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dirait : ·Ce qui paraît 
n'est pas toujours. Mon fils. 
analyse ton plaisir. Ne t'arrête 
pas à la simple apparence des 
choses. et ne te fie point à 
l'aspect d'un cigare. Connais 
la réalité. et fume un Malaya. 
dont l'intérieur et non seule
ment la couverture sont en 

tabacs légers " 

CIGARES 

MA LAYA 
MODULE PICCOLO 0,75 
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Mathieu CRICl(BOOM. 
f,p tio/on est s11rlo11t un orocme de la sr11sibili11; latine 

t/ ~lcwe, p/utût qu'un inst,-umc:nt germanique. L' ,l/lema-
9~e ne donna, rn somme, q11'11n vctit nombre de grands 
nolonistcs. comme clic n'eut qu.'1111 pctil nombre de 
gra1uls lut?iiers. So11 plus grand 1·ioloniste {ut Spohr. 111t

teur de didactiques concertos. L' illusll'e Joachim, dire·:
~~!!!'. d11 Ccmscri;{lfoirc de IJcilm, Nait 1111 ;ui/ hon!Jrois; 
r~islcr est 1111 Mlcmand du Sud. un Viennois, el il tra

t~l//a ci l'ari~. i\'011 que 1'1ll/i:ma911c n'eût possùlé d.ï.a· 
b,<irs P1'nticir11.~. Ju .\l'llr sifrlc, lu tcch11iquc riohni.ç· 
tu1uc y ·1 . • d. . l 
1 e 011 mcmr. utraor mmrtmcnt ai:anrte. p us pcut-
i t~~ 11'1'aillc11rs . . liais c'rs1"ci l'ltalir, 11atric c/11 brnu clwnf, 
qir I/ i'fait l'éSt:ITé cfc dtr:elop/t1;r Je côté t'X/il'CSSÎf de f Îll
~lllllllfllt, de {aire drt rio/on l'organe attitré r/11 bel canto 
h~n.~ le do111~i11e i.11st111111c11tal. A noter c~ico_re que, parn~i 
·i U11

in1fs vw/omstcs al/r1111111ds rt m1t11c/111ms du passe, 1 
!I ~rait bon no111b1·c de r. IH'qttcs. c' cst-it·dire de Slai·cs. 

con.~tdù'is, tn 11n·111 de frur s1c1'étio11 à la monarchie da• 
nub1 · 
J r.nne, commr· clc.~ ,\/le11111111ls du Sud. Fran:. Benda, 
é~h~nn Strimitz {crl1citc111· cll! la symphcmir ci .lla1111hei111) 

1 ,111 ~111 des Tchi•q1u:s; TrJ1'1q11c auRsi Sn•rilr, le réfo1·mc1-
1«1 de la technique du violon. Lrs Aut1·ic:hie11s ratifiaient 
~ertc <lisvosition clc lc111·s sujets bol11:micns cwcc l:Cl 11i-
1,111bfe proi·e ·b · 7' / · · I 
1 • ' e qu 1111 c wque « 111111 arcr; 1111c· cort e ou 
~Il t•io/on: 1111e corde po111· Ir 7>rndre cl 1m violon pour 
~ri·e~~,,. un grand ai tistr 1>. Q11011l aux r1olo111stes italiens, 
i:~~s les litali, Les l'l'racini, lrs l'ivaldi (pillé par Bach), r: 01:r1ti. b Tartini et a11t1·r.s noms en i; quant au.r 
1h
0.~fms, depuis Shlaîllt-, Alont11duir et Francœur i1w711e 1 

out, lr11r nombre ne sr compte pns. 
11? J 

1l'.1 J!~Lqiq11e $'alfirmr le même contraste. Ce 11 'cst pas 
11 ;;1 111~ 11 ,.e aur. artistr11 [ltw1011ds que cle constutcr que la 
p/1 Ott:, 71Ul'[lrn/Îc11'1'111Clll rl'f/r. de /'E.~t. rRl bcauco11p il:. econc[~ Ml gr{l11c/s riolonistcs. 1111 Xl'llle siècle, les 
"ioin9~r.<i <'tient /in111i.~. de 1.ilr1c, comme /P. plus grand 
ÏuJor..zste nferlcmcloii: c/,, xon /t·mps. l.rs fondateurs de lu 
'l'll tni3ue ~·r,fge 11101/i-rne sont ch-s ll'al/011.v. Son prrcur-
1, 11~~ '/3rnot. de l.01mlin, poi·tr m1 nom 11•nl/1m . l'ieux
tt'rr/~· 1111 clcs plus grands maitres de so11 le111ps, 111n 
Ceup 11 ~?11_na Ir monde 11111siral to11t 1:ntier, />tait Liégeois. 
Lr /,j;"9'?" 1·~1 demeurée 1111P. IJ(}linière dr t•iolonistes. 
rr1,'c/e .aeoi.~ nua avrc un i·iolon rt 1111c co,.,f P., - q1wt1·,, 
P('y· .~ même . .. pour 111el/rr dcssu.~. C'est de cc côU du 
~'/lie 11uissc:111 Eugène l'.rnyr, César T/iomson, Crick· 

boom, Chaumont. Zi111111cr et lfo rio/once/liste Gaillard. Dei 
représentants éminwts de cet ait à Pari.~, Dcbrou:t, Pa· 
rent. Jlarsicli, polisson11h'e11t, enfants, d11 rûté du Pont 
des tlrc/1es. Lr tîoloniste liégr.ois est tm pmduil d e.Tpo1·1a
tion jort app1·érif. 

??? 
Kriek :o:ccrise: boom =arbre.; Krickcboom = cerisier. Ce 

$Upe1·-JT'ai/011 arbore 1111 110111 flamand, comme René l'un 
Ba.~tc:lacr. tir Charlrroi, - comme, i111·cr~c111rnt. le dia· 
mcturgr. et librcfli~·tc lr!IJICI ·Flamancl 1\cstor dr Tière por
tait 1111 110111 bicn tl'Cl/ltm (lier=- montaf1ne ). Ces chassés· 
croisé~· llP. sont pas 710111· 1w11s dé11lnire puisqu'ils certi· 
{;'ent, à ln11· 111a11ièrr, que /'entité belge est 10.r: rëalité 
obj1·cf1l'r. 

.llathicu Crid.boom (p11isq11r Cricl.-boom il y a) naquit à 
Tlodi1110111. whi Lié!lc (11at111dlcm01t), le 2 mars 1871. 
Il fit ses p1t·1111frcs <'lwlrs clans son pO?fS natu/ el entm 
i't f'cî9e 1/e sti:c 011.5 dans la r/(l.~sc r/'Eunène Ysaye mi 
Co11.~1·1·t·atoi1e de 8111.rf'//1•s, où il obtint cl' emblée soti 
IJl'l?///icr r>ri.c <IV(C la plus !JIUllde di~·ti11rtion. Le mai'lre 
se l'attaclia 1wssitü1 comme second violon du quatuoi· 
111,ïl i-cnait de former et co111111c 111011itcur de sa classe. 
Peu après, Crifl .. boom fo11da lui-111è111e, at•ec tlngenot, 
,Jfiry et Ci/lit, 1111 quut11or qur~ Vinrent d'lndy [il e11ga[)P.r 
cl Puns /10ur y faire rntnidrc rn 71rcmière a11dition des 
œui•res de la it1111e trole Jra11çe1iSf'. tlussi est-cr à Pcll'is 
que le ic1111p artiste se fixa 7J011r r·ntrcprc11cfre, de Ici . des 
to11r11écs artistiqul's du11s clifjt're11ts pa!fs. En 189() re• 
pendant, il ucct·pta les /onctions qu'on lui offrait de llar
rclone comme clircctcur tic 1'1\rndémic {[c musique et dl's 
Concrrts pl1ilhur111011iq11rs dr 111 capitale catalane, ce qui 
ne /' cmpêclta pas de ro11ti1wer ù « tourner ». Cependant, 
huit ans Clpn's. il rcprrnait Ir chemin de sa brumruu 
patrie. Ei7 1910. il est 11011111111 professeur de tiolon au 
Co11sen•atoire de f,il gc ri, rn 1919. ,} crlui de Bn1xc:l/cs. 
étublisu111c11t qui bhilfit·ic t111i,011rdï111i encore rie son 

ep1·écieu.r conenurs. l:il'11 e11/t'11tlu, il ro1cti111ce toujours à 
se fai1·e rntc;1drc clans /,, /W!fS /'/ à l'i'tranger. Dt'puis .~a 
rentrée en Brl9iq11r. Crfrt.boom a t'ft1H/u le champ de 
~es opél'atio11s. /'mf es.~ru r c.rfrêmcmrnt apprécié, il ré
.rnma .çon Nlsci'g117'111h1t dans une 11111tlzodc de tiio/on att· 
iourd'lrni rrlèb1'e rl qui .~·est s11bstit11t-e à la bonne vieille 
mNhorle de de fJfrint : il a publie ttne édition ri' œuvrrs 
classiq1tcs : en ir11wic•r 1911, il lança 1111c très belle 
revue, La Tril•unc rnusicalc,dont l'existence [ut ili:e1·-

Pourquoi ne pas vous adresser pour vos bijo ux a u x jo aillie rs-orfèvres 
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rompue après trei:e (!) numéros paT certaim ét'éncmcnts 
tur lesquels il est inutile d'insister; enfin, il abarda la 
composition musicale at·cc quclqu(s œuL·ns de style, 
aflp11rc11tées d la ie1me écule francaise, des Esquisses, 
une sonate, Ilomanœ, Ualladc. Pol:me 71ou1· tiofo11, 
Chant élégiaque pour violoncelle et tics mélodies. 

1?? 
Un fier artiste. Comme r,n;r11t1mt d'abord. ·1 l'enten

dre jouer, aussi il le regar tJe1· iouer, - sans aucun de 
ers déhanchemrnts, de rrs c/11wircmc11ts q•d, che: bra11-
CN111 de d1e1•a/icrs d,. l'nrrhct, mnrqurnt cfllec insisltmr·e 
la difliC11lté ile cet e:rercfre - 11n SI' sn1t rlrvant t1n tü~ 
11iose. qui a louillé iu.~que du11s le.~ coins lu technique de 
.t<>,n 1nslrmnrnt et qui, méthotliqucment, rn maîtrisa 
~ 1J11e 111aniè1·e ob~olue 'Jes 111oi1111res d1ltails. Comme 
!nlerp1·ète, cnsuit1·. Un 1i111bte qui n'u peut.etre pas relie 
rn:o11atio11 vfritablcml'nl lrnmainc du violon d'l'suyr dans 
son bP.nu lrmps (1mr q11a/ité qui 11r fut <fai//eurs tgal,:e 
par personnrj, 1/l(IÎ.9 <l'rmr 7w1·r11: rt d'une rgalité re
m~rquab~cs: 11n stylf, surtout, d'une pureté absolue, 
lin aus~1, d'un c/nssicismr ri90111·e11.r, 01i !tt grâce 111' 

lom~e 1u111nis dans /'11[[étc1·ie, ni l'r·xpn ssion dcms lti 
Sfnl!111e11talité. 

~tu poi.11 de t·ur tirs itlfrs. Cri1 H·o?m. dont le talent 
~Ill l'usor d1111s fo 111ilir1t fr<1nrl.iste, qui fut l'intime 
; ~l11111sson et de !.ri.ru dont il e~t 1111 interprète excm· 

~·aire, re•tf un ad1pte rho/u de 1·cttc uthé.ique. 1\'o11s 
Jen~:·o11~ '.e qu'il l!c'~~r dr Satie. tic Jlil/u:utl, ~~IL ja::: e~ 

. 01 1 ll<'gri:, mais 1[ y 11 dis cl1ant·fs pour q11 ils ne lut 
soitnt 11oi11t t1·è.~ sympat/iiqttt's. De l'éc.oli: fra11rkislP. il 
a t!Us.~i ce mite wofond. i11tru11sh1nmt absolu du grand 
art · f · ' · •. qui. ut 71eul-1:1re ft plus bf'uu don apporté par le 
ln~fre lr«g1·ois li sa w111ir d'adoption. 
d' 1t•scnibfe rompoor. unr prrs(lnn:ilité qui s'impose 

e e·mème, qui [orce l' 1•stime et le respt'cl. 

?? ? 
Q 

1
1. Y a un mais. Que si v1111s 7JOrfil.:; dr Crfr/;boom èL ses 

itttens tlil'cctcurs, S11it'ai11 IJ117J1Lis et /,éon /}u Bois, 
~!de~ cha11ces pciur qu'ils vous rt'po11rle11t en chœm·: 

raLtèi·~i;u:hboom ? lm artiste 1·rm01·q11ablc, mais un rr1-

1\ous. ;,·~ savo . l' 1 · • ·1 . . d' 
l'ai~ 

1
• ns s1 on prut c 1rr qu 1 10111t un 111a11· 

ma·i· .a~~irtère: 111nis le fait est que Crickboom ne fut iu
Pi1ts• 1

111'8 fue1/e tl con du i1·1'. ,\ 11/re l.i1'f1cois 7mJsrnle au 
dirid:a;~t <frgré ce c11rac!11rc i'!lsentie/ de 11otre rare, l'in
arunw 11 '5711r, do~11 rr n'est 110~ fo lieu de di.~rntrr les 
tousp rs .et les l1lro111·1i1iC11t.~. Il olfre le type 71arfait du 
qu'aut un ·dle goût <Ir lu ro11tr,.clic1ion, il le 71011sse ;us• 
rnatiq/«ra o.rc·. Unr 071ini<m formulée dtrlrmr/te auto· 
ti011 rmen1 che: lui l'11pi11in11 rontrnirr ri la conrersa-, acec lui . 1 . coni,011 • • • 7'I l'llt 11rN·s.rn1remtnt la fnni1e de la 
1, ri·g" eit" Il t•o11.~ froutr tranquil.ll'lnrnl pal'/er. 111uis 
d,~!·tl d'': -~"r!'llllf de .~r,ç 11rti1~ 111·11:r r1,, 11111011c a1111nnee 

' ei rirr J b · . · lurJ1e dr " e inorlc, la npo.~te toute ru·flr. sa mous-
ticms c ue 81'111blr sr. hhisscr, lu l'flÎJ 711n1cl <11.~ i111011a
''1rrasti?11P11nlrs, l't.rpri·ssion vr·rlalc d1i·irnt t•olon:iers 
• '/Ut' le 1i · . Y est tin i· 1 !~ s1•r .t·st p1·rsq11c lie/liquetu. :1t•cc cda, 
!Qu1·8 pa. 

1 't er.tic1l'11: si lwl1i/r, q11 'on fin il prc:;q11e tou
lcs 9 .. ,.91

1

1
· < e!'otr lut clonnr·r 1·ai.rnn. I nlransir1rnnt dans 

" Oiis d' l '[ • . Il serait · ar: 1 l CS( mulli dans lr·s aa/n•s. 
llathieu C . e.ragéi'e de dire q11'a1•t·c rr· ratarli-rc· là, 
lil)mmcs ;irhboom ne rnmptr 11111• des amis. Il L'S/ tic ~es 
lo111 le 111 lie/ tout le ?1101u/r rrs11ec:lr· 1•t admirr mais q1tl' 

Olle e ' . ' -
9eùse8 110 · n <11.111c 7in.~. Crs cirron.~lanres drsnmnta-
nêctssafreJ'sd /J11rt11s.w11 1we .'JW'tmtie dr plus (.~'il tJ/ait 
tomainrs 1 e ·~n val~·11r artistiq11r. lfrar1ro111i, <fan.~ les 
ru,. .~;,1,01t'~ ~ 11·~ d11·crs. rfoiuc11t une bonne 11w·tie de 

li l'ob~e·q .. ,· 0~ •
0 la ro. 1·ditl/it1; ile lrrtr 11oi<111fr de 111ai11 

· · .. 0~1te 1 l · ' q~le8ce 111pnt f ~c 1 111· so11rite, lu facilitt de lr11r ac-
' avo11d<rnre des seri;ices rendus. On cite 

des gens qui sont anfrés par la carte de risite. :lt cc son 
[ichu carnctète, Cdc/;/Joom, homme, a fuit /'impossible 
pou1· cmpéd1ei· Crickboom, artiste, de 1>a1Tcnir. li n'a 
réussi qu'ti ronsolicler vne cmiable situfllfon artistique, 
rotiiil'P. pnr J"t:foae 111111nime dr la critique 11111siealc euro· 
pèennr. et I' alfl11.r ile disriplr:s t'Nllls de loi11:ai11s pays. 

Le Petit Pain du Jeudi 

A Que lquas jeunes gens en prison 
\'01:s nrez i"l<" clùmcnt coffn"s. ~k·sieurs. \'ous na l'<~lt':s 

plus nu mome111 où p:irall c<•ite lcllre cl die nt· clnTu 
pas - lanl mieux ! - vous joindre en ms p1 i:;ons. ~1 uis 
cmporlcs µur 'olrc hé1 oïsmc, (lill I is à la dH,·11~1· dr la 
sociëlé, de la patrir, du roi, de 1'01 Jrc; parti~. d'uill<:11r:<. 
pàr un chemin imp1é\ u. Cl·hn tic la simili é111c11t •• l'• lui 
où on rosse le guet, \'<HIS aliouli:>~<·z loul de mt11.1e à ce 
<l<!nouc uncml mi"cliol'rc Ôl'S gra11dP.~ nvc11lu11•s 1'c 1111:> 

l1!111ps: le couloir clu juge d'inslrud1011, l'o<lr•ur 1ks pP11-

d;ir1111•s, la 111 ison, 1111c p1 ison hypùni•Jll(', sans tc>1:c11r 
N saus gr:1mk·ur. 

Quelle dt'.·crp lion, n '1•:-l-<·r pn5 ? Et rvmmc ça fi11 i t 

Pour les lainages. 
Les paillettes Lux sont spéciale
ment approprié<'s ponr le la vag" 
de tous Jes vêtemc11tc; en lujne. ~i 
donc vous voulez conserYer vos 
lainages sonples et <lo11illcts ne 
les lavez qu'a11 

~37 
' ""' Ne rétt'écit pas les laines. 

V L.10:. 
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vile, les épopées, nrnnl mème que cela !'-Oil com
mencé. D'ailleu1 s, tout le monde \·ous a morigénés pour 
avoir éparp1llé lc:s p:ipic·rs <le l'i11Io1 luné Olle!. Qurl
ques-1111s vou~ ont Lra1Lés comme si \Oiis a\•icz ionglé 
avec le Saint-Sncrrment, U\er la tète oc ~lar\ 011 B\'ec la 
relique sacrée clc feu U1l!ne. On ,·ous a qualifies de pe
tits soL>, de pi ovoc11teu1s. Jrautr rs se sont mis en .·o
lcre <'! 011l dcclnré qu'on alloit vous rendre la pareille. 
On ira sact·agc1 ... Quoi'? Vos automobiles, vos hicy
clctlrs, \'OS raqtwllcs rl11 tennis? Peul être. 

Personne•, rc111u1 q11cz, pc1 sonne ou presque, n'a osé 
dire : « Jct11H•SS(', 111 as tort, dans le l'ail; muis on le 
comprend ! » Clrnqur jour, chrns un journal, au pul'lu
me11t, 011 dans un ml'eling, des gc11s, systémaliq11t•mr11l, 
injuricul loul ce qu'un 1·ous a aprris à aimer. Ce qu'ils 
out fuit là-l>:1s, 1'11 R11s~ie, qui nous l'explir~uera? Ceux 
qui vont foire 1ks euquêles nous rapporlcnt drs 11fi11nrn
tions contradil'loires. l'11e grande expé1 ic>nre lc11léc ~ur 
tout un pl•ttplr. C'SI rn!ellc. La ju~cr dam rcs cli~ prc
rnièrl'S :11111h·ll. q11an1l il faudra prut-êlrt> 1!i" sil>dt's pour 
qu'elle dég;1ge srs n~5Ult:ïls, romme l'cnlrrprisr l'OOl
mcuc1\e s1 prlitcmcnt fi .li·ru~11lcm au lcmps tic Tibè1·r. 
ahoutiL sculcmcul maintenant à ce du i~tianisme social 
d'i-.ujourc!'hui. hicn é\'oluc". que nous connai.sso11s. Lai:.. 
son.s clonr la lluss.ie à ses jeux, à ses souHr;rnces cl fi 
se.s 1!1usion!I. 

\lais ici. e11 IM!!ique. la pro men lion tsl 1IP lous !1•!1 
jours. Lé plus g1 an•. c't'~L que. gui;ut•nnrtlc, ironique l'l 
parfois supe1 f11·idlc de la µ;irl de ccu\ qui la lunC'cnl, 
<'Ill' f'fl\OiH!', l'llt' :;i•lluit. die> lron1pe. d:c nrfoh• dt'S mnl
lu·11r<'llX ti 111 1·1·r,·rlle un pru ossifüe .. IPu c1111•l. cl'inlclli
gl'llt'l! s11p~11r11rr ou pluttil rl.'ltll irrm"Hl sup1\rir11n• s111· 
lrs IHlll\1'($ dinblr:c: .. ic•u rnîin iluremr1ll, i111piloyt1Ull•
n11'nl 111 is!:J('I aliquc. U';rnf!'C pnrt, .ianrnis i l'!' rrp1 t'!l('ll· 
tanls tic 1\wdre. tic ln sociêlé act1wlle. lrs di"îr11s1'11rs clu 
roi <'( de l:i l.-11 ne ~(' fll'llOr'tlCnl ries Înr:ll'IOLll'S tic pa
roles aus~i lu ut.1lcs uus~i Yit1lc11lcs rn ripo~tc <Ill\ prn
vocal1<1111. Ils 0111. si 011 V<'Ul, bien rJisrm : n1t1i!'>. dan~ 
le foil, 1,1 -;ot;Ît·lt'.• Lourgr~oisc p:iraît n1M11sl·1', ahrulié, 
comme lt! l;;pin clc1ant Ir ~crpt'nl boa. On a lïmp1cs:;iu11 
qu t!llu va at foue gobtr <l'un ooup. 

Jr.uncs, oyant encore dans l'esprit les récits qu'on 1·GW 
a raits Je la guerre et dt• ceux qui se lançaient dans la 
lrar.chée, vvus êtes parlis dnns la boutique soviétiqut. 
\'ous nvez des noms de bonne6 familles locales. et bre• 
amusai~ ls, de. l'ell<! noblesse belge qui dHile el redefile 
dans 1 Ei:1mta1l a\·cc une cordiale solennité. Ah ! ctt 
noms de chez nous : Str ioux. Peleo hem Barchifontaint, 
\:~n den ~lC('ne. Nicuwbu1 g, Van" zu;lcn. l\oodebeek, 
r\1c~\\:enhu1s, Hiil rlcr Siegen. nous ne rcmnrquons pk: 
la 101~ bon enfant qu'ils dégagent. Nos comt(-s1 001 

~11rqu1s... laurs noms ne sonnent pas comme Bourh<i~ 
~lr ~lontrnorency - fid1lre ! non - mais c'est bien morni 
insolent. l\.os La.ronncs, on le sent bien, pourraient, inal· 
gré leu.1· air altier~ maintenir la conversation helgc aret 
nous s1, quelque JOUr, ~a leur chantait. Et tout nolri 
Gotha rlu haut ou rlu bas de la ville, nous le fouillctons 
a~·~ de la sympathie, oui, certes, de ln 1:1~rnpnll11t. 
D ailleurs, 011 s'c•st fait h ès bien tuer. dans ers fnmil11s· 
là~ pcndnn t Io guèrre, et il nous semble que les pcli~ 
1·e1etons d'nujour<ihui promellcnt. 

. Scul.cmcnL. jeunes gens, sa\'ourez dès maintenant !'itil 
d esprit Je nos maitres. \'ous vous di1es, et c'est t11~ 
'rniscmblaulc, q11(! si la situ:ition éta1l renversée que~ 
1lrs jeunesses c-ommunistes « étaient rcnurs b~u:;cu'.lf 
une. de \'OS boutiques eu se bornant à en épnrpillcr,U 
papiers ». un ne les aurait pas collées en pnson. ~wi 
sa•·ons la thè~c µar laqu(!ll!' on rrpondra : <1 Il faut ttlf 
1:lus st-vèrc pour vous, parce que \'OUS de\'ez don~ 
1 exrmplc'. » Turlututu! La vérité est que la soci!U 
houq.(eoisc est émin<.'mmcnt pollronne cl ses grands d~ 
î1•11s1•u1s !le piquent d'on ne sait quel S('ntiment d'équ · 
té qui confine à ln platitude. Le mot-[étiche. démocrolfl. 
fait ~u '011 donnera toujours lori à l':.iulomohiliste contr 
le piéton, à l'homme en redingote contre l'homme 11 

l1lou'ic, au !Hllron contre l'ouvrier, à celui qui a ;.i! 
g11111s çonl1 c celui qui manie la chausselle A clous. Cfil 
comme ~a. c.l pui!I r' est ~omme ça ! ~ous \•oul~ns ~r~1;; 
que ceux 4u1 font les lois et les appliquent, n obé•s:c~I 
qu'ù de graves soucis et non pas à celle frousse qui 
d'i\nntoh• Fnlrtl'<'. tlfa;;ir<•ux de conlra('ler une Rssuron 
co1111 e Il• péril i;o,·ir.tiqu<', une espère de prophète let~ 
sous l'oùédience lie ~!ustou. Kous vo11 lons le croi1·e. 01:·1 
tl rsl lion clc le SU\Oi1-. L11lll'S de class(!s, nous disent~ 
gens d'en face et, de noire côté (car il raut bien que~ '1 
~oyons 11'un rllté ou de l'autre), on répond : « ~o:; 
non ! non ! Pas de lulles. Tu le bols, toi? Eh bi~: 
frnppe; moi, je ne me Lats P""'· Si je me bots. on rnc 1 tl fn•ra parce quïl n'y a pns oîficiellemenl de guerre ~ 
IL.tic ! » 

Sortis de vutre a\'enture. \'Oiis pourrez mèdi1.cr :.1 
toul cela bi<.'n plus uti!cmc111 que sur l'opportun1L'

1 ~~ 
y a à chambarder les papiers de ~- Oùct. \'ous n·:., 
~crrz, dr,·cnus plus lard, à \'Oire lour, barons. 01~~ 
Jtig:s, ch;Hl'la ins. sur la nahctéo qu'il y a à ~e r3~ 1;;.1 

phycr ks 111 ocülès <les ad,·ersaires. Il esl \'1'31 qur. ~ : 
ci soul J'un hou comique quand ils courent se rd~. 
sou~ les JUIH~ des iug1•s. ~lais ne 1·ous ,. tromP~: ~ 
ilo; ~out moins r.orniqu1•s que rusés el malin!\ cl 1!: ~1 
lirnnr11l tous ù 'lisluncr U\'CC le proc<"tlé qu'on ;c~o Il' 

dans une p:irolt' allrilrnéc jadis à \'<'uillol : « M;'f.,,' 
{o{NlllS, :iu 11orn ile rog principes des droits ri d1'f ~ C'·' 
que 111rni; \'Ott!\ rt'f11scruns au no111 tics nôtres ·. -i~,.1· 
que, de noln• cc'tlé, 011 s'apen·oil que nos grnuds ,P

1rô· 
pt·s dr liber!~. clïntlulgcnce, de dcmoc-ratie, sacres J'i1· 
l'tlllriti. ~n<'l'éi! rour llOllS. llOUS Il(' l::trderiollS rns .. "' 
ll'm~. :\les ili•lr11irr si nou11 1!tions ohlii.(és ile 11.~u~,;1~ 
m1•tlr<'· l·:L p1t1!l. c11 l"oila a~scz ! Puisse lt1 ,11,cll ~1,d • 1 • • J a11lr1 · q.ir \"OUS ~I 1.oanr.r d que \OUS ll U\"CZ 

'uléc, \OUS être ptofitaùlc â tom; ! t 
Pourquoi Pal 
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A M. ie Juge, à 1 Anvers 
. i~insi donc, Monsieur, volre pudeur s'~\·cilla irasc~ble, 

rigide, menaçante, courroucée. au rl-eit de ce qui se 
passait à Anvers dans un thé;ilre où on iouail une rev_ue. 

La moralité publique, n\•ez-vous pensé, était en péril . 
\'dus avez une cC'rlaine conception de la morale : 

fous voulez l'appliquer. S1 nous a\'ons bien compris. des 
lllOls vous choqU-Oient cl t!cs coslum~ ou. pluh}!, des ab
s~nces de costume \OU<; foisnienl rougir. E~pl'.•rons, ron
Sieur . . le juge, que, pendant la nuit, rou:i n·a\·iez pas 
0 ~1 bhc de rouf\ boulonner pour courii à travers la rille 
d '~nvers, car ,·ous rnyeM·ou-; :m èlé par un coll~gue de 
<!.U.

1 
vous auriez rhoqué la putlC'ur p:irce quïl rott~ au

ru~t aperçu un pt'l1 dérollrté jusqu·à la rè!!ion pileuse 
qui se trou\ c nu ccn lre ile rnlre torse 'Pnt!raùle? 

??? 
îo1~t cela, donc, dir;ons-nou~. ra hil'n el 11 n'r n rlus 

grand chose ù dire sur rrlte nrnladie bel!!'e dont ~I. W!bo 
est Une des ér1?pt1ons. ~lais Cf' llUi TIO'IS rail tlC)UCI', c't>~l 
q11i• \'OU l • f • • d c · s, Yos s.Hrl'l', \'l)S l's!aricrs, \'011 ·rnt mH'UX Juger e 
1 ette revue l'dd1c11<t' ri dr• ''"' ac f<'lllS 1•t de leurs 1·os
lu~es. vous vous Sll\'<'Z fait do1111c1 u11c l'Cprt'.·se11tarion à 11
1
11
s-elos. Ah ! nun· ·rJ l1C Ya t>lu~ ! C'est \'ous loul seul. o ors · ' • 1·,%: qui, c11rcrmc arl'r tics :wtl'Îc<'s, rlcn•z l~m<ngncr Ob 

ft . l choquan t que lc·urs g<'~lcs. lt•1tt~ pnroh's rt lcu1·s 11 
Tll(>S. flt'll\'!'nl pM1l11ir" sur rnvs? E11·~·r(IUS l'homme 

~ornial.. l'homme è1ulc1n,· l'hom111c· lypc, celui sur qui on 
e eu; înirc d" trlles 1'\f11"rien1·rs '! 1·:1e~ \OUS au-dessus ou 
~ 1 

rssoui; de l'cxcitnltil1tê movt'nnc? On voudrait saroir, 
r sur quoi vous bascz·vous -pour prendre ensuite une 

décision ? Comme çn, vous tout seul, rous dites : « ~eci 
est pur, cela est impur. » Difficile, Mo.osieur, tri!s d1Ui
cile. Il taudrait que vous nous donnasstez. à nous, nous 
voulons dire à tout ce peuple dont vous défendez la mo
rale, des renseignements .sur votre ascendance, votre 
formation ou votre déformation. 

