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Le Derviche est très vieux et très 

sage. Il enseigne:" La renommée n'est 

pas le fruit du hasard. ,, 

Ce n'est pas le hasard, mais la 

qualité qui fait le succès de la cigarette 

Mourad. Mourad satisfait des milliers 

de fumeurs. Pourquoi ne vous plairait

t-elle pas? 

Glsé 
FOURNISSEUR DE LA RÉGIE FRANÇAISE 
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Le Chansonnier GENY AL 
1c lis chantent, donc ils payeront I » 1lisait 110us ne sa

r1"•3 plus quel grand ministre de la monarchie /rançaige 
i.11 1our qu'il arait un peu trop pressuré le bon peuple. le 
bc,n peuple a11iourd'l111i ne chante gutlre, on dfrait que sa 
ui;:e épargne l'odieux fiscal et c'est peut-etre un mau
r~!s signe. N'aurions-nous plus le comanc de rire dr nos 
misères? Nos soldats riaient bien drs lrurs, en 1914. I.e 
go~i·crni:mcnt, s'il avait le sens du nouuernement, se [e-
1·a1t chansonner. Parfaitement: <c Ils chantent, donc ils 
p11yeront [ » 

Al~is chansonner par qui? Par Gem:al, donc ! Pottrquoi 
relui qui chansonnait si bien lrs misères de la nuerre, 
ne d1ansonnerait-il pas les misères de la paix ! 

Genval J N'est-il pas tm peu tard pour parler de lui? 
r.'est si loin, la guc,.re ! C'est si gênant pour tant de 
gens, les souvenirs de la guen·e ! Mais quoi, il n'est iamais 
trop tard pour 1'fparer un oubli. Et puis, ce Genval de 
r~errc, ce Genval dont le souvenir rst indissolublement 
1é pour nos soldats au souvenir des l!·istes canlonne-

111cnts de Flandre, est aussi un Genval de paix I 

??? 

I' li ~ a de.~ ie1mes gens qui s'imaginent q11e l'interna-
10na/1sme paci[iste est une 1iou1•1:aut11 ci'apri:s-g111:11·e, 

;.
0 mme le locan11sme, la Commission des répar:itions el 
Jns1ttut de coopération mtellecluellc. 0 naïveté ! /'lus ça 
~/0.nye, plus c'est la même chose. Le cc citoyen du monde n 
;11~

11 a~ant-guerre de l'espèce la plus courante .. liais if 
à 1 arriva une mésai•entm·e que nous ne souhaitons pns 

.yeux d'auiourd'hui: la patrie, un beau matin, se ré• 
~,a à ltti avec une telle urnence qu'il n 'ett t rien de ! u~ pi·essé que de se fa ire casser la g ... pour elle, ou du 
/01»~ d'essayer. C'est re qui arriva c) notre Gem•nl. Chan
~n~ier, comédien, artiste de ca[' conc', ce Liégeois 
P ait beaucoup parcouru le monde, si bien qu'il avait à 
\~: J!r~s oublié la Belgique, sinon le quai cl~ la Batte. 
Le ~-il pas « citoyen du monde n? Mais la guerre éclate. 
lls

8 
/ ches., « autres. citoyens du monde », sont li Litlge. 

réflé'1l.ent, tls terronsent, ils saccagent le pays. Genval ne 
fera ~)1 pas ttne minute de plus. Il rei.oint le front . Qu'y 
Il n: il, P?UV~e troubadour ambulant, amt1seur de foules? 

en sau rien, mais il y [era quelque chose. D'abord, 

il sera soldat, comme les camal'ades. Et p~ is quoi, pour
quoi ne co11tin11uait•il pa.~ d'être troubadour? 

Que [aire d'un troubadour dans ttnc année moderne? 
diront les gens graves. l'était bon du temps de Richard 
Cœur de Lion. Mais tottt change et 1·irn 11e change; au 
bout de quelques mois de [ro11t, les nrands che{s eux
mt'mcs reconnaissaient qu'11n troubado11r aux <1rmées est 
[ol't 11tilr., 11i11on iiufüprnsabfr. Dan.~ la f/ILCl'l'C de posi
tions, jl n'y a pas d'ennemi pl u.~ redoutable que le « ca
[w·d n.Parmi les mille choses inattendues que les grnt!raux 
demondènnt il l'arrit)l'e, figurèrrnt les 1llO!fe11s <le distraire 
le soldat. Com 1111·nt distraire Ir soli/al ? Il ?/ eut le con
cel't au.r nrmée.ç, le thélili'e aux armüs : il y eut la 
i:isite de quelques belles dames 111inisté1iclfes. ll y eut 
même tle.~ ronjérn1ces. (Où le ra.~c11r i•a-t-il se 11ichcr ?) 
liais on .~·upc,.çut bien t•ite que f on ai:ait sur place, à 
l'armée belge, 'JUl'lq11e chose de beaucoup mieux que 
tout cela: Ge1wal, Gfnt•al lui-meme. 

Avec sa [igure poupine, son large sot1ri1·c, ses petits 
yeux {rt!til/ants, son drôle de petit nez rctl'o11sst, sa cal
vitil aussi sympathique qu'outrageuse, ce prtit homme 
tout rond, qui a l'air de rouler plutôt que d'avancer vers 
son public, réalisait le type classique du « r·ino/o n Aussi, 
aux pf1111 11ia11t•aiscs heures de 1915 rt dt 1f/J(i, suf1isait-il 
qu'il parût dans un ca11lon11ement de i\ieuport, de La 
Panne ou même de Calais pour dérider le plus 1'1'11frog11é 
des ;a.~s. Quand il chantait les \'î paltols, personne n'y 
résistait, el to11t le monde reprenait en tllO'ur: 

f.'rst nous qui sommes les yî pallots, 
Un' pelle ou un' pioche su !'dos ... 

Et quand il avait bien fait 1·ire, Gem:al faisait plc1L1·er, 
soit qtt 'il chan/lit le Chonq Clotiers ou telle autre romance 
du pays, soit qu'U célébrât, dans des couplets de la mcil• 
lcu1·e verve populaire « Sainte Elisabeth de Be/nique » -
et ces larmes étaient, pour le soldat, aussi réconfortantes 
que le rire. 

Genval at'llit commencé par se clom1er d lui·meme cette 
consigne de mainteneur du moral - si vous voulez, de 
« bourrcur de crcîne ». On jinit par la lui confier of[i.ciel
/emcnt . Sur la [in de la gtterre, Genval était passé propar 
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gandiste « en service commandé >l et em:oyé en mission 
d'abord en Amérique, puis en Hollande. 

??? 
1918. 

La libération, /"armistice. Genval est démobilisé. Que 
/aile t /.:ah ! pourquoi ne 7ws continuer ? Gem•al chante 
pou1· les œuvt't'S de guerre, pour les patronages, pour les 
cercles, pour les tmn:ersités popttlaires, pour les Maisons 
du Peuple. Il parcourt la B1·l9ique de bout en bout; puis, 
~a Belgique parc·oumi:, il parcourt la France. En 1923, 
1/ est au Jlaroc et réiouit les po71ulations de Rabat et de 
Casablanca. Le démon des VO!/ages l'a repris. En 1924, 
L'Essor Colonial et ~faritime l'envoie au Congo. Et tou
~llrs il chante, il rlwnte. Il avait rapporté deux volumeiJ 
de chansons du front, dont un illustré par Allard l'Oli· 
rier; il en rapporta rnrore un rie la colonie. Mais ce qu'il 
rn r«111iortui1 s111•tn11t, c'ltnit /p dhlir d'y 1·etournrr. 

Et il y retounia. Il y retourna dès l'année suivante. Il 
Y rt·tùuma pour [air1, tl11 ânh11a. 

« Jluis ce Congo, s'était il dit lois dr son premier 
toyage, personne ne le co11nnit m Belgique ! A'ous ne 
'°"Pronn?ns pas les beautés dont nous 11ommes les mai· 
lrtl. Il faut 11bs"lumrnt lrs fairt- connaître ! >) Le meil• 
ltur 111oyrn. c'était le ci11émn. Ft voil<l notre Cent'Ol qui 
te met t'll têtP. dr. réalisrr un [il m congolais. 

S1ns nutre appui ofiicirl, il s'embarque le 22 orfob1·r 
1925, ci :lnt'ers, arec un dr sn mnis, /'opél'atrur l'ictor 
Morin. 

Les bag:iyes de l'rxpédi;ion sont minces: quelques 
maUrs de vèt1·111n1t.~ et d'11stn1sifrs coloniau:r, r!Pux ap-
pareils de pl'ise de vue, et c' rsl tout. · 

I.e restr ... le reste ... le dieu qui vrille du haut de 
ro_1grnpe sur les troubadours au cœur léger .. . l/ pour
to11·a .. , 

/' Pc11da111 tm an, ù travers toute la colonie, dit nord à 
/

8
1, du .~ud à l'our•i;t, dans /rs posfr.~ ou dan .~ la brousse, 

enual, Morin et le seul bol/ qui les SC'l'l t:ont devant eux, 
~ccu11111lcnt des millit?rs d~ 111èt1·cs de peUicules, saisis
~aiit lrs multiples i•isay1"~ de notre Congo. Ils vont, ri 
a

11
.s lrs postC's, Crnval chante encore, rar rhantrr est sa 

Vlritable 1·ie: il rhantr pour les inondés, à qui il fait 
/:rser près de ne11/ 111iU1• [rcmrs: pour Ir'.~ invnlit/1-s, pour 
:.~/ œui:res colonialrs, et il rerttritl r. 1me vingtaine de 
d" le franrs ... En vain, tics aaidrnts d'auto les mettent 
;11s !es fossés; des illcrndies ri.~quent d'anéantir leur 
daalériel : la maladie terrassr- J!orin à Stanleyi:ille pen. 
~ trois semaines et Gnmi/ tui-m2me drsNnd 1,. San
/" et le Kasai, courhé dans sa nrnllr-lit at'ec 41° de kert qu'importe ! l'rssrntirl est fait, le but est attrmt, 
JI .ero1r est accompli. f,r 15 octobre 192fi, Grnval et 
a:11~ débarquent cl Anvrrs - t't le 11 ;m1vier, _.çous les 
rn~Picr~ de I' Association dr.ç intérNs roloniau:r, les pre
c/~rs films parais,çnient c1 l'écran .cle l'l'nion Coloninle, 

oute la pressr rnl'rgistrnit le 11t1ccè.~. 
Cette Foi • G l · 

Tap s, Cf n est pn<;> tlllP rltm111011 qur t'11l/O ai•a1t 
Porue de son r~pMition lointaine .. . Qu'il continue I 
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~~::::::::::::::======================== 
AVIS A NOS ABONNÉS 

L' .\du:· t t . 
lbo 

10 
s ration postale présentera i n~es~llJIJment à nos 

•• lllll és les qll.lttances t rimestrielles de renouvellement au.x. ,.e les no 1' 
' 111 esp~rona, lla feront bon accuell, 

Le Petit Pain du Jeudi 

A m.· UAUTJ116ft 
M inistre des Sciences et des Arts 

Mo11s1cu1 lc Mi11i:;t1 c, 
Quand, dans J~ minislfre Jaspar rcC'on~litue .sans les 

socialistes, mus arcz pris le po1lc>fcu1lle dl'~ Sciences et 
des Arls vou:i a\'cz bénéficié tl<.' l'approbalton générale. 
\'ous apparaii:siez comme le mini~lrt! Msigné, tlie. right 
man in the right p/acP, Cl)rnmc cliscnt 1<.'s . gcn~ q.u1 Vl'.U
lent raire semblant de savoir l'an~lais. Unt\'Crs1tall'e. fils 
d'universilairc, ayanl passé !Hlt' l'aclminislr~li~n d'u~e 
grande vill<.', juriste cl prof~SSC'UI', \'O.u~ para1sswz. av01r 
la formation idéale qui ro11l'lenl nu m101slr<.' d<.'s ~C'1cnC'es 
el des Arls. Celle fois, on n'aYait pas nppliqué la règle 
classique : « JI falla!l un ca!c.ulalC'ur : c'c.st 1111 cl~nseur 
qui obti11t la place l » Vous t!l1c1. 111 C1!111p1·t~n.cc. Un1v.rr
scllemcnt sympathique par ailleurs, rie vieille fam1ll.e 
libérale cL nullement entaché de îlanu11ganl1smc. vous arri
vàlcs donc rue clc la Loi rhnrgé des espérances de ceut 
que les réforme~ turbulentes, C't ~l.:i111 i ngun 1cs ~e vorr.l' 
prédfresscur ava~en t exaspér1•s ... L tl 1 nstrc !(;un •e!, H~1t 
apparu au m1n1stère comme 1 in~Lrnmt>nl clu ,f,irn1n
gantisme le plus in 1J'llllSÏgc•nnl, COnlflH', ft• flamandiSPUr 
de l'a~ministralion Cl'nlrule t'I 11!! l't•11<e1g111•m<•111. tout .en
lier. Votre a\·i·n<'tncnl ~ignfrinil t!ouc lo!1l I<' l:ontra1re. 
Vous sembliez Msignr. poul' fl'p<ircr le mal Oser1on~-nous 
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vous du•e. Monsieur le Ministre, que ::es esp6rances, vous 
commencez à les décevoir? 

??? 
Cerles, on ne sauiait \·ous b14mer d·avoir é\'itô l<>s re

présailles et de n'a\'oir pas défait systématiquement tout 
ce que votre prèdêcC;sscur avait fait. Avec Il' syst~me ~c·s 
rep1·~sailles et des « grands nettoyages » périodiques, il 
n'y a plus d'admtn1slration possible. 

Mais ce qui a \'rain1en1 élonné reux qui avafont cru 
que \'Olr<! règne serllil un règne réparnteur, c'est qu'on vous 
a vu enlériner, les unes après les autres, non SC'UIC!mcnt 
les nominations de votre préMccsseur, mais m~me ses 
mesures les plus arhitraires, comme ln flamnndisntion 
graduelle de l'Atbénée d'Ixelles. 

Quand on va vous \•oir, Monsieur le Ministre. vous vous 
montrez toujours parfaitement uimnùlc; si l'on d~plor e 
les « réformes » de Ka miel, ''ous les rlèplorez au&si, el 
personne comme vous n'esl prodigue cl!' bonnes poroles. 
C'est parfait. Cela prou\'e qu-.- vous sa''<'Z \'Olre mNier ; 
mais on voudrait tout de même que ri·~ bonnes pnroles 
fussent un peu plus souwnt sui, ics d·errct. 

Il paraît que. dcv:10t vos intime~, il vous nrrive de 
lever le$ bras au ciel et de ,·ou~ pl:linrlre de voire im
puissance. « Les bureaux, mon cher ami ! Ll's bureaux !» 

Oui, nous savons. Depuis M. de Mornv, tous les mi
nistres. môme reux des monarrhies l<'s r>lus absolutistrs, 
nous ont a~uré qu'il n'y iwail rien à foire rontr<' l'i1wr
tie des bureaux, et il parait que notre nrlministral.ion dC'.i 
Sciences et d<'s Arts en particulier a Né si bien cnfln
mingantis~e depuis quelque~ annre~. que le minislr<! le 
plus anliflamingant est. en quelque sorte lig<>lté pnr ses 
fonctionnaires. Soit. C'est possible. Cependant, nous 
nous sommes laissé dire, Monsieur le Ministre, que votre 
prédécesseur, l'illustre I\i1mid, n't>toit p:1s si ligollé que 
cela, qu'il allait à lra\•ers tout, ordonnnit, tranchait, sa
brait, ordonnançait ~ tort et à travers, sir t•olo, sic ivbro, 
C't que les fonctionnairPS RVRÏClll !Jenu faire O~ olJjeC
tions : on ne les écoulait pas. Naturellement, ils se plai
~nnient, ils parlaient du ministre oulocratc, mois ils 
ob~issaicnt. 

??? 
Eh bien ! s:irez-Yous cc qu'ils disent maintt'llant. ces 

!onclionnnires? Nous en arons entendu plusieurs. « Cer
tc5, je considère rœuvre de Kamicl Huysmans comme 

néFaste, déclarent-ils: c'était un ministre autoritaire 11 
sou\'cnt désagréable; il jouait au :ictil Tsar et procèdail 
par ukase. !lais enfin, c'était un ministre qui sa\·ail t• 
quïl voulait. Or, généralement, les ministres ne smnl 
pas ce qu'ils veulent et laissent la bride sur le cout 
leurs commis, aîin de leur endosser le plus de respon· 
sabilités possible. » 

\'oilà ce qu'on dit, Monsieur le Ministre-, non pas dons 
la Ga:ette de Hollande, mais dans lC'9 bur<.>aux de la rue 
de la Loi. Ecoutez cette rumeur t-l ra;teJ...Pn votl'<' profit. 
C'est assez vrai tout de même, que la plupart des minii
tres ne savent pas bien ce qu'ils veulent, et que c'est 
pour cela, uniquement pour cela, qu'ils sont prisonnim 
de leurs bureaux. « Pas d'histoii:e, pas de zèle ! » C'~il 
~.ên6ralemcnt la consigne de tous les vieux homml'S poli· 
tiques formés ou scepticisme de la profession. Mais l'Oll! 
qui, lard venu à la politique active, pQuvez passer, politi· 
qucment parlant, pour un jeune, un vrni jeune, pour 
quoi ne ~auriez Yous pns vouloir? Si v11•1s t;ou\'CZ ouc 
l'œuvre de namingantisatio11 <le \'Olre prédl'ClSSCUt lul 
nHastr, détruisez-la ! \'ous verrez que les rtnmingunts .Jt 
la Chambre et du ministère crieront beaucoup mo:n1 
qu'on ne le craint. lls ont beaucoup plus besoin de> 1·0::! 
que \'OUs n'a\'t'Z besoin d'eux. AllP7-\' rlonr, '.fon;;ir•1r 11 
Ministre el mette1-vous hien dans la- tête que vos piri-i 
(IOO!'mis sont ceux qui vou~ rêp~tenl : « Ce V1:11tbitr! 
c'est le plus braye homme de ln terre ! -o 

Pourquoi Pas 1 

~es ~iettes de la ;Jemaine 
Arbitrage et sécurité 

La Commission d'arbitrage est de nouveau .~i:~niec~ 
Genève. Quoi qu'on y Fasse, on verra paraitre, d 1c1 qu uJ 
11ues jouis, un communiqué triomphal np(H en a nt 8 v 
peuples elonnés que Cl'::- llessieurs ont trouvé Ull Il~ 
wan mo~1·11 d'rmpl!cher la guenc. Et les peuples ~e ~ 
jouiront, car ils n'ont pas du tout envie de faire o~· 
guerre. Puis, un ou deux mois après. on sera Je "uni 
Yeau rè\'cillé par des rumeurs belliquruses. Cr scr~ nil! 
pirouette <le M. Vold~mnrns, une intrigue du c~hil· 
Bcthl<>n, un discours de ~ussolini ou une lettre de 1

l 

chcrine. 1 o'îA 
Plus ça chonge, plus c'est la même chosl',, el 1 ~s di· 

que trop certain que c'est à tâtons que nos il.lustr rer·' 
plomales d'occosion ehcrdicnt la fol'mule ~111 nssui\ !s 
ln s~curité des peuples. T..a \'érité. c'est qu'i_l r :.i, 11111· 

base de la Société des Nations, des conlrad1ct 1~11~01 11 
quelles on n'échappe pas. Pour empt'rher naini rte dl 
guerre, il eût fallu que la S. O. N. rùl une $Oëlalllel 
parlement ayant assez de prcstl:;e pour pl'O · 
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!e droit, pour trancher tous les dirr~rends el disoosant 
l'une force armée cavaùlc d e~ècuter ses sentences. On 
n'en a pas voulu. Dés lors, la S. D. N. n'est plus qu'une 
sorte de chambre de conriliotion . Elle a son int~r~l, elle 
rend des services, mais elle n'aE:sure pas la s~curitê. 
Aussi les reuples lc!l plus menacés ont·ils conclu des 
accords particuliers, « dons Io cndre de la S. l.>. N. ». 
ce qui est en contradiction O\'ec son esprit. 

Autre contrndiction : en droit, touis Jeg membres de 
la Société des t\ations sont ~goux ; mais en fait, il existe 
tout de m~me des gronrles puissancrs et des puissances 
secondairrs. Lrs intérêts vitaux dt's grand5 peuples, 
comme l'Angleterre, la France, l'Italie. ne peuvent dé
pendre d'un dél~gué chinois, représr11 t:int d'une vague 
expression géographique, d·un dictateur nicaraguayen ou 
lithuanien. 

Tout tourne maintenant autour de crlte définition de 
la guerre d'agression, définition qu'on 11 'arrive pas à 
découvl'ir. lmagine-z, par (lxeniple. ql1e 1'.\llcmngne atta
que lu Pologne. La Frnm·e, sous pl'i11e uc manquer à 
sa pnrok esl o!Jlig~e de la Mfenrlre d, par conséquent, 
d'envahir ln Rhén;1nie. S<'r:H-ellc consiMrée .::omme 
l'agreSEeur ? ~Oll·z que <es fl crorcls s11~cinut, comme 
l'uccord rrnnro-rulonuis. ne sont pas seulement permis, 
mais recommandés par la S. D. N. 

Pour polir argcnlrries et bijou:<. 
employez le BfllLLANT FR.\:\ÇAJS. 

En souvenir de Myen 

P.cm~ r.ranq11a1 l consacre .i;on article dominical du 
J,,u111:1l de C/iurlt·roi à la 111!'.·n1oir~ de \l~C'n Yan Olanùe, 
auqu~t 11 appo1·t~ un hommage ~loq111•nt. ému cl cordi;il 
- bien clans sa manil!11.>. Il l'llfllWlll', entre uu t rc~ choses, 
que. de~ amill r·t a.drn1ratcu1·s ornieut con\u le projc·L d'or
~<tn1~~r à Moi:s 11110 gr:111de 1m111ifo~tutio11 wullonne en 
1 h~nneur rlc MyPri, prototype.> 1lu chl\11son11i1'r tle terroir. 
'·

1e1I arbre ent'ore \ igourcux poussé dans le tuf ùu sol 
Walloa. 

llran<:uart écrit : 
~es nnns peus~r~11l qu' il folhtit dil'e i\ Mycn, en un b:rnquet 

SQi<;né, tout le l.1.~11 qui; l'on pensa t dt1 son <.euvrc eL de s~ per
gonne, lui olrnr le 1iet1t !>Ouv~mr d'u~1Pe qn~ l'on chms11;11t 
~~- • 0 ' 
t,J· trnprt&$1ouuaui 1111e pouiblu, et profit;·r ch l'occas1on pour 

de l'ami commun Alphonse Lambilliotte, l'animateur de 
toutes les cérémonies, séances et rêtes intellectuelles mon
toiscs. On eut déjà bien de la pei11e à anirner lll'l'n au 
~·cs1mois, la maison s1 cordiole dont tant de l ill~r alcurs 
belges et ri ançais ont apprécié l'ocr11c1I, et i\ le conn1iune 
de se laisser foire: il se regimbait, non par modestie, 
mais pnrce que, depuis la mort du fils unique que la 
Guerre avait emporté dnns ses mains rouges, il n'était 
plus de fêtes auxquellœ il Unt1 de réunion j0)1euse où sr.n 
humeur se romplôt. Cepcnrfnnt, llOU$ orri\'ftmes â ·~ con· 
vaincre, a1·cc l'aide de son neycu Auto Cnrte: on fixa une 
date, un programme; on constitua un <'omité provicio1re 
dont F. Masc:on accepta la pr~sidcncc d'honneur ; qnet
qu'un fut çlrnrgé de choisir, flans fos écrits tle M~-.·11, la 
matière d'un bon gros volume qui eOt réjoui, à tr:l\'er! 
les ans et les ans, les gônéralions wnllo11~:1. Et rcndez
rous rut pris à Bruxelles pour terminer la prépa ·ation rie 
la fète. 

Or, jamais, quoique ses omis aient pu Faire1 on n'arriva 
à 1:uneuer Myeu :'l Cl)th~ r~u11Î(•n : il la fil remettre d~ul ou 
trois fois 60us des J.ll'~l~xlrs diveri>, s'excusa sur son âge1 

sa !ant6 et finalement fit dire à T,ambiUiotte que cette ma
nifestation là, ce serait sa mort... 

Il fallait bien renoncer à insister. 
Inutile d'ajou:er que nous nous joignons à Brancquart 

lorsqu'il proposa, en hommage à la mémoire de &Jycn. de 
faire rééditer tout au moins El boutique d~ mn tante Sus• 
suie .. ., qui est un chef-d'œuvre de littérature monloi'le 
au même titre que El maridche drl lie chôse, de l'abbé 
I.ctellicr, que nous avons republi~. ici, il y o. quelques se-
muiacs. 

LA f'OISTN est peut-~irit la voilure ln plus chère, elle 
est stlremtnt la meilleure. 53, ru& des Deux-Egfüu. 
îfüphone 551.57. 

Ce qui compte vraiment 

c'e6l ce que nous npprt'11011s, alors que nous croyons fout 
c:onnallrc. Sacnci dtms que, pour· é\ itC'r tout c11nui à bré\'e 
ou ù longue échénnt't', \Olls O\'<'Z grand intérêt à exiger uc 
votre Cournisseur, :lUl'!-li bien pour \'Olre auto q uc pour 
\'Oire instalh11ion ile T. S. f., d1•s nccumulateul'l\ Tnrlor 
(sociél~ anonymt', GO, chau~s~(' de Cltn1kroi. ;\ Bruxcll.-s. 
Tél. 448.00 - 5 lignes - Sonicc nulomobilc de prise et 
rcnüsc à domicile). · 

~ter en pluquellii : • El' \.uulique d'rm' gr;ind-mhe Susule •· 
Ill' ~. llOll'\ !il! réunirent donc: n Dru.~1>lbs, au tt>mp~ où il ét:iit 
~tu~.tv. rhr.i ~e bon ,·ieu:t Monloi11 rnvaux qu'on nomme Fu.l-
ence )fa•sun. • Qou.f ! ~Ouf ! 
~J~. lnl' sou,·il'n~ dl' cette :·encontre comme ,i <'tltait hi<ll', Il y 

~Clj:. l?i la fleur de:; nmi~ de ln Wallonie: lt min:~:re Xeujenn. 
ei ~puté Ilove.,Ee, le prl!i1font Rrur.l't, les trois Muurtiqcaires 

oqael~uts n~trts ~e gn~urs d11 010.ndr.. importance. 
~l ~-•Y pro?11t un tas d~ d1<ues : ou y pr?t lts uioillc:•res ré
où ~ 100~• ura'" h tahk• d 'un mini,tre ~t b1rn Il' dPrnier endroi~ 
IX>o t~ homme~ sér•eux publient St> 1~un1r dr.n~ l'intt'r.t :on <!~ 
flous 

1 ~11 e. J'IV111· demain. En mo111s d.l lémp, qn'il n'en font 
J."t6 r l'e din:, ln chance l'i 1,, ,·cnt :iv;1i('11t lourn1i · ll's mi.,ux 
Md~~ • ) 

dC!tl . ' s r~nsa1c11t A antro c:hoso ou remetta;ent à l 'après· 

Cn groupe 1mpo11anl Je l::t Chambre des rcprl!!!1mta11ts 
a donc \'i~ilé la vnll1\e 1lt> l'Ourlht), 11fi11 1lë se 1 t'llllre 
compte• de l'isu rie l'u1•1'ort11nili· r!c Io cro··:ilio11 J'uu l1:1r-
1·age-r~!'Crmir, non loin du fn1111•u\ site: « Le IIl•rou » (1 ) . 

