rra 
l 'hislo1ro 1l' \n•ers aussi a connu la journée des dupes. 

1 .•. \ P.\ NN IMlUR·U P.R 
Dôlel l'onlinenlal Le meilleur 

lrf, E.God:iefroy, détective 

!artauz_; H, r~e l andeu BofJ~"dt, Bruzellu-Jlaritimt 

L 
î cléphone 603. i8 

Op Sinjoorken 

Le 1n1~ ,\m·ersois, lrs Sinjoort, reprorhnicnl .-ive
menl à Il. \an Lau11el~erl 1fèlre ,Je Lq111bt-1 k. 11. Alph~"'" 
11ycknwn•. lut, est de llaline>. C'csl déjà plus pr~ El 
puis, llal111c' eul l'honneur d'~lte la rivale d'.ln,ers . \Ja· 
line>, dans les l.tolailles homer1ques que Ee liv t!rent les 
Sinjo11r1 cl ks l!nanblusscl"rt. rom111e on appelle le~ )la
linoi•. cul m~me l'a\'anlase. â pr~ul'e que Op rînioorkm, 
le palladium d'.\nl'ers, re;le entre lcuri mams. 

Aux lt-!u tic l!olmes. à la !(fande ~~rmc,se. nulun.· 
menl, on .-011. a'>is à une lrn#lrc de l'llôlrl de 1·i!te, un 
pclll l.tuuhommP 1·t!1u d'un pourpoint d,• SOIP 1 J. \'"
louu, cl q111 a l'air de narguer la Ioule. C'est Op Sinjoor
krn. dont la •-.ure me !ait bouillonner le ••n~ tic l~ut 
.\n\'crsm• né n~lil d'AnHr•. Esl ce que le llll'.1oi; !l•r';
mans fera re•lilucr ()p Smioorkrn Il An"er~. qui pleure 
son cxtl ? ~ serPil un joli ca•lrou de jovrux "'''ncr~ent 
el qui 1·a11droi1 au nou\eau bourt:mf'lrc l'alle· :10:1 de ses 
adm1ui~lté!. 

\lai• que ce <oil Op Srnioorkrn, \!. R\'tkma •.• ou Il \'an 
Canwelarrl qui de1icnne ou qui rc•lc 1"'ur~mestre d'An
•crs, li. rccher ne s'en consolera jamJÏ4 l 

Les monlres et prndules • JllST • 
donncnl l'h•urr • Jl'ST • 

En Vt111t cht1. l•1 boni hor/ogCf'I 

Un bon conseil, Mesdames 

Emploicz les lards et poudres de l.\SEGlE, PARIS. 

Les deux prétentieux 

\otrt Kamiel inlernallonal •e trou•e. l'autre jour, 
chtt d1•s omis communs, Il diner a1·cr le peintre J.c.11 
S.1.•. ,\ •111clque 01omenl. apri-S que les deux susmen-
1ton11és eus:1enl ahondarnme111p.1rlé1l'cux-mômes. Kamiel , 
avec un sourire, d11 au peintre ce• mols ht!ni'voles el coe-
clunnl< : · 

- .\u lond, rhcr om1, savrM·ou• cr que nous somme• 
lous le< Jru\ 1 \ous somme< 1lt·11x prélcnlicux •.• 

On ril de la bonne grAcc de celle d~claration en earti• 
1lo11bl•. 

Le p<'Înlre. s•ul, ne rtl pa•. 
lne heu1c s'ccuulc. On pa"' dan• la pièce voisine ; 

on 1•rcn1I le raie el ks liq111•ui.: 011 fumr un ri~are .. 
Le peinrre c>I pensif: le mnl du ministre l'a 1·isible

mP11l ;imt·n•' il drs ri'Oexions pl11losoph11111es qui, petit à 
pclil. se rri~llllli<i·nl en lormulP. 

El l~1rrs pinr1\c<. il dir souda'n au ministre: 
- C'c<I 1r"i. lnul de mfmP, re ~ur 1·011< al'C7. dil tout 

â l'h•nrt: mu. nous sommes dru' pretcnlicut. Yais, moi, 
j'ai le dro1l d'êlre prètcnllcu1. 

R:Jeau. 

Lu Etabl1<'tmenls de déguslalion « SAXDE\IAS •· eo 
8elgi•1~e. sonl lréquenlés par loul lin connai~eur en 
vins de Porto. 

Evidemment, « f!n vente partout » 

c'c<I be.. u, 111u1s r'esl lnsl~. l'arct que çil ne prend plus 1 
Il laul 10111 aulrp cho~e. il la111 loujou1s el parloul d~ 1a 
nou1·rnul~. LB all:i res lorceul à l~ , i'Ocxion el obh~ent 
a d•rt « !'~ns r;,.lelner celle M111<·sulé constanlr Ô't!t 
pa' p<.,sit.1~ • Cl par suite, IN a!la1rcs ne wol pas dea 
allaue,,, Plister BrUL 
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L'oeaOJ'e d'art antique que pr'Fh• 
Mua.olim: 

La victoire de sa matraque 

~-:::m::11i:;:===::::::::~== 

Sur M. V an den Heuvel 

li. \"an den H u1cl, qui ~ nt de mour·r. ltall l'un ~ 
orateurs 1es plus koutes du l'ulemcn•. 1 ttall le pro! • 
E ur e·stnl :J celui GUI dL \CDU au monde pc.ur enSf'i· 
::n r son prochlin. ~ul comme lut n' 1 11 ca1•a 1 d'td~sr
c.r un d b:il, d'expos r un probl me. La q:: hon la plus 
11 buleuSf', 11 la rtd111~1t tn !ChomL D 1 l'oorde de son 
discours, il dn~a1t la maUtre; en •O!"llit, t n.dis qu'il 
1 arla'l, comme sil les a111t instr.!s e.11 1<1b!ta" noir, 
les 1•, ~ ... ;;• .. s'nl i;ner, &He les nccolades dts a, b, c ... 

En da minutes, Il d.s 1pa1t le malaise qu'a\81rnt in· 
lrodu11 dans un d bat, les dienrs mroM'stanlrs de nn~t 
orateuu pa:font par à peu 1•rh cl rherc h~nt, dans leur 
propre d1 ours, a se ra n une op nion. 

I.e< réd~ctcura du lomfd' rendu a11alytiqu' étaient i 
la fête: pa< 1L'oratrur pfi foci!e â prrndrt': un j~u d'en
fant ! Et cda k, 1cpo•J1I d« rtlabl1~• mrnt• qu'ils 
ela1ent ,1 •ouHnl toblig s 1!.- fJ1re sur I~ l•aph1! de l'in
r,.h~rcnce icrbru•e. 

Co probl~me llurid~ •M à moihê r~solu ! Combitn de 
lui, la C:hambre ou le ~font, lgar~• dans lrs •nlirr•. ne 
cetroU\ërent-ils pas la grand'route lt 18 1011 1!•1 1fallre 1 

Que de p3re1ls hommes nous 1rraitnt encore n•'C~!-. . 
~a1n11 • 

Combien pœ~dent aujourd'hui, pJrmi nos,p3rl~mtu· 
taire<, cd art de mrtlrc h nnltrm nt en u! ur lous les 
ar:zumrnt•. le• bon• et 1'.11 mou1 is - et d• conclure ! 

Pui .. c 1 ~n d"!l llruvtl. au ro 1ni d• •a lonl(lle et bnl· 
lante carr ère prolc•~or lt, AH>ir lorm~ q•1 lqu ~ lêHs 
dont nous pui .. ions un jo r, ulu r l'entrfo au !';Ir t· 
ment! 

BE'.\J llll.'.\ l'Ot'PRlt 
Su porua.u - Su ognmd1sumcn1: 

52. aY. Ù>u ~. llrusdll'S (Porte Louise). - T 1. l IG.S9 

Apprenez: les Languu Vivsntes à l'Eco!e Berlitz 

Le " bon public " 

L\.> bon puLhc des lbeâtr s, en dtpit des comrhcalions 
dt la île d'aujounfbu1, demeure s mphs!c. Ce 'ont le; 
de1'.l<s h1•loirc, qui l'mtt!resscnt c /'lus: qu nd /'mu 
d'.lne lui e•I con!~. il ) pr nd un p .i1J1r rtlr~mt. Le.s 
.1tualion5 dramatique, qu'on p 111r1 11 ~ua'1fr r cle • 1 n-
111a1rb » contmurnt à IP 6 ~ ,,. : 1 h61<> >ma d~ 50Jdat. 
le 5atrif1ce raternel, le dfroucmtDl cle la sa:Ur de cho· 
rité, la mm de ma mère . 

Le popu!,1ire lh~u•r~ rlr h ~,·rih 1icnt d'en lnii..- la eu· 
1icuse e\périence: la d11eclio11 n1a1I rcpri$, sans e~comp· 
t•r le ::rand 1urrr•, l,1 f:ortzrtlt ,J,. J/imi hninn, •nrle de 
mélodram<'-Opértlle oc'1 toutes IC$ herbe• ile la <;amt Jean 
du 1ieux repe1 toire entrrnt comm• él~menl$. 

- Ça no fora r:is un $OU, topA1tnt '"" malins: on en 
a «111p~. de• p1èrr• qui fv~q11rnt la f<Uem • 

Eh bien ? la p1ére • fa11 la Io.le 1.rette; IP thlâtre. 
pendant plu•ieu~ >tm~ine•, n'a pas dé· mph ; le bon 
1ubhc a'e;t att•ndr1 a~ wect~dc de l'amoureuse qui coud, 

d?ns la tunique ~u ~oilu. le fctticho qui prt•mc des 
e. du boulet; 1! •est ému quand e~t apparu l'o 
ame>ché par les gaz •~PhlJlaJJfs. wu1enu par ltl 
~dé es soldat.s qui l'ont •au1 ~ 'Dr le champ d• bi 
il a applaudi, à tout roœ~te, la coiFle de l'inrîrm 
a •i!:.re d'eath,us:a•me a rentr~. clarro11s aonnan 
ba!a1tlon français dall! le \lll.i:e J'~bace ! 

Tant. If est trai que le specla!•ur, malgr~ les 
cle, fa1,andfa et ullra-lantau •16 qu'en lui ~ 
meure le " bon .Put'·c •. le pubhc~nlant qui, 111 
Ire c mme aa cin~ma. ado·e les pièces se hmenta 
héro1quts, œ!l« qui parl<-nl d1rrcltmcnt et simpl 
à me cœ.!r plutôt qu'a son e•~nt. 

BELG..\ ET BELG..\. 

L;i Yonnai.-.. . •••..•.•••• tt la 
Cigarette des Bclge!. 

n:rnrn n~ r 
CIGARETTES BEI. \ 1 ~.Il I~• ~5 

LEGERES - H•llTES - UE.\Jf.fORTES 

Suite au précédent 

Et, en S• tant du tb · atrr, nous nous rappehon 
vieu...; mélos ~ui rnchantèrcnt notre enfance, Io dd 
dramati11ue du !loule»a1 J du Crime. le~ 1 m~~ 111a 
1om,111r<qucs des llouch~rdy, dts f•i,<!r~rourt, des 
nery, clcs Delocc1L:r et de cc fumiste adm1rohlr qu 
1.;imbetl 1 liiLousl. Et de; pbr.cts r.ous rr1'cnait11 l 
pcrcoquentrcu-es : 

- Ad1en Jeanne, ID.;) Jt'\l.DHse t'l.'t morte. Dit A QIQA 
qae J• t.'aJ rmdae beur~e Jmqu ~ co que lou ango 
t~• emportêe vers lui! 

- -lh ! i.b sont t.~uteü%, ctn:r qa1 pnf'nt.. f• pr.•r 
•= da 1'3nbn. .Et, rz:o<, JO Ile 11uis p:ia 1 Jet ~! 
t.)('!l 1 Ma' di.et 'le 1 

- lf<rCJ ,\ 1- lt'ltO«, qui a :n.,5 le po®D d•UJ le 
dn ropt • ! ~ ...... i •lle - <' pordon ('Ollr in q 1 11 
pli.,._! 

- Quoi qa'il ad~, lü.r11 \ QUS .te.ra loUJOGr.1 
moi J ~ du foyt!'. 

- Maa T'Qu. Jle woyu pu1 moa11r...r le cœ::te, que t 
uisalte d•pcu:s D?l q:i2n d hecre! 
~~·ou mu'<z: ~ =~ ci. ~ , .. aaccompliL à 

- .\~! ~~~~a, pmque je Df pu1.S dfSCCDdrt 
T'OUS_, c"e!! Yous qtu monte.rH , ... sq .. ·1 rco ' 

- J•a.1 foi n> ~e puo e de b"ntiihom.me, m 
co:r.t~' 

- Rf.g:arè.ez ces fl.icon5: !"un, c't ! b V:f'; l"autn, 
ruU!l.tf ~ 

Ah ! comme l'on pleurait gaiment, de ce kmps-1 

.lia chère Cl.i1.Je, 
Si tu \CUI rt-t r H !te, soupl•. (,5te et tl 11~ntr. 

installer par \'UJ::t;E.\ :.i salle 1!~ liains-ca~111et de 
let~•. 

Il represcnle, à Bru,elk•, les Etabl1s•cmcnts l'OR 
de Paris. 

Tu lrouwr.is facilement &on adrel,c. 
Ton amie. &11.v. 

Automobiles Voisin 

~:>. rue des Deui-F.gliscs, Brusellt' 
~a IS JO qunlr~ c!lind.e~; 
Sa 10 I:'! 'l~a•re qlindre•; 
<:3 U 16 ~it c' lrndrrs. 
lro1~ men-eilles du sans-souD•Pt'!• 
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tc1aes de Suède 

a propos ~ la SL~de, quelle; sont les connais!ancts 
r.onques du Belge moyen ? · 
nnt qu"e!I~ aient pu ~ller puistr au Larousse ~e 
j ralralch1r Jeurs M>u•enir!, nous aYons po5é à d1-

jsc& perr.onnC!I la question !ui,·ante : 
A •otre avis, qu< h allDl lt$ deux Suédoises les plus 

L!ircs et les deus Suédo's les plus illustres ? ., 
oici le résultat du questionnaire. 

DnL recueilli le plus de ,-oix : 
Pour les dame> : Christine de Su~de et Christine 
~n ; pour les me•sieurs : Nobel el ~ustave-Adolpbe. 
Il s'e:rplique, apr~1 tout. Que peut-11 surnager dans 
mémoire• dts ancien• peli" écolier"! que nous fùmes ? 

l:hrisine de Su~d•. un~ lemme qui n'avait pas froid aux 
x ni 1u cœur: Chrisllnt \il«on, elle. avait un ros;iV1ol 
" I• ll'Mier. f.u•ln.-\dnlpht a lai~é u~ renommée 
oillanr .. et ~t bra,oure qu'on n'a pa• encore érein-
Quant à ;\obel, il peut bien avoir de la réputation : 

~- a mis k pri:o:. 

