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Non : Rabelais s'esr 
trompé. puisque des 
naturalistes affirment 
aujourd'hui que cer
tains animaux rient. 

·c est fumer qui est le prop~ 
de l'homme. Ce plaisir supérieur 
- le vôtre - vous en go6-
terez tout le raffinement en 
dégustant avec le sourire. un 
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Raoul ENGEL 
Quelqu'un a compare telle première pagr de Pourquoi rliarmrs rie la Bf'/yique sur un ton llit/1!framl>i•fllt? qui 

Pa~? ü la ,·olanne Jlorris des rdéb1ilrs bdges . 011 a bien 11011s n·1111•lit q11dq1ufois d'une mmfrsle couj11,\io11. 
r~.u/1~ 11011s dii'e qu'avoir sa tète da11s le Pourquoi Pas'!, Sruhment, 1·n 1·on{hrnciers pl'êc/lt'l1t g1:nùul1•1111111 des 
c 1:ta1t une conséuation. 1\'ous sommes trrs flnllrs. Piuade com:u1i~. /;Clllllllble public qui t·a frs écouler 11'a 11os h•.· 
ou potrau d'néc11tio11, notre rnnard 11'e.~t pas pFu fier soin qu'on fui signale lrs beau/ils rlr la lon!Jue franfaisr. 
t/'t'll'P. ai11si le dispen.çafrur tl'une nloirl' qui, 7>0111· êt1·e Cc 11'/'St 7>as Sil/' "" qu'a porté l'effort dt·s [la111În!J'llllS : 
lon~le et passagère, n'rn est pas moin.~ de Ill fi/Oire, dP. la et, en lwmmr 71ratiqur, quand .Il. Raoul J.'11{/rl a f11nrli , 
l'l'all', de l' i111111Miotr, de celle qui n'a rim à 1•oir m:rc m·er so11 ami S11ssl'l'allt, la Ligne ~:i t ionalc pour "' dt>
le solri/ cles 11101·ts. dlais le 7irincipal of1rh11rllt d11 l'I' rôle frnse Je la l.:mguc française, il a songé /0111 dl' .~111 11• 1i 
de hlfraut national - soit dit sans trop nous hrwssPr du allrl' portn la bo11nr 7wrole ci cewr qu i ni' l'entPndcnt 
col - ce n°rs1 pas tant de consa('l'l'I', r1·st dr drro111•nr . Il point. C'1,qt 11·11.~ lùn d'appol/cr tirs lnkhes "" [O!lt~· 
Y a des gnis do111 on parle trop; il u rn n i/011t 011 "" /Ul /P, sacré, rn111111r dii:uil un io111" nr:>tre a111i .llaurire :t':Imolfr:, 
P?S asu::, Ff sï/ rst amus<mf, td fr f11111rux 1'arq11i11, pr1'Mnt1111t /· 1'11PSl-Uwrlrs au 7H1blir lil1f/rOis; mai.~ pour 
d nbat_lrp drs trltc~ tJ,. paroi, il ?/ a 11n pJnigi1· r/1:/il'Of li df- 111aintrni,. rf dùr/npprr la longue frm1r11isc rn Rel!JiCJlll', 
r1~11rn.r /'1111111b/1: 1·io/elle. Le jounw/i.~te se <in11111• ainsi il nt pr11t-1'tu· mro1·e plus utile de /'e11.~rim1 r'r ù uur Il 
illitsron cl't1tr~ ln i·oir de la i11sticr. qui l'Etat ue /'r1111rignc plus . . .tu~si 11. ll11<>11I ~:11f11l fl -t· il 
F.st-cF rraimrnt 1111F humble iio/rftc qur no·n· p1·r.~1m- mi~ tout son soi11 <i organisrr drs cours p11blics de fran • 

~lllge d'a11iourdï111i i' C'est, dans tous lrs ras, 1111 de ers rai.~, qui se do1111rnt 0t'.luellrme11t dons to11te la ffr<Jnde 
•ommes c/0111 on parle 7>1:11, qui ni' parai!i:.~P11t sur /Ps t1é- banlieur [la11uwdr cle IJ111Tr//es, rt qu'il n:pnncfrait 1•0/on
leu!'" que q1~and il n'y n pas mo!frn de fafre a11 trrment Pl tiel's dans /0111 Ir pny.~ . /,'idée, d'ailleurs, étai! dans îair. 
1/111 O<"coinp/1ssrnt dans l'ombl'P 11 1111 br.~o!int• so11vrnt bP.otL- !.es Amis Je la Langue française ont Ol'ffOnisé drs ro11rs 
cou p plvs 11till' que des tûchrs fort ü/(111111/<·s. srmblablt·s dans une autl'e partie <lu 7Jr1ys, 111 /Ps drux so-
At~ocu t fon orcupé, Ra911( En,qt'i rst ussurh111'llf 11ès ciétr.ç, 7Hius tl'unP r1énérruse 1!11111/ation, pn111·s11ii'ent 

r~!1 ~11 dans /p monde du Palais: mais spérialisé dans /Ps ai11!!i sa11.~ s1' 1111irr clr11:r œu1:res parul/Ncs . 
011.1111''~ t'o111111errialc.~, il ne p/ni1/e nuère dmJg ces 111nds C'e111 que si :1/. Rno11/ Enad 1·st im ami dr• la f"mce l't 
~~.enl1ssa11ts 'J"i alimentent ln rlmmiq11e ira/iciui•P des dl' lu c11/t111r [rcmrai.~c, c'est avant tout 1111 bo11 Bt·lge qui 
l~urnau.r q11otid11·11s. Fice·prl~iclnil c/11 la Ligue \a- di{t'l:c/ /ri ltr11a11e française. parre qu'il con.~idirP q11'l'lle 
J~on~tle,p?111· la rlr~e~JEe dt> la Langue. franrnisr._ il lui.,.~~ <..o- rst i111/ig/1t11.wi/1fr au d1:ccJoppemrnt de son 71ny.~ . Il 11pp01• 

1 
ntiei~ 11 son pn'S1dc11t, que ce sol( .Il • . lla11ncr .11l$!CUl.t, til'11t ci rcl/1• f11'11hatim1 dr liblrnur qui, C!!/<Wt commf.»11•é 

;,,,~.':?fCS.~1~'."' /Jr~t/11•1 ~u ,1/. ~imon Sassrr~t/1. lu lciche /,f)• li pwticipn à Ill l'if' Jluh/ique a11 momint ""g 1m•111ihe.~ 
1l.1q11e 1 t 1W1rnte 11 organiser des co11fermrfs 1·1 1.te n - i•ictoires du .w110.h~mr, se sont aprrç11.~ 10111 ù coup que si 

~erotr c/.".s /'m·i~iens pius ou 111oi11s illustres; mais Lous lr11r parti ntait s11b1 cle si ruisn11tc.~ drfoitrs électorales, 
es ~u sd1ts présl(lenls vous le diront, i/ n'en est pers 111 .. rns c'élnil 1·11 yrcmtle pnrtie parce qu'il s't'tnit trop cfésinté-lilt qu'il es.t f'üme a9issanle rie la /,igue. . ressé des q11t•.1·1in11s .~ocia/es . 
ur!s 01'gnn wnes de propagande [ranç<1ise - 7Jropa9111ule Pour lui , ln di{f.usîon de la /l1 11 guc• franra i.~e rst 

P ment « culturelle ll (n 'a yons pas peur d'un 1:101 1on une question sociale: que les flamarids parlt•111 hui· lan-
p?· pédant), cela s'enlcntl _: se sonl étrangement r..,!/ti- y1w, l '4111dimt et la pal'ient le mieux 71ossible, c'rst par
p tes en Belgique depuis lu guerre conséqurnce logiq•!C /ait; mnis un ouriirr [lamand qui sait :i11i;si lt [ranrais 
et contre p ·t · é · ' · , / /. · é · ù Am· .. , - a1 '~ n ccssa!re du mou.t·e111e11t f/~111111·1~nt : reprt·srnte trnr t'a c:11r 1·conom1que A'UP nrure un ou-
N t!hcs fr:inça1sPs, Amis de ta Langue fra111;a1se, L:gue t•rier qui ne connait que le flamand. «IL faut que les bour
~ a tonale pour la dtfense de la Langue français!', 11ans gcois 7iarlrnt la la11y11e du peuple », distnl les démogogutJ 
t~~ter les Ugues 1mllonn1·s et l' :lssemblée tvallon11e. flamingants . « Tl fout que la langue française ne soit pas 
dt ten que 1~1 Belgique est drvemie le pays de ( ocogne le pril'ilèf/C des bourgeois ». répondront les d~mocrates 
p1s conffrrncicrs français . C'e•l très bien ai11.oi . D'm1f1mt l ibél·m1x comme .il. E11gel . Peuple de trat"aillcurs, obli-
b Us q~e ces con[frenrirr-.~ . touiom·s [ort bi1·n rcç11s, ct'/ê- gés cl' rtporlfT les produ ils de notre travail et pa1 /ois 
!!_nt « leur tour, une fois rl'lltrés dans /rur pays, ics notre travail lui-mêml'. nous aro11s besoin, à côté de nos 

Pourquoi ne pas vous adresser pour vos bijoux aux joailliers-orfèvres 

LE PLUS GRAND CHOIX St b }) & Cie 
Colliea·s, Perles, Brillants - Ur e e 

PRIX AVANT AGEUX 18·20·22, RUE DES FRIPIERS, BRUXELLES 
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s,.É A ME EMAILLERIES DE KoEKELBERG 

DURABLES 

t3, RuE DE LA MADELEINE BRUXELLES . 

EMAILLÉES 
INALTERABLES 

MINIMUM DE TAXES 
TOUS PROJETS GRATUITS 

AVIS AU PUBLIC 

PO~R TOUTES VOS ENC}UtTES 
RECHERCHES, SURVEILLANCES, 
et «FILATURES», adress;ez. vous 
UNl()UEMENT aux Membres de 

l'Union Belge de Détectives Professionnels 

~ • 8 · 10 · 15 C. V. 19 28 
-- CARROS.SBQIES É~êo
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En i•ous adrtssant aux alfiiUs de c. l'D. B.D. P,>, 
vous aaru la urtitude d'obtenir des intervention• 
loyales et imp1ccables aasurées par un p1trsonn1l 
iprouv' sous la direction d'u.fonctionnairu /uciiciai· 
res, honoré• de la confiance du Ba"ttau ttt d11 la Ma· 
gistratar•. pouvant produirtt les plua hautu riférencltl 
de morallti et d41 capacitla profeuionn111ln et 11xlf• 
çant 101u ltt conlrO/e d'un conseil dtt diaclplln1t. 

DERNIER CONFORT:=ë 

== A L'AGENCE OFFICIELLE --- = 

; V. Walmacq . ;; 
= 83, rue Terre==Neuve 

·· Garnge Midi-Palace BRV>.ELLES 111 10 :-
- TÉLHPHONE tl = 
E EXPOSITION de tous Moni~rJ~;s ;= 
~Ullmlll Reprise do voitares de toutes m11ques llllllllllli 

J 

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

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

VAN ÂSSCHE,M. Bruxelles, 47, r. du Noyer Tél . 373.52 

DE CONINCK,J. Bruxelles, 89, boulet. AJspach Tél . 118.96 
·sERARD, V., Bruxelles, 25, rue Léopold m. 294.86 

L'HOTEL METROPOLE 
LE CENTRE LE PLUS ACTIF OU PAYS 

LE LIEU DE RENDËZ-VOUS DES PERSONNALITËS LES PLUS MARQUANTES 

DE. LA DIPLO,VfATIE 
DE LA POLITIQUE 

DES ARTS ET 
DE L'INDUSTRIE 
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patois locau:r ou, 1i vous voulez, 'de_ notre. aecond idiome 
national, d'une langue de grand~ C1:culat1on. Prenons .le 
français qui, outre ses qualités tntr~nsèques! a le ménte 
d'étre à notre portée et d'être, ùpu1s des siècles, la lan
gue de toutes nos élites. 

Ce raisonnement est si parfaitement inattaquable, que, 
même en pays llamand, la Ligue Nationale pour la ?éfen~e 
de la Langue française ,·rncontre beaucoup d appms 
discrets . La plupart des ad111inistratio_ns communales 01l ~a 
l.igue or,qanise des cours de {rançws. comprennent i:es 
!tien qu'elle ne {ait que rendre ser1•1ce ù. la population 
flamande et que le Wallon qui les organise est pour elle 
1m excellent ami. 

??1 
Car si Engel est né à Brnxellcs, comme Auqusle Ver

~ieylen, il n'en est pas 111oi11s n·a~l~n et wallon?Sant, tan~ 
tl est vrai que notl'e capitale part1C'lpe des deux ra~es q!Li 
composent notre population IL était encore ù fUmversité 
qu'il prenait part, de to11/I' son lime, au mouvement wal· 
Ion. En 1908, prrsidcnt de I~ /l'une Garde wallonne du 
Brabant, il fondait la Fé<lératton drs Jeunes Gardes w~l
lonnes du Brabant et le iournol L'Action wallonne, puis, 
au moment d11 plus virulent e[iort des [laminga11ts, L' Anti
flamingant. On voit que cet homme mo~este n'a pas peur 
des coups · at•ec son air doux et tranquille, ce bon 1·egard 
de m11ope: Raoul Engel ou temps de sa icunesse estu
diantine, Jut passabÏem~nt combattif. li aurait [nit tout 
comme un autre le coup df. poing contre les sto.ckslagers 
du [lamingantisme. Mais il p1·éffrait fonder des 1011rnau.x. 
Il a L'llme d'tm fondateur: r' e.çt un homme d'œuvres . 

Il y a beaucoup de /ondnteurs, d·hommes d'œuvres, 
mt1ne dans le parti lîbérnl. Seulement, la plupart des 
[011dateurs d' œuvres les laissent aller à vau-l'eau : leur 
plaisir c'est de créer; après ... autant en emp~rte le .,,;~nt. 
Raoul Engel, foi, ayant la 71ralique des oflaires, n a1m.e 
pas le travail inutile, rt quand il a créé une omvre, 1l 
~ntend la mener à bien. Il la suit à travers le. temps et 
d travers l'espace. Il ne laisse tomber ni ~m ami, ni une 
entreprise, ni une afiaîre. C'est pourquoi l'amvre des 
cours de [rançais, non seulement dure touiours. maill 
r>,royresse d'année m annt!e. Nous avons comparé Engel à 
l humble via /elle, la violette du mouvement wallon; les 
flamingants pourraient le comparr1· à un termite. Disons 
tout simplement qu'il a été le bon ouvrier cl'une ?onne 
œuvre et engageons-le, rommr le << nègre >>, cl continuer. 

LES TROIS M OUSTIQUAIRES. 

Pour les lainages. 
Les paillettes Lux sont spéciale
ment appropriées pour le lavage 
de to,1s les vêtements en laine. Si 
donc vous voulez conserver vos 
lainages souples et douillets ne 
les lavez qu'au 

-~LUX' 
' .1 Ne rétrécit pas les laines. 

V L. 100 

Le Petit Pain du Jeudi 
A Monsieur TROTZKY en exil 

Yous avez, Monsic11r, tel que nous vous entrevîmes 
à Paris jadis et que nous vo11.s rctrot!và~es sur .vos 
pc>rlraits, un air sarcastique qt~1 vous sied a merve11J.e. 
Toul bon communiste di!sire faire enrager le bourgeois. 
C'est le côté joyeux de son ave~ture. O_n voit ~i~n, dans 
son air moqueur, un fonds de btle recuite, mais 11 y a 1.à 
un rire et le rire, pour les gens ~impies (le bourge~1s 
est simple), e6t l'expression d'un triomphe; ce ri re îa1t, 
comme nous disions, e1m1ger (il n'y a pas cl'aulre expres
sion) les ennemis, les adversaires, les vainqueurs ou les 
vaincus de celui qui en joue. 

Votre rire Monsieur, nous l'avons un peu surpris ja
dis sur les 

1

1raits de notre Emile Vandervelde quand la 
graisse, celle qui noie aussi les empereurs et les dicta
teurs, ne l'avait pas noyé. l\ou~ le. surprenons encor~ sur 
les os décharnés de notre Kam1cl Huysmans. Mais le 
votre, ah ! qu'il a dO s'en donner. se dilater - si la tli
latation lui était permise - quand vous vous êtes en
fourné dans le wagon-salon de l'exil ! l!n wagon-salon 
au départ pour l'exil ! Est-cc que feu Nicolas Romanort 
en eut un aussi beati quand il se mit en route vers Ekate
rinenburg? Non point que nous désapprouvions ce vé
hicule de luxe. Respect dù aux grandeurs tombées ou aux 
puissances déchues ! C'est de la si~~le polites~e, et r:ous 
nous souvenons de la parole magnifique du vieux V1sart 
de Bocarmè, bourgmestre de Bruges, s'adr~sant aux 
Allemands : « Fusillei-moi si vous voulez; mais soyez 
polis ! >) 

Il est bien que l'échnfaud <le Charles Ier ail été somp
tueusement drapé. li est bien que Louis XVI ait été mené 
en carrosse à l'échafaud ; l'affreuse charrette dans la
quelle on traîna Marie-Antoinette est une infamie qui 
nous indigne contre la llévolution, à l'égal de ses sottises, 
de ses dèslructions de cathédrales, de ses incendies de 
bibliothèques el de toute cetl~ ~aturnal~ ~ù la canail.le d~ 
chaînée s'en donna à cœur 101e de piétiner ce qui était 
beau, ce qui aYait été grand. 



1 ' 

Nous donnons donc bien volonliers, encore qu·on ne 
nous l'ait pas demand~. notre assentiment à votre wagon
salon sur les rails de l'exil. El dans ce wagon-salon où 
il y a\•ait ~vidcmmenl de nombreux « camarades larbins l>, 
il v avait un rhil'n de chasse. Perdant votre place, vo1141 
partiez à la cha~se, homme sage que rous t-le$. Oui perd 
sa place doit aller à la chasse. Louis X\'1 arait fait le con
traire: il nvait commencé par ailer à la chasse. Vous 
avez plus de bon st'ns que ce gros homme qui ne rèt1Q!lit 
pas à dèpasscr Varennes. t\otts som~ies assur~.s que v~us 
choisire7. finalement, pour votre exil, un climat sain, 
propice à \os bronchC's et à vos artères. 

Evidemm<'11t, l<'s bourgeois ront des gorges c~audcs 
du confortable tic rotre voy:i.gt•. Ces bourgC'01s sc 
c1·oiPnl-ils vrniment vni.nqueurs de roui le commu
nisme parce qu'un C01!Jmunist~, un ~cul, ou avec qul'l
qu<>s compagnon~, a vidé les lieux ? Lt>s honn~tl's bour
geois! 

C'P:il que, voyez-vous, toùs bénéfiri~z <'ncore à 
IP.urs \'Plix du lux(' des luxes. Aulrf\fo1s, le grnncl 
luxe, è'était le palai~. apr~s un donjon ; rui~ .1·e 
furent les meubles, les tapic;series. lt>s pnrcs angla:s, 
la rhasse a courre, ln cave abondamment garnie. 
Comme nous ~rmblon~. Monsieur, devoir être jetés 
tous, dans un temp~ donné, sur les \'OÏi>s du n~madisme, 
c'est le ,·oyag~ nuqut'I nous nous ex_er~ons. q111 nou.s pa
ratt de,·oir rtisumer tout le luxe. t\os nouveaux richt>~. 
d~s la fin dP. la guerre, e~aladh1mt 1apidemPnl les 
march<>s du wagon-restaurant. Ils v demandni~nt des vi~s 
collll'ux. Ah ! les malheureux, qu'est-ce qu'1l11 ont pr1.!'1 
Jà ? lis y bu\'airnt du champagne, paunes {(cns ! el déf1-
laiPnt ainsi dan~ !Pur splendeur naïve .à trar1>rs ,les 
pnysa~rs di>solés de la guerre. Encore maintenant, c est 
là le luxe t>\lé1·ic11r à la portée, en somme. dl' tout le 

BOUCHARD Père et Fils 
Château de Beaune • Bordeaux • Reims 

MAISON FONDEE EN 1731 

monde puisque personne n'a plus le temps de s'édilier 
une maison splendide, de rassembler de belles œuuei; 
d'art et que, d'ailleurs, maison splendide et œuvres d'art 
trop guettees par le fisc, hésitenl à s'afficher. C'est encore 
maintenant la période de~ trains tout en or, des T1ail1t 
bleus, des Flèches d'or, des Etoiles du ll'ord. La voiture 
du d1arlaran est maintenant sur boggies. Ell!.' fait du cent 
à l'heure, et si lfangin, pour faire sa parade, ne p~ut 
plus se tenir avec un ca~quc à rextérieur, il est à l'inlé-
1 icur avec de larges glaces. Tout le monde v.eut J'atlmi1cr. 

Vous connnisscz donc, Monsieur, en l'utilisant triom
phalement, Jn forme du luxe le plus adapté au temps. 
Evidemment, vos corèligionnaires sont toujours choqués 
au51$i par le luxe, car, en somme, - vous pourriez nous 
le dire co11lïdentiellen1cnt - ils ne sont pas plus mulms 
que des bourgeois. I.es pm·s d'enlre les purs vous veuleut 
pouilleux. On ne sait pas pourquoi le pou est un in~crl~ 
sacré ; il a quelque cho;e de fraternel ; c'<'St bien e11le!1· 
ùu, il est tout à tous mais il est bien gênant. Vous aurait~ 
on donc voulu pouilleux, loqueteux, m'1lodoranr. .iycc ùe~ 
souliers ~culés, une lippe pendante et une barbe en lu.ou~. 
llaille '1 Vous auuit--on donc \Oulu partant pour l'exil. tl. 
pied E't m~ndiant, présentant aux camarades la c~squd~e 
de Béli~ai1e ·1 Ça, c'est ùe l'idéal à l:i Herriot qui._ à d~
faut d'une autre égalité, \'eut, le bra\'e homme (il d~1~ 
peser près de cent kilos). l'l'galité dans la mesure, égahhi 
qui commanderait tout d'abord de se faire dégrais~er pour 
patlagcr sn grn i~e aux camarades maigres . 

\'oue donnez ainsi à tous une le\'On un peu dure, mol! 
une leçon. C'c~l que. SOU!I IOUS les 1 rgim('S oos;iulcs, ru..J
gré tout, dans Io jungle humaine, il y aura tie~ mailns. 
même si on lrs ;ippclle camarades. lis auront des ll\Ull

tagt>s, m~me sous un régime d'égalité. D'abord la 031l1rt> 
peul leur donner ùes poumons qu'elle refus<'r:i à d'autre9 

en m~me temps qu'elle leur aura donné l'inlelligen:e 
~u'<'llc n'a pas départie également à tous. Ces gen~·lll,, 
quoi qu'ils fussent el, mal::ré eux, si prê(s à se ùépou1lle1 

soient-ils - et pourront-ils se dépouiller de muscles ~t 
d'os plus solides que ceux des autres? - auront des ~'·.an
tngcs scandalPux. lie ne parviendront pos à s'e11 Ml:ure· 
Malgré eux, quoi qu'ils fassent, ils disposeront du wagon 
de luxe symbolique et ries magnifiriue~ chiem de_ cha~~= 
hérites de~ grandi;-dur!I 011 ries hauts barons, des 11~Pr 
lor~s, de tous 1.es mattr~s de !a plèbe à lr~vers le~ si~~~~~ 
r(•s1gnt.'s à subir les lois riu'1ls ouront îaltet1, les. d~r 
utopiques qu'ils auront crMs. S'ils partcnl pour 1 cxi • .~ 
s1:ra <'n wagon-solon el, s'ils son! clécarités, ce se1:i 31 

1 
· 

une presse artenli\e autour d'eux, et le choc rlu rourPT~g 
rlP. IC'ur couper<>!, retentira comml! un son de go 
rffro\able à trarers l'I!istoire. 

Inégalité toujours. JI faudra biPn tout de mê'!le q•;: 
Tartempionkorr, Tartcmpion::-kv, -0u van Tarlem~1oen • 
comprennr. Yotre wagon-6alôn ne nou-; scandnh~e P3-: 

li foit pa1·tie de Ja comeldie humaine en général. de ~3 1~~ .. médie communiste en particulier. Il ne nous sca~, 11 r~it 
pao; plu~ que le reportage exceptionnel qui aur31t ete dt: 
:\ ! 'occasion rle \'Oire décollation sur la place roug\~it 
~[oscou et drvant le Kremlin si \'Ofrp rPvolntion ~ui;jP/0~5 gardé les traditions sl-rieust>~. des bonn~ re\O li 1 ' 
russes ou non ru!'scs, d'autr1>fo1s. 

Pourquoi Pas? 

Les Orèves Entant--Jé$U6 
le Corton Bouchard Blanc 

Beaune, Volnay, Montrachet 
Fleurie, Pommard, Corton 

D4p&I • Bru .. 110, 60, rue de la Rfronee. Télfphon• 1 '1S.70 
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~es '1liettes de la ;Jemaine 
La grande pitié des rentiers de l'Etat 

La péréquation esl à l'ordre du jour. 
Apr~s les OU\TÎera de tous le:; corps de métiers, dont 

le .. ~h1ffre de l'ln<lcx fait monter - depuis longtemps 

1~e1a - le salaire, les îo11ctio1111aires el emplo}és de 
/lat on~ obtenu, après les cmplo)és du commerce et de 
/ndusLne - el vont toucher en!in - les appointements 

1 
ont Io taux est mis en rapport arec la rnleur de noire 
ranc stabilisé. 

qu'elle ait été nécessaire - qui a consisté pour l'Etat 
belge à réduire d'autorité sa dette, dans l'énorme pro.. 
portion que l'on sait, par le « coup de la stabilisation ». 

Pourtant, lorsque, sous Io pre~sion de ~!. Fran<?qui, 
profitant des circonstance~, le J,?ouvernroll'l1t tripartite de 
M. Jaspar décida brutalement la consolidation des Bo-ns 
du Trésor, certains scrupult>s ~e fi1 enl jour. El dans 
un rtipport au Roi préc~1lant l'arr~lt-loi ~oumis à 111 
signature du Sourerain, on lit ces lignes qui semblent 
déjà oubliées : 

« Le gouvernement ne procèdera pas à rrtlt' conYersion 
sans donner aux porteurs Ile rente la possibilité de par
ticiper à l'émission des actions de la Société Nationale des 
Chemins de fer. 

» Cclfe seconde opération se poursuivra au1sitôt après 
la première. 

» Les actions qu'ils recevront bênéficieront noturel
lement de tous lt's avnnt11ges qui y sont attachés : intéret 
fixP. dividende et exemption dïmpôts sur le revenu. >> 

C'était en Hl26. 
Ln compensolion fiait-Plie a~!l<'7. dérisoirt ! 
Eh bien ! voilà qu'on ne songe plus qu·à res~moter. 

