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BOGHAE-RT-V ACHé 
li 11 a J,u~ îoiu le& iournaux, mtme lea plu& pauvr11, les 

Plus lr.mtairistn, let plui boh~mes, un instrument qui 
occupe la place d'honneur dans la salle de rédo.cli.on; 
c'ett la Grande Encyclopédie ou le dictionnaire Larousse, 
~éceptacle de la science universelle, qui permet au bon 
1ourna/i3te de 1e taÎ're prendre pour un Pic de la lliran
dl}le. A Bruxelles, on peut le compliter sinon le rempfa,.. 
cer par Boghaert-Vaché ••• 

de Depui.' trente ou quarante a1is, ce diable d'homme 1crt 
Jn:.OVtdence d tous ceuz dei iournaliste1 bru:relloit qui re 

P~dent dans l'oc~an des date1 et risquent d'attribuer l'étn-
61111ement de l'inquisition d Charlemagne ou 4 M. Woeslc, 
et. de aitu~1· Singapore dans le dcym·tement de Scinc-<·t-
01$e. 

h Quand llOU3 l'uvo1l$ connu, dans diver1 journaux où le 
ila&ard de. la ~ie iournalistique nous promena, lui et nous, 
h ?PJ_>ara1s1ait toujours le m~me, aussi régulier qu'un 

1 UJ8~ier de minis Ure ou que l'aiguille d'une horloge. Si
·(cieu:, discret, redingolé de noir et cravaté de blanc, 
~0;yiait t'asseoir à"" table, abattant une copie considê-

e, Parlant peu et Iouniissant tout le monde, dep11 i.~ t,, 

::factelll' en ~he[ i~squ'au plus ieune des reporters, cft·. ~w 
q UT1emen11 me1ttmable1 sur le passé du hommes politi-

Uet dei a tri d et / c ce1, es rues de Bruzelles, des inventeuri 
ci/ e à. toutes choses en général. Il était beaucoup plus la• 
tl ~ consul~r qu'une nicyclopédie, et tout aussi s'D.r. 
et l t ~tla. .• bon camarade, touiours pr~t à rendre service 
ti1,. ore indij/érent à toutes lei déco1·ations, distinctions, 
d'o:;.et ?utre1 peti~s satisjactions de vanité nui comolent 

L
, •naire lei iournalistu du manque de pécune. 
~tonnante érud' · · rien rf ·'l' . .ttion de Boghae1·t-Vaché n'a d'ailleurs 

des A ~4 IC1el. Il [a1t bien partie de la Société des Sciences, 
de rn:sic:i d~s Lettres du Hainaut, de la Société française 
mais lib ogie et de quelque, attires compagnies savantes, 
dipfôm r;s· I~ n'~s~ d'aucune académie tt il n'a aurun 

11 .e. on erud11ton, il se l'est faite lui-m~me. 
vient du s • 1· oc1a tsme. Si 1m de ses premiers ouvrnges ~ 

Le Pai·li socialislt belge, son histoire et son programme 
est encore 1ouvent consulté, c'est que les remeignemtnt1 
qu'il y donne 1ont tous de première main. Né à Pinlweù 
en 1854, il /ut mm de très près à la naissance dv Parti 
ouvrier, Il était de la première équipe, celle des Yolder1, 
des César De Paepe, des De Fuisseauz, dont it ne reste 
guère que deuz survivants: Anseele et le papa Bertrand. 
Il en &artit d la suite d'une a.venture 1entimentale, oil il 
1e conduisit en lort galant Jiomme, et dont 1eul1 lei iUBdits 
1uroivant& doivent avoir consertié quelque1 ioutienirs. 
Après cette boun·asque, il rentra pour quelque temp1 daru 
l'ombre et renonça définitivement d ré/ormer la société 
pour se consacrer aclusivement au iournalisme, qui lui 
donnait 1a matérielle, et 4 1u étudu d'histoire et d'ar• 
chéologie. Alais de son ardente ieunease, il lui était resté/( 
go(lt de démolir lei fausse1 Mgendu et de dégonller liilo
bards of{iciels. Son tJéritable maitre, 1'il en a un, est le 
père /al, cet étonnant trudit, également en marge, qui 
consacra sa vie cl rectilier les e?"1'eur1 des dietionnairu et 
des savanu ofticieli et dont le dictionnaire, inutimable ei 
aujourd'hui introuvable, constitue pour l'histoire de la lit· 
térature et des arts une mine de re11seignement1 et .•. d' amu
sements. Bogllaert, ez-membre de la premiére Internatio
nale, met du reste dani ion érudition un certain nationa· 
lisme. Il a exalté Unobe Gramme, l'inventeur de l'accu
mulateur électrique; restitué à un Belge la gloire d'avoir 
découvert le gaz d'éclairage. Enlin, il notU a restitué 
David de Dinant. Figurez-vous que, jusqu'd Boghaert· 
JI ac hé, les érudits écrivaient David de Dinan et faisaient 
de ce théologien hérésiarque et moye1111geux un Breton, 
alor& qu'il était Wallon, aussi Wallon que Maurice fflil
molte ou Iules Destrée, autre hérlaiarque, maù plui mo
derne. Boghaert noiu a rendu notre David, et li vn iour 
Dinant élhie une ttatue à ce personnage (on ne rait 
iamais, puisque les sculpteurs manquent de pain)), il 1era 
iuste d'agrémenter le socle d'un petit médaillo-n de notre 
héros d'aujourd'hui. 

« Rendez à César ce qui appcu·tient à Ctaar ». Telli. 114• 

PoÙquoi ne pas vous adresser pour vos bijoux aux joailliers-orfèvrec 

eom:r~~sP:~~~ Bc:f8~~ts Sturb,elle· & Cie 
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1432 POURQUOI FAS P 

L'HOTEL METROPOLE 
LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS 

éE LIEU DE RENOËZ-VOUS DES PERSONNALITËS LES PLUS MARQUANTES 

DE LA DIPLOMATIE 
DE LA POLITIQUE · 

DES ARTS ET 
DE L'INDUSTRIE 

zc SEMAINE AU CAMEO 

LE TARDI N· D'ALLAH 

1 

DE REX INGRAM 

ENFANTS NON ADMIS 

STÉ AME E MAILLERIES DE KOEKELBERG 

13, RuE DE LA MADELEINE BRUXELLES 

PLAQUES EMAILLEES 
DURABLES INALTERABLES 

MINIMUM DE TAXES 
TOUS PROJETS GRATUITS 

.:.> 

~ · 



POURQUOI PAS P 1433 

;rait tire, du reste, la devise de notre uudit. Il a non seu
lement rendu à Dinant {Belgique) ion David, mais à la 
cathédrale Sainte-IYaudru, de lions, ion vélitable archi .. 
tecte, lehan Spiskin, qui, entl'e autres mérites, at•ait celui 
d'ètre un vrai Jlontois, un Montois « cayauz ». t\nuré
ment, ces découvertes 1u[/irait:nt Il la gloire d'un membre 
dl.ti11gué'dc la Société des Sciences, des Arts et des Lettres 
du Hainaut, mais Boghaert-Vaché a touché aussi à la 
yr~nde llistoire. Il a démor1tré que l'inquisition fut intro
duite en Belgique non att XVIe siècle, mais au Xllle, dé
coui•erte d'une importance considérable que reconnut le 
gra11d historien Paul FrUéricq, que les ttavauz de 
Boghaert avaient trouvé d'abord asse: sceptique. 

Frédéticq était de ces rm·es pro{esseU?·s qui peuvent 
admettre qu'on fasse de l'JlistoÎl'e et m~me qu'on découvre 
quelque chose en Histoire sans ~Ire diplômé. U e1t vrai 
que ~~hae~t-Vaché, tout iournaliste qu'il était, n'a iamais 
tu nt iamais t1oulu organiser .~a réclame. Ce trat•ail/eur 
modeste aime l'ombre et la paix. 

Et pourtant ses états de sen:icc sont [,, i/lauts. 

q ~our dresser la bibliographie comµlète de cet écrivain, 

11:
1 

"· usé souvent de p8euclonyme,~, il faudrait recoul'ir 
d ~l'~ch~s de_la BibliotMque royale Je Belgique et à ce11es 
he nstl(ut international de Bibliographie. l'ottr lui faire 
1i:~eur à la ~açon dont il doit désirer qu'on lui lasse 

eur, publ1ons·lcs. 
l'ri11cipale Il b · . • · roi·a] d 8 • co a orawms: Dulletin de l Académie 

d'bis; . e Belgique ; Bulletin de la Commission royale 
"o· oire; Herne de Belgi<1ue · L'Athenamm belge· La 
' ·~ d l'O . ' ' Fland e . uvr1er; l'Europe; l'Orrice de Publicité; La 
Pourq~e .h~érale; L'indépendance belge; I~ Petit Bleu; 
lleu~e . 0~ as ? ; Le Soir ; Le Messager de Bru1elles ; La 
la c'0 ' •erue des sciences et des arts· Wallonia · Jadis· 

nquêt d I' . ' ' , le B··i· · e e air ; Le Quotidien · Le Théâtre · Demain • 
a tment . L p . ' ' ' 

encyclopéd' ' a r~v1nce; L'Evcntail; Le Figaro; Revue 
rurieus (Piq~e (Paris); L'intermédiaire des chercheurs et 
contemp aria); .!'n Chronique médicale (Pai'is); Rivista 
êcrivain:ra~ca _{f Lol cnce); Dictionnaire international des 
(Pa1is). L : l?Ur (Flo1·e11ce); La Grande EncyclopMie 
11ays, Je ~ ;:rie belge, d'Emile Rossel (Bruxelles); Notre 
L. Dum0111_'Wi;;un (8ru7elles); La Belgique illustrée, de 
drms la coll . en {Paris); Almanach Ilachelle·Lebègue, 
flues reche/T1011 dttquel il a notamment résumé ses lon
Sair1te-Wau~.1e.s sur le véritable architecte de l'église 
de houille po:r d~ ifo'!'• 1ur les premiers emplois du gaz 

l éclairage et pour l'a&ostation, etc. 

Ouvrages publiu: L1Inquisition en Belgique, Verviers, 
1880, 2e édition, revue et auymt11lée, id., 1~; Le Parti 
socialiste belge, son histoire et son programme, Lyon, 
1880; \'olksverhandelir.g oYer de gczondheidske1, Jnvers, 
1880, com·onné par la Socilté de 1ttédecine et le Conseil 
provincial d'1lnvers, et, en collaboratio11 avec M. Léon 
Et.1Tard, La Santé du Peuple, Bm.relle$, couronné par 
l'.4.cadémie royale de Belgique, traduit en italien par 
Belisario .llarconi, Macerata, 188ô; La Vauderie dans les 
Etats de Philippe le Bon, Anas, 1885; Charles Rogier, 
Bruxelles, 188[); Ln Précurseur de nichard Lenoir: Lié
vin Bauwens,Mulhousc, 1886, couronna par la Société in
dustrielle de Mulhouse ; La Législolion du travail en Bel
gique et le principe d'une législation iuternotionale du 
travail, Bruxelles, 1887; Cas de conscience liWiraires, Bru• 
zelles 1887; Les Convulsionnaires de Namur, Namur, 
1887; Paris : origines, développements, institutions, mo
numents, Bruxelles et Paris, 1888; Everard t'Serclaes, 
Bruzelles, 1894; Liégeois ou Breton ? David de Dinant, 
Liége, 1904; La Presse sous l'occupation, Bruxelles, 1918; 
Nouvel Atlas et géographie de Belgique, Bruxelles, 1922, 
adopté par le Conseil de pirlectionneMcnt de l'enseigne-
ment moyen. Et nombreux opu1culr,;, notamment des bio
graphies de Belges cél~bre1, dei commentaire1 de lois, etc., 
publi~ depuis quaranttt"cinq ans chez Lebèg11e et Cie 
(Office de Publicitt), tiliteurs à Bruxellei. 

Tel est le bilan d'une vie de travail consacrée ù l~ r~ 
cherche de ces pelitu vérités modestes qui sont, en 
somme, celles qui varient le moins. Apr~s cela, Boghaert
Yaché poul'rait se reposer: il continue. C'est maintenant 
à !'Eventail qu'il porle son in/atigable érudition. Il en e~t 
le d'flozier et remplit des [onctions de premier ordre dans 
cet organe du grand monde be/9e. Et croyez que ce n'est 
pas u11e petite .a//aire dans un pays où l'armorial a une 
telle importance et 011, <i côté de la généalogie relative
ment simple des Jamilles de Ligne, de Lannoy, de Beau[· 
Jort, d'Oultremont, il /aut dlb1·ouiller les origines d'un~ 
maiso11 Lemonnier du BoulnJard. 

Pour les bas de soie. 
Les bas de soie s'abîment rapide
ment si pour leur lavage vous 
n'avez soin d'employer un savon 
bien approprié. Conservez leur 
fraîcheur et leur brillant en les 
lavant au 
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Le Petit Pain du Jeudi 

A M. le Procureur généra~ 
près la Cour de Cassation 
Vous \"Cnez, llonsiaur le Procureur général, de nous ré

galer, par personne interposée - nous voulons dire par 
l~s augusles canaux de ~rn. les magislrnts auxquels voUJ1 
vous adressiez, - d'une mercuriale. Elle ne s'adres5e po' 
directement à nous. Permettez, cependant, que nous en 
ramassions les miettes et, qu'en retour, nout; \'Ous dé
diions respectueusement un petit pain. 

De là-haut, de très haut, du siège où \'OUS resplendissez 
dans la pourpre et l'hermine, vous avez daigné vous nper· 
cevoir de choses que les humbleis iusticiables constolent, 
de leur côté, dans la poussière où ils pullulent. C'est, a 
savoir, que l'Etat s'arroge tous les droits; qu'il est ou
dessus de la justice: qu'il fait la loi et qu'il l 'uppliquc ; 
qu'il la forme; qu'il ln d6forme; qu'il l'adapte à ~on 
usa~e et que tous les pou\•oirs, un à un, passent dans q11 

mam brutale. 
C'est bien vrai - el vous l'a\·rz constaté :ivec ù'le 

pointe de haute mélanr.olie - que l'i11J~11cndunce ,:u 
tuge est la suprême garantie de l'individu. Pour que le 
juge soil indépendant, il fnat, non seulement que l'l<~lal 
ne l'opprime P.as et garantisse sa liberté momie; mais 11 
faut aussi qu'il possède cc minimum de bien-(!tre s:1ns :e 
quel, au dire de saint Augustin, la protiquc de la Vt'rlu 
n'est guère possible. 

Minimum de bien-être serait même peu dire. !I f3111, 
au juge, cette décence mobilière el vestimentaire qui fait 
un cadre respectable. Il fnut qu'il soit liMrê de tout souci 
matériel personnel, pour ne se t>Oucier que de la ju~ticc 
qui est le suprême intér~t Je tous. On songl' à de~ juges 
qui connaitraient le monde, qui connaitraient les hom
mes, et leurs défauts, et leurs qualités, el leurs besoins, 
et leurs péchés, mais qui pourraient remonter à leur gré 
daM une sphère supérieure, au-dessus de toutes les pas· 
sions et de tous lt'S \ains mouvements pour y jugrr dans 
une suprême sérénité. 

Nous n'en sommes pas là du tout et il y a longtemps 
que nous a\"ons rencontré le magistral vénérable, mais 
besogneux, père d'une nombreuse Famille et qui, cepen
dant qu'il dit le Droit, ne peut po11 s'empêrher de songer 
qu'il faut remplacer les chaussures de ses galopins de 
garçons et pourvoir aul> bas - de soie, 6videmment -
de ses demoi.selles. 

Dans une dèmocralie telle qu'elle est soi tic ùes utopies 
Jl des conflits de la MroluLion française-, il ne pouvail y 

avoir rien de plus haut que Je juge. Ne tilt-ce le conOil 
extérieur toujours possible, et qui nécessite l'emploi det 
armes pour défendre la maison collective attaquée, le 
èhef de l'Etat devrait se présenter, non pas en guerrier, 
mais en juge. 

Au temps lointain de la royauté française, quand, bien 
avant la Société des f\ations et sous l'influence religieuse, 
il y eut des tentatives de pacification générale el de aolu· 
lion en conscience des grands conrtits des nations et des 
races, le Roy, vêtu de bleu et constellé de lys d'or, était 
un juge. 

U nous semLle bien que c'est M. Funck-Brentano qui a 
Fait I.e mieux remarquer cela. Saint Louis tient un sceptre 
en main, un sceptre fleurdelysé. Il est assis sous un 
chêne. Dans son accoutrement, le glaive n'est qu'acces· 
soire. te roi de France sacré à Reims, dans les cérémonies 
de couronnement, ne touche le glaive qu'uprès bien d'au· 
Ires inGlruments. L'exécutif, en lui, n'est qu'un de ses 
de-rniers avatars ; les premiers consistent à être le juge. 
le père, à démêler le bien, à dire le Droit. Kous n'en so~
mes plus là depuis bien des siècles, mais surtout depu~s 
la dtiviation singulière que Napoléon, fabricant de lois 
pourtant, opposa au1 doctrines de la Ré"olution. Et ce 
Napoléon n'endossa pas une robe, mais il chaussa de~ 
bottes. Le roi avant lui était un c civil », depuis il se dé
guise en général. 

Le juge est fort à l'écart de nolœ vie. On ne va à lui 
qu ·a\'ec confusion. Qu'on soit appelé ou plaignant, oo s~ 
méfie el, cependant, le palais de justice de Bruxelle~. 
so111mé de la couronne royale, est naimenl le monument 
qui assume la vision synthétique de toute la ville quand 
on le découvre d'une des collines environnantes. Ce sym; 
bolisme n'est pas e[ficace, il est lettre morte, il n'es 
qu'une iJlusoire figuration. Toutes ces constatations qut 
\'OUS faites dans votre mercuriale, entre de dignes phr'6~5• 
a\ cc une majesté philosophique de circonstance. abou~~ 
ser1t, en votre péroraison, à cette conclusion presque u 
moristique, qui nous séduit et nous attire : 

« En 1914, la Cour de Cassation coùtait au budget 
296,000 francs alors que les Conservatoires de ~rux~:I~~ 
et de Liège en coùtaient à peu près autant. La nallon . a~ 
riC'he. Elle poul'ail sacrifier aux J6penscs somptuair~n· 
Elle aurait dtl all6ger les dépenses somptuaires pour {921 
tenir les dépenses essentielles. On voit au budget ~e lus 
que la nation donne aux Conservatoires 50 p. c. e ~ uJ 
qu'à la Cour de cassation . Le justiciable crie: « Jcb'~ne 
bonne iuslice ! )> On lui répond : « Vous aurez de 

01 

musique! )> 

C'est le « dansez maintenant )) qui conclut une fnbJ: 
immorale. A dHaut de iuges, nous ne manquons P~·È:tol 
ténors el de premiers violons. Peut-Hre, ap~ès tout, ·ocs 
animé par ces personnages de génie eupé~1cur .que har
connaisscz comme nous, a-t-il une concep~1on d undan~e· 
monfo men·eilleuse? Nous paierons, mais nous 5 On 
rons. Kous serons maltraités, mais nous chontef on B~lgi· 
nous volera, mais nous aurons des clarinettes. . 3.neuse. 
que est conriée à une dause voluptueuse et \'Cdtigdernier 
Peul-êlre bien qu'elle aausc autour du buffet. u ser te 
buffet. On ne sait pas. Mais pouvons-nous rep~usl ra!· 
sou\·enir de quelque fait-divers mémo~a~le? C .0~ui!lnit 
foire Fual<lès, cr6yons-nous, où un cr1fllinel zi

1
g ~on dt 

sa victime cependant qu'un orgue jouait A la 11
) 

8arual"i, mon ami. Jaspnr, 
Ainsi l'Etat, représenté par l'honora~le .M. ccpen· 

viole, nous dirons à tour de bras, la Constrlu~.0"~teur dO 
dant qu'à l'écart un orgue, moulu par M. le . 1 r~ur cellt 
Conservatoire, ,·erse des torrents d'barJllonle 
scène pénible. 
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~resse et les apprentis sorciers 

al~~~~dme~t do 1.a grande explosion de fureur de la presse 
plaints de: . es d1~lomates de Genè\'e se sont beaucoup 
de 1f B ~ JOUrn~l 1stes. JI parait, en errer. que le discours 
tout ~0;~ndd nvn1l Né assez inexactement rnoporté et sur
tomplètee ansr de tels commentaires que le sens en était 
Pressés m~nt. aussé. Là-dessus, haro sur les journalistes 
avoir co~ui. 51 souvent téléphonent des nouvelles sans les 
de Genhepr.i

1
ses. Le fait est que parmi les envoyés spéciaux 

n'ont rie ' ~ en est beaucoup que nous connaissons el qui 
faute inii':al e d commun avec M. de Talleyrand ; mais la 
Par la presse es erreurs, parfois dan~ereuses, commises 
horrnncs pol~t~ans la politi9.ue inlernottonnle, remonte aux 
des Bismnrctkiques et aux diplomates qui, se prenant pour 
1,~anœuvres s, veU;len~ se servir de la presse pour leurs 
1 rnspirer s'c 1rurs 1ntr1gues et leur bluff. li s.e flattent de 
e1 que d'aill ement, comme ce ne sont pas des Bismarck& 

' eurs, Ja presse n beaucoup chaneé depuis le 
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temps de Bismarck, il leur arrive de déchainer, avec 
leur fausse habileté, des tempêtes qu'ils n'avaient pas 
prévues et qu'ils sont incapables d'apaiser. Ce sont lea ap
pNntis.-sorciera de la ballade de Goethe. 

Docteur in droit. DiY. Loy~ra . Soc. Empl. Fisc, 2 à 6, d. to 
à i~, 25, pl. Nou-o. MaTCh,·auz-Grairu, Bruz. T. 290.'6. 

Plus d'un mlllion 

de litres de gai naturels comprenant les gaz rares s'échap
pent quotidiennement de la source de CHEVRON. 

Brockdorff s Rantzau 
Sait-on que le comte de Brockdorlf-Rnnltau, ambassadeur 

du Reich à Moscou, qui vient de mourir, fit ses débuts dans 
la carrière à la légation de Bruxelles 1 On ne se souvient 
guère de lui chez nous. Froid et distant, c'était en ce 
temps-là un diplomate allemand semblable à beaucoup 
d'autres, ou tout au moins il pararssait tel. En réalité, 
c'était un homme de premier ordre. Intelligent, énergique, 
informé, il passait à Berlin pour à peu près irremplaç:i
ble. Et pourtant, il a fait beaucoup de mal. 

Bien qu'il ne fllt paa Pruœien d'origine, c'était le type 
de ces hobereaux du Nord dont l'immense orgueil s'est 
transformé en cynisme depuis que la société n'est plus 
constituée selon leur idéal aristocratique. Depuis la guerre, 
et surtout depuis le moment oil il a senti que la guerre 
tournait mal pour l'AJlemagne - et il fut des premiers à 
voir clair - il a fait de la politique cat3strophique : tant 
pis si l'Europe s'écroule, puisque l'Allemagne ne peut pas 
la dominer! Ayant été conseiller d'ambasade à Saint-Pé
tersbourg, il savait le russo et 11 avait beaucoup de rela· 
tions dans la haute société péteœbourgeoisc. Ça ne l'em
pêcha pas, au contraire, de concevoir celte politique de 
désorganisation systématique de l'empire russe, qui devait 
aboutir finalement au régime soviétique et à la paix de 
Brest-Litovsk. Sous prétexte d'orgnniser la vente des char
bons allemands, il avait fondé à Copenhague un « bureau 
économique » que dirigeait le rameux publiciste socialiste 
Parvus. Ce Parvus qui, de son véritable r.om, s'appelait 
Helphand, était Rusee d'origine. Fort intelligent, très 
informé et sans aucun scrupule, il mangeait à tous les 
rateliers. Commissionné par Brockdorrt-Ranlzau, il se ren
dit à Zurich, se mit en relation avec les socialistes suisses, 
qui avaient organisé la très suspecte réunion de Kienthal, 
ainsi qu'avec Trotsky; fonda un prétendu bureau d'études 
économiques sur les conséquences de la guerre, grâce 
auquel il put subventionner dans les pays neutres et même 
chez les alliés un certain nombre de dangereux naïfs et. un 
plus grand nombre de traitres; puis, enfin, quand la poire 
fut mQre, il org3nisa, toujours de concert avec Brockdorff, 
le fameux voyage de Lénine à travers le territoire alle
mand, voyage d'ot'l est sortie la révolution russe. 

Les Soviets en garJaicnl une immense reconnaissance à 
Broskdorff-Rantzau. Il était periona gratissima à Mos
cou et il appuyait partout et principalement en Allemagne 
la politique des Soviets avec un zèle ahurissant chez cet 
aristocrate hautain et méprisant. On ent dit que l'homme 
qui avait refusé de signer le traité de Versaillee ne vivaH 
que pour la vengeance. 

Le Counier-Bourae-Taverne, 8, r, Borgval, est recomm. 
pou1· ses petits plata froids avec mayonnaise D.llJturelle. 

Montre Sigma 
La montre-bracelet de qualité. 
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_Eoup de théâtr!_ 

Cette session de la Société des Nation~ s'nnnonçait 
comme une session de tout repos. On avait tr(luvé moyen 
d'ajourner une fois de plus la solution du différent polono
lilhuaoien, t:l de noyer sous les phrases l' affaire des op
lanta hongrois. On ne parlait du pacte Briand-Kellogg et 
de l'êvacuation de la Rhénanie que dans les couloirs, 
quand cet honnête gaffeur de chancelitr Müller est ,·euu 
énoncer avec brutalité les espérances, lt's illusions et 
même les injonctions de l'Allemagne: l'évacuation suns 
conditions, considérée comme un droit. llappelons que 
c'est notre Paul Hymnns qui lui a répondu le premier sous 
une forme assurément modér~ et courtoise, enveloppée et 
discrète, mais assez claire pour qu'il ait cru devoir lui ré
pondre avec une certaine hauteur. On cùt dit qu'Hymans 
s'était concerté avec Briand. Il paraît qu'il n'en est rien, 
mals on eO.t dit. 

