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.M~ ANDRÉ TARDIEU 
. ~u Ré1111 blique [ranraise, qui e.~r petpétlle/lement li la J .11. Tan(ir-11. Jfais déf,ù la 1·oi.r sr·11ti-publ·iq11e drs am.bitim1. 

ru. iu~he d'.tm !wmme, co111111r toutes les républiques, 1 qui allen·dl'1!1 impalirmmrnl lrnr tour r i clte1·chent 11 1 

t•U(• u le z1go1~11/er dès qu'cllr ra déco1n•err. sl'mble pow· chef à lu suite duquel ifa TWll/'l'Oll/ cnlrrr dans la (Jlar 
b~/110111~11 ~ avoir m~s la ni(Jin .~ur le !/l'ond homme répu- le ;iomme at'ec in.$_istance. Il es/ l'lwmme dr demain. l'rs 

tam uleal. lf. Poincaré, acc/mné r>ar/0111 en re moment pmr de la République ... 
~a~ime le s~wcur de la pab·j,., rs/ d'un /011alis111P à loufe 11 ·1 
IJ't"re ,., 11. n'a 1·1c11 ell lui qui fasse tml'ailler /'imag·i- Ce n·c.çf pas la /H"f'llllèr,• f"'s q11r If. ,\udré TardiP, 

1~~ l'•ll d''." f~lllllll'S, r/(-s jrtJ/ll'g f/t''IS I'/ ,{r.~ 111i/ii0ll'CS; apparaÎ: COl/tllle l'C·''JlllÎI' i/c fa n1;pllbiil{llC. fla élé déjà 
; mir~~'" 111d1sprnsab/rs à 7u pr<:flarntinn f'f it la paf>rll°a" à différentes reprises, (ho1111111· i/1· dcm"in. pour tedm:en1 
''.~~ 11 .1;111 .. 1·r1up <l'L':at:· r'cst 1111 •• hommc politiqu~ P_OUr aussitôt aprè.ç l'homme .d'/11n·. 1·c. qui n'p,.çt pas_ prùis1 
b
1
1. I Uaiir,, el pour clCLteurs d <tyc mü1. un vrm 1·epu- ment 1m nt'ancement. /;.ç/-<·r sa f1111tr :1 .lion Dieu! il 
W!/11 • I l' li ·1 . . • . 
1, ··:. comn11s que ques ga ~rs a11.Tq11r r,ç 1 a r/1· r11tramr 7i/11 

l"' flfii· l i11çtu111. il rst 1111 pi1111dr. Si fr.s jo11rnalistN1 {ffJll- enrorr par ses q11alit1:.ç quc. pur .~1·s rl1Jauts. maù rr j,, 
•rnr111n11aur . t /' . l ·1 ' I f t d . ra' · · m·a1c11 l's/1nt r 11ss1q11r, 1 s ne manque- 1 .çurtnut a au e es c1rro11str111rr.s. 

11 uni ,f.0s d'oµposl'I' ce Nritlès 1·fp1Lblitain à l'h11pothé- Il n'est guère rie situaJion .~tob/r· 1·11 rlémocratir : '> 
p~,'.:~ li·s?.1' qu'espfrmt les 11a!tim~ali.~tes .• liais. précisément n'y fair. 1rn.e rarrfr:~·c tmnq11illr 'f .~111:c que gÎ l'on sr ,.,'.,; 
:e .e 1/ 11 il est au pwarle, on lui rhei·chr dé1à un succes.- /rntr 1tagzr lr mnrns poss11J[,, dr plier le dos èi ln /lj{J/1 

q::. - .11·//e e~t lu loi ·des dhnorratirs . Il n'11 " que quel· drl' lm1,.rasqur l'f rfrnraissrr /0 .1. ;, .. r11w~ufln~. ,·011111. 

ar;; nai{s qu1 s'inu1ginmt que « lrs fautes du cartel » un lonnart 011 1111 Strrg. r.' r.çf CIJlllf>INrmrnl i11171nssiblr• 
ri' ;

1
.mir11 à la stiifr des prol'haincs élrrtio11s unP f·Îl'I•: un A nt/ré Tarrfiru rfon/ fa lH'rsrmna/ite est tro71 foi :r pou 

d.~u~ 10~1 . u droit_i cm mvn·semen/, qur <' f'rlan irrési.~tib lc se. plier à ce rôlr r1'11tilit11 co111pln i.~cm/ c . ,!fais a q11i rlera 
lit .n / '' 1111w1·at1r » >W11s ·1•11udm un 1·r1,,11r :ri•imphal du don11 .,. ron[iancr ù 1011/ obsrrvatc111 nlll'nl1f Ût la 1r.•11/rf ~ 
ve~' 1 es gauclu·.~. Il rst r1ro/wl>/r r1 1ir lr;,o rirrrisions gon- politiqur en Franrf'. ,.ir.~t qu'il avait l'art rfp si· t1·111·I 
1, n'.mentafrs sr·ro11t iusfo.~ et qui• les i'lr·r·tinns sr1·nr1t sous .ça ,•e11fr f(11flllrl il avait à .vr faire oublirr rf de rr'IJt. 
da~'•t·,. f~<llll'ltr 1>. 1·'r!S/-ri-dir,, /1fli1u·rffi.1·1,•s. C'f's/ donc nir nu /1011 11101111,11/. Lr 71inadr. r•11 trm1>s dr' rr;7111b/i<t 11 ! 
d.oi ~ r· l101nc<1t'is1111· qui' les a111bitir11.1'. Ir»~ n•111plac;nn1s. r·sf un b111 1111r l 'on 11'a11f'i111 /Ill.~ r/'1111 seul bond. Sr11 
te ~c1n( r'fu,i·cher lt, successrur dt' Il. Poi11r(ll'rJ. 1J11r/ N I 1 nl'l'iliN1t . . If. Andn; 7'1mlil'11 r1 /r,ç pluR r11·1111tll'.~ rhrmNg d 

oO e1I /rt'ant ' . , d • . . . ' . n<mc., dt; q11 011 voit po1~1 rr. <~ pr111r. 11w1s q1i1 s m~- . 111T111er . 
cor, 1 ·.ià par les lueurs qu'il 7Jroicuc m1 rln:a111 de lui . · li avait N1111mc11r·é 11a1· mal'd1i:r très t'Ïte. un v·u ./ro 
~ l~r! !/ P.~t dit dans tin nlorrcau crlèbr1•? ritr mème. focic11 r/èi•e dr• f'Ero/f' 11or111afr .W/>frÏelll'• 
iJ t•t Il . . '1ndn. 1'11rdirn. j il_ ;u so11gca 71as 11,11 in~tan/. /Jir11 r·11tr:nd11, li s11Îvrf' la .cn1 

lt r. A:ndre Tal'dlell />.~t. 111inistre rfr.s Tran111x publirs dans 1 J /('/'~ nbscll/'C dr l ;11.s~lf//l{'lllr:1/. // b1f11.rq1111 !'NS la r/1p/1 
'ITla~b_mrt f'nincot·é: c'est un mini.çfèfr 1111 1,cu nbsrur. 11111 . .11r rt }/ apr1a1·1!~1t 111str Ir. lc.m11s ncrr:<>snur JIO}ll' pot 

ri.$ Il 'fll~fque t'lfllÎ{JC lllÎllÎ.<ffrÏclft• l(UÏ/ llflflOl'fÎtn11P. l'?ll" !Ill (OUI' lll:<;Cl'llf' .Çf(.I' .~f'.) ~-f/~'(U r/r. 1'1.<lfl? tf' ll(r~ 9{\ 
~;/911 r mmïsthr Ncnudoir,· qu Ï/ 11 ,·rrplr . . If. Trtrdir.11 ncu.r:: '.' l'rr11~1f·1· .~,.,.!'f'/11/l'C 1/ a111lms.<111r/1· /innnrazrr 
qu 11 drmr1ll'rr lui-mt1tue: il arrit•a li mmp/rr pour quel- f.u·/rg. t/ ~111m1t 111'. fml'r. rlr111.<1 /«" 111111111.-<.wufrs. 1111r· _lin 
tai~x'h'>u .mh11c rlan.<1 fr ministh·r Clrmrncl'mt. :\ux Tra- /ante carnère, mais ln1tr.. ilter. to'.1/1:s . les profN·t1~n 
ei l }'71blics, sous Poincaré if a pu aqil . agir uritemenl toutes les chances, tous lrs talcnf.ç unoginab/f'~, on no 
mo'"r1

• ~11roir qu'il agissait' urilemrnl.· \ ·0_;_il l>"·~ 1,.011 tr. 1 ri11e 911~re à être 11111~1a.~sodr11r .1ior ln 1·oic h!harr!1~ql 
rait;in ,J,. régfa sans arr.ror p/u.<1irurs Îllt'Îrfrnfs q11i llll- f Ol'Onl l'ITI<Jllll!lle ~Il c111q11r111/1-1·111q U/IS: fa .ro'.r. J>O{fll'f 
i'i/ : Pit .très bir11 IOlll'llCI' 1111 con/fil soi·iol? .li. r 111·riie11• ' rsl 1>111.~ 1·1171~rlr.. T1•1d1111 r/0111~11 rfo11r .. w1 r1.1·111111s1011 11r1T 
tst ~·' T•<>m<'arisf(' - ri t:f'l'/i·s il Ir fui /l'r•s [o!l'i/rmrnt - , prent/1·'.·· 011. fl'lllJ"·. /li s11rr1>,\·.,·1."!1 cft: f r11n, 1s ""· 11,.,.,q~e11 
èt,t oni'.'!11 poinNn ;.~[, iniUpcndant. Raigon i/r p/os pnur li ~" 1·Nfirrl1m1 r/11 11111/1'1111 110111111111. 1/

1 
["' 1111 1mirnn/rs 

bi,., /~-' •·sm· d' l11a11stc·Pr,:nca11i. Nous ne sommr.~ pns l•nlhnt ri lrn1~ra r1rrw1.11r Ir '~'0:'1n1 ri l'drn_pfll'r au .. ~fy 
d' .' ·'lll'.<: 'fil!' l'artue[ , 'd 1 J c,, ·eil s'il <ttirit à """''1·n11 que 1 rin ((/>/'l"f'''' f/l'11f·111/rmn1t o la pohrun cs1g11 · pres1 en 11u _, n.s • · I/ · l • 11 Il ·1 ' -:._ er -<nn ll'IJ1·11·sse1ll' cl so11 rQnfi1111f/f1·11r, rhoi.~irail rtrn11n11,.,. .. 111s. /1111/ ',. mr•1111·. ,.,. ,, nn i ,. ln >Une f 

Pou b" · · ·11· f · rquoi ne pas vous adresser pour vos IJOUX aux JOa1 1ers-or evre. 

c LE. PLus GRAND cno1x Sturbelle & Cie 
olhers, Perles, Brillants 

PRIX AVANT AGEUX 18-20-22, RUE DES FRfPIERS. BRUXELLES 



POURQUOI PAS? 

PROJECTEUR DE CROISEMENT 
ANTl-EBLOUISSANT 

1' x:,rt ega1e,,.t:nt en lonr.t o6ul 

type 
tambour 

Assure une visibilité parfaite et n'aveugle pas 

avec ampoule : 140 Frs. 
Agent général : YCO 

lb, rue des Fabriques. BRUXELLES Tel. 22604 

RENAULT 
c::6 - 8 10 15 C. V 19 28 

, 4; 6 Cyl. 1111111111111111~ 
=: CARROS.SERIES ELEGANTES § 
- DERNIER CONFORT§ 

A L'AGENCE OFFICIELLE ~ 

V. Walmacq 1 
:;;:.. 

83, rue Terre .. Neuve~ 
Garage Midi-Palace BRUXELLES 11310 1 

TÉLÉPHONE • ~ 
EXPOSITION de tous MODÈLES~ 

ffiillllllllml Reprise de voitures de toutes marques 11111111111 

CARROSSERIE o· AUTOMOBILE DE LUXE 

~'"'''''''''''''"'';~ ~ Pare=Chocs HARTSON !\ 

i t 1 _ c,.;, :e -J ~ 
~ la protection la plus efficace ~ 
~ de toutes voitures ~ 

' EN VENTE PARTOUT ~ 
~, .... ,,,,,,,,,,,,,, .... ,,~ 
>UBLIClTE MURALE, PANNEAUX EN BOIS, 

Création de Modèles 
Ville et Sport 

. TËL338.07 

123. Rue SANS-SOUCI. Brux!1~ 

Lorsqu.UNE 

Chenard & W al'cker 
'tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU'' 

vous dépasse sur la route, ne la suive.z pat 
vous casseriez votre voiture, rna;s 

si vous désirez aller aussi vite 
ACHETEZ en UNE 

a André PISART. 42, Bd. de Waterloo 

. ferrées 
le Ion~ des routes automobiles et des voies 

14 · T'I 36(), 
-UBLICJTE BORGHANS-JUNIOR, 38, boulevard Auguste Reyers, Bruxelles e · 

le Maximum dr Perftdi1.11t 
Potu le Mini11111m J At ~C.d\ 

Ane. Etab. PILEîJi~ 
15. Rue V evdt · Brus 



POURQUOI PAS ? G21 
Temps, ce ne pourait être qu'une étape. En 1914, M. Tar
dieu était député de Stine et-Oise, ce qui ne l'empêcha 
ria: de partir po11r le iront comme capitaine de chasseurs 
â pied. li ne devait pas y rester très longtemps : la g1urre 
~tranchées, la guerre obscure n'était pas du tout son fait. 
el il ne devait pus larder à iuger qu'il avait mieux à faire 
i la Chambre. Jfoi; il y resta tout de même assez long
ltmps pour apprendre cp que c'est que la guerre. pour 
111on~rcr qu'il m•ait du cm11 r! que, quand i( le Jal/ail. il 
mmt aussi bien s'exposer uux coups de fusil qu'aux 
wt1p.r de gutnile. 

LP ci·~n ! C'est prut-Nrc la 7ll'i11cipalc quali1é de 
i. Tard1~u. Il parle bien, mais il y a beaucoup de dé• 
putés qui pa1·lent aussi bien. IL sait écrfre - son livre 
•vr l'Amérique est un excellent livre - mais il 1J a d'au
lr4 .députés q11i sont bons écrivains · il est labo1:ieu:r in• Il ·1 • • 
ruit; 1 connaft les hommes, mais surtout il possède 

Ille 9ualllé qui est de plus en plus rare chez. Les hommes 
P•b.lic.~: le courage du r1sque. Ses opinions peuvent étre 
rar~ab/~~· comme toutes les opinions; mais ce n'esl ia
~·s l 1mpop11larité de cette opinion ou la contradiction 
~~el/~ ren~ontrp qui l'en !era chnnnl'r. Le n1.1Jsthieux 

troi~ étoiles » de la Revue l'nrversclle traçait dr lui ce 
cr~quis d'une biem·eillante t11itinée: 
•JI .• 4ndr~ Tardieu, disait-il, a peut-être moins d'im
~~e qu'il ne s'en donnr. mais il e.çt d'avis que, pour 
p .er?tr. il fa11t commence1· r;ar s'en donna. Il mPt ce 
dtrmtife en a~tio~. IL est de ci-11.r qui pense~t que l' homm_e 
Il'-901l~ ne ;eu SHI pas. La ma111~re dont 11 parle de lut, 
/2i~t epuu <1u'il a 1efris La plume de iournalis((;, rst 
rqn. pour rendre son moi « haïssable ». Son rxtremP assu
~e r_esscmb/e trop so11vn11 ù de la sulfisanr.e. Il nr s'en 
rou/0H pas, ou s'il s'rn a!Jercoit il s'm moque. C'est 
~r Sa ~étlrnde. t'est le tramil rt l'np/omb: il faut 
11r/1/;r S?1-mê111e ce q11'011 a p1·od11it si l'on ne veut. pas 
ltrno jlollé par les nutrr.~. Et il ne fout vas se laisser 
dà11t ~cr.par les incidents fftcheux de l'e:ristC11ce. IL Y a, 
CO/on·~ sienne, une assez b1·u11ante histoire de ronc1•ssirm 
/14 d;a1~/)lle ne le gêne pas. 1111x dernih·es Plrctions (crL
Sino ~ • le mot d'onlrr Nait de lui Jancrr la fl''Go/.-o 
, ..': ~~ 'Vtsngp._ Lr canûitfnt n' fiait pas pt'is au tlépourv1~ · 

tti, h alteridats cellp in t1·1nir11ion répondit-il, et ie 
c1t6yei:ureux qu'elle St' .voit 7irod111tr: La N'G,oko Sanqo, 
k ge s, savez-cous qui mr la l'rprorhr ? En 1lnglr1t-rre, 
da111n7'0;op/ql~ ~1111und .llorrl, qui. drpuis. ~ élr ron: 
ttldt[é~é llr 1ft.fmt1.~me. é'n Fra11rr, Joseph Cml/nu~. qin 

ft le Cii Ha11tP.-Cour, pour trahison. » 
Cei ~ électeurs dr Srinr-rt-Oise applaudissaitnt. 
~ a•idaces qui réus.~is.vn1t en campagnp flrrtoralc, 
~ri& "~/réau d' fro/e. .li. 11 ndré Tardieu a fini par trs 
l'ut 4 ns les choses de /'e~urit. Il a du tempérament· 
r't11/e;e ~ature robustr et d'un riche appétit. Hais il 
~t; ~~sé:nent, et quand il chrrrhe tl u dégager. il ne 
ltr /u· u. tenferrer damntoge. C'est ni11si qu'il rr{rrme 
ftrrai1J'

111
eme avrc arliame111r11t la pirrre du imité de 

• 'Plaid~1•1:0u~ lequel, plus .vubtil. le vir11~ Clemrnceau 
illoiide 1 . 

8 l'lrton,çtances attbwantes el dont tout le 
lrai!é deuiV abn~donne avec 71/aîsir la paternité. Avec le 
lerr./e aut ersaillrs, .Il. Andrr Tardieu .v'allache une cas-

Ce cro r,.~ll'llf rete11tissan1t: quP la N'Conl;o ~n~ga ». 
~de 1q9;s Peu bienvPil/anf. mais assrz ~loir~oya.nt, 
t Tardi ~4 · Repro('/1e-t-on tant que cela auAourd /1111 a 
dij4 dei·~ .sa participation au traitr de Versaillrs? C'est 
llteciequ ['11101re a~icienne. Et, somme toute. le eourage 
o/ltiire d~ ·11· ~ardieu a pl'ÎS us resprms11bilitt!s dans cet~e 
:olilpte c tr~llé est tin bon signe dont il fout temr 
1111

1 nr...,:l .e froif6, il t1 eut un 111omn11 où il Nait tellement ·'"!'~ aire ·' , . 
illl tou1 que Pei·sonne ne vo11lait l'avoir !nit. Tl s était ~ seu/ IL ~ . 

'e~t 011 • • t'fait an-01111111" et impersonnrl, comme on 
'"' i<>urd'I · " · • 'A •Qrflieu 1u1 que soit ln guerre. C est alors qu_ n-

eut le courage d''et"ire ion livre.: La Pau et 

de reconnaître la part qu ïl arnit e11e à ces négociations 
di[{iciles li dont pe1·so1111e n'était sal1sf ait. Certes, il aurait 
pu plaider les circonstanc1s atténuantes, comme Clemen
ceau: « t\ous n"étions pas seuls. fl'ous avons fait ce qi1e 
nous arons pu. » Il a déclari' que Ir! traité qu'il avait fait 
était un bon traité. le meilleur qu'on ptlt [aire dans 
les circonstancc11 où /'011 se trouvait, ajoutant qu'il aurait 
sufli de l'apfJliquer atrc constance rt énergie. 

C'était reietc. tous hs 111écom1Jles de ces t!er11ières an
nées sur le dos de ses succc•sscurs, et comme ceux-ci 011t, 
en c[Ict, commis beaucoup de [autes, il ne manque pas de 
gens pour dire que si, en 1919, Nquipe Clem1"11crau·Tar
dieu était 1·estée au pouvoir, les choses auraient tourné 
tout aillrement. Ap1·ès tout, c'est bien possible. En tout 
cas, il etlt mieux valu laisser La ttlche d'appliquer le 
traité d ceux qui en étaient responsables qu'à des gens qui 
n'y croyaient pas ou qui fl'!J croyainit qu'à moitié. 

Touiours est-il que l'éclipse de Clemenceau fut. po11r 
Tardieu, la ruine de beaucoup tl' espérances. De la séance 
de l'Assemblée de Ve1·sailles otl Deschanel fut élu prési• 
dent dr la République <l ta place d1• Clemenceau, l'un dta 
n6lres a gardé une image éclatante et pénible: ~l. Tar
dieu sortant de la snlle des séances. la fir1ure congestion
née. décomposée. et disont ù des io11r11nlislPs amis: «C'est 
[. .. I Deschanel est flu I n C'est que tout s'effondrait po11r 
lui: la lente conquête de Clcme11cpau, la gloire de sa 
mission en Amérique, l'espoir de faire rendre au traitt 
tout ce qu'il aurait peut-etre T>tl rendre. Tout était à re
commencer . . 

I::t, en e[{et, Tardieu, lieutenant de Clemenceau. fut 
emporté par la vague d'impopularité parlementaire oui se 
man if esta contre le Tigre aussitôt api·~s la signature du 
tmité de Versailles. Il nP fut m11mr pas rN/11 ... 

IL en pl'Ît son parti. Il écrivit son livre La Paix, puis 
son livre sur l'Amérique. Il fit un iour11nl: L'Echo national 
et il attendit son heure. 

Elle est vrnue. Da Répub/lque a trop besoin d'hommes 
pour oublier longtemps Hf. Tardieu. Un sit1ge, Belfort, 
s'étant tro111•é vacant, il L'a emportr de haute lutte, et il 
est entré à ln Chambre po11r dcl'<:nir rnmistre. 6t. l,.om
carë, qui ne l'aime pas - il n'aime Pt?'sonn1· de ceux 
qui ont [ait partie de l'équipe Clnnen('cau - n'a pas.pu 
[aire autrement que de le prnlffrr dans son cabinet 
d'union nationale. et t()ut m se cmifinant dans son mi
nisth-e et m ~e mêlant le moins pri.v.çible ti la politique 
géntirale du ministère. il a. û bien fait qu'il est de nou· 
VPa11 l'Espofr de la Républ1q11r. 

Pourlesfineslingeries. 
Les fines ling·cries courent 80uvent 
grand danger de s'abîmer au 
lavaO'e. Vous pouvez écarter cc 
risq~e et laver les tissus les plus 
délicats, sans en abîmer un seul 
fil, en n'employant que 

~üi(T 
' 4' Ne rétrécit pas les laines. 

V L.107 
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522 POURQUOI PAS P 

Le Petit Pain du Jeudi 
A M. Van de Vyvere 

DB T(iIEL\T 

Cette discussion sur une possible union douanière entre 
la Belgique et la France est close. Vous en avez été le 
hêros, Monsieur, el on peut maintenant, sans passion, la 
résumer. 

Ce qui est frappant. en l'occurrence, c'est que vous vous 
nommez Aloïs et que vous reJJrésenlcz Thiclt. Nous n'avons 
aucune prévention contre <'C prfoorn <'! contre et-Ile loca
lit~; mais nous les estimons en l'espèce, carart~ristic1ucs. 
Avez-vous été assez Alois el êlcs-vous bien de Tluelt ! 
M. Paul Hymans a, d'ailleul's, fait loyalement ùes effo1ts 
pour ê~ aussi Aloïs et aussi d.e Th :t!lt que vous. A vous 
en cro1_re, tous d~ux et qu.elqucs autres, il importe de 
construire un Capitole à Th1ell ou ailleu!\! pour que vous 
y montiez au sons des bas11intn ot recevoir la couronne 
de laurier que l'on <loit aux ~auveurs de la oatrie. 

Celle union douanière, qul'IR périls elle faisait ourir à 
la Belgique! C'Hai: la ras~alisation, c'Hait humiliant ! 
Un pays de plus peliles rlimcnsions. uni par la douane à 
un plus grand, c'csl un pays vamcu. jugulé, piétiné. disons 
déshonoré. C'est bien gentil pour les Lu\c ibourgeois, 
celte démonstration. Au nom du respect que vous Ùt?H'Z 

aux petits pays el que mus exigez pour le v<itre que vous 
déclarez par là m~më petit p::iys aussi. il vouq fout illrco 
télégraphier aux Luxembourgeois: « Union rlouanière 
rompue. Bonsoir! salul ! ri nous mus souhaitons un bon 
vent arrière. >> Là-dessus. vous verrez ces Luxembourgrois 
courir tout de suite vers le Quai d'Orsav pour v demancler 
une union r1ouaniere or<'<' la Frnnce. li nous ·paraît bien 
pourtant que ces grns ont le scr.timent dr leur indrpcn
dance et de 111 dignil~ de lrur 1.11ys. 

Dans toutes ces qu~tions <l'union, d'olliance, de troité. 
on parle beaucoup de la dignilè, de ln gloire, de la sou-

veraineté d'u, pays. Ce sont là de beau:t mots; mai!, l! 
plus ~~uYent, ce ne sonl que de~ 111ots. Qu'esl·ce quec'l!I 
q~e 110d_é~e~da11,·e d'un JJD}S? Ou cela commenct-1~11 
o~ cela fm1l-1l ? li faudra11 voi1. faire ce qu'on veulct!I 
s~1 ou comme ou ve~t. C:est v~le dit. Ou s'aperçoil q-,1 
~ a, non pas une un!on financière mais une inl~rd!ld 
d_ance financière et économ;QUI' er:tre le9 difi~rcnlt! .. 
!Ions et qu'elles ne font pas du tout ce qu'elles mld 
chez elle. La France, dont on noul' dit si souvent qu' 
peut se suffire à elle-même. nous avons bien vu qu'ell! 
fréquemment les pouces cJe1 ~111 l 'An1érique, qu'ellt com? 
avec l'Allemagne et qu'elle est rnppolt'e. par les circo 
tances, au sent1menl de la realité quand elle lait rr.I 
d'esquisser un cavalier seu •. Même la puissante A~1~ 
terre se trouve tenue, jusqu'à un certnin point en 111~~ 
par l'oncle ';am. ' 

. Nous direz-vous qu'il n'en <'SI pas do même dt 11 ~ 
g1qu_e? Turl~tutu ! Nous voyon~ bien qu'au mo1nd~ 
de s~Hlet qui a retenti pnr-de:;su!l l'océon, il a lallo. I' 
aussi, se meltre à plat ven Ire dans la direclion de C. 
cng_o. 0

1
n a peut-être même cxnl(~ré les courbellt'!· ~ 

e?îin. c est comme ça! i\'en parlons pns trop, oarce~ 
n V 8 pas heu d'en être l'ier. 

Si donc les nnlions ont besoin de se comprendre 
unes les autres, de Mpenrl~ ll's unes des aulfe1, 
Mpandnnce sera un peu moins p~nible si on l'ne<tP'l 
si on la coordonne eutre amis. ~ous ne pen~on5 pl' 
tout, .mais là, pas du tout, que Io Belgique glorie~11• 
premier pal'S du monde, eest enlrndU ; héroïque. té~ 
sans dire; marlyre. certes, elc .• rie .... pui"s~ !t' 
complètement à elle·même <'n s'enrermonl 1lerr1lr~ 
hautes murailles. Mais. préci~émrnt, les haute~ rnurt·,~ 
c'est ce qu'elle ne veut pas. Elle sniL parfaitcmenl ~k 
y étoufferait. Alors. une fenêtre, une issue. une b 1~ 
Regardez autour de vous, Monsieur. Noue nirnonff ri!ll 
que l'air vienne de France que d'Allemagne, de 0

• ~· 
ou même d'Angleterre, rar il <'St inutile que not1! ~~ 
sions l('S malins - cl!' es trois rlerniers cOlé.i. ~~ .. l 
moins de complaisance il r,ous entendre que du cô b·~ 

Aux dieux ne plnisl' que nous exnltion& les coill in 
sons douanières îrançaises ! Les frnnçois. comJll~i~ 
Branquort, ont le goOt dou:111ier. C'est un goOt_ 1118 '1 
c'~st p~ul·être un vice. Cela donne au.x tront:ère:,:1 
ça1ses 1 atmosphère d'une ntrée de prison: c~sle; J 
ça tient de la place. Il est tr1\s probahle que si 1 • a 
d'i nitialive dans le lrnva il. d 'amour-prc,~.re jo~r~~i~ 
la lutte contre la concurrence ont si i;o1mnl • , r 
J F · ' "l · t rhrl rl1" es ran~a1s, c est parce qu 1 s se se11tairn 'c fJirt 
tégrs, bêtement protrg~s. Ils peuvenl à lrur 111 ·!urrd· 
la camelolle. i;e rouler, ~e brrner lrs uns le5

10• titi 
faire payer les l•nS aux autres les pr:~ J~s r J'•as: 
Sans exagérer les expressions. puis<1u 11 6 aiiit cei• ~ 
et non de morale, nous dirons pourtnnl que 
semble un vilain jeu. 1 Se1 

Et que penser de cette douane qui ér!ge entre,.:n P 
que et la France d'aussi stupidrs hastio11s 1 Q~1 1e ir. 
russe grâce de tant de d1~cours sur l'héroi~lll~ oo> ri\ 
lyre belges, et qu'on comprenne un peu mieu. rt1~M 
silrs vitales. Cela vaudra micu:t que rie nous 11 ~u1i 
Brabançonnes et de Afm·seillaisrs. Nous nvonsatc~ 1111 
l'impression que les grands hommr11. rli1ilorn pÔr·1f 
liliques, qui lèvent leurs verrrs l'un li raulre h 11bk 
Quiévrain, sont peut·êlre de bonnes Fourchet es -, 

============================================--==-~- é' 
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ont des langues bien pendues à la tribune au·~ harangues, 
mati. qu'ils sont. ou des farceurs ~e souciant fort peu de 
J a:n1llê franco-belge, ou des ahuris ignorant:; de la réa· 
lilê. 

Cela dit, ndmirons, Monsieur. les haranirues épou\'an
tlft; q~e mus an.•z prononcées pour repousser une union 
doiiianièrt> rranro-belge. Vou., êtes pourtant mondial. que 
diable! mondial comme Thiclt lui-même, aussi mondial 
qle Y . . Paul Rymans. \'ous êtes plus mondial qu'on ne 

.saurait être; mais, enfin, vous êtes de ceux qui ver· 
~1en.t volontiers venir les Etats-Unis d'Europe. Eh bien! 
néta1t·ce pas la une ol'cnsion de commencer â les créer, 
ti'.S Etats-Unis d'Europe ? 
• La première, l'essentielle opération de l'unification, 
est la suppression des frontières douanières. On vou~ 
Î Pl'?posé de la supprimer sur un premier tiers de la 
~nllere belge. \'ous poussez tout de suite des cris de t1erge Q • 

d m re prncée par un bedeau au moment où elle sort 
u confe>s1onnal, C'est à n'y r lus rien comprendre. Votre 
:~ur des Et:its·ünis n'est-il qu'une espèce de cri con-

o~nel, une phrase creuse el sans véri lable sens? On 
n•u,Tait le croire. \'ou~ les appelez en demandant qu'ils 
~~ tnnent P.as et quand \OUs nous racontez que rotre 

afi e se héris~e ti l'idée d'une rnss:ilisation. il ne 1au
T .~out d~ même pas nous prendre pour des job:irès. 
fre) soucieux de sa liberté, féru d'indé~ndanre comme 
~a montré lant de fois, ce peuple qui, d'ailleurs. sup
.~e / cluelle.ment l'écrasement et l'inquisition fisc:ile. 
I• es pral! q~~s qui, moins le bOcher, nous ramènent 
t~f5 de Phd1ppe fi, Msire surtout bien virre en paix, 
rn
1 

er, tral'a1ller durement et percevoir les sal:iires 
p aux de son l:ibeur. 

:tl~r le reste, croyez-vous quïl serait désolé si le di
lri~ r des douanes dcm<'urait à Paris et s'il portait à 
~a1M00r ~~ bilnérice de la Fr:inre et rie la Brlgique, les 

~'Ur de ~or iales que nous connaissons à certain direcs· s ouanes? 
-1. dans chnc d E . . l E U . Ainéri . un es tais qur const1luent es rats- n1s 

lune ,~:ie, il Y av ail un crraud homme du nom d' Aloïs 
·il-il 10 1~ du nom de Thiel!, cet Aloïs de 'l'h iclt pousse
.i;ns Po u es le~ semaines, un grand cri et des lamen ta
Dan ur se dire vassalisé et humilié? 

