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M, KELLOGG 
. Il lut un temps où, pour nous atilres Europ,;cns, l'Amé-

1:9Uc était tm pa11s assez étrange et, somme toute, assez 
ngoln, d'où nolls revenaient parfois ... rarement, des on
de-t millionnaires, qui nous e:cpédiait des lemmes excen
rques, mais riches, et destinées de toute éternité à redorer 
es blasons, qui était peuplé de milliai·daires, de cow-boys 
tl d~ Peaux-Rouges, garni de g1Yllte-ciel et de p1·~tres mé
rhodis~es. Ceux d'entre nous qui se piquaient de quelque.~ 
connaissances géographiques et littéraires l'imaginaient 
j'.fusément, d'après Fenimore Cooper, Washington· 
/1'tng,, Emerson, Walt Whitman, Dickens et m2me Cha• 
eaub1·!a11d, mais tout cela demeurait extrememcnt vague, 
ce qui nous était bien égal. Mais voilà que, depuis la 
~:erre, nous n'avons plus le droit, ni le moyen, de consi· 
11-0rer Q~e cel~ nous est bien égal. Jfaintenant que, grace à 

$ tottises, l Amérique s'est emparée du trésor du monde, 
~ui a11ons bien été obligés de constater que notre indus
d e, n

1 
otre commerce, notre pol'lique et, ce qui nous touche 

que les mots n'ont mani[eslement paî le même sens des 
deux côtts de l'Atlantique. C'est ainsi que nous avons 
appris que c'est au nom du plus pur idéo.füme que les 
Etats-Uni.~ ont confisqué la liberté de ces pt!titea Républi
ques tl'enjants plus ou moins coloré.ç: Cuba, Nicaragua, 
Haïti, en attendant que le Alexique subisse le m~me sort. 
En Europe, nous nous sommes livrés parlois à de petites 
opérations de ce genre, mais les Anglais eux-memes, en ce 
cas, ne 1mrlet1t pas d'idéalisme. C'est encorr. au nom du 
plus pur idéalisme que les Etats-Unfa ont lait de si belles 
opérations sur le change des Etats européens endctlés, ou 
qu'ils nous melleflt le couteau am· la gorge pour le paie
ment des dettes contractées dans une lutte que nous 
croyions avoir engagée en commun « pour la liberté du 
monde ». 

Alors, nous nous demandons quelle est l'espècP. dïdétr 
lisme qui a dicté d &f. J(ellogg cc pacte mirilique que les bu
reaux de presse de wus nos gouvernements nous engagent 
ù considérer comme la charte rie l' êre nouvelle, l' ~re de la 
paix, de la iustice, de l'antimilitarisme et de l'idéalismJI 
transccndenlal, etc. 

?? ? 

e Pus p?'ès, notre feuille d'impôts, pevvent dépendre en 
frit0nde p11rtie de l'humeur d'un M. IVilson, d'un JI. Coo· 
M ~· ~un sénateur Borah, d'un sénateur Lajolette, d'un 
dé m11h ou. d'un M. lloover, el qu'en somme, si le monde 
ter,~d louz?ura

1 
du nez de Cléopâtre, fincarnation nou

lon ;e la ~tte Cléop{ltre est une bonne dame de Wa11hing-
An;. e Chicago ou d'Atlanta, épouse lfgitime d'un &farc- Et d'abord, qu'c$l-cc que c'est que ce JI. Kellogg? Avant 
l'1401~c de Wall-Street. Comme ce grand changement de son /ameux pacte - qui n'est d'ailleurs qu'un pacte 
que; c ~~ politique universelle s'est produit il n'y a que Briand, modilié par lui d l'usage américain, - personne, 
i\ousq~e tx.ans, nous en sommes encore un pro éberlués. en Belgique, et probablement en Europe, si ce n'est quel· 
res S ~ud11ons bien les connaitre, ces Borah, ces lloovcr, ques employés cles ministères des Allafres étrangères, ne 
tnys1t!lh ' etc . .lla1s eux el le11r politique nous demeurent connaissait son nom. Depuis, on ne le connaît guère que 
tn A~~~.t; nous délions un Belge moyen de reconnaître par les notes et contre-notes qu'il a envoyées aux divers 
tomme que. un démocrate d'un républicain, et, en gouvernements, que ceux-ci ont communiquées avec piété 
te111p8 ~ùc~t tm!11ense pays nous est plus [ermé que du à leurs nationaux. On avait espéré le voir à Paris où il est 
et lct lf ht! était parco111u par les Delawares, les Dakotas ttnu pour signer « ~on » pacte: on l'a ù peine entrevu. Il 
Plus gé 0

6 icmis. Les voyageurs qui en reviennent sont le a fait uni' partie de gol[, à Saint-Cloud, il a reçu les four
~ar so: 'flei~cnt ou éblouis pai• sa richesse, ou révoltés nalisles dans le vestibule de l' 11mbassacle et les a régalés 
qu'iu 11• p Lansaisme. Li·s plus intelligents comprennent de quelques-unes de ces fortes paroles que les hommes 

11 comprennent rien. 6' 
Et ce .. 

1 
d'Etat ont touioura d leur disposition et qui ne veulent ab-

d11.n8 cet q.u 1 Y a, peut-être, de plus diflit:ile à pénétrer solument rien dire. Il a apposé sa signature sur le parche
Prér.i.yfo1 etrange pays. des mouvantes contradictions, c'est min de cet acte diplomatique qui ... que ... {voir les iour· 
r~ <(con en! cette politique que novs aurions tant d'inté- naux passim), puis il est reparti pour la libre Amériqt1e 

naitre. Ce qui la rend vraiment impln~trable, c'est a[in de s'y occuper, idéalistement, des élections. 

Po~rquoi ne pas vous adresser pour vos bijoux aux joailliers-orfèvres 

Colli~~sP~:i!!~ B~~~~~ts Sturbelle & Cie 
PRIX AVANTAGEUX 18-20·22, RUE DES FRIPIERS, BRUXELLES 
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- .4tait-il peur que sa femme ne le soupçonnt1t d'~oir été 
lairt la /ete d Montmartre? ou cl'aignait-il que Paris ne le 
ca111JnÎ8ût, ce qui a porté malheur au pauvre Wilson, les 
Américaim n'admeUant le grand homme que « made in 
l'.. S. A »? Touiours est-il que son devoir accompli, il paT~ 
~l &IJ11$ perdre une seconde. De sorte que ceux des Euro
péC71$ qui espm·aient m:oir, d la suite de ce tJoyage, quel
flltt clartés 1Ur son caractb·e, sa conversation et ses per-
1ormanct.J 1 en ont été pour frm· courre tfécrption. 

;; A tout p1·endre, cela vaut mit·ux ainsi. Ce qui fait J'in-
.''é! de ce M. Kellogg, ce n'e.,t pas sa personnalité tran-

111~r~, c'~st le symbole qu'il représente. ll est l'Améri
oom 1déal1ste. le repréuntant-type de cette grande P.Uie
:ance tellement idéaliste qu'elle peut fabriquer des ba
tauz de guerre d la douzaine sans qu'il soit permis de 
iuipecter son paci[isme idéaliste, l'homme qui, pour ré
rirendre la parole de Michelet, « a déclaré la paix au 
: ond_e »en re[u1ant de lui donner les moyens de l'assu1·CJ· 
tu nt il est Pe7'suadé que l'idéalisme amt'.1-icain, appuyé 
A 

7 
tes dollars et ses cuirassés, sv!lira à cette noble tâche. 

qt~t c_ela, n'est-il pas vrai qu'il nous importe assez pe1t 
~ 1 

/ot.t ~'.1 mari fidèle, qu'il observe sllictrmcnt la loi 
M P olnb1tton, qu'il préjèi·e les sermons du Révérend 
14a~~Untell à ceux du Révérend Afashimhos, qu'il peche à 
ber:U~e com!ne At. Coolidge, ioue a11 golf comme If . Cham
rantam,, qtL'tl ai.t ou qu'il n'ait pas d'opinion .~ur l'espé
A'orl.j1!/ftPremonnisme, ~a théo1opl!ie. oti la ionction 
•ent 1 1 P Ces hommes d Etat américains nous parais
de l encore plus inteJ·changeables que les nôtres : ô vertu 
aym~f.lur parfaite des démocraties ! Saluons ce Kellogg 
fllollet.'.~"e et souhaitons-lui bon voyCtge, comme à M. Du-

~::::::======================= 

Pourlesfineslingeries. 
Les fines lingeries cou rent sou Yen t 
grand danger de s'abîmer au 
1?-vage. Vous pouvez écarter ce 
d_i;;}f e et laver les tissus l es plus fil cats, sans en abîmer un seul 
~en n'employant que 

'LûXT 
N " A' e rétrécit pas les laines. 

V L. l<Yl 

Le Petit Pain du Jeudi 

A mon ~. ieuP GJtOel{ 
Doe t eul' d e l'tJnhlel'Sité de tsadapest 

Vous venez, Monsieur, d'être nommé docteur. Nous voUJ 
félicitons ; mais nous fëfidtons l'université qui \'Ous a élu 
et qui a prononcé sur votre tête rigolarde le digmu 
intra1'e .. . Le temps a marché depuis que l'acteur comique 
était réprouvé. En son temps, Bossuet tounait contre Mer 
Hère coupable d'avoir rait rÎl'e, et cet évêque sans pitié 
accablait même Molière mol't. « Afalheur tl vo1.s qui riez h>, 
disait-il - Jloe qui rfrletis I - et il évoquait la mort de 
celui qui avait trépassé P.n jouant une bouffonnerie. 

Nous avons un tel respect pour les gens qui nous em· 
bêtent, qu'ils soient évêques ou docteurs, que nous n'avons 
jamais osé dire publiquement notre gratitude à ceux qui · 
nous faisaient rire. Dans la hiérarchie littéraire, il est 
certain que le tragédien îunèbre ou re dramaturge horri~ 
fique ont un droit de p1:'èséance sur les Üliseurs de comé
dies ou de vaudevilles. Ceux qui nous embêtent ont droit 
à dœ égards spéciaux. Dans les uni\'ersités. le professeur 
de découpage humain jouit d'un prestige incomparable. 
Le raseur philosophique, le bafouilleur métaphvsique, 
\·oilà des hommes qui nous en imposent • 

Cependant, rire étant le propre de l'ho!Jlme, ainsi qu" 
dit un illustre rieur, c'est bien à cette pariicularité hu
maine que nous aurions dn dédier, depuis toujours, une 
attentfon et une élude spéciales. Voyez comment noug 
nous tenons de\•ant Rabelais. n est \'rai que celui-là avec 
son rire surhumain nous terrorise. Il est tellement énorme 
que nos éteigneurs, nos clergymen et nos mômiers de: · 
meurent stupides devant lui. Ils l'excommunient, mais 
sans oser le regarder en face. Peuvent-ils concevôir un 
rire débride, un rire tonnant qui va du ciel à la terre et 
qui ne peut tenir compte d'aucun obstacle ? Certes, nous 
accordons des circonstances atténuantes à des petits 
rieurs malad~rs . Celui qui rit de tout pour ne pas pleurer 
et dont la grimace est ambiguë, celui qui a la pudeur de 
son rire, prétend que c'est de l'fronie ou un dérivatif. 
Mais Rabelais, l'foorme Rabelais ... 

Vous, Monsieur, vous avez fait rire. On nous dira, bien 
entendu, que vous n'êtes pas gai vous-même. Cela nous 
est bien égal. On nous dira qu'un auteur comique, comme 
un clown, a des moments de mélancolie. C'est une façon 
d'essayer de déconsidérer Je rire, en disant que ses prê
tres ne croient pas à lui. Qu'ei>t-ce que cela peut nous 
faire? Celui qui écrit peut, d'ailleurs ici, pour son 
compte, vous dire qu'ayant assisté à une ~e vos représen
tations, il a été pris d'une mélancolie intense et qu'il ne 
vous a pas trouvé rigolo du tout. Alais il s'excuse; ce doit 
être lui qui est mal fichu, mal bAti, il derait être mal luné, 
puisque, autour de lui, tout le monde riait, et riait à se 
tordre. 

\'ous avez donc, applicable aux quatre-vingt-dix-neuI 
centièmes de l'humanité, le secret du rire, le truc qu'il 
faut pour faire rire. Un Bergson a bien parlé doctement 
du rire ; mais il ne nous a pas fait rire. Sa démonstration 
demeure confinée clans le lnboratoire. Vous, vous avez 
pratiqué Je rire industriel et de grand rapport, un ~ire 
qui, en somme, est bienfaisant, qui dilate, on veut le 
croire, la rate et secoue les tripes de votre clientèle. 
Secret précieux, Monsieur ! Tâchez donc de le mettre dans 
le commerce. Laissez-le tomber dans le domaine public et 
l'humanité vous devra une slafue plus considérable que 
celles qu'elle accorde, malgré elle, d'ailleurs à tant de 
disco·uréura et de raseurs, aiu médiocres parmi lea m6-
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diocres qui constituent nos administrations, nos gouver
nements et nos représentants. 

l'.n empereur romain réservait d'admirables récom
penses à celui qui créerait une volupté nouvelle. ta vo
lupté n'est pas la compa_gne du rire; elle côtoie plutôt la 
mort. la volupté est triste - omne animal ... et vous 
savez la suite, Monsieur, pu~ue vous êtes docteur. C'est 
pourquoi, soit dit entre nous, nous tenons pour des imbé
ciles - niais, là ! quels imbéciles - ces Wibo ou ces 
!'l!ssart qui, dans leurs pourd1as, s'en prennent à la 
JOle, ~ la. gallé, a~ rir~ bien épais. Qu'ctll fait l'empereur 
ro!'lam s1 vous lui av1ez apporté le secret du rire, d'ou
blier ses maux et ceux des autres à la minute voulue et 
précise 'l Il vous eût adopté, il vous cùl donné un palais 
un~ garde. Après tout, c'est ce qu'on fit avec les bouJfons '. 
mais, en:ipereu_r ?U ro~ gardaient jal~uscmenl pour eu~ 
lc~rs artistes è6 rigoler1es. Vous, depuis que le peuple est 
roi_. v~us êtes cl.ow~. vous apparlcn,ei su peupl<'. Il vou!I 
paie, il vous doit bien cela. Il s'agirait donc maintenant 
de- dém~nler ce _rire, d'en regarder le mécanisme, les se
cr<'tS, den étudier la fo1·mule et puis de le répandre 
ad usum popt1li pour qu'on l'oblienne sur comm::inde nu 
moment où le Iïc~oin s'en fait sentir el que vous riiez 
voug..même, 'l~ns1~llr, ~ous vous le souhaitons, poul' vous 
r~compenser d a\'01r taJt rire tant de gens. 

("/ '/ 

l,;ne unirersité se réhabilite aux yeu~ des hommes qui 
pensent, e~ rec~lant et en décelant un dorlrw· tel que 
vous. li lui sera beaucoup pardonnl>. à rctl(' 1111n·l'r~ilé, 
et lœ bobards qu'elle promulgue, et le h:mal el le mé
diocre, et tant d'enseignements qui répètent à' s::ilirté <le!! 
choses d'un intérêt nul. 11 lui ~era beaucoup pardonné si, 
grâce à vous, elle est un foyer de rire unh·er~cl. C'est donc 
à. tlle comme à vous que ront nos congratulations sin-
ceres. Pourquoi Pai ? 

;. ~· --;- Une nofé hl::"séquenle ·corrige les espoirs 
qu aVl'llt fait naitre yotre doctorat. Cc ne serait pas comme 
clown et comme rigolo et rigolard que \'OLis aul'ii>1. élê 
d!'clorifié. On cherche ... Un vague professorat. .. Flt\le ! 
alors; vous _n'êtes que docteul' commo lc<1 autres. pas 
plus drôle, s1, peut-être-, plus savant, et nous voilà Meus. 

~es ~iettes de la èlemaine 
Le retour 

Le Roi a <!le rendu à notr~ aITection. Nous avons été 1tès 
satisfaits qu'il ait porté son regard attentif et calme à une 
colonie qui <'Sl en pleine prospérité et qui mérite de hauts 
encouragements en même temps qu'une inspection tncou· 
rageante et intelligente. Le sourire de la Reine, d'autre 
part, est aussi un article d'exportation ou de colonisation 
que la Belgique apprécie beaucoup. 

Cela dit et joignant nos acclamations à celles ùu popu
laire au passage des souverains basanés, nous constatons 
que notre courrier répète à de nombreux exemplaires la 
p~11·ase « trop de fleurs ! trop de Deurs ! » Le Roi et la Rei.ne 
aiment. les grands voyages, les Indes, le Congo. La plnndc 
sera bientôt trop étriquée pour eux; mais ils l'explore· 
ro~t encore. Alors, à chaque beau voyage, il nous va f~l
loir tous rebrosser nos gibus, faire reluire M. Ma:<, faire 
hlinquer les cuivres de la fanfare, et po11s5er des cris d'en
thousia~me comme jamais n'en entendit Jmperat-Or mon
t:111t au Capitole·. 

li est entendu que nous maniîcsf.ons notre loynlisrne, 
n?h'e royalisme, etc., etc. La question est : Fout-il le rn~
mfester tant de fois et obstruer une ville en cessant pl'nll· 
qucrnt>nl do travailler un jour'? Oui? ... non'/ ... On pour· 
rait discuter. 

Muis il y n deux personnes que cela doit bien embêter: 
c'est le Roi et la Reine qui ont certainement d'autres pro· 
jets rlp loyagc dr\'f'nt eux Pl qui dol\·enl se demonrlc_r :il'ec 

inquictudc si chacun ùe leurs ilépl.acemenls va occ11s1onu~~ 
un lel raf(ût et pro\'oquer de telles corvées, f~Ur eux 
leur retour ,cl pour leurs loyaux sujets. Les cou rilsans trop 
zél~ doivent être parfois bien embêtants. 

On est 1ugé par ce qu'on (nme. 
La meilleure cigarelle au monde est une ABDULL:\. 
Fumez-en. 

Pour rentrer en ville après vos vacances_ 

évite7.-\'0Us tout souci de bagages. L':\RDEt\~,\JSE les~:. 
prendra au LITTORAL et vous les remettra à votre 
micile. 

Arcs de triomphe 
. · hc Ainsi, 

Le Roi a donc passé sous des arcs de tr1omp · .1 ns 
ce retour du Congo a vu une sompluosi!ê que n'avai PCe 
connue le 1etour <le l'Yser, de Dixmude, de Lu P~nn~v~il 
sont des a~s, on peut dire, à retardement. Le Roi J 
droil. 



,, 
Dans les capitales qui possèdent des arcs de triomphe, 

l'accès en est OU\•ert au clic[ de l'Etat et à ses Mt.es illus
tres quand il le.a reçoit officiellement. C'est ainsi que 1es 
portes de Jlarble Arch, à Londres, - ces portes qui ~ont 
des grilles - sont pour le roi. A Paris, Napoléon III passa 
sous l'Arc de triomphe. L'Arc fut ban·é après la défai~ de 
1870. U fut entendu que celui qui y passerait ollicielle
ment serait le g~néral vainqueur qui aurait rendu 1 'Alsace 
et la Lorraine à Ja France. Foch y passa, Blenant après lui 
l'armée victorieuse ; mais la conclusion aurait dn être que, 
par la suite, le président de la République représentant 
la nation française en ses so1·ties officielles aurait passé 
là OÙ avait passé Foch. Depuis la guerre, d'ailleurs, J'illus
tre passage présente un obstacle sublime : la tombe du 
S?ldnl inconnu qu'il faut contourner. Cependant, les lé
gionnaires américains, qui compren.aicnt un impression
nant pourcentage de farceurs, ont défilé devant la tombe en 
te~ue de camaval. Bruxelles possède tm arc de triomphe 
qui eat un peu d'occasion ; mais ça ne fait rien, tout le 
monde passe, roi et plébéiens. 
. Go uutre privilège aussi des généraux vainqueurs, des 
11!1Pt:raLores, c'est, sur les monnaies, la couronne de lau
rier. Personne, parmi nos médaillistes, n'a songé à ador
ner de laurier le front d'Albert Ier. Ces rites un peu dé
~uets •. mais qui ont pourtant un sens et qui enluminent et 
lflununent l'histoire quotidienne, on aurait pu les obserter. 

\'A.~ ASSCIIE, Détective de l'Union belge, seul groupe
ient. professionnel exerçant sous Je contrôle d'un Gonseil 

d1tci71littl', 47, rue du /Voyer, Brurelles. Tél. 573.52. 

Mesdames 
-~---
d ~oubliez ;:s, lorsque vous irez chez votre pariumeuc 
e ~mander une boite de poudre de nz LASEGUE. 

)1, Jaspar confirme 
~ 
à ~insi donc, l'horizon s'éclaircit. M. Jaspat· proposera 
ét· hl~hambre d'abroger' les arrêtés royaux qui ferment lcs 
se~a isheinents à une heure du matin; la loi sur l'alcool 
prom c angée; l'inquisition fiscale sera atténuée. Belles 
par 1esses. On regrette un peu qu'elles aient été obtenues 
qbi aes .délégat!ons des cafetiers et hôteliers de 11elgique, 
effec/81enl fait une menace pittoresque, mais qui fut 

11e. 

re~~~e faut .Pas qu'on o~ '>lie celle leçon. Les gouvernants 
tiquescen~. diificileme!lt à leurs pouvoirs, aux lois despo
des rn qu ils ont forgées et qu'on les a laissés forger dam~ 
lent 1 oments de nécessité. Vous voyez bien qu'ils conser
d'Pspi~s ca;tes ~'identité, les pn~seports, tous les moyens 

Pou nna~e .qut furent 11éce!'!laires pendant la guerre. 
n'est ;1 obtenir un peu plus de liberté - car celle Belgique 
tn lem us un pays de liberlé - il faudra donc, de temps 
~ Jasta~ Frapp.er du pied. Heureusement, il semble que 
!art tait n.e soit .pas un obstiné. Il comprend et M. Hou
Plus l'laÎr~ui aussi, de belles promesses. L'horizon de\'ient 

S P ni.~NJ.HllN cou1>nm 
9g es ortr ·, S · ~ . avenue "1

. s - es 1llzmatures - Ses Estampes 
Louise, Bl'uxclles (Porte Louise). Télé. 817 .89 

Source Ch 
~znaturel 

Uniques 6 
•Ur la sant~ monde par leur composition ~L li:urs eff et.s 

1359 

Portesplume d'honneur 

Donc, les signataires du pacte Kellogg ont îoit à cet illus
lrt' pacifiste, cadeau d'un atylographe en or qui portait 
une inscription, ainsi que lea sabres d'honneur ofierts aux 
temps à jamais abolis des vi~iles guerres aux ,oJdats qui 
s'étaient montrés vaillants et tourageux. 