~e fait est que Briand a repris avec plus d'ampleur le 
ru~me thème qu'Hylll:ins, avertissunt l'Allemngne que nous 
n'étions pas dupet> de son désarmement et qu'elle S<! leu1·
rai1, si elle se figurait que les alliés allaient tibandonner 
toWI leur gages, sans aucune garantie. Ce fut un \'él'Îluble 
coup de théâtre â Genève; les dfüguês ollemands paru
rent consterné:>. Quant à la presse 1illema11de, elle com
mença par jeter feu el flamme : la Fiance manquait à !!tS 

engagements, Briand n'était plus que le porte-parole de 
Poincaré; c'en était fait de la politique de Locarno· l'Alle:
niagne n'a,•ait plus qu'à se retirer de la SociNé des ~a
tions... Depuis, on a mis quelque sourdine à celle 
îurcur; le lleich a pris fort docilement et fort raisonnable
ment part aux délibérations du Comité des Six qui étudie, 
comme on sait, le moyen de procéder à l'évacuation, en 
conservant les g:u·anties nécessaires et en en liant les con
ditions à un aménagement définitif du plan Dawes. Ce n'est 
pas l'affaire d'un jour, mais les pourparlers ne. sont pas 
trop mal enga~és et, somme toute, l'intervention de 
M. Briand a éclairci l'atmosphère et, en détruisant de dan
gereuses illusions, facilité les négociations. Et. cela prouve, 
une fois de plus, qu'avec les Allemands, il ne fout jamais 
être ni trop couciliant, ni trop airnalile. 

D U PA 1 X , 27, rue du Fosse!·aux-Loup~. 
Ses nouveautés pour la saison sont rentrées 

En quittant le littoral 

ou tout autre endroit où vous aurez passé vos \'l\cnnces, 
\"OUS vous éviterez tout ennui en ~h 11rgeant la Compagnie 
ARDES:\AISE du retour de ros cvlis et bagages. 

On ferme 

Yalgré le soleil, malgré les fleurs ntti-istées, les villas, 
les unes cp1 ès les autres, ferment leurs fenêtres. Elles ne 
\'eulent plus voir la mer ni le sable. Elles s'enfoncent dans 
leur impassibilité. Kous rece\·ons encore des lelltes de tou
ri:;tes altardés. C'est toujours la m~me histoire. Les uns 
se plaignent que la police balnéaire soit trop sé,·èrc; les 
autres qu'elle ne le soit pas assez. Le dossier du bain de 
soleil à permettre ou à interdire remplirait une de no. 
armoires si nous ne l'avions pas envoyé au panier par le 
détail et 1111 Eur et à .mesure qu'il se complétait. 

Comme le soleil va se coucher prochainement ou, tout 
au moins, mettre son bonnet de coton, nous ferons comme 
lui. Nolll3 estimons pourtant de1·oir lui dire un adieu et ie 
remercier de ce qu'il a fait, pour nous et pour des épaules 
l'i des rêLles délicats et jolis pendant cette saison. Nous 
le louons moins, é\·idemment, d'avoir pén~tré des chaira 

trop opulentes el qu'on qualifie tout de suite de boches 
et qui certes, ont été parfois découvertes outrageuse
ment. 

Tout ceci dit, constatons, avec les statistiques, que la 
plage belge se doit et doit à l'intérêt général d'être aussi 
gaie et accueillante que toutes les autres plages. C'est 
ainsi, par exemple, que nous avons entendu des gens dé
clarer qu'ils ne retourneraient plus à Ostende pour pren· 
dre leurs bains, parce qu'on les menait au milieu de l'eau 
dans une petite guérite où ils doh'ent retourner apr~ 
quarante m inules. Pratique ancienne, vertueuse, certes, 
mais que se gardent bien de pratiquer DeauYille, La Baule 
et autres lieux triomphants. 

Mais toutes ces discussions seront à reprendre plus 
tard. Constatons qu'il urge d'aménager les grandes villes 
balnéaires belges. Ainsi, Ostende, abominablement pavée, 
la mort des ressorts et le dëglinguemenl des c;hAssis. ~I 
puis, Ensor nous adjure, au nom de saint Briflandouille 
et des diables Papahux, Capfigue et Turlututu, de préco
n iser, de la voix, des ongles- et du bec, l'établissement 
d'une voie merveilleuse, du parc Marie-llenriette au parc 
Léopold à Ostende. 

Voilà qui est fait. Il suffit d'ailleurs de signnler ce plan 
el celte possibilité pour nu'il s'impose aux gens de bon 
sens. Ostende aurait alors, immédiatement derrière ~a 
digue. une succession de parcs et d'avenues incomptua· 
hies. Cette reine des plagœ, qui a une belle façade. n:au· 
rait plus le derrière pelé, - car il est pelé, son dem.ére. 
Et Ensor, qui est un connaisseur, veut qu'on Jui soigne 
cette pièce qui a, dans toute combinaison esthétique, une 
importance que nous qualifions exceptionnellement de 
capitale. 

Rosiers, Arbres fruitiers et toutes plantes pour jardins 
el appartements. Eugène Draps, 1·. de i'Etoile, 155, Ucclt. 

Une machine à écrire 

bien reconstruite, s'achète à la Maison BAUDSON, aveo 
1.111e garantie effective de trois ans, 8, rue Limna11der, 
81'11xelles-.llidi. - T~I. 280. 71. 

Bonne volonté et ingénuité 

Evidemment, évidemment, si tous les Bcl~es p~;Jaien: 
le français et le îl:m1and, ils se comprendraient. G ~~t c 
que dit M. Masson. ll conclut é\'angéliquemenl: «, 1 ou:~ 
qui parlons français, apprenoll6 tous le flamand. C est • 
qu'il v a de mieux à faire. » Réflexion faite, M . .\lasso~, · a r.· de qui la bonne volonté n'est pas mise en doute, . as 
noncé à apprendre le flamand parce qu'il ne poy~it P 11• 
l'apprendre. Cette expérience sur lui-même lui it ci° le 
clure : (< qu'au moins, tous les fonctionnaires sachen l'e 
flamand auli.mt que le francais ». Evidemment enco -' 
<:videmment, et ce sera très bien. Ce conseil est ~·une n:~ 
veté qui ferait rire si on ne 6avait qu'il est énlls par.1110 
homme si sincère, si respectable, si loy:il et qui 81 

profondément son pays. · •utt 
C'est cependant a\•ec des conseils utopiques de tv!:i~r.t 

qu'on provoque les catastrophes. Les hommes e ncle• 
tous être bons ; los hommes devrait'nt posséder ex~igt1e 
ment touà les mêmes biens, etc., etc ... Quand on ~·~bsla· 
dans l'absolu, il n'y a pns de bornes, il n'y 8 p-as vaille 
des, on résout tous les problèmes. Dès qu'on éré par 
darLs la réalilé, ça ne va plus. M. Masson s'est

1
, ~~n J~ 

la noblesse de son âme dans le ciel et dans 'flC 

l' absolu. · la re-
D' ailleurs, pour nous, nous continuons à prêcher cora• 

ligion de cet homme éminent. Si tous le& hommes 5
' 
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prenaient, les connita seraient bientôt terminés. Sach:ms 
donc tous également l'anglais, le Damand, Je beloutchi~
lani, le comprochi et le tutupanpan. Les Etats-Unis d'Eu
rope seront alors faits en un tournemain el tout sera pour 
le mieux dans la tour de Babel la mieux aménagée du 
monde. 

C'est notre vœu, et celui, chers Wres, que vous obte
IÛet ensuite la vie éternelle. Au nom du Pére et du Fils 
~t du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. 

AYant de vendre ou d'acheter des BIJOUX, adressez-vous 
l 1' expert joa11Jier DURA Y, 44, rue de la Bourse, Bruxelles. 

Nous vendons 

car l'agrément de nos versements mensuels est une chose 
prouvée, et parce que nos prix sont les plus bas. Grégoire, 
tailleur pour hommes et dames, gabardines, 29, rue <le 
la Paix. Téléphone 280. 79. - Discrétion. 

Un départ - ---
Le consul de Pologne, M. José Adamek, qui vient de 

rentrer dans son pays, rappelé à l'administration cen
trale du ministère des A[foires étrangères, était très ré
pan~u dans la société bruxelloise et son départ, a~nsi que 
c
1
etu1 de Mme Adamek, sera particulièrement regretté. Ce 
?t tout un petit événen1ent, dimanche soir, à la gare du 
~or.d, quand, les bras chargés de neurs, l'ex-consul et sa 
emme montèrent dall6 le rapide de Varsovie. 
d Un~ seule chose adoucissait les regrets : c'était l'espoir 
e v~1r le couple reprendre bientôt, dans la société hru

xello1se, la place qu'il y occupait. 

L~ PANNE et le: plagea du Sud-01mt. Dem. broch. et liste 
d hotels à l' Association régionale des Hôteliers, LA PANKE. 

~ plus élégante des iemmes 

:e ~era pas embarrassée de trouver au C. C. C., rue Neuve, 
~~ nnperméable à son goOt, et si rien ne lui plaît de ce qui 

8
s en stock, on lui fera tout ce qu'elle voudra, sur me
ures. 

~petit polisson 

dnc~~s lisons dans le XIe Si~cte, journal catholique de 
tne et d'information, du iO septembre 1928: 

(n~~\tirance qu.'excrce une belle poitrme, bieu développée et 
Un~ a~ ~ntours g1acieux et purs, a toujou.rs été très vive. 

l~n:imeit~•~rine réellt>ment belle rend justement orgueu1euses les 
l:n yant.Ja ·faveu.r de la pos1éder. 
~~ont rauon d'en êt1-o fiàrea, nn d~olleté idéal, aux lignes 
d~ tei!: et an:ondics, attire les regarda admiratifs, même ceux 

Donn ~ mo1114 favoris&:&. 
PUis lo:r a toul<>s Ica femmes C<'s avantages suprêmes, a été de

gtcmps la but do nombreuses recherches scientifiques. 

ici~~ ce peti_t polisson de Waller. intitule ça: Lei beauz 
s· t OrguCl{ deB tcmmu ... 

tgnalé à Wibo ... 

\!MiUCUl\E PED 1n h. y, H- .. ICURE. Massage pour dames, de iO à 
ne e1mican, diplômée, 178, rue Stévin, Brux. 

Le · 
~ 
doit réunir t . 
rabtt! et d roi.s conditions essentielles : être invisible, du-
aui travaue Prtx abordnble. Vous accorderez ces qualités 

» exécutés· par PlllLJPPE, 144, boui. Anspach. 1 

Une fessée au polisson 

La Revue des lectures de l'abbé Bethléem, en date du 
15 septembre 1928, taille, sous ce titre, « Un journal ca
tholique publie en feuilleton le roman d'un franc-maçon », 
des croupières au Wallez : 

L'excellent journal catholique de Bruxelles, le c XXe Sià
cle •, publie, depuis le 10 aot\t 19'28, un nouveau roman, intt· 
tul& c L' Ame ardente •· 

c L' Ame ardente », anuonce-t-ll dès le 6 aot\t, tel est le t.itn 
de l'émouvant roman dont noua coromenceroo• véndreui la 1'"· 
blication en feuilleton. Cette œuvre1 due à la plume du grand 
romancier qn'est Fernand Mysor, ne manquera J>&S de sédnire 
lea lecteurs qui, toaa treuailleront IOUI le IOUfJle de c L'Ame 
ardente •· 

Le bonimênt est de bonne venue. Et le roman, dn reat.e, en 
vaut un autre. M.aia il y a on mals : le c grand romancier qu'est 
Fernand Mysor • est uo frano-maçon. 

Dana les milieui maçonniques de France, où il est connn 
soilll son vrai nom de Fricou! il [nit la guerre à l'Eglise catho
lique. Noua l'avooa dit ici-mlime, il y a quclqu~s années. 

Evidemment, nos distinga~e c:Onfrères du c XXe Sillcle » ont 
4U surpria : an.na quoi, ila 1e aeroient bien gardés de coofie1 
à un franc-maçon le 1oin do faire trt'uaillir aous le aonUle Je 
son Ame ardente loura lecteur-a catholiques. 

Vous parlez bien, abbé Bethléem que vous êtes, et nail 
peut-être, mais notre mercanti de la scatologie fait, 
mo~·ennant paiement, l'éloge des beaux nichons et pu· 
bliera tous les roman!! qu'on voudrn, maçomm1ues <>u 
autres, pour vendre son papier. 

Nous nous devons cependant de mettre en garde 11oq 

lecteurs catholiques contre la feuille à Wallez. Qu'ils St' 

forment à la lecture de Pourquoi Pas ? et ·du loumal 
d'Averbode. · 

E. GODI>EFROY, le seul dctect1ve en Belgique qui est 
u-o[licier gudiciaire et expert oflic1el dei Parquett. Di:r
huit année1 d'e:r:péricnef!. 

44. rue Vandea l:log3erde -Téléphone 605. 78. 

Au Roy d'Espagne 

Les villégiatures étant terminées, les amateura de bonne 
chère s'y retrouveront comme par le passé. - Salon.::. 
Téléphone : 265. 70. 

Qu'est·ce que c'est que ça? 

Le XXe Siècle puLlie cette annonce : 
Education de la Volonté 

VIRILITE 
Méthode directe et rationnelle 
Conditions : Boîte postllle, etc ... 

c Celui qui n'a pas de caractère, n'est pas un 
homme, m11.is une chose. • ChAmfort. 

Nous tenons à dire à l'abbé Wallez que son journal pu· 
blie des annonces que nous re[ueerions à Pourquoi Pas ? 

A part ça, puisse-t-il, le digne homme, se trouver viril 
sans avoir à s'éduquer trop durement ! 

Marie Antoinette, ses chapeaux, ses robes et manteau~ 
de fourrures. Pas de mod~le1 en série. !08, r. du Midi, Br. 

Contre la chute des cheveux 

les pellicules et toutes les affections du cuir chevelu, faites 
usage du PF.TROLE HAHN. Prescrit par le corps ml!
d1cal. En vente partout : Pharmacies, Parfumeries, SalQns 
de coiîîure, etc. Exigez au salon de coiffure le flacon do.sé 
pour une application muni de uotre capsule de garantie • 

• 
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Î JULIA DONA i 
~ Missions dans l'Aare ~ 1 par !:.EON SOUGUENET . 1 
= Le "folum•: 1a franc• = 
5 .d la R•noi.uaace da Litlr• 5 
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Un revenez-y 

Ce théâtre du Casino - rebaptisé Casino lyrique el di. 
r~_gé maintenant par le sympathique Schauten - lut, à 
1*!·e humble avis, bien aYisé en reprenant le répertoire 
de la vieille opérette. On commence à se lasser de ces lilU

~iques saos musique, de ces danses qui ne sont plus des 
<lauses et de ces orchestrations qui sont à l'ham1onie ce 
que la sauvagerie est à la peinture. Les brouillards opaques 
et hallucinants d'après guerre se dissipent et un vent 
{rais commence à balayer Jes espaces. Et l'on s'aperçoit 
qu'ils avaient tout de même du talent, de la grâce, de l'es
prit et de l'originalité, ces mattres musiciens qui s'appe
laient Hervé, OITcnbacb, Lecocq, Audran, Ganne, etc ... 

On s'aperçoit aussi que ce vio, où il y a du raisin, vaut 
mieux que les breuvages frelatés "<>ù les piments nègres 
entrent à peu près comme seuls éléments. 

Le Casino lyrique a débuté par une reprise de la Veuve 
Joyeuse. 

La Veuve Joyeuse, après No-1\o-.Ycmette, c'est reposont et 
gai. 

L'opérelle française sera mieux accueillie encore: 
nous connaissons pas mal de gens qui sel'ont chnrmés de 
revoir la Belle Ilé(ène, Mam'zelle Nitouche, la Cigale et la 
Fourmi, le Trône d'Ecosse, Barbe-Bleue ... et tant d'autres 
~péras-bouffes où le livret a autant de saveur que la par
tition ... 

~ŒYER, Détectfre de l'Union belge. Seul groupement 
exerçant ~ous le contrôle d'un Conseil de di$cipli11e, rne 
des Palais, 52, Bruxelles. - Tél. 562.82. 

Votre auto 

peinle à la CELIXLOSE par 
..lLBER'fl D 'lETEltE~, l'Ue Eeckers, 48-:i4, 

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

Les dessous de l' Histoire 

Ou vient de publier à Berlin les souvenirs d'un certain 
Aaron Simonvitch, un petit usurier juif de Kiew, qui fut 
l'ami intime et le conseille1· financier de Raspoutine. On y 
lit notamment celle ahuriss.ante histoire : · 

Raspoutine lui aurait dit un matin : « Je viens de chez 
le Père (le Tsar). Il est malade de chagrin. Un grand gé
néral anglais était en route pour nous aider et conduire 
la guerre à bonne fin : son navire a été coulé par les Alle
mands el le Père croit que c'est de sa [aute ». Et Raspoutine 
aurait expliqué que le Tsar, averti par un télégraDlme 
chiffré du départ de Kitchener, aurait confié la nouvelle 
au gèn~ral Voyékoy, commandant du Pa.lais, et à l'am.it-àl 

Nylov. Le premier de ces deux oîliciers 8e sérait enivré et 
aurait confié à 1100 tour le secret à un certain Andronikor, 
espion au service de l'Allemagne. « Le Père, dit Raspou
tine, aurait fait une terrible &Cène à Voyékov qui a avoué 1. 

Evidemment, cette histoire est bien romanesque et ce 
Simono\'itcb n'eat pas une autorité, mais on aait que la 
mort de Kitchener reste enveloppée d'un profond mystère. 

On est 1ugé par ce qu'on turne. 
La meilleure cigarette au monde est une ABDULLA. 
l<umez-en. 

Gros brlllants, Joaillerie, Horlogerie 
Avant d'acheter ailleurs. comparez les prix de la 

MAISON HENRI SCHEEN, 51 chau.,s~e d'Jxelles. 

La médaille et Mgr Ladeuze 

On nous montre une jolie médaille due au graveur 
F. Vermeylen et qui fut frappée à l'occasion de l'inaugu• 
ration de la bibliothèque de Lou\•ain. La face repré
sente l'aigle américain déployant ses ailes sur: i' le bla· 
son américain ; 2° les bâtiments de l'Université de L-Ou· 
vain ; 5° le blason du royaume de Belgique. ,. 

Au revers, une vue de l'intérieur des Balles avant l 1n· 
ccndie. · 

L'inscription se trou,·e marquée, moitié sur la race el 
moitië sur le revers. EJle porte: 

HDIA~ITAS AMERICAE AiWiO .MCMXXI 
RESTITUIT BIBLIOTHECAM UNl\ERSITATJS, 

ANr\O MCMXIV, 
Fl!:RITATE GERMANICI EXERCITUS COlfBUSTAll 

Traduction : « La générosité de l'Amérique a :clevé'o~é~ 
i921, la bibliothèque de l'Unive1·sité de Louvain, br 
par la sauvagerie de l'armée allemande en i914. » e 

~~· celle médail!e fut distribuée, ~e man~ère P~~sq~. 
oîfic1clle, am: convives du banquet qui, le soir de l .m~~ 
guration de la nouvelle bibliolhèque, réunit à Louvain.ère 
corps constitués, dignitaires et personnalités de ~rero~to" 
7.one. Mgr Ladeuze, qui connut et dut, semble-Hl, 8 isi 
riser cette distl'ibution, a\•ait-il déjà, à ce moment, c~~io· 
la direclion du chemin de Damas et la flamme d.u .P8 dfà 
tisme recommençait-elle déjà à l'ticlairer? Av~1t·1l m!i· 
compris qu'il fallait retirer de son orbite l~ doigt rn3o·de 
fique qu'il y avait rourré? Préparait-il d~Jà la leUre 
Wullus ? "I en 3 

On peut le croire - ou !out au moins cspérel' qu 1 

été ainsi. 

BEXJAMIN COUPRIE . 
Ses Po1~raits - Ses Miniatures - S.es E~tampe;f7.89 

28, avenue Louise, Bruxelles (Porte Lotu~r). Télé. 

Les deux pigeons 

Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre' 
L'un d'eux s'ennuyant au logis 
Fut assez fou pour entreprendre 
Un voyage ... dans le pays. 

L'autre lui dit, mélancolique: 
« Des dangers te garde le Ciel ! 
li pleut h'ès souvent en Belgique : 
Songe à te munir d'un Afonsel ! >) studio uavas. 

. B~elltt· 
G~lerie de la ~einebs~6 Liéi" 

Passage Lemo!IJl/.e.r, • 
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Ponr l'historien futur 

Pour étudier l'état d'Ame des populations du Grand
Bruxelles, dix ans après la Grande Guerre, l'histoire fo
ture aura be6oin de documents. En voici un qui lu1 roon
trera l'état d'insouciance et de jovialité des Schaerbeekcis 
au mois de septembre de l'an de grâce 1928. 

Il est extrait d'une brochure-programme et se rapporte 
aux « Festivités populaires organisées par Ja République 
du Quartier Birn-Ul'e et Tribus a/ricaines de S.:haerbeek » : 

II 0 B 1 L 1 S A T 1 0 N-G E N E R A L E 
Citoyens, Citoyennes, 

I4 mobilieat.ion génêrale de nos troupes de t.erro de mer et 
de l'air est décrétée. ' 