Seennrs nu" \nim:iux 
CLI)fQt;T:: DU D• O. DEOn 

5G. rut l'crfr (/l'ord) 
T. :.2:!.1i. - Jour cl nuit 

ptre auto peinte à la Nitro-Cellulose 

rn 1 1:. Cn1 l'(l~CIPI f(" 
lLBER1 O'IETEREN, RUE RECKERS, ~64 
craindr;. nr la boue. n1 le goudron, se-· d"un entre11en 

et d'un hrillanl ' ' k . 

~hograf fonét=c 

!autre id11nhllon de la coll~tion 1 

Mouaecr LOui 
t rfpom M\·Qtrt htrt rour \"*Olll di.re qtJe suivant la pro

!Me- que l• \'OD.I uvai lai qo• je IUl enret.aro je vai "OU& 

lt que cha\·&1 on hao coch~n pour m'"' t iru o.n peu d•Obar"' 
cb.a.l r~u &\·rout •''i~cqut c"ut. acauae de $"la que VOU!\ neat 
M.D con p~yn jo •oua demanda pour ""oiro si vous naur1n 
bieo la bonnt", volonl.cu. to dataodro "neorc un peu jo fera.i 

... mon p0tiblo - Nnftrntt.e 
tlo.aeYez. inea ainarrer uviliW.s. 

Uissieurs, pour Nre, au bal. habillés à ravir, 
&ailes-vous donc couper le plus chic des smokings 

h<i le Suprr-Taillcur, A~TOl~E Lindebrings, 
rue LN>pold (sur~c· .. ur de l\a,ir). (li. A.) 

est l'adresse d'une spéchlité 

!'icra• I t Tailor, 't!?, 31·enut /-ouist. P:irdes;us d'hiver 
~u1 unus moelleux doubl~ nanc, coupe de bon gollt, 

1&ks pri~ acce iùl - ~ tous. 'Jauteau:i pour dames. 

r gagaisme électoral 

On nous commnnr~uo uno brochure intitulée: R~onrc 
11'/ndiserct, et é•mnnanl, nou> dil-on. d'une personna
f! clfrirolc ~primonloisr. Ellie comporte nettl rages com
~l~.s el un po1Heriplum que nous citons pour son ori
n1lilé ch3rtnlon~~ue (Jton-qui-Tosse, c'est, parait-il, 

~
ulé S<hinler) : 
ù V1'•1 que Jcaa·qlili·Tou~. cottMil1' par un mbnt.lnt, 
1 l'e ladiM"ro4 1 dtu>I 000 JO\U"DaJ! 

Bic d'f!oa1>&nl, loi qai Ttnait à Voniua, c c!OoompoMr • 

11oreo.. À - «11"1 .... 

Strai4-il nai qu'il aurait dil claaa a.n• ohnce do '" ami>, 
l1 y a trente a.a.s, qa."on peut mentir pcMl1 combattr• ms 
onnolLll 

• lltat.u, meow:, clisa.i~ Volloirt, il ID r-"6 toaj..,.. 
qaetquo chooe. • 

PatlûM ! P•ùeoce 1 Le B&I. du ~ 10 r&!O (dinl 
bionl-6< • l'IDdilcrti co quo l'on oomplotail Io 26 aeptem• 
b,.. 192!>, pro. de la rae Bobaye. 

.A tort on oompare ... ra lu RATS. 
LM rata quitteront Sprimcmt. à la mort, ol,011 iù 1ut~ro1d 

morU l.Quk. ltu.r ~•t 
Jun-qn1-Tot•• n'a·t·D paa dit qu'il y a•ait d• rato aa 

Havre ti A Mautrocbt, d•œ Ions 1N ra .. v1toltlement& .•• q110 

IOI ltATS RA ... WTAKT ATTJRENT lu BATS et lea CllO· 
'ILNS! 

El voilh ! 
Dada, gaga. wa, wa. wa 1 

CU RYS \ 'iTl::ttES ! pour Io ehunp du repoli .• Utes 
rhoisir quelqnes [Jeurs à l• Mal•ou Froaté, art floral, 
!?O, rue des Colonies, Bruxelles. 

Deux cents chiens toutes raGe1 

de garde. police, de chasse, etc .• &\'ec garanties. 
au Sf.f,ECT-KE\~EL. à Berchem-Br1mllts. Wéph 60471 

A la Summalt, 24a. rue Neuve. Brnxrlles. lé!. tOO. 70 
Vente de chiens de luxe miniacurt1. 

L'illustre peintre 

Le bon peintre 8 ... est tout entier à la ~e. Mrlnt 
•on che"altl, quand la sonnerie du téléphone tnit retentir 
ks échos de son atelier. n décroche : 

- Allo ! ... J'écoute ... 
- Est-ce bien à J'illoustre peintre B ... que t'ai l'ti-

nour dè parler ·1 
Jiloustre ? ... 
~ peintre B ..• rèpond d'une \'Oix amusée: 
-Le peintre B ... n·a rien d'1Jlu5ttt ... 
- ~i. •i. cer ~rand arl;ste. Z'ai dit illoU$lre et te nt 

m'tn didis pas .. : Est-ce bien J'illo~trc peintre en per-o 
<onne qur est à l'appareil ? 

- C'est lui ... 
- Alors, mon cher B ••. , je suis Gustave Libeau . ., 
Eclot dr rire aux deux bouts du Fil. 
- Je n'avais pas reconnu votre voi~. dit 8 ... 
- C'est toujours amusant d'ahurir ses amis, observe 

L1bcau ... 
Il foit à B ... la communit.1lion qu'il avait i lui faire 

el R rdourne à son chevalet. 
Oil minutes après, nou,.elle sonnerie du t~lépbone 1 
- Yonsieur B ... ? 
B ... a refonnu la voix de Libeau. 
- Oui. par laitement. Vous pari~ bitn i l'illustre, Ill 

lrès illustre prinlre n ... 
- l:omment d l"5-\'0U3 ? • 
- Je di• que vous ~tes bien en communicotion aveo 

l'illu•lre, le três illustre peintre 8 ... , qui sera encore 
plus illu•tre demain. car tel qu'i l est, il avancera encore 
do plusieurs kilomètres sur le chrmin de la !(Joire ... Et. 
mamtrnant. parlez. mon ~her Liboau ..• 

- Mais je ne suis pas Libeau : je suie Brnchot ! .. , 
8 ... , tourncmaboul~. a raccroché le oornet ... 

TAVERNE ROYALE 
TralteUl' n1~pll.1 278.90 

Plats sur commande 
Foie gras Feyel de Strasbourg 

Thè - Ca•iar - Terrine dt Bruxellea 
Vins - Por10 - ~mpagoe 

' 
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Dana le train Bruitelles • Mons 

Enl ndu en bout e dia ue enlie deut \lon1oi<. 
- Eh 1 ~ ! folor . Ç IJ qu"à 1-theure, n•>s \'là >tabi

IJ• - !. . ~ , at ns l ll lga . 
L'au're • og l : 

- ÜUll , U U, 3 llOf 1 li o'bcl' g;imbe ·•" 

D l ' P 1 11 :!i, rut d• f,, $/-Qur·Ûl~N 
ro .t s I~ r 0 ' aut ~ !ODI a1 r tes 

S;>k al1'ê de cœt de t :('C cl de c onie 

Architecture de jardins 

!h•tolre • n r d gor nie 1cri13bfo. 
'- n c.:he' 111.i te l !I. rn"' u e ~ur la ri,·._... trauth~ 1ir 

l'E•raut ra~. 1•our motif d, .an!t. en s11bs.sranre é 
l ïnlirmme 1 t~rma rc de la me droitt, â Anv•~rs-let
Burght. 

L'an·m31, •ian! cornu <f,, ap lirations 1ari~e; du fi)'"" 
lère, >e lrome r!M1' 1 obi arion ri• M•n-•r .. de· J". n· 
grais nal1Jrcl 'ur la r.1c drn1te, 1'1e"•mcr1c v~lérinnire 
~lant "'"•'e s:.ir la d1tr rn~. Or le 1' ~or l~lgc ri'tiame 
à h rascrne de !J n•c g~u hc la co1 1rc»al,ur de• MU-
produit• ! ! (1-:il ur en r r ri PJ?rn). ~11 fr. 0.~Ï; je 
di• rinquart/t-teyl r nllmt1 1 ' ' 

Et loul et i a r 1t 1 o j d" ro snt>n•lanrc •nlr~ 
un 0Uie1tr l~ri •r. un o'liricr pa>rur tl un offir"er 
chrr de m n i:r ! ! 

Be·n ! q e Ù!I beau, I' dmmislralioo, llnl œililaire 
'J1lC m1L; : 

PIA os E. '~' orn w;r 
i6, me de nr:ih ni, Il \C.'lie! 

C and c/Jorz de {' a os rn l~llon 

Parisienne 

Cd'•-ci •tenl de rari• t t'lc ,1,, t 8\oir un •ens bien 
•ublJJ, car, 3tOUOC! Je f 0 d m nt, n U• 0 J' \OO> pas 
oompr <I,,'. 

A un dln • "" pa"' ,J cr ' l,. A une jeune L!le. 
Elle re u'c le r 1 1: ' n ro1•m l 11 d11: 

- \'ous n'aimrz I' s 1 ~ rre\el 'S. füdcmo;sellc ? 
- ~ua, rèpond cJ:e, ca goOte I • do ~I .. 

S<>sbruls 19111~20 G 1 Es LER 
CBAllP\G\f; 

LA CR\ \OF. M,\fl\11 f qui n • dt 111g~ , .o• dt 11u3ltt '· 
A.of;. }(tm Codicltal, :!:!S, ch. l'lturg1lt, Dr11.r. Hl. -17à.G6 

Sur M. Fromès 

g1 1·oilâ que •en r~I ~Il~. •u«i. Mire ,·iril ami Fro
m:·s. vicr-prç,,drnl du lril•un.d dr l rc 1nsranrt de Rru- , 
xrll~. que la f"n1 • ol'epp 1 re0rctlern rna1nt,•nonl Je M 

pas a1 oir ac 1e. 'li ''"' I• 1 • 
P1>urq1101 r·as? 1 ta 11 na pl!• ol"unc I" < 1•rand 11 

•1a1t iu'<e <l'1n,1n1•hon. Il ne nou< M·n11 joma1s ::Milo\ j 
ranc)lll.t de! ploi!anlcne. qLc lu rcruu du le~ne E:Jr. 

rt<ru et ntms·mêm~ lui :l\'Î(1ns adre;c;sct~ 3U cujd 
manie Je 13.re arrêler. ùh 1 1J.·hut d'une nrr.1re 
nelle. 1.s parents. ju:;qu'nu ïe rl··~r les am s. 1 
> n-, lu fo?rn1,:;euro ..t les cr~2ne ers h)pOlh~c3rr 
:.e _conlent.w de_ ri,•ondre, &Y•:C une luire po1gn 
nu1n>. 'JU 11 a'a•l men~ A bien d~ 11 <ln1rt on• 
lffiJUcl.b •• limiers J,. plus rlpu1t, •'éla1cn1 d 
;t!•. El comme c\:ait eiact. 11 C\Jil le dernier 

~3 mi·-ion 5~C••le •n Turquie, à propc. dt r 
1om. (<( demeurée ré! bre dam 1 s fJHes du 
Elle fut d·ama•ique el romique a •oahait et re 
ne s'entendait comme lui à en montrer le carnrtè 
•ionna!il cl pi!lore· q1 e. 

l\o J< ne \fTrODS rJus, dans no; nJl''. <3 sifh 
sympathique. son ''•age de bourru hrenfJ.-ant. •O 
d' nqui• .leur ht'nholt. •On accueil loujour~ am~n 
pre5!Jnce de m, gistrat dor.t la cordiai1lé Lru1ello •e 
p r:u1 la >éî~rilé •. 

Car c'est 1: du 1 ietu Bnm•ll•s • •orore qui • ' n 

AU ROY D'ESPAGNE (Petit-Sablo 

(;n ca~re >pec1al - une line cuisinP - de qrntils 
Îa\erae reaomm~e - pr~ aboi da!ilcs. 

Eloquence 

Voici une phrase e>:traite d"un disrour; d1• Vilinnl, 
nonrê à la memoire de Claude B rnard : u La 1·c111 
un sommet dont la lumicr~ e>t 1'11lbl "· 

Tous !<; terme5 en son! rntcrth.1n~1•ablc•, •~ns q 
phrase en so.1 moins €onore .. el moin> crcu-c. Qq 
1hre en dfet. a ,·olonl~ : 

-La fm:n êre e3t. Q.Q rom.met dont la viEtit<t t-)l 1"1J 
- L"rd.:al ~st un sommet d· nt 1- ,·irité ut :_. lum 
- Li. lum:èra ~t '• \"tr:. dont r d&I nt lto IOm. 

- L• somm<l de la térIU Ht 1"1d ol do la loaulre.. 
- L" déal do la t~r:té es~ la lum1ùe du >OllU:DCI.. 
t:tc.., e·:. .• 

0 r.mit! des pbra;es bumarncs ! 

Pour les amateurs de problèmes 

Ln ·tci encor!?: un .. J,-. P'" f. .:"!l". 'S<l original. 
en doaoo!ls lôut de surie fa so ulion pour 1!11tcr à Je! 
Z?mE s de lecteurs la pe ne de nou' l"eo\O)er. 

J"at deiu !olS l"i.;f qoe '\'~ avie% lorsque J'avais 
~e &t, q~d ,.OU! auru ClOD 4t;:4!>, aout &D.!ODI 
6.3 ana. 

~olut1411. ,.atlDllt«: Pais.que J'ai ma~nttr.aat dtax fo!a 
qo.e VOU!' aTlt.t lorsqa• fa~a.11 ,·otn 4,.,.. actuel, il at h 
que. \OU!> av .. a lt'.$ 3 4 de moa â~ Comme ft.n a1 les ~ 4, 
~•On!li d~nc etl$embie lts 7 4 de mon igto .. Or, qu•n1J \OO• 
mou ige1 OOU$ aW'ODi chacun on quart dt 1ooa 6oe eo 
10it 9 t . .Xous nnrons à ce mom,.nt. en.s.embJt1 ~ an• i do 
9('~ dé mon â~ val~nt 63 ans; 1, 4 \·:aut.. 7 ana. \"olll :.Tn 
~l AM ~" mo1> 28 ans. 

pl ANOS 
Al.flOPIANm 
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beautét du S. U. 

ans une. pet1u commune de le province d" T.i~ge, un 
eYin 5ndafüte, fr/1M;in J, (/nrtrvrtron puMiqu•, a'il 

plalt, harangue aiMi la Ioule choi1ie de Et:! par-
3ns: 
c Camaratle•, ce n'est pu !oui. fl f3ul que je vous 

: nos ad,crea1res, port« sur la lis!• Ms inttrNs com
ux, ne sont qur. des réacleura ? ll;ins bien des Ca!, 

La atabilisation 

Ln financier que des cakuls con!racl~s à la Bourse tl 
â h vessie onl conduit dan5 une mai~n de repos 00•1s 
érrit qu'il n'y a qu'un moyeu J'éda1n:r le public, c'e<l 
de r~digcr un qt.1e.iionnaire accc>s1ble A lous ..• 

- Quels ,;int les princi~es de la s!Atbilisallon ? 
- C°<5t une chose que l'on ne peut compNlndre, à 

moins que l'on ne soit unancier. 