Vous sarez bien, et nous en sommes con\'aincus avec 
vous, que la mnli_ce pu~lique a rait ~ux ~agislrats .une 
réputation de prltls polissons. On dit qu ils colled1on
nent les li\'res grirois qu'ils \'Ont saisir; on dit que, dans 
certains établissements, ils constituent le fond de la 
clientèle. Affrcusoo calomnies ! assurément; seule'!1enl. 
la femme de César ne doit pns &Ire suspectée, un ~ag1stral 
non plus. Alors, qu'alliez-vous faire avec ces actrices peu 
vêtues? Ne savez-vous pas que, dans un langage ~n peu 
o raolique et, en tout cas, goguenard, les bourgeois Î3A"· 
r.c~rs qui, après un bn11qucl, s'en \'Oil! ~ibouldi11g~ter, 
s'excusent les uns vis-à-vis dcs aulrcs en disant : cc Nous 
allons faire des éludes de mœurs ! » 1 Seulement, ils ne 
prt'nnent pas très au séricux l<'urs études de mœurs Pt 
ne prétendent pas les taire prendre au sérieux à d'autres. 

Monsieur, nous voulons nous joindre à vous pour dé
fendre la morale ; mais il nous faut d~fendre aussi la 
magistrature. Qu.elle êloigne d'elle les de~niers soup
i;uns. Ces soupçons, ce n'est pas nous qui le.c; conce
\'Ons· mais ils sont dans ra1r, ils sont dans les anec
dot·Js'. ils sont dans la malice puulique dt>puis iles siè
cles cl des siècles. Ue m~me que nous protestons contre 
les agents du fisc qui, sous pcélexte de faire observer la 
loi, jouent des rùlrs ignobles el discréditent ce personnel 
de l'Etat qui dc,rait jouir du rœpcct ùe tous, de .mème 
nous nous inquiétons quand nous royons des m:ig1slrals 
prêter à la mnh·eillnnce générale. Que si \Oiis voulie-z t'itu:
dier la moralité ou l'immoralité d'une revue, pourquoi 
n'avez-vous con\'oqué clt-s gens de lellres, des nrtiHes, 
des ëcrivlllns, ries hommes qui ne sont pns dons la mêlée, 
ni pour ni contre lu moralité dite publique, car qu'e:;t-ce 
que la moralité publiqu<' 1 Qu'est-ce que c'est que la pu
deur locale 1 

\'ons devez savoir que, pnr ex<'mplc, si vous Yous hn
billicz en jork<'y el le dockur Wibo en. su.issc dt' co!hé
drale aYec M. Plissurt en costume de cnp 1tame· des Guides 
de l'a\'ant-nucrrc, et si \'oug vous préi;cntiez tous tro1:i, 
ainsi coslu~nés dans un Orient qui n'est pas si lointnin. 
\'OUS seri<'z jugés tous trois ollsrènes, altentatoirC's à la 
morale puhlique et. sinon corrn~ - car on est tolérant, 
dans ces pn1s lù·bns - nu moir~s courerls d~ m~pris <le 
tous parce que les 'Ncmcnts a1uslés sont dits 1mpud1-
ques. liais oous, qui nrons n!cu d'une \ ic normale l't 
qui. revC'l111s de bi<'l1 des rhos~s. ne sommrs rlus port•1s 
à nous passionner, c'est-à-ùi:-e ;\ j\lre injustrs dans un 
sens ou dans !'nuire. pou\'ons-nous \·ous dcmnnder, \lon
sicur - rar nous sontml's hien convnincus que, rlans 
rolre zèle. \'OU~ 1•ot1IC'z le b~t'n <le tous. le triomphe d'une 
morale bien définit•, la vôtre, mais d'une morale que 
rous croyez sup~ricurc - tir fair<' donner u.nc seconae 
représentalion c!e Celle ljlle \'OU~ \'OUS êtes fo1t donner à 
rous et à quelques distingués amateurs de rnlre eeole 1 

Pcut·on \'Otts dcmandcr nussr. n1·C'c toute ln clérérenre 
qui \'Ous est due, de nous C'm·oy<'r tks rnrlcs? l\ons nous 
rendl'OllS OÙ \'OllS nous C'Oll\'OQllcrcz. Ù rht'Urc qu'il \'Otis 
pluirn. \'élus ile manteaux coul~11 r· murni!lt', si c·csl in
dispensable cl r.n longc11nt ks mtus. ~lui s, vous snvez. 
nous, ça ne HOU$ {{i!nc pns ; nous rdlun~ où il nous pla1l, 
el si nous disons C<·la, ~i nous vous faisons celle prnpo
sition <l'incogn110. c'<:sl bi~n pour \'Oiis foire plaii>ir et 
parc<' que nous ~arous nous conf.orn1t'r uux 1110·1111$. C' I. nu:i: 
habiludc:s de ceux qui nous font 1 honneur de nou:; mY1ter. 

Pourquoi Pas P 
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:ie8 :nliettes de la tJemaine 
France· Belgique 

fitrr des moindrrs causes de rriclion. Celles-ci onl êlé trop 
r.tmbrcu~es di>puis quelque Lemps. On commence à dire 
lrop sourcnl dan:; le public moyen : « L'amitié française, 
r'est lr~s joli. mt1is cela se nourrit unif)uement de dis
Cl•Ur~ . Drrrsèrc ronllrur nimahle. il y a le douanier ro~ue 
et lntillon. >> • ~ 

Lù aussi, 1! y a du nai. On fait a peu près cc qu'on 
\('Ul drs réglerncnts et des tarifs rlouanicrs: il s'agit de 
les inlcrpr(>.:er. Or. dc!luis qu'ou discute, a\'CC l'ùpreté qne 
l'on sait, l'accort! rommercial, ce sont, de pari el tl"aul1l'. 
mille pelill's lracn:;scrics où s'ex.ercc. a\'ec ~l11piclilé. la 
malignM n<1t11rdlc de:> gahclous, gra.nds 1>l petil:;, Cela 
!'inil par l'aire na:trl' une nrr\'OSitê dont 011 a vu trop sou
vent les mnnifcslalions dans les r(•ccnli's négociations. 

Nous le co11slatons a\w cha~rin . 1'10fh11'nce française 
rst en rc<'i1l en Belgique. Et si l'on ne trouve pas le moyen 
11~ reg-Ier promplrmcnt nos rappnl'fs 1:ommercinux, cela 
ira en s·accenl unnt. 

Dans les gares 

or. \OÎt l':iff.rhe: < .\l!~'1tion :iux pick-pockl'ls ! •>. J.egi
qu<'Jncnt, on dcnail ln compll>trr; « ..\!lention au~ p:1k-
1>ockcl,; : ils 'i:;ent tiUl!oul ros .\bdulla ». 

Boa ! \'oila ile nou,·cau 1'3.Ccord commC'rcial rranco
J,clge 1·etardé, si1wn t'O:npromi~ . Toul semblait aller :1u 
ruicux. mais comme on arail rt•jete les difficul!ù à 141 fin Opportunité 
des IH~goci:itions. au 1!1·rnicr moment on n'a pas pu s'cn
h•ndri?. 

,\ f)ui i11comhc la 1csponsnhilité de c:cllc 1uptu1c ttu<' 
nous c:;pt'.·rons prori~oirc? Il ('SI bien difficile de lt? sa
\ OÎr. « L'i1Tt1a11sig1·u11cc du prolcction11b111c fr:rn1:ais »dit-
011, et 111 Ubn· /Jdgiqur., 'JUi esl tout à foiL 1cw1ue ù sa 
!;• r111.lf101'hilic cl'arnnl g11l'1re cl cliez qui la haine de J.1 
Fr.111Lc c~l co11gé11ilnlc. de .ider rlc l'huile sut· le fcn. 

. Ile leur .rM(•, les Fnrn~ais rliscnl ceci : « f.c·s Ucli{t':! soul 
h11·11 g.•ulils. i\011s 11c d<'1l1a11tlom: pas mieux 'JUC de leur 
foire plaisir. 111ais ils onl clrs cxi!jcnc<'s 111n1lmis!'.iblc:1. Ils 
n1cl:ir111•11t d1•s nbaisst'lllt'JJts tic turifs qui srriiie11I pour 
no11~ 11'11111• t'Oll~~·q111•111·c (·norme il eausc di• uos nul.rc~ nc
rnl'ils c·on1m<>n:i:iux. 'l'u 11jot:rs la clau~l' rlr la nation ln 
1·l11s faru1is1\• .• \h '. sil~ a\a;1•11L adniis 11u311i•n• le sys
lc11u• dt's an:unl~ pn:·l~1 ••11liel~ que non~ leur propo
sion,; ». il )' a du \'l'Ji .. \o, 111"gociatN1rs eu\-mi·mrs l't'" 

t'111111ni<sc11t l•lilrr q11al1 <' z-yeu\ qu'il y a lil dt•s pt olMrncs 
C'\lrê:i1em::111 rl i fficil e~ :'t résoudre, il <'<lll!'c dr~ t"l1'1•urs 
pass~l'S. ~1.1i, pour 1:.i Franc·• t·ommc pour la llr:git)lt<'. il 
~ a 1111 iulê:êl poliliquc nl•'l l' llr :'1 rt• r1uïl ~<>il rl·solu. 
~ .. t!~l !':1r fi' trn·ain 1111 ïl faut "l' plat~cr poar C\ igt·1· 11l's 
ll!h

0

I<':,~(·~. 111,; de';\ ( ,',j(•.; ile la rrnu!i~n'. Îl's ~:lt'l'ÏÎÎ•'(':O 
11ér··~:;.1Îl'l'S. Sïl ("'' \t":li •)ltl' {'(' sonl Ir' in1l11,lli,.I,. rr:rn
ç;1i5 fJllÎ !'" 111011lrrnr Ir plu:< in11·:rns;;!t•:lnls. r·1·:;l an 
J!um·ern1•111t'11L de lu llr'• p11hliqu1• à leur f:tirr cr1!t•111lrr 1.ii
E>vll. 

T.a ,·,~illl• même du jl'ur Ol'1 l<'s n1;gocia! ions t'.•conomi11uts 
étaient ~u:;p : ndues cuire Fra11tc d !klgi11uc, lL Bol.;i
now,!,i, ministre du commerce. parla ut ~ u i>a11q11~! 1k 
n nio11 étonomi11uc et dounnit!rc, dcdarait en un a:n·a
hlc cfücour:i qu'il élait p:ul!snu ,;i11011 du libre échnngc. 
rlu lll<llllS <lu plu~ large li.l>cn\li~nH' rt;>llOllllQUC. Toul de 
mèrnr J1011s ilrv:ons appn.•nr!r1• t(l<elqucs hcm·cg ap•b 
que CC lih(~ral:snH,' clait loul ri•latiL li tSI v1ai q11e il. 
llril<:H10\\ski t·~t un de r~:; honmie5 politiqurs qui cint 
a11111l toul lt• cltsir de plait'<': or, Il.• grouprmcnt ile l'l'111on 
ûco11omi1p1c d tlouanière qui ri·unq Ir.~ plus 11lu~1rvs re· 
111 t~H·11l:111ts rlp l'1ncl11~t1 ic ch·.; tr,rnspor !s. ri··~ dn1n1li 1. ('S il~ 
1·ommcrl'I! ··l 1k~ ports, 11 pl11iôl ùu; l1."111!:1111:C'~ â la tdll'rlt 
co111111rrri<1lc. Il c·sl p1csiilè par .\l. Dai Piaz qui. :\ cc·tl~ 
ocra~1011. a pronoucù 1111 furl brau t!i~c 111r~. Ce~ hon1111t'' 

tl'< Haire~. <'<':'i hommes d'action. c1uan.J i!:; parle11I dt' rt 
qu ' il~ t't1111111i~<1·11l. ile re qui l1•ur tiC"nl :i cœur, sont ~,.u
\('11 t pl us_ _<'·loqut•n :,; 11uc cl•'!' .or;it.i·~r:; proîc~~ionuels. ~_>3 rl 
l;•11l de 1 1111111<·asl' œu\'l'C q111 11 cle r11lrepr1sc cl mcn~r 
1. (.' . . 1 1!1• 1•l >11•11 en r ninrc pour t e~on~fltucr 111 m:1r1uc marl 1:11 1 
1oul 1'011lilla!,!(' fronomiquc clelruit par la gucr1<', le riré
.;Ïdt'lll rie la T r:insatlJn tique a l•lé \ ér• !;: hli mrnt (•111oui;tn~· 
1:1. p:l•I hnt :1pri·s lui, \L Antin'• Tanli1•11, le miui,tn' 1;~ 
ta l\·'<·011~lr111·1:n11. a pn_111onc:1' un .}1scn1~1s tl<' .du·f ~~ 
uom·1•r111111enl. li ;1 1cr1111n/> par un m<1gn1f•1111c cl1'ge ·1 - . . . lt .,, 
Pvi111"ll"; mai~. tonl dr mè:nr, au ea5 nit r..-lui-t·i \ '1li11 • 
it 111a11q·1e1·, 0•1 ~Pnl en Tanli1•11 IP. ~urrr~~cur cléEig1J1!. Il f.111! qu'on y rc i!1'.-t·hi~~c :1 Pari~, le t·rnl.ll·rnc <·~I 

frl':I\'('. L;l Fl';111r·c :\ <'Il ndgiljtlC tlt>s :rn1i~ 110111Ul'P.l!X 1•1 dc"
Vtlll."•s. m:iis <·lie· o :w~si rlr:. a1ht•rs~ircs Pl mêllll' clrs 1·11- llc"''"'''l'7. au C111H111r-/Jm11&1-T11vui11 8. :·m· fiur·~~:il, 
nc111is fHltienl,, haLill's l'l oh.-<inr"s, toujoms prèts :i pro- ,a d1~~11·1c•11<c r.h11111·ro111,, gai •li<' et Sl'S p

1

t:1its plats 1101•
1
" 
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Le rôle de la presse 

Depuis que fos hisloriens nous ont appris 8\'CC quelle 
adr6se Bismarck jouait de la presse comme in~lrumenl 
diplomtllique, tous les minisb·es qui pr1ltenJent au beau 
titre d'homme d'Etat veulent eu\ aussi jouer de la pre~. 
)fais la presse d'aujourd'hui n'e~t plus Io prc~sc dïl y a 
soixante nns; ln pr1•ssè belgr n'c!lt pos Io 111 ~se nllt>mnnde 
el nos miui:slrc!< nt1 "ont pns llisrnorck. Ul•s le comme11-
cr~er1t des rü•goc1at1011s con11rwrciak$ r. ;,111co-bulges, le 
minisll>re a mis la fll cssl• t'n mouvc111l'11 l. 8L 1 a presse a 
r~mué l'opinion. C'érait d':rnta11t plus rarilc, que dans la 
question douan icrc tl y R uno pc11;01111c sur rn 11 lt• qui 
connall quelqlie C'IH>c!l» El le gouvernement Nuit en· 
chanté: c'tilail bien C'omniodc d'oppo~e1· un 11011 11o~su · 
11~11s aux rcvcndiclllions 1la ln li'l'Gnce en allégnonl l'opi
nion. Comme on rit mnn·hl•r l 'CJpi11io11 1p111111l la 1'1·onr1: 
nous offrit l'union douanier1• ! St'ulcnicnt. qunnd on a mis 
l'opinion eu mn1 chc, il {'Sl tlifl'1c1lc Je J'arrèlt•r. Mnintc
nant. le gouvcrnem111t lrom·r 'Jlle l'opinio11 m:irche lrop. 
n Sail trrs hicn qu'il y a llll point oit l:i France ne fera 
plus _de concession, porcc qu'elle ne peut plus 1'11 foire. 
.~lais l'opinion. l'opinion d1•s i11lér1·s~·1s. des i111lus

lncls \Cul une v1cloin'. l..r:; co11ct'l'Sio11s obll'nues 11Jrs du 
r;étérient accord ne lui ont rn~ pnru ~u(fisonlrs et 
c e51 pourquoi l'nccord ne fut pns 1 atifiè. ~nlurellcmt•nt. 
li. Jnspar ne \eut po!i s'l'\JIO"l'r ;\ une nounllc mt'.·:;o,·rn
t~1e. de c~ genrf:', l'i il prH~re ne flllS nboutir qut• d'abou
hr a moitié hicn. D:in~ ers ronditions, on se dcman<lc 
comment ~ortir dt~ l'impnsse. 

Espérons qu'on rn sortira toul dr m~me. 

t Rosier~. Arbres ri 11it1cr, cl toutes pla11trs pour jard ms 
e 11PJl11rlemcnl$. f.'1111~n1 Oraps, 1·u1· de /'Etui/c, 1~5. Uccle· 

~est l'anniversaire 

de quelqu'1111 nujoul'd'hui ! ... pe11l-Nrc de l'un on l'aulre 
~~ ceux quu vous cht'•ri~Sl'Z. No11$ po~i;éduns roui' ('Ctle 

1\/~c1 °111 ~1ancc,, le plu~ lwou dl'S ca1!t•n11x : le pol'le-plu111e 
'J 1 -Pen. \ cnr?. voir 11otrr collt•ct1on : 0, boulerul'<l Ail. Jax. à la 

A!• MAISO'i DU POl\TE-PLL~m 
emc maison à Anrrrs, 117, Meir (Cncc 111no ). 

~ r ~ 
lllc··i:i po.urt;int, 11 faut r1u'o11 en sortl'. La France est la 

11 , 11 cui e l'!H·ntc dt· la Bt·lg 1q111• l'i la l!dgiqup l':'I ''' 

Jl(j CUrt•. rl1e111e de la rrann• Les li<·ns économinucs ùcs t'Ux P'll , . . · · ·1 

d .'. s 'rpo:;l'l1l s111· la nulurc d1~s chose:;. lrn~ gurnc e l:inr · 1 1 • aro :, :>!!lai t 1·~a:;l1 <'ll~e riour tout le 1110111le. \ous 
la ~;./~ 11 tort de Ill! pas :irr1•plcr naguère l;1 proposilion ne 
Pas .' n~e. Le µourernrnwnl f1 :i111;ois n eu le lorl 1fo ne 
1iièri.•a\Jr de. plan cf't•11scm!Jf(' f'Olll' S3 polÎIÏ'JUfl <fc•U3· 
l•our ·I' a r0~cla111é dr gros s:i.cnfires à ::;rs i11<lustrirls 
suisse \lf~ord frn11ro.all~1na11d, puis pour 1'111·1·01 ù f1 nnro· 
1'<1cro~ 1 fa eu prur· 11 Pn 1lrmanoll•r de non,·cuux pour 
s!gt'a~ t1• l~ ~n~:o-Lrlt:e, .c'ri>! ,11~11rquoi. il :;1• monl r·~ intr:it~
Reanc. ·<pcnda~I, ~l c 1•tn1t rra11ncnl :;on mlr:rns1-
d\nic ~ 1 qui l'<'nda1t l'ar('unl irnpo~~ililr. il ~1· rh:trgerait 
lait .. 0.111 dc l'l'~po11~nliilil1\ rar une vraie n1pllrrc pour· 

.11 ou· tlt•s c·o ' 1 · · • 1 1 11 (( 1 '·1ft'· • ' 11 ~1'1(11<'111'l'S oinla lll<':! cl l/H'U C'll (l, l'S. 
I ' <llf•c l I' ' 

:nlti Bu .1 
1·~ P11 1l11Jur au prru11C"r rh1·î. disait notre 

lllainteut:ic, dan" I' ,IJ,1·11ir, et t'<i-1 ~I. Poim·nré qui doit 
lu 1111,11 ";~1 11 ~ P1<'ndre 1'11 111:1in avrc ln fmnc roloulé de 

\ . ,\ llt111 .)) 
1 u C'l\n~eil d · · . , Par a do 6 1 

<'~ m1n1slrl'i5 !Pnu lu11d1 a !lru\ellcs. \1: hs-
nn · ecture à bCS colltguc:; d'une l'orl belle ldtre 

qu'il rcri\ it, en seplt·rnbrc dernier, à ~!. Poincaré pour 
souligner combit•n, sur re terrain 1 la question politique 
était liée à la question é'.'onomique ~ et tous les m<.'mbres 
ont approu\·é Cl.'lle lcttr e. 

C'est le bon sens même. Les marchandages entre int~
ressés n'aboutiront j<lmais à rien. L'affaire doit êlre trai. 
Lée de gouvcrneml'nl à gouvernl'mrnt. ~I. Poincar~ rst et>ul 
capable rl'impo:<er tlll\ fo11'CS éccmomiqne~ frnntai~eS lrs 
sncrificrs nécr~saircs. St•ulement ... voili1 ... Il y a les 
élections. 

DUPA/î, 2î, rue d11 Fos11d-C1u:r-/,011ps 
Son costume smok111g doublé de soie à 1,400 francs. 

Quand on vous 
domu11do quelltt c1gn .. clle vous fume?., soye:z à m~me de 
répondre : « D<' l1ESZIŒ nnturrllemt>nt ! 1> L'aristocrate 
de:. cignrelfes Jll' co1\le t]Ut· 4 l'rnucs lei' 20. De1onndez 
Ile Hci-zkt>-Turks. ~n \'t•nle pa1 tout. 

Le naufrageur 

Ce qui deHnit an•r lir la fl'nnce <le lu néct'ssité de trou
\'Cr nu plus lôl un to:rt uin d'cutl'ntc, rlll·ct• au prix de 
quelque:: sacrificrs. c'c:::t ln n1nurai.;e jllie de tous cru:c 
qui, en Bl'lgic1ue combu1tc11l plus ou 111oi11!'. ouver h!lllt•nt 
son infhtcn(e. La libn• lil'/9iq111• et les journaux uctivis· 
lrs font re qu'ils pt•uwnt po11r 111ou1llcr l•~s caries l'I pour 
amcult'r l 'opinion . A quoi lrndenl-ils donc'? La llclgique 
ne peut vi1 re isolre ; si elle c11t1e dans u1w guerr" de 
tarifs avec la f'rnn~r. die se tournera V<'rs l'Allemagn(' et 
nous rercn 011s l 'r11r;1hi..;scml'nl dl'!> p1 orluils olh•mar.rts 
et des comrnb-\O~ agcurs :illcma111ls. Ceux-d, comme 
aranL l!J 1 ~. ~c c1oiro11t chei eux. Ne se souvient-on pas 
qu'ils se sonL crus si bien d1t'z eux qu'ils ont rnulu nnus 
mettre à la µort c? 

AU Pl, }'-JOl ... Y, à TC'rvw111m, lill~pho11c 100, 1·cstnuran t
snlon, ~11e tic ln f.1m1tc, le plus iutime et le plus confor
lahle iles enviro11s rie Clru~cllcs . 

Antiflex 

\'Ous ilconom i~c du temps et de l'nrg1mt, rnr il ,·011s p<'r
mt t de rouler \'Ile l'i ~;ui.~ rii.:qut• de cns<c sur lf'l! plus 
mauvaises route,;. C°(lst l\unortis~l'Ur le plus clriracc, 
le plus robuste N IP moins ther à l'i.' jour ... Notice sur 
demande à 9. \J:ihillc. 22, rue du \'indue, B1·uxelll's. 

Un huis·clos sensationnel 

Cc paunc rcrnistc S ... , tomhé 1ti mnlhrurcusC'menl nu 
th~àlrc de l'llippodrome. d'.\nvrrs, entre ll's grilTC\S de 
la .Justice - a\·1·1-\011~ 1·er11nrqué qu'on <lil tout natu
rellement lrs i;-1 ·ifi1•!< de ln Justice comme les griffes du 
tigre? - a rhtlrgé de sn Mfl'n~e ~f· tknri de R:wennr. 

De nn,·rnnc 1•sL reslé nu~si combaltif, aussi l'nthou
siaste, aus~i jeune qu'ù vin~l uns. S:l cri11ièrc léonine 
est <l1•1·c11u(' de neige ; mais il l:i Sl'Cour toujours comme 
Homère nous 1l(•pri11t Achille Sl-Coum1t le cimic1 de son 
ro'fllH'· /\ussi, qu'cst·rc 11u'ils ont pris, ](og rnngislrats de 
ln l:lrnmhro tlu Consoi l ! De Hnvc>1111c Il plaid6, argumC'olé, 
fronisé, p11lht'•ti11é. lonilr ué prnJ.nnl unll ht1111·e. Ma is rien 
n'v a fnit. l.c mnn1lat 1l'orrét n fllé coufmné. 

°CN·i nous r:•pprllr di•i- S<H1vr11ir~. Peu 1l':inn~l'S (l\':.tnt 
Io guo·lTI', J\ 11v1'rS s' enna·guci Il ic;suil do po~séclcr un juge 
wrtm·ux. - rt un jur;1' d'i11:1t111ction encore ! Il i-;':ippe
lait Ta11uet. Oh ! ces plaisautc1 ics sur Tnqut>l ! Car, pas 
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plus ')tir l'aublpin, ce nom ne pomait êlre mis au îémi-
• 11îu. l:n jour. poussé à bout, Taquet rassembla une tren

taine d'ei:tafiers, et prit d"ass:wt un petit thêâtre du 
<Jlrnrlirr de la gare, Je Théùtre lfoderne. Ce fut un (•pi
:-01lr rc11ourdé de l'<'ulhcmcnt d ·s Snl.inrs arec relie 
différence que les jeunes personnes qui furent emballées 
1lans un fiacre par l'honorable juge et emmenées nu rom
mi.;sariat d!! police u·a,·aient dr rommun avec les $ab:r1rs 
q11P d'être y{·tues au strict minimum. 

Il y eut un huis-clos .. publil'. l'.ne demi-douzaine de· 
iournalist<'s étaient cité-> comme témoins ; I' « Etoile ». 
la « Chronique ll, le « Matin >l d'Am·eri; puùlièrcnl donc 
dr~ colon11rs sur drs Mhat!l destinés à demeurer ensc
' clis sous lrs 1·01lcs de l'orficielle pudeur Ticurl'usemt>nt. 
Car ç:eùl éli~ 1111 crime dP. l:1i;;ser da11s l'ombre les élincc
lnntes plaidoiries qui furent prononcêes par reu \'an 
Calster, µar Frick, de Ravenne el Gull, Gull qui, depuis ... 

Feu L<~on 'fricot, l'auteur de la rerne. la pé!uln11le Pa
risette, cle Beaulieu. brd, les «coupables >l s'en tirèrent 
::wl'C uni' peine conditionnelle. En cc temp~, les juge!! 
n '{>Laient pas s1hèrcs et se contentaient de dire : « Sur
tout, ne recomml'ncez plus ! » 

f,it P1\i\',\'E et les pln9rs du Sud-Ouest. Dem. broch. cl ltstt: 
d'hûlels il l'Association régionale des Hùtcliers ,LA PA~~E. 

Ne payez plus vos vêtements 

c111e par mN1sualité~. Grt'goire, tailleur, ~!l, rue <le la 
Paix, Bruxelles. Tél. : 280, i9. 

Travail soigné, prix du comptant. 

PariseHe 

Lt> dou de celle ~ffairc, connue sous le nom de « raf
foirc PansC'lle 1>. fui l'experti~c à laquelle trois graYcs 
ml•<lecins légistes se livrèrent sur l'anatomie de celle 
cltorrnnnte enfant. Ua11s des vers délicieux, mais quP le 
tforLt•ur \\'ibo nous intcnlrrnit de 1·epror!uire, Thûophile 
Gaulil'r reproche aux statues dr manquer d'un allribul 
que le bon duc Philippe le flon célébr:1 par l'inslitution 
de !'Ordre de la Toison d'Or. Parisl'lle préfl'111l:iit Nre 
tomme les slalll<'!I. De plus. la morle (:lait encorr aux 
m~illots. Les l'Xpl'rt~ furent Jonc chargés par le tribu11al 
d'ind3gu11r sur le point dl' s:woir si. ,.u la parlicularilê 
dont ~c fH i·rnl.lit la prére11ur, r.cr•ainc ombre suspcl'IP 
pOU\'ail trani;parailre à !rart'rs le tis~u de soie ro~c qui 
mo11Joit les formes opulenh•s ile la dircttc. Cc (ut 110 

érl:it de rire fou H1'11reusr époqul' où on ri~t e11core ! ... 

AU llOl' TrESf•.ltJ\E, 9. Pl'lit·Sablo11. - \otre ker
messe llU'\ fioudins : 6 partir de m:di. le~ s:imedi 28 ('l 
di111anrlw ~!! ianl'ier. Lr « l'Ochon 1) y sera fli.liité sous 
toutes 5l'~ îormrs el toulr~ rcc:. cl 0Jicit>uses rorhonneri1·s 
seront foitcs dnns r.os CUÎ$Înc;:. Tous les soirs, i1 partir 
ile g hcurl'~. « 1hc \'asrotl°:; Jan-1,anrl » ngrrmrnlcra ces 
agq>rs. 

(ne pl'udcncl': n~st·n·cz \"OS places. Tél. 2û5.70. 

Automohi listes 

A1nnt tic prendre une 1lé1·ision, examinrz la ronduilc 
inlé1 IClllC Bu1ck 6 cyl 1rulrc·s 18 HP, n,,.. fi4,11i0. - el la 
concluile mlfrit•ure 7 plac·t•s, sur d1:l.ssis lu11g, ~h1stc1·-Six, 
vend ue [r. 97,0()0.-. C.t'S \'Oil ures rarr·oss~t'S par «fishPr >> 
reprf°>5('n!enl - ri rie loin - la plus wanrle 1•all'11r auto
mobile que rous JH11ss1cz recrrnir pour la rlèpense c1ue 
vous foi!cs. Pn11l-E. Cousin, 2. boulerard cle Dixmude, 
Rruxtlles. 