1.l.'s nrnura1sc langui·:; racu11lt•111 qut' la plupart de 110.s 
tll.J.1Ut.!s, ap·t•s une pelilc m;1r<'11t) fo rch', 11·altor1!èrr:1t 
même pos l'éperon fnm<'Ul de l'Our lhr, d'où l'on \OÎl 

aui .. et auj<JUrd'hui, nou, ,·01c1 dt>v1111t J'iri-.!p:irallle. 

eh;e ~·~~t rns tout ù Îl\il t'xact. Le Pourquoi Pas? s'nbou· (1) \'oir, plus loin, notre rubrique : I.e [ilm parlcmw-
. ' pics C\!llc rfonio11, avec .\hcn pur J'intecmédiaire ta.ire. 
~1111111111111111•11 • I c· lllllAllllllllllllllllllllNlllllllllllllllllllllNllllllllllllllllllllEllllllllllllllllllSll"''"""""":::,:::::~:~~t!"~:~::~:~::::""'i 
§ 100,000 Francs de Prix ~ 
~ ~ 

L.... 17 MARS · FÊTES DU PRINTEMPS ~ 
11111 ta ~ille du FI eurs et des Sports Elé1ants Casino Mauiclpal • Resturaat des .Ambassadeurs ~ 

IHHllllUdlllllUlllllllUlllUJllUW.UUWlllllUlllHllllllllllllllllllllUllHlll!llUlllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr. 
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cinq fois la riviére argentée dans Jes écrins de taillis 
violets. 

lis 11e C()ntc.ntèrent d'une explication sommaire et, 
quand on leur eut dit : « Le Bérou restera ce qu'il est », 
ils firent volte-Face avec leur escorte d' Ardennais m:ih
cieux et guêtr~s ... et s'en allèrent rour ! rouf ! - rom me 
dŒait l'ineffable ministre Eluberl. 

lis partirent si vile quïls n'aper~un•ut même pa:; qu'on 
est en train d'abîmer le paysage célèbre en bâtissant, en 
plein fl:inc de la montagne, une maison. 

Qui donc a autorisé cela ? 
Un dos protecteurs du site, paraît-il ! 

Le Courrier•Bourse-Tai:erne, 8, r. Borgval, est r·ccornm. 
pour ses petits plats frt'idis avec mayonnaise naturelle 

Défense de fumer 

Tramways Bruxellois. On nous écrit : Pourquoi. t\ lïn
slar de ce qui exi~le clan~ les rramwnys L.il;ge-Scra1ng, ne 
pourrait-on, dans la remorquée, fumer ... les bons ta
bacs Uumont. 

C'est le vin clairet. .. 

Quïl faisait « douf » ce saowdi, sur les hauteurs de 
Nadrin, d'Ollomont et de Filly ! 

Pour beaucoup de nos p31 leme11tai1 es-citad1 n:; 1gn<>
rant la pratique du footing, ce pèlerinage à !'Our the fut 
un véritable calvaire. Il 'i eut, comme on sait, de nom
breuses chutes dans la descente à pic du « Laid Thier ». 
On entendit un anticlérical farouche mu1 murer, en aPll•· 
cevanl M. Fieutl1en sur son s~ant: « Jésu!!.Christ tombe 
pour la troisième fois ! » 

Quand il fait chaud, il foit soir. 
Un des auto-cars avait péniblement gagné, à lr avers 

des nuages de poussitre, le village d'Ortho - 416 métres 
d'altitude. 

- Arrlllons-nous ici ! dit en barytonnaut 1'11ir du 
Chalet, le plus olympique des journalistes pnrlcmentafres, 
et... prenons un \•errt>. 

Suant, rendu, n'en pouvant plus, le curé cl'Ortlto qui, 
depuis des heures, avait parcouru,prdibus cum iambis, 
la rt\gfon. s'approcha : 

- Messieurs, faites-moi l'honneur de vous rafralrh11 
à la cure ... 

A l'avant de l'auto-car, trônai!, rutilant le plus rabi
que libre-penseur de noire extrême-gauche parlcmen. 
taire. 

Qu'nllait-il réµo11drf'? 
On le vit foire un salut mousqut>t:me, descendre et em

boiler le pas au curé. Les autres l'imitèrent. 
Trois bouteilles d'un excellent vin de Tours - du vin de 

messe - furent viMes en rlc1·i~ant casuistiqut>. 
On nous as~ure que. rl:ms l'express de ~arloie-R~u

xellcs, M. Ernest se n.ontrait fal'orahl<' à la péréquation 
des appointcrnrnl!.' •' J prrsonnel d~ rull<'s. 

De vos usirir . à voire sti.rnd à la Foirt» Commerciale 
de Bruxelk'·, la CO~IP.\GNIE ARDENNAISE assu
rera dans .:s meilleures conrlitions. le transport de votre 
matériel et lie vos pro1luits. Tél.: 619.80. 

J'ai fait trois fois le tour du monde ... 

mais nulle part, je n'ai vu un garage, conditionné avec 
le confort et l'espace que l'on trouve au Garage Continen
tal, 7, rue de France, Bruxelles-6/idi. Aussi, i'Y gare ma 
voiture avec plaisir, 

H ubin· Manueken· Pis 
.. 

Ce voyage collectif fut, ju,qu'à la fin, fertile en inc1· 
dents. 

Il était iï h. 10, el l'on Hait sur le chemin du retour. 
t.'auto-car parlementaire grattait la cote dr,.. Ha<'elle!, 
borne t t de la route La Hoche-lfarche. 

Soudain, quelqu'un cria : « Nous brùloui.. ! n 
Une (umée épaisse s'échappait du dœsons 1lu rhdssis. 

Arrêt brusque. Le chauffeur me! \·e~le bas, ~c 111 is~e sous 
la voiture el s'écrie : 

- Les planches sont eu f('u! nie de l'eau ! 
Bêlas! pas une goulte d'eau à tl'ouver dans l~s envi· 

1·011s; nul toit à l'horizon; nul glou-glou dans la \'all~e ... 
L'in(fénit>ur·prorc:.scur M. Regnier brandi! !!-Oil mar· 

tc:iu de prospc<'teu1, 1l~rou\'re le fn~·er 1l'i·!'ll'l.'lltl!1• rt 
srntencicu~emrnt 1léclnre: 

- Jam pro:rimus ar<frt Uraligon I 
l,:i haute taille rlu vétl-ran Hubin :,·est drrss\e à l'u\'a11t: 
- &fossieurs, l'h<>me rst ~r·a\'t" : \'Oilez-vou.; ln fore! 
Et, n'<koutant que son courage, il asper!{r d'un j~t 

puissant l<'s planrl1Ps enn:immres... tanlfis que le pro
fosscur prononce : 

- ln hoc signo rincl's ! 
Le Mputé-<':11 rit>r pot. S'~e un rr i de triomphe: l'rlt'.•mcnt 

di·~trurteur ~t rninl'U ! 
- lin diü p/aci:it I fait ~. Rrgnier. 
A l'hori7.on, la lune semblait sou1 ire à ce tnLh·au p~c

!01·al .. 

DlS-~101 Ql!I T'B\BILLE, 1e te dirai qui lu e• .. \!or;e 
Deshooper. 

A. Duray, 44. rue de la Bourse 

liquide son stock bijouterie, joailleriP, hol'làf!<'rie ~rec 
20 p. c. rie r:ibais et rachète au plus haut taus vieux 
biionx et brilla11t~. 

Le prélude au grand voyag~ 

Qur.nd nos drpulés voi ageut, ils voyagent dans les 
conclitions les plus confortab!C's. 

Le voyage à Ortho, la semaine dei nièn>, 11 été, pour cei
taius d'entre eux, comme un avant-goùl du voyag~ ~~ 
Congo que M. Vincent Volkaert, en sa qualité de prés!ucn 
df' la Commission coloniale (présidence à laquelle l un~· 
nimitl> des membres rle la commission l'a appelé par 3'. 
clamations). s'apprête à ori?aniser pour quelques-un~ d: 
ses colll•1?ues <'l pour lui-même. Nul n'l'st plu~ ~~signr 
QU<' M. \'olkae1 t rom me prrsident et comme tl1r<'ct~t1 

• '( 0111 d'a~ence de voyages, pour s'a<'quitter d'un part>J ~b. ' 
et l'on peul lui faire confiance: ce qu'il fera sera 1r11 

tait. 

• 
PIAN08 E. VA~ UF.U l<:l.!>l'f 

Grands rhon: <le Pianos en location 
76, rue de Brabant, Dru1cllea 

A uto01obilistes 
Avant de prendre une décision, examinez la cond~i:: 

intérieure Ouirk 6 cylindres 18 HP, à /r. 04,100. - e j{ 
conduire intérieure '1 places, sur châssis long, Mnsl~r-1Se~; vendue fr. 97,000.-. Ces voitures carrossées par <<F1s 1 t~ 
représentent - ri de loin - la plus grande n\leur au 

11
, 

mobile que \'llUS puissiez rccrroir pour la Mpe~se ~c 
vous faites. Puul-E. Cousin, 2, boule\'ard rle D11mu ' 
Bruxcllea. 
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Les gtùdes racontent ... 

Un de nos bons amis, rt'luur du ~faroc, nous parle d'u~ 
chauffeur frn11ç111s qui. tra11spo1 tnul dl'S A111é1 icains de 
Casablanca à Rabat, s'était 1mpro,isé cicffon,. dans cette 
Jernière ,·ille el s'eFfo1 ça11 rl 0 expliquer 'à ses clients les 
curiosités rie l"endro1t. On a1 rh·e au palais du Sultau. 
A\'ec une loqual'Îlé toute méridionale, dont une mimique 
expressi,·e tMhe à augmentc>r la compréh('nsion, il s·~crie : 

- Voici le pnlais du Sultan! C'est la résidence d'un 
grand seignr.nr d'ici, comme s1 que vous diriez le Préosi
dent de la !\épubliq11e de chez vous .•. 

Visiblement, les Américains ne comprennent pas ce 
qu'il dit. li s'anime davnolngc: 

- Enfin, quoi ! Qunnd 'ous l'(l<;\cr(lz fi) à aH' rc~a.rdcr ... 
Ça \'a\1t pourt;int la peine, rc que .ic vous montre .•. Hc
mucz-1·ous un p('u ... jo ne mus rnmprt•r11ls pns ... Il me 
s.mble t]ue s1 on me montrai!. ù ~ew-York. le p~lais ou 
~· qu'hubilc rolre prt'.•siiknt Wilson, ça me ferait tout de 
même qul'l<Jue chose !. .. · 

Et r.omme un nrlge, ~garé parmi t·es enfants cl 'oulrc
Allantrque, s'csclaffl', il )>

0 <ldressc à lui : 
- De~ gourdes. \OUS s:in1, rl1·s gourdl's ... Ça ne conn:lit 

pas scul!!ment rhisloire de cnn pay~ ... 
? ? '/ 

A la cath.é1irale de Saint-.Tarqu<'s dr Composldl!.'. oi1. 
dans .le clair-obs1·ur Farnuche drs chapelles, de ricilles 
mendranres sont acrroupi1•s 1lr.rrit'on> l<'s idolrs !!l sou& les 
'·'f!!p:idairl!S géants (qu<'lt111e;; os tass1\s 1la11s iles loques) un 
.;·.i~e ensoutané, toul su:111l et soufflant, ~l'Ïl!nanl ri ro•anl, 
l''lmmente f('s admi1 ables srulp!Ul'l!S golhiqurs tle la Porte 
•le la Gloire et dit : , 
. - G'r·st tle lu pic·rre \(•rit:ilile; 11 n'exisle plu<: de 
r1erre comme t;'a au.iou11l11ui: c'est pour çn que, main
enaut, toutes les slatu1•s, nu l1'S fait en brn011' ... 

1 
Chiu.()ltin . •• lliH<'l·lfl'sta 11r:1nt, 'H11io11 111Men-:e 

•e plus 111!1me, le plus ugrl'>alllc, le plus chrc de la Vnll~e. 

~ite au précédent 

•!il Al~cr, Il' ~uide proml-111\ p~r les rurllys les plus sor-
: 

1
es du quatlrt'r de la prOilllutron, à lu l\asli<1h, le~ ltJu

r :S,('s tlpouranll1s de la 1léd1~11n1·" <l~ la cn'alurc humaiue; 
?·~ prOC(lSSltJlllll' â la file pnnni feS (X~I érncnts cl IC'i; fie. 
·tllus d~11s l· . ·11 . . f 1 l" . 
1• d.' •· a po111 rnc- 111 <'de 1 <li mr111 1at1ts ncc1oup1s. 
1~~ ~ur 1ks orilur es qui l"rm!.'11ll'11! rl;in,; iles r:iis de so-
1. ',e spcl"larle <les J:r;1hals où de misér;1hl1's Mrps !'011il· ,:s s aecouplc-nt quand i;('ra tir~ le riclrau qui f1·r111(', sur 
d' r~1» Cet; r.l•!ls de cha1og11l', font tourn1fr le Cll'llr à l ' un 
r:r~J:euncs ns1leurs - t::I le guide ile lui dire awc un <>011-

b' - 1 Çlla· ne rnus dl! rien alor~. à voui;; jeune hornmr, la 
"ga e c ?. .. ' 

Ell<'s foisonnr t •t 
1

? ? 1 • • d · P~i- :1 n • Cl'<> p1 lor1's11ues m!o1re• e gu1tlrs ei. 
rite~d~. rangrr. D;in:) le l:i~. il \ en n plus d'une qui m.:._ 

clre cons· o • A.' 1 • · 1 · nous . 1,,11t•1•. nos cclcur~ r1u1 \orn~c11t rN1 ent-ils 
Ça commu~1qu~r le~ plus l)'piqu1•s qu'ils l'nlendront? 

/,r, ~dourrart fa1rr une rubrique orig-inole et joyeuse : 
~ g111 es ra('o111 en t. . -

l.A f>'ANNE / 
d1hùtet à ,l'e{ es rra.ors du Sttd.Ourst. Dt1m. hroch. el 11ste 

s 1 flsoc1at1on ri·giona le des Hti lcl iers ,LA PAl'\NE. 

~bas Louise 

97, r11e de 1\'amur 
• \i!mmnillaae rrahlit 

Les cent millions des laboratoires 

Un letleur 11'1•sl pns conll•lll par.:e llllC nou-,i nr voulons 
pas chanter la 8rab11nço111lf: à propos tlcs cent millions des 
laboratoire~. cl Qu'est-ce 11uc c'est que ret ac!"ès de bile?» 
nous dit-il. Il" nous a mal compris. Il ne s·agil pas d'accès 
de bile. l'\ous somml'!:i lout pn'•ls l a•1m•rr:r « le ~~He )\ de 
reux qui ont su11-)rri1 r-uur les hiborato.rrs el, plu$ encore, 
lïnilia!ii;e. ile ceux c1ui vu• -.11 li> (IM\'O'l 1cr: m:;is, i.i ce 
gi.-sle est devenu néccssn1rc, c·cst que l"Elnt manque à son 
de\'oir. C'est rrnrce quel 1.1nt ~.c:i;.r.~. NH: 1111~ i'f~lat fr::111l:niQ 
<l'ai lieurs, a si birn gaspillé les deniers publics - faut-il 
encore une rois rappeler l'aff::mr d •s mari;•? -- ~ll'il n ·c~t 
plus capalilc- de fairr les fra1r, ile l:l rcchel'chl' sc1enliîique 
et de la haulc cu lture. Il n recours à la chnri.té puLlique 
ou •. plutùt, il 1m1l~r~ la 1limc sur les ploulocrotes rle ses 
amis. Lc!'l ploulocralt•s ('0 qut!~lam sonl sages clc se laisser 
foire, mrttons ml'mc qu'il!! sont'généreux, mais encore une 
fois, il n'y a pa~ de q11oi ehantc1· Io ffraluwçonne. 

L'Etat, â qui J"on \·eut rullrr lo11l<'i sortrs rie fonctions 
pour lcsq11clles il n'c5t roint fuit, :ib1lique les unes après 
les autns toutes srs t,mclÏ'•ll'I Pi"<'n'il'll~s 1:('~! un s1nne 
dcs·terr.ps cl un signe f,\cheu'C. Ajou!oas que dans le ~s 
présent. la so115crip1:011 rour les laboratoirrs et 13 recher
che sl'ientifi11uc s' t!>l 1·0Pfl11éP d::ins )('S conrlitionii les plus 
honora hic:; Cl que )('S fon rfs Oil 1 (OU(CS rhanrfS d. i'fre ré
parti~ avec le maximum d'impartialité et dans le meilleur 
esprit scientifique. 

G.ISTO\', rlirmisirr, J:J, bouitl'al'll Botanique • 
Ses pulJ.ovcr, 1;a bonneterie Je lu~c. 

Usines iucombusiiblcs 

T.I . Tytgat,.i11g', Ol'. dt~ .llui11rs, 2. Ga11J_ r.1. .'1:1:::1 

ABlHlfJ,.! A (l ·Pn \:\CH LE~ :m UlG \IŒTTEl:i 
HB)J \ '\ 1n:z L .\ ('lU \Rl :'l'1'~ N~ (i 

E'.'\ \ l~XTI~ P.\ HTOL''f 

Le Mercanti de la Scatologie 

s·11 fout Cii Cl Ull"C l'ahM \\"11l!l-1, qui Io l':l<'Olll.c! f\ qui 
\'cul l"cnlcnd1·e t•t l'irupl'inw pui:r lOll!i ceux qui rculenl le 
lire._ la tréalion (11ui est son 11•111Te) d'un suppit'ment lit-~ 
ti!nwe a :ipporlë au .\.\1 .''iuJr/r. un appoint au!'>si néces
~uirc que bil·n Ycnu : le journal ne lur.Jer;\ pa::; à con
naitre, gràcr ù ce supph'.·111c11l. une prospr1 ilé qui lui ~st 
~1.·a11({é 1t• 1lt·p11is la gacnr .... 

Quel est doue cet clixir qui 11·$sUSl'ilc aiiisi le::; morls '! 
.\ !ori.:c 11" eu c11lc11tl1 c parler, 11011s A\1111:; rnulu le saH1i 1 r t 
le S11p11lh11t11/ 1111 l!I fhn1·r 1wus élt•111 lombé par hasr.ru 
sous ln mnin, nou!) '" :non~ ilêcourr1 I, 1l:.111s un arlidc "llr 
le général Ou rua:;, pèr c tl 'Alcxu111lr1?, les lignes sut\"&nles 
4uc nou~ rop1011s lcxtudlr.:1111'111 : 

~l:\i~ Thom111h\le~nnclre (111 i;6néral Oumas) ne ~.., co,.fr.1rte 
pas d.être cour:ii:cu~. ~Jroit et forl; il a do l'llSltl'e. Lors de 
la cnmpnghe d'ltnli~. on lui nmèno un espion H1lnch1e•1 qui 
vient dïitro fait prlsonnirr. J.'homrno ~l fouillé, rie:i sl>r 1111. 
c Qu'on le purge! a, ordonno 'J'homns-Mexnndre; et peu après 
t1n aide do camp npportt• uno prtil.<l lioulo do cire 1111·;,~ant une 
lettrn, Celle d rs~ cuvoyl-e 11u g1~11éral 1:n chvf Boaaperte, qui 
nppelle Berthier. Ln i;é1•ère B~l'I hi"r G111v11nce riv ~c 8'l i;r:i.vit~ 
01·dinaire . • • Ti rus, lui dit llon11pu1 le, llu i\•c-mol oeh ot dis met 
ce quo cela 'ent ! - ~! ni~, J.1t•n6rul, <'<'la ~eut ln m ... - r:h l 1t'D ! 
à la bonne hi-urn ! Tu 11'ns pn~ tourné nutour. Lh, mai'!l!e
nant ! » 

Oui. ~lonsicur' et ~h11lamp, c'c>sl imprimé dans le 
X.\e Siècle du' ID févl'Îl'r ! 

Puisque· c·e~t par c~ltc copie excrémenlielle que le .Ue 
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est parvenu à augmenter son tirage et à boucher ses défi
cits, la plus élémentaire justice nous obligPra désormais à 
appeler l'abbé Wallez : le Mercanti de la Scatologie. 

llos1ers, Arbres tru1l1ers et toutes plantes pour fardins 
el appartements. Eugène Draps, rue de l' Etoile, 155, Uccle· 

On parle beaucoup 

de~ facilités de payement accordées par Je tailleur Gré
goire, 29, rue de la Paix, Bruxelles. Tél. ~80,79. (.Discrê-
tion). 

Un « Comingll)an » ... 
, Il y a préscnlcment, au Conseil communal de Bru
xelles, un comingman qui est en t.rain de prendre la 
place délaissée par AI. Moysard : c'est l'a1·oc:it Spcckncrt. 
li en a l'originalité, c'est-à-dire le sens du coq-à-l'àne, 
l':ig~sion pilloresque, l'éloquence ahurie CL les em
ballements saugrenus. Son discours sur les tramw:iys, 
lundi, fut un régal pour les amateurs - el Dieu sajl si 
Bruxelles en compte !... Déplorant l'encombrement Jcs 
plates-formes du tram, il s'est écrié: « Si on a un bou
ton mal fixé, on peut être assuré qu'il sera arraché ! » 
Il s'est tellement plaint de Io multiplicité des arrill~ des 
voitures que ~L R. Catteau a fait de la surenchère élec
torale el a été amené à proposer que tous les arrôts, 
obligatoires ou facultatifs, fussent supprimés ! ~I. Spec
kaerl en a eu un coin bouché. 

Chaque fois que Al. Speckaert prendra la parole au 
Conseil. on ne s'y ennuiera plus : ce comingman est 
un comiqueman .. . 

Le « ROY D'ESPAGNE 1>, au Petit-Sablon, 9. 
11e signale par sa cuisine fine, sPs vins d':inn~es et ses 
prit honnêtes (Salons). 

La Maison Lona, Couture 

17a, avenue de la Toison-d'Or, montrera tous les jours, à 
5 heures, à partir du lundi 12 mars, sn noU\·elle collec
tion de manteaux, robes. 

~ Après inventaire » 

Voici un livre d'idées, élégant et un, un des meilleurs 
qu'nit donnés la Renaissance du Lfore. Présenté sous la 
forme de lettres à un ami, il dénote un esprit tr~s cultivé, 
curieux et aimablement sceptique et s'nlf.:irde, tout mu
sant et [lànant, au:s problêmes l.:q plus délic:ils ùe la \'ie 
intellectuelle et senti111cntale. L'auteur, Albert Guislain, y 
étudie particulièrement la formation de la génération qui 
se développa pendant les derniêr"s ·.innées d'avant-guerre 
et qui fut inconsistante dans un dilettantisme épars. 

Voici un exemple de la manière de l'essayiste : 
1000·1910. 

Décade extravagante qui ~épare deux world's foira. Exposi
tion de 1900 à Pa.ris. Approche de l' Exposition de 1910 à Bru· 
xelles. Tout y est, depuis les dernières innova.tione 6lcctriqucs 
jusqu'à l'exotisme des rues du Caire et des village~ nègres. Pous· 
aière d'impression. Toutes les facettes du taknt scintillent. 

aux pointes, toutes les valenrs classiques, toutes los formules 
cons11crôes. Libération 1 Degas, Renoir et Cézanne, gardiens dis. 
semblables d'un style, sont entrainés eu.""<·mêmes par cet entbon· 
siasme qui les confond avec les impressionnistes et s'exalte d'une 
adb6sion qu'il leur a imposée, sans s'inquiéter qu'ils y consen· 
t.ent. Bientôt \'iendront les c Ballets russes " qui nous feron\ 
rêver, feux d'nrtificê dont les fusées et leurs trajcetoirl's f.ieri· 
ques iront m"urir, coupées par les trajectoires brutales dea obus, 
i;ous Je.q claqnt>i< cinglantes des project.eurs. 

Notre esthétisme est nc>urri de ces pr6occupations vaga· 
bondes. n participe 'IU Dlc>uvement 'JUÎ a saisi lG Te111ps et l'en· 
traîne dans nne course qui s'~célère. L:i revision ded vaku11 
dc>nt parle Nietzsche, c'est là. qu'elle s'inscrit, c>ndoyanle et roui· 
tiple. Aussi, sois attentif : si d'aventure l'un de nos amis t'af· 
6rme nn jour, de bonne foi, qu'il jurait, à seize ans, par Cor· 
neille, Racine et Molière et qu'il a entrevu Io gouffre philo~o· 
phique dans les penRées de Pascal, mé.f\e.toi ! Jo l'ai connu; 
ce n'est pns vrai. Epargne.lui la honte de désavouer son temps, 
pour paraître, à tes yeux, d'une érudition de bon aloi. Dis.lui 
de fairo appel à ses souvenirs et que perffonne ne lui tiendr~ 
riguenr de sa sincérité. Que l'amour du clnssissime révolu oa 
de celui qu'il souhaite, ne perde pas cette nniquQ richesse d'avoir 
a(.finâ sa. ser.•ibilité, nu CGurn de ces années exceptionncll<'s qui 
ont précédé la gue1Te : elles forment les tissus vivants de son 
goilt et de soh intelJigllnce. 

f,'intérêt d'une ardente pénétration critique, d'art et de 
philosophie, s'unit, ainsi, au cours des 200 pages de et 
\Olume bien 1·enu, à un attrait littéraire qui s'impose M; 
les premières lignes. 

f~s \'ariccs douloureuses et dangereuses doivent ~I=-' 
protégres pa1· de bons bas élastiques C.C.C., rue ~cul'c, G6. 

