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Le numéro : 1 franc VENDREDI 1:1 JUILLET 192i 

-~ourquoi ~as? 
L. DUMONT-WILDBN - O. GARNIR - L. SOUOUBNBT 

ADMINISTlUTH.UJt : Albert Colin 

'i ADIOM16Tll.ATION : 

4.1'111•• Btrlalm .. t, BRUXBLLBS 

ABONNEMENTS 

Bc/1/qoo 
Conp tl EtrG111or 

42.50 
60.00 1 

6 Mois 

21.60 
Sl.150 

3 Mou 

11.00 
11.so 

Compte ch~ques postaux 
N• 16,66-4 

T•16pboa11 : M .. IU,47 et 1'1,4& 

Sur la mort d'Alfred Lœwenstein 
l111·.xplic11b/c al'cidr11t, cette mol'{ mystél'ieuse ouvre 10. 

bonde aux réflexions de g1·and style, aux nnbles lieux 
i:o11i11~uns que chacun po1·tc rn sa rrrvclle po11r les yran<l<'s 
pccasions de l'e:ristence. A nous les grandes orgues de 
Bo.~suet ! 0 néant des grn11r11·111's l111111em11•R ! 0 Mnité 1r 
/'orgueil /.. . ' 

Tout da11s la vie d<' cet liommc 1·1ït 1'.rlrnordi11a11e. 011 fu 
•·11111111 t•1·rs 1893 ou 9·1 u /'l 11Î1'1·rsité dt lfru:relle.s. Filx 
t/' 11 11 <l!1".'Y~1,,. qui "rnit fait ch 11w111·aises ajfafres. c'était 
Ill! prt11 t1t1[ sans aucune co11sidél'(llio11, mais il avait dqa 
~i·i;. al/111"ts d'1111 9n111d iui[. · /;'11:grrn/, dhlaigncu:r. snob, ne 
1r~·q1m1t1111t, fJieu 1111·1·ci ! 11t Ir « Hallon » ni la « Bou
tril~r ~le lfr11/m11t », les vicu.r f'abruets rl'éludiants, il lui 
m:rn·mt de tr611l'1' <c chez Bnas », qui était le bm· des élu
d!ant~ d1i1'. ffaiflrur.~, /mt'lli//110' d distant, il m•m/ rw1 
tl <Wlts. 

. Ses études ~·nies. il entre à La Butil'SI', ro111111r11ce111enls 
obsc!lrs - r1· qui ne veut pas dire peu ho1w1·ables. Il 
gagne de l'nryent 1·t mi.~sitàt il désintéresse les ,.,.éanciers 
de son pèl'e, re qui fia i t ti fa [ois. très rllÎc t'I très hnbile. 
On r:oinmence 1/ padel' de lui tians les milieux boursiers 
de Briu;efles ri, tout ù t'flll/), 11oillt q11'011 app1·r11 d qu'il est 
tf 1' Venu l tès rie he. 

Et alors c'est tow de suite la grande e;tistenee la très 
umnde ezistence, l'immense c.-ristence qui com1~ence. Il 
es~ le roi des industrie~ llydro-11lectriqucs le roi de la 
SOI [ "t; ' ' ' "r e a: 1i 1c1elle, il con/l'ô(c, comme 011 dit, des centaines 
1 a{latrcs. Il r1ig11e ci la Bourse dt Bru.-relles. compte au 
'ifock , EJ'Clumgc. a11.r Bnurus de Paris, de Berlin, à 

1! al! Street. Il. ne cour! pas. il vole, car il n'utilise q1u• 
·. a

1
n

1
on de Puns 11 1.ontlrcs et rlc f,oncll'l'S à Bru.-re/les. Il 

/'('fi 10 l'l' . 

,.;dent ino11Y, i11vr<memb1a/Jlc et absttl'rle, à moi11s q1u ... 
Brillant 111Nrnre. il s'c1bi111<1 drrn.ç fr néant ~ans laisser 

de fmce ... 

Explications et hypothèses 

fJtta11d meurt 1111 yl'llnd persa1111agr, le public suppose 
li /Jl'iori qu'il a 11tl ussassintJ Oil qu'il s'em. suicidé. Cette 

'[ois, l' étnwyt:l1' de celle mo/'L drwit [aire prendre aux 
i 11w9inatiq11s 11 n 9alo7> i11/cnwl. l,rs 111111s du dtf 11n t si: 
s11nt 111·11 t-élrr 1111 11cu tro11 1m·sséi; d'ailleurs de déclare1· 
IJUe 1011/ était 11at11rel, é:drrmcment naturel. .tu contmirr. 
;Jans celle affaire, tout est c.rtraordüwire. si extraordi
naire que toulrs le.~ hypothèses. toutrs Les explications 
~ont égulcme11t inrraisrmbla/>lcs., .1 priori l'accident " 
{laru impossible. Il a [11l/11, pour le rendre admissible, 
1·.i:pfiq11er que les f'at'diaqtte.~, fos h!fperlendus co11w11• 
JI. Lœwc11stei11 dispnsr111, ail 111omr11t de.~ r·rises, d':m · 
[orce extraordinairl'. 

l,e suicide? Po11rquoi If. /,1,11·11,,·ngfrin se ,çrrnit-il SUI· 
cidé? 

Un iournal anglais do1111<· 1111r· l';t'p{Îl'ation. 
D' a'frrès lui, les évaltwtio11s que l'on fli [ailes de la. [or

/une ie M. f,œwenstein, fi ti 10 111i//io'lls de livres sterl1w1. 
srmienc fnJ'/ r.cagérérs. 

Il rappelll', fÎ cr wopos, Qllr /e.~ dernières spéculations 
cl11 [inanc:iei flf'/gc ont t!te loin d'Nre hc1ffeuses et que 
.çn fortune - qui n'ni ,.rstr pas moi11.~ ilnposa11te - rn 
a <'Il réchiite. 

\11 rlil'e mètlll' dr cri in/ormatrur, lrs engagement.~ dr 
.JI. Lorwc11sfri11 aurairnl 1/c'.passé .ç1•s clispn11il1ilités immt:.. 
di(l/l's d l'auraient co11truint, 10111 rfrnnment, tl rcrhr1-
d1er 1111 r111pn111t lui 7H·1·mrfta11t d'atlt:ndre., sa11.<: dom-

1 nsse · urop" el 111h11e {',\ 111rr1que de son {11xc C es; 
," ·~01111•t1u:use ri({a (( lkgonia » 11 Biarrif::; le ch«teau lu~ 
ni·~q1te r1,. lfr/tm1 lfoll'/rny, r/cmç le comtP de Leicrster, fr.' 1 

f/·a111, SJ1ê~1·111 ( . ( ( 1 ' . d ft:.., . . · . , ·: • 1.r, r..~ 1ww11s 1 r.. 11J'C', r.ç rrunrs c com:sPo, 
( ~111""es 11 ro11rr1· 111•rr. fr. Jll111cr. tli- Ga//r.s : 11artout 011 tl 1 

111r19cs po111· .wn 1m·stiy1• Pl Sl'S intfrN,ç, Ir l'l'dressemelll 
1Jr. q111.fq11e.ç-11nrs dr. ses pl11s /ùrhcusrs Rpér11lafio11,<: . 

Q11'r11 tlrpit dr so11 lo11rd pnrtrfr11il/c cl ri!' srs 11n111-
f1r1·us1'.<1 p11rffrip(lfjo11.~. ÎI nit rr/in)/é r(a1111 US t{for/.~ - l'P 
qui n1· [cmit pas rlr. do11/1· srlo11 Ir mi'llll' in1mw{ - r'f'st 
1·e q111 c111mi1 /Ill inill'I' ;1111q11'ù J'rrm:phc1lion 1111 lwmmr 

J111r<11t ·llf1·1· l I . I . . • • ' ,cr11•1·1ts/1:m 1•1·11/ Nr1• c: prrm11·1' ri 11n.o;q1w . 
lo1wmrs i / , · 1 · !I r1·11.~.ç1t. 1 prend rn111111r. U<~réla1rc. /ll'Psqur: 
c·n111111 c· r/111° · • . l F d n I . ,,si·ur, 1111 pr1111·1• dr sang cr •rnnre f'f... e 
. r flll{'"'· nu dirnit qu'il (/ li/Ir. rcv1111rlir cl f11"1'11drr.. unr 

1!11·r r1 1•1·11r li I . d , l't . .1r1. 1w1·1111r. 1· 111011<fr ,.11/1r1· e sa pe1·.mn11e. 
~ 1'111

"'• 10111 d'rm 1·011/1, 11nilcl qu'il r/i.~purait dnns 1m ac-

dont fa d.<1ÎrJnatio11 nr fui ;amuis l<1 1•1•1·/11 tlominantr. 
Soit. lfrt/011.<1 If'"' f'1•"1 soit 1•1:pi. /,'nasprmtion . c/1r~ . 

1111 '1111111 ,, 1·01111111' J 11·11·r11slri11. 1fo11t ''"~ trnits 1fom111•111/.· 

r:/111111/ /'rH fl,•ril, /11 foi 1•11 soi mil111r !'/ /r1 ('()n//)(l[Ît•ifl;, 111· 

Pourquoi ne pas vous adresser pour vos bijoux aux joailliers-orfèvre• 

LE PLUS GRAND CHOIX St b }} & Cie 
Colliers, Perles, Brillants Ur e e · 

PRIX AVANT AGEUX 18-20-22, RUE DES FRIPIERS, BRUXELLES 
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Les Grands 
Hôtels Européens 

~ ..•..•...•......•.........•........•......... .....................................•....... 

Paris . HOTEL CLARIDGE 
LE PLUS BEL HOTEL DE PARIS 

Lyon . PALACE HOTEL 
LE DERNIER CO~STRUIT 

Nice. . HOTEL NEGRESCO 
LE PLUS S::>MPTUEUX DES PALACES 

Bruxelles. . PALACE HOTEL 
UNIV ..SRSELLEMENT CONNU 

HOTEL ASTOIUA 
ARISTOCRATIQUE ~ 

:::::; 
;:::::; 
;:::::; 

Ardenne . CHATEAU D'ARDENNE ~ 
;:::::; 

(BELGIQUE.) LF. PLUS BEAU COLF' DU MONDE ~ 
;:::::; 
:::::< ;:::::; 

Madrid. . PALACE HOTEL ~ 
:::::< 

UNIQUE AU MONDE ~ 
;:::; ;:::; ;:::; 

HOTEL IUTZ ~ 
;:::::: 

LE PLUS ARISTOCRATIQUE ~ 

;:::; 
~ Santander . HOTEi_, REAL ~ 

SITUATION INCOMPARABLE ~ 
;:::::: 
~ 

St=Sébastien CONTINENTAL PALACE ~ 
LE MEILLEUR CUMA T ~ 

~ 
~ 

SéviJle. . . HOTEL ALFONSO XIII ~ 
LF. PLUS ME~VEILLEUX DES PALACES B 

~ ;:::;:: 
~ ~ 

;\11\ili,g . . ~Ill-
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POURQUOI PAS ? 103i 

111111/uiJ (JI/« Cl// ,,llll"Îtfr .• \j1111f1111s q11r s'il 11/oit /Jl'l'SlfllC 

111111os.,ili/1· IÎ 1111 ,/j,/ruil. ri 1111 n'r1·111· h'1·i/fr (hyp11Jf11•sr 
11c l.ùm l>1111tl1fj 11'<1111·1 ir /11 Jl"rl1· tir /'11ri1111. 1·1· drrc1it è/rr 
rlll.~.,; diffit·ifr tî 1111 d1:.,.1".'/ll:;,: t/lli n·11/ 1'11 fillÎI' 111·rc /' rri.~-
lr·1t1ï•. • • 

'l mi"'ih11r h!ffml/11;.,, : Il. f.m 11•111s/,.j11 11'1·s/ f "·' 11111/1 
"" s·,.,,, /11il dt=/111rq111·r 111 l'lJlllt". Il 1•11 11·1111r11iln 10111 ti 
1·111111. 11(1/'l;s ur11i1 ,-,:ufiM; 1111 11mtliyin1.c 1·111171 <11• /Jo11ru. 
1 '"'·' 1•1111ft·::; ,.;,.,. ! /111111· rhtlisn !'!'/ (1/1/1'(' ('.W'llllWIClfjl'. il 
nif /11/111 ,,·11ss111ï·1 1111 si yrn111/ 110111/m· r]r 1·01111ilil'Ïfhl' 1(111' 
,•,:111it (ll'llliq11e1111·11t i11111osxibfr. f..'I (lllis. 1rnu1·q11oi rfig
/111/'flÎll'I' ! l'11 l'Ml/1 rfr· fllll(l'.W". ,.·NI du l'Olllflll" fl'llÎf/1'{1111. 

f'r 11~-élr1• //Oils di/ 1111 lll!f·'fiq111•, 1·1• p()(l fr d1• Io [i11c111r·1• 1·n 
11~/-1/ 1·11 11ss1•z 1frs 1•11i111•;: Uf1Îluli011.1· du 111oni(r. (/ 11 l'nufu 
tfl-'}H/l'(ll/1'!' (IOll/' llÎt'l'l' pllfÏll Jf'lll/t' l'l'(/ i (• l'ÎI'. 1( 1 11111' Ili•/• 

s11i 11 1· rf si11111'1· . l.'rf:{fnirr /,r• U11y, i<ufi,,, !{1111.~ 1111 tr1;s 111•1111 
1'nt1~1'. 11 n11·011/1; 11111• liisfoin· t11wlor111r. 011 /Ji1·11 1u•11/·i1/l'r 
1·~H/ ''!''n' à /11 Trn11111· nu d1111s 1•1• 1·r1111•1•11f rf11 11111111 C((s

s111 .. 11111 ./1;/,;1•1· 1·11 /loli1'. dans 1111 .<Î 111nr111ifiq111• /1<11/.Wy • 
1111 "dr111111· 1i /1111/ 1•11/rn11/ /'1·11ri1· c/1• ·'I' f(/i1·1· /lll1Îl!I'? llai.~ 
n·fo. n't.</-1·,. /111.,, 1·1 ·''"'' dl'.~ 1'.1plin1tin11s lf1· p11N,. trop 

111 /[, .. , !"""' 1;1,.,. n·11i1"~. 
Li· ('/'i/111•' ru. fridt1111111·11/. 1··1',[ /'1'.l/ifirnti1111 la plus 

""111"""·''1'" · 1·1'111' qui rn /11irc tm.1·11illc1 let 1'f'l'l'l'ilr d1• 
11111

s I"' Shl'l1111·/, · l/11{1111l, 1fr r11bnrlf. Q11!'/l1• rn11j11rntio11 ! 
~· /wi.~"1111'1 1}wi.,; du ll(llllJlll1·r yn1111i 11111' d1 lllf/slhi1'11.r 
1 

"111·1111' 
1 n <' 1 1 • 11 · 1 1 c 

1 
· . '"·' 111"1 ,t•n111.r. 11 11111'11·1· ,1· 1/r11ll'. ô .mrnn 

loylr. """" 11'111•i1·: pn-' tm111•( rf'/li: là 1 

f-?1 ! x1u1s dn11/r. \lf11·tl f,n1·11•rn.,t1·i11 11ruit 1frs 1•t1//l'llli.,· 
111111 • 11111/ dr mh11r.. · 

Siynn/ . · I . · · · · IT .. "'.'·'·Il /tin 11· t'lll lll,1/11. 1·1'//1· /11s/11111· 1111i· u1t·ot111' 
"11'11111gSI ;111danl. Il m1•1111/1· (•11111111·1111·111 d mi1111tir11,1-. 

l//f'llf I'.· r1111flit q11i 11 lllÎs 11111 ,,,.;,~,.,, Ir li1111q11i,.,. /)(·/qr 1•/ 
1111 .111" 1'-w'.11/ {i1111111·frr' llll!flais. li. l>l'1·1t}'11"" . 

.~l'/o11 I F\" . SI 1 · 1 /' · · 1· · · - . . ' 11111~ • ;1111 :11 (. (/{'f/1111 /111 ll'/(11/'I' 1/111',,./ll'll~ 
I• 11111 i·1111/" • • I . I 1· . I . • • 1 ·''>Il 111 1·1·rst1/I'/' ,. 11111111·11.,. 11'fq1· d1·1•cr1/ èlre 
11 /1 ""''"" ('fj . . . ':" 1'1, 1111111/1<111 !'I .~1· n1/l/Hll'/1•r ù t'l'l'/11i11rs af/1'-
IJll /11111~ !/Il • • . /' · • . I ". 1 011r1111•11/ 1'11· 01/c.~ 1·1111/i ,. 111 1 1111 1Jlf>111i·11t dt1 
i 11111 11·10/11111· . , . , . 1 1 I . I . . . 
/. ,, .1111.,11 11111111· 1 /' """ 111/!'/ r r /lwrn/;,. 1/ Cf " 

1 11/,( Ill!.~ • • 

Si m1é• i·11 , • i I I . f '// • • :"' 1/111' flll{ t/1'1', fl!Jll/' l'S 1 !'Il./' /1111'/Jl'S. /a fl(t-
ll / 1' 11" 1111 . · . ' Il ' · . . di, . . fll/ 1• 111·n1ct11', 1· 1· 11 1'.rr1·tl1111 /JI/., /i•s /1101(1'1/s 

Il/ cl1,1111,·1· l/ /} . f 1 . • I . I .,, . . ,. I 
11" . .. • "'!f 11.<. l/,\'N) /1('11. ,. Ill/ /1/1/ll<!l/'f' )(' 9'' 

'!J11•1m1t-1J I f . . I . . 
/' }lllS " 1)/ ft• Jlll~//1111/ 11' .\'Oii 1'/l'rl{ )111/Sl/111 
' 11111·,•, l'I•\ . S 1 1· . . . . . 
1111 , 

1 
· • 1 •11111~ 1:1111 i111. 1/, fi' [1/ 11/wrdt•r il 11 a quf'/• 

1 1'11//" 1 . . . 
11."1,. l : 11111 q111· q111•s 111t11111·N l'i. sous l'l'llt• forme i11dir-
ti ,. .• 111 ,111111111.~11 1111 11111·/1 d'11llù1111·r q11i nurnit abo11/i 

1 " Il 11111111 • • • llt'/if'" " 1/11 '' 1111 11111111·11sl' /111sf 11w111/it1l /11>111' la .wic 1111'/f,. s . , . . .. 
)/ /}. • • 1 ,,.,., 111s1111/n~ 1JU1 )11.~.,·1·11/ 1·1~~ /1/'Q//O.~lltolls. 

• 
11

'1tf11 ' I l . 1 · ' 1 . Il l . . /'S 1 f'I' 111(1. /'/ 1' I'.~/ ('/' ,.,. Il:>: 1(111. 1'.r<ISJlfl'lllll 

-;1'. •
1

111'"'1
'
11'frin. tlfrirla 1·1· rlrr11in-. 1r{fin111· /'F.n•ni11" 

•11 '1 anl · 1· f · • ~ 
11,.111 . 

1 
• 11 un n11t· oflr11s11•1• d1111/ .~r11{ {1• lraqiq111· 1~1'1;-

111 11 ,.11 , ·I . I . . . 
f . 1/111 Il' 1 fr<lfjll/llr t/1•1'/('ltl'/111111•11/. 
_,, 1'ff!"I l 1 · · ti 11,. 

1 
· 1 111/ 111·1111·11wf du l'()!fllf/r rlr If. L111 rrr11.,·lf•111 

u.11 11·, ' •• , 't. I . I . 
1·1·,,, . . · 1 """ 1· I' 1 r 1111•1/rt· sur 1111·1 11n 11/an q111 • 

./"''-'' ,,.,.1 ' r . ' r n f . .{11 I . · · 11 Il 1 Il /1/r r Il 11w/1·111 l'l'I/ 11.~ d drs 111111.~ 
1 fl1/1·111· nr,.11f11g. . 

l .1· i/.,,.,,.,,r T> ! . . I 
1·r" 1;/ . lï'!J Il.~, If/li 111'111/ 1•11/1•111 11 f'lll'/1·1' 1/1• 1'/ (li'(}-

/ 
1111 1'•ll/ /11'111 ti la cl11fl'llsi1•1'. 

llf1·1Ti1·11·1i I { . . . . 
1·11it . • 1· '111'/1·111" fln·11f11.,• n·11(11td1/ 1111'1{ 111• dést-

/111,1· t{1,,.111 I . · 
. I'/' fi <(lll'S (/011 ; 

- 111111 111·' • ,. '[ . . 
lm1111 111 \> ( '"'.'' /1r. r 1/- 1 • NI: << flr 111111111:> 11ihif 111s1 
mi1•1, 1

. ~ 1 • t/111.,1· 1111r· r/11 bi1·11 t/1'.~ 111111·1s) ('f i'11imp/'als 
. ,,,, l'l , . 

/ ' I'// ( //'(• lft• }Jill.~. 
, ll//1·11 ti11 1 1 . . . ' ' 

(,." iir(' 11 11· .f . f.01·1N·11.,l1·111 rl111/ d 11/111q11e1· d 11/wnl 
r '''Il.~ c/1· 111 J>. ·1 · ·J (' I I f . 1· . r,,,. I' f. 111 I~ 1 1' <llll'S(' 11' ll('t/11 11 11111111111'1' 
. " '"" ,., I 1· . 1· . . l'll'ri/. I/ ,.~ • 11· 1·1· mt. /1111111c11711 ·1· f1111111r1ht•111r11/ Nf>ll 

· 1 / 1111 p10/m/i{<' 1111c Il. l.r11t1'l'llslci11 11r si· ren.-

duit 1111.~ 1·1111111/1• 1111~ lu sit1111tio11 tic ~011 rir11I était bn111-
rn11p 1il11s solid1· qu'il /Ir fo s111111osait. · 

ft roi/à. 011 111:111 bmtln· sur n //11l111r le f1/1rs Jlrmli
f/Î< ur m1111111 /Ï111111t'in. lfai.'I 1·1· 11'1•st q11'1111 m111a11 ... 

El alors... l/11rs. 11• 1111/gfhl' rt".~fr cnlitr rl 11our fr 11111· 

1111'111. in.,oluhlr. l 11 hn1111111·. 1111 l111111111r ,r,.11/rtJ (1»" 
h11111111rs s'1.,,/ l'IJ/1111/i.w: • .'i1'1·11ih·r f'11/1pw-iti<m dr l'1;ll'lln!JP 
lllllflllfÎI' fllfll/'f' Îlllll{JÎllfr {Ill/' f,ilcl/I D111trf1•(. tians lit/ lfe 
sr.~ clrmi1Ts r11111111111 r·f q11 'if ap(lelait Ir << \apuo » ? 

Quelque chose: ;de génial 

li 11rt1it q1u•lq111• 1i/10.1·1· d1• gh1ia/. P(lrfnitr1111nt . Et a11ssi 

1111clq111• .l'/insr de détn11111é. lin olfuin .. ~, nous tlit-011, if 
1'll/ phcs1r11r.1· f11 i., dr• pilritr1b/('s tmi/g dr· génie_. Il <Wctil la 
to11rrplir111 111·01111111-, l'i111uui1111tim1 ~011111f11rusc l'i cef/1: foi 
Ja11s go 1'1111111·1' 1{1111s laqtull1• il n'y a JHI.~ de gmnds 
ho1111111 .. 1· d'111'1io11. fi f11isait 11dpa1·r•/' fo115111tu11r•11/. 111i11u
IÎ"11.~1·1111·111 ·'f'i; 11/l11ii·1·s 11111· des 111·1·1ifloi1·c"'. tin i119h1i1·111"8 
tl son Xl'lt'ÎN, p11i11 [,.,, f11is11it n•11ir au.r !trurrs 11·• 
plus i111•1"11i.~1·111/J/11hl1"'" h·o111ni/ leurs 1·11111101·fg r/'vn 
uir r/istr11it /'/ tn111 ri rn11p. 1·11 q1u•lq11r.~ 11101.'i". lioulc-
l't•1sr1it l1•11r p/1111. Il !I ((l'fli/ d1111s 1•1·s façn11.1- '11·1111"''"' 

d'11[f1·1•/11ti1111. 11111· g11r/1· t/'i11sti11rt t/11 tlthillf'. 111•1!~ !f' 111'

rn/r111u1/ (1 s1·1'1'1 /11Ïn', 1/'abon{ ntl11T1· ri f11n1·11 r. rrnJ11-
1111i,;."uit q111 l1• 1111tm11 <1r11il rc1içn11. 

<< Lu ll'f'lls/l'Îll. 111111s dit q11r/q11 '1111 dr la prll'lÎr tl r1ti 
111111.,c 11nw· 1111 lum i11!11" n'rtait pas 111·éri.,é1111·11t 1111 gl'and 
fi11111u·il'1. Tout,., q11'1111 11/1(11'//1" 1111.r 11Sl'i1·111·1·g (IOfitiqucsl> 
/11 ·'t'Ù'lll'I' cfr.~ {i1111111·1's fui frflll/1/l(IÎI Olt pfufci( Ill {Ï11/f

/'l'-"•~<IÎI JI"·'· \11 pm/11'1'. 1·'1;/11Ît 1111 fllltl'lll'. 11111i.,· 1111 ÎOllf'lll' 

yhiial. 1111 io111·u1 q11i 11 /11 fnr,.1· dl' .~ony-froid, de rl'(ln ·ïi: 

11111ilriH ,/,·soi. t'lnit tti'l'il't; IÎ tfcwlÏni'I' Ir 11or/. Il 11i11111il [,. 
{11.rr, 1•er/1"'. Il r1ruil 1111 bc•s(fill d'hmt11ff qu'on nt• Jlrtt/ 
u11il1·1· suti4oil'1• q11'11r1·1· l11·m11·1111p rf'11ra1•111. 11111is if 11r 
t1·1wi1 1u1s ii l'u1·t11•11/ 1111111· /ui- 1111'1111'. Il n'1111W.'l.mit 'pets . 
G11!J111•1· tl1· l'111·yr11/ tlf11il 1w111· fui 1111 spm·t. Il tomprC1wÎf 
Io /1nésii• t[,.,, affai1·1 .. ~. Il rl/11ÎI ,,.,is s1·11sililr ri r·1· plaisir 
1·11.1·1· ('( i11tc·11 s11: f'l'l1CI' 1fr fa }'Ïl'/ll'.~$1", faire ,~IJl'IÎI' dc ('or. 
,.'1.,'l/-ri-rlfrr tir /11 1111is111m1·c 11111/él'ialisfr d'un(' 1·0111.binai· 
XO)I t·ùN1rnlr·. lll((IS / 1• Jll'ill' jllC/ l'l'SS()I'/' dl' .~(( 1'ÎI' el rie ,ÇOtl 

11rlio11 c'1lfail /'ory11cil. 1111 nl'[Jllril rfnnl'llll'. démes111·1:>, rl 
,.',itail là la fi.,s111·c dr Cl'lf<' i11f1·llif11'1ll'I' 1'.1'f'fjltionnl'fle, sa 
/"'"' dr d1'fraq111•111l'l1/. Il ril1•11i1 d'1l/rl' l'hu111111e le pl11R 

Pour les lainages. 
Les paillellc8 Lux sont ~péciale
ment appropriées pour le lavage 
de tons les vêtements en laine. Si 
donc vou~ voulez coHserver vos 
lainages sou ples et douillets ne 
les lavez qu'au 

'LuXJP. ' ~ Ne rétrécit pas les laines. 

V L. 106 
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1id1c du 11111111/1'. 11<111 1w111· jouir 1fr :-111 rirllP.<-~l'. non fl/Jllr 
/11 nww11Tn' ri l/11l ·lqu1: f/1'11111/r· ll'lllT<-. uwis puur 11n11rnir 
di11: r'1.,~/ 11/UÏ, llfrl'I/ /,(J':l'f·11sfrÏli. q11i s'l1Îs Ir fll'll//În 

"""' /11111wi11s. 
/11•1111i"' 1111rlq1/I'.~ 1111111:,.,, tf,:;ti. 0111 /r. 111'111/Îf ri la lll<;[Jll• 

/1>1t/llllÎ1· , (Î 11111' lll<;!ft1/oltl(lllic 1111 /ll'U ftllfrift'. /f l'Oll/aÏf 
11r11i1· /1 · 111rilft'111· 11rio11, Ir 111/'Ï/lt'llr 11ilofr. /, · 111rillr11r 
d11•1•11/ ,[,. 1·011rs1., /11 /' '.is ltcllt· rifla tir /Ji,,,., il;. fr 11/ 1 ~ 11<1 
/11if,./ d1· ll111uf/1·s. fr p/11.~ brou cftûlN111 ri' 1 ll!J/l'lr.rn '. Ou 
s1 .rn111•11111 'I" 'il 1•1111/111 1111 iour fuirc IÎ Brn.rrllrs la mr·11· 
ll'ltrf· m11ffrc111·1·. q11ïl 11u11/11f rn sa11t•rtn/ ln Rl'/yiq1u• rlr· 
1·1 f11illil1· 1

1/1·,. h 111ri/lr11r rfr•s /Jr.lgr.~. Il f'11tm1if f11ilr'. Liii. 
la sf11/iili.~11li1111 ri 1·11111111f·llf ! /~'/ 1q1r/i.~ il <rnmil s1111s 1fo11/1' 

d1·1111111rfr: 1111 mi Io 111nili11 dr son f1·ô111' 011 moins. 
1 quoi 11 t il ri:,,,: dr1111is ? 1 q1101 dvuit-il q11a 11 rl rrw 

dislr11tli1111 r/11 rlr•sfÎll t!/ 1/r l11i·111h11e lt· prh·i11ifa r/1111.~ fr.s 
)fo/N ... ? 

V ne explication psychologique 

/ ' 11 i•J111'/111/i.~1,. pori.<i1·11. E'111111m1111'/ Boun•irr. q11i 11 /1111 
1111 j11/i 11w/1nil r/1· /.1111•1•11«11'Î1t. 1111'i/ tt l1i111 n1111111. 1/o11111 

,.,. 1·rn1111is q11i '"'' 1111r· 1-.rpliration : 
" 1111· p •1 ., .<Î1111 1111·~ /,111·11•1n.</1·rn. dit-il. 1111r ·"·11/1 • il 

·'·1· ,,,.,,,,.,,,. t!1f11.'I l" 11111111/f. Org11eil? Oui. r11 (( m,·nfa/ 11. 

1/ÏI 1111 t/1· s1"< 11 ·1u·hl's. lfalnrfr - rM111111· lfr.raniln .,, 
1;,.,,11,J 1111 \111wli'iJ11 ~ t1111it'.-1 fll'0/1ortions ffan/h'.<: 1111 

/llll't/llllÏrllfrrt'. nr:/Î1'1• S!f.<:(hllllfiqllt' tfrs /iOllll/I('.~ p/ug lfllÏll· 

ldfi!J' "''· l/1:f/llfo11w11i1·. Pig: folir d1»< .grn11rfr11rs. 
11 Uin1 ,,,. Ir ·'"ri.<faisaif. linrg de son impul.~ion. Il 111· 

1·111111i111ir j1111111i.,· 111·rr « Ir.~ mm1<:11s clr réaliser >>. Pour lui, 
1·'a11it f1111i1111rs M'l'Îl'r. li « rrO!Jllit 11. Pnra11niaq11I' · ft· 
1·r111tmirr du /J!u[feur. 

11 /,,.,, w1fl'r.< 11r poumirnt pas roujoul'f: .rnfrre. En /92.J. 
il r.'lst1i1• so11 rvnntl tnup à fa Bourse de Bn1xclln: /a 
Sirlrn, q11i /1mrr Ir.<: l'llllX espa.qnolps dcms un circuit sans 
fin. 1:1·/ai1·r lfudrid ri Bm·rrlone, fait marcher les lrnm
""''il·~ ri Ir 111éfro. tlf·tionnr les dynamos. cuit le pain, con-
11Nr' Io rir111dl' ; Ir po1·1 de Bahia équipé; Mexico Trams, 
1•/1· ... If 1u>11s.~r <'" ;11sq11'à la <len1ière l imite. i11Rq11'à l'e11-
1·11ffllff'" (.11 1'l'llfft1r· - 1111 drrnier 'l'IWTTll' llf. RI .<:oir fl1'9!11'1/ 
1·rçoit 1111 r•oup tr1·1:iblr. Le rrn1l'au 1•a érlflll'r. Rr7>ns rn 
Sui.<sr. 

11 S'il n'ffr1ir pn.~ r111rr par .~n prn;wr 1•0/n11tr rf1111s 
mn 111ni.~on 1fr .~(l'Ylfr. rli.~oir Ir mMPrin. ;r nr l'nimii.4 
i1111111is Tnisg-,C .~ortir ... n 

Un personnage de roman 

f",:111ir 1111 rhitablr. 11er.M11na!/e de roman. Dj.~tm1I. 111w· 
thiru.1·. loinlllin. nénéralemmt inabonfoble P/. da11g sr.~ 
rnprirrs ri .~on désir d'étonner. fottfour.~ un peu in rrai
.~1·111 hf11'1lt-. il faisait flf'llSrr à 11n prrsonnagr clr Paul 
\dam qui, ]ll'rrlll'SP.111' ('Il bratt<.'011p cfe ChOSPS. fil/ 1111 l'O 

11111111·i1T ri tir mi ralf; rf lt d!'lllÎ génial. Il n1 m•ait /rs prn-
11nrli.m1g tlrme.<:11rér.~. fr 'l'ôfé falot rt rnmmr frmtnma, 
tiq1u'. 

!:11 yh1fr11/. rrs pasnnnngrs. rlr ?a11I 1<1a111
1 

111rinqur111 
,f,. rr1lflihili1i'. llfl'1·d l,œwrn.~tem . . ~,nous ne 1 m•1011.~ pn.<: 
1·cm1111. 11011.<: rliiio11s qur ri' nr fut rn rhi/ifr qu'un 11111tl1r. 
11111• 1·d11lio11 dr l'i111rrgi11ation . /'i11rnrnafinn rfr la fnlir 
n111italislr• ,; f'tigr rfp ln ~1érulntion r[frénrlr qur 11011.~ 
f 1·111•rrsnt1$. 

