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Que dema~1dez-vous? Une ciga
reue supérieure à un prix moyen. 

S1 I' ARAKS-AIDA trouve tant d'a
marcurs c'est que beaucoup de 
fumeurs sonr dans votre cas et 
qu'après avoir essayé cette mar
que, ils ont reconnu qu'elle était, 
à tous points de vue, la meilleure 
et la plus avantageuse. 
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ROBERT PROTIN 
d <1 Nossc Robe1·t » ! Ça ne rous dit tien à vous, les moins .1 /,ié9e il y avl.l.lt ri 1·1•//e èpoque Ioule une plrïarle dr 
e trente ans ? Kt pow·tant, « nosse Robert >>, qui 11e l'a cyclistes de premie1· ordre : Léo11 Lhoest, L. Leqt1a11·é, 

Pa.~ connu ? Qui 1ie l'a pas vu triompher sur les vélo- George~· l"an Oole11, Clwrles Dei-oncfi1i11e, Philip7ie Thil"iarl, 
tfr(}nies? Qui 11·a pas lu ses prouesses? l'an ilrn Born. Groynll, Hl'ora, Fenwml Pi.çm·t et S/;{in cr.<: 

.
11 \osse Robert >+ ! Robert Protit1. liégeois authnttique, df'!1X danirr·s [urent 11n tandem chC1111pio11 d.u monde ama-

urtuose cle ICI pédale, champion clu monde. frur ù Copenhague). 
1.l Y a quelque trente ans le nom de Habert Protin tltair On [(âsait alors du Jrès bclJu sport, plein cl'enthou-

1'11~~;1·s:I . Pendant di.i: années Protin lit varlet• de lui. sl"sme, n1•rc. pour moteurs, ses muscles et sa t•olonfé. 
Il .. tait Y.n. athlète. <WX muscles souple.~ et hm·monieux. li [a11t voir le musée de Robert Protin. c'esl-il-dil'e la 

· 1r~e1111[1ait ai:ec son 1•élo : il apparnisait touio11rs calme 
(1 p ~ colfrction des pl'ir. bron::cs, mérlui//cs. tmphérs de toute.~ 
c'11;~1ssai11, s11rveillant son adversair1. semblant /'etudie1· SOl'les, parmi lesquels une demi-douzaine de « Prix d1i 
'11 

11
111111,.111 pendant que le match .~e déroulait à une R · L ld li · l · · 

~1 11r~ clt'.~e•·pérantr dr ll-nteul'. lorsciue tout à coup, aux oi » que éopo remettait ui-même au vainqueur. 
1111e'.·s dc11.r ctnts mèti·r·s. lïwmmc· se <!étendait. sr ra- Cor Uopold li fut 1111 [jl'Ctnd ani111C1/t'1LI' des spo1•ts dans 

'.111
Mga11 n1 boufr .~ur .~a machine rt, f11'<1duisant un e[iort notre pays. Il aimait beC1ucoup fr.ç cou1·s,.s cyc/1st1·s et 11 

.uyabnlesq11r. dêlllarrmt selon un rytlmu· acf'éléré et Ù1'é- a{[ectait de s'y rmdrt: rla11s un attdC1ye ù la duunumt. li /'li lrmn1t. à coups de iarret vigoureux distancail l,. r1w- voulait ainsi marq11e1 l'im7iortanCl' quïl a•tachnit aux 
~~·f'~I c't bie_ntôt cfrnmait I Ïmpre.~sion' de l'immobiliser. sports. alo1·s qu ' 011 11

1 

y in téres.<1ait cn •. ore fort ,.eu en Bf'l-
dr 11 1111 totl' 11/ors des milliers dl spectateurs, au vélo- gique. 
110~1

111e .dr la ~overir, qu'enca.draient de hoa1its pcnplicrs, llais Rolirrt PMtin mconte des so11venirs: 
•ri/~ci de.~ r~·1s [1·ént!tiques, tandis que le vainqueur {ai- - \'o/re 11ieu:r Rui p1·enait un 1Ji[ 11laisir à venir au vélo-

11,int t 10111
• ri 1!011111111-. las de I'e[jort 11,·nmpli. mai.<i sou- clro1111· de /.,ongcha11171. J'rus plusirur.~ [ois les honneurs 

e( s11t1s[a1t. de la loge royale 
Rtibt-rt f' . · · . ; / / · • 

1,,1,e. 10t111 1·11111q111t su,. tou.~ lr.-i t'élod/'{)mes de I Eu- mm1:c 1all·mrnt 11fl"11o; l'arrivée d 1111<' 1·ourse que favais 
{ yagn1:c', if!!. .llnlla, C1·umninck el autres arlministratctLl'S 
111VI' Il l J /./ [ • • . f . ~'ll!l tr e fJ<11• er que de,,, épreuves l'/assiqui:s -- les autres r 11 V<' or 1·01111· s,, 7J1·rr1p1/èl'ent 1m inu1· <an.~ mn ca/Jme: 

1•iiri i°P ~ombi·eu.ses, autant vouloir hw mérer les nurs - Vite! Sa .lfoir .. ~lr r011s de111aw/1'. 
Pl P;S flfrl'fs du célèbr1! thampio11 · - Birn. ie m'habille. 

u.~11·111·s 1· " J • • • • • \ t ' ·11 . I . d 1,,is rit . oi,, r 1ampw11 de Liege et dt Belgique. dciu - on . non. ' a11/ uenu· tottl 1 f' s111tr, en co.~:ume e 
1•f,,.,e1~:'.1l>1?11 de fra11cr. une fois clwmpwn d·.t11g/etf'rrc. rnurse' 
1.~[15 ri/ /,"1

" 1:hcm1pio11 rl'Furupe. rlrnmpion du mont/1 fil Ces 111cssiturs en Jlar/aient à /'aisr, Cll.l qui étaient en 
rl11 111011 f .itdle s~uf Belgt ayant rc1111101·té 1111 rhampionnart hc.ibit. 
/1ri.r dr ~ 1: e l'lfPssc professio1111c/ . yaa11mit Les grands \prtls un roup t/i! p1ig11r rapide. ir passai ~w· mrm 
/,,,,1 d' 1 'Nllli. de Rd111s. de Genèi·r. de Bordcau.r. ri' lm- maillot 1111 grand P"ig11oir rie bain 1•1 ji~ "insi une nitrée 
r ~ut-i'".Sfrrcf11111. tf 1· FIM1 nce. c{t,' etc. . .•rnsatirm11dle dmts la loge l'Oljnlc. 

b,n ifis;, ;~IJ•fieler .~c< fr1me1u matches mi;c Hube1·t Hou- j Je r1·mwYf1wi crpi•ndant la pffmÎ1.•re f11is. dès l't-11trér, 
111rs P' 

11 
•.su Bi.·u.rdlcs c•t ci Liégc dr1•ant dcs t"oules énor- tout er1 m'inclinant dtl'lmt le Roi. 1111 frlyrr 1iaut-lr-r.orns • .1sss1011 n.éeg · . ,. et Ce l ' flUJqlt Oil paroxysme? de q11e/q11es perSn»IUl!Jf'S de la ,Çlfilr, l'n aperc.evant 111<1 

d cmps où [leur· · z [' · 
fg 11oms q . tssait e cyc tsme remet en mémo?re trn11r pru /ll'O/<>colairr. 1r pui;us 1111'1111· un 1·huc/1otrmenl, 
Protin. rc~ 1• coi~nuren.t la grande rrnommée. q111· Ir Jfoi apaisa d'ailkurs immt!rliat1·111i'.nl d'un léger 

1ür/in 8 '.1°{ntia le plu.~ xoui:e11t u1·cc ~11crès lforin Ja"- 111g1u de la i1•ain. T • Olt /'I 01 F ' ' . ~ • 
0mascl/i. 

1
• C1rma11. Elle9urml. laa11 Eden. ,\,·end Dame! ic ne poul'Oi.~ 7>as nroir passé u11e redi11yote rn 

c/1'113' 111i1111tcs. 7rnisq11'il fallait que ir 1•ins.se sur le champ. 

Pourq • 
LE Puoi ne paa voua adresser pour voe bijoux aux joailliera-orfà..._ 

CoUier~sP~~!~~ e~~1Î~~ts Sturbelle & Cie 
PRIX AVANT AGEUX 18-20-22, RUE DES FRIPIERS, BRUXELLES 



APRÈS 3 SEMAINES D'E:X:CLUSIVlTÉ 
LE 

CA MÉO 
FAIT SALLE CQMBLE TOUS LES JOURS 

A\EC 

MR wu 
ET 

~es Lois de l' Hospitalité 
C'EST UN VÉRITABLE SUCCÈS!!! 

ENFANTS NON ADMIS 

CARROSSERIE D'AUTOMOBILE DE LUXE 
Création de Modèles 

H Hlups Ville. ~t Sport 
TEL3~6.07 

• . 123.RueSAfiS-soua.Brux~ 

~·~~''''''''''''''''~ 
~ Pare=chocs HARTSON ~ 

' ~ ~ t ~ ;& :;;e 1 ! 
~ la p~otection la plus efficace ~ 
~ de toutes voitures ~ 
~ EN VENTE PARTOUT ~ 
~,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~ 

ienqu.UNE 

Chenard & Walcker 
"'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111ur 

vous dépasse sur la route, ne la suive_z pu 
vous casseriez votre voiture, mai• 

ai vous désirez aller aussi vite 
ACHE.TEZ CD UNE 

tl ~ndré PIS ART. 42. Bd. dt Watetlet 

PUBLICITE MURALE, PANNEAUX EN BOIS, le loniz des routes automobiles et des voies ferrée• 
AFFICHAGE DANS TOUTE LA BELGIQUE. - S'adresser à la Te'I. 3(J0

1
I• 

PUBLICITE'. BORGHANS-JUNIOR, 38, boulevard Auguste Reyers, BruT.elles 



POURQUOI PAS ? i241 

Tout aussitôt, d'une voix lente et posée, Léopold Il me 
/ilicita, s'fo/onna de mes proiets sporti/s : 

- On vous appelle d Liége (à Lidge, me dit-il un iour} 
nosse Robert, mais vous êtes nosse Robert à tous et sur
tout lorsque vous portez nos coull111·s <i l'étranger. 

Il aimait savoir en quoi consistait l'entl'aînement d'un 
C-Oureur cycliste et se /uisait donner de Longs détails sur 
le régime. 

- Je m<mye peu de t'irm<le, Sire, beaucoup de légumes, 
des pûtes alimelltaires, des fruits, beaucoup de pain. Com
me lioisson, de L'eau, du lait, u11 71c1i de bière légère, un 
pe1t de borclcaux d l'occasion, pas d'alcool. l'as de tabac 
non plus. 

- En résumé, ·Monsieur Protin, jaisait le Roi... 
Et moi, icune homme de 23 ans,'îe déclarais solennelle-

111ent devant celle illustre assemblée : 
- En résumé, Sire, vie régulière, user Ugèrement, 

n'abuser iamais ..• 
Et le Roi, l'œil spirituel derrière le lorgnon moqueur, 

!t retournant pour t1e pas sourire de la p1·ésomption du 
1tune «ae, s'adressait à son aide-de-camp qui, ie crois, 
ilait JI: Burnel/. et lui [aisa1t to111 bas une ré[lc:rion qui 
amenait un large rire sur ses lèvres. 

- Allons, disait Léopold Il, ie 1•ous souhaite les plus 
grands succês, entraînez-vous bien et n'abusez de rien. 

Voici une autre anecdote : 
. Le .Roi, qui venait touiours en petite te11ue de général, 

lll~ia_tt descendre sur la pelouse pour s'entretenir avec les 
lfliciels et les coureurs. Le bcm-gnrçonnisme, le sans• 
~on 1!12me de certains l'amusaient prodigieusement. 
C est ain~i qu'il eut ~urtout de longues conversations avec 
1111m annen Co-équipier de tandem, Jules Fisther, d':1n
?rrs, et auec mon vieux camarade llubert lloubcn. 

1 Tous deux étaient ré]mt~s pour employer, au cours ile 
eur conversation, certains termes ~nergiques, en [la
marut, q11i mellaient le Roi dans une folle gaîté. Imper
c~rbab/p~, Fi8c·/ler et flottben continuaient leurs explica-

ons, la1sant clior11s au 1-ire du Roi. 

lt~ft ~e ra~pel/c un magnifique dimanche d'été. Le Roi 
tu me 8~nu.l a Longchamp; il descendit comme de cou
lùi en t r a :clousc. Ape1-ce1•ant Julehe Fisther qui était 
l1ti un/~~e e co~rse, il l'appela aussitôt et entama avec 
qu'elle d ?'vrrsatto11 q11'il dirigea apparemment pour 
ll domin~~:~ annisantc. Le ll.oi faisait /ace aux tribunes. 
nait le d e toute sa hC1ute taille Fischer qui lui touT-

os 011 pub/' L • • te neige di ic. éopold Il caressait sa longue barbe 
1 geste qui lui était familier, quand tout d coup 

il s'aperçut avec un peu d'inquiétude que tout le monde 
dans les tribunes se tordait de rire. D'un coup d'œil ra
pide, il s'assura de ce qui Jlrovoquait cette débordante 
hilarité. C'était tout simplement notre Fischer qui, tout 
en ponctuant son récit de grands gestes de la main droitey 
se grattait tranquillement de la main gauche le ... bas du 
dos. Le Roi rit franchement et Juleke continua de parler 
sans se soucier le moins du monde du grand succès qu'il 
était en train d'obtenir aux tribunes. 

Et puis, un bout de conversation du Roi at•ec llouben:. 
La conversation s'engage; i' étais d qt1elques pas. Le 

Roi questionne et parle des grandes victoires remportées 
par Houben à Paris, Lors de ses matches célèbres. Il veut 
savoir si le public parisien accueillit bien le craclc belge. 
Et llouben, de répondre : « Oui ,Sire, les Parisiens me re
çurent admirablement, et les Parisiennes aussi. » Hilarité 
des deux interlocuteurs, 

- Afais, /ait Léopold li, vous pouvez bien me dire tÏ 
moi comment vous faites pour gagner ainsi vos matches 
et vos courses ? 

Et Houben, les mains aux hanches, bien campé sur se• 
longues gambes ne1-veuses1 le chapeau. melon en bataille, 
de répondre froidement: « Impossible, Sire, ça est un 
truc ». 

Le Roi se tordait. 
Alais Robert Protin pourrait ainsi vous en 1·aconter i~

que demain. 
Sa populariu [ut telle en Belgique et surtout dans le pay• 

de Liége, qu'on y baptisait « Protin >> tous les cyclistes. 
Comme il traversait récemment un village d vélo - car 

il pratique touiours ce sport - et que, ma foi, il en met
tait un peu (question d'habitude /), un villageoi~ l'inter· 
pe/la en lui criant : Eh I Protin / 

Protin descendit de mathine et demanda au bonhommè 
ce qu'il voulait. 

- Mais rien, répondit-il. Dans (e pays, tous ceux qui 
roulent un peu vite en télo, on les appelle Protin. 

Le vrai />rotin réen/ourcha sa bécane et disparut san1 
mot dire. 

Actuellement, Robert Protin dii-ige à Liége une allairè 
très importante. C'est tm homme aftable, correct, instruit, 
un vrai gentleman, el son passé sportil reste pou.r lui 
comme une arche lumineuse qui écLafre toute sa glo
rieuse ieunesse. 

Pourlesfineslingeries. 
Les fines lingeries courent souvent 
grand danger de s'abîmer au 
lavage. Vous pouvez écarter ce 
risque et laver les tissus les plus 
délicats, sans en abîmer un seul 
fil, en n'employant que 

~ewew97 

~LUX! 
' I' Ne rétrécit pas les laines. 

V L. 107 



Le Petit Pain du Jeudi 

A des Athlètes de ·1,etour de Hollande 
Voua éti~z partis glorieux, Messieurs, l'Seortés des vœux 

de toute une répub.lique, ou de tout un' royaume, car nous 
ne voulons pas dérmtr votre patrie. Vous emportiez le dra
peau, el mème la bannière, et même la fanfare. Vous em
P?rtiez de~ maillots lricol?res, des cuisses glorieuses, des 
biceps radieux et vous alliez, si on peut dire, tout bouffer 
en celte Ilollande marécageuse. 

On commence, d'autre part, parmi les gens qui ne sont 
pos sportifs, à suivre d'un œil un peu sceptique, les héros 
de votre genre. Trop de satisfaclion comporte par la suite 
t1·op de déception. Au moment où nous nous exaltons et 
où nous nous enflon$ à la nouvelle ùe vos exploits, pan ! 
nous cre\'?ns el nous no~s retrouvons ~.plat. Ainsi donc, 
étant partis avec 4es ma11Iots, vous vo1c1 tous ou prcsqu" 
tous de retour avec des vestes. Nous ne vous avons pns 
attendus aux gares avec des bourgmestres tout dorés et 
tout écharpés et des harangues toutes chaudes · nous ne 
VOll!il avons pas fait passer sous des arcs de lri

1

omphe. Il 
n'y avait pas de quoi. 
• Après tout, ce qui s'est passé en Hollanùc clans ces 
J~llX comiquement dénommés olympiques, reste loin. Mr
r1ère une brume. Les récits qu'on nous fit de là·bas furent 

confus. L'épisode le plus éclatant fut celui d'un nQlable 
personnage . français du monde du sport, un orriciel. 
comme on dit drôlement, qui eut l'œil poché et le nez mis 
en l?male par. un gardien batave. Avouez que, quand on 
e~vo1e une l~~1on. de boxeurs ou de lutteurs dans un pan. 
c est a.c>sez s1~guher qu13 lf'ur reprl'sentant officiel reçoive 
un.e pile. Puis, on nous a décrit la performance d"un 
prince ~onsort qui se fil traîner jusqu'à son fauteuil, don! 
une voiture à six chevaux. 

En voilà un .qui donnait un bel exemple cl qui conseille 
à toute celte ieunesse de ne pas s'en faire! On arrh·t, 
quand on est costaud, bien bâti et quand on promet d'être 
bon reproducteur, à cette haute situation dans un rauteu1I, 
dans une carl"Ïoh! à six chevaux. Commp sporl, ce prince 
consort qu'on avait fait venir d'un haras allemand pour 
assurer la perpétuité de l'auguste dynastie des Pa}·s-Bas, 
est à clac;scr un peu à part. C'est une section qui ne noud 
a_ monlro dans ces Jeux aucune ~erformançe particu
lt~re. 

. Et puis, on nous a expliqué que la reine Wilhelmine. 
hr~e à hue par un curé catholique, et à dia par vn pa~teur 
prolestant, a\'ait failli s'asseoir entre deux fauteuils. Elle 
est vrnue rnlrc deux séances. entre deux jours. nntre deu1 
dates; elle est venue sans yenir · elle v éloit tout en n'r 
é~ant pas. A peine venue, elle est partï"e. On ne peul pa• 
dire qu'elle n'est pos venue. On ne peul pR& dire qu'elle 
étnit là. 

Qu~i qu'il en soit, si vos pays font des frais pous \·ou~ 
expédier là-bas_. \'Ons-mêmes vous perdez de belles hrure> 
de ros belles Jeunesse11. Que ,·ous \ous livriez, sur nos 
plages ou au cœ11r frais de nos forHs, a dt>~ jcu'C vigou· 
reux et charmants, que ,·ous développiez vos thorn et. \OS 
muselcs, on ne saurait trop vous en féliciter. C'est bien. 
Il vous fout un corps sain dans un esprit sain; c:r;l 
entendu, personne ne le nie et vous vous acquitlez, 0 1eu· 
ncsse de nos jours, de ces devoirs avec un soin que nou' 
admirons. 

Pour nous, qui appartenons aux temps révolu~. nous 
avons connu les ergastules des maisons d'études, les Pi:o
grammes surchargés; mais surtout nous avons été l'll" 

times du discrédit où se trouvait alors la force phy~iGue . 
Vos préd(·c~sseurs, jeunes gens, furent pustuleux. furw; 
culeu:"•. t1m1des et maigres; leurs pantalons îlott:uen! 6~ 
des l1b1as trop apparents. Seulement ils dis:iient, oui. ils 
disaienta que leurs soucis étaient hautement intelte;L~ieJq, 
qu'ils piochaient qu'ils bQchaient qu'ils 1rav11il!~ 1e111• 
Soil !. c'est possible. Mais comme I~ guenille hUJT1~1ne 9

1 
une importance considérable qu'il est inulil~ de uier. ~~ 
q~'un homme tlc génie, quand il est mort, ne V'\Ut g~ .~ 
mieux qu'un év~que enterré, puisqu'il faut 'ivre et ''1\rt 
largement, puisqu'il faut que l'esprit se développe ,et ~er 

"t ê é d a~0 SOI pas g n par le corps. nous VOUS apprOU\'On5 f r'Jl 
été plus musclés, plus sauteurs, plus coureurs, plus 0 

que nous ne l'avons été. 1 de 
Tant de manifestations SJ,!.!>rtives ont changé J'aspf ~ 

!a race. Les demi-nudités dans les bois, sur les P 3f ut 
imposent la propreté aux individus. C'e::t énorme. Il 

8 
0• 

esonger que. makré tous les Wibos. les pieds sont ~a
pres (aucune alh1!:1on directe à Wibo en celle aflirl p· 
· ) • dévr o tian , les poumons sont larges, les thorn'\ se faire 

pent. hfais cela étant acquis. que d inble ail ie1-vou9 uoi? 
dans cet.le galère batave, à grands fr:iis. et pou~f 0111, 
Vous aH1ez vous affronter inulilement à dt's gens q 1 d'sr· 
ou d'autres méthodes, ou ,plui; de temps, ou plu~ sou~ 
gent, qui sont d'une autre race, qui ont pou~s 
d'autres ciPux. ·eu~ 

11 esl évidenl qu"un Xorv~gicn p::n1r:i toujours ,0"to~· 
!ail'e du. ski qu:un Napolitafo et 9u'un nègre snt1

1

1;lnlfl' 
iours mieux grimper à ~arbre qu un rnP.mbr~ .de racel 
lut. DaM ce développement du corps, les mille• 



ci\1lisées seront toujours battues par les jeunes races 
encore restées à peu près sauvages. C'esl pourquoi ces. Jeux 
Olympiques qui prétendent confronter des compéhteurs 
îenus de tous les points du monde, avec leur bluff, leur 
cérémonial pompeusement comique, ~ont absurdes el né· 
fastes. Il y a un sport, le sport des sports, le plus glo
rieux de tous, où ''ous avez admirablement réussi -
mais ose-t.on l'appeler un sport? - c'est la guerre .. On 
a '1'11 ça au sortir de la grande mNée, dans les prem1ertt 
le~ Olympiques qui eurent li~u ensuite.; les neutr~s 
a1·a1ent pu sélectionner à leur a1so des étalons merveil
leux. 

Chez vous les plus beaux, les plus courageux étaient 
morts. La gt;erre, c'est une sélection à rebours; elle vous 
a handicapés pour longtemps vis-à-vis d'un tas de gens 
admirablement bien bâtis, et qui ont été conservés chau
~ement à l'abri. Et puis, sachez-le bien, il y a des nè~re~, 
11 Y a des Arabes, il y a des Rouges, des Jaunes, des md1 
TldUs qui vivent dans les forêts ou au bord des fleuves, 
qui, sur le terrain des compétitions physiques, vous bat
lro~t toujours, vous, hôtes des villes, des tramways, des 
lrams el des ascenseurs. 

Ces considérations 5ïmposcnt certainement maintennnt. 
n _est absurde que toute une jeunesse courageuse, ayant 
lait Io.ut ce qu'elle devait pui.-qu'clle a foit tout ce qu'elle 
PGu1·a1t, aille recevoir, à la faci: du monde goguenard, une 
lape qu'elle recevra toujours si elle a affaire à des sau
tages ou simplement à des gens qui ont plus de temps, 
plus d'argent et plus de loisir qu'elle. 

l\~stez donc che7. \'Ou~. désormais ; sovez entre vous les 
meilleurs, les plus forts et sachez bien· que David aurait 
eu grand tort de se livrer à un match de boxe ou de force 
~th G.oliatb. N'empêche qu'à l'occasion, il a mis ce grand 
1rn éclle sur le dos et les quatre palles en l'air. 
~ 

Knocke ... out ! 
Qu'il Ferait bon vivre à la plage 
Et comme exquis serait l'estran 
Au calme et reposant tran lran, 
Bors quelques « mais » ... et quel dommage ! 

La triste guitare en ~Lresse 
Du globe-trotter Troubadour · 
« Allons, enfants, deux maigres tours 
» Avant de passer ... à la caisse ! >) 

Et les pianos mécaniques, 
~En mer du Nord, en mers ... d'ailleurs) 

U! sons aigus et piailleurs 
Pour charlestons épileptiques ! 

far le miracle de !"antenne. 
Ca rugueuse « voix du géant » 
o~uvrant le bruit de l'océan ... 

• u sont les cailloux. Démosthène ? 

~h ! les têtes ... quadrangulaires 
R~rl~nt le bonnet blanc et rond, 
L a isant, grâr.e au mitron, 

a quadrature ... culinaire ! 
La foire ·1 Aux aux po1 s, la foire aux croutes, 
Aux ecz~mas, aux gros orteils, 
n 1 chairs suant sous le soleil : 
~'e ents d • · · e couenne et de choucroute ! 
Mon cœ r Je m ur sou fre... de marée haute 
Fuyo~sen.~1 chose, ah ! zoute ! alors, ' 
Et hàt' s 1 en est temps encore 

ons-nous d'être koock ... o~t. 
Saint Lus. 

~e3 '°'iettes de la ;Jemaine 
Que se passe=Ml donc ? 

li semble que la cérémonie solennelle de la signature 
du pacte Kellogg-Briand soit bien compromise. Il avait été 
question d'en [aire une sorte de congrès des ministres d~s 
affaires étrangères, le rcndcz-,ous des excellences; mais 
voici que M. Austen Chamberlain est malade, r~ellement 
malade, assure-t-on. Alors, M. Stresemann, qui relève de 
maladie, troU\'e qu'il n'a aucune raison d'être mieux por· 
tant. ~aturellemcnt, il n'est plus question dP la venue du 
général Primo de Rivera, et, dans ces conditions, M. Kel· 
logg lui-même se demande si cela vaul la peine de passer 
l'Atlantique. 11 est donc probable que le pacte, finale
ment, sera signé par les ambassadeurs. 

C'est, au fond, beaucoup plus raisonnable, mais il est 
fâcheux que l'on ait parlé d'une cérémonie plus écla· 
tante. Le public. qu'on avait invité à assister - de loin -
à cette manifestation historique de solidarité internatio
nale, est invité à ne pas SC déranger. n 11'étonne et se dl)!> 
manque ce qui se passe. 

LA VOISIN est peut-etre la voiture la plus chèrê, elle 
est sûrement la meilleure. 55, rue des Deux-Eglises. 
Téléphone 551. 57. 