Plus d'un million 

de litres de ~az naturels, comprenant les !(:lZ rares, s"échap
pent quotidiennement de la source de CIIEVROti. 

« De Profundis» 

Le BG est mort ! ... 
Il emporte cent mille regrets et cent mille molédiclions. 

Il fnul avoir l'U, quelque nuit d'hiver, une bande de \'oyo· 
gcurs, postés sur son trajet, à quelque point d'arrêt et 
apprenant, par le receveur, au moment où, enrin, on 
l'ar:11t à portée de la main, qu'au lieu d'aller à la Bourse, 
le tram rentrait au dépôt. 

1 
Quelle sci:ne pour un renilste ! Ça se serait chaule 

sur l'air fameux de Pas sur la bouche!: lin baiser, un 
baiser ! ... 

CHGXB DES \'OYAGEURS ATTEXDA'.\'T A L'.\RRET. -
Un llG ! I:n BG ! Un DG ! 

LE RECE\'ELR. - Pas pour la Bounse ! 
I.E CHŒl:R. - tn BG ! Un BG ! lin BG ! 
LE RECErEliR . - J'1·eux pas qu'on rtouche ! 
LE CHŒUR. - Pas pour la Bourse ? 
LE HECE\'EUR. - Non, pas la Bourse! 
LE l:HŒLR. - t;n BG ! Un BG ! Un BG ! 
LE RECErEUR. - Non ! c'est un leurre ! ... 

Ce matin, six heures! 

E. GODDEFHOY, le seul détective en Belgique qui ~;t 
ex-of[icif>r iud1ciafre t?l rrpm oflicirl dPs Parqurts Dt • 
huit annh1s d' t?.xpértence. 

41~. rue Vonclrn Bogaerde. - Téléphone 605./8. 

Voici venir Claude Debussy : une fontaine remplie d'o1sco.ux; Ne cherchez plus 
une oisellerie de cristal. Je pense à Rameau. Voici Paul Dukas 
et l' < Apprenti sorcier >. L'on se sent perdu, enveloppé, em· , franç~is 
porté par ce flot d'eau limpide et chantante, qui coule v~hément en~ nulle part vous ne trouverez d appartements ,)ie 
tt généreu.x et la formule qui l'apai1era est inconnue ... ù mieux conçus et plus conî~rtables qu'au n• ·128, cha~-

composfüon Nt mQrte. Une ballerine, vêtue de p111lltt~, foal ,d'helles. 8 places plain-pied, 11,000 à 16,000 jarncs. 
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La loi de défense sociale 

Il y a pas mal de nouveautés dans la loi dite de « dé
fense sociale >> qui vient d'être votée par la Chambre. 
AUiSsi excite-t-elle beaucoup de curiosité à l'étranger, dans 
le monde de la criminologie. 

La semaine demière, la Socir.te ct:ntrale de.s prisons de 
Fl'ance, que préside M. Larnaude, doyen honoraire de 
la faculté de Paris, entendit ~!. Simon Sasserath, direc
teur de la Revue de droit vinnl, qu'elle avait invité à la 
lui expliquer. M. Larnaude, juriste éminent, mais de l'an
cienne école, n'aime pas beaucoup ce titre: « Loi de 
défense sociale », qu'il trouve vague. Loi de défense so
ciale ? ~lais toutes les lois sont de défense sociale ! Assu
rément. .. )fnis comme l'a dit M. Sasserath, ce qui justifie 
ce titre, c'est que, dans la loi belge, le point de vue 
« defense sociale » l'emporte. 

La vérité, c'est que, dans l'esprit des auteurs de la 
loi, il s'agit de substituer, par une voie détournée, l'idée 
de dêîense sociale à l'idée de ch:\timent. Il ne s'agit pas 
de punir le coupable, mais de l'empêcher de nuire. Tout 
rela fait partie d'un système qui n'est peut-être pas sans 
danger, rar, au fond, cela conduit à la suppression de 
!a rtsponsabilité el à la nègalion du droit de punir el de 
Juger. 

Mais ces idées sont dans l'air du temps et, une fois 
de plus, la Belgique est terre d'expériences. 

IlENJHll~ OOUPRIE 
Ses Poitrails - Se.s .Jfiniaturcs - Srs Estampes 

28, avenue Louise, Bruxelles (Porte Louise). Tél. 817.89 

Le « Coral » 

le délicieux apéritif CUSENIER préféré aux amers et bitters. 
Dans tous les ca[ês. 

La censure au chemin de fer 

Rendant compte, dans notre dernier numéro, d'une 
séa~ce tenue par « Le Rouge cl Le l\oir », nous avons 1:11-

re~1stré le grief fait par un orateur à la <c Société des Bi
hltolhèques des Gares >> d'avoir censuré le récent livre de 
M. ~Iarcel Loumaye, dont la mise en rente fut refusée aprê6 
avoir d'abord été promise. 

Le très aimable directeur de la cc Société des Biblio
thèque des Gares ll, M. Hubert, nous fait obseM'er qu'aux 
termes de son cahier des charges, celte société doit sou
rn~ttre préalablement, à la « Sociétl! Xationale des Cbe
mi~s de Fer », deux exemplaires de tous les ouvrages 
quelle désire mettre en vente. La « Soriété Nationale des 
~hemfos ~e F;r Bel~es n ayant arisé les Bibliothèques des 

ares qu 11 n y avait pas lieu de mettre en vente les 
~rdeurs Spéc11lalives de M. Marcel Loumaye, l'éditeur du 
hne a é!é informé quit ne pouvait être donné suite à l'ac
cord de principe intervenu. 

La censure existe do~ en fait en Belgique. Seulement, 
elle est exerc~e non par les «Bibliothèques des Garcsi>, mais 
P1a1r la « Société Nationale des Chemins de Fer Belges », 
e e-même. 

Do~t a.etc: Ça ne fait qu'un arcroc de plus à la Charte 
cdons~1 tul1onnelle sous l'égide die laquelle les neiges vivent 