Un passage de Renan 

li y 11 rlun.~ Ir 111a11ni{iq11~ ch_apitre q1ie Rrna!1 co~.1.ml'l'r 
il f'El·clf>~iaste rl1ms •·on H1sto1re du peuple d lsnwl. •111 
f'f'""~"f/C qui 11011s rcuicnl à la mémoi1·e : 

« Quand 011 le compare (l'Ecclésiaste)J1 l'h•rnélitc uur 

t/1.,.111: 11111• 1111.~ !J' 1111tlrs l'Îl/l's d' E1trop1 co111wÎ-<-<rlll rlq1 
t111q111111tr· 1111s. dit llrn1111. on fl'<>tll'r 11111• .~iny11/ih1· rt 
.~c111b~<llll'I'. 1lftr11d1•;:; rlr11x 111ille <111~ q111· fa [iPrt~' r11111111 

• g1• ·''/JI/ 11 st'1-. 1111r· lu /111d1111·ir ait pa.~.,·~. un11.~ r1:rn-~ ,., 
l1il'l1 1·1· fi/.< tf, .,,. 711·111d1Nrs. c·1· frèl'f' rf.s -:1:/1t11·s. ,., ,.,,., 
t/11 l.'!trisl St' llllJ/lf/'1'1'11 1111 lllOllC[1ii11 {/l'l'IJ/11/ili: f 'U /11111( 
-<1'1'11 i11.~m1111·11.r f/'1111 1111mdi.~ cwqud Ir 11w11rlr 11 rrn 1 
1111mfr: 1·111111111 if 111/t"t'l'u 111·rr 11iscr11r1· d'(ln,,· /r.< plis tir 
c·ii1ilis11f1011 111ud1•1·1"·: 1·n111111c il .~f'/'U 1•Î/r. ,.,rrmpl du /'' 
i1ty1; rly1111sl1r111r ri {rodai: rn111n11· il w111ra iouir 11'1 
111011tfr. qu'il 11'11 111111 fair, l'llrillir lrx J'n1it.~ 1/'11n 11w11 
qu'il 11'n 1111.,· lahnurr:. s111111/cmfr.1• Ir badaud qui 1r pm 
1·11/r. s1· 1n11/rr 11frrs.wirr au sot qui Ir déd11Î!fllt'. t1 
/H1111· fui, l'Olls lt 1·1·oiric;::;, q111• Clrn·iS' f'f NI'.<: F1·1111rs " 
fmppé 1fr. si ln1tl'ds t'l.l!tps d't!pfr. qur fa mr1· dr CrrJlt'I 
tf,:,.011/é .<11 1wli1iq1t1' de mil/!' ans, q111• /lftili/1/lf' 111911 
11 1•11i111'11 11 /1111111i111•s 1•/ Co11dr. ri Ron·11i. 

11 Jl1111ir11 t!1·s 1•1111il1's ! 0 la bonne• 1·11111/ititm 111111r 1•1! 

l/llh'ÎI· l1•s i11ir.< dr la l'if' q111· dl' /rs /Pl'tll'/a1111-,. t'llÎW 
\ 1111s /'nl'oil.~ fous f'tJlltW t'I'- sage .. ~r·fon fit Inn'. If" 'q 

r11n1· r·hi111/i1·1' .<t1!'11rtlt11'f'//r n'ry11rr. qui rfo1111<·r11it foui 1 
l't1/'t'.< r/'1111 111/flf llWlltff' /lôlll' 11nr rrolif1: d'rr111· /,rnrr 
1·rl11i-ri. 1111.< 1111/l1Js1: 1111.r a/11111. rt p11rr1•f1ml 1111.~gj 11r11 1fn1 
t'l'<!lr q111• 1111.~.~;h[,.: 111·r·1· Ir· 110111•oir ti /11 foiN sn1111f,. ri P 
11n.<lncro/1· /Wr "" pr1111 finr. sa .~·11s1 ' f'/1libi/i11: 1111 r1·11sr 
s1111 (///1f111l1 d'/1111111111• qui a su frnrlrr tic lui [,. tmr 
/111 i111111t. lm111 f/f'11is 1111r .~on flPlt 11' ,..~/ i 1111• /"'Il 1· [,, I• 
l'l1111·r f/ll1·rrih·r l'f 11111· 1111 sc11limt11/ 1frtbai.-<sn111·11I ç( 

fair<' dont "' tlisti111'/i1111 11e fr sa11rr /IOÎll/. f,ui qui a 1 
frt•1•r.~1; "" 1111111rlr /lfll' sa f<>i au Ro1111111111 · df• /Ji111 Ill',~ 
plus q!1'à lu 1irlr1·ss1'. ('1·st qur 1,; ri1·h1""g1• r.~f. r 11 rW 
sa 1•rt11r. n:ro11111,.11sr. Il suif lrati11iller. il w1if illu ÎI'. \11 

{11/,,. ,.firl'll,,.rÎt 111· lui fna l'ha11yrr ·"n rfr111r1m /11.rri;• 
1·1111lr1· la yloirr· 11fril/r·usement 111·q11i11r. 1111/ 11 .~d/1.< 
.~IMq11c n1 1111 f,•,.a quiller la Jlmir po11r /'omilrr. l.'rrr/' 
rlr la 11ir r.<f. u/n11 lui. 1011( rnlirr ici-bu.~. Il r'.d llr'f1 

ù la parfuitr sagrs~·c: inui1· !'Il pui.r 1111 111ilin1 rfrs tl'l1rll 

r/'1111 cll' t tfr/ir11f ri des image.~ rlu plaiûr q11'011 11 ,;t"''"' 
flu fruit dr .~on lrmiail. S11r7mrnantc l'onpnnr1tio11 rl1 .' 
philosophir· rlr 1•a11i1r ! 1/lcz donc tmu/J/rr Ir mondr. /111" 

mourir /)il'11 n1 rmi.r. rndm'PI' folJ.~ les supp/ir<'.I'. ÏW' 
dirr froi.~ ou q1111fre fois 1>nfrc Potrir. insul/t'r tou .~ IN 11 
1·<11111. n•111•rrs1•r /oute.~ ll's irloll's pm1r finir r/'1111r mnlt 
i/ir Ife fa lllnfllfp P]Jillirl'r OU fond r/'1111 finir/ hil'll l'•IJ 
lon~r1 t/11 q1111rfirl' drs Cl111mp.~ El!!st't-s. rn rrgrr//•111f 'I' 
ln Vic 1101/ vi 1·11111·~1 · ri le plaisir si fugitif. l 1n11i/1: dt~,.~ 
tl.~ ! )l 

.llfl'fl/ f,cr•11•t11.<fei11 n' Nait cèrres pn.~ 11ww·1111 ,, ln 11 

(/<"~·~r r/1• l'frr/rsiu.<:te. Prut-élrr se dis11it-il q11r rrla 1111 
rs/ unr 1•·111itil - mais Ir. destin n'a pn.i: roulu qu'il 111 

rfif d'~111r "!aludir .rlr· ln moë~Lr épi11ièrp a11 f1111d dr. 1lj. 
q11r hôtrl lnn1 cap1fn1111P., mtUs que. fr/ Em,,Mnr/r. 1f 
11m·fi.1 n11r.~11.'rin1.s1·111r111 da11s Il' grand Tout r11 111· /tllt;tr 
drrrtb'c• lir1 'I" 1111 7ir11 rie fumét-. 

Un parall~l 

011 " sm11·1·11f 1·111111111n' \/frl'i/ lœ1r1 .. ~lc111 ir /rrin 
q11i. lf11/11 · 11., r/1· /11 Jï1111111·1" li.~ 11r dl'lnloit11l 10. tlialr1"'

1 
f'/ fo11/ /,..~ 1111 '1/uil 1'11 "/J/IU·~iliun t 11/rtll/ (1111 ci:I sofll'. 

I I I . I . I /' r ·1· ,.r1 1·111·1·1· 11111 11 illSf'. l'IJ u11/'1rrs 11·11111 011111111 1111 1 

so1111le. r/i1>1·1·s 1·1 q1111111/ il le 1J<m/ait s~'rl11isnnl. l,'1111 d111', 
11· • /' f . /' 1· f .,.,. ,,, 1111prr.s,.,1011 r une orre 111asswe. t111f1·e 1 1111r 01 
11rn.~1·. l1'1·11111·q111. 1·om111r {innnrirr. 1·erles 111' u111nq111· i~ 
rl'i11111yinalim1, 111nis .ron g<'nie (nnus l'lll/1foy1111s iri fi '. 
[l~'nir .r11~ ~1·r~s d11.~si1111'.· r/11 mol) Nif Jail .tic bon s1' 11(,i

1 tl cspnt />l'olu/111' : Nlu1 <le Lœ11•e1111tP111. r état/ 1fr Io . 
rai.~ir .. tir. /'i111nnin11tion. de la Jlor.t:ie p111·r. f,'1111./11 

!'11111/Jrl', le lml'llil sile11cic11.r, les résultats 110,çili/:;: l 0' i 
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aimait la pulilicité, le brillant, la glcire et les granlÙ 
gult1 de tM4tre, fun e8t iuu d'une longue lignée obscure 
de terriens 1!'allonK .qui ont su qu'un sou e1t un 1ou ; l'au
tre a da avoir parmi ses anc~tres toute une suite de rabtm~ 
tubti~ et retors, inspirh et chimériques pour qui l'ar
gent n'est qu'un ma,cn ••• 

Les ckux financiers 

- Il n'y 4 que deux pnanciers en Belgique ! clamait 
Lœwenstein. 

Sur quoi il disait un nom - ce n'étaient ni M. F1·anc
q~i, ni M. Despret, ni Il. Theunis - et il se dispensait de 
citer l'autre, qui était le sien propre. 

- En dehors de ces deuz-lcl, il n'y a que des épiciers, 
des boutiquier1, des comptables, disait-il encore, et nous 
n'oserùms pas iurer qu'il ne visait pas directement 
1111. Theunis, Despret et Francqui. 

Car pour lœwenstein. le ~·nancier était avant tout un 
ho.mme d'imagiMtion, un poète, un génie. Ce qui u
plique que lœw~tein seràit tombé de son avion dans la 
M1111Che, comme l'astronome de la Iable était tombé dans 
•on puits. Une version que le Belge moyen aurait acceptée 
d't'!1blée s'il s'était agi d'un astronome, d'un poète, âun 
~énie, mais qu'il ie reJuse iusqu'ici à admettre de la part 

un ~nancier. 

Un bon type 

h lœwenstein, a-t-on dit, ne s'occupait que d'aflaires et de 
c ~au.r. Il ne lisait pas d1· romans. ce qui se comprend, 
8011 aventure à lui pa8Sant les plus belles avmtures qui 
ao~t racontées dans les liin·es. Mais il était /ou d'équi· 
lahon, 

Un iour, quelqu'un débarque à Biarritz de grand matin 
~~lui pa1·ler de choses importantl's. Il trouve Lœwens
temms tallé dans sa Rolls-Royce, prBt cl partir. 

-: ?e vais à Saint-Sébnstitn, lui dit Lœwenstein, où ie 
Parllc1pe à un concours hippique. 

- Mait .•• 
- Qu'importe I le vous prench avec moi. Nau.a cause-

rona en route ..• 
~es voiùl purtis. Monts. vauz, monts, vaux. l'invité, 

qu~ avai.t passé une nuit déplorable en chemin de fer et 
but avait sur l'estomac une tasse dl' chocolat trop vue 
vue? tl un croissnnt avalé avec trop dr hOte, se sent de-
enir malade à ce jeu de montngnes russl's. 

L ""'." Holding, Sidro, quatre cent milll' livres, disait 
f!lDenitein. 
- Oua. oull. répondait l'autre, qui devenait vert. 

d L~wenstP.in lait arretl'r la Rolls. Il conduit le monsirur 
i:;nè;e un petit mur. lui tapi' gmtimmt rlnns li' do1 
bo q~.à ce que ... Parfnitrmmt. Puis il va rherrher une 
bo ~ etlle ,r eau minhall' dnns r auberge t>Oisinl' et lait 

Ire le ma lcuft!. 

An~~ous comprenez: un put nnd call, comme disent les 
: is. Et la 81'lgique est snuvre ... 

un 11 nttmdant, t'outre se sentait mieux. C'était touiours 
Boi:~d"ltnt. Et si Lœwenstrin a dà laisser à d'autres le 
type, e sauver le lranc belge, c'est to11t de m~me un bon 

• Time is money > 

L:;it v~ilù la petite compngnie à Saint-Sébastien. 
ens1cin, qui a rcvetu en cinq sec une jaquette de ve-

• 
loura et une casquette de gentleman-rider, enlourche vn 
cheval et se met d sauter des [ossés, dea haies, dt$ bar 
rières. Deuz /ois, son cheval accroche et Iui-meme manque 
se casser les reins. Il n'a que le second priz. Un moment 
de mauvaise humeur ausstlôt disparue dans le tourbillon 
des chiflres. le tïnancier a lait place au cavalier, le vi
sionnaire au 'ockey. On rentre. 

- &Jontei avec moi, dit Lœwenstein. le vais me Jair~ 
masser. Nous continuerons notre conversation dans une 
chambre. 

Un pev. interloqué, le monsieur monte. Une grande 
chambre clafre, lambris louis XV, style très pur, trè1 
sobre. Baie sur la mer. Une armoire, un {auteuil, un lit. 
Le monsieur s'assied sur le /auteuil. Lœwen.vtPin. qui a 
disparu dans le cabinrt dt! toilettr, reparaît v~tu d'un 
mantrau de laine. Son masseur le courhe sur le Lit, lui 
tire les bras, les iambes, le tourne sur le dos. le re• 
tourne sur le ventre, li' frotte. Ir. frappe. l'aère. Et pl'fl
dnnt ce temps-M dl'bout. assis, courh!, Io t2te en bas, le• 
pirds rn haut, C,œwen.,tein i<mglait avec des milliards, 
pourf Pnrfait ses adver1air1>.t et. le poinq b1·andi dnns de 
largl's swings que le mosRl'ur lvitait par d'adroites 
esquisses, cassait la g ... cl ses ennemis. 

MoroliM 

Le Belge moyen, bon petit bourgeois tranquille qui guae 
avec sévérité toutei les Jolies modernes, lit son Soir ou sa 
Gazette les pieds dans des pantou{les, philoiophe le ~oir 
au ca[é avec ses pareils devant un bock bien titré ou un 
verre de gueuze et ne spécule. que timidemmt et en 
cachette, tire la mnraliti' de cette tragique histoire. 

Il ne dit ,,as la phrase d'Ensor: « Les sufpsances mata
morl'SquPS appellent la finalr crevaison grenouillère •, 
mais il la pense. Il parle, commente à sa manière, qui 
est un peu plate, les viPilles rroyanrPs sur l'mvie q11e tes 
dieux portent aux mm·tels tro71 fortunés, et il se félicite 
de ce que la modrstie de ses go1lts le trouve à l'abri des 
grmide.ç fnrtunrs et des r.ntastrophPs qui les suivent. 

Il nro[ère sttr ce .~ui,et out'lqul'S uh'itrs premières et il 
dit des cho.vPs trllPmrnt !lnge11, f Pllrmrnt moraTes. qu'il 
nous emplit dl' sympothir pour le bel nviritrur, pour le 
royal ioueur qui vient de trouver une mort icarienne. 



POURQUOI PAS 2 

Petit Pain final à Mgr. Ladeuze 
11 nous platt, Monseigne1ll', de. revenir sur votre cas. 

Nous ne sommes pas un journal qui s~ laisse harceler par 
l'actualité. Nous nous attardons à ce qui n-0us paraît ·nie.. 
ressant, pour en déduire, à l'aise, des conclusions. 

Cependant, que vous banquetiez, tiriez des feux d'a1·ti
fice, portiez des toasts, faisiez feu des quatre pieds à I..,)•t
,.ain; cependant que votre magnificence s'épan1H1ssa1t, 
gardée d'ailleurs par de solides gendarmes, le stertaclc 
que vous nous ortriez et que vous aviez ordonné prPcisait 
son sens à notre pensée. Il y avait, d'une part, cette Uni
versité; 11 y avait, de l'autre, ces gendarmes. il y avn1t 
des soutanes et des robes ; il y avait des baïonnett~s. \'rat 
ment qui eOI jamnig cru qu'en Belgique la défense de \'Oire 
programme eOt dll être confiée à des gendarmes? Cette 
cacophonie était revélatrice. Mais vous l'aviez vo du a10s1 
et nous nous rem~morions que, depuis quinze jour3, tant 
de braves gens nous avaient adjurés d'être modérés '.llln~ 
notre appréciation à votre égard. Leur amitié ou leurs 
sympathies pour vous ne les avaient pas empêchés de nous 
chuchoter : « Evidemment, Ladeuze n'est pas malin. » 
Eh ! bien, Monseigneur, c'est une des conclusions qu·u 
taut tirer tout d'abord de cette histoire. Elle est peut-être 
désagréable pour vous qui nous paraissez avoir une haute 
idée rie votre personnage; mais elle est cenendant raf::su-

ronte à d'autres points de vue. Dans tout ceci il y a U111 

gaffe, gaffe magnifique coutre vous-même. E~tre pareB
tbèses, ce titre de magnifique, depuis que vous le pari. 
gez avec un héros de Crommelinck, est bien dangereux. 
Nous vous signalons cela en passant. 

Vous a\'ez prononcé des discours et, dans ces discoun 
pat.riotiques, ~ù, de temps en temps, s'élevait un peu de 
lyrisme pompier à la bonne mode, on retrouvnit - ma~ 
oui - le sens de vos discours précédents et cel~i qui de
vait concrétiser l'inscription de la balustrade. 

Alors, quoi ? Vous réserviez-vous Je privilège de dire du 
haut d'une estrade ou inter pocula ce que vous interdisiet 
de dire au:i: pierres de M. Whitney Warren? Ce n'était vrai· 
ment pas la peine et toute cette histoire se résume donc 
- loués en soient les dieux immortels, ! - dans une ex· 
~ Josion d'autorité et d'autogobisme dont vous avez éte le 
victime. Vous n'aviez pas voulu que ... vous aviez voulu 
que ... Na ! Ce sera comme ça ... ça ne sera pas comme ça, 
parce que, quia nominor Ladeuze ... parce que je suis rec
teur ... parce que je suis magnifique. Et VOU6 avez tapé du 
pied dans les basques des autorités de Louvnin qui se sont · 
mises à pousser des aboiements; vous avez donné d& 
coups rie poing dans le dos des gendannes pour les fairt 
aller plus vite. Et vous retroussiez vos cottes. Et vous a1·iei 
votre chapeau en bataille. Et Dieu sait si vous n'avei pli 
in petto blasphémé le nom du Seigneur, tout ça parce qUe 
vous le vouliez ainsi et pour aboutir à re que ne ftlt pts 
in~crite en caractères illisiblef>, une inscription indéchif· 
frable que, d'ailleurs, vous deviez commenter dans 1·os 
di~rours d'aprè~ boire. 

Et la conclusion, la 1·oici : L'inscription que personne 
n'aurait pu lire, tout le monde la connaît maintenant, el 
quant à vos patrons, arnués ou inavoués, ceux qui vous 
avaient donné peut-être 1.ne illusion que, dans votre ex;.~! 
rle zèle, vous aviez prise pour un ordre, qu'e~t-ce qu ils 
doivent bien penser? Voilà, ces Américains ils sont gl
nércux - c'est entendu; mais on se dit: ;< Ces Améri· 
cains généreux en veulent vraiment pour leur argent. Il 
a îallu que le pauvre Ladeuze qui, d'ailleurs, n'est pas 
très mestiré ni dons ses coups de poing ni dans ses coups 
d'encensoir, rtt des sauts, des bonds et des piroue1te1 

pour leur plaire. » La façon dont M. Hoover est généreux, 
quitte à. donner ensuite des ordres à ceux qu'il c.omble 
de ses b1e~s. nous met fort 4 l'aise dans ,1$ modération de 
notre gralttude. Et le Vatican ? Voilà-t-il oas que le bon 
Gasparri s'est trouvé c<>mme on dirait proh pudor I dé-
cou.vert. Alors, on s'est rappelé le peu 

1

d'enthousiasme du 
Vah~an P_<>Ur ~a cause belge pendant la guerre et ses sytJI· 
path1es s1 facilement germaines. On aurait même enc?rt 
été plus haut dans ce pays (mais pour vous. il n'y a rien 
de plus haut que le pape) chercher des épongisles. o~ 
s'est borné à se dire: « Tiens ! tiens! mais les é\'êQUI') 
de Belgique, et le cardinal dont le recteur n'est que l'agent, 
que font-ils donc, tous ces genS-là ? » 

La conclusion, c'est que vous n'avez travaillé ni pour 
l'Améri9ue, ni pour le Vatican, ni pour le Rot. vn peul 
même dire que si vous avez travaillé pour le roi de Prusst 
celui-c~ ne vous doit pas grand'chose parce que noys sa· 
vons bien que le repentir du roi de Prusse n'e,;istatt P8' · 

Ah ! si, vous 8\'ez travaillé pour les francs-maçons. Voil.I· 
t-il pas que vous accusez les francs-maçons. Paul're! 
francs-maçons ! pnuvre Monseigneur ! pauvre bon ret· 

~ L l[TART 
VOUS OFFRIQA TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
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leur! que vous retardez donc. En tous cas, voici que les 
francs-maçons, maintenant, parattront à des gens de bon 
sens les plus êclairés des continuateurs d'une pensêe spe
tiale du cardinal Mercier, car, enfin, le cardinal n'avait-11 
pas exprimé d'une façon heureuse la doctrine de la faute. 
du repentir et de l'expiation, d'une façon si humaine qu il 
nait ralliê les gens de bons sens? 11 avait eu là un de 
tes mots où la morale et le bon sens humain sont tout 
heureux de se rencontrer avec ln morale rE'ligieu~e ;,1 tovt 
péché miséricorde! Mais il faut que le péché soil avoué, 
soit reconnu, que la contrition soit proclamée el que la 
réparation soit foite dans la mesure ùu possible. Que peut
o~ dire de plus sage, de plus noble et de plus m1'>éncor· 
dieux aussi ? 

Et voilà qui est bien singulier. Nous avons e:icorc re
trouvé la proclamation de celle doctrine dans rnt .,, dis
cours. Alors, quoi ? li y a quelqu'un qui a iugè le retteur 
Ladeuze bien plus sévèrement que nous Lous. C est lc
recteur Ladeuze lui-même. Qu'on renvoie La1lt'UZt' à La
deuze. Ladeuze bat Ladeuze. Nous mettons, dans l'élude 
de l'otre cas, une parfaite sérénité. Vous ~mprenez bien 
que, quand on n'est pas engagé dans les querelles de partis 
on peut regarder les partis s'attaquer, en essayant de ùê
~~ler ce qu'il y a de profitable ou de nuisible •fons leurs 
tn1ures, dans leurs coups, dans leurs exploits ou dans leurs 
autes. ~ous dirons donc que. grâce à votre fichu carac
tère, à vos gestes incongrus et à vos pétarades. vous ave7. 
t~ bien compromis la cause Ile la paix. si c'était elle 
que vous vouliez dHendre. Vous avez réveillé des ressen
hments. que le temps estompait fatalement, et ce qu'il y 
a ~e mieux à faire, certainement, c'est de laisser le tempe; 
agir. 

Ah! certes, non nous ne rêvons pas plaies et boss<'s. 
~a ~uerre! même t~ guerre victorieuse, est l'abominauon 

e.1 abomination Nous ne sommes pas très sûrs que cela 
~~it la doctrine chrétienne, car, s'il nous en souvient 
s~e~. la religion ne s'crfraie pos de la guerre vue de 
dirius ou sous le sign E' de ! 'Eternel. Nous. nous restons 
ê:rns le ~lan humain. relui où sans doute vous avez voulu 
Whe,. en 1011ant de l'érongE' lorarniste sur la h;1Justrarle rlE' 
. . ~tney Warren. Nous tenons que l'enreg1slremPnt eiéfi· 
d~\ du crime allemand élnil rirérieux pour la Hel~HfU0 

a ord. pour l'Allemagne ensuite Pour la fiplg1que, 
~a:c; que l'immensE' srondale que cnusa son inva,c:ion, le 
b~' e réprobation qui s'éleva alors sont capahlr!> pour 
/ 0 l?ngtem.1s rie Mtourner d'elle les voll'urs "' i,..-; assns-
81d5 internationaux. I,o constnt:it1on dE' l'imn• use mal· 
l'A~~e allemande est un prPsPrvatif pour nous; mais 
rezï emagne ellP-m~mr gagne à re que son crimr soit en
ch~ sire quelque part. sans hainE' exagérée, avec le déta· 
~ent supérieur qui convient à une :,islÏC'e dmable 

Ille t ~rance de Louis XIV et l urenne ont dévasté cruelle
le ~ ~ Palntinat. Ne taisons pa!I dr romnaraison rntre 
drai~c e Louvain et la dévai:tation du Palatinat. 11 fau
bien lr?P d'éli>ments qui nous manquent. ~OU!! savons 
où 

1 
ceci .que. dans un temps où la PreS~E' n'existait pas. 

J'E,,:S cris d'horreur ne se r<-rerrulnient pas à travers 
latin:(e avec la rarii1li1ê d<' l'êlE'<'lriritl>. la misère du Pa
son 

1 
e~t son êrho jusqu'aux oreillrs de Louis XIV dans 

Saini~tieux Versaillt>s. 11 en fut profondémt'nt ému et 
injure. 1~0n a. conservé ln scène qu'il fil à Louvois et les 
crime: dont 11 . arrahla ce min islft' ordonnateur des 
venir de 11 Palatinat. Les A llemancls ont entretenu lE' sou· 
~enirs /<'lie clévaslnt1on. f.p "llUE! Pmouvanl dr ces sou· 
herg. ·0<' eR~ cerlainemt-nl le rhfllf'Bll en ruines de Heidel
l'inscri;~ rançais qui y vont n'ont pas h!'soin de lire 
eul-fllêrn i011 : fi'urore (J{l/liro dirula n~ •e la disent à 
dire, e~res sans l'avoir lu<> et Io Franre <>st. si on peut 
de lleidtt~e gênf>e dnns sre entournures rar cette vision 

rg et par les souvenirs de Turrnne et de Lou· 

vois. Cela l'a peut-être mise en garde depuis contre bien 
des mouvements de colère qui aboutissent à des actes dés
honorants. Les Anglais, qui ont à se reprocher la mort de 
.Jeanne d'Arc, ne s'offusquent pas du souvenir dt Jeanne 
d'Arc proclamé partout en Fronce. lis s'y aseocient et cela 
a créé entre la France el eux des sentiments utiles à la 
cause de la paix internationale. 

Vous n'avez pas voulu qu'il en fOt ainsi entre la Belgique 
et l'Allemagne. Dans la mesure de vos moyens, vous av~ 
excusé ou nié sur un point sp~rial le crime allemand et 
vous ayez imposé silence à ln Belgique, qui proclamait ce 
crime. 

Les. conc!usions sont îort fociles à tirer et, pour én 
revenir à votl'e cas spécial, Monseigneur, réduisant le fait 
à l'aventure d'un curé 'lui se met en colère et qui dirige 
des gendarmes contre ceux qui ne pensent pas comme lui, 
noue nous bornerons à penser que magnificence ne com
porte pas nécessairement intelligence. 

« POURQUOI PAS? »a la plus forte vente au 
numéro de tous les périodiques belges. 

OSTENDE 
Visitez Ostende 

La Reine des 
Plages B~lges 

Séjour agréable • Toutes lei attractions 
Tous es sports • Son Kuraaal unique • Sa 
p age de sable fin • Sea baina de mer • Sa 
cure hydro-minérale • Ses 62 journées de 
courses aux hippodromes Wellington et de 

Breedene. 

Fêtes annoncées pour la Saison 1928 
24 juw et dans 1e courant du mois de juillet: Con· 

cours de Natation. 
i partir du 14 1uillf't: Concours de Golf. 

·'1 juillet au C> aoOt: Exposition d'automobiles 
aux Galeries Royales. 

24 juillet au 7 aoüt: Concours de Tennis. 
l4 au 18 aoOt: Tournoi international d'escrime. 
9 au 20 aoCtt: 'Joncours de jeux de plage, orga-

nisé par le • Soir > 
14 nu 19 a.ont: Exposition avicole. 
25 et 26 ao~t: Exposition de chiens de race. 

1 1 aoOt: à. l'Hinnodrome Wellington: Grnntl ln· 
ternational d'Ostende. Prix: 60<',000 francs. 
(Engagement~ à. Oetoode, Paris et Londres jus· 
qu'au mnrdi 24 juillet.) 



!!es '1liettes de la fiemaine 
La bourrasque 

La mort tragique de M. Lœwenslein a causé, dans le monde 
de la Bourse et de la spéculation, une nouvelle bourras
que dont il n'avait pas besoin. Krachs, faillites, on n'en
tendait parler que de cela, et le populo

1 
le populo bour

geois, qui est aussi narf et plus malveillant que le vrai 
populo, en rajoute tant qu'il peut. « X ... est gravement 
atteint ... Vous savez, Y ... va être déclat'é en faillite !. .. 
Z... perd cinq millions ! ... » Et les ragots d'alter 1cur 
train. Afalheureusement, il y a une grande part de vé
rité dans ces ragots-là. Après la fièvre de spéculation qui 
s'était emparée de Bruxelles l'hiver dernier, il follnit 
s'attendre ~ une crise. Tout l'annonçait. Mais on l'avait 
peul·être trop annoncée et personne ne voulait y croire. 
On n'y croyait plus guère que comme on croit à la fin 
du monde. C'est pourquoi elle a été si rude. 

Et chacun de moraliser, de proposer des remèdes au 
dérèglement des marcMs, de vouloir organiser la Bourse, 
réglem«i>nter la professi'ln d'agent de chang-e. On parlera de 
tout cela pendant un mois ou deux, puis la Bourse se cal
mera, les gens ruinés, vraiment ruinés, disparaîtront, 
d'autres se referont et on se remettra à spéculer follement 
jusqu'à la nouvelle bourrasque. Ainsi va le monde ... 

6n est Jugé par ce qu'on fume. 
La meilleure cigarette au monde est une ABDULLA. 
Fum<'z·en. 

Un postiche 

quel qu'en soit le modèle et l'amrleur, du plus simple 
au plus rarriné, vous enchantera s'il soit de chez PHI· 
LIPPE, 144, boulevard Anspach. Tél. 107 .01. 

Le nouveau ministère allemand 

nom, et où l'on est, par exemple, républicain sana 
Ier de la République. Le nouveau chancelier a form~ 
cabinet dt « grande coalition » qui n'est pas olfici 
ment ce qu'il est en réalité : les catholiques et les 
listes ont en effet « délégué » leurs représentants daru 
« cabinet de têtes» sans s'engager à les sautenir en 1 
circonstances. Leur soutien dépendra, naturellemen~ 
la politique que fera le nouveau ministère, et surtout 
la vigueur et de l'habileté du chancelier et de M. 
semann. On ne voit pas très bien, à la réflexion, qo~ 
est la ditrérence pratique avec un cabinet nonr.alell'l 
constitué. Peut-être verrons·nous un légl!r remani~~ 
après les vacances, de manière à assurer une partie 
lion plus importante des catholiques qui ont boud! 
cause des prétentions de M. Wirth et n'ont voulu pren~. 
qu'un seul portefeuille, celui des travaux publics, al 
bué au chef de leur fraction parlementaire, Af. von Guérar: 

Le Courrier·Bourse-Taverne, 8, r. Borgval, est rcco • 
pow- ses petits plat.s lroids avec mayonnaise naturell' 

Sa politique étrangère 

Ce nouveau mimstére allemand est incontestableror 
un ministère vraiment républicain. Al. Hermann MOU! 
sozial démokrate, est un démocrate sincère qui 64 
mettre fin aux manifest~lJons réactionnaires el c 
cistes » mais sa politique mténeure nous intéresse ' 
peu. Ce que nous avons à surveill~r, c'est sa politique_ei 
rieure a Elle sera sincèrement el profondément pa~tflS'! 
nous dit-on : M. Hermann Müller est un partisan décidé 
rapprochement franco-allemand. » ~ous n'en d?uto?s . 
M. Hermann Müller est, là-dessUIS, tout à rait d aceii 
avec M. Stresemann ; seulement, tout comme M. Str~ 
mnnn, la condilton indispensable du rapprochement, c 
l'évacuatio11 de la Rhénanie. M. Hermann Müller, qui 
signé le traité de Versaijles, ce qui lui a valu une lon 
éclipse politique, entend bien être le libérateur du t 
toire. 

Il faut convenir que son raisonnement ne manque(~ 
de pertinence. « Puisque tout est réglé, dit-il ; puts~u ~ 
oot réconcilié ; puisque nous avons solennellemen 
noncé, aussi bien que vous, à l'usage de la force, pO ç 
quoi trois pays alliés en armes occupent-ils encordl 
territoire germanique? Puisque nous avons reoon re 
toute idée de revanche, pourquoi exigez-vous des &il· 
lies militaires? Si vous nous avez admis dans la fit.' 
des Nations, c'l'sl que vous avez renoncé à vos g ~· 
passés el que vous nous considérez comme d'ho~nl 
gens. Notre parole doit vous suffire. Vous avez Msird 
désarmement moral : nous l'avons fait ; nous avo~s 'c~ 
avoué nos nationalistes belliqueux; nous avons un e~ . 