. s toute un . l i . . 
ons à 5 f . ion, que e qu'elle soit, il v a des conces-
•ISur~r.\ aire les u~s aux nul~es. Il faut !es doser.,.Jes 
'!tnt P n a le dr·ort de les tl1scuter; mais elles s un
~ n'~lrere~que toujours. Ce serait très vexant pour Thielt 
%-Q P.us la lumi~re des Etats-llnis de l'Occ1oenr eu 
~ ~Q i·e~~~ comporteraienl la llel1?ique, la France. l'lta· 

!ieur·' n;~, et puis la Suis~e. et puis !'lîsp:ig-ne. ~luit! , 
nLlilJ~i i avez-\·ous pas ~ongé? Le pré,ident de la 

;?5 et d es Ekts-ünis pourrail peut-1\fre bien s'appeler 
to~s ~ns ce cas-là, ni Thiclt ni lui nf' se sentiraient, 

.îhielt (·t 1 1P~ometto.ns, ni humili1ls. ni vas~.alisés; 

.' · rai•on ois au pinacle de l:i ~lorre auraient d exceJ
l!nt113, r;ou s, et très probantes, 11011!! en sommes con
~s et der no_us proul'er que, dans cett~ union rie 
··ll~ur d~ Petits pays, tout est pour le mieux dans le :s rnondt>s. 

BOUCHARO PÈRE & F1u 
CHATEAU DE BEAUNE 

Nos V&ns clairets R~~g~TE 
en bonbonnes de 10 litres à partir de 100 frs 

BIUXBLLES, 50, rue do la Régence 
Télépnone 173, 70 

!fes :lUtiettes de la èJemaine 
Les propos de Carcassonne 

~'est-il pas trop tard pour en parlt>r encore? Tout le 
monde a lu le discours de :.r. Poincuré, ou plutôt tout le 
monde a commencé de le lire, car !Jicn peu de gens ont 
été jusqu'au bout. Convenons, en efr~t, q.u'à la lecture, il 
étai t asc;ez ennuyt>ux. On ne pouvait s empêcher de le 
trouver confus et prolixe : c'était une suite de bobards 
gouYernementaux :iu travers d_csquels il. était bien dif~i
cile de découvrir la prnsée \Taie du président du Sonse1l. 
liais réflé<'hit>seM· : c'est précisé111r11t parce quï l est 
prolixe el imprécis IJU, re c1iscours est un discours d'hom
me d"Eiat. A la Ye1lle des ~IP.ctions. cher d'un gouverne
ment d'union nation:ilc>, M. Poincaré ne pouvait se pro
noncer netlemPnt sur rien ni personne sous peine de 
perdre 1a très l'orle 1o~i1ion qu'i l occupe <'l celle.espèce 
de tlictature morale qu' il exerc.i au-dessus des partis. 

En ce qui concerne la politique étrangère, il a, du reste, 
prononcé quelques paroles qui,. quelque . enveloppées 
qu'elles soient. n'en sont pas morn~ fort intér~~antes . 
Après avoir :iffirmé une !ois de plus 1 h~1meu~ pac1F1que de 
Ja France, .\!. Poincaré, en eftJI, a fai t clairement a!J~
sion à un prochain. arran~eme~t .• dans l~quel I~ mob1h
sation des obligal!OTIS rer1~\'1a1res et rn.dusl~·ie!l es, . les 
dettes interalliées el l'êracuat1on de la Rhenan1e seraient 
étroitement lifes. 

~r. Point·aré serait disposé, moyennant condition; . à re
prenrlre les conversations engag/>~s p~r ~I. ~riand aYcc 
~I. Stresemann à Thoiry, el au,;:'1. à mtrodu1re da~s le 
compromis alors envis~gé (évacuation rit> la Ilhl>nanie en 
échange de la mobilisation ~es . obligati?ns :illemandes), 
un troisième élément. à ~arnrr 1 ann11lat1011 d<'s dettes de 
Ja France emers l'Amérique et la Gr ande--Rretagne. L' é,·a
cua tion de la Rhénanie. Mpenclroil donc r!11 tùt à l'a"enir 
de Londrrs el de Washington que de Berlrn . 

Evidemment, il n'a pas dit tout rela à Carcnssonne, mais 
il a laissé entendre qu'i l le pensait. 

Pour polir argenteries et bijoux, 
employez le BlULLANT FRANÇAIS. 

Hudson et Essex 
laucenl deux nouveaux type~ ~e voituras O\'CC suspension 
et freins s'adaplaut aux d1Hicult~s ries roules belges. 
Essayez la nouvelle c-0nd11i.1e intér ieure ESSEX à 46, 750 fr. 
A1tciena Etaolisaemmu Pifettc, 16, rue Vevdt, Bruellu. 
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Le régime des dictatures 

Si ron en croit les manuels scolaires et les discours mi
nistériels, nous vivons en Europe sous le régime dém<>
cratique et parlementaire. En réalité, en y mettant pius 
ou moins de formes, on arrive peu à peu partout à des 
dictatures plus ou moins mitigées, plus ou moins mas
quées. Dictature en Italie (et comment !), dictature en 
Espagne, dictature en Pologne, dictature en Lithuanie et 
en France. voilà que les élections prennent de plus en 
plus le cariictère d'un plébiscite sur la dictature Poincare. 

Etes-vous poùr ou contre Poincaré~ C'est ce que l'on 
demande partout aux candidats, et tout l'effort des habiles 
i:::n de ne rse prononcer qu'en se ménageant une porte de 
sortie. Aucun, sauf les c-0mmunistes et les socia:istes 
(et encore, les ~ocialistes !) n'ose se pronnncer c-0nlre le 
président du Conseil, dont les discours de Bordeaux et de 
Carcassonne ont obtenu un énorme succ~s. bien qu'il n'y 
ait rien dit de très saillant ni de très neuf. c< Vive notre 
sauveur 1 » a-t-on crié à Carcawrnne, \'ieille citadelle du 
radicalisme. Or, depuis qu'il est au pouvofr. M. Poincaré 
exerce en fait une véritable dictature. li est vrai que c'est 
une dictature parlementaire. Rai~onnable el peu pas
sionné, laborieux et Ploquent, juriste Pl doc.trinaire, l'il
lustre Lorrain est parlementaire jusqu'au bout des ongles. 
Jamais plus que sous son 1 ègne, le Parlement n'a plus 
parlementic;é, critiquant à tort et à travers. pérorant, in

terpellanl. encommiss!onnant, hanirdant, une vraie dé
bauche. Seulement, M. Poincaré n'en a pas moins tou
jours fait ce qu'il voulait - sauf 1lans l'affaire du mono
pole des allumettes, il e:;t vrai. En réalité. il a triomphé 
grâce à l'incompétence et il l'impuissance parlementaires. 
Il faut bien que certaines choses se fassent el que certaines 
décisions soient prises; M. Poincaré, après avoir laissé ba
fouillé la Chambre, prenait les d~ci~ions 1•t traitait les 
affaires en laissant croire aux dP.putl•s qu'ils y étaient 
pour quelque rhose. li est Ir dictateur. mais le dictateur 
camoufl~. Il supprimait t>n fait le parlcmrnl:irisme, ma1R 
11 le respel'tait en droit cl •urtout dans la forme. C'est ln 
grande différence qu'il y a t>11tre lui "' un Mussolini, avec 
ceci également qu'il c<insidère 11in('èrC'mcnt son pouvoir 
comme temporaire - relie flue l'tltail la dictature antique 
- alors que le pomoir de Mussolini 11r nri'srnte arec 
quelque chose de Mfjnitif. Ce rrgimc, ~emble-t .il. en vaut 
un autre. Xous allon .. voir Cl' que le~ (•lertPu:·~ en p1>nsent. 

Le Courrier•B!Jurse-Tavernt, 8, r. Oorgq1J, est rccomm. 
pour ses petits pl:l:11 rr cids a\·ec mayonnaise nalun•lle. 

Bâtiments industriels 

• Après, c'est la cascade avec un camouflage dt 
en plus culotté : 

» Gauche radicale, cela signifie exactement qu'on D'. 
ni radical, ni à gauche. Républicain de gauche \~ut 
ni répuùlicain, ni à gauche. La gauche démocrnliqut. 
gauche, ni démocratique. » 

Après cela, comment voulez-vous qu'on y compre 
quelque chose. 

Rosiers, Arbres frui tiers et toutes plantes pour jardi 
et appartements. Eugèru: Drapa, rue de l'Etoile, 155, Oc 

Elégants, chics et modérés comme prix 
. ~'E 

sont les viltements sortant des grands mag11s1ns ' l' 
ENGLAND, 4-6, place de Brouckère, coin rue des Augu; 11 

Avez-vous vu leur costume veston d'été à 275 francs 

Campagne électorale 
1, mL' 

Un député rend compte de son mauilnt, cl J:se : 
:is5e7. froide pendant sa h:trl\nguc, accueille la Ph7111

• 
a\lec un enthousiasme qui se tradu.il par de c 3•111

. 

applaudissements. De retour chez lui, l'orateur. ~f 
prend à part son secrëtaire, qui l'nrait acccmpa. ' 
lui mettant la main sur 1 'épaule : , • inil: 

- ~Ion cher ;imi, vous me prornctlez. d cl~e s de~ 
- Oui. ~Ionsieur. -- \'ous avez \'U la sat1sfact.1,00 rais 
élN:tcurs? - Cert:iincmeut. - Est-ce que 1 °0 

qurlque bêtise? 

REAL PORT, 
\'Oire Porto de pr~dilection. 

A. Duray, 44, rue de la Bourse 
.. . h rtouerie 1 

liquide son stock b11ouler1e, ioadlcrie, 0 c 1 r 
20 p. c. de rabais et rachète au plus haut 1001 

bijoux et bri llants. 

Le confiit polono=lithua~ien 
f 

A la suite de rent.l'eyue .ile. li.U'nigsbrrg. c~lr:1!~~· 
demaras et ~i. Zalewsla, rnuuslre d~s Alluirt rJul. r, 
de Pologne il a paru un rommumqué rnssu

5 
qoi 

les gouvern'ements' et pour les grandes afiencA wn 
leurs inslruments, ln comignP t'St de ro~ e~ J'en 
miner. et depuis qu'on cou nait les détails e Ct qui 
la siluntion n 'œt pas aussi rassurante que çj:

1
h03nie.i 

sort de l'eotre\'Ue c'est oue le dictateur 1 el da 
' . p 1 ''"e ' veut à aucun prix s'entendre avec la 0 0~ urquoi? 

cherche qu'une chose : ~azner du tcmP~· Po un inl(rll 
Si l'Europe reste en paix, Io Lilhunnie 3 fin à on 

pilai à s'entendre avec la Pologne et mell~C te ta qu 
En temps d'élection. en i'ranct>. ll'S mots perdent leur Oit qui est ruineux pour elle. On nou.s obJC~r In q~i>-

sens : de \ilna. Voldemaras ne peut pas c<·dcr ~ to p01o~'· 

TJ. Tytgat, inp'", av. des Jfoinrs, 2. Gand. Tt:/. 3:J2.3 

Camoufiage électoral 

« Les radicaux sont devenus des radicaux-~ociolistes : de Vilna. En re cas, qu'il ~· rn aillr. car 01 Io qur;ll~. 
un groupe d'inclassés et d'inclassables s'intitule répu- l'Europe, ne peurent non plus céder sur rbitr"~e 1 

blicain-socia!istc ; on dé~ouvre de-ci, de.-1:\, rlrs sorialistcs Vilna, qui, aorès enqu~te m inuticusc e.t unô~e a W 1 

indépendants, dit M. Paul Favre. lequel M. Paul Hymans a joué le premier r ' 11 1111111~ 
~llllllllllflfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll~lllllllllllll llllllll llllllllllllllllll l l lflllllll l lllll ll lllllll~~ij•Plf 

~ CANN' ES La Valle des Fl~urs et .des Sp~ 
§ . Pusez-y Avnl, le mois le pl~s gr s 
§ car c'est l'été avant le pruit;ID:ll c~S~ 
§ Pêt.es splendides aux AMBASSADEU~ nte 1110slll'l' 
ê MUNICIPAL ·:• R.endez•vous de l é Ulllllllll 

~llllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllUllllUUIUWlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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buée à la Pologne par la Conférence des Ambassadeurs. 
L'Europe ne peut pas se déjuger. La Lithuanie ne peut 
ùonc songer à reprendre Vilna qu'à la suite d'une guerre. 
On dirait que c'est ce qu'attend M. \'oldrmaras. et il ap
pa~aît de plus en plus qu'il a partie liée avec les Soviets 
•11, d'après un article de 1t. Jacques Seydoux dans le 
.irnal pacifiste Paz, ne chercheraient qu'une occasion 
e tomber sur la Pologne afin de créer une diversion à 

'.urs dilficultés intérieures. Tout cela n'est pas rassurant. 

DlJPAIX., 27, rue du f'osst-aux-loups 
Ses nouveautés pour la saison sont renll'ées. 

C'est la barbe' - . 
qu~un . départ laborieux. Avec l'nllumnge par batterie 
c onhusouza » sur sa voitu1·e. pas d'histoire, on part 
~out s1e1ul. Un essai à la S. A. T. A., 8, rue de France, 
ru1e es.Midi, et tout sera dit. 

~paradis industriel 

On ~ous représente généralement les Etats-Unis comme 
untoiéntable paradis industriel. Tous ll's ouniers ont leur 
'.~ • dit-on. C'e:;t une formule. Elle est fausse comme 
1~l~ !es formules trop absolues, et il paraît même que 
Amérique est à Ja veille d'une crise du travail, tout 
~rnme un · 1 
L " sunp e pays ~ur~péen. . . . 

, ~ .,~uvcrnement de \\ash1ngton vient de pubher le de
~! qui fixe rbaque année le contingent maximum des 
lll'igrants pour chaque pays étranger ; on a appris par le 
~~e documen!, non sans i.urprise, que lc.s Etats-Unis 
qu j cett! .an nce. une armée de sn ns-truva1l dépassant 
~~are millions d'hommes ! Cc chiffre inattendu a attiré 
~li~eu partout l'attention des spécialist~s de l'économie 
Ier que et de la démographie. n est de nnture à rcdres
radi;uelque P~u l'opinion courante sur l'Amériq.ue, pa· 
ques' des ouvncrs. En rèiiliti•, il n'y a plus, depuis quel
Pour pn~ées, de pnradis industriel, aux Etats-Unis, que 
llifnt délite. de~ o~vriers qunlifitls, qui bénéficiçnt larg~
à côté des 1nst1tu1Jons sociales l'i des haut!\ salaires. Mais 
Partiel! e ces ~rivilégiés, il existe un prolétariat d'ouvrie~s 
Btis réement inoccupés ou sans travail. surtout de!\ ém1· 
lto. u cents et des noirs dvnt les effoctifs !!randissent " ne ·d· • ·· · tnt d~ 3 rapi 1té inquiétante. Les Etats-Unis. se~hlE>:+tl, 
dis c/. ssê le sommet de la courbe cl(' prospérité. issue 
1~ ProbtJ.onctures de la guerre ; ils vont avoir à résoudre 
t~ pol~t~e de la main·d'cn1nc superflue. el leur!\ hom
~J.rne ~ iqurs ~~vent comrne leurs linnncier!l que re ~ro
~~l les eAt ~n. J~u cet ordre !;OCial sans clas~rs hos11les 

merica1ns sont !;i firf'll. 

Les Il ~li~ RI . 
~ ret -s anche» à fr. 2.::iO la boîle arec bon-prime 01t1tna11rlf'nt. 

~lesd:i............::"Ujes 
~· ----G 0Ubht>z !J 1 Î 

'dema ri. .ls, orsqne 1·ous i1t'1 chrz rnlrP par umeur 
n er urie boite de poudre de riz LASEGLlE. 

le Pap ' 
e 8 en Va·t·cn guerre 

Sa s · 
f 31ntet · p· · d' 1ol~nte e le Xl parait en ce mo1i1<'n l anuné une 
~ans ~~s ~te~r, guen1ère. S'il u~e dl' <1~c~que prud;nce 
'•nt sur la nielos avrc le f('tTiblc llus~olin1. le repri•.sen-
11ttrape .• leri:c du Dieu de paix et dt> rnn11~uét~1de se 
~ ~t à ~~~-~-Y1s de ceux quïl oùhorte el il di~tr1bue à 
ltiaale5 C Vers les anathèmes el les condomnallons doc-

. ar ce ne sont pas seult-ment les hèrétiques de 

l' «Action Française » qu'il entend Crapper des foudres 
pontificales, voilà qu'à présent il fulmine dans son pro
pre pays. ll s'était formé à Rome une association. « Les 
amis d'Israël ». qui arnit la chnritable ambition de ''enir 
en aide aux Juifs pauvres - ce qui sans doute r.'allait pas 
sans prosélytisme convertisseur. Condamn~s les amis 
d'Israël. dissoute leur association. 

D'autre part, on organise dans un thélltre de Rome un 
cycle annunzien et le Vatican jette l'interdit sur ces repré
sentations trop peu orthodoxes du poète. 

Les manifestations d'intolérance sont un p<'u anachro
niques et il est douteux que J"Eglise ail grand 'ehose à 'f 
gagner. 

REGRETS 
Combien de temps durent les roses ? Ose 
Dire: << une seule saison ». l\on. 
La Gabardine dont on cause, - cau"e 
Moins de déception, - il condition 
De la prendre . chez Destrooper. 

Les bonnes liqueurs « Cusenier » 

sont dans la famtllP. les agri\ments du dœsert. 
Mrzndarinette, Prunellia, Extra-stc, etc., etc ... 

En vente tians toult"s IPs bonnt>s maisons d'alimentation. 

En feuilletant les vieux livres 

En feuilletant J~ vieux livres, on trouve parfois d'étran
ges prophéties; Co?naissez-vou~ ce ~assage des ('ussédé.~, 
de Dostoïewsk1? Pierre SpanoYJtch \ erkhowensk1 rencon
tre Stavroauine et lui confie qu'il prépare une réYolution 
dont le U~éoricien est un nommé Cbigalev: « C'est un 
homme de génie, dit-il, un génie dans le genre de Four
rier, mais plus hnrdi que Fourrier, plus fort. C'est lui 
qui a découvert l'l•galité. » 

« ChC'z lui. tout e~t inscrit : il u im·C'11lé un noureau s~·s
tème d'espionnage. Dans sa société, chaque membre épit> 
le voisin et est tenu de le dênoncer. Chacun appart1c-nt à 
tous et tous sont la propriété rie chacun ... Tous Psclave.~ 
et tous éa:iux dnns la calomnie, le meurtre. mais avant 
tout: l'é!!'àlilé .. , Pour rommenrer 11 nivenu rle l'éducation. 
de~ sciences el rles laient!\ srra ahni5S('. Un nÏ\'Pau élevé 
da"ns les sciences et l<'s :n ls n'est accessible qu·au't esrrits 
!>upérie11rs - Pl nous n'n,·on<; que faire d'esprits sur~ 
rieurs Lrs l'Sprits supfricurs sont naturellrmcnt cl~srioti
ques el ils ont toujours fait rl11s de mal que de bien. 11 
faudra les bannir ou les contlamnPr à mort. Arracher la 
Janaup à Cicéron, crever 11'6 \'etl'< lJ Coprrnic. lapider 
Sh;krspeare, \·oilà le C'higalevi~me ! >> • 

Est-re que ce Chi~alev imaginl• p:ir Dostoicwsk1 ne sr
rait pas la prtSfigurr cle Léninr ? En font cos. <;;tle page 
manquait à l'rxposition so,·i~lique de la rue du Trône. 

Nos princes voyagent 

Le prince Léopold .:i choisi, p~1ur ses ~nc:inccs et cr.Iles • 
de la prince5~e Astrid. les Pyrcnéf's 11r1enlalcs. 

Un personnage officiel. à ,'l'li il faisait. part ~~ ce 
choix. l":rnlre jour, au cours dune conversation fam1hère, 
lui dit : 

_ Je connais celle région. C'est uni'.' <les plus atta
chantes <le la France ; mais je c.rois devoi1· vous dire q~e 
les « palaces » sont totole!'.lcnt 1gnor~s ~ans le~ endro:ts 
les plus pittoresques et qu 11 est ml:me bien d1Htcile, dans 
les petites \'illes,. de lrou,•er _un hôtel com·cnable. 

Le prince sourit et répondit : . 
_ Gne simple auberge nous suffit. 
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Les dupes 
La lecture du rapport de la commission des finances 

du Sénat ~ur le budget de la Dette publique est intéres
sante. Après les considérations à l'eau de rose du baron 
de Mé\'ius. rapporteur catholique, contresignées par le 
président socialiste Lafontaine. il l' a un tableau statisti
que de la situatton au 51 décembre 19~7. 

La dette consolidée qui. fl\'Ont la guerre, n'excédait 
par 4 milliards 650 millions eu chiffrl's ronds, dépasse 
mainfenant 50 milliards 676 millions. 

La dette intérieure atteint 22 milliards :;12 millions et 
la dette extérieure 28 milliards :>M n11lltons, soit 6 mil· 
liaPcls de plus. • 

A ses créanciers belges l'Etat paie un intér'Ôt qui, de
puis la guerre, n'Psl pas inférieur à 4 p. c. et qui dut 
être porté pour certaiues tranches à 5 et 6 p. c., sans dé
passer ce dernier chiffre, - et que, bien entendu, l'on 
paie en francs papier valant actuellement à peu près 
14 centimes 1/5. 

A ses créanciers étrangers, au contraire, l'Etat sert un 
intérêt qui depuis la guerre ne fut jamais inférieur à 
G p. c. qui monta successiremrnl à 6 1/2, 7, 7 1/2 et 
8 p. c. et qui fut toujours payé en or. 

Selon la règle uni\'erselle en la matière, l'Etat belge 
n'a emprunté à l'étran!ler qu'après à\'oir épuisé les res
sources de l'épargne belge. 

Conclusion : le rentier belge n'est pour l'Etat qu'un 
créancier de second rang, à qui l'on paie, d'une part, 
un intérêt de taux inférieur en francs papier et auquel 
on fait acquitter, d'autre part, de lourds impôts pour as-
surer le service rie~ intérêts des cmprunl5 rlrange;r~. paya
bles en or. 

A force d'ètre berné par son gouvernement, le rentier 
belge finit par se sentir dupe et il tourne les yeu:< vers 
d'autres placements ; cela est infiniment grave. Mais il 
faut convenir que l'altitude du gouvernement 1\ l'égard des 
rentiers belges n'est pas raite pour lPur inspirer plus de 
confiance dans la loi•11uté de l'Etat. 

CINTRA HOTEL, Digue de .Uer, Ostende, esL ourert. 
Chambres avec petit déieuner. 
Dernier c-0nîort. 

Foire Commerciale de Bruxelles 

Demandez à la C011P\ClNlE ARDENN.\ISE ~es con
ditions spéciales pour le transport de votre matériel è la 
Foire Commerciale. Crlerilé. Sécurité. Tri. : 6t9.80. 

Les rentiers de la Caisse d'Epargne 

Nous l'a\'ons expliqué récrmmcnt - pour r~pondre 
aU:"C doléances d'un groupe de rentiers df' la Cai~~c d'Epar
gne - le grand élahlissemcnt créé par Frère-Orban se 
trouve actuellement dans l'impossibilité absolue dP ra
loriser - fùl-ce dans la moindre me~ure - les rentes des 
modestes épargnnnls, qui lui ~ni. 3\Ulll la guerre, rail 
des versements en francs or, pour la raison prrcmptoire 
que les revPnus de la Caisl'le d'Epn1·gne ne sont plu!I con
stitués qu'.en francs papi<'r valant, depuis Io stuhilisntion, 
un peu plus cle 14 centimes 1/5. 

- Pourtant. nous ohjrrte un de cc•s infnrt11nils ren
tiers, la Cais<>e cl· Epargne a majoré, cll'pll is la guerre, le 
ta\IX de l'intérêt sur les dépôts f(Ui lui SOlll couriês. 

- Ceci, cher Monsieur, e~t une autre question dont 
nous parlerons plus loin. 

Les versements, eff11Clués avant-guerre par les rentiers 
de la Caisse d'Epargne, ont été placéa - à mesure - aux 

taw: de l'époque, très intérieurs, comme on sait, m 
taux actuels. Le revenu de ces capitaux. assuré aux cœ· 
ditions prévues par les contrats, serait satisfaisant ;~ 
n'était affecté - de façon catastrophique - par la !:A
bilisation, qui - ne nous lassons pas de le répéter -_a 
réduit la valeur du lronc à un peu plus de 14 centime;h 

C'est l'Etat qui, après avoir gaspillé lamentablelllflll 
les capitaux empruntés, n·a trouvé d'autre moyen d~.!! 
tirer d'affaire que de réduire sa delle dans la propor1~1 

scandaleuse des 6/7. 
On a évité la banqueroute, mais on a înit moralemi'.'. 

faillite. Et, ce qui est encore plus grave, M. Jaspar pa11• 
trouver le jeu à son gol1t puisque, après avoir promis uni 
compensation - combien minime ! - aux malheureui 
créanciers belges de l'Etat, il refuse de tenir un eng!~ 
ment solenneJlement pris à la face du rn\S et contresiyn 
par tous les membres du cabinet stabilisuteur, l' complt' 
M. Francqui. 

BENJAMIN COUPRJE 
Ses Portrait~ - Ses Minialttrt'S - S~·s l?stnmpts1.~ 28, avenue Louise, Bruxelles (P-0rte Louise). 1él. S '· 

Les bas Louise 

97, rut df f\'omvr 
Remmaillage gratuit 

L'intérêt des dépôts 

L . d C . · · par la !!t es rentiers e la a1ssc d'Epargne, ruines . r- t 
bilisation dans la même propol'tiun que l~s rd-t3~. 
l'Etat, s'Nonnent, avons-nous dit, que la Caisse ~00-~ 
n'ait pas augmenté dans la même mesure la pensi 
ses rentiers que l'intérêt servi à ses déposants. an!' 

En effet le taux de l'intérêt, qui était de 5 P· i9:;.t 
guerre est élevé à 4 p. c. depuis le 4 décembre. tÎ~t « 
le maximum des dé.pùts qui bénéficient de c~ 2o oOO~· 
4 p. c., fo:é d'abord à 12,000 francs, est po1•té e'ls 1 

depuis le 17 décembre 1925 en même te~ps q~E ~1~ 
mobilière était mise à la charge de la Cn1ss~ d .P: i~' 

Ces dêcisio.ns du conseil générnl de la Ça1s~e1j:.011 
fient par le tau!. d'intérêt que celle-ci obl!enl e lace 
pour ses capitaux. La Ht'nte Belge, princ~pnl ~t flll 
obligatoire pour la Cnis~e d'Epargne. qui n1

\ j !'
(alors que son cours dépassait le pair) rapporWJ du 
donne (maintenant qu'elle e$t cotée en des~~11'1 .1~.,,J1111 
5 el 6 p. c. - tanrlis que. tl'autre pari. le~ f•1;, 1~1 
h~~pothécaires <le la Cai:-se cl'Epargne, donl le tÎont iP' 
n'excédait guèrt- autrefois 3 t 1~ et 4 P· c .. ~e pril~h. 
tenant à 6 112 et 7 p c 11 faut clire que. ce~ Mr••'! 
thécaÎrCS ne repréi'C'lll('nl !{U/>re qu'un fa1hle p 
de ses placements (·t5ï p. c. rn 19:!6\: ri•P 

La Cai:'se d'Epargne. ohtenant un mc1llcu~ un jnl 
de ses capitaux, peut srrn r à ~l's drpu•:l111~ 
plus rëmunérateur. . . ,11 n1i Jit 

On pourrait même s'étonner que c~1.1ntrrCle rcnJe .. 
pa<i nctul'llcment 4 p.c. !!i l'on n'oubltnit quf Coi>'I 
satisfaisant obtenu pour ses copil:tu:< por. 0

1u ..,u1rfl· 
cerne seulement les placcnH'nls fnits 1l1•puis ~~: 0ii. J 

si l'on nr tenait compte drg mauvai~1:s. ~nn iEi1s~n1 
l'influPnce de la crise monétoirc. 111 Co.,se con1011 

enrt>gislré plus de retraits que dt• Mpv~sl ~·ihs~r. 
1926 - et 01i, pour y faire fucll, rllc u ( 1,8c1;01. rt 
être, des valeurs au-dessous des co~rs d iuelle t~ 

H:ltons-nous d'aiouter que la situation édc nt dCS 
surante à cet égard, car en 19~7. l'excd crranc!," 
sur les retraits dépasse 600 ro1Ulon• 8 

U centimes 1/5, il est vrai. 
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La péréquation pour tous 

Le~ anciens fonctionnaires et employés de l'Etat, des 
provinces et de~ communes ont subi des retenues sur 
ltJl'S ap11ointements 'en vue de lu constitution des re
l'lites. Ils ont versé ces retenues en francs or ; il est 
ilijus~e de leur payer leur pension en francs papier. En 
pnoc1pe, tout le monde est d'accord là-dessus. 
~jà on a amélioré leur sort dans une faible mesure et 

fvn reconnatt qu'il faut foire bien davantage. Sans doute 
~problème est ordu et ~f le baron Houtnrt a dit à Liége, 
d!
1
ns son récent discours, qu'il était sa préoccupation la 

pus grave 

Unis l~ sort des rentiers de l'Etat est identique à celui 
t~s lonctionnaires pension n~s. Il est aussi odieux de les 
t1~r pOtir de la stabilisation que les nnciens serviteurs 
', 1 Etat. Pourquoi se désintér·esser cle leur sort alors 

qulill a (( péréquaté » - et dons quelle incroyuble me
:u~~ ! - la pension de ceux qui n'ont jamais rien fait 
P«ir ln meriter. 
.~ rameuse pension de vieillesse, qui était fixée à 
.~ ra!l;s par an avant la guerre, a été, dès 1920, por
L~nâ i::O francs et la loi du 20 juillet 1927 a doublé ce !::· Comment ne pas criPr au scandale avec un àe nos 
!:i·~p~nd~r~ts lirgcois, qui met eu parallèlP. le cas de 

neric1a1res dP la prmion de vieill<'sse à 1,.U.Q fr. 
·•11! le sort des lahorieu't épargnants qui se sont p~ni
. gi~n1 co11stilué à la CnissP 11'Epargne une rentP via
:/ 1.:!00 francs, ~oit par de modiques versements. 
t,' ~ ~enrlant d~ longues a1111érs. soir par l'ahandon 
b ca~.!~I d~·termini\ rt riui rini$_c;Pnt par touclwr, llrâce 
tu11~ iltsahon, lrs 5f(i rlr la pension que l'Rlat alloue 

"• H~m7ent à ceux qui n'ont 1'amnis rien fail pour VU,tQ(t 

POrn : 
kard OlOJ Pnver cher une voiture quelconque, quand 

li-fs vous orrre ses nouveaux morlèli•s à des prix aussi • sa111s ? 
te, F:ta/l/is · 

armrnts f>1i<•tff! Pt Co, 15, rue Jlr.11dt., Otuxelles 

Gurces Chevron, gaz naturel 
tniques 

~r la sant:~ monde par leur composition et leurs effets 

CiviU • 
sation américaine 

· L~ndant 1 t . • . 
··r.~in iii ou va bien a Cl11rago. On y est au qualre-
~~ tr0· q è~e att1•ntat et à la deux-centième bombe de
~ ~~ mors. 
• b11~utie"" b · 1 · "qiJe p ·~ sont ltndés. lis ne parll?nl à fou1 c 1eo-

lor1~ ai ries cr~neaux. Les banquiers babitent leurs cof
·labl~· e b~aire de la ville demeure ù perp6tuité sous 
1-:t Pay:o d elln n~mé. Personne n'est in1r, rlans ce ra
brsgeii;'en e a minute qui suit. . 

1 ~nds 11 lrent chez vous, vous crient haul les mains· 
l~u~ en .PJ - et comme vou~ n'y allez pas vite assez, 

' ' \oient · 'd · · :1.toiJà ~1 x ou sept pruneaux dans voire 1 e11~1te-
L1en, à ~ort ;t même dt'valisé. La policP. n'r p~ut r1ell, 

,ibandits. j qu on nous dit, l:'t polir<' a parlrc liée ave~ 
':OPèche 'u;s bandits tiennent la ville, etc., etc., ce qui 
· c~ue admq· on nous parle avec des larmes rions la voix~ i1•r irnbt . . • , i· 1on qui 1 . e c1y1lrsntion américain(' et de cette org~-
~-ll allerna~~sse loin derrière <>lie la très illustre orgam-e. 