De la farce au drame 

On ne rit plus aujourd'hui et les fameux « Tribunau\ 
Comiques >> ne sont plus qu'un sou,·emr. En svmmP. 
celle histoire de descente du Parquel à l'Hippotlrom~ 
tl"An\'crs n't;lait qu'une rusc, un piege ou Ir" petits ra1' 
:.11111 tombés. Conduits cleYant !fonsit'ur le Juge, ct.>lui-t 
n'a eu :iucunc p<'ine à leur faire arouer des choses dont 
elles ne font aucun myslcre, mais qui, qunnd la Justice ~r~ 
appn'111l, re\'t\tttnl Liru~q11emen1 une gravilé extrnortlina1r~ 
en rC' qu'clll'~ i:onl punissahlt>s d·un nombre impr<'ssion
nanl d'années de prison. 

San:- rloulC', 1Hil n'est C'cr.~é ignorer la loi. ~lai~ qui ln 
connait, la loi ? Comme le type qui disait : « Xous 
l'avons, en rlormont, ,\larlame, échapJ)é belle >1 . il y en 3 

des millil'r~, tous IC's jours, qui, sans savoir et s11r10111... 
rn clormant, o·nl érhappé à dix ans de bagne. lkef, r~!•P 
hi~loire qui a\•ait commencé dans la rigoladt> fini! dans 
le drame. 

G \.510 ï. clicwisin\ boulevard llolanique, .~3 
Srs rlirmises, st's crava:cs, ses nouveautés. 

Ne cherchez plus ... 

car nulle part rous ne trourerrz d'appariements fran~ais 
mieux coni:u~ el plus ronfortablr~ qu·au n° 128. chau5,;,le 
d'hclles. 8 pinces pfu,"11-71ird, 1.//)00 li Jl.i,000 [ra11rs 

Le sac de l' Exposition des S(}vietlf 

Co111·agc11mnc11t - nous nous faisons un dProi1· de I~ 
dirc - le .Ur! :)ièrle rereudique S(ln attiturle dans ,rite 
arfairt>. fi écrit 1lans son numéro du 21 jan' ier: 

c .1.'01m1uoi Pas! > nous 1•eproche ce qu'il appelle nos n'S· 

pou~abilités en celte 11ffaire . 
.Nous no songeons pas Io moins dn monde à les nier ou à 

tes n111oi11dril'. 
J)èq le premier Joui·, uous nvons relaté que plusieurs auteur! 

do l'cxpédit ion puuilive nv11ie11t dit que c c'était Io compt~ 
1c11ùn quo Io « XXe Siècle • avait donné de l'exposition qiu 
11v11it éveillé leur colère et ~mené leur décision •· 

( 'e ll'xle 6t.:iit clair n souhait; nous le mai11tenons tout. enlier. 

1 n mot pour Cc' qui concerne Pourquoi /las? . 
l'\v11i: rùnons jamais parlé de rc-sponsabili!é~. T.e JOltr° 

nnl dt•s qbbés nous a mal lus. 
Xotrc p<'nsc"c a étt1 ccllt>-ri : (< Il u·est pas rie prus d:in· 

gercux outil qu'un journal entre des moins inexperte::. 
Le .\'.\'e Siècle a publii• des articulets fulminants lor5Q11~ 
s' c~l oun1 te rE:xpo!>ition des So\'iets. Ces atticks 011 

imprrssionné jusqu'à l'étal d'excitation quelques illll~· 
1aincs de jcunrs gl'ns qui. comme tous les jeune~ ~c•·Ïà 
:iitnC'lll bri~rr des C'ho~es en plâtre ou c-n rerre. El 101 
de rrgrt>llablrs n·oll\rautc's introrluil(>-> dan~ nos mo•u1': 1 

De là :\ dire c111e le!: abbés du X.Ye Sièrle sont les ·~; 
:-:piralcur;; directs cl lt's auteurs re~p-:msab/es du ~ac . 
l'exposition, il y a un pas que nous n'arons iannii. 
so11gi: à rranrhrr. 

P.\IUS, VTEX~E. LOXDRES. XEW-YOfiK \'oient lrs plui 
beau'< manlcnux d.hiYer en cuir souple doublé f?ul'l;r~: 
Cr sont lM Moises Dt-strooper, 56-58, clwus~éc d rxe (>t 

~·~ t\ 30, Pa~snge ùu \or<l. 

A. Duray, 44, rue de la Bourse 

li'Ju1de sou stock bijouterie. joaillerie, horlogerie ~~; 
20 p. c. de rabais et rachète au plus haut taus v• 
bijoux et brillants. 
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Le hasard et la destinée 

C'est le Litre d'un bit>n curieux ouvrag~ de lL Jult>s Sa
geret (Payot, édit.), tians lequel ce philosophe iodepen
d;:nt à qui l'on clo:l rie nomlirC'lrx ouHag ·s d'une pensce 
originale el profonde, dévdoppc le paradoxe du Uasard 
Lêgislaleur. 

Paradoxe ! Pas lanl que nia. Sa démonslrnlion est ex
lr~mcmenl ingénieuse et amusante - au moin~ pour les 
gens <1ui n'ont pas peur dl•:, 1rJrles ahstrailes: 

. « Le hasard est 8l13rchi:;te lorsqu'il s'applique à <les 
!ails en pclit nombre, lr•g islnlcur lorsqu'il règne sur de 
grandrs foules d 'événcmC'lll~ . 
. » Pour qurlqurs rfoaines ùc coups joués à la roulclle, 
11. Y a presque loul le tlésorclre t't Ioules les in~galités pos
sibles dans la sortie des numéros. Pour des million5 de 
roups, il v a un rode minutieu\ ùont le11 prcsrriptions ont 
cl.ê .di'roU\ertrs par le calrul drs probabilités. t\ot1e ex
p:\r1en~c nous montre qu'il 11'1-sl jamais lransgre~é. » 

A:ns1, lorS<1u'au Cercle Gaulois vous jouez ries drinks 
au poker d'a<:, si vous n'en jouel qu'une di7.aine 'aus êtes 
ealrc les nH1i11s rlu hasard u\emdc; mais si vou<: en jouez 
dr.s renfaines de mille, \'ous pourrez établir une certaine 
loi du pokf'r d'as et pcul-Nn' jouer à coup sûr. Seulement, 
qu,'.nd. il s'agira dr IC6 boire ... 
d Ouo1 1J11'1l en ~~il: suirnnl ~I. .sa~Prel.' u.n <l~lt·rminisme 
u ha~ard ou slall~llque ~c manift>s'c ainsi. C est une des 

lrndanrps de la ~cience modf'rne d'v recourir de plus en 
plus. li est cl'aillrurs e~périmcntal cl relatif. .\\Pc lui 
rontra~te le dét1•rminismc de la dl'slinée, absolu crlui-là, 
~u moins d'ap1c~ l'idc"e impliritc qu'on rn a, mâis sur 

1;Q1!~l noire Sl'i1•11rc n'a pas tic prise et qui demeure dans 
orrlre surnaturel. 

h On roit que ~J. $a~errt abnrrlc clans son li\'J·r IPS plus 
a~ils \>r~blèmrs, mai~ il le f:iil sans rrrourir au jargon 

111 .taphys1')11c et de tri!<> ni:rni~re que n'importe quel es
f•rtl cultivé peut y prendre plaisir. 

PIANOS E. V.\ N IH~U ELS'f 
Grands rho1~ <le Pianos en loca tion 

ï6, rue de Brabant, Bruxelles 

~r votre dessert 

pacl;° ~Io! 298.23. Maison Yal. Wehrli, boule,·arù Ans
. ~ue me conscillrz-\'llus crlle semaine ? ... l La \lous~o a l'Orange qui est no•rc succès l'hi,·cr 

ou a Glace Frou-Frou, le clélieieux. Parfait am: noix. • 

~e d'un sou 
Xous 11,. .0 • J . 

f'ou,.q . · s mnws pas ge1g-nar s pnr lempernm<'nl, à 
tarab~~ot Pas?, ."t nous n'arons pas l'habitude de 
\lais Ier ~!. ,Oui-de-Droit pnur des queues de ccri5rs. 
croyo~n ~ous ~1gna.ll! un petit fait lelleme~t. ~ête que nous 

i; s on dr lui donner quelque p11bltc11e. 
que 

1~0 abonné ~u tél~phonc s'aperçoit, un bca·1 mnlin, 
lllini~t n ~ppar1! 1l c~t dfüalJué ; dare-dare, il écrit à l'ad
e\'.po~/0110;. des lc\ lrphoncs une carte postale où il lui 
r•lus ' lô~a rt_rrssc et la prir. de vouloir fairo proeêdc1• Ir. 
main po~sthle aux 1·é.parations nécessaires. Le lcmle-
1·c1Jes' pas e ~~uvellcs . 1.r surlendemain, pas de nou
elle ~··é:'.e lro1s1.ème iour, ln carte postale lui revient : 
parce ,e rcfuscc pnr l'administra tion des tôléphones 
qu'elle que.li~ n'était affranchie qu'à 50 centimes, alors 
d~ticnt ~111 ait dti l'.êlre ù :1:>. Notez que l'administration 
il eùt élé n~ gar.ant1c Je 7.0 francs ver~éc par l'abonné : 
ptovisi 51 facll.e de prèle1c1• le sou manquant sur celte on .. , 

C'est le 1 èi,:lement, dira-t-on, et l'administration est 
tenue de respecter les règlements. f.'cst entendu. mai~, 
comme disait le père \longcn;1~1. qui fut le premier admi
ui~traleur de nos chemins dl? for, les règlements sont 
faits pour ètrc appliqués par <les S'<'llS inlelligcnls. 

Il y a drux ccnls an:;, les moi1ws de l'.\bharc de 
CIIEYROX meltaient les r;n1x rie CllE\'RO.'l rn houleillcs., 
s·en scrrairnt pour se mainlcnir en pa1 foi le s;111té et 
<>pèraicnl, gràcc à c·cs çaux, clcs cures miraculcust•s • 

Un bon conseil. Mesllames 
Employez les fo11ls cl 1ioutlrcs de LASEGliE, PABJS. 

L'U. C. et le Baron Houtart 

Il C).Îslc une• Uni\Cl·silt' cinêgraphÎIJllC, association 
,,ans but lucratif, qui a déj~ 1lo11né 1111 bon mr1lirr de 
séances ïnslt·ucliH's cl Jocun:cnlaircs a lrarers tout le 
pays. 

I.:i oi1 11 n'~· a 1irn, le roi prrd se~ droil~. Le fisr. LC

pendanl, prélcud:iit ne pas perdre lo:s siens. Il dèlégua 
auprès de m. c. un ll'h ~kiste qui rêclama rroiJcmenl 
cin')uantc franes - le minimum - pour ch:irunc des 
mille rt qudqurs sé;1nrrs cp1i arnieut dc'jà eu lieu. 

Or, rli. f.. a cm i1on trente mille adhérents. Tous ré
rkmèrent. Il arrira 1•lwz le baron lloutarl des paniers de 
lt:ltres. Drs polachrs cm·o,·èrcnl au ministre des cahi1•1s 
di? rlc\·oir~ l'l lie roml'î:;itinn inspiri·s par les films in
slrur!if~; clcs pr•~:- i denls de cercles 1l't"lud<'s populail'Cti, 
des secrélairrs tl\!colr.s rlu soir prolrstcrr11t au nom de 
fa dèmo:::ralie el de l'inslrnclion ohligatoirc. rt c\•sl une 
avalanche rlc suppliqu<'s, rlc placels. de rrquètes qui. de 
tou,3 lrs coins du pays, au rythme de q11rl1J11c~ renlaincs 
par jour, 1Mr>rla s111· le bureau du ministre affolé. 

On pense si clt's ordrrs furent donnés pour fairr crsser 
relia pfoi~:intl•r ic et i:i Il' nrnlchancl'ux af!cnt du fisc qui 
s'.en prit ·Ù ru. c. (1 é>lé félicite:· pour son zè>le ! 

n~x.J.unx COt:PHIE 
Ses Portrails - Sl's .llinia111n .. ~ - Srs Fs/ampr.ç 

28, avenue LouiEe, llruxrllrs (Porte Louise). Tél. 81 ï.89~ 

Voulez.vous dé.:.aéua~..:.• t 

Demandez ùonr lrs rnnclilion;; cle la COll/'.IG.\/E 
Ail/JE.\ ,\. l/Sf,, 110111 le p1•1 ~011nrl spêiial 1sé se charge lie 
loul démrnagemcnl fiOUr la \'illc, la provin..:e ou 
l 'élran0~r. • 

Sar .Jules Delbaize 

C'éltiit un curieux <'sprit que Jules Dt•lhaize, dont on 
a :innoncé marcli dernier Ire mo11 ... 

Placé à la tèle cl'un~ Ms plus 1mpo1 la11lcs f1nnes ùe 
denrêes coloniales, il avait le désir décrire, de s'éradcr 
vers des « ailleurs »· Il fit des vers, quclquc:i eS1Sa1s 
de bonne pro~c; puis il rl1•1'i11t un napolêonisa11t 
fcn•cnt; nous pensons hicn qu'il avait lu loul ce qui se 
rapp<>1·te ù Wa1c1 loo; mais '" livre qu'il p11hlin sur la ba
taille fnmeuse n'est pns scul<'lllt'nl un livre de compila
tion et d'étudi1jon : on y trouve des upen;us ingénieux 
et des traits incr.111.s. 

li avait écrit rgalcmeut un grand ounage e11 i::ix vo
lumes trrs dorumt•11tai1e: La domi11ation française en 
Rrfgique ci la [in rlu XVI/le et 1111 commcncemrnt du 
XIXe siècle, où l'on lroure rapidement de$ renseigno-

1 . 

1 

1 

· 1 
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ments fidèles cl détaillés sur celle période mourcmcntée 
de notre histoire. 

Très répandu dnns le monde bruxellois, il arnit le 
shakc hand ;iffcclucux et sa main droite igno111it bien cks 
choi:es quo ~a gaud1c ronnaissail. El il y arnil en lui un 
fonJs clc m~lancolie secrète, repliée, qui allirait la t.ym
pathic des meilleur;; ... 

Cbilt·Chin •• llôtel-Ucstnur11nt, l\ é11io11 s1Meu-ic 
Le plus int11ne. le plus agr~able, le plus cl11c de la Vall~e. 

La bonne histoire 

Dnni~rcmcnl, 1lans un des plus populeux faubour~ 
de Bruxcll()~. ks passants ne se croisaient d::ins la rue 
qu·cn se pos<Jnt la mèmc question : Y avc.:-11011.s étf:? 

Gelle question, µor clic-même, semblait lti:s ambit;ul'. 
Ct•pcndant, rhnrun sar:.iit qu'il ue s'ngissnit qu(' de la 
gl'on1lo liquidation cl'un soock Iormiùahle de meubles ile 
tous styles faite à des prix exce~s1Ycment avantageux aux 

GALEl\lES IXELLOISES 
118-1:!0-122, Cha11s.,éc de ll'avrc, 

IXLll.ES 

Déconfiture de ... Glozel 

Peut-on, sur un mode barlin, 
prospecter ce fameux jardin 
du grnnd·p~r1' et du fili> Fradm, 
auxquels on semble chanter pouilles? 
L'un aurait, insinue un tel, 
Ja11:; un dcs&<.'i 11 spi ri tu el, 
fn1r de l'csp1·iL ou trop Glo ... zl'l 
cl tcnrtu l'appeau de ses fouilles ! 

SuYunls famc\lx 1 Ycnus en blor, 
à coups de pic, à coups de soc, 
cl cl'uulres instruments ad hoc, 
rochcrcher le néolithique, 
commo à Valé1·y, pour ses focs, 
ont (cst.-cc chic?), après ces chocs, 
clil: cc. Peuh!, c'est du nl"oli ... foc, 
volre bric-tt-brac. el vos briques ! 

Lorsqur \'OUS trouycrez chnz \'OllS, 

j:11·dinanl, creusant quelque trou, 
les os blanchis d'un vieux matou, 
un sabre ùe gàrdc-dvique, 
n'allez none pas, sur tous les toits, 
le crier ainsi qu'un putoii; : 
En douce, essavcz, plus arlroit. 
.de faire une offre en Amérique! 

Les nhonnements aux journa ux et pu t,lienlion~ 
belges. français et nnglll is sont r c<;u!i à l' AG EN CE 
DECIH:NNE, 18, rue du Persil, Bruxelles. 

Le « Coral » 

le délicieux apéritif CUSEiYIER. préféré aux amers et bitters. 
1fa11s lôris les caf .Js. 

Les petits ennuis de l'existence 
Contribullon de nos loct.eurs : 
- Se rendre à une conférence importante, dont on se 

promet de lc,·cr le lexie. $'installer commorl~menl clc
vnnt ~On pu)lifrr, l>lt'nr\re r\('~;;115 Mn papiC1', dé\'ÎSScr 5011 
réscr\'Oir ... et s'apercevoir qu'il csl vide. 

11 ? 

- Savoir que le train .qui arriY~ à- Charleroi, ,-cnant 
ùe Sanmr rt se dirigeant vers Bruxelles, est ordinaire
ment bonclé ; dans le but de pomoir jouer tranquillement 
au 11 hi~t a\cc trois camarades, monter dant; Io Lram jus· 
que la gare 11 Couillet-llontigny, prendre pla~e dans la 
première voilure du train ~usdit qui fait arrêt dans celle 
gare, savourer son bonheur <l'être bien installé en son
geant aux autres amis qui devront faire la roule debout. 
arriver dnns ln gare cle Charleroi, aprës que lout le monde 
ri;I casé cl ::;'cnlcndre dire par le chr[ gnrrlc que la prc· 
mi•'rc voitura est réservée -aux dames, écolières et abon
nées ù ln st>muinc. 

??1 
- Comhinct· ll•ois mois à l'avance une nourcllc rob~. 

un chnpcou et des souliers émaillés bleu. pou:- un g3la 
de ln .\lonnaic cl ne l'Cncont:-cr personne de ' connais:rnncc. 
le grand soi1· venu ... 

Hcgo1 d~t ce ~Ion sieur; n'a-t-il pa~ l'air de vouloir 10111 
rlémolir sur son ra<.c;age? Ausst, 11 y a rie quoi ! E11M1' 
un rcrtrl1>z.vnus de n1anqué, cl Ct'Cl en se finnl par lrrip 
à sa montl'c. ~fois, \•oilà; ce n'es! pas un « Chronomètre 
\10\' A DO 1>. 

La Joaillerie Rousseau 

Pour \'OS bijoux, rœ cadeau'\ 
101, 1·uc de Yamur (Porte de ,\'a1111ir1 

L' éfoquence parlementaire 

nans noire parlcm<.'nt, un député wnllon a pu s'écrirr 
un jour : « On parle ici comme rhei Benlemans ! » 

Clore so ll'Odu1t, au Parlement belge, par (l/ôftll'''· 
EITC11tc11 ts y signifie erreurs. Compcndicusc111c11t, E~ns 
doute à cause rie la longuc\lr du mot, y est si nonytnc ~c 
lonyucmr.111. Et ainsi de suite! . 

l•:111prC's~ons-11011s d'ujoutcl' que, dnns pr~q11c rous, k) 
pays, d'ailleurs, l'èloqul'nce parloml'nt.aire es! en cli!cn· 
drnce. Cc q11i fleurit snrloul, écri\'ail en France le poète 
des Crftnl'l'ic-s, Pommier, pnrmi 

... reunuyeuso séquelle 
Do nos représentants à 13. fiasque loq uèlo 

c · c~t un ~tyle t~rnc, toul fait, un amalgame d~ « cli· 
chès 1> saupou1lrè, en guise de néologisml's utile~. de 
quelques c\pres:5ions 1lont les mots hurlent d'être en· 
t-embl~. I! 

l'n humoriste ferait un joli lexique a\'ec les élémrn
1 qu'il 1t·ou\c1 ait la. Q11anrl on sort de <c 111anœu,1t» ded~ 

dernière hcurel>, « risées ambitieuses », cc fardeau 1 

pouvoir n, « forces vi\•es du pa,·s », elc. c'est .pour rcn· 
ronlrer pire que cc "ieux fatr~s : « politique du i11':C 
miliru », « jeu normal des institutions >l. « ounir ft 

rorlc à l'arùirrairc ,. , « se solidariser avec les pires en.ue-
• 1 · · 1· 1 de 1 dl" n11s t t' nos 111sl1lu ions », « entra\'('r es rouages . c· 

gnnisme ailministratit », « piétiner dans les dcm'i'\ 
SUl'l'S >l, <f (lfrang(cr la discussion », l( opposer un JJl·S 
à l'amo1s~cment d<'t; dépenses », << tenir compte ~r 
principaux fadeu1 s dl.l la richesse nationale ll , « cherch 6 
une plate.forme pour les élections >l, <c mettre le 