Jadis, l'inscription portée sur les lames meurtrières était 
dans ce goOt-ci : Dieu, llonneur et Patrie; ou bien Pour le 
Roi; ou bien Pour l' Empereur. Mais les copactisants de 
M. Kell~g ont trouvé bon de graver sur l'engin : Si vis 
pacem para pacent. Voilà, n'est-il pai1 vrai, une merveil
leuse trou"Vaille 7 

Quant à nous, nous nous méfierions tout de mame. Nous 
pensons, malg1•é nous, au plus beau jour de la vie de 
Al. Prudhomme, à ce sabre qui pouvait défendre les insti· 
lutions de son pays et au besoin les combattre. En effet, si 
ce port.e-plume est.en or, il est aussi à réservoir et la mê~e 
encre qui a signé aujourd'hui Je pacte de paix peut servir 
demain à écrire les termes d'un bon petit ultimatum • 

Quant à !a devise, fr.enehement, nous croyons qu'on a 
enrichi la langue latine d'un bobard dont elle n'avait nul 
besoin, car enfin : Si vu pacem para pacem, cela veut dire 
en bon français : Si tu aimes à ~tre botté, prépare ton d~-
rière. 1 

A notre sens, pacifisme n'exclut point prudence et di
gnité, mais à part cela, nous souhaitons de tout cœur que 
les pacifistes n'aient point de désillusions. -Le Coumer-Bourse-Taverne, 8, r. Borgval, est recomm. 
pour ses petits plats froids avl!C mayonnaise naturelle. 

Automobilistes 

La plus belle voitur~ gui ne soit jamaia sortie dl!s Usines 
Buick la plus solide parmi toutes les voitures américaines, 
celle dont le sucrés est retentissant, est indiscutablement 
le nouveau modèle Duick 1929. N'àchetei aucune voiture 
6 cylindres de luxe sans l'avoir vue. 

Paul·E. Cousin, 2, boul. de Di:rnmde, Rriurelle.:. 

Guene à la guerre " 
Depuis qu'on a mis la guerre hors la loi, il va falloir la 

bannir aussi du langage officiel et at.lministratiî. . . 
Nous avons donnt l'exemple en changeant notre m101str~ 

de la Guerre en ministre de la Défense Nationale <.l \'oici 
qu'en France, pour donner la mesure de ~on pacifisme, 
M. Painlevé demande à devenir ministre de l'armée. 11e ce 
que la formule n'esl pas la même, il ne [aut pas conclure 
que la France n'a pas rëpudié comme nous toute idée 
d'agression. 

Mais on y trouve que, pour asi;orer la défense nationale, 
~ n'y a pas seulement l'armée, et que l'actuel ministre de 
la GÜerre ne s'occupe cependant que d'elle. Il n'a pas 
l'ambition de se dir~ ~ lui tout seul chargé de la défeMe 
nationale. 

Il faut être précis dans les mots en allendant qu'on ait 
pu mettre de l'ordre dans les choses. 

Docteur en droit. Oiv. Lovers. Soc. Empl. Fisc, 2 à 6, d. iO 
à i2, 25, pl. No11v. 1l!aréM-aux-Grain$, B1i1x. T. 290.46. 

Il suffit de voir 

Je r~sullat obtenu en ondulation permanente des che\'eux 
par PHILIPPE, spécialiste, pour qu'aucune de vous ne 
puisse désormaiss'en passer. 144, Bd A111pach. T. 107.01. 

' 
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L'assemblée de la Société des Nations 

Neuvième assemblée de la Société des Nations, cin
quante et unième session du Conseil : comme le temps 
passe ! Il est à souhaiter qu'après les solennités de la 
1ignature du pacte Kellogg, il sorte enfin quelque chose 
de ces solennelles palabres. La Société des Nations a 
rendu des services en organisant la \'ie internationale et 
en multipliant les contacts entre homm<>s d'Etat des di
\'ers gouvernements. Mais ces services, le public ne les 
voit pas, ou, s'il les voit, il les trouve un peu minces, 
alol's qu'il voit très bien quelques échecs retentissants. 

L'Assemblée de cette année se trouve do nouveau en 
présence de deux questions particulièrement embrouillées : 
celle du différend polono-lithuanion et celle des optants 
hongrois. Dans cette dernière affaire, le Conseil a multi
plié les gaffes, attendu qu'il a adopté successivement deux 
thèses contradictoires : il a commencé par donner raison 
aux Roumains, puis, comme les Hongrois regimbaient, il 
ne leur a pas donné tort. Finalement, incapable de se 
prononcer. il a engagé les deux parties à s'entendre dirce
lernent : Yain espoir; les Hongrois sont demeurés intrai
tables. li faudra donc bien que la Société des Nations dise 
oui ou non, qu'elle reconnaisse la souveraineté de la Rou
manie et le droit des Roumains de faire la loi chez eul.'. ou 
qu'elle s'immisce dans les affaires roumaine<:. 

L'affaire de la Lithuanie est moins compliquée, mais 
• plus ridicule: ll. \'oldcm:ira~. méconnaissant la dl-ci

sion de la Conférence des Ambaf'saileurs et l'outorité dP. 
l'Burope comme celle de la ~. D. ~., multiplie les bra
rndes : non seulement il revendique \'ilna. pro\'Oque à 
ehaque instant des incidents de frontière, mois il fabrique 
des billrts de banque portant l'image de la ville qu'il con
sidère obstinément comme sa future rapitale. Il faut en 
finir avec ce moucheron, sans cela la preuve sera faite 
que la S. D. N. est tout à fait impui~is:1nte; mois com
ment? Qui se chargera de la réprel'sion? M. \'oldemal'as, 
fort de sa faiblesse, multiplie les pieds <le nez et se fiche 
de l'Assemblée de Genève comme de sa première inco1-
l'ec!ion. On p1·ête à lord Cu~hindun l'intention Je lui 
ad1·esser une semonce sévère; on \•erra comment il l 'ac~ 
rueillera. 

Hévéa ~ort ses nouveaux modèles de gabardines pure
laine. Voyez sa l'iche colkclion de modèles di\·ers, Mon
tagne aux llerbes-Potagères, 29, Bruxelles. 

On vous dira 

« Si vous achetez par îacilitts de payem<.'~t. vous payez 
beaucoup plus cher. » Sous opposons à celle atfirmatton le 
démenti le plus formel. Sos prix sont ceux du comptant, 
et nous sommes arri,·és à cet heureux résul!at. grâce à 
notre chiffre d'affaires et à un pourcentage de fr;\is géné
raux extraordinairement bas. 

GREGOIRE, tailleurs pour hommes cl dame~. g;ibardin<'S, 
29, rue de la Paix, helles-Bruxelll!s. T. 280.79. Di~crt:t1on. 

Explications 

Ayant décidé d'endiguer le îlot courrouC'é des récrimina
tions contre le chemin de fer, nous cadenassant derrière 
une résolution de passer à d'autres exercices, nous liou
cbant même les oreilles, nous rnlendon$ c<'pend:rnt malgré 
nous des observations narquoises. 

Celte îois, c'ét.ait un défenscur dr la locomotive- natio
nale qui parlait, défenseur qualifié et qui, dans les 
grandes circonstances, doit a\·oir un bien bel uniforme. 
l.'\ous l'avons entendu, ce~ homme fort aimable et il nou.s 

faut tout de même commenter ce qu'il disait, parce que 
oola prouve qu'il ne nous a pas compris du tout et que, 
par conséquent, des gens moins intelligents que lui pour
raient bien nous a.voir encore moins compris. 

- Ah ! ah ! dit=il, narquois, ''OUS désirez que les em· 
ployés du chemin de fer, fonctionnaires ou employé$, 
aident les vieilles dames â monter en wagon et descendent 
les rnlise5 des jeunes personnes? Et le service, p~nt 
ce temps-là, l'ourquoi Pas? qu'est~e qu'il deviendrait? 

Ne faites pas trop le malin, Monsieur le ... (nous ne di
rons pas le grade de notre intedocu~ur). Kous écrivions: 
On n'a jamais \'U en Belgique ce qu'on Yoit couramment 
ailleurs (et nous citions Je Nord français, le P. L. li., des 
lign~s anglaises ), où un cher garde, un contrôleur, orr~e 
leur aide â des gens impotents ou embarrassés. li serait 
absurde de notre part de prétendre que c'est là leur beso· 
gne enssentielle. 

Il est encore plus atsurde de nous faire dire ce que n.ous 
n'avons pas dit. Nous avons signalé un état d'esprit qui se 
manifeste sur d'autres ré~aux de chemins de fer el où on 
voit le contrôleur, - celui qui n'est chez nous qu'un sur
veillant, - courtois, empressé, un homme libre en som
me, sous sa livrée officielle, de montrer sa. politesse ~t 
qui est bien élevé. r\'empêche que ce n'est pas là son de,01r 
particulier; mais il mcntre là ur: état d'esprit général, I.e 
sien et celui Je sa compagnie et c·e~t celui-là qu'on ne \Oil 
pas en Belgique. 

foilà ce que nous avons dit, rien de plus, rien d~ moi~'· 
l\ous disons et répétons qu'en Belgique Je fonctlo~na1rt 
ferroviaire a l'impression d'ètre une espèce de gardien.Je 
pri~on ou de gendarme. li se trompe. C'est peut-11l:C qu 0~ 
lui a dCtnné une consigne fausse. Il est là pour guider, di· 
riger; il est là aussi peur empêcher qu'on no fraude aus 
dépens de la Compagnie; mais, avant tout et par-dess?.j 
tout, il est là pour le public et le public, malgré ce qu 1 

croit, est composé en majorité d'honnêtes gens. 

DE CO~J~(;K, Détec11i;e de l'(Jnion b'elge. Seul group1 
meul professionnel exerçant sous le contrùle d'un Co

8
nfs 

de disripli11e, 88. boui. Anspach, Bruxelles. Tél. 11 · · 

Rentrée des classes 

Pèlerines el \'êtements imperméables. 
C. C. C., rue i\euYe, 66. 

Le « père Danse » 
. . . d Mme y~rie 

\01là donc le gran•ur Aug. Danse, pcre e d de· 
Dcstrée el de lime Louise Sand, ses élèves, ~n passe f('~iels 
\'enir centenaire. On dil - en dehors des discours ~ 1 pps· 
- « le père Danse » et non le maitre Danse, car 1 3 (es 
rail, dans les sou\'enirs <le tous, arec ses bourradcs, li~l· 
confidl'nccs, ses conseils el ses abandons, comm~ esseu 
lement paternel. . 1 Il y 

L'existence des gra\'eurs ignore la glo1~e ~da.tan ei tanl 
a tant de sri<'nce, une telle habileté tec~nique, 11 ~~~és sé· 
tic métier el d'i11tdligence qu'à acquéru' c.es qr' :•a·peu· 
rieuses on prynd le dédain des procédés faciles < c la ~ie. 
près dans la làche el de la réclam~ tapageuse dans il eùl 
Dickens e!lt regardé avec sympathie le père Da~~~ el de 
pu deviner et dire combien de sages~e, de pro 1 

simplicité a pn&sé par là. cul·être 
On va fêter le centenaire du grand gravcu.r; P1 verJ 

faudra-t-il faire violence à ses secrets se~1t11:nen ~~gesil 
·Jn05, un groupe de peintres, graveur" et écrivains ~strooo· 
à Je îèter en une d.e ces cérémonies solenne~Jes, g et plus 
miques et oratoires, qui sont encore la !11ei1111~[1~it arsnt 
cordiale formule du remerciement coJll.'clJf. 
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1 
tout s'adresser à l'intéressé. Les ambassadeurs lurent reçus 
a~ la pelle et le balai: «Qu'on me fiche la paix! Qu'on 
me laisse travailler ! »·Peu après, il disait, faisant allu· 
~ion à l'épreuve qu'avait imposée à son cœur sensible 
l'émotion d'un soir si rl'doutable : « On veut donc me faire 
mourir ! » Et c'est seulement ainsi qu'il avoua la délica
tme de s~ sentünt-nl.s secrets et son émoth·ilé ... 

d" autrefois, le comte Carton de \\ïart. Quclqu 'un expli
qua: « Renkin n'a voulu à aucun prix se trouver côte à 
» cOte avec le Boche. JI a donc subrepticement changé les 
» étiquelles de place el mis l.f. Blugt, un neutre, entre 
» lui et le bourgmestre de Hambourg. » 

Oo trouvera bien le moyen d'apporter, à l'occasion de 
son centeuaire, un hommoge de rei;ped et d'admiration à 
1'8;Uleur de l'Embarqui:ment po11r Cytl:tre et de cette mer-
1·e11leuse Scè11e del' lnquisition. de Goya, qui e!lt un de~ plus 
beaux morceaux du Musée ~lodcrnc. 

AlllE DE LA JEUNESSE. soutien <le la Yieillesse, pro
lectrice ùe l'enfance, telle est l::i. (;abuùine Destrooper 
d'Eté « Morse Brcve!é >>· 

Au ~oy d'Espagne ---
Les vifl~giatul'Cs étant terminées, les amateurs de bonne 

Tch~re s'y retrouveront comme par lt> passé. - Salons. 
Héphone : ~65. 70. 

Patriotisme et Sonnettisme -
Ce « Sonnet d'Arvers » témoigne de~ excellents senti· 

lllfnts de son auteur : 
~&llliel a aon secret, Ka.miel a son myslàl e; 
Un éternel dégoilt. dont. il n'est pas confus. 
~n mol est sans remède, il ne aait. pas le taire. 
Ce qu'il a. fait., Kamiel, toujour~ l'a.t-il bien su! 
~ns être député, en simple prolét.ahe, 
Peut-êt:e il eilt. passé pol't(lut. inaperçu 
~. alll'!1'1t. fait son tempi. sans sentir au derrière 
"" qu il n'a dem11ndé et a pourtant r~u. 
~Üant. à la c Brab11nçonne >, an chant ai fier et. tendre, 
-\ e va son chemin et peut toujollra pril~ndre 

u murmure d'amour qu'élàve aur ses pas 
1f' Belge patrjote à son paya fidèle, 
~\Petit dire toujours que ce .l{nmiel, po11r elle, 

s un triste inconnu qui ne la comprend pas. 
A Ile Figeac. 

derrita. lectur~. de ces vers, nous nous commes levés d'un 
la te~~e unan!me et avons d'un cœur et d'une voix chanté 

re et fière Brabançonne. 

Quand,, . n a tout pris 
On en revicnt à « ~l.\fiTJl\I », 

Le mcillt•ur Vermouth. 

Le de · 
~ 

Gn aviou d'J · · · gonter J mper1al A1rways peut seul vous Je îa1re 
1agers· ournellement Bruxellcs--Londres ou Cologne. Pas
Adolph:t marchandises. Premier étage, 68, boulevard 

11
'· Tél. 164.61, 164.62; Aérodr. 551.21. 

~in 
Cet am· d ' , ' 
1< Renk~ e 111. Renkin nous dit : 

Pas » et 
1 ~ est le plus irréductible des « N'oublions 

r~11cu~e au on Prétend que c'est celte volonté de garder 
blllaison Ill~ ~1Jc~1anùs qui le tient éloigné de toute com-
» Au han nistér•~lle passee, présente et Cuture... . 

811ratïon d qllet d Anvers, donné en l'honneur de l'maurees à la~ ~ruisschons, le11 places étaienl ainsi dési~ 
rande V~v n e d'honneur : le cotnte Carton de \Viart -
neQkin.-e'v B De Blugt, bourgmestre d'Amsterdam -

li.A{, Vand · urchard, bourgmestre de Hambourg, etc. 
cte \:oir li Pie J~vere était absent et l'on rut assez étonné 

· e in à cûté de sou coreligionnaire politique 

» Le comte Carton de Wiart s'est entretenu toute li\ 
soirée amicalement avec son voisin de droite M. Bouchet, 
attaché commercial frnn~ais, et \!. Renkin arec son voi
sin de gauche, le bourgme~tre d'Amsterdam. » 

Hosiers, Arbres f1 uillers el toutes piaules pour ja1 dius 
et nppartem('n!s. Evgtlne Draps, r. de l'Etoile, 155, IJale. 

CYMA Tavannes Watch Co 
ln rnnntrt .Mns ilgnlt 

Au dîner royal d'Anvers. 

K:i.miel y a :i.ssi.sté et les poignées de mains ne lui ont 
pas été épargnées. On ne 1'eQt pas pris pour le type le 
moins .sympathique de Ioule Io zoologie politique. 

- L'homme de Stockholm ! murmuta quelqu'un. 
Un journaliste libéral se fâcha tout rouge, à ce mot. 
- S'j) est allé à Stockholm, c'est sur l'ordre de <le Bro-

queville ! Je l'affirme. J'ai vu - ce qu'on appelle VU -
ra lettre qui l'y déléguait. Je veux ne plus jamais revoir 
ma femme si je mens ! .. . 

- Si cela œt \Tai, pourquoi ne le dit-on pas 'l fait un 
voisin. 

L'autre, du tac au tar, lui répond : 
- Pour ne pas se perdre aux yeux de son parti ! ! 'l 
Disons simplement et froidement que cet ardent déren· 

seur de l'homme de Stockholm n'est pas mort de sa pre
mière galéjade. 

LA PANNE et les plages du Sud-Ouest. Dem. brocb. et hate 
d'hôtels à l'Assoriation r~gionale des Hôteliers ,LA PANNE. 

PJanos Bluthner 
Agence gtn~rale: 76, nie de Drabcml, Bruxelles. 

Arivers .. potins 

Oh ! les potins ! les potins ! ... On sait que le bateau ra• 
menant les souverains avait une heure et demie de retard, 
et comme il n'y arait pas d'ordre daœ les rues de la m~ 
tropole, le retard ne fit que s'accentuer. 

Voici ce que nous entendions dire par un Malinois, 
dans le « bloc » du retour: 

- C'est un tour de \'an Cauwelaert à Mai: c'est Van 
Cauwelaert qui est cause du retard à l'écluse du Kruiss
cbans. Il avait envoyé un radio au commandant Mommens 
pour lui recommander d'aborder très lentement, les murs 
du quai 104 n'étant pas, disait-il, très solides. Et c'est 
pourquoi on a mis vingt minutes pour accoster. Les Bru
xellois ont enragé et Van Cauwelaert a joui de leur dé
convenue ... 

Max et Van Cauwelaert apprendront sans doute avec 
surprise, le premier qu'il a « enragé », le second qu'il a 
ourdi contre son co11Cg11e cle Bruxelles d'aussi noirs des· 
seins. 

DU P r1 l X, 27, rue du Fossé-awc·Loups 
Spécialité de Costumes d'Equitation, Chasse, Sport, etc. 

Montre Sigma 
/ 

La montre·braéelet de qual~t~. 
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En revenant d'Anvers 

Eo revenant dans le train royal, d' Am·ers, un' journa
liste disait en plaisantant à un député de Bruxelles ~garé 
dans le wagon de la presse : 

- Nous n'avons qu'une malheureuse voiture, tandis que 
vous, officiels, avez sep ou huit wagons-salons, 11ans 
compter le restaurant de luxe. Et il faut encore que \ 'OUS 

veniez vous fourrer chez nous ! Si vous ne nous fichez pas 
la paix, nous allons vous enguirlander dans nos journaux. 

- Pauvre garçon ! Mais nous ne demandons pas mieux ! 
dit l'autre bonnement. Cela ne nous déplaît pas du tout 
d'être eng ... ! Il n'y a qu'une chose que nous craignons 
au delà de tout : c'est que la presse nous ignore ... 

Avant de vendre ou d'acheter des IHJOliX. adressez-vous 
à l'expert joaillier DURAY. 44·, rue de la Bourse, Bruxelles. 

Du confort pour les pieds 

de la qualité incontestable et un prix três intéressant 
voilà les cara<·téristiqnes des bottes de chasse en caout: 
chouc toilé de 

Hév~a, 29, Montagne aux Herbes-Potagè1·es, Bruxelles 

La paix socialiste 

La guerre, a dit Kamiel Iluysmans à la Chambre, n'a 
pas été voulue par les socialistes ; si les soctalistes a1•aient 
~té a.u pouv~ir d~ns tons les pays d'Europe, en 1914, 
1ama1s elle n aurait éclaté. • 

C'est un thème qui avait déjà, et excellement, été dé
veloppé par Jules Lekeu dans des termes qu'on nous 
assure être ceux-ci : 
~ qui a soulevé immensément et d'une ndmiralion immar

cescible le tuf de mes entrailles prolétariennes an long de cette 
guerre d'abomination où se sont mixturés et. compénétrés les 
plus détestables !acteurs de destructio11; c'est ! 'incoercible espo1a 
de l'ouvrier, qui jamais n'a forligné. 11 élaborera la société de 
demain non pa~ dP,ns la chimère d'un rêve, 1 ais en 1urp1·c· 
na.nt l'inéluctable e~ prochain avènement dans la sfructuro des 
phénomènes économiques et dans la pousPée parallèle des imma
nentes forces morales qui s'en dégagent : le Ralut 'icndra do la 
robuste démocratie idéaliste, du socialisme triomphant 1 

Nous en ~onnons acte à ~J. Lekeu. Tl s'est 1.xprim~ avec 
plt1s de pittoresque que Kamiel Huysmans · mais a11 
fond, il a dit la même chose. ' ' 

E. ~~DD~~ l_lOY: le seul délerl1~·~ en ll('l!?ique 11111 rst 
u-oJlirtPT gud1r1nrre et rrpPr/ of[ir1P/ dl'.\ f>nrqurts. Dix
huit mmérs d'1·:rprrirnce. 

44. rue Vanrlen Bogaerde - Tëléphonl' ~03. i8 

Votre auto 

peinte à la CEU.l 1.0SE par 
Al.BERT o•tETEREN. rue Ht>ekt>rs, 4'l·~~' 

ne craindra ni la boue, n1 le gou1lron, sera d un e11tretien 
nul et rl'un brillant rlurable. 

Comment on écTit l'histoire 

Cyrano, périodique parisien, a commenté l'affaire du 
lursaal. JI dit : 

L'affaire. en :ioinme, serait banale si c'tluiL de vous o .. de 
moi qu'~ se fût agi. Mais -voilà.. Le monsieur qui 6tait lt\ eu 
oompagn1e de sa îcmme et d.e sa fille n'était autro quo M. IIv
umns, le célèbre socialiste belge qui fut tant de fois ministÎ·e 
et Qui. sans doute, le rederiendra. 

Au demeurant, il \laraîtrait que la foule a été un peu vin 
et que M. Hymans na p~ eu l'attitude qu'on lui prêt&, 

Ainsi s'exprime Cyrano et pour lui c'est donc M. lly· 
mans, notre honnête, aimable, courtois, loyal ~tr1ote e1 
raisonnable P. Hymans qui a déchaîné ce grabuge au Kur
saal. Si plus tard, un archéologue retrouve, dans des siè
cles et des siècles, ce Cyrano, il écrira une biographie de 
P. Hymans qui fut président de la Société des Nations et, 
enchaînant un fait avec l autre, il conclura fort facilement 
que l'internationaliste genevois avait Nndu enragé P. Hy
mans, homme politique belge, et le détermina à des mnni
îcstations singulières d'antinationalisme. 

MEYER. Dt!tecl1ve de l'Union belge Seul groupement 
exerçant sous le contrôle d'un Conseil de discipline, rue 
des Palais. 52. Bruxelles. - Tél. 562.82. 