Cr~l:Nos E. V,\ N D•:u •]LS'f 
~~ s rhor\ ile Puinos en IO('Otion 
" • rue de Brabant, llru1elie1 

Le Congrès pan=néerlandais de Louvain 

n a pass~ assez inaperçu. F'sl-ce que la flamme pa11 
néerlandaise commencerait à vaciller? Toujours est-11 
qu'en l'honneur de leurs frères du ~ortl, nos f111m111gant~ 
Jouvanistes n'ont assommé, celle fois, aucun Wallon, ni 
aucun patriote. Comme on O\•ait été thrrcher solennelle
ment à la gare les susdits frêres du Nord. il y n eu par 
la ville un cortège pan-n~erlandai!I arec Lion de Flandre 
et drapeau orange. Mois on n'a pas crié: « A bas la Bel
gique! » et il n'y e pas eu rie bagarres. Il est vrni que de 
sérieuses forces de polire avoient Né d~plov~rs_ Quant n J 

congrès, ce rur un vrai congrès estudiantin. Qurlqurs-uns 
de nos frères du Nord . vaient amené avec eu:-: Io Walky
rie de leur choix Ceux qùi en moncprnient en trouv~rent 
à Louvain et l'on but énormément clr hière et'm1'1t•<' quel
ques bouteilles de vin rie Franre à ln sonfé rie Rorms le 
Martyr. Kermesse. dévotion. chnprlcl lrempé rlnns la 
bière. tout C<'la <'St ns~ez conforme h la lrn1li1ion fla
mande. Mais pourquoi faut-il IJUe res îrnirics qui n'ont, 
en somme. rien d'antipathique. a11 ronlraire. soient tou
jours accompagnées d'explœion de ly1isme haineux? 

fl !(UUit de comparer a\·cc les produits similnires, pour 
füe fixé sur la qualité de 

l'apérilif ROSSI 

Quel temps nous réserve l:l saison? 

\Tous n·aurez pas à \'OU9 en prfoccupcr $i vous rous pro... 
curez un impermèable au C. C. C., rue i\cuvc, 66. 

La dame de cour 

Cet ami raconta, quand les cigarcllcs furent allumées : 
« Je déjeunP deux ou trois fois pnr semaine à la Ta

verne X ... , près de ln Monnaie i 111a femme vient quel· 
queîois m'y retrouver. Il y a q1~clquc lcrnps,_ je m'y trou
vais avec elle, quand elle se rrl1ra quelques rnslnnts pour 
se laver les mains. 

» La «ilame)) de la «cour» crut bien faire de lui proposer 
des parfums et afin de pousser A Io vente en lui prouvant 
leur qua li lé. s'ayi~e de projeter sur la .robe !'.aum~n toute 
neuve de celle drone épouse, une mixture que Je qua
lifierai de putride"; no~ seulement l'odeur _en était re
poussante mais le produit contenorl une manrè;e dr cam
bouis qui laissa sur I~ v('ternent ries taches immondes. 

» Je réclame il la caisse ; le patron cnn<>tatP ; la robe 
est envovée au Mgraisseur. Pte .. etc. 

» Deux mois se pas«ent. Je continue à prendrc régu
lièrement, dans le même établisseml'.'nl, deux ou trois 
repas par semaine et ma femme continue à m'y accom
pagner. 

i> Hier. elle se retrouve à ln cour, en pré~rnce de la 
bonne « dame» qui lui réil_ère ses t•xcuses lrs plus plates 
et sort cette phra~e. mer\•e1lleus<' de c;rndeur : 

» _ Votre mari a dù être hien fikhP, rar, depuis que 
.i'ai abîmr votre ro.he, il n'est plus i,amni~ wn~1 à la cour. 
Dites-lui bien qu'il a tort rle men wrnlo1r et que, 
« quand ça lui dit "• il ne doit pas buudcr pour ça ... » 

Le « Grrll-fi<>om Oysler-Rar » de 
L' Ampbitl·yon Restaurant et The Bristol Bar 
est ouvert. 

If complète d'une façon fol't heureuse ce~ rtputés éta
blissPmenls et, riéJà, est le renrf(•z.vous du rI1gh f.1fe. 

Buf!'et frorrl Pl Mg11slal1ou après les sperlarles. 
PORTE WlJISE BRUXELLES 
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La dinanderie 1 tremperont pas). Donc ce mini~tre d'Etat. qui ~tait~ 
ministre à portefeuille, fut gratifié, par quel uc g · 

On parle beaucoup, avec juste raison, du plat rond en nement étranger, d'un grand cordon. Quanil. au J 
laiton légué au Musée d'A ri Industriel du Cinquantenaire chain bal de cour, il s'agit d'arborer cet insign~. il· 
par [eu I~ général baron de Ja111blinnc de Meux. Cette pièce demanda s'il fallait s'en barrer la poitrine de gaudit 
iutéressanœ a été battue par les dinandiers d'Aix-la-Cha- droite ou de droite à gauche. li téléphona à un.d~. 
pelle el mesure 96 centimètres de diamètre. C'était lè plus collègues de la rue de le Loi pour s'informer; ma1sd, 
grand plat ornemental connu. le collègue avait quitté l'hôtel ministériel pour I~ 

La Manufacture Nationale de Dinanderie à Bruxelles a officiel. Il sortit avec son grand cordon dans sa ooch_e 
exécuté dans ses ateliers el présente aux stands n. 1881 et alla sonner chez un autre collègue - lequel Nait par~1 ! 
1942 du rez-de-ch:rnssée du Palais de !'Habitation, deux aussi. Alors, il se rendit au Palais, s'allarda au ve>l13• 

plats qui ont 102 cer.limètres de diamclre. Ces pièces uni- a regarder comment se place protocolairemcnl le lu 
ques en cuivre artistique repoussé sont de toute beauté el ruban et. avec la souriante simplicité qu'il apporte di_ 
représentent de jolies scènes flamandes: « B<~br cJansant tous les actes de sa vie, il pria un des préposés au Id 

pour !'Aïeule 1> el« Santé, Bon Pa »; ellPs constituent in- tiaire de lui appliquer le cordon sur le torse. 
contestablement les plus ~rands plats prt>cluits ;\ ce jour. 

M. Gravy expoi:e en outre une mullilude d'autres objets 
de dinanderie, petits et grands. qui font qur~ lt>s stands 
précités ·sont certainement les plus attrayants de la Foire 
Commer ci ale. 

Maintenant plus que jamais 

Le moteur moderne, a\•ec sa grande Yitac;se de rotafion, 
ses explosions fréquentes, sa température élevée, exige 
une huile exceptionnelle. Telle est la raison du succès uni
versel de la Texaco Motor Oil ; vous le reconnaîtrez à sa 
belle couleur d'or. 

La cravate du commandeur 

On de nos plus sympathiques ministres, se rendant à 
une soirée officielle, avait p:issé au col sa 1•rarnle 
de commandeur. Quand il entra dans la salle ou la 
fête se déroulait, il fut tout de suite repéré. Le nœud en 
cocarùe qui fermait par derrière la cravate s'était échappé 
de dessous le r.ollel riP. l'habit et faisait, dans la nuque, 
une « bouffe » regreuable. Deux dames - c'étaient les 
femmes de deux autres ministres - s'approchèrent et 
lui dirent : 

- Nous nous sommes interrogées pour savoir si nous 
oserions vous donner un conseil ... 

- ... Et nous nous nous sommes r~pondu qu'il fallait 
roser ... 

- Ce ne peut être qu'un bon conseil ... Jp \'OUS supplie 
de me le donner tout de su ile. 

- Eh bien t mon cher ministre, il y a au-des~us de 
votre col uo large cordon qui dépasse. 

- Ah! 
Le ministre sourit. 
- C'est fait exprès! dit-il... 
- Comment? 
- Parfaitement... Je ne suis que commandeur ; ceci 

est une raçon polie mais rormelle d'indiquP.r que je se
rais heureux d'être grand cordon ... 

Les deux dames sourirent à celte répartie adroite - el 
l'une d'elles, dans une encoignure et d'un gesle discret, 
rentra la « houffe » sous le collet. 

Les abonnements nux Jo11rn1111:t et publlcntion~ 
belges, frnnçais et anglni~ sont t•e<:uR à 1' Ar. EN CE 
DECBRNNE, 18, rue du Persil, Bruxelles. 

Suite au précédent 

Une histoire en appelle une autre. C'est pourquoi nous 
nous souvenons, à l'occasion de la précéden!t, de celle 
qui arriva au plus sympathique de nos ministres d'Etat 
(ils vont tous se reconnaître, mais les lecteurs ne s'y 

E. GODD!i:FHOY, le seul d6lecl1ve en Relg1q11r qui~ 
rx-oflirier iudicinir,. Pl npert ,,ftirif'/ drs Parqurts · 
huit annrr.s ri' ex7J1!r1encl!. 

U, rue Vanden Bo~aerrle. - Téléphone G03.i8. 

Ondulation permanente 
exécutée par spécialiste qualiîi~ et selon les der~!è~ • 
thodes perfectionnées. gouH•rnc ile faç·m pnrfai!Ae t 
veu le plus rebelle. PHILlPPE, 10, boulevard 0~ 
Tél. 107.01. 

Le fusil brisé 
· a•e Elle a cessé d' 1\tre un pur symbole, celle 1m

1 
•, r· 

Promenaient dans les mauifcst:itions soc1ahstc5 t-, 
l pac1• teurs du drapeau rouge - symbole innocl'nl r 1~ 

du désarmement général que cherche li uineu~;_,111 
pectable Société des Nations - symbo~e <_le 1. 

11 

d'mdiscipline, îulminaient les patriotes indigne~'.- el! 
Les images, cela sert à ancrer les dmcs frus 1du r. 

fnntines, cela échauffe les imagi11utio11, ~l. c~llt• dP 1'1 
brisé a amené, lors drs 11ia11 ifo,;tnlions mil~tnires uJ pi 
niversaire roynl. un soldat bolrhevisant à Jt'!er 8

gau1oii 
du général qui assistait au défilé de la ga.~niso~iri<JI. 
son flingot avec ass<'7. de violence pour qu 11 ~e 
IP. pavé: ,. ortac· 

Incident dont il ne faudrait 1>as exa~ér:t:r l •~Pqui. f 
mais qui n'en est pas moins caraclér1st111ue e ·nes 1 
cela même qu'il montre les progrès ries rlor!ri l\~l 
sociales. est de natur(> à provoquer un_e ~alut~ir~ol t' 
contre les éléments subversifs qui 0M1ssent ou 
dre de lfoscou. 

L'uniforme de Cour 
. rnin: 

Après que le Roi et ce ministre - un de 00p8f3i:. 
les plus en me - se fussent entreten,U.5• :"cour3oll· 
questions les plus urgent!'$ de la .~oJ;tiquJ'o1 p3rl• 
conrersation prit un tour plus fan111le: et · .• j6 
tocole. min1sl1• 

- Quand \'Ous revêtirez votre uniforme 
dit le Roi. 

Mais le ministre l'interrompi~ :. . 1 dit-il. 
- Je n'ai pas d'uniforme m1111stér1e • 3 
Le Roi fut étonné. demonM·t·i· 
- Pourquoi donc n'en avez-\'OUS p~s? 
- Parce que ça coûte trop cher, Sire. 
Le Roi sourit et n'insista pas. 

Le repos au , IJ off:li pb 
. ZEEJlRUH.GE ~AJ,.\CE Cbas~c, 

dernier confort à des pm: ra1~011nab.lcs. des cJ1fOI). 

Tennis mis gratuitament à la d1spos1t100 
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Sur la côte 
sainte d'ailleurs doit, par définilion, être consacrée au . 
jeùne et à la pénitence. ~Jais voici, sans que nous puis

foule à Ostende, foule à Blankenberghe, foule au Zoute. sions parler des Pàque-s fleuries que nous- avait promises 
DîHentaines - nous n'exagérons pas - de maisons nou- une tradillon optimiste, que le soleil a dissipé les nuages 1
t!les. Déchaînement des premiers cui\Tes. Les musiques · rcur la plus grande joie de nos concitoyens plus modestes 
lxale.s ~nt tenté leurs premières éructations de plein air. 1 qui ne peurnnt s'octroyer un court déplacement que pen-
4 B~lg1qu.e ~·est portée en masse sur sa c~te pour ~oÏf' dant les deux journées de chômage ofriciel. Sans compt.er 
llla mer. eta1t toujours à la même place et s1 le vent d h1- aussi qu'un grand nombre se sont prétientés devant les 
Tif n'avait pas décoiffé les villas. Tout y est et on a r~ officiers de l'élat~ivil pour faire consacrer une union au 
~ré les mêmes S<>tlises qu'autrefois. jour qui leur permettait d'inaugurer leur vie conjugale 
i · ~ec cet <-nvahissement de la côte, il faut songer que, par un minuscule voyage de noces. 
!ns P.cu d'années, il n'y aura plus là-bas que des bri-

a11ts; li. n'y aura plus de sable ; il n'y aura 171 us .de ver
~;re: :ien, mais, là, rien. N'est-il pas temps, vraiment, 
·Tüuring·Club, ô Commission des Sites, de songer à des 

le <c ROY D'ESPAGNE 1>. au Petit-Sablon, 9. 
se signale par sa cuisine fine, ses vins d'ann~es et ses 

•~tnagements raisonnables ? 

~n 1·ous parlait du Coq·sur-lfer l'an dernier. Ce Coq- Foire Commerciale 
'i·lfer_ dépend de la commune de Clemskerko, qui est 
t r~ l'intérieur des terres, à près cl~ quatre kilomètres. 
-~ef.iut pas être grand clerc pour roir que c'est absurde. iit"1

es gens de Clemskerke n'envisaj.!'ent la population 

prix honnêtes (Salons). 

~q que sous un point de vue utilitaire. Cela se com
:';d. d'ailleurs· mais l'intérêt local autant que l'intérêt 

Fauteuils-Club «Pour tous)) n'y exposant pas, t•êcono
mie. réalisée lui permet des prix spéciaux pendant sa durée. 
Une visite vous édifiera : 7, rue Léopold, Brux. (Monnaie). 

Prime spéciale auz lecteurs du Pôurquoi Pas ? 
ÎÏraI en souffre. 
, a tst _!emps, grand temps, de détacher ce Coq-sur-l!er Fleurs et couronnes 
't em~_~erke pour en faire une commune indépendante. 
...,t1q.ui serait bien plus intèlligent, d'ailleurs. ce serait 
: aire une commune balnéaire, si on neut dire, au 
J}e !a .côte, là où toute la dune appartient c.tcure à 
... "~u 11 Y a des sites à conserver, des choses intéres
-;: . organiser, une comrrune qui irait depuis Wen· 
~Ir l~squ'.à Ostende et qui, conriée à ouelque bourg
.. e u:!elhgent, pourrait, a 1 !cul endroit où c'est en
.. ~[~:s~~le, constit_uer la commune idéo.lc d'estivage, 

(a<Jon et de pittoresque. 

li !IOVTRE 
nlee ' SIGMA de la fabrique Péry Watch C0 , 

Qdiie e~ 1 8~5, ayant loufes ses pièces interchan!{eahles, 
'IS. Prix contant, rend les réparations rcu coù-

Pabricat1'on e"'clusi've de b l .. montres- 1·ace ets. 
la p • 

aix dans le ménage 
Ef.lE_lf . 
lll'ai:oir r .erci, ~on chéri. C'est charmant de ta part 

lt1, .._ p 81t. un st ~eau cadeau pour m11 fête ! 
r,lOueraj ete.tr.e su~s-je cependant un peu ~goï~le, car 

le r.1,· .a'o1r pris à mon golit, tout en espérant que 
tLr.r.~ u1ra11. 

~·;(}'est simplement r:wissant. et je le félicite. 
l~' 001

rnent as·tu pu te procurer rie si belles 

-.;: ~:~ns.diffirul!é aurune. Je me suis 11rlressé direc
·' '•u llla:~n po~s~rlant le p111s he:iu choix de mcu· 

J l' y ~<>nres el rfo fous ~tvki:. . tl A r, F: R I r S 1 X F. l /, O l S E S 
8-120-122, r· fl11s~rr de ll'avre 

IXELLCS 
! •e 
· !!tps Pascal 
~ dii1111 d 
·~ e1 frojrJ • 

0
• la semtl ·ne clcrnicre, il fai~nit un temps 

1~rs de' ~.' r:l~uvni t et les \'Îs.ig<'s aussi de tous les 
r1~res. Vlllcg1atures pascales étaient sombres el 

,,; 1 
,., a Prov'c! 
· ,~ ks clio 

1 ~ncC' en ~e., ~:iu~s di·crPls a1•oil b1Pn nr-
1, ~es Q .. . • , • 

Faut-il en déposer, des fleurs et des couronnes, sur ces 
victimes pascales ! Il y eut, à travers l'E~rope chrétienne, 
des immolations spontanées et volontaires à IL gloire 
du printemps ou à l'elaltation de notre sainte religion • 
Les cloches de la résurrection ont fait bondir bons de 
Jeurs garages de tonnantes autos qui emportaient à leurs 
1•olants des gens de tous âges. Un bon nombre sont morts . 
Paix à eux ! Au seuil de la saison des fleura, on pourrait 
les aligner sur le parvis du temple du printemps. Le gros 
monsieur y jouxterait la petite dame el le tout serait per
sillé de nombreux adolescents. Quelques-uns, là-dedans, 
sont des malheureux ; un bon nombre d'autres sont des 
imbéciles qui n'ont pas pu se contenir et qui ont rait les 
fous sur les grand'routcs, comme des poulains libérés ou 
comme des prisonniers restitués à l'exercice de leur ordi
naire activité. 

Un progrès cependant : les jeunes crétins au crâne plat 
et aux cbe,·eux révulsés, IJUI courent sur leur Asdrubal ou 
leur Alacaroni en éructant de grands flots de vapeurs 
d'huile de ricin. en faisant un \'acarme de tous les diables 
à cent cinquante kilomètres à !'heur~: ces ieunes créti~s 
~e raréfient. On r.e peut pas croire qu ils sont morts, pms
~jue la bonne no.:ure. qui n'hésite pas à fabriquer des cré
tins. en crée de nom·eaux tous les :ins. No?· on peut cr.oire 
qu'ils deriennPnt sngPs. normaux. Et c est tant m1eu:r 

' . ' pour eux ! Etc e~t tllnl mieux pour nous. 

1W /'/;'Y J(lf,Y. à T11i·11t-1tn. lfllérhone 100, restaurant· 
1alon, rue rie la l 1m11t•, le plus intime et le plus confor. 
table ries environs de llriJ\ellf's . 

Chez le 1oaillier aonsseau .. . 
Des bijoux, rh l'orfèvrcm. ries bihPlots anciens 

101, ,,u: d" Vamur (Po1·te de Namur) 

Le jeune premier 

I1 nous arrire d'Amérique. En rénlité, c'est du pays bas• 
que qu;il nous arrive en ra~~a11t f'UI' Hollywood. . 

PQ'~r d 1 · uc- ceux ;\ r1111 h·ur ft11'f11111' p<'rnWI '" 
· 1n1~ d'e eur oisi\'eté coutumiére 11ar u11c oi:mrté 1 ... : Une · . . . 

"'lll'S Pro· qu1.nza1ne de jours aient été contrar.1cs 
Jets, .li n'y a pas grand mal. La srmame 

C'est r!'t\Jolr hP .\;e11}011 1JU1' 11.011s vo~s pa~·Io.ns. Ce 1eun.e 

1 

pi·emicr est, tout au nioin:s_au c~ni•ma, 1r~és1st1ble Sa desti
née est singulière. Comme 11 ét111l hança.ts, .on a commencé 
par lui faire jouer sur les écrans américains les rôles de 
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traitre, de séducteur, tout ce que ces bons Américains pen
sent des Français. 

Et puis il est•arrivé que, sans doute, naturalisé Améri
cain par ses e.xploitants, il est devenu irrésistible en même 
temps que he\·aleresque, c'est-à-dire qu'il a toutes les qua
lités que nous attribuons aux descendants des marchands 
de cochons de Chicago ou d'ailleurs. 

L'Europe a été attentive ,u retour de cet enfant qui dé
barqua l'autre jour à Cherbourg. Avec ça, ce séducteur 
n'est pas joli, joli. l\ous n'y connaissons rien; mais nous 
avons interrogé quelques jeunes dames ou jeunes, filles. 
Elles nous onl dêclaré que ce ~lenjou était purement 
odieux. rl'une fatuité insupportable et nous devons conve
nir, une fois de plus, que nous n'y comprenons rien du 
tout. Ces étoiles mâles et leurs succès testen l des énigmes 
pour nous. 

Une montre est non seulement un bijou, mais enc-0re 
un instrument de précision. J. MISSIA EN, horloger
fabricant. a choisi les marques suissrs les plus sllres. et 
expose ses nombreuses colleclions, 63, ~farchô- aux-Pou· 
lets, Bruxelles. ' 

Entre amis 

lfon cher, tu as bien tort de t'arrêter à des préjugés 
d'avant-guerre. Vois quel est mon rai~onncmcnl : autre 
temps, autres mœurs. Toul est d'un prix (ou el je ne suis 
nullement dé5honoré en payant mes vêtements par ve1:1e
ments échelonnés chet les will,.urs Grégofrc, 29. rue de 
la Paix. On y est bien servi el à bon compte. Crois-moi, 
fais un essai, il sera convainquant. 

Une pièce de Soumagne à Paris 

M. Soumagne vient de taire représenter à Paris~ au 
théâtre de l'Œuvre, une pi~ce nouvelle. C'est une espèce 
de mystère, mois un myislère anticlérical t', môme anti
chrétie11. Sous prétexte de raconter lu Passion rl'une ma
r.ière « humnine >), el d'imngi11cr du drame sacré une 
version qui n'est ni plus ni moins vraisemblable q1:·~rne 
autre, il imagine de représenter J11sus commt un bon 
gais de campagne dont ~fallhieu, l'intellectuel du village, 
~·amuse à faire un prophète, et puis un Dieu. Su11ant la 
version Soumagne, c'est M:>llhieu qui aurait tout invenlé 
- peul-être pour se donner le droit de composer un 
Evangile. Cr.mme or. sait, tout cela finit fort mal pou1· 
tout le monde el aussi pour ~latthieu qui, pris à sa pro
pre in\'enlion. se ligure. lui aussi. que c' ·sl arrivé el de
mcnre bourrelé rie remorrl~. Cela forait un joli conte dans 
le style rie Renan ou d'Analole France. Au théâtre. c'est 
un peu choquant. m1~me rour les inrrédnl<'S, pour peu 
qu'ils aient une hérl>tlité rh1Hi<'nne. C't'St toujours un 
manque de goùt que rlP faire des rlaisanterie11 sur la Sainte 
Vierge. et ce qui a aggravé le cas rie M Soumagne. ou 
du moins dei l"Œ11nP. c'est que sa niè<'e 11 été r<'présPntée 
le Venrlr,.di-Sai111. Cria l'llflPl'lle l'omclrlle au lard rle 
tous las Homais de province. A iouton:; 01111 la pièrP rie 
M. Soumagne est r'eine de qualités, car il a beoucoup de 
talent. 

1t' O• W A"n0"'' 

La littérature llamande à l'honneur 

Voilà la littérature Flamande à l'honneur: elle 
prime. L'œuvre du poète Hermann Teirlinck a 
l'objet d'un concours de vitesi. si l'on peul ainsi pu'ii: 
entre le théâtre de la Monnaie el !'Opéra flamand l 
vers, et c'est ce dernier qui esl arrivé le premier au 
teau avec la version originale flamande. . 

Il est caractéristique, cependant, qu'Ilermann î 
linck et le compositeur qu'il s'est arljo:nt - c'est: pari 
il, un Polonais - aient compris que pour fo1rt 
naître leur œuv1e au grand publi<', il folloit en done 
aussi une version françaik 

Très original, d'ailleurs, cet opéra, et qui découl.e cc 
sidérablement du drame mystôrieux dont Maetel'linck 
entouré la légende <le sœur Bé:itrix. nonne folle d1~. · 
corps, qui s'en va courir le mancie laissant à la 1

;. 

miséricordieuse 11> soin de remplir à sa place sa I• 
quotidienne. . 

L'originalité se marque surtout dans cette ~açoo de 01 

trer les pitoyables aventures de sœur Béalri~ co~P:!, 
spectacle de foire, a~·ant le diable comme nnpre.>31'1 
au milieu des bruvantes fanfares d'une foule ~'1110• 
nairemeot bruvanle· et bi~arrée, il fait appar31tre F 
trnteaux la reÏigieuse infidèle, rl'abord écoutant. e; 
roles mielleuses de son !>-éductenr, puis dans la mclit 
mansarde où elle est abandonnée avec s~s dcuf t1~1 
après sur uo lit d'hôpital, et enlïn taisant .e GI! 

aguichant les pa6Sants de\'ant un bar tout à. foit ~~f. 
- anachronisme \'Oi!lu qui n'est pas du '!1~11:~ur =1!! 

Très osée aussi cçtte tcntalhe de mntertD 1~r1 
flucnr,es de la Jan((UC rt du rc~arrl qui aident ra ·r 
lion de la sœur Béatrh: . ~fois ici. on a beau 31rri~!:! 
de représenter la mohilité du rrg:irrl par les ra u~bli 
les culbutes d'un rl:m'-'cur rl'unc agilité renW1I · 
parviennent pas à faire il111Fion. h bilu<r 

Mais c'est la nouvelle émie : il foui nous 3 

succès de l'extroordinaire el <le I' inêtlit. 

1 ch!fr, 
lA VOISIN est 11rut-étrr la \•01ture ln ru~ [••li~ 

?St stlremrnt la meilleur<'. 55, rue des Deul·' 
Téléphone 551.57. 

Gros brillants. Joaillerie. Horlo~~ 
A\'ant d'arhele1 ailleurs comparez le~ pru 

MAISON RE:'\Rl SCIIEEN, 51,' rJwuss~e d'/1e/lrs. 

le 

Le Rou~e et Noir en balade 
d' on''cti 

Salle Delgay, l'autre mardi - un mar 1 c · 
Lettres belges. u·r· d'3U : 

Pierre Fontaine parle de son rtub .el 1815 un 
aussi . Ce garçon a infinimc1lt il'l«prtl, 11

1
, »qu'il 

calme el dislant, ayan l la purlcur des « 1110 :rie. q-.t 
U lui e.st arrivé de 1lire, au rour~ clc ~:i causi 
xelles a la forme rl'une pl'lire. 11 s a 13 

Lfon Chenoy, lui, a 11ouré que Bru~l' e 
d'un cœur. 

Nous aimons mieux ça. ante conflrt 
Une séance parodiée a suivi celle amus b 

de P. Fontaine. . e g~ols . 
Voici Ch. Spaak : haut d~ forme, JllC111ellt ~00tre 1ot:i 

el cravate é<'arlale. li parodie - en verse 
AI. le président Fontaine. . . 

Discours en rimes charlt·spa~k1t·11t1rs. 
lnlerruplionR de comparses IH1n~l'ok~ ... larJ rGu~I· 
Voici Jan Milo : jersey, casquette, , fo~rt rtJlll01' 

donne &On avis sur la supériorité de l apr-
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~atiëre artistique: Il cite l'e~emple des célébrilét; de son 
11llage ... Frameries ! 

\'oici rerboom, en... professeur de belles--lettres à 
l'Er()le vétérinaire de \falmèdy. Une « t~te >> qui rappelle 
~le d'A7.nar Ca~ano\'a, dont il n'a pas su imiter le délt
aeux arr~nl. .. 

LA MAISON PAPIER-PEINT DU 
47, RUE DE L'HOPITAL TÉL.: 118.75 

LAPLUSINTt~~SSANT~ 
SOUS TGUS LES RAPPORTS 

Et WJici .:nfrn Pierre Fonlainc, en sa,·anl glozélien, très 
a:nnsant la BELLE COt.LECTION de 1 U27 

EN CE momENT 5 0 o; 
Séance un peu carnavalesque ... Ce mardi tut un mardi?J'a, ... 

en LIQUIDATION avec un RABAIS rlo: 0 

THEltNJtl HOfAl.I~ - TltAl'n~UI: 
23, Gulerir. r/11 l:fll. /)ruv //, ,\ 

foit·s ~ras Feyel - Ca111ar -· \'ins 
TOUS PLATS St:R COMMA1\llR 

~uge et le Noir (s11ite) 

1 la s.êance suivante, debat snr les concours de beauté, 
:~.~rno1 de Galvcston, Miss Belgium et un tas d'autres su
"·' plus ou moins rigolos. 
f\l.<-s beaux mâles qui nous parlèrent de la Heauté, de 
~ lllour. dPs Passions, iles Hairers ... furent lforrel Ange
~· q';j gâta "On discours oar un de ses qu11trains ; Max 
~ ~11 e. au monocle rèca:Citranr ; Edouard Ewbank, hu-
1r/'s1~ dTiriel du rlub: Juli<'n Flament. Qui dit le con-
~e de ~e qui avait êt~ affirmé par ses prédécesseurs. 

ti' 1'
3
rhe la plus amusante fut le débat public. QueI

J'~~ e~~ar~ de prou\er que le type iuir est pur et que 
'i ~na rJPn dp parfait. 

d;be on. ne fut pns unanime à condamner les concours 
~ti, auJe en général, on blâma à l'unanimiti\ la parrici
~~i~11 ~ la Belgique au tournoi de Galveslon. Partici
Cid,, ~ tl autant plus inutil<' que. comme les annêes prê-
tt°t~· une Américainr sl.'ra ~lue. 

l'etroi~~ ~· D. N. ne s'psf-i'lle pas occupre rècemmen1 <~e 
lra!ch Iton des femmC>$ \'Prs celte Amériq1•e oit la chair 

I' e ~t très demandée? 
ous imag· 1 . 1 . 

rune 1ryez-vous es blagues, les lazzis, es rires 
r•c•fér~~~lled mise en joie par ceux et surroul c!'lles qui 
!Ji.Ile? le e t·es Qnrstion~ ? E~t re un hi1mfai.t d'être 
I,, rilus · 

5 
femmes bell"s ~onr-clles tri; plui; plaisantes. 

h~lllrne ~ arnoureui:es ? La f Pmme prNère-r t>lle un bel 
- ,, Po un h?mme int('lli~rnt ? 

n,,~1111 ur raire quoi il\'C'C cet homme ? demanda Max e. 
...... )) 01 1 
~ 1 • Madame ! )) 
1·, ~ens criaient d · · Lne aud' • e JO te'. 

it beaux llrice \'Ou lait Ull bel homme pour qu'il lui fasse 
fl!J enfants. 

tr:' ant au point d . . 1 b . d' h • 'ilitach e savoir s1 e a1ser un omme a 
•r€nierî ;s est plus affriolant que celui de Jè,·res passées 
,..,,' 1( fh.1i 1 . d' . 

-<;:d Un h ' r~pon Il Une élégante jeune rl'Jll nte ; et 
'<:is la nu omme n'a ras de moustaches, il \'Ous embrasse 

8rrr ! 1 q.ue. 1 » 
Cf!arJes a~olie personne rit passer un grand frisson ... 

, ...... Ile paak avait lu des vers. 
Ïl'<nir d:~l est-ce ? nous dt>manda un type qui devait 
.... De \f ozeI. 
"Est~~ Da~1e Alig"hieri. 
"N011 il qi~ 11 est dans la salle ? 
~ ' 

8 est fait excuser!. •• 

~ 
"-Llikaf,pnte à. Io. CELLUJ;OSE par 

. Ctai11dra . li• IETEJUJ N. rue Hec·kèri<, 48-54. 
t1 d'u11 b~Ula boue, r11 le goudron, sera d'un entretien 

aot durable. 

Inauguration 

L'onmibus do BrugP~-Illankrnlirrghe ~·c~l rir·hu dans un 
fossé, à l'occasion des l'<lles 1fr P<\tjue:.. li l' a des r"ues 
cassées el d('s bras aussi, prohahl1'll'll.'nl. C'est le début 
d'une stlrie. 

Les Ponls-et-Chaus~écs an11om~r11t. dl.'pu1s uous ne -.arons 
combien d'a11néc~. qu'ils vrmr 1·r.111rttre .-:ctre route mémo
rable en bon élat. Us ont comrrrencê par abal!re les arbres 
- car pour ça. pour 11ha1tre lrs :irhre~, ils !'Ont un peu la! 
Cette route de Brugi!s-Blankenberghc a coillé. l'an dernier, 
aux compagnies d'ass11ranr1•s, une som111e supérieure à 
celle qu'il aurait Fallu rléhoursrr pour la rl'metlre en c"tat. 