1 
~~~! 

1m mauvaise posture deYatll l'étranger », « les sp 1 ~· 
supfricurcs du pom oir ll, cc les milfoux bien inîormâ1~ur'. <c s1•rier les qu~lions », « accorder le Mnéf1ce de ou 
gcnce ». et combien rl'antres locutions couranlc.s. de 
11srcs OU ahsuriJes, dont il n'es{ certes pas bc~Olll 
toi11! la nilirp1e ! d'' ·han• 

Ormandez plutôt à M. ùe Broque' ille sa carte et 
tillons ..• 
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Xous arom: rcnconlrr 1111 jour crlle phra~e dans un dis
cours prononcé par li. Ferrouilal, à la Chambre Trancaise: 
« Li- suffrage un1\Prsd C:'L un torrent que .ie ,.llUS im Île 
â prrnd1c par la 111ai11 pour le rond11i1c it 1:1 l11micre. 1> 
Soyez certains 11u'o11 en llourcrait l'èquiralenl aux 
1l1111alcs par[emt•11f11ircs ! ... 

E. G0DOl~FHO\', le seul détective en Rel~iq11e qui est 
t :r·o!ficier i111/iriairr rt 1·cprr1 oJiirid tirs f101·4urts. Di.t
huit 11nni'rs d' r:rph1c11rr. 

U, rue Van1lc11 l.logac1 de. - Téléphone GQ:;.78. 

Bal de Cour 

C'r.st dclciMmcnL le ~J ja11\'ÏCr qu·a i:-u lieu la grande 
ré1111ion mondainr. 

[,es loilrllcs {~l;IÎcnl rYÎrll'lllnlPlll délii:ieus('S lllilÎS toules 
Ir~ <lnmcs portai cul des bas l..ouisc. !Ji, rue de ;\amur, 
c·c~t ccrtaiu. 

Mot d'enfant 

\1. Yarulrnheclr. en ,·i~ile rhr1. une dame. fait sauter 
sur se~ ~rnom; le pclil ,\11h11r. kcljc de dix ans, qui 
ntontrr de g1an1ks di~positions pour l'équitaliou. 

- Ho;i, hop, hop, hop ! Ça t'amuse·!-il. mcnnrkc? 
- Oui, mon~ieur, fait Arthur ... mais pas tant que sur 

un na1 âne! 

tue monlrc est non ~<.'ulement un bijuu. mais <·nrore 
1111 i.nst111ment de préc·ision. J . )ilSSI.lE~, horlo~cr
falH'1can1, a choisi l<'s m:irqnPs suisses les plus sûrr~ et 
e:-.po~c H'S nombreuses collccr ions, ();), \lare hé- aux-Pou
lets, 13ruxcllcs. 

~ police de Brnxelles 
1 

\' icn ~ de 1'a!}pclt'r au\ nutomohilislcs l'obliga1ion de 
pourvoir par t"U\·llll'mcs ;\ l'11r.1nirngc de leur voi111rc. 
sans <1uïJ S'>ll fait ile 1fo1inclit111 l'nlre le cns où la rvi:urc ri .en marche OU Cil ~lai ionncmcnl, lllc'Jllc Ùill1S 1111 1·11-

~IOJ[ rlclnirr. Pour r\·itrr le dt•sagri•rr.l'nt drs protèS·\t'f-

aux; ay<'z toujours \'OS arrus ch<lrgi•s; dans cc but tle
r•·1nt.cz 1111 ronlr;it cl'r.11'.rctie11 à la Société <les t\numu
t~~trs Tu1lor, liO, rha11$sée cle Charleroi, ! ~ I. : H8.HO 

•.
1
1 •:;nes). Service aulomohile de prise cl rc1~1·o;c à tlo11.i-c1 c. -

~DOS tics 

du D~~~·. nous :J\'Ons des cour!;l'S de chiens : sur la 1fr;Le 

1,,-r· '.1 
:11s tlc~ Spo1·1t~. on peul assister aux p:ilpitantrs 

v ·i\11t'!1cs de 1~ 1•011r!l11i1c du liè,Te électrique par de 
31

• ants cl rap1dl's 11'.•\'l'irrs. 
\ :'i~us avons Clll'oyé un de nos meilleurs rl'porters en 
j:•s Ncr!'e, la patrie dl's roursrs de lhricrs, pour Hudicr 
dés'lue: t ~o11 sur plncr ri élnblir un système propice à ln 

gnation des fo\'oris . 

ni~~t 'cf.est un sccrrt ponr pcrso11nc que loul joueur, vrni
ex é . •gne de ce nom, sui t un S)'llèmc busê sur sa propre 
cll'(l crience OU Sllr Celle des ault'CS : en matie!•c de courses 
a•lfre:cv~~x, par exemple, les uns jouent la monte; les 
corn ~ : 1 l'Cur1.e ; !l'ontrrs cnrorc se li,·renl à iles calculs 
an1/. •CJu~s ou le pècligr<'e, le poids cl les pc1 form:inc<'s 
Une rieuil es ùcs concurrents entrent en ligne de cc1mple. 

seu e cbo·e . l l b. . • ··1 ~ :mr out para l icn certaine ; c est qu J 

y a énormi·ml'nl d'npp1M~ cl Fur! peu d'élu". l:i r·n rii1es 
~ont lrs ~po1 l~111rn pom nul se 'ankr. 1·11 toute :;in.;érité, 
d'ornir réu~;.i à <c t'ottnir lrur:; frai~ 11. 

r:nom:a111c pcr:;picacité tir. 110:1r coll:1bornlcur 1'1'\0}è 
en Angldert c lui a prnnis 1lt! nous a1lrl'sser. flll<'1qucs 
jl)urs 11pl'ès son :11riyfo à T.ondrC's, le téli•!!ram.ne :;ui
V(llll : 

« Ccrfiludc al1~C1litl': •rul t11 o~c11 tll' Ill' 1 Îl'll perdre t'SL 
» dr foujo11l's prendre le licHc comme favori n. 

C'è!Jil :;impie, ~1i1lcmnwnt ; 111ais encore fallait-il y 
penser ! 

La mtt.tifrc S1Gi\I.\ dë Io l'ah1·iq11c p,;ry \\'Jtch C:o , 
Bien ne, ëlud iée spclci:i lc111e11 1 pour le poignet, csl iu
i:ontcsl al;lcmenl lu mo111 rc-hrnc·c·l<'I clc 11u:i I i lt!. 

Fabrica tio11 C\clusin? de monlrcs-brDcdds. 

Deux cents chiens toutes rt:ces 

de gartlt', police, rie chas~c. ch: .. a1·rc gara11IÎC's, 
au Sl~LECT-IŒ\:\EL, à ll1•1rhrm--Bruwlle!'. TM. 60'1.ïl. 

A la Succrir~"lr . :? b, rue X1·11rr. 11111\rll».,;. Tèl. 1OO.10. 
rcutc de t.ftÎrns dt [u.rc llllnW(Ul'(S . 

La relique 

Aux abords -Oe rel en'.lroit ile prleri n:>ge, un raux p&
lerin 1cnd ~ d1's 1·a~·~ani, cli-s petits nwne:mx tic c;rilp, 
qui. tlit-il, ont Fair pa1t1c du 111.1ntc:i11 dt• ~ni11t'.\!ml1n. 

-- El qul'llC c~I 1 ~ 111' propri\·!ê '? lui clrmanrlc 1111 1illa
gcois. 

- lb pn;scncnl du l'roi1l. n"pr.ml-il. 
Puis, il murmure entre ,.es tlcnb, puur l'acquiL de sa 

consc!ence: 
- Pris en gran1lc quanti!~! 

Rien de pins inattmdu qnr' la possibilil~ pour Yous 
d'cifcclurr u11c CHllt~ion tic 111 jours en pc1il car limcu
sinc Hr•naull ù lr:Jl'crs ltt plus hl'llc France, mec u11e 
semaine ile séjour tians le Hidi au 111onie11l tlu rarna\al 
tic t\ice. 

\'os clu11nl11~s sont rclrnm•s du11~ les hrilcls ùc pre
mier orJic l'i, sans fatig1w~. tic mo11b c11 raux, la Sol'irté 
Gr11él'alc tl ... ~ 1l11ton1r.~. rur ,r,\,.ru/10/. 2•ï5, [:111.rrlfr~. 
Lèll·phonc j:)ï.i>O. \Oil~ c-011tl11ir<1 au j'enon de l'll,itd 
Palare, à .\tee, oû '0115 ~i·jo11rnc1N pc111lant crnq jo111 s. 
Que son (11 ix de :u,uo rr:rnrs hdgrs, torrs frais rom
prÎ:'. durée 16 jour~. ne mus inCJuii-lc p:is. fo115 rc,ien
clrN: la 111inc r~iouie rl heur!'u; du \oyagc comme au 
sor!ir d'1111 C'Q111 .. de fées. 

Dt"parls 1 :! férri cr cl ll'r m::as. 

Construction d'usines 

J. Tylgat. ing', A1è 1ks ~luincs, :?, G:ind. Tél. SS:.!3. 

QectificaHon am~rkai!!c 

A propo!i tl1• I~ mmin1isc g1·:1re qur mcllenl tl'rl:iins 
journaux, bclgrs cl l'rnnc;ai~. h nc·curiltr toute rectifica
tion, un joul'nnlistc qui fut en Amérique disait, l'autre 
soir, à la Jlnison de la Prc.~se, que l<'s grands quolidieng 
des Etals-Unis se hi'ris~cnl fi la ~uitc d'un crralum. 

011 raconle 1p1·1111 Ici lt•ur rl'uu Journal de ~ew-York 
s'adressa, un jrlur, au srcrcliairc de rl\cl:ic!ion du dit jour• 
a.U pour uuc commumcalion iniport::ntc. 



126 POURQUOI PAS? -- - -
lnlroliuil dons le cahinct de cet homme de plume, il 

lui parla en Ct'S termes : 
- J'ai appris cc malin, Monsieur, par la 1·oix de \"Oire 

a;timahle oq,wnc, que je viens de mourir ... 
- C'l!st bien possible, Monsieur, répondit le 13ecrélaire; 

jl' n'ai pas le temps de lire tout ce qui s'imprime dans 
nos nornbrcu::-es éditions; mais si mon journal a an
noncé \'Oire mort, c'est que c'est .rai ... 

- fo vous <Supplie cependant de croire le contraire, 
insista l'autre, puisque me voici devant 1·ous, sain comme 
l'œil. Aussi, j'allends de votre journal une rectification. 

- Impossible, Monsieur; nous ne corrigeons jamais 
une ligne cle ce que nous avons imprimé. 

- Cependant.. . 
- Il n'y a pas do cependant. Notre terte et)t un, indi· 

visiLle el sacré. 
- Mnis encore ... 
- C'est inutile d'insister; 1·ous perdtiez Yotre temps. 

Ceprndnnt, vous n1·ez une tôle qui me revient, et pui._, 
ronsiilr\ration plus importante encore, vous êtes un de 
nos fidi-les lecteurs. Eh bien ! ie veux faire quelque ch<>"e 
pour vous : afin !l'arranger celte aflaire et afin de vo11s 
h1rn montrer tout mon désir de 1·ous êtes agréable, je 
\"ous forai parallre demain sur la liste des naissances ... 

T.\ VER~E ROl'ALE - TRA ITEUR 
23, Go/crie du Roi, Bruxelles 

Foies gras Feyel - Ca\·iar - \'ins 
TOUS PLATS SGR COll\fAKDE 

Gros brillants. Joaillerie. Horlogerie. 

A n111L d'11rhclt•r 1111le11rs, comparez les prix de la 
~L\lSO:\ IŒ:\RI SCIIEE~, 51, chaussée d'l:rcllcs. 

Les adjectiîs 

Mme A ... a de l'esprit - de l'esprit cordial, malicieux 
(I l fomil ier. c'est-à-cl ire le meilleur. 

Alon oncle, a-t-elle dit l'autre soir, on parle de 
l'amour maternel, filial, fraternel. . . lfais comment cloit
on appeler l'affection que l'on porle à ~on oncle? 

- une ofîrction arnnculaire, ma nièce. 
Elle refléclri t un instant' SC$ beaux )"CUX dcriennenl 

prnl'ifs ... 
- Et l'uffeclion qu'on porte à sa tante? 
- Heu !. .. heu !. .. je ne sais pas ... 
- P1•ul-ètrc que, moi, je sais .. . 
- Dites toujours. 
- l'ne affection tanlaculairc, mon oncle .. : 

Le « Gr1ll-Room Oysler-Bar » de 

L' Amphitryon Restaurant et The Bristol Bar 
est ouvert. 

Il complète d'une façon fort heureuse ces répulés éla
hlis~"rlll'nls el, déjà, est le renrlPZ-vous liu High L1fe. 

lluffet frorli t>L dl'>gustation après les spectacleio. 
POi/TE WUTSE BRTJXEUES 

Annuaire de Liége et la Province 1928 

lnrli.qpr.nRable aux commt>rçanl.;; et induslriel! en relation 
rl 'affaires avec la province, et qui désirent iles rensei· 
gnemcnts précis el complets. 

ï, rue Flol'imonl. l,i?gc 
Prix_; 40 francs (en nos bureaux) 

On raconte que ... 

On raconte qu'un de ces jours derniers, un baron bien 
connu pour rantiqnilé de sa noblesse el la pureté dti son 
architecture se présenta chez un banquier. à Paris. Ce 
banquier le reçut assez ca\·alièremenl. 

- Monsieur, lui dit-il, veuillez prendre une chai~c . 
- Savez-vous que vous parlez au baron ... ! (suivent lea 

noms, titres cl qualités). 
Alors, le banquier, aYec une froide polites~e : 
- Monsieur le baron, ayez la bonté de prendre deux 

chaises ... 

Un chronomètre MOVADO est, par sa précision 
rigoureuse, son élégm1ce, son goùt moderne, 

le cadeau idéal. 

Ou a toujours pour son argent 

Une marchandise ne 1·aul plus que le quart de sa v117 
leur quand elle esl restée en stock dans une maison qui 
n'en a pas l'êcoulemenl. Quand il s'a~il de raoutrhou~. 
la rnarchandil:'e que l'on croit bon marche peut ne plus 
rien i-aloir du tout. C'est pourquoi il esl à conseille~ 
d'achetC'r de~ ohiets en caouti·houc dans une maison Q111 

a un grand èco11le111ent de ses produits. Le C. C. C. est la 
plus importante firme du p:iys, maison principale : 66, 
rue Xcurc (Finistère). 

Le pot de nuit 

Un de nos amis faisait rêcemmcnl le traiet de Liég~ à 
Esnl.'ux, en chemin de fer. Dans le comparlimcnt \'tnl 
i-.'installer une frmme accompagnee d'un gosse dont la 
Wc, êlrangemcnt gonflée, s'cm·cloppait d'un châle. Lo 
pcfit pleurait doucement. La femme maugréait. Noire 
ami s'enquit du molif de tant de mauvaise hurnelll'. 
A lors, d'un g<'stc brulai, la femme enleva le châle du 
gosse <'L celui-ci apparut coiffé jusqu'aux oreilles J'un 
pot. .. clc nuit en métal l 

« Voilà. Mon::;iN1r, cc qu'il a fnit ! Il jouait chez m~ 
bellc-sœur. Il s'est entré ce pot de chambre dans la tète · 
Je rn'rn 1ais à Cornhlllin-au-Pont le lui l'aire enlever! »· 

!\otre ami a oublié de demander l'adresse du spécialiste. 

0 couples hcul'eux, hommt>s d'affaires dont le labeur 
n'a point aboli le drsir des joies et des repos poéliqur:, 
v1cillarcls all~gr<'s riui r1'1"cz rie 1·all(es el de monts jam~~s 
\U:;, la so~:iélé Générale des Autocars, rue d'.\erschot, 2.i<>. 
Bruxrlles, tél. 5:iï .~O. entreprend les 12 février et ter 
mars une excursion dans le ~filii par la plus belle France. 
lllitels premier Ôrdrc, Lous frais compris, 5,500 (r·:i?rs 
belges. Durée 16 jours. Soyez des nôtres el 1·ous bénirez 
l'aubaine. MMiez-\'Ous des jaloust's. 

Votre auto 

JI ollait monter en car quand 
Sn fomme le vil. L'imbécile 
A pied fut l'ers son domicile. 

A/oralité: 

Carcan ! 

peinte à. la CELJ,ULOSE pa.r 
ALHl.;itf ll'U:'J mm~, rue Het•!;er~. 48·54. 

ne c1 uir11!n.1 ni h1 Loue, 01 le goudron, sera d'un enlrellcll 
nul et d'un brillunl duraLle. 
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Dans la noblesse 

A la sua~ du baplètne qui lui fut co11féré par le plus 
ricux bourgeois de Bruxelles le jour ou celu 1-ci revètil un 
kimono d'honneur, j(. Ill baron Lemonnier a été autorisé, 
par arrèlé ro~al, à ajouter à son nom les mols 1ld aquam. 

fi s'appellera donc doréna\'anl: baron ~laurice Lemon
nier du lloulevarrl Ad Aquam. 

Cn aut.rc arr~lé royal l'autorise à augmenter son bla
~l)n d'un quartier portant un jeune rnfanl issant de face, 
ccartclè, à dextre, d'une arme de jet. 

CYMA Tavannes Watch Co 

la 111onl1·e so)is tonie 

~prene2 les Langues Vivantes à t> Ecole Berlilz 
20, place Seinte• Gudule. 

~s jeux de l'ortograf fonétic 

fi parait que Je petit ]l'U ile l 'ortogrflfe fonéfÎC a amusé 
no~ lecteurs el lr-l'lrircs. i\ons leur proposons donc un 
r.oaroau sujet. tn jeune garçoa rie huit ans érrit fi ~cs 
parents.. rtc· la pcr.:>Ï<,n ou il l'SI élc\é, une lcllre con:enant 
cc post-srri plurn : 

0 , J'ai des no111:c//c.~ do11~ les 1:ir.illrs tombes . 
• u est-<e que cria wut ri ire? 

â ;
0
ur ceux qui n'aurnirnt pas lrou\è, 13 rl'ponsc figure 

a fin de la « Pcl!tc l'Om·~pon1lance 1>. 

estl,l .l'OJS/,\ esr prnl-tJtre la \'01l11rc la pluii chère, elle 
r·i· 8,

1
:
1
·emrn1 lu meillcu1 <'. 3:i, rue des Dcux-E:;liSfs. 

e ~Puone 331.;, 7. 

ÎRIPLE s~c Gu~ L L 0 T (BoRouux) 
MAllQUE DEPOSEE E~ 1805 

Parlons bien 
~ 

li CPltc rharmante prlile Anglaise ('QI 1·en11c sm le ron
~-~Pnt hse plaiw commr 11111 :l'. po111· npp1rnd1c le fran-
··:~:. c ~z 'Ime D ... , la femme d'un pcinlrr. 

b j:c u11c applic:ition lounbtr. clic :.'rfîorcc de rck~ir 
dame ~'.Jlllrcs ile phr:i~l.'S 11u 'rllt' cnti>nd prononrcr . Lne 

_ rent rl.'ni!rc 1·1s1lc Il \hue O. 
lonni Enchantée de rous roir, lui rlit ~f1m O ... Il y a ~i 
ia f"~1~l15 

que nous n'a\'ions pnpoté cn~cmùle ! ... f~1 ra "'l)nurl'? 

d'~, .Ça houlo1Îc ! bit la risil<'u~e. qui es! assez libre 
\('S et de la11~11gc. 

-- (~Ire mari t st fou jours ch1n~ la finance? 
: ,

111
•. Il boursirotc. 

I::st-11 ronfrnr 1 
-- Peuh 1 !) 
L'\ . · n ril'of<'. 

1 O!?la1se nu· · , l' · • (' p oi fr· · · 1 1 a a~~:<;té a rn l rrt1 t'fl, a remarqu,, em-
Jl3,1:q1•rent ~ue font rcs 11nmei; rks rliminutifs en ntl' . 

lllét~ •• ·~ ~oarrr, Pllf' a tmP ('ounr à faire el p1·c11d le 
gros~ 

1 
Y a foule rlans le wagon oil <'Ile monle. un 

Poids. onsicur, serrè con·r~ elh', 1'1~crase rie !out son 
-. A h' 

VOus o ' h1or.sicur ... roulez-vous 3\'0Îr 1'obli~c1111c~ de ~eculottcl"? ~ 

Pianos Blutbner 
Agence gi!i i! l " 

l .ra ,. : 1 6, rue de Brabant, Bru:te/lc1 

Sl'Pllf:\I \TIE l\OISf.lTAAI F: 
Du rini, du carhct, un rcn1lt•mr111 1111\g:tlé. 
En rcnt~ dans li•., 111t•i!Jf'111 t:s 111;11,;1,n•. 

Agents: /,a /111din71hnni,. /!1·/91-. Snr. (oop . 
2.'J, l'llr. 1'1111 llr/111nnt. l1t 111'!1/a.~ 

Salle d'ex posai icn, 1 ;,, 1 Ue de la naddcine, Bruxt:'llcs 

Anniversaire 

Le .Uatm d'.'111·rrs, qui :i ('Omm<'ncé de paraflre en 
189~, a comml•moré. dirni111che ilentit:r - u11 an trop 
tùt - son lrr11k-ri11q11;l>ntt:! an111n· 1~airc; 11:uis comme le 
J!utin Cbl une cnlr<'prisc jo11rnoli~1i11uc prospère el qu'il 
!raite sompl11c11sr1T)cnt i,cs invitr:;, µrrrnnnc n'a trourè 
à redire à rrlle inrorrrclion rhrn11olnJ.:Î'llll' - el nous 
l'll\'O)'OIJS à notre ('Xr.1'11 t'lll l'Oll rrèn· nos mril IC'ures Ît1li
citu lions. 

Rêuuio11 ;) la ro:s JWl ,, 1quc rl ltlt1lra11·l1 , 11011 ~culcm('nt 
pan·e rruc 1'1111 y 111 f.'y 111t'•Jc1· Il'$ hornmc's poli1iq111.is et 
les rcprésl'nl:111ts 1lf!i; nllsnri:1linn~ dt' fll'l'J:~1·. mai~ aussi 
parce q11c Paul-E111ilc .l:1n"on, qui n·pn;:;enlail, à ces 
agap1•s, lrs mrmb:·r·s 1111111 aux "" 111111i~li•1l'. } a fait 
u11 discours locu11l'nup plus la1tt'!r:1irt> 11111• poli11q11e. 

[( a rappelé <flll'. ln1~q11r. j('llflC! él\'O: ;il, il rtait rcnu à 
,\nrrrs pour apprrnilre li• l'hnrn11il, il :11~i1 f.11• rn r<'la
l!ons prorrssionn(·ll··rnrnl rordi·dr:; <ll'f'r. li' oour~mr<lre 
Jan \'an P.yimyck. 'Jlli, lui :i11<~i. s:n;1·1 ralli\C•r ri<' frnut 
la hllérnlurc ri lr5 1krnir< nrlmi11i,1ratif .... El <'f' <01nenir, 
piPll<CnH•nf rrntfltl• 1ftr plu, f10Jt11lllÎl'P 1h·~ hour!!mri;frPs 
d'.\nrers. :i Nt-. nulnnl llllf' l'a1lmir:il1lc !aient oratoire 'iu 
ministre lie la Juslicr, lnng1:cn1rnl applaudi. 

PACK.\!\[) expose 
les plu:< hrl!r~ 1·c•il11rr~ 

qll'f'I! • air j.1n•ni~ rr•n·•rmilr5: 
aux Ane. L't. P!U;rn:, l:S, rue l'cydt. 

Le tuyau 

Notre ami René Rranqunrt, à la fin de ee dêiE>uner 
d'1mis, raCOllle tirs hi:;toir<'S C'll f1tr11an! Ull f' rigarctte, 

nrus,p1emcn1. lùrhanl les drôlt'rirs rie llraint'-le-Comte, 
il pose celle que~tion : 

- Si rous :H·cz rie l'argt'nl, sa1·cM·ous le moyen de 
le ronser VC'I' ? 

- \on, conf1'~sc un ploutocrall' ilgarè dans l'as~is
lanct': jr sais le moyen 1J'rn 1?itgncr; mais le ffiO)CO do 
le conserver, je ne le connais pas .. , 
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- 1.a fluutt-ie e~L ~i traitresse! dit qudqu·un. 
- Lrs imrncubl('~ changent li!Ilcment de pt ix. d'une 

anuc;: ~1 l"a11L1c ! 1lil un autre. 
- Ou <h:hèle des \alcurs con~olaiscs, industricllt•~ ou 

charlionnii-rcs. 1lit un troisième, et, le lendemain, elles 
Laissent rle ~O r. c ... 

- E!t birn ! dit Uran<Juart, il y a une raleur qui ne 
haï~~ jamais, qui :H1gmcnle toujour~; c'est cellc-li1 qu'il 
fout achl't~r. 

- Ah ! foit l'a~islanc<', donnez-nous le tuyau .. . 
- C'rst bi<'n simple: cc sont l<'s lntll':r-nu111'1er; \OUS 

pr U\'<'Z t'lre sùn. que ça augmentrro toujours ... 

Un joli cadcou ù. faire pour : 
~1.\RUGES, AXXH'ERlS.HRES 

Un~ c:upcllc en laine réYersiblc de la marque 
« m·n~Ll':Y • . 

:iO dessins Ofi!E~T rt ~IODER:\ES. 
:l:I dimensions de O"'îû X om;;o à .1m;,G X jmG6. 
Dans tous les meilleurs magasins d'ameublement. 
Pour le gros seulcmmt : 

EDDY T.E BRET 
D1 pût: 1Jru9rs. 110, nie Suintc-Catl1tri11c. 

Vurcau.c : Coq-sur-JI a. · 

« Up to date» 

On p1hoil déjà, a ce moment, quclqurs mo1lifiealions 
à npporler aux cn~cir;:nes dœ baraques se lrom·ant nnnuel
Jcnwnl à la foire du Midi : 

f.r .lfc11ngc de Caroline dc,·icndrail l'Erpositio11 des 
Sul'lcl!1; 

Le Walirclwle: l.a I'mccrséc de r lilanfiquc (')! OCÎOll. 

/,,. Salon de l'éler.Cricilé: le Salon Sarco-l'anz.elli; 
La !r111111e sans tète: La. femme de De lir11zcr; 
l.n. ,\uit ci Alontmar/re, par antiphrase: Chez Jl'ibo; 
/,a Co11[iscric·,Vour1at : Chez FotLad; 
l.n Jfonlnynr. ni.~.~e: Da Bourse à Brn:rclll's; 
I c Calic-1ral/1: f,'J\m>f>rsvillc; 
f,<t belle [ri ture : le téléphone de 5 heures. 

REi MANUEL 
PO~TO D'ORIGINE 

Sociét~ Anonyme Rel Manuel, ~ue Wiertz, 34, BRUXELLES 

Cabaretier et charcutier 

rn r.harruticr de Mons qui dètcnaiL de la cochonnerie 
a\ari•;c a été poursui Yi et sera puni suiranl les l'ig11eu1 s 
1lr.s lois. Ces rigueurs ne sont ras excessi,·es; aussi, 
ohsc1 ve juslemenl la Province, ce charcutier paiera 
l"am<'nde et recommencera ; cela lui laissera encore un 
béul·fi~c suffisnnt. 
• S'il s'agissait d'un cnfelier qui a\'aÎI ser\'i une petite 

goultr ;, un clil'nl indispo!:!é, on fermerait son ctahli:i
:<<'mcnt f'(. il p<iier:tit ile ÎCJllf\'i <lfllfll1rJC~ . {)'oit il l'~Sllll(l 
qu'il rio! moiris rlangrrcux d'empoisonnt'r les gens que 
de! lt's ~oulagr:r à l 'ocro~ ion . 

r~AROUSE & WAYENDERG 
Carrossiers ds la Cour 

J 0:1s tes systèmes. GRAND LUXE. Tous modèles. 

32!:h. avenue de la Couronne, BRUXELLES 

Une histoire de Joseph Notlebaar 

\!. Jo~cph \0Ltcb;1ar raconta, au café t.le la cr llôult 
Plate u : 

« \'au ~lrruki~le. le clroguislt' ile notrr me. de\·otl allir 
en voya~I? cl laissrr sa femme à la mai~on. 

- Oie ! oîc ! il dit comme ç:a prrsque en pleurant. 
comment est-cc que jr \·ais faire pour vi\'rC sans Loi pcn· 
d:inl 1;, jours'! Donnc-rooi seulement Io photo que lu ai 
fait lirl'r ~011 portrait rless11~; qua11d je c;crai trop 1rist1. 
je pourrai au moins jeter un « œul » ... 

Madame \'an Stecnkislc t'nle\'a 11n porlraiL d'un album: 
le rnit dans 1111c enveloppe et la remit à son :nari ~u1 
plai;a le portrniL dans son portefeuille. 

Huit jours après, Van Stce11kistc écrivait ,\son <<pous~•: 
« Comme je l'ovais bien prnsé, je m'embrte il mounr: 
jC' suis ln11IN11l·111r si sl'11l ! Si j(' n'ayais pas ton chir 
portrait lù, sur ma table, etc .. etc. >i. . 

- Ça <'Sl to11l de mèmc un sale jésuite, celui-là! d1 
~lmc Van Stccnkistc en lisant la lrtlre ... 

Dans l'en\'eloppc, !'lie aYait mis la phot·,graphic ùe ~ 
,·icillc lan!e Zuiufinc ! » 

r.c froid, la neige. même si l'hher esl lri>s rigourrut 
sont c;ans <'ffel sur lrs départs, ::.ur les rl'prise;;. ~ur b 
consommalion d'un mo!cur muni t.lu Carburateur ZE~I 

Agence générale pour la Belgique : 

ZWAAB & NISSENNE 
Yl, nue. DE MALINES 
80. RUF.. AMtRICAINf. • BRUXtLIJ._ 

Amphibologie 
Le X\'r Siède du 25 jan\'ier porte e11 m:inchPllC, à 

1lroilc <le son uom, re:s 111ots imp1 imès en gros c3r
3
• 

l crc~ : 
So1itie1i cou rie 7ifrrl. 

1 
Jlr.11rruscmcnl que cc n·est pas de l'orthographe pi& 

nètiquc ... 

Le site d' Hastières 
q i. 

li est sa11Yé ! ~!aigre Lous lrs efforts des promotrur-,,1 
l'usine q11i llll'llct<ail rie s'friger à Hasliè11:s, le c

01
·• 

cc·mmunal d'ahor;l, puis le collège éd1c,·inal de 19 c<: 
m11~1c ~nl dcman~è à l_'adi:ninist~?t~o.n supfrieure ~,e ~~ 
cakgoriquc de 1 aulor1sahon d êd1fter. T..os à et .• ,; 
corps constitués; ils onl bi~n mérité de leur be:iu r · 

1 
'. . d , . l ·1 à pr~·ert~. ,a m·p11lal1on prrmanimle û namur c 01 • •If 

rronom·cr. r.11~ ne ~e1a sans 1!outc pa5 d'u.n 3'1llr~\\.; 
que lrs <11lminislralions rC1mmunales de Dinant. il•, 
:;orl. llastièrc-LaYaux, llasticre par delà, fürmcl()ll"·~t' 
.\gimonl, loulcs également ad\ ersaircs de rau~or.111~r' 
sol}ic~téc ~?t~r l'us~~e clc c~r~onisalion et de dis_'.'.. 1, 
<p11, 1ui;qu 1c1, a ÙcJil rxa~pere pas mal rle g~ns c 
ne cilcr que l'Offirc des \·:iranrrs. les \l arçunv1n~ . :a piiU' 
missi(IU cfrs ~ile~. l<'s ra.ux cl forêts cl les cent trcn c 
pêcheurs de Belgique. 
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Sur le colonel Oswald Allard 

. Oswald Allard ! ... lu vie br uxclloise d'il y a quarante