epu1s 1850, 

Packard -
~~~ ~n s'étant assuré la suprématie de la constmction 
•em~~cati~· annoucc une baisse de prix. Ancims Etablis

i, tlette. •15, rue Veydt, Bruxellea. 

. r 
Telle est la ,·oix claire et puissante des vieux clochers 

et beffrois de Belgique. 
LE ER.lNDES EU,IPTICONE 

LE MF.IT,tEt,;R fi\.llT-PART,EUR 
possède le charme puissant qui attache et reticnll 

La collection Bernays 
Les journaux ont publié des photograph!es de haches 

de silex, de vases en terre, de tout un bric-à-brac pl_u
sieurs fois millénaire, offert par un avocat anvers<>Is, 
.ll. Bernays, au )Jusée du Cinquantenai~. Ce~te coll~ction 
a connu, avant d'arriver au musée, de singulières t.nbula
tions judiciaires que nous allons résumer. 

Il y avait une [ois un avocat qui, ne plaidant plus, s'oo
cupait de prchistoiro et s'était lié avec le baron de Loë, 
conservateur au Cinquantenaire. Pendant qu'on Faisait des 
dragages dans le lit de l'Escaut, aux environs de Îet'
monde, notre avocat fouillâ le limon du fleuve et y trouva 
une série de merveilles dont il orna ses salons. Elles y d&
mcurèrcnt en paix tant que dura l'amitié qu,i unissait 
M. de Loë à leur propriétaire. Un jour, cette am1t1é - pour 
un motif purement scientifique d'aillem·s - connut des 
nuages et tourna à l'aigre: les cieux érudits déversèrent 
longuement leur bile réciproque dans les colonnes de pé
riodiques qualifiés. 

L'arocat mourut. On catalogua les merveilles qui furenl 
vendues aux enchères. 

M. Bernays, autre arocaL, en avait déjà acquis une 
partie, quand un huissier sur\'Înl el décl~ra au co~
saire-priseur que ces ustensiles appartenaient de droit à 
l'Etat, vu qu'ils étaient sortis ~~un neuve qui est .domaine 
public ; il annonça qu'une sa1s1e-arrêt était pratiquée ea 
conséquence sur lei. objets déjà rendus. 

On plaida. Derant le tribunal de Termonde, un avocat 
"anlois montra qu'il avait lu Anatole France et que, même 
à la barre, il savait assaisonner un sophisme. IJ déclara, 
le catalogue en mains, que les mots Dendre ou Escaut,_ m~ 
c:n regard de couteaux, de ~aches el ôe casques, s1gm
fiaienl « trouvés dans Io bassm de la Dcnôre, ou dans le 
bassin de l'Escaut ». Le domaine public était ainsi écarté. 
L'amusant c'est que le tribunol de 'l'ermonde admit l'ar-
gumentation et donna tort à l 'E!a~. . 

La CQur d'appel de Gand, moins subtil~, montra tou' 
son esprit de gfométrie et l'opposa au tribunal de Ter
monde maitre en esprit de finesse. Qui plus est: l'avocat 
de l'Etat invoqua celle fois des édits. de Philippe IV, ~~ 
d'Espagne sur les biens vacants, édits que le Code CIVIi 
ne suppos~ pas supprimrs puisqu'il s'agit de Droits R&
saliens. 
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\lais ln Cour de Cassation parla à son tour : elle rrocla
ma que la collection de l'avoral pri\hj,:(nrirn ;ippartirnl 
dlfinitÎ\1!ment à ses hériltcrs. ·Et \le Alexandre Braun, sé
nateur, déposa illiro une 'propo:silÎon de loi tc11d.1ot à 
3!>surer à l'Etat la sam·egarde de :;on rlomaine puhlic ~n 
malière ile polerirs prëbistori1Jurs. 

Quel cachottier ! 

Bien cachollier, décidément, le gOu\'ememcnt actuel! 
Sans O\'Crtir personne, en• cntimini, entre eux, les m:
nislrcs ont 1ldrnngé leurs porldeu1lh!s. Cela par nfl in· 
\r~i.,cmlilablP ! La preuve s'en rlécouvre cepcndnnt drns 
le d/o11irr11r brlgt, <' iournal ofl'icicl ». du rnt>r~rrdi 8 fil. 

·\'ria1· 1928, riui publie à la page 568 uu arrêté ro)"Ol 
q11l'icon1Juc ~igné : 

· Par le Roi : 

Qu<int à la nnrt1e drià vrn1l11r n•1x rnrhi•res ~ 'le Bor
nnys, <irnnl l'inlf'rvf'nlion 1fo l'h11i<1~i,.r. rllt> 'il' nt rl'rlre 
offerte gént'reuscmcnt pnr le dit \Ir Rcrnays au Cin1J1t:1n
ll'naire: le buron ile f..oë n'est non(' fl:ls 10111 ;i fait frnslrt'>! 

~lai!1 l'avoral rle l 'Elat est bien ennu\•/I : il a lrai111; son -
matériel millénaire de\•ant !.rois juridictions successives et 
il l'a toujours clans ses r.:rcnicr~, m11lprOfll'<' cl rnromhrnnl, 
envclo~pé 1lr sars qu'allaqurnl ndrlcmcnt lrs souris ... 

Le Minislre de l'IntcSrieur et de l'Hygiàne, 
A. VAUTlltER.. 

ri l'Sf à présumer qui> M. \. CnrnoY, onr:i pris Il' rorte
fr11ille ùrs Sciences el tlt>s Art:;. On :n1rait cependant bien 
dù prèl'cnir le public, tromez pas? 

Les ahonncrucnts au"< Journ1111"< et publicinlion1' 
bcl~es. frnn<:al~ et an~laf, Ront rec;u~ it l 'AGE~CE 
DF:f;JIENNE, 18, 1·110 du Pl'r!-fl, Rruxcllll~. 

Un hon conseil. Mesdames 
Employez les fards et pou1lres de Li\SEGt.:E. PAHIS. 

Les petits ennuis de la vie ... au Congo 

[ne de 1105 lectrices de Gu11gant!a11ga - ~lmc D ... -
nous e1no1e ce mot amusant sur les ra•lits ennuis que 
pr11t s11hll'. au Cu11!!0, uni' llPfgc cle la colon1c : 

1° Quitter fe poste le mâtin, au petit jour. ,\y11nl à 
parcouru· 1111ë g1 arulc 1l1sta11c(. pour an ivcr à' lu chefferie 
'dci>ign~e Jlar l'ilinfr;iire. Apri•s une heure de roule, et 
pr6cisén11'nl Ji l 'inslont oi1 son mnr i crè\'(~ le rricu 'rlc 
son \i•lo, SP ~rnlir soi-même projrl1lc en 1louccur 11a11:1 
le marais par la' foule rll's porlcmrs. Cc111lin11er le restant 
de la roui!' à pied, arriver au gife 11'P.lapc et travailler 
rr.rme jusqu'au soir li la pt•rrl'ptwn il<' l'impM i11tli
gi'ne. Sc' coul'hrr avrc l'i'spo1r rie clo1111ir à poings t1•r
rnC:•s; Nrc rrvl'ilhle pnr un clti<•n qui hurle 1fo 1lo11Jrur; 
:;'np<'rcrvoir qu'on rsl envahi pnr Jr;i fourmis l'Ollgl's; 
p1>~l<'r r11 row:tnlnnl flllP les rh1111~i:111·r!l rC'sli•Ps à terre 
.sont inulilisables. ITurlcr aprè!l les boys qui, nnl11rcllc•-
111rnl, 11e rl>por11h•111 pas ; ile' otr. pal' 1lrs mo} cns ile 
forl11nc, cli>FPnrlre l'enrnhissl'ml'nt ile son iil ri, q11anrl 
Il' rlringcr c~t passé, Mre ohligc\e rie se lt>vcr pour bou
rll'r Ir~ malles cl 5c n•mellrc en rouir. ... 

2° Eire, par Ir~ soins dl' son péri'. al111n11i'.·e à flo11r
'l"oi l'n.c:? A l':irriri>P rlu courrif'r {Europe, fo11illt·r les 
journaux pnrmi leF11111.'ls SQnl Cl':' chers Pourquoi f>n.ç ? cl 
.s'apcrcrrn1r rp1'11n poc:lirr mufle el i11Ml irat a tonl sim
plrm1•nl foil s:?11lrr If'" r:irl11·1~ rrlr11nnl lf's frrdl1•s rlu 
pnqurl f'( quP Ir:' bous paprlarcl~ i;i• ~onf 1"rnrorr~ .. 

AU f'l/)' .J(J/.}' , à Tnt·11rrrn. li•lilphunc 11l0, lf•~ln111nnt· 
si.Ion. rue rie ln l.irnill', le plus intime et le plus conCor

.!ahle rlrs NI\ iron~ rle P.rrm•llrs. 

Après une visite 

1,1'1. - As·lu rC'mnrqné combien les X ... !3Nttl1l11irnl 
fH{:urcupi>S UUIOlll 11'111' \it:ÎI~ '? 

Ef,f.E. - Oui, en cfrl'I, et ic me dcmonilc quel (l(•ut t•11 
~!:'<! le motif... · 

lilil. - T1i's simple. ~f. X .. m'n to11fié qu'il r.!1111 éwr
veillo ri" notre inslnllation . .Ir me suis emrl'e~sc rl1! l11i 
re:·ommon1!rr ln meilleure t11orso1; ile· Bru,rlles pour ~es 
meubles cl topis. 

,1 u.z Galtrifs l.u lloisrs 
118-120.122. Chov.w'r c/.e !l'une, 

JX8LLES 

DlJP,\IX, :17, rue du Fossé-{lu:x•f,oups 
Ses no1J\'caulés pour la saison sont rentrées . • 

La Joaillerie Rousseau 

Pour vos bijoux. vœ cadeaux 
101, l'Ue de Namur (f'orte dt ft't1m11ri 

La gafie 

On sait le dfü?nt problème que posé la naissance de 
l'auteur d'Ulensµiegtl; li. A. lloghaerH'acbé l'a discrè
tement rappelé lonqu'il a· ëcrit 'nagué1e: 

Chatie" Da Cos~r naquit à Uunich le 20 aoQt 18!37. Sa m~re. 
A one-Marie Carlreul, 01·i!Jinairo de IIuy, cL trù : belle, ~tait eu 

• 11unhto do itouvernante, au service du nonce apo~tCohque en 
Ba\'ière, le comte de Mercy d'Argenteau ri'Ochnin, un bril· 
11111~ ofliri1•r wallon entré dans les Ordres e11 lf'2·1 et nommé 
ausHtô~ nrcheveqaa de Tyr. L'enfant eut. fJCIUr pnrrnin !ll~t · ~· 
Tyr en f>N'~oi1ue; poor mnrraine nne ambniisadrico. l..or81!11 n 
ont sept a111<, Aune-.l\fRrie Cnrtreul <.t. ac.,n rr·1ri (l'intcnriant <'~ 
nonce, Aui:nstm Josc•ph De Coster, d'Ypre~) l'emmenèrent a 
R1111)(cllr,, 

Or, ~r· Aclolp.he Louiibc1·g Yient <lt• fnlre, ail Jcunc-Dnr· 
renu de Lirge. une ronfercnrc sur De Coster. et la dcvofe 
r.,,:rfle tir Lié!JI' (~5-26 ftl\'rier) prêle' au conférrncicr ces 
mors : . 

Ile Co~l~r nn11ui~ à Munich où $Ott !rilre tXPr~nlt l:l profellSIOn 
1111 nonro npostolique ... 

l.t.: rcpo1 ter a entendu (( frère )) dan~ une rhrsee rrv
lwhlcmrnt moins i;imple; la GozeUe de l.itge n'y o \'U 
que rlu feu - el Plie a ènregislré ..• 

U 'fONTRE srn~U de la Fabri11ue Pér~ Wafcl.t Co, 
fonritle r11 186:5, $3 prorluction loujours croissanlt'. \r111h1~ 
par rll'!' nrni,0115 sl.ll'rlionn1\rs. peul $C feromm:111el~r ~11 

1:onria01'f', Fabrication exclusi\'e de montrcs-bracdrl~. 

Votre auto 

peinte à la CEU,UT.O~E par 
ALllEIU l>'IETERE:'<i. rue Het•ker~, 48-:14. 

ne crainrlra ni la houe, 111 le goudron, sera d'un.cnlrctien 
nul cl rl'un bril1:111l durable. 

,Le. nu 

• Une grnndc cité américaine convie annuPl!em<1nt Ms 
n111:-l(•s 11rlgt's à exposer leurs àrnvres au SnlQn l~tcr"I: 
linnal <111'1·11<' u1g •. nisr chrz cll1•. l.:i semaine 1lrrn1ti·r •• u 
ilê! ~t::u. 1 . 1lc c·1it.1y grand~ ri1<1 se t1;011rnit à .Rru~l'lks el t~l~ 
>.e111l • l'l~tlc à 1ln·ers pPtnl!r~ priur ll'11r ra1rr l lwn111>ur 
1 <'« i 111·1 !ri' an Snl.on ._rif' 1!1:!8. , ·et 

Il aim·a chrz le pe10lrc S ... et lui dentallda d y envo) 
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p!U1Sieurs toiles, ce à quoi le peintre s'empresse de s'en
gager. 

Puis il ajouta : 
- Parmi votre envoi, nous voudrions qu'il y ait une 

toile qui représente un nu. CPla vous va-t-il ? 
- Parfaitement. J'ai précisément un nu 9ui se trouve 

à une exposition à Paris el qui ,.a rentrer bientôt à l'ate
lier. 

- Alors vous ne pourez pas me le montrer mainte
nant ? ... 

- !'\on ; mais je pense, el le critique a bien v<tulu 
dire, que c'est un bon tableau et je crois que vous le re
cevrez avec plaisir. 

- Oui, certainement ... Mais ... je ne soie pas com
ment vous dire ça ... c'est nssez délicat. .. Est-ce que votre 
nu est tout à foit nu? 

- Tout à fait. Pas la mnindrr rlrnperie ... 
- Oui, oui, f<'nfends bien ... mais il ne s'agit pas de 

draperie. Il s'agit. .. Damn it ! ... c'est vraiment difficile 
à dire ... 

- Dites tout de même ... 
:- Eh bien ! rst-ce que le modèle de votre nu était ... 

oui ... était rasé ? 
Le peintre éclata de rire : 
- Oui, oui ... vous pou\'e~ être raesuré: il l'était sur 

toutes les lèvr<'s ... 
L'Amérirain éclata de rire à son tour. 
- By love ! alors, c'est parfait... 
Et ,·oilâ <'omment, en Amérique, une image de remme 

est admise « à poil » à condition de n'en point a\•oir .•. 

FROUTE, art floral, 20, rue des Colonies, la mdr·que 
des plu.s jolies îl<'nrs et des compositions florales les plus 
apprér1ées. Lirraison immêdiate en ville, en pro\'ince 
el à l'ëtranger. 

~ids hippiques 

C'es~ vr:iimenl une idtle charmante qu'a <'UC ce journal 
~rança1s <p1i a orgnnisé un raid hippique de Paris à 
ann(·~. d:~pnlé pnr rl 'in'.rép icks amazones. 

La population frnncaisr, ries villes situées sur le par
~ours fait d'ailleurs à ces vaillontcs écuyères un accueil 
,;:dplus Pn plus fl<'uri, fi ffi('Slll'C qu'elles approchent du 
1111 1. 

d Nul doute que celle initiative sera renouvelée et imitée 
a~s d'aulres directions. 
~ous n'Nonnerons pas flôt' lertcuri: en leur apprenant 

~~.un.gran~ quotidien bruxellois a, d~s à présent, prok c d organiser Ull r;iid !ll'Olhla~le de Paris A Bruxelles. 
1 aussitôt, le Rnvguv a invitl> ks ama1ones qui arrire

ront chez nous Il \.islter S<'S luxueux bur<'aux. 

~utilisntioo d'un ,,oumal 

f.e .~Xe Siècle du 2 mars commen<'e ainsi un article de 
pr~?1_iere page intitulé: Sat•e:.vovs ? ... 
notai .reçu la lettre auivanto d'une dame scbaerbeekoise riu. lit 
de ~: Journal choque foie que le~ circonstances et sa mareb:mde 

gum~ le lui permettent .. 

1c.:r~rase dont le ~c.ns pro!ond est propre à préparer ries 
Far~s. 3ux ~aumn1s('~ futurs ... 

aAer u :11 croire que, qu:ind les marchandes de légumes 
cli Çoivcnt un numéro du XXe Sibr.le entr·e las mains d'une 
l' entle .• elles se font un de\loir de le lui arracher et de Pmr n1·pr à 1 1 chons 1• · cnve opp<>r curs radis, carottes et corni-

Ou hien f t ·1 '·~·1 . au ·1 co111p1'l'nd1e que la (lame schacrbc~ 
'"•Senrhtl X\' s· rière » s' e -, e • i~cle que dans le cas où la « verdu 

est servie d un des numéros de ce journal pour y 

ensacher SCIS légumes, ce qui permet à la dame de jeter 
un coup d'œ1J sur la fouille des abbés en rentrant chei 
elle par le tramway 1 

Dans les deux cas, l'explication n'a rien de bien flat
teur ... 

Le repos au 
ZEEBRUGGE PALiCE HOTEL 

dernier confort à des prix raisonnables. Chasse, Pêche, 
Tennis mis gratuitement à la dispœ1tion dea clients. 

Les maîtres de l'heure 

Ce sont les chronomètres et montres vendus par 
J. AfiSsiaen, horloger-fabricant, 65, Marché oux Pouleta, 
Bruxelles. Collections variées et choisies en Longinea, 

Movado, Sigma, etc. 

L'opération 

On rappelait, entre médecins bruxellois, des souvenin 
au sujet d'anciens chefs de service des hôpilaux de Bru
xelles, et quelqu'un citait le mot suivant d'un ancien 
professeur d'ophlalmologic, aujourd'hui défont, à propos 
d'une opération qu'il a\'ait pratiquée. Le malade qui s'était 
confié à ses soinll a\•ai t les deux yeux alleints de la cata
racte. Le médecin, en l'opérant devant ses élèves, lui 
cre\•a un œil. 

Alors, se tournant avec tranquillité vers les assistants : 
- L'opération de la cataracte est éminemment déJt. 

cate : nous ne pournns enregistrer aujourd'hui qu'un demi~ 
succès ... 

TA VEUNE ROYALl!i - TRAITEUR 
23, Galerie du Roi, Bruzelles 

Foies gras F<'yel - Caviar - Vins 
TO US PLATS SUR COMMANDE 

Hudson et Essex • 
lancent deux nouveaux types de voitures avec suspension 
et freins s'adaptanl am difficullés <les routes belges. 
Essayez la nouvelle conduite intérieure ESSEX à 46, 750 fr. 
Anciens Elabfissrmrnts Pilette, 15, rue Veydt, Bruzelln. 

La tribu des hommes nus 

Les journaux annoncent, de New-York, que M. Hyatt
Verill, directeur du Musée indien, a déclaré avoir trouvé 
entre le Brésil et la Bolivie, dam une région complète
ment sauvage et presque impéncltrable. •JOP tribu d'envi· 
ron trois cent cinquante hommes et remmes qui vivent 
absolument nus. 

Qu'est-ce que M. Wtbo rait encore à Bruxelles 1 Pc.ufl
quoi n'est-il pas dans cette région sauvage, entre le Br"
sil et la Bolivie? 

Le « Grill-Roorn Oystcr-Bar » de 
L' Amphitryon Restaurant et The Bristol Bar 
est ouvert. 

li complète d'une façon fort heureuse ces l'~putés éi. 
hlissemrnts et, dtljà, eH le rendrz.vous du High Lire. 

Burret fmirl Pt Mgu~lalion après les spertarles. 
PONTE W1JTSE BRUXELLES 

Pianos Btuthner 
Agence générale.: 76, rue de Brabant, Bruzell~ 



8'12 POURQUOI PAS P 

Jubilez, jubilons t 

t\ot1e coufrère Arthur Pater, directeur-rédacteur en 
chef de la Gazette de Charleroi, est un de nos meilleurs 
journalti-tcs belge~. Sa chronique quotidienne, signée 
Alceste, œt remarquablemenl écrite et montre une v;i
ru\~ rie ressources, une souplesse de plume im1J1 css1on
nantcs. Elle suffirait à assurer une place de orcn11rr ra 1s 
à la Gazette dr. Charleroi, si ce journal n'était, d'autre 
part, un drs mieux faits, sinon le mieu:oc tait de nos jour
naux de province. 

Les amis d'Arthur Pater ont célébré, samedi, son vingt. 
cinquième anniversaire professionnel et toutes l~s herbes 
de la Saint-Jean que l'usage a consacrées ont figuré au 
menu-p rogramme des (êtœ jubilaires. Ou'à tous ll?s dis
cours émus. ennammés ou spirituels qui fu rent pronon
cés à l'occasion de cet anniversaire, notre excclle1lt con
frère nous permette d'ajouter les félicitations affectueuses 
de Pourquoi Pas? 

Un chronomètre MOVADO est, par sa précision 
rigoureuse, son élégance, son goût moderne, 

le cadeau idéal. 

Deux cents c::hiens toutes races 

de garde, pohce, de chasse, etc., avec garanries, 
au SELECT-1\E.\t\EL, à Bcrrbem-Bruxelles. Tél. 60i. 71. 

A la Succursale, 24a, rue Neuve, Bruxelles. Tél. 100. 70. 
Vente de chiens de Luze miniaturt1. 

F leurs de rhétorique militaire 

Quelques fieurs de rhétorique entendues au:i: cours don
nés à nos candidats sous-lieutenants de réserve du C. ·r. 
Auto: 

- Plus un point est éloign~. plus il devient un point. 
- ... Ce personnel ouvrier constitue, avec l'officier com-

mandant, quelques gradés et les voitures de réserve, le 
noyau du P. E. R. l. (Peloton hippomobile d'équipage!! 
de régi ment d'infanterie.). 

- li n'y a pas de poudre sans fumée. 
- Le tracteur à chcn11le forme l'épine dorsale du che-

val. 
- 1e ne désire plus que l'on parle ... 
- li est bon de n'y toucher que quand on en a pas ab-

solument besoin. 
Et le record : 
- Le charroi du Service de Santé de la compagnie mé

dicale de renfort el de l'ambulance légère comporte au 
peloton hipptmobile des équipages sanitair<>s du corps rie 
transport de la di\'ision dïnfanterie; le charroi rltt Sen·ire 
di> Santé de l'ambulance de 1füision d'inîan!erie, et de 
l'ê11uirage do \·oiture d'ambuhrnC'e compte 811 reloton au
fomobile sanitaire du corps de transporl cle ln division 
d'infontrrie 0e cours r.ontinue sur le même ton !!!) 

A l'instar de Liége 

f,cs porteurs de Fonds publics belges atleinle par Io 
d11\·n lurisation du franc ricnnent de constituer. A Bru 
xrl111~. 11ne assf)riation pour la dtlfonse de leurc; infer~ts. 

I.e ~r.cr6taire m est M. fü~né Warlomont . Ill, rue 1111 
Cr111~ 1<J â b:rllcs, auquo•I doh·rnt Hrc l\rl1·cs:tcls lrs rl1'
, , ... i ,, •l'adl11\sion rt les rnmn111nir:itifl11!'. 

T BIPLE SEC G u 1 L L 0 T (BORDEAUX) 
l!ARQUE DEPOSEE EN 1865 

Pour faire de la bonne copie 

t\otre ami Fernand Larder, éditeur du l ournol dtt Tri· 
bunaux, « relance » avec humour, dans une circul:iire 
qu'il leur adresse, les jeunes maitres qui rédigent celle 
feuille el qui n'apportent pas toujours à cet orfi('e Ioule 
l'assiduité désirable . Ecoutez comme il sait se foire per
suasif el quelle originale salle de rédaction il leur propose: 

Vous êtes prié d'assister aux séances de travail do • Joul'!lll 
deti Tribunaux • , qui se tiendront dorânavant rut de Rollo· 
bcek, î, Paroi~~e des Minimes, pour la première foia le vini'
septième jour du mois de lévrier 1928. 

On s'11ssemblera à 11 heurea, comme de coutume, dnns et 
vil'lux Cl\bnret de • L'Etrille •, oà j11odis nos pères se plaisaient à 
chopiner gAiPment, comme l' usage lo ''eut à un relais do po.~e. 

A\·ant que de prendre le co1.1loir débouchant dA~ la oour, 
jotcz les yeu.it, de grâce, sor l'encadrement du aeuil. c·ca~ une 
joie d'en distinguer la belle pierre mouluN!e et do songer à tow 
les aocêtrc1 de oos faroilles respo<:tiv~ qui le franchiront assn· 
~émcnt. : le grand-père de Me V oet.s, entortill6 dans uoe crante 
& la 1830; le grand.oncle de M• FoM, appuy6 sur un jonc à 
pomme d'or; un Putt.amans d'avant le déluge, portant per· 
ruque; un Borginoo arrivant de Pamel, à la saison des frni&es, 
tout poudreux et la L"lngue sèche. 

PaSS(>z la cour, toote pleine encore do IOU\•enir des poslil· 
lona, et dont QDe pompe rompt seult lt 1ilence, en grmçant. 
Entrez au cabaret, poisque le t~mps n'Mt. plus d'enfourçher 1111 

robuste brabançoo pour remettre un e;orploit d'huiuier. Heortn 
encore on coup la porte du fond : ,·ous apercevrez: alors o.n c:b:'e 
row: 'or one chai!<& de paille, un accordéon dessns lt comptoir, 
à côté d'un globe enfermant mastellea et œnfs dura, et, daDI 
le coin le plus obgcur d'une "'-üle à carreaux rougt'S, vons dt!coO· 
vrirez, enveloppé de la famée d'un blond tabac. d'Hnrtebtkt, 
?11• Léon Henuebicq qui vous attend nveo le sourire et, dcvan~ 
lui, les Code& Larcier, une pint.e d'orge écumante et uno uaiette 
d'olives, eependnot qu' a.u mnr one paooplit de pipes co krrt 
vous invite à. choisir votre compngnon. 

Honni soit qui mal y pense : • Le J ournal des Tribunao~ ' 
nt'\ s'en portera que mieu."t à se retremper de la sorl.G dans la 
plus snine et. la pins simple intimité. 

A la condition que les rédarte11r11 n<' s'oublient pas trop 
dans les délices de Capoue et de !'Etrille. 

Gros brillants. Joame,.ie. ff orlogerie. 

Avant d'arheler ailleurs, ro111parc1 les pris de la 
\!,\!SON llENRJ SCH~EN, 51, chaussée d'l:rcllcs. 

Les rentiers de l' Etat 

dont nous avons signalé la dêlr.J<ss~. rontinucnl lt no~s 
Acrirc. Malheureusement, beauc'l. 11 d crlre 1•1•x emllrot11I: 
1~.nt les questions. Tous ne tont pas la distinction ~u~ 
s impose entre les Bons de T1·ésor et les Rentes i Pu 
sieurs nrgumentenl à faux sur la ~!'IÏJ•l1,3ti:>n 1)11 rrauc 
au taux de la linc à 17:> t'l ne S<? rl'nrl·~nt pas ('Ompie 
e:1.nclement du rôle el de l'infb:·ir" 1lu Fon·ls .ra111~r· 
tis~"mcnl. . 

Il faul s'cnfenJre ·: la chute du f.-anc 3\'3ÎI pt~'-oqi;~ 
lïnîl:ltion; moins ralail notre monnaie, et plus, 11 fala 
lait au~men1er le nombre des billi>ls en rirrulatnlfl: 

r. .1· • 1 d . mhflar· con ianre u1m10u11nt, e gouVf'rncnwnt C\':HI rc , c 
s:!r plus de Bons 1!u Trrsor qu'il né pou\ait en érnct.r 1 

rl'oiJ Io crise LC'11 rbh· ilP la Trésorerie. . 
Et l:i politique <lgg1;1\·ait la situation. Lors du ~r~m:;~ 

css:ii malheureux tle 1>tal1ilisalion tenlé par le m!nast;e, 
Poullet-Junsscn-Vantlen·clcle, le ministre des finni; ,

11
' 

O\llÎ( i\ti.I r1wrgiqucme11t SOlllCllll par I~ nnl'l'rn/~lllll ',!; 
qui :l\;lil'nt mohili~é r11 rn f:nrur q11rl11111·!' l'1'11t111n•'S1JJ· 
111ilh ins. liais ce nunbt;•rc i1\'a11l été n•ll\'NS•! ri rcn6 ri
el~ par le rabinrt lriparlile d~ M. Jaspnr, les Bocrell :ir
clcn réclam~rcnt, à leurs échéances successives, le rcnib 
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wnent massif de tous les Bons de Trésor en leur posses
sion, - ce que \'Oyant, le Dictateur de la Stabilisation, 
li._ Francqui, qur. n'a jamais froid au~ y~ux, c?m~e on 
mt, d&lara indispensable la ronsoltrlatton d oHice de 
lCous les Bons à court Lenne, qui fut aussitôt décidée par 
le Cabinet. 

CYMA Tavannes Watcb Co 
la montre sans tgale 

Les Bons du Trésor ... 
Dans quelles mains étaient-ils? Les Banques, qui sen

taient venir le vent, en possédaient relativement peu . 
Ltis Roerenbondcn, au contraire, étaient fortement en
gagës ; mais ils bénéficièrent, comme les Banques, de 
laci litéf! spéciales pour obtenir le remboursement des 
Sont> .. 

Quant à la masse des porteurs de Bons, - à l'excep. 
lion des seuls commerçants et industriels, qui purent 
!ant bien que mal se tirer d'affoiro en fournissant les 
)US!ifications exigées, - ils furent de gré OU de foree 
transformés en obligaw.iros de la Socié~ Nationale du 
ÇhcmiM de [cr belges, créée tout spécialement à leur 
tnttntion. 

Ils firent alors entendre des plaintes véhémentes, 
mais se résignèrent peu à peu et leur sort ~t devenu 
r-nriable par comparaison avec celui des porteurs de 
Renies. En efîct le titre n'a cessé de monter en Bourse 
~ussi, les rcntidrs de l'Etnt, à défaut d'une revalorisa
ho~ légiti~e, que bcoucoup dés~pè~ent d'obtenir, vou
draient voir exécuter la promesse folle par le gou\'erne
~ent de leur réserver ln seconde tranche des cinq mil
liards d'obligations restt'>cs à la sourhl', cc Cette seronde 
0
Jlération, leur-1H-on solennellement aflirmé, suivra im. 

lllédiatcment la première. » 

