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Maurice de SMET de NAEYER 
f.t: \ lanm,c:rhc \ olksl11onl"'I. re eu rit u.r thùilrr ffamn11d 

d'urnlll·!tnrtfe oti 1<t cl.'µnise bt:a111:011p ile l~ft:11t tf 1/ïu
fJhliusÎ/c, mais tlont le f11tw·1.rn11' r.,·1 quelquefois cwssi 
puhil 1111c "dui dt· c1"ç poèles ri r1·s décomtru1·s de l'U. 
Jt. ~. fi .. qui sr ,w)ll/ mis en tétr. d1· rfrolut101111tr loul, 
même lii 9évnit'trir. a pm1111111; n~ /CJll/•S·Ci p111· /ôut le 
pays fftw11111tl - (1• 7111ys flamaiul s'Orwl i11sq11'11u tldcilrr 
clt.~ ( lwmp.~-E/!1s1'r.~ - 1H!f: 1;lnl1l!/'' pi1l1•r, rie .If. ht/011 

1'11ntlr1•1·/d1:. Ctfo sï111itule Tyf. L'r.s1 une nôut•l'/11· 1•1•rswn 
d'l 11l111s11il'url, 1111 l'ylrnspit•gcl mod1•rnr, 1111 l'yllll.~flicgrl 
i11t11ris1e. · 

,fo 711·r111irr aclr. 11nu.~ .~ommrs dun11 1111e i/r! aur ron
fi11s du 111011dl'. T~I. /,• heros [/amunrl, !I rit at·ec t:rabo 
1'.lnt·u-.~ors l'i /,11111111e C:ocd:.a/;. lis se .~1111l retirés là • . ~i 
nuus aro11s birn co111pris, parce qur, i/1•µ11is quatre cents 
1111~. la llamfre a pndu son lime . .llnis ils ont Ir ca.•111· 
toiture pm la nos1al!Ji1• rt co111111~ le fe1n((}111P de 1\ele 
trous ~nrr; que c·,.,,, fr r<e111· de la mère Fla111lrc) c.st 
oppan1 1i Tyl. il dt'CÏdt! de s·m rctournrr rrrs la tare 
1mt~l/1• nrrc sl's compar111011s. J/g cmlmrqufllf iaolrn1e11t 
1ro1~ /11111âmr.~ h11i11rm1111•11t S!fmbnliqurs: le luit 1?rranl, 
IJ011 Qufrlwtle cl /1· /Io/landais l'ola11t. (e pl•t•mit?I' acte rn 
son ,:1n1119l'lé ne 111a11q11e pas J'1111e 1·u1aine 7101'sie, dprr, 
11rar1di/oq11r11tc. mnis d"1111e sarcur très 110ut'rl/e et 11i:s 
ilamandc. 

l.r. .~r co1irl nl'/e u znue sur 1111 ,:;·hafc111dn9e 10111 de 
guin901.~ ci la m1111ih1• sovitJliq111. // sn·ait bien clij[irilc 
J,.' sru•ofr où /'011 se trnut·c .~i le 7>roymmme ne nous le 
1lisc11t. \011.ç so1111111's chc: JI. le marq11i.ç Sa111ré de Bel 
I &~rit 01i l'in[ort111dc ,\'de, dcu1111e s11 vante, ni est 1é
d111tc à [aire 1·riuirr. lts ca;,scrolcs. l11111me s ·y c.~1 rn
gnr~é ro111111r domrsliquc pour {a"Ol'l.,,er /'rntreprise de 1'yl 
'fi" doit s'introduire rlcms la maison afin de libérer J\cle 
ri cfo d,:/itorer le w<mde dl' ce g1·011·s111ui 111arquis, de ,çon 
t'pouse « .~111nbole <111 snobisme lilléraire 11 et de .~c1 fille 
Cl1?u (('qui personni[ic la dl!st"~pért111ce d'une génération 
11,111 mc~m d'ennui ». Dans une foute symbolique, Tyl abat 
1 or~11c1//c~u marquis. puis en/ère .\'de rt se 1·C11d ù la 
mmson 7iatemclle que John le iuif 11 travrstie cil un lieu 
ile dfradcnce in11:1·1wlionalr. La111111e 11 rdrniwe lldrhe, 
sa ~11i1·, lasse d'une '"ristrnce déshonor~11lr . Il la gufrirn, 
niais i\tlc. attirée par fo 7irorint'/f' J11•/11·aïque, est droguée 
P~r trois iëtardg qui ne rfretll qur de rcnot1l'clrr la so
•'1Cté. Tyl n'a plus qu'ù rega911CI' son île 1/'cxilt'. où arec 
Robrnson Crusoë. il soumettra All-/Jaba et les quarante 

· 1·olr11rs tl ciciliscra cl,.s Cafres en attl'ntlant dt$ temps 
wdtleurs. 

1'011s ne compreue: pas? C'est pourtant bien clair. Le 
cenlr<· cle la pièce c'est le tluel smybolique de Tyl, le hé
ros jlanu111cl el de re grotesque 11lfll'q111s Saturé de Bel 
Csprit qui rcprüenlc tout simp/e1111 nt celte bourgeoisie 
{l11maml1• de culture [ra11caise qui n'{use de s'amoindrir 
fil reno11ç11u1 ci parlrr le français, stt sr'conde - ou 
quelquefois sa prrmidrc lonyue mat<!rntlle. Le marquis 
Satu1·11 t/1· Brl Esprit c'est Firmin l'anilen Bosch, c'est 
lfa1·1fr/111ch. re .<:ont les Uppens, les de lierchove, c'e1t 
aussi 1:1 su1·tn111 .llu11rÙ1' dt Smet de i\aqwr - à qui nou 
consacrons aujo111·d'/111i noire prcmifre 7wge - fondateur 
111 ec 1'1mdm Bosch et quelques ail/res de l'Associalion 
fiamantlc pour la défense de la lougue française. Voilù 
co11111wll ci:tte iem1csse [la111in9a11te qui conpne à l'act1-
t•is111e veut IPs fairr t:oir azi public populaire et peut-ttre 
co111111r elle lrs t•oit. 

l.'h bien ! la catira/ure n'est pas ressemblante. Cette 
t:iei/le bourgeoisie [/amande que .llaurice de Smet de 
Aatyer pasonnip·e si bien n'est pas sans défaut. Elle a 
rory11ril cles anciens fJoorters; elle [ut longtemps fort 
dure <ttt.i: prtitcs 9rns. mais elle n'a rirn de snob; elle est 
trop Ol'!/lll'i//euse. tro11 ancien11eme111 rirhe et cultfoée pou1· 
cela. /Je plus die a beaiL rouloir pa,.fcr le français, elle 
esl fonrifrw1enl flamande; c'est avec une obstination 
toute [!Clmande qu'elle tléfrnd le fl'ançais. « Vous autres 
rtamands, à tètes d1t1'f'S )), disait Charles-Quint - à 
moins que ce ne sait Char/es-le-Téméraire. C'est parce 
que ce sont des lêlt·s dun·s que /es Kamiel Huysrnans rt 
les 1'1111 Cauwela<TL 11'urrivent pas ù en renir à bout. Si 
les « f/'(/nsquillons 11 clt: Gand arairnt le ie•m'en{ichisme 
des ll'allons, il y a longtemps qu'ils ne parleraient plu.s 
le f rn nçais. 

l'oyc~ notre .. llattrirc de Smet de 1\'atyrr. C'est un type. 
Grantl rndustnel mèlr ù de tri:g grossc·s affaires interna
t1011ali:s, passant sa rit· à t·oyager, courant sans cesse de 
Gand il Park de t•a,.i.<: Il Br1uelles, c/P lJruxelfes à Lon
drts, ci .ll1111chester, ri llambourg, c11 S!Jl'Îe ou en Asie
Mineure, c'est un vfritaltle Européen . Pas une capitale 
où il 11e se sente cllt'::, lui . Ça 11e l'empêche pas d'~cre 
resté {micièremrnt flamand, foncièrtmr11t Gantois. Il en 
a le physique; 011 Le t•oit très bini [1g11rer dans un ta
bfrau clc l'an E!tcl• ou de Jlemlinn, ni donateur. Trea 
lei/ré, amateur de beau.& Livres [rançais, [01·t au courant 
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toute la pl'oduction littéraire contemporainr, il n'a 
111ais absolnmcnt rien, du baron Saturé de Bel 

rit i111a9ini1 par l'andl1.'elde. 1\'on seulement il parle 
écrÎI le llamand coi11me l'an CautCl'lnert lui-mi:me, 
'sil est tds jirr de srs origines et du 111ag11i{1q11e passé 
/a l'ieille race civifüée ù laquelle il a7>particnt. Seu
enl ce ora11d homme cf u[[airrs est réafütr. Ayant 
uco11p parcouru le 111011de, il voit au ddti tir .~on clo· 
r. Il 11ai1 q11'u11 ne t'a pas très loin ai•cc le 11é1:rlu1l<luis 
u'ù cOI~ rlu n11cr/awlais les Flamands 0111 l1ei;oi11 d'1111c 

g11r qui lr·ur 7u·r111clle d'aborder les a11/rcs 011 ln·.~oin. 
1i11rf/p abnrntion 1·1'[11sernient-ils 1J'atloptcr Ir. Iran-

• qui tlepuis tirs sihlt-$ a droit de cité r/w:; eux, qui 
rrmis ù 11utlq11cs flamands comme l'erhauc11 cl llue
inc/; de 71ar/11· 1111 111011de et qui est la /a11911c rnm-
11ne par r:rcdlcwr. ? Choisirairnt-ils l'al/emantl alors 
r.~/lema!Jlll! prwgermaniste a 1:011/u el t•eut encore le.' 

1aer, 011 1't111!J/uis qui n'a cltr:; eux aunme racine? 
blicrairnt·ils 111 part consicléruble que /cl civilisation 
nr1iisi: Cl l'UC dam; /ettr cfrifisation propn~ d fc rû/r. 
sirlüublc q11'im•e1·sr111fnl h1ll's artistes onl ioué dan.ç 

·1 [rançai.~ Y De Smet de Nacycr qui, tout bon flamand 
il est, est trop l'Uisomwblc et /top c11ltivé pour se lais
olm1drr par le m!lsticisnll' de la race, ne croit paç 
ce soit po.~sibfr. Il croit !it1rto11t rommr .lfcirtnli11rl: 
la 111pt11rr dt's liens q11i 11nisse111 la /'landrc ù la ciri· 

lion française si.rait [lmcste à la Fla11d,.r. C'rst pour
i il a fondé, il y a déjri pas mal d"mrnfrs ai·cr. Firmin 
dn1 l:osd1 rt qudqurs a11trc~ cllte .\ssociation fla
nde pour la dHcnse ile la langùc frani;aisc qui a rendu 
ula111 plus di; snTices à la cause frauçaisr, qu'elle est 
rcmt11/ [la111a11dc et q1ie personne n'a iamais pu let sus
ter tl'urrièrc·pt:llséc politique. , . 

? 'l'i 
Dr nmnilrs a[fairrs inrlust1·ielles, la r111{r11sc de ln fan
e frn11çais1• l'l1 l'lc111dn·, cria pom·rait .o;uffiie ti /'octicitt! 

11 '101111w, mm.~ cr 11'/'s/ qu'un aspect tle .Il. ch Smtt 
. fory1 r d1111t 1111c 7m1·tir tic xa Pie 1·st consarrt<c ci la 

[ensr, ù f ilfostrntio11 cl ci la restauration de sa t•iflr. na
~· car cc eos111npolitl', rp grand 1'oyagcur, c1• « f rcms-
1llo11 ll est 11n Gm1toi.~ ferrent de la b1·a11té de sa riflr. 
Gand n'a 1111~ comme 8n19cs une réputation tle ri/le 
!ri. Ri rrprnd1111t 011 point dr vue de /'art l'I de rliis
,.,! c't'.ll 111u: dr.<t t'illcs les pl11s inUressantcs non srn
n/>lrl 1/c ln Dcft1iq11c mais de l'Europe. On appelle /Jr11-
. ~. la l nrisr r/11 i\01'11; on po11rrait apprfor Gand au 
tJllls C/Ussi i11str111,.n1 la r/ort·nce du i\'ord. On pal'lc, il 
1 i•rai, tir. la qnice [Lorr11tine cl crrtrs cc 11'1•st pas le 
o! grfrre qui 1·1111t fi Crsprit quand 011 Jll'llsr ci C:awl. 
11.~ q111111d ou pm li! de la grâce florc11 tinc 011 ,<tonge ci 
do11aur du cir/ toucm. tî la beauté fine rt lrndre de 

·' hcm:o11.<t dl' co/liur.~ bleuâtres. Dans tou.<t frs ra"! relie 
,;, " 1(1• l'lori·11re rst fière fi âpre. Le plan mnrnl et 
i'n!c matôid tft: f'lorcnce comme relui tfr f:nntl lui a 
t! imposé p11r lu: g11r1rrs ciriles ri sociale.~ qui rrmpfü
nt su11 passt:. l.1 .. ~ plus brcrnz monumcuts florn1ti11s soul 
~ lo!·tm-sse.~; c'1sl une l'Îlle dm·e ri gurl'l'ihe oii ton 

rst .1111/jg /1r1111ro11p ma.,sarré. De mème C1111d. L'/1ûtrl 
l'i/le r/1111t 11l11s nltc11/ n'a pns l'ait a11.çsi mr11açant 

ir. la Sl'ig11r1o·i1• flnrl'nl111e. mais il 11 a fo cllfltr<w des 
• 111 11.,~, la tour ,[,. la Biloqu1·, le c/11itra11 de c,:,·ard le 
able, le B1lf mi. Tous lr.s vieux h611'/s des 110/Jlrs rt des 
·and.~ bourgt·ois, 111ê111e ctu.t qui 1lutcnt du commcnrr.
ent ,r,, .\.\1• ûhlr, 0111 /'air d'être prêt.~ ti so11/r11ir un 
ège et cda donne ù crtte ville noire cl t·ougr. 1111 cm·ac
re très partic11firr. 1111cune n'a gardé plus {ortnurnl la 
ar'lue d1: son héroïque ri sanglante histoire. mais au
lne n'~ élt! min1.r dé{rncluc contre fr.~ 111odrniisatim1s 
aladro1tr.s qui mniacmll toutes les t•ille.~ iud11stridles. 
~·s TPs~1111rafio11s du rhûtea 11 de~ Comtes, clr la fortrtesse 
e la Biloque, du Dctlroi et de tous les quartiers qui avoi-

' 

sinent l'hôtel de ville, le dlatché aux Grains tt la place 
SaintP-l'harailde sont des mod~les. Seule la Poste du fu
neste Cloquet e11 btau gothique scolaire et saint-lucard 
vient déparer le magni[ique paysage urbain. 

Une telle œuvre colleclive est toutours celle dr. quel· 
ques hommrs. Parmi ces hommes se trouve au premier 
rang Al. Maurice de Smet de Aaeyer. C'e.~t at•ec lui qu'il 
{flut parcourir LP.s rues du vic11:r Gand. ll vous les montre 
cwec un lyri.~mr disrret, une tendresse pudique qui rend 
La 7J1·omcnatle inoubliablr, 

Personne co111111e lui pour commPnter les i•iei/lrs 
pierres de .~a 1•i/le 11(1tale et 71011r met/te rn lumii!re /PS 
mérites de l'archéolo911r. local qu'il aurnit 7m ~trr., si le 
soin de ses a[[airrs et 1111e 1111frerse/le curiosité ?le le pro
menaient fréqucm ment par le ras te monde. A /'eu tendre, 
on s'aperçoit quï/ rst no11 de la race de11 t•oya9c111·s qui 
partent. .. pour 7mrtir, mais de ceux qui parte11t pour 
rci:mir. Thierry rl'il/.~crce, comte de rtandre, chemina11t 
en grand arroi sur le.~ routes de Palestine, et songeant 
avcr nostalgie ri sn Flanclrr. lointai11e, fut enchanté de 
ces burgs doré.~ qllr. lr.s rhrvaliers [runes édili.èrent sur 
les collines 111idr.~ dl' la Judée pour pt·otéger le tombeau 
sacré contre les in[idèfr.~. II 1'8va d'en élever 1m semblable 
sur les bords de son E.~ca11/, et ce fut le cliateau des 
Comtes; Maurice cle Smct visitant la Syrie, 11'a certaine
ment iamaii: .wnoé ù e11 tra11spo1·tcr les mô.~quées dans 
son iardi11 de la rue ile la l'allée, mais soyez assuré que 
tians l'rncha11trmcnt du ciel oriental, il eut la nostalgie 
des rana11:r silencfru:r dont lrs r1111x c/1cmi11ent lente
ment so11,q 1111 cir/ uJilé r1111·e les piures g1ises ... 

En véiité, croyr:-i·ous que si Tyl Uylrnspiegel rencon
trait ce grand bourycois fmncisé, mais demr111·é malgré 
tout .~i profo11dé1111•11t Gmilois, si profondément Flamcmd, 
il songerait <i lui i·eprorhrr cle [aire dll bel rsp1it? Il te
connnitrait qu'il est aussi un aspect de l'esprit de la mère 
Flantlre ..• 

LES TROTS MOUSTIQUAIRES • 

«POURQUOI PAS fi 1> est mis en vente régulière
ment dans les grandes gares de Paris et de la France 
ainsi que dans les principales stations thermales et 
les grands centres de villégiature, - par les soins 
des u Messageries Hachette», de Paris . 

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

Ne rét1 écit pas l es laines. 

V L.103 
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A Monsieur Jacquemotte, 
Oépaté eommaniste 

\'ous a1·C'7. rC'~ll. ~lonsiçur le di·pul1\ rc qu"on npprlle 
une t;itou1l1,•. L'opérn:iou ·s'c't faite ::ous lrs 1eu' 111èm,·:; 
de M. le pr tlrnlrnt de la Chnmbrc des députés ;.t 1ln11s l'au
guste enct>inh• rie notre purl1•11wnl. Kous rstimons qu'l'lte 
eut un carnclè1 e solennel 1:1 ln 1 a leur d'une clé1howstra
tîon. t\ous ne fC>rons pas le rccC>nscmcnl des bl<'us doul 
vous, rouge, vous fûtrs couvert. Aux dires de conuois
seu.rs, ils furent nombreux: lant pm•lérieurenwnl qu'nn
térm11emc11t, ,·ous fù!Rs toinplétrrnent tatoué. JI y a c11. 
nans un journalisme et parmi 1111 puhlic qui 1·ous sont net
tement hostile!', un mou~cm!'nt 1lc protestation et qui 11rou
ve la boulé 1!11 cœur ile nos conl1·mpornin:::. - c:ir ils sont 
toul de nième srnsihlrs, rrs confC>ntporai11s, - clc \'O;r un 
homme srul. 011 ù peu prl~~. :11•t•c le coadjuteur Vau Û\'Cr
str\lelcn. rou1•ert par 11ne 111r11k ile tli'•puflls qui le pi(;I i
nenl l'l le cognent, qui le '' tnhns"enl l>, pour cmplo\'er 
Cl'llC rxprr.c:~ion pittoresque rl'argol parisien. Cria l1•1ir pa
rut intolhalilc. << On ne H' 1111'1 pas, 1lircnl-ib, 1li\ con Ire 
un ! t:n homme s~ul doit Mn' :-:icré aux 1t•ux de la 
foule ... », clc., turlututu ! chapeau pointu! • 

. ~l~n Dieu ! ~Ion.sieur, c~mmr ~·ous avez dû juger avec 
1ron1e et s11prr1or1lô, C<'S 1ournnl 1sles se11siblcs ri rc p11-
blic qui se riqucnt rlïlltlrs qu'on apprlaif. 1111 bon vieux 
temps, .. c~1er~lercsques ! Pour 1·011s, sous la tltgPlèe qui 
VOU$ p1l'l111:i11. vous mala:\atl, IOUS n1·ez d1) a1·011' 1111 St'll

timrnl de \i1·e salisfaction. C't'sl que la rlémo11slr<1tion 
dont \'OllS c'.•IÎl'Z J'111"trumcnt etait prèc1cus.> nnt:llll IJll!' pi•
remptoirl'. Elle élail le triomphe cl'11ne des lheoiir~ qui 
vous sonr chhrs. tic 1•olll' n•ligion empruntrc :\ l:i ll11s
sie, t'l cllt' !nnrq11f', à toul pH•111trr, un prog1"6 dnns la 
marche des 11lécs :mxqurllcs 1·1111s rn11s êtes 111con1es1nhll'
ment déroué. A propos d"unc clisc11ssioo qui n':ivail <1u'11ne 
importnnr{' rcrbale, romml' Ir~ !rois nuarls rlrs dii;rns· 
sions ri" la Chambre. où ers \k~sil'ws n:rml'llrnl tir~ pho· 
nies que pour !11t1rl1er plus 011 moins leurs lointaini; t'•l1•c
teurs rl leur Mmontrrr qu'il;, sont un pru lù Cl qu'ils 
e:\Îs!cnt, puisqu'ils pnrlrnl, 1·ous :i1·cz émis iles r('llrnr-

• 
BOUCHARD Père et Fils~ 

Qu.es. CllC'S rurent injuriC'USl."I, c\•sl-;i-dire qu"<'lles 
sai.ent cc.u~ à qui \ous les adressiez; niais ellrs ne 
da1cnt, enJemmcnt, de rotrc cùt~. qu'à rnns affo 
dans le rôle qu~ \'OUS a1•ez choisi; comme, du <.'ûlé 
fac<', ceux à qui vous répondic1, ne prélenda ient 
:i_ulr.e c.hos~ q~'à l'émission de syllabes prol'ituble• 
s a~1~sa1t cl Est111ncs-:iu-\'al, où il y eut d.:s cndums. 
pohtiqul', le cadarre, c"esl uuc fc1 me en Beauce. On 
i-crt clans les parlements. llit>n ni> 1nul un cadavre à 
ploiter, pour uri parti assis sui' tics banqurlles en 
quin rouge. D'ailleurs, en polilique extérieurr, c'c· 
mème rhose. On enrnie un 1111s:;io11naire se l'aire rna 
crcr ~n Chine et, des piècrs délorh~s du snint horr 
~n fa1L. clcs .motifs de .rc\'rndicnl1ons c1ui nboutissi• 
1 annPx1on cl une eolon1!'. CC'!\ procédés ~ont co111111 
quoi bon s'indigner'? ~lais 1·os nthers:urC>s i;Ïudi 
r<'nl. ou rrnn·nl qu'ils él:.lll•nl i111li~111!~. 011 lîn·111 ro 
~ïb l'étaic111, l'l ils rous lomLèrrnt tous dc~su.; il bras 
courcÏ$, rat•co111 rie: d"ahor d, [ill 1 s allongês d;ins dl! 
tenl('s dont rotlS éprou\àlcs ln \Îgucur. 