Politique sentimentale 

M. Herriot est revenu de Cologne, enchanté de son 
voyage. On lui a dit que les Allemands ne demandaient 
qu "à aimer la France; on a crié sur son passage: « Vive 
Herriot! » et << Vive la France ! », et le bon ministre a 
déclaré, à son retour, que le rapproch~ment dt;s deux 
peuples était en bonne voie. C'est possible et c est tout 
à fait désirable, non seulement pour les Français et les 
Allemands, mais aussi pour les Belge~. qui savent ce q~e 
c'est que d'être pris entre l'enclume et le marteau. Ma!8 
il n'y a rien de plus nt?açant que ces déclarations senti· 
mentales d'hommes d"Etat. «On nous aime ... On ne nous 
aime pas ... ~ On dirait qu'ils font de la politique de pe
tites femmes. Ignorent-ils donc tout de !'Histoire? Ne sa
vent-ils pas que, en principe, les peuples se jalousent et 
se détestent et qll.e la ·seule politique franche et saine est 
celle où l'on reconnaît que le seul ciment des amitiés po
litiques est l'intérN. 

Tu boiras et tu mangeras 

impunèment toutl:!s les honnee choses de la terre s1 tu 
as soin d'arroser tes rep3s de la bonne eau des Source& 
de CHEVRON, au gaz naturel. 



Embrassons=nous, Folleville t 

Cette réminiscence d'un vieux vaudeville de Labiche -
à moins qu'il ne soit d'un autre - a été le leitmotiv de 
ce congrès de l'Inlernationale socialiste que Bruxelles a 
eu la gloire d'héberger. 

C'est que, voyez-vous, tous ces coryphées du socialisme 
belge avaient eu soin. pendant la guerre, de se mettre, 
au Havre ou à Stockholm, à l'abri du [uror teutouicus. 

'fais les bonnes gens d'ici, qui ont dll subir l'insolence 
et la brutalité de l'occupant. à qui on a pris ll'urs cuivres 
et leurs matelas, ceux qui ont été déportlls en Allemagne 
pour avoir refusé de travailler pour l'ennemi et qui en 
sont revenus plus ou moins inîirmes, tous ceux-là sont 
d'un autre avis et ne se soucient nullement de l'embrassade 
de leurs frères teutons . .. 

Sans blague, les meilleures bières spéciales ae dégustent 
au Courrier-Bourse-Taverne, 8, rue Borg\'al ,Bruxelles. 

L'algie détrôné 

Le roi des airs est aujourù'bui l'arioa d'l111périal \ir
way~. Tous les jours llruxelles-Londres ou Coloitnl'. 11as
sogers et marrhandises. Premier Hage. Git houlcvard 
Adolphe-~(a);. fêl. 164,61, 164.62; Mrodr. j3l.2 l. 

Le congrès socialiste 

En somme, il n été fort intérl'ssont : on v a rrmué 
beaucoup d'idées t'l les débats ise sont passés dans un 
ordre sur lequel bPaucoitp de parlements - le parlement 
wlge, entre autres - pourraient prendre modèle. .\lai~ 
comme de semblables assises montrent bien le dl>11ordre 
et ~ussi l'abondance des idées contradirtoires qui cernc
tér1sent notre époque ! 

Une des séances les plus intéressautcs a été consacrée 
à la .question des trusts. Il est de toute nécessité, pensent 
les socialistes, de su1·reiller et de contrôler les trusti;, les 
cartels industriels et financiers internationaux. 

Us n'ont pas tort. Ces trusts qui, par ailleurs, învol'i
sent la production, et qui sont une sérieuse garantie dl' 
paix, puisqu'ils conjuguent les intérêls au-dessus ries 
frontièrea, peuvent devenir un véritable danger. Que les 
grandes puissances financières qui « contrôlent » toute 
l'industrie s'entendent par-dessus les fronfüre11, elles con
etilueront ce super-Etat qu'on n'a pas voulu que îllt la 
Société des Nations. hfais ce sera un super-Elat anonyme, 
pratiquement irresponsable, gouverné par quelques hom· 
mes mystérieux, l'instrument de la plus redoutable plou-

Tartempion chargé de surveiller les affaires de ~f. Franc
qui, de ~[. Heinemann ou de .ll. Despret. Il îaudriùt qu'il 
ellt du génie pour y voir clair et qu'il rot un saint pour 
ne pas se laisser acheter d'une manière ou d'une autre. 
à moins qu'on ne s'adresse à des ouvriers aux mains aussi 
calleuses que IDL Albert Thomas. Jouhaux, Paul Boncour 
ou Vandervelde ... 

Avant de vendre ou d'acheter des RIJOt;X. adressez-1·ous 
à l'expert joaillier DUR.\Y, 44, rue de la Bourse, Bruxelle!. 

Hudson et Essex 

lancent deux nouveaux types de voitures avec suspension 
et frei(ls s'ad!lptant aux difficultés des routes belges. 
gssayez ln nouvelle conduite intérieure ESSEX à 46, 750 rr. 
Anciens Etablissements Pilette, 15, rue Veydt, Bruxel/u. 

Histoires de chemin de fer 

li y a vne question du chemin de fer en Belgique. Elle 
n'a guère de rapports avec la Jonction. C'est, si on peul 
dire, la mentalité des i.;hemins de fer belges qu'il la.ut 
changer ou perfectiouner. Le sanhédrin de la Société Na· 
tionale se di1 peut-être, au premier abord, que la men· 
talité d'une locomotfre ou d'un employé n'est .inl~res· 
sanie qu'l'n fonction de ce qu'elle rapporte. Puis •. 11 se 
dira que la popularité. la sympathie dont jouit (sic) un 
chemin de fer. est liée à la prospérité générale du r3l" 

li '! ~ 1ail j:idis des rhemins de fer d'Etat en Dclg1que: 
L'emplo}·é knctionnaire s'y sentait infiniment au-des~~' 
du public. C'êloit naïf. : moins que ce ne fllt idiot, ma• 
c'était ainsi et. après tout. compréhensible. Seulement, 
c'était bien désagréable pour lE>s voyageurs et funeste, à 
tout prendre, pour la Belgique, parce que !'{:!ranger en 
rapportait le sOUYenir fort injuste d'un pays de mufie.~ .. 

Entendons-nous : le fonctionnaire belge îcrroviair~ 
n'P.tait mufle que par comparaison avec les employés de.' 
co~pngnies particulières d'autrl'\9 pays, qui, e.ux-même~'. 
avn1ent davanlage le sentiment d'être au service du P 
blic et non pas <les surveillants. des garde.chiourmes .e 
des succMonés d'agent~ de police. Enl;•ndons-nou~ aussd 
il y n. narmi les îonctionniiires, en haut cl en b39 u

1 

chemin rie fer, clt>s l!l'ns d'un(' parfaite courtoisie. Il& no 1· . ~ 1· ~on 
PCl'l\'P.nt pour rrotPster. Soil ! leurs protest:i ions . 
j11strs, mnis en ce qui les concerne rxclnsivement. 

li sufîil de comparer avec l~s produits similaires pour 
P.lre fixé sur les qualités de . . ROSÇ/. 

f'ap~ntr{ -~ 

tocratie qui rat jamais. 
Il est donc logique que l'on sur,·cille les trusts inter- Des lettres 

nationaux. Mais à qui appartient naturellement celte sur- · t con 
veillance, sinon à l'Etat. expression de rintérêt g~néral ? Des Jellres à propos du chemin de fer nous arr1i·en 
Or, ce n'est pas ainsi que l'entendent les socialistes. qui slamment. Yoici ùes échantillons: 1 

ne sont étatistes que quand il s'agit de d~poss~der l'in- Mon che1· • Pourquoi Pas? >, • 1 prt 
dustrie privée ou qu'ils se sont rendus maftr!'s rle l'Etnt. Supposo~s que vous ~oyez à Namur et que vollf 0ve~1\:in c 
Ce qu'ils veulent, c'est le contrôle ouvrier. ~re Io. tmm no 12-21 à ~6 b.3. Vous apprenez qu êl, 11io11r.I 

, . . interdit aux voyageurs Jusqu'à Bruxelles. Sl ".ous e.Quurtit· 
Or, c est de la pure utopie. Imaginez le contremaître vons vous installez h'anquillement et vous armez au 

~llllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllltll llllltl llllllllllll llllllllllllllllllllllltl lllllllllllllltlllllltlllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllll 
! D E A u V 1 L L E Jusqu'a4u o~:~~~mf~~:; d~o~;es -
§ H DIMANCHE 26 ~OUT 
ê " OR.AND PRIX DE D.EAUVILLE 
g LA PLAGE FLEURIE ,, soo.ooo francs de prix 

§ ..:.. 188 Km. de Paris - Route Autodr o rr. e - ~~~ • YACDTJN6 
t:; - 2 trains Pullman - Traje t en 2.40 heures - tiOLF • POLO • TENNIS 
~lll lHllllllllllllllllllllWllllllllllllllWllUllUllUllUlllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllUllllllllllllllUllllllllllUllllllUllllJUllblllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllfllllUlll 



Léopold, point tenninus dn train en question, qui ne donne 
auclllle correspondance, puisque, pour aller à Anvers ou à 
Gand, il fant 90rtir de la gare et prendre le tramway jusqu'au 
l\ord. C'e•t plll'ff.itement idiot et le personnel du train le sait 
tellement bien qu'il ne ae donne plua la peine de contrôler. 
Agrée~, etc ... 

Autre lettre.: 
Mon cher c Pourquoi Pas! >, 

. Me trouvant jeudi, \•ers 17 heures, au Qnartier-Uopold, je 
'IS· à mon ~and étonnement arriver un train compos6 de ma. 
ténel du Nord-Belge (train direct Namur-Liége). Comme je 
me trouvais à o6té du chef de gare, je me permis de l'interroger 
poliment ~ le dialogue auivant s'engagea : 

- Pardon, chef, comment se lait-il que le Nord c f!ll!Se > œ 
train? 

- Demandez ça à l' Adminiatration, :Monsieur. Ça v~ inU. 
?esse donc! 

- Evidemment, puisque je vous le demande. 
- Moi, j'estime que cela no vo1,1s regarde pas. 
- Et moi j'estime que vous 3fos peu aimable. 
Et le chef de gare me tourna Io dos. 
Agréez, eto ... 

EYitlemment, un chef tlc gnre, altissime loncli<>nnaire, 
n'est pas là pour répondre à toutes les questions oiSell$eS 
d'un ~lient curieux, évidemment, évidemment ! Mais ça 
ne lui cotlterait pas plus cher, puisqu'il a déjà répondu 
quelque chose, de dire: « Monsieur, excusez-moi; je n'ai 
pas le temps de m'entretenir avec vous! » que de répon
dre par une muflerie. 

Encore une: 

Mon cht>r c Pourquoi Pas! •, 
Samedi soir, à Ostende-. on attend le départ du fram qui ne 

P~rt. pas .. On s'inquiète et, finalement, on apprend, au bout 
d ~ne d.em1.beure, que ce train doit attendre encore deux malles d111 ambe~ent des légionnaires amdais. On ne peut mieux se f... 

7 ° pu lio. ~ train ne partit qu'à 6 h. 30 et arriva au Nord à 
n n: 20 au heu de 6 heures. n était cependant ei simple de 
p8 paa bonlevel'8er le service et de former un train 1pkial ! 
0.Â~~mble, aucun avis ne prévenait lea voyageurs ! ! 

a•.,.,z, eto... . 

m VAN ASSC~E, détective de l'Union belge, seul zroupe
dent. P:ofess1onnel exerçant sous le contrôle d'un Uonseil 
e discipline, 47, rue du No'Ver, Bruzelles. Tél. 575.52. 

~e mieux en mieux 

h D'ailleurs, il y a émulation dans les gares pour ra
s~~~er les gens. Afercredi 8 aoOt, vt>rs cinq heures du 

"

, 
11

• entre en gare du Nord un train qui comprend un agon d · · 
l e prisonniers. Des \'OÏlnrn...· cellulaires artenaent eurs r ""' tra· c 1ents. Des voyageurs, qui ont hâle dc gagner leur 

in, vont et viennent. 
En voici ·r · un d . un, mani eslcment étranger, qui passe entre 

lêt e d esf VO!tures cellulaires et le wagon. Un olibrius à 
évi~ e orçat se rue sur lui. Ce n'est pas un prisonnier, 
mor~mm~nt :. non, c'est un pnrtirnlier habillé en croque
lnain' qui crie : « F ... lé camp ! ?> Le voyageur a déjà la - 5 !a po~tiè.re du wagon où il veut monter. n dit: 

_ Fui, mais Je prends le t
1

ra!n ;_ je monte ici. 
et à t ··· le camp ! répond 1 oltbr1u~ à gueule rie forçat 

C enue de croque-mort. 
cen3~en~nt,. le3 prisonniers ail en dus n'étaient fJaS des
Hoign s. 

1 
eu 1m.porte ! On comprend parfaite ment qu'on 

pas ue ? curieux de ces malheureux ; mais il n'était 
dnnsq ues ion de cela et, d'ailleurs, comment voulez-vous, 
ou rie 0 ~. gare, empêcher quP. les gens regardent de loin 
que 1 P ès? Seulep1ent. le plus drôle de l'affaire, ~·est 

_ cM v~yage.ur dcmt1nde au gi1rdien de prison : 
Et 1, ais qui donc ètes· vous 'l · 

autre réponcl : 
'C;/~n~iai pas à .vous le di1·e : voyez mes insignes. 

gnes étai.ent assei confus : une espèce de cara-

cole, un képi à deux galons d'argent. Cela · ne tenait pas 
du tout du gendarme, mais beaucoup plus du croque~ 
mort. Et l'anirnal à gueule de forçat continue de hurler: 

- Je suis le mattre ici . .le vous le ferai voir à tous ! 
Les gendarmes, plus débonnaires, à l'écart, rigolaient 

et les voyageurs, anglai'l en grand nombre. qui allaient 
prendre le train, s'informaient de la qualité de ce person
nage et s'étonnaient qu'un,gardien de prison pQt se pro-
clamer le maftre de la gare du Nord. 

• 
On est jugé par ce qu'on fume. 
La meilleure cigarette au monde est une ABDULLA. 
Fumez-en. 

Des égards envers le publi«: 

Or, l'infortunée colonie ~nglaise qui, ·en masse com
pacte, prenait le train pour Ostende à cette même heure, 
débarquait sur le sol de la reine des plages (parfaite
ment!) à 8 heures et s'intégrait à une foule d'un bon 
miUier d'indigènes nvides, eux aussi, d'air marin et de 
crevettes. Pour sortir de la gt1re1 ils trouvèrent une seule 
issue, étroite - une seule, vous entendei bien ? - gar
dée par un seul employé qui prétendait ne laisser passer 
ses prisonniers qu'au compte·gouttes. 

On ne se fiche pas du public comme ça. n fallut un 
temps infini pour que des gens, pressés d'aller dîner et 
de retrou1er les leurs, pussent quiller la maison de force 
oil les cofirait ainsi l'honorable 'L Lippens. 

Ce n'est déjà pas très gai de faire le voyage d'Ostende 
dans les conditions imposées! Si, par-dessus le marché. 
on est retenu dans les gares à la disposition du personnel, 
ça ne Ya plus du tout ! 

Docteur én droit. Div. Loyers. Soc. Empl. Fiise, 2 à 6, d.1.0 
à 12., 25, pl. Nouv. Marcht--aux-01'0.ins, Brux. · '. 290.~6. 

Les bas Louise 

Finalité 

97, rut de Namur 
Remmaillage gratuit. 

• 

La guerre, en permettant aux paysans de vendre leurs 
pommes de terre et leurs navets dix fois leur prix, a jeté 
les bases de la fortune colossale, msolente, démesurée du 
Boerenbond. Bref, si la Providence sous la garde de qui 
sont placés les membres de celle association de paysans. 
a permis que l'Europe rot piétiné.· et qu'il oértt dix mil
lions d'hommes sur les champs d" batnillP., c'était évi
demment pour que le Boerenbond, moins de dix ans après 
la guerre, ptlt mettre de côté son premier milliard. De 
même la théorie de la finalité chère à Bernardin de Saint· 
Pierre, nout< enseigne que si. lors du bombardement d' An
vers, en octobre Hl1~. les Allemands ont démoli le Marché 
aux Souliers. c'est pour que le Boert>nbond pO.t y édifier 
un gratte-ciel de trenlc·cinq étages et dont le coQt est 
évalué à 65 millions de francs. 

Ce qui explique suîlï~ammcnl pourquoi les pomm~ de 
ferre ont Pré si chèrPs depuis c~ temps-lit. 

-Plu;; de soucis et de courses inutiles ! 

Au moment de partir t•n vacnnces. un simple coup de 
tôléphone à la c1• ARDENNAISE au 649.82; vos colis et 
bagages seront enlevés chez vous et remis à l'adresse in· 
diquée dans le minimum de temps. 



Les Anglais chez nous 

Lee journalistes qui se sont risqu~s à Ypres ont été 
reçus fraîchement par la police anglaise. Oui, parfaite
ment, la police, car ces Anglais avaient amené leur po
lice et faisaient leur police, si les journalistes belges 
n'avaient pas le coupe-fil anglais. Malgré toute la sympa
thie et la reconnaissance qu'on proîe!lse officiellement el 
même individuellement en ce pays envers l'Angleterre, il 
y a quelques-uns de nos confrères qui n'ont pas été con
tents du tout. Mais il en est toujom ~ ninsi. L'excellente 
Albion a le pied long, a le pied 1:11 ;:1•, a le pied lourd. 
Quand elle le pose sur un sol, même ami, iT y tient large
ment sa place. 

Ne croyez-vous pas que si, au lieu d'Anglais, ç'avaient 
été des Français qui étaient venus manifester, en préten
dant se comporter romme cbez eux, on aurait protesté, 
même en haut lieu? Mais quoi ! on ne proteste pas contre 
l'Amérique ou contre l'Angleterre : elles sont trop riches. 

N'empêche qu'on fit de petites observation~. Ainsi, il 
est charmant, assurément, ce prince de Galles. En vieil
lis!:ant, il ressemble de plus en plus à son auguste grand
papa. Et on aurait appris avec satisraction qu'il avait en
voyé un télégramme au roi noire Sire. Ça se fait comme 
ça quand on va clans 11n~ maillon dont le patron est 
absent: on charge les gardiens de lui cxprimt'r rl'exccl
Jents sentiments. L'Angleterre a peut-être bouleversé ce 
proto~·1le. 

Une histoire typique· 

Il y a un certain temps, les Amitiés [l'ançaises de Mons 
s'avisèrent que l'-'5 tombes des soldats (r:mçais, au cime
tière de la ville, étaient douloureusement abandonnées. 
On a d'ailleurs pu constater la même chose en pas mal 
d'endroits. Vous vous ~ouvenez peul-l!trc de l'espèce de 
scandale que fut la découverte - on peut dire scandale, 
car il />lait abominablement négligé - rl11 cimetière fran
çais aux pentes rlu mont Kemmel ? La République ne fait 
pas beaucoup de s~ntiment sur les tombes. Mourir pour 
elle est une gloire suffisante, sans doute, el les autorités 
françaises sont trop occupées par leurs jeux parlemen
taires et a1.trrs. 

Quoi qu'il en soit, le:; Amitiés [mnçrmes lfe Mons 
s'émurent et commandèrent des croix décentes, convena
bles, pour orner les lombes des solclats français. Il n'y 
a\•ait plus qu'à les planter. Oui, mais il y avait ceci que 
le cimetière de Mons dépend de l'administration anglaise 
et d'un certain major lmpen. Ce major eut un su~aut. Il 
avait la garde des tombes anglaisPs voisinant a\•ec les 
tombes rrançaises. 

Or, si le projet des Amitiés [rançaises s'était réalisé, 
les tombf's françaises auraient été un peu plus soignées, 
ou un peu plus riches, ou un peu plus visibles que les 
tombes anglaises. Pas de ça ! 'Ce n'était pas possible ! Le 
major lmpen opposn un veto tout net. Rien à faire; inutile 
de discuter Les Belges, d'ailleurs, n'avairnt rien à dire. 
Quant à l'administration française. elle s'en fichait. 

Mais c')t,1me le major Impen est tout de même un bra,·e 
homme, :1 admit qu'on fit quelque chose pour les tombes 
françaises. Il aulori!'a des croix sans bras, des croix mu
tilées, quelque chooe comme des poteaux ou comme des 
piquets, quelque chose de modeste, comme il sird à drs 
soldats français qui ne peuvent pas êlre plus fnstueux, 
même dans la mort, que des soldats anglais. 

UllANDB TOMBOLA DES EXl'OSll'IONS DB 1930. -
Nous enverrons franco à nos lecteurs qui ve~eront la somme 
de dis francs à notre compte postal no 16,664 ao carnet de 
da billets poar cette t.ombola, pourvue de 8,000 loti en eapèoea 

Choses du temps 

A propos de la courtoisie sur les trams, voici U!l fait 
dont le signataire a été témoin et qui est loin d'~trt à 
t'avantage du beau sexe. 

Le tram descend la rue d'J\ssaut. Sur la platr: forme 
arrière, cc.ntre la po1 te, se tient un monsi~u1· qui fume 
son cigare avec béatitude. Au moment où la vo11.ure va 
stopper, une dame se !ère à l'intérieur et se dirige vers 
la sortie. Elle se trou\'e en face du monsieur, lorsque, par 
suite de· l'arrêt brusque du tram, elle se trouve projetée 
nez à ne-l contre le fumeur et ce, à l'instant même où ce 
dernier, hien innocemment, lance une bouITée qui atteint 
la voyageuse en pleine figure. Tout eonrus, il s'apprête à 
s'excuser. Il n'en a pas le temps. La dame lui décoche un 
vigoureux : << Imbécile ! >> 

atEYEH, Détective de l'Union belge. Seul groupement 
exerçant sous le contrôle d'un Conseil de discipline, rue 
des Palais, 52, Bruxelles. - Tél. 562.82. 

Automobilistes 

Quelques \'Oiturcs démonstration neu\'es, conduite inte
rieure 4 portières, 6 cylindres, 18 HP., dernier modèle 
1928, sont offertes a des prix l.rès bas. Orco:;ions extra· 
ordinaires dont vous deyez vous hâter rle proriter. (Aucun,e 
voiture ne sera reprise en compte.) AUTOMOBILES BUICli, 
2, boultward de Dixmude, Bruxelles. 

Littérature 

Ceci se trouvait dans Le Soir du mercredi 8 aollt. Artl· 
cle signé X, au sujet de l'armée au Camp : 

... Dans la vaste plaine rien oe bouge. Notons, poW'tant, u~ 
confuse trépidation de i 1air qui, par moments, semble reDluÎe 
cette grande terro mort~. Des hommes sont là, couchés surche 
ventre, en une grosse joie de paresse, le nez eo l'air, la bon 
béante, sous les liltrées soleilleuses qui criblent la verdure. 

Comme la description est jolie ! àfois quelle ~ .. · P~~= 
tion, même pour des soldats entraînés à l'éducation P } 
si que. 

CI \'TRA IJOTEL, Digue de Afer, Ostende, est ouvert. 
Chamhres avec petit déjeuner. 
Dernier confort. 

l\tontre Sigma 
La monlrc-bracelet de- qualité. 

Le « XX0 Siècle » polisson 

Ce XXe Siècle, ce journal pieux qui, parmi ses annon~~~ 
montre des petites femmes en chemise, nous paraît t;a.1 

fort à la légère les choses et les personnes de la reltgioO· 
C'est ainsi que, faisant à un film une judicic~se récla~ii 
li mo11tre une Petite Sœur des Pauue~ les ma111s en cr s 
sur la poitrine. C'est fort édifiant. Mais il écrit au-dessu 
de cetie belle et éd iriaote figure : 

FAIRE-PART 
Mariages [a 

Quès aco? Les abbés veulent-ils faire connaître à Jé· 
Petite Sœur des Pauvres des joies charnelles et certes 
gales? 

· rdin& 
Rosiers, Arbr~s îruiliers et toutes pl~nte~ pou51Ûcc/e. 

et appartements. Eug~ne Draps, r. de l Etoile, 15 ' 
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Littérature religieuse 

Extrait de la l'oiz de Saint Jean-Baptiste de Gosselies: 
N'est-ce pas vrni, ~ y regarder profond, que sana la foi, sans 

la rtligion, la vie est une aorte de myeUre triste f Si? N'eat-ce 
pas vrai que cette culotte-là, l& vle, a besoin, pour être port~e 
convenablement, d'être -aut<>nue par les bretelles de l'es~
rance! Sir 

La foi de Saint Jean-Baptiste de Gosselies est une Foi ad
mirable. Sïl nous est permis de nous fairt> entendre ayec 
elle, nous dirons que la foi mérite aus~i d'être d~tergée 
par le lavement de Il\ charité. 

BENJAl\tIN COUPRIE 
Se& Portr(lits - Ses Miniatures - Ses Estampes 

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

Vous vous demandez 

Comment se fait-il que M. X ... , qui ne gagne pas plus 
q~e moi, puisse s'habiller comme un prince et encore 
faire des économies? C'est bien simple. Af. X ... est un 
homme pratique qui paye ses vêtements par versements 
~chelonnés chez Grégoire, tailleurs pour hommes et dames, 
9, rue de la Paix. - Tél. 280.70. Discrétion. 

Le « XX111
• Siècle » nous inquiète 

On lit en etret dans ce journal, à la date du H août, 
sous le titre : « Cortège provocateur » : 

c ,Patria > décrit le groupe des socialistes tùlemands dans le 
COrtege des Gardea Rouges à Bruxelles : 

c Par-dessus ce contingent massif, un calicot rouge, le sew 
~1 fig-orera dans tont le cort4ge : c Lei ouvriers J:évolution-

1res d'Essen saluent ses (aie) camaradea belges it. 

AÛe!11r UI\E' amère dérision, à quelque oent mètres derrière le~ 
lea . andt, les gymnastes de L1ége : les jeunes 811~ d'Bbord, 
conrunea gei_is. ensuite, jeunes gens et jeunes fillea marçhent 
hen:ndhs, ~UIVla de temps a autre par un athlète en maillot 

Pas dapd~dite, car la tenue de cos émules d'l!eronle ne permet 
e ire leur sexe > 

v/tte_ntion, l'abbé, attention !. .. Qu'est-ce que ça pou
it bien vous !aire le sexe de cet hercule ? Ou donc se 

~ortednt vos regardR ? Et que signale1M•ous là à l'i.nspec
on e vos 1 ectricoo ? .. . 

Gai~~; ondulation permanente, exécutée pnr le Salon 
lout18

1
8

• ~. rue Jo'lt>ph II, c'est une beal,lté qui dure 
e a ne. 

~ bon conseil, Mesdames 

Employez les fards et poudres de LASEGUE, PARIS. 

~andeur d'âme d'un cardinal en herbe 

qu~l~us tenQns l'anecdote d'un journaliste, mort depuis 
nativ:e~ ~nnées. Elle montre, ou démontre, la générosité 
qui s ~ ~ gr.andeur d'âme - déjà! - d'un adolescent 
le gr:ndesllnJ!t à la prêtrise et devait devenir plus tard 
qu'il s' ~ar mal de ~rnlinrs - t'ar c'est de Mgr Mercier agit. 

Le futur prélnt t 1 . ~1· • • les ban d " e. e JOurntlJ1ste- en herbe vo1s111a1ent sur 
l\ambau~~ e flOé~10 ou de rhétoriq1~e, au collège Saint-

élè~~ide le concour~ général de version grecque entre 
liste qt~s c,ollègc~ ép1st'opaux de 'archidiocèse. Le journa
Pt1is' un~ ~en sait pns long en cette matière, patauge ile· 
cement d l('bUre,. lorsqu'il parvient ù s'emparer subrepti
llliae de l~et rouillon dC' son voisin, distr~it ou faisant 

re, et d'une plume aBile il s'escrime à mettre 

en îrançais cursif la traduction peut-êlre un peu littér,1le 
de Désiré Mercier. 