Après d'interminables pourparlers au cours desquels tag de gauche, une république républicaine. Que vfonl 
d'innombrables intrigues se sont fait jour et qui ont vous de plus? Ci'aignez que si, malgré sa bonne "0• 

montré que le régime parlementaire n'est pas mieux por- 1' Allemagne est toujours l'objet de votre méfiance, 61 q. 
tant en Allemagne que chez nous, le cabinet Hermann maintene?. l'occupation, elle ne se retourne vers ceuJ , 
Mailer s'est constitué. · disent que les rhatnes du traité de Versailles ne peu 

Il s'agit d'une rie ces combinaisons hybrides et un peu être brisées que par le fer et par le feu?» en· 
bizarres comme on en voit naître souvent en Allemagne, Ce naisonnement est inattaquable. Malheureu~elll · 
où on aime assez à ne pas appeler lee choses par leur • dans le même discours, M. Hermann Müller a pris 
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lion pour la revision du plan Dawes, c'est-à-dire pour la 
réduction des dettes déià considérablement réduites 11e 
l'Allemagne. Alors, il nous est permis de nous demander 
ai, le lendemain du jour oil il n'y aura plus un soldat allié 
en Rhénanie, le bon M. Müller ne nous déclarera pas, avec 
des larmes dans la voix, qu'il lui est absolument impos
sible de nous payer les annuités ~u'il nous doit en vertu 
du plan Dawes. Et nous, nous n aurions qu'à nous dé
brouiller avec les Américains et à protester auprès de la 
Société des Nations. 

Docteur en droit. Div. Loyers. Soc. Empl. Fisc,~ à 6, d. iO 
à 12., 25, pl. Nouv. Marché-aux-Grains, Brnx. ":. 290.46. 

Suzanne Dlltoer 
solde sa collection robes, manteaux et tissu11 d'été. 25, rue 
Lesbroussart, XL (avenue Louise). 

Pas d'illusion 

Au reste, ne nous fait>ons pas d'illusion·: l'évacuation, 
et l'évacuation sans garantie est chose décidée. Dans sa 
réponse à &I. Paul Hymens, M. Vandervelde, lors du grand 
débat sur la politique étrangère, l'a clairement tait en· 
tendre. Le gouvernement français y est. paratt-il, décidé, 
~ ce n'est pas le gouvernement belge qui s'y opposera. 

ne ~·a~t 1,ue de faire accepter la chose à l'opinion et 
3.u~ mm1stres qui, au sein de nos gouvernements de ooa
htion, n'ont pas encore dans la bonne foi de l'Allemagne 
une confiance locarnienne. 

à 1~vant de vendre ou d'acheter des BIJOUX, adressez-vous 
etpert joaillier DURAY, 4•, rue de la Bourse, Bruxelles. 

Menace de grève 
r Bruxelles est appelé à être privé de taxis - 400 chauf
eurs étant actuellement en grève et les autres ayant me
~acé ~·~~ [aire autant si \~s Compagnies ne faisaient pas 
acqu1s1tlon des voitures Studebaker-Erskine. 

Un politicien balkanique : Stéphane Raditch 

ph Âprès av~ir chambardé la politique de son pays M. Sté-
t~e Rad1t .. h va-t-il devenir premier ministre? 

com impétueux el subtil <. aéronaute politique », 
le me .. 1~ se nurnomme lui-même, est sans doute 
sui P~1ttc1e~ le plus intéressant de toute la pénin
nœ e alkanique. U a des traits de génie comme des ma-

i u~res mesquines, et ce président d'une république ima
~au-e, adoré du peuple. rarfois ne recule pas devant les 
c1/ei~s l,es plus c~arlatanesqnes. Depuis un quart de siè
qu''il ,0 .Y eut point dans son pays un seul mouvement 
ensu·~ ait épo~sé d'abord avec passion pour le répudier 

On devine que ce qui fait le succès et l'immense popula
rité de Stéphane Raditch n'est rien moins que la fermeté 
de ses principes, son attachement à une doctrine invaria
ble. Mais c'est une personnalité puissante et fantasque, un 
artiste de la politique, un beau ioueur du Parlement que 
la foule suit n'importe oil, plus attentive au son de sa voix 
qu'aux paroles qu'il prononce. Cependant il n'a guère le 
physique d'un magicien. Pelit el gros, vêtu avec une négli
gence qui va presque jusqu'au débraillé, le regard éteint 
derrière des lun-ettes, le geste étriqué, il triomphe par sa 
seule éloquence, interminable et familière, qui exerce sur 
sea auditeurs un entrainement mêlé d'une sorte d'engour
dissemenL Les moyens de ce prestige sont cepl'r.1lant des 
11lus simples, puisés dans le sac à malices dl! la ~11gesse 
populaire. Chacun des rustiques auditeurs de M. S~phane 
l\aditch est convaincu qu'il serait capable d'en dire autant, 
et cette communion de sentiments, cet accord P.réétabli 
entre celui qui parle et oeux qui écoutent - qu'ils résul
tent de la sincérité de l'homme ou d'une rouerie suprême 
de l'orateur - sont un des plus puissants facteurs de 
popularité sur les masses qui savent à peine lire. 

DE CONINCK, DéteclitJe de l'Union belge. Seul group&
ment professionnel exerçant sous le contrôle d'un Conseil 
de discipline, 88, boui. Anspach, llrutelles. Tél. U8.86. 

Suite au précédent 
Comment les paysans croates ne sortiraient-ils pas émus 

de ces conférences politiques qui sont de véritables servi
ces religieux, et que leur chef idolâtré a toujours soin d'ou
vrir par les paroles rituelles : « Loués soient léSU! et la 
Vierge! Vive la République des paysans! » Et tous lea 
assistants réponàent après lui, comme à une messe. 

Un iour, à Zagreb, que les cloches d'une église voisine 
sonnèrent midi au milieu de la réunion. le politicien s'ar4 
rêta dans une phrase, se découvrit, invita les assistanta à 
la prière, s'agenouilla au milieu d'eux pour réciter le 
Pater. Dans cette bouche inspirée, elle était singulièrement 
éloquente, la supplique : « Donne-nous nolN pain quoti
dien », pour des horrunee qui \•iv.ent du sol. 

A.~ aussi v10lemment. 
étaie~:~sce~t, il proclamait que les Croates et les Serbes 
année estinés. à ne former qu'un peuple, mais quelques 
natio; ne,s'é~tent pas passées qu'il déclarait que ces deux 
En 

19 
8 ,.0 ~va1ent absolument de commun que la langue. 

t<>us 1 °~ .. 81
11 acclamait le roi Piene comme souverain de 

unité e~ .aves du Sud, à un moment où l'idée de leur 

808 
pln était encore qu'une lointaine chimère. Mais, dieux 

giine h:h!~d, no~s le retrouvons qui fait la cour au ré
la musi 8 urgeo1s, et compooe des paroles croates sur 
boichév9ue de l'hymne autrichien. Adversaire farouche du 
pour M~me au lendemain de la guerre, en i925, il part 
des pav•~ou et s'y inscrit à l'lnte1·nationale soviétique 

Les propagandistes des idées de Raditcb ne sont point 
des agents politiques, mais de véritiables apôtres dont le fa
natisme ignore le repos. Aux approches d'une période élec
torale, on les voit parcourir nocturnement les campagnes. 
frappant aux fenêtres des moindres masures, et murmu
rant devant les voleta clos le credo occasionnel du parti, 
avec comme conclusion la formule sacro-sainte : « Croyons 
en Dieu et en l'union des paysans. » Ainsi Stéphane Ra
ditch dispose en Croatie de forces disséminées dans tout le 
pays, mais pr~t~ à sortir des chaumières pour une croi
sade dont le chef n'aura qu'à désigner le but. Seule l'au
réole du martyre lui manquait encore. Le geste d'un éner
gumène vient de l'en investir. De milliers d'humbles fovers 
croates s'élèvent d'ardentes prières pour cet homme, dont 
il est difficile de ,lire s'il '!St un profond politique ou un 
habile démagogue, mais qui, jusque dans ses foucades, 
garde quelque chose d'élémentaire et de puissant. 

Il y a de nos flamingants qui ressemblent à cela. 

A la mer, à la campagne, plus de souci de sa coiffure 
quand on a une permanente idéale exécutée par le Salon • 
Gallia's, 4, rue Joseph II. ! 

Appuyons sur ce fait 

que les gaz naturels comme. c~u~ des ·s~~r~es d~ êHEVROfl i 
doivent leurs effets bienfaisants à ce qu'ils comprennenl 
outre l'acide carbonique naturel, les cinq g81 rares, d4 
l'oxygène et de l'émanation radio-active. , ... ns .... 



1\1. Vandervelde sioniste 

On sait que AI. et à!me Vandervelde ont fait, celle 
année, un VO)age en Palestine. Le patron. devant le mur 
des douleurs, a-t-il été touché par l'Eternel? En tout cas, 
il est revenu de son voyage tout à fait sioniste. U déteste 
le nntionahsme belge. mais il admire le nationaltsn11> 
juif. Que l'homme d'Btat qui n'a jamais eu une contra
diction à se reprocher lui jette la première pierre. Tou
jours est-il qu'il promène son sionisme de néophyte pa1 
toute l'Europe. L'an prochain à Jérusalem ! Le proph'ète 
Vandervelde a commencé par aller porter la bonne parole 
à Paris: hier, c'était à Berlin. Il est le Pierre l'Ermite 
d'une croisade sioniste. 

• 
Rosiers, Arbres fruiliers el toutes plantes pour jardins 

et appartements. Eugène Draps, r. de l'Etoile, 155, Uccle. 

Allez à I' Ermitage 

le nouvel hôtel-reslaur ont. Cadre e:cquis_. bonne cuisine, 
chambro• conf. Garage, 92. Bd. d'Ypres, Brux. T. 157.99 

La Maison des Invalides belges à Paris 

Elle est SOU6 toit. Commencée le 24 mars, elle est ter
minée avant le H ju1llt>t. C'est un record. Et ce qu'il y a 
de plus extrao1 dina ire encore, c'est qu'elle est payée. Ce 
résultat est dû au président Kerkhofs, au directeur 
M. Aquarius, el ~urtout au patronage de Mme la oaronne 
de GaiHier d'Hestroy, qui s'est dépensée avec une admi
rable activ1li\. Hais maintenant qu·on a le bâtiment, il 
s'agit de le meubler el d'a!!t'urer les fonds nécessaires à 
son fonctionnement. Il s'agit de les trouver. C'est en Bel
gique qu'il faudra trouver. Ceux de Paris, qui sont nom· 
breux et généreux. sont malheureu~ement groupés en un 
grand nombre de petitt>s rhapelles. de i::orte que leurs 
efforts et leurs ressources se ilisrel'sent en une infinité 
d'aiuvrce plus ou moin!I utiles. On pourrait peut-être ou
vrir unE' sousrription à l'Université dE' Louvain, sous le 
patronage de Ugr Larlf'11ze. 

D lJ P A I X • 27. rue du fi'ossé·aux-Lnups 
Snn rostume de plage à 900 Cranes 

Hudson et Essex 

lancent deux nouveaux types de voitures avec suspension 
et (reins s'ad:iptant aux difficultés des routes belges. 
Essa1·ezla nou\'elle conduite inlérieure ESSEX à 46. 750 (r. 
Annr1is Etahlissrmmts PiV.tte, 15, rue V eydt, BrurP.lles. 

J;a douane française et les peintres belges 

Nous avons signalé, dans notre dernier numéro, la Câ
chcus1• siluntio11 des peintres belg s qui exposent en 
France cl dont les toilPs sont fortement taxées, alors que 
ltJurs confrèrf's français ne 1rnyf'nl rien. Un ami français 
nous nssure qu'en France mêr.ie, dans le monde de !'Art, 
on est frappP de celle injustic:e el qu'on travaille à la 
supprimer. « Mais 11 t•st tout à fait inexact, ajoule-t..il, 
que l'ambassadeur de France se soit désintéressé de la 
qur.stion. Depuis des mois, en effet, l'ambassadeur lui
mtlme s'occupe nvcc une activité dont on doit lui savoir gré 
d'améliorerl a aituation des peintres belges qui exposent 
en France. Il ne peut modifier la loi. mais il fait ce qu'il 
p-eut pour la faire appliqucrle plu~. libé~alement P?S~ible. 
àfais on aait quelle est la foNe d rnert1e des administra-

lions en général et de la douane de tous les pays en parti· 
culier. » 

Nous enregistrons avec plaisir celte assurance. Nous oe 
doutons pas, du reste, des efforts incessants de M. Her
bette pour améliorer les relations des deux peuples et pour 
servir la Belgique à Paris comme il sert la France à Bru· 
xelles. 

VAN ASSCHE, détective de l'Union belge, seul groupe
ment professrortnel exerçant sous le contrôle d'un lonreil 
<k disciplint. 47, rue du Noyer, Bruzelles. Tél. 5ï3.!i2. 

Partez en vlllégiature 

sans souci de vos bagages et colis. L'ARDENNAISE les 
prend à domicile et \'OUS les remet rapidement et en par· 
fait état à la mer ou à la campagne. 

Comparaison 

11 est à peu près certain que s1 M. Poincaré a fait voter 
la stabilisation du franc français, c'est un peu malg~ 
lui. C'était dëjà malgré lui que la Banque de France avait 
arrêté net la n. alorisation qui était en train oo se Jam 
et qui se faisait sans amener aucune des catasll ophes ~co
uomiques que les compétences financières s'accordaient 
à prédire. 

Mais la stabilisation qui a été imposée à M. Poiucare ne 
ressemble point à la nôtre ; non seulement la faillite par
ltclle qu'elle consacre n'est pas aussi forte en France 
qu'en Belgique, mais elle a vu se faire sans empru~I 
étranger, alors que nous ... Elle prévoit une réelle aboli· 
tion du cours forcé - c.ause réelle du déséquilibre mon~· 
taire - puisque l'on 1·a frapper des monnaies d'or et 
d'argent - tandis que chei nous les papiers rie notre 
l:lnnque Nationale ne peuvent être échangés que contre des 
banlinotes anglaises ou américaines ·et que M. Eiout~rt 
vient encore de rcfu~er de laisser noire hôtel des monnaies 
frapper el émettre des belgas qui seraient autre chose que 
des chiffons de papier. Si cnrore ce refus de rétablir une 
situation monét.aire normale était motivé par u11P tenta· 
tive de ramener )Q franc belge au taux du franc rrantA1; 1 

ce dont on commence à parJ('r en dehors du monde ofh· 
ciel. on pourrait • •encire patience. 

Mais c'etst, hélas 1 un espoir chimérique. 

AU ROY D'ESPAGNE. Petit-Sablon. Le rendez-vous des 
gourmets et. ce qui est int~rl'si;ant, prix raisonn (Salons). 

Gros brillants, Joaillerie, Horlogerie 
Avant d'acheter ailleurs, comparez les prix de 13 

MAISON HEXRI SCREEN, 51, chaussée d'lzelles. 

Edmond Patrls 
· b ~el-Sa mort laissera un grand virle dans la v1e. ru 

5 loise. Il avait beaucoup de défauts, mais c'étaient d~· 
defauls sympathiques el des défauls essentiellement .brie 
xellois. Il était vaniteux, glorieux, avantageux au possrb u~ 
mais sa vanité satistaite, il ne demandait pas mieux to 
de satisfaire celle des autres. C'était essentiellement t 
<< bon garçon ». Journaliste d'affaires, il aimait l'arg~"ii 
m11is il aimait 11ussi le répandre autour de lui Il .m~I 89e 
une certaine ostentation à tutoyer les grands, mais 11 

11 
laissait volontiers lut~yer par les petits. Ce n'était.pas. uc· 
écrivain, mais c'était un incomparable journaliste intll~ie 
tivement, curieux de toutes les manifestations de 8 

con~mporaine, même de la vie supérieure. 



Son ignorance, une ignorance intelligente, était une 
l1ree; il n'eQt pas été embarrassé de demander à Bergson 
ton avis sur l'Evolution créatrice. 
. Ajoutez qu'!l aimait aa profession d'un amour pas

sionné. Il avait au plus haut degré le sens professionnel 
et 11 a rendu à ses confrères d'inestimables services. Obli· 
geant par nature et par système, il était toujours présent 
quand il s'agissait de venir en aide à un confrère dans 
l'embarras, à moins, bien entendu, qu'il ne fQt en confiit 
ou en révolte avec lui. 
~ appartenait au Soir depuis sa fondation. Le vieux 

Soir, Îf16titution bruxelloise s'il en fQt, c'était le père 
Rossel, d'Arsac et Patris. Le nouveau Soir, c'était Victor 
~s~el, d' Arsac et Pa tris. Quelque chose manquera à cette 
trinité. 
' Informateur en chef d'un journal neutre, Palria n'ap-
P.artenait à aucun parti, mais il avait le goOt de la poli
tique sans parti, c'est.à-dire de la politique de combine. 
Comme il y apportait son esprit de camaraderie et ses 
rancunes personnelles, son infiuence n'y a pas toujours 
été heureuse. Défauts et qualités mêlés, c'était une forte 
personnalité qui a compté dans la vie bruxelloise depuis 
un bon quart de siècle. 

BENJ.HlJN COUPRIE 
Ses Portraits - Ses Mimaturu - Ses E1tampe1 

28, avenue Louise, Bruxelles (Porte Louise). Télé. 817 .89 

On vous regarde, car 
' 

Ml soleil on constate que votre col!tume reluit. Grâce à nos 
conditions de paiements éehelonnés, vous pourre7. vous 
Procurer sans effort voll1e nécessaire. Grégoire, tailleurs 
~~ér hHommes et Dames, Gabardines, 29, rue de la Paix. 

P one 280. 79. Discrétion. 

~miel à Liége 

~~te visite de Kam~el Huysmans au oongrès de l'Action d: n
1 
ne, tenu dimanche dernier à Liège, ne manqua pas 

se. 

à ~ loup dans la bergerie, aurait-on pu dire. Pas tout 
' grès11 pourtant. Kamiel n'était ent.endu que hors con

tée • en une lutte oratoire tout à fait courtoise, mais ser-
• avec M. Jennissen. 

dé~n ne peut toutefois tirer qu'une seule conclusion des 
II n arattons de l'ancien ministre des.Sciences et des Arts. 
conf~ ~eut ras de s~parati<m, mais il veut l'unité dans la 
Tout ~1?n, car il ne e'est même pas déclaré fédéraliste. 
dnnselois, Kamiel est d'accord pour dire que le fiamand 
cessa· e recrutement vraiment régional ne serait pas né-

ire aux officiers des unités wallonnes ... 

no~~ ~ti"'rr~ capricieuse du Soleil et de la Pluie soumet 
Pruden~gani~me. à une gymnastique fatigante. Il faut être 
Per'e M et s habiller avec les fêtements de « The ,Destroo
éléganc ors

8
e
9 

», ~i assure!1t hygièn&, chaleur, con!ort, 
e. • place de Meir, Anvers. · 

Polir 
~ 

Nous vo ff • . cuisiniè US o rons un choix complet de foyers conhn11s, 
Godin N\;u ~az, au charbon, des meilleures marques : 
à ~c~pê. .nrtin, p1ea Bruxelloises, les foyers « Surdiac » 

1 . ration complète de chaleur. 
a1son Sol( 9 Vê ·ri wux, 5, chatmée d'frelles. Tél. 832.78. 

tend~ ptez \
1
"?s. foyers ; confiez-nous vos réparationa; n'at

as hiver, 

l0l5 

Histoire en images 

La fameuse inauguration de la nouvelle bibliothèque de 
l'Université de Louvain a été l'occasion pour les journaux 
de reproduire de nombreuaea llhotographies, et parmi 
celles-ci l'une d'elles montrait l'ambassadeur dea Etats· 
Unis remettan\ au recteur aoi-diaant magnifique les clefs 
de l'immeuble. 

Ce qui mérite une première remarque, c'est que c'est le 
représentant du gouvernement des Etala-Unis et non l'ar· 
chitecte, auteur et promoteur de la reconstruction, qui a 
consacré la prise de posseeeion de Mgr Ladeuze. Et cepen
dant il n'y a rien eu de irouvernemental dans l'alJaire. 
Mais il fallait bien souligner et accentuer l'ostracisme 
~ndaleux dont Whitney Wan-en a été l'objet. 

Une seconde remarque, c'est qu'il ne se comprend paa 
que le recteur ait pu, avec la complicité des autoritét 
judiciaires et administratives, se poser en maître d'un 
bâtiment dont il n'avait pas encore reçu les clefs. 

MEYER, Détectivê de rUnion belge. Seul groupement 
exerçant sous le contrôle d'un Ccmseil de dùcipline, na. 
des Palais, 52, Bruxelles. - Tél. 562.82. 

Les bas Louise 

,. 97, rue de Namur 
Remmaillage gratuit. 

« Cum furore teutonico > 

Il parait que si on a pu arrêter et mener à I,ou .. 
vain, entre deux gendarmes, l'aviateur qui a prêté aon 
conooul'8 à la manifestation anti-ladeur.ienn~ c'est parc• 
que la loi sur la police de l'air interdit de survoler à 
moins de mille mètres d'altitude les rassemblements 
publics. 

Voilà une disposition qu'on n'avait jamais, jusqu'ici, 
invoquée, et il a faUu toute la fureur proboche qui a'est 
empru:ée du parquet de Louvain pour aller la déterrer. 

li y a des poursuites judiciaires qui sont un titre à 
l'estime publique pour ceux qui en aon\ l'objet et qui 
ridiculisent ceux qui les intentent. 

Celle-ci est du nombre. 

Le « MARTINI-COCKTAIL » n'existe pas 
S'il n'est préparé avec le 

vermouth « M A R T l N I " 

Automobilistes. 

Incessamment. une des plus vieilles usines d'Amérique 
sortira un nouveau modèle de voiture, qui fera l'étonn&
ment de tous ceux qui s'y connaissent en matière aut,o. 
mobile. 

t 

Au Palais de Justice 

Toutes les traditions se perdent. L'an dernier encore. 
l'élect~n du bâtonnier de l'ordre des avocats et des mem.. 
bres du conseil de discipline donnait l'occasion d'une 
réunion nombreuse et bruyante, où les maltres de la pa
role - qu'ila disent - se rencontraient dans la galerie 
qui domine la salle des pas perdus - pendant que dans 
la salle voisine !le dérouloient lentement l'appel nominal et 
le réappel. 

C'était, avant les vacances, une sorte de P. P. C. plein 
d'animation. Mais même à ~ette époque de l'année où lea, 



atraires commencent déjà à chômer, on a jugé que du 
temps c'est de l'argent. Et pour ép:1rgner ce lcmps si 
précieux. on a constilu~. comme pour les élections orri
cielles, rles bureaux de vote ou les avocats inscrits au 
tableau peuvent venir ôèis le matin déposer leur bulletin 
de vote. 

Et le!'! résultats du scrutin sont proclamés dans le dé
sert sans qre le nouveau bâtonnier - quand on ne se 
borne ~88 à réélire l'ancien - puisse raire applaudir son 
petit discours de remerciements. 

CINTRA HOTEL, Digue de Mer, Ostende, est ouvert. 
Chambres avec petit déjeuner. 
Dernier confort. 

Votre auto 

peinte à la CELLUJ,OSE par 
AI.BERT D'IETEREN. rue Beckers, 48-54, 

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

La standardisation des personnages comiques 

Clément Vnutel a inventé un personnage conuque uu 
peu oonventiounel, mais amusant, et qui est devenu p<>
pulaire. C'est son curé. La Fouchardière li également rn
venté un pt!rsounal{c comique convent1011nel et populaire: 
c'est Bicard. ôit le Bouir. Ces deux enfants bien venus ont 
fait gagner beaucoup •l'argcnl à leurs pères. Alors, ceux· 
ci se ~ont mis d'accord et se sont dit qu'il Fallait rat1<1-
naliser l'industrie lilléraire comme les autres et que s1 
lfon Curé et le Roui( faisaient recette :7éparément, ils en 
feraient encore plu!' Pnsemble. On aura donr Mnn Curé 
chez le Bnui/ I 

On ne peul trop f Pliciter ces hommes de leltt!!S de leur 
ing,\niosilé, ll_lAis leur initiative pourrait ~l~e P.erfe~tion
n·~e. Pourquoi ne pas rl>ahser la slanrl11rrl1s:illon inler
nalionafp tif>~ personnages populaii·rs ? Uon ":ur~ et IP 
Bou if p-0urra 1Pnt n lier rhPZ les RPlgps el s'~n ne~E>r R::~.orl, 
Pitie Snot et Trh1111lrhPI; che1 lrs An1?lms l'i mC1h1l1~pr 
Punrh (Ri Punrh n'P!lt 1111!1 rli>mn1l"). On rrflPr:iir ainsi 
UOP usinp 'e l'humour OÙ l'on rral isPrllÎI rie ~ranrlf'!l ~ro
nomÏP!I de main-rl'œuvre Pt ÔP rrnhfiritil. 

GERARD. Di'lutive rie l'Union belgr. Seul groupemenl 
tirofessionnPI exerçant sous le ronlrêile d'un f.nn.v,.i/ "" 
disdplinf, 25, rue Léopold, Bruxelles. - Tél. 294.86. 

30,000 employés 

de tout raug, formés et p lar~s par nos soins. tel est le 
résultat dP noire activ1lP depuis 25 ans. Nou~ \'Ous rrS<'r· 
verons l!galemenl unt 1-rillanle situation, si ous voulez 
nous conripr IP soin rlp votre formalion prof PssionnPlle. 
DemandPz nntrp hrorhurP. gratuitp n° 10. 
INSTITflT C{)MifFRC/AL •toDERNE, 21, rue Alarcq, Brux. 

La question des chapeao 

On sait, ou on ne sait pas, que lorsque la Chnmil!'f' t'.:<I 
menacée de n'être pas pn nombre, tous les députés, alertés, 
et mis sur IP qui ·\11e, 11'empr·essent d'aller corno:c1 leb 
çhapeau:r au vestiai ·e. 

S'ils en découvrent 94, le compte y est, el l'on peut res
pirer 

Ce recensement des couvre-chefs s'opérait l'autre jour, 
au cours d'une après·midi qui avait débuté par une pluie 
à' orage. 

Un représentant de la capitale, avisant un de ses coll 
gues qui rai.sait le compte des chapeaux, lui dit : 

- C'est curieux comme, au point de vue modœ, v 
êtes arriérés en vos lointaines provinces ! 

- ! ? !... 
- Mais oui. Voyez donc tous ces chapeaux de paill~ 

Tous sont accrochés sous le nom de mes collègues 
province, tandis que tous les Bruxellois sont coifJés q 
d'un melon, d'un feutre mou ! Et il y a même la c 
quelle de AJ. Jacquemotte !. .. Vous voyez bien que celu 
se porte plus, le chapeau de paille 1 

L'autre allait en convenir, quand un troisième farc 
survint, qui dit : 

- Tai,s-toi, zwanzeur ! Nous sommes partis de ~h 
nous, le matin. quand le soleil tapait dur et annonçait 
beau fixe. Tandis que vous, les veinards. qui n'avez qu' 
saut de puce à faire pour arriver à la Chambre. vous av 
vu venir la drache et vous vous êtes coiffés en con!l
quence ... 

Le.11 abonu«.'m<'nts aux journaux et publicntloll 
b~lges. frani:nis et anglais sont r~os à l'AGE.NCE 
DECHENNF,, 18, rue du Persil, Bruxelles. 

Pilotes experts 

avions sOrs, rapides el luxueux, c'est cela que vous off 
Imperia! Airwal's. Services journaliers vers Londres 
Cologne. 1er Elàge, 68, Bd. Ad.-Max. Tél. t64.6t-164.6 
Aérodr. 531.21. 

Les conséquences d'une grève 

Cette grève des dockers, qui n'est pas une grève à pro
prenic11t pad~r . les grévistes ayant tout sunpleme111yo
rité de la soison et du beau lemps pour aller so1Fnet 
leurs petits pois, pourrait avoir d!\', effets inallendus. Oil 
µatrons de maisons d'1-xpMition f't d'armement onl mii 

Io maiu à la pâle. En salopellt•s et gantés - ca1 une 
main « d'arislo » ue résisl<'rn;t pas. sino11. un quarl 
rl'hrure - on ll•s voit cornmanrlf'1 à rles Pquipes de vq~on· 
ta1r('~ Pl d'employ~ de hureau qui rlr<'hargent des wapo~ 
lran$bnhutrnt lies raissPs, manip11IPnl de11 sacs. porte~ 
ries poutrrllcs. hi>:>:ent dPs fia'lrs rle laine t ÔP t'Ofoo. 
crP11r y <·si. I 'l'nlr ainemrnt vif'nt petit à •elit. 

Pour dl>tel'm1ne1 leurs commis et leurs employ~ d~ 
bureau à faire re métier les palrons ont dO l>videmnteP 
leur promettre dPs augn;enlalion~ d'appointements. Un~ 
auhaine tout q ra:t inallendue ~eulement. les lssrars.0n, 
pris goOt à la besogne. Jamais. malgr~ IP~ aui:?mPntal~00, 
promii:eq. ils n'arriveronl à eaimPr des douze et quint, 

1 . . Et 'f4 ~nn rcnt!I ranrs par mois PO gralfant 011 papier. 1 • • de 
hien dflr1d(.q :'t IAr h<>r leur ronrl-rlt>-ruir, leurll m11nrhr>S r 
l11slr1np Pl lrur romptoir pour le capurhon rlu àébardeU 
el lrs hantrs paiPs. 

Et si celte grève pouvait 11ider à dPsent'ombrer un peo 
les rarrirres di les intellectuelles, ce ne serait vraiment pli' 
un mal. 

Le repos ou 
ZIŒBRllGGE PAl,.H'E HOTEL ht 

lernier confort à des 11rix raisonnablt'S <:hasse, Pêt ' 
Îf'nni~ mis l?r11l11ilrwenl à la dis11~1tio1 ries clients. 

Chiens de toutes races de garde, police, c~ 

ClIIE~S DE LIIXE : 2.f(aJ, nu Neuve, Brurl'l/ea. T. i~Nt 
au SELECT-KENiVEL, â Berchem-Bruxelles. Tél. 6 ' 



Le Bion 

Dernièrement, un proresseur de l'Institut supérieur des 
~ux-Arts d'Anvers rencontre un de ses élèves, jeune 
peintre plein d'avenir, mais qui, en attendant, tire Je 
diable par la queue. 

- Eh bien 1 quoi de neuf ... Vous ne partez pas en 
ftcances? 

- Je ne peux pas. Je me suis engagé dans une équipe 
de •olontaires, au port. Du boulot tous les jours et ein· 
quante-six francs au bout de la journée. C'est le rê,·e ! 
-Hum! 
:- ~ais si, mais si... Du plein air, dé l'exercice. Je me 

aura bien écorché les mains au début, mais qu'importe ! 
~a ne m'empêche pas de peindre et dé dessiner après ... 

11~ grâ_ce au petit pécule que j'aurai amassé au bout de 
eté, Je pourrai reprendre mes études en hiver ... 
- Et ce garçon, conclut le professeur, me parut parfai· 

lement heureux. 

E. ~9DDEFROY. le 1>eul détective en Belgique qui est 
~;>llicier iudir.iaire et ezperC o[{iciel des Parquets. Diz· 

1111 années d'expérience. 
ü, rue Vanden Bogaerde - Téléphone 603. 78. 

~lscussions conjugales 

LUI. - Vraiment, je ne te comprends pas ! Pourquoi 
:~te~auvaise humeur, ces bouderies, el cela le jour de 

ELLE. - Comment oses-tu me poser pareille question ? 
LUI. -;- &lais je t'assure que je me suis creusé l'esprit 
~r deviner ce qui aurait pu te faire plaisir. 
n LLE. - .Pardon l Malgré tes recherches, tu as certai
u~ent oublté la promesse de l'an rlernicr de r:ous acheter 
l'ad nou,•elle salle à manger! Il suffisait oour cela de 

reAsseUr à la maison qui a le plus beau choix dt- mcuhlcs : 
X GALERIES IXELLOISES 

118-120·122, Chauuée de Wavre 

~nuits de Francorchamps 

au ~/rande. mode de la semaine fut évidemment d'aller 
c Land ~r1x des 24 heures automobiles. 

beau es nuits de Francorchamps ». voilà un titre pour u1, 
efîet ~man d'amour. La Potinière ardennaise procure, en 
gri~nt Ut amateurs de ci beautés 1) des aventures assez 
un arb~· Il n'est Jamais. durant la nuil d1>s 24 heures, 
nant. ; 1sseau. qui n'ahrile un amour nai~sant ou déch
tomrneu ce su1et, nous no,rs garderons bien pourtant d~ 
les plu re de;~ indiscrétions fi l'i\garrl dPs rrpr~sentants 
financi s qualtfii\~. du monde automobile, journalistique, 

er et pol1hque. 

~nconseil 
'tout 111 • ~Îsion d enage ir~voyant ne ma~que pas de raire sa pro-

llloti(s. e combushble a\·anl l'hiver el ce pour plusieurs 
Tout.d' b 

tout !>Our \~rd .~?ur avoir la certitude d'être servi el sur-
De. 1 "1•ér1c1er de prit plus avantageux. 

visionpà11~· tou.t ménage éronome s'adr1·sse pour da pro
lité et à ~ . lis.on qu_i peut lui rourn ir la mt-illeure qua-

. es prix défiant toute conrurrenre. 

'. 

DORSAN AfARCll!\ND, 
125, rue des Anciens-Etangs, 

BRU X ELLES-FOREST. 

10"7 

La _nouvelle « Brabançonne > 

La connaissez-vous? Nout; avons eu l'occasion de 1 en· 
tendre l'autre matin, à Liège, â l'occasion de la remise 
d'un drapeau à une section d'anciens pupilles de l'armée 
belge. 

Elle était jouée par ta musique des Pupilles d'Alost, qui 
a, il Caut bien l'avouer, avec les « couacs », une parenté 
un peu trop rapprochée. 