Voilà donc le tlrb11t 1lr la sèrie. Il n'i:n fout pai; dout~r. 
la joyeuse saison rommf.'r:;·e. Le prt>rnier autobus Blanken
berghc 3ruges se trou,·e Ir.:; rou~ <'n l'air. 

CYMA Tayannes Watch Co 
la 11w1111e h'/111~ ry11/c 

L'indicateur 

1.a Société i\ationale des ChPmins rie rer belges n'ayant 
plus de lien officiel avec la Sncit'·ti' 11011 moins nationale 
des Chemins de rer \'ÏCitl;lll:\, IÏ11tlical1't1r tjU\iJle nous 
vend pour nous renseigner sur 1'11eir11irl' des trains ae 
comprend plus comme outr<'fois la pnrtie relative aux 
rramwavs \•icinaux. 

II pnraft que pour ceux-ri ou rloit édit<.>r un petit livret 
spécinl ; mais commt> il n'a 1·tc 1i1·é qu'à quelques cen
taines d'exemplaires, l'rtlilrnn P~t tlpuis1•1• l'l il est im
po;:$ible rlc> s'en proc11rr1. 

Il est parfaitement adrn1%iblc <1ue pour rendre hom
mage au saint prinripP dP la rlil·ision du travail on fasse 
des éditions spéciales pour l'indicateur rles chemins de 
fer et pour· les vicinaux - ce qui a l'a\•anlagp dt> raire 
J•ayer deux fois la clientcl" - JTI:lls il foudrait quP l'on 
donne à celle-ci les moyr11~ tir. faire l'utile dépense sup
plémentaire qu'on lui impose. 

Doléances 

Rencontré hier en ville le « mnn in fhP street » qui 
paraissait d'humeur morose 

- Comment. lui lll'ons-nous dit, pouvez-vous être de 
mau\•aise humeur par ces premiers jours de printemps ? 
On est heureux de vivrp, il fair délic1Pux, les feuilles 
poussent ... 

- Elles ne pou!!seronl <'n lous ca~ plus :-ur les malheu
reux arbres qu'on l'ient rl'iihallre, du « Luna Park » à 
!'Observatoire (c'est un <c man in lhe slr<'et J> d'avant la 
guerre!. Comment voulez·vou~ qu'un vieux Bruxellois n• 
soit pas triste de voir ainsi boul<'verser les aspects de son 
bon vieux Bruxelles. Voilâ mainte11a n1 qu'on a supprimé 
les trams (( rbocolat )), Le (( ./elfe )) (•SI ''''venu le n°87 
et le « Scheut J> le n° 77 . .lp ne m'y rt•lro11\'p plus. Ah ! 
si tout cela n'était pas CCr~pensé rar '!Ul)/ques progrès 
intéressants comme la cré~tion du Rayguy llouse, ce se
rait à vous dégoûter de la vie !. •• 
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runEz nains nAl'.iAu nains Funez 
~DUIAI~ 

Les chapeaux de paille d'Italie 

Croirait-<>n que la coirrure masculine prêoccupe à ce 
point les esprits? 

Dernièrement, c'étaient les jeunes Turcs qui prenaient 
la grave résolution de proscrire désormais le port du fez 
tradirionnel. Ce que leurs mots d'ordre « plus de fez » et 
« cachez vos fez » ont dû résonner agréablement aux pu
diques oreilles de m,t. Wibo, Plissart el consorts, nos lec
teurs se l'imaginent aisément ! 

En France, une ligue en voie de fonnation. va bientôt 
entreprendre une campagne pour l'abolition du chapeau 
mastulin. 

El voici que !luEsolini lui-m~me s'en mêle: il vient, en 
erret, de décider que les Italiens porteront comme couvr&
chef. du 1er avril au 1er octobre, de; chapeau:oi: de paiJle. 

JI est heureux que l'Italie soit considérée, à iusle litre 
d.'ailleurs, comme un pays joui~~ant d'un climat excep
tionnellement favorable. 

füis cepPndant - tout arrive en ce bas-monde - s'il 
prenait à ~fessire Temps, personnage fantasque et capri
cieux, de jouer au Duce le \'ilain tour de doler celte année 
la péninsule italique d'un été maussade et pluvieux, on ne 
voit pas bien la figure que ÎCI"aient nos amis italiens. 

Cnr si, par une hella journ6e ensolcill6e, le « canolie.r » 
donne à celui qui la porte un petit air guilleret et léger, 
sous la pluie, par contre, il offre un aspect lamentable et 
quelque peu ridicule. Ses bords clétrcmpès ne tardent pas 
à se gondoler; mais celui qui l'a sur la tète n'a gnrde 
cl' rn fairt> a11tanl. 

Apprenez les Langues Vivantes à l'Ecole Berlitz 
20. place Salnte•Cudul•. 

Automobilistes 

Avant de prendre une décision, examinez la conduite 
inlè1 ieure Buick 6 cylindres i8 HP. à /r. 6*,160. - el la 
conduite rntérieure 7 places. sur châssis long. ~!aster-Six, 
vendue fr. 97.000.-. CPs \'Oit11res rarrMs~c.'S par «Fisher» 
reprcli:sen!Pnt - Pl rie loin - la plus i?rande \'alPur auto
mobile que \'OUs ruissirz recPvoir pour la iltlppnse que 
vous faites. Paul-E. fou~in, g, boulevard rie Dixmude. 
Rruxt·lles. 

Procédure Hamande 

LE JUGE. - ln t' fransrh of in t' \•lomsch? 
LE: PL.-\IG~AXT. - ln t Ylomsch, \lijnheer de Juge? 
LE JUGE. - Dus ; rien automobil heed à pieed getam· 

ponneed en het \\as gcbletaseed ? 
tg PLAl(}NANT. - Ja, Mil11hecr de Juge ! 
LE JUGE. - En de voearls 11.1 er bij gekomen? 
Y.Il: PLAIGNANT. - Kije, ~lijnhcer de Juge, do wa~ geen 

police! 
LF. JUGE. - !'\a ! Nn ! ... geen pol ic<' ; de vcenrts ! ? 
LF. PI.Alt.l\At\T. - '!?? 
LE JUGE. - ll~ vNérinaire, allo!! 
LE PLAIG:-lA:"\T. - Ah ja ! M1jnhcer de Juge; de \'êté

rinaire dâns was doo. Uadde mii da zoe gezijd, zoo k'a 
"cl n:rstocn ! mo lk eu kan goen (ransch ! 

LE JUGE. - En wat heet de vétérinaire g'arraogeerd! 
LE PLAIGNANT. - Mijnheer de Juge; deu automobil! 

was en plein, de face, op mii pieed gefonceerd ! en de!! 
bouchon décorat:r van de radiateur beet en blessure g'o.:· 
casioneed, on de poitrail van mijn biest ! 

LE JUGE. - En beed de vétérinaire da geconstat~.! 
LE PLAIGNA.'\T. - .Ja. Mijnhcer de .Juge. en te 1.1 ë 

« certificat officiel », gessigneed \'an de ,·élêrinair~. 
LE JUGE. - Bon ! zetch a mo née?! ... Le premier l<" 
. 7? mom .. 

(L'audience continue.) 

Pianos B1utbner 
Agence générale: 76, rue de Brabant, Brutelle1 

La vie turbulente de Camille Desmoulins -
Il y a en ce moment une véritable offensive littérai~ 

contre la Révolution française. La légende de~ gra~; 
ancêtres, des « géants de la Convention », ne tt~nt P1 j 
guère. Les historiens de gauche eux-mêmes eontr1r~. 
la mettre en pièce ; après le 1 ivre de M. Albert ~.al ~~ 
Danton, le jacobin patriote qui a sa statue à ~arJ5' n,•i 
plus guère défendable. On a la presque cerhlU e r,. 
f
·ouait sur tous les tnbleaux et touchait de l'a?en Collt: 
'Angleterre, de P:.:tippe d'Orléans 'et même de a mJ; 
que, d'autre part, il ne fit rien poor empêrber 1~01 ii 
sacres de septembre. Le livN intelligent et S3'~on'd 
1L ~ierre Gaz~t.te _(La Rt!t'olution françn_ise) est un octr~~ 
!eI"nble réqu1s1to1re contre la Révolutton et sa d ut~ 
et si son panég}'rique de l'ancien régime est u.0 P~onL'I 
phistiqué, il faut convenir que l'acte d'accusnt1on111r1· 
le jacobinisme est écrasar t. Enfin. voici. dn~s 't c;moulinl 
Le Roman des grandes uistences. un Camille e nd'eht~ 
de M. Raoul Arnaud qui no laisse plus 111'

8 éneralt 
de ce galopin de Camille Desmoulins, qui pa~sai~g Ami~ 
ment pour un étourneau sympathique el que ; el &!1& 
rcprésentp comme un énergumène très dangcre-1

1 Ugro~ 
lâche. Aprrs tout cela, que rèslc-t-i.1 d~ tou~e Îen dl« 
créée par Michelet? L'Plt1de de l'llisto1re Ci t b 
VMtl'. 

T IJIPLE 
l 

Sec GU 1 L L 0 T (8onoEAVI 
MARQUE DEPOSEE EN t865 

A proximité de l' Astoria 
lie colle<~ 

\'enez admirer, au i 1.5, rue Rovalc, la nou,·e ,, Er.: 
· · tera JJ· ·"' de pianos d'art et de sl\'le que vous presen r la ru • • 1 pou ( Van Cutsem, le sympathique agent génera. fondit 

f?Îque de la Société G:\BHJEL G.\ \'EAU Maison 
1911. 

Histoire de tramway r 
que 

On le nomme Cassis, entre inti~e.s .. C'cste::ière a~ 
peul appeler un mailre zwanzcur. \ 01c1 sa d ~ 

l C•· 
ture : 0pu o, , 

Nous sommes aux heures, où, truffôes de P'fr3111~1~· 
chenilles processionnaires qu'on appelle l~~ule~ard1• 
Bruxellois, arpentent paresseusement les d f!l0nte' 

Un gros monsieur, enconibra11t el ro.ugeasdn coude ir.! 

marche », non sans brovcr quelques prerls. 1• •crasé d. 1 • · · rà e, • 111· 
contre le grand nez husqué de Cnss1s .'1111 'c001111e oil 
son coin. - 1111 clr r .. ~ 1w1 nri~fucrat1<1ill'S ,~ 
fait plus depuis lt• µr unit Co11M.... 'c ,.00~ ai be~ 

- Oh ! pardou. niun~H'UI. ie crois 1 111~ 1 6111 
té, bredouille polimPnt le pachyderme c1tOY 

Mais Cassi~. exauis : 
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- Non. non, Monsieur, c'est certainement mon nez 
tJUi rous a accroché ... 

Sahes de rires dans le caviar humain : BUSS&C0 66, UARCHl·AUX·HERBES 
(derrière la Maison du Roi) - Hais décidément, ce tram n'avance pas! grogne un 

Jmonnage atrabilaire. 
- Attendei donc ! 

Se recommandent pour 
leur grand choix de 'SERVICES de TABLE 

E~ dcu~ coups de sonnette vigoureusement tirés par 
t~l~,' \'Olfà le tram. obéi11sant comm-c un vieux cheval, 
~~ demarre à grande allure ..• Nouveaux rir.,s... Sourire 
lnomphant cle Cassis. 

Brutalement, la porte s'ouvre ... Rouge de colère, le 

SERV. CAFÉ ou THÉ EN PORCELAINE OE 

LIMOGES 
ORFËVRERIE - COUVERTS de TABLE BRONZ:::'.S 
CRISTAUX • MARBRES - OBJETS pour CAOEAUX 

~reur: 

- Oui a sonneie, ici 1 
-Moi! 
- Oui l'Ous a permis ça, do ? ..• 
- Personne. 

i -yous saveie pas lire, sa doute? ... L;i ! .. . en cas de 
~:~geie ? ... hurle le receveur dont la face tourne au vio-

- Oui. Et puis après ? 
Toure la plate-forme écoute. 

,.; .Après ? ... C~it le Mus~olini du. i 5. Après ..•. vous 
_e(e pas le d1~01t ,de sonne1e : y avait pas de dan~e1e ! .. . 

n °.nunent, Il n y avait pas de danger 1 Eh ! pardon .. . 
ta.rait grand danger que j'arrh'e en retard chez moi!. .. 

.• aincu par les rires, le rece,·eur, penché sur sa saco
., r~garde le petit homme d'un œil mauvais. 
~.is de.scend élégamment, goguenard et satisfait. 15 sait voyager en tramway. 

, fi E R Z pian?S neufs, occ~sions, 
~---____ locations, réparations. 
47, boulevard Anspach. - Tél. H7.i0 ,,. 

lllstar de Maunekeo· Pis 
p. 
n! d'un bes . • 
de ces 'd' oin impérieux cet homme se prêcipile vers 

011Ues ~ icules qui deviennent de plus en plus rares à 
.rnelle • Malchance! les trois petits boxics où coule une 
'holllrne hasr.ade sont occupés. Nç pouvant plus y ten!r, 
i~e .uinectc d'une l~gore pluie le mur de fonte c1r
ilt!us~~ entoure la tourelle aux liquides intimités. Mal
..... EL 1 ~nt, un agent Rurvient • 

'' ll'·o c' ·t ' N • .... An , · ,•. es ça .. e vous gènei pas. 
•!:n rie. '!1.sieu l'agent, ce n'est pn:s de nra foute. Plus ..... Ou. rcs1~tcr ! 

. 
1
' lllais :lite~ donc, si tout Ir mo11tl1· fuisait comme 

::- Damt, •· 
1de la ni ~i t?ul .. lc ll~Onde faisa,1 i:omme nioi, il y au

,. ace a l 1nfèr1cur ! 

1~,~~Rll-PNEU --188, 8° ANSPACH, BRUX. 
lES P8EUS AU PLUS BAS PRIX • DEMAIDEZ TARIF 7 

es g . 
Utdes racontent 

1~11t·I · • 11ihc11 I' 
tt~ sr~ 1 1 t. nc lectrice : 
tir~ill~: ~'.'Présente un des plus j"lis coin11 du parc 
t le b"' a <, Colonnade », au milieu de laquelle 

"~itic >>eau groupr de Girardon : (( !'Enlèvement de I~ . 

A propos d'un lauréat 

La célébration du centenaire d'Henrik Ibsen et la pa
négyrie dès journalistes européens â Oslo ont rament\ 
l'attention sur le livre de Maurice Bedcl, que couronnait, 
voici trois mois, l'Académie Goncourt. On avait discuté 
à ce moment-là tant la valeur du bouquin que l'attrib.1-
tion du prix, bien qu'après le « BatouAla », de René Ma· 
ran, tout Fût possible. 

Or, ce livre de Bedel, qui dépasse aujourd'hui les 
120,000 exemplaires et qui dernit, au dire de critiques 
trop imaginatifs, compromettre ltts '< bonnes relations n 
entre la Korvège et la France, est d'une pauvreté - de 
pensée et de style - au prix de laquelle celle d'un disci
ple de saint François serait ploutocratie. Kou~ ~e dirons 
rien de cette phrase : «A son tour, elle cue1lht « un ~ 
des « longs » stalactites de glace qui frangeaient les bal
cons, <' le » lui plongea dans le cou. etc. », biPn qu'on 
ait jusqu'ici accoutumé de tenir le mot pour féminin ; 
mais il est crispant qu'Un"i, la finncée sportive, soit à 
chaque page ridiculisée parce qu'elle ignore tout du 
subjonctif frantais, alors que Jérôme, lui, en bon Tou
rangeau. ignore toul de la la.ngue norvégienne, même le 
« Je t'aime », et, comme caricature du mal parler, nous 
préférons dix fois le '< petit nègre~> .rle l'A.nglais <l~ns la 
« Féerie cinghalaise » de noire vieil ami Francis de 
Croisset. BreF, si le roman <'st une autobiographie el, de 
plus, est à clef. si lon nous a 1110111 !'é à Oslo,, au dé~otté, 
la mère Krag dé\'cloppa~t ses pr111c1pcs .d eugt'>111sme, 
franc:ht'ment, on 11<.' fi•rait pas le voyage rien que pour 
cela. Quaut à l'hypocrisie qu'engendra la prohibition de 
l'alcool Bedel - nous en demandons pardons au docteur 
Wibo ~ pouvait en voir tout autant en ùc~a de Quévy ... 

Après la rupture de Se5 rian~nilles, Jérôme tombe dans 
les r~ts de la Circé qui dirige la ~for~ue oslocnne et que 
jarlis, étudiante en médecine et parfumée à. la \•iolette 
d'Houbigant. il a n•ncontrt'>e dans. une sauterie du. Quar
tier Latin. Et dan,-; ces 260 JlAJ!eS ri r a peul-être bien en 
tout et pour tout m~ .mot ''.ai : « .Tér~m~ était le s,eul 
écri1•ain de sa grnfral:on 'Jill dourât de lm-même)). C est 
Je seul point aui:si oi1 il faille donner raison à Jérôme Be
del d'être a11s<:i modr~t<' et clairrnyant. 

T ;··--·· .. m ....... o~ .. .,. ................ ~ 
uJI ~ 1IROill0m 

(;rtmde flt/Ul'IJI 1 ] Ji, (,'11t/11J1t, 1\tlnf!:S 

Pour le gros: Al.lUXBLLES. 54, rua Wiertz 
et A~DRE GTT,B\R1', à Saint.-Gérard (Namur) 

· g11ide 
r,
1
·111 l•lut~nun brave mutilé, raconte aux voyageurs 1 ~ 1111\l'R 1 .. <'nlr\'a 111 <l•ltH'<' Pros€'rpinc, mnlgré Cl!

n~1 enc· 
1 

icelle. Le boniment e~l impeccubJ,-. c•t nous 
,triuri. su:~e ~0us le charme, lon;quc noire.- guidc, après 

Dédié à «Pourquoi Pas? »par un lecteur poèf 

Dédié 

' c· Ce, nous dit • est hie • • 
n esculnte .•• trouvez ras? • 

. 
à <' Pourqn'.}i Pa~ ? >> par .un lr1;~rur poètc ; 

f'our11uo1 blaguer Mon:s1cur \\rho? 
Moi je trouve son geste beau. 

' Oui, beau I 
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Tout arrive 
Sans doute se sou\•icnt-on que ~f. Lelellier, ancien pro

prit~taire !lu Jo111nrll, aduPllcr .. cnt encore a.lm in istrateur 
de la société, el maire d' Deauville, devait se marier 
dans le .\l1di Je la .France. 

~ans doule se souvient-on également que la Jeune 
fürncée fut informée, deui- heures ava11L la cèrémoruc. du 
dèpart subit et mystérieux du jeune marié. 

On en parla beaucoup à ce moment-là clans tous lc.s mi
lieux où ~. Lctellier et la future Mme Letellier étaient 
connus. 

La preuve qu'il ne faut désespérer de rien nous esl don-
née par le fait que, mercredi 4 avril, à Paris, lf. Lel1>llier 
a épousé la !ianeée qui, depuis un certain temps dèJi.I, 
attendait c~tte cérémonie. 

Ce qm est curieui-. c'est que ~f. Lclellier, maire de 
Deauville, qui craignait un mariage par trop couru entre 
Marseille et Vintimille, a pu se marier en plein Paris 
sans que personne, absolJmenl personne, 6inon les 
deux témoins, en ait eu connaissance. Et ceci fut la 
plus grande joie ;le ll. Letellier qui avait enfin pu échap
per à l'actualilè. 

_PQrto 
el d'oriqine. 

Ecce iterum Wîbo 

On nous affirme que Io docteur Wibo a Fait récemment 
photographier les vitrines de plusieurs lib1·airies, notam
ment dans la ville haute, afin de pouvoir signaler au par
quet, documents à l'appui, qu'il se trouve, dans ces étala
ges, des livres Jcclarés c•mtraires aux bonnes mœurs. On 
raconte aussi que tel libraire, averti par l'enlourage du doc
teur - car ce sa\·ant homme est entouré de bons tvres 
qui s'amusent de ses manies - avait eu soin de taire dis
paraître tels volumes qui r.uraienl pu ofienscr (sait-on 
jamais?) le docteur Wibo et les avait remplacés par des 
ouvrages de sainteté ... 

C'est dans l'intérêt de la jeunesse, explique le docteur 
Wibo aux quatre tondus de sa Ligue, qu'il se fait ainsi le 
rabatteur du Parquet: il n'y a, ii l'mtenrlre, ras de plus 
mauvaise école que l'image légère ... 

Eh bien ! c'est une erreur : ce qui est une mau\'a1~e 
école pour la jeunesse, ce n'est pas la bousculade des tram
ways, image instructive de la bousruladc de la vie, ni l<'S 
dessins guillerets qui amusent les ~sprils hien portants : 
c'esl la peur des réalités, la prt-nrrupntion de l'rquivoque 
et surtout - ~urtoul, n1on bon ~I. Wibo ! - l'e~pionn:ige 
et la délation - celle Mlali"n qur les ét·olie1·s fh::~i~st•nt 
déjà du nnm rlr mnurh~rd Ï•f'. 

Scène vécue 

Le jour de Pâques, vers deux heures de l'après-1111dt 
Place de Brouckère. devant le Métropole, un 6119œl 

car est arrêté le long du trottoir. Juché sur le mai* 
pied, un bonhomme îait le boniment en un anglaisp 
ne désavouerait pas un authentique cocknev. 

Il s'efforce - tant par le geste que par ln parole-• 
décider les étrangcr5, assis à la terrasse du Mélroj)Q!~. 1 

prendre place dans sa voiture pour taire << a rel')' av• 
excursion » : Bruxelles, Bois de la Cambre, Forèl de~ 
gnes, Waterloo el retour. 

- Hello ! Ladii>s and gentlemen ! s'écrie-t-il en !tI'-' 
nant sa petite harangue ; corne on, corne on ! En ro1tur1 

Puis s'épongeant le front el s'adressant ti ti cs ~\"1~~' 
qui passent près de lui, il ajoute, avec un minul 

1 

accent : 
- 'K zwiet ervan, potferdom ! 

MARMONscYL 
La voiture de g,·a11d lure qu'il taut essayer 

Agence gén. : Bruulles·1iutomobile, 51 , r. de S.I· ··~ 

Après celle=là 
Il nous re\•ient qu'une ligue pour la dé[ense de 

1.~ 
cence publiriue adresse aux autorités communales ''."f 
tentes une lettre pour se plaindre de la tenue de~c;~ 
dnns les coursE's qui se déroulent actuellement · 
grand'roules belges. vêt~·· 

La ligue se plaint que les cyclistes soient peu nts;, 
effet, ces braves garçons ne portent que les vêleme J; 
tement nécessaire~. Veut-on quïls courent en ten~e fotill 
teur protestant, avec redingote et chapeau de bau e 
Cela serait d'un certain pittoresque. cis1 

D'un auf.r.e côté, il înut bien reconnaitre c1uedêJ!1ÏI 
lards montrent fort généreusement leur . ac\ liiu. 
puisqu'on interdit les l.mins de soleil, qui ~11 

n'tsl 
~omme, dans des endroits où tout le. mon ~ 0101, 

obligé d'all-er voir, tandis que les cyclistes r~1rt!c 
tournant d'une rue, de tomber tout nus ou à pe rtJld 
le.s bras d'une douairière ou du Dr Wibo, on conip 
nos cah·inistcs le;; poursuivent de leurs [oudrcsies'';;~ 

Ainsi èo11c, il est rrobable que, cette anit·h .. noJ' 
de\Tont être pour le moins pantiilonn.és. ar ;t !I~· 
cui.~ses qote nous ne saurions voir ! Mais com~e 00; 
qu'on ail respecté ju~quïci les tenues légères 
pionMs de cross-country'! 

Pianos 
• ~ itl• 

des nv·rlleU~-.~,:csJ 
neufs et ()(~ j 

. han~e. . 
vente, er À a~t, 

accords, r p 
Facilités de paiements Til· Ili 
boulevard A nspach. Brut· G. Fauchille, 17, 

Pourquoi 'Pas'! au CoPgo 
notre P 

l'our !sire droit a de nombreuse& dcnuutdell• del prl 
lion sera dorenavant mise en vente dan• 1•un 
centres du (;()n~o belge. • pboorer roi 

un pourrc l'ache1er au num~ro, ou s Y 1 ; LtO 
BR.\lRIE 'ESSlï:IU:, cvenuc Paul Cercbe • 

VlLLE·EST. 
Lo nnmO:ro s'y vendra 1 fr, 60. 



POURQUOI PAS? 

Le locarnisme est en marche 
Quelques nouvelles de la derniêre minute (à lire en rwge): 

L'ambassadeur d'Allemagne a fait une déma1·che auprès 
dt. ~olre ministre dPs Affaires étrangères, dont la cour
:~•sie est a.u-dessus de tout conFlit, l'invitant à obtenir 1 

èUppression de cette dénomination malencontreuse : 1
l>Gulevard ~dolphe Max >i. Après un échange de vues de 

pure forme, il rut convenu que le ministre solliciterait 
~rec !er!lJeté, du collège échevinal, pour la grande artère 
(~xello1se, le nom de « boulevard Max de Bade » . 
. .gence Germanus.) 

? ? 7 
.Dans un semblable esprit de conciliation et de locar
lll~me, le boulevard Maurice Lemonnier va devenir le 1 

oulel'ard Moritz Müller», en souvenir d'un très re
r11~ ~ouabe, qui succomba. victime d'un accident de 
lilll~oirie, ,tandis qu'il franchissait la frontière belge, le 
ttJl/n °11

11 '* aoùt Hl14. rions une intention civilisatrice et ure e. (\ft>me agence.) 

.\li . • ?? 7 
~l n de ~1.ss1per toute équi\'oque et de sceller une en
~ d~fin11tve, l'Institut Edith Cavell, d'Uccle-lez-Bru
l~an · 1î

8
• être débaptisé. li portera désormais le nom de 

~er! 0~1ui:n von Îe!'.zmar et von der Lancken n. On ho
~ll.t !1~10~1 ~a mémoire de deux grands gufrisseurs des 
l'-bl' autrui, hommei:: de science qu'on avail hien tort ... 1er et · I' d 
lrvxtll qui, un ans le BllS-Luxembourg. l'aulre à 
I! ~ c:s· onr opéré des cures mPrvPilleuses sur l'esprit 
o'atairn(t .d~ no~b:eux Belges des deux sexes ; ils 
ll'G;t d' le }l!Styu ICI rrcompensrs que par )'octroi d'une 
l 91f.) argent et d'une tranquillité profonde. (Agence 

? ? ? 
A l'intPrv t' 

Pini et d rn •on cflïcacC' ile l'ambassade soviétique à 
~~aii1,; ber M. P?ul.et. de Druxellcs, secréloire génèral du 
~redu 11°·snv1rr1q110 et professionnel du iuste usage à . norn d' l . 1 , 
.1·, IP h 1 au ru1, e boulcvnrd Jacqmain sera désor-

En ra· ou rl'arrl .Tarq11,.mo11,.. 
~ !1\111.~~~n de la ~.isparit ion 11'11n r.tot moyPn-il~eux. dont 
t~; Op n ~e PP.r:-1ste 'Jiii' grâce li une sorte de Clllr, la 
ii,,l<t Nus~ie._ à ~aint-Gilleii. elle aus11i pPrl! son nom 
.1.!ence K,1}kVl1>nt la «rue des U. Tl. R. S. S. ulins ». 

"h 1$ orr.) 

Li llla d' ? 7? 
:n1 d/p' .

10 ai'ril s'est 011\•r.rt à La Hnve, d:m-; un 
·~ rllnirr~~l .profon~e C't dP locarni~me ab~olu, le pre
·'I dP I' lnlPrnat1onal de lin~1i~tiq11e . T.e prinrinal 

}'.J dp n~~~mhlél' rlu mntin. f Pnue au " Rinnenhof n 
'"!entée~!> rPll~l's univPrsitrc; cl',\llemn!.(nr rtaient re
.~~temh;:r t11elq11<'s-uns 1>ntr1> aulrPs ÔP<: 95 pacifi~IPs 

hon 1 t' !) fi_ a Pli~ de rérlitrPr Ôi\finiti1•Pml'nl f'in-L a tnp · .l • " 
"'111·ain qui 11011 ornrr ln TararlP rlP l'Fnivl'r~ité 

t·1 dP ter::~ 311 ~"'P. apr/>~ Ôl'~frurtinn rar 1w lr~mhle
i"lnt!:..lirei ·

1 
Jllllage par la han<IP rPrlnulahlr chie f!l's 

11 voici ~r<. )) C:PllP insrription, d'un latin imnPcca
bt11~ h .

8
"' <:a •u1nPrnp l111rmoniP, qui rappelle les 

... ~~ne:~ dP l'E~list laline : 
)) ndigenis latronihos dirota ono A . • 
N. lller1cano reatituta ~ """l'Tna • ' 11 no,,. I nico ph11pn cornprobnta. 

q "' '" R ... ·~ r.rAn~e PCIPur rn11~nifil'Juc-. Mer T.11rlr11te, rPlrnn ""r ,, llr Il . ri 1 ~ %vanisi . llX rrvn:zrs rlp ln Ovlr. les rlrux r />-
i~e et r1'1108Ps. 

00r r!'rnrrc-i/> avrc unP l'omolion m11I con
~~ ~1et1r~us ni mes appln11<l1ssrml'nfR ont salnr cellP so-

G1s historl auiant 1u'pJt~anlp ô'un prohll>mP d'or_dre 
que et hngutslique. (Agence Keeskoppta.) 

Billet ... de parterre 
Afa surprise /ut .sOJ1s ~gale 
en Lisant mon f'>urnal, d)y voir 
que fe charmant prince de Galles 

a [ait une course sans choir ! 

Notre bcau·fr~re dr. ... la ulle 
ne rate iamais son faux pas. 
Cette /ois, il mn11que ... à la pelle ... 
Le mo1tde entier n'en i·rvicnt pas J 

Ce [ils de roi n'a pas de veine. 
Pou1· lui, ic tl'ouve assez vilain 
d'ainsi, touiours /rfrha· ... la rêne I 
Et celle-ci, certes, s'en vlaint ! 

Grace à ses multiples culbutes 
il n'est pas un prince déchu 
mais plu Mt le prince... des chutes, 
et pou1-rait bien cha noer d'écu I 

Au manège, quand il cavale, 
hors de selle au bout d'un instant 
c'est Lui qui ... est à terre, oalc I 
(contenu dei:ient co11tcnant !) 

Jfais Albion est m e~tase 
devant le pl'ince, chacun veuC 
tomber ,çur un bec de Pégase 
afin de l'imiter un peu .' 

Et la noblesse d' Annleten·e, 
tous dans un m~me mouvement 
se jirhe la... We 1)ar terre 
pour plaire à son prince cliai·mmit I 

Par celte funeste ambiance 
le turf devient un t1i/nù1 ieu ... 
On y choit ?. . . Bah 1 qui mal y pense? 
et l'on s'amuse comme on peut ! 

.Yais, en tout cas, quoi qu'on en dise 
le prestige du prince choit, 
car souvimt le cheval ... df{rise ... 
Voudra-t-011 d'un ... moladl!-roi? 

Pour ma part, peste, qu'il se livre 
A ses éhats .rnr lr nrmm .. . 
J'aime mieux t•oir tomber ... la liv1·e 
et n'ai-ie pas cent fois raison? 

!II11rcel Antoine. 

~ 
utomobiles A. 1.1. K six cylindres 

ETABLISSb::\!ENTS H. UE KUYPER 
249. R.ua V.,rh•Tdon, And>trloeht•&ruxelltta 

T416phone 1 610,02 
IJUALIT~ ~OUPLE-<SE - DIRECTION PARFAITE 

TENUE DE ROUTE IM1 ECCABLE 
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POURQU~I PAS" 

e.~ 

01/ea."'~ ~ 
(la rédaction de cette rubrtque est confiée à Eveadam.J 

Notes sur la mode 

Les fètes de Pàques, celle année, ont offert à nos yeux 
charmés Ull extraordinaire Ùépfoierncnt du toilcl!eS fraÎ• 
chcs, grâce au temps merveilleux qu'il a fait. 

Les coquelles attendaient l'occasion avec imvatie11ce, 
pour se parer ile lo•urs 11om·caux atours et reléguer aux 
vieilles lunes les défroques hivernales. Cependant, rien de 
bien transcendant <p ant à la ligne générale. La modP, sur 
ca point semble ~tJ!Jonnaire. Il fout rcconnattre qu'il e~t 
bien di!faile de faire mirm:. Jamais les femmes, plus 
qu'aujourd'hui, n'ont été vètue!.'- :i leur avanlage, jamais 
elles n'ont pu prolonger jusqu'aux exlrêm~s limites de 
l'âge l'attrait jll\ ~niJc qui caractërisc l'inlimc d~sir de 
toutes les filles ' ,• .e. 

