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, TELEMAQUE 
A·L.A·RECHERCHE 
DE SON PÈRE·· 

a perdu moins dt temps qu 
certains fumeurs à trouver un 
cigare vraiment léger. n eet 
donc de votre intéret de con
naître Malaya. L'intérieur de 
ce cigare. aussi bien que la 
couvertme sont en tabacs 
1 é g ers Offrez Malaya et 

fai tea.-vows des amis. 

CIGARES 

MA LAYA 
MODULE SMART-SET-1,2-' 

·· ~a'e46~ 
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Le Chevalier Maurice ·de PA TOUL 
l~ p,.ince de ligne pa,.fe ag11Jablemcnt, duns sf's me-

11'.01res, de la Cour de /Jruxçfüs, « u11é iolie Cour, gaie, 
sure, ay1·éablc, polissonne, buvantr, drictmcm/c rt dias
santr ».Il s'agit de lu Cour de Clwrfrs ile Lorraine, prince 
u bon ga,.çon >1, tm peu débraillé t'I, p<>1Lr cetlr. rnis1m 
m~me, peut-être le 11/us populaire de nos go11l'Crne11rs 
9énfrau.c. La Cour di: llru.ccl/es, c111io11rdïwi, 11 'est plus 
11ss1tré111e11t ni « polissonne », ni « /11wa11te >. ni « <it'ir·u
"'.11'''' », ni même « chassante » : 11111is elle esl /011im11·s 
sur~ ~I gaie. d'u11e gaité familiirr, 01i plutüc ramiliale 
et .in11111e, où l'humeur ioycuse rt sport11:e de$ ic1rncs 
1'THtcts troui:e, dans l'i11tlulgence du Roi tl de fa lldne, 
~ne charmante complicité. 

A.o~ Souve'l'uins sont très peu p1·otoco/ai1·es. f,l'11r {/rand 
~l~tsir, quand ils voy11grnt incog11i10, c'est dr ·vfrre m 

•oits bourgeois ». de se meler ù la foule . Il l'$l arrivé 
~" 1

:0 1 rt ù sa f<;mme, comme il dit {it la manièrç dr :u11 ~li', du rcstl''}, de [aire, en une apds-mfrli 
e ~'ans. tous les cinémas c/11 Boulet·ard. Pourtant, 

hl 'ruxcfle.~. tin certain protocole est indispensa
alf. Sa A~aiesté ne peut pas pr111dre le tramway, ni 

1 
.~r au cinéma quand ça lui clurntl': ça ferait des ltis-

10"t&. Elie ne peut pas non plus inviter un ami ci lu foi· 
l~ne du pot: cria ferait scandale cite:; les douairières. 
orce d 

9
( i · a one été de /roui-cr un mo11cn terme entre les 

d>l /s de sinmlirittJ de la ramille 1·011alr et les n1:crss11es Il 11. • • I ' . 
qu· 11:11er. Ce mo11c11 terme, c'est le chei:alier cle Patottl 
do\ c.~/ chai·~é dl' le trouver chaqur. io11r. l'i c'fst ce qui 
ri !,ne une 11nporta11re partic11/ic1re aux {011cti,ms tlis-

r ei ··i col~. qu 1 e.tercc. Il est notre nrand·mailre <111 p,.oto-

?? ? 

C /,e cli~ua/ier de Patoul en elfet est chancclia de la 
.010· Il I' . ' . . ' . 
d1t 1; 1 

• est depuis 1919; mats 1[ appartient au 7>Crso11nel 
!JJ'llnJ ai3 dqmis 1•inyt-six ans. Secrétaire de Cancien 
forn ·maréchal, le comte John d'Oultremont. il s'rst 
auc~é ~ans l'atmosphère de l'ancimne Cour. qui était 
du ". dtflérmte de ccllc·ci. lt'opold Il s'occu}Jait ;ort p1:n 
:aif~0101'0le, q11a11d il était il l't!trnnger; lorsqu'il .~·agi~
toujo e ers .grandes affaires inlemationales, quïf traitait 
trudi;i_rs lu1-mb11e, il piétinait sa11.~ scr11pttle toutes Ir.~ 

ions; mais clic:: lui, par contre, il tmail essentiel-

lcmc11t ti ce que toutes les prfro9ntires de la dignité l·oyale 
[11ssc111 ,.;go1trcus1•111e11t 111ai11tenue11, Il ce que tous les 
rites dt• l'étiq11cllc la 11lus stricte f ussr11t obsent!s. Dans 
les tfrrnièrcs anni:es du règne, au surplus, la Cottr f11c 
11l11tôt morose• Le Roi fiait ûgé. Il si· .Mt·ait impopu/airr, 
el 11111/gré son iustc orgutil de crt!utcu,., assuré q11'1L 
aurait sa 1·eva11rhr rlrrant la postérité, il c11 sou[[rnil. 
i\'111/e icunesse, m1fle {Juité ,fans ers palais de 8111.rcllrs et 
de /,nrhr11, que le //ni q11it1oil d'ailleurs le plus so11w•nt 
possible, alliré par rt"lt1· Sulamitr tir 1·t11contrr que lrs 
« triboislrs » dP. /"époque lui rrprorllaient si d11rement. 
1\ la fin de sa 1:ie, cl'nilfru,.s, le f1·u Roi 11 'ai:ail plu.~ {}li tre 
d'omis ni de conseillers, mais seulement des senitcurs: 
cet isofrment, dont il était responsable, rut, cl la Iin, qttel
q11c chose de tragiqur. 

Les courtisans - ce mot conrirnt bien mal - Jormét 
à cette école eussn1t tro11vé diffici/cmc11t à s' enrad1·er 
dans le pcn;onnr/ d'une icu11e Cour qui, tout en pro[essant 
le pftts grand re.~pcct pour la mémoire de Léopold li, 
était pé11Nrée d'un tt111t autre e.~prit. Aussi, le cheM
lier de Pato11l est-il le seul des {attr.tionnafres du Palais 
qui ait « fonctionné >) dans l'aut,.e règne. Simple secrP.
taire du grand·mmühal, il ne possédait pas /'esprit <le 
l'ancienne Cottr, mais il en avait lrs traditions· Jrune 
encore (il est t1é ci !Ions en 1875), grntilhommc de bonne 
race, il a [ait, à /,ouvain, des étutlrs d'inge1<tl:'a1· ag,.o
nome· /,'agronomie nr. passe pas pour une scir11re prépu· 
mtoirc ù la vie drs Cours, mais c'est une science chic. 
D'autre part, on ,çait q111: le roi Albert aime les inqé11ie11,..ç; 
s'il n'avait pas été roi, il aurait été méraniciri ou rxplo
ratcur. llomme du 111011de, ce~tes, le chei'tllie, de J>atoul 
n'était donc pas rxd11sivement 1m homme du mo11rfr. 
C'est cc qu'il fallait à 1111e ieune Com· où fon voulait être 
moderne et sériru:r. démocrate et bourgeois. maig d1111., 
la mrsure où la démocratie bourgeoise est compatible 
avec la monarrhie. 

? ? ? 
On nous dit : cc de Patoul, chanrelicr dn Roi, chef 

c[[ectij dtL protocole <le la Com·, c'est le Pouqttières belge». 
Cc.~ comparaisons (} l'instar de Pa1is sont ginéralement 
fau.·ses et touzours 11gaçantes. Cependant, celle-ci a quel
que chose de iuste· Comme son lrère André, « orbitre dei 

Pourquoi ne pas vous adresser pour vos bijoux aux joailliers-orfèvres 
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Assure ane Tisibilité parfaite et n'anug!e pa~ 

avec ampoule : 140 Frs. 
Agent général : YCO 

lb, rue du Fabriques. BRUXELLES Tel. 22604 

• CARROSSERIE D'AUTOMOBILE ï E LUXE 
Création de Modèle$ 

Ville et Sport 
TÉL3.38.07 

123. Rue SANS ·SOUCI. Brux~,~~ 

"''~'''''''''''"''~~ . \' 

~ P~e·~OCS @H;~Ts; ~ ç~~;,;,;,~1~11111!11111~!~!~!~,~! 
, ~ vous dépasse sur la route, n.e la suive~ P~ 
~ f f ~ vous casseriez votre voiture, rNU' 
::'Ill la pro tee tion la p 1 us e tcace ~ 

11 
vous dé,irez aller aussi vite 

~ de toutes voitures ~ ACHE.1EZ en UNE 
~ EN VENrB • ARTOUT ~ c"t André PISART. 42, Bd. le Wdt.r!oo 

~'''''''''"'''''''''~ . .. .,..~ ............... .. 
f , r• PUBLICITE MURALE, PANNEAUX EN BOIS, le long des routes automobiles et des voies errr 

PUBLICITË. BORGHANS.JUNIOR. 38. boulevard Auguste Reyers, Bruxelles Tél. 36(),l
4 

Le Maximum dt' Pcrlt:clh .. i. 
Pow le MinitihJm J At xL~t~ 

~ 

ESSEX Ane. Etah. P!LETTE 
6 C.VL.. 15. Ru• V cvdt • 8'UI•llet _ 



POURQUOI PAS? Si 

tli93nces 1>, JI. de Fouquières. 11w11stre 71/1i11i1Jolc11tiaire 
tt thei du protocole de la République /ra11çaise {oumit 
1t lht111e de bcauco11p de couplets dt 1n·uc. /:.'n rcp111Jl1-
qat, le p1 otocole, cdn /ait rirl'. L'I po111 lc111l, /1· pro:o• 
c!l/e n'est mille port plus 11é1 n;.~uin: 11u·l'/I n'1mbliq11e. 
Cute1, le icu normal de lu 1fr111oa11til' pwt 11111e11er 011 

~ut·oir du /io111111f.t à qui /'it11elli91'11ce 1·1 la distinrt1on 
natunllc tit11nc111 p11r/a1te111r111 ltrn d' 11sC1!Jt:; mais mcore 
/out-il qu'on /1·111· apprr1111e lt:.1· u.rnfJP.S. lt·s fll'ocuts, ces 
JirlJjesscurs, ces iounwllstrs, as 1mcirns bCJhèmrs. cl sur-
10111 leurs {emmr.ç, risq111·111 dt• ,çe 1ro111·t'1' a.tse: dépaysés 
du11s ces r11ag11Ï/Ïq11r.ç p11/aiN q111· la rép11/1ltq11e Ml'ita c/1· ln 
111o~al'rhie, pa1·111i ces mr11bfrs !iisto1·iqur•s, de1·a111 rcs 
(( r1pa11x »qui, 1'11 9ru11d1• t r11111., 1111/ l'afr cil- C!'111-gardt8• 
tt .ces incomp111'0 /1/c.~ lat bi11.~ r/11 01Jai d'Or$<1!J. dont /rs 
11n1{otmPs bl r11 rt ro11yl' !Jll/011111's 1/'w·!f"llf [n1•t 11rnsrr 
au1 poniprs 111111r1 iulrs . 7 01111 h-11 u:dicmu .\fJ1•i11J i.~t1·s 11e 
P111ten1 1ws drsrentfrr t/'1111 ,.Ji1111rr/1t·1· c/t> frouer, com•il" 
JI, llcnri dr ./0111·r1,f'/ . Il /11111 If'"'· d1111.~ rr dfror. iu TJIJU' 
rl' JI. llr1Tiot, ln l'i!flllt'//t i/1• .Il. IJ1 i111d, /1•s di.1·lroctions 
dt U. /'oini11•1: 11r f11.~sr11f [lllfi 1111 /,;·. l.r tari s11pn•mr ''" 
JI, 1/r /'011q11ihrs 11rr11·1· ti 1·r r1'.ç11/ft1'. 1.'rûte ti foi, lrs 
/d:i o/[iridlrs t/1: la r.1:p11bliq111 son/ 1111.<Û llf'l/r,; qut 
trt/r~ 1/c 11Ïmpor11 q11r//1· l/lt,1Wrr'1ic. 1·/ l'n11 11 'y 1·01111111/, 
tn ~Qm 1111·. ''"" plu .Ç 1/' 1111 r Il j ,.,, . 

Tontrs proporlit111., y1111/,:, .. ,, 11ulr1 d1· l'C11"11( 11 11111 /tic hc 
rm~fogill' li 1·rmplir. f 1·1 /1~. Ir llni. 111 l1ri11r ri ln p1 Ille"'• 
q~ i i :11·r11:. drp11is qu'il~ sn111 /u11/ 111 iÎ/g, rnn1111n11 Oil u 
'~n: d1111.t 1111 1111/ni.ç 1·/ qui 1•n.~••"tlrn1 1lï11,ti11ct fou Ife 
ltnnqyr1

• 1111i r<f /1 [in ,/,, fin tir /'111( 11111111/ain . .Mn/ lti 
7,"' ~Olln1·,. /'rrn111'lr·. ,\111111 11!'Ull.\ ""·'·'I 11111 111 i"l1•cr.1lir 
,' 

1
1a1t<1111u 1i11i. ,/'11ill1·111.,, bo11d1 1111 /1r11 Io 1'011r, trop 

"'l111·n 'Il • • • / t · · · 
/ 
•' l8r 11 NQ/I r11e: 111111s /1· ,,.,, 1101 11111 11·.~ 111s11111f :ons 

tlcf/ .·,.·,. I 1· '/ d. U l 11' 101/ 1/11 1111 1()/ /1/111 /'Ill/' 1 IJI/ fl'f('l'()IJ 1 f',Ç !/l'llS 
unr llrJ&J,.,~.~" pins IÙ'l'll/1 q111· la 11111irnn rlu f11J11/r·vaul . 

r1 111t!11 / • 1 ri '. . Il 1 rs frll,ç 1(111 Ill' .~OHI /)llS 1111 J/r•s li /1J11f. 1•( li/fi/Il' 

'"·' 9r11.s qui Ill' .~0111 q111· tl1·s /111111·11fO/s 11'/rin . C'1.,ç1 a/org ?t lt· /ilo/011J/1· l'i// Jll'h'i1·11.r . r;,,.,,. l'i• //.~ i11wqi 111·~ //!.~ 
~ r~·r'.1r 1;11r Ir s11.~rlit Jlrn lnro/1 11 ,/1) .~1· fnirr qu;1111/ 11orrr 
d~11.AC1111i1>/ //1111.~111c111.~. 011 Sn11 Vul//r111·,. .Il . lfor1t111·1 ll11/ 
/1~t"'>u ,. la 1m·111ih·1· )oi.1'. ti 1/r.~ titrr.~ f'lrl r/i/[h•rn/s . 
le~' l'lfJ '.~. ri "1 lab(,. dl' Sa ll11j1 .. ~11:. l.1'N •·l)i.~. ri r11 ,qh1h !I/ 
• · !fru'.1d~ dr (11 tl'll'l',11'0111 rlr· 11d111oir1· q111· q11r1ni/ tl te 
1 w t • I a ' 1 · 11 · f . 1· I • , , . . /Q 'J . ' 1 011 ' 1n 111/ I"" tir 1fr 111·1 <,. 1·1·r1n1•1" .1w1s. ~ I llP Il ' ' ' ' . ' / nr ?r.mt•, .~/ l't'l /11111S 11/l'llno' 11' lllllll/llf. ('l//ll;/11' l'f'll:T 

,,,, ïtr.1 ' I I • . . 1 
t/' j ·' 1 

·' l'f'IJO!l~ 1 t' ]111/' n. .V 111'/Slll/ /l / 1 (' (l/'()1'0(/llfl' 

r~ 1101PPQ1f1111.~ so111•1111l's '( 1:111 / .111 11rnlnrnlr 1.ç/ dr /rs 
iu, ' fi' I I / ' · · · I f . ti1,. ~ 1 t' '"~ fllrobn 1111l.~ 11111· / l11t111 ffr 11 11 ut.~ .~f-
r' ~''1'f•~l· C/ lllU!JllÎ[tl/111 1/111 /n fjl'ÎSf. I'/ fr,\ O/llll/11/t. 

:lt,1·1111 • . ,. • • 
r,.11J' /' • 11011. 11111·1111 111111C1 rsfr. 1 01111111111J.1/1·. 1111r·1n1 r(• 
i · •·u·n I ·r1. /f '1r11ron ... 1011/ r1• q111• rou,, 10111 ri":., r.~/ ,ç1 1•rr. 
d· ",' P0•Jr· 1(111· Ir mllill.~ 1111~.~iMr. rf t11·quiat 11111 1.~pfre ' n1·1 

( ; /Jiii' f·11t{r1.~ 111r1tr • 

• ''
1 1· I / ! ' · 1 n~'rr C '.'.P. r "'. -d Cl'l/l'l'r ~/11 1 hr11/1, ! d1· 1'111001' . • 1~fatlf 

f.,.jl! ou, rgt .~1111p/i, fcm11/:ci!r cl g1:1c q11c1111I Ir Rot. la 
r1,.,i, :J. Jr~ prinrr.~ simt ni rn11fi111111 d·ltlg lr111 pet~/ 
1'u!Jii 111 t1111rs, 1111ta11l rlfr r~I ... 1111/om11t1q11e t111and 1( 
ltr ·, pr;i11 l'//r 1l1

C11'1'1ll'Îl/ir 1rr1.r q11'1 /Ir nr 71r11 f pa . .; . 1~·· tt •• I' .. ,.,.,, ,.,,/,,.. 

l . t
011

t1111'· • • • • / / 11/I, ., l /llt. 11r1111 11n ll'lï 11 ,.,. p11'1'11·11.r l 1'$11 /111, 1 <l 

P.oi'. {,"~ 110/rp t/1• /'ato11/ jcn1it i/1 la rn11{i1111rr obso/111· t/11 
1,1,.,. dl n :·cmquioe 1/11s /'a l1ol'I/ p111 .vri: q11a/itr.~ t/1• dmi
'''Ond " r/i,ç1Tf/io11 , dr sh'ir113· qur 110/rr Snvrel'oin cfr
teru/ ~l'an 1 ln 111 ~ reu.r qui /1· unrnt . Il n .~tt la ron-

' " li /1 • • • 1 /' · / 11111,., '•il . t•rrs lo 111r.~ fr.~ r11·1:ç.t1 /~ll l'S r llllP rie . r c 
U cit . '.' .IJ tl. 1110/,e1rl! ln11t. tlr.1· 111t1·1r1111 .. ~ ri r/1'.~ rofr»11:.~ . 

~l(lt 9Ue fe }foi 11'11 JIO.~ r/1• sc11•Îflllr '{llitS </froué. 

L ES ÎROIS MOUSTlQUAI RE~. 

Sur M. Jules Leclercq 
Eu pl1·i11e sanlé "l'l';11 l'11lt• il ,;111;; que pet ~on ne pût 

croi1 e à St~ sui\a11ll'-clix-11c11f ;111s, Jul1·s Lerll!rcq vtent 
tl1• •li~parallre. lk'I 111 l'S"'c q11oti1li1•11ne :i salue arec rcs
rcrl la 111èmoirc rlr l'1\erirain-111;1gist1 al. rortc à ses heu
re•:;, grand \OY::l61'11r t'l pr11t Mre plus rnrorc g1 and nar
ratrur. \ou:; joi!?nu11s nui; rÎ\CS 1·on1lolêancr.s a lotu~s 
cclks 1(:11 0111 t\fi' 1•xp1 inu"i" :111x ::ir11~. 

Il ar:iit rti· 1"!11. il y a q11rl1111e l1 l'11tr, an~ . membre de 
ln C'lai:sc d1•s l.rll 1 rs <lr I ',\cadi·ni ie ro~ ale ile Uclgique. 

.A relie è(lOIJllc fll.jil . tout rom me ile nos jouis. Lin acadé
micien t'C t'aL1 iq1w1t. i•11 11 c 1111t' tn~H· rl'e:iu d 1:iuile el uo 
V<'IT1' 1r1•<1u r,.app1"r. 1h111s 11r1 cle~ d1•11 x ou trors salons 
de L11•11 wllcs 111'1 1'011 ~·arrrof'lll" :l ll di·~ i r dr pnrlcr rran
çais el où l 'on 1·1 oil 11 ava illrr :i I' te l'Xlr11~ i n r1 l> de la 
l an!;IH'. ron1111t• r1· u11 11111$1'1<' ... fps aracl.'•miP.~ ne ~ont·ell es 
p:is drs i;a l 1111~ 1'lll',;·n1i·n1e~? Purfois on ncc 11 eillait un 
vrai sarant, qui ara ît ll':wnillé, lui, ml\ hl'urrs où les 
autre~ pupotn il'nl. mni:< c'i•lnit apn'~ l•1i :woir fa it long
temps grii:e mine. ri mrme l' arnir blackboulè une fois ou 

Pourlesfineslingeries. 
Les 1i 11 es 1i11gel'ics cou 1·e11 L -.ou Y \ n t 
"'T<n11 l dan Ô'e r d e s'a hîme 1· au 0 :"i 

lavaoe. Yo us p O U\' t' Z écarter ce 
.. i sq1~e d J.1 ,·er le s ti"sus les plu:-; 
d él kat~, ~;cws (' Il ah im t•r 1111 scnl 
lil , e n 11 'c111ployaut que 

~ 
' iD Ne rél1·êc it pas les laines. 

V t. 107 
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POURQUOI PAS? 

deux. 20W' le principe. Jules Leclercq fut admis d'em
blée. 

??7 
Le Voyage auz îles Fortunées (Cana1·ies), de foies Le· 

clercq, avait connu deux éditions. C'est au cours de cette 
pérégnnation quïl avait escaladé le pic de Ténérifîe d~ncS 
des conditions de solitude qui mettaient en joie le spiri. 
tuel Ernest Verl:rnt el le vénl\rable autant que malicieux 
premier président de la Cour de cassation Jules Lnmeere, 
et que nous avons rappelées objectivement ran dernier 
(n° 662, 8 avril HJ27). Or, Jules Leclercq nous adressait, 
il y a moins d'un mois, son dernier livre: De Rio-de
laneil'o à Alycèncs. On y retrouve, entres autres, les deux 
mémoires dont tl donna lecture à l'Académ1e, dons les 
séances d'a\•ril cl d'octllbre 1927 et pnr quoi il commen
tait pour SC:! confrères la vie d'un Schielmann et les tré
sors que mirent au jour des fomlle~ faites à ({harvnti
Mycèncs il y a juste un demi-siècle; puis 11 tlisait l'ex
ploration de Priéne, une Pompéi d',\sie-Min<'ure dégagrie 
de 1895 à 1898 et dont ~f. :\lphonse Rorr-;ch a\•ail parlé 
congrûment avec moins tle détails. Ces deux chapitres 
a\•aillnl counu lï1onneur rlc la rcprorluction dans la Re
vue belge ... 

Jules Leclercq . a\ ail l'universelle curiosité qui fnit 
quclqut'fo1s les « immortels »: mais c'était. lt? hon juge, 
un si brave homme ! La cla:.se tics Letlles de l'Académie 
royale esl en quéle d'uo Pécurhel. .. Pourquoi n'élirnit
eJle pas Monsieur le Ministre Albert Carnoy? Ce serait de 
bonne politique el un juste et solennel hommage rendu 
à un talent qui est tout rie demi-teinte. Oui 8at'i11m non 
odit, amet tua cnrmina, Maevi, disait le doux Virgile, qui 
avait parfois la rleril dure. 

BOUCHARD Père et Fils 
Château de Bt:aune • Bordeaux · Reims 

MAI SON FONDt~ EN 1731 

La Belgique, terre d'expérience 

On sait que c'.est ainsi qu'f(enri Charriaul, qui M 
attaché commercial à l'amb11.Ssade de Franre, ap1llb 
notre paJs dans un livre à la fois très sympathique ~ 
très exact. La vérité de celte observallon ~e vtrilie u~t 
Cois de plus. La îusion de la Banque d'Outremer e~ d~ 
Société Générale accuse un phénomène social qui n 
pas particulier à la BrJg:que, mais qui préci-;~011?11!, par. 
que la Belgique est un petit pays j}resqu ex.:lu;1veni1 

industriel el commercial, y apparaît plus tôt l'i d'u 
manière plus éclatante que partout ailleurs : 13 .::011)~ 
lion en un nombre de mains de plus en plus réduit 
toutes les îorrcs économiques. Karl ~larx a écrit là-tk'-~~ 
quelques pages fameuses et prophétiques, mais il ne p: 
voyait certainement pas que M. Francqui ternit du oit' 

xisme en a~lion. . 1 Cette fusion mel entre les ma111s de notre plus gr1o 
organisme financier presque toutes les rl'ssourres d~ P 
colonie, sans compter beaucoup de ressources de la o/ 
tropole. Ses dirigeanl.s étaient déjà beaucoup plus pui~ 
san!s qu'un minisl.re, d'autant plus qu' ils sont benucOUI 
mieux vis11és sur leur fauteu il de cuir ; maintenant, lt 
puissance, au moins dans un certain donH1ine, scro. pr' 
que sans contrepoids. 

Certt•s, nu point de vue pratique, au point de yue «. 
la production » comme rlisent les économistes, l'opérai! 
pr(•sente benucoup d'avantages : unité de rlirection. 
nomie d'atlministration et de frais généraux, etc .. elt· 
mais il y a aussi tles incoll\'énirnls. Si l'on pubbait le 
tin des arlminisll'afeurs de sociétés, on \•errait que 
dirigeants d€ ces grands trusts financiers et de. toulrs 
affaires imluslrielles qui en dépendent, aµparti<'noenl 
une \inglainc de familles Cll\'iron - mettons cinqU' 
- et gue notre brlle monarchie démocratiqu11 n'est 
mocr;itique qu'en apparence, qu'en réalilê c'est une 
garrhie finanr.i~rc qui est maitresse de tous les roua~ 
de la machine. 

.11. en est à peu près de même dans tous les grand! P:· 
vo:srns - la Franre est le pays rles monopoles de fn., 
l'/\llemngne le pa\'s de~ grands trusts industrtels - e 
nuic formule du gou\'r~rnement dans toute l'Europe 1 den talc, c'est la ploulorratie tempérëc par le chn11 

'· 

I es Qr èves • n fant·Jésus 
Le <.,orton Bouchard ~~ 

========~ -.----
8 eau ne, Volnay, Montrachet 

Fleurie, Pommard. lorton 
Ofp61 Bruxellos. &O. rue de I• Ri&ence. Tfl~phon• 1~ S,70 - .-----::: -
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- ma.ùi dans notre pays, ou tout le monùe se ronn.aîl, 
cela se voit mieux. l.a puissance des nababs de la finance 
el de l'industrie y apparait comfue plus monstrueuse. 

Ils se montrent d'ailleurs bons princes, ces nauabs; de 
temps en temps, ils ofîrent une place d'administrateur en 
guise d'os à ronger à un homme polit;que - qu'il soit 
socialiste ou conservateur, ça leur est bien égal - el ils 
s~nt p1·èts a adopter la phraséologie la plus démocratique. 
Ajoutons que celle fé?Jalité mduslr1elll' et rinanciëre est 
peut-être la seule force sur laquelle on puisse compLer 
pour maintenir l'unité nationale. De plus en plus, tant 
en Wallonie qu'en Flandre. la démocratie tend à la sé
paration et oe n'est pas un gouvernement <l'origine parle
mentaire qui serai t capable de l'empêcher. 

La Belgique, terre d'expérience... C'est très glorieux, 
mais quand l'expérience est faite sur le vif... 

Pour polir argenteries et bijoux, 
employez le BRILLANT FRANÇAIS. 

Ne vous tracassez pas 

pour vos \êll•menls el pa~ez·les par mensualités à la Mai
son Grégoire, tailleur, 29, rue de la Paix (fer étage), 
lél. 280, 79. Discrétion. 

Que veulent-ils r 
Ce pacifisme américain est décidément ahurissant. En 

réponse è la réponse de ~I. Bri:ind, M. Kellogg réplique que 
~ash1ngton ne veut pas distinguc1 la guerre d'agression 
es autres guerres. Toutes les guerres devraient être in

:erd1 te~, c'est-à-dire qu'un peuple attaqué n'aurait plu:, 
.e droit de se dHcndre: il n'aurait qu'à tendre l'autre 
Joue. De plus, l'Amérique ne signerait le pacte pacifiste 
que si 1~ six grantles puissiinces y adhfraienf De sorle 
q~'elle SCluhailc que l e~ six grandi-s puissnnl'es s'inter
~is~nt du porter sC1rfl11rs <\ un membre de la Société des 

!Utons, ce que leu1 fH'eS('ril le rameux Covcnant wllso
nien. ~omment ne pns voir l'arrière-pensce de wrpiller 
la Soc1t1te dt>s NalioM en en rondant une nutre à côté et 
jur la~uellc Washington aurait la haute main? C'est rle 
a malice cousue de riI blanc. 

Dégustez, nu Co11rr1er-8uursl'-Taverne. 8, rue Borgval, 
sa délicieuse choucroute l!t sa Munich spéciale. 

Mesdames -
d ~'oubliez pas, Io1sque ,·ous irez chez \'Oire parfumeur 
e dcrnnnrièr Ulll' hoitc clc po111hc clt> m LASEGt;E. 

!::_!raité de commerce îranco·belge 

so1u ruine ses concurrents. C'est pou1 quoi, sauf après 
une guerre victorieuse, jamllis un gouvernement n'a pu 
cbtenir d'un autre gouvernement un accord commerciaJ 
qui satisfasse ses notionau1. o·après ce qu'on nous dit, 
celui-<i sera un arrangement assa médiocre, une cote 
mal tai llée, mnis qui tout de même vaudra infi niment 
mieux que le statu quo• 

Les négociations ont été courtoises mais difficiles. Nos 
négociateurs se sont plaints, un peu naïvement, de ce que 
leurs collégues rrantais, nonobstant Ioules tes protesta
tions d'amitié incontestablement sincères du gouverne-
ment d~ la République, aient dérendu avec beaucoup 
d'âpreté les intérêts de l'industrie française, ce à quoi 
Dan iel Serruys, directeur des accords commerciaux en 
France, qui d'ailleurs est Belge d'origine, pourrait répon
dre : c< Vou!) en êtes un autre! ». 