c~nq ans ... la garde ci\'iq11~'... le colonel de 1;1 2e l~
J!'IOn ... le 1'11s1p1e auglai ... dt·:. ofricicrs do l'étnl-mojor de 
la milice cilo1·rnne ... les holaillons scolnires ! ... Il nous 
~emble encore cntendro Cro1a1, dans une revue de l'Al
cilzar, e>:bihant un rcgim<' de scholcs enfilées à la corde 
el chantant : 

C'&t le botaillon 11Chol11ir' marollicn !... 

Lorsqu'on 1·it 1111 jour le colo1H1I Allard, aux grandes 
m~nŒU\l'eS de raiméc. du rùlo d'lla\'Clo11ge, carncoler 
r~rnt i l?S ortirÎ!"l's ~lf·o11gers (jUi SllÏVUfC'tll la (( A'UOrrc pour 
~· ire», t1 y e11l un i'·moi dont l\IC'ho amusa pendant quinze 
l~urs. le H111>rll<'~ d'nlors. l(' bon vicu:<. Bruxelles qui 
n a\'all pns pri~ enc:on• son ro11~ co~mopolile rie capi
to~e. et en qui sub~i~tnit ln \'Îc proYinci:dr, cordinle, 1n
ni1l1~rc - rt p<itrni~n·, fi combien ! 

Oswal<l Allard, beau-ph<' du n•grc·ll~ Gt>orgr.s Grimard, 
mc1!rt ~ Si ans. Brn111·oup lt• aoyairnl plus rirux : il y. 
ara11 s1 longlemps 11uïl n\'nit rii$pnru dt• la sri'nr publi
~11<' ou fiOtl 11nirornw arnil n1is a11ln·fois 1lr~ rouacurs si 
cdatan!c~ ! El pui~. il seml-ilait indt•5trur.tibl!', nYec ~n 
r~a~111:nto co1111c cl r ama~~êc - crispre comme pour 
del'i•'1' la mort ... 

Il ~·~l bca11t:1>11p rlrpf:'n!-lô pour Io birn p11hlir.; Mus 
;.~,luon~ sa mént1>iro et nous présentons aux siens nos 
1 •·\?~ condoléanc(;s. 

· 11,. PHI.UPS 0~::=~~:; 
Dt. l.WŒ 

123, rua S ans-So uci Brultelles . - Tél, : 838,07 

~ccent belge 

v ['c. sc~ond ucte do « Venll\M >), la hPlle pîrce de .T. De~ 
p~ •J<1ucc <\ l'aris, -e passe à PnriM, on l'on :!000 C'l des . ., 

l~ ant lu rérnlulion boklH'\Ïsl<'. 
d ne lau1ille bourgMÎ~l' C!>l cnfrrméc UilllS Sa demeure ; 
;ï';s .:Î rue, on sn bat ; ln pillngc u commencé el les · 

!'~ni cuses ~OtH eu action. 

0 us de léléphonc, plus de jon r11a11x. 
re~/ se drmando comment aroir 1lc:1 nouvelles ùe l'i11::;ur-1on. 

Tt~ un membre de la famille 1li1 : « Faisons marcher 1'1 · .'). F. >•. 
~~ rrl

1
i.e avec T.onclre~ ; on n \•n lmcl que du jazz. 

E ~" te avec Bn1>cllcs. 
cn1r'i;d a rc 1:"~me~l, l'au~e11r rie la piè.:~· indique qu'on 

On OUne ~Ol't. te1~1tl-e d 1111 rorl ncccnl brl~e .. : 
sa"~z-~o ur~ait dire a J. ne\'al : « Pour une fois c csL raté, 

É llS . » 
tue ndeef~t, tout I~ monde soit qm' notre l'p<'akcr rlc la 

"lassait prnce mcnri1lcuscment son fran~ais. 

So· é 
~ 

- Yous ' l 
- ~Ion ]/s un~ srande pi:\ni;,.le ... 
- E$t c teu oui..· i~ fais ce que je veux de mon piano. 

- •0 '1111' \lt'llls f'l1111rr1c-7. Il' fc'l'n\Pr? 

BUSS&C0 

Se recommandent pour 
leur grand choix de 

66, MARCHE·AUX·HERBES 
(de:rlère la Maison du Roi) 

'SERVICES de TABLE 
SERY. CAFÉ ou THÉ EN POR CELAINE DE 

LIMOGES 
ORFÈVRER I E - COUVERTS do TABl.E BRON Z ES 
CRISTAU X • M ARBRES • OBJ ETS pour CADEAUX 

Le cache•pot 

A cetta réception officiollr. frnnco-bdge. ll's invités se 
racontnienl des histoirr~. l.:n di' no:; rnisins nous conta 
celle-ci: 

Prosper. de Lit'~gr. est n•nu rendre l'isite à ses amis, 
le!' Durand dl' nruwlks. On l'n introduit au salon. Su
hi1emrnl, tnnrlis 11uïl attcnrl ses hùlcs, une crampe d
l'roy:ihlc ... Pas moyen de l'aire uu pao; sans risquer 1111 

dé:iastre \'estimcnt:iirc ... Lit, ~ur le piuno, il y a, dans un 
v:istc cache-pol, 1mc 1< plnntc 11'hiwr » ... Prosper déplace 
la « plante dïtircr », sai~il le cachc-pnl d'une main et 
s1· di·bt'l'll'llc de l'autr<' ... 

Sau1ê ! La plante dï1iYer a retromé son cache-pot. 
Tout est remis P.11 ~t 111. 

Pro~prr ha1·ardc awc ~es nmk Compliments à ~adame 
PrMp1'1'. \lerC'i pour C!'llt~ g1111tille l'Ît.ilc. 

Deux jours ap1i•5, Pro~per rentre 1i Li~gr. Le Facteur 
\Ïcnt rl'npportt'r une lc1tre dc~ nurnnù : << Ecoutc, l'ros
pcr, nous ne frn \'Olllons pns ; mni~. de gràcc, dis-nous 
où lu ras caché ! )) 

V ers luisants 

r.'abon1lance tics maticrl'i; nous obli~e à aioumcr à 
huitaine Io défilé des l cri; Jui$a11ts <lu docteur Delaltre. 

Annonces et enseignes lumineuses 

Prosprdus rlislnhul~ a BruHllcs : 
\' E:\EZ ,\Œ \ OlR ! 

Je vous ferai compremlrc c:ommcnl 1·cttouYer le bonheur, 
car, l'hommtJ n'a ~ouwnl qu'une iclé-0 cl it 8Uit Cl'ltc idée bonne 
ou m'lul'aisP Il tc>upo, il grulte à tout r1aquu qui J'entraint 
parfois 1111 déi>C'spoir. 

Eh bien, nous ten1111s à ,·ous prévenir que nous \'enons d'in
st~ller un 

c \BI NET l>E PEDtcune 
;\la compélonco dont. Je publicrat sans l rop vouloit·, je crois 

po:ivoir ni1·cndiqmr nuo rcl'tnine mrsu1·0 dnn~ le domaine spé
C'inl des cors aux.pied~, dul'illons, 1·cnucs et de! ongles incar
nés, etc. 

Je connais à- roud l~s contre.iudicniions d'tmc méthode d'au
to1t1ie e& de physiologio. lnutlle d11 toutca les ressou1·ces de la 
tecbmquo d1111 ôpér11tion1. J',xlirp11 11vcc rupidité ot stkuriU 
quel que soi~ leur tenocilé ou l&ur profondeur. J'aliuquo di
rectemrnt au siège du m11I, ~n.ns doulour ni dnngcr, avec toutea 
les ga.iantie& du spéria li~te. 

Je ne grntle pns, jo ne coupe pas, C6 que von• pouve~ faire 
vous tnême. J'urrnC'ltc ~11ns doultur, les plus iiw6t61•és, qui ~xi. 
gent une ~cknce lie rrnt iriuo. 

Eh bien, jui.tl'Z pnr \'OUS·mfmc, J<t~ nnn~es de souffn111te, de 
lo1-tures qno \'OU• nv~t l"'s~\>cs ul <JU& vous no rcpn&erez plua 
s.t vous ècoute;r. mes cons~ils. 
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La QUALITÉ et la QUANTITÉ font SEULES le BON MARCHE 

Rédrtisu votre budjct chauffage cm employant las 
CHARBONS BECQUEVORT 

Film parlementaire 
Les z9,j 

f.e sont lf's signataires clu prospectus qui annon~aiL 
l'ot1\'crture de l'èxposition so\·iétique. 

Î.<'S co11nais~rz-rous, ces 1 !H ? ,\s$urëmenl pas Lous, 
mais il <'Il r~t beaucoup dans le nombre dont les noms 
sr.nn1'nl a\·cc •111elque sympathie, à'aulres au-xljurls nul 
11c rnudraiL allacher l'étiquette de bolchc\'iste. 

Ail fait, que leur reproclle-t-on, à ces 191, ou plus 
rxartern1'nt, que leur \'cul hl . Buy! qui a lu leurs uoms 
dnns le dêhat sur l'intrrpellation rl'lati,·e au sac de l'expo
sition documentaire soYiélifJUC? Les moustiquaires du 
<1 l'nllr<JllOi l'as ? » onL dit, en pur et clair langage rle 
bnn sens, cc qu'il faut penser de ces procédrs de tru
hlio11!\, qui habitueraient les gens d'opinions diverses à 
!\' r•xpl 1qucr en transformant le domicile du voisin en 
rwlnagr t!e Cnroline. 

\fais. comme Loule eusse, il faut que celle-ci se paie. 
Lu q11ci;tion esL de savoir qui peul présenter la note. 
[L rnici que les sorirtairn• de l'l'nion pour la reprise 1/rs 
rr/ri/ions intr//rrlurllrs a1•cc la Rugsie se rri•!\entcnt ~ 
la barre pour asi;igr,er la commune d'Ixellcs en réparation 
Cl\ilc. . 

En sa qualité de mayeur d'b:elles, ~I. lluyl a reçu l'a~
si~rrntinn et, de\'anl le nombre et la qualité Ms plai-
gn. 11·~. il demeure horrifit?. ' 

'.'1111~cz 1lonc : ils sonl 191 ! Si. dans le nomhrr, il n'\' a 
p:i' un seul prolétaire. tou<: sonL. à des degrés di\'cr~. ètc~ 
i11trll1•clurl!>. li y a là des protes~l'.'urs 1ITni\'~r~ité cl 
rl'.\tl11;nèr. des instituteurs, des arti~les, des écriYains, 
1lrs consrrvnteurs de musée, Yoire d'authentiques mil
lionnaire~. 

EL loul cc monde-là ser::iit deYcnu bolchévique, ndm1-
ratrur du léninisme inlrgrnl el rérolulionnnirc ? Que 
~l. flirullirn. Corneille, l'ait cru el s'en soit autorisé pour 
rf.C'lnmcr des sanctions contre ces « assignants >i, la rnu
~rlièrc pour les uns, la ré\'ocation pour les nulrcs, c'est 
clan~ l'orrlre. ~Tais i1 fréquenter les hul'luberlus fanoli
q11rs dr CO calihrc, ~(. fiu~·l risque de mèmc d'upparo!lre 
c11 posture de dt1no11ciate11r. 

l>l•nonciuteur de qui ? Il &ùlfü de parcourir la li:;te des 
si!{rtalnir<.'s pour se clemnnder si l'honor:ible Mpnlé 
d'O:;tcndc n'a pns élè victime d'une gigantesque galt'.•jadl'. 
Qu'il y ait duns le nombre quelqurs i11tellerltH:ls IH1lche
,i~an1~. port.ml encore la mode esthétique drjil p~riml•l' 
~ Paris, c·csl possible. ?l!llis en y voyanL de près, à qui 

donc f<.'ra-t-on admellre que la lile Internationale ait 
groupé parmi ses séides des gèns con•me Paul O!lc1, le 
doux illuminé ralholique qui accumulait les t.rillions de 
fiches t1u Palais ~londial, le professeur Lurquin, Pierre 
Daye, l'explorateur mondial du « ~oir l>, Il' Dr De Cid)', 
rnlgari,aleur d'un système pédagc,~Î'lac réputP, \':-ndrr 
Sw:ielmen, l'arrhilecte urbaniste à la longue crinii!re, le 
Dr En~ch, réali~aleur d'œunes d'h,·~iime sociale, laurëal 
du prix Carnegie, et « last nol lrnst li, le bon dortrur 
~focleste Terwagne, le bi~on des Polders, qui 'lui lia le 
parti socialistè parce quï l le jugeilil trop flamingant cl 
lrop peu patriote ! 

Nous ne ci terons que pour mémoire, ll. Pinar!, Cons· 
lant, économiste (?). 'Jlli figurait sur la dern ière liste li bé· 
rule nux côlns rie ml Hymans et De\'èzc. 

l!n peu de réflexion eùt pu faire découvrir C]U'il s·a~i» 
snil lit des membre~ d'une ligue créée, à l'instar (ah! 
pourquoi toujours cel instar ?f de celle qui s'c~t [on1lcc à 
Pari~. en \"ue de la reprise des relations a,·ec le momle 
intellectuel ru!'sc, sous le patronage de M11. Herriot el 
de Moll7.ie ! 

.\rnicnt.ils raison, tous ces intellectuels ou pré!'untü 
Lcls, <l'accorder leur palrona::t:e à une entreprise tlc dor•;· 
m1:ntation unilatérale dont l'intention de bourrage i!e 
cr;ines êtail par trop é\'idcnle ? E\;demmenl. non. !-i l'<n 
Lient compte que l'étiquette dcnaiL Louiours s'en~u.irir dt 
la marchandise avant de la consacrer. ~fais c'est étonnant 
r.e que, rlnns le monde intellectuel. comme dans tous I" 
autres du reste, on est prodigue de sa signature pc1:r 
des initiati\·es rollectiYes ! 

Snns parler du manifcstP drs intellecluels allemand~. 
d'odieuse mc'!moirc, peut-on l'appeler, avec légerrtr\ qi~e 
clrs hommes de premier plan et de culture prirrnt pa~ll· 
pour ou contre le condamné de !'Ile du Diable, dans lof· 
fui re Drrrfus? 

\'Qilà cl.es leçons qui devraien t rendre cirr.onsprcts .16 

prrsonnnges plug ou moins en ,·ue. Mais de là à C'n faire, 
illico, rl'authPntiqnes bolchévistes, il y a loin. El cria 
aussi. par le Lemps qui court, est une dangereuse nd3

• 

dresse. 

Le coup de la tourné€· 
Chacun sait ou ne snil pas q11e, 6i les députés cl •rrt'.· 

l•·urs d.ni~cnt ~olJer leur addition au restaurant ~u r~1;l: 
de la i\allon, ils pcurenl consommer gratis ks Junona 
et confiseries de la burette. 

Cc qu'on ne ~ait pas, c'est que chaque fois qn'i:n °0f, 
vcl élu rie la i\atron pénètre dans le temple, il y subit 
petite bl'imacle traditionnelle que roici. 

,\ussilôl qu'il a ptflé serment, on le conduit ~ !a h; 
\'Cite où l'on a pl'is soin de convoquer une trent:un~. · 
collêgurs. Di~crètemcnl, le plus proche camarade d~ 1 :n:, 
lié lui glis:-;e à l'oreille que c'est le moment de P3':•r 41 
hienrmue. l:t lf's tasses rle icaré et les rerres de cilr:on~~ru 
cl':irri\'cr en ma$se ~errée, sous les regards inquiel~ 1'1• 

hl 
· ·e ·10 « eu ,, qu i se dC'mancle où va s'arrrter cette orgt i 3j1t 

alcoolique, jusqu'au momenl où on lui rappelle le rc r 
de ~lac-Nab dans « Le Bol rle 1'1Iô1el de ville >> : 

«C'est à l'œil qu'on consomme ! >> . 

I
• . '>11'111! 
, nuire 1n111·, il y eut un « lrailrc » pour pr c. ~l 

~I. Wcllc11s, le no11\P.ll11 dép1M ile ),faJines. lequel. ~u,r~ 
à ln huYcllc, s'écria, d'un petit air entcn1lu : b 

1, · · . A • 1 , ioule <c _,a rn, Je pat~ 11nc lonrnl'e g.,ner-a e pou1 
Chnmbrc ! >> 

li fout bien que la jeunesse s'amuse. 
L 'Iluissicr de ~:il!t• 
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f~n.i ftl Ceavx 
Oi/ea:v.){ 

(la rédaction de cette rubrtqae est confiée à Eveadam.) 

~tes sur la mode 

Ou llOU\'rall, louj'llll'S d11 11011\'(';lll ... 'JUitlC' à 1't>p!'Cl1-
dl'c rc tpti a cl1"ja c:d,té: la 'ie 1•ll1'-1111'111c n'l'i't-rlle p<is 
1111 êl('l 11(1l tN·o111111rnremc11l '? Il fout cks rarialions clans 
la mod1:: 

De l'u11ifq1·milô l'imporl\:nu langueur ... 

Depuis rprc lrs [etllllll'S ~" ~ont f<lil couper le> chr
\'ri1x. l1•s 1r:1ilr~~ dl' la rniff11rr sÏm:1·nicnl à trom·"r 
quelque chose qui \'tl'tlllc l'n ai1lr. du cti!é ctipillairc. à ln 
r:o:1ur·:teric îl·111111:n r. Comml' Ifs rhrwux nrl11d' ~ont lrop 
C(lar:~ pour ëdifier 1!C' -.arnntr .. 111iff111w. ils lt:i funl por
ter des prrruqurs pour 1~ soir. Ill·:; perruques faites t'O 
lhereux '! ... ~on ! 1·llc .. f0:1I rn fils de ~nir ùc 101, les rou-
1."r~. a!sorti"s fi la rnlu· ! • 

C ""t absurde, inatlt•niiu ... ~i fê111i11i11 ! .Ct puis, pour
quoi 11as? 

~ belles iambes bien prises 

d~ns des maille-.;; finl's, Sl'H'r1•s ri tl'unc ferme élnslieilé, 
rfien n'est plus <1g11\1lil1~ Ù \'Oil' qlll' !1•s jarnlJ~ clrs J'olÎl'S 
t'tnnw, .1.. • , 

s Il a fll'l'5r•nl. I.e lir•s « llnlls » po~si!1lnnt 1011trs r1·s c 1·1, de 1 ,lll~ 1 es, plus rcl:l' de ne coù!1•r que 59 l'rancr", c::l, 
. a\'ls de nos rhurmanlrs rn11lcmpo1nincs le hns <le 

SlHe nui · i ' L 1 em1 m?nne Ir plus c"l tgammcm l lrs chcYillcs. 
Ill' Cl~ has dr .SO!C Ro!!s ;\ :>!J fratH'S t'f: IC'llrl!'lll C'Xcl11sÎrn
~l1 ~0 â la ~fu:son L'>rys: ù JlrnxPlks: W. annuc Louise 
C·i•~ •. ~larchù aux llrrhcs; ù Aniers : Hcm;rnrl Sainlc-
D"•1cr~ne, iO. Toutes teintes et dC'rnières nou1cautés en 
iaga~111 • 

Travestis 
~· 

\'oôl;. f. . 
'>'Psli • cnicr prl'che. et le rarn:l\·al, et les bal~ tra-
rhan: l'll P~r~1.1cclt\'1!. Tont rl'ahonl. mus êll'o mchanle.: : 
d' 0 er, ne f11t-rc 11111' 11011r 1111 soir rl',1llu1·" de \·is~0e 

• pc·-.01 r · · · · ' · · ~,, ' 
Pvi'lr 'I 111~ rtr:, vo1!;'1 ']Hi ~ali,;foit !c IH'~oin rl\;rnsion que 
•!one nra~'.~ eux ~<·s plu-< fortuné:; d~s mot·tds. \'ou:; rnilà 
tlt;·mc ' •e, mai, l'<'t pkx<'. Si le h;il rst donné sur un 
1~;jquec~"t"" - bal orirutal. liai ramp111!1wrd, lml his
laissé à ,.0 ~ lù~h·"· c . .,_L rrl111ivcm1'nl fal'ilc., ~i le t11oix est 
q11c lrs ~·ri ~1•1}~tallre et à Yolre fanla151r. c'est alors 
'nu:; 01 'Y P l'Xtlc$ ront romntrnccr. De guerre Jasse, 

C.on :\:r<'z \'Oire journn! rie lllOde~ ... 
n:i ll'Sl'Z.yous . . 1 lr:i\'<'sli cl • •11cn cc c·o11~tc111:111[ comme la page des 

.\nda!ot~ .. :~ans 1 ~11 J.llUl'llal cl,- morl1•s '? \'è11 Îlirnlll'S, fiusSl'S, 
de 1028"(·1• Clnnoi~I''>, t;11111bodgit·nn1·~. sl'hn J'c:--!ht"liqne 
[·1·r on<>s cor '" . , . 1 • • J .. • • 11 orflte ·) " '"' l' in·~. l'lrs m111u~n1 ~s. ex1t·em1tcs 

Une b;., qi.'c Yo11s ~c:nl• l c·z rlont! in1lrilabl<'s ! 
V1~niticnn': 11 bcinhons 011 1111 1·al'lw-1ùléphonc: c'est la 
\'ûlants 

0 
' son 1t·1c·or11e nous l'i ru! i'l uc. En orin t;rncn t de 

f1lus, c;0;.1.~. r.a~i!lia dans la rhrwlurc. il n'en faul pas 
d"~IX !rC'~:~.lll~: 1 • • p~111· 1l~Mnrrr. !',\nclalcw~e; dC'S hOLICS, 
l Cles. r.'csL · 1a 1~·. '•1fittt' hroilenc. de la ·fou rrurè : \'Ous 
Pas si étroit. co cl 1 !e 01! la Gn1111le fü1ssi<'11 ne frn ne pi<JUC 

' 
01111c tl1t le lion peuple de Bruxelles). ~ta•a 

à quoi 1listing11rz·\'1111s la ï.hinoi~e tir ltt Camhntl~icnnc? 
Cc i;onl dru' nu'1111•s pngn 1 lc~. i:t11·111011tccs. l'une d'un 
nbnt-jour cl l'autre d'un halancil'r clc prnrlulc. Lu belle 
nialire ! l:n m1font de :;ix nui;, pu_.; lri·s .i,1~011rdi, s'1111 
lirerail. Crllr-ri lirnl l rn\p~ :;es clcm l1Hti11s rermi'·cs à 
lï 111!ex poi11l1111t \'ers le rirl: \·mrs rrrnnnai~sr•z la ~in
guliërc al!il:itlr. ar111pl!;I', clrpus l'a11lie clcs siécles, par les 
fil~ du Cid. El crlle-lù, san~ 11111 tl1111l!'. r·,,~, la Cam
horlgirnnc: lo11t I~ monde sait 1111'<111 Cambt11lfe, c'rst 
l'liabilurlc rie ~<' promcnrr !'fi lrnnnl horizonl;1lcmcnt ses 
mains aux doi:?I~ rrlournë~. 

\p·r~ a\·oir longwn:rnt réfürlti sur rl'5 rroqui~ di-re
,·anls. apri•;; :irnir w;ê \ns jo111" d "°" nuits en médita
tions stfrilr!'. ri11c fcrrz·\ous. 'f;11l.11nr '? 

Eh birn ! 1ll·~oiiléc à tout jamnis ile l'rrnlisme. mus 
\'Oii~ cnnfrrli1mnr11•1 fou( r.impl1•1111·111 1111 rharmnnt ros
lume de J>ierrcllc, d.Arlc1111111r ou ile l'ulic ... â moins 
ri11·11ne JlinlJlt>~SC ... ou u11r :'\1111l1rrfü• •. 

Quand une femme se déshaMUe 

\'OUS la jugl'z. Lt't) dc~sous sortant de chci [;;i8 rendent 
la femme la plus simple d'une Cll;:;a111•e raflïn~c el oie 
bon ton. fais , fJJ, boul<'vard ,lfa11ricc Lc11101wicr, Bru•. 

Un souve11i1· journalistique 

Uno collcclion unique d•! qualrc albums in-folio vient 
d'è!,rc ofl'c!'!c par l' t::vr111ail à LL. .\.\. l\H. le tluc el la 
clurhcssc rie Urnhant. Cdtc colh•l'linu comp1l'11tl, tollés 
sui· 1.600 pagrs, pn"s de 7.ono nrtid<'s et 3,000 1cpro
durtions photo~rnphiqu<'~ puhli~s par la prrsse mondiale 
à rocrasion ill·~ fiançaillr:s l'i du mariage du prince Léo· 
po!tl de llclgiquc a\l'c la princc~se ,\st1i1I ill' Suède en 
~ept1>mbrl\·110,rmbrr 1 !l:.'!(i. 

C'e~t 1':1grnrc hruxrlloi-;e de coupures rh~ journuux 
l'Auxilillire de la f'rcsu qui 11 n111ni ll's exlrails de la 
pr<'~se ries dircr~ 'pays tir celle fonnir!alilc collerlion. La 
rcliun•. '1t1i •l'IJ t 1l1•s :ilrli1·r~ clc \L \\'t'rkr~,;1•r. 1'~1 rn br;iu 
parchemin. !'ur I" plat 1lr cha1p1<' \'Ol11mr. sont mioialu
rèrs pa1· ~I. \'an Hol~h1·1·r.k les armoirits rJyllcs. 

La vieille Chine 

connaissait dc"i<i la soie>, mai:; rllc ne ronnai•gnil. pas en· 
rore la mai,..on Sic\~. 1·11r tirs fripi1r11 . TN. JOn.:10. Choix 
incomparable de cri•prs rlr Chine, \lnngols l'i ficorgcttc, 
soieries à tlcssi11i; exclu::;ifs, dcruièt es créations. 

Papiers d'affaires 

Au guichet d'un burrnu tir poste : 
- Cc sonl drs papiers d'affaires, madame? demande 

l'employé. 
- Oui, monsieur. 
- Sans valeur '! 
- Sans aucuric \ïllcur ... c'est mon oontrat de mariage. 

1 1 
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LES PIANOS ET AUTO-PIANOS 

BRASTE D 
S' I M P OS ENT 

TR&S GRANDES 
FACILITÉS DE PAllilAENT 

2l, AVENUE FONSN Y. 21 0 
- eRUXELLES MIDI - 1 STIGHELMANS 
Le décalogue de la femme ' 

l ne ,\n11"1ieaine a établi de la ra~on sui\'anle le déca.
log11e de la l'rmme : 

(. - G:u tic•· loi dt> la première querelle, mais une 101~ 
qu'rl lr c•:;J comnw11e~·r, ne l'éYile rns. arrangf'·loi 110 
focon cprr Ion mori soit Yaincu el qu'il le sC'ntc bien. 

JI. - \'oublie pas <(UC tu :is i'pousé un homme rt non 
1111 dieu. :\c t'clnune donc point <h: toutes ses 1mpcrfcl'
tiuns. 

Ill. - :\<:, rcnnuir pas loujours arec tics dema111lC!! 
d'argent. , . 

JV. - li c~I pos~iblc que ton mari n'ail point de CO'ur, 
m.iis il il lill 10111 ra~ un hon t'<'lomac· qnc lu frras bien 
dr le co1wilicr en foi~;uH une bonne cuisine. " 

\'. - L1i~sc·l11i clc lrmp-; en temps le dernier mot, 
mai:- 1i.1s trop s<1t1n•nl. 

\'I. - Li:; 1lans les jour n:rnx :1ul1c chose que clc:1 anniin
Cl's ile mariage cl tics a\'is mortuaires, afin que tu pnis
l'I':< r::i11s1·1 · ile tcrup~ ;J autre a\PC lui iles rho~1',; <(llÎ l'in

lcrc·~ "l'lll. 
\11. - ~ois luujuu1s polie cnYcrs lui. $011\•icns-toi 

q11r l(llan1l il l>tail ton îiancê. tu le re~anlili~ rommc un 
Nrc ~11péri1•11r cl nr I<' méprise pas trop maintenant. 

\ïll. - l~1is~e-l1• croirr, À da•s inlervallc:; èloign~s, qu'il 
en sait plus IJUC toi. C1·ln 11' flalll~ra . 

!:\. - Sois pour lui une amie s'il t>SI intc.'lligC'nl cl 
hkhc de 1'(>(('\'rr jusrl't';I toi ~·it e~l hi·!\', 

\. - llrspcrlc ses parC'nls - surtout s:i. mère, qu'il a 
ai11111e :w:int lC1i. 

POUi\ l~T!Œ S\1~LTE, 

CORSET LISETTE. 95 francs 
f'urlr janclcllt>!', 30 fr . Cl !~7 fr. 50, SonliC'o-gorge 
dl. C Ot:J.ïXI R. llont11gne aux"'llrrbes-J>otagèrcs, 28 

Surprise agréable 

1:·~1 hirn la pins a~rtl:il>le ùes surpriH•s que ch~ rcrc. 
\'oir tic:; Urur', une rorrt>ille oQ une gerbe, par ll's bons 
i-oi11s d" la lfoison Clar!fs-P111mcm, 7, chaussée dïrcllcs 
(portr de 1\'amut). Té/. : 271.71. 

Ca pie 

l'n f1·1miN· possédait une pie dont le bnbil fnisait hon
ncur à la n;putalion de l'esµè,·c. 

Le domcsliquc el la scrnmla' se livrèrent, un hcou jour, 
à c1•1lainf's priruulés l]llÏ, par la pie, t6moin ncgligé, fu
rent rapportée:; nu patron. 

Ho11gc rie fureur. la servante saisit le voh•l1lc cl lui tint 
à peu pr~s cc longuge : 

- Ah ! 111 os la longue trop longue! Fu,is ton acte ile 
contrition : la dernière heure csl vcnur. ! .Je vais Le noyer 
dans lu r111clle de Jesi.-ive ! 

,\ peine 1lan~ l'Pau, la coupable parvint à su t:atlvér. 
t\ qurlrpll' ltmr!> cle là, un vc;:iu naquit tians des cir

ronsl<1111·e~ i\:i~•'7. iliîfirilr~. Min dr: le scchcr, le îcrmi1'r 
11· rnil ;i ln n1i~i1w oi1 pëllll~it un bon Ît•11. 

f.,1 pir r1•gard:1•I 1·11r)Pt1:-t•nw11t 1 t• liloc humialc. Qua111I 
ellt> r111 '<'Ille•, c(Jr ,';ipp1or.h3 alu 11uuwaU·l\1~ t'I lui 1lil ; 

- Tv1 aus~1, lu us eu la lan;;ue trop longue 7 

Esprit de terroir 

Rue Neuve. en race du Bon )forché. 
D'une luxueuse limo11sinc descend majestncusemenl 

uno dam~ énorme, outrageusement Î<lrtlée el toute cou
verte de bijoux. 

Vicnnenl à pet:scr deux ketjes, qui s'arrêtent net en 
l'apcrce\'nnt. 

- Zeg, Jcf, Notre-Dame d-cs Lourdes ! ... 

PIA N OS VAN AART 
\'mtc - loca tion - rép:iration - acrord 

22·21, place J'ontai11as. Tél. 183,1L Jiaâl. de paicin. 

Humour campagnard 

Cc bon \'Îrux p::iy:sofl du Condroz Y<:Mit rie s'Mtahlrr 
dans une :rnbcrge lorsr1u'arri\'èrenl trois jruncs gN1~. 
« modern style )) qui jugèrent très spirituel de se moqurr 
du hnwe homme. l\'!11dalll un moment, il~ pro\'Oquhr11l 
le:; r1rPs de dl'll"< commis-rnyageurs qui s'l'.·taicnt nlfar
da"s au romploir: mais r11Iin. rnnuyé pnr cc m:in~ge, le 
pay!':in dcmnndc tout il co11p aux jeunes gens: 

- Pourricz-Yous me dire. ml'ssicu1-s, quclltl diffcITnce 
il y a entre la paille cl le foin ? 

... ! '! 
- C'c,l CUl Ïe11\. dit-il aprt'S :n·oir vidé S01' \'Ctre, chet 

nous, loul<>s lt'S hèlrs le s:wcnt. 

Vous n'êtes vraiment pas curieux 

si rous 11èglig1•z d'aller admirer les grandes miles d'tt· 
ro~ilio11 clc mrublcs, ries Galrrics Op de Bccrl.-, 7:>, rlrn 11~ 
Mc tl'I·H%1s. \' oos \ 'O\IS rendrez compte que c' csL là q111I 

faut acheter \'Olni mobil ier. 