C'csl nl~r~. rcpcnd:inf, que-, pnn ! sur l'roil, rt. llan . 
cour d<' p1!'ll 1luns le clos. 1•011;; p1ill•s dit·<' : « Ca rn · 
~·a lrè's hirn ! .I~ rim<1, moi. 1r." p;ir lrr; ('ll'\. ils a~i' 
1ls·tnp1'11I. Je 1·1C'ns rie lllC' rc1111l111rc en i11IC'lll·etul'I , 
en houl'gcois: cnx. se conrl11ic:C'11l c11 m:wn..-1.• <'r; 1 
manuel•.· 3\'CC til's po!ug;;. ! >> Et. \lan ! ;i c~ morr 
'"?t~s rrrrl'În un '.coup ~111· le si11cipul. « l_'a 1·:i IJicu 
rhs1e1-1ous. ronsc1c11l et orgu11isé t:omme mus !'di 
lling ! \'Oil~ 1·r11icz cil' rccc1·oir 1111 rrnon au rrr11\ 111• 

lomac •. « Çu. rn ll'~s b:en, cl le pr~léta1ial triomphe 
ont ra1so11 ~'. c'est contre .moi. pu1:-qu'il:s :ent plus 1 
~r<'ux et qu ils onl cles porng:;; Pl r1101, f:ii loi!. pui 
JC '6111~ ''~~11 seul, cl qu'n11 li1•11 tl\1rni1· 1h s poiu.!!"· 1~ 
')lie. dt• l 1•luq11N1cC' .. » l.:i 1hctat111 e rlu 11rnli't:iriat Ir 
P.ha1.t 1!01!:> cr pnrl<'ment hrlg~ t·I la supéiio1 il~ 1lu m 
s offirmo1J sur la ~nhoc.hr, si nn11s n:;~us qualifier de 
boche roi re rufr:inique a penser, "ons1eur. 

EL c'est ai11si qu'il ~uffit d'111r111lrc ù 10111e ln 0~1~· 
lu démonstrnt iort tlo11t le pnr ll•n11•11t lil'l"'e nfr111 u11 
sumé. Il crnîf1t qu'il y nit, pnr t'Xempf~. dix hom 
~0~111.1c 1·011:;, t)Ui parlent el pn'.•lcn1h'11t ënlC'llrc 11 < ~ 1 
1~1urn.·11~d (çn n'a pas d'imporlanc••) el. l'n fore'. un 
11011, dr11\ millions ile ciloyt•ns n11x poin"~ 1·i .. 011r 
n:intis de rc qu'un peut nppc•ler 1:1 chau~scft<' il ~Jou• 
bon .vll'ux temps et sa~ha111 1.nue; sr srn·ir tic ln \nnrl 
à dt•crr~ch•r. Xuus S<'r1ons b11:-11 lcnlé!l, pour 11nlrc 
bourg(•o1:1 11ue no11s sommrs, rlr \'Oiis en1·01·cr iles co 
léanccs Cl cil- pruh•slcr COlllrl' (l' lrn1frme11t qnr. 1:1 f 
<'t le nombn• vo11" ont i11rlig1··: nwi;; 1!;111,.. <ll·s ri1 
~ra1~cr•, rn sommc, délicate<. 11011s ni' 1·01ulrion~ pn~ 
arrt~g<'r. ~fonsiN1r, :\ou,; ré<:i~to11s à 110" p1·11C'hanl~ l 
gro1:,;. Xou~ \'Oiis Clll0\011~ tlo11c clc• solitl1•s r.'licit·11 .. 
Nous ~omml's bien tull\'tllnrur; q11r mus m'.r7 11•J,0d1n 
11 MosMu que ç~ alh111 trl•s hic•11. lr1\s bien. ri q;1c 1 
~l'!'Z 61é l'orr~s1on d'un_c tl1'•mo11!-lrnlio11 nposluliq11<·1 
r~ugc •'. ln i;111t1• !Ir quc11 rous rc1·•·1Tr1. 1'1'·q11 i1a!to111 ol 
drcoral 1011 sol'll!l 111u<'. f111 m n nccrnrnl da 11c: 1":11mi·c ,f 
Ille lnl(•riwtiomil!'. Et ~11rto111. s111 l1111t, \O.ll!j u111c1 
\'Ous le scnlirncnt du dcroir acco111r1li. 

Pnurquoi flns ? 

Les Orèves énfant-Jésus 
Le Corton Bouchard Blanc • . ================================--===~ 

Château de Beaune • Bordeaux - Reims i 
• • 

MAISON FONDEE EN 1731 : . 
Beaune, Volnay, Montrachet 

Fleurie, Pommard, Corton 
Dt!.,41 • Bru .. 11e1, ôO. rue de la Rl11ence. Tél~pnone 173.70 
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GRANDE SEMAINE AU 

KURSAAL d'OSTENDE 

Le Vendredi 22 juillet 

Quatrième Concert Classique 
Robert Soetens 

le soir 

Raymonde Vécar t Je /'Opéra 
tlllllllllll lUlllllllllllllll l llllllllltllllltlllllllllltlllllllltltllll l llllltllllllllt 

Le Samedi 23 juillet ~===-
AUX AMBASSADEURS 

Grand Gala LA PERGOLA 
11111Hlllflllltlllllll l l ll llllllltlllltlllllltlll llllllll ll lUll lllllllll l lllltttlllt t 

Le Dimanche 24 juillet 

KUBEl.,IK 

Cinquième Concert Classique 
Deux virtuoses de première classe 

Germaine Alem-Chéné, piani.sic 
et Gabriel Bouillon, v1oloni.sl e 

;1111u111111111111111111111111111 1111111111111111111111t111111111111111 111111111111111111111111111t1:: 

es ~iettes de la ;Jemaine 
1. Poincaré à Bruxelles 

li. Poincaril ei<:I. revenu faire une ri~ilr 1;ffic1cllc ù Bru
<'llcs, à l'clfot d'inaugurer l1J monumc11l du soldat fran
ais inconnu. C'csl une ricillt• <'Onn111sstwre. li C!Sl \'Cllll 

ous roi!' jadis rommo c·onf<'·rmricr; il nn1it nième 
i•rouvc1t la lit1hnl111·<' lidgt•. Puis rc fut comme 
r~s ideut de ln fü·puhliquc-. Et toujours il ful. vigoun!U' 
•'ment nccln111l•. Ln Bl'lgi<]uci n cle ln sYmrn1l11e pour cc 
o:rain appliq111\ qui parle daircmcnt, dit dl's d1osrs 
a1s~nnnlikt> rt rnssu 1·c Il''< ho111 g1'01s tou I <'tt sr ~cn·nn l 
(on~1ùrnc11I de la pl11 n~ëologie il~mucratiquc . 11 pcrso11-
iifié la France ri'p11hlirainc. Or, la Hcli;ique, très roya· 
iste pt1ur die-même, rsl t1ès rc'.·p11hlil':ii11e pour sa roisine. 
.~'<Jn llaudet ~111 pa~sinnner 1111 IH'lit nornhre ile jeunes 
ens. aninSi:'r le !Jada111I~ jamais le llrlgc moyen. le lklgc 
niddclnrntiquc, rr•mntc 1lit>nit Edmond l'icnnl, ne le pn~n
ra au sérirux. Poincar~. vnil:t ~rm hornm<'. 
Et pourtanl, on ne prut pas 1lire ciue ~I. Poincaré ait 

n. lui <'eth• fotrl.' i1.~ 5ympnlhic rayonnante, r.r•t!c !;ponta-
1é1lé génér<'usr riui g1\11t'·r:1lcnwnt 1·11!1":>înc le cœur Ù(·S 
oul~s H particuW•r1'llll'll I rlrs fnull.'S lu:l~1'<:. 

Smgullcr<' p~·r~onnulité d'nillcurs C'l ciui, 1ll'p11i~ ~i long
~rnr1s en me, d(·mcmc i·11il.!rn:1ti1111P. Il p;1~"c pour l'iu~'
oni;iliahlc cmmui de l'All~mag111• ; il <'~l l'hoinme de la 
~uhr: mais q11;1111I il t'lll rl'mporlc la victoir<' dc_ l:i Ruhr, 
.l r1•!11sa cl'~n prolltrr l'i se fil hatltc aux i·lnct1ons. Au
ounfhui, c·1·st le s:iu\'l'ur du franc et le rcdrc~seur de 
a France. 11 a l'air dr jouir rl'unë i;nrlc de toulc-pui:S· 
aucp i1 la Clemc11cc:1U. Qu'e11 fait-il'! Il ~c. monll'c iJnpuis· 
aut à imuoscr au carh:l ccll() politique d'économie qui 

rst le soutien indi$(!Cnsah!e d~ sa politique financière; il 
se îail battre sur I~ quc~t1on des .nlll!?1e~l<'s et <'nc?rc sur 
le scrutin d'arrondissement dont 11 n eta1t pas partisan .. n 
i:c fait battre parce qu'i l refuse ln bataill~. Alors quoi? 
~e serait-ce dikid~menl que le ro~Pau. peint en te~ ou, 
comme on dit dan;; lt'S couloirs du Palais Bourbon, 1 éter· 
ne! Joseph rle celle bonne fille de républiqu~? Décevr~-t-1 1 
toujours ceùx qui onl c·u c'ô11finnce en 1111 .? L'n.\:en1r. le 
dira peul-être. En altentlanl, il n·y a qu'à rr1er: \ 1e P?in
caré ! comme tout le monM, puisque « vire Poincaré ! » 
c'esl « \ire la France!» 

LA PA~~XE SnIER. Continental Palace. Concession• 
nuire du Restaurant, Grand llôtel Osborn, Ostende. 

Un bon conseil, Mesdames 
Employez les fards et poudres de LASEGt:E, P.\RIS. 

n edressement 

Que les Françai~ pC'nsl.'nl de ~!. Poincaré tout ce qu'ils 
ro11dro'nt, que !'Histoire soit Sé\·he ou indulgente à sa 
politique, pour le moment c'"sl noire homme. De même 
qu'au point de me finanril'r, il a opéré un redr<:'sse
rno::'nt que nous admirons èl llllC nous envions, de même 
il a opéré un rcdrc,serncnl excdlcnl dans les relations 
îranro-bdge:S. D1•1mis quelque ll'fllJ>!I çn n'allait pas !out 
à fait bien. Il y avait eu de petits froi:.sements récipro
ques. que certaines Lonnes âmes de chez nou~ e!;sayairnt 
d'envcnimrr. li y avait eu les tarifs douaniers, qu'on 
s'était empre$~é Je rcprcse11ter comme 1lirigé:S ~pécialc
mcnt contre la Belgique cl auxquels :11·ait réponrlu uue 
campagne somcnt i11j11slc d l1.'11Jancicu~e. 11 y arait eu, 
en !'rance, certaine~ tracasseries administrati\'Cs, dont 
les Belges avaient été victimes ; puis cc [ut la îamcu~e 
inteniew de Foch, plus ou moins incxacl<'ment rapportée 
par Stéph:ine Lauzann<', on ne sait trop dans 4111-l 
but, pui:; la note 1léplaisnntc de << Aux Ecoutes )), puis 
Ioules sortes de ragots « l~o11p sur coup renvo,·ès ». Tout 
cela n'était pas bien grave. mais tout de mêntc ... li ét;1it 
d'autant plus l1•111p:; dt> dissiper ces nuages que jamais, 
dernnl l'attilutlc de l'.\llf'mugne, les intérêts des dcm: 
nations ne sont (1ppar11s plus Nro itcment solidaires. 
M. PoincMi• i;·~, C'SL nppliqué U\'CC i;oin cl arec tact. li a 
dit ce qu'il fallait dire et, romme Ir lloi !ni-même avait 
eu ~oin de t'Ctllrl!re au poin t ccrlaiOC's \'l'l'sions histori
ques, qui tend:ii<'lll à minim iser Je rôle de notre armée, 
les blessures d':unour-proprc que Stéphane T,auzanue 
arail faites à C<'l'f,tins rie nos officiers sont aujourd'hui 
pansées. li esl d':1illcur~ !'ignificatil' qlle ~I. Poincaré ai t 
c•hoisi le cimetière de l.nC"krn pour prononcer certainl·~ 
paroles de ft:rrnetù qui r-'adre~~rnt ;\ l'.\llemngnc el 1111 
moude. Cela \'eut dire que qua111l il s'agirn de dércndre 
les 1rnitës et rn~me cc•lte Yérité historique à laquelle l'.\1-
lcmagnl' el ses innoccntcurs tcnlent de subslitu<'r un<' 
l:trange lé~endc. la France et la Bdgique ~eronl toujours 
d'accord. Il était nêccs~aire que cela îllt dit et cela a tilt! 
li ès Lh!n dit. 

1U:1.LLES D' .l uTOS. - P. COCSSE.YS 
le plus répùlé spéciali,..te, %, rue du Chane. Tél. 100.94 

Jolies jambes 

Dangereuses et lnitlC!' sont les ' 'nriccs. Pour guérir <'I 
cacher cette infirmité, allez demander conseil ou C. C. C., 
rue !\cuve, 06. Sous les bas les plus fins, les bas à ya. 
rices C. C. C. sonl imisihle1. 

• 
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Petit bénéfice 

~1. Poincaré ec:t le bienvenu. On Il' lui a dit bi<.'n a\•anl 
que nous paraissions ; nous ne nous mrlcro11s donc 
pàs ù'enfoncer une porte qui l'u t laigcment ouverte .. \lais 
nous faisoM dts réflexions. \1. Poincaré e::.l \'enu de Pa
ris à Bruxdles sani> rncomLl't'· 1\i les douaniers fran
çais, ni Jl's douaniers belges ne l'ont cmbèté. ~ous en 
sommes d1:.irmés. loul en le regrdtanl. Et que n 'cst-il 
venu en uutornnbi le? C'l'sL alors que. \Taimenl, malgré 
toute la honte de notre <ime, nous aurion:=; l'ait de<- neux 
pour que cc chaulrc chro111qt1c de run1ilié franco belge 
conntil la st11'Ïe de brimades p:.ir Jaquelle un fail passer 
h·s automobilistes français qui 1 iennrnt l'll Belgic1ue cl 
h-s aulon1ubilisll'S bl'lg••s ')Ur \Olll en Franr<'. Ln Fr;rnr11 
a collé une taxe sui· les Belges. Les lldg.cs <.'11 collt·nt une 
sur ks rrançais f:'I, pnn ! pan ! pan ; lt·~ riscau~ 111•,: 

deux pays qui ont de la rogne à re\'cndrc tnpe-nl g~1r le 
baudet qui, daus l'e$pecc. l'~t l'auto. Aimi ,·it·on deux 
cod1l!rs d•' fiacre aux pri~rs, jadis, el qui se mirent à taper 
sur le clil'lll l'un de raulre. 

C'est lrh joli d'entencr des Poilus au<:si solcnnclle
menl et, d'ailleurs, dans des cérémonies fort r111ou1·an
tes. \fois il y a d t;s vi1't111ls, ries Belgrs. qui wulC'Ï'1t allrr 
en Fntnce et rériproqurmcnt. Ces g<'us-là >ont ile.; arti
sans de l':imitic françni~e . Pa~sant et rt'passnnt ln îron-
1ii•r·c, ils ln liment. ils la polissent. S'ils nf:' r usf:'nt pa~. 
ils lu: rnh:n•nl .;on clll~ de muraille ile Chinr. Eh bien ! 
grJce désormais aux iiliols supérieurs que sont l't'fl ~!es
.sieurs du fisc et des cn11triLutions. il n'est point de llel~\' 
qui ne pui,se nller <'Il hance, ni de Francais qui ne 
puis$e renir en Belgique sans aro1r un réflexe de la 
pensée el même de la lnngue qui lui fas~c Jire : <t Jolr 
pay" ! Ta!! d'idiol6 ! Cri·tins ! Imbéciles ! >> et nous pas· 
son!! quelques-unes des épithètes les plus marq11i«·s. On 
peut hien dire que. par exemple. l'œu\T(' des .\mitiés 
françaises e;t saJ,otée par la fiscalité française à la fr-0n
.tièrC'. 

\'oilà de ces cho!'es que d<'rraient bien dire lcc: umbas~ 
s:ideurs, entre deux mognifiqucg discours. One Al. Poin
carc, qui prend parfois des dêl·isionr;:, ~c cltlcide dour il 
faire que lt>s Belge5 l'll France soient lraité~ rommt' tb 
Français; il aura 11Ius fait pour conMl id<"r l'amit i11 it l:i
quelle il tient lnnl qu'en pronon<:ant un discours de huit 
jours et de huit nuits. 

LA PAiV1YE et les plages du Sud-Ouest. D<.'m. brorh. ri liste 
d'hôtels à !'Association régionale des llùtelier:;, LA P.\ .\i\E:. 

Pianos Blutbner 

Agence générale : 7G, rue de Brabant, BruxrUes 

La réconciliation 

La comtldie politique n'est édifian te nulle part; <'0 
France, elle a du moins le m~rite d'étre nmus:.inte. 

Sc soll\·i<'nl·on de Charles llumberl, ce tonitruant sén;i
tcur de la Meu~e. qui remplit Par is de sa cordialité. dt' 
son cyni~me, îul directeur du Journal? Poursui\Î pour 

400 km. de Bruxelles 
186 km. de Paris 

ROUTE AUTODROME 

•• 

haule lrahison en 19tî, il fut acquitLé. mais dc.1cllc 
nière qu'jl fu.l obligé de renoncer il la vie politique et dt 
îaire ouhfür? 1f. Poincaré passa.il pour le princi1>al 
teur <le .ses mésa\'(•nlurcs journnlistiques, politiqu~s. ju 
ciaires; il v avait. <>nlrc ces deux hommes. une haine 
11t't1sic11s. Or, on \ il'rlt de kii rcconcilit·r. li y cul une 
trcvue prrsque r.or1liall'; on d&r ida, de part et d'au 
d'oublier Ir paSsl'. Toul ~ pascale mieux rlu monde; n. 
à la fin de l'c11trC\ uc, Charlt's Ifumbt•rt s'écria : « Di 
donc, mon rher pn"sitll•ril : il y a rlt·ux hommes poli 
ques qui ont été poursui,is ù peu pri'i' en même te 
que moi : Cuillaux cl Mah )'· lis out étc coudnrnnés, tt 
sonl 1e<lcH·1111s miuislrcs: moi. fui étl• acquilli'. et je 
sui<; rirn du tout ! ,\ \'Olll'Z IJUl' j'ai droit à nue petite ,, 
pcnsalion : je demarule ln 1·osellù de 11.1 f,égion d'honneu 

11 ne l'a ras eurorc .. 

Ulllu-l'llin •• Ilôl el-Rest1.1 11rnot. Wépion R/ll ru~ 
Le l,tus mt1n1<', 1. p'lus agrcablt:. le plu• chi~ <le la \al 

A la mer ou à la campagne 

\'0 1 1~ rcccrrc•z rapidement les colis et hagn!::'1's 'lur 1·c 
aurr1 confii'•c; aux boni> :;oins de la C0\1P \1;.\IE AHD 
'\.\ISE. T\>l~phonr1.-lui au Gi!l.l):!. Ami. du Port, 112-11 

Echos anglais 

La prc~st' pneifi4e cl grrmanophilc d'.\ngletcrrc n' 
pas contente dr nous. \ oil:i que uotrr de lfroucki:re 1 

deviC'nl pr<•squc suspect. Le Daify Tefrgraph n'est pas Io 
de l'accuser d't!lre ile mèche l.l\\'C I·· g'OU\Crllement r 
çais pour retarder l'~n1cuatio11 de la Hhénanie. 

« LC>s heureux résullat~ de l'inspection qui \'ÎC>nl d't 
foitc par le lieutenant-gcnéral ron Pawels et les de 
commandants allic5, un Belge cl un Français, sur l 
emplarem<'nts dcc:. anci<'nnrc:. forl<.'re~ses orif:'ntales a ca 
une ln!s ,·in• satisfac.lion à Londrf:'s. dit le rédacteur 
plomatique de cc journnl. Les trois officiers ont. en el! 
signf· un rnpport commun dan~ lequel ils rcconnai~s 
que l1·s tnm1c-qu:.itr<.' ,:.iliris ('Il bëlon qui arnicnt él~ co 
damn(•s sont cnmplèll'menl Mtrui ts. Pui .. que. d'au 
part. la loi inlrnlisant l'exportation par le l\eich du 
teri<.'I de guerre iicra prorhairH~m 1•nt promulguée. 
peul 1lirc que 1"\llemagnc a !'\éculi• ses obligationq 
cr <p1i eonecrne le tlésarrnemenl el qu'elle :.i 11• ilroil d'e 
grr qlt'à l';wenir, seul, le consul rie la Sociélé des ~ 
tions puisse ordonner une enquête inlrrnationale, el n 
pas scu~~ment interalliée, sur le détail des armemeu 
all1•nwnds. 

n Il nr semble pas pourtant qu'on !:Oit disposé parlo 
\i accorder au Reich un long repit. Le sénall'ur belge, M. 
P,rouckèrl', qui r<.'présenle son pays à la commission rr 
paraloire du désarmement à Genève, a accusé le Re1· 
dans un disrours, d'enrôler dl's recmes d:.ins la Reich 
wi>hr. contra irement aux d i~positions du lraité de \'P 
saillcc. Ces accusations ont èlc transmises au gou\'ern 
ment allemand p:.ir ~r. \'andt'rvel1lr. 

»Ce 11'1•st là sans clout.I' qu'une formalilr, rar il ~em 
bien que ~I. de Brouckère ait l'intention de faire dclpos 

TRAIN PULLMAN 
Dép. Paris St-Lazare 15.25 
Arr. Deauville 16.22 

•• 
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e plainte orficielle Il la Société des Nations, par le gou-
rnement belge, pour obi iger la nou,·elle commission 
la Sociêté a faire une enquête très prorhainement sur 

r!!'anisalion grnérnle de la Heichswch r. ~I. de Brouckère 
'êfont pas membre 1lu ·~om·<'rnement belge, ne peut 
aJrps:;er direclemPnt à la Sor.i•"ll'>. 
>,Il ~e peul qur lïnlcrrPnfion de \f. de Brouckère re
nie dl' 11011\'1'3U la rrtlurtion ries ~arnisons rrantaises rn 
hénanic, ~an:. parler de l'éracuation qui paraît très 
intaine. l> • 
Yoilà donc de Brour.k~r~ a~similé aux pires cc belli

:~tes i>. Qu'il est donc dirricile de contenter tout le 
onde et son pérc ! 

Pour polir argenlerirs cl bijou~. 
employez le Bl:H.L.\:\T FR,\NÇAIS. 

vec eux vous vous en moquerez 

llê ! oui, nos routes ne son! que trop souvent pavées rie 
a uvai~es intentions. Quaire hons pneus ballon Goodyear 
ti i11glcs à votre \oiturc et vous \Ous eu moquerez. 