[n parlementoirp s'étant pPrmis de pOS<'r récemment une 
question à re sujet, le ministre des Finances a répondu : 

« Il y a encore à la souche cinq milliards d'adions de 
Chemins de fer. Nos successeurs en feront ce qu'ils ju
geront opportun. » 

1fais la Société des Chemins de rer. elle, vient de faire 
annoncer, par un communiqu(> à la preo;se. que les cinq 
milliards ~ la souche ne &Pront jamnis plaeés. 

Alors qu'a voulu dire le ministre, quand il a rép-0ndu 
au parlementaire: (( n n ·y a eu viol:ltion d'aucune pro
mrsse »? 

Pour polir argenteries et bijoux. 
employ~ le BRILLANT FRANÇAIS. \' c·~st .l'action syndicale qui a fait triompher les re

endical1ons de l'ouvrier. Cl! sont les réclamations du 
Person ncl de l 'Elat aroupé <'Il associations variées qui 
11n1 • ' " ' »ackard 
l 

1. conlra1nt le f(OU\'<'rnemcnt à se monller enfin équi- i;. 

aule envers aes airenls M. :. . 
. n1s les rentiers de l'Elal, ceux qui onl prêté au gou- lout en s'étant assuré la suprématie de la c-0nstr11ctioa 

américaine, annonce une baisse de prix. Ancie111 Etc.blii
sements Pilrtte, 15, rue Y eydt, Bruxellt1. ;ernSen~ent les fonds dont il avait besoin et St\llS lesquels 

j oc1élé anonyme Belgique n'aurait pu remplir sa tà
c te, ces obligataires, qui doue s'occupe d'eux ? 

Il est Yrai que ces paunes dinbles que la stabilisation La question militaire 
a ruinés · l' d · ' • , ro-

1 
. - :iu 1cu e crier cl de menacer, com111e 1 ont 

1• des le di!but les ouvriers <'l comme les fonction- Plus on va, moins on Yoit comment on pourra la ré-
liillres t r· • ' d T • • ,. l' ~g 

1 
on 1111 par comprendre quïls devaient le faire sou re. ut'S socia 1stes, par organe de leur patron, 

ob~icrnc~t pour obtenir quelque rhosc, - ces infortunés Emile \ilndenelde, ont drclnré qu'ils avaient, de 
en gataues de l'Etat se lamentent tout bns E't ne son- la commission mixte à qui le gouvernement a remis f 
1 
t pas même à se grouper pour donner plus de poids l'examen du problème, une [orte méfiance, et ils en ont 
:~rs doléances. pris prétexte pour laisser aux catholiques et aux libér:iux 

rr<'b pon~a~~ au. vœ~t d'un dr. nos l<'Clf'urs nous a\'ons l'impopularité de la solution qui subordonne la réduction 

111~ erch~ s 11 e~_1sla1t drs or:?anismes ile dHense consli- du temps de senice à l'adoption de mesures indispensaq/ par les rrnlters d<' l 'Et :1t. Xous n'en a,·nns découn'rt bics a une organisation sérieuse de la défense nationale. 
b/n seul : _l'J,çsorin~ion de.~ portrul's d11 fonds publics Or, il semble que les gênérau't appelés à faire partie 
lier~e.~. c~nstrl11!'C à Ltl•i;ie. f't dont le pr(•o,idrnt, M. Phol- de la commission Yeulrnt s'ing~nirr à justifier les appré-

\: h~lulc IG.,, rue tic Licgl', ;\ Jupille. hcnsions socialistes. 
tu~ l~~t sonc, Un. ~CU) groupcOlf'lll s'f'o;I jusq11'ici ronsli· « Rôrluclion du lrmps dr Sl'r\'ÎC'C, disent-ils. jamais de 
<·i>• 3 ·t c po11.r~u1rrr - !l\'ec quelle piNre rhancc de suc- la vie ! Lrs dix mois acluE>ls, r'cst déjà trop p<.>u ! » Mais 
Licl' 1d est vr:i1 _! -· IP re1lt"<'SRl'mc11t. tout au moins par- ils admrllcnt une r(•rluclion du contingent de fo~on à 

' e <'ctlc iniquitr, peul-l'ire 11~<'1'~snire - mettons suppléct· à la quanlitl• p:ir Io qu:ililé. 
W\1111111111111111 • ~ 1111111111111t111111111111111111111111t1111111111111111111111111111 11111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1t11111ttt111111111111111111111111111111111111111t111mm'j 
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11.s s'en tiennent à la conception, défendable assuré
ment, d'une armée à qui la vie de caserne a donné l'es.
prit militaire - resprit qui les anime - el qui, pour 
éviter l'encombrement, renonce à incorporer tous tes 
hommes valides. 

D'autres officiers, sans aller jusqu'aux e.:rngérations du 
système suisse cher à feu Georges Lorand, où on in sil uit 
l~s miliciens en cinquante jours, veulent tenir comple 
de l'expérience de la guerre, penùant laquelle on 
a formé les soldats en six mois. ~lais ils ont d'autres exi
gences, notamment, ce qui esl logique, en ce qui con
cerne l'équipement et l'armement, qui doi\'enl être prêls 
à l'avance pour les nombreuses di\•isions suppléml.'nlaires 
que donnerait la nation armée. 

Mais ces approvisionnements exigent des sommPs énor
mes et risquent, au surplus, de n 'ètre plus à la hauteur 
des nécessités du moment lorsqu'il faudra les utiliser. 

Il y a donc pour les su renchèrcs élcC'torales large ma
tière à s'exercer. On ne s'en fait pas faule. El les par
lementaires se verronl obligés, malgré qu'ils en aient, de 
faire la part du feu. S'il en sort une solution boiteuse et 
incomplète, ce sera tant pis. 

~f. Jaspar a voulu éviter que la question ne soit encore 
vague et imprécise au moment des élections, et il espère 
recevoir promptement les conclusions de la commission 
mixte. Cela n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Et &1 

l'on parvient à bâcler un accord bien improbable, ce ne 
sera sans doute pas de sitôt. 

Chin·Chin - Bôtel-Restauraot, W611ion s1~teuse 
Le plus intime, le plus agt•éable, le plus chic de la Vallée. 

Le peintre Georges Lemmers 

expose au Salonnet, boulevard du fü\gent, 13 (Porte de 
Namur) des portraits et des souvenirs de ses voyages en 
Savoie et au Dauphiné. 

L'évacuation de la Rhénanie 
Il paraît que M. Briand, si bien entendu les élections 

tournent comme il le désire, fera é\'acuer la r.hénanie le 
plus tôt qu'il le pourra. L'amitié allemande est à ce prix. 
Or, M. Briand veut être l'homme de la réconciliation 
franco-allemande, rhomme de la paix, son ambition su
prême est le Prix Nobel. Seulement, il se rend compte que, 
comme il y a encore en France beaucoup de gens qui se 
souviennent de leurs morts et comme beaucoup de ruines, 
œuvre des armées allemandes, n'ont pas encore été rele
\'écs, le vieux renard se rend compte de la difficulté qu'il 
y aura à faire avaler la pilule. Aussi, \'Oudrait-il bien re
passer à d'autres l'initiative de l'évacuation anticipée. 
« C'est une affaire interalliée », a-t-il dit dans son dis
cours du Sénat. 

Il aurait bien voulu, paraît-il, que la Belgique prît le 
devant. Il y serait sans doute arrivé si Vandervelde, qui 
e~t une espèce de sur-locarnien, était encore ministre des 
affaires étrangères. Seulement, comme il n'est plus mi
nistre, le gouvernement belge fait la sourde oreille aux in
vites du subtil Aristide. Et il paraît que cette surdité vou
lue ne déplaît pas du tout a .li~ Poincaré qui, lui, n'est pas 
du tout partisan de l"évacuation • 

Rosiers, Arbres fruitiers et toutes plantes pour jardins 
et appartements. Eug~ne Draps, rue del' Etoile, 155, Uccle· 

l\lesdames 

N'oubliez pas, lorsque \'ous irez chez votre parfumeur, 
de demander une boite de poudre de riz LASEGUE. 

La logique des événements 

Sera-t-il possible de l'éviter, celle évacuation anticipée 
des territoires rhénans ? Cela commence à devenir dou. 
teux. Stresemann a évidemment raison quand il dit que 
logiquement elle est impliquée dans l'accord de Locarno: 
il est vrai qu'on peut lui répliquer que le désarmement 
réel de l'Allemagne, le désnrmeme1H matériel et moral ~s~ 
également inclus dans l'accord de Locarno. Seulement, 1r1 
on se heurte à une question de fait. << t\ous avons dém· 
mé », dit Stresemann. Voire, disent les Belges et les Fra_a· 
çais méfiants, et à chaque instant une quantité de peille 
faits viennent donner raison à leur méfianre. r\'empêcbe 
que ce Stresemann est tout à fait fondé à dire à Briand: 
« \'ous diles que vous avez confiance en moi. Prou\'et-le. 
Si vous avez confianre en moi. l'occupation n'est qu'une 
vexation inutile. » Les partisans de l'évacuation ajoutent 
que, réduite comme elle l'est, elle e~l, au point de 1•ue 
sécurité. tout à fait inutile Si la guerre éclatait, la France 
et la Belgique n'auraienl qu'à rappeler leurs trou~es au 
plus vite. Alors, pourquoi cette brimade qui entretient la 
haine de l'Allemagne? Soit. TI y a là l'esquisse d'u~~ po
litique. Mais si l'on est partisan de l'évaruation anhr1pée, 
qu'on le dise rranchement et qu'on sache exiger à temps 
des sécurités et une oornpensation . 

DUP.tJX, 27, rue du Fotsé-aux-Loups 
Ses nouveautés pour la saison sont rentrées. 

A. Duray,, 44, rue de la Bourse 

liquide son stoek bijouterie, joaillerie, horlogerie ~yec 
20 p. c. de rabais et rachète au plus haut taux v1eUl 
bijoux et brillants. 

Un mot malheureux 

Après a\·oir confié à la Revue des Yil:ants l'expression 
d"un Jocarnisme éperdu, 1•oilà que Vandel'velde discourar 
devant les camarades socialistes de Lille, déclare que ~ 
résistance de l'Allemagne aux conditions qui lui onl éte 
imposées, « se conçoit fort bien >>· 1 Tout de même, il va fort, le « patron », et l'on se di 
après cela qu'il est très heureux qu ïl ne soit plus le « pa· 
Iron >> aux affaires étrangères. , le-

A lors, à votre al'is, ô camarade minist~e, 1 Al de 
magne a bien !nit de refuser de payer lrs réparations et lie 
se dérober à toutes les obligations qui découlent. pour e er 
d'un traité pénal; elle a raison de ne pas vouloir répa~le 
le tort qu'elle a causé, et li>s n1ines, les deuils dont la 
est responsable, doivent demeurer éternellemen_t ~ 1 
charge des victimes? Drôle de conception de la 1ustice • 

Le Courrier-Bourse-Taverne, 8, r. Borgval. est reco~~~ 
pour ses petits plats froille avec mayonnaise nature 

Construction eo béton armé 
J. Tytgat, ingr, Av. des Moines, 2, Gand. Tél. :>52:5. 

Il îut un temps 
naissait 11 fut un temps où ce même Vander\'elde rec~n de-

parfailement que moralement l'Allemagne. n'a\'Drt PJ:nger 
sarmé et que matêriellement eUe !!tait tou1ours un terops
pour la Belgique comme pour la France, mais en ~e 
là il étuit mi!'istre. . . . • 5e r~· 

Il partageait les respon>ab1ht~s du pouvoll' et il 



POURQUOI PAS? 229 

signait ~ être compté au nombre des « social Ir ail! es li 

par le;; pu1 s de l'obédience mo!covite el par les « com
t1U1nisants ». Maintenant qu'il n'est plus ministre. il opère 
une conversion à gauche. li prend un bain de pureté so
cialbte. Est-ce un bain de Jomence? 

PL\~OS E. V:\'.li OEH El.8'f 
Grands rhot\ de Pianos en location 

76, rue de llrabanl, Bntx<'llcs 

Sur la route 

qui est-cc ~ui gratte tous ses copains? ... C'est moi ! ... 
depuis que j'ai f:tit pincer wr ma voilurll, l'.\llumage par 
Uattcrie « t:o11li11souza >1 1>:11· la S. \. T. A. (agence Re
nault), 7, rue de Fr·:iner, Brn\elles-.\litli. 

Une position fausse 

L.a. \'eritt!, c'..1sL que \1. \'and1·1·1·l'fllc ~e trom·e dans une 
P0>1t1011 trb r..iu~sc qui l'ohlige à tl'ètcrnds balam·emen!s. 
\!u:u~d il f'lit miuisll t\ il est hicn oblige de n:111plir les 
d~\'Otr~ .de. sa dtaq;e: il 11 'ose pus pousser son désir ùe 
rc~on~1~1~llon avec r.\l~cm~gn(' t~sq~'ù l'abaudo~ .de tou.s 
~. d1.01b du poys. \lai" tlt>:< qu 11 11 est plus m1mstre, 11 
rtlme~t le doc!t inaire du soi:ialisme p;wiFi~!C, 11our qui 
.\'S palt 1ys. Ill' s~nl que 11,..-; 01c:u1i~rnrs pto\i$oires. Quand 
>I c~ min1~tre, 11 ne peul pas f1•rmr.r IPs yl!m aux dungrrs 
de.~11-erre cl de revanche qui sub~istent en Allrmagnc; dès 
qu il n·e~t plus 1i1ini~trr, il ~r, donnr. lt' droit d'~tre 
anugle. 

G.ISTO\', chemisil'r, 33, boulerarrl Botc111ique. 
Ses pull-o,·rr, i;a bonnrl('1ie de lu~e. 

Hudson et Essex 

lanc~n.t cieux nou\ eaux typrs tle voi !ures arec su:>pension 
~tS fr?1rls S'adapl3ll l :IUX. di.ffit·.ul.lt!s de~ l~OUlt'S b~lges. 
1 

sa,iez la llOUH:llo condu1le 1ntcr1t·Ure gSSEX à 46,'i..iO f1·. 
• 11nt-ns l~'ta/1/isu111n1t.ç /'i/f//P, 1Ti, rue l'eytll, Bruxelles . 

N9s actes nous suivent 

daDu r;ste .• c<> paun.e. \'~nt.lt•r,·clde, qui semble êl.l'e con-
1.11né a \l\'11! d1111s l l!qlll\Oque, csl en foit maurn1sc pos

:111~ pour saper I~ tl'allt de \!'!'Sailles. li l'a signé. li ra 
3°u!~u11 s !rouré l~op clltr. i;iuon coruplèlemenl i11ju:;Le. Ses 
t nu~ e .. sar~nt b11m; mnÏi. rnlïn, il ru si1<n~. Il :11ait ac
c~~l1e delle ,rai 111i. lrs pll·11ipotl'11tiaircs dl' la. Belgique. et 
n me ti>l, il a 1111~ sou nom :iu bas de rrt 1llLi-;tre dow-
ltnt ~'il le d' . 1 . . clonn' • .•·s~pprou\'atl tant que cr. a. 11 aura11 pu 

n"t ~r sa Mm1ss1011 co111111r \(. l\c\ ms 1111 i l't:'pendant 
c ait q ' · 1 • • 'f 11 un srmp 1' rxp1·11. li n°i'n a rit'n fait Il a sin11é. 

OUI tle n . . " c
1
,

11
. • lt·mr, <;3 Jip: 1·ar .\T, \'ander\'1'l1le n'p•l pas ile 

r.lt'fxl. qui pc·n~r~1t 1J1t'un liait(• qu'on n ~i~ni· rsl 1111 simple 1 •)n cl ... p:ip1rr. 

LEC.F:l\F FT COl'l\'I' \"l:.·1·1·1.·.. 11 t · • "I" t . ' ' e •' a t.11 L a crrands rios ".•li\ m1 , · . · • · "' · · Iles! s te J0111-Li, pour l"ll'I' plus :igilr c;a ~abard1ne 
roopi•r flOlll' ,·oi1· ~on ~lol'~C aux ~·oulicrs plais. 

~a douane de 

f'i•r t.1inq pa. · · 
p.1J. plu·: ~~ i·orstn~ •. 011 1011s drmandr si ,·011~ n 'nvr.z 
dit u·a sl'~u.n~te <'flttrnnt• ~ornmr 11'uqH•11I rn po~ hP. On 
~i·ei d ~'~ 111 r. 011 vous demandera plutùl comlmn yo11s 
· e ugure~tes Abùulla. 

V ers la revision 

Tous les i:;ocwl1stes interr.alionalislcs de la sl!icle ob
senance ont une an iè1 e-1.><ms~c : lu 1 c\ i~iuu du trait!! de 
rersailles, el c'bt là le grand danget. lb sïmaginenl de 
bonne foi qu · e11 teprcnanl la liquidation de la guerre, 
pour donner satisfoction à l'.\llcmagnr, ils amueront la 
paix. C'est tout le rouu·uire. Le ltaik ile \'1·1~aillrs est fort 
imparfait, nous en somm.:s d'al't'onl ; il a Lkssé pro
fondim1cnt L\llcmogne l't il ne l'u pos nri5t' dans l 'impos
sil>ililé de nuite . .\!tus il a un grand :t\'anl:i~c: il existe. 
Imaginez que,' d'un coutmun tlt.:conl, les puissuuces dét.:i
dent de procérlcr à sa rcvis:on. Tou~ lrs out1~s lrailès 
de 1!.l 19, c~ux de Saint-Cl'rmain, de 'l'riunon. de :'\1•11illy 
el autres lieux. tomh1•11t du même coup . Il fnul refaire 
l'Europe. Dcr1 ièrc l'.\llemug11e, c'1·st la Hongrie. ln Bul
ga~ie, la Hussi<', qui, :;c jug••;111t li·~i·l's. arrircronl avec 
Je registrr des rèrlarnation~. Chacune d•' L'l's puissnnccs, 
de coupable dt• gm•rn· pro11111t• vil'tim<' de la guent', ré
clamel".t les lt•rTiloi1·1•..: <:ui lui ont t'lè l'lllc\és. De quel 
droit les leur rrfu.;era-t-on si on donne :-al i~faction il l'Al
lemagne ·1 D'autre part. si on l<>s lt>ur ,al'curdc. que rliront 
les nations ht>rilièn·s '!-

Croit-on que le~ ru·uplc". jl'Ulll'!' ou rajeunis. :mlcnls et 
fiers, qui ont 'u dans la 'i1·toi t c de 1\)18 la rcrnnchc de 
leurs drnils opprimés Sl' lai~So\'ront faire'! \'oil-on la Po
lognP, la 1\011nwnil'. la Trh~coslor::u1uic se n1signant à la 
disl0t·ation pour lt•:; hcaux yi>ttx 111·.; lo.·a1J1it'l1s '? On peut 
C:!re sùr q11e malgré les con>ril,- ile la Socio!lé des Xalio11s, 
que la Lithuanie c~t rn ll'ain 1lt• l>rarcr éperdtinic11t, ils 
ne tiendraient pas une hrurc dcranl le mouren.cnt popu
laire qui se nwnifcstrrail rlan<: ce~ pays. La revi!'ion du 
traité de Y ersaillcr;, c't,st pour le moins la guerre immé
diate. Que les myslir111rs dn lorarnismé pr·cnnmt g:irde de 
laisser croire :Ht\ pcupk•s q11c lt'ur potit.iq11c y 1•ond11it ! 

JEXXY \•ous prie de lui foirt' l'ho11nc11r de \isiter sea 
salons, qu'elle ouvrirn le 

.Jt:ül.H ~~ FE\ï\IEI\ 
14, r11P Bt'lliai·d, l1ru.1:dles. 

Consternation 

tin amLa:;sadcur d<· France i1 füme au pt ès du Vatican 
csl mort. li rst mot! subi1cmenl. Il s'aµpdaiL Doulcet. 
C'est un gPnlil pclil nom. ll ne prètli"po~c pas celui qui 
la porte à l'<'.•clut r.t au rncurme. Cc ~I. Doulcel csl moi t, 
comme ça, tout a coup, ùan;; une atmosphère ouatée 
d'hommes en jupes noires, ,·iolcllcs. rouges. et de diplo
mates qui savent marchrr ~:ins bruit sur Jcs tapis. l'ious 
sc-mmes 11'aillt:'urs convaincus - nous ne \Oulon:; pas hé
siter;\ le dire - que c'rtt1il un homme rminent. ~lais en
[111. il est mort, pai'< ,\ lui ! 

En annon~ant rette nouwllt:'. l.1• .!latin ;·cril : « M Doul
cet r::.l mort subitr11H•11!. La c·o11:-.le1n:ition règne à Rome.» 

~·en dl'.•plaiSP 3U .lfa/ÏI! el lll3!1(l'é toutr J'l'~time que më,
rite l'l'u ~I. Doulrct. nous sommps ron\'ain,.11,; 'Jll~ Rome 
a suppor11• cc ro11p-hi ;1\t'!' 1111r ~•'rrinc t"•gnlilé cLlmt'. Jlc
puis la disparition d~ llnrnul11,, llornP rn a \'Il tant cl tant 
qui·: noimc11t. elle doit i14nor1'I' rt> s1'11ti111l'11l qui s'opprlle 
la conslrrnation el qui fait tii hie11 dn11s iles tilrrs de 
jo11rn;1ux. 

Voulez.vous déméua~,,;i / 

Ormanùr1 donr lt>s eondilion$ de Io COllP.IG.HE 
'1/Wf\'\.l/SF:, fluul le prr>onnrl 'Jli-ci;;li~ii se! charge de 
tout dcml'.•nagemenl , pour la nlle, la pro\'ince ou 
l'üranger. 
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POURQpOI PAS? 

Usurpation de pouvoirs 

Tr~s bien, le discours du bourgmestre .\fax au roi 
d'Afghanistan - pas la peine de Je proclamer: les 1hs
rours de llax sont toujours 11 ès bien - mais un kctcur 
scrupuleux nous fait remarquer qu'tl a parlé au nom de 
la Belgique et de ses compatriotes. 

« Si notre Roi, nous dit-il, s·arisait un jour de risiter 
l'Arghanisl:in, et si le maïeur de l\abo11J le féliciloit au 
nom de !"empire afglrnn, j'imagine que cet honorahlr ma
gislrat iser:iit emoyi• immédiatement 011 paradis de .\fo
homrt - j'ignorr d'ailleurs par quel modr r1·,,,..frution. 

)) Ce dü1cours a, en effet. des allures d'usurpation . 
C'P.sl 11n discours de prétendant a11 lrûnr. allcndu que, 
normalemPnl, le bourgmestre ne doit pa1 ll'r q11't111 nom 
de la ville ~l de ses concitoyrns ! 

» Le rédacteur chargé, a11 Pourquoi Pn.~? dl'~ 1111rs
tions de protocole pourrait mellre ceci à l'N11de ! » 

LP rêdacte11r en qul'slion - nos srrric<'s rlu prolorol<', 
comme on dit au Mutin de Paris - rst foui ;i fair rl1' rad~ 
de ce correspondant srrupu!Pux, mnis il d<'mandr que, 
pour crlle fois. on fo<;se grâre à Mnx. en con1<ich\ration 
de sa \'ie passile t'I df's senices qu'il a rPndus. 

HE):J .UIJ ~ CO'CPnIE 
Se.~ Portraits - Sts Jliniat11rP8 - Sr,<: fstamprs 

28, arenue Louise, Bruxelles (Porte Loui~r). Tt'.·I. l!lï.89 

Pour votre dessert 

1 - Allo 298.2:>, .\foison \"al. " ."brli, B1I .\n~rach, 
que me con.seiJIC'z-\'Ous celle ~maine "!... 

- Le gàleau Triple Sec pâte de .\fad"lcinc :i !;1 Cr1;me 
de Curaçao sec - ou la Glace Chinoise, une des spêl'ialités 
de la Maison. 

Bourgmestres de gares 

Comme toujours, quand nous recc\'Ons <lE's so11rerains 
élt•angers, le boul'gmeslre de la cornmuue sui· le !cr riloire 
de laquelle se lroure la gare où Son Exoliçp1" .\lajcsté a 
débarqu{', a élé imité aux cérérnonirs el rl lners ollïcicls. 
Cette fois, c'était le bourgmestre de Saint-Joss<': d"aulres 
fois. ce sera le bourgmestre de Saint-Gilles: parfois 011\me 
le bourgmestre d'hclles. 

Il est certain que cc pt i\'ilège est l'un rlr<; obsfarles (!) 
auxquels se heur le l'unification de l'agglornération brn
xelloise. Plus de faubourgs, plus de réceptions de sou
verains par les bo11rgmrslres de faubourgs! li y aurait 
un moyen birn simple de tourner l"obstarle, pour 
faciliter la création ou Grand-Bruxellt•s. Ce serait de nom
mer des bourgmestres de gares. Buy! rie\ iendrnit bourg
mestre de la gare du Quartier-Léopold ; Pélr e bourgmestre 
de la gare du i\ord, etc. 

Il v a des précédents historiques. Lorsque les fiomains 
abolirent la rovaulé, ils conserrèrent un rex sacrificulus; 
à Athènes, on· a conservé! !'Archonte Basileus ... 

TA VER:XE ROYALE - BRUXELLES 
Mardi-Gras - Diner Concert. 

Cotillons, etc .. . On retient les tables. 
'félc'>phone : 2itî.90. 

Belgique Canada 

.\f. ~fonpetit, professettr à l"I:nirèrsité de ~lontréal et 
membre corrC'spondant de notre académie, rit'nl donner 
un roui 5 à IT11i,·e15ité de Bruxelles. ~!. G. f,,.1ngloi:c-, le 
sympathicttte commis:::aire génêraJ du gourernement de 
Québec à Bruxelle~. a rnulu ménager à la pre~se et il 
qul'ltfll<'s personnalitt·s bruxelloises le plaisir de rnum 
avec son illustre compatriote et il a organi~é . au Cl'l'dt 
Gaulois. un petit !liner intime qui a été tout à fait char· 
nwnl. \1. .\lonpelit a ~lé accueilli, selon le rite, pnr 
notre ami Edou:ml lluysmans. :\1. fongloi~ lui·mrme a 

IJrt'·st>nté le professeur arec hr:iucoup 1l"cspri1 <'l de ùon· 
1omil'. De Grynst a pal'!é Plt'•gnmment au nom de la 

prrs.11e lmixel loisr, puis ~I. ~ fonpetir s'rst len1. Le C:11111· 
dirn rst un admirable oratC'ur rt il a dit le plus fincm1•nt 
du monde des rhoses exr<'llente11, sur le rôle que la Brl· 
gir[ll<', rornmr Ir C;rnad;1 . ,!lCllf jouer dans le dé\'<>loppc
rnr11l l'I l:i cl1"fensl' dr la r11l1ur(' fr:inçaisp Jans le monù~. 

Le Cnnad:.i e'<po1 le du hie. du bois. de la pàte à papirr, 
il peut :111~si e\pOrt~r des intellectuels de gra-nde cl:is~e . 

A p prene2 les Langues Vivantes à l'Ecole Berlitz 
20, 11lace S.;ate•Gwlale. 

