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M.SOUPART 
. IL Y a. auz conpns du cr1nton dt Beaumont, d l'écart 
du grandes routes, loin dts grosseB 11gglomérations, un 
'1'011 ;1 domamc jormé de bois. dt dunières, cl' él<lnys, 
pmp1ce à la retraite et au repos dont la tranquillité n'est 
~ublée que durant qv.elqu.e; périodes pas.~agè1·es, à 
~tpoque des grundes parti.es de cluu~e et dura11t les iours 
d bea~ &oleil d'été. C'eBI là que M. Soupart, accaparé 

1
t mat~n au soir par l'administl'ation de grandes ezploita-
0118 mdustrîelles, sollicité par Les œuvres diverse! 

4llzquelles il est mêlé, va reprendre d~ {orces nou· 
~ll··i, se. ba19ner dans L'atmosphère bicn[aisante de 

6 f ~ret, vivre la uie des hommes des champs et des bois, 
Jl<ltsaliftt des c~evrcuils qui 1'ébattent, des sangliers qui 
L ent_. des [<nrons e[trayés qui 1' élèvent en claquant 
inrs ailes. 

La : · • creatton de celle propriété ne [ut pas l'œuvre d'un 
IOUr; elle est le Iruit de toute une t:ie; composée de qutl
~~ lop111s 1111 ÎUbi,t, elle s est élargie sans cetse au /ttr 

mesure que prospérait 80n fondateur. 
l'h~uelle est .donc la pr:rsv1,11allté, quel est le caractère a11 
lu mTe qui, se distinguant de la p1 upart de tes ég11ux, 
lt q~~ ~ rechirchent, quand sonne l'heure de la retraite, 
J'lroÎ AO~r/cs grandes vill~s ou Les centres populwx. a 
Irait~' . ~s le début de sa ral'rib-e et goût pour une re-

pamble et délicic1m ? 
ro~:~s Le gra.nd hall qui {orme le quartier principal de 
,,. ente 111a1so11 qui ~"t!lèt·e au Ct:lll/'e dtl domaint· t,çl .... croché . • 
dt la /Io 11,n portrait de JI. Soup~rt, œuvre du bon pemtre 
et collab e.,t, howmage reconnr11ssctnt de nombrcu:r: amis 

1 
orall'urs. 

Ptlfs,~t ~e:,_ 1'.ésenté drbout, enveloppé dans une élé!J.nntl" 
111ais ard tit~de r<'sCJlu.e, le regard un peu soucieux, 
•oit là ent. i\ e '1'oyc-z pas que le man tcau qui / e drape. 
rigueu/io~r· pro.tégel' des nwmhes douillets, sensibles auz 
k pein:re ts .sars.ons. \'on. C'est le peintre qui l'a im1;osé, 
a rou/u i. ~oucieux aL•ant tout de sa propre 1·enommée, 
les épau/:;s~mule.'" sou~ les plis d'un tête11w11 grat·irur, 
ITiodè/e. 11 sellas;sit•es, le ~orps robuste et 1!csanl ~e wn 
force de 

1 
de9agc 11ms1 du tableau une 1mprcss10n 1.1.t. 

· ' vo onté 1 .rt • lll111an1s d M S t: u action qui sont les caracUres do-
I:t 1111·11 c . ou part. 

1 ' r11 ~llt 0nnêe8 ont a . cc.·~ r;ar<-z le portrait et le mooilt: : fos 
•ttnblnnce p ss~ sui· 1 un et sur l'attire sans que La res
....._ rn ait su~l!crt, sans que La physionomie se 

soit altérée. Ehtre Pun et l'aut1·e, il y a pourtant une 
différence qui ne munquera pas de trapper le visiteur-: 
L'on dirait que les cou/<-urs du ui1age sont un pLu tanées, 
étiolées, sur le portrait - est-ce la patine du temps qui 
a déj,tl /ait son œuvre P On constate, au contraire, qu'elle• 
sont restées c:haudes et vives sur le suiet. En un mot, on 
dirait d'une espèce de vitillilsement dans la peinture et 
d'un véritable rajeunissement dans le personnC1ge réel. 

Il. Souparl n'est pourtant plus à l'O.ge où /'homme peut 
encore se dire qu'ii 1e sent rciieunir. Et IÎ ion ardeur au 
traV<•il pout1mt lui en laisser l'illusion, une a<fministra-
tion impitoyable s'est dreuée devant lui pour la lui 
enlever. 

Il est donc lonctionnaire P allez-vous penser. Il a tte 
mi8 à la retraite d l'ôge /atidique et réglementaire 1 

Fonctionnaire, 11 ne l'est pas, il ne le /ut tomais. Il 
n'aurait iamais pu 1' accoutumer auz habitudes ré9u
lièru, à l'activité rélUchie et calme, au trQ1Jail patient du 
fonctionnaire. Son ardeur inquiète lui donne la fièvre 
presqu'à l'état permant..'nl, l' enli·etient dan1 un mouvement 
contmu. Che: lui, les ordres se succèdent avec célérité; 
les rn«~iets s'ltablissmt avec impétuosité; ne pensez pal 
qu'ils soient mal conçus ou imufji1amment préparu. 
leur auV.Ur ne lai~se pas que de les revoir, de Les m~
ditcr, de les remanier. Tout autour de lui tniilc la [oi 
qui l'anime; il impl'èyne st..s collaborateur& de son zèle et 
de son optimisme; il exige d'eux un dévo-uemcnt inces· 
sant, complet, sauf à les bien récompenser. IL a pu ainsi, 
tout en avant la direction d'un des plus importants char· 
bonnagcs du pays de Charleroi, donner libre cours à son 
e~nt d'entreprise, 111.sciter autour de lui des ollaires 
nouvrlles, seconder et roflermfr des t:rploitations rhan
celantcs, /aire lrocti[ier des capitau:c qui donnaient dans 
des wisses cl' épargne, tl'op p111dcntes, ou dans drs collrts
[orls indi{lfrcnts. 

Il poursuivait ainsi, apt·ès avoir /ranchi l'étape de 
soirantc-di:r ans, sa vie débordante d'activité, sans pen
ser qu'il d, i;rait rale11t r un iour, quand un co11p de lrein 
inattendu l' arrtta net dans sa marche. 

les Charbonnages Rt'>unis sont, comme beaucoup d'au· 
trc.~. vlac~s sous le patronage de la Société Génfrale. On 
sait que notre opulente aouairière élargit tous les iourt 
les plis de son manteau, qu.' elle t'étend sur tous les bas
si11s de notre pays : tl/e allait bientôt les recottvrir tous, 

Po~rquoi ne pa9 voua adresser pour vos bijoux aux joailliers-orfèvre• 

Colli:r~8P:~:~ B~?8~~ts Sturbelle & cie 
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Tissage HENRY JOTTIER & C" 
RUE PHILIPPE-DE-CHAMPAON6, 23, BRUXELLES 

Trouseau u• 1 

8 draps toile de Courtrai ourlets l jours 
2.30 X 3.00; 

6 taies oreillers assorties; 
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 t. 70 

avec 
6 serviettes assorties ; 
l superbe nappe damassé fantaisie 1. 60 x l , 70 

avec 
6 serviettes assorties; 
6 essuie éponge extra J.00 x 0.60; 
6 gr•11ds essuie toilette damassé toile; 
6 grands essuie cuisine pur fil ; 

t 2 mouchoirs homme toile; 
12 mouchoirs dame batiste de fil double jours. 

CONDITIONS: 115 fr. à la réception de la 

Trousseau de luxe 

6 draps 2.40x 3.00 pur fil de Courtrai lSO m. 
jours main; 

6 taies assorties ; 
1 service btanc damassé pur fil 2.20 x 't.601 

12 serviettes assorties; 
1 service à thé damassé, fleuri pur fil 

2.40 X 1.60; 
12 serviettes assorties; 
12 essuie éponge qualité extra ; 
12 essuie toilette damassé toile; 
12 essuie cuisine pur fil ; 
24 mouchoirs dame batiste pur fil; 
24 mouchoirs homme pur fil. 

CONDITIONS: 330 francs à la réception de 
la marchandise et 14 paiements de 330 francs 
par mois. 

marchandise et 13 paiements mensuels de UNGERIE POUR DAMES, 
115 francs. LUXE ET ORDINAIRE 

Trousseau 0° 2 

6 dnips toile des Flandres ourlets à jours 
2.00 X 2.75; 

6 taies oreillers assorties; 
1 superbe nappe damassé fleuri 1.40 x 1.50; 

avec 
6 serviettes assorties ; 
1 superbe nappe damassé fantaisie 1.40 x 1. 70 

avec 
6 serviettes assorties; 
6 essuie éponge extra ; 
6 grands essuie toilette damassé toile ; 
6 grands essuie cuisine pur fil ; 

12 mouchoirs homme 1 
12 mouchoirs dame. 

GRAND CHOIX DE: Couvertures J'acquard, 
couvre-lits ouatés. couvre·lits en dentelles. 

Tapis d'escaliers et d'appartement. 
Grand choix de carpettes. 

SPECIALITES: 

Toile écrue. Granité toutes teintes. 
Vichy·Toile pour stores. 

CHOIX SUPERBE DE NAPPES 
MATELAS ET TRAVERSINS 

Linge pour restaurants. 

CONDITIONS: 65 francs à la réception de la SUPERBES MANTEAUX DE FOURRURES 
marchandise et 15 paiements de 65 francs. SUR MESURE 

GRAND CHOIX DE CREPE DE CHINE 
ET DE TOILE DE SOIE AU METRE 

- 6 

GRAND CHOIX 
DE CHEMISES D'HOMMES ET CRAVATES 

TOUT A CREDIT OU AU COMPTANT AVEC 8 P. C. DE REMISE 

On peut changer toutes les combinaisons des différents trousseaux. 

Nos magasins sont ouverts de 9 à 12 et de 2 à 6 heure&. 
11' 

N. 'B. - Si le client le dé1Jre, nous surona le plaisir de passer et lui soumettron& le e1Trou1Senu Pa1nll a" 
l YUe et tant frais. 
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lor1q11. 'une autre matrone est entrée en scène, pour lui 
disputer une part de 1uzerameté. 

La SociéU Génél'Ule vécut longtemps sous l'empire de 
traditions séculaires ; elle a pou,.suivi 11011 chemin durant 
~ul le sitcle passé avec la constante volonté d'élargir son 
m(lurnce, d'agrandir son autorité, mais en évitant d'in
quiéttr les âmes trop jitri:s, de llL'Urlcr Cespiit si parti
culariste de notre pays ; elle régnait à la manit?·e d'une 
souveraine qui conseille plutôt qu'elle n'ordonne. Elle a 
mou~, il y a quelque dix ans, sans bruit, ses vieilles 
reg/es de gouvernement : elle a résolu d'abolir des usages 
iura11nés; en un mot, elle a adopté une politique nou• 
telle , audacieuse, autoritai1·e, envahissante. Reconnais-
1011s·le. li serait ini u.stc de dire qu'elle n'a pas contribué 
à donner à la plupar·t des grandes allaires industrielles du 
pa~s. un 1·enouveau, une extension qui n'aurait pas IJ.~é 
1u11ne de grands prefils. 

A Côté de vastes et léconds proiets dont l'idée est partt1; 
àes. svm~ets de la hiérarchie administrative de la grande 
maison, tl y a eu des mesures de moindre importance, 
~rocédan.t dit même ordre et qui consistaient d 1aieunir les 
tlals-maiors des industries patronnées. 

~'esp.1-i1 clafrvoyant des grandes administrations d'Etat 
a 1mag!né ~epuis .longtemps un excellent procédé pour y 
liC!rremr: il consiste à éliminer par une retraite hono
ra~le ceux qui ont la vie dure, qui résistent aux in[ir· 
~~tés et d la vieillesse. La Société Générale a résolu d'ap
p iquer le systtme chez elle, non pas seulement dans ses 
cadres adminis11·ati[s, mais dans toutes les entreprises qui 
•ont sous sa puissance. 
d'~r •. le hasar~ a voulu - ce coquin de hasard a parlois 
• 
1ru1gnes malices - que /,a première victime du sys

~me flit JI . Sou71111·1. Il C'ltllt k pl'cmicr en rang. en tcrhi 
e son fige, à passel' sous le couperet de la guillotine. 

Vo . us P~nse~ si le coup Jut douloureux pour un homme 
q~i P?rtait si vertement le poids de8 ans et qui iamais 
n avatt env1'sa · · · · r.; / ge que sa carrière pot11Tatt avoir une 6,n 

La t · 
h re raite est un dur moment à passer Tll'lUr tout omme ,, . rv 
moy Ut se sent encoi·e dans toute la pmssance de ses 
ca ~s, alors même qu'il est averti dès le début de su 

trt~re . pl d que cette heure so11nl'ra d telle date; combien 
Pr~~ . ur pour celui qu'elle surprend à l'improviste, ~a11s 

vis, comme le voyagcul' attaqué au coin d'un bois! 
ho~ sec

1
ousse fut vive, mais elle n'abattit pas notre ... me l s .. telle L. e ressaisit et ne tarda pas à se remettre en 

bien. e .. ha.~ai:d voulut qu'u11c a[laire qu'il comtwssuit 
rriti' qu il avait soutenue de son argent dans des moments 

ques qu'il n' . é d' d . ·1 d'éd · • avatt cess e11tourer e sa v1g1 ance et airer de ses ·1 . • . de &on h consct s, se trouv{lt 111opmém1m1 pr1v~e 
quetqu c ej; u[laire importante, complexe, engagée après 
iage dfi~ a~;nécs de prospérité exceptionnelle dans un pas
IXJ~emrnt'. ~· comme ses pareilles. On pt appel d son dé
/a Pas" · ' 11, acceptu. l!.1 at•ec ttlle ard ur nouvelle. ut•er 
i'e,ç1 r:i: du~ débutant qui veut faire son chemin, il 
le~ llléco 18 à l ouvrage, bravant les di[/icultés, les soucis, 
t mptes a/or' ··1 · 1· d' · · u11s p • s qu 1 pou1•ni1 'ire a rru a ce.~ 1mpor-
de Boni~u{ !lll~r ,vivre en paix dans le paisible Domaine 

Ata· ainsi s appdlc xon domaine). 
1 · 

18 quelle coi · · P eme de 1 . npensation à ces ennuis! Il a sa r·cvanche, 
Palais de 01 ou~ ·et ~l~ proI~t.~, el quand il passe en [ace du 
l~gititite d a ouainè1·e, tl le considt~e avec un orgueil 

No ' ans lequel entre un pl'11 de m~pris . 
lis atons ç • 

~8t lllélé M S 6att allusion tantôt aux omvres u.uxquelles 
11 serait bi oupal't · Il en rut toute sa vie autour de lui et 

Jt en en long de les exposer. 
est deux 

Une <t>uv . · / qu.e nous ne pouvons passer sous stw-nce. 
contact 11~' e l1uncm·: au début de sa carriè1·e, en 

nent avec lei ouvricr1 mineurs, causant, 

cliscutant ai•ec eux au fond de la mine, qu'il erplorait 
tous les iours, il conçut l'idèe de jo11der une société coopé
ratii·e de consommation, pour procurer aux associés, 
tous ouviiers mineurs, des vivres et denrées à bon marché. 
On ne connaissait pas alors, en Bcl9iq11e, ou guere, ta 
coopération commerciale. Qu'était·ce que cette combinai
son qui venait d' 1l11gleterre, el dont on disait t1'0'p de mer
veilles pour que ce /at vrai? 

Il fallut i•aincre les méfiances, dissiper les suspicions, 
accou111mer la clientèle ci payer comptant ... L'ai[aire t~Ît'o· 
tait; elle aurait vécu, elle se serait dévelnppée, si te colla
borateur aiLquel avait eu recours M. Souµart, s'était mon
tré d la hauteur de sa tache. Ce jut la premiAre tentative 
pour introdufre le régime coopémtil dans le Borinage ; 
beaucoup de lcctcut·s SCl'vnt étonnés d'apprendre que /'ini
tiative émana d'un bourgeois, d'un pat1·on qui avait, qui 
eut touiours pour ses subor·donnés la sympathie géné
reuse et la bonU pitoyable sans lesquelles les mcil/eurei 
œuwes t·estent stériles. 

L'autre affaire à laqtwlle M. Soupart a voué un attache
ment ~ans borne, c'est !'Associa tio11 des Anciens Elèves de 
L'Ecole des Mines, laquelle a célébré, le dimanche 21 cou.. 
ranl, son 75• annfrersair~. At. Soupart la prés 'de depuù 
quelque vingt ans! Sa présidence n'est pas une sinécure. 
Il vrille .mr le sort des icu nf's ingénieurs [ormés à l'école, 
oti lui-meme a jait ses études. il veille sur eux comme un 
chef sur les membres de sa /amille! Il al/ache le pltu 
grand prix à la solidarité qui doit unir tous ses membres ; 
il entretient, ce sentiment, de tout1·s les Jorces de son 4me, 
c11 tous ceu.r. ieu11e.ç i.:: nr.u.r. qui sont les {ils de l'Ecole <k 
Mons; il exalte, il glori[ie à tout propos et à guste titre lu 
vertus fécondes du haut enseignement technique du Hai
naut ; il a le légitime orgueil de sa pro[ession, et une /oi 
aveugle dans les ressources injinies que la science et set 
applications lui réservent. 

M. Soupart a exposé ces idées-Ili et bien d'autres, <U
vant le Roi, dimanche dcrni~; il a célébré avec ma
gniffecence le rôle qu'ont ioué dans la pros7Jéri11é de la 
Belgique les pionniet•s modestes qui, tour li tour, se sont 
assis sur les bancs de l' Ecole de Mons et ont acquis de 
génél'ation en génération, sous l'inlluence d'un re'l~r
quable enseignement, de nouveaux moyens d'enrichir le 
pays et de contribuer au bren-étre des sept millions <k 
Belges. 

Pour les lainages. 
Les paillettes Lux sont t:Jpéciale
ment appropriées pour le la vage 
de tons les vêtements en laine. Si 
donc vous voulez conserver vos 
lainages souples et douillets ne 
les lavez qu'au 
~W"•-ëlllwa»-.... &l!l'..::'.ll~.-5m5!!P.lrJ"lall!J't:i!-amr 

LU~ 
A' 

Ne rétrécit pas les laines. 
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Le Petit Pain du Jeudi 

A fllonsiea11 le Ba11on 
Noua ne vous désignerons pas autrement que par votre 

titre, Monsieur le baron. Vous vous l'econnaissez, nous 
voua reconnaissons. Vous êtes d'ailleurs, étant donné la 
frénésie avec laquelle fonctionna la savonnette à vilains, 
le baron innombrable. La Belgique, jadis terre des lions, 
est maintenant la terre des barons. Dans les soirs tra~1-
ques de l'automne, quand la nature fatiguée d'avoir gémi 
et pleuré, se calme, on songe à l'heure tranquille où les 
barons vont boire; et puis, nous, les manant.:;, dans nos 
masures et nos tanières, nous pensons à vous, puissants 
et couronnés. et quand nous remontons, pnr la pensée, 
ainon vers vos aïeux, au moins vers \'OS palais, nous 
croyons entendre parfois dans la nuit votre puissant ru
gissement. 

Si cependant, nous, ceux qui l!crivent ici ont pour les 
barons un respect profond et même induré, il nrrive, 
comme dans tous les triomphes, que des personnage!! 
gardent le chapeau sur la tête, ont un l'ire narquois et des 
prop06 désinvoltes et sans vénération en h>Us évoqunnt ou 
en parlant -de vous. Barons vous fûtes de .rar le roi, brus· 
quement, comme ça ! nous n'avons jamais bien su pour· 
quoi, les uns parce que vous étiez gros, les tllitrcs porco 
que vous étiez riches, tous parce que vous l'avez demandé, 
bien entendu. Mais il s'agissait ensuite pour vous de vous 

montrer barons à la face du peuple. Pouviei-vou1 aller rt 
prendre la J'erre-Sainte à l'infidèle ? La Teri·e-Sainle esl, 
pour le moment, sous la garde des Anglai1, qui ne YOUI 
accueilleraient peut-être pas avec toute la cordialité qci 
se doit à un baron belge au verbe impératiI el au casqi;e 
empanaché. 

Eh bien ! nous vous le disons tout net, dans le respe:1 
que nous el la foule avons gardé des barons et Je ltu11 
titres, il y a uue dé<:e-ption à ne pas vous voir sous un 
aspect héroïque. Vous êtes les ombres du roi, anoblis par 
un de ses regards. il vous toucha symboliquement du plat 
de son épée, et cela vous a fait, pour à jamais, atteint de 
strabisme du côté où celte épée vous LOucha. Comment mar. 
querez-vous encore plus définitivement que vous avei été 
sacré par le contact royal? Voici l'occasion, Monsieur le 
baron, la voici : 

Vous vous devez de vous tenir la Fesse, droite ou gau• 
elle, - nous ne savons pas bien, - de pousser de pehl! 
cris douloureux et d'avoir l'air de souffrir. Le roi, volff 
auguste maître, sourrre d'une sciatique el, puisqu~ no~ 
faisons allusion ici à cette souffrance, à celle ind1spoS1· 
tion dont est victime le roi Albert, nous nous permellons 
de faire les vœux les plus sincères pour Je rétabliss~ent 
de Sa .Majcstl!. Il est de fait, d~aillcur:;, que le roi, qu~ ~ 
discret et qui ne fait point étalage de ses sentiments, loies 
ou chagrins, de ses inquiétudes ou de ses sourrran«51 

nous aurait laissés dans la plus profonde ignorance de 
sa sciatique, sïl n'avait été contramt de la proclame~ e~ 
allant à Mons, malgré elle et courageusement, el de hm!· 
ter par la force les exercices auxquels de z~lés Montois 
l'a\'aicnt co1wié. 

Re\'enons à votre fesse, Monsieur le baron. Ne la lai~ 
sons pas dnns !'expertatl\·e : elle doit comprendre son d~ 
voir. Jadis, quand Auguste avait bu, la Pologne éta~ 
ivre - c'était dans des temps que nous n'h~sitons p~s 
déclarer barbares. Puis, quand Edouard VII, alo~s prrnc• 
de Galles, garda, un jour de boue, par distraction, so~ 
pantalon relevé, dans un snlon, il on résulta que tou

5 ceux qui admiraient ce roi gentleman relevèrent leé~j 
de leurs pantalons. Nous sommes encore dans cel 8~ 
Les barons de François Ier laissèrent pousser l~ur barti· 
quanti ce roi laissa pQus&er la i.:ienne. L'imitntion ves e 
mcntairr du roi est à la base, si on peul dire, ~c la ten~. 
d'un parfait baron. L'imitation de ses qun '. ités auss; 
mais cela, c'est une autre question el nous ne pcnso~t 
pas qu'on \'OUs demandera jam3is d'avoir, dans une gu~~t 
éventuelle, la même fermeté d'âme, le même cour d• 
tr:inqu1lle et les mêmes paroles simples qu'eut le roi, 
1914 à 1918. 0-

t\ous rerenons à nos moutons, nous reprenons nosv:us 
sitions. Il s'agit ~e voir~ f~sse, ~onsieur le ba~on. oncer 
vous do\·ez d'avoir la sciallque. Vous dc\·ez 1 o~n neur 
d1s1 rèteme11t, comme d sied, car c·~t un grand c°'\ains 
pour un baron d'avoir niai là où le roi 8 ~al. .e'cou• 
memns recevaient la fessée quand le Dauphin. avait gens 
mis des fautes, et c'était une gloire pour ces Jeunes 
dl Lonn«> famille. scia· 
. Quel honneur pour vous que de participer il un~tatera 

tique royale ! et comme ~ladame I~ baronne con~ ecl 
l'emplacement de votre nerf scwhque, avec u? t !ïnsi 
ému et révérend, quand \'OU& le lui montrerez ! C ~~ s'avè· 
qu'aux yeux de vos gens, et même de la Foule'. i . que 
rera que vous êtes vraiment cousin de voti:e mailr[ •dont 
la nature elle-même souscrit à l'anob!1ssemen erriére 
vous fûtes l'objet i qu'elle traite votre dorr1ère en d 
de baron et d'homme-lige du souverain. vie et 

Cette sciatique sera le plus beau jour. de vot~r ce!ls 
nous \'OUs la souhaitons, pour votre gloire et po la b .. 
de vos descendants, et pour l'émotion de Madame 
ronne : profonde et durabl" 
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A VIS IMPORTANT 
A TOUS NOS CORRESPONDANTS 

l ctase de la fête de ta Toussaint - cbOmfe par l'imprime. 
- nos correspondants sont la.ltamment priés d'avancer d'un 
, pour le n11.111éro prochain, leors commonlcations l la Q~ 
on ou an Service <te Publlclt~. 