Il parait que nous renons de causer à l'Allemagne une 
rofonclc rléccpt ion. 
" Du fait que la F'ranrl' i:.'él'arlail, sans 

1
conlesle. d.e la 

oliliquP lie Locarno. c'.~t:rtl la Druf.,rhe Zeitu11g, l'.\lll'ma
nc fonrlail 1ies c~po!rs d'autant plu~ grands sur la Bel
··iiir. l::t 'L S1rcscma1111 ~rmblait a\'Oir des rapports p:tr
iculièr('mi>nt étroits awr le mini:-tre clcs Affaires élran
(•rr, de la Ut'lgiquc. Le rli~rours ùu ministre de la Guerre 
el.~c nou~ rn•.,tltre à nou1cau que t·c ::.1'rait commcllre une 
rll~-.- erreur de croire qt1t' la mcntalilé •lu temps cle 
llffre n·exbte plus en lklg111u1.-. \u res!t', c'<'sl tou
ours la mème t'ho~e: le~ di:>t'ouri,; rorrliaux u·arrivenl 

pas à rrëer une vi>ritable 1lëlenle clurahlc. Toute la quPs-
ioa de la rë1·oncili::ition t':.I blitie :>Ur le sable, si l'Alle
a~ne doit continuer il rire sous 1111 rilgine d'rxccption. }) 
D'accorcl. mais pour qu'il ne soit plus nércssaire de 
aintcnir L\llPmagne soui: un l'êgimc' cl'exreplion, il faut 

1u·elle nous donne loulrs les gnranlics auxquellrs cil~ ~e 
~ru s~. ta prr,::;c allemanrlc acr11!'e ~I. rlr Bro'Jucvillc 
uro1r fau~bè la ,.él'iti\. 1\olrc ministre ile la Guerre lui 
· nous dil-011, rëpon<lu pfrrmpln:rNncnt. Il rsl bien rc
r~llable que lrs usagr~ rliplomatic1urs cmprchrnt de pu
hcr ::;a l'éfl011Se l>(\11:; l'u~SL•ntÎlllClll de r,\IJcmagne. 

l L.\ PHOTOOllO\IC. \'uri:- rl'L~ines. Aclualité~. fleprorl. 
ocum., .\g1and., etc. Ftui: 1 an Oo~·t, 42, Bru.x. T. 517.74. 

u pays des olives 

L'Ital1 1~ u'et;I pas sculemcn! le pa~ ~ de ~luHolini. D'au· 
Jb « lêgumcs » d'importance y \'Oir:nl le jour, et quel 
~~r. ! ... l:n jour l.'11soleillé, pkiu de c.;hanls l'i de pot'~ic ! 
Uh1c, que uou:; ï.c ruunai•~c111s que par les \endcu1s 

•ur.leur, ~e leur~ pc:lil:. lu1111clet~. y 1:,,1 en honneur. cl k:; 
1~lr~% ~l11·1•s y portcnl le 11om clou\ comme un gazouillis 
Olt1ct11. Ce 110111 \·ou,; <,;I connu~ .. Dame! les Oli1·clti 
nt pacrriquem~nl eurnhi h1 Bclg1'111e ... 011 1 .. ~ r<'uconlrr 

,~v115 Ir~ doi1;:t:; d~ n01; airnaliles 1laet~ Io:; ... ~ous les doigts'? 
""! S?Us ~eur:; ~trics dents pointues? ... \l:11s non, rorons ! 
J.Ol~H~.th a donné son nom à uuc machine à écrire, la 
tt~lcisstma Olirctti, la préîérèc tle nos rlactyllos. <JUi. Joute!'. 

1 ~1·c11t ilr• n1~di1'. fl;ll" ri,• 1";111111111 .. "''" 11li1 .. -.. ri "'' 
~:· 1 '.'ti:~. L'Ul.11.lti a ëlu ùv1uidlc et ù ·u:. pa~ tk 11u1uq1.1.u1 

U~ l ~ 't ~ • 1 • 1 t • i • ~ • I 

Le Locarno de la presse 

C'.est .ainsi qu'en de multiples discours ~·a prononcês 
'r. O'Connor, membre du Parlement et président du con
grés de journali~tes qui a eu lieu i1 1.ondr.es raut:e se
mainl', a été appl'lëe celle conffrenre 1nternaltonale 
qui devait sceller l:i réconciliation de:; journalistes alle
mands arec leurs confrercs des pa~s alliés - emers qui 
iis anücnl. pendant les années tcrnbles, manifosté une 
confraternité plutùl négati1·c .. 

.\lais celte conlrPfaçon du Locarno iles diplomates a élé 
dP.plorablemc11l fidl!le à son modNc oHiciel. La aussi Jes 
Allemands onl con:;ervé leur mor~uc rc111génitale Pt ils onl 
fait des manit:re~ pour rcccrn1r le b;iiser de paix qu·on 
leur offrnil la bourhl' rn rcPur. 

Sïls ont acccplc l'inntalion qu'on leur rt a1lrcssée, 
c'est 11nir1uc1111.'nl comnw <t ohserval•·urs »: ::.Ill; tlaigncul 
accepter Je rentre!' Il l'Union inlCl'nationale des /\ssocia
lions cle p1'"6Se, c'r:;t ;i condition q11c ccl!e-ci renonce à 
s'occuper drs inlr'•l'Hs profc·s~innnrl:- ries journulistes, 
don! u11c ;1utre a~sociation i11IPrnalionalr. oi1 ils ont su 
s'assurer· une influence prépondérante, devrait conserver 
le monopole. 

Dtw111L 1·es pr~tcnlions outrecuidantes. on a railli se 
fàcber; mais il est essrnticl, en tnul congrès qui sait \Ï-
1-rc. de ne pas ea:-scr Ir~ porct>l::iinœ. 

Et ron a esquive la dirficulté en décidant de continuer 
les 11égociations. 

AGLI 
Hévéa 

Les CrJ,\flBO~S \GL.\ ,·ous donneront entière 
satisfacttou. - Téléphonez au 51-3.77. 

29. llontagne-a ux-1/r.rbe.~-Potagères 
Tous les articles pour le Tennis; l\aqueltes cl balles d• 

toutes marques; recordag~s et réparations. 

La définition 

Le bon curé dt> ce Yillage a pris l'habitude, apré~ avoir 
dc,nnè la lc~on rie calcchisme :lll\ petits paroissiens qui 
uspircnt à J'aire leur p1·rmièr<' communion, rie leur dire : 

- ~laintenant, mes enfants, posci-moi des questions~ 
sur tout ce que 1·011s 11e comprrnrz [His liicn, mème en de
hors tlu catèchisnu: : il 11c l'aut ju11rnis négliger une occa
si:rn dè vous instruire ... 

Hi{·r. le petit .To~rph n 1lem:rndr innocrmmcnt : 
-1fousicur le curé, j'ai lu une .iolie histoire où il était 

question rfu11e pt i11rt'bi<C belle c:1•111mc le jour et d'un 
eunuque ... Qu'csl-ce <1uc c\~1, un eunuque? 

Le bon curé !'.'rst trouYé un instant embarrassé; puis 
il a répondu il .Joseph : 

- C"cst un homme qui n'ira jamais au paradis ... 
Et, precipitamrnenl, il a parlé d'autre chose ..• 

Les Etablissements de rli·gustation 11 S.\ '\DE"A~ >~. en 
Belgique, soul fréquenlës par tout fin counai~cur en \Ïns 
de Po1 to. 

T ôt ou tard .. . 

Les granJ~ s1'ignr11rs oulrefo1s awiicnf des « bâtards i> .•• 
Les parlemenl:iires auiourd'hui 11ous montent des « ba

teaux ».,. 
Les frmmes bien mises on! à leurs jambes - qu'il soif 

ccl1'.t 11 n11 « larrl 11, ch-s 11 1::1< 1> d11 prlif n1:1~11·i11. Pl<1r e 
111· lit 1Jt1d,è1 c, a1 l.llUu ùu lu 1vho11 .J Ut• cl Gi. LUC J'.\r!!u, 
Lt:r". . -

... 0 - 4 -
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En prison 

Automobiliste, yous avct écrasé une, deux, trois per
sonnes, mellons dix. \"ous en êprou\'erez, à moins J'èlrc 
la dernière des brutes, un chàlim~t atroce : le soure11ir. 
Vous devez réparer, dans la mesure, hélas! tort r6rluilc, 
du possible, le mal que vous avez cause. Mais avez-vous 
commis un crime au sens que le bon sens donne à cc 
mol'? Non pas, à moins que \'OUS n'ayez eu l'inlcntion de 
tu er. Alors, que la réparation qui vous est impos1'•e so1L 
aussi pénible qu'on pui:.-se lïm:iginer, peu importe! \Otis 
la de\'Cl. ~lais elle ne reul êtè~ inramanle. La prison e~l
clle infamante~ « Non >1, a dit un juge. à moins que 1•e 
ne soit un procureur, dans l'affaire Patris. « il. Patris 
ne sera pas dêshonoré. '> 

l e n'esl tout de même pas très honorable d'ètre founô 
en prison, une pril'Oll qui n'a rien de poliliquc, a11'C 
mt'ssieurs les escarJleS, souteneurs, escrocs cl nssas~ins. 
Mais enfin, croyons-en le juge; la prison de r.elui-lù , de 
cel automobiliste malheureux ne sera pas déshonorante. 
On peul donc dire que sa prcsence enlèvera à ln priilon 
son caractl>re inramanl. C.a va bien, cl c'est une bonne 
nouvelle pour messieurs les escarpes, escrocs, etc. 

BE~JAMlN COUPRIE 
Ses portrnits - Ses agrand1sscmrnts 

S:?, av. Loui:Sè, Bru:-.elles (Porte Louise). - Têt. i 16.80. .. 
Avertissement 

Jusqu'ici vous pouvit>z rous dire : «Je suis cerlain de 11e 
pas :iller en pt·ison, clans une prii,on infamante, purcc 
que je n~ rommcllrai ni crime ni rlélit. Je le sais, j'e11 
~uis sûr, je le veux cl je suii> mailre de ma \Olonlé. » 
,\insi parle un citoyen normul, qu'il so1l plo111bicr-1i11-
g11eur, procureur du roi ou gëuo\"ëfain . li n·en est plus 
ainsi. Il surfil que cc citoyen appuie sur une péôalc au 
lieu d'une autre. dans un moment où il lui faut prendre 
une décision dans un quart de seconde, cl la conclusion 
est qu'il ira dans la prbou commune. 

~lais, disent les bonnes sens, il faut bien qu'il y ait de 
la prison à la clef ou bien Mcs~icurs les aLllo1ni>hili:;trs 
en prendraienl à leur ai:;c. li n'empêche, cl'ap1·ê:; ll's ron
t. irlrranls d'un juge littéraire cl qui, dans un palhos \11'11 

rlair, a l1arlé d'un i>ong tjlti <"rio \'engl'nncc, 'fllC cc qni 
i111porte s11rto11l, en cas dl'.' malhc111· it1\'C>lonl<1ire, c·e~t rll' 
l'éop:ircr, dans la mesure du possible, les <lëg:lts. Comme 
la reparation coùtel'a li ès cher, la leçon peut èlrc exlrù
mrment dure: mais la peine infamante n·ajoulo rirn du 
tout comme châtiment à une faute qui rut involonlairr. 
L'homme châtié, dans ce cas-là. n·a qu'à haus~rr lu; 
épaulPs avec un mépri-; d'homme supérieur rontre la force 
dont il esl la victime impuissante et quanrl il aurn ~uhi ~a 
peine - à sa place nous le ferions ;n·ec 1lëilinvolturc -
il se dira : <C Di'sorm:iis. je prends un chnuff<'ur li. f.'1•;,I 

re rrolélaire conscic11l, organisé el gagé qui ira en prison 
à l'ncrasion. 

El c'est bêle romme fout: r'r~t bêle r,omm<' la rol1're 1lr>s 
pl'lilcs gemi <'onlrp l'nutomohilr ri l'

0

l'i<I Mie' ron11n" la 
justice quanrl l'lhi ~c mi·ll' tic rouloir n>gir Ir montle 
d'après ries idées pre:,11uc lunaires et non d'après des loi::. 
praliques. 

CLIXIQt.:E. ITOP!TAT. \'tTF:RIXAllŒ nu NORD 
5G, rue rcrte. - T. 522.17. - Jour et nuit 

Bâtiments industriels 

\ ~. Tytgat, ingr, Av. dc3 Moines, '· Cand. Tél. 53~3. 

Contravention 

Tous les journaux ont constaté le fait. Entre a 
li~ez, par e:-.cmplc, 11• ~oil'. \!. Poincaré e~t descend, 
~on train aYant l'arrèl complet - pour si'xprimcr co 
les êcri!eaux. Il Ù$t donc mis en contra\'ention awc 
reglements belg~s sur la police des chemins tl·e Ît~r. 
ugissail ainsi cl avec un trnmway, dans lu bonne , 
d',\n\'Cl'S, ll. \an C<W\H·laerl ici lcrail tous ses ~b1m 
lui. 

Y a-t-il une excuse dan~ le filil que M. Poincaré 
h<ilc de fouler le sol belge et rie ::.errer la mai11 du tl 
Brabant? Xous ne le rroyon:; pa~ : 11ous ne mulon, 
I'ithncttre. Tout au plus cr.la lui aurait-il yaln dt< 
conslanc<'S allènuanfcs .. \laie; 11011, n'l•ésilon~ pa~ ;'1 ~i 
au rour!'Oll'\ des flamingnnl;; -:; iran"quillon qui. 11 

rn Uelg1quc, commence par y commettre un ùélil en 
IJarquanl. 

Le crlèbrc conslruclt'ur français, ~r. Citroën, \'irn 
commander u11e Packanl 8 ci lir1tli es. Il suit en cer1 Il. 
galli qui a arhet6. l'an 1lern1er, une \'OÎlUl'C scmul 
Toul à l'honneur <le Packanl. .. 

Esthétique 

Pv11r aroir l'llC belle ::;ilhouctti>. a1lr<.'~sez-,011c 
<:. t:. C .• rue ;\euv<', 1i6, ou ;'i !;Oil anncxt'. rue ~~u1 
ou l'on \'ous montrera le::; fameuses ceintures eslhéti 
c. c. (.;. 

BERMOND, le PO'RTE-PLUME PARF 

Spa=l\fonopole 

\'oilà ui:i monopole qui n'n pos cours PTI \n~lctcrrr. 
flclg<.'s qm !'Onl ;tllt\s a l,on1li "~ au con!{r~s de l<i 
ont élé quelque peu surp1 i~. lor::-cp1'on 'les a rond\!' 
tlcu.x heures de chemin tic [i:r tic Lonrlr<.'!', ù un Sp 
gl?15. <jlli. sur I·'~ alla~ gi'ographiqncs, ::;';ippillc 
u11ngton. li paruit CJlll', là-lms, lout<.'S lrs stations 
males où l'on boit ile l'eau rha1ale ècœuranlr, r-unl 
~pas ; il y a nH\rne un~ fêdcn1 lion spadoise de 10111 
~pns 1Jrilnn11iq11C':-.. 

J•:st-rc 11n<' 1·onr111T('l1C<' di·lovalc 011 bien un hom1 

l'l'ntlu '' la cèh'•lirilt ~écnlairl' ·de ;1otre S1;n nar:nn:il 
ne ::;c doutail cerlC5 I'"' tl'awm· uni' s1 110111breu~c lam 
T\econitai:\!Sons d'ailleurs flllt' Ioule~ ce~ filles ile la 
tfec; Ardennes ~ pré~<-'nlrnt i1 nnu~ ltmles rarëcs ile 
odot an les, :l\'l'C tnn'rs les ~rùcrs rl'une jenne:-"e p 
11ièrc cl des in~lallations lhérapcuti11ucs dernier cii. 

'l'.\\'Elt~I·; IWY\U.J 
He:;tnurant et Banquet<i 

Toutes l•:ntrcpriscs à Domicile 
et plnt11 11u r conimn nde 

Tèlciphouo : 276,00 

Automobilistes 

i\\'élnt de prendre une déci~ion. examinl'z la t·o 
inlériPure Buirk 6 nlin1lrcs 18 llP à Fr. (jJ ,900.
conrluitc intt:•rieure i places. sur chassis long, Ma~lc 
\'Cnrlue Fr. 95,000.-. Crs roilurcs carrossëes par <àÏi 
1 •pr•"->"n'1·11t - "' 111' loin - l;i plus ~rancie rnlr11r 
moùile 4ue 'uus 11ui~:.1e:t recevoir J:Juur lu dépense 
vous faites. Paul E. Cousin, i 1 boulevard de Di 
Bruxelles. 
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J1 ! tes salauds 

l'u fi«•1l1 SC prc~•!lllC C'hCz UIH' mnrch:in1le UC fleur~. lui 
11 i.i 1·0111-. lui 1ld1ite ile:-. gat.111tcrics (li'' gab11le1 ics <l'un 
:·ni!!) lni achi•l•' 1~r:, fleurs cl. linalc•mrnl. lni colle une 
11rnlfc pour ne lui a\Oir p;i~ l'Oruplù ln l;1~c ile 111:..e. 
\"vif.1. ilit J'f.'toi/1• /je/(/'•, lfllj llC 1l'f1aU:<SC p<l!i 11• pre::-lig& 

!U rl'l11i~n11t du (i,l. lwl;(c. Eh ! 11011. il n·e~t pn• relui
:n1 IP fi•c bcl!:r. rid111 t' 11011 ! ihl'Z·\'ous rcn1ar'lu•! que le 
l•U1hartl. que l'c•piou <'!'-l clcl'c1111 1111 ht'·ro~ prn1l11nt la 
~m'-': qu•' Il' 111011cha1 il a fo il pl:icc ;iu tléll'di1 •"~ ~foi11-
11anl. au un> titi llll;llf'ÎS hunrniu. il ~· ;1 le fi.;rnl. 1111 PCl! 
15 hns que le p11tléra~lc qui. lui. :;ait-on pourquoi'? a 
1~11è unl' manière J•! prestige lillér;iire. 

Dl'P.\I:'\. :.!';, rue Jn f'ossé-C11tr-l,n11ps' 
Equilalion - \'n~-0~1' - Spo1L 

Spt'.·d;ililc Je Jopür 

, Léon Damlet répond· 

l'ay.; 1lt• Frnncc (Ontc dl' ln poslc) 
. \lon~h~11r Io flirl'dl'.'111· ile 1'.\111l'rÎr;111 llou~l'. 

:Ïli, 1111• du Fu~,..,···1H1\-Lo11p~. Br11wll1•s. 
Lu rofrl' :imu~;ml frho cln11s Ir 1ll•rnier l 1111111111oi (>(I~? 
1loi~ ;'1 1<1 1 érili! ile 1lire que f ai l.1 t•lu~ granrlt ron· 
nle 111111> 1otre 111.11•hi11c lloy:tl : ma!s rnntlll•' je suis 
fu~i1J ri Li11tr11I 11. i•' 1'11oi:-ir;ii 11l11tùl le ntodêh~ Port
"· ~ui 11'1•111h:1rr;1~ .. ,. p;1s 111:1 roq111lcn1~P. 1la11s nw• rlèpla
m1••,'S r:ipi1Jt .. , 1•11 ar 1111. 1•11 :11110. 1•11 11 n~o11, sur ll's 
1i..J~ ~ 1k l;i 1.oin·. 11'' rnuli•t-- 1J..~ ,\lpr:; ou Ir:; :-011;;-ma-

11- -:•ëri:il1·1111 ni •"•1111111·~ pour .la drn~~t! ""' 1-.rnar1ls. 
Il•' ftl'IÏI' 1•1 dirdaq11a11\r Hoyal l"'l lllh' pa1 faite cvllj. 
r:ilr11.;c. Ulé :11•1·q1le 101" 1111 · ~ 1h"~111~rnH'11t-, L1111t en co11-
111J111 "' l1c~11<.:1tl'. :-an:. ~·' :.0111·i1 r ~i je" mr 1ran<:.form1• 
1!.~111L1 Ill•". r11 rni11i .. 1re ciu 1:11 star de 1·i11éma. 1oire en 
a:i1la1 il 11·!\'phon 111111•. 
Cio!u mui 1oyal~111c11l, \Oire ~ 

'amour et la politique 

LI:()\ DA l'TlF.î. 
q1,; ~dt:rc Je ~unté. 

• 

ll1' 111i•111" <p1'a11 f1·111p; 111'1 r(o~nnil ~:i Ma.irsfé Colil
n lrr. rn111111r l'n"d1•111· Il appt·l"i: ~lrnc 1k· Pump:itlo111, 
~ l11~:01t'6 tl1' h-1111111•,. nur plu~ 1lï11fluc11cc qu'nn ne "'c 
1111al!llh~ ;11r li., plu~ g11111·~ hi>loin·s cl,• ln poli1i1p1c. 

par_nit lfllC r .. rrai1 .. rie 'lïr1111n \'1111' ~H\Ct Otèll, l'nr
sl.tliCJll .J'1111 1li11!!11ta11 111111-:u~larl' - 110111 ull ;i CtU u11 
oi111:11t 11u'el11• :iilait 11Î1•l11 c le r1•ll ;JllX po111)11~. 11 ('il 

ut •101plr111P11t pour ori~i1w 1111r 11·11~i>nm·I! 1ll' mnîlrc~sc 
1~1-oycc. :\hmr1I Zo!.(011. prcs!dt•nl 1!" la l\1•1111bliq11c ;1lba
li>P el 1l11·tal1•11r "" ~011 mi\t1l'r. nim11il ù s'1•11lo111cr 1h111~ 

•1111lit•11>c 11•lr;rilc 111• cpll'lifurs lirllf~ Eiri•rics. C°l•sl 
une 11'rllr:.-, 1lrl-u11 ;) lklgr•11h•. '1'" u ro11trilnu\ plu;; 
c pr.r~o11111'. :·1 l'111·P11Înwr li•,; 11·la!in11~ :ilbaoo-~ougo~la
"· ~· arie-1a11011 tlu rlrog111n11 lljourachkO\ilch pnr les 
llonle:; nlha11;11~~ a11ni1t 1•tt! 111ct·i·1IC:•c d'un i11ci1lc111 
tl~111<•11t grmc. l(llC s<'t1l1• la cour lo1sic 1111 ~ou1·rrnrmr11I 

1.~l!!r.11lc 1·1111••~rha 111·111la111 q11dq11c 1t•11111s du s'(•brni-
r. ,\ltnlt'd lwg Zogu11 111 nit nww111I dt• son rxil une jc11111! 
"11ll(' lfllÎ l11i rtilit folll'JIH'llt ;.1llarh11c. i\pparh·nant ;\ 
ie r~rl'llcnltJ fa111ill1! 1l'oril"(i11c :ill1•11111111I"· la baronne 
11 llofft·r. fommc 1)11 monde ('( mui;ieic11ne uccomplir, 
rifcrrna 1olonlaircmr111 1111 t< chcllcuu 1> ile Tirnna; 
;;i~ ur! joui' l"Ïnl oil rllc s'aprrr11t que Ir 1licl11lcur la 
'ai~~inl pour 11'n111rrs 111111111 1 ~. l.11 ruµturl.' 1lrvi11t mèllle 
lltplctc cl rllr 11'1'1)1 :;n11c: cloure pn~ eu 1l'11utre con~l'
curr, 1111c d'allrisll•t· lrs plu:. beau~ yf'ux de ln pêniusulc 

balka11i11uc.:;i Ù(lu:; fonrlionnaire» du 111ini:;tèrc de~ affaires 
L'lr•111gè_rl's ile Tira11il. dont 1'1111 tourhoit au dictateur par 
tics liens Je purcnlê fort Nroit~. 11'01·uir111 i11111giné d'e\
ploiter crt :unuur 1milhe111·e11~. lb p1-r~tti11lèrt•1Î1 );i bc>lle 
fororill' qu'c•llr IJOU1<11l rrnlrrr en ~r.\c(· ~i dl" por\'ro111t 
:'i oblr111r ile l'111t11tl1i\ 111ililairc 1011(!1..-lare, le colond 
Dimikh. dl's rcMetg11eme11l' cunfi1ll'11tiel~ ... 