Toull les hommes valides et do bon carnet-Ore, tf1•1te.11 !es 
femmes, quel que aoit lenr âge a.voué ou caché ,tous les maris, 
toua les cocus p1·~entd et futurs, foutes les épouses fidlilc.s au 
lll>~, toua les commerçants, toue les zonnckfo_ppel'l! et J>otw
zocnepera, toua les gosses braillards et morveuit de la Répnblique 
et de ~es Colooica, y compris la Tribu Africaine sont tenM, 
~~~~ !'ipttlrêt supérieur de l• D6pcose Nationale, d'assist.Gr .i•a 
uoslilitet générale.a qui débuteront le 112 septembre 19-2.'3 a:1 
gra~d Quartier du Bien-Etre (ciU.jn1din de Helmet). 

laL~~pereur ~~ M:élnncolic, roi de Médisa.nce, nou.s a d~ 
c ru 14 guerre. 
•• !!_premier régiment des 1 Cars à pattes >, corps d'éht'l, 
--e~ la défense de l'arrièro. 

Une brigade féminine de milrailleuae.s subira l'a~ut des îllf!' en".11:hiM.1n~s de.s sp~etateurt!. 
b 

1
J!.oat1lités dureront. trous jour11, lu 22, 23 et. 2-1 septem. 

re "~'" 

hefans do~le, l'hii;lorien lt·ouvesa-t-il que les populalious 
g4 avaient quelque mérite à conser\•er celte bonne 

~~eur après les dl:sastres de la guerre et au milie•J des 
sastres de la paix ... 

m VAN ASSC~E, Détectii:e de l'lhtioii belge. seul groupe. 
deent. P~of~ss1onnel exerçant sous le contrôle d'un Conseil 

d1sciplme, 47, rue du Noyer, Bru~elles. Tél. 573,:5~. 

!!ttomobiUstes 

B ~\plus belle voitur.i qui ne soit jamais sortie djs Usines 
~~;c d la plus solide pnrmi toutes les voitures américaines, 
le e ont le succ~s est retentissant, est indiscutablement 
6 :~~vdau modèle Duick 1929. N'achPlez aucune voiture. 

Y ;,n res de lu~e snns l'avoir vue. 
auL-E. Cousin, 2, boul. de Di.cmude, flru.rellcs. 

!._The rlght man ... )) 

gi:~~est notre vieil 11mi Ed. Glesener, promu directeur 
Publlal des Beau~-~rts, de.J Lettres et des Bihliolhèques 
toute qfes• au ~1n1stère des Sciences et des Arts. Dans 
itritab a f ent littérai_re - el Dieu sait combien elle est 
félicita~~ • - c'est un concert d'approbation. Joignons-y les 
vain '.00s de .Pourquoi Pas?·; adressons-les au bel écri
eon aqui, depul6 trente-cinq ans, n'a jamais senti faibhr 
travaiFou; et son respect des lettres, ni son ardeur au 
au fon~t sa. volonté de bien fnire; adressons--les aussi 
serie 1~nnaire, ennemi cle la routine et de la paperas
loca~x q~· 8•11t g~rder, parmi les cartons poussièreux des 
tare des imslé~iels, une jeunesse admirable et la faculté 

Il passionner pour les belles causes. 

L~ somm'Lé · la \'aleur .1 s .mêd1cules du monde entier reconnaissent 
exceptionnellement · active de . 

fapéritil ROSSI. 

Chiens d t · 
--..:....: e outes rnces de garde, police, chasse 
au SELECT-KE•VY 
CBJEl\S DE LU~E· EL, à Berchem-Bru~cllcs. Tèl. 60U1. 

" : '2/(a), t ue !.'cuve, Bruxelles. T. iOO. 70. 

Comme on l'aime ..• 
' Ce n'est pas seulement à Ostende que Kamtel Huysmans 

est accablé de marques d'arTcction et couvert de Oeurs ; 
en Wallonie aussi, il compte ries admirateurs rervent1 et 
passionnés. Tels sont les rédacteurs de la Dé/ense tcal
lonne, le belliqueux journal que \'OUS savez. Dans le nu
méro du i6 septembre de cc conîrè1·e, nous relevons cnt 
articulet à la fois frénétique el force : 

SALIGAUD 

Le 7 septembr~, à Io. Chnmb1·0, comme l\L T1·oclet. s'élevait 
contre une législatiou nssnrnnt Io. domioat.ion d'une race ~ur 
l'autre, le flamingant Cnmille Huysionns, l'iot('rrompit : • Il 
n'1 a. pas deux races en Belgique 1 > 

Saligaud! Prétendre quo les Wnllons sont de m&me race que 
lui! Mais s'il en était nin~i. Io. crise de la nalnllté eo WaUo
nio s'a.'Cpllqnei·ait fort n11tur1•J1omt-nt : c'est par dégoût d'eux. 
mêmes que les Wa\lonR 1·enoncomiont ~ eo reproduire 1 

Il est tout clc mc'mc curieux 1'(11\1n homme puisse cris
per une partie <le ~l's roncitoyrns 111~r1u · u in~p · rer des écri ls 
aussi [éroces ! 

LE SECL ŒTE\IE:\T qui romi(·nt à toutes lc.s ~aisous 
de l'annëe 1:omme à loulf-s ll?b ~a•~ons de la 'ie: D1·~:n,o
par's ~for:-c seul Brevet<! I:niwr~cl. 

Mesdames 

N'ou!Jilez pds, 101::.que \'uus irez d1èz H1l1 e parb1ml!•H, 
de demandè1 u11e boite de poudre de riz. L:\S8t:l'E. 

Notre·Dame de Montretout 

Il 11ienl d'en arri,e1· une ~.1umùl1c a un omi cl fe1 v<'11t 
adepte de notre Wibo. Les foi•s curent des tt•moins et de 
nombreux, hêlas ! , 

Cel homme esl père d'une lïlle jolie, bien [aile, appé· 
tissanle - tout arrive - mais qui, pou1' le moment, souf
rre d'inexplicables ltmgueurs. 

Le médecin de la l'nmille con~eilla les bains de- mer, 
mais pris en un costume aussi réduit que possible, ùs 
telle t'açon que l'eau saline battit â son aise les chairs nie· 
nacèes d'anémie. 

Le pcre, la mère poussèrent ks hauts cris. Permet11e 
que leur fille s'cxhiùi\l cuisses nues et poitrine au vent, 
plutùl la mort pour cllo; c'était bien assez de r.acrifier un 
commencement de mollet à l'indécence de la mode. 

I.e médecin trouva le mo\'cn de tout concilier. Son int·~ 
ressantc malade 1-c,êtirait; pour aller à l'eau, un vaste 
peignoir; quand les fluls auraient atteint une hauteur 
surrisanle 11our sauvegarder· sa pudeur, elle rourrait re· 
lever ce vètcmenl pour que l'eau p1H circuler à l'aise au• 
tour du corps. 

Par surcroit ùc précaution, la famille choisit le petit 
trou le moins fréq11rnté et le coin le plus désert de !\ 
plage. 

Les choses allèrent à mcncille une prcmièr~ fois. Mai1 
celte soi le J 'Ophélie qu'on vit sorl ir, drapée, de l'ona&, 
avait piqué la curiosité des voisins. 

PU.~ OS E. V.\ 1' DJ:;u El.S1' 
Grand choix tic Pianos en lorotion 

76, rue de Brabant, Bruxelles. 

La catastrophe se produisit 

Le lendcmain, une douzaine de cul'ieux as6islaicnt ~ 
l'operation. La baignrmsr r.nl! 11 dans leau ~ans incident. 
Elle PO :w<iil j11qq11'à m1-1·11i~"(',; rprnnil. rlu larsJl', ;ircou .. 
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rut une vague trattresse. La ieu'rie fille l'attendit de pied 
ferme et tint bon ; bientôt, reau lui vint aux épaules, 
mais, hélas ! le peignoir, soulevé comme un ballon, re
monta jusqu'aux yeux el s'y entortilla; l'instant d'après, 
quand le flot se relira, la baigneuse apparut, telle une 
naïade exhibant in naturaltbus un côlé pile qui n'avait 
rien que de charmant, nonoLs!ant l'anémie. 

Les assistants étaient prodigieusement inté1 e~sés, tan
dis que les parents poussaient des cris d'horreur. Et 1a 
jeune rme, aveuglée par la toile, inconsciente de c;a nu
dité et croyant que du secours lui arrivait par là, se 
tourna vers la côte, complétant involontairement son 
affriolante exhibition. Le père et la mère i;aulèrcnl /\ l'r:iu 
et s'efforcèrent en vain de rabattre l'étoffe mouillée qui 
se déchirait. Le père n'eut qu'une ressource: enlever so" 
veston et le nouer autour des reins de la baigneuse qu'il 
ramena en cet équipage. 

Le lendemain, toute la famille avait levé le pietl, mau
dissant à jamais la mer et les vagues. 

Pourvu encore que le docteur n'apprenne pas ça ! Il 
serait capable de faire verbaliser à charge de la pauvrette. 

GERARD, Détective de l'Union belge. Seul groupement 
professionnel exerçant sous le contrôle d'un Constil de 

' discipline, 25, rue Léopold, Bruxelles. - Têt. 294.86. 

• ;-CY1\1A Tavannes Watcb Co 
la n11mtre sans f'gale 

Y erviers en Béotie 

La ville de Verviers possède une administration qui a 
des idées très pat:ticulières sur l'esthétique urboine. 

C'est ainsi que là-bas, il est interdit à un pignon de 
demeurer â découvert, à moins qu'il ne soit décoré. 

Aussi, pour obéir à l'injonction municipale, on voit des 
lnrmes de ciment et des coulées de béton canari troubler 
la mot;lotonie des murailles nues. 

La même administration vienl d'ordonner le peinturagt1 
soigné du vénérable perron verviét1>1s. La commission dei. 
monuments, les amateurs d'Art ont hurlé. L'aréopage ver
viéto1s, une seconde fois consullé, s'est derechef prononcé, 
à l'unanimité, pour le bariolage au blanc de zinc. 

Le conseil communal de Vervier11 a eu tort de décréter 
la peinture de son perron. Il aurait do le faire · 'rl~ eler, 

. c'est plus brillant et plus économique aussi. .. 

Votre hésitation, Madame, n'est plus permise: vous 
· devez avoir une ondulation pennanente. Au Salon Gallia's, 
· \, l'Ue 1oscph II, vous aurez un travail soigné et durable 

qui rous étonnera pour Io prix demandé. 

Pianos Bluthner 
Agence gé11érale: 76, rue de Brabant, Bruzclhs. 

Le président des Amitiés Françaises 
de Malines 

Quand on s'appelle le chevalier de Wouters de Bou· 
choul et qu'on est d'une ancienne famille de magistrats et 
de jurisconsultes éminents, connue depuis plusieurs siè
cles, on n'a pas besoin de se faire le domestique des 
flamingants pour décrocher un mandat et le con5crver, 
comme c'est le cas pour cerlains 1mprimeurs-lil,rairrs-mo
ralistes qui rêvent de devenir barons. 

Aussi en présence des menées toujours croissantes des 
activil!tes · et des Damingants contre la liberté linguistique 

et l'unité de ,la patrie, les vrais patriotes trouvèrent un 
appui auprès du chevalier de Woulers. Son nom figura aux 
élections dans une liste opposée à celle des flaminganl! qui 
avaient à leur tête l'imprimeur--libraire des Saints, ce phé
nomène qui vient de se rendre tristement célèbre par 
l'affaire du lac d'Ho[stade. 

Les Amitiès françaises de Malines l'élurent président et 
cette société vota, la première, une protestation contre la 
suppression de la fameuse inscription de la balustrade de 
Louvain. 

Quelques dévots, qui se croient l'exemple de toutes !~s 
vertus, s'oîfusquèrent de ce camouflet donné au Magn1!1· 
que, mais lui, il s'en r ... , il sait qu'il n agi comme un vrai 
Belge, comme celui que Horace appelait :Jtrstum et tcna· 
cem propositi virum. 

Le chevalier de Wouters u'~st pas seulement un pa· 
triote, c'est aussi un esthète, un artiste éminent - aqua· 
relliste remarquable - de nombreux drapeaux sont exé
cutés d'après ses dessins - son hôt.ol à Malines est. un 
vrai Musée, un temple de l'art et du beau - le mob1h~r, 
la décoration sont e~êcutés par lui ou d'après ses dessin& 
- son jardin admirablement }llanté, fleuri el orné:. 

Sous ce rapport, possède toutes les qualités requ!~ 
pour faire partie de ceux que le bourgmestre de llahnes 
appelle des « individus » atteints de la « curiosité et du 
goùl de la nature ». 

w P1JY-JOLY, d Tervueren, têléphone 100, mtiurr· 
salon, rue de la Limite, le plus in.\e el le plus ctn or
table des environs de Bi uxelles . 

Les promotions à l'armée 
nécessiteront pour les nouveaux promue de nouveaux uni· 
fum~. . 

Les tailleurs H. Dekoster et P. Woicmberghe, ancienne
menL 22, rue du Pépin, qui se sont spécialisés dans ~~ 
domaine et y ont acquis une réputation incontestée, Io • 
savoir à leur honorable clientèle l'adresse de leur& nou 
velles installations, 39, rue Lebeau. 

Les méfaits de Double=Patfo 
Double-Palle et Patachon représentèleut li! go~verllde 

ment à l'inauguration d'un pavillon du sanatorium 
Alont-sur-Meuse. ., 

Patachon y alla d'un grand discours -:-. en fr~r;à 
d'abord, en Damand ensuite - parc~ q~ 11 Y 1\ uo 
lfgr Coppielers, évêque de Gand, qui, év1demœen. • sr 
parle pas français • .M. Beyman tenait à être comr'ft ~·y 
tous, surtout qu'il dit des choses ... Heureusemen 'r rien 
avait là que des catholiques triés sur ~e volet._ Bre :1 lrès 
n'a transpiré de l'afiaire, sinon le ministre qui ava; par
chaud et s'épongeait sans ceSBe. Tous les ora.teuU Cop· 
lèrent ainsi dans les deux langues, y comprll · 
pieters. Jient Fla· 

Au dîner qui suivit, le chanoine Eechout, exde Carnoy· 
mand, ne parla qu'en îraJ.J•ais. Vint le tour. eamusant, 
Double-Patte. Quelqu'un avait dil : « Ce serait ttait le 
ici, en plein pays wallon, si l'un des orateurCs ~~y-D.·P· 
flamand avant lè français! » Or, voilà que ar 
se met à jargonner la moedertaal. 1 u'un. 

Peut-être avait-il entendu la réflexion de ~'i/r~t11! eut 
Mais, â l'ahuris~emenl général, quanJ Dou :e~ement. 

fini, il se rassit. Ce fut glacial. Pas un apploori~re un dis· 
Ce Wallon, en plein pays wallon, esl venu ai 

cours Oamand ... 
Comme goujaterie flamingante, 
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Modernisation 

Depuis quelque temps, dans certaines gares du pays, les 
ennonces des trains &e font au moyen de haut-parleurs. 
L'employé chargé de ce service, à Bruges, est réellement 
amusant! Les voyageurs attendant sur les quais ne s'en
nuient pas ! Le brave homme, après a,·oir mâchonné soli
dement sa chique et cra-ché moulles fois, en débite de ce 
genre: 

« Gand Saint-Pierre-Maaaalines-Leuvain-Herbestal·Liége, 
spoor quatre >>. 

liocdertaal et géographie. 

LA YOISJN est peut-~tre la voiture ln plus chère, elle 
est sllrcment la meilleure. 33, rue d('s Deux-Eglises. 
Téléphone S5l.5ï. 

Parmi les bonnes voilures, 

Le choix d'une carrière 

est to~jours chose ditricile, parce que de ta' décision plus 
ou moins heureuse que l'on prend, dépend tout un avenir. 
, Jeunes gens et jeunes filles ont donc tout intérêt à 

1 adresser à un établissement spécialisé dans l'enseigne
' ment professionnel, tel que 

L ' l ~ S T l T U T C 0 lf ~I E R C 1 A L M 0 D E R N E 
. 21, rue .lfarcq, Bruxelles, 

qui 1-:s conseillera utilement et les fera bénéficier d'une 
eipér1ence de 25 années. 

Demandci la brochure ~ratuile n• IO. 

L~ baiser de l'infini 

d C~e.st le tilre, tout simplement, d'un roman feuilleton 

d
u tgaro. On y lit, dans ce romnn (16 septembre 1928), 
es choses extraordinaires. Ainsi : 

1,~orlle6 demeura quelquo temps rê\•eur. Tout en 10âcba.ut, il 
de Pf.ro~~ab de ln ginndo carte des States, coµvrnut tout le mur 
York an IC. ambre. n cho.rcha Wnte1•bu1-y ... llU nord de New
il ,·i~·tws E!Jicott. PQJ1.r mieux trouver ce11 deux petites ,·ilJes, 
la ca 1 armé d'une longue règle et en déplaÇAnl celle-ci ~ur 
burv r~~._til 6t une constatation qui l11i parut bizarre ... Wntel'
~iien ai au bout de la règle, Ellicott à l'autre bout. Par cou. 
ligne j• ~es de11J: pointa de la carte se trouvaient sur la même 
et ~ roite. R_ornce s'amu~a un in~tant de cette j>l\rtioulerité 
au Sb Yj t1 lui découvrir une signification. Il posait volontiers 
lrer 1er ~b·Hohnes et avait uno graude habileté pour déehif-

es re as et trouver lrs cross,vords. 

Ah1 l Tarn • 1 e~ fait dcs.dérouvertcs, cet Horac~. el c'.Pst un 
eux gaillard di~'lle du baiser de l'infini. 

J.~1518 monlt·c? et chronomètres suisses ,·en1lus par 
et eh . ~IA E:'\, horlog1;>r-fobrie-0nt. sont garanti~ parfaits 

G 0151s parmi les meilleures marques. 
randrs collections· en W:\Gl:'\E, MOVADO, S!G\1.\, etc. 

GJ, !/arché-au ·(111u le/$. 

~vaincue 
. LUT. - E''"H'~ 1 ' . . . d f h • lu cont· · · ma c 1u1e : 1c cram~ c me âc er s1 

ELLEmues 11 r~si::.ter. . . 
j'aime t~n; le me sens faiblir devant ton insistance P.~ 

LUT. '._ Eltte. super~e s~lle à manger vue ensemble. 
easion d 1 bien ! n hésitons plus. Je te l'offre à l'oc
que le P~i~b lête. T~ t'est d'ailleurs bien rendu com;te 

1 U \· eau choix 1lc m<'nhles se trouve 
• · 

1 
c_.1,/- R ~ f E S f_ .î E /, _TJ 0 / S E S 

18 L0-122. Cha11.,·s1:e de Il <rnc, 
lXBLLES 

Sur un pauvre Aiglon 

O!lo de Habsbourg, le fils de l'empereur Charles et de 
l'impératrice Zita, atteint ces jours-ci sa seizième année. 

A cet âge, les rois de France étaient majeurs depuis 
trois ans. Et une fêle tout intime réunit quelques fidèles 
dans le cbàleau, en Espagne, oil une princesse de Bour
bon, dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, élève un 
prëtcndanl au royaume de saint Etienne, avec des égards 
et des dù;tinclions qui tendent constamment à marquer la 
différence qui le sépare de ses frères et sœurs. 

Conscient de sa dignité, mais simp1c et gentil, l'ado
lescent joue déjà au chef de famille. 

Les journaux autrichiçns, dont les moins légitimistes 
ne peuvent se déf~ndre de verser une larme sur le sort 011 
l'enfant qu'accnhle un si loard héritage, ropportent que 
les malheurs qu'il était assez grand pour comprendre ont 
rendu le petit Otto grave et réfléchi au-dessus de son àge 
el l'ont comme détaché des plaisirs de l'enfance. li n'a 
pas de plus grand plaisir que de distribuer de8 cadeaux 
à son entourage ou à 6Cb frères, et, malgré tout le désir 
qu'a sa mère de lui faire une âme de chef, une bonté un 
peu molle marque Mjà le caractère de ce dernier petit 
Habsbourg. 

Il n'avait que huit ans lorsque, séjournant en Suisse 
chez sa grand'mère maternelle, la grande-duchesse llari~
Antoinelle de Parme, dans un château voisin de la îron
liùre autrichienne, on le mena promener au bord du 
Rhin, qui forme en cc point la frontière entre les deux 
pays. Il s'élança sur le pont où se trouve le poste de 
garde, el, au soldat qui voulait l'empêcher de passer, 
demanda si gentiment : « LaiAsez·moi seulement passer, 
chercher une fleur dans le pays de papa ! » que la senti
nelle ne sut pas lui rduscr. Quelques instants plus tard, 
il revenait lriomphalrmen1 1wec un bouquet rie fleurs 
champêtres ... Ces fleurs ~échécs ~ont !.out ce qui reste, à 
l'enfant-roi, cî'un puissant empire, en attendant un de
main toujours myslérieu:<. 

DE CO~J~CK, Délrrtive de l'Union belge. Seul groupe
ment professionnel exerçunt sous le conlrôlc d'un Conseil 
de disl'ipline, 88, boui. iinspnch, llruxcllœ. Tél. '118.86. 

Que peut=on faire en trois heures? 

~aturellement, hea1rcoup de 1•hoses. Ce que nous pou
,·ons vous affirmer, c'esl qae d .. ns les trois heures, noua 
exécuteron!' ponctuellement Ioule réparation qui serait né
cessaire soit à votre porlc·plumt', soit à \"Oire porte-mine. 
Etudiant, rnyei donc si rotre W;11erman ou ,·otre Jif sont 
en p&rfait rial ! Sinon, :ipporlez-les à Jif-\\"ate.·man Pen 
House, 51, Bd i\ nspach. Entre Boui se et Grand Ilùlel. 

Bravo les Hollandais ! 

Ces aulomobilistcs holland(lis qu'on arrêtait sur ·~• 
grand'roulcs pour leur foin? pnyer des p~ages, ont em
ployé Je moyen le plus simple pour corriger leur adminis
tl'ation d'une prali1111e vétu~tc cl riclirule. Ils passent en 
masse et ne paient p;1s. 

Gw. Uollanrlais, dt•c11h'.m1<'11l, semi 1l1·s gc11s de clécisioo 
el ils savent comment OH drc~sc Ir.~ administrations. Etoa
nez-vous après cela que cc peuple soit un peuple rort et 
que, dans les querelles diplomatiques. il roule les aut.-es 
peuples qui sont velléitaires. timides, mous et menés o.1r 
des bergers mous, velléitaires cl timides. On ferait bhn 
de prendre des lecons en lfollundc. 

Voici une saiôon oe lou1 isme terminée 11ui a !ail ~ la 
Belgique1 dana l'.Europe'. et peut·êlre dans le monde.t Ja 

" 
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réputation d'être le pays le plus mal fichu au point de vce 
des routes, le plus cre\'assé, le plus dangereux et l\US~•. 
dans un sens, le moins honnête, puisque, au moyen d'a{
fichea et de prospectus, il vous convie à venir vous ra:1sE:r 
la figure dans ces nids de poules qui sont des nids d'c11J· 
truches. Les Ponts et Chaussées de Belgique ont bien mé. ' 
ritê de tous les pays qui font une concurrence touri'!tique 
à la Bel~ique. 

Et puis, disons cette vérité qui frappe les yeut il tou.", 
en même temps que leurs ressorts leur démolissent I?. 
séant, les Touring-Clubs, Automobile Clubs, Union Rou
l,ière de Belgique, s'ils avaient quelque part un peu de ce 
poil que viennent de montrer les Hollandais, auraient eu 
raison de l'inertie et de la malhonnête administration 
belge. Il nous souvient avoir entendu Jule1 Deatrée décla
rer qu'il fallait mettre le pied au derrière du gouverne
ment. Jules Destrée, d'ailleurs, éiait alors ministre et se 
présentait en quelque sorte (c'était dans la fori~ de Soi
gnes) en saint Sébastien réversible à la colère du contri
buable; mais_ il avait raison, et si ce pied au derrière 
avail été unanimement lancé et dirigé par nos unions, 
aoi-disant sportives el touristiques, il y a longtemps que 
ce gouvernement et son administration auraient marché 
et rêfectionné (sic) les routes. 

Les abonnements aax journaux et pabUca.tfons 
belges. tranç:UB et anglais sont re4)us à l'AGENOE 
DECIIENNE, 18, ne du Persil, BruxellO!. 

Le costume d'hiver 
voua est offert ici, sur mesure, en beaux tissU& de laine. 
en toua les coloris nouveaux, en une coupe de ier ordre, 
à partir de 590 francs. Le Pardessus d'hiver, 550 francs. 
Le Pantalon, 150 francs, Le Costume, le Manteau Tailleur 
pour Dame, doublés de soi~, 650 îrancs. Sur demande, 
éch,lntillons, gravures et liste de mesures. 

MAGASINS DE LA COAIP11GNIE ANGLAISE 
7 à 13, place de Broucktre, 8ruzelle1. 

Autobuseries 
Les Flamands nous cnt pris le mot autobus, tout s11u 

plcment, comme si c'êtait leur bien, ~an~ a'apercevoir 
que si ce mot n'a pas de sens en français, 11 en a un en 
flamand. 

Auto-bus, en moederlaal. signifie lirtéralemcnt : « botte 
à auto », donc garage. Et ils l'ont m~me mis au plur1e1 
et en ont fait celle horreur linguistique : « Auto busen ». 

Au Pavillon de Villers·snr·Lesse 

HOTEL-RESTAURANT 
Téléphone : Rochefort 120 

Au pied du cMleau de Ciergnon, â proxim1t6 :f.:s 
Grottes de Han, etc., les promenades et les poims de vue 
y sont superbes. 

De plus; 
On y est bien accueilli, 
On y fait bonne chère, 

On y dort dans de bons lits 
A des prix modérés. 

Un dîner à 15 francs: 
Potage, deux plais, dessert, 

Vous restaure convenablement. 
Pension: 35 J,.antB par iour. 

Ouvert toute l'ann~e. 
Chauffage central, électricité. 

Chasse et P~che. 

Latinlté boche 
/ 

Les messieurs d'âge qui voient maintenant le11r progéni· 
ture aller sucer le lait de la acience aus mamelles da 
1' Alma mater sont quelque peu surpris en constatant: à 
celle i t pnse ùcs cours de quelle façon on apprend main· 
tenant à ~rononcer le latin. Le pape y est pour quelque 
chose, puisque c'est sur son ordre, inspiré par le Toul· 
Puissant, qu'on a remplacé le Dominus vobiscum de notre 
jeune êge par le Dommous vobfacoum de la Koultour aile· 
mande. Il parait que c'est ainsi que l'on' parlait dons la 
Bome antique. 

Qu'en sait-on? Il n'y avait pas alors de phonographes 
pour enregistrer avec l'accent les plaidoyers de Cicéron 
et celle règle nouvelle qui donne la même valeur, la même 
lourdeur à l'u1 du nottlinatif, qui est une syllabe brère, 
qu'à l'um de l'accusatiî, qui est une syllabe longue, parait 
moins conforme à la logique et au génie de la langur. 

Et ce n'est pas tout : le Cicéron dont nous parlions tout 
à l'heure est devenu Kikéron, comme Jules César e~l de
venu Kaisar. Et notez que les philologues eux-mèmes re-; 
connaissent que quand le c êlait suivi d'un e ou d'un 1 

la prononciation romaine tenait le milieu entre. la sil· 
flante françaiee et la gutturale allemande. Pourquoi, ofo~. 
donner la préférence â celle-ci ? N'élail-il paa plUJ log111ue 
de croire que la tradition ancienne était mieux respectée 
chez une nation latine que chez les Allemands '? 

Et puis, quelle est l'ut~litê de l'éluile du latin pou~ I~~ 
peuples de langue lrança1se? C'est de leur montrer 1 ori 
gioe et la filiation de ce clair et beau langage. Gommerit 
voulez-vous qu'on les retrouve dans ce l'harab.a tudt>~quc 1 

Le repos au 
ZEEBRUGGE PALACE HOT~L 

iernier confort à des prix raisonnables. Chas~e, P~che, 
Tennis mis gratuitement à la dispooition des cltenta. 

A chacun son métier 

Choisissez vos foyers continus dea meilleures. mar1uf: 
belges, N. Martin. Godin, Surdiac, F1 .. Bruxelloises, 

Maison SOTTIAUX t 95 .. 97, ch. ô'IJBlles. T. 8~~n 
t sa· lis seront placés avec soin et vous donneront tou e 

tisfaction. • 

Eloquence parlementaire 

Af. Ernest est un 01 oteur sinistre <'t _voilà longtf;:!i~ 
qu'on l'a baptisé, à la Chambre, le Sheffte~d de Cha~ qui 
Mais tout rasant qu'il ~t, il a quelque~o 1s des ~ 5 der· 
font sourire; c'est ainsi que l'on a souri, _la semaine 
nière sur tous les bancs en l'entendant dire: 1 gucs 

- Ce projet a ceci de bon qu'il met les dcui an 
sur le même pied ... 

GR.\NDB roMBOLA 06S EXl'OSITIONS oe, 19:~; 
Noll-8 eoverrons franco i nos lecteurs qui ve~eront, ;rnet. d• 
de dis francs à notre compte postal n° 16,664 on eirptoe• 
<lis billet<S pour cette tombola, pourvoe de S,000 lottl eo 

· 1 'I 1 t980 a•ao· 
Le succès de ta grande tombola des Expositions de isston aonl 

nonce brillant. Tons tes billets do la prenli~~e t~e p~c11aln· 
nndu1 et Io prentler tirage est ftx6 au 28 sep emg 01 et petit• 
Voilà qui va enèourager tous les amateur• do r 
lots à acq:iérlr les billets des émissions 1nh•1nteR. 

r E le Berlili 
Apprenez 1ea Langues Vivantes à co ~ 

10, lllM• Satot..C.dsl., 
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Depuis la mort de TolstoJ 

L'inconnue russe ne s'était guère éclaircie depuis cette 
nuit d'il y a dix-huit ans où le vieux Tolstoï, cédant à ce 
besoin de« fuite dans l'obscurité » que Freud n'avait pas 
décrit encore, mais qui rut l.oujours si puissant chez les 
Slaves, s'en alla mourir dans la petite gare d'Astapowo. 
Peut·étre n'a-t.-on pas assez dit combien cette tuile, à la 
v.eille de la guerre et du boulevel'sement d'où devait sor
tir une Russie nouvelle, est symbolique d'une tendance 
q~.i travaille la Russie de loujours : désir d'être « ailleurs, 
n m~porte où, pourvu que ce soit hors du monde », soif 
contmuclle de migration qui poussait los maeses paysan
n.es comme les représentants de l'Jntelligcnzia à des pèle
rinages sana repos. Et plus il s'élève vers la pensée 
abstraite, moins le Russe sait s'adapter à son entourage, 
plus il se sent éh·anger à son propre foyer comme d'ail
leurs en to1.1& lieux. Le départ et la mort de Tolstoi ont 
quelque chose d'héroiquo comme tous les gestes indiv1· 
duels qui résument le tourment de toute une portion de 
l'hunrnnité. 

On écoute .aujourd'hui comme des récits d'un autre 
âge les ~ouvenirs des journnlistes que le devoir profession
~el ~bhg~ à épier les phases de celle célèbre agonie. Ils 
s étaient mstallés lanl bien q11e mal dans le petit hôpital 
fll~nant à la gare d'Astnpowo; mais ils passaient toute 
a JO~rné~ dans l'étroit restaurant de la gare, dans une 
pr~m1scu1té forcée avec la famille de Tolstoï, campée, la 
D?tl, dans un wagon de seconde classe. Parmi le va-et
vient des reporters et des curieux, les deux fils et Ja fille 
ainée de !'écrivain, Tatiana, retranchés dans un coin du 
local, trahissaient un énervement contenu, une crainte des 
~0!ls~quences de leur conduite, un besoin de se justifier. ils 
tsaient. com~e un rempart à leur mère, qui cependant 
é~~1eura1t entièrement insensible à la curiosité dont elle 

1 
1t l'objet. De temps à autre on la voyait sortir du res-

6~~;!~l pour errer autour de le petite maison où agoni
de' 

1 
om_me qu'elle avait aimé avec tant d'abnég;ition et 

d yranme. Noyée dans une pelisse de fourrure à la mode 
d~ 1temps d'Anna Karénine, elle s'approchait à pas lents 
Al 8 double fenêtre derrière laquelle sa fille cadette, 
su~X~dra, et le médecin fanatique, Makawotzki veillaient 
éca t: coEcbe d'où la femme de Tolstoï était jalousemént 
La r e. t elle restait longtemps le visage collé à la vitre. 
l'a ~~te ne s'ouvrit povr elle qu'à deux heures du matin, 
naf e commencée et son mari ne pouvant plus la recon
tist tre. Cependant celle qui avait tant aimé l'homme et l'arse:e sa~s comprendre l'apôtre, se tint penchée courageu
cbo~ nt Jusqu'à l'aube à l'oreille du mourant pour lui chu
popu{. es paroles d'amour el de conciliation. La croyance 
rnunn~r: rus1~e veut que l'ame recueille le message ainsi 

r et emporte dans l'au·delà. 

TAVEUNt ltOYAJ..b - 1'RAI'l'EVU 
.2:J, Galerie du noi, Bruxelln 

Fott!s gras Fe} el - Ca\•iar -· Vina 
TOliS Pl.A TS SUR COlfllANDE 

~PO ~T, votre porto de prédilertion 

~ faire comprendre 
• Un ciném l'é · ' 

qui se touch 1 geo1s possède à front de rue trois portes 
D ent. 

eux d'en Ire Il 
troisième h i e es portent cet 6criteau : Entrée, et la 
la Belle ÏÙI~ · la ll'oisième !. .. c'est comme Vênus dans 
~ntr~ réierv;e• .. à,_ elle 1~ pompon ! On f lit cee mota_: 

e a f(J torl1e t 

lloo &ltllttt """- .. -' •1:1-11n-..... dtplllnll•<S. 
•••• 0 ........ , ........... WfrtQllka 

-• M1to1111Wl'Oo!talnlbb, cru .. 
coopc pultllt. d •• flM tmp<ocl>a 

• blf Ct IOftt dtll tti-11 a Ill Iota 
tltpnll, pr111q ... tl oldel. qlt -• 
~llftlbJOnl a l'INI" car llOUJ OC 
tm<IOftt qM le lletllear l i ~lllttl 
,,u. 

Chez nos frères et voisins 

C'est un bourgmestre d'une commune voi!'ine de la 
Crontièrc frani:aise qui nous écrit : 

J'habite à SO mètre~ de la front1èro et je possitde sur le ter· 
ritoire français 62 hectares de boi1. J'en pcie les conhibntiona 
à Cousolre (Nord) et je .Paie un garde-clins~. 

On me refuse un perm11 do cha~se puce que c étranger >. 
Quelle si~niJication doit-on donner au mot c ~tranger » lors. 
qu'il s'agit d'un Bolg.e

1 
d'un h11biln11t do ln c Kation sœnr ,, 

comme l'ont tant rép6t.e de fois les Français!. .. 
Note11, en plus, quo 111 Franco nt'!i décor6 de la c Reconnais

sance fran93iee • pour 101vicea rendus à ses aoldats ~ndant la 
guerre. Et malgré cela, on me trouvo indigne d'obtenir un per• 
mis pour chnsser sur me11 propriétés! ! ! 

On saiL bien que ce n'est pus pour ses gabelous, ses far. 
ceurs brodés, ses administrateurs rogneux, ses Lebureaux 
fétides q11'on a•ime la France .. mais comme ce sont tou
jours ceux-là qui plastronnent, pérorent, bouche en cul de 
poule et main largement t<>ndue, on se dit qu'un jour ou 
l'autre on aura l'occasion de leur crier ... ce qu'on pc!nse. 

Babette aux champs 

- Si je pouvais rivre toute l'année à la campagne, de. 
clare Babelte, je serais la plus heureuse femme du monde. 
lles amis vicudraient me voir, je cultiverais mon jardin, 
j'exposerais mes fleur:; dans les concours d'horticulture, 
et je serais décorée du mérite agricole. 

- C'est tout 1 Tu ne tiens pas essentiellement à devenir 
ministre de l'agriculture, Babette? 

- Non, Jean, foin des honneurs ... Vi\'e la paix ! D11 
reste, pourquoi ne posséderais·je pus de mcrveille1.16e1 
aptitudes pour le métier des champs 1 Pourquoi n'obtien· 
drais.je pas les plus hautes récompenses pour mes pro. 
duits? 

- Pourquoi ne les obtiendl'3is-tu p.is pour toi-même? 
Pal'tout où tu iras, Babette, tu sel'as toujours la plus belle 
fleur de ton jardin : il suHira de voir ton visage de rose 
pour en êl.re persuadé. 

- Oh ! en ce cas, Jean, c'est à Bourjois que les mé· 
daillcs et les couronnes devront aller. Aurais-je un teint 
aussi frais si je ne me servais quotidiennement de aes 
merveilleuses « Vanishing creams », de ees délicieu1 
<( Fards Pastels », et de la poudre divine qui exhal• 
l'arôme si doux de « lion Parfum » ? 

- C'est bien, Babette, de n'être pas ingrate. 
- C'est mieux quo d'ê.lre belle. Jean 1 
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BUSS&C0 