A la correction des épreU\:es1 l'émoi s'empare des exa
minateurs, surpris de cette subite lumière chez un caner~. 

Son professeur le fait appeler, lui dit que sa version est 
la meilleure el l'accuse d'avoir copié. 

Notre homme, pris à l'improviste, ne songe 'l~'à se 
défendre. 

- Copié? Copié quoi .et de qui, puisque voUs m'appre
nez que mon travail est le meilleur? 

L'argument paratt sans réplique. 
Toutefois, le premier moment d'ahurissement dissipé, 

il se P.récipite chez son camarade et lui raconte l'aven
ture. 

- Je ne ''eux pas, dit-il, vous frustrer. Ce serait indi-
gne el je retourne me d6noncer ... 

Désiré Mercier s'y oppose énergiquement. 
- Vous êtes le premier ... voue le resterez ! 
Et, avec un sourire : 
- Vous avez d'ailleurs nmélioré ma version. Cela vaut 

que je m'efface de\'ant vous ..• 
Et voilà comment, celle année-là, le futur cardinal, à 

ln stupéfaction de tous les collèges archiépiscopaux, ne 
fut proclamé que deuxième au concours général de ve.r~ 
sion grecque. 

GERARD, Déteciive de l1Union belge. Seul groupement 
professionnt>l exerçant sous le contrôle d'un Con.!ei/ de 
discipline, 25. rue Lé.opold. Bruxelles. - Tél. 294.86. 

Si vous avez des pellicules 

vos cheveux ne tarderont p11s à tomber ; employez immé
diatement le PETROLE llAHN en applications q1,1oti· 
diennes. 

Il détruit radicalement les pellicules et préyjent lo\ltes 
let> chutes de cheveux. 

Prescrit par Je Corps médical. 
En vente ..,~ rtoPt (Phnrmacies, Parfum~· i&~, etc ... ) 

Liége la Vertueuse 

L'administration communale de Liége s'est émue de la 
situation de certaines maisons de tol6rance qui se trou
vaient, tout comme près de la cathédrale du Mans, en des 
endroits trop fréquentés. C'est ainsi que, longtemps, la 
rue Sainte-Ursule ne [ut précisément pas en face du Palais 
de Justice, la rue des « Onze mille Vierges » ! ! ! 

Ordre a été donné à ces dames d'évacuer les lieu1. 
Thémis s'en voilait la îoce depuis un trop grand nombre 
d'années! 

Une autre rue, très pittoresque el très connue : la ruE' 
du ~font-de-Piété, qui longe le Musée Curtius, a également 
connu les foudres de la police. Par suite de la constru1;· 
tion d'une pas!!erelle provisoire remplaçant le Pont Ma
ghin, beaucoup de Liégt>oÎ'l se sont vus dans l'obligatio11 
d'emprunter cette voie dr rommunication. Quoi que les 
intéressés en pensas~ent, ln situation t>f~it incompatible 
8\'eC !'intensité ae la circulation. 

Bref, la vertu de Li(•ge est bien gardée et quand on 
pense qu'il existe une association pour vêtir les statues , , 
indécente~. y compris le groupe du « Torai ))1 on ne peut · 
que conseiller au docteur Wibo de prE'ndre tout de su11.o 
son billet pour la cité des Princes-Rvêques. t e Torai l'at· 
tend rie pierl fer·me ! 

Le:; nboou<.'mco ts aux Jonrunn'{ et publications 
bel~es. français et unglai8 sont l'eçus à l' A. GE~ CE 
DECllENNE, 18, rue du Per$U, Bru.xelle1o 
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Le champion de la statuaire 

. Et notre De Soele national? Il était un de ceux qui 
avaient participé au tournoi de la statuaire, aux Jeux 
Olympiques d'Amsterdam. 

Hélas ! il n'a pas eu eu plus de succès que nos 
escrimeurs, noe boxeurs, nos nageurs, nos sauteurs, nos 
lanceurs dP disque et de ja,·elot. ~{ème le troisième prix 
lui a échappé, et il est certain qu'on aurait pu le lui clou
ncr comme à n'importe lequel de ses concurrents, bien 
que le sujet qu'il avait choisi (une auto lancée en quatriè
me vitesse sur un bloc de minerai) ne fO.l pns précisément 
olympique ni même proprement sculptural. 

Votre auto 

peinte à la CELLULOSE par 
ALBERT D'IETEREN, rue Beckers, 48·54, 

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

Les dernières divagations du Dr Wibo 

C'est « aux échoppes de librairie annexées aux aubelles 
des Tramways Bruxellois » que s'en prend, celle scmai11e, 
le Dr Wibo. Ce fol Esculape prie le ministre de !'Agricul
ture et des Travaux publics « de prendre Ioules les me
sures utiles pour épurer les bibliothèques >>. Et il termine 
sa lettre par ce paragraphe : 

La patience des pères et des mères de famille, qui veulen~ 
bien noua confier leurs justes doléances, n'est pas éternelle Et 
ai quelque jour, excédé de votre longanimité vis-à-vis de ceux 
qui violent aysUmatiquement les lois de l'honnêteté morale 
autant que les obligatioll.! du contrnt de lounge, l'un d'cntrb 
euic arrache de leur montre un de ces livres infâmes qui souil
lent 'le pur regard de nos enfants, quel est le tribunal qui le 
condamnera pour avoir protégé leur innocence et ve11gé lour 
honneur1 

Le XXe Siècle a reproduit la lettre du Wibo. 
Si nous écrivions, dans Pourquoi Pas?, en nous n<lres

sant au minislre de l' Agriculture et des Travaux publics : 

La patience des honnêtes gens qui sont agacés jusqu'à la 
cr·ispation ~ar lès menées maladives du docteu!' Wibo n'oHt pas 
éternelle. Et si quelque jour, excédé de votre longanimité vis-à.
vis de ceux qui violent systématiquement b libe1 té de pensées et 
d'opinions que leur garantit la Constitution belge, l'un d'cntro 
eux arrache, souille et lncère une des affiches imbéciles, puant 
la pudibonderie, le crétinisme et l'odeur de clinique que publie 
la. c Lifue J.>OUr le redressement de toutes choses >, quel e~t le 
t-ribuno qw les condamnera pour avoir protéité la 1·ép11tntion 
de santé morale de ses concitoyens et vengé leur bon s~ns! 

•. . si nous écrivions cela au ministre, disons-nous, le 
Dr Wibo et le saint abbé Wallez (DiC'u protège son inno
cence !) ne manqueraient pas de déclarer que ces lign<'s 
constituent une provocation à commettre un délit - car 
c'est une provocation punissable que le fait d'indiquer le 
moyen de commettre un délit et de promctlre l'impunité 
à celui qui l'aurait commis. 

Et le Dr Wibo, pour n'en pns perdre l'hahitudc, nous 
dénoncerait au procureur du Roi ..• 

Les carrières ccmmerciales 

attirent avec raison beaucoup de jeunes gens, mais pour 
J réussir, il faut s'y être bien préparé. Celle préparation 
&Sérieuse et approfondie, indispensable ou succès, vous la 
trouverez à 
L'INSTITUT COMMEHCIAL llODERNE 

21, rue Marcq, Druxcllcs, 
spécialisé depuis 25 ans dans la formation des employés. 

Demandez la brochure gratuite n• 10. 

Au conservatoire de X • 

Dans un conservatoire de province, le directeur qui 
aime bien jouer au « champette >> irruple dans le cours 
de solfège élément.aire donné par un pinr<'-san5-rire qui 
inocule le virus musical à une septantaine de petits cré· 
Lins. Le directeur, arec son plus pur accent de Binche, 
commence lïnlerrogatoire : 

- Alors, ils connaissent les intervalles? 
- Mais oui. nous en i;'lmm~s arrivés là. 
- Dites-moi un peu, vous, qu'csl-ce qu·un i111m·alle? 
Réponse satisfaisante. 
- Vous {désignant un autre), de quoi les intervalles li· 

renlrils lciur nom ? 
1\éponse idem. 
__:. Vous ... un intervalle de quatre notes, comment 

l'appelle-L-on? 
- Une quarte, Mossieu. . 
- Vous! donnez-moi un exemple de quarle. Dites-moi 

une quarte, pensez une quarte ... 
Deux ou trois élèves claquent des doigts : 
- ~lossieu, m'in dire, hein ! 
Le directeur : Vous ne sa~ez pas? 
Un élèYe plus franc : L'as dé pique, mossieu. . 
Le concirrge m'a assuré que c'était le profcs~e\lr qui 

ll\'ait soufrlé la répon:;c à l'élè\'e. 

11 four gouve:rrnir le peuple ignorant comme se goi; 
verne lui-même Je peuple instruit... de The Destroopcr 5 

Morse. 89, place de Meir, Anvers. 

Chiens de toutes races de garde, police, chasse 

au SF.LECT-KENNEL, à Berchem-Bruxelles. Tél. 604.71. 
CIIIB~S DE LIJXE: 24fa), 1·ue Neuve, Bruxelles. T. i00.70. 

Le gratte0 ciel et la cathédrale 

Les l\n versois sont offusqués ! Il y a de quoi. On les 
rncnucc d'un grallc-cicl qui se dressera au cœur mêrne 
de la vir.ille ville, Marché aux Souliers, en face de la 
cathédrale. 

Pauvre cathédrale, pauvre tour ! Elle aura l'air u~ peu 
désuNe, ridicule, à l'ombre de ce mastodonte. C'éta1~ bon 
pour leR poètes de jaclis de célébrer ses ailes de pic["e. 
Ellrs donnaient, ces ailes. l'illusion de battre en P ci; 
ciel, mais co réalité, elles ne vont pas à Lrenle-cinq ébtage

1
; 

Et le temps est venu où la maison de l'homf!!c, la oni 
maison de rapport écrasera la maison de Dieu. 

' U<U" 
Ce sont naturellement des Juifs. direz-yous, ces Î'ts 

ricrs lombards dont Uax Elskamp parle dans ses pc 1 

Poèmœ arec une a\'ersion folklorique qui font le couP· • pour~ 
Ce i;ont des catholiques, au contraire, ce aue nous lies 
rions appeler des super-catholiques, les dévotes 01181 le 
de Monseigneur le chanoine Luitgarens en personne, 
Oocrcnepnd, pour l'appeler par son nom. es 

Nous croyio11s cependant que, dans _les stoluls ~t~~ra 
du Boerenbond, le rulle de Dieu passait avant la \ telle 
des corolles? Afais voilà, la crise des logcments0~~ lui· 
qu'on finira par expulser de son ciel le bon JC'U 

même pour loger ses paroissiens à sa place. 

. ., · n poids 111 
Ne d1lc.s pas:<< J'ai du bon charbon el J ni mo nnier 

tant que vous n'aurez pas essaré chez le charbo à 
DORSAX MAHCIIAND, 125, rue des A11cirns-Et11ngs, 
Forest. - Tél. 47.565 - 41.600. . . t· 

Un charhon pour chaque usage à prix int~rcssan s. 



On demande un traducteur 

Un lecleur nous écrit que de passage en automobile 
dans le village de Lamorteau, il a sl6nographié le dialogue 
ci-dessous auquel il n'a pas, nous avoue-t-il, compris 
grand'chose. S'étant adressé à divers traducteurs, il fut 
prié d'aller au bureau des traductions congolaises à Léo
poldville, où on connaît tous les idiomes de la colonie. Ce 
dialogue, lui dit-on, doit être en langue « Niam-i\iam »: 
En attendant, notre correspondant, sachant que, parmi 
nos lecteurs, se trouvent des polyglottes érudits, leur 
demande, par notre intermédaire, de le tirer d'embarras. 
Voici le texte en question : 

1< 1 {]né rfo d'mau, noumé Cola, qué t'raliisse comme in 
échauré? 

- Non, tille, Batissc mli i [a1tl qu'df allichc fare el 
haTdn ... 

- El hakin, in dimatche 11p1·ès les vcuppes ! 
- Bin of, hé ! Enne [aut·imme qu'on 1·'pachiche les 

bites comme les d'gens? E d'f cmme dépîtche, séte, pas
què d'fol1 not gaio qui brcule à l'étaule. D'iè su sflr qu'il 
è co arai es retli, s'vara là I 

- Alore, tè 'n venremme fare ta partie d'9uis, am1 ? 
- Siè, tllte, mil talleur I D' femme va vile arai el {on 

su 'l .~in.a, 7)fl, q11anrl d' j'ara fa rmme hahin, d' f èrvrnra 
- R'11atatza, pfl r'vina, di' elfe rawardra. )) 
Pour nous, cPlle dernière phrase nous paraît être le 

nom de la dernière reine d~ 'fadag:iscor. 

DE CO'.'\J~CK. Détutrve cle l'Uttion belge. Seul groupe
ment professionnel exerçant sous le contrflle d'un Conseil 
de discip/i11r., 88. boui. A nspach, Bruxelles. Tél. 118.86. 

~ondulation permanente 

l'èalisée par PIIILlPPE, spécialisf(', résiste tant à l'air 
qu'à l'eau sans altérer le moins du monde la nuance et 
la lexture du cheveu. Bd. Ampach, lH. Tél. 107.01. 

~inconvénients clu langage mathématique 

U? mineur de Mons-Crolleux - Mons lez-Llége pour .les 
h.~~1~ts de l'endroit qui n'aiment point celle appellation 
Pe1orative - avait fait récemment un héritage . 
. A.pp.clé chl?'t le notaire pour la liquidativn de la succes

sion, il se rendit auprès de cel honorable tabellion. Après 
que cet officier ministériPl eut remis à l'héritier la somme 
r~delctte qui lui rcYenail, 11 tint à refaire devant lui les 
ca~uls rie la succession, sachant combien le notariat a 
'\.hante réputation chez les analphabètes. 
. tnalement il récapitula l'ach[ en une addition impres

sionnante, dont il entreprit le calcul à voix haute : 

P - Quatre, sept, six, huit, cinq, neuf. Trente-neuf! fo 
ose neu~. ie retiens trois ! 

J -Trois, huit, quatre, deux, un, sept, six. Trente el un! 
e pose un, je retiens trois ! 

l·e -t.Trois, huit, neuf, quatre, six. Trente. Je pose zéro, 
re ~cns trois ! . 

do à!:Ji le ?1ineur qui ignorait le rormulaire du calcul et co: a mme se renfrognait de plus en plus, jeta tout à 
1l P lson argent sur la table en s'écriant: « Tins, N ... di 
Ïi tnt que t'y es, tilins lot . )) 

plom ~~lut trois ou quatre grandes goulles et toute la di
reau.a ie du premier clerc pour le mainténir dans le bu-

« ~~ecelui-là jurera sel'! grands dieux que le notaire lui a 
nu >) les trois quar!s de son dû. 

~ POnT, votre porto de prédilertion 

Un ukase 

Un lecteur nous écrit : 

Mon cher c Pourqooi Pas? >, 
Jo rrntre d'avoir été faire une période de camp avec Jea régi

ments d'artillerie de Z. A. 
Kous y avons reçu mercredi one note du général X. .. - le 

tzar, pour 1 appeler pnr son nom - disant qoe trop d'oifieieni 
du Z. A. possédaient. soit une auU>, soit une moto, et que,. étant. 
donné les frais que cela oor.aeiOIUlait, c'e$t que ci:s. ~fficim 
entretenaient leurs engins au moyeu de ressources c illicites ». 

• Ne croyez-voos pas que le général X ... - le tzar - ~xag~ 
qu'il s'occupe de ce qui ne le re~arde pas, et surtout qu il t1em 
notre corps d'officiers en bien piètre estime? 

Agréoo, etc ... 

A moins que ce tzar n'ait pas bien su ce qu'il voulait 
dire. 

E. GODDEFROY. le seul détective en Belgique q:ui est 
ex-o[licier iudiciaire el e:rpert olliciel des Parquets. Diz. 
huit années d'expérience. 

44, rue Vanrl!'n Bogaerde- Téléphone 603. 78. 

CYMA Tavannes Watch Co 
la m·ontre sans tgale 

l\lœurs administratives 

Si rous n'arez jamais vu une cour de maison de\·enuë 
réceptacle de fonds de greniers et enclos à mauvaises 
herbes, allez donc au ministère des Sciences et des Arts .. ~ 
Il y a là un carré de terrain, enfermé entre des bâtisses 
à quatre étages, qui réalise le maximum de ce que peu
vent causer la déréliction et le je-m'en-fichisme dans un 
bàtimen l minisl.ériel. 

Sïl s'agissait d'autre chose que d'un hôtel ofîiciel, il 
se trouverait quelqu'un pour enlever les objets parasi
taires et innommables qui s'amassent sur ce carré et 
pour y semer, sinon des fleurs, au moins du gazon. 

~fais, ici, personne n'est commissionné; personne n'est 
responsable du bon entretien de l'immeuble; personne 
n'est payé pour ça. 

Alors ... 

D U P ,1 I X , 27, ruê du F'ossé·aux-Loup$ 
S1)n costume dp plage à 900 francs 

Gros brillants, Joaillerie, Horlogerie 
A\·aut d'acheter ailleurs, comparez les prix de la 

MA lSO~ IlEl'\RI SCUEEN, 51, chaussée d'lxellcs, 

Villégiature 

Le bon peintre Amédée Lynen installait, la semaine del'o 
nière, son chern!et devant un joli sile le la Semois et, sa 
bonne pipe allumée, s'apprêtait à tra1·ailler. 

Passe une autochtone qui regarde la toile encore viergeJ 
elle demande : . : 

-Vous allez prendre une vue? 
- Oui, sourit Amédée. 
La bonne femme s'éloigne et revient une demi-heure Il 

a[}rès; déjà l'artiste a ébauché son travail. 
- Vous êtes rapide, lui dit-elle. 
- Mais oui, assez rnpide ... 
Elle rhel'chc quelque rhosc à dire, rërléchit un instant,. 

puis, dUférenLc : · 
- Ça ne m'étonne pas que vous Nes décoré. 



. Le culte des compétences 

Du lfonitcur belge, du 4 août, page 5450 : 
Le liioiatre des Scicncea et des Al'la, 

Vu que ... 
Co0&1dha.nt que ..• 

Arrête ; 
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•• 1-•• ••• ••• ••• •• • ••• ••• • •• 

... Arl: a:··-··.i:,·~eig~e~~t··~t··do~é ~nl~~~~e~t .;;· p;~: 
gi·&mm& anned à. l'arrêté mÙlÎslériel du 6 ao11t 19-21. 

Art. 4. - Lea cours r.ont faita par les profe115our1 ci·apràs 
d~ignê..oi : , 

•·• ••• ·•• ••• ••· J.V'. .:..:: ~~rs°.de Ï:te;;è ··· ... ··· ··· ··· 
(Ecole normale de l'Etat) 

1. Direction, pédagogie, morale et éducation civique : M ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. .., ... ... ... ... . .. 
.... ... ... ... ... ·~· ... ..• "'" .... ··~ ... ... ... ... . .. 
'"u:··Q>n~Û~é ;t n;~~g~r ·;·M:"A.' .. Co~: oonci~~ge .. de Ï•éc~Ï~ 
norl\lale de 1 Etat, à Lierrè. 

Braxell!!J!, le 11 juillet 1928. 
l'!I. Vautbler. 

On se demande vraiment ce que ce brave concierge-mes
sager de l'école normala de Lierre peul bien enseign!!r aux 
futurs instituteurs et institutrices? 

Conversation de salon 

Deux amies causent entre elles : 
- Oui, je sais que Raymonde est héureusc. Mais aussi 

quel mari! 
- Evidemment! Mais je dois avouer qu'elle rut trè:. 

adroite pour se l'attacher. 
- Mais comment cela. 
- En arrangeant son intérieur comme un véritable 

petit nid. 
'Elle s'est adressée pour tout son ameublement et la dé

. coration de son intérieur à la maison possédant Io plus 
grand choix de meubles et du meilleur goût. 

AVX GALERIV lXELLOTSES 
118-120-122, Chaussée de Wawe, 

IXELLES 

Industrie et munificence 

Après les exnmens d'ingénieur, passés à l'Université do 
Bruxelles. 

Les examens sont terminés, les quelques nouveaux 
promus sont tout heureux, s'adressant réciproquement les 
félicitations d'usage. Un proîesseur se lève et annonce do 
sa voix la plus grave qu'il va donner lecture des 01Tre:1 
i1·cmplois offerts por certaines fümes belges, et il com
mence: 

- La X ... , qui re\'endique le titre de Nationale, offre 
iles places d'ingênieur à 500 francs par mois ... 

Tête de li\!. les ingénieurs, qui en ont entendu a1$sez, 
et qui s'empressent de se retirer en leur local. Là, ils mé· 
ditent, presque découragés, sur les possibilités d'une 
existence pour eux ! ! ... lorsqu'un conlrère propose 
d'adresser à la firme en question la lettre dont voici le 
frxtr, accepté par acclamation : 

A la X ... 
.Me~sieurs, 

\ la. ~nito des e.umens d' ingênièùr terroînM ce jour à 
J'Univet'llité de Bruxelles, il noue a été donné lecture dea o!frc1 
qo~ vom voulez bien noua faireJ à. ra.iaon de 600 francs par 
n'IOIS. 

Noua sommes très sensibles à votre geste, niais règtettons ne 
pouvoir accaptér, la. ville de Bruxelle>l$ llo\14 offrant 1,300 francs 
comme agent dé police. 

Veuillez agréer, etc ... 
Pour l'A. t u. B. 

Au pays des nids de poule 
1 C'est de l'Ardenne ci,u'il s'agit. Les barraçistes M sont 
pas les seuls ennemis de la Haute-Belgique : il y a 
aussi les Ponts et ChauSl:lées qui laissent les roule5 
ardennaises dans un état pitoyable. On se borne, depui& 
trop longtemps, à déléguer les cantonniers pour couvrir les 
« nids de poules >l avec des mottes de gazon. C'est un Ira· 
vail fort curieux, qui ressemble à celui des Danaïdes. En 
outre, lorsqu'on veut bien regoudronner certains tron
tons pour jouer aux automobilistes la blague classique, 
aucun écriteau n'avertit de la glu « et l'on roule souvent 
dans la roisse )) au détriment des c:trrosseries et des 16-
tcments ... 

Décidément, on fait tout pour tuer nos Ardennes ! 

POURQUOI payer cher une voiture quelconque, qusn~ 
Packard vous offre ses nouveaux modèles à des prh auMJ 
intéressants ? 
Ano. Etabliuements Pilette et Co, 15, rue Vc]Jdt, Bru.ttllU 

Nobles et beaux conseils 

Un lecteur de nos amis nous signale ces lignes paru!S 
dans le supplément économique de l'lndépcndonco Belge, 
du dimanche 5 aot1t, n. 25, page 28 : « La tuberculo!t 
bovine » (Fagot, inspecteur-vétérinaire à Ath) : 

Ne pas oublier l'il'llportrulce de l'hygiène dana la ré•iatance 
de l'or$aniame. Si, d'une part1 on envoie les en[aut~ dans ·~ 
aanatona, pour votre part, profitez du soleil au pUunig• t 
donnez dn grand air, d& la lumi~ra à vos 'tables. 

40 Isolez les veau.i: ... 
En médecine humaine, la base de la lotte est la protectioD de 

l'enfance c'est identique pour le bétail Nos veaux n'iront pas 
a'infecter à l'école ou a.veo les voisina; ils permettzont de ~ 
constituer un trou~u sain à. lai~sèr sans con~t avec lea ma
ladies . 

AU PUY-JOLY, à Tervuereii, téléphone 100. reslàUrànl· 
salon, rue de la Limité, le plus intime et le plus confor
table des environs de Bruxelles. 

Vieux-neuf 

On vient de découvrir une nouvelle vitamint, la vila
mine X. Son rôle particulier, nous dit la Demiérc //tul'l, 
« s~mble être de stimulet' la reproduction ou plutôt J~s 
facultés procréatrices » : 

Les feuilles de laitue en contiennent dêi quantités not4bll~ 
car elles l"Oilautent tonjo11t11 la faculté pl'oerMtrice perdue 0 

diminuée par suite d'une alimentation défectueuse. 

_Voilà qui va faire hausser dtd maintenant - en amn; 
dant mieux ... - le prix de la laitue. Comparé au co~ 
d'une opération de Voronoff, il rest~ra d'a1lleu-s à la por· 
tée de toutes les bourses. 

~lais !ii nous connait<sion:; encore, en 1928, la msth0:-
1 logie, nous nous rappellerions le cas de Junon. « Elle 8"8~ 

toujoura été stérile, écrit Demoustier dans ses LtUret . 
Emilie; mais, suivant l'avis d'Apollon, son médecin ort 
naire, ayant mangé, au banquet de Jupitèl', un plat r
lailues sauvages, elle ton~ut Hébé, dont elle accoucha 511 

le-champ. » . 
Et il est démontré ainsi, avec les vettlls de la l~1t:1ei 

qu'il n'y a décidément rien de nouvèau MUS 1 ~ soleil · 

La précision, l'élégancei J.a solidité caroctérise~t I~ 
montres vendues par J. lll SSU'.E:N', horloger-fabr1can ~ 
65, Marché aux Poulets, Bruxelles. Les meilleures marqu 
sui66ee Longine., Movado, Sigma, eu. 
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Histoires de guerre 

C'était durant la guet re, dans une ville d'étape. 
tn officier allemand entre dans un hôtel et commanue 

un repas. Le garçon lui apporte le premier plat. 
Les pommes de terre nouvelles compooanl ce plat sont 

très petites, vu la difficulté du restaurateur à s'approvi· 
sionuer en légumes. 

Le garçon s'en va tranquillement... 
Tout à cQup, il esl rappelé par l'officier. 
- Garionne, tenez-ici ... Safez-fous ce que l'on fait 

arec zes bedides hommes de terre en Allemagne? 
- i'\on, monsieur, rêpond le garçon. 
- Eh bien ! garzonne, en Allemagne on les donne aux 

cochonnes ... 
- l\h ! s'exclame le garçon ... mais ici aussi, Monsieur! 

??? 
Les perquisitions succédaient aux perquisitions dans 

rctte ville d'étape. Aujourd'hui, c'était pour les cuivres; 
demain pour les laines à matelas, etc ... 

Les habitants, les uns après les autres, subissaient les 
« prospections » des policiers allemands. 

Un jour. les policiers boches arrivent dans un immeu
ble pour commencer Lrurs investigations. 

Le propriétaire les recoit. bien à contre-cœur, faut-il 
le dire! • 

Les M. P. visitent d'abord minutieusement le salon; le 
rropriPtaire, les mains dans les poches, les regarde faire. 
. Le chef du détarhemrnl. le \'ornnt rlans cette attitude, 

s empresse de lui dire ironiquement : 
- Les Pelges ont toujours les mains dans leurs po· 

ches ... 
- C'est peut-être vrai, répond notre compatriote, mais 

rous, Allemands, vous arez tou.iours vos mains dans les 
porhcs des autrrs ... 

On se •engeait comme on pouvait. 