~es ~iettes de la èJemaine 
~voyages de M. Parker Gilbert 

in:· Parker Gilbert, agent g<!néral du plan Dawes et grand 
.. Ire du plan Dawes, tait en ce moment sa tournée des 
1Z1~es et des che.îs de f.OU\crnements. li va à Par~s, ~ 
fiHi s, à Rome ; li. est passé par Bruxelles. 9ue s1gn~
ril'J~ ces ~alabre.s ·1 .Nalurellcmc11t. les communiqués offi
Pre' 11~ <lisent rien; plu.s .que jamais l'art <les bureaux. de 
di ~e et des agences oîftc1euscs est de parler pour ne rien 
de~ et de ~oyer la vérité, mais il va de soi qu'il s'agit 
iUi( a rnstiluL!o.n du fameux c,omité d'c~perts qui, à la 
r11a~ e la déc1s1on ùcs Six, à Genève, doit procéder à la 

c:i°n de la dette allemande. 
e<?la a ne v.a pas tout seul. Fixation de la dette a:llemande, 
le m:eut dt~e reduction, lout le monde le sait. Mais tout 
la de~e 1a1t aussi qu'il ne peut être question de réduire 
l'Amé . a lemande, si les dettes des l!:tats alliés envers 
lion. roque ~e sont pas réduites dans les mêmes propol."" 
Pari~~/' !lJ ll. Smith ni M. Hoover ne veulent entendre 
tain ne e rien de semblable. Il paralt que l'électeur améri
au1 pui c~mprendrait pas que l'on tit remise de lew-s dettes 
Pas dai~nces europé1mnes; il est vrai qu'il ne comprend 
lllands 0 IÎge. que les allies réclament leur dO aux AJle
lllsc.lubJ og,1que ! Dans ces conditions, le problème est 

e et l on se demande comment on va en sortir. 

Avant d 
l i'eipert ~ v~1°1~re ou d'acheter des BIJOUX, adressez-vous 

Joai 1er DU RAY, 44, rue de la Bourse, Bruxelles. 

le tni . , 
~tere d'union nationale en France 
~Sjourna f · 

q111 sont tou ux ranç:11s de la grande presse d'information, 
les dernières Plllls. ou moins oîficieux, font remarquer que 
leurs dans ~}l~~Hons canlonales, qui se sont faites d'ail
a11c11n chan in 1 érence générale, montrent qu'il n'y a 
et que celui.g~ment dans l'orientation politique du pay1 
li. Poinc""'· ci approuve la politique d'union nationale de 
n "'"· 

d' est exact 
Un iznniens~ en e~et, que M. Poincaré continue à jouir 

prestige, dont ce dictateW' malgré lui pel"' 

siste à ne pas ee servir; mais tous ceux qui, à Paris, sui. 
vent de près la cuisine parlementaire, savent que les diffi
cultés intérieures du ministère sont telles qu'il taudrai\ 
un miracle pour qu'il sun·ive encore jusqu'à la fin de 
l'année. Ces ministres ne sont d'accord sur rien. A droite, 
il y a M. ll&rin à qui on n 'œe pas. to~cl~er parce qu'il re. 
présente un groupe nombreux et d1sc1phné sans lequel on 
ne peut rien à la Chambre, mais à qui on ne laisse rien 
faire. A gauche, il y a le groupe radical Herriot, Painleve, 
Queuille, Sarraut, qui pratique une polilique de bouàer1e. 
Entre les deux, il y a les louvoyeurs, qui changent de 
camp selon les circonstances : les Tardieu, les Loucheur, 
les Barthou, et M. Poincaré lui-même, dont le programme 
politique est si énigmatique, si indéfinissable, qu'on se 
demande s'il en a un. Enfin, il y a Briand; tou}ours &e
cret, tortueux, loi,ntain et dont personne ne sait au juste 
ni ce qu'il a promis aux All&mands, ni ce qu'il a promia 
au Vatican. 

Un tel ministère, comme le notre d'ailleurs, n'a pu 
vivre qu'en ajournant toutes les questions, mais il y a un 
moment où les questions ne peuvent plus être ajournées. 
lJ faudra bien qu'il finisse par prendre position sur l'éva
cuation de la Rhénanie, sur les dettes américaines, sur 
les congrégations, sur la politique à suivre à l'égard de 
!'autonomisme alsacien. Un jour arrivera où le gouverne
ment se trouvera au pied du mur et où Poincaré cunctator, 
Poincaré le temporiseur, devra débarquer M. Marin ou se 
séparer des radicaux. On dit, dans les couloirs du Palail 
Bourbon, que ce moment est tout proche. 

BENJAMIN COUPRIE 
Ses Portrait$ - Ses Mimaturu - Su Estampez 

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

Les remplaçants 

La seule chance de survie de ce ministère, c'est qu'on 
ne sait vraimont par quoi le remplaoer. Un ministère car
telliste paraît impossible, car les socialistes, grignotés par 
les communistes, ne veulent à aucun prix se comprom1 .. ·· 
tre dans un gouvernement bourge<>is ; quelle que soit l'in
fluence qu'ils y exerceraient, un tel gouvernement ne 
pourrait pas faire de la politique socialiste, pa1·ce qu'elle 
est financièrement impraticable. On ne voit pas non plue 
comment un ministère radical pourrait se constituer, car 
les radicaux, qui voient leurs troupes se fondre avec une 
désolante rapidité, n'ont aucun programme. Ils ne . peu
vent même plus faire d'anticléricalisme, car dans l'affaire 
di!S congrégations, ils se trouvent acculée dans une im
passe, pris entre l'ultimatum des Loges et les promesses 
que M. Briand, d'accord avec d'autres grands chefs radi
caux, a faites au Vatican. Réclamant en public la disjonc
tion, c'est-à-dire l'abandon des articles de la loi de 
finances qui donnent un statut aux congrégations de mis
sionnaires, ils supplient en secret ~{. Poincaré de les faire 
voter et de leur forcer la main. Un cabinet modéré, un 
cabinet Marin, naturellement il n'y faut pas songer. 

Reste Briand ou Tardieu. Briand, c'est la polhique 
locarnienne, la politique d'abandon, dont on voit de plu:!r 
en plus clairement le danger. Tardieu? C'oest le candidat 
des jeunes. Par son tempéramenl, son éducation politi
que, son passé, c'est plutôt un homme de droite; mais il 
passe pour un homme de gauche. La vérité, c'est qu'il n'a 
ni conviction ni parti, il est du parti Tardieu : « Moi seul 
et c'est assez ! » ; mais, pour cette raison même. il in
quiète à peu près tout le monde. C'est pourquoi quelquee 
vieux routiers parlementaires prétendent que, malgré tous 
les orages, il n'est pas impossible que le minist~re actuel, 

·de plus en plus déconsidéré, continue tout de même à 
vivoter encore un certain tempa. 
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La politique des secrets 

Dans tous les cours d'histoire diplomatique, on ensei
gne que la plupart des mê<:omptes et des malheurs de ln 
diplomatie de l'ancien régime, :iu temps de Louis XV, 
vint de l'habitude des « secrets » Il y avait une diploma
tie secrète du Roi ou de tel ou tel grand personnage. Re
verrions-nous, sous Je règne de la Jémoc1·atie, um• r•ou
•·elle diplomatie à secrets, à secrets contradictoires ? 

On raoonte, à prop06 de l'affaire Horan-Hearst, de bien 
ittranges histoires. Personne n'ignore. à Paris, que \1. L~ger, 
chef du cabinet de M. Briand nul: Affaires étrangères, tra
vaille mystérieusement à snpcr, par tous les moyens po~ 
sibles, l'innuence de celui qui fut son patron et son pro
tecteur, M. Philippe Berthelot : l'ingratitude oot la règle 
de la polili 9ue en général et de la carrière dip !oma 1 iq ue 
en particuller. 11 a pris notamnie11t position contre ce 
qu'on appelle la politique anglop'hile de àf. Berthelot, 
c'est-à-dire la politique qui voit dans l'entente îrnnco
anglaise la meilleure garantie de paix et d'équilibre qu'il 
y ait en Europe. L'accord naval francu-anglais, négocié 
à Londres par .M. Berthelot. Hait une manifestation écla
tante de cette politique. C'Hait un brillant s11c.:t•s J,iour le 
nég<><:iateur, qui y voyait, semble-t-il, non pas une arme 
contre l'Amérique, mais un argument de nature à faire 
réfléchir les Américaines sur les inconv~nients de leur im
périalisme .M. Léger, pro-Allt>mund cl pro-Américain et 
anti-Anglais tout simplement, parce qu'il est anti-Berthe
lot, aurait laissé tratner à dessein ll's papiers confiden
tiels chipés par M. Dcleplnnquo pour son oopain Tforan à 
moins qu'il ne 1-es lui eüt lui rn~me fait r~mcurc ~l·t·; i!
tement. Quel bon tour joué à Berthelot ! A la Franre aus~i. 
Mais tant pis ! Quant à M. Briand. il plane; mais on dit 
que maintenant il accorde toute sa tendresse à )1. Léger. 

UXE SEULE )fEDECJXE proclame les grand13 esprits et 
celle des animaux est la nôtre. Voyez le ~ol'se dans sn 
Destrooper. · 

Uu bon conseil, Mesdames 

Emploftn les farrltt tf oouilm ri~ r.AS!i:GtJE. PUHS. 

En Alsace 

La France n'est pas au Lo ut tk ses difficultés en .\!$ace. 
L'ab~ Haegy, en pleine révolte t•ontre son évèque et qui 
a exactement l'âme t-0rt11t-use et l'csp1·it obtus de nos \•i
cairea flamingan ls. est à la tête d·uue véritable c~>n!!pira
tion antinntio1Jale qu'on 11 ose pas dtlcouvrir. 

On causait dernièrement dC!l difficultés du problème 
alaacion dans 1-es couloÎl's du Pnlais liourbon. « Qu<l fuire ? 
disait un député de droite. li est \'mi qu'on a [ait beaucoup 
de bttisœ, mais ces gens-là ne soul jnmais contents. :> 

- C'est bien simple, répondit un dépulè qui passe p<>ur 
radical. En Alsace, il faut f.1ire faire de la politique anti
cléricale par un général clérical. Pour boucler l'abbé 
Haegy, sans ayoir l'air de suS«·iter une pe1·sécution reli
gituse, il n'y a que Castt!lnt·au, Weygand ou Lyiiu!cy. Et 
encore Lyautey "!... Il ne va pns assez souvent à ln messe. 

~falheureusement, ces imbéciles de radicaux n'y \'OU· 
dront jamais coosez1tir. Jls ont toujour1 peur d<tt Loge5. 

Votre auto 

\ peinte à. la. OEf,LULOSE par 
.!LBER'r D'll.'TEP.f.~~, rue Beakers, 48-ii4, 

ne craindra ni la bouc, ni le goudJ'on, sera d'un entfeUO&l 
.W et d · iw brillant durable. _,, ··• - · 

Les frères ennemis 

li y a deux pays que les socialistes, les socialistes off~ 
ciels, dct<'slenl cordialcrnent: c'est la Russie soviétiqoi, 
mais ils n'osent pas le dire tout haut parce quïls ont peu: 
du grignotage communiste., el c'est l'llalie. Pour l'llah1 
on ne se gène pas. Aux yeux des socialistes, .llussolini ~·d 
la bête noire. l 'AntechrisL La haine des chefs sociah!lél 
pour le duce lourne à la phobi<'. C'est que, plus enc~re q.! 
Staline ou Zinovieif, Mussolini c'c:.L le frère ennemi et i:a 
frère qui a réussi. 
Il a i-éussi parce quïl a trahi le sociali:;me, dit-on. CroJ'1· 

vous? Ses mi!thodes, assur&me11t1 ne sont pas celles d~ ~,. 
cialisme parlcmentafrc, mais plus on examine l'expcr1enc1 
politique qu'il poursuiL avec une remarquable logique, pl~s 
on s'aperçoit que ce qu'il tenle c'est 'Une véritable exp~ 
ricnc.c socialiste. Tout le moudo cnrcgimcnté dans dei 
syndicats conlrôlés par l'Etat, l'Etat intervenant dans tou.~ 
la vie sociale, réconciliant de force le capital et le traiai, 
surveillant l'industrie. la banque, l'instruction pubhqt:l. 
la morale, les mceurs. qu·est-ce donc si ce n'est du ~.-.i;
lisme '! U est \Tai que toutes ces rélormes se font dans. 1 

cadre national et que le socia!hme officiel est internatio
nal ; mais qui vous dit qu'après arnir imposé son s}·st~m~ 
à l'llalie, Mussolini ne song~ pas à l'imposer au .~on e · 
Le fascisme, comme le i-o(·ialisme, c'est une rehg1on. ~ 
toutes les religions, surtout quand elles sont jeunes, soc. 
intolèrantP.s et conquêranles. 

E. GODDEFHOY, le seul dNective en Belgique qui ~ 
1·x-11ft icier iudiciam; el expt1·t o[jiciel des Parqttcli. Di· 
huit années d'e:rptrience. 

8, rue Yi.chel-Zwaab. - Téléphone: 605.îS 

Sensationnelle 
. 23 

Le samedi 2i octobn: s·ouvrira, chuus~€e de Lo11va171• ·: 

(près de la place Marlou), le GrauJ 8tahJisse111en~ Bras~;~: 
Aft'tl'Opole St-fos:;r. J\ celle occu~ion, « Les Artisans rié' 
11ii; » donnerottt, Juus Io. soirée, un.e uubade aux~op dt 
!aires, leurs membrrs proteclC'urs. - Grandé~ : ~hcit 
réunions, billards et bowling,. Consommations de ier 
BuiîeL froid de 1er ordre. 

Le « pro f(omo » de Mgr Ladeuze 
·e rrni· 

~!gr. Ladeuze a profilé du discours Je _rcntree. ~'.if(;.ir~. 
versite de Lounlin pour justifier so condu1:e tians ~ un 
désor~rwit his1ori4ue. de lu bnlu~lrudc. Il .a proao~~uiJllt 
véritable pro domo. Cc fut même tout son diseour~· 

110
10ur 

si le mo11rie eulier, spirituel <•l trmporel, tournad~I éleYf 
de cette histoi1·e de halustrudc. Il a, com~e QIJ'a~be \'sn 
le débat ou, pour parler comme notre anu feu « peul 
der Elst, il a poireauté d:rn::; les trauscendnnces·

11
tionale, 

·tendances se divisent le monde : une tcndunc;1
11 ~oit·ellt· 

une tendance internationale ». << Si rc~p~cl.a. e 
1
,. « ja· 

• • • Ô Ôl\'ISJOll ' 1 la tendance nallonal(' ~t un p11nc1pe e . ·pron1~ ~ 
mais comme à notre i·pcxp1c, les r.cupl~s. n ont ~t pas dc
LC'>ioin de se grouper >1. « Une uninmtc ne. P,e Hecturl ,. 
Yenir un brandon de disc':nle dans le .mo!ide 111 'edire :11:3~1 
Belles phrases que llonsc1"11cur aurait bien pu ·ricarn'' 
l'inten·ention des financiers germanophil~s-~Ï1e pardclO 
car il fut un temps où il ne prêchait p:bS ainsi e 
des injures. Il a p@ttieut 

Et que dites-vous de c<~l!e autre phrase : . « d' pe à c~U! 
à l'autorité d'imposer sa solution, sans a~oir à d ir Sll déci· 
qui n'ont pas à trancher, toutes les raisonsII ~epresrnft 
sion. » \!ouseigneur pari<' donc ex cathedra . . a}or> a·l..J 
J'au.totité abio~ Fort bie.ll, mais pol.Ltquoi -
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accepté le concours, et l'argvnt de Withney Warren et de 
ses amis? 

Peut-être le dira+il au procès qui. croyons-nous. se 
plaidera malgré tout, et où il ne sera plus seul A parler. 

Sans blague, les meilleures bières spéciales se dégustent 
au Cottrr:ïtr-&urse-Taverne, 8, rue Borgval ,Bruxelles. 

L'élégance de votre silhouette 

rous est assurée ~r la ceinture qui tera de vous la femme 
qu~ vous devez être, la ceinture la mieux étudiée au triple 
P,01nt de vue du prix, de la qualité et de la plastique. Elle 
iachète au C. C. C., ri.lob Neuve, 4 ~ 66. 

La susceptibilité nationale en Hongrie 

Si la susceptibilité nationale s'est exaspérée un peu par
tout à la suite de la guerre, il n'est nul pays où elle soit 
plus frémissante et plus à \·if qu'.en Hongrie. Se jugeant, à 
tort ou à raison, injustement lesés par la guerre, el n'en
:dant p~s .Plus être consoles que la fiac.hel biblique, l~ 

&Jars ?1Y1sent l'humanité en deux parties : les gens qm 
'Ont ~ns1bles aux criuni.S griefs que leur a laissés le traité 
de.~nanon,. et ceux qui y font la sourde oreille. Tandis 
qu ils reco1rent comme un héros liMrateur, à coups de 
~nquets et à iusêes de feux d'artifice, un jeune .\lonsieur 

1 artnsworth, gamin de 2(:. ans qui n'a que le mérite d'être 
~ fils de Lord Rothermere, ils conspùent tout politicien 
ranger qui 1~ se montre point favorable à leur cause. 

LA WJS/1' est peut-Etre la voiture la plus chère, elle f.11.Bllhrement la meilleure. 53, rue des Deux-Eglises. 
e ep one 331.57. 

~ongl'ie et les parfums Coty (suite) 

n~i~ end a pris par exemple à M. Coty, parfumeur et jour
&rli s c, . e. publier dans son journal, L'Ami du Peuple, un 
nai:le ou Il s~ pe1·met1ait ùc rappeler certains fnits de con
ltib sance un1verselle, et avoues pa'r le jugement même des 
est unaux. de Budapest. Mais l'affaire des Caux-monnayeurs 
Hon~ suiet de conver~atiou que l'on é\'ite d'aborder en 
rne:~e, !l M. Co:y y est deveuu d'un jour à J'au'tre extrê
tes<è d~ impopulai1·e : du mùme coup ses produits ont 
dii" ~Ir~ « en odeur dl! :;aintelé ». c'est le cas de le 
no;.:t:upres. ~es belles représentantes de l'aristocratie 
Polit. ii;e. D1:cuic :i fo1tt: pay1:r l 'induslnel pour l'homme 
que ;que, tous les llongrofa applaudissent à la campagne 
unt d~~1f3rtumeurs et « instituteurs de beauté >> du pays 
~ pro ne lée contre. la marque Coty. Un droguiste, ayant 
patrioti:oser à u~ d1cnt une brillantine à l'origan, a été 
dre cet 0~me~t g1fh': par lui. Il csl même question d'étcn
~ran"~r 1> ~cism~ à tous les produits de beauté d'origine 
100 ~iU~· ont la Hongrie importe annuellement pour 

C tons. 
SOde~lep~~luipagne de proscription promet d'oirrir des épi
gtr,is, qui ~re~ues. L'ilssociation des par[u~1e1u-s ho~
lanee pou xfice sur tous ses membres une stricte sun·e1l
!:tande tn r. es empêcher de rcst-er en relations avec la 
d · n1son f · 
• Utl.$ Cotv e .· rauça1se, propose que les stocks de pro-
Jet d'une· s ~1sl'1nt dans les magasins hongrois soient l'ob
de Poudre 

0 ~nuc!Je 1111m0lotion. Flacons d'essence, boîtes 
dèrablcs hr~~~mes cl sn\'ons serni!'nt jetés dans de consi
carntn~rnor' si ers allumés sur le socle des monuments qui 
vapeuts ca;~t la perte des régions in·étlcntes. Ainsi les 
u~ or plus 1 euses d~ l'origan._de la rose Jacqueminol, et 
Pl'lnciers 1, éÎ~then.trque que celui des faux-monnayeurs 

' vera1ent en offrande expiatoire vers le ciel 

hongrois, exaltant jusqu'à l'i\Tesse l'ardeur des patriotes. 
En attendant cet odorant autodafé, l'acharnement que l'on 
met a poursuivre les produits Coty semble leur faire plutôt 
de IJl publicité. Les journaux constatent avec chagrin que 
de nombreux clients - dans l'intention, espérons-le, 
d'éprouver le loyalisme des commerçants - réclament 
aujourd'hui aYec insislanc~ ces parfums coupables. 

HEYER, Détective de l'Union belge. Seul groupeme-nt 
exerçant sous le contrôle d'un Conseil de discipline, rue 
des Palais, 52, BruxellM. - Tél. 562.82. 

Une machine à écrire 

bien reconstruite, s'achète à la Maison BAUDSON, avec 
une garantie effective de trois ans, B, rue Limnan4er, 
Bruxelles-Midi. - Tél. 280.71. 

Les à 0 peu·près de la semaine 

M. Sylvain, doyen de la Comédie-Française : !Jatuvu
salem. 

12? 
Le journaliste américain indésirable : le Con[rir~ 

Déshon·Horan. 
??? 

Le Père Hénusse : la concupiscence de la chaire. 
??? 

Maurice Maeterlinck : Bernarëlin de Gand-Saint-Pierre. 

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

Votre fille va se marier 

Pour l'achat de son trousseau 
rendez visite au spécialiste 

l. Alechin, 17b1s, rue Fossé-attx·Loups, Bru:ullet. 

Dans la presse bruxelloise 

Constatons avec un plaisir nouveau qu'aucune annonce 
<>rdurière n'a déparé, cette semaine encore, les colonne• 
du XXe Siècle. Vous chercheriez vainement à sa page tie 
publicité une réclame pour les seins ronds et fermes, les 
jambes fraiches et joyeuses, la virilité aujourd"hui triQm
pbante de l'homme hier encore impuissant ou autres ob
objets dont la seule énumération attriste l'âme du docteur 
Wibo et réjouit celle du catssier du XXe. 

On le voit : rien ne vaut, pour purifier les consciencea 
des abbés directeurs d'un journal qui a ses moments d'ou~ 
bli, les conseils éclairés et probes' d'un mentor comme 
Pourquoi Pas ? 

S'il continue à suivre nos bons avis, l'abbé Wallei 
finira par avoir un journal dont la jeune fille moderne 
pourra permettre à sa mère a' affronter la lecture. 

Docteur en droit. Div. Loyers. Soc. Empl. Fisc. 2 à 6, d. 10 
à 12, 25, pl. Nouv. Jfm·ché..aux-Grains, Bru;. Tél. 2~0.l(i 

Onzième point 

Toutes les fois qu'il a'agit de fleurs ou d'art rtoral, 
faites votre choix ou pa~scz \'OS ordres d'après les conS<'ila 
de Froulé, le technicien de l'art floral, tS-20, rue des Co
lonies, Bruxelles. Les meilleurs prix pour le meilleur 
iservice. 



1634 

'1ous tenons toujours le eoup 
Lo tirage de < Pourc:pol l'ns? » - ç'est-Aodlre son succi:s -

su.lt une progression qui u'n pas cueore connu d'arrêt. c l:'our· 
Qllol Pas? :. comportait, à ~R ro111.:.atlon, HUIT pages; en 1920, 
SEIZE pages; en 1924, Il eut des numéros de TRl:iNTli pages; 
U eut, au prmtemps dernier, un seul uumét1l de QUARA~TE· 
QUATRE pagea {la poW1se d.:S feullles); les nJlméros de qua. 
rante p3gu étaient devenus habl!uels. 
Dor~vant, le llWDéro de QtjA!U~TE·QUAT~E p:igt$ sera 

la r~gJe - eu attendant le num.:10 de quarante·b:uit, plus facile 
l ttur aur presse rotative. 