Le rêtJe de ffindenburg ou le retour de l'Enfant prodigue 

auraient pu ~o rnon1rrr 1ol1ilan1hrop1<1uu, cl ils ne 
nt pas fait. Aujourd'hui, ib n'ont pas la franclu~e de 

~
1r ici prendre Io porolo pour la conlrurlirlion ; if, 
t donc honlc il 1100 grands hommr•: llo•<uct el La
ttine ... ll 

L'orateur se 1~11go1gi:. l'auditoire rc•le béat. 
• Allr1. nll ·z, ritoycn, s'éc_ri~ une autre pNsonnnlM, 
;ilemeot haut placée, contmurz s~ns crninle i1 nou, 
!airer, rar pcr•onnc aci n'oscrJil s'opposer à l'i/lumi
llion d~ IJ mas<e.. » 
L'oraleur. cc •nir-1:1. continuo d' • illuminrr " - mais 
itrité nous oblige à ~ire 11ue, le jour des t!lections, il 
! tira aucun f•u d'artifice ... 

- Quels ,;ont les a\'antagcs tle la stab1l1>ation ? 
- Elle dounera un bon goll.I au boudin, faci litera la 

lormntiou <les cartil~ges et dl'S relations <l~ !nmille. 
- La slab.Jisntion conlribuera-1-<lle à la solution d11 

prohleme de la qun1lralure du cerrlc '/ 
- Oui, à moins qu'elle ne prol'oque la dysscnlerio. 
- Et le lJrlga ? 
-- Il rc1idra accessible au profnne la dP!rrminalion do 

ln fit\He paludl-rnn~ en fonction Je la déonlologic des 
Jcur~r> colon•ale>. 

- Ce qui veut dire ? 
- uue, pour l'elpurger, il faut demander à l'Eipo"'· 
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lion dea IX de pr~unlu un veau mort·nê à la commis-1 P.: :·:=:·:~:·: :-: = :·: = :·:=-:·: _ :·:::
s100 Je la lour 1l1s c 01111•tes. 

- la Fëdcra11on J,. Soc1ltil dt 1a.rophon• n"e•l-"lle 
pa~ é:oltoott•I rnl~tt·'te ~ fJ solo1llon du probleme ? 

- Ï1ui, a la ro111I lt<n qu~ le l~u' rlt 1 a :;:; ne ~il 
pas inl"rieur au plalond d'eau du canal de \\ 1llebroeck eo 
lem~ ti<- can•cule. 

- \u 10111 ? 
- liarJ11·ou(he•trablubo~05 
!i~us • ftib f11b. 

PAUL BERNARD 
r - \ulo-l1iano$ 
f' onr.< 1 l Il qu • lu 1 oir dt S"ft .l/.tf''<. 
.\ad1l100, Eipos.tion, bi, r. de ~am r. Cr. 

Concerta 

Son l •nc~s: le l nn~cmbrc. mitai rle •Ïoloncelle 
l.!1chtl Zo••anr.U ronurratuirr);: - le ti no>emlore, 
15 heure•, gJla Sonia liorl\ cl :'lrfon \•kanas~ 1Th'dlre 
d,. ('arc}: - !l no•cmbrr. runcc1 l \n•!rre \rnoull el l!o
i;er Jlcloonno (I n1on Colon1alt]. D1lltls chci Lau"c11ns. 
~G. T ,.tJrM,Ù"rg. 

Les mob historiques 

f.•lu.~i ~l rufll""' h cl~1 , L• beau !tue d~ llllc \largu .... 
rile Il.lulu : ln /;atnillt dt /'l 11r. 

H e,L du li•ulcnJnl-cl)lonrl 1.eorges lltlrourl. 
V. Jl)Ur O•J I.• granJ clJl· major h11 clnnna l'or~r-. cle 

pnndre Keiem 1fa«au1. à un •·flic er •unuieur qui J1-
!3Îl: •Soue la .J rr<"l•on 1!t Odcourl, l'ofb1re m>rthera •. 
le 1 cul n~nl-colonrl Il lcourl r rnnJ11 : • ~ous niions à la 
m~rr: le har11! on fora •on dNoir ! .. 

1'- !(? fircnl •1 l11rn q 1'il1 jurent tou1 tu,s, l1orm;s un 
oflici<r d cent ~rn!JI /,ammr1 • . 

\ in5 etqa1•, mets •orgnês, en un mol une bonne Table 
De 13 mu-ique. de b d~n•e. un ~n e 1mprœa!:le 
Toul ce qui •ou\tnl pt'Ul-~lrc ~urce d'tpbêm~re bonh n 
.\u Pr.l\CE LEOl'OLD r,. ",.ael, Il. D. de llG"lne-Odcur 

Comeille et Triatan Bernard 

On >e $OU\ ml de~ ,c 

lfuqgae. s1 mon " up 
. ..-\ q e qucs tr.a u u pca neas:, 
SôoH"'•t"Z•\O 1 qu"i cnoD A~ 
\~0111 Df' '"•adr~i g1~re au UL 

Aupri!ia des rar.-s oooTel!es, 
Où j'aurai qa•lqo• cr dit, 
\~OQS tl~ pa»ettJ ('OUr be!'e 
Qa'auui: t que J• l'a ..., d l 

On i~nore ~enlralenrrnl I~ ra'p<1n<e de la marqu•~e. f, 
ç,.jci. tdl.• qu"elle lrcure dans la rcmJrq113hle collcclion 
d'aut~r~phcs biotoriqurs (lu parle• ! ... ) de Tml3n Ber
nard : 

c·ed vrai qo'on jour jt strai 'C"ieillt, 
Co JOUr lointo:o. :\h;, Nptndant 
J"ai \iD~t·511 an1, nicin \LCUS Corot1l1111, 
Et Jf' Ct. rn e eo atltndaat. 

Tb.PHLUPS 
<;M<HOSSE:RI& 

O'AUTOMOBIU 
DE: t..UJCE: t 1 1 

123, 1111 Sana-Souci, Brui.:elloa. - T". c 338,07 

:·: La nomination da noaueau goa11ernear 

:·: la Banque Nationale : 

:·: 
llc1 Stabilisation da Frranck 

lb:·:==:-:== :-: lE::: :·: == :·: _ :-:_ :·: 
Le bon style 

Il. la Jl,iut o ~~ oct~hr.. 3 prop~ de l'inau. 
p~r 1~ P.01. d1.1 mor.umer.l r O\'é aux nclrmrs de la g 
:!<: CJmrllère de llokrmonl : 

Et d.. g<rbes cbO><Dl 
J::t pu~ dt5 ftturs tnco:• et toujoon. •• 
l..& ma. .... ~ unposant.e dts M>C~és •'"bu ~?e .alon. c· 

on pe:splr qa1 suacc-bt, un~ force qae 'ou unt .;trft 
Les mm qun m .1t11re font de louabha e!!'oru pour 

le Mdeaa de p.-11e ~h s eJJa éc.hodcnl. 
U.i fronts se- pot~ent. 
E.t c'est. b p. l'e, fa p?ui~ tOUJOOfl ... 
f.t 1 • bl"''i•n q!ti •• plari;nent sous Io poids d<'! 

alou ·d 

\:o·l~ 1lu bun <lyl~. pill0te,~11e el l'""'nnl ! n,, 
qu 11 '>I 'cnu lrop la d pour ai.Ier IM m11~iq11es, nul 
a bri,er le ridrau de pluie. 

BUSS & C0 ~~~· CADEA 
- 66, RUE Du i\IARCHË-AlJX-HERBES, 

Que dit l'abbé ? 

Pour 0101r e •ele bien innnctulo> aner1!ole ~ui 
la \ lie. OOU> 3\c•llS ""' fort (R rol,re 1 unr d<S go 
du .l \, s·~c/c: a la Ir turc rlu cle•nr r num~ro de 
quor f'as •. rn dl l. li. l'nbb.> \orbo1I \\alfrt •~1 
lt n z de l b.'lC. a rr1e'e le 101-.. en arm re: pu 
't•<Jol sa plume. a lraco ce< mots a.in: b! ' el la.pi 
que re'('1ro1Juit ~ n in mal : 

l'ov1711oi l'o 1 ecti.t à clltrf' .&Jrnw u:n IDfl1JODge 
lA pol1"0!lnt>ne t · le >:r.~-~ 50 t ln d ux gt 
1811. e s e.xce .e::S. ces cçs.su: ~ 

Il n~ -~ lr<>U« ra per,.onne po r ronlrrdrrr a Il 
prt i 100 ~mat BQI •fune a ,., h. ule • ni~: t 
de p .. r.nrne ri de m •ne n~r. rer« one, d.l 
pre•-•. ne >'! conna.ll m eux qa• U. l'ahb . 

Compagnie ARDENNAISE 

D Jouanemf.nt~ - nlm •ut-l'Ou.:uts 
Arcnucdu 1'011, r.c- Tel. 1,").'-0 

Et cette histoire est authentique 

Il e\15le. dans re lix:.il r ,,•né " l'oifliritr dv qur 
l'3lai, de Bnmllcs, une sonnrric Netlr1q11r , adi 
en cas d"rncem!ie du l'alars royal, par la sculindle 
dJns la rue BrMcrode. 

Oc111 heure> de l a1'1è<-m1di. C'cH l'hrure Iran 
f"hrure sans h~nemenl;, l'hr·rrc où l"rn n'allend 
rof;.,,., l~ hrutonanl de car•lc e<I m•l>ll~ 1lan• u 
tcuil. à rûlc i!u flO<'le 1li'hc"u<em ni rouge. r bono 
leur et la dice>lion onl r·fongé l'olfmer da115 une 
lorpeur. 
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1 ~ coup.. rrring .• rrrin:: .. , la sonnerie : le pa· 
nï'e ! le lifulenant ne la·t qu'un l.ond. em~oi;ine 
!<JUe d suri sabre ~1 \ùlC à la rue dr Hrldtrodf, non 
boUl<Ukr ks pa!<3nt;, qui n'•n croient J•35 leurs 

.e Palais brôle ! " 
t par"ll cal111e. pourtant. La sentinelle se lient 
prna111te. ~ r•ll~ d .. s.1 g110.rife .. 
f.h b·rn ? chi le lieutenant. e<i'o11fn.!. 
1jn 1 11r- ri 1k m<>'I ka~keo .. lui rit·il ri'pondu. 

pbitryon Restaurant 

Bristol Bar 
(Porte Louist) 

hulft l hoid - Ses con~ommalion~. 
d 1entelr - Son cadre - Sa situati~n. 

lette sué foiae 

iun• pU MJit que le prénom d'.\<trid n'~tait pas 
qeui ? rour notre part, nous le trou,ons charmant 
liquc d 1l'hcurcu1 ouzure. 
1 d'nl.orol, 11 rime ~ ~fodrid. r" qui n'r•t Mjà pas 
al. Il ~1rille l'iMe 11'11ne Suède qui co11• ocrait a•ec 
~ne, d11 \oril Fe mariant a\'CC le Yi1li. d'un rayon de 
se prounc nant sur la neige ... 
eo11~ 11u'.11;onl un an d'ici. les ol[icirrs d'ela l civil 
lrr ho1111r \lrille llr'~iq11r nuront ~ in•rrirr• ''" leurs 
rrs a11to11t ile lluiP-,\slrid que dr lforn•-Jo;I! ! 
ce 5•ra très i;rntil ~ 

so n :z 1'1.1 s TRISIE. Pf.Tll E: ,1 \ 0 0 1 E ! 

Hr
•e\ \OUS f'ra Ôt' k~(r5 rot. S dan' dp beauI 

l / l~<su•, Etl•ln 1·0• !'.O<i, tl \Olle l•u_•l~ct. -
S, rit f •• topnt.f 1derrrtrt la tfonnau). 

n'a que des Vins de choix 

": a que Ir• cul•·dl'-f·lomh qui ai.·nt le sen
t de cxo:" "me C0t'l 4m111J on est asslS !.Ur ••m 
"CU r que l'on rl•c d< < li ' j'Jrluml't'. f~ux qui 

t .Jll s, c:tlll qui onl lon~ltmp:- rnrrouru ·~ monde 
·ng'l"Hl plus qu .. l lcui-s pa

0

11l01dr~, t:l IDUS Ci'Ut fJUI 

:tt un Jll:ll p1omr1u's ~ur la \·a:-lc l•'llP ont ccncontré 
'"'"' 1111c lui; 1lnns h•ur 1·ie. IL• type tl.1~'1quc du 
~ur 11rofr.s .. io11ud qu i s·amu~r à dl'-1·ournJ.:cr k-;. 3ma· 
ri" 11i1torr•<c111r. ~L (t .. laml lloi;t• lè'. 1lan• •on der

rornan: /'ai·tir, ··n a fo•t un personna~r d"linitif. 
romau. c'rst le rêctl d'une traH~r!il-C B\CC. rour 
lïntbN. u~e a•rntur,· scnhmrntat.. ri 1lramatique. 
\ Oil, n•cm nt rruquts. loti. lrs pcrsonn~~e· qut 

rtncon're sur le< li;:ne• d'falrt!mc-Ontnl, officiers et 
io1.n.:res 1 o!oni3u\, m.:rranti; Cl fptleulateur; de 
gha1. rnmM1rns en tourntlc. nou,·rau• l't •ncicn~ 
• lous sont lie• 'i"ant,. Ires 3m111onts, mais le 
1111 a~c 1lr rL· m~ilrcin de manne qui mrl une sorte 
rrur rnm11p1r. :1 dc'rN1ragcr Ioule~ Il'< 1ll11•ion• et à 

oir dan• 1,~ muncle •rue duperies el cnnn1llr1fos, est 
e de clr1r111r l~gcndoi1 e. 
1 'arl1~l·••n du lapon : - \'okoh;im~. dit-11. oui. je 
2,. .. l's 0111 clc hon• tn•i'- ma" 1.> r1miuc n'Mtel 
a 1 p3s un clou. » Ile ~in~a 1011r. 11 n'a rclc~u que 
r de 'Hl~: de C·•lorobo. lç~ cornra!~ s crn3.c .. :rnk~ 

au11rrn1 la •Ome. 1-t si une ~ame ~prise d'e•ofome 
rie de la \!Cille Chine mistërieu5e, il r~pond a"ee 

sa moue ordinaire·: " Je connais ... rn de mt! •mis tient 
un .~ara~c â t'ou-Tchfou . Je ne ni. pas ou •ous anez. 
mais Je \OUS prl:Hms que •ous ""' •rriez 1 irn. Il n'v a 
plus rien à •oir nulle port. Lt·s r nq pMhc• du mondé se 
rt"ernblrnt. l.cs pr.htc' fil!es de ll:irahu lonl de la molo
cydcltc Pl la pnp;ode du Granol llnucl<lha r~t étlairèe à 
l'élcctmilL Connai••ez«·ous le roi de Siam ? Non ... 
Eh loirn ! moi, jP le connais: il a \'nvai:é avec nous. Il 
s'11ab1llc rn ja~u<ltc ri il jou~ au brid~c. • 

Xous connai,<on., 3 Rrnxellc•, qurl~u·~ in~foi•urs qui. 
ai·ant promrn~ l"urs ~u.:tre• dans le monde rnlitr, !ont 
parfoitcmcnt capable de tenir de pareils discour<. 