PU~OS E. VAN DER El.S'f 
Granrls choix de Pianos en localion 

76. rue de firobant, Bruxelles. 

~toire de brigands 

C'est une histoire d'élections, naturellement. 
.D?nc, il Y. a quelques jours, en Grère, en Epire, à proxi

T'1e de Janina (ô Hugo !), une bande ôe brigands (ohé! 
l~i°ut !) a capturé <lem; canrlitlals a la députation : 
Ir : lfy~o~as et fülas et demande au gourernement grec 
01~ ~1ll.1ons de drachmes pour ll's restituer. 
L h1.sto1re se répète, mais le \'ieil lladij-Stavros, le lé

gendaire chef de bandP. rlu Roi des ~fonlagnes cOt procédê 
~~lr~ment : il eût allenrlu les ré~ultats du scrutin pour les 
~ oyeos My~onas et Arcias. Elus, l'affaire pouvait ê!re 
e nne; mais, blackboulés. quel laissé-pour-compte ! Et 
pnc~{.e, élus, ils devaient être ministériels, car, dans l'op-
oT ton, quelles non-valeurs ! 

1~nez, un e~emple : 
n•i a?. pro~hatn, la ~ande de brigands épirotes étant \'C

due s cta~Iir eu Belgique, enlève, un mois avant le jour 
0 scrutin, les citoyens ... mettons Jacquernotte et Van 
n~~rstra~!en" p~is fait dire au gouvernement : « Donnez-
E~ 1_b?'S mlll1ons de rançon ou nous les gardons ! » 

'Vo 1ei:t, vous verriez ce que vous n'avez jamais vu. 
hléus verriez le baron IIoutart danser un charleston endia· 
deu avec, comme vis-à-vis, le citoyen Vandervelde, et tous 
rirelrse t.adpebr sur les cuisses en poussant ries éclats de 

orrn1 a les. 

00~~1lt au.x bri.gatlds, s'ils ont iles poches - et ils en 
dans 1 eh bien ! li ne leur resterait plus qu'â se: les fouiller 

es grande& profondeurs. 

Les Arts et les Jeux 

Pindare - il est vrai qu'on l'a traité de poète pour co
chers ivres - chantait les exploits des esthètes aux Jeux 
Olympiques. ~ous ne connaissotls pas, pour le moment, 
de disciple de feu Jef Ca1Steleyn qui ait chanté les prouesses 
de nos représentants aux Jeux d'Amsterdam. Il est vrai 
qu'il n'y a\'ait pas de quoi. Et la carence de nos cham
pions de\'ait natu1ellem<>11t e111raîner celle de Jef Caste
leyn et de Pindare. 

Alais on ignore généralement qu'à défaut de la poésie 
et de la musique, les arts sont ass0ciés aux Jeux Olym
piques. Un de n0s amis, certainement le seul parmi les 
quelques centaines d'athlètes et d'officiels belges présents 
à Amsterdam, a eu la curiosité de pousser une pointe au 
Musée municipal, où sont installées les arènes où s~aî
fronlent peintres et sculpteurs. Il n'a pas été précisément 
emballé. Sa conclusion est que les sports, même ceux qui 
font le mieux valoir l'onatomie de l'homme - et de la 
femme - n'inspirent pas plus les artistes belges que les 
êtrangers. Cependant les manuels nous apprennent 
que la gymnastique, les exercices corporels, les sports. 
enfin, sont à la base de toute la statuaire grecque. Est-ce 
<[ue, cela aussi, ce serait une blague ? 

Le repos au 
ZEEBUUGGE PAL.\.CE IIOTL, 

dernier confort à tles prix raisonnables. Chasse, Pêche, 
Tenni.;; mis !!r:tl111t.·rnrr11 !I la rlisnllf:1!ion rle~ l'lirnli1. 

Par ces grande:. chaleurs, une visite s'impose au 

Sur feu Nestor Wilmart 

Dans son amusant rnlume Le Roman de l'llippodrome, 
quatrième de la série Le Turf anecdotique, qui vient de 
poraître, Adolphe de ~euter, notre ancien confrère, ra· 
conte celle anecdote sur Nestor Wilmart: 

« Wilmart fuL l'auteur d'un autre mot cinglant qui fit 
ensuite te tour du monde. 

» C'ètait aux vcnl<'a de Newmarket dont il était assidu . 
» Un nouveau riche (d'avant-guerre) qui était venu là 

pour la première fois, lui dernnnda s'il savait où Nait le 
W.-C. 

» - PArfaitemenl. lui rlit r-il'stor, là-bas à gauche de 
la prairie il y a un mur en pla11rhes a\'ec une petile porte 
sur h1q111•1lc csl peint le mot: r:rntlrmcn. ~inlrez tout de 
même.» 

Pianos Blutbner 
A qcnce 9é11lra/P. : Î li, nie de Brabant, Bru.ielles. 

Suite au précédent n 

On émettra peut-être quelque doute sur l'attribution de 
ce mot à \\'ilmart, dont l'esprit n'a\'ait rien d<! commun 
aYec celui de Riyarol ou de ~faurice Donnay. Par contre, 
cette autre anecdote, e:-;tra1lc du même volume, n'éton-

1
, 

nera personne : 
« Un jour, Nestor était penché, mélancoliquement, sur 1 E 

la balustrade de la digue rl'Oi:-.tenrle et regardait le cou
cher de soleil merveill<'ux <le la fin d'un jour de juillet. 1 ! 
Je l'aperçus, m'approchai, et lui donnai une tape ami· 
cale, un peu brusque, sur le dos. Il se retourna, fébrile 
et blême. 

;: 

» - N ... de D ... , dit-il d'une voix rauque, tu m'as tait 
peur l 

» Depuis c·e jour-là - et c'Hait au moins six ans avant 
la catastrophe finale, - je sa\'ai~ qu'il avait la crainte du 
gendarme. » 
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BUSS&C0 

Se1~cum1nandenLpour 
leur grand choix de 

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

'SERVICES de TABLE 
SERV. CAFÉ ou THÉ EN PORCELAINll OE 

LI M oa ES 
ORFÈVRERIE - COUVERTS de TABLE BRONZES 
CRISTAUX • MARBRES • OBJETS pour CADEAUX 

Braves femmes 

Ces braves fen\mt!&, nous devons de les connatl.re à des 
bandits ou du moins C<>ndamnés co1m11e tels, à leurs 
maris. Noua avons encore tout proche le souvenir de 
Mme Mestorîno qui fit bénir religieusement, dans une pri
son, son union avec cet hom .. e qui, alors. semblait pro
mis au tranchelard de Deibler. Et nous avons Mme Seze
nec, dont le mari est au bagne, mais qui ne cesse de hur
ler &on innocence. Tous les mois, elle met la justice en 
mouvement et indique une nouvelle piste pour découvrir 
le vr11i coupable, l'assassin de Quemeneur. Mme Aiesto
rino n'en peut faire autant, puisque la culpabilitè de son 
mari n'est pas douteuse_; mais elle nous a annoncé so11 
intention de suivre celui-ci au bagne. 

Ces dames-là, fidèles au serment prononcé devant M. le 
maire ou M. le curé, peuvent servir de modèles à beaucoup 
d'autres tlomes et, après tout, dans un couple où l'un des 
<fou"X fut criminel, leur vertu rétablit une espèce de 
mo~·ennl'. 

Apprenez les Langues Vivantes à l'Ecole Berlitz 
20, 11laee Sailtte•Caclale. 

Pièces et documents authentiques 

Adresse: 

Le Colonel 8 Corps DIU'!llé commandat1t le 1 Lencior et du 
8 Esoadront de mitrailleurs à Aix Io. chapelle 

quant dàlène (ce q\li veut dire : camp d'Haelen) 
Texte: 

Monseus le colonel 
jo voudrait sa.voire si le maréchale ...... est encaure régimem 

•'il eab encaure sous vaus saurdre é.hé la bontil de lieu dit'e 
quil moe rénvois mas montre une rosgop quil a heu pour quelle 
que j!lure ~ait j~ lni édéja écr! plu soieure. foit quil me la 
renvo1t ma1t il fait la sourde or1ehe. et haus1 ma chaine. ous 
1inons que je fei:ait snvre lafère a qne de doit. 

je vous remèrsihe davance. 

li signe: Célestin ..• 
- Ne trourez-vous pas, nous dit le colonel, qu'arec la 

meilleure volonté du monde il serait diffi<'iie de résister 
à CPl<'slin ? ... 

T a1Pu Sec G U 1 L L 0 T (B ORDEAux) 
MARQUE DEPOSEE E~ t865 

Mot d'enfant 

Simone (4 nns) est installée dans le r<>ckil'lg·cheir du 
hall de l'hôtel. 'Elle a un plaisir évident à le faite belan~<'r 
le plus haut possible. A certain moment, grâce au bolan
cemcnl, la petite jupe se relève àu-dessus des gonoux, rl4. 
couvtnnt ses dessous, au grand scandale de sa petite c~u
sillll Laure, gui s'écrie : 

- àfais Simone ! Quelle rlésimollure ! 
F.t Simonl' Il" ri'pliqut-r: 
- Bh bien ! quoi, mc.s « zinvoltures » sont prOpi'cS 

n 'c~l cc pas?... ' 

Le « guide » n'est pas costaud 

La mwsique du 1er Guides s'est fait entendre, l'autre 
dimanche, au vieux palais épiscopal de Liége. 

Le trombone à coulisse faillit y causer un petit drame. 
Parmi ses auditeurs se trouvait un brave campagnard 

qui n'a\'ait jamais vu que des trombones à piston. 
Cet excellent homme se figurait que le mU6icien vou

lait tirer la coulisse pour la purger de ses bumidit~s. 
comme font d'habitude les sonneurs de cor et qu'il n'avait 
pas la poigne assez solide pour y parvenir seul. 

li voulait aller aimablement lui proposer ses bons 
orrices et ses voisins eurent mille peines à l'en ùissuatlcr. 

L'homme est retourné dans son village avec cettQ idée 
que Je trombone des guides manque de muscles. 

'l'A V~UNE HOB.Lii - 'fRAl'fEUB 
23, Gale1ie du Roi, Bruxelles 

Foil!s gras Feyel - Caviar - Vins 
TOUS PLATS SUR COMMANDE 

Au pe.y;; du Doudou 

Eli fie Camous' es marie:: i1 a bràrnmint d'geins à la 
ville pou vir el mariach ! 

~fmo rle Coquiaux donne ses impressions : 
- La mariée n'a pas l'air bien contente : elle a son 

visage tout 1 enfermé... . 
YOUYOUTE (12 ans). - C' n'est rié, lladame, d~a1n 

elle ara quét cho~e de pu ouvert dans la physiolom1c !... 

Choisissez dès maintenant. 

le foyer continu économique, propre, gracieux d'aspec~, 
la cuisinière gaz ou charbon perfectionnée qui emb-Olh
ronl voire home. Notre collection est dès à présent ~om
plète en foyers des meilleures marques belges. Renseigne· 
menls, catalogues sur demande. 

N'avez-vous rien à réparer pour l'hiver? 

Maison SOTTIAUX, 95-97. ch. d'lxe!les, T. ~s2n 
Les pieux fol_!~ 

Du Courrier de l'Escaut, du 7 juillet: C'est intitulé: 
« Mois oui, il y a de lions ménages. >>Citons pèle-mêle: 

... Cela IB-5 réchauffe et les brùle d'un feu qui alimonto c~ 
11\'deurs à ln flnmme tlu gaz et du pétrole plut-Ol qu'à celle d 
l"aml!ur. . lie 

... Singulière m6n11gète, elle p1·épare parfois de« mets q~ c t
a.·utpottdre d'ingrédients mysl~rieux qui, par Jeurs effe

1
14 103 

tendu.~. n'ont pas toujours cenlé de la Crai:;e et du me on. 
• .. Une proposition, peut·étre ... 

Puis, ce dernier paragraphe : 
B h • d. t b" • 't f . C$t,-on to11jout1 •.. a : on se ispu e 1en une pe.1 e ois; l Je! 

dans son &Hiette ! On est contrarié. les enfanta, Io trav~t • et. 
n{faires, la soupe trop "bande, ou s'énerve; la voi."t Il& h~n8&\ 
le ton et la taille et l'on dit pins qu'on ne pcn.ie vr•11m~0;;ï 
mais ça no dure pas et vite Ion se remet en route, a 
duns la main. 

Qui n'a pas ae1 petits carambolage~! 

.Ce Cou>Titr de f E$raut nous parait aussi petit poli'son 
que le \'Xe Sièrle lui-mêm('. 
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Hospitalité condruzienne 

La population condruzienne est es:;enliellemenl hospila
liê1'P. . Le premier passnnt y 1t·ou,·era sou,·ent table ouverte. 

Ces iours derniers, un excursionniste égaré pénètre, sur 
le coup d'une heure, dans une métairie isolée, !J l'orée du 
boi~ de La t\eu\'ille, et demande s1 on ne pourrait lui don
Mr une tranchl' de pain. 

On lui ri>pond en l'i11vitanl à s'as~t'oir li la lablc com
menc(>e et en lui pous~ant sous le 11cz un large plat où 
~·ulalc encore une honno portion de savoureux hnrkots au 
lard, ceux-là quo Rabl'lais r~lcbre si jusl<'ment dans son 
chapitre des Dl\crélnlcs. 

L'invité s'attable el pour l'encourage!' la viaill11 grand' 
mère, qui est là dans eon faulêtiÎI. 1111 roin de !'Aire, lui 
crie : 

- Magni, rh rn'fi, i n'a tvdi d'tl'ope po 1' khin ! )> 

La bonne vieille n'y avait point mis malict'. 
L~s reliefs du repas allaient E'n erret à Picard, lè solide 

mâtin de gardô, à l'angle rie la cour. 

~uvenir du symboUsme 

_La librairie rie l'Oiacuu bleu réédite. ll\'ec un goùt par
fait, ~lartés d'Albert Mockel. La première édition de ce 
recueil est une date dans l'histoire du symbolisme, où 
lfoekel, tant comme théoricien que comme poète, joua un 
rôle capital. Il n'en est pns peut-être qui melle plus gra
~1ell6èn:ient en lumière ce qu'il y eul de récond dans celle 
etole hltéraire qui a laissé le magnifique souvenir d'un 
cul!e des lettres absolument désint~ressé. Dans le très bel 
~rltcle qu'il a consacré au symb-Olismc dans la Gra11.ae 
~cyclopédie, un critique littéraire qui, depuis, a fait une 

a~se! belle carrière dans la grande politique et la diplo
in.at~, .M. Philippe Berthelot, dil qu en tant qu'~cole, le 
~lm oltsme a échoué, mais qu'il n'en est pas moins restê 
p ne conception plus libre, plus musical~ de la poésie. 
/;sonnc1 comme le symboliste, n'n justifié ln pensée 
. Emerson : <Œa poésie <'Sl Io pcrpérucl <'ffort vers l'exprcs

~~o~ dt;~ choses: elle cherthc un emploi nouveau dp l'idée 
Po'() l 11nage par la perccptfon des tlnologioo. »Les b11aux 
bl:ines de ~fockcl, toujours harmonieux et nobles, scm· 
les~ ~tre l'illustration pnrfailc de celle fine définition. En 
qu'o e isant après tanl rl'nnnées, on y trouve des beautés 

n ne soup~onnait pas. 
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~tronne des aviateurs 

na~" li~ d~111> le 8ullcrti11 of[ir.icl de la F'étlérotion natio· 
cat toltquc (Paris) :) 

La VOib Oéb • l . 
llo11tiaJo:1 ~ .~llu, èndar1t de plua en plue à de\'enir la vorn 
'lui Porte~ j5' d<.>pla«ementa rapid~. il est 11atu1·el qu& la. Vierga 
a~iL tout iu~· r..,2, des promiors et illush-es n,1-onautes fr0111ça1s 
~e nl)uveiiu 1<!~ è lour veillér au salut de ~ull qui empruntent. 
1~dUl[!ènce nio & • c t1·noap,oi:t Le Saint.Père, <'n acèordant une 
li.)n de Notd!nttoi" cenL11 Jours, c t<ltlèe 1p1ot1ès >, i. l'invoca. 
8

t•n auguc;ter n· ame. de Montgollier, ll'a.t.11 pllij voulu marquer 
",loticu,. }lat ienveillance pour un titre qui est à lui sè1!1 un 
~~eu1·A sig r~éage llU<[ttcl n~I u'nvait .soni:ré ju~qu'à cci joui'! LM 
: olre.bam nad h obtenues Ju~qu'à oo joor p<1r l'iuterce~ion dn 
il Son heur: Lo M,on

1 
t)J~lliilr 11tte«lont quo çntto dévotion vien~ 

e qu c lu t':;t tlppelée à tavpds~r Je mouvement de 

plns en pl115 cong~uent. qui pouaso de nombreux voyageurs à 
user de la nouvelle voill des déplacemenû. 

A celte fin, une é1dise paroi~i11lo bAlie par 11on!<t'ription pu· 
bliqne a êt) l!rigéc dan~ un ill'l! <'t'ntres les plus importants de 
l'Oranie, et<: ... 

La prolectio11 de Xotre-Dame de ~lontgolfier ne s'éten. 
danl pas aux b:igagc!I transi 'lrt~s par la voie des airs, le 
Saint-Sii>ge aurait, p:iralt·il. l'inlr.nlion de béatifier pro.. 
chainemcnt, dans ce but, ~olre·Darne du Colibri (cent 
jours d'indulI?enrc, 3,·ec bar~me progre~sif pour les so
ciétés ·t famillrs: nomh1P11~11~). 

d'oriqine. 
îel 177,ll----

Publicité naïve 

Dans un texte de publicité de la f.eneral }f. Cy : 

Nos voiturc5 truvE1r&ent le tnonde .•. Nous arriçons à Ba11dad, 
patrie d'Ali-Baba et des qunrunlè voleur5, et nous, représen
tants de cette grando flnne qu 't>at la General 4\1 ... , nous ne noua 
y sentoru: n11llcment. cf8p11y111ls ... 

Moyen infaillible 

1fr lJE~IPECK. - J'espcre, John, mon garçon, que cette 
fois vous m'apportei des allumettes qui marcheront. 

JOII:~. - Tres bien, Monsieur... Monsieur peut éLr~ 
tranquille ... Je viens de les es~oycr une à une. 

Annonces et enseignes lumineuses 

A L'HOTEL DOL DES.\CE A cnuPET 
Po l'iélies et povcs i gna place . 
1'otes les gins qu'al'rivnus ni co11ette del montée 
Ont dangi bin sovint du prinde one bonne potée. 
Si vos n'vinos nin bt·amin boite, fi soa tnofrt. 
Alais si vos v'nos boire quit111r.s ve.nes de ch1tiquer fi 
.loseph Collot bi JIU iia pellet r r'vique. 
Li ci qtti ne l'cnrirz 11i11 n'a qua :intrét. 

'/?? 
L<'s gens trouvwt t\Ous leurs portes un petit papier rose 

:>ur lequel on lit re lrxtc : 

Achat de toutes sor tes de CHlffONS 
do 1 frnnc à l fr. 50 

On achèl<i 111 mauvuisc li1ine à m1lolas à ... francs le ki}og, 
~Ie~dnmea et !\fos•iew·e, 

J'si l'honneur de Yous informer que j'achète toutes sor!es 
de chiffons et je \'011s prie de bien vouloir les rassembler, 
pour en être déba1·rn••é de vog vlou.x chiffons pour quand je 
pasacrai dans 2 boute• nven mn cbnrrettG et mon cheval ... 

\' otrn sprvitcur. X . ., 
Le m11rch11nd s'a11r.011cc par \lllc eonncUe. 
Je suis ll<'heleur de$ Antiquiléb. 

'ie trnu\'cz-vous pas c1ue c'est pitlorettquc et suggettif, cè 
petit papier'/ Ne voyéz·\'OUs pas passer la charrette !amen. 
table ri le cheval rninahlc et n'enlrndez-vous pns la son. 
nelle du marchand de rhifrons? .. Tout un petit po~me de 
la tue. 

?? ? 
Colle-ci est vraiment troubltinte. Nous la prenons dans 

le Jou,., de Verviers, du 6 noô.t : 

DAME bonne pondcui;" J>E::lt. PJ,i\CE GERANTE 
l!xtellcntcs références 

B<mrc tnH.. t,. lllll, bur. du J011rnal. 

Dame bonne pondeuse ? ?... 

~ 

'( 
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POURQUOI PAS P 

016ARET'TES MURATTI 
• 

N EB-KA, grand format, frs, 6.- la boite 

Film parlementaire 
/Jf. 1 ibbaut au poteau 

Voici donc le baron Tibbaut juché au fauteuil présiden
tiel. Il doit en être plus étonné que ravi. La succession ae 
M. Brunet est lourde ; elle appelle forcément des compa· 
raisons qui seraient du reste, a priori, désobligeantes 
pou,r l'héritier, quel qu'il fût, el plus d'un dont le nom 
fut mis en avant ne s'est récusé que parce qu'il les appré· 
hendait, ces comparaisons. 

Du moment où M. Tihbaut se sent de taille à les accep· 
ter, il n'y avait vraiment aucune espèce de raison d'in
fliger à ce brave homme l'affront de le disqualifier en lui 
préîérant un autre candidat. 

U y va, à la Chambre, comme à l'Administralion, où, 
même lorsque l'avancement et les promotions ont lieu 
au choix, les droits de l'ancienneté sont impérieu-x, sen
sibles et instables. 

Et qui donc aurait le cœur de faire de la peine à cet 
homme aimable, tolérant, plein de bonhomie et d'amé
nité, dont ses intimes disent qu'il n'a pas inventé la 
poudre parce que le moine Bernard Schwartz l'avait lait 
avant lui et que, par conséquent, il pouvait s'efracer? 

En l'occurrence, il a iugé que s'efFncer, c'eût élé se dis· 
qualifier, et le parti catholique n'a déjà pas tant de per
sonnages en vue pour s'offrir ce luxe d'une défenestration. 

Rien ne dil d'ailleurs que le nouveau président ne s 
tirera pas fort honorablement d'affaire. Il a eu, quand i 
vice-présidait, des m~t.s désarmants. t\'est-ce pas lui qui, 
au milieu du hourvari de l'assemblée déchaînée, landi 
que plus per50nne ne se retrouvait dans le tumulte, d 
clara posément : « Mais la situation est fort simple »? 

Ce [ut un énorme éclat de rire qui apaisa l'orage. E 
somme le résultat était atteint. Qui sait, M. Tibbaut l'avai 
peut-être dit ex.près. 

En tous les cas, après la présidence de dignité solrn· 
nelle alternant avec la semonce malicieuse, qui était dans 
la manière de M. Brunet, nous allons avoir la présidence 
de la bonhomie et de bcngarçonnisme. Le precédé peu 
avoir du bon. En tous les cas. il va, par cette fin de ses· 
sion inénarrable, être mis à l'épreuve. Ou plutôt, ce scrn 
le président Tibbaut que l'on mettra à l'épreuve, le 
pauvre. 

S'il fient bien, s'il n'est pas désarçonné à la premië1•e 
b11gar11e. il sera certainement l'éëlu en novembre. 

A moins que d'ici-là on n'ai\ fait revenir M. Brunel. 

Les deux Présidents 

N'est·ce pas une coinciden('e naiment troublante q~e 
celle double disparition de M. 't Kint de Roodenbeke ~ e 
M. Brunet, qui, dans la même huitaine, décapite nos eu1 

assemblées législatives ? . 
La mort du gentilhomme de race et de haute allure qui 

présidait le Sénat était prévue depms longtemps. 
Il y a plus de deux ans qu'elle avait marqué de son 

sceau qui ne trompe pas, le visage délicat, pensif et ?011~ 
loureux ùe M. 't Kint de Roodenbeke. Quand il montait 01. 

îauleuil ou qu'il représentait le Sénat dans quel.que cér~r 
monie, on le voyait dominer sa souffrance physique P01 

tenir son rang, avœ dignité. 
Tenir son rang. c'est-à-dire apparaitre comme le s~~d 

bole d'une institution respectée, c'est ains! que ~f giaLa 
seigneur comprenait sa participation à la vie puL!iquc.ali· 
clêmocralie victorieuse avait-elle effornuché cel ari>fcicr . 
que représentant des vieilles traditions ? On ne le ~ut 1~~, 
mais, car d'emblée il s'était fait accrpter par let< ~n~ 
farouches socialistes - qu'il traitait du reste al'cc ai 
courtoise affabilité, où l'on n'eût pas découvert le soup{ 
d'une morgue ou d'une supériorité de caste. . . d 

Il semblail au contraire qu'une \'Îve amitié le )lait di 
président socialiste de la Chambre, son compagnon 
chaine, dans les corvées officielles. ·r 

On ne les voyait jamais l'un sans l'autre, lui plutôt Sa~ 
cal, croula_nt sous les ors, les décoration~ et les cr~iSI''' 
de son unJforme d'apparat; M. Brunet, imposant. hab! 
réellement majestueux dans la simplicité de son 
noir, vierge de tout ruban. Se 31. 

Et quand la maladie cloua an lit le présiJent chd d~~I· 
c'était la comtesse 't Kint de Roodenbeke, en gra~i donn3it 
lelé, le diadème dans sa chevelure d'argent, Q,U1 

le bras au représentant de la démocrafje socialiste .. cel.i 
C'éi~it u.n peu plus que l'image de l'~~ion Sacr~e tcniPl 

apparaissait comme l'a>ecord de la trad1t1on et de 
nouveaux. .1 pour 

Il a suffi d'une semaine de tumulte cl de dciu 
efraccr cette image que nous ne verron& plus~ 



ies vice-présidents 
Et voici que cè double départ ajoute quelques complica

tions au\'. embarras de ce parlement qui n'avait vraiment 
pas besoin de cela. 

La question ùes vice-présidences esl posée. Sera-t-olle 
résolue quand le présent numéro de Pourquoi Pas ? verra 
le iour '/ 

Avant la guerre, la majoriLé parlomenlaire s'arrogeait le 
droit de conquérir le bureau en laissant à l'opposition un 
ou deux postes de secrétaires, pour le contrôle des voles. 

liais depuis l'armistice il n'y a plus· de majorité homo
gène; il y a des majorités t.le rechange. 

Une première fois M. Brunet n'avait été élu qu'au lt'oi
si~rne tour du scrutin, battant le catholique Carton de 
\\1art. C'était la dm1ière manifestation du cartellismo 
d'a\'ant·guerre, les libéraux, en votant pour le candidat le 
plus îa\'oris.é des gauches, ayant voulu établir ainsi que la 
prédominance du parti catholique, auquel le suffrage uni
tersel avait enlevé la majorité, avait pris fin. 

Mais depuis bien des années, à la Chambre du moins, 
klus les ponts sont coupés entre les deux gnuches. 

Et l'on s'en est tenu à repr~sentcr chaque parti au bu
r~~ · selon sa force parlementa.ire. C'est pourquoi les &O· 
C!ahstcs ont deux sièges à la pt·ésidence et les out re,•en
diqués celte fois encore. 
M~is, parti le plus fort, ils réclamcnL la première vice. 

Pyés1dence pour M. Hallet, tandis que M. le baron Lemon
rner veut mordicus s'allribuer celte place. 
fi ~·autre part, au Sénat, en vertu du précédent dont béné
cie ~l. _'ribbaut, AL Charles Magnette, qui a toutes les 
~Ympath1es de la Haute Assemblée, devrnit devenir prési
~nt. 