PIANOS 
AlfTO PIANO~ 

·~ d.e. .flcu.,.a.rt. T& phonc 153 92- e~.•.dl.e.t.> 
~belles phrases 

X U)1 certain U. Y\'es d'Artois a interviewé la comtesse de 
Î~ai f .Pour lù compte de l'intransigeant. L'illustre poé
pl' se u.i a confié à propos du a: g~nio » de Charlie Cha-

in quelques bien belles prn:>él!s : 
•e~I tout instant, la fantaisie, le con1iqoe, l'mtellig.:moe do mer· 
Pt~ui: acteur sont empreints et comme dépae.86 par une 1111· 

r!4rt: l!Obl~sse. Le via,,ge do co petit homme, rayonnant d'une 
i~m· stellaire, est à lui ~cul le théatt"e de tous los >Antimeots D: de la profondeur de l'âme. 
~ ~ le îrémia11emeni perpttnel d'une fiuo mu•cola.ture, qm 
aag:

11
5:ot n'~x~lut jamais la e~rénit6 couleur de t:~i~A, ce vi-

E ll)olt1pl1<', nous décèle tons IGM sentiments l111mr.ins. 
t puis encorr. : 

Co!Itlll& tout h f d' · 
turbuJ n c e • œuvre, • Le C1rqoo a est, à travers 1:'1 
1>ont.é.e ~ des 6vénements, nn ch11nt secret de stoîcisme et de 

Co~\%~ de N?ailles ne seruiL-elle plus la toujours jeune? 
et'rair ~Cl'r~rt-<.'11.e à da Ier. à dal('r rlu temrs oit l'on 
!aires' mini lr>s unm:ircrsriltlcs splendC'ur:; de$ aubes slel-
111~ • au rourrhas d'un idéal planétaire, du temps du 

que fiambo~·ant quoi 2 

BUSS& C0 

Se recommandent pour 
leul' qrand choix de 

66, UARCHt- AUX-HERBES 
(de ,rlère la Maison da Roi) 

SERVICES de TABLE 
SERY. CAFÉ ou THÉ EN PORCELAIN E CE 

LIMOGES 
ORFÈVRERIE CO UVERTS de TABLE BRONZES 
CRISTAUX • M A RBR ES • OBJ ETS pour CA DEAUX 

Jésus n'est pas mort sur la croix 

Un auteur anglais a démontré., n~ee ~ne ~bondante 
documentation, que Napoléon Ier n a 1umn1s existé. Sana 
doute cet auteur n'a-t-il pas rallié à sa Lhèse de tr~s 
nombreux lecteurs : car, enfin, à l'époque ou il. pubh~ 
son livre, iJ existait encore beaucoup d'humains q~1 
avaient vu Napoléon el même auxquels Napoléon avalt 
pincé l'oreille. . 

Le docteur suédois Hugo TolJ, qui s'efforce d'établir 
dans un récent et retentissant ounage que Jésus n'est pas 
mort sur la croix, a plus beau jl!u : celte affaire-là s'est 
passée il y a si longtemps que personne n'est etus ~rès 
sûr de rien. Le doctl!ur Toll ~·en donne clone à 1magrna
tion que \•eux-tu. Il estime que la crucifixion, sans pro
voquer la mort, fil tomber le Christ en s~nrone et que le 
Sam·eur du mondl' fut détaché cfe la cron: dans un éta~ 
ltllbargique qui trompa les soldats. Le sang même qui 
coulait des blessures sC?rait la prruve de la vie. Jésus se 
serait ré\'Cillé dans la tombe dont la pierre fut déplacée 
par une des secous~es sismifJu~s fr~quentes en Palestine. 
fous \'O\'CZ que le hasard fait bien les choses. et que les 
tremblcrnents de ferre sont quelquefois intelligents. 

Le Christ aurait quitté Jérusalem en se foi1<ant recon
naître orcasionnellement pnr ses disciples. Le docteur 
Hugo Toll accepfe comme possible la thèsP d'après . la
quelle Jésus aurait trouvé finalement un rrfuge à Srini
gar, dans le Cach<.'mire, sous le nom de faza et y aurait 
fondé une secte dont les desccndnnls se réclament encore 
de son nom. 

Quelle mine pour les romanciers, quP cette nouvelfe 
version! Qui comrlèl.era mainltm:mt la Vie de Jésus, de 
Re-nan ! Qu'est devenue la Vil!rlo!e Marie, dans le Cache
mire, a\'ec son fils vivant? Et sainle Véronique ? Et 
Judas ? Et le bon saint Pierre? 

Ce sera sans doute la matière d'un nom·eau roman d~ 
Y. Pierre Goemaere. 

Les Wibos de Saint-Gall 

l i y a des Wihos, des Pl iss:irts et autres défenseurs de la 
pudibonderie ailleurs qu'à Br uxellcs ; ils y ont d'ailleurs 
le m~me succës. C'est ce que l'on apprenù t>n lisant te 
n° du f4 janvier ùu Courrier de lausann~. qui nconte 
une plaisante hisloiro dont vo1c1 un rrsumé : 

Un citoyen de SainL-Gall, ni·nnl mis IP nez dans une 
devanture de librairie, y découvrit une chose mons
trueuse; 1•;mage d'un hommP rfans le plus pur état de 
nature, demi-couché sur 11' sol, ouvrant d('s yeux mêl:m
coliq1t<'s et profond~. I<> bras i•tcnd11 vrrs un ::111tre per. 
sonnage qui '" lfludinit 1lu doi~L. r, .. grnvure élnil de 
!aille; impos::.iblc rie s'y tromper~: cet être humain était 
'q comme la main. 
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Plein d'une \'crtucuse indignation, le Wibo qui a\'ait dé
couvert cetttl nudité s'en rut dénoncer le scandale à la 
police. Le corrrgidor, accompagné d'un alguazil casqué, 
fit auSl:.'1lùt une descente chez le négociant éhonté et im
pudique et lui intima l'ordre de purifier immédiatement 
sa dernnture. Celle opération de police sanitaire heureu
sement accomplie pour le salut de la cité de l'huma
niste radian, on s'avisa que l'image incriminée repré
sentait la crfation de l'homme, reproduisait un morceau 
d'une fre5que peinte sur le plafond de la chappelle Sixtine 
au Vnliran et arnit pour auteur un certaiu Michel-Ange ! 

A Bruxrllc~. on Fe contente de rire des loufoqueries et 
des lah:i r;11 •''"" \·ci tueuses d'un Wibo el de brûler leur 
auteur 1•11 t.iigie sur la place publique; en Suisse, la 
jcunrssr Il" t 1'agiL pas moins que chE'z nous contre la 
tarlufcrir. En conséquence, quelques Nèv.es de l'école can
tonale rlr Saint-Gall s'avisèrr.nt de donner, sous forma 
d'une farce nocturne, un épilogue au duel de Michcl
Ango cl ri<> la police. A la faveur des ténèbres, ils grim
pèrent le long du rnt d'une fontaine et mirent un tablier 
à la (i'{ltre 1!t•~habillée qui s'y trouve. 

El la bonne humeur re\'int aux Saint-Gallois. 
Si, queluue jour, AI. Wibo est obligé de quitter ~ru

xellcs, et M. Plissart, Ellerbeek, ce n'est pas à S:unt
Gall qu'ils trournront asile ..• 

Th. PHLUPS ~Fffif'o!~~ 
123, rue Sans-Souci Bruxelles. - Tél, : 838,07 

Humour américain 

Elle a soixante ans bien marqués; elle est tellement con
stellre de bijoux qu'elle a l'air d'une vitrine de magasin 
d'orfèvrerie. Un jeune homme élégant et fin, son fiancé, 
se tient debout à côlé d'elle couchée sur une chaise-lon-
gue et le couvant d'un œil amoureux. 1 

ELLE. - Que feras-Lu. Jimmy, quund nous serons ma
riés, pour me prou\'cr ton amour? 

LUI (avf'c une grande sincérité et une simplicité non 
moins gmndf'). - Je sortirai :wec toi dans la rue. 

REi MANUEL 
PORTO D'ORIGINE 

Société Anonyme ~el h1aauel, R,ue Wiertl:, 34. BR.UXELLES 

Candeur? 

Le journal Le Jeune Barreau publie, sous le titre: Can
deur, le filet sui\'anl : 

t."•1 confrère a écrit au conseil de l'Ordre pour lui demander 
s'il pouvait mettre sur son papier à letlro : c Prend la taxe 
de plaidoirie à. 5a charge. » 

Mais il a tout à rait raison, ce confrère ! Vo1là un avo
cat que, si nous élion~ plaideurs, celte noie rccomman
derail à lou!œ nos sympathies : elle esl Jïndire d'un 
esprit commerc1al qui, devant la juri<liction consulaire, 
est d'un e"Xrcllrnl au{(nrP 11011r Ir cl1C'nl... 

Terroir 

Cette dame more, mais qui ie défend a,·ec uno inlré
pidité digne d'un meilleur sort, ecsl coincée, sur la plal~ 
forme du 59, en Ire la paroi du tram ~t un jeune comrn i.

VO)ageur bruxellois. relui-ci, pour s assurer un équ'hl•t t 
d'ailleurs instable, rr ispe ses doigts sur les tri 1r;l~s de 
cuivre que \'OUS sarez. La dame s'offusque de r;e m1lir, 
dans le dos, la main du commis-royagcur et, d'un lln 
plutôt rogue lui dit : 

- Vous ne pourriez pas mettre votre main autre ptïl ! 
Et l'autre, avec un bon sourire : 
- Q11an1l vous voudrez, Madame, mais pos en pub'ic ... 

Apprenez les Langues Vivantes à l'Ecole Berli~ 
20. place S&inte•Cadule. 

Comment dit=on Soignies en Oamand? 

Sur un mur du village de ifaisi~res (roule de Bru'.tcllri· 
Mons), se trouve une plaque indicatrice portant: Soigni1s· 
Soniën. Dans le guide du lélêphone, on peul lire : Soignit'.· 
Zinik. Quand les Flamands parlent de Soignies, ils dt· 
sent « Soigniess ». Doit--0n dire : Soigniess, Zinik w 
Soniën ? ... 

o(~ 

Film parlementaire 
Le Pèlerinage de l'Ourt1ie 

·c~p~1it On en reparlera, longtemps encore, de celle c~ d' nt 
d'une soixantaine de parlementaires, flanqués .~u· 
équipe de journalistes indiscrets, allant en Ardenne. d~h; 
vrir les silcs du Hérou el du confluent des deux Our 1 

menacés par les barragistes cle la houille bl:inchc. 
1 

~t 
Que roulez-vous ! Pnri'ils aux hommes de tout ~ge e cr.I 

tputes conditions, que des tâches communes condaJ!l" ce 
â vivre côle à côte el à qui échoit un jour tout enllef~ir. 
récréation, nos honorables s'en sont donné à c(l'ururcur 
dans cette balade ardennaise qu·un soleil ar:111H'O 
cl u prin Lemps pavoisa de gaîlé. . 

1 111
1i1, 

Tous avaient le sourire, el cc qui est pl1!s 1nnl f3 Ji se so111 iaient les uns aux au Ires. Il 11'1• :na1t ,rlu: bol· 
consrrrateurs, cle libéraux, de socia lisl<'s, .vo1r\dde de· 
chcvisants, mais ries collrgues à qui il avait. snf 1 

1 
rai· 

serter l'hrmicycle pour dev1>nir des gens soc1ablt>5 e 
sonnables comme tout le mondP. . ropo• 

Je vous cn!C'nds rléjà 1lire, E'n écho à cert~ins ~e gi)' 
de grind1e bougonnanle : « Parhlr.u ! ils olla1rnt • 
berger ! >> ·atcrie 1 

Savcz-\'ous bien que cela fleure un peu lu gouJ 
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La QUALITE et la QUANTIT~ font SEULES le BON MARCHE 

rNTOT~!~:~i2~iUM"j 
50 K3 8"' DU TRIOMPHE 15 . . 

ORUX!i:L.l.C S I' • 

TELEPHONES: 
s20,4S- sas, 70 

Rlduistz votre budget chauffage en employant les 
CHARBONS BEOQUEVORT 

Demandez TARIF B. No Il 

On sait bien que' le parleml'nt et les parlementaires ont, 
un peu partout, une mauvoi~e pr<>ssC', surrout parmi ceux 
~ui ont cessé de plaire aux i;urrrages iles masses et que 
ries déboires politiques ont rongés dans le salon des re
fusés. II n'c~t pas équitable, mais rrcsque humain de 
troU\·er qu'il n Lous le~ drfaul!t - nous sent~ el no~ amis 
ay~nt du talent - el rie lésiner sur ce qu'on trourail lé
gitime quand on tenait la qurue de la po~IP. 
. Oui donc tro11\'oit à reilire à ce que 1<'6 Mpuiés. quand 
•ls ~laienl les élus de la i::culc bourirPOisiP ren~itoire, pu~
se!lt rece\oir, il v a un clrmi-sièdr, 2,000 florins de 
!raitenient (quelque chMe comme nG,000 francs de OC>!! 

Jours), que le Parl<'menl Yolail dt>s pensions grat11i1es d~· 
2.~QO francs-or, soit 1 t.000 francs à leurs Yem·es. qu'ils 
finissaient com!Ms d'honneurs, de décorations et d'es
corles militoires, trai111s comme les plus hauts rlignilaircs 
de· l'Etat? 

On pc~l s'étonner de ce ·que le populo loii:se fléchir 
ses consignes cgalilaires pour recl;imrr I<' nième trai
lerncnt en f<1ve11r rie srs rl111~. Mais rie li\ Il le lui conlcs
ler, à dire qu'il n'rn fallait que po11r lrs riches et que 
le pa_rlemt•nt doit 0(.'\'f'llir nnr p<millC'l'Îe pllrl'e que des 
lra\'n11leurs encombrml S<'S tr::iv~cs, il y a toute la mor~e 
~ns lullps socialc-s, enlrelc-nurR et lll'<mnrcs p:ir les sen
~mcnls .les plus vil:iins rt lrs plus rl:mgrreux, le m.épris 

d~~ Pelitrs gens, I'cn\'ic cl la ladrcne de rcux q111 0111 
Cjà t!tè gal'éS. 
Accuser des gens de f:e goberger, rnrra QU(', dans une 

r;indonnée ·qui commcn~a. pour certains, à l'aube, rt 
$.acheva dans la nuit, ces rlcipul~s !;I' sont rcst:lllri's, lrrs 
sunplement, en rrenanr les rPp:ts de rhnque jour, c'est 
un peu plus que de la nw:;r111int•ric. 

Un Homme heureux 
d Ce fut ai:i;urémenl M. Tibbnut. le premiar ,·irc-prési
;n.t de la Chamhre. a11qurl ~I. Ornnel arnit cMè son 

aille_t pour dirigl'1 la bunrle joyru~p <?t inrli:::ciplinée. 
U hnt son n'I'-' a\'rc rord1alili" ri di~rrrtion, 1·&pon1lant 

:ux plaidoyers barragislrs des a111oril1ls ril' l:'l ré~ion a1·l'c 

11!scd de focl pour lrs rlr~n1 mrr. mai<; ~11rrisarirn1rnt de li enre. rour ne rirn lrur prnmt'!lrc. 
~~ falla11 IP \'Oir, rl:111s ln r,loirr, n~·•nr~nwnf innllr.nJ11c, 
él ~erllte apolh~Me qu<' Ir bon prupll! (Je Lo Rorhe fit aux 

us c la nalion 1 

pate \'Îsage ~pnno~li, l'tlpondont au\ vivais des h:iLitanls 
rt/1'1h~tlÎrgc C~trp rl.c chor. f'n11, il s';1vançait Vt'rs le perron 
tant ri ~ rie ville, au m11it•11 rie ln hail• ries ~rolicrs a~i
rles vi~s rlrapclt'ts tricolot·f's, dans IP bruit assn111tlis;•ttnl 
des 1 a~s, des fnnfilrcs . vroniliisranl rlcs fJl'a/Jrr11çnn11r.~, 
_ t~ oc es sonnant à toute volé<• <?l des tc:ah't's tl'a1 tillerie 
vaHé~s. de barrage - ri>rt'rcu!fos par les érhos de 1a 

Un vrai tableau à la Ilnnsi ! Et comme le bourgmestre 

larochoi~. relui~ant ile rélicilé, s'écriait : << Ce sera pour 
vous, ~fessîeurs les d~puté~. une journée inouhliable •.. ». 
M. Tihbaut, se tournnit wrs son proche \Oisin pour lui 
!!1is5er : « Inoubliablr, oui, parce 1J11'cllc <:'St snns précè
dent! l> 

Mainlrnant, n'allez ras croire (Jlle cet enlhou:'iasme po
pulaire env<:'lorpoil, dans une seule et même admir:itiou, 
le rarlf'mr>nt ri sr:; npôlrl's. C'r"lnit avnnt fl\Uf une mani
fcstntion harrngistn cl, c•n 1\rdC'nnnis malicieux, les gens 
du pays prodiguaient le miel rour allrapcr lrs mouch<'c; ... 

Un son de cloche 
Cc qui esl crrtnin, c'csl que, dons Il' sl'cleur des deux 

Ourthos, tout le monde est hanaqistc. Si les rarlcmtn
taircs onl rnulu do1111cr Ct' roup rlr sonde dans les popu
lations ardrnnnisC's, ils ~ont sen is. 

Mais on lrur f:iil gril'f rlr n'avoir rnulu entendre qu'un 
son rle do1·hC'. C'ct<I pPu vrai. En r~:.ilité. ils ne rnnt pas 
allés sur plnrc rour êrhnnger 1!~ \'ues, entendre dê\'e
lopper ries lhi•sps conlrn11irloirc5. 

D'aucuns s'rtaienl offerts à rnlanJl'r re duel sur les 
crêtes ardennni~"S, d11vant l1•s silrs dic;pulés. Les di,·r.rs 
auteurs lie projet~ n\'aic'nt drmnnrlr à Nrc P.nlendus. Pa
rcillemcnl, le:; dilfenMirs iles ,·allées menades d'èlre 
~oyées sous les eaux d11s barrages a\'aient demandé la 
parole. 

Très ~ag<'menl, M îihh:111t les a êcartés lt's uns et les 
autres. ràyn-\'ous re mrrli11R contrarlictoire, dc\'ant la 
galerie dC'~ Înlfrcs;<é~, rlC\'llnl les cen!ainl':; de 1'8ysan~ 
accouru~ :w pa~aze 1111 ro1 IPf.!I' parlemenl:iire, flanquë11 
rie Jeurs hourli(mrstres, ri1• leurs notairf's. tle leurR curés ! 
Il C'Sl prohablr 'I''"· rnnl~ré l"s lois de l'hospitalité, les 
anli-barragislrs rn t>ll<Ff•nl priq pour lt'11r grade. 

Le rorni:e 1l'i"1Lul1~~ rl"s p11rlr111rnlnir1•s aYnit des fins 
plus modc-:;lPs. Ils :ll'nient Mrirl!': 1l'nllrr pr<'ntlre connais
sanrr rlP.s lieux, ouvrir le clo>sil'r arnnl foule autre pa-
labre. · 

Qu'a11rr-; ('rl:i, if., rons11llonl cf fassent venir au Palais 
ile la Nnt ion lr·s lorl111icit'r1s harragi"lcs et les esthètes 
anli-barragi~le~, rien ile rln!! nnl11rel. 

Brelan d'aventures'\ 
On a drj:\ racoulé, de-ci, clc·là. les incidents joyeux 

qui jalonnèrent cette journ1•r: le ~rstc auguste du député 
Hubin llrignnnl l'inrendic d'un nulo-rar, à la manière 
de \lannc•k1•jl-Pi~, l<'s lihatio11s du pins farouche de nol 
anlicléricanx an f'I r.~hylt"rc 1l'Orlho cl la df'c;centc mou
vcmrnlfo rl11 Thicr dr. Xi~~o111"nl, 01'1 \I. ile Picrpont prit 
un bain rie J:Ïl·~c N oil le q11(.'t':tr11r Fisch<?r se rérrla arro
bale a 7insftririri. 

Ce <iu'on n'a pn:: rlit. r'csl 011c ce bra\'c ~r. Falony, un 
des doytns "" la f.h:imbrr. faillit rfemeurer là : consta
tan1 que la rlfrlil'Îfi• q11Mi \'('rliralP riu cOINlll risqu:iit 
rie le foire Mr:ilrr rl:in.:: l'011rlhr, roul:int :in h:is de la 
clill'. il prit Ir paili philornphirp1r ria s'asseoir dans lrs 
faillis ri rl'nlfrnrlre le~ il\·rnem!.'nts. 

llf'ttrruc:;r•mf'nt 'JHP <111rlrt11 'un, an m1Hl'lf'nf où les nnlrf':1 
allaient rlcmntrr>r Pf q11i1trr rr !'ilr nh~olument désert, 
rloit?n;. dn to11fr hahir:itio11. rul J'iM" rie foire un rer.cn
scmcnt tll's p:irliriro:l!ll~ .. 

On pro1·rdn (!n11r rc ft 1l '" ras dr Ir rlirc. à un nppel 
no111111:il. oui prrmir rl<' romtntrr l':ih~cncc dC' M. f(llouy. 
AussitM. flnnriul<s rlr 'Jllf1lrJ11M l?l'OS rlu pnys, rleux rlèpulés 
reprirent l'f'srnl:Hlt> dr' ln rollin<' l'I Mron"l'Îrent M. Fa
lony nllrnrlnnt lranrr11illf'mf'nl 011'on \'ln! le tirc-r rle là. 

- rous 11'rlti117. pn~ inquil'I ? fit !1• pr~sirlcnt 'fibbaut. 
- rour(jUOi tlonr. ? _.Tc 11rivnis hien que Ir~ Mputés sont 

rle brll\'CS l!f'nl! et ljll'il!! llP ff'TOÏCnl p:lS a mon suppléant 
le plaisir <le me laisser là-haut ! .. , 

L'Ilulss1er de salle. 
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Petit flnnuaire de la ·!:Jeune Littérature Belge 
LES MOINS DE QUARANTE ANS 

par 

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

Sttile, voir Pourquoi Pas? 11°' 702, 703, 704, 705, 706, 707 cl 709. 

BAR (Paul). - Organisateur des matinées poétiquesd'une grande banque à Ostende - n'ont pu réussir à 
du Parc <1ui furent hélas ! interrompues. (Cf. lndépcn• étouffer sa sensibilité el sa subtile ironie. L'une el l'autre, 
dance belge du 21 janvier 1928.) é~·idemment, ont fini par tourner quelque peu au sccp"• 

CLOSSON (Herman) . - Fils du distingué criti
que musical de l'indépendance. Auteur du Caralier seul, 
rurieuse étude d'introspection qui constitue dans notre 
Jitlérature un document à part. (Cf.Indépendance belge 
du 21 jamier 11)28.) 

DISPA (Madeleine) .- Rien du bas·bleu pr6tentieux: 
une simple femme qui travaille et « n'a pas un sale ca
ractère.» C'est elle qui nous l'écrit. 

A. publié Chimères et Choses de Wallonie, tous deux 
épuisés grllce à la dirrusion des distributions de prix. 
Talent plein de fraicheur et de charme. 

GLINEUR (Jean). - Le poète du dimanche de la 
i\atio11 belge, c'est-à-dire le poète de tous ,les iours, et 
s1lécialemenl le poète de l'évasion. Son maître : Rimbaud . 

1\lors qu'il s'essayait à mettre en vers des articles de 
journaux, un ami lui passa la Saison en cn[er, de quoi 
11 r.cçul l'étincelle sacrée. . 

Discret el retiré, Jean Glineur n publié peu de ses 
poèmes surrénlistes. 

HAURIAC (l\larcel). - Poète ondoyant el divers, 
fortement apprécié par la jeune génération, où il figure 
aYec a van tagc. 

En instance de publication : Le petit tmité de mtcani
que sentimentale, où il nous apprendra sans doute com
ntr.nt s'oblient, en pareille matière, la bonne carburation. 

KERVYN (Roger). - Inlensément et vigoureuse
ment bruxellois. Chante Bruxelles el ses falaises sur uu 
mode fantaisiste, non dénué d'accent ni d'originalité. 

M 1 LO (Jan) . - !l\ou5 avons reçu avec ébah i~sement 
une brochurelle tirée à quatre-vingt-dix-sept exemplaires 
Fur papier pure laine intitulée : Vol ci voilà (èditc11r : 
&z Vache rose). Après lecture, nous partageons entière
ment le sentiment du préfacier \'crboom, qui rléchirc en 
s'adrcs~ant au lecteur béotien, à vous al b nous, pnr 
exemple : « Un r.entim&trc cube rlu CO'Ur rie .Jan Milo 
fera it sauter vos ar lères. » 

Pour complMer ce portrait dynamique, nous ajoute
rons, au risque de voir diminuer notre lension nrlêrielle, 
que deux déocimètres courants cle ses ,·ers vous r ... la 
migraine. 

PETIT (Geor ges.Olivier ). - DC's années de brousse 
congolai~ d'une part, financière de l'autre - direction 

c1sme. . 
Et Petit. pendant uu temps, a préfèré écrire sur llll 

animaux. Son Arche de Joé, illustrée par lui-même -
un ban pour l'éditeur liégeois Henri Desoer - est un bou· 
quin délicieux. Ses contes le valent et il possède un ma· 
nuscrit, Le JfaUre de la Foule, qui est de véritable Moulin· 
à•Y ents en barrique. 

Q1Ji se chargera de le mettre en bouteille ? 
Mais Petit, bibliophile éclairé, lit trop. Il ferait mieuJ 

d'écrire da\·antage... · 

POLLET (Eveline) . - Toute jeunette encore, nou9 

donna Io Bouée, bouée lumineuse, ajouterons-nous, car 
elle projette de précieuses. lueurs sur la psychologie de 
nos jeunes cousines. 

Souhaitons qu'elle n'en .reste pas à ce roman cl pro· 
mène sur d'autres ondes une bouée devenue tor1,;11c. 

VANDERBORGHT (Paul) . - Ce Pol'lhos au 
masque shakespearien et au doux sou.rire rasé est un 
animateur au premier chef. Dès l'Université, il fut sa· 
cristain à la chapelle de la Lanterne sourde, dont les 
rayons méritoires luttèrent pendant plusieurs annilcs 
<'Ontre l'ëteignoir qui souffle l'une après l'autre toutes lts 
flammes ju\'éniles des efforts d'avant-J.tarde. 

Un instant abattu. mais non découragé, Yanderborgnt. 
chargé de mission intellectuelle, s'est embarqué sur une 
trirème a\'ec quelques autres Belges d'élite pour l'Egypte: 
Ils y font connaitre, à tour de bras, nos artistes cl n~ 
penseurs. 

CL le dernier. à moins que ce soit le prochain ''{'"~~ 
de vers de Yanderborght, s'appelle, bien entendu, 1 c.dJ 

gcries d'Orient. 

~INGTERNIER (Jules). - Poète mont~is qu~ 
l'~xercicc scrupuleux de la pharmacie s'est vainernr~, 
efforcé de ravir aux lluses. Talent aimable et corsé q'.c 
sait doser le rythme, la rime et l'émotion comme a1t 
une balance au milligramme. 

Il. I. P. 1s 
P.-S. - M. George \'oos de Ghislelles a des scrup~t~t 

parce que, âgé de plus de 40 ans, il a figuré dans c un· 
rubri~e où ne figurent que lies écri\'ains non encore q ru• 
dragénaires. Et il nous fait part aimablement de ~es s;9 ~ 
pult's dans un mot où il « remercie ses deux « ~un 311& 

cc0nfrère,s (qui n'ont pas peur et ont moins de quarnnte 01u
- c·sl-re en semi.ile?) de l'avoir accueilli ~rns leur aeur i 
sant ainnuaire, encore qu'il ne méritât pas pareil honn • 
cela l'a rajeuni de dix ans. » 
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(La rédaction de cette rubnque eat confiée à 

Notes sur la mode 

Le temps printanier dont ont été gratifiées quelques 
iours nos contrées a donné un coup de fouet à la mode 
et a activé, pour les él~ganles, le port du chapeau eu 
-~aille. Que ne ~eut-on réaliser avec la. paille, depu~s la 
fine. paille de m: jusqu'aux grosses pailles ou « pa1lla~
sons »? 

La paille se soumet à tant de combinaisons ! ... On fait 
des tressages inimaginables et merveilleux: un chapeau 
fabriqué en paille a le grand avantage d'être fort léger 
à porter, ce dont sont parliculiérement heureuses les 
Femmes qui souffrent <le maux de tête. 
· Toutes les formes de chapeaux peu\·ent s'exécuter en 
pa1fle, depuis le petit chapeau genre casque jusqu'au 
g:and sombrero. Cha<iue femme devra, comme il con~ 
vient, choisir la paille qui s'hannonise avec son genr-. 
de beauté : tel gros tre!lsage ne peul convenir à celle dont 
le type, très délicat, s'arcommodera au contraire d'une 
paille finement travaillée. 

Les belles pailles sont chères !. .. Aussi, naturellement, 
c'est vers elles quo l'élégante se dirige et par elles qu'elle 
se laisse sëduiro ! 

Connaissez-vous Marcelle? 

. Lingerie de luxe, dernicrcs créations, frivolités pari
siennes, modes, 83, ruo de la Montagne (face Lecture Uni
\'erselle ). ) 

C~armante soirée 

I.e marèchal Lyautey po&'5édait à Paris un superbe per
roquet. Soit que celui-ci e1lt la tête trop dure, soit que son 
maitre n'eùl pas employé le temps nécessaire à son in
stru~tio~, l'oiseau, dont le vocabulaire était restreint, ne 
sara1t dire que ces deux mots : 

- Charmante soirée ! 
Cette phrasP, aussi courte que banale, était destinée à 

prendre un rt>l :nf sa\'oureux. 
En effet, l'ac .• demicien, voulant donner à son perro

q~et un compagnon de jeux, ramena du Maroc un jeune 
si~ge. li eut l'imprudence de les laisser en tête à tête, un 71r que l'appelait en ville une invitation à dîner. Quand 