Piérard dictateur 

On sait que :.'organisrnt Pn dirers pays (,lr~n!?t'r~ iles 
<'xposiliom. d"atl bf'lgc. C°1'sl louchant cl cria foi! \·r1~··~ 
de do11c1·s lar mPs de joiP el de palriolisme au l.lelge 11111 

Ir ourt>. à drs cimaisl's loint<.linC's, les radres. lrs noms. 
li·s ratalog11<'s rt même le~ peintures des gens de son p~)S· 
. On ne rell'OU\C pas, rraillrurs, que Lous rPS O~Jrl~. 
m:iis aussi nolrr :uni Louis PiérorJ. fi est parlouf. 11 ac
rrorhc, il 1léc:rnrhl'. il parle et il parle encore. Que n.ous 
sornmrs doue heureux d'nroir un Louis Piérard pour 1 ex
portai ion! 

Le di r Louis P!ér3rd. arec ses tableaux et ses c.adrrs, 
Op("l'n !oui rrccmmcnl ù Alger. Nous recevons une Jellre 
rl',\ lgiirie <rui nous dépeint son aclil' ilé. Après une all11-

sion au socinlisme rl11 sgnpathique député rie '1ons, so· 
cialisr11c qui Je contraindrait à pren1lre parti pour 115 

nègres ('?) de f".\lgéril' écrasés par Jes blnncs, On ll?US e 
mon 1re à l"œuvrl'. C'<'~l un Algérien qui nous t>cr1t : 

iVotre auto 

peinte à la UELJ,ULOSE par 
ALBER'l' ll'U;'l'ERE!\ , rue Beckers, 48·54. 

ne craindra ni la boue, ni le goudron, sera d'un entretien 
nul et d'un brillant durable. 

« Il a trou\'é ici dPs nègres el même les pirrs, renx 
qui sont ùlanc~, el aussi un négrier. Cel homme esl,1111 

sincère et s'il écrit que nous bâtonnons les ni•gres, c1~~ quïl le croit. {1\'ofc de la 1·édactio11: nous deYons 1 ir 

qul' nous n·aro11s lu nulle part jusqu'ici sous la pl.unie 
de Louis PiÇrard . un article incriminant les Algérien~. 
Il y a là une allu~ion à un fait qui nous échappe pe~.Î 
être.) Il le croit si bien que, pour nous monu·er qu 1 
s'adapte immédiatement à rambiance el sait faire comme 
nous, il s'est mis. à !"occasion de r accrochage des _ ta; 
hleaux, à bousculer et à agonir de sottises nos ourner 
cl manœ11fr('s. comme un sous-officier boche. i\ous .31'?~: 
conuu ù ce signe que nous arions affaire à un soc~a 1~b
conrn!ncu. Le consul, noire grand consul, qui a\·~it 0du 
tl'nu gracieusement la salle d'exposition, en eut ~1 ?0 • 

tourment après la fête pour faire oublier les cr111ques; 
\'éh(•rnenl<'s comme des rerendications socia-Jes. fa it~s 511 

l'insuflïsance et le mauva is aménagement 9es locaux. 
Somme foute exposil,ion intéressante, et succès. » E d-

Disons que ce tir dernière phrase suffit : Succès ! d tbfen 
mirons l'énergie dont dispose. pour le plus gran L is 
d1's arlisles qu'il com·oic h trarers le monde. _notre tr~~ 
Piêrard . Il y a fout à espérer d"un socialistP. qui mon ent 
il est vrai que c'est quand il est loin - un tempéram 
aussi mussolinien. 
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L'encombrante mémoire 

Les gens qui ont de la mêmoi1 e sont bien encombrants 
pour les gou,·ernements. Tous les gouvernement:; cher
chent, avec plu:. ou moms de zcle et plus ou moins 
d"adresse, à se réconcilier dHin1tinmcnt avec l' Allema
gne, qui rerommence à compter singulièrement dans 
l~ monde. Malheureusement, jJ y a des gens qui se sou
viennent de ce qu'ils ont dit pendant la guerre el aussilùt 
après. cc L'Allemagne paiera ; les coupables de guerre se
ront. punis; le Knizcr sera pendu (\·oir Lloyd-George, 
pa.mm) ». Pis encore, il y a des genc:i qui n'ont pas ou
blié les crimes allemands, et voici qu'on veut les rappeler 
dans un film. On met Miss Cavell au cinéma. Cela empoi
sonne le gou\•ernement du l\eich qui pourtant ne songe 
pas à interdire des films sur la, légion étrangère, el cela 
~·empoisonne pas moins les gouvrrncmcn ts qui entre· 
tie~nent avec lui des relations de politesse. M. Hymans, à 
qui. le ministre d'Allemagne a fait des représentai.ions 
P.oltes, a pu se rctran..-her d<>rrière nos libertés conslitu
l1on!'elles, ma.is M. Chamberlain a nettement désapprouvé 
le film. Et voilà que les nurses, compagnes de miss Ca
ycll, lui renvoient leurs décorations. En Angleterre aussi 
il Y a donc des gens qui n'ont pas oublié. 

C'est la saison des Bals et des Fêtes. 
C'est le moment d'acheter une ceinture ~thétique 

C. C .C., rue Néuve, ' et 66. 

Chez le joaillier Rousseau 

Des bijoux, d3 l'orfèvrerie, des bibelots anciens 
101, rue de Namur (Por(e de Namur) 

Le « polizei » et son prisonnier 

~! paratt depuis quelque temps une gazelle bi-mensurlle 
qu1 porte en sous·tih'e : Revue internationale des problè
mes. de la p.aix. Nous ne dcsignerons pas autreme11t ce 
papier qui sort des officines allemandes et où la Belgique 
et les Belges sont vilipendés de la façon la plus grossière 
et la plus odieuse. 
~n nous assure même que le ministre d'Allemagne c;e

rart fort embêté à ce Jlropos. Pour rédi..,er ce pamphlet on . f . 0 , 
,. avait ait appel aux plus enragés ries écrivassiers acti-
~~stes, le de.ssus du panier de la rédaction rlu Scheide et 

audtres feuilles séparatistes el orangistes. Mais les gail· 
gar s en remettent. Ils ont fini par dégoOter les Boches 
eux-mêmes, qui voient aYec déplaisir leur propagande 
a~·~rter ~ c.ause du '!lanqu~ de mt>sure de ces va~els de 
P me. Et ils \'Oudra1enl bien s'en déban·asser. ~lais trop 
~rd .. Ils sont dans la situation du « politei » que son pri
·00nier ne \'Oulait plus làcher. 

6 1
AU PUY-JOLY, d Tervuc:rl'îl, téléphone 100, restaurant

l~~n, rue de.la Limite, le plus intime el le plus confor-
e des environs de Bruxelles. 

.!!__n joli coco 

ch L'homme à t.out raire. de celle feuille de propagande bo
'i:e ~ uu ClllTt1.'t1/!wi. v1tœ exlraordinai1·c. ll a éle nu ser· 
Par be l?US les ra.rt1s Cl il les ll lOlll' tra ~1is, simplement 
Inun.i:soin de t_rah1r. Il a été secrétaire d'un député com
nation teü [rança1s, co1·respondant et rédacteur de journaux 
en u ar 5.tes et catholiques tranrais et belges. On le 1rouve 
vaii ~1 11t .~c protégé clcs _Jésuit<'6 el hibliothécoirc a Lou-

. ai~se chci ses h1cnfaitcurs <les lraccs identiques 

à celles que laissèrent l'ancien shah de Perse et sa suite 
au Palais de Bruxelles et il pa~se à la légation d'Allema
gne. Quel sera son prochain aratnr? En attendant, il est 
dans la baYC iu~qu'à mi-corps. Ln autre risquerait d·y 
éfouffer. ~lais il est comme certaines mouches : il lui faut 
~a pour se bien porter. 

Les abonnements aux jo1u·11n ui: et publications 
belges. français et anglais sont r eçus à l' AG EN CE 
OECHENNE, 18, rue du Persil, Bruxelles. 

Ne cherchez plus •.• 

car nulle part vous rie trouverez d'appartements françai& 
mieux conçus et plus confortables qu'au n° 128, chaussée 
d'Ixelles. 8 places plain-pied, 14 .'JOO à W,000 Irancs 

La peinture dans Je troisième dessous 

A Paris, Londres, New-York, on creuse des souterrains 
pour y faire passer le métropolitain. A Bruxelles, ou nous 
sommes condamnés ad :cternam au régime des honnêtes 
roulottes qui, sous le nom de tramways, encombrent la 
circulation, on a aussi creusé un « underground )), mais 
c'est pour y donner des concerts et y exposer des tableaux. 

Drôle d'idêe, assez lourting~ au premier abord et pour 
le moins originale. Puissamment originale même, dira
t--0n, après avoir parcouru la cité de palais qu'Horla 1 
aménagée sous la butte qui s'élève enl.re le Ravenstein et 
la place Royale D'abord, on n'y voit rien, comme dit la 
chanson. Mais qu'on pénMre à l'intérieur, el le fameux 
labyrinr.ht: lui-rnêm.e, dont on parle dans les manuels, 
n'est plus, à côté, qu'une simple termitière. C'est prodi· 
gieux d'ingéniosité. 

Bref, outre une salle de spectacles plus vaste que la 
Monnaie et qui peul contenir trois mille spectateurs, deux 
grandes salles de concerts, quelques salles de conférences 
sans parler des couloirs, des ve~tibules, des escaliers 
d'honneur el de service, il '! a là quelque mille mètres de 
cimaise qu'il s'agit de garnir de pointures pour le prin· 
temps prochain. Mille mètres ! ? Rassurez-vous. Déjà les 
pei.ntres craigm>nt que cc ne soil pas assez et M. Jean Del
ville s'est mis en campagne pour que tous les membres de 
sa Fédération en aient leur part. 

Bref, il manque encore quelque chose au Palais des 
Beaux-Arli>. l'n trolloir roulant ou un scénic-railway. Si
non, les amateurs de tableaux les plus passionnés, dou .. 
blés des piétons les plus intrépides, déclareront forfait. 

LA VO/Sl.V est pwt-éCre la voilure la plus chère, elle 
est sf!rement la meilleure. 33, rue des Deux-Eglises. 
Tt!lephone 331.5 7. 

Gros brillants. Joaillerie. Horlogerie. 

Avant d'acheter ailleurs, comparez les prix de la 
MAISON HErnI SCUEEN, 51 , chaussée d'I:relles • 

Mystère et discrétion 

Il s'est formé une grande com mission, une très grande 
commic:;sion, p11isq11'elle comprend plus de cent membres, 
en vue cle l'exposition d'arL ancien - depuis les temps 
les plus recules jusqu'à 1830 - qui sera organisée à 
Anvers, à l'occasion des fôles du rcntenaire. 

Cette commission est présidée pnr un dépulé perma
nent. un homme plein de bonnes inl<:'ntions, élégant, 
discret tl de la meilleure compagnie. Il fera peut-être UJa 
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prêsitlcnt P~cellcnl. ~lais comme rien ne le désignait à 
rc~ fonctions. son r11~·ou étant aux antipodes de celui •Jes 
lahlcau:-: ri dcs œu\rcs d·art, on s·esl demandé ce 1111'il y 
axait là-dcs~ous. el pourquoi cerlainr personnalité cn \ ue 
du pa1 li r<•lholiqw. dont le nom a\'ait Ni! prononcé tout 
d'abord. a 1 rn dc\·oir ~e rëcuser. 

~lysl~rc cl discrétion. 
. 

~;. C:ODOEFllU\, le seul deteclÎ\'e en 3el~ique qui t!Sl 
1·.r-of[fricr iudicinirc r.L r.rprrt oflicirl tirs f>arqurts . DiJ:. 
huit mrnrrs tl'r.niérienre. 

H, rue \'a11;lcn llogaerdt'. - Trléphone 603.iS. 

La Source Blanche de Cbevron 

ri:l 1111ique au monde pour sa sa\'eHr agréable et ses 
rffi>fs thfrapr11lir1uês. Ifüe élimine l'til'irlc uriqllc, rrnd la 
fr\lich"ur i1 tous les orguncs et rajeunit les arlërcs. 

Alcide Lebeau , . 
ne1.-11rz ce nom. c'l'sl celui rl'un peintre fran~ais dont 

l'cxpo~ition à la Galerie Thémis fait, en re momc11I, cou
rir les am:itci1rs. Cc n't·~t p<Js uu dèbu1a11!, mais. il s'e:;l 
knu jÏiS'fUÏci rlilns u11c oni!n' discrèlc. ~ous rsl aris que 
la rr110111m~c l\•11 fera ~orti1. \i pompier ni fau1·e, rel ar
thtc intclli6r111 et fin s'est impire Lrés heurcu~eml'nl r1.1ns 
1111: i111crp1éta:io11 Ires m0Je1 ne du pa1·sasc. rlu shle d~
roral·if cl "'~ nlht\tiquc Ù<'s estampes japonaisô::. Ses ta
bleaux ~ont rlwrmanls, mais nous lrur préférous encore 
sl.'s. aq-11arrllt'~. d'une ju~tc,sc, d'une vi~ncur cl <l'un !'$prit 
q111 ,rnpprllr11l h's meilleurs müilrcs ù'&trême-Orirnf. A 
remarqurl' aui:~i qul'l'llll'S nus d·un Irait 1·oluplucux cl 
sùr cl <l'une colorntion !out il fair agréable. 

CYMA Tnvaones Watch Co 
la montre sans égale 

1 Automobiliste!! 

AranL de prendre une décision, exarniuez la conduite 
intérieure Bu1ck G C)l1111lrcs 18 UP, à /r. li.UuO. - l't la 
conduite 111tèricnrc ï plilces. sur chûs~is long. ~lastc1 ·Si-:, 
vendue /r. 97.000.-. Crs voitures carrossées par «Fi~he/)) 
reprt'\'!cntenl - ri rie loin - la plus graurlc \aleur• auto
mobile que roue; puissiez rcce\·oir pour la rlépense que 
rous faitrs. Paul-E. Cousin, 2. boulerarrl rie Dixmude, 
Bruxelles. 

Edmond Cattier et Dewattines 

Ou parlait, l'nlrc jou1 nali~lcs d'ù;c nnir, d'Edmond f.at
ti.-r, noire cxrclknt confrér1\ mort la !irmainc clrrnicrr, 
el sc.11 sou1·enir ~rnquail cdui d'E,Jouard Dcwntlinci:, le 
rnanzrur impénilcnl, l'enfant terrible, le « duigPnict » 
cordial ilonl les i1wcntions sougrc·nue; nmusaienr. arant 
guenc, le mon1lc dt! la prcs~c, cl qni est 1no1 l i:i lri~te
mcnl, ù Londrrs, en 1016. 

l~douarù DcwalliMs apparlcn(li! à la G(l:c/11. cl il furlu
pinail Cartier tout comme un autre. Ca'firr <J\aÎl fait re
présenl-0r au Parr une piêce qui n'avai l eu qu'un enccé<i 
d'estime et qui s'appelait le Sémaphore. Il en a1•nit éle 
quelque peu vexé, comme tout auteur qui n'a pas vu réa
li$er 60n rêve. Dewattines, quelques sel'11ui11es après, c'cst
à-dirc quand Cottier, philo~ophr. se fut con~olé, s'inter
rompait bru:;qnPment r1'1•rrirc ù la tablc, \·oisine de relie 
rie CaltiPï, où il i'tait a•sis 1.'l, sans rcgard·•r pC'rsonne, à la 
façon d'un paroi:isicn qui récit& une prière, il disait; en Lil. __ _ 

sc frappant trois fois hl poitrine : 1< St.lm:tphore ! S.éma
r•hore ! Sema-très-grande phore ! >> Puii: il se remettait a 
sa copie comme si rien ne s'était pa~sé. 

- Dcwalline5, je rais fcn\'oycr des claques, criait Cal· 
li~r à la sixième ou septième repiise d:! cet exercice. 

Et Dew:ittines dema11dai1, pur comme l'enfant qui !Ne 
c11corc sa mère : 

- Qu'cst~cc que je L'ai fait? Je ne L'ai même •pas 
adresse la parole! ... 

T.a ralvilie précoce de Cal.lier incirait illll'Si la vcr\'e de 
D1!\l'alli11('S, qui ;iimaiL à tiirc Jc\allt lui a qurlque llOU\'01 
arril'ant : 

- Callicr n rn1:ore des l'hr\'CU~. \'OUS savrz ... ; si on 
nie lt's 1·oi1 p~s. c'est parce qu'ils soul coull'ur l'hair ... 

t:n chro11001èf1·1· MOVAOQ e:;f. jHtr ~o p1éci&ion 
rigoureuse, son êlégance, son goût moderne, 

le cadrau idéal. 

Les bonnes amies 

~!me X... \'Ïcnt rc11dre vmte à ~on amie Arme z .... 
qu'elle 11'a plus \UC depuis qut'lq11e temps. Mais rn 
entrant, 1111rll<• n'e:;t pas ~n slupNacfio11 en \'O)alll l'.1p
parlcmcnt clr 'lmc Z.. complètement transformé. 
· ~lmc X ... - llms. ma chére. as-tu doue ~aimé !P 

gros lol? Quels superbes me11blœ. ! Quel:o. mn~nifi.qn•'S 
tapis! Enfin, tout Je confort morlcrnC'. !f.Jis aus~i quelle 
dt·pen~c ! ! 

~lme Z ... - Du 10111, clière amie : je me !'uis simple
ment adics~êc pour loutr mon in-tallalion <1ux 

. C 11.Cn!ES IJEl.LOISDS, 
118-120· 122, Chau~sée de Tf acre, !rtf./cs. 

La garde-robe de Manneken·Pis 

l~llll s'augmcnf.c tous IC's jours C·~ ~!an11·t'ken-Pis l'SI un 
lypc dans le genre de flrummd. fi doil :noir r!.-~ ;1 11~ 
tuincs de co1111)!cls dans son armoire. JI peut s'haln 11

0
1 

en 111a1 q11is, rn garde française, eu comb1111n11! rie 18~ • 
en cha'!':;en r à p ieù, grâce à nos amis dC' Col rna r L'll •• \ts~; 
cicn, en Japonais gràcc à ~!. ,\dntci. li pourra b1ru.t1 

s'haLilkr rn Gillr~. 1:C11ion binrhoise pour ['f;JtnMIO~ 
d1L Co111111r.rce lui a offert, t>11 elÏel, un co:.lumc cl ~I. ~l.i 
a acrrnl•1 en son nom. le 

Le jour de la remi~c csprro11s qu'il y aur:1 une brl 
dr~cl'nlc de Gillr~s à BruxC'llcs. 

Les bonnes liqueurs « Cu.senier » 

sont dans la fomille les agrrmeuls du dessert. 
Jl•m1/arinrltt, l'ru11cllia, C.rlra-sFc, efc., rl1'.·· • 

E11 \'P1tfe rlans 1011trs lt-s bonnes m:iisons ù'alimcntation. 

A propos de la mort de Myen 

Mous a fait à ~!yen \'an Olland de simpl<':; cl digne~ .1.~: 
néraillcs. Le fiopicur a acheté une roncc~s:on à un rall 
four du C'Îmetièrc à l'endroit ôU lrs pas~anls. son~ ~til:~ 
breu': ... Et un monun1cnl s'ëlèyera à rendro1t ou · )C 
est inhumé. 

1 . Un Mo11tois « cayaux >> nous disait au sujcf du cham:1' \-
n1N' : nt 

- C'était un de ces hommes qui semblaient. tel!emc it 
nécessaires à la ville où ils avaient grandi, qui f:11s1J 1 ~1 e 
tellement corps arec elle, que l'on rinie..;ait par c:0111~. 

"1 •1 · 1 · · • rellP \t qu 1 s c: a1c11 ncs et ne moun aient qu ;l\'rc · · au 
Mpm mort, c·C'sl comme si un des \Ïrux cloch~r;; du 1< tr • 
d'ville » s'elait brusquement écroulé ! .. ,, 
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l < Suite en mineur > 

L'iidil•'Ur If. nr~•ll'I' (P ... ric;.f.iP~I') \'iPnt de publier, en 
une fort jolie édition, illustrée par !fme Pirenne-KeJ1nenn 
la « 5uitc èll m11:u11 ». ile .IL<ll•ll·• 1 1.1·;, fnllchL·s et heu
reuses pages, s1 sainement souriant('S ou mélancoliques, ne 
pGu\'aient trou,·er de meilleur illustrateur que Mme Pi· 
renm-Keppcnnc, dont le talent a je ne sais quoi de com
municatif et de cordial qui attire l'immédiate s~·mpalhie. 

C'est d'un crayon discret que Mme Pirenne-Keppenne a 
semé des titres dtl cl.apitre, des culs-de-lampe et des cr<>
r1uis dans les pages de Jeanclair. Et tout le livre, texte et 
images, en prend de la mesure cf un bel équilibre. Habillé 
oomme il l'est par lI. Dosoer, il !ail honneur à l'industrie 
du livre autant qu'aux leltres belges. 

FROli'fE, art [loml, 20, rue des Colonies, la marque 
des plus jolies fleurs el des composi lion!l florales les plus 
appréciées. Livraison immédiate en ville, en province 
et à l'étranger. 

'Quand on vous 

demande quelle cigarette vous fumez, so1ez à même de 
repondre: « De RîSZKE naturellement! >) L'arist.OGrale 
des cigarelf.es ne coilte que 4 francs les 20. Demandez 
De Reszké-Turks. En \'ente partout. 

Un nemrod de Tarasc.on 

On lisait ces jours-ci dans le Soir~ 
PERDU dans la nuit de dimanche à lundi, entre 
2 et 4, heures du matin, beau massacre de cerfs. 
Bonne récompcn&e ... 

SuiYent les initiales, la rue et le numéro. 
Qu'est-ce â dire 1 Un ami nous explique cette annonce 

tnystérieuse : 
Pour le chasseur le moins averti, nous dit-il, un mas~ 

!acre de ce1 fs siguifie bien un « si>: cors ll 

Or, notl"'e nemrod s'en était allé en Ardennes. Bien 
r.on~u dans la ré~ion (ne remplit-il pas, jadis, le rôle 
env1abJ:e de « président d'honneur d'un concours di min· 
trllrs >> ?), il s'entendit hêlcr par un villageois : 

- Q_uê no\'elle, hem fi ? répondit-il. 
-:- B1, mossieu, continua le camarade, j'ai tué un 

« sd~ .cors >1, et je vous serais bien reconnai1Ssant de le 
li:~l~~e â Bruxelles dans YOtre auto po l'fai vind' aux 

- Bin, m'n'ami ; ce s'ra fait. 
EL voità l'automobilisfe en route pour la capitale. Fier 

~o~me A.rt~ba!'• il accumule les arrêfs en cours de route: 
/mur.' a W~vrc et surtout à Bruxelles. 

a · ~x tntcrmmables << Quê novelle ! » succédait lout 
Ussi prompte la dëclaration : 
E- C'est moi qui « a » rait cc beau coup ! 
Mt .chacun d'admirer le chasseur et sa bêle. 

u 315 sans nouvelles, voilà notre Ardennais qui écrit à 
e~ 1 e ses amis de Bruxelles au sujet rle la vente du cerf, 

JI e pot aux ros<'s esl dc\co11vert. 
,1â!ons-nous d'ajouW!r c111c le pal'san a été indemnisé. 
~ais pendant 1 · · • · Chaude . p UIHe11rs jOllt'S, on A rait des gorges 

tllxel!e~. parmi la « gent » chasseresse de Schae1·beek et 

un Ui~~stontre est non seulement un bijou. mais c•orore 
fabrica:~ment ~e. précision. J. l\llSSIA.'EN, horloger
expose s' a cho1s1 les marques suisses les plus sûres et 
lets, ~Br~~lk~~breuses coll cc Lions, 6:5, Slarché- aux-Pou-

- , . -
Analogie 

Telle est la voix claire el puissante des vieux clochers 
et beffrois de Belgique. 

LE BRA~DES ELLIPTICONE 

) 

LE MEILLEt'R BA UT.PARLEl:R 
possède le chal'me puissant qui attache et retimt I 

Le Rouge et le Noir 

Eh bien, décidément, ça prend. Le Rouge el le Noir, 
forme belge du Club du Pauboul'g, fait recette. La der
niére séance consacrée à ru. R. S. S. a été un succés. 

Du monde! Du monde ! A la porte, une demi-douzaine 
d'autos el deux casques blancs. Dans la salle, foule élé
gante, bigarrée, cosmopolite : Russes, Polonais, Italiens, 
Espagnols. De-ci, de-là, un Belge. Toilettes presque de 
soirée! Sans doulc en vue cle l'émeute possible ! Autant 
mourir en benutè. Mais il n'y eut pas d'émeute, et ces 
dames ne moururent ni en bcnulé ni autrement. 

Mais quel défilé d'orateurs, jeunes, demi-jeunes, vieux! 
Surtout des jeunes 

C'est un étudiant en médecine, M. Robert Sœur, qui 
commença. li parla de nOIS Crère.s russes avec une affection 
toute familiale. Il parla surtout des hôpitaux soviétiques. 
Après lui, Jean Deboe raronta son voyage en U. R .S. S. 
Il parla ... d'or et d'al'l ! Discours li!léraire, phrases poé
tiques. 

Adolphe Buy!, De\'illers, ~lédard cl les deux dl>putés 
communistes honorèrent la rcur11on de leur êbloui~sanle 
absence. 

Le laïus de l'a,·orat Gérard p1 il l'allure d'une prores
sion de foi. M. Gérard « croit )), « croit » tant qu'il 
finira bien par ... le croire. 

Quant au docteur randeq;:hill$l, il dêsapplOU\'a IPS 
« lâchetés inutiles (sic) », ainsi q1ie le « saccage de la 
rue du Trône 1>. Il s'obstina à appeler « conrréres ll les 
femmes-médecins cle lhmi<' 

La séance s'anima pend:1nt le disrours de M. Renri
quet, qui se fil l'écho de la Bourse. I l ironisa el trouva 
qu'en Russie rien ne vn pins ... i:inon la famine el le po
teau d'exêcution. Résultat : cffcrycscence, trompcltes, 
cris, sifflets. 

Pierre Fonlaine bondit sur la stènc, donna un formi
dable coup de poing sur la tahle innnrPnfc et fragile, prit 
la pose de « Napoléon à Sainle-Hèh~ne ll, défia l'assis
rnnce tumultueuse c1ui, soudain, se calma, sirlérée, médu
s•'r, hypnolisée, clomplée ... 

Le docteur Marteau occupa ensuite la tribune pour y 
prononcer, lui aussi, un discours .. , ho~pital .. . l,er l On •• 
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croyait à l'ampbithèàl.r.e ! L'orateur parla .. . de la Bel
gique. Interruptions, cris, colloques, engueulades ! 

Après une attaque raciste, de M. Rcul, qui fait l'apologie 
de << \lcmsieur \lu::solini )), \'an RemoorlPI, le « bel Ado
nis», I' « ,\pollon du Rêrerbèrr ,,, a'rc les six discoui:t 
d"' ses amis en a fait un septième ,·igourcuscment ap
plaudi ... parce qu'il c~l près de minuit et qu'on a envie 
de rentrer. 