Une machine à écrire 

bien reconstruite, s'achète à la Maison BAUDSON, avec 
1.1ne garantie effective de trois ans, 8 rue Limnander, 
Bruxelles-Midi. - Tél. 280. 71. ' 

Expressions de la jeunesse 

Continuons à passer en revue les proclamations des Jeu
nes. Nous avons entendu la jeunesse de Forest lez-Bruxel· 
les. Voici ce que dit celle de Valparaiso, dans la revue Lit
toral: 

Nous, hommes d'aujourd'hui, nous ne voulons pas H1 e uo~ 
charge pour les hommes de demain. Ni escla\;es du Jh"L>sé, Dl 
bourreaux du futur Pour les hommes de demain, noui<, hommes 
d'aujourd'hui, serons un immense chœur d'hommes jo,reux, 
libérnux et libérés : , un ma·mifique morceau d'humanité. Noua 
sommes combatifs dans noL~e propre époqae : notre ~qoili~re 
c est nott'? gravitation. Notre Joie, notre dionysisme est cllCI : 
no.us sentir dans notre propre orbite. y tourner, sauter avec 
ln1, s'emballer. apparaître et disparaître avec lui : être sp?n· 
tané à. cause de lui, suivre son mouvement sa particulnr1t~, 
son ry~hm_e qui est le nôtre; ne pas être des figures décoratives 
dans 1 éthique du monde a. L'homme et le monde. » 

~l voici ce que dit celle de Santiago, dans la revue Sagi· 
tano: 

Nous marcb(lns résolument dans l'avenir avec une inclinaison 
marquée vers la gauche... Parmi une jeunesse apathique, co~· 
11ervatrice on mercantile, nous sommes sûrement une faible m•· 
norit6. Mais l'idée nous réconforte que dans toutes l~s c:ipl· 
t.nles ardentes de l'Amérique, existe une jeunellse qn1 pen!l8 
comme nous. imbue de semblables idéanx et qui réalise po~r sa 
pnrt, avec joie. la noble t{tche de sa défe~se et de ~a diffua1~n ... 
Nous sommes exadement à un milliard de nœnds des astéro1de9 

attaqués par la paralysie de l'esprit ... 

Cel' jeuness('s-là parlent moins rlairemenl que cellr d~ 
F?rest ; mais on comprend à peu prés ce ou'clles veulen 
dire. 

•·)' tioUS t.ei. nb11n11N11rntl' aux j1111ru1111\: <'t puu 1c:i ·et: 
IH'l~ei;. français et anglais sont r<'çns à 1' A(; EN 
DECllE~~f\ 18, rue du Persil, Uruxelles. 

Grâce à la valeur 

de son enseignement, à la sévérité de sa dis~ipline el à 
l'efficacité de son service de placernen: gratuit, E Il NE 
L'INSTITUT CO~lMERCUL MOD 

1 

21, rue Afartq, Bruxelles, . ro-
a gagné la confiance des familles pour ln formation ~sr· 
f~ssionnelle des_jcums .gens qui s'~r!Pntcnt \'ers ~es ~·Io, 
r1ères commerciales S1 la comptabilité, la sténo- acg)ra· 
les langues vous intéressent, demandez la brochure 
luite n° 10. 
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Kamiel se corrige t 

Ce voyageur de commerce, hilare s'il en fut, déclara 
l'autre jour à la table où H dégustait un lambic en compa
gnie d'une dizaine de camarades : 

- On vient de jouer un fameux tour à Kamiel Huys
mans. 

Un « ah ! » où il y avait plus de satisfaction encore que 
de curiosité courut autour de la table et les chaises se rap
prochèrent. 

- Voilà, dit le voyageur: D'abord, il faut savoir que 
Kamiel est maintenant sur ses gardes : il a juré de se gué
rir de cett~ distraction regrellable qui l'a empêché, l'autre 
jour, à Ostende, d'entendre la Brabançonne, bien qu'elle 
fùt jouée par 120 musiciens. Maintenant, dès qu'il entend 
~ air qui commence par sol mi {a sol, il se dresse sur ses 
iambes et s'immobilise dans l'attitude du soldat au port 
d'armes : il entend donner tort péremptoirement aux gens 
qui croient encore que sa mésaventure du Kursaal n'est 
pas due à une pure distraction ... 

Or, avant-hier, comme il pénétrait dans un réduit où 
chacun, à son tour, vient, comme le dit le poâte latin : 

... dans une humble posture, 
Débarrasser ses Banca d'on importun fardeaa. •• 

il prit place sur le siêge que vous savez et soudain ... sou
dai~, une Brabançonne se fit entendre - une mystérieuse 
tnais catègorique Brabançonne! •.. J'aime autant vous dire 
lout. de suite qu'un ouvrier zingueur, qui avait travaillé Je 
tnatin aux installations sanitaires, avait placé sous le cou
tercle de l'appareil une botte à musiqut1 dont le mouve
IUI en.t se déclancbait par la simple pr-ession d'un séant sur 
& dit couvercle. 

Kam1el entendit... : 
- Plus souvent, dit-il, que je me laisserai prendre.! 

éc Et, dressé d'un mouvement presque automatique, il 
outa, debout, notre hymne national. 
~ ne reprit siège que quand la musique cessa. Mais à 

Peine eut-il pesé sur le couvercle que la Brabançonne re
commença ... 
errl~ fit ainsi trois tentatives, toutes trois suivies du même 
ou~· ~lors, sentant qu'il serait sans excuse s'il passait 
lie re, •I. se rajusta d'un air digne et, abandonnant la par-

' sortit pour aller dans un plus gr.and ..• 

estl,A/OISJN est peut-élre la voiture la plus chère, elle 
Îélé•hrement la meilleure. 35, rue des Deux-Eglises. 

P one 33i.5i. 

~rillants, Joaillerie, Horlogerie 
MA1~~t, d'~chPte~ ailleurs. tomparez les prii dt! la 

IENRJ Sl.llEEN, 51, chaussée d'lxellrs. 

~t 
in~:n~n: P~ge belge, on distribue des prospectus qui vous 
toinrne pen~trer dans un café-pâtisserie et vous indique 

exceptionnellement digne d'attention : 

IN DE sous.SOL DE 
• Crimerle Gantoise 

Patisserie - Glaces -Koud Buffet 
\roilà de I' 

san8 re~t . . excellent bilinguisme que nous approuvons "r1c1ton. 

Chiens d t 
~outes races de garde, police, chasse 
au 8ElECT 
Clil&Ns DE L~e:r.NEL, à Bercbem·Bruxelles. Tél. 604. 71. 

: 24(a), rue Neuve, Bruxelles. T. 100. 70. 
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~ V lent de JJaraitre ~ 

JULIA DONA 
Missions dans I' Aures 

par LEON SOUGUENET 

1 A ~= ::~ua:~:: :a:~:re 1 
E S 
~lllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllflllllllflllllJUlllllllllllllllffJ 
Pauvre curé 

.Nous avons reçu une invitation de M. le curê de Wala 
betz, province de Liége, à faire honneur à une quittance 
postale de six rrancs qu'il nous envoie. Et il donne ceUe 
explication que nous trouvons péremptoire: 

Now; ne faisons paa de bue : 
Pas de sacr1Si.ain 
Pas d"organiste (pas d'in&tnunent d'aillean). 
Pas de place (les enfants se pressent autour et mr lee miw:

chea de l'autel). 
La toor montre des b1·èches de 16 à 20 e{m et dana le rez. 

de-chaussée de cette tour est inelÀllée la cuisme de }a wre. 
Invraisemblable et. pot1rlant vrai 1 Pendant que mijo~ le 

pot-au-feu, la servantil (ou votre 11erviteur) peut sonner la 
cloche!! 1 

Eh ! eh ! ça ne doit pas être mauvais le po~au-feu à la 
cloche. Si la servante a un joli tour de mam, ça doit dé
gager un joli Fumel dans l'église. 

Cependant, nous nous demandons comment M. le curê 
de Walsbelz (nous vous le recommandons, bons lecteurs) se 
trouve en pareille situation. Dans la Flandre libérée, rebA· 
tie, on a construit des églises d'une richesse absurde, deE 
espèces de manufactures ou de Filatures à prréres. La petitE 
église de Walsbetz, avec ses ruines et son odeur de pot-au. 
feu, nous inciterait plus à la piété que telle grande dia
blesse de bâfüse qui nous ferait prendre le bon Dieu pow 
un nouveau rirhe ou un profiteur de guerre. Ce curé df 
Walsbelz doit être un bon \\'a lion qui n'a pas su y faire• 

Munissez vos écoliers, vos étudiants d'un porte-plunu 
B ER lf 0 N D, l'égal des meilleurs, mais de pm modi 
que. En vente pat tout. 

Bonneterie Mathieux · 

47, Afarché aux Poulels, Bruzelles 
LE MEILLEUR SPECJAL/STb' DU PAYS. 

Faire et défaire 

Cette invraisembluble histoire de la transformation de 
la voirie au boulevard du Jardin Uotanique n'Cl)l pas près 
de finir. 

De temps en temps. on aprrtoit urte équipe de paveura 
à moins que ce ne soit une équipe de dépaveurs ... 

Ce travail aurait demandé quinze jours dans n'importe 
quelle capitale d'Europe ; à Bruxelles, Je baron Lemon. 
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nier présidant aux travaux publics, voilà plus de six mois 
que ce travail dure el rien ne noU& dit qu'il sera terminé 
avant la fin de l'année en cour&! 

Cette histoire nous rappelle ce vieux couplet de revue 
qui se chantait.sur l'air des « Chinois de la Chine » : 

Pour tramformer une avqnue, ' 
On la pav' ! (bis} 

L '&JuiJ>' des pavelll'9 diaparu11, 
On dépav' ! (bis) 

Tout de suite apres, sans vergogn-:, 
On repav' ! (bia) 

Et pour compléter la b~o811e, 
On r'dépav' ! (bis) 

Ponr faire marcher !'commerce, 
Et plnire au commerçant, 
C'est è. ça qu'ort s'exerce 

Toute l'année durant 1 

Maia lâchons le langage des dieux et disons en termPs 
simples et catégoriques : « Peuple, on se f ... de toi )). 

!'AVEU.NE ROYALh - 'fRAl'IEUR 
23, Galerie du Roi, Brw:ellt• 

Foies gras Feyel - Caviar - Vina 
TOuS PLATS SUR COM\fANDE 

Qui veut la ftn veut les moyens 

\"ous désirez que votre Fils, votre fille remportent cette 
année de brillants succès scolaires! ... Avez-vous pensé à 
'es munir d'un Jif et d'un Waterman? Ce sont des outils 
indispensables pour étudiant ou écolier moderne. Voyez 
notre étalage ~pécial à 

Jif 
Waterman 

Pen-House, 51, Bd. Anspach. 
E~TRE BOURSE ET GRAND-lIOTEL. 

Bbtolre juive 

Dès que la catastrophe~ l'ltali@fut connue, le gouver
nement des soviets autorisa la transmission gratuite de 
toute communication pouvant contribuer à foire retrouver, 
puis à faciliter le sauvetage de Nobile et de ses compa· 
gnons. Ce~te autorisati~n s~bsiste d'~illeurs toujou~s et -
[aul-il l'a1outer? - s applique aussi à tout ce qui pour
rait concerner Amundsen, Guilbaud et les autres membres 
de l'équipage du Latham. 

Abraham, lorsqu'il apprit la chose, se rendit incoyiti
nent dans un bureau des télégraphes et y déposa froide· 
ment la dépêche suirante, en destination de ... Kiew : 

c David X ... , mettez-vous sans. retard. recherche Nobi~e. 
- Stop - Si vouts trouvez pas immédiatement, expédiez 
marchandises que vous ai commandées ». 

Une montre est non seulement un bijou. mais encore 
un instrument de précision. J. ~ISSU EN, horloger· 
fabricant a choisi les marques suisses l~s plus s1hei; et 
.expose ~s nombreuse.s (..()llectiens, 63, Marché aux Pou· 
lets, Bruxelles. 

En plein hiver 

nous n'aurons plus le choix que nous avons ~1aintenant en 
foyers continus· des meilleures marques belges. 

Renseignements, catalogues sur demande. 
N'avez-vous rien à réparer pour l'hiver ? 

Maison SOTTIAUX, 95-91. ch. d'l1elles, T. 83273 

L' Ambassador 

Les architectes et entrepreneurs qui ont construit le 
théâtre Amhassador sur l'emplacement du théâtre de 
!'Olympia semblent avoir le don d'étirer un terrain comme 
on étire un accordéon : la nouvelle salle parait tellement 
plus spacieuse que l'ancienne ! Il y a deux galeries P.D 

encorbellement; la décoralion est du meilleur goût. 
L'Olympia a\·ait fini par ressembler à une écurie; l'Am· 
ba.rsador ressemble à un petit palais ! Bruxelles compte 
un joli théâtre de plus : grâces en soient rendues 3 
MM. Bavet et Marius Rolland. 

La soirée d'ouverture s'est donnée après une série rie 
miracles et de tours de force, dimanche soir; une odeur 
de plâtre frais el de couleur nouvellement appliquée flot· 
tait encore dans l'ait· et le spectacle, sur la scène, n'alla 
P3;8 sans à-coups. Mais le public qui assiste à u~e p;e
m1ère ne détesle pas IC$ légers accrocs : il seta1t bien 
attrapé si, ce soir-là, tout allait sans encombro et $ans 
heurt~. N'ayant pas été trompé dans ses espérances, il a 
fait fête au spectacle qu'on lui a présenté: un succédané 
de la Revue des Folies-Bergère qui. commt. on sait, e~t 
une revue de première zone parisienne. 

Ad multos dies ! 

PU~ OS E. V A.N lJ Al~ ELST 
Grands choix de Pianos en location 

'i6, rue de Drabant, Bruxelles. 

Contre la chute des cheveux 

les pellicules et toutes les affectio.ns du cuir chevelu, rail~ 
usage du PETROLE HAHN. Prescrit par le corps 01 

d1cal. En vente partout ~ Pharmacies, Pal'fumeries, Sa~on~ 
d~ coiffure, etc. Exigez au &alon de coiffure le Oacon ~s 
pour une application muni de notre capsule de garantie. 

Galanterie 
- . d I' ccueil Le Soir du ier septembre, rendant compte e a . et 
enthousiaste fait par Ja bonne ville de Bruxelles au Roi 
à la Reine, écrit : 

Du ha.ut des balcons, la foule jette des fleura. Un, gto~&~~ 
quet de violettes tombe aux pieds des chevaux, e.t } nn ftstrid 
confrerea a. le joli g('.sle de tendre les fleurs à. la. princesse 
qui sourit et remercie. er 

Le gesle [ut-il vraiment ioli? Est-ce galant de r~n~s~ne 
un bouquet sous les pieds des chevaux pour l'offrir 
princesse ? · urflat 

Problème que pourrait mettre au concours un J
0 

mondain ... 

'00 •tauranl· AU PUY-JOLY, à Ter11vcrtn, téléphone ·l • rc. nfor-
salon, rue de la Limite, Je plus intime et le plus cc 
tablr des environs de Bruxelles. 

La solution la plus simple 
. 'à présent que 

LUI. - Ne trouves-tu pas, ma chér1c, q~ 5 oecll' 
nous avons une jolie habitation, nous dev.r1ons nou 
per de son ameublement et de sa dé?o~·ab,on? . i n'avoir 

ELLE. - J'y ai souvent pensé. Mais l~ t avoucia 
aucune idée sur ce qui pourrait être fai\. 5•00us A 

LUI. - Inutile dè nous tourmenter. ~dresson · ble6 tl 
la maison possédant le choix le plus .van~ de .me~e: 
qui nous conseillera pour '.l décoration int

1
ér

8
iet s 

AUX GALERIES lXELLO 
118•12Q-122, Chaussée de Wa'»re. 

IXELLES 
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Louis Piérard en Amérique 

Notre consœur L'Etoile belge paraît étonnée parce qu'un 
journal de Boston publie un article de notre ami sous la 
signature: Dr Louis Piérard, el elle a l'air de 1..ontester 
l'authenticit.é de ses parchemins. 

Voyons. Tout d'abord, Piérard a, chacun le s<1it, l'e&
pril fort bien meublé et pourrait, nul ne le contestera, 
être docteur honoris causa in omni re scibili. 

Ensuite, il donne présentement dos conférences à 
l'Institut of Politics de Williamslown i et qu'un maître de 
con!Crences se voit sacré Docteu11 par ses auditeurs, c'est 
tout naturel et très flatteur tout à la fois. 
. Enfin, nous ne voyons pas pourquoi on se pri\·erait du 

litre de docteur dans un paye où chacun peut se donner Il.' 
grade de colonel. 
. L'essentiel est que notre nmi, qui parle l'anglais aussi 

bien que le roi Albert ou Clemencenu, ait beaucoup de 
suc~~ au pays des dollars, et cela nous fait autant de 
pla1s1r qu'au Pcn·Club el sans doute à lui·même aussi. 

GERARD, Détective rie l'Union belge. Seul groupement 
P!of~sionnel exer~ant sous le contrôle d'un Conseil de 
d1Sc1pline, 2:>, rue Léopold, Bruxelles. - Tél. 204.86. 

Au ·Pavillon de Villers·sur·Lesse -
HOTEL-R ESTAURANT 

Téléphone: Rochc/ort 120 
On est bien accueil11, 
On fait bonne chère, 

On dort dans de bons !ils 
A des prix modérés. 

DI~ER A 15 FRANCS : 
Potage, deux plats, dessert. 

Pension : 35 francs par iour. 

~.taon Dieu! 
!\ 

gra:r 8J11>renons une grande n-0u1elle qui nous ôte un 
au poids de dessus le cœur : le Luxembourg a adhéré 
surf:~te Kellogg! Maintenant, nous voilà pleinement ras. 
guerr' celle grande puissance ne déclarera pas ... la 

Deie ~.u. Japon, ni à 1'1\mén<Jue, ni. même à I'Angleter.re. 
au 111

e1e heure: La nép11hl1q11c ri Oulrcmeuse a adherê 
Pr-psactl~ Kellogg, et la République de Montmartre est ..., en 1e. 

~repos au 

dernier ZEtBRLGGE PAL.1CE UOTEL 
Îennis ~?nfort ~ des prix raisonnables. Chasse, Pêche, 18 gratu11c111en1 à la dispOE:1:ion des clients. 

T,,,LE Src GU 1 L L 0 T (BoRouux) 
MARQUE DEPOSEE EN't865 

La déno · 
~suspecte 

li faut qu 1 nature ou e .~s ab~és du XX• Siècle soient plus bêtes que 
vrages d"ts qu 11s soient de mécho avec les éditeurs d'ou
l'artic!e IÙ; rar eux, pornographiques, pour avoir publié 
~·abord n ~n trouvera plus loin un extrait. Disons 
1Co~1oclns1iu~ 1 a~bé Be.thlé~m, bien connu pour sa [liria 
!Jla111, dani 1 e (c. est lui qu.1 lacère el détruit, de sa propre 
1dll1Prirnés qu?~1 kio~ques à Journaux de Paris. les imnges et 

es indulg 
1 

estime attentatoires à ses mœurs) a trom·é 
ences particulièr~ pour le dernier liv~e de Du-

mur. L'abbé Bethléem écdt, en etret : « il (Dumur) dit ce 
qu'il faut bien dire et il le dit le plus honnêtement qu'il 
peut. » 

Yous pensez la rage des abbés, eux qui prêchent, de
puis plusieurs semaines, la croi~ade contre le line d11 
Dumur qu'ils appelleut « une ordure n. Laissons-leur le 
crachoir: 

Tant d'indulgence, en ,·6r:té, est faite pour surprendre ceux 
quo rabbé Bethléem accoutuma, depuis des années à. pl:111 de 
rigueur. Noua lui po._~erons nettement la qne.nion : A-t-il lu les 
pages 86;; et 866 du l'Omnn do .M. Dumur? 

Pour tout homme dont le bon sens n'œt pas irrémé· 
diablement operculé, qurl peut êlre l'effet, dans le p11-
blic, des lignes que nous \'Cnons de reproduire? Citer les 
pages 065 et 366, 11'11sl·ce pas les d~signer à l'attention du 
cochon qui sommeille dans le cœur de tout botnme et de 
tout jeune homme, ftH-il clcrical? , 

« i\'indu!scz personne en lenlalioa », dit J"Eglise. Les 
abbéis enfre1gncul rc précepte en olîrant, aux àmes qu'ils 
se sont donné mission d'i>dirier, l'app:ll des pages 565 el 
366. li faut tlfre ignorant de toute pt>ychologie, ne rien 
coru1aJlrc de lïnfirme nJture humaine pour se leurrer sur 
ce point. 

Et nous rêvenon~ au dilemme que nous énoncions au 
début de c.etle « miette » : ou bien les abbés sont de$ 
ahuris dangereux <p1i n'ont :iucun sens des réalités. ou 
bien ils font les affaires de l'éditeur et de l'auteur da 
livre dont ils p<trlent, en contribuant à sa diffusion. 

A eux de choisir. 

~ pneus Dallons r.onr1ent ~ans conteste, pour la répa· 
ral100 des chambres a air, une pière souple qw rasse 
corps arec elle. Les l\uslinrs sont ~ouplcs et indécollable~. 

En \·ente parloul. Pour le gro:.: Tout pour Citroën, 22.f., 
rue Royale, Bruxelles. 

Petite devinette 

Quelle différence y a-l·i_I entre un calendrier, ur1e mai
son, une omelette et ull oiseau? 

Le calendrier est « à mois ». La maison est « à toit ». 
L'omelette eltt 1< il œul's >> et l'oi11cau est « à ailes ». 

C'est gentil, hein 1 C'est ~ridemmcnt une demoiselle et 
une j-Olie petite Jcmoisclle qui a trou\'é ça. ' 

Babette naufragée 

- Babette, jouo111> au jeu des supposition~ ? 
- Jouons, Yvonne. 
- Je ~uppoi,e que vous faites un voyagtJ en mer. trê1 

loin. La lempi'te se lêvc J,e renl souffle avec ,·iolence. Des 
vagues plus haules que le na\·ire le submergent. Vous 
êtes empo11ée par Ullc? lnme, jetée dans les flots et portée 
toute meurtrie sur le rmige mhospitnlier d'une ile dé
serte. 

- C'est fout? 
- C'est roui. Que rcriez·rous en ce cas? 
- .. 11. r n fort à parier que, dans le péril, j'aie saisi ce 

que J a1 de plus précieux, c'esl-à·dire le petit nécessaire 
de voyag~ parfaitem~n.t 6t_an~he dans lequel je range tous 
les prod1.11ts de Bo11r101s, 111d1!'pcn~ables à ma coquetterie. 
c'eel·à-cl1re le « Colcl Creom au Citron )), les 1< Vanishing 
Creams », les « Farcis Pastels )), la poudre 1< Aron Parfum » 
et un gros lïacon de « Alon Parfum ». Une fois séchée au 
soleil, je ferai !lia toilclt~ et ensuite je soignerai mon vi
sage ... Apr1~s._ Je Ulohcra1, avec quel'Jues coquillages, de 
cnlmer ma faim .. . 