Ce qui a beaucoup gêné les négociations, c'est l'ac
cord franco-nllem:ind qui accorde à l'Allemagne la clause 
de la nation la plus favorisée. C'est évidemment fâcheux 
d'être traité comme des « boches », mais il ne fau t pd" 
trop s'étonner de ce qu'en France, au point de vue com
mercial, nous soyons mis sur le même pied que tout. le 
monde, puisque nous avons refusé, non ~l'ulement l'union 
douanière, mais ml!me le régime des accords préférentiels 
qui nous eussent · donné un régime privilégié en échange 
d'un régime privilègiê à accorder aux Français : r'est le 
temps ou noire gou\·ernemenl avait peur d'être« po1tug..
lisé ». Et puis. il y a quelque chose qui agace à juste titre 
les Françai1> : c'i-st le «bohnrd» : ln Fnince est protection
niste et la Belgique est libre-échangiste. La vérité, c'est 
que Io France est encore plus protectionniste que la Bel
gique, mais ln Relgique est é~alement protectionniste à sa 
manière. i'\'étail-rr pas une mesure protl'rtionniste que la 
stabilisation à 1. 75, n'est-ce pas une mesure protection
niste camoufl~e de riscalité, que la taxe de luxe qui frappe 
principalem('nl les prorlu11s r111nr:1is? F.1 l('s larirs de che
min de fer donc! Tout ccl:i <'St très légitime, puisqu'on 
se faisai t une guerre de tarifs; noire gouvernement em
ployoit les armes dont il disposait, mais il ne pouvait JXlS 
dire qu'i l pratiquait la politique du libre échange, politi
que, d'ailleurs. qui ne se p1'aliquc plus nulle part. 

Quel qu'il soit, le nouvel acord commercial produira 
sans doute une heureuse détente. Pourvu maintenant 
qu'on le ratifie. 

Chin·Chin - Uôt el-H<'staur ant, 'Vl!oion s1 ~leose 
Le plus 1nllme. le plus ug1 t\ahlc, le pl116 chic de la Vallée. 

La Source Blanche de Chevron 

est unique au monde pour sa sa\'eur agréable et ses effets 
thérapeutiques. Elle élimine l'acirlc urique, rend la fraî
cheur à tous les organl's et rajeunit les arlères. 

Le dictateur lithuanien al~J ~aralt qu'il sera signé très prochainement. On va 
llllUbr, enfin!... li. \Yaldemaras, le dictateur Iithuanirn. continue à 

1 Çue sera ce traité de commerce? Comme tous les faire dr.s siennes. Le gouvernc>m~nt polonais, obéissant 
;a:té$ de commerce. il ne :satisfera pleinement personne. aux suggestions de Genève. a beau lui offrir, avec une 
t 
0~r un con1merça111 ou 1111 inil11slrirl. qurl qu'il soit. le inaltérable pahenc<', de commenc·er les négociations. il 
raitè de commercl' r~vé est celui qui l'cnrirhil et au be- s'obstine à essuyer de casser les vitres el de brouiller les 

~111u111num1111tltm1t1t1t11t1t1111111111111t111t111t111t11111111ut1111111t111111111111m111111111111111111111 111 1m.:•11tt11t1t 111111t111111ttt1111111t111tm111111t11111tt1111t11111tu11111111111111111111m1111u~ :::: ;.. .. e c 
5: 28 J~ nv'p r c A. ~ T •iti... "fi -n:::::"'I &:::::! A PARTIR DU 27 JANVIER :: 
~ LA FtTE DU MIMOSA ~ ...L ""'U r·,,._ .lC!..I;:::::::, COURSES • 2,soo,ono •r. d1 pr11 § i 11 La VIIIe des Fleurs et de· ~ports fügants ., § 
~ •Casino Municipal "' o u 14 au 78 Janvi er Restaurant dea Ambau adeurs ~ 
ii! GRAND TOURNOI D'ESCRIME :: 
i POLO - OOLP Match Praaco·ltalit u - 50,000 fraacs de prix TENNIS - wtOATBS E 
iui1u111u11111111111uu11111111111111111111111111111111111111111111111umuu11 11111111 111111111111111111nn111111 111111111Îu11111111111111111M111111111111111111111111111111111111111111111um111111111111t111111111=/i 
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c:irk:;. 11 commrncc ;\ foire pc:ns.cr à fo11 Ga~l1 o. ce 
dicl.1lcur \énêzuélicn qui IJI a\'aÏL louk,; le:; r11issa11Cl'S 
du monde el \ iolait tous lrs u~agcs iliplt1111<1ti1111cs. quille 
à se s:nn cr d:111s 1111 nwotic1 q1i:111d 011 lui l'll\"ornil un 
c11i1al'sé pour lui :1pp1c111lre ;\ \"ÎHc. Le pins d1olc, c·c~l 
que <'C f,jfh11allÎ1•11 ('Ill ai:1' PS[ 1111 f.Ïli111:mÎPll (l~Sf'/ 1 rcrOI· 

11 s"apprlle en rü1lilé \Yal1lcmar l'l il e::I d'origine alle
mande. llcure11s1'111<~11 l 11111· ~es s11l'r1>ance~ 111a•a111orcsq11eo;, 
comme diruit noire ami Ensor, \Îtnnrnl :\ m:rnr:iis mo
ment. t\i l'.\ll!'mngnc, 11i les Soi icls ne sont en :;iluation 
de profiler de tout ce rcmuemrnl 11"cnu l1oublc. 

Il 

Ro:;1~rs, Arb1 es fn1itie1 s el lo11Les rfa11lcs pour jar1li11s 
el :ippar lcmC'nls. Eugène n,.ups, 1 Ut' di: rEtoilc, 155, Uccle· 

Gros brillants. Joaillerie. Horlogerie. 

Ava11l d'arlwll'I uille111s. co111pa1cz les prix de la 
M\ISO~ 111~'.\l\I SCIJCI•;\, j/, l'hClussée dïullc:s. 

Les origines de la guerre 

_,\\ ec une iufotigablc obt-liualion. r.\11,•m:ign<' pour-~ 
su11 la nrision 1lu grand prucès hi::.toriquc 11111 lul juge 
à \'cnaillcs en I!) IV. Elle en c·or·:;litue a~sez lwbilc111c11t 
le dossier cl µublic un rn:<lc recu<'il fil· tlo1·111nc11l:- t/mi.~1s 
i.ur les 01 igi111•s de l:i guet te. llru1c1.se111t:11! pour· 11011~. 
la cau~e est lcllcm<'t1t 111:.\11rni~1\ que 11Hi111c rcll1• publ1· 
<'alion oHiciclle allemar:•lt• sr 11•l1111rne 1·onlc c l;1 th~~c 
allemande. C'1•st l'C 11111 iljl(Hll ait tli..111.; r:i11ah· .. c ('\ln1-

llll'lllC11l impal'liale que l'l.t1l'n/1e \011r1//r. lo.l grancl(' rc· 
1·uc politique qua ~·1,::;I sl't'Tiali~i·c 1la11s l:t p11!J!ir:11ion tirs 
1locumcnts 1liplornaliq111'I'. a 1lenn111ilt'· ù ~I 1 l'l n:l'il. pru
fcs~cur à l1 l!niHrsi11• de Stn1sbou1~. 011 111· Jl('lll •tllt' ~011· 
sr:rire à cellt• conrl11~io11 <•xl1 <~111cmc111 nrorlfrée. ch! ~!. 
.Iules Cambo11. qui a ···nrl h1 préhu·l· cl~ la Lclle él111lc 
clc• .\f. \'ern11>il : << l.u n·s11011saLil111\ clc la ~ut·1·1't' inon
diule ne tloi l p<ls êlrr j11grlr srul1•1ttc>11l du point clc> \'Ill' 

cl~s 6n'mrmcnls <ILti ~r ~ont r(ISH'i!; rn j11il1Pl l!Jl 1k Il 
faut remanier plus lrn11 I c•l ~11i1·rf' la mard1r n~cl'1Hlnnlc 
d'un orgueil qui s'in1:1gi11ail qnC' Il' sile111'e de l'opi11im1 
européc>1111e (•1<1it 1111(' ~011mi;;~io11. >l 

Le ~ile11cc 1lr l'opi11io11 r11ropi•r11111• ! 011cllt' l 1!~011 ! Il 
ne raul pas 1(11<' Ir <:Îlc•nrr rie l"opi11io11 1'111 OJlt~l'l!lll' SUI' 
les lrnlali1·p,, fJll'' Fa11 l '.\ ll1·11:a!!11t• 1101111'llr po111 111110-
rr11l1•r rnèrnr l',\llc•11w:~111· impi•1 ialr 11a~~·· pou1· une 
:11lh(·~iun. ,\ rr point 111· 1 ur. <11·•~i l1i1•11 'tll't111 1.0111! ile 
rnr purrmrnl hislo1 iqur. la puliliealion Ill' IT111·111•" \011-
rtlfr. qui fl\•Sl ra~ ~ll~fll'l'IP dt- rl,3111'ÎOÎSOle OU t.!e gel'· 
manophilir. rsl i11fini111Pnl 11ri'·cic11~e. 

Dl/'.\/.\. '17. t tif t/11 I'11ss1'·1tllJ-/.011f111 

Son rosl11r11e ~1110~1ng 1loublé de soie a l, iùO franc~. 

Ne cherchez plus ... 

ca~· llt11le pari \'Oils tee lfOH\'1.•rrz 11'arpnr!1•m1>n!• Îl'i\lll"~\ÎS 
mieux cc1111:11s et plus 1·011forluld1•s qu'tn1 :i" I~~ ... 1rau~~ce 
d'hC'llrs. 

8 plar1"~ pluin-11i1•il, 11,IJOO ci lC,000 francs 

Un régime coliteux 

Le 1·c'.•gi1m· poli1iq11r. ~1111s INp11·I nou~ l'Îl'O'l:; •h1n~ loutc 
noire rh~l'C J•:urnpt' orl'icll'n lalt· ""' Jii,·11 11• plu,; l'Olll"m 
qu'on pnis~c i111ag.11'r. 011 lit' ,.,. l'.,:H• ~ l•<t' :'l •Jll<'I pnx 
\'0111 l'l'1'1'11ir. !;1111 1•11 fiai' po ... illf, qu'1·11 ma1111111• i1 ~.r
gner. le>~ o'•lf'rlic·ns <j11i mut ;11·oir lir11 rn Frarwr au moi-; 
<k: mai. Tout <'$1 su~pemlu à ces futit»•l's 1•ieetions: la 

pol~liquc mon1~lairc, l:i politique douan1èrc, la poÎitique 
~ocwlc. CC'la crl-~ dans lout le pay~ un étal rl'incerliLu1le 
1lonl le llf"'lll ici· 1•ffo1 a été le ralcnli~semcnt des affaires. 
Les grand~ 1m1g,1::;i11s tic Pa1 i~. excellents baromètres Jes 
afraiit''· l'Î\t'nl t•u 1 :1lr11li. ll's !Jislr os tle luxe fout de~ 
mines 1lé::t•spérécs. Or, tout le 1nou<le es• d'accorrl, celle 
•'l'Ï>c 11'a tl';111l11' r;111se CJUC (;\ proximilé des éledions. El 
t'l'la ~e rcuouvcllc 1.ous les quatre ans. 

/,1\ 1 fJJ:,/,\ est p1·11t-Urt la 1·oiture la plus cht'>re, elle 
('SL ~lllt1111n1 la meilleure. Sj, rue dès Deux-Eoli~a. 
1\füphonc 55 1.i>i . 

0 

Quand on \'Ous 

rle111a11dti 1ptc•llt• c1gn1 elle vo11s fumez, soyez :\ m~me de 
répondrr : •< Ile l\Bi.l\E 11:il11rell1•111t>nl ! H l.":vi<:lo1·rU1t' Jrs 
cigar<.>llet-. Ill' cnùle !)lie 4 r1a11cs les :!O. Uernaotlez 
Ile Hczke-Tut ks. En rc11~e parl911l. 

Le sac <le l' Exposition des Soviets 

Ces prc~1olcls de camp:~ne, aux mains inexpertes tlrs
qucb 011 a ro11fil: rc?t outil, ::.i dan:;creux a 111anier, qu'on 
;1ppcllc 1111 journal. l'<•s :.!Jbés du X.\"n1t, rlonc. sont rn' 
lr:1i11 d'i11tr•11l11in· rit• la 110111·1·a11té dans no:; mcr!ur:c; pu
bli11urs. Ln i:on1Îié b\'lgo-rnssc organi~c une ~xpo~i1ion 
1111i lc>ur (l1·plail. a11~:-1hit il:; cxrilt•nl c·o11tn.• l'im111t•1il1lc 
oit celle .1·~posil1011 :>C ticnl, quelques ùouzaines de jcu111:s 
g1·11~. <1u1, 1·11111mp 11111:. Il'~ jc11111•:. g1't!\•. aiment ù1 i~E'I' 111'~ 
d!ti!'CS 1'11 ('iilll'C (Ill l'fl \('llC. f:~·xploit n·a rien d'hécOÏ· 
qui•: il rH .;;111.; !lloirP 11'r11\;•hir bru~111wmP11I. 1•11 OllUilr. 
LllW maison !!ordre par (leu\ \"Î1'U'\ servilcurs, el de se 
tclit l!l' t'll ro11raril :ll'tllll l";11·ri1·ùe rie 1<1 p.olicc. 

Il l'SI rh1i1 l'Olllllll• ni:.lal Cllr':i l.1 JJI l'lrlii!rc Ot'CatlÎOll, 
les gol'J\•s 1·011g1•:; s1• J;1nrcro111 :;11r une 11~posilio11 d'CJ'll· 

vr1·s rl1;1 i1·a lt·s tuai 1-(nr 1l(•r" El ~i le .\"Xe. Sirdf' rir'o~lc ~:11 
unr at1:11i11c :'1 11111:11 n1111(•e ~ur lr.s b111·pa11x du iourual .il.> 
,fflf'IJllC'1110llt', rc•Jui-c•i l'lll'rl'r:1 sr.; milirrs ro11gcs à ns· 
8:1111 rl1•s hui l'Hll.\ .11• r r,. Sièf'/1•. 

Cr sont rlr jul i1•s nHf'IH'S c>t no11s :il'ions 1-rai1ncnl l>Ï•'ll 
IH'~ni11 ,,,, 1·a il l'rpoq111• où 11011~ l'il'on~. 

Q11a11t :\11'( alihri;, 011 1w ma111p1•ra p11s 111' lt•ur rappc•li'l' 
'Ill~ Pi~ri1· l'Ermilc, nprc:: al'oir Mcidi· ~t>s rompnl! io•es 
:"t n'lll ir sus :111 111ér11»;111I. 111ard1:iic·nl tl;ws Jeun r;:111gs 
rr.11 1 rc• l"l 11fitli·lt• l'i que I' ab lot! B"i11 J~.·m 1l1'.•mol il l 11i-1M111e 
le~ kioscp11·s ù jo111 n;Hlx 1p1i lui rléplai:;rul. .. 

lrnl\J ,Ull ~ CO l Pl:I E 
5,.,~ 1101 /11111.~ - So 11q111ndi.o:.\·1·1w n.~ 

;;2, :.l\'CllUC Luuise, Br u~cllu,, (Po~ le Louüc).- M. 1 JG.S!I 

Antill!x 

rnus Ï'C0110111i•1• 1111 lrmp~ ri 1),. l'argrnl. rar il \'Ill!~ p"f· 
1111•l clc• t l1t1 l1•r '111• , 1 ~arr~ 1 i:;lfllr d" 1·11~s(' ,ur I~'. pin< 
111:\Ul'al:'f~ lllllll''· c·,.,I l'an\IJrlÎ~~Ctlf Il' !'lilS t"f(u:a«L'. 

le plol> rn!.u:-11• "' IP mni11~ c hrr ;i l'I' joue .. '.\11ri1·~ ~ur 
demande il f'. ~l altill1•, ~2. rue du \'iaùul', llruxellà 

Il porte malheur ,, 
-·---

La jc-ur1l'~~e m1l 101ia l Î<ll' n dnnc di'•furn·~ 'lllrlquc• 1 i· 
11 i111:~. ili•1 hin'• ttt11•lqtH\.. lling1;rn1ni<•s t:l 11uclques 1>1:orhw 
rl'S di• prop:1ga111lc <01·iélicp11'- C'es-1 a~~ez idiot. S1. '11" 
11win, 1<.'~ .ku1H·~,rs 1·unu11u11 istes ron 1 $(1t;t·ai.:cr une ·~~
po.;i 1i011 iraltl•rtn('. ~011s prrle\le q11.rllt>~ n'airnPnl p:i~ 
\1 1. . ) . ,. . J a«N 

ll:<•·O !Ill, f't' ~1·1a l'll<'Orp p U~ lulOl: t'P~ \'10 POCI'$ · 
r ·1 . . . . 'I . . nou' ac1 es 11 ont }Ornai::. l'ltn proun•. ~ais ,·01c1 que 
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apprenons que cette exposition plutôt inopportune a été 
organisée par M. Paul Otlet. Cela explique tout. 

Ce pauvre OUet n'a pas de chance. Avec les meilleures 
Intentions du monde, il nllire toujours Io Coudre. Pe11· 
dan! la guerre, 11 élnil en Suisse· On vint lui demander 
de présider un congrès des nationalités. « Pourquoi 
pas?• se dit Paul Olle!, qui est antinationnliste dans son 
pays, mais qui a une passion généreuse pour toutes le& 
petites nationalités à l'étranger. Or, lei) organisateurs de 
ce congrès étaient, pour la plupnrt, des Egyptiens, rles 
leunes·Turcs. des Irlandais. des ré\'olut!onnaires russes 
deguisés en Uittong ou en Lithuaniens; breî, les pires 
ennemis de l'Enle11te, géoéri1lcmcnl subvenlionn~s par 
la propagondo nllemnndc. Evidemmc11l, le br;we Otlet 
n'en savait rien. mais il n'c:t fut pns moins, depuis ce 
moment, étroitement sur\'eillé por l'lnte//igence SPrvicc. 

Il appart.ient, du reste, à la race des pas-de-chance. 
Il est un des inve11tcu1'\i de ln « mondinlilé »; on n'a 
pas oublié son musée, où, nu moyen de quelques photo
graphies et de quelques diagrammes. il prétenrlait a~su
rer l'avenir idyllique de l'humanité. Il a imaginé, bien 
avant les autre!'. re~ bureaux inte1 notionaux 1l'une 
SOmptueu::e inutilité, qui ont lrOU\'é aujourd'hui , à rûf
ficv internaltonol d!' roopération intell1·1'lurlle. un asilP 
as>ez doré. Or il n'en l'St pas, de cc précieux institut. 
Tanùis que les petits camnradcs vonl au Calte, aux frais 
d.e la princesse, préparer le «Fid.•~r in•clkclucl interna
honaln ('!'??). il en e:;t réduit à révéler aux lxellois les 
~autés de la Russie soviHiquc nu mO)'Cn d'un buste de 
l.in:ne et rie q11Plqurs rlia1.m1mmc~. Il y a heam;oup rie 
G~M, aujourd.hui, qui font des cho~<-s inutiles; mais 
genP.ralement. ra leur rappo1le. Çn n·a Jamais rien rap
i'V!lé à Paul Otlrt que tirs l.ll'ocards. sinon des coups ; et 
vor\a pourquoi il r~l le plus sympalhiqur de~ utopistes. 

AU PUY 101,Y. d Tm1urrf'n. IMéphonc> 100, rr.sfauranl
selon. rue rle Io f.lm1f P, le rlu11 intime el le plus confor
table dos environs rle Rru xPllPs. 

~ortatlon, _, Dédouanement 

·Ln CO.ll/1.IGV/f: AR1>f:1\NAISF.. ~r:kc ti 'Son personnel 
speciùlisé, peut errcr1uer vos expé<litions vers tous les 
Pays rlu monde. Consultez-la également pour vos dédoua
nements. 

~anquet H eux 
d llÙ étaient quarante qui mnnl(èrcnl ~1 burcnl nu nom 

Ge eux ! Purmi eux, dc·s offièiels : Hubè1l l\rains, 
ilOrgcs ~lnrlo\\, Georges \ïn ès ; d'uutrcs : Emile Le· 

~:1.~l', Blondin, (;onro11li, Fontaine, tle \'ulériola, Aba
b1 ~l tutti qu1111ti· 

5
•
1 

e.s dames, Ll'ouconp de 1lames, femmes de ces n11::. 
~rs. 

lot'to.,,y lu1 un lus tic lettres d'excuses ! Tuuiours rigor/5• !es lcllrps d'cxcusrs ! Il y a les sincères - ra
qi(-; les polies - uombreusrs - ri les co111t·a1nt1·s, 
ch~ sous-~·ntendenl mille l'hosrs jolrmrnt ror:sl•i; ! l1nu
rins ~r~111e sou billet pnr cc P. S., qu'un gaucho n'e_ùt 
[1a11 

81~ne : I< Je 11 'cnverrui pas dl· lèlëi:ramme, les Lnnrs 

1t 1!s sont excessifs 1 ,, 
t;tin, le tlt'sserl \•int ... ri les disl'Ot11\'\ aussi ! 

lllir~s rnérovingicnnt's moustachrs de L~opold fiosy fré
lun 1 nt: « Du lluut Oe Ses Tren le Ans, /,e Thyrse 1'e Sa-

1\. » ... 
Sé~ornpensr : bonne grosse « Laise » cu partie doubl<'. 
iltl d 

1 t' t's discours : 
ble · Hubert Kruins: oraison l'unèbre charmante, aima· 

' nmusanle el spil·iluclle 1 

2. \ndré Bernier (au nom des icunf's); Angclus laïus : 
Pa ·s eo « r »· 

:l. Gaston Heu:1 : réponse didactique, mathématique, 
poL1141!e• kilométrique. p!1ilo~phique, trigonomfüique, 
hermétique - cl sym1>ath·que. 

4. Pnul Brohée : célêlm.- le nom de Ucux. en une folle 
chanson, sur un air langonr .. . hPux ! 

Le doux, brave, corrlial Gaston rioit dt' son bon rire 
large cl franc, maiis ses veux brillaient d'émotion et èe 
gratitude. · 

L'11xcellenl homme ! 
Poul'IJUOi Pas? - s<'s dircclcurs étant dispersl•s ce 

Jour-là en iles ailll•urs el des cnrore pl us loin - él rts· 
grellé rie ne pas aYoir pu, dim11n1•hc, congratuler le 
héros de ln fèle el lui adresse 11réscntcmcnt ses rn?1l
l<.>urœ [(•licit;iilons. 

GrlSTO.V, ,./1cmisicr, bo1ilevai'd Botanique. 33 
Ses rhrmiscs. ses cramtes, ses nout•raut~s. 

Annuaire de Lié~e et la Province 1928 

ln1li.~pr11sablr au\ con~m!'rçant.; cl i111lustriel; en relation 
d'affaires aYec la pro\Îuce. cl qui 1lé~irenl des rensei
gnements rrécis et comrh·ls 

ï. rul' Florimont. Liége 
PrÏ\ : .f.O rrancs (cn nos bureaux) 

l\iannelœn. Pis Samourai 

\"oici donc uolrc nalloual )h1111l<'kcn·Pis de\'Cnu de par 
l'.ambaic:sadE' du Japon et noire <·onf1èrè l'.l4'ahi, de To
q10, le frère de ~lomo·Tmo, l'cnfn11l lc!gcndaire dont, nu 
Jo~on, le nom est synon~ me de Justirr Pl de Courage. 
Mais, plus encore, •·c 11011\cl 3\0lar rlu plus vieux citoyen 
de Bruxrlles r!ippclkra aux géni•rulions prl•senlcR le sou
YCnir d'un diplom:1ll1 plu~ pop11lair1• t'11Corc cher. nous 
d'avoir fait, arn111 de s·l'n alll•r, le g<'slc à la fois jo1eux, 
corrliaJ et puéril qui> l'on llnit : lous l('ij l'rgrC1ls occompa
gncronl ~I. /\dtllci qut111d, duos Je cour11nt de féVl'ier il 
nous quillt>ra. ' 

- J'aurai be11u 111'1•11 all1·r nillt•ur~ . nous disait-il l'ou
t~·c jour à l'~mba::;:-iallr. où il avnir 1•om·oqu~ les jourhll
lisles à admu·t·r Io ma11lrou lie gucn icr cl le peclornl de 
soie brodée, je sens 'l'H'. roujours Japonais je serai ce-
pendant nui:si toujours lllolgl'... ' 

E. llODlH~FIHJ\. le seul flrlN'l1vc cn Belgique qui ~t 
u-of[ic1er i11d1ri11irr 1·1 PJ:Tll'rl nffirir/ r/rs fl11rq11rt.~ Di.x
lwil mmrrs t/' r.r/1fnrnr.r.. 

4't. rue V:irulrn Bo~at'nh•. - Téléphone nl. i8. 

Les farces de l\ianneken·Pis 

Quand ~fan111·kc11-l'is ~c 'il culouré de diplornales 
étrangers. lie ~es 111agi~1rnt:- rommunoux d ile S•!S l r•lj"S 
Li•'n-aimés, rn cc jour de liec;st' oit lui fut remis le hï-
111CJ110, sa joie déborda l'i, allongeant son tir, il s'exté
riorisa en un Îl'l h iomphal ! LPs kcljes re~urenl avec uuP. 
joie cinquc relie e:iu srtc1 i"c. ~f. Ail11ln. nui e~t tout p~
lil. parriut à s·y ~ou~trai1<' d'un hond de cl\lé; mais 
Al· Lemonnier, qui est grn111l cl gros, n'eut pn.; le l1!mps 
de s'abriter cl it-3 h:11·011nic 11t• pcrdil 1>us une gr·i..tte de 
l'offrande. 

Les cort; tic cha$SC so11 n11ir:>11l i11yt'11scmcnl Hallali et 
Dat l'eau el le plus \'icux bourgeois de Bruxelles avait 
son bon sourire. Un ogt•tH de police a même déclaré l'avoir 
vu faire un clin d 'œil u A{. Adalci. 
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Le• à péu prè1 de la aemaine : i 
L' Aff aire de Glozel: Ili} 

.-.oa~~~~!!~.~r,: 
A propos du congé de 1\1. Stcens 

Nous a1•ons salué, l'autre semaine, UcheYin Slccn11, 
homme politique; on ne connâtl pns assez le rôle qu'il 
a joué au point de ''llC purement ndmi11istl'aliL Lt·s 
~ffaires d'état-civil et d'indigén:it rcst11nl généralèmcnt 
ignorées du collège, sauf lorsque des gens gl'i11cheux 1111 
adressent des « réclamaûous >>. Les multiples corr11s
pondnnces juridiques, les consultations. les cas épineux 
à résoudr<', les situations délicates à dtnoucr élégamment 
en restant dans la norme légale, ne îonl pas figure dans 
un rapport annuel. On ne l1•s mentionne jamais el seuls 
l!'t3 chiffres parlent. • 

Devan~anl l'ére dite des compressions, ~!. SI.cens. alors 
faisant fonctions de hourgmestrc, arait trouvé, quelque 
temps arant l'armistice. la formule à sucr(os : l< l'n per
sonnel moins nombreux et mieux payé >>. 

JI sabra hardiment dans la routine et rubureaucratie· 
,\idé d'un eollaborateur inlt>llig-ent et 1élé, ~L D. ~lirgut't, 
rhe[ de di\·ision de l'Etat ciYil et de l'lndigénat, auteur 
tle traraux aprréciés lanl au point de vue pratique que 
théorique, M. Stecns s'attacha résoluml.'nl à muderniscr 
les méthodcs de t1'nue des registres. âdopta la machine 
à écrire ordinaire à l'inscription des actes_et à la di\li
vrance des extraits, éludia la photographie des extrails, 
diminua son personnel, diminua aussi considfrablcment 
le nombre des imprimés en m;:nge ... Au bref. comme di
sait le délicieux ministre Hubert, M. SJ<'rns Nait 1rnrvcnu 
à réaliser une économie annuelle de j0,000 francs clans 
sos propres services. 

M. Slet'ns a toujours pra ti(!tH! des vertus qui se per
dent: condescl.'n1lance aimaLle qui m<:I à l'ai~e. ron
fiance 1Jans lt> z~le de S<'S ronclÎonnairl.'S. bonté lemp1\ri•e 
de fermeté opportun!'. large optimisme r:l\"Onna11l d·une 
santé physique el inlellt>clul'lle inromraraliJe. 

Salué par srs collaboratcu1 s et amis de l'hôtel tle '·ille. 
l'écl1l'vin Sleens n ·a entendu, en le qui liant. que rcs mots 
cent fois répétés: « Au reroir ! ... A bientôt !. .. n 

Les ahoooements aux journam: et pu lllil'n 1 ion" 
belg<'s. frani:ais et anglais sont rPi:ns ;1 l' AGE~ l'B 
DECHENXE, JR, rue du Per::.il, Rroxellcs. 

Les bonnes liqueurs « Cu.senier » 

1ont dans la fomillt• ll's agrrrnl'nls du dl'tls<:'rl. 
,l/rin1larinrtte, /'1 unr.l/ia. E:rtra-src, etc., rtc . .. 

En venle tla11s Ioules les bonnes maisons d'alimcnlalion 

Roman pi!füique 

C'u~I 11·1 Qr l. difficill' que celui du. roman poliLiquC'. lt 
est 1.ucn maln1sè <l'y tlcmcu1 cr sul'fisanuncnt impartial 
tout en demcurunt 1·i,anl. Il est rcut-êlre plus malais•' 
encore de ne pus tomhe,. dans le pamphlet. A force de 
1incérilé et de scrupule lilléraire. me. !farius-Arv Le
blon<l ont évité ce double écueil. Le deuxième volume du 

grand roman politique qu'ils ont entrepris sur la Troi
sième République, La Damnation, apparait comme une 
page d'histoire singulièrement l:moU\-ante. 