11 '! 
Au lendemaiJl de l'3rmistlce, les q~otidiens se vendaient deux 

sous et < Pourquoi Pas? » clnqunme centimes. 
Les quotidiens ont triplé l<!u rs prix. 
c Pourquoi Pas? > a s:•q:lcment DOUBLE te sien; mais, en 

même temps, IL A FOUIH\1 A SES LECTEURS UNE SOMME 
DE LECTURE TRIPI.1:!,. 

Malgré le nouvel accrols~cwent de te,te, l'administration Ju 
journal maintient à U:-\ Fl{A!o.C le prh: du n.:1méro. Forte cle 
la progression du tirage et de la progr~sslun de 13 publlclté, 
elle c tleot encore le coup >. 

'l ? ! 

La fldéllîé de nos nncienf lecll!urs et lts encouragem~nb que 
nous apportent les noun uJC nous Imposent une gratitu!le que 
nous nous ellorço1U de traduire ainsi par un geste ç!t~g<>riq.:c. 

Paul Janson aux assises 

ll existe aux ass.u;es, enlrt• lt> pn'.•siùent el la uè1e11se, 
un sujet lradiliouncl de llUc1 l 1ll1 : h, ddcnseu1 a·t-il le 
droit de psder aux jurés, u<111::. sa piaido1rie, tlr lu pein~ 
qu'ent.raînerait pour l'accusé leu!' \erdict affo'n1~:lit '! 

li est à noter que le miuistt·e de lu ju~L1ce Le Jeune a 
déclarê un jour formellcmeut au Sénat, qu'au1;un t.exlc di: 
loi n'interdit expressément aux arnct.ls ou au minis'ère 
public de parler da. la pe111e ; mais il est à noter que Il-~ 
présidents, par un u~<igt> pre::.;quc 1111f!riabl'-'. opposeul 
leur « veto » chaque lots qui• J Oil , \eut edail'el' le ju1y 
sur la traduction de leur 't!nlid en anuct:s ou en mois ut. 
prison. 

Les habitués des a;;;;Î~l'S altcmlcnt touiouri:; aH~c cu
riosité le moment -Où cette i111h11.ible querelle va sl' pro-. 
duire. Certains avocats - Me i\irrnun., enlre autre~ - 011t 

usé de << trucs » admlrault~s e11 la matière. Lol's du p1·ot'l'~ 
Courtois . • \fe fünam·e, qui dt:ft•nJai~ l'ex-comm1St>aire Je 
police, s'écria, araul que h~ pn;sidcnt, slupi'-fail. cül re 
temps d'intervenir : « Je ne mus rhrai pa~. mes~ieur::- les 
jurés, qu'un \'erJict arii1 motif cnlraineraiL pour l'arcusé 
les travaux îorcès à pe1pc::tu11é; je ne \OU:> le dirai po.s, 
parce que si je roulaH le fo11·.:. ~!. le pré:;id<"nl me Il' J~
fendrait ! » Ça y était : dans l'enceinte des arocats, on en 
rir pendant toute l'audience. 

Quand Paul Janson - dont l'éloqurnce empo!'lée t'I 
puissante ne se rè\clait jiwrnll~ plus belle qu'aux plai1lo1-
ries d'assises - parlait de\'ant le jury, il « fonçait » sur 
l'avocat général au moment psychologique. Sa roix 1011· 

nante dominait les objurgations du prl'f>ident, lu protrs
tation du ministère puulic : bon gré. mal gré, il disait au 
jury ce qu'il voulait lui dire: il n·y avait ni Dieu ni diable 
pour l'arrêter. · 

GERARD, Détective de l'Vnion belge. Seul groupement 
professionnel exerçant sous le coutrùle d"un Conseil dt: 
discipline, 25, rue Léopold, Bruxeilcs. - Têl. ~94.86. 

:contre la chute des cheveux 

les pellicules et toutes les nffcctions du cuir chevelu, faites 
usage du PETROI,R HAHN. Prescrit par Je corps mé
d1cal. En veote partout : Pharmacies, Parfumeries, Salons 
de coiîCure, etc. Exigez au salon de coilîure le flac-On dosé 
pour une application muni de notre capsule de garantie. 

Les mémoires de Gérard Harry 

Adolphe }.fax a écrit, pour le deu::1.ième volume dei 
mémoires de son ami et a11cie11 c·tidacteur en cheî, uJ\i 
spirituelle préface au cours de laquelle, ayec une cor· 
diale et souriante malice, il explique comment Gér,rd 
Harry pratique l'art de que~tieinner uu nouYeau venu d 
de r~ponùre aux questions qu'il lui pose sans que le noa 
\'eau n:11u ait la peine d 'oun 11· la bouche. C'esl que ~rar4 
Barr~ est l'homme distrail par excellence: il oublie. ae 
cou1s de l'inlerrogatoire, la différence entre un mon<r 
logue et un dialogue ... 

Cette distraction est prove1 biale : Gaston Berardi bf 
plaisait à raconter qu ·un jour qu..: tl.iuy diuail ~hei lui, 
11 (Berunli) s'était amus~, apri~:. qu'u11 ·eut mangé dei 
soles, à dire à Hany : « Co111rnc11L a\ez-vous trouvé, ~t 
faisan, cher ami ·t » - l'l Jlun y de répondre : a 0.:Li: 
cieux ! li n'y a que chez vous qu'on Je prépare aussi 
Ilien ! » 

Ha1 ry est d"ailleurs lt! premier à rire dt! ses dii;l!a.:. 
liom ... Ou cu vouna1l ltOU\èl' Jc:o Ll'UCès Jans le sub;l3P· 
Lit'! n:cue1I de sOll\ellirs quïl \Ïent dt• publier et qur. 
11uu::. u' en c:louton;; pus, aura le même :.uccès que le tom~ 
vré!·édcut, qui fut un gros :.ucu:i; dl' presse et de pubh~. 

.\fêlë à la 'ie bruxclloi~e pt!nda11l ci11quaule ~s.; a1Jul 
afJPl'Oché le$ "t·ands hommes Je la llr.lgique el d a11f~ur>. 
a1a11t v.Scu, ll~ns sou bun•uu, vù 11 l'll rcccniil les é<'bo> 
r,.~.nissants, les grumls d1·u11rn:. hbluri~ues comme la guerr< 
des Boers et raffaii·c Dreyfus d lt•i; eauses cêlèbrcs. Jr 
puis le procès t'Kint jusqu'à l'affaire Waddington, ~~ 
pas:.ant par les affaires Joniau\, llumbel't. Zola. elcd · 
ayant confessé les adeur:o qui ont figuré sur la scène •. u 
ruonde wnuue au~st ceU'I: ljUt :.t: sout illu:-lrés au lheJ; 
Ire: a~ ant coudoyé le:. p1·i111:ip:tU\ ecrirnins de !an;. 
Crançai:1e, tutovê !:itanJe,· el Hulha, de (,edache el .\!Jrk. 
1. k ·1 · • · • 1 rr 011vcmr• me ·. 1 11 a 1•u qua pu1~cr lall~ ~011 llJ rc au:.:~ . 
pour écrire. de ~a plume inlas~able cl habile, qut>l;u;~ 
t·entaines de pages que par~un1~ Io. r~n eur de SC$ reg El 
pour la chère compa~ne qui lui a el~ trop tôt en ~e1~e. 
ccllC' fidélilc à la mt'.>moil'c de l'être aimé, la p1ét,é 3~~ 
1 11 · 1 J' ' J ' ·' l L' J-.. rôk). •llllll' [' 1 C\OqUl' cl a 111011 ln• pri:scnl1~" :Ol ~ • 0 I ~ 

l · 1 · 1· · 1 t à · , . .., uni grall(::; el peflls. te ~t1 rie l 1\·11va111, l uuuen '.le . m~is 
une humanilé douee el suuriaule. Li, au moi~, J3.1. d sltJI ~" la pensêe el le cœur Je t:t:rarJ llar q ne :.unt 1 

• . . . ·.,rJM 
Ro~1e1 s, Arbres fru11leri; et toull's pl.a~1t~s po~~ l (',r(!. 

et app:irternen:s. Eugè11e llrup$, r. Je I Etoile, 1;>iJ, 

Exportations • transpmts internationaux · t 
dédouaneDlen 
~ 

. Ni\AISE e~t 
Grâce à son personnel spéc1al i.s~. la Cie ARDEI 1 

3 
.~ tlu 

à lllème d'effectuer vos c\péclitions vers tous les P }"1,. . d e111ell · • n1011de. Consultez·la également pou1· ws dé ouan 

Les Invalides Belges à Parls 
. émonie que 

Ct! fut une t1 ès belle et très touchante cer • à p:irri· 
cette i11augu1·atiou du llomc Je:; Ira' ahdes belg~ eloll I• 
Le princ·e Léopold, duc i.1~ Brabant. la re~aussa•t.. 5,e Lt-0-
formule, de son prootige. JI est trl!s gentil, l~ P!;n~ell~-0re 
polJ. Sa prestance, son affabilité un peu tinu ele pari· 
ont produit la meilleure impression sur la fout entière 
sienne. auprès de laquelle notre famill~ royale tou rtotJl (a 
jouit d'une véritablr popularité: mtus c'est 5~ qui a 
cohorte des imalides. quelques-uns portés tr~r q~e j'uo· 
ému la foule. Tout de même, <>n n'a.pas ~ut 1d Jllontrrf 
lité de Ce6 v~ites et de ce:> cérémom~s, c es e 



au foules, aux étrangers, aux mutilés eux-mêmes qut> 
YCIG n'a pas oublié. 

C'est M. Louia Marin qui recevait nos compatriotes. 
l Lwis MariA qui, i.sol~ dans le minillltère, ne peut pas 
lfllld'c:hose sur la direction politique de son paye el s'est 
abeorbé dans son minist~re, le ministère des pen!tions. U 
Ill le père des pensionnés, des mutilés, des anciens pri-
'°!l~ers de guerre1 des ancien~ combattants ; il ~t le 
1Rm11tre 4u souverur, Aussi a-t-il reçu nos compatr1ote1 
lîec une sollicitude pleine de tendresse, une tendresse ou 
il r avait une part de eympathie toute particulière pour 
la Belgique. Nos invalides, qui ont l 'i.nstinct des simples, 
font très bien sen li et ils ont fait à tous lea discours du 
miniatre de très chaleureuses ovations. 
T~ut s'egt lrès bien passé, sans aucun accroc, grâce aux 

~tees du ministère, mais grâce aussi à MM. Kerkboff, 
Re1sdorff, Leclerc, Van de Wiele, qui ont conduit leurs 
camarades avec une autorité paternelle et militaire. 

Chic, Solidité, Bon marcM? c'est un manteau de îourr de Marie Antoinette, 108, rue du Midi. Brux., à partir 
e i,250 îr. Qual. garantie, réparations, teinture. 

1 
llendons à ... 

i...i~u cours de cette inauguration du Home des Invalides 
~es à Paris, on a crié : « Vfre la Belgique ! vive la 
niuoe ! vive le Roi ! vive la Reine ! vive le duc de Bra
~~l ! vive le Président de la République ! vive Marin ! 
\1\.e Gouraud ! vÎ\'e Weygand ! », mais il y a une personne 
~1 s'œt soigneusement dérobée aux acclamations el qui 
: ~ ~P.endant bien mérité sa part: c'est Mme la baronne 
C' aiffier d'Bestr<>y, la femme de notre amba:ssaaeur. 
d est en ~et en grande partie grâce à elle que le Home 
0:. !:valides a pu être construit. Elle a été la cheville 
dt~ri re de I'œuvre, et c'est grâce à éiîe que beaucoup 

sommes ont pu être réunies. 

111
!E CONIN~K, Détective de l'Union belge. Seul groupe~ 

de d1.P~ot:ss1onnel exerçant sous le contrôle d'un Conseil 
Uctplrne, 88, boui. Anspach, Bruxelles. Tél. 118.86. 

~avillon de Villers s/Lesse 

'T llô!el-Restaurnnt. Téléphone : Rochefort 120. 
lousoul ss:u_nb~ et jours suivants, Kermesse aux Boudins et 

es g1 1er~. 

~deMme V. Rossel 
Ce n'est 1 , 

BruxeU Pas seu ement le monde de la presse, c est tout 
~ \'~s qui a été attristé par la mort ino1:11nee d1· 
lenunel~lor Rossel. Tous ceux qui ont approché celle 
Portes \' e ~ld CCPur et de haute int.cllig.?nce se sentaient 
l'ont a ~: . le par une déférente sympathie. Beaucoup 
Pour 1!· écié pendant l'occupation : elle se proâigua 
homme d œuvres d'entr'aide et de chorité et plus d'un 
lvait org: .1e~tres se souvient des « tions jeuâis » qu'elle 
lortait tnut~ises dans sa maison amie et ou l'on se récon-

NoUs Pr~llernent en attendant l'heure de la délivrance ... 
dans ses attnto~s à notre am i Victor Rossel, si éprouvé 
l~ance8• ection11 de famille, nos profondes condo-

Le SALON 
Pert-ection av GALLr~·s, 4, rue Joseph Il, est arrivé à la 
de2-l,ui conseil son idéale. ondulation indé{l·isabte. Demao
~"ll.11. 1

• Toua 1om1 de beauté. Procédés les plus 

Le manouvriercmécène 

Il ne laudrait pas juger Guillaume Charlier (qui ~ent 
de donner son nom à un musée dont le fonds fu~ constitué 
par Henri Van Cutsem) ~·après le monument aux morta de 
Saint-Josse. œuvre complètement rai~, tellement le groupe 
qu'elle représente manque d'équilibre et d'harmonie. 

G. Charlier était un !!ltatuafre « social », dans lt> genre 
de Constantin !leunier - mais plus petit.. Il s'efforça d& 
montrer les pêcheurs aux prises avec. la vie âpre. et dure. : 
il les a étudiés de près sur notre littoral, oà tl paasait 
l'été . .. 

Son père était briquetier-cabaretier. Tout jeu!le, il dut 
quitter l'école primaire. Si, plus tard, il a.cqu1l quelque 
notoriété ce fut à force de travail, li passa son enfance 
à tailler 'ta pierre chez Geefs et Simonis, dont il ne fut 
point l'élève, mais bien le « manouvrier ». 

Après son rude labeur, il suivit les cours de l'Académie 
de Bruxelles, dirigée alors par Portaels. 

Van Culsem l'envoya poursuivre ses études à Paris, o6 
il fut l'élève de Pierre Cavelier. En 1882, il entra ches 
Vanderstappen - dont plus tard il acheta l'atelier :
participa au concours de Rome, en emporta le premier 
prix. (Les sculpteu~ Braccke et de Rudder se partagèren& 
le second prix.) 

Envoyé par son protecteur en 'Angleterre et eo It~ie, 
Chartier, pendant deux an.s, parcourut les grandes villes 
d'art: Venise Florence, Milan, Rome. Son Daphni1 ex· 
posé au Salon' de Paris de 1885 lui valut une mention ho
norable. C'est à Paris qu'il exécuta le Semeur du mal, 
actueltemeni au musée de Tournai. 

DU PA l I, 27, rue du Fo11é-auz-Loups. 
Ses nouveautés pour la saison sont rentrée. 

Les maître.,; de l'heure .. 
Ce sont les chionomètres et montres vendus pa • 

J. Missiaen, horloger-fabricant, 63, Marché aux Pouleta. 
Bruxrlles. CollPrtions variées et choisies en LonginM 
Movado, Sigma, etc. 

Soucis d'édile 

Il y a quelque temps, îurent. créées à Ganshoren deux 
nouvelles avenues. L'une d'elles - on ne sait trop com
ment ces choses se produisent - lut baptisée 1< avenu& 
Poltelbergs », du nom d'un entrepreneur qui y avait con
struit plusieurs maisons; l'autre reçut la dénomination 
d' (( avenue Nouvelle >). 

L'atraire fut évoquée de\'ant le conseil communal. 
réuni en assemblée plénière, et sur proposition d'un dee 
édil-es. se piquant de frayer a\rc les Muses - il alimente 
de son souffle le bombardon d'une des fanfares locales -
on décida de donner aux deux artères les noms de Be&-
thove.n et de Verdi. , 

Au moment àe passer au vote, un brave conseiller d .. 
manda la parole et prononça : 

- ~foi, je ne connais pas ces gens-là et je voudrait 
d'abord sa\-oir si ce sont deux combattants .. • 

Automobilistes 
J_,a plus belle voiture qui ne- soit jamais sot'lie des Usine. 

Buick. la plus solide parmi toutes les voitures américaines, 
celle dont le succès est retentissant, esi indiscutablement 
le nouveau medèle Buick 1929. N'achetez ~1cune voiture 
6 cylindres de luxe sans l'avoir vue. 

Po.ul-E. Couiin, 2, boul. dt J)ixmude, B1iur;ellt1. 
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Des édifices en bétons s'effondrent 

à Prague, à Paris ! Afa1s à Bruxelles, la réputation ae la 
maison BLSS & Co esl solidement êtabhe. Spécialité Je 
ser\"ices à diner, à cak etc .. en l»lfo po. 1:ela1ne de Li
moges, couverts et orfèvreries. Rue du Marché-aux-Herbes, 
66 (!ace à la Maison du Roi). 

Le vlolon en justice 

Un violoniste celèbre en Anglelerre, appelé il y a quel
ques jours comme témorn devant le tribuua!, y a ùonné uu 
pet1l cou~e1 l. JI s agissait ùe rlùtc1·11111H:r les tp1ul1lés (l°un 
violon de pacotille, sui lequel, disait l'acheteur, il était 
impossible d'exécutc1 des œuvres classiques. 

1lemarquons ici qu~ cc fait est coun(nl. Nous avons 
pos.sédè, pendant de lougues années, un superbe violon 
1ur lequel il nous était absolument impossible d'exécuter 
des œuvres classiques. ,\on pas que l'instrument y mil 
de la mauvaise volonté; au conm1ire, 11 ne demandait 
qu'à fonctionner; mais (il y a un mais) il était veuf de 
trois cordes, l:l. de plus, rle notre '.e, nous n avons jll· 
mais joué du violon. Tel n'est pas le cas du célébre vio
loniste anglais: fort heureu~emenl pour lui, il sait jouer 
du vioion, et il a raison, car le 1:0111r:11re le gênerait for
tement d;ins son métier de \"Îrtuose. Donc il Il régalé les 
juges, les tèmoi11s. l<'s (( rons!ables " cl l'auditoire d un 
pelit Conct:rto de Mendelssohn, qui a été tort applaudi. Lei. 
auditeurs ayanl crié; Bzs ! le noloniste a déclaré qu'il ne 
recommencerait que si ou lui payait deux fois la taxe de 
témoin. 

Le tribunal s'y est piogremcnl retus~. 
r;ous supposons que, le lendemain, sera venue une nou

n1lle affaire: un monsieur qui était mécontent d'un piano 
lq~~ . 

Un pianiste de grand talent aura été invité à cs:<ayer le 
• ratelier sonore à l'audience. Comme il 11'nura réussi qu';' 

briser six touches ei vingt-deux cord<ls, il aura di 
« C'oot un bon piano 1 (L'œuvre exécutée s'intitului, . 
IJrise du soir.) 

Le surlendemam, d'autres amàtcurs de mus:que auront 
déposé sur Je comptoir du tribunal quelquOjl ophicléides. 
~ne ou deux grosses caisses, plusieurs contreb;Jsses, etc. 

Des artistes de rnleur auront essa\'é les dits instruments 
à la grande joie du public et au grarid scandale des chaste~ 
oreilles des murs austères de la [roide salle d'audience. 

Un rêve nous a app-0rt~. cette nui!. une nuire histoire. 
plus affolante encore : se sont présentés tiu ~r1buml 
d'abord un monsieur qui est n: ~ro11trnt de son billard 
(il a proposé au président de lui jouer ça en cinqu!ln!e 
points sec); ensuite un autre qui n'est pas sati: 
fait d'une ruche qu·on lui a vendue (c~s11yl'z donc 
de la traire. lfonsieur le Président !) ;puis un particulie1 
qui trou\"e sa baignoire inconfor•:ob!e (il a p:iê le pnl~ident 
de l'éprouver sur-le-champ, - Lain sulkrcux, deux scr
•iettes), enfin, tout un régiment de plaideurs qui, forts 
des précédents music0-testimoniaux ries récentes audien
ces, remorquaient à leur suite les objets du litige: lite
ries, barriques rle \'in, mrules de moulin, batcaux-mou
ohes, mail-coaches, etc., e!c. 

Dire que le trihunal fut embarrassé s~rait injurier nos 
~mpréhensirs lecteurs. 

~e n'est pas une blague 

Jllais un commerça.ut Ill ant commandé mille ballons rl!
Clame de 90 centimètres de circonférenM aux Etablisse
ments INGLIS, Bruxelles, les a refusés parce que le îour
liaseu:r ne les lui avait pu envoyés gonflés. .. 

L'adroite enseigne ,, 
ll. Max a (ait ~gnifier aux belles dames qui se p 

nent professionnellement devant leur huis cntr'ou1 
rues aux Fleurs, Saint-Pierre et autres artères ,·ouée5 
amours vena!es, l'interdiction de stationner sur le 
loir. Une de ces personnes « folles de leur corps », com~ 
dirait en rougissant le docteur Wibo, a eu l'idée lllgi 
nieuse de placer à la fenêtre un magnifique paotaloo 
femme comme on en voit à la montre des mag~ina 
lingerie et de déposer négligemment à côté récritei 
bien connu : Ce que vous ne voyez pas à l'étalage, dema 
dez·le à l'intérieur. 

TAVERNE ROYALE 
TR!\.ITEUH - Tél~ph 2iû,90 

Foies gt·ns « F E Y E L » 
Fabriqués à Strnshourg 

Exclusfremcnt avec des foies d"Alsace 
t\ouvcau prix courant complet 

Yins, Champaguc. Caviar et autre:; sp:1cialités 
Toas plais sur commande (chauds cl froids). 

Suzanne Diltoer 

· présente cent 11Joùèles nomeaux de robes et manteaux 1 
d~s prix raisonnables . 25; rue L1:sbroussarl {arr.:ll 
Louise). Téléphone : 895.84. 

« Bruxelles= Universitaire » 

Salut et confraternité à Bn1.reltes-U11ii:crsit!lire,. qu~: 
fait sa réapparition aYec la sêance acm.lémique et ·1U1/~~ 
Jans .sa. dixième année! Le nurnfro cl'o(tobrc se pr.), ~ 
fort JOlnnenl avec un porlra1t, un :lrttclc ... pi!IOtC-~lil 
con~acré au professeur Pol Gérard, une harangue,.~ el. 
Dleus » bien ficelée, un joyeux swing au doc1~u1 \' 1 esiii 
pour Je contingent de lecture amusante : Les die/$ et 9 
du pharamineu.x po11 llaupntle. Cong4 

Que Bruxellcs-Uni1m·si1a1rt, en ces temps où le 
est à l'ordre du jour, fasse comme le (( nc~re »: de !I 

Et qu'il célèbre gaiement Je dixième ann1vma1re 
naissance ! 

\'AN ASSCHE, Détectii•e de J'L'11io11 bc/9e, seul sg:!.·;, 
ment profess onnl:?I t>xer~:int sous le contrùle d'r 37sj~. de discipline, 4ï, rne ùu ~oycr. Bruxelles. Té· · 

L'ondulation permruiente 
~ ~- ·~ 

n·cst p:is coOteusc. En proportion 1ks scn·icCt> 0~1~,r 
r~nd. e~ie représen!c crrtc~ la forme la plus é\co~~acb· 
cl cnlret1en des che,·rux. PIULIPPE, 1 i i. fld. ' n. 