Pour résuml'r, 11 se dégagE>. après observation, qu'une 
impercc>ptible tendance !\e dessine à évaser le bas de ju
pes. robes ou m;inleaux. m.\is c<:la ne donne pas encore 
l'impression d',\lrn très suivi. Les élègantes semblent atta~ 
rhl'r une grande imp11rlancc, en re moment, aux Mliîichets 
et détails de la toilette lcls que : larges rieurs portées sur le 
devant du Cl'rsage, gros nœuds sur la hanrhc d1 oitc. grands 
moue-hoirs a pois St'rtant de la poche du tailleur, reinture 
étroite rie ruir. boudes de similis. etc. Ces rli\tails bien ob
S{!nés donnent à chacune une note vriginalc cl très por
sonnclle. 

Entre deux trains 

sans pert~ de temps aucune, l'homme d'affaires qui soigne 
d'autre part sa mise, peut trou\'<'r à sa taille commE' s'il 
était fait sur mesure, le costume veston mode ou le par
de~sus demi-!'.aison f<lron grond îa1:;('11r. chcl I<> gr:rnd ch.i
r·elier-chemisier-!a1llrur bruyninckx cent quatre rue neuve 
brm.elles nord. 

Modes culinaires 
Rien de plus à la mode que la ,ourmandisP. li t~l passé 

le Lemps où les jolies femmes se rleniil•nt à rll••s-méme~ 
de manger comme un oisl'an. Les plus grandrs 1lnmr~ se 
piquent aujourd'hui cle ga::.tronomi<' tout conmw uoll e 
Bouillard lui-même. Il ~ a déjà ouelques unnfrs qu'il a 
paru, mais I '11lmanarh des bonnl'S rhosrs rie Frnnre rle la 
duchesse de Clermont·îon11crre est encore ~ur toutE'~ les 
lahles rlé_ganl<'S cl<> Paris. Ouvrons·lc :.rn mois ri'avril. 
t\0118 y lisons :« I.e ml'lS 1riomrh;1l ,111 moi~ 11';1\ril. 1lans 
les environs rie P;\qut•:.. ,:<'!tl l'ngnc,w. 

>>Depuis leii époques l 1hliqu<:d, 1'.1gn.Ja11 1·11111•1 1uti Ioule 
nne nuit rlcvanl un feu clou.._, a toujours (>,r le plat récon
fortant des fins de rarf·me et des rarnnclrins. Tcurlre, crous· 
tillant, gros. conlinurllcmrnl arrosé rl" soit jus. rirn ne 
Yilltt le mêrh'>11Î, 110111 11rnl• • pl11l' ,:1gnifil'ntif 1•11corr <jue 
f(lule ;1t1trr clt'•110111in:t\Îo11. I'• 111 • pnrlail, 1111 Ol(IH':tll :i 

hc,-01n d';ivo'r trois ou qua:'l'c 11 111 ~. -\;i c hni1. Li 11 11u 1•xr ri 
lente rle jt111\'ier à ortnhre, , :>l nnrlil'llli/>rl'mt·nt parf:iitP 1'11 
aYril. Les !{<'ns rlc Pau1!'ar m font un ~lt'\ll~C rlonl la l't· 
nommée va loin. Ce petit porl de la Gironde, non content 

de voir ses quais résonner sous Je roulemml des barri· 
quos de Beaunes, de Chàleau-Larrille, de Chateau-Latour, 
ajoute encore la bonté de ses agneaux . Pauillnc gardé Jl· 
lousement le secret de cet ëleva~e. qui n'est pcut-êlre qlll 
le Lienfait rl'une hcrhe ~irondinc. car il ) a des rr!kl j1 

vianrle;; comme il v a <les crus rlc vins. Se111blnbl~ 8 1 

destinée qui accumule les bienfaits sur une seule lfü, ]I 
nature a spécialement r;wori~é l'C coin du ~(~1loc. li 

Les fêtes de Pâques ont été joyeuses 
celle amlée, gr,il'e au beau temps qui s'est mis di .b 
parie. •:e qu'o-n en a pu a1lmi1·er. de phl'S Jdmhe; e-c: 
dai:t les marchepieds des wa~ons ! Ccs ja'llb.~ de ~ 
éla1enl toutes gainées de ha~ de soie d~ la )la1sou -~~ 
Bas de soie cc Lido » grand luxe pour 111 soir à ;o:ia~; 
neuf rrancs. bas l< Livona n à quarante-neuf tr~nc!~ 
« Li\•a >> à trenle-neuî îranrs. has '' Roll~ 11 à c1~qu 
net1î îr:incs. Tnutes les n 11anr.c~ mode l'i\ mag<!.'

0
111;1 rtkl 

~faison LorY~ : â 13ru>.elles : .!6, av. L•;111<e rt J . ~ 
aux Herbes. À Anvers : 70. Rcmpart-S:untc-Catherin · 

Le bonheur 
di~ull~ 

A un déjeuner, chez ~dmond de Goncourt, on ~]'en
sur le bonheur el sur IPtS rlil'er•Ps fa~ons dont charu 
tenrl:ut à son usage. . ù~ r~ 

Alpb?nse Daurlet, dont la l'igure, si iinc. étail ( tflli'· 
lrs souffrances physiqur!' rlrnuis plu~ieurs r. n.n~ri1 ~ 1 ~b 
vait encore le mol·en rlc plai~anter. ll:wdet. tn .00 ; 

la discus•ion d'une brève et ml>lanroliqu<' r~lle1'
1 
,1111)'.I 'c ·t e , 

- On n 'El>t pas heureux : li> bon hclll', c ·~ 
du malheur! 

Le tour du monde à pi2d 
1 

,. 
à (aire e · 

Deux Bruxellois l>1e11 connu~ s'apprét~n l. 1 , \il.' 
du monde, â p1ecl, eu p:1ssant par les pr1.nc1r3

1 ~.<-J;(l(." 
rinq conlmenls. lis i:eront t'h;llll\~l·s rle /lllJffnr -~. ·11i~ rJ1 

Il rl h 1 • 't ·· 0•• n;e es e caoutc ouc soup1<•;: el 11111::::1. '~. If': 
• 1 [l•U\C 1•' Poo/mg Shnl', 60, ruc ,•,,~ C:harlr<'U\, a 1

• · 
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Les petits cadeaux entretiennent l'amitié· 

Les maris oublient ass..-z souvent ce dicton et Dieu sait 
s'i~s ont tort. Offrez donc à Madame un joli sac en antilope 
no1re avec fermoir serti de marcassites, la toute dernière 
mode: de la 1Iaroquineric de la ~lonnaie, 2, rue de !'Ecuyer, 
Bruxelles. Sacs en requin toutes nuances, portefeuilles, 
p1>rt&-bill1lf.'!, etc. 

La drôlerie des inscriptions 

~s commerçants, à la recherche d'une dénomination 
6~~male pour leur établissement ou d'une réclame in
ge~1euse pour attirer la clientèle, ont parfois de ces trou
\'3tlles dont l'ingénuité fait la joio Ms passants. 

? ? 1 
. A Gembloux. un tniffcur voulant sans doute faire allu

s_ion à la légèreté de sa main a pris pour enseigne ce 
litre prometteur : ' 

Au rasoir de velours 
??? 

t·A Schaerbeek, un marchand de chaussures a trouvé 
\ln de colll'r l'africhelle ci .. après sur sa vitrine; 

l'oyez la ba.~scsse de mes pri.t 
Et·ite:: d' allet vous faire voler ailleurs 

~la. délicate attenticn 

~ ~·cnl'oyer, pour ma fêle, ces jolies Oeurs; qUe c'est 
~~ ! Et qu; \Ois-je? Elles viennent de la ~faison Claeys-

an, '· 1·oaussée d'lxelles (Pte de Namur}. T. 271. 71. 

~ncision du Président 

p Lerésidrnt Coolidge est, nul ne l'ignore, un homme de g: e, paroles .. Un directeur de journal pourrait l'en ga
lion en ioule confiance; NJ n'est jamais lui qui tirerait à la 
li c. 

~~'.~~Ire. ~1m11nchc: Mrs Coolidge n'ayant pu assisler au 
_ L rl~vm, quesltonna son époux à son retour. 

Oe .-crmo11 fut-il bon? dcmnnda-t-cllc. 
- Ill 1 • ,. S · reponr 11 sans plus le pt'ésidcnt. 
- ur q11el sujet ·1 
- Le Péché! 
- \l 1 E _ Q 1 

•. Î . t <1u'a raconté le p:istcur alors? 
Et 1 u 1 e.tait contre. ~foi aussi. 

e rrc~icknt en r.:sla là. 

Simp,. 't. 
~! 

1· ,1~ ··e . 
d. ~ •i. . '1111 St.' 1h'•;!:r!!• ' rie ln moclr f~m!nine arhtl'lk 
th~~d~ :·~ 1 ~ ~;i renl cré~s pour la fommL les Mlicicux 
~fJ, ho~;:", (lainr el .i-oie) à l::i!I. fra11rs, de rhez. «.Isis. l), 

tl fil d' c arr) )lnur1re Le>monn1er. Chancl111ls fisses lame 
. or, bas et rhausscllcs, plu:; grand choix. 

F,.ni • 
.....:__ llle savante --------C~tt~ jeu 1 · 
lu!'(', <'! d 11.c el rharmane femme- se pique de 1Uéra-
d~n1 sr e lr lh\1 alu1 e Sl\ricuse. Pour lire à l'hôtel, pen
/(s11~, d'le til<·anrrs de Pàques, elle a emporta la Vie de 

..._ Q cnan. 

..._ o1~~I ~Pau livre ! dil-<'lle à un de ses amis. 
10rrn1n1. ?. r,'fl'lnrl-il : c:'rst un trr" henu livr<' ! L'arez-\·ous 

........ \~n . 
..._ L• • fl,1, 1'11101 (' 

c.t~s \ . 
,'Ah 1• nus arrivée aux pages où ... 

d atance • llE' me racontez pas ... Je ne veux pas savoir 
comment ça fini ... 

AUTOMOBILES L A CIA 
Agents exclusifs : FRANZ GOUVION et Cie 

29, rue de la Paix, Bruxelles. - Tél. 808.U. 

Un concours de propreté 

En villégiature sur la côte, Louis Forest fut invité l'été 
dernier à présider à Villerville un concours d'élégances. 
Rapprochement inattendu, car il n'a rien d'un Fouquières. 
Alais il s'agissait d'élégances automobiles ! 

Trenle ou qunranle uutos étincelantes briguèr.ent le prix, 
beaucoup conduites par de jolies femmes qui rivalisaient 
de coquetterie. Louis Forest était fort embarrassé quand il 
eut une inspiration : 

- Ouvrez les capots ! ordonna-t-il. 
Et les jolies conductrices durent montrer l'intérieur de 

leurs moteurs. Or ici la hiérarchie s'établit aussitôt, car 
la plupart étaient fort sales. L'élégance des carrosseries 
était tout à l'ex lérieu r ! 

- On ne m'arait pas dit qu'il fallait présenter aussi les 
moteurs ! protesta une concurrente. 

- Hé ! Madame ! fit Louis Forest, dans un concours de 
beauté, est-ce qu'on aurait Jxosoin de \'Ous avertir qu'il îa!A& 
aussi prendre un bain de pieds? 

V anitas= Vanitatum 

Oui, tout n'est que vanité en ce bas monde et tous les 
plaisirs sont éphémères. Seule la qualité, le gotlt et l'arô
me du rafé e\q11is Vnn IIyftr est durable. Van Hyrte, 93, 
ch<1ussêc d'Jxelles. Torrefactio11 fraîche au jour le jour. 

L'offre galante_ 

C'était bien avant la guerre. Le soupirant aédaigné 
d'uue de nos étoi les de la danse irnagi11a, en guise de 
vengeance, de lui faire rcmctlrc, cluus sa loge, au mo
ment où elle allu1t eutrel' en scène, une oie vivante. 

Gomme b1e11 011 pense, fa jeune femme commença par 
se fâcher tout rouge ; cxubpéréc par lfr5 rires de ses com
pagnes, clic fut mème sur le point ilr lanl'rr l'infortuné 
volatile par la feuêtre. Puis, se ra\'isanl, elle se décida 
- autant par bral'ade <fllC par hontfl rl'âmr - à le con
serrnr 1la ns sa 1 oge. 

La pet•tr oie s1 montra si ~cnlillc qu'elle ne tarda pas 
à de\"Cllir (ÏdoJp c!Ps dallS!'USCS. C'~!aÎt à n11i (3 gâterai4 
lui rlonn"rait rlr~ f11anrl1<:rs. 

\foi". 1'11 ln rnmp;1~1111· 1lt·~ iofi1:; 1 :1llt•:·inrs, rlle chan
nr;iit de jour f\11 jour. d1·\·1•11a11 ITIPl'lllllH'lis:::1blf'. Elle s'af
finait, prrn:iil unr nll11r1' •Il' plus t•n plu~ gr:iriruse et dé
~agée. 

Au bout de q11rlq111·~ moi~. la m•;l:imnrrihnsp iltait com
plrtc : l'oiP, ô wrnrisr. f>l:iir rlr\'rnur t1nl' grur ! 

De nos: jours, "Il" c:r srr;1i1 cnntr 1111-t• rll' .:e rhinger en 
rouir ! 

par les -
Xl!X 

Tous les jours, de 1 hew·es du matin ~ l lleure1; du s01r. 
R~SULTATS IHESP~R~S OBTENUS PAR LES BAINS TUR~ 



Oafés << CASTRO>> 
GROS: A CASTRO. 

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

Les femmes et la ''érité 

HENRIETTE. - Ah ! ma chbre amie, vous auriez mieux 
fait de lui dire la \'érité. 

CLAIRE:. - C'c!'t dan~ lrs romans qu'on dit ln verité; 
mais dans la vie, lorsqu'un hasard la découvre, on tâche 
de la recouvrir pour ne pas provoquer d~s malheurs irré
parables. 

Bientôt les « garden•parties » 

donneront l'occasion à 11os jolies mondaines de foire va
loir leur beauté et leurs toilettes îniles en n~pe rie Chine, 
Mongols el Georg~tle de la lfrn~on Sl1\s, 7, rue des Fripiers. 
Grand choix de nuances mool'. 

La pénitence 

Un jeune abbé venait d'être nommé vicaire dans une 
petite paroisse de ~ormandie. C'était, ce jour-la. sa pre
mière confession. li a\•ait en face de lui un bon vieux for-
mier sans malice qui lui a\'ait clendé en foule sin1plicité 
une courte liste de péchés fort \'éniels. Que donner en 
pénitence à ce bra,·e digne homme 1 les Ave et les Patrr 
traditionnels paraissaient au jPune nc:1ire, encore pc:u 
fait au pli professionnt'I. bien di•morlrs. Alors? Quoi 1 
Enfin: 

- Pour votre pén1tenre. \'OUS rcrcz une clcmi-hcure rie 
méditation. Allez en paix ! 

De l'autre cèlé du judas sombre, un grognement se fil 
entendre: 

- Beuh ! ... Bruh ! ... de mé... méùitnlion ? ... 
Le jeune abbé, surpri::i, que~tionna : 
- Vous savez bien ce q11e r'rst que la rnéditotion? 
Le grognement se fit moins disrrrt : 
- Beuh !... mumph !. .. houa fi !... ouais, ou;11s, .ic 

sais ... on s'assit s11r une rhai~P. on frrme Il'~ y<>ux, on 
restt là la gueule ouverte et on r1r rltt rien ... heuh ! ... 

L'histoire ne nous dit pas si le petit \'icaire en revint 
aux pénitences lrarlitionneflPs. 

Aux lecteurs du « Pourquoi Pas? » 

Les charbons Becque1·orl. soigncust•mf'nl tritls ri épier
rés, vous sont fournis. san~ men11 : lkcq11c1·01 t. 1 :J. bo11 
levard du Tt iomphe. Rru\<'lles. T111.3~0.4:l et :;u;;. ïO. De
mandez tarif n. B 12. Plix lt!s plus bas. 

Epigramme 

" 

Quatrain sur une dame qui louchai! : 
Avec son air df bon apôtre, 
Elle a le front olu111p1m. 
L'un de ses yfux dit: JI ... à l'autre 
Et chacun le mfrile bien. 

WHIPPET" domine Ce qui 8C rail en 
honni' voiturn. 

. Vous fJUUH'z l'es11ayc1 chez W Ï lf 0 R iJ 
a6. rue Gaucheret, Bruxelles. Tél. 534.35 

Concerts .. 
1lu Conservatoire: 

- Mcrcr<>di 1& a\Til, à 8 b. 30 du soir, récit11l dt piico 
donné par lime Alrnc van Barcnlzen. 

- Samedi 21 avril, à 8 h. jl) du soir. rècital 3 dt'Jl 
pianos donné par H~lènc Dinsnrt et Berthe Bernard .. ~, 

- Cinquième concert d'ahonnemenl Pro A1te. Lundi., 
arriJ, à 20 h. 30. Ce concert sera consacré, en majeun 
partie, aux œuHes de jeunes corn posi leurs belges O'J 

étrangers résidant à Bruxelles. Sui tes pour voix c! .inslru
mt'nls de René llcruicr el André Souri:<, une ran1a1s1e pOUI 

10 instruments de Rasile\\Sky, qui seront rlir1~ées P.sr 
\l. Arthur Prévost. M. Ernest Ansermet dirigera une su1t1 
pour 9 instrurue11ls de Jenn Binet. Outre ces œuvres de noi 
concitoyens, on entendra une sonate rie piano de Xicolss 
Nabolcoff, jouée par ~!. Collaer; le quatuor Pro Arte. rrnl'.I 
d'J\mérique, interprétera le quatuor rie Rieti. el lfll: Auri~ 
et Poulenc accompagneront leurs nouvelles mélodies qui 
seront pré~nlées par ~Ille TJily Djnncl. 

Location : ~foison Lauweryni:. 
.4 l'Union Coloniale: 

- Le récital de violoncelle que deYait do~ner li. 1~ 
Aer!s le 2ï mars est remis au samedi 28 ami, à 8 bÏ'h: 
du soir, en la même salle. Le piano sera ~nu par li. ~ 
lippe De Clerck. Location Fernnnd L11uwcryns, 36, rue 
Treurenberg. Tél. 29ï.82. le 

Les billets de presse du 27 mars seront ralables pour 
samedi ::"!8 anil. 

La bonne entente règne 

dans le home où le confort a présidé à son in~taJlalio~ d~ 
coralive el mobil iilrl'. l'our se tien m~hler 11 est t "~1 qu'il faut s'adresser aux Galeries Op de Dcec!;, 73, c .am.in· 
d'Ixelles, oit l'on trouYe en tous tl'mps une collectiou 
compnrabl.l de meubles neufs et d'occasion. 

Pas exigeant 

Depuis longtemps malade, certa in octoa~naire /epro
chail à son médecin de n'avoir pu nmèliorrr son,t\ln ·,oins 

- Que l'oulez.\•ous '? rt•pondil Je dorfl'ur. ~ ~l. 11 

ma taute que celle des ans. Je ne rrnis vous raieum~iirait 
- .Je n'en demande pas t11nf, docteur. Il me 5 

de vieillil' lon(flemps encore ... 

Comment faire fortune 

On a déj:i donné henuroup d" conseil:; pour jouer ~ôrt 
mrnl à la liourse. Aioutons y ct'ux-ri. . . . 8111/ri On drmandait à 1 'un des plus richrs financier~ 
c::ins c"mment il ;i,·ail foiL fortune : 

1 
j• pi'OC 

- En admi1~isfr:\nl. c~acune drs. aITair~s don do~nit 1 
cure comme s1 die eta1t celle q111 d<>ra1t ml' 
pain du l1mrlemain. . haliikft 

F:t comme quelqu'un ,·antait rlernnl 1111 son 
jouer a la llourse. il sourit : . bien 1ou 

- Pas la moindre habileté. rl11-il. ~I ~e reu:i:cndti a~ 
donner rnon secret : ach~tez aux pess1m1stcs, ' 
oplimist~s. C'est tout. • 

Faites-vous pistonner 
. les c~lêbrr• 

aulrement rlil failes placer dans votre vo1t•1re 
1
. 1110teur. 

piston<; D1alhcrm-Atpux : le l'<'Tl1kmcnl ne 1•o IC 
ainsi équ'pé vous eto1111e1a • 

Etabl. /?LOQUET, T'l 59J.9Z· 
8'1, a11enuc Colonel-Picquàl't, Bruxelles. c · 
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La goutte d'eau 

\'oic1 uue n1sto1re trou\'ée dans un vieux livre d'anec
d<>tes théâtrales : 

.Yme Dchorme iouail Juliette. Au cinouième acte. r.o11-

r.hée sur son tombeau, elle avait lOUt à fait l'attitude d une 
mo.rle. l!alheureusement, il pleU\·ait à seaux, et le théâtre 
Uatt mal cou,•ert; la pluie suintait à travers les ardoises, 
un-0 ~outte d'eau vint juste frapper le n<'z de Juliette. 

Juliette secoua la têt.e et rit une grimace. 
Seconde goutte d'eau, seconde grimace. 
Le mari, qui jouait Rom~o. dit à demi-v<>ix à sa femme : 
- . Ne remue donc pas ! 
liais elle redoutait cette maudite goutte d'eau qui, tom

liant d'une grande hautc-ur, lui donnait une chiquenaude 
•:ssez forte. Elle leva les yeux en l'air et, la voyant arri
icr. elle détourna la fêle et la reçut dans l'œil. 
. ~ spectateurs, qui d'abord n'y avaient pas fait atten
~on, p~rlèrent leurs yeux au plafond, et, voyant tomber 
eau, sen amusèrent. 
L'un disait : 
-;- Voilà la goutte ! 
L autre : 
- Gare l'eau! 
tn troisième : 
~ li ple.~t, il pleut , bergère! 

quatr1e~ se leva et dit à la pauvre Juliette·~ 
- Yadame, voulez-vous accepter mon parapluie? .•• 

~saques du Kouban 
~font rem • · ne le arquer partout ou ils passent par l'élégance 
faites u~ cos~ume et la souplesse de leurs hautes bottes 
a1·ec la u éfubir le plus fin et rigoureusement entretenues 
ne ~ . c è re crème « Rus », grâce à laquelle le cuir 
partou[revasse jamais. Cette crême cc Rus » est en vente 

Et ta sœur? 
~. 

~!. de \' ,_, • 
lllièrcs ... · 5 da1t égaré dans une avant-scène des pre-
1éritab1 a'~ une poule ébouriffëc dont la société était un e scandale 

lre?1~r~lle <'st 1~ femme que j'ai vue avec vous au théà
Le ·, emanda1t la marquise de ... 
__ 1(;?0e homme balbutia : 
_ Ohe~t .la S1l>ur d't~n d~ mps amis. . 

· ftt la marquise, 1l [aut rompre avec ce monstcur. 

~n 
Sou,·<'nel-\'o d r •• 

ll!Gurons · us u ameu:1: axiome de Bichat : « nous 
\'!rlout , pa;, le CCYfür, par le rcrl'cau et « par le ventre 
libre. \. » ·est pourquoi il faut le surveiller et le tenir 
lait la 'd/et. é~ard les PilulP-s Virhy, avec lesquelles se 
'ftet~s d puialJon, tandis que s'éliminent en douceur les 
le C(Jlur u sang, que le cerveau se décongestionne et que 
r1·111~~e t"Pre~d sou assiette, les Pilules Vichy son! un 
r1,lique d~e rien n~ saurait remplacer. Jamais auc~ne 
c~Plation tlst resscnhe. C'est Je hien-être dans toute 1 ac-

u terme. 

~ 
Le Rendar 
.._Vos m~ arrête un vagabond sur la route: 
.._ Je papiers? 
.._ Al n eo ai Pas ! 

lous qu::~ corn ment voulez-vous lJUe je sache si c'est bien 
J élrrête 1 

POUR ÊTRE confortablement Meublé 
et d dts pri:i di'flunt toute co11currence 

acl1 ~&~ez · vou~ 1h1t'1 lt'111t11 I à l:i 

GRANDE FABRIQUE 
68, RUE DE LA GRANDE ILE, 68 

Téléphone U0.94 HIWU:l.l.F.S-BOURSE 
Catalogue P. p. sur demande. 

Style de famine 

On connait le style généralement tournemaboulatoire, 
à force d'être alambiqué, de Maurice Rostand. li paraît 
qu'il tient ça de famïlc. Edmond Uostand, l'auteur de 
Cyrano, n'écrh·ait pas toujours simplement, mais sa 
remme. Rosemonde Gérard, mère de l'immortel Maurice, 
faisait beaucoup rnie~1x. Un d· nos a.mis nous. communi
que cette phrase cueillie dans un arllcle du Figaro, paru 
en 1914: 

« Julia Guiraudon voulut bien èire un rossignol qui 
aurait pour âme une étoile tombée dans une source ; et 
tandis que Francell élait vraiment le. voyageur a1;>porta~t 
au pays de l'idéal son cœur et sa voix, Jean Périer était 
véritablement la réalité, la splendide misère, le sanglot 
ré,·olté de la neige. » 

Comme charabia triple, Maurice lui-même n'a jam.ais 
fait mieux ! 

QUAND VOUS A UltEZ TOU'f VUî 
yous n'ave~ pas trouvé à voire convena~ce ou dans vos 

prix, venez Vts11er les Grands Magasms Stassart, \6-48, 
rue de Stassart (porte de> Namur), Bruxelles ; :à, v<1us 
trouverez votre choix et à des rrix sans concurrence ; 
vous y trouverez tous les gro~ !l'obili~r'S, luxe ou h!'lur
geois, - petits meuhles fon1a1s1e, aca,1011 e! chêne, lus
treries, tapis, salon club, h1b<'lols, objet~ d art, grandes 
horloges à carillon, le m~uhle genre ancien, etc., etc. 

Vieille maison de conrrance. 

Publicité d'autrefois 
Un de nos lecteurs nous communique un numéro du 

Journal de Liége du 2 noYembre f837. On y lit cette sa
voureuse annonce : 

« lladame Raikem-Lonhienne a l'honneur d'annoncer 
son retour de Paris. Pendant .le ~éjom'. qu'elle a fait dans 
cette capitale, elle s'est occupee ~u ch~1x. de toutes les no~
veautés qui ont paru pour la sa1~on d hiver; son ma~a~in 
se trouve assorti de lous les objets de la narure distin
guée comme du porlé journalier: elle s'occupera comme 
de coutume de la confection des nouveaux mo<lèles de 
manteau:<: el manlelels. donl elle peut offrir un choix Oltt

tingué. EllP fora jouir ses 11ch<'le11~s de tons. les avantag~s 
qu'elle a su se procurer sur la m.a1cure ,partie ~e ces arh· 
cte" et nolamment de la forte ba1sl:e qu ont subie momen
ta;ément les étoffes de soie et de lainage dont elle a fait 
des achats considérables. >> • • • 

Cette annonce, en beau style, se payait vingt centimes 
la 1 igne. Q temps ! ô mr..eurs ! 

O. Stichelmans·21 av.Fonsny.·Brux. 
f,E8 PL.US ORANCES FAC::ll.ITÊS DB PAmM'l!:NT 
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Pour s'éclairer à l'électricité, tourner un commutateur 
eurril. 

Pour chauffer toute sa maison, cette manœuvre est su
perflue avec un bri})eur silencieu:t « Siam », car 

S. 1 ,A. M. 
EST ENTIEREMENT 

AUTOMATIQUE 
li n'est pas de petites économies 

c·e~t une histoire juive, naturellement. 
~!me Jacob est aux Variétés. 
On vient la chercher en lui annonçant que son mari \•a 

rendre le dernier soupir. 
Elle sort en courant. 
Puis, â peine à deux pas du théâtre, elle rebrousse che

min et court au contrôle : 
- Donnez-moi, s'il vous platt, une contre-marque! 

Y.es sommités médirales du monde entier reconnaissent 
la valt'Ur exceptionnellement active de 

l'apéritit ROSSI 

l\fot d'enfant 

Paul, 4 ans J '2, rnudrait ga?der à la maison son père, 
que sa profession d'ingénieur appelle à J'usine. 

- ~lais, mon petit enfant, dit le père, il faut que j'aille 
travailler. Si je ne travaillais pas, je ne pourrais pas ta 
dcinncr de pain. 

- Ça m'est égal ! r~pond l'enlant, je pousserais ma 
viande avec mon doigt. 

Il îaut aller droit au but 

Le plus court chemin d'un point à un autre est d'ail
IPur.s ln ligne droite. O'est poUl'fJUOi en outo1r.obiliste averti 
vous ne \!Ous servirez que d'huile « Castro( », le lubrifiant 
de qualilé pour le moteur de votre voiture. 

M~nt grnéral dP l'huile « Castro! >> en BL•lgirrue : 
f'. Capo11lun. :JB à 44, rue l'ésale, Bl'll:telles. 

Un gru·e défaut 

1 Vn père rle famille prend sur le jeune homme qui Cie· 
1 1;1re derenir son ~enrlre les renseignements d'usaC!P. Ils 
1 sonl excellen!... Le jc1111e homme est tra\'ailleur. ram~é. 

1ie bon cararlPre. 
1 - Je ne lui conuais qu'un défaut, dit un de ses amis 
1 qu'on ronsulte en dernier re~sort. 
l - L~quel? 
1 - Il ne sait ras jouer. 

• 1 - \"ous appelei i;a un défaut? Au contraire, j'appelle 
1 ~a unP qualité ! 

- Oui ... il ne hail pas jouer, mais il joue foui de 
' m~me ... 

Solldité·L égéreté·Con fort-Elégance 
Telles .s"nt les qualitl.s des 

GarrosseYies E. STEVENS 
Rue du Monténégro, 142 BRUXELLES. Tél. 425.42 
1 O\lllll n,s l\TEl\lr:t llES: 4 pl., 2 portes, 12,000 fr . 
• pl., 4 portes, 13,.500 rr. - 6 pl .• 4 portes, 14,000 (r. 

Si Suzanne avait 

eu une forte taille et une stature trop grosse, jamais 1ts 
trois vieillards ne l'auraient admirée; on dit, d'après la 
tablettes trOU\!ées, non pas à Glotel, que les remmes, dar.i 
l'antiquité, s'adressaient aux végétaux pour consel'Ttr I! 
jeun~t>e et la souplesse rle leur corps. T,e rhé Stelka, 11 

agréable comme bors..c:on, rimdra au:ot personne~ qut ri 
graisse envahit. cctle silhou~ltc qu'on rnviP aux Wgan!r<. 
On le trouve en vente à la Pharmacie Mondiale, 55, 1111'J· 
levarrl Maurice-Lemonnier, Oru~dles. 

La gymnastique suédoise 

- La gymnastique suédoise, il n'y a que cel~ ~out 
conserver la santé et prolonger la vie ! dit un hygrénislt. 

- Mais nos ancêtres n'en faisaient pas. cf pourtant 
ils se portaient _aussi bien que nous ! ,, 

- Ils se- portaient bien ... il se portaient bien ... ~en:· 
pêche qu'ils sont tous morts ... 

PORTOS ROSADA 
GillDS VlflS AOTHENTIOUES • 51. ALLÉE VERT& • BBUXELLES·WJ1lll 

L'aimable rural 

La voilure d'un pa\'san, trainée par un âne, n'arri1
1

1 

. - p · · con•~nl pas à gravir une côte... éllSSe un touriste QUI . • 
1 11 donner un coup de main à notre homme en pom~au 

carriole par derrière. . ~ 
Le véhicule parvient enfin sur la grand'route un~~n.· 

plate, où elle pourra rouler tout à son aise. Alor~ ~t. · 
pagnard st> tourne vers l'oblif(eant citadin et luih 'r;ue. 

- Merci bien, Monsieur, d'avoir pous~6 _ma ~ aru'ici! 
Avec un seul àne, je n'aurais jamais pu arrtrcr 1usq 

On se souvient toujours 
I' rs el sou· du ses premières amours et drs succulrnl.~ L 111e 

11 01 
~u 

pers, servis copieusement dans le di•cor an·uci ~uri<')• 
r(lslnuront « Wilmus », 112, boulevard .\nspadi (li 
au îond du couloir. 