Chasuurt, Mdu-.. thasur 1 
Sachr.. chMscr, chalfturs 1 

Cent h•clarrs mis gracieusement 3 \'Oire disposition, 
ainsi que lrs i:ardes particuliers, par Al . George. De 
l'eyldcr, conrr<<ionnaire du 

ZEERRlJGGE PH.\VE fiOTEL 
Tfüpho~• 6 et 16' 

PêCH E IA: summum du conlort moderne. 
----- Chaulfa~e rrnlral. 

Ourert tou te l'anofe 
N. B. - ra, de coup de lusil daoa l'li\\ul. 

Humour amér icain 

Qui01~ toi, de 'u1tc, la vieille \li!• Dorolhv Smith avail 
lait iu>crrr l'ai is sui,·ant dans le plus 1mporta11t caDA«I 
<le 5ou l'alel1n: 

Perso11ria lge mùr. para.!:suot encore trh Jeuot, affedueu51tt 
pot;sid~t fortun~ rN:drlrUe. \'Oudrait illumiJPr .100 fova • 
y \1\'re dans aoe tiède cha~eur. .. 

La cent muculme ne mordait ra•. 
la ;<Îlième lois - ô émotion, ô joie ! - lfüs Smitli 

reçut UM r/pon<c. 
c· èta i t de. oll res d'une fabrique d' a rparcils de chau[· 

foge et cl'ëclair~gc au gai ... 

Bol.LINGER 
Conversation monéta:re 

01aloguc mnlonal entre '•lon~1cur et ~ladame : 
- Alor~. di~. mon cheri, nou< avon~ I~ Bclga ?.. 1 

Qu'est-cc <tu~ c'est, mon chéri, le llclgJ ? 
- C'est une pièce de cent sou~. ch .. rc r•'lilc chose. 
- l'ounJIH>I qu'on ne l'appelle [tO• pi~cr de cent sou!, 

alors? ... t:'r~I ptul-élre parce qur, al'CC un brli;a. j'aurai 
plus de beurre. chez l'o'picier. qu'a•ec cent •ou,, dis? ... 

- lu en auras c1actemrnl autant, enfant blonde com• 
me !(s bl<'•. 

- .\lord 1 
- Alur•, c'est l'hi>loire de je ne sai~ plus quel roi de 

~aplcs qui, montcant ses trou[tcs à l'ambassadeur de 
Louis XII', h11 lnisa it remarquer q11'hnbillcts aulrclois de 
rouge, cllr• l'i-laient à présent dr bl1•11 ... ~:t comme l'am· 
ba>sa1irur le li·licit.1it, le roi de Naplc• n1oula. a\'ec quel
qu• mt'l;inrolie: • Au loncl. \'OU< •aHz, me• •olilats, 11ue 
1e leur 1 •. un co<tume rou~e ou qu~ i• lfur 1. .. un cos
tume ltle11, qua~·l il; •ont en pr~nce d~ l'ennemi, ils 
• 1. • tout d,, m•'me le camp ! • 

- Je comprend~. mon chfri; que ça s'appelle ceot 
!OU! N1 que ta s'appelle btlga .. . 
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Min Lillian et Gavroche 

Accompagn•" d1 tro•• gouvrrnanlt<, d'une ,;ecrflaire et 
de qualrt-11ngt-d11 mallel', lh•s L 11ta11 vint, le mois der
nier, lai~ un petit tour en l:urope. Elle a1a1t retenu J>:tr 
c~ble le premit't· tl:il?e J'dn 1a!ti: hùtel Je~ Lhamp5-Elr-
5ée$ et di> qu'elle eut lr0t1ué son manl~u 1!e 1oia1:• con
tre un paletot de lourrure, d:e 1orllt a•ce un" de~ l?OU· 
1 emante.s povr n:,p1rer un reu l'air d.· « Palri!s •· 

E:le n'a1a1l ru !ait dix mëlrts 1 mgMroi.s cenllmHrt! 
qu'elle lut lb~rcmcnl bou•culéP. par tn gosse d'une di
zaine d·anntt• qui <1ublia de 1'e1cu•cr. 

i11•.s L11lian n'füit pas habilu...., 6 un- partill•. imp~ 
l 1e5-5~. \u•si. lrappanl le macadam J• -"on couher mi
gnon, >cxclama·l~lle aire son accent d'outre-.\llanUqce : 

- Z1oul• ! Zio~I• ! El Z1oute ! 
lnterd

0

I le c:amm 1'arrtta. rui!, rigolanl, «~ lapant 
EUr les C~I"~ <I rr,nant les passants à l.lmoin, il 
hurla: 

- Elle ne sait m~me pu dire:« )f •• • en lran~ais ! ... 

En dfbit da111 lu meilleur• ltablbaemcnta du p.aya 

Les souhaita 

\"oic1 une \1e11le hietoiro \\allonn. recueillie, au \-il
lage de llalempr~ : 

Gn premier 11llasco1', im 11.é à formuler un nP.11, s·ex
prime amsi: 

c Je •oudrni> ftre propri•tJire de IOU5 lr.s h~trt,5 du 
boi~. Je ks diriscnus en pl~nthcs. le~ 1ranslormtra1s en 
~t•n, rcmphra•s lc:s etu1s J 01gu1lle< a ~oudr~. lts us~ 
rais ~ !aire faue des • rs - •l \OUdra1, •01r 1 > sac> 
remplis de piètes d'or : Jla fortunt ! 

• Fa·s le hen •, dil le prem1~r au eteond. 
Et le retond '1lhge<i11 de rfpondr• : 
c Ji \D reus qu'il diale t'ap1te e11l qui j'fèreu1 li h"

rüi ! " (Je 1oudr.i:s •JU le dllble l'emporte d que 1e 
..,;, ton J.•ntier.) 

Histoire wallonne 

Oo raconte cdl,-ci .1 Tournai. 
Dans un bal de « sociHé », un jeun~ homme r«onduit 

auprè~ de ses parents la jeune pcrsonno qui vitnl de lui 
accorder une 'al•e. 

LE JEl:\E RO\l\IE. - MaJcmnisellt, le pl~isir que j'ai 
t'eu ... 

LA DE\IOISELLE (riant}. - Oh ! oh ! j'ai z'cu ... 
LE JEli\E HO'f\fE. - .. le pl~1•ir que J~sus a eu en 

re;su§l'ilanl n'e •l rien h clM de relui qu~ j'ai éprou1é en 
4Jon•:mt t\\'P( \OIJC ! 

L.\ llïllOJ~ELLf;. - Ah ! ab ! ..• 
Et ca linil par un mariage. 

Hiatoire juive 

Rébecca Sclm ob e~t mourante : 
- l!aac, wilà ma dernitre \Olonlé. Se me 

enterrer ici . .i fhamonh. r, e51 fro•d, Ramène
ns, au cimcUhe llontmartre. Il me ~embte q•ie 
moins s~ule ... 

- Rebeccd. mon am<>ur. rien n'esl perdu .•• 
- Jure-moi de ra~n•r m->n CQl'J'• à Paris 
- C't!t que ..• ça cc.ùle cher . Je connar3 lu 

c· e<t un billet de. .. 
- J;aac. je meurs ! ... Jure-l~moi ..• 
- Ec-0ule, je ne Hux rien te rd"ser. Je t'en 

~ Chamonix, d pu1<, >i lu ~ m 1, je te ramène 

LES LOTIONS 
G{li.dor: JJoaœ FJOan.ee 

~f!id · VtOMJe. Liûw 
de. 

LUBIN 
Mnid'un ~ 
.dél..ieat -el tmaee 

CHEMIN DE FER DE PARIS A ORL. 

Livret-Guide officiel 
(Ldotton d S'tt'lct d"[/ cr au 6 

L• Compagnie du Ch•moo do fer de Paru à Or 
tn YtDle dans Jo p?UlClp•lts $:3tC,, de IOfl rft~.tU 1 & 

2 fr. ï5 l'exemplaire, aon Liuct-Ouide ofôc1d ùl11 
pttnoat nofani..meot l"hora1re complet du tr.am1 au 
bro 1926. 

CotntUe p~œdtmment, ce Guide ~•t ~g11lemrnt a 
domicilr, contTe t•cn\·oi préalable d1 r-• valeur aug 
lrau d' .. pédfüon, o01t au lol•l 4 fr. 20 pour b 
6 fr. 25 pour n:uaag•r. •• maadat.-carl• ou timb 
au Sen~co d& la Publicit~ de la C<>mpogruo, 1, P 
babert, à Poris (13o). 

Pour ~Jus amples ranu-;sotmenU, a•1..Jras.e: a,a 
Comlllllll du Ch<mù:s de f<•, :?.;, l..QulevarJ A.JO: 
Bnllt!rt-.t. 
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ilm parlementaire 
Hn le riire '! 
, J'opérat on de i:rand sl~le que ~~ure Io stahilisa
u lranr le relie de 11. lloutart, rn1n1>trc drs F1nan· 
ut plut~t· dfo1·é. Dame. il y a•a11, pour conduire J'af
arraché tout e•prc;; a ~es cntr"p ·1ses ~ans nombre, 
bit d horntne qu'e>l M. Franrqu1. 

te le rarackre de rude décision qu'on reconnait à 
j 11 collot.orat1~0 d• dcui linanricrs operant d'ha
;ur de~ plans si d !ft:ents, ellt bien 11te IQuroé à 

hisron. 
pour mfl!'urrr et l'abime dont 11 fallait tirer le pays 
~utrur ou on ~e llalle de le s1tu..r, il l.illail I~ r<?· 
~e l'aigle, on ne p11u•aiL tolérer l'n1~l1· li1ro!phale. 
lloulalf min1•lrc des Finances, s't•l donc prudem
henu lt l:ornbre, tandis que M. Frnnc1111i , ministre des 
es, 11égoc1a1t, op<'ra1t. Lranrha1l. Un. raronl.e que, 

ni la pènoole la plus p"lp1tan1e dt' 101111rahon. le 
UoutMI ctoit all~ tranquilkmenl bnllrc k< izurrrts 
clia'-•e prné<>. JI v a mêm<> une di·liricu5e histoire 
llm1 dont les re\U;>lt• n<.> manqueront pa• rfo s'em
tl qui nous m6nlrc le mini~lre, Mcidé à ne ra• 
A U: 1udlcs 1•011r uo con,•il de cal11nrt dr"~nt i.... 

tirr don• la <01ri·c ... parce qu'il n·.,.ait pas cm-
ce \êtcnicnt nodurne pour loger à l'hôtel, dans la 
e. 

1ui n'cmp~chera pa•, quand la (.:tM~e alîairr de la 
ilo tion '<'a t>vo1111ce dr,·ant le parl~mcnl. que 
-larl dn10 L< nir le rùlc de ro')?is<rnr parl>nl nu vu
~ r~I 1111 q111 P'"'""lc1 a et ddrndra Io combinai<on 
~ lrs Mpult• ri ·~113'>.·111~. et à le jugrr par ses d1.
pr~Mrn1-, 11 sait l foi1c. 
pefrNOUS nnorme EUCCè;; de ~Qn dernier di5COUr3, 
~ 1·hrnsc5 il l'an;i, hc nrnnnt lts arsiunient• les plus 

el de •a $3\l>nte 1ll'fin1tion du lranc en dr,t!rins<>
qu'1I a11pl'la lc mulllple du ni·nnl. 
Frnnr11111 ;1•onl n~1. M. Houlorl parlera. Ft \'Oilà de 
1~1on du travai l bien Nllcndue ! 

? ? ? 
l'ail-il le mauvais œil, \!. Brun~t ? ,\ sa,·oir. Dans 
lriode qui pr~ctda l'election communale, H'S amis 
~ur<, <prculanl ~ur le prr,l1~e de <on nom et de 
UI~ Eituahon, ODI \OUiu l'cnlralntr dans la pa::aie 

Cipale. 
s le pré•Ïrlen1 de la Chambre a r.:si•té. "" toutes 
~r...-. . â rrs 1onta1 .-., de pratiqurr la f'nlilique de 

' oirie. Il n'v ;H:;ÜI \·r;.limcnt q•it"' tlan~ ~on nrrnn
nent, son lui ,de fharlrroi. qu'il nP. poli\ ail ee ,Jé
• 11 s'l' r'i rlonc mon Iré dons pl11•ir11rs mrrl 111g• pu
ift Mnlrachrluircs, y a parlé a'ec l'autorité que l'on 

sait et rccuc Ili les succès que l'on dei ine. 
.\lai< ne 1odà·t-il pas qu~ . .Partout où a pas$ê Y. Bru

n~!. 13 noire guigne lui a !ail corlege en accablant >C. 
an11s ~ociafbl1·s tJÏn~urrés ! 

Pure co1nciclcnce, cddemment. mni, dont M. Bruuet 1 
tres philosophiquement liré parti.« C'est une leton pour 
moi cl fl"Ur les outres», s'est-il écrie; « drsormais, quand 
on sauia que fapprllc la cerise, on me IJis!era tran
quille. » 

Il croit ça, Y. Druoct. 
??? 

On a'ait quelque peu oublié Y. \'an den Ileu,·el. le mi
nistre d'f:1a1 qui \ient d, s"demdre ~ lianJ. li est de lait 
que, lur"l'''après l'arm1mc.-, on I~ M·1~11a pour repré
senter la flcl~iquc à la Coolérence de la Pai,, aux côtés 
de .\Ill. P. lllm,1n~ et Van1ler1·elde, '""' le monde s'étonna 
de celt>' l'l'S1;rrection. C'est qu'aussi bien le rôle politique 
de ~I. l'an d"n llcu•cl était 1ermi11é dcp111~ longtemps. li 
a'ait commencé sur le tard cl n'a,•ail gu~re Juré. 

Lor~qu'cn 189(), le gou\'ernrmcnt par trop confession
nel de M. VanJt'nreercboom avait éh' hJlaié par une v~
gue de fond de l'opinion, le neut Roi 1.topolol Il comr_ril 
qu'il de> ail rho"ir <ts con,;eillcr, dJn< tlt•5 milieux moms 
t<ch. ufl,.,, On alla donc enlner li. \",1n 1len Ueurel à !a 
chJ1re unircmlairc et on lui confia la <har~e de mettre 
sur pied le si~kme de la repr.'sentalion proportionnelle 
q111 de,·ait contenter et apaiser tout le monde. 

Quand on vil orri,·er au Parlemrnt ce peti t homme 
chauve nu' allures de professeur timide, ô la voix bl~n
r he et au ~rsle pr~ciru,, chacun •c demanda où diable le 
chef de l'Etut a\011 placé ses idée•. 