L' «Appel » 
• • (it-1' 

Bionvenue aussi à l'A7ipel. le jomnal des é!ud1b1;:{11 • f. 
raux de Gand. qui, dans son numéro du lti 0.cl~r:ilioll de! 
10e année), s'élève avec vigueur contre 1.a hb~ la (1!ol' 
traitres aktivistrs, il contient un !Jou ar11cle tr plus de! 
gnnisation de !"armée et un autre sur Barr ~· joyeuse1' 
<< échos el potins » el dès caricatures où toute 9 

des escholiers s'ébat. 

Le repos au n•EL 
ZEEBRUCWE PA.I,.\CE ff~~ pêeh~ 

iernier confort à des µrix raisonnables. Ch351~~~ts. Tennia mis gratuiter.uent à la dispœit.ioo de$ c 
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La réclame par le ballet 

Les journaux de Paris nous apprennent que le Com1te 
ie l'K1pos1tion internationale de Barcelone s'est entendu 
nee le t.:asino de l'aras pour introduire, dans la grande 
mue d'hiver de cet établissement un tableau consacré à 
l'Espagne et dont Je décor est dû au célèbre peintre espa
gnol Junyent. 

On trouvera rassemblés dans cette scène de revue, 
qu'accompagnera un orchesLre catalan, Lous les coslumes 
les plus pittoresques d'Kspagne, exécutés d'après des do
cuments rigoureusement exacts. 

d 
Ceci nous rappelle que, pour !'Exposition de Bruxelles 

e 1910, un des nôt1·es avait 111·écon1sé au Comité direc
teur une. réclame de oe genre : 11 s'agissait de rcprésenler, 
aux Folies Berg~·e, de l!aris, qui était alors un music
hall fameux par ses <t divertissements », un ballet dont 
le décor était la place de l Hôtel de ville. On y aurait vu 
é!oluer les pel'sonoages populaires lrs plus nallonalemeni 
P1lloiesq_ues (il en ex1sta1t encore â l'époque) : les la1taèrl!lt 
bruxellotses, les chusseurb de « prmkères », l~ mai· 
thandes ambulantes des ca[és, voire des comm1ss.onna1res 
~ blouse blanche, des gardes civiques et d~ soldats
~1toie~s des corps spéciaux - Lous les {tersonnages mâles 
~ ligur~. bien enteudu, par des dan~euses en tra\·esti. 

seraient mêlés à ces unités de ballel, les sta
~s d'or qui ornent les comble:; de la füison du Roi, 

50 
personnages allégoriques figurant les différentcs mai

à 1°5 de la Grand'Plaer. le tout terminé par une apothéose 
Îquellr. at.rn1L présiùé saint 'r!i:T1....1 L'n ~ro1et fut étudié par !BI. Qui-de-Droit el abandonné. 

fE l'inn1~1ratl_on (if r.111 Il l'Fltc:vention pt•i:unialre dé 
•'eitlat pour ~~are 1:1a1 l1cllc111c11L les frais de l'enlrepi use) 
lln ~ya à 1 tdée du gouvernement payant de ses deniers 
a'întéaUet ~ux Folies Hcrgc1'l' - c?1 JAdmini~•ratiou ne 
gray ressa1t guére, en ces te111ps-là, qu'à des choses 

L'i~'i en~uy.euses et revêches comme elle. 
roilà l~Ê ".cta11 po.urtant P'.ls s1 nrnuva1~e CJLHl ça, puisque 
lllêm p sp.agne qui en réalise une toute SL'mbluble dans ce 

e ar1s, carrefour du tourisme international... 

Les fameus c· · · · ,6 500 r es 1troen 6 cylmdrcs, c. 6.' au pnx de 
ag~nts ~f 11~8 font sensation. ltablissemi:nts J. fronstein, 
chaus/ ~~tels pour Bruxelles, 11, avenue Lomse et 567, 

' ee we Waterloo. 

QUi ~ercbe, bouve ! 
VGus dés·. . 

une dc•o lu ez pour votre mn1so11 ou votre appartement 
!able? '-A~~eton e~~~éti11ue et •.111 mo~ilier s~lidc et confor
et V A d ssel+Jas en confiance a la maison J. Tanner 
tsi: cb~ur~é et ;isilez. ses magasins et salles d'exposition, 

\"ous v ~~ e e Bacc:ht, Bruxelles. Tel. 518.20. 
ltts ar~;,1arouvc:-L·z t'e que mus cherchrz cl cc, a des prix c· geu ... 

. est là qu' 
l'01ts Brot d Pon .trouve rgalemcnt les )! ir(lpl1ars c·t les Mi· 

e aras. 

~ . 
Le pr . 

~ 1 en11er se . . 
a rnoUc!t b igcn~-maJor, un v1et1x « premier bidon » 

fevant la c~~ e ternblc, effroi '1cs jeunes bleus, expose, 
u~ et a an S&e assemblèc, le détail du uévaquc:ab~· ,.u 
~u lableaue~~re de ses explic .. tions, il écril laborieusement 
e leur dispo ~?tn dos ohjcts quïl énumère, dans l'ordre 
'fout à cou51 1 ~11 sur la couchcttc. 

P0raJ un 50 P! Il su1·prC'nd sur lc".S lilrrcs d'un jeune ra-"ar ur1re fu 1·r S • . . !l\le dQ limid r 1 · on U!JI exercé y a denne une 
e désapprobation. 

- Qu'est-ce qu'il y a, caporal? Pourquoi souriez-vous! 
- Vesl pour le mol <1 calccon », premier sergent.-

major : vous avez oublié la cédille. 
Le vieux sous-officier se retourne, bourru : 
- Vous avez raison ! 
Et, après une seconde de réfle~ion, devant les bleua 

attentifs, 1.1 trace une cédille, large et grasse, sous le pre
miP.r c du mot. 

Le rire hésite d'abord parmi les rangs, puis il jailht, 
énorme, irrésistib:e, el, dominant le tumulte, le mot, 
l'horrible mot, épelé par toutes les bouchci>, \'lent [rapper 
c<>mme une insulte le« pr<'micr hirlon », éperdu de rageuse 
impuissance ... le mot qui sonne à set> oreilles, comme s'il 
en Corm11it deux, blasphématoires .. 

Le plus triste de ccll~ h1i>Loirc, c'est qu'elle est authen
tique cl qu'clle a valu aux pauvres blrus une distributioo 
généreuse de jours de cachot. 

Gros briJlant~, J()ai!Jerie, Horlogerie 

Avanl d'achetrr ailleun;. comparez l«.'s p1 ix de b 
MAISOX HEXRI SCIICE:\, 51 chaussée d'l.rellcs. 

Si vous êtes servie ... 

ne dt!mandez jamais des conditions spéciales de payements 
échelonnês tles tailleurs. fourreurs Crègoire, car quand 
bien mème vous u'nuriez besoin de rien. \"Oils vous laisse
riez tenter par l'agrément inron!estable de leurs verse
ments mensuels, par le fini cl la qualitê des marchandises 
fournies et par leur prix sans C'oncurrencl' possible. 
29, rue de la Paiix. Téléphone : 280.19. Discrétion. 

Une vie de Victor Hugo 

11 existe sur Victor Hugo, empereur des mots français, 
toute uue immense lillératul'C. Nous avons plusieurs Victor 
Hugo en pied, en dessus de pendule ; nous avons aussi, 
grace à Léon Daudet, un Victor Hugo en pantoufles. Au pied 
de la statue, lc.s anecdotiers ont déposé pa,; mal d'historiet
tes indiscrètes ou grivoises. Nous connaissons tout de. 
amours du poète et mrme de $CS amours ancillaires. 
Les secrets de son mén:i~e ne i;ont plus drs secrets pour 
personne : c'est la rancon de la gloire. Tout cela rendai1 
la confection d'un Hugo dans la collection du Roman da 
grandes existences îort difficile : ~I. Rannond Escholier 
l'a parfaitement réussie. C'est qu'il s'e~t c.onlentê de suivre 
exactement le programme de la colll~tion. Bien entendu. 
il n'a rien romancé du t'lul. Connaissant tout de la "ie de 
son héros, il s'est bien gardé d'ajouter quoi que ce soit à 
cette his!oire prodig:eu~c; mais il en a raconté fidèlement 
et consciencieusement le roman, c'esl·à-dire que dans lt 
poète, dans le grand homme. il nous a fait voir !"homme. 
Il l'a fait \'Ïvre sous nos yeux, il nous l'a expliqué avec la 
sympathie sans laquelle il esl impossihle de comprendre 
un personnage, mais sans parti priE•d'apologétique, sana 
rien nous dissimuler de ses faiblesses et même de ses ridi
cules. li n'a fait à son propos ni de la critique littéraire.. 
ni de l'histoire socid~, il nou~ a raconté la vie et décrit 
le cœu.r ~'t_m grand ho·nmc r.l. le r;~ppr?chant de noua, • 
nou.s t·a fait comprendre ~t u11ner. Ce l'ac.tor llugo de RaJ!llj 
mond Escholier est un des meilleurs de la collection. 

REAL PORT, v~tre porto de prédilection 

Pianos Bluthner 
., ... Agen6e gin~~le~:. Wi r~• de Braba~ Bru~ 
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Le passeport pour les petits 

L'excellent régi66eur général de !'Alhambra, M. Mayens, 
possède un lils dodu ol râblé dont sa fierté paternelle se 
glorifie. Lorsque ce ieune cilo}en atteignit ses trois ans, 
tl fallut, pour des 1 ai sons qui ne nou:. regarùcnt pas. le 
conduire en Suisse. M. Mayens i;e demanda :;'il était né· 
cessaire que ce petit Belge eût un passeport pour fran
chir la frontière de l'Helvétie ; à toul hasard - et bien 
qu'il tût enclin comme nous l'aurions été, vous et moi, 
à repoudre à cette quei,tiou par la négative - il ~e ren· 
dit au bureau des passeports ... 

- Un passeport a;t absolument nécessaire, lui fut-11 
répond11. · 

Et l'employé se mit en devoir d'en confectionner un, 
que nous avons sous les yeux. La photo (0.03 sur 0.05) de 
l'enfant y fut collée et on eut soin d'lï1scrire & c~té de 
son nom la mention : celibataire ! ! 

A quels périls l'indépendance suisse n'eût pas été ex
posée 1Si cet enfant de trois ans avait pu pénétrer dans ce 
pays pour conspirer contre les institutioRs qui l'honotent 
et peut-être les détruire 1 

PU!\OS E. V A.N DER ELST 
Grand choix de Pianos en location 

76, rue de Brabant, Bruxelles. 

Le coureur 
Pet.it.e histoire racontée à la. 

TAVERNE R'ESTAUR.A.NT c LOSTA > 
21, rue de Brabant. 

Au camp d'Elsenborn, les officiers supèrieurs ont à 
.leur service deux ou trois soldats, appelés coureurs, spé
cialement chargés de porte1· les plis, les ordres, déµé· 
ch.es, etc. 

Un de ces coureurs, qui venait d'effectuer quoLre cour-
~ consécutives, est envoyé par le capitaine à l'autre ex· 
trémité du camp afin de porter un pli urgent. 

Et, en ~orlaat de dire à un cam~raJe : 
- Que pense-t-il donc, celui-là? Est-oe qu'il s'imagine 

que ma mère a été piquée par un lièvre ? 

Le petit Hôtel c Losta. >, 
dernier confort (près la. ga.re du Nord à Bruxelles). 

La « Stella Maris » 
Mgr De Cleene, .évêque de Loopoldville, directeur des 

llu1iom Apostoliques au Congo, <levait foire une toumée 
dans les postes religieux, à bord du Stella Mari&, un petit 
1teamer que lui a envoyé la piété génêreuse de ses ouailles 
belges, pour la propagation de la foi. Mgr. De Cleene, cor
respondant congolais du Standaard, a la réputation d'11n 
séparatiste et l'accident dont son bateau a été victime -
llgr n'était pas à ho.rd - a été l'occasion, sur les rives dtt 
la'C Léopold Il, <le quolibeta dont plus1eur:; correspondants 
de ces régions nous envoient l'écho. 

Hâtons-nous de dire que l'embarcation s'est retournée 
18na moûl plausible en eau calme, qu'il n'y a eu aucun 
11CCident de personne et 9ue cette brave coquille, s'étant 
red~essée toute seule, nav1guo à nouveau sur les eaux noi· 
res du lac Léopold ll. 

Le sau·vetage de la cargaison rut opérée par des plon
geur1 nègre&, alors que le bateau gisait par 5.50 m. de 
fond. 

Le Bien public écrivait à ce aujet : 
Un pll6Sager avertit un du P.longeurs que, dan• la cabine X, 

Il a laissé on trél!lor : 25 mille franœ, en loord111 pi~cea de 
JDOllllAie du Congo, eo huit. 1aœ chacUD content.nt 2,600 Lr. 

et enferm&i da.na une malle ezi fer. IA plongeur demande ~ 
clef de la malle, se fait. attacher une ficelle à la main gaa~ 
dont il donne l'autre bout à un compagnon, qu'il chara• i 
loi facilit.« le chemin du ?eWnr par doa l~o"'8 aecoussea iù 
t&:1'0mpuea, et fait l!On premier plongeou (aucune qoestioa iê 
de scaphandre quelconque) et ~vient en disant que la mali 
t'5t ouverte. En h11it plongeons consécutif1, il remont. Il 
huit colis-sacs de monnaie. n plonge une dixième foia et •.P~ 
à la surface la malle en fer. La fortune est aauvéo. .. Cblq:JI 
plongeon dure environ une minute ... 

Nos correspondants nous font remal'qùêr que 2sxs• 
20,000 et non 25.000. 

Les 5,000 resta:nts auront assuré.ment ôté donné! comlDI 
G •atification au plongeur.• 

Votre condnite intérieure n1eat pas confortable &i elle 
n'est pourvue du toit couU.esant ou ISC>thermJque, con· 
struit avec ga.ra.ntie par la carro&se~ie lcan Georgta. 

Buvons à ... La Fontaine 

« 11 faut autant qu'on peut obliger tout le monde! 
On a souvent besoin d'un plus petit que soi. • 

Autre version : 

« Il faut autant qu'on peut obliger tout Je mondei 
On a souvent besoin d'un parapluie en soie. , 

Moneel. 
Galerie do la Reine, 4, Brui~ 
J;-s• Lemonnier, 58.U, ~-

Anniversaire de l'armistice 
S'il faut en croire le Matin d'Anvm, on se prépar~ ~ant 

la Métropole commerciale à fêter dignement le d1xi!~: 
anniversaire de l'armistice. L'administration commu~a 
& arrêté les points suivants : samedi malin, 10 no 'm : 
un cortège aux [lambeaux sera organisé. Le groa "°urd dt 
de la Caithédrale sonnera de 7 h. 30 à 8 h. 30. La laça 1 de 1 'hôtel de ville sera illuminée au départ du cortège au 
flambeaux. hé' 

Le drapeau nation.ai sera hissé à la Tour de la Cal 
draie, le samedi et le dimanche. 

Nul doute que ce merveilleux programme, pour ~ 
qu'on en répande l'annonce à l'étranger, n'attire à A01 

, 
une fo~le de. visiteurs venus des quatre coins de. l'Eurf~. 
pour s assocter à la célébration de ce grand ann1v8rsalt.n-

P. S. - Ajoutons qu'à Bruxelles, 1-es mêmes fêtes sp 
dides se dérouleront. 

Le mari malheureux 
Un mari, après une dure journée de labeur, rentre;;: 

lui et espère J trouver sa femme l'attA!ndant Je ... '° 
aux lèvres. uvai!8 

Au contraire, il la trouve maussade et de ttèJI nta 
humeur. d eetU 

Le MARI. - Enfin, quellt peut être la cause • 
mauvaise humeur. 

LA FEMME. - ! !... ! !... · p0ur 
LE MARI. - Dis-moi donc ce quo ru veux el qu~ 110ll' 

rait te faire plaisir? Un nouveau chapeau?... Un 
velle robe? ... Une auto?... 

LA FEMME - ! !... 11... ven~ d8' 
LE ltA'Rl. - Mais enfin, quoi, alora 7 NotOI nou 

meure ne te plaît-elle pas? . Ji _,ul• 
LA FEMME. - Très bien, au contrairt. If ais • at Ji 

condition que tu la lasses meubler et d6corer P 
grande maison cks 

GALERIES IXELLOTSES 
118·120·122, Chau11ü de Wa11r1t 

IIELLES 
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Choses brugeo~es 

~oua lisons dans le Joumal de Bruge1, du 18 octobreJ: 
Ne. toofondons pu, de grtce. 
~Oil$ avions reproduit un cntrt'filct pubhé par notre confrère 
~tllois, le c Pourquoi Pa&! • leq11cl qualifiait sévèrement 
l'athtude de nos êdil~ à. propc~ de la visite qu'auraient dû faire 
1 .Brn.&e~ les grands invalidcft hritnnniques et qu'ils i;i'y ont pas 
lu~ a cause de la mam·aiM ,·olonté qu'a mi5& notre a.dminis
~~100 communal<> à. Je~ r<'cevoir. c La. Patrie • nou~ répond en 
t1!.ant « un autre • entrcfil<'t de c Po11r<1uoi Pa~! • dont elle dit 
q:1'il dénature complèt<'mcnt. (PA fait<'!. 

C'est une lai;on biznrro dl' mélnng<'r les casseroles avec )911 
bl<jons; nous 01aintrnnns none purement êt ~impleml'nt. notre 
fi1' 18 .qnn ~ Po11rquoi Pn~! • se montre ~évère mais juste quand 
t bl~1gmat1se énergiq u~m11nt. ltt c muflerie 11 do notre ndminis-
1'3!J?n c~mmunale et ,·j~.;\-vi ~ des muti lés lll'1glnis et. ''is·à-vis 
di. invahdes do guN·ro hr11geoi~. 

La cause est entendue. 

GEORGES T,ORPHEVRE & Cie 
T. 855.55 TRAITEliJ? T. 853.55 

185, r./1nu11sile d'lxcllrs, Bruuf/es 
Enlrepri~c de Dl>jeuncrs, Diners, Soupers. 

Plal.:> sur commande. 

Voulez.v-0us • 

~ire de \'?Ire fils un homme d'action, trempé pour la 
tt.e et la1llé pour le surrèt; ? Con(iez-le pour quelques 

lllQJS a 

L • 1 .\ s T I T u r c 0 lf Il f: n c I A J, JI 0 D f R i\ E 
. 21. ,,,,. Jlarrq, Brurellea 

qui .en fera un 1·un1111<'r•~anl a\'i~~. 1111 homme d'affaire di
gn" de ce nom. rapahlP dl' ronreYoir Pt d',;diîicr lui-même 
une entreprise prospere. 

Demander la brorhure gratuite n° 10. 

La gloire -.:::..:.::.:.. 
ro~:!11flép~nda.nce br/ge comm ence la publication d'U11 
! ii~s-~t qui a laissé de ioyeux souvenirs. Le titre el te11 
que : res. sont à c11.1·r daus la pré..;rntat iou lypograµhi-

q i.e l<>ur donne 1 /11dépc11rfa1w'. 
LE BARO.'' DE UV. Il \'•S.4/VTB-A.\,YE 

1Ja S r~man de 1110·1tr$ bru.relloius 
L r ~andcr P1en·on, [Q11rrat de (.\rndémie /rançaise. 
raureat de l'Acauem1e fra11raise 1 
ara Il . · · 

d11 'go ppe e ce drogu1t'lt' 11u1, a\ ant 'ainemmt sollicitê 
bfulai~~ernement f~·~nça1s l~s palmP~ academiques, s m

. « sous-ofüc1er d'.\radëmie >> •• • 

A midi, 

Un « ROSSI 1>, 
Cu t aÎn$'Ï. 

~Chevron, gaz naturel 

S 
Uniques au . 

Ur la santé. monde par leur .:omposit1on el leurs effets 

Len ,'17 
~Ir 

tln Publicati . . . • 
'~ de8 )Ira( . on méd1ca~e : lrs Ll':rtures médico-littérai-
gique et de ~Clen& est envoyée a tous les médecins de Bel· 
~a·t,.i) dit en ?nce. Le docteur Wibo l'a donc reçue. Qu'au· 

Arnour dan •sant à la page 154, le ioli conte La Plume et 
xvnie? 'ce n'~ le genre polisson des pclits poètes du 
llos mceUrs l pas que re conte ail rien d'offensant pour 
~ sans r0:u}011r les v1\~ ~es ; nos pères s'en sont d~lee-

• gl el deux s1ecles l'ont consacré... mais l e 

docteur Wibo. conscience supersensible, a des rèactions 
que vous et moi nous ignorons - et que nos pères iga<>-
raient aussi ... 

l?? 
A propos de la rdraile présidée par le docteur \\•ho it 

la chapelle du c-crcle l'ninn et Trawu'l, rue Dri.1lmonl, un 
medecin. le docteur F. F.: nou.; P.crit : 

En opposition a.vee s& retraite pour hommes ~euls, prêché 
par le Pèro Hénussc, qni doit bien gonrire en son for intérieur 
d'être d1oisi pour c•·tte besogne, on pourr11it. trè.~ bir.n imaginer 
ponr le rorp5 médirai une refr1ute lnïque au c Diable-au. 
Corps > : les médoc1tn1 y ch11nkrail'!1t le11 chnnPons joyeuses des 
escboliors, a llmr1eralont le punch et méditeraient sur cette peu. 
liée du poète : o: Qnaud le corpe a vil'illi, quand le cœur s'esi 
111s~é. 1m pa1fom dou.-.: et fort ~cul nous remet et per!il!tc : c'est 
le souvemr des !loirs où I' \mi\u.r a passé . .. 

Va pour la rclrni tc laïque ! S1 l'on veut bien nous j,. 
viter ... 

GRA~D HOTEL DU PHARE 
263, boule.vard Militairt. 
Re~taurant de Ier ortlre 

Salon~. - Chauffage Central. - Eaux oourantea 
Téléphone : 325.65 

Métaphores 

PIANOS 
AUTO· PIANOS 

Un lecteur signale au Pion le mauvais cas de Fénelon 
qui, dans son Télémnquc, a écri t la 'phrase que voici: 

La. gloire n'est due qn 'à. un c\1'111 qui sait aonffrir la pléni
iuàa de la. p<'lne et fouler aux pieds les plaisirs. 

Ce cœur qui [011/e 1111x pieds les plaisirs ne manque pas 
rl'originalil é. \!ai:. il "~' pcrnwi. de faire remarquer que, si 
Fénelon a imaginP. un cœur « à pieds )>, Molière en a 
trouvé un (( a mains )) : 

Poanu que votre coiur veuille donner les mams 
Au serment qne j'l\i fait de fllir tous les humains. 

(• Le :\1i$.'lnthrope ., acte V, scène VII.) 

Lt>s élè\ PS d'une Faculté ries sri<·nces d'une grande ville 
de Belgique ont garrli\ le soU\rnir d'un professeur de zool~ 
gie qui lt>ur di~ait dan~ une leçon sur le lion : 

T,,. queue de CX'l anim'll e..'t tn!re ~P~ mains une arme fonni
dable '. 

Si un lion se îtU trouvfl. à l':\lldition de cette phrase, le. 
bras lui en seraient tombe~ ! 

Apprenez les Langues Viv2ntes à l'Ecole Berlitz 
20. place Saia te •Cudule. 

tY MA Tavannes Watcb Co 
la mnntrP. .~an~ raate 

Les abonnés du cinéma 

Cr-0irait--0n que de grands ci nématographes de ft""° 
xelJes ont des abonnés ? Non pas des abonnés qui assit· 
tent au renouvellement hebdomadaire dl16 films, mais des 
abonnés qui, tous les soirs, virnnent voir les même. 
images dèfiler sur le même écran ? 