La prorhainr 1r11nion ama lieu le ~2. à 20 h. 30 (au 
C11g111\ Grand'Plarc). On y fera Je procès de la censure 
au rinêma; on v parlt'ra de la moralitê publique. 
ml. Pfüsart et Wibo figurent parmi les orateurs imités ! 

TA n~RNE ROl'.\LE - TR.\l'fEl'R 
23, Galerie du Roi, Bru.xelles 

Foies gras Fe~ el - Caviar - Vins 
TOUS PLATS SUR cmmANDE 

Pianos Bluthner 
Agmce général!! : 76, nie de Brabant, Bruzellet 

Le dessinateur Dubucq 

Beaucoup de peinlres cl dessinat.eurs bruxellois sr sou
''ÎCtrnent de Dubucq, qui s·i>tail fait un nom d:ms J'illu~· 
!ration et l'affi!'he artistique el a,·ait publié des di:'ssins 
'raimcnt humoristiques dans le~ journaux rlïci, à une 
époque où l'on s'y souciait fort peu du gr:iphisnc satiri
que. Dubucq. d'humeur anntureuse, s'en était allé, un 
beau matin, à Barcelone. t:ne lellt'e de lui nous apprend 

PAMPERO et OAUCHO 
Croquis de 1)ubacq 

qu'il e~t auj.:uml'hui inslalt.? a Buenos-Ayres, et les nom
breux amis qu'il a laissés en Dclgique seront heurcu:-. d'ap
prendre qu'il y prospère et que sou lalml est rl'ès apprè
cit.\ par les Argentins. Sa leltre s'orne d'amusants croquis; 
nous en reproduisons deux ici, on y relrou\'cra toul le 
charme >Ct l'élégance de sa plume de dessinateur. 

Un éducateur bien choisi 

La section d'instruction publique du Soviet d'Opotchek 
\ient de nommer directeur de la Maison de !'Enfance le 
chef de l'abattoir local. 

Un journal SO\'iétique,f,a Vetchernaia Gauta, troUl'C que 
les camarades \'Ont un peu fort; 

« Profond connai~cur de la psychologie en[antine, 
écril· il, l'cx·chef de l'aballoir a commencé par fücr de; 
règles de conduite el inscrire les punitions encourues en 
cas de \'iolation de ces règles. Quelles sont ces punilions ! 
On circ, entre autres, la privation de sortie, ou le pique! 
au cnl>inct pendant trois jours rntiers. ou des rraraux 
obli~atoirr~ . Iics punilions sont données même au'C plus 
polits enfants et pour l·es moindres peccadilles ... » 

Doux pays! 

Babette, écrivain 

- Vous a rez l'air bien ocupée, cé ma•in1 eabelle? 
- Ah ! ma rhèrc, c'est que dans ma chère pet1le We, 

comme dit Jean, je mûris un grandissime projet. 
- Peul·on sa\'oir lequel '! 
- Oh ! ce n'c~t pas un mystère: je projeUe de dorer 

l'humanilë d'un fine de recellcs. Je remarque que lrs 
r eccllc~ sont à la mode. Tous les écrirains écrhenl d~ 
li\•rcs de rccclles: l'art de bien manger, l'art d'être hru
reux, l':irt de comprendre l'art, l'art d'être obè~e. l'a~ 
d'èlre maigre, l'art d~ faire fortune en dorm:int. Alor~. JC 
\'<lis pul>licr l'art d'ètre belle, naturellement el s3ns 
effort. 

- El qu'est-ce que vous direz? 
- Qu'il faut aller chrz Bourjois commander une boite 

des merveilleux « Fards Pasrels )>, une boite de la 
dêlicicuse poudre « 1\1-0n Par[um )), un Bacon de 
« Mon Parfum )), le plus exquis arome du monde, sa 11~ 
pal'lcr do ccrtnin produit c1ui ... mais ra, je ne veux pRh 

dire rnco1·e cc que c'est. Il ne faut pa; autre chose pour 
êlrp brllc. 11 es! vrai que, pour dire cela. il n'est pas be
soin cl'êcrire lin rolume: une page suffit. 

- Page 011 volume, la recetle est trop bonne: \'OUS ne 
manqucl'CZ pas d'éditeurs, Babette ! 

Style nègre 

Copie textuelle d'une lettre qu'un smiteur noi~··tà 
tenu à la maison centrale d'Elisahethrille, a1lres:a1 

son employeur : ' 
.Monllieur l' Administraterre Tl ... , de ... 

Chl.'r Patron... . 

Je soussigné T~bimanga Tshula ai l'honner de vous !9 f~h~: 
~\'oir du mi~er que je re\'iens entré au PriJon mais ~1r1 
P<ilron voudrl'i: vous de remise vos arentioni (rntions) _au ·itJt• 
anfcnt_, et ma femme: alors si j'ai le sortir au Pri~on J~ ' 0115 
voua i;cn·ir a Cause ces 1u·cntions que vous a,•icz nourir 
nfrnt s c~ lllR fomme. 

Daignez agréer Cordialement votre scn·it;our, 
T. T., Prison Blisabethvlfle. 

Le « Gl'ill-noom Oysler-Bar )> de Bra·stol Bar 
L' Amphitryon Restaurant et The 
est ouvert. É6 éta· 

Il complète d'une façon fort heureuse ce~ rép1t. 
~lisgemcn ls et, dcià, est le rendez-vous du Ilrgh Lr e. 

Buffet froid Pl dég11starion après les spectacles. 
POltTE LOUISE BRUXELLES 
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< N ostra culpa » 

ln lecteur assidu nous rep1oche d'avoir alfêré Ja \'ê· 
rité historique en apprenant à nos concitoyens el à la 
postél'ité que les Bruxellois a\"aient éprou\é une forte dé
ception en voyant apparnllre le roi d'Arghanistan coifié 
d'un chapeau haut de forme. . 

Les inuombrables badauds qui ont salué son armëe 
l'ont vu, de leurs yeux \'U, en cfrel, sortir de la gare du. 
Kord en grand uniforme de gala et le che[ orné de la mer
\"ei!Jeuse aigrette que nous lui souhaitions. 

Confœsons notre erreur. 
lfaJs pourquoi aussi S. M. Amnnullah s'avisc·t-elle de 

dèbarquer à Bruxelles le jour ou le Pourquoi Pas? sort 
dêjà des mains des typographes, alors que nous n'avions 
sur son arrivée que les échos de sa visite aux Parisiens? 

Et pouvions-nous nous rloutcr que ce som•erain d'l!n 
pays lointain avait déjà un lei souci des nuances de nos 
rnœurs? Pouvions-noue nous imaginer que s'il se revêtait 
d'habits bourgeois pour rendre visite au bourgeois qui 
pré~ide la République franc:aise, il réservait son 
uniforme militaire pour rendre hommage au Roi-Soldat 
du peuple b<'lge ? 

Ces Orientaux, tout de même! 

Le « R01' D'ESPAG\'E », ntL Prlit-Sablon, 9. 
se. signale par sa cuisine fine, ses vins d'annëes et ses 
pru honnêtes (Salons). 

Amabilité 

L'abbé Wallez, l'inimitable abbé Wnllet, écrit dans le 
XIe Siècle.~ 

Cos l\ltHi6Urs de c Pourquoi Fas? > 
irweclivent conlre nOU$ pa.rco nue nous a.vous traité de sévère 
' 'ÇOn les protagoniste$ de l'E;'Ç,position des Soviets russes à 
:Bruxelles. 

1111 ne nous pardonnent paa do IC$ l\VOir aouvent appelés des 
c rnercantis de la pornog1•a.c,hio >. 

1 Oo qua.lificatif leur convient et nous ne sommes pas a&'ll à 
e leur donner. 

. M~is si, l'abbé, nous vous Je pardonnons, votre quaJi. 
f1catir. II est si drôle, venant de vous ... 

Le repos au 
ZE IŒ RlWGE P.U..\ CE HOTET1 

~erni~r C?nfort à des prix raisonnables. Chasse, Pèche, 
ennis mis gratuitement à la dispobition des clients. 

« The first in the W orld » -
.Les Etats-linis entendent garder ou s'arroger le pre-

llltPr rang en Ioules chœcs : 
Prem~er rang naval ; 
Prern!er rang dans la détention de l'or; 
Premier rang daus les dépenses de guerre, après la 

Gra_n~e-~retagne; ainsi en ont dêciùé les publications 
~frll!ri.c~tnè~, bic!1 que les F.tnts-Un_is r:e soient intervenus 

Pclt1 cment qu un an a\'ant la \'tclo1rc · 1' . , 
d / e~ict· rang, enfin, clans les dépenses du secrétai iat 
L~s aE ~ · n., N,. C'est. le dernier record el le plus inattendu. 
ai~r i r ,tats-U1w:, qui ne font pas partie de la S. D. N., 
pr ent en mir. dps rrais 81'CIC J'i\nglcterre, par Une dé
nfps.e 1fe ·l 6,4i5 dollars. Qu" serait-ce s'ils participaient 
l'r.~cie e.r;ier11 à la S. D. N.? Ils nous prêchent cependant 

· onornie. En paroles, non en actes. 

·TRIPLE SEc GU 1LL0 T (BoRouux) 
MARQUE DEPOSEE EN 1865 

BUSS&C0 

Se reeommandentpour 
leur grand choix de 

66, MARCHE-AUX-HERBES 
(derrlàre la Malan du R1i) 

'SERVICES de TABLE 
EN PO ACELAI NB Dl! SERY. CA~ ou THÉ LIMOGES 

ORFÈVRERIE - COUV ERTS de TABLE BRONZES 
CRISTAUX • M ARBRES • OBJETS pour CADEAUX 

~es petits ennuis de l'existence 

- Fcrreut de la 'I'. S. F., ~lrc chaque soir désagréa..
blement ennuvé pat un \•oisin qui trouble vos auditions 
par la manœu'vre maladroile de la réaèlion de s~n appa
reil. Se jurer, un jour, de lui rendre la monnaie de sa 
pièce et pour C(', profiter d'un ~oir où les p~ograi:nmes 
sont superbet1, pour se pas~er d è<:outcr et faire gigot~ 
sans discontinu('r la <e réaction » de son propre appanitl. 
S'endormir en t1avourant sa petite vengeance et appren
dre, le lendemain, que ,·otre voi!>in, le T. S. F. iste, est en 
voyage depuis J'avanf,.\'eille. 

I,a mc.ufre SI GMA de la fabrique Péry Wakh Co, 
Bienne, êludiée spécialement pour le poignet, est in
contestablement la montre-bracelet de qualité. 

Fabrication exclusive de montres-bracelets. 

Un drame au Sénat 

Ce défunt grerrier du Sénat, M. Campioni, qui a lai~ 
de si bons souvenirs à la Haute Assemblée, racontait 
quelquefois une histoire mirifique dont il avait èté le 
témoin unique et inconnu. 

Il y avait alors un vieux, très vieux sénateur des Flan
dres, mort depuis l'avant-guerre, et dont nous tairons le 
nom - mais que beaucoup d'anciens habitués du Par
lement reco11n<1îtro11t quand nous aurons dit qu'il pou· 
Yait à peine l'épondte aux appels nominaux : quand le 
secrétaire nppclait son nom, il répondait par un gro
gnement: (( Ouin ! », que le bureau traduisait par oui 
ou non, suivant la façon dont votaient les coreligion
naires politiques de l'intéressé. 

Dans les derniers temps où il exerça son mandat, il 
était devenu sourd, en sorte que ~on \'Oisin de fauteuil lui 
marchait sur le pied pour lui faire faire :. « Oui_n ! ». Il 
se ré\'eillait, émellail son mie et retombait aussitôt dans 
sa torpeur. 

Or, un jour que le printemps na~sant éga~·ait d'_un 
premier soleil les taillis verdissnnls du Parc, il arriva 
au Sénat une demi·heure a\'ant l'ourerture de la séance, 
se rit hisser dans la bibliothèque par l'ascenseur et, 
trouvant une rcnatre OU\"erte à l'air liède du Renou\'eau, 
s'accouda au châssis - et s'immllhili!ia dans cette alti
tude. Sans doute ravait-il â sa lointaine jeunesse, aux 
printemps qui furent el ne sont plus ... T:indis qu ' il se 
perdait ainsi dans srs $Ouve11i1ti, vinr à passf'r. dan.~ .le 
couloir, le vieux Jules Vand('n Pccrt•boom, alors m1ms· 
Ire de la guerre. Le Père Boom orerçul son vieil arni et 
l'idée de lui faire une farce lui germa aussitôt dans l'es
prit - rar, sachez-Io, le Père Boom 11imait la plaisan
terie: c'1Hait un rigolo ignorr, mais un rigolo ... comme 
qui dirait un rigolo honteux ! 

11 marcha donc sur la pointe ries pieds - précaution 
deux fois inutile. puisque le très vieux sénateur était aussi 
sourd que les lapis rlail'nt épois - s'approcha à cin
quan!c ccntimètrr~ dl'rrière ~a rictinie cl Icra, pour 
l'abal!re sur le Fcssnrd que l'autre lui présentait, u~ 
main allci;:rr. el pr~tr 
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Or, à ce moment prêcis ... C'est difficile à dire ... Sa· 

chez seulement que la détonation fut telle que le comte 
de Flandre, qui disait: « Dieu ,·ous bënisse ! )) quand 
on lirail le canon prés de lui, en eût parfaitement perçu 
la nature ! 

La de\ Ire pecreboomienne s'immobilisa dans l'air; le 
Pére Boom tout entic1· vibra, aérien, flouant dans l'es
pace ... 

Et, brusquement, il se remit d'aplomb, croisa les bras 
1ur la poitrine, les mains Otl\"ertes sur les omoplates, en 
un geste qui lui était habituel, exécuta un demi-tour à 
droite et, tout trollinant, s'en fut vers des choses plus 
fra iches. 

M. Campioni assista, par hasard, à toute la scène .. ,, 
Pas vn mot n'avait été dit - et cepenclanl un drame 

s'était joué entre trois personnages qui s'ignoraient, un 
drame qui aurait permis à un élève se présentant à u11 
concours de mimique au Conservatoi1 e, de donner à sa 
physionomie toute la gamme des expres~ions: depuis le 
calme et le bien-être jusqu'à l'agression et la terreur 
panique! ..• 

MARM 0 N 8 
CYL. 

la toiture de grand luxe qu'il faut essoqrr -
Agence gên:: Bruxelles· . .\utomobile, 51, r. de Schaerbeek 

L'abbé et le rabbin 

- füis pourquoi donc, demande l'abbé au rabbin. votre 
religion •ous enjoint-elle d'enterrer vos morts beaucoup 
plus vite que nous n'enterrons les nôtres 7 

- C'est que, répondit le rabbin, nous, nous sommes 
wr nos gardes : une fois, nous a,;ons oublié d'en enterrer 
un et, le troisième jour, il était ressuscité! 

•"411'fA• 

Le trafiqueur honnête 

PIANOS 
AVTOPIAN05 

AC.C.0ct0 • "f0AQAT'l0"'-' 

Vandenpouseele a beaucoup trafiqué pendant la guerre. 
C'était un trafiqueur honnête. Il a ,·olé des cc patates >> 
aux Allemands et les a revendues aux Belges qui avaient 
faim. ~laintenant, notre ami ne trouve plus de métier ré
munérateur. 

On lui apprend un jour que le café est beaucoup moins 
cher en France qu'en Belgique. 

- &nno affaire ! se dit Vandenpouseele. 
Il prend le train (une dêmocratique troisième classe), 

achète un ballot de café en France el se prépare à rega
gner noire pays, à pied, celte fois. 

A la îrontiére, un douanier l'arrête. Vandenpouiscele 
pâlit. 

- Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? fait le brigadier. 
- Du manger pour mes lapins, répond timidement 

notre ami. 
- r\ous allons voir ça ... 
J,e douanier crè1e le ballot el des grains de café 

tombcnr. 
· - Eh bien! qu'est-ce que c·~t qu'ça? fait le brigadier 

- Ça, dit Y. Vandenpouseele, je vous l'ai dit: c'est du 
manger pour mes lapins ! 

Et il ajouta d'une voix com·aineue et qu'il s'efforçait de 
rendre convaincante : 

- Pour vous dire toute la vérité, ie ne sais pas a'ib 
aimeront ça : mais tant pis p<>ur eux..: s'ils n'en ''eulmt 
pas, ils n'auront pas autre chose !. .• 

Aprèscmidi 

Maùame offre le thé à ses amies assises en rond. 
Elles sont jo~ euses ... elles pol'tcnl évidemment toutœ 

des bos Louise, Oï, rue de Kamur. 

' ·\· ' ,•, . . ... . . ~. ... ,. ,.,.. . . 
.. . UN '-AIR~.EMBAUME· .. 
· . . : ,. , · D~r~
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iè;~ ·'création.: _______.:. 

, RIGAUD.:: \6.~lie<le i~.Pàïx ' PARIS", 
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Les morticoles 
........ 

Le docteur B... dine dans une maison amie. On 
eau~ médecine, comme il com·ient. Arrive le chapitre 
des consultations. 

- A\·ec qui, docteur, aimez-YOU6 le mieux consuJler 1 
- A\•ec le docteur :X ••• C'est une mine d'anecdotes. 

On ne s'ennuie jamais un instant... 

Le Roi d'Afghanistan à Anvers 

a profilê de son séjour à Anvers pour visiter les impor· 
tants élablissements àe la Minen·a Motors. 

Salué à sa descente de voilure par M. Henri Engel&, 
président du conseil d'administration, Je Roi fut con· 
duit dans un des grands halls ou étaient exposés .quel
ques-uns des plus beaux types de châssis et de voitures 
construits par .Minen•a . 

Sous la conduite de MU. Jacques de Jong el Albe;t 
Troeder, directeurs des usines, le Souverain afghan vi
sita ensuite quelques ateliers, s'intéressant vivement aux 
détails de la fabrication. 

lfo témoignage de sa satisfaction, le roi d'Afghanistan 
a fait l'a c~uisition d'une superbe voiture de grand luxe 
52 C. V. ~linerva . 

Casse-têtes orthographiques 

Encore deu<t que nous e.m·oie un lecteur: 
1. Jup11s deus languspa. 
2. Cinmoinccin dccorde portandari leurcin lccirt du 

cinpair. 
· r· re La rcponse, pour ceux qui n'auront pas trouvé, igu 

au has de la rubrique « Petite Correspondance »· 

Le Cercle Royal LES S.IXS-AO.lf fera, le jour du, P~t~~ 
Carnaval, sa XXXIXe sortie-collecte annuelle au beneli~i 
des colonies scolaires. Il fait appel aux personnes :

1 s 
\ oudraienh collecter pour les œunes patronnées. '~e 
boiles i1 collertcr ~"root remises au local rlu Cerrlej9r à 
8ainle-Catherinc, ~8, le ' 'endredi 17 fé,•rier, de la 
~O heures, et le t!imanche 10 (PeLit-Carnaral), toute 
journée. 

Enseignes lumineuses 
Galerie rl11 Commerce : 

nlu!J1t1's pou,. tnhar m caoutchouc pur 
Ce tabac-là doit sentir bien maurnis .. , 
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Petit flnnuaire U> de la Deune biltéralure Belge 

LES M OINS DE QUARANTE A NS 
par 

DEUX D1.lll~'f flE EUX QUI :N'ONT PAS l''El'R. 

Suite, voir Pourquoi Pos ?, ii•• î02, 703 ,îOJ, îO:.i cl 70fi.j 

PURNAL (René) . - O~gustons pa1n1i d'nulres 
Cod;lai/s cc qua1r<1i11 : • 

l.t le /t11t noir dr. ta lu.r11rn 
ll'u 11011rri si fort ù plaisir 
Ou'ci prri;cnt q11r. ic Ir m1w111c 
J'u1 mal li fout 111011 arwir. 

:- Garçon, •rncorc 1111 \tarti ni ! 

U.\H LEI\BEEl< (Gustave) . - Pri;.:;1il ;i1rr d"an.u
sanlcs rouleurs da11s 1'.l1lnfr g/11111 use L'rs l:on!! ,\llt'mands 
du $u1l. · · 

RAY (Jean) . - II y a l'êtoFCc d'on conll'llr p11issa11t 
dans re Canlo1~ n1·c•nl111 f'll'.\ nion11•11l:1111;n1r11l c11l1'1·~ au\ 
l.('~'1rg. Sr~ (01111•s cfo 11 hir/.y ont 1111c palle, une :illu1 e 
i1111 rappcllrnt Poë çt \\ clb. · 

. IUiM (Georges). - L 11 e~poir - Pl unir. fine. sensi
bililé rhnr111anl<', r~111 il, ch:ilo1 unl jt'll tl'i111;igcs. 

. ~~IDOT (Prosper). - !'11 rie•!' ficli•ll'~ \t>r l'icus 
d bmilc Lt'('Oflllr. f.1·s f/<11111111"~ 1fr /'.l111b/1l~·l., c·t•111r d.: 
l~t1 ps-ga.1:ous rt d1• nuions, foui so11gl'1' à ll1i;"n el :i 
l l1•icrw-ti1·r11c-B111~111~0 11 . 

IWULX (l>idier de) . - A l1·11lc\ tl'a •l1,0111 s "aii:c
lieiit el sans 1\1'110, duns la (j;!!} r: 9. tic ia (• '1 1 ··~;11 d dl' 
G:?lrai~ce '.·r 'JllC'. \Ir~ l11•a•1 ;nait r~il t'mr,11- 11ou~ J.11~ la 
. F-S. La '111ccntr ile 1·rl r~~a1 1·:,l 11 aut;111I 1ol11s '11-

~ .• 11r~~s~ Cjllc l!1clicT ile l\u1ih t~ 1111 dP. l'J.1ot~pi!;alit1• ''" t·~ 
i-· ll.P. .llC'Jlllh d<' 11111~111'~ a1111Pr~ <'I 11 u Janfo1~ 111:rn1f '.·!<> 
!0 1c111!011 de rallier la phalo11~c 1k~ t'·1·ri1ai11-; lwl!!•'::c Il"" 

les t'n lrrrc 11atalt•. 

_IH.iET (Noël). - St•r(sirn. ,\ placer ho1s pair par-
1111 .la 1i~~1C·11 1lt• 11o:; pui'lr'. ( tr 1110rll' 11'r:xprrs:<io11 rli\'I': :', 
;;~ai:; lo11io11y< ~1)r 1•1 mr•uri\, 11111• im11iratio1r 1·l;i~si11ue 
1 

11
; 

1
•
1n" forn11• puri• t'I fr:iirh<'. rn 1111 mnt 1111 hrau talc•11t. 

(/1·111 11·1111111 t/11 l'o,;lr. l.r flnsnt/f 11'.\11111111·, (,,. flt·1111 11<111.~. 
ii· 111

r. J1rn1'f11
1
I', 1:n111/1rr. 1·/ Ir 811ll'1I ont p:i~~i\ la 1'1'1111-

rrc •·1 olifrnu rn Fran•'!' llll sur1·i•s 11'·•· 11imt• tlot\l une part · · ·1 · · · ~ ' 11'Ja1 lit sui· ln rorpo1:itin11 1J.·s r·inw11r!' hrl!:rs. 

pr~t~UVAG E (M:arcel) . - 1.urnn• 1111 lioubadour, 

!Ji· dlr.c 1111 111~u E~clalapr, <.'01111111: J'at ··~le ~ci11 r hh 1n
t11 es roses. 

po~~~pV J?NI~E~ .CJusth~) , - Vers <:>1 lhéâlre. lJn es· 
~geois . 1,1 LH•~f.' :1 ru1~on d'espérer. 

li/ S 5n_v Al S (Octne). - Poèlr fo11•riu1cir11x /,'/nu
e raison, quoique grandiloqucnlc, C5l une bcll~ prière. 

Le )aboi icux cl prohe ~crn1is continue rn prose une œuvre 
fotl i11Li•1('~:,anlL· du po111l dr 'uc 11;Jllo11 . 

Sll\1 (Georges). - ,\!lin" pa1 k inirngc 1autélicn. a 
quiiiê Li1;g..: cl l''1 f,'u::f'/te :'i l!I :t11s en y lai~sanc I.e l'ont 
drs AnJ11·sA ro111n11 ù l<·11Clanrr:;. h11mni istiques. Tra\'ail
lant â , l'ar1' 1•omn11· 1111 11i·g1 c, tlidanl, Ici Sapolêon ses 
bu!lrlins, lao1s ro11(l'5 rl ~Ï\ foit~ clil'C'l'S à l;r rois. a trou· 
1é dan:. rnn dé)>ir 1lr hir11 faire 1111c C'r 11'é::iit 11:is cncote 
suHisanl: a pr11;1osé ;i \IC't Ir. dt' 1'"1i.s-Jfatinol, rln t>'enf Pr
mN;. rl•llti- uuc 1·af:c ile 1·cpC' pnur ~ frrirc 1111 Icuilic.ton 
sou~ tr~ ~<'llX 1111 public. llcpui:<, 1:t· gcnlilhomnie \Crrier 
a disparu. 

SPRINOAEL (Georges). - Ses poem~s. ~rollques 
soul ri·frigr1 a •!s \ 011· .'in ·11ui11c.• 

THIERNESSE (Emma) . - f,.mme de lellres dont 
li'~ rnn1 .. ~ l'i lrs rnma11~ so11t alm:iJa111111enl rrprodnits. 
!•,lit· a r'l' l :i ::<l'nsibilil1\ icTit t·o111111r u11 liommc, el comme 
u11 homme 11ui 11'[•rairai1 pils 111.il. 

Tl.ORY (Marcel). - Sol1lal-.\rorat-Poëte-Chroni
<1uc11r. ln 110111 à rrll'11Îr. l'os~cdr c;a lnngur. L"l-c1 il a1·cc 
u11c p111'<!lè 11011 1•\f•111pt ,, rie IÎll<'!'~r d parfois de préciosité. 
l'ne 1<1lf't11' qui 111011tcra, qui lllOl11C tl1"iil. 1\ mrtlrC l'll por· 
1L.f1•urlle, 011 pl11lo'1I 1•11 hihlio!hiorJlll': 1.i· f'1n1r r/ /r,ç Sr11v, 
J'tll'nll'~: f,,. t;n!lt t/11 .lfuf/1r111. 10111:111: Cfn/11111 prndi911r, 
0'iol<lt1ts l>rftJr., ti /'111·mlr r11s~r. frrit 1'11 1·t1ll;iboratio11 :l\'ec 

' THIR Y (Oscar) . - F11\I'/, tlu r•fr,;tl,:111, à 'lui ou <loit 
l.a 111iran1h11H· n1 r1:t1ll'c drs Jr1111r-IJl'fr1iq11e. air.si que d"ll'< 
pircrs en nT8 : /.r. /'hr:in111è11r l'i l,lf Br/Ir 111t Bois s'h·rillc. . , 

Tl L M AN (René). - ~·;;u.111t il'ahonl ncné Liège, 
p11b!1a d;i11s la 11llc· tlu mi·mr nom l'i ~ l'rffarcmeul ilu 
t:arrt;: Ull i.~/ nsx11snfrtfl, f.1.~ dhhninrmres dans le /11-
1111' f'/~'/rrtror1111: . . \ la fa1"1·11r 11'1111c ,;1111lc arprof1)11dir :-ur 
Ir.:; Cil 's-.1111 dil':-. 11'rl1·~1"1' 111li1 !1;111• Ir p11'~r11t.. ~latrhc à 
pa:; lr111.,; et t•nco1 c inl'c1 tains sur son dicmin de Damos. 