\foi• Il. l'an den Ueu\'el parla. a"'c ll'nleur. clarté • ..._ 
tho.le tt 'oiri que, sous la lumière de cette éloquence oe 
mJ~ist<·r, toult la terminologie barbue et hirsute du sys
tème rh no1• 1lr la reprëseotation proport1oonclle prit un 
sens comprchcn~if. 

Du moiM, les Mputés et sénatrur~ du temps altir
ma1rnl qu ils s'v étaient rctrou,és quand on leur parlai t 
d'ëvolut1on, cose de tête, quorum, utili>nhon des restes 
et outre~ !orn1ules à soixante-quint• crntimes. 

On ne jurcrnit pns que tous aient retenu la leçon du sa
,·ant proft.sseur. li parait, en ellet, que, neu de temps 
apri's le mie de la loi in:taurant ln R. P., le roi Léo
pold Il, dinant il l'El~'êe, \'OUiu! e\pliqucr le lonctionne
Dl':nt du ri);imc à ~on 'oisin de table et ami, li. Etienne, 
alor• min1•trc dis Colonies. 

~lais le >iru:s monarque s"embrouilla quelque peu dans 
•a di'mnn•tr.11 on cl. pour linir, conclut : « D'ailleurs. il 
n'y a, tn Od~i~uc. que deux hommM qui connoiss•nl le 
lonrlionnrm~nl ile la n. P. : ce sont 11\1. Van den Heu,·el 
et llermnn 011m11nl. Et je ne sais pns •'11• ronnais•ent le 
même >)Sl~me. » L'ffa 'Hlu dt Salle. 

Plaques émaillées ! 
C'est la réclame la plus solide, la plus durable. 
Elle ne s'alt ère jamais aux int empéries. · :· ••• ~ 

Adresse z-vous à la 

S. A. Émailleries de Koekelberg 
(Anciens tlobl. C HERTON) 

POUR OEVIS ET 
(BRUXfLLf.S) 

PROJETS 
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€es poètes, quand même •.. 
tlOUlllLtEr ••• tfOUILtLtET ••• 
llt'!sieur' ks m11. 1r> an~I· • 

Sont toujours en 11Tt<e. 
\·ni 1 Ce mau,315 rhe 

Ne ltnira-t-il jamais ? ..... 
Le roi du cole 
- Cook -. 13 'oix rauque, 
Parle el pr"' oque 
Pi~s d'un colll)()u•. 

On accu!e ce mell(ur 
-Mais il s'en moque ! -

De dtbauche de ... mineur1 !. .• 
Le porion lait triste mine ..• 

Il s'achemine 
\'ers la famine. 

n est sur des charbons ardents: 
c Goddam ! dit-11 entre les dents, 
En nou.s laisant quilltr la mine. 
Je cro:s qu'on nou< li·~ d~ans ! ..• 
\"~ilà des mots qu .. nous chùmon,; 

Ctla nous pè$e ! 
Et tout ce que nou- réclamons, 

c·e,l Je la • braise • ! ... 
On nous promet des joura meilleurs 

(Ce si;nt des. . houillr• !) 
Cu, rn at!Mdanl le houiUeur, 

Béla. ! M fouille ! ... 
Aprés lôul, fouiller. 
C'eu notre m~für ! ... 

Courbl! dans le boiau lout noir, 
Arlatis dans l'füoit couloir, 
:\o: s ne connai••ion~ pa• .. la El.te. 
A prl~nt que l'on a perdu 
Le c fil~n », tout c•t ouspendu, .. 
E:t nous ne sommes plus en c veine • ! '" 

On nous promet 
La mine d'or ... 
C'HI p~que lait, 

far, en cllct ... 
La mine ... Jort ! ..• 

Pourtant, dans ce combat... do Cooli, 
1.es mineurs P.11 bloc, 
\[onlnnt cœur de ror, 

Vont à la balaill" 
En 1r•1s !?Cns de « ta1Uc "··~ 
Plier '/... Pourquoi ? ... 

Charbonnier est mallre chez soi !.,. 
&lais faut-il, ou ne faul-il pas, 
Direz-vous, qu'on le- inerimme ? ..• 
Garde-toi, tant que tu \'Î\''1'8S, 
Dt juger les 11ens ••. sur la mine !... . 

Uarcd ADlolli.. 

THOIRY 
Tout le monde parle encore de Tboin. li ., 

tenant, des &!maines que .IOI. Briand et Stre•eÏna 
gèrent en5emble, dans ce bourg du pao de 
truite à la .Sanlua dê..<ormaïs historique el les 
allemands aussi bien que lran~ais iont encore 
ceUe entrevue. 

PoUTquoi Pu 7 'J re\'Îent donc . 

C'est qu'au (ond personne ne sait au juste ce 
pas~~. En France. beaucoup de gens repro<:hent 
moins vivement à li. Briand de s'être lat~• ro 
Stresemann, d'avoir ll>ut promis. tout abandonn~. 
lemagne, c'esl1out juste si lis nallonal1s1.t, n'accu ' 
leur minis.Ire des A!faire> Etrangères d'a1oir tra 
lrie al.emande. De us deux hommes d'Etat, 
aurait roulé l'autre? 

c Se panerais tout de même pour Briand, nou 
parlementaire lrançais et sceptique. Ce Briand. 
paresseux et qui l'est, en elle!, en ce !en. qu'il 
pable d'un travail de cabinet, a, au fond. 1a mtl 
travail à lui. Pour d'autres, elle serait lunc~tc. A 
réussit. U passe sa vie à cau~er. à converser el A 
c'est-à-dire, pour [ui, à rén~cbir. A chaque ren 
essaie ses idées, sur l'adversaire aussi bien que s 
sur le paysan de Corherel comme sur le diploma 
nève. U appelle l'objection, l'examine. la conlro 
d'autres, la malaxe et, quelquefois. se rannex•. n 
ainsi sans repos ses discours et toute Ea poliliq 
cenl perspectives qui reuçent devenir cent i~sues 
livre jamais. C'est pourquoi je ne veux pa~ cnlirt 
soit lhTé à Stresemann. Il l'aura laissé parler. 
traire, l'aura emberlif1coté dans de bonnes 
l'aura laissé sous une impression a!?r•'able. mai1 
dietoire, et se disant : • En somme. j'ai cru qu'il 
mettait tout et il ne me promellait rien. " Xoltz q 
on dit qu'il a roulé Stre•emann. on lait un élran 
des mo~. U n'v a. de son côté. aucune mauvai•e 
lemenl. il a s<Ïn idée peN<>nnelle "Ir la politique 
allemande et il cherche à l'insinuer c en douce 
collègue allemand. 

- Et cette idée, qudle est-elle 1 
- Se n'en sais rien, mais je croi, bien que dallJ 

du subtil Aristide. le meilleur moien d'a•sJrer à 11 
la paix a1-ec l'Allem•!(lle. c'e!I de tellement 
al!aires franco-aHemandes aux autres a!Tairu eu 
qu'un conflit ou méme un d11férer1~ ltrieus 
les deux pa)·s entnlnerait falalement cc conOit 
dont tout le monde a une peur bleue. tout le mo 
~urtout ces banquiers anglo-sa,ons. qui dNiennenl 
l'or du monde. On dit qu'il a le my•tici•me rle la 
des Nations. Pas du tout. Mais il voit , dan< cette 
un excellent instrument pour les h.1bile•. Lb ,\Il 
veulent avant tout !aire cesser l'~rupalion milita 
se gardera bien de leur dire non. Il ne rdu!era 
négocier, mais il s'arrangera pour que l~ule l'Eu 
pn!scnle aux négociations el pour qur toute l'Eur 
intéressée aux garantie~ que ~on opinion publi~ue 
Avouez que cette politique en vaut une autre. » 

Evidemment. mais, en politique, le tout est de 
li. Briand réussira+il? Cela dépend de l'éYo'u 
l'Allemagne et celle-ci est encore bien myslt\mu 
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pièce anatomique 

Et son doigt ùési2oe la boite en Ier blanc. 
Le düeleur con1mu1<e d s·amu~,r. Lenlemenl... encore 

pliu lentement.. 11 dé!au les nœud• de la ficelle, enl~\·e 
le J•Jp1er d"emballai:e, Nnre le co~JVcrcle e~. landi\ que 
le• aurru occupants du comparlimenl, \l\emcnl 1nlé
res~f·. so Ji,trll•~nl. 

- \ollâ ! d11-il. 
- KchHçà? 
- IJ<'S CCrleJUX ! 
- Ccneaux ! ... \'ous vous 1 ... de moi ! 
- Je vou~ ai doja di: combien je vous re~peele. Maie 

JC ne puis vous J~clarer que la »érilé: ce sont deux cer· 
naux. 

- !leu• cerwau~ dans cette boite?! 
- C'e31 la rli!lércnce entre votre boite cérébrale, A 

,·ou~. et ma bollu en Ier b!anc à moi : dans la mienne, il y 
a dcut ccr1eau1; dan, la \'Ôlre, il n'y en a qu'un. 

Le douanier «ome. 
- C'N pourlanl comme je \OUS le dis, reput 8\ ... 

lranqutlhrt! le docteur: ,·ous n'allez ru. n'e~t-ce pào 
soulemr QU•) \OUS en aîa: deux ! 

I.e dou•n:er hé51le un moment. puis, d'une voie 4Uaa. 
site: 

- Je \ais en rM>1 or à mon chef. Il vous apprendra 6 
me tournrr rn riJiculc. 

li d •pnrn!t l'i relÎml, trois minutes après, avec u11 
conlrôlr.ur. 

fions l'intcrv;illP, les "apeur; de lormol ont envohi le 
rompnrlim•nl et ceux des occupants qui ne pleurent pat 
de rire plrurenl Il cause du formol. 

I.e ronlrMrur, l'orbire piqu~e. s' informe. 
- Qu\·~l-ce qui 'nia ? 
El le douanier. majestueul, de répondre, sentant der. 

rièrc lui l'ai;lorilé hiérarchique: 
e, le docleur L .. , un d~ nos Jilu; r~put~~ neurolo- - l.'W un \'O~·ageur qui \O}age avec du ~rvellu 4 
umnla dans un com;iartiment du rapide Bruxelles- vuu, 
pœa ,3 v ;~. ù ~s le Illet el, par-J~;u, sa 'ali!r, lia le d<>cleur a rris son air sh~re: 
~nde boite en f r fllonc, s?igncusrxr.tnl r«:oU\·cric Je •ous delcnd~. cnlend~z-,ous. d'appeler ça d8' 
1rr rus et non moins so ~r enc·nl licclce. Di5on~- •(nel't! de \c3u. 

de- •uitc, celle r. lOlllrna·1 des p•o!th' anoto- - ,\lor5, qu'e•l·ce que c'e5t? ~iil le contrôleur. 
S. deux CrlH3t.I humains C·.nbaJJc, dan, des fm;;rs - ('• '~Ill 1Jcu, CCr\'eaux humains. 

de formol. --.\h ! 
lronl iê.rc apprnrhe; un p1 <1po>ê parcourt les COU· Le r.onlrôlcur demeure sidéré ..• 
n aianl: 11 11s1to de J.1 do11•1•c ... Veuillez ouvrir Pui,, dans son eHarement : 
li<cs ! 11 - Dnn• tous le• cas. c'est de la \'Îande. Est-elle prop"' 
que' În>lanls uprès, un douanier >'amène, un gros ou impropre ~ la 1·on•ommation? Répondez! 
'er, avec un 11rns 11cz pour flairer les rrau•lcs Cl Je - lmprnpr•. je le jure! 
oigls pour pJlpcr Ir r.011 1111 <les .ars el des m·il!es. -.llor<, m•ll•z-la dans le fourgon. Vous \OUS npli• 
oclrnr retire •lu lil~I E• 1 alise et, par mégarde. querer ~ l'odroi. 

sculcr la l.o"c en r,r 111.ir.e, '!'" tombe sur le douo- - l'orloilPment. \fonsieur le conlr6lcur ! 
n.rorc que le gabelou 11'cn a 1 eu aucun mal, il de- F.1 Je ronlrGlcur ;e relire a,·rc solMntlê. sui>·i du doua-

luricux: n"er. iellemrnt a\cu~lé par le formol, car il avai l Cômmia 
'ous ranz 1 t tlfllès ' <I l·il au docteur. \'ou~ N••• 1 lïmprudr,r" ,Je •e pencher sur la pi~ce analomiqut, 
Oll~: ?'° d' ers voyas un fi'JJ ne peuvent p;is :tnlir ; q11·i1 alla i!oantr de la lèlc, rians 1~ couloir, ronlre uo 
o.l•ur prolrsle • le c •I !l'Nt l'a< pl>1• pur que le lk1 andoi• qui pa«a•t sans mèl'iance fi 'a portfe. 
e 50n cœur; q•101q· c lrs • ;parrncco puis•rnt faire ,\ l'oclroi, on •expliqua - el les sen$ de 1'11clroi ge 

~·r. il rc>rwclc la Jiouanc, rnslilulion vénrr.ible el i:~n«o"·rent D'CC une confra!ernelle r0$5Crie des gens de 11 
il rn lûl. douan~. 

le 1louan:rr cil mul luri~; Cfltc Mrlarntion pc
ire et !orale nr la11 ~u'augnrnnlPr S3 fureur. 
odeur iu:iuslr.: nsfn~~lntr un dounnirr en l)n~~om .. 
par la rhule d"uri~ l>0llc rn lrr blanc lui semLlcrail 
b 1 r•frroblr. 1dlrm,•nt r.tfrraLle que la seule pen
i en !oil rho1ircr le r~ur. .. 
C'esl ll(ln ! c'e•t bon ! l111rl~ le douanier au comble 
lt:ts~.~a11on : je ne \OU~ drmande pas l9UI ça ! 
·moi \·otre \Dh~t.:w 

o.:itur obM; le douan er bra<se le linge el les me
lt~ qu la vahsc rtnlennr. 
ll;iJiitnant, ouvnt-mOI cc colis. 
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SUR LEOPOLD II 
Tro1• -em .n<~ encore nous •éparenl du jour où SH3, 

enfin, innu::url• •a statue. El Mja, tant dan~ la prHse 
drang,re que 1la11• notre pre>:;e bd5e. dt~. tlud'< u pu
hli-.nt. de, arhdn ~JO;;raphiquc< se mullipl:enl. dt, ancc
d nJt~ foi-.ru11u•11t ~ur ,_. ... habttu1!e!, ~1Jr ~n ~c.pril. son 
car'1.ètert, ID man1t-;, ~ 5 ambition!-. <c_~ rbagrlns. 

En roici une. d'on...,dol~. a5s11remcnl peu connue. qui 
lut raron~'-' à luo de, lloust:quaires par un or!ic1er ;u
Ftrieur rtl1a11 . 