- Et $Î ro11 ... iie lro11,·it•1. rien à manger, Babette? 
. - :\lor~. je mourrais, rvonne. Hais grâce â Bourjoi1, 
Je mourra1s en beauté ! 
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BUSS&C0 

Se recommandent pour 
leur grand choix de 

68, IARCH~·AUX·HERIES 
( derrl~re la Maison du Roi) 

· 'SERVICES de TABLE 
SERY. CAFÉ ou THÉ EN PORCEl.AI N a OS 

LIMOGES 
ORF!tVRERIE - COUVERTS d• TABLE BRONZES 
CRISTAU X • M ARBRES • O BJ ETS poul' C A OEAU)C 

Au pays des chins~chins • 

Les plus de quarante ans ont souvenance de Jules Barbe, 
un des fondateurs de !'Orphéon montois, au soin duquel 
il avait créé le Cercle des « Inchiff ernés », qui donna plt,t.. 
sieurs soirêes sensationnelles; c'est au cours de l'une 
d'elles que Juli:s Barbe fiL l'homme-canon, avec un 
canon qui lui élait enlevé par un gamin de huit ana et 
emporté sous le bras par le ravisseur; lti canon était 
c.oulé dans le même métal ~ue les cartons verts de no• 
ronds-d1t-cuir communaux. C est là que Gauchies, eu nei 
croqué, attaqua une dizaine de fois, d'une voix de bary· 
ton-martin, mais plu.s martin que baryton, l'/naen.slf, 
~cèue dra~atico- romantique, et n'arriva jamais au bas 
do la première page; c'est là qu'el bite Chauvaux fit aussi 
~es débuts comme violoncelliste dans un quatuor à 
cordes, « tout in t"lochant s' tiète »; c'est là aussi 
qu'Edouard Loiseau gazouilla ses premières chansons : il 
îaisai.t ses débuts comme ?hanteur comique et fhlterer
hll\nhste ; le chanteur comique se mua en diseur mon~ 
da1n (oh ! ma chère !) : son cheval de bataille était alors 
/,4 question des nez; aujourd'hui, il déclame avec trois 
larmes dr. champagne dans la voix : Cc11r de Uéae ! 
(Brrr !) 

. 
POURQUOI ? . .• 

PARCE QUE ••• 
C"rf.lf'h \ Eell 'Ollines de tricotai;e, 
~ teinture, apprl!t. et finis1agv. 

~ '"ppdmo ''" "'"rméd~tr.,, 
~\"O\\S •of!ra plus de 100 coloris 
--- et nuances mode. ...... 

C.f~ne fabrique~ no vend 
~ qne des bas. 

• Q.f~ 1;i.tique l• p~ los plua 
~· tédo.ite. 

se:s SPÉCIAJ..1TtS : 
( SBDIT A >, If bas œerveilleux1 la plut Jl•rfaite imitlltion 

de la soie natnrelle à : es, f52,50 et 46 50 
c BT Alll >, le bu en soie naturelle, maille fine, à ' 

39,60 et 35,75 

46, Rue Neuve. 46 

Précision exagérée' 

Tr_ois-Ponts, important bourg ardennais, n'eal ctpe.i· 
dant qu'un hameau d'une minuscule commune, [l(lm· 
sur-Salm, nichée tout là-haut dans leti bois. 

L'église de Fosse, antique et mignonne, ensevelie tout 
entière dans le feumage d'un cb~ne multisécu1aire, l'uo 
des plus gros du pa~"S, est entourb, comme il se doit, t11 
rustique cimetière de l'endroit. 

Une tombe de celte nécropole champêtre pr,rlc l'in· 
scription que voici : 

Ci-gtt, Afar~ X ... , né~ le 25 mai 1890, 
düt!dée le 30 iuillet 19131 à l'6gc de 23 mu. 

CINTRA HOTEL, Di~uc de lier, Ostende, est ouvert. 
Chnmbres avec peut d~jcuner. 
Dernier confort. 

REAL PORT , votre porto de prédilertion 

Un grand chagrin 

Pour on r~·enir à Jules Ba1·be, qui Iut au~si le bê~ 
invincible qui lança les mots historiques : « Si ~lartt· 
llad'leine ress1à, l'papier va camper ... », Jules Barbe 
avait donc l'habitude de prendre la goutte au Co ... te dl 
Fland1·e. Tous les jours à midi, il arrivait au Comte rt
trouver les camarad~ d'alors, les genévropath.i> Mag~U5. 
les deux facquemart, lules Brasseur, t<>ule une pléiadi 
qui, à tour de rôle, sont allés dans un monde où I'.on ut 
connaît sans doute pas la vie chère ni la péréqua1ton. d 

Un jour, Jules Barbe aITive à midi au rendez-vous 1 

noble compagnie avec une mine épouvantable et, co~wi 
dirait Jehan Rictus, une gueule do désolé; à peine arri~1• 
il s'aCfale sur une chaise et se met à pleurer à sanglots~ 
à hoquets ; les camarades sont intrigués et croient à d~ 
plaisanterie. Mais la scène continuant, le patron se 

1 voue et s'approche 4u désespéré, qui s'était renversé a 
tête sur la table. 

- Eh bien ! Jules, ça ne va pas? 
- Non, sanglote l'autre. 
- Qu'est·ce qu'il y a, Jules? T'e11 malade? 
1ulC!S Barbe, entre deux hoquets, lâche : ,1 l - N<>n, j'enn' su nié malade: c'est m' m'feume qu ' 

partie ... 
Et la scène de désespoir continue. . Et 
- Mais ce n'est rien ! dit le patron. Elle rer1endra. 

d'abord, ous' quelle est partie? 
- A Bru ... Bru ... Bruxelles... Eli ~ 
- Mais c'n'est pas si loin qu' ça Bruxelles ! e 

viendra ... Consolez-vous, Jules, elle ~e\•ïendra ... 
Et Jules achèv~: :él a. 
- C'est justémin pou ça qu'cj brait: elle an• 

soir! 

UQANDB TOMBOLA DES EXPOSITIONS J>B 
19~' 

Nous eoverrons franco à nOll lecteurs qoi ver~eront ta ~tl 
de db frQJlcs à cotre compte postal no 16,664 llD ca ~ 
<iii: billets pour cette tombola, ponrvue de 8,000 lobs •0 

??? ~ 
19$0' 

t e succè& de la grande tombola dea Expoalt.lonJ d\51011 '. 
nonce bd llant. Tous les billets de la premlllr• ~e procfl'J~ 
nndq1 et le premier tiJ'age est ftx~ aa 211 septClllg ~. et Jl'P 
Vollà qui n enoo11rager tou1 I~• •111ateare da r 
lots l acqu6rlr let billets des i mlssloas 111lvant~. 

('I:' le serl"' 
Apprenez les Langues Vivantes à ~ 

ao. pla• Ba1Dta•G1111.v1'· 
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c La Maison des Serpents > 

i\otre Louis Piérnrd nous rait songer à un de nos amis, 
qui, avant achetil une motocyclette, après a\·oir lait le 
plein 'd'e!lsencc, se jucha sur cet appareil, le ntit en 
route, mais ne put plus s'arrêter. Il ne savait pas arrêter 
le moteur ni fermer l'arrivée d'essence. Alors il tourna 
quatre ou cinq cent.:. fois autour du pâté de niaisons, se 
lança dans la cam~nc, revint, r<"J)artit, jusqu'à re que, 
enfin, toute l'e~encc étant consumêo, la machine s'arr!!tât, 
et ln héros put descendre. 

~otre Louis P1érard doit être victimfl d'uu vertige de ce 
~ure el le vertjgc il vous le communique dans son livre, 
~Il .liaison des Sel'pents. C'est ei:senliellement livre de bon 
Jou.rnaliste, de journaliste- qui sait voir et qui recueille le 
trait essenlil'I. U11 Mussolini qui prend son l'epas tout en 
parlanl du jour Io plus émouvant de sa canière, - cela 
v~ut tous les grands tnblPaux d'histoire - et puis des vi
SlQns, des fresques, la Palestine, et Rio de Janeiro, la terre, 
toute la terre, voilà ce qu'étreint Piérard. li n'étreint pas 
trop étroitement à cause du proverbe, mais il en prend une 
très bo?ne partie et sait nous la communiquer. L'intérêt 
de ce livre vient précisément de cc que cet intérêt est sin
gulièrement éparpillé, de J'Asie-'1ineu11~ à l'Amérique du 
~ud, en passant par la Lithuanie el l'Egypte. Mais chacun 
, es m.orceau:x de cet inltir~t éparpillé a sa Yaleur et peut
tire bien qu'on réusi;it â voir un ensemble. 

PI ANO~ 
AUlOPIANOS 

'6.~ de ~4'a.rt. Télt.phont 1'l3 92 - Br u..11.dl4.n 

._!~poème bysantin à Venise » 

•01~0ut _différen~ <l_e Piérard est E.dmond Joly. Il est rnoins 
~ret ~altste, mais il est plus sorcier. li connait le f.ens se
suo es mots. JI a l'art de dénouer la phrase subtile, de 
so~gérer a~tan t que ~ décrire et c'est pourquoi, ayant â 
Vill !ou~ decou:ert Venise, il peut nous montrer dans celle 
str e qui ~ sem de théme à tant de virtuoses et à tant d'in
pa~lllCnhs tes médiocres, tl'llcs cho~cs que nous n 'a\'Ons 
les encore vues ou, plulôt, si nous les avons rues nous ne 
~vons pas senties au~si sulililc111c11t que lui . 

Sainte~rrespo1ul1111re sinsulière qu'il y a <•ntre Ycnise et 
Posi ti o~hie, c~la, on le 5~it; mais cette espèce de trans-
1.igun on d ~n Orient byzantin sur ces Ilots qui sont dans la 
Incrc ~· vorlà un mystère reut·êlre quo l'hii;toirc, le com
des 1fe:tdla ?Uerre .n·c~pliqucnt pns suffii;amment. li y a 
f'ar le hl 1 Allan11que où s'ama~sent des dunes formées 
' 'oies sa e du ~ahara, qui a franchi !'Océan selon des 
l'Orien~t ~es lors mystéricust>S. Vcnisl!, pal' rapport à 

Ed • c est un peu cela. 
eri dé~on~I .fofy cou:>tate ce mystère et le creuse. II sa\'oure 
reche/Jia srs lr?uvaillcs; il prend un pl:risrr rare à ses 
i\\·ec l~ es et rédige, en fin de compte un de ces brêviéfires 
hr~viaj~uell' ~I certains jours, on crrr.ulera dans Venise, 
au 1110; 1;-~ { ,

8
1 leurs, Jl?llr initié":;, ceu" qu_! ont d~j~ reçu 

~ prern' <!~ Ordtt'~ nuneurs dans la rcl1g1on v~n1t1cnnc. 
rei 4 d'~e~ JOUr, $llffi t Baedeker ; après cela, vous passe
seulenien~ res au!eu~s, et puis vous pourrez réciter, mais 
<i<11nux et 3~ quin~tème ou vingtièm~ jour, au long des 
et ijOIJS les vant lts rolnn1111clt•s flenrws, dnns lt's rul'llr.s 
tatee d'Edmvoùtes byiantiucs, les prières sa' antes et déù-

on.d Joly. 

POUR LA RENTRÉE DES CLASSES 

L'annonce alléchante 

D'une circula ire que la revue l1:\ct1on mu~icale adresse 
à ses ahonnés : 

... Notre numéro du 16 ~cpt-ombre C'onlien~ra notamrnen~ : 
Un article inédit de P. Tine! sur c Pnganlnr > . ., 
... Une page satyrique et nmu~11nte aveo des~lns 011 ollohé.9 ... 
Satyrique av~c un y'/ Est-ce J'onnonce d'une p~g(? elitra-

croustillnntc où les c:xubërancc.'! d'un satyt·e s étaleront 
et en dessins ou d irhés >> '/ 

Le docteur \Vigo, s'il a lu celte circulaire, a dO s'immo
biliser comme un chien de chasse à l'orrêt, oreilles poin
tées, nerfs tendus ... 

Le miroir de la Ilelgique 

Pourquoi Pas ? ii déjà llU l'occasion de signaler une pu
blication inlitulP.c f,e Afiroir de la Belgique dont le but est 
de vulgariser, p<ir la lerturc cl par l'image, les beautés na
turelles cl archilt'cluralcs de notre pays. Le deuxième volu
me~ icnt de pnrailre (l'ouvrage cnlil!r en comportera trois). 
Il e:.I digne, au point Je vue du texte et de l'illustratio11, du 
but qu'il poursuit. Cbncune de nos provinces fait, dans 
Clllle publicntion, l'objet d'un rhapitre distinct : ce n'est 
point un invenraire ÙC's riçhemi; de la Belgique ; c'est la 
descriplion, iiuivant l'inspirarion pcr6onnelle de chacun 
dM collnboratours, du cc visage » de nos pro"inces, si dif
férente~ <l'aspect ét ù'csp rit ... 

Le YOl11mc qui 1•icnt de paraître est consacré aux provin. 
ce~ de ~arnur, 11<' Luxrmbourg" et d'AnYe1'f.. 

L'ouvrage est édité pnr la Société i\'ationalc d' Editions 
artistiques. 

• 
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EM MEL Un proverbe bruxellois dit: EMMEL 
• Io ap6ciallate da bas • 

36, Rue d' Arenberg 

Aussi bon qu'un 
Bas Emmel 

• Le ap4clallste d:J ba• • 

36, Rue d' Arenb~rg 

DEMANDEZ ; = LE BAS ASTRID -
C•ut un produit EMMEI.. 

: Los Bns et ChausaettH d'Emmel : û• pl'Odufta tt'IJmmei • oat ea ••att au 
: aont van du sans lnter m6dlalre du : Coago, ttaas les m•1Qla• tlH tJodlth: Al• 
: f•brlo3nt au consommateur. : berta, Coœaaco,Socoal/I, Se&la, o.e.A.B· 

Les célébrités de la canne à pêche 

On a rappelé récemment que le vénérable doyen. de la 
Comédie-Française, Silvain, est un fervent praticien de 
la pêche à la ligue. 

11 n'est pas le seul .acteur qui se soit laissé tenlei' par les 
aéductions de la gaule et des asticots. Sarah, la grande 
Sarah, ne dêtestait pas non plus de tremper du fil dans 
la rivière. La Meuse liégeoise la vit à l'œuvre, un jour que 
l'artiste excursionnait en Belgique avec une tournée théâ
trale. 

• A l'heure de la représentation, le « Ro1·al >> était en 
émoi. Sarah Bernhardt était introuvable. Elle était 
attardée, le scion à la main, aux bords de la Meuse en la 
compagnie du pêcheur liégeois le plus expert, àfarcat· 
chou, le dernier des lycanthropes, dont le nom est resté 
là-bas à tous ceux de la corporation des fervents de la 
canne à pêche. 

Marcntchou garda pieusement la canne qui avait se•. v! 
à la tragédienne; il en était aussi fier que Yaham <lu 
porte-cigare du général Boulanger. 

On a conservé fa tradition de certains mots ou gestes 
de ce philosop~e. 

Ainsi, l'on conte qu'un soir qu'il changeait de loge
ment, quelqu'un le rencontra ses gaules sur i'épaule et 
à la main un petit baluchon noué dans un mou.;h0,1r 
rouge. Et Marcatchou, montranL ses mains encombrées, 
a'écria : 

-1 îélt Cju'on bague po veï LoL çou ciu'ou-z-.:i. ! 
On prètend aussi que, pour tenir ses asticots nu frais, 

il se les lo~eait nu creux de la joue. Après tout, ce n'est 
pas impossible, étant Jonné l'alltJntion patei·ue'ie dont il 
entourait tout ce qui touchait son sport nourricier • 

. '11~· ~[ITI~~ n~~:o°:~:;~ lkle r1~1 flJ.r~ Dl!. LUXE 

123, rue Sana•Soucl Bl"uxollu . Tél. : 838,07 

Une proclamation allemande en 1815 

11 est curieux de rappeler la proclamation aux Belges 
lancée, le 21 juin f 815, à Merbes-le-Château, par le maré
chal Blücher, après la bat.aille de Waterloo : 

Il noua a ~lé donné d'app1écier comme elles le méritent, "os 
irandes vertus. 

Vous avaz eu beaucoup à soulfrir de l'in·égul:nit.O dans 1es 
approvùiollllementt, m&.ia VOU.li avez 11u aatiisfaire avec patience 
au exigence. dee iéqùi.sitioila que noue avons été forcés de 
faite ... 

Et la proclamation se terminait par ces mots : 
Adieu, vaillants Belges : le souvenir do votre amicale récep

tion et de vos vertus noua restera éternellement. Que le Dieu 
de la paix protllge votre belle Patrie et qu'il la pré~e1ve polll' de 
longues année. des horreurs de la p:uerre. Soyez aussi hcureiu 
que voua m~ritez de l'être! Adieu 1 

On sait que, depuis celle proclamation 50Jr.nnrll~. les 
Allemands ont fait tout ce 1Jn'ils ont pu pour que les rœu'\ 
,qlf:~~,~~p~~~ r_us;ent réalisés. 

Suite au précédent 

Parmi ceu.x qui suivirent la tl'adition de Blücher, il îaut 
citer Guillaume II. Il n'est pas inutile de rappeler (tant de 
gens ont la mémoire c<H1rte !) <pie le mardi 25 octobre 
10'10, Guillaume li, reçu à l'Hôtel de ville de Bruxelles, 
affirmait, en réponse à une allocution de M. Max « sa haute 
estime pour le caractère travailleur et l'cspl'Ît d'ordre d~ 
peuple belge, habitants d·un pays dislingué par l'esp~t 
men·eilleux de sa population.» Il ajoutait: « Je vous fi/I· 
cite de toul cœur et ge [ai8 des t•œui- pour le bonheur et la 
prospé,;té de la capitale. >> • 

La veille, au diner de gala orfert au Palais du Roi, le 
même Guillaume II avait dit : « Puissent les relations, r1!m· 
plies de confiance el de bon ,·oisinago dont tout récemmen~ 
les négociations enLre nos gouvernemenls ont donné un si 
amical témoi.gnage, se resserrer davantage ! ~uisse le règn~ 
de Votre UaJesté répand1'e le bonheur parmi son peu~le · 
C'est là le vœu qui parl du plus profond de mon cœu~ et 
avec lequel je m'écrie : « Vivent Leurs Majestés le Roi el 
» la Reine des Belges ! Vive la Belgique ! Hourra.Il ! » . 

En aoùt 1914, nous êtions à même d'apprécier la sin· 
cérité des paroles impériales et royales : les fifres alle
mands sifflaient à la place de Brouckère. 

En aoùt 1028, ils y simaient encore- et. au nom de la 
fraternité in!ernationaJe, il se trouvait des Belges. P:U-~ 
reconnaittre dans leur musique le chant magique QU! é ~u 
marquer la fin de la Guerre, le bonheur et la prospérll 
peuple belge! 

Annonces et enseignes lumineuses 
Une afriche anversoise annonce des excursions Aen d~~ 

peurs à l'occasion du retour de Leurs Majestés. U· 

sous, à gauche, celle inscription : 
Ces deux bateaux vient d la rencontre de la 
malle congolaise « Ànversvllle » iusque Bath, 
l'accompa9neront et les nouvelles installa· 
lions maritimes du Kruisschans po1ir amar· 

,·cr à Le[eburcdotk. 
Au de~sous, à droite : 
• Le nombre des placet est très limilès. 

2? 7 . ue 1lu 
A ceux qui veulent se dNccler au p1ttoresq phe 

I.nrPnbcck Bosrh et de ses environs (lellick), l'~rtht~ 
et ln syntaxe française!! réservent les. avis. s~1va~ti~~ra 

Procct ve1·bal sera a cha9e de. celu1 ~ut J101ic 

pa.lisade et barrière du bois. boÎ$· 
T'ot1·r t:ie est en dan9cr ci vous entrer Jans le l boÏ3• 

J'o11s le sm·cr que t'Otis 11e pvirncr 7Jas entrer dons be ... 
f'ro71rfrté priv~c : ne pas i11troduii c da11s le 0'~ 
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~e Roi et la Reine au 'ongo 
DU CARNET D'UN TEMOIN 

Ce \'Oyage ~era récon<l en résultats: pensons·lc et érri
vo~s-te, sans risqul'r de tomber dans la courtisanene, 
P11bquc les milliers de Belges qui séjournent en cc mo
ment dans noire colonie sont unanimes il ce sujet 

Oh l ~e grauùs efforts ont été faits pour montrer à nos 
~uverarns ks choses sous leur jo11r le plus avantageux. 
artout on a effectué, à la hâte, d'importants déb1011t>se-

r:ents; On Il ~obil_isé pendant de~ ECmaines les travaÎ(
IUf8 el les p1:1~onn1crs dans tous les postes pour faire la 

c lasso aux v1e11les bottes à conacrvcs el aux boutcilk; 
tassées, ra~sloler des bicoques, donner un aspP.cl pro
Pret, accue1Uant, sympathique à des localités d'une la
~entable. banalité. Mais le ~oi, pas plus que la fieine, 
d' 0.nt éle dupes de celle nme en scène. Le Roi con na il 
il ailleurs admirablement le Congo; dans maints cmlroits. 
rfaÎ· •:nu à se rendre compte par lui·même des progrè~ 
l'au I! s. en r~ve~r de. l'hygiène publ iquc. IJCVé avan~ 
na! ho, 

1
11 a fait 10cogn1to nombre de promenades mati

le es i a doeumenllllion qu'il a acquise aini;i pcrsonn1>l · 
nn~ent dn'a ~as toujours dù être du g:o1H des fonctio l · 

rcs ont il voulait contrùll'r l'acti\it~ ... 

? ? ? 

pa~·Vtyage. d'agrément », ont dit certains de Ms corn· 
10 es qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique el qui 

tE:s:::::-

déclarent avec autorité qu'aujourd'hui '< ce n'est plus 
rien d'aller au Congo » ! Voire ! Le climal esl le même 
pour les grands de la terre et pour les plus humbles colo
niaux, et les moustiques sont aussi friands de sang bleu 
que du 5ang des prolétaires ... Songez à cette randonnée 
de Banana à Léopoldville, puis à traYers le Rasai et le 
Katanga, la Province Orientale, avec un crochet jusqu'au 
Tanganyika, pour redescendre des Stanley-Falls à Coquit
hat\·ille, regagner le Pool en avion et atteindre à nou· 
venu Bo ma r ar ln voie des airs l Pas un moment de repos 
complet. Les visites d'usines et de chantiers, ce plan11r 
tions et de fermes, d'écoles, de camps indigènes et d'hô· 
pilaux, d'entreprises de tout genre, se sont wccMé -
et, inlassablement, le Roi s'est pr~lé de bonno grâce à 
toutes les sollicitations et objurgations, le plus petit c'm
merçant s'imaginant que sa ractorerie exerce une action 
économique de première importance dans la Colonie ! 

Quant aux noirs, innombrables furent les lettres qui 
ont été adressées aux royageuns royaux par des chefs indi. 
gènes, drs travailleurs, des soldat~, des boys, comme si 
uos Souverains n'avaient rien de mieux à faire que d'in
tervenir dans des palabres de femmes ou des question& 
de salaire~. 