(fi, Sl'JVrff.) 

( l) Lu société do l'e Annun.il'e d11 CommPrce Didot-Bottm a 
nou~ déf~11d, par l'intermérliaire d'u11 homme de loi, bardé de 
textes Jtmd1que8, d'in! it111c1· c Bottin • notre • Petit Annuaire 
do J~ Jeune littérnture belge •. !\ous nou11 inclinon~. bien que 
nous n'arrivions paa ~ comprendre le tort que nous lui ca111on1 
en consacmnt l'usage qui \'~11t q11'011 affuble du nom de son 
premier rdilc11r l'anmrnire de• arlrotl!"I. I.i\ mnison Didot-Bottin 
nous pa rail Pn être ~ncn:-o ~ une concrpt ion comm~rciale !lu 
lem_ps do ~·irmin Didot. lui.même, 
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(La réda ction de cette rubrique elt confiée à Eveadam.) 

Notes sur la mode 

Malgré la pluie el la tempête, on sent déjà les prémices 
du printemps. Les jours s'allongent., tr:n•ersés, parfois, 
d'un rayon de soleil bienfaisant, qui fait pressentir la 
belle saison proche, avec loul re qu'elle comporte d'agré
ment. 

Pour les jolies femmes, Loujou1·s en quête des deruières 
rréations, c'est le moment de s'inquiéter de ce que sera 
la nouvelle élégance, l'élégance printanière ! La longueur 
des jupes !. . . Seront-elles plus C-Ourtes encore?... Et la 
faille? ... Celle-ci remonte rraimenl, celle fois. à des hau
teurs plue normales. Et quels seront les coloris qui re
hausseront les beautés brunes, blonde-;, noires ou rous
ses? ... Le bleu pcrwnehe, le vert olive, la teinte rhou
rouge et le beige très pâle domineront. Il va dP. ~oi que 
le bleu marine fait toujours rie délicieux complets tailleur 
f't affine la silhouctle, qui resle miner. 

Au chapitre des chapeaux, la paille fait rléjà snn appa
rition, et de grarit>ux rnodeles, combines rie paille et c!P. 
fr.ulre sont du plus h<'ureux: effet. Lrs chapeaux rPstcnt 
petits (c'est si commode) el ajustés à la fêle. T.a forme 
r11sque Psi toujours granrle farnrite, cc qui rlonne cet air 
<'r~ne, si s~rl11iS<1n~, à nos modernes Circés. 

0 h f oh! Marcelle 

Lingerie rie luxe, dernières créations. lfodrs. Fri,·o
lités de Paris. 
83, rue de la ~fontagne (race Lcct1trc l'nivcrsc//e). 

De quoi demain sera=t=il fait? 

Avec le printemps qui s'arance, le perplexité des dames 
qui, la saison prochaine, auront à corn·ilier le légitime 
désir d'être élégante el Je souci d'une économie nécessaire 
s'accroit un peu chaque jour. De quoi demain sera-t-il 
fait el de quoi seront faites les robes de demain ? Va-l-on 
re\'enir aux robes longues ou demi-longues? Le mo
ment esl-il \'enu de celle transformation radicale de la 
mode qu'on nous annonce depuis tant d'années? Quel est 
le \'ent qui Yienl de Paris? 

Rassurons nos aimables lectrices. La mode, pour 
toutes sortes de raisons, aussi bien économiques el ptlycho
Iogiques qu'esthêtiques, ne s'est guère modifi~e dans ses 
lignes essentielles rlepuis quelques années, el ce n ·est pas 
encore ce printemps que les jeunes el joli<'g femmes, qui 
ont conquis, depuis la guerre, le droit de montrer leurs 
jambl'C'l, leurs bras, leur gorge rl à peu près lout ce 
qu'rllrs ,·cu lent, foront leur nuit du 4 août <'I alrnn1lo11-
ncronl ces pri\'Ïl~~cs pour les beaux yeux ries oamrs 
1111) rl'l; et ri isgraçièrs. On cherchP, dit-on. à adouri r la 
ligne un peu raide en sa simplicité qui aniit préYalu 
jusqu'ici : on re\'iendra pcul-èlre, dans une certaine mc
surl', au rnlant Pt au drape. mais clans son rnsemblP, 
J:i morle de cet été gnrrlera reUe simnlicité tiportiYe qu'elle 
nffccle depuis deux ou trois ans dèjà. 

Dîners de têtes 

La période de carnaval ramène avec elle les bals et 
diners de lêles. Avant la guerre, ce genre fut plus à la 
mode qu'aujourd'hui. Combien de fois les puissants du 
jour virent-ils, sur les épaules d'autrui, leurs(< têtes» ha
bilement imitées par l'art du grimeur et du posticheur ! 
Il ful un temps où l'on ne pouvait donner un diner à 
têlcs sans y voir apparaitre deux ou trois Léopold II... 

Si les !Nes étaient souvent bien réussies, il s'en fallait 
sou\'ent rie beaucoup que la corpulence ou la taille du 
personnage imité fussent ressemblantes. Assis auto1!r de 
la ta~le, tout allait bien; mais, debout, c'était parfois du 
dernier comique : un Léopold Il de 1mso de haut, a,·a!t 
l'air de marcher sur les genoux; une tête de M. Buis était 
porlrc par un inYité aussi ,-cntripolenl que le baron du 
Boulerar1l. 

On parla longtemps à l'époque d'une réception de Mit, 
d'animaux : les humains ressemblent parfois étrangement 
à leurs frères inférieurn ... 

En eff Pt, ne dit-on pas : cc Un tel a une fêle de renard'. 
il faut s'f"n méfier ! »; d'un autre : « C'est un rapace · 
r('la M voit. à sa lête ! )> ou bien encore : « Il a une bonne 
fille cl1> ehirn ! l>: cr C'est un vrai singe ! )) ... Nou.s att~· 
ccndons du singe : ça ne se voit pas toujours; mais cer
tains y remontent - el ça se voit parfaitement..~ 

Secret de polichinelle 

Une collrction complË'te de sacs en lézard de Calculfha ~ 
prrparc. Des coloris les plus nouveaux, d'une frai~ eu 
printanière, celte collection ravira les élégantes chPntes 
de la ~raroquinerie de la Monnaie, 2, rue de !'Ecuyer. 

Le style ameublement 

ùn parle de\•ant une jeune et jolie remme d'une dells~s 
amies dont les toilefles, assez recherchées dans Bruxe e ' 
sont di,·ersement appréciées. , ·cc 

- Elle aYait une robe délicieuse, dit quelqu un, 3' 

des petites roses artificielles du plus heureux effet. u-
- Oui, dit la jeune ahiie, je vois ça d'ici, le stl:le .8m.e il 

blcment. On dirait que son couturier a été tapissier ' 
l'habille en fauteuil, ou en housse de fauteuil . 

Lettre d'une mère à sa fille 

l'ue maman aYisée écrit a sa rille: « Ma chére en.ra~:; 
sois-lu bieu que lu prux I.e procurer les plus. beau\ de 
rl 11 monde thcz Lof1'S ? ... Et je te conseille v1~emeiLivo
faire l't>mplctl.e de quelques paires de bas de soie ; haut 
na », très rins, à 45 francs et des bas cc Rolls >~, . ta 

3
, •• 

lt1:..r. à :i9 frnnr~. La Maison Lorys est à Brimlles R ~part 
T.oni~c et 50. Marché-aux-llerbes ; à Auvers : e 
Sainte-Catherine, 'iO. » · -· 
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A quoi reconnait.on un homme chic? 

A sa cra,·ate venant de chez Isis, 9:5, boulevard Mau
rice Lemonnier. L'homme chic porte aussi les caleçons et 
d~ous en jersey de soie, comme seule, _la maison Isis, 
qui s'en fait une spêcialiLé, peut en fournir. 

Nicole et la timidité 

NICOLE. - Tainte Aurore. eske vrai que la timidité 
est « la plus belle parure de la ieunesse » et J' << apanage 
de la vraie jeune fille » 1 

AURORE. - Qu'est-ce que lu me chanles-là, ma petite 
fille ? 

NICOLE. - Ma petite tante, je vous chante un air 
dont Amélie me srrin.e le refrain un peu bien souvénl. Ce 
que je l'ai entendu, cc couplet sur la jeune vierge mo
deste el rougissante, sur les 1eux baissés, le mainlien r~-
6ervé, le silence défcrcnt !. .. Amélie est \'Olontiers poéti
que et scntcncit>use. vous savez! c 

AUflORE. - A qui le dis-tu, mon enfant ? füis, au 
fait, raconte-moi, que s'est-il donc passé? Amélie est 
renue me voir hier, et elle m'a dit: « Ta nièce. Aurore, 
a un toùpet infernal ! » I::t puis, elle a pris l'air réti
cent et la hourhe cousue rl'une qui en a long à dire, mais 
q~i ne \eut pas amiger une amie d'enfance. J'ai peur, 
bien peur que tu ne te sois encore lirrée â une de tes in
cartades. li y a pas mal d'Amélics par le monde, mon eu
fan~, et une rëputation. c'c!'.t rite Fait... 
. r\lCOLE. - Oh! petite tante, un sermon? Ça \'OUS l'a 

St mal... Ecoutez plutôt l'histoire: 

PHONOS ET DISQUES «COLUMBIA» 
fl~pertoire cla~sique t>l moderne 

22-24, place Fo11tai11as, Bruxelles. Téléphone 183,14 

~cole et son vieux professeur 

tilCOLE. - Voilà : no11s étions imités, l'autre jour, 
chei les Z .. ., vous isarcz ? àfilieu universitaire, pas très 
folâtre. Mais il y avait là mon vieux pr-0fesseur, l'histo
rien Durand-Dupont, un vieu>: bonhomme charmant, 
« le papa )), comme nous l'appelons, que tous, nous ai
~0n.s et admirons comme il le mérite. l.:n nai savant, et 81
h vivant, si bon, si indulgent pour la jeunesse l Quelque 
~ ose m'arait chiffonnée danis son dernier cours. Alors, 
Je le lui ai dit ... 
~liRORE. - Voyons, t\icole, tu as osé? 
tiICOLE. - Ma petite tante, un cours, c'est une chose, 

~t un salon c·e!1. est une autre. Dans un. salon, ~n parle 1?;e~ent, fam1l1èrement. f\ous avons discuté, d1 ·,uté ... ? eEta1t passionnant. Et il était enchant·~. Il a dit 3 papa : 
:t • l~e se gourre compl?!temen t. .. » 
~URORE. - !!:ile se ... '/ 
?\ICOL~. - Elle se gourre complètement ; mais à un 

e>;amen, Je lui aurais tout de même collé une î,onn1> nott>, 
r.arhce qu'elle sait y faire, celle petite, et qu'elle se •!êf1?11d 
ic trement bien ... 

I AURORE. - J'ai vraiment peine à croire gue ton pro-esseur ait dit · 

st ~ICOLE. -··IÎ l'a dit, ma tnnte, il l'a dit. .. en sub
~ ance. Mes camarades nous enlouraicnl, et le cher vieux 
i:~·a~t parlait. si simplement, si gentiment avec nous ! Ça 
,j.~~\un petit coin lr~s goi, je rous as.::ure. Mais la t~le 
ri~ le 

1
e ! . Elle c~1ucho1ait a1•ec des « ~rada mes-mères » 

le rs amues, el Je voyois \IOltigcr sur Sl'S lè\-res pincées 
ameux « toupet infcrnol » ! 

dit Le Gher P.apa Dupont-Durand, lui, en parlant, m'a 
Qie; « râce a vous, mon enfant, j'ai passé d'une ma
..._ e charmante une 6-0irée gui promettait d'être un peu .. ., 

.. ··-·-- . __ .,,,. 
- Embêtante? ai· je lancé étourdiment. 
>> II a ri dans sa barbe hla'nche, et il a dit doucement: 

« ... solennelle, un peu solennelle. \'ous m'a,·ez rajeuni 
de trente ans, petite fille, et votre vieux professeur vous 
en sait un gré infini >>. C'~tait gentil, hein ? Et j'étais 
contente ! D'autant plus que j'étais bien sOre de ne pas 
avoir dépassé la mt'sure et de lui avoir montré, à ma ma
nière, combien je l'admire et combien je suis fière d•être 
au nombre de ses disciples. Et pourtant. Amélie, qu'est-ce 
qu'elle m'a servi? ... 

AIME FORET Charbons.Transports. Tél. ~98 
610, cb. de Wavre, Brux. (CbB886). 

La vraie politesse envers les vieiHards 
f\ICOLI.;, - Oui, Amélie est renue vers moi, et avec 

son sourire le plu:s ncidulë, elle m'a dit : « Vous avez Ja 
langue bien pendue, ma pelile t\1cole, et je vous admire; 
vraimrnt, 1·011s n ·l'res pas timide, 1·ous, et on ne peut pas 
dire que YOus so~<.>z impressionnée par l'tlge, Je mérite 
<iu la célébrité. C'était merveilleux de vofr l'assurance 
avec laqurlle l'OUS rcpondÎC'Z à CC vénérable professeur:: 
vous n ·ctiez pas plus embarrasséo qu'avec un garçon de 
rotre âge. \' o,11s ètes stupéfiante ! » 

>> Alors j'ai répondu : « Madame, pensez.vous <JU'i• 
60i! très poli â une jeune fille d'a1•oir une attitude si 
respectanle, si balbutiante, cnrcrs de Yieux hommes,. 
même célèbres? li me semble qu'à leur place, dan~ un 
pareil c:is, je me dirais: <c .\llons, mon pauvre vieux, . 
déridémenr. c'csl la fin ; il faut remiser. Tu n'es plus 
qu'une antiquilé vrnérable, mais croulante, qu'on doit 
se contenter d'admirer de loin! >> 

PORTOS ROSAOA 
flPiA!IVS VINS AUTIIBNTIOUES • 51. ALLtE VERTE .. BRIJX.ELLES·IABJ?llE 

La morale de l'histoire 
NICOLE. - Amélie a soupiré, et elle a reprisJ: « FMin, 

\'Ous arcz bien de Ja chance ! Ce n'est pas comme ma 
pauvre petite nière Odelle ! En voilà une qui ne sait pas 
se faire raloir ! Elle e$t si timide ! Voyci:-vous, c'est une 
cc naic jeune rille », rt l'cspêce en est rare de nos joure."4 
Mais celle p:iunc chérie, trop modeste, etc., etc .•• > 
La « nièce Odette », imperturbable, encaissait, les yeux 
baissés, les coups d'encensoir de sa tante, et ça ne la 
troublait pas ... ~fais la morale de !'histoire, petite tante 
Aurore ... 

ArDORE. - Ah! il v a une morale? 
XICOLE. - Oui, et une morale assrz immo1·1Je à mon 

goût. Après le départ de noire 'ieux prof, on a dansé. 
A un moment, j'a,·ais chaud, j'étais fatiguée; je quitte 
le salon pour prendre un peu l'air, et qui est-ce que 
j'aperçois? I..a « nièce Odette ». la tremblante colombef 
la vierge rougic;~anle, qui, sans aucune timidité, je vous 
le jure, se laissait embrasser dans l'escalier, et com
ment! 

» Ça n ·empêche, ma tnnle, que, pour Amélie et ses 
amies, .ie suis une créature diabolique, effrontée, dange
reuse, capable de toutes les 011claces et qu'Odette est le 
résumé de toutes 1<'6 vertus l'ir~inales. Il n'y a pas de 
.iuslicc dans ce monrle, cl plus j'nvanrc en âge - pour. 
EJHOi riez-rous, ma petite tanle? - plus j'avance en âge, 
et plus je \'OlS que dans la vie, il suffit (( d'avoir l'air B 

et qu'il raut, bon gré, mal gré, se metfre à l'école de 
l'hypocrisie. Que c'est donc triste ! 

Al'RORE. - Qu" 1·e11x-tu, ma rclilC' rhrrie: on l'a di~ 
bien ayant nous : rhypoc1·isie est un hommage que h JÎCI 
rend à Ja verlu... "" 



Dans le tram 

CECI n'est pas un Canarcl, 
mais l'adresse du 

tenon nier C 1R1 O D 
51, Marché-aux-Poulets, 51, BRUXfLUS 

Tram ~O, Cinquantenairc-~lidi . Il [ait frisc1uct. Cpc 
dame monte et nègligc - cc en quoi elle n tort - de 
refermer la porlc. Un vieux petit mon,sieur. sec <>I ncr
\eux, claque \'huis brui;qut>ment en disaul, trci; haut: 

- Il y a des gens qui n'ont pas beauroup d'érlucntion ! 
- Je m'en :iperrois .... répond tranquillement ln dame. 
Il irrs discret s. l.1· mon:;ieur rage dans son coin. 

Surprise agré. ':le 

C'e~l bien la plus agréable des surprises que ile m:c
\'Oir des fleurs, une corbeille ou une ge1 h<'. p;1r k-; bo11:i 
soins de la .lfaison Oacys-l'utman, 7, chaussée d'fxrl/e$ 
{porte de fl'amur). Til.: 271,71. 

•Histoire épiscopale 

li y a de telles histoires qui suirenl tels hommes; ell<'s 
s'attachent à eux en ,·erlu d·on ne sait quelle loi fatale. 
Un de nos amis. passant l'autre jour par Tourn~i. )' a 
entendu conl.cr, sur 1'1h·èque dernièrement installi', une 
ane,;dole 11u'il a\ail dèià entendue conter à Litige rl à 
Malines. q11anù ~fgrs Rullen et Mercier y prirent siè'gc à 
l'év~ché. 

\:eus la connaissez peul-être. La rnici pour ceux <JUi ne 
.la connaissent p<ts. 

Or donc, le nourel é\'êquc, le jour de son installation, 
donne des inslt uulions à son valet de chambre: 

- A11$cl111c, rou:i viendt'cz m'érciiler tons h·~ nrnlins 
et vous 1r1c direz l'heure qu'il est ri fo lcmps qu'il fait. 

- Bien. monseigneur. 
Le lendemain, Anselme vient frapp~r à la pot te : 
- Monseigneur, il est huit heures. el il plcul. 
- Je le s111s, répond la voix de Monseigneur : Oiru me 

l'a dit dans mon dernier sommeil. 
Le surlendemain, nouvelle déclaralton d'AnsC'lrnc: 
- Yonscigncur. il r~l sept heures el quart et il fatt un 

.,eu de eolul. 
- Je le sais. mo11 a1:1i : le Seigneur \'icnl de me l'ap· 

prendre tandis que j(• l'i1J15-'ais de dormir. 
- Sapet lipopctte ! ~1· dit Anselme à lui-même, si le 

Seigneur lui dit, tous lt•s malins, l'hN11 ~ el Je temps, je 
.ne demande pout quoi ie dois me dêranger ! 

Pourtanl, firlëlc C>;êcull'ur de la consigne. il rroppl'. le 
jour 6llÏYanl, fi la flOtle de )a diambre fi l'OttChCI' : 

- Monscii::neur, il est 11cut heure-. cl il bruine 1111 P"ll· 
-: Je le c,ai~. !\nselme: le hon niC'11 mr l';1 d1'•j;'1 f:ltl 

sa\Otr ... 
- Eh bien ! MonFeigneur, dans c<· ras, le bo11 Dieu \Oils 

a mis dedans: il n'est que six heures el demie et il gèle 
à pierre fendre ! ... 

S. M. Amanullah l{ban 

Quand le roi <l'Afghanistan sera retourné dans son beau 
pays d'Orient, il ne pomra s'empêcher de se ~ouveni1· de 
la réception grandiose que lui fit lu porulation bnn:rlloise. 
Il M &Ott\·irndrn aussi du grand rhcmisicr-thnp1•\ier
ta1llcur dr la rue ncu\·r, cent quatre, qui, comme chacun 
sait, est l'arbitre ges élégances~ 

Les prix 
. - Le 'oil à ~ le petit garcQn qui a eu bcaucQup de pm ; 

dites au 1nons1cu1· : qurls prn: a\'CZ-\'OUS eus "! 
- Le prix de bonne rolonté. 
- Et puis? 
- Lr prix de mémoire. 
- Et puis? 
- Et puis ... je ne nie rappelle .plus! 

CARROSSERIES 
233, CH. D'ALSEMURS,TEL.430,19 D'HEURE 
Toute femme a sou secret 

.r.haquo âme a son myslè-t e, toute intc!Eg~uce sa· ~11-
n11è1't', et, la mai~on Slès, 7, rue de~ Fripi~rs, sa Fpfrta
lité, lrs plus hcaux crépes Je Chine, 'fon~ol~ C'i Ocorgl'llC· 
llc~si11s l'i rolo1·i~ 11011\eanx pour le prin'tcmps. 

F aotaisie de poète · 
• 

l.l's jeunes t1cnncnt Jean Cocteau ·pour un très grand 
poHe, pr•ttr un mailrc. C'a;I. dans tous les cas, 110 poèle 
rhnrmnnl 'll!i. par ccrlaiu cûlé de son esprit el de ~a 
sen:<ihililr, fail pcus~r à uu ~lusse! du \in~ti~me ::-iëcle; 
mais il y a 1lanc; son lal<'nl une pari de f1Îmi~1erie. li a 
t.1011111; rl>rcmmml, tians une rem<> mtt!'irale relalhemtnl 
sérieu~"· cr::lc f:mlaillir' ralcmhourique auprè:;. dr laquelle 
c~ll~ dC' noltt• \h11 •' 1·l Anl1Jine onl quelque 1·_hose de cle5· 
stquc, d' << frolc du bon srns n : 

\)di!n rht au bord de l'ile', 
Lor~rp1'11n c1ocodile ~urp;1t. 

Odilo a peur do crocodile; 
m pour évit<'r un ci-git' 
Lo t·rocod1le croque Odile. 

('Ji r.1ronto ce ron1an. 
tlhus pout·êtro Caï lïuvento 
Odilo est pcut.êtve' vh-;111tc, 
Et Je cr'lis bien que Caï mci:t . 

Utt ault'a nmi d'Odile. A.ligne, 
Pour qu'on répande celle mort, 
80 démi'ne, paye et intriguP. 

.· 
' 

· ~foi, je t1·ou,•1i qu'Alig110 a tort. 

En so111111r, ~n n ·est pas beaucoup plus at-Eunlc que \es 
fonu•ux \1·rs 111' Théophile Îrantirr : 

Cal amnnL d!l la ~i~e 8. la tour :ifogne ti !\"lmcs ..• 

Mesdames, ceci vous intéresse 

Corset LISETTE, 95 francs 

Les mots de Sacha 
Sarha Gntlrv monte ra1·ement dans le lram. Mais. pour· 

lanl cela lui 'arme quelquefois. . file 
I.e hasurd le place un J·our vis-iM'ts il'1111e Jt110

'.' ~n •1 les 1•1r1u • q_11 1, accompagnée de stt mère, 11rend rie:< at11 ttt . · re· 
rtpncs l' i c r·oi~c' ~es jnrnht's 1h• tell<' sorte 1p1c Stl JllPCf 
l<'Yêc laisse voir IC' houl des bas e>.t les cuii'scs. hoir 

Tous les voyageurs ont les yeux fixé:> sur c~ttc c 'ctl 
blanche. t~a j<!unc demi-vierge fait celle qm ne 

5 

apcrço1 t pas. . 
,\\or~. Sach:i Guitrv. arec une polilrt'~~ cxqui~c: · · . . que 1e 
- Pardon, .\lademoisclle. ça ne yous gcnc P~" 

gudo mon pantalon 7 .. -
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Le cœur américain 

- Oui, maman ... oui ... je me sui~ fiancée .. ~ 
- Comment, Lucy, comment ? Mais ,·ous êtes encore 

bien jeune pour penser au mariage... . 
- Certes, maman ... mais qui parle de mariage ? 

Boire et bien manger 

Yoilà le vrai bonheur sur terre. Il est à la portée de 
tous, grâce au taenleux et raffine restaurateur Wil!11us 
du boulevard Anspach, 112, près de la ,Bourse. Boursiers, 
agents de change, hommes d'affaires s y rencontrent. 

Une histoire de Piepenbuyck 

Piepenbu1·ck, quand le baes du Lammekezoet eut rem
pli les verres, raconta : 

« Les bêtes, ça est quâ même malin; ~t pluss qu'e~les 
&ont petites et pluss qu'elles ont du spr1t ! La sema.me 
dernière en dJnant avec mon pouse, je tr<>U\'e une oere 
de four 'dans mon assiette avec la soupe. « Pas lui faire 
du mal ! » je dis à mon pouse. - Pourquoi ? elle dit. 

- Parce que !. .. je dis. Je \oulais une fois prober sur 
quet'chœe parce qu'on m·a,·ait dit comme ça que les 
bétes de four ça est si intelligent. .. 

» Alors, qu'est..çe que je fais ? Je pose mon assielte 
~r la commode et je mels sur la soupe, à côtè de ~e-T,. 
1nsec, un coquille de notje et deux allumettes. Eh bien! 
le lendemain, la bête de four êtait installée dans la co
quille et elle a\'ait mis une des allumettes comme le mât 
d'un bateau ; dans ses pattes, elle avait pris 1 autre all~
rnette et essayait, a\·ec, de pêcher à la ligne. Alors, moi, 
Pour pas laisser le-i-insec mourir de Faim, j'ai mis 
comme ça, près de la coquille, une petile cuiller avec un 
P;tit peu de « ryspape » qu'on avnit justement eu pour 
diner. 

» La bête de four elle a mangé ça avec l'air de dire : 
ù Ca est t.oullemême fin ! » ot après, elle s'a servi de la 
cuiller comme d'un pont et elle est partie en Yoie. Sûr 
qu'elle a été contente que j'avais été si gentil avec et 
qu'elle a dû aller raconter ça à ses camaroutjes et à sa 
famille, car maintenant ma maison est toute pleine oe 
bêtes de four... ,, 

la - tn bienfait n'est jamais perdu ! conclut le b~es du 
rnmekczoet - et on débouchera une autre bouteille de 

gueuze. 

L
Parmi leu bon~s voitureb!I, •

1 8 
cylindres 

ocomo 1 e en ligne 
El)1 LA MEii.LEURE 

36, rue Gallait, Bruzelle1-Nord ·- Tél. 54163 

!:.:_intimité du home 

ne peut s'apprecier que si celui-ci a été meublé avec goût 
~~confort: C'est pourquoi il Faut se confier aux bons soins 
[,11

8 Gal.~ries Op de Beer.lr, 7.3, chaussée d'lxelles. Le Ca
arnaum du meuble neuf et d'occasion. 

Le repos ---= -. 
:_ Al~rs, ,tu as envoyé ta Femme en Suisse? 
_ Oui, c c~t três reposant. 