Clt:ul •D 1 ~tll, le ~; imv1~r. Bruielle• s'cl.1tt ro!.-eallé 
comme au pond m ni d'un coup o!e lonncrre : la nour lie 
de l:t moi1 1lu prince Raudouan v. nai: •l"edaler ! r.t q 1 1-
quC'• hturC'~ • P"''· parai«a11 le b 'lthn olli~· 1. •1~nê de• 
dotkur< l! i .. et llull r. alt11loua:it la rpo!I a une plcuro
pnc~rnoni., nu quMralme jour de •a r •olu•1on, D\CC com· 
plica1, •n d"hrmorr~::ir rénale. 

l'o \tlll d~ C3t3$lropho ~mblait 3\nÎr <11urn• sur la 
, jJI~. •tmanl le d~,arrni. On or.:3ni•Jil en hâte de< lun•'
ra11lr.. <>n prt'\cna•r les rout< ctran;: .. rc<. 1.cnpnJ.I 11. 
arrahlo\ ct'ptndanl d'une douleur pr•anlr. gar.b1t ~on 
r..nlm~ ruHll. aux rl1lh 1lu comtf.' t'l dt! la roml1·~ .. c d~ 
Hand~e. 'an~anhs. 1·n,• autre >in><tre nou1rlle rommen· 
Çd•l à rounr tn m~me ltmrs: c llr de b maladie LT.l\e 
tle IJ pr nt<'5SI.' lltnritlle. la sœur du ndunl. rl ce brui t 
1•r,1 311 de jour en 1our plus de ccn-1-!anre. -i h1cn que 
I~ ~'.I. amr foule rnorm • emue par l'annonce d'un dè
t:nu m~l latai 1m111menl. mcombr.nl le, nLonl, do pJ· 
lais du romlr de f1Jndre ('I d;;lruarl comp! tement b 
c1rculation rue rie la Rr::•nce ... 

Lt> •oir du 1~·1~1 ~1; par.,nl au pabôs d·• llru~ell.e< une 
d ·r~chc annoo~nM !'arrirk i:our .'• •ur!,ndcm~1n, • du 
prince llrnr1 de l'rus•c el le P.ür dés ~nait, pour n Ier 1 at
l•'ndre a la lr<:nli•-re è"Es<chen. le 2forral baron ,·an 
Rod" et le c;1pitaine Rerntjen>. aU.irhcs :l sa rn~i,on mt
litaire, Jua-m~mr d"anl s~ renolre a la gare du ~ore! pour 
!Jlucr le prinoc. 

On apprena,t l'ar•i"'e. pour le rrime jour. J,., prinrr~ 
t:arlu. l:m 11Aume et FrMêrrc de llohrnzo!krn-S1i:1nnrm· 
1ten, nc1t1" dP '3 comtesse de Flandre, que le romte 
Tho odor,. rf"Oulrrcmonl fo1 chorzé de rc'CC\oir au dt' bar· 
'JO~ r! ~ tr31n ~ 1. &;;o. c! l'am•<" enrorc du i;r11dre o~ 
la reine d \n~lelerre, Uenrr de Callcnf><,r~. 

V & h~nncura militaire~ devant~e ~~ 4 la san1 

du Son! à U! hOl(< princiers, ks ordre! de la 
rrnl enro..-és à t•l eüei, le manh !Oor seulemen 
ni<lère di la ruerr, . Le mm s•re tta .1 malade : 
l':'rrnL transm-1! arec un ccrlam retard à la pl 
c1er •ur•rirur q•ùl• conrerr: en!. rtrMant 
loppe ourlt'e de r.01r. i:e pc •a pomt qui! ;'agi 
drcs olliciels d n'oavrn r•• le l•h • 

Ce !ut le lendemain Hulement, moin< de de 
nant le moment où les Mtarhcrnenls mihta re:; 
oe 1 ou.-er sur le quai de la g.ire. q•1e I« rmd 
rcnt dec,acbetées. L'cmo1 lut grand : Je5 ordr, s r 
p~drès dare-dare â la cnscrne de• guide, et à 1 
Saint-Eli~·•belh. ou />la•rnt canf11nn , les ~rrna 
rut un affolement ~ont IA 11rillt , a-crne de la 
S; hie< doit ;e ~o"'' nir encore et 1lon1 ~n •e ~ 
d• parler dan< le• papier< ~·uhl1!'3 de 1 ~poque. . 
••~r" étaient en peti•c tenue pour leur service h 
matin . HeurellS~ment. af, arairl't ltur manka 
J.. emprunter.nt dr• e,iaulcttes •'t 13 ne aui •O 
11>mmande;. pa,,, ·,nt leuu n.3nlea ·~ pa 
et •e coiiiercnt du b.mnct â rord dt; si 
'· ier•. tôt, par t:ile â d•nile, l~ dcmi·h~taill1Jn 
tn route pour la g. rc Ju :\orJ. le colon•! Rouen 
lh l!renadier; armaitnt quelqu<>s mrnul~ a,·ao 
prr<i1ue au moment oi1 le lloi lui·111b1c. accom 
comte John d"Oullrcm~nt el du lir11t•nanl-<olon 
liè, ron ofl1ri«r d'onlonn3nrr, pènHra1t Jans 
ments de la station. 

Qu3nt aux ~uiJc:;, acc•iurus, au ~alop. de leur 
<Z<rrne. ils n"etairnt qu".\ Ja hauteur 1!e l"anci 
1atoire quand le train entra .Jans la gare. 

D:re la col~re du RQt .era1t impo•>1bk. Il ~· 
pendant 11rn paraitre tout de !lllle. 1l la1-.3 p• 
qur< jours pendant lc•queh. 'ous fp p n•rz bic 
gl :rn!; ne furrnl pomr à leur a ., cl durent 
nuit. de bien tl'3U\:ll> rf•r•. Qua~d I• calme 1 
et ' ' r inrt; dr n:cr• retournes dan< 1 ur polr 
le prince \l!ical fot parti. a>rc le ma1or kl'!:bl 
:-amt·l:ap!::i.'1 E.I que a'M fol pl~'nt.n tOl rn»u 
•ante de la princc«e lltnr1clle, Lt<ur••ld li a 
min1str~ dt: la ,'l1cr•c un.- lon.i:ue 1 olrr a11l1 ~rap 
·~ ~alop " aupres duquel cr.lui dr· i;oirlr< re l 
n"i'tait. comm.: on d11. que ile l.1 :.:n·•~nnllr. u' Ro 
que les re•pün<abilit ; lu<,rnt ni •trm~nl ~tabli 
ment t'"5:l\a-t .. on en haut h~u 1)1 .. h1.11rrr. 1lïm:iq; 
que '·'c11me aMn)me et C\pi.1loirc: '" 1101 ne •e 
pa; 1ie di'!aite< cl d~ fou\-fu1 Jnt • 11 ' ulut ,3 
,ut. Et le cou;i~!M rut attrml: ri k•mma ,, n r 
litai1e 3\tC le =rnde quïl nvait n mom 111 ou ,' 
•lil'lt r .. l acciolcnt que le r,, 1 •I rlara•I • •JO< 
l.'nanJ. dans J"es,•rch':r drs fonchons pul>hqut< 
ar:11l ët~ r~mm•''· il Hait imp;IO!ab'e: il n"a>ai 
qu'il n ·eut c tou(ht " 1 aulcur c! crtt.• laute .. 

- fi prenait rtl4' attitude ras-à·\I' de Ioules 
ni•trat ons. i;ue!i(; qu'elico r •«ni. li 111 nn• 
du diable. il ~ccoua les « qui de droit ~ romme 
nitrs. uo j~ur que. a)allt drmanole au\ :cnict 
kot• l"•nstallafion du lêl~rhone rour i• n• sais 
quelle de s•s ri'<idrnrc<, il ron-t.,la. une !ema1 
que l<s tra.-au' d'1n<lallati«n dai<11l ,, prin~ rn 
Car il di<ait : " S1 je >Ill• ,; m~I trn i p.r l'nd 
lion, moi. le premier r1lo1<'n du po;•, rommrn t 
•erv's les noires llrlirrs ? » 

C'était la parole d"un uge-.. 

c I.e• :a~onoemcnt • au~ Jou rnnu~ el pob 
, belee, , fr• nc:ti' el an~lal' ' ont r,rcn• à 1' 

• l}E.CR&~~E. 18. rue de Pt l'llil. Bru 



CETTE RCBR!Ql.'E E:iT LA î'OTRE. -
~ns un •pnt de ~lanter.ie dlnuE de too.te 
aniiire vt•11&t j'ai ~bteua dt DOi jc;y€U.X llout· 
t. qo•irn qu"lb lOe pennrth•nt de m·adr.,.uer 
dirKttment l \OUJ tt non pu par l'intennE
di:ur 1..-rbu dr, "''°' teJ.gntun et. maitres. .. •'il 
fa11t "" croirt l~ rOOe c1•~1. ~ code de_ la ci\·i· 
htd tt-l p~fl-r.1hlt.• f't noo, y a•;oos puü:é IC$ 
urntHÎClnt 11~ f1lu1 rc~~tue~f.ea et. les p~u.1 
trndrf'J fiOUr Jrflnir \·os ncti\'lt& et \'05 JOlt'S 

... t. po·Jr \'CIU• Ridtr i\ d&ou,·rir ce qui fait \"ofto 
enpf>rflu_ .. ~t ans•i Vûlf"e' nk<'~ir-.~. , 

• M<t.duul:' ... .-i a.en-10 11, ce mot. ce M.><Jam,,., 

que ju1qo'1c1 prono11~:i1l s111ul et impeccrtble· 
m<'nl lo.s rna.itrl!t d'hlit l td. prononcé ioU cours 
de "'>lre ji:lurnff p ~r l• foule do."9 fourni:-.~e"J.U 
füdt•Jllt à \'U\1.1 K'r.0 ir, promptt à dt\ :.DC:t \'OS 

CJoinJr., J ... 1n. 
Pour on rpee'...alto,.. di.terti quelle suite de 

t~bt~ux charmanu ne "-Ollt pos t'olre lel"er. 
co!.r~ t.oi1ttt•. \OI promtruid8, in~1tati::.n.s, Ti· 
sltC!:!. "~~AR;H, diotr• • ,·otre enin."t •a 
thf4111't'. rn pcmtrc.-s ont traduat t~ mo:ndres 
•le \'01 ~,._h~• t1~ d'humort'"'l' ch'°~s--d'œuut. 
LA :s.t~[plure n t1d h l1;;n" ~letf'K'l!e rt 1m• 
rnnaLll"n11mt. lx-He da \"Olro corp1. La poéue a 
tfp4tê <l 1.1 nl\IJlflU(' .1 ie>lllij::O~ C't' que la (emme 
n\·.uL pour uout d'ind111peu~LIP et d'ir~el. •. 
T~uta h 'ic 1ociale toum" nut.our de 'i-·~·uu ... 
r"C'tt. rmurq~lfli unu f':l1.,1tle a\·ertie comme Io 
.. Pt1ur~uui l1u ! • ne prtJl dlie:emment conti· 
nnrr à Il<' 11r1drt"HC'r tiu'i't. cetle moitié. de l'hn. 
manil~ qu'•~l 1111 aoJtt la.id •• <'t quand jf' ù11 

JJ,l'\.li~ it rn'rn fais al'Cruire ù moi.mêmtl pu11· 
qt1'on sht <p1'1I y D de p:ar le monde U miHion.t 
de ftmrn~ de pl111 que d'hommH - r·t. !Jll";)ll[IUe 

,-ou• ,-011\ C"lrc:tri~ lf°' •Ue prtt.-nJü:m:11t fort 
• m:unlt"n."tUL urie double rniscPD d~ ~ou f .• :~ 
b tour-

~l.Ul rnr. l'IŒZ El.LE 

{l:1r,;s ~ homo coque;t quo lui a r.itublê l'un 
df' nos 1u1:~t" tlput' f19lr 1e1 dk<tration" tt 
i\ 1" ... L..1i • t-lotJ.; • do trntnœJ: discttté11 ... ~a.· 
J1mt1 nfl uit hflp à quoi tlll' pAF.H.ra l'.,prè!· 
mld1 do « Jour t.•:t.Ct"ptivnndll'meot peu cbug.; .•. 
PAi" dti co11rt1rt1 ..• Io th6 n'est qu"il 6 heures ... 
l~ d~min hHo t!-l lu .. P.t Ir Hanlt-l quart,. 
qu<"u~ tin aa po~tl a11ong~fo repo.4'C dan~ la log· 
s1i1 tn l\lltndnnt la récf'l'llion dt! re 1oir ... )(a.. 
d·lm .. ttl pNt.o à 1'ttnnuyer ... Brode.r ! ... Hf!'u 

Madame 

SER.VIE 
oui. foiaon• P(nlloJif .. , ça nou' ch.isngeru nou• 
qui net f.ai101Ht jn.mais tapisurie. . C'est. un 
mOt ... M•<lame a de l'esprit. Oa a sonn~ C.. 
n"eat pas ton jour... Gn fâcheti:t L'l cbam· 
bribe le rtm·erra. .. an collecteur ! ... Madam~ 
a ln atUY~'l .. 

La ftmmo de th.ambre oon~ dOCJœmtot •~ 
porte tl, cuy•té.n~se et cur...eu.w ~ b fois, 
a.or:ion~: 

c ).fa.d&mt. C'ut d,. ch.es Léon IXT0& .•• 
- De chu u ... ' 1

: ~ 
J"l.in~ chaque uyon d' jolies dlo!.n. il nt 

ai1.s1 dd OOru• q'Jl font. -.:or1·• a~ee l'obJ~1 con· 
'l'oi1' ••• De- oom1 11u1 n'-.ppt-IIt.'T't aucurie qutt 
t!o11. • auruno C<int~înte d°l"ipnt... Oo lu 
(·nc.inctt .•• c'ut. oommt $J oo éno'lçait ce dont 
ila sont les di1rw1.;.Silt~un. • ~ttcotJw ..• 

• Oh ! Qui donc me qâte encore !... je p.uie 
que c'ul Lucit•11 .. , 

L'~crln apport~ f'St sur le gué.ridon ... Pa1-e1i:. 
1ttu111('m~nt. H h.lil!u 1tu neL de t 11c1JroU:!lt' fille 
J'f•:,·t ... tt. IAi•11., aperct'\"oir ao collier onctueux. 

Ah • l.uc1cn l'iuJmin.teur et ~o De,·0111 le 
maJridtn or1t bito l:ilit lt" choses \omme deux 
C'Omplir~. lb .e tont concert.;• ~t l'admiration 
d~ l'on a!Jtt dt Li. science d~ l'Jutre a fait 
!Drgir p:uroi I~ riche5~u CÎd 'Çari_nvi .le joyau 
"' poor l.a jQÎI> de \-hd,)me Ce•1.11 qol M fop 
d'11 dano l• dkoll<té d"fP3uJ .. bl•aches, d>n> 
1" rnndtur n1cr/.e d'uu roo é1ancé, 

Et l'am~t-poèto l.ucieo a k:r;t sa:- u cart~: 
• LH J><·rl .. de œ bijoo 
&.nt dM mi eu 'f oritnt;..-.,.,. 
I' nsq.i'au111tl.t ac-heH':ts 
Elltt \'OUS a.:1utent au ('OU ... 1 

Scramoult. 

l.f; IŒl'!ŒTOIRE DE M..\.DA~IE 

Mon Joal111tr : t..lon De,·os. GS, nlO do x ... 
mu Tt<J,~phun" U9. 95. 