Dans La Damnation, qui est publiée sous l'im·ocation 
ile Victor Llugo, de Mirhrlet el de Renan, les aut~urs évo· 
<1uent mng1sl1ale111enl l'époque dl's luttes violentes entre 
clèt ic:111x el anticléricaux, JJOliliciens cntholiques el 
frm1t:Hnn~ons; l 'l•poq·1e de la s&paralion <le l'Eglise el 
de l'Etat. d~ imcnlaires el dPs fiches. La figure cr••· 
tt ;tle clu lin e e~l un médecin breton. le dooteur Le 
Croiz~c, qui se dé10111.1 tont entier à la cause des « idées 
libres >l, tandis qul' Ioule sa famille reste soumise à 
1 'inFlu~nce 1lrs prMres <'l altach~r aux tradition~ du 
pn~sé . Cet honmw juste. intègre et convaincu gartle j11s
<1u'11u houl l\'bli1ne dr ses :ulversaires les plus arhar· 
11~s; mni-; il n ln douleur d'tllre trahi, pour dPs inotifs 
dénués d<' foute grn111l1'ur, par St'S propres cnîanls. Un 
<lrmnc i111i111e doublt' :1insi le 1lr;1me polili'!ue, dont les 
rnolagoni~lt·s sont vigr.un•usemrnt dessinés. 

c·rul Ulle (t'll\ r(' (IUi~S.lOlC qui . par le r(•ril des choses 
d'hier, rxpl iquc bien dr~ cltosrs d'aujourd'hui· 

l.r « P.01 nTS/>.U:\'F. 11, nu Pelit-S:tblon. 9, 
S! s:gnale par sa cui~ : ne fine, Sl"S vins d'années el ses 
prix honnêles (Salt'n~). 

Le bonheur du jour 

L' nqu ise rig:11 tllE Tour in!{· Club, valant 4 francs, est 
Cil 1 l'llle pnrlout 2 fr. fi0. 

Lauréat de littérature 

011 a pu litt>, sous ce litre, dans la Dernière /Jeure! 
La Féd6rnlion lntea·untioaalo des Arts, det1 Sciences et be~ 

Lettre~, q\1Î vient de se réunir à Genève, a désigné comme J3u· 

réat do son JHÎx biennal, M. Syh·aiu Bonmariage pour l'en· 
iemble de son œuvre lillérnire. 

Il y a probablcmeut là une coquille; le journal 3 voulu 
dire: (( pour l'C'nsrmble des œuvres lil lérnires des au· 
[rl'S ». 

Pour qui n'a pas P"nlu le souvenir d'un de nos nunié· 
ros 11'avnnl·g11el'rc (2• anné<', 11° 8, j<'udi 29 fél'ricr 1912). 
où .\1. .lr:w-~larrq Rc•r11n1 t.I mel rn pnrallèle. rlnns deux 
colonnrs de pc'it le\IP. el ~a propre prose el rcll~ de 
n?lre cx-rompalriolt', rl<'renu Francais, pour qui, en(·or•'. 
cl1~011s-nous, n suin. !'nuire ~emainc, la polémiquo Syl
nun-.\ng1•not, il t'sl hors de doule que ce jury inlct1!~· 
tio11al 1w se compo~ait ']lie de !Jurons ingénus, d'Jro~uo1s_. 
di· Pn1<1gons ou de Oakotas intensiwrncnl m1ïfs_:...- ;i 

1~1oins 1p1ïl ne ù~is~c 11·une m~stification , rirale de 
l .\ulre ... 

'1 

Le n•pos nu 
ZEEll lffGGE P.\L\CE ROTF.L 

1lr1111<'r co11fu1t :\ des µrix r3isonuables. Ch:iêse. Pi\chP, 
Tc1111is mis graluilernrnl il la rli~position des cli~rtls. 

fJ 
Si pour une raison quelconque 
rolrt' j10l IC·plllllH', rntre po1le·minc llC \'0115 dohhC pa~ 
cntièl'e sutisl'act ion, apporlt."z-les nous. t\os sp1.l'1al 1 s1~' 
aurout lôl l'ait 1J'r11 trouver la cau:-e et d'1• rcntétlir.r . .\OS 

a_lrl ic·ns cxêcu.tcnt ~li!' place el rapi<lemcrÙ toufes rép~i:a~ 
11011:-; aux pris m1111111n- netcne1. noire adre~se: A. t

111 
Co11 li11e11lal, G. ll1I ,\d.-~lax 

L;1 MAISO~ du POln'h:-PLt.;.\tE 
M~me maison à Amers, 11 i, ~leir (foce Jnno) 
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Echantillons 

C'est le titre d'une nOU\'elle « jeune re\ue ». Nous ai
mons beaucoup les jeunes l'C\'UI'!\ ; elles nous rappellent 
notre jeune temps. 

Cellc--ci se prr:;ente l>irn :\\'el! un pctil air ullra mo
d"Tlliste et quclqurs chat mants enfantillages, comme 
ttfoi de supprimer les majuscules dans les titre:;, cc 
qui rend leur lecture tll•'ommode :;a11c> aucun profil. C'est 
not.re jeune ami Gaslo11 l'ulings qui ouvre la marche avec 
un essai intitulé aiguillaoc (sans mujusculc !), où il ré
mme l'histoil'e de la littérature belge rt mot échantillons 
(lbujours sans mnj11sculc) sous le patronage o·~dmond 
lal~u:\'., romancie1· classiqur, muir. critique d'avant-garde· 
Pms, cc sont cit's vors d'Odi lon-Jtan Périer, Léon Koch
nitzky, llarie Gévera, Rol.Jcrt Vivier et autres moins de 
quarante ans (comme les fommcs poètes sont jeune~ 
beaucoup plus longtemps qu'aulrrfois !) des nom·cllcs, 
do1tt une excellente de M. Fernand nigot, cl enfin des 
notes critiques. 

To4t cela est fort raisonnable cl même compréhensible 
pour les barbons (sans barbe que nous sommes), sauf 
l'~ut-~tre la critique d'art de ~[. Flouquct. \ous ofîririons 
11.•i'n une boite de sanlinrs arrc rhommage de noire con
Hdêration di$tinguér. à celui qui nous traduirait en lan
gage inlelli~ible celle phra~" hidcmment sublime: 
~ cubi!tes de l'époque hél'oïq110 furent nombreux. De 

Br;ique à. ~'1rvage, pnr Glcius, La Fl'csnaye, Lhôl~, :'.l.Iar
cc.n:s1s, Gris, \'ilion, etc., cependant qu'à leurs côtés s'affir. 
llla.:ent leurs tran!formnteurs lyl'ique.'I : Léger, Hunt, Bau
lllellter, Mondiiaun, Knudinsky, KlèE', O.i:enfaut; chacun 
a,·ec la volontci différente ll'itur.int Io principe cubiste : Léger, 
~~le fen<i dynamique, ~u1· le point d11 l~·1i~me mécanique qui 

1
°1 &it cher, 1-ejoignnnt les doctrine~ fulurist4's de Prampo· 
llll; Hunt, conférant à. l':ibstructioo une con~cience mébphy
~ique; Baumcbtcr, s'ubaodonnnnt au l~Ti~me organique d~ 
l'~n~r~ctions colori>es; Mondrinan, lib6mnt, pnr l'étude et 
e,hhhssement mutltémutiqno picturale, u110 très ~imple et 
lt~ nue poé:;ie pl118litp1r, etc. 
FU Y a nus~i des pcnstlcs sur lu 111usiqur de .11. Je3 11 

;o~e. do11t 011 pou1 rnil dire t'O •ttrn Fngus cl is:1i1 de Hen:y 
\1~. ourmont: «, C't'sl .\1. tl? la Pi1l.ii;se l'll ti1:cbo11l:ho11 ! 11 

d •11s Remy tic Gournto11r n eu al'atl pn~ n1oins beaucoup 
c lalc11t. ~!. Je.an Fosse'! Ou H1·ra. 

R' l,:i 1no11tre « SIG\!.\ n de la fah1 iq•.1e Pr"n· 'Yatrh Co. 
•1~11 11c, êtudiêc :-.pécialcrncul pour le r1oigncl. csl in
CQr.(t'stablemenl la mo11l1c-liraeclr1 de qualilë. 

·ar11·ication exdu~i\'c de montrc:;-bracclcts. 

~douane de 

certaii1 . . 1 1 . ' Pa s p;iys Y01~111:<, on YOlls c rmam e 51 Yous n a\'l'z 
dits P!us qu'une certaine :;ornmr d'arc.rcnl t'n pod1e. l)n 
ai qu à l'~Yenir. 011 1·ous demandera plutôt combien 1·ous 

et de c1gan: llc~ i\bdulla. 

Les injures 
~ 

ra;- Oui, Monsinur, ic lui ai rlit hie11 fr:inchement ma 
ni~~n ~.e penser ! Il est deu;\ fuis plus fort que moi, 
lt~s n 11npo1·te ! Je l'·ai traité de Ions les nomr;... et d'au-

ent;ore ! 
-.. Et il ne v6us a pas rril'Jé '? 
-.. No Al • r- • ll'lais ., .n. on sieur, non ! 11 a bien essayé de répondre ... 

lai tout simplement raccroché 1.c récepteur. 

l RIPLE St:c G U 1 L L 0 T (8 oRouux) 
MARQUE DEPOSEE EN i 865 

Réparons 

La chute d'une ligne lors de la mise en pagé a rendu 
incompréhensible le mot d'enfant de Jean-Odilon Perier, 
que nous rapportions dans notre dernier numéro. Le 
futur poète, racontions-nous, avait été privé de fraises. 
Alors il demandait à raconter une petite histoire. « ll y 
avait une fois, racontait-il, un petit garçon qui avait 
été privé de fraist's. » Puis il s'arrêtait. « Et a1ors? ». 
demanda·it sa maman. « Et alors, il est mort », répon
dait l'enfant· C'est celte répone-0 qui était tombée à la 
mise en page. 

La précision, l'élt1gancr, la solirlité caractérisent les 
montres vrnducs par J. MISSIAEN, horloger-fabri
cant, 63, Marché aux Poulets. Bruxelles. Les meilleures 
marques suisses Longines, Movado, Sigma, eta. 

Notre vente= réclame 

apporte à l'acheteur un avantage d'au moins 1UU Francs ~ 
Costume \'eston, coupe de premier ordre. nouveau tissu 
de laine l/2 saison, ~ur mc~urc, 290 fr. Pardessus demi
sai~on. 2~0 fr. Pantalon ra,11, 130 fr. Costume Tailleur 
pour Dame. ~l:rntNJu 1/2 sui.son, 4i>O fr. 

JI IG.ISl.\S /JC LA COit PJGHE .l.\'Gl1tlSC 
Î à 13, f'lacr· de Rrottchlrc, Bruxelles 

« Quinze âmes et un mousse » 

c·est le liue de la semaine. Il a paru à la Rcnaiuance 
du Lfrre. 

li est de ~!. Tsi Collin l!l rac.onle un voyage que celui-ci 
a fait au Cercle Polaire sur un chalulirr cle la flottille 
osienJaise. 

Que li. lsi Collin so it passé maitre en l'art d'écrire, 
c'est t'e l[Ue n'ignorent pus tous reu~ dt's lecteurs qu 
Soir qui. ouvrnnt 10111· journ<'ll. rourcnl, en tête des échos, 
au filet signe Guillt-ri 

,\\'ec 1111 rien. lsi Collin fait quelque chose: de la lit
térature· Prcnt'z l'ingl lignes ôe lui au hasard, vous y 
lrourcre1. cles impressions 01 iginal!'s et fraîches, une 
sensibilité sau1·ourcusc. imprérue - prr~que fi'rninine, 
car. plus d'une [oi~. die nou~ a rait ren~Pr à Colette. 
C'est un peu court cl'halrinc l't lrs irlees i:Pnérale~ n'abon
àent pos _; mais il y a tant dl' ~rns qui jouent des idfles 
gi'néralrs que lr!I ithlcs p:i1 ti•·ulièrc~ ne sont ras faites 
pour nous dèplai!·c· quand clic:; ont du pillore~que. de 
la Yiracitè. une lll,l?éniosité toujours ércillee et du bon
hcu1' dans l'cxp1rssio11. 

'l'.\ VJm~n: ROl'.\LE - 'J'RAl'fln'R 
2:1. G(Jicrie du Roi, Bruxelles 

Foir;; gras ~-e~el - C:iv•:ir -- \'ins 
TOCS PL.\TS srn comtA~DE 

Imprévoyance 

Fatrc avec de~ 11mis une rundonnée en aulo p<1r un 
temps rad:cux, gralter irrtsistiblement tout le ml)lHle, 
vanter l'imperlurbable régulal'ité do sa mf!rvcilleusè !iix 
cylindres, devoir allumer ses phares et constater ... que 
les accus sont déchorgés parèe que l'on n'a ras pris la 
précaution d.e demander un contrat d'entretien à la Sociélê 
Anonyme des Ar.cumulntcurs Tu1lor, GO, drnussêe de 
Charleroi. Tél. : 448.!>0. 

Service auwmobilc de prise et remise à do1~icil~ 

• 1 



1 ' 

'88 POURQUOI PAS P 

SUPnE\li\TIE INDISCUTABLE 
Du fini. du cachet. un rrmlemenl in~galè. 
En vente 1lans le~ 1111•1!11•111 es maisons. 

Agents : la R11rlinphnnil' Rf>/ge •• ~oc. Coop. 
2.'J, 1 ur V 1111 //ri mont. 8• u:rr/lcs 

Salle d'exposition. 15. rue de la Yarleleine, Bruxelles 

Le mariage d'el Fie Chose 

L'abonrlance Ms matières nous oblige à remrttre nu 
prochain numéro la suite rlu Mariag1 del [ie Chose, le 
chd-d'œuwe montois du bon abbé Letellicr. 

Du Pirée et d'un Béotien 

li est une phrase nu moins, dans le livre ultime améri
c.rno-grcc de fa•clerq : Le vo1wt1e twx llt>s Foi limées, 
qui vnut d'èh·e sig11nlêe pour .sou originnlilc vraie: 

« Le Pirée, où nous Mhnrque l'llélios, n'a 1\e glorieux 
que son nom, qu'un Hèctien prenait pour celui d'un 
homme >> (page 196). 

El tout d'obord la confusion ne pouvait se produire 
qu'en grec. oit les noms de per!>om1rs. comme plusieurs 
noms de lieux, prenaient l'article; ainsi foit-on dans 
la cnmpngne frn1u;ais~ cl dans le Gaumaisi3 b"lgcois, où 
la Catherine, le Lambo•cnu. le &odson. le Julien de la 
Chourellc n'ont 1·irn ile pèjoraliî p•tl; plus qu'e11 Frnnre 
l,. Prrr<'m ou lt: Croisic ou Ir Ponlingucn ou le Ha,-re, 
t<1nl regrrllé 11';111r1111s 011 rhc7. nous fr Hrr.uh ou /r.v 
Bulles. llais l''csl nolrP. :111tcur qui confond cl qui n'a 
point ncllc SOll\t•11a111·e lie la faùle d'E5ope - l'f'l>ri~I' p<11 
la Fontaine - où un singe, el non un Grer de Thèbes ou 
de Tanagra, rlèl'lnre bien connaîlre le Pirée, qu'il pro
clame son nnii <'I son parent ; !out llellène de jadis sa
\'llÎl dès son plus jeune âge que le Pirée était un port, 
tout romn:(' 1111 quelconque l'llSll'E' r!amand S3Î( qu l\n\'Cl'S 
en est un nulle. Or, pour C'c>lle forfanterie simiesque, lé 
duupl.tin rlwritr;blr qui le soumit cl'un mn1fra!!e au cap 
Sounion, envoya, ÔI' rol/>re. par le rond le « pithèque » 
qui n'étnil pns < anth!'ope >). ' 

Votre auto 

peinte à. la CELLULOSE pair 
A.LUEIU l)'H!'l'J.mt:~. rue Hct·ker~, 48-54. 

ne creinllra ni la uoue, n1 le goudron, sera d'un t:ntretien 
nul et d'un brillonl durable. 

Le Wiboïsme à l'armée d'occupation 

Pourquoi P<U ? a déjà eu l'occasion de dire 4u1 1l ne 
fait pas drôle à Aix la-Chapelle pour les militaires des 
troupes d'occupation. 

Pour comble de malheur, voilà que les autol'ités \'Îen· 
nenl d'être rrappêes d'une wiboîte aiguë à manifestations 
immédiates. Lne fois par mois - uno- Ioule pclile îoia 
por mois - une troupe Française \'Îent donner, au ci
néma de la garnison, une représcnralion où l'on a le 
loisir, sinon de se pâmer devant de talenluousl,, produc
tions, rlu moins de s'oHrir une heure de bon sang. 
Holns ! la dernière affiche de la oournèe annonçait au 
~ro.gramm~ une « pièce légère >>. à laquelle « les parents 
ola!cnt priés de ne pnis amener leurs enfants » 1 C'en 
était trop : tous los militaires de 1' A. O. étlint probebl&
menl des mineurs sous tutelle dont il est nécessaire de 
censurer les ploisirs, la représentation rut interdite. 

Conclusion : les artistes français se drmamlent s'ils !e 
montreront encore aux Brlges d'Aix-la-Chapl'lle, qui ne 
peuvent tout rlo même pns oller tous au M. O. T, cher· 
cher des spectacles rigolos. 

Wiboîsmo 1 \•oilà bien de tes coups ! 

PACKARD expose 
lrs plus belles voitures 

qu'elle ail jamai~ ronstruilcs : 
aux Ane. Et. PILETTE, 15, rue Yeydt. 

Bal de Cour 

C'est décidément le 28 janvier qu'aura ueu cette grande 
réunion mondaine. 

Les toilettes S<'ront é\'idemment délicieuses. mais toulta 
les dames porteront des bas Louise 97 rue. de Némur, 
c'est certain ! ' ' 

Les diffamations de Glozel 

li parait que la querelle de Glozel va Otre soumis~ aux 
f~ibunaux. Les .Frarl~n pfre et fils, après 11voir Lrop pl'O
f1tc de <',rux qui croient à l'authencité du gisement, veu· 
lent m:1111tc11an1 ballrc monnaie snr le dos - si ]'Qn o!e 
ainsi parler - de ceux qui la contestent. Ils téclamcnl 
1lrs dommugcs-inll\rcts aux savants qui les accusCllt de 
supen·bcr ie. 

~lais, rli1·ez-vous, est-il rilisonnable de demander à d11 

j1_ig<'s qui ne se dêrnngl'nl pas pour y aller voir, d•·. rr
n:-rr lu senlencc de la rommi~sion international.: qui c!I 
:illcc l'Oll!>Ci<'ncieuscmcnl examiner sur place les pièc!'S 
du prot••'~s? E,·idcmment, ce serait absurde; moii; ce 
n'est p:ts c<'ln qu'on demande aux juges. On leur clenisndt 
de dfrlare; qu'on a rcpr?ché ~ux Fra.din des rail& M. n~; 
tu1·e à nuire lt leur rormdêrat1on et dont la preu\'C legda e
n'<'sl pas rapl'orlec. rar c'est ainsi 1111e le Code pê1~al 
finit la d1ffomation. Et l'on considère - en iu.fïllce -
comme un diffumatcur celui qui déroile les pt>tites oU 
grandes turpitudes de Pierre, Jean, Jacques ou yaul 7' 
quand les faits qu'on leur reproche ne sont pas ~onstal 
par une déci11ion judiciaire. . ue 
.~t ~o~z q1ùn .ces matières, la preuve n'.est aq,m1se \c 

S 11 S ng1t de faits reprochés à un lonct1onnaJre puU l· 
et relatifs à l'cxcrcico de sos foQctions. Les lois n'adnicle 
tcn1 même pas la divulgation méchartte; et si. d8118 el· 
soul but de n11i1·e, on raconte por exemple, que qu '· 

' ' ' f e JIW qu u11 a tilé condamné pour vol·· ou p-0ur quelqu au r 
foit, on s'cxposr. aux rlRl!euts de la juslire. . sa· 

Il rst donc parfaitement possible que les Frad1n ti
gnml leur procrs, mais cela ne prouvera pas l'authcll 
cité de leurs prétendues dêcounrtœ. 



Chez le coiffeur 

Uadamc; accompagnte de son momirnr. ~c fait mon
trer les pàtt>s, les lotions, lrs enduits et les fords. 

- 1'\ous en :l\ons de quali!~s dirl'rsc~. et les prix s'l'n 
re~sc>nlenl nalur ellcrnc11t. .. 

- llctlez cc qnr vous 3\ cz de pJus thcr et de meil
leur, foil le nlOOSll'lll' d'une \Oi\ Cmpre~séc. 

- Ah! hirn. mon~ieur ... lrës \'Olonlirrs ! 
- Oni, oui ! C'est qnll c'est moi qui dcH:ii lécher tout 

cd:i ! ... 
Et celle rilrr:i~e est authentique. 

Rien· ne c"mplète mieux le C'l1ic el l'tll~ga11ct- de nos 
contemporains qu'u11 « Chronomêlre <MOVADO» 

Veuves et divorcées 

Par ~l'S lt'mps rroids \'OUS der!'7. vous aperrcvoir que 
vos lll<lris, mulgré lous leurs dêfauls, :in1icnl tout au 
moins le pournir de rt•rhauHer \'Os 1rn111'rl's prl.ils pelons 
gtac:ès. Kous 11 ·:111011~ pas rous donner le con::r1l de vous 
n-marirr uniquemc111 p:H'l'l' que 1·011" :l\w. frClid au lit: 
le ri.;que c~I lrop grnul. il y a drs honunr" qui ~ont de 
11:·s maurais ar1' urt111l11lr111:1 de C'n(o1 ie". H<>mpl<1crz-les 
par un~ hon:ic bouillolfc r11 1·:iourhow'. \'ou~ <'n trouve
rez un grand choix au C. t.:. C., rnc .\cu,c, G6. 

Vendredi 13 

Donc, nou~ a11Jn~ eu, la sc·mainc drrnièrl', un ,·r11-
il1ctli l;j, l..t•s Rllll> SUIH'1 l>I itiCU\ Cil on! i•lé fr ~1ppés : murs 
Il~ l'ont rlé ctiw1>t'.11c11I: lt'~ 1111s uoicnl qu'u11 lei jour 
t·~t lunc~lc; J';111lrc~. au conhairc, l'esti111c11l fa101able 
à leurs d1'l-sci11s. 

111'.U ~taug•". 1p1i pn·~ida lo11~l1•mps, cl tl\ec 1-""aucoup 
ile lionl1clll', aux dP~li11~es du 1hi•ùl1 c des G;ih·rics Sainl
l~11~c11, 1 clin ilail il l'ort:n:-io11 111• plu~ic11rs .io11rs la dafl' 
a'i111c granilr Ill e1111c1 e - <111illc ù finir J:i f1Îl>ce en co111 s 
d1·runt d(•s de111i-s11ll.Js - si les. hnsar1ls du cnlench ier 
ro,u111il'nl lui pC'111wlll'c ile 1lo11nu•· celle prl'111ière u11 ven
dredi t :;. 

llrauroup d" 1lin·<"l>'t1l'~ de lht1Mrc rr01Lnl b l'inr!urnrc 
des portr-lw11l11·ur. ~011~ 1•11 :\\'ons C'onuu 1111, :i 11ruxcllcs, 
'tUi, 111al;.;rè l'in1palu•11 ·1• rlu puhlrc 'qui, 1111 ~oir 1lr pre
ni:/·1·1>, lrèp:gnait il r:iu~r tlu relanl, n•fu~a l'l'fH'llllant de 
la1~,·er lel'er Ir 1·i1lc:1u p 1n·c 'JUÏI 1·1·11<1ÎI cil' s'apr•1·r!'roir 
1
111 il !l\ait ouhlit! d1c1 lui Ir. hrrloq111' rll· ~:1 l'h:i!n(• ile 
IU~utre OÙ \,lail cnrl•Îmé 11• lr~·rlc Ù 'JllRll e f1•11il11•~ •flll'. rle
flll!~ dt"s ;in11t'.•1·:;. il '""11t'•rnit 1·om1111• 111w r1•lique. Il fallut 
'!U on ro1111'rl 1·h1·1·1·her le po1le-br111lw11r à i<(ln rlomirilc, 
~11,,ti~'lttl' rlïndi~po~r·r"lout :'i fait le puhli1', 1lëjà il11 m;>n
t:i:~f humrnr. La pi~r ·' 11"rn ru! pa~ mtoi11s 1111 gro~ •11c
, ... ,: le dit •rtr111· rn rnppo1la 101111 honneur à :;a hrrlo<111r 
et .t.i1 dr plus c·n 11111~ p1·r~1i;11I~ il·• J'i11n11 .. nre Jiic11fais:inte 
qir "}le 1·xtn ail ::ur Ir:' p11is>-a111·1•; 01·r1 Il"<. 

.\'Pari~. S;1111111·i, le rlited~ur des rarii•l1;s. parlait en 
:t•.:oir·. ;, ~a 1 h:1lnr 111• 111111~h ~'. .11111~ p~lil1•. nP:1:aille !'Il 

1 ?·f ~ 1 11· la1p11·lll' 11• rl11Tr1 r l.1 et:irt ~rarr . LI s1, nu len· 
'1::;~ 1~ 1 ~1 rl'1111 ~ucri·s. •~·111111;.rre i;ur s?n rh(•i\l:·e, ,·~us le 

1;· 11
l1cz de• 1:1 ~11,.:111·1!1• 11u ri app111 lu1I 1l1111s le rhCl1x 111'!) 

l';C<·r"' qu'i l rnonlail, vous 1'11111 ir•z 111 sourire cl 'un ~011· ·ne ·~ · · , 
11 t.n1g111a111p1r et 1•nle11d11 : d:ins ~n pt'n~ér . rr stH'1:1•s 
d•n1i·Pa11 •"lilit 1hi moins :i son llisr1•rnrm<'nl q11'i1 la rcrlu 
1~ ~n Jll'lilc 111édnillt•. 

llureau d'études « Ferro· Béton » 
--------~~~~~~~~~~~~ 

J. :r~ lgat, i11g', Av. des ~l oines, 2, Ga11d. TPI. 5:i23. 

Conférences annoncées 

\[. l\amicl ll11rnna11~ : Le F:oi, la l.oi, liamiel bcrn~ I 
(;1ir : La llmb1111i·o11nr) ; 

~!. l'r1·hr1·in li:irun clu noull·rnrrl : J'y suis, i'Y reste l 
f,'abLè 11,;n11s~": La wiitr. dijihrnCI'; 
L'abLc \\'Jllr7: Drstrncrc ·o111nia in Christo! 

Gu joli cadeau à foire pour: 
M.\IU.\ G Ei:;, .\ ~ :\1 r EilS.\IRES 

Une carpelle en lai11r r(•rerf'1ble de la marque 
« Ort\SLE\' •. 

30 1k·~si11s ORIE\T et \IOnlm\ES. 
2:>. rlimr11~ions 1J,, oni7Q x 0"':i0 ;\ 4ruô6X3"'G6. 
Dans fr)ll~ b nwillc11ri; mngnsins u'amc11hlement. 
Pour· il' gros i-eu lr111rnl : 

1m n Y u; IHrnT 
o.-,,ôl: IJlll[ll'S, 110, rnr Sni11tr r.111hni11e. 

811r11lu.r: Coq -sur-.llcr. 

Automobilistes 

AnUJI ile p1t·111lr1• 1111r cl1lci~inn. c\aminr7. la conduite 
inlr111•1111: 111111·~ ti !'\ lr11ilrrs 18 llP. "1 /r. r..~.lf'.(). - et la 
conrluile 11rlf'r1r11rc 7 plarr~. >'Ill 1'lr;\"~'~ 1011!!. \!aster-Six, 
rendue Jr. fl7.0f){J.-. f.1·~ \OÏl1111•s r;u rM,;11rs par «fi~her• 
1ep1i't'1·11lr111 - <'I 111• loin - ln plu~ i:ranrlf' l'alenr auto
mohilr 1111r 1·011c p11 i'"IC7 rrrr' oir pour la rlrprnse que 
rnus foires. Paul-E. Cousin. 2, boulerard de Dixmude, 
ll111xcllu. 

Les petits ennuis de l'existence 

- Avoir luu!;lcmps hésllé â ~e payer t1n(' belle crarnte 
a C311SC rie S(lll prÎ'\ Il i•s clcl'I\ puis comtat('f', :lpl'ès tn 
a1oir fnil l\1Crf11i:-ili1111, qrr'c,n <llil'<lÎI pu 01·oir la même 
pour di>; fra11t's "" n1oins chc1. le marchand roisin ... 

1 '/ ' 
- llahilcr· un loinlnin r:1uhourg, cl êlre tributaire 

d'une s1·ulc lig11e "" lrarn 1lont les voilures ne passent 
qur roui< s lrs rlix niinrr(C'S; al(cndrc cc tram à la B-0ureo 
cl ron~tnlrr qu(' le numc11·0 t:i111 e~prré ne pa!i!'C pa~. bien 
qu'il 11\ art llllt'llllt• inlt'rr llpli1t11 rlans le Sl'tTice. Rnrin !. .. 
\'oihl dr11x 1·oi11111•s qui ~r ~11i11•11I .. mois elll's sont com
p~èlr~! l'n hein lram lll'l'Îl'e ('ltfin, cl il Pli rfcsrcnd deux 
1rn lro1s pcr ~01111<".. On ~" pri,1·ipill'; m~i~. pour al'OÎr l'air 
d'Nr c b1r11 i•lti 1\ <111 ~·erra, I' rlrranl une vieille clame 
infirmr: un jeu111• !tian\' lwl', pl 1s :i~ile qur \Om. rn pro
ri1t• Jl"llf rsr:1Jadcr J;i rÔilUIL\ C( le !'l'CCll'lll' \OllS Crie ; 
11 Complet ! l> •• 

Apprene2 les Langues Vivantes à PEcole Berlitz 
20. olace Sa lnte•Cudule 

Les pefües ,toies féroces de la vie 

- Sc l111Ull'I' tians une 8 dtt•\':lu~ co111.h1ite intérieure, 
un dima111·h1• malin - 101111• tir \:inwr - rire dl>paSi'é 
par un rluis•is 22 Ill', roulnnl rn bolirl(', 1lont un des 
1w11Î1'1~ ro11lil'11I 1111t• j1·1111c t•I joli!' po11l1• hil'n rnr11han-
11ée el q11i \Olrs 11dn·~i.c au l'O I i-ou pl11s gracieux sou
rire cl 11n ni:i:~11itiq1w sulul. 11 Astrid » ... 