La Brabançonne ainsi jouée, c'est quelque chose de 
point Fort joli ... el IPs pauvres gossrs d'Alost n'ont pas eu 
un succès marquant tians le foule. On leur demanda la 
Afarseiflarse, mais le lion de Flan1lre en etlt Fait une ma
ladie de peau ! ! On se contenta d'un pas redoublé comme 
consolation. 

A VOUS QUI VENEZ DE PERDRE A LA BOURSE, il vous 
rcstr peut-Mre en<'ore un capitul-nci.Jations. Profilez-en. 
La MAISON M. G. LAFITE & Co, S. A. vous offre le moyen 
de gagner votre vie e.1 pinçant ses grands vins, univer
sellement appréciés. Immense stock en bouteilles dispo
nible, prêt à la consommation, Mgustation gratuite, 
vente facile. 

Pour renseignemenü: 67, RUE AJIERJCAINE, BRUl. 

.Montre Sigma 

La montre-bracelet de qualité. 

Les carillonneurs wallons 

li y a, eu ·wallonie, un carillonneur presque ignoré: 
c'est celui qui perche dans la vieille tour romane de 
l'église Saint-Jean. à Liège. 

Motif : le carillon de la cathédrale Saint-Paul absorbe 
toutes les attentions et, dt! plus, l'église Saint-Jean est 
située dans un endroit plus provincial et plus paisible. 
C'est pourtant un arlistP que cet Auguste Montjardin qui, 
depuis vingl-cinq ans, rail pleuvoir 5Ur le temple el sur 
les toits voisins les noies cr1stallin<'s d'un léger clavier ..• 

On a tont rêté les pratiquants Ile l'art campanaire que 
Pourquoi Pas? s'en voudrait de laiss<1r dans J'ombre ce 
carillonneur. 

Le 18 juillet. le 13 aot1t, à 20 heures. et le 15 ao11t, à 
10 h. 50, M. Montj:irdin donnera un concert spécial à 
l'occasion de son jubilé. 

PI.\~OS E. VAN DhR El.ST 
Grands choix tic Pianos en location 

76, rue de Brabant, Bruxelles. 

Mesdames 

N'oubltez JMS, lorsque vous irez chez votrp parfumeur, 
flp demanrll!r une boite de poudre de riz LASEGUE. 

Des « perles » 

Elles sont vraiment jolies et nous nous en voudrions dft 
ne p(}mt les faire connaitre à nos lecteurs: 

- Au 1!errière de !'Océan, il y a une chapelle. 
- On était là dans le gérant de sa mère. 
- Il esl mort jeune à l'âge de 32 ana. 
- lk zal niet éliqurttess à la lé~ère commandère VOi' 

in me kas te kragc. 
- Des feuilles de coptilus (eucalyptus). 
- Un tub<.'rliqueu (tuberculeux). 
- Je dois aller dans une rue près de la gare du norcS. 
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mais je ne sais pas 10n nom et ~ n'y auf1 famal1 alll!e. 
- Il faut être là avant t heure car cette pereonne part 

à midi. 
- Da vont pouvoir prendre leur envolade. 
- Ce papier a quatre TÏngt..dix sur aeptant&-huit. 
- La rue du Damier c'est juste de!vant l'lnru>vation der-

rière. 
- le ne peux pas rire à cause de mon trou. lll a'agis-

eait d'une dent). 
- Voua êtes maigrissée • 
- Est~e que le type aux pieds d'étalage est déjl nou? 
- Les Footing ne marchent pa&. 
- D'as faentastiek en aembetanL 
- Quand il aura trouvé une autre botte pour caser son 

~ystème métrique, il laissera sa géométrie de c~té. (Un 
locataire qui dê6irait partir !) 
- c· e3t le tuyau d'écoulement des petits frères qui est 

boirob6. (L'école de la ~ de I ... touche à un bAtiment 
et on •oulait savoir <Poû provenait certaine fissure.) 

LA VOISIN eet pnt-ltre '9 voiture la plus chère, elle 
e1t rimn.mt le meillWTe. 33; rue des Deux-Eglises. 
Téléphone S3i.57. 

La Joaillerie Rousseau 
Pour vos bijoux, voe cadeaux 

101, nu de lkrmur (Porte de Namur, 

Bumem 
Le mois de juillet, c'est le mois d8' examens. lJ 1 • 

j,résentement à Bruxelles, Gand, Liège, Louvain, Anvers, 
Hons et Gembloux, des douzainea et des douzaines de 
jeunes gens qui att~dent leur tour de s'a~seoir devant 
le tapi1 vert, qui ne dorment plus, qui ne vivent plus. 

L'examen c'est une matière inépuisable à anecdotes ... 
Noue revoyons, parmi les nombreux types d'étudiants 
affrontant l'examinateur, tels candidats qui recoura1em 
aux pires trucs pour le grand jou~ de l'interrog~toire. ~i
tôt celui-ci commencé, ces candidats-cabots s évanouis
saient ou Feignaient de s'évanouir, simulaient des rages 
de dents frénétiques ou, s'étant fourré préalablement sous 
le8 aisselles des pelures d'oignons, pour s'assurer, à force 
de hideur cadavérique, la bienveillance épouvantée du 
jury, accusaient le mi8ererei se réc_Ia.maient du bériMri 
ou déclaraient appréhender 1 appendicite. 

On 11&Contait couramment, au temps regretté de nos 
années universitaires (ni Deurs, ni couronnes), l'histoire 
d'un étudiant qui, lors de la première réunion de la sea· 
sion examinale, s'avança d'un air éploré ve~ le prési
dent du jury et lui remit un télégramme, reçu à 1 instant, 
portant: « Père à toute_ extrémité: re~enez vite •, solli
cita la Faveur d'être mis tout de suite sur la sellette, 
obtint cette faveur, répondit en homm11 affolé aux ques
tions les plus simples et arracha son diplôme à la pitié 
des nalfs professeurs : le lendemain, ils apprenaient que 
le _père était mort depuis un peu plus de vingt ans, ce 
qu1, à toute évi~ence, dev~it l'empêcher de se trouver la 
veille à la dernière -extrémité. 

Le « Grill-Room-bar » de 

L' Amphitryon .Qestaur.ant et The Bristol Bar 
est ouvert. 

Il oomplète d'u~e façon fort heureuse ces. répu~és cta
hliesement8 et, déJà, est le rendez-voua du High Life. 

Buitot froid et dégustation aprie 1ea spectacles. 
MRTE LOVISE BRUXELLll 

Suite au précédent 

Dans une autre note, il y a le canrlidat réellement fort. 
plus fort que le professeur. C'est un spécimen qui n'ahooi! 
pas, mais il e11ste ; c'est devant le jury central qu'il !I 

manife&te quelquefois. Un de nos vieux amis d'uniftr· 
aité, aujourd'hui notaire dans le canton de Fosses, graol 
conteur d'anecdotes mirifiques, èn a vu un iour un et• 
affirme avoir gardé de lui un impérissable souvenir 
c'était un aspirant receveur de contributions qui, ~ 
pouvant suivre les cours à l'université, avait ètud1i 
tout seul, dans son lointain village, les matières de b 
candidature en philosophie et lettres. IJ se présenta d~ 
vant le jury avec la bonne grâce d'un ours, l'éléganci 
d'un chimpanzé, la toilette d'un nègre d'Haïti et l'amt 
bilité sounante d'une porte de prison. II roula le prorei
seur de philosophie sur Descartes, mit « à quia » Je pl'O' 
fesseur d'histoire grecque sur l'origine dee Doriens, op
poea des gloses imprévues et d'une parfaite vraisemblam1 
au professeur de latin et apprit au proresseur de littért 
ture des choses définitives sur la « Chanson de Roland,, 

Lorsque le président, cachant sous une solennité. fac
tice un ahurissement réel, lui déclara que le jury lui d~ 
cernait 1100 diplôme aviec « la plus grande distinction pli 
acclamation », grade quasi invu et inentendu dans 111 

r~tes universitaires, le phénomène répondit qu'il acctr 
lait volontiers le diplôme, mais que la plus grande dl!· 
tincdon et les acclamations le laissaient froid, attend! 
qu'il avait cru, vraiment, les examinateurs un peu pie! 
forte que ça ! 

Telle est l'histoire que nous a racontée notre ami li 
notaire du canton de Fosses. Seulement. nOU5 avons toll' 
jours oublié de lui demander si elle était vraie. 

POUR LES INDUSTRIELS QUI FONT BATIR: 
l'! bur. d'études J. TYTGAT, iog., av. &s Moines,2, à Gand 

C YMA Tavannes Watch Co 
la montre Ban& égnle 

Le ftamingantisme à Bmges 

Il y a de bons Brugeois qui savent parfaitement u 
qu'eux-mêmes et leur ville doivent aux Français. Us ~ 
gimbent contre le Damingantisme. Ils ne sont pa.s no,in 
breux, on peut même dire qu'ils sont rares, mais ils n ~ 
ont que plus de mérite. En voici donc un, notre 3~. 
De J ... qui, ayant constaté l'inopportunité de la naannl 
gantisation de tous les écriteaux brugeois, oroteste i ~ 
façon par l'action. Eh ! quoi, toutes ces rues de Bl1lgde 
aux noms pittoresques, connues de tous les voyageurs. (el 
tous les artistes, popularisées par les peintres et 

0
• 

poètes, voilà ~u'elles disparaitraient sous l'étiquette cD 
ventionnelle d un langage hermétique ! . 

De 1 .. . se dit que cela ne peut pas se passer ai051• Da~ 
le sentiment de la courtoisie qu'on doit à tant de ~%n. 
geurs belges et autres qui, venant à Bruges, ne comp 

111 nent pas le flamand. Habitant quai des Ménétriers au ~ot 
namingantisé, il mit, à ses frais, une plaque françat~ 
qui perpétue le vieux nom, au coin du quai, et un~/'1&&ur sa façade, L'hiver dernier, la police ordonn~ en <r 
ver la plaque du coin. Le propriétaire s'y refusa. La Plia 
lice revint avec ~es ouvriers, des échelles, et l'enleva .. 

1 
seconde plaque, qui était sur la maison de notre ~m'iait 
été salie au goudron, il n'v a pas longtemps. Il 1 8 uel· 
repeindre et, pendant qu'iÎ est à Ostende, il Y a ~"' 
quee joul"I, on Tient de l'enlever. Plainte déposée. r 
8UÎteà, etc., ~te ... 
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Il nous semble bien que les Amitiis lrançaises devraient 
ici se manifester et se 1oindre à notre ami. Si les Amttle& 
françaises n'existent que pour de vaincs parlottes et des 
suppliques en vue de rubans de toutes couleurs, elles 
manquent d'intérêt. Il faudrait savoir si, oui ou non, 
un bon Flamand. soucieux de l'unité nationale et de la 
courtoisie qu'il doit aux Wallons et à ceux qui parlent 
français, n'a pas le droit de mettre sur sa façade une 
plaque qui les guide dans ce labyrinthe de mufleries qu'est 
devenue la ville de Bruges. 