La Reine s'est montrée ~;u~e ' 'aillance admirable, et 
M. Joocph '1.'auters a étè justement inspiré en lui rendni:it 
hommo,qc à ln Chambre. A Panda-Likasi, elle ne quitta 
pas le Roi durant la \'Îsite des usines de l'Union ,lfinilr~. 
Après trois longues heures de marche, où elle garda son 
visage souriant, elle traversait encore à pied, au mili('u 
d'acclamations frénétiques, le camp des travailleurs en
trait dans les maisonnettes de noirs, s'intéressait à' !'or
ganisation de l'Œune de la Goutte de lait, prenait des 
bébês dans ses bras, se plaisait à interroger, par l'inter
médiaire d'un interprète, les jeunes mamans de couleur. 

Que d'hôpitaux n'a·l·elle pa~ vus durant son aèjour 
dans la Colonie ! ... A combien de milliers de paµvres 
diables n'a·t-elle pas apporté le réconfort de son sou
rire! 

M. le docteur Noir, qui était toujours auprès de la Reine, 
a certainement pu tirer parti de ses judicieuses remar. 
<fUC's pour l'organisation de notre service sanitaire colo
nial... 

??? 
Dans une petite localité desservie par le chemin de fer 

Das-Congo-Katange. la Reine apprenant que la femme d'un 

THÉATRE ROYAL DE U MONNAIE • LISTE DES SPECTAClES DE SEPTEMBRt1928 
T616ph~nes pour!• looaU011t11" 2t8,U et ~t8,23 

Samedi • 

Dimanche 

lundi, • 

lllal"dl. • 

Mercredi 

Jeudi • • 

Vendredi. 

• 1 61 la Travtata 118' le Chemlneaujool"' ... 8utterfly1271 Faust 
j Gretna 8rt•n 1 Oretna Green 

1801 La Traviata 
HopJ .. "H••lH 

1-1 
1-1 

PRIX DES PL•CES 1 Pauteulls d'orchestre et de Balcon: Preml~res Lo_.es et BaliJlofres: 35 frs; Parouet-' 
~ lr•·i Oeuxi~me Galerie de lice: 11.50 lrs; ~uxftmes Loaes: 14 Ira; Trois1~mes I oaes: 12 fr$; Parterre: 14 lrs; 
n111pb tbitlre de troialt.mu: 10 fr1; Qualri~e de rau: 6 Ira; Qaalrf~mu Loacs: 6 Ira; Paradl•: 3 frs. 

AYll IMPORTANT POUR LEI HABITUEL - Le camet de mat çoupoua, •alablu à tout• '- pl•cta .. 
.,remlhe caf~aorle. se •e11d MO ftanca.. Coa coupona toat riallacr one feono111lt de 7 frllle9 ,,., ,,Cace. 
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médecin, une toute jeune coloniale ayant seulement quel· 
ques mois d'Afrique, venait d'accoucher, s'est rendue im· 
médiatement chez la jeune mère et lui a adressé ses meil· 
leul's vœux de prompt rétablissement. 

A Léopold\'ille, elle s'est fait conduire à l'improviste à 
l'hôpital et, avec une attention scrupuleuse, a examiné 
dans quelles conditions les malades sont traités. 

Sur le paquebot qui la ramenait en Belgique, elle a pris 
part très simplement aux jeux de pont avec les autres pas
sagers. Elle a adopté une élégante jupe-culotte de soie 
blanche se terminant par deux guêtres qui s'adaptent sur 
le soulier, et au-dessus de laquelle elle porte une longue 
tunique, de soie blanche également, costume fort élégant 
qui évoque la grâce d'un vêtement orientnl. La Reine en 
a monlrê plus d'une fois l'avantage pratique aux dames 
avec lesquelles elle s'entretenait. On di~culait patron et 
modèle, et la Reine, gentiment, donnait des indications ... 

'l 'l 'l 

Parmi les journalistes ayant accompagné le Roi et ta 
Reine dans leur voyage à travers la Colonie, se trouvait 
un jeune avocat, « correspondant spécial » d'un grand 
quotidien bruxellois. Lorsque l' Anversvilfl'! arriva à hau
teur du cap Ortegat en faisant route vers Anvers, on le 
vit revêtir un impressionnant costume de golf du plus 
beau t)•pe britannique. Et comme certams passagers ne 
pouvaient cacher leur étonnement de le voir ainsi vêtu : 

- ~fais il a parfaitement raison, ce garçon, dit quel
qu'un. N'allons-nous pas entrer dans le golfe de Gascogne ? 

?1? 

A bord de l'Anversville, moral excellent, mer clémente, 
temps superbe. 

Ces bouta rimés, trouvés par un steward sur le pont 
du p~quebot, témoignent du joyeux état d'esprit de nos 
coloniaux: 

LE BRIDGE 
D11 bridge cont.emplez les sinistres victimes 1 

Qnatre heores de travail pour gagner dix centimes! 
Moralit6: 

~ mépria de l'argent. mérite de l'estime. 

??? 
T.S.F. 

Nous avions an Congo beaucoup de maladies 
Typhus, malaria, cafard, Mmaturie ..• 

Morallt6: 
On vient d'y ajout-er la radiophonie. 

?? ? 
Sur « CESAR >, LlON DU ROI 

n grogne, il rugit, il sne et pue un pou, 
Mais quand on le gourmande, il fait ce quo l'on veut. 

Moranté ~ 
Fauve qui peut. 

l , ~ 

LES PLAISms DE SA MAJESTE 
En jouant au palet le Roi est épatant. 

Rien d'étonnant, ma foi : il a l'entrainement ..• 
Moralité: 

~ Palet Royat 
111 

Au voyage de retour, le Roi rencontra sur Je pont un 
journaliste qui lui avait pris une interview, il y a dit·nccul 
ans, lorsqu'il revenait de son premier v<>yage dans la O' 

Ionie. Ce journaliste venait de parcourir à nouveau le 
Congo belge. Le Roi s'approcha de lui el lui dit : 

- Jadis, le journaliste a interviewé le rrince Al~erL 
Maintenant le Roi vient demander une interview au JOUI" 

naliste ... 
Et la conversation engagée de celte Façon malicieuse el 

charmante se continua longuement. .. 

hl: JARDIN D',AhhAll 
un roman â amour merveilleux clans les sables brûlants du désert. •• 

t! un maître cles metfeurs en scène 

intcrprêté par les deux vedcllcs 

PET~O\/ICf{ 
--···--··4•••••• ....... -...... . ............................. - OO••·--·-····-OOO•OO••oo•O•OO·OOO-.. ••H-0"-00000-

passe a partir d·aujourd'hui au 

CAlVIÉO 
~"'·-·· .................................................................... -····---·-·-···-•• == 

C'est Je Pilm que vous devez ''oir 1 



POURQUOI PAS ? 't371 
---- -------------------------------.-.-.-.-.~~~--------------------------------r 

Notes sur la mode 
(La ri dacHon u «tu rrzbrlqru • • , confli• a EP•adam) 

~ éciprocité 
Jetant les yeux distraitement sur un article traitant de 

la mode, dans un grand quotidien, nous tombons en arrêt 
de\'ant une description savante sur ce qu'il oot de bon 
ton de porter sur la plage en fai t de toileltcs Îl:lninines 
et sur ce que doivent être les signes extérieurs ·1nr qt1oi 
une femme chic se fait distinguer. Il y est dit l~xlu!'ll e
tnent: « Il est de bon ton de s'abriter sous un minuscu1e 
pamol rouge et de tse raire suivre par un ::hicn (1 taµis
hrosse ». 

Que peut bien être ce phénomène de chien.chien à sa 
dadame, qui a l'honneur insigne d'être rlêclaré à la 
mode? 
la~a gent canine voit s'aJotler au nombre dqà respcv 

e de races pures, ou croisées 1 rir les ~oins ~dt>nti
j~es d'ëleveurs s~éciahsl>ls, un •1ouvt>au coni.rt.1ùre doté 
h u~ nom ~eu relmsant. En effet, re nom rie chier- « tapis
robse .» n est pas heureux pour désigner un toutou «sui-

ket-~01 », et nous préférons de beaucoup les cockers, pé
inoi~, bulls et autres fërrîers que ce dégradant nom de 

« lapis-brosse ». 
Mais les décrets de la mode 50nt plus forts que la rai

~oo même el il ne faudra pas s'étonner que dans un 
,:m~s très prochain, nos éléganla> traînent to~tes, dans 
n .. sillage parrumé de leur charmante personne la der· 
1cre · · · • creallon du JOur : un chien « tapis-brosse )). 

FANTASIA, 11, RUE LEBEAU 
MEUBLES de JARDIN et VERANDA - OBJETS pour CADEAUX 

~ttre au médecin 

un~epR~pieur affirme avoir trouvé cette lettre adressée par 
a)sanne d_u poys de Mons à son médecin traitant: 

Jé Massieu le docqteurro 
que v:e ~an ie journl!le vol<! ré~llimo de la qaelle voas ditte 
lllôfc de to onn gratw~omont dés remaîte pour iuerrir lês 
llolllbrille ut genrr~. V. e1llez donc me dirre ce ouo je dans mon 
fou la ma~techl b envirron; ! a pouri·ecroire que méa boniaux 
que javé déa c, 0 en ronl; mon marri Zandre ma respliquée 
&argolliUém ~eine ~up1ratoirre, qui l'entendê soJ& vent mé 
de llloi un ans mtesti!lnllo et que vrémant il lavait endedent 
Pourre elle 9 rPvollus1on usourtis~ande MM•oizine ma di que 
qui ma rnit ces ~on chœurre ~u'i ftencber et l'infirmiaire 
~ue je n'aveson omette dan 1 encoii:nre de mon bra a di 
Je 5an mils -t bua q~.e hl;Ùthe d 'attE:ns1on quadiacre. Duresse 
Pi~ue vo~err. e qu 1 Oa1olle e~ mes cheveu grizonne. 

' baSê de 21 ~mmandé en ma1me tems de prente vo pillule 
~n'-'ouiier aun<XJ, Jebvous z'en ttcommende dix boitte d'llD coû. 
~rre ue ost oitte de comprimé. je prandré ton ça et 
l'entrer ~vmon n~nO&mation entcstinal sortira com il ait 
de vous dirre é mo~!eu le docquetoun'6 mé sallutation. J'oubli 
dans la SOnpp qu~ Jat tro manger do zaricos et dé poid casser 

6 e. fa ratntouile. 
Croyons-a I n . Epouu e Zandre Pannesse. • n e opicur ... 

Le choix de Î'ér . . . . 
Parce que l'élr •le se ~orte sur la voiture « Berltet Six l>, 
qu'elle offr 1 gonce rarf inée de sa ligne est bien française 
Accêlêrati e t· avantages des voitures de gra•nde clas$1'' 
leur; sou;f oudroyante en côte, grâce à son démultiplica
tc Berliet » 2s;e. /ilence. Socirté Belge des J\11lomor11[es 

1 
"'' c iaum!c d'Etterbcek, Dnu:ellrs. T. Z!!S.47. 

C'était en plein foyer d'un théâtre de genre. Une jeune 
et jolie actrice s'exprimait avec une indécente grossièreté 
sur le compte de M. X ... et de M. Z ... , deux personnages 
de soixante ans chacun, qui, cependant ... Mais c'est 
comme cela. 

- Voyons, Mademoiselle, dit Siraudin qui se trouvait 
là, respectez les vieillards. 

- De quoi ? s'écria ln jeune fille, aYec ça qu'ils m'ont 
respectée ! ... 

Que répondriez.vous mesdames? 
si vos charmantes amies vous posaient la question : Où 
trouver les plus beaux crèpes rie Chine, Mongols ou Geor
gelle? Vous répondriez, à n'en pas douter : à la .\faison 
Slès, 7, rue des Fripiers. 

La différence 
- Savcz-\'ous. ~fonsicur le viraire, la différence entre 

un égout el un vicaire ? 
- Je n'en sais rien, mais je vous prierai de 1especter 

mes vèlemenls religieux : ils se sentent froissés par un tel 
rapprochement. 

- Mais il n'y a rien d'inconYenant. Savez-,·ous la diffê-
rence, voyons? 

- Non, je ne la sais pas. 
- Vous n.: la su,·ez pas parce qu'il n'y en a pas ! 
- Vraiment ! Vous voyez bien que vous êtes irrespec-

tueux ... 
- Je vous jure. 
- Alors quoi ? 
- Je dis qu'il n'y en a pas, parre que l'égout et le vi-

caire demandent tous les deux à être ... curés. 

C'est une êpouvanlal:>lc chose, que de marcher avec dea 
pieds tloulourcux. C'llst pourquoi il faut porter des Footing 
5hoe à semell<'s de caoutchouc. 60, rue des Chartreu:x. 

Quel homme! 
C'était un soir, :iu Café Anglais, Ferdinanil ùc LessPps, 

qui arrivait d'Egypte, ratontall son voyage. Parti tel jour, 
débarqué à Alexandrie tel autre jour, à telle heure. Couru 
à Suez. \'ingt minutes de conversation au Caire. Reparti 
aussitôt. Tra,·ersée rapide. Arrivé au Mont-Cenis, tunnel 
écroulé. Obligé d'attendre trois quarts d'heure' ... 

- Il trouve mème le temps d'attendre ! s'écria Henri 
de Pène d'un ton admiratif. 

L'homme nu -
Il est beaucoup qucst'on en ce moment de la création 

d'une nouvelle pièce de théâtre, L'Homme nu. On ne con· 
naît pas encore le nom de l'auteur (celui-ci tient â garder 
l'incognito jusqu'à nouvel ordre). Le personnage principal 
est évidemmenl l'homme nu. A la fin de la pièce, fat igué 
d'être nu, il se fait conduire chez bruyninckx cent quatre, 
rue neuve, et, se fait habiller de pied en cap, par ce grand 
chemisier-chapelieM<iilll)ur. 



1372 POURQUOI PAS P 

Un bel exploit 

Vaincre la Jungfrau en prise directe avec une voilure 
automobile esl certes le plus bel e:.ploil qui se puisse 
réaliser. La fameuse cc Stearns-\\ïllys-Knight » S cylin
dres en ligne. sans soupapes, peut réaliser ce tour de 
force. La « Stearns-\Yillys-Knigbt » et>t une \"Oiturc de 
grande race, réalisant le summum de la perfection m~ca
nique, permettant des vitesses de 4 à 11-0 L:ïoml:tres d11ns 
le plus grand silence. La cc Stcarns-Willys-Knight )\ sera 
la plus Lellc pièce du prochain Solon. Elle est dêjà ex
posée actucllr.ment au 

PALAIS DE L'AUTOMOBILE 
88. Boulevard Ad-,lfa:c et 5-J, ru.e du Pont-Nettl 

Tél, H6.1•8 BRUXELLES 'l'êl. 177.80 
Agence officielle de vente pour le Brabant : 

BELM!TO, Soc. An., 1.30, avcnu.e Louise 
Bru.relies. - T~I. S!J0.65 

Dans le train . 
Ull \'iCUX nlODSÏeur est 3~SÏS à côté d'une femme char· 

mante, la sienne, probablemcut. En Face d'eux, un jeune 
homme regarde la dame élYl"C une obstination admirative. 
A la fin, le Yicux monsieur l'interpelle brusquement: 

- Quand \'Ous aurez lini de regardrr ma femme ... 
- ~Ton Dieu ! monsieur ... 
- Et d'abord, po11rquoi la regardez-\'OUS? 
- lfais ... mais ... je regarde madame ... parce que je la 

trouve jolie .. . 
- Et après? Qu'est-ce que cela vous tait qu'elle soit 

jolie? ... 
- ~fois ... ça me fait... çn me fait. .. Enfin, oui, ça me 

fait... P;daitcmcnt ! 

?\" remettez pas au lendemain 

ce que vous pouvez ou même devez faire le jour même. 
C'est aujourd'hui que vous devez faire remplir vos caves 
de charbons bccqucvort, boulevard du triomphe quinze. 
T61. :>20.43. rl<'mandcz prix réduit du jour. 

Le flair du chasseur 

- Quoi? Vous ch(lssez le lapin sans chien? 
- Eh ! je n'en ai pas besoin. C'est bon pour ceux qui 

n'ont pas d'odorat; mais moi, dès que j'entre dans un 
bois, je sens tellement l'odeur du lapin ... que i'en suis 
incommodé. 

PIA.NOS VAN AART 
Vente. location - réparation - accord 

22·24, ,,race Fo11tainas. Tél. 183,14. Facil . de paiem. 

Un mot de Dumas 

Dumas ::;'en allait à la séance de l'Académie, où un de 
se-s collègues lui présenta son gendre. Dumas lui serra la 
main et, parodiant le vers de Boileau, lui dit : 

- Tous les gendr~s ~ont bons, hors le gendre ennu}·eux. 

MARMO N 8 
CYL. 

la 'OOiture de grand lu:ie qu'il laut tssayer 
Agence gén.l: Bn.i.zelles-Automobi~. 5t, r. de Schaerbeek 

Comment on le juge 

X .•. produit romans sur romans, et romans médiocres. 
- Il m~a donné son dernier cunage à lire, di~it 

Dumas. 
- Il aurait mieu.'\ fait, lui répondit-on, de vous le don

ner à écrire. 

Maintenant je sais 

où je puis trouver en tous temp~ le mobilier de mon choii. 
C'est aux Goleries Op de Bceek, 75, chaussée d'b:cllcs, ll'e 
plus vastes établissements de cc genre à Bruxelles. Meubles 
ncurs et d'occasion. Entrée libre, 

Dames seules 

Pa1ù Mouaet prenait un jour le train pour aller jouer la 
cvm6Jie dans les environs de Paris. Il faisait très chaud, 
trè.'I lourd. L'artiste était décidé à faire un bon somme jus· 
qu'à la gare d'arrivée. Il cherche un wagon d~rl, eo 
trouve un el y pénètre sans hésiLer, encore qu'il ait eu le 
temps de lire au flanc du wagon la mention: " Dnmt~ 
se-de~ l>. 

Il reîcrme la portière, s'installe dans un coin, s'al1011ge 
commodément et, tôt, s'assoupit. 

Soudain, la portière s'ourrc, et une petite vieille dame 
toute timide rn pour gra,·ir le marche-pied. Paul Moune.t. 
réveillé brusquement, bondit, furieux cl de sa belle r9it 
de basse, il rugit : 

- Dames seules; îC. de D ... ! 
La pauvre petite ,·icille dame court encore. 

PORTOS ROSADA 
GRANDS VTNS AOTHENTIOilES • 51. ALLÉ& VERTE • BRUXELLES·JIA~TllE 

La première ébauche de la « Mignonne » 
de Uonsard -

Tous nos lecteurs, sans doute. connaiss.ent les stances 
charmantes de Ronsard : 

l\li~onne, allons voir si la rose, 
Qui, ce roatùi. avoit desclose 
Sa robe de pourpre au soleil. 
A point. perdu, ceste vesprée, 
Les plis de sa robe pourprée 
Et. son teint au vœtre p.ireil. 

t qu'elle.s Mais bien peu d'entre eux, probablement, saven . ante 
out remplacé dans les œuvres du poète l'odelette auiv ' 
qui en [ut le premier essai : 

Ce pendant que ce beau mois dure, 
Mignonne, allons sur la ,,erdure. 
Ne lai&oos perd?e en vain le t-eraps : 
L'4ge glissant qui ne s'arreate 
Meslant le poil de notre teste, 
S'enfuit, ainsi que le printemp1 ! 
Dons, ce pendan~ que nostre V!e 
Et le temps d'aimer nous convie, 
Aymons, moi&l;onnona noe dMir•1 
Passons l1amour de veine en veme. 
Incontinent, la mort prochaine 
Yiendra desrober nos plaiaira. 

La reconnaissance du ventre 
qui fou• 

On est toujours reconnaissant aux personnes . maJl· 
traitent bien de ce côté. C'est pourquoi to~s c~x t~iaurd 
genl chez Wilmus lui envoient des amis.11 • 0 

Anspach (lond du couwir) Bourse. 
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Poils superflus 

0 poils, que vous êtes vilains, là où l'on n ·a pas besoin 
de vous ! On a beau vous raser, vous arracher même, vous 
to113 riez de nos efforts : vous repoussez toujours ! leunes 
filles, jeunes femmes, qui avez poils ou duvets sur les bras, 
les jambes ou le visage, ne gardez pas ces attributs trop 
~asculins. L'épilatoire« Cosmos » n'entraine ni rougeurs. 
nt éruptions, ni cicatrices. Il est en vente à la Pharmacie 
ilondiale, 53, boulevard Maurice-Lemonnier, à Bruxelles. 

Tout simplement 

On téléphone à un mécène. 
- Qui est-ce? lui demandent des amis, parmi lesquels 

se trouve le vaudevillilite Yves Mirande. 
- C'est un type qui veut m'emprunter cent mille franœ. 
- Et que vas-tu lui r6pondre? 
-Je ne sais pas. 

Ili- Rèponds que tu n'as pas de monnaie, s'exclame Yves 
rande. 

Xe cherchez pas midi à quatorze heures, 
Ne dites pas Vermouth ni Turin ! 

Commandez ... « UN MARTL\'l ! » 

~s aucun doute 

~ même Yves Mirande se trouvait â une terrasse de 
t11

1
le:

11
Cocktails. Conversalion nonchalante d'après-midi en· 

EO tl èe, , 

- Rie.n de nouveau aujourd'hui, lui déclare ~on compa-
gnon q~1 compulsait les journaux d'une main fatiguée. 

- Si, répond Yves Miranùe. 
-Quoi? 
- La date. 

STANDARD-PNEU •• 188, 8° ANSPACH, BRUX. 
fEffD ru us LES PNEUS lU PLUS BAS PR IX • DEMANDEZ TARIF 1 

Et c'est vrai ---.:.:-=-:.::. 
ro~n critique 1:eprochait â Dumas d'avoir parlé, dans un 
lllen~n,ùdu ~< v1ùc douloureux qu'occasionnaient les mo-

s e faiblesse ». 
lid°; Quelle singulière image ! dit-il. Comment une chose 

\J peut-elle ètre douloureuse? 
:_

0M Dumas, froidement : 
lite? on cher ami, vous n'avez donc jamais eu mal à la .... 

~nce à 3 francs 
c· 

« ùi~~ le moment oû jamais de foire placer des pistons 
l'acleur cD1i\\lrax » anc Sl'((mcnls traites « Boll6e » et 
avenue 

5c0i · 
1
Tp.· - Demandez uolicc aux Etabl. Floquet~ 

on~· 1quart, ~7. - Tël. 591.92. 

~on Y pense t... 
- Comb· • 

d'Ennery. ien Y a-t-il de forçats à Cayenne? demandait 
-H. 

Vait rie~'.l ou ùix m11lc. repondit Crémieux, qui n'en sa· 
Alors "E • <l · 1111cp· • 
-Et d' '. 

ques coup~bÎ qu1c, dans le nombre, il y a peul-être quel· 
es ... 

POUR ETRÈ confortablement Meublé 
el d du pru d~lzant toute concurrence 

adressez·voue directemeut à la 

GRANDE FABRIQUE 
68, RUB DE LA ORANDB ILE, 68 

Téléphone U0.9' BRUXEl.J.E~BOURSE 
Catalogue P. p. 1ur demande. 