Quclqur>$ k il omt~lrr~ plus loin rel'oir le cht\ssis affalé 
au bore! dl' ln roui<' cl ln j1•11111• cl Ires jolie poulette au 
:.al ut << 1hl 1irl » bn 111 c le 11:1\ /. clr ~"~ m i~non!' pl' lits 
pieds, grë101ta111c cl<' l'l'oirl, 1<1 galiarùinc collée nu col'pS, 
SOllS Hile pluil' hall;111lc .. . 

Passer sauts rien dire ..• 

1 
1 

1 

1. 
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- Prendre, à la gare du l'\ord. le train pour Liège; 
être en route depuis dix minutes avec, comme compagnon 
de voyuge, un monsieur qui consulte l'lndit-attur; lui 
demander poliment à quelle heure on arrive exactem•:nt 
aux « Guillemins n; l'l'nt.endre répondre que le train 
\•a. non pai; à l,1ége. mais à Anvers· Au moment où le 
cMtrOleur se présent-a, lui expliquer votre cas et l'en
tendre dire: « ~lais non ; c'est monsieur qui se trom11e : 
c'est bien le train de Liége ... • et regard<'r la tête du 
..c monsieur » ... 

??? 
- Prendre. en compagnie d'une petite poule. deux 

places de loge au cinéma, et voir que les deux personnl!:i 
qui occupent les autres deux places de la ldge se soul 
assisrs au premier ra11g ... 

??? 
- Etre assis dans le tram, alors que, dans le nombru 

de voyageurs. l'élôment masculin l'emporte; voir mon· 
ter une pclilc remme radieusement belle, somptueuse· 
ment \'élue ; voir tous les autres la regarder avec insis
tanre cl roncupiscence ; reconnallre en la pelile femme 
une de vos amies el pouvoir, à la barbe des aulr\ls, lui 
&errer la main et la faire asseoir à côté de soi ... 

Pl\N08 I!:. V.!!11 DER l!:l .s'J 
Grands rho1x Ife Pianos en loration 

ï6, rut' rie Rrahnnt, Bruxelles 

Chez le joaillier Rousseau 

Ocs bijoux, d:! l '01 fè\.rer1e. des bibelots ancien• 
f()f, "'' d' lfomur IPortf dt Namur1 

Les gascono.;ùes d'Amérique 

Ocux A111ôrica111s, commis-voyageurs en cao1.1•chou'-. 
vantent la val~llr re leur ma1cha ldt{-!: 

Ah ! mon t.noutrhou1·, m<>u '•f'U"X , l'i en '" 1el in 
the world ! lmngine-toi que, l'autre jour, je prends le 
trnin à New-Yof'k pour t1ller 1) Chi<'ago. au M1n11·1. 11 .. 1:1 
chnpeau reste accroché à un réverbère ; heureusement, 
j'ai le temps d'attraper le cordon élastique ... Dix h~ures 
après, ju descends à Chicago, je Léléµhone au l'her dP 
gnre à New-York, qui décroche m<>n chapeau... lequ(•I 
ra-pplique comme le vent, grâce à la merveilleuse élas
ticité ile mon ruban ! 

L'aulre commis-voyageur fait passer son shewing
gumm à gauche el dit à son ·tour : 

- Ça, mon vieux ce n'est rien ! Ecoule ce qui m'1•st 
arrivé à moi : l'autre jour â New-York, éclate un in
cendie dans un gralle-ciel ; un homme €si obligil de sau
ter du nonante--huitième étage pour se sauver... Or, 
comme il porte les semelles en caoutchouc de ma mar· 
que, voilà qu'il rebondit dès qu'il a touché le sol. .. el 
ne peut cesser ses bonds entre terre el ciel ! ! On a '5-té 
obligé de le tuer à coups de fusil pour le faire descen
dre, sinon il serait mort de faim ... 

Une grosse nouvelle 

Le premier servioo aérien entre Londres et Cannt?s vient 
d'Mre convmu et arrêté entre l'administrali~n r!u lnsmo 
Municipal et la direction de l'Air Union de Paris. 

A partir du 1er mars - les jours étant plus 1 :>IllJ~ - il 
y aura quotidiennement un départ de l'aénulrmne rle 
Croydon li 8 hrures du mal.in avec arrivée à '::mw .. s i Hl 
heur<',; 

L'hydravion de service amerrira devant la Croisette 

L'abbé et la peine de mort 

L'abbé Wallei, <>n Je sait, n'écrit jamaiii de longs ar
ticlea. \'oiri celui qui orne le numéro du 13 janvier du 
XXe Si~cle: 

Le • Neptune • d<?mande que la peine de mort soit 1uppn 
m6e du Code ptn111. 

Au moment o~ la crim1naliU déferle de tout.es r.an.. cetll 
mansuétude eat 1inguJiàrement inopport.une. 

II importe, au contraire, que la peine de mort reate inecrite 
dao~ le Code . .Pénnl et QU'ON L'APPLIQUE. 

Ces Lrois derniers mots sont composi\s en majuscules 
dans le XXe Si~rle. 

On voil que l'abbé a des principes et qu'il s'entend .~ 
les formuler. 

C'esl l'abbé Scrongnieugnicu ! 

Le <1 Gf'ill-Room Oysle1-Ba1 » de 

L' Amphitryon Restaurant et The Bristol Bar 
esl ouvert. 

11 complète d'une façon fort h1•ure11st ct'S 1~pul~ éta 
hlis~rmrn ls et. rlt'>Jfl, est le r1'11d1•z- vous du llil(h l.1re. 

HurTrt frolfl Pl rli'gui;tafion aprèi: le~ sp1•1 t:u Il'~ 
l'nllTE Wl'l~E BRI U:U.ES 

A. Duray, 44, rue de la Bourse 

liqmrle son slo<"k bijouterie. 1oail1eriP. horlogerie avec 
20 p. c. de rabais el rachète au plus haut Laux v1eu1 
bijoux l't brillants. 

Madrigal-express 

Papier trouvé dans la salle de la Société d'Etuttes el 
d'Exµansion à Liége, après la conférenC'e du comte 
O' Kelly de Gallagb : 

Le ministre d'll'litnde est un fameux lapin : 
On nons dit qu'en amour, il est des plus rupin; 
IJOr$qu'nuprèa d'une belle, il veut se montrer tendre, 
U'Pst sur un lit de fleurs qu'il l'eognge à s'ét.endre ... 

MORALITE : 
Oh t q11el )1t de gala' 

\• 

Babette aux lumières 

- Quelle complication, Babette ! Donnez-moi un con· 
seil. 

- \'olonliers· Vous ne le suivrez pas. Mais ça oe fait 
rien. De quoi s'agit-il ? . 

- J'ai l'inlcnl1on de changer tous mes abat-jour, qui 
étaient démodés et usés. Or, je voudrais trouver un ton 
de soie ou de parchemin qui soit favorable au 1·i63gde. 
Oans la salle à manger surl<>ut, car c'est horribl~ e 
,·oir les invités coul.eur de tomate, ou bien pare1le à 
dPs noyés. Les hommes. passe encore; mais on n'a .• ~~ 
le droit d'inrligcr ce suppli"e à de.s femmes. Alors, l 
silo entre certains tons de rose ou de jaune pâle. 

- Ne vous mettez pas martel en tête- Il n'y a pas moyen 
de renrlrc cadavériques ou apoplectiques les femmes é::: 
gantes de notre époque. Parce que toutes les remmr.s ~ 
ganlcs ont un teint qui cléfic l'rclairage le plus icrrd; 
lucux. Quand on ne se sert que des adorables 1< iir 

11 Pnslels » de BOUR.1018 rl de sa poudre exquise « \foie 
Parrum >l, que crainrlre? Ajoutez l'atmosphère que or~ 
cette merveille embaumée « ~fon Parfum ,, et les récep
tions en France donnent le ton à l'unive"S entier. 



POURQUOI PAS P 91 

Place Qogier 

Ce loustic interpela, l'autre matin, un chauffeur de 
lui au slationnemcnt : 
- Chauffeur, vous êtes libre? 
- Oui, monsieur. 
- Eh bien ! alors ie ne comprends pas que. par le 

l~mps qu'il fait el à l'heure qu'il est, vous ne rentriei 
>as chei vous vous coucher !.. . 

Et il s'éloigna, t>scorté par lt's vociîérations que lui 
lança le chauffeur et au milieu desquel!C! on distingua : 
• lrnbécilc que vous êtes là !.. . • 

A TOUS ACHETEUHS d'une de nos créations d'hiver : 
manteaux cuir Morskin breveté doublés ou garnis de 
f~urrurr, v~toments en tissus de laine d'Ecosse. de Gabar
~incs doublées de fle<'ce d'Austrnlie. nous olfrons une 
Jolie paire de pantouffles en cuir Morskin breveté. 

ve1~)~ 
~s de basse·cour · 

•l' D~ns nos journaux, les compl<'! rendus des expositions 
t11culture manquent un peu de variété. 

bei~ous recommandons à leurs rédi1ctcurs la lecture d'une 
e revue de Strasbourg, l'Alsace française. 

Dall!; son fascicule du 15 ianvier, elle commence ainsi 
lts Il rropos de bosse-cour )) : 

Allons voir les pou lrs / 
Ça, du moins, c'est un titre ! Et un titre engageant. .. 

.!.!H~M 0 ND. le norte·plume uarft'it ... 

~·ieux copains 

- Vo~là ~n billet c!t> cent rrn11r.s eommr Il y en a peu! 
- Qi1 a L·r l d'cxll'aonlinnirc '/ 
- Il est à moi ... 

prit des gosses, à la veille de l'équipée, en eet traversé de 
rrousse [roide. 

Les voilà, tous vêtus de cabans, le capuchon rabattu 
sur le chef. 

Et Zef ouvre la marche ; les quatre autres le suivent, 
se bousculant, se tenant les basques, attentifs à faire bloc, 
rjant de peur ! Les réverbères indigents repèrent leur 
piste. 

Voici l'église, embusquée au Fond d'une avanf-<:our, 
pleine d'ombre el d'inconnu. 

Avant d'entrer, Zef répète le thème de l'action : « On 
va rentrer ! On criera : Beu ! heu ! et on s'ensauvera ! » 

Le chef de file pousse la p<>rte qui Jwince indiscrèl~ 
ment. Les cinq poulbots sont dans l'église vide et triste· 
Au Cond, un capucin énorme, seul ... Brusquement, tout 
le thème s'écroule ; 1111e tt'rreur s'empare de la bande 
<tui, d'inslinct, se d~clanche et s'éA'oille vens la sortie 
difficile. Traqués de rrousse, perdus de terreur, ils se 
cognent aux portes, trn\•erscnl la cour en lrombe et. dé-
chainés, s' « ensnuvcnt rharun pour lt>nr rompte », par 
des circuits invraisemblables vers la maison famili~le OÙ 
ils arri1·ent, à la qucut>-lcu lru. « comme df's morciaux 
d'suc candi au long d'enne firelle l), pâles el Frisson
nants, certains de l'accueil qui l~s attend. 

REi MANUEL 
PL~TO O'O~IGINE 

~oclUé ~nonyme Rei Manuel, l{uc W1cru 34, BRUXELLES 

Quels élnls d'âmes ahul'issu11lr. fait soupçonner la liste 
des objets trouvés, prmlant les derniers mois, dans l'ag
glomération bru,,.lloise ! 

On y relève, entre autres écho.ntillons dignes d'êlre 
mentionnés, un µnc:u, un ballol 1!c coton cl un îùt à bière-

Commcnl peul on pe1 dre un fût à bière, un lrnllol 
de coton ou un pneu d'uuto en se promenant dall6 les 
mes de llruxrl'l'S '1 Ct•lui qui a égaré ces objels hétéro
clites les a-t-il !aissrs s111· une table de café crovant 
nb:indonn~r TlPux sous de pou1bo1re au çarçon.? Les a· 

Agrnr, qrnr111/1 7f>. r111 dr R111lmnt, R1 u:ul/rs t-il jcttis sur la 1111c publique rn s'imaµinont se débar-
l rasser d'un billet cle tramway p~rimé qui traînait, roulé 
~ en boule. nu fond de la porhe de son gilet? Soufrrant 

à! d'une aifcction de la trompe d'f;uslarhc, portait-il sur 
adanie écouta Justine avec consternation el lui dit: lui un ballot de coton n1·rc l'inlt ni ion de s'introduire une 

li,;- \'o)ont;: Justine· re n'est p;is po~sible <iue i·ous vou- h ... ourre du .. soyeux rl11Hl rlans l'oreille, pour le cas où 
qu· nous qu1ttrr ! Pourciuoi, Ju:stine? Out>I est le mobile I, mal. sc1 ,1 t d_c1e1111 111~11 ."" rou~s de. p~omenade ?. O_u 1 toi!s 11uusse? 1 n, 1no~ne in1·étrré. so•ffnrd 1rrilm1i;s1hle, s'éta1l-1l 

- Ce • 11 d'un rüt de birrc pour le cas où il 11'11urail trouvé 
du tra:nt~st pas un mobile. lladmnc, c'est un rece\'eui sur son chemin qur rll's ei-triminettl îerm~s par le Fisc? 

CYMA Tavarmes Watch Co 

la mcm1i-r 11ans rgale 

Anto ~ades montoises 
A.iito C·111e t t 1 · · • • tarti.'$ ' e ous es siens cousms - un vrai 1eu de 

oq1 ira-- <'n tout cinq «l'~' ll<X'US)> : llge mornn, six ans, 
en banfé unr expèditio11 noct1w·ne. Il s'agh di• nous~er 
Call\Jcin e - par les rues ill·laissécs - jusqu'à l'église des 

C' s, à Un QUOI'( d'lwure dl.' (CUI' (( C'Ol'OTI )). 1 

!bat~: 
5
novc

1
mbre. Les nomades « bnrnqu irux » sr tSOn t 1 

ur a \'llle, en vue de la foire prochaine et l'es-

Ou btcn encore. r11vrur rt lun::itique. avait-il rbargé par 
m~!!ll!'de sur Sl'S ilpaulrs lin pnru rl'auto el. COnrtii:i de 
sa rlislraction, après (ttre ~or~i rle chez lui, avait-il rait 
exprès rie le « 1wr1lrc 11 au roin rl'une rue Msetle? 

Aul~nt de qurstion!l qui ne laissent pas d'avoir li 
charme du m~'titèrc, mais aussi son angoisse ... 

PIANOS 
AUiO PIANOS 



BUSS&C0 

Se recum1nande11l pour 
leur grand choix de 

66,_ MARCHE· AUX· HERBES 
(de rrl~ re ta Mai~on do Roi) 

SERVICES de TABLE 
· SERY. CAFÉ ou THÉ e:i. PORCELAINE OE 

LIMOGES 
ORFÊVRERIE • COUVERTS de TABLE BRONZ~S 
CRISTAUX • M ~RBRES - OBJETS pour CADEAUX 

Un dévoué 
L'E.rprcss Je Liége, riui e.t1L longtemps la rép11l<1l1on de 

« maugcr un cure » drnquc matin, reçoi t parfois des \'i-
6Îlcur!s iisst'7. birarrcs. 

L'aulN matin, l'.'.luteur d'un cambriolage à l"E\'êché cle 
J;iégc, sortant rie pri~on où il avai t purgé une peine de 
six mois, ne s'nrlrcssair.-il pa5 à l'o.rgane progrC'ssisle lié
groi~ :ifin cl'ohti•nir « un petit subside pour sC'rviccs ren
dus»! 

,\ulhcntiquc: ! ! 

Les souhaits de l'allumeur 
Void le JlllJlic1· 1111e distribuent les allun11'11rs publics rie 

Brug•';; en 1p1ète 1l'élrl'nnr!' : 
Nio!uw1aarwcn~ch nan de Jn,.-o• Souhaits de :-iounL \n aux 

ners dt r sll!d Dru~ge door habitants de hl 'Ille de Bru· 
hunne ncderii?e dicnarcn Ue ges par leurs humbles scrn• 
l nntaarneanslkers : leurs Les \ llumeurs publics: 
lk kome wenschen Que mes ~ouhait5 
Aan elle men~cbrn Du fond du cœur 
't J~:ir vol gcluk A bmt sujet 
Bcnijd \":Jn drnk, Portent bonheur. 

Allo do~en 
Doorwind en \'lngen 
Doe ik mijn plicht 
Met 't llt'hoono li('ht. 

Par tous les temp~. 
Par ploies et ,·enb 
Le chemin j'éclaire 
Pnr la lumièr('. 

Les mystères de l'ortograf ïonétic 
Po1nC'z-rous, lecteur brnérolc. donner un ~ens i1 Ol'S 

mols qui, écrits et alignés suiranl lrur pure <'l ~impie 
plionic. présentent cepcndanL un srns 1•at îailrm"nl nor
m:il : Trl/c ni unr. E.~/dles mê/1:;, f1t Mi.~.~1·~? 

Si \'OllS n'en dfrourrcz pas !:1 sign!liration rn lang:igc 
dair. ,·ous l:i ,.l'rrl'z à la Tin de notre rubriquc : <1 Pditc 
Corrcspondnnre >>. 

A I'insfruction militaire 
L~; !JEU fEX.\:\T. - Il ,. a ccrtuincs mai~ons que ,·ous 

ne pom CL rréqumler... • 
LE l:LEL'. - Oui. mon lieull·nant. 
LI~ LIF:l TK\A\'f. - .\ causr '! . .. 
LE lll.ElJ. - ... des maladies vélét inaircs, mon Jieu

lcnant ! .. 

Les saisons 

- L'êlé, voyez-vous, c'est la s11ison des sports divers. 
- El l 'hiver·~ 
- 1,'c~t lu saison des tht'-s· 

l<lioL ! 
- Oui, 

Décoru 

Les députés ainsi que les sénateurs onl droit, corn 
vou:; le sa>ez, à. cc qu'une escorte militaire les con 
di:ise à leur demeure dernière. :\lais il en est peu qu 
se rrser\ent ces honneurs posthumes et les famille< di 
purlementaireii défunls dispensent gtnéralement I< 
tro11pes de celte con·ée dont; les inévitables et inl~r 
minable~ éloges funèbres prolongent la durée. 

Mais si les morts se dépouillent assez aihé1~et 
d'honneurs dont ils n'ont plus cul'e, les virnnts ht; 
nent au prestige du décorum, et, par ces temp~ 
démocratie égnlitaire doublée d'irrespect crois~~~ 
devant Le régime par'.emeulaire, ils s'offurquc11t ~ 
voir bou~culcr et chiffrnne1· la; signes eidén4:lll'S " 
leur dignité. 

Ces signes extérieurs se résument, :rn tot11l. en l; 
jeton cl'or, au lion lilliputien, qui leur pend sur 
nomb1·il. 

Passo encore da.ns le ch·il où cetle méd:1ille se~ 
tout de même à les idcnlificr quanti ils emp1·untcnl · 

1. d h · d [ b l '" · · · ennc no r..:sonu es c om1us e er e ges. lU::'.tS qtio v~ f 
0 cérémonie publique 0(1 tous; les corps constitués ~. 

figure déco1·al1vc et dtt coup \Oi<'i nos législateur 
d • é ' . 1 . t pcu1·er •110'1 epnt s surtout, puisque es sc11n eurs · . f 

encore ,rn on<lnssant le frac p;alo11né d'or, se déi111
\ 

en fon\'lionnnires 1;upérieurs, réduits à une ohsr111
·\ 

dl-sc.bligrante. (;;ir, eu ve-rtu de lem privilècc. 
0

1 

pa<;scnt partout. <le sc.rte qn'o11 se demande quels\ 
ce:; int•·us qnancl on les voit sïnsinuer fam:lièr~111 • 
c:;rn; le <jfOttpe d1• personnages ehama:Tés, dtrt!è • 
t(lules ks coutures. 

Et lori;qu·:•s font. li de )'élégance vestiine~t~ir~'.d 
les prend pour les ge11s de serv!ce, les accesso1r1st' 
!\pect 'lele de g;da. 

Ça les vexe el on le comprend . r 
Déjà. il Cvt quc!;fion de leur baner la poitrine;: 

~rn.n<l cordMJ tlicolore, à l'instar <le:> députés r 
<:ail>, qui, lli.-.;;rc·Ls qnan<l même, se content,e,o~r. 
lni%Cr pass1:r les cuuieur~ de Marianne da1'~ 1 cr 
crurC' du gileL 

· -1o11t l• 
1)'1u1t re p:ll'I" on p:i de de les flanquer, pai ' t s ~ 

ils se ]tr<'.sentent en corps, qll'il s'agisse de fe e M• 
d' cnlorrr mouts, <l' hn-issiers en unifon11e. JI~ •. ,, 
pourrai! pcd-èt1·e prèter ees imposants mnssieis 
Président, Brunet. rrlf 

-.r . ' . ·1 i 0 f . , . , nt obse -'Uals .es aC1cepteralL-1 '. n ait prec1seme 
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que Je président semble no rien vouloir entendre de 
ces signes extérieurs et ostentatoires de la dignité par
lementaire. Da.me, disent .les autres, cela est facile: 
i1 est reconnaissable entre touCJ. C'est une statue en 
marche. Aux gran<lcs Eêtcs de la Cour, seul, en simple 
habit noir, snns décorn.tions ni rubans, il est plus im
posant et plus majestueux que tous les autres grands 
augures officiels caparaçonnés de broderies et constel
lés de crachats 1 

Mais après lui 1 Quoi esco3riffe efflanqué, quel pot à. 
tabac, peut être appelé à. i;~·mboliser dans sa plastique 
et son physique la dignit.é de la nation souveraine et 
de ses élus 1 

Allons, un bCl'O mouvement, M. Io président 1 Pensez 
aux autres qui s'impatientent et crient: Cordon, s'il 
vous plaît! 

Le Robinet de M. Vauthier 

1 Le Ministre V e.uthier, qui fut pendant. de longues 
années secréta.ire communal de la ce.pitale, se montre 
assez fier de ses origines bruxelloises. 

Mais il y a. un temps pour tout. 

L'autre soir, oonvive du marquis Adatci, il fêtait 
en compagnie do tout un tas de magistrats commu
naux, parlementaires, artistes et journalistes, la uoa
\·elJe dignité oonliée à .M:anneken·Pis, grâce à la mum
ficence de nos amis nippons. 

A l'~eure des toasts, Io Ministre se Jevn, jeta autour 
de. lui un regard inten-ogat~ur et malicieux et dit, 
froidement: 

~ - Moi aussi, je suis, dans cette assemblée, le plus 
eux bourgeois de Bruxolles. 

6 1tlors une voix cavrrneuse fit entendre, dans l'autre 
n e, cette aipostropho impérieuse : 

- Vous n'nllez pas faire comme l'autreî n'est-ce Pas? 

. l-qtcrloqué, M. Va.uLhier s'tinêta un instn.nt. Mai'l li reprit: 

....... . Pis encore je suis un bourgeois du bas de la. \"Ille, ' 

d Et l'on sourit, discrètement parce qu'il y avait des 
aines. ' 

Euphémismes financiers 

la ?i\1Wa.uverma.ns, député et échevin des finances de 
Vn 6 de Bruxellos, fnit des études de folklore. 

de ru.s me direz que cela. \•aut infiniment mieux que 
en t~e de nouvellC's l-nxes. Evidemment. Mais c'est 
bud a1sant ~e11 recherches fisc~les, en potassant lea 
les g~t;tautrefois, qu'il lui arrive de découvrir dans 
cur· viei es a.rchi\·es de la. cité des choses infiniment ieuses. 

Ill~~ sa~~ Que 1'éche,•in bruxellois y a trouvé les élé
qu'iJ s ll!Jc conférence fort pittoresque, paraît;-iJ, 
de di Prodigue dans les salons bien pensants. Inutile 
les rn.re que ce~ documents n'ont rien de commun avec 
a,.00 ~nos:ra.ph1G des corporations de M. De MarP.z, ni 
deni: :~ h.t~des géogl'a.pbiques de M. Pergameni, les 
de Br é 1~vistes en titre. 1-faia les budgets de la ma.irie 
gence ll'te es, sou11 Io régime frnnçais et de la. « Ré
de8 eh> sous la dominn-tion bol landaise contien.oent, 

oses amusantes. 
Ü'eat 

édiles d ainsi que sous l'Emnire il arrivait que nos 
ussent se rendre à Paris pour y ~gler des 

affaires administratives ave-0 Je pouvoir central. Et 
comme en ce temps·là le voyage de Bruxelles à Paris 
était tout un évfoemeut, i1 va de soi qu' il fallait 
pourvoir a tous les besoins do nos municipaux en 
balade. Demandez, à cc propos, à tout vieux Bru
xellois qui se respecte, qu'il vous conte l'histoire de 
Va.nderveken... Va.odèrveken, et vous comprendrez 
sous quels euphémismes de coinptabilité il fallait voiler 
èes imputations budgétaires 

Il paraît que ce chapitre était intitulé: " Obligations 
spéciales de M. le maire » et que oela faisait rire aux 
larmes nos arrière-grands-pères. 

Dame 1 on eût pu être p us discret, ncyer ces ci:édits 
dans un libellé vague, indéfü1i .Nous audons p1·oposé 
la. réda.<ition sui vante : 

« L'un da.na l'autre 1 > 

Musique de chambre 
M. le député Brunfa.ut aynnl remis à la mode, au 

Conseil comruuno.l de Bruxelles, la douce habitude, 
pour les groupes politiques, de chanter un reErain en 
vue de manifester leurs opinions, un concours est 
ouvert à la Ch11.mbre pour savoir quels airs devront 
ètre inspirés aux diverses fractitns do l'assemblée. 

Nous aYons inter1 ogé quelques honorables sur leura 
préférence3 Voici leurs réponses: 

M. Brunet. - < Chut, foisons silence > (air de V éro
mque). 

.M. Jaspar. - « Plus grand, dans son obscurité, 
qu>un roi ... >. 

M. Lemonnier. - « C'est la salle de nos ancêti·es > 
(Les Olocliu de Corneville). 

M Houta.rt. - c Ln. ronde du Veau d'or>. M: Tihbaut. - c Loin du Baols ». 
M. Piérard - c O'n'eat ni co Frameries >. 
M. Van Oauwelnert. - « La Femme à. barbe>. 
M. Fieullien, - « Si j'étais roi ... <le Boétie ». (Air 

d'Orpl1le <1110: e11fcn1). 
M. Van Overstrnotcn. - «Les B.nteliers de la Volga.» . 
M. de Brouckère. - « I.rs six mois ... Les si.'< mois ... 

contempler ton visage 11 (/<'rm.~t) . 
M. Vandervelde. - < La Douxième internationale > 

(Opus 2). 
M. De· èze. - < Avec la garde montante, comme de 

petits soldats " (Oa nne11 ). 
M. Vos. - «Le \Vilhclmus van NnCJsan >. (Pnust). 
Le concours continue. 

L'll ulssicr (]e salle. 

QUA LIT~ GONFORT 

Théo 8PRENGERS 
CARROSSIER 

13-15. rue Moons, ANVERS 
TÊL.EPHONE a 223 28 

LUXE FINI, 
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(La rédaction de cette rubrcque est confiée à Eveadam.) 

Notes sur Ja mode 

Sa Majesté Carnaval approche à pas de géant de nos 
contrées et notre bonne ville de Bruxelles, quoi qu'on en 
dise, se montre toujours hospitalière à ce joyeux luron. 
Que de lêlcs légères et autres a-t-il fait tourner !. . . Que 
de bonnels lancés par dessus les moulins!. .. La vie se
rait d'ailleurs monotone sans Lous ces imprévus (pré
vus). Les ferventes et fervents des bals masqués et lra
\'estis se préparent en secret, à qui mieux mieu:<. Cha
cun, ces jours de folie, participant au mouvement, YOu

dra paraitre ... cc qu'il n'est pas. La grande dame se 
transformera \•olonlicrs en soubrette et vire versa. Le 
grand seigneur de\'ienclra apache et le fils du rharculier 
slnlroduira dans le coslume d'un marquis clu grand 
sitcle. 

Chaque époque ,·oil apparaitre un genre de tra
ve;;li qui fait prime. Gavarni créa les célèbres " débar
deurs » et les « gendarmes », qui firent l'cngo11l'mrnt 
d'une époque toujours pittoresque; puis, ce rut le tour drs 
« pierrols », des « picrreltes )), des « clo" ns ». rl1'S 
« jockeys » ... des « vuile Jeannelle ». Plus près de nous, 
apparurent les « apaches ll et les « pierreuses », les 
« rais >> cl c< souris d'hôtels l>. Actuellement, la vogue 
est toujours aux « princes ,, -et « ptincesscs hindoues l>. 
« orientales >, c< vénitiennes >l et nous auro11s peut-être 
à enrrgislrer, celle année, une formule nouvelle de tra
vesti· 

Qui aime les fleurs 

devient inévitablement client de la 1faison ClaeYs-t>utman, 
7, chaussée d'Ixellcs, têl. 271. 71. On y trome toujours 
le plus beau et le plus grand choix de corbeilles et de 
gerbrs. L(>s fleurs rendent toujours heureux· 

Manneken·Pis en Japonais 

\ oici, pour nos lectrices, la description cc oîricielle ,, 
(nous la tenons de l'ambassade du Japon) du nouYeau 
c<>f'tume de Manneken-Pis : 

1. - Le tissu du kimono est du « Kinran » (brocart). 
Les dessins représentent pour la plupart des chrysan
thèmes - fleur symbolique du Japon. Sur la pallie an
térieure. de chaque côté de l'épaule, se lrouYe une pêche 
- momo - signifiant qu.e ce costume est celui ac ~lomo
Taro (Enrant de la pêche). Sur les deux re,·ers, on \'Olt 
un rlragon (animal is.'IC'ré) et un phénix (oist•t1u 5acrê). 