Les enfants questionneurs 

. - C'est vrai, papa, que los hommes descendent ales 
smgcs? 

I.e papa d islt'ai l : 
- Oui, mon enrant. 
- Alors les singes, tle quoi qu'ils desccntlenl, dis, 

papa? 
Le papa, d<' plus en plus distrait: 
- Ils descendent des arbres. 

l ,UNETTERIE MARCEL GROULUS 
91, B. M. LEMONNIER • ORDONNANCES • REPAR.ATIONS 

Vous êtes de la bonne année 

si Yous cro\'cz quïl suffit de demanrlcr une boflr udes • • ro ct•èmc pour choussurcs. Si \'OUs ne ,·oulez pas qu on d~O· 
fourre n'importe quoi d:ins les mains, dites bi(ln: « .1,1 
n~z-moi Unll boîte ùc crèl'ne R11.v véritable ,,. Vous 5f1 

toujours bien ciré cl YOs chaussures se consen•eron · 

Au Palais de Justicè 

Police co1•rcctionncllc. 
·- rrr.,•cnu lf'\'CZ-\'ous el répondez. 
- Oui, rnonm•nr I<' 11r~siJe111 .. . 
- \'nus 11°:1\'1'1. e11con' jumais i"Lé condamné ? 
- \on, rnonsitur li• prri;idrnt. .. 
- C'c&I lucn. Asseyez-vous .. . el attenÙl'Z· 



POURQUOI PAS~ i3.'3 

L'esprit des illettrés 

Le « vieux Jacques », en cel humble hameau "'.:ilion du 
Brabant, ne ~ail ni lite ni tlc1 irl'· Poutlant, le 1our rnn 
où il dut aller voter. I.e \Oilà doue, muni de sa îcuille 
de conYocalio11, :;cul, dans l'isoloir ... Ln long moment. 
Puis Jacques so1 L brn~quemcnl : 

- Je n'sais pas sur qui ic dois cra~onner, rlil-il au 
prët;ident du lrnrcau. 

Celui-ci explique: « Le numéro 1, c'est la liste catho
lique; le numéro 2, c'est la lisle libérale, etc .. . » 

- C'est 11ou1· les calholiqucs crue dfveux \'Oter. Mon
l~ez-moi ou c'esL que j'dois crayonner pour les calho-
1Lc1ues ... 

Le prcsidcnt répèle : 
- Je 11c peux rien vous i uJiqu<'r ; je ne pui.s que 

vous répèter le 11uméro de liste des Jiffërenls parlts ... 
Finahlmcnt le « ricux Jacljucs >> rrntrc flans l 'i~oloir, 

vi.,ihlemrnl Ùriclé à r1 ayonnrr... n'1111po1 Ir où ! 
. Il sort et descend sm· la place Comnw_nale avec 1~ sou

rire de sa!isfortio11 <tue donne le dcro1r accompl1. 
Ln ÎamiliC'r lui dil : 
- C'c~t rlommnge tout tic m«i'111c, Jacques, que tu ne 

saches pas lire ... 
. - Pour i:a. oui ... mais pour l'i! qui c:;l d'écrire, je 

!.'•gnc rommc le pape et l'arclmêque ... 
- Comment 1·a '! 
- Ch bê ! tirns ! en faisanl une croix ! ..• 

L'habit ne fait pas le moine 

(qu'on dit), mais c:a lui 1•11 donne tr.i1t il<' ml\me rurlc
~cnt ra--pccl. Il n'y a qn' à se fnirc hal.Jillrr par b1 uy
ninckx, le gianil rhC'mi~i<'r·chapdicr-lnillcur, cent qunlrc 
rue ncurc, bt u\cl IC's. El puis c:a Ya ! 

llistoire flamande _, ____ _ 
.Pierre Van L ... "r rl'ntl r lll''l. li- n1ré rlc ~on \ 1 llngc cf 

lui ~cmande do ('rlt•hrPr, rnmmc t!ï1abi1t11lc, une llll'!'se 

ann1ve_rsa irc pour le rrpos de l':\mc de son onrle rh'.·funl. 
~u Jour lïx~. il se rend arec sa famtlle à l' (·gl isc, Jhlllr 

ass1sl<'r à la mes~<'. 
Après l'orricc, il se présente à la sacristie pour payer 

son dù. 
11 C'est cinq frn1ws ! lui dit le curé (c:'élail arnnt la 

guerre ~- D. L. n.). 
qu- c.1.'st donc aussi augmmté ? ... Je n'ai jamais payè 

e Lro1s francs ! 
r - ~lai:;, mon ami, ri-pli quP. le ru ré, n 'arn-rons pas 
~~arqué que c'rtail une messe solC'nncllc: j'avais ma 
V~ chasuL(e ! C'est le tarif ... » 
•erre s'exécute t>n rechignant. 

Jli Quclq~ies mois :lpri>~. le bc~dcau de l'égli$e amène chC'z 
bo~rre \an L ... la chène du curé qui de,· ait \'oir le 

IC. 

~ p bedeau, te.ndil une pière cl'un franc au paysan . 
ardon. dit ceh11-ri : c'1•sl rlcux îrancs ! 

ai°j; C~nimen.t, d,cux fr:11wl' ! di! le bedeau; je ne vous 
01,~'~ paye flll lll\ rrnnc ! 

qu;re· b1 ~• répl.iqua Pirr1 (' ... n ';11·<'M'fl11s pas rcmarr1ué 
ouc aYail un ruban aux cor1H'S '? ... » 

SI VOUS AVIEZ Ur\E 

'' WILLYS-KNIGHT " 
nrit/ord 36 VOTnE fiE\'E SEn \IT REALISE 

' • rue Gauchcrcl, Bruxelles. - Tél· 534,35 

GAREZ VOTRE VOITURE 
au G!l.I \ /) C 111 \t;t; CO.\ T/\R,\T: Il •. 8, rue de rrnnce, 8 

BRl.l\'[J.l.ES (Cure du Jlidi) Ourcrt jour Pl nuit 
AGE:\CE llE~.\l'LT -o- AGENCE REXAULT 

Ba de Schaapekoppe 

Dor '·id is cnc jounhc \'an l.errlc ,·ertlicp no baneêc oep 
•de grond . 

Orp hcl ball.on van 'l\1 il<·dc stonl. er iènc zan pa1p le 
smocrrn. 

- Awcl, 1Ticnl. hoei is ler m~c. zcë hem on den dieë 
tlieë vie!. 

- 'k t:c.locf zécëm inl pu~srë1·en da naiie man lt'Sl uur 
geslngen is. 

En 't wa~ ioe ook, \1:1nt a slo<'g rnê znnnc kop op drn 
rdocr <'Il a was mor•rs tloèf . 

Boire et hien manger . 
\'oilil le Haî bo11lm11· sur lerre. Il e~I a la pot1re de 

tous. t:r;irc ;111 l:ilrnti1eu\ rl r:iffiné rr.slauratrur ll'ilmus 
rf11 bnrrlt-ranl .l11spr:cfz, 1 l:J, 111è~ <Ir ln Ro11,.se. Lt'S bou1 -
ûers, homn:rs d'affoirC':i s'y rcnconlrc111. 

Le juil et Je Bordelais 
. 

l'n jonr, un llonltil:iis paria un louis (c'était ayant 
ln guerre) rie \ rnrlrc à un juif u11c \':eillc culolLc valant 
lout ail plu~ rl<'ux lranrs. 

f.e pati foi !, iJ p1 l'nd deux plt'l"<'S de viugt francs, 
qu'il glit-sc dnrs IJ 1lo11lil11rc cl fait 1·1·11ir le i111I. 

Cl'lui-ci r\an:111e lu culollc et demande? le prix . 
- \'111~l frnni:s ! 
- C'1;l in1po~~ ilil c ! ... Celle culotte 1aut h peine un 

rranc rinquanl<' ~ 
Toul rn p:Tl:rnl, le .i11il' rxaminc le pantalon, le re

tourne. le l;ilc el ... t't•uc·onln• les deux 11i1'1't'S. ll refuse 
nêanmoi11s le n111rchc t•l s"c·11 rn pré,cnir un <le ses t1111is. 
Crlui-ri pre111I 1111 l':111il' ri rn al'hC'lrr la 1·11lollc· Au tnv
mrnt où il nllail l'emporlC'r, le llnrdcl:iis la lui reprend : 

- P1'rmrlll•7. que je \'ériric si je n'ai nrn oublié 1l:ins 
lrs pc:clw~ '! ... • \011 .•• c'rst bic•n ! Ah ! je t'rns rlans la 
reint11re drux pièo·rs ... \'oyf'z comme c'est imprudent de 

4trnr> birn earhcr son arg1'nl ! ... 
El il rrpril srs quarante franr::, qui allercnl rejoindre 

le louis rie l'<1c1Jur1~111'. 

PIIO:XOS ET DISQUES « COLUMBIA » 
11Pprtl oi, c l'li15SÎ<;ll•· C'l mod1•! llt' 

22-2 /, pince /'o;1/uinct.~, /Jrurcllcs. Tlfé1,Jione 183,14 

- f.e n'r~I 1·icn. mon hr:i1·c mon~irur, que d':iroir huit 
rnfnnls ;\ élc1w rp1and 011 1·sl marié; jr: suiti seul et j'ai 
33 cnf;rnl~, mo i ! 

- \'ot1s êlrs 1ruf ? ... 
- t\on. je suis mallrc d'école ! .. " 

Moins chères 

Moin~ chères qur toutes, aui;si jolic>s que les plus chères, 
lrs no11t'Clfcs crwdui:rs i11ti!riturcs so1:ples, sur châssis 
Ford. sont cxposcr>s :111x E1abl1sscrnrnls fELIX DEVAUX, 
01-0J, boulct•urd 1ld.-Jlü.r.;. W 1 cltaussëc d'/.rcl1·s.. 
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OEOI n'est pas un Canard, 
mais ! 'adresse du 

t enonnier C n R 1 O D 
51, Marché-aux Poulets, 51, BRUXLLL6S 

Onder 't belfroot 

- E~ 'L waar, vader, gàe de wereld vcrgaen binne lwce. . •) J:icr. 
- Maar, jongr., e \art e <la loch nie wij:i ma<>kr; ge 

"cet wcl rl11ns ons gezmd hèn dal er op iedcren hoek \'lin 
de \\Crcld l'Îcr cngels z11lle Haen. en daer en es geenen 
N'ncn archrlcd die op lw<'e jaer tijd de wereld vierk:.inli~ 
7.al markr. \\'al peis1lc gij da da ma.er en es dan; 't en es 
gccn llolcke wllc. 

Téléphonez au 447,25 

!.'l dcmanckz de \Ous foire pnn·enir comme comman1li! 
d\•ssai, trois kilo~ rle rafé « Caslro de COl<la-Rtca ,,. Yous 
en aurez lo:ile satisfact:on. J. Castro C., 83, ai·cnue 
i1lbr:rt. 

Une histoire d'Ysaye 

:\ous la lrouvons rlans le l' éritable .lfrssagrr boiteu.t 
(\'cl'ey, 1923) : 

Lors d'une de ~es toU111ées en Amérique, le fameux no
loniste fut invité à diner par un milliardaire q11i n'en
tend goutte à la nrnsi1111e. 

n~s le drsisert, l'h,iie invita Ysaye à jouer. C:cimme le 
rirtuoi-c hi·sitait, le Yankee, un peu rudement, rrmarc1ua: 

- Pourquoi pn> ; ... Il ne fout jamais avoir honte de 
sa prol"c:;sion, n1 ·111sic11r. 

Ysaye s'exfouta. 
A ~uelquc l<'mps de là. l'nrtisle i11vi.l11 à son cour 

1",\1111\1·icnin il 11incr. Au 1lrsscrt, un domrsti1111r apporltt 
une pairl' ile souliers et le~ présenla au millinnlairc, 
qui rnanifosta une ~urprise assez légitime· 

- ,\ vrz la bontP rlC' me les rcsscmclcr. dit alors 
Ysayt· .. ." Il ne faul jnmais a\·oir houle de sa 111v1ess1011, 
monsirur ... 

Le milliardaire éliiit un ancien cordonnirr. 

• 
IŒFLEClllSSl·:z nrn~ 
aranl de prendre une rlécisioo aussi 1mportanle que de 
dtoisir un mobili1·r (~a ne s'achète pas tous les jours !) 
\Oyrz l"cxpo~ÏIÏOIJ de llll'Uble~ cfe luxe el ordinaire:; r{p.11-
IÏc ~ur t.000 nd de surfore dans les « Grnnrl~ \fngnsins 
de S1n~~a1 l Il. 46- m. rue ile Stas~nrt. R111\dlcs-XL ( Porte 
ile :\nrnur). Pri' tir fahrican ls. racilité de paiement. 

.Mot d'enfant 

~lamnn a dit à son petit Claude (28 mois) : 
- Lorsque !"on doit p3sser drr:rnt quelqu·un. on dit: 

« Pardon ! l> 
Claude est sur la table el \Teul en rlescendre. li voit 

1111e mourhr qui Ee prom~ne et lui dit : 
- Parclon, petit mouche, laisse passer Claudinet ! 

Départ pour la Suisse - Sports d'hiver 

E'i11:p1·nH•nl" gr11l~rau\ rour Ion ~porls. 
ran Cn/1·/;, .J(i, rue du Midi, lJrurellei. 

De nouveaux impôts 

ne sonl plus à craindre, si vous augmentez la puisqance 
de l'Olre voiture en y plaçant la nom-elle culasse Dia
thcrm-Alpax. (Celle qui ne Cllgne pas). 

Cl. J. Floquet 
37', avenue Colonel Picquart, Eli'. 591,92 

Le bon caié 

- Comment lrourez-rous le rafé? demande Jer Pilocn, 
le patron de la Dih!.-e Poumpe, à un client. 

- li a une qualité el un défaut, répond celui-ci. 
- 'i\h ! 
- Oui, sa qualité c·est qu'il ne contient pas <le chi-

cc.réc. 
- l~l son défaut? 
- C'est qu'il ne c·cinlicnt pas de caJè. 

Soyez certain que 

quoique la mode c\ 1ge ch~z les femmes une sreltts•e qui 
ronfi11c à la minceur. il ne Caul cependant pas confondr~ 
a\·ec maigreur. l/.s hommes, re:. monstres. aiment 11111· 

j•)urs les ft'mrnr:; potelées : lis ne restent jamai5 ;o>c·l· 
s1hlcs ù l<'nrs rhnr mrs. 

Les pilull'S « Galéginl.'s » el ln lotion Orimlale dê1·dJp· 
pcnl ri raffrrmisscnl l'n deu\ moi.- la pùilrine cl do11nr1!I 
1111e ligne ~racieuse et arrondie aux épaules. Pharnwot 
.l/ondiale, [J:J, bou/rrnrd Jfaurire-Lcmonnicr, Bru.celles. 

Peinture à bon marché 

tJn jour, 1forilc1; \' ernt>t Mail allé installl'J' son chelalel 
sur urw place ot'r <les soldats mnnœuYraient. 

Ppndanl une pause un tout jeune lroupier s"ap~ro_rh~~ 
c11r1~ux, rrgurda Lra\'arlle1 le rnnilre avec le plus l'Jr 111lc 
nif. lTorarr \'orncl l'interrogea : 

- F.lt bien ! mou gtm;on, q11'c$l-ce que tu fais 111 ? . 
- Je r1•gnr1le toutes ces brlles choses que vous rc1• 

gnez. 
- 1\h ! ... l~t, dis-moi, qu'en pens<"s-lu? . 
- Je pc11~e ... que je \ouJrais bien a\•oir mon portrait 

à l'huile foil par rous. 
- Tu n·Ps pas 1li'gl)1ilè. 
- s~ulcmC'nl' j'ai peur de ne pas 3\"0ir assez d'ars~11t 

pour rous pn~ ,.,. . 
- Combicrr :'15-111 ? . • 
- Trcnl1• SJIJ~... [;t-rc que ~3 :-rrait dan~ ros rri'.· 
- Trl'nte sous. mais c·e~t tout a fait mon prix .. \lion~. 

r•illc-l<•i li1 cl ne hOlli?C plu:;. 
Et, en quelques eo-ups de pinceau, le mait;·e plante -~~ 

1.1 loJI,~ un milgnif1q11e fantassin Ires ressemblant, qu · 
rl'nrel t>11s11ile à son mod~I•! : 

- Eh bien ! l'ami. es-tu content ? 
- 'frr~ c<>nlent ! \'oilà ms trer•le sous. 

• ()li' Le soldat r:i n•tromcr srs camarades, son porlr:l'l s · 
Ir hra:o;. Tous s'cxt:isirnl. Alors lui, se !!Tatlant la lélc: « 

- Mon ll1eu, oui. il c:-t lrës rrssembl:rnt, maie i~. si•:.; 
s1)r q11r. si j':m1is tant soit peu marchandé, je raura1s ,. 
I\Otlr vingt SOU'> ! 

Echo mond~in 

' Au _rOUl'S .d'11n ùtnrr orfert par un de nos. diploJ118!~; 
1 on <l1~~crla1t sur lrs arnnt:.igcs du cafë ra11 liyrtc et 1 

1 
f1nil. npri•s q11"nn '"cul l?Mrté, par é:fr(' 1l'a1·ro11.J que~ ei• 
l u•11 lr mrill1•11r 1'.-.:~ 1·:1f,\i. 

Cu[t• l'a11 llyt"lc, 11u1i•1.uc·tro:~, cltaus~t'e J'/J1 /les. 
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Près du port de Grognon 

Li feume Bardache raconte à one voèsine qu'elle a 
pierdu s't homme après one coûte maladie. 

- Pauvr' homme 1 Qu'a-l-i dit po ses dèrennes pa
roles? 

- Oh ! po ça, \'OS savoz hein qu'avou mi i n' l'a ja
mais ieu, li dèrenne. 

LENOUV EAU uooN 
MODÊLE #"'\ 6/72 

représente le dernier cri de la fabrication américaine de 
grand luxe. 

J\g. Gie: 9, Bd de Waterloo (Pte de Namur}, Bruxelles. 

~sagesse du Chinois 

Un ?es plus spirituels el des plus parisiens parmi les 
allaches de la lèga.rion de Chine à Paris fut invité à se 
ranrlrc chez des amis au~ emirons de la capitale. 

tnc automobile l 'ntle11dait à la gart: et le ronduisit 
chei .son hôte. Comme il franr.hi:;sait le seuil. un chien 
s~ mit â aboyer si furieusement et montra des crocs si 
_ff:-irMts que le diplomate rl.'monta pru1lemmcnl dans la 

'
01

ture. Souriant, son amphitnon lui dit pour le rassu-
~: . 
h:- X'ayez pas peur. Yous connaissez lu proverbe : « Un 

•en qui aboie ne mord pas. » 
x;; Eh! oui, lui répondit son im·it~. je le connais bien, 0 

e pro1"e1be, mais ce maudit chien, lui, le counalt-il '! 

a \'~rltable~ TORCHES portent 
la b CIOARES 

andale!le fiscale H. vau Houtcn, 26, 1. des Charlreur. 

Musique 
~ 

rie\~~.ilrcd i 27 janl'ier. o 8 h. 30 du soir, seconde séance 
bert ·~os donnêc. par MM. Jean 1lu Chasluin, pianiste; Ro
listc ~~etcns, v1olonistc, et facques Gnillartl, 'ioloncel
lü tri~ u progralllmc : le Lrio en « ul » majeur dt' Ilaydn ; 
trio n• ~n « ré » mineur op. 120 de Gabriel fauré el le 

en « ré » mineur op. G3 de !Schumann· 
- liard' ~ J • · ~ • . 

tein .. 1 
J Janncr, à 8 h . .:iO du soir. Arthur Rubin. 

u C~n~ ll lt~osc du cla\'i1•r, donnera un récital ronsacré 
p. 9 c~nr•:c ~lu .Romantisml.'. Il intcri>rélcra le ~arnaval 
isie d ~ 1 :iptllons de Schumann ; la Polonaise·Fan
rnoi deux étu1!cs. deux n awrk:ls cl le srl11~170 en « si n 

1~raillc e Ch~ptn ; l_a Fileuse de ~fondelssohn ; les Fu
·rhubei~ dL Lis~t; l'impromptu et la \!arche militaire de 
él. 297 :82~callon : Lauweryns, 36, rue du Trcurenberg. 

eoRTOS ROSADA 
DS Vllls AUTHENTIQUES 51. ALLÉE VERTE • BRUXELLES-MARITIME 

u 
a .n de nos nm· I' 
ss1s1ë à . is, 1iutre .iour, à Bergen-op-Zoom, a 
n~ r11e as~~. d ~ alo~ue te11u d'un Lrotloir à l'autre, dans 
es sourds· h·r.!r1°1.Le, cuire tleux sourds qui, comme tous 
.._ 1\1 ' i:u nient à pleine Yoix • O~. \'O 1 • 
..._ Xon ! fc tif, .a li'z \"Otis pro1111!ncr? 
....... Ah 11 1· ' 115 me pro1ncncr ! " e cro · . 

ya1s que \·ous alhei vous promener 1 

CURE D'lll\lINCISSEl'flENT POUR DRJVIES 

~s B • Turcs 
aux aJUS ·st=Sauveur 
Tous les jours, de 7 heu1·es du maLin à 7 heures du soir. 
RÉSULTATS INESPÉRÉS OBTENUS PAR LES BAINS TURCS 

Les questions de Bob 

Bob (6 ans) et son p1;1pa se promènent. 
- Papa, qu'e~l-re qu'une ùonne heure? 
- C'est un peu plus d'une heure, environ une heure 

cinq minutes. 
- Et une petite heure ? 
- C'est un peu moins d'une heure, environ cinquante-

cinq minulœ. 
Bob parait s'absorber dans de profondes rénexion&.. 

puis tout à coup : 
- Et une bonne retire heure, alors? 
- Ah ! zut! Tu m'em ... nuies avec lt>s questions stu-

pides! 

C'EST E~CORE U;'\E 

5-9·11·14-18 C. V. 

Agence o1[iculle: 73, Chausste de Vleurgat, Bru.rellu 

Idylle · 

(Une belle nuit de septembre. lui et Elle sont assis au 
iardin et 1•evcnl, leurs yeux buvant le zt'n.ith tout sein~ 
tillant d'étoiles.) 

lui (c:raltt!} . - Qui pénélrcrn jamais Il.' mystère de 
Ioules ces planètes? C'csl cffr:iynnl clo penser à rcs cho~es ! 
Que sommes-nous, 11nus, pnu1 re munrlt', atome pc1 Ju 
parmi les aloml's? ~:t nous, les humains, que somme-s
nous?... Les par:isitcs de cl'l atome qu'on appelle la 
Terre ... par consêq11enl, rien, moins que rien ... 

Elle. - ... 
lui. - flc!!'arde. ma chérir, ces innombrables monoes 

perdus dans l'éthl'r, c~ étoill.'s l11mifll.'11sc·s cl scintillantes 
qui sont comme clc5 anl>monrs lointaines. célrstcs rieurs 
de celle incommcnsurnhlc prairie de lazulite. Oh ! ... IL. 
tiens, as-tu \'U ? Une étoile filante ... 

Elle. - Oui. 

lui. - A quoi songes-tu, ma rhérie ? Tu as l'air ab
sorbêe pa.r de bien ~rofo111!rs p<'nsrrs : t'Oll!jC5·lu à la dis
tance vertigineuse qui nous sl-parc ile toutl.'s rcs planètes? 

Eltc. - non. . 
Lui. - A )fars, alors ! A ~!ars, au lroublnnl mystère, 

et à St'S possihlœ habitants? 
Elle. - Non ... 
Lui. - A quoi. alors, chère femme? 
Elle. - Je songe ... je songe ... du moins cette étoile 

tilante m'a fait songer ... 
Lui. - A quoi ? 

Elle. - A faire du macaroni pour d1•main... eu, si 
tu préfères, nn walcrzoei, mon chèri; pour moi, c'est 
la mème chose ... 

AIME FORET Charbons.frunsports. Tél. 350.11! 
' 610, cb. de Wavre, Brux. (C~ 
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POUR ÊTRE CGnfortablement Meublé L'utile coUection 
rt à des prix déiiant toute concurrence 

adressez-l"ous directement à la 

GRANDE FABRIQUE 
68. RUE DE LA GRANDE ILE. 68 

Tëléphone 1 iO.fl~ BRUXELLES-BOURSE 
Catafogue P. p. sur demande. 

Concerts 

Ait CcnlllUl'é . - fü1rdi ::i l janvÎl.JI', à 8 h. 30, resti1·at tic 
musique ilalic11ne donné par la cnn lalric(' Enza Messina, 
soliste des concc1 ts c!u Conscn•aloire de Paris, avec le 
conrours de A.-'f. f.inisly-Brisson, pimiislc. 

Offire cc11trol des Concerts. 3U, Marché aux Poulet~. 
Bruxelles. 

? ? ? 
Samedi 4 [énier, à ~O h. 50, en la salle du Con~cna

toire, concert par Mme ~fadeleine Ja,x, cunlal1ice, f:'l 
M. Dnny Ilnmschwig, 1·ioloniste. Au programme: \'irnldi, 
Lritkboom, L . .\ul>e1 l, Dœtouchcs, Lonque, lla::sc, Oarh, 
Moznrl, Fucri;,on, Chau::son, Ravel. E. Ysave, l\. Bcnwud 
et Charles Houdrel. 

I.ocatio11: \la son \Yalpol, 11, rue d".\."saut, tél. ~81;,i. 

1?? 
- I.e l<'r f1!1rier. à S b .::iO. au Consrrn.iloirc, \Ille 

Eugênia RU\ ko, l'exquise rliscusc qui s"esl spéciali~éc 
dans l'i11terpri-lation des chants anciens et popul:.iircs, 
1e fl'ra cnl('fldre art>c accomp:igncmcnL de harpe el de 
pia110. 

- Le ::i rénicr. à 8 h. 50, au Conscr\'aloirr, roncC'rt 
donné par fünc Gina Fah·y, cantatrice, ;wec le concours 
de ml. ~farix Locyensohn, violoncelliste, CL Gabriel Minet, 
pianislc. 

Ili li cl~ chez Lauweq ns, 36, rue du Trcurcnùcrg. 
Tél. '207.82. 

Parmi las bonnes voitures, 

L b •1 8 cylindres ocomo 1 e en ligne 
ES1 LA M~:lt.l.l~ LHI:: 

3li, rue Ga/lait, Bruxelles-Aord ·- Tél. 511 G3 

Une pincée de pensées 

- On s'avance dans le mondt? moins par les scrvicc5 
que l'on rend que par ceux qu'on rei;oil. (Strnie.) 

"l'l i 
- L'homme propo::;e et le melon indispose. 

(1. Jloineaur.} 
? '} ? 

- 11 t''IL au:;si impossible à deux moléculC's m:itéricllc~ 
d'arrÎH'r au contact absolu qu il un esprit îrançais ~t à 
uu csp111 :illcmand rie se pénèher. (Clia//rmrl-1.ncour.) 

11 "( 
- C.c <Jlll' la vie a de meilleur, c'est 1'1tfloe 11u'l'lle 

nous 1lon11c je 1w sais quoi qui n'esl point en 1·llc : le 
r(!rl nous ac1 l à fohrÎfJUCr un peu rl'icléal. (A . Fmnrc.) 

Fuites vos pr1)\'isions: les légumes secs augnwntcut 
toujoun; au Cif•ur cl<> l'hil'rr. 

POIS, HARICOTS nnuY. réco,ta. RIZ pour la taûla 
:; p. r. par;) k. F.r11oi franco JHO\iucc. pnr :!O k. mm. 
O. Sl'ARE.li8EllG, lôti, ch. de Wavre, Brux. 'fd. 8îti.li7. 

llctrou1 é, dans un neux numéro rles .1 1ma/e~ (1 · 
celle h1:.~oire ioliment racontée par Sacha Guilr!: 

Parfois l'on lroU1•e. chez ceux qui semblent en :noir 
moins besoin, chez des êtres simples, c:ilm~. efface•. 
1<cns imp1·évu de l'humour et celle particulnnlé de poUt 
l!lrc ironique en ne cessant pns d'ètie timide. 

Gabrielle a pour pfre un brave hommC' clmmaol 
dou\ et qui e:-.erce, en hou lil1ue, 1 ue La Farelle, la 1 
fos~ion ùc papcl icr. 

Mais conune il csl âgé, cet homme, cl qu'il lui 11 
le plus souvent, gn1·dc1· la chantbl'e, Gabrie>llc s"csl ~~ 
gé.c du ::;oin de pr6sider an x destinées de la bout1q 
IWc l'a l"uit aussi pour éviter a son pèrè les frais u 
cmplOJ~. 

l~t, ma fo i, si elle a\ait filé moins confiante d. 111'" 

étourdie, elle se scrnil, dès le premier jour, parf311cn: 
acquittt•e de cc soin. 

En effet. lout d·abord, Gabrielle accepta toute; 
pici:es qu'on lui donnait et, c·haquc soir, C'n rai:a~· 
rni~c. son père lui signalait la pn;~ence d'une 11 ~
assise » ou de deux francs en plomb. 

- Oh ! encore ! disait-elle. 
- Cc n'est pas gra\e ! 
- Tout de mem~... . 
~lais c'e~t fini, maintenant. et Gabrielle ne ~e lai. 

plus prendre. 
Sui· un carton 1ecou,·erl d'un joli 'elonrs rouge. 

a placé par ordre de \'all'11r. si f ose dire, toulf:'S le> P 
fausses qu"clle a rf:'~ucs j11squ·à ce jour, et la Jll'oc.h 
fois qu'un client malhonnête 011 simplement d1~lrailr 
~•·rn devant ellf', en guise de payement, une .r1ècc f 
lt'USl'. clic examinera sa « collection » cl dna k 
aimablt'mt'nl dt~ monrlr. : . , . J 

- ~011 mel'CI, monsieur; pas cclle-l:i .. . , JC 1 ai 1 

Ut Ostende 

't Er was e kèr en kraaije. die zoo gèrcn pudden ,:i 
7.C Imam op de hoord \"lin en gr:icht. llaill' ::,l1kl er ~ ~. 
kop ut. « .\è,zf'q'l de kraaijc legen den pud : 11•

1
• 1 

· d · ra:u"'· ut ». en clc pud krupl ut. « Pakh )), 1c1 e K • r 

cu't gcpcistl », zei de pud; eu ·l is ut. 

Les gens qui se croient bien portants , 
sont des malades qui s'ignor 

1 \hl 
L'Ju.;tilul Chimiolliérapiquc, 21, arrnuc ~ u 

1
;11• 

llruxcllrs (place Ho11ppl'), conseille \'iremcnt a 10icii, 
sonne dont l'organisme 1 si lroublé par un s:.ing 1 

lui 1 rnùrc 1•isilc ::.a11s lai Ù1'I' . r itr' 
Le su11g l' ic· iù se 1111111i f~~te prœq uc toujours 1'3 ("o~( 

m:ingt·aisons, bou Ions, eczéma, l"uro11 clcs, etc.; .' Jr 1: 
en est SOllVClll une mau1aise digestion, de~ c"XC\fiogP~ 
orcl rt>s .etc., que l"lnslilul Chimio!hênip1quc .-.10rit' 
1p11·rn im111étlialrml't1t et dont il rn:t1hattrn ' 11 

111r11t la l'<lll!'C initiale el ra,'hée du rnal. tin 3' 
l.;11nl•t:lalio11s : tou~ lrs joors de 8 h .. du 11~ .. 1 I~~ 

tlu ~oir cL les tlimanchc-s èc S h. à midi. - c · 



POURQUOI P AS P 137 

Salle Patria 

Le cinquième ~peclacle de ln Compagnie Dram:itique. 
la Dernière l'ictoire, de \1. Georges lll'ncy, que le Ct?r