Le b1lonrl nw1it 1;~·11 clc l.!t1ÙI pnur 11'~ a\c11h11 es' roma
ncsqttt•s, tl!t l'E11rn1w 110111·1 Ill'. Il i·1'!'11lo ;:lt1s pci111? le 
C!>mplol qui se tramail uulottr 111• lui l'i rul la cruautè ile 
h'll•lre 1111 ptègt: ;'1 1<1 jolie lwro111H1 • qui fit ile~ :Jll'U\ com-
11lc1~. L,• g-nurc1 llt'mcnl ile lldg1:11l1'. pilr i·aar1I pour ks 
pe?·so111S;ili1~ ... com1lromi""~ .•c l111rnn ;\ 1lrm:11ulcr l'cx
nulsion tlc la haronnc 1·011 lfrîf<'r "I la 1li;mission Ms 1le11x 
r.inrlionnnirrs trop l'ntrrprrnant:;. l.r ~l'rrd i;ur crllc 
:ffoir·e Fut ~:inl~ m1'111L• :111 d1·li1 1111 11u111·rl inri1le11I r10-
:oquP pnr 1';11Tr~lalÎ011 d11 1lrni:111n11. 1p1Î prr.llilll rigurP rie 
rt'prè~aillro. 1_•1 $Ciiie 11n1• i11di-wn\1i11n pr:>rmit 1ltl ronnal
lrc les noms <les pcrson11alitc~ inrriminées. 

Po11rquoi aclwl.t"t' une ~ C\'lirtrll'c~ tl.\j;' rlè11101l6e quand 
F:S~l'":X 1·ou~ nffrr ~:'l \0111l'Ïlt• !'11prr Si~ fi 1111 prix aussi 
raisonnable. /'J/,F1TC. t:i. 111c l' i!Ji/f, [J1 urrl/rs • 

Un malin 

ROYAL 
PORTABLE 

l'OUll LE HOME 
LE BUREAU 
LE VOYAGE 

AMERICAN-H OUSE 
38. RUE FOSSÉ·AUX·LOUPS 

[..., ca111::11 Jtlr- forqurmollr r~I un h11mml' Msinl~rrsoé. 
P.:rsonne ne le contrsle; 111ab il le prol'l;1111c un peu 
trop h:111I. 

- ~Ion i11tll•11111il1\ s'nl·il i·niô 1ln11~ 1111 IJ1•nu n11H11·e· 
mo11t tl't•lnqurnrr. jo l,1 1·r1,:<' (1 ln r11i~~1· tl1• 111011 pa111 .. 

Fort liil111. Milis 1•omme :,on parti ::;11b~t1lw 11• journal 
dont il r>" l I<> p:11ro11, n•lf1• i11tl1•1111111i" 1111 • ~1 1·<>rsL11~ en 
rcto11r, agri•mt'11ll'>1' tic q111•l111u1s t<llJ1pl i·nw11ls pour frais 
il•\ •yoyag" en JI 11:;s1c 1111 ai llP11r~. 

~I. .fa··q111'n101tl.', 1111ro1li;1nl lt• mol ci·h'11n•: « L'8fof, 
r'1•$l moi ,,, p•lllt'l't1it 1lir1• : << l,a rni~~" ch: mon p:11 ti, 
t'

1C'sl m11 poche »; 111ai:ï il ne le tlil pns cl se co11lcnte 
dc le penser. 

r:E'\ERf.IE RE:WF:nSF: l.ES \TO'\T\î.\ES: n .. slrooprr's 
lc prouve pur !'Oil 1rlrmc11l J'ai l cl la paix u La Gabar tline 
Ur crclfo Un iwrs;?lle 1>. 

J,a machine • 
il ëcrirc de l'a1c11ir: u DcmountaLle »., G, rue d'.\ssaut. 

Américanisme 

Sc déf1•111l-011 co11fr11 Ir~ mœur~ nm111 irainrs ! te cin~ma 
nous rern~ cl 11ou~ p11rwlrt'. l\ous sn11111ws c111·uhis, 11011s 
sornmes presque 11oyés. Ile temps en lt•mp!'I, 11011s nous 
<lérendon~: nous 1l1so11::; que nous somme~ 111' 1 ic1llcs na-
t ious ci,·jfü,frs qui 11'0111 l1M :'t 1li>ma111l1•r 1l1•s rcglrs cle , 
morale ou tl'1•FlhNiq11c ù f.1!1·ngo. l~t p11i::i. 011 rnll'ntl à la 
r:>11tonatle un ;a~~-bnntl ri 011 s'nprr~o1I lflJ'on c:;I mis. 
pa1 M. \'andencldc uu 1·1~gi111c demi-sec. \'oyez; à Paris, 
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le malheur drs Lemps et la fatalité des spéculations et de 
l 'agrandissement de la ville font qu'on détruit, au'.': 
Champs-Elysées, ce dëlicieux hôtel de M~sa qui, dans son 
jardin mystérieux. faisait une oasis de silence el de sou
\enirs dans les Champs-Elysées. 

On consacrera à cet édifice tous les articles mélanroli
qucs qui comenaient el on évoquera \'Histoire cl l'Archéo
logie. · C'est très bien. Or, rnici qu'on nous dit : (( Cel 
hùlel de ~lassa ne périt pas du tout; on \'a le reconstruire 
ailleurs; on ra le déménager pierr.e par pierre )> (comme 
on fait en Amérique) et les malins triomphent. Ils croient 
vraiment qu'en Mmén:igeant pierre par pierre un Parlhè
non, un chàtcau de la Loire ou un hôtel d·e Massa, on a 
fait preuve de goùt et de respect. On applaudirait. si ce 
n'était que pour utilii:er des matériaux el dans un but 
économique: mais il faut rire un peu douloureusement 
quand ces déménageurs se rigurent qu'ils vont recons1r11irt:' 
en dehors de> ~on cadre, de son passé, de l'endroit où il 
avait un i;eng, un monument quel qu'il soit. Ça s·e fait 
clans la ~e Avenue. cr!\ hêlises-l:i. li faut bien conslnter 
que lrs got1ts ùe la 5e Avenue ont gagné jusqu'aux Champs 
Elysées. 

AGLA Chauffrz-vons aux CfL\ RRONS AGLA. 
142, rue de Theux. - Téléphone 31.5.77. 

Cause de succès 

Robustesse et souplesse. 
Demand<.'z calalogue machine à écrire Smith Premier, 

8 et 10, rue d'.1rwbcrg, Bruxelles. 

Contraste 

Cependant qu'au Parlement belge on se pilait, on se 
cognait, on se malagrabolisait, une assemblée donnail 
l'exemple des prêoccupations les plus élevées. Cette assem
blée était provinciale : c'est le conseil proviricial du Hai
naut. Prenons, dans la Provmce, un extrait du compfe 
rendu d'une sea11ce de cet admirable conseil : 

~f. LA~!BERT dit que les catholiques ont un droil de 
créer un enseigncme11L confessionnel. On parle de l'exis
tence de Dieu. 

M. Pi\STUI\. - Supposons que Dieu e'.\iste. Cela veul-
il dire, que je lui doive quelque chose? 

M. LA~IR lmT. - Incontestablement. 
M. P.\STUR. - Je ne lui dois rien. 
M. L1\\IBERT. - \'ous êtes naiment trop orgueill1•ux. 
~r. P \STUR. - Si Dieu existe, il aurait bien fait de 

ne pas crêcr une sociêlé comme celle da os laquelle nous 
Vi\'0115. 

Pour le rrste, ~f. Laml1ert démontre au conseil provin
cial l'existencP. ile Dieu. i\011s ne saroos p;is, parmi lou!Ps 
les preuves classiques. quelle est celle qui eut ses prèfê
rences et le plus de succès. peul-être la preu,·e nnlologi
q11e, qui est, ::;i nous no~s sou,·enons bien, de saint An
selme. 

\' ous vQycz comme ce conseil proYincial a de la tenue. 
Il C1>l vrai que quelqu'un, nous ne saYOns plus qui. a îail 
remarquer que, quand lrs ~ens étaient saouls. à la [in rl'1111 
hanquc:t. ils parl;iirnl ile fcmmrs ou biPn de l'immorla
)ilé rie l'i,mc, ou rie l'r\istence rie Dieu. \lai~ nn11s ~a\'Ons 
bien qur lrs conseillers pro\•inciaux du Hainaut n'étaient 
oas snoûls. 

Le repos au 
ZEEBRUGGE PALACE HOTEL 

dernier confort à ries prix raisonnables. Chasse, Pêche, 
Tennis mis graluilemenL à la disposition des clients. 

Contre la repopulation 

Un de nos amis, M. Paul Y ...• domiciliè à Schaer 
a connu, raulrc semaine. les joies de la paternité 
r<>çoire, en pa~sant, à cc suj~t, nos fèlicilations). L 
reux pêre rrçoit, le jour même, à domicile. la vhi• 
médecin lêgisll', ensuite de quoi, flanqué, au rœu 
loi, de deux tcmoins. il se dirige vers rhotel corn 
de SchaerbC<'k afin ù'v faire la déclaration de la 
sancc lie t>On enfa111. • 

Cela ~e passe un samedi, à 12 h. 5 minutes au 
d1en de Gr('('nwich. 

Catastrophe ! t:ne pancarte, accrochée à la 
por~ les mots fa ti tliques: Frnné-Grs[oten: le samed· 
registr1 s de l'él:it-l'ivil so11t bouclés à midi sonnant'. 

La scmainr suivanlt-, le pére. malgré lui rclarifa: 
est appelé chez le comnti~saire de police, subit unP 
guc allent<' 1lans l'anlirhambre, avec ries fille:; publ 
Cl d<.'s podrnrds - cl. l'inalrment, ~·enlenrl rontlnm 
('.('nt cinqunn!e rrancs rl'nmenrle pour ne pas avoir 1 
l'élal-civil, une rlécl11ralion rfans les délais impartis. 

\'uilà comm<'nl, gc11éral Mciser - qui, certes • ig 
celle mi·saventure - comment, da11s rnlre lK'lle 
mune, on cncournge la repopulation! ,\lors qu'en F 
on donne de~ pnmcs aux pi•rcs qui repeuplent leur 
en Belgique on leur colle ries amendes ... 

Q11c vos hurcaux <lpprennrnt - el qu.- le remord> 
ronf11sion rn11~i~,;c>nl l1'ur front ile patrinl<'~ ! -
phc de famille Paul .\!._. a juré de ne plus faire d' 
;l\·ant <ru'on lui ail e11leYé st·s cent cinquante 1 
<l'amende ... 

FROUTE, [/curiste, 20, rue des Colonies. Lots de 
roupécs as~ortics pour le lilloral. Offre spéciale à 
t OO francs, lCHI~ frais a noire charge. Linai~ons j 
lièrecs. Tél. 128.16. Télvgrammes: Belgafleur Bru 

Aucune erreur n'est possible 

La TEXACO \IOTOll OIL possède seule celte transr 
et celle mngnifique couleur d'or, indices de ses qu 
uniques. Si l'huile que l'on v<'1'l"'c dans votre cnrlcr n' 
cet aspect, ce n'est pas de la TEXACO MOTOR 011. Rd 
la. 

Sur Georges Lorand 

t\ous avons puLlié des anecrlotcs sm• une cam 
élcclor<ile meni'c par Loraud au pays de \'lrton el de 
chùtea11. On nous raconte une aventure dont le mê 
rand fut le héros chez un tic ~s amis de là-bas. 

Il anirc, un i-oir, rau~C'11r abondant. plein rl'ane 
il en raconlc, il en rarontc ù ::;on hôte el ù sa 1 
j11sc111'ù une heure a\·a11r~e clc la nuit. On rinit 
p;_ir all<'r se coucher. Pcn1lanl la nuil, la mailrc~se de 
son e111t•nd drs brnit~ ri11i lï11q11i1~ll'nl; elle rc1lou 
cambrioleur. Elle rc'•reillc ~on mari : ton:. ùeux k 
l'orrilll', niais le bruit cc~~c. Ils se rendorment. 

Le lcllÙl'lllain matin, Oil troine Lorand au r 
jeunet'. 

- Eh hicn ! GeorgC\S, a~-lu bien ùormi ? 
- Ah ! mon 'ieux, Jît·1l. pas mal; mais, n. d. 

1 u as un verrou bien peu sol ide à Ion \\'. C .• et, m 
avec ma poigne (on se souvienl ries dimensions du 
de Lorand) j'ai brisé le loquet du verrou, el qua 
voulu sortir, ic' n'ai plus lrouvé moyen de le foire 
llcur<'uscmeut, j'avnis un càniî dans la poche dt' 
pant:ilorr el f<ii pu dt1v1sser les quatre vis de cc · 
\'crrou i. mais il m·a fallu plus d'une heure. 
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~{ésar<'nlure qui pou1Tait arrh·<'r, en somme, aussi bien 
;Î un cardinal qu'ù Georges Loranù. ~fais qunnd on se sou· 
lient de la ~ilhr>11clle de l.oranrl ~t q11'on le ,·oil, par 
J'iina~inalion, adonnê à cc labeur nocturne, elle a un inlé-
1ët p~iticulicr. 

FIX Jl'H.I.Eî, OUl'Cl'llll'•' •lu (( ri;rrs JOI.T ». Erahli~~c
ment de premier orrlrc. Salon~. fic:;lauranl, à TEnYt:E
HE\ cknihc la gare. 

Demandez le nonnau catalo~ue 
des gèra11i11111s cl toutes plantes pour 
janlins, balcon~ cl appartements, :iux 

Etabli"~' 11w1ts flouico/r11 f:ugène DR. lPS, 
l!1..clc-D1 U\cllcs. Tël. 406.:J~. 

Apprenez les Langues Vivantes à PEcole Berlitz 
20. place Salnle•Cudu!o. 

te Belga 

Sc ~ounc11l·On CJll<' \1. T.ouis Franck et :\!. Francqui se 
di~pulaicnt. il y n 11111•l1111c ~j, 111oi:', lu parcrnitë du bclga? 

- l,'P,.t 11111i qui l'ai i11\1•11lé ! 1li~<•Îl Luuis Franck. 
- fo ne 10111lra1;; p<i- rou~ runlraricr, cher omi, rê-

por11kiil l'ranr1f11i: 111:ii~ 1appclc1. liicu ms somcnirs el 
CO!l\'e/IC/. •!114: 1:

0

i..~t 111111 'fllÎ ... 
Auj•1u11l'lrni •!lit• 1'011 a 1.:011,.lnlt• le cnmplcl fia~o du 

br/y.,, plu~ pcr::o1111c ne :.oll!(C :1 ::-011lo-nir même r111c c't;lait 
111 ... inl'l'rrlion rit ~éui1•: r•' mot br/!Jll, pnr S(lll {lriginc 
lJtirrc. claul di::-tll~ll~ · de la lrad11clio11 Ir anct•-flar11a111k, 
plu~ pC'r;onnc 11'. \f'lirp1c •111ïl 11l'rail rcmpl:Jt:er ;ll'aula
~cus ni~nl lc fr :wc 1·0111n1c unitt! niouétairc, cc qui était 
une fo~Oll :-11pn!nrcrnc11l habÎI•· 1lï1abitucr le public a ail-
1111'.:llrC" la di111in11lio11 ile l;i p11is::a11cr tl'achal 111} notre 
nio11rwio:; plus 111 r~u1111(• pour ~oull•nir qu'on 1loit con
tm111•r ii ~e fat igurr et <'• 1i:,1111r.r tl1•:; errr•urs f;\ch~u:>es rn 
multipliant par ctnq, pour <·n fuirt· 1lrs franc~ lwlgcs, ks 
b.J9as 1lu 1 hang\! - n: 1p11 fois:iit songr1· ù Cl' farceur 11!! 
H1.irdia111I de lt"::-li,111\ q111 11i~;iif: .. \loi, qm1n1l je \01::. 

1111 froupcau dau:; 1rr1<.• 111·:1iril'. j1: sais tout tic !'1tifc le 
n11n1hrc ile mouto11s l(llÏ l con l i1•11t : .ir c1101r1le !.:s pultc:i 
ù'un •'uup rl'rr>ÎI rf k rfi1 isc pat' 1111al1c ... » 

l;i11 i, le /1dyo .. 
Lo11iJnlr;mccs ù ~es in1t•:1lcu1 s ... 

Les abon11c111euts aux jour11aux et 11ublications 
bel!:e", l'ranf:ai~ et :rn~luii. s1111t t·ceus 11 l' \Il E:\ CE 
IJE(;ll E~:'i E, 18, rue du Pc1·si1, Bruxelles. 

Votre auto. 

(H'inte h la CEIJ.GLOSE par 
.\lh<'rt d'h•teren. rue He<·kcrs, 4!Hi1 

11ù r.rair.1lra ui la hour, 111 le goudron, sera d'un cnlrclieo 
uul cl d'u11 brillant 1lurul.Jlc. 

ta moedertaal et nos fafiots 

I.~ r~1cr> tle no:-. !Jillrls 1111 ha111111~ porte, depuis que la 
{ra•'.uclron flamand1' ùsl imp11Sl\r, (et rc n'est pui; 11'111c1·i. 
if >'l \TI·TIG. U11 i~1101c donc rue Ju f11)is·Sau1ane 

(l 1 • ~ ' e ~u.c in11tc t:rnr11tio11 rfr lu forêt de lloruly: 11 rue rl1·~ Sr1•t-
~h.ll1 ards >> so11r11•rail hir·n mieux, en souvenir ù'unc vic
lvlll'..,), on Î!{nor·f'. dis·.ir. qu\11lt• 11\fo1111c tic l'orlhoµra
Jolrr• 11{•(•1 in11dais1• a 1'•lc! nfl'icil•llrmrnl tidmi-'4' rn fofi8, 
li ~· a. 1lvu11.: lu~lrrs (111rc• paill1• '.), !jlll! 1 y ;i lolalc
IDeo& diaparu de la lauguo et a partout élé rempl~ par 

ii. Le piquant de la chose, c'est quo ces billets portent 
aujourd'hui la sii;nalure d'un gouw•rneur qui, comme 
parlementaire. îul un des plus ardents à prôner l'usage 
prédominant ou mème exclusif d'un idiome dont l'ortho
graphe esl ici o!ficiellem<'nt méconnue. 

Encore faut-il qu'un de ses amis wallons le lui mur
mure. 

Donc à bicnt.'.t \'IJF et YJJFTIG. T.es billets n'en \'au
dront pa:> darantage. hélas ! mais nos frèr<'.s les « J\ees
koppcn » ne pourront plus dire que nous sommes des tar
digrades. 

S.\XS RIB~ DE\fOLin LE ~fOXTE-PT. \TS RATIOX~EL 
s'rnstnllP dons toute maison en 3 DEGRES 

f',t., llOLSIJEEK, rue de Po/o911c, 29, Bruxcllt1 

L' Amphitryon Restaurant 

The Bristol American bar 

(/lorte Louise) 
Son buffet froid - Ses consommations. 
Sa clientèle - Son cadre - Sa situation. 

La poste lucide 

Kolrc (( micflc )) sur lec; (( racle11n; pcrspicaCC'S \) (lti juil· 
Id. pap-.~ 804) rvoquc 1•e sourenir chez un de nos anus. 

11 C'P.1<1·t. nous conle+il, 11 y a prl'i! 1fo 1ini::L-cinq ans. 
rue des Sols. < n juilll~l. temps ri'c\<imens. J'arrire ch•:z 
noir<:> appan <'ur. un l•our ru non 1·11corc oublie cor:ll11: 
p.111i::a11 fouatiquc du régime de la porte fcrm~I' cl de la 
111ain Oll\•'r lc qnan1l le fndeur d1·1•o•c une cmcloppe non 
Cachclce, ad1• ~SCé a li. lfunHlio:. (11\lfl'~~l.'ll< fi l [ni.,.Cr!-Îté. 

11 - :\'arnns pa~ ra ici, nous! Faudrnil 1·o'ir il Lou
vain {sir.), ~rugnc l1111bsier tics :\lu•c~. 

>1 - Par<lou, dis-je_; ju ronnais le .dc>li11ataire. Confrez
la moi. 

Le pli contt'IHIÏL une ro11p11n'. r.11rny1;c par un quelcon
que 1c Ar glÎ:S >>, tl'un :u ticl,, tlu .\Je Sifrlc ou rlu f'at1·101t:, 
où Lucius \'ern!'l. n!1l:11•ti•ur cc lli(•ologi1p1c- » au l'euplc, 
t'otall ~(·uué rommc prnnit•r pnr la 1rn1pêle ('{ assimilé 
a )Ï1('UJ'Cll'i, li il arc Cl cJl.t'()l'Ù put;mi J!bre jll'Jl~CUr . 

\ une lwurc, 1lt'.·j1•uucr plm·r Hn)alr. J'cxhihe la cou
pure. Complot. Il :i'agis~ail dl' ln fnirr lcnrr il l'intêrcss~. 

11 - Je prierai moll pi'le 1lr c,'"n draq~l'r, ùtl un jeune 
collé{!ur. 1111,iuurd'liui ·11 i:s (Hi·:> du soll.'i l, 

» Léou \'undcrkinùcrc, <l'onlinairo moro:.c, ne se te
nait pns rie joie. 11 

bt roil:1 cMrmcnf. par les soins du dircclcnr général 
<le~ poste:<, ~1. L. W ... l'n prr:;onnr. la coupure benoite
ment 1·cngm l'~Sl' 1lu pnpicr orl hn1loxe t>'cn fut tout droit 
au Quarlirr-Léopold. d1rz L11i:it•11 Anspach, rp.ti, médusé, 
ne comprit jnrnais n•m•nrnt un simple focteur urnil eu 
lt• rl;1ir du plus fin limier po111 Ir 1lt•11i~ter. el qui ne cessa 
âr~ lors tir fair(' 11<' 1:1 poste l1r11'idloise un élnge dilh,·
ramhiq11c dont 1'1•nrens rrrcna1t f,;~ilim'!mcnt à deux de 
~es plus chers collrguc~. o:>ic ros 11011 t·obis ... 

IGLl LP~ ,\~1 llP..\r.ITES ,\Cl,\ sont IC?S meilleurs. 
l l:J, l'Ue de Theux. - Téléphone_: 51:5.'i7. 