Mon purumeur : .. 

)ton c:.oltftur : ... 

}too c•1nft·cur: S'tuh1u.s, ~trit de h Rcirif', 
2;. n1<ph0:>• 2';3.511 

'100 <<1u1urltr : 

~ta modittt : ••• 

Mun c hbaruon ~ : Ca)lt tt Cai'tt. ro. rue 
do I• Rl;rn•• 1Bouch;rd Père ü Fit.). '1"'16 
phone lïU.70. 

Mon trolltur : .. . .. 

Fournll.!turt, faites ,-os. oUrcs à l\ladamt ... 
r.111 re01pllr1 lu blanu. 

.. 
G 

C) .. 
~ 

111. 

I~ 

Il 
n• dai~nent courir que sur le clo-rier d'un l!Al«lET -:- -:
li chante et eachaate,_ Madame aia.i ch>.nle el ut encbantfe 

R .. R.,tlo, 212. a-.n.. 

l 
1 



POURQUOI PAS I' 

Gondolier de Montmartre 
fa par~llre un recu<il de n~ de Ludtn Bo:e-: L~ 

Conduli<r "' Jl010tmartr.. dont nous rece.ons lts bon~ 
f<u1ll•s. k chan•onnitr que Bru>elles a !Hé cet tif, à 
J'Ol)mpi1, ne joue rias seulement de fa mandoline: 11 
pince Qussi la l~-rP ... Et tel• poleme:i de ce nou\C:lu rccu•il 
tonl digM< d'une anthologie de• poëtt'S françai<. 

Cil~. c'•sl la Tri&tesse d'Olympio. à Monlm;irtrc ou le 
toc ..• Soint.forgtou. Jean Prou\·airc, ou•~•. chanta do la 
1orte don~ I•, !litlrablrt: 

Je i·uals rtnoontr'1rt, un jour, pbcC' ripllo. 
fa l'.\moor, un poulbot qui 1:3h•udait ~ar là. 
c,;tut. ~1.n d'irnchainu, Jura.t.t qn on ac pa.rl•, 
boa caar de hbtllu:. k moa cœur doe Clga.:t 

1' 0";21 ne udout lonJ pu la c 1CGUrse > ucpor!m.,: 
YCd ant."'t!, UJ..~011, m'•·~wt lOôlJOOD vg·nrU 
Ei. comme )'" metUJ:s ~(r.lj LOS baatts to 'm, 
J• i• ."DalJ chaqoc joo!' diJ: i'ra:lcs ... ur.:it !ortutie ! 

Qo• ~-t coits ! Je rnois ses cb•n1J1 d"c.n bru.Ili roin 
Dh·al&at cb-.,tunwt ~!H' wo éP31l1e blaoch~. 
Et .. . .. 1n11 coui. menG.$, cxbb eous l"aTalancbt, 
At'L'C dM ars d't:&Jfanl qui erain!. lt5 lo11f,. garous.. 

Aprn plu1 de viogt ans je re\""i" c.haque étrtinte .. 
J • rtvieot au banqutt dont je fus l'tth1nMJ11, 
~t d1\ t1rn1dce &'C'tu dto ~m:a 11r~t1~r fnuon 
lA mua1qut. anjourd'hui, n•f'Sl. pu tr.tore ~le~lt .. 

0«:, j'rntc.Dds et. J• ~ tout te qui me ful thrr, 
J 't:UQ.t'• le ba.uer que son r~::ird d~maad• 
1.t Je Mm un:mner, IOUS ma Loucht gourmandt, 
L'épacoc1utmcn~ tmballlllé de .,. ch1.r. 

("e qa'Jl '! a de be.:t.tl dtLS la fi~ f\J' ron 
c. a'°" pu d'•n b~r le pa<f .,, i; .: ft, 

C"nt dt due, plu-s b'."'d, qunW t:- s•e e ,·"rr" ': 
- (' ~lf' f"010 quj roeun Je 1 a.i eoe en ~u.tun 

C. quai '! s de h<ro qnand on boit """" la lrt lit, 
(;e n'nl pH d•aclwrt'T le res!&ni d'an cr thon, 
c; ·,,+ dt \-01r lt !OlieH pi.'-·~lSt:- 1a bot.:'t f'I 

Dunt on a pl.ammtnt !1-1t -s.aut<'t 10> bQU<l.aoa. 

C. qu' il • a d'•~qui• dans œll< ')U'on po!Aèd•. 
Ce a'ttt. pu le fr".:S!.OD d'uo ..;p3o;,1uc trop aannt i 
c;·,. + dt '' voir rou;;ir c.hsque io s qa"t !'-' .-tde 
A.a -apr1ce noanaa d'un ~,Sfr pfus ftt\"fDt 

r:~ c'd.t d"en.n:utrcr ! tiqu au ion.! de ~n lmo 
lJu mots me 6s d".'\·~e d. de '-'ll\~u 
P au d1 ponscr. tœvro·~ son tour tl • 1 1 • • · 
- Tout tt• Ar:'"&:. d"am0"'1r c·csl m a qvi 1 &l dJ t• ! 

J "a: . rad1 dans sa ch3.~= d~ mots, chs cn1, des pLrl.ld, 
J •· ~att d'tt!o D.D JOU.et d.zae d~ YaoG.cson. 
t.i .and un ar.t.re t'ODdn d.:de-nthtr sa nt.a.ln, 
1. apparc m1loct~ rcdin ma clnnson. 

Ea t'&ÎO, il ftl.&Îtn de grat:u mon J :\IAfe 
Sur Il trtdo paitn dont f~i.8JS tant r.;ru' 
l t Mt comme le chi.:n de:vomt le phonogra11lH•' ~ 
D 6con~ la ··~u d" mal<t• disparu. 

;J'>Y•it rh6 po11rt.ant, ap:ts lonl d• n ..... 
D'a.rrangn teodrt;>mena. eou~ la tiîideur d·i .01r, 

T01a noa déi1rs dHonls autour J'"t 1a "' t~llnse 
Com.mt dn ftl'O'°' d'anil autour d'un reposcur. 

l:tch q11i ai longtemps trûoa dJ.n! notre a c6n, 
~. ~1..i a in.1 permis ce mout dtnoçtmtct • 
.C.. law;.n~ notrt amour ooml>nr d..:it l• puna:• • 
il • ct&lDt d'ab!:llor, i• aoi,. cotr. ro~ 

D*s: le r -.r u· .t. TU nc>tt . •1:e, 
Il nous a slpa.m da f.r clo aon fp.eu, 
~t, pareil. &'Jl. btn:eun lat '11Ü pu l'orgit, 
~OUJ u:ms sommes quntés m nous dJ.1.JLnt • c 

- Ad:eu I b•ll• gir.ano, aù.n ""' !oUe acmôo, 
Porte adleün: a rtlieb da ft1hn prl!ll&nitr. 
~·a autNt pect 6mr œtt~ ni nue emb:aum{.e, 
Pa1sqo.e tu m'as offut. le d'uus da panter. 

\ a-t-en bien \,te nv 1nt que ta gor fi IO bi..ttt, 
f)~peit·he--to1, d;>ma10 il fHl acrAit phJ11 tt:nps, 
Tu ne trouHra pl113 qu'un c""mp.ane 1mbtrt 
Pour ~uyer le \'ettc QU j'ai ba tn vingt ar-..s.. 

Je ne \·erra.1 ja.maJS la l .. s f!ous. ton coa 8 
Ca: tu m'at ~pari"6 toas <e> f)c Pro/••à·•I 
Dam m<iil dvt Y!brant mm~ an umboilr dt 
1 u l">tcras IOUJO ,. b nuu Je J•d .. 

Tu pornu t"aBubJe:, Tvtueuu tl ~-r.:~, 
IR- i:u~mH de IOJt •• de lu. ttte:9 d or, 
P>t:: 001, ~ Cl01 tG»t .ae l, 6 ma can.!f. a.rd 
Le pur-saq; qll<I ta fa&, ta le 11ru ,..,..,,. 

.f.t1 qo:nd i. uea d eTrl la zr.o:t srra nto..e, 
l'• e, ms.os ra.~onnant IO'UJ t :s rtp:ds na.rqao 
Je te fttt:.t dan r dtnnt moi tuutt- nue, 
Et i• te béoiral ,POUt b d rn11'Te {o,.. 

~fo,s parfois ro1••a11 llnn( li~ ft la p.itle !en 
en 'cmo!.1nt Cl rclo111Lc •ur 1,. 1il.rnchcr de la 
ou, moin, chagrin q11c ~n rouf he l'nlhatri>·. r h 
naud~IJire, if •e r11rl ~u <1lvt b fou e ·Ir~ l!llli 
T,nez, rn ~01c1 jfilttm ni une, rcncontrie a11 
J'uce pil;e: 

HISTOIRE DE PHRYN 

l.trdt• 
'i'A' -:d .. 

L:i n&tt qo a. ~. 
Lh'\:.t. • le 1 mo t n t rouge .• 
Ils .:.n 1crt11HJ& t ut pA t': 

<.!• • 
B :rtngl'o;, un \" lflJX Jticr "' 
La flr tr.o.d1J1re t'n JU,J 1ce 
Pour .lHur fa;t lê Loil 1J • 

- Qurllo ul• chose 
Phryn~ttt: <' t de\ su ttrfugtt. 
}l~ '1L' dt'1ltll l<S ' 1 
). ie 1.'iK' 0.11 &J' mu' 

- Que p.d<:lr. 
c c~ qD.1 1lle rWt. di• 1.1 1 h nte, 
l"'o nob ~ e• t: n },. ante 
(Jo.lld.Phr,M•' p ~ 

-Co-tr crue• 
AIOR, « fat. CD t.&paîè ! 
O.u~ c ~ 1'ar 1;:0 
Jlar ce Spt(laC e fa '.':a • 

-Q••• b u =rs
Et l'on "rrt ces \"lt.ll. f:' r 
\ t',3 cet.te superbe 1 n., 
Tendre dn l>ru q.1f1uancleun: 

- Quoi• h.ndiu 
Et t.ou.5, sortant dt c.hn ellr. 
Disaier.t re. .soir: c Q11olle ttt bdlt ! • 
Elle m"exclte bGucoup 

- Q el bon cœur, 
MORALl'fE 

Ces maia•r ~ l,,oos apùtrrs, 
Qi;z:i f n\ b mora • au a trd, 
Son< .n1!1'dlt t: foucho , • 

- t,;a' ~!. 



POURQ.UOI PAS? 

LA DIRECTION 
W METRO GOLDWYN 

Présentera à p•rtir c!e 
dredi 29 Octobre 1926 

au 

UEEN'S HALL 
ANDRÊ ROANNE 

<OO match dt boxe coatre Batllinf Talave 
le Cbampioao•I d• Fraoce Poids-Plume. 

BRJUA.'lî ORCHESTRE DE 20 MUSlCIENS. 
PRIX DES PLACES : 

llo6e : 2, 3 e t 4 Fra nc o. 
&ncbe• et Solr6••: 2 , 3 , 4, S , 6 et 1 Fr. 

n<rANT.S Jff)Nl.S. 

AU CAMEO 
::::::::: EN EXCLUSIVITÊ :::::::::::: 

ARIÉTÉS 
le film que les metteurs eo scèue 

considèrent comme uo des chef...!' œuvres 
de la cinématographie internationale 

interprété p:ir 

LE JANNINCS 
LYA DE PUTTI 

WARWICK WARD 

ta ooc admiJ. Prix habitu•t. dt1 placn. 

Un Scandale Sportif 
On nou. apprand qu'une enquête au •njct du matoh ll•U.~· 

Chouchou qui • .., lien au Cirque d• !'.ris pour le t l\!'O de 
Champioo de Fraace Poids-Plome, •i•nt de dhoil.r œrtalns 
d- qui n~ 1trai•nt pu précisémcot à l'a<aot&ge dt l'u
thampion BattJiar. C.. dernier aorait,. panlt-tl, tooch6 la 
fort. somme poar tomwr ron advnaaire par drs m~)•OS d'· 
loyaax. C'"t griCf" à sa u-r.mte tactique qae le j-..ne t:t. srm· 
p•tliiqu• champion a noo R'Qlemetlt d'joab lu ma.chiaa1iofl• 
d• IJO.D ad•waire, msi1 encore a au conqofrir, haut h main, 
1, t.tr. d• champfo:n d" Fr;;iece Poid!·P!umt. 

Le Match 

pane C4 

VENDREDI 

au 

Coliseum 
17, Rue des 

Fripier• 

BEAU JOUEUR 
avec COLETTE DUVAL 

et BERT LYTEL 



POURQù ùI PAS? 

- Ve ccJ•ine a b" •n .i!l•r1 d1<z .., d•nt;,te: pcnset 
unP foi; f1U'1J lui a arracM ses deu1 i:rdSs~s dent< mol~ 
culaires ! 

- C'rst ramba53aJcur d',\r.~ltl~rre lui-m~me qui ra 
fait \enir rt qui lui a annone~ qu'il Hait nommé chen-
lier Jt l"Ordr" de Il hrrelellc .• C 

- Pour lui. c'e•I la failJ,Je de •on n,.;ocio! qui a été la 
"rsie pierre d"khaurr. mrnt ! 

- On m·a donn~ un chai magnifique : un chat oura
gan .. 

- On ne ù111en•' plu• iri ll·ll .. m~nt tout le monde 
parle; c'e;l une uaic luur •fo Babylone ! 

- lia lillc chant,, un ~i ~eau morceau ! C't?St tout plein 
de Ror1lurc; tt de remo11la1k, ! 

- Vous auriez da •oir ci.mme 11 ttaic ~au Jans son 
eostumc de tour: il 11•011 un •abr~ avec un manche lout 
~ or el ~a j3•1e Lrodée êca1t loul<! c'nskrnée de dëco
rellons ! 

- Je l'oi rencontre •ur le l.oulnard: il se promenait 
avec •3 femme ri toute sa Feula •. 

- l.loi. jai1ne lan: le pnntemp; ! Il n'\" a rien de nies 
agrtable. q1m1d on >Otl rit l'hi•cr. que de sentir le doux 
z~mir \OU; caresser la fii,'11re ! 

- J"ai .tê 3\tc louiske tl llam~1.~ 4 \'.•rllcs ~ rou. 
ne pou•ez p::s •ous fi~urtr comme on a ri en •oyant 
Jean-Je~n s<m !i~uemart ! 

- Pourqu~i ne HJl-on p~< :iJmellu Qu
0

on ~ut-ilr» 
en m~me lem:·~ 8\0<:al tt ni;:ent ile chnn:e? lhi, Je trou,·e 
que ce• deus ros1t1ons n l)lll ritn 1l'inromlrn;tih!t. Ça 
n"est pa! ju>t~ de prendre pour ça, conlre un 8\0C31, d•! 
m..sur•s d"odu•h •lé et ,1,, coi'rci,ltion : on deuait par· 
faikment admeltre le cun1ultl ! 

- C'est toujours la d~rnirre goulle d"eau qui met Je 
feu aus pou•lre~ ... 