1 rentra. ~ans son appartement, il trouva le singe, déli
rant de 101e et coiffé d'un chignon de plumes vertes. Le 
perroquet, triste el morne, se tenait sur s<>n perchoir, 
complètement déplumé. 

Et comme Io maréchal I1ra11tey le contemplait avec 
Etupeur, l'oiseau se mit à ri'>péter inlassablement.; 

- Charmante .soirée!. . . Charmante soirée ! ... 

~Ile est Incomparable 
la Il · dél~o ection de sacs en lézard de Calcutta, quels coloris 
h"· icats el si nouveau~. Ces sncs de dames sont de vrais 

0
11°.ux qui raviront la clientèle élégante de la maroqui-
etie de la Monnaie, 2, ru§ de l'Ecuyer. à Bruxelles. 

L' Alphabet du mariage 

Les anciens almanachs étaient pleins de chosës diver
tissantes et poéliq11es. l,' Amour y était traité comme un 
dieu souriant et beau, jnmais inhumain et, d'un bout à 
l'autre de ces publications, il n'<:lait guère question q~ 
de ses explojts. 

1\os aïeules y pouvaient apprendre, pour 1o réciter en• 
suite, le morceau sui,·ant : 

Le iour où l'on nous mari............ A 
Je m'en souviens, monsieur ra...... B 
Nous dit, s111· un ton rompa... ... C 
« E11Ja11ts, il faudra vous ai...... D 
Madame, t•ous obéir.................... E 
,1 votre fpo11r, à cotre ch...... ...... F 
P11isqu'il pourra vous chan.......... G 
Et pour éviter qu'il vous l'......... H 
Ayez touiour.~ l'air bien gent. ...... l 
8/ontrez un Iront pur qui rou...... 1 
Evitez tous les 111aut•ais............... K 
C'est ainsi q11c, tottiours pr~s cf... L 
A tlachant son époux qui l' .. ....... M 
Une femme évite sa................... N 
S'il lui tourne 71ourtant le d....... .. 0 
Er qu'il se mette à la trom......... P 
Qu'elle ne se croie pas vain..... .. Q 
Q1t'rlle lui montre meilleur........ . R 
Et l'enchaîne pa.r sa tcndr........ .. S 
Qu' in lui voya rit tant de bon......... T 
Il en devienne tout con[............. U 
Son amour sera rctrou. .............. T' 
Le ménage aura le beau [..... ....... X 

Il faut voir le dessous des choses 

Il en va de m~me des merveilleux dessous en soie ~ 
lanaise quarante-quatre, fin, indémaillable; les culottes, 
chemises, combinaisons et step-in en crèpe de Chine, de 
chez ISIS, 95, boulevard Maurice Lemonnier. 

Dans l'arche 

Remontons au déluge ... t\ous sommes dans l'arche dtl 
Noé, qu'un plancher divise en deux étage:1; à l'l>t.li;• 
inférieur, on entend de petits coups s~cs, frappès e11 m~ 
sure contre le plafond. 

- Qu'est-ce? interroge Noé. Font-ils d<>nc de la m9' 
nuiserie là-haut? 

- Ce n'oot rien, réponcl un d :s animaux : c'est ltf 
mille-palles qui se déchausse ..• 

Mesdames, ceci vous intéresse 

Corset LISETTE, 95 francs 
Porte-jarretelles, 30 Francs et (r. 45.50. - Soutien-gorge,. 

M. C. Del{{eur, Montagne aux llerbes PotagèresJ. 2A 
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POURQUOI PAS? 

OECJ n'est pas lln Onnnrd, 
mais l'ndrcsse du 

f arronnier CJ R 1 On 
51, March~-aux Poulets, 51, BBUXELLEs 

L 'inteJUgente institutrice 

Cet inspecteur Je l'enseignement, en A nf!lelerre, ai
mait à interroger rcrsonnellcnlent fos enfants sur les 
questions lrs plu11 diverses. Mai!:, avant de porlrr 511r un 
mattr111 sur des élèves, sur 11n rnscignrmrni en général 
et se11 ri'~ultats, un j11gem1.>nt définitif, il SI' SOU\'Pnait ile 
certaine petite avP.nture, qui lui Nnit arriv~e à Wynham, 
hourg rlu f.Jocestt!r. pendant une 1ll's prcmicres i11sprc
tic1ns cle sn carrière. 

A \\'ynham, Ingram Uywater, surpris et ra\'i, nrnil 
un jnur trouvé une école. où, quelque question qu'il 
pM~I. toutPs les petites mains. toutes, se lernient, attes
tant que l'froliei 1lcmanilait à répondri>. 1\u hasard, 
l'institulrice, une jeune miss aux ~rux vifs, l'air mali
cieux rt fin, interrogeait •.. et c'j\tait tri's bi1m. Rywater 
ne put cacher son ébahissement, ni son admiration. Il 
ftllicita chaleureu!lement la jeune fille. .. <'! Pxprim11 le 
drc;ir de connaitre les moyPns à l'aide d<'squcl" rllP ohtc
nnit pareils ré~Ültats. qui lenairnt du prodigP.. li r11t 
fallu ri ans chaque école une ~orcière aussi gracie11sr. ... 
Il rit tant et tant, il avait l'air si sincèrl'ment enlhou-
1iasmê que !a. jeune maitresi::e ne put retPnir un rire: 

- Monsieur, dit-elle. toute rose, j'aime mieux vou~ 
avouer . .. rte m'en \'euillez pa~ ... mais il n'y a pus cle 
miracle ... P11rdonner.-moi, mois on rencontrl' tellement 
d'insprctcur.a. difficiles ... 1·es messieurs sont si sévfres ... 
.it je suis si jeune, si inexprrimentée ... voilà : hlus les 
Elèves lèvent la main, tou.iours ... mais - c'r5t liicn con
venu - ceux qui savent lèYcnl la moin droilf", ceux qui 
ne savt>nt pas Jè,·ent la mnin gnuchr ... 11t... et... je vous 
demanill! pardon ... 

L'inspertcur était ~i ahuri. .. die riait rie tout son 
cœur, confuso, railleuse ... exqui~c : 

- ... et, naturellement, je n'interroge que les main• 
droites .. . 

Le printemps précoce 

· entraine les jolies fcmmes à faire d'urgcnrc leurs achats 
de ~oiPri11!', crèpes de Chine, 'fongols rt Georgette, à la 
"ai son S/1~3, ï. f'tle des Fripier!!, qui tient le plus graud 
choix «ile nuances à la mode. 

Le lit 

li y a un lit sur la scène d·un petit lhMlre et foui un 
acte s'y parn~. Ce qui n'Pmp~rhe ras cet :•ri~ cPlu.· f1\rl 
CllOIJ\'r.ll;\; 

Aussi. Millan! dans sC111 f:iuteuil. u11 SfH'rlah'uc dit à 
sa femme rn lui mo1111a11L lrs r.rlÎo;f ';; : 

- fis ont Je la \'eirn', eux : ils sont couches ! ... 
.. 

Ne perdez plus votre temps - ... 
en mcltiples et laboric·ux essayages Je vos coslumr!l <'I 'Jl'i 
Je fllll'I donnrnt SOU\'l'nt un résultai ntlgnlit. 1.1' ChClllÎSi1•r
Chilpt'IÎt'r·laitleur Ilruynfocb:. 1·r11L cp1tlln!, rni> 111•11n

1 

vend de~ COtilumcs faits à l'avance pour Ioules [c5 tailles, 
P.l possédant la coupe, le c.'.ïchet et le fini tin grand fnis1•ur. 

Le grand·père 

Tou~ lès soirs, aprês le dlner, dans celte fnmillc amir1 
te petit gar~on dit docilement bonsoir à lout le monde li 
rc.joint la bonne qui le couche. Puis, quand il semble au 
g1 and-père, le plus idolâtre des grands-pères, que le pem· 
fils doit füe borde, il laisse en plan la société, gagne lt 
chombrc de l'enfant, s'asseoit à cùté du prtit lit et prend 
dans sa main la menotle pour 911e s'endonne en Ioule 
quiétude le chérubin. 

L'outre soir, les choses se passèrent s<'lon IPs ril~s 
imprœcriptihles. Le grand-papa s'éclipsa à l'inslaol 
voulu a\'ec un « A tout à l'heure ... » traditionnel... &fois 
le temps passait, passait, el Io grnnd-père ne m·~nnil 
rns ... On s'apprêla1t, supposant une insomnie porsislnnte 
de l'enfant, â :illot au sccoul's de l'aïeul, quand soudnin, 
rlans le quarfrilalère obscur de la rorte, apparut le ptlit 
garçon tout blanc dans la lonmir chemii;e de nuit ... Que 
signifie? ~fni5 Ir prfil a mis le doigt i;ut srs li:vre.~: 

- Chu!! murmurd-il arec précaution ... grand·p~re 
dorl !... 

Si Suzanne avait 

eu une îorle IJillc et une slAlure lrop gros~('. jamais 1<' 
trois ,·ieillards no l'auraient ndmirèe; on dit d'apre~ les 
tnblcllcs lroun\rs. non pas à Glozel, que Ici; Cc>mme~. d3n! 
l'antiquit1\ s'adrr~sail'nt aux \'égêlaux riour consern'r I~ 
jeunesse et ln ~ouplr!!!'e de leur corps. Le thé Stclka, ~1 
agr~able comme ooi~~on. rrndrn ou"{ personn~ que la 
graisse rnv:ihit rC'l!r silhourfle 'lu'on cm·ie aux él~11nntt-· 
On la trom·P. en \'cnlp à ln f>/umnncic Mondiale, 5:>, bou· 
le\' a rd Hnuritc· T.cmonn icr. 

Un bienfait n'est jamais perdu 

Ce keljc p-0ussait pénililcmcnt u11e \'oiturc li bras chnl" 
géa de bouteilles vides, lorsqu'un passnnl se mil à Io roue 
et l'nida. . 

Quand on fut arrivé au haut de la rue, il Jit au gnn11n1 

devant les badaud5 rassemblés: . 
- C'est honteux de faire pousiier une charretle porcille 

par un enfant! Tu ne pou\'ais donc pas dire à ton patron 
que c'fü1it lrop lourd rour toi ? 

- Je le lui ai bien dit ... 
- ~~L qu'ci;l-ce qu'il t'a répondu? 
- JI m'a dit comme ça : 1c \"a sculemcn! ... îu trou1e-

rns birn en roule un imbécile pour te donner uu coup de 
' 1 main. >> ••• 

PHOXOS ET DISQUES « COLUMBIA , 
Réperlotre classique el modern!! 4 

22-~·1, 71lace Fonwinas, Vruxcllcs. TéUphonc 183,t 

Moins chères 

Mnins chères q111· l~utes: aus~i jolies que )l'i; plus th~~![; 
lrs 11ou1·rllcs conduites 1111é1·1r.111·r~ sou1dr11, i:11r ~~~i;S 
Ford. sont exposées aux l':labliss•'ments FEUX Dl~\'. 1 

91-93, boulevard Ad.-Jla:c; 03, chaussü d'fxc/lcs. 

Au staminet 

- J~fkc. est-ce que vous sa,·e7. la rlifrrrenc~ cuire ra 
ll'l lrll o l'i le clod1er de Dilbeek '/ 

- (\011, (;('Orches. Io 
- Eh bien ! Jerke : la lcltre o, c'rst la v1>1clle, et 

clocher de Dilbeek, c'l'st là qu'on sonne !..c 



Concerts 

Au Conservatoire : 
Le H mars, à 8 b. i/2 du soir, te Quatrième Concert 

Pro Arte se donnera avec le concours du célèbre quatuor 
viennois « Wiener Streichquartett ». Mesdames Julia Bou
langer, Lily Djanel, Irène de Wolodimerorr. }Qf. René L~ 
troye el Paul Collaer participcro•ll également à ce concert. 
L-Ocation : Lauwcrrns. 

Au Conservatoire: 
Concert de bienfaisance, organisé par le Dispensaire des 

Artistes, le 16 mars prochain, dirigé par MM. Désiré De
fauw el Arthur Prévoot ; M. Robert Casadesus, pianiste, y 
prêtera son concours, ainsi que l'orchestre tic bi musique 
des Guides. 

Fauteuils 1"' série el baignoires : 30 francs ; loges et 
parquets : 25 francs ; parterres : 15 francs ; secondes 
lo~es: 12 francs ; troisièmes numérotées : 7 francs. Troi
sièmes non numérotées : 5 francs. 

Billets rhez Lnuweryns. 
A l'Union Coloniale: 
Samedi 24 mars 1928, à 8 h. 1/2 du soir, récital de 

\"iolon donné par M. Hector Clokers. Au piano: M. Ch. Van 
Lancker, professeur au Conservatoire Roxal de Liége. Lo
cation : Lauweryns, 56, rue du Treurcnberg. Tél. 297 ,82. 

Délicieux à voir 

de jolies jam,bes, émergeant des jupes courtes de la femme 
moderne, quand celle-ci a le bon gotlt d'acheter ses bas 
de soie chez « Lon'& ». Bas Livono., très fins à 45 francs; 
bas Rolls de haut ·luxe, à 59 francs. Maison « Lorys »: 
Bruxelles : 46, avenue Louise el 50, 1farché-aux-Herbes; 
à Anvers : l\emparl S:iinte-Cntherine, 70. 

Bizarreries de la langue 

On dit un embarras de voilures quand il y a beaucoup 
de voilures ... 

On dit des embarras d'argent q•rnnd il n'y a pas d'ar
gent du tout. .. 

Ce sont gènéralement les idées noires qui vous fon t 
Passer des nu ils blanches ... 
. ~n dit souvent, en parlant d'un vaurien : « li n'est bon 
a rien ! >>; ensuite on ajoute : « Je le crois capable de 
tout! » ... 

Il est prouvé 

Par de multiples expériences que la boisson la plus saine 
e~t le café pur Van llyftc. L'arome el le gotll en sont dé
~cat.s. Il s'arhète c:hcz \'an ll}fte, 93, chaussée d'Ixelles. 

0rrèfaction fraiche. 

~port de Grognon 

d'JOn• ovri resconte, au matrn d'on djou d'esté, su l'pont 
ambes, on' paufc fèyc à pis nus. 
- Bond.iou, m'fèye, \'OS avos des bellès tchausses ! 

'lQ- Oï, ~lonsieu, et rlja Lol l'costume pareye. J gnia 
• nns qui djè l'poitte el i gnia co qu' deux Lraus d'dins ! 

~is oui madame! 

~l~~s c.~nduircz la « Whippel ll avec la plus grande faci
vo · ': tl[ord, 56, rue Gaucheret, vous le démonlrera quand 
T·~. e~_yol!_~rez, el, le plus gracieusement du monde. 
e • • v·)41<Ji>, 

CURE tl'llfUNCISSENIENT POUR DAMES 

par les B . Tures 
:;-- 3JflS St=Sauveur 
Tous les jours, de 7 heures du ma~in à 7 heures du soir. 
R~SULTATS INESP~R~S OBTENUS PAR LES BAINS TURCS 

La tête de l'emploi 

Dans une pièce qu'on répétait pour partir en tournée, 
l'acteur qui devait jouer le rôle d'un mari trompé, s'était 
fait une tête extraordinaire sur ! 'effet rle laquelle il comp
tait beaucoup. Il arrive sur le plntcau, satisfait par avance 
de son succès, quand, stupéfoit, après l'avoir dévisagé, 
l'impresario de la tournée l'interpelle: 

- Qu'est-cc que c'est que cette tête-là? 
- Mais, Monsieur, la tNc de l'emploi : une tête de 

~ocu ... 
- Une tête de cocu ! s'écrie l'impresario indigné. Vous 

avez déjà vu des cocus foutus comme ça ? ... Tenez, moi, 
Monsieur, je suis cocu ! ... Eh bien ! je VOUi r ... mon billet 
que je ne roudrais pas sortir avec une gueule pareille dans 
la rue! .. . 

De deux choses l'une 

Ou vous employez des huiles que \'Ous ne connaissez 
qu'imparfailemenl, ou vous adoptez, comme le font d'ail
leurs les automobilistes avisés, l'huile « Castro) )) pour les 
moteurs d'automobiles. Agent général pour l'huile « Cas
tro) )) en Belgique : P. Capoulun, 44 à 48, rue Y ésale, 
Bruxelles. 

L, poisson 

Uark Twain reçut un jour une épttre ampoulée d'un 
éérivaillcur qui voulait savoir, entre autres choses, s'il 
était bon pour le développement du cerveau de manger 
beaucoup de poisson. Mark Twain lui répondit par une 
lr:llre qui débutait fort gravement : 

« Oui, cher monsieur, la consommation du poisson, en 
raison du phospborp qu'il contient, est excellente pour le 
cerveau. A en ju~cr 1l'après Ir sp~rimen rle composilioa 
que vous m'avez envoyé, j'estime que, dans votre cas, 
deux ou trois baleines suffiront pour le moment, pas de 
la plus grande taille, c;implemenl de bonnt>s baleines de 
taille moyenne ... » 

On pourra.il objecter que les baleines ne sont pas pi+ 
cisément des poissons. Mais Twain faisait de !'hum<*' 
et non cle 1'histo1rc naturt>lle. 

AIME FORET Charbons-Transports. Tél. SSO.~ 
GIO, ch. de Wavre, Brux. (CbMSe'}. 

Un bon tuyau 

c'est d'exiger cle votre garagiste qu'il monte les pistons 
DIATHE1nf-Al,P1\X rions votre moteur lors de la revision. 
C'est là le moyen le plus certain de ne plus avoir d'ennui 
de ce côlé. 

ET1tBL. Ti'LOQUET, 
37, avenue Colonel-Picquart, M. 
BRUXELLES. - Tél. 59t.9a 
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T ~PIS 
d'Orient 

et 
d'Europe 

2 0 o/ moins chers que A. 
o partout ailleurs'I' 

~Jacques Alazraki 
et C. Molitor 

80, Rue de Namur 
BR UX 6LLE S Tél : 211.25 

Le « Vieux Columbier » à la Salle Patria 

Jacqul!s Copeau cl s;i compagnie ,·iendront donner à 
Bruxelles quatre représentations, les 12, 13, 15 et 
16 mnrs prochains. 

Le 12 t:I le 16, ils donneront l'illusion. 
Le 13, l'Ecole des 1/aris et le Jlrdecin malgré lui, de 

Molière. 
Le 15, leur nou\·cau speclacle: le.~ (opiau.r, dans un 

diverlis~ement improvisé et mimé : La Danse li la vill~ 
el aux champs. 

Oh ! Ja délicate a ttentiop 

de Ol°Cll\'Oycr pour ma rêle, CCS JOiies fleurs; que c'osl gen
lil ! gl que vois-je? elles viennent clc la maison Clae,s
Pulmnn, 7, chnussée cl'lxclles (Pte ile l\amur). Tél. 27 1,71. 
GranJ choix rie corbeilles et gerbes. 

L'eneur 

Le Père Rutten, causeur brillant, comme chncun sait, 
racontail l'autre jour, â l'heure des cigares, celte jolie 
histoire : 

« L'n jour. le Père ~Ionsabrê. le célèbre prétlicuteur de 
~olrc-Dame, i::e préparait à la sacristie pour dire la sainte 
messe. Tout à coup. une rlame de conscicnre « plus que 
d~licale » l'aborde : 

ll - Mon père, un conseil, ::'il \OUS plal.t : ic désire 
rommunier, mais j'ai peur cc matin d'aroir foil une foule . 
Je me suis rcgard~e longtemps dans une glace et je me 
suis trou\'~e jolie ... 

» - Allez C'n pai ... , ma fille : ce n'est pa~ une faute ... 
r 'l'st une erreur ! » 

MARCEL GROULUS, OPTICIEN 
LUNETTES. P. NEZ. JUMELLES. ETG-BD M. LEMONNlER. 90. BRUXEL. 

Soignez:vous à temps • 

Un sang vicié se manifeste par des dém angeoisorn!, 
bou lons, erzrmn, ruroncles, etc., sui tes de mauvaisrs rl i
grstions ou d'rxrrs de tono, ordr<.'~ . L'lns.t ilut Chimiot l111-

1'1lpi11111\ ~l. arClllll' rl11 \lidi, flruxrl!t-s. \'n11s ~oignrra cl 
r<.'n1cllra tout rn ordre. ConsullaliQns : lous IP~ jours ile 
8 h. à 8 b. el les ~imancbr.s, de S h. li midi. Tél. l:?:l,08. 

Sur les bords de la Dyle 

- Dju n'su 111go ri tche, mais quand dju resœntem 
ou paur aveùle qui n'net uign clair, dju n'saro m·œpètch1 
du lèyi tchair one masloqne dudin su p'llte sucwelle du 
for blanc . .. On dime1gne, dji resconterre un r.1endiant 
su r belle vauïe à Wauf. Dusur one planrhette qui pin
dèffe à s' cou, i gn'avèITe scrit in granlL'S lelles : Aveuglt 
nez. Dju li donne on gros i;ou. Mais izè léie trhari d11ur 
du s'mangne. r\u \'lâ-l-inin qui s'aba<'he et qui com
mince à cherrhi après ! 

- Mais vos n 'estoz nign aveOle, vo, li di-je alors ; et 
porlanl dju li Sil \'O plaque : 11vc119fe 71C f 

L'mendiant l' rawcite tot saisi, et aYou on' aplomb 
admirabe : 

- Nom dichtou ! Oiu m'a trompé d'plaquc : c'c~I 
l'cin ne da m'fré qui dja là ; dju so sourd el moia, m1, 
Jis-t-i. 

Les beaux jours proches 

invitent les petits oiseaux à construire et ouater kur nid. 
~s amoureux rê\•ent aus::;i eux à leur rutur inlêricur qui 
sera incompar:ihle s'il peut être meublè par les Galcrie5 
Op de Bccck, 73, chaussee d"Ixelles. 

' Le bal des belles lettres et de la peinture 

le Rouge et le Noir donnera son bal, en la ~aile du 
Cygne, Grand'Place, samedi 17 mans, à !) heures (vcillt 
de la \l i-Carême), obligatoir<'menl mnsqué cl rostumi!. 

Les costumes sui,·ants: pierrots. colombines, npachcs, 
dominos, nu intégral sont interdits. 

llitcrmède: le Chœur Innombrable; lrs pciulrcs en 
nction ; le sketrh inégal; la panne d'élcrlriritr; il' con· 
cours d'épigrammes; le discours interrompu; ln chn
rade, et d'autres. 

Conco11r11 : Trois grands prh: d'1mportnncc : au costume 
Il' pl us ridicule; à l'auteur du meilletn· su.ict de séanre 
réa lisnble au Bouge el le Noir; au cootumc te plus char· 
mnnt. Ci nquanle primes seront égalemen t <listribuées ~u~ 
plus mfril:ints. 

Orchestre q11alrTié. Buîfel remarquable. Médecin de ser
vice. 

Il ne sera délivré que 150 carfe5 d'entrée (à 5 francs 
pour les adhérents cl détcnreurs de cartrs permanrnf~S; 
â 10 francs pour les non-arlh1;rcnts) :) réclamer dès m~in
lcnant, sous peine rlr n'être pas admis. (En un "irenicnl 
postal ou compte 1ï15.61, P. fontaine, 216, rue de la 
Poste, P.ruxelles.) 

AUTOMOBILES L A CIA 
Agent3 exclu5ifs : F'IL\KZ GOUYION et Cie 

29, rue de la Pait, Bruxelles. - Tèl. 808.H-

La neige dans le Midi 

Lü ~lorscillais est rier d'u11 rien, rhacun sait ~n . ~r, 
cet hiYPr, il a neigé une dcm i-heure dans la i:idllc co o· 
n11• 1ilirll'rn111r . . ~ 

l'n boulovardier de la Canebiere. rél'cmm cnt arrivé 
P:1r1s, tirai t v:inité de cet événemenl. J• 

- A ~larscrllr, disait-il, nous arons eu un mNro ~ 
n~igc ! 

L'i nlerpcllé :wcc calme : 
- En loni:? 
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Oui 1 c'est par là 

Sou\•enez-vous ùu fameu1 niome de Bichat: « t\ous 
mourons par le cœur, par le cerveau et par le vent~e 
mlout ! » C'esl pourquoi il faut le surveiller et le temr 
libre. A cet égard, les Pilule.t Vichy, a\'ec lesquelles se 
fait la dépuration tandis que s'éliminent en doucc~r les 
acretés du sang t:indis que le cerveau se dèoon~eshonno 
et que le cœur ;eprend son assiette, les Pilules Vichy sont 
un remède que rien ne saurait remplacer. Jnmais aucune 
colique n'est ressentie. • 

Variations sur un vieux thème 

Un cabaret en Flandre deux clients attablés devant 
deux 1·crres de bière fument leurs pipes et ne disent rien. 
Entre un étranger : 

« Gocden avond, mijne Heeren. 1> 
Il commande un verre de bière, fume une eigaretle, 

paie son verre et s'en va en saluant les deux habitués 
d'un nouveau : , 

« Goeden avond, mijne Heeren. » 
. Un quart d'heure environ après, l'un des habitués re

lire sa nipe de sa bouche et dit à l'autre : 
- 'K ben content dat dien babbeleer daar weg is. » Qe 

ruis content que ce bavard est parti.) 

T,isez ce qui a été mis rour vous à la première colonne, 
en haut de la page :H:,. Celle chose vous intéresse. 

Pour tous les sports 

Equ11iemenls généraux et spéci~itb. 
Jlai$on des Spor~ - VAN CALCK - 4u, rue du. Hidi, Brux. 

La destinée 

Maurice Donnay, apres Les Eclaittù$t$, rencontre sur 
le boulevard un nm1 qu'il n'a pas vu depuis vingt ans. 

-;- Bonjour! Que deviens-tu? interroge l'auteur dra
lllnltqt1e. 

- Moi, je suis dans les affaires. Je gagne beauroup d'ar
g~nt et je suis devenu très mondain. Ma fommG et moi, 
nllll6 ne manquons pns une répélihon générale. 

- ~c~ compliments! dit Donnny. 
to - Mais toi-même, reprend l'ami, qu'as-tu fait pendant 

Ut ce temps'! ... 

C'EST E~COnE U~E f'P~1 1 
,.f ~ ~ 

~9-u.n.1s c. v. ~ 
Agmce o1liciclle : 73, C/iausste de Vleurgat, 8n1zellu 

~ eurne ambacht 

eh~ar~lljc was qt>vraagd op de maallid bij Piernoom. Tro 
1~ IH<'n hnl daor en begunt rechut t'eten. 

d~~ernoo.~ die wns bluvcn hnngen in d'e:ber~C! bai d'an~ 
dtrd ~amihc komt ten t\\l\Uvcn t'11s en is &ltf verwoun

- < n1 KareltjP bckons ollcs binnenge~pceld hel. 
lll~n i~h ! zr~L Karelt.ic mai ztn ,::cbreien bu1ksche, kom

lcn l'h·en en k' crt voor lwnu\'e. 

Î'""o~~ii1''0bile8 ~~1 \r:::· 
l'.S 1 1.1\ m:11.t.l!:L1U: 

361 rue Gallait, Brozelles-Nord. - T~l. 541 .63 

Oafés <<CASTRO>> 
GROS : A CASTRO. 

83, Avenue Albert. Bruxelles. Tél. 44 7, 25. 

L, amie et la croûte 

Ccrt:iiu rapin â court d'argent, 
(Il en avait besoin urgent) 

Envoya son amie écouler à la Foire 
- Pensant y trouver une poire -

Celui de ses tablenu" 
,Qu'il jugeait le plus beau .. 

Mait< n'nyanl tronvé nisinedoutlle 
Qili de cet inrâme croôton, 

Voulût lui donner un tes.ton, 
La pauvre enfant rentra bredouille. 

Le peitltrc, a lors, dëc:appointé, 
S'empnr:int d'un ~ourdin, la ro!\sa d'abondance! 

Mais, d'un coup du ttible:iu assén~ sur sa pansei1 
Elle vous l'~cit sans pitié! 

Alors, nec simplicilê : 
« C'est le rapin, dit-elle, qui a commencé ! )) 

H. W, 

LE NOUVEAU 

MODÈL.E MOON6/72 
représente le dernier cri de la fahriration américaine de 
grand luxe. 

Ag. Gle: 9, Bd de ll'alcrloo (Pte de 1\'amur), Brw:ellet. 

La montre merveilleuse 

Ce Bruxellois a une montre merveilleuse : elle marque 
les heures, les minutes et l<'s sccondos, comme toutes les 
montras; mais elle indique, en plus, les jours, les .se
maines, les • · ·1ses de ln lune et l<'s années. 

Seulemenl le mêconismo en est complètement détra~ 
qué et il n'y 'a plus que l'aignillc des années qui remplisse 
son office. 

Aussi, quand on lui demande l'heure, le propriétaire dt; 
la montre en consulte longuement le cadran et répond: 

- Cette année-ci, nous sommes dans une année bis
sextile. 

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES 
~ 

SE.lfEACES POTACl:.'RHS SELECTIONNEES 
SE.IŒ.\'CES DE FlF.Cns 

0 Sparenberg iM, r.ha11~scc de \\'ane, i86 
, BRUXELLES - Tél. 876,6'l 

La mère et la fille 

A la veille du mariage, une- mèrP fait les trnditioft' 
nelles rorommand11lio11s a sa fille, et après avoir &ru 
lui dévoil()r certaines chose'll, s·a1hre celle réponse: 

- Eh bien ! cnaman, si lu n'ns rion d'àutre à m'~ 
prendre, rela ne m'étonne pas que papa t'ait si souvent 
trompée ! ... 

PORTOS ROSADA 
&R!ftDS Tu1S AUTBEftTIOUES • 51. ALŒE VERT& • BflUXELLES-WlTID 
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C'EST POUR VOUS, MADAME, QUE LE BRULEUR SILENCIEUX 

. . S. 1. A. M. 
A ETE CREE. AVEC UN Bi\ULEUR 

S. 1 A. M. 
MAIN-D'ŒUVRE ~ 0 
POUSSIERES = 0 
CONFORT = MAXIMUM 

La communion 

Ce vieux paysan Fa.isait le dèsespoir du curé de son vil
lage parce qu'il refusait tous les ans de faire ses pâques. 