Jef et Lowie 
· ·()('re gt· 

Jef. de manke, en L-OU\\ i~, 11~ brou~Plcr~; 1\ Jcl: 
lwcc ont wanflelen. ln me k1e zm Lomn~ te,,ri~ netni ~ 

- .Tef. wrte wa da gc zorl mocl~n dorn \1 

manken? 
- ~eic. Lowie. . . t in dt 
- Awcl. vi nemi te manken. 111oic 1111 111e i(IO 

beik goen en mi den andere op den trotoir. . 1..r tt;! 
7.oe gezeit, zoe gcdoen. ~ra 'l sanderrlorgs zri 

Lowie : 
1 
i ncoii I! 

- Lo" ic, 1ête wa dage zoil moet? te rlcwn 
broebcle ? 

- Noie. Jer. 
6
nict1 

- Awel. ri nemi le broel.idc, Lo1·,ie. 111uc:e aan 
too have. 1\'etchel ! 
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Surenchère 

Dialogue entre un Parisien un Toulousain et un Mar-
seillais. ' 

- Je. crois ~u' on tient le record de la longévité dans 
ma famille • dit le Parisien. Ainsi mon oncle est mort 
à cent et dix ans... ' 
~ .• c~nt et dix ans. ce n'est rien 1 dit le Toulousain. 

!roi, J a1 perdu ma tante à cent et vingt ans ! 
.-. Oh ! moi, c'est bien c.imple, conclut a lori; le Mar

seillais.: personne n'est encore mort dans ma famille !. •• 

!!:ureux parents ! 

so~gez au plaisir intense et durable que vous ferez à vos 
Peti.les filles et petits garçons en leur offrant comme sou
venCiHLr ,~e première communion une montre-bracelet de 
' :uiELLI », 125, rue de Brabant. 

~toire de voleur 

un Un v\llageois, poussé au désespoir par la misère, prit 
prevo ver et s'alla poster sur un grand chemin. 
asse un voyageur : 

ï; 1~8• bourse ?U Ja v~e 1 crie-t-il. 
~}ageur .voit que 1 homme n'est pas «du métier» : 

tri; on am1, lui dit-il, le malheur vous pousse au 
le ,.e~ et plus tard, le remords s'attachera à vos pas ... 
de ceit ~ous épargner celte douleur. Faisons une affaire; 
i \'Ou ed açon votre conscience sera en repos. Je consens 
Ille do~ ?nner mon argent, à la seule condition que vous 

niez votre revolver. 
- Accepté 
~t .l'échange se tait. 

l'ar~~ ::t srmon.~eur n'est pa:; plutôt en possession de 
_ A 3 e, qu li reprend son discours : 

Rends-mo~ous deux, maintenant, scélérat que tu es !..~ 
- Ouai ~on a~gerlt, ou je te brûle la cervelle. 

Vous ave 8 
• répliqua le paysan, pas si bête, camarade. 

il vaut ble revol~•er, mais il n'est pas chargé. D'ailleurs, 
Bonsoir en trois francs. Gardez-le comme souvenir. 

PIANos VAN AART 
22.24 1 Vente • location - réparation - accord 

' 'Pace /?ontainas. Ttl. 183,14. la.cil. de paiem. 
Corn 
~ Lep· 
lln co~;jé~ehan·cng. S. J., vient de publier (chez Dewit) 
11. a tan . ent à son précieux volume : Corrigeons-nous. 
neieuSer pa; ortlr~ alphibNique toutes les expressions, 
ï•iefois enoF . outeuses, dont on use en Belgique et quel
'~ble de tour ra~ce. Ce charmant livre devrait être sur la 
a Laronne zes es darnes qui ni' veulent pas parler comme 

eep. 

~R.CEL GROULUS, OPTICIEN 
TE&, P. NEZ, JUMELLES, ETC· BD M. LEMONrHER, 90. BRUXEL. 

~0sscrie . :---:.:.:::. 
~ La belle ~h X • 
,llur répare ne · ·· commence à prendre dA la boute1ll~. 
! habitude dr des ans l' 1rrépnrable outrage, elle a pris 
liinneg ani· e se maquiller oulrageui>cmenl. Vnc de ses 

...... Cette 
1
[
5
• la voyant passer, murmure : 

~~·elle 1• cf~e-Jà ne se con lento pas de cacher son 
en ou1t.., 

VOICI BIEN ARRIVÉ 

LE FAMEUX 
BRULEUR 

AMERICAIN 

NU Y 

n se place facile. 
ment sur tous s~s· 
tèmes de CHA Ü.F
FAGE CENTRAL et 
chauffe automati
c1uement et mathé
matiquement sui
vant la tompéra
ture extérieure. 

Suppresion totale du charbon. Grande cconomie. Pi-opreté. 
CH.4.IJFPACE LUXOR 

44, rue Caucheret, Bru.:celles, et à la 

FOIRE COMMERCIALE 
STAND W. eis «Jardin» 

L'esprit de Ludovic Halévy 

lf. de B ..• re\•enait d'Afrique. 
- Etiez-vous seul là-bas? demandait LudoYic Halêvy. 
- Non, j'aYais emmené Arme de B... • 
- Elle a dû faire beaucoup d'effet? 
- Ç'a été ur.e frénésie. Figurez-vous qu'un cher arabe 

en e5t devenu amoureux fou ••• à ce point qu'il m'en a 
offert douze chameaux ! 

Moins chères 

MQil16 chères que toutes, aussi jolies que les plus chèree, 
les nouvelles conduites intérie11res souples, sur ehâssi19 
Ford, sont exposées aux Etablissements FELIX FORD., 
91-93, boulevard Ad...l!ax, C:J, chausste d'lzelles. 

l\fodestie médicale 

Une pauvre femme e::.t écrasée par un omrûbus. 
On s'empresse d'aller chercher un médecin. 
Quand Je prince de la science arrive. la femme a rendu 

le dernier soupir. 
AJors, une \'Oix s'élève dans la foule: 
- Ah ! docteur, si vous ~liez ' 'enu plus tôt ! 
- Eh bien! quoi? répond celui-ci J'un ton modeste_ 

qu'aurai-je pu faire tle plus ? ... 

~O p. e. de r~duction sur les pri'.{ marquk. 
Derniers jours de LIQUIDATION 

avnnt les transformations cfe 

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

Précaution 

One dame fort dé\•ote se convertit au protestantisme. 
Cela étonne d'autant ~lus J.e); amis qu'elle ll'ur apprend, 
en même temps, ::.on intention lorm~llc di! di \'wcer . 

- Oui, explique-t-elle, j'ai pris ces dt·ux r~écision~ Pour 
ne plus ''oir mon mal'i, ni dans ce mond~ ni daOI 
l'autre?. •• 
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OEOJ n'est pas un Canard, 
mais l'adresse du 

t cnonnier CD R 10 D 
51, Marché-aux-Poulets, 51, BRUXELLES 

Sur les bords du Bocq 

On d'jou d'foire à Cill!'v, onno fcumm~ e!'tcuvc avon 
s'vlltche su l'marlchi quand an Î\c on amalt'ur J>"S achlè 
s'bicsse : 

- Donne-t-elle bin, madame, voss' \'1llrhc? 
- D'ji croit bin, monrhcu, responrl-clle, nos avant 

viquè nos sept dissus one an au long. 
Qn marchand qui s'trou\'ru j11s111mint à pro:ximitèt di 

nos deux dgins s'avance tot près : 
- Oh ! madame, dis-ti, li septième cslcurc biu près 

do l'quêwe ! ... 

PHONOS ET DISQUES « COLUMBIA » 
Répertoire class1rp1e cl mocle1 rie 

22-24, place F-0ntainas, Bruullcs: TPUphone 183, 14 

Une pincée de pensées 

- La femme doit suivre son mari, mais elle ne doit 
pas le poursuivre. (Jfa11ricc Do11nay.) 

??? 
- L'amour repose au fond des âmes pures comme 

une goutte de rosée dans le calice d'une fleur. 
(1,a111c11nais.) 

1 ? ? 
- Les femmes sont faites pour Nre mariées el les 

hommes pour èlre célibatairl'S. De là vient tout le mal. 
(Sacha G11ilry.J 

77? 
, - U y a des hi>mmes qui gOnen.L 'Dieu. (Victor /lugo.) 

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

L'air du pays 

D'HEURE 
· Un jeune Bruxellois qui habite Paris se trouvait dernie
rement dans un théâtre du boulevard. JI avait derrière 
lui une jeune femme qui avait fait quelque peu « du théâ
tre » à Bruxelles, mais que les hasards de la destinée et 
de la galanterie a\·ait amené à Paris. Elle papotait beau
coup non seulement pendant les entr'acter>, mais aussi 
pendant les actes; très « parisienne », trcs dernier ba
teau, s'appliquant avec tèle à prendre un délicieux accent 
faubourien au tra,·ers duquel perçait un lointain sou
venir de la rue des Fabriques. Se croy:mt iznorée, elle se 
sentait chez elle et les chuts ), répétés ile ses voisins 
n'arrivaient nas à la faire taire. Enrin, impatienté, notre 
Bruxellois se retourne et Letrouvant à propos l'intonation 
du cr\1, lui dit ce simple mot : « Zweig ! » 

Elle rougit, pâlit, et, médusée, se tait... 

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES 

~~:~z~~~ ~~r:t::R~s SELEOTIOrJNÉES 
-0. Sinarenberg t86, chaussée de Wavre, 186 

:r BRUXELLES - T~l. 876,67 

Histoire d'autrefois 

- Lulü, fais-nous rire, disait ~ou\'cnt ~foli~re à i'PgrL. 
hie conteur. 

Et celui-ci de rouler s~s petits yeu\ bordés de rou~ 
qu'on ,·oyait à peine et qui avaient peine â "oir. Et c'tHa1ec! 
des historiettes as~aisonMes de gnudriolcs el or~ées di 
gestl'S à faire tomber l'auditoire dans 11111• hilnriltl qui 
allait jusqu'aux comulsions. Franc du e-0llicr des le d~ 
but, Lulli avait violé la fortune par une action d'Pciat. 
Simple pnge de ~Jademoisr.lltt, il entrndit que rc~I~ pn~· 
cesse. qui se prornenllit clans lrs iardins de \"t•rs~11lc~. di· 
sait à cl'autres dames : 

- Voilà un piède:;tal vide sur lequel on aurait dl\ mt~· 
Ire une statue. 

La princesse avant continué son chemin, Lulli 5e Mshi· 
billa entièrement, cacha Sies habiti; derrière 1~ piédestal 11 
se plaça dessus, attendant, ri uns l'attitude d'une statue. 
que ln princesse re.passût. 81le revint, en effet, que~qo'. 
lemps après, et, ayant aperçu de loin une figure 3ni 
l'endroit où elle souhaitait !JU·on en plaçât une, elle ci 
fut pas médiocrement surprise : ., 

- Est-ce un enchantement. dit-clic, qne cc que netJ 
voyons? . ai 

Et elle s'.~wança insensiblement, cl ne reconnut la d\ 
de celle aYenture que lorsqu'elle (ut très proche e 
figure. . ri!· 

Les dames et I~ seigne~rs q~Jt accompagna1en~ la ~' 11 
ce~se voulurent fau-.e pumr sévercmcnt la ~!~tue.' rna:;n. 
prmcesse lui pardonna en fa,· Pur rie la ~a1ll:e. singul. «I 
Après le pardon, les bonne~ ~ràccs, Le million ~m3~;~ 
par Lulli n'eut pas d'autre origine, si l'on \'eut oubller · 
talent. 

Parmi les bonnes voitures, J'ndre5 

Locomobiles ~~ligne 
~:s·r LA MF.li IJWI\~ 63 

36, rue Gu/lait. Bruxelles-Nord. Tf./. 541. 

Un homme délicat 

Son frère est au plus mal. 
- Es-ce qu'on ne peut pas le voir? b'I ne I~ 

S. · d"t 1 'd · 'f · o •ei ha 1 e, - 1. .. , s1, i e me ecm. Jais s } . é 
laissez pas comprendre que son état est désesper · 

- Parbleu ! n pllfl" 
n e?1tre, va droit au lit et embrassant son frère e 

rant: 
- Tu veux donc nous quitter? 

rt~ S!ll~ 
A 1 ME Fo R ET Charbons· Tr~n.sporll· (Cba-4 

610. ch. de \\ avre. arux. 

Tristan Bernard économiste 
· 1 Ri~ ereia. . 

On se plaint devant lui du marasme comm Chacun d11 

ne va plus. De plus en plus, rien ne va plus. remède. 
son mot. se !amen te, et dé$espère de trouver i°'' guerre 0~ 

- Oui, opine Tristan Bernard, pendant apte san6 de
dépensait sans compter, et maintenant on com 
penser. 

Mesdames, ceci vous intéresse 

Corset LISETTE, 95 f~~1:~:,, 
Porte-jarretelles, 50 francs et fr. 45.!>0. p ;g~reti Z8 

JI. C. Dell~eur, Montagne au:; Herbu 0 
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LE NOUVEAU 

MODELE MOONG/72 
représente le dernier cri de la fabrication amérrcame de 
grand luxe. ,. 

Ag Gif':: 9, Bd de Waterloo (Pte de Namurj, Bnaellu. 

Lettres patentes 
La _Ecène se pc1sse dans uue petite ville de province. Un 

« petit rôle », dans la Tour de Nesle, a à dire : « Lettres 
p_at~ntes du roi au capitaine Buridan. » Afais, quand sa 
repl1que a1riva, notre meesager, tout ému, se précipita 
en scéne en s'écriant d'une voi-x formid•lhle : 

- Tietlres épatantes du roi, t>lc. 
Et tout la salle d'érlntcr. 
- Qu'est-ce qu'ils ont donr à rire, ces idiots-là? de

manda alors le comparse à l'un de ses collègues. 
- Dame, tu as dit épatantP-s .•. 
- Eh bieu ? ... 

Les connaisseurs Fument T 0 R C H E S ~(S DELICIEUX CIG~nr.s 
e H. van Uoute11, 26, rup Jrs Chartreu~ (Bourse). 

~brave 
. Cn irro;e- lraversait hier la p

0 

lace Vendôme, et titubant 11e t · 
~ ,

0
d. Jasq~'à ~a colonn~; il s'accroche aux barreaux. Le 

~a. 1cn lui crie: « Arrière ! » 
p-.Eh bien ! crois-tu que je 1·as l'emporter, ta colonne? 
uis. se ra,·isanl : 

:- ~i je roulais l'emporter, te figures-tu que c'est toi 
qui m en empêcherais? 

Tennis, croquet, natation, canotage, 
athlétisme, courses, elc. Auto, moto, 
tourisme, pOche. Equipements géné.. 

1·aux pour tous les sports. Maison 
--MM!Q d"s Sports, 46, rue du Midi. Brux. 

~es « Ti esses di H oïe » 
rnaKi;int pvlez-v' riknohe ine jône poïe d'ine veie? <li
~ ~~c l'a~trc jo~ n' marl'hanrle à JPan ~oulouf. 
_ e!>~ ~in, ahc1I, rcsponda-t-i, po les dtnts _! , 

f!Oie· Ta 1h1z~v allez farceùr, lot !'monde s~ bm qu les 
~ 0

,0nt nm des dints ! 
11•3~. C l'st neye, respond Jean Eloulouf, mins mi ... j'en-

fl'CORë: F.5, TUJE l>F. l.4 FF.R.llE, RRlXElLES, DOHE 

~ros prix pour piano usagé 
~eprocbes 
~ 

t~ssr1caker · · · • n r"'-Prorhes s ne sont pas sans m!'rtle, mais pas sa _s ..-
Ptnd non plu_s. Tkarony a une belle von;. Pourquoi, ce-
r•arl a~!· exclut.-11 la fantaisie de ses annoncas? A Paris on 
Tou: tea, mais avec trop de ramilière Msinvolture. A la 
dès ' on barouille souvent. ')uant au speaker de Toulouse, 
un !que se! annonct>s sortent du haulroparlcur, il se répand 

cnace Partum d'ail. 

T. S. F. 
JUJJtllllfllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJUtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Traditions 

Les fêtes de Pâques offraient à la radiophonie une belle 
occasion de faire des émissions originales. Elle n'a pas 
su en profiter. Il ne faut pns faire des proùiges d'inven
tions pour inscrire aux programmes des œuvres sacrées 
telles que celles de Bach ou rie [faenclel. Pou1·quoi ne pas 
puiser dans le folklore'? i\'ouhlinns pas qu'il yu les belles 
chansons et les belles légendes ... 

Une merveiJle en T. S. F. 
Venez érouter e1 SUPER-RJBQFONA 

RADIO-INDlJSTHJE-llELGE 
114. rue de la Clinique, 114, Bruzelles 

Radio= Sports 

Radio-Belgique s'attira la f;;,·eur des sportsmen en radio
diffusant les matche~ cle foothall. L'expérience faite avec la· 
rencontre nollande-Dclgique a d'ailleurs donné d'exellents 
résultats. II ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Ré
clamons maintenant la radiodiffusion d'un débat à la 
Chambre, d'un meeting communiste et d'une séance du 
conseil communal... Cela ne sortira pas de sa rubrique 
des sports. 

LES PL~~c~';J;°o~5uE SUPER-ONDOLINA 
ET ONDOLINA SO~T CONSTllUllS P.\t: f,A PllEYIERE 

FHŒE CEi.CE S. B. R. 
Plus de 6,500 r~f t'rtnr!'s en Be/nique 

PUfSSAXCE - PWlETE - Sl\IPLJCITE 
Notices ifèla1ll~es rle tlémnnstra!ion gratuite <fans toute 

maison de T. s F. O'J à la S. n. R., 30. rue de l\amur, Br. 

La tour galante 

Les émissions de la Tour qui ont été bien médiocres de-
viennent meilleures. Elles dënot.ent un èvident souci de 
faire mieux. Elle permettent au-x aunitcurs d'entendre de 
temps en IE'mps une voix de Ît.lmme - ce qui n'est pas 
sans agrrmenl. Récemment, la Tour a offert son micro
phone à la comtesse de Noailles qui s'en servit avec une 
émouvante simplicité pour dire quelques poèmes. 

Nous attendons de semblable! lectures faites rue de Sta&
sart par Mlle Maria Bierné. 

TOUT \,E QU'IL v A DE UEJl,LEun Porn LA T S f' 
AJErLLRl1R MAHClll~ POL.1-1 LA • • 1 

38, R. Ant-Dansaert. TP.l. 196.81 VAN DAELE 
4, Rue des Harengs. Tél. 114.85 
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PAGES OUBLIÉES 

L'homnte a-t-il le droit 
et le devoir de se reproduire? 

GUSTAVf VAN zypf, GEORGE.S MARLOW, 
dUlf.S D!:.STR~e. PAUL ANDRt, VA!.Î.RE. GlLLf. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les «enquêtes »: 
vingt-huit ans avant celle que vient de terminer M Gaston 
Picard dans la Revue Mondiale : « ~Oire époque à la re
cherche d'un nom », les étudiants de l'Univensité de 
Gand en avaient ouvert une pour leur Almanach : « L'hom
me a-l-il le devoir de se reproduire? Ou bien en a-t-il 
simplement le droit? Ou enfin cc droit peut-il lui être 
con testé ? » 

Elle eut un très grand succès. Le comité de rédachon 
reçut des réponses d'Edmond Picard. Camille Lemonnier, 
Emile Verhaeren, fa-an Gilkin, et dt" nombreux écrivains 
encore vivants auiourd'hui. Ces dernières réponses sont, 
naturellement, pour nous les plus intéressantes - et les 
plus piquantes. 

?? ? 

Gustave Van Zype commençait ainsi sa lettre: 
Je VOWI réponds, monsieur, sana h~siter. Dans une pièce ré· 

r.emment. jouée, j'ai essayé de t1·aiter une des faces do la ques
tion que vous posez et qui me passionne, parce que, dans l'opi
nion que d'aucuns professent à son sujet, so manirestc un des 
mouvements d'idées le.s plus néfa.stes qu'ait vus notre tempo 
de anobisme. Si je crois que l'on peut se révolt.er contre toutes 
lea lois hamaineg, je suia convaincu, par contre, qu'il est dan
gereux et. va.in de s'insurger contre les lois de la natoro et de 
vouloir la refaire; d'autre part, je crois que la &eulo source de 
bonté et de beauté, la uu!e source d'idéal pour leis hommes 
de notre époque qui ne croient pins qu'a ce quo démontre la 
acience, est dans le respect pieux, dans le culte de la \ïe. 

Or, ce culte-là ne s'accorde guère avec la volontaire infécon
dité de l'homme. Il n'est possible de ne pas avoir d'enfants, 
volontairement, qu'en bridant la natu10, en arrêtant Io cours 
de ses réguJières et impérieuses fonctions; t't la nature !'C ,·cnge 
eo atteignant, en tuan~ qnrlr,u<'fois ce qn'niment et :idmirent 
en son œuvre les plus ég:oïstes même d'entre nous. 

L'égoïsme, c'est le grand mot. dont les 11pôlres •de la Ftél'ilité 
ont fait. un argument. c L'amour de l'enfant Pst de l' égolsme, 
affirment-ils; vous n'avez pn5 le droit d'impos<'r la vie à un 
être qui ne l'a pas clemnndée. » Le rai~onncment rne puait 
,·aloh- celui de l'avare qui ne donnerait f'aS 11 un pan,·re pMce 

, qae, étant muet, ce pauvre u 'nurnit pu rien lui demander. 
Nous avons peu d'exemples, en somme, d"êtres à qui la vie 
semble un bien méprisable; et pnrmi ceux qui contestent à leurs 
semblables le droit da procréor et qui 11'11bl\tienncnt eux·milmes 
d'user de ce droit., h• stlltistique enregistre puu de suicides. 

Je Pais bien que les conditions dll l'existl:'nre clans ln soo1été 
présente vou~nt bien des enfants A. ln mishc. tlîniq remarqu~z 
que ce ne ~ont point rcnx-lh. qm po1m·oicnt l'rr•indrc Io plus pour 
leur progéniture les cl>iticultés matêrie1les JC\ J,1 ,.i<' fllli re rdu· 
•Pot à ce qu'on appelle le-& Joie~ égoïstes cfo ln pat•rnitf.i. J..c~ on
vri!'rs ont de.• enfant~. C~ux qui n 'e.n veul e-nt plus font grné

lralement de bons bom·:;eoia cossus. Et jo les accuse de n'obéir 

qu'à la crainte de troubler par dea devoir., l'exisunce coc:· 
mode dont ils jouissent. 

J'arrête ici la citation, car les arguments contenus dm 
la seconde moitié de celle lettre sont précisément ct!ll 
auxquels se bornent d'autres correspondants - à qui 
il faut, tout de même, laisser quelque chose à dire ! 

??? 
Ainsi, Georges Marlow écrit : 
Puisque tous nous aspirons à un meilleur devenir, toU& nolll 

devons avoir le culte de l'Humanité, souffrante aujourd'h~, 
triomph:inte demain. Chacun de nous, souvent ea.ns le savllll, 
lui apport-e son hommage humble ou éclnt.ant, aerein ou doa· 
lou.reu.x, mais encore imparfait. Ce\tx de demain verron~ peu~ 
être des cho:es invisibles pour nos yeux aveu~lcs et, aux quel· 
ques Beurs que noua aurons semées, ajouteront d'aut ... es 6~~ 
plus belles et plus durable.s. Il impo1fo donc que nou~ f3:1s1011 
évoluer notre âme en d'autres âmes pour q\10 no~ 1~p1rat1ons :' 
fructifient. C'est. un ol'dre impérieux d~ la Na!.ul'C, que nul n 1 

le dtoit d'enfreindi•e. 

? ? ? 
Au contraire, Iules Dcslr<'e semble répliquer à Yan 

z,•pe: 
. Il n'y a pas, à won avis, dit-il, de règle morale aulOlu~ i.. 

devoir va.rie selon les individus et, pour lea indivi.dus :;; 
selon !es circonstances. Il parait quo l'horumo do1.t pt i:rt 
son espèce, mais il est des caa spéciaux où le deçoir peu~ ;1 

primé par d'autres. L'éthique de Zola (• Fécondité >) ea;~. 
plfilosophie pour lapins. L'homme a, lui, le droit et le ~ 
de profiti!l' de son évolution supérieure pour guidtr, ordo 1 

voiie même refréner le.; impulsions d'ordre a.niJl\al. 

??? 
. \t<' Tout cela, vous le voyez, est plutôt cc sérieux »· · 

Paul André, un peu de fantaisie apparait : 
1 t q~• 

Non, noo, qu'il oe reste à. personne de so!'l1pu 0 ~ th~· 
l'acte d'amour s'nccompliPse ! Il y aura d'ailleurs à ce 3

1 
p•• 

. J'h 1 . . • - te no devon Jours pour omme un p amr ego1s ; car nous audi•· 
perdre de vue que si, malheureux en ce mondo, nous ro l'onl 
sons l'instant qui nous a c:téé, un autre, deux autres :oilll·" 
pas maudit tant que cola - sur le soul instant tout ~~ jl1sti6· 
Il me semble que chacun notls portons ono esta~ipi ? 

0 
Jetir 

cative et qui rassure toute ué,,itation quo pourrn!t f&ir seoibll 
votre questionnaire dans l'âme d'un futur père; 1~ roo'/ ooQ· 
que chacun nous avons Io c Droit de reprodncllon, 
pris pour la Suède et la Norvège ~. 

??? 
. • . . e à a piatt 

Et la noie ua1mcnt .hum?r1sllqt:<', nn101~nt 5 \'~lire 
dans un Almanach d élu<l1an !i-, C'fl Jonnce par 
Gille. Ci, intégralement, son IJil!et: 

Monsieur et cher confrère, "é ~! 
Votre triple question est angoissante. Si j'ét:i.i! m~~5'~ 

civ!quo et père de famille. jo ,-ous répondrais : • f~l t!S·• i:~ 
moi! » M111s, par Mallhu~. Je $\li• J · h., h. de 6 1'0 ~~· 
hon., 3~ ans, p11s de corset, toutes H~ dl·n!~ et 110 

,
0

• Jf ~! 
panie de ses illusions. V 011!< comprenez, d~s }ors, q: ~a f~ 
puis m"eni:ap;er .• Je n'affüme qu'un<' chose : c e>L qu 
tot•t de mèn10 plai,ir. \":llère (ji!IC· 

füpn cordialement à von•. . . oil p!l" 

P. S. - ,Je tien• m:i. photoi:raphio à b di~ro~illoD 
sonn:is qw en ieront la C: mande. Di~c. d':101111~111 -

·1 ., ·1 ' 
• • ' êl1' (1:1 

Dans l'ensemble, il faut bien l'avouer, ! cn~u ra1.111 
tralttie arec une gravit\! un peu lourde. Pic~; ophc e<' 
pré\'u rlani> sa réponse, c1u'il terminait par la s.r 
lèbre de naudelaire : 

Af<n11li t s'>il li jamaiR le réVi'lll' inutilr:'1'/é 
(1•11 Ir pN·11·i,..1· l'n11/111 . t/11'1.~ .w ,ç/1tfll• '·ilrift, 
~·1prc11"111 d'1u pmblt'mc in~o!llblc el ·11, 1 

l l'i on11i'lt " "' Au.c choses de l'amour 1m
1 cr 1 A. JJ.o" 
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Fablier Bruxellois 
L'AUTOBUS ET LE TAXI 

i·n autobus, sur ses pneu& gonliés à bloc, 
Travaillait de tous sts cylindres 

1l[in d'atteindre 
La place Fernand Cocq. 

11 Ah ! disait-il, touiours ce traiel monotone, 
» Ces mBmes voyageurs 

l 

J> De plate-forme et d'inMrieur, 
»L'été comme l"hivl'r, du printemps à l'automne ..• 

»Et ces memes arrBts, facultatifs 

» Ou bien obligatoires, 
l1 Oil fon vôus fait stopper d'un grstr impératif ..• 

» Triste labeur sans gloire! 
»Oh! ie sais ... Je sais aussi bien que vous 

» Que nous ne pouvons tous 
»Etre 

» Auto de maitre. 11 Jlais ie pourrais du moins être tcn taxi Uger 
• » Ct voyager 

~ De-:tz, de-là, wrs Cu1·egftem. Sc/1aerbcrli. t•ers Uccle ... 
• Jfa1s non. Massif et lent cmnmr Fatty Arbukcle 
• le ~oule de mes .pneus touiours le même sol 
li Et ie pue à cent pas le naphte rt le benzol. 11 

Ainsi se lamentait, mélancolique, 
/,a lourde mécan~qur. 
Alaudiss,mt son destin. 