Petite correspondance 
EUpnnt-Tltard. - \Jille r,~ret•; 1mpo<<ible. 
Ca1imir. - Votre arlicl~ nous rappl'lle la phra;e du 

le•·er de rideau Ju tro1•1ème acte du 111élod1 ame : « 1\ous 
disions donc. Pi~tro. que le vent de la nuit a•ait empê
ché l'enfant de dormir ! "· 

Arthur. - \e con!ondrz pa' Ir Briga atcc la Bel!ZS : 
le premier e;t une •alcur monflaire; la secondP. une 
agence tn··~raphique: J;i seule cho<> qui leur bt com
mune, est le dl-.ir d~ t.'en f,,;...,. '"' \a·u1 les accom
r-goent ... faip11!1-~ le~ \\•Ire-. Atlhur ..• 

n. 11' •• corruttur. - '1° Merci et fdicitalion~; 
3lluos nous informer ..• 

A. d Z. - Sous posons la que;lion à lf. l'3bbé 
el nous •ous communcquervril ~ ré11on•~. 

Jeun~ comp<>Ûleur. - On nou• 1, en efrit, a~ 
!elle dune c;mtate nuptiale et palriotique, dual 
Mbut: 

F.ue de u mr.e Indtnbo:g, 
L.!.e es: .cla.1?11t1tt., la p:noces.:sel 
Cbautom.: c .-lmoor. dHicta et. orts , 
Cb~tons l.vt'4 H'fC a,t~me.. •• 

Si >ous voulez mellre ce poo"me en musiqut, 
de le r. .re prer dre au bureau du journal. 

Ptpt/JJ. - Oui, le \'elasqu~ dr; llarollt• ... 
s:ni1tris d• tremblt1nl'1lt d~ t,.,.,.t dt C•ba. 

~~mme nous autr.s, Be!gh : rt'CO!lrt'l !lns Mlai t 
l.iili•at'on. 

Sri-Pû.in. - L« facul! • Il.- calcul d~ Trois 
quaires <l'lnl~ comme les d~sr1f13 du Sei:?nPUt: i 
lrab!,s ! li y a longtemps que celle 1ôrilé ést de\fo 
cle de foi. 

Tératerrt. - L<! mol « c:as » ~t à la fois mn 
féminin qu~nd on J'omplo1e au pluri.·!. f:n tlfl'I. 
la r.:forme monHaire, la Ue'.gique '61 le pajo d 
ga• ... et des bdgas. 

l:n poil. - r:,, très drôle .•. 
A. Bonnè. - Que Je bon Dieu ,·,ius patafiole 

'"olre dninclfe : « Celui qui p~rd au jeu pend le C 
En effet, celui qui perd au j»u est <Jl1" eain ... 
san~uin. c"c;t un sant? chaud. Or, Sanrho P1•n a 
à dcmont!'1lr que sa e<l le Lhri;I. Or. la m:·1hode 
slilutions nous donne: ~a,onner, ot1..·c,)aire, ce 
et ranlochrist. - C. Q. F. D. 

R. V. - Ce •erail-y que tou; 1ou• preMZ pe>ur 
fanes en bas-âge 1 

On nouS' écrit 
Le Duc d'Albufera 

:Y,.:11 x. r c P• ~ P-
Trts ;.m.:a:u:a ' ... ..re .w-..ic.f!" i;S-... ...... ~ .-. ... uoO 

riqc .. I •ur O...,td:n. •• k doc d"..1.lbolora. 
Je cr.;'3 c-iepe.ndint qu'! vo:.N bot.ne iOl ~ 1h& r.J 

efit-t, te- d·..:c d"Alb:fen qa1 llt"3~! e:1 1916 éa.: 
le C~tha de 1!>21- po.:e 2;2, en lSIS. 

L"â;e qu'anii. en UllG ce \t'.r..ér ... ble tcipoor lo 
dcD<." de toata 16 obh;;-.a.ttOn.t mil1ta.irt9, et 11 r:"nt. 
baLle qu'a ;] aru i1 ~ SO•t riJc;c.!. •~x arrn~ 

\"' oudr.n:-vcus di~ ceh à ,.°' lectr1.as. \"ou.1 f 
à \"litre ncil :uni ic.co:'!Da.. 

P. S. - Le marqoi• d'.\lbofera, 6!> do due, .,1 d 
la U;ioo d"honncur t~ de b Croi..I do fUtrr•. 

Cela o'emp~<he pa< ... 

On chiune " P ourquoi P aa " 
Gn lecteur nous ~cnl : 
L"bonnear ut comme uol'. 1le NC"l:-pl.. •t. ...3DI 

,·eut ,-impiement dire que l"Ue f'~t. loabJrchbl .. Oo 
tateur prétend, en effet, qu".aa xvn. 1i~1 •• bord •• 
poor ••bord>. 

c t:~trgu :-ideodo moru o·Hï. d' LO<mD ~te l•l 
de Santeül. (\oit Larou!Se, F.c. oorm., \', p. 110, -
o~r, c L 'Esprit. des antres,, p. :>J). 

Bien à 'nJUS, 

Pris pour rnfoi·mat.un. 



GRAND CONCOURS 

ACAO KWATTA 
" 100 PRIX 41 

re Question. Rrconstituer l a silhouette 
dont ci-contre les fragments. 

me Question (~ernmt à départager évcutuolle
ment le• conl'urrents). Dites nolll!, pourquoi >oua 
aime1. cette i-ilhouettc? 

LES PRIX: 
1" priit 
2-· • 
3• 1 

4 .• 1 

5 
6" nu 10~· 

. . 
11 "4 QU 3Q•t • 
31' .. nu 100 •. 

1000 fr. c11 espèces 
750 
500 
250 
100 
75 
50 
25 

CONDITIONS 
1 ). Pour être , .• J.blcs. les réponses de\Tont être accompagnées d'un coupon bleu, ou de 2 coupon• orang• • 
dc4coupon•ro•c•. ou de IOcouponsiaunc•.qui se trou•cotdaos les boites •Cacao Kwatta• respce

"m•nt de 1 la .. 1 2 kr .• 1, 4 kg. et 1 10 lcg. 
2 ) Un m•me concurrut e•ut envoyer plU!icura répooscs à conditio11 de se conformer au § 1. 
3 .) V• rcJUh•ll ,.,ont publié< danl les quotidiens. 

Collt1 id 

la Silhoudlt r<comlîlut. 

BULLETIN· RÉPONSE 
à découper et à renvoyer 

à la Propagande Commerciale, 11, rue de la Reinette, 

Bruxelles, avant le 31 janvier prochain. 

2m• Réponse : J'aime cette silhouette parce qa• : 

- ---- ··-------- -----------

Ci·joinl le ou lu coupons txigl•. 

(1) Nom: ·-· ------·------·-·--

Adreue : __ -~--------------



.POURQUOI PAS l' 

De lJ C:i;tUt du 20 oclc.iirc, compte rendu, pa• lucicn 
Süha1. d'une expo·ihoq tlu pconlre rirmm P,3~: 

lin DDI soc.:. la ptrrtctsoa mf:t. On ~ GUDtit:-'lit.. 

t ù!Ons, Lucien, 1oyons .• 

1 7 7 
l!~me article, cinq hg: •s pli:s lc·n : 
AL Ch .Mic..b,I coot1ooe l se promme-: en 0rlff.llt $a • Jecnt 

u. k:ah:rle • et u • Chttt::!le a:J kimono blanc • 10::.t r&· 
Tl!J&DttJ. 

Ctll~ Chemiu n'~!- lle pas une Chinoise 1 
171 

CORDY r. rut r.oyale. - ['()\ \CTCRIE DE 
,h 1\Dll \I; .. ............ . .. 

117 
De 1.fonbairt o{jic'd dt r.lrmt't bt/gr, tdolion de l!i~l. 

page 9!>: 
.X. •••• cap1t.a1ne d'uifaot~r r, M Io 29 nonmLrc 1914, gou~ 

ll•uten•ol le Z! octot.re 1915, cap1t•>n• l• ~ dlttmbre 1919. 

\"oalà un olfacia pour lci1u1·I les galons n'ont pJS at
tendu le nombre de, a11né<> .. 

~ul Joule qu'il ne >011 chd J',t;1l·mnjor le jour où il 
lern >n pre1h1crc communion ... 

?? ? 
Tout chnn~"· Mcidünrut. <n ctl. • !poque f>''rlurb•·• .. 

lln pharmacien de la 11111 IÏ"11l 1l'1111e11kr une 11uu1rlle 
mani!c,1a11on de l'amour lilial. Il 1·11 fait pnrl au public 
dans l'nnnonr<! c1..tes,ou; qu'a puhli~e ln .lalro11 btlge 
du '.!O (l('tohrc : 

Lo Rh" d"' l:nl.,,ls rs~ d'ollrlr une l>tll• 10Uo à leor ma
man. Pour «, rccoa.rn Q~ Pùu.la X .• 

l.lince. alu1$ ! 

de VENOGE e. C0 

t'.PCRNAY 
MAJSON Fol'loêe tt< 1837 

Du P<uplt, 20 o ·1.,bre H•~6. A propG! d'un gl 
de l< r ~ n scr la h;ne de Capdrnac li llodtz : 

far mtstn'e de prud•cœ, &a co:n~~ie d'OrUan1 
cedtr au do?bb.ielDftlt par ane forte lqtnpe d·oont 
s - D'autre p:::1rt, po?à.t partr à toat d&nitt. d1e \"& 

plos tôt ""• lii;n• l<lpplfo1tnt.a1n. 
Llle tta.: m~re: de qua.!n cnf~n!s. 

Xos fdicitations à la Y.mpa::nie d'Or! ns : 
1-elle dt\er se< quatre eolan1'! d.m, la •oie de la 
rilé el de l'honn<ur. 

? ? ? 

Offrez un abonnement à U LECTl'nE D /J'f 
36, nu de Ill llonta9ne. Br11rrllu. - ;;oo.ooo 
eo lecture. Abonnemrnl~: 35 Ir. par an ou i 
mois. - Catalo!:lle !rnnçai; 1 ml de parail 
11! francs. - faul•'u1ls num~rol• .. pou1 1011< lt! 
•t résen€s pour Ir- ron mas, :l'<C uue se~1Lle r 
le prix. - Tèl. tJ :>.22. 

LH 
Ou Joumo/ de Clrarlrrui, '.!ù ~dr.brc : 
Dim~nc:he 31 oour~nt, suont cfhibrêcs à !.1011t1gn1 

brc Ji:-5 Xoces d'Or Jcs époux Ra eo I""' mnr1, ~I Cl1:u: 
~\. âcé< dt> G.-1 &tl:!i; h Ccmmc, nèO t-:ui;t!ruo ).lar 1 0~\tl 
f>;-alement. 6" ans. 

On .H~ marie jt!un~ û lloul ~U!·~ur~SamLrr 

'! ? 2 

Dan; les .4manrs de l'cmu. J~ Ch~rle· lfaur 
~o. cet e ptrlP mt-•!ll ,le: 

Alfred ma'!3Je et de-lin.r.t, Gtc:,:e fpndat, an 
dKUI du paYJ qw tente une o.;.i;n.., et qui ne 1 
."art~r~ .. 

lleurc~;.emellt quai ne la lrOU\3 l';J·, l'arhre ! 

Pl \:'10 -i ll U:z 
.\n(t. ou<' •. Io '" 

4ï, boulerard An..,p .... u U w .. .,,.u. 

1?1 

Oe l'Etüilc ltlgc du '!;; oclCib e, 
de 1·:•1'< Jal ,n , de Tournai. 

L:i irt-,e S!TMfJilact. cow.tatant .J. pruenrf' de f 
le roa'o1r s'uiquér•t dt>1 n.uw-s do Ct"Uti ar~ t\ 
que lo;.te 13 toit re 11amt:..1.it. 

Et il coura d1111ner l'alarme .. . 

? ? ? 

011 Journal du Canton de Ci11ry (Il) ~lolire 
!..\ .YAllE TR.~C 11,/l !::. - l'our !.. 3• fo11, u 

bile p1tot~ pAr \ln t.."0!1Cre '~ f,;H JU~CI l'~U k:S c 
St'S c drolot • J trowP'.:e l a.r l"att:att1uo dt!- l'uu •Dr 1 
d:es phMits, trou·;a bon d!! )·a,. ·nturt:r daru la \ïUe 

~·obin du ruoulio, an h~u de t'ôt:unu r 1 n dou«.: u,. La 
d~uSe et. blanche qo1 conJujt. v1. ra l'lg1in•. L'an d 
lJm;:u-1ta1$ e-nros~, 'flDt ··~n:.ur dans le lomt.tau d 
11 y a. on bps de temp~ un reu plut long, t"l'L' .. 
1~ e•ya1t le Jou de tf:CfVOit dJ.D.3 IOC' leln bQ l.111 
beNDUC de- hl rtgion. tJ r.:. hd:Utt'US Je tf'11tf'r C'f' 

ks uitli:-~!$ se s.ont retiré! taJemne!, à part qucÎ 
ttaux canés et de la bout IQ.t le.t • v1trinH '· 

Joh sl;le: oo ne pouruit m•cu:i. drre, 
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La Maison du Tapis 
UNIQUE EN BELGIQUE 

Du Mardi 2 au Samedi 13 Novembre 

BEN EZRA 
41, rue de l'Ecuyer, 41, BRUXELLES 

procédera à sa 

MISE EN .VENTE ANNUELLE 
Les OCCASIONS suivantes, SANS PRÉCEDENT, 

seront offertes aux acheteurs : 

1. RÉDUCTION très sensible ·sur plusieurs lots de tapis, 

tant d'Orient que d'Europe (moquette escalier, etc.). 

2. VENTE en dessous des PRIX D'AVANT-GUERRE d'un 

important lot de tapis d'Orient, de diverses provenances 
et dimensions. 

3. PAYEMENT accepté en BONS DU TRÉSOR, jusqu'à 

concurrence de 20 p. c. du montant de l'achat. 

! 



LE VÊTEMENT CUIR IDÉAL 
spécialement recommandé pour I' Automobile 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Le plus pratique, 
Le plus rationnel, 
Très solide, 
Extra souple, 
Résistant à la pluie, 
Lavable à l'eau, 
Garanti bon teint, 
Ne pèle pas à l'usage, 
Chrome pur, 
Tanné par un 

procédé spécial 
et exclusif_ 

The most efficient, 
Exceptio:ially light, 
Splendid wear, 
Delightlully soit , 
Rainproof, 
Can be washed, 
Fast dyed, 
Will not peel off, 
Pure chrome. 
Tanned by an 
exclusive process. 

Manteau Cuir "MORSKIN,, :Breveté 

BRUXELLES 
24 à 30, pusage du Nord - 56-58, chauasée d'lxellea - E:cporlation : 229, avenue Louise 

ANVERS 
89, place de Meir 

PARIS 

GAND 
29, rue des Champa 

CHARLEROI OSTENDE 
23, rue du Collège 13. rue de la Chapelle 

LONDRES 

fMPRl\IERIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE (S. A.~ - Edileur: Fr. Mesorten, 4, rue de Berlalmoot, Bru>:eUN. 