:\'ous a,·ons connu, 11 y a qut>lque vingt ans, a l'Alca .. 
zar, le vieil abonné qui a~~islail sans faiblir aux repré-
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aentations de la revue de fin d'année et qui, l la cen
tieme, déclarait fièrement au directeur.: " Je n'en ai 
manqué qu'un~. le soir du jour ou j'ai marié ma fille ... • 
Mais, enfin, une pièce jouée par des acteurs en chair et 
en <>s est soumise à des variantes dans l'interprétation; 
on vit un peu de la vie des coulisses ; on peut s'intéresser 
à l'état de la voix du ténor, aux n~ds de la commère, aux 
« traditions » du premier comique, aux distractionc; du 
chef d'orchestre; on Iinit par vivre en famille, malgré que 
la rampe vous en sépare. avec des artistes qui vous récom-. 
pensent de \'Otre assiduité flatteuse par un sourire ou un 
mot intercalé dans le texte à votre intention ... 

Alais que dire, que penser du paroissien qui, sans y 
être obligé, voit, p~ndant de nombreuses soirées, se dé
rouler mécaniquement des scènes identiques, à la com
mande un opérateur invisible, avec unç. lampe à pro
jections, dans un silence toujours introublé ? Car, vous 
l'aurc1. remarqué, les impressions de la salle, qui peu
vent être, au théâtre, un objet de curiosité, sont sans 
intérêt quand il s'agit de f:lma, puisque - au fait, pour
quoi ? - on n'applaudit jamais au cinéma ... 

N'approfondissons paa. Constatons que l'.on s'amuse 
comme un peut. 

Chiens de tontes races de garde, police, chasse 

au SELECT-KENNEL, à Berchem-Bruxelles. Tél. 60t. 7f. 
CHIEXS DE LUXE : 21/al. ru,. N,.uve, Bruzelle1. T. 100.70. 

Montre Sigma 
La montre-oracelet de qualité. 

Le roman de Pbistoire 

D'un roman-feuilleton que publie dans le Tem:p$ (21 cou
tobre) Jean Mauclère. La scène est à Vouvant, département 
de la Vendée : 

Les deux homme11 sont face à face, poings eemls, lèv1•ea blêmea, 
eomme purent l'être en cette même forêt, dix mille ana plus 
Mt deui Celte.. deven~ soudain ennemis mortels, pa.rce 
qn1entre enx une femme à orinière roU11se aurait paa~é. 

Comme c'est très vraisemblablement entre le VIIe et le 
Ve siècle avant notre ère que les Celtes, partis du bassin 
du haut Danube, sont arrivés dans le nord el le centre de 
la Gaule il faut bien admettre que les deux « lascars » 
qui ont pu s'affronter, il y a dix mille ans, dans la forêt 
de Vouvant, étaient des « paléolilbiques lt de l'âge de 1a 
pierre non encore truquée, ancêtres lointains d.es Glozé
liens illustres ; sur tout quoi le professeur Adrien Bayet 
fournira volontiers à M. Jean Mauclère, monteur de ba
teaux. Jïnformation hi plus ciroonstanciée et la plus véri
dique. 

Le grand soir 

Le soir de l'inauguration du foyer continu des meil
leures marques belges qua vous aurez choisi. • 

Maison SOTTIAUX' 95-97. ch. d'lxelles, T.83273 
Ne vous privez pas plus longtemps du confort qu'apporte 

le foyer continu dans l'habitation mod.-me. 

Reil~~ _P<Jrto 
~~ 1 d' .. ~< ( or1q1ne. 
Il e rei lÎ7_13_._ __ 

:Mise au point 
De la Gazette du 21 octobre, comme dèbut d'un artidl 

inutulé Coquilles et bourdons, article anonyme, mais r-: 
aurait pu être sirné Ké Ku Lo : .. 

On sait que Maîterbe, dont on va célébrer le tro1S1èmt ~· 
t.inaire, doit à nne e1Teur typographique son vers IG p!UJ ~ 
lbbre : 

c Et rose, elle vécut oo quG vivent lc1 ro,ca .. . • 
Il avait, tkrit en effet : 

c Et Rosette a vécu ce que viveuf, lca roses •. 
et un poète contemporain, Gustavo Lo Vansscur, a Jo&td 
remarqué que c cette coquill&-là renfermait uno perle •· 

Nous osons affirmer que celle coquille est celle ~·uni 
huître et que la perle en est fausse et probableme~t J~!lO' 
naise déjà. En effet, Malherbe, dont le S()UI souvenir vient 
de rendre malades une bonne vingtaine de cacographee 
français, ne peul avoir écrit Rosette, puisque la fille de da 
Périer - ou du Perrier - s'appelait. .. . lfarguerite. 

Les abonnements au:t journaux et publlcat~oni 
belges, fram,;nis et nnglais sont reQus à I' 1GE?iCE 
DECHE:NNE, 18, rue du Persil, Bruxelles. 

L'archiduc ~odolphe journaliste 

t\ous disions récemment que 1 'archidU;c Rodolphcda~ 
moment oû les cercles de la Cour le croyaient tombé pol· 
une apathie réveuse et entiè~ment désintéressé dt ·~ 
tique, commençait de fournir. ~ne c~rr1ëre journa b

1
\it 

unique sans doute pour l'hér1~1er d un t:ô.ne. ;\~an ori!! 
en 1881 la connaissance du celèbre pubhc1ste 1u1f Y 0,~ Szeps, Je Kronprinz accepta avec enthousiasme la P:OP ~1 tion de collaborer au Neues Wiener Tageblatt q~e dr'~IUl 
Szeps. Les « papiers » du prince étaient publiés e eis 
souvent comme des articles de correspondants él.l'anfdac· 
Pour éviter tout soupçon sur leur pr~venar~ce, le r et di 
teur en chef prenait soin de les recopier lu1-même, 
les renvoyer aussitôt. . 1 anal! 

Malgré toute§- les précautio~s. prises - le 1ourn~'arclti· 
jusqu'à affecter un ton de critique acerbe env~lsf aigre
duc qui rédigea sou\cnt lui-même des entrcf1 e & se ré-

' · f' "t par doux contre sa propre perso~ne - le b~~Lt 1111 du princi 
pandre que le Tagcblatt était un « off1c1cu:"t » 

1 
h avait 

héritie~. Et ce n'était pas t~ut à f~i t exact. R?do P l~s qn1 
subi J'mlluence de son ami Maurice Szeps bien 

1
P rini:t. 

ce dernier la sienne, et les articles composés ~ar. e: 
811

n
rinirent par reHéter assez fidèlement les conv1c11on 
cées d'un hardi journaliste juif. l 

de tO YANUCURE-PEDICLRE. \Iassage pour dames,. BrvI· 

P1AN0·· d;'ïi: 17B.HËRt 
droits et à qu,eue . j<Tnëcs 

Vente, location, accords et réparations so h 
G, FAUCHILLE, 47, Boulevard Anspac 

Téléphone: 117.10. 

Annonces et enseignes lumineuses . d 
I rut t 

Au coin de la rue des Confédéré& et de 8 

!'Ecuelle, cette annonce : 
Spécialité de guetres pour 

Messieurs en drap et en /eu!re. 
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Film parlemèntaire 
M. Jules Secliger 

S1 l~ Sénat a perdu en Y. Jules S~lig~r un « dcb.ater » 
cou.rt~1s, sy!11pathique, a la pnrole lucide el châtiée, le 
1oc1ahsme liégeois éprouve, par sa mort, une perle bien 
plus sensible encore. 

Car elle le décapite d'un chd 111lellcduel, Lres en vue, 
e~ ~raiment, ceux qui o'en vont ne i;e remplacent pas 
a1~menl. li est assez cuncu,.; d'observer comment, à 
LPse, comme dallb pas mal de grandes villP.s où de fortes 
innuences industrielles don11nont toute la vie pub~quc, 
mê1111: celle ùcs idecs, l'engouement romuntique qui, il y 
a un q~a~L dt i.iëcle, pr<'c1pita tant de jeunes gens de la 
l'Ou1·geo1s1e mtellecluclle dans les avl'Jltles du socialisme, 
a, depuis la guerre, tourné cou ri. 

~n ne 
0
St! jdte plus au scco111 s ck., 'ainqueu1 s de la po. 

hhq?e· E~t-cr un noble ùès111t~n.::-m11cnL '! Ou l.tt(•n sera1L
çe simplement parce que le~ volitkil'us sont si peu ùti 

c~osc, la pu1s•anre réelle s' é1<1nt tJ•:.pJncée et portée :;ur 
d autr~ plam; ·1 

1 Pour en rr\'enir à Jules Sccli+;er, quand le brn\'e el va
cureux pe!il étudiant ardennais qu'il était vint, il v a 
quelque tr.,nte an:S. li11ir ses ~lucb di· tlroit à i'l ni,ersité 
t1,l ou,·ri1 son cabinet d'avocat à Lic"e Je• social.istes de 
end · · " ' ~ 

1 broit, sétlu1ts et conquis, lui om•rirent imméd1etement 
~s .ras. On avait beau blaguc1 Je « beau Jules » - c'est 
3~1 qu'on d~nomma1t ce grand garçon à la distinction 
Snn~e1 et à l'cfügance rarrinëe - l'appeler le Pétrone de 111 
~cia e. les « compagnom; ii ne s'en montraient pas 

01111s · s· tniraq.ues. ien au cont~a1re, il~ le couvraient <l'une ad-
hon neuve, attl'ndne pareille à cdle de la maman 

qui donn ·1 ' fil~ 
1 

c~oi son dernier sou pour que, le dimanche, son 
l ·1~ e ~11 u-x hahdl~ du qu;irtier, pùt faire honneur 

maison et au « vinâ,·c , •. 
Il avait · 1 un mséparable q111• celle mort doit avoir cruel· 

1~~cw.~échit·é : son collè>gtJoC, ~on ami, son double, ll. \'a· 
liii C'c,inult, :wocnl, :mcien frhl'.'Yin l'I sénateur com!lll' 
al'~it es~ probablement l'alllaction <les contraires qui 

llnt ces deux hommes en une !J.lfectiou solide, in<lé-

foctible, touchante. Autant l'un était réservé, coquet de c;a 
personne, grand bourgeois, en un mot, autant l'autre, 
fib joyeux et sans fa1;011 oo la bonne neille lerte hcsb1-
gnonnc, a gardé l'ait goguenarJ, ral.telaisicn, un tanlint't 
débraillé de l'etudianl perpétuel. 

C'e5t ce quP M. Carton de Wiarl - cet autre Pétrone, 
nanional celui-là - 1.e pardonna pas à Af. Hénault. Celui· 
ci avait, eu nième tcmp~ que ~!. Seeliger, el aux côtés du 
bourgme~lrc 'I. Kleyrr, rc digne magist.rat frappé par la rë
cité, courageusement fait son devoir pendant le bombar
demeut de la cité f'I lrs an11i:es troubles de l'occupation. 
On le désignait comme le successeur dr ~r. Kleyer. )[ai. 
li. Carton de Wiart, qui rtait alors ministre de l'intérieur, 
trouvait li. lli•nau'.t, qui était populaire comme pas un 
à la Violctt<'. ll'op peu rcprêsen:atif. lf. Seeliger, µlus rllÎc, 
plus dccoratif, fut p· i·scnté. et ce fut entre les deux insé· 
parablcs anm une lutte de désintéressement, l'un ne von· 
lant pas supplanter l'nutre. 

Le froisii>nrn larron - si l'on peut dire - qui décrocha 
l'écharpe 111ll)'Ol8lc rut M. Otf!nene, lequel inaugura l<t 
nouvelle politique, 011\ rani, dans la vieille cité wellonne:, 
boulcrnrd d11 lil.tér:1lismc belge, les portes toutes grande~ 
devant les catholiques. 

Derus, les rleux compagnons de vie btlurquèrent vers 
une au lre voiP Pt prirvnt le rhem in du Sénat ou, après 
une diiaiM d'années de tra\ail commun, la mort vient 
de le~ séparer. 

Le Héron et la Limace 

Qui donc a pu croire un instant que M. Carton de Wiart 
song().ait à q11iti1•r la me de la Loi pour descendre rue du 
C'J1êne et prendre po~cssion du cabinet de feu le gomer
ncur Reco? 

Réîléchissei bien, \'Oyons ! Peut-on, après avoir étè le · 
Premier en Delgique. ~c résigner à n'être plus que le pre
mier en Brabant ? On ~avait M. Carton aspirant aux titres 
et honneurs, mais pas pour suivre une courbe descen
dante. 

Et puis, voyez-voui;, cet homme actif, décoratif, impé
ratif, s'crnterrer dans ce Palais de l'ennui maussade et 
mêlancoliquc qu'est l'hôtel du gouverneur provincial du 

~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~ 
THËA TRE ROYAL DE Lh MCNNAIE - LISTE GES SPECTACLES nE NOY€Ml11E 192il 

rf.âi~l 1 Dlma11ohe • _ 

Soirée. 

Lundi. · l-1 
Mars!t. 

· l-1 
Mercredi · l-1 1

71 Sapho (2) l14loon Qulchotte
1<>11 Car111et1 (1) 1281 Le Yalsseat 1 r· Fantôme 

Jeudi· • • I 11:.l~~;nWi~~~1 sj La Walkyrie ju;I Alda 1~1 La B•Mohe 129-1 Weritlw fit 
Lea Petit• Riens 

Vend~. . 121 Faust l 91Don Quiohottell61 l• Basoche 1281 L;~~:~::• 1ao11.a Wa""'41 

lamedl , • , sj La Trouvàr1 l1oj Mignon 1111 La Walkyf'i• 1241 c~,~"ifü°' 1-f 
(1) Avec le concours de M. PERNAND ANSSBAU. 
121 Représentnlion de GALA par M•• Cécn.E SORet. tocMtaire de la Com~dle Praoçaise. et t~ 11 Oo1119lljl'Dfe. 
3) \•ec le concours de M. ROOA.TCH2VSKY. 
Hl OActLdA dMe14AFfl\tliés Beliro-Lettooes, avec le conco11s de M- LIBl!RTS-RBBAMi. ck rOp6ra N1tlonal de.,._ 

e • ELY:œ VBRBIST. 
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Brabant ? Car il est de fait qu'à Bruxelles, l'autorité pro
vinciale, se mouvant à l'ombre du grand pouvoir central, 
passe, pour ainsi dire, inaperçue. Le conseil provincial 
apparait comme un tout petit diminutif du parlement. 
L'hôtel du gouverneur veut ressembler à un palais et n'est 
qu'un maison bourgeoise inachevée, et les bureaux, som
bres, poussiéreux, oû les rares visiteurs ont peur de rom
pre le silence, semblent appartenir au château de la Belle
au-Bois-Dormant. 

Kon, ce poste n'était pas à la grande taille de M. Carton 
de Wiart. Il n'y a que l'uniforme chamarré au point que 
lt>S broderies d'or font disparaitre l'étoffe, qui ellt séduit 
notre élégant ministre d'Etat. Et encore, tout cet or-là em
pêche de voir les décorations, croi»i plaques et crachats, 
el M. Carton de Wiart était, jusqu'en ces dernières années, 
l'homme le plus décoré de Belgique. Il n'a été devancé 
que par M. Jaspar, lequel, depuis l'armistice, a galopé 
éperdument sur le chemin de la croix. 

Au fait, c'est peut..être M. Jaspar qui a lancé la candi
dature de M. Carton de Wiart. Quand celui-ci n'est pas du 
gouvernement, il ne fait jamais bon, pour un ministre 
catholique, de l'avoir dans le dos. 

Comme \'Oie de garage, la ;;nccession de M. Béco était 
une trouvaille. Mais Y. Carton de Wiart ne s'est pas laissé 
faire. 

Et il pourra dire comme celui dont on avait un moment 
annoncé le suicide : 

- C'est un bruit que mes amis intimes tont courir ••• 

Baire deux âges 
Dimanche dernier, dans Je cortège socialiste qui double 

l'hommage â Janson de la huitaine précédente, deux 
hommes marchent côte à côte et oausen~ à mi-voix. 

DU 15 AU 30 OCTOBRE 

Ia,is Bf Hf ZRA s. A. 
41 , rue de l'Ecuyer 

organise à votre intention une 
quinzaine propice à vos achats 

de TAPIS 
::u 

De Téelles occasions 
à saisir 

dans de grands stocks 
aussi bien en Tapis 
d'Orient qu'en Tapis 

d'Europe. 

mi m: 

Taxe de Luxe à notre charge 

L'un, rondouillard, bedonnant. les cheveux re~ 
dans la nuque, le regard candide et railleur, le ·. 
poupin, rose, bien en chair, 11nnonçant la cinquanu· 
l'autre, mince, mais solide, le facies imberbe, ben: 
que, les lunettes â monture d'écaille. la gabardine 
tons anémiques, l'air très Harold Llo\'d, en un mu1,. 
hie entrer à peine dans la vingtaine: 

L'aîné raconte des souvenirs à propOb du tribun ~ 
flonore. 

- Je me souviens l'avoir entendu un soir, dàns 
grand meeting au llarché de Saint-.Jos:;e et j'en 
gardé une impression ineffaçable. Un débat contradicrc. 
avait été organisé entre Janson et Antoine Delporle, 
ancien ouwier typographe devenu l'une Ms lumières 
socialisme bruxellois. L'objet de la cont,roverse élait 
formule électorale du savoir lire et écrire, formula~ 1 

quelle Jans-0n s'était finalement rallié par conciliati· 
pour entraîner le parti libéral tout entier dana :a IL 
pour la réforme. 

P. Ja_nson avait pré:>enlé un brillant plaidoyer pour 
thés~ libérale. A. Delporte lui donna la réplique. D 
valoir que l'on n'exigeait pas des conditions de cap.! 
des électeurs censitaires, à qui il suffisait d'avoi1 der 
gent, que ce n'était pas la faute aux ou\•riers ! 

n'avaient pas étê obligés d'aUer à l'école et qu'en fm. 
co~pte on n'aurait jamais obtenu l'instruction oM. 
to1re d'une caste intéressée à tenir les pauvres d 
l'ignorance. 

Ja.nson, très _impr~ionn~ par l'éloquence de SOll ~ 
trad1cteur ouvrier, qw avait d'ailleurs de l'allant ~ 
l'émotion. remonta à la tribune et dit ces simples ino!! 

- Je voudrais parler et j'écoute encore. Las ~ar~ 
de M. Del porte ont retenti dans ma conscience. Il ma n 
pas vaincu, mais convaincu. C'est sa cause qui est 
bonne! 

- Eh bien ! concluait notre ~uinguagénaire, ne tr.r. 
vez-vous pas cela grand comme J antique? , 

- Non, lit le jeune homm,.e qui avait écouté, impaSSina 
et d!strait,: ç~ n'est vraiment pas sportif raba.ndo~-i. 
ams1 le terram avant .le deuxième lime. J aurais, 
cher-ché ma revanche .•• 

Si vieillesse pouvsfl .. 
' 'I af 

M. Ansede rentrait l'autre jour d'une cure qu .1 sao 
faite à Vichy et qui lui a donné une mine resplendis 

D 1 • -1 è paris. ans e wagon-restaurant qui le ramenai . ï il 
de nos compatriotes qui l'avait reconnu le féhcl a 
son aspect florissant. " 

P . . . ·1 '""J·euni de' - os1tivement, a1outa-t-1 , voutJ avez •u 
ans! . .l 

- Ah ! si j'avais encore quarante ans ! soupira ~. 
seele. 

- Que feriez-vous ? 

- Elie aurait à compter avec moi 1 
- Mais qui donc? 
- La bourgeoisie réactionnaire, parbleu I 
Puis il ferma les yeux, somnolent. . . istre 
Soudain, à un déclic d'aiguillage, l'ancien ~clul: 

cialiste se réveille et, poursuivant son idée •. co et pl\ 
- Et je crois, mon cher, que je l'aurais eue, 

terre! 

Quel type J 
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Notes sur la mode 

La sursaturation de coloria voyants dans les toilettes de 
Il fenune a, tout nalurcllcment, el comn1c il fallait s'y 
attendre d'ailleurs, provoqué une réaction vers ùes tons 
PIU$ sévères. Le grand chic est en ce moment le noir. 
Cette nuance de caractère distingué a le privilège incon
testable de faire valoir toutes les beautés. De la brune à 
la blonde, toutes s':iccc1mmodero11t d'une toilette noire. 
Jos~phine Baker en personne serait avantagée dans fe nmr 
et Dieu sait si elle esl sombN (de peau, heureusement, car 
50? .caradère n'est pas du tout de la même couleur el les 
pr~vilegiés qui l'ont acclamée au théâtre onl pu s'en con
vaincre). 

Pour en revenir à nos mour-0ns qui en l'occurrence 
dm:iient être noirs aussi pour l!lre 'à la mode. ins;stons 
su~ le fait que, aussi bien le matin que l'aprés-midi et le 
5?~· Y compris, pour les manteaux, le noir est fort appré
cie par le.s éllgantes. Ce qui; ù'aiJleurs, ne les empêche 
Pas de voir la vie en rose ... 

FANTASIA, 11, RUE LEBEAU 
GRAND CROIX DE BEHCEAUX ALSACIENS 

~ode dès cheveux courts 

Si~al'iez·vous que la mode ile::. cheveux i:ourts Vl'nait du 
Voi~ f1 que c'était un signe d'ultranationnll6me? t\011 . 
U. Pa' 0

1i
1
1c1· la légende, telle q11e nous la rapporte de la-bas 

u · orand : 
._ Les Ca b d · 

avaient . ~ ? g.1cns, alors en lullc a\'cc le Siam, 
un longesp.~e.redu1~c la grande fortcrcs~e d'.\yuthia aprës 
Ports d' sicl?c • ils s ~\·ancèrml, croyanl, d'nprè:; <les rap
s'approchspions, U\'01r lué toute la garnison ; maie>. en 
têtes des 3~1 des remptuls, ils \Îrcnt aux créneaux le~ 
r~stait , dcnseurs Dlà~cs prc~quc au <:o:nplct : il ne leu, 
qu'à p.u~, car Ayuthia était imprcuahle ile \'ire force 
quer?'i:c:;rcr. Ce qu'ils fi:·cut. C'êtaicnt, faut-il l'l').(lli~ 
teu1 el : t'mnu~s siamoi~rs qui s'étaient coupé les che-

lles fio O~t. la lèle Seule dëpassail ks murailles. 
ma 111cs, ces ~xtrèmcs-Orientall'S ! 

Offrez-vous 1 . . 
~osSe voit es J01cs que procurent la conduite d'une 
Six à dëm ul~~· tn vous ru.~ ttnnt au \'Olan! d'une « Berliet » 
struction :Ut~ ica~cur. Esst~yez celle m~rve:nc ,ie la con
tomobiles << 8m

0?1le française à la Société Bi:lgc rlcs 1111-
ie/fes. Téf.s...h crtiet >>, 222, chaussée d'EUer/Jcek, Bru-

.,, one: 388.47. 

La CUi • 

~ 
Ce n'est un 

!renie ans secret pour personne qu'il y a seulement 
ll\onde ne ~r~~e. dame ou une ùemoi9elle du meilleur 
~x besognes datent n~l !cment se déshonorer en pr6sidant 

Pàte, · e la cuisme et même en mettant la main à 

Elles étaient un peu moins fortes sur le piano, ne con· 
naissaient même pas le nom des comédiens à la mode. 
mais chacune d'elies avait, sur un livre « ad hoc ». quél
ques bonnes recettes de patisserie ou de sauce qui fai-
saient la joie des habitués de la maison. . 

Pour ôn jeune homme qui voulait plaire et avait des in
tentions matrimoniales sur une jeune fille, rien ne valait 
avec elle ou sa mère. une conversation sur le plat qu'elle 
réussissait le mieux. Avisez-vous aujourd'hui de poser à 
votre valseuse une queslion à propos de civet ou d~ barn( 
à la mode et vous verrez un peu comment vous serez 
reçu ... Que voulez-vous, tout cela est affaire de temps et 
de mode ! Si au jour d'aujourd'hui, comme on disait 
jadis, lC'S jeunes filles ne savent parler que de sports et de 
lh<'âlres, c'est que leurs futurs époux les aiment mieux 
ainsi, et, comme cela les regarde plus que nous, nC1us au
rions san:.o doute mauvuise grâce à nous indigner pour 
eux. 