Pataquès 
Le Manuel de M. Calino explique ainsi l'origine du 

mot pataquès - et nous ne donnons son explication que 
sous bénéfice d'inventaire : 

Un jeune homme était au spectacle dans une loge, à côté 
de deux dames richement parées, mais dont la conversation 
annonçait bien le peu d'éducation qu'elles a\'nient reçu. 

Tout à coup le jeune homme trouve sous sa main un 
èventail. · 

- lladame, dit-il à la première, cet évent.ail est-il à 
VOUS? 

- Il n'est point-z·à moi. 
- Est-il à vous? en le présentant à l'autre. 
- li n'est pas·t~ moi. 
- li n'est point-z-à vous, il n'est pas+à vous, dit le 

jeune homme; ma toi je ne sais pfi+à-<1u'cst-ce. 
Celle plaisanterie ayant couru dans les cercles, aurait 

donné nais~nce au mol que vous savez. 

Lavez vos bas de soie 
aiusi que vos rines linge1 ies avec la poudre « Basaneu[ »: 
vous leur conserverez indéfiniment le cachet du neuf. -
Fr. 2 40 le paquet. - En venle partout. 

Seul « BASANEUF » lave à neuJ. 

Evidemment 

Dans le salon d'un r.eslaurant du P.aJais Royal, au mi
lieu d'un bal oû le costume de:; grisettes était de rigueur. 
deux cométlirnues avaic:nt une prise de bec. 

- Vous avez to1·t, ma chè~. dit l'une d'elles avec ai
greur, de poser comme vous le Failes. Tout le monde sait 
que vous allez au Alont·de-Plété. 

- Cela prouve, répondit l'autre, que j'ai quelque chose 
à y mettre. 

GORE: 65, RlJE DE LA Fl:.'RlfE, BRUXELLES, DONNE 

gros prix pour piano usagé 
Ça s'arrangera. 

Emile Augier avait rencontré sur le boulevard John 
Lemoine, qm tenait par la mam une petite fille. 

Il lui dit le lendemain, en le menaçant du doigt : 
- Prenez garde ! Votre compagne d'hier n'a certnine

ment pas douze ans. 
- Oh ! répliqua John Lemoine, elle en aura dix-huit 

lorsque je ~erai prêt. 

OEOl n'est pas ou Oanard, 
111ai~ l'achesse du 

ferronnier. CIRIOD 
51, Marché-au ·Poalets, 51, BIUIELLE~ 
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L'effort est contraire au bon sens Présentation 

J,a loi du moindre diort est une logique mise en pratique 
pa1· les peuples de haute civilisation. Quand \'OUs aurei \U 

fonctionner une installation de chaurrage central à l'aide 
d'un brtlleur automatique au mazout r\u \Vay, vous vous 
empresserez d'en faire placer un sur voire chaudière. Plus 
de charbon, plus de domestique, aucun entretien. Nu Way 
s:iit ce qu'il doit faire. Son thermostat r~gle la chaleur sui
''ant la trmpêrature e:<lé!'ieurc. 

I..~ ChauHage LUXOR, 44, rue Gauoheret 
~ BRUXfLLES. - Télêph. 504 113 

Fables express 

lJne maitresse couturière 
D'une telle avarice était 

Qu'ello faisait à l'ouvrièrr, 
Paver le fil qu'elle employait 

• Moralité: 
Le fil ! ô qu' c'est rat ! 

??? 
Une fillette sanglotait; 

S,.m nez, sa bouch~, tout coulait! 
rn cocher, que son chagrin touche, 
S't1pproche et doucement la mouche. 

Moralité: 
Le coche et la mouche. 

? '!? 
Les notes, c'est un îail certain, 

Les notes viennent du latin. 
\lais ce que personne ne niP, 

C'c<it que le do vient de Russie. 
Aloralité : 
L'utérus. 

Plus on recule, plus l'on avance 

C'e~t b~e11 la cas de Io dire; plus l'on avance, plue on 
reculci. Il arrive souvent que par des réclames ingénieuses 
et coûteuses de nouveaux produits sont lancés sur Io mar
ché et comme tout le monde, on s'y laisse prendre. Alnis 
après ~voir usé de ces produits, on constate qu'ils ne ré
pondent pas à ce que l'on attendait d'eux. En l'occurrence, 
c'esl des multiples huiles pour mo~eurs qu'il ~·agit. Et l'on 
en revient à l'huile « Castro! » qui, elle, a fait ses preuves 
et est re•·ommnntléé par les techniciens du moteur auto
m()bil<>. Agent général pour l'huile « Castro! » en Belgi
que: P. Capoulun, 38 à 44, rue Vésale, Bruxelles. 

Sur la brèche 

Comme le comte de S ... , un viveur de la vieille école, 
prenait à une antique courtisane un baiser sur la bouche, 
X ••• s'écria: 

- Quel gaillard que cet homme-là ! Il mourra sur la 
brèche ... 

Soliditê·Lêgêreté-Confort .. Elégaoce 
Tdles sont les qualit's des 

GaFrosseFies E. STEVENS 
Ruo dt Monténégro, 142, BRUXELLES. Tél. 425.42 
t:0:\Dùl1'~:3 INmHlElJllt:S: 4 pl., 2 portes, 1:!,000 fr. 

4 P.l., 4 port~~, {3,500 fr. - 6 pl., 4 portes, 14,000 fr. 

Paseant à Florence. Scholf alla rendre vi!it~ à la prin
cc~!c J~ X ... qu ïl avait ~onnue à Paris. 

C'élait le matin, elle etait encore couchée ; il ge noinme i 
on le fait entrer. • 

Il trnuvl! la princcs~e dans un ùe ces grands lits du pa)'~. 
mais elle n'était pas seule. 

A cette rne, il t ecule. 
- Entrez, entrez, lui dit la prince!'t1t, jf.' suis enchantét 

de vous voir. Porions un peu de Paris. 
Puis, se tournant lout à coup et inùiquant du doigl ~on 

voisin: 
- C'est le prince. Vous ne raviC'Z pas recon11u? . 
- Ma foi! non, répondit Scholl ; il rst fort engrais~~; 

et je me ùrmandais qui ça pom•ait être. 

Adoption 

Quelles qualités exige-t-on d'un café pour l'adopter; ... 
Une bonne origine, un choix judicieux, une torrCfaollon 
Iraiche tels les cafés « Castro ». Pour le gros : A. Castro, 
avenue Albert, 83. Tél. .i47. 25. 

Histoire anglaise 

Dans un tramway. Personnages : une dame avec un p· 
min en culotles longues; une lemme du peuple. 

Le percepteur survient. . 
la dame avec gosse. - Un ticket pour moi et un demi 

pour le boy. • 
Le percepteur (regardant le gosse). - Le boy doit payer 

place entière : il a des pantalons long6. 
La dame. - Ali right ! Si Je t.arir est rêglé sur le pan· 

talon, c'est moi qui paye demi-place ! . 
llne geune fille à la mode. - Et moi, je n'ai pas besoin 

de ticket du .tout ! 

Los connoif>bCUl'S fumen/ T n R c 1.11 ES 
les DELICIEUX CIGARWS ~ Ill 
de IL van lfoulen, 26. rur des Chartreux (Bourse). 

Le curé de Petigny 

Une des paroisses de Couvin est dotée d'un de c~s bo~J~; 
joyeux el spirituels curés dont feu llomais eù~ dit qlitur 
sont les plus dangereux propagateurs de la f~J, car Jt! 
belle humeur finirait 'par faire prendre de& hosties pour 
lanternes aux plus forcenés des lrancs-maçons. n 

L'autre jour, devant ce Roger Bontemps en ~oufanefi~r 
parlait d'un chef de aare qui avait su assez bien Pi:ordt 
de certains tuyaux de bourse pour faire fo1iunc cl ces~e 
tlire : « Est~e que je voyage, moi? ,. us 

- Alors, îit notre brave curé avec son plus onctue 
sourire ... il est cossu, le chef de gore ... 

Les sports féminins 
• 111e11snl 

Notre époque a fait évo!uer la femme, en. lui per ganet 
tous les sports, à l'égal de l'homme, nw1o les. ~r et le 
féminins sont plus fragiles quP. ccu~ de c<'lui-cd~ngcr· 
moindre (lcnrt 111iibdroit peul mellre leur snnté l'll ortcr I• 
Toutes les femmes pratiquant les sports doivent pè pour 
oéinture Deîleur qui a été tout spécialcmrnt étur 1 ~nt18nl 
les sports. Quant à la ligne académique, elle sil ~jlP 0re· 
par 1" .. nu tien-gorge en toile rie soie. 1ullt• ~11 ilc•~1

11

118i:no
ronr11•, ,.or111ant une jolie poitrine. ~!. t.:. V1•llrur. 1 01 

auI-Ilerbes-Potagères, 28, Bruxelles. 
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Flatteur t 

tne actrice assistait à la premièr<1 représentation rl.e 
~·ert-Ycrt, tenant un magnifique bouquet de roses et affi
chant un visage plus fleuri qu'elle ne> l'eût voulu. Et l'au
tP.tll' de la Dame aur Caméliair improvisa, c:r abrupto, le 
quatrain que \'oici : 

A Flore elle [uit un larcin, 
C'est un pl'intC)"!J'S en mfniature; 
Rite a les roses ®111 la mam, 
Et les boulons sur la ligure. 

Le krach de la Bourse • 

pour fort qu'il ait été, n'a pas influeni.:é la marc~e des 
a~aires chez Isis, qui vend i;es chemisim·s en popeline ile 
soie, toutes teintes, à 85 [r. el 80.50. (Sur mesures, sa11s 
augmentation de prix.) /SIS, bo11lcv. Af.-Lrmonnicr, 03. 

~gence 

Un soir d'automne, devant la tm-ru~c tle Tor!oni pas~e 
1
1n camelot qui vendait des poupées. . 
. -:- Yoyez, Messieurs, un objet incomparable à un pnx 

nd1cuk .. Vingt centimes une poupée en bois. 
- Jlassif? demanda Slaplcaux. . 

CARROSSER 1 ES 
233, CH. 0' ALSEMBERG, TEL. 430.19 

Mauvaises nouvelles -
D'HEURE 

. tno jeune femme écrivrun emoya au chef de la réclac~ 
li_on d'u~ journal périodique trois nouvelles assez inoITen
s~ves, d·un style incolore, de suicts connus et, pour tout 
d.ire, sans intOrnt. Puis olle se présenta un eoir et dit gen
hnent: 

]._Monsieur, je viens prendre des nou\'cllcs de mes nouve les. 

Le. vieux journaliste qui n'aime pas flatter son monde 
rendit à la jeune femme ses trois manuscrits en disant: 

Mnuvai~cs nouvelles, mademoisclll}. 

PfloNos ET DISQU ES «COLUMBIA » 
22 2 ll~perloire classique et rnorlerne 

• 4, rilare I'o11toinns, Brurrllr&• Tt!lëphone 183,14 

~ne pas perdre de temps 

ho;;- ~r·availlez-\•ous, rn cc moment ? rlomandait·on au 
P0.~~ Ponchon, œ11ophilc nonchalanl. 

de-t Non, dit-il... i\on certes, cela me ferait perdre trop emps. 

~ 
lll:~venei-voua du fameux axiome de Bichat : c Nous 
surt on~ par le cœur, par le cervcnu el « par Je ventre 
libreou~. » C'est pourquoi il faut le surveiller et le tenir 
fait j8 cet é~ard les Pilules Vichy, avec lesquelles se 
ênreté ~ôpurotion, tandis que s'éliminent eu douceur les 
le CQI~ u sang, que le cerveau ee décongestionne et que 
rernèiJ 

1 repre~d son ass1i>tte. les Pilules Vichy sont un 
COii u: Q,ue rien ne saurait remplacer. Jamais aucune 
Cep~on nd ~st ressentie. C'crt le bien·être dans toute l'ac-

u terme. 

Avec le b11\leur $.1. A. M. qui s'adapte aur to11t4 

chaudière de ch;iuffage c~ntral, chaque untimc drpensé 
est transfonné en chaleur. 

AUTOMATIQUE 
PROPRE 

SILENCIEUX 
ECONOMIQUE 

, Pour notice et rt{l-n:nccs : 
28. Rue du Tabellion, Bruxelles-Ixelles 

Téléphone : ·185.nO 

La prière de Loulou 

Loulou fait sa pdér". 
- ... c>I, :>'il vous plait, 111011 D1r11, fnifcs de frla,i;ow la 

c.1pilalc dr l'J~cossc. 
Mamnu en croit à p<'inc i-e:- oic·lllles. Qu 'r:;t-cc que Glas

gow cl 1 'El'Osge viennent hil'n faire aprè:; le:. vœux pour la 
santc <le papa, de mnman, rlrs grandi; parent.~ et rle Mi
rette, la jolfo petilc chienne aux l:iC"hc-; de feu ? 

- Pourquoi dcmnndes·tu cela '! 
Et Loulou, tout on grimpant dans ~on lit : 
-Je l'ai mis, ce ma-tin, cla1111 ma composition de g~ogra. 

phic et je \'Oudrais bien ne pas m'fü·e trompé-c . 

Ql;.\~J) rous .\URl:!Z TOU'.l' \ 'Ur 
Vous n'aH!Z pas lrou\'é à voire couvenance ou dans ros 

pril., ve11t·z vis1lcr les Granrla Afoga5ins SlasEaL·t, .&6-48. 
rue de Stassnrt (pwle de Namur), Bruxelles; là. vous 
tro1111•rcz votre choix cl à des prix sans concurrence ;i 
vous y trouverez lou,; les gro~ mr1li1licrs, Iule ou houl'o 
geo1s, pelils meubles fo11tuisie, ucajou et chéne. lu~rre. 
ries, lapis. snlon club, b1 lielvls, objcls 1l'a1 t, grandi!~ hor
logl's à carillon. le meuble gcnr.i ancien, etc., etc. 

Vieille maison de cr•nriancc. 

Si ce n'est lui 

Poudanl un eull"acte de la 8011que1iére des ln11ocenf$• 
Milo G ... montt·e un mon:iicur IJUÎ cause ll\'cc animation 
aux fauteuils, le Jos touille il la seime. 

- Vois donc, dtl·ellc, à l':rn11 1111i l'accompagiw. vo11 
donc comme ce monsieur ressrmblc à d'Ennerv ... 

- Tu trouves! .. D'Ennery l'st bi<'n pTus hr~n qu(' ça f 
- C\'t't peut-ètrc sou frére .. , # 
- lJ n'en a pas .... \lais. en effet, il ) a 'JUl.!Î(jUIJ t:h~e~., 
- l. 'csl peut-être 1111 il1• srs amis ! dit Jllle t;., .. 

Sur les oonts {)aptismaux. 

~n pleine na, ièr~ calhol iq11e. le hou curé approchant le 
héllé dc:i fonts. bapfJsmaux, li!\'C la !élc \'Cr·~ les parents, si 
fiers, et queshonne : 

-- Et quels prénoms lui donuci-vous? 
- Rudolph-Lurl<'ndorfl'-Hill"r, rlit le pûre, orgueilll'oEe-ment. 

- ~fon Dieu ! mon Dieu ! balLutic le bon curé se l~ 
nant vers l'enfanl de chc.cur qui l'assiste, mon Dieu ! vite, 
un peu plus de- sel. .. 

~~- BIJOUX OR 18 KARATS 
~~ BRILLANTS·DIAUANTS-PERW 

OCC48JONS - ,IClfAT- ECllAN~ 

L. CHIARELLI 
125, rue de 81'abant (An·~t tl'am rue RogierJ 
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NE PAYEZ PAS AU COMP1 A/\.t1 
et qat -.ous pouvez obltn11 ù CRÉDIT 011 mEmt pra. 

utemenls cooleclionnés al sur mesura pour Dames el Messieurs 

Et s SOLQVES· A s, rua H6111 au llomloi. 6 -- BRUXELLE& 
- 41, Anm Paul JIRIOI, 41 - UDERL.ECHT 

______ _,,, __ ,.._ __ __ 
• 

Vovogcurs vrsilcnf .; domicile sur dcm11n<lt 

D' Augustine Broban 

- Dis-moi, Tiline, demandait uu jour à Augustine Bro· 
han uue camarade cntière1Ucnt d?pouivuc d'orthographe, 
es! cc tiuc « Joàey » prend un « qn? 

- Parbleu, réplique Brohnn sans broncher, sans quoi 
comment monlerniHl à cheval 1 

1?? 
Un joul', un indh idu grossier rai:ontait ses prouesses 

C\ négêt1ques : 
- - Je ru'<Uance â la poursuite de J'anmial .. Soud~in, les 

taillis s'écartent... J'aperçois un mulle ..• 
- Lui au~si, dit .\ugustinc. 

Un saog vicié se 111an1f.:sle par des démangeaisons, 
boutons, eczéma, Turv11dcs, etc., suites de mauvaises di
gestions ou d'excès Je tous 01dres. L'lustilut Chimiothè
rnpique, 21. a\'CllUe rlu md1, BruJ>.ellcs, vous soignera et 
remettra tout eu 011lr e. Consulta lions : tous les jours, de 
8 heures du malm à 8 heures du soir, sans interruption 
entre l'heure 11<- mi1li, <-t les dimanches, de S heures à midi 
Tfüphone 1~5.08. 

Linette ~eut savoir 

A uJile. Cousin F.ug~ne et cou~ine Anne-~fode sont là. 
On bn\'arde. Cousine A une-.\lurie vient de lire dans le jour. 
nal qu'un monsii'!Ur de quatrc·vingts ans a épousé une 
femme de cinquanle·sept ans el qu'ils ont eu un bébé. Et 
de plaisanter, quand la petite ,·oix de Linette (4 ans) 
s'élève: 

- Et le bêbé, quel àge il <l\ ail ? 

Des lunettes avec lesquelles on voit. 
Marcel Groufos, oplù:icn, 90, Bd il:uur. Lemonnier, Bruz. 

L'annonce 

• D'un journal agricole du Département de la Saône, cette 
eurieuu annonce : 

M. X ... ùifonne le public que ~on taureau t!<mt mal.yie, il 
•'efforoeta de le remplacer la semaine prochaÏJle, 

On n'est pas des bœurs, quoi ! 

' Aohcf.:Cr une 

1\1..[ C> C> ~ 
~est raire preuve de bon golit. 

li ou 8 cyÎindrcs 

l Agent gènéral pour la Belgique : 
l/grcel Rouleau, 9, boulevard de Waterloo, 8111.icllrs. 

, Agent régional : 
(}. !tpine, 39, r11e du Vieuz Haveur, Liége • ... ,~(~,... 

Irrésistible 

- Vous avez encore prêté de l'argent à X ... ? 1e n! 
comprends pas que vous vous laiS1Siez ainsi exploiter. VoUJ 
sa,·ez bien que c'est un lobème paresseux et parasite. 

- Je sais bien. Mais on ne peut pas lui rduser. C'~: 
un homme si spirituel ! Il ir des mots vraiment étonnanl$. 

- Oui, des mots à l'emporte-pièce ! ... 

AUTOMOBILES LANCIA 
Agent! exclusiFs : Fl\ANZ GOUVION et Cie 

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

Il se vante 

X ... est un bohème qui a épuisé jusqu'à sa dernière res· 
source. 

Quelqu'un demande son adresse. 
- L'adresse de X .. ., c'est bien difficile; il la cache l 

cause de ses créanciers. 
- Des créanciers, lui? ... le \'an tard. 

Au théâtre 

·Dans le cabinet du directeur d·un théâtre. . 
Entre une dame à tartan vert, ayant sous l'aile un pelll 

minois cbilîonnê. 
- Monsieur, je voudrais mettre ma nièce au théâtre .. • 
- A-t-elle l'amour de l'art? 
- Elle a l'art de l'amour ... 

Lorsque vous achetez un phono, choisissez de pré~ 
rence un appareil que vous serez fier de montrer et e 
faire entendre à tous vos amis. 

Exigez la marque universellement connue 

•1a Voix de sonMaitrë 
Les appareils les plus par/ai/$. 
Le plus grand choiz de disque.s. 1. u• 

Catalogues envovés sur demande. i.71, boule\·a~"d 
rice Lemonnier, Druxelles. 

Une raison sérieuse 

- Pourquoi ne vous brossez-rous jamais les che\eusf 
-Je n'ai pas de brosse. 

- Prenez celle de votre papa. 
- Il n'a pas de brosse, lui non plus. 
- Avec quoi se brosse-t-il lc11 cheveux? 
- 11 n'a plus de cheveux. 

Une fin 

A l'entresol du Caîé Américain. tilt 
FANNY. - Il y a longtemps qu'on n·a pas vu la pc 

X ... Avez-vous de ses nouvelles? 
ANTOINE. - Elle a été malade. 
FANNY. - Gravement? telle 
~N'~OINE. -. Assez pour renoncer au .monde ... E bat'' 

a s1 bien compris son état qu'elle s'est mise avec un P 
macien. 

AIME FORET 
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Sans retenue 

Deux jeunes gens se rencontrent sur Je boulevard. 
- Où vas-tu si vite ? 
- Je vais chercher Maurice pour le prier de me senir 

de témoin avec Z ... 
- Tu te bats ? • 
- Demain matm. 
- Tu·as tort de prendre Maurice ... 
- Pourquoi cela? 
- Il se passionne cl ùmporle .. 
- Tu l'as déjà vu sur le terrain 1 
-Oui. 
- Et comment ~·t'sl-il tenu? 
- Il a siftlé le bli•s.~é. 

lEL. : 634.36. « WILFORD » DEPANNE 

!T RÇf_!!,~..,~~~!!ft .. ~~OJ,.Rj 
!!tlTURE. 36, RUE GAUCHERET. BRUX .. 

Wi ' 

~ !9>oose de la marquise 

Qu~lqu'un reprochait à la marquise de X ... qui est d'une 
P3rfa1te nullité, de ne 1pas aimer la lecture. 
Ill - Comment! Je n'aime ras la lecture? Par e>.emplc ! 
mez... . 
~lie prend Télémaque et lit : 

D « Calypso ne pouvait se consoler du départ d"Ul~·sse. 
a~s .~a douleur, elle i;e plaignait d'être immortelle ... » 

u1s, refermant le livre, elle ajout.ai : 
.- Je pourrais aller comme cela jusqu'au bout; mais je 

n Y mets pas d'amour-propre. 

Tous les imperméables 
Salopeltes - Dotlincs 

Rottes - Guêtres - Bas 
- Chnussettl!6 - Accessoires •-••••Dt V1lN Cl\l,/i, 46. rnc dit Alidi, Bruxl'[/es 

~0mme qui pense à tout 
On n' · · laud f a~ra Jamais Lo.ut dit sur l 'cxccllt'nl Polydore fül-

que ~ 03. ateur du Petit Journal. Voici un détail qui prouve 
e irecteur de génie n'oubliait rien : 

îe;; d\yez bien soin, disait-il au rédacteur des Faits di
un ~asc te{'re'.d~~x ou trois fois par semaine, au moins, 
Yient d e. o~gentc. « Un homme de 92 à 112 ans, qui 
ligence c s élemdre, ayant toute sa raison, toute son intel
lieiUard. pas .une infirmité. » Il y a tout un public de 
iournal 5 ~ qm cela fait plaisir et qui s'écrie : « Voilà un 

31 mirablem{'nl bien rcn~·igné. » 

t~
1

è"O'mObi·ie 8 cyl~ndres 
en lig ne 

36, ru .EST LA MEILLEURE · 
e Calfa1t, Bruxelfcs•Nord. - Tel. 541.63 

~ 
Le petit B · 

l'lloyen de rel··· pique l'assiette. Mais il trouve toujours 
~a dernière l ever ~1a spécialité d'un prétexte. En ce sens, 

_ l!i rouvai le est assez jolie. 