Rei~~~~ _Perte 
~~~ 1 d. . . ··~' e cr1q1ne. 

îel lÎ7.1l---

Le vingt.cinquième anniversaire des«Marges::i 

~ a c~lébré cette semaine, à Paris, le vingt-cinquième 
ann1versa1re des Murges - l'excellenle revue de notre ami 
Eugène Montfort. 

,Vingt-cinq ans, c'est un bel Age pour une revue litté
~tre, et le danger des cérémonies jubilaires, e'est qu'elles 
aient un petit air d'enterrement. Ce danger n'existait pas 
pour les Jlargr.s. Elles sont toujours bien vivantes. Elles se 
sont transformées : de mt'nsuelles elles sont devenues tri-
1'!1e~tr~lles, mais ainsi faites. elles constituent un recueil 
1tléra1re de prttmier ordre et qui, dans son extrême liberté, 
a sa docmne • 
. Le banquet jubilaire fut fraternel et brillant. M. Her

riot Présidait. M. Herriot a peut-être des défauts graves 
tomme homme d'Etat, mois c'est un excellent ministre 
pour banguet littéraire. On ne peut être plus cordial et 
pl~s gentil. Quant à Eugène Montfort, que l'on fêtait. il 
: . . 1claré qu'il était un vieux jeune. Vieux ! Jamais de la 

1 ~ '.li est clans nos d~cs. Mettons tout au plus qu'il soit 
: nssant. Jeune! Parbleu ! Il a la foi dE's anciens jours, 
n mme .on dit dans un cantique. la belle foi littéraire qui 
u e pactise pas. Les convives, il est vrai, étaient peut-être 

1 n Peu !'loins jeunes. Tl n'y a eu personne pour « dire 
·~ doctrine » avec la gravitP des banquets rie la vraie 
~ h~~sse littéraire et tous le11 toasll'urs. renonnant à être 
1~ Ees. ~e sont contenlës d'êtrt' agrb:ihles et spirituels, 
riost rnes.l ~issera~cl. l'or~anii::it!'ur de la fête; M. Her-
1,. : I! m1111~lre rléJà nommt\ : Me Maurire r.arçon et enfin 
à 

1I~h1tahle Tristan RPrnard. qui rommenre A re~i;emhler 
ho ovah. mais nn .Tl•hor:ih honhomme. un lPhovah ries 

qu~nes ~ens. et aussi un .Tbhovah malicieux, un Jéhovah 
serait de mèche avec I<' diable. 

~ai!U PUY-JOLY, ;, Tervttrrrn. télénhone 100. re~taurant
labt~·drue de. la T.imite. le plus intime et le plus confor-

es environs de Bruxelles. 

~histoire de Tristan Bernard 

(L~utdessert don~. Tristan Bernard raconta des histoires. 
n'()nt oa.srs de Tr~stan !'emard sont charmants, mais !ls 
'toite dnt queue ~1 tête.) Il commença par raconter l'h1s
lort et e sa carrière politique et comment. ~rAce à Mont
tation dnux .!larges, il fut, en 1910, candidat à la dépu
tn6rnoi ans le XVIe nrrond issement, si nous avons bonne 
il avai~ef .11 se présentait comme nat1onal1sle-parifiste et 
tnent él ait. de fort belles arrirhes. Il aurait été cerfa1111r 
Pns oubl"es~ pa~ une distraction inexplicable, il n'avait 

Autre h' e. faire sa déclaration de canrliàalure. 1sto1re : «li y a quelques jours, dit encore Tristan 
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Bernard, je me trouvais à côté d'un des collègues de notre 
président M. Herriot.« Ma femme m'a rnconlé hier, dit-il, 
une histoire qui était tout à fait du type des histoires dites 
de Tristan Rernar<l. Malheureusement, je ne peux pas me 
souvenir de ce dont il s'agissait C'était d'ailleu1·s com
plètement idiot ! » 

» Il avait raison ce ministre. ajouta le bon maître; les 
histoires qu'on me prête et même celles qtre j'invenle sont 
souvent complètement irliotcs. >> 

POURQUOI p11ver rher une voiture quelconque, quand 
Packard vous offre srs nouveaux modèles à des lJrix au95i 
inlilressnnts ? 
4nc. EtnhlissPmrnt11 fli/,.flr ,., Cn. 15, rue Ve?1dt. Bruzelles 

Pianos Bluthner 
Agence 9/!nbale: 76, rue de Brabant, Bruxelles. 

Idiot. .. 

Mon premier est une partie d'automobile; 
Mon deuxième, le cri d'un chat à l'agonie; 
Mon dernier, une religieuse se promenant pédestre-

ment; 
Et mon tout est un militaire gradé de l'armée belge. 
i. Capot; 2. râle de rhat; ::i. sœur à pied (~poral de· 

rhasseurs à pi<'fi).) ! 

1 
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BUSS&C0 

Se recommandent pour 
leur grand choix de 

66, llARCHt· AUX· HERBES 
(derrière la Maison du Roi) 

'SERVICES de TABLE 
SERY. CAFÉ ou THÉ EN PORCELAINI DE 

LIMOGES 
ORFÈVRERIE - COUVE'RTS de TABLE BRONZES 
CRISTAUX • MARBRES • OBJETS pour CADEAUX 

Chef de claque l 

Ce théâtre de genre, sis à Bruxelles, possMe un chef 
de claque parisien, qui se pique de beau langage. 

Au comptoir du café 01) ces messieurs causent pendant 
Jes entr'actes, on entend : 

- Le meilleur, c'eat Adolphe; c'est lui qui tape le plue 
fort! 

- Allons donc ! Armand tape aussi fort que lui. .• et 
son jeu est bien plus élégant ! 

Ah ! ma chère !.. . 

REPRESENTANTS EN VINS, qui éprouvez des difficultés 
l vendre des vins en fO.ts, profitez das énormes stocks en 
~uteilles de vieux Bordeaux et Bourgogne, prêts à la 
consommation, à des prix encore avantageux, de la 
MAISON M. G. LAFITE & Co (S. A.), 67, RUE A8lERJ
CAINE, ~ BRUXELLES. 

·'11..: PHLIJP" D~Ai:O°:~!~~ ~àle ~DE LUXE 

128, rou. Sana-Souci Brouxellea. - Tél, : 838,01 

'A la buvette de la Chambre 

On dit des rosseries... pour changer. 
- Emile Feron, dit un député, était démocrate et par

tisan, en principeJ de la république. 
- Il s'intitulait : républicain démocrate, dit un autre. 
- De Fuisseaux, à celle époque, prêchait la cnute au 

trône et souhaitait que l'on pendît le dernier prêtre avec 
les boyaux du dernier roi. 

- C'était un républicain îrènétique, dit un autre. 
- Le baron Lemonnier, dit un troisième ... 
Mais quelqu'un l'interrompit: 
- Chut ! •ous savons ... n'insistez pas: c'est un rêpu· 

blicain féodal. 

LA PANNE et lei plag,.s du Sud..Ouest. De~. brocb. et hsu, 
d'hôtels à !'Association rrgionale des Hôtehers .LA PANNE. 

REAL PORT, votre porto de prédilertion 

Les dernières de la baronne 

- Cette Célina, ça est toulemême une belle fille ! Je 
l'ai vue au bain de latation ... Et bien ! vous po..ve:t me 
croire : 

1

clle est Faite en moule! ... 
- Il a complètP111ent lapidés~ fortune.a~ec des cocot~es. 
- Un type comme ça, eh bien ! mo1 ie vous le dis : 

on devrait le traîner aux hégémonies !. . . . . 
- Il vient encore d'attraper une décoration : sa nièce 

1'a dit œmme ça qu'il venait d'être nommé eommandi
.lre de l'ordre de la Couronne. 

De Motlana 
\ 

Encore une anecdote à mettre' au compte d'Emile De 
Mot. C'est un de nos lecteurs qui nous l'envoie. 

Sous la magistrature du prénommé et le rectorat ae 
M. Aug. Lameere. Le jour de l'inauguration de l'Univer
sité Libre; séance inaugurale. De Mot préside. Lameere 
fait un très beau, très savant discours, dans lequel il 
passe en revue les docteurs transformistes, lt'S mutations, 
les lois de l'hérédité. Pendant une période, De Mot glisse, 
lâchement, ce billet, que Lameere retrouve quelques 
instants après : 

« C'est entendu. 
» De l'homme le singe est père; 
>> Quel animal est donc la mère? » 
Il paratt qu'au sortir de la séance, le recteur voulait 

une explication i il courait derrière le maieur eu disant.! 
« Pstt 1 j'ai << De Mot » à voue dire ... » 

P • des meilleures marques lanos neufs et occasions 
vente, échange, location 
accords, réparations 

facilités de paiements 
G. Fauchille, 47, boulevard Ampach, Bruz. Tél. 117.10. 

Pierre Daye et Je Japon 

Pierre Daye revient de voyage et, naturellement, il eD 
rapporte un livre. II est vrai que c'est le livre d'un autra 
voyage. 

Cette foi1, Pierre Daye étudie le Japon mystérieux el 
attirant, Japon dont on ne sait jamais s'il. est le ch8Jll• 
pion de la société occidentale en Orient ou s'il ne va 
pas unifier l'Asie pour la jeter sur notre Europe. Pierre 
Daye ne se prononce pas là-dessus, mais il étudie le JaPo~ 
en reporter - son récit est amusant et vivant - m~ia 
aussi en politique et en économiste. Il explique Jort bien 
la position exceptionnelle du Japon en face du problème. 
Après l'avoir lu, on commence à comprendre q.uelque 
chose à celte qu~tion d'E:xtêrne-Orient qui nous [ait tou· 
jours l'effet de la bouteille à l'encre. 

Le bl·millénaire de Carcassonne 

La cité de Carcassonne a deux mille ans. Vous en do~· 
tiez-vous? Il . ~' att qu'il y a deux mille ans que rut rond~ 
l'antique Carcaso. Comment connatt-on exactemen.t cet 
date? Nous n'en savons rien, mais cela n'a aucune J1npor
tanoe. Carcassonne a deux mille ans puisqu'elle fête son 
hi-millénaire. . . à 

Et comment le fête-t-elle? On ne fait jamais rien , 
moitié,, dane le Midi. Quinze jours de fêtes e~ceptionnelfû' ~ 
tournoi, cour d'aniour, représentations théâtrales, 1 ~
rnination de la cité. fête du félibrige, fête de l'Ame occl 
tale, banquets. visite du Président de la République, ei.e; 
Etant donné la bonne humeur méridionale, tout cela ser 
charmant, d'autant plus que le cadre est un des plus bea~~ 
qui se puissent voir. Il ne reste sens doute pas gra~llt 
chose de l'antique Carcaao, la ville d'il y a deux IJll 



POURQUOI PAS P 1051 

1n1, mais la vieille oitê fortifiée du moyen Age a eu beau 
être revue et ... corrigée, disent les archéo!ogues sévèr~, 
par Viollet Je Duc, elle n'en e& pas moins une prodi
gieuse évocation de la vie d'autrefois. 

Pour amener aux fêtes de Carcassonne les spectateurs 
parisiens et les journalistes, on inaugure un nouveau train 
bleu, un train d'autocars, organisé par l'agence Le Bou~ 
geois, qui fera le voyage en trois étapes : Paris-Limoges, 
Limoges-Toulouse, Toulouse-Car<:11ssonne, au tr.avers de 
quelques-unes des plus belles ré~ions de France. 

Et comme il faut toujours qu'il y ait un lien entre Je 
Midi et la Belgique, c'est notre ami de Gobart qui est le 
secrétaire général des fêtes carcassonnaisee. 

Apprenez les Langues Vivantes à l'Ecole Berlitz 
20, place Salale•Gudule. 

Le beau style 

L'Emulation, cercle catholique de Bruxelles, donne une 
« ga.rden·party >>. Elle y invite ses membres par une cir
culaire où on lit cette belle phrase : 
. « Mais il y aura surtout un programme varié, joyeux, 

d11·ert.issant et bon enfant, favorable à la saine gatté qui 
5'épancbe, un programme qui met en valeur les res-
80utces les plus diverses de ll06 membres, des jeunes stu· 
~'.• ~ fait partkiper toue les assistants au succès de nos 
101hallves. Ce seront quelques heures de détente en pleine 
nature, de large joie, qui fait du bien et arrache sans re
gret aux soucis et aux parades protocolaires. 
C 11 li Y aura de la bonne et franche intimité. Et notre 

ertlbe .s'y retrempera pour la grande étape de la saison 
Proc aine • .,, 

TAVERNE ROYAL.t.. - TRAITEUR 
23, Galerie du Roi, Bru~elles 

Fofos gras Feyel - Caviar - Vins 
TOUS PLATS SUR COMMANDE 

~arette de la princesse 

fu ,..._ Mai~ oui, Mademoiselle; mais oui, !fadame, elle 
avme la cigarette, notre princesse Astrid ! Et elle la fume 
pu~ un plaisir que vous connaissez bien, Mademoiselle, 
qu~squc "Gos fumez aussi, et avec une grâce iolie et preste 
te~ ~~s ferQ lui pardonner, vous, Madame, qui ne pou
lll..'. r nt d'un autre âge, vous faire à l'idée que les fem-

-· umeot EU ·:· 
avoir e a .snllé sa cigarette, dimanche, à Mons, après 
d'un asststé, du balcon de l'hôtel de ville, au combat 
flein Dragon astiqué à ncur contre un saint Georges assez 
la i:~rd et qui semblait protester par &On attitude contre 
11~ u ~ supplémentaire ti laquelle la Joyeuse-Entrée de ut1nces ~ Mons le contraignait. 
conte thé Nalf ser\'i dans I • salon gothique. La princesse 
lonné~p~a tous ces dignitaires, militaires et civils, ga
Prefet d orés et surdorés et, comme la fauvette du sous
Pas I' .es Lettres ck mon. moulin, trouva qu'ils n'avaient 
1'11 80~1.r méchant. Un étui d'or s'ouvrit, une cigarette 
hien-êt:t... et une boufTtle de fuméo odorante emplit de 

Soycze une Altei:se Royale. 
rive·o.f! assuré que, dans les réunions, tours de valse. 
ieunes tirik et soirées monrlaine11 dl:' ~fons, toutes le& 
l'neront 

1rtr• rnême relira 11ui n'aiment pas le tabac, fu-
sormais la ci1p1rette. 

T '''li SEc G U 1 L L 0 T (B oaouux) 
MARQUE DEPOSEE EN t865 

Telle est la voix claire et puiœante des vieux clocberw 
el beffrois de Belgique. 

LE HEILL.EUR RAl1T-PARLEUR 
po1s'ède le charme puissant qui attache et retient J 

Quelques pensées 

Si l'on revisait les titres des individus décorés, comme 
autrefois les titres justificatifs de la noblesse, nous assis
terions à un belle descente de croix. (Tillancourt.) 

- Eve a mordu au fruit défo 1du ! D'accord. Mais êtait
ce bien sa faute ? Un entrecôte devait naturellement 
éprouver le beso·n de se mettre aux pommes ! 

- Ce que nous appelons Je r~ché oriqincl, Ninon d~ 
Lenclos l'appelait le i;éché oril!'inal. 

- Le bon Dieu est un père qui fait grand cas de sei 
pommes, mais fort peu de ses enfants. (Diderot.) 

- Il vaut mieux être chauvin à aoLunte ane, quit 
chauve à trente. 

Le fascisme 
CEllTRE D'EI VOE$ SUR L! FASCISllE, LAUSA#llk 

ANNUAIRE 1928 (25 Francs) 
• DERNIÈRg ACTUALITÉ ~ 
OOl..LABORATBOllS L1t8 l'LTI~ ou.u.n .lia 

!otlal Editions :·:;;~~~::; 

Oh 1 qu'en termes galants ... 

Un soir, Louise X ... était invitée chez une amie -
théâtre richement entretenue el dont l'hôtel était aux 
Champs-Elysées. 

Elle avait pour voisin de table un grand-duc, 11lacé en 
face de la maftresse de maison. Au rOti, circulent des 
poulets, d'une fraîcheur dôuteuse. Louise X ... saisit quel
ques grimaces des convive~>. et, sans ambage, lance 811 
travers des couverts en rlésarroi : 

- Mais, dis donc, Suzanne, ton J>-Oulet a pété, m• 
chère !. .. 

PIANOS 
AlJTO PIANOS 
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La QUALll E et la QUANTIT~ font SEULES le BON MARCHE 

· 1mmm1m1mnrn1m11mmm1~ , 'u•C 
Rl tlaialZ ootre badge• chaafta.ge en employant lea 

CHARBONS BECQUEVORT 
D em•ndez dernier TARIF B . No 14 

Film parlementaire 
AhJ cette Jonction J 

On peut être ou ne pas être partisan <le la Jonction 
Nord-füdi. 

A not_re humble avis, la Jonction qui intéresse le pays 
tout enlier, celle reliant les réseaux du t\ord aux réseaux 
du Sud de la Belgique. est maintenant chose faite, et le 
reste n'intéresse plus que les « Brusseleers ». 

Mais le cran de ~- Liebaert, ce vénérable débris de la 
vieille poliLique d'avant-guerre et dont la naissance re
rrt'>nte au moins au régime censitaire, est un aspect curieux 
de ce que peut donner la passion de la chose publique. 

Car àf. Lieboert est, il \'a de soi, totalement dé6inlô-
ressé de l'affaire, ce qui pourrait tout de même l'induire 
à être moins malveillant au regard des parlementaires et 
des roncllonnaires qui ne pensent pas comme lui . 

Mais c'est étonnant comme ce prol)lème purement tech
nique, qui n'envisnge d'ailleurs qu'une des innombra
bles hyp?lhèses 11 rév~ 1 es pour dégager les "ares de l'ag· 
glomérnhon bruxelloise, a le don de partager ceux qui 
l'abordent en deux camps d'intransigeance et d'host il ité 
presque Fanatiques. Tl y a des familles où l'rn n'ose plus 
en parler, à table. de crainte de voir les convives se 
prendre aux cheveux. 

Cela foit peni::er - en petit, tout petit - au beau temps 
de l'affaire Dreyfus où, pour éYiter la bagarre en société 
comme dans les ménages. il fallait se contenter d'y pen
ser beaucoup et de n'en parler jamais. 

Au S~nal . on ne parle plus que de !a jonction! Et avec 
quelle décision, quelle sfireté infaillible de jurrement 
et d'apprkiation ! 

0 

L'aspect technique de la question n'est évidemment pas 
aussi compliqué qu'on veut bien le dire; il y a l'expérience 

d'ailleurs. Mais, tout de même, on reste un peu baba. 
vant l'assurance avec laquelle, dans l'un ou l'autre Er 
d_es gens se disant compétents décident, tranchent, ~ 
t1f1ent, décrètent ou condamnent irrémédiablement. 

Il faudra relire cela plus tard, ô vous potaches qu 
yous entrerez en Polytechnique, et vous aurez u~e !J. 
rdée de la compétence parlementaire en l'an de grii 
1928. 

Il esl bien vrai que toujours, en celle affaire, on a 
des. précisions effarantes, valables pour un an ou p-0! 

un iour. 
Rappelez-vous que M. Helleputte, alors ministre d 

chemins de fer, interrogé sur la date probable de l'aà 
vcm!'nt des travaux de la Jnnction Nord-llidi, répon 
imperturbablement : 

- I.e 18 juin t 915, à onze heures 'u matin, la li 
sora innuguree. 

J,n guerre vint dégager le ministre de sa nromcsse! 
aurait bien trouvé, au reste, un autre .. . prétexte! 

Llquldon 
Uardi dernier, un groupe de députés français en. 

cances - rar ils les ont déjà . les veinards, et ils ut! 
nent à peine d'être élus - \'isitait nQtre Palais de 
t\ation. 

Echange de politesses avec nos questeurs nui, au Pa11' 
Bourbon. furent trai tés royalement par leurs collègu~ 
la République. 

On a bien vite parcouru les locaux de notre édifice p;; 
l<'mentaire et la promenade s'acheva tout naturellement 
la buvelle. Il faisait chaud, il faisait soif. 

On s'enquiert des préférences des visih:urs. . 
- lfoi. ça sera un export-ra!'sis. dit nn dépuf.é rrança' 
- Mais nous n'avons pas rela ! fit un questeur ccj 

'erné. Que vous sert-on, chez vous? 
- Des '·ins nr~ri•iîs, du pinard, du bourgogne, des.1: 

monades, de l:i b1ë1 "• du bouillon du café des confiserii' 
- Nou~ ne P• "ons vous offrir' que du thé, du café, de 

eaux minérales du pays. 
- Pas même rl'C la bière. chez vous ? Mais c'est un coir. 

ble. Alors on ne vous <'.n 1lon11e pas pour votre argtJnt. 
- ! !? 
- ~fo!s oui, car je suppose que vous p.ayez ! Nous.' 

nous relient 60 francs par mois pour la buvette. . 
. - _Ch_ouet!.e, conrlul M. Waut-ers qui passait par hi . \[, 
1e bo1r111s la part 1lu patron ! . 

- Et moi, celle de 1f. Firullien, dit ~r. Delacolet 
Hubert. 

Edmond Patris à la tribtJO 
On a _dit, un peu partout, les mérites professio~ncls 

les qualités de proverbiale serviabilité de ce journaJislc-r. 
dont la brusque mort a consterné tant de ses confrérl?$· 

L'HOTEL METROPOLE 
LE CENTRE Lt'i: PLUS ACTIF DU PAYS 

LE LIEU DE RENDËZ-VOUS DES PERSONNALITËS LES PLUS MARQUANTES 

DE LA i)IPLOMATIE 
DE LA POLITIQUE 

DES ARTS ET 
DE L'INDUSTRIE 
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C'est indiscutablement à la tribune de la presse parle- D'un vase et d'un ministre 
mentaire, autant que dans les couloirs ministériels, qu' il 
tint ce rvlc ininterrompu et é<:rasant d'informateur tré
pidant. 

D y a exercé pendant au moins vingt ans son autorité 
de syndic avec un tact et une cordialité à loure épreuve. Et 
cela n'allait pas tout seul, tous les jours. 

Ceux que là-haut, dans le perchoir des poignettistes, on 
appelle les conîrères de la pléiade d'avant-guerre, tenaient 
de la place. II y avait IA Charles Tardieu, qui était de 
l'Académie, papa Pantens que l'on jugeait inamovible, Du
mont-Wilden, Auguste Dcwinne, Uon Maillé, Fritz Ro
tiers, Jules Lekeu, Georges Verdavaine, Bert Leen, Raphaël 
Rens, Auguste Thomas, Frana Fischer, Gustave Jongh
beys, Guillaume Bracke, Jean Ber, Joseph De Gheynst, 
Louis Piérard, Alphonse Ooms, Emile Housiaux, d'a.lltres 
encore. To\15 savaient gré à Edmond Patris de ce qu'il 
faisait pour détendre Jeurs droits, entourer d'un minimum 
de confort matériel la tAche qu'ils accomplissaient au 
bourrelet de la galerie. 

Mais il y av<iit Je règlt>ment qui impose Je silence dans 
la tribune. Dure nécessité pour des gens habitués à ~artt:t 
et à tcrire pour le dehors. Et Patris, qui devait veiller à 
1'~1>5ervation du silence, n'était pas le moins bavard, 
n epargnait pas ses brocards à ceux de nos honorable:, 
~'il appelait irrévérencieusement de « solennels em ... 
lll!eleurs ». 
b Quand ce susurrement de conversations de,•enait palabre 
ruyante et faisait froncer les sourcils du prcsidcnt, o 

trou\'ait le bouc émissaire. 
C'ét~it le père Gobbcrs. Brave petit vieux, timide, dis

cret, 1m.pressionné, lui, par la majesté du spectacle par
le'!lentarre et qui, discrètement, curieusement, dans un 
CGm, rédigeait sa chronique parlementaire pour un jour
nal namand. On ne oonnnissait pas le son de sa voix. 
d Ce qui n'empêchait pas Edmond Patris, quand le bruit 
~s conversations tournait au tapage, de se retourner vers 

. oo~frère taciturne, de le foudroyer du regard et de 
~ner. impérieusement : « Mais taisez-vous donc, bobbers, 
n ° entend que vous ! n 

ve Et :oute la galerie d'imiter le syndic, de se retourner 
cr:S e pauvre hommP en le désignant du doigt et en 

iant : « Taisez-vous, Gobbers ! » 
g ~ vieux brave homme intimidé rougissant, se plon
p:1~ dans ses feuillets et se disait que la justice n'est 

e ce inonde . •• 
. L'Bulssier de salle. 

Les programmes de l'enseignement primaire officie) 
exigent qu'on fasse retenir par les enfants de neuf ans, 
de l'un comme de l'autre se~c. une anecdote montrant un 
aspect de Clovis après sa victoire de Soissons, remportée 
en 486 sur Syagnl\6, général des milices gallo-romaines. 
Clovis, un modèle de la douceur flamande, ~artage le butin 
avec ses soldats et tue un guerrier qui refusait tfe lui lai&
ser prendre un vnse sacré rcclamé par Remi, évêque de 
Reims. Un kronprinz, amaleur d'antiquités, n'eQt pas agi 
autrement, ni, en 1870, un lieutenant on Bissing, le 
même dont certains « intellectuels » de Belgique, tous 
« doktoreo », devaient un jour suÏ\Te le convoi et potier 
la deuil. 

Or, l'an dernier. dans une commune toute proche d'Et
terbeek la Pudique, Mt,ssieu l'inspecteur s'amène à l'école 

D ( • 1) o •. . un numero pas gros .. 
- Vous êtes satisfait de vos jeunes élèves ? {la sont ap

pliqués, zélés, et connaissent « leur )) Histoire? 
- Oh ! oui, Uonsieur l'inspecteur. Vous allez bien voir. 
- Bon. Mon petit ami, qui donc a brisé Je vase de 

Soissons? 
L'enfant pâlit, verdit, rougit: 
- Ce n'est pas moi, \fonsieur l'inspecteur. 
- Comment? Je vous demande qui a brisé 

sacré de Soissons. 
le va!ë 

- Hi ! hi ! hi ! ce n'est pas moi ... 
Le gosse fond en larme.; et des sanglots lui secouent 

l'échine. 
Le maître iJJtervient : 
- Monsieur l'inspecteur, si cet enfant, qui est de bolllle 

famille et n'est pus menteur, vous dit que ce n'est pa& 
lui, vous pouvez le croire; je me porte garant. .. 

Exit l'inspecteur, furibard et frémissant de toutes aes 
m-0elles pédagogiques. Rnpport écrit à Monsieur le Mini•- 1 

tre, suivi d'une demande d'audience. Or, le ministre ~tait 
un docteur ès lcllres, « llrillant » élève de Kurtb et de 
Wilmolte ... 

- Monsieur le llinistre, l'instituteur Van Z ..• tui-meme 
m'a déclaré que l'enfant n'était pas le coupable ! ... 

- Voyons, voyons, fait l'ineffable « doktor », conci• 
liant « pour une fois » et avec un Fort accent nordique; 
les élections sont proches; il ne faudrait pas d'allai<e •• 
Dires que le vase s.era recollé aux Irais de 1 Etat. .• et 
qu'on n'en parle plus! , 

STÉ AME E . MAILLERIES DE KOEKELBERG 
13, RuE DE LA MADELEINE BRUXELLES 

PLAQUES 
( 

EMAILLÉES 
DUR.ABLES INALTERABLES 

MINIMUM DE TAXES 
TOUS PROJETS GRATUITS 

1 " 



(La Tldaction de c.tte rdrlqrt• •• , conflle a Eveadam) 

Notes sur la mode 

' 

Mlle HORTENSE ( étonnemenl par/aitemenl gou~}. -
Moi, Madame? Mais rien du tout : je toussais ... 

La saison des plages bat son plein. Les baigneurs Pl F. et C. - Et pour Je bain, Madame la baronne n'a 
baigneuses prennent leurs ébata dans l'onde amère. Le encore rien décidé? 
prétexte du bain est c.J.armant pour les jolies femmes. LA PET'TE BARONNE. - Afon Dieu ! pour le bain, 
F.lles peuvent impunérncnt ofrrir, aux yeux charmés des j'irai che-i mon bonnetier: un bon maillot en laine, a1•eo 
spectateurs, la splendeur de leurs lignes. Les \.~tUUIClt un bon • onnet bien rM•ré, et je Fais tout ce que je VtUl 
de bain créés par les maîtres de la couture sont tout dans l'eau ... 
pleins d'originalité. Pour un vêtement s1 simple, et sur- F. et C. - Un maillot, ri ! quelle horreur ! Madame I.• 
tout si réduit, que de 1 iver~ilés d'interprétation ! n y en baronne dans un maillot! Si c'est ainsi, je reruse de SI· 

a dont le de11sin ornemental rappelle l'Ei:tvpte antique. gner nes autres créations ! Un maillot, ÇI\ fait midinelte
D'autres s'inspirent de motifs décoratifs ultra modernes. sport. .. 
On en voit de rlu .. simples, aux couleurs unies ou encore Mlle HORTENSE. - Bains de Saint-Gilles ... 
rayés sobrement. L'ARPETE. - Bains de la Glacière... . 

Ce qui sp-,ble emporter tous les suffrages. c'est le cos· LA rETTTE RA RONNE. qui a rougi prodigieusement. -
turne rie bain de deux pièces, composé du maillot pro- Ah ! je croyais que ... Enfin, si vous avez de jolis ml). 
prement dit, ou pelite culotte, et le jersey descendant dèles ... 
jusqu'A mH:uisses. 

La fantaisie s'en mêle aussi ; il y a d'ailleurs 1'.es eo&

tumes de bain qui ne ~rvent qu'à se promener sur la 
plage; c'est asse7. inattendu, mais c'est ainsi. T.a femme 
nous fait trh bien acreJlter res pararloxes. surtout quand 
elle se rend rompfe que sa pla!!tique r>rrmet toutes les 
audnres. C'e~t l'Plemel féminin qui anime le cœur de 

Faiks envie à vo!I amis par l'acquisition d'un de Cd 
merveilleux châssis « Berliet » Six à démultiplicafeur. 
Accélération foudroyanle en côte, mécanique d'une pet' 
feclion sérluisanle. Société Belge des Automobiles « Ber· 
liiet », 222, chaussée d'Etterbeek, Bruxelles. Tél. 38U7. 

n<>s Eves morlernes pour le plus grand bonheur de son On appelle les mannequins 
esclave-né, l'homme. 

L'esprit de sacrifire guide l'offre d'un ameublement de 
jardin comJlosê de rleux fauteuils. deux chaises, une table 
ronde en fer laqué pour la somme de 550 francs, par 
Fantasia, 11, rue l.P.beau. (Parasols inclinables). 

Le krach de la Bourse 

pour fort qu'il ait été, n'a pas innuencê la marche des 
affaires chrz Isis, qui vend ses chemisiers en popeline de 
soie toutes ternies, à 85 et 89 fr. 50. (Sur mesures. sans 
aug~entation de prix.) ISIS, Boul. M.-Lemonnier, 95. 

Bathingaadresses 

Essayage chez Fanchon et Colinelte. 
Fanchon et Colinette, u la patronne » pour l'atelier, 

c'est en l'espèce, une grande femme bornasse, barbue, 
mou;tachue, portant lorgnon, avec qui « ça doit barder ». 

La petite baronne. - Nouvellement !Dariée, nouvelle
ment riche. nouvellement baronne. Ravissante : des en.,. 
veux blonds ! un teint ! des yeu:it ! des yeux surtout, dé
licieusement grands, délicieusement bleUt;, dé.lici~usement 
vides. La petite bar?nne, c'est « la bonne ~01re Juteuse à 
souhait », comme dit la patronne dans ses ]Ours rie bonne 
humeur. 

F. et C. - Alors, pour Madame la baronne, notez bien, 
MademoiS<'lle llortense ! ('p sera : Peau de balle r our le 
tennis. Pan I dans l'œil / pour le golf, Pi~res drtarh~es, 
deux pièc~ pour l'auto, Lo1t1 du bal pour le casino, 
{}amour rsl mon nt!rht!, robe rie pPtit s01r ... 

Mlle HORTENSE, m apartt!. - Faucille et marteau, 
robe dt> r.rand Soir ... 

F. et C. - Vous dites, Mademoiselle? •• , 

F. et C. - Voilà nos dernières créations de « bathing 
dresses » : Béguin de triton ... approchez un peu, Made
moiselle Josiane ... 

Appararr le plus étrange costume de bain ouj se puisst 
rêver : tnrretas argent glacé, petits coquillaires et perle! 
brodant des motifs marins entremêlés de corail ; sur la 
tête, un adorable petit chnpeau de jonc tressé surmQntanl 
une fonrhon à l'espagnole. Le tout saugrenu ahurissant, 
délicieux, il la condition de le voir à sec. ' 

LA PETITE BARONNTt, tim11femmt. - Evidemmenl, 
c'est charmonl; mais pensez-vous qu'à l'air de la mer? ... 

F. et C .• d'un ton sans réplique. - C'est un costume 
8ptlriale1•.ent créP f1our la saison balnéaire. Mais pt1ot-~lrt 
préférez-vous Amphitrite r~ve ? Le vert d'eau et les aigu~. 
cela irait « dans la divinité » à &fadame la baronne ... 

Amphitrite r~ve apparatt, Fait trois petits tours. !e mon· 
tre de dos. de face, de trois quarts : lamé vert d'eau. 
frllnges simulant des algue~. résilles rl'argent parsemtf' 
<te petites moules étincelantes ce costume ne le cède eD 
rien au prilcédenl. ' 

LA PETITE BARONNE. - Vous croyez que? ... Enfin. 
peut-être ... je ne dis pas ... (De plus en plus timide.) Je 
crois qu' Amphitrite r~ve irait assez bien à mon typt· 
Mais vous me jurez que ça va tenir la saison? 

F. et C. - Puisque je dis à Madame la baronne qut 
nous ne faisons que ça, pour Ostende pour Biarritz, pour 
Deauville ! ' . 

1 
LA PETITJ BARONNE, conquise tout d Jait. - Eh bren.j 

?'est entendu. Mais je suis très pressée, je pars dans hUI 
1011rs... d 

On reronduit la bar(lnne. L'arpète danse la Danse u 
t1cnlp en rhnntant: Ah J la poi-re, la bonne ·poi-re f 

AIME FORET Charbons-Transports. Tél. ~~ 
610, Cb. de Wavre, Brux. (Cil_. 



Qalm:e jours.après 
i. petite baronne fait irruption cbex Fanchon et Coli,. 

adtt. Elle est exaspérée, la petite baronne ; ses Jolis 
!'!111 bleus ont tourné au noir, eon petit nez est tout 
lronc6; elle brandit une loque informe, déchiquetée, pas.· 
lêt, tmollie. 

Vojages de·· Vacances 
accompagnés ou Individuels 

- Je réclame la patronne ! C'est une duperie 1 C'est 
lbominable ! Mon costume de bain l 

Alpes, Pyrénées, Bretagne, Alsace etc ..... 
Prix comprenant toutes les dépenses. 

Elle tait un tel raffut que tout le monae accourt : Fan
chon et Cotinette, Hile Hortense, l'arpète, l'essayeuse, la 
jupière, presque tout l'atelier. 

Envoi gratuit de la brochure Illustrée c Voyages d'éti 
contenant tous nos itinéraires. 

TOURISME FRANCAIS , 
F. et C •• /roidement. - Madame la baronne, je n'J 

comprends rien ! C'est la première fois qu'une chose pa
reille arrive ... Demandez à la duchesse de X ..• , à la com
le815e de W •.. , à la duchesse de Z ... 

214, Bouleyard Maurice Lemonnier, Bruxelle• 
Téléphone : 150.43 

LES DEMOISELLES, en chœur. - Nous n'avons jamais 
TU ~a ! ... 

I>ans le genre anacabre 

Un silence Fanchon et Colinette tourne et retourne ra 
~e inno~mable, l'éloigne, la rappr:oche, !lius,te son 
pince-nez, puis a\<-ec un grand sang-froid. mais d un ton 
de blàme glacial : 

- Ie vois ce que c'est : Madame la baronne aura sans 
®ute voulu prendre un bain ! 

LA DEUOISELLE. avec un soupir k soulagement. -
Vous m'en direi tant ! C'est donc cela ! 

La petite baronne sort, confus(' à pleurer sous les re
gards ironiques rle l'atelier. 

L'arpète chante de sa voix pointue : Ah ! (allnit pas .•• 
fallait pas qu'elle y aille J 

Comme il y a fagot et fagot 
Il ra café et café. Les cafés « Castro », sont supérieurs f!n 
qnalilè, arome délicat, finesse extrême. Pour le :;ros : A. 
Castro, 85, avenue Albert, Bruxelle~. Tèlé. 447 .2~. 

Les connaisseurs ne prennent que du café « Castro )). 

~s de juillet_ 
Dans son amusant almanach des bonnes chosas de 

France, Mme de Clermont-Tonnerre énumère et commente 
!es ~eurs de iuillet, celles qui, dès juillet, font la joie du 