ch: Euterpe jouera da11:> la salle Patria le samcùi 28 jan
rier, a été créée arec grand sucrrs sur la seime du Parc 
en. 1921. Elle a oùlenu, peu npr~f, le grand prix de cinq 
mille rrancs fondé par la Société des Auteurs de Paris, 
pour faYOriser le développement dn thMtre en Belgique. 

cont: fi5, RUE De f,A FERME, BIW.îEUES. DONNE 

gros prix pour pian o usagé 

Aux entours du Pouhon 

On \:I paysan d'Xhoffr11y estcut v'nou po l'prumi clip à 
Spa l'e1e su fcie qtl'esteuL à sicrvice. To s'porminant avâ 

hies voies, elle l'y moslcure lu grand établihmint des 
agnes. 
- Et qu'est-ce qu'on Fait là d'vin ? 
L'bai:elle li e:otpliquP. 
.- ~u n'mu mrrvrie nin qu'on rlihe qu'i n'ia tant de 

loir~ô!Ps ava les riche~. K'mint pou-l'on passer s'timps 
à ~oula ? 

CARROSSERIES D'HEURE 
233, CH. 0' ALSEMBERG, TEL 430.19 

II sait tout -
sa Ci°nnaissez-rous, sur N:ipoléM Ier, cette <imcdote amu
i·i~:.:? que nous trournns dans ks .\'ouvdlcs de La Lou-

~n .füh;olution ayait supprimé l'Actttltlmie fra11çaisc, 
~:1 ~~ qu ~u~ yeux des Conrrnlionnel'I, cllo n'était qu'un 
co~~:~t d arlf.toc1 ales inlcllc<'lut'lt1. ~lnis l'Empire la rc
\'cau 

1 .~ia, Dès le lendemain 1h1 la proclnmation du nou
sc rCesnr, tous le,~ 1~orps rll! rn1nt nll~l'Cl1t le Wicifer. Il 
~I \ ll préscntc-r l'Institut <'I qrr1•lq11es ocadémiciens. 
d~ 'tmbiJbo11, qui :irait continu<' l'llistoire '"' 811s-Empirc, 

_ cAha~, eut ! 'honneur d'1111 entretien . Le îOici : 
_ ·0 : v?u& êtes M. Anc1llon ? 

• 
111

• Sire, Aml'ilhon. :. 6°~s ll\rz rontinué l'llisiflÎ1·t! 1·omai11e de Lrbon? 
J:ii, Sir<', de Leb.enu ... 

- u'qu'à 1 · - Oi : ~. a P.nse de Co11stantinoplc par les Arabes ? · 
_ S "· ... ire, par les Turcs ... 
_ a~s r!outc ! En 1 HU ... 
" .Oui. Sire, en !.{"".) 
l'Uts n: . V ... 

hon di~/t~pei cur p~ssa à un autre, tandis que ll. Ameil
- ·; 

1 
'.' ses \'Oisans : 

on necp~t tin~royal~le ! li !lait tout, il se souviitnl de tout ; 
u rien lui appr('ndre ... 

IUTOWOBILES LA N c 1 A 
29Agents exclu«ifs : PRANZ GOUVION et Cie 

• rup de la Paix, Rruxell<>s. - Tél. 808.14 

~ 
l.E PERE , 
tE: PREtE~DA~~st .!1l' ma fille rst si délicate, _si fine ! 

~e la C<>nfi~r .. , . ~ . ~h ! vou~ pouvez lrnnqutllemmt 
' 'Il de Porc"! ·. lai de d1'.\ nns emballeur dans un magll" aines. 

T., S. F. 
lltllfllltlllllttllflllltllllltltlltlltllllllllllllltltltllllflltllltlltlfllllllll!llflltlflltlflltlltllltllll 

Radio-Paris inaugure des sénnccs de culture ph~·sique. 
i\diou échines dc\'icl's, torses Nroits et vl.'nt1es adipeux : 
Désormais, les cHins-filislcl! soigneront leurs muscle,~ gràce 
à un hnut-parlC111r nutoritairc c1ui leur enseignera la 
grrnnas.licp1c su<•doisc. lis d1fficndronl tou::; bcnu:; et forts 
comme \'ictor Coin. 

Le Journal de la Tour 

Cc journal-parlé a t'll son heure de cfübrilè - méritée 
tl'ailleu1·~. cnr il rut l'un des prl'mirri rlu genre. Depuis 
longtemps· l'<'pentlnnt. il nC> 1icnl plu~ le roup. cr pour 
les orl'ilk~ an!rtic~. les pctils rlromcs d'une rMaclion mal 
organi::s~e n'ont plus de ~rcrct. La Tour fait du cc rem
plissage >>. Pourn1 qu'on parle ... Soit, mais on n'v pane 
plus un journal ! · · 

U ne merveille en T . S . F. 
Venez écouter Je SLJPER-RJBQFQNA 

111, rue de la C/i11iq11e, 11·1, lJruxrlles 

On cherche des cloches 

Le carillon de Westminster est devenu célèbre dans 
toute l'Europe, grllcé :' la T. S. F. C'est elle encore qm 
fuit cnlenrlre ou:... pcupllltlcs t"mucl! lrs clochc·s de la co· 
théch·ule de Colog11c, celles rlu KrornliQ, ccllf.'6 de l'hôtel 
de \'Îlle de Barcelone. 

lladio·Be/gique clcnnit se décidt-r à ioindrc ô ce con
cert la voix ries bro111.rs dr. chez nous· On a le choi1 : 
cloches de Sainte-f.11dule, cl' Anrcrs ou de Ma111it•s ... 

lES PL~~ci~T;~~9u~ SUPER-ONDOLINA 
ET ONDOLINA SO:\T CO:\S'l llUITS P.\I: !,,\ l'l\EfüEl\K 

Flll\IE REi.GE S. B. R. 
Plus dt fi,500 r~/runrrs e11 llt /g1q11t 

P!11SS.\:\Œ - PCHETE - Sl\IPLICJTE 
Notices iléta1llres ile Mmonstration ~' ntuitc dans Ioule 

maison de T. S. F. ou n la S. n. fi., 30, rue rie ~amur, Br. 

La danseuse polyglotte 

On sait que la charmuntl' Jeannine- de Yally ohandonne 
parfois la rlanse pom· lt1 coinôdic. ~lais nous nc savions 
pas qu'elle ~tait polyglotto. llndio·Bclgique annonce en 
effet qu'au cours de l'une ne ses émissions. ell<' lira des 
poèmes norvégiens, danois et suédois. Bravo, Mademoi
selle! Un petit bravo aussi pour M. Théo Fleischinan qui 
lira des poèmPs chinois C'I j:ipont1is. Ça :nt moin~. c'est 
du sport ! 

A moins qu'il ne s'agis:;c de la lecture de simples r.re,. 
ductions ! 

, 
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Petit Botfin de la Deune Littérature Belg 
LES MOINS DE QUARANTE ANS 

par 

DEUX D'ENTRE EUX QlJI N'ONT PAS PEUR. 

voir Pourquoi P<is '?, 11"' 702 et 703 des 13 et 20 ia1wicr 1928.) 

FLEISCH.M.\NN (Thê'o). - Le lillèralcur le plus 
éroulé de Belgique. Tous les soirs, par Radio, il diffuse 
dn ('létillnnl.cs chronic1ues parlées, à quoi il êta.it lout par
l1c11 lièrcmrnt pr<"parè par ses campa.gni>s de ioùles orn
triire;; aux l1thlrs litlérairrs des Caves de Marstricht cl tlu 
{ ofé ~ationn/. s·élaiL i•galcm«nt exercé nnx q11a1rc jeudis 
clr·s /,curc.ç Bclrrs, ùonl il fut certes l'un des plus bril
[ ;1111~ ~pt•ahrs .. 

S1 n•m:1r1111alil1~s riuc S•.1ie·nt SI'; harangues racliopho11i
q11rs. r!l~s ue valent pas le règal de sa comrr~alion nt1r
q11oi~~. c:w~ti'l11c et paratJo'\Jlc. El il c1•1lc-ci. il nous rx
r:i~··ra iJ,. pn"î1·rer rncore Cc vieil en[a111, Jrcltip1•l et sur
lnul f:,\t'r11t11rc qui est run de:; plus bt":IUX l~\'fCS i•crils 
:111 ::ujct 11'11ne gurrrc quïl a faite. nous ne dirons pas 
co111m1· lout le mondr, rr.ais mieux que beaucoup d'au
tre::. r~ Parr. nous :11lions l'oubliPr, a com·é, prndanl 
roluEic11rs mo:,., un Thyl U!flcn.~pirgr/ rie son cru. Le 
l'arc lui :ir:iit promis monts el mcneillcs pour la la1cttc 
ch1 11011\·.:0:111-11~. Après quoi, il a retiré ICIUll'S srs offres. 
Hd~rhn1ann, anc une tranq11il!e dignilr, a relire ... sa 
1w·r·c. El 1"r~t l"t'.l,,rndle hi~i-0ire, l'élcrnc-llc duperie, 
1lonl k~ auteurs br·lge\'5, mal protégés, soul rictimcs à 
Bruxelh•s. 

J:i~ENAY·CID (Herman) . - Le banderillero du 
l~r:sme hisp<rnlo-li1'•g<'ois. t:n \T;lÎ poèle, sincère, scrupu
! 1•11\ cl rn 1nilmc lcmps brillant, caracolant, léger, scn
i;il1lr que cel hilclago né aux L'ires d'une Meuse qui a su 
fo111lre ~a clignilé cnslillanc dans la sensibilité wallonne. 

Quoi qu·:1 s'en ~éfonde, il y a peul-être un vieux rancis 
il~ romantisme dans son affaire, qui ne rend que plus al
lrayan!s r:rit1U1<"es el Fantaisies, Chants du Fi11e O'Cloch 
''"• qui \inr<>nt il leur heure pour les affamés de morler
ui~mc discrcl cl ile goùl ëvirlenl, les Cartrs 71ostalcs po1tr 
11111•1·111brc, tr~s affranchies. /,'Œi//cl aux dents, Uii Cahier 
nfr1111n1, l'Exaltation de L'!Jo111111e. 

Frmar a rnp11or1i~ d'E~pagne et de Porlu:wl de dêli
cicusrs impressions. Car il ropge - el à ses frais. 

GERS (José). - Jeune Flamand d'expression fran
c.:••i~e lixé à Lit'.·gc. Employé dans une banque le jour, 11 
1 --t poi·!r~ le soir. PoèlJ el même graveur, car en Ire deux 
01lrs. il tai111ine le linoléum. gnn·aul ainsi des « bois » 
111111l1•rnrs 11'une fadure synthé~ique. Les Jr1111cs crépus
< utr.~ (illu~'r . de Lafnct) onl paru. Xous alleurlons 1foc· 
111111r.s Îlwthtt•ées et Les i\ ttbes trivmplwles. 

GOEMAERE (Pierre). - Pas de romanciers brlgcs 
arnnt lui. comme chacun sait. Prouv:i.nt son origiualilê pro
prr, refit f,u Guerre du Peu et Daâh . Expert. aux brig111•s, 
1111;i1111:111 1, lwbile stratège littéraire, usant dc:drcmcnt clc 
s.1 Hc1111e belge, il huma celte anu6c le rcnl qui soul'flnil 
1111 rl.'slaun111t Drouant où s'élabore la cuisi11e du prix 
Concourl. lnfrnrtueux eUort qui servit loulrîois !i crkircir 
1•11 point de droit sar quoi on n'était pas d'ar.cord. Luci<:'n 
ll "WU\'C'S, tians 1.11e throni<j'te du Jnu11i'1/ rlu 28 nnYem

l·n'. a Md:ll'I" qur la n;)tionalité rie~ candiùal$ importait 
peu, rru· il rnffis~il que le ro:nan [ùl écrit en îranrais. 

. ' 

G'REGOIR E (Herman) . ..,._ Le Feu dans la Brous11 
rt111un, ,Jla/;~1ko, singe d'Afrique, roman, lloya, piète 
lro1s acte~ JOuéc au théà Lre des Champs-Elysées, La ~· 
çnn de crnéma, roman, tels sont ses titres à lïnscr1 
lJon au grand lil're de la delle publicme littéraire. 

Une prodigieuse confiance en soi, ~ne certitude scrci 
el désinrollc de sa ralcur, qui du reste t'St inconlc~lal~ 
cl certes au prcnucr rang de la générulion montante, loi 
de c·ct autP~1~ jadis abondant, aujourd'hui si!l'ncicux. ~ 
o;r.mple sa1~1ssant de rc[ormation liltérairP. li ne 1il, 
prnse et n'agit que sur le plan livresr1uc. Ce qui man~ 
à son 1cu\Tc remarquable, pour contenir plus d'human• 
c,'csl.~c ne p~.s avoir été au1•aravant un peu , écuc ~J 
1 <uTw!·e-pcnsé~ ronslan'c de dissèqucr rhacune de r 
5t'nsal1ons et d adapter lous ses actes à l'êl<ilon Art .. ~rr· 
aroir i~luminé de. sa p~ésenre et raYi par ses propos d1 

eu lt'Ols salons hlléra1res du h;iut de la ville où 11 h 
sail avec gràce les mains potelées de dames glom 
<l'émoi, r.sl p:u·li pour la Fran:'e {où nos \'œux J'ar~ 
pagncnt ) à la recherche de 1'.\bsolu. 

GllE.MONT (Clément). - Auteur de poèmes t 
pro~e cl de püêmt'l:l en Ycrs. Tel son recueil fleures di 1J: 
ra/1~.~ 01'1 lransparnisscnt le doute, la désillusion et 11 
quiétude in6vitablcs il J":\ge tendre. 

. HA UTI EU (lboul}. - Libè11c également s~s sen~ 
l1o_ns par le systcmc de \' irgile ou par celui de M. ~~11 

dain. /,es Rosa, le: Cie/, la Vie, celte trimlé ressortit' 
premier mode d'expression. Visages au second. f,cs de> 
\'Og11cnt êga lcnwnt sur l'ocëan dt1 lyrisme où l'on .su 
l'auteur sans risquer de sombrer. On annonce de lui 
Petit Traité rie mécanique sentimentale où il nous 3P)1r 
dra sans doute comment s'obtient la bonne rarburallon. 

HERDIES (Eugène) . - On lui est redcdle 
ln Beauté trahi", mais en fin de compte c'e6l peut-êlft 
ses loclcurs qn'il r<.'doit quelque chose. 

HERMAN·GILSON (Yvonne). - Sur le rn 
êlégiaquc exhala sa mélancolie dans La Triste a/lfgrt 

H.EU~ (G~ston). - Son Angoisse - en \'ers-~: 
éh cmt. hile n a pourtant pas coupé l'appétit aux con11. 
du b:i1H1uct sparl·ai•e qui vient de lui être dfert pour _Id 
s~ 1101.ninalion clans l'ortlre de Lëopol1l - hareng nin 1~ ~ 
u.•glc·f1r.', filrl de bœuf et, ce qui est plus grnve, quatre 
cinq d1scou1 s. l 

(A sui1ire. 

--~ 
l'i . . 11/·fl 

11rn'1t1 s lecteurs - dont quclqw.:s·uns sont pc a' 
tout ù fait 1lési11lérrssrs - nous signalent les 110"u. fi 
quclqvrs jeunes lit11frateurs oubliés'. disent-ils . dall' 
7Jrhl'lll Bo/lin, par les deux qui n'ont pas pcHf· ,,, 

'

, l . d. R . ~ei·ii 
0111' l'S llf)(llSl'T, ISOll~-le111' que te ol/W " . l'jl 

1 IJ · · ·u1t'l ij co111111e 1011.~ r.~ o/lw;; qui se respectent - ~ 

petit supplé111c11t. 



POURQUOI PAS? 

El mariag' d'el fie Chose 
(Suit.e. - loir • P. P.! li, G jnn\•ier 19'28) 

DEUXIEME TABLEAU 

OEDEFI· E 
Z'infans ! IL'5 geins qu'il a d'jà ! Y n· d'a nié l;int qu'çà 

!'jour du Grand Pâque à grand-mrsse. Pou~se hs geins m 
p'til peu; nos lâchcroncs d' d'aller nos nu~llc â l'intrêe ilil 
rhœur pou rire passer l' parlicuyère aré s' belle to:lrltl•. 

M.\JJE1,0,\ 
On dit qué s'père li a bé acal1; dé bclit'•s lort!1t's. 

D~:DEFFI•; 
Tu seins bé; dés geins qu'ont bé rtemps comme imi:scs. 

M,\Db:U>'l 
Tiens ! lé 1"là justcn11nl qu'elle rein le puu grand portal : 

èrgard in peu comme rllc e1 luit; elle d'n co pu d'pou 
deux ceinls francs su s' dos, allez !. .. IBh ! comme elle 
marche in f.ronchant s'eu ! On voit bê qu'elle n·a jamais 
rlé si. b1:nve clé s'l'i!'. vu! ... T:khe in pru clé n· nié pous
~er a1ns1 l'U, Loi, p'lil ropicm• ! 

LE G,\\flN 
Tiens ! l'é v'là hé, \'a loi ! Qu'ri;L-cc qué lu feroi, hin '! 

~l,\OEIJl'i 
C' qué j'fcroi ! Approunz Loudi d'rinner m' nïnfant, 

sa1ez ! \'o voircz s' qué j'fcrai. 
LE GA \Il:\ 

Qu'e~!-ce qué .i' m'fous dé t'n1oriMI d'infant. hon mi? 
Tu navoi qu'à 1' laiyer à t.' mai~on ! 

.\111.o~:IJJ.'\ 
Aîtz jamaig rn in "rrronll•rie pareille. tcnPz? Approu

\H co d'pousse1 in eau, j' ,·os fou-; n·marniouffc su rn 
gncule comme in pain 11' drux sou~. 

.. . DlrnEfFI~ 
d' X dispute nié ainsi à l'l'.•glisc. "" llaùrlon ! 1 n'a nié 
ai·anc~ an\ ces ar souill1•s-lâ ! ... Er~<ml quée biau ca

piau quelle a ~u ~'lietre dé soie blanque. U\'é dl!s plumes '11 • ' • 
I· .. ? n 01e1llc dé g1 ands 111oucho11s qu'ou mou lie à 101re. 

lt. . . MAD~f,Q.~ 
b iu 1n b1au voile qui li piud d\r:inl s'risage dé lune rodè ! 

O . DEDl~FFE 
ad~ dll. qn' c'rst I' Fieu Vrn11x d'elle l'lll' d",'\imy qui li 
su ;m~le sés ch'fcux, éié qu'il li a mis iu biau peigne 

8 helte à la grraffc. 
' E" . . llADRL0~ 

d'l .i~,· 1 hiau mouchoi qu'est louié à l'inlour clé s'go\'cr 
ou a1:d, hon '? • 

\' DEDEFFE 
hl· os \'oyez bé l'bcllc robe qu'elle 

anc, né pas? 

Ouais! M.\DE[,()~ 

a su s \lo~ d'taffctas 

th b. , , DEDEFrE 
ad'. c: c est. m·sœur ~larie-Philippe qui li a fait: elle 
fini_'u faire clunq quêlts pindant deux jours pou l'arnir 

Pinsé . • 1 ~lt~DETJ)~ 
z que le sera payée à l':wcnanl? 

Ilazard qué o . _DEcl;?Ef~.'Eh ·1 • . t. 
nié l'sal·.. . ua1~ :. s1 c~ .rie ards parc1 s n pau~nl- e 

aire des ourvicrs, qui C!•l-ce qui l'pùr:1, hon ? 
th! l , . , .MAOl;LO:'\ . 

P~ll à 1 c~re q11 arriv Il avé lgrand-rlere. Ergard m 
cornme il ont l'air hin~,i~rs ! 

A t' D~DEFl I~ 
da; c'es~101dc,d.hon? C'. l'<:'1~n e bonn<' jourué& pou euscs, 
d~ux, all~z fu 1 au morns 11\ cnn d'80 frar.ns pou euses 

Tout d' , \1 \DELO~ 
rnemc, cés curé:;.!;\ ont bt! du bonheur pou çà, 

LESSIVPGE PUBLIC 
Chaque lundi a 16 h. 

DEMANDEZ CATALOGUE 
1-3, A. dt-a Molssor.neurs 
BRUl.-ETTERREU. T. 366, 80 

LIEGE 
~:,;;;;;;.;;;;;;;;;..-OP , 11. r. Jenn d'Outre-Mouse 

N' ATTENDEZ PAS 
le dettnlc.1< momeob pou.If &ehetel' 

vos e&demux 

Profitez de la Liquidation 
(poa1' ee.use d'agttand1ssoment) 

Horlogerie JENSEN 
12, rae cles fripiers, BRUXELLES 

20 p.e. de 1<6daetlon autt les pt<lx tnattqafts 

LE PLUS CRA/ID CHOIX O;tPPAl/EILS 
Tous LES lJ.!soues /fOll/IEAUX 

2/.BOU!V. Etlf!L.E JACOMA!fl, 2l ""'""""".;;;;;~ 
6RUXEUE:S FJ\CI! THÉAT<lf.Al.HAIU!l?A 

COMPTANT =- CRÊDIT 
Maga!i\ln!\ 0t1veJ1ts Dimt'l.nche~ ot FM<!t 

Dancing SAINT -SAUVEUR 
le p)ua beau du monde 
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AVIS AU PUBLIO 

POUR TOUTES VOS ENQUtTES 
RECHERCHES, SURVEILLANCES, 
et «FILATURES», adressez• vous 
UNIQUEMENT aux l'l!embC"es de 

l'Union Belge de Détectives Professionnels 
En vous ad,esaant aux affiliés de cl'U. B.D. P,•, 

vous aure% la ce,titade d'obtenir d1111 interventions 
loyales et imptccablu assarélls par an per1onnel 
/prouvé .90us la direction d'ex-foncHonnaires fadiclai· 
ru, honoris de la confiance du Ba"eaa et de la Ma
gistrahlre, pouvant prodf;dre les plus hautes rlfir1mce11 
de moralité et de capacités profuaionnelles et uct1'• 
çant soua le contr6le d'an conaeil de discipline. 

Organismes faisant partie de l'U. B. D. P. 

6ËRARD,,V., Bruxelles, 25, rue Léopold Tél. 294.8 t 

MEYER, J., Bruxelles, 32, R. des Palais Tél. 562.82 

VANASSCHE,M. Bruxelles, 47, r. du Noyer Tél. 373.52 

DE CONINCK,J. Bruxelles, 38,M.Herbes·Potag. 161. 118.86 

RENAULT 
=6 • 8 - 10 • 15 c. v. 1 9 2 8 

°' . 6 Cyl. tllllllillllllll•l!!!J. 
--§ CARROSSERIES ÉLÉGANTES 

- OERNll::R CONFORT;:; 
: A L'AGENCE OFFICIELLE = 

~ · V. Walmacq ~ 
è.E . = 

63, rue Terre::.Neuve~ 
EE: Garage Midi-Palac~ BRVJŒLLE5 113 10 __ 
:::::: wwwwwwawww TÉL/;PHONE =::: = . 3'! 
;;;;; EXPOS l'l'I O~ de tom~ l\l ODELES s 
fülllllllllllll Reprise de voit:ms de toute' mJr411~s llllllllllfl 

!18\'CZ : quand i n 'pleut nié, i goutte, pour ces gayoerdi
là! 

DEDEFFE 
11 est pourtant vrai, tiens : quand c' n'est nié in ~ 

riage, s' t'in balisier; qullnd c' n'e$t 1ûé in bati!itr, 
c' fin interremint ; qunnd c nest niè in intemmin~ 
c' renne feimme qui \'ÎCt s"fuire erbém. J' sùs d'bon comp:1 
pou ça, so\'e1 ; si i n'arionl foque dés pratiques comrrJ 
~10us , i n' guingneriont nié pou s'rincer l'goyer tous lu 
JOUl'S. 

~L\ OEf~ l1~ 
J' crois hé ! Nous ill1Lcs. quanti no \•enons ù 111orf, oi 

nos Cout in interremint ou promier étnl, à sept heures d 
demie, avé l'dintlin éié l'C'roi;-; à z'nrngnies. l,'pclit-cl~rt 
vos foufile ça t' l'nussi vile que Franeou el' Loy~ur • 
faufilé n'morunnr. 

UN E.\IPl..OH~ DU GOUVEH~~~ME~T, 
De quelle volubilité de langue sont donc po111·,·ucs ctt 

pcl'sonncs du sexe ? C'est un flux el reflux de prirolcs, de 
réflexions non interrompues, et que nul ne saurait cort 
Lenir. 

MADEL')~ 
Qu"esl-<c qui raconte, hon, c"tilà? Est--cc> qu.é l'a! 

compns in mol dé c' qu'il a dit. toi, Oédeffe ·1 
DEOEFJ;>E 

r\on, m'fie je n'sais nié si c'rst du grec ou br du n~ 
mmt qu'i nous a là bouté; i m' scmbe pourtant què ( 
L'à nous qu·; cla ! 

ll.\Dft..l.J)'\ 1,. 
Bé ! J' rrois hé, qué c' fa nous; tu n'as nié vu, bon"' 

s'a r'tourné sur mi ,, m· fésoi u'mine comme in capuchta 
à l'agonie! '· 

OEOEFFE 
Eiu mi, fai pinsé qu'il alloi m'avaler: i m'fésoi drut 

yeux comme ennc mnrrolle in couche. ' 
MADELO~ , 

Jé m'fous be d'li pou ta, savez ! J' sûs ici pou m.i 
yunls tout d'mllm qué li. 

L.E.\IPLOYE t 
Quel falrns ! quel jargon inintelligible! Mois. mad~in j 

ne poun icz-vous, pour un instant, mettre un frct11 
votre loqunritr? 

M.\DF,f,O ~ . , t'i 
Dé qut.I, fieu ·7 î\'park•z-nié d'madam€', vous 1 S1 c \l 

mi qu\os cl'u\'rz. 1lit•11 merci ! enne belle madame, 31 
in capolin à trûs ! 

L·E~fPLOYE 
Mais, ma rhere ... 

MADEW~ , . 1,,. Cher ! ... J'ai roulé :rn~~i rhcr qué rnt:s. sans m 10"nt: 
Pohlc a rhié 6 francs au curé, sani: tlire in mot. qll• 
nos s'a\'OllS mariê à drux. 

L'E\IPLOlE 
liais, mon amie ... 
. • . . ~IAD~LO:'\ . . d' mi 

\ o n nrnte ! ... Je n'stlti nié anusse :m.• rou~ .. J Î 
jê n·ros ronnnis ni•\ ni du ru, ni drllr. til'tlcj'° 
11';111ussc ! Eh L.:• ! j't~ J"con~eilll'. \:l. fÎl'U ! Tas du .. 
ltl'ttr (]lié m' 11'hon1ml' n'C'sl nié ici : l'aroi dés l~Pl'• -
t'gucull.'. 

f,'E\IPLOYE 
Mais, ma fille, cc n'r!>I r111s ... 

~fAUCf,0\' . \nttr 
\'I) fi1• ! .. .lt• n's•1-; nit' 1·0 1"11'. Y0\'{·1. Lé. l':t 16 11 • 1 E 

., . , . I' • ·1 ,\ roll~· 
n1 1• l'llP <'lh• fie d un laid mftl11 1 ngassc pare1 " 

p11i::1, li\ (OUI(•, 
L'E.\!PLOYE 

~fo honnc. \"OllS rnu~Sl'Z le •t'!l:' • .. 

~I \OJ::(,():-1 ,. 
0

·1aut: 
Bonne, bonne! Jé n'sas nié pu bonne qu 1 
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:mdez pulôl ~ Pol~ Ir. qu:ind i' r'vié l'diminche à ncur 
x beurcs au soir a\é 11'l>onne chique, pindaot qu' J aa 
~hé n' feuille au culot du feu in l'alleindant; d'man
·li si j'~ùs bonne : i H lS tli1 n qué noll\·ellc ! 

L'E\IPJ,()YC 
Kiis. en dcrniè1e anal~H'. je ne sais rrnimcnl de 
· l!ts loculions user pour \Om inkrpeller ... 

MA DEl.0:-l 
Dè qué ! << tsée n ... cc pétée " ! Tu l'fous clu monde, 
n, fieu? Pou vi1e i11 « usé i> èié iu « pèlr », 1 ••'a qu'à 

!tgarde1; i n'a jou qu'à t'rrga1dcr: l'as là in habit su 
lîS. il esl si rasé quïn pou ferré à glaces n'saroi nié 
'nier d 's11.. ! ' 

DEOEFFl~ 
~· eric ni/I ~i haut, ~la1lt·Jon : !l'a l'hoeurr, les lïrnissiers 
"feront Mbiner hors 1Jô 1'11gli.~c. sa\'cz? 

MADEJ.ON 
Xon; mais lu rn'arourr:is. allons! C'n .;'mùlcra clé v'ni 
~iler les geins d'usi'c éic <l' pelée : -il a peul-elle t.out 
gir1!l'-rohe su s'1lo$; ~an~ 1>11\oir s1 elle e:;t paycc, il a 
.n'quén1ichc, rll<' œl aus.si bh111r111c qué l'as dé pique ; 

'~s Lé Sùie q11'il a au moiu~ six semaines qu'elle n'a 
ie fü lal'êr : ~j cill' ~r>roi :;11 I' lllOllCi<>aU, je n' \'Ou roi uié 
:am<sser: foutu cr:111r suns \'31 ds, 111 n'arns nié 1'1lcr-

afê mi. l'a ~ J' Lé I' pron~rls bé, mi. 
ntrnEFF8 

A~on~ ! in r'a a~$C7.; !l'a l'h~ure. ri finisscminl du 
.Jrtag~ an Ïrcra éië lu ~C!:l~ CO loudi là à dispulcr; l'es 
oP ti!f~ dâ loi, l'es là qu' tu !'fais rlu mauniis ~ang 
,
1blem1111; fois comme mi: inrouillc lé s'laH'r à l'iau 

PUd1e, il ara l'risagt' rlair. 
O .\IADEC.O~ 
a3is ! l'a I' rin l'lavcr aré t'morfc fir.11 ! !'aras J'ri 

·ge luisant. ' 

, . ~IOUTnŒVX, ogrnt de po/ire 
fie .. la ! a\''z bë l'invic 11' \'OS laÎl'C, hon, \'Oil~ :mires? 
nmtind qu'ros la11~111·s rlépuis qu' \'os i-l<'s ici. 
n . M.\Dlfü)~ 
/~· ouais, ouni~ ... on ,_• taira; fois pulol !aire c' 

,~ 11.sage dé papicr-rnad1é I;\, li~ns, qui \'Ïé ici lrai!C'r 
~1 ,geins 1l'uséc éi1~ d' pdi•r ; con1mc si on n ·~aroi nié 

K quel equipogc qu'il l'~l \\'llU à Mons ! 
r~ . UOUTHmtlX 
u~ ~rninrhez toudi pas toirt• \'O langu<', s<irrz ! parce 

1 vos fous à l'hud1r. mi. « comme l!!s bleus » ... 
Ou . MADELON 

int ais .. ouais ... !jour qu'il e~I ai 1i\'i'• b \Ions, j' l'ai vu 
~ r.'~ !iJ l'po1 tc 11~ Francr: il :m1i foil s'1rnq11cl rhns 

~I~ d'bas, rié l'la)On li \;loi llÎl'• ('Q plein ; Ù C' leO!pS• 
.' ~ 1~01U\'oi b~ faire 1•1' 11oi1ier, alll'7.; i u':aroi nié quéïu ... , c 10 1 • 

se 101s M sès porh~.' · 
îa;q . llEDEFFF. 

· 01• allons; in ,. l 1 :i~"•'z ! 
fl.~i~ .. . . . M \ ~ELO'\ 

h•· · ... l ~us be snre <Jll 11 "'I \·rnu nn mon1:<! 1lins in 
· "''ail nu' t · · · l' · · qllt · 1 e qua111 C1n roll~~ot 1n sore•! ~u g1w, que 

•e rr~soi à l'porlc. 
ll · . llf:DEFFI~ 
n:,:s ~u. l'1·s1 irnhé1a1i!1•, hon ! Pou l':imour dé Dieu. 

Il 11n·s . • f . ' . 1 • nie. «'nnt> 111~ qu lu coumrnc· H's. 
, (1~ 11, .. . füDl•:LOX . . . . . . . 
1 <rr· ···· J 01111 rapp• l't• ro:n1~ \lllJOr1l hlll: il t\\'OI 1 ;nr 

·1111~ ( ' . 1 . . . 1 b . b 1 
1i'11 a .' JU !'1 on '1 nro1 nus 1 11 ure su Hl ou et, 101 rnonlu tl'rlins. 
Q,,,. mrnr.:1wr~ 

'111i/~11°11sfr~ :wl> fi ! ... 'l'i1•11s r'gu;u·tlr, \là !'curé qui 
c nin1n d'C'I fi1• Chn~11 nré l'si1•n ne dé s'gu~. 

th! . \l.\l)gLO:\ 
·11,,,, !i,o~rait-: ... Bon ! ! ... 1 11' faut 11i11 11i M l'lo.uyer, 