Pour Je dèc1der à s'approcher du banc de communion le 
curé se décida à lui promellre cinq francs. ' 

- Qu va, dit le vieux, Topez ! 
Le samedi suivant, il se confessa et, le dimanche ai. 

petit jour, il quilta !>On logis pour aller à l'église. ' 
Seule.ment, en route, il eut soif et, oubliant qu'il faut 

être à JCUn pour recevoir l'hostie, il but coup sur coup 
quatre chopes dans quatre cabarets qu'il trouva sur son 
passage. · 

Ce fut seulement lorsqu'il s'agenouilla devant le banc 
q,u'il se .souvint . de l'obligation rituelle. Le curé déjà 
s avançait ; le vieux poussa la langue, re~ut l'hostie, 
l'avala d'un coup de gosier, puis, saisi d'une inquiétude, 
il demanda à voix basse au curé : 

- Est-ce que le Bon Dieu 1Sait nager ? 
- Pourquoi? 
- Parce que s'il ne sait pas nager, il esl r... ! 

POUR ÊTRE confortablement Meublé 
el tl du prix défiant toute concurrence 

adressez-rous direcl<'ment à 111 

GRANDE FABRIQUE 
68, RUE DE LA GRANDE ILE, 68 

1'6léphone t40.04' BRUXELLES-BOURSE 
Catalogue P. p. sm· demande. 

Fables=express 

Nos bons poilus, pendant la guerre, 
Portaient toujours la molletière. 

4/oralité : 
Le bas rond des camps, 

??? 
La lettre f est un fort beau signe, 
Que l'on tr-0uve dans furibond, 
Dans foutaiee et dans fanfaron·: 
De nos lettres, c'est la plus digne. 

lloralilé : 
Digneffo. 

La reconnaissance du ventre 

oblige fou~ ceux qui onl eu l'occasion dP. 11!ner chez Wil
mus, d'y en"oycr Jeurs amis et ceux-ci prendl'ont bien 
vite l'habitude d·'allcr chez « ll'ilm.us », t12, boulevard 
Anspach (Bourse), au fond du couloir. 

Définiticn 

Cu mari, c'csL un li..-re ennui eux arec une belle pr6-
focc. 

Les chansons qu'ils préfèrent 

\f. Brcnez : PauV1·e porion belge I 
~r. Van Overstraeten : Quand on est deux ..• 
I.e comte Simon : Les bons comte.s font les bom amis. 
\f. Speeckaert : /'suis tombé sur un bec de ga: I 
\f. Rocls : Dans les iardins de l' Alhambra ..• 
lf. L. Pièrard : Dans mes voyages ... 
\(. Paul O!let : Ils ont pillé les gourbis de mca pèru. 
\{. Raels : Va, petit mousse ! ... 
\f. Somerbausen : Quand on n'est rien ..• 
\L Lafontaine : Le lorgcron de la poi:e. 
Hile Vromant: Le carnaval de Venise. 
M. Van Remoortel : Comme la plume au vent... 
Trotsky : La voiz des chaînes. 
~I. Lippens : Je prnse aux voies quand ie m'éveille. 

PIANOS VAN AART 
Vente - location - réparation - accord 

22·24, pince Fontainas. Tél. 183,14. Facil. dt pair111 

Au staminet 
- \'oilà un bilJet de cent francs comme il y en a peu! 
- Qu'a-t-il donc d'extraordinaire? 
- li est à moi !. .. 

KE.E'LIWHISSEZ HIEN 
a\•ant de prendre une decision aussi impor1anle que dt 
choisir un mobilier (ça ne s'achètt! pas fous les jours~ 
voyez l'exposition de meubles de luxe et ordinaires r~p~r· 
lie sur 4,000 m2 de surface dans les « Grands Maga5llll 
de Stassarl », 46-48, rue de Stassarl, Bruxcllt>s-XI, (Pori! 
de Namur). Prix de fabricants. Facilitrs de paiement. 

Histoire juive 
Haïm cherche à marier convenablement sa fille ne

becca, et la question de la dot le tourmente cruel l cnicn~ 
Il expose un jour sa perplexité à son ami Snlomon :, 
- Je ne dispose que de cinquante mille fruncs, vois

lu, Salomon ; or, il m'en faudrait cent mille pour que 
ce soit tout à fait bien... . 

Si!lomon voit aussitôt à quoi veut en rcnir son cor~i· 
s!on~aire, mais ne tie~t nullement à prendre une P3~~ 
c1pat1on dans l'entreprise mntrimon iale à lnquelle celui 
làche cle 1' intéresser. ~ 

- Ecoute, dit-il en manière de plaisanterie, plate 
c!onc les cinquante mille fran"s sur la chrminée, torsqu 
\'Îendra ton futur gendre; arec ceux qu'il y aura elon 
dans la glace, cela Fera le compte. <t 

.. - Hélas! mein besl~r Freu.nd, répo1~d ITaï~1, sans ~t 
lalSSCI' dl-monter pour SI pru, Je COmptaJS préCJEélllenl. ~ 
donner q!Je les cinquante mille francs de la gla~c; sinlt 
Fais appel à fa rieillc amiti{I, c'est pour Jrs c1oqu3 

mi Ile autres !. .. 

CARROSSERIES 
233, CH. D'ALSEMRERG,TEL.430.19 

Vlan 

D'HEURf 
C • . . . malades: e cllU'urg1cn rencontre un des ses anciens 
- Eh bien ! docteur, ,·ous charcutez toujours? d irur. 
- Ça dépend de ceux que i'opèn>. .. ri'pon1lit le M 

Les conrii11ssc11rs fument T o fm ... H E S 
les llELICIEIJX Clf.ARF.S IIll. V 
de 11. van Houten, 26, rue ùcs Chartreux (Dour~e). , 
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Ortograf phonétic 

Encore une lettre d'une curieuse orthogr3phe.; 
MoDAJeur le directeur 

Je vien parla prer aant. voo dir qoe Je 101 ancor chan ger 
da dresso von maver de mander sur 1otre lètre du 6·1·28 von 
me de mendier s1ser ta1 mon nadrèi. definillf J& ne pouva1 pa 
1'00 le fair ae.vo1r an te moment mdl minten Je vai voula fair 
œonaitre voume di~1f!r qno vomencr a Namur le d1mach mai 
tlllmme Je nai iamai heuloneur de savoir qui vousèt~ nt uuu· 
•011Sabiter Je na1 pa pu mer11ndre a votrin vitasion givoumer 
criver &11cor hayer la bonter de me fiur savoir quivousete. 

Resever mes srilutation. 

Au fond, dans ce pa~·s où l'on mit l.anl de temps à d& 
crêler l' instruction ohlignloire. ces lellres-là rloivent do11-
ner le malnise d'un remords à plus d'un de nos vieux pô· 
lilieicns .•. 

Le monde entier a les yeux sur 

NUWAY 
A MarseiJle 

"':"" Té, Marius, fais-moi ttnc bonne manière et raconte-
lll1!1 ta nuit de noce~. • 

- Eh, peuchère, Oli''ll, esl·ce que ça se rnconte? 
- Bien ! lu ne sernis pas farla,' au point rie me cacher 

qllelque chose ! 
"':""Enfin, Olh·e, puisque tu y tiens, voilà: le surlende

main ... 

"':"" Mais, ~farius, je ne te parle pns du surlendemain, 
lllais de ln nuit de norcs. 

- ... le surl~nrlcmain .. ; 
- Encore? ... 

m -~aiss~moi dire, Olive. Le surlendemain, ma femme 
rr e ~il : " \fari11~. ortl-l('·foi, pour l'amour de Dieu et man
<icons la bouillabaisse ! » 

RUS crème pour chaussures RUS 

~Prit de 1\1, A. Taleyran<l 
Passa à llod . .1 • 
Une fc ez, uUns une 011119011 de débauche tenue pnr 
fier li llltne. notnmée Bancal, Mme de L .. ., croyant morti
infirn;·1~e lalle~rand pnr un mauvais jeu de mots sur son 
dans 1 (on sait qu'il était boiteux), lui dit en entrant 

son o:alon: . 

d';;i~on Dieu ! Mon~icur, croiriei-,·ous bien qu'on vient 
_ Q sur rotce porte: « Moi"on llnncol )> ! 

le monde ''oul~Z-\'Otts, Mailnme, reprit M. de Talleyrand, 
e est s1 méchant ! On vous aura vue entrer ... 

;;s Pl.ANOS ET AUTO·PIANOS 
Q~AsTc.o s · , M POSENT 

'" ... TRES GRANDES 11, ~"!~ l'AOILITBS OE PAIEMENT 

... •Rux~~L;so~~~0~· ~ O. STICHELMANS 

T.S.F. 
1UUlllllllllllll!lllllllllllllllllffllllffllllllllfllfllllllfllllllflllllllllllllllflllllllllllllllllWllill 

Une exposition de T. S. F . 

Liège sera1t·elll! la ville la rlu!l radiophonique de ~el
gique? C'est rlle qui, pour la deuxième fois, organise 
une expœil10n intf'rnnltonale d<' la 1'. S. F. Il uarait 
qu'elle sera très impni lnnfe. Il y eurn des révtlnlionc;, 
et aussi des bnnq1w1s n\'cc 1!tsro11rs. Crs iliscn·i· i= i:e1on1 
transmis par l\arlio f\plgiqu<' snmrrli matin. A r~coulP. 
s'il 11ous plaît ! 

LES PL~~ci~TEv~~5uE SUPER-ONDOLINA 
ET ONDOLINA SO:\T CO~SJ llllllS l'i\ll '"' PJ:~~fül::liE 

FIH\IF: ni-:1.r.F. S. B. R. 
l'lus dt 6,500 r~ffrruffs en llt/y1q11E: 

Pl:ISS.\'.\CE - PrHf:TE - ~ntPJ.ICITE 
Notices rW:11llfrs rie Mmunslr111Jon 1?1at11ile 1fa11., Ioule 

mai~oo rle T. S. P. ou à la S. O. n •. :>O. rue de Kamur, llr. 

Escrime et T. S. F. 

Très réussi, le l'l!pOrfa~e patté rlu !{=1!a ,l'r~rr i•11e 
italo-bclge qui ::.'r~f rlrrouli\ samL·tli ricr;iiri au C1•.i1i.• 
ro~·al. On a e11lc111lu le l1ruil rlc•s épt'>1·s, Ir" .1 11pcis. re 
prince L~opolil qui 10•1s~nit, ln m11s11111r. d1• J'.\r1nn111111-
quc, la rumeur rie la foule. Ir~ fantaisir~ rie Thro Flüisrh
man et les préci!\iou!I tic l'oly111{'11q11e \ïrt 1 l:ni11. 

Une merveiJle en T. S . F. 
Venez écouter l&: SLJPER-RJBQFQNA 

RA DIO-ll\OIJSTl\IE-Hl:LC:F. 
114, rue de la Clinique. 11·1, IJru:ullcs 

La plus belle 

Uo journal d;, T. ~. F. organisP. un <'Onc·ours !•Our M
couvrir la plut; hell<' s:in~·fifüte ·Il' Fran• P ri tic lirlgi
que. C'est très gentil: mois qunml on l'aura tro11\"~e, 
qu'en fera-t-on? Pourrn qu'on ne l:i fasse p:is ch:inter 
deranl le microphone ! 

TOUT CE QU'IL y A DE MEILLEUR POiit{ L1\ T s F 
mm,LEll\ \f,\l\CIIE POliR L.\ 1 1 • 

38, R. Ant·fJansaert. 'f'~l· 1!Jfi.q! VAN DAELE 
4, Rue des flal'cng.ç . Td. 1 /4.8.) 

Annonces et enseignes lumirteuses 

Ci copip d'une ar1111m!'e lue à la dcvantùre d'un ma
gnsin de la rue Ch.-D<'grou-.: : 

A I' li N D n E 
Grand t11b/cau prrsqu1: de1u. m~t1·cs at•ec 
couché de Solcille et étuno signrr dan1 la 
lor~I. 
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PAATI QUC:S 
SO L I D E:S 
tL!GANTS 

PARFAfT~ 

j 
21,rue d e la Chanc eler ie 

:SR UXELL k.S 

T éléphone • 273.30 

CH AM PAGNE 

AYALA 
Gr::.~.·;RD VAN VOL"_flA 

162- 164 chaussée de Ninove 

f eleph 6 44.47 B R UXELLES 

L'histoire officielle d'une boite d'allumette! 
à travers la filièi·e administrative 

Un dossier étourdissant et suggestif 

On nous communique les pièces suivantes : 
Parc Régional 

d' .Anven. 
26·3526-1368. Le Commandant du Parc Régional d'Anven, 

au Commandant do la Place d'Anvers. 
OBJE'l' : c Cession d'une boîte d'a.llwnettca >. 
La D. M. D. S. A. - S. A. l\I, - 3e Section 6e B. -

n• 6221 - A. 22,457 du 17-9-27, prescrivait an gestionnnire di 
Parc R 3gional d'Anvers d'acquérir à titre d'1i.ance, lu alla· 
mettes et allume-feu néce!;,'laires au corps de garde de ln ga.' 
n1son et de se faire rembourser trunestriellement par le itl: 

gasin do fourragee d'Anvers les allwnettes et allume.feu ~e'S 
vrés Bu dit corps de garde. Par suite de ces prescr•p!IOCI 
8 boites d'allumettes ont éM acquise$ dont 7,.boites aout ~ 
sommées et dont le remboursement se fera. Quant à la bd:t 
d'allumette restante, j'ai l'honneur de vous dem11nder la d!S' 
tinalion à. lui donner afin que le comptable gestionnaire .d~ 
Parc Régional d'Anvers puisse en faire la recette régolitit 
dans sa comptabilité vis-à-vis de la Cour des comptes. 

PLACE D' .A.NVERS 
~o d'entrée : E-3805 

du 14-12-1927. 
Anve1·s, le 13 dé~mbre 19'Z1. 

26-3566, 15-12-27. 

Le Lieutenant-Colonel Goormans, 
Commandant le Parc Régional d'Anvers, 

(S.) Goormans, 

??? 

Faire prendre en recette par 41 ménage de la Cie D. et p. 
du fort V, Pl Cfi 

L e Général Commandant la Province ot 
0
8
27 P. O. 26-3583, 17-lvr' 

N° c-~5-A. Le Major B. E. M. Gond 1• 
(S.) Gondl'y. 

Anver.5, le 20 décembre 1927. 
Pour copie conforme, 

Le Lieutenant Colonel Goormans, 
Commandan~ le Parc R9gional d'Anvers. 

Parc Rsgional 
d'Anvers. 
26-3635-131 

Goormans. 

72! 

1 Annexe. ers. 
La Commandant du Parc Régional d'ân'" ri~ 

au Directeur du ménage du 2e corps des Tr;f''t.J 
{&ou& cout•trt du Commandant du te · 

OBJET : c Cession d'une boîte d'allumettes. ,. 
2e C. T. B. M. 

Sortie : 21-12-27. 
Indic. : 8578. 

26
.1358 

Y <'uillez trouver ci-joint copie de ma note n° 26·35 ndillll 
dn 13-12-1927, ainsi que la décision prise par le eornrn~ 
do la Place. d 

1 
el 

Eu conséquence, je vous prie de me faire savoir « qunn 
c où » cette cession pourra i;'effectuer. 

19
27 

Anvers, le 20 décembre ~ 
Le Lieutenant Colonel . Goori;;~~yert

Co:nmandant le Pero Régional 
Goormans. 

Transmis pour exécution. Retour le 23 courant~ 
Le Colonel .Mélot, 

Comma.nda.nt le L. C, T . 
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Commandant le 2 C. T . 
?,. Corps des Transporl4. 

Etat Major. 
No ..... . 

Anvers, le 31 décembre 19'27. 
Le Commo.ndant du 2 C. T. à Anvers 

au Commandant du Parc Rég:onal d' Am·ers 
P. I . au Commandant de la Cie Dép8t. 

OBJET : c Cession d'une boîte d'allumettes. • 
C-OmIDe suite à votre not.e du 20-12·27 no 35·131, j'ai l'hon

neur de vous faire savoir que la boîte d'allnmettes litigieuse 
actuellement entre vos mnins peut Hre remise à la cantine du 
Fort V, appuyée d'une facture, contre payement en espèces de 
la valeur de cettil marchandise. 

Le Colonel Mélo!, 

??2 
Parc Régional 

d'Anvers. 

FACTURE 
Fourni par le • Pnrc Rigional d'Anvers >, pour la cantine 

~la < Compagnie de dépôt et parc •, casernée au fort V. 

1928 
Le 3 janvier -1· une boîte d' allumettes à 0.10 i rs. 0.10 

Tot(ll : 0.10 
Certifié véritable la présente foct.ure mont:mt à 13. somme 

de : dix centimes. 
Auvers, le 3 janvier 1928. 

Le Capitnine Commandant George, 
Gestionnaire du Parc Régional d'Anvers. 

Pour acquit, 
(S. ) G. George. 

4 . L? 5 ja.nvier 1928. 
Capita;ne Commandant George 

Ch&f de gestion. 
(S.) G. George. 

d Pourquoi Pas 7 se serait /ait un réel scrupule de garder 
evers lui les qtiatre pièces de ce dossier : il y "Va de l'in• 

léi'êt général d" les cli[tuse1· pour l' édipcatio~ du publci. 
, ~ première t•uc, tout commentnfre paraît superflu et 
~histoire 7Jaraît amusante ; mais à la '·éff exion, on se 
b~andc, non sans tristessr, si c'est ci des [t1tilités scm
~bles Qttc des o![iders passrnt leur temps à l'armée. 

constate qu'on a cm ... bêU un commandant de pta~e , 
1111 commandant de 1·égimcnt et vn ofliricr gestionnaire 
:én~ge pour une « queue de cerise », alors qu'il était 

nmple de metlre la boite d'alumcttes en poche et de 
terur dix centimes ... 

FOIRE COMMERGIALE DE BRUXELLES 
dn 12 au 25 avril 1928 

di!'6 org~teurs do la Foire Comuierciale se préoccupent. 
à B~ ~nnee du logemeut des visiteurs et des touristes nt.tirés 

E:t l e es par cette importante mnnifestation économique. 
$'att:ist00mme chaque fois le succès des Foires Commerciales 
sidérab: davantage, le nombre des étrangers augmente cou
~ure ~ment, et des mesures doivent être prises afin de leur 

Le ~orn6:3 log?nien!s suivant lem·s désirs et leurs besoins. 
~SUré 1 ité directeur, dnns cc but, celle année encore, s·ei1~ 
Beignem 8 tconcours et ils services du Bureau officiel de Ren
Partie :n 8 gratuit$ pour étrangers. (;'est grâce, en grande 
adhér~nt eette précieuse collaboration que les acheteurs et les 
tiales ps v~nus à. Brux&llC!s, à. l'occnsion des Foires Commer-
:N·~ub~rviennent à. se loger convenablement. 

ons paa que oett:e &QXlée, la Foire a lieu du 12 ai. 

' l!5 an-il et qu'elle coïncide avec les fôte~ de Pâques, occasion 
de déplacement. 

On s'attend à nn grand mouvemQnt d'étrangers vers Bru
xeUes. 

Aussi le Com:té de la Foire! Commcr"iule ins·sle·t·it pour 
que les propriét:i.ires d'hôtels, pcns om de fomille, chambres 
meublées, d'sirant étN signalés ù l':itteution des v's tenrs 1:l 
des touristes, préviennent, uns rdnrd, le Bureau du Service 
du logement de la Foire Commerciale installé Mai~on des 
Brasseurs, 10, Grand'Piace. On peut s'ad ·es>cr d rectement à 
ce service, tous les jow-s ouvraLles, d~ 16 à 18 heures. pour 
y fournir verbalement les rcnseignemcnt11 utiles qui do1\"ent 
permettre d'établir ln liste des loi•·mMts disponibles dnus 
l'agglom;ration bruxelloise. 

Dancing SAINT -SAUVEUR 
le plus beau du monde 

20 °/0 de 
sur les prix m:u•qa.:tis 
DE~fi!Ei~S tlOU~S DE 

réduction 

LIQUID A TION 
DE 

l'Horlogerie 1 ~NSE~ 
12, rue des fripiers, 12 

e oup • &l 
l~c1"' • \nql 1i ' • 
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'POU"R.QUOJ ' oou3 dl/0111 tfaxazllent:J rorp~aos en 
suppléant Io forte somme pou1 acqul· 
rit un• condulie mlérleu1t 

quand Io Carosserie S • A • C. A • 
vou" offre â partir de 9.500 ~ 

de tolle3 aarrossenes, oondu/fe ln/Meure, llcgantzs, solides 
aon/arlables, souples, semi-souples, tô.'~es 

20, PLACE VAN MEYEL :-: ETTERBEEK ,. •·TM::·~-----..... ...,.,.....,...,. ___ "'"e•"'"m""aillllf?Mt:CC:.'m! 

Automobiles A. O. K. six cylindres 
ETABLISSEMENTS .H. Dh 1' l.) Il R 

249, Rue Verh•yde,, Anderlecht• Bruzellee 
T616,.hone : 670,02 

QUALitt - SOUPLE'-SE - DIRECTI0:-1 PARFAI rt:: 

\.ta11i=-.mm:iœwfF.N111111'mUmuEDmEmROa:JT .. !.~'...-~aE•C~CAIDll8L•~--m:llElll~L"' 

QUALITE CONFORT 

Théo SPRENGERS 
CARROSSI ER 

13-15, rue Moons, AN VERS 
TÉL.ÈPHONE 1 228 28 

LUXE FINI 

LE PLUS GRAND CHOIX 0:4PPAJ;f/JS 
Tous LES IJJ..ffJUJ1s /fooVJJAux 

~\ô~nntl~O~~:<tm!mn:flttirnot... .. ;(.·iOO:OOO!H1Gt"i.;; 
~ c 
~ MAISON .'.JAPONA ISE ~ 
~ ·~ 
~ Kei Shinagawa de Tokyo à 
~ SE!S PE~Llas • SES BIBEllOTS - sas TfiÎIS C!j 
}! .Flrrr<lvege d'J\ntlqalt4• de Chio• ~ 

ii lt}-111, rue de la Croix de Fer (Place Mdoa) ~ 
'~™'UO~UU~P~~~u~~uu~~~UU~UUUUUwWUb~ 

Quel est donc ce? .... 
- Quel est donc ce noble espagnol, sportsman 

convaincu, qui adore le foot-ball et que l'on a sur· 
nommé, pour cette raison, le Don qui shote? 

- Quel est donc ce gros fina11cier qui ne pan•ierJ 
;amais à rester éveillé plus de dix minutes aux assem· 
blées générales qu'il préside el que l'on a sobriquelt, 
pour ce motif, .e veau dort? 

- Quel est donc cet aimable et spirituel chroni· 
queur, dont le baryton est bien connu des sans-fi/iS· 
tes et que de mauvaises langues - le monde esJ si 
méchant - appellent,. pour ce, le beau parleur? 

- Quel est donc ce conseiller communal ixell~is 
qui, en raison de son style diffus et de son élocution 
confuse, s'est entendu, par antiphrase, surnommer 
le clair Delune? ' 

- Quel est donc ce ;uge d'instruction auquel sa 
laiqeur et ses bévues ont 11alu le sobriquet: l'horreur 
judiciaire? 

- Quel esl donc cet imposant charcutier qui, 
s'étant déguisé en prince hindou lors d'un oal. ma~Î 
qué, y obtint un succès tout à rebours de ce/ut qu 1 

cwait escompté et s'entendit d'emblée surnommer /a 
tête de veau à la fine aigrette? 

- Quel est donc cet anciell beau, tou;ours dés~· 
reux de plaire aux belles, que son habitude de nt~; 
cher des pâtes de guimauves a fait surnommer 
vieux mâcheur? 1 

- Quel est donc ce 11ieux général. toujours .gail
lard et entreprenant, qui, habitué de nos dancuigs. 
a été surnommé le général Pigegrue? . 

- Quel est donc ce jeune romat1cier - do:~t ~ 
n'est pas nécessaire de dire le talent, attendu qu 1~ sil 
charge de le proclamer lui-même - qui, aya~t :n 
un raffût de presse énorme pour obtenir, à Paris, 'Ili 
prix littéraire retentissant, n'a cependant recuefas 
aucune voix au vote, si bien qulon ne l'appelle P 
maintenant que le Hors-Goncourt? 

- Quel est donc ce médecin, spécialiste d~s mal:~ 
dies des voies urinaires, que son aspect hrrs~e , 
sauvage a fait S'lirnommer le PiP,ith6canthrope · 
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NOS VIEUX COCHERS 
Us étaient p1llort:~qucs à souli:ut, nos vieux cochers 

'aîanl-guerre ; el les p1 em1ers chaulfeurs de taxis - qui 
rent recrutés dans l'elle vieille corporation des u che

aliers de la clache » - 11 'étaicnt pas moins s:l\'oureux. 
[n Bruxellois qui a bien connu ce mondp si typique 

nous racontait celle anecdote : 
~n vieux cocher « allrape » (c'est IP mol technique 

qu! traduit, à Bruxelles, le mol « charge ») des Nrangcrs 
qui lui demandent cle leur faire visitl!r la viJIP. 

Au Pt'lif-Stiblon, 11 expliqua: 
- Ça, t'est le comte if Egmont el... 
Une absence de mômoire, une pause ... 
L'un des vO\'Rl!eUr!I : 
- Et l'autr'e? 
- L'autre?... l'aulr "· c'c•sl son camar:tdc ! ... 

U't.' Fra:içai~ u'ont ja111:u~ dé foi! sympolhic111es aux 
ro<'he:s. C,1tai ni; é'tra llgt•r s donnent de sérieux pour
bairts; l'.\11glais 11't•11 tlonn~ jamais. mais 011 peut lui 
~wn11ut•r une « rlrtk » (ter me c·onsacré) de ilimcnsion : 
;' Jla}e sans brouchcr. \lais lt• Français ! ... Quel pouil-
1~•.•x !. Il faut quïl d1sculc: il faut '!llÏI rouspele: c'est 
ui.1 llll'Cnteur de la rormule du dix p0111' l'ent, formule 

qur fa11 ~UITOfJUl'I li'indignal ion IOtr! rod11•r rie fiarre rliJ?ne 
de re nom 
I Aussi Ir rol"hcr Fil't•lll.', u11 m<>.trn. a-t-il juré de leur 
nïr~ un jour la leçon. 

Il ~ ail! apC' i> donc dei: Français ... hue ! Jeannette !.. 
Ar l'i\'~ rut- Il ovale : 

.::h- Ça, c'Psl ·le général Oclliard, assassiné par des 
'"" e1·s ! 

- Ab ! uh ! ... Et µourquoi cela ? 
- Parce r1uïl nC' rlon11ait ras de pourboire convenable ! 

~-:~ 0 

so 11 Y/ <;uclquc5- années, l'assasslllal d'un chaurrcur par 
enn .1:. 

1c.nt, sur la route de \'ih·o .. de, mit la corporation 
erno1. 

cike bra\'e chauffeur IJupré. ancien cocher, homme pa
un que e_t d~ux s'il en rtH, poète à ses heures, « attrape » 
~-· particultcr qu'il doit conduire à travers la forêl de 
"!ltgnes. 

na:n cours de route, le crl:puscule tombe, l'obscurité 
roajsan~ est énervante' ; les souvenirs du crime de Vil-

T:ui° sèdent le chauHcur. 
atroce à coup, une détunation ! Vn moment de stuµeur 
Duprê "j. arrêt bru~quc ... ll•rreur folle - et \'Oilà noire 
tait[" àchant tout et s'enfuyant épe1dumen1 dans les 

IS. 

ree~o~lient, pris de la même panique, suit la même di
chauttet- ce qui redouble l'effroi et. .. la vitesse du 

11', 
A la fin • 

dans le r • 11 en pou\'anl plus, à moitié mort, ri tombe 
_ M .ossé, à genoux, <'l c1 ie au client qui l'a rcjoiut: 

volte ai a~!it ?onsicur, ne me tuez pas : qu'est-ce que je 

à Le client prote 1 d b . . . rnssur · 
1 

s e e ses onnes mtenhons et parvient 
lis cr . e chauffeur. 

&en tan~e 
1
taisC'nt, écoutent t"I, n'entendant plus rien, se 

gardant ~ Us forrs à deux, rrtourncnt lÎ la \'Oiturc en re
Vent enfi gauc H',, à droite - et l'al'ant rejointe, s'aperçoi-

n ... qu un pneu a éclaté! 

AVIS AU PUBLIO 
..ci.--~~· ;>· • 

~OUR TOUTES VOS Efff}UtTES 
'· 
' REGHEROHES, SURVEILLANCES, 

et «FILATURES», adressez-vous 
UNlf}UEMENT au:tt ft1embres de 

l'Union Belge de Détectives Professionnels 
En vous adressant aax afHlUs dtt 11.l'U. B.D. P,•, 

vous aanz la c6rtltadtt d'obtenir de• inlervttntiona 
loyales et impttccables aasurie• par an p1,,1onnel 
éprouvé soaa la direction d'tt:ic-foncHonnaires fudiciai· 
ru, honoria de la confiance du Barreau et de la Ma• 
glatratare, pouvant produire les plu• haute• rifirmcH 
de moralitl et de capaciti11 profeuionnell11s et e%"· 
ça nt soaa ltt contrôle d'un con1dl dtt diacipl'""· 

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

VANASSCHE,U.Bru1ellas, 47, r. du Noyer Hl. 373.52 
DE CONINCK,J. Bruxelles, 88, boulev. Anspach m. 118.86 

BÉRARD, v., Bruxelles, 25, rue Léopold m. 294.86 

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

RENAULT: 
!:='6 • 8 • 10 · 1 S C. V. 1 9 2 8 

4 - 6 Cyl. lutlllllllilllll.llilll 
-- CARROSSERIES ÉLÉGANTES = 
-- DERNIER CONFORT::::: 

--= A L'AGENCE OFFICIELLE 

~ ~ V. W alniacq ~ 
_ 83, rue Terre .. Neuvea§ 

::.~ Garage Midi-Palace BRUXELLES 111 10 -= TÉLRPHONE iJ, == 
EXPOSITION de tous .MODÈLES~ 

ifüilllllllllll Reprise do voitlltes de toutes marques llilllll!i 
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AVIS INDIV IB UELS 
A l'instar de la Derniè7e Heurfl 

Le bruit a cou,.u, d Bl'urc/fr.r, que Pourquoi Pa!?, touiours 40llciewz de se tenir à la hauteur dei progr~s. qu1(1 
qu'ils soient. du iounmlisme contr.mporain, a.lait inaugurer, à l'instar dr la Dernière Beure, une rub1ique « Al'IS 
li\'DIVIDUELS ». A1:ant memc que nous ayons officirllemcnt annoncé notre intention d'imiter notre gra11d conjrère quo
tidien. de petites annonces nous ,qo11t arrivées nombreusct. Encouragés par cet a{[lux avant la lc(tre - qui prouve 