Se recommandent. pour 
leur grand choix de 

66, MAR CH~· AOX·HERBES 
(derrl~re la Maison da Roi) 

SERVICES de TABLE 
SERY. CAFÉ ou THÉ EN PORCEL.AINI OE 

LIMOGES 
ORFÈVRERIE - COUVERTS do TABLE BRONZES 
ÇRISTAUX • MARBRES • OBJETS pour CADEAUX 

Charité bien ordonnée 

La charité, chez nous, ie fait quelquefois indiscrète 
- el l'on commet en son nom des abus contre lesquels 
il n'est peut-être pas inutile de meure en garde les orgJ
nisateurs de quêtes, tombolas et ventes de cartes de toutr. 
espèce; c'est que personne n'aime à se laisser forcer la 
main et que la Générosité, quand elle est violentée, se 
rebiffe. 

Vous le savez : il y a des misères intéressantes qu'il 
taut secourir d'urgence; il y a des œuvres dignes de tous 
tes encouragements ... mais il J a aussi beaucoup de bud
gets privés ... squelettiques et d'autres budgets prives qui, 
ayant déjà inscrit dans leurs colonnes de nombreuses 
œuvres n'en peuvent point inscrire de nouvelles. 

Or, ~haque jour, pour ainsi .dire, vous .rec~vei à domi
cile des cartes dont on vous prie de vouloir bien verser le 
monlant au compte chèque postal de l'envoyeur. On 
ajoute : « Si votre réponse ne nous est pas parvenue pour 
telle date, nous nous permettrons de faire encaisser le 
montant des cartes ci-jointes. » 

Que ce procédé-là s'emploie une fois par hasard pour 
une œuvre particulièrement intéressante et avec la recom
mandation particulière t!'une personne amie, c'est bien. 
Mais que toutes nos sociétés de bienîaisance, tous les 
prfües en mal d'église, tous les philanthrop(\'l qui s'in. 
téressent au sort des servantes exposées à la perdition et 
des petits chiens dèià perdus se mettent à hrer sur les 
donateurs bénévoles doo traites de ce genre, voilà qui 
finira par gâter les sources mêmes de Io Charité. 

Lisei: 
Ju.1ia Don.a 

(Mi8sions dans l'1luru 1915-1918) 
par LEON SOUGUENET 

A Ja Renaissance du Livre. - Prix: 12 francs 

Le héros embarrassé 

En racontant, il y a quelques jours, que le sympathique 
radiologue tchécoslovaque rescapé de l'expédition Kobile 
cherchait, pour se reposer, « un \•illage qui n'el)t pas 
plus de sept maisons », nous ne pouvions prévoir que, 
parmi ces sept maisons, il y en avait deux dont la dis
corde [erait ses vacances plus agitées qu'il n'eût souhaité. 

Dans le tout petit patelin de montagnes, voisin do ln 
frontière allemande, où M. Behounek avait voulu se reti
rer comme l'année précédente, à la même époque, il était 
suivi cette fois d'une gloire éclatante et importune, qui 
lui valut, certes, à· l'arrêt du train, un délirant accueil, 
ruais tint braqués sur lui tous les yeux du canton. 

vient de l'expédition Nobile, il est permis de n'é~re point 
insensible au confort. (Notons que cette localité fron· 
lière est un îlot de :-opulation allemande.) A p~ine le 
jeune sa\ ant était-il -nstallé dans son châl~t, e~fin, s~~I 
avec sa fiancée et l'agréable mère de celle-c~ - il s agis· 
sait d'un petit voyage d'arant.-noces en famille, et le r~· 
diolo~e est aujourd'hui marié - que s'annonça une de· 
putallon respe~tueuse mais éplo;ée de la minorité tchèqu~ 
du village insistant pour savoir pourquoi M. llehounek 
avait prêléré Je chalet germanique. Lo savant, auquel .ces 
disputes locales,. vu~s du haut de .son avent~re, de\'a1ent 
faire l'effet d'ag1tatJons de fourmis, répondit que, .ven~ 
en simple particulier, il choisissai~ de lo~er où, 11 Jur 
plaisait. Mais les patriotes de la peille vall~e ne 1 cn!en· 
dirent point ainsi. A~rès de. ~ouvel.les suppl~ques. et s?mj 
mations orales, écrites, telephoniques qui arrirmo1e.n 
l'excellence la propreté, l'eau courante du chalet na1

1
10• 

nal comm~ le savant refusait toujours de déménager, es 
pal~ioles du patelin. saisirent la presse de ~e qui leur s.cm: 
blail une méconnaissance de la lutte mence par la mino 
rité tchèque de la régio~ contre l'ennemi hé.réditaire. . t 

Tous les journaux discutèrent la conduite du ~a,an · 
Les cbœes se gâtèrent, si bien. que le paisi~le rad~o~o~: 
se rendit, certes, au chalet national comme 11 en a\311 
invité, mais pour arracher du livre des voyageurs une 
page où sa courtoisie naturelle l'avait amené l'année P~ 
cédente -à tracer une appréciation plus flatteuse que sin 

cère ! d'' t ntcr 
Le procès que la direction du chalet menace 10 e . 

1 au héros polaire ne trouble pas beaucoup &a lund de mr rbe. 
· 'Il le a '1' « Pour vivre heureux, vivez cacM », conse1 e . es 

liste. M. B~houno~ .ne connattra. plus jama.is .le~ déh~ur 
de l'obscurité. Dé1à il a dn se marier en « catimini 11 • ~ li· 
ne point se voir écrasé sous les bouquets et les co P 
ments. 

1:1h PBLlfTn~ D~::oO:.~~~ • rUr~ Dt LUXE 

123, rue Sans-Souci Bruulles, - Tél. : 838,0l 

L'amour paternel 
. b de la Cet homme s'est présenté, mrnable, au ureau 11 ~~ Commission d'assistance publique. de sa commune.

1 
j~ur· 

licite des secours. Sa remme travaille : elle ,.a c< à 8 

née ». Lui est chômeur complet. 
- Vous ne tra,•aillez pas? lui demande-t-on. 
-Non. 
- Pourquoi ne travaillez-vous pas 7 
- Par amour pour mes enfants! 
- Comment cela? 
- Je ne veux pas les quitter ! ! . ec ceU• 
L'histoire est scrupuleusement authenhquc av 

différence que le dialogue fut échangé en W:\llon. 

Les liqueurs prohibées 
· dn~~ 

Quatre amis déJeunent joyeusement dans u;. 1 c cornrnt 
de la côte : ne citons pas l'endroit, cnr le •isc, 
la Dame blanche, nous regarde... 

1 
poi te l<S 

On a pris le dessert ; le maltre d'hôte ap 
Le docteur Behounek, qui est excellent patriote, n'es

'1me point opportun de m~ler les questions politiques nu 
noindre rlétail de la vie quot.rlienne. Des deux hôtels, 011 

1lulôt des deux ch•:ets de touristes, l'un dlf'mand, l'au 
tre tchèque, qui pouvaient se disputer leis faveurs dr 
~I. IM1011nek, il préfêra le premier, pour s'être, l'année 1 
\JI ~c.édcnte, trouvé a~sez m:il du second. Et qunnd on re-

cafés-rillres. . rovision 
Un des con~ives s'aperçoit qu'il a épu!eé ln P d'hô!tl 

fe ses cigarettes favorites et s'adresse au dit mnft~Îiond rll 
1our le prier d'eu faire chercher chci le mar 
!nbac voisin. . . us troll' 

Il lui dit, en b~issnnt un peu la voix po111 ne P 
hier les conversahons : 
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- Voulez-vous .•• ' 
Le maitre d'hôtel cligne de l'œil : 
- Oui, monsieur, j'ai compris; vous allez en avoir 

tout de suite ... 
Le maitre d'hôtel disparait; notre ami est interloqué: 

comment ce maitre d'hôtel a-l-il pu saisir ... ? 
Tout s'expliqua quelques instanta après: le maître 

d'hôtel, sur un plateau, avec un sourire d'intelligence, 
apporte quatre verres emplis d'une fine délectal>le ... 

Re~~·-... ~ _ PQrf o _. _ 

M~~tt.,) 1 d' . . ~~~·u.f!re. . or1q1ne. 
. Ull. îet l77.1l---

~ane, tbecel, phares 

D semble bien que la jeunesse de l'Amérique du Sud 
. 'JlrérAre penser " européen plutôt qu'américain ». Et la 
r.ev~e E~rope publie ce message passionné, adressé par 
1 u01vers1ta1re Alfredo Pal:icios aux intellectuels des Etats· 
Unis: 

.Vc;ius allro~terez le d~tin 'de l'Allemagne. Vous subirez une 
dii1a1~ aemblable à celle de ]'Empereur germanique et même, 
}lellt-ëtre, u.ne d&rai!AI bien {lire. Voua avez remplacé, avec 
•vantage, le pouvoir et· 1•amb1tion dea Allemands, bnsé& an!si 
j,ll? .le développement capilalute; leurs atn~s, ce sont votre nom-
?ell!~ esc~dre et voe coffres pleins d'or. Le monde entier vous 

ts~ tnb.uta1re; vous le tenez diina lea mailles acéréœ de vos rèts 
~nom1ques. Votre ploutocratie est insatiable; la possession de 
f.r~que tout l" or existant ne lui suffisant pas, elle ea.saie <le 
empa~r dn trésor pétrolifère et gouverne dans ce sens la di. 

P/fmat1e mondiale. Elle a hérité, de même, de l'ex-dynastie 
~ emande, aa vanité, son 111solcnce, son orgueil démesuré de 
1 attr~ de la for~'9 pour qui Ica traités n'étaient valables que 
~raqu tla les favorisaient. LC'S P.lout.oorates yankees se trouve. 
~ eeu!e, comme l'Allemagne a1cst trouvée à l'heure du péril. 

e disons pas: « Ainsi soit-il-», P?rce que nous ne f.0Auvon.s pas oublier tout de même ce que nous devons à 
mérique. 

~islon, exégèse, folldore, etc. 

n Il hs1'agil de l'insulte néerlandaise entendue par un no
oV~ e yachLsman. 
hlotre corrœpondant n'y est pos du tout, nous dit un 

fex\ 010~e. !I a complètement dénaturé el mal écrit le 
erree. vo1c_i ~'ailleurs en son enlier et exact, « s.aur 
ente ur et .om1ss1on ». l'ajoute que, pour ma part, j'at 
lins 

0
1edluddtre. que cette insulte est sptkifiquement juive et 

o amo1se. 

da~d~k/'~n ~al je daar vie!, en dat je bleer liggen en 
bet v uive~ Je kwam halen, en dat hie met een bot mes, 
ken ~t v~n Je dermcn knapte, om er kaarsjcs van le ma· 

t'n lll ,J~ roue verdomenis te doorlichlen. » 
l voici la traduction : 

« e voud · 
et que 1 /a},a qu~ tu tombes là, et que tu reste~ étendu, 
couteau : •a le ~1enne te prendre, et qu'à l'aide d'un 
en faire dbréc~é, 11 le gratte la graisse des intestins, pour 

Les de es c andellea pour éclairer ta carcasse pourrie. » 
ux traductions sont également jolies. 

PIANOS 
AUTO PIANO~ 

Le chien merveilleux 

Ce chasseur, un peu vantard (tous les chasseurs le sont), 
mais bavard à l'excès, aime à épater ses confrères. 

Le jour de l'ouverture, il disait dans un compartiment 
de chemin de for, plein de Nemrods : 

- Mon chien a un nez extraordinaire ! Tenez ... l'autre 
jour, je me promène sur ma chasse avec mon garde et 
mon chien. Arrivé à l'orée d'un grand bois, mon garde 
met la laisse à mon chien el !.'assied, tandis que je 
m'éloigne dans les profondeurs du bois, marchant pendant 
plus d'une demi-heure. A ce moment, je m'arrête, je 
grimpe sur un ch~ne, et mon garde, comme c'était con
venu, lâche le rhien. Moins de dix minutes aprés, le chien 
m'avait découvert: il s'arrêtait sous le chêne et jappait 
joyeusement pour me saluer. 

Ayant ainsi conté, le narrateur promène un regard 
vainqueur sur l'assemblée et demande : 

- Hein! Qu'est-ce que vous dites de ça? 
Et lentement, pooément, le plus vieux chasseur de la 

bande répond : 
- Je dis que vous devet a\·oir joliment besoin de 

prendre un bain. 

Annonces et enseignes lumineuses 

Lu à une vitrine du boulevard : 
JI éritable& bai nnglai1, made in Belgium. 

Au coin de la rue dés Pierres : 
Tout l'tta/agc : 7 />'. 95 

C'est pour rien. 
??? 

Sur t'affiche annonçant le spectacle du nouveau 1'1Mfre 
,\ rnbasRador : 

LA REVUE DES POLIES-BERGERE DE PARIS 
(Pour la prcmiêre lois en Europe) 

Paris, alors, c'est dans le ZoulouJand? 
?? ? 

L'ancien receveur communal de Saint-Léger éfait un 
enragé chasseur. Un jour d'ouverture de la chasse, il 
cloua, sur la porte de son bureau, l'avis 11uivanl: 

Fermé pour cause d'ouverture. 

Chemina de fer Françnla 
.et Société Nattona•e dH Chemins do fer B elgea 

Tarif foteroatlonal pour le tramport des Sociétés et dta groupu 
d'ezcuralonniates cotre la Bclglque et la France 

Dans la peu.eée de facilil-er le déplacement vera la France dea 
nomb1eusea sociétés belges qui viennent excuniollller en ttroupes, 
chaque année, dnne ce paya, le,, Chemine de fer frança11, d'ac. 
cord avec 111 Société Nationale dea Chemina de fer belgœ, vien
nent de créer un nouveau tarif int11rnational de aociétairee 
11ecordant une réduction de 80 p. c. 1ur lea prix de trll!Ulport pa.r 
fer t.ant en France qu'en Belgique. 

Chaque groupe doit comporter un minimum de vingt.cinq 
voyageurs pouvant être réparti• dan1 lea trois classes. 

Le voyage doit ae faire, à l'all~r. en groupe, _par lee traina. 
préalablement autoriséa par les Administrntions. Le retour T><lut 
•'effectuer individuellement par toua le11 traina (trains Pullman 
exceptés). 

Pour renseignement., prix dee billet., 1 'adreQer soit à la 
gare belge da dép1nt, eoii au Bureau Commun des Chemin.a de 
for français, 2.5, boulenrd .!d •• )Ja.x, à BroxcllCS: 



Film parlementaire 
Spleen 

Non, vous ne pouvez vous roprésenter l'ennui con
st~rné, la. désespérance affligée, la morne résignation 
da ces députés, de tous les clans et de toutes les frac
tions qui, pour se vexer réciproquemeiot, se sont a.ffli
géa de la plus longue, la. plua fatigante et la plue inu
tile des sessions que notre Parlement ait connu~ 1 

Toua sont vidés, exténués, fourbus. Il en est qui, à 
bout de souffle et de voix, errent avec dea gestes fan
t~miquea dans les coulisses de la. prison qu'est deve
nu, pour eux. le Palais de la Nation. Ils n'écoutent 
plus, n'entendenl plus, ne parlent plus. Des monos,v:l
la.bes sana suite apparente expriment encore le Tide 
de leur cerveau, pompé à sec. Parfois ils vont, du ha.ut 
du ba.lcon de la 11&lle de lecture, contempler 1' admi
rable ordonnance du Parc où pour les narguer per
siste à ~ourire comme un prodige de cet a.n 28, le plue 
adorable des étés dont la Providence noua ait comblés. 
Ma.is c'est pour rentrer ensuite, déseapéréa et la.s1 
do.na leur taupinière oû. brille, par ces a.près-midi 
radieux, la lumière froide et artificielle des hommes. 

Le plue cruel en tout ceci, c'est que personne ne 
aonge à J?laindre ces législateurs au travA.il forcené. 

< l!'allait pas qu'ils y restl"nt >1 dit l'homme de la 
rue. 

O'eet ce qu'ont compri.s lea plus ma.lins qui, bravant 
les foudres, les ukase6 et les excommumca.tionll des 
granda aanhéd:ins de leur J?&rti, .ont pr~a le large et 
reviennent maintenant raga.1llardis, le v1aage hâ.lé, l& 
aanté insolente, complimenter pour leur zèle leuTll col
lègues flappia et périmée. 

Mais il y auasi - le croiriez-voua t - ceux que cela. 
amuse comme a.u temps légendaire et c11.lamiteux de 
la. ga.r~e-civique. 

Ceux-là - la politicaille veille à. l'âme - sont à. la. 

fête perpétuelle et •oudra.ient Q!l'elle n'eàt paa Cie fiu 
Dana ce nombre - restreint, dh 1 trèa restreint - il 
Y & M. Fieullien, qui fait pa.rtie du mobilier du Palait 
de la Nation. . 

Manœuvrier inlassé de la tactique de son ~roupe il 
~e cesa~ d'être aux abois aux écoutes. lfardi derni~r, 
il errait nerveusement dans les couloirs, comme un 
groenendael en quête de son troupeau diap~raé. 

Les c ultras >, dont il est, avaient décidé de jouer 
un. tour aux socialistes et de renvoyer lenra interpel· 
lat1ona annoncées à de va.guea semaines euiv&'lltes. Oar 
pour ces gens-là, la joie de eu travaux forcés ne doit 
ja.ma.ia fi.nir. 

Ile se proposaient donc de demander l'a.pp.el nominal, 
pour la. double satisfaction de cot18tater que lea 1ocia
listes n'étaient pas présenj;s sur leurs travées et que 
la Chambre n'était pas en nombre. Ce qui etlt permis 
de c remettre ça.> à. un a.utre jour. 

Mais voilà.! Jam ais M. Fieullien n'arrive. à réunir les 
douze < ultras > qui devaient m·ener l'opératioii. Les 
libéraux ne s'y fussent pas prêtés ..• s'ils avaient été 
présents; mais toua, hormis M. Kreglinger, avaient, 
pour pa.rler comme M. Fieullien lui-même, c joué 
acbampa.vie > et les ministres présents avaient bien 
d' autres chats à fouetter. Ils palabraient nerveuse· 
ment, faisant des gestes agités, &vec M. Van Oauwe
laert, qui avait revêtu sa. plus belle redin~ote pour le 
Roi, lequel venait de le recevoir. D flottait dan• l'hé
micyclei à peu près désert, un a.ir de mystère, de trou· 
ble et <1' anxiété. 

Ce qui fit dire à un üéputé de l'opposition, passant 
devant le banc de M. Jaspar: < Je crois qu'il 1 "·un 
mort da.os la maison 1 > Et notre Premier de sourire, 
avec une mél811loolie désabusée. . 

Qu'est-ce qui est mort 1 Le gouvernement1 la maJO· 
ri té, le régime lui-même 1 

L'événement nous le dira. ce tantôt, pour p&rlor 
comme M. Wina,ndy, de Dison. 

Entendu des voix 
Le premier mois d'épreuve présidentielle de M. Tib· 

ha.ut est passé. Les semaines de la grande page.y~ sont 
derrière son dos. Il peui maintenant aspirer • u'llS 
réélection confirmative, lors de la rentrée de noveDl· 
bre. Et pour marquer cette certitude en respectant 8.~ 
même temps la tradition, il a. commandé son porti·a1

1 

a.u peintre Janssen, lequel portri>.it ira compléter a 
galerie des présidents à la salle d~ lecture. 

La chose est donc réglée. 
Fini• B1--unetiae. u 
Seulement, il manque encore beaucoup de ehosea 1. 

TH~ATRE ROYAL DE LA MONNAIE· LISTE DES SPECTACLES DE SEPTEMBRE f 928 
T6t6phonH pour la loutlon 1 a'" 2t8,22 et 218,23 

Samedi • • j 11 Faost j al Mlgnoa j151 Manon j22IL• CbemlneauJ291 ~ ~:·~:!~' 

111inano11e • l 21 ':.!~.s:: f el c;J,·~w·~" 116Jd LM•.fi~~ tJ28j Atda fso! La Traytata 
Copi;âlla dta llo~: • .... go HopJea "HtpJN 

1l111d1. • • l slde ~·.f1f:ootl10JH~:,.~~~~~l~•111IL• Cbemlneauluj Carmen 1-1 
... 
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pr,aident nouTea.u pour qu'il ne rass. pas trop regret· 
ter son prédéce8seur. 

L& VOU: notamment. Elle ne porte paa ma.1 aans les 
agitationa mineurea de cette assemblée indisciplinée. 
lbi., dèa que le brouhaha devient tumulte et le tu
multe ncarme, c'en est fini. Pour couvrir les cria des 
interrupteurs, M. Tibbaut sonne éperdfunent du tim· 
bre ~lectrique, mais il exerce, en même t.emps, sa 
propre voix. Aussi songe-t-on à. mettre un peu partout 
- dans tous les coins de l'hémicycle, comme disait 
l'autre - des a.mplificateura qui verseraient en tor
t~nts bruyants des fioh d'admonestations présiden
tielles aur les obscurs blasphémateurs. 

Hé, mais! la. chose pourrait bien être généralisée 
ponr tous ceux qui n'ont pas l'organe bien sonore. 

Il '1 a, comme orateu1· de ce genre discret, M. David, 
qui ri agite ful'ieueement pour dire à sos voi1>ins des 
choses confidentielles. 

M. Renkin qui, ion petit pnpier collé à son faciès de 
myope, n'use pas de l'orgl\ne n.ux sonorités claires et 
franches dont la. nature l 'a. dot.é . 
. Dy a M. Amelot qui, lorsqu'il pal'le, n toujours l'air 
de s'excuser de déranger ceux qui voudraient bien 
l'écouter. . 

DY a M. Fischer qui parle dans sa. courte moustache 
e.~ne retrouve cle la voix. que pour rugi1· ses interrup
tions. 
~t puis il y a toute la lisle des c anondissemeutiers > 

qui viennent Anonner Je petit laïus écrit, que per
sonne n'écoute et qne r.ersonne ne lira, p:u; même les 
lecteur~ des petites feuilles de chou· locales, auxquelles 
e susdit papier est destiné. 
P~r contre, ils a des députés à qui la. nature a donné 

1ln ~bre de haut-parleur peu ordinaire, et qu'il fau. 
l~a1t peut.être atténuer, pour ménager les or~illes déica.tes. 

\VTémoin M. Sinzot, surnommé Je bourdon de Sa.inte
b audru, M. Housiaux, a.t1 timbre de merveilleuse 
'!IJ.~sse et M. Merlot qui sonne le clairon à. la pointe cul
ritn~nte de l'extrême-gauche. Mais tous ceux-là n' ar
c vaient pas. à. la. ~heville de M. ~oveese, le je.une avo
dattnda.muro1s, doit la. voix formidable ginda1t cepon-
Ml u cbn.rme tt des plus IJrena.nt. 
Ab! qui nous l'E!'lldrn ceti~ belle \'Oi:d 

Leurs week-ends 
llo~'éta.nt volontairement privés l.O \aca.nces, nos bo
iou ab~es ont dft se content.er d'aller fafre de brefs eé
ro;a 8 fin de semaine dans des petits trous pas chers, 
ton.sel dans la. ,banlieue bruxelloise, d'où ils revehaient 

Vo· e.s ï1a!dis pour reprendre leur ab11ol'ba.int la.beur. 
ll 1;. a liste de ces déplacements .. courte perte: 
AI· iérard: à l11dia11apoli1; 
~· iîcquemotte: à N ijn i-N 01•oorod; 
~( vil.X: à Deauville,· ii' Vandervelde: à Vera-Paz; 
AI' L\b Overstraeten: à l'ile S(li11fc.Jlélè11e; 
~: s~ decht: à H.éliopoli&; 
}.{ D n aert: à Sydney - . 
~· p~strée: à Palerme· " 
!il. 13

1erco : à Has.~elt · ' 
li' B uyl: à la Belle-Étoile· 
};{. nranquar~: à Soig1iie11 

e;1i Ji'1auce · 
• •os· d T' ' ' ?tt. le b~ iiot"rout,. en B.ollan,de; 

itieuœ. ron Lemonn1e1·: à Beersel, au manoi1· de &ci 
lt Anseele . z . 
hl:. o li · au arge, ltt'1' la flotte rouge; 
~. V~n {V6ff"ans: da111 l'Ardenne ... braba1içom1e; 
·?tt. Ernest~ àef,h~tn: il Couillet-gucµc; (1) 
11. Poullet·· ... avbaye de Martd8ou1; 
?d. Bru · .. •a fat'me,· 
~t..c net: cl La Panne· 
1{ D ocq: à la cuisine · ' 
?i( "'evteèze: à l'Ue d' Élbe. . 
'\ .t"{\ r·avu .. , 
.rf. Bouch. nivenité /famantll' de Gand; 
(l} a61 e.ry: à l'abat'"ir: 
~ •'•~n~· .W~bo. Le villt•j;o c.ù lo"e l~ député caro-

• •
1n.i, Yoyez. Je Di~onD.aJ.l! a&>sf•p)ûgl.14'r. 

M. Fieullien: 1·ue dei Vera (Piennan•tro lje); 
M. Melckmans: cl Scheut; 
M. Elbere: à Half-Scheut; 
M.. Dejardi.n, mineur: à Fo&ôet. 

Au moment de clôturer ce~te éuulJlération, nou1 
avons r~u les deux bille~a que voici: . 

c Si vous nvez une rubrique c déplo.cements et v11l4-
giaturea > apprenez donc à voa Jecteur.s que je 11'al 
pas guitté ln Lune. Mais, à !'Hôtel de la rue de la. 
Loi, Madame ln. Ministressc continue à, régler les af
faires courantes. 

• (1.) Carnoy. ~ 

E~ cet nutre éloquent de M. Petit, député de Thuin: 
> Suis chef de gare. Donc ne voyage pas. Maki suit 

aussi célibataire. Donc. .. si vous chantez le efrn.in 
connu je m'en f. .. » 

r;nul~Bfer .te ~aile. 

m.ontrPs, h.orto~~.J. 
p?n.dul~.s 

.)OO rnod~Le.s d LN'QN,nt.s 

t:r«fation..1 ox«l1JJÎVC'.I 

SERVO"FREIN DEWANDRE 
Montage sur foutes voilures 

MINBRVA, zo et ~ CV • • • • 2, 200 
BXCELSIOR , • • • • • • • 2 ,000 
NAOANT, 6 cylindres. • • • • • J,800 
BUICK, STANDARD et MAS• • • 1,750 
P.N. z.3oo •••••• , • • J,630 

ATELIERS 'A, V AN ce POEL 
51, Avenue Lat~rale. - TcHépbone -490,37 

UCCLE{Vivler d'Ofe) 



POURQUOI PAS P 
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(La rlâaction tl• cette rubrlqu• ••t conflit a EHadam) 

Notes sur la mode 

Se faire un~ jolie lête ! Voilà à quoi les Femmes passent 
uhe grande partie de leur existence. Que n'in1•cnte+on 
pas pour accentuer le charme naturel du visage : ct'èmes, 
fards, lotions, poudres, crayons, etc. ? Le caractère indi
viduel de chaque femme vient aussi ajouter à la beauté 
du visage son expression oersonnclle, et c'est dans le sou
rire que le caractère s'exprime le nueux. 

Après le chapitre des cheveux, que l'on po1·te toujours 
courts, malgré une tendance que marquent quelques ÎS<>· 
lécs, de se les laisser repousser, il faut aborder celui du 
chapeau, qui couronne l'ensemble. Les petits chapeaux 
aont toujours fort goûtés : ils se [ont en feutre de tous les 
tons imaginables, avec une préférence généralement mar
quée pour le beige, le nègre et le noir. La mode nou1•elie 
a remis à l'honneur le bérêt avec toute~ les inteq;rétations 
fantaisistes que lui permet sa souplesse. Le bérêl est très 
aeyant et convient pour une quantité de têtes générale
ment dirTiciles à coiffer. Ce genre de couvre-chef donne à 
la femme un air jeune et souvent gavroche, ce qui n '!l:.t 
faS fait pour lui déplaire, sarhant qu'ainsi elle sera tou· 
Jours fort recherchée par celui à qui elles veulent plaire 
et dont elles feront le bonheur. 

f Att1ASIA, 11, RUE hEBEAU 
MEUBLES de JARDIN et VERANDA - OBJETS pour CADEAUX 

Senié Hanoum à la ville 

La célèbre danseuse turque, de Slamboul, est dans nos 
murs. Remarquable dans ses danses, elle l'est aussi par 
aon élégance raffinée d'Onicnlale. Elle a le sens inné du 
bon goût et distingue au milieu d'un choix coll6idérable 
qui s'offre à sa vue le plus bel article de toilette. Sans 
hésiter, c'est au spécialiste du bas de soie, Lorys, qu'elle 
a confié le gainage des pures merveilles que sont ses 
jambes. 

« Lorys • offre à sa ~acieuse clientèle le bas « Livela ,. 
à 35 Franca; le bas « L1vona » à •9 Francs; le bas • Lido » 
avec talon triangulaire amincissant la cheville à 65 fr. ; 
le mer\'eilleux bas « Rotis 11 à 59 francs et les toutes der
nières nouveautés lancées en Belgique par Lorys : le bns 
c Blark-Bottom ,. avec triangle noir au talon et montant 
jusqu'à la cheville à 75 francs; le bas « Tango ,. avec 
Dèche au mollet à 75 francs et l'incomparable bas « Invi
sible >> à 225 francs. 

Maison Lorys : à Bruxelles : 46, avenue Louise, et Mar
ché aux Herbes, 50; à Anvers: 115, plac11 d~ Meir, et 
,70, Rempart Sainte-Catherine. 

Les vieilles dames 

Si noue nous occupions un peu des vieilles dames ? Il 
est temps vraiment de penser à elles ... 

On m'interrompt: 
- Des vieilles dames? ••• . Ou'e.sl·ce que ç'ut que ça 1 

Vous savez bien que ça n'existe plus. Alors que jadi~. de 
l'adolescence à la vieillesse, l'étape, pour une femme, 
était si rapide que la maturité n'était qu'une halte brève, 
combien d'années fanl-il aujourd'hui pour qu'une« toute 
jeune et jolie femme » devienne « la jeune el ~tlle 
Mme Untel », puis « la louiours belle Mme Untel », ~111s ... 

- Puis, hélas ! non plus une vieille dame, mats une 
vieille femme : nuque rasée, taille « encore » mince, c~e
veux « toujours blonds », lèvres « toujours » rouges, tetnl 
« toujours » rose ! !'\'importe ? Ne reslcrail-il q~'une 
vieille dame au monde, nous lui devons de la sollicttude, 
des égards, l'admiration qu'on doit au courage, et quel· 
que réconfort .•• 

Savoir vieillir 

Se résigner à vieillir, savoir vieillir à temps! Ou~ i~ 
suis; cela semble dur. Le cœur, comme on dit, est reste 
jeune, les muscles font vaillamment leur ouvrage. 1û 
premières rides? Fatigue passagère. L'embonpoml? n 
bon régime le mettra au pas. L'amaigrissement? Surme
nage momentané. Un peu de Fard, un bon corset, des for
tifiants, et le tour est joué. Que diable ! il n'est pas tcmJ.9 
encore de renoncer ... Et l'on né~lige le calendrier, ta~ tl 
que le Temps, lui, ne vous néglige guère. C'e6t peut l,~e 
une bonne farce à lui faire que de le devancer pour qu tl 
ne vous rattrape pas ... 

Le choix de l'élite se porte sur la voiture «Derliet Si.x», 
parce que l'élégance raffinée de sa ligne est bien française, 
qu'elle offre les avantages des voitures de grande cla.s~~· 
Accèlération Foudroyante en côte, grAce à son dému1t1e ;; 
cateur; souplesse, silence. SocUté Beine dei Autom;;~1 «Bcrliet», 22, chaussée d'Etterbeek, Bn1relle1. T. 5 · ' 

Une formule, un principe ... . 
Une seule formule: accepter. Accepter Je cheveu blanc, 

l'embonpoint naissant, la raiJeur des jointures ... 
Mais accepter ne veut pas dire laisser aller - le ~~e::~ 

blanc, il faut qu'il devienne parure, el pour cela qu tl bon
plus soigné, plus discipliné que tout autre. Cet ed au 
point fâcheux, transformez-le en majesté : le~ c~u e~IJl· 
corps, la tête droite, les épaules erracées, voilà 'j sou· 
mandements de la vieille darne. Vous n'avet plu• 8 ez 1• 
plesse de l'adolescence? Ne vous hâtei plus, ap_prene no
lenteur des mouvements ; que cette lenteur devtenn 
blesse naturelle des altitudes. . '[le 

U . . 'gre la . v1et n principe : trop grasse ou trop mai ' sJms-
dame doit s'habiller lâche. A elle l'arsenal des d Qui 
tiques, des écharpe& de tulle, des tuniques flotta~:es· tout 
sati? dira-t-on, ce qu'on cache si bien est peul- re 
à fait joli ! 

TEL. 1 534.35. « WILFORD > DEPAH~ 
ET RÉPARE SÉRIEUSEMENT voTfL 
WITURE. àê, RUE GAUCHERET. 1 14Ql.; 
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Des goûts et des couleurs 

Vous aimez le rouge, le vert, le jaune ? Bêlas ! il ta~t 
leur dire un adieu éternel. Cela vous semble trop péni
ble? Imaginez uo instant votre meilleure amie - qui a 
e:mlement le même Age 9ue vous - p~rée d'.un 1 lumage 
polychrome, et votre choix se portera unméd1atement, Ill 
vous répu,,.ncz au noir trop funèbre, sur toute la gamme 
de! gris, du gris perl; au gris souris, des mauves et des 
violets. 

- Eh ! quoi? Le demi-deuil, alors, le demi-deu:l de 
la jeunesse des illusions et des élans ... Brrr ! 

- Voyo~s, voyons, consolez-voue. Un demi-deuil, ce 
n'est pas tout à rait désespéré! . 

Et il }: a aussi le blanc, couleur idéale pour les reli
gieuses et les vieilles dames mais le blanc, c'est fragile, 
et coO.teux, el par ce temps de vie chère... " 

li suffit de comparer avec les produits similaires pour 
être fixé sur les qualités de 

l' apfritil ROSSI 

!Jne robe de basin .. , 

Autrefois - c'était, je crois, sous le président Grévy ... 
- Cela commence comme un conte de f~e s : « Au temps 

où la reine Berthe filait. .. >) 

- Autrefois, une dame d'âge sortait peu. Finies 'les 
emplettes du matin ; elle gardait la chambre pour recevoir 
~ea amis. Et alors, elle revêtait un âéshabillé de basin. 
Sa coquelterie, c'était la blancheur de neige du tisi:u, la 
rmesse des volants brodés, le luyaulage des garnitures. 
luhe ou Delphine ou Je.annelle, qui avait le soin d'entrete
nir ces vêlements d'ul'.c simplicité rafîinoo, mettait tout son 
art à fignoler « te déshabillé de Madame ». C'était char-
mant et je ne vois pas pourquoi... . . . 

- Vous nous la baillez belle ! AuJourd'hu1, le basm 
est. plus onéreux que le crêpe de Chine; et quant à Del
~~tne, Julie ou Jeannette, elle stipule dans son contrat 
1 enga~ement qu'elle ne lessivera et ne repassera que 
e « linge plat n... c'est-à-dire des chcmises·culoltes 
grandes comme des mouchoirs qu'on savonne dans UliC 

cuvette el que deux coups de fer électriques remetfent à neuf ... 

t - C'est vraiment dommage. Je vous assure que ma 
ante Ursule ... 
au- ~issez, je \'Ous prie, la tante Ursule et ne vous 
lese~driss.ez pas. Encore un peu, et vous nous conEeillerez 
qu• ng~aises et le bonnet à brides ... vous savez, le bonnet 
Et ornai.t ~i joliment une touffe .de pensP.es en \'elours ... 

ça, ~o~ez-vous, ça, c'est la fm de tout! 

~ 
à : Qu~!. beau de~in ont vos seins! » disait un voisin 
réto~· voisine. « Auriez-vous de mauvais desseins? », lui 
saintq,ua a .he~le. « Cela dépend : je ne suis pas un 
Poitr: », r~phqua l'amoureux. C'est dire qu'une belle 
rou~:e1 attrre le regard et la convoitise des hommes. 
bien dè es ernmes peuvent avoir un buste impeccable, 
tetnent ~Oapé et f~rme après quelques semaines. de tra~· 
Iules G 1 . eux mois au plus - grâce à l'emplo1 des P1-
loppcrn: ~gines, qui provoquent la formation et le déve
Pêrhe len rues s.e1ns, et de la Lotion Orientale, qui em· 
Ces deux amol~iss~me.nt et le relârhement rles mu~cles. 
Plaire et ~rod~its mdispensables à toute femme désirant 
l.1 Ph;irni ~ttcieuse. rlc sa beauté plastique se trouvent à 
BtÏlteUe~.ncic :\lond1dC', :i;;, houlr·vnrd '!aurire-T.cmonnier, 

Po RT SEquipements complets S Pour la neig~ et la monta?ne. 
Luges - Skis - Accessoires. 

D'HJVERSpécialit~s pour tous les.s~orts. 
fan Calck, 46, rue du M1d1, Bruz. 

lléaumur ou centigrade? , 

La scène se passe dans une petite ville de province, au 
cours d'un procès où un fiancé et sa riancée so~t appel~~ 
à témoigner. Celle-ci, dgée de trente ans, en avait dé~lare 
vingt-quatre à celui-là. Avant de les entendre, ~e. Juge, 
selon la c1Jutume, les invite à dôclarer leur état c!Vll... 

- Mademoiselle, votre Age ? . . 
Terrible conl'lit de conscience ! Mais se démentir devant 

l'ami de son cœur, jamais! 
- Vingt-quatre. 
Le juge avec un fin sourire : 
- Réaumur ou centigrade 1 

Lavez vos bas de soie 
~~~~~~~~~--