Et cela t~rail beaucoup d'honneurs pour un parti dont la 
représentation parlementaire est si faible. Passe enco1·e 
Pour M. ~fagnette, disent les socialistes; mais a\'ec le ba
f?.n1.Lehmonnier, le pal'ti libCral s'atlribum1it la part... de 
e 1:p ant. 

L'B ui~icr Je °'alle. 

Pourquoi 'Pas P au Congo 

Rapptfons qoe, pour faire~ à 4o nowbreusea demandrs, 
notre publl ti 
I' ta ou est, depuis plusieurs mois, min en vente dana 

1111 
des Principaux centres du Congo belge, 

~On peut l'acheter au numéro, on s'y abonocr , à la LIBRA1· 
I! IE BESSIERE, aveuue Paul-Cercbel, à LEOPOLDVlLL» sr. 

Le numéro s'y vend 1 fr• 60. -

La montre d'A. Dumas 
Voici l'histoire de celte montre dans loule ~a simplicité. 

Un beau jour, un malin jeune homme se présente chez Je 
romancier et lui expose sa triste situation. De son patri
moine éctoulé sous des malheurs immérilés, il ne lui 
reste que la montre de son père : il ne veut pas ln vendre 
à un vil marchand, el il pense quo l'excellent monsieur 
Dumas ne serait pas (Aché d'~cquérir ce bijou de famille. 

Cette tirade fut débitée d'une ''oix si plaintive que l'êcri
vain s'atlcnd1·it. A la vét•ilé, il n'avait besoin d'aucune 
montre, mais trois cents francs de plus ou de moins, ce 
n'est pas une affaire. Dumas achète donc la montre, fouille 
dans sa poche, n·y trouve que cinq Jouis, les remet au pnu
vre diable et le congédie avœ ces mots : 

- Mon ami, vous viendrez chercher le rj."!sfc dans t.t·ois 
ou quatre jours. » 

Le grand ro1nnncicr avait de1à oublié ln montre ~t le 
marchand quand celu:-ci revint pour réclamer ses dix 
louis. Ce joul'-là, Dumas n'avait pas d'argent, mais il con
sentit à souscrire un billet à un mois. 

- Merci, monsieur Dumai;, merci, s'écria le marchand. 
Je. sais un usurier qui m'escomptera cE:la a\'èe cinquante 
francs de perte. 

·- Mais je ne veux pas que voue perùie1. un sou 1 dit 
Dumas : voici cinquante francs pour les intérêts, mon ~ar
çon. » 

L'homme à la montre étuil déjà à la porte quand Dumas 
le rappela : 

- Puisque vous connaissez un usuner qui escompte 
ma signature, fit-il, ne pourriez-vous pas me négocier un 
a11tre billet de mille francs à trois mois. 

- Certainement, monsieur.» 
Le lendemain, Dumas reçut quarante louis en échange 

de son bilet de mille francs. 
- Vous êtes un garçon intelligent, di~il à l'hommé à 

la montre ; voulez-vous entrer à mon service ? P1'êcisément, 
j'ai besoin d'un homme de confiance pour l~s affaires 
courantes. Vous aurez la table et le logement. Cela vous , 
va-t-il ? n 

Aussitôt le marché conclu, l'homme à la montl'e entra 
en fonctions; bientôt, il devint une sorte de facMum de 
Dumas; il était chargé des renouvellements des billets, des 
rentr~s et des dépenses : les billets augmentaient 
d'échéance en él'hêance: celui de deux cents francs sou
scril pour la montre, mont.a toujours, comme la mer dans 
les mélodrames; avec les intérêts, l'escompte et le cour
tage, il atteignit bientôt le chiffre de trois mille, puis de 
quatre mille . .. puis, c'est incrovable, mais cela est1 Je jour 
où Dumas vendit à Michel Lévy trères ses œuvres complet'4!s 
pour une période de vingt années, l'homme à la montre 
toucha cmquante bc;aux billets de mille franes, montant 
de sa créance. Aujourd'hui, il vit de ses rentes au milieu 
de sa famille. 

L'HOTEL METROPOLE 
LE 

-

1 

LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS 

LIEU DE RENDËZ-VOUS DES PERSONNALITÉS LES PLUS MARQUANTES 

DE LA DIPLOMATIE 
DE LA POLITIQUE 

DES ARTS ET 
DE L'INDUSTRIE 



/C)n.t ft1 Ctavx 
Qi/~av,Jt 

{La ridaction de cette rabriqne •11t confile d Eveadam) 

Notes sur la mode 

Une nouvelle qui va faire pousser des cris d'indigna
tion par toutes les femmes de chez nous et d'ailleurs, 
nous apprt'nd que le gouvernement d'un pays balkanique, 
nouvellement conquis à nos mœurs tlccidenlales, a, par 
mesure d'économie politique, imposé aux femmes de tout 
rang le nombre-limite annuel de deux robes ou costumes. 
Vous entendez bien, deux ! 

La voilà bien, la mode permise au compte-gouttes ! Lei. 
maris de ce pays doivent 1 ire dans leur barbe (s'ils en 
ont une, é'1demment !). ~1ais qu'ils se méfient : les 
femmes sont plus rusées qu'on ne croit. Vous imaginez... 
vous qu'elles ne trouveront pas une quantité de combi
naisons qui transformeront comme par enchantement les 
deux robes consenties en une quantité décuplée de toi
leltes? Le moyen ? me direz-vous. C'est bien simple: un 
costume sera composé d'une infinité de pièces qui pour
ront se porter ensemble ou séparées. TI y aura rertaine
ment une période de tâtonnements pendant laquelle les 
élrgantes souffriront de cette stupide restriction, pui~. 
peu à peu. le génie des créateurs de mode aidant, tout 
rentrera dans l'ordre (ou le désordre), car le prix ries 
toilettes atteindra des chiffra:: vertigineux et, pour finir, 
les politiciens-financiers balkaniques seront Gros-Jean 
comme devant. 

Le choix de plateaux que vous offre << FANTASIA », 
11, rue Lebeatt, est unique. Rendez visite à ce magasin et 
examinez les plalNwx à liqueurs, à desservir, à tNe-à-tête, 
les plateaux peints et autres articles pour cadeaux. 

Pour l'étranger de passage 

Ce n'est pas très compliqué; mais c'est très spirituel 
el ça ne coOte rien. Voici : vous Oânez en compagnie d'un 
ami aux abords du monument Anspach ; arrivent des 
<< étrangers de passage » qui s'arrêtent à contempler les 
crocodiles écorchés qui vomissent de l'eau dans les vas
ques. Insensiblement vous vous rapprochez des étrangers 
de passage et, lorsque vous jugez qu'ils peuvent vous en
tendre, vous dites à haute voix à votre ami : « As-lu vu 
les pompes? Elles sont s~perbes ! ~ Votre a.mi, préala
blement stylé, répond : « Non, mars Je voudrais beaucoup 
les voir ; on m'a déjà dit que c'est admirable ... >) A ces 
mots, les étrangers dressent l'oreille. Le papa fait un petit 
signe d'intt>lligence à la maman et aux enfants, un petit 
signe qui veut dire : Suivons-les. 

Et ils vous suivent. 
Vous les menez sans effort de l'autre côté du monument, 

à l'escalier. le pet.it eS<:alier égayé de céramique condui
sant dans les sous-sols transformés en ... salons « geare 
Aglais )> qu'une édilité soucieuse. de la santé des amateurs 
ile lamhic a rrservés à leurs {~panchemcnls. 

Jnlroduiles sans mPîiance dans ce discrPt endroit, les 
dames et les demoiselles de passage font une têl,e ! Nous 

avons entendu de vrais nés-natifs affirmer que c'P~t 
mourir de rire: c'est à ces moments qu'ils se senlen 
les dignes dis.ciples de la zwainze bruxelloise. 

Les voyageurs et les voyageuses qui s'y laissent rr~nflr 
ne paraissent pas toujours enchantés : cette blague ne leur 
paraîL pas essentiellement convenable et légere ... 

Que voulez-vous? ils ne sont pas à la hauteur ... 

I.e choix de l'élite se porte sur la voiture « Berliet Six», 
parce que l'élégance raffinée de sa ligne est bien fran
çaise, qu'elle offre les avantages des voitures de granJ.e 
classe. Accélération foudroyante en côte, grâce à son de· 
multiplicateur; souplesse, silence. Société 8e/9c dt•s Auto· 
mobile.~ << Berliet >» 222, chaussée d'Ettei·beek, Bruxelles. 
Tél. 588.47. 

Histoire juive 

Abraham est éperdûment amoureux de ta femme de 
\fax Rumpclmayer, son voisin. Un jour que ~Jax est par~ 
en voyage, Abraham se rend chez la belle Rebecca el I~ 
déclare sa flamme. Rebecca semble vivement t-Ou~hC~ 
pour la toucher tout à fait, Abraham lui dit que, si ~:11 veut couronner i;a flamme, il lui donnera deux mi 1 

francs. 
- Non, répond la hf'lle juive. 
- 0 Rebecca, lumière de ma fic, je fous tonne trois 

mille francs. 
- Non, Abraham, ne me tentez bas ! 
- Allons, j'irai chusque quatre mille frarycs ! . 
La bien-aimëe faiblit; notre compère lui offre cinq 

mille balles. 
Et le crime fut consommé. ' r 
Mais, Je lendemain, le mari re\'Ïnl el dit à brllle-pou 

point à sa femme: 
- Abraham est venu ? rt 
Sa femme, se figurant qu'un Yoisin complaisant 11 arr 

son mari, répond en tremblant que oui. ·
0
• 

- Et, ajoute ~fax Rumpelmayer, il l'a donné les cr 
mille francs? 

- Oui! ·!id~ 
Rebecca ne doute plus de la découYerte de sou 10 1 

lité, quand son mari s'écrie: . rt 

- Ch'ai touchours lit que Abraham était ho~nê!e: ~~n 
toi que, afant-hier, au moment où che par_tars. 11 ~s ; w: 
m'emprunter cinq mille francs el il m'av~Jt promis r n• 
les rendre hier: mais, comme che lui d1~a1s. que c ~il u 
S<'rais pas ici, il m'a tit que ~a ne faisait rien, qu 
les rcmellrait !. .• 

Quand elle a tout vu 
,. f t t ujouri 

la femme intelligente se rend compte qu .11 au oc ue 11 
s'adresser aux meilleures sources cf qu'il n'Jh? e 1 Mon· 
maison Slès qui tient les plus beaux crèpcs de 10 '' 
gols et Georgette, 7, rue des Fripiers, Bruxelles. 



L'aviateur et le paysan 

Dans un de.nos bons Yillages, un de nos non moins bons 
paysans, entendant de toutes parts parler du « b.aplême 
de l'air » el apprenant que tout le monde (du r.1oms nos 
députés, qui sont ccnscs reprcscntcr « tout le monde »), 
l'a reçu, \'t'ul en tàter aussi, et s'adressr à ce sujet à 
un gars de chez lui, qui est dans l'aviation. L'autre 
accepte, se promettant bien de lui faire passer l'envie de 
se balader dans les nuages. 

Embarquement, départ. 
Pendant les cinq premières minutes, tout va bien: 

l'avion monte, descend, décrit des courbes et notre pas
sager semble satisfait. Mais cela ne fait pas l'affaire du 
pilole qui se dit: « Toi, mon vieux, je vais l'avoir! » 

Sur ce, sans préambule premier looping ... L'aviateur 
se retourne : le passoger est toujours là, peut·être un peu 
pâle, mais bien vivant. . ., 

Deuxième looping ... Stntu quo, rln moins en appa
rence ... 

'Troisième looping ... t\otre ami est toujours au poste, 
mais cramponné à son siège, el comme Figé, et c'est d'une 
voix lamentable qu'il implore : 

- IIoute bin dist'i, to pous monter ou bin dishind', 
mais nin fé des' tours . . pasqu'i tout' c' qui dj'a è fond di 
m'panlalon m'ri\inl è l'hanète ... 

PORTOS ROSADA 
GRAftrs ViftS AUTHENTIQUES • 51. ALLÉE VERT& - BRUXRLLES-IARJTnŒ 

Le bon médecin 

X... a un mêùccin qu'il paie à raison de dix francs la 
visite. 

L'autre jour, il le fait appt>ler. 
Midi sonnant, l'homme de l'art regrimpe les ùeux étages 

de son clien1 . 
Vers six heures du soit', nouvelle apparition. 
Alors X ... d'une voix douce, mnis un peu goguenarde: 
. - Ah ! docteur, comme vous êtes bon ! Sans vous, i'al-

la1s oublier que je suis malade. 

~oi qu'on en pense 

il.y -a de bonnes chose en ce monde, mais il faut pouvoir 
disccrni>r. Ce n'est d'ailleurs pa~ dirfirile. Quand \'OUS pre
nez votre café «Castro », vous conslatcz que c'est le meil
leur cafê du monde. 

Pour le gros: J. Castro. 83, ar. Mbcrt. Tél. H7.25. 

!:.:!_dernières de la baronne 

bl - .Je le connais: c'est un type fort peu recommanda
e; Il a lenu une boutique interloque ... 
- Méîiez-\·ous de celui-là : c'est un vandalisle !. .. 
- Ma lête en bas si je ne dis pas la vérité ! ... 
- Il s'est mis à rire à ventre déboulonné ... 
- E~ bien ! c'est ça, .ie vous donne rendez-rnus pour 

mercredi quart de troi.:; lwurcs, au rayon des p'lits jamas 
Pour femmes du Bon .llarrhé ... 

~ntenant je sais 
OÙ ' 
h ~e puis trouver en tous lcmps le mobilier de mon 

d' oix. C'est aux Galcrios Op de Bceck, 7S, chaussée 
); t1<clles, les plus \'aSlcs clablissements de ce genre à Bru
. e es, Meubles neufs et d'occasion. Enlréo libre. 

La marivole 

OEOI n'est pas un Canard, 
mais l'adresse du 

ferronnier C 1R10 D 
51, Marché-an-Poulets, 51, B.RUifLLES 

Nous avons publié dernièrement - n° 716, p. 572 -
l'histoire d'un bénèl à qui une fille très éveillée avait 
demandé de replacer sa jarretière. 

Ce petit conte gaulois nous rappelle une pièce de vers 
en pèJlois rlu Berry, due à la plume de Théophile Ducbapt, 
avocat et conseiller général de la préfecture de Bourges. 
Cela s'intitule la A/arivole (la bête à bon Dieu). 

A m'a dit: « J'ai sentin qu'ça bouge 
El qu' ça m' gravouill' sus l' cacourt. » 
J'arr' garde et f voyis qu'ça l'tait 
Un p'tit bestiau noir et rouge. 

J'aurais dtl - mais, iarnigoi, 
Quand on n'sait pas qu'on est bête -
P11s si be11 i•oir la p'tite bNe 
Et mieux voir son p' tit bigeoi. 

Ça l' tait comm' cun' gi:nt' coquille 
Gariolée. Et les pinsons 
En reuillant ça c'que i'faisions 
S' jougnillont dans la rhannille. 

Ses lèvr' [mîch' étiont là, 
Alais que l'yrand lfiach' m'estrillgole 
J'perni.~ (1 ), moi, la mari vole 
Q1ii m'dissit sus c'coup d'tcmps-là ~ 

« Accout, tu ne sais pas, p't' ête, 
Aron nom? C'est bete à bon Dieu; 
.•fois toi, vois-tu, nom dl' gnicu, 
J'sais 1'as d' qui qu't'cs la bete ! >> 

(-1) J 'entcnrlis . 

Le krach de la Bourse 
1 

pour forl qu'il ait élé, n'a pas inOuencé la marche des· 
aifaires chez Isis. qui vend ses chemisiers en popeline de 
soie, toutes teintes, h 85 et fr. 8!l.50. (Sur mesures, sans 
augmt'nlation rie rrix.l ISIS, boulcv. Jl.-Lcmonnier, 93. 

Le Oamand tel qu'on le parle 
t 

Entendu, dans le train Rrusscl (~oord)-Leuven-Thienen , ~ _ 
la com·ersation ci-après, tenue par un kweker, ,naturel de " 
Tirlemont, marchand d'articles pour tailleurs, s'adressanh; '( 
à un de ses copains de Louvain. ~ 

<< 'k Heb geprcsrnteer cinquante pour cent bénéfice,~ ~1 
per honderd nalureOement, en hij hecft niet gewilt. Hij ·· 
had dus s<hxanfe centimes per meter. 't Ts terribel hein L f 

- 't Is torh geen broubelcer. 't Is een sérieusP. man. 11 

- 'k Heh hem cinquante pour cent geproposceren, op~ E 
den beelen ouvrage. » Etc., elc. 

·1 e 

MARMON 8 CYL. 

la voiture de grand luxe qu'il laut essayer 
Agence gén ... : Bruxelles•Automobile, 51, r. d_g Scbaerbeel. 

!4 



NE PAYEZ PAS AU COMP1 AIV1 
ce que vous p0uvez ohte111r 6 CRÉDIT au mEme pu" 

Utemanta confectionnh et sur mesure pour Dames et Mmleurs 

Els SOLOVE s. A. s, n11 HBlll aes 111oaaetu. e -- BBUXULES 
- 41 . Amas Paul Jmoa, 41-1.MOERLECHT 

-----------------Vovoqeurs visitent à dom1c 1/e ~ut demoncte 

·Le petit musée 

Dans Lous les journaux quotidiens, il y a un petit coin 
du mu1· où les rédacteurs affichent les coq-à-l'âne, balour
~ises, sottises, contrepelteries et pataquès ~h~ppés au.x 
eamnrades professionnels. Châque JOUr~al a ainsi son petit 
musée. Voici quelques numéros échanltllonnés chez un de 
nos grands confrères : 

D'un correspondant de proviqce : 
Les deux forcenés ont été très mal ane.n~és. L'un a. eu n.n" 

lèvre enlevée et ta tète en partie scalpée; l autre s'en est tire 
avec des égratignures t.elle.s au visage qu'il ~t re.ndu mécon
nais~able; il se plamt en outre de graves lésions internes qw 
mettent ea vie en danger. 

' 1 t 
D'un reporter-omnibus : 
La nuit passéo, vers midi ... 

??? 
D'un autre: 
A l'intérieur, on troU\ 1> l"ouvrier pendu à un crampon qn'~ 

•vait fixé dans le mur. 
Le cadavre était déjà froid. Il avait. disposé tous les œeublea, 

lea cadtts, etc., 11 " tour de lui. 
??? 

Télégramme d'un correspondant du littoral : 
Le malheureux a péri dans les Bots. Son ca.davre n'a pas 

encore été renfloué. 

PHONOS ET DISQUES « COLUMBIA » 
Répertoire classique et moderne 

~2-24, place /i'ontainas, Bruxelles. Téléphone 183,14 

Suite du précédent 

. D'un correspondant des Flandres : 
De l'inst1·uction, ù résnlte que le malheur~ux ~·est. plaoo une 

cari.ouche de dynamite dans la bouche et l a fait sauter pour 
'tre certain que la mort soit momentanée. 

??? 
Jl"un cc omnibus» : 

· ·Un chat et plusieurs canaris qni se trouvaient entonnés dans 
une cage ont. péri dans lea flammes. 

??? . 
Un accident d'auto rapportê par u11 · corei:pond:i.1t de 

province: . . 
Le garde a été renversé et très gnèvement bief.se; quan~ à 

la machine elle a continué sa route 63DS ae aouc1er le inonu 
du monde de ce qui s'#ta.it passé. 

? 'l? 
Du Petit Parisien (8 avril): 
D'un geste rapide, aa. main fouilla une poche de u. vareu&e. 

Un revolver apparut qui, so.u.e l'empreinte d~ la doute~ .de son 
poigcet tordu, dont u.ne. poigne ~hde vel_la1t de ae •a1an-, alla 
rouler à torre avec le binocle qu 11 portait. 

AUTOMOBILES LANCIA 
Agents exclusifs : FRANZ GOUVION et Cie 

~9, rue de la Paix, Bruxelles. - Tél. 808.U. 

P'tit Jésus, c'est pas possible! 

C'était une petite « gosse à Poulbot», pâlotte, maigri
chonne, à la tignasse perpétuellement emmêlée, un pau
vre être qui n·arnit conuu de l'existence que les taloches, 
les qùerellcs d'iYrognes, les bagarres des logis, suspects, 
et aussi le~ bienfaits des dam<'IS de charité : lainages rê
ches, tabliers tristes, gros souliers à clous, savonnages 
râpeux - cinq ans, et l'expérience de toute la misère 
du monde dans deux grands yeux tristes. 

Une bonne darne. une vraie bonne dame, artiste, 
remme d'artiste, eut un jour l'idée de faire fleurir un peu 
de vraie joie enfantine dans ces yeux-là ... Elle amène la 
gosse devant un arbre de Noël pour elle Loute seule. Là, 
miracle ! plus de dons utiles! mais vingt bougies scintil
lantes, et des boules mullico ores, et des noix dorées, et 
des « choveux <l'ange )), et des poupées, des ménages, des 
bonbons... . 

Alors, l'enfant, joignant, d'extase, ses petites mnrn~, 
murmure dans un sourrle : . 

- P'tit Jésus, c'est pas possible, di~. t'es saoûl ! 

Soigner l'âme 

telle est la loi qui s'impose pour la bonne conservation et 
pour l'obtention d'un renMment supérieur de l'Ame de 
votre voiture, qui est, en l'occurrence, son moleur. Pour 
cela, n'employez exclusivement que des huiles de quahté, 
telle l'huile « Castro! )). recommandée par tous les .tech
niciens du moteur. Agent gênéral pour la Belg1qu_e: 
P Capoufun, 38 à 44, rue Vésale, Bruxelles. 

A la caserne 

A la caserne Latour-Maubourg, un jeune bachelier ès lei. 
tres était appelé à faire son service militaire. 

Un sergent-major le dirige vers une salle d'étude où Jes 
conscrits rloivenl subir une rapide dictée : 

- Je suis bachelier, dit naïvement le conscrit. 
.._ Et après, répond le Sergent-major, ce n'es~ pas ça 

qu'on vous demande, mais si vous savez lire et écrire ... 

Les connaisseurs fumenJ T 0 R C H [ S 
les DELICIEUX CIGARES 
<le IT. van Uouten, 26. rue des Chartreux (Bourse). 

Autre mot d'enfant 

- Tu voudrais bien une petite sœur, dis, Balou chéti 1 
demande maman. 

- Oh ! oui, .-èrond Batou (3 ans). . . 1 
- Il faudrait que lu lui donnes la moihé de ton lait • 

'
, . 

- OUI. . }a 
- Et la moitié de ton pain ! Tu lui donnera~ tout cé 

de bon cœur, dis, Batou ? 
- Voui ... Et aussi les coûte~ !..r 

A propos de taches 

Les jeunes filles sans tache sont légion, qu~i qu'0fi
11
: 

dise, mais plus nombreuses encore sont le~ 1eune~1 
1nes 

avec taches ... de rousseur. Pourquoi garder ce~ vi 3!olis 
affections de la peau qui assombrissent les pluê ~me 
teints. lf's plus charmants visages? Employez la « u~clle 
Iris » préparée selon une mélhorle entièrement ~~· eot 
et scientir1q11e. Sous son inOuence, les taches P 1j8is ; 
s'atténuent et disparaissent rapidement. La « Crèbroe lé~ard 
est en vente à la Pharmacie Mondiale, 53, ou 
Afa11rice-Lemonnier, à Bruxelles. 



Confusion 

Dans un caré des boulevards, un consommateur ayant 
reconnu un ami qui passait sur le trottoir le héla. Ils bu
rent ensemble, échangèrent leurs cartes, pour avoir Jeurs 
adresses. Il arriva que l'un, en quillant l'autre, lajssa 
tomber la carte qu'il avait prise. Cette carte fut ramas
sée par terre par une jeune femme, assise seule à une 
table, attendant l'aventure. 

Elle engagea alors la conversation a''CC son voisjn de-
meuré seul. 

- Je vous reconnais bien, vous ~tes un as. 
-? 
- J'ai vu volre portrait clans les journaux. 
-? 
- Vous avez volé loin, dites? 
- Moi? 
- Vous faites le mocksle, maisje sais qui vous êtes ... 
- Vous? 
- A preuve (sic) que votre ami a laissé tomber votre 

c~rte et que c'est marqué cle-ssus <1ue vous êtes dans l'avia
tion. 

~lais l'inlcrpellé se mil à rire. 
li y avait, écrit sur sa carte : 
« ll. X ... , aviculteur. » 

Les sports f êminins 

Notre époque a rait ho!uer la femme, en lui permettant 
tous les sports, à l'égal de rhomme, mais les organes 
fé~inins sont plus rragiles que ceux de celui-ci. el le 
niomdre écart mal:idroil peut mettre leur santé en danger. 
l'o_utes les [emmes pratiquant les sports doivent porter la 
cemture Derteur qui a été Lout spécialement étudiée pour 
les sports. Quant à la ligne académique, elle s.? maintient 
par le soutien-gorge en loile de soie, tulle 011 dentelle bre
lonne, formMt une jolie poitrine. ~f. G. Dcfl.cur, ~lontagne
aux-Herbes-Potagères, 28, Bruxelles. 

Quelques poires 

Le fascisme italien : La poire d povdr·c. 
Le problème bolchevique : La poire d'angoisse. tes. com~rnnditail'l:S du théâtre X ... : Les poires tapées. 
L~ 1onct1on Norcl-7\lidi : La poire coupée en deux. 

entolé tle la gare du Nord : La poire pelée. te lra_ilé de \'ersaillc~.: La marmrladc de poires. 
a poire prëîërée du Fisc :Le contribuable. 

le l~em d." èl. X ... , juge au tribunal de première instance ; 

1 
,nns,,11/cr à la cour. 

& rtem de )[. Bastin, chef d'orchcslre rie revues: Le 
urré du rondeau. 

PIANOS VAN AART 
2·).?

4 
Vente - localron - réparation . accord 

- - • TJlace rontuinas- Tél. 183, 14. Facil. de paie m. 

~s seulement 

ra~~lploèle X ... so~_lC'nait, un jour~ que ~es poésies se
- c·ucs lorsguc \iiclor Hugo SCl'lllt oublié. 

est possible, lui dit-on, mais pas avant. 

~ssence à 3 francs 

« ~f:1~ le momcnl oû jamais de faire placer des pistons 
racleurseDn~lp~x » avec :.cgmcnl~ traités « Bollée )> et 
avenue c 1· · 'I ·. - Demandez notice aux Etabl. Floquet, 

0 onel-P1quart, 37. - Tél. 591.92. 

BUOUX OR 18 KA.RATS 
BRILLANTS· DIAMANTS-PERLES 

-- OCCASIONS - ACHAT- ECHANGB 

L. CHIARELLI 
• 125, rue dr Brabant (Arr et tram rue Rogier) 

La clef des songes 

Toul habitanl du quartier des Marolles vous dira que 
rêver d'une femme enceinte qui donne à r;nang~r à ses 
canaris c'est trois jours de malheur. Tout financier vous 
aîiirme~a de même que rêver d'un juge d'instr?ction, c·est 
une place réservée sur les bancs de la cdtrechonnel~e. 