Vacances parlementaires 

Les \'Oilà tou<> pu1ti~. nos cl1<'r-i; ~énatcurs et dépulês. 
Mais où sont-il:> h1cn nlll•s? Evidemment à 

Il lT\' P.\ Rl\·IUl'NS 
entre .ri(;U]Jort et Uu$ldumt.cr/ic. 

Arrtt laoullatit dca &rama dincta OeteaclH.a hnM. 
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La Fontaine en Alsace 

On distribue chaque anné". non seulemenl chrz nos 
bons amis ue Colmar. mais dans les plus humbles rilla:;cs 
d'Alsace, des « Prix de Fran~ais » que donne l'œunc 
du Prix de Fra111•ai!', fondëc par une Al~aciennc de Pari~. 
Mme Langweil, d~mt l'inlassable gènérosilé et ractif di:
'ouement sont aidés p!lt les idées de noire ami Ilau:;i. 
Touchantes rilrcmo11ics : discour=-. chrems. n"cilalions. 
Alarseillai~e. Toul cl'la se passe selon la norme, mais c'c ... l 
très gentil parce que c.cla se passe uu \'illag-c et h~s utile 
parce que ce lu Sl' pa~!'e en fran~ais. ~lais celle un née, 
il y eut un clou, Mme Dui-:<:anc, rie la Comèrlie françai:;c, 
que nous n'a\'ons rr.rl"s pas, a prê~nter aux Brnxellni:;, 
se lrou\'ait en ,\lsarc :l\'ec son mari. noire confrère 
1-:douurd lfolsey. On IÏn\'ile :Hl\ distrihutio11s ile prix. I•:lle 
ne se T:lit pas prif'1'. On lui rlcmantfo dP rlirc quelque> 
chose. IGllc :;'e\cculc avec une simplicité pleine de gràcc 
et détaille avec un ml ~xquis quelques [ables de La Fon· 
lnine. Mieux enri>rc, elle les commente, elle lrs e~pliq111.i 
en une pdile conférrnce impro\'i~ée où elle raconte a11x 
1~tils écoliers rl',\lsacc quel homme et quel poète fut Ln 
Fontaine. « Trnrz, ml's enfants, leur dit-elle. c'était 1111 

type dans le genre de votre oucle Ilansi dont il eùt sùre· 
ment été l'ami. .. » 

On ne ise figure pas quel fut le succès de ce « num~ro 
inattendu » auprès du public auquel il était destiné. ks 
regards brillaiPnl. les rires fusaient, les applaudjssemcnts 
crépitaient. A ce moment-là, certes. il n'y a\'ait pas mo~·en 
d'en douter, re~ petils Alsaciens néophytes <le la langue 
française sont Lien des petits Français, puisqu'ils com
prennent le plus fr:in1;ais des poêles. li est nai que 
Mme Dus;ane y c~l bien pour quelque chose. , 

La marque SANDEMAN est sans rivale 

VOISIN r.c Chcf-d'œuvre mondial 
de la mécnnique automobile. 
:J:J, rue des Dcu.E-Egliscs. T. :>31.i:tr. 

Le flamand tel qu'on le parle à ... Anvers 

Lu à Am·ers snr une voilure de 1 ivraison : 
l'rrragl on;e Drsserrt fourrée 
Jr'u!Jri/innl: V ... , .\ntwerpen. 

'PIA~OS E. V.\.~ .!J~R ELST 
Grand chou: de Pumos e11 location 

i6, l'Uc de l3r<ib1:1t, Bruxelles 

Une heureuse transformation 

La Maison Ad. Luoni~ - 5i connue des élegantes q11i 
aiment les bclks maro11ui11eries (roir ses sacs noureaux 
et ses modêlcs l'xclus1f::} - ourrc une nou\'elle succursale 
à Bruxelles. So11c; Iï111pulsio11 ario;ée de ~I. :\d. Loonis. de~ 
ëquipcs d'oU\ rÎ1!rs ont trafüformë de fond en comble le 
25 de lu rue d11 .\l:nché-audforbcs. Aujourd'h11i. un ma
gasin agencé au !(Otit du jour attire et allirera les reganl:: 
de tous les pa~·anl'. \I. ,\il. Looni<:. <lonl le~ ateliers isonl 
situés boulcranl Emile llo(·k:st;icl. '234. rend di1 rctcment 
aux clients. Ccu:v!'i !'Onl a~$111és d'arnir dœ artides 11ti 

toute premiere qu:ilill; aux prix les plus nv;rnlagC'ux, el 
c'est un av;intagc q111 rnul 5011 pco:.anl J"ur auiourd'hui ... 
c'6st le cas dr. le dirt>. 

'raisons de \'ente : 2:J. r111~ du ~!:m:hé-nux-Ill'rbes ; Hî-18, 
Passar;c du \'0111: l!li. l'haus~•·e ri~ î,h:llll'rOi: no. ru .. 
de l'F:gli~t, j l.H,111J,c11lic10hc; ;,u, an:nuc de;) ;\lliè:., ù 
Louvain .. 

J.es facteurs perspicaces 

L'n de nos amis se tro11\·anl à Blankenberghe ,·oui 
ell\O) er u11e cartr. à scrn fil,;, IJllÎ habite 34, rue \'· 
l.rl'l111. ;\ El'<'rc .. \lais. le rliablc s·m mêlant, sans douL 
pa~ m11~ t' 11 ile ~" rapp<"l er le nom. Il ~ souYi<'n t al or~ q 
\"a11 L l'U\\ coi lt• nom du hou• !:lll1'~trc rle l'endroit fl 
.~.· ri\ it lu :l\'c111r11l : « \f. S .. , 31, dans la rue qui p 
le nom tl11 Lû111gnH':-lre ». 

El la 1arh• 1·•l arri\ éc. 
Ln aulre 110 uo~ mni, rort!ait arlr r~~er une l<'llre a 

ca111<1ri11l1• clc ri"giment q11r haLile ,\don. ~lai~ dans que 
rnc? ::: rult'mc111. il ~a1·a11 'lue ri' canwr:id" aUail somc 
dn11,. 1111 r;1fê tl1! la pla1·c l.t"up,,Jcl - rlont il ig11or;1it ~11, 
11' 110111 - 111ai:; 1lu11l il c111111ai~s;1il l't.mplaccm•'nl. Il J 
~ina 1lu111·. 1h· mi·111oir1' , la pl;ire en intlicpwnl p~r u 
l'llJÎX r. mpl:w1•111enl 1li1 .... r..:. Le km!cmai11, l"at11i cl 
en po~~1·s::-iun uc la lclt1c. 

Si vous ne rvult•z p\ls faillir à l'e~acliluuc, S<'rrcz-1·0 
toujours de la montre MOVAOO 

fh.PHLUPS C:AttttOSSER 
D'AUTOMOBl 
DE LUXE 1 :: 

123, ruo Sans-Souci, Bruxelles. - Tel. ; 338, 

A propos d'une « infamie » 

Ce qui monltc quelle ·~t l:l popularité iiui:i la Rei 
jouit dans le pa~ S. Ce ~Olll k~ rtombreus~s lctll'CS G" 
nous avons rc:cues ,\ propos du m~ lenconlreux èd10 1k J 
/;'co11L1 s. On nou:. conjur·r ile proll'Sler. Pioh:~lo11;5 ŒCO 
~lais pc11Ul1 e ntJ i,uffit-il pa:; de pr ûle:<lc1· et ~cr.ï:: 
plus intérc~sanl de ~aroir 11'1111 YiC'nn'!nl ces ragots. 

::\ous nr son~con,, pas â i1111oc1'ntcr h1 dirci:tion tic .1 
Ecortlrs, qui il1•\ 1 ail rn1e11\ s11rniller ~c's intormalron; 
ses i11formatcur,, m<ii!' nnu" pcn!'Olls bien (111e celle a 
sunle hisloirn de la llri11c l'•rnspiranl conlre l'ami! 
l'ronro-hf.'lgP, 1·llc 11c l'n pa' 5uct'•c de son pouce, "I nr· 
pournns :1111~i parler. Le polin lui rsl yenu de quelq 
pari. l·~h hirn ! on noui: ns:<ure qu'il lui est \'enu clc Bel. 
crue. rie Bru:.l'llrs, et mèmc des er1Yirons du Palais de Cr 
:-:elle~ . 11 l' a dan~ Ir « monrlt> n. a Bruxelles, ries g~ 
ciui n'aimt•nt p:is la Hr111P, c111i la blâment de donner 
l:i Cour une allurn si111plr, l'amiliale cf un pc·u ll-0 
gr.oisr. PP11t-èlrc 1:st-rl' po11r li1i rlonner une allure ~I 
grand ~ierle qu'ils r~sa 1 r11l d'ourdir il leur manic•re • 
intrigues ile Cour. Lrs propos qu'on a retromës. en 
cl af;gra\'é'S, dans 11111; [cn111rs. on les a\'aÎI enknd 
dans certains ~af()ns hn1\cllois IJUI passent pour b" 
pensants. Là au:.~i. on lerail bien 1fètre prudent! 

Adressez vous à la Nationale de Paris 

pour vos as:s11ra11ccs accirlcnts. loi. autos. \OI. e' 
Diri>clion : 1;;. 111e 1:01 ale. Brnxrlles . - T1!I. I~ : 
l.a Société ti;iilc 1'guk.mc11I les <i::::.uranccs :.ur la \ 
Hcntcs 1 i;1gèrcs. 1'lc ... 

l.a 11willr.11rP n1arhi11~ parlant~ cl11 monde 
S.\LU\S lf~ïl'OSITltl\ : 11. ,.,,,, ri' lrrn!Jerg. Td. 12~. 

\ B~TE~ .\. CREDIT . • 1. 
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1geons infidèles 

On ~ait qu'à Li1>gc le :,po1 t colombophile est roi. 
;'S « colebcus )) l'Î\'al:scnt dans la « colèlireie 1>, el ce ne 
»ni q111; propo.: de grand~ r:iid.: el qut>slions 11 l•'rhni-
1)<~,. :\:r lt':' «-Ll1•ùs mayc:!ë:; 11 cl h·~ 11 lilancs ranais n. 
Or, niici une pdilc hi~1oirc qui, disons-le, a beaucou~i 

eçu le hrr(ls. 
l'n h~1'itant rle la liaulieue lil;grobe arait mis ses pi

eon$ it l'i·lape d,1-~ir1uc: :'\:rn1èrhe. C'l'~l un pelit lra
~I. uae eprell\e 1.fcnlraincml'tll. .\u~i. le rlimanchc ma
:u. tous ks pigeon ... tics em i1011~ l'.·lail'lll·•ls 1 enlr~s. saur 
eux 1le'111\lfl' compère. 

1.rs eror:rnt h~I d b1l'n prnl11!', lï1omme s·en rut. rcrs 
1i1li . ~·· t'Oll"O"'I' Ull 'fllill 111• l;1 !la.tic, c111i l'Cil, à t:Clk 
1rnrc. 1111 ,c11d1 lJIL œlëli1 c 1:ut1.I' tou~. 

El lù, ~ur dt-il. sur lt• p1111\ ~ souciant très peu du 
umull" ile la foi rn do mi 1111•alt' '! 

Sl's r igPons qui piroral!'ll l rlans le crottin!!! 
Il parait que la colomliophllic 0 perdu un re11·cnl. .. 

L!. GRAND tlOT!.L 
L.e plu• 001lfOrLa lJle KNOCKE 

:::8 
"-ll'•W<•~ 

t\BDULL~ 
~ .. 8 

« Nach BJaokenberghe » 

Un poi:me. c\~1 le train ., l'ulogne-nl:rnkrnbcrghe >l. 
Il amcne. en ces temps où le lilnnJ e.51 il la mo~c -
Llond 1li·s mo1•~uM . blo11J ile l;i hiêre îr:ikhr el blunJ tic 
la rh1•1·1•lul'e germaine - rlrs ri•gimcn ls Lrèi: pal•iîiqucs 
de d i~cip l cs du 11cux Goll ll'f8 no!' pl;1gl's. mais ~urlou t 
\ers Dfoukenherglic, qui ('SI rcnJroil aimé rnlre tous. 
. Cne simple msprction d;1ns ce train r~I une cho~e clé

li c1ru5c : gros .\1lcma111I.-. gro~sr- ,\llcman1les ri1·altsc111 
dr t.0~ 1 11~ hum1'11r ri 1ro11l1•1ff puur ~c 111 i?c ipilCI' 1·r1 i: i<' 
•< L1·ù1t endroit l•, doul il:, 1lclr3<p1ent rëgul ièrcmml le 
~~slè1 11c d" hacual ion . 

lis y fo11L tir.~ ~tatîom p1ulo1Jgi·c,:; arec la ruêm~ e\lase 
qui; le 111111•w11 dans Il! 111i11a1·l'I après l'appi•I d".\llah ... 

Parfois, l'on peut 1uir 1111 tic ce~ me;:sit'urs à lète rasée. 
nio11Lra11t a q11elr111r pclilc femme 1 untlclellc de Franc· 
r?t'I la 1•la111r ,,,. Flandrr OÎI il mf!na la guerre irnirhe el 
;101eu_s•. Jh·~ aux em i1011• rl'.\cllre. 1i.1r C\emple. le 
inon~1e11r se tail. .. L'c~I riuï1·i la rclr<tilc de l!Jl8 ~·achc-
1a11 en cou1 ~c un pt>11 11 op r;1pi1l•' .. 

Hen1cusenirn1. lt! 11.iin rilc cl l'air marin chas~c les 
~ombres pc11sétr-.:. 

PIANOS 
AUiO PIAN05 

Histoire juh·e 

Rebecca, dans trois jours. épousera Isaac. I,cs deu~ 
riani;ès ise promènrnt dans le parc par un magniliq11e 
da1r de lune l(UÎ ùleuil k~ cimes des chênes, lointaines 
(·t mo11lon11ank~. 

- ,\h ! Oeùecca ! soupire J ~:iar., puisque c'est dans 
lroi~ jouis que nous serons mariè~, c-ois à moi tout de 
suite! 

- Lais>c-moi lra11quille. Isaac ! Je reus me garder. 
pure pour toi. 

- \ ois mon marfyre. Rcbccca ; pcnse quelle serai~ 
m<J f1•licitë . ;.i ... 

~Lli,- lli·bl•1·1·a ne 1·c11t rien sal'oir. 
- :\'insisl1• par;. · r~aac. 1lil-rlle: 1·c srrail 1ilain, et, 

1l"a1llc11r<. chaque fois 11ue Ç<l m'ai me. j'ai mal à la tête 
le k11dcmain ... 

Son Impertinence Kamiel 
' \"oilà qu'à ,\ rlon nu<~i nolrr l\;1111iC'I i11lcrnalionaf a 

t<'ÇU un accuril polaire: c'•"'I 10111 .iu~lr si. au dessert 
1lu banqut'l olîiciël. on ne lui a pa~ jrlé à la tric la bom.oe 
glacée du rrslin. Ça ··~ lui fait plu~ rie peine. à œt 
homme, au conl1airc il parait que r<'la e\Cilc !;a verve : 
plus il c~t mal r!'çu. plus 11 r~t s:i1 r:i<tiquc au dessert ; 
le iour OÙ on ren~cn:lira ~OUS I<'~ pornmr~ CllÎICS, iJ sera 
Lcllement mordant q11·i1 finira par ~c dê,01e1· - à lê! 
grande joie des con\'in~s .• 

Soldes de comptes 

,\utomaliqucnwnt, 1t'IS romplt's pr11rcnl ~Ire ~oldés jou~ 
nellemPnl pnr la ~m1fh 1'11•111ir1· Co111plalilr. Dcm. cat. 
8 et 10. rne d'.lrc11/u19, IJ, 11.ct/il's. 

Histoire liégeoise 
Joseph de sur la llallt'. ;\ T.ic•gc, joue aux cartes arec 

trois de se~ a111i< 1la11~ 1111 rrtl't1 101~i 11 if., s6n habitation. 
Pendant la pa1 lie :111i111•"•'. l ',mii clr. .Joscph - Nico .. 

Jas - arri\'e et, 111t·11a11l lo~t·1d1 •• pa11, il lui dit: 
- Jô~eph. ji c1 eus qui 1'1·,, 1'yi:11•<? (roru) : ji rins des 

vo~i rfemnme a\'011 onk tli l1•s ca111;ir;ldcs . .Ta Jouqni po 
l'lrô dè r~erreurt' •·I ji ptu<r. Inn riui 1·r~ rornard ! . 

,\u,-<ili1t, Jol'cph dcpo~c: ses. ra rie~ d p1 ie s<'S amis de 
l'allcndrc. 

li sé J'('tld â son du111i1 ill' l'i, fui~anl SJ!l~ Ju uil, il oJ>. 
scr\'e par le 11 ou ile la ~1·11 u1 e le 111Jll•'.!.:C de 6a fem me ... 
qui ~·ahanclonn:iit 1hllls lrs hras tin g:ilaul. 

.lo~1'ph OU:'Cl\I' celui ·rl. pur~ il l('lillll nu car~ .. 
- Dis donc. Cola<! Qui nn.;s 1l11c 11111 c\·~l s' fa\o\J 

on camaràdl!, donc ... Ji 11\'I krnohe mi cil a ! ... 
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A la théorie 

f.c so11s-orririrr i nslructeur f.ail la théorie. Il a der a ni 
lui un pelit manuel où qucslions <'I réponses sont impri
mées. 1;:..11 ayou,-en 11 ois pour la grande allégresse de nos 
lecteur,, : 

J>. - ne quoi est l"nhjet le pied du soldat? 
R. - Le pied du solù:il c:-l l'objl'L ùc i:oins constants. 
11. - .h·cc quoi se lave le ~olùat bcl~e ? 
H. - I.e :sol1l:it licl!::e se laxe a,·ec lé torse nu. 
l>. - Que fo11t le-. ~e1 r:i11fs 11"arliflcrie 
H. - I.e l et le :; :ippo1 lc11t les munitions; le 2 et 

le i ne fout rien. 116 5e font focr. 
Ces choses-là ne sïnwut!'nt pais. 

H H E R Z . pianos neufs, occasions, 
• localions, réparations. 

47, bo11tcva1<.i 1lnspuch . - Tél. 117.10 

~u Cercle Gaulois 

ConYersali<>n ani1111:c ... oplin1Î<.le ... pœsimiste ... 
lJl\li: E\CELrnXnJ•: 01\Œ~Ti\Lè:. - Sa\'ez-rous, mon 

cher ministre, la <liffèrcncc entre un optimiste cl un pcs-
simi:;te "! • 

LI<~ m~ISTR8 (san11 por11 [lui/lr). - ? ? ?... · 
L1~XCELLE~<.J~ OlllE'\ 1.\1.E. - Le pmimistc 1etlnu1c 

que roules les femmes r:-oicnl ùcs grues: l'optimiste J'cs
I•èrc ... 

La conrcrsation auimce se pou1suil. 

GENVAL-PARC-EXT. TEL. 274 

LES SAMEDIS DE LA BARAQUE 
AVEC UN )IE/'/U SOIGNI::. DE BONS VINS 

SUIVI DE DANSES 

Of'fRE AUX BRUXELLOIS LE WEEK·El'\D L~ PLUS AGRÉABLE 

1 JAZl - COTILLON - RETENIR SA TABLE ! 

I ,e français tel qu'on ... l'écrit 

Da1i, 1111 di•s ul héw~cs d<~ Brmt>l lc~. un pror1'sscur a 
rr.çu cc biller. écril pur la mère d'un lie ~li\\ &!ères. i\ou~ 
c11 rcspcrlo1\:i scrnp11lru:.-c111c11l J'orlhugraphc: 

M .. Le l1mffrssn1I', 
/1· 11fr11.~ t•ous fail'l' savoir qrtr mnn [il.~ n'a pas su faire 

c'1•s/ 1/1-rCJir f'.Tr.f'Jl/1: Sn rnr/r 'fllÎ riait déiti faite parer 'fUC 
mardi rrrs 5 li. il est tl1•1w1tri:au tombé ét•a1101tit et a 
?111: 111 e tl r!Jnh i I U. 

1ll11is salutatio11 sinrhc. 
Cela 11c s'inrcnlc p,1s. 

Dans une gare 

Lu tfi>moiscllf' •111 h11Hel : « La palronnc est ab~cnlc. 
Ell1• p;u t a-i·11i•ralmw11l d1·11\ l"oi:< par au. >1 

I.e voyni.:e1w: 4' l1uu1· chcn:lic1· Je uoun:aus snud\\ 1d1cs, 
\ je :.11pposc. » 

Terroir 

Peul·on imaginer dialogue plus nnture <JUe cette co• 
~ation enlre ~!me Zeep et sa nourell.c amie, Mme Sn• 
On·z: 

'Mme S:-IOPS. - Ge gpreekt gelijk fransch ~gen uw z 
"ladnmo Zecp! 

.\lmo ZEEP. - Ja madame, O\\'ee! \)e brengen hem· 
fransch op. Dat is toch rijker, be! Donne un peu un po' 
:llaclaml'I. Owco .\ natofü•ke ! Il est bra\'e ! Tantôt, il reçœ 
ko~kske ile sa mamoekc, n'e!t-ce pa~, schatje! Doe·d·e\l'e · 
uit e bakkes, kl'~ke Peksa pour des manierkcs, do! 

Il semble 11u·on les entende au füc o' clock... 

Citroën B. 14 

Tous les moilt·les cfo cabriolets et f11ux cabriolels 
l'xposes aux Etobfüsements A . . \ ronslein, 1 i, al" 
Louise', Bruxelles. 

J:es vers olorimes 

Des lecteurs de f>oun1uoi Pas? continuen t à s'arm! 
chercher des cli:lliqucs olorime~ . 

M. Dap nous enYoic celui-ci : 
llosny, Yillcjui r, 1 v1·y' Montesson tl Ch Plies. 
Hosnv vit le jui{ ivre y monter 500 échelle. 

Et 'I. Franc.is Guillot, cet autre : 
l.a ~!use e~t là, cnptivo - et. l'attente du rêve ..• 
J;am11~c ~l la capli\'o et la tente ... Du1·e E..,·e : ... 

Braro ! <;;ouhuilons toutefois à nos deux lecteur~ d-: 
pas se liHe1 à l'!'l exrrcice Yl'r::.ificaloire pendant la 
noJl! iles cankuks. si propice aux congcsllons 
b1aks ... 

i=====llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUll[([lllllllllllllll 

Tous les Samedis 
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CADEAUX 
DANCING 

Fusly's Band 

Ambassadeurs Orchestre 

Cuisine Mathendis 
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S'il n'y avait pas de ]uges ... 