C'est par les Heurs 

qu'il vous est permis d'exprimer le mieux vos sentiments 
aux personnes c1ui rous sont chères. Offrez à toute occa
sion, fl!l.c, Dnnh·ersairc, 111ariage1 etc., des fleurs de la 
Maison Claeys-Putman, 7, ch. d'helles (porte de Namur). 

L'artiste prodigue 

On cile le mot d'une artiste, très connur dans le monott 
des lhéâlres pour la dêclie chron que où elle vit, à raison 
de son incoir.gib1e p1otl1galilé ·- c<Jr elle a gagné el gagne 
encore beaucoup d'urgeul. 

t:u de ses aù111iralc111'ti s'n\'ise, l'autre jour, de lui faU"e 
cndcau d'un Hui ù c1g;11 elles; mais, au moment de se 
rei.tfre chez le bijoutier, il 1P.fllchi1 que peul-ôtrc l'artist~ 
ne fume pas el il prie un ami de s'en informer. 

- Ch'c ! un étui à cigart:lh!S ! :>'écrie l'artiste en bat· 
tant ile.:: mains ... J'espère bien <[u'il sera en or! 

- Oui. Où \'oulez-,·ous qu'il 6-0it emoié? 
L'arfotr rëfll·rhit un instant, puis, an.)C une touchante 

et cordiale rranchisc : 
- Tenez, pour m'11\ilt•r des courses inutiles, dites donc 

à \'Olre ami qu'il ait la bonté 1J"en\'oycr l'étui au Mont-de
Piété et de m" faite parvenir la reconnaissance ... 

La beauté du sexe fort 

n'est pas un \•3i11 mol, mais enroric rau!-it qu'elle soit 
dignement mise en valeur par bruyninckx, le grand--0he
misier-chapelier-lallleur, cent qua·trc: rue neuve. 

Dialogue noté au vol 

- Herriot est un très brave homme, très sincère, quef. 
que peu illuminé. C'est un politicien et non pas un hommt 
d'Etat. 

- Mais quelle différence faites-voua entrt un homme 
d'Etat et un politici~n? 

- Un homme d'Etat est un politicien qui eait ~ 

1 1 

1 

( 
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MARMON 8 CYL. 

La voiturt dF. yrar.d luxr qu ' il faut 1:ssaye1 
Agence gén. : 8ruullf~s·Automob1/e, 51, r. de Schaerbeek 

Histoire anglaise 

La scène se passe à Londres, pend:mt la guerre, dan;, 
une ècole d'infirmières. Le médecin chargé du cours ex
pose aux élèves la façon de aonner aux olessés, lors de 
leur entrée à l'hôpital, les premiers soins exigés par l'hy
giène, condition ei;sentielle d'une prompte el complète 
guérison. 

- Le patient, dit-il, étant couché dans son lit, voui. 
disposez sous lui une toile cirée et, découvrant la partie 
supérieure du corps, vous lavez le T»essé soigne.uscment 
à l'eau chaude et au savon, en commençant par la tête 
et en descendant aussi bas que possible ; puis, découvrant 
les membres intérieurs, vous lavez le blessé en commen· 
çant par les pieds el en remontant aussi haut que possi
ble ... C'est, conclut-il, une règle générale que vous ap
pliquerez à tous les patient~ qui seront confiés à vos soins ... 

Miss Mary, blonde et fraîche aspirante infirmière, 
écoule, attentiYe. et dans son vit désir de tout savoir el 
de bien faire, se lève el, rougissante, demande : 

- Pardon, monsieur 1!! docleur, mais " possible », 
quand le lave-l-on, alors ? ' 

Elie perdait sa jarretière 

et comme elle avait un ventre qui faisait bien une tren
taine de kilos à lni seul, elle ne put se baisser pour la 
ramasser et force lui fut de trottiner sur le boulevard du 
Midi, avec un bas en tire-bouchon. A cette damll, dont 
nous voulons respecl.er l'incognito, à celles qui sont affli
gées de la même infirmité, nous disons simplement: Bu
ve-i: du Thé STELKA. il est délicieux, el vous retrouverez 
rapidement cette ligne idéale qui vous permettra toutes les 
élégances el vous préservera du ridicule. Le Thé STELKA, 
hygiénique et amaigrissant, est en vente à la Pharmaci.e 
Mondiale, 55, boulevard Maurice-Lemonnier, Bruxelles. 

La façon de donner 

Le comt.e de JL .. avait depuis fort longtemps une liaison 
gênante. mais cramponnante. 

Il s'est aperçu tout récemment que sa belle le trompait 
indignement a.vec un jeune poète de ses amis. 

Aussitôt il prend deux pistolets magnifiques, armes da-
masquinées d'un grand prix. 

Il court chez son rival, el lui tendant les pistolets: 
- Je sais tout, dit-il ; choisissez ! 
L'autre pâlir., se trouble, veut balbutier des explica

tions ; puis, ne trouvant pas un mot, limt par prendre l'un 
des deux pistolets. 

Alors le comte lui dit en souriant : 
- Permettez-moi de vous offrir ce pistolet. pour vous 

remercier du service que vous m'avez rendu en me débar
rassant de ma maitresse 1 

:1HASSE Tous les imperm~abl es. Salopettes. 

~ 
Bottes et bottines en cuir el caoulch . 

· i.Juêtres. Mollelièrcs, Bas, ChauSBelte~ 
\'estons, Culottes, Gilets. Chapeaul.. 

•••••- Van Calck, 46, rue du Midi, Bruxelles. 

Il était une fois 

Il était une fois une ieune fille de toute beauté. Mail 
comme elle était l'aînée d'une nombreuse famille, elle di· 
vait pourvoir aux soins que celle-ci necessilail, ce qui !'eu:· 
pêchait de songer à elle -même, négligeant ainsi toutes lts 
occasions qui pouvaient se présenter a elle, pour se ~a· 
rier. Heureusement elle avait une bonne tante. Celle-ci l'm· 
vita à aller au bal el lui envoya tout ce dont elle pouvait 
avoir besoin en fait de toilelle pour rr.hausser sa beau.té 
naturelle. Elle n'oublia surtout pas de joindre de mcrved· 
lcux bas de soie Lorys. Gr:\ce à eux la jeune fille fut fort 
remarquée et d-emandéa en mariage par le prince char· 
mant. 

Lorys, le spédahste du bas de soie, offre à sa clientêle 
ses merveilleux bas « Rolls » à 59 l'rancs et ses inimitables 
bas du soir 44 fin. 

Les bns Lorys, à Bruxelles : 46, avenue J,ouise, et.Mar· 
ché-au-Herbes, 50 ; à Anvers : 115, place de ~c1r, et 
70, Rempart Sainte-Catherine. Remmaillage gratuit. 

Heureusement 

EL ce mot-ci est authentique - aussi authentique que 
féroce. 

Le vétérinaire X ... racontait, dans une réunion d'h0U:: 
mes, après dîner, comment, à la chasse, il avait éborgne 
d'un coup de fusil son vt>isin de tir. . 

- Ça a dù vous ;:auser bien des désagréments, bien de! 
ennuie;? dit quelqu'un. . 

- Vous pensez! dit X ... ; mais enfin, pas autant qu o:i 
pourrait le croire, car, heureusement, Je blessé est un de 
mes amis ... 

de.; 
C'est une épouvantable chose que de marcher avoo m 

pieds douloureux. C'est pourquoi il faut porler des Foot g 
Shoe à semelles de caoutchouc, 60, rue des Chartreux. 

A l'école 

L'institutrice insiste sur la morale de la table : La Po"
1
' 

aux œu[s d'or, Les écoliers ont bien compris 1 œufs 
- Voyons, Robert, si vous aviez une poule aux 

d'or, que feriez-vous? ~ 
Robert est un petit bonhomme de six ou sept an: ui 

passe tous les ans trois mois en pleins champs et q 
on ne la fait pas : ur 

- Je mettrais couver quelques uns de ses œufs pO 
avoir des petits pareils à leur mère. 

PHONOS ET DISQU ES « COLUMBIA > 
Réperto11 e classique et morlerne t83 tl 

22-24, vlace Fontoinas, Bruxelles. Trllphone ' 

Dans le tram 

A l'intérieur du tram 81: \focheu; 
LE RECEVEUR. - Allez sur la plate-for!ne. · 

vous n'avez pas de quoi vous asseoir à l'intérieur. ·r tnaii 
LE BRUXELLOIS. - J'ai bien de quoi m'asseoi ' 

je ne sais pas où le mettre ... 

Le krach de la Bourse 
1 arche dei 

pour Iort qu'il ail été, n'a pas inn~e~cé 3 m
0 

clinc di 
affaires chez Isis, qui vend ses chem1s1crs en ~u~cs, sans 
soie, toutes teintes, à 85 fi' . et 89.50 (SurL me nnier, 93. 
augmentai.ion de prix.) ISIS, boulevard M.- cmo 
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Près du port de Grognon 

Colas qui vint d' taper s' foume à !'huche passe au tri
bunal et l' juge li d'mande: 

- Poquoè 3\'0t quitté VOS&' reume' 
- Ob! mossieu l' juge, c'eatait vraimint l' poèaon di 

111' \'ie. 
- liais si vos trovei qui l'mariadge ess't one si laide 

èmantchure, poquoè alors avoz pris one deuiinme fenme? 
- Dii m' Ya ros dire, monsieu l' juge, c'cstcuve comme 

contrè-poèson. 

Que répondriez-vous, mesdames? 
--~-=-~~~~~_;,..~~~~-~ 

si vos charmantes amies vous posaient la question : Oû 
ll'ouvei les plus beau.'t crèpes de Chine, Alongols ou Geor
ge~te? Vous répondriC'L, à n'en pat1 doutet•: à la Maison 
Sie~. 7, rue des Fripiers. 

~ètes d'aujourd'hui 

Paul Yalêry a rapporté à Fréd~ric Lefèvre un dialogue 
sar(lureux de Mallarmé et du peintre Degas. 

Celui-ci faii;ait des ver~. d'ailleurs très beaux, et qu'il 
~ar~illait minutieusement, comme sa peinture. Un soir, 
u dit à Yallarmé que l'art des vers était le plus haïssable 
d~ to;us, qu'il avait eu beau travailler tout le jour, il 
~~~ait pu se tirer d'un certain sonnet particulièrement 
·W1:1le: 

- Et pourtant, disait-il à Maltnrmé avec un~ fureur 
barl'e, ce ne sont pas les idées qui me manquent ! 
~ Epl Mallarmé de répondre (c'est tout Mallarmé, remarque 
· an! Valéry): 

d - Mais, Degas, ce n'est pas avec del! idées qu'on fait 
'
6 vers: c'est avec des mots ... 

T 0 R c H Es SOUVENT tlUTES, 1AMATS EGALES. 
band [i. Refusez tout cigare «Torche» dont la 

e scale ne porle pas, H. Yanlwuten, 26, r. Chartreuz. 

~erniers outrages 

étk ~ iug~ interroge une je~e et accorte paysanne qui a 
cba~r:ir•se, dans les champs, avec son ami, par Je garde 

P re. 

rJielav questiou .: « E~ alors, ma pauvre enfant, ce misé
qu'elle ous a f~it 6uhtr les derniers outrages? », voilà 

_ y se met a pleurer à chaudes larmes. 
iuge n oyols, mon enfant, reprend paternellement Je 
~ ft.h 1P eur~ pas comme ça ; répondez ·moi. .. 

rnea, ·i'es' ~ons!eur le, juge, s'écrie-t·elle à travers ses lar
derniere f re bien, n est~ce pas, que ce ne sont pas les ...... 
C' -!!!..... une bonne Idée 

Comme bea -
liais une ucoup de peroonnea J'ai Je chauffage central, 
duite di chose me tracassait; c'est que la chaleur pro
cave Où :iflem~nt par la chaudièrP éta.it perdue dans la 
tl;t la Ilorin: ·~tt placée, parce que inesthétique. Aussi j'ai 
d1ère « Mign

1 
de !a faire r~rnplaoer par une petite chau· 

~enl ~n 1~ 9u1 ~t au&S1 d~corative qu'un foyer d'ap-
êtonorniae . ~· lait i>lacer dans ma salle à manger. 

1!11x. Demanamsi au '!'Oins deux radiateurs. C'est merveil
~~~ ~· c. Vdei'Jrense1gnements aux. Ateliers de Construc
'"'iqJei. 'I'éi" h5, tue de la Station. i Ruysbroeck lez· 

ep OM.i 455,17. 

A 
c~c 

CHARLES ~ANSSeNs 
1189, oha\I•••• de Wa-.re 

CHARBONS domeatlquoe - BOIS •tcblVltllt (par 250l( 
Tolépboae z 347,90 

Concerts 

Mercredi 7 novembre, à 8 b. 30 du aoir, Salle de l'Union 
Coloniale, Recital de piano donné par Flora Mora, Au 
programme: œuvres de Afoznrt, Beethoven, Schumann, 
Chopin, Granados. Location : Lauweryns. 

Jeudi 15 novembre, à 8 h. 30 du soir, José Iturbi, Uh 
des plus grands mallres actuels du piano, viendra donner 
un Récital au Conservatoire Royal de Bruxelles. Lto presti
gieux arliste a inscrit à son programme la 60nate op. f09 
de Beethoven, des œunes de Schumann, Lisit, Chopin, 
de Falla, Albeniz, ainsi que les « Trois mouvements de 
Petrouchka », de Strawinsky. 

La location est ouverte à la Maison Fernand Lauweryna, 
56, rue du Treurenberg. Tél. 297.82. 

UN BON TAILLEUR ? 
BARBRY, 49, Place de la Rolno,(rue Aoyeto), Oruxelfoa 

Mise au point 

-Le prolesseur. - · Qu'eske qu'un miracle? 
L'éUve. - 1e n'en sais rien. 
- Supposez que je tombe d'un sommet d'une tour dana 

la rue sans me faire de mal... 
Comment appelez-vous cela ? 
- Un hasard. 
- Et si cela arrive deux foia 1 
- Un accident. 
- Mais, enfin, si cela se produit trois roi1 t 
- L'habitude ... 

Quand voua aurez un achat à faire en bijouterie et hot'
Jogerie pour vous--1nême ou pour foire un cadeau, avant de 
vous décider, voyez les prix aux étalagea de la Bijouteri&
horlogerie Chiarelli, rue de Brùiant, i25 (arrêt du tram 
rue Rogier). Maison dt- confiMce, établie à Bruxelles d&
puis plus de !rente années. 

Fable express 

Ayant eu son premier enfant, 
Un jeune chat fut si cont.ent 
Que, dans les épines jouant, 
Il ae mit tout en sang. 

lloralité t 
Le petit chat père en roug$. 

AUTOMOBILES LAN Cl A 
Agents escfu91fs : FltANZ GOUVION l't Cie 

i9, rue de la Pai,, Bruxellea. - Tél. 808.H. 

,. 
~ 
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Une disparition 

Chacun sait que la houiJle disparatt lentement mais sd· 
remenl. Son utilité même s'effacera avec elle. Acluelle
ment d..:j1, grâce aux recherches scientifiques approfon
dies des Américains, le chauffage cenlral peut s'en passer, 
si l'on îait placer sur la chaudiè~ un brl'lleur automati
que au mazout « Nu Way ». De plus, son automatisme 
parfait règle la, température des appartements suivant 
celle du dehors, à l'aide de son merveilleux lh<lrmostaL 

Les buses 

Chauffage LUXOR, 44, rue Gaucheret 
BRUXELLES. - Téléph. 504 18 

Ce bourgeois vient de revenir de ses vacances dans les 
Pyrénées. Il y a fait des ascensions. liais, comme il aime 
la solitude, il abhorraiL la compagnie d'un guide. Il se 
renseignait pourtant auprès d'un guide avant de s'aven
turer. Celui-ci, las de toujours lui donner des « tuyaux 1 

sans jamais l'accompagner, lui répondait toutefois, mais 
sans plaisanter : 

- Oui, monsieur, le sentier est rude; mais, au bout 
du raidillon, vous serez comme chez vous: c'est le che 
min aux ânes... · 

Au retour d'une de ses ascensions, l'autre narrait, de
vant plusieurs camarades d'hôtel, son excursion : 

- Quelle merveille, quand on est sur la cime, disait. 
il, et qu'on est seul parmi les aigles! 

Le guide tempéPa d'une douche froide ce lyrisme : 
- Je connais la région, monsieur : c'étaient des buses ... 

Conjuguons ensemble! voulez-vous? 

Je dîne bien, tu dines bien, il dîne bien, nous dînons 
bien, vous dînez bien, ils dinent bien, chez « Wilmus », 
112, boulevard Anspach (fond du couloir), Bourse. Le 
meilleur restaurant de Bruxelles. 

Un triomphe de Me Lachaud 

Un des mots les plUs fins, les plus à propos du célèbre 
avocat Crançais Lachaud, qui en eut tant, est celui qu'il 
lança dans une audience de province. 

Il défendait un de ses amis, accusé grotesquement d'un 
délit qu'il ne pouvait même pas avoir commis; et comm& 
il avait retracé éloquemment le passé honorable de cet 
ami, le procureur général eut la maladresse de s'écrier 
avec emphase. au cours de son réquisitoire: « Oui, on a 
voulu faire monter le prévenu au Capitole ! - Oh ! non, 
interrompit vivement Lachaud, nous sa\'ions bien que 
vous étiez là pour nous en empêcher ! » 

Dans la salle, ce fut du délire. L'honorable organe du 
ministère public ne put reprendre la parole et, cinq mi
nutes aprè6, un acquittement était accueilli par des accla. 
mations! 

NePAYEZPASauCOMPTANT 
ttqaevoasooavezobte1111 d CRÉDIT oum~me pr111. 

Yetemenia confectionn·es et aur masure pour Dames ot Messieurs 

·Ets SOLO VE s. A 6, rut H8lt1 au llonoales 6 - BRUIElLES 
- 41 , AYam Paal Janson, ~I - ANDERLECHT -------

Consultation 

Ce médecin reçoit un jour la visite d'un de ses pl~ 
anciens clients. 

- Docteur, lui dit-il, je dois commencer par vous dirt 
que je ne suis pas malade ... 

- En effet, vous avez une mine magnifique 1 
- Et cependant, je voudrais vous demander une COI!< 

sultation. 
- Qu'y a-t-il donc ? 
- Eh bien ! voilà : c'est un peu embarrassant'... li 

ne peux plus [aire ... faire le jeune homme, quoi!... J'ai 
pris une petite amie, comme on dil. Elle est bien geo· 
tiile; mais pour moi, rien à faire ... 

- Quel âge avez-vous donc ? 
- Soixante-dix ans ! 
- Eh ben ! alors, permettez-moi de vous dire que cela 

n'a rien d'étonnant l 
- Mais j'ai des amis qui ont le même âge que moi el 

qui racontent, sur ce su1et, toutes sortes d'histoirrs ... 
- Eh bien! faites comme eux. Racontez-en aussi ... 

SI A.PRES AVOIR TOUT VU 

vous n'avez pas trouvé à votre convenance ou dans ~ 
prix, venez visiter les Grands \fagasins Stassart, 4&-tS. 
rue de Stassart (porte de ~amur), Bruxelles; là. i·ou~ 
trouverez 1•otre cbo1x el à des prix sans concurrence, 
vous y trouverez tous Jes gros mobiliers, luxe ou bour· 
geois, petits meubles fantaisie. acajou et chêne. lustre
ries, tapis. salon club, bibelots, objets d'art. grandes hot· 
loges à carillon, le meuble genre ancien, etc., etc. 

Vieille maison de confiance. 

Les cheveux verts. ·-----
Baudelaire, un jour, se teignit les rhevcuJc en .vert pou~ 

[aire visite à un académicien. Celui-ci ne manifesta ~ue
cune surprise, si bien que Bnudclairc dut finir ~ar 1.01 Je 
mander assez piteusement « s'il ne lui trouvait rien 
changé». è 

- Rien du tout, répondit froirlement l'autre, apid: 
avoit• inspecté des pieds à la l.êle le poète des Fleurs 
mal. 

Et Baudelaire partit furi eux. 

STANDARD-PNEU --188, 8° ANSPACH, BRDf; 
VEND TOUS LES PiiEUS AU PLUS BAS PRIX • DEMANDEZ URI 

Les témoignages d'un beau voyage 
• . • C es nol~ 

Aux Galeries du Studio, 2, rue des Petits- arm Cl~ odO· 
ami el <'O!Jahoratcur G. F'lasschoen expo~era: du "~porl~ 
bre au 5 noYeœbre, 1€6 toiles et dessins qu'il a . r~ .\lgt· 
de son dernier voyage en Afrique du i\ord. Îllf1151e, · 
rie, Maroc. . 

8 
en 

Il y a fait une fort belle moisson et l'.on apprécl~e;sin. 
même temps que la vigueur et Ja fiMlité de so~ soleil. 
la juste notation de la couleur inleme des P3.Y5 ~mcdi • 
L'ouverture de l'exposition aura lieu demain 5 

3 heures. 

Lavez vos bas de soie 
1 - Ba~~neu! » 

ainsi que vos fines lingeries avec la peudre « lu. neuf. ,.. 
,·ous leur conserverez indéfiniment I~ rnchrt 1 

Fr. 2.10 le paquet. - En vente partout. J 
Seul « BilSA1\'El/F » la11( à 11cu r 
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Quelques devises ., . "' ' .. 
Paul Bouillard : Bon appétit , Messieur1 f 
Criqui : Un poing, c'e1t tout ! 
Maurice Rostand : J'ai vu, f ai vaincu 1 
Rip: Tu cherres, ma chère 1 

.. 

YargueriLe Carré : Il fau t trouver sa voi.z. 
MisL~guett : Oh I la gambe I 
Jane Renouard : Que c'est comme un bowquet de [leurs I 
Mlle Chenal : Marchons, mai·chons I 
Paul Géraldy : Toi et moi I 
Sacha Guitry : Moi et moi ! 

Demandez donc aux 

Etabl. Floquet, notice sur le nouveau piston <c DIATHERM » 
~n métal léger sursilicè et traité. Le plus grand progrès 
Jusqu'à ce jour. 37, av. Colonel-Picquart. - Tèl. 591.92. 

Le poète 

Parfois Tristan Bernard s'attarde, malgré toute sa sa
&:SS.e, à quelque regret du temps passé. Comme le soir 
ou li crayonna ce quatrain : 

Où donc est-il le tem71s charmant 
Où le mot m'arrivait si vite? 

Le mot venait d'abord et la pensée ensuite·: 
J'étais un poète vraiment ! 

l.J ~ Bl~.!.\U SOURIRE 
el la sympathie qu i s'en rlégage est le rb;ultat d'une joh .. 
d
8
enture. Le chirurgien-dentiste SIMON JACOBS, à Bruxelles, 
5, boulevard Lemonnier, pose des dents sans plaques. 

~grets éternels 

Mme X ... a enterre son mari. 
Elle reçoit des visites de condoléances . 

. - Pauvre chérie, lui dil une am ie, comme vous avez les 
} eux rouges ! ( 
t -1 Oh ! oui, j'ai bien pleuré anjourd'hui. Il m'est venu 
an de monde! 

Locomob1·1e s cyl~ndres 
en ltgne 

3 EST L,\ \[EILLEURE 
6, rue Ga/lait, Brurellcs-,\'ord. - Tél. 541.63 

~encontre -----..:::.:::: 
Ils se rencontrent au boulevard Adolphc-~fax : 
::: E~t~ que vous ètcs famille a\·ec M. Vaoderzypen? 