ainsi que ,·os fines lingeries aHc la poudre « Basaneur , : 
l'OUS leur conser\'erez indéfiniment le cachet du neuf. -
Fr. 2.40 le paquet. - En vente, partout. 

Seul « BAS.~hEUF » lave à neul. 

Prévision 

A Trébeurden, en Bretagne, dans 1.a rue Marie-Da.vy se 
trouve un écriteau : « DCFense aux voilures et aux p1ét-0ns 
de circuler dans cette rue. »Or, les habitants, à pied ou à 
voiture, y passent sans t>e gêner. Survient un aut~mobiliste 
parisien respectueux des règlements : 

- Peut-on passer? c.lemande-t-il aux habilauts. 
-Oui. 
- Que signifie cet écriteau ? 
- On l'a mis il y a six mois. 
- On aul'ail pu le retirer. 
- Non. Comme ça, on n'aura pas la peine de Je remet-

tre la prochaine fois qu'il y aura des travaux. 

Les connaisseurs fument T O R l/là H [ S 
les DELICIEUX CIGARES U 
de II. ,·an !'Jouten, 26, rue des Chal1reux (Bourse). 

Exactitude et concision 

Une revue an<>laise pour enfants :iyant org:misê un con· 
cours d'exactitude el de concision, posa à st:s lecteurs la 
question suivanle: « Comment faut-il appeler un négrillon 
affamé qui aura mangé son père et sa mère? » Le malheu
reux garçon de couleur fut qualifi~ d'anthro~opha~e, de 
parricide, de noir gredi.n, etc. Mais le premier pnx fut 
attribué a la réponse suivante : 

« Le négrillon arramé q~i mange son père cl sa mère 
doit être appelé un orphelin ! » 

Acheter une 

1\1.l: C) C> ~ 
c'est faire preuve ile bon l("OtH. 

R ou 8 cylindres 

Agenl général pour la Belgique : 
1lfa,-ccl Rouleau. 9, boulevard de ll'atf'rloo, 8111.rcllrt, 

Agenl ré;donal : . 
G. Jutmt, :J!J, rne d11 l'ieu.c .fla?Je11rt L1éoe. 
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MARM 0 N 8 
CYL. 

La voitun• de grand luu qu'il faut euayer 
Agenct! gën. : 81·uulles·Automob1le, St, r. de Sl'haerbeek 

Précaution 
Type tl'arnre. On vend, à l'hôtel Drouot, une corbeille 

de bouquins ; une centaine de volumes environ. 
- Personne ne couvre l'enchère de fr. 1.50? demande le 

commissaire-priseur ... Adjugé! 
Un vieux bonhomme, qui lisait un de ces volumes depuis 

quelques minutes, corne alors une fouille et remet le livre 
à l'acheteur. 

- Pourquoi marquez-vous cette page? lui demande ce-
lui-ci. 

- C'est pour savoir ou j'en serai, quand on viendra le 
Mivendre. 

Il avait raison 

Souvenez-vous du fameux axiome de Bichat : c Noua 
mourons par le cœur, par le cerveau el « par le ventre 
surtout! » C'est pourquoi il faut le surveiller el le tenir 
libre. A cet égard les Pilules Vichy, avec lesquelles se 
fait la dépuration, tandis que s'éliminent en douceur tes 
âcretés du sang, que le cer\'eau se décongestionne et quo 
le cœur reprend son assiette, les Pilules Vichy sont un 
remède que rien ne saurait remplacer. Jamais aucune 
colique n'est ressentie. C'est le bien-être dans toute l'ac· 
ccplion qu terme. 

Le bon millionnaire 

x ... un gommeux criblé de dettes, bien connu dans le 
monde des coulisses, a hérité, dans un espace de six mois, 
de deux oncles millionnaires, ce qui ne l'empêche pas de 
conserver pieusement ses traditions de détestable payeur. 

- Enfin ! lui disait hier un ami, pourquoi ne paies-tu 
pas tes créanciers 1 

- Mon cher, répond X •. ., je tiens à leur prouver que la 
fortune ne m'a pas changé. 

PORTOS ROSADA 
6RAftDS VIJIS AOî!IBft'l'IDOES • 51, ALW VERT& • BRUIELLES·IDITIIE 

Pour faire plaisir 

A la porte d'un bureau de tabac : 
- Entrez donc. 
- Non. merci, je ne fume pas ..• 
- Allons, pour une fçiis, vous me permettrez bien de 

vous offrir ... 
- Enfin, puisque vous le voulez ... Mais, si vous le per-

mettez, je prendrai deux timbres-poste. 

POUR ÊTRE confortablement Meublé 
et 4 des priz dl:f1ant toute concurrence 

adr~SSt:Z· VOIJ$ 1111 t'dt'lllPlll â la 

'GRANDE FABRIQµE 
68

1 
RUE 'DE LA ORANDE ILE, 68 

Téléphone t 40.9-' BRUXEIJ.ES-BOURSE 
Ccqaloguc P. P.· mr demande. 

Concert 

Le Club alpi1i belge (sous le haut patronage de S. ~. le 
Roi et la présidence d'honneur de S. A. R. le prince Léo
pold), organise le samedi 6 octobre prochain, à 8 h. 30 
du soir en la Salle du Conservatoire royal de Bruxelles, 
un concert de gala d'œuvres inspirées par la Montagne, 
avec le concours de l'orchestre des Concerts Defauw, sous 
la direction de M. Désiré Defauw (directeur des Concerll! 
du Conservatoire royal de Bruxelles)) et de M. Louis de la 
Cruz Froelich, professeur de chant au Conservatoire de 
Genève. Au programme : œuvres do Liszt, S.:hur.1aun, 
Vincent d'lndy, Schubert, Grieg, Moussorgsky. Le concert 
sera h-0noré de la présence de S. M. la Reine. 