1< l'n homme qui foi cc ~a f<'mmc ~1 mcllrc iles robl's trop 
lon~ucs cl des !ms épai;:;, lamlis que loulcs ses consœurs 
~e promênrnl t•n l(lÎl<:lle li•gere cl cour le, et mcllcnl des 
lias transparents, ne n1erilc pas 1J'uruir une épouse ! » 

Ceci est Il• n··~uri1é d'un procès. Le juge Graham. de la 
Cour de Snn-hanc1scn a rcconn11 qu"un mari qui, :i nnlre 
1•poq1w, oùligcarl sa femme à porlcl' tics jupCti d'un au!! c 
;ige, ;iinsi q1ic des bas de <:01011 noi1·. 11'l·lail pas digue rle 
re nom, cl il a. rn co11~i111uc11c<•, accorde le tli\'on:c, pu
rement cl simpl1!rt1cnl. ù füs ~label W;1lb. i•pousc rl'nr1 
l'nyagcur de commerce ci11i imro~uit ;'i la paune femme 
t< un cotie dïiabilll·n11·nt:, inhum11ins ». i 

El roilù 1111 motif ,1,, dirnrce nou,·cau (aux Etals-Unis, 
bien cnlcn1l11). Cela tait réflt·rltir ! ... 

l::l dire 'Jill" cèll1' i\méricainr c1il p1·i·fén\ ~ans nul doute, 
dr.s injun·~ i1 re r:iffincrlll'nl J,. rn•"l'hanrel~ ! ... Ccl111 qui 
con"i~tait â faire d'elle la plus ilP.nMdéc dCf\ fcmmrs. 

!J(' ju~i.: Gr;iham est p:.-ycholognc. ri. tic plu~ ... fomi
ni~te. Cc qui n'est ccrlc~ pas pour d~plairc aux <lames. 

Le don d'invisibilité 

t'I fait au H•lls-hnl' :i \'aricrs cc Oernlla 11, C'f l:i femme 
~oncicu~e du galbe p;1rfo1t ile ~a jambi.:, lunjo111 ~ c-piri
lucllc, doit mellrc. i;Ou• si' lias de ~oie, le h<1s 1c ÜL"i:ulla » 
~ans raould1n11e. lal'alilt• ('f lég<'r. cc La \'il11· dl' l.1·11zr ll, 
2~. ~lon1.aux llcrl.ics-1'0!<1gèl'c~. ù Bruxelles, seule le~ 1 cntl . 

Un pays bien ordonné 

. Si .iarnais il rous prr11ai1 la fa1Jtaisit' de foirr un 11111-
rmgc original, n'nll1•z l'<IS l'll ,\lll'mag11c. l! pourrai t 1ous 
~Il 1' llÏ l'C . Ü~ I'/. pl IJ lÔI ; • 

. l'n postr.111" q11i urail rt'.•li'·l111-., "ani; ;111fn1i~1dio11 spc-
c1;1lc pn;al,1blr. 1111 rnaria~c 1•11 a1 iou ~11nola11l lktli11. a 
clc •ll~pc1Hlu tic se' [1111cti1.111s 1wr l'aufon!t'• erclë,;ia,1i1p1c. 

On ne Jit fl;'IS i-i ks aulr1's :n1!ori!és ~·eu ~C111l 1111!lèCl5 
cl ~i' l~s nwriês ont pu 1111111~uin1• la èi·rémunic ! 

r.da Serait [IOtlll;111l i11l1'.•rcS~,lll! it :,aynÎI". 
P:i~lcurs. 110111·ra11x matié~, 'uui:; l'Utlil p1 t.1 c11u~ . 
Et un ho111111..i 111 i:1 eu u .•• 

Que c'est donc laid 
un 'i~a::c con~tdlc 111! lacltrs de ro11ssr11r ! ~l:ti~ 1111antl 
011 c:on11ait le r e111êrlc, l'•l 11\·~1 plui-. 11u"1111 drmi-rnal. 
At1~$ilùl c111c \Oil:< Y•JU~ apcrr.cncl tl1•s pn·mil'rPs ma11if P-'· 
1~l tons de cc:, i 11i1t··~ir a hl··s l,1chc~. prncun:t·Yous immé· 
ùtalemcnt de la (( Cf\~ml' Iris l> ù hl « Pl1armnci1• .\lon
<liaJ,~ l>, ;,,;;, boulernnl ~l;1111icc Lemonnier, à llruxcllcs. 
Qudqucs jours suffisent à l'aire disparaitre les taches de 
rouss~·ur el laisse l'épickrme ' uni, tloux et <l'une pureté 
parfo1te. 

li n'y a vraiml'nt que la « Cri·me Iris l> qui supp1 ime les 
taches de rousseur si abhor 1cct>., z 

01/ea."'-x 4 
par E tltoda m 

A malin, malin et demi 

ru de nos Lira,·•'s conseillers communaux d'une petite 
rillc clc pro\·iucc renlrn chez lui tout penaud, u11 de CL'S 
derniers n1ercre1lis, retour de la Bourse de Bruxelles, et 
se plai~nit nmcrerncnt à sa fomrnc de c~ qu·un audacieux 
filou lui urait esca111ol~ son pol'ldeutlle sur la pla l ~'
forme du tram-car Norcl-\litli, ou on eisl, disait-i l. bous
culé. Sa l'Pmmc racontu ln chose !.t une am ie de la ca11i· 
t;Jlc, cl celle-ci lui couscilla tl'all~r chez D'Lfarrys, le r;1 · 
mcux rlèlcrli1•c c1ui a sr~ hurraux 37, rue de l'Ecuver, u 
Urnx('lles, téléphone 29:lti7. D'Jlanys se mil aussitôt 1·11 
campagne cl tlrcourrit birnlùl que le volage prol'inciril 
s ·élt1 il fail cnlolcr par deux po11lr,;. Ces dernières ont i· lë 
arrêtées. et je ro11s la ii>sc à penser cc que uolre éd ile a 
flrÎS JlOtll' ~On rhtlllle'. d 

En lous cas, u11 Lon poi11l pour D'IIan,rs. 

~épartie d'une femme d'esprit 

Dans un diner tl'a1111Î\'cr::airc de mariage, un mari 
gros, gra•, gournwutl cl hélc'. raconlait avec une ritlicule 
affcctalion, dcrn11t ~on i'·pou•c, les exploits galants de s1 
jcllllC:>~C. (1 r~n ai-·j1 fail, iles C ... ~ ll, :;'écriait-il en ~Oil" 
na11l. ;'1 H's ro111 Î\'c~. Et. co111pl;1nt :,ur ses 1loigls, 11 

ajoutait rompla1~;11nmt•nl: « .l'ai fait t: ... ''- A ~ ..• j'ai 
fait c ... \!. ll ... ! j';11 r.tit c ... \I. C .•. ! fai fait ... - As~ez , 
as~rz, 111011 ami s"t'•c1 ia ::-a f1·1nn11'. dont celle soll1• énumè-
1 alitlll bll'~:,;1Îf !":tlll<lll!'-ptOpl't'; 1'11 1t!1•ilè, si je Il' laissais 
alll'r, lu Ill' L'arn'krais 1111i1 la ·1ttoitié de l'alphabet! 
- .\111i. nt:i l'l11'n· ;11111e. uh ! firn1~ jlltiqu'l1 Z », 1·cpo11dit 
U\t'C 1',1l11Îh\ le 1·i-1l1•1;111I jr'lllll' lt t111ll ll l' . 

- \"111·1·1.-rnu~ n l:i ! n·p111 rn;dic·ieuscrncnl l'épou<:e 
nul1a;:1····: Er s':11lrr .. ~;111l i't sou rn~lr1• clc mari : « E:h bie11 ! 
~'il t' 11 ~·~I ai11s1, 1111111 11111i. 111 :i!' eu hraw·oup plus ile 
d1:inre ljll" moi. c;.11· cil iait lie c ... , je u'ai jamais pu w 
taire qu·u11 seul... 

U S' '1P \ 'l' llIB 

r1.11 se tlt·~.igr. cl'1111 so111 irr. r<-1 le r1\<11llat cl' une j11lic tirn· 
lttn'. LI' 1·hint1!.!:1 11-1lt>111Ï-•lc ~l\111\ .1.\1.llHS. à Hnl\cllcs, 
8;,. Lioul. \lauric:c-Lc111u1111icr, l'V:lC tic~ d1111b ~i.lm plaqm·, 

De 1917 à 1927 

.•. C'dait Jll'n1l.111! l't?li· !!li i, clon~ le tram :\orù-1lidi. 
rn bon l'lll<ll. lînautl d 1•11l1ipolc•1tl, iucommodait ses 
ro1:.111s a\t·o un 11111111•11 .. c p<111,Ï1'r oi1 jacassai! tics poules. 

- Bo11cljuu, llati<.~r., lilil 1111 copai11 q11i occurait la l1a11-
quclle d'e11 face. Tu rns rendre tou !Jeurre et les poules ? 
Uoane ilffofre, par le temps 11ui court ! 

- Den ISÛr. r<lUt ùit·n que ln guerre rapporte à quel
qu'un ... 

Toul le trornway je!lc d<:s regard::; nu rural cynique. Mail 
il est costaud, et on se tait .. , 
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llt' <111111'•('$ 011( 1':l'>'•
0

' •• Q11;1111l. l'autre merrrcdi. ras 
«1111 pl:i•'<' fü11l1111. 1111e H'CllC :ill1ra n11111 rt'ganl. Entre de11~ 
tl;11111•, 1"111 I lllllll'lllll•t•<, 1111 lllOll•ICllf 1èl11 il'1111 COSlllnl<' 
gl I• rlnir sn1l.111l 1lt• dwl le 11011 fal:>l'llr. rtaslronnail an'c 
l,1 '"i'' '"111c i11-11l1•11rt> 1lu barn11 Zet•p lur-mi!ml'. 

Oi1 ili:1hle a\aÎ:>·jl' rn celle llllc-la? 
1\ !-lll:) : l11nmmc ::iu t'arrau, l'homme aux roules dl' 

1 !Il i". 
" fl~rnli•mr11I. Il v :i 1rnr j11c;ticc: 8C:; poules nous a\·aienl 

eu ; 110~ 1< phuks » l'<iuro11I. .. 

. 

5 
Fil\ \C~ par jour. 

~j~~~I~) 1/ 1~ ~~'~!," ,~p 
Auru.f11:1110:. - Loculiu11 tic nouleau~. 

Parlons bien ... 

f.rlll' jcunr fille a11glais1'. ro'·ct:mcnl anfrbc ;\ P.rll\cllr~. 
rail 1011-; M'S dfu1 I~ l;llUI' pa1 Ier l'OI re<.:1c111c11l le français 
- d ··lie 11°1' rl'.•u,-~11 I'"" 1011.j1111r~. 

'011 lui ;1 c11~l'i;;111'. pa1· 1•xe1111'h·. qu<' llour si~:rniricr qu'il 
pl1·111 1111 i'' 11. 1111 tlil : ,. il l'l11rio11t• n c•I 'I ,. p1111r r'.\,111-

111r1· : cc j1· 1r<•111'd1• 1 .. ~i·r1•r11t•11I 11. on 1lil : « je lrcmhlull~ >), 

Or. \11~~ 'l' 1!11ma11 hil•r -:11r la 1•l:i1t'-fr>111Je il11 rram 1·1 
1111 \•1~a~1·111· \1tl111111111•tl\ ,,, "1111:111 1·011fn• l·llc. ;tl111~ ri11ïl 
ci"il pu ,·i ffo1·<•r l'tl11l11• la 11t:1111-1·11111,111lc. 

\li~' mil 1la11< ,...,,. 11"11\ -.1111 plu:: joli ~ourirc. moulla 
H;:, il•'llb l1lani:l11':; ('f l11i clil: 

- \11111•Î1·111 '"'•·il -1 1!1•nlil !'ÏI ,·oul;i~ ~c r~ruloll('r ... 

• 

DES \',\C.\.\fE5 r::ro:omQl'ES~ 
A\ LI. 1 :\1:, 

:'J·\l- 11 -li-18 C.\'. '6 
, lurnsséc de J'lwr9at. /Jruullca 

Flagrant délit 

X. 11y:111t lun~ucmrnt épié :-a Î•'lllnt<' i11fi1lëk. a lro11t1 
111u~1·11 ile fnin• CfJll'laf1•r k Dil!!r.i11I di•liL ,\n·ompil!!lli'tl 
ro111111!:-:-nirr. il f':-l l'lllri· 1!;111~ la cl1arnurc du crilll<'. r~. 
1h: tlu11lc. P'>~~ilJ!,., le~ (1111nn 1s sont e111"orc au flÎcu c 
ila11, 1111l' lt•11111• 11111 11e lai~~c a111•1111 ilouh• sui lc111:; ocr 
puliu11:;. (Pp1•11iln11l. le cornrni"''lll'C r!l)~lo1·:1I : « ~1)11, 
alln11:; prort'·il1:r ;'i l;1 1·1·c·o11"I i 1111 ion du ilël il.» \lai"' l 'am;rnl · 
« llitr:; cl1111c:. c·o1111111• \Oii" \ ulk·1. \f!IT1,inir le 1:1)1111111::
sain'. \'uu.; me p•·1111cllrcz 1i:c11 ùe 5ouHlc1· un peu. » 

Ceci n'est pas pour rire 

lt-11111':, :~1·11., ... 1•1 :-i. p;tr• has:111l, \Oii~ \Oil~ 1li11ili'/ 1p1'1111 
lwl111 \'11111; hl1''"l' .1p11':~ :11·11i1· 1\lé ;\ r~ lh1\rc ria Il$ tll·~ c·o111li 
lion~ 1111i p11111 rai1'1il 1iln.: prfj111lici:ihh·s :1 mire ~:111lc 1• 
f'Ïll'. 11';1111·111!1'1. p(i,. 1111 11ionw111 dl! plus: nlll!z p1 rnilr! 
1111c r·n11•1dlali1111 ;'t lï11~lil11I t:himiolh[•rnpiq11c. 'J 1. :Ill' 

nue cl11 \li1li (1011~ t,·s .io111:-, rio· S h. du mali11 a S 11. 1]u 

"CIÎ1 C'( 1,., ili11w111 l11•s ..i 1'1"lr> "" S h. il 11111!1) .• 

~:•HN. a111·1111" r1ui11ll• ni g1"nr. 1·1 '-llil(IUI p:is il~ n 
r:l1~<'l;l'I.!. cl !'nu '""' 0111"11ra 1,1pi1!11111•111 cl i<H!icalcmcul 
~,111,_ l(llOÏ •• l)j1•t1 ~:lÏI l:l' l(llÎ \Oll" <11lPl11l ! ... 

11 POURQUOI PAS.-:. n a la plus forte i·cnte 
numéro de tous les périodiques belge~. 

E. GODDEFROY MEMSER 

.. DÉTECTIVE 
EX-OFFICIER JUDlèlAIRE o·E POLICE GOUVERNEMENT ALE 

Chevalier de !'Ordre de la Couronne. 
Chevalier de !'Ordre dt; l'Emplre Br-ltsnnlque. 

Chevalier de !'Ordre d'Orange-Nassau. 

Le seul détective en Belgique ex-OFFICIE.R JUDICIAIRE près le Parquet de Bruxelles. 
Le seul d!tective en Belgique ancien expert officiel p1ès les Cours et Tribunaux des Flandres. 
Le seul détective en Belgique diplômé de l' Ecole de Police Technique de la Préf ecturc 

de Police de Paris. 
Le seul dhe::tive en Belgique ancien élève de feu A Bertillon Chef du Service de l°ldentité 

Judiciaire. 
Le seul d!tecti\'e en Belgique ayant publié plus de 20 OU\'rages sur la Police Technique. 
Le seul d!t~ctive el Bel~ique ~ouvant produire des attestations de Ministres, Procureurs généraux, 

Juges d'instruction et grands experts en Police Technique. 

LE. SEUL DETECTIVE EN BELGIQUE QUI NE SE. DIT PAS UN "AS,, MAIS 
LAISSE CE SOIN A TOUS SES CUENTS. 

Ne vous adressez qu'à un déleclive sér1eux, 1tyan1 18 annéea à 0

upér1ence el un passé propre, s1 vous ne voulez i:as 
vous e.,.poset oux p/us graves déboires. 

Laboratoire de photographie. 
Bureaullt de 9 à 21 heures. 
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Film parlementaire 
A près la bataille. 

'Cn clou chasse.nt l'autre, nos deux: députés com
munistes n'auront pas joui longtemps de la >edette 
oii s'inscrirnient leurs noms après la bagarre où ils 
ont tenu lête à leu1·s agresseurs, a\'CC le cran que l'on 
a copieusement décrit. Que représentent, on effet, les 
quelques rorgniolles <.>ncaissées et remboursées a>ec 
usure, auprès de l' cHroyable masliacl'e auquel leurs 
congénères viennois ont poussé les ouniers de la ca
pitale déchue du vieil empire autrichien 1 ! 

Cela fera peut-être réfléchir nos bons gazettiers 
consen·atcurs, qui, tout ù. la joio de \'OÎr tarabustet· 
les socialistes par leur~ frèl'CS ennemis, se sont em
pressés de décerner les palmei; du nHut.yre glorieux 
aux deux Moscovites el de leur tidllcr une réclame 
que le gouYeruement des Soviets ne devra pas aJ·r:iser. 

C'était. tle bonne gucne, évidemment, cl; le jeu ne 
manquaiL pas de piquant. Mais les échos de la sinisti·e 
fusillade de la Bullplatz ont réveillo ceux qui dor
maient ici, en oubliant qu'il y a. des fournaise& qu'il 
ne faut pas attiser. 

- Flattez-les, encouragez leur culot et leur audace, 
donnez-leur de l'importancr, disait jeudi dernier un 
depnté socialiste iL ce bon hobcl'cau do N amm·ois qui 
ne se tenait pas d' aise. :Mai'!I n'oubliez pas que sïls 
réussissent leur coup, nous serons de la même char
rette. Et, il y a cles chances pour quo Yous y u1011tiez 
aranl nous. 

Cc détail à port, on aurnit lor~ de pl'endre au tr:i.
giquc ce qui est l'accident, prévu de la vie tle tous le3 
parlement:; du monde. Il n'en e:>l pas un qui n'ait 
rn se dérouler, clans sa respectable enceinte, l'une ou 
1 aulre scène de pugilat. 

Au beau temps de la m c11arcbie danubienne, le 
Reichsrat h autrid1icn nous offrait, deux fois par au, 
le spectacle de ces bagarres entre les députés panger
manistes et les anLisémistes du groupe quo conduisait 
lo fougneux bourgmestre Lueger .. 

La Chambre cles Communes n., plus d'une fois, vu 
se déployer les performances des maîLre11 boxeurs de 
run ou l'autre groupe. 

Au Palais l~ourbon, il .v a 1111 grand hall, dénommé 
le Salon de la Pai.:, pal'CO que c'est li~ que les dé
putés et jouma.listcs poliliqucs ont. J'babiludc de ré
gler leurs pcl.its différends en s'envoyant des gil'o
flées à cinq feuilles. 

Et qui ne se souvient <lu brio magistral a\;ec lequel 
Syvetou gifla. le général André? 

- La Chambre belge a., elle ausl'i, connu, et de tout 
temps, hélas ! sous disait uu scn-iteur do la ~laisou 
hlanrhi sous le harnn.is, ce'l ~pisodcs scandaleux. Et 
il n·y a pas que les i.ocialistcs lllli i;'y soient liHés. On 
a profité dei; incidents de la. bCUHlÎne dernière pour 
rappeler quclquei;-un:-: de Cl-,; épieode!>, 1L Hubin fai
~aut le lama devant Pauline \\"auwerinaus, éberlué, Cé
lestin Demblon, que l'huissiel' Schnock empoigna. par 
le lond de sa. culotte, nu moment où il a.liait battre 
Àf. Carton do Wiart. Léon F'nrnémont déclamast le 
l·~ songe d' Alba.lie aux côtés de M. Renkin, p:>ur eUl· 
pêche!' celui-ci de lire un discours d'obstruction, Ca· 
net apportant un go11g pour oouvrir les abois de 
~r. Hoyois. 

!liais arnut cela, il v asait eu :M. T,eman qui von
lait gifler 1f. Boveuic~·s l)a1·co qu.' H l'avait trail6 de 
! Gugusse » .. 

J'ai pareillement Yu, au g\'11,nd scandale de la Cour 
et du g?nvernemcnt, l 'cxtrême-gaul·hc proaressisle en 
tête, hurlant à tue-tête: « Yivc le Suffru~o Gnin:r· 
sel >, sous le ne~ du Hoi Léopold 1 l et l'on a rappelé 
que 11. Lemonnier - l~ baron du boulevard parfai-
tement - était parmi les tapageurs. ' 

-Les ;·ieux se scuvicndront peut-être aussi de e" 
q~1 'un Jour, eu pleine Chamb1·c, un pr~sident dcsc.'eu
d1t du bureau pour aller prornqucr en duel le ministre 
ùe la Guerre. 

Pourquoi se scandaliser cuire-mesure <le ces al•Ya
rades qui sunie11ncnl dans tou> les mondes et d~ns 
tous les milieux 1 On nous rornc aux oreilles que le'> 
parlementaires représentent, les gc11s de leurs pays et 
de Jeurs temps. Pourquoi les 'ondricz-' ous parfaits, 
exempts de pelitesseq et de paissions Yiolcntes? 

Aini;i parla. re. philc_l'ophc indulg<'nl. JI n 'y a que 
M. Brunet qu1 so1L ol.iligé de lui c.lonncr lorL. 

S'empresser de rire ... 
Apr~<> le bel émoi ùc J' algnradl', les rieurs 1·cpri

rent le dessus. 
C'est aiusi que l'ou \·it 1111 tnc111Ùrf' du bureau cir

cula.nt dans tolls les grnupl~'>, qu1' sliou111rnt tont le 
monde, prenant force notes. 

- A qui>! recensentcnl vous li 1 rel. · \ ous ùonc 7 oucs-
tionnait un de i;cs collègues. · 

- Je fais de la récupération . 11 v a ici un ta::; 11., 

gens qui prétenùcnl avoil' do1111~ d~·s l'"ll!IS. E1 1"''" 
sonne n'avoue en M·oir reçu. ,\ lcrs, le compte u \ 1•:;t 

pas. Où s:>nt donc les coups perdus 1 " 
Et cette aut rc: 
M. \Yauwennans qui est, commr on J,. sait, ~dt t 1·in 

de la 1·ille de Bruxelles, p~nélra da n::. l' bém1cnle au 
moment "ù le calme était r1•vc1111. • 

- ,·ous arrivez trop tard, 111on cher, lui dit 
~1. Pierco. Vous aut·ie.z pu assister à u11 l.>cau match 
de boxe. 

- Du tout, j'arrive à 111011 heure .. 1e vicn<> toU<:hcr 
la taxe sur les dh•ertissmnenls publics. 

Il valai~ mieux rire quç pleurer. 

Etat de besoins. 
La grandeur qui aftacho les princes au rivage a 

parfois de terribles exigences. 
C'est a.im;i <fUO M. V unùcnc Ide se trouvait, l':rn

tre jour, retenu au banc ministé1iel par la discussion 
de son budgel, 1L!or'l lJU'un impél"Ïeux besoin tlc la 
nature lui fah;ait désirer une su~pcnsion de séance. 