1ard1n: 
·•.Fuchsia: Le fuchsia appartient à la série des fleurs 

démodées, fleurs quittant la devanture des fleuristes pour 
entrer dans la littérature; celle-ci a l'air romantique 
P~r~ qu'elle penche toujours sa petite tête comme les 
he~ines de Lamartine : elle est délicate, clocheteuse et 
lllane agréablement le rouge au violet. 

• l 11 Pétunia: Le pétunia est aussi une fleur démodée. 
~Portée de la Sud-Amérique en 1824, elle sert à fleu

l'lprrftes vases décorant les balu6lres et les terrasses. Son 
~ u1!1 est sucré. sa tige gluante. Quand on respire le 

~étunm. le tissu du calice est si léger qu'il se oolle au 
.. sage. 
I' J) ~elle de nuit : Cette fleur est nocturne ; elle aime 
s:m r~ et l'eau pendant le jour el n'ouvre qu'à la nuit 
/ petttes clochettes aux couleurs rlaires. C'est une P~ru
.. 1,.enne qui a gardé en Occident les habitudes des tro
"ques. » 

~z vos bas de soie 

Une veuve demande à son marbrier : 
- Que faut-.il mettre sur la tombe de mon mari ? « qu"il 

repose en pai·· >>? ou : « Requiescat in pace » ? 
- « Qu'il repose » es! très mettable, répond le mar

brier ; mais « Hequiescat in pac~ » esl, peut-être, plu.1 
habillé l 

On en revient toujours 

d'employer de mauvais p:od~ita, trop bon march~. Ne 
mettez pas n'importe quelle huile dans le mol<'ur de votre 
aulomohile. A cet organe essentiel il faut un lubrifiant de 
qualité. Lei que l'huile « Casll'ol », reconnu le meilleur 
par tous les lechmciens du moteur. Agent général pour 
l'huile• Cast~ol n en Belgique: P. Capoulun, 38 à -14, rue 
Vésale, Bruxelles. 

Bonnes âtnes 

Colette et Monique, deux intimes, bav~ent. On P°" 
tine terme : on parle flirts, béguins, et ces messieurs « Ica 
petits jeunes » en prennent pour leur grade. 

- Eh bien ! Colette, n'es.tu pas inquiète? Jean, m'a-
t-on rlit, Jean, ton flirt en titre, va courir en moto, di· 
manche. Ces machins-là, c'est dangereux, tu sais, et des 
îois qu'il abîmrrait son beau physique, ce petit ! 

- Jean ! Allons donc ! Ce Gascon ? Ce sera celle foi11 
comme les autres : toujours il doit accomplir des perfor
mances épatantes, el le jour, il !IP rlégonne: sa mère, en 
larmes, l'a supplié, ou ,;on grand-père est malade. ou sa 
machine est détraquée ... Seulement. comme il me Fait la 
cour, il croit m'allcnrlrir au r~crt des périls qui l'atten
dent. Mais ie suis bien tranquille, va! Il n'a pas aEse~ de 
cran pour risouer la course ..• 

Après un silence : 
- Au tait. j'ai tort de dire ça. Voi&-tu ou'i1 courrait 

tout de même et qu'il lui arriverait un accident? le seraû 
capable d' tn m:ofr des remords pour toute la journée~ 

La curiosité nous instruit 

Mesdames. Mesdemoiselles, Messieurs, voyez à la pre- • 
mière colonne en haut de la page 1052, il y P quelque ch004 :, 
qui vous intéresse au plus haut point. 

AUTOMOBILES 
:~~si 

1
que vos fines lingeries avec la poudre « Bnsaneur » : 

Pr 8
2 41

0
1r conserverez inrléfinimenl le cachet èlu neuf. -

LANCIA 
• · le paquet. - En vente partout. 

Seul c BASANEUF » lave d neuf. 
Agents exclu~if11 : FRANZ GOUVION (If Cie 

29, rue de la Paix, Bruxelles. - Tél. 808.1'. 



~ BIJOUX OR t8 KARATS 
~BRILLANTS-DIAMANTS-PERLES 

- OCCASIONS - ACHAT- ECHANGI 

L. CHIARELLI 
'25, rue de Brabant (Arrtt tram rue Rogier) 

Façon de parler 

Le débiteur à son créancier ! 
- Dans un an, je vous aurai rendu tout ce que vous 

m'avez prêté, si Dieu me prête vie. 
- Alors quoi ! Vous empruntez donc à tout le monde. 

1Vous m'en direz tant 

Evidemment, j'aurais dû réfiéchir en got'.ltant l'excel· 
lcnce du café que vous vellilz cLe me servir, que c'était du 
café Van Hyîte. Le café Van Hyfte s'achète 95, chaussée 
d'Ixelles. Torréfaction ·foaîche au jour le jour. 

'Adorable Clio • 

Entre camarades, l'autre jour, on évoquait des 60uve. 
nirs d'études : heures d'ennui, fièvre des examens, sup
plice des classes interminables par les jours radieux du 
printemps, tics et ridicules des surveiUants et des pro
fesseurs. 

- Pour moi, dit un jeune Liégeois, la dernière année 
ij'athénée a été une succession d'heures joyell6es. J'avais 
pour professeur d'histoire l'être le plus cocasse, le plus 
ahurissant qui puisse exister sous la calotte des cieux. 
J'avais fait un cahier des « perles » qu'il nous servait à 
chaque oours, et mon principal travail de la semaine con
sistait à le remettre à jour. Elle est de lui, cette trou
vaille : 

« Et le malheureux Louis XVI vit sa tête rouler sur 
l'échafaud 1 » 

Celle-ci aussi•: 
« De leur union naquit un jeune, tout jeune enfant ... » 
Naturellement, ses classes n'étaient qu'un perpétuel 

~lat de rire. Quend il s'en apercevait, il désignait, du 
bout de sa longue baguette, un des coupables et déclarait 
pathétiiiuemcnt : « Au bout de cette baguette, il y a un 
imbécile ! » Ce cri n'était pas fait, vous l'avouerez, pour 
apaiser la joyeuse tempête. Pour moi, qui avais à cette 
6poque de ces fous rires incoërcibles, qu'aucune force hu
maine n'est capable d'endiguer, je consternais cet homme 
nait Un jour, plus indigné que de coutume, il me servit 
les injures historiques les plus blessantes : (( Sicambre, 
Vandale, Visigoth, suppôt d'Attila, etc. », sans que mes 
hoquets s'arrêtas.5ent. Alors, me désignant d'un doigt 
ven~ur. après un temps, comme au théâtre. il déclama : 
« Et maintenant, allez! Allez, Monsieur. fabriquer du 
boudin!... » On dut m'emporter: je suffoquais ... 

Quoi qu'on en dise 

Bruxelles est encore l'endroit où l'on mange le mieut et 
le meilleur marché. On peut en juger en dtnant ou sou
pant chez le grand restaurateur « Wilmus », 112, boule
vard Anspnch, fond du couloir {près de la B<>urse). 

CARROSSERIES 
233, CH. 0' ALSEMBER&, TEL. 430.19 D'HEURE 

Les yeux fixés 

sur les ravissantes jambes d'une jolie femme qui esult
dait légèrement le marche-pied du tram t5, un j~ 
homme se demandait ce qui pauvait bien faire valoir & 
la sorte le galbe de ces mollets et la finesse <k ces cli~ 
villes. C'est que celle fügante portait des bas de soit 
Lorys. 

Lorys, le spécialiste du bas de soie. BIU « Lioa 1, 1 
· 59 francs ; ba$ « Livona », à ~9 francs ; bas « Lido », u11: 
talon triiangulaire amincissant les cheviUes, à 6:> lram~. 
et les merveilleux bas « Roll& », à 59 francs. 

Maison Lorys : à Bruxelles : 46, avenue Louise, et SO, 
Mnrché-aux-Herbes. A ~vers.: 70, Remp. Ste-Cathetine. 

Flirt 

La jeune tille délurée et le jeune homme timide cao
sent dans le jardin, tandis qu'on prend le the. 

- Mon petit Charlie,. dit la jeune fille, il ne raul jlll 
que papa vous voie m'embrasser ! 

- Mais je ne vous embrasse pas, Mademoiselle ! rt 
pond en rougi11sant le jeune h<>rnme timide. 

- Non, mais je disais cela en cas que ... 

Les connaisseurs fument T 0 R Ç H ES 
les DELICIEUX CIGARES 
de B. van Houten, 26. rue des Chartreut (Bourse). 

« Le bandeau sur les lèvres » 

Tei est le titre d'un curieu1 rorru1n qui paratt en AYi· 
gnon, mais qui a pour théâtre les Ardennes. L'auteur. 
qui se cache sous le pseudonyme de Louis Fagerill, eil 
en effet un médecin ardennais, et la dramatique et nobl• 
histoire qu'il raconte pose avec beaucoup de force el de 
poésie la passionnante question du secret médical. SoQ 
roman, qui est attachant comme un roman policier. dre~s. 
en pied une admirable figure de médecin de campagne. 
Enfin, Af. Louis Fagerin a le don si rare de créer une 
ntmœphère 1 Il est n~ romancier. 

Maintenant je sais 

où je puis trouver en tous temps le mobilier de mon ehOÎJ. 
C'est aux Galeries Op de Beeck, 73, chaussée d'belles, lti 
plus vastes établissements de ce genre à Bruxelles. Meublel 
neufs et d'occasion. Entrée libre. 

Condoléances 

Madame Victor a perdu son homme, pochard invtûri
Elle reçoit son amie : 

- Mon Dieu, Madame, mes condoléances pour vol' 
n'bomme, savez ... 

- '\fer ... ci... bin, ll'me Ciémenc,e. 
- Mais qu' est~e qu'il a ieu don I' pauv' n'homme? 

. - Bin, ... comme une attaque da, ... liai nouit... dane 60~ 
ht. 

- E_t d'~uoi. qu'.il aurait ieu ça donc? . I· 
- Brn, J'crots bien qu' c'est parce qu'il étatt fort IJl8. 

gre ! · 
- Fort maigre? ... qu'est-ce qui gnia d'ça? 
- ijin, !'docteur a dit qu' c'était l'délil'e des hoJ)lllles 

très minces. 
- •.. han ! ... i' comprends!,., , 



Vous avez du chien NOS TAPIS O'OHlEKT, 
disait à une jeune femme. un galant connaisseur. E~ eftet, 
elle était très éléaante et savait que les beaux crepes de 
Chine, Mongols et°Georgett.e, ne se trouvent qu'à la Maison 
Slè&, 7, rue des Fripiers, à Bruxelles. 

NOS CARPETTES, 
NOS MOQUETTES. 

NOS TAPIS D'ESCALIER. 
NOS P:~IX AVANTAGEUX· 

Jacques ALAZR~K &. C. MOLITOR 
Gymnastique phonétique BRUXELLES 80, Rû E DE NAMUR. 

Le dernier numéro de Pourquoi Pas? parlait d•une 
combinaison germanique du mot « hoUenlot ». 

Proposez donc à vos amis cl connaissances de prononcer 
rapidement : 

- Exposition de tentes de Hottentots, 
ou, mieux encore : 

- Hottcntoten tcnten tcn Toonstclling? 

Il avait raison 
Souveuez vous du fameu:ii. axiome de Bichat : cr Nous 

mourons par lt> cœur, par le t.:rveau et 11 par le ventr:e 
surtout ! 1) C'Psl pourquoi •. raut Il' c;urve11le1 l'i le tenu 
libre. A rel t1gar1I l e~ Pilules Vichy. a ver IPSllUt'llPs se 
lait la Mpuralion. ta111lis que q'f>ltmtnt>lll Pli rlnucpur ll'!I 
Acretés du sang. ouP le cervt>au ~P '11\con~l'FI 101111P el quP 
le cœur reprend ~on ac;111e•llP. IP!\ Pilulr11 Virhv c;ont un 
remèdp que rien ne ~aurait rf>mplarrr lamaa: aurnnf> 
COiique n'('~t rel'SPlltie. C'('~ I le bll'll ~lre dans toute l'ac
ception du terme. 

Mot d'enfant 

A l'église de H-eusy, près Verviers. Uu mariage chic. 
\'oisins, voisines, amis et connaissanres sont a<.'courus ~n 
foule. Mme B ... s'est instollée près du chœur avec sa til-
lelle Simone âgée de 4 ans. . 
. On arrive au moment où le prêtre se tourne et bénit les 
1e~nes mariés ... 
n a posé les mains sur la tête de ses victimes. 

. Simone s'intérP.sse prodigieusement. Sourlain, dans le 
silence, éclate sa voix : 

- Qu'est-ce qu'il fait donc Monsieur )'curé? 
On rit. La maman rougit et répond à voix basse: 
- Ne crie pas comme ça ! Il les marie. 
Le prêtre remonte vers l'autel. Simone est intriguée: 
- Est-ce qu'i sont mariés maintenant ? 
- .~fais oui, ma·is oui! Ne crie pas ainsi ! 
~la is Simone est tenace. Elle continue sa pensée à haute 

\'01);: 

- Est-ce qu'i s'ront bien vite guéris ! 

Des lunet tes avec lesquelles on voit 
Jlarce/ Groutus, opticien, 90, Bd &.:aur. Lemonnier, Bruz. 

Zwanze --~n avocat dine aux environs de la place Royale. Deux 
ai;nis qui l'ont vu entrer au restaurant lui téléphonent. 
~.un d'eux de dire: « lei, ~lonsieu:, un client. Je viens 

11 
acheL~r un cheval qui tient une palle obstinêment p~iée. 

11rtP.oss1ble de le faire marcher. N'est-cc pas une raison 
su isaute pour résilier la vente? l> 

« Certainement. dit le cher Maitre. D'ailleurs, je suis 
un spéc' 1 · d · v " . i:a 1ste e ce genre d'afüures, etc., etc... enez me 

Histoire juive 

Une moul·h~ tombe dans un bo!'k où ne restait que moins 
d'une gorgée dP bière. Le client fait un vacarme d'enfer, 
tempête tellement que le gan;on, P?ur. éviter le s~andale 
et après avoir consulté le gérant,. lui d.11 : : << Je vars vous 
apvorter un nouvoou verre, ne dites rien >). 

Voyant que le client avait extirpé la mouche. pour l'ex
hiber, puis pour la j1•t<>r sur le coin de ~arbre dl? la table. 
Isaac Abraham s'approc·he el dit, obi;t'>q~1euse~ent : « Par
don, Monsieur. celte mou<'he est-elle d111pon1ble? Je vou-
1lrais m'en servir à mon tour. >) 

Toutes les occasions sont bonnes 

pour orTrir des fleurs, une l'orbeille. une ger~. aux per
sonnes qui vous sont chères. Elles auront d'autant plus 
de plaisir à les recevoir. qu'rlle~ auront été choisies à la 
Maison Clayrs-Pulman, 7, rhaussre d'Ixelles. T. 27Li1. 

L~ carnet du Dr Grégoire 

Embuscade. - Un coup de maitre quand on en est l'au-
teur. 

E.rmninalc1tr. - Un juge ... d'in.~truction. 
Félicité. - Le bonhl'ur <'n hnbit noir . 
0/1sèq11es. - Enl<'rrcmcnt il la bonne Franquelle. 
Garn,.ment. - << Mon neveu ; votre fils. » 
Héroïsme. - Sujvt de 11cn1iule . 
Hiérarrhù-. - Un viril escalier qui tombe en ruines. 
lmprrdab/e. - Ne so dit jamais que de la parlie qu'on 

vient de perdre. 
Ingratitude. - Le réveil de la dignité. 
Révolution. - La pt-pinière des dicta•eurs. 
Rrs.untimrnt. Colêrr en bouteille. 
Rime. - Peut avoir, arec. un seul pied, plusieurs che 

villes. 

Pour être à Io page. mon ami, 
orrre à ton ami 

Un cocktail 1< M A l\ Tl N 1 ». 

Ces pauvres hommes ! 

Mrs BRIDE. - De quoi vous servez-vous donc pour net 
tover vos tapis ? 

·Mrs ATHITt$T. - Heuh !. .. bien de!c' choses sont bon 
ncs; mais c'est encore mon mari qui vaut le mieux ... 

POUR ÊTRE confortablement Meubl( 
d d rtr.3 µ•·i:i rt/ll111n1 tuu lt cunc urrn1rt 

11<11 CS~l'7 \'Oii• tl111•1 h•flll'lll & 111 

oir. Mais au fait , qui êtes-vous et où habitez-vous? » 
Le farceur de rèpondr<' : « .Te préfèrerais aller vous voir 

G~:e;!a.urant, tout de suite, Mattre. Je suis si près, Je suis 
e1101d di: Bouillon ... ». 

GRANDE FABRIQUE 
68. RUE DE LA GRANDE ILE. 6

1 

Téléphone UO. !14 RI\ tlXRf.l.F.S.. BOURSE 
Catalogue P. p. iur demande. 



Oui! Oui! ... ce n'est pas 

parce qu'il f.ait chaud, qu'il faut oublier que dans un 
temps relativement rapproché Il fera îroid. Faites placer 
immédiatement sur le foyer de votre chauffage central, 
un bnlleur automatique au mazout « Nu Way ». Un ther· 
mostat règle tout seul, sans aucune intervention, la cha
leur du chauffage, suivant la température extérieure. Plus 
de charbon, plus de domestiques, aucun entretien. 

' •~ Chauffage LUXOR, 44, rue Gaucheret 
~ BRUXELLES. - Téléph. 50418 

Histoire montoJse 

Le cheval d'un corbillard s'était emballé en descendant 
la rue d'Havré. Lors, un indigène des « Caches a Havré » 
dit froidement, sans même sourire, comme on sait le 
faire à Mons : 

- Ravise es' quévau-là, il a deux mors ! 
- ?? ... 
- Bé ouais, i d'a iun à s'cu èiè l'aut' à Se$ dints ! 

Sains propos 

« Quel beau dessin ont vos seins ! », disait un voisin 
à sa voisine. « Auriez-vo~ de mauvais desseins? », lui 
ret.orqua la belle. c Cela dépend : je ne suis pas un 
saint 1 », répliqua l'amoureux. C'est dire qu'une belle 
poitrine attire le regard et la convoitise des hommes. 
Toules les femmes peuvent avoir un buste impeccable, 
bien développé et ferme après quelques semaines de 
traitement - deux mois au plll! - grAoe à l'emploi des 
Pilules Gelégines, qui provoquent la formation et le de
veloppement des seins, et de la Lotion Orientale, qui 
empêche le ramollis11ement et le relâchement des mu&:les. 
Ces deux produits indispensables à toute femme désirant 
plaire et soucieuse de sa beauté plastique se trouvent à 
la Pharmacie .Mondiale, 53, boulevard Maurice-Lemon
nier, Bruxelles. 

Les mots d'enfant 

L'instiLutrice dit aux élèves : 
- Ecrivez-moi le nom Je trois îkurs. 
Et Jeanne V •.. (huit ans aux noisettes) d'écrire aug;itôt: 
UJie rose ; encore une rose et encore une rose. 

? 7? 
- De qui Moïse étaib-il le fils? demande l'institutrice. 
- De la fille de Pharaon, répond Maud, la petite Pari-

sienne de la classe. 
- Voyons, voyons ! RéDéchis !. .. Rappelle-toi ce que 

je t'ai a.ppris avant-hier. La fille de Pharaon avait vu 
Moise descendant le Nil au fil de l'eau, dans un berceau 
d'osier ... 

- Qu'elle a dit ..• répond Maud, d'un air entendu. 
??? 

- Nommez-moi un quadrupède? dit l'institutrice. 
- Une table ! envoie la petite Berthe Z ... , du boule'l•ard 

Anspech. 

Car,osseries E. STEVENS 
tao da Monténégro, 142 BRUXELLES. Tél. 425.42 
:ONDUITES INTERIEtlllES : il pl., 2 portes, 12,000 fr. 

. ~ pl., ~ portes, 13,500 fr. - 6 pl., 4 portes, 14,QOO fr. 
1 

La femme sportive 

Nos charmantes contemporaines s'adonnent avec fer
veur à tous les sports, . mais elles ne peuvent oublier que 
le moindre choc sux organes de l'abdomen peut mettre 
leur santé en danger ; c'est pourquoi les femmes averties 
portent toutes une bonne ceinture Defleur, spécialement 
étudiée pour les sports. ainsi que le soutien-gorge en toile 
de soie. tulle ou dentelle bretonne, qui forme une jolie poi· 
trine. M. C. Defleur, Montagne-aux-Berbes-Potag~res, 28. 

Un bon conseil 

Un New-Yorkais vint un jour consulter sir Longfield. 
- Mon voisin, se plaigniait-il, a un gros chien féroce, 

qui, chaque soir. se jette avec violence sur moi, de toute 
la longueur de sa chaine... Il est effrayant de penser que 
la chatne n'aurait qu'à casser ... Que me conseillez-vous? 

- Achetez un chien plus gros encore ! 

Vous souffrez des pieds? ... Mettez des « Footing Shoe» 
à semelles de caoutchouc, pratiquemment inusable3. 

Footing Shoe, 60, rue des Chartreux, Bruxelles. 

L' eSBence à 3 francs 

C'est. le moment ou jamais de fahe placer des pistons 
« Diatherm-Alpax » avec segments traités 11. B<>llée » t.l 
racleurs D. R. T. - Demandez notice aux Etahl. Floque~ 
avenue Colonel Picquart, 57. Tél. 591.92. 

Le médecin pratique 

Une petits bonne bretonne imagina, pour obliger sa pa· 
tronne, d'une avarice sordide, à lui payer ses gagee. de 
monter dans sa ch.a.mbre, de se coucher et de déclaret' 
qu'elle était gravement malade. 

Inq4iète, la patronne fit chercher son médecin ; quand 
il arriva, la peLite bonne lui expliqua : 

- Je n'ai absolument rien, docbeur, mais comme ~a 
patronne refuse de me payer et qu'elle me doit trois mois 
de gages, j'ai décidé de rester colllCbée jusqu'&u jour oâ 
elle consentira à s'acquitter. 

- Dans ce cas, répondit Je vieux médecin en souriant. 
Faites-moi une petite place dans votre lit, car voici deut 
ans que Yos palirons ont oublié de me régler mes honi>
raires. 

STANDARD-PNEU •• 188, 8° ANSPACH, BRUX. 
YEND TOUS LES PNEUS AU PLUS BAS PRIX • DEMlJIDEZ TARIF 1 

Tout dépend du point de vue 

A la gare de Seraing, un voyageur descend quand sub_i
lemenl le contre-choc sournois de l'arrêt le fait choir 
durement. 

Notre homme se ramasse et se frotte Jes genoux, en 
faisant la grimace, tandis que le chef-garde promène le 
long du train son cri traditionnel avec l'accent voulu: 

- Sèraing ! Seraing ! Sèraing ! 
Et le voyageur de répliquer avec amertume : 
- Tè l'clis twè qu' c'est rin ! 

HA DU ET 
Choix énorme, toutes marques, to\19 
prix, chaussures, vêtements, acces· 
soires pour tennis et tous les spor~· 
Equipements pour aulo, moto, e • 

iiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiii Maison des Sports, 46, r. Jlidi, Br • 
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~lgnez·vous à temps 
Pour simplifier ~tre Chauffage Central, demandez .. 

Un sang vicié se manifeste par des démangeaisons, 

~
t.ons, eczéma, furoncles .• etc., suites de mauvaises di

esholl! ou d'excès de tous ordres. L'Institut Cbimiotbé
ique, 2i, avenue du Midi, Bruxelles, vous soignera et 

rtmetlra tout en .ordre. Consultations: tous les jours, de 
8 heure! du matin à 8 heures du soir, sans interruption 
tntre l'heure de midi, et les dimanches, de 8 heures à midi 

le Br6leur 

AUTOMATIQUE 
PROPRE 

S. 1. A. M. 
SILENCIEUX 

ECONOMIQUE 

Téléphone i23.08. 

Pour notice ou devis : 28, rue du T abelüon, 28 
BRUXELLES-IXELLES Téléphone : 485.90 

Bxhortation • Le chauffeur méfiant 

lui~ :vieux bandit, qui vient d'être con.damné à përpè

- Oh 1 ~ylord, je ne vivrai jamais assez pour expier 
IOU& mes crimes 1 

Le juge ,avec bonhomie : t 
- Bah 1 \"OU& ferez pour le mieux ! .... 

PIANOS VAN AART 
Vente - location - réparation - accord 

22-~4, 1'lace Fontainas. Tél. 183,14. Facil. de paiem. 

ln tribunal 
Q ~ous avez oassé une ehaL~ sur la tête de votre femme. 
u avei-1oua à dire pour votre défense? 
- ~on président, c'est un accident. 
- Comment un accident ! Expliquez-vous? 

... ::- B
1
t:n voilà mon président. J'avais pas l'intention da 

-er a chaise. 

GORE: 65, RUE DE LA FERME, BRUXELLES, DONNE 

Kros prix pour piano usagé 
~versatlon d'outre.tombe 
ve~u ~oyen d'une table tournante, Piepenbuyck est par-

6uA causer avec sa femme, décédée depuis deux ans. 
lanie? well ! œt-ce que vous êtes heureuse, meltenant, Mé-

mê;ePa~out à fait heureuse, Piepenbuyck : mais roule-
Vous. ucoup plus heureuse que quand j'étais avec 

-o· . . ~sque vous êtes, do, Mélanie? au ciel? 
:: ië, non Piepenbuyà. 
_ A~_ purgatoire? 
_ Oi,e, non Piepenbuyck. 

Ou alorss? 
- Je s · La uis en enfer, Piepenbuyck. » 

conversation ne continue pas. 

Vou ~UA.ND VOUS AUREZ TOUT VU Y 
Prix, !en avez. ~as trouvé à votre convenance ou dans vos 
l'Ue de ns~ VISlter les Grands Magasins Stassart, 46-48, 
trouverez ssart (porte de Namur), Bruxelles; là, vous 
Vous y t volte choix et à des prix sans concurrence ; 
geois ~uverez tous les fP"OS mobiliers, luxe ou bour
ries 't!~ its meubles fantaisie, acajou et chêne. luslre
log~ àp~s. ~Illon club, bibelots, objets d'art, grandes hor-

Vieille ari _on, le meuble genre ancien, eLc., etc. 
maison de confiance. 

~&x.itne 
~· t 6 maria . • Ue est t ~e, pour une 1eune fille, c'est une loterie. 

ou1ours sore d'y perdre quelque chose. 

« Chauffeur, à la prison de Saint-Gilles!... » Ainsi 
s'exprime un jeune avocat que ses devoirs profetssicmnets 
obligent à se rendre dans ce lieu de délices. 

Arrivé à destination, l'avocat descend précipitumment 
et crie : 

- Je vous garde; je n'en ai que pour cinq minutes! 
- Ab ! non, je ne marche pas 1 s'écrie le chauffeur. 

Il y a un client qui m'a dit ca autrefois, et il est resté 
deux ans ... 

PHONOS ET DISQUES « COLUMBIA • 
Répertoire classique et moderne 

22-24, place Fontainas, Bruzrllci. Téléphone 183,14 

Au Casino 
A la salle de jeu du Casino de X ... un homme, rouge 

d'émotion, iouait au chemin de fer et le sabot était de
vant lui. Il avait ce que l'on convient d'appeler une main, 
et au septième coup, le croupier avait devant lui une pile 
imposante de ietons. 

- Un banco de 457 louis ! 
- Banco ! cria un monsieur, qui s'approcha de 1a 

table et presque aussitôt abattit 9 ... 
Le banquier, un des juges d'instruction les plus pari· 

siens, perdit, et celui qui gagna était un escroc éélèbrê 
qu'il avait mis en liberté provisoire quelques mois aupa" 
ravant ... 

Il a bien dû le regretter ... 

MARM 0 N 8 
CYL. 

la voiture de grand lw&t qu'il faut essayer 
Agence géo. : Bruzl'l/l's-Automobile, 51, r. de Scbaerbeell 

Le sentiment des distances 
Un bon cockney a}•ant à déposer devant un tribunal de 

Londres sur une rixe entre deux boutiquiers, le juge, qui 
a la réputation de chercher à déconcerter les témoins, lui 
demande à quelle distance il se trouvait du lieu du 
combat. 

- A quatre pieds cinq pouces six lignes, répond le 
témoin. 

- Comment pouvez-vous être si exact? reprend le juge. 
- J'étais persuadé que quelque sot me ferait la que&" 

tion et j'ai pris la mesure du terrain ... 

OEOJ n'est pas un Oa.nardJ 
mais l'adresse du 

terronnier C 1R10 D 
51, Maroh6-au1-Poalots, 51, BRUXELLES 
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NB PAY.é--Z PAS AU COMP1 Afv1 Un mot de Capus 
cc que vous pouvez ohtcrur à CRÉD JT a u même pr1x. 

fat.11111'1 co11f1ctionn6s et sur mes11r1 11oar Dames et Messieurs 

Eb SOLOVÉ S. A.. 8, ru H6t•I des l omtss. 6 - BRUXELLES 
_______ :;;. 41, AYeqa, PlDI JmOI, 41 - AllOEftlECHT 

Voy11gcurs 111sifcnl à domic1Je 3Ur dem11ndc 

L'encensoir 

L'inspecteur dio<'ésain visite l'école des Frères d'un 
villnge dp, la région marchoise. 

J/instituleur donne une leçon de choses. 
Il dessine un encensoir au tableau. Puis il essaye de 

faire définir l'objet par les fortes têtes de la classe. 
- Que représente ce dessin? 
li a beau répéter la question, nul ne lève le doigt. 
Puis comme, sur l'estrade, il passe derrière l'inspec-

teur, il se livre, en balançant le bras, à une mimique si· 
gniricative. 

Tuture. l'aigle de la bande, lè\·e un doiirt résolu!: 
- Moi ! m'sieu. 
- Eh bien ! qu'est-ce? 
- C'e5l l'qui:we di noss' baudet. .. 

LA CRtME ' RUS ' 
POUR CHAUSSURES 

FAIT BRILLER ET DURER 
L .t CHAUSSURE 

~Ad hominem » -

Le baron rient de rentrer à sa villa de Spa el au dé· 
botté jl n un conflit à régler. 

La semaine précfinente, le vieil égoutier avait accepté 
de vider les fo~scs d'nisance:. pour le prix de quatre louis. 
Mais l'opération avait été plus compliquée qu'il ne s'y 
altenrlnit et il rédamait un supplément. Le factotu1u 
s'était refusé à le payer. Et le b.iron lui-même avait été 
appelé à se prononcer. 

- Voyons, cent francs. est-ce trop? Il y en a mit deux 
hons mètres ru be~ ... Le ferieZ-\'OUS à Ce prix-là, VOUS, 
Monsieur le bnron 

Et le f>:iron ne pnl que sourire en mettant la main au 
porlcfeu ille. 

PORTOS ROSADA 
6WDS ms A UTK&NT!OUES • 51. ALL~ VtRTE - BRUXELLES·üf\ITOO 

Le gendarme est ·sans pitié 

Un dP nos amis, ancien magistrat, a collectionné le& 
rapports rlr. ~endarmrrie plus ou moins pittoresques qu'il 
a e11 sous tes yeu\ :1u cours de sa carrière. D prétend aYoir 
lu celui-ci : 

• << La femme X ... eulrclient des relations avec tout indi
Yiriu dont la galan lerie égale les moyen". Dans le pays, 
on lui prête pour amant les sieurs D ... , R .. . et M ... , dont 
lr1 forlunr i'gale la conrupisc1•nce. On ne ronnnît aucune 
forhme n 111 femme X ... A mou avis, re sont ses amis 
masculins qui suh,·i~nnenl. a ses besoins. En un mot, 
cette femme ne saurait être citée en exemple. » 

Quelques amis du Figaro qui furent aussi les amis d'lJ. 
frcd Capus, bavardaient dans un bar tranquille de la r;; 
Drouot - toul près des boulevards - et échangeaient da 
souvenirs. 

Capus est l'homme qui rappelait le plus Riwirol, !i 
nonchalance aristocratique, sa finesse dédaigneuse, sa cal· 
ture aussi. Qu,e de mols de Rivarol ne nous sont jam1~ 
parvenus cl sont pour toujours perdus ! Que de mols au:i 
de Ca pus ! C'est lui qui di&ait, comme on lui vantait l~ 
manières d'une jeune d-ame fort iolie : c Oui, je saie, dl! 
a reçu une éducnlion de premier ordre. Dès qu'elle a e; 
l'âge de se marier, elle a divorcé. » 

20 p. c. de réduction sur les prix marqu6s. 
Derniers jours de LrQU IDATION 

11vant les lranstorma lions de 

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

Un autre mot du même 

Comme on recommandait à Capus un jeune homme.qu'. 
après de fortes études, voulait bifurquer et faire du 1oc:· 
nalisme : « Et vous savez, insista J,e so!Iiciteur. il tS 
sorti second de Polytechnique ». Capus s'inclina h\gèr1

• 

ment et, avec un petit sifflement admiratü: « Pbhuh· 
presque le premier. » 

Vacances 

Sans musique, point (le gaîté, 
O'est pourquoi. n'oubliez pas 
d'emporter votre portnfif 

.. la %ix de sonMaîtrë 

La réponse de Marquise 

Corneille &\'ait un jour adressé ces \'ers à ta Dupai(• 
qu'on appellait Marquise au théâtre : 

,lfarquise, si mon visage 
A quelques traits un peu vieux, 
Souvenez-vous qu'à mon âge, 
Vous ne vaudrez guère mieuz. 

.4 uprès des races nouvelles 
Où j'aurai quelque crédit, 
Vous ne passerez-pour belle 
Qu'aut:mt que ie faurai dit. 

~es ve_rs valurent à Corneille la réponse suiv~nte 1~ 
qu elle figure dans la remarquable collection d autogr 
phcs hitSloriques de Trrstan Bernard : 

C'est vmi qu'un iour ie serai vieille, 
nit la marquise. Cependant, 
.1' ai vingt-six an.s, mon vim1x Corneille, 
Et ie t'emm ... e en attendant ! 

M OO N PRESFNTE tA 
8CYL en LtGNt 

b 1. 
lu plus intéressante d u m r o[ld-
M. ROULEAU, 9, Boulevard de Waterloo, Bruxc 
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T.S.F. 
a11111111111m111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111mmm111111111111111111 . 
Préférences 

On reproche parfois aux postes de radiophon~e le man
q11t d'éclectisme de leurs programmes. Sont-ils coupa
hlest Interrogez quelques sans-filistes sur leurs exigences. 
Le premier réclame de la musique classique, le deuxième 
de l'opérette, le troisième de la parole, le quotrième mau
dit le jazz; un autre exècre le chant, un autre encore 
u'aitne que le bugle ... 

A ZODINE 
UTOnlATIQUE 

APPAREILS A UNE SEULE COMMANDE 

SES HAUTS-PARLEURS ET DIFFUSEURS 
POSTES. V ALISES ET ACCESSOIRES -:. 

171,avenue de la Chasse. Bruxelles. 

A l'école 

! la suite d'un referendum organi&è parmi ses audi
l~urs, Radio-Belgique annonce une prochaine organisa
~on complète de cours. On enseignera devant le micro 
1 histoire, la grammaire, la géographie, la comptabilitè 
la gy?nnostique et la boxe. 

• 

1 
C'~t l'école populaire par excellence. Ne sourions pas 

es peuplades en ont besoin. 
: 

'!!L. 1 634.35. « WILFORD » DEPANNE 

~PARE SÉRIEUSEMENT VOTRE 
!,OITtJllÊ. 38,, RÛÊ 8AUÔHÊRET. BRUX • 

~uto et l'antenne 
s 
a 
e 
X 

1 
Sarne~i et dimanche derniers, I~ haut pa.rleur, aprè 

js ~oup1rs du violoncelle et les plarn'es élégiaques de l 
t arinette, s'est empli de fracns, d'appels sonores, d 
~nllements endiablés. C'étaient les autos narticipant au 

~eures de Spa el dont les performances nous étai,en 
e
1
nse1gnées par Théo Fleischman, qui devient décidémen 

'e Plus en plus sporliL 

t 
t 

Reportage original et intéressant. 

. 

de crainte de rendre plus pénible un échec possible, 
aient suspendus à leur haut-parleur ou à leur casq'!e· 
C'est une innovation heureuse qui a rendu service à 
en des familles et qui aussi a amené à la T. S. F. de 
om•eaut adeptes. 

ét 

hi 
n 

ES p~~c~e~c~5ue SUPER-ONDOLINA l 
f ONDOLINA SONT c0Nsrnu1rs Pi\11 1.,, PnEm~RB 8 

FIRME BELGE S. B. R. 

m 

Plus de 6,500 rt!fArrnres en 8f'/nu1n" 
PUISSANCE - PliRF.TF. - Sl\IPT 1\.ITE 

Notices détaillées de démonstration gratuites dan3 toute 
a1son de T. S. F. ou n Io S. Il H , 30, rue de l\amur, Br. 

Un mot de Tristan Bernard 

il 

Passe X... le financier à l'habileté malsaine et sans foi. 
- Un g;rçon très intelligent ... dit Tristan Bernard, 
ne lui manque que la parole. 

Une merveille et;l T. S. F. 
Venez écouter le SLJPER-RIBQFQNA , 

RADIO-INDUSTRIE-REi.GE 
tU, rue de Io Clmiq11f., 114, Bruzelle• 

Le marchand consciencieux 

LE CLIE\T. ~ Vous me gorantissez que ces pantalotf 
sont pure laine? 

I:E MARCHAND. - 1e ne \'eux pas vous tromper : l~ 
houions sont en os. 

TOUT d~ Qll'tL v A DE MEILLEUR rotm r,A T S f 
mm,r.EPR MAl\CUE .POllll L1\ l • • 

38, R ilnl·DnnsaPrt. Til/. 19f'>.31 VANDAELE 
4, R1ll' des fla rrng.~. Tri. 114.85 

Axiome culinaire 

Moi, je ne mange jamais de hachis chez moi. parce que 
je sais ce qu'il y a dedans; ni au restaurant, par~ que 
je ne sais pas ce qu'il y a dedans. 