Vanderzypen, c'est moi-même. 
ta;, Alors, <;a ne m'étonne plus que vous lui ressemblez .... 
So'd 
~ 

Un sang · · . 
bouton V!Cté se manireste par des démangeaisons. 
gestions, eczema, furoncles, etc. , suites de mauvaises di
tapiqu: 2u d'excès de Lous ordres. L'Institut Chimiothé
reinettr~ t t, avenue du Midi . Bruxelles, vous soignera et 
8 heures 3°t en . ordre. Consultations : tous les jours, de 
entre l'be u matin ~ .8 heures ~u soir, sans interruption 
lllidi Téléurhe de rn1d1. et les dunanches, de 8 heures à 

..::..' P one 123.014 

Avec le Brûlear aa Mazut 

S. 1. A. M. 
c:haqae ceaUme dépaaaé 

est traasformé ea c:halear ~~_,A..,. 
AUTO MA TIQUE • SILENCIEUX 
PROPRE • • • É CONOMIQUE 

Pour nollœ d rt/ércnt., : "-..;: 

28. Rue du Tabellion, Bruxelles·l!elles • Téléphone 485,91 

Mlle Gléglé dans son bain 

C'esL Willy qui nota celle ci : . 
Mlle Glé-Glé, au nom délicieusement oriental, est une 

des protégées d'un de nos plus verts députés (quoique vo~ 
litiquement rouge) d'un département du Midi. 

IJ y a quelque temps, notre honorable alla rendre visite 
à Glé·Glê. Celte dern1è1·e était en train de se baigner dans 
le cristal d'une onde pure. land s que, par aventure, un 
jeune faune a!>i.istail à ses ablult~ns. 

- Madame, cria la soubrette, voilà monsieur ! 
- Yon Dieu ! Je suis perdue! Cache-toi , mon ami ... 

vite ! vite !.. . 
Le malheur voulut que l'élégant faune, ému, oubliât 

son chapeau. 
Glé·Glc s'en npcrçu1 juste à temps au moment ot) son 

protecteur entrai t ; que faire? Elle plongea le couvre-chef 
dans l'eau ... el s'assit dl!ssus ! 

Mais au cours tic la con\•ersation, profitant d'un instant 
d'inattention de Glé-&lé, le rhapcau malicieux s'échappa 
et remonta sournoisement à la surface. 

Soucieux, le député braqua son lorgnon : 
- Tiens ! qu'l'st-cc que c'esl que ça ? 
Alors Glé-Glé, sans se troubler, sonne la bonne et, fui 

montrant l'épave flottan te, s'écrie : 
- El vous osez, Julie, appeler cela de l'eau fil trée 1...,.. 

Corset Réclame (( LI~ETTE ll, coutil i;atiné, à 95 fr. 
• cc RlfA l>, broché, à · 125 Fra ncs. 

Souliens-gorges formnnf jolies poilrtne~ . assortis aux loi .. 
!elles, el spéciaux pour fortes per~onne~. Porte-jarretelle~ 
Delfleur. ~fontagoe aux llerbcs-Potogéres, 28. 

Mélanie parle 
\ 

- Vous de\'riez faire un pèlerinage à Noire-Dame de9 
S~pl-Couleuri; il para il que c 'c!'f C\CCIJenl ! ... 

- Il y a une <c fèturc » au plafond ... 
- Une gastrique, c'est une poche d'eau sur le cœur); 

quand elle ~si pleine on ne s:iit plus manger ; alors, elltt 
crève, et on a le cœur noyé. · .J 

- L'apéritif "icnt en mangeant ... 
- On a rapalrioté celte personne .. . 
- J'ai mal aux gencives de mes dents ... 
- C'est peut-~lre un étranger qu'on connatt pas ... 

POUR ~THE confortablement Meublé 
d 4 dei pri:i d~ftant toute concurrence 

arl resscz vo11~ 1lirerh•rr1P11I à la 

GRANDE FABRIQUE 
68, ~UE DE LA G~AN,DE ILE, 68.) 

Téléphont? U0.94 BR UXF.1.1.ES-BOURSJD 
Catalogue P. P.· 1ur demande. 

'9 .&'\ ..,._ ~....__,.... ~ 

I' 

~ 
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modèles i929 AMILCA'R 
viennent d'arriver : ils sont superboo. 

~- Gin.: .Y. ROULE11U, 9, bouler. d'. Wattrloo, 81 urclle1. 

Les mots de Fred 

Fred vient de se faire gronder pour a' oir tarhé sofl 
pantal-0n neuf avec le port&-plume qu'on lui avait bien 
défendu de toucher. 

- Je te pronlefs que Je rie le ferai plus, pleure-t-il, en 
oAlinant sa maman pour se faire pardonner. 

- Oui. .. oui ... tu serais si gentil si tu voulais, mais 
~ promets et tu rècommences toujours. 

- Bien .sû.r, m'man ... mais quand j'te promet6, ça le 
tlit plaisir tout de même ... 

!Un règne bienfaisant 

S'il ~l un règne bienfaisant, c'est bien celui du pjus 
oélèbre lubrifianl de qualité qu'esl en soi la merveilleuse 
huile « Castro} » pour moteurs d'automobilci;. Sous son 
rigne, tous les automobilistes qui l'emploient sont h('u
l'&UX car l'huile « Castro! » n'a pas de défaut. Elle est 
11nployée el reconunandée par tous les technic~ns du mo
iaur- Agent général pour l'huile « Cai;trol » 'n 'Belgique : 
A Capoulun, 38 d 14. rur I' èsa/f, 8111:rellrs. 
!' 
fe pantin 

1 
Chet Ume de C ... , réception littéraire. 
Un poète chevelu, fort vilain, et même un peu bossu, 

rieite avec force contorsions des vers de sa façon. Pierrot 
IL. (le jeune fils d'une de nos plus spirituelles comé
diennes) attiré par le bruit, s'est faufil~ au premier rang, 
aup1·ès de sa mère, et là, il regarde le grotesque pitnlin 
gesticuler et grimacer. Quelle idée nait en sa petite cer
nlle? 

Il se retourne vers AJnie M ... , sa maman, la tir~ par la 
fJo'be el, d'un air d'emie.: 

1
. · - Achète-le mii, dis, manrnn ! ... 

. .~n 

PORTOS ROSADA 
llàllD3 ms AUMrn6UE8 - 51. ALLÉE VERTE - BRUULLES·IAllTllE 

1 " La maigreur. '1e".Sarah Bernhardt 

lux comparlli~ons amusantes que nous avons relevées, 
· · lecteur nous prie d'ajouter cell&-ei, qui fut trouvée, il 
· a une trentaine d'années, ~·Aurélien Scholl: 

« Quand Sarah J>rend son bain, c'est un coup d'épée 
1 l'eau! • 

laot'tqut 1'0U& achetei uu phono, choiitissei de préFé
ce un a1:1pareil que vous serez; fier de montrer et de 

· ent.endre à tous vos amis. 
El'ig't!'Z la marque universellement connue 

-UVatxde son~ 
W. appo.reill ü1 pliu par/aill. 

·, w pliu grand choiz d1 duqMu. 
' 1'atafoguea envoyés sur demendt. t 71. boulevard ~· 
ri• Um~ Bru1ell ... 

Humour ardennais 

Plein comm' on' olle, Toën' ê r'allait à s'maujon. Ziqo', 
Zaqu', lu t'chmin estait t.op stoit porr' li. 

ron· là arrfrè au bord du l'am". 
Po passér d'so l'béiaul' qui sièrvail d'p<>nt, i s'mel i 

qualt' palt's en d'sant: 
- D'ju n'beurai pu. . . 
J l'avanc' d'jusqu'au mit.an, èt vèlant qu'tol allait b1n, 

i dit: 
- Pu tant, todis. 
Arrivé h<>ureus'mint du l'au!.' coetè, nos&' 1aulèe 1ur· 

toùn' et crie en [ant allèr l'tiéss' : 
- Uolau, co. 

La C'ouleur divine et le goût exquis 
font le succès de 

l'apérif.if « R 0 SS I *· 
Le chasseur généreux 

Lt>S dernières galejades de la saison de chasse : 
- rous chassei a\'ec un fusil à balles ? . . . 
- Eh ! oui . .Je ne veux pas accaparer tout le gtbteri 

œnime ra farrirn a rater quPlquefois mon coup. 

C'est près du feu 

qu'on i.e chauffe le mieux. Mais encore faui-il que le feu 
soit alimenté par un charbon de qualité, tel que l~ char
bonnier Becquevort vous en fournira. Demandei pr1x~~O 
rant, 15, boulevard du Triomphe. T~I. 320,i3 et 56.,, · 

Leurs devises 
Le ténor: Toujours plus haut ! 
La basse : Toujours plus bas ! 

Maintenant je sais 
. . . 1 b'l'et d mon chois. où ie puts trouver en tous bemps e mo t t e 

1 
le$ 

C'est aux Galeries Op de Beeck, 75, chaussée d'Ixel es~lu 
plus vastes établissomeuls de ce genre à Bruxelles. Me 
neufs et d'occasion. Entrée libre. 

Tristan le paresseux 
. ~ paresse. 

On blague souvent Trtst:ln Bernard po1:1r sa fi • e 11!3 
Il se blague lui-même mieui que ne pourraient le a;r Un 
autres. Récemment, il jouait au poker dans un cerc e. 
ami l'aborde. . e- Je 

- lfe voilà tout disp-0s pour me mettre au:< cai l ~· 
viens de dormir une {>etite heure. 

- Où donc ? quest10nne Tristan. 
- Mais dans le hall... . . , trait, 
Le cerele avait en effet un hall magn1f1que, tri toi!!" 

garni de fauteuils et de divans profonds comme des 
~~ . ~ 

- Il n'y a pas d'endroit au monde oontmue 
où je dorme aussi bien que dans ce haJ{. oonnti• 

- C'est sans doute, répond Tristan, que tu ne 
pas mon cabinet de travail ! .... 

PIANOS - REPARATIONS 
et tran&formationa da 
toua genrea de piano•. 
Garanties sur facture. 

Maison Pierard, 
U8, rue Draemt, Brus:eUe .. 
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La leçon de José 

José apprend sa leçon de géographie. 11 récite les 
neuves, les montagnes, les capitales sur le bout du doigt, 
n'ignore pomt même les pays biscornus de l'Europe or ien
tale, cauchemar des collégiens d'après-guerre, el vient de 
triompher une dernière fois en disant sans une hésitation 
la capitale de l'Uruguay. Papa, l'imprudent ! veut savoir 
si José n'a pas appris tous ces noms machinalement, s'il 
comprend bien ce qu'il répète, et insidieusell!_Jlnt, il pose 
une ultime question : 

- El papa, capitale? 
José reg:.irde papa. Est-ce sérieux ? Mais oui ... 
- Papa? répond-il les yeux tout éclairés de malice, 

papa? ... Capitale: maman. 

PIA. N OS VAN A AR T 
Vente - local1on . réparation accord 

22·24, place Fotttainas. Tt!l. 183,14. Facil. de paiem. 

Histoire juive 

La scène se paSISe dans une synagogue de Varsovie 011 

de Lodz, si vous préférez. Les hdèles, dans des longs cafe
tans. les cheveux tombant en boucles sur des redingotes 
cr~sseusei;, discutent la valeur de leurs prophètes : Isaïe, 
Eh.~, Samuel. Abraham, tous y passent, sauI l!oise, 
qu unprudemment l'un d'eu:-. osP citer. Et alors éclate en 
concert de bruyantes protestations : 
. - Aloïse n'est pas un grand prophète : c'est un imbé

cile! s'exclame l'un d'eux ; s'il n'avait pas quitté l'Egypti:, 
~mmenant tout son peuple avec lui, nous y vivrions encore 
~.ureux, gagnant des livres égyptiennes au lieu de no:, 

8"'es marks polonais ! ... 

!S.L. : 534.35. « WILFORD » DEPANNE 

§! RÉPARE SÉRIËUSERtENT VOTRE 

!!ITURE. 36. RUE OAUCHERET . BRUX. 

!_anque d'égards 

r.JuLe 1~a.let de chambre reprochait à la cuisinière de ne ,. s a1mer. 
- Je n t' · eiemple ! e aime plus, mo= ! s'exclame c<>lle-ci. Ah ! par 

ch;~' rry a pas de par exemple ! rèpliqua le vabl de 
tu vi re. lu manques complètement d'égards em•ers 111oi. 
ollrire~sl e. m~ servir une cùtelctte que tu n'oserais pas 

es maitres! 

AIME FORET 

~ 

Charbons-Transports. T<:I. 350.\18 
610. ch. de \Vavre. Brux. tCbassei. 

La diffé . 
C'est qu' rcnce entre un h1ppop-0tam• et un saxophone? 
dre a un ah~c beaucoup de patience, on pourrait appren
à un saK ~popot:ime à jouer du saxophone, ma1s jamais 

op one à Jouer de l'h ippopotame. 

12 Aux l"ABIUCA N'l'8 l:iU l S:Sti:b REUNIS 
· rue d . ,, · . 
BRU ~Ecs r.rrp1er.~ 12. Scho1n11111,.kt 

Les mont~ ll.l~s AAV ERS 
es TENSEN el les chronomrtres TEN.lEN 
•ont iuC<Jntestablcmcnt les meilleum. 

T.S.F. 
"'111UlllllllUllUlllUllllUlllllllUllHUlllllll lllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllUUlllllUI 

Centenaire par T . S. F. -
La radiophonie française prépare pour 1930 la célébra

tion du centenaire de l'entrée des Français en Algérie. 
Deux millions seront consacrés à l'érection d' une station. 
d'émission à Alger. 1930 verra également se dérouler en 
Belgique d'imposantes manifestal ions nationales. Le cen· 
tenaire de l'indépendanct- sera rété comme il convient. 
Nous avons un grand posti: de T. S. F. Reste à savoir ce 
qu'i l fera - et comment le gouvernement l 'encouragera. 

Vous n'aimez pas la T. S. F. ? ... 
C'est parce que vous n'avez jamais entendu un ,, 

A ZODYNE- " 171, avenue de la Chasse, BRUXE~ 

Encombrement 

II y a ~n Amérique trop de stations de T. S. F., et il 
est question de supprimer les moina importantes. Nous 
arriverons bientôt â ct résultai en Europe. Les postes 
d'émission ne cessent de se mu!tiplier, les sifflements 
d'interîér~nce affolent les pauvres auditeurs qui clament 
lturs lamentations à Lous les échos du ciel de Babel. 

T. S. F. V ANDAET,E 
à Cre"'d i•t 38, rue Ant. Dansaert. • Têl. 196 31 

4, r ue des Hareng11 • Télf:ph. 11-' 85 

Les contes de la veillée 

Jadis, les bons campagnards se réunissaient le sol!' 
autour du foyer, et l'un d'eux - le plus vieux ou le ~lua 
baYard (c'était souvent le même) - contait d'intermma· 
bics el étonnantes histoires. Balzac a noté ce tableau de 
main de rr:altre dans son Médecin de campagne. 

Aujourd'hui, le vieillard ou le bavard ae talL Dans de 
nombreux villages. surtout en France el en Allemagne, la 
veillée se fait chez le plus riche fermier de l'endroit, et 
c'est le haut-parll'ur qui tient le crachoir. Conférencea. 
sketches, sermons, symphonies, jazz, informations, on 
écoute tout cela bouthc bée. et si l'on veut sauver de 
l'oubli les vieilles légendes populaires, les histoires de 
re\"enants, c'est la T. S. F. qui dem11 dêsormais, ofiril" 
les contes de la 1·cillée. 

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

Exotisme 

Sans-îi'.isle naH qui croyez qu'en man ipulant votre 
appareil vous rcce,·ez des loint:1iaes cités une musique 
exotique e~ originale, consullcz les programmes do cette 
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semaine. Vous rêvez de l'Espagne, de ses danses alertes 
ou voluptueuses ? Barcelone \'OU~ fait entendre la sym. 
phonie en sol mineur de Moiart. roulez-vous évoquer la 
blanche et mystérieuse Norvège ? Prenez Oslo et écoutez ... 
Le Càrnaval de Venise. Rome, peut-être, vous donnera un 
émouvant chant italien 1 Non, c'est le Cid de Massenet. 
ne vous fâchez pas, tachez d'artraper Stamboul, et peut
être la plainte d'une musique de harem. Qu'ententlez
vous 1 Cavalerie légêre de Suppé ou la Esméralda ! ! ! 

Une merveille en T. S. F. 
Venez écouter " Je SLJPER-RJBQFQNA 

llA DI0-1 N Dl ISTll IF.-llP.l.C;E 
85, RUE DE FIENNES, (Midi) 

Ce qu,ils ont fait pendant la guerre ... 

Deux am~ se rencontrent. Ils ne sé sont pas vus depui11 
de longues années, et ils en viennent loul naturcllemenl 
• parler de la guerre. 

- Moi, di~ l'un d'eux, je n'ai pas .été très louché par le 
connil, car j'étais trop \'1cux cl je n':n•1is pas ù enfants. 

- Pas d'enfants! veinard ! répond l'autre. Moi, j'en 
ai huit. Tu devmes ce tourment, car tous ont pris part 
directement ou indirectement aui terribles événements 
que nous avons vécus. 

- Et qu'ont-ils fait, tes enfants? 
- lion premier garçon a été envoyé en mission à 

l'èlranger el mon second a également déserté. Mon tro1· 
sième s'est occupé de vendre du ravitaillement à l'armée 
et mon quatrième a aussi été en prison. Ma fille aînée a 
été dactylo el sa cadette a été aussi enceinte. Enfin mon 
avant-dernier garçon a été employé au ministère du Havre 
et mon dernier a aussi la croix de guerre. 

Histoire vécue 

Chez un de nos amis de prc.vince se présentait, il y a 
quelques jours, le r~présent.ant d'une marque connue d'ap
pareils de T. S. F. Il vantait les qualités de son récepteur 
sur antenne el surtout sa sélectivi lé. 

- Permettez, inte1·ro111pil notre ami, que je le compare 
• mon Ondoli~ type 1928. 

- .. Je n'ai-malbeùreusement pas le temps, dit le l"ô
présentant en tirant sa montre; j'ai un rendez-\•ous ur
gent.. 

Notre ami ne l'a pas revu. 
L'Ondolina type 1928 est le parfait récepteur sur an

tenne. 

Le tiroir allX souvenirs . 

Dans lts pl'emiers mois de la guerre on put voir 1t. 

docteur 11 .• ., un des maîtres les plus \·énérés de la Fa
culté de Bordeaux, au premier rang dans une ambulance 
de la « division de fer », aussi ardent, aussi « allant :& 

qu'un étudiant de deuxième année, le sourire aux lèvres, 
toujours un mot spirituel au service de la situation . 

A la fin septembre, sous un bombardement furi eux, il 
portait ses ambulanciers en avant, « en scène », comme 
il dit, ôtait son képi aux obus indiscrets qui tombaient 
autour du poste de secours, el répondait à ceu:x qui lui 
reprochaient de s'exposer ainsi : 

- Du danger ! Allons donc !. . . Qui ? Moi, ~r..., rece
Vi>ir un obus? Jamais ... Je ne recois pas ... je ne suis 
pas chez moi, ici .•• 

Le jeu des initiales 

L'abbé Pellegrin avait donnè, au théâtre, sa pièce ù 
Pélopée. Elle fut sifflée à la première représenlalion !I 
l'auteur, le soir même, reçut au café Procope, où il élai~ 
une lettre conçue en ces initiales u P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. 
P.P.P.P.P. » lJ ne sut ce que cela signifiait el comme il ea 
demandait l'explication, un plaisant s'approcha de lui~ 
dit: 

- Cette lettre est écrite en abrégé. Elle signifie : 
« Pëlopie, Piece Pitoyable Prcsentée Par Pierre Pell• 

grin, Pauvre Petit Poète Provençal, Prêtre, Parasite, Par
fa itement Puni. » 

li y a toujours des Ames charitables pour tout vous expli· 
qucr. 

Au petit cirque 

Dans le petit cirque, les bambins trépignent de joie aUJ 
facéties des clowns enfariné6 et barbouillés somma1remeat 
de charbon el de gros rouge vif. Soudain. silence., U~e 
trapéziste charmante et svelle apparait ; en un clin d œil, 
elle a escaladé l'échelle ùe corde qui grimpe tout au haut 
du cirque. Et là, elle a saisi le trapèze et s'est balancee 
tians le vide. Après plusieurs tours de force qui arrachent 
des cris d"eliroi à la petit~ assistance, elle ~e lance. dans 
le vide, rete]lue par un seul pied accroché on ne sait pu 
c111el mirade à un coin du trapèze cl elle se lai~se pendre 
de tout son poids, la tête en bas. Un lourd silence pèle 
sur l'assemblée - que perce soudain une petite voix : 

- Maman ... maman... dit la voix anxieuse, maman, 
elle va tomber ses yeux ! 

La SUPREM TIE 
du haut-parleur 

NORA 
a fait son succès; 

les qual!tés du diffuseur 

flORfl f IDEh/O 
en préparent le triomphe 

Au pays du Doudou 
• • Jl13f' 

El mère Bil<>ute passe 9\'é s' pétit fieu dévant 0 

cbande dé bobons. Biloute s'arrèlc : . 
- Man, accatemme dés piquantes. 
- Bé pou qué faire, hon 1 · tt'! 
- Bé c'ëst p<>u m' faire taire quand ej' br3irai 

l'heure! ... 

T. S. F .• SANSFILISTES t ~ 1 

UNE FIRME RECOMMANDABLE 1 1 

- LE COMPTOIR RADIO . SGIENTIFl0~5~.95 9, avenue Adolphe Oemeur, 9 • Bruxelles • Tél. STKJl .... 
- DEMANDEZ LI! SUPERBE CATALOfi.UE ILLU 

Une pensée de Gounod 
J'ai· 

Cinq jours avant sa mort, Gounod in6crivalt0~~~00u1, 
hum de Mme Strauss cette peuséc restee, croy 
· éd't · e m 1 e. . ois à un 

- Il y a tr<>is choses qu'on ne pardonne 1am. 
0 101 a 

personne : le bien qu'elle vous a f~it,. le mal qu 0 

fait et le mal qu'on n'a pas pu lui fa1.re. 
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Pour Anastasie 
Ainsi l'inlassable àocteur Wibo vient d'obtenir du par

quet bruxellois la saisie du roman de feu J~an Lorrain, 
lloman q!li s'intitule Monsieur Philibert,ou la Maison idem. 

Y .a mieux encore à foire pour le pourvoyeur de Thémis 
asso!lfé de contraventions : c'est de dénoncer La Maison 
lslli.er, d'un certain Guy de Maupassant (c'est tout neuf : 

~1!) et aussi Mamzelle Fiji. et Boule de sui{, du même 
scnbe obscur et vil. el puis, sans conteste, les Soirées de 
~~dan, à cause de !'Attaque d'une maison à numéro visi

e et à fort tirage, et encore le Train de 8 h • .J7, de Geor-

ges Courteline (attention ! c'est un faux nom!), livre oo 
deux troubades s'égarent à Bar-le-Duc, si cher à Monsieur 
Raymond Poincaré, dans un salon de conversation tenq 
par un monsieur Frédéric ... 

Pour la prochaine charretle,nous 'recommanderont1 que}.. 
ques Latins : Catulle, Horace, Ovide, qui voulut nous im
poser son A1·t d'aimer (« poème didactique >>, enseignait 
une vestale, régente de la ville de Bruxelles), comme si ça 
ne s'apprenait pas sans manuel (?) ni règles (?7) ; el aussi 
Pétrone, Juvénal, que Jean·Clu·ist.ophe Vollgrart, de la rue 
des Sols, prononçait Chie-Fénal, donnant par là un con
seil superflu au défunt poèle, mais conseil qui agissait inw 
tensément sur l'éludiant; nous y joindrons l'anonym~ 
Pervigilium Veneris ou la T' eilléc $a Crée de Vénus, et Au
sone, pour le Cenron nuptW.l, avec l'.1ne d:or d'ApuléP, 
jouxte son modèle grec, celui do Lucius, que Paul-Louis 
Courier se permit de traduire. Après Quoi, on aura peut· 
être le temps de songer à la Bible, à Onan, au Cantique· 
du Cantiques, ou encore au /(dmarSuttq, titre qu'il ne laue 
pas prononcer en blésant. 