Soudain. il fit à M. Piérnnl un geste <le détresse. 
Le député bornin accourut \"Crs le rninistre qui lui 

dit froidement: 
- c·est au président de la Ligue <les Droits de 

l'Homme que je 111 'adresse. L' homme que je mis dcit-il 
être marlyri.sé parce c1ue l' usage pur!emc11lairc veut 
qu'un ministre an moins reste ÎL ~011 banc pendant que 
la Chambrée délibèrn1 

- Palieulez 1111el1p1cs minute:;. Je vais tlécouvl'ir et 
>ous l·amener 1111 ministre. 

Fort obligeamment. ?.L Piérunl se mit à explorPt 
les couloirs, et fut tout heun•ux <le ramener M. " ' a11-
ters, auquel il explique le cas embarl'a.'3sant Je ,.on 
collègue. 

- Fort bien, j y rnis, dit. le ministre du Tra.,·ail. 
Mais qu'n.vait.-il besoin d'invoquer les droits do 
l'homme? Ce oonL les droits de l'animal qui sont en 
cause. 

L'Hulssier de Salle. 
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Le DETECTIVE· EXPERT 

J. MEYER 

----- --- --·---------------.1 

L endemain de m at ch 
NE FAIT PAS DE PUBLICll f JEUDI 14 J DIT.LET.- 11 n ·y a pas à dire, ce ma 

Ît la Chnmhrc a fai\i le plus vif plaisir a la. gale 
Contrairc•meuf aux prnphèlcs de malheur qui veu 
qu'u110 Chnrnhro ail beatH:oup de dignité, les êl 

Un bon conseil 
Le choix d'un DETECTIVE mérite autant de 
discernement que celui d'un ClilRURGIEN 
Pour votre sécurité ne coofie:i: la défenre de 
vos intérêts qu'à une firme sérieuse et connue 
;:>ouvant vous offrir les plus solides garanties 

de loyauté. 

503 - Taxé 11 CV 
Châssis. . . • . . • • . • . 
Torpédo 4 portières. • . . . . . , 
Conduite inl luxe. 4 port. 5 places . 
Conduite iot. souple. 4 port » 

fr. 27,800 
Fr. 36,700 
Fr. 41.750 
Fr. 39,950 

509 -Taxé 8 CV 
Spider luxe . . . • , 
Torpédo luxe 4 porliêres • 
Torpédo 2 portières, • • 
Conduite intérieure . • • 
Cabriolet. . . . • . . 

• • • . . . 
Fr. 26,900 

• Fr. 28,900 
• Fr. 26,500 
• Fr. 30,900 

Fr. 29,800 
Cette uoltu r• cet Jiur;r avec lu a cce.uo1r•-' le• plus complets: 
S pn•U• ,, 4 omo r ti1•tur•. trontr~,,omplr or'. ltla~on, crmpêrc• 
'làtr• cl inJicatttut tl'Auile ~l•cb·iqu.•, o utilla•, ,e<c. 

• AUTO- LOCOMOTION • 
.35, 45. rue de lAmazone. BRUXELLES. 
T~l<'·phn11(' 44<''~ 20 - 4+°' '.'O - 4ï~ 61. 

,Lf'u1·s, c11 granù nombre, tiennent plutôt a ce que ce 
1 Chan1bre soil rigolote.' Le Pal'lemenl; de Vienue, ce 

de Pn rii;, offrirnnt des séances d'un p!tLore 
achevé. On purlv it d'eux; leurs IorLs ténors et le~ 
cl111n1pio11s éluicnL conuui;, eL le prestige <le ces P 
leruen 1 s 011 plu tôt leur uoloril~f é ét,ai (. considéra 
Hcmnrqut>i qu'on so souvièn!. d'une hisl-0irc de Pr 
guo forL lointaine, simplement à eau.:;e d ' un épL 
sportif, qui s'appelle la defenestralion de Prag 
tout un 11crso1111cl envoyé i)ar les fenêtres. Tout 
fait plus pour la. gloire d'un peuple que l'invent 
d'un s~rum. Les Anglais le savent bien puisque, à 
~aut de matches ùe boxe, qu'i's organisent aille 
lis ont., dans leur Parlement. des gens à perruques 
des zigotos à culottes, avec des espèces d'instrume 
de prestidigitation, qui rendent. \Yestminster émin 
ment photogénique, sans parler <les ou \'ertures sol 
nelles faites par le Roi en grand gala. 

Le Parlement. belge élait tombé dans une infério 
déplorable. Certes, il ne prétendait pas se dii.tin 
pa.1· l'éloquence, les vues profondes et les phrases 
lilimes de ses premiers ténors. Il lui fallait pour 
se distinguer tout de même. La saison tirait à. sa , 
Allait ello êtr<', comme on dit, loupée? E'le ne 1 
pas; ello se fcrmine magnifiquement. Les électeun 
ont peut ôlre eu pour leur argent. parce que, tout 
même, vingt-cinq mille francs, c'est payer fort c 
ces bonshommes: ruais rn/111, ils peuvent Ge dire qu 
ne sonli pas compl/.>temcnL volés. 

Lendem ain d e fête 
YK\"DIŒDI 1.; Jt;ILLET. - On lit aujourd'hui 

rèsumé <le cc que fut. un peu partout, en Belgique, 
jour111:c du J1I juillet. li est fort facile de constater 
la RC'lgique, en grande majorité, est toujours prêt 
maniicsler des syn1pathies françaises . Par contra 
lisci cloue les récits qui furent faits dans le.:; journ 
les moins suspects des cérémonies des Eperons d' 
il y n quelques jours. Un ami anversois nous ra.c~ 
le ton provocateur et le gr0<>s:.er tapage que firent 
fln111i11gnnt:s cl les activistes de sa ~ille. A Brnges, 
la fête des Eperons d·or fait pa1·tie des cérémo 
annoncc·cs sm· une affiche par les autorités com 
1111les, Cl'ttc fêlt~. malgré l'nppui officiel, fut la 
lahlc C't.; sinislrn, lnndis que cc 14 juillet, ·que 
.,;onnc, nulle pnrl, snuf, croyons-nous, à Liége, n' 
lou rc tic :;oiui:; officic.ls, <JUi est spoola.née et <li:scr' 
mélancolique puisqu'on y va partout au cimeti' 
eetlo fête réunit l'assentiment des gens calmes et 
h011 sen". mais <!llÎ, sacbani bi<'n nù vont leurs sYm 
1 hi<'><, •'•lll1JH'"l1111.'11l l1iN1 l\ll'iSi o i1 \ 0111 lr111·~ intcn 

1 fa ~·:;t. LIU faiL ÙUJll il lnul, l\!Ull' \;OlHplt.:, ~lcssÎl' 
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tu Gouvernement et Messieu~·s du Parlement, que le 
aot < France > prononcé a,·ec le ton qu'il fllut, avec 
1u sans emphase, provoque uu petit déclic dans la 
entimentalité du Belge. 

Révoluti on à V ienne 

SAMEDI 16 JUILLET. - J,e I>a.Jai!l de Justice de 
iienne bride. Qu' esl-ce qui se passe là-Las l Une rë
~lution à. distance .. . on n'y c:ornprend jamais grand' -
:bose. 11 faui; allendre. 011 ne peut faire aucun~ pré
liction: on ne peut dire eomment, cc> la tournera. \'::ms 
011 1·ient-il fJit'au début Ùl' cr.tle ré,·olntion russe nous 
lêclarâmcs que !out élnit pour le mieux ·1 Le tsar mol
i.ssaot et suspect à cause de sa femme, élait renvoyé 
, ses études et la grnn<lc et sainte l:ussic, consciente 
le ses destinéei>, fi&le à. lles alliances, allniL mener, 
1lus que jamais, la gur.ne du 1froit contre le Boche 
ta!'bare. Voilà ce qu'on nous dit et v'.lilit peut-être ee 
1ue nous dimes. Et puis, 1m1·git un l•ommé K~1·enski, 
1berculeux sublime q11i jrtiiiL au \'<'lit les lambeaux 
e son rune et de ses poun1011s el. qui faisait surgir des 
oupes de tous les coins de l'i11111w11<1e pays. 1'.etcnski, 
u verbe enflammé ... Dan Ion l mnia poit1·inn.ire ... 
Cel~nous fait penser quo ce poitrinnire vit· toujours 

t même qu'aux demih·es 11011 \elles, il se porte bien; 
ais c'est sa révoluti:>n ;\. lui qui se porta très mal; 
e fu t bousculée par une autre c>t. c'est tout cela qui 

ous invite ù. être prudents. Règle générale, ces 
rands boule\·ersemeuls que ncus ne comprenons pas 
ôÏVent nous inspirer de la méfiance, parce que nous 
uons franc jeu. Xous prnsons bien que la France -
e parlons pao; de la Belgique - n'est pas capable de j 
s~iter une 1·é,·ol11tion clans un pn.ys ennemi ou ad- . 
rsai re, ou même <lnns 1111 pays neutre, pour y faire 

aloir ses intérêt~. :Mais nous a .,.ons hien Yu ce que 
·autres rtaient eapnbles de fnire . C'est pourquoi, ce 
!oc rouge et noir de Vienne, d'où il sort de la. fumée, 
u brouil'arcl , et. des bruir~, ne nous dit pas grand' -
ose de bon. 

Le Po i lu fran çais 
DnI.àXCHE J';' .n; ILLE'r. - Admirable, celte cé
'monie de Laeken. Le lfoi cl M. Poincnl'é lui ont 
onné ce sens supfrieur cL lii fou le, cette Ioule qni 
· t capable de sentiments si délicats, l'a amplifiée, l'a 
ncadrée, l'a mise dans une émou\'ante lumière. Mais 

trou1·ez-vous pas que c'est. bien comme cela; qu'il 
faudrait pas abuser 1 Les cérémonies de ce genre 

rdent, <le lenl' cnrn.clèl'e à force de se répéter. L'ln-
nnu est splendide; c'est un fantôme men·eilleux et 
rhuma.in, mais quand il est seul. Sa présence dans 
e capitale a bousculé le protocole et les rites an

.ens. Le Poilu de la Colonne du Congr~s est impé
eux; il e.rige - il eu a le droit. - que lou~ les Yisi-
nr~ de la \'ille ,·iennc>nt officiellement ou inclividuel
ment sïnc-liner dernnt lui; il est le centre sacré de 
gouiire de ,.i,·ants qu·est une capitale. Mais il ne 
tse répéter partout, clans trop de Yi lies, ou bien le 

t? devient fastidieux et mécaniqu<>. On voit déjà bien 
1~dre, ii Pat·is, lu. fntiRue de ces gens qui ,·iennent 
n1mer la flamme symbolique, le soir. Vous ,·ous en 
nde.z compte par le cinérna qui \'OUS a montré -
mbien de fois? des centnincA de fois peut-être -
tte mise en scène, toujours identique à. elle-même. 
a natu1·e sans pitié commanùe 1 'oubli. Peu ii peu, la 
er~e s'~storupe dans nos mémoires ; r,eu à peu, notre 

~agmation ne ret1·on ve plus les traits de ceux que 
us &'i'ons le plue a imés et qui ne sont plus. Ga.rdons

ous de multiplier des tombes qui, plus tard aban-

Véridique Histoire de Mackora 

s 
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données et livrées ii l'assaut des végétations pa.ra-
1-lill's, témoigneront ironiquement que la faculté du 
SOll venir, du remOl'ÙS et de la recounaissanee, ne 
ln nl<' pas à s' émO\tsser chez les hommes. 

Catastrophes, inondations, p lu ies 

LUXDI 18 JÔILLET. - Xou-; a>ons rencontré un 
particulier t~ni a,·ait connu la guerre et son horreur, 
qui a\·ait >teu sous dc-s marmitages et des pluies 
d 'obus et qui nous disait a\"oir eu presque la troui!le 
sous 1 es célestes bomhardemcuts des récent1; orages. 
l>u feu partout, craquements, pétarades, quelque 
r·hnse comme la filt dn mo11de. On cherche autour ùo 
soi : on se demande ce qui nous a. \•alu, cette a11116e, 
l'indifférence on }fi courroux du ciel. On ne comprend 
pas bien. li y a des hôteliers qui font la. même tête 
que Prométhée sur S'.>n rocher. Ils se sentent subli-
111<'s dans leur malheur .• Jupiter en personne les Iou
d1oi<' et les nnages pnsscnt i:ur Jeurs têtes et ln pluie 
leq cingle et casse, derrière eux, leurs dtres. Il~ sont 
offorts en holocauste, hostie représentalire <l'un 
temps et. â'un peuple durement châtiés. 

Cependant, les gouvcrnnnl.-;, quand ils parlent, ùi
scn~ •1ue tout; >a bien, que lout. va três bien, que touL 
ira de mieux en mieux. Ucttc dernière phrase est c;u
jcttc à caution Sltrtout pour ceux qui, dans leurs illu
sions de prospérité et d'nrgeut, estiment, tant t}UC la 
chute dure, que (.'a ne \'a pas trop mal: maii;, t:>ut de 
même, ils ont vaguement le sentiment que cela ue 
Iwira pas bien. 

Triomphe du bon sens 

~URDI 19 JUILLET. -;- Décidément, on pourra 
boire jusqu'à. une heure dn matin, dans certaines 
villes et même dans cerlninf's antres qu'il est inutile 
de précisi:r. Mais il y a le bon sens du bourgmestre, 
it défaut du J.,on sens p;ouvernPmental, qui n<' s'a.pel'· 
c;oil tHls qu'il y a des fenêtres éclairées aprt'-s l'heure 
fatn.le. La Belgil1ttc nrnit la réputaLion, jadis, ù'êt.re 
u11 pays de bon sens. Elle remplace cette réputation 
pal' uue moralité à toutc> ,:preuve - ou bien. elle \'eut 
ln remplacer. Il cc,t donc pro\'Ïsoirement c·oll\·e11!! 
qn '1111 restera dans Il! c st attt quo :t. Bl'uxelles, Os
tende, Bla.nkenb<'rghe, \'Îll<'.s nommées. et l!'s autres 
'!Ili ne sont pas nommées, sont pronscircment l'US
s11 rl-1•s. 

Di:-; jours d'inqui1lt11dc ont rependant -;uffi, dnns 
tc11il Je pays, pour faire 1·Mléchi1· le P:u·lemcnl et ses 
mornlistc-s - rnr c'<'st. l'e· J>nrlmnent et non pins le gon
vl"rJH•ment qui fut, eclto fois, moralisa1<'11r. C'est 
cc• l'adement qui n Youltt \'Ons enYoyer ious cou
clwr :~ 1111& h<'t1re du matin. C'est, ce l'arlC'mcnL 
c1ui a sou<'i de \ 'On:; . Eh bien! c'1·:st <ln joï, t'l'S 

l.>0 11s ~omme~ '!Il i se• sent hatlus comme tlc;1 ehic>n~, 
qui ~e sont i11jul'iés 11~ plus bassement qu' il csL pos
sihlf', qui out échangé 1lf's épithi·Les rumasséec; dans la 
boue. ces .gens q11i, li. les croire les uns et les aut1·cs, 
llo111 des crapules, des trnîtl'es, des \·oyonc;; co sont 
cl's g-ens·là, LionnP~ gens, ronl1·ibuab\es loyanx, <JllÎ 

Cl11l ~one~ de votre dignité. La plaisanterie est un peu 
forte, 

Mort d ' un pré lat 

MERCREDI 20 .JUILLET. - Mgr Rutten es 
mort. De moruits nul 11is·i bene. Peut-on rappeler 
peudant que cet évêque se montra toujours du plus 
va nt opPortuuisme 'l Il commença par combattre ar 
1ine violence tout ecclésistique les démocrates-ch 
tiens, disciples de l'abbé Pottier; puis, quand, al' 
'fschoffeu, ils devinrent redoutab'es, il les protégea. 
père spirituel d'un diocè~e wallo1' a\·ait d'ailleurs bea 
coup de sympathies flamingantes. 11 suivait fort bi 
les préceptes de l'Ecritnre : <( Rendez à. César ce q 
appartient à. César ... n 

Monsieur découche 
Un Aml tie&În llÎOltl de '"''•t 150 lv 

1au dormir. 

Pour ce rhampion-lù. r'rsl une 
lldll' \'ictoi1·c. a~~uri·ml'nl. 
On peul dite qu<' la îorluue 
i\e lui viendra (lit5 en dormant ! 

Ce record, moi, rcla m \'n bouche 
l'n coin, car je lrott\'l', après tout 
Ou'il fnul en a1·01r une « couche >> 
Pout' rester .C)'i longtemps debout 1 

Opposan 1 un mi· pris surtC•rhe 
Au samrncil. il s'c~l rlC!arhe 

(LesJournlStl 

De ce trop cndorrna11t pr0Ycrl1c : 
« Pour \t\'lr hcun•ux, vivons ... couchés ! 

Yeiller penclant cent cinquante heures 
Ç'aura dù lui 1;1ppodcr gros! 
Ce rut pour fni ... la sié:.lc au beurre 
(l"n placcnl<'nl (( (le tout rrpos ») ! 

El c'<'st une insomnie, rn somme, 
Qui, à cc gars bien i"veillC, 
Aura procure d'aulrcs << sommes l> 
(Les rnupie~, sans roupiller !) 

Des mau\"ais lonr~ i;oporifi•rr~, 
Quïl ~ méfie a"~r1. sou,·cnl; 
Î.ar. parfoi!', .~lorph1"c o~c en faire 
Et alor::, le sommeil le rend ! 

J&s rirnn'\ se mC'llant en li:?nc, 
~c tloi\'c11l pas ~l' cli·gonl'lt•r; 
fü·lt·ncl tou.; que la con~ignr, 
l'e;;te, ici, u· .. ,,1 pus de ronl'll'r ! 

fit1col!anl des mords l'l mcrvcillœ 
L<' rerorclmnn dirn, plus lard : ' 
11 \'oilù bi1·n Il' fruit dr. rnrs 1•cilks 
Ci.• hca11 111atrlus de dollars! » ' 
« Qui rlort 1llnr ! ,\h ! qurllc utopie ! ... 
\oil:'t lottl Cl' qu'il penSL'lil. 

El le hé ru'. l';\rnp a ·~oup1<', 
Sur ses laurier:. ,,·c111lormira ! 

~fois j'abandonne il'i ma lyre, 
Cnr n1on eu.ici se lro111c à bout. 
Jl'nilleurs. cc <Jll<' l'on ,·ic11t de lire 
t\'est qu'un coute il dom1it· dcbouL ! ... 

Marcel Autoioe, 
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ldo! Ido! ldo! 

ltlo : ltlo ! Jilo: YOilà J'ltlo ! Lïtlo n\'sl pas mr,rl. non 
plus 411e l'rspé1<111to, - 11ous \·oulo11s le c1011l', - 111 le 
compro11rh1, 111 le drnrahia. 11 1 la \•olapuck . E11 luul cas. 
J'ldo se m:inift·~lf' . .\011s n~c\!rnns d1·5 pl;iq11rllt·c; qui uous 
$l~Mlr11I que \I. llalknsh111, 111uplll'IC' ile 1'1110. ~l' 1101n·e 
à (,0111li ~S, C·l 1ks Spéci lllCllS de (a p11i•s1e 1 do. rrahn1 ri l'll 
langage co.1111u du 1 ulgaire, el puis c'est la traduction 
en !do: 

Jlca Porlura i11tr.lt:/;1nla »claie la 71rob/e1110 bl'Iua/IJ 
(dedifmla a E. Jlrmand) 

L e Sr:"Ce? - \'oici le Dielatonr ! 
li n'y a pas s.1n pa:·eil au moucle. 
Sa puissance est occulte et profonde ; 
Des µ;ul·rr••s c·l'st Io premrnr fauten t'. 
Cornmll pore de tous leurs bonheurs 
C'e<t le :'<èxe O\Jt tl1cle : - , l'nll11le 1 1 

'l''JllS :~s Jelll1;s poi·les nllllt'nt 
n~ lon;.:s l1ym11c~ ;, <'e ~lalfo • 1enr. 

IJn 1, troll\'<' au foncl de tou!\ l<'s crime~ ; 
De tOllS lps SllÎCldf'~ C'Pst l'ahime. 
E · v1:i1 cosm1•111e ~lr1<:-0l ? 111 
1 •• <lol!t 11 ,·p111 t-t ordon11P - t'.'li•: eo 
Et p!'ll noml11 eux -.orot <'<'li'( qui résistent 
,\ c·e g1·:u1d ennem 1 cl ï n fl 111. 

Scrno! - \'er> ln l11Uatoro 1 En l:i mondo ne t':Î<lns simil& 
r.aJ poteuteso t'SllS DP·\·tdehb e profuuda. De onina milita lu' 
esas la unesma ec1ta11to 

Qnule la pntro do om11n lta felicaji, la se~uo 1mpor:is : • !\lui· 
teskez? 1 

Omna yunn j>ô<'ti klarnegns longa hirnr.i a ca Malf.1cero. 
l.n e<as ln kanr.o u:iesma cl, on11u1 h1m1rj; di omua suocidi 

la r5115 la ;,L1s1110. 

Q11:tl!' se lu esu~ \'~ra ko~mala .\l usso! •n1, to, c')tlon 111 rl ez11:i~ 
et! 1111pc1as, ex1slà>. Poke nombroza e:;;i.s la how1 q111 rez:sta1 
l'.a t;r:imfa enem1ko dit l ntin to. 

.\utre échantillon 
1.1' :-uiel tlu poème csl 11,oins inlimr, c:i1 c'esl l'élu!!e rir: 

l'Auglais. \ 011s rrrrl'z que l'lilo 11·au1n e11rore elé inrr11l<1 
que pour le plus gr:ind bic11 de l'A11glcler 1 e : 
Dcdiko a .s1oro C. ,\ . .Il il< 1111/ nia nmatu idislo pré:1da11lia. 

J ' aime le~ Anglais tels qu'il~ sor:t, 
Car ils sout vraiment magmfiqucu, 
Sporll I s e1 ;.u .~tor1 .. tiques, -. 
Frmds d'aspect, 1tN1éreux aux dons. 
Et lt> cumr de l'.\ nglois est lJon; 
L':\n~l:m est droit, loyal, t th;qut; 
Jhns l' 111t11111tu domestique 
l l e.;;t 1mrrple e t plt'lin d 'nlinndon. 
He,.pe<·turu~ de ln. Culture, 
L'.\ ngla1;; est MLie de nature ; 
1 le onurs tr:id1t10n~ moulé, 
l:inn 111'luc>nce dan' le momie 
E"t JllSle , honornhlt• ~t p1ol'onde. 
Tels qn'illl ~ont j'aime I<'~ A111:!ais. 

.\1 1k .\'1k dl' Chine . 

file :imas ln Anglt tain. qnnl11 li e•:t'.\, nam h i:'a'! !'plen<l11la , 
sporh•niu ed arbtokrat~ln, k<ilda prt u11cno, mao,jc11ero2u pr1 
donnji. 