~h~ la ~e~~emdoment, dit-il, je vais. tou.s les soirs dtner 
lllo1re de m e ce brave Z ... Je do15 bien cela à la mé-

on Dauvre ami .. . 

T. • 
giJUUJlllllllllllWlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllUllllllllllllUIUllltlll 

L'Internationale 

C'est celle de la radiophonie ... qui invite de temps en 
temps ses auditeurs à êcout{'r 1111 re>11cc1·t îrançais ou belge 
ou tchécoslovaque ou autre, émis le même soir par pres· 
que tous les postes européens. ', 

J,c 13 septembre co sera le tour de la Suisse. No11s éc;ou
terons avec sympathie en nous pet mellnnt cependant une 
petit.e criLiquc : lrs progr;1mmrs 111" ces concerts fon.t sou
vent preuve rl'unc certaine pauHcté de lfocumemat1'>11. 
On aimerait profill'r de ces occasions pour e:1tendre des 
œu,Tes peu connue~. ou inr.onn11t's fi J'Mr:rng<'r rl non les 
Cormen, les So11ta.J.11cin rl lrs Tcm11hau.~er que tout le 
monde entend à peu rr~s 1p1otidicnneme11t 

AZODI N E 
'41JTOft1ATIQUE 

SES 
APPAREILS A U:\E $C:üLE COM~IANDE 
HAUTS-PAHLElJRS ET DIFFUSEURS 
POSTES· V \LISES ET ACCESSOIRES -:

Î 71 ,aven u e d e la C hasse. Bruxelles. 

Un public reconnaissant 

L'.üirnmnlle qui C!>l entré majr~lueui;ement. vcnrlrccif, 
dans las nouveaux Liassins du Krn1~sdrn11':!, Liottail noble
ment pavillon royal, amsi 11u'il sied. li avançait, non pns 
toutes voiles dehor:i, mais tous haut-parleurs dehors -
si l'on peut dire. Cc navire s'orne, en effet, de haul·pnr
lcurs distribués dans les salons et sur les ponts. Grâce à 
eux, les paissagcrs connaissa ienl tous les soirs les nou
velles d'Europe r~ues à bord par radiotélégrammes et 
lues avec éloquence pnr 110\re hon confrère André Guéry, 
l'envoyé spécial de Radio Bdgique. 

Quand André Guéry, au cours de sa dernière émission, 
en vue d'Anvers, fil ses adieux aux passagers, ceuir-ci rse 
ruèrent vers sa cabinr-auditorium el le remercièrent Clla• 
leureusement en l'aeclamant pendant de Jongues minutes. 
C'est certninem{'nt la première fois qu'un orateur radio
phonique entend ùcs applauilisscmenls. 

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

Auditeurs de marque 

La T. S. F. s'honore de compter, parmi les amateurs, 
des auditeurs de marque. Nous citerons la Famille Royale 
·de Belgique, le roi d'Anglotcnc, ~!. Doumergue. Le poète 
Paul Vtaléry a récemmcnl proc:lamé l'amour qu'il por
tait à la radiophonie et voici que le grand écrivain an· 
glais, Rudyard Kipling, lui réserve une bonne place dans 
l' un de ses futurs romanis. Ce sont là de bons exemples. 
Quand ils auront soixante ans, les jeunes écrivains d'au
jourd'hui s'intéresseront, eux aussi, sans doute, à la 
T.S. F. 
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La gaîté radiophonique 

La T. S. F. semble avoir fait vœu de gravité. Elle pa
rail même servir anc dédain des œunes de musique 1~ 
gère et tous ceux qui prennent la parole devant un micro
phone traitent des sujets austères ou larmoyants. Le 
monde, cependant, ne manque pas de rantaisistes, d'hu
moristes, de joyeux compères. Un peu de gaîté ferait îrts
sonner agréablement l'antenne. L'auditeur a tout le temps 
d'Otre sérieux le jour. Qu'on le fasse rire le soir. Il s'e:-i
dormira plus tard et plus content. 

LES PL~~ci~TEvuè~5u:: SUPER~ONOOLINA 
et ONDOLINA 'lONT CONSIHu!IS l' .\11 1 .. \ l'll,l~\llEl\E 

FIR~IE B8LGE s. 8. R. 
Plus rle 6,500 ré{érmr.es r.n IJlfg1q11e 

PVISSAr\CE - Pt:niTE - Sl\1Pl.ICITE 
Notices détaillées de démo:istratioo gratuites dan3 toute 

ma1~on rlr r ~ F 011 ti la S Il B . :rn. rue de Namur, l>r 

Le microphnne à l'honneur 

Les photograplùes prises au cours des cërémonies offi· 
cie!les nous font voir maintenant un microphone prenant 
part à la fête, à côt~ des tapis verts, des drapeaux et des 
fanfares. 

La signature du pacte Kellogg a fait l'objet de nombreux 
clichés et, dans cette auguste assemblée de diplomates, le 
petit micro tienl honorablement sa place. C'est un rien, 
mais c'est l'oreille du monde. Il a permis aux peuples 
d'appt·écier l'éloquence de M. Briand. Ce brave homme a 
la voix assez radiogénique, un peu sourde cependant. On 
devine, en l'entendant, qu'elle trn•erse de grosses mous
taches. 

TOUT CE QU'IL y A DE MEILLEUR POUR LA T s F 
~ŒILl.El1 1\ AIAl\l .. H~ l'OllH LA • • 1 

38, R. Ant•Dansant. TP.f. 19fi.3J VANDAELE 
4, Rut des lla1·engs. Trl. 114.85 

Explication 

Adolphe Gaille et Armand Bnschet visitaient les bords 
. du Rhin. 

Dans un des burgs les plus funnidables qui dressent 
leurs !ours démantelées après Obcrlanstein, le guide leur 
montra une immense cheminée. 

- C'est là. dit-il, qu'on faisait cuire un bœur tout en· 
tier. 

- Pourquoi donc, demanda Baschet, ne eert-on plus 
<ks bœufs tout entiers? 

- llon cher, répondit Gaïffe, c'est qu·nujourd'hui les 
pommes de terre seraient trop petites. 

Compensation 

Un mariage qui a îaït pas mal jaser, c'est celui de Z ... 
qui a épousé une ancienne demi-monrlaine. 

Z .. a un nom snn~ le son. Sa femme l'a pris pour ri"hn
liiliter sN~ frcrla nes p<1ssl1ei: l'i r'est elle 4ui pourvoit aux 
d~penses de son nou\'el époux. 

On causait de ce singulier marché. 
- Le mari, dit quelqu'un, est nourri et loge. 
- Oui ..• Et h femme est blanchie. 

Il va bien? 

- Je ne comprends que les toutes jeunes filles, dil V ... 
passé vingl ans, il n'en îaul plus. 

- Tu ne t'y connais pas, s'écri3 un avocat, lare 
n'est savoureuse que de trente à quarante ans. 

- Et que fais-tu, reprit V ... , quand por hasard, tu asl 
bonne fortune de rencontrer sur ta roule des petites dem~· 
selles de quinze à seize ans qui ne demandent qu'à: 
laisser cueillir? 

- Heu ! je suis embarrassé. 
- Eh ! bien, envoie-les moi ; je te les vieillirai. 

Une merveiJle en T. S. F 
Venez écouter le SUPER-RIBOFON 

R.ADlO-JND'tJSTRIE-BEl,GE 
114, rue de la Clinique, 114, Bru~ctlc1 

Si on peut dire! 

F ..• n'aime pas les Gascons. Or, il est de Barsac et, P 
conséquent, quelque peu Gnscon lui-même. 

Comme il déblatérait contre les Méridionau:-:, ces 
bleurs, ces exagérateurs de toute chose : 

- Mais tu es Gascon toi-même, lui dit-on. 
- Pourquoi cela, suis-je Gascon ? 
- Parce que tu es né dans le Bordelais. 
Lui, avec colère : 
- Alors, si j'étais né dans une étable, je serais donc 

veau? 

T.S.F. + SANSFILISTES Il 
UNE FIRME RECOMMANDABLE I f / 

• LE COMPTOIR RADIO • SCIEN rlFIOUE 
9, avenue Adolphe Demeur, 9 • Bruxe.les. Tél. : 456· 
- DBMANDEZ LE SUPBRBB CATALOftUB ILLUSTRE 

Ce n'est pas suffisant 

Un indiscret demandait à X ... : 
- Tirez-vous un peu l'épée? 
- Oui, assez p<>ur être témoin ..• 

Histoire marseillaise 

Dix heures quarante. Marseille. On déjeune au bu~~~ 
Un voyageur, faisant la grimace. - Garçon, qu 

que c'esl que ce poisson ? . ? C' 
LE GARÇON. - Hé! que voulez-vous que ce soit 

un loup, pardi, un poisson de la Méditerranée. 
LE VOYAGEUR. - Il a un petit goût de vas.e. t 
LE GARÇON.- Alors, c'est qu'il sera allé foire un 

dans l'Océan ..• 

ACCUMULATEURS 

TUCOs:-71.s. 
AUTOS 40 ANNÉE.8 O'EXPERIENClt 

Bénédiction du Ciel 
dej>U 

Le marquis de Z ... qui vjt séparé de sa. rcrr;i~~oucht 
plus de qualre an~, apprenant qu'elle venait d a 
a dit à un de ses amis : 

- Le Ciel a béni notre désunion. 



les Discours de Briand 
~·Briand est un orateur; il l'est, dit le C1·i de Paris, 
ll'a~t une formule qui peut surprendre : il ne prépare 

ama1s. ses discours. On prétend que c'est par paresse; 
soutient que c'est par principe. 
Il iuge qu'il évite ainsi une perte de temps considé

,l>le ~l des préoccupations qui lui enlèveraient la liberté 
~p~1t nécessaire pou1· songer à toutes les questions qu1 
pc1tent son at1ention. Et i.urtout, il est convainco 
~ discour:; :onguement prémédité, que l'on récite, n'a 

ama1s la même action sur le public que la parole \'i
le, l'expression immédiate de la pensée, qui profite de 
~les ha~ards heureux Je l'impro\ isation. 
~n seulement M. Br:and ne sait pas la première phrase 
• va prononcer, au moment de monter à la tribune, 

315 encore il ne corrige jantais lui-même IC's épreuves 
e ses discours avant qu'ils paraissent à l'O[liciel. C'est 

fidèle collaborateur, M. T1ssier, qu'il a cha'rgé une fois 
~.to~tes de revoir la sténographie de ses discours. 

ig issier a un droit absolu de correction, mais il a la con;e d_e remplir son office sans consulter son ministre. 
.. ;nsi,. M. Briand ne retouche pas ses discours avant 

ts \~ soieut imprimés et il n'a môme pas la curiosité de 
ire à l'O[liciel. 

!et\dons rares d'improvisateur s'allient fort heureuse· 
mité une mémoire remarquable. Pendant les séances du 

ote secret à la Chambre el nu Sénat, il n'avait pas une 
réci:~us les yeux quand il a reconstitué, avec des dates 
puis j• toute la chaîne des évènements qui se sont passés 
êrno· a déclaration de la guerre. De même il a cité de 
t la;;:, .Lou~ les chirrres relatifs aux progrès successifs 
Au te ricatton_ de n~s canons et de nos munitions. 

"soci ~.Ps où tl était l'avocat en \'Ogue des grands pro
o" a lSles, il plaidait déj;\ SUllS notrs. 
n se rap Il flü.l. D pe e sans doute le fameux proci!s de Cluses en 
ou,.~~ patronll affol~s avaient tiré sur leurs ouvriers, et 
1 iouiers, par reprlisaillPs, a'•aienl incendié l'usine. 

'assisesr~lsc~l~ment avant l'ouyerture des débats en cour 
le lend. · .riand fut chargé de défendre un des accusés. 
amarade:~~in .. au moment de prendre le train, les bons 
.._ C u1 dirent en riant : 
flSsier?~ment _vas-tu ~aire pour prendre connaissance du 

Ps de 1 
000

1
1•1ent huit cents pièces ; jamais tu n'auras le .._ c· ou_t tre. 

e doss:~ ?1~n simple_, repondil Briand, je n'ouvrirai pas 
Près les a· l. écouterai les fémoigno"es C'l je plaiderai 
- "' voir entt>ndus. o . 

tu Prend d .._Je n'éc . r~s ~s not('s :\l'audience? 
Et il fit r1rn1 p_as un~ ligne. 

~ilémoin~o~ine 11 a~ml dit. Pendant dix jours il t>couta 
Ur un nome '.quand 11 prit la parole, il ne se trompa ni 

' ni sur une date, ni sur un chiflre. 

Tissage Jottier et 0 1• -Cl'fF!îftWTJs; - ··DllS-lllll _________ _ 

Qrande Vente à C1·éclit 
c LE TROUSSEAU FAMILIAL • 

••archandlse ae 1oate mmlêre qualité da labricant au cons~mmatnr 

Au cJumt : 
6 draps en toile de Courtrai, ourlets :l.jour 23o x 3oo i 
6 taies oreillers assorties; 

ou 
8 draps en toile de Courtrai, our!ets il jour 180 x 300 
i taies oreillers assorties; -----

superbe nappe damassé fleuri, x6o x x~o, avec 
.S serviettes assorties ; . 
1 superbe nappe damassé lantllisie, 16o x 170 avec 
6 servieltes assorties i 
6 essuie épon~e extra xoo x 6o , 
6 grands essu1e·toilette damassé toile; 
.s grands essuie.cuisine pur·fil; 

2 mouchoirs hommes toile; 
2 mouchoirs dames batiste de fil, double jour. 

l.!'lNOITIONS 115 Ir. à la réception de la marcbno 
dise et 13 paiements de 115 fr. par mols 

Grona cho11 aecouve1/u1es Jocquora, couvre~ltfs 
ou11tés et couvre-lits en aenfel/es. fopis d'eleo
liers el Q Opportcmenfl, OUA mérnes COndiflons 

ae no1emenl qur te trousseau. 

Ecrivez au TISSAGE JOTTIER, 
23 Rue Pht11ppe de Champagne BRUXELLES 

N. B. - Si le Client Io dime, aou1 &UICD• le plai.ir de s-... r et lu 
.oumel.troa1 le 'T f'Olllleau F amiliaJ ' 'wo el wir !nia. 
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SERVOM FREIN DEWANDRE 
Montage sur toutes voitures 

MINER.V A. 20 et 3o CV • 
BXCELSIOR • •• • 
NA.GANT, 6 cylindres . , 
BUICK, STANDARD et MAS. 
P.N. t 300 • • • • • • • 

• 2, 200 
• 2,000 

• • l ,800 
• • 1,150 

1,650 

A TELi ERS A . VAN OE POEL 
SI, Avenue Latérale. - Téléphone 490,37 

UCCLB (Vivier d 'O ie) 

·œ:;ES PL US lOtIES 

CHAMBREs A COUCHER 
ET SAU.ES A MANGER 

AUX MEILLEURS PRIX 
(f ',!' A 

llfïïïïtat 
JJ, lac 111 la ClsanceUttic • BRUX.!l.US 

t a])lff u~tur 

:Po;ntlH~u 
Se classe en tête 

des meilleurs haut-rarleurs 

Dancing SAINT .SAUVEUR 
le pl• beau do mond• 

Fumez les Cigarettes Orientales 

DHILLA 
Douces et aromatiques 

' 

. 
Géographie mise à la ·page 
f~'\ gucne a ~odifié raspec:t polilique f:t. économique de 1·~~ 

ropt!. Les frontières out d'autres contours; des 11ays ont 1~t morcelés au profit. de voisins qui se sont arondis. Ve noun l!I 
nnlion:i sont nées. Saint-Péters ourg, après s'être nomm6 Nt~ 
grad, <~t devenu L-eniue~ad. Oslo remplace Christiania . . Of! 
trnOJ<féré des capitales. -Seuls, les fleuves et les monU 0 : · 
point bougé, \)OUrrait.on dire, si, grâce à la vaillan~ .de ~. r! 
race, la Hel1nque ne pouvait, elle au~si, s'enorgueillir d tll• 
restée cllc·m~me. 1 

Rcprennnt l'expre.•sion, si forte et si juste, de ~l. le conJ;. 
ll<'nri Carlon de \Vîart, nous sommes fiers de dire à none to~ · 
• La Belgique est toujours la Belgique et, les Belges i;ool to'· 
jours les Bel14•» ! " 

:\fois si noùs regardons autour de nouE, nous coœtato~s CO~ 
bien l'Europe est changée, ainsi que nons le disons eu ~eb~l•hl1 