Alais t•oici qu'au détour d'une rue, 
Sou dam, 

Un taxi contre ('//p se rue 
• . En un te1·rible choc : 
~~ Pmds_ lourd [ut w1înq11eur dtt malheureux poids coq 
'·
1 

du fi1nga11t tàxi [il un tas de ferraille. 

f:ureu.r dp s'être intact tiré de /a bataille, 
autobus s' éci·in : « Merci, mon Dieu, merci 

iJe nt point m'avoir [ail ln.ci I 
JI . , Cel/i; aventure 

Dt e 
9f!1'Vll'a d e:rcclft.nte leçon. 

sorma1s 1'e . • . d sau1'.11 que si ma vie est ure 
Je dois m'en [aire une raison. J> 

Jean Dess. 

~~~-===================::....:..:~~--=--:
De CHEMINS DE FER FRANÇAIS 

llo~elles réductions sont consenties sur les prix de' bHiets 
daller et retour de famille valables sur tous tes 

Les . Grands IHseoux franç11i~. 
sur to billets d'alle1 et rct-0ur de famille à prix réduits,_ vaJablt;s 
rj ... _ llS les Grands Réseaux fr11nçnîa qui offraient JéJà de se-

'""' ll\•antag r , d' . s ~ kilo . es aux 1101illes effectuant un parcours. au mom 
pè:J 8 lll~t~s, retour compri~, en présentent maim.:nam, ae 

L Pprec1ables encore 

l!io~s f:lllille doit se composer, comme précédem~ent, d'an 
lliinùn rois pe~onnes, dont Io père ou ln mèl'e, mais dans ce 
d~ 3 ~~, une personue peut ~Ire rt>mplncée par un seul enfant 

D• an~. 

t. autre p11rt 1 b" d d 
iiues • " !Ilet peut compl'endre, en plus es ornes· 
. Enii~ un chaufie~r pnr voiture 1·emise _au trans~ort. 

i1èlll~ 'e la réduct10~ de prix est consentie à pa1 tu: ~e. la deu
l!:Ue eit tSonne au heu de la troisième po1'Sonne pr1m1tivement. 
I>onr la t d~ ~5 p. c. pour la deuxième perRonne, <l~ 50 p. c. 

l>e~ t'é~ois1.ème poraonne et de 75 p. c. pour le~ 11umintes. 
~rd· uctions supplémentaires, vl\rio.nt de JO ù 45 p. c. sont 
Payantees nui familles comprenant nu moins trois person~cs 
~ kil Place entière et effectuant un pn.rcours totnl d au moins 

}> Olllètres. 
1 °Ur tous · d d b1 ets, s• d re11Re1gnemE>nts complémentnires et demnn es e 1 · 
~ ~ re~er nu Bureau Commun des Chemins do fer Cran· 

' • bot118Vard Adolphe-Mai.:, à Bnud.L!a. 

LA ROCHE en Ardenne 
Grand Hôtel des Ardennes 
Propriétaire M. COURTOIS-TACHENY 

Garage •• Téléphone N° 12 

LES PLUS .JOLIES 

CHAMBRES A C0:JCHER 
ET SALLES A MANGER 

AUX MEILLEURS PIUX 
A 

21, Rue de la Chancellerie BRUXELLES 

CHAMPAGNE 

AYALA 
GÉRARD VAN VOLXEM 

162-164 chousséo de Ninove 

feléph 644.47 BRUXELLES 

e ovp .. ._t 
l;,,...,, \nql1:,. 

Dancing SAINT-SAUVEUR 
le plut beau du monde 
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Les contes du vendredi 

Le dernier jour d'un bourreau! 
Uana I' • Antbt>loi..'ie des bo1111 bourrc.'\UX de Franr11 •, on· 

vrage devenu rarissime, ellt contée la vie et la mort d'Appolin 
Tiburce. 

Cet homme lot célèbre par sa dextre façon de raccourcir les 
1Jens de hente centimètres, en commeuçant pa1 le baut. 

Vaillant collaborateur de l"bumaine ju.~tice, zél6 défenseur de 
la vertu, ses œunes, ,ei- hllut•s œuvroa ont "'moigné a uae 
conscience \"raiment exceptionnelle. 

Je n·ai pM le lerup~ de vous dire comment et pourquoi Appo
lin 1'1burcc dennt Mnn.ieur de Paris. On ne fait pns dea en· 
fanta pow q.i'ili< denennt>nt bourre:iui1. C'est un état qu'on 
chercherait en vam sur les tablette~ de !'Office d·o11enlal1on 
professionnelle. Aus.<:i qu:ind Appolin eut di:ot ou douze ans, il 
aida à mettre en \'alear le lopin de terre paternel. Mais, bien· 
tôt, las de planter deJt choux, il prit se~ bnrdc~ et partit pour 
la capitale. ll reçut, en manière de vinlique, de 1011 p~re, trento 
6c11$, un vieux gilet et une pipe culottée; do M mère, un bni~er 
•ur le front, an dt:mi.scaotJlairP et un tas de const>il~ sttr l'art 
de se conduire dans une ville qu·ene n'1wait, du reste, jam11ia 
vue. 

Pins tard, qt1.8Jld Appohn 'fiburco troq11n le nom de ses nn
cêtres contre celui, le plus vieux do !.<'ronce, de Monsieur de 
Paris, le fonetionnnire du Ministère de 111. Ju,tico, qui ltù fit 
part de sn nomination, lui tint à peu près co discot11·s : 

c Je voUs félicite. Vous all1•i: êtro plus connu qu'un minis· 
t re, plus craint qu'un contrôleur des oontrihutiont. Je vous 
prédis tUl brillant avenir. Evidemment, vous fr6quentorcz un 
monde spécial, très mélangé, compo~é do gens et repris de 
justice : magistrats, bandits, avocats, apaches, JUp;es, BSSRS· 
eins ... Certes, votre compagn1,. ne ""ra guère re<'herchée. A la 
rue on 'l'OW' montrera du doi t. d'autres vous toumerouo 10 

dos, notammeni vos clients malgré t>UX: bref. vous st>rez plu 
tlit anhpatb1que. Mais, en revanche, quel11 nvantngcs, quelle 
notoriét6, qi.elle paissance! J'ajoute que les principales qualités 
exi2ées d'ut• bourreau sont : la prudence, la discrét ron, le 
tact, la précision Le couperet doit tranC'b<'r net ln nnqnt> de 
"'09 patients que vOU!; serv1re7. avec ~oin et diligence. Ces gens, 
parfois on peo énerrés, n·a1ment pn!I attendra. N'oubliez pa~ 
qne ceux à vous confiés ont droit il tons les mén:igcm~uts, A 
toute votre sollicitude. li impor~ donc de ne point les im. 

IL FAUT VlSlTER 

portuner par d.e stupides questions. Inutile de aolliciter leUI 
avis aa.r le temps qu'il fera le lendemain, leort pNlvisioas "1 

les • Royal Dotcb •, leurs impressions sur la tendance dt 11 
mode. 

• Soyez très discret et plein de tact. Ne d•mandez pas i " 
condamné à mort s1 aa future veuvo eat jolie, a'il croi\ qo'tlle 
ae consolera vite, a'il a pensé à votre pou1·boire. Le malbeurt":t 
en perdrait la tête qui, d'a.illeul'I, voua est iodispf1113ble pct1 

le bon eJ§.ercice de vo& fonctions. 
• Quant à la prudence, veillez.y Nous avons dO révoqcu 

Yotre prédécesseur pour one grave faute d'tnattent:oo · Il 
anlt guillotiné le juge d'instruction 1 » . 

On comprendra qu'aveo de telles recommandations, Appoho 
Tiburce eilt été la derniè1-e des gannches s'il n'eOt pa, rempü 
sa charge à la satisfaction de chMun. 

Toujours, il fut correct, probe, honnête ; ce n'est pR• 111
1 

qui aurait abusé de sa situation comme le bourreau Binet q~e 
l'on oblige à donner sa démi~ioion; uM enquête diecrbte r'vili 
qu'il provoquait au crime afin de toucher plus de vnrotiolll 
qu'il partageait ensuite avec les hir1tiors des exérulé~. 

Appolin Tiborce mena UM vie heureu~e nuprè~ de $R • {Ili· 

ve • qu'il adorait littéralement. 
La lettre que voici vint interron prr , ft" r r~i·.~ r rr •'orir 

Ministère de la Justice. 
Cabmet. 

NO 17 z. 9 V. 1. o. T. 

c Monsi le Bourr<'au, . & 
:t Le Parlement ayant voté uoo loi ~upp1 i111aut 13 peine 

mort, votre emploi l'est également CloJi:. 
»• <.:ette lOJ n'a pas d 'effet r~troact1f, Le b~ndit d~ 

condamné à mort par I& Cour d'a~sisca de li\ Seine, 1e13 "lt 
' té d · · é é é n temo~ u .. ex.:cu emam, a1ns1 que vous en avez t avis e \tet 1.i 
• La c~rémome termmée, vous aurc11 à fArrl' trM15Po. J.;' 

bolS de just1ee ao • L una-Park a, oô ils ~cront érrgls apres • 
transformation en balançoire t 0rgi 

> En vertu de l'article 39b, po.r. 188, du rèr;lemen 101111 
nique, le Gouvernement, voulant reconnaitre vos bons et • 
sef\ ices, a décidé de voas peustonner à l'éméritat. . de ,11 

» Vous êtes autorisé à porter le titre bonoraf1que 
fonctions. d a. haut• 

• Agreez, Monsieur le Bourreau, l'nssurnnco 0 m 
considération. 

P Pour le Garde des Sceaux, 
» Pour le Sous.Seoréta1re d'Etat, 

» P our le Directeur générnl, 
> Pour le Directeur, dl!Egal, 

:t Le Chef de bureau • 
( s.) A . .l.1arcellain. , •: 

'l'rès sensible à l'annone~ de cette pénible nouvelle, !ppoli' 
Tiburce passa une nuit blanche. . 

Lorsque Clodac fut devant l'écbofaud, il •'e~cJama ~80\")ÏSI 
- Sapristi, Monsieur le Bourreau, que vous avei s>til 

mine! Courage ce n'est qu'un mauvais moment à pa • ~.~ 
' f ~~~ - Vons en parlez il votrl' aise. Je voudras 

pl!M:e ! 

GIL1JEY,S 'B·AR 
Au cœur de la Ville 

19, 1JOULEV ARD ANS'PACH, 19 
Le Rendez· tlous de l1Élite 

Les Meilleurs Portos du Monde 
Consommation de tout Premier Ch0~ 
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- Tiens ! tiens ! ponrqnoi donc! 
- Pour ne pas voir ce spectacle affreux! 
- Ce n'est pourtant p:i.s Ill preD1ière fois que vous officie~! 
- Je ne parle pas de Ol'la; il s'agit de ma pauvre chère guil-

lotine : on va en faire une escarpolette! Triste 10rt ! Elle 
conpe ai bien 1 

- Je •etrai toot.t\.l'heure, dit Clodac, je ne juge qne par 
e?périenœ! 

- Vous n~ pouvez comprendre mon chagrin!... 
- Ta, ta, vous perdez la tête, mon cher Bourreau ... Remet.-

lez.vous! 

- Mon ami, songez qu'il y a plus de vingt ans que je dé
capite; je me flatte d'avoir 'contentu tout, le monde. Et voilà 
que, brutalement, on m'enlève ma seule raison de vivre : celle 
de iail'I! mourir! L'Etat récompense mal ses vieux servitenrs ! 
Que vais-je deveuir ! 

- Je vous plains! Mais, Bourreau, nous bavardons et le 
l~mps -passe. Fait.es vite, je sl1is pres~ 1. 

- Bien, on y va ... Dites, Clodac, pas besoin d'aides, :n'est-ce 
piu! 

- Non! 
Appolin Tiburce pria les témoins, juge, procureur, avocat, 

aumon_1er, aides, de s'llloigner
1 

ceci pour ne point intimider 
le patient. 

. Puis, il s'approcha de l'appareil, le fit fonctionner, le véri
: Tont ?tant prêt, il eut enoore un bref entretien nec Clo-

dont li délia les poings. 
Alo~, la foule Tit !e dérouler, rapide, jmprévu, tlll drame 

Ml!' l'échafaud ... 

lu~Ppnlin Tiburœ se jeta Aur fa bascale et, dès que Clodac 
•1}_1eut passé 14 Ute dans l:r. lunette, ' il manœuvra lui.même le 
·~ic. 

- Plig! 

du~ tomb;uit da!ls le panier, li\ tête llO retourna et le.s ye~ 
a . llrreau.martyr s'ouvrirent une dernière fois sur celle qu'il 
~'.t tant ai~ée et par laquello il voulut mourir. 

ré /st. depuis .qu'en Frnncc, où le suicide est. si sévèr~~ent 
P lllle, la guillotine est classée parmi lea armes prohibées 1 - José Camby. 

la 9me Füire Commerçiale de Bruxelles 
du 12 au 25 aTrll 

A V 1 S 1 l\f P 0 R TA.NT 

le~~~I~~ encore que l'ou,·erture de la Foire Commerchle 
~:~ heu"Xe C3 - la neuvième déjà l - a en lieu Je 12 av!'il à 

La Fo~~ et deo1ie du mntin. 
1" r0;~6 ' ~ù~t le succès dépassera, CC'tte ann~, celui de tont~s 
dt 9 à Ptecedentfl.<I, Sl'l"R accPssiblc au pubhc tous !e~ .10111 13 L 18 h<.vrPs 

e Prix de l' 
les e t entrée géni.'rale est de 2 francs. 

ic 001/ rée. principales donnant accès ù. la Foire $0 trouvent. 
Pq·te d:e ;n Parc du Cinqn11nlenni1·u, côté rue de la. LJi et 

QUa.nt a ervueren. au centre également. 
li ll- · 1l-l entrées secondairce elles 50nt situées avenue de 
'- ·uais11a11ce et ' l d' A "ll~tn avenue des Nerviens, coin de 'avenue n· â' . 
.._ Jouto1:14 '·1 t 
• toui- '!U ~ Y a un service intensif de tramway~, ven,•1 

lea dil'ectiona et .Uant à la ~QÎl'e Commerciale. 

J. et fdm. DAM, 76, cbeusséc de Vleurgef. Tél~ph. 86l,10 

• Le Supertransformateur • 

B.F. FERRANTI 
·est presque la perfection·• 

Pour tous renseignements 
A. de la SAULX • • 

19, Rue du Japon • UCCLE 
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Dl!MAN Dl!Z CAT ALOOU IE 
1.a, A. dee MolaeonneuN 
QllL.mfUf!K. r. SGS,80 

LIEGE 
't~;;;!:!;;;;;;~~ ·• r . Jean d'O utre-M• u•• 

Les Matelas les meilleurs 

les Lits anglais les plus conforlables 

Les Sommiersmélalliques les plus solides 

Bergen -T enaerts 
BRUXELLES 

as 
Rue de Schaerbeek 

ELLE. - Que cet appareil eRt pur et puissant ! 
LUI. -Oui, chère ami(', mois il ('~t équipé a\'ec des 

lampes 

RADIOTECHNIQ UE 
ELLE. - Ainsi tout s'explique. 

On nous écrit 
Le problème des tran1porta à Bruxellea 

Mon cher c Pourquoi Pas? >, 
Encore quelques mots sou.mis ù votre :ippréciatioo. . ~ 
Depuis l'apparition à Bruxelles des premil'n serv1ott 

111 d 
liers d'autobus, beaue<>up préconisent l'eitell3IOD de œ DO'J\ 
instrument de transport. en proscrivant même le tl'9JllflY 
nils. flLlll 

Cependant de noovellea voies de tramway et de :.° ~ 
itinéraires sont en.."<>re créés, alors que les onze lign~ '~d'c:a 
promises semblent être tombéee dl\m l'oubli ou 11con 
réalisation difficile. ttt, 
Il est incon~le que qua.nt au transport d« fO~!'ll 

et la circulation en général, les autobus présentent d~d!tl 
avantages; malheureusement, l'eltploita.nt rencontre t chir1'5 
d'importants écueils qui contribuent à augmenter es 
d'~loitation, à savoir : . ce q~ 

1. Le profil accidenté du terrain da1is l'agglomérnhO~ auql)ll 
n écessite du matériel roulant un effort cons~t, cffo 'ster q:il 
jusqu'à présent la t raction électrique semble m1eu1 ~-'1 

le moteur à essence; . , , toblll 1 1 

2. Le m11ouvaùl état de ta voirie, dont la Soc1éta d ~u our r1n· 
toujours l'esclave, puisqu'elle doit dépendre d'autrui Pt ~P'ri: 
tretien des l'llGS empruntées, alors que Je tl'tlrnW~Y ruobligt. 
se11 voies anssitat que l'état d'usure de cellcs·C1 1 ~ er(ê:!l 

Le revêtement de c botte3 d'anllnllll • don.t oertuin~wt~ l 
sont grntifiées oblige non uulement la société esp # oii:r 
utiliser des pneumatiques, mais provoque en o~:e ~e #
prématurée des voitures, dont tontes les quah ' mptt, d'~· 
sont ainsi annihilées. Il suffit, pour s'tn rendre CO~ pl~ o! 
fectner en autobus le trajet Place de la Peti~SuiS! lll~tb !~ 
la Monnaie; malgré les pneumatiques et de$ 91~g: et l'O:: 11 

ressorts, les voyageurs t!Ont singulièrement ~ou u~tnt rEiJ! 
demande comment pneu, châs..qis et. C:LITO~s<-rie pc le irfl~ 
an:t effete d'écrasement et de tor~ion provoqoéa par 
état du pavage. e B~' 

D'antre part, il ne faut p~ pcrdro de. vue qu itl'l5· ~ 
n'est pas, comme Pai-is, pourvu d'un r.SSc3~ d~j~ell et (t 
quels tranaportent. b grande partie du pubh~ P' ue pr 1~ 
le transport du publia btO'.'ll'llOi~ ne peut ~e faire q a;..&' 

way ou autobus. 1 . "" otl .... 
Or, la capaciM d'un antobos e~t a!'Sc:'Z réd111 ~ d~ DJ.1~: 

pour ceux-ci des châs."ia à quatre roues, cl\rrobt'ent dt:! ( .. 
que la conduite soit au.des11u11 du mote.1r, on ° 1 di~ qoe à~ 
Cules OÙ quarante pl!M!OUnes pf'UVl'nt ~e Cll.qM, tan fi dtUj ·, 

. t remorque . !1 ~ 
nn tramway type courl\llt - motrice e . trinrnt311' • 
sieux - en respectAnt Io nombre de pinces r~J: ~· 
personnes peuvent confortablem<>nt 11'in~tnller orU tO CC'-' 

O'est ainsi qu'à Bruxelles la qnc11tion det1 trnns~ille.!· ~r:· 
mun est plus difficile que dons d'nnt.res ~rnndes dilll' i'.~1i· 

Fant.il la ré~ndre en mnintoJJnnt lo trnmw;; 0a J~ Cl "'tti 
phérie et en ré.•ervant l'autobul! ponr le cent . !'·'~ qu~itil 1 

tion <'lit inten.'le et lts rues étroite\.'\! Je ~e .croi~contrib~~'°' ~ 
suggestion. soit heureme, car son appl~catiod !J'30$!,.. 1~ 
augmenter sensiblement le prix de revil'nt ; véhi~ 
même temps qu'elle cr&-rait des manœovre9 e 
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CQllJbrant.s à des endroits dangereux et qu'elle supprimerait les 
commWlicationa dire<:Ue existant actuellement entre tes fau
bourgs et le centre de ta vi1lo. L'exp~rience n'a-t-elle pas 
prouvé que la suppression d<'s terminus de lignes au:i: endroits 
à grand trafic y assainissait le régime do la cil"Cnlation ! 
. En vérité, sauf les pannca dues awc caniveaux, nos ser

Tice& de tmmways fonctionnent normalement; le matériel rou
lant n'est peut êh'e pas à très grande capacité, mais il est 
conçu .de manière à circuler dans nos rues étroites, à pouvoi.t 1 1:'1-oer:i~e da?s les co0.tbce à faible rayon q ae lui imposent cer
bUJs 1tinéra1res et à ntteindre une vite~se commerciale élevée, 
c~ose primordiale en mntière de transports eu commun, et il 
n apparaît pas comme certain que ~i l'on adoptait l'autobus à 
Bn_ixelles, le public gagnerait au change, les charges d'~-ploi
tah~n rencontrées empêchant. de satisfaire aux exigences de 
m;;ccs réguliers et suffisants. 
, ÂJout-0.ns encore que si nos rues sont parfois encombrées, 

c ~st m~1ns à raison de la présence dea tramways qu'à cause 
d.es v~h1an!es à traction ohev111ine qui, etu, constituent la vé
ritable plaie de la circulation. 

Je VOUs prie do c1·oiro, etc... B. l'tl. 

Un problème 
Mon cher c Pourquoi Pas! » 

~ tête do la ruLriaue c Com du Pion'. de votre numéro 714, 
~n hbot: « D'un roman de .:\1. André I>emaison, c Ie Pacha ue 

om, nctoa • : ... et du hnut des chameaux, en quatre fil~ 
P~tal'.èles, sectionnées p.ir lee c:iids et les officiers. quatre mille 
:err~e~, balancés à !'amble d" seizo mille paires de paU.es, 

l~resent11J~nt, 11n Sahara sur ln route de l'or 1. 

J vous ~Jouttz : •Est.ce la donnée d'un problème? •. 
et e ne ~ois qu'une solution : comme 16,000 paires font 32,000, 
.. qae,_ d antre pnrt, Io cl1am1·au <:st un quadrupède (Yoir le Der
~:~ il Y a forcément 8,000 béus, d'oà chaque guerrier, ha
cha par 16,000 paires de pnltes. n'a qu'un pied sur chaque 
tarc':eau! Enfoncé, Barnum 1 M .• \ndré Demaison e3t un petit 

ur, et nous ~"''Ons que le Pion n'aime pns les chiffres. 
Un lecteur. 

T oujoura le Concours de Beauté 
Mon cher c Pourquoi Pus! 11, 

u;~ propo.s du concours de beauté de Onlveston, il n'y a pas 
dont ~e féhc1tcr ln direction de l 'Agora pour la façon déplora oie 
Pré ~neuf candidates au titre de , l'lfüs Bolgium 11 out élé 
ter~~n 5 

au public, qui était, paraît-il, le seul juge tionr dé· 
llel••iner la plus opte de~ nouf n,u titre de « plu~ jolie fille de •que • 

F.i1 ~ntri."1 t · · 
des d' 

1 
• \'"ous rect•\'Wr. 11n cnrton sur lequel figurmt Je nem 

Vctr can ~dntes : une c1·oi:t e<n regard du oom devait marquer 
e Preférence. 

dfiÜ/~:~e '·3peut ensuite, les Lenuté~ délilnient sur l'écran; le 
~Licq .. 'Dine, la snl!e 1 e:>tait plong4ic dans la plus profonde 
1lll 0 ..,,,. et... lt' spectacle cinémnto~1·aphique rontinunit par ol'llnd film . 
. LnP<>ssibJe d'é · d 1 L · ' · ' t' · ette t11tt," "on cnre ans o scunfo; pu1~, prl'sen et?ll. 11 c 

l'aotre'1 J• •.UJt>nt ,·ouhl'z- \'Oll& fixer ,·otre choix sur 1 une o~ 
t:.tit : ai. bo1me vue po111t1nt, mnig je \'Ons ;i~sure qu'il 
qQ'fin inipo~>lbJi; de fol'mer un jur;:ern<'nt qul'lc-onq ue tl\ e:: ce 
d nous " m t é · · 'd' ' I" 1 · 'e u 61111 éta't . on r <'t surtoi:t a\'ec C<-ttl' rap1 1tc : e: om1~ 
~ni~ fil ! pauvre. Qut-1 flou! Aucun premier plnn ... Je ne sais 
ll'a jllls lr.e cr~ dnm<',, mai~ jP ~31Ct' que CE' c mnilr<' • filmeur 

41'!><! Ptls d<>s kçons chez Gri{fith. 
h ~r; .ue la lumière fut à nouveau ~oit nne dC'mi-beure après ' ts()nt t. • . 
di~ieos a ton, naturellemrnt il nurnit fal111 uni' mémoire pro-
bt~ 7e P<>or ~c rnpp<>lcr exllC't<'OJ"nt J,. profil de C'birP, Col
r,.a:._,· ed~nne, <'\<' ... Au•:;i ù tout basr1rd j'ai fait une cmix en ... •u un t ' 

Co111i,· nom 'l"<'lconquc-. 
n..auco i.,n nuront fait <·0111m 0 moi! Ln majo1·ité. je suppose; 
hlot8 uf .

1111
ront fait. bnlletin nnl A\i~,i, et c't·~t mr r"~ votes 

liu111? e 
111~ertains qu'on vn se bnser pour choisir Mi"s Bel-

li ~t V • 

n~11f éti ·rai 911e cela n'a p:i$ d'nntre 1mpor(:ince, cn.r tontes les 
f•ir6 l'e aient Jolies, selon Cl' 'JUl' j'ni pu \'Oir; ce que j'ai \•oolu 
qni au ~arquer, c'est Io m\lnque d'orgtlniSl\tfon pour un concours 
Jlose 1 rai~ Pu ~i bi(ln êtr<' pnlfent<i nvec le~ mowns dont dis-

e ciné ' · · 1 ' Le i::. • rna - 11t. ce n'est cert-l's pa,, la Dil'ection du JOUrnn 
li16tra;:1~ , • 

0 rgani!lntenr du ~OMonrs. qui o d(I !&liner sur le 
4Joii? 11 

fil111 : carte blanche a d(} Gtre donnée pour ies ft·a.is. 

POU~QUOJ CIOus dé/allt d'•xa11llents rorp~dos en 
suppleanf la {orle somme pou1 aaqu~
rlr uni aondul/11 inlirfeu111 

quand la Carosserie S • A • C • A • 
rous olTre 6 porlir de 9 • 500 ~ 

d• 101/e:s aarross11Tles, aondulte 1n1er1eure, eJrJganfes, solides 

aonfortabl11s, souples, sem/-soup/r;s, lôléts 

2Q, PLACE V AN MEYEL :-: ETTERBEEK 

MAISON HECTÔR DENIÊS 
l'ONOÉE EN 1873 

I!~~~-~ a, Rue des Grands-Carmes .. 
BRUXELLES 

Tl!:Lt!:PHONE 212.~9 ......... 
INSTALLATION COMPÙTE 

DE BUREA.UX 

QUALITE OORIFORT 

Théo SPRENGERS 
CARROSSIER 

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

LUXE 
=========================~ 

AVIS AU PUBLIC .............. __ 
POUR TOUTES VOS ENOUtTES 

RECHERCHES, SURVE~LLIUtCES, 
et «FILATURES», adressez· veus 
UNIOUEMENT aux Membres de 

l'Union Belge de Détectives Profassronnals 
,.,,~ ........... ----~~.-........_..-.. ____ . . 

En vo11s adreuant aux atfilil! de c! V. B.D. P,>, 
vous aurez la c1rlitad1 d'obtenir des interoention• 
loyales et impeccables ass11ries par """ 11~r•onnel 
lprouvi sous la direction d'1:c-fonctionna1ru fuaiciai
re•. honorés de la confiance du Barreau et de la Ma
gistrature. pouvant produire lee plu• hau!n réfirenc·u 
de mo1'allU et de capacités professlonnelle.T et exe1'
çant sous /1 contrôle d'an con•fil d11 disci.!:!!.:!.!: 

Organismes faisant partie d~ l'U. B. D. P. 

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

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

DE CONIMC~,J. Bruxelles, 88, boulev. A11spach Tél. 118.86 
G~RARD, V., Bruxelles, 25, rue Léopold TtJ. 294.86 
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L'année prochaine, cela ira mieux.j'espère! 
Recevez, etc... Kisangani. 
N. B. - J'apprertds que .\Ille Con.•t:mce a été élue à une 

grosse maJOtlté. Vive Constance, donc! Mais Je vous a"ouera1 
que cette grosse majorité me rend tout. perplexe : je vous ai 
dépeint. exactement, le plus fidèlement p<>:<siblc, la façon dont 
les votes ont eu lieu. Une mauvaise langue pourrait in,inuer 
que les chef!' des établiFsements Agora oot fait sen·ir lu cartes 
restantes ou nulles de vole pour le11r préférée; mnis je n'en crois 
rien et Je préfère pen•er que j'ai mauva.i., jugement, triste vue 
et courte mémoire. 

La question de la Mijole 
àion cher a: l.'ourquoi PUil? >, 

Louvain a parlé. Gaud a dit son mot. Bruxelles se devait 
d'apporter sa cootribu~ion. Moi, chétif, je m'avance au nom 
des c m1jola spelers 1 de la capitale. 

Je oe prétends pas éïiuiser le sujet; uo volume n'y .ulfi.rait 
pas. J11 veux simplement citer c~l"~ainea expressions usitées à 
8ruxelles et donner quelques dl\tnils au sujet de l'une des nom
breuses faç.ons de jLuer à la • miJole •, savoir : c Cl.Jacuu pour 
soi ,• un geul peidant... qui paie ln toul"D6e. 

Quand tous les joueurs sont pr.!ts à entamer la lutte (nom
bre indifférent : de trois à l'infini ... et toutes catégories ad· 
misee : professionnels, amoteura et c k1ab~rs •), oo enjoint 
majestueusement à la serveuse ù'appor«!r les • instruments de 
torture • ou • nn pikhesbak • (le~ as sont de~ pitches • : 
d'où pitcht:sbak). 

Jeu : trois lattes, un pont (0.1 mijote), trois lnHcs, un pont. 
trois lattes. Et a les po11ti1 arrêtent • (c'cst-à-din .. que • quand 
on est. devant son pont •, on doit jeter trois dés identiques pour 
pouvoir l'effacer et contiuucr à jouer utilement). 

Si l'un des JOueurs Jette quatre Ms c de même » ab pr< mier 
coup (cavalier d'entrée), il Pst. le gagnant... moral, mais il paie 
Ja tournée.. et la partie est finie d'cmbloo. Sale coup poor la 
fanfare! 

Si au conrs du jeu un amène un l.Jcau point - les six, pnr 
exemple, on un do .. ble ... ou c • fort.iod • une mijole - et 
qu'on espère que les autres ~ •uPm·s ne feront pas mieux, on 
dit : • Op avance • (c'e~t-à-dire • d'autorité •); si cela réussit, 
con efface double •, mais si on cü batt11, on ·io1 · simple•· 
Dans cette dernière éventualitk, il so trouve toujours un jou1111r 
charitable pour se ficher de vous en parodinnt. votre c op 
avance • par un c op 1i sm .... jô ! • bien senti. Et tlD autre 
d'aJouter . a Donnez la craie nu zot ! » ( Rorr'ble !) 

Rema1-quons en p ~saot qne h1 craie s'appelle aussi le fro. 
mage •· D'où : • PS.'lsez le fromage à Monsieur ! , 

L:i. première fois qu'on efface quoi quo ce soit, on dit: c Je 
suis dépuce... muchin~kisé ! • 

Quand on efiace une ou dPu:< c petites • (:m milieu des li
gnes), au lieu de dire, comme à. Gond. a ch<'mainn de fairrtl •, 
on constate : c Percé l • Et l'un 011 J'nutre d'ajouter : • l,,omme 
ma sœur a huit ans > (ou deux n.ns, ou dix, ou vingL nos, 
c ad libitum a). 

Quand, ao lieu des trois• qunlre •qu'on attendait (&toeffer !), 
on n'en jette que deuz, on feint de c1·ofrc que c'est pure m11l
chance et oo dit : c Lo troi'i~me a m~I tourne! 1; on a;out-e 
- oo un autre a3oute : • Comme ma sœur ! » Sur quoi un troi-
1ième croit devoir ex1>liqoer ~n di~ant confidentiellement 
c Elle est devenue béguine ! > 

Quand on ami!ne deux quntre t-t un as, C<' ponl c ICR quat' à 
pit •; alors, on jubile et on dit : c lmbntt11ble1 l\Ionsienr ! > 
C'est. une des superstitions du jeu; elle se vérifie ... parfois. Met
tons souvent, pour ne froiS!l<'r personne. 

Quand plus aucun jolleur n'n de c mijote •, la partie ee té-
1ume à une • lutte de luttes ». C'est le momei:t ··mener de 
gr0s points et de risquer de11 c op avance • à tour de bras. 

Quand un joueur oroit ou feint de croire quo son point (les 
ai:r, par exemple) nt? sern paa battu, il annonce triomphale
ment : c Et ils sont bons ! • Alors, son suivant immédiat mur
mure aveo pitié : c Dans quelle pièc11, donoî » Et s'il Je bat 
effectivement, tableau ! 1 

Lorsque - vers la fin, de r référence - l'un des adversaires 
yeut faire entendre qu'il est c en forme • et qu'il va terminer 
par quelques coups pharamineux, Il annonce : c Et mtnntemint., 
Messieurs, à la ~ur da N'es\ae ! • (qui devient. facilement la 
tour de c NMle •). On bien, a'ad!'l'.ss!lllt à on autre : c Tiens 
le bac! > ou 01êm1 : c Tiel18 la table 1 > ••• comma 1'il allait tout 
rennrserl ! 

Dans le cas inverse, c'est.à-dire qunnd la malchance 1'achw.! 
sur l'un des joOteurs, celui-ci dit à nn de ses voi!ins plœ 