La douhlurc csl clc soie blanche cl le manlNlll est honlr 
de peau. 

Sur ln pnrlie poslérioure. on \'Oit le Soll'il-Levu11L 
- Asahi· Les cordons en soie rouge serYcnl il frrmer '" 
dc\'nnl de l'habit cl st-r1'1'nl en mêm(' temps cl'orncnicnt. 

Les ourerl111 es lallrrlrs sonl faites ponr lai~i:ei· P""~Pr 
h•s sahres et Faciliter les mourcments rlu guerrier, sur
ln11r. sur lrs rhnmps clc bataille. 

2. - Le )lunélllë-Poctoral, ou Yo<laro-1-al-e (lilléralc-

ment bavette) porté par Uomo-Taro et Kin-Taro (enfants). 
Le ~funéaté, qui est rgalemcnt en f\inran (brocart), 

tissu le plus précieux l'l le plus ortislique du Japon· 
f.'atlache pour le cou est en soie blanche. . . 
La ceinture servant à attacher le ~funéaté est en Ch1ri· 

men (genre de crèpc). 
Le drS"in central du Munêalé représente le Mon (bla~1n 

distinctir de ramilles japonaises). 
La douhlure est en crèpe de soie rouge. 

Etre ou ne pas être 
\ 

\'oilà une dei ise Plllployée par une dl?s plu:- r·Ppt~I/~~ 
maisons rie soil'rics rie la place. en l'oc urrcnce il s agit 
de la )laison Slès, ï, eue tir.- Fripiers. T ,;I. 100.;:ili. l,1;! 
plus merveilleux cr~pes de Chine, ~longols et Gcorgcllt· 

Superstition 
:\ICOLE.- ~liséricordc, ma t:.lllle, je Yiens de rencon· 

trer le përe llachin ! . 
T.\\Tg AUflOlll::. - l::h bien ! ma petite fille. qu Y a· 

t-il .111 de si effrayant'? . 1 l\JCOLJ~. - Il 1a m'arrÎ\er des embèlcmeuts. cc: 
couru : il me fiche la cerise ... 

TA\TI:: AUllüRE., - Il Le?... . 
t\!COLE. - Oui, comme porte-guigne, il n'y a P3~ 

mieux. Cel hommc-1<1, c'est un rnli lundi ... 
T:\:\Tl~ AUROIŒ. - Donté du ciel, ma nièce est th'· 

\'Cnttc folle ! Qu'v a~l-il de commun entre un lundi cl le 
paunc pérc ~Inch in'? , 

i'i!COLJ~. - Comment, ma petite tante. 1•ous ne ~~"1 

pa~ que le lundi porte malheur"? Pourtant, à la m:us00
; 

c'est bien connu : le lundi, jr suis laicle, p:ipa cl mam3
• 

sonl si'~1èrcs... , r 
T.\\TE AURORE. - Perds donc celle manie d'exagtre' 

mon cnlanl ! r 
~!COLE. - .. .les bonnes sont de mauvaise hurnruoi 

le:; petilt't> sonl comme des mouches qui piqu~nt, 'i° le 
va de tra,·crs à la maison, tout marche au ralenh, tou 
monde se bouscule... · 0 

T.\.\ TE AUHORE. - Comment une crêature ra~~~ 
nable, comme toi, et raisonneuse. une enrant du ·u"i 
s!ècle. à la tète :;olide, prut-elle dire des choses a •• 
:; bsurcle::? . r 

:-.ICOl,E. - Oh! ie sais Lien, je voudrais ne. pa: · 
croire. mais c'c~t p1ouré, archi-promé: fai mes fich~:i·,li 
C'est .. 11!1 lundi que je me suis cas::é la .i~mLe, un \:iodi 
que 1 <11 perdu mon sac arec tous mes fl'l1ches. 11 '} ï ~a 
que 1,1 pet ile n commencé i:a lyplioïilr: papa a 31 Ji: 
d111ll' d~ l1indcll1\ mon chien a élé érrasê, un lull •11 

• 
1011 '' el la gnrnde Augusline uous () flanqué. sans qu 
1 1Ji, . . . . 1 . ? Un u1 Jam111::; w ponrquo1. son ronge, que 1our · . -. 1,,. 

ntil11rrll<'ment· F.~t-cr possihl<' rp1e \'OllS n'ayez .1am111
10r51 

rnnrrp1(• l'rln? 3i r'rs! un lundi ·13, c'est bien pire; a 
j • n·o:-r plu~ l.0111.<cr dC' prur rie c<itnslrophr... . li ·hin 

'f,\ \TJ•; .\UI\OHE. - E:t si lu rencontres le pcre ai 
un lundi? 



POURQUOI PAS? 

filCOLE. - Ke diles pas i:a, ma tante chérie, ou lou
chez du bois, je mus en prie ... 
TA.\TE AERORE. - Et si lu rencontres le përe lia 

chio un lundi 15 ? 
MCOLE. - .Hors, je n'aurais plus qu'à rentrer chez 

IrMÎ bien \Îte, el à me mettre au lit pour attendre les 
êrénements ... 
TA~'TE AURORE. - C'est trop b<'tc, Haimcnt, ma Ni

col;, de croire à ces chosœ-là ! ... Je sais bien que pour 
moi •. je n'aime guère qu'un orgue de barbarie joue la 
Tra~1a!a sous mes fenêtres; ce jour-là, je ne sais pour
qu-01, J'ai une espëce d'inquiétude .... Mais le lundi, vrai
ment... non, c'est trop Mie ! 
. ~!COLE. - Eh birn ! ma tante, je no suis p:is supers· 
hheus~. mais je crois dur comme fer au lundi .. , 

Façon de parler 

TAXTE AUHORE. - ~fon cnran L, je crois que je ne 
pourr~i jamais m 'habilu<'r à ton langage ! Tu dis : « Je 
"~ sms ras superstitieuse, mais je cro~ dur comme for 
au lunrli; je ne suis pas gourmnnde, mais je ferais deux 
lieues .à quatre palfrs pour un ~ac de marrons glacés ; je 
o• !?1~ p:is roquctt<'. 111ais l'idl·c que mon ni·z luit el 
~·ie J'ai oultlië ma poudre me 1lonnc la chair de poule; 
~ce suis pas curieus<'. mair. h• rlon11er:lis un an <le ma 
11e ~ur sal"oir cc qu'il y n dans ce paquet. .. >l etc. 
. ~iCOLE. - Comme ,·ou" a,·ez raison! ... Eh bien! moi, 
~ ronnais une tante i\urorc 11ui 1Ù'St pas mi•cha111c pour 
n~ .sou, mais qui a bien ile tr.mps rn temps une légère 
rlique à faire s:ir les gens et les r.ho5cs. Dans C'CS cas
r"' elle com111encr to11jo11rs, rom 1111' pour s'en d~îrndre, 
f{ ces mot~ : « Je ne veux rirn dire, mais ... » el puis, 
e ~ \'Ous dl'îilr, rn donc<', s:i prfilc rosserie .. . 

1 ;A\TE Atl\01\E. - Nkole, et le respect, qu'en fais
u . 

0
/ ICOl,E. - Qu'r~l-rr qui sC'rail birn llÎsfc d'aroir une 
ee~ 1espcrt11euse? C'est l:i lanlc Aurore ... 

Bien Prises --..::.:..::::._ 
~i°s d~s m~illes fiurs, srrrérs cr tl'unc ferme êla~licitc, 
! .en nesf pli1t; <l"rcali'c il \'01r que les jambes ocs jolie~ 
totrnc d' · "' ~s s . a présrul. f,., bas « Holls >> po~:;(·daul foules 

de 1?
0a.htës, plus rrllc de nr. roùl 'r que tin [rancs, est, 

~lie av~s de nos ch:mnanlrs runt1•111rorainrs, le l hns de 
l qui Cn1prÏ:'Ollllt' lt' rlus rlé~antmenl lr.s <:he\·illes. 

Ille es has de soie Roll" à i1!l francs :;c v<'ndrnt exch1~i,·r
rr ~~ â la llai5on l.m·y:: : à flrmdlrs : lH. il\ C'llUC Louise 
fafhr·· \far~h~ ~ax Herb~:;: f1 ,\111er~.: Hcmr••rl S~inle
rn'~ ·:!n!', 10. 1 outes tcmtrs el denucrcs nouyeaulcs m 

· ~•~1n. 

La 111 • 
~ 
h 11r l•s ·h ' . . . . . 
''llr ·h '.annal!~. p1pc~·ph~~··c~. ~h·r1-1n, n·:rmrnls rie 
1:.ir~ \ ~1111!\r~ culottl't' rnchr-~r:-.r. ha~ C't ~cn1:; ha~. n·in
h1~ -·~;im. lhapr:1ll'..;, pod1l'fl• ~., flr-urs 1lP fontuisic c'est 

' '• bo1t/r1111rd .ll.·l.t:11101111icr, fJru.rrllcs. 

~ 
llicr s · ' 

t1IJ . Ott, au cours rl'un dînr1· à .\m•crs, on racontait e-q . r . 
hès ::éd~tin nmwsois. gyni\cologuc réputé, rt. partant, 
lllih·e. upe. a .d?tlllé des in:;truction spêciales à s~n i_nfir

. pour cv1tcr les pcrtl?s de temps, cellc-c1 fait se 

déshabiller, préalablentenl, à l'introduction dans le ca .. 
binet dc;ctoral, les clientes qui se pré~entent â sa consul
tation . 

Une jeune paysanne est introduite dans l'antichambre, 
l'aulre jour, et se déshabille pour obtempérer aux ordres 
de l'infirmière. ' 

On l'introduit dans Le cabinet du docteur ... 
- Qu'a,·cz-vous? 
- Je n'ai rien; je suis venue \·ous dire que mon père, 

qui est \"olre laitier, vous apportera demain les pommes 
de terre que vous lui avez commandées. 

U !1 bain parîumé 

l1i1 bain parfumé au sel « coniîérol » fortifie les nerfs, 
soulage les rhurnatismC's et rrocure un bien-être général. 
En ,·ente à J'anc· Maison J .... B. Perry (F. Debruyn, suce.), 
89, Montagne de la Cour, 

~ue de l'Ecuyer 
Venant de la place de la ~for111aie, tournez à gauche, pre
nez la rue de !'Ecuyer et le premier magasin de maro
quinerie que vous trou,·er<.'z li1, au numéro un, est certes 
le plus rirhe et le plus ori{.!inal qui soit. Il est le cadre 
naturel drs merreilleuscs productions de maroqumerie 
qui y sont exposées e11 exclu~irilé. En un mol. la Yaro
quinrde de la llonnaic, 1, rue de !"Ecuyer, est la con-
crétisation du goût. ~ 

L'art de mendier 
Il existe ~es é1:oles de mcnrlicité a ~cw-York, Oti tes 

cr:endian!s n'accl•ptcnl pa:. n1uin:; d'un dollar. 
Recernment, on offrait î1 l'u11 d'eux, un jeune homme, 

1111e situation de \·ingt 1Jollar;; par semaine. Il refusa en 
affinnant qu'il << gagnait >> davantage à mendier tout en 
rcstaut sort propre maître. 

Certains mcn1linnts ltobiks se font, dit-on, rl<•s iscmaineS 
cln cinq cr>nls dollars, soit 1'2,700 francs· Ils possèdent 
leur au lomohilc et J>nsse11t l'hircr t>n Floride. 

Et ,·oiri po11rq11oi n11 a cr<~ë rie~ (•colcs rie mendicité. 
- C"c~t pnrf;1il. ~lai~ pourquoi le liim l'ublic, auquel 

nnus elllpnmtons cc file!, l'intitulc-t-il: L'art de meu
nier? 

Dos. au feu ventre à table 

foilâ le \mi bonheur sur terre. Il c~t à la portée dè 
tous. grâce à Wihnus. le réputé r .. ·~laurateur du boulevard 
.\rit;pach, 112. près de 111 llourse. l\l'ndez-rous des bour
siers. gens d'affain•s, fins gourmrls. 

Le nœud au mouchoir 

- Tiens, mon chel' ~liche, un nœud à \'Olre mouchoir. 
Pourquoi"? 

- C"c~l ma f1•m111r,qui me l'a fait, nfin que je rl'oublie 
pas dt' mrtlrt> ~a lettre à la posl~. 

- Et \'Ous J'v aH~7 mi:;l'? 
- l'ion, elle ·a oublié de 111c la donner .... 

Contrairement 

à ce qui se pratique sans vergogne, en de nombratt, 
el ne ''oulant pus lomher rlnns le même trarers, bruf
ninrk-x, le grand thl'misier-c·hnp<'lirr· lnilll'ur, cent quatre 
rue nr.u\'e à hruxcllcs, liquide réellement des fins de s&

ric à des prix incroyablement bas. 



POURQUOJ PAS P 

Passez 

une commnndc d'csz::ni de trois kilos de café Ca5lro de 
Co:>tn-Hira à l'im1 ortatcur .-t. Casti~u C., ai:enue illberl, 
tt/1{pho11c: 447,:15· \'ous y ccvicndrl'z. parce que c'est un 
café de 1p1alitc pas plu~ cher qu'un autre. 

Histoire villageoise 

.Toserh rentre, vers les trois heures du mntin. avec Io 
pùlt' et forte cuitr, cc qui ne laisse pas de conll arfor rn·e· 
mc11t sa femme, 1·u qu'elle est couchée avec un l'oisin ... 
&Ile se hàto rie remonter l:i couverture et de rctouvrir la 
tête du lnrrou. 

Tant bien que mal, Joseph se déshabille el se met au 
JiL. Et voici que, Mnrie oyant remonté trop la courcrture, 
Joseph 11pcrçoit six pieds. 

« Diable, clit-il, je ne suis pourtant pas saoOI à cc 
poi1rl-là ! Il Faut que je vérifie >). 

li se lè1·e, allume la bougie, s'approche du lit et, ne 
voyant plus que quatre picris : 

« A la honne h!'11re ! s'/>crie+il. j'étaie:: bien ~llr qu'il 
n'y cn :wait que qua1.re ! Qu'on est bêle, tout de même, 
qunnd on est snoill ! » 

NE PAYEZ PAS AU CO.\IP.TAXT 
ce que vous poU\·~z ohleuir C R E D 1 T 

au m~me pnx à 

YCTEJ/E.\TS t:O\FCCTIO\ \ES ET M'R IJESURE 
POL'R D,11/ES ET llF.SSIEIRS 

Ets SOLOVE~ S. A. 6. rue Uii!ef-rles-\lo1111a1es, Brux.; 
4-t, av. Paul-Janson, Antferlccht: 
l!JO, rue Josaphat, Srhaerbcek. 

Voyaacurs vi.dtPnt à rlomîctle sur demande. 

Le chemin le plus court • 
- Oui, le plus court chemin d'un point à un autre 

est la ligue droite. 
- ~lais non, mon cher:· le plus cou1t chemin, c'est la 

guillotine, puis<iue ça ra~courcit. .• 

Le bonheur 

n·(lst pas un vain mol quand on peut apprécier le çharmc 
d'un inll~rieur mculol~ ll\'C1' goùl par les Gafrries Op de 
Bt·erh, 'i:5, chau~s{oe li 'Ixelles. Ln choix considérable Je 
tnobilier!'\ )" CSt C'XpOsé. 

Le prêt des livres 

Xous nrons plus 1f"une fois insi<;lé ir.i sur lï11convé-
11i1•nt 'lllÏI y a ;\ prêter les lincs que l'on possèrle. 

t:n lecteur nous signale l'opinion qu·arnil en c~Ue ma· 
lil>r1~ le colll"ctionneur a1~gl~is Rubord Efeber. Le procédti 
qu'il prrconi~a·t n'es! pas à la portêC' ile certaines bours<'s, 
mais il n'en csf pns moins originnl: 

rn bihliophih'. rlisnit-il, doit posséder tr-0is excmphiires 
du m•'mr lin e: 1'1m, pour Ir. montrer: le deuxième, pour 
~on llSDgc pnl'ticuficr; Je troisième ... pour le pr~lCI' a Sl'S 
amis. 

S I vors AVIEZ UNE 

Parmi les bonnes voitures, 

Locomo.biles 
l'.:-1 t.,\ \l~tl 1 El HE 

cylindr 
en ligne 

36, rut: Gallait. B1·uzelles-Nord ·- Tél 54163 

La Baronne cause 

- Son grndre est consul du Niagara ou du Gralêm!1 
je ne saurais pas ùire au juste ... 

??? 
- MJ1 nièce est bien malade; elle a ch1 8\'0ir une f' 

sultation : il parült qu'elle a une affection Je ln \'ulN 
cœur ... 

? ' ' - A la suite d'une chute, la pauvre femme d atlrl. 
uno luxuro au mollet ; elle a aussitôt télégramme auct 
rur~ien. Mais ça a été de mal en pisse ; le curé a 
1•cn1r et clic a reçu le viaduc . .. 

? ? '! 
- Cet cnfonl a déjà la lnngue à la bouche : il sau 

parler le roi ... 

Soyez certain que 

quoique la mode exige chez les fommes une svelte~!e 
conrine à l:i minceur, il ne raut èepcndanl pas confo 
nl'ec maigreur. Le6 hommes. ces monstres. aime.nt'· . .. . . ~· 
JOurs les fommes polt'lées : ils ne restent jamal~ rn.• 
siblcs à leurs charmes. ~ 

1 Ls pilules « Galêgines » et la lotion Orientale dé1'tl•1 
pcnt et rafrcrmissent en deux mois la poitrine et don' 
une ligne gracieuse et arrondie aux épnules. P/larm' 
.llo11dialr, 53, bottlc1•ard Jlauricc·Lemonnicr, Bruxc/lll· 

ESSAYEZ LA 

WJ®@GJ Tax~:!c1 
Ait"ence z~nêra le : 9, Bou lev. de W aterloo (Porlt de rjal~ 

Patronal 

Le chef cl' entreprise s·ndres~e à un nonvrl oti\'ricr : ~ 
- ~fou ronh·(lmailrl' \Otts a·l-il indiqur 1·e qutt 1 

ouricz h (oirr ? d 
- Oui, Mon~ieur il m'a dit de le ré1•e11lcrquan 

1·ous \'errais \'l'nir ! ... 

Mot d'enfant 
·n~1 Jea11ninc (G an~) est rl'nuc au bureau poùr prc•p:t 

son papa. Celui-ci ne 1•cnlrera que dans qu~lques ;it 
nules et la dactylo croit de son devoir de fai re la c 
\'crsatiou. , . le' 

- Eh bim, Jeannine, tu es toujours sage Il 1 é&O ' 

- Oui. Mademoiselle. 
- ToujourR !;1 première? 
- Oui. ~fademoisel l c, quand je cours ... 

"WILLYS-I(NIGHT 
\'OTRE 118\'E SEH:\lf llEALl~E 

Wil[vrd, 3v, rue Gauchcrcl, Bruxelles. - Tdl· 

tUWL1<:c111sl·U<:z HI EN lt 
111•an t ùe prendrè une décision aussi im portante .qt~~i~ 

" choisir un mobilier fra 11e s'achète pns to11_s l ~!s JO~pl~ 
1•oyrz l'e~ r ·ositiou dl' 111cubles de luxP. t>l orrhnàtm rô

1
jn! 

tie sur 4.000 m~ riP surface rlans les « Grantfs.itrct~ 
de Stussarl ». 46-48, rue de S1nss11rt , Oruxelles:X 

1 53.J,:J:S do Namur). Prix de fabricants, Facilitd de pa1emen • 



Une nouvelle assurance .. 
lrf5 populaire est crllc contre la rumëe des autos . ~!ontcz 
tt! segmrnts mc/curs 80/lre et \'Ous ne sri ez plus in
wmmo1lê. 

Représentant Ghit>inl: Et. J. Tl.OQU.'T, 
:;ï, .Ir. ColoncH'ic11uart, 'IE1 l'. 591 .92 

I.a cachette 

- Prenez ::;enlcmenl garde pour les lellres d'amour que 
l0l1s rccerrrz d~ Yolre maîlre5se, dit Luppe Cassucl à son 
aini Jan Putàlr. Si \"Oll'C femme les lrouvail, elle jouerait 
1ur ~a palle ! 

Mais .lan Patàte n'est pas autremen t ému . 
- Pnl' de rlnngcr, dit-il; là-ousque mes lettres sont 

~•bées. ma [emme n ïra ras le!> chrrchcr. 
- l>:ms un coffre-fort? fai 1 Luppe Ca~uPI. 
:- Kon, rcpondit ,Jan Pat;''·e : dnns celles de mes che

mises où il manque des boulons .. . 

M. Le Trouhadec saisi par la débauche 

redan_ia i1 loHl' ceu'.\ 11uïl npprodrn dan~ son inrnarablc 
~~urnee drs r.rands ))uc.:. une di·l 1l'icu:-C' tas~t' de café vr111 
ylte de la chaui<~ée d'i,ellcs, nonante-trois. 

Au pays des Chonq Clothiers 

L'batotil Barbette. cin 1rai foutcu d'gins limé10 ein, 
k.tleot ~'dard ein bieau matin SU l'pns de ~·po1 le : Î \·eot 
ra~Sft" cin p;mfe quevieau :;i maiguerlcot. E-i maiguerleol, 
qu.on rey.ot s"dc~~inc1 tous i;cs <·oie~ d'sus s"dcos . 
• - Eh uin de riru, qui r1 ir nu concl11ctcu1 , à cobin 

c qii.e l'lfi, rind~. tr~ 1'111•rr111r~ ? 
. l.lir~mmr 'flli n'N<'Ol pns h1i•lc', romrwi11d 10111 d'sn1lc 
:.111101s-q1t'o11 d':1, i ~·Prt0t111w su s°rfll l'YÎN'lll. i erlit'\c 
è.'":'.·ue a1·u s'mai11 droilc el dTcoute i monte l'indreot à 

a. y:·llr in rfül'l nt : 
fl llintrr tlin ~ (' hou li q11r. Oil t' dira !"prix. 

0 'da~ ·lictlc i a mis chù ù s "tn i.~e da fel l'lioulèon, co1Hm:.: 
n 11. 

Pocn 1mrn: S\ltLTE, 
.tii ~OQSET_ LISET!E· 95 .fra_ucs 
JI rtç-1a r1 etel l c~ .. )0 fr. et 41 t1. 1111. ~r 11l11·n-~or~c 
· C. DEFI,[[ R. llonl<l{Jnt' 111;.r /lnbcs-11ulllg1\1l'S, 28 

Ort ograî f onétic --.::<_------
le:~" lect<'ur a11,·e1 silis nous ceimn;uni'lllr la ropie d'une 

.e lrouhl.inte que lui a é<:nle un débiteur. La \Oil:I : 

~ .llunsiett1', • 
,01, t l'O!/t11 dcm l'impossiblr. [)1• po111· ruir fuir [11çc .1 /as 

""e q11 • f · J · l \ . l Ot•r 1 c 1e t:Oui; (OIS <Or Ill t OllC :.11 Ull UCClt 1111 

1/ a Jellé11 et Je 11'~ pasus 11arnil/1:1s, cl ri Qu",.fque 
f:e ~ 'Ille l'Olf.ç .\ rmr rroyépoi; 1 ·011~ JlOll.~ l"n· dfl11C 1'011.~ 

•11~'!/llÎ i ·,. 1 /) 1 J, [' .. cr Olt 71rès t r 1Jl1 I' ge:tf 111 1 11i/ t P ••••••••• 

111,,;;i11 
.lr1·c le lfr111~rg11n11C11t l'uilu ç1· 11111· 11' l'ous d1·

tr,y1:~ / e -~''.'''.assé l~tts. fi' qlll' J_r t·~111s _riois 1:1 r/1:1111:111 
et '•o .ro1.1 l n:tp :l r1tu! po111· li: ,)(J 111111•11"1' l'i dn f 1·vncr 

" llar~· 
}p I' . 

One ous Remcrcis d'avc11ç1: clu·r .llunsieitr 1/11 /ion CO"ur 
19~sv~us So1·és pour mois et Je vous .~<wlwi tl' pour d'a11 

P,1, ,
1111 bonc Ji,.urmrsr ,l11nil l'i un. bo11nr .w111tf. 

11
·'·t'Vt!s mes .l!r.i//1'11r S11/u/o/10i1. 

louchî.audrait aYoir un cœur de pién e pour ne pas èlte 
c Pa!' <le pa1 eils accents ... 

1 
CECI n 'est pas un Cauard, 

mais l'adresse dn 

ferronnier CIRIOD 
51, rdarcbé-aux Poulets, 51, BRUXELLES 

« La Dernière Victoire » 

Salle Patrin. - Le l'inrp1ième spectacle organisé par la 
Compagnie Drnmaliquc, arec le précieux concours des 
cercles rovaux <l'amaleurs. aura lil'u ùa11s la Salle Patria, 
rue rlu ~t~rai:;, 2::i, le ~11nwili 28 janvier. à 8 h. 30. Le 
Cel'r.le Eutcrpr. inlC'rpréll•rn : La Dcrniilrc l'ictoire, de 
H. Georgrs llcnc)'. 

Accord complet 

Les prop1iê1ai1 es d'aulomohilcs rl dl' mofor.ydellcs sont 
fous d"a1·cord po.1r ch\·lan•r que le meilleur des lubr1· 
fiants r~t i1u:ontc•stablcnw11l l'huile « Cal>lrol >>, l'huile 
dl'S lrrhnil'irni:. 1\grnt génrrnl pour la Hclgi!]ue : P. Ca
l!''ulut111, ·1 I 1i 18, rue l'ha/•', fJru.r:dlt.~. 

La prière de Jeannette 

JE.\:\.\ETTE (INminant f:a prihr). - Et p111:<, faites 
aussi q11c ~farlrid de' icnnr. la rapitale de l'Italie ! 

\f"1\.\. - \'nyon!', mu ch~rir, pourq1101 dis-lu i:a? 
.JE.\.\ \f,TTE. - l'arrr 11ur C 1 f'~l rr q11c fai écrit ce 

matin rlans ma con . pr.~ilion clt· gl·ogrnphi~ . 

CARROSSERIES 
233, CH. O'ALSEMBERS,TEL.430.19 

Un mot d'Elisée Qeclus 

D'HEURE 
E l is~ .. Hccl11s étail d'un rrlrnl'Lrre très g;li, tout à Fait 

charnrn nt. 
\'oiti un mot de lui, lr~s peu connu, croyons-nous. Il 

êtait ru l'ill1\g al ure ;i ~lontrcux. l'n jo11r, il s'aventura 
j11~<p1i1 1111 Yilb!.{t' l'oisin. Il fn1~n1l très chaud, il cul soif; 
il cnlrn dans un cal·,.._ 

- \'enez-,·ot1s dr• ~lontrcm? lui ôt·manda le patron. 
On dit qur le gr.11111 i•: rhain Elisi'c l\cclus y est. 

- C est rx;l' 1. 
- Q!t ~li ~ mine a-t-il'! 
- QudlP mine \'Ollll'Z·l'OUS qu'il ail'? rrponrlil le sa-

l'ülll rn souriant: la mine de l'un de nous cieux! 
Le l':tfotirr Ill' comprit que longtemps après. 

F;: ilt·~ 1os prnns1ons: les l~gumcs secs augmentent 
l<'ujo:irs :iu r11•11 11" l'hirr1. 

POIS, HA~ ICOTS nouv. récolte. RIZ pour la taule 
5 fl. C IJôll :1 f. f'.:11H1I rliltlt'U JllOI llll"l', pôll' 20 k. n11n. 
O. SI' llU\\nt:nr;, 18(i, c:h. de \\':me. Urux. Tél. 8ï6.67. 

I>ire c'est dire 

-· Jeannine m'n rlit que 11011" lui a\·icz <.11t un secrei 
que je 1·011~ arais dit ile ne p:is rl1rc· 

-- Oh ! 1•otnt1H'1tl c1• ln se fait-il ·1 .ic lui avais pouL·tant 
dit de ne pas 11111:; 11• dire. 

- Eh L1rn, elle me l'a dit. ~lnis comme je lui ai pro
mis que je ne 1·ous le <lirais pas ... ne le lui dites pas. 
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~J-f 6UFFAG6 hU~Oft 
PA.R PO lin!\~ .• ù Dl-. l l'ISI~E 

V'\ SEl'L FEl' DA \S I~ \l,\!SO~ 
. u, rue Gauchcrct, Bruxelles. -o- Téléphone 504, 18 

Priorité 

~fichu, vétérinaire, à son nouvel aide : 
- Vous allez prendre ce tube, le remplir de poudre, 

l'inlroduire dans la bouche du cheval et souffler forL 
Dix minutes après, l'aide revient faiRant d'horribles 

contori;ions. 
- Eh birn ! qu'l'sl-ce que vous avez? 
- C'cRL le cheval qui a soufflé le premier ! 

LES PIANOS ET AUTO~PIANOS 
,BRASTED s IMPO S ENT TRES GRANDES 

FACILITES DE PAIEMENT 

2,_ AVENUE FONSNY 2' 0 STICHELMANS 
- BRUX El LES MID' - • 

Politesse 

Un modèle 

- Cet homme est admirable : il fait la cuisine el h 
lessive. nettoie ses habits et les raccommode, recoud I!! 
boulons, la\·e le parquet à grande eau et.. . 

- C'est donc un ancien marin? 
- ;\on ! . . il a épousé une !-urfragelle ! 

POUR ÊTRE confortablement Meublé 
et d des prix défiani toute concui rence 

adresscz-1•011s direrlcml'nt à l:.i 

GRANDE FABRIQUE 
68, RUE DE LA GRANDE ILE. 68 

Téléphont• 1 ~0.{M RRl'XF.Ll.l~S BOURSE 

Cat11/ogue P. p. sur d<'ma11de. 