tout le prestige dont iouit, av.prfs du public, la publiciU de Pourquoi Pas? avant meme d'etre n~e - 11011s en(a. 
mons, dès auiourd'hui, celle piltorcsque 111briq11e, à la lois élégante, distinguée et suggestive. 

AMELIE. - Compte sur moi pour 
le loyer, mais lilcbe de foire patienter 
le propdêlaire jusqu'à la l>ente<:vte. 
Baisers. - 8. 

J. D. - Soyez demain gare du 1Jidi 
déparr étranger, a\'ec ombrelle \'erte et 
chapeau rouge. tenant dans votre bec 
un fromage 1len11-sel. \'ou<> me recon
naltre2 à mon brnssard orrngc. -
Discr:.::on d'honneur. 

, SCHEELE PEPIT.\. - Consultez une 
sage--fcmme diplômée. Paierai lrs frais 
- Biloucak. 

BIEN-ABIE. - Je fad. Ser. dl•m. 
ciné. Aléfie-toi empreintes digiloles : 
mon nm1 est très regardant. llcl:; gonls 
caoutchouc. T'cmb. de cœur sur ven
tricule gauche. - Jlélanie. 

LUCIEN. - îof-0 ne snit rien, mais 
Adolphe sail tout. 11âche que Julielle 
ne dise rien à Ar~ltur, parce que l!ec
tor le dirait à Toto. Toujours toute 
tienne. - Rmée. 

lfAUIUCE L'EXFLE. - Je> ne pense 
qu'à toi nuit el jour. Ai maigri près de 
deux kilos. Un envoi de quelques bel
gas, par chèque postal, sera reçu arec 
reconnaissance. Tendresses. - B. 

ADOLPHE. - Sois pas inquiet, mon 
mimi ; il faut prendre les choses gai
ment. Si mon amant t'abîme la pc:au. 
tu ~uras loujours arec moi 11111• peau 
de re.-:hnnge (hi ! hi !hi !) Je me gon
dole; fa!s comme moi : on s'en r ... ! 
- Valentine de /'rtmorcl. 

LOUIS TnOL'LAL.\. - Oui, à jcu,li. 
Mais je te pré\'icns que ~i lu parlrs l'n
core do slaplitude, c·est la dcrnit're 
fois qu'on se roit. Ta biche <'Il or. 

B. L. B. - Il est tout à tuil gâteux. 
Il m'a dit qu'il avait une maladie de 
1.'.! lnntc1·ne. Je suppose qu'il a voulu 
dire un.• maladie de la vessie. Essaie
rai encore une fois. - Nalvina. 

J.EO~rn TROU. -1. Oui, sur la che
minée, â cOlé du Gilette, derrière le · 
pot à tabac ; 2. Elle part pour Paris 
Je 22: 5. C'est d1er; 1m11 chaude; 4. 
Il mut mieux ~·rendre des Bra:ilian. 
On prévoit baisH• :1ur lès Electriq1ies 
du Sutl-E$l. Bai~ers. 

HOfüiE BRUN A YEC DES CROLLES. 
- J'ai eu des ruses avec mon mari 
parce que vous êtes parti avec son 
neuf caleçon cl que vous avez lols'I 
rntre vieux. Quan.t.l rous venez cnco!'i, 
n'oubllez pas de le rapporter: c'e!t 
un cad.-:au de sa matant<.>. - Julie. 

C.\ROLI~E. - Je suis toujours pre
neur à 40 Cranes complant. llé0él'his
se1.. Si d'uccord, téléphonci mon bu
rcuu. - Liopo/J. 

IIIPPOLYTE. - Oui, â dimanche, 8 
heures, le petit chéri à sa bo1111e gros
se ... Are sens toute fofolle. 1'e coune 
d~ papouilles. 

ZEZEME (urgent). - Prends du bro
mure, encore du ù1'0mure et loujouis 
Ju bromure ... ~I restreins. 

JEU~E: POETE.- Innti lc ile dépérir 
d'nmour, conun" rous l'annouccz cJans 
\'Olro lullJ'e ! Ça \Otis coll te ra ccn l 
francs, comme il tout le rnoncJe. 

DIEUDO~l\E ZePHU:. - Tu as !a:ssé 
sur le fauteuil l<1 ceinture de ton her
nie. Je l'ai donnée à la frnime ùu se
cooù; comme ~ll. si je suis O<:'Cupêr, 
lu sauras toujours la prendre quand 
lu JlilSSCr:IS. 

E:\GL!Sll DU CAFE 1 EHlll~ L'S. 
\'es. sir, ik IK'n fn~ satcrdag to 15 
o'rlock. 1\ff righl ! Ecu ki~s op U\\ c 
fa~ade. l lo\'c iou. - .11 •• ~s Kus.;ue
knbroecl:. 

JOLI. - Quand tu vic111lrns encore, 
di11 à la condcrgt• q111• tu rs \'an Cau
wclacrl : clic 1•:1t très flamingante. 
Maii si c'est ~on mnri qui la rcni
pla1·e, tlis que tu rs Jult's Ll'k<'ll, parce 
qu'il lst de \'e1vim1. - Alidrt. 

[,EON B .. journaliste. - Si c'est 
pour me donner en cadeau un livre 
cle Sander Pierron, comme la ilel'nière 
fois, tu peut te le coller quelque part. 
Je n'aurais jamais cru ça d~ toi. 

JOSEPH. - Je rê\•e toujours de 1~ 
baisers. Ta bouche a\'ait un go~I di 
fruit. Tâche d'appor•ler un an"n~ 
lundi. Tl!odres bai:;ers sur ton IOJI 

'°'· 
TOI'O A TOl'OTE. - Paierai le !il. 

mais qu'Adolphe puic le layobo. ltn· 
di esses. 
-~~~~~~~~~~----: 

J. N. à L. T. - C'est mardi que ie 
compara:s en correctionnelle, à 10 b. 
Pas certaiu de pouvoir t'accomp<1g11.tr 
à ln !>Ortie. Si j'ntt.rape trois 111u1~, 
irai t(• \'Oir aussitôt libre. 

Ll.iCIE~ . - Ne comprends rien : f,U 

me promets fô.l de cognac et je r<'~o:s 
Ion portrait. fJlague niauvai~c. Auratl 
préféré le conlenu au co11leno111. 

Lt;CŒ\i. - lis sont arri\·~:; hi~r m0• 

tin. Suis heureuse. - V. 

. CELIBATAU:E E~DUHCI. - ,\i lu 
'·?t~e p~tite ~nuonce d:rn!I Joaru~ 
d h1C'r. \eux bien css:1rer .. \l:i;s !I 
qualilicatir de votre si.~Ùtarmc tsl (JI· 
lacieux, c'tsl S<>ns cng11gt>me11t de 01~ 
pari. - Une qui ln ru1111t1it. 

. L'HO!n!Eiü: DU P.\l'E~\·ES'I'., ; 
Quand je !::-UÏ~ en Ira in aHc quclqu Il · 
comme mardi d1'rnirr, tu peux 1o:,1• 
jours dcm:1111ler à ln honnc qu·cll~ ; 
fa&e aller duns ln cuisin1H·t1\'l.l you 
attcorlre jusqu'à ce que c'csl n111. -
LIJ011ie. 

CATUEHl~E CAll.\S. - i\ln km!~~~ 
a trouré les photos des poses que l ds 
prises dans t:i choinbre; ne m'n;J;~~ 
pas avlmt huit jours. -l'ie d~ 

SLAPllA.'iGER. - Zut ! J'en ai aSllrt. 
Ecris à. Y oroooŒ. 
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Petite correspondance 
Ccntat.ll"e. - Reçu votre lettre, que nous avons ensuite 

perdue de me. Excuses. Insertion et réponse au prochain 
numéro. 

Alb. D. - 1l s'agit. dan<; \'Otre lettre. d'un conflit aa
ministratif sur lequel nous ne sommes pas sufrisao1ment 
eclairês pour pl'e11d1e parti. La tlisclltl~ion que les faits 
com~o1·tenl el qui met l'll cau:'e pl•rsonnellcmcnt des man
dataires publics doit se vider ailleurs que dans nos co. 
lonncs~ lesquelles en seraient encombrées sans profit pour 
l'intérêt général. 

Linettr. - Ça dépend iles go(Hs .. . Quant à nous, comme 
dit Courteli11c, nous prHl!rons de lo bière .. . 

T. 8, - C'est ~n .. . A ccl été, sur la glace 1 

Jeune homme dicoura9é. - Nous ne pou\'Ons rien pour 
vous; mais ,·ous pourriez rous adrcs.st:r à M. \\ibo, prési
dent de la Sociét.? pou1 h· rcdrcs~ement de toutes sortes ile 
choses. 

&ttliam Esq. - \ldiCl \'OU: • au delà rlu 'ingl-dPuxi/.me 
cocktail quotitli<'u, \'tJtrc ~l'H!·h ut l'l 1ju;11e 1c dom:i ine du 
bar el se prépare a tulrcr Jans celui du dt/iri11111 /l'flf1n1.~. 

R. S. - :\'c.s~a)·ez pn'3 ùe prcn1lre un ton séri!'u~ pour 
nous co11vaincrc; quoi que vous f:.lssic1, vous :l\'rz un don 
comique - i119tniu11t <·omicum, comme dirait Tris:iolin -
qui vous rend ürêsi:;tiblement înrce. 

Tristan Stg. - Eridcmmcnt, c't'sl très malhcureu~ ; 
mais quand on est cocu, il fuut t'cstr.r digne, ço ne ser 
à rien de l'écrire aux journaux. 

ACHETEZ VOS 

Mil&HlrtES Pi1RLAllTES 
et Disques de toutes marques 

AIJX 

Etabl~ l. van GOITSENHOVEN 
t03, rµe de Laelten BRUXELLES 68. r. des Cbarrreux 

T' h!pllone- 27<1,'%3 TElfphooe t t t ,80 

VENTE au COMPTANT ou avec 

24 MOIS DE CRÉDIT 
GRAMOPHONE ::: CHANTAL 

EDEPHONE n ODÉON :: PATHÉ :: ETC. 
APPAR~H..S A MOTEURS ÉLECTRIQUES 
Demandez oœ . catalogues Ulustr~s 1ra1uus --r"'I 
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15 joun 

à l'essai 

Stdbyl 

lande 
garantie 

BAISSE OES PRIX Fr 
Modèle No A. jusqu·à 700 kilos La paire 250 
Modèle No 1 • 1200 • • 300 
Modèle No 2 • 1800 • • 375 
Modèle No 3. • 2000 • • 475 
Modèle No OO • 10.000 • • 675 
Priz n•I •ana hou.6••• ~ comptû lc.naru d• monta,u oour toutu 

marqu~• J e Voiture• « I Cam ion..e 

DANS TOUS LES GARAGES 
fVotrce exp/1cotrve à 

L. HENRARD 
101, Av. Van Volxem Tél. 456,49 

On nous écrit 
Sur M. Fuchs 

Mon cher c P ourqu.01 Pas! », 
En noût 1914, je me trouvais à lloma, et c'est la rnge au 

cœur que j'y vis le drapeau allemand flotter au vent sur '" 
vnpeur c Iograbou •, dont l'équipage é.voluait liln emeut dans 
la up.tale de la colome. Quelques Jours après, t•o vapeur 
quitta le t..:ougo, emmenant des réservistes qui allaient gt·os· 
11ir le contingent de ceux qui en ee momenl assassinaient JOyeu 
semt'nt nos rompatr1otes A \"1sé. 

La population belge de Mat.adi, transportée tl'i11dignal1vu, 
atlr1bui. à M. le gouverneur g~néra1 .lt'uchs la respo11snb1hté .te 
ce sct1ndale; elle le siffla copieusement dans les ruos de J\f:\. 
tad1 - et je complais à ce moment parmi les délrn<'teurs les 
p lus ~vères du 11ouvernenr général. 

Or, au début de 1915, no de mes anus, haut fo11t·t1onna1re 
de la colonie,•ru'exphqua oue Fuchs •n'avait fait qu'exécute1 
des "~ !res reçus ,. de Bruxelles; à l'appui de st-s dires, il me 
montra le~ originaux <le& télégrammes , r~scrivunt formelle. 
ment nu gouverneur général de se • conformer ngoureuse
ml.'nt aux stipulations de l'acte de Berlin interd snnt de porte1 
la guerre dans le Bassm du Congo 1. Ces télégrammes étaient 
1ignés : Renkio. 

Dans une conversation que j'eus, au début de 1915, dVl.'C 

M. F uchs, comme je m'étonnais de ce qu'il eût consenti, par "<>I• 
ailence, à laisser l'opinion publique s'égarer au point de 1111 
a ttribuer l 'initiative de mesures qu'il n'arnit exécutées que 
par otdrn, il ,me répondit. qu'en sa qualité de gouverneur go· 
néral, , li avait cons!dllré de son devoir de no pns découvnr 
le i;:ouvern11ment et qu'il regrettait qu'aucun de sos collabora· 
teurs n'eût p ris une initiative qu' il cons1dém1t comme interdite 
à lu i, gouverneur 1. 

Jo c rois , mon cher • Pourquoi P as f •, que la présente nidera 
6 fixer un petit pomt d'histoire - celle qu'on n'éerit pas. 

Recevez, l'expression de mes meilleurs sentiment~. 
P. VANDERPLASSE, 

ingénieur. En 1914 chef do s11rvice au Chernlll de fer du Congo. 

Tramway• 
Mon cher c Pourquoi Pasf a, 

Depuis la fusion des T. B. et des Economi~nra, les hr1f1. 
aur la ligne Bourse.Bois ont été sérieusement dimtouéa. Bravo! 

Mais pourquoi la Compagnie a-t-elle supprimé .c~ trll!JU p&r· 
tant du Bois à 0 h. 4J et 1 h. 4 ! Ils rendaient t.mt de ser•'l<"<'S .. 

La Compagnie ne devrait.ello pn11, d'autre part, av>?rtrr 11 
public de cefto modification par voie d'nffil'be11 placée~ Jans ltt 
c aubettes •, où les usagel's c po1rotlent • inutilement? 

Recevez, ek.. Uo lecteur assidu. 

T.S.F. 
Mon cher « Pourquoi Pas! a, 

Quand donc la Ulévision sera-t-ello réalisée praLiqucmenl 
et pourrons.nous voir 6voluer sur uo petit écran, les person· 
nages que nous fait entendre le haut·parleurt 

Combien re serait agréable et varh!, d'aperl'C\'Oir, NI m~rn! 
temps que nous les entendons, le t'Onférencier et son mévit~bl1 
verre d'eau; le chef d'orchestre, sa. baguette et ses music1e~s; 
la mimique du ténor 011 de la cantatrice; les jeux de physio
nomie du talentueu~ Flc1schmann ! 

meJ1 dernier, notamment, j'ai 11mèremcnt r11gn:tté que lei 
inventeurs ne nous aient pas encore dotés d'appareils télév1. 
scr ;s pel'mettant de smne les émissions autrement que p:ir 
l'ouïe. Le speaker annonçait à 21 heures et demie précises • C:r.t 
fanta•s1e sur trois jeunes fillt>s nues • et l'ou\erture ùe b 
c Dame Blanche ,. ! 

Veuillez ngréer, mon Che1 • Pourquoi Pas!•· 

Uo vieux marcheur lmplnltent. 

\'ieux marcheur, prenez garde à vous : comme la D.i:n~ 
Blanche, M. \Vibo vous regarde .. . 

L'hystériame 
Cher c Pourquoi Pas? • , 

Vous savez comme moi, que M. Gnston Picard, dnns_ I~ 
c Revue Mondiale ,., s'est enquis du nom, qui pourrnit dH1111r 
notre époque. 

J 'arrive u11 peu tard - et sans y être mvttée, d'a lieurs -
lui p1·oposer, par votre interm1diaire, une défin1tion qui rn~ 
parnît d'autant plus j uste qu'elle imphque et 1·6sume la pi~· 
part de celles que l'enquête de M. Picard a suggérées. 

Je dirais - moi - netlement : • J'Hystérisme 1, et il mt 
s!lmblo bien quo j'aurais ainsi tout dit de tous les carnct~r~s 
du déséquilibre actuel : son sc1ent:sme, son pseudo-mystici~J11~1 
son ln<'Onsistante pol tique sans portée d' c histonsme • t;• 
j'ose ainsi dire); ses arts et ses lettres, désordonm:s et p:im'-l 
tour tour; son anarchie t"Oisine des plus basses soumissio~i 
son rcmersement ou sa confusion des valeurs; son défau~ : 
fonds et la visible fragilité de ses apparenees; sa sensunht 
et sa spiri tualité également surfaites; son umverselle besi;;· 
lité et jusqu'à ses rares génies à peine fulgurants; son blç ' 
son chiqué, son camouflage; ses jazz et ses cocktails; ses ftm· 
mes btériles et ses invertis; sa ronde échevelée autoar du \"t.l~ 
d'or; toute son inaptitude à la raison, à la dur~e; tout c~ 9°1; 
d'ello, >iéfie l'ironie; tout ce qu'elle a d'artificiel, d'exterit\ 
et de boursouflé; tout ce qui, en elle, tient de Io s~·ncop~ e. 
de la convulsion; son défaut de virilité, sa vaine ogitation, 
son impuissance et son mensonge enfin son hystérie. 

Qu'en penSE'Z·V011s! 

Bien vôtre, ll . .R. 
Que Gaston Picarel fera bien d'ajou ter à toutes celles 

qu ïl a reçues, celte lettre inléressan le. 

<«POURQUOI PAS~ n est mis en vente régulière· 
ment dans les grandes gares d~ . "aris et de Lo Franc~ 
- ainsi que dans les principales stalions tlz ermales. e 
les grands centres de 11illégiature, - par les soins 
des u Messageries Hachette». de Paris. 



POURQUOI PAS? 

Cbttoniqae da Spotrt 
Ah! oui, elle élnil justifiée, et nullement surfaite, la 

r~putation qui a\·a1t pr~cédé chez nous l'équipe ittlienne 
ol~mpique d'escrime ! I.cs hèncmcnts d'ailleurs ont parlé, 
fl a\ec quelle éloquence! Si on établit le bilan des ren
contres de Bruxelles et d'AnYe1-;;, il SP. clôture nettement 
en faveur des visit<'ur" : l't>scrime it:il1cnne n marché à pas 
de géant, au cours de ces dernières nnnécs, et clic a Tait 
des progrès tels qu'elle sera avant peu ln première du 
monde. Aux trois armt>s, fleuret, ~péP l't snhre, les Ita
liens sont de tr~s grande class~. (lt comme leur force re
pose exclusi\•emcnt sur Ms élt>mcnts Jeunes, disciplinés Pt 
parta11ement entr:ilnés, lous les espoirs leur !'onl permis : 
aux Jeux d'Amsterdam, nous verrons plusieurs fois le dra-
1•eau vert, blanc, rouge mortier au mât de la victoil't' ! 

. Elêmenll! jeunes, di:ociplinés et parfaitement rntraînés, 
d1s .. ons.-nou~ ... Il y aurail bien d'au!1 es éloges cl bien d'au
tr.es compliments à adresser au m(l{_{nifique team transal
pin qui vint nous visiter. 

El loul d'abord c'est la coneet.ion ub~olu<' sous les ar
mes des neuf équipier~. ueut gt:ntltimen, d'une loyauté et 
d'une sporlirité exemplaires. Au cour~ 1k~ matches, dis
i:.utés avec une tou~uc et une ar\lcur impr.:-:<!':on11a11tr>, on 
n'e11te11J:t aucune -n~clamation, nucune protest:ilion ema
t.ant iles concurrcu ts. lis acc<'ptaienl snns bronch~r et 
s~ns murmurer toutes les décisions du jury - qui par fois 
~~t se tromper pourlnnl - et n ·l!:"quissèrl'nl pas le plus 
l·~ltt geste de mau\'aisc humeur lor~11ue le Ymlict des iu
&1:.1 l1:ur était dëfuvorable. 

Dans cet ordre d.id.!es-là aussi, les e.s<:rimeurs italiens 
sont en très grand progrès. 

??? 

Peut-être faut-il nl!l'ibucr, pour une bonne pari, celle 
reut•euse é\'OlU!ÎOn .à l'énorme in[lucJlC~ d~ll~ dispOSC ~L'.r 
e .~ontle de l escrime do son pay!I, l 111gcnwur Marnn1, 
pre:;1de11t de la l"édél'atio11 llu/ia1rn di Sclte1 ma. 

I.e Yoilà bien « the righl mon iu lhe 1ight place n ! 
d li. Mazzini po~sètle toutes h'S qunlitéq 1l 1une chef ~e 
(IUÙlaut d'un ré<'I aniruatl'ur: sa compHc>nci:? e~l recon

~urr sn. parole ('Coutée. JI n ln conltn11c·r, l"eslimr. ... et aussi 
d 8 ~.t1on.-:-- fadeur import:1111 tle succés - des i•quipi<.'rs 
I OUl ~I dmge l"entraincment et qu'il ceinduit dans leurs 
h.urnres ~ lra\'Crs ri:uropc. Son è11uipe fur me un ((bloc)) 
nie~ 10!1109ènc, faisant du sport pour s'amuser, certes, 

1
•1315 prmc1palemcnl pour maintenir haut et îr1;me le pres-
1"e de l'i 1· · 

11
1 la 1e sporhYt' et pour cr~er nu pa\'~ de:> s\·mpa-
11c· à l"t . • ra.," re ra1!~<'r. Car le gomernt>rnent it:ilicn. qui encou-

tif~e et •nori~e rcs t.ourn~es, sait îort bien que les spor-
sont souvent les meilleurs amba$~adcurs d"une n<Jtion. 

1?? 
Iir;nt Tare des conrurrents rcdoutaùlcs, le~ tireurs belges 
et tk f.rcuv.e .de tr~s belles qualités de cournge, de \'Olou!é 
honuc enacite. Au g_nla de Bruxelles, ils cu1·mt même les 
liciter ur.s. du tournoi d'ép~e. ce dont il convient de les fé
de leu/'tment: cette rt'.·ussite partielle ne manquera pas 

D r onuer du « t'œur à l'ouvroue n pour Amsterdam. 
u point de 0 

• • que P.o\'•] r V~·' 1rnrcment Sp('C1acula1rc, la îèlc du C1r-
suivie ·'1 ut tr1omphnle - le rnot n'est pas exagéré - : 
ser'Vi 

1 
pa: une nfflue111:c l1normo et tle qualité, elle aura 

autre~ e.i.use tl~ sport ùt• l'oser1ml'. commt' jamais aucune 
arutestal1on de ce genre ne l'avait (ait dans l~ passé. 

Victor Bola. 

520 
Nouveau modèle aix cylindres 

1;hàssLs . • • • . Fr 37 .000 
rorpédo. • • . . • Fr. '46 000 
Coud. lnl~rieute, S pl:lces Fi. 53,UOO 

603 •• 11 CV. 4 oyl. 
Torpêdo 4 portières. . • • . . • Fr. 36,700 
Conduite int. luxe, 4 port. 5 places • Fr • .ft,750 

••wwww_,._... 

509 •• 8 CV. 4 cyl. 
Spieder luxe. , . • . Fr. 26,900 
Torpédo luxe 4 portières • , Fr. 29,900 
Conduite intérieure • , • • Fr. 30,900 
Cabriolet . • • • . • • • • • • Fr. 29,800 

Cctt~ oorta-,c ut horée aoe:c ,._. occu1C'n' .. t•• phu eompl.ctJ1 
5 pne.u. 4 amortÎA•cmr1. tr:o.'ltr•,c-ompt• or. lr!o.zc-n .. ermpêrO· 
-nrtr• et rndicotfur J.'f.uil• .frctrione, ""tilla•t,atc. 

Société Belge l'~UTO-LOCOMOTtON 
35, nie de r Amaz.onc. BRUXELLES 
Téléphone 448.20 - 448.29 - 478 ô 1 . 

LA MAISON DU TAPIS 
Unique en Beliique 

BEN EZRA 
' 

41=43, rue de l'Ecuyer, Bruxelles 

Î APIS Moquettes unies et à de~slns 
Tapis d'Escntier en toutes tarieurs 

D'ORIENT Etc .. etc.. etc. . 

Le plus grand choix 
Les prix les plus bas 

, 
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Le Coin du Pion 
Du Courl'ier de l'Escaut: 
L'enquête a ét:lbli que les deux femmes so connaissaient. Il 

n maintenant s'agir de savoir si l'on peut trou\·cr une corréla
tion entre les den affaires qui terrifient la population paisible 
de cette petite cité. 

Il cc va a.ussi s'agir » de savoir ce que dira le P. Dchar
vcngt. Il sera désolé de constater qu'il y a encore, à Tour
nai, des journaux qui écrivent dans le patois de la localité. 

??? 
Du Courrier du Soir, de Verviers: 
La rumeur publique ayant répandu que .l\I. Pclzcr aurait ad

ditionné de l'eau à son lait, celui.ci le d6ment formellement et 
menace de pour&U1tes judiciaires quiconque pouITait renouveler 
'1el faux b1·uits. 

Voilà un lait qui a du ressort et de l'énergie !. .. 
??? 

Les lecteurs de Pourquoi Pas ? boivent le George Goulet. 
Les rédacteurs de Pourquoi Pas? s'inspirent au George 

Goulet. 
Les détracteurs de Pourquoi Pas? ignorent le George 

Goulet. 
Grant! vin de champ:igne. 

Téléphone 514.70. 
?? ? 

Le correspondant parisien de la Libre Belgique raconte 
ta campagne électorale et il donne ce détqil inattendu : 

... Un aimable socialiste n'a pas craint d'épouser ma ~oiture 
aujonrd 'hui même ... 

« En v'là des mœurs ! », se sera écrié le Dr Wibo. Mais 
il est probable que l'aimable socialiste s'est contenté 
d'épousseter la voiture .. . 

??? 
De la Gazette du 2 mars, parlant des moineaux qui pi

.corent, sur un troltoir de la rue du Marais, des miettes 
,le pain : 

... Chose aurieuse, les piétons ne les 6pouv11nlent pas! Ils 
peuvent pa.sser nombreux sur le trottoir, à un pas des dtnou1-s, 
sans qu'ils se dérangent. Ils continuent à sautiller, à donner 
leurs petit11 coups de bec, josqu'à. ce qu'un nouvel épouvantail 
les fasse se disperser, pour quelques instnnts, vers les balcons 
et Les toits voisins ... 

Il faudra que nous passions, un de cers jours, par la rue 
"1u Marais, pour voir les piétons sautiller, donner des 
coups de bec et se disperser \'ers les toits et les balcons .•• 

Le Petit Bleu de Paris publie, dans son numéro ~ 
lundi 20 février dernier : 

Il ne faut pas oublier que c'est la candidature d'un Hoh~ 
iollern qui alluma la guerre de 1870 avec la Prusse, qui cot:i 
son tr6ne à Alphonse Ill, qui, cependant, avait épousé li fJJ 
de la comtesse de Montijo, une Espagnole. 
E~ cette animadversion a sub~isté au travers des temps. 

Ce qui a surtout « subsisté au tr:n-ers des temps », c'e.:! 
!'Alphonse llI en question. Mais lequel? Le Petit Bleu o~
blie de nous le dire ... Esl-ce le roi de Loon et des Asturiti 
qui régna de 866 à 910? ou le rot de Portugal qui C-Orr 
serva le trône de 1248 à 12ï9 ?, ou cet Alphonse III qt. 
fut roi de !'Aragon de 1285 â 1291? 

C'est la fille de la crimle!>~e qui ne devait pas êlre con· 
tente d'épouser un vieux de cet âge-là. 

? ? ? 
De la Province, de Namur: 
La police a décidé de sévir avec rigueur contre lts marat· 

deW'3 qui se feraient prendre. 

Il lui serait évidemment difficile de sévir contre lt>S au· 
trcs ... 

1?? 
Offrez un abonnement à LA LECTURE UNJl'ERSELLE, 

86, rue de la llontngne, Bruzellc1. - 500,000 volumes eo 
lecture. Abonnements : 35 francs par an ou 7 rranC! par 
mois. Le catalogue rrançais contenant i68 pages, pns: 
12 francs, relié. - Fauteuils numérot~s pour tous .119 
théâtres et r~servés pour l:!s cinémas avec une sens1b~ 
réduction de prix. - Tél. t 13.22. ' 

??? 
Il y a deux cents ans, les moines èe !'Abbaye rie Cllf.

VRON mettaient les eaux de CIIEVRO~ en bouteilles, s'ea 
servaient pour se maintenir en parfaite santé et opéraien~ 
gràce à ces eaux, des cures rniraculeus~s. 

??? 
Du Peuple (4 mars) : 

LE PROJET de lo.i sur la collation des grades éconornf· 
ques prévoit la création du grade de licence en sciences den· 
taires, destiné à. remplacer le diplôme de dentiste. 

Pourqu01. ce grade académique se range-t-il parmi ll.!I 
« grades économiques » ?... 

??? 
Une 1•évolution dans l'indu~trie du parquet 

\'éritable P1IRQUET-CllENE LACllAPPEl..lE, rt 
en beau chêne de Slavonie, dessins au choix, jolie bordu

2 et plac. compris sur lous planchers usagés, 65 fr. ~9;69 
Aug. Lachappelle, S. A., 32, av. Louise, Brux, tél. • 

??? 
Du catalogue des ventes de livres de la Salle Dewin:;,: 

N° 171 ALMANACH DE OŒTBE. Années 1889 à ' 
en tout 7 vol. rel. 

\'oilà au moins une vraie rareté bibliographiqu,e ~:i~ 
ignorait tolalement que l'auteur de Faust eùt été 1 éi 
de notre vieux Mathieu Laensberg ! .. ~ 

'l?? 

. ~ TUE le fet;_ 
EXTINCTEUR ~ SAUVE 1a.!!! 

lll. rcle 
Du Soir du 20 f~vrier, à propos d'une fête du ce 

l'intimité: ·s ~a 
Cartes d'entrée : au local dn Cercle, 1, avenue fl{atlll 1 

au contraire de l'entrée, le jour du bal. j 

Au contraire de l'entrée? Cela veut-il dire que Jet 
cartes d'entrée s'obtiennent à la sortie? ••• 



Essayez la 12 cv. Minerva six cylin
dres sans-soupapes.Laissez-lui plaider 
sa cause elle.-même : nous n'aurons 

pas à insister. Vous l'achèterez 

Une voiture de démonstration est à 

votre service. 

Convoquez-nous.Cela nevous engage 
à rien. 

Minerva Motors S. A. Anvers 



HIGH CLASS WEATHERPROOF MANUFACTURERS 

GRAND PRIX E](.posifion lnfernafiona1e des Arfs Décoralils-Jnduslriels-Moderne5 PARIS 1925. 

« Notre succursale de Bruges », rue des Pierres, 42 

LES PLUS onANDS MANUFACTURIERS DE MANTEAUX 

DE PLUIE, DE VILLE, DE VOYAGE, DE SPORT 

IMPRIMERIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE (S. Al. - Editeur: Fr. Mesorten. 4, rue dt- Berlaimon l, s ruxelle.;. 