c verni 11 (en lui frottant le bras oo la euh se) : c P.s.<e·llle! 
on peu de ton fluide !>. Alors, suivant que cela donne on 111' 

un résultat. il constate, en bruxellois : c Ga bebt ne gooie - GI 
ne slechte - Buit, zelle ! • (l'intonatioo diffère, évidemllltlll). 

St on jo11eur - • Jef, par exemple - n'a presque plus nu 
à. effacer et qu'il croit qu'un &eut coup de dés lui sulllrn à Cd 
effet, il prophétise en disant: • Et maintennnt, je me sens JIU· 
tir! >. Et toute la tablée de s'écrier : c Alleie, 110 revoir, Je!: 
à un de ces jours!> Mais si le résultat n'est pas confor1nea .!Il 
espérances, qu'est-ce qu'il doit entendre, le hère! c o~ mtt, 
zello, rose! >, c Zo-ot ! 11, " Nog en bcetje oh;ien mee ?"'! 1

' 

Mêe rieken ! ,. (ceci fait allnsion :' une histohe bruxello1se qae 
je vons raconterai peut-être un jour), etc., etc ... 

Quelques expressions du jeu : 
Les quatre : de verkens (<>omme à Gand); ·" 
Pour quatre dés différents (il faut encore voir lrsqurls), toj' 

dépend des personnes présentes : c Ili~n •, • nicks •, ' 
1 

~not •, c la snot anglaise 1, ir suite amGlicaine », c la pean ~~ 
< la m ... > (en flamand : • str ... 1); on peut n.joutcr : 

1 1 

de valise • ou • in de cortège •. etc. ti!I 
Si le dernier coup est décisif... et qu'on perd, on cons 'jl 

philosophiquement : a: T'es van Gent • (entendez c '"3
" tlll 

kl ... >). . ·i· 
Soixante-neuf toJJt seul, sobcante-neuf à deu:ot, à !101~!"' · 

vaut que le quatrième dé est un as, un deu.'t, un trois,/ c ... d!-
c :\fal au bras " se dit surtout, à Bruxelles, qua~ 0~., 

cllne de jouer après une mijole de six, parce qu'on n Ol'e tct. 
nu miracle - cependant pos.•ible - du cavalier. C'est on ·• 

il faut toujours jouer , . be:IU ~ 
Quand on est arrêté par son pont et qu on iette un , (~ 

qui n'est pas battu, mais qui ne sert littém_lement à rie~gh'.•, 
c garder la mnin •), on dit : c Buta! • ou bien : • Pour 

ce qui revient à dire qu'on a jollé pour des prune~. 
Et voilà. ... J'en p~~e, et des meilleure~. d le 111'
Qunnd la dernière partie du jour e~t finie ,on n:l~:s jrlltJll 

demain pour c remettre ça. » avec \11 m~me nrdeur. 
de mi joie sont des esclaves "u devoir f tron. Bof~ 

Le fin du fin consiste à coller une tournée 11u P3 !lllrt dt< 
de fa « baeskeRbier '" q11t-tles délice~!! Entendi;o le lllblogutll: 
lienx dire à la serveuse, d'un ton mnue~ade (m111s pa~que ch(l!I 
c Aglaé. servez une purge à ces clients 1 » ou que arril': 
d'anprocbant ! La. vie est belle de1us des momen~~ ~·nn M ... 

Agréez, etc... ' 

Hubert Krains et Ed. Gleaener 
Urt: 

De nolre vieil ami Hubert Krains, cette amusante ép 
Mes chers Moustiquaires, . rticul!'I · 

Quelques jours avant la. publication de voll<' 
8 

p15! " 
• M. Kraim; et la propriété lit té1 aire • ( c Pourquoi lettre di 
6 arril), l" recevais de mon ,dei' ami Gl~sener ~~?11 perpi:~ 
il me dis'lit : • Songeant que tu a.vais sans doute :~ L;Eg1, JI 
ton attentat quand nous sommes revenus ensemble 
me suis di~ que ta étais un fameux traître! •· lt'illfl ~ 

n s'agissait d'un article, alcrs à l'impre~sion: 'd3n: et qui 1 

citais tous ses livres avec les éloges qu'ils meriten . 
paru le 16 mars dernier dans Vic Wallo~ne. •· ue j'i!tl 

Je m'étais bien gardé, vous pensez, de lui, di~ ~ llD pl"'; 
d'abord nJlé raconter à Paris que c Glesener D ètn\ qc'étit ~1 
donyme qui cachait mon nom et qu'en l'e~censan ' ur 111·1::i 
que j'en<'i'nsais • Il devait déjà m'engll1rl~ode\~ fsiP' JI 
permis de dire du bien de Ra. littérature. Qu aura~ Je coti~ 
lui a.vais confié que je wntais de la lui _filou~ert. un typt q 
l'homme, 11 a La tête près du bo1.not. Puis, ces 
a fait de la boxe... -' il ~ dé 00ver•r k' 

Maintenant que vona m'avœ perfidemen~ c tient· Ji~ 
me reste qu'à re;itituer à. Glesener ce qui lui npp~r , pourq 
abandonne même c La Rose pourpre •, bien .qu: : qu'u!lt ,~ 
Pa.s? , me l'attribue, comme s'il n'était lui-m 113 IP.o 
zette mal informée. tte c L& i11 

Entra oous, je voue confesserai que je regre el je p0ort 1 
plafond .• Na verri~-voua aucnn \iyre par 1eciu ce de Lil1'6,! 
la remplacer! Qua diriez-voua de c La Vie du pl'l~ r clJIJllll~ 
de c Tartarin est daDR noa muna • ou du • Derlll~estie tl. 

A vona, m41LS ohen Mouat.iqaairu, en tout. f 111iert J'l'lllfo 
rancune. 



POURQUOI PAS? 

Ch11oniqae da Sporrt 
d Or donc l'éminc01~e11t sympath.iquc Tilkrn Servai«, v~-
ette de notre prcm1ere scène lvr1que barvton à la voix 

rhaude :1 géni:reuse, athlNe au' torse' araulagcux el aux 
mol!els impressionnants, s'ennuyait en celle bonne ,·ieille 
capitale qui lè traite, pourtant, en enfont g<Hé ... 
. La série de !·epréi:entalions pour laquelle il avait traité 9
Hc la Monnaie était arrivée à sa rin el son engagement 
~u Royal Opera de Cownt Garden ne l'appellera à Lon
res 11ue ilans quelques semaines ... 

d' Ce~. loisirs forcés pPsaient à Tllkin ~cnais, homme 
1 acii?n, remuant, ar.1ir, dont le poll'nticl de vie est par
icu.herement élevé. Et comme le gaillard n dr l'imagi
la~lto~ ~ énormément ·- et qu'il 11 beaucoup lu. il se 
îe gtdissa11 à Bruxelles, r~vn11t cle chasses aux grands fau
tas 1 ans !'Oubangui, d'Pxpédi lions périlleuses sur les 
Cu~ plateaux du Thibet de raids aériens à trawrs les 
·Onhnents glacés... ' 

Pl ~;~r. il. se se niai 1 un irrésislible bc:;o:n de mouvement io: expJoi1s héroïques. Pas pour foire parler de lui - bien 
réeli son talent de chanteur suffit à cela - mais par 
d'u e nécessité de calmer un tempérament volcanique et 

,!e~ des nerfs à flf'ur de peau. 
~0;d18 

la brou~se arricainr, le raron-Djanbo, Ir Pôle
lllal 'élout ~a n'rst pas prl!cisément à ce.té de la porte et 
, w:;k les progrès dr l'avwllon commc!1<.'111lt:!, l'avion .de 
•·ai·i· -end »à destination de cc~ tout de mème, loint:1111s 
r < 

1ns n 'e t : • · Il" 1 ll~rod~ ·d ~ pas rncore porfnitl'ment au po111t. 1:s .ors, 
!~· • .eva11 se contcnler de raire <lr ln grmn11st111ue >pirntou·e Il 1 • 1 1 ' cou'h erant a fenêtre omrrte dl' ~a c 1am ir~ a 
~a~u er et d'arpenter d'un pas le~te et 1lècidé ln rut> de 
r r . . t.'n attend;in1 d'autrrs 8\'l'lllurr•c;. 

harv~ovoilà que l'autre jeudi - il y Il un dieu pot~r les 
~enu ns - le ùra\'r. l'i clêhonnairr 11mi Louis . « f1~her
tlan0:rn;n » régnant sur les sau\'ages cl pittoresque~ 
iklll~~rfe~ B!~aS\'t•lrl-1~~ ~lnlinc~. ne ~·ari~a-1-il yas r:e Ju1 
carpe 1 . s 11 po;;séd~1f l'art rie va111ere ndro1tl'ml'nl la 
A,)~ SI une p<1rlie de r•'l'he ne Sl'rait pas Je son gotH? 
• llf•fa111 d r . . 

tnange 1 e ion~. on l rrr <les lnpi ns. faute de gm·c" on 
devaie 'es rnerles ! Puisque les rou-: clrs mi•rs tropicali!s 
1~, p"! renoncer à ,·oir Tilkin :-;crw1i!; harponnonl squ.a
~1;a~,.i11~~ons. 1•ol~nls c>I 111111 (ls darr1 loptères, cellC's de 
11Hinitir rcfll!tcro1ent so robuste silho11rllr et ses gestes s. 
"..._ (( J' . 
ll'Slime 1 aime. la pllche, clir-il :<implcmcnt, purce <J.,ue 1!•r1our. es poissons qui sont d1•s n11im.-i11x h snng-lro1d, 
lu~ deitus d~ ''<'SSÎP urinaire et clo111 Ir cœur nr présente tx ravit· [[ D~ · · es... cure us!!::; betc~ ! » 
d @rand rn r · d · e copa· . 0 in, au JO\Jr convenu, une han e Joyeuse 

ins vint tirer du lit le frère du Trouvère - peu 

POURQU OI 
achète=t·on la no uvelle 

520 Six-Cyl. 12 C.V. 

PARCE QUE : 
1. Elle est pius tapide • 
2 . Elle a quatre viteaaea. 
3. Sea reprises aont foudroyantes. 
4. Elle t ient mieux la route. 
5. Elle est m'eux suapendut". 
6. Ses caros•eriea aont plus belles. 
8. Elle est moins chère . 
8. Elle se revend le mieux. 

Un essai vcus le prouvera ---·---520 
Nouvèau modéle six cylindres 

Châssis. .Fr. 31.000 
Torpédo • • • 46.000 
Conduite intérieure, 5 places . • • • • 53.000 

•llllflllllllllll:!llllllllllllllllflllllllllllllflllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllUllllUll llllllllllll 

509 ··· 8 C.V. 4 CYL. 
Spide1 lul:e • • • .Fr. 
Torpédo luxe, 4 portièreg • 
Conduite intérieure • • • • . . 
Cabriolet • . 

26.900 
28.900 
30,900 
29.800 

Cette votlure est livrée av~c les accessoires les plus 
comp ets : 5 pneus, ~ amortisseurs, m1>11tre, compteurs, 
k axon, Ampèremètre et indic:lteur d'huile électriques, 

outillage, etc ... 

-·· 
AUTO-LOCOMOTION 

35, RUE DE L'AMAZONE, BRUXELLES 

T ÉLÉFH. 4 4 8.20 ·448.29 • 4 7 8 .61·449.87 

ps ji#Wf W!!Ni# jÇril i 



POURQUOI PAS? 

empressé d'ailleurs à voir lever !'Aurore ! Et alors un 
grave problème se posa pour Tilkin Servais : comment 
devait-il s'habiller pour représenter, vestimentairement 
parlant, le type intégral du parfait pêcheur à la ligne 1 

- Pas de plume au chapeau, pas d'épée au cûté, dans 
tous les cas, déclara péremptoirr.ment quel<1u'un. 

- C<>Ue-toi sur le râble de Yieilles nippes, suggéra un 
autre comparse : il va pleuvoir, Blaasveld n'est pas un 
lieu de réunions galantes ou mondain<'s et les poissons 
que l'on y pêche sont de taille et de poids à se défendre : 
ils ont bec et ongles (sic). La lutte est souvent chaude 1 >> 

Palsambleu, Messeigneurs, bataille ! bataille ! Nous 
aimons cela ! ! 

Et voilà Tilkin cherchant dans une malle profonde 
comme un tombeau où voisinent : une tiare, une cou
ronne impériale, des cothurnes, un casl]ut' romain, une 
cuirasse de paladin antique et la cape d'Escam11lo, des 
frusques périmées et, comme le remarquera par la suite 
Amédée Blanche. « parfaitcmr.nt adéquate à la situation 
et au rôle du personnage ». 

Je pense bien - pour anticiper - qu'au cours de celte 
équipée mémorable, Tilkin Servais épuisa définitivement 
sa garde-robe du « Chemineau l> : son pa11talon était à 
franges, sa veste toute de points clairs, son chandail 
bouffé des milles jusqu'à ne plus sal'oir où commençaient 
et où finissaient les trous. ses godasses cocai;sement dépa
reillées et quant au chapeau melon - hérésie ! un melon 
pour pêcher à la ligne ! - qui couronnait ce chef d'œu
vre de << dandysme >l, il auraiL rait s'évanouir de jalousie 
Charley Chaplin. 

Aussi l'impression fut-elle énorme non seulement sur 
les indigènes de Blaasveld mais aussi sur les premil'rs 
brochets pêchés qui crevèrent de peur en le voyant !. .. 

Hélas 1 toute médaille a sou revers. toute culotte son 
fond. Les gens expérimentés vous diront 'lllC hien souvent 
ce sont les fonds qui manquent le plus. F:t r.rtte histoire 
en est d'ailleurs un témoignagr.. 

Voici donc comment l'événcn1ent fatal se produisit : 
Athanaël, arc-bouté dans la b.arque. se Mfendait depuis 
un gros quart d'heure en vains efforls pour nm~nr.r sa 
proie - un brochet de dix kilos. pour le rnoinss ... -
des profondeurs des eaux somhr!!s de l'Mnng. lorsque tout
à-coup u.n bruit déchirant figea sur pince l'équipage. 
Malédiction. ! Quelqu'un ou quelque chose avait rendu 
l'Ame ..• puisque les choses aussi ont une âme, prétend le 
poète! · 

Un court moment de confusion, un sur~aut brusque du 
baryton - peut-être avait-il été saisi par le subit courant 
d'air 1 - et la vérité sans fard apparut toute nue : 
la plainte déchirante, c'était le fnlznr du comte de Luna 
- le bien nommé - qui l'avait e,;halée. 

Les chanteurs craignent, plus que tout autre morrcl, il 
s'enrhumer: toutes voiles dehors - évidemment -1! 
barque mit donc le cap sur la rive la plus proche el l'oe 
interrompit la pnrtie de pêche pour permettre au sini!~I 
d'être secouru. Quatre solides épingles de nourrice ~.ru
rent au raccord ... 

Et à l'heure du déjeuner, un t(•moin inconscient e!. 
disons tout, un peu myope, qui an1it ns~islé. de loin, à h 
scène, demandait : « J"ai bir.n vu que, tout i1 l'he~e. 
vous agitiez votre mouchoir en me regardant, ~foni:1eur 
Servais, mais je ne comprenais vraimr.nt p:is ce que 1ous 
vouliez dire ! » 

Louis, lui, Cut froidement cruel : << \'olrr brochet de d.i1 

kilos, cause de tout le mal. vous savez ce que c'.étai~ 
ô illustre maîlre 1 Tout simplement une rodnP coriace l 
laquelle votre hame~on était accroché ! » 

Et Tilkin-Servais, d'une 'oix ardente qui fit trcmblerles 
cloches du vieux beffroi de Malines. hurla : 

- Décidément. me~ vassaux, je préf~re chamr le tigre 
dans la jungle que pêcher le brochet fi Blaa:i\'eld ! 

Et, sur ces mots, l'on se mit à table. 
Victor 1141°· 

::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-:::::::::========::::;~ 

Petite correspondance 
P. E. - C'est un type dans le genre de ~· Wrlmollt; 

il a pour lui·même la plus haute considér:11ton. 

Bettina. - Si \'Ous voulez ; mais alors en 1·ertu t. 
droit... d'ânesse. 

. t ie [Jik; 
Polyeucte. - N'oubliez plu& \'Olre parnplu1e e 1 

plus ces frais d!> télégramme. . 
J' q1U 

Lisa. - Vous faites erreur, C'etil Mme. de Gir:ii 
1

1
: rii•· 

disait de l'Alboni: « C'est un éléphant qui n _aval~ 1
1
r Lil· 

signol » - et le mot rut repris sons charrié. P0
•
1 

8 uQ 

vinne. Plus tard, quand Mme Me1iori rléh~1rn à 1'0f~1'11i· 
critique écrivit: « C'est un ro~signol qui n :wnt~ dans li 
phant; malheureusement l'éléphant lui est res 
gorge. » 

1 . tellcn1cr-
L. V. - On prétend même qu'il a le l'l~ai:~ erurri.r 

« lame de couteau » qu'il est impossible de I ap. 
de [are... h"· 

. . . . bonnlS. ': 
.He11n Cl ... , Liége. - ~1crc1 pou_r les trois . hi!lo1t•'• 

to1res que vous nous envoyez; mars les bon~~fü!JO!..,. 
au contraire du bon vin, ne gagnent pas. en 1 ie 
et les vôtres ont terriblement de la b<'uterlle · 

STÉ· AME· E . . · . MAILLERIES DE KOEKELBERG 

1a, f:u E DE LA MADELEINE BRU XELL ES 

P L AQUES 
DURABLES 

EMAILLEES 
l NALTERAf3t..ES 

MINIMUM DE TAXES 
T OUS PROJETS GRATUITS 



POURQUOI PAS ? 

Le Coin du 'Pion 
~un 1'111!! 1 amn1t' Ill' thè:llre : 
Le ~~·~e ~11 :'\lJle SuzJ Goss1·n son du $pécialfate C:ast-011 ••• 

~PJ>tiahsto G;iston acco11d1er-ait-1l de sacoclws? 
11 "t li~~" \a1io11 hf'fgr rlu 2 mars, ~<111s la rnbr·ique : " :\1!

"J~ »: 

,!~ no~s p1ie d'annoncer le déc<-.- dit doctem· Jules C .... 
f;' u a Brullelles le 27 juin 1928 

~atio~~ .un °<1UYeau gcnro d1· 1lè.cè~ : le clùc{·~ par (lt1!ici· 

p.. ']?? 
• et11lu11 te et . . . 1 ll ' 1" • , 1 . . I' 
•e C!IEvnoN uzs a 111e, ra nue 11:;sa11tc et Lon1que •. eau 
rn~ot 1 1· .> grâr!' ;\ ses gaz n;ifurcl-i, c·arrssc agr1,able-

e P:i ais rl la gorge•. 
r ??? 
111 h11t111 I l 
~1ll\•JJ ~·sous le l1l1·e: <1 l 11 •'<'11l1ï1a1n· d~ 111arcp1e »: 

1,11:,ticee.'.• ,Jl tnar~. - M. Jui• ~ l.1·J111rnt', r1ncitn1 ministre de 
f ' a1·ocat d · t• · "- 1 l!l4, Pl'ùch . 1s tngué et g1a11tl phila11thror1e. attemui~ e 
.\ cet~ O:~ !e centenair~ d" sa uaissanc«. 

'<11:-:iations h~sion, la mag1stratu1·1" le< bnrreau d l~s e11v '«':.~ 
'11lJe il P 

1
.lantbropiques de Bn1llelks n • 11'"P''""''t cli- fèter 

L'- CotJvient . • •' 
.... bne. un aussi raro et heureux :u111., c'l" •.r~ .._, Y 
'le des gra9de ~éance au Palais d& justi.~e, ao CQUI'~ de la
ff Plas 1 •

0
•ateurs de différentes opinion~ prnn:lront la parotP. 

• 
11 

Y rnanqurra \!. Lr.it•lmt.'. 11101'1 depuis, .. 1911 ! 
b 'l1 '/ 
U &1r d 30 
~ a•-u u niars Hl28, "Jitio11 ° 0 , page 2 : 

1oo "' ers d'éb · · · · 
't:le ""~ des e~1steric, du Vatican ptépareut une croix en 
~ SOJJ el! Id' ~anntw·e.-i de métal, que le général Nobile, do-
'"11'-lJ. P ition afrit>1111e. Jnncer:i Mit le Pôle Nord avec ua 
''•· . Hilv~. SI ifi·rid • . 

f.r i1 1 " 11
e111 1111 go1n crnem<'nl bid1 nurl que celui 

!Ir~': av1~.0''tl' un. Je ~l'i'; administrés sur le Pôle Nord, 
un 

1
·1·01x 1111 rhi'nc ;, garnifurrs rlP ml!f·ail ! · · 

O~r '/ ? 1 ~ ez uu b 
~ 'lie de I ~ ouue1111:11t a LA LECTURE l)flt/VERSElLE, 

Ute. Abo~ ontagne, Bruxrlfrs - 300,000 volumes en 
s. l,p catu~er~en ts: 35 rra11cs µa1 au ou 7 francs par 
~raocs rel 0.gur França111 contena111 768 pages. pnx: 

lfes ei é ie. - Fauteuils 11urnérotés pour tous lœ 
tlio0 d r se~vés pour lt!s cinémas. avec une sensible 

e Prix. - Tél. 115.22 

<iCJ\RAKEHIAN 
TAPIS ANCIENS 

U NIQUE 
A U MONDE 

21. PLACE STC GUDULE. 22 

BRUXELLES 

Amateurs el Collcc
lionneurs. Achetez vosl 
Tapis d'Orient chez, 

fi. CÂRAKÉDJAN 
21 ·22. Place Ste-Oudulc 

• BRUXELLES • 

Une !T\C~veillc de crëa
tions de Îapisd'Orienf 



POURQUOI PAS? 

}1t• rEclw di! Paris (21 mars 1928) : Du Soir (li mars). corrC6nondancc de oro\•!nce: 
SPA. - Déversemen ts de 11otssoas ' ' EST-CE UX ASS.\Sbl'.\ \T! 

(De uotre correspondant particulier. 1 !:-a 'nt . .\'.azaire, 20 mars. 
- Uu ~roupe de cultivatelll"l!. rE'ntrant " Blain, ~ matin, fu. 
rent étonnés de voir unE' ùieyclette à ch•~\·til sur le parapet du 
pont du canal a Xantes. 

Boyeus (Bruxelles); Desgarns (Lou"ain); Brouhon (L~ t 
De Ryckere (Gand); secréta.ire génér:il, M. )lorissen< 'l!r. 
xelles); trésorier, :\1. Pahaut (Liége). 

Crrugnant un malheur. res culth-alems ndsèrt·1lt h gc-ndar. 
merie. 

Îe!'l"ihlf'. NI eîfel, Ce ~Jli'C[:lf'le 1\"U11c ui1:1 rlf'lt1• rhel'aU
chant 1111 parap•·I... Du S1·hill1•r mi.; 1•11 11111~Îrf11c par Schu
bert, l11'ait-on ! 

! '/ '/ 

Ou \11/iona/, lrr :1\II'i[ : 
L'alcool frelaté à Mouscron. - De notre Mrro.qpondant 

L'enquéle concernant le commcucement d'1•111poiso1mcment dont 
a él;é victime la famille Dept·et à Roux, n étahli quG ~c rhum 
empoisonneui· est originaire de Mouscron. JI !ut rapporté de 
cett'0 commune avec des pa.s.q.1nts régulier~ !lL qni ont élé saisis 
par le parquet. Ceh1i-ci a. en outre fnit saisit' clt•s paquets de 
crème pudding et six bouteilles de lioncur. 

Qu'<''-1-<'P que le parquet a fait ile t't'l' m<ill111 11n•11x pas
sants ? Et pour<juoi n ':.H-il pas plutt.t t( ~" isi » le~ pas
sants i1 ri•!!ulier~ ? )fvstère ! 

1 'l? 

EXTINCTEUR e 
??? 

TUE le feu 

SAUVE la vie 

l'nP/ hi<'n .ioli 11hra~c de 1111lrc 1wil ami \Ilhur de Rud-
der. da11s .le Soi, du 5 tl\ril. co111p:J! rendu rie la pre-
mii~rc 1fo Hosc 11Mie. tiu théâtre des Galeries : 

I.;a 1 •'>tqu" 'JU souligne ces aventures est fort. jolie; la. mé. 
lodie ) .1 sa part, et nous avons entendu des morceaux rav1~
sauts, ·rnpreiut,, d'un fort aimable srutimrnt. J,'orchestration 
est b.ithilc est uu. thème séduisant, !)\li ~ymhofüc h honue hu· 
meur , .• la gracieu•e inspiration de cette a'\l\'J'C', la p:1rcm11t tout 
entière 

( 'l'::.t p1oh111tl .. nwnl aiu~i 1.p1c l'c111 pari" franr·ais à 
Ost11 • .l'üu 11olrc· l'Xcellcnt <'onfn~rC' rb i''llt. 

I '! t 
llu \ \r· Sii·tf 1. 'I a'v ri 1. à pro pu:> dr• 1'01 tire 1! 11 iom tic la 

Co1111111-sio11 mililnire mixte: 
\ oic1 le gol\wrnement pleinemeut éclairci sur les données 

essentielles du problème. 

On «mçni1 ~q i> l'on puisse 1'•claircir 1111 gomernement 
<>u, po111 mieux dire, èclaicir les rangs des ministres qui le 
forment. - :\foi ... l'Ommenl s'y prend-on pour éclaircir 
« pleinement? i\ 

??? 
Grand Vin de Champagne 

GEORGES GOULET 
Téléphone : 314.70 

? ? ? 
!\ h:cllc~. 011 !"'Ill lire. c11 1·e mo111c11t. cet •"1 ritrau : 

A. LOUER 
.\pparl<:mP.llt françni>. tout o J',,iagL. .'' compris 
co11tributio1<,, eaux <>t 6d:uragc cage il'csc:1lier. 
t'UP de h• U we, 32. 2e ét. 3 pl:Lct> 1lr·rriète, ~lliO fr. 

Ça 1..'rsl rlu rr•t ïort ultramoilcnw. 011 nous ne nou:i y 
connais~ons plu-;. 

'! '? ? 

De 10 Demiei-" l/P.urc nu 20 ninn: ei: til1e cmteux, dans 
la n1hriquc spo1 '. Ye : 

LES !)l~ OURS DE S \IXT•EîlENNE 
Les Belges gardent la ti:te 

C' ~St flatteur .. 

C'est très bien. Mais pourquoi inlil11l~r rcla un dénr· 
semenl de poissons '! A la plare 1lr rcs 111c"sicurs. G* 
ne serions pas contents ... 

! ?'/ 
. 1111u11wlnlt:>l11>. 1!1·11111111fr: • 1•1t.~r1y11nr1,.11/., s111 /1 

Service de garage gratuit 
rlnns 1rn ries plus brm1:1 il/1i/1/i.~.~Pm1r11.~ rh Brn1r//P.1 , ais 
l• Ill 11.F.RIF.S ()1\(1'/i \ "· lif1, , "' i;,.,r/, 1111rn.~ . Br11u/!t1. 

? 'I ï 
De Georges :\lalrlague. rclle phrase : 
Cette femme faisait vibrer sons ses doigls les cordes :<111#(~ 

de l'orgue. 

7?? 
Les splcndiùcs 

f'arq11ets-Chène-Lad1a1J111'1/r . 
11 

•• 
sont 1·xposés à la Foire Commerciale, Hall tic la ~lelJ 
gie, stand 1596-1597. . ~rn 
Aug. Lachappelle. S. A .. 32. a:v. Loui~c. B111\·. Hl . .,(. 

? ? ? 
Dl' Llvr-nir : 
Notre sens moral s'échnppe-t .fl comme le cafii de 13 p~ 

dour! 
Ponwadour. rlu Bat ry, c'est kir-kif •. 

1? 1 

Le courrier du Pion 
Mon cher Pion, . . de 1 

Yous connai>'sez, au moins de réputation, le iou_r0·
11 Jé~OÏU' 

que tout Gantois lit, le soir, avant de s'endormir ... 
ruent : nous avons nomi;né, la " Flandt·e libér;ile •·. trahie 

Avez-vous une faible idée du feuilleton que ce venc cil :" 
tidien a choisi dans le but louable do stirnule1· le go 
raire de nos contemporains? . rdao!!; 

L'œuvre avait été annoncée comme une aa~ir~ 1110 11011b:~ 
la so~iété modern~. -~'auteur, ~· Rioger Baton, tll~~cnt, rl1 
gantoise dont les i01t1és apprécient la. ve1·ve et ,le d, dé.oil' 
aurait dépeint dnns un roman intitulé : « Le ~lonl ~-· J'ir,e 

• · 11Ml 01" 
les ridicules, grands et petits, de la. bourgems1e ,,. 
guerre. , anar-"' 

Inutile de vous dire que, <k'puis, nous aHcnil~~lon ~ 
ment l'heure vespérale qui nous npporte l'éc~1~1 1

,té hiir 
her du savoir-faire de 1\1. Baton. Nous avons gu~e~ 
histoire de « Billet de Mille • perdu, qui e.'t. une ~~é llll:;i 
:\lais l'attente nous tue. Ne p_9urrieT.-vous, par_ P't.!e~ sllf'f' 
dans quelle~ librairie ou bibliothèque... rose (~e t ra~tç;r. 
nous pourrions trouver lo roman complet, ~n cot11~i 
flatte d'écrire d'une façon peu trépidante (oh· 
sans perversité. . , le ., a 

Le rédacteur en chef de ta « Flandre hùer~ 11 nOl'· r 

a.vons dema.ndé le même renseignement, tardant. 005 an 
dre, nous espérons que vous pourrez mett~c fin a onde bit 
Par la même occasion, Yous aurez révéle . nu :: eoinn1~. 
un joyau que les c désaxés • penvent con~iMr. fait JJ 1 
semblage de platitudes incomparables, mais. qtllll ~01nr r'1· 

Quelques Gantois 8 tib1fl 

R 1 
Il' S' • • 1~ {laTlc/rl' • J 

épon<;c c u 1·1011 : l ie connais " 
1 

onu•ll' 11 Eh! oui. o Gantois au cœur pur. Je> ~ 1f 11>! r~J 
que .ie suis né. Je .sais que c'est un ~xre e~e cl qu1 

.\ournal qui a toujours gardé sa parî111!c tcn f1a111 I~ 
fond arlmirablemenl la culture françnise. ci; rnieH1 b·r 
le îeuilli:ton tle !If. R;1to11 \'OUS a_rnusc •. \;

1
fstoire d~. '. 

n'a pas si souvenl l'orrasion dC' 1'1re l'i 1 
11 que Jt 1.·1 . • • < 1•oro J. è ~ 

rlc_ 111111~ e~t d'un allen1~11ssC'1~rnl c;1 ~ . rou6 111r n,' 
hatle smceremcnl que .I" puisse 1.Ill l011

\.001an q111 

aura parn t'll voh;mC'. \"oilà :111 r110111~ 1111 
rera pas les fo11rlres rie "· Wihü '. 



~~m~a~ni~ ~otonni~r~ ~on~olai~~ 
Société Congolaise à responsabilité limitée 

SIEGE SOCIA L . 

KINSHASA (Congo. Belge) SIEGe: AOM •NISTRATI,. 1 

BRUXELLES, 27, rue du Trône 

V t: NT E PAR SOUSCRIPTION 
DE 

40, 000 actions ire série de 500 Fran es chacune 
~~ullUJ~1g1:1uor 1 a dé Jcl'id•·(' pt11 I' \ ss1·111lleo Génerule Exu·aun!luaire 11el:i Aclio1rr.afrcs du 30 jnm·ier l!l:?S, qui a porte le capital 
· .' . ; <le fr:1111·~ ù :w,11110.11110 111· fr:11ws. cette augmentnUM Je cupito 1 a été appl'•'IJY~e por ru r~tô royal du 3 mars 1928. 
r~~~· 111

:
0

110 
11•·11011s 1111t1Hll1·~ jo11 1-s1.nt ùes 111l:111es droits el ·11anlnges q11E: les aclk·ns ar>cienncs do ln Jn•}rne sé1'fe et par ti· 

Qll\ h·'n1
•
1lr:es :H11ll1t1~ fi dn·••f' du Jer jmwier 19:?8. 

CO NDITIONS DE LA SOUSCRIPTION 
1J1t1i1 r OF 1>111 1 · · · · -

Ire ,1 .• 1, , ' · 1 Il l °'\ ( 1. 1.•·s rn,UllU U<'liu11~ 111111\l'lle:. SOlll •·c,l'l'\<'l'S ;tux porteurs des 12,000 nclions ùe i100 Cranes 
l•E1 \ · : .1'.' 

111
'' ~11. 01111 :11·1it111' oh• Ion franr' 2nw "t•rie • x1~ ant ~lu··• .:mt:11I; ils • n·vn~ les ncqu~rir dans la pl'opm·lion de 

L,:'' "'11~ 111111
\' lh·, de ;;11,1 Iran.-... , po1.r t '\E a1·tion :i111·i•·nnr !Ir ;;i~u franc .... ou Cl.'.\Q action<; de UIO rranr", sans fra<'tion • 

., dP• ~nfl,., rufl1tlrhl·, n.• ... uo11l ;> s •H111l•'''" --

Prix de souscription : '7 '7 5 :fra:n.cs par titre 
11;1\ altlr~ intégralement à la souscriri fion f. • 

IJtsr~~~~ns 311•.' l'llllc~. S<Jlb fl•rme de titres Ill! iflJl'leur OU de r:erlificals llOlnIIJaUfs, d8V1'00L être J)l'Ocluiles à l'appui de 1& 
l e . • !!lie; Sl.'ront 1·6li!11~.c; npl'è11 avoir Nô lrappées d'une estamµille constnlnnt l'oxerclce du droit de préférenc,. 

• 
8
"lronnam· ... lj!Jj ~i'a111·n11l pns r11i1 llSllj:(!! de leur droit d!'St1Uscriplion 110 pC>UTf'Ollt pins s'en prévaloir après le 2,avrll1928. 

la souscription se~a ouverte du 1 O au 24 avril 1928 inclus 
(:111x heurC's d 101n·crture des guichets) 

;1 la S0' 'lL"l '•·· 
à 1 , '"' ..,, ~ IH::\ tm \ 1.h Dt: trnL<H <! l' E: 
au~ Su,c:c:iu·~a l c d e l<ï SOClb'U ; lH:~1m.\LE n E Ht;LGIQ UE, :~ntie11ne llAl\QUl<J D'OU'l'REMERJ 
à I ~E~TT ta,;~ Llt.\L fJ U C0 1' GO; ' 
à i: B1~QlJl: .JOSS E Al.1..\UJ>; 
thez . 'it!U: n. 1 Ullll:H'I; 
~he JUJ. F.-;\J. 1'1111,ll' PSO~ ,\. t' ie ; à,: :ut NA(a}L .U.\( 'J\EHS. FILl:i & Cie ; 
le .\:\Ql' E r O)UlEU CJ \I.E Dl! CO ~ GO. 

s actionnaire~ lr01n·eronl des hullelin~ de souscr1plion a ux guk:hels Je cei; füallli::..semen'8. 

L'admïssio 
~e,.. acüo1u, nou YClle:. a 111 Cole OUiclelle de la Bourse de BruxelJes sera ùPmand&J. 

L'HOTEL METROPOLE 
LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS 

Le LIEU DE RENDËZ-VOUS DES PERSONNALITËS LES PLUS MARQUANTES 

DE LA DIPLOMATIE 
DE LA POLITIQUE -

DES ARTS ET 
DE L'INDUSTRIE 



' 

LES PLUS IMPORTANTS MANUFACTURIERS DE VETEMENTS 

POUR LA PLUIE, LA VILLE, LE VOY AOE, LES SPORTS 

Gabardines Brevetées Universelles 

Manufacture et Bureaux 
1 ' ?Jid 

30, Rue Lambert Crickx (Square de l' Aviation) Bru"eues• 