Terroir flamand 

El pourquoi nos amis flamands n'aur:iirnt·ils pas li 
droit de se di\'Crlir, au même Litre que nos amis 11a1• 

lems. rn trouvant chaque semaine. sous celte rubriq11~. 
un bon mot de leur terroir? Il surfi 1 de poser la qucsllGJ 

Papa enseigne à son fils les règles de la politesse : 
« Si lu voyages en tramway el qu'une personne plus 

Agée que toi } monte, la polilrsst• Pxige que tu lui cèdes 
ta place. surtoul !li c'est une dame. ,, 

1 pour la résoudre. Dor~narnnt, nous publierons quelques 
rourlcs hisloircs rlnmandes : d(' Dernze, If Ostende, d! 
llas~lt, de Lierre. rie Gand, rie RruxellPs, etc ... 

Le lendemain, papa prend le tram avec Jules, et. com
me il n'y a plu"' de place à l'intérieur que pour une per
sonne, le prend sur ses genoux. 

A cc mom<'nl arri\'e une grosse dam<'· 
Jules, aussitôt. se lève et, indiquant â la grosse dame 

les genoux paternels : 
« Madame, si vous \'ou lez vous asseoir ... » 

Départ pour la Suisse - Sports d'hiver 

Equq1<'mcnl11 gi'nrraux uow tou sports. 
Vnn Cn/rk, 4li, rur du .Jfirli. Bru:rr/lrs. 

Devinette 

On jouait au petit jeu des deYincttes, et Pierre dit :\ 
Paul: 

- Connais·lu la différence entre une clarinette et une 
bollo de thon mariné ? 

- ~on, dit Pnul. 
- Alors, répondit Pierre, méfie-toi : n'entre jamais 

dans un magasin pour y acheter une clarinelle; on le 
donn('rait :\ la place une boite de thon mariné el tu ne 
t'en aperce\'rais pas ... 

l\loins chères 

Moins chères que toutes. aussi jolies que les plus rhères, 
les no1wcllcs conduites intbietffes soupfos. sur châssis 
Ford, sont expo~ées aux Etablissements FEfilX DEVAUX, 
91·93, boulevard Ad.-.llax; 63, chaussée d'lxcllcs• 

Pourquoi? 

Un l\usse, à qui on demandait pourquoi tout le monde 
est boltheviste en Russie, ri'ponù it : 

- L<'s uns ont perdu la tète, les autres veulent con
server la leur .•• 

En voici, pour conimrnrer. nne r1r f,ourain el urJ 
rl'Aurlrna<'rrlc: Rruxt'lles est une \'Ïlle hilingue <'I Po1r· 
quoi Pas? romple L>1en drs IPC1.eurs <jui romprenn<'nl toc! 
nos potoii; na1ion:111x, Inn! füimands que wallons. 

PORTOS ROSADA 
GRAN' S VINS A UTHENTIQllES 51 ALL ~ VERTE BRUXELLES·tiAHll!I 

Uit Leuven 

As zallc l•l1p, de smid oeët hct Gildc•n /\mbiëltl, v~t 
den hcmcl Imam, ricp Sintc· Pit lei hem 1oc : 

- .Ja111c1m1lle. goë komt hie tlX'h ni binne. zellc ! 
- Och Pië, lot me moe clcie.. . . J 

- Doe valt doe niks van. Onze-Li\'en ITii'r en w~I 
hie giën cslc·rhtc s1i1•ktc· 

En, terwoi!I hoë da zaa, deie Sinte-Pieler ope l'eie 11 

goci zicl binne le lortc .• 
- Porloore ! roept Flip. • 
En hoe werpl zc1en<' lii!re vel'scho1•ëd in 'I Paradol' 

springl <'r oep rn rocpl op Sinle-Picter : 
- Xaa krofgcl er me jamain ne mië oël : 'k zit Oi. 

ei.>. 
En 'tes Mn ii!nrgste smid diën in den h"mcl grgrokt r•· 

Les v~rltable'I TORCffL"S portedl 
ClOARE.5 D 

1 1rcul· la bandclerte ri~ral" 11. ra11 Houtc11, 26, 1. dcs·C 1ar 

Uit Oudenaerde 

- Frèli, gocdc goan wandollen langs den En<leri~ 11 
- Monr Nanri loch ès da nui e wecre om te uoller 

Pou~sièrc. 
- Moar dodPn doc toar nie Loc. 
Mc zen doar in t.rouge onder de tênte. 
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~ens qui se croient bien portants 

sont des malades qui s'ignorent 

1nslilut Chimiuthi'1ap1n11t'. 21 l'nue du Alrrl1. à 
lta (place Rouppe). ronseille vivement à toute pPt · 
dont 1'01 ... :1111-11 r '~I l1011hlé t•81 un <;;10g vi<·i~. rl1• 

rtndre v1s1te 11an~ larrler. 
ia?g v1ciil SP mnroir • lrJe to11jour11 par des fi('. 

•ea1sonR. boutons. eczilma, fiuonrlr11. etc. L'orupne 
!SI SOUl'ent unP mauvaise 1lie!'sl1on, tirs cx!'i>s rlp tous 
es, etc. que l'lnQlitul C:himinlMr11niq11t> dingnosti· 
ra 1mmM1ntrm1·11t et rlont il romhnflrn v1rroripuqr. 
1 la rause initinlr Pl r~rhi\1> ri 1 mn1 
~iullations: 1011~ IP~ jorrrs rlr ~ h rl11 matin à 8 h. 

!Orr et les rlim:whrA llP 8 h. à midi. - Tél. 125.08. 

btolre juive 

Eit-ep que tu es assur6, Jacob? dit Samuel. 
Je crois bien ! 
Er contre quoi ? 
f-Ontre l'incendie ! 
F.1 toi. lsaar 1 
Cor.trp le ,·ol ! 
E1 101. Lt>vv ? 
f.vntre l<!s • arcidcnts ! 
F.t toi, Kahn ? 
l'.ontre la grêl(' ! 

i A
1
h ~dit Le\·), est-ce que tu .-:rois qu'on peul la (aire 

r. a gr~le 1 

iDBILESLA N Cl A 
Agentq exclu!l1f~ : FRANZ f.OUVION Pl Cie 

29, rup dr la Paix. Bruxelles. - Tél. 808. 14. 

La Do •• 
1 

ua1r1ère demanda : 
ll!eQ·~elle diff6rcnce y a t-il entre une chèvre l)t uni! 

E1 commh go: ~ personne ne r6pondait, elle declara tout 

C' 
ir11e T que la rhèv1 e porte ses cornes cllc-rn<lmc, tan-

Api· a le~me, elle, les fait porter par son mari. 
" Quoi, elle rit beaucoup. loure st>ulc d'ail11>urs. 

us 
e b' ien ntanger 

CRêM B 
SUPERIEURE 
P01 ~ LA 
CHAUSSURE 
l.ONSERV.6 
LE Cl.JIR 

Octave l 
gourm lanne a remnrqu6 que les Bruxellois ront à la 

rg, lion and~ et gourmets, fi us dégusta leurs, ui>ns bu
d estim \!"vants, portés sur leur bouche, ce qui les 

l Ils li a es au premier cheî. 
lllll!e ga::1.nent, ùit-il, la première place en . Europe 
Ureux 1 .

10nomes émérites ... ; pour tout ce qui est sa
~ce.'. cand, succulent, exquis, ils montrent de l'ap

Pelit~-li~ sont des rlisciples d'Apicius cl de Lucullus, 
Uo113 L rte Grqndgousicr et des amoureux d'ample11 

. ., a tradition restera toujours pour beaucoup 

dans ces hornériqlll'S goinfreries nationales : Teniers, 
Brauweri>, Breughel ont toujour!o honoré rie leurs pin
ceaux les JO)·eux buveurs tle piots et les bons vivants occu· 
pés à l'attaque des venaisons ou des larges quartiers de 
viande rôtie ... Liége a la ré}>ulation mèritée de savantes 
e• fameuses ·préparations culina1r~. » 

Cette dernière remarque est judicieuse: il serait, en 
cfîet. impardonm1blr d'o11blir1 les f,iégeois qHand on parle 
des scnsualitfts rie la table. 

AIME FORET Lhurhum. 1 rnn~ports. Tél. 530.111' 
• li1CJ. rh de \\ uvre, Brux ChaS!lll). 

Suite au précédent 

El pourtant. que sont les rx<'~B actuels à rOté de ceu:. 
que perpétrai<'nl les homme1:1 iraulrcl'oitï '? Qu'o11 lise le 
récit du d.iner donné. à Bruges. par Philippe le Bon, 1iuc 
de Bourgogne, après l'instilulion rle la Toison d'Or, et 
celui du diqer qu'il offrit à Lille, un peu plus tard ... el 
l'on aura une idée de re que les estomacs flamands el 
bourguignons pou\'ai('nl absot ber à celle />poque ! 

Le rnankhal cle BaFsomrie1 rr ne vidait-il pas sa ~rande 
bol'e de guerce, emplie cle malvoisie, il la santé ries Qualre
Canlons? Le plui- dête1miné de nos mnttres·queux ne 
serait·il pas dilrouragé à l'icl~e de confoc11onner 1e fameux 
cc boucli1·r de \l;nerve ». rclle « watrrzoie >> de l'anti
quité romaine, où l('s langues de paon et de faisan. les 
tétines de truie el Ici; laits de petits poii;sons entraient 
par milliers? 

Solidité· Légèreté. Confort -Elégance 

142, Rue du 'Vlonténégro, BRUXE 1 LES 
(..(),\1l1 .ITl':S li\ l l•:1m:1 1rn!'\ : 4 pl . ~ JIOI ft'~. t ~.111111 fr. 
4 pl., 4 porlP~. l?i.~00 fr o 111 .. -t pnrtrs. 14.000 rr. 

Annonces et enseignes lumineuses 

Lu à l'étalnge d'un cordonnier du haut de Saint-Gilles: 
On pique à la main, Ir ln marhinf' rt rytindrique 

r.one : fi5, R/J li. DE /,A F'r.R.111~. HfW ~EU.ES. DONNE 

gros prix pour (Jiano usagé 
Les saints qu'ils invoquent 

~!. IJoH't'SC : Sui11t-D1 nis ; 
M. Vanderrelilc : S111zot ; 
Le baron Lemonni.•r rlu Boulevard : Saint 8/eea l 
M. F. Rer11i(:r: 6nmt Gi//rs ; 
ll. füix : Saint .ifirh<•I: 
M. !fout Art : Saint Fnmçois d' Accisrs; 
M.Piel'co : Saint AlplionsP-ll:-/,i.1uu1·iste; 
Le pel'S-Ounel clu ~l!'stbal<: Saint 1lntnmr di: traJourt 
M. Jaspar : Snint Tignasse; 
M. Lippens: Saint Jacqurs de Chrmpostel. 

C'EST ENCOllE UNE œr• 1 ,.f ~ ,....J, 
5-9-11·14-18 C. V. ·~ ' ,. . 

Agence o!Iicielle : 73, Chaussée de Vleurgat, Bruxellea 



CURE U'ANII~CISSEf'1ENT POUR DAMES 

par les B . Tures :- at US St=Sauveur 
Tous les jours, de 7 heures du maLin à 7 heures du soir. 
R~SULT~TS I H ESP~R~S OBTENUS PAR LES BMNS TURCS 

L'avocat charitable 
Ale B ... uw.it à <ll-l'e11dre un i111li,idu arcusr d'un Jrgt·r 

méfait, et dont le rasicr judiciaire élaiL cncol'e 'ir1·gJ>. 
l\otre avoral pouvuil e"pércr enle1·c1· l'acquilleme11L .\lais, 
pour mellre plus cJ"aJouls clans la haloucc, il a1•1.11l lc·nu 
le lang11gcJ sui,·anl ù son clienl : 

- ~I on garçon, lui arait-il dit. il faul loul d'ubord 
\'(\11$ ('(11\~lillll'. ll11 pnssé honorable. \nir.i dru\ rrunr~. 
aile;: au comi~~<iri::il tic police et 1lilt'~ t111e ~ous ,·rncz tic 
lrOn\cr Cl'llc pièce dans la rue. D;:m~ntlez un rt>1;u. 

L'inntlpé fit la di·marchc, r:ipporla Je rri;u a raror:il, 
et le jour tl~ l'nuclil•nre \'en11, celui-ci p:irla tic la par
failc proli:lti tl" son clil'nl : 

- fai là. ai1-il, un cloruml'11I all1•$lanl qu'il y a qurl
q11e trmps. il 11"1 pas h\·silè à •li·po•l'r au commirnnial 
une pi~r1• dr d1•ux fn111rs qu'il ,.l'nait ile lroll\'rr :;ur la 
ph.cc puLlil(lll'. 

- Cher maitre. 1lit le pré:.io! ni. aprl'!' a\oir con~ultt 
le papier. il >'agit d'un franc el non de durx. 

- lll'l1x l1a111 s. llonsil·u1 le pté:-idenl. 
- .\on. un îrant:. 
L1• l'l'~U po1 l;1il f;i,·11 lin fr;lllL', ('Il C'ffl't. r:arno'al. CjllÎ 

a\ ail c•mpnd1é le rri;u ~ans le lll"e, 11Ï11si!'la p.1:;, c-0111prc-
1w11I qu'il :11ait élé rolë lui-111ème. L';Hnbé fut anp1Îllé 
malgré 10111. 

N'~TTEr"D~Z PAS le deirnier momcr.t 
pour u1•ht·ler 1 os nHlt·tlllX, Pl\(}l<'f1 EZ ùe la 

liquitiation, flO ll l' 1·m1sc cle ti;111sfo1111alion 
HORLOGERIE Ti!NSEN 

12 , ruo des Fr ipiero, Bruxelles 
20 p. c. rfr rM111 IÎ1111 sur tous /los /li ir me11q1u:s. 20 /I· c. 

Le pendu difficile 
Pour fairt• 1w11rlanl à la curieuse his'.oirc anlr1111ai~1· rie• 

l'llo111111c l{lli 111'11 l Jlfll/' de SOll /J:'O/lt'E' S!fltr/11/I', \UÏci 1111 

no11ve;111 l:iil q11r 1'011 nous apporte de \l:1rrhr. 
Lon3tr~111p.; 1Jll a connu là-h;i- 1111 honhornmt• hi1·11 clt'•

cidé ;1 ~!' lll'1l1!re cl Cp1i 1lrm:1111iai! a tous (CS gl'HS 1p1Ï( 
renro11!1 :1i1 : · 

- :\(' n111nai<>l'Z-\'Oll~ pas un hl'l <'IHlrnil pour mr Jtt'n
drc '! 

C't·~I IJUÏJ Il~ \lll!hlil pas S<' fWl1tlJe l1Ïlllf11i1f(' OÙ. Il 
lui l'allait 1111 1·111plil1·r111e11I c1ui lui plùt. Il n:i111inai1 l•':i 
~ile);: lc•s 1to11niil trop trisll':S ou trop gais. Il d11•1-. ha 
ringt an~. 

l•:nrin, un 111atin. nlor;: qu'on nr. no~t>il plu~ à ~1·s in
l 111lio11~. on le lro11q pendu il 1111 urlJn• 1l"u111• ;ill,'·c rou
gie par l".11110111111'. 

GAREZ VOTRE VOITURE 
--·------·- ------· ""- ... -.-
au flll I \Il r; tn \(;[;' f"(J\T/\'f.'\1 l/ •. S, 1111· d· /.11111l'r, 8 

/:Ill \l.'/.11.S fCurc du llirliJ Ou1•c11 in111 "I 111111 
AGE\CE l\E~.\l LT - o- AGl!:i\CI.!: Hl•:i\,\! 'LT 

T.S.F 
1111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111m1111111111111111111111mmm 

Le ciel et ses accommodements 

Isolé en pleine montngne. un hameau des \'os;e1 
sMc un po~le clc T. S. F. installé cht•z le plus 111+ 
rnier. r.., curé <lu rillagc le plus \'Oisin - mais (p1I 
gnû f1"licila ses ouailles : «.\\·ec ça, mes enfant~,\ 
rous 11c (lour 1 C'z pas venir Il lu m~ssc, vous pourrit 
de 111t'111c 011 l1!11dre les sermons édificateur:>. >> 

DorilC'ment, les 011 uillcs s'asscmblèn•11 l le dim• 
aulour de l'apparl'il lonitruanl ; m(lis le bon ruri 
compté Sl'llls le prohlènie des longucui·s d'ondf~. 
pnur~uoi les paysa11s. so ns s'en douler prt'lcnt I; 
r !'I Ï!!Îeu~L' al lent ion aux enseigneme111s' lu lhi•riens 
p:tl' 1111 J.lllslc intli~rrC'l el trop pui~;inl. Pcr~onR: 
ùn ilo11te ri fout le monrle est fur! salisfai l. 

Une merveiJle en T. S. 

Venez écouter le SLJPER-RJBQfÜi 
114, t11e de la Ui11iq11e, 11.f, /Jruxil/u 

A la recherche d'une formule 

Lt•ci s'adr<>Sse à la majorité cl1:s spcakrn; clr. T.: 
1.·a11110111·c rit'!\ programuws man'luc de gr.ke cl ,kr 
011 dit g!•n(·1·all'lll1'11l : « \"011s <tlit'z rll[l'ndrl' ... >> prie: 
ur· p:1:0 ~lire: <c \'euilJ.-1 é1·oulc1 ... » ou rpcd~u·aull'I 
11111!e ai1wil1lc? 

A ~ignalrr au~s i le 1011 i111posa11I que l' '.«"'.11,111 ~prali>'!'~ . 1 n (ll"ll pl 11s rl'i 111 imi1 è <: ,-,·.-p. l, auchli 
cli t·t. lui cl kl T. S. li. 1loit èt1·c f:1 111 ilii,1è. 

LES P L~~c~~TEv~~5uE SUPER-ONO~ll 
ET ONOOLINA SO\T CO\Slllll"IS P\l: IJ l'l:tJI 

Fll\\lf. BEI.CF. 5 • 9, 
/'"1.~ dt fi,j(J() 11'/tri nrt s rn IMr1111111 r 

Pl ISS \ \Œ - Prnrn: - Sl\lPf. ll lh· 
:-.oti1•t'' i!eladl1•1•s 111• 1li•m"""'' alinn .i.:1 at11ilr ,i..~. 

111:11~u11 ile T. S. F. nu ;'1 la S. n. Il , :;o. 1 uc tlc ~an1• 

Uéatisme 
• 1 

L .. :;11ir 1:11 1 i·rrill1111 1111 jc11r 1!c I' \n. un dr 11~· , 
1t•n1rn11I l"l11·1. l11i. 1·111t-111l nier: •< :\u ~r.,.0111 ' '1 
i ppc·I-; 11,11-;111111•s, 1·1·11a11t cic la rlwmh1 c t1 • sH kt~, 
;;l<tc·r111 1i"q10111:111i1'. li lumdil. rnfn11t'Y> ln P111 
1 · · · . •roll·1 
11111111111;: au poing .. el (l'Otl\l' son l'f10i•SI' 1 

sihli·n1Pnl la T. S. !'. ,, 
Ct• :;ui1-Jù. e11 l'i"l'd. Jbdio·Bdgiq11c c!onn:iil .1

1
"'1·.1 

• (•Il de l'Î11·011sl:rnce. :111 cours d11qu<> I 011 l'nlcn1 •. 'Jll 

19'li r•1 li'I' ~a tc•1 r~11r rn ap prenant qu 'c•ll1' 11 ~1 

1j11'1111c> hrurc ;'i vil'I'<' ! . 111 
\Oll't' <11lli ~'affoln i(;ins IÎll Îa ll lt'U ÎI el, pou r Sf.' ;\1 

il l11i 1':1 1! 111. .ah~nrh•'l' lrs deux _l i~res cl"nkool d~~11il 
sommaiion 111 11;grale esl aulonsce par M. Van 
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PIANO HERZ 
ORAND CHOIX DE PIANOS NEUPS ET OCCASIONS ! 
LOCATlON. VlNTE. ECHAl\OE. REPARATIONS. ACCOkOS ::i:_ 

Q , FA UCHI LLE, 47, Boultv Aoapacb, Bruxelles. Hl. 11710 
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n'émule parisien du Dr. Wibo 
C'fsl. l'abbé Bc:thlcem. 
l es 1our~aux vous ont raconté, à mninte reprise, corn· 
ent ~ saint homme s'empare, à la de\'anlure aes kios

.(luesh des journaux qu'il juge licrncieux. les déchire et 
~h~c de te leurs dcbris la voie publique. li reste au mar
'm n. a ressource de ml!diter sur cette façon un peu 

rireH1c d'observer le commandement : (1 Le hien d'au
ruM ~e prendras ... » - el d'appeler la police. 
·~c:.1s Lo~1s Bethlccm n 'esl pas seulcmcnl un homme 

11
1on. C est un thooricicn. 

1 a a cxp?S·é ses principes en quclcprns gros volumes; 
iso publie u~ lndt>x 1<1isonnc dcg romans. un Index 

ux :'~ des JHèct>s de lhMh·r ... fion dernier livre, rés\'rré 
tore ii i·nb, nu~ opfrns-coniiqut>s, nu..; opérettes, est en
elio;1 $crn lc-t-il, inconnu en Belgique. Si nous le feuil· 

\ s cnscrnhle ? 
1 chaq · il~ uc p1èct-, l'ubbé nccolc un <t indice de mora-
les». Lè. 1 indique l('S rJ·Uvrtis t< neue111c11L co11dumn11-

honn:[ ctcst-à·llire, c:-.pliq11c l'auteur, « relies que les 
Prati ues gens? el, à plus forte raison, lt>s cntholtques 
tuel~~ anis d~l\·ent rérrou\'t>r, mcllre en interdit et éven-
ièees cnt dcnoncer el combattre l>. Le li désigne les 

« pa~Lrhis ou moins rrpr~hcnsibles. Le 111, les pièces 
llëlas, l's ». Le IV, les pÎÎ'l'e" « morales >>· 

ti»nn~t-s · dans r<'s si:-. rents pages. ie ne trouve men-
1805 ·à tÜol ~eu.r «. œunes morales ,,, s'échelonnant de 
lr. &rbiti· · ~~dl'/10, de ~relhorcn : Joseph, de lléhul ; 
~Occt de J de Sn11/c el Cu11/a11111c Tell. de Rossini: /,es 
~h. l eVnnrttc, de \fo.,sé; l.e11 nw.t ,l11c11nfe$, d'Offcn
,\o:r~'.Da~ 0Joae en Chillr, de Bazin: Le Jongleur de 

c, c l1,1ss.>nrl ; /,a Fille dr Rn/and, de Rnbaurl. 

Eo re,·anche, i'ni eu quelque peine. en raison de leur 
abondance, à faire le compte des « ŒU\'l'es nellement 
condamnables •. En 1·oici, par ortlre alphabétique, u11'0 
liste que, après poinlagc, j'ose enfin présenter comme 
complète: 

L'1lmour tzi9 1mc (Lehar), A11hrodite (Erlanger), Ariane 
01assenct), f,a /Jel/e Polonaise (Gilbert). La Chaste 
Suzanne (Gilbert), La Chavv1•-So1uis (Johann Strauss), 
locorito (Ganne), Le lnmte de Luxembnurg (Lehar), 
Dans l'ombre de la cathédrale (Huê), Dhlé {Christtné), 
La Divorcée (Fall), [,es /.'l)t11rds (Hoger), la Fille 
du t.am/1ou1·-maior (Oftenhoch), Gismo11da (Février), 
llùotliade (Uasscnet), lv1m le Terrible (Gunsliourg), /ulten 
(Charpenl1cr) 1 /,omsr (Charp<.'nlicr). /,c;s Maris de Ginette 
(Fourdrain), Le J/ar1yre de sain1 Sébcwiitn (Debussy), 
Alonrw. Vanna (Fénier). Alrinsieur d1! La l'alis~e (terrasse), 
Le Pflradis de Mahomr.t (Planquette). Pâris. ou le bon 
iuoe (Terrusse), /'e/léos et JUlisantle (Debu~sy), Phi-Phi 
(Chr1stint1), P1·in1esst Dollar (Fall), la Rein, Fiammetle, 
(li'roux), Réve dr valse (Oscar Strauss), Le Roi Lan· 
d!TUle (Br unenu). ~alomt ('lnriotte). $11101114 (Rirhard 
StraU6S), Le Sire de Vergy (Tcrrass<'). Son Mks•e Roynlt 
(Ca~ li). La Sorcière (Erlan~er), Ta Bourhr (Y\'ain), Thaf& 
p!assrnl'I). La Tragédie de S·1/omr (Srhmill). Les Tra· 
vaux d'l/ercule (Terrasse), La Veuve ioyl'Use (L<'har). 

\'oilà donc q1rn1·:inle pièces que les « honn~tcs gens l> 
ne pem·ent aller voir - el parmi elles Pclléas et .llélt
sanllc, Louise ... el La Fille du tom/Jour-maior -

Quant aux rai~ons pour lc~quellœ l'nbhé proscrit ces 
pièces. « les dèno1we el les rombnl l>. on s'en fera une 
idée en lisonl ces lignes consacr~cs à l'opéra-comique 
d'Offonbach : 

« A Biella, en Italie, en l'un 1800, ln i<'une pension· 
nairc Stellu inlroduit d<'tl sol1lnls frnnçois dans un cou
\'Cnt. C(1tle Stella (fille du bcnu tnmbour·major Monlhabor 
!'t d'une Î!"mme !Jll i, d tl'Orl'ê<'. etil 1lrwn11c I' ~pou se du 
duc della \'oit~ ) est ctes•.in~t> par son père à épouser le 
marquis Bamb1ni. ~luis apri·s nombre 1lïncidcnts, Stella 
finit par ëpouser l'homme de son choix, l'officier fran
çais Hobert. 

ll Ln musique ne prtsc-nlc aucun inté1 êl. Qunnl à l'hi&
toire ellc·niêml', on vicnl de le comprendrl!, elle s'in
spire du plus mauvai ... g11ùl. LC's ro11plct:; gri\'Ois. les co
casseries int!él'en1•'l'. lrs w'!n~s rii>quécs en font une 
polissonnerie et not11mrnt>nl l'ignoble ~rène (acte lll, 
seime 8) où l'rgrilhlrd scrgrnt-major, dt\guis~ en moine, 
reçoit 1:1 confession tlr la rlul'ht':'H'. n 

P;1urrrs Du ru rl fhi\'01 ! Pnll\ rc Ofrcnbach ! ! 
Pmt\Tc abbé IMhlécm surtout! ! ! A. B.-V. 
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iOO POURQUOI PAS ? 

Petit Bottin de la Deune Littérature Belg 
LES MOINS DE QUARANTE A N S 

par 

DEî:X D'.E~'rRF.l lWX QlJl ~'O~'l.' PAS rBUR. 

(Suite, voir Pourquoi Pas?, n° 702, 18 ianvier 1028.) 

DECORTIS (Léon). - Poète. ~es t< Silhouettes 
épiques» méritent une mention pal'ticuli~rement hono
rable et les « Danaïrlc:; >> ne le leur cèdrnl en rien. 

D EFOSSE (Marcel) . - l'tais émoulu de sa rhéto
rique, ce jeune homme, qui ne doute de rien, a empoigné 
d'une main rerme le sceptre de Io cr1L1quc rincmah1gl':\
phiquo à I' « E\·enlail ». Un petit li\'re ile lui a [orte
ment ému Je cercle de ses intimes. Attendons les autres 
car le premier porte la marque d'un talent ori~inal. 

DEJARDIN (Pierre) . - Ses «Chansons tri-;Les >> 
p1•1lrnt en épigrap~1e ces fortes paroles du grand Clé
mrnt Pan~aers : « Je suis, mon fils, un lhéori'me terri
fiant de la tristes<;e ». li y a en r.[îct là de quoi plcur.?r. 
Mais après 11ous être essui é les ~·eux. com cnons que 
les \ rrs de Pirrre De jardin sont prdèrablc.;. 

D ELHA Y E (Stanislas). - li y a clu souffle et 
même du 'ent clans « La Yoile latine >>. El le « Cœur en 
é\'cnlail n, frais émoulu drs presses, est un livre lrcmpû 
au leu d'une forte ~t"n~ibililé. 

DEMANY (Fernand). - Caporal dans les troupes 
de ~lnurico Caurhc.1.. f,cs fleur!.' de son talent végètent <lans 
la serre froide de la Renaissance d'Vccidenl. Elles scnLent 
encore un peu le renfermé. Faisons des vœux pour que, 
sans allcnclre d'être promu â un grnde superieur par le 
rnaréchal-ferranl des Letr.res belges, il secoue le joug et 
~e donne de l'air. Confrère charmant <l'une rnre obli
g<'anre. 

DE M EY (Carlo). - Arliste appliqué. Parli,:ut:è1"C
lll"nt à lire ses confrèrC's. r.r:tique sinci:re, plein 1l'hon
nèlclé froide et cssayislc de laient. 

D EPA YE (.Jean) . _!___ Les Ja,.Jins du S•/cnre i;onL 
1111'.•Jiocrcmcnl Tlcurii.. 

DES ESNAULT (J.). - On lui do:t une Danseuse 
rm Chrysanthème gravèe pour longtemps dans la mémoire 
de la Ik11aissance du Livre. 

DETRI ER (Maurice). - Romancier et critique Eé
i;eois atteint de purisme suraigu. Son inexornble frrule 
11e tolère ni un écart de ponctuation, ni la plus i11no
rc11IC' licencl' g1·:.unmalicale. Il roil l'allitération au bec de 
la plume des autres, mais se soucie peu du solécisme c1u1 
l'Oule cle la sienne. Du talent d'ailleurs mali;l'é une affcc
l11lion démodée, la recherche, roire la fnbricotion du mot 
rare cl le heroin forc~né de ne pas ~crire comme tout le 
monde ce qui trn,cslit troj) som·ent S<'S rions rtcls cl'émo
tion. ldhtlit1'.~. le lkrnirr llommr, .1 lh•1-."s que rru.c-111. 
11011Yellcs bu1:ralcs, le placent parmi les plus durnbles 
e~po1rs de la jeune génération. 