t11L~ 1111 · "l}" ~1i· jll'lrl mn11 11' larher i,' parlicuié: elle 

V li111a i>t• dè 1' la •011'. 

LA MAISON DU TAPIS 
Unique en ~ll(ique 

BEN EZRA 
41;43, rue de l'Ecuyer, Bruxelles 

TAPIS ft\oquettes unies et à detslns 
Tapis d'Escalier eo toutes lar1euu 

1 D'ORIENT Etc., etc., etc. 

Le plus grand choix 
Les prix les plus bas 

Champagne DEUIZ i 6ELDCRMANN 
LALLIER. SUCCESSEUR 

A Y (1\Œarn.e) 
GOLD LACK O·O JOCKEY CL\18 

î--,~ ·FoRTtiNA··::·~ 
·-·--·--·-------··········-········· 

vat.y ll'OPeFà 
un c~reUP 
l.'.>ePh .... _ 
DEPUIS 

650 frs 
Zt, rue de la Cbancellerl 
BRUXELLES 
T6lêphonc: 27 3.30 

. ATELIER~ FORT<JNA 
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DEDEFFE 
J' crois hé : si nos al'Îous autant d' louis d'or qu'elle 

a usé d'paires dé soleils à couri après, i n'est nié co 
sure que no fortune en' s'ro1 nié faite. · 

MADELO~ 
Eié pourtant, tu m'a\'oueras qué l'quié n' vaut nié 

l'colet, né pas? 
DEDEFFE 

T'as M raison : tiens, r'garde, 11 est rouge comme du 
sang d'navinu ! 

MADE LO~ 
Ouais; lu di roi in d' zarteur tle cimmentière L'fosseur 

a pt'ut-elle déjà été boire enne cannette su s' compte! 
DEDEFFE 

li n ç'a ù'grand : on peut co dire qu'i sont sorte-à-sorte 
pou ç'à : parqué elle fie Cbose n'est beaucôp pu rouge 
qué li. 

.MADELON 
On a hé raison d'dire- qué l'amour est aveuguc. On pou· 

dra hé marqu('r lois jeux : « I' biau mariage et la belle ». 
UN GAlllN 

Pouh !. .. quée choist> qu'on a coulé ! 
DEDEf'FE 

Puuh !. .. c' lenne pesse : 11 a peu quéi mort; ça, i n'a 
nié d' bon seins dé v'ni Faire Ms vesses pareilles à l'église, 
pou impoisnnner lés geins ... 

&IADELO~ 
Y faut qué c' t'ila a d'juné aYé clu cal mort assuré! 

LE GA111N 
C' n'est nié m1, louùi. 

At ADE LO~ 
hint co \'Îre ! On dit touôi qu' c'est l'preu!llier pa1· 

lnnt l'preumier \'eSt'ant. 
LE GA.\11~ 

Ouais! 1 n'rsl nié vrai, c' n'e!;t nié mi : seins putôt m' 
n'épaule, ainsi: lu vohas si c'est mi; ergard' à L'mori
cot, pulôl : c'est peul-elle li qu'a ~quitté dins SPS rachcs. 

MADmLON 
Snlc ropicnr l mouche les ca11doilh:s qui sont pindant 

à fnez; lu feras co mieux, el' eu dé m 'n'infanl esl co 
pu propre qué l' visage. soir diable! ! 

L'EMPLOY8 
Quel air mépl11t1qut> on rcspÎl'E' dans Ct'tle cnccinlc ! Il 

semble que cclt(' lie pU!béienne ait pris â lâche ,fo ricier 
l'atmosphère ecclé~iastiqut> par ses émanations st1?rc<>
ralcs ! 

~IADELO~ 
11on ! l;i l'aulc <1ui s'iu prind à les corlnes, à s' l'heure: 

comme si cés infanls·là in 00•1d:·1,lul si on a tait t>tl!'l:! 
vesse d1ns l'église ... 

DEDEFE'E 
J' sils las~(' dé t' dire lie n' nie l'acouler; tu vois bé 

qui d'vié sol, né pas ? On né l't:omprind pu ... lié ! l'mn· 
riage fait ; là q111 s'i11 \'Onl au sarrislic IS'mrlle ein écrit. 
D"allooe hahie à 1'11orll'. fie; nos nos m'frons dïai lés 
enroches, pou ramu~ser brarr>minls dés auherls ! 

M,\DELO~ 
Atlcinds-mé, D~ùcffe; n'cours nié si vile. \'a ! Il est 

co lemp:>... (.1 suivre.) 

fJUALBTi! CONFOITT.T 

Théo SPRENGERS 
CARROSSIER 

13-15, rue Moons. ANVERS 
TÊ:L.EPHONE 1 22a 28 

Lux~ · FINI 

Quel est donc 
- Quelle est donc cette ;olie personne qui, d 

rios salons bruxellois, exécute si volontiers des daru 
égyptiennes, qu'on l'a dénommée Tutu-ank-Hamoi: 

- Quelle est donc cette jeune Molenbeekri 
d'une pruderie excessive, mais toujours si mal 1 
gottée et coiffée, qu'on l'a sur.nommée la d~ce. 
de lit? 

- Quelle est donc cette aimable modiste qui, a)' 
été touchée, l'autre jour, à la joue, par un mou~ 
ment brus.que d'un petit cheval du Cirque ferm: 
s'est entendu dire qu'elle était une femme ayanl 
tête près du poney? 

-Quel est donc ce compositeur de musique q 
ayant écrit, entre deux verres de bière, une sympi 
nie qui rappelle « Peter Ghynt », a été sobriqull 
dès l'audition de son œuvre: Grieg-lambic? 

- Quel est donc ce fringant ex-officier améric 
à qui ses nombreuses aventures galantes ont val: 
sobriquet de poule-man? 

- Quel est donc ce professeur de mathéma!W 
dont on dit - et pourquoi diable affirme-t-on cti 
- qu'il préfère un thé au rhum à un thé ... orème 

- Quel est ce jeune mondain, qui ne rate pas u: 
occasion de commettre une gaffe, et qu'on appe~· 
1 'impair hâtif? 

- Quel est ce ménage irrégulier de fêtards - 1~ 
maigre et chétif,· elle dont les épaules sont courr~ 
sous le poids .. . des années peut-être - qu'on i 

nomme: le Mièvre et sa Tortue? 

- Quel est ce notaire qui, à raison du genr~, 
placements qu'il conseille de préférence à ses cl~'' 
a été surnommé, par ses collègues: l'antropo- l 
thèque? 

. u 
- Quel est donc ce vieux banquier anglais .• , 

connu au Quartier Léopold. dont on ass.ure qu, 
eu recours à Voronoff et que l'on a sobriqueléf 
ce: l 'old en glandes? 

- Quel est donc ce personnage app~rent~0:0• grand fabricant de drap, que sa coutum1èr: x 
dise a fait surnommer, sans charité, le gatell· 
Verviers ? 





• 
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520 •• 14 ov. 
Nouveau modèle six cyUindres 

Ch:lssis . • • • • , Fr. 37 .000 
Torpédo. . • . . • • , • • Fr. 46.000 
Cond. intérieure, 5 places . • • • Fr. 531000 

503 •• 11 CV. 4 cy3. 
Cbiissis. • . . . . • . . • • • Fr. 27,860 
Torpédo 4 portières. • . . . . • Fr. 36,700 
Conduiie int. luxe, 4 port. 5 places . Fr. 41,750 

509 •• 8 GY. 4 c;·I. 
Spieder luxe. . . • • Fr. 26.900 
Torpédo luxe 4 portières • • • • , Fr. 2S,9fl0 
Conduite intérieure • • , • • • , Fr. 30,900 
Cabriolet. • • • , • , , , , , Fr, 29,800 

1 

1' ! 
Cette uottut• ul 1w1ie avec lu tz-c.cnsorru 1u plw compl•ll : t 
6pn•a•. 4 amortÙ•eur•. montre..c.omptcur, hlaxon. atnpèrO · 1 
mol••., indicat•u• d'l:uile tl~ctriam•. ouJi!la,,.~,.,. 1 

s~~~ét:ueB!~g~ A;:~~~~-~~~ox~~!~~N -~ 
T ëlëphone 448.20 - 448.29 - 473.6 I. 

ChtTonique da Sporrt 
On vient de fêler solc11ncllcmcnt, en Franc(', Ir \'iri1r

lièrnc a1111i\'ers<1i1c du premier exploit rt'.•cllc111e>11t nia7.
ciua11l t'I cl~cisil' en matière cl'<l\ i:iL!on : le 1:; jan\'icr l!JOR, 
sur la pelrle plairic il'li'~y-ks-~loulincaux, l':\11glnis lll'11ry 
Farma11, prlol:rnl un arion conslruil pnr un ing1"11ic11r 
français. Guhricl \'oi;;in, « !iourl::lit » un kilo111èlrc c·n 
circuit fermé. 

Jusc1u'ù c:c mom{'nl. Ir« 11lus low·d c1uc l'air » n':wail 
r1\i1ssi à accomplir que 11C's l;onds, pù1s de>., \'ols l'll ligne 
droite, plus ou moins Ion~. m:lis ne ilc'.•pnssant pas 
ïïl mèlrrs. 

1.'~xploit rie fll•11ry Farman inù1qua1t dune 1111 · stH'<'l'S 
inro11lcstable. car aucuu a\'Ïalèur 11 'i!tait crworc ;1ni\·é à 
C\•'rutC'I· 1111 'iragc C'I ù 1c\·c11ir ù son poi11t de dép;:i: 1. 

En r\mériqur, les frt•rr" \\ïlbur cl Onille \\'righl, pré
curseurs w\11ia11x rt a11Ja~icux, arail'11I, p:rrail-il. déjà 
r1"11ssi Ull(' perfornr<rn ·c sC'mblaHe. lfois C'llr 11\n-;1il été 
con:;lalé{' par aucun témoin cl personur n 'a\'aÎI pu four
nir un donrmcnl. si pmrn c flil-il. s•rr lc•s circnnslnnrrs 
d:ins l~qucllrs h•s frcrC's \Yrighl auraiPnl acrompli c11•s 
virages en circurl f1•1mé sur la machine cle leur ill\ention 

D'autre part. l'on ignorait tout. en 1 !)08. ile 1·c cùté de 
l'Allanliquc. de la formr. des climcnsions, ile la nalurC', 
des caracl<"ristiqu1•s de lwr :wiou. 

Cc qui rc\ient 1lonc à dire que J'nrit1lio11 J'1·a111:ai:<t>, la 
pr<'rnièrc eu Li.:uropc. {'SI ni•e de s<'s proprC's 1 ~~soun·r~. 
!ians l'nirc un cmprunl, si petit soit-il, nux hom1111•s dl) 
D:I\ Lon. · 

Or, à l'&c::ision rit' l'anni\'Cl'!:tairc tHl<Jllf'l nous taisons 
allusion plus haul, CalH iPI \'oisin a 111il1li1'. s11us l"or111e 
<l"uni> intén•ssanlc plaquclte, rhisloire de la « naissance 
de! l'aéroplane ». 

Gabriel \'ois in êtait qualifié pour ce faire, car il rut 
non seulement l'un des aclcurs les plus actifs de celle 
préhistoire, mais aussi l'homme qui apporta les solutions 
effccliYes rt pratiques aux nombreux problèmes qui ee 
posaient quant aux moyens de diriger, clans l'espace, les 
machines aér icnncs. 

El pout tant, l'entri~e en m:itiere de sa brochure e>I 
Ioule cl'arnerlumc: il raconte que, \·isitant en décembre 
Hl26 le Salon de l'Arialio11, à Paris, il s'arrêta longull' 
ment de\'ant le diorama dans lequel les services orriciels 
de l'Aéronaul ique fron~aisc rcnseignai{'nt le public en 
lui mcttanl sous les yeux les étapes de la conquête de 
l'air. 

L'aviation « française >> èlait ingénieuscm()nt figurée 
par trois iniogcs : rlans la pt•cmierc, un quelconque cerf· 
\'ola11l trainé par uu fine représentait le vol plané; don• 
ln seconde, un ;:ippareil ·wrigb t, p1ès de son pylone, Ira· 
ve1·sa il l'rspac{'. 

c< D:.ins la troisième, écrit Gabriel Voisin. je pus rc 
connaitre l'une clt's heures l<'S plus êmouv::inlcs de 1na 
\'iC: le premier kilomètre en circuit fermé oHicidlemcnl 
chronomi-tré el nlC'SUré a Jssy-Jcs-1foulincaux. » 

Et l'inn•n!cur poursuit son- récit par ces mols: 
« Le ca•ur serré, je lus la pancarte C'.l:plic;ilÎ\'e. ~ 

nom du pilolc, Henry Farman, y figurait seul, e.t le dL'
coratcur ch:11 gé de r{'produir e l' a\Îon a mil sor~ncu,e· 
ment rail disparailrr mon nom, CCp{'ndanl imprimé Jr. 
siblemrut sur l'C'lllpcnnage de la machine. >l • • • 

Gabrid \'oisin remarque alors, non s:ins 1ro111e · 
« L":H'iiition f1 i'ln~aise êLait donc présentée au public sous 
la forme d'un Américain rt d'un Anglais ! » 

Le procédé br.>Ult•\Trsa son légcnd;irc « je m'en fidri<
me »; pentlnnl vingt ans, il avait souîferl. sans uu mol 
tic protestation, les pelrls arlrcles tendancieux Jcs cra· 
pr.utls d'une certaine presse, les puhlications ,·eninreirscs, 
lt•s lêgcndcs innaiscmblables qui se grc•Hèrenl sur son 
r.olll ; muis CC'llc fois, la mesure élait comble. JI n'a1tcn: 
tlail qu'une occ<1~ion pour rétablir les f.aits, meure I~~ 
rhoscs au point et réclamer son dù, comme il enLcudnr 
f;1~1 c rc.ndrc .i~slire à son_ frère Charles, le prcm~rr I•rll~1i 
c;a 1 s qui, le 1., mars -l!JO 1, à 13aga lcllc, accom plr t un 10 

ntéra11ique sur un aéroplane muni d'un moteur ù explo· 
si on. 

A rc do11bli• point rle \'UC, la brochure de Gnbriel Yoi· 
sin l'Sl dc:s plus éd1fi<i11le : 1'1mpre>sion qu'elle Jai~se au 
l1·dr11r e~l que la dell(• cie reconnai>tsqncc qu'on do~I ~·" 
~' êrc~ \'o;;-;111 <'Sl loin d'èlre pa~l-e ! Le sera-t-elle d'arll~ur: 
JallllllS '! 1 

Charl1.1s \"oisin rst mort : il s'est tué accidentellcmrnf: 
le 26 sL·plemhre Hl 12, à Bcllc\'ill1•. Gabriel défend sa m 
moire C'l kur pat1 imoinc scie11tifiquc à tous dcu~ .. 

Il 11·~ il qu'à s'incliner d1•ranl Je1.:r mérite et à mt'.•th:r~: 
pour en rt'lcnir la lcçou, les lignes suiranlcs. par t. 

1.p1dlrs t':lUlcur termine h1 préfore de e>a brochurr: 
1 

rr 
« E11 Fn1111·"· lps hommt•s qui. rar lrur courage. r\~ 

lrarail rl ll'UI' n1lonl1•. lriomphcr:t m!>mentanénrcnl M 
mam·aisr. fortune. ne> :::out ni 1cspcc1t•s, ni souh•nUS· 01 

» .La. foule des inutill's, ri.es incapnblrs ou scu~r~~i. 
1lrs 111d1fforc>nls ullcnd palremmenl no11 leu1·s ~uc 
mais lc11rs 1·1Tcurs ! de 

» Si 1'1111 dP ('{':> hommes trébuche un jour, la hor 
ignolill' e~I pn~le pour la cur~e . 11 \s. » lfü•r·iof, Cilrot•n, llcnault cl tanl d'au!rl'!S sont gue c. 

>l .le suis fil'r 11'~tl'C' un de C'C'S homml.'s-là ! .» ré· 
. llrurcu~cment, le l{'mps remcl chuquc mc!r1tc à 5\ 0r. 

rtlnblc pltwe: le nom d{'s frèrC's \'oisin sera, un 1 •111• 

i~1sr1 il rin ll'ltr rs d'or a~r palmarès de la science. aér1~~~ 1 
11<1111>. .\li1il' qu i 'e 15om reIHlrn de cclut des « cr :ip:i 
envieux cl tic::; fonctionnaires jaloux'/ 

Victor B01'' 
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On nous écrit 
R(ljeuni et P•• content ! 

)Ion cher c Poul'<1uoi Pas! >, 
.Pl~ 11nx jeuou, a'll vo\1s platt ! 
D..!13 votre c P~tit Bottin de I• jeune üttérnlure belge > 

sons.intitulé • Les moins de q11a1ante an~, par deuic d'entre 
e~x ~ul n'ont. (certainemtnt) pns }ll'llr -., j'ai eu la bonM ~ur· 
prc"t de nie \•oir figuier. Voua dirni-je que nulle critique-, jus-
11n'li pl'~ent, no m'a été plu~ ftnltl.'use ! En efM, il fnut que 
Je \'ous ndrcsso cette rectification d'A110 par e:-:preils, pow· que 
Je puisse eucoro mo clas~er parmi lt>s moins cle cinquant-e ans. 
Je Irise à M point le a demi.Riècla • que d~jt\ Ica fers sont 
au fou et qu11 si vous tnrdieri /\ Io ~ignalcr, o'P~t dans le$ moins 
d& soixante nns qu'il fnndro, me ranger. Vous ne voudrez pa11 
me faire cette poine et. vous reconnuitrez nvec H.011surd qne 

' Le temp• s'en va, le k'lllp• s'en vn, mn Dame ... 
Las! le temps non, mnia nous noua en nllu11s ! • 

Bien cordin.lem1m~ vO!r~. l\inrcct Angcnot. 

\'oilà une lottro pulpitanto, <lonl lïmporlunce n'éi:h11p" 
pcra à personne ... 

Toujours Glozel 
• . Mon cher ' Puurquoi P:1a! :a, 

J a1 lu que les journRli11tes c11voy~> ii. Glozel p~I' le 1: :\fa_ 
llll •, pour nue l·nquêle eu1· plnre, 11\'llÎent découvert un galet 
'nchev~tl'b pnrmi des racines c 11oil'{1tr .. ~ •. Kt' croyez.,·ous pus 
que ~es 1ucines doivent l.trc C\lles du c ~a111huc11>1 uigra », fu. 
m~l!e dt.,; capriColiactes, \•ulgRircm!'nt Io 1urt>;1u' 

1out Io monde n'~mploie.l·il pua le , suronu do Glotcl • ! 
A i·ous bien cordinlemcnt. E. W ... 

P~tite correspondance 
fronlispÎre. - C' l'Sl UllO hi,;toire lelJt1111c11l tvrriblc, 

J'1 o11 Ile la rnconte <JU'ù m i1111i l dons un t·imctiiu c, 1'011· 
uut que sonnent lt•s douze coups. 
e/~~r~die. - Oh ! mu chère... nous n'mtrlons pas osé 

Pe1c1 tant de bo11hcur; vous nous gâll•z !. .. 
. 1 
8
1
°ce1r. - Mcllcz çu ùans \'Oire PO<'li~·. nvrc \'Oire mou· 

c tr. I' p:1r dessus pou!' que çn 111: s'c11vol1• pus. 
41tcy /'1•itn1mét. - Adro~st•l-\'ous n11 docteur \\'ibo ; 

~a le connult. 

11 ·V11!ht111aticicn. - r ... '\ p(•riph<•ric 1lu rorwol\'ulum lri-
1' ~~se e~t idoine ù l'hYpolù11u~l' de lu fo1wtion rla\'irn
ca~ic et de la bicyclcttè du gli1u"rnl·mujor 1 c•lraitè: telle 
/ 

11otro [or111ull! dHinitirn - l'i uou:; no nou~ on ilédi
un:; P~s. sachez-le. 

/1 . 
nnlièrc. - t\ous venons aux prochaines élections 

conimunal~s. 

no~·Uc f <:doi·. - Nous i1wompétons. Adressez-vous au 
/ce u (lajle: on dit qu'il o)l très gt•ntil. 
'.~•pul'oine. - Crolle. 

S11111mi· l 'I . <l • .. 1· 1 qorl . '· - . ;i crc1; ... prul-l'lrr; "· q 1 cpcnt sous 
4 : an.gll! vous \'Oiis placci pour cunside1 rr la chose; 
·; l'~tnct·c sans pé1 il... ; :,. jamais. 

~ia·i~cai/1011 .de .l/ooriq11inti11. - L'hisloi1 c rst nmusanle, 
s nou~ 1 • 'O J \' • • ' r . I' . a\ 11$ ( jU 1·ucc111 l1•1• hll lllOl llS Ulll'I OIS. 

110\1~1'\~0r//ie11h1.111:.m C. - ~le1d tlu 1·c•oscigncmc11l; mnis 
suite d~vous dcJà 1lor111t> <11111~ un préri!drnl numéro, à la 
G . 1111

<' rommun ica rion foile pur un ll·c·tt•tll'. 
g,.,.: ~! ., 1'01t11111i. - ,\rmnnd ~ih·1~:;trc eùl rnil ses choux 

"• u~ \'Q( 1. . 
LI(· la 1, , l'e ll!>lou·c; 11111is nou~ ne \'O)OllS p;1~ le 11\0)'C'll 
liph,~~~~lllet', rnrme dans IC' style Il· plus lionn~'l'Jlll'lll JH'-

15 jours 1 an de 
à r essai garantie 

Stabyl 
BAISSE DES PRIX -

Modèle No A. jusqu'à 700 kilos 
Modèle No 1. > 1200 » 
Modèle N<> 2. > 1800 > 
Modèle No 3. > 2000 • 
Modèle ~Jo OO. > 10.000 > 

La poire 
» 
> 
> 
» 

Fr. 
?.60 
330 
375 
475 
675 

Prix net •am haru.se, JI comprÎI l•rTurr.$ Je monta•«• porir toute• 
marqa•• Je Vo;tur.-• e( Camion1 

DANS TOUS LES GARAGES 
!vottce expltcat1i:e à 

L. HENRARD 
101, Av. Van Volxem Tél. 456,49 

1111mmflllmm&.1~·•l ~~·zœg 

Les Projecteu1•s 
DE LA 

Delta Electric Gy, U.S.A. 

modèle populaire 
projection nette ot puissante 

exécution soignée 

avec ampoule : Frn. 80 

Agent génér«l : YCO 

t•, nie des Fabriques BRUXBLtES Tél. 2Z6.04 

1. 
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g PIANO HER,z GRAND Cl101X DE PIANOS NEUFS ET OCCASIONS 1 

-~==~ . LOCAT10N, VENTE, ECHANOE. RÉPARATIONS, ACCORDS ;:~: 
O. FAUCHILLE, 47, C.>ulev. Anspach, Brlllellcs. ni. 11710 ~ 
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Le Coin du 'Pion 
Du jouru.il l.cs ::,ports (23 jamier l!l~8) : 
Cross inle~écoles. - 1. Swarteubroei:kx. effectuant )('$ l,iiOO 

kilomètres eu 1 m. :!G s. l(i . .. 

Erfar:rnt ! Ilt\molissant !. . . BraYo, Swartcnbroccb ! 
?'li) ... 

PLrs n·t~ mr.r.10~ 
de litres de gaz naturels comprenant l!'s gaz rares •:échap
pent quotidiennement ùc la source ile CJIEVROX. 

1 ·?? 
D11 Soir du 22 jnmirr Hl28 : 

U11 mnchlniste déci:pité. - ... On suppose que le rr,.1chi11iste 
fut l111pp6 par le chnl'gcment d'on w:igon dépas~~nt J~s limite~. 

Projcl6 sur la voie, il fut décapité ... 
On rclt-v11 lo malheui·ellx mort. 

c·e~l ce q1tc l'on appelle ne pas avoir tlc \'Cine : être 
mort api &s aroir Né cléc·apilé ... 

/, /. I 

Dnns le .l/ondc illustré du 29 o{'(obrc 19:-!ï. un ~uperbe 
cliché rrp1 {•:;t•ule un non moins ~upcrbe tunnel ; :-ou~ 
C<'LIC 1m:igr, une inscription expli<p1e 11uc 11 c'1 st lit le 
plus grnnd tunnc·I du monde. r!'liunl :\cw-Yo1k il Xcw
Jl·rsey, nH·~11ra11L :i.081 mèhes. ~i<' ... n 

EL le tutmcl dn ~implon, alors? Su .iit.il démoli 011 

l'aurait-on comhl~ '?... 
?1? 

T.a /.01r lfrt•·o f.ofdm1n dis!rièuc dan:, si'~ ù!aLlis!W
mi:ut:; un foseicnle. l.a 'La:u• .lfrfro Prt-ss. Eu m:incltclle 
d'un Jcs derniers numéro~ du fascicule. on lit : · 

Hebdnmad:tl:-e ciaématographii;ue 
Gratuit 

}re aun{e, 53• semaine. Gand, G-1"28. 
Cc•la fait <les a1in~cs <le cinqnan!c-lrois ~m:i1nr~ ... 
Et, plus loin: 
Que souh11itel'Uit, que pourrniL souhuite: da~nntngc CP 1•11hlic 

anqut•I la Lœw Metro Goldwyu a révélé déjà tuut d'u.:uvrcs 
qui l'é11louvè1ent ou ... 

Du \'Cll'bc émom·er ? ... 

EXTINCTEUR 
TUE le feu 

s1~ UvE ls. vie 

De la Rrrnc 1w · rcrsclle du 1er 1am 1er DlS : 
Chine. - ~eprise de l 'agitation d:ins le Sud. 

Les bokhc,·i~les l'éussi~sent à se rendre maîtres de Canw· 
pendant quelques joms (12-15 dé.::embrc·). Le~ grève. rep~~· 
min~ à Shanghnï. Le gouvernement naturaliste de cette 111!1 
rcmc~ ses passcpol'ls au c:-onsul général so,·ièt ique. 

Un go11reinr.mc11t na-tu-r:i-lis-le ;'1 :'ba11~h.1i? Smil· 
cc un iJ esccnclo Ill des nougon-\lacqu11rt qui le pr~s•ùc '! ... 

??? 
Offrez un nbo1111ement ~ LA LECTURE Ut\IVERSEL/.F., 

86, rue de la Montugtie, Bru:ullcs. - 500,000 volumes L'O 

lecture. Abonnements: 55 francs par an ou 7 franc~ par 
mois. Le catalogue rr:in~ais coutenan! 768 pages, pnx: 
t2 francs, rehê. - Fauteuils numérotés pour tous I'! 
théâtres el réservés pour les cinémas, avec une scn~1ble 
réduction de prix. - Tél. 113.22. 

?7? 
Ou roman « Le Surhomm(' )). en cours de riublicolioD 

tians Ir Jou rna/, 1 :J jnm·ier Hl28 : 
... Elle allarha ln corde à la barre et Si~oulès g~mr.::'I 

t>Xerc<\ ré:iliSA ce tour de force, d'.1ilk11r- P"~ dirfi~ih» de pe
nétrcr chr:\ Léone :\ IA force des poignets et des j:ir.i~s · 

Plaignon:) Léone de loul notre cœur ... 
??1 

Oui, mais le ï.corge: G"ulrl prtillt• mieux. li est 1~ clwtn· 
pagne <les ch:impagnrs. l'as des ri1;s. 

. J'! 't 
D1· la f/11111/rc IÏIJ(1rulr du 15 ianrit.'r: 
Un beau record. - .Kos m31le~-poste Ustende-Dounc> ot 

lran~porté, <·n J\J:lï, plul! de 365,000 l>assagel's, Foit ; 
mo~·l•nnco do 1,000 pn1· jour. Ce total drpasse de 111,000 •• 
celui do 11)13, qui rut l'nnnée la plus hworuhle d'a,·nnt-gue.rt 

Un beau record, rn dfet ! 
??? 

l'n qui la ro11nail rlnns les coins. c'esl le Pi-0'.11 d~; 
pourla111 il ~c lait padois 1·amasser; mais qum11l ll

111
t. 

qu'un [JJanchcl' doit (:Ire r<'COllVel l d'un parqucl-Ch( 
1 . D m~n· 

h1rhapprllc•. chal'un se clt'Clare d'acc-0rd a\'r;: 111. e \ 11 
cli'z rm~cignt'mrnls à Aug. Lach<ippellc, S. A .. 32. un'il 
Louise, Bruxelles. - Tél. 2!JO.G!.I. 

??? 
l'nc dé11~che Je Paris, 18 jam icr, rcp1od 11itc p.1r 

1111
:; 

le~ jOlll'll<l llX : ,_ 

La c P.cn1e de la Cité iut~rnationale d'anthropologie 
111~ 

6h~ oujounfhui lu rapport do )J. Cl1:1mpîon, .d1recttll~i? 
nique du ~h.1S.:1• do Saint-Germain, sur J,s io~ulle;; de 
Ce rnpµo1t conclut à h oon an('icnneté du ~,..,meui . 

. ' . . " . .. ~·1 ~· 
,\U(llll li11ra111• ne \'ùUS p1·or11rcra n•ll•• J,;l.l• 11'. r-

~! .1 i~ pt·ut·ètre qu'en lui 1lcmandaul l:i /lt:tïlf 1ml~rrG, .. ~ 
I . cl J'l . . . 1 J '·1•illlrtl vy1qt11·, 01 gane e nst:lul rnlcrnallona · · 

,1::1,Hsu-JEi:D:u::TJEJ 1 
BOUIWOf'INfMBf\TS. GUtRISO~ Renscign. l!rLa;uEiS· 

SWIJNBERG. 147. rue du Midi, BRUXE ., 
'!? '? 

Dt• la ,\ utio11 bc/yr du ~O jam·irr 
La H• i11C', nccompogn~c.1· d'llne demobelle 

d~itu à l'i11·iat<'tlr r\iedncts, jeudi nprès-midi, a11 

l.fü•lr;.,ltcm ... 
... La fü ino {•l:1it nccompagnéP. ci1t co!on-'1 Sineye•~· ,n· 

l 'i onuellr· J 
l.1• c·olo1wl S:neyrr!l, d:rnvi::dl<' :--- ri. < •• 1 ; ~ 011, ~1 

l'on• ! :i.uu8' Ill' nou-; .: 1CJ us ptUliS reprc>cntc 
pareils dehors ce sympathique officier ... 
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LE MAROC FÉODAL 
l'AlGÉRIE. lA ÎUHIS·I E 
lE SAHARA. LE NIGER 

ÎIMBOUCTOU 
44 Hôtels·"TransatlantiÇf ue' 

en Afrique du Nord 

DU CONFORT-DU REPOS-DU PLAISIR 

DE L'HIVERNAGE - DE L'EXOTJSME 

AUCUN SOUCI 
AUCUN ALÉA 

par les billets· forfaitaires 
des voyages'Transatlanti~ue0 

~a IUnérairesdiffér~ 

.Toutes combinai5ons de Vo!Jages .;ont po1s1b/e5 
~ EC~iQE OU S"ADl:lESSER À . 

L:40ENCé Cl'~ DE LA. C'-~(j'f-TRANSATLANTt(JUE 
;; OFFICE BELGE . . 

des ... ompagnies françaises denav1~al1on 
29 BOULE.YARD ADOLPHE MAX . / / 

6RUXELLES· · • { 7d-r . 8..,. 
I AoA;ELEG·B~~!ranav. TELEPH tc54 . d5. 
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HIGH CLASS WEATHERPROOF MANUFACTURERS 

GRAND PRIX 
Exposifion lnlernafionaie 
des Arls Décoratifs - Industriels - Modernes 
PARIS 1925. 

Spécialistes en Vêtements pour l'Automobile 

LES PLUS ORANDS MANUFACTURIERS 

DE MANTEAUX DE PLUIE, DE VILLE, 

e e DE VOY AGE, DE SPORT e e 

56, Chaussée d'lxelles 24 à 30, 'Passage du Nord 
Anvers, Bruges, Bruxelles, Charleroi. lxel les, Gand, Namur, etc., etc. 
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