Les rêves sont donc des indication'> dont on aurait ton 
de négliaer l'importance. Aussi avons-nous cru bien faire 
de donn~r l'interprétation d'un certain nombre d'entre 
eux qui sont de qualité courante : 

Rever ondulation pennanenle : dispute dans le ménage. 
Un sourire de !Vauters : augmentation de l'inde.x-

number. 
F ei·me : bouche close. 
Wibo: dénonciation au parquet. 
Suicide : manque de savoir-vivre. 
Lapin: « Elle » dîne en cabinet particulier. 
Jlarrons : querl'lle violente entre monsieur et madame. 
Baron Lemonnier: crever un pneu sur le nouveau pa-

\'age ~J boule,·ard Botanique. 
Epouser Esther Dcltmre: voyage en voilure capitonnée. 
Etc., etc ... 

Il avait raiso-a 

Souve11ez-vous du fameux axiome de Bichat : « Nous 
mourons par le cœur, par le ~.:rveau el <1 par le ventre 
surtout ! » C'est pourquoi il faut le surveiller et le tenir 
libre. A tel ~gnrd tes Pilules Vichy, avec lesquelles se • 
[ail la dépuration. tandis que s'éliminent eu douceur les 
âcretés du sang, qui' le cerveau EH' décongestionne et que 
le cœu1 reprend son ass1rlle. lr.s Pilulrs Vichy sont un 
remè<IP. que rien ne saurait remplacer . .Jamais aucune 
colique n'e5! re~sPntic. C'e~t le b1en·être dans toute l'ac
ception du terme. 

Au pays gaumais 

Ene ,·ieie coumère, qu'a,·out da l'ta été à l'icole nor· 
màle pou dév'nu institutrice, mais qui n'avout rin fât 
d'boo da SC'!S êlucles, é s'vanlout d'sa science d'lé l'vicaire 
dè s'villatche. 

- Ohi, mossieu le vicaire, d'ja co tous mes diplômes;" 
d'jè m'va v'les montrer, qu'elle Ji dijout. < 

Et elle s'a \'3 lcharchi in las d'vis papis qu'elle li tape• 
su nove. ~ 

- Eh b1n, qu'a clije:z-ve, mossieu le \Ïcaire? 
C'ticite, foùl embouté clè n'mi trouver les diplôme!' 

qu'elle li avout annoncés, démorout coi. Mais tot d'in c3 E 
ès' ravisant : 

- Djè dis, dit-i, qu'on îayout don bon papi dè vot'ta11 
ca i clerout Jongla. = 

CHAS~E 
Tous les imperméables 

Salopettes- Bottines 
Bolles - Guêtres - Bas 
Chnusscllce - Accessoires 

Y AtV CALK .. 46 .. rue du bfidiJ. Bruxella 
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'L'esprit est contraire au bon sens La reconnaissance du ventre 

La loi du moindre effort est une logique mise en pra
tique par les peuples de haute civilisatio11. Quand vous 
aurei \'U fonclionner une installation de chauffage C<'ntr·al 
a l'a1ùc d'un bri1leur automatique au mawut t\u \\'ay, 
mus vous cmprl>sserci d'en faire placer un sur votre chau
dière. Plus de charbon, plus de rlomesûquc, aucun c'lltre
lirn. :\u \Vny sait ce qu'il doit [aire. Son thermostat 
r~glc la rh:ilru r Hl ivon t la température extérieure. 

Chauffage LUXOR, 44, rue Gaucheret 
BRUXELLES. - Téléph. 50418 

Variau~es 

JI f aul rajéu1~ir !)arfois les îables. consacrées. 
Ainsi, par exemple : 

LES DEUX PIGEONS 

Deiu p1gcom s'aimaient. d'amour tendre, 
L'un d'ou.x s'ennuyant an logis, 
Fut assez fou pour entreprendre 
Un voyn.ge en lointain pays. 

Il alla - que la destinée 
A parfois dea retour n&vran~ ! -
Se poser sur la cheminée 
D'un de nos meilletlrS restaurants. 

~ pigeonne pensa bien vite 
Que s'il est gentil de bouder, 
C'est &urtout pour avoir ensuite 
Le droit. de se raccommoder. 

Elle rejoignit le parjure 
Aveo des yeux brillants d'amour, 
Juste un soir où de nourriture 
Le restaurant était à. court. 

Avec le secours de la. fée 
Q,tù protège le11 marmitons, 
I.e ouislniol', ttiste trophée, 
Réunit les pauvrea pigeons. 

Et1 qua.nd ils fu1'6ot è6te à c6te, 
1f élo.a l pour la dernière fois, 
La. pigeonne était; en compote 
m le pigeon aux petit-s pois. 

Les sommités médicales du monde entier reconnaissent 
la valeur exceptionnellement active de 

l'apèritil ROSSI. 

En correctionnelle 

\ln voleur, traduit de\"aot la policé correctionnelle, 
niait énergiquement le vol commis. 

- liais, dit le président, voilà six témoins qui vous ont 
rn. ~rendre un porte-monnaie rlans la poche oe \'Otre 
\'O l~ln. 

- Six té.moins ! La belle affaire!. .. Gageons, ~lonsicur 
le président, que je vous en amène six cent mille qui no 
m'on t r.a& vu l 

POUR ÊTRE confortablement Meublé 
et à de& priz dé[l.ant toute concurrence 

adressez-vo11!' directement à l:i 

GRANDE FABRIQUE 
68, 'RUE DE LA GRANDE f LE, 68 

1'élépbone 140.9~ BHUXEl,1.ES-BOURSE 
Calalogue P. p. 1ur demon<U. 

On est loujours reconnaissant aux pen;onrats qui vous 
traitenl bien rlc ce côté. C'est pourquoi tous ceux qui 
mangent chez Wilmus lui envoient des amis. 112, bou· 
lrvanl ih1s1>aclt( [ond du couloir) Bourse. 

Epurons le langage 

Ln auteur français célèbre a signalé. comme fautes de 
goût, les expressions suivantes, imprimées en ituliques : 

- Tl faut mettre sur /: compte de l'amour-propre ce 
qu'on met sur le compte des Vertus. 

- L'esprit se joue à. pure perte dans ces questions où 
l'on a [ait les [l'ais de penser. 

- Les éclipses étaient en droit d'effrayer lés homme~. 
- Fl11icuro avoit une extérieur li l'unisson dt! son Ame. 
- Cléopâtre était une beauté privilégiée. 
- Mécène était d'autant plus éveillé qu'il a{lichoit le 

sommeil. 
Tels sont, ajoute cet écrivain, les excès d'cxtraYagao~e 

où sont tombés de demi-beaux esprits qui ont eu Io manie 
de se singulariser. 

Le nom de cet auteur ? 
Voltaire - simplement. .• 
Les locutions regrettables qu'il signale ont eu la '"ie 

plus dure que lui ... 

Al!X FABRIC.A~TS SUI SSES REUS!!; 
12, rue des Fripiers 12, Schoenmnrkl 

BRUXELLES ANVEifS 
Les montres TENSEN et les chronomètres TENSEN 

sont incontestablement les meilleuns. 

A la salle de ventes 

Dans une ville de province, on vend, aprrs décès, un 
mobilier et quelques tableaux. Le crieur brandisEant une 
crotlte quelconque : 

- Un tableau anonyme. 
Puis le tableau adjugé en désignant un second : 
- Un tableau du m~me pl'intre. 

CARROSSERIES 
233, CH. D'ALSEMBERG,TEL.430.19 D'HEURE 
Dialogue des cours et jardins 

- On la dit honnête. 
- Parbleu! 
- Comment parbleu? 
- Le moven de faire autrement. Elle est trop laide P01!r 

trouver un °amanl. Ce qui ne l'empêche ras <l'en mourir 
d'envie ... 

- ,\h ! ah !. .. elle pèche dans le ûèst:rt. .. 

l!UA.ND \IO US AUREZ TOU'l î U't 
\'ous n'a\·ei pas trouvé à voire ro11\cnr111re m1 rlan~ ~~9 

pt ix. rnnez visiter les Grands .\lagasrns St:1s:;arl. 46- ' 
l'Ue de Stas~arl (porte de l\amur~. 131 uxt?lles i là l'Oll~ 
trouvm·ez votre choix el à ùes (H'll< sans concurrence' 
vous y trouverez tous les gros m<1bili ets, luxe ou bou; 
gcois, petits meubles îanlaisie. acajou fll rh~ne. lu~l~r· 
ries, l(lpis. $<'Ion club, bil•elol:-. ubjc•li- d':i 1 1. l.{ranrles 1 

logPs ù cnrillon, le meuble ~m~ anc1cn, etc., etc. 
Vieille maison de cc1nîiance. 
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Lavez vos bas de soie 

ainsi que v0s fines lingeries avec le poudre « B3seneuf » : 
vous leur conserverez indéfiniment le cat:hct du neuf. -
Fr. 2.iO le paquet. - En \'ente partout. 

Seul • 81\SANEUF 6 love d neu/. 

Les grands diners 

En ces temps où, comme disait 1'1mtre, la Gastronomie 
coule à pleine bords, nous \'Oua posons la question,: 
~ Connaissez-vous le diner hislorigue des trois empe
reur~? » li rut set'\·j le 7 juin 1867, au Café Anglais. Les 
c~nV1Yes èlaient le tsar, le tsarévitch, Guillaume Ier et 
ctnq grand$ .. ducs. Voici le menu, â 400 francs par tête.: 

P01'AGES 
Impé1·a.ldce et ,fontanges 

RELEVlllS 
SOutn's à la Reint1 

Filets de Solo à. b V 6nitie1111e 
E~ca.Jopes de Tui·bot a.u gratin 

Selle de mouton purôe bretonne 

ENTREES 
Poulet.a à le. Portugaise 

PE.t• chaud de caiUea 
Homards à la P&riaiennt1 

Sorbela au vin 
ROTS 

Canetoot à la Rouennai&e 
Ortolan. 1ur canapé 
E~REMETB 

Auberglnu à l'Eapagnole 
.4.spergea en b1ancbe 
Ûl&olette Princesse 

Bombe glacée 
DESSERTS 

M dè VINS x: , l'e retour de l'Inde 1846 Cbût.eau-Ma.rga.ux 184.7 
', ~~ 1821. Chât.ean-Lntour 1847 
g;a.eabu·l)uem 1847 C,'hûteau·Laffitto 1848 

dnl ertin 1846 

l'ont le prix du repas etait dans les vins. 

Suite d:i précédent 
~ 
qufj même pour le diner plus rérent (12 juillet 1898), Et prèparé au Cafê l\nglais pôur le rôi d'Angleterre. 
rem ruard VII ne vint pas. Il délégua un lord pour le 
tlfai~n~c:~· Il eut un digne substitut. Les convives - ils 
fütc. ~J - burent pour 2,300 Francs de Château-Lat-

llontagné 1 f G • . . menu à<> • Cte au rand-ITutel. a composé iad1s un 
plats in ~.~OO francs par tête. \'ous y pou\'ez rele\•er des 
i·ëes » s:lites. pou_r chercheurs « de se_nsations inéprou
d'antil~p es ,nageo1rrs de tortue :\ l'Jnd1enne, de la selle 

p e, tes oulardc!Ô, Pte .. et des vins fabuleux. 
ourtunt il r l ·1· porains · au avouer, à la honte de nos contem-

dernandê ce_meou n'a jamais été servi. Tl n'a jamais été 
graod eu' ~l . exécuté. c· est u 1\ laissé-pour-compte d'IJn 

1sm1er. 

~ez-vous à temps 
Un sang v· 'é -

boutons eczé::1 se mo.nrfoste par des dél'l'langeaisons, 
gestion; ou d1 11~ !uroncle1, etc., suites de mauvaises di
rapique 21 exc !! de tous ordres. L'lnstiLut Cbimiotbê
rernettr~ to~t avenue du Midi, Rruxélles, vous soignera et 
8 heures du rrenrordre. Consultations : tous les iours. de 
e~tre l'heure d~a 1~ ~ 8 heur~s du soir, saus interruption 
Îeléphone 123.0~.idi, et les dimanches, de 8 heures à midi 

Avec le brûleur S. I. A. M. qui s'adapte aur foutl: 

chaudière de chauffage central, cha1Jue centime Mpen&é 
est tran~fonné en chaleur. 

AUTOMATIQUE 
PROPRE 

SILENCIEUX 
ECONOMIQUE 

Pour notice et réJërences : 
28. Rue du Tabellion, Bruxelles-Ixelles 

Téléphone : 48i>.90 

Un client fantaisiste 

M. Gustave Le Rouge r0ipporto dans ses souvenirs sur 
« Verlaine el les llêcadont& l), ce mot d'Alphonse Allais: 

Allais commande dans une brasserie du boulevard Saint.
Michel, par une torride journée d16té, un demi bien tiré. 

- Mais, dit...il au garçon, vous irez me le porter à la 
Lerrasse de la brasserie qui se trou,·e en face, de l'autre 
côté du boulevard. 

Bon pourboire. Le garçon obéit saus chercher à com
prendre. 

1!ais le patron de la première brasserie se fâche, ainsi 
du reste que le patron de la bras~erie de l'autre cOt6 : 

Que signifie?... 
Alors Allais : 
- \'oici. Vous, mon bon ami, vous avez ·d'Pxcellenu, 

bière, mais une terrasse en plein eoleil. Vous, au con~ 
traire, mon ami, vous avez une terrasse d'une fraicheur 
exquise, mais de la bière médiocre. Je vous demande de 
collaborer à mon bonheur. 

Les deux patrons pril'ent t.rès bien la chose. 

AIME FORET 
Chaleur 

Charbons-Tramiports. T61. 850.98 
810, eb. de Wavte, Brux. tCha.Wi. 

Boircau a été convié à un dlhet de c6rémonie. Incom· 
modé par la chaleur, il éponge son kont rui!!~êlànt et,. 
se tournant vers la ma!tl'esse de maison : 

- Cette fois, comtesse, nous pourrons nous vanter d~ 
suivre à ~ lettre le pri'·ct'pte do l'Evangile ; nous man· 
geons notre pain à ln sueur de notre front ... 

La 10 C.V. 

..A.1VLIX....C::: ~FI. 
{Régime moyen du moteur, 2,000 tours à la mitwtt) 

est ln lJCILLELI\E VOITt;P.E LECERF:. 
Agcnl général pour lu Belgique : l/arcel Ro1tfoau, bou

levard de Waterloo, 9, Br11.rr.lles: . 
.\gent rrgional : G. Ja1111c, 82, b. de la Sa111Jt:nièrc, Li~ge 

Bonne proposition 

Quelque temps anrnt le guerre, Tristan Bernard habi
tait Versailles. Un soir, il rata son dernÎ!>r train. Re11t~r 
dalls son appartement <le Parig où tous les meublés 6talént 
sous des housses, il n'y fallniL pas songer. Il héla un 
ebautfeur do taxi : 

- Combien me prenez-vous, mon ami, pour allér { 
Versailles ? 

- Quarante Cranes, repartit l'autre .• 
C'él.ait, l'6pélons-le. avant la guerre. 
- Quarante Û'ancs, y pcnsei.-vou::; '/ J rnn~igcon~, Aiontci 

dans la voiture et je vous y conduis pour vingl francs. 

,. 
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La justice dans la littérature 

· C'est l'abbé Raynal qui a raconté : 
« Dans une des cours de justice de Paris qu'on nomme 

le Châtelet, il y a deux magistrats dont l'un est appelé le 
lieutenant civil, et l'autre le lieutenant criminel. Ce der
nier a été accusé d'avoir prévariqué dans l'affaire de la 
Mazarelli, ancienne danseuse du Théâtre Italien, aîfaire 
qui a occupé tout Paris pendant plus d'un mois. Ce ma
gistrat vient de recevoir ordre de se défaire de sa charge. 
Cet événement a occasionné la plaisanterie du jour, que 
YOici.: 

Au Châtelet siègen~ depuis longtemps 
Deux Jieuten!l.nts : 

Ces magistrats à. bon droit renomm~s 
sont bien nommés 

Monsieur le lieutenant civil, 
Est très-civil, 

Et le lieutenant criminel 
Très-criminel. > 

Des lunettes avec lesquelles on·voit. 
Marcel Groultis, opticien, 90, Bd &:aur. Lemonnier, Bruz. 

Erreur sur la personne 

Dans un hôtel du Centre-Europe arrive. un soir, un 
voyageur tardif qui demande une chambre : 

- Impossible, .llonsieur, lui répond-on. Tout est plein, 
archi-plein ... Cependant, il y a encore ·un lit dans la 
chambre d'un officier ... On va lui demander s'il veut bien 
vous accueillir ... 

Le garçon revient, l'officier accepte. 
Le voyageur monte dans la chambre après avoir fait 

promellre au garçon d'étage de le réveiller à quatre heures. 
A qualre heures, le voyageur, réveillé brusquement, et 

mal réveillé, s'habille dans une demi-obscurité et. .. 
~nfile les vêtements de l'officier. 

Anivê dans le corridor éclairé, devant une grande 
glace, le voyageur s'aperçoit et rit tout seul : 

- Cet imbécile de garçon, tout de même, dil-il, voilà 
qu'il a réveillé l'officier au lieu de moi ! ... 

TEL. : 534.35. « WILFORD » DEPANNE 

ET RÉPARE SÉRIEUSEMENT VOTRE - ........ .., .. , .. _____ _ 
VOITURE. 36, RUE GAUCHERET. BRUX. 

Indiscrétion 

Ce jeune homme qui va se marier e~t un fort médiocre 
catholique. ll ne s'est plus confessé qu'aux environs de 
sa première communion. Il ne va au confessionnal qu'avec 
répugnance, mais il y va, puisqu'il le faut. 

Après la cérémonie, un de ses amis lui demande ironi
quement: 
. - Eh bien ! c;a c'est bien passé? Le prêtre n'a pas 

été trop sévère ? 
- Non, répond-il, seulement un peu indiscret... 

CORE: 65, nuE DE LA FERJJE, BRUXELLES, DONNE . . , 
gros prix pour piano usage 

De La Rochefoucauld 

- C'est une ennuyelllSe maladie que de conserver sa 
l!~nté par un trop grand régime. 

' 

Sans rancune 

Bien qu'il n'écrivît que des pièces tristes, François de 
Curel était un bon vivanl, d'un caractère très jo\'ial. Il 
avait aussi la réplique facile et spirituelle. 

Un jour d'été qu'il dégustait une glace à la ten·assc du 
Napolitain, une ville dame outrageusement fardée et ri
diculement fagotée s'arrêta devant sa table. 

c·était une de ces cabotines qui traînent leurs bas de 
soie élimés sur tous les tréteaux. 

- Excusez-moi maître, dit-elle, de vous impor!uner, 
mais je suis heureuse de pouvoir vous admirer de près ! 
J'ai joué L'envers d'ttne sainte et l'invitée dans toutes les 
grandes villes de France. 

Curel, très froid, très C(}rrect, se leva, salua et répondit 
avec le sourire: <Je ne vous en veux pas, madame ! » 

N'oubliez pas que vos pieds sont la base de votre sou
tien corporel. Chaussez des « Footing Shae ». 

Footing Shoe, 60, 111e des Chartreux, 81'11.xelles. 

Il y a erreur 

Deux amis sortaient d'une boîte montmartroise, com
plètement gris. L'un d'eux, propriétaire d'une voiture, de
manda à son ami de bien vouloir se mettre au volanL . 

Et voici nos deux compères affalés sur le siège. La vo1• 

turc, rendue responsable de l'intempérance de son con
ducteur, titube épou\'antablement. Elle frôle les becs de 
gaz, balaie les terrasses de café, manque de s'eng~.w 
dans la station du métro Vincennes, et finalement brùle 
l'octroi. . 

C'est alors que le propriétaire se réveille d'un pclll 
somme tranquille, ouvre l'œil et bégaye : 

- Si tu continues, tu vas nous casser la figure! . 
- Comment, répondit l'autre. Mais c'est donc pas toi 

qui conduis ? 

STANDARD-PNEU --188, 8° ANSPACH, BRUX. 
VEHO TOUS LES PNEUS AU PLUS BAS PRIX • DEMAtlDEZ TARIF 7 

La force de l'habitude 

Un fumeur enragé était à son lit de mort, on l'c!np~· 
chait de rumer, mais il avait réussi à cacher u~ c11W0 

sous son oreiller. On va chercher un prêtre, qui arrne 
bientôt avec un enfant de chœur; ce dernier place u~ 
cierge au chevet du moribond, et celui-û, se soulel'ant P 

·niblement, s'empresse d'y allumer son cignrc. 

Les voisins 

Dialogue dans le salon da home familial, enlre mari 
et femme. . d ne 

LUI. - Il se fait tard. Je ferais peut-être mieux e 
plus chanter dans l'intérêt des voisins. ère 

ELLE. - Continue, mon chéri. Ils ne s'oc~upent gu 
de nous lorsque leur chien gueule toute la nuit... 

Vacances 

S<ms musique, point de gaH~, 
C'est pourquoi. n'oubliez pas 
d'<'11111orter votre portnm 

~.a Voix de sonMaitré 
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Une preuve 

On parlait devant le lrè~ parisien docteur X ... d'un con
frère don~ le charlalanibme est bien connu et dont le bud
tet de publicité est formidable. 
~On affirme, disiiit un ami, qu'il n'est même pas mè

decm. 
- Comment! s'écria le docteur X ... , pas médecin .. . Il 

tue cepcndani bien du monde ... 

~· 

SÊS 
AZODINE 

UTOMATIQUE 
APPAREILS A UNE SlWLE COMMANDE 
HAUTS-PARLEURS ET DIFFUSEURS 
POSTES- VALISES ET ACCESSOIRES -:. 

111,avenue d e la Chas se. Bruxelles. 

Un marché 

JOHX. - Je vous offre vingt shillings de votre chien, 
mon vieil homme ... 
:Il~ . - Vingt shillings ! ... t.:n chien qui a un pê-

dig:ee long comme mon bras ... un pédig1·ée qui m'a coll.té 
trois guinées. 

1 
JO~S. - Mais ... vous le garderez ... je ne prenJs qui, 

e chien. 

LES PL~~c~~TEv~~sue SUPER-ONOQLINA 
et ONDOLINA soNT coNsrnuns PAii Li\ 1111EM1EnE 

FIRME BELGE S. B. R~ 
Plus de tl,500 rt!/tlrencea en /Jelgique . 

Pt:ISSANCE - Pt:HETE - snlPLICITE 
Notices détaillées de démou~tration gratuites Jana toute 

maison dl'.! î. S. F. ou à la S. B. l\., 30, rue de ~amur, Br. 

Entre eux -----
qupn bien io~i mot de deux Parisiens quinquagénaires, très 
1.a:~uagéoa1res, mais très parisiens aussi, amis de Tris
tites rnard. L'un ~t ! 'autre sont « aimés » ~e deux pe
houts ~mmes, fort lOhes. fort allanlcs, qui tiennent des 
Be . 0 rôles dans les rc,·uc~ 11 grandt> speGtacle des Folies 
sï:U;'e 0Ï du Casino de Paris. Et les deux arnis ont plai
;iu reskar er entre eux de leurs amours. Ils en parlent, 

• avec sag~e - et même avec esprit : 
: g~.gen~ill~ pétites, dit l'un. 
Lors i1• lait l ~utre, elles ont pour noua de la gratitude .•• 
_ e premier, d'ajout<lr aussitôt : 

· .. et élles savc-ttt ne pas trop nous la montrer. 

~e merveille en T. S. F. 
Venez é 

couter le SUPER-RIBOFONA 
RADIO-INDUSTRIE-BELGE 

114, rut dt la Clinique, 114, Bru::ellu • .. -.. 

L'illusion 

La scène :!e passe dans un cabinet particulier où deux 
époux parfoitement légitime$, étant venus pas~er quel
ques jours à Paris, d!Dent en partie fine. 

- Eh bien ! Jeanne, es-tu he\ireu~e. dit le mari à sa 
jeune femme ? 

Alors elle, a\'ec un regal'd énamouré : 
- Oh oui ! mon chéri. Je m'amuse. je m'amuse!... Il 

me semble que je te trompe avec un autre. 

TOUT c.E QU'IL v A DE MEILLEUl\ POutl 1..A y S F 
AfEILLEl1R MAHCllE POU!l f,A • • • 

38, n. Ant·Dansaert. Tl!/. l9G.31 VANDAELE 
4, Rue des flarengs. Tél. 114.85 

Elle n'aime pas d'attendre_ 

PHYLLIS. - Mère était joliment fd~Me contre vous, 
Jijcr soir ! 

GEORGES. - Pourr(llOÎ ... Je ne \OUs ai pas em
l>rassée? 

PHYLLIS. - Jusl<.'ment ... Elle a attendu toute la 15oirée, 
rœil à la senure, pour rien ... 

Les morticoles 

- An~z-Yous dPjà fait un mau,·ais cliagno5lic, doc
teur'?... 
, - Oui. .. j'ai traité un patient pour mal d'estomac alors 
qu'il était asez riche pour se payer une appendicite ..• 

Le Matériel, Ahemo, Hero, Unda, Mono
pol, etc, sont.en vente aux Etablissements 
Lefèvre 43, rue Neuve, Bruxelles. 

Ménage moderne 

LUI. -:- Lo golf ? . .. 0 ma chérie, quelle passion j•at 
pour tégotr ... Je 1n<> po~serois vqlonticrs tle manger pour 
jouer. 

ELLE. - Comme je \OUs comprends ! ... Je suis tout 
à fait comme cela ... Pour jouer au b1 idge, je me passerais 
de faire la cuisine ..• 

SEULS • 
LES HAUT- PARLEURS, 

ET DIFFUSEURS 

NORA 
CHARMENT L'OREILL~ 

PUISSANCE - PURETé 

La bague 

De ces deux jeunes filles, l'une était riancéè hier et ne 
Pest plus aujourd'hui. Elles causent du grand événemèntlJ 

- Tu n'es plus fiancée parce que lu as changé de een• 
tintent; tnais, pou1·quoi n'a1Hu pus rendu la bague? 

- Parce qµe mes sentiments pour la bague. n'ont pas 
cltangé ! 

" 



Les contes du vendredi 

Une affaire d'or 
Quand Edouard est de bonne humeur et que son asthme 

n"' le rend pas insociable, il est charmant de passer une 
heure avec lui. Heureux en Bourse et, d'ailleurs bien renlé, 
il traite ses amis avec une générosité presque anormale en 
ces temps d'égoïsme int~.gral. 

Edouard aime à surprendre quelque bon camarade et 
l'inviter à dîner dans les endroits où, selon les plus savan
tes publicités, l'on s'amuse follement. 

Pour ma part, je préfère les restaurants calmes, sans 
jazz ni charleston, où l'on peut, à son aise, apprécier un 
plat, déguster un vin. 

Au cigare, Edouard me raconte des histoires. Notez qu'il 
est au courant de t(}ut; il est le premier à colporter ces 
mille et un potins qui font les choux gras des chroni
queurs. 

L'autre soir, au Chapon P1·olilique, je dis à Edouard: 
- As-tu lu que les eunuques ont formé une association 

pour la défense de leurs intérêts? 
- Tiens ? fiL-il. 
- Oui, il paraîtrait que les eunuques de l'ancien harem 

impérial de Turquie font partie de celle société créée pour 
aider les confrères ruinés par suite de suppression d'em
plois. 