ACCUMULATEURS 

TUC>Ol=l 
AUTOS 40 ANNh.a D'EXPtRIEHCE8 T.S.F. 

Le Matériel, Ahemo, Hero, Unda, Mono 
pot, etc, sont en vente aux Etablissement s,,, Il a l'œil 

- Surtout, vous ferez bien aHention devant mon mari. Lefèvre 43, rue Neuve, Bruxelles. 

~·Baccalauréat 
no~a j

1
tation de Lille P. T. T. Nord vient de trouver u 

Tve e application de la radio. 
~Il ous les soirs, pendant les examens du baccalauréa 

11e 

l, 

- Mais il est sourd comme un pot. 
- Oui, mais un pot avec un œil au fond ... 

SEULS 
LES HAUT~PARLEURS 

ET DIFFUSEURS 

NORA ; a radiodiffusé tes réisulla~ des épreuves. 
dea <>us P~nsez ai ces émissions [urent suivies; les paren 
d'at ~ndldats, pères, mères, oou11in111 tantes, anxieux 

oir dea nouvelles et n'osant pas s-: rendr11 à la facult 

ts 

ê 

CHARMENT L'OREI~ 
PUISSANCE - PURETé 
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RENAULT 
§6 • 8 · 10 15 C. V. } 9 2 8 
~ 4 • 6 Cyl. llllllllllllllllU!Jlli 
=:: CARROS.SERIES ÉLÉGANTES 
::= DERNIER CONFORT= == -

A L'V~œW~l~acq :: 
== 83, rue Terre .. Neuve = 

Garage Midi-Palace BRVXELLE5 111 10 
- TÉLÉPHONE tl 

EXPOAITION de tous MODÈLES 

iJilllllllllll Kopriso do voitares do toutes marques 1111111111~ 

FILMER 
avec la nouvelle 

MOTOCAMÉRA 

PMR~.Ba~ 
eat aussi simple 
que photographier 

t:.N VEl'<TE : marchands d'appareils photo· 
graphiques, grands magasins, etc. 

104.106, B•ul. Adolphe M~, 6ru:itell•• 

Un bêtisier d'en/ anis 
Une lnatitutrlce bruellotu a patiemment collectiol1D6, pa. 

d&Dt des mols, les dr61erles, aatvetit, l·Phl•prà om mfprM 
qu'elle a trouvh dllllt Ica ca.hlera de ses icollcn. BR• a 1 '"' 

at1tu6 tout na dossier vraiment amasaut. On eit Jagera par la 
6chaatlllons qu'elle a ea l'amablJlt6 de commuulqaa l Pourqu 
Pas!. A c6t6 de pataqo~ énonnes et dEsarmauts, n y trornrt 
des d6ftnltlona d'une gaucherie délicieuse et telles aotatlou et 
1e rh61o l'Ame Gharmante de l'enfance qnJ b"'te et 1'ellon:t. .. 

- Un creuset est un récipient ren[ermant de (ordure. 
- Les vitraux sont des mtres peintes d la maison. 
- La musique est l'art de combiner les sons d'une 1114· 

nière vague et certaine. 
- Le mot « Mérovingiens » signifie qu'ils descendaient 

de ceux qui e:r1staient avant eux. 
- Le cristal est une sorte de ver. 
- Ocre veut dire qui a de la couleur. 
- Perché veut dire placé sur le bord d'un arbre, 
- Le cristal est un t1erre garni avec un dessin. 
- Un renard est un oiseau. 
- lin co"'bt:au est un oiseau très goli et qui chante /orl 

bien. 
- La rouille est une poutre f errugi~se. 
- Un octogénaire est un cultivateur. 
- la Constitution belge 1>st l'tn.!emble des me11ieurt 

du Congrès national. 
- L'imprimerie est la lacilité de l'homme pour écrirt. 
- Le phoque est une bête de trait. 
- Les échassiers sont des animauz surmontû 

d'échasses. 
- Les baleines sont des animauz qui donnent 4 Uttr 

cl leurs petits. 
- Les passr.reauz sont des animaux qui se nourrisse11t 

d'insertes et non pas de dents. 
- Les rongeurs sont des animaux couverts de poils ou 

de plumr.s. 
- On appelle croisades des révolutions qui avaient pour 

but <Ir 1·cprendre les villes qu'on avait gagnées en st ré· 
voltant. . 

- Le Sénat et la Chambre sont des assemblées oblt• 
geantes. 

- La Chambre et le Sénat sont des assembUu g~ 
nantes. 

- La Chambre et le Sénat sont des assemblée cro~· 
pissantes. 

- I.e srrl est une propriété. 
- La charte était un écrit en parchemin. 
-:- La guerre est la di{1érence qu'il y a entre dtit: 

nattons. 
- Le crapaud est un patricien. 
- La coccinefle est un inceste rouge. 
- Le moellon est un os qui ren[er~ de. la nwe/lt. de 
- Un homme spirituel est un homme qui n'a pal 

corps. 
- Le sP.Tpent à boa est un carnassier à fourrure. 
- Un cheval poussif est un solipède qui a la pousse./ 
- Les 01Lblietlrs étnirnt dP.s secrets P.n[ermt!s dans e& 

cl111tea11r-/orts. · 
- fi'élonie est le nom des rois qui ne travaillnient pot: 
- L'oubliette était un souterrain où les seigncuTI en 

{crmmerit des prisonniers qui se balançaient au milieu des 
ossements. 

- La grue e6' un tuyau. dont le milieu est creUS· 
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- Une grue est une marhine qui a la /orme de l'oiseau 
4t tt Mm, 

- Une enieigne est vne pancarte sur laquelle on met 
IOR nom et sa profession pour que les ge'lt$ viennent vou1 
ltÂller. 

- Le père est l'homme de la lemme. 
- La laine elt une plante textile. 
- La charte est une arme d (eu. 
- Le goedendag es( une flèche qui aigni[ie « boniour ». 
- Le bouclier était vne parole que les Flama11ds 'fiTO-

aonçaient à leurs amis. 
- Une main•morte était une main de bois. 
- Le aable est un végétal employé dnns la cuisine. 
- La laine est une substance dont on retire des ani-

mauz. 
- Une Jemme oirive est celle dont on ne /au aucun 

111a9e. 
- La table est un quadrupUe. 
- lJn tourn. :, ce sont dei bancs de plus en plus hauts 

qui ae placent dans les grands cirques. 
- Le Gul[stream est le méridien qui passe par Londres. 
- La pri~re est le cul que l'on rend à Dieu. 
- Ler vertèbres lombaires sont les os de la iambe. 
.- Les bornes de la classP sont celles qui n'ont qu'un 

<ril, 
- ~es membres de la /amille royale sont les membres 

fllPérieura et lts ffll!mbres inférit'Urs. 
- L, diamant est tiré d'un minerai grossier. 
- lllt4> dme non rultivée e.~t le zéro dP la société. 
- La mu.,iqut est l'art de drmner du ton. 

d 
- La hile est un liquide verd<ltre et très amer qui vient 

e la loi. 

Pour la protection des ••• B.mnes Nurses 
Au seuil du Salou de !'Enfance, 
Indulgente. la nurse rit 
Et dit : « Ce Salon. par son essence, 
Devrait être à ... la nursery. » 
Puis. brusquement, 1•llp Mlale. 
Rageuse. en tournant les talons : 
Elle n'admet pas qu'on installe 
Les... petits salés... au salon ! 

N·estimez-vous pas qu'elle est sacre 
Et qu'après tout ellt> a raison? 
Lais~ons les dames au salon .. . 
El les enrants da~ leurs lits·cages. 

Son simple bon sens nous déroute, 
Ouïssn-la donc. s'il vous plait : 
Elle veul un « s<ilon de croûtes )) 
En l'honneur ... de~ croOte~ de lait ! 

En gardienne d'une ruche 
01i tout n'est pa~ que sucre el miel, 
Elle a voué son cœur sans riel 
A ceux qui sont... sa coqueluche, 

~~ais l'espiègle et na7ve enfance 
~n geste pur ... mais peu poli, 

Lui marque sa reconnaissance 
En la comblant. .. ùe pissenlits 1 

~uand viendra son heure dernière, 
T vaquant les petits derrières 
ant rhéris, "lie s'en ira, 

Uurmurant... u Iltp ..• bip ... hip ... hourra ! » 
Saint Lus. 

FABRICATION SPËCtAt..E POUR LES COLONIES 

CHAMPAGNE 

AYA.LA 
GÉRARD VAN VOLXEM 

182-164 chau••é• de Ninove 

T616ph 644.47 BRUXELLES 

DENTS 
Travou• am6rloalna. Dentll ..,. 
ptaquea, l111Bsaot le polw enU•re 
ment libre Dentiers tow a1atàmu, 
rourn1s avec ga~:iotle. n•paratlon-. 

tranllormallonr lk to111 app:irella en quelquet heurea. N'lmpo~ 
qoel appareil cornmanM I~ matin. Nit plar~ ta Jo16 marna. - Pris 
mod6r68 - Oentle"' depula 10 fr. la dont. Plomboge depoit 11 Ir. -
B:ttraclloo -mn~ douleur. 10 rr - Coutuhatloos tcralultea dt 9 à 9 beu 
ree Dlmnnrhea et Mtf'• de 9 lleuru 6 midi 'l'êlépllo~ 165.St. 

INSTITUT DENTAIRE BIORANE 
01r1u:-~ pnr mederln•·MntlPt~ 

8, RUE DES COMMERÇANTS, BAUXl!LL.ES IP. d'Anm 

.....-----------------------------, LA ROCHE en Ardenne 
Grand Hôtel des Ardennes 
Propriétaire M COURTOIS·TACHENV 

Garage •• Téléphone N° 12 

··---------------------------·· 1 • 
1 1 
• 1 
1 1 

: ••••••••••••••••••••••••••••• e 
MEUBLES DE SLJREAU 

PRATIQUE5 
SOLIDES 
!LEGAMTS 

21, rue de la Chancellerie 
BI\ UXELLE.8 

T616phone 1 273.30 

QUALITE CONFOR1" 

Théo $PRENGERS 
CARROSSIÈR 

13-15. rue Moons, ANVERS 
TELEPHONE a ôl23 28 

LUXE FINI 



POURQUOI PASP 

les Matelas les meilleurs 

les Lits onglais le.s plus confortables 

Les Sommirrs mélolliques les plus solides 

Bergen -T enaerts 
BRUXELLES 

as 
Rue de Schaerbeek 

~ONDÉE EN 1871 

8, Rue des Grands-Carmes 
BRUXELLES 

Ttl.~PHONE 212.!59 .......•• 
INSTALLATION COMPl.tTa 

DE BUREAUX 

'POU~QUOI oaus dë/alre d'exasllsnts torptdos 1n 
suppliant la f orle somme pour aaq11i· 
rtr une aondulle lntirl1u19 a: 

quaad Io · Carosserie S • A • C. A • 
vou.s oflre .; porlir de 9 • 500 Francs -

de Ja//1s 11arNJsserles, aondulfs tntèrteure, dlaganl11s, so/Jde1 

aanfortab/es, souples, semi-souples, tôlées 

20, PLACE V AN MEY El :-: ETTERBEêK 

Automoblles A. O. K. six cylindres 
ETABJ,,ISSEMENTS 'R DE KUYPER 

a49, l\.ue Verhe7den, Andel'lecht·Bruzellea 
Té1'phon• t 670,02 

• 

QUALITÉ ·ITl:J'i'~'iE~~tTi'iMPDJ~~l~N PARFAITE 

0 <> 
:::s~v1:usJt GERARD 1 . ,, 

LA VER DEVIENT 
UNE DISTRA.CTION 

DÉMONSTRATION 

GRATUITE 
CATALOGUE SUR DEMANDY-

30 à 34, rue Pier.-~ Decoster, Brux.-Midi 
TÉL. 1 44!5.46 0 

L'Histoire racontée aux touriste~ 
C1o"Vis 

C' e&t ce roi franc qui répandit dans le peuple le gollt des 
aliments farineux en général et du haricot en particulier. 
Par la faveur royale, cette e1cellente légumineuse fut con· 
nue et appréciée de tous, riches ou pauvres, et aujourd'hui 
encore, 1,500 a.na après sa découverte, on la trouve sor 
la table des gourmets. 

11 en existe de nombreuses variétés, mais à toutes, Clô
vis préférait les succulents haricots de Soissons. 

Voici, selon les plus doctes historiens, comment M 
connue la prédilection du roi pour ce mets. 

Le soir d'une rude bat.aille dont li!s Francs avaient t~ 
les vainqueurs, l'intendance de l'armée avait fait prép•· 
.rer, par les cuistots des cuisines roulantes, d'énormes mar· 
·mites de ragoO.t aux haricots. 

En ce Lemps, où la nation vivait de la guerre et pour h 
guerre, les rangs étaient conîondus quand le combat élA:l 
terminé. 

Officiers, sous-ofiiciers, caporaux et soldats, marécbaiJ 
des Francs eux-mêmes, el le roi enfin, mangeaient iou; 
le même rata, puisaient à la même gamelle et receva1ecl 
des parts égales. 

La distribution équitable avait été faite par les gui 
ricrs de semaine et chacun ara1t mangé avec graa 
appétit. . 

Or, Clovis, affriandé par le fumet des haricots de So& 
sons qu'il aimait tant, voulut s'en attribuer une noui·~'.1 
portion. pensant peut-être que sa dignité royale lui conf~ 
rait cc droit. Mais cette prétention était contraire à la l~ 
du peuple. 

Un guerrier le lui Iit bien voir. . , 
Les Francs étaient de rudes bougres ; on ne conniuS$til 

pas encore les francs de papier ... 
Le guerrier dit à Clovis : 
- Tu n'auras pas plus que ta part! 
Alors, il renversa du pied le vase qui contenait les onc

tueux haricots et le reste du rata fut brillé; puis afin qlll 
Je roi ne îüt pas tenté de violer la loi commune, Je soldil 
brisa le vase. . 

Clovis cacha son ressentiment. Le. guerrier évita Biribi 
et le conseil de guerre. , 

Mais. si le roi franc était guerrier, il était égalellleC· 
rancunier comme un éléphant d 

_li u'u.vait pas o~blié l'affront que le guerrier lui a~• 
fait subir, et, patiemment, il attendait l'heure Je la iell" 
geance: Elle. sonna un an plus tard. , . 

Clovis avait coutume de passer lui-même la revue d h, 
billement et d'astiquage de ses soldals. Malheur au guer· 
rier de qui les godillots étaient mal cirés ou les 1>oulot3 

df! capotes ternis ! 
Un jour, pendant une de ces revues, il reconnut le tfOll' 

pier qui l 'avail privé de ses chers haricots de Soissons. Pr<
~xtant quelques ~ches de rouille qui marquaient la Cr~~ 
c1sque du guerrier rouspéteu.r, il lui arracha des rnain 
l'arme mol entretenue et la jeta sur le sol. 
. Co.mme le malheureux se baissait pour la ramasser, 
al lui fracil:•sa !e crâne en s'écriant : . Si· 

- Tu as courbé ton front pour la dernière fois, lier 
cnrnbre, loi qui as brillé ce que j'adorais. è 

Comme on le voit, Clovis n'en était pas à un Fran? pr s: 
JI. épousa .la princesse Clolilde qui ét.ait chrétien~~ 

C~ov!s. croyait en~ore. aux. faux dieux. Aussi le rnéo 1~ "!''a1t-1I ~n ma~va1se .intcll1g~nce et les voi$ins furent~~· 
sieurs fois obligés d'intervenir pour apaiser les qu7re~ 

Dans cette lutte, Clotilde de\'ait l'emporter : Clovis ,oil" 
sentit au baptême. 



lllui-ci eut lieu à Reims, le jour de Noël, en l'an 496. 
~and il s'agit de le porter sur les fonts baptismaux, on 

,.a de grandes dillicultés pour trouver une marraine 
• robuste pour se charger de ce fardeau ; notons ici 

le roi franc refusa de se laisser emberliricoter dans les 
· d'usage pour cette cérémonie. 

Plusieurs milliers de Seigneurs reçurent le premier sa
ent en même temps que leur cher ; aussi les fabri

ts de dragées conservent-ils, dans leurs annales, le 
renir de celle année 496, exceptionnellement prospère. 
~s tendres instances de Clotilde n'eussent pas sufti, 
t-~lre, à convertir Clovis. Un miracle aida la reine. 

tn jour que le roi franc livrait bataille aux Alamans, 
~ns les plaines de la banlieue parisienne, à l'endroit où 
~trouve aujourd'hui la rue de Tolbiac, il vit que ses ré
giments allaient, selon un plan conçu d'avance, se reti
ter vers des po$ilions préparées assez. loin en arrière. 

Il fit alors le vœu de reconnaitre le dieu des chrétiens 
ai le sort des armes lui devenait favorable. 
Un~ croix de feu apparut dans le ciel, surmontée de 

«ile inscription : « ln hoc signo vinces ». Frappés par 
ce P~-Od!ge, les guerriers francs changèrent leur plan et 
reprirent les tranchées abandonnées. 

1 
~n reconnaiss:wce de celle victoire, Clo\·is nt construire y' basiliques de Saint~eneviève et du Sacré-Cœur de 

dQnlmartre. 11 commanda également à un peintre fameux 
es fresques que l'on voit encore aujourd'hui. Jean Dess. 
=---

La Sagesse de Louis Delattre 

VERS LUISANTS 
tious avons publié dans ce journal quelques-uns des 

•vers h1isants » de Louis Delallre. Il vient de les réunir 
'~un charmant volume qui paratt à l' « Office de Publi
d1 é ~ sous Unt! jolie couverture où l'auteur lui-même a 
essinê un Delattre schématique tout à fait amusant. 

4 
Vers luisants 1 Ce que Delatt1·e appelle ainsi ce sont 

rs p~n~ées familières. les bouts de rêverie qui viennent 
t~~a1lhr dans les instants de repos de son travail quo
D1 ien, l~s images qui se présentent le long de sa route. 
p~s maximes ? Quelquetois et fort ingénieuses mais le 
I' us sou.vent des impressions et des contessions. « Dans 
1'eo~s~r1lé veloutée de l'esprit vacant à certaines t,eures, 
bort~~· • les pensées se lèvent avec une élrange légèreté, 
Den issant toutes parées comme sauteraient en l'air les 
Saurs du tapis ou tournoieraient des étoiles décrochées. 
cesns.contrôle, sans maîtres, maitres de vous au contraire, 
se· signaux vous conduisent au plus secret de votre con
vo~ence, a? coin le plus brOlant de re foyer caché où 
lllv s s~ul Jamais puissiez vous asse<>ir. C'est le sous-sol 
desstérieux des riches nuits d'été où, des feuilles mortes, 
za? h~rbes pourrissantes s'élèvent et tracent leurs zig
do~· es re~x pAles des vers luisants; fantaisies désor
tl c~ées, enl\·rantes facilités abolissant les lois du jour 

Ce ant p~ur votre solitude la liberté dans le bonheur. » 
don premier paragraphe pourrait servir de préface. C'est 
lt ; sa plus intime confession que nous donne Delattre. 
bon mr la plus entière franchise et la plus enti~re 
cha;e oi. Ça lui est permis, parce que c'est un esprit 
Protma.nt et surtout parce que, malgré tant d'années de 
(eo~ssion médicale et m~me de séjour dans les prisons 
a'êm me .médecin s'entend). il a conservé le don de 
1'int

1
veiller devant le spectacle de ln vie en y ajoutant 

tème u gence de l'expérience. Ce philosophe sans sys
tnent est le meilleur des conseillers : il enseigne com
sei<>ne 00 se fait à soi-même sa paix intérieure et il en
fiuÎde eln amusant son lecteur et dans la langue la plus 
Plicit6. a plus précise et la plus gracieuse en sa sim-

l\& mSme poutc 1 lVIOIS ou pou1' 1 J0-0~ 
{2 de aea 14 TRANSFORMATIONS) 

La fameuse mallette c Révélahon >. 
voilà le baitage moderne dont la répu• 
talion mondiale est constituée par la 
recommandation d'un quart de million 
de 'foyageurs. 

S'ajuste c automatiquement> à l3 gran• 
deur voulue. Remplace plusieurt mal• 
Jettes. Toujours place pour les objets 
supplémentaires ou achetés en coun de 
route. 

Les systèmes brevetés sont garantie, 
N'oubliez pas le nom c Révélatioll >• 

Se vend dans foutu lu bonnu maiaon•. 

Cré~it An1~rsois 
~UllllllllffilllllllllllllllllllllllllllllllfillltlllIBllllUlllllllllWll1'' 

w 
SIEGES : 

ANVERS· 
36, Courte rue de l'Hôpital 

BRUXELLES; 
30, Avenue des Arts 

175 AOENCES EN BELGIQUE 

FILIALES t 

PARIS : 20, Rue de la Paix 
LUXEllBOURG: 65, Boulovard Royal 

Banque - Bourse - Ghange 
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LE POSTE PORTATIF 

POINT-BLEU 
Commande Unique 

OUVRIR ... 

ENTENDRE ... 
• 

.. 

Où que 
vous 

,,,? f'-1 ' 

s o y e z, ~\.~,'liill,, ....... / 4 

Belgique et pays limitrophes, vous aurez à 

votr,e disposition les concerts de plus de 
25 stations européennes en fort haut-parleur 
grâce au SUPER-V ALISE POINT-BLEU 

Le poste portatif Super-Valise POINT-BLEU, est un appareil de précision à changement 
de fréquence par lampe bigrille. 
Le poste avec son équipement complet, est renfermé dans une valise de faibles dimen
sions; 4~ centimètres de long, 38 de large et 20 centimètre• de haut. Cet équipement se 
compose; du cadre de réception, du diffuseur, des batteries d'alimentation (liquide immobilisé) 
et des l.ampes. Le couvercle de la valise renferme le cadre et un diffuseur puissant. le tout 
dissimulé sous une garniture artistique. 
L'orientation du cadre se pratique d'une manière particulière; la valise toute entière repose 
sur un plateau tournant. monté sur galets. 
Une carte spéciale d'étalonnage ainsi qu'une notice explicative sont livrées avec chaque poste, 
Un 5eul condensateur est à manœuvrer, d'où réglage d'une simplicité enfantine. 
A la mer, à la campagne, en excursions, en voyage, partout, le SUPER-VALISE POINT-BLEU 
vous rendra les heures plus agréables. 
Le SUPER-V ALISE POINT-BLEU est fournit complet. en parfait ordre de marche, pour 
3950 francs; dans chaque ville de Belgique, plusieurs marchands de radio peuvent vous le 
fournir. 

C'est une création POINT-BLEU 
'Pou1/ournn10ltnement.,auJ111ons IDEAL POINT-RLEU RuePblll!'p•deCb&mpapo,30 

el rH.nif exc/us/oe·on 1110• 741. ' 176.67 

Mo1ennaQt une Majorwioo de 10,.p. c. voua pou•e& •oua procurer Io Saper· V alloe Polnt·Ble" anc 20 moia de cr6dit aan• aca!SIP11 
au ETABLISSEMENTS DE L 's:.TO/LE BLEUE, Brvxellu, JS.ttl, Plac• Rouppe - An11era, 36·38, nie du Pe~nn 



'On nous écrit 
Une idée 

Mon cher c Pourquoi Pas! >, 
Je lllÎ8 nn des innombrables Belge,, révoltés par l'incidenl 

de la nouvelle bibliothèque de Louvain. Si Mgr Ladeuze pou
vai~ avoir gain de cause et que l'inscription projetée rentre 

r da11S le domaine de l'oubli, j'émets un vœu, et. je serais le p!ll8 
heureux des hommes 11'il pouvait te r~aliser. 

Je voudrais qu'un propriétaire ayant sa maison en face de 
la nonvelle bibliothèque fa1.15e tailler dans la f ·çade de sa pro
priété, et cela d'une façon bien apparente, one inscription dans 
ce gem:e: c La coll.8truction en lace est la nouvelle bibliothèque 
de Louvain, construite en 1928; l'ancienne ayant 6~ sc1tt1.U· 
ment incendiée par les barbares allemands en 1914. • 

D pourrait même ajouter : c Pour tous renseignements sup· 
plémentaires, a'adre..qger à Mgr Ladeuze. ,. 

Si cette idée eet d.igne d'inU.rêt, veuillez, mon cher c Pour
quoi Paa? •, l'insél'er dans votre estimé journal. 

Aveo mes remerciemente anticipét et mea ealuta.tions distin-
guéee. Un lecteur assidu, 

Billnguiame 
Mon cher c Pourquoi Pas! >, 

Da~ votro numéro du 22 juin, vou. parlez, à la page 009, de 
certarnes < ~conomies en vue >, d'après lesque11es les dépenses 
en peinturE11 à la façade des c Gendarmeries Nationales • ne 
Ill montentient plua qu'au quart des frais actuels. 

~en:nettei-moi de vou!I fan·e remarqner qne ce quart pour
rait devenir moitié si, pBI' crainte d'être accusé de franco
P~e anni&uë, le gouvernement dénommait ces honorables 
IDalSODI : 

GENDARMERIE 
GENDARMERIE 

Cilci n'eat pas de la pure blngue : il y a des précédents. 
Exemple : la rremiàre chose qu'on remarque en passant la 

po~ de l'hôpit.a militaire de Louvain est one plaque émaillée 
portant, en français et en flamand, le mot < portier >, ci : 

PORTIER 
POR"'IER 

{Lisei : " Portlé-Portîr > ou c Portîr-Porti~ •.) 
l>ourriei-vons user de toute votre influence dans les milien>. 

gouvernementaux pour qu'on marque une distinction entre ces 
ap~llations? 

e pourrait-on, par exemple, écrire le nom c en flamand • 
en l!l'Osaes lettres noires sur fond jaune f 

1 Cela éviterait aux trop brOlants adeptes de M. Van Cauwe
aert, de se poser c;e grave et angois!lant problàme. 

c t welke moet Ut eerat lezen :t ? 
Cxuyez-moi votrè bien d6voué !lerviteur et lecteur. 

R. M ... 

Question 
Mon cher c Pourquoi Pas? •1 

La pré.ente que.ition ressortit-elle à votre rubriqnè c Sports > 
Uu à vos - touioo1'8 judicieux - • Conseils juridiques > Serait
~ot - comme le prelendent d'aucunes mauvaises la.ngues r0
' De se gênent pas pout se qualifier bons esprits - que c'est 

arrêté royal du 4 mai 19'26 qui est cause de ! 'état de " .>S fËl.es? Cet arrêté intronise les cantonniers c fonctionnRires de 
tat ~? Ce serait lui qui aurait donné à l'actinté de nos 

~!ùonrue_rs celte diligence aussi empre.<:Sée q11'étourdissante 9ne 
ous les JOurs le.s u 11g<:ra de la roule con~tati!nl d'une manière 

}>(:ut.on dire éclnt:inte. 

1, Je. puis difficilement m'informer. D'après certa.ins avi.:., 
obligation de toucher le traitement la 16 du mois est fort. 

• ab_sorbante ». Il faut e'y prépartr longuement. F'en réjouir 
e~u1te; le res~ du temps étAn~ pris par des calculs de pen
~o~, d'aub"Illentations, de ayndicali~ation, etc. D'aull'es croient 

"t?ls1r qu'il e:ti~le des primes occulte$ pour la conservation de.s 
ouQi . et l'économie de J'huile de bras. 

u1 a raison y Un Inquiet. 
Nous nous le demandons en vain. 

Pourquoi 'Pas 'P au Congo 
tl Pour faire droit à de nombreuses demandes, notre publica
~n est mise en vente dans l'uo des principaux ~entres du 

ngo belge. a:u peut l'acheter au numéro, ou s'y abonner A la L-· 
VlLALlitfB BBSSIB~B, aveouo Paul Cerchel, à LEOPl LD

E·EST. 
Le llinntro a'y vend , 1 Jr. 80. 

Petite correspondance 
Patriote attristé. - II~las ! notre devise devrait être 

légèrement modifiée. Elle devrait être : « L'Union ferait 
la Force » ! 

S. P. - Il est question de créer à Rome un nou.vel 
ordre de chevalerie : Pro Jurore teutonico, dont le grand .. 
maître serait notre Saint Père le Pape, le cban('elier Sa 
Magnificence Ladeuze. 

L. R., Ant1er1. - Nous croyons bien que ce Colle vous 
en a collé une, de colle ..• 

~0080~ 
VOUS ENTENDREZ.•. 
ei YOUJ 6:rivoa au Du-a, de 
I' ACOUSTISONOR, 16,boulnatd 
Ma11oalll, Puie. qui VOUJ .,.Tt.na 
11tatuite1110nt aa b<ochwe illua!IM, o6 
" Itou,. clairement qpljqui!e, tt 
tdenliliquemool PtOUY .. l"acrioa Hlo

!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. taûe d• r ACOUSTISONOR. 

Champagne DEUIZ & tiELDERM!NN 
LALLIER. SUCCESSEUR 

A:Y (:M:ar:n.e) 



Tissage Jottier et c•e 
>dt"" . .. .. ..Al"l).tpr;ff'1C,.Vt.,1'»J' y= -

Grande Vente à Crédit 
c LB f~OUSSB'" FAMILIAL ,. 

Marchaod111 ae oule ueiu1êre quallt6 ou 18bt1caot au ronsommateu1 

Au chou; 
6 draps en toi le de L.011rtrai, ourlets à jour 230 x 3oo; 
6 taies l.lreiller' assorties; 

ou 
8 draps en toile de Courtrai, our ets à jour 180 x 300 : 
4 taies oreillers usortles ; -----
1 superbe nappe damassé fleuri, 16o x 170, avec 
6 serviettes assorties ; 
1 1upcrbe nal'pe damassé fantaisie, 16o x 170 avec 
6 serviettes assorties; 
6 e.suie éponge extra 100 x 6o; 
6 grands essuie-toilette damasse toile; 
6 R'rands essuie-cuitine pur f1J; 
12 mouchoirs hommes toile; 
12 mouchoirs dames batiste de fil double jour. 

CONDITIONS · 115 fr. à la r •c:ept1on de la marchan· 
dise et 13 paiements de 115 fr. par mois 

Grand c:ho111 ae couver /ures Jilcquara, c:ouvre-/1ts 
011a/b et c:ouvre-'1111 en dt!nlelit!5. tapis r/e,,c:a• 
llu11 el d'apparlt!menfs, au& mémes candi/ions 

de 0111emt!nl qu~ ~ /rousseau. 

Fcrlm au Tl SSAGE JOTTIER, 
23 Rue Phlllppo de Champagne BRUX ELLES 

N, 8. - 51 le CUeol '• d•aitc, nous 111fOllll le plaisir de PIUICT et lu• 

..ownetlloat le 
1 

T "'""""" Familial 
1 

à """ et'""' Irait. 

Chrroniqae da Spo11t 
li a été couru tout de même, ce cinquième « Grand. P~i~ 

des 24 heures », donl un moment la réalisation a\•a1t Llt 
bien compromise ! Et comme il éla1t compréhensible, le 
geste de découragement esquissé par la Co:nmissiou spor· 
live du Royal Autom<ibile Club de Belgique, lorsque. e~ 
pleine période d'organisation, elle « encaissa » success1· 
vement des Fins dP non-recevoir de toutes les firmes belgt> 
qu'elle pouvait légitimement espérer voir au départ 1'e sa 
classique épreuve annuelle ... 

Le fait est qu'il Pst bien regreltable que, dans une coJ!I· 
pétition de celle importance. de cette envergure, aucune 
maison belge. ourune, ne se soit portée prét;ente pour dlr 
Îf'nrlre notre pavillon el l'industrie nationale. 

Bref, la plus importante i. anifcslation automobile or
ganisée clans Ir pays, rourse dont la formule, établie sur 
des rlonnfles trlles que seules des voitures utilitaires -
celles, donc. int~ressant, à l'exclusion de toutes autres. 
la grande clientèle - pouvaient prétendre aux placei 
d'honneur. n'opposait que des firmes •trangères. an· 
glaises, françaises et italiennes. 

A une époque oti l'on crie sur tous les toits - el a~ec 
raison - que le danger pour le marché belge est l'in· 
vasion des ·oil11res amér1raines, on aurai! pu, semb~e
~il. espérer une autre tactique, plus crâne. plus hardie, 
plus rourageuse de la part de nos nati-Onaux. . 

En conrlusion. r'est une voiture transalp: e qui 1 

lriomphr - magnifiquement. très sporlivement. snn~ 
aucun doute - et oui, par CP succ~s. a tout de mêJ!lt 
sauvegardé le prœtige de l'industrie automobile eul'O' 
p(•<'nne. 

Nous comprenons l'hésitation des 1na1sons à s'inscri~ 
ddn~ des compétitions de vitesse pure, pour lesquelles 1 

est indi~H·nsable de mettrP sur cl:anlier des voitures hors 
série, d'un roOI extrêmement l>lev{> el nl>cessita . , une mo 
bilisnti-0n longue el onéreuse d'un personnel d'élit~i 
mais, lorsqu'il s'agit d'une course d'endurance, dispul e 
sous un réglf'mtmt rcarlant à priori tow~ les bolicles:rM· 
nomènes de l'espèce, et établi à l'intention de~ voilure! 
de série, le point de vue est radicalernenl différent. 

On a eu tort chez nous de ne pas tenir comple de. 18 
nuance, et noua etpérona que cette politique d'abstenlJOD 
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ne sera pas, en fin de compte, préjudiciable à nos intérêts 
konomiques. 

, ? ? 
Au cours de la charmante soirée artistique organisée, il 

! a quelques iours, par le Royal Brussels Swimming Club, 
tl dont nous avons relaté les échos dans notre dernière 
chronique hebdomadaire, l'on a fêté, congratulé, félicité 
tt abondamment Deuri l'une de nos plus sympathiques 
championnes - retirée aujourd'hui du sport aclü - et 
qui, à l'époque où les nageurs 'bclges commencèrent à 
•'imposer outre-Manche oomme des concurrents extrême
ment redoutables des « as » britanniques, connut ~ 
grande célébrité. 

Nous avons nommé notre bonne camarade Claire Gutt, 
qui triompha mainte11 fois dans les championnats natio
nau1 et inscrivit son nom à différentes reprises au pal· 
marès des records de Belgique . 
. Lorsque l'année dernière la Fédération Belge des So

ciétés de ~atation célèbra le 25e anniversaire de sa [onda
b?n, une plaqueUe commémorative fut remise à tous nos 
lr1l?os qui brillèrent dans les grandes compétitions inter
~ationales. Par suite d'un fâcheux oubli la plaquette des
tinée à Claire Gutt resta au fond d'un tiroir ... 
11

_llais il y a ici-bas une justice immanente, et le Gala du 
ooyal Brussels Swimming Club fut l'occasion d'une émou
Tante manifestation de reconnaissance en l'honneur de 
~e qui si vaillamment et si longtemps défendit victo
neusement nos oouleurs. 
~ Y eul pourtant un mais ... Mais le délégué de la Fédé

~~on, .empêché, ayant mit remettre par le président du 
wunm1ng la plaquette à l'intéressée, celle-ci voulut 

«
11
rnarquer le coup » el voici à peu près en quels termes 

e e remercia les c Pouvoirs dirigeants » : 
.«Très ~nsibte à votre attention, j'ai l'avantage de vous 

taire savoir que mon fils cadet, qui est collectionneur, a 
accept~ avec plaisir votre jolie médaille. >> 

Victor Bolu. 

CHEMIN DB FBR DB PARIS A ORLEANS 

ETE 1928 

Circuits eu Auto·Cnr 
dan a 

LE HAUT- QUERCY 
Aa d~part de ROCAMADOUa (Gare) 

du 2 juillet au 80 septembre 

Cir . Départ 10 h. - Retour ve.ra 19 h. 
i'ilt cuit I. - Lundi, mercredi, vendredi. - Roeamadour
\r_e, Calès, Grottes de LRcave Belcastel, Souillac, St-Sozy, 
-...:yroune. 

c· . Prix du transport: 30 fr. par place. 
de p:1t ll. - Mardi, Jeudi, samedi. - Alvignac, Gouffre 
lilint.n~c, Gorges d'Autoii:e, Château de Cast.elnau-BretAlnoux, 

-..eré, Grot~ de Presque, Qrama.t.. 
N. • .s Prix du transport : IO fr. par place. . 

dei se· :- Il existe égalemeut au départ de Rocamadour-gare 
dan~ rvices ?'auto.cars pour : R«amadour-Ville (correspon
bi-quot ~;::c pnncipaux trnirui); le gouffre de Padirac (services 
le Ro 1 iens); un voyage de 6 joul'!I au Gorges du Taro par 
le Ba ut~ue et nn voyage de 4 jourt aux Monta du Cantal par 

I.e s- unonsin. 
\ ttt~~?tnbre des places é~nt. Jirnit6, les touristes ont intérêt
t!011 b.: leura places à l'avance, moyennant un dl'oit. de loca
hx gui ~ l franc pal' place : pour Ica ch·cuita du Haut Quercy, 
de la~·~~ de la ga.ro de Roco.madour, ainsi qu'11ux bul'eawt 
'\l'iUe. iet., des Auto-Cal'S à Rooamadour-Oo.ro et Rocamo.dour-

Pour l 
llltlll d.; ~ arnples ren~eignements, s'adresse1· au Bureau Com-
~. à B em1n1 de For Françai1, 26, btmlevard Adolphe 

l'lll:ellea, ~ .ux Aaence. ~ Vo)'aaet b.lg111,i 

• Le Supertranaformateur • 

.B.F. FERRANTI 
• est presque la perfection • 

Pour toua renseignements 

• A. de la SAULX • 
19, Rue du Japon • UCCLE 

620·12 CV. 8 cyl. 
Chàssis • • • • • • • • • • Fr. .C0.000 
Torpédo • . • : • • • • • • Fr. .C6. 000 
Corid. intérieure, S places • • • • F1. 53,000 

609 Taxé 8 CV. 4 oyL · 
Spiederluxe • . • • • z • • • Fr. 26,900 