DE VUl'ST (Omer), - Vers et prose. Simpli 
sincèril6, naturel, solhci:ude envers le3 humbles cl 
c11îanls. Il étaiL une [ois, Voici des contts, Po~mts 
didcs, oil nous 1·clrournns avec joie rondeaux, triolet!, 
\'l llant'l l"s· sont d'une lecture aimable cl rafralchism 

DUBOIS (H ubert). - Le poète (foS ponts el rh. 
i-(·P~, des ,·oies et mo1·ens. Un trailé : Ploques in 
tri ces. • 

DUCHATTO (.Michel). - Un bel accent du fer 
a\ cc lequel il a su sêcluire Thalie et en obtenir quel( 
faveurs (1). 

DU CHENOIS (R.). - Auteur des Soi{s qrii 1t 
roman allért\. 

D.UCHESNE (J oseph) . - Tambour d~ la 11! 
poéhquc. 

DUESBERG (Léon). - Encore un poète: oil 
se refroidit d1\jù, il \'ient à la prose. 

DUPIEHREUX (Richard) . - Pall'o11yn1e ii 
sonuncc frappanle bien fait pour aider à anir~r 1ui 
ment celui qui le porte, au reste arec brio cl un .. 
d'irnpcrlinence de bonne compagnie. Cc :iamin·P''~ 
monle sans à-coups les degrés d'une carrière heur• 
Ct'it.iqu·il d'a1 l, correspondant du Pclil Parisieri, .chd~ 
cahtnct de Dci-tréc, fondateur avec Robrrl Sand rl un; 
dc1madairt' sal i1 ique qui vf'ocut ce que ri\·~nl lrs feu~' 
· ·· ll · · le l<f l 111cc. up1erreux a 11èanmo1ns Lrourè encore 

d'écrire. avec beaucoup de mêtier, une Certiludt ~. 
rcuse, trop cla~~ÏIJHC'lllenl sise en Italie, qui èo11181' 
un·~ foule de lcclriçes. ' 

DUVIGNEAUD (fieorges) . - Cho~e étr.111f: 
mirifique'. un auteur gai ! Le Cadavre n° [j dê<:h,a~ 
sourire. En oulr<', Duvigneaud est secrétaire de I / 
pour Jo11rnolistcs: ~lais ce n'est pas là qu'iL a apr·• 
rigoler. r 

DY (Mélot du). - Dilettante, nonchalttnl cl d~ 
guc, ci~èle de temps à autre un beau vers. 

FIERENS (Paul) . - Un de ces déserteurs quiu. 
sent la frontiére chuque année arec armes el un rnenb 
gr.ge littéraire pour aller courir la chance sur le 'hi 
cl~ balaiUe parisien, ou. ils persistent à croir~ qu~ c 
cl(·butant a dans sa serviette son stvlo de marccha · 

. (il suirrt· 

(1) l)t~'à Hcr~lal on 11e veuille \oir 
litâ. 
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s réflexions de Jules Renard 
~~Îh•!1 r llernouard ('011li1111c à pulJlicr. c11 Ùl.'s iodilietus 
cteu~s ~·ailleurs, l'cxlraunliuuirc journal c1c Jules 
rii1d. Ce Jull.'s Hc11ard ne so1·t pos de là c11 heaulê, 
iurèrnm1; mais sa sincfrilé e11\•c1 s l11i-mème, son sens 
u d~ l'obs('n·n1ion de la naturr, srs nolations impi

·3Llt-s sur ses conlcmporai11s ses scnlimcnls m·ou~s sans 
1 dtg11;i:e111cn1, font de cclt~ œuue un pt'écieux docu
nt ~1t;bi bien historique que lillérairc rl psychologi
. C1, ù~s r1\ftcx1ùn:1 sur Dcmolt.lrr cl .\lactc1 lim k : 

• lltmol1l~r. un pot à lubac. l:n Lèundrc. lioum. mais 
~a11re chai 111anl ('t ce clt"liricux pnrl1•r hclne qui 
1 ' , b 
une ~t•kc de plus die1 les homme::: ile t.ill'nl. 

•Il a. lui aus~i. la prrlcntion 11'1~lr e plus timide que 
is-0u~e a'u nto11d1•. 
4 ln gros 1en11 e, une grnss~ face, deux pclits yeux, 
/ "n!s et hors de tète, le chc\'cu rare, une pclitc mous
. ie ~nement boudlc, pas de hlanc, un foulard <le 
te OG1re au COU· 

~ li.rit .d'un rire cour l, une flamme l'i\·e qui s'cle1nt 
c:~1~u1te. Quelquefois, des gcslcs imprévu:; d ·acteur, 

»0/.
1 i:oyage beaucoup. Il me pode llali(', Xaplcs. Les 

~ ilatns sont mt>rl'cillcux (ici, un geste lulgurnnl), 
e: ~I~ ! Il 3 \'li une bonne qui, trop paresseuse pour 
v3ilc ercl.1cr de l'cn11, piss:1it sm· le planrhrr et ba· 
· ens11He . • 
« p . 7?? 
1 'i<Jtlleas et .lf1:fismiclc, musique de Claude Debuss~·. 
iti. .n;brc "n.nui, et cornmc111 uc pas rit c de celle pué
u; ·. ~ inan. rlésignanl sa fC'mmr: «Je n'allache au
an~;tr?r.lante à Ct' ln. ! » ç·r~l !'" 1.a <'?"''"rsalion 
c~: J ~llenrls une rime qlll ne. nent lllnHHS. El celle 
1·e1î'00,d~ note"! Ï.'N·l Ir brnit rlu \'('!11. .l'aime mieux 
· 1~· ~ 1 llr.ur s, c'est aus~t birn une poitc de grange 
!ilffi~111e N ~rincr . Des fcnlll1('s disent : 1< .Ir suis émue, 
Stn · li ~o~ ! Il y n la qualitl! de l'emotion et. si je 
ret/ 11m. Je crois \'olontiers 'Jllt' ,·ou:; srnt~z rie 
• Ah 1 • 
tl- : 

1tn 'hl'au couplet de raîé-ronccrl. On siffle. 
"lu~~·uns 1 • r • 1 t~·à 1: 1!~cnt: « Le litt!'.•ralrur ! .c lltla~r:iteur . • 
, î 111• qu ils en v!'ulent '? 

an1 p1~ ' t . . . I' . Ptitlle · " .. n musique, Je Il(' goutt' que n1r qui me 
• ('-< 1111 air. 

te l~ e~t ~n public spé1·i:il de clnmr~ 1·irh~ qm .1~ vont 
~ De u a l 'Opêra. 
11 ..... ~~~'.1~ , décors. . . . . 
1try q ls r ""t 1lr l:i mauvat:;c admrn1:;trallon. rln 
p~~l ue dl' ~aire de beaux dccors pour une pièce qui 
n Et ·)as a1·01r de succès ! 
e~e~ à' 1 P0uYs~ d'énormes soupirs tl'ennui qui viennent 
» ~aete ~· StirJ nec. 
a1·ionnc;1 1 ~1 ck a rai~on de rire un 1ic11 de tout rel arl de es. i1 

q '/? '/ 
u1· aeterlinck l' d . . , 1 d' 

t~ son 1 • .n grnn a1 liste a qui c l!t't l:(U en-
eeteur, et qui ne s'tm ~te pas pour si peu. » 

AV€ 2 · 
·VOUS .. 

JI • .. 

D€JA 

Mu .•• 
L ESSIVAGE PUBLIC 

Chaque lundt a 16 h . 

DEMANDEZ OATALOBUl 
1-3, R. des Molaaol"lneura 
•Rux .. mmeu. r. ees.eo 

LIEGE 
11, r, Jea nd'Outro-MoY•• 

LA MAISON DU TAPIS 

' 

Uniqut> en 6clsiqae 

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

TAPIS Moquettes unies et à deulas 
Tapis d'Escaller ea toute1 larzeur1 

D'ORIENT Etc., etc., etc:. 

Le plus grand choix 
Les prix les plus bas 
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'POU1?,QUOI oous défalfl d'gxctllants torpédos en 
suppléant la {orle :somme pour acqué
rir un• aondu/111 lnfërlru,e -

quand la Carosserie S • A 0 C • A • 
vous offre ci partir de 9.5()0 ~ 

di /OllBS carross1ules, aondulle lnlérleure, 4/agontes, sa/Ides 
aon{ortables, souples, semi-souples, /ô/ées 

20, PLACE VAN MEYEL : : ETTERBEEK 

LE PLUS GNA!IO CHO/,f 0:4PPAllE/tS 
Tous lES IJ1soues lfouv.eAux 

21, BOU/Y. EMILE JACQMAl/f, 21. 
BRUXELLES FACI! THÊATQE Ai.HAMBRA 

COMPTANT CRÉDIT 
M"ll""'"" ouve..u Olmanches cl F!tes 

Champagne VEUIZ & fiLLDERMANN 
l.ALLIER. SUCCESSEUR 

.A "Y (lv.[a:rn.e) 
GOLD LACK O • O JOCK~Y CLUB 

!: SUPER RADIOLUX 
est le meilleur des postes. Construisez le 

voua-même avec notre 1chéma. 
(Envoi contre 1 franc 50 en timbres) 

Éf VAN DAELE\ ·4, Rue des Hareng~ 1 BRUXELLES 
1 ) 38, R. Ant Dansaert 

LES PLUS JOLIES 

CHAMBRES A COUCHER 
ET SALLES A MANGER 

AUX MEILLEURS PRIX 
A 

~-·············----·-··-----·1 

···········-··----···--~------· 
21, Rue de la Chancellerie • BRUXELLES 

Vers Luisants 
Nous avons la bonne fortune de présenter ici, 

lecteurs de Pourquoi Peu?, de la belle prose inédite: 
sont quelques douzaines de mouches de feu, attrapées 
notre omi Louis Delatlre, membre de l'Académie Ro. 
de langue française. au cours de ses chasses. On reii 
quera, à l'examen de ces étincel:rntcs petites bêles, q: 
n'est pas nécessairement ennu~·eux de voir quelqu 
s'occuper de r.hoscs qui lui tiennent au cœur, et qii' 
peut parfaitement conserver sa bonne humeur en r/:1 
sont. p. P.I 

VEns LUISANTS 
Dans l'obscurité i;elouUe de l'esprit vacant, à rerlo' 

heures, les pensées se lèvent avec une étrange Ugl 
bondi11saut loull:s parées comme sauteraient e11 l'air. 
[leurs du lapis, ou tournoieraient les étoiles dtrrod1 

Sans contrôle el sans maitre, maftre de vous. au 
traire, ces signuuz vous conduisent au plus iecrtt 
taire co11sricnre. au coin le plus bnllant de re foyer 
ché, où voua seul iamai.ç puissiez rou.~ asseoir. 

C'est le sous·bois mystfric11% des rirhes nuits d'itl 
de., feuilles moi tes. drs lu•rbes mouillüs. du $01 

pour,.issanlr.~, s'élèvent en zigzagant le.~ f eu.r ,Wlu 
t•ers luisants, fantai . .,ie désordonnée, rnivrantf /~ 
abolis.~ant /rs loi.~ du iour et errant, pour votre so/11 
la libe1·té dcms lr. bonhrur. 

AU nALENTI 
Dans la songerie diurne o-u le rB11c de nuit. l'al/urt 

d~plu.cemmts rsl le plus souvent rapide, à I' crtrtmt. 
temps que met le ti111b1'1: dr la som1rrie à t1011s Ir~ 
suflit au cl~ro11lt>m1'11/ tl'un drame rirhe en pl:rip/~1 
et 1011/c bri~e y est tcnrpece. 

Je me .mis i•u, l'Ctle nttit, a11 sein d'un nua,qr tfo 
nant une va.~tr. étendue de t("l·rc que fapc:rrr1•al$ 110r 
sorte de t·afll!r crc11sét> dans Ir glubc floconnr111· lt 1 
sais aver. frntrur au•tlcssus drs' rltamps cultivés, ~ 
rn quac/rilatèr1·s /1ariolt's. ronsl',.t'ant. danR Ir . si 
m11sth1ru3', 1111e r11dir11.~r .~h-énilé. Jr me untm.i !. 
drs anges, romtnl' dans ~crlains paysagrs d'Edgar p.,. 

Or, l'n 111'h:eill11nt. i'rwouvflis pénibtemrnl las 
ti<m dt la J1(l11slr. de la f11im. 

J'm•ai~ fait Ir rfrr drs aff nmrs · rt r' est sur les 
dédwrnfc.~ tlu l11·.~"i11 q11r i'arais 'plané au rir/. 

ANTHROPOPHAGIE 
/,e coton à tla mirr bic 11 a 11ne ocli:11r de souflt 0' 

911011 : le damier rot1gP de tm ti11ts bcun·ét's tl dt 
au /air. ' 

' l.1'N t11s.~1:~ rn pil1 s d'111s les bo11tiq1""ç dr flO.'~JI 
~l'llln1( ill'fll il' thé 1·t 11• dwcolul, 1·t rd << /1(111 ,r 
(llJIOIWIS , r/1· /01111(' h11st'e. Il le p11rf1tm t/11 /Ill 
poi11t11, torr1;jïri .~arummrnt t:t .rnns exci:s• .

1 
/'11" yo11t11wndi.~r qui a.~s11rr (linû .~n 7)111~çit11.1 

mille /ac·1•/s menus c:l inrlt!no11ablcR w111 m1•nc1• lf"~;1 
On <1c1·r11te rite qur /'ltor"l'ltr <li! f'11n//il'Op0/1''0· 

l'l'/lo.~r qui' .1·111• un pré;uf!tl. 
(!ai atmiit /t> f011nrg1· tir: . 

[il/Io.~ [/t1,1·ir.~ ro1111111• tll'S 710111111<'.ç C1·1lin1, 
1·<)/(s ~ Ji~ 

Cc 1•i11119e pfile poudrl! ci la Alarlclwl, c'tsl rie 
1 

de bananes mtll'cs, au pa1·[um alcoolique, at'CC 1Jlll 
d' t!ther sucré. 
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. 

nt le11r1 bus t'ti11ala11ts, il !J a des mollets [ùis, aux 
des dw i11t's rn bosse, do111 ic t·ois tres bic11 ta 
' COkp;s trh hc111t dn11~ fo dns ri plié.~ l'un dana 
~~ <~. f111isc tic pottr!I dr gn·111111illr, qn'atlntd un 
•!J l 1//11ge fi . 1/un1 il lllf. 1r.~tc 1'111!/1 bouteilles. 

1 tr large 111cntn11 1/"1111 bon cun! t/0111•11, mai~ cntlto· 
f, P~s de 7ia.~/fur pt'O/cs/n111, rôti Sllt' le gril, nu na· 
l. bien rusé? 
ais lh 111011 , ù/ 1•011s p/11îl, ni pi.ç. 

J\:lAllCHE 
ar un temps c/ail', r i le sol gd1\ marcher duns la 
pn911c 1/1 wwyi 111111t ... /lfoisfr Jiri11 , vlaisir 1/'a11 i111ul 
Til en lui se disti/lc1· l'rsprit. 

ror1M pétillr, ruisl'/lc dï 11wgrs qu'il au9111ente 
tt en rlo11/1/11n1 lP 1111s. 
fo.i ~··nt s"r 11 t11.~.~,.,. Ir.~ 1111rs su,. ln au Ires cc/lcs· ci 

r~ie111 [le11 rirs 1•t étu/!'r.1·, sur cdfrs-lti cnc~re 7ic lo
u1es ~~1. bo1'. t1111 1:1. c1.,11·!1d1~111 ~·ouria11tcs, sùres de 

tr:tl1~r, SI;, t.:s cl ctrl' c11111c;e.~ ni lt-ur lClllflS . 
~1h 1111"9t'S 1cprou 1•c11t IOI q tt 'tl lrs ont 1111 bon mai· 
t lis ne. se bu11rnt po1111 q11c111d elles san:nt pout·oir 

1 ~
1? rit'/u111en1 snric.~. 

f - iUUI, Olt 101111111111 tlt• la 1'011/C, allu111a111 S(I f>Îpe 
;,;u~rnt tf~ la 1•t1i.tc rhapcllt", fo dwsuur dï 11111r1~11 

. ua11s sr.~ p•·n.<tr.ç i-o111111r. 1/u11.v !lit tas de fow 
.umr. lllflilrr. rfo.~1iq11r. qui lui pirnte lu fll'(llt tl hs 
,,~, : 

i.·Ji, 71">t'1 n I 1 ·1 · f · • µri! · 1 r lôll / 1 11011111ra, pur a s111te. son 011c 
• P~111la111 1lrs in11rs l'i tirs ;ours 1fétn/llr.. 

HOTE INCONNU 
bo11Jm1,. 11 , fb . . 1. 

fi~/j . ç se IJ 11q11t· /Jllli, IJllOI fJllC pUtSSf'lll 1 ll'C 
/. /qur,, UU /1011/1rlll', fr rUl"l'll.t fJOI flrOt:11ra/Îon com• 
i < t11vsc11 • l / , d'r · .1 11111. 1·1·11 tl'f! 111·do11i Ir, prorla111c so11 bon-

11 /,''r. 1n111111:1. au nr1111d air· 
fi'hiif11 /:ç1 /1.11·' 11wi trn: ni lui rie vous. Celui cl'llu

ru ' li 11111.111 s1·111bfrra sfrhl'rts.~e uu vacu1111. 
u~n!f~ I'/ 1 1. • . . . 

'uppr// ' 1· rmllrrc 1.y ci ~·n 111·c111ttlre <1J>p<mlt0n. 
·ne ~ "1 Ir l'tfusr: 1•11 1111:111r frtll/M. 

/lll(s /n )l f'I / ri "' • . / t•t . ' 111111tr. 1• rJ1111r 111 r ro1111rnre1· . 
11101 [ii 1 . I 

1
. 

1 }lol/r ' !/1111 , 1'11:1111/, fi llS (/tlP. Vll"Ulll: (1>[0 l-
i'- moi 1·, • • • • • • • 1.tc;irndriiit 

1 
1111 1 Il r.vl 110111~ e11rorr 111 1•1r , 111 moi. 

'Ji~ii· f ' n no11111/11rr . Ir ln1l, le rt1/1·mr11f Ill sn1it1', 
,,; '. 0' 1711'r'f1t11111t Ir /io11h1·11r? ' 

• ( •i111111 r lï I . • 
tir /'·I 1r 1 ,,. rm'pa1 r. Ir l1C,.,1{. rn 1wrtr q11 1111.t 

1 f t l'IO' "/ 
11!imn. · • /111 11ra91 tl <: b1111hr11r-r/l'· /.n·11f 1> sont 

3if ]"iur r . 
/1~ra1[ , .._r 11m<1i/1s ad1r11: qui do1111rrai1 le r1·yrrl 

1~ 11rrdu? ' 

PIPE 
"{11111ir lin . . . . . 

11·~~11e111 1
1! ~Ollsnl. /;/Ir i; t /.lrc tir ma 11111c rn ac-

r, 110 ,
11 

l'llt. ul!·lt', /ICl/11111'/ à 1111·.s ;1c11sfr., . 
r ' 111 n~1ru · / · / 011/11.81r · ' · 1 ·~ 11 11111'/lr.~ olll'llflt'f".~ qtO, ,,,, /0111 
·~ rlo;91 . P. Wlt>,,<tis li Io loi/to 1/11 c/fror, 71ro1111\;1('11f 

)\ • ...:•1r 1 ,. • 1·r 81 1 ri. 11r1111111·1· rn /01 1111: dr ~1r1 · 111t uo· 
. • J/t/ ""~ f . . .. <t1 t/,. 8 ' 11111rnrs tir /JI/li' tir co111•11 t· l 1·s1 Jr.ur 
• • Olf .~ l/ Il j 1 • 11 . . I 'fi ·~ 1/,.8 • i.~.w·1111 1• 1·1 111111. 111111 le rs nn r rn· 
· llWi-111111• 1 • / ' •li lt.i/ 1 . 11 !/ q111 , tNh· à r11.r-111êmrs paNsr· 

/ · " [1·111" 1 / ' Ult </~// ·• I! I' 1111 (Ill r/1• fl'tu• 1'1i/1: . 
, •. 1 .r f111111·111 .. / I · · 1,., 1 .1 (IJI~ Ji.Ill'~ I S ~ (' Il/ //If" l'()ISf/1$ /ll'll l 'l' ll f ( 1'/,(I $(! 
roi~ 71i • ,., r1·1 w~· , ~11;11·rt irc.~ . 

ii /11J1·/r.:'r.~ ln11.1 l1ir11 1ti1 1111 rn lwrc·t oli il 11'11 a 1111111 
IJ,, rt l1m1·r. · 

1 /10.,011.~ / • • • • 
n1rn1 /ièi 1 

s fll/ll'S. 1·n11·1 le llichrbo11 l"fl J91)(j ! tli-
·Qr , c. 

i·1n ''l 11 b 1~•n1.; 1 ar. nussi se co11 /recarrenl. 
Louis Dela111·e. 

Agence belge des automobiles 

RENAULT 
Siège social 

Bureaux et Salon d'Exposition 

91, avenue Louise 
Bruxelles Téléph. 486, 12 

•• 
CONDUITES INTÉRIEURES 

11 

6 C. V. type normal 
IOC. V. 1 • 

Montsix 6 cylindres • 
Vivasix 6 cylindres • 
18 C. V. 6 cylindres , 
40 C. V. 6 cylindres . 

• • • • • • • 28.700 
• • • • 40.000 

• ' • • • • • 43,800 . . . . • • 57,625 . . . • • 111,5''0 
• • • • 147,250 

ESSAIS SUR DEMANDE 
Conditions spéciales pour 

VENTE A CREDIT 

AVIS AU PU SLIG 

POUR TOUTES VOS EHqUtTES 
RECHERCHES, SURVEILLANCES, 
et «FiLATURES», adressez· veus 
UNH}UEMENT aux 11embres de 

l'Union Belge de Détectives Professionnels 
- - • 1 ........ 

En vous adressant aux a ffiliés de cl' U. B.D. P, .. , 
vous aurez la certitude d'obtenir du intuul!ntions 
loyales et impeccables au uri es par un JHreonnttl 
éprouvé sous la direction d'uc-foncfionnaire.s judiciai
res, honoris de la confiance du Barreau el de la .Ma
gistrature. pouvant produire les plus hautes références 
de moralité et de capacitis profe:ssionnellu et ex'1r· 
çant sous le contrôle <l'un conaeil dtt dis~ 

Organismes fa isant partie ùc !'U. B. D. P. 

MEYER, J., Bruxelles, 32, R. des Palais Tél. 562.82 
HNASSCHE,M.Bruxelles, 47, r. du Noyer Tél. 373.52 
DE CONIHCK,J. Bruxelles, 38, M.Herbes-Potag. Tél . 118.66 

S~RARO, V., Bruxellts, 25, rue Lée~old Hl. 294.81 
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" Un p.tlt croqaû m'•n dil plas qa'on Io,.. d.scoors .•• 
NAPOLEON l ~r (176 ·1821) 

frcHARBONS~ 
~/I\ , BECQVEVtJRT '&i 

50 K9 8~ DU TRIOMPHE 15 
8RUXELLI:~ 

T EL {363.70 
320 4-3 

On nous écrit 
T ramways 

Combien voas avez raisou, mon cher c Pourquoi Pas! ,., 
110118 écrit un • ledeur assidu •, de demander le rétablisRe· 
ment de l '11nêt du tru.m au carrefour des ru1s de la Muut.agne, 
d ' Assaut et de Berlaimont ' La suvµre.•sion de l'urrêt devant 
la porte de la .Banque Nat ouiùe ne nuirait à personne, puis· 
que les cli1·nts de la Hauque auraient aus~• fa<'ilement acd!s & 

I& Banque, s'ils pouvaient utiliser l'arri>t l'écomment supprimé. 

Au total, les YO) ageurs 11uraient tout 4 gogoer et riea * 
perdre par le rétabltssPment de cPt arrêt C'est au nom d'un 
groupe d'habitÜés 'de ' ta ligne que Je vou~ adresi:e ce mot, cer· 
tain qu'il auf6ra que la C:ompngJ·nie des T. B. y soit 1entlul' 
att-entive pour que B<lfafoclion soit donnée awt requé1ant.-;. 1 

En foi de quoi, nous vous adre$soni< l'expression de noa sen 
timents bien tusée. B. S ... 

Deux aulres lecleurs nous écri\'ent sur le meme sujet et 
ajoutent deux arguments à ceux invoqués par le prcmiùl' 
lecteur : 

1° La Ranque Nationale n'est ouverte au public que 
quelques heures par jour. 

2° Le carrefour MonLagnc-ASiSaut-Bcrlaimont ('SI un ries 
plus dangereux <le Bruxelles; il SPrait donc souhai:olllc 
qui! les trams. au lieu de l'aborder en vitesse. r:i l<'nlis· 
sent nvanl de desr.endre le rairlillon étroit de la nu1 
d'Assaut. 

Les marionne tte s de T oone prote t tent 
Cher• Pourquoi Pas? •, 

Hier soir eo jetant un coup d'œil paternel sur les quelques 
centaines de manonneltes que je poesède, il m'a semblé que 
l'une d'elles ae détachait. du gmupe et s'approchant d., moi one 
tenait ce langtige : 

• Eh bien, 'l'oone, qu"est-ce qu'on raconte ma ntenant dans 
c Pourquoi Poa! • ... Nous aurais-tu vend.:rs! ... Nohe troupe 
aerait.-elle di~persée ! ... eL uotre théâtre aussi! .. • 

Je p1is le pantm dans mes bras et lut expliquai l'erreur. 
- :::\on, mon panvrt' Jan, <''est le • Poudll'nelle Kot • qui 

a disparu 
- \Jué, continua l;1 war1ounette, le l:'ouchenelle Kot, ou6, 

oué. .. Mo ça n'est pas nous autres les \"tÏr .t.ablemont vrn1s un· 
rant.s de Toone. Mais on i:st toujours là et mi'me un peu Ir\. 
On se repos~ marnlenant pendant l'hiver, mais au Pl'infrmps 
on reton ,.,, au \Vaux-Hall, comme J"nn11ée pa~s.:e, Hein di!!! 
Tu dois leur expliquer ça, Toone. 

Car, voyez-vous, moi aussi je m"appi.IJe Toone cl suis 111 petit 
fila du rréatllur du Pourbcnello Kot dout j'ai héritO tout le 
mat.ér1e1 ( u•oupe, costumes, décors, b bl .othoque et doc11me11· 
tation officielle plus que centeMÎl'e). 

Et je n'ai pu résister i\ vous écrire ceci pour dissiper un 
malentendu et n<'céder nu'< vœux dP toute ma troupe, hi 1·e111e 
c Marie de Rourgogne » et l'empereur • Charles Quint » ont 
même ajoute qu'ils seraient heureux d'accorder aux Trois 
Moustiqnnires, rlont ils ont s1 souvent entendu parler dans des 
pièces do répertoire, une audience sp.iciale nu cours de la· 
quelle c ili confondraient lea crabbers qui doutent de ltiur ori· 

gine autbeot1que et de la descendance de leur noble li 
pour employer lea propres termes de • .Mar ie de Bou 

Et it. inaiataient tant et tous ... tous que je me suis 
à vous rapporter leurs propœ et que je vous prie de 111t 

le grand plaisir de venir les voir dans la salle o~, e.o mal 
aaisou, je les relègue dans la naphtaline en attendani ~ 
voi~ les sortir sous les frais ombrages do parc pour la · · 
petite et des grands. 

Venez les voir, ~ vieilles marionnettes de Toooe; ellu 
conteront elles·mêmes leurs aventures et mwventuref 
que le bon vieux Toone leur insoflla cette vie qui lai11$1, 
suis porsuadé, de bien agréables souvenirs en votre Ill 

Agréez, entretemps, cher c Pourquoi Pas! ,., avec mes 
de vous importwier de ma prose, l'ei..-pression de met 
ments les meilleurs. 

Comment ri'sister? 

Antoine Duley1, TOOll 
22, Galei·ie du Parleml'nt (ao · 

Bruxelles. 

Nous irc>ns faire visite l'un de ces jours à cet 
Bruxellois .. . 

Critiques Muaicalea 
Mon cher c Pourquoi Pas! '" 

i..e Pion a fait l'bo11neur de la vedette à cette opp 
d'une symphonie de Pyper dans I' c Indépendanre '• 
est dit que c l'orchestration est très riche, très po~ 
s~ngul•èremllnt "terne 11. Comme c'est moi qui, officiel. 
tiens le sceptre-scalpel de la critique musicale au journal. 
dans mçn œ1I dro'.t que le Pion a enfoncé son rése1Yoir. 

Aussi, pernuiltez moi, primo, d'acter ici que le complti 
n'est pns de moi et n'est d'ailleurs pas signé de llf(IO 

je n'étais pas là et n'a• pas entendu les pipeaux de M. 
s~hs!diairement, de raire remarque• qu il n'y a pas 
t1on lormelle entre IPs qualificatifs de c r iche, powib 
c terne • donnés à une orchestration. Exemple : 
Brahma est extrémement poussée, riche même, et poar'J 
est Io plus terne qui soit. 

Croyez.moi, mon cher c Pourquoi Pas? , , bicu ~ 
ment vôtre. 

Pet ite c orresp ondanc 
~ttp, lup, lup - C'csl de la poésie pour genda 

lra1tè. llcgr cls. 
Tu,.lttpin· - Vous nous turlupinez : cessez lr5 

de correspondance. 
6fnrimus. - C'est une lettre qui' date rie t92:i. 
Rcporl. - \'otrc projet nous parait se préscntir 

les meilleurs ... hospices. Laissez çà là . . 
Falcmpin· - Ce S('rarl le bœur qui ,·cul se fairt 

petit que la grenouille ... 
Tmurède de Su111t-Jfail. - Ecrin•z-nouc:. On 1 

· 

/'irn·e Drtail!e. - C'est au pierl du mur qu'on 
mnçun. . 

l. r. B. - i\ous ne pouvons prendre Ull raraO:~ 
omr1r le papier qui l'enveloppe. Expliquez·,·0t~~ 

P. R. - Tout ce que nous pouvons \'ous di l:t 
l"Uj.'I. c'est que c'est un des b-0mmrs l~S' plus 
1·r~11ropc. 

•\amnn· - On l'a surnommé à cause de sa con: 
lie : Thilmul-Tip. ' 

Bull-Doy. - Sans blagues... d 
Tibi. - Vous nous demandez si vous nv~~ le ,,t 

vous prést• r1 Ier il sa succession comme h611trer urt f 
lnlilè de srs biens. parce qu'il a lerm i n~ une riril;. 
vcus adrC'ssail par les mols : «Tout à vous». suvis:' 
signature. Nous n'avons pas à vous donn~r un 

11 1 
plaidez toul de m~me: on ne sait jamnis... . u 

D. l'élu. - Ça, ce sont des choses qu'on dil Q 
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craint de devoir prochainement dévisser son Toulet ; mais 
aussitôt le péril passé ... 