- EL c'est tout? 
- On n'en raconte pas plus, mais je pense que la nou-

velle république turque s'est certainement occupée du sort 

de ces pamTes hommes à qui la Constitution a coupé les 
vivres ! 

- Sans doute, mais sais-tu que tout ceci n'est pas bien 
neuf! 

- Comment? dis-je. 
- Une question : Connais-tu le $1.:E ? 
- Eugène? 
- Je le parle du Syndicat Universel des Eunuques ! 
- Je l'ignore avec enthousiasme! 
- Pourtant il existe depuis longtemps ! 
-Tu blagues? 
- Pas le moins du monrle. Je te dirai pour preuve, qui 

en est l'admin islrateur délégué. 
-? ... 
- C'est moi! 
Je pouffai : 
-Alors ... toi ... tu ... Non, mais! Et Gilberte, Luciènne, 

Germaine .. . 
- Tu deviens i-Oiot, lance Edouard presque fâché. Rien 

n'est plus sérieux. Veuille m'écouler ... 
- Vas-y! 
- Depuis plusieurs années déjà, il y a, dans les pays 

orientaux, pléthore de ces modestes mais précieux fonc
tion.naires chargés du maintien de l'ordre dans les amours 
des belles musulmanes. De plus. lorsqu'un eunuque est 
congédié. il trouve difficilement à se caser. Sachant cela, 
j'ai constitué, sous forme de syndicat, une société à respon
sabilité limitée au capital de 1,500,000 francs entièrement 
versé. Une arfaire d'or, mon cher! Le SUE embauche les 
eunuques licenciés, pensionnés ou chômeurs et les établit 
ici ... 

- Pour quoi faire? ..• 
- Pour les engager au service d:• maris jaloux com.ite 

chauffeurs, valets de chambre ou amis intimes ! 
José Caroby. 

Petite correspondance 
R. S. 1'. - Laissez donc Primo de Rivera faire ce qu'il 

veut et chantez, avec le chansonnier de Montmartte_: 
Quand tu vois tlll' chos' comm' ça 

Tu te demand's à. part toi : 
Est.c' -pas gnol? 

Et, tout d' suit', tu. te réponds : 
Ah! bien sûr, bien sûr, mon bon : 

Ou.i, c'est gnol ! 
Petit B ... - Si vous voulez mourir d'amour, ne vous 

g~nez pas : agonise7. ! ~ous n'y vovons aucun inconre
nient. Victor Hugo l'a dit: « Il y a de l'extase dan$ 
l'agonie. » 

STÉ AME E MAILLERIES DE KOEKELBERG 
1s, RuE DE LA MADELEINE BRUXELLES 

PLAQUES EMAILLÉE·S 
DURABLES 1 NAL TE RABLES 

MINIMUM DE TAXES 
TOUS PROJETS GRATUITS 

,, 
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Odes olympiques 
Tout Amsterdam, en ce moment, 
a pris son plus grand air de fête. 

_Le comité sportif, vraiment, 
_ne sait plus où donner l'athlète ..• 

Les grands r.hampions de tous les sporls 
de\'ant les belles hollandaises 
déülent. Voyant ces beaux corps, 
toutes montrent. .. des ~lans d'aise ! 

La foule qui, là-bas, s'émeut, 
en Masse, sur les gradins grimpe. 
C'est logique, car chacun veut 
au moins s'en mettre plein ... !'Olympe! 

~ tous les coins de la terre, on 
accourt, et l'amateur visite 
Amsterdam et ses... avirons ... 
Tant qu'on y est, on en profile ! 

Les admirateurs du ncurcL 
vont voir les combats à l'épée. 
Lame est !louvent en Jl,eine, mais 
que de quartes sont illustrées ! ••• 

~yant !>attu quelque record, 
1 athlète que l'on congrotule, 
récompensé de son effort, 
recueille des bravos d'Hercu le. 

Alais si, par contre, l'Apollon 
fianche, la foule baguenaude : 
« Il a perdu son ... pentathlon ! >>. 
chante-t-on sur l'air à la mode ! ..•. 

lei, le muscle est à l'honneur. 
Gladiateurs au pied agile 
vous allez - pour vous. quel bonheur ! -
célébrer l'année bicepstile ! 

Mais constatons qu'aux Pavs-Bas, 
malgré la Prusse ou l'Angl~tcrre 
c'est encor le Florin qui bal ' 
le plus de records sur la terre ... 

L'hôtelier amslellodnmois 
reste grand champion je sup,llO~e 
car son fusil, pen1lanl ce mois ' 
à 1 ' claque coup marque une rose ! 

Marcel Antoine. 

fll ACHETEZ VOTRE mllllllllllllllllJ 

= 

= = ;:::::; '==' 

RENAULT 
e::6 • 8. 10. 15 c. v. 1928 

.of • 6 Cyl. UlllllllllllllllJlllll 
CARROSSERIES ÉLÉOANTES s 

DERNIER CONFORT= 
= A L'AGENCE OFFICIELLE = 

~;, !!: ~!!1e?~~ve 
Garage Midi-Palace BRUXELLES 111 10 ~ 

TÉLÉPHONE «J. 
EXPOSITION de tous MODÈLES 

filillllllllllll Reprise de voitares de toutes marques llllllllllli 

FILMER 
avec la nouvelle 

MOTOCAMÉRA 

PMh~.Baly 
est aussi simple 
que photographier 

EN VENTE i marchands d'appareils photo• 
graphiques, grands magasins, etc. 

104.106, Boul, Adolphe Max. Bruxellea 
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1

MAISON HECTOR DENIES 
l"ONOl!E EN 1871 

8, Rue des Grands-Cannes 
BRUXELLES 

TtLtPHONlt 212.59 

INSTALLATION COMPÙTE 
DE BUREAUX 

1' Cours d'histoire naturelle 
ï;,::..a.. ................ 

PIAPIO~-l"IARi-lOrtiUM~-PHOfilOS 
,, ~.·o RllE mtO/JoRE V{fQfAfvën.101. tJRtJA.Tll..4fJ1.fi 
... ~ •RAHDa> -c:auTI!~ Clll •.-.aSMllt'tS' 

'ABRICATtON SPtCIALE POUR LES COLONIES 

QUALl1 E CONFORT 

Théo SPRENGERS 
CARROSSIER 

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

LUXE FINI 

l..A MÉNAGÈRE PEUT SE 
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les Matelas les meilleurs 

les Lits anglais les plus confortables 

Le! Sorr.miers métalliques les plus solides 
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es 
Rue de Scliaerbeek 

DU « POUR.QUOI PAS? , 

LA POULE 
Eist-cP d'un œuf que sortit la première poult\ ou bi~n 

une poule pondit-elle le premier œut? Cette question nous 
amènerait à des dÏticussions sans issue sur l'origine dr$ 
e~pèc!.'s : nous de\•rions citer Darwin ; pour Je citer, le li1e1 
et, justement, nous n'en avons nulle en\'ie. 

La poule est un animal aussi historique, en France, qu~ 
le léopard en Angleterre, le lion en Belgique, J'~léphant 
au Siam rt l'aigle en Prusse. Le mâle de la poule s'a(>' 
pelle roq et une preu\'P qu'il est bien gaulois, c'est qu •I 
figurait a l'avers de louis d'or frappés 8\'ant guerre. 

Il e~I certain que Ilenri l\' souhaitait que, sous ~0.1 
rl'gne, r.h;ique parsan pùt. le dimanche. mettre la poule 
au pot; qui', sous Louis-Philippe, les cendres de N11po· 
Iron îurenl ramenées de Sainte-llélène par une frégslt 
norumt:l' Lu fld!t•-Poule; que sous N11poléon JIT les femmt• 
lfgères s'appelaient des cocottes, et ce sont les m~~e.1 
qu'on nomrnC' aujourd'hui poules de Juxe. Cette dern1i\rP 
e~pl•rP. soit <lit en passant, n'est point celle qui pond cl'' 
œufs rl'or, mais rst tr~s experte l'n l'art de les gober. 

I,n poll le de lu~e. rl'nillcurs. <>hose étrnnge. n'a jnmnii 
ln chair dt' poule'. Pl. tle préffrenco à un coq, s'accouple 
plus volonfiPrs nrec un pigeon qu'e-llr ic;'Pmprns~r de quil· 
lt'r rlt\c; qn'il ('S( rluml-. 

Lr~ jo1reurs. PU'\. ri~quent parfois unr> poule au billnr•l. 
au loto 011 1) l'tlrnrtfa. mni~ contrairement:\ ce C]U'on pour· 
rait rroirr>, re n·f'~t pas une poule qn'on gn!?n" à rrs jeu~· 
lù ri r'P~f rlomma!?P, car e'e!<l un volatilP hien préc1r.t1t 

f;i rerlnins inrli\·idus mal famf'i; pOS'll'nt pour ne '' 
nourrir. d<1ns l:i chair rle Ja poule, qur f'lu blanc. 1·oi't~. 
pnr rnnt1r>. qurlle re'lsourre pour un viPillnrrl. un main jP, 

un di-11ilP, lnr'lque. fl rlHaut rle lait rl" rnrhll. dr rh~,r~ 
011 1(',i·H·"~"· il peul prrnilre un lait 1111 onulr ! 

T.r Français. non pas seulement lt> Frnn~ois mo":·11
• 

mni~ l'homrn,. clu !ll'1tflf". a toujours aimé la poule. Lof 
·ch ans.ln c~lèbre rn fait foi : 

/,' dimanrhe mntin, 
A prè.~ l' tu,.hin. 

1J·o1œrier parisien... . 
chanlr à sa légitime ce refrain demeuré gra\'é dans tonie~ 
les m~1nC;.res: 

l'ien.~, po11po11le, 
l'il'1!.~, poupoule, 

Viens... . 
Et ceci, quoi qu'en pensent les esprits chngriM, 9°1~; q11 '('n di:::l'l1 I 1 C'q ccnseu rs moroses. ~st ln prPUVt' d 11

1,s 
grandl' arnNiorolion, d'un sensible progrès dun1~1 ~·e 
nHPurs, rar, enfin, si. au temps d'lfom·i IV, Il' prn

1
• ~oi 

mettait \'Olontier$, I~ dimanche, la ponlr ou pol, 1 c 
jo111·s il l'<> nimlme à I~ campagne. 
N~ trouvez•vous pas quce ~ vaut mieux? 



On nous écrit 
A l' oeil du Pion 

!\Ion cher c Ponrquoi Pas? >, 
Cette fois, le Pion a cru découvTir quelque chose. Il s'est 

mis le doigt dans l'œil jusqu'au nombril. 
Dans votre numéro du 10 conrant, page 1213, vons remarquez 

une &o.nonce de la c Gazette de ~farche >, concernant les gâ
tea~ et pistolets pour enterrement. t :.chez, mo.n cber c Pour
quoi Pasf •, qn'il est de coutume, dans la région de Marche
Ma!Iole, d'offrir, à l'occasion d'un enterrement, des gâteaux aux 
ass
1
, 1,taots. C'est une coutume baroque, mais il vous faudra bien 
admettre tont comme moi. 
Recevez, etc... G .•• 

. Nous admettons, nous admettons ... Mais, comme vous 
dites, c'est baroque, cette spécialité ... D'autre part, on 
nous a communiqué un menu largement encadré de deuil, 
men.u très, très co-.,1cux, d'un dîner, d'un erand dîner, 
serv~ à Bruges à l'occasion d'un enterrement. Baroque 
aussi ... 

Les invalides douteux 
. Nous avons mis le pied dans un nid de guêpes avec l'ar
ltculet (( deux poids et deux mesures » et nous avons reçu 
u~1e. V?lée de lettres ilont le sens esl, à l'unanimité, 
Cc Ut·ci : 

mitaYotre c lecteur » n'est pas consid&-6 comme ancien 1J 1r4:· Quelle e.st donc sa sitnntion? 
en e s~1s le premier à reco1111:1 Îtl'e qu'il y a eu certains anus 
ch matière de pension d'invalidité, mais à l'heure actuelle, 
tu~ne ~ a été réexaminé el je crois pouvoir dire avec certi-
pen e. qu il. Y a très, très peu d'invalides ne méritant pas la 

sion qui 11'nr a été accordée. 
qnQ~nt au • cousin» de votre c lecteur », il se peut très bien 
il e.t nt en étant à l'arrière mnis néanmoins sous les armes, 
d'i·a

1 l~d~tracté une affection qui lui donne droit à une pension nva 1 ilé. 
c'~ ~nciell3 co1!1baltnnts sont devenus quantité. né[Sligeab!e, 
soienteils~ ~~duali, .mais que tout au moins on leur laisse la pall\ 

mv des ou non. . 

lesl~ doi.t Y avoir là des cas d'espèce el nous ne pouvons 
tud1er un à un. Ce n'est pas notre aîîaire. 

Westende ou l'autre son de cloche 
,. .Dans un souci d'équité et de balance sinon de ba1an-
~01re, nous publions : ' 

Je Mou cher c Pourquoi Pus? » 
beauc~~1;: d~su~e que noke plage n'est p~ plus saharienne que 
colllme vo au r~ et que, si la mer s'y retire «indignée », 
propre et us le dites, elle pos~ède uno très belle pla~e, très 
tout petit nette, ~ont les grandes flaques d'ean font la 3oie des 
staté que Îa apeur s par lès vagues. Il est malheureusement con
sirent mai mel' avance, au contraire, plus que certains ne le dé
uettoyée pÎusÎn i-ev1n~che no~re plage est entièrement lavée et 

eure ous en vmgt.quatre heu1·es. 

tl~ même ~ou11 l :rJIOl.S ou ~OUl' 1 tJOlJ~ 
(2 de aec H TRANSFORMATIONS) 

La fameuse mallette c Révélation i; 
1 

voilà le bagage moderne dont la répu• 
talion mondiale est constituée par ~ 
recommandation d'un quart de million 
de Toyageurs. 

S'ajuste c automatiquement» à la ~an· 
deur Toulue. Remplace plusieurs mat• 
lcttes. Toujours place pour les objeta 
supplémentaires ou acheUs en coun de 
route. 

Les systèmes brevetés sont garanU.. 
N'oublies pu le nom c Rhélation •• 

Se oend dan• toaf11 111 bonn11 mai10,.. 

arrête 

isnsnédiate01ent 

les fuites 

des radiateurs 

Agent général : YCO 

1 b, Rue des Fa briques • BRUXELLES 

Téléphone 226,04 

l 
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Amateurs el Calice 
Honneurs. Achetez vos 
Tapis d'Orient chez 

ft. C!RAKÉHIAN 
Zl·U.. Place Ste·Cludule 

.BRUXELLES· 
Une merveille de créa 
lions de Tapis d'Orient 

Nowi n'avons pas, à Westende, les mauvaises odellJ'I des 
plages plu.s à la mode et l~ ba.ins de soleil y sont prat.iquét de 
f~n décente. Allez donc à la Panne, Ostende, Blankenberghe, 
Knock&, ri vo111 avez un peu d'odorat, une idée de la salubrité, 
de l'hygiàne et de la propreM, comp1nez avec Westende. 

Nona n'avons pas l'envahissement des populations avoisi· 
nantes, ni d'un public sana ~êue, et je vous assure que ce qat 
VOWI appelez un Westende c sUJistre, saharien et abandonné• t$! 
pour nous qui l'habitons une villégiature reposante .t idéale où 
il ne manque qu'un grand manitou comme celui qui fait mousitr 
le Zoute et qui répondrait à votre journal beaucoup mieµ q11t 
je ne le fais. 

Comme j'estime que vous avez fait peut.être quelque tort l 
Westende, je serais heureuse de voir U1Sérer dallll votre chai' 
mant journal ces quelques ligues, etc., etc ... 

M. R ... 

Du moment qu'on d~lare que notre journal est char· 
mant... Et c't>st une dame qui écrit. 

Toujours lea beautés du chemin de fer 
Mon cher c Pourquoi l>a.s? 11 , 

.Non, dooid6mùnt, non, tout n'4'st pas pal'lait sur noh-e 
ra1lway. 

Obligé de changer de train à Lichtervelde, il y a quelquc:s 
jours, l'Wl de nous s'aventwa à demander an chauffeur d'un 
convoi se trouv~t en gare si c'était bien celui qui allai~ à 
Furne~! Voici ce qu'il nous fut répondu : c Daar weet ik me~ 
Yan; ik zal het eens vro.gen. > Tout en maugréant, il a'adrts$1 
au mécanicien qui n'en po11vait dire pins long et il n?llB !ul 
servi . • Vraag het aan den onderchef die zal hct mmcb1en 
weteo. • 

Après celni-là, ~ui aurait bien pn no.ts renseigner? ... 
Pourauivant notre voyage, à bicyclette cette lois, nom a\'O~ 

éM surpris d11 manque de aigna.l.isation qui existe aux abor
1
5 

dlll passage. à niveau gardés, principalement:. iur lt J'OdC ~ 
de Tbourout à Bruges. Seules les plaques de l'U. R. B., 00 

de Shell {réclame non payée} en indiquent l'existen~ .. ~ Pt&; 
que de la Sociél-é des Chemins de fer étant quasi mm1ble '' 
ne se tro11v1cnt en outra qu'à quin1.e mètres de la voie1 ne .11o~ 
étonnons plus du nombre coMidérable d'accidents qui a'QJ'flell 
nent à ces -endroits. 

Bien à vous. Deu.i fidèles lect eurs, f ... et J ... 

D'autre part, la S. N. C. F. B. prétend surveiller la lllO' 
ralité des publications qu'elle transporte. 

La politeaae à la S. N. C. F. B. 
Mon cher c Pourquoi .Pas! », 

1 . d ., 
V ou• vous étonnez que certains employés du che.nun . e des 

no soient pas to11jours amènes, ni même polis, v1s-à·v1s 
voyn.geul'B. t t eo 

Vous n'avez pas tort. Ata.is l'exemple vient de ?ao. e dl!1 
n'est certes pas la direction du personnel qui oeer111t faire 
recommandations dans le sens que vows souhaitez .! ·0• 

Renseignez-vous donc sur les clameurs, injures, 1!1sudlte~riod 
rons et Io reste dont 1~t~ntit sans cesse certain couloir 11 0 

hôtel de la rue de Louvain 1 • e !OJi! 
Ni agents, ni publia, ni fonctionnaires, ni conseillers Il • 

épargn~. 
Nnturellement, cela. fait t: .. che t de btoJll 

U11 •mployé qui reste toujours poli e ù 11otr 
humeur dn vendredi au dimanche ·· apr 
lu \•otTe dernier numéro. 

Encore le Salon de l'Enfant 
Mon cl1er c Pow:quoi Pa.s ! 11, 1 .... . . uc q•'' 

En cornpMment des doléances d'une maman, voici t q ui f~ 
détails aupplémentai~ concernant le Salon de l'Enfan • q 
uuo fumisterie, pour no pas dire autre chose. all% plll' 

Le dimanche 1 juillet fut, paraît-il, Je jour. réservé ·reu8' , 
viucia.ux. J 'accompagnai une parente de prov1,nr ::~~ Quelle 
désir bien légitime - de faire admirer son JO 1 • 

déception ! ! . 'ège 1 

Un lllOnsieur galonné nous indiquo l'end~o1t où « ~urnér' 
cette foie le jury; il oublie de nous dire qu'il faut u~èl s'êttf 
d'ordre, la carte de convocation ne auifiaa~t f85d .A:î atte11drf 
m11ni du ansdit num4ro, on s'&perç11t qu'il au r&I 
t roi11 he11res pour pn.sser devant cès :Mesaieurs 1 

8011 
uéhf• 

Le moment enfui a.rrivé, la maman paase av~o J ~troc· 
~ut. babillé cette foie, comme la plupa~, auivan 



- Numéro d'ordre ... lige ... Pwez ... C'est fini! !! 
A remarquer que le numéro d'ordre ne correspond paa du 

tout avec le numéro d'ill!cription. Croyez-voua que l'on a de
mandé le. convocation pour connaitre le nom du bébé! Aucune
ment. En l'occurrence, je délie le jury de dire à quel enfant se 
.rapporte le no 218.' 

Et dire qu'il a fallu pour cela payer un <Ù'Oit. d'inscription de 
dix francs, •t. pour ltt provinc1au....:, y ajouter leun frais de 
déplacement. 

J e VOU! lais!le le choix du qualifkalif ù, appliquer à. cette d&. 
monstration. 

Veuillet. agr< , etc... Un lecteur L~sldn de Saint • Glllea. 

Au nom de plusieurs milliers d'amateurs 

de tombola 
ki, nous ne servons que de holl<>·:.lux-leltres. 

Monsieur le Président du Comité organisat-eur. 
M.onsienr, 

Si los billets de Ill fumeu~e tombola de l'E11."Positio.n ne s'en
lèvent pas r apidement, la faute en e~t au comité d'organisa· 
tion, qui, roya lement, met t>n vente pour cinq millions de bil
lets et pitoyablement ofire aux gngnnnts 1, 700,000 francs, soit 
3,:J00.00() francs de bénéfice. Avoue:.i:, Monsieur, que c'est là un 
joli boni, sans s'être donné nucun mnl, snuf nux employés de 
l'Etat chargés de la vente. ,.ous admett1·ez également que la 
question patriotique. de niême que l'honneur d'avoir ~articipé 
à la réas~1te de l'Expo$ition, ce l'Ont là des choses qni n existent 
que dans votre imaginntiou - et. les amateurs de tombola 
sen f.. 
Q~ donc SM:bète les billet_.? T.a petite bourgeo1Sie, de>s petits 

;rntiers, des employ~s. etc., ete.. Leur seul but eat la chance 
an numéro SC)rtant. En conséquence, pour que la tombola 
m3r~be bien 1>t rapidemi•nt, offrez donc Bux gagnants truLS 
r •llions de lots sur les cinq millions do billelll, et ceux-ci s'en
e\•eront comme des petits pains. Mnia actuellement, tous les 
lmlaateurs de tombola prélèrent perdre leur mi"e nu baCC3l'a, 

roulette, aux concours de µigeons, counes de chevaux, dtc. • etc . ., et dans Io cas le plut molhl!ureux, ils auront pins 
beUchance dl' réaliser un gain plutôt qu'avec d!'s centaines de 

1 ets de votre loterie. , 
Avec. tous mes re7rets ùe voir si .Peu d'emballement - et 

avec raison. La con$1!Quenco en e~~ visible : c'est le retard ae 
voir effectue!" le premier tirnge. 

Croyez, etc .. 

Un grand omnteur de loterie, mais pas avec 
dl °' mille chances cont re une, P . B ..• 

1 
r.~~ nmlllcur 11e p(lrle pus mn,1. .. Mois ~i dans toutes les 

lllenes Jes gens supputaient leur chance réelle, ils ne 
P•cnùraienl jamais un billl't. 

Touchante indignation 
. Nous publions rellC'-ci scrupult•ust>ment. Elle porte en 

exergue le mot : « 8cœurant )), m·ec point d'exclamation. 

L ~Ion che1· c Pourquoi Pna! >, 

d ~leur assidu de \•otro journal je veux vous crier ma façon 
~ penser ' J . 

nif~tmti; troll'l·ms, d1mancl1e, place de Hrouckhe, lo1·s de la ma.
ente ~}Ou ~ialiste; je crus perdre ln raison quand je \'Ïs et 
de 0 18 ovahonuer lt:a Boches, cornme jamnis nous, mutilés 
gue~err~\ ne l'avons été lots ùe Cl'l"laines mnnifestations. Ces 
cap e'F .Allemand~ étaient. pré<-édées de leurs fameux fifres, 
~·fïfi 11.nt e~.actemeut Hl14. Bc1111co11p d'entre eux, dont l'.àg" 
~h~nt!1~ qu •ls nvaient [,1it ln guerte. narg11aient le public eh n._ 

A mon e\•i d'. rd d .• bles!;é d r s invr. 1 o e )tUl'l'fc, arnnt p11~sé 111 fronu .. re et 
• B~h eux)· ois, je déclare qu'il faut ëhe nnti-Helge (traduction 
ont tuée ~ po~r nvoir le cœur d"npplnudir avec force cP.ux 'lui 
de la B lo~ parents et nos cnfnnls, Ir& incendiaires qui ont fait 

Cet1.ai~gu1:1~ un pc11ple malheureux. 
manche· m1n1~tr11 n ~t6 ncclam6 nu111i par ct>s Boches de dl · 
harengs' 

9
nons, c?.mbaltnni.<1, . devrions l'applaudir pour ses 

· aurs, qu 11 nous a fn1t donner durant toute la guerre. 
Un invalide à 40 p. c. 

\'ous 1 'êt · Pas lro 1 es pas à la pnizc, brave invalide. Ne protestez 
deuze P haful ·: \'andctvcldc \'Ous ferait btl.tonncr .. La
vou~ f vous. era1t coffrer eL le procureur du roi (s ic) Henry 
de.Pa~~rait à la porte de la Conférence de Saint-Vincent-

... 
éclectisme 

pureté des formes 
harmonie d es lig nes 

la voitur•e miner,va est 
dig~ede9.the~'oe~ 
antiques evoques par son 

nom 
~ minerve 

minerva motors.s.a. anver.s 

IL EXISTE 
UN 

PNEU 



Le système de vente en COMPTES COURANTS 
MENSUELS n'est pas une nouveauté. 

Dans les pays Anglo-saxons, en Angleterre, en Amérique, 
des firmes puissantes l'ont depuis longtemps adopté, et la grande 
masse des consommateurs, séduite par cette forme pratique de crédit 
lui ont apporté une immense clientèle. 

Ces entreprises sont à la fois, et à très bon compte, les fournisseurs et 
les banquiers de leurs clients. 

Les maisons de vente en Comptes courants mensuels doivent disposer 
de capitaux importants et d'une grande variété d'articles; elles doivent vt'ndre 
honnêtement de bonnes marchandises; entre elles et leur clientèle doit 1 égnt:r 
une mutuelle confiance. 

C'est ce que vous offrent dans leur nombreux rayons, les 

Eta~lissements L. van GOIT~ENH~VE~ 
Société Anonyme au capital de 30 MILLIONS de fa•ancs 

•••................•.•••.••... .............................. • • . . 
: Siè~ Social : : 
: 103, rue de Laeken, : 
: à 4 minutes : 
: de la Place de Brouckère : 

BRUXELLES 

• 
. . . . 
: Maauin9 de Tente ~ : 
: 9, rue Neuve1 : 

: 103. rue de Laeken, : 
: 86, rue de• Chartreux.. : . . • • ••.............•••••.•........ . . 
• • ................•........•••.. 

Nulle part mieux que chez eux vous trouverez 
MO BI LI ERS en tous genres : Literies, Tapis, Linos et 

Congoleums, Glaces, Clubs, Lustres, Garnitures de 
Cheminées. Horlogerie, Faïences, Porcelaines, Verreries, 
Cristaux, Couverts, Argenteries, Machines à Coudre, etc. 

CUISINIÈRES: Foyers, Lessiveuses, Articles de Ménage, 
Aluminiums, Emailleries. 

FOUR RU RES : Confections pour Dames, Confections 
pour Hommes et Cadets. Chaussures. 

MACHINES PARLANTES et disques de toutes marques, 
Machines à Ecrire, Appareils photographiques, -
Instruments de Musique. 