Elle avatt donc besoin de repos? 
- Elle, non, mais moi.,. 

Oafés <<CASTRO>> 
GROS: A. CASTRO. 

83, Avenue Albert. Bruxelles. Tél. 447,25. 

Leurs fils 

PREll!ER PAPA. - Ah ! que les enfants sont donc in
grats ! Je me saigne aux quatre Yeines pour pouv?ir en
voyer mon fils au collège. Je ne fum~ pl.us pour lui &xpé
dier de len1ps en Lemps quelqu~ galerie.;: ~t ce garne
ment ne prend même pas la pcme de m ecr1re ... 

DEUXIEME PAPA. - J'abonde volontiers en votre sens, 
cependant ... 

PREllŒR PAP.\. - ~lais ... ayez-vous conservé quelque 
illusion a ce sujcL ? 

DEliXIK\fE PAPA. - !\on ... Je voulais dire seulement 
que je connaissais un moyen de faire écrire mon fi~ ... 

PREMIER PAPA. - Dites ... 
DEUXIEllE P,\P.\. - Angéliquement simple. _ Je ~ui 

écris: « lion cher en Fant, ci-inclus un billet de cm· 
quante Francs ... » 

PRmlTER P.\PA. - ComprenJs pas? 
DEt;XIE"E PAPA. - Oui ... et je ne mets rien. du k>ul 

dans la lettre .. , 

Si Suzanne avait 

eu une forte taille, el une stature trop grosse, jamais les 
trois vieillards ne l'auraient admirée; on dit d'après les 
tablettes trouvées, non pas à Glozel, que les femmes dans 
l'antiquitê s'adressaient aux végétaux, pour c?nserver l~ 
jeunesse et la souplesse de leur corps. Le the Stelka, s1 
agréable comme boisson, rendra aux personnes que la 
graisse envahit, celle silhouette qu'on envie aux élêgantes. 
On le trou,·e en vente à la Pharmacie Mondiale, 53, boq
levard Maurice Lemonnier. IJruxelles. 

Le chemin 

Un provincial demande à un passant le chemin de la 
prison de Saint-Gillf:s. . 

- Tra,·ersez la ruC', lui dit l'autre, enlrez chez le b1 .. 
joutier en face, prenez les deux colliers qui so!lt exposés. 
décampez avec, el vous y serei, avant une demi-heure. 

REFLECHISSEZ UIE~ 
avant de prendre une décision aussi importante .que de 
choisir un mobilier (~a ne s'achète pas tous les 1ours !) 
voyez l'exposition de meubles de luxe et ordinaires rép~r
tie sur 4,000 m2 de surface dans les « Grands lfagasms 
de Stassart ». 46- i8, rue de Stas~art, Bruxelles-XL (Porte 
de .\amurl). Prix de fabricants. f'acilité de paiement. 

Pour tous les sports 

Equipements généraux et spécialités ... 
Maison des Sports - VAN CALCK - 46, rue du. Midi, Bru•, 

Fable0 express 

Trois fils de proprios, grand~ trousseurs de jupon1 
Et bu' eurs acharnes de lambic et de gueuze, 
Se prirent de querelle, un soir, pour une gueuse 
Qui leur avait souri de ses grands yE>ux fripons. 

11/oralilé : 
0 fils d~ propriétaires l 



POURQUOI PAS P 

CUQE D'l\ft1l~CISSE~ENT POU~ DAMES 

par les 8 • Tures 
:-- 3lflS St=Sauveur 
Tous les jours, de 7 heures du malin à 7 heures du soir. 
R~SULTATS INESPtRtS OBTENUS PAR LES BAINS TURCS 

Poucheoel·spel tragédie 

Un de nos confrères a démontré, l'autre iour, pièces 
rn mains, que la lragrdie de Belgrade se tt·ou,·ail dans 
le l<'xle d'Ubn-Roi, ce lirre de gênic « deliriumanl >>· 

Ln \'icux Bruxellois nous affirme que, bien t\\ant Ubu
Roi, puisque c'était en 18ô6, le Pouchenel Spcl rie la rue 
des Grands-Carmes a\'ait imaginé de toutet> pièces, sauf 
la conclusion, le terrifiant librello qui s'rst joué à Hel
g1·aè1e. A "" croire cet historien ,·{>nf>rable, les applaucli~
st'ments des i:prctatcurs de 7 à 12 ans qui formaient le 
parterre du Pouchcnel Spel partaient tous à la scène que 
\'Oici: 

« Un sourerain est sur le trône: à son côté, ~on pre
mier chambellan ; cc prince montre dt'6 signes d'inquié
tude cl, s'adrt'ssant au seigneur : 

>> - Quels bruits êtranges, dit-il, entends-je dans mon 
palais? 

» Le CHA~IRELLA~ 
lioning van de Tartare, 
De Vianden zii1i daer J 

» I,E ROI. - Ou zijn-zc '? 
» J,E CllA~IBELCAN. - Op de trappen, Maj~stcil ! 
» T,E ROI. - Ou veul zijn-ze? 
» LE CIIA~IBELLAN . - 'fwee bonder dui1.en ! 
11 LE ROI. - Laie ze mo binnc kommcn ! » 
C'était 11n roi résigné ... Mais, malgré ~a, on le tuait 

tout de même. 

C'EST ENCORE U~E 

5-9-11-14-18 C. V. 

Agence oflicielle: 73, Chaussée de Vleurgat, Bruzelles 

La vérité toute nue 

<'SI, qu'ils est absolument indisculable, que le meilleur de 
tnus les cafés est bien le ca.fë Yan Hyfle, de chez l'an 
11!/flr, 93, rha11.~sée d'/.rellrs . Torrëfaction fraîche au jour 
le jour; mélanges de choix. 

Concerts 

\ 1·1ulr<.'1li 21 fé\'I icr, à 8 h . 30 du soir, au Conscr\'a
luirc fiO) al Je Brt1\.Cllcs, llécitai d't.cuHrs Hnmanliqncs cl 
'foJcrnc·s pal' M. 'Fei nanù Scnnauls, pia11is1c. Location : 
L:11m cryns. 

? ? ? 
\f1rnlt 28 fél'rier, à 8 li. 1/2 llu so il', S:illc de l'l111 ion 

Colonialr, :ii, rnc c!c Stassarl, Clrnn~o11s rt Cottlrs d~s liL'S 
mliriclr~, pur CMar Paul. f,ocation: Lauwcryns, 56, rue 
rlu Trc11rr11hcrg. Hl. 2Hï.82. 

PIANOS VAN AAUT 
\",•11lr· · loral1on · l'épa1 ation - :wconl 

11/acc Fo11tai11as. Tél . 1s:u.1. f'aril. dr. 

L'assiette 

- ~l:unan, interroge Jacques, est-ce que tu aimes les 
histoires? 

- ~lais ... oui. Pourquoi ? 
- Parte que j'en sais une. 
- Ah ! Laquellr? Dis ! Je t'écoute ! 
- JI y avait une fois une assiet.te !>Ill' la table, puis ... Pl 

puis ... il y a un petit garçon qui l'a,·aü cassêe ... C'est 
tout. 

~t .Jacques baisse les yeux humblcmcnl. 

MARCEL GROULUS, OPTICIEN 
LONE'rTES. P. NEZ, JatilELLES, ETG· BD M. LEMONNlER, 90, BRUXEL. 

Evitez 

l'emploi de produits douteux, surtout quand il s'agit d'u~e 
chose aussi délicate que l'huile po111· moleurs. L'lnule 
« Custrnl » c;.;t un lubrifiant de pn•mitr ordre. Les aulo
moltilistrs en recommandent l'<.'mploi .. \~rnl gênt'ral rour 
la Dclgiquc : P. Capoulu11, 4.J à 48, l'Uc l'ésalc, Brurclltt· 

Le silence difficile 

Dans une ,·all~e des Alpes, un guide conduit une s~iétt 
de dumC's. Celles-ci jacassent et caquellent à qui mieux· 
mieux. A un moment donné, le guide s'arrête. . 

- l~l maintenant, dit-il, si ces dames veulent ~,·oir 
la bonlé de se taire un moment, on entendra le briut de 
tonnerl'e que rait la cascade ... 

Faites vos provisions: les légumes secs augmentent 
toujours au cœur de l'hiver. 

POIS, HARICOTS nouv. récolte. RIZ ~our la ta~I~ 
5 p. c. pal' b k. ~11,·oi franco pro\'ince, par 20 k. rnrn· 
O. SPARl~NBenc, l~ü. ch. de Wavre, Brux· Tél . 876.67· 

Les mots de Liline 

Lil1ne (2 ans r.t demi), a vidé la sacoche de ~a gr~nd~ 
amie, elle y a trou,·é un petit peigne. tela 1u1 p~uit e 
l'amuse, clic peigne bon papa. son chien, son s11i.!!e~Ï 
puis, ayant sans doute la grande P!,\'ie c!.; ganlcr l '?~.1 '. 
elle revient près de sa grande amie, et câline, elle lu• s' ,; 
« Dis, je Yais te dire merci pour le peigne, n'esl·Ce pa · 

La traversée de l'Atlantique 

PAR NUWAY 

Mères d'actrices 

bief! s'annonce 

l s 
Dans lt-s cl1ulisscs d'un petit thé~lre. deux pelle' 

Ioules rel il c·~ acte use~ ~c ~ ispt~t eu I f uricusem~n t,. s'ecric 
- Uuc droles~c qui na ianiais cou11u sa mè1c · 

l'une ru loi!'anl sa 1ivalr.. . d mal.·· 
- Ma mère! fais l'autre, n'en dis pas e 

C'est pc11 l-füc toi ! 

[.r,s rn1111;1Î>:;l'11rs fument T O R Ç H E S 
lr:-. l>ELll'.IEl \ lit! \IŒS ) 
rie Il. \illl llnul<·n, :W. rue des Chartreux (Bourse ' 
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Le coulissier 

lr. llo\'sard a,·ait mis une annonte dans un journal 
pour demander un roulissier. Un individu i;e préswte. 

- Quelles sont \'OS références 1 dit l'e>.-ami de Van 
Remoortcl. 

- Je joue du trombone à coulis~es ..• 

20 p. c. de réduction sur les pri:t marqués. 
Dei nicrs jours ùc LIQl'IDATIO:'\ 

aranL les transfonnations rie 

~ l'Horlogerie TENSEN 
1 2, R U E D g S F R 1 P 1 E R S, i 2 

tes taxes sur les voitures 

ne seront pas a11j:ln11•111t;<'s si \'Oiis équipez votre moteur 
de pistons Dl \TIŒR\f-AJ.Pi\X. Seuls le rendement el la 
puissance seront amêlioré>. 

Et. 1. noon;r, 
3;', Av. Colonrl-l'icquart, f./V. 591,92 

Chez le bijoutier 

LE CLŒ:\T. - \'oudric7.-vous me gr:wrr les lettres 
Cl r·t Q sur r·ette chc\',iliére, rie fa~on que le 0 soit à rin
!fricur du Q ·! 

LE Bl.JOli'f!ER. - Yolnnticr~. mon:-icur. 
Q11elqucs jouis api~. le bijoutier 11e se rappelle plus la 

manière de di~rosrr lt•s lellrr~. 
LE BlJOUTlEll (à ~a srn·1mtr ). - .\liez demander à 

\1. Oscar Quoril s'il faut lui m<'llre le Q dans l'O ou l'O 
dans le Q. 

Chez la S<'rl'anl", acri·s de 11iboïfc aiguë, qui lui inspire 
celle lran~formafion dérrntc : 

CltEZ M. O. O. - A1011s1e11r, jr l'ir1111 ilr la part de 
·''. ·. Chronar, qui llt>ll1<111tlc !li ~lousicur veut un bain de 
siege ou un hwcmcnt. .. 

L ENOUVEAU uooN 
MODÈLE fT\ 6 172 

reprt>scntc le dernier c1 i clc la fahricalion amér icainc de 
grand luxe. 

Jg. Gir: 9. Bd de lf'atcrloo (Pte de \'a mur), Bl'uxclleA 

~s gens qui se croient bien portants 
sont des malades qui s'ignorent 

81_L'lastilut Chimiolhérapi1111e, 21. arenue du ~lidi, à 11
xellcs (place lloupp('), con~(lillc dremcnl à toule pc1·

f1J~ine dont l'organi>me (151 lroulil<' par un sang vici(', de 111
1 rendre risitc ~ans tarder. 
,f; •• 

• sa~g v1c1é !:e nrnnifci;te pr~11ue loujo1J1·s par des rlé
rnangea1sons. bout(lns, eciènrn. furo11clr::i. clc. L·originc 
end e~t sou\'ent une mauvaise digcslion, des C\CÎ!s de tous 
~r rcs .etc .. quC' 1'111s1i1ur Chirniolhérnpi<1uc diagnosli
Juera im01édiatemrnt el dour il comhath a 1·ictorie11sc-n1e11t la · .. 

1 C cn11~e tn1t1n e el rn.·hée du mal. 
d 

0~6Ulations: tous lrs io11rs ·de 8 h. du malin ~ 8 h. 
u &oir cl lrs tlimanrhcs de 8 h. à midi. - Tél. 123.08. 

~ernier adieu 
hn d' d. 

• <c A .11n 1~ours prononcé sur la tombe d'un ami: 
irons rhcu: pau"rc eher. ou plutôt nu re,·oir, car nous 

le rc1oindrc un jour, si Dieu nous prèle vie! » 

Chez ces dames 

l,;n membre du club des « Deux-Cents Kilos » se PJIO
mène dans le promenoir des Foli('t;...Bergère. 

Deu'( petites fomrn<'s l'interprllent et l'accostent : 
- Je n'ai pas besoin ri<' drux femmes ! répond le FOI 

homme en leur tournant le dos. 
Alor11. l'une d°c.'ll!'s riposte: 
- Oh ! le mignon ! Ji:h bien ! mon vieux, ce n·~ po!lt 

trop de deux grues pour le,•rr un colis comme toi !-'o. 

Seule sur la machine ronde, 

La huitième mer11eille du monde, 

Cire mieux et empêche !'usure 

C'e$l la Crême Rus pour chaussures. 

Chapitre de l'abrutissement 

- Quel est ccl animal qui a deux yeux cl ne voit pae, 
une bouche cl ne mange pas.deux oreilles et n'entend pas, 
quatre pieds et ne peut marrhN· et qui, cependant, saute 
aussi haut que la tour Eirft>I ? 

- raro11e que je Ill' 11'011\'e pas. 
- C'est 1111 rhirn 11101 t. 
- ~L11s 1111 rhirn mort ne ~a11le pas ! 
- La tour Eirrcl non pltis, ne saute pas ! .. J 

1\loins chères 

.\!oins chères 411(' Ioules, ou<i.;i jolies que les plus chères, 
lrs nouvcllrs l'ond11itrs inth'inirts so11p/r,(, ~ur chAs~is 
Ford, sont rxpCH;i•t•s aux l~ lal>li~~r111cnlis FEL!\ DEVAUX, 
91-93, bou/t·l'<ll'tl ,1d.· .Jfa.r; <.13, clwu:m1c d'lxclles. 

~u port de Grognon 

\ïclor. pas~ant l'ex:1mr11 po rcr se~ Pauque~. aveu res
ponùu au curé qui g11';np11rc !roi·~ lion Dies. 

On J'arait r<'1mi .~, 1e111ell11 à l'ôte annl·e. 
Il èra!leu\'c lot anoyru, rp1:111il i 1 iscontèrc on ôte ga

min qu'inn' ;iflc11re ù 1'<'\:tnwn : 
- Eh Louis. nit \Ïdor, :-é-cc bi11 combin quï gna 

d'hons Dié!\. toi' ? 
- T'es ls1ps~e. rlit Loui:;, hi g'na onque dè ! 
- Ohi. liin f<'s prùpre è IÏr;1is Ion <l\"OU ça, dit \'io-

tor: on m'boulc à lllllrhe a\011 lroès, nti ! 

AUTOMOBILES L A N c 1 A 
Agrnl' cxclu,1r~ : Fil\ \7, r.OL\'ltl.~ et Cie 

29, 1·11e de la Paix. firu,tdlcs. - Tél. 808.U.. 

Nord et Midi 

T:u homme du Norù (~upposons qu'il Plait Belge) ae 
lroul'e à ~forst'ille rt, t'll l'ompagnic 1!'1111 111digè11e, il pnr
court la h1111r11~a C<tnl"IJÎl•n·. 

Comme. pru enlho11sit1smr. il 1lérlare à son cicerone:.: 
- En somme, l'r n'C'sl pai; grand \'Oire Canebière ! 
L'aulrc bonclit rt s'r\dUm<', avec le rmr accent: 
- Commrn 1, 111011 bon, pas grand '! Èl... la mer qlAÎ 

est au bouuc ? ..• 
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8olidité·Légéreté.Conf ort·Elêgance 
T dl~s sont les qaGHtls des 

Carrosseries E. STEVENS 
.Rue i1 Monténégro, 142 BRUXELLES. Tél. 425.32 
CONDurTES I:\TERIErRV.S: 4 pl.. 2 potll'S, l~.000 rr. 
' pl., 4 portes, 15,500 fr. - 6 pl., 4 portes, 1·1,000 îr. 

Les enfants terribles 

Une maman charmante, ledrice de Pourq1wi Pns ?, 
chantait, hier, à Mémé, l'air de Peppo el Bettina de la 
llaacottc. 

Le soir, Mémé lui dit: 
- Maman, chante-moi donc un peu l'air de Peppo el 

de Pep elle ! ... 
Et dire que l'on fait tout ce que l'on peut pour rendre 

tes enfants « distingués » ! 

TAPIS 

D'HIENT 
ET 

D'BUHPE 
Jacquea ALAZRAKl et C. MOLITOR 
&O, R1ae de NamUY, Bnucellu. - Télé1>hone: 212.25 

~.aaalu Il âdaalns et 10fl5 ftatts de mpellet. - PRIXTR~S AVA"TAGEUX 

Ba de schapekoppe 

Dor w.a1isnc pastour onlt prêeken ôYP.l' •t nier Testa
ment. A zêij da Kristes oèpene zekere kièr vaèl'niensscn 
bad gespaèsd mêh twië visse en méh vaP.l duzzeld bl'oeë. 

- Da kan ekik oèk, riep de smet diëjen in de kèrk zat. 
Arhl dagen noh datcm zêij de pastoûr ùalhem za de 

zondag le veure missproken had, w:ml da Kristes vaêî duz-
zeld mens~en al gespaèsd mêh twië vi~scn en vaèf broeë. 

- K.unde ga dal oek, smet? riep h1"m clor agtcr. 
- A"èl, ja, manîrr pasloùr, zecj de smcl, mêh len 

everschot ran \erlec'ye Zondag. 

POUR ÊTRE confortablement Meublé 
tt d des pr-iz dépant toute concurrence 

adressez-\·ous directement à 12 

GRANDE FABRIQUE 
68, RUE DE LA GRANDE ILE, 68 

Téléphone 1 rn.!H BRUXELLES-BOüHS8 
Catalogue P. p. sw· demande. 

• En Suisse 

Le roi Albert ::iimc la Suisse; notre a' is V:ind<>rv<'kcm 
aussi. Comtne celui-ci risile les met'lcilleux cm irons de 
Lausanne, un guide. au cours d'une petite excursion, lui 
monlr~, dans les chain:s dr<>ssérs, un pic aigu : 

- \oyez-vous celle po1nlc ? ... Il y a à peine huit jours, 
là haut, un Anglais s'est tué .. . 

- Par nccidcnl? drmanrle YandenC?kcn. sans réfl~chir 
da,•antage. 

Le guide le regarde unr seconde, puis froidement: 
- }.ou ... pour son plaisir. 

La demande en mariage 

Une « jeune personne » qui a\ ait mis une annonce dan' 
un journal bruxellois, a reçu en reponse la sa\'oureuse 
lcllre su ivan le : 

.Mademoiselle 
Ayant pris la derniere heure mes yeux onL par m'egard tombé 

snr votie annonce. Jo suis jeune homme ayant 23 ans de ~a· 
tionnalité Françaisl'. Et je i;uis bien décidé a me marier et de 
rendre hcureu8e la femme que je prcndrer je croi11 nJon n;ru 
que mon physique ne soivent d'ésagréable je snis peux füe 
un peux timide m:1is cela je pensent que ca passer11. j'si bon 
cnraclère j'~i belle chevelm·e des moyenne mou~to.che 

E111in Mademoiselle en attendant que cela sarrange 
Recevez mes salutation empresser X" 

On voit que les Belges n'ont pas le monopole du rran· 
çais approximatif ! 

IL EST TEMPS ENCORE de vous EMPtCHER 
de faire une BÊTISE. Avant d'acheter votre voiture 
venez chez 

c WILFORD " 36, RUE OAUCHERET 
essayer la c WHIPPET" possédant les qualités de la 
voiture de ORANO LUXE pour un PRIX MOYEN. 

I .. 'économie ingénieuse 

Quanrl. au reistaurant, vous arez mangé des ocre\issei;, 
arcz-rous rcmarquè qu'on en trou\e toujour.11 une par 
dou1aine à qui il manque une patte? . 

C'est constant; jamais on n'a vu servir une douzaine 
d'écrevisses qui n'ait pas son amputée. . 

Un maitre-queux contait l'autre jour à des clients 
qu'on préle,·e rhez lui l'impôt du vingt-quattième sur les 
pallPs d' êcrerisse. 

- ~~t rpJe fait-on des palles qui manquent? 
- Elles reslenl à la cuisine tout simplemeut. Elles 

servent à faire les bisques el atec ces bisques se font les 
bonnes maisons ... 

LES PIANOS ET AUTO-PIANOS 

BRASTE-D 
s' I M posfHIÎ 

Tfll!S OllANDES ~T 
FACILITÉS OE l'AIEr.tf 

21, AVENUE FONSNY, 21 o. STICHELMANS 
- BRUXELLES MIDI -

La vérité des proverbes 

- Certains proverbes. dit un jeune homme, sont \'r3'à 
mPnl absurdes. Pour moi, j'a,·oue ne rien comprendre 
celui qui affirme que le silence est d'or. 1 ïes 

- .leunc homme, dit un homme à l'air grave, 31

1 
e 

comme moi, prenez femme, arez trois enfanls entre qua~
cl sept ans, ayez de plus un perroquet et un phon~g~be 
phc ... et rnus coniprendrez toute la vérité du pro\e 
t!n question . 

Le bon conseil 

L è d • . . . • f 1re pas Pfl' e p re e cc trcs 1eune écrivain qui ne 1g1 • , ble 
core dnns noir c a1n1unire des 111oi11s de 40 ans, acca 
son fil:.; ile conseil~. . .• ·1 sen· 

- li faut travailler sans se dêcourager, hJJ dil 1 

IA!ncieusemrnl, écrire, touiours écrire ... 
Puis il ajoute, avec un geste large : . , n de--
- ComA1r dil le pt'O\erbe c'est en écrivant qu 0 

. vient forgeron. ' 



'.POURQUOI PAS ? 

·T.S.F. 
111111111111111tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfflllfllfllllllHlllllllllllllllllllll 

De la nouveauté 

La radiophonie - nirl'l'cillc moderne - se plaît à 
\'C'tsri· daus 11• ll11:1u tlt' l'ol'<'illc de srs auditeurs les 
!'l'tf\Tl'S i11usical.cs fcs plus <'011n11es, les plu~ l'ilput~cs. La 
T. S. F., cepondanl, devra il faire connallrc clcs œuv1 es 
rnrcs. Elle devrait :iussi 6Len clrc sa curio~ilê aux pro.. 
riuetions exotiq urs. [,'rxcm pli• csl don né onr lladio-Tou
lousr', qui a1111011cc 1lt•s audilio11s t111 <1uc1;. chinoises cl 
a.'!lrrs ... Cria pc111 i'll'e hN1uro11p pl11s iu!él'c~;ant que 
1 dei nrllc Sèrénudr de Tuselli, ou lrs trop perpétuelles 
Cloches de Con11'l'il/r. 

TOUT 1.l:: Qlï lf. y ,\ J>E \IEll.1,El'll POl ll L.\ T s F 
. .\lEILLEl'JI \!.\llCl!E POl'll 1..\ • • • 

:JS, Il. .l11t·Dm1sa11·1. Tri. 10r..:11 VAN DAELE 
4, Rue ries llarcngs. Til . 1f1.S:i 

La tour Eiffel et l'amour 

'Parlant à la tour Eiff~ I. le profQ~~ur Richet a récem-
01ot1 prol'larnë que le ilr:. ÎI' ~r\11rl 11'r,l p;1~ llfll! affaire 
de ~!'Ils. rnais 1011! ~i111pll"111r11t rf'tlmofi o11 . 

~ln aurait ai111é c11lcnd1c le drh cloppc1nP11f de rclfc 
~ie:-r, mais le p1ofoHrt11· :;'t>n li111 hi, i-al'hanl hicri, sans 
0

1
1tc, que les anJcunes so111 puùiqurs ... 

LES PL0~c~~T;~~~E SUPfff .. ONDOLINA 
~T ONOOLINA sO.\T coxs1 llLïTs !'Ali 1.\ ii111·:ml!;HE 

FIH\Œ RELî.E S. B. R. 
fllus dr 0,500 r1;f i'n 11N s rn !J!/Q1q111 

. PLISS.\~C:E - Pl'IH~TE - SllJPf.ICJTE 
~OIÎt•n · J '! li' J . -

nia '' 1 r ;JI "''S 11• rl1•monsl1·a(lnn gral1111e dan~ !Oille 1~on de T. S. F. ou fi la S. 13. 11., 3.0, rue de ~arnur, Br 

Les mots -----=:..:: 
tn_ mot rfl;niife .\ugirr rclrOU\'~ 1':1 bouquinant : on ra11(• t d • . . 

1 · .,., lin Jc:1nc ctnrain rf, naturcllrrnent, on l'ërcin-a1t. 

J'ai:}:~l fljpll ! 1'011!' illrz foi/, i11fl'f'\Ïlll ,\11~il'!". \loi. JP. 
n' ~ <i~sc7 • Il ne pose pa:; ... ri c \sl si r:ire qunnd on a pas de lalmt. .. 