Location : Lauweryns, 56, rue du Trcurenberg. - Té
léphone : 297 .82. 

Paraitre 
Toute la vie tient dans le mot : parattre. C'est une vA· 

rité qui s'impose de plus en plus dans notre existence 
moderne et assoillée de bien-être. Pour paraitre, il faul 
avant tout être très bien vêtu, avec une recherche sobre. 
Il convient de s'adresser à Bruyninckx, cent qualre, rue 
neme, à bruxellee, le chemisier-chapelier-tailleur le plu5 

en \'ogue. 

A votre choix 
Cueilli ceUe galéjade d8.1UI 1' Armana Prouv.mçau-: 
Au restaurant : 
- Que me servez.vous là, garçon ? 
- De la langue de bœuf. 
- Je n'aime pas ce qui sort de la bouche. 
- Alors, monsieur, prenez un œuf. 

Des lunettes avec lesquelles on voit. 
Marcel Groulus, opticien, 90, Bd Maur. Lemonnier, BrUS• 

Compliment 

On déguste, chez le baron Rapineau, un~ bOr~:~~ 
piquette qui fait faire la grimace à tous les invllfs. L 
pb1tryon, en claquant la langue : 

- C'est du Château-Laffitte, le roi des croo ! 
X .•• , en souriant : 
- Le roi des crus? ... Sur parole ... alors! ••• 

On se chauffera cet hiver 

avec les charbons Becquevort, parce que ce sont Ica :S~ 
bons des meilleures provenances, vendus aveo Id pris 
mum de garantie de poids et de qualité. Demnn. ez;m ht. 
au charbonnier Becquevort, 15, boulevard du Trio P 
Tél. 320 . .i5. 

Simple anu 
- Là ... franc.bernent, avez-vous une opini~n? mais au 
- JJon cher, j'en ai changé plusieurs fois i ' 

rond, je n'en ai jamais eu. 

Que répondriez-vous mesdames? 
--- •• oA 
• 1 • . t la ques1ton . s1 \'Os c 1armantes anues vous pos:uen 1 ou Gror 

trouver les plus beaux crèpes de Chine, ~ongo 61 }faisOD 
gclle? Vous répondriez, à n'en pas douter.: à a 
Slès, .7. ru.e dea Fripie~ 
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Les sports féminins 

Notre époque a lai\ évoluer la femme, en lui permettant 
rous les sports, à l'égal de l'homme, mais les organes 
fêminine sont plue fragiles que ceux de celui-ci, et ·~ 
moindre écart maladroit peut metlre sa aanté en danger. 
T~utes les femmes pratiquant les sporte doivent porter la 
cemture Defleur qui a été tout spécialement étudiée pour 
les sports. Quant à la ligne académique, elle se maintient 
par le soullen·gorge en toile de soie, tulle ou dentelle bre
tonne, formant une jolie poitrine. M. C. Defleur, Montagne
aux-Ilerbes-Potagères, 28, Bruxelles. 

II ne faut pas désespérer 

:- Les espérances, je l'avoue, sont fort belles, dit le 
SUJet. Mais cet oncle et cette tante ne sont pas très vieux. 

- lis ont des infirmités .. . 

d 
- Oui, mais qui peuvent les laisser vivre des années et 

es annéee encore ! 
La marieuse, lui prenant les mains avec effusion, et 

mettant dans sa voix un accent de doux reproche : 
- Vous ne croyez donc pas à la Providence? 

QU.1.ND VOUS AUREZ TOUT VU 
Yous n'avez pas trouvé â votre convenance ou dans vos 

pru, venez visiter les Grands Magasins Stosso.rt, 46-48, 
~ue de Stassart (porte de Namur), Bruxelles; Jà, vous 
rouverei votre choix et à des prix sons concurrence ; 
vou~ Y lr?uverez tous les gros mobiliers, luxe ou bour
g~is, P~ltls meubles fantaisie, acajou et chêne, lustre
l~es, tapis, .salon club, bibelote, objets d'art, grandes hor-
\~ .à

11 
carillon, le meuble genre ancien, etc., etc. 

1e1 e maison de confiance, 

~a des principes ... 

c/oseph Prudhomme est del'enu réactionnaire à tous 
d':tns. L'autre jour, sa femme lui parlait de deux lits-cages re; rouveau mo~ê.le qu'elle se proposait d'acheter pour 

_! :cer de~x \'1e11lcs couchettes vermoulues. 
politi Ion ~mie, déclara le solennel gâteux, mes opinions 

_que 8 op~osent à cet achat. - les ~pintons politiques ? 
soit ena.rfha~tement ! je ne permettrai jamais que ma maison 

1 n 1e par les nouvelles couches. 

~E~~NDARD-PNEU ·-188, B0 ANSPACH, BRUX. 
TOUS LES PNEUS AU PLUS BAS PRIX • DEMUDEZ TARIF 7 

NobJe • 
~ 
so~na:l~~t~i~ un de nos millionnaires de frakhe date de 
lettres. . ihte envers ses \'ieux amis demeurés gens de 

-- N Pation ~.~e ~clicilez pas, dit-il, car la première prêoccu-
lortune, c'~ t odmme qui. a fait promptement une grande 

s e se la ra1re pardonner. 
Ap· 
~ qu tl ne sutn . 
P?.ur avoir ~ pas de. aemander à son fournisseur du calé 
~nsister Po~ Pro~.Ull de bonne qualité. Il est nécessaire 

s r.afes « C r qu il vous fournisse du ca[é « Castro ». 
~~ ' Portan:st~0 .b» sont \'endus dans des paguets « agra-

r0s : A. C vis1 lement la marque « Caféa Castro •· 
Miro, a\·enue Albert, 83. - Tél. U7.~5. 

AUTOMOBILES LANCIA 
Agents exclusifs : FRANZ <:OUVION Pt Cit> 

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

Loyalisme et familiarité 

Entendu un dimanche matin !ur un tramway< 
L'aiguilleur préposé ou senice en face du palais de 

Belle-Vue, croise son collègue de service place du Trône, 
Ce dernier, aprè11 un salut de circon1:itance lui jette: 
- Woe zaaie van diensl ? 
Et l'autre de répondre : 
- !fo Astrid ... 
Nolre gracieuse princesse ne peul se formnliser de le. 

familia1·ité de cet humble citoyen. Elle prouve tout sim· 
prement que tous ceux qui passent devant le palais de 
Belle-Vue portent leurs pcns~es vers son auguste et sym· 
pathique habitante. 

Vous ferez ce que vous voudrez 

mais vous ne direz pas que vous n'a\'CZ pas été averti. 
Chnisissez toujours pour Io moteur de \Oire \'oiture une 
huile qui a fait ses preuves comme lubrifiant de qualiU 
et ne vous laissez pas détourner de cette bonne voie. 
Choisissez, entre toutes, J'huile « Castre! », l'huile des 
techniciens du moteur, vous en aurez en t-Ous temps sa· 
tisiaction. Agent gèn~ral pour l'huile << Castro! » en Bel· 
gique: P. Capoulun, 38 à 44, rue Vésale, Bruxelles. 

Aux entours du Pouhon 

L'est' ouïe lu prumi jou des l\ogàlions. r fait si t'cl'mint 
secne qu' los les paysans s'tem Laient foirt. 

One du z'elles qu'osteut h rahoper ses cromplres, cia'a 
âmatm, veùt passer l'porcession, el les gins chantaient le& 
tétanies. Il araine lu curé. 

- 1 n 'breiaient assez foi d. \ 'OS panii~~iens. 
- Poqwè roula ? 
- N'dist·on nin, d'onc qui chante f;l, qu'i va lé plour 1 

Bin ainsi ; mutoi C]u'lo s'mcttant li z'e!\sonle. i l'adirs'rint. 

AlnnE FORET Cborlx>ns-Trnnsports. Tél. 350.98 
IVI 610. en. de Wavre, Brux. tCba.sse'). 

Les raisins sont trop verts· 

L'an dernier. le jeune X ... faisait une cour assidue l la 
fille d'un riche pharmacien, quïl e~pérait épouser, et, l 
celte époque, quand il parlait de son futur beau-père, il 
ne disait jamais que : « Le grand savant ... Le fameus 
chimiste ... >> 

Malgré tous ses effork; pour étre agréé, le jeune X .• , 1 
été éconduit. Et maintenant, quan1l on lui parle de 90Q 

ancienne futu1e : 
- Ab ! oui, dit-il, du ton le plus dèdaigneu~ : 111 llll4 

de l'herboriste ... 

O.EOI n'est pas nn Oa.nara_ 
mais l'adresse du 

tenon nier C 1R10 0 
11. laroh6-au-Ptalota1 5~ BIDIELU? 
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La crise des domestiques 

Cette crise sé\·it actuellement a\·ee tous les dêsagré· 
ments qu'elle comporte pour les malheureux maitres habi
tués à se faire servir. Quoi q•1'il en soit, pour votrr. chaur
fage central, vous n'aurez besoin de personne, si vous 
faites placer sur la chaudière un brûleur automatique au 
mazout « Nu Way ». Son thermostat règle la chaleur sui
Yant la température extérieure. Vous pourrez donc vous 
passer de domestique pour ce département de votre orga
Disation intérieure. 

~Il I.~ Chauffage LUXOR, 44, rue Gaucheret 
r~ BRUXELLES. - Téléph. 604 18 

La bonne épouse 

A minuit, chez un charcutier. Le m.attre de la maison, 
un énorme gaillard, sort de son laboratoire, les mains rou
ge• du boudin en préparation. 

Il s'adresse à sa femme, d'aspect un peu romanesque et 
qui doit avoir é!.é teintée de liltèrature, cl lui demande une 
jasse de café. 

- Non, répond-elle en lui passant affectueusement la 
main sur le front, non ! Je ne veux pas que lu meures 
comme Balzac. 

L'essence à 3 francs 

C'est le moment ou jamais de faire placer des pistons 
~ Diatherm-Alpax )) avec segments traités « Bollée » cl 
racleurs D. lt T. - Demandez notice aux Etabl. Floquet, 
avenue Colonel-Piquart, 57. - Tél. 591. 92. 

'Au moins 1. .. 

Le maréchal Pétain se rendit tout récemment dans unè 
pelite ville du Midi où, toul jeune sous-lieutenant, il avait 
été en garnison. 

A l'auberge, jJ se fil reconnaitre par la patronne qui, de 
mince et jolie, était devenue une gaillarde commère. 

- .Te suis Pétain, dit-il, l'ancien camarade de X ..• 
X ... était une personnalité hoff m:rnne6que du pays, dont 

les aventures ne sont pas encore oubliûcs. 
- Le sous-lieutenant Pétain, dit l'auberghlc. je me sou

'iens. Le temps a passé. Nous 8\'0ns virilli. Vous dcwz; 
ftre au moins ... commandant ! 

C'est une épouvanlaLle chose, que rle marcher aYec des 
pieds douloureux. C'est pourquoi il faut porter des Fooiing 
Shoe à semelles de caoutchouc, 60, rue des Chartreux. 

Le pauvre hôtelier 

lin voyageur à son hôtelic:·, IJUÎ rirnt de lui présenter 
sa note: 

- Il y a erreur de dix francs da!ls l'nddition. 
L'hôtelier, après avoir vérifié : 
- C'e~t vrai. .. Alors, ces dix fran<'s ·là, il fout que jo 

w.s perde? ... 

Locomob1·1e 8 cyl~ndre.; 
en hgne 

EST LA MElLLEUl\E 
8§i '"• Gartmi.. BrwzeUerNord. - Tel. 

Selon le milieu 

lL André Cœuroy, cri li que musical, était chez de trlf 
braves gens dont la fortune dale de la guerre, "t qui ool 
aussi peu de culture que de goOt. La jeune fille de la ma~ 
son s'était mise au piano et avait joué, fort brillammeot 
une ouverture de Beetho\·en. Courtoisement, Cœuroy com
plimenta les parents : 

- C'est tout à fait b:en, tout à fait bien. 
Alors le père, avec une candeur désarmante : 
- Et songez qu'à la campagne, elle est forcée de jo~er 

d'après l'édition populaire ! Si vous l'entendiez à Par11, 
avec la partition de chez Durand 1 

Le krach 

pour fort qu'il ait été, n'a pas influencé la marche des 
affaires chez Isis, qui vend ses chemisiers en popeline de 
soie, toutes teintes, à 85 fr. el 89.50. (Sur mesures, aanl 
augmentation de prix.) ISIS, boulev. Jl.•Lemonnier, 93, 

Quatrains 

Quêlques bons quatrains réunis par Léon Treich: 
L'auteur emmitoullé: 

Marcel Proust., écrivaiu !!UÎ cruignait les 111alai,t1, 
Porta.it, même en été, pelisse d'a.strakan, 
Depuis que torturé d'un qui, d'un quoi, d'un quand, 
D prit un courant d'air entre deux parenthè4ett. 

Sur une Agnès anonyme : 
Apràs avoir gardé le silence vingt ans, 
Agnès, dernièrement, s'est remise au thé4tre; 
Enfan~ délJêchez-vous de faire la foldlre : 

.La. Vleillesse n'a qu'un temps l 

Pour Cora Laparcerie : 
Lorsque notre Cora, dans Anne K.arénine, 
Se jette soua un train et reviènt cependnot 
Sourire et saluer, le epect.nteur opiue : 
« Quel malheur de ra.ter un si bel 3ccident ! • 

UN BON TAILLEUR? 
6ARBRY, 49, Place de ta Relne(rue Royale), 13ruitellet 

Suite au précédent 
d~i· 

A côte de ces sourires pincés, des vers d'amour 
cieu~ : 

On a vingt ans et. tout. vous sourit sur la ttrre. 
On exalte en ses vara les tendresses d'un jour. tnire. .. 
Mais plus tard, l'amour vrai voua incline à vou;i mout· 
C'est. quand on n'aime pas qu'on fait. des ver11 d 

3 end:t 
Ou menaçants (qui aurait pensé si méchant le 

1 

amant de Clymène ?) : . d 
Ne pensez pM toujours fouler mon cœnr an.'! pie 

31 

La mansuétude a des bornes, 
Si de nouveau vous me trompiez, 
Je voua tuerais, Clymène, à. coup• de cor.Ulll· •! 

h •t • L'MU''' Et, pour finir, ce trait emprunté au c api re · 
Est-il rien au monde qui soit 
Plus laid que cette chose laido! 
Il r.-?nd m;echa nt qui le po3sèdo, 
Il rend haineux qui Io reçoit. 

Maintenant je sais . 
. • d rnon cbO~ 

où je puis trouver en tous temps le mob1heré ed'[xelles. I•· 
C'est aux Galeries Op de Becck, 75, chauss e Ues A(cvb~ 
plus vastoo établissements de ce genre à Bruxe · 
neufs 11t d'oceasion.. Entrée libr~ 

~ , 
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Onder 't Belfruut 

Zwarte Nille, de dochkr \':lll Rointje de Stynkere, die 
"''at gynviteerd op nen bal in de gebuurte; ze trotter noir
loe opgestsenuh'erd hjk ne rêwen antjuun in ze danslege 
dandcr de stikken afsprongen. 

Moir te langen leste wier ze moe van 't sprijngen in 't 
ronddroijn ; doir kwanl doir azuu ê sûk van ne commis-
1•oyageur in half-bendekcs heur vroigen veur de conler
dans. Moir t\itte zond hem wandele. 

- Monsiu zei z~. wanl Nitte 6prak lransch. 

Conjugons ensemble! Voulez-vous? 

. Ie dine bien, tu dines bien, il dine bien, nous dlnons 
bien, vous dinez bien, ils rllnent bien, chez « Wilmus », 
11~. boulevard Anspach (fond du couloir), flourse. Le 
me1Ueur restaurant de l?ruxelles. 

~mtnent ils s'y prirent 

?au! Rehoux raconte comment Charles Müller et lui s'y 
Prirent pour écrire le chapitre consacré à Maeterlinck 
daos A· la manière de ... 

Ils se rendirent à une représentation de Pelléas et notè
rent Sil!: de petits papiers les membres de phrases que les 
acteurs consentaient à leur laisser entendre ... 
L~ -soirée finie, Charles Müller eut l'idée de me lire ces 

P~picrs dans un chapeau. lis « brassèrent » le tout et ser
virent« lroid » sur le marbre d'une table de restaurant. 

Restait à compléter les phrases qu'ils retiraient au ha
sard. Ils Y pourvurent. 
1• 1' Ah ! c'est difficile la lilléralure ! » disait parfois Ana-
1<11e France. 

PlANOS VAN AART 
22•2 Venle - locat1on • réparation - accord 4• TJlare Fo11tair1as. T~l. 183,14. Facil. de paiem. 

~raconnier prévoyant 

da U.. D ... demandait à un braconnier qui avait son lusil 
~ sp~ Poch~s. démonté en plusieurs morceaux : 

Pou .ourquo1 ne prenez·vous pas un permis de chasse ? 
r six. cents francs que ça vous cotHerait !... 

P<l;r 0.u1 i hmais je vais vous dire : avec un permis, je ne 
C-Of11Inais c ~sser que pendant la chasse; tandis que, 

8 ça, Je peux chasser toute l'année .•• 

Si VOnr • --... ....,, annez l'automobile · 
el.que vou d · · · • 
il vous r s e~inez acquérir une voilure de grandP race. 
tnodèles ~rt .v?1r la toute dernière création (à nombre de 
8 cylind nutes) la superbe « Slearns-W1llys-Knight >J, 

\ViUys-K~~s en ligne, SANS SOUPAPES. La « Stearns· 
Prenantes g~t est capable des performances les plus sur-

. directe c: es qu~ l'ascension de la Jungfrau en prise 
nique ~u :s~ une voilure d'une docilité extrême, sa méca
variant Je ~e~re1~ent. mise au point permet des vitesses 
Plesse et ·•0 kilomètres avec In plus grande sou
Rnight est 6ans le moindre bruit. La " Stef!rns-Willys~ . PA l exposée actuellement au 

88 ~I~~ DE L'AUTOMOBILE 
Îél, f46 48cvard Ad -.lta:r tl 54. rue du Pont-Neuf 

Ag~nc -:- BRUXEDLES - Tél. 177.80 
MLAV o!îicielle de vcn'e pour le Brabant: 

T
8
0, Soc. An., 130, avenue Louise 
ru.zcllr.~. - Tél. 899.65 

Avec le bnlleur S. I. A. M. qui s'adapte sur toute 

chaudière de chauffage central, chaque centime dépensé 
est transformé en chaleur. 

AUTOMATIQUE 
PROPRE 

SI LENCIEU:t 
ECONOMIQUE 

Pour notice el rt[tnnces : 
28. Rue du Tal.Je lion, Bruxelles Ixelles 

Téléphone : 485.90 

Leurs domestiques 

Iean Balde - lauréate du dernier prix du Roman de 
l'Académie française - eut, un certain temps, une ser
vante naïve et dèlicieuse dont elle se plalt encore à répétar 
les mols sa\'oureux. C'est cette brave fille qui, voyant sa 
maîtresse installée depuis plusieurs heures de\'ant son 
écritoire el peiner sur une page difficile, lui disait : 

- Ah ! je vois bien que Madame écrit encore un ro
man ! Mais je me demande pourquoi Madame prend tant 
-Oe peine à le faire elle-même, alors que. pour six francs, 
elle peul en avoir un tout fait ! 

C'était aux em·irons de 1923. Les livrrs ne coûtaient 
encor<? que deux fois leur prix d'avant-guerre. 

Soignez:vous à temps 

Un sang v;cié se monireste par des démangeaisons, 
boutons, eczéma, furoncles, etc., suites de mauvaises di
gestions ou d excès dé tous ordres. L'Instilut Chimiotbé
rapique, 21, avenue du Aficli, Bruxelles, vous soignera et 
remettra tout en ordre. Consultations : tous les jours, de 
8 heures du malin a 8 heures du soir, sans interruption 
entre l'heure de midi. et les dimanches, de 8 heures li 
midi. Téléphone 123.08. 

«Most horrible! :i> 

Dernièrement, un tribunal correctionnel d'un départe
ment du sud-ouest a condamné le nommé X ... , trente
cmq ans, charcutier, demeurant à Z ... , à Io peine de dix 
jours de prison avec sursis, deux cents francs d'amende, 
pour avoir à Z .. ., été trouvé détenteur « sans motirs légi
times, dans son magasin, de quatorze saucisses en putré
faction avancée, denr~e servant à l'alimentation de 
l'homme, qu'il savait être corrompues. » 

GORE: 65, RUE DE LA FEn.llE, BRUXELLES, DONNE 

gros prix pour piano usagé 

Nos bons concierges 

Un concierge qui, sans doute, n'll.ime pas être dérangé, 
a apposé à la vitre de sa loge l'avis suivant : 

< Messieurs et Mesdames, les locataires sont priés de 
frapper avant ~·entrer; i~s sont ausi P.riés de ne pas dé-
ranger le concierge les dimanches et Jours fériés. » 

BIJOUX OR 18 KARATS 
~=====-, 4) BRILLANTS·DIAMANTS-PEnI.ES 

OCCASIONS - ACllAT- ECIJANGI 

L. CHIARELLI 
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NE PAYEZ PAS AU COMP1 A1'1 
tt qttt voas powez obrea11 .t CRÉDIT eo m~me prui 

Viura11ts canfeclionnh al sur mesure pour Dames et Mmtaara 

Etl SO LOVE s. A 6, r11t K8!11 dH llomtn. s - Bl\UlEWS 
_______ :,: 41, AYIDH Paal JlllOI, 41 - UDERllCHT 

Voyageu~ v1:silent à dom1c1/e :sur demonde 

L ,humour ardennais 

Pèchon a siel'vu aux g1·enadièrs. I l'a deux metl' du haut 
èt ses solés sont si grands qui d'vait les loter odseu du 
s'satch' du saudart qua i n'aurait seu les stikèr d'dins. 

On d'joù qui plovait à vers', i r'wétait en riant des 
d'geins qui tint mill' façons po passèr l'riché qu'estait 
plein d'éw' el qui finichint todis pa sauter au mitan. 

- Eh l'homm' ! li crie on gamin, qu'esta1t pu embar
rasser qu tos l'z'aut's, pruslém' vos solés po passer l'éw. 

Ça fait plaisir aux f ellltDes 

de ne plus devoir s'en remettre au:t domestiques pour 
l'entrehen de la chaudière du chauffage central généra
lement placé dans la cave. La chaudière mixte «Mignomt, 
de forme élégante, se place dans la plus belle cheminée 
sans la déparer d'aucune façon. 

Demandez renseignements aux Atelier, de Construction 
A. C. Y., 25, rue de la Station, a Ruysbroeck lez-Bruzelles. 
Ul. 455.17. 

Taupin chez la marquise 

Taupin dine chez la marquise. 
- Un peu de ces llageolels, Monsieur Taupin? 
- Merci bien, Madame. C'est une nourriture sans pro-

fit. Ça vous entre par une oreille et ça vous sort par 
l'autre. 

PHONOS ET DISQUES «COLUMBIA > 
Répertoire classique et moderne 

22-24. place Fontainas, Bruzelles. Téléphone 183,U 

Les bons comptes ... 

La comédie du j.our de l'an. Le facteur. 
- Une lettre insut'fisamment affranchie pour Mon

sieur ... trente centimes ! 
- Tenez, voilà vingt francs ..• Gardez ... gardez ..• Ce 

sont vos étrennes. 
- Merci, Monsieur. 
Sur le seuil de la porte : 
- Monsieur se rappellera qu'il ne m'a pas donnA Jes 

trente centimes de la i~llre !. .. 

Lorsque vous achetez un phono, choisisses de préf é
rence un appareil que vous serez fier de montrer et de 
faire entendre à toua vos amis. 

Exigez la marque universellement connue 

.. 1.a Voix de son Mattrë 
. Les appareils les plus 1ia1 l<11U. 
Le plus _grand chfliz de disques. 

Catalogues envoyés sur demande. 171, boulr.Y:1rd ~luu
rke Lemormier. Bruxelles 

T.S.F. 
GWWlllllilUllUl!llUllUlllllllUDODlllllllUllllllllllllllllllllllllllllUlllllltlllllllUllllUll 

Rastreins 

. M. Paul Gsell ne recule pas devant Jea petites e:rag4ra· 
bons. N'est-ce pas lui qui vient d'écrire ces lignes qui ne 
p~chent que par un excès d'enthousiasme : u Grâce l 11 
T: S. F., tous le,, peuple.s de la terre, comme sur les gra· 
dtns d'un stade gigantesque assistent, haletants, panl&o 
lanls, à des drama9 véritables dont ils suivent les moin· 
dres péripéties. Fi des m-0rnes bouquina à douze rrane.1!, 
~n admettant que les peuples dont parle M. Paul Gsell 

soient haletants et palpitants à l'audition des séances ra· 
diophoniques, ils ne sont pas encore disposéJJ à abandon· 
ner injustement au profit de la T. S. F. le théâtre, le cinè
ma et le livre. 

AZODINE 
UTOlllATIQUE 

APPAREILS A Ul'lE SEULE COMMAKDB 

SES HAUTS-PARLElJRS ET DIFFUSJ.;URS 
POSTES-V ALISES ET ACCESSOl.RES .:. 