Nestor. - Ne jctc1, pas votre vieux calendrier. Le même 
calendrier peut, en effet, servir tous les \'Îngt-huil ans. 

l>u"Dignaux. - Habetis conptentcm virum et sa con
fession au sujet des boites à cigares était faite publique
ment arant que lui parvint votre lettre· Quant aux p~ 
laies « blanches •, nous arons reçu plus de cinquante 
lettres ou cartes postales où l'on nous affirme que, même 
pour un fu tur ministre, le mot pétale est du masculin ... 

N. de G. - Pour l'amour de Dieu, n'écri\'ez que sur 
le recto de la page ! Merci de vos notes sou,·ent intéres
santes . 
. Oida~. - Si vous avez pensé un seul instant que nous 
~ns~rer1ons cette lellro-là, c'est quo vous avei une couche 
epa1sse de nnivelè. 

G. B. 256. - Impossible de répondre à ros questions; 
nous ne sommes pas un bureau de statistique. ~Ierci pour 
l'histoire américaine qui est drôle. 

C. S. Roux. - i. l'\ous ignorons rorigint: de l'expres
sion « jeter son bonnet par dessus les moulrns », mais 
si un lecteur la connait et w•ut nous la dire, nous la pu
blierons; 2. \'os histoires ne son t pas neures. Merci tout 
de mème de votre bonne i11lcntion. 

11 ? 
Aux lecteurs qm n'ont pns trouvé. - Tes laitues nais

sen t-elles? Mes laitues n1n1issent. 

ACHETEZ VOS 

Mil&HlrtE& PilHLilftTES 
et Disques de toutes marques 

AUX 

1 ~ [tabl~ l. van CDITSENHOVEN 
• ·'" A • ~ j " ~ • •• • ... 1. • • 

Soc1t1• Anonyme a.u capital oe Oi1 M lllion1 oe franc1 

103, rue de Laeken BRUXELLES 68. r.des Cbarrreux 
f614pbon~ 27ll.23 f414pbone ttt,80 

VENTE au COMPTANT ou avec 

24 MOIS DE CRÉDIT 
GRAMOPHONE ::: CHANTAL 

EDEPHONE :: ODÉON:: PATHÉ :: ETC. 
APPAREILS A MOTEURS ÉLECTRIQUES 
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520 •• 14 CVa 
Nouveau modèle six cylindres 

Châssis . . . • • . Fr. 37 .000 
Torpédo. . . . . . Fr. 46 000 
Cond . intérieure, 5 places Fr. 53,000 

503 •• 1 1 GY. 4 çyl. 
Ch!nis. . . . . . • . . • . • Fr 27,800 
Torpèdo 4 portières. . . . . . • Fr. 36,700 
Conduite int. luxe. 4 port. 5 places . Fr. 41, 75) 

509 -· 8 CV. 4 cyl. 
Spieder luxe. . . . . Fr. 26,900 
Torpèdo luxe 4 portières • • • , • Fr. 28,900 
Conduite inlèrieure • . • , • , • Fr 30,900 
Cabriolet . . , , , • , , • , , Fr, 29. SUO 

Cctt• voiture e:•I L1uri~cu:e:c te• acc.u.#01ru ·•• plw. comp.•t1: 
5 pneu•, 4 omortiu.-un. montr~,.cOtf\lJll'&l1,. Jtlaxon. ornpiro. 
rttitT-• et 1nc/icate'" a'Auüc electnq-u~, outitla,,.~tc. 

Société Belge L'AUTO-LOCOMOTION 
35, rue de: 1 Amazone. BRUXELLES J 
ntëphone . 448 20 - 448 29 - 473.61 . 

Chrroniqae da Spottt 
lleorgcs jfodarts 11 ous est rc.>rcn u, ,iourflu. tri 111 l'"S" r'1 

la blague u11x lèvres ! Apri•s les !en iblcs éprrm·l't> t'JU ·11 
a supportées, les suuffninces <Jiiïl a r.1111tm1C'~. 011 pou
\•ait cx•aindrp de le relrourer ni~r1, rrn"l:111coliq11c, trnns· 
figure au moral l'Omme au physiqH<'. 

Ouais! GeorgC's füdat'ls r.st d'un aulrc 111«lnl cl d'1111r 
trempe qui lui pcr mel de faire front , arrc um• rnill:rnre 
et un courage à 11111~ autres pareils, :iux rontlb ll•s plu> 
imprénr:i el les plu!' durs d<> l 'ad\·er~1té. 

Aigri ! lui : ce pinre-s-ans-ri1 c. cet ironiste aimalJll• 
qui, au\ journées les plus cloulomcusrs ile s•in mai l~rl', 
lrourait rnror(' des mots pour faire 1<0111 ire S•'S infi11111i\· 
rcs ri 1\i;arcr Ir. h11ne et bon 1lorl1·11r G11illa11111r.. ,.011 
83U\'('UI' ! . 

~lélancolique, CC bon 1·irn!ll à l't:~llllllilC ~olall', aimant 
les plaisirs de la lahle cl dont l'app·~l:t. .. imp1N~io1111anc 
fit l'admiiatio11 de son entourage'. ... L.1 rni~inii>rr de la 
clinique de C:haumont pourrait 11011~ (•Il r1wo11lt'r long- :1 
ce sujt't. 

L,orsquc Il' ln1i11 qui le ranw•1:i11 tt l~r11,,.11 .. .,, ,:,1111\la 

en gare 1lu Midi l' i que llCllllS rt1nrlrù11:1''<. ;!\\'(' quclrpll'S· 
uns de ses· 011r1r11~ 1'1frr!' d'11rmrs dani: Ir 11ngon c-;111i 1ni1e 
où il éta it él<'ndu. il nous rlil joyr11s"lllC't1l : l\ 1·011' le 
voyc1 1 be<llll'Ollp tl<' fll"ur~. mais nns de rQ11ron111• ! n Dn' 
fl r.111·s. il y en tll'ni J parloul. 

Au d111èg11e du PrC'11111•1 ~l111islrr qui le f1\li1·illlÎ I d'l"t1"' 
enlrê en l'o111·n lr>i:r.nre. il ri·plupw: <l \ .ra111w1tl. 
\1. Orian!. je sui~ iwn,;ihll' ;i 1:1 Ire~ tli·lir;1IC' altr11lin11 d11 
P1·c111ier \finistre el f r~pere q11e roui:. mt.> par dunnl't l'Z Ill• 
vous avoir in1olontairemenl forcê il. mus lcn'!r de si 
grand malin ! » 

.. 
Un conr1 ère, parti de Bruxelles llans la nùit, avait ~~ 

attendre à la frontière l'exJ>res& de Paris~AmsLerdam. 
orin d'inter\'iewer bon premier notre ami ; mais le doc· 
leur Slill:ierts ne roulant pas pri\'er lfedaets du sommeil 
répar:ileur clont il arail besoin, avait empèché le journ:· 
li.ste de monter dans le compartiment. Si bien qu'à l'tr· 
r1Yée à Bruxelles, les reporters bruxellois étaient au chc· 
' e~ ~u blessé avanl que leur confrère eût pu, lui·mêmt. 
l'CJOllldre le wagon. 

- Ah ! renrn1·qua en souriant Meclaets, le « Monsiem 
de Fcign1~ » juslilïe le diclon : « Les premiers won1 
les derniers >> ! 

(,orsqu'on le Ir anspo1 la, sur un bra11ca1·d. du lr~11 
cluns la voiturc-nmhulance. il remarqua que la mnno>1· 
\Te n'allait pas sans peine : << Eh bien ! les amis, dit-il, 
le décollage e~l laborieux! C'est mème ce que uous ip· 
prllcrons un décollagl' lourd ! » 

Gco1 ges Mr1h1ets achèrera sa gurr·ison dans une sp!· 
ricu~e el ronroilnble \'illa - p~u·don, on dit : un 1hi· 
trnu - à Dil'lrghem, chrz. le docteur Titrra. un :imi 1!1 
~a famill1'. 

~[me 'filera. qui :nait (•hl 1·hrrrh<'I l~ron:ri·~ ~rclarl! 1 
Chaumont. el rpJi 1•111 pour lui Ioules lrs altrntion> 11 

toutes l<'s 0er:tillrs!-1's rl'11ne grande su1 11r- rrillr1 a ~ur ' 
ro:1ralt "rcnrr. 

Cucorr trois mot~ dr rrpo~. arTit mrnt les dorlrnr•. ~ 
le pilolr rlu « 11!'in<· Uisnbrth » rrrlc\Îcmlra 10111 à la 
l111·m~OH'. 

1.Ïnf••fl""~r llOllS (lit d':ullt'll!S à Cl' suic.>I; (( (.'E~I 
marc·h·" 1·oncl11 m·cl' rm .. le leur ai dil ù fh:1um1111I :. ' 
IOllS llll' g111nnlÎ$Sl'/ fotmrlll'JTil'n( Qlll' je lllt' rrtat.fi. 
l'Ompli·:l·tnt•ul. <le 111011 cùfé je prt.>nùs l'<•ngngcmrnl .r'i!' 
Ù-\'is de• 1011s d1• 11c .::1mn1s me plai11d1 e 1•1 dl' me confn•i 
da11s la plus i1b:<olt11' imrnobilil•"· p11isqu<' trlll• ('SI la.•~. 
ron tic ma g1it"risnn .. J'ai Ir.nu el l!.' ticni: paroi(' >h· P10,

01 

1 ~leùiu·I~; l< \ous rr1 rons liens trois mois •i. de• leur cvk· 
· tl:: _n11r~•nl lt>nu 1~11 1 · p~·omr;~r ! n . . . ~:1 

1· n dr:' humain <1111 ÎlH lc>ul i,;1mpl1•menl aJn111• 
cl:rns r~ttr pt"ni hie lll'C'nlurr. r'e<>t la nrnni:w ck t:rot'' 
Hf'ilnrls. L'on im:igi1ie fnl'ilrm r nl 1'(' q11e la pn111·r~ r;; 
me• :1 pu ron 11nilrr rl'<1ngo:s~es et dl' fr;1yrur": rn~ 1~ ' •• 

non pl11s n'u .iama1s l 11i~~e rien JH1I·i1i!re dr se' 1°•
1
: 

1111•11b. IWc au~•! ~Ill clo111in('r, lant t'JU'il ra r:iau .. 
lll'I fs l'f ~('._ 1· J a11~ du C(l'lll' . 'li 

On l ';wa1t pril'l' dt! nr pas renir ,\ la ~an'. nfirr ùr 'j 
Ier ilr trop fo: ll'~ 1-motions. Lorl'lfllC son fil• fui ~u '' 
1 ~a11 111' Did<'glMn, 011 lui tcli>phnnu IJOllr lui thr~ (' 
lr ul s'1\l<1it lrê~ hirn pas~è Pl t'JUP Î.l'V! gc• l'allL'I'' 
111ai11Ll'll<l_nt ,~,·~c _i111pal!e1:to'. . , .\.I 

,\ n•lu1 fllll da1l 1111 uout du fil. c·ll·· dc111<111lla • « · 
ho111w mini· ~ ... 1·;11·. au tcUÎ!'I tic :;on moral. Îl' rH' 1 <•11'~ 
111a:111r. rirn : je ~ai~ qut Gror~e> n'<-;;I p:is ile rr11' 
::·· lai<.;pul ahallrr p1r la souffr:inrP plll'"ilflll' 011 , ., 

r•f'111;; d'un l}t'lwr ! n He 
1:1 rnil:1. u\·~t-l'e pa~. qui était parler en n1

' 1 

grande 1h1mC' ! 
? ? 1 

1) 1• 1 1 · · 1 • { · ~rorli' <111" unr 1 •' mes c <'nui>rc>~ t'.tron:q_111\ ui<tt 
.i't11•11,; dil 1111e Ir 111atrh de footb·11l llel:t1•11il'-.~ll 

< <> ••• f( 
;0111~ le 8 ,Î<llll irr {, llrmrlh's. « :irait l> lo" la f1!t'll1!f·l ·y. 
1ontn'. 1h•p11is la guC'l'l't', .. 1111· rm frrrain /11•/gr ":~ ·:11J1 
d'unr i' •111:pc porl:rnl l e~ rouleurs 1lr la :'\1111\'l'"" ,, r 
Cfllf' 11<' l'l~urop<' Ci:'ntrnlr ('t 1l 'u 11 ll'<llll 11utio111tl )l niai•· 

1:11 i·c1 il':111t relu . fai c·ornm;s unr. errPlli' : 11;1 .cJll~ 
llt'lgiq111•-i\11lt id11• o. f'll 1•l'l'r l, rlé joue\ le l:i 1 tt 

l!l:!j ;'1 Tili1'1tr (Li1"111•). 1o. :--. 1· Oil 1 
!'11 nimal•ll' ro11fn•rr - jC' ne p11is rous 111e ). ,n:· 

rar 1·;1rtic1tlrt éi11it ~rwnyme - me r e1•rodw. ~,~corsP• 
rni::-c humeur, clan' un journal li<•geoi5, mon ign 
!amen l,lble en la matière ! Parf<iitemenf .. . 



POURQUOI PAS? i09 

X6iezque si )'avais éc;ii··<« terrain bru\ellois » au lieu 
• terrain belge 11, le faiL était exacL ... Mais trois fois 

~s ! c'est bien terrain belge que j'an1is écrit et voulu 
f'!l'C d'ailleurs... A mon âge 1léjà des absences de mé-
01r! ! Triste, Lrist.e, triste ! 
c _Et comme M. Boin écrit cela dans un joumal qui est 
pitoyable même p-0ur clt>s collnborate:urs, insiste féro
ment l'nult•ur de l'écho en question, il se doit Je se 
ramasser >> lui-m~me, à la prochnine ocnsion. » 
Mais oui, cher confrère, ct tri•s volonlit'rs; ''ous le 
l'~Z: Je me « ramasse » - comme \'OUS tlil<'s élégam
t~t - moi-m~111e, et j'y arril·c encore farilemt'nl. L'im
,ile seul ne veut pas reconnaltre ses erreurs .. Je racon

ais les miennes et n'en exigerais pas nulnnt de vous ... 
Vktor tlolo. 

Dancing SAINT -SAUVEUR 
le plu• beau du mond• 

O(flj 

Le Coin du 'Pion 
ü Du l/atin d'An\'€~rs 1G ia11vicr, à p1·opos d'une épreuve 
~ h1otLall . ' • 
La fa'&! . 
téneu: /s~ Cl(irême de la défense et J' ineffiracit.i du trio 
i'DGntr ur~nt à la hauteur de leur tâche, mals ils devraient 

ll!ps latrb PÛus tap1de~ dans l'1>x6cution; ils yardf'nt trop long
~"Juer 1 r. e et don111:nt ainsi l'occa'lion aux adven;aires de 

es a\'nnts ou de leur enle'l'er la cuir. 

Du X.îe Si~dc d ? ? '/ . 1 · . . 1 
atch de l b • an~ ~es tO~Hc erotions au 611Jel 1 u 
Lt! d oot ail Cclg1quc-,\11trirhc : 

·1 • tU:r Ledent . Q • 'li . " 
'
1
'· ils Ollt t . · .u.on ne cuc1 e pu les fruits trop lvt; 

, ait des ~ltncellcs; plus tard, 1Js lanceront des 

Oui \[ . 
... · 

315 qu'est-cc que tout cela \'C'Ul dire??? 
L.\ Fi\E~ ? ? ? 
e Chevron 'j E DES ~AZ M Tll\f-:1.S donnent aux eaux 

curs précieuses quolitês rarraîchissnute;. 
Des µcr ' '111 

1,•di i~ .tir~ unnonc<.'s du f\'atianal bruxellois Ju ven-
'I . 
;~ruuarde ga1•nio Pr<.lmo al . . . f 

'" l' suns guz 111 eutret1e11, ruais. erm. 
U11e d . 
é ' • oino1sellc s . . . e ! \oilà nus guz n1 c11lret1cn en mu1so11 fer-
tne cc que c'e t d ' nt la liber s que c ne piia sur\'eil )Pr spécin-

lé des annonces, un ,-endrcdi 13 .•• 
??? 

CHAM PAGNE 

AYJ.\LA 
GÉRARD VAN VOLXEM 

182-1E:4 ohauaaée de N inove 

rotéph 644.47 BRUXELLES 

M
OU R ETRE EPATANT : \~ ~i~: 

S'AMUSER Lu SocJotè de la 

.%~ERIRE OAIT~ FRAHÇAISE 
B!, F111b. S11/nt-Dcn/1, PAR/8°10• 

en VQi GRflTUITEMEl'T 
NOUVEL ALBU/tl llf00/t/PIRA8Lt 

0'1. QUOI R IRE dea MOIS. 
AmUHt·mc:nle. at> iuut~., •urtt4 ro1'N'"· Phy11fq., Pro~oa G"•te. 
H.rpnat11ma.iJO<)•-ets, 1rnco "' 1011r1 Ch11naon1. Monotog., 
Pièces de 1ne6tre, Travoelfa Acaar11;,nt, H1rmon/cat, 
Mlthode p3ur •1J11r1n 1r• uul , ... 1,. Oan111 et 11 Mu1/q11. 

RE NAULT 
=6-8-lO·ISC.V. 1928 
-- CARROSSE1dES É~io~~~1ES l!llllll!!!!llll l.!!!.!1. 

DERNIER CONFORT 

-- A L'AGENCE OFfICIELLE = 

-- V. Walmacq -
__ 83, rue Terre-Neuve 
-- Garage Midi-Palace B~VXELLES 113 10 =: 
==: TELÉPHONE =: 

EXPOSI'l'ION de tous .MODÈI,ES 

ffilllllllllllll Reprise de voit1tres de toutes marques llllllllil!i 
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üo POURQUOI PAS? 

De la Jleuse du 10 jamier: 
150 ouvrif'rs mineurs ont été ensevelis, par une explosion de 

grison, dnns un charbonnage de l'Illino1s. Des efforts inhumains 
se font ponr les sauver. 

Vraiment pas de chance. les pauvres bougres ! ? 
? ?'l 

De la lfruse du 10 jao\'ier. ·rêcit d'une tentative d'as· 
sassinnl: 

Aidé des percepteurs, il (le wattman) rel~,·a ln formne qui 
fut transporl~e dans une des voilures, celle·<'i perdant dn ~ang 
pcr une blessm·e faite au-des.sus du sein gauche. 

Voilà une curieuse roilure: nous ne crai~nons pn:; de 
dire que nous n'en :wonc; jamais rencontrt'.• rle S(·mùlalllt.> ... 

? 1 '/ 
Cc qui fait les Mlice:s de ln lahl<' d1c1 vous, ;iu r«'S· 

taurant, c'est, à l'heure du chmnpagnP. le pétillant, le 
vcrmoil, le spirituel grand vin George Goukt. 

? ? ? 

Il et~!~~~~J~~ ~n~g~~~~IÎI' Il S WIJNBERG. 147. rue du Midi. BRUXELLES 11 
1?? 

Du 1\'ept11nc clu 1:; j<lD\'ier 1928. a propos de l
0

0ll\'('I !ore 
solennelltl de l'èclu::e du Krui~=-rhaus : 

:1\ous tomme:s en mesure d"annoncer que le navire auquel 
é<·hou~m rJ1onncur de p.'.néirer le pt·èmier dans le port par lu 
nouvPllt> écluse. el Il' nom·eau canal maritime, sera un<' des malle~ 
de la Compngnie lldge :\farilime do Congo. 

Jamnis honneur ne fut mieux m.:rité. 

Quelle bi'zarre iùèe de \'enir parler cl"échouage dan5 ile 
pareilles circ<n1i;;lances ! ... 

??? 
Du T>irtionnaire de mtdec-ine. par Lillré (édil. 18i8) : 

r.AliIBLICK, S. f. Bière des },'JnnJres, Ü'~S akoolique. 
Au moins, on esl renseigné .. . 

1'11 
Du Soir (11 jam•icr), sous le li Ire : « Le Navire-Ecole 

en sarclé » : 
Un scnphand1·ier exnmine J'avarie survenue à la suite de 

l'échouage du navire sur le petit banc cle Dalrnma. 
Tous les efiort.s continuent pour cfrcoosc1·i1•e et v:;i i ncro la 

m11lnd1e. 

La maladie·? Et il s'agit d'a,·a1·ie? LI' na\ ire-école était 
donc nllcint rie syphilis'! ... 

'/?? 
Offrez un abonucmtnt à LA LECTLIRE UNIVERSELLE, 

86, rue de la Alontag11e, Rru:ulles. - 300,000 volumes en 
lecture. Abonnements : S5 francs µa1 an ou 7 fra11cs par 
mois. Le catalogue français contenant 768 pages, pm: : 
i2 francs, relié. - Fauteuils numérotés pour tous lee 
théAlres et réservés pour l~s cmémas, avec une sensible 
réduction de prix. - Tél 115.22 

·11 ·1 

Du Journal de Charleroi, 10 jam·icr Hl:18 : 
Le compositeur français; Lemaire, qui arnit disparn en no· 

•embre dernier, a été retrou'l'é à. l'étnt de c:1dan'O duns l:i 1'eiue. 

li e(it élê assez étonn:rnt qu'on l'y clit retrouvé floris-
1nnt de sauté. 

'??? 
De ln Dernièrr 1/1 ure, i::i j:im-icr (()28, ccl émou1·anl 

fait-'dh·crs : 
Deux cycliste~ roulaient hier malin en st>ns invcrae, le long 

du quai do ln Filulure, quand le nomm6 W. H... glis·;a t>t 
entraîna l'autre cyclisle. Tous deux firent nno formidable- pi
rouette. Ileureusement, ils s'en tirèrent aveo la peur (sic) et 
aan1 dég.1Ui matédels. 

Palpitons, mes frères, palpitons ! 

De la Gazette de lluy du 4 jamier 1928 : 
Dimanche matin, on bœuf appartenant à M. Fabry, 

mier, au.'C Avins, devînt subitement furtetU et s'enfuii à 
'\"'el'll bois et campagnes, ll('mant l'effroi sur Fon passage. 

Une battue s'organisa rapidement pour tâcher de cap:U 
bête. 

Des chiens bergers furent mis à mal. Un habitant des 
virons !ut soulevé par les cornes et l:i:icé dans les ain. 

\'oilà un << habitant des environs » doublement 
chanceux ... 

? ? ? 
Exirail d'une li1;te de btevels rrani,:ais pnbliée par 

1'r.rl111iq11e .~1111itairc: 
61664 Mlh la ùnro1111e A.·H.·A. de :'.11ecklembou1·g, do; Pc 
u\·em1e des ,Champs Ely:;i:ss, 119-121. - Cabine~ d'si! 
pliant rt po1-hi! 1 f. 

Après celte-H, lirons ... 1:i chaîne ! 
? ?? 

A11tomn/IÎ/istes, drmandf: i·r.n.qei{fnemr11ts sur lt 

Service de garage gratuit 
dans un des p/11.~ /um1.i 1:1nblis.~rm111t.~ dl' Vlllxr.llr.~. 
« l/UIU~'R/ES O\ITI ,1 ''·?a. 111r .1111.-Dansai:rt. !J,.urtl 

??? 
De la ,\'ation bdgc du 10 jami1•r 1!H8, complc r!i'. 

cle la séance tlu !J au Cons.'.'il communal de RruxPllts 
lit. BRU~ PA U'l' cric, des conseillè1-s commencent JtS 

que~. Il' pr~iJent frappe son pup,tre et finalement il si;. 

la ~ .... nee. 

S1 le" roliques tirs conseillers se ~on! pomsuir. 
\1. \fox a rudcml'nt bien fait de lc\·er la sëance ! 

"111 
nu roman l<' Pareis enchanté, de Paul Bidot, P· ll 
Oui. ~'éclin-t-1"111', en le-vunt au ciel ses b111& para\y;!l 

!"émotion, j'en ntteslo la mémoire de mon père ... 

Curi<'u~e manife~l:.11 ion de parai ys:e ..• 

Chemin de fer de ~aris à Orléans 
Hiver- 1027 ·1928 

Comment sa r~ndre .au Maroc 
F.n 11l1lisunt le Héseau d'Orli;ans, on peut se rendre iO 

roc pn;· diY~l"S itinéra.1res, sa,·oir : d 
1.) PAR DORDl~AUX-CASABLANCA. - D~parl 1 

deaux t1·01s fois pat• mois. Travversée en 3 jours. 'orJ 
2.) PAR GlDRALTAR-CASABL.ANCA. - _Relal161 

pides entre Paris et G ibrnltar. Sen·1ce hebdomada1re de 
tar à Cnsnblanro, 15 h. de mer environ. •rt 

3.) PAR ALGESlRAS-TAl\GER. - Suù-.Express .~·· 
ris et ~fadrid. Entre ~Jndrid et Algésiras, train raj>l ~id; 
dien (sen·ire fri-hebdomadaire de luxe). Travers~c ci:~t;j 
Alg~sirns·Tangcr en trois heures. De Tanger à Casa t~ 
Hnbnt. ft:;iin aYec voitures Pullman et sen·ice automo '• 
tidi,ms. . 1 

4.) PAR TOULOUSE-CASA.BL..lXCA (Par ~'"~~· 
Trains express jusqu'à Toulouse; ,·oie aérienne de ro 
Casablnnca. 1 

5.) P.\H î'ORT-VEl\DRES.QRAX-OODJD.\. -
expr<'ss jusqu'à Port-Yendrés par Limoges-'l'odlouse:(: 
hcl1ùorn:-t'aire p:ir paqm·bot iapide entre Port-\'endr•;sl 

1
;1' 

Entr<' 01·n11 et Oudjda, Oudjdn et Fez, Fez et .ca.•R ~ afrli 
j~t pn1· Yoic fonée (voie de Om60 entre OodJdn e 

1 
n~ 

pnr nvicm; service Automobile entre Oudjda et. Cn~:1~ ~~ 
l'onr tous renseignement~, nolnmment sur Il\ d~hv •ndr 

billets dlrcrts et l'enregistre1Hent direct des ùa~ag~O~~énJl!' 
A I'AntS : A !'Agence spéciale de l~ Cie ~ nclJllD~ 

boulevard d"s Capucines; aux bm·eaux de rens~ig 
l:'I Gru·~ du Quai d'O!-say eL 126, boule\·ard R:ispMIÎJ reiU C 

Pour plus amples rer.seigne:ncnts s'ndresser au 
1~ ;,è, 

mun des Chemins de fer Frnn~ais, 25, boulevnr 
~fax, à Br1ixelles. 



Le Bon Conseil 
FINANCIER .HEBDOMADAIRE 

Bureaux: 

8·10, RUE DU MARQUIS, BRUXELLES 
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;'l1111111111111111111111111111111111111111111ut11111111111u11111111u1u1111uun11111111111111m1111111u111111111111u1111111111111F. 

Tout abonné a droit à une prime superbe consistant en un volume de 300 pages 

Les Cent meilleures valeurs de la Cote sui-
vies du Manuel des Opérations à terme. 

le Bon Conseil a publie depuis décembre une série d'articles intitulée : 

PRÉVISIONS ET CONSEILS POUR 1928 
A partir de janvier il publiera un feuilleton 

(( COMMENT LIRE LA COTE » 

Le Bon Consei I 
chaque semaine publie une dizaine d'études complète1: sur des valeurs d'actualités. ëludes se terminant 
toutes par un conseil pratique. 

Il donne toutes les hdormatioas sur la vie des Sociétés, passu en revue la sitaalion du miircbé, 
publie une chronique d'assurances, un bulletin fiscal. un coia de l'obligataire. une revue de la 
preue fiaaacière étrangère et belge, la liste de tbus les tirages. 

Il publie une cote comparée complète renseignant également 

Les cours les plus hauts et les plus bas faits depuis janviem-

Cote absolument unique, C'est le seul journal tinaocier hebdomadaire absolument complet. 
Du 1er janvier 1928 à fin 1928 : ZO francs. 

Il suffit de remplir le bulletin ci-deasouaet de l'envoyer au Directeur duc Bon Conseil• 
8, 10. rue du Marquis, Bruxelles 

ms :2::~~~~ 
Monsieur le Directeur du BON CONSEIL 

8·10, RUE DU MARQUIS, BRUXELLES 

J e désire m 'abonner au BON CONSEIL : 

Je vous remets ci-joint e n billets de banques \ 
ta somme de 20 fra ncs. Je verse à votre compte.chèque postal 162.79 1 

Cet abonnement donne droit à la prime gratuite u Les Cent Meilleures Valeurs 
de la Cote ,, 

Nom 

Prênoms 

Adresse 

Loca li té 

Date 

~ ":"~~~~~ 
eur la vente au numéro, on peul s'adresser Agence Oechenne, à toutes les aubettes et au bYreau du journa 1 



HIGH CLASS WEATHERPROOF MANUFACTURERS 

GRA ND PRIX 
Exposifion lnfernafiona1e 
des Arfs Décoratifs - Industriels - M odernes 
PARIS 1925. 

Spécialistes en Vêtements pour l'Automobile 

LES PLUS ORANDS MAN UFACTURIERS 

DE MANTEAUX DE PLll lE, DE VILLE, 

e e DE VOY AO r., DE SPORT e e 

56, Chaussée d 11 Ixelles 24 à 30, 'Passage du Nord 
Anvers, Bruges, Bruxelles, Charleroi, lxel les, Oand, Namur, etc , etc. 

~- --- ==---
IMPRIMERIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE \~.-A)~Editcur: Pr. Mesorlen, 4, rue de Ber16imont, Bruselli;; 