~merveille en T. S. F. 
Venez écouter le SUPER-RJBOFQNA 

n.~ IH0-1 \Ill srnm. RELG E 
111, rue de la Cl111i1111c, t J.J, Bruxelles 

~ 
-- ~fon p · 

br()ncl;ite. 1~emicr ~ .r.n coqueluche ; mon second a une 
....:. E • 

1011 
lro1s1em., a le t'ara\'ll'>rc mal fait ... l \'otrc tout ? - c· . 

est de mes enfants que ~ parle.·• 

LES PLUS JOLIES 

CHAMBRES A COUCHER 
ET SALLES A MANGER 

AUX MEILLEURS PRIX 
A ···--·------. =mtl!J.if!..J 

21, Rue de la Chancellerie - BRUXELLES 

CHAMPAGNE 

AYALA 
GÉRARD VAN VOLXEM 

162-164 chauHéo de N<"ovo 

ret•ph 6-4-4.47 BRUXELLES 

POUR ETRE EPATANT: 11~ ~6: 
S'AMUSER la SOCJIU6 dit la 

FA%RlRIRt GAITÉ .FRANCAISE 
66, F111f/. S1/nt-01m•, PARÎS-10• 

••n 1•cu GR Al UITEMENT 
NOUVEL 4LIUM INCOMPA~A8Lt 

OE QUOI RIRE d•• ,.,ors. 
A. tntt11emeute de tvurc,. 11ort~ft. t-"11rrt1, rlayatq ., Propoa gai1, 
H.t•p1wcume. ~icc1·rta, lruo1 ec tQ11 ,., Ch"n•ona. Monolog,, 
Plece:. de Théêtro, Tr11voatla Aooord,ant, H11rmonl0Rt, 
Mit11od1111011r a11Qr1111dr o uu/ , ... 111 01n111 et 11 Mu1J,u1. 

LA MAISON DU TAPIS 
--·;;;-.................. '""'."' ......... ... 

• Unique en 6clfique 

' 

BEN EZRA 
41 :43, rue de l'Ecuyer, Brnxelles 

TAPIS Moquettes unltt et à deulu 
Tapis d'Eecnller en toutes larreun 

D'ORIENT Etc., etc., etc. 

Le plus grand choix 
Les prix les plus bas 

Dancing SAINT.SAUVEUR 
le plue beau du monde 
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la QUALITE et la QUANTITÉ font SEULES le BON MARCHE 

jFCHARIONS QUAU'j 
~/I\ ~ BECOUEVORT 

50 Bi:> DU -TRIOMPHE t5 
BRUXELLES 

TELEPHONES: 
820,48-868,70 

RidalHz votre badget chauffage 1n employant 1111 

CHARBONS BECQUEVORT 
De mandez TARIF B. No Il 

Clemenceau en pantoufles 
On 'ient de public!' un Clemenceau en pantoufles, ou 

sinon en pantoufles, en robe de chambre, un Clemenceau 
qui pense, et qui pense assez péniblement. Les pensées de 
Clemenceau, de J'AITaire Dre~tus à la guerre et au traité 
de Yersailles, ne donneront pas de méningite à ceux qui 
lrs recueilleront plus tard. D'ailleurs, elles ne se sont ac
cordees que peu ou prou arec ses action!'. 

tn li. Abensour, qui fut secrêta.ire de Clemenceau, 
nous •a cilê des axiomes ou l'auteur, hélas! hélas ! du 
fraité de rersaillcs eS&Saie d'expliquer le fonctionnement 
normal de celte démocratie à laquelle il croit. « Il faut 
des élites, dit-il ; sans élites, ça ne peut pas marcher ! » 
Bien ! Mais l'homme qui perdit la v!ctoire ne s'entoura 
presque jamais que d'imbéciles ou de personnages mé
diocres. ~·empêche ! Retenons sa pensée : il faudrait 
une élite. 

Telle est l'opinion d'un gtand parlementaire, d'un 
prince de la démocratie parlementaire - d'ailleurs ter
riblement aristocra te Ùè tempérament. Or, la démocratie 
parlementaire travaille à détruire les élites arec une rare 
constance et une stupéfiante imbécillité. 

JI est vrai que ces admirables parlements dont nous 
jouissons en Europe arriYent gênêralement au résultat 
contraire à celui qu'ils ont escompté. 

Comme il nous semble bien que, !'éccmment, on a 
grogné \ers nos chausses sous prétexte que nous n'ad
mirions pas assez· te gou\'ernement belge, prenons nos 
exemples en France. • 

Un bel exemple : En France, il y a une crise du loge
ment, surtOut à Paris; on ne sait pas où se loger. Le par
lemt'nl a interdit au propriétaire (à Monsieur Yautour) 
d'augmenter sans limite le taux dt's loYers. Ce parlt'mrnt 
a cru être bien malin. Conclusion : dans un moment où 

'tout le monde est a!famê d'argent, on s'est détourné <le~ 
placements immobiliers. Plus personne ne conetr111t 
d'immeubles, re qui fait que la crise du logement per
siste et, avec la crise, les hauts prix. Si tout le monde 
Hait construit, après une përiode de location exagéré
ment chère, les loyers auraient fatalement diminué. 

Autre bel exemple: Le parlement français interdit la 
sortie des capitaux. Bien entendu, ils sol'!aienl tout dt' 
n1~mc, malgré que quelques-uns, bien raremrnt, fussent 
pris à la frontière. !\fais. sortis, on pouvait èlre sùr 
d'une chose: c'est qu'ils ne rentreraient plu., jamais. Con
clusion : pour que )a> capitaux 11e s'enfuient pns, il 
leur a fallu permettre de sortir. 

Un autre : Si ,·ous cherchez un appar tcment à Pal'Îs 
ou t'n baulicue, vous avez grand aranlagc iJ 11'~tre piis 
Frnn1•ai~. Pounruni cria? l>arce que la loi rr:mc:aise 
i•r_?~Sc le localairc français, et au_,si le bclg<:, d ailleurs, 

il faut le rrconnailre- Alors, prenez donc l'accent anglai! 
ou espagnol. Les propriêtaires \·ous accueilleront avec un 
bon sourire. Pourquoi ? Parce qu'ils croient ou se figu
rent qu'ils pourront yous traiter comme ils ,·oudron~ ({a 
n'est pas \ai; mais laissez-leur celle illusion). En re\•an
che, ils n'accueilleront pas le Français. 

Et on pourrait yous parler du bordereau de coupons, 
etc., etc. 

Ainsi un parlement a-t-il démontré magnifiquement 
son imbéciUité. Tout cela ,·ient du rait qu'en France, ou 
ailleurs, il Yoit rouge, il voit trouLle quand on prononce 
le mot de car1taliste. 

Alors, voici le triomphe : On s'aperçoit, dans un pay.s, 
que la scienèe et son application pratique ont fait rail· 
lite. On a besoin de laboratoires. Remarquez qu'on a 
toujours beaucoup plus besoin de laboratoires que de par
lement. '!;ne petite découverte d'un paurre diable dans 
une soupente importe JJlus au bonheur de l'humanité que 
les discours quotidiens de six cents bavards. '.)n a donc 
besoin de laboratoires. Mais le gou\'ernement n'a pu 
d'argent. JI tend sa sébile avec plus ou moins de pu· 
deur. Et Yoilà q11<' les millions y tombent ! D'où ~orient· 
ils, ces millions? 

A\'eC lœ impôts progressifs sur les re\•enus, ils ne peu· 
vent normalement plus exister (nous parlons de la rra~
re, bit'n entendu). Les gens qui sortent aino;i des mil· 
lions de drssous leurs matelas mériteraient qu'on regar
dât de près leurs déclarations de rerenus. Ou bien ::'est 
qu'ils ont des trucs, peut-être lêgaux, mais contre Jp;. 

quels un parlement démocratique et anticapitafüte ~e 
doit de se ruer. t\on, l'humiliation est là. On a besoin 
de millions; on va les demander respectueuseme?t là 
où ils 60nt et ils consentent à se montrer. Conna1ssc~
vous démonstration plus péremptoire de l'imbécillité ne
faste des gourernants dans nos démocraties. 

Voilà de simples réflexions que nous SUF!gèrent les 
penséC'6 un peu trop pantouflardes de M. Clemenceau, 
telles que les rapporte le pieux secrûtaire Abenso~ 

CHEMINS DE FER DU NORD 
Amélioration des relations internationales 

Services rapides entre Paris, la Belgique, la Hollande, 
l'Allemagne et la Pologne 

Via Mons.Quévy - 7 express journaliers 
De Paris pour Bruxelles et Amsterdam : 

0 
l9 ~ 

Paris-Kord ............. 0.15 9.00 9.30 il.OO 13.35 16.k 2ùo 
Bruxelles-Midi ......... 6.45 12.40 16.10 14.SO 17.15 22. · 
.Amsterdam ............ 12.20 17.41 18.57 22.10 

D'Amsterdam pour Bruxelles et Paris : l' 24 
OO }Q. "3 • Amst.ordam ............ 19.49 - - 9. "'·-

06 
JS.65 

Brox~lles .Midi ..... .. 0.12 9.00 10.2.'3 13.24 16.00 ~·9_ 2'l.~ 
Pari,-Nord ............ 6.53 13.01 16.49 17.10 19.~ ··:·e~ 

\ïa Erquelines-Charleroi-Liége - 6 ex-press Journ~- 1 rso~ie 
De Paris pour C'barleroi, Liége, Cologne, Berhn, a 

et Riga : 3e 1 39 d· 
3e cl. 3e cl. scro "··2 ('I) 

P . "" d 820 93011)15 152.5 l ·- ~ ·,.., l\l'IS "'Ol' ..................... • . -· • 22 ni 2.v• 
Charleroi ......................... 12.08 14.52 15.42 18.46 ,,3·55 s.~ 
Liége-Guillemins ............. 13.40 16.44 17.14 00.15 • · &.2i 
ColOllDe ......................... 18.04 21.47 o.n is.10 
Berlin ............................ 6.37 S.3~ ~.OO 
Varsovie ........................ 21.2· 21.10 
Rign. . ...... ...... .... .......... .. 7._~1 Charleroi 

De Riga ponr Yarsovie, Berlin, Cologne, Liegc, 
e~ Paris : 

3e cl. 3e çl. 
.R.ii;:a .............................. 7.55 23·~! 
\' ar '.ovia ......................... 20.45 ~~_'1; :z;}.05 

10 .Berhn . .................... ....... 10.03 
7 

04 s.SO 16. 
5 Cologne .......................... 19.43 

9
·30 11.46 J7.I 

J.1éo:c-l1uillemi11s ............. 23.45 7. 40 9.10 ·
00 13 "4 J!l-:i! 

(,I · 1 · l ~'l 911llH11. ·~. ,,aJ• 1n r Pl'lll • •.•.. •• ...... •• ....... "" • · H l.Ï 17.w ..,,. 
Pam-~ord ..... ................. 6.43 13.01 16.49 · 
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Poésie ménagètre 
Lamento dea grands r angements 

Il faut range!', rang<'r, ran~r sans CC'SS<', 
EL ranger sr.ns reh\d1e, et rangt·r sans fai l1lesse, 
l~ t ranger S-Ons espoir, 
lü ranger du n\alin au soir. 

r:air est acide, frai5 el pur. 
r n oiseau lr:msperce l'awl'. 
D'une ca,·atine cui\l'ée; 
Au faite du grand marronnier, 
La lendre feuil!(' rl•"plièe 
S'dfre et rit. l!'e:-.l le prinLP.rnps :· il fo11L rang~r. 

Sur la roule qu'oclobre dore, 
I.e rvcli~te a la Yoix sonort! 
h re ·de junérile arcll'ur, 
Laù:sa11t la ,·ille el son lab€'ur. 
J.'uit vers li's dcrnil'I'" gramophn:\<'S 
Des rabar~ls . \'oiri l'automne.: . 
Il fauL ranger. 

Jliver, de S('S rrirnas 
Poudre la lerrc : 
Que feras-lu de cet amas 
De carions. pauvre rnénag~re ? 
,BI~ sourit à lravers les 1·ytises 
Tout parfumé de cannellt' et de miel 
Il îaudrnit trier ces rhemis~s 
Bt ceis torchons, boni~ du ciel ! 

que m'imporre ianvi<'r, sa neige el ses oranges, 
F.,t que ~e l'ait seplembl'e cl sa rendange '/ 
Ce qu~ Je range, on le dèrangt•. 
9ue le ~leil nous rèche, ou que lE' gel nous gerre, 
Que Boree nous malmi•ne ou que Zrphn nous berce, Pou · ' · c· r mot , la ronde des saiso11c;, 

est toujours la même thanson 
Sur le mè111e air : Rangronc;, rangeons '. 

g ro~1s, lonnca,1 des Danaide$, rous, rochPr 
Ae St.syphe, ~lernrls el doulo11rl·11x S\ mboles 
Q upres de mon labeur, rous êtes farilwles . .. 
Quand la ~lort me viendra chercher, 
0 ~a~d s~nnera !'heure dernière 
I u Je qu1Uerai celle lerre 
~tsse d'a,·oir range, le p;·être m'absol\'ant 
" 

1~~urera, d'un air distrait et con:::;olant. 
Êt 1

?ns, repentez-vous; il Îil1Jl rnngrr, ma fille, 
reietrr celle gul'nille ! » 

~t si, du Paradis, f tl i gagné le chemin 
ar mes Verlus, après un sta,,.e au purr.ra1oire 

- dont J·e · 1 " " ' U · rangerai es armoires -
D!' ange nilé, me prrnant par la main 
A.'J~: " C'en est fini, de la misèrl' · ' •lieu r . ' c· . . !l'Oirs. plact\r1ls cl cnn1bis 
~-.est rraunen t trop pelile bil·r'r. ' 
aous 11 · ~ ' · · · 

a ons, maintenan t, rnngc·r le Paradis ! » 

Tante Aurore. 

TIMBRES POUR COLLECTIONS 
S port, amuttmenl, •ducalion et ... placement de pàre de f1milfe1 En 

tffot, la Philatflie rail du pu de 14an11 Lea lirnb~a aujourd'hui de 
moyenne n reur seront rat•• dans qu~lquea annfe1. et lea rare-a rari-s1ime-s! 
Achetez donc aujourd'hui le plua que voua pouwozl 

Prix-courant n° l D (64 p11go1) gratis 111r demande 

GHILAIN Jean. 120, rue des Quatre Vents, Bruxelles 
TELEPHONE 2 602,01 

-

Automobiles A. O. K. s ix cylindres 
ETABLISSE~IENTS R. DE KUYPER 

24 9, Rue Verh e ydcn, Aruler lcoht . .Sr uxelle s 
T 616p h one : 679 , 0 2 

' 
QUALITÉ - SOUPLESSE - DIRECTIO~ PARFAITE 

\.. TENUE DE ROUTE IMPECCABLE ~ 

POU<R_QUOJ oous défaire d'e.wnllents torpédos en 
suppléant la forte somme pour aaqul· 
r lr unB oondulfe lnlérieu1e • • • • 

quand la Carosserie § • A• C. A• 
vous offre â partir de 9.500 francs -

de folles uarrosserlcs, oondulle lnléricurf!, éluganfes, solides 

oonfortobles, souples, semi-souples, lofées 

20, PLACE VAN MEYEL :-: ETTERBEEK 

1 
1 l 
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D Et•ANDEZ CATALOGUE 
1.3. R. d PS Molseorineurs 
BftUl.:meRREEK. T. 3 6 5. e 0 

LIEGE 
~;;;;::~;;;;:.Il 

1
111 r. Jean d'Outrc-Moui;e 

LE PLUS GNANO CHO{)( O;tPPAllE/iS 
Tous LES lJISlllfES /fol/VEAUX 

21, BOU/Y. EMILE JACOMAllV,c 21. 
8llUXl:LLl;S FACE Tlit.A~EAl.ll-A 

COMPTANT ..---- CRÉDIT 
Mnça ... ln: ouv~rts D1mar.ches ~t F!:les 

1 

QUALITE CONFORT 

Théo SPRENGERS 
CARROSSIE'R 

13-15, rue Moons, ANVERS 
TÉLÉPHONE 1 223 28 

LUXE FINI 

"Pouvquoi Pas?" au t~éâtre 

LOUFOQUERIES 
La revue du Ct·rc/e Gaulois a reveillé, l'antre jour, les 

traditions ll•s plus joycuscmc11l inc.:ohércntcs et funarnLu
lrs11uc:; du tltéàln: u1mers1tmrc. 

De ll!lll(JS :\ autre, hi calme succession des pièces rira· 
maliques Pst troublée. de la sorte, par l'a0pparitio11 d'un 
titre uh urissan t cl mvsté1·ic11x : tanlùt c'est un Club de 
furcenrs qui Ol'gani~c: au profit d<.'s pauvres, une soirct 
cnrorc « inouïe >> et 1< invuc » : tanlol c'est un at:IC'ur qui, 
à l'orcasion de son bénéfice, a imaginé un ~pcc:tacle hé· 
IProclite; lartlùl c'est un Cercle d'èlurlianls qui, sacri
fiant à une tradition dl'jà ancirnne, s·c~t mis eu tête de 
lt'JH'(•:;1·11lrr une rl'vue-phénomrnc, une pod1adc phnrami· 
m•us1•. On ~•ut d'uillcurs lt's joil's que p.-:ut apporter au 
s111•< l.1l•~11r « Tlll'~pis en vadrouillr >>. •• Vi\'e ce r~pertoire 
d'une fa11lai,,i<· ... 1·x~e~sive, où le coq-a-rânc. la calrrn· 
bn•1lai11c. le calembour el l'a.bracatlabram·c, roiie l'aber· 
~ation d'l'~pril, t•11 1.l\'lll comme i·lcmcnls nét·c~:sairrs ! 

li r\Îslc• 1111e ~!·1 ir de rii&r.-~ rl'un co111iq111• a•;:t•7. 3hu· 
IÎ~~a11I, ;i~<1·1. oublices. dont le type, l'anrèlrl'. c-.l une 
pud1;11ll' intitulct' /.1~ folir.< /Jrn11wtiq11rs. Av:.inl la l,'UOlf 

1·m·o1 t'. lo~s (l·di(,; lh •·àlr1•s la r1•pre11aient rn fin Ji· ~o!· 
!>Oii. pour la plus grande joie des amateurs de g;iilé Je· 
bri1li•1•. 

C\•sl tla11s le~ F11/11s Drcima/lljUl'S qnc ron roil le pcr· 
$Onnagc de Lngiug1'ole, le \'Îcux soldat rle i\apoléon Je1c

1111 

p:llre. L:111gi11gl'olr. presque toujours en sci•n•', 111• pron1)nre 
gufre que t'<'S trois mols. iuv111·iàblcm('nt rt'.•pi•tl•s : 1c 0 l:i 
sorii•to'., la ~orit~lé ! » Il a les chcn·ux IJlauc:; el hi (Jnrh.e 
lie la mi'.·rtH? ro11 IPur ... ; dons le p;iysage :ilpC'slrc .où il foi! 
ptdlre :0.1•:; 111ol.1lons. l:i neige tombe du cit'I, 01:118 elle .11 ~ 
tomlw que sm· lui seul; quand il se cléplacc, elle le ~1111 • 
qu;111d il s·nrrète elle arcurnµle sur lui ses flo<'ons ... 

C'1•sl dan~ les folies Dramatiqurs égHIJmrnt - lès si·~
nP~ ~1· jot1l•l1l aut:.lnl d~ns la salle que sur lt- th~à tre -

· l ' [' ' · G 1 il •r<\fe qu au mo111C'11 ou r,ugen1c ratle111oul rercnna • ~ · 
•\ un pot de 111outarilc. m<il'qué à son C'hiffrr. 1111 père <i.~'. 
1 a aL:indonnée au bcn'e:iu. uu spN·L.ltl'ur tlti: fouL1•011 ~ 
dt'.•elare 1·etlt· rèt'onna::>~ancc i1wrnise111hlahll'. (·11g;1gt •1

3
1 . . d 1 .. l'i fin ronn·r!'aho11 :nec une spect.ilr1 .. e d gn NIC" , . 

1. . . 1 fil 1 1 f I' 1 ·tr' 11311 \ p111 1 1•co111·nr qu .i es«... e 1 s 1 u rH' ' or~ 11·~ c • • • . C\tlCll· 
Il'~ hrns d111111rl ri lombe. l:md1• quP IP5 riu~1e1t'l1' ·. t 
tl'nt 1 ... lremolo Je t'igueur dan:. tout mélodram~ qui i 

1cspectc ! 

??? 
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couplet de bravol.ll'e qui annonce le retour de Robert 
B'rü~_, 

Pour .recouer notre opprobre, 
Son buste s'animera ... 
Robert Bruce rei•iendra, 

Il reviendra 
Z-à P4ques ou le 24 octobre I 

Ce pendant que les Ecossais expriment, par une reprise 
en chœur, l'indéfectible espoir quïls gardent dans .la 
réapparition du.« iils de la Clyde >>, arnve un co~m1s
voyageur français venu en Ecosse pour placer ses vins et 
égaré dans ce vallon, d'ordinaire solitaire. 

Interrogé, il décline ses nom et qualil~s : < Robert, 
Yins ! » 

« Robert XX! » s·écrie le peuple, d'autant plus hale
tant de joie que le profil de l'inconnu oHre de frappantes 
ressemblances avec celui du buste! On bombarde Robert 
roi d·Ecosse el, sur celle donnée éminemment tournebou
latoire, l' intrigue de l'opérette marche pendant un acle et 
demi avec de folles péripéties. 

Là l'ingéniosité des auteurs se trouve en défoul; ils 
sont à bout d'épisodes : il faut un ressort nouveau pour 
faire repartir l'action. Une idée leur vient: c'est d'oppo
ser au faux Robert Bruce un vrai Robert Bruce. Le chien
dent, c'est que le vrai est mort depuis trois cents ans et 
que sa d(lscendance est éteinle ... Mais lrs auteurs de la 
bonne opérette ruisselante d'inouisme ne sont pas Pm
barrassés pour si p-eu. Dans une salle du vieu:t palais 
d'Edimbourg, se trouve un antique bahut. Tout à coup, ce 
bahut s'ouvre et le « vrai )> Hober! XX en sort, illustre 
descendant d'une si noble lignée! 

C
• En quelques vers de complaintie, il explique son cas. 
est la chose la plus simple du monde : 

Je suis né de parents pauvres, 
Pauvres, quoique prétendants; 
C'est pourquoi, d'puis trois cents a11$, 
l e demeure en ctltt alcôve. 
Si la rim' n'a pas d'million, 
Ça tient. à ma position ... » • 

Et l'intrigue repart en culbute, sur nouveaux frais , en 
ntilisant les bottes de Buckingham, le duc aux ferrets, et 
une baignoire dans laquelle le « faux » Robert Bruce, 
ahuri, dégommé et rageur, est obligé, de paT décret dt 
la Reine, de couler un bain pour Mac-Razor. 

Ce scénario fanlastiqu<', pour être des n.êmes auteurs 
que le Petit Faust, n'a pas fourni I~ carri~re de ce der
nier. li n'en serait penl-rtre pas moins curieux de tenter 
une reprise du 7'r611e d'Erosse. . . 

La difficullé, ce serait de 1 rouver 11 n tnlerprète qui va· 
llH - même lie loin - José D11p11is (oncle Ile notre Syl· 
,·ain Dupuis), qui créa à Pa1·is, le rôle de Robert XX ..• 

?? ? 
Dans cel ordre dïdces de reprêsenlalions où la loufo

querie fait florès, l'on a c~onservé a~x Galeri.es Sai~t-Hu· 
bert le sou1•enir de la 121e et di>rntère representalton de 
Brn;rlles-mis-m-scènl'. Pour c~tte soirée, donnée au bê
nNice du chcC d'orc:hestrc, les ac!ri<'es interprétèrent le 
rôle des ucleurs el. vice Yersa: on put voir ainsi Mlle An
gèle \'an Loo en brigadier des lanciers, faire son entrée 
à che\'al. et M. Ambreville remp lir le rôle de la Com
mère. Le compère dirigea !"orchestre; la première dan-
seu.se apparut en commissionnaire porhard, et le ténor. 
:l\ant reYêtu le lnlu rt le maillot, exécnla iles ronds de 
j~inhe et des jeti•s-batt11s qui lui valurent un des suocès 
les plus inconresr~s rie sa .rarrir

1
re ly1:ique. . 

A\'is atil directeurs q111, à 1 occasion de la centième 
de leur rernP en cours, auraient l'intention de « régéné. 
rcr » à peu de [rais, pour un soir, leur spectacle. 

CARROSSERIE D'AUTOMOBILE DE LUXE 

~'"'""''''''''"''''';~ ~ Pare-Chocs HARTSON ~ 

~ ~ : ==e ' ~ ~ ~ 
~ la protection la plus efficace ~ 
S de toutes voitures ~ 
~ BN VBNTE PARTOUT ~ 

Création de Modèles1 
·~-; Ville ~t Sport 

TEL338.07 . 

123. Rue SArtS·soua. ~-~ 

"qilllllUlllUUlllTIUUWUlllUllllllJllllllllllUllllllllllllUU!'J!WJl1111fttW 
Youa dépasse sur la route, n.e la su1v~ pu 

vous caueriez votre voiture, mais 
si vous déairez aller autsi vite 

ACHETEZ CA UNE 
cl André PISART. 42, M. de Wat..Ioe 

~,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

PUBLICITE MURALE p ANNEAUX EN BOIS le long des routes automobiles 
Ù8 ' • 

LlClîË. B~::lGHANS.JUNlOR, 38, boulevard Auguste Reyers, Bruxelles 
et dea voies fené .. 

le Maximum de Perft:dlun 
Pour le Minhuwu d Àlkeat 

Tél. 360,14 

Ane. Etab. PILETTE 
V -'" ..S... Br ol'-15 •. R!• ,u~ .... •.~ . .,,,..,tg.~ 
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PROJECTEUR DE CROISEMENT 
ANTl-EBLOUISSANT 

type 
tambour 

,. DELTA,, 
&l•t• t1ol111,.11t tn /orlfl< o&.,. 

~ 
~ ;;-

~ 
~ 
"" -.... 
l"ll 

t ype 
tamboar 

Assure 111e visibilité parfaite et n'aveugle pas 

avec ampoule : 140 Frs. 
Agent général : YCO 

11t, rue des Fabriques, BRUXELLES Tel. 22604 

Champagne DEUTZ ~ fiELDERMANN 
L ALL IER. SUC C E SSEU R 

A Y (~ar:n.e) 
JOC1'~Y CLtJ& 

On nous écrit 
On nous approuve 

Mon cher ~ Pourquoi Pas! >, 
Il est regrettable de constAter que les article. que voua avez 

cousacl'tÎll au nouveau tarit douanier franco-~lge vous aient 
valu, comme vous l'~rivei, des injures anonymes et des r.,· 
montl'anccs amicales. Ceuè!: qtù vous adressent les unes et le• 
autres 10 trompent. Ils no semblent pas se rendre cor11pte oe. 
conséquences corbines qui découleront de la mise en vigut>ur 
de ces nouveaux droits que notre gouvernement, pu reprf· 
1it1ille1, veut imposer à la France. 

Au point de vue consommateur, ce serait le rencherissem•no 
formidt1ble de loua les produite français. 

Vos dliLracleul's disent qu'il faut rfpondre ù la Frnnce par 
dent pour dent. Qu'ils voient donc ce que nous vend 1' Amél'i· 
que, malgr6 des droits prohibitifs et le coût du tr&11spo1·t. Sc· 
tions-noue donc inc11pablea, en Belgique, de f~re ce que d'e.11· 
tres font! Je ne le crois pas. 

l'renons par exemple mon c:is (qui n'a rien de apécial). 
Je suia quincnillier; or, comme article de grt.nde <:0nsoinma. 

tion et de fabrication belge, nous avon~ pointes, tlls, char· 
nièrcs, crampons et vis; le rest3.nt ut de pro\·enanc• étran· 
gère, soit frrmçaise ou allemande. (Je dis le re.,tant; or, le pu· 
blic se rtpréetnte·t.-il ce qu'est le restant?) 