171,avenue de la Chasse. Bruxelles· 

Télévision 

Toute~ les semaines, on nous annonce un nouveau prd 
grès et _11. ne faut pas désespérer de voir le probl~rne e 
la télév1s1on complètement réalisé un jour prochain •. Dèi 
lors, il faudra abandonner tous les rêves et toutas tes illu· 
sions : Nous saurons si la chanteuse est laide, si le çhro
niqueur a une barbe et si le violoniste a enlevé son faus· 
col... 

T. S. F. VANDAEL~ 
à Cre"d:f 38, rue Ant. Dansaert. • Tél. 1•~: 85 

• .f, rue des Hareoga • T61~ph. ' 

Des Belges 
c:est avec satis.faction que l'on constate que te poste:; 

Radio-Belgique n'oublie pas Ie.s artistes belges dan~ dre 
programmes. Les écrivains n'ont jamais eu à se plain Oll1 

et c'est très fréquemment que des œu\•r~. d.e ches n · 
furent lues devant le microphone. Les musv:1ens ont~ 
lement une bonne part. Le bilan de la semaine coJJIP.° ,., 
en effet, des œuvres de César Franck - Léon De[croit 
De Taye - !faix Alexys - Knops - De Boeck. 

ACCUMULATEURS 

TUC>OR 1.s.'· 
AUTOS 40 ANNli:E& o•axPt1mtHc• 

Les cloches et le chien d 
t c11riiloll ' 

Radio-Belgique a radiodiîfusé récemment j colique .. · 
Tongres, chanson tour à tour allègre et mé nnt de po~ 
évocation poétique des ruelles pleines d'~mbre/ L'illlP!e· 
sic... el tout à coup un admirable nbo1cmen • ne 1ni~ 
ca~le !11icrophone, sans doute installé dans la rue;ès de !1 
sait rien échapper et le modeste cabot ég~~6 dÎrfu!ion· 
eut, Eans s'en douter, les honneurs de la ra 10 
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Econôm!ës ... posthumes 

Le grand commerçant est sur son lit de mort. Ses trois 
fils discutent des obsèques. 

- Une première classe, naturellement, dit l'atné qui 
\'Oit grand, notre père nous lai$se une belle fortune ! Il 
était si riche ! 

- D était surtout économe ! dit le second ; une seconde 
et même une troisième classe lui serait plus agréable •.. 

- Et puis, il füit modeste 1 Une quatrième, une cin
qu1è~e même lui ferait plaisir, dit le troisième. 

1~1 - assure l'histoire - le grand commerçant se 
dressa sur son lit de parade et dit à son tour : 

- Je vois ce que vous voulez : j'irai à pied ! 

Une merveille en T. S. F. 
Yo.aez écouter Io SUPER-RJBOFONA 

P.A DI0-1 NDll~îl\ IF.-llF;l.r. E 
85, RUE DE FIENNES,, (Jlidi) 

Désillusion 

On ne parle plus de l'orgueil des Espagnols. Nos voisins 
~u delà des Pyrénées sont surpassés par l~ ténors. Un 
l~Une homme demande à un célèbre professeur de chant 
s 11 peut aborder la carrière théâtrale. Après avoir en
tendu aes ut de poitrine, le professeur, satisfait, lui tape 
'ur l'épaule et lui dit : 

da- Mon garçon, vous avez cent mille Cranes de rentes 
ns le gosier ! 
Le jeune chanteur baisse piteusement la t&te en soupi

rant: 
- Alors, paa d'avenir 1 

~nsolations 

rnfme B ... , qui était veuve, s'est remariée. Très bon 
ve ~ag~, sa1:1r un point : aon mari lui reproche trop sou
se ~ .d établir des comparaisons entre lui et le défunt. de 

c!JSser ~lier trop souvent à faire l'éloge de celui-ci. 
mm~ d se plaignait : 

de ~~afS, ~on ~m.i, dit Ume B ... , très doucement, c'est 
Illier 1 

8 que Je d1ra1s tout cela, si voua étiei mort le pret-
·· ·· 
~ Matériel, Ahemo, Hero, Unda, Mono

~tc, sont en vente aux Etablissements 
~e 43, rue Neuve, Bruxelles. 

~e 
A. la veille d · -A . e se marier, Raoul est sombre et rêveur. 
l\aoulq~~1 son.ges·tu donc? lui demande un de ses amis. 
__ Q • u.n air navré : 

rnoi. uand Je pense que j'nurai, peut-être, un fils comme 

Une ap • i . 
·~ 
E:n~ndu à 1 

renct du célébra 1sall.~ des Capucines pcndaul une confé-
-- Co .e ···-• 
- U~~~~!:st.plein de son sujet! dit un assistant. 

e il est lent à se vider. 

Pensées profondes 

- Autrefois, les amoureux disaient : « Une c~aumière 
et un cœur »; aujourd'hui, ils disent : « Un cœur, soit .•• 
mais une auto ! » 

- De combien de bureaucrates arrivés aux grades au
périeur& peu~n dire: (( Tant va la cruche à l'eau qu'à 
la fin elle se case ? 1t 

- Dans tous les livres de caisse comme dans toutes les 
« méthodes » de piano, il y a un doigté à avoir. 

L'ONDOLINA TYPE 1928 
Etudié et construit par la Société Belge Radioélectrique, 

s'est imposé par l'ensemble de ses qualités. 
PUISSANT. - JJ permel de recevoir sans réaction lei 

les principales stations. 
SENSIBLE. - Il Couille l'éther et capte lea émission• 

les plus faibles. 
FIDELE. - Il donne une reproduction incomparable de 

la garole et de la musique. 
SELEOTIF. - li permet à Bruxelles d'éliminer Radio

Belgique pour entendre Daventry expérimental. 
SIMPLE. - Il peut être manœuvré par un enfant. 
ELEGANT. - Il embellit un intérieur au lieu de le dé

parer. 
Renseignements et démonstration gratuite dans les 

principales maisons de T. S. F. et à la S. B. R., 30, rue 
de Namur, Brorel/e.s. 

Une fillette prévoyante • 
. 

Une fillette de t3 ans qui va partir pour un mois, en 
Auvergne, &vec une colonie de vacances, tout en faisant ses 
préparatifs, demande à sa mamam : 

- Dis, lu me donneras du chocolat à emporter pour 
mon goftter 'l 

- Pourquoi, puisque l'on vous en distribu11 toua }jllt 
jours à 4 heures ? 

- C'est pour les jours où j'en. serai privée. 

n éciprocité 

On parle d'un écrivain maniéré, prétentieux·: 
- C'est un écrivain, dit l'un, qui ne donne rien ·aux 

hasards de la plume. 
- Et les hasards de la plume le lui rendent bien, riposte 

un autre. 

T. S. F. • SANSFILISTES 11 ! 
UNE FIRME RECOMMANDABLE 1 1 I 

• LE COMPTOIR RADIO • SCIEN TIFIOUE • 
9, avenue Adolphe Demeur, 9 • Bruxe1les • Tél. : 456.95 
- DEMANDEZ LB SUPERBE CATALOGUE lLLDSTiE -

Il faut s'entendre 

On parlait d'un banquier véreux poursuivi par la jus
tice. 

- Il avait cependant, dit X .. ., un grand fonds d'honnê. 
teté .•• 

- A vendre ... 

Les bizarreries de la langue 

A l'Opéra, entre deu~ fauteuils d'orchestre: 
- Quelle méthode a ce ténor 1 Quel beau timbre 1 
- Et pourtant, il manque de cachet ••• 
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CHAMPAGNE 

AYALA 
GÉRARD VAN VOLXEM 

162-164 ohauaa6a de Ninove 

Téluph. 644.47 ESRUXELLES 

Fumez les Cigarettes Orientales 

Douces et aromatiques 

S 0 U 8 D 
qui voulez entendre ! 
Ecrivez au O, des ' EÎab. de 
Prothèse ~uricul~ire, 1.6. Bd 
Magenta. a Pans, qui vous 
enverra gratuitement sa bro· 

chure illustrée, expliquant clairement el prouvant scienlifl
quement l'action salutaire et efficace de l'ACOUSTISONOR 

HORLOOBldE 

TENSEN 
CHOLX UNIQUE DE PENDULES 

BN STYLE .MODERNE 

Ut, RUE DES FRIPIERS 
BRUXELLES 

LES PLUS JOLIES 

CHAMBRES A CO!JCHER 
ET SALLES A MANGER 

.A.UX MEILLEURS PQIX 
A 

1_1~1•111 
Il, Rae dt la ChanciUait • BRUXIUES 

'Cil) 

Une histoire médicale admirable 
La Chornique médicale signale que, sous le titre ~e 

De His toria medica mirabili, Marcel Donat, nu XVlle ~~ 
cle, a réuni foule d'histoirrs médicales, en e[jet, adm~ra· 
hies. Au chap. 2 du VI" et dernier livrl!, en particuher, 
il rapporte plusieurs cas d'enfants qui, avant, même de 
naitre, parlèrent et pleurèrent dans le sein maternel· Auê 
cun pourtant n'est aussi extraordinaire que celui rocoot 
par Sacombe. 

Une thèse récente \•ient de rappeler le mérite de Je:a 
François Sacombe (i ï60-1822) comme accoucbeu.r. Mais, 
s'il fut accoucheur, jJ lut aussi poète cl il a la.1ssé .uot 
Luciniade ou l'Art des Accouchement1, poème d1dactiqr 
de 112 pages m·S', dont le fragment suivant po~te ~ 
marque du temps où il fut écrit : l'an 1 de la Répubt.que · 

Quelques physiciens ont lraité de chimtre 
Certains cris du lœtus dans le sein de sa m~re i 
Ce /ait, quoique étayé de vingt autoriU1, 
N'est point encore i.dmis au rang des véritts. 
A l'y classer enjin ma Muse ose prétendre; 
Ces cris, ie n'ai pas cru seulement les entendre, 
Je les ai bien ouïs; ie dis plus, une lois, 
J'entendis 1m Jœtus chanter à haute voiz. 
Une nobillissime et ci-devant comtesse 
Daigna me consulter à nett/ mois de gl'ossesse. 
cc Docteur, prenez pitié de l'état où ie suis, . [b/t. 
Dit-elle. - Cependant votre teint ? - Est Jiornb/e. rri· 
- La rose est moins vermeille et le poufs ... - ~'' t~ill.I 

« Mais docteul', ce n'est point pour meB iours que ~e Cl"» 
Je porte dans mon sein l'auteur de me1 cl1agrin1; 1 
- Par mte chu te, un coup, vous etes-vous b/1•ss e 
V'1111c ptl'le prochaine lies-vous 1111 naâe? · . 
((.\on, Dodcur, apprcnc-z la c<1use de 111cs maur. 
Déiêi, mtm en[ant parle. articule des mots. » dige; 
- Un 'œtus de sept mois J Vraiment, c'est un pro Ji'•· 

l' • l vous « Il parle; il va parler; paix, Docteur, paiz nd 9 f jt 
,, lh! bien Docteur. eh! · bien, l'ai:cz-v·•llS ente 

11 
• 

L't·11te11de;-vous encore? » Je nste co11foml.11
• 

0:1 ! d'un siècle étonnant, étonnante 111en1:1lfc. 
,lfadame. ie ne sais si ie dors, si ic t•cille · 
La postérité même à peine le croira : . 
J'entends ou crois entendre: tlh! ça iro,(a trn.tr 
« Jugez donc quel tourment pour 11ne a1·1stociu • 
De porlr>r dans son srin un e11fmt <U111ocrate, 
Un iacobin pcut-llll'e, un 1mwrnis citoyen • 
Ne pour1·icz-ro11s point m'indiquer 111,1 mrvm . 
D'empêcher ce 11ia1·mot ce ic1mc petit drôle ? 