Torpédo luxe 4 portières • • • • • Fr. 28,900 
Conduite intérieure • . . • • Fr. 30,900 
Coupé à 2 places (faux cabriolet) • • Fr. 31.tOo 

1 
Auto - Locomotion 

.35, rue de I' Amozone, BRUXELLES 

Téléphones : 

448 . .20 - 44ê.29 - 449.87 - 478.61 

AUTOMOBILES 

GHENARD & WALGKER . 
et 

DELAHAYE 
18, Place du Châtelain • Bruxelles 

• 

Dancing SAINT-SAUVEUR 
le plua beau du monde 



POUR REPARER vos PNEUS ETI 
CHAM.BRES A AIR, UTILISEZ 

ENTOILÉ 

qui 

réaiate 

Agent générai': YCO 
h, RJJe des Fabriques - Bruxelles. 

'f éléphone ~ 126,04 

<1.CJ\RAKEHIA 
Z1.PlACE ST! GUDULE. 22 

BRUX EUES 
TAPIS ANCIENS 

• UNIQUE 
AU MONDE 

Amateurs et Collec
Uonneurs. Achetez vos 
Tapis d'Orient chez 

l C!HAKEHIAN 
Jl.zz, Place Ste-Oudale 

• BRUXBl.LBS • 

Une merveille de créa
tions de Tapis d'Orient 

Le Coin du 'Pion . 
Une annonce du Soir : 

MEDKCIN ou DENTISTE (fatiiué} 1.3mandé pour 
cabinet dent.aire, etc ... 

Pas rassurant pour le client, le cabinet dentaire ! .. , 
2?? 

Du Soir: 
Hendaye, le 26. - Le clépa.rt. de la neuvième étape da T 

de F1uce cycllite, Hendaye-Luchon, a été donné cette ullil 
minuit ~o automobile. 

Cette façon de faire le Tour de France ne doit pas 
trèa fatigante !. •• 

U? 
De Pourquoi Pas?, numéro du 6 juillet, p. t01j, 

propos du banquet de la Fédération des avocats, à Dina 
Il n'y eut pa.s moins de neuf discoun, fournil par dea mal~ 

indigènes ou des maî.res étrangers; le manyre de Dinant e11 t 
le fond et, tout de même, la neuvième foia, oe1a deveni: 
novation. 

« Novation? ... Novation? ..• Qu'ai-~ bien pu écrire Ti 
se grattait le front le Moustiquaire, pour parler co • 
Zévaês. Il voulut revoir son manuscrit et trouva ... m 
tone. 

??? 
Le moment est venu de faire t:ible rase de tous 

mauvais revêtements ordinaires pour planchers. Alj 
Lacbappelle, S. A., 32 avenue Louise. Brux. Tél. 290.~ 
place sur tous t>lanrhers r.eufs ou usagl!E .f à partir 
65 francs le m2 un véritable PARQUET-CHENE-LACB.i 
PELLE en chêne de Slavonie. 

??? 
De la Meuse du 25-24 juin 1928 : 

Veuf, fam. h., éd., b. avoir, rentes, dé3. mor. 
Liége, env., Dame 55.67 a., riche aasœ finir vie 
avec bon CoD. Ecr. av. ad. B. 3, Meuse 

La manie des abréviations laisse le lecteur perple1r 
,< C..., )) est mis ici, évidemment, pour compagnon. Br. 
demment .... 

? ? ? 
L'EAU du Pion, 

C'est le CHEVRON. 
. ?? ? 

Celle-ci est du journal Le Pu.blicateur 
17juin: 

On dem. forte servante, à. tout ouvrage an Splendid 
Palace lretel, Dinant. Gages 400 francs, ai11.9i qu'llll 
bon domestique. Gages à convenir. 

Ne lrouvez-v.1us pas que l'on comprend pBŒ'faitementJ 
vip de famille au Palace llôtel de Dinant ? Mais le bon~ 
mestique (gages, s'il vous plaît?) aurait-il, lui, une 
servante qui, elle·même ... 

' ' ' Le Pion a le devoir de remercier ses nombreux cor 
ponûants, mais en leur signalant qu'ils voient parfois 
erreurs ou des faules grammaticales là où il o'y en a 
du loul. 

Un journaliste en promenade à Saint-Jean de Luz é\'O 

le mariage de Louis XIV qui y fut célébré et s'écrie:« 
de souvenirs ! » Un de nos correspondants se gau~se , 
lui et dit qu'il doit être bien vieux. Voyons! voyons! to 
homme civilisé et qui connait !'Histoire, trouve autour 
lui des souvenirs bien plus vieux. 

Un journal écrit : « Raspoutine fut tué à coups de 
volver, dans la nuit du 17-50 décembre. » Un de nos c 
respondants trouve que cette nuit fut longue. Quand. ~ 
cite une date russe, pourtant, on se souvient de la d1Nr· 
rcnce du calendrier russe et du calendrier latin el on mr,~ 
qu.e les deux dates qui diffèrent, croyons-nous, de tre Il" 
jours, le 17 d'une part et le trente de l'autre se ron~o ~ 
dant à peu près, sans que nous garantissions rien. AfaJS 

n'y a pas un pion à fouetter dans tout ça. 
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cét insigne 
A L'AVANT DU RADIATEUR DE VOTRE 
VOITURE VOUS CLASSE PARMI LES 
CONNAISSEURS ET LES GENS DE GOUT 

DANS UN AN, DANS 5 ANS, DANS 10 ANS· 

VOS SEREL TOUJOL,RS FIE.R DE VOTRE 

MINERVA 
12 C.V. 6 CYL. S. S. 

L!·ll1• 1·i \Ït•nl d'un dP "L"" arlirles où, µ11rirnliqul'n\C'nt. 1 
\t'' J•H1r11;111\ SP plnisl'nl ù r1IPI' tlrs rh itt'n•b i·11onrH'!l : la 1 

1>11g11l'llr 11'11t1 kilo t.1'111 1"1 in". rlr . li:n1·ore ne foui-il pas 1 
• ~XaJ.!1"r1' r . i 

Le centenaire dt' Schubert à Vienne. - Les Viennois, ou ,., 1 

·'ait. lnnt tll'>; 1néparatif,. l'onsiJérables à l'oct'asion Ju cent - 1 
11
•111·•• d,. ~ .. dmbe1t. Lne.n•ntable armée de t:horbl«s (120.000) 

~l'Jo111n1·i:i flans la capitale autrichienne entre le.< lA et. 2.'> juil 1 
~I·. Pour l'011sttuire lt>~ unmhreux baraquements destinés à 

'' 
111 t .. 1· ct·s ltôtes. on a 11.pporto 250 wagons de planc·hl's et cle 

l',";~li1•• d 5 waglms de 1·lous et de vis. Le 1·avitaillenrnnt quo. 
~li lf>ll ÙO Cl'8 chan!,eur11 11'1•xigera. pas l'.l10Î11S <le 500,000 pains . 
. O.()(Jo kg ile vümdc. 100,000 litl'cs de biè1•c\ 1\utaut de vin, 
,;utunf ~11· l'afé, lait cl liquides divet'S et. . ~0,000 1olornètres 

~ SUUt•Jt1St'S 1 

Snit. p;ir thorisle l'i par jour: plus de .t. pains. trois 
1 ' !ri~ de kilo rie viaudr. 1 li Ire ùe bière, 1 li Ire de vin. 

1
1 

hlrc tir lhr. 1 lilr~ dr c11fi'. 1 litre rie lait. 1 litre de 

1
111111·111s direr:<es t•I 2~0 ml-Ire~ de saurissrR. C!!l(l vaudra 
t' \ O)t\gti ! 

??? 

8/ rlri•z 1111 abonnement à LA LECTURE UNIVERSELLE, 
lr ·

1
1111

' rie la .llontagne, 81'uxelles. - 500,000 volumes en 
11 r _ure. \honnements : 35 francs 11ar an ou 7 francs par 

I01s 1 I' t 1 f . ~68 . 1() r' ' ra a OgU('. ranÇ\llS contenant 1 page. prix : 

11;.:, rancs. reliê. - Fauteuils numérotés pour lous les 
r rl 11 ~s t•t résen•és rour ks cinémas, :l\'cr une sensible 

•·r llcllon rie prix. - Hl. 115.22. 
?? ? 

,1 
11
1'1' ln r.nzettc du IPr juillet. « J>énominaLion des rues 

' ' 111\Plle~ » : 
p· 

d'iJ 
1 
uis nous \"Oyon~ Io rèitno Yégétal représenté par la rue 

di- ~· \ 1:u1.> du Fer et la rtt\' d'Argent; t>t. pour finir. les rues 
a C.:1111ler, du Sabot, ,Lf, la Fourche et do !'Aiguille . 

Ili ••Ir.~ de végétaux ... 

MINERV A MOTORS, S. A. ANVERS 

IJl• l'U111/r. /Jrlgr, 1·11 .. illi tian!! le compte l L!111l11 du mer
wi ll1•11:-. spcl'ladc 11 La lh•nrc tles !Etoih·s >l: 

La raison capitninll dti rc succès, c'c·st civi1l«nu11ent la 
splr 11th•111 fHll' 111oment, stupéllnuto de sa. mit><' 1•11 ~dnll'. L•i di
l'l't'liun tlt• r Alhambra, etc 

l..11 rai;;Qn t•apitaine '! Soit. Bt 1gaùier. vous a\rz raiso11. 
? ? ? . 

Lu tl.111:- IL• Larousse 1•11 h11il \Olumes. tome :i. p;1ge 27 : 
Hanse : on désign(' sous le nom de hanse la lii;1rn polit 1qu11 

• t t·ommaJcialc qui, du '\IIe an X\'fo sièclL•, 111rit m1 1111 puis· 
saul fnisc·<•au le.s principalc•a vilJP~ d'Em·o1>11. 

Q1r r~l1p11•8 lignes pl11s loin: 
l•'ondt'ic• en 1241. 

1 ., ., 

feu 

la vie 

Le 1loi·lr111· 1;ll~lan• I.e Hon r\l'ril da11:; la H1~1·nluti1111 
J'ri111ç11ig1· ri ln Ps!fc/111/ogir rfcg Rh·nlutio11s. )Hl gr• 189 : 

1.a 11nt1· psyd1ologic1ut' t!u111i11ame de la Co1tVP1tlio11 fut. 11111 
ho nhl1· Jll.'111'. ( ~'est >1ur{-011t. par peur qu'on s1• faisuiL coup~i 
rl-1·ipruf)tll'llll'llt. la tête, t!uns l'e.l!poir incertain di• conserYer ), 
sir11tll'. 

\ ni ll1 1111 p;i 1·atlo\c hirn simplement exprim i'• ! 
1., '! 

11'1111 IÎH•· de ~I. E. \lo~dh : «Jean 111'~ l\n•lii' 11, 

r 01111t'• p;ir l 'Acadi·m11• Gonr1~11rl. page 107 : 
Il 11'~· 11\DÎl pt!S J., douto; c'l-tnit bien SOU t'llfalrl. {'(' g11111 

111•z i111p .. tÎe\L\ et courlll:Î \ ' C11a1t cl'ene en drnitn ligue 

.. . pa1· la tangente, sans doute ... 
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D6barrassez 
ves dents 

du film, puis voyez ·ta différence 
UN nouveau procédé pour 1 e 
neltoyage dea dents a valu a bien 
des personne• un charme tout 
spécial qui, sans lu i, n 'aurait pu 
ac faire jour. Cc charme résulte 
de la blancheur beaucoup p)ug 
parfa ite d e leurs dents, 

On a découvert que le manque 
de netteté des dents provient 
1implement d'un dépôt qui se 
forme sur leur surface et que l'on 
désigne sous le nom de 1 Film• . 

Constatez so présenu 
avec votre longue 

En vous passant la langue sur 
les dents, vous y constaterez la 
présence de ce film, sous la for
me d'une couche grasse et vÎ5queu
•e. C'est elle qui empêche la 
blancheur de vos dents d'appa
raitre, comme vous le désireriez. 
Le sourire demeure •ans attrait, 
tant que les dents sont recou
vertes de film, dont la couche' 
:cvêt une couleur sombre, en 

raison des matières qu'il absorl:c 
el qui proviennent des aliment!, 
de la fumée, d u tabac, etc. Le 
fil m constitue aussi un milieu 
propice au développement de Io 
carie, des affections dei gencives 
et de la pyorrhée. 

Aujourd'hui, nou~elle méthode 
O n a trouvé mamtenanl dans un 
dentifrice appelé Pepsodent un 
moyen scientifique de combat con
tre le danger du film. Son em• 
ploi est vivement recommandé 
pu des dentistes éminents et il 

~ n'y a aucun doute quïl lasse 
merveille pour assurer parfaitement 
1 a netteté des dents. 

F ailes un essai du Pepsodent. 
Vous rcma.rqucrez combien 1·ous 
vous sentirez les dents propres 
après son emploi. Vou1 noterez 
l'absence du film visqueux. Il 
vous suffira de vous se11•ir de ce 
produit pendant quelques jours 
pour être absolument convaincu 
de son efficacité incontestable. 

-r@~S6ûiKt 
L e uon vean d e n t ifrice d e qualité s upérie ure 

Agent général pour la Belgique et le Luxembourg 
Pharmi.1cic Centrale de Belgique S. A., 12, rue du Téléphone, Bruxelles 
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Réponse à un 'Petit 'Pain 

M. Collignon et l'U.R.B. nous ùonnent ùes explications 
:\Ion clwr • Pourquoi Pas?•. . • 

Ei. mon hnmhl1• qualité de secrétaire génér:il de l'Gmun Rua
t1hc .ch• B1•lgiqm• ·~111.nnt r1n'en ma qu~lité ~l'abom!é a~1 • P~u··~ 
11u11i Pa:<? •· j'ai enrn-tté \'olre • Petit Pam du Jeudi •. peln 
:'1 :;<111hait l'l cuit i1 point. . . . .. 

,J'ai l'll 1wi11l' :'1 cn1ire 11ue c~ c Pett~ Pa!n • fut e11tie1e~!ll'n.t 
,1 1.,1111.; ;\ ITnion Routièn• et J<" me suis fa1L scrnpule d" l mn
li•r ·t•ulc• à s't>n délec·ter .• h • ;:>Ili:< per,,uadé 1111e \'Ons ne· m'en 
,·11mlrt•z nullf'llll'llt d'1•11 aniir rése1·vé la plus larp;e part, mais 
:ous~i h• plus dur 111oreea11, à l'Administratio!I ~es Pont• t>t 
( 'h11 u"N'i<, qui i•n a avalé !1ien d'autres, f'l qu.1, J'-' ~e suppns(>, 
rli"i\ c•1·a cCl!l' 11011vell1> rallon snu~ douleur:< d e11tr.11lle~. 

Î•;n dédi:111t votre • Petit Pain • à l'Union Routièl'(?. \'ou,.. 
;i\'l'z 1;,·oq11(', elwr • Pom'f)tWi Pa;;? • . le souv1•11i1· du harn11 
l'ie1•1\· clt' ('m.\\ he;l. \' ous <WC?. rend11 homniage i1 sa ho1111c 
littmc·u1-, il ,.ou nmnbilité~ à ~ou esprit de ?éci~i~111. Clrâc1•s vo11" 
suie11 t r1•mluc·~. ,J'n i (ou jours eu, qunnt a moi, un.: très f1•r 
n•nlt' 11111itié vL une lrès vive ad111irat.ion pour le fo11dut<-t11· rl!' 
1·L. H. ll., qui vo11l:l.it bi,•11 m'appeler sou pre~1ier lil•ttl;e11a11t, 
i·L il 111'1•st ai.:rilablCo de (:t)llSLate1'. que 1<0 m.emo11·~, )Jll"trne111~11L 
l'l'ti 1~1·éc à l'Fninn Routière, Rera1t au. bcsom va11l11111nw11t d1~
f\•11tl11c p1w h•K h1·ett.c11rs do c Pourquoi Pas? •. 

( .. ,.,i. cln111· :<ou~ l'impulRion du regretté Pie1·re de C'rnwh1·z, 
""' 0uu1·1·11irs sonL 1•\acts, qu'i>n 192J, quel11ues aut<imobilistl's. 
r11,.1 "''11h•111t•nt 1111111is dr pelles et rie pioche,,, mais 1••rurtt\11 
tl'11 11 tuult·au ,•01111>1·i·s•r11r rl <le plusieun; lombeJ"eaux cl1• I'"·• 
millt·11, pa1-cour11u•11t lt:,, r~ulei; <l'F.rnage et de- Gemblou~. pt · 
t1•t1M!><, 111iLl'Uses et calamiteuses enho tonte:;. 

Comme• \"Oii> l'a\'t'Z l"nppl'lé a\·ec bi:aucoup de ju,,tes,c, 1 a& 

hition dt• i:cs automubilistcs u"était· pa.s de réfeclionm•r a1~ 
l<~lll<' )•~ tc·chuitprn désirable, I~ tronçons de route,, le., I'~ 
cll'lahr.,~ 1fo la hgue Brnxelles-~amur. Ils ne dét<'nai1•nl nu 
cl1•s ~n·rvNs qui pc1111ctte11t d'exercer légalt:n1e11t l'étal <lt• ci.: 
to1111JC•J", ils 11':n·ai1•11t ét .. bli aucun devis d'cnlrepri,c, 
u·a,uiC'nt act·cpté au<'un ciil1i1!1• des charges et. 11'ét;1il'nl ttt 
Iain·, t1:ann111c adjudi<'ation. C'P~l doue du meilleur cœur q 
.k vous du1111c raison en ê1· qur la bande à Cmwhei 1w t!'alr 
pas <lr Brn~1·lles à Knmur, 1me nonvelle ehaussé<" romaine 

;\I ai" cllo l'll fit assei cependant. pour j1.•for les hast•s 11' 
n1011v«>ment clo11t ln répercnssiou, >ons vous 1>laisci 1'i I<• rr 
t·o1111aît.n•. fut. 6norm• . 

La fantuixil• dC' Pie1·rc> de Crawliez avait, en eff11L, 1111 11111 u1r 
dc'tt>1·111ini\ <'t. los mauifos(ations d'Er11age et de Gembloux ét;iitt 
l1ll 11wnl'ill<'11x moyen d'y atteindre. 

g11 p1és••nco do l'ét.1t. pitoyable de nott'e ré~Nu routier,"'~ 
~tal1111f, l 'in,.<1c·<•ès uuquel était vouée l'action des clubs eid~tnnti 
11011>< uvio11s cl6oid6, avl'C le baron de Crawhez, de fra.ppt•r ui 

gr:111d r·uup. L'Uniou Rontière nvaiL alol'S quelques jours d't·x<' 
t cut·c; nous 1·oulio11s, pn 1· Lllle µropag:mde inten~<', di1·t'l'l1 

g1011p1·1· ""li" sa hnnnièrc• cl es milliers d 'adC'ptes, d~" millm· 
cl ';1d hrn•nts fl 1·1·c1·utl'I' <lans louks les catégories d"u"af.(N'll J 
la l'outr. La propa~;i111l1· par IC' fail était t111 moyen nudaclP111 

aléatoire; il pouvuit lnnwnt:1blt>meul échouer . mais c'était • 
'cul, 1•!, pn1•l11nl. Il• ntl'illcur. Et c'~t ainsi quo Io harnn Picrr< 
l'l SC'~ a111ix 11'1'11 iur<'nt gaic•mc11t, durant plusiem·s dimaiwhr 
rt1' l'unil•rt»~ui"<rn, 1·n l9'J.l. combler les nids de poules i~ Et11afi' 
;\ <:<•mhlonx 1•t autrt.'s li<'ux. arrêtant tous les aut01unl11li,te• il
p;iss;1i.:1" ~l'll"-'issan! l'écp1ipe des canton11iers volontaire>' rt r 
nila11t par <'f'ntain!'s, pa1· milliers. les preo1iers nwmLre5 
ITnion Routière' di• l3elgique. 

{ '<' 11 \•st pas le moment, mon cher c Ponrqnoi Pa"! .. 11't 
pns,•1· 1·11 dt>tail quelle fut l'a<'lfrité de l'l. R. B. d<'pui~ W?! 
'\ous Ill' parlt•rn11g 11i du l>oult>vard Botanique. ni d<>' pa~,,, 
à 111ve;111. ni des taxe:< automobile.-. Qu 'il me suffis<> dr 111p1>r• 
qu'après lrs manif .. s!ations sur routes, l'U. R. B.. 110 11\'l'fttt.V 

d 'hil'J", fil sa l'l'Oi.-s:rnce avec une mpidité prodi~ieu•<", :1cq11< 
1·a11t ùn1,qne11wnt une réelle influence. L' Administration M 
1'0111' •'t <"hauss~l'S. avt•c lnqudle nous :JYÎons immt;diatctn• 
pn <"fllllad, l'époncl11it inval'iablement à nos ùoléa111·e> q1ic 
l111cl~f't dont t•llc disposait ne lui permettait pa.~ de n:11n11drt• 
prnhll>11H• rl1• ln réf P<'Liou des l'outes. J,e Gouvernement n'ai·. 
pns d '1n·w·11t; 111 périodr de la • C:rande Péuitenc .. ., cln c F".1~ 
•l" :\111ol'Li,Nr11wnt. •, cle la menace d'une cnli1stroph<' fi11:inc1t~ 
l\fnit pro<'h!'. llfnis <:onnnl' ceci ne dispensait pa~ les coulnhu 
l>lr.s, <'l je 11 '!'J1Vis11~e ici que les a.11t-0mobilist.es, de c111tli1111er ! 
v1•1·ser rie·" impôts sang cc•s..qe accl'us; maiS' comme l'étal dt· j\' 
lahn1111rr1t do 11ns rlluLes s'ncceutnait do jom en iou1·. l"t ·~· 
m• voulant. pns nvoir fait lnnt, de brnit µom· rien, S<' dMntl •~ 
1·lw1·chor mi 1·c>ml-clc qni çonciliâl. en même temps la détrf•S.''' n 
110' fi11a 11c~s ('( les jw;trs exigences <le.~ usagers cle la routr .. 

("l'sl alors q11P I<' colonel Yan ~euren, ndministr"teur ' 
l 'l. R. B., 1lch·cloppa, en présence dn Roi et dt• 11l11~1rU'' 
ministn•s, ln solution tt•rlmique et fiuancièrt> du p1·ohlè>111l'_ ""o 
lil'l'. rett1· ~olution, qui prévoyait un empl"llnt, pc1•111ett:11l' 
(~ouv1•r11<"1tH•nt d<' ne pa,, délier les cordons di> sa maigrt• hourd 
cl'attt•ntlrl' clc•s temps meilleurs. et elle donnait, anx u'ag1·1~ 
la rnutt• ri1•s satisfactions inunédiates. , 

L1• prngraJllmC' du <'Olonel V' an Detwen fut le leitmot j\· tl~ 
··a111pa;.:1w dt\ l'lT. R. n. Il fol âprement défl.'ndll pal' r .. u .r .. , 
< ;,',r;ml, IP rci:rl'lt.: f'I \'nillnnt p1·éside11t de notre Colllll~"-' 
trc·hniq111'. j11'q11 'a11 moment où le gouvernement. pre~>~ r 
l1•s t'<·\·cndit•at.iuns incessantC1'; des usae:ers r)p la roui~" q 
a\'aÎl'nt i 11téressé le Roi à km projet. se dtkidait C'1tfi11 a tt<
l~t.·uttf <'1. 

T • " R · · f1cu~1 
,a <rn·:--ttou n \ni~ 1.~~1e autonome de~ route:-o. avec- ; ,

1 11'1•111pnmt, rut c·xaminée ('11 commun var ll's us:tgers dt• );t t'Olld 
t•I ll's Pouvoir puhlit·s. Tout ~emùlait plaider en sa fanur qu:111

11 
1111 monll.'nt rll·~ ~uncht><ions, le Gonvernoment ,_';l\·isa cl•· Z· 
stnl<•r 11111• la régie :mtonmne n'était pa, néces!<airl' (Pllr r ~, 
apJH.Me à jouir Ol' la rw1·smmificatin11 civile), qui• le., fin:in~ 
p11bliqttl'>< pc1·111ctlai<'nL la 1·éfection d J 1·Ô»C'au 1•<i11t in· !'<"11 1~ q•;, 
t'aille' :t\·oir rll<'ours à !"emprunt. Brrf, le Dépnrlt:'nll'llt ';

1 Pont..< d C'l111 ussées, <Jlli 1·isq11:1it de \"(Ji1· st·s prfrog:tlivn< ~1r.~ 1 

dri1•s 11:11· J'instil 11tion d'une régie, reslail sur st's' 110silio11•·. " . ( .. ,. 11s;1g<'l'S dl• J:i, ronlp g11g1mient né11m11oi11s une grOSSL' \'Ir 0
1 

1 
(o c•n 1\(1111[. udmis à siége1· au ~ein d'un Gonsei l s11péril1tll' '~·1<1 
r11U(<' (('{, tk· ;;on Comité do direction, s'il vn11s pli1it). oi1 l~,1 , 
l t·ii cmpomtio11s rt orgnnism<>s intérc~sés sont niprésontrs; ~'li . r . ~ t de1·1• :1.rn11l ln ~alts ncLto11 nl' consl.utor quc le Gouve1·ncmc11 11 

111
11 

pour 111 rélt•C'lion d«>s ronl<-s. un crédil total de plu,; d' un . 

'
. d ' · t' b l t d · · ' · ,·~11tr 1nr a r~pm· 1r n11x ut gc s es r1nq ou six nnne<'s a . 

11
, 

\'oili1 dom-, mon rhPr • Pour<iuoi Pas?•. où nous en ~ur111 , 1,. Xnn' arons a1'l'achE\ au GouYPmenwnl 1111 m i lliar d pc•J~i ., 
r11ul<•s. :\nus 11~·1111" J.: pouvoil', ~t.11nn:< en 11se1"0n.• ~i rl1~r.1hi 1'1 
de "un·c1llr1 l e111plo1 dl! ce nnllmrd Nous avon• fram 



Le succè s du jour 
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AU CAMEO 

frrint,ière11 • J · · l . lu j ·le nuw~ ral1v<'» el SCJl11lll1•s invités 11 pn1•l.icipcr, l'casses-
ait~ci;i, >al'Oll Pa>l'l'l', lorsque lu cr6ni~ ru. R. R., ft parLicipt<r 1 

Ît l"~''lll1x clu Domaine PulJlic. 
<tue ne.'>\, p:~s ,Présompt.11e11x de dédnrer 'Jllf! ces 1·ésuJtats, 
taineno~s .m:unt.1~1tdrom iL LouL prix, sont. ht conséquence loi11- 1 

Je' l«lais ])CJs1t1vy, cl e~ 1·oups d() pioch<> de Geml>loux. 
nous 1.1

1150 9ue ~~ P~t·rrr de ( 'r11whez pouvai~ revenit p111~m 
que Îe ~ . sei·111t, ~a~ 1 sfa 1 t, <!1> ~es c·ollaborateurs, èl je pense aussi 
loi· 1~ •1Ul<>mob1listes fJlll on\, nc('cpté clc foire pa1•Lie de l'U.R.B. 
eu iL .~ona le,. nr1·êL inns ~Ill' ln ro11l<' de Nnmur. n'auront. pas 
h bau~ au,t'Odnt r;1s i1 regretl1·1· d'avoir rail cn11&e com1rnme :nec 

fi , e " e (mwlwz. 
" re n.end'~~L pas mums \Tat qnt• si la rout<' Br.1xell1>$· \".m1111· 
reni 'j'e ~lre une 1111ti1·h11111hrC' d!' ln mort, Bl'llges Eecloo la 
uifert~~!l dign<•nwnt \'om• conviei l'{Tuion Routière;\ nne ma 
\'ous •1

1• wn clnnt le prog1·amm1 m'alloC'h<' co11sidéra.blement, je 
.,. a\·oue. 

S 11 s'aai,,.11·1 1 . . . d ô . • ili · "· · • < e 11101 JI' ~·mis l'S ,. tres et Je ne m'en de-1a1 pas ~f· . l'l' . , ~ . . · . . d·. " · ,11g 111011 Routièn'. C!\ll a p1·0,•oqué en fait l'Umon 
'·' '-S'IJ:l'I'. cl ] la "'"; s l' a Routo 1·l de tous les organismes i11t~ress~s a 

teinmeiei l~s P ont, et ('hausst'C's Pll Jll't'JOÏe1· lieu, peut-elle dé
laite. '. • ·111 munlt'nl 0\1 lf's plu.~ liC'Jle, pmmt>sses lui ont été 
e011.:~il ·~ moment où <'Ill' a son siège solidement installe 3.\1 
,enl d· . e la Routt>, l:iC'lie1· tous lei. alli~s et faire> '011 cavalier 
J~ .,0:~15d un hut <)lie nous a ltcindrons par la voiq padfi<)ue? 

l }U R emand!' de . c1mdur<', impartialem!'nl. 
rl'&ci' ; B. <'St t'nhèn•nwut dl' votre nvi .. en ce que In rout.e 
:;emain~~ a Uruges es(. <'~!rênwmcut impol'lnnte. 11 y a quelques 
~ées le t bu. 1110menl 011 nous avio11s rrçu cle~ Ponts et Chaus
C<1\ion ~ l~,iu .des tmvnux rouli<•1.,; ud1ug& ou dont l'adjudi
Dépai·te~ 1111 m11a•11lt>, uous avons e11vov{• i• 1:i. Direction du 
fiarativ n t'nt un preniic·r 1·apport. ><ur l'Hnt de nos routes com-

. emcnt n.ux ·1". d' 1 · • 1 . . n11eux vou , 'rri · 11J11 l<'a 1011s prononcees .• e crois ne pouvoir 
'Jtti couce~ C'< 1 ier <] ua11l i~ l'n.ppl'C~rin.lion dC> l'U. R .. B. en ce 
~xti·ait d Il.le les füll\.t"' du Litto111l, qu'un 1·!'produisant un ° Cii l':tppol't. Lt• voici : 

» Te • l~LANDRN occrrmN'l'Af,E 
• ~ '!l"•nd l' lnnœ pi·i ~i · . es 1µ: n1•s co 11 tlui~n 11l nn LiLtoritl ont une impo<-

vaux à adjuge!' sons 11e n, qui apporlcronl une pr!!mière amé
lioraLi<m à rett1' pa1·tw clu ,.fuea11 rout ier. soienj:, rapi~ement 
mii:; en œuvre. Nous sig1111l<1rnns )lfll'l11i 1<'8 routes lrès llllpor
tante,,, et E'll très mauvni~ 6t,ut : Bruges Eecloo, dont la l'élec
tion n'l)St prévue. ;1. pal'li1 d 'Eoèloo, qui' j11Aq t1 'à 111 Jimittl des 
denx Flaudres. » 

La. route d' lw<"ln11 à l;1. limit!I des <le\IX ~'lnndres, dollt ln 
réfection est dfoidét'. romuwm·ern vei·s lo :3 septeml>1•f1. (C'est 
à votre intention qm1 1101111 nous somm<'~ i11 formés. Yoyez si 
nous sommo!O gentils.) 

.Je vous dc>mand<•1·111 dmw, mon <'lier • Pourquoi Pas? », et. 
ceci na nom de l'll111011 Routière_, de pr<'ndre patience. l'iou• 
avons en main ni'!; atout~ dont nou• 111• dispnRions pas ;1.ufreîois, 
nous saurrm" l<>s jourl' ;m bon nwnwnl el faire en sorte que 
vous a.vez satbfa<:tion. 

Remèttez doue à plu~ tard le C'oncrr~ cl!· klaxons et le 1·ep~ 
sur l'herbe (s'il plcn\'ait. ça Îl'l'ait clu joli) et perr;iiettez ru01, 
en compensation, de \'Oll~ p1·ume~tn•-, au nom cle 1 tT. R. B., 
que si le Gouv«rn1·ment ~c h•na1t po" ~< euga_gemeni,; 11nan
c1ers si l'Admiuistratiou des Ponts et Chau!<Sées dilapidait. 
en dépit du Co11s1•il Supc\1 il'Ul' de h• Ruult', les crédits qui l~ 
~onl allonés. 111mg '<'riuns li':< pn•mior.- à ramener sui· le tapis 
le projet 'de cmno11nl'1tWnl du paveur incounn, à renouer la 
tradition de Pil'nl' cle Crnwhez 1•l à r~tablir sa méthode, mé
thode que nous n'a,·ons jamais 11é,.aY011h mais qui, pour l'iu
stanl, ne serait p:1s ne ho1111c gurrre 

Bfon vôtre. 
Albon Collignon , 

~ocrét;lir<' g('111lrn ) d<' l'l nion Routière clc Belgique. 

Tou l rrla c:;I lw\ t'l hn11. \1. Î.<1llig11011 nous donne uc::. 

rensriu111•nwn ls prt'•c'ÏPtt\ rt ~011 l'. H. 1B. ohl irnt d'inté
n~ssanls ré81dl;11s (glo in• h lui l' i ù ell<' !) . ~fais que dire 
de celle arlmin i~l1n lion qui 1ur'•il ilr rlr 111cllre l'n Hat. après 
le 5 se-plembre 1111 r r ouir CJll.i mrnr ;111 liltornl rl aux Yil
\(•gialures cl 'rl i.•? ... 

à !11. côti;. •0dwli- a.u l~o!nt cl<' v1w du . t.o111·iN111e eL du commerce 
Principales n. •w s11 11 1a1.l ns•<'.1. N011lrn1te1;. que toutes les rou tes 
11"" \ ï ll 1'1

111 .~ aliuutissc•nt, tant de l 111tériPt11' du pays que ' 
11n c·oritl" '.'1 ~<11'<1 d'.· L1 Fra11c1', qui fo11r11iss!'11t chaque annét> 
en Loh ~;~~ 11\(Plll'éci.ahh• 11 la dimtMc d<' nos plage~, soient. 

'1 · Y n heu, l'"lll' l'instant., d'espérer que les t ra. 

ü llA NDE 1'0M BOJ.A Dl~S BXPOSITIONS DB 1930. -
Nons enver1·0 fr:111co à nos l~ctcurs <)!li VC'rsero11t ln somme, 
de dix !mues ù nolll, compte poAtul n° 1 G,664 un carnet dei 
<iix billets pour <'t>llP lomhola, pn11n·11<· de :J.000 lot.s eu espèces 
(et sans reten\le li~calc) pour 1111<' rnl~111· de 1, 750,000 francs. 



EC%EM4· IMPi:TICiO 

Paoriasis, certllines formes de li
chens,presque toutes les der matoses 
sont combattues victorieusement 

tlriice à sa composition par· 
ticulière - huile de cade, 
huile d'olive, iode - par 

Péché de jeunesse littéraire 

Maurice Campion 
Celle 11111utlic de lfttderlinck, que .llaurÎ::!'. Campion 

commit ù 1'1:11r1q111 - déjà loi11taine oil 1JC1n.t lu 
Princesse ~falcinc, n'est· elle Jias digne de Jlül/er et Re· 
hotu ? 011 11m111 s1111ra gré de l'cwofr rl'lirée <le la bro· 
i/11111: 111111•1·rsitaire <ni l'llr dormait tfc1111is IJit'1tMI qua
rn11fr 1111s: 

L'INTRUS 

SCENE I. 

l'u.•omwyrt . Su 1•ieille servante. - Elle e:>l aveugle. 
,Jf at1rir.e Maeterlinck. - Il Dl:' l'est p:is. 

MAUf{.l(.;Ili MAE'l'ERLINCK. - Ob! oh! il y n drs p1·6. 
~al;llM rluns l'air aujourd'hui. 

SA Vll<:JJ,Ll!; SERVANTE. - (ln dirait qu'uu vent dt 
pr"51Lgu soufîle dans fo. cl1isine. 

MAUHWE MAETERLINCK. - Oh!. .. 
8A VŒILT,1'l SERVANTE. - Oh!. .. 

(On fra1~J1e d là porte.)
t.IA 1JUICI<: MAETEHLINCK. - Oh! oh! on a frappé à 111 

pvrt~ 
Si\ V11':ll,LE SERYA.KTE. - Qui a. frappé à la porte . 
• \IAUIUCF. l\f \ETERL1NCK. - Quelqu'un a frappé ii la 

po1t11. 
HA \'11':r J,1,E SEHV Al\TE - Je vais voir qui a frappé i 

la porte. 
MAUHl<;E l\IARTEHLTNCK - Va \•oir qui a frappu i 

la porte. 
l'M \'JEIJ,J,E SERYA ~TE - Je suis <'lll'ieuse de &avc•it 

qui 11 frapp a à Ir• pol'te. 
~IAillUC~: .\IAE'I'EHJ,Il\CK. - l\lnis qui donc a bien pu 

frapper il la llOrle? 
SC:ENE II. 

(011 e11te11d lt limit d'u11t •CÏtJ.
MA l ' Hl C~; :t.IAF.'l'JUU,JNCK. - Oh~ quel e~t ce bruitt 

li y u tl c•s pr~sngcs. 

.MAllHJCJt: 
1

mètre ! 

(Le baromètre monte bru3quement.) 
MAg'rJrnLINCK. - Oh! oh! oh! co haro• 

1 
( Lt1 vieille 6erva11h rentre.) 

MAlJHIUI•! MAFJ'l'ERLINCK - Qni avait. frappé à la 

J 
µ01·te? 

HA \'l l•!lJ.LE Hlt:lt\7ANTE - - Le facteur avait, frappé à 11 
porte. 

,\1.11 Ht<.a•: MAETEHLINC:K Pourquoi le
0 

fact.eur ava.n. 
il frappé ù la porte! 

SA \ ' Jl<:tLLE SER\'A~TE. - Il amit frapp.i à la por!I 
JJour vou!I remettre une leltro. 
~fAORlGJ<: MAETEHLIXCK. - Pour mt1 111mettre queUt 

l!'t tre le facteur a..,ait il frappé à la. porte! 
:SA \'II~IL!,Jt; SERV.A~TE. - Pour vous remet.tre etlit 

lottr<'·<'Î le facteur avait frappé à. la porte. 
MAt;RlCI<: ;\f.\ETERLIKCK. - Donne·moi cette let!n 
:-;A V lElLLI<: SlŒVA".\TE. - Yoici la lettre. 
M HlH ICE t.U 1'~TERLI X CK. - Quelle drole de lettre 1 

(Il ouvre la lettre et lit.) 
MAURH'E MAK'l'EHLI.KCli. - Oh! oh t on me dono1 

'Cl prix lrien11nl de li!t~rature dramatique. Oh! 
SA VlEILJJJt} SlfüV AN'fE. - J'avais bi1m dit qu'il 1 

~urait uo malheur. 
MAUitiVE .MAE'l'El:tLINCK. - Je ne veux vas I~ pm 

l1·1e11ni1l de litt.éra~ure dramatique. 
BA VIEILLE SER\7 A N'l'E. - Pourquoi ne voulez vou1 

pns Io prix triennal do littérature drarnat,iqne? 
MAlJHJCE MAl•;'l'lfüLINCK. - Parce que jo ne m~riv 

p~.~ Il'.' prix triennn l de liLLér11ture dramatique. 
SA VŒILI,E SERVANTE. - Et qui mérite le prix lrioi 

nnl de li tt~rat.ure dramatique! , 
MAUH.WE MAETERLINCK - Les auteurs de ce livff 

ci m6l'itent le prix triennal de littérat.m·e dramatique. 
(Il lui présente 1111 lÏIJf(.) 

SA VIETLLE RF.R \Y ANTE. - Quel t!l!t ce livre! Eat.~ 
benu CO li He Î 

M:\URICE MAJ>~TERLTXCK. - Quand on lit ce livie oe 
fte croirait 1l11ns 1111 grnn1l canal vert. rlont !Ps e1ux ~err.itll' 
r011ea. 

SA \'JJUJ,Ll<~ SEHVA:"\îE. - Oh' ôh '. j'ai des mN'Oldl 
•nr les yeux. 

(On entend uftf /n11ta111.- Walurt.) 
1.L\URIC'E J\IAJ<:'J'IŒLl::\C'K - Quaud on lit ce h~•• 

011 ~Il <'t·oirait dans h·, hras è'm11> femme aimét< dont le.'i yë1'l 

seraieul comme des chr~is~nthèmes noirs qui se baigneul d5111 
un condll'I' de ~ole1! 

(On mt•nd !t- bruit d'1111e idielle !101111/t.) 

11;.A VTEIJ,J,Jlj SEIW AN'l'E. - Oh! oh! on dirait qu~ dt 
gra.ud~ 01se11nx jaunes vo!Pnt au-d~sus dt> moi. 

MA.liHlGE MAETERLlNCK. - Cl) n'e~t rien, c'e"5t moc 
csnan Qnand on ltt ce livre, on s,1 croirait dtins un hull91' 
caplif lileu qni floLtcrnit dnns la confiture d'abricotis liquid• 

SA VlJ<;lJ,LJ>~ SBRVANTE. - Oh! oh! qnel est eu livrt'' 
MAUH.ICW MAR'l' lfül..lNOK. - C'est le célèbre c AI0\8 

nocb clc~ 1\pachœ •. C''Mt à lui que 1•evient le prix de lill• 
rature: ~ •··' --:.i 1:1t non pas à moi. Rends cctt.e lettre ~a 
f11dwr ot, le flaoou" ' 1.., oorta. 

CH EMIN DE FE)l DE PAIU S A onLEANS 

EXCURSIONS EN BRETAGNE 
Sm ke \utomobile de QUIMPE n à MO~GAT (Flnist~reJ 

du t er j uillet a u 80 septembre 1928 

( \• sen·ice com~ort«: un voyage par jour dans chaque sens', ~ 
<.orrespondancc· directe a\"ec les trains rapidea de nuit do Dii 
pou1· Paris-Quai d'Orsa.v · 

Prix pnr place et pm~ ~oyaae ~impie de la. gare de Q.uiniper i 
la ln<"alitu lie .Mortgat et vice-versa : 26 francs. BiJleta alllf 
et !c•f-011~·: 45 fran~ (vulnbles un jour). 

1 I~nrt1gtslrnment direct des bagages de Paris et de Nantes r00 

morgat. 
ALLRR. - Pa1is-Qu11i d'Orsay dép. 20 h. 12, QnimpN' nrr· 

7 h. •!1, )fol'gat. 111'1'. 9 b. 45: <l<l 

IH<JTOtlR. - l\Iorgnt. d6p. 16 h. 30, Quimper dép. J!l h. •" 
P11ris-quai d'Orsay arr. 7 h. 10. fi 

J ..œ !·mi us rnpidcs anxq11els ce servioe coiTespond co~11 

pr<'1m<'uL, Rnr. le pnr~ours Pnris-Qu:li d'Orsay.Quimper, rt ,.,,~ 
ver!ill, des vo1Lu1·es d1recl-<'s des trois classes. .

1 . ,. 
Wngou~ lits du 30 juin au 29 septembre à l'allel' et du 1•t JO l 

lr•t 1111 ~10 septembre au rotour. Une voiture Lits-Toilell<' ,. 
condrnttc-s cironle f'n <lehors de ces périodes. 

J>ou1· ph111 11111pl~s 1·11nseig1111ments, s'adresser an B1.1re1111 ('c~~ 
m1111 de.~ Chemins rlc J1'P1 b'rançais, 2:5, bonleninl A<l11l1• 

1 

~la x, 11 llmx11Jlee. • 



C:ASOl.1_...E 

V a us achetez 1' essence, 
mais vous utilisez les gaz 

Vous devez donc choisir l'essence qui produit les 
meilleurs ~az, une essence dont l'évaporation ra

pide dom1era instantanément, mél::m~ée à l'air, un 1.1,az 
riche et sec. Telle est' l'essence Texrco. Obttnue par 
une distillation supérieurement conduite, elle permet 
un départ prompt dans les plus mauvaises cor1 ïtions 
atmosphériques, une accélération facile et rapide, elle 
assure une réserve de force toujours uniforme due à 
une qualité invariable, enfi.1, elle évite l'encr ssement 
des cylindres. L'essence Texaco, par le rende.~.ent 
qu'elle procure, est la plus économique. Essayez la, 
vous l'adopterez. 

/)emande:; nous notre guide de graissnf!e. 
Nous vous l'enverrot"i sans frais. 

"THE TEX~S CO:'llPUY 
11 

S.ci6té Anonyme Sel~e. - 55, Aven e de France, Ar;vns 
Stu 1e com:ess 01111aire des produit. Tcxaco fabriqués 'Jar Th~ Texas Cy U.S.A. 

Po•1r le graissa'e 
adopt z excl usi • 
vem• n· Io exaco· 
Moto -Oil 'est a 
plu• pure C<'mme 
l'in ique sa trans· 
pan:nce e 'e 1 elle 

cou.eur d'or 
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SPÉCIALISTES EN VêTBME NTS POUR L'AUTOMOBILE 

LBS PLUS IMPORTANTS MANUPACTU~IERS DB MANTEAUX 

. . DB PLUIE, DE VILLE, DE VOY AOE, DE SPORTS • · 

Chauuée d'lxellea, 56-58 Rue Neuve, 40 Passage du Nord, 24-30 

ANVERS, BRUGES, BRUXELLES, CHARLEROI. GAND, IXELLES. NAMUR, 

OSTENDE, etc. 
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