J,.'\ v6l'it.t, c'Pst que la pluprut des gen~ qui poo5srnt 11 izou· 
vernement à l'intransigeance ne sont pM au courant de la 
question. La guerre économique avec la Frnnce, c'est la lutte 
du pot dl' terre conlr"' le pot de ier. Yous avez raison, c Pour· 
quoi Pa.;! ", il faut a' enll'ndre. .r. V ... 

On nous morig~ne 
Cher "' Pourquoi Pa:i? •, 

Vous avez bien raison de fulminer contre Kl\miel. Non sen· 
lement il "' contamino l'Université de Gand aini que l't11sfl· 
gnement moyen, primaire et même frœbel, mais nou• avolll. 
nou~, \ln glief de plus contre lui . En effet, par suite do nou• 
ne s11vons quelle influence occulte, il est. même pnrvenu J ('OO• 

l11mi11er le c Pourquoi Paa! • · 
Oui, notre cher journal, qui ne compte pourtant que dtS lec· 

teurs de lnugue française, contient maintenant des nrtic11Jrts en 
mocdel'la11l pal'fnîtemeut incompréhensibles pour 1111,!l!lO Jecb 
k 1n·s sui· les 160,000 de c Pou1·quoi Pns? • ! Que ](11-miel !O' 

1411,990 lois maudit ! 1 
Cela va-t-il durer? Si nous sommes condamnés ?.. aubir 

8 

pntois baa-nllemand, n'en donnerez-vous pas la. traductbn d:·t' 
la c P etite Correspondance >, comme vous le l11itea :·our 'i' 
rtme·lêtrs orthographiques? Une réponse publique ferait pla · 
sir à vos 149,91)0 ve;i;és. Un Montois ca)'

311
' 

~lonlois ra,·au et fidèle lrcleur, \'OUS vies un ma11:~1 i~ · pn r•· coucheur. Su r l<'s 1:10,000 lecteurs que \"0115 no~1" ~ 
- puisque \'Otis le dile~. cela doit être rn:ii - il Y "

11
1 '. 

beaucoup plus de 10 qui entendent le rlamanrl Pl qui'~~ 
mots de ten oir en patois flamand amui;cnt. Pour un 
~(onlois, vous ~les bien e\clusif ! 

Erreur sur la p ersonne 
.Mon cher a Poul'<JUOi Pns! •, 1,, airt 

J,' • l!ori10n • du t ftvrier contient, à: propos du ce~ .. ~ on 
de :kl111bel'l, un ii~ti~le où l'on rel~ve divel"es ,ingulsril~~·s ,1 
y c1lts une leltl'e i:cl'lle par le maitre I" H 11ove111b1i: l 
où un li~ ce pusage étonnant : • l tur"· 

c Sois nsm~ bon de venir me distraire par quelques l~c })· 
Je \'iens do te1m111er le c Dei niel' de~ ~lohic•111s • cl • 
pion » de J.fr:~nçois l'oppée. • . . ·1 ·e que 

Le poète de la • Gr~ve de~ J!'orgerons • ne d~\·:u! n~"Jei·iiitf 
qu11lorie nn~ aprèP ln 11101t de Sd1ube1t. Et puis, l~ b'euin10•~ 
dt•s i\lohil'ans •• n'cst·Ce pas 11lulôt du l'egrdle 
Cooper! é dpn• Je 

l'h111 10111. on rncunto !]lie Schubert n été i.11 hu~ ·hol.IC!;t •· 
« !rnc • d'un moi110 et l°cm p111·le de son ami • c \ B1·rO 
Ct1 ~chol>o•t est un mu~icieo d11 XV Ille ~ikle_ qui niou•;; 's·sgit· 
tout~· fil IA111lllc, empoisonné par des rhampignmi• .. · 
proh:ihltm~nt ki du flOl•tts von Schober. lieu de 

l~nfin, Schubert est prênommt'i 1~i c f1:u1~ •. ~u rnai• q~e 
c ~·rami •. Hans doute, les }flamands seront ilatlrs, E· c. 
ditou\ lu Autrichiens ! 
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Petite correspondance 
Pinard. - la traduction de carpe die m ... ? Tout le 

monde sait ça : ça veut dire « la carpe dit m ... >l. 

Faliean . - rotrc conte sur le petit bonnet j~tê par des
sus le moulin Ciil plein d.: bonnes intentioris; mais il 
manque d'im:1gi11at1on cl vous lll:Ulqu~z dl' style. c·~st un. 
lio!1 devoir d'(•1'olirr, auq111•I lt• mnltrc cl!' français donne
ratt 4 sur :i . Les dPtt\: ;1utros << 11011wllcs », ::ï. Tout rela 
ne fait doue pns 11011 c ;1ff:l11 "· Hrgf'cl~ . 

Petite ,lfaruueritc. - r\ous lrOU\'Ons rl'lle histoil'e de 
Irone bonne; nrni" il fnudl':iit ro11cJ111e. Jhiignez sur le 
métier remellre \'Oll'e ounogt'. 

fl<rrisirn <'{l'art-. - Ce qu'on :iprclle iei « quartier 

~arni » n'est pas ce que vous p~11sez: on désigne sim· 
plement ainsi un ·appartement meublé honnêtement 
meubk 

Joséphine. - Pourquoi pas? 

Lion L ... - Que le crique nous croque si nous savol"ls 
ce que \'ous voulez dire. 

Béiassc. - Oui, le Chri!'.t mire lei:; deux barons ... 

Roramadour. - C'est hicn fait pour lui : rappelez-vous 
le refrain de la cha11$011 : 

'fous les nalchants sont buvcu1·a rl'eau; 
C'est bien prouvé par Io dC.luge ... 

Pour c1·11.r qui n'9nr pas trmw1\ - ·1, .T1,1pe use, d~ use, 
lanf(ttl! n'use pus: .2. Cinq .rnoi n{'s <'l' i n t ~ de cordes por
tant rions lt>u1• S<•in· le !i<•ing du Suint P1're. 

MANTEAUX 
GARNITURES 
RENAR.DS 
MANCHON5 

ETC, 
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520 •• 14 CV. 
Nouveau modèle six cylindre& 

Chbsis • • • • .- • • • • • Fr. 37 .000 
Torpédo. . • • . • • • • • Fr. -46.000 
Cond . intérieure, 5 t>laces •• • • Fr. 53,000 

5 03 •• 1 1 OY. 4 cyl. 
Chlssis. . • . . . • • . • • • Fr. 27,800 
Torpédo 4 portières. . . . . . • Fr. 36,700 
Conduite int. luxe, 4 port. 5 places . Fr. 41,750 

509 •• 8 OY. 4 cyl. 
Spieder luxe. • . . • ; • Fr. 26,900 
Torpédo luxe 4 porlières • • • • • Fr. 28,900 
Conduite intérieure • • • • • • • Fr. 30,900 
Cabriolet. • • • • • • • • • • Fr. 29, 800 

C.tte aodut• a l lùiri• <n>ec ln acccuoiTu I•• p/ru compter.: 
6 pn•a• .. 4 amortiu..,,,..•1 montre,comptCtJT, ltloxon, ampÙO· 
mètre a l ittdica taaY d'h<1ila i kctTique, outilla6e,lflc. 

Société Belge L'AUTO-LOCOMOTION 
35, rue de lAmazone. BRUXELLES. 
Téléphone 1 448.20 - 448.29. - 473.61. 

' 'h 

rai manier quatre oh1els avec la même ardeur: ma plume. 
mon épée, mon raS-Oir et ma fourchette. » 

J..egom·é, écrivain et escrimeur, consacra quelques étin· 
celantes ·chroniques au noble jeu des armes el ~1111 e 
autres un article élogieux au chevalier Pini, grand cham· 
pion de rescrime italienne. 

Or, à l'époque, la rivalité entre les maitres français el 
transalpins était si âpre, si ardente, si violente, que plus 
d'un assaut amical eut pour lendemain une renconll·~ en 
champ clos... Pi ni, athlète splendide, courageux, d unt 
vitesse el d'une souplesse phénoménales, d'une vigueur 
peu commune, étonna Paris. Sa îaço1t personnelle de 
tirer, les ellubérances de son caractére médilional, les 
polémiques provoquees par ses exhibitions en Fral1ce, en 
firent une sorle de héros de lég.ende. 

li suscita une publicité énorme autour de l'escrime: 
ises matches et ses duels firent sortir Je son silence Ja 
presse, jusque-là ménagère de sa prose envers les proues· 
ses sportives. L'apathie du public en fut secouée; les sal· 
les d'armes commencèrent à se remplir, il s'eu fonda de 
nouvelles, et les grands journaux parisiens - le Figaro, 
par exemple - organisèrent des « galas » dont on parlt 
encore ... 

Le mouvement s'étendit à la pro\ince. gagna l'~tra~· 
ger ..• et la Belgique bénéficia de cet engouement subit 
pour l'escrime. . 

Une pléiade de professeurs et d'amateurs italiens .~ 1n· 
rent se mesurer à Bruxelles, à Anvers, à Gand, il L1ege, 
contre nos ,·irtuoses du fleuret et de l'épée, qui tous, eUJ• 
étaient imprégnés des principes qui sont à la base t 
l'en~eignemcnt des armes gauloises ... Ce fut 1~ bellS j~ 
glorieuse époque de nos Fernand De Smedt, P1err~ e 
derslagh, Leopold et Julien Merckx, Delhaize, Emile Dt 
Cel, C. V.erbrugge, Thirifay, Henri Dupont, Saussez ! fut 

Jamais la grande querelle des deux méthodes ne . 
entièrement vidée et l'école italienne, comme l'école rrsn 
çaise et belge, garda ses farouches partisans. 

'1?? 
El voilà que toute la question va Gtre procbaiocm~nl 

remise en ieu - elle l'est périodiquement d'ailleurs, pr~~; 
cipalemenl à l'approche des Jeux Olympiques! L~ pr:es· 
a annoncé, en effet, l'arrivée ù Bruxelles d'une élite toi 
crimeurs italiens, lesquels ,,iendront se mesurer à un 
des meilleures de nos lames nationales. . sur 

ollt) 

Cbttonique da Spottt 

Le gala du 5 mars, au Cirque Royal, qui sera mis ortil 
pied à celt.e occas'ion, constituera un éYénement. sp oe 
des plus passionnants : les neuf « as )> transalp1;(51 q·i· 
nous aurons l'occasion d'applaudir se sont, c~ el etÎ~it 
gnalés, au cours de ces dernières an né~, par l t e;raod! 
de leur talent ; leurs noms ont fjgurê à tous es e 1' 
palmnri!s d'Italie, du fleuret, de l'épée et du sab~i ts 
sélecli.on sévère et de longue halei.n~ opérée paera Jt! 
quantité des fortes lames de la pcninsule rang moll' 
équipes italiennes dans les plus redoutables des J~u:c vaiD· 
diaux d'Amsterdam et en fournira peut-être. j.50 Gan· 
queurs. On ne discute pas la « classe » desN~iul ~ frarr 
di ni, Giorgio Pessina, Gioa Gooragna, 1\enzo ino ~3rii 6 
co Riccardi, Gioa Cornaggia, Bino Bini, Gustavo 

A quatre-vingt-douze ans, Ernest Legouvé; illustre 
doyen de l'Académie îrançaise, qui chérissait son fleuret 
autant que sa plume, prenait encore quotidiennement sa 
leçon d'escrime avec le ma!lre A. !lue. 

Sollicité un jour d·écrire une « pensée sportive >) dédiée 
à la jeunesse du vingtième siècle - cela se passnit le 17 
février 1900, il y a donc exactement, jour pour jour, vingt
huit ans - l'auteur d'Ad1·ienne Lecouvreur traça ces mol!!: 
« L'amour cle l'escrime n'est pas un go(il, c'est une pas~ 
.~ion! C'est le ieu ! .. . avec le vice en. moins et la santé 
en plus. » Et l'éminent vieillard - nous dit une chroni
que de l'ép0<jue - avait coutume de formuler son crité- · 
rium de santé par cette profession de foi : « Je serai tou
jcurs l'homme le plus heureux du monde tant que je pour-

Ugo Pignotti. hier ~ 
Que feront en [ace d'eux nos Delport.e, E. Bn~ël : tt 

Roocker, Jan let, T'Sas, Yves, Stordeur, Aske, N ·· 
poirs ou champions de l'école belge? u 5 JllaJl 

Nul doute donc que le tournoi italo-belge _d dé asSer 
soit appelé à un retentissement énorme qui 1 p lllood 
les milieux de !'Escrime, pour s'étendr~ ~ans d'~llles sr 
profane : il s'y rencontre, en effet, des .legwns eptible$ JI 
dentes qui s'émeuvent pour les expl~1ts susc 
jeter un vif éclat sur notre renom national ! viaot solO• 
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GOB.ELETERIE NATIONAlE 
SOCIÉTÉ ANONYME 

SIÈGE SOCIAL : BRUXELLES 

VENTE PAR SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
DE 

., OO 0 actions de capital d ·une valeurnominale de 500 f rs ch&CUBe 
entièrement libérées, Jouissance exercice 1928 

I..a notice prescrite pa.r J' 1ut1cle 36 des lois coordonnées sur les Socié~ CODlllle1·cia.lea a été pub1--~ 
&nnex!lj; du < M<>niteur Belge > du 13 fév1;er 1928, sous le n° 611. 

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION 
Le prix de la souscription est fixé à 625 1ran.cs, 

1~.\. fARJ.ES Hi'l'EGRH,EllE~1' E~ SOUStnJVANT 

11 sera attribué aux souscripteurs une part de fondateut:' pour dix titPes so11scrlts 

.. Si le nombre des titre8 denw~dés est supérieur au nombre des titres offerts, il aer:i. procédé à. une rél)8l'~ 
tition ; les sousn:pteurs a'enga.gent h accepter la répartition telle qu'elle aera. a.r rN.ée par les vendeurs. IJa nEJ 
sero!lt pas fondés à réclamer des intérêts sur lea versements effectués pvur souscription de titres qui ne Joui: seraient Pas attribués. 

les souscripti_ons seront reçues du 6 au 18 février 1928 inc1t1. 
(aux heurès d'ou1·erture des guichots) t .BpllUXt;L!,ES: à lu ft.\.NQUJ<: DE L'UNION BJIUXELI,OISE, 45, Mnrchl!·uox·Poulecs; 

n ROVLNCE: daut- llls suc<"ursnles do la B.1NQ1JE DE L'u:'\ION IlllUS.ELl.OlSE. 

L'ndniissfou de~ uctioos et des 11arts à la Uote otutiellc de la Bourse de Bruxelles sera dcmand~e. 
~~~~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Le C'oin du,~ 'Pion De Vl'rs l';lrenir, le lion co11f1 ère ile i\ameur pot fot.I 
CHnONIQUE nELIGlEUSE réf.es .fètcs du r<'ntcrwirc Lcclhor~nicn ù \'icnne ont élé ! 

>d:~:r;c'"s ~ans <lt·ux publicaiions officiell(·~. dont un <eFest-
pl,,. ». ço111t:na111 li! 1iro111arnrnc tt{11t'•1 al des fèl•'S re-1:~en1<1li<> - . il I'> • • • • 

le.gram . 'h. 1 011~·crts, il1~eour s. ci..., ('f aus~1 Ie:i 1~-
1111 • mes 

1 ci;u~ Ill' l't'·lra11g1·r. l'ar111i ceux-ci. il en est qui nou~ ·· J•i .. · . • t . . 
• ~ .. ~~1·;; n·n•1u~. 11 'Jiii <>si conçu comme ~111l : 

1\:1uM~, 23 lnlll'S l!l::!7. 
, , . C'harm~\i félicitons rn lm1s~nns. 
\. s J"tl-11 , . ' 1· 1 . . ? . 

raj1_1, ~- ia,, t un1• enr11r rl1• r 1»1111::111011 • • \r sr· 
! 11cca,~i/·' ~ uu. li lt·~1·:llu1111• arlre~sé â un cou!!rr~~islt• :i 
1 
.. 11 , • 

11
. "" l 1 •1 11n.t1:1·~. rl'1111 mar ingr• 011 d'une hl'll-. ~ llat~~,tflC(' '! • . 

Retournage manteaux eccll!siasllques 
Ruo d~s Brns <eurs. Tél. l6::!J. 

Alors, les c111 ~s. rom me de simples politiciens, retour
neut aus~i leur manlenu, à l'occasio11 '! li faut bien le 
croire pui~que c\·~t êcril dans l'organe de Mgr. îhomas
Loui$, et en « Chronique religicu~e 1 >1 N1core ! 

? ? ? 
/, .. 1 n \/:ssr: DES C lï. .\' 1 Tt llFJ.S Jonn .. nt ::iux eaux de 

Clir·rr1m lr111 s pn'.•ri1•1bt'.• 1111ali!1·~ 1;,rfr,1id1!~~"'11es. 
'11? 

Di rers sou~ til rcs s11crrss1fs dn 11''l•i1 d'un naurraB'E!, 
p:ir la f,ibre /Jclyiq11r : 

UN NAUFitACif; .\U BRESIL 
CO victimes 

Sur 1.~oo p~ss11ge rs, 4CO 011t été sau,·és. 
Cinq vapeurs rêpondent au,, np11ers de détresse, • 1186 vlcfünesr 

I.e nombre 'ks rescnpês d~pusser11Jt mll:c. 
On compternit une suhuntulne de ' 'lcllmo seulement 

Toul est bien qui finit .. moins rnnl. 
71? 

D'un rappor l mililuirr qur ri1J11s '-"'"'' so11.s les ~eu~: 
Je ~ou~signé R ... , 11djud3ut au let ré~imeot X ... , certifie 

. ayoit connu et servi avec Io nomm~ Z. O ... , soldat milicieu csa 
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1003. et que le prénommé a été soigné, pendant l~a 1mn&es 
1916 ei 1917 pour bronchite conti-actée en service pa.r le 
docteur S ... , médecin du bata.illon è. celle époque. 

Pauvre t~ pe ! Etre obligé de ~I! soi.~ U'i' pour 1.11f' lt1 on
chite contractée p:ir Je medecin du C•al!ullon ! JI 11°} a 
qu'à l'armée qu'on mit de pareillf:; injustice~ ... 

1?? 

Automobilistes, demande-:. rensf.ignements st1r /f. 

Service de garage gratuit 
aan1 un des plus bra11x établissements <f,. Brn:rel/r.~. nux 
« HUIDCRIES OJCTlùt ll, G5, rue Brrcl:mn11s, Brn:rellcs. 

? ? ? 
Des Œ111>tes complètes (Tienaiss:ince d1l !,in") r1'.\lf1ei 

de Musset, page 48 (« La Confrssio11 !l'un 1•11f.1n~ 1lu 
aiècle ») : 

Comme le zinc, ce demi-métal, tir6 de b vein<S hleuâtt·c oil 
R dort. dans la calomnie, fait jaillir de lui-même un rayon du 
10lo11... 

Le zinc, du temps de .\fUEset. 111nna1t donc 1l:ir. .. la 
calomnie? Actons. Mais, de nos 1nur~, c.'1•:-t ll.1•1~ la 
calamine. 

??? 
De la Nation belge du lunili 1;; jan\'ir.r l!l'.!8 : 
On a oonaacré au.x Etats-unis 'i,i>-00 francs-or par an et par 

habitant aux rechert'hes scientifiques; chez nous, 7 franc~, dont 
6 pour 1 enseignemenl supérieur et 2 pour ks sciences! 

Le:; Etats-L"nis comptent 110 million5 d'l1al.iit;1nts. Ils 
consacrent 7.500 rrancs-or par an el par haliitant a11't 

recherches scientifiques. Cela donne la E:ommf' rqqttdte 
de 825 milliards de francs-or par an 011 :i,ïï:ï milliards 
de francs-papier. 

Ces Américains, tout de même ! ... 

'.t~!!~2!1!!~~~g~!!~~it1 
S WIJNBERG, 147. rue du Midi, BRUXELLES 

?? 7 
Du l'euple, 18 janvier 19.28, cc curieux rriic-mac : 
L'Italie est envahie par les bécasses. On en prend deP 11111. 

lierw dans le Latium, en Toscane, dans les A brnzzcs et eu 
Sardaigne. Les chasseurs s'en l'éjouissenl. 

I..e prix des bét'ass~ à. Rome est tomb6 <le 7 li1es à iiO cen
~imes. 

Le cardinal Merry del Val et .Mgr de Samper, majordome 
du pape, qui bondit dan$ la direction de 'on agns>eur. Cchn. 
ci tira enroie quatre fois et abattit le tigre au moment. où 
celui-ci so trouvait à trois pas de lui ... 

??? 
Du Journal de 8cr911es, du 1 ï ja1mrr, rel avis : 
M. Aodré X .. a !"honneur d'informer l\I:ll. les cultivat.!:u-. 

qu'il se tient à leur disposition pour la saillie de leurs truie~, 
il se rendra à domicile à partir dn 25 j11mier, il e~pèrt: par ~es 
bons soins rnérilt!r la. confiance de ses clients. 

Oh ! le cochon ! 
? ·1? 

Une révolution dans l'industrie 1lu p!ll'(lllt't 
Véritablo P.IRQUET-CllEi\E L·ICll.A/'/'J:'LLf, 

en beau chêne de Slavonie, dessins au choix, jolie bordure 
et placement compris. 65 [rancs le mètl'e carl'é. 
Aug. Lachappelle, S.A., 52, a\·. Louise, Rrux., tél. 200,69 

??? 
De la Dcn1ière lleure, dn lundi 23 jan\'icr 1928, sous 

le titre « Assassin introuvable ll, ù propos de 1:1 femme 
coupée en morceaux de Saint-Denis : 

Vca amies de Baby (première erreur, c'est Gaby 'ln'1l tau· 
drai.t, ln victime s'appelant Ga\:.y Le Qurn·e'" - :\otc <lu pion) 
ont, en effet, au l'OUrs d'un inte1·rog11toir<>, <lflJHÎs l\\IX in •pe~
teOZI qlle la jeune femme a\·ait l'habitude hsez r~IJl.le de 16-

prouver tous le~ mercredis soir, u.o ami qui manifestait, avec 
une ce1 laine i·égitlarité, l'int.6rêt qu'il portait à la Yictim1. 

Avoir l'habitude assez. réglëe de réproun>r quelqu'un 
tous les mercredis soir el cependant manife~ler encore 
3\CC une certaine régularité de l'intérêt pour ce quel· 
qu'un ... c·e,,t beau, la constanre. 

??? 
Offrez un ubonoement à LA LECTURE U.HJ'ERSELLE, 

86, rue de la Montagne, Bruxelle~. - 500,000 volumea eo 
lecture. Abonnements.: 35 francs par an ou 7 francs pu 
mois. Le catalogue français contenant 768 poges, pri1: 
12 francs, relié. - Fauteuils numérotés pour tous lie 
théâtres et réservés pour les cinémas, a\•ec une sensible 
réduction de prix. - Tél. 113.22. 

? ? ? 
Du rom:in : ,< Les 1leux Sœurs ll, par Paul Bourge! de 

l'..\radèmie Franraise. 
l'al'Ï!\. Lib1airfe Pion. Page 'i 1, 2 t• ligne el sui,·a11tf': 
lfüe continuait ù. r~sen1bler à. sa. cnclette, de .cl'lte étonna11t1 

ressemblance que ~lndeleine avait estomptêll autrefoi~ quand 
elle projetait de détourner sur su sosie le ~en! iment naiSs.1nt di 
son admiratem· de R-igatz. 

'\o.~ie i•t:tnl, au propre, le nom <l'un penonnage de CQ. 

mcdil', p1•ut-il, au figuré, s'employer su ft'minin 1 
?? ? 

ran1l 'in, lu \'iens des diPm ! 
LO l\f. E. ~ans s, p1 t'nomme 
ol'l.ET. ton nom gloneux. 
1 :i nd ou petit, loul homme 
011r mrl Tm. judi1:iem, 
nùtc l'or. que dtrersr 

·Ol"LCT. ton Hot prt>rkm 
Oll\'l'rllC notn• l\Tt'SSt', 
11;., is nos noirs perist•J s, 
ui1le tous nos tlinrrs. 

w r,1;onet.' COl.'l.ET 
Grand vin de Champog11P. 

T<Mphone $ l UO. 
??? ·ff 

A propo" 1111 10111'11al drs Goncoul't, ~I. P:iul Saudoy M 
clans le fr111ps ((i l'érrier): . le 

... Ponr muti,•e1• son ,·eto, l'Académie accable fo mémo~·e d<~ 
~ou fon1!..il~ur, en affirmant que ce manusrrit conuen . ter 
horreur~ et des abominations indignes de lui. Elle préterd l.:~:c 
Io manteau de Koé, n1a1s dans l'anecdote biblique le ~" r;~t•· 
n'avait pas encore bél"ité et ne violnit aucune clause u 
ment pater ucl. 

1 d 
' . . "d. t • ,·ague ilo l . Sou ay semolc n arn1r qu une 1 ee rt'S 

passage ile la Genèu: ··<'Ile. 
Or, NoJ com~1ença à. c~ltiver la terr.e et ~lant3 d~ _I~ "~:., 

.Et 11 but du v111, et s emvra, et se di:couvnl au uuhe part• 
tente. Et Cham, ayant vu la nudité de ~on pè1e! le rtP fll'll' 
ùtbors à ses deux hè1es. Mais Sem et Japhet prirent h:nt t!I 
tean, le mirent tous deux snr leul'l! épaules, et, marc 

8 
1eud 

o.rriore, ih cOu\•1 iient la nudit~ de leur père; et r.~Dlde }iut 
visngb étaient tournés, ils ne virent point la nu 1 

• 

père ... 

EXTINCTEUR 

? ?? 

• 
TUE le~ 
SAUVEl~ 

? '/ 'I • ., . . . dm1111·· 
De la Revue de l'administration et du droit J'u pioit 

trutit (1re livrai15on Hl28 p•1ae 12) à pro.pas r · 
~ ' ' • "' ' . . t ·e J a~pa . , 

de loi sur la lic;le civîlf', disro11rs du minis 1 
1 aii·e 101 

. 1 t c· t au con r ' bfl E$t-ce découvrir la Couronne, ce a. es • . tt t~ 
rcnd1-e le plus vif homn1age pour !& mol!ilration 
exemple de cynisme qu'elle nous donne. . c'e;I à 

11 lU\ f(' !loi ~ (( rynisme )) pour (( civi~ine )) ' 
déijoùter d'être dt!sintércisé ! .. ~ 



~ 
UD1Dê1Re 

règne dans 
Minerva. 

toute l'organisation 

Ainsi s'explique le fini parfait 
de la fameuse 12 cv. six cylindres 
sans-soupapes, qui malgré son prix 
très abordable est soignée jusque 
dans les moindres détails. 

• Documentez-vous. 

Minerva Motors S. A. Anvers 
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