· · ' · · d 'sole '' De chanter 11111t et zour un air </tll n~e. ~ d io"'' 
- Madame, il n'en c.~t qu'un, ic ~O!CI: ès ce 
il Coblenz pour iamai,• !i:re:: voir~ s~~ioul'; 
Loin d'un sol inferté par le palnotis~n1:, . 
. \ //r;;-y 1·r.~pircr l'air pur d~1 1ksponsmr '.· 
Et du lait maternel ce noh!r c11[a11t n<111:11 
Oubliera le rc:/ram des français si cJiér1. 



~~~~~~~~~~~~ 
~a pudeur du 91,. fi. '1latéc 
CoOo nous com~unique un petit tract édité à Braine-le

lllte et où on lit CE!8 phrases édifiantes ' 
Ayei 'f6 d 
~ vouf1 J j votre Roi ci:ucifi6 I Mèl'ea chrétiennes, Je plenro 
l:rtndes ' e P eure des lannes de aan~ sur voa filles, pet1tea et 
lllain m" 1Un souffle info~na.l d'impudicité me tee arro.chera de
diviu' p!: M 11~'raclmhe déj~, et Je les aime tnnt! Po.r mon sang 
lrez 'iiàbill lll'te maculé(>1 Reine deR douleurs, Mè1'8S ! cou
~nffég p ez avec une modestie sévère le.t lis que je vous a.i 
L'immod8 .com~e des 11nges, le jour du Baptèmo. 

gl'andes m estbÎ crumte, abominable de ces petites et de ces 
nudité qai e efase au Cœur... Je maudis la mode infâme cle 

pro ane leui: candeur vii:ginale ... 
Cette maléd. r 

pouvon . • ic ion est mise dans lu bouche, si nous 
tement s d,tre, du S.acré-Cœur. C'est peut-être bien gratui
enfin e~unon fait a111si parler Dieu ou Je Fil~ rle Dieu. car, 
nous' a ous mettant sur la terre, l'auteur de!\ choses ne 
dao Pns vêtus plus que les lis D'ailleuns l'Evangile s une phr d' . ' , 
cornrne e ase u~e poésie charmante, nous oonne 
tis~et des xe~ple. les lis. qui ne trovaillent pns pour se 
que Salomro es et qui, dans leur nudité, sont plt1s beatu 
donc ici 00 dans toute sa gloire. L'évocation des lis est 

" · assez malencontreuse -11a1s le . · · 
t6ilettes cop~tit trac~ continue et fait une description des 
d&çteur dunSmp~ramcs, qui pourrait être signée d'un ré
stacatologu ou~re ou. du petit polisson Walln, le pe!.it 

D . e ra 1que lu1-m~me. Lisez : 
. ep111s la 

~eillle celte q~u~:e,. une vague immonde envahit la sociél6, 
ti~b·~ Prouve éloqudit chrét1cnno. l<.:n voici un délai! suggestif 
tt l er les peti t.ea finmcnt : la mode mille fois inique de dés. 
Q~ eur candeur!!.. es, S<?Us prétexte d 'él6gance ou d'hygiène. If• lllê1De pour ~ ~!1 fait monlei: les l'obea au-de~~us. de~ ge
de, n lltppl'iine cou-ra eto de ln prP.mière Comronnio11 ! 
dè~:b1ts intérieur lllrnont lea b11s et une partie indispensable 

On comllle dign 11 et hccl11 dans dœ famille.. qui ae consi
lett oublie que 1, es et .o rétieunca ! 
~Ill~ la plu. délica~u~h1on de la chneteté, de la pudeur - la 
~fb~ll.cO, OOJxunt tO ~- La_, plu~ belle ,d'une fille à tôut ige -

........., u-. <'Ll\lcat1011 1ér1tn,e, dè.s IA plua tendrtt 

1 
On ne saura jamais à 18 ou 20 ana ce qu'on n'nura pu appJ'Îll 

à 8 et. 10 ans. 
Da.ne lea rues et les promcuade~, dans ks ooolea e\ le. fa. 

milles, des enfants de 7 ù. 14 ana, des jeunes fUles de 16 à 28 ana, 
en bicyclette ou à pieds, debout ou nsRhes, ae prt!sentient. ClaJSa 
1mo tenue qui répugne a.bsolument à la plus éltlmentaire d6. 
cence sociale chrétienne. 

Heureusement, le Seigneur veille pai: .on Eglise. 

Et voici la conclusion. Le révckend père Matéo ayant bie.r 
vu, bien senti, bien re~ardé dans les coins, les racoin1cl 
les ratacoius el lr.s rah1coins, conclut : ~ 

Mais, pour i\tre bien précis, voici la. loi do modestie, lA 
anre chrétienne que les mè1·es sont obligées d'observer d 
l'habillement de leurs filles petites ou grandes : 

1° Jusqu'à l'âge de 12 un.~, l'enfont doit porter d~ habit« 
intérieurs très com•ennblcs qui la couvrent j11sq1:e bien p~ 
des genou."!:; 

2' La robe extérieure doit tôujoura dr.~crnd10 jusqu'au.x p 
nou:i:, surtout si l'enia11t ne porte pas des bas lonSll. A partw 
de 12 ana. cette robe doit dépasser certainement le& genoux, 
d'au moins quelques centimètres, et bien d:want:ige ches 1-
grandet1 jeunes fi lies. 

Xe p:is tenii: compte de cette me~urc, de cette loi de pudelll' 
chrétienne, c'est commettre un p~hu qui peut facilement. de
vcnir gra~-e et qu'on est oblig6 d'accll&tr en confession. 

JI faut donc tenir compte, comme dit le père lfatéo, car 
il s'appelle ~faléo cel homme jovi:ll, il faut tenir compte 
de celle mesure (sir). li va falloir se promener a\•ec ua 
mètre, souple é\'idemmml, pour vêrificr le calibre et le 
gabarit \'estimenlaire des dames anciennes et jeunes. 

C'est dc.lcidément de la manie, c'est ùe la maladie. ~ 
\'OJez. Ce père ~falco qui rédige ce lrnct, adorne son fac
tum d'un médaillo11 qui rl'présenlc le Christ en croii: 
- nous ne le <lisons qu'avec regret - le Christ tout n11. 
Nous nous hâtons de dire que celle image ne nous inspire 
que respect; mais, du moment que la phobie de la moin
dre nudité nous est à tous auggérée, nous ne savons pu 
1>ù peuvent &'arrêter les mauvaises pensées des specta
teurs. Nous prions qu'on oblige 1!!8 carmes décbausséa à 
mettre des bottes ; qu'on mette une feuille de l'igue s~ 
le n~ du petit .ecacatologue Walle:i:. 
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On nous écrit 
Et même on noua répond 

C'est vraiment plaisir d.e poser à nos ledeurs des que>· 
tions sur n'importe quoi, n'importe quand. Ils répondent 
avec un empressement touchant. 

Mon cher • Pourquoi Pas? >, 
Je ne crois pas qu'il existe on nom lJOUr désigner le (rait di 

piuenli~. mais en modes, à l'époque lointaine oà l 'oo garn!SSll 
les chapeaUJ:, ~n l'employait mêlé au:r fleura dea cbaraps ser 
lea cbap~aox d ét6 et nou.s l'appelions c IOurBettt •· 

Je crots que, eu paya wallon, on dit g4!néralement la rnfl?• 
ch0:"9 .(c des ~uftlettes >). Est.ce là le nom e~ucL! Je_ n~ s:ici; 
mais Je me fais uo plaisir de le soumettre à l'appréc1ahon d• 
M. Fernand Rou..<tSeaux. .,., 

{c Le baptême do tableau >, c Pourquoi P11~ ! •, pll!'e 1V4-1 
Bien aincères salutations. l\lme S. s.. ··• 

Autre lettre 
Mon cher c Pourquoi Pas! •, . d 

Dans mon beau pays de Namur, noue baptisions le (rurt ~ 
pi&Senlit : c dea heures ». lfous soufflions les aigrett~s s0yei~!~ 
en disant : c Uno heure ... deux heures •.. • et Ica aigrettes sjeoli 
volaient... insaisissables comme les heures. N'est-ce pa• 00 

11 symbole ot ne serait-ce pas un joli nom pour un tables ... 
• Les heures • ! 

V euilloz agréer, eto .. . 
Une lectrice ni vieille ni Jeune, 

Toujours aur le même air ' 
Mon obel'" c Pourquoi Pas! •1 • ·JJ· 

Jo ne dé.sire en aucune façon tenir la toile du peintre d~tis· 
aeaux sur lea fonU; baptismaux : elle y encourrait t~p llJO' 
quo et moi trop de responsabilités. Or, ]Il philosc:f.t!et ~~! • 
ment $8 condense dan& la formule : c Surtout pu ~ ~tre e~ 

Quelques rémiui$cence1 'bot&niquea viendront peu · 
llide au papa embarnw6 . tanttt 

Le pissenlit appartient à la !amille dea composée~; les P rruiPI 
qui en font partie ont des fieu111, génl!ralement petit~•· Io~ dt 
dea capitules ou calathides. Poorquol lea grainea, drs~~Rortf" 
mime maoière, ne prendraient-elles pos le nom di·t donn1al 
oence 1 aurtout qne les akènes à aigrette• du pissen l • pCl~ 
bien l'illusion d'une fteur ! (Ce que votre correspondant 01fü~4• 
c fruit du pissenlit » est en réalité coroposo d'une 111 

de fruits, rrunis ch3cnn d'une aigrette.) (Olll~' 
Je me bite d'ajouter (froidement) que je préftt~barff '1 

titre du tableau 1 onomatopée c Ffftt , nex ~ou 0 

• capitule ,., voire c calathide ,. (6 combien !1. A ;t ..• 
Votre bien dl!voué. • 

Persévérance? Obstination? 

.M. Ruhl nous écril: 
Mon cher .. Pourquoi P" ! ,, t ~ •'• 

On me communique votre numéro de ce jour. Vit:! je ~1)1 
je le pense, pro~tera largement à l'œuvre, et à ce t . GJI 

en 1wa reconna1.11snnt. j' donuer•I ot 
Quant à mon pacifisme, j'y pe1'llévérernl et en Mojett,, ' 

'clatant témoignage dans une lettra adreasâe ~r~n à 5011 1iea~ 
le dé.sarmement. de la Belgi•rne. Elle aera pud. 1 8 n toute frl> 
A 64 ana, on peut brûler sés vnis1eaux et ire ~e 
1lhiae œ qui VOUI semble dicté par l'intérêt publr • Rubl. 

Je reste \•oh'e Lieu dévoué. 
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Le Président de la République noua fait savoir 

Mon cher c Poorqooi Paaf "• 
c Poorqooi Pas! • do 7 aeptembre annonce, eu dernière 

heure, l'adhésion de la République d'Outre-Meuse au pacte 
KellD!'8. 

Ma11 pas du tout, mon cher c Pourquoi Pu? • ! 
En dépit des plWI prtlaaantca aollicitatio11.1, la République a I 

rûus6 d y adhérer. 
, Non p~s a~surémeot quo nous ayooa l'intention de porter nos 

1 
armes Tictoneusea de c l'autre cdté " de la Mouae ... 
~ais, tout de même, ai un jour notre République surpeuplée 

nait beaoin d'expansion, de colonies; ai nous deviona un JOur 
pl~nter le drapeau d' c amon noa autea • et faire régnn notro 
pai;t en quelque terre fertile du Japon, do l'Amérique ou de la 
Chmef! 
M Que le grand.duch6 de Lu:i:embourg et la République de 

ontmartre fo.saent ce qoe bon leur semble; quant à nous, 
noua n'adhérons paa nu pllcte Kellogg. 

Jean Waroqulera, 
Président do la République Libre d'Outrc.Meuse. 

hl.D'une voix et d'un âme. nous crions : « Vive la Répu
ique ! Vive le président ! » 

A propos de 1 gaumaia 1 

,. lion cher c Pourquoi Pas? •, 
.Qu 11 eat d~nc malaisé de H faire comprondre et combien le ;;eiu Gauma11 a tort de a' étonner! Il ne s'agissait pas de poli· 
que dans ootre conversation au sujet du gaumais (24 aoflt f:f8 1291}, mais de dialecte. Namur et Liége aout les capi~ 
~ ddu w11Uon m6ridiona) et du acplentrional, ainai qu'il est 

e ~énommer cea formea de la vieille l:mgue ro1r.o.ne. Lee 
~l'll.I de Dinant on de Spa sont donc orientés c à ce aeul point 
~ "1;18 • vers le ~ord. ll!aia le gaumaia n'est qu'une variété du 
!ache~ e~ .la oap1tale de 13 Lorraine est bien Meti, que je 
orienté voilà e

1
n q':1o~ l'on a le droit ~e ~ire que le gaumaia est 

JleJ . Vel'S. e m1~1. Que tout ce qui n eat paa germanique en 
aenrqu~ 1101t. qual~fié de wallon, on. pe1;1t ., souscrire, mais, au 
Virto•triat, ru le picard do Mona-Touma1 m le gaomaia c,l'Etal'e 
Lam 0 ne son~ do wallon; 11i 1'1kho.ntillon du gaumait de 
voir ~7 avg1t été du wallon, nul ici n'aurait proposé d'y 

n'en ao t, du mnlgacbe ou du c niam.niam •. 
"Pi?ati va tout .a?tremeot au point do vue des tendances et des 
n'~tait ons f.ol1t1ques, du moins cbfz quel1Jues.un1, mais ue 
Virton ~. 8 moment d'en parler. Que le vieux Onumais de 
par tea' pl pitale de la glorieuse c civitaa Canipolitana ,. céiéhr.Se 
bon cœur 118 ~ra~d~ écrivains de la Rome antique, m. 'nbsolvo de 

: Je n a1 péché ni par ignorance ni d'int•nt1on. 
Emile Bol.Sacq. 

France· Belgique 
Vo Mon cher c Ponrquoi Pas?•, 

to1re °:an.c~n~z. d'après un de vos lectenrs, une édifie.nt.& his· 
ftançai!e P,ci.m11 de chnsse, d'où il réaulto que l'adminùtration 
lent aller 01ti tout~• sortes de difficultés au."t Belges qui veu
f~elllent 01 ssclt en Frnnc:e, alors que noua accueillons très 

Evîde1Dtne ea . ~Ul'I français. 
lee gafiea d'nt, dil es~ abanrdo d'imputer ù. la France cntilire 
d'~n prHet no . ouani~r, .d'un commissaire de police ou mi!~ .. 
~~t à l'a:~~ cr 10c1denta llO reproduisent trop aouvent e~ 
~ ne re ard1 1 rnnco.bclge. Ne pourrait..on pu les évit.e-.? 
11 existe.t.i 8 pas 1~ cm_baasnde1 : . c de min1mis... >, m:iis 
fi:tletnentair~as .uR Comité 1i rance.Belgique qui, compren.lnt dea 
einent ado . ID uents des deux pays, pouiTait intervenir uti. 
~lenc:intre:;11 lea . angll't, faite rapporter ccrtams arioth 
to\eni appliqu~td 'l"e1llcr à Ce quo lea ]ois et let rr~ll'rue1tt& 
C1'e de~ 00 • ans. l' 4prit le plus libéral! Ce comité ot·ga
quelquefois· 0~1~ foia pnr an des banquets, auxquels j'assiste 
~cours O:a · a Y congmlule :n1utuelle01ent en de fort beau:i: 
tais~n~ 'asse~8• e~tre nous soit dit, ces mnnifestations me pa. 
~llllté ne pour~!!~1· A .son activité oratoire et dînatoire, ce 
•v ~!'ès grands se 1 ~ en 101ndre une autre T Il ponrrait rendre 
le 01r à se plaindvicd8, s1 l'on 11nnit que les Belg1:s qui croient 

cae dea penni re e l'administration française, comme dnns 
\~uernent ai le: ~e chn~ge, pouvaient s'adresser à lui et réci-

811 le trouvaient ranpts e~bGtés 1;1ar une gaffe administrntive 
pr.,t à mlervcmr 

Signalé à . , · Un Franco-Belge. 
croyons qu'ï nos omis l•lagc: el Lucien llubert. Nous 
~r1~anger ce~t! ~~nt . tous deux chasseurs : s'ils pouvaient 
1? 1 euccès istoire des permis de chasse ce serait un 
lié fl'anco.b~logur le Comité France-Belgique ~t pour l'ami-e. 

FASR CATION SPtCIALE POUR LES COLONIES 

DEN Ts Syst~me am6ricain Dents san• 
plaqu,e. Dentiers to~s sx.stèmes 
fourmi avec garantie • .R6para
tion et transformation en quel

ques heures d'appareils faita ailleun. 

DENTIERS INCASSABLES 
EXTRACTIONS SANS DOULEUR - Prit mocl!r~ - R•a1oiao•111•ota 11taWit 

INSTITUT DENTAIRE BIORANE 
Ditia6 Pit m6dtcio...le11tiah:1 

8 RUE DES COMMERÇANTS, BRUXELLES (P. d'Alma 
Conuiltatlou tou la 'Jouia do 9à l 2A. ot de 2 l 1 b., le climancba de 9 à 12 ht'" 

les Matelas les meilleurs 
lca lits onglais les plus confortables 

Lu Sommiers métalliques les plus soudes 

Bergen -T enaerts 
BRUXELLES 

as 
Rue de Schaerbeek 

~ OBltSES! 
,"''"."·· • • • • • .. • -..J ~ 1 ~ '°i-'.. . • • " ·.• • . • ~ • ' 

L'iode forme au contact de 
certains corp1 azoti• de la 
tyro:dne. La tyroxine ayant 
la propriété de décomposer 
lea graines, vou1 obtlendru, 
sailli inconvénfe.nt 
aucun, du résol· 
taC:a marquant• 
par dea ma111agea à 

L•OLIODE 
en tube oa en pot. 

Dancing SAINT -SAUVEUR 
le plu beau du moDde 
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De la e Brabançonne 1 et autres iuitares 
Celle letlre nous raconte des historiettes. Elle a de la 

saveur. Elle dégage un fumet local : 
.Mon cher c Pourquoi Pas! • 1 Dans votre numé;-o d'aujourd'hui , dont Je vien.~ de commen· 

cer la lecture, je note, sous le titre c La baronne Klapchabot ' • 
une réOexion relative à la c Bmbançonne • ,eL que vous pté
tende:i: avoir entendue de la bouche d'un nouveau riche de C!.31· 
leroi. Je veu." bien vous croire; mais si vous avez entendu ceb 
récemment, j'ose me vanter de vow; avoir devancé. Et voici 
dans quelles circonstllnces : 

C'était quelques jours après la visite do roi Fouad à Bro· 
xelles. J'ét.ais, en ce temps-là, au Pe\.it.Chllteau, on je rtlll· 
plissais Ica modastes fonctions de scribe au bt1reau d'une det 
plus belles compagnies du 9e de ligtJe. Noua étions, ce jour-11, 
quolqoea sous-officiers et _moi, en train de noua chauffer dana le 
bureau en question. A un certain moment comme la couver
aation lan~uissait, un sous-off se mit à. 1iéftotto1• un air, q~e 
nous connaissions depuis la visite du Fouad susnommé; si J'tltall 
musicien, je vons donnerais les deu.\'. ou trois premières note~ 
Or, un acs collègufl3 du siflleur, et un c pla.tto llrusseleer 1, j' 
voua prie <le le croire, pas un c Carola >, après avoir kouté • 
musi<i.ue en question, a' écria : c Ah! oui, le c Braban90n 1 

égyptien, je connais, celui·là est trlls beau! • Ce.t pnro\e!, P* 
noncéea avec le plllll pur accent. de la rue H:iu!A', arrac!Jèrtnl 
quelques sourires à l'auditoire. Mais notre homme conhouRit, 
gans s'sperce,·oir de rien, une longue dissertation daM Je méllle 
idiome. comparunt les mérites des différents c Brnoon50!1! ' 
etn'Opécns, et. terminant par cette exclnmnt.ion enthous1ru:le : 
c Lo plus beau, c'est encore le c Brabançon • Crnnçais, le ' ?ibl' 
geillaise • , ça s"appelle ! • 

? ? 7 
Ce sous-officier, par ailleurs, n'était ni le moins 2~!~• ni le 

moins iutelligent. Et il lni arrivait d'avoir des réftex:oOJ b«;/: 
judicieuses. Un joui', en passant l'inspection de sa challl • 
11 coni;tnta que l'un de &>s c piots • était netlcMcnt en dEfaç~~ 
sa capote d'exercics était pliee au moina dciu centimètre• t 
lartçe que sa veste de sortie. Alors, levant au ciel denx T, 
qu il avait très courts, le brave sergent s'écria sur Io i!jn 1 
l'indignation la plus véhémente : c Pauvre année ge~ 
Qu'est-Olll qu'elle va devenir n'l"e<: des soldnts COl'r1"1e fO 

autres! • 
??2 

J'ai dit. que ce sous-off n'était pns le moins intcllii;rnt i8 ! 
compagnie. Fichtre, non ! A 1;1reuve cetto réflexion d'un 8 'er· 
confrères, que j'ai entendue, ie l'affinnc sur mon honneur ~tail 
piot, comme j'ai entendu également celles qui précèdent. C r.i 
à la plaine de Scheut, un matin de février ou do mars, !; ~e 
sois plus. La compagnie dont je faisais p111·tie - la Qe, .Po coo· 
pas lB nommer - faisait du tirailleur, selon l'express•l~ 

0 
de 

aac1ée. J'ét.ais, pour ma part, vautré d&na l'herbe, ~b 1~r 1• 
mes copains d'alors, un Gantois, attim mon attention 8 uatrt 
conversation de deu." sous·ofis qui se trouvaient dcbout

1
11• ~t do 

pas de nous. Ces deu." honorables fonctionnaires p~r ~!e 0 dei 
" Fusil-Mitrailleur •, et ils en a1Tivaienl à l'~num 111.

10 ;'~· 
p1ooes de cette belle arme, sur les mfritca de lnquelle sls~r11eu! 
truoioicnt; chacun nommait ~a pièce. Tout à coup, 1~ bél/N!· 
A. n . (!'homme aux c Brabauçorui • ) parla de la 'l"IS • tn de 
dnle. Son interlocuteur lui demanda brusq11cme11t. : «1 ~ll'coi il 
q11el mot vient hélicoïdal? » Et commo l'autre rrs 81 ,i(e~ct. 
ajouta : c Eh bien! ça vient de hélice 1 • Pui9, après un On roil 
il dit encore, d'un air de fatuité imoo~sible à rendre : ' 
bien que tu n'as jamais étudié la mythologie! , G L ... 

Recevez. etc... ~ 

Petite correspondance 
't eut-Wt 

Cérès. - Un cocher de corbillard pourrai P 
vous renseigner. 

Ludotic. - Fermez ~a ... 
Lafrois. - Surtout, pas de zèle... . 

0 
inttn· 

Lapin-Cossé. - Vous êtes assurément très hie ra he·" 
tionné; mais encore faudrait-il connaître l'orthog P 

Tabouret. - C'csl une idée à creuser. contre· 
Boubou. - Nous nous en fichons ; nous nou~ e~ 

fichons et nous nous en surfichons. Est-~e clo!r ée il )' 1 

Baptiste K. - Il.s'agit d'une re\'Ue qui r~t JO~enl 5Ug' 
quelques ann6cs à Paris et dont Je titre, ém1ncm 
gesliî, étoit : 7'out de mon cru ! rens~iguf· 

A plusieurs correspondants. - Iligolo! .les référés dl 
ments que vous nous adressez sur le~ pt:usirs P 
l'abbé. N'en jetez plus, la cour est pleme. 
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Le Midi, décidément, ne cessera jamais de noua éton
ner, et dans ce Midi, où le soleil généreux lape si dur sur 
les cervelles prolifiques, il n'y a pas que Marius, Olive et 
Baptistin auxquels va le monopole de ces étonnants récits 
qui plongent dans des abîmes de stupéfaction les visages 
paies des régions du Nord ; l'anecdote épastrouillante y 
lle~rit sur les lèvres de n'importe quel indigène de ce& 
régions paradisiaques. 

Témoin celle-ci, dont le héros est un « perruquier • 
d'une de ces stations charmantes sises entre Saint-Tropez 
tl Sainte-Yaxime. 

Quelque part par là, notre ami Lucien Fonson, direc
teur du théâtre des Galt'ries de Bruxelles, coulait, le mois 
èernier, les jours délicieux d'une villégiature béate. Il s'y 
t~menait dans des costumes étonnants, souvent simpli
"1:1 à l'extrème, cet exlrème élllnl, à certaines heures, 
qu€lque chose dans le genre d'une feuille de vigne. 

Et Fo!15on de faire appel, un beau matin, au talent du 
perruquier, répondant au nom poétique de Pégase. 

!out en le savonnant, Pégase, donc, entame la co!1ver
&alton, car dans ce bon llidi, les maitres du blaireau 
~~J loquaces plus que partout ailleurs. ~oua renonçons 1 

emment à reproduire ici l'accent. 
10- Vous êtes content, Monsieur, de la chignolle que 

us avez là? 
- UBen ou.i, c'est pas mauvais: ça marche assez fort. 
- ne voiture américaine sans doute? 
Ai Oui, une six cylindres' 24 HP. 

ors, le perruquier, tout en savonnant_: 
E; Peuh!. .. Bagatelle et mignardise .•• 
L 0nnet~ent de notre ami. 
e barbier poursuit · 

111;; Y0 rez·yous, Mon~ieur, moi, j'avais une 5 HP que 
, r·t1t.tabr1quée un mécanicien du pays, et avec ça, je 
tio~ 11~1 s » sur la route toutes les bagnolles de construl'.-

m~~que et autre 
:: Alors, vo.us croy~~ que ... 

•urai?rn.we ie vous le dis, bagosse ! Vous aussi je vvub 
aurais gri é en palier et en cote ... Je dis : « Je vous 
lll1 cou'· parce. que je l'ai vendue, ma cinq chevaux, à 
gens d ègue. qui s'en tiert maintenant pour stupéril!r lts 
8 Op :t Paris.·· Mais ie suis l'heureux propriétaire rl'u11~ 
que ia ceU~-là. ·. ah ! celle-là, c'est encore plus terrible 

Et pre~u~re : elle file comme le tonnerre de DiP11 ! 
légè~ c: ~1~i°1 nt, le perruquier enthousiaste y alla ,l'une 
Mais Pègo 31 e dans le menton de son patient, Aie! ••• 
-. p ase, sans se démonter · 

as l · · 
êranure 8 a fe1ne, lroun de l'air! de tant crier pour cett.P. 

- M~is pr ~ tou~ le sang qui a coulé pendant la ~uP.rT<' .. 
•Yec Yotre enf1!1• dit ~'onson, quelle vilesse faites-vous donc 

Rt 1 voiture ? 
a ora le b ~· 

.... Quel! . aroter, superbe et lyrique: 
fe~agère e ~liesse? ... Ah ! vou~ allez encore ùirP. que 
le ~eiit l . mai~ avec cette voitu1 e-là, je fais.,. tant C/ uc 

Victor Boto, ~ 
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620·12 CV. 8 cyl. 
Ch!ssis • • • • • • • • • 
Torpédo. . • • • • 
Cond. intérieure, S places 

• Fr . .f0.000 
• Fr. '46.00() 

F1. 53,000 

609 Taxé 8 CV. 4 cyl. 
Spiederluxe , • • • • ; • 
Torpédo luxe 4 porüèrea • • • • 
Conduite intérieure • . • • • • 
Cou~ à l place. (faux cabriolet) 

Fr. Ztf.900 
, Fr. 28,900 
• Fr. 30,900 

Fr. 3UOo 

Auto .. Locomotion 
35, rue de lAmazone, BRU Xf.L.l.fS 

Téléphones : 449.80 

t~])fffu~eur 

:Pof ntllf eu 
AUTOMOBILES 

GUENARD i WALOIER 
et 

DELAHAYE 
t8, Place du Chltelaln • Bruxeflea 

Champagne DEUIZ i fiELDERWN 
LALLIER, SUCCESSEUR 

.A. Y (l\Œa.rn.e) -



POURQUOI PAS!> 

Le Coin du 'Pion 
li, Georges Lecomte, de l'Académie française, parle 

"4ans la Re1:·ue universelle (15 .septembre, page 6t::.?) de 
l'admiration de Carpeaux pour « Van Oost, l'un des mal· 
ires de Rubens ... » dont il défonne le nom en celui de \'an 
Boort. 

En réalité, Carpeaux, dan~ .sa con·esponJance, défigure 
moins le nom d'Adam Van Noort que M. Lecomte lui· 
même - à qui son inconscient a joué un mauvais tour 
dont nous \'orons très bien le mécanisme. 

• ?? 1 
'Cn communiqué envo1•é à tous les joui naux.: 

· "i' A l'occasion du prochain Salon de l'Alimontntion, le FoJer 
èea Orphelina organise, oomm0 chaque annle, un grand con
cours 11ational de beaux enfant~ ... 

Est-ce pour les manger ? 
?1? 

ne la Dt1 nièrc fleure, du 10 Sl)plembre 1928 : 
Ca qni rend encore l'aviation si ooû.teuse, c'est le prix qu'elle 

oodte. Pow· aider ceux qui veulent ' 'olcr e~ ctoor des pilotes, 
l'Etat • décidé d'intervenir. n n regardé ce qui le f11isn1t dnns 
la! autres pays. eL le système qu'il n ndoptu semble devoir don· 
aer . du rendement. 

C'est dît avec simplicité, mais comme c'est vrai! 
22? 

Offrez. un abonnement à LA LECTURE UNJVERSELJ,E, 
86, rue de la Montagne, Bruxcilcs. - 500,000 volumes en 
lecture. Abonnements : 40 francs par an ou 8 francs par 
mois. Le catalogue français contenant 768 pages, prix : 
t2 francs, relié. - Fauteuils numérotés pour tous les 
théâtres et réservés pour les cinémas. avec une sensible 
réduction de prix. - Tél. 113.22. 

??? 
Du Journal ck Liége, une étonnante llisloirc <le chasse : 

Le premier perdreau, atteint en pleine poitrine, dégtingol:i 
li• l'Arbre, tandis que l'autre esso.ya1t d'écliapper ... 

Hé, hé, ces pet dre:rnx liégeois qui perchent sur les 
arbres! 

? ?? 
De l'Echo du Soir du 27 aoO.l 19~8 : 

'Accident mortel à Beruixem, - Un accident mo1td 1'e .. t pro· 
llui~ 1ur lea teJTains de ln firme ... 

L'ouvrier Z, occupé à repoindre un des eacamoleura 1tervant 
• l'extraction de l'argile, est tombé de l'échollo sur ln.quelle 
Il 6tait. juché à uno ba.ut(lur de 16 mètres et. 1' œt. abattu aur de 
;l'argile aorot. 

Singulière idée de peindre un escamoteur!.·~ 
'l ? 'l 

ll y a deux cents ans, les moines de !'Abbaye de CHE
YRON mettaient les eaux de CHEVRON en bouteilles, s'en 
MrYaient pour se maintenir en parfaite santé, et opéraient, 
srAce à ces eaux, des cures miraculeUISt>s. 

De la Dernière Heure (.Nouvelle littéraire): 
~ entrefilet l'attirait d'un mauvaia paa. Un 1oupir dt 

lagement. •'efforça, en "fain, de 1oulever la . ma131 déralllanlt 
ees aena entre lesquels une aride rigole 1e dea~inalt. au 
d'un peignoir trop échancl'é. 

Puisse la masse de vos sens ne jamais défaillir, baror111 
??? 

D11 Soir.: 
M. Paul Bluysen, i;énnteur de l'Indre, regngnait aa ,ills 

!'Hermitage, près de Corbeil, dam UDe petite voiture at 
d'uu cbewl, lorsque l'animal a'emballa prll1 du chemin dt 
~ •• au barrage du Coudray. L'attelage veraa. Proje~ ICI 
aoT, M. Pa.ul Blnysen fut relev6 avec le crAne fraçture par 
patnnts. Malltl'é tous lea 10in1 prodlgu~s au 1énateur, ce d~ 
nier a euccomlié. 

Les passants de ce pays-là sont naimcnl bien cruil 
pour fracturer le& crânes des sénateurs 1 

??? 
Le moment est venu de faire table rase de 10111 1 

mauvaia revêtements ordinairca pour planchers. :~î 
Lachappelle, S.A., 32, avenue. Louise, Brux. Tél. 2~ · 

1 place sur tous planchers.: neufs ou usag~s. à. parle•~ •• 
65 francs le m2 un véritable PARQUET-CilEi\E·L:\ 111'1 

PELLE en chêne de Slavonie. 
?2? 

De la Dernière Heure du 12 septembre : 
... }!. Jean Fort.oui, demeurant à Saint-Cloud, rei;sgua_.i:i 

ris, à l'a.llure d'environ 120 kilomètre. à l'heure, 3'.•P= 
taina témoins, donna un brusque coup de volnn~ qui eu~ 
effet de fail'e effectuer à sa voiture une terrible embard~. 
eut pour effet de faire âcl:lter un pneu. 

Tous ces errets font , au total. un efiet bœuf ! 
? ? 7 • 

De la Jlwse du 11 septembre : 
?.I. Bmham apport-e aux agriculteurs coudruzicD! l'bolll1111i 

des cultivateurs de la région herbagère. - Bravo 1 
11 Parlant. des encouragemcnta à nccorder à l'.ag;icult u1 

émet l'BSpoir que au collè~ea du Conseil provmc,131 "~e i.1 
l'aider à réclamer des subsides en faveur dea Syndicats 
reaux. J 

Ne vous promenez pas, Madame, en robe rouge dsn~ · 
alentours <le ce syndicat ! 

"11? 

~ ne TUE le ~u 
EXTINCTEUR /11-r_e f#ff ~ 

? ? ? 
De la 1\'ation Belge du 30 aoùl : ri 

Hep 1 p~rte: ue 
Les commissaires des gares vout ~fre pollrvus d °b1r<1di ç. 

spéciale : casquette plate a.vcc le mot ~ porteur .~ br3SS)--i 
rouge, blo1Ue bleue, ceinturon à bords rouges et 001 • 

avec plllque en cuivre... -~ e daJ 
Ce n'est vraiment pas la peine d'a\"oir fait cam~r 

la police pour ~tre habillé en portefaix! 

??2 -~·~: 
De la Gazette du 51 août i928, cc curieux fait 

1~ t 
-A BRUGES. - Dans un grand hôtel de '!3:f ~~· .. ~ 

glaia1 d'origine polonaise, s'est suicidé dan• IOD li 
une Dalle de revolver dana le cœur. 

8 
dan• la . 

Le malheureux, qui a.vait perdu t.oute 6& fAr!.u? terre •Ptèt 
mente bolchevique, était allé se fu:er en ng ccatel~•· 
guerre, avec sa femme et .ses enfants sons un 1 

Etrange moyen de se fixer en Angleterre!.·· 

~ ?? · age 1~ 
Du Puiti de Jacob le roman de Pierre Benoit, ~-' oni J 

• . h roes qiu ...l!il· 
... C'est & Nazareth où naquit • un du om Joire i111r;111 

plus contribui§ à. Jeter aur le nom d'lsraê,1 1;;!d~~ niosi P9 
sable. c Voua ites étonné peut-être de Ill en 
de Jlisus. • t que Jél'_. 

En effet, ça étonne un peu ceux qui 93ven 
est n~ à Bethléem ... 



Tissage HENRY JOTTIER & Cm· 
RUE PHILIPPE-DE-CHAMPAGNE, 2Jt BRUXELLES 

Trousseau nq l 
6 draps toile de Courtrai ourlets à jours 

2.30 X 3.00 j 
6 taies oreillers assorties 

ou 
8 draps toile de Courtrai ourlets à jours 

1.80 X 3.00; 
4 taies oreillers assorties ; 
1 superbe nappe damassé fleuri 1.60 x 1.70 

avec 
6 serviettes assorties; 
1 superbe nappe damassé fantaisie 1.60 x 1.70 

avec 
6 serviettes assorties; 
6 essuie éponge extra 1.00 x 0.60; 
6 grands essuie toilette damassé toile; 
6 grands essuie cuisine pur Al; 

12 mouchoirs homme toile; 
12 mouchoirs dames batiste de fil double jours. 
CONDITIONS: 115 fr. à la réception de la 

marchandise et 13 paiements mensuels de 
115 francs. 

Trousseau n• 2 
6 draps toile des Flandres, ourlets à jours 

2.0Q X 2.75 · 
6 laies oreillers' assorties; 
1 superbe nappe damassé fleuri 1.40 x 1.50, 

avec 
6 serviettes assorties· 
1 superbe nappe dam~ssé fanfaisie t .40 x 1.70 

avec 
6 serviettes assorties ; 
6 essuie éponge ex1ra; i grands essuie toilette damassé toile; 

12 
grands essuie cuisine pur Hl: 
mouchoirs homme. 

12 ' mouchoirs dame 
CO . 

NDITIONS: 65 fr. à la réception de la 
marchandise et 15 paiements de 65 francs. 

GRAND CHOIX DE CREPE DE CHINE 
ET DE TOILE DE SOIE AU METRE 

Trousseau de luxe 
6 draps 2.40 x 3.00 pur Al de Courtrai 150 m. 

jours main; 
6 taies assorties ; 
1 service blanc damassé pur fil 2.20 x 1.60; 

12 serviettes assorties; 
t service à thé damassé fleuri pur fll 

2.40 X 1.60; 
12 serviettes assorties; 
12 essuie éponge qualité extra ; 
12 essuie toilette damassé toile; 
12 essuie cuisine pur Hl; 
24 mouchoirs dame batiste pur fil ; 
24 mouchoirs homme pur fil. 

CONDITIONS: 330 fr. à la réception de la 
marchandise et 14 paiements de 330 fr. 
par mois. 

LINGERIE' POUR DAMES, 
LUXE ET ORDINAIRE 

GRAND CHOIX DE: Couvertures Jacquard, 
couvre·lit ouatés, couvre•lits en dentelles. 

Tapis d'escaliers et d'appartement. 
Grand choix de carpettes. 

SPECIALITES: 

Toile écrue. Granité toute teintes. 
Vichy·Toile pour stores. 

CHOIX SUPERBE DE NAPPES 

MATELAS ET TRAVERSINS 

Linge pour restaurants. 

SUPERBES MANTEAUX DE FOURRURES 
SUR MESURE 

GRAND CHOIX 
DE CHEMISES D'HOMMES & CRAVATES . ........, 

TOUT A CREDIT OU AU COMPTANT AVEC 8 p.c. DE REMISE 

On peut changer toutes le11 combinaisons des différents trousseaux. 

Nos magasins sont ouverts de 9 à 12 et de 2 à 6 heures. 
~~-~I • 
et •ans fraise ollent le désire, noua aurona le plaisir de passer et lul soumettrons Io • Trousseau Famlllal" à vue 

~· 



Grand Prix 
Exposition Internationale des Arts 
Décoratlf s Modernes ' 

PARIS 1925 

SPéCIALISTBS BN VèTBMBNTS POUR L'AUTOMOBILE 

LBS PLUS IMPORT ANT.S MANUFACTURIERS DB MANTBAtJ! 

• • DB fLUIB, DB VILLE, DB VOYAOE, DE SPORTS ·.;.. 

Chaussée d'lxellea, 56-58 Rue Neuve, 40 Passage du Nord, Z4·
30 

ANVERS, BRUGES, BRUXELLES, CHARLEROI. GAND, IXELLES. NA?tfUR, 
OSTENDE, etc. 