1.. kordto ,\ngla esas lionega, la .... nglo esas sincera, loy11 la, 
euKnla; en întunc-so h~ma la lu esas simpla et ~un · tf·na. 

tt .. ~pekto1.a a l • Kulturo, la Ani:lo esas nobla natJ(,le i mul
d1 t a da bonn trnd1cioni, 

lua 1nfiuo en la monde r.sa$ yusta, e;Liminda e prufuda. 'I ni& 
quai& li esas me nm,os la Angli. 

i\ous puùlttTons u11 !0111 ot'1 nous ~rrons ru .~tal d'iilil.}
lism1J 1111 11umi·ro ile Po11rq1101 f'11s? en ldo. 
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-.. VOICI LE COL 
QUI LANCE LA MODE: 
l'homme chic, qui aupnra,·anl portait le col empesé qui 
seul était impeccable. ne souffrirn plus de son élégance. 
En effet. le col VAN HEUSEN assure il qui l'adopte, = ~larcpte ùéposfo n on seulement le confor t cl l'élégance, mais encore une = 

i "'~~~i~~~~i'" ~~~~t~;~· ,-
il empesés e st le plus économi~~~r,·e; •;; plus élégant du monde __ 

Ces rau .. col• sont dhormala _ 

_ l'Tli• "~0~:"~~~!~~ . l~ua le:t Suprémati• incontutie o u tripl• p oin t dtt 11u• = 
- d• l ' E. CONOMIE. du CONFOR T. de l'E.LEC~ .'l/CE -

~ Dfpositairoo e~clu•ifo pour 13.50 fr80Ç§ la pièC8 
- I• B•lg1qu• cl I• Grand· -
~ Duch~ de Luxembourg Style 22 Slyle 33 Style 44 Style &5 .' 

§ê W .• J .COSTER&Co = 
5! 217. rue Royale, 217 = 
~ BRUXELLES ~-
~ 11111111111111111111111111111111111111111111 
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GOLDEN 

Muselez la 
,., 'Bête Noire,, 

@ Il s·agit de la calamine (carbone dur) à laquelle les 
Ingénieurs de T exaco ont déclaré une guerre sans merci. 

@ Par l'élimination à peu près absolue des résidus de 
· carbone, les huiles d'or Texaco évitent radicalement 

l'encrassement des cylindres. 

@ C'est dire qu ·un moteur lubrifié par cette huile si pure, 
ignore auto-allumage, cognements, perte de puissance, 
échauffements, en un mot tous les méfaits habituels, 
du~ à la présence de la calami.ne, qui entraînent 
l'usure prématurée du moteur. 

Quelle économie! Exigez la T exaco Motor Oil. 

Continental Petroleum Company S. A. 
55, Avenue de France, ANVERS 

~ule concessionna1~ c/e.~ produil:s Te.taco fabriqués par 
The Tex<1s Company U. S. il, 

Demandez-nous nolre guide de grnis~age. Nous vous l'enverrons sans Irais, 

TEXACO 
MOTOR OIL 
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Le car avance... Hé I rails! 
Waterloo! Waterloo ! Waterloo ! (\ieille veine 
a exploiter). « On part quand Io \'oiture est pleine ! » 
... car \·ous devinez bien que je pnrlt! du car, 
monstrueux, cryptogame, au long du boulevard ! 
c~r bleu, ('ar ve1 t, ou car havanet 
car carros,1! pour l'Bra\·ane. 

~om·c:u1té, 
Hornu lé 

du grand car d'après guerre 
qui, pourtant, 
Lim sourent, 

parait ne donner guère ! 
On lu. roit. en dfet, presque touiour·s rangés 
el vides! Hien qu'11lo1~. ils sont Lien sans danger ! 

mais autrement, 
<.:es éléphnnts, 
salons roulant~. 
\'OllS P(lOll\'all(Cnt, 

malgré les lahlt>oux noirs qui ronlcnt 
'leur confort Lont capitonné 
et b prix ! C'est nnirn<'nl donné, 
surtout pour un porte-monnaie 
d1! Hotlerdam ou rie Ln Haye ..• 
Cl po11r un por tef1~11ille anglais 

(mèmc sïl c.:t 
dl) b('au wir rougc de nu~ûe ~ 
car re serait une hért'"t'ie 
1Htablir le rno1111hc rapport 
entre iougc clc $onètic 
et le rouge d1•s Lords. dont l'or 
a toujours ~lé le plus fort ! ,\lors ! ••• ) 
... et pour relui rn maroquin 
011 peut-êl1 c eu prnu clc ... requin 
d'un cil0\1'11 amloricain, 
qui. ~oil 'i1i1 rnlrc parenlhèsc~. 
~'l l'homme le plu~ à son aise 
l'n cc qui t·oncl'rne le « p1'zc », 
autrcmrnl dit la « braise ». 

... mais je fais un birn grand éc:irl, 
puisque je \'Olls parlais dcs C'nr s ~ ... 

Yous 8\'<'1. le choix, choisissez ! 
entre IOIJS Il>~ (( trips )) <\llnOnl'éS. 
c< Trip » ,1u carillon Jo Maline~, 
<<Trip >> aux grOllC's cfo !Inn, pardinc ! 
puis ... (surtout pour .rcux d:outrc-Rhin) 
vous arrz le « trip » u Lotl\'am ! 
On rn fait pour tous où qu'on nille : 
ils rout même aux rhamps de bataille. 
Au fait, en parlant ile ces champs, 
qui uou" rnppèllcnl l";1ffi cm. trmps 
o_i1 de grand" autos cnhotnnts 
Hllonn:11<'nl routo:'5. lranspor Lant 
trop el trop l•CU ... <c gral11itemcnt » ! ! 
on (ll'll"<'r ait que r·r~l c1·ators 
!"origine ile ces transports : 
les 11 trips n à la moùe dl'S camp• 

:. .. 

('harlr<; Sion~. --- --
etite correspondance 

iêop/i1fc R. - :\ous lt• juron!; ! 
'opo/cl 11. - Ce n'est pas une raison pour èlrc de m:iu· 
·humeur. Fnilcs ri~clle à la dadame et toul ira bien. 
enez-nous, J'hi\'er prochain, du .iour clu b:iplc'rne: 
i·uus cn\·~rrons un lélégrornmc de félicilalio11l> a1·cc 

llsc payée pour vos rcmcrciernenls. 

Moniro. - Comment clone ! El si c·csl un cheî d'œuYre, 
nous l'insérerons en italiques. 

Edg. Parissr. - Yotrc style est d'une déplorable fréné
sie ... Comme disait Léon Bloy, \'Ous traînez la Métaphore 
échel'elt!e dans rci;calier de la Srn1axe .•. Calmez-vous et 
re\'enez-nous qunncl 1·011~ serez énlmé. 

Télcsplwre, - LaÎS5l'l. donc cet curant tranquille; c'esf 
jeune. mais ~a saura ... 

On nous écrit 
A Ostende 

Mon cher < Poumnoi Pas! :o, 
En entl'ant hitr soir Jnr~s !:\ grnndtt snJlo d11 Kun:nal d'Os

tende, j'ni eu mon attention Alliréo par une pnncarte aoc19-
chée tL une colonne et portant l'imer1ptio11 su1rnnte : c Tous 
Jes vêtement~ doivt'nt êtr& doipo•l, nu n.slinire » •• 

Un peu inquiet, c.u· en public je n'c1i1110 pll!J (Ù.) foire aulre. 
meut que les antres, f tli n~gnrd1i autour do moi ci ui poussé 
nn soupir de satisfoclion rn r<m•tntanl '1u'11ucun des mcl'~ieura 
p1·é~t>nts ne s'étnii d,\\·n1,1 pour 11dopt1>r lu co~lume d'.\dam. 

Je ne prtl'lemt pn~ <IL·S d1u1ws. Depuis p118 mal do temps, 
lenr appareil \'""timenln11 c ('sl rl-tluit i• 11n<1 trè~ Rimplc expres· 
s1on, Pli superficiA comme rn ~pnrss!'ur. li tiendrait place "" 
enlier dan" le> podlPR d'un vr11lo11 et il no \':Ludrait vraimeuL 
pas l.:i. peine de lt> l:ussPr nu \ï~>liairr .. 

Au premier abord, je me 6lll~ r!it IJ"e ln direction du Kur
saal désirait augment~ le rc11Jcmc11t du \'cstiaire, dont Je 
tarii e~t. fixé par oltjet. 

Après réflexion, ayant constat~ nu snrplus que b panrarle 
en questio11 parnis~nit uni!Jue comma 81 elle nvait été oubliY, 
j'ai énus une autre hyp"thès<', qutt JO me permets de vous 
soumelt1e confidt•nlirllement. 

L.-i ,.O.!nle <'~t rneore an charl!'slon et aotrrs dansl?S préh~lo
riques ou nègres, da na l<'squellea fra gesticululious e~ conto. · 
sions d'allure animale sont plus ou moins masquées p:ir les 
\'étement•. L-i dir<>dion r!u l\ursanl \"cnt pan~ douto corser Je 
programme et I<' rendre plus c nature » en ~'inspiranL du film 

c La Croi~ièrc Xoire », dn moins aux pttil<'s hrurf:'.!. 
Rendons homm:ige on r.iik1 de nos parl1•mrnt:iircs, si sou

cieux de notre bien·êtrc mat(.l'iC'I et. ~piriturl, IJUÎ ont sn:re
meot décidé la. fermeture do ces lieux do 1w1·ditiun, i1 uno heure 
convenable • 

~'()uillez recevoir, Monsieur Io 'Réclactcur en chd, l'n sa• 
rance de ma con~id6ralton dist inl!uét•. C. 

Cc lecteur nous paruil avoir hr.::11Jcoup ~'imngin:ilion • 

MAISON SUISSE 
llOILOCHIE @_5.f:;s==:- ftrt 
.IOAILWUE il_\Sf»\Q.~l • 

tent\ )"" ~ BIJOUTrRll 
J ......-==i,--::::::'.J ORFhRtRI[ 1 . 

IWontreJ suisse' d• h6uffi> p,.(f'c1s1on 
Modëles eJ<cl1n//3. or//c'/e.r sur commande 
Orone/ choix d •11rtic/t>J pour Cl1deou1' 

/ 
63Ru- MarchéouxPourers,1 Rue duTabora - BTuxetles 

• 
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DETECTIVE RECH~0~CHES EllOU ·1a 
I U& 

CONDUITE, OCCUl'ATIONS 
Fortaut, llouorabilité, Liaisons 

AUTEURS ou COMPUCES da 
llllauricil . VA# . ABSCHE V\lls, Escroqueries., Cbantagu -SURYEIL.LAllCES Ex-Policier Judieiai.re prts les Parquet et Sllreté Militaire RENSEl&llEME•TS 

ou 47. RH du 110111'. - T61. : 17U2. :- Bd Adelphe mu. 6S •UR 

'· EK.PLOTÉS, SERVITEURS. "!iii!iiiii!iiiiiiilïi BRUXE L S , lloncr&hilitè et .Alllêeëde.:iti 
IN1J.NTS PRODIGUES, EPoUI Ill' L E -.Hii!!!i!!lil!!fj. d'employts anat l'engagem!at 

lli;;;;;;= ;...;=o====-a 

< 
Du Soir (12 111a1): 

•• Q 

1 dt_ il 51 ft t 

. ~ .. François Cnockaert. vinttl neuf uns, emplo)'é d'usine, \lpou· 
fiit, il y a troi• nus, :.tarie Corne1i~sl'n trente-cinq an5, av;11t 
Jpousé ell prem1èrll1 nOCl'S pendant 1:\ guerie un i;oldat allemand, 

.Quelles mœur:' pendant la guerre!!! 

2'?? 

D~ !'Etoile belge (;, juillet). celle phrase : 
1.~ crainte de ne pu être 31'~ez ,-iolent et de ne pas hurler 

&\'e<! les loups lui a clou.; le bPc de la plume ei ne l'a d~lili 
11u'apr~s le conflit. 

Une chose que l'on tlélie doit èlr~ <l'une rJcxibililé r:lle .. 

'! ? ? 

SPA. Au r.asiuo, les îètL'S :rnronl, crtte saison, 1111 .~d.1t 
)nfüitè. Le Gala de da11sL' : 1< Fête Eg) plicnne •> fui 1111 gros 
succ~s, tant pour la no111breusc cl élégante asi>embl~e que 
pour les nomb1 CU\ 31 lisles: le celèbre .lar.z (( The l'icw 
l)lompe119 », du « Jan 1\rge11tin l>. de !'Etoile Lomberlini 
et de la première ùanseuse lrarc:>li : Andrée Di nC'ourt, 
ainsi que dt's dnnsL'urs mondains de Pari6, '1. et Mme 
Marc Cecil. 

Au 
0 

lhéùln' du Casino, « La Masrollr )> fut rlnnnèc 
'devant une salle comble p:ir les urillant~ interprclcs : 
Mlles Devallence et 1\ ine Gard : ml. Sumk<1y, ~l areolly, 
Druart et Dclaxh('. 

Au Concert cl<mique. ~Ille cle \' almolele justifia sa ré
putation de pianii;tc-virtuo~e des grnnd,, co11re1 ls ùe Pam. 

'l?? 
Le gouvernement l><'lgc conti11ui> à publirr les œunes 

(le Grétry; mait\ cc goll\'rrncmenl Il!' relit pa~ toujour~ 
bien les ~proU\e~. Dan!' le lirrrt imprime en tète du Rirnl 
tonpdrnt, dont la (lai tition rient de paraitre, on liL cc 
:rers ahurissant : 

- Ah! c'est ton héritier? 
•- Oui. J'espèl'e bien que ma iemme lui reviendra quelqoe 

jour ... 

li n'csl pas défrndu de supposer que celle « femme » 
~evait être une « ferme ». 

De même, dans l'avant·propos, on lit arec surprise, à 
propos de Grétry : 

... L's.tntSe des trois filles du maître, la préfér,e, celle dont la 
pott~ lui fut ai aensible ... 

Après tout1 celte « porle » était pent-êtta une « oerle » ? 
22? 

J,'C.rprrss, · de I.i~I!"· dan" son numéro du !1 j 
rlonne crll~ consultation jm idique à une de ses ·l~clr 
~lmc Cl i:;e P ... : · 

\ 'ous ne ponvez e:'(iger des locat."lire~ qu'ils rentrent & 
heure clétermin(·e : c'est. l'Orltruire à la liberté indh·iduelle. 
ne pou"et.'non phi~ lelir inle1clire de recevoir certaines pe1 
que vous citerie1.; mni$ ,; ces réc<'ptions sôot ent<•ehéea 
mornlilê, \'OUS pourriez solliciter leur expulsion pour oh 
jou1•snnc11. 

En C'fl'et, jamais congé 1lonni\ à un locataire poa 
motif n·auroil ét•; mieux h1~dilïé. 

? ? ? 
GRA'\D HOTEL DE LA ~IOT.IG'\EE - F\I,.\EX 

C1âsi11e ck~ om/1'1t1t'I.~ - Cave répuli'e 
Ouvert toute l'année. - Garage. Tél. 1ï \\oir 

1 ? ? 
De lï11dépe11da11rc /11•/ge d11 dimanche ::ï juilld, -

d'un accident d'auto : 
On t'Sl occupé, Nl ce mom<·nt, à réparer 13 roule en 

nccentut\1> qui t1nvcrse le bois de .Fl'asnes lez-Buis•enii. 
auto, pilotê<1 par des Bruxeliois, !'0 engn;;ennt sur la part'.e 
paration, v·it un de HS pneus l!clater .. .' 

I 

~ous !'ommes habitut'•s aux progrès de la science. 
rctk• :iuto qui roit éclat~r un de ses (lneus a naimt 
quoi t'[JUler \\'clb lui-mème. · 

li y 3 ntaJheurrU~èffient PU des Y!Climec;, dont llOe 

sée (ll'U gran·m<'nt. - C'I, continue. l'Jndt!pendarm 
... 1111 autre fut littérnlemt>nt aplnti contre l'arbre el 

cc"& de vivre quand on ,·int à ~on secours. C'est un c 
,J. \' .. , vingt.huit ans, sujet Hamand. 

Sujrt flam3nrl !· \'oilà 11n1• anticipnlion qui r!'ra p 
à Uorms ! 

? ') ... .. ' 

EXTINCTEUR e 
? ? ? 

Du .l \c Siècle (:l juillet) : 

TUE le f 

SAUVE! 

Ln slati~lique communiste lais5e fort à désirer et rela 
gr.inde partie au fait que les services de la statistiq 
.;pars d1111~ difft!rc11tt1 dépnrtt>ment~. Le gou,·ernemeot 
médier à celte aituntion et il va char~et une comm' 
~p~ciafütcà d'étudier la question. Feront partie de la 
SIO!l , 

<::u1l une énumération de personnalités qui 
,. 1rtv11t compétentes en maliére de 6tatistique 
cinle ..• 

M<i is, au fait, e~l·ce Lien à une statistique « C4 
niste » que songent nos gouvernants? 

Dancing SAINT-SAUVEU 
.1. plm beau du monde 

1 •• • 1 
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Du Soir du 9 juillet. rC'laLion d'un accidC'nt de chemin \ 
!i>r: 

.. &>Ion les journaux, la catastrophe serait d lte à l'éboulement 
llll remblai résultant des inondations causée" par l'orage. 

On 0 ·a,·ait pas encore rn d(•s inondations dont résultent 
,, remblais. On pourrait utilisel' I<' ph1'non1ène C'n ma
~~c de trarnux publics. Oll il fC't ait réalist•r de sérieuS<.'s 
,01pressions. 

'! '! '} 

Pu Soir du 12 juillet : 
rne sentinelle attaquée. - Ce matin, vers 2 heures, des cam

,ïoleurs se •ont introduits pnr escalade dons les magasins du 
fpôt divi&ionnaire de Gembloux. Tis éhtient occupés à rassem. 
!er leur butin, consistant en bêches, ho.chei<, etc., quand ils 
llrent surpris par la sentinelle qui faisait la ronde. Le soldat, 
lelllCé par eux, fit usage de son arme, qui, heureusement, 
-ait r.hargoo li h1anc. L'un des volems sauta a.ux épaules de la 
tntinelle, etc ... 
L'état du soldat est gi·ave. 

L'èlal du soldat est gravC' ! Le rambrioleur n'est pas 
Jessé, car. heureusement, l'arme étail chargée à blanc ! 

Le Soir a l'air de devenir antimilitarislc el pro-cambr11J· 
uriste ... 

? ? ? 
Offrez un abonnemenl à t,,l lECTURE UAIVERSELlE: 
i. rue de la Montagni:, Bruxelles. - 500.000 volumes en 
cture. Abonnements : 55 francs par an ou 7 fra ncs par 
ois. - Catalogue français vienl de paraître. Prix : 

francs. - Fauleuils numérotés pour tous les théâtres 
t réservés pour les cinémas, avec une sensible réduction 
e prix. - Tél. 115.22. 

{ ., ., 
Lo· numéro de juin de la Conqu~te de l'a.fr -e~t un 

rtirle intitulé : « Cc que LindC'rgh a pu voir n. dont voici 
début: 

La terre (sic) a quitté (sic) son manteau de vent., de {roi-
11111 e~ de pluie ... 

\ ous croyons volontiers le rharmant C' Villon .. . 
Si ces chroniqueurs sportifs vou laient hien borner 
leur» littérature à vanter les fessier~ du Tour de France, 
~ les laisserait en paix ! Mais, pour Dil'u ! qu'ils s'ab· 
tiennent donc de faire dr l'érudilion ! 

? '! ? 
Du Soir du 24 iuin, nrlicle de Àlntr ~lnrgueriLo BracheL: J 
Les don~. quels qu'il~ soient, doivent €ît,J·o adressés au compte 
Maison Malernelle », n. 63417, à ln Société Générale, consti-

u6e grâce aux libéralités de quclqnl's philanthropes, et au 
ompte nbèques postaux 4087 (MaiRon l\fatern~lle Cie Bruxelles ... 

. Nous îgnorion~ cet!<' origine philanlhr1)l'ÎC1ue de la So
têlé Gén él'a 1 e ! 

'!? '! 
Du Soir l'acore : 

. Un scaphandrier a ét-é o.ttaqué, au large de Port Towsend 
E.tat de Washington) , pal' \me pieuvre gigantesque, qui tral· 
1t dans sl's tentacules un cadavre. Apl'ès un combat au cou· 
au Qui dura plusieurs minute,., le scnphandrier réussit à tuer 

'é~orme mollui;que et ~ remonter à la !<urface de l'eau le corps 
1ll a ét~ identifié comme celm du cni!<inier du remorqueur 

• Warren 1 , 

Paunl' mollusque. ou pauvre cui,inier ! 
? '?? 

De la Derni~re llem·e : 
Herlin. 13 juin.- Devant la Cour d'ns11ises de Duisbourg. s'est. 
\'ert aujourd'hui le procès Cie Kate Hagedorn, jeune fille de 

~ ~ns, qui, dans nnc c1·ise do délire érotique, tua dans une forêt 
es environs de Duisbourg deux enfant..q, une fillette de 4 !lns 
·' 110 ~arç011net de 6 ans. e11 leur coupant la carotide avec des 
1sen11x .•• 

Ouvrir la carotide avec des oi~caux ! ... C'est au m<>ins 
oétique ! 

.. 
LE NASSER se vend en flacons 

:"\" 1 pour 6 champoings 3 Fra ncs 

2 l2 " 
5 

3 25 • 9 
~ 50 • 16 
5 tOO • 30 
t) 200 50 

Si votre fourn isseur o•a pas encore de 

NASSER envoyez-nous un mandat-poste , 
et nous vous enverrons immédiatement 

le flacon demandé. 

ETABLISSEMENTS FÉLIX MOULARD 
Rue Sare. 6. BRUXELLES 
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NOTRE CRÉATION 

• . en cuir '' MORSKIN BREVETÉ. " 
1 

pour la Moto 

ANVERS . &AND 
89, Place 29, rue 

de Meir des Cham•• 

== BLANKENBER6HE KNOCKE 
109, Digue 

de Mer 
116,uan. Llppans 

;;;; 

i ~ BRUS ES U PANNE 
42, rue 

iê des Pierres 

iE 

25, boulemd 
de Dunkerque 

== == == CHARLEROI OSTENDE 
== 25, rue 
f:I§ du Collàge 

13, rue de 
la Chapelle 

= 
§§ 

~ 24 l 30, -· du Nord !~~~'-!!6e d'lzeU .. - 40, "'" Neun 
=== Ext10rlalion : 229, a•enue Lou.iH 

PAR 1 S Stan da aux foire• commerclalee LQ N 0 RES 
de Parle et de Bruxellea 

~HllllHlllllRIRHllnllllUIRllmHm111111111111111111111111111111111111 111 111111m11111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~u1111111111 
~RIMERIE INDUSTRIELLE ET l<!NANCIERE (S. Al. - Edileur: Fr. Mesortea, -'• rue de Beriaimon,, Brux•! 