Aux hommes de notre génération, ou enseigna une ~1iogrtP ~· 
rm,iourd'lmi périmée; nos connnissnnces, dans cette •c.1c~ce, 80 ~ 
de\·ennes in~nffiMntes 011 ine:1actes. En outre, peu d bollllllr3' 
pnt·mi nou~ ont le loisir de mettre à jonr leur savoir géo& 
~~~ . ni 

Dans ces conditions, nous avons pensé qu'il 11erafb u '·di! 
bc:rnconp de nos kcteurs de publier ici quelqul'8 note•, r&P1 

mais précises, sur l'Hat at'tuel de l'Emope. 

GRANDE-BRETAGNE 
Comme son nom l'indique, l'Anglctorrc tfst. une 

1:~: 
L'uuinrs montre peu d'hempks de 1erre!l aus~1 co~f au 
l<'lllcnt entourées d'eau que la Grande-Bretagne, car e'I 
l'entoure même par dessus, sous forme de plui~, de proul; 
lard et de nuages. Grâce à sa position insul:urc, 1 Ang 
terre ignore les incidents de frontière. r 

La capil~le dtt p~ys e.st J,ondres, .ville immen5~ rc~ 'f; 
mnnt une populahon enorme. Mais la superficie e del 
population de Londrt>s sont peut-Hre encore pl~s ~3~001 
qu'on ne le pense, puisque personne ne s:11 t o 
situées les limites de la viJJe. . ol 

Les villes principales de L\.nglctcrre so~t : J,ive~~n ; 
pnl t important; Manchester, oit l'on trave1lle .le c 

1 
qui 

Sheffield, renommé pour ses aciers et ses rasoi? ellicn 
s'honore d'être le berceau de la famille de M. ieuAbcr'. 
gloire de la tribune belge ; Glascci~, Edimbourg et 
dcen sont les centr es irnportnnfs de l'Ecosse. Nor 
L'Angle~errc fut découverte et co.lon!séc par u~n~si! 

mand, Gu1ll 11umc ·le Conqùéraut. L'Iltsto1re ne .sera l· lhcu· 
a!lsrz sél'ère pour cet aventurier donl l ' initia ll\'~ ~~·1 8ui 
l'CUH' drYnil, dans la suite des 11ièclcs, prol'ùJ cr 
Anglais d·cs revnnches éclatnnt ~s el du rol1les: e ft!lll· 

I.'anglais comporte trois genres : le mac;culin. 1 e· -t~t 
nin et le neutre. ll s'agit, bien entendu, du lnogng ' 

1 



eo ce qui conrerne le peuple anglais, il ne compte que 
les deux sexes les plus généralement connus. 

L'Angleterre vit du commerce et de l'industrie davantage 
que de l'agriculture. Son traîic d'exportation est énorme. 
Lts principaux articles qu'elle ,·end aux autres peuples 
sont: le stout, le pale-ale, les objets en baudrul:he, les 
lts bibles, les girls et le charbon. Elle va commencer à 
t.tporter aussi des chômeurs. 

Depuis toujours, l'occupation préfêrée de l'Angleterre 
~t d'occuper le territoire des autres nations et les meil
leurs points stratégiques. 

L'histoire de ce pays est riche en hommes illustres 
dans les sciences, les arts, la guerre, l'exploration, etc. 
L'énumération de ces hommes célèbres nous entrainerait 
trop loin. Nous nous bornerons donc à citer quelques noms 
qui ont droit à l'admiration uniYerselle. Rappelons Roger 
Bacon, inventeur de la poudre à canon et du lard fumP.; 
Shak~speare, qui écrivit quelques bo•1s vaudevilles et de 
sombres mélodrames; Marlborough, célènre pour tivoir été 
en~errê après sa mort ; Pink, bienfaiteur de l'humanité et 
qui a laissé un souvenir tellement vivace que tous les jour
naux du monde proclament encore chaque jour ses ver
tus.; Bass, dont les Anglais prononc-ent le nom avec véné
rahon, etc ... 

Les mœurs du peuple anRlais sont vertueuses et douces. 
fne ~orte éducation religieuse lui fait Fuir le péC"hé, éviter 
~ cnme et son éducation ci,·ique lui impose le respect le 
t'OS ab.solu des lois. On peut même s'étonner que l'Angl.e
lerre ait conservé un coûteux appareil répressif de poli
llleii, de juges el de prisons. C'esL snns doute à cause du 
P'lnd nombre d'étrangers qui vivent sur son sol. 

1iks Anglais considèrent l' ivrognerie comme le vice Je 
~I~ dégradant. Aussi ne boirient-ils que de l'eau. Mais le 
b~~at ~e l'Anglet1>rre, humide et froid, impose au peuple 
u nn1que des précaulion9 constantes. C'est pour cela 
~e~~es.A.nglai.s, s'ils boiv·ent uniquement de l'eau, ne co.m
tlat 01 1ama1s l'imprudence de la consommer dans son 

naturel. 
d}~ 1Vont toujours bouillir et y ajoutent, selon les goûts, 
bi ou Ion, du malt, mélange qu'ils apprllent « beier >> ou 
ceen !e produit de la distillation de certaines substances, 
le qui donne un liquide jaunâtre et transparent connu sous 
~a:o~ te « whisky ». lis consomment également un breu· 

Li ase d'eau, qu'i ls désignent par le mot « tea ». 
narcb !orme d.u ~ouvernement de l' Angletel"re est une mo
qui ie conshtuttonnelle. Le souverain acluel rs t George V, 
fait b~ceéda à son père Edouard Vil, selon l'ui:age. Mais, 
céda ~zarre, ce dernier rompit avec cette coutumr et suc-

L'h: ~a. mère, or .. ne sait pourquoi. 
dé!initf1her. du trône porte le titre de prince de Galles. Par 
i'adon;n. 11, est. l'h.omme le plus élt'.-gant du royaume. Il 
le~ e à 1 équ1tat.1on arec une pers~'·érnnre louable. 

les E'éo sold_ats anglais, en temps de pa1 x, se recrutent chez 
La ssais et les Irlandais 

fa · 'llles es une ~t celle du continent ; on ne compte que quel-
exempJpèces inconnues chez nous, le « mutton-shop », pat' e. 

~ flore fournit les « pickles » rom me t) pe spécial. 
lt! Anuslii en Gra!lde-Brelngne, d'une qualité de tabac que 
llah~mgbl 8 r~uss1ss.en t parfai tement à fumer, contre toute 

' anre. 
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L'HOTEL METROPOLE 
LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS 

LE LIEU DE RENDEZ-VOUS DES PERSONNALITËS LES PLUS MARQUANTES 

DE LA DIPLOMATIE 
DE LA POLITIQUE 

DES ARTS ET 

Une " 
Le père llugues a prononcé, le dimanche 19 aoOl, à 

l'Eglise de Notre-Dame de la Cambre, une homélie sur lu 
p&l'abole du Bon Samaritain. Un de nos amis en a pris au 
vol quelques passages qut ne mahquenl ni a·111térOl nf 
d'actualité; Hs ne manquent pas non plus de cour:1gc : 

Le r;este du bou Samaritain, !wus l'auons [ait, lorsque 
nous avons, comme brancal'dters, au plus /ort de la 
guerre, ramassé sur les champs de bataille, 11on seule• 
ment les nôtres ou nos alliés, mais miJme nos cruels enne
mis. ll'e les avons-nous pas soignés avec la plus gra11dP 
charité dans nos bôpitaux ? 

Et, au lenhmo.in de lu guerre, meurtris et endeuillés, 
alors qite nos ruines n'étaient pas encore relevées, n'avons· 
ttous pas ouvert nos [rontières et accueilli san.ç aucune 
espèce de récompense terrestre, non seulement nos mal· 
heureux a//it's, victimrs du bolchevisme, mais au1si ces 
pau111·u petit• enfants d' Autricl1e-llon9rie, dont les p~res 
avaient violé notre sol et bomba1·dé Namur ot•ant de nu11s 
m•oir dérloré Io guerre ? 

DE L'INDUSTRIE 

Mais que l'on accueille dans notre capitale, délitant a~ 
son des lifres et des tambou,.s, ceu:r-ld qui, iour pour 
iou1·, qu11to1·ze ans auparavant, cmt brillé 11os villes, mas• 
sacré nos p1·~1res, nos /emmes et nos e11lants ... non, inti 
[rères , ce n'est pus de la charité chrétfrnne, c'est unt 
lâche compromission ! Sa11s doute, il doit Ctre pardonnl 
septante-sept /ois sept /ois, c' est-à·dire touiours .. . d con· 
dition qtt'on se repente et qu'on répare: Jésus a pardonnl 
ù. Pierre, qui l'a renié trois [ois, mais il n'a pas pardonnl 
à Judas qui, cependant, lui a1mi, reconnaissait, non pas 
quatorze ans après, mais de suite, son crime, et en rtndail 
intégralement le prix, mais ne venait pas solliciter le par· 
dort de la part de sa victime et ne réparait pas sa Javltj 
comme Piet·re, par toute une vie de lidélité. Certes, 1 

n'ut pas néeessaire d' éc1ire eti grandes lellres, sur v• 
mo1iu111ent, cc que tout le monde sait, qu'il a été mtcha~; 
ment détruit par une nation et généreusement reconstnl! 
par une autre; mais on ne peut acclamer des ennemrJ 
qui n'ont l'Îe11 réparé et dont beaucoup continuent ù nvUI 
calom11ier après nous avo1r martyrisés I Oui, il {au~ lt~ 
dre la ioue gauche à qui nous /tappe sur la drotte, , 
rnoin11 que l'amendement du coupable ou la iustict l/11

' 

em•ers un Liers n'exige une punition exemplaire. 
Notre grand Cardinal, si charitable envers toutes ~% 

rnisères, écrivait, quelque teinps avant sa mort. t .e .'1~~ltl ouverte, qve la presse a reproduite, d ces bons patn .1 ni 
qui veulc11t soi-disant supprimer la guerre en dttruis~o~ 
nos armées et qui vettlent /aire croil'e a11 pn1ple qhrl' 
p~ut adhére1· à leur doctrine to11t en. restant ~e bons \ ,1 
liens : cc Si notre douz Sauveur, qui ne rtv.ait qu~ JX11 

,,, 

union, revenait sur la terre, il vous ietteratt au visa)f po· 
mots qu'il disait aux pharisiens de son temps: « ~tt:. 
» crites, qui ne faites rien de ce que vous promt 

11 
I• 

» t'Otts liltrez Te moucheron et laissez passer le chamca 
Ainsi ne soiht pas, mes [rères l 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

STÉ A ME EMAILLERIES DE KOEKELBERG 

1s, RuE DE LA MADELEINE BRUXELLES 

PLAQUES EMAILLEES 
DURABLES INALTERABLES 

MINIMUM DE TAXES 
TOUS PROJETS GRATUITS · · 



On nous écrit 
Ne gaspillons pas Ja Braba.n,onne 

. Che1· « Pourquoi ras? >, 
\,~ remarques concemnnt l'ancienne et bonne façon d'ac. 

"tJlir, aa11s tapage, l'hymne national sont pnd1cuherement 
antes. 

~~t;niefü~z-~oi de vous raconter qu'il Y. a quel<J..UCS années, itab allé voir, en comp:i.gnie do ma. famille, les COS11ques du 
°" •n, .dans le g111nd ball du Cinquanle11ni1·e. . 
~à ~oirées étaient organisées par de jeunes sous-oî:ic1ers, 
~ la page et veillant avec le plu~ g1·•md t>oin à la bonne 

ue de la salle. · 
.\u cours du sepctnclc, on nvnit joutl. plnsieurs rr· ln « nrn
~nne • et, .à. cha<11u• rep1'1so, tout le monde se levnit et le11 
/1~Urs restaient llu-lôto j\lsqu'à la nn du mo1•ceau. 

•rr•gJiore si des ord1~s tl\'n1c11t étô donnl·s en vue de fnil'c ob
.-~1t cette manifestation de lovnliamc, mnia j'ui tout lieu d'en 
Lo~~· l~nt le mouvNrl<'nt 1:tuit ~ponlnn~ !!t g6n.irul. 
rt' qj api-ès la rc•présrntalion, nous smv1111eA li\ roui<' vers ln 
y11

1

~' f· ~s acclnmatiou~ 1eprircnt <lo plus hellc, les Cosnqu~s 
~: d ait une nouvello irruption dnus la piftte, 1'1111 cl'<i.uc por· 
ibran~ même dmpoau helgc> qui vennit d~ji\ cl'~lre s&lué d'une 

et\' ~rnbançonne •, la n"'°, écoutée uvec les marques de 
, tle ab1tuelles. 

'!cou! .~entrée fut re•nluéo d'nne c Dl'o.bnnçonno •· Mnis ln foule 
:ne ~e' un puissant courant d'air froid nvait Anri;i tt j'ims 
Dar~ ceife1

1 ~e p~rson111•.11 ~on;rh,.nt :\ c'llle\'('r leur rhr. peau, 
!doi.rn• es qlll se trnnvoient rm~•m.• :1ux lrilrnnrs. 
e:t~t de, une lilltttl' à chnque 111ai11, ~ollicilé par 1111 mon
~ e curiosité de Io. foule qui re!lunit, JC!l'S Î• • peine le 

'!!S. a~~ i;ie retournant cl'a.rcl'cl'voir <'O qni ~e <'Msait et nous 
~"1' tj~m~ ni.nsi ,011elnnrs •econde•. lnJ'll'}n'nn tout jellne 
~U\' t mr dire t> haute voix, en lonrh~rrt mon ch:ipe:iu • le re7.·Y011s • 
6;-~n~\"01!9 ~ncher one ~clll' lrçon parfaitrrnent ridi<'"le 

Üliote 31~ J11omr~t ptendr!' en flrÎppt' .. , tuntc l'nr'!'i~, n;it.re 
~et l' n.e. 0111 1•011~ tnmrn~•t des m rl'' ' CS nnss1 1m1i. t 1a
Je nie 1~11 ~ompatiblr• a\•ec not r11 l.o:i ,er~ na! ioun!. 

Ille nob!S.îl<is néar:moins. J 'a1·ni, cinqn:tule nn•, el 1·ieille~5e, 
Je ll!p d, es;~ .. oblirE>. 
:1 gG;llc~0~1·11s, P<'ndnnt que mnn tont jeune }il)mnle ~e reti· 
·le n·~· nnru et Mfüfnit 

'.!Ùi d'èt~!}~ <m~lito nour ·jugl'r 1~ <'ifiwl'n K·1miel , dont jP sui' 
~ire d'O;~dmiralour. ).fois jn no s1•1'~1!!\ 1wllrmt nl étnnn.t nue 

tolllrne je endt> ni> H\L nn gem·e rr11ou1·rlé cle mnn :11·enlure, 
~llr tout restr, mall!'rô tout, un !tomme sincère, av.1nt en 

Vous en! ~SJlèco d'injusticP. jo ne pui~ me r{.,,0111lre h. llb 
~~h~e •. 0~ er ~etto relntion 110 mn petite bi~tolre • Dra· 

1· . nn1ssoM do 
1j°1

1es, comm ne toute ,nfiect1itim1 dnnct noR 10~11itC'~tnlio11• µu. 
~ dons le h e non• <'?'!~el'Vom nn• Lc·li•'S hribih•cln,. d" ~impli-

Omo ra1nili:1 J, flit>n ••ùltP 
\'oilà ui . o. v . 
1 notri . est. rht Pl lémoi1rne de Cl' bon sens n:itionnl IJUÎ 

lnestimalile apani ,le. 
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Petite correspondance 
1. Y. /. - Périodiquement, on nous signale l'existence 

de ce Veousberg entre Aerschoot et Weslerloo. t\ous n'ayons 
pas le temps d'y aller voir ; Ç3 doit être uu pays bil'n ri
golo, nous en convenons; mais d'ou peut venir ce nom 
bizarre? 

llne Stahuloise. - Merci, Madame el fidèle lectrice. On 
continue, d'ailleurs, à nous envoyer des traductions de ce 
sympathique grimoire. 

Un Etterbeelrois. - Ça nous semble bi~n simple. Si \"<HIS 

êtes traité comme vous dites dans ce cinéma en plein air 
ou dans un autre, restez chez vous ou allez dans un autre 
cinéma. L'absence de spectaleW'e est la leçon du cinéma. 

Jane B. - Adressez votre c-0pie à l'abbé-directeur de 
Tessenderloo ; il la recevra avec reconnaissance. 

Clémentine d'Oubletoé. - Quand vous aurez fait votre 
fièvre de lait littéraire, revenez-nous. 

Tiburce. - Parmi les plus célèbres exemples de c• 
phonie, on cite celle que fit un magistrat français du tem; 
de la Fronde; après avoir ordonné de tendre une cha 
dans la rue, il s'écria, impatiente de la lenteur avec 
quelle on lui obéis$ait: « Qu'attend-on donc tant? Qut 
la tcnd--0n donc là ? » 

G. C. - L'histoire d'autobus, d'agent de police el d'; 
tomobile que vous nous racontez prut constituer un 
pitre supplémentaire à I' Histoire de la grande mufl~ 
contemporaine que nous préparons et qui compren 
douze vol~mes. A part ça, convenez que la foule qui s' 
troupe autour d'une automobile en panne au milieu de 
rue, ferait beaucoup mieux d'employer ses loisirs à ~Il 
prier Dieu à Sainte-Gudule, ou à aller jouer aux dom1 
au G-rand Café de Molenbeek-Saint-Jean. 

X. L. G. - Le dit peintre demeure à lfarseille. Il ! 
décoré le Grand·Thé:llre. Nous ignorons son adresse. 

' 1 \~ t\OP~ EST 

A(Jx coNtOues 
•• 

_k· ~ ~ ÙM a/JJiieb.;par~ 
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VOTRE A\làNTàGl? CE'.LUI DE.G).GNER 

l!;IES IOOPRIXooNTcEc~;,:;::;~: 
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Le Coin du 'Pion 
Kous lisons dirns Je Soir : 

là;;~ défilé passe devant le Palais, pui.a, par la place de Meir, 
dz3'°"r.s tS<."'Or~ dltS même• manifcstalions, se i·end à la cathé
n ~· où a lieu une brève 1·6ception par la fabrique d'~lis&, 
il 1 .oPte alol',s le même itinémire, qui le conduit aa Palais, où 

ai~ balte. 

~ foule !l'Bssiie place de Meir appelle à grands cris. les Sou
' · ~. qw sottent au bout de peu de temps et, à pied vont 
~ ~ Salle des Fêtes, où est orgnnisée la réception offlcielle. 
~Otlà comment on écrit l'histoire ! 

r' r, le cortège n'a pas fait halte, la foule n'a pas ré
ia:nê à grands cris les Souverains. 

D ??? 
e la 1\'ation belge du 1er septembre : 

4~~e cbmeur. On reconnaît maiDtennnt le &i, en grande 
!-Old • [>oita!Jt en sautoir le grand cordon de l'Ordl'e de Léo
tham la. Rde1ne dont la toilette claire tranche aul' les habits 

arres es ministres ... 

lo~n eff~t, si l'on examine les photographies parues dans 
n Il les Journaux et dans la NMion elle-même on ne voit u e t d • • \ race u grand-col'!lon. 
qu~~:re chose. D'après la J\'ution, les Souvel'ains, débar· 
lllesti· 

11J3 !a~·e du Nord, ont été congratulés par le bourg· 
belge e e aint-.Tossc d'abord, pt.is par M. Max. L'Etoile 
~ierl"(~assure que c'est M. Max Je premier qui souhaita la 

' nue. Le Soir, lui, ignore ~I. le bourgmestre Pêtre ... 

~EîILL\t-iî 1 1 ? 
qùe I' · d E et Cl\IST.\LJ.l\E, rafralchi~nte et tom-
azriabfu e CHE\'l\O~. grâce à ses gaz naturels, caresse 
' ement le palais et ln gorge. 

l.eso·r ~ ??? 
l!i~g 1

1 
' page .>, du numéro ~i;; du 1er septembre 

datte~ir re colonne : << ltctour de nos Soul'erains ». Le ré
dtpuis rn~ C?lllPlc du voyage du Sl<'lltner Anversville 
t~ri1: e ru1ssl·hans jusqu'au n° 10i des bassins et 

la sortie de l' écl 
1,. . ·' use ... l.es c·aux de l'Escaut sont calmes, et-0 ... 

h • reu:itteur · 1 1r · 
Oi!Jrne (l'e- a pris e 1rêe (le 1Jass1n-cannl) pour un 
.\ \' ~s.cau1). 
· 

01 
d 0 1 ~c1111 IT d' · k"l lllthe d I' - : •,seuul est 1slanl d'en\•1ron un ·1 o-

Soir. e endio1t où se trou\•ait alors le réd11Ctrur du 

Le rnon ? 11 
n1~11l'aas lllll l'~t Vl'1111 de faîte lubie rase 41c tous les 
l.arhappfll:<·i·~l<'n{r1~~ urrhnnir<'s J'OtJr planchers. AuR. 
1:~1··~ Stl! '~ : 

1 
" ·J~ D\'t'flll(! Louise, nrux. Tél. 290.69, 1••• lr.1nrs U::. pluul'f1P13, ne•Jl's ou usagés, li parlir de 
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!''GÉRARD" 
' Mwtga ra ,/ 
Olmonstration ,ratulle. Catalogue aar demacde 

30-34, rue Pierre Decoster, Brux.-M 1111 

••••mœam TÉL. 445.4sœm-•mi•rJ 

PLAlllS·BRULURB5 
Les plaies à vif. les brûlures, pour lesquelles l'iode 
en teinture n'est guère employnble à cauu de 
l'alcool qui déssècbe, sont guéries une douleur 
par l'Oliode. Les oorps gru entrant dans 18 compo· 
1it1on remplacent avantageusement le liniment oléo· 
calcaire, la vaseline picr'1· 
quée; et le~ hssus sont 
rél!énêrés par l'1odt de 

rOliode 
• en tube ou en pot. 

CHAMPAGNE 

AYALA 
GÉRARD VAN VOLXEM 
t~2-164 ohauH6o d• Ninove 

T616ph 6"4.47 BRUXELLES 

Le Soir du 1er septembre 19'28 : 
D"OSTENDE A FLESSINGUE 

(De l'envoyé spécial de l'Agence Belg&) 
A bord de l' c Anversville -., 30 &00i (par radio). - .~ 

avoir longé de,Puis Ostende, à une mo~enne de 10 mi~ei, 
cates belges, 1 c Anversville • est entré, 6004 la plwe, 
l'Escaut et a sf,oppé à 21 heures (20 henres, heure de B. 
xelles) devant Flessingue. La ploie avait alors cess6. 

Dans la mer du Nord, plusieurs bat1l!lux pilotes belge 
croisé près de l' c .Anversville •, les membres de leurs 6quipl! 
o1gitaient leurs coiffures. 

Le! &>uverai:i5, '!Or la pa•s~ ·•Ile de commandement, ~ 
daient avec des jumelles les côtes belgrs ... 

Evidemment, c'était Le Zoute et llevst que les Sour 
rains regardaient. • 

??? 
De la Nation belge du 1er septembre 1928: 

. L' c. Anversville • a hiss~ le grand pavois. Depul! !• I~ 
ttère, il a e.rboré le pavillon royal. n atteint maintenJn 
l'écluse. 

Or, précisément, l'Anversville n'avait oa5 hissé le gr.in 
pavois, mais seulement le pavillon royal. 

??? 

EXTINCTEUR 9Jr$ll,ff s:~~~·,:~ 
??? 

De la flation belge du 1er septembre 1928 : 
Un coup de $Ïrène lointain. , , 
Un remous dans la foule qui a envahi les berges de 1 écl-

du Kruisschans. 
Les g111nda oiseaux se sont rendus à la frontière holla ~ 

à la rencontre do paquebot royal. Tournant à la li.Ot.iU1 du · 
ritoire, ils ont vu apparaitre au loin l' c Anversv1Ue '~i 
quo celui·Ci a franchi la frontière, ils ont lanc6 sur le po ul 
navire des gerbes de fleurs liées par des rubans nUJ CO 
nationales. 

Il est dix heures et demie en\·irnn. .. le 
c Voye:t 1 "• s'écrie quelqu'un. De bouche en bon

1
r,.e _ 1; 

vole. c Voyez! . Voyez!... Voyez! ..• - Où cela ... 
bas!... Derrière le coude ! ... li 

Or, . 
L' c Anversville > aya.nt levé l'ancre 11va.nt l'auh~ e~:: 

devant Doel, pavoisé, à SJli hem·es, pour y atton ~~c• 
brume l' c: Argus ,, amenant les .princes et leurs sui · I 
dit le Soir du même jour. Il est donc probable que 
avions se sont trompés de bateau .•• 

??? 
Du Matin du 50 aolil : !Die 

Une foire en pleine forllt dans la forêt de la D\aîqllt 
... Ce qui fait qJe cette foire d'un aspe~ un peu 8 Ïu 1118 r:. 

tant de vogue, c'est que l'on y vend la lame C~ 1~ f cette 1 
duvet des volailles de Bresse de to·J~ l'année. testé .

00 que 1 'on fixe lea cours, et les négociants Y ron gi :~ rn 
Volaille à laine ? ... Il y a sans doute par là d ... 

tons à plumes ..• 
?? ? · bre f ... 

Du .lfonileur belge, n· 245, du .ier scptcm 
ire page, « Sommaire », Se et 9e 11gnrs: du d' 

... victimes des maladies professionnelles les deroan 
toxication ou de révision ... 

Page. 5719: ... _,, des 
' . ,. t. les ncl1wes d Arrête royal portant mod111ca ton ... P~.r . . lion ou e 

ladies professionnelles les demaudes d 1ntox1ca 
vision. . d tl'inil' 

Ils y tiennent. .. Puisqu'il s·ng1t de dem:in e:visi•i:i '· 
nisa1ion (voir le texte de l'arrêté royt\I) ou de r c ind 
indemnités acquises, peut-êlre considère+on

1 
t;1

; 'l 
nisation comme une intoxication par la ga e · 

? ?'l 
De l'indépendance (25 aol'.lt) : qu'il 1 

Cet. entrainement se faisait ptir tous !es t<?mJéiaient 
beau, qu'il pleuva ou qu'il neigea 1 ~s stWDl: ~e-. 
tées que lorsque les eanx étaient prtsea par 



De Jean-B~ruanl. dan::- (< La \Ï1~ !1 l'a ri~ » du .lt•urna1 
lif Liégr (5 aoù l) : 

Au ~urplus, le t.ype n'e.-t pat> noll\'l'Jt\I el A1"ist-0phane le 
fustigeait déjà dans l' • Asilmil'c •. 

C'est bien gentil µ0111 ,\ristopha111• de lui attr1huer 
L' lsinai1·1·: mais r1ur dira Plaute'? 

? ? ? 
Ile Cyruno. rlu 26 août 1928 : 

Ses 68 ans. 111. Poincaré vient d' eutrer dans sa soixante-
huitiàme année. A cette occnsion. l'on 11. so1·ti des dossiers tons 
''"' portraits et. on les o publiés dans les feuilles. 

Pourquoi à l'occasion de ses 68 nns? On ne l'avait pas fait 
pou.- ses 67; on ne le lem. vraisemblablement pns quand il ei. 
aura 69. On r~ttendra Q11'il en ait 70, car c'est là un chiffre 
rond. Et, poul' les jubilés, on aime les chiffres ronds. 

Mais voilà ... Nous sommes en vncances... On manquait de 
•u3ef{) d'acluulité. 

.Alors, 011 a sauté sur les 68 ans de M. Poincnré. 
Et Je président du conseil a dû être bien surpris. 
E~H'e que les 70 ans de Poincaré ne lomberont pas à I~ 

mème ùate que les 68 ou 69 ? 
( '/ 1 

Offrez un abonnement à LA LECTURE UNIVERSELLE, 
86, nie de la llontagne, hruxelles. - 500,000 volumes en 
lecture. Abonnements : 55 fra ncs par an ou 7 francs par 
mois .• Le catalogue (ra11ça1s contenant 768 page, prix: 
12 francs. relié. - Fauteuils numérotés pour l<>us les 
théâtres el réservés pour l1;s cinémas, avec une sensible 
réducli<>n de prix. - ni. 115.22. 

l? 1 
Ext.rait de « Art el 'rourisme )), notice StJr Audenaerde: 
. .. Sur la même l'ive droite de l'Escaut,, le château de Bour· 

gogne a été construit pnr les ducs de ce nom, pour surveiller le 
passage du fleuve. Les ducs eux-mêmes y ont séjourné quelque
fois et leur hél'itier Charles-Quint y donna la vie à Marguer ite 
de Parme .. 

•t -.ou. 
r6cepte ••d~ lnd la penaable , que 'Vous 'Voulie z constl'Ull'• u n poste d 'amateul' ou lns tallel' u n 

Ur une dea D\ellleurea D\arques. Demandez-la aux · 

!T.ABLISSEHEMTll:YAlt GOITlllltOVEI 
11 0 

R u e Neu..,e , 9 SRUXEL !..ES :-: 't'6lé phooe · 2 99.39 
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