INSTALLATIONS de T.S.F. 

•·••·•·••••••·•••·•·········•·•·•••••····••··••··•·••····•·······•·•···•···········••····· • 1 • • • • • 1 • • . . 
• 1 • • • 1 • • • • ............................................... : ..•••..•...••..•••••.•............•.•.•.•.• 

Demandez nos Catalogues 

illustrés gratuits 

Nos conditions de Vente 

sont les meilleures du Pays. 

Téléphones : !dm. 287.59 + Mobilier : 273.25 + Chauffage : 273.23, etc. 
VOYEZ CATALOGUES 



Ch11oniqae 
Il est admis de ranger rn marge du sport certains ex

ploir.s qui oui l'heur df' plaire ù la plup;irt des humains. 
lei, par exemple, ce raid équestre asse7. tapageur où de 
ch~rmantes dames ne craignirent point de malmener lcùrs 
dëhcats derrières sur le milier de kilomètres qu'elles 
« pompèrent », au trot de leurs montures, de Paris au 
Midi ; telle aussi la randonnée accomplie par le loustic 
Gustav Hartmann, ce ,•ieux r.ocher berlinois qui se fit béa
tement véhiculer, en sapin, de Berlin à Paris par cette 
bonne bête d' « Erasmus », une ancienne gloire du turf. 

Ceci nous permet de revenir sur le cas de cet automé
don ventru qui fil les frais d'une semaine hilare chez les 
carabins parisiens. 

L'épilogue de son aventure mérite d'être contée. Sa
chez donc que Gustav vit le jour à Andernach-sur-Rhin; 
et, ces iours dernier11, Andernach ré!IOlut de recevoir en 
grande pompe le glorieux concitoyen qui venait d'être 
touché par l'aile de la Renommée. 
~n Y fit bien les rhoses. Comme aux plus grandes [êtes 

nat1onales1 les écoles, les uainrs el les atelie~, les bu
reaux et les boutiques îurent fermés. 

Les potaches dee deux sexes s'alignèrent aux bords des 
avenues que devait parcourir le cortège, et les jeunes 
~~etc~en s'apprêtèrent à disputer l'honneur de régaler 

l
él'()1que « Erasmus », qui de sucre, qui d'avoine suc· 

eu ente. 

d Car il était bien entendu que c'était au haut de son fiacre 
/sonn~is historique que Gustav allait franchir l'enceinte 
de 1~ c•.t~, tout comme les ,·aleureux « Olympioniques » 
e 
1
1 antique Hellade. 
e bourgmestre et les édile!'!, tous sur leur « trente et 

un » rti . 1 
Îêt /. cie. attendaient, émus, que les deux héros de la 

e aignassent poindre. 
Désastre 1 D"d · · · J • · e a1gnanl d associer aux honneurs e vieux 

~mpagnon auquel il devait cependant d'avoir pu s'en
~ e~ au cours de Res derniers ans, pas mal de d"m1s bien 
r:u ~ Rartma.nn, sacriri1rnt au progrès, apparut, le nez 
au g de vanité, an volant d'une auto tout aussi rouge, 

l1'and désa,ppointement de tous, des petits surtout. 
ing~%~e quoi l'homme est, en somme, le plus noir des 

Les fill Il . 
qu'elles d e .es. purent grignoter elles-mêmes le sucre 
de la . esLinoient au plu" i11térl'tlsanl des deux éléments paire. 

L'histoire d.i 
ne t pas à qui on offrit l'avoipe •.. ' 

Intérim. 

LITTERATURE D'ECOLIERS 
L'aimable et distingué membre du corps enseignant qui 

a co/lertionné, a~ com·s de sa longue carrièl·e. lts « de
voirs » les plus originaux de ~P.s petits rU~·r~. ~MIS a ou
vert sa collection d'exercices de style et d htslotre. 

r'oici trois sprci111riH rie ce IJlll! 111>11.1· y acons vu : 

Portrait des Rois fainéants 
Les rois ne se donnaient même plus la peine de se cou

per les cheveux, de sorte qu'on les appelait les rois cheve
lus ; ils étaient tout le temps étendus dans un fauteuil ; ils 
se faisaient remarquer par leur mollesse et n'allaient mê-
me plus au c.1fé: ils étaient tout à fait (ainéants. 

?? ? 
La bataille de Tolbiac 

Tolbiac était venu avec i;on armée atLaque1• Clovis. L'ar
mée de Tolbiac fil pleuvoir sur celle de Clovia une grêle 
de traits. Clovis promit de se venger. Quelque temps après, 
Clovis arrive ayec son armée sur cello de Tolbiac, qui 

1 était occupée à travailler clans les grains. Il les y assiégf'A, 
fit mettre l~ feu aux récolt~s et aux \'Îeilles cabanes aban
donnèes. 

??? 
Portrait de l'ivrogne 

L'ivrogne est laid, hideux et misëruLle. Quand il c<>m
mence à boire, il est doux comme un agneau, puis il ré
pète ce qu'on dit comme un perroquet, ensuite il fait des 
grimaces comme un singe, devit>nt méchant comme un 
tigre, sale comme un porc; enfin, c'est la mort. L'ivrogne 
ne r~sonne plus, il ne sait plus marcher, il est conduit au 
crime et au suicide; il bat sa femme. sa maison est sale, 
mal arrangée; ses enfants n'ont pas de pain le plus sou
vent. 

520 • 12 CV. 8 oyl. · 
Châssis . • • , • • • • • • Fr. 40.000 
Torpédo. • • _ • , • • • • Fr. •6.000 
Cond. intérieure, S places • • • • F1. 53,000 

509 Taxé 8 CV. 4 cyl. 
Spiederluxe • . . • . 1 • • • Fr. 26,900 
Torpédo luxe 4 portières. . , • • Fr. 28,900 
Conduite intérieure • . . . • • • Fr. 30,900 
Coupé à 2 places (faux cabriolet) • . Fr. 31.100 

Cett• uorture ut '"'''• O'OK S pneu1 •1 loua tu acc•uorru. 

Auto=- Locomotion 
35, rue de lAmazone. BRUXELLES 

T éléphoncs : 

448,.20 - 448 • .29 - 449.87 - 478,61 

: 



Tissage Jottier et C18 
• ·a . d twa41m or& 

Grande Vente à Crédit 
c LB TROUSSEAU FAMILIAL ,. 

llarcbaadlsa de to~le Qromlère quallt6 au fabricant eu consommateur 

Au el101x : 

6 draps en toile de Comtrai, ourlets à jour 230 x 3oo; 
6 taies orei li ers assorties ; 

ou 
8 draps en t~ile de Courtrai, our:ets à jol!r 180 X 300 
4 taies oreillers assorties; ------
1 superbe napp~ damass~ fleuii, J6o x i;o, avec 
6 serviettes assorties ; 
1 superbe nappe damassé fantaisie, 160 x 170 avec 
6 serviettes assorties; 
6 essuie-éponS'e extra 100 x 6o; 
6 grands essuie-toilette damassé toile; 
6 grands essuie-cuisiDe pur-fil; 
12 mouchoirs hommes toile; 
12 mouchoirs dames batiste de fil, double jour. 

CONDITIONS · 115 fr. à la r~ception de la marcban· 
dise et 13 paiements de 115 fr. par mols 

Grand chonc ae couvertures Jocquor<J, couvre-11/s 
ouatés el couvre-lits en dt!nlelles, lapis d'esco
lief3 el d'opporiemenls, aux m~mes conditions 

de 1>01emenl que te irousseou. 

Ecrivez au TISSAGE JOTTIER, 
23 Rue P11lllppe:de Champagne. BRUXELLES 

N. B. - Si le Client Io dE1ire, aou• auroni le pl•uir de pa .. 01 et lui 
toumettroaa Io 1 T rou.acau Famili4' 1 à •U• el""'' frai,. 

Du !\'l'pf1me, du 9 août 1928 : 
A l'occasion du 35e anniversaire de la société, du 2.ie anni

v<'rsaire de la Fondation dn Soutien Mutuel, ainsi que de sa 
nomination de Société Royale, la Société Antwerpen's P~st· 
fanfaren organise pour les li, 12, 13, 15 et 19 août proc~:ims, 
da les de la grande kermesse d'Anvers, des festivités jubiln1r<'S;·· 

A 14 h. 30, départ du cortège. Itinéraire : place de la Vic· 
toire, Marché Saint-Jacques, Kipdorp, rue au.<t Laine!!, co~rt& 
rue Porte-aux-Vache;;, canal au Fromage, Grand'PJ:ice, .Vieu;"< 
l\!nrcbé au Blé, place Verte (balte au bureau des Po~t.es, de· 
pôt do Heurs au mémorial des collègues tomblis en b~ros, a\'ec 
autorisation de la direction) ... 

H('ureusement que la direction la leur a donnée, c<'lle 
au lorisalion. 

??? 
SEULES, les eaux au gaz naturel étanchent réellement 

ln soif. l;ailes-en l'expérience en buvanl les eaux de 
CIIG\'HON, au gaz nalurel. 

??? 
Du f.a.scicule d'aoOL 1928 du Larousse mensuel illustré. 

troisième pnge, in [ine, du bulJetin mensuel, à la dale du 
14 juillet : 

- Au cours dé l'entrée du duc et de la d1Jchesse de Braban~ 
i\ Genève, des co11t.1e.manifestanls, ayant sif6é, sont malmenés 
par la foule. 

C'esl bien fait, na !. .. Quel besoin avaienl donc le .d~ic 
et la duchesse de Bra ban 1 d' « entrer » à Genève le 14 11111· 
let, alors que Je lendemain, le diman~he 15 jui Ilet, ils de: 
vaient foire le matin une « joyeuse mirée >> à ~ruges dou 
quelques mouellards, à bonne dislance des princes, e
vaienl, -eux, tenter une conlre-maniîeslation ... ? Le la
ro11sse mensuel sa il lout... 

1?? 1 s 
Le momtnl est \•enu de faire table rase de tous c 

mauvais re\•1füments ordinaires pour planchers. AG~· 
Lachappelle, S. A., 52 avenue Louise, Brux. Tél. 29~. d~ 
place sur tous j!lanchers neufs ou usagés :l .à parc~'Hr, p. 
65 francs le m~ un vérila.ble PARQGET-CHE:\E-LA " 
PELLE en chêne de Slavonie. 

1?? 
De la Meuse~ 
Dimanche malin, un baùilant de Saubeid, M. Marcel ~;ii' 

cbaufieur d'anto, effectuait un service des ,·o~_ageurs. Verd 111~0~ 
ayant terminé le voyarie, Il se rendit chez lui pour pren re · 
rcp3$ de midi. 1 • 

Il el1l été bien élonna11t qu'à midi il se rendit chez 
111 

pour y prendre son repas du soir! ..• 
? ? ? 

De :a Dernière Heure: 1 ·cr 
·gnalé li 1 

Le crime do Chaumes-en-Brie, qae nou!t avons SI 'ustif~ 
semble devoir rentrer dans la catégorie de ceux que dh\ l mao· 
6claircit difficilement , t même finit. par <.lasser quo.n e 
que de ba11c fait défaot ..• 

On ne saurait mieux dire ! 



lie la Du Hh1· l!e1•. c: 
.. Jn publi:i m~mi, un commur. iné offi. iel où i'administra

tion dâclarait : c En coni;idératk11 de son 1epentir, on n'a p::s 
fait entene1 Dope au cimetière du bagne; le malheureux a eu 
des .obsèque~ 1·elii;ieu~c,. et a été inhumé au c 11etière municipal.> 
-Depuis. flll !,1i a élevé un mvdei;te mausolée. 

l 1 ~,A RocHË-=-;;. Ardevinel 

A propos ile quoi un ck nos anus. maj .. r bre,·et.é d'E.-M., 
fail le:. judicieuses rêfle\iOllS qui Slll\'enl : 

Quanl au c modeste mausoléo -., ce n'e:tt pas du belge, c'eSt 
da ... p:1risien. l'xtrnit dcH c Notes pal'Îsieuues • du c Soir » : 
• Des bourgoois au bagne •, datéex « Pari~, 1er août • et signées 
Jean-Bernard. 

Pour une foit<, ~avez-vous - car il sait écrfre - il n'a pas 
choisi son adjectif. ou bien le Petit Larousse a abusé de l.lt,. 

bonne foi (pour uno fois, elle est bonne, savez-vous?) en 
attribuant l'origine du mot mauaolée à Mausole, dont le tom
b~au, élevé pnr sa brave femme Artémise II (v. ce nom, partie 
hislorique) Ipt une des sept merveilles du monde. A ~n croire 
Larousse, mausolée, n. m. (de Mausole, v. part histor. ) = mo. 
nument fnn6rail'e somptueux. 

:\u fait, cela revient au même pour ce pauvre Bope qui, 
grace à son repentir et aux ob~èqucs religieuses, doit être entré 
an patadis par l'entrée des artiste.a. 

Pendant ?ue je suis sut· cet!Je délicate question, puis-je vous 
demander sil conviendrait d'a1>peler un monument funéraire 
somptueux de juif, un u smausolée »? 

:\l'exc.usnn,t d'avoir braconné sur votre terrain de chasse, je 
vo?s prie d agréer, mon cher Pion, l'assurance de ma rncon
nu.1ssau~e émue pour, les moments délectables que vous m'avez 
lai~ passer depuis que je t<11.voure le c Pourquoi Pas? ,. - et 
'}U1 ne me l'a jeu nit pas ... 

l?? 
Offrez un aoonnement à L.4 LECTURE U1\'/VERSELLE, 

86, rue de la Montagne, Bruxelles. - 300,000 volumes en 
lect.ure. Abonnements : 55 francs par an ou 7 francs par 
~ois. Le catalogue français contenant 768 page, prix: 
• francs. relié. - Fauteuils numérotés pour tous les 

lhéàtr~s et réservés pour les cinémas, avec une sensible 
rMuclton de pr ix. - Tél. 115.22. 

? ? ? 
Du ./1111nw/ d1· l11:gt. du 1 août Hl28 : 

a Un ca is~ier parisien se suicide. - Paris, 31. - Ce matin on 
~ronvé a l'orée du Bois de Boul ogne le cadavre d'un homme 

qé1· anrait tenté do se suicider en se tirant une balle dans la 
r gion du cœur. Il a été transporté à. l'hôpital da.ns un état t rès g1·ave ... 

Etait-il mort oui ou 110 11 , ce cada\'rc qui avait teuté ùe 
Si• suic'idcr ? ' 

, De 1.a flarnlrc ti/u!ro/c, p. 1. ré<'i1 de l'incenrlie de 1 Irri<tptee Guislain : 
!Xe Indiquons encore que, tout comme il y a trois jours, quelq~es 
~ urs <le charit~ d'un ét:1blissement de la porte de Bruges vrn
d nt aider ]('& Fière..!< qui eu avaient plein les mains pour gar: 
.~r. les pen><ionnaires, et même en ramener quelques-uns qui 
e a1~ent .parv;nu$ à prendl'e l~ def des champs. 1 

auHc:; Sœurs de ChariLé! 1 
} ? ? 1 

LDans l'intransigeant du 5 août, on lit. sous la rubrique 1 
<c et Ires belges » : 

~I. Arthur Do Rudder vient de rentrer d'E,thonie. 

C~ qui nous C!'thone h\-derlans. c'esl que les Esthonieui,, 
possedanL un pareil phénomène, l 'aient laissé revenir! 

On écrit au Pion : 
1 ? ? 

Mon cher Coin du Pion mon cher P ion du c11 .. 1, 

U t mon tl!i~r Pion du .. ., etc. . 
l'a.rti et J egi•ettable quo vous vous )rompiez en rcprodui~ant 
el.péd' ~ e la " Dernière H eure >, article q\1<1 J•? ,·n::s R'-'aJS 
(ha• i~, car en ce faisant, vous lui avez retiré tout son u•l 
tnaltr~age 1092). L ' nrticle disait que les lianes ép•.)o,nient ies 

Z 'Ses • blanche'..'~ • et vous reproduisez : • hNu 'hl·S • ... 
ut. alors ! .. . 

Grand Hôtel des Ardennes 
~ 

P rop r iéta ire M CO L'RT OIS-TACHENY 

Garage •• Téléphone N° 12 

ILES P UUS JOLIES 

CHAMBRES A COUCHER 
ET SALLES A MANGER 

AUX MEILLEURS PRIX 
A 

JI, Rac dt la Chancellnic - BRUXBUIS 

CHAMPAG N E 

AYALA 
GÈRA RD VAN VOLXEM 

162-164 cheuasée de N i n ove 

r e1epn 644.4 7 B RU X ELLES 

. 
AUTOMOBILES 

li 
li 

1. 
~ 

Il 

DHENARD & WALGIER 'I 

et 

DELAHAYE 
18, Place du Ohltelaln • Bruxeltea 

DE N Ts 
rtawau• ~mero ca1ns Dents san 
plaques, ni•sant le palais entière 
1111·111 libre Dentiers tous systèmei 
tnur01s at·eoc t,:arantie Répara tion· 

tl'anstormatlonr lk: tous appareils en quelques heures N''impon 
4ue1 appnrt;tl cc>1nma11ilf '~ mutin, bc>l plnr~ le jour même. - l'r 1 

mod6r6s - oenliere depu1& 10 Ir. la tient. Plombage depu\S 16 Ir . 
Extraction san11 douleur, 10 Ir . - t:on&ultatlone gratuitu de 9 à 9 "e 
ree Ounanches et fêfeq de 9 beurt~ A midi. - 'l'éléphone 1ss.a2. 

INSTITUT DENTAIRE BIORANE 
J.l1rtgé pnr méd&eins·dentist.es. 

8 , RUE D ES COMMERÇANTS, BRUXELLES IP. ~'Anve 

= 

DancÎnl SAINT .SAUVEUR 
le plu lteau clu monM li 
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1 POURQUOI PAS P 

1.: AATHAITISMI 
dans maintes d e ses 
manifestations, est 
v ictorieu sementcom
b 01ttu par l'Oliode (s). 
S on applicatio n aux 
douleurs articula ir es 
et musculaires et aux 
n évrodermites affir
m e, une fo is d e plus, 
1 ' influence h eureuse 

Dt!amare • ~rf. Brux. 

de l'io4esul' l'organis- ~~!'~~id~ 
m e. Evitez les incon
vénien ts d e l 'alcool 
d e la tein ture d 'iode 
en v ous ser vant de 

L·OLIODE 
en _ t ube ou e ra pot. 

A L'INSTAR ... 
' 011ésinw \ erduron était un homme comme vous el moi . 

\·attendez pas que je vous donne des détails sur la cou
.. 11 r il1· ses yrux, sur la maladie qui emporta son père 
ni sur la foneur qu'il mettait à colleclioaner les timbres 
•O~tc. 

Il n'était ni g1·and, ni petit. ni. tout à fail blond. ni 
oui à rait brun. li approchait de la quarantaine - était 
est1! rt•libataire - et l'alcool l'il\·ait relatirement bien 
Oll:iCl'\'é. 

1 •·l,1 vou-. ,··1011ne1a peu'-rlre - mai:> je n'y peux rien, 
1 si ,·ous ètes membre d'une société de tempérance, tant 
is pour rous-. Je déclare simplement ce qui e&t. Sa con
i1·rge [H!lll '•HIS le dire comme moi. 
"" vien:- 11•· \'OU1' rli1·e qu'Oncsime Verduron êlait céliba-

1i1·c. JI ne l'esl plus. Il vient d'épouser une jeune et jolie 
Ile qui l'adore. 
\'ous ètr;; peut-être curieux de connaître comment ils 

rut! conna issance. Si vous me promcllez de ,n'en rien 
il'e :lll\. amis,i(l'Onâsime. je veux bien apaiser votre cu
i_os il é. 

La nature a tles droits. Depuis quelques jours, notre 
i•ros s'i1u1uiélait de la lenteur de ses fonctions intestina
s. Cc 111atrn-là. il s'él:tit résolu à ramener, par une 
1rgr. a11rn puis~ante que: saYamment dosée. ses inlestins 
1111r juste et plus ra1liùp compréhension de leur rôle. 
.\lai~ riuanrl on est petit rommis à l"ndminislration des 

1cmi11s rie fer du ·Nord. vous dev~z bien comprendre 
1 'on ne peul se payer le luxe d'un jour de congé pour 
rmr.llrr •' une drogue quelconque de [aires ses effets. 
\'ous ai-jP dit qu~ c'êtait dimanchP. el qu'Onésime pre

~it son service de H à 22 heures ? Qu'il arait, après son 
rile clc ricin, absorb~ deux tasses de café très noir et 
1';11lègre111en1 il s'était dirigé rers la gare du ~ord, quel-
11'! peu soulagé'? .\on ! Pourtant. c'était ain~i que cefa se 
l"'-ll. Et \'Oihi Onésime eu -marche. To11t allatf très bien 
rsque, plocc ne (;, firpuhliriuc. il fut sou~ain pris d'une 

r'Bnt de faire l'achat d 'un haut-parleur, demandez 
fournisseur de vous faire entendre 

1.rampc formidable. mais d'une crampe à faire oscille1 un 
:-ismographe. 

:\u~·1111e. h1~silalion n't!tait po~siLlu: Il pénétra ilaus le 
pren11er lni::lro \'t'llll. cflmmanda un \'ermnulh d fila où 
r•n1s den nez. 

\prè:- ccllr. cpérntion de première ncce:;:,ill. il l',·rinr 
::.'as~eo1r, souriant cl soulagé. 

\ ·avl'l·\·011s jamais attendu le st.ir le retour d'iin êlrr. 
rh<"r '? De quc·lle inquiétude étiez-\·011s pri'< lorsque, mal
~ré le~ heures qui s'~oulaient, vous n'entendiez pas dans 
1 es~aher son pas bien connu ? Mais aussi, quand vous 
s~r1·1t>z l'eltt> personne dans vos bras. quel soulagcmer' 
11 ;wez-,·ous pas éprouvé. 

011<'1 poids rc11ait-il de vous enlever de la l'oih in<'! 
~nésunc l'l'!ISc11taH llll sou lagement idè1lliqtt<'. Il Ma. 

assis heureux sur une confortable banqu<>He de vclrJura 
1·ouge. li dl>gustait so11 vermouth béiu.tcmenl. Et !<ml à 
coup, il aperçut la plus beJ!e créuture qu'on puisse i1m1gi
ner. Blonde, vaporeutSe; les yeux comme ça une bouche 
qui élait rt'>ellcmenl le poiut rose de l'i du 1 \'erbe aimer 
dont on a tant parlé. 

\fentalement. Onésime commença â conjuguer : J'ui1111·, 
ic vous aime, ie vous t1imerai: mais. ti1nide. il hais
~a1t lt>s yeux. Car Onésime était un timide. mai:; un 1imi1lc 
à la X. ... 1ème vuissance. Jamais il n'aurait os~ adres~er 
une parole quelconque à la beauté n'en face. ~e rous éton
nt>z donc pas si à iO ans il était encore céli!J;1taire. 

_Sub1tc11.1ent. une nou,·elle crampe aussi Forte que la pre
mière, po1n1,a. A toute vitesse, oubliant au:-~ikit son amour 
nai.,qant. il se dirige rers l'endroit t'èré. Uélas ! c'est rn 
rnin qu'il ''eut l'ouvrir: occupé ! Alors. sans faire ni une. 
111 deux, il se précipite vers l'abri d 'à-côt ... Exclusivement 
réservé «aux tlames ». ~lai~ . dans ces moments-là, n'est
rc pas, m1 n'hésite pas et o-u ne regarde pa~ à froi5sc1 
l'étiquette. li i:.'engouffre el enrin. en paix. procède à ses 
peu réjouissantes, mais nécessaires fonctions. 

\' ous 11 ïgnorez pas que le bon het~r est cle courte durée. 
Une main pressée agite la clinche, s'énen·c, insiste. 
Onésime contrefait sa voix et lance : « Quelqu'un ! » . 

Ah! OHÎL· hc, pensi>z-vous que la ma in s'art&lc pour sr 
peu? Elle devient rageuse, s.i bien que notre ami doit ))11:1• 

se n"signcr à sortir de sa retraite. li ouvre la porte el la 
petite dame am. yeux si beaux. qui lui faisait face, le re
garde sttipéfaile, puis, soudain. elle s'écrie : « Mais c'est 
réservé aux dames, monsieur ! » 

Stwpid<1. Onésime regarde sans mot dire .. \lai~ la dame 
n'est p<lS rontente. «Enfin. nt' sa,·ez-,·ou:. pas riue cet en; 
droit e•( uniquement résen•ê ~ux 1lames? nepondrez-rous! 
Ete:<-rnus u11 homm,. ou une femme? » 

Et alor:; Onésime rougit. brcdou11le. bafouille. pui~ Jtl
dan:; : « Je ,·ais voit. ~[ademoiselle ! >1 

Et honteux comme un renard qu 'u1:e poule aurait su1·-
pris, il rentre dans le rel.iro. · 

Et voilù bien les femmes ! Pensez-rous qu'elle fut W~l'L' 
et qu'elle appela le gérant de l'établiss1•ment pour Îtlll'l' 

i!xpulser Onésimr? Du tout. du loul. Elle partit 1l't1n 
grand éclat de rire ef remonta. 

El lorsqu1• \ crdurnn revint, il était bien oblige r.le s'ex
cuS<'r. Il ~·excusa. elle ac~eptai un bock. ils se rcurenr el 
ncpuis quelque:<: mois. ils sonl mariés. , 

.le \'Ons dirai une autre fois s'ils ont eu beaucoup cl eu
fanls. 

Mais, je vous en prie. ne racontez pas l'hisloire d'Oni1• 

sime Vcrduron à vos amis; cettx-ci la narreraient ù cl'au
tres et. finalemcn!, mon ami me reprocherai! d'avoir trop 
parlé. 

,\ udré Birabenu. 
P. C' C : 

Jiw ,\ Ibert. 



1 

L 

LES MOMASIX 
ET VIVÂSIX 
SIX CYLINC>RES 

REMAULT 
\ voitures idéales de tourisme, de aport 

et d'affaires, réalisent pleinement 
les qualités si recherchées dana les 
Six Cylindres : silence, souplesse, 

accélération énergique. 
Les moyens puissants dont disposent 
les Usines Renault, leur expériènce 
dans la fabrication de la mécë;lnique 
de haute précision, assurent à cea 
voitures le maXJimum d'endurance 

et de rendement. 
Usine• REN A ULT 
Billancourt !Seine) 

Succuraale de BRUXELLES: 39, rue des Prairies. HAREN 
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Grand Prix 
Exposition Internationale dés Arts 
Décoratifs Modernes 
PARIS 1925 

SPÉCIALISTBS EN V~EMENTS POUR L'AUTOMOB1LB 

LBS PLUS IMPORTANTS MANUFACTURIERS DE MANTEAU'!., 

• • DE PLUIE, DB VILLE, DE. VOY AOE, DE SPORTS · ;. 

Chaussée d'lxelles, 56-58 Rue Neuve, 40 Passage du Nord, 24-30 

ANVERS, BRUGES, BRUXELLES, CHARLEROI. GAND, IXELLES, NAMlJR, 

1 ,. 

OSTENDE, etc. 
·--~ 

lMPHIM'ERIH INDUS'rRIELLE ET FINA;~m~;- (;. A-
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