Et que doit-on penser d' Aphrodite et des Chansoru • 
Bilitis? 

Il va de soi que Ta1•tufle est d'ores et déjà signalé ( 
M. le procureur du Roi. Aussi bien des démarches pretoo 
santes sont-elles faites par la LÎfllU pour le tdtv~ da 
la moralité publique auprès des administrations commu
nales de Forest, d'lkde et d'b:elles, afin que disparaisse 
l'avenue .llolière. 

La Lioue propose - el tout un chacun applaudira à 80ll 
vœu impératif - qu'on dénomme cette artère, en nam~ 
Wibolaan et, en îrançais, avenue Vibeau. 

nolre DÉPARTEMENT de YlltTE à TERME 
YllDauCOMPTA Touà CRÏDIT 
à!.ouLss~ ~.~ 

~OBIL 15-TÂPIS·LITE"IES 
b1s1,1~~ , -~f1JS&S 

FOYERS Es Lf DOUCHES 
RÉCHAUDS TORDEUSES 
LUlTRfS FOURNEAUX 

CONFECTIONS pourDAMES·f OURRURES·CoNFECTIONS pour HOM MES 
(P~-r.a.ieA.ee.f ;:~ 'V~-eeidatlle 

PHONOGRAPHES-MACH.ÀECRIRE-PHOTOGRAPHIE·MACH.ÀCOUDRE 
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L'HOTEL M TROPOLE 
LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS 

LE LIEU OE RENDEZ-VOUS DES PERSONNALITÉS LES PLUS MARQUANTES 

DE LA DIPLOMATIE 
DE LA POLITIQUE 

DES ARTS ET 

L'nurnour en Egypte 
Un de nos amis qui habite au Caire a collectioni1é ~ 

notre intention. da11s 1rn jo111 na/ qui se publie W.-bas en 
frrmrai.~. un certain nombre d'anrcdotes locales tlont 

· plusieurs sont typiques. Ce qui frappe le 7>lus, h /1•11r 
lecture, c'est ce/fr constatation, 1111e not11:clle fois /nite, 
que l'humanité vit sut un [011d$ d'anecdotes communes. 
que les historiettes et bons mots qui [ont rire en France 
el en :lngleterre sont aussi ceur qui /ont rirr. en Russie 
et en Egypte. Cette i•frité qui se dégageait d'une col/ri.
lion d' « ana » russes qrte 11011s avio1111 publiée r·ecem
n~ent ici, apparait avec la même ëi:idrnre J!"lll' rr:9y711 .... 
mnsi que vous l' allez voir. 

On retrouve1·a dans le type populaire Goha, héros de 
mille historielles, l'ouvrier gai el bon, à la fo1s malicieux 
et naïf, dont le Tchantchct liégeois a [i.ré pour nous le 
,tiJPe. 

GOHA E N V OYAGE 

Goba espère parvenir jusqu'à Cîiébin·el Kom en che
min de fer sans bourse 1Jélier. Il se dissimule sous la 
banquette d'un compartiment de second~ classe. ~fais un 
pan de sa galabieh dépasse ... te contrôleur ra perçoit. le 
sa!sit et tire énergiquement ... Alors, G<1ha, sans bo~gcr, 
crie: 

- C'est une \'alise! ... je te jure ... cc n'est qu'unë 
grande valise ... 

~ GOHA ET LA CIVILISATION 

Goha. dans ~n caftan neuf, retou1 ne à l'hôtel et s'in
ttalle dans le hàll, a,·ec l'intention de rendre visite à son 
ami. Comme celui-ci tarde â. venir, Goha. de tcmp6 en 
temps, crache par terre, en toute simplicité. Le garçon 
a'empresse d'apro~~ un crachoir et le pose dc\'ant lui. 

DE L'INDUSTRIE 

Ma~s Goba se détourne el crache à gauche pour ne pas le 
salir. Le garçon, éperdu, déplace le crachoir danl le 
même sens, mais en vain : Goha pre,ud Loujours les mêmr; 
précaut.ions et crache à côté. Enfin excédé de le 101r 

poursuivre son manège, Goha dit au' garçon : __ 
- Ecoute. .. que je te dise : si tu n'enlèves pas ton 

ustensile, je te jure par le Prophète que je crache dedans ... 

GOHA A L'HOTEL 

Goba, se promenant dans les rues de la capitale. rtn· 
contre, après plusieurs années de ~éparation, un de !'.' 
vieux amis, villageois, habillé en khau:aga. Aprés avoir 
dit : Bism ellah ! et l'avoir bien embrassé Goba apprend 
coinmPnt, par la \'ent..? du coton, son c~mpatriote s'est 
enrichi .. . Même, celui..ci lui offre un beau caftan et ('em
mêne dtner à l'hôtel. A la Fin du repas. comme on ap
porte à Goba un bol pour se rincer, il le saisit à deu~ 
mains, avale d'un trait son contenu, fait la grimace et du 
à son hôte, avec m/>lancolie: « Je me souviens quf' dans 
notrr village, quand <>n nous offrnit du Khoc/1a[, on l 
mettait au mofos drs amandes et des zébibs ... >1 

GOHll AU MOULIN 

Goba, envoyé par sa femme, confie son blé au meunier 
et le prie de le re\·eiller dès que son grain sera moulu. 

Puis il s'étend à l'ombre, près d'un Mal!nis déj8 er; 
dormi. Mais avant de l'é\'eiller, le meunier lui coupe 
barbe et enfin le renvoie avec sa farine. 

Par la fenêtre, sa femme l'aperçoit qui s'en "ient sur 
la route; elle pousse le.s hauts cris : 

- 0 jour noir ! mon mari n'a-t-il plus de barbe'. 
Goha, inquiet, porte la main â son menton ... Puis, ea 

figure s'éclaire et il dit avec un sourire entendu : 
- Comme ce meunier est bMe : il a ré\'Cillé le lfaJl9I'· '' 

STÉ AME E MAILLERIES DE KOEKELBERG 

DURABLES 

1s, RuE oE LA MADELEINE BRUXELLES 

INALTÉRABLES 

MINIMUM DE TAXES 
TOUS PROJETS GRATUITS 
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GOHA ET SON ANE Cl&ARETTES MURATTI 
Goba rentrait, traînant son âne par un licou. 
Un malfaiteur le détacha adroitement, le confia à un 

compliee et noua la courroie autour de son propre cou. 
Au bout de quelques mètres, Goba, se retournant, aper-

çut l'étrange substitution ... Il s'étonna : 
- Qui es-tu? dit-il à l'homme, et ou est mon Ane ? 
L'autre répondit: 
- Ecoute ... je vais t'expliquer : c'est moi ~ui étais dans 

l'âne. Un jour que j'avais battu ma femme un peu trop 
îort, Allah me changea en bète; mais, à présent que je 
suis redevenu homme, ne m'accorderas-tu pas ma liberté? 

_Goha lui fit grâce, en lui rcccommandant, toutefois, de 
mieux se comporter à l'avenir envers sa femme. 

Le _lendemain, étant au marché pour acheter un autre 
âne, tl vit le sien, qu'il reconnut immédiatement. 
n alla tout droit vers lui, le prit par l'oreille et lui dit Young LADIES (dame) bouts dores - fr. 8 la botte tout bas : 

. - Tu as donc encore battu ta femme ? Mais, cette foi&
ci, ce n'est pas toi que j'achèterai ... 

GOIIA EST SUSCEPTIBLE 

Un jour, un voisin de Gnha vint le prier de lui confier 
EOn âne. Goba prétendit l'avoir déjà prêté à un ami. 

_Tout d'un coup, l'animal, qui se trou\'ait à l'étable, se 
nut à braire. 

Le voisin dit : 
- Goha, le voilà qui brait ! 
Vexé, Goha répondit : 
- Et pourquoi crois-tu l'âne plutôt que moi? ..• 

GOHA ET L·E'f'FENDI 

Goba avait perdu son seul bien : son Ane ... li monta sur 
~n ·frbre, dans l'espoir de Io découvrir plus facilement. 
d~ 1 

aperçut, dans un jardin voisin, un homme aux pieds 
une belle hancm, et qui lui disait avec conviction : 
- Ah ! quand ie to vois je vois tout l'univers ... 
Goba s'en alla donc lt:' t'rouvcr cl lui dit : 

b - De grâce, ya effendi, ne pourrais-tu me dire si, par 
asard, tu aperçois mon âne? ... 

COMMENT GOHA CALCULE 

CQ Goba se promt:'nant un soir avec un ami, voit tout à 
up passer un troupeau de moutons. li dit : 

Io; Comm7 il est beau, ce troupeau de cinquante mou
~· au clair de lune !. .. 
L ami demande : 

q - Comment as-tu fait pour compter si "ite les cinuante? 

no; c·~st s_imple, répond Goha : j'ai d'abord compté le 
re e pieds que j'ai vus, puis j'en ai extrait le quart ..• 

GOHA A LA PATISSERIE ... 

{(!a~\~ entre dans une pâtisserie et se fait servir un gà
lui, ·son \trouve mauvais, appelle le garçon et le maudit, 

_ P re et son grand-père. 
louco~lèche. ! lui dit le garçon, je vais te d<>nner un 

Gob au heu de ce gâteau. 
Ç<>n lea r~~nge donc ison loucoum et s'en va; mais le gar

- N a rape el prétend se faire payer. 
e m' · · 

le gâteau ? ~~ais-tu pas donné le loucoum pour remplacer 
__ Eh b'. 11 Goha, refusant de s'exécuter . 
...._ A.b /en !. alora, paye le ~âteau ! répond le garçon. 

• Illats n<>n. reprend Goha, puisqu'il était gâté! 

CHAMPAGNE 

AYALA 
GÉRARD VAN VOLXEM 

te2-HS4 ohauH6• do Ninove 
Télôph, e44.47 BRUXl!LLES 

rnontrc;:.s, h.orto~~s. 
p~ndulc;:..s 

.)oo m.od~Le.s d Lft"orçint.! 

•roatiort.1 ox.l'l1.1.1iv•• 
J.5bi"',av. d" la Totson d'Or. f3rux."LL"'. \ 



1654 POtTRQ,tTO? PAS P 

GRANDE TOMBOLA DES EXPOSITIOXS DE 1930. -
NoU11 enverrons franco à. nos lect.enrs qui ver~rront !A ~omme 
dfl dix francs à notre compte postal no 16,!;()1 un carne~ de 
dll billets pour cette tombo~. pout"\·nn de 3,000 lots t'n cspècea. 

. 
Remporte dilux MédaJ/les d'Or 

aux Bxpositlons de T.S.F. Llége 1921et 1928 

AISON HEC 

SR UXELLES 
TtLtPHONll 212.159 •....••.• 

DliTALLATION COMPÙTE 
DE BUREAUX 

lllllllHJIUlllHltlllUHlHIHllllllKl:tlllllllHlffllllml!ltMfHllW!IH!lffHlllllllllllllllllll 
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GROS : 23, Maralté-aux-Gt'aina 
BRUXELLES 

Bruits d'Elie ... 
A lllle Sv.zu De Jlatktt. 

411ec tov.tt- 1na symputhlt• 

0 gentes filles d'Eve, allons ! 
''otre Palais s'ou,-rc ... Ra,•1es 
toutes ces dames, au Salon, 
entrent, car « ~ladame est servie! • 

L'êpol.16e, au mari, rair fùte 
dit: « Je n'ai plus rien à me mettre: 
un châle est de nêcessiti' ! >) 
Alors, quoi ! il faut ~e soumcltrP ! 

Et les hommes, grand> argentiers, 
~e laissent mener - htH', rocotte ! -
A leur guise, les couturiers 
font monter oi., baise>er la cotte ! 

Le sexe faible es! le plus fort. 
Pourquoi voulez-vous qu'on réclame? 
Nous devons - bah l r'cst notre sort -
passer par le « chemin des dames » ! 

Oui, pourquoi pousser des haut$ cris? 
Payons, payons, c'est plus commode ... 
Liquidons, l'n maris mai't'1s, 
ce petit ... écot de la mode ! .. . 

Que ne fait-on pas pour Em~? 
Madame t'n profite el :.'ob~tine. 
Laissez.. . pa~~er le mérinos? 
Jamais ! - ni rater la ratine ! 

Connaissant nolre e~prit galant 
elle ne cesse de se plaindre : 
« Il me faut ma robe à « ,·olants » 
pour conduire ma (( si\-nlindres » 1 

Elle a raison, sans contredit : 
à belle auto, femme coquette ! . 
C'est une erreur quand rnuteur dit 
qu'on ne roule pas ... en toilette ! 

En oe pafais, dans de beaux draps. 
les femmes ont le cœur en îlan}me 
comme en un fromage des rats .. · 
Voici le fromage ... des' <fames ! 

C'est le Salon-Vide-Gousset ! 
. (Honni soit qui mal y Mpense). . 
Eve - chaoue homme hê\as ! le sait -

' ' 1 est l'être « chf'r » par excf'llenre · 
1 

& ,.to!Jlf' 
.Marc.ci ,_ 
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La zwanze la l!ourse ' a 

Le Métropolitain du Continent noir 

L'affaire fuL lancée par le syndicat financio-i~anz~-r, 
aous l'impulsion et la direction· attentive dP. I' im pav1de 
Léopold Pets, le 18 (èvrier t902, c'est-à-di~ à une époque 
oti l'attention du monde de la Bourse commençait à se 
porter sérieusement vera le Congo. 

La question du chemin de fer du Congo était alors à 
l'or.dre du jour ainsi que celle . .. du llétro de Ilruxelle~ -:-
lou1ours " à l'étude B en l'an de disgrâce 1928, d ail· 
leurs! 

La notice-prospectus de la Compagnie du Chemin iU 'tr Métropolitain du Continent Noir cembinait heureuse
~nt les concepts du métro bruxellois et du chemin de 

congolais. Qu'on en 1uge : 

n Le ~füopolltaln du Continent noir répond à un besoin ré.el. 
•'ileat, par conséquent, hors de dout.e que son succès égalet"a, 
ea . ne dépassera p~, celui dea divers l\fétroa créés dans les 
111:taiea du rnonde civilisé, à Paris, Londre.s et Berlin not.o.u.. 

qn<;n ~ignore p&1 quo le Continent noir, autrement dit l' Afri· 
teni~~ une dea partie. du mondo oil il fait le plus chaud. La 
det l'"'4 ture Y at!.eint des proportions effrayantes. Voyager pai: 
t.e111 c~ura dont noua ne pouvona avoir l'idée dans leg régions 
dea:erla que nous habitona, est un de ceii supplices auprèa 
bièreue ce~ .de !';Enfer du Dante ne sont que de la petite 
lêés ·.On cuit et on meurt de aoif, dam dea boites surcha.uf
~~s °:jProù:;ernent d6corées du nom de wagons. Aussi les r&
'tisente es mp11gnica qui exploitent Ica lignes africaines s'en 
des vo nt-ell~ lamentablement. Que fout-il pour que le nombre 
lllètne Ydf8urs, qni rouleront aur le rail en Afrique, égale on 
Popnlat' PllSse celui de,, contrées d'une analogue densité de 
et, conf 

10ra_~1ans le vieux monde? Rendre Ica voyages agréables 
un sup

0l. ea, tran&formcr en plaisir ce qui est a.ctnellement à P 1~e atroce. 
tope :n~ .~es chemina de fer souterrains de la vieille Eu
lllajg j~ té 1 ~d~mllre <JUÎ a auggéré à un aujourd ' hui célèbre 
le Contin ne\ ~nconnu 1ngéniein-, le lumineux projet de doter 
~lie q116 'es 001 r de lignea ferrM. creulées à une profondeur 
~ à la rayons du aoleil le plua tropical ne parviennen~ 
~ ·/ietœr. 

Colomb ~nee, géniale comme celle de l'œuf qui immortalisa · 1 
ll]l appoi fi're plus que aa d'°°nnrte de l'Amérique, trouva 
dé3int.él'e&sé nancier eu11i chaleureux que rapide et surtout que 
&nancier de' 1dads !o conseil d'administration d'an ét.,blissement 1 
1lne Place /n ahon récente, mais qui n'a 'Ras tardé à prendre 
~ ban:u:riond.6rante panni ceux dont s honore notre pla.ce. 

1 ""Clé!.&. IU!on' qui a'eet enrtout oréée pour venir en aide aux 
lllairi aux a Ymea qne le malheur des temps oblige à tendre la p l!ociEt& ifu:,antsi ri!>ond à la dénomination auggestive de : 
tentif >. SO·'Be ge Coloniale de Liquidation et de Concordat 

ce r Conseil de l'étabr 
~,.ment pour 1, ff i tsaement en question 1'enthousiaama in

qll ~· u'en fau a & ra• qu'on loi propo~a. En moina de temps 
tt.bitr de. ch t. 1>oor 1 écrîre, de. 1tnt11te forent r&ligés, un 

La argee b4cl6, un prospèotoa 6labor~ 
souscri r antre 7 et 22P hon fut ouverte le mardi 1&r avril 1902, 

lrée Pa.-ticul'è eures, à Bruxelles, t, place Poelaert, en
îoua 1 i .~ rue aux Laines. 

et l & croirez 1 · 1 . · a date d 1 
1 vous vou ci : malgré J'mvra1semblable 

Sens qui che er ~vril, on put voir, de 7 lt 22 heures, des 
~~ d'y J>orterc~aient, place Poelaert et rue aux Laines, 
~ Colo-tiiol~ ;_ur .a~ent: le local de la Société Russo-

~ Ltquidation et ~ Concordat Préventil ! 

BRUX~LLES 1 21, ru• de la Chancellerie, T61• 1 213.30 
ANVERS 1, Lonsue r. de la Lunette.' Tél.: 331,41 
GAND 1 t8. rue du P611can. Tél.: 3101 et 3U5 

.· 

SERVO-FREIN DEWANDRE 
Montage sur toutes voitures 

MINERVA, 20 et 3o CV. • 
BXCBL.SIOR . • • • • 

. . 2,200 

NAOANT, 6 cylindres. , • • 
BUlCK STAl'cOARD et MAS, • • 

• 2,000 
1.800 
1,7!0 
1,650 P.N. 1 300 . • • • • , . 

ATELIERS A. VAN DE POEL 
51, Avenue Latérale. - Téléphone '490,37 

UCCLE(Vlvier d'Oie) 

Dancing SAINT-SAUVEUR 
le plut beau du monde 

Fumez les Cigarettes Orientales 

DHILLA 
Douces et aromatiques 

I' 
;>-
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DEN Ts Syst~me am6ricain Dent• san• 
• plaque. Dentiers tous s:17st~mn 

fournis avec garantie. Répua· 
tion et transformation en q,uc[· 

1uea heures d'appareils faits ailleur . 

DENTIERS INCASSABLES 
IXTRACTIONS SANS DOULEUR - Pris mod6r6a - R0111ei1111emcat. cratvitl 

INSTITUT DENTAIRE BIORANE 
Dirla' pa m6dccino..!eotütn 

8 RUE DES COMMERÇANTS. BRUXELLES (P. d'Aaven 
Ceasultatiooo toao lco ioun do 9 l l 2b. et de 2 1 7 b., le dimaadie cl. 9 l 12 heure 

0 Antiscptiqu11parfalt,l'io. 
de.sous forme de teinture. 
a les inconvénientadel'al• 
cool qui irrite, d~ss~ohe. 

D durcit. L'Oliode, au COD• 

traire, '1'à-oc •in quafit.61 
4!mullicntc1 de l'oneuenl 
auquel l'iude ett iocorpo. 
rê, ne pré.ente qua dei 
nvantngcs. L'Oliodo ne 
tache pas, et ne ptovoquo 
Ai douleurs Di brGlur•1t. 

La pipe 
, 

cassee 
Le citoyen Casterman, sénateur socialiste de la pro

vince de Hainaut, à l'issue d'une réunion de prud'homme.!, 
de6Cendail paisiblement la rue Samson, à Mons, l'hlt 
satisfaite du devoir aooompli et, à l'instar de H. Hcrriol, 
il fumait la pipe. 

Or, il se fit qu'au tournant de la rue l'agent chargé da 
régler la circulation, se retournant brusquement, c.1b51 

de son bâton, et par inadvertance, la bouffarde de M. lt 
&énateur. Exclamations, protestations, discussions. tout le 
monde au bureau, où le sinistré, non content des excuse! 
spontanées de l'auteur involontaire de l'accident. pari• 
d'intenter à la ville de Mons un procès en dommagta
intérêts. . 

En attendant ce procès, les revuistes et poètes, qui loi· 
sonnent dans ce patelin, y ont été de leur petite chanson· 

Voici celle qu'ils envoient à Pourquoi Pas? 
(Sur l'air du Pendu de Mac·Nab.) 

I 
L'autre jour, aveo ma bouffal'de, 
Je de111.endais la rue Samson, 
A. l'endroit uù l'agent de garde 
Gesticule avec un bâton. 
Mais voilà·t.il pas quo ce type, 
Tout en faisant se.s moulinets, 
D'un seul coup me o&Ma ma pipe, 
Juste c à raaib124 , de mon nez! 

lIJ 

Vous voyez d 'ici ai j'écume, 
En proie~ t-0utes les furenr1; 
Car la pipa était en écume 
- Un cadeau de mes électeurs 1 
Ceux.ci pourraient me prendre en grippr, 
Car, en somme, leur silnateur, 
Censément, en cassant sa pipe, 
Du même coup cassait la leur. 

m 
Ce fut au bureau de police 
Qu'on lit la constatation; 
L'agent, n'y voyant 1(11111 malice, 
Parlait de contravention. 
De ma quoli~ quand j'excipe, 
On me réeond d'un ton ri.illeur : 
c Pourquoi donc fumez-vous la pipe! 
Le cigare c'est b1on meilleur 1 » 

IV 

c n ne faut paa que cette iffaire 
Se termine par un prooès. » 
Ainsi parla le commissaire; 
Et son cfücoora. eut do succès. 
Car il met d'accord en principe 
Hippocrate avec Justinien : . 
c Ce n'est rien de casser aa p1Jl:8. 
Quand. • l!Omn>e, on .. port• b1enj .! • 



-
La Mère de Dumas 
On sait que la mère de Dumas fils finit sa vie comme lin

gère dans une maison religieuse. Elle y gagnait sa vie. Les 
rares nouvelles qui lui parvenaient de la santé de son fils 
passaient en intérêt, A ses yeux qui avaient tant pleuré, les 
fanfares étourdissantes de la gloire du père. Et le fils l'en. 
lourait, du reste. de soina touchants. A preuve. cette jolie 
anecdote: 

Le soir de la poomière représentation de La Dame au 
Camélias, pour fêter la victoire du jeune Alexandre. les 
amis de Dumas soupaient au Véron : 

- Tu ne peux pas, lui dit son pàre, te dispenter d'7 Ye
nir ! 

- Impossibl~, répondit le fils. je suis invité depuis lonr· 
temps. ,. 

Dumas le dévisagea d'un œil amusé: 
- Tu soupes avec des femmes ? 
- Non, avec une femme. 
- Et qui ... sans discrétion? 
- Maman! 
- Ah ! rit le père, devenu grave et baissant la tête, tu 

as peut~tre raison. » 
. tlous tenons ce dialogue de Mme d'Hauterive, née Jean

nine Dumas, qui le tenait de son père. 

7?? 

Dumas fils se fit aussitôt conduire place Louvois n. 6, 
ot) il avait loué et meublé au troisième étage, un peût ap
partt>ment pour sa mère.' Quelle revanche pour la vieille 
femme! L'auteur que tout Paris venait d'applaudir était 
là; chez elle, ce soir, seul avec elle, (rémissant de ce pre
!111er ba!ser de la gloire et venant lui dire : (( c·~st à toi que 
Je le dots, et je te le rends. » Une tranche de Jambon, un 
v~rre de bière romposnient le souper, - il était plus co
P.1eux au Véron ! « Jamais a raconté Dumas, je n'ai bu de 
;
1 bo~ne bière ni mang6 cie si bon jambon que ce soir-là. 
ama1s non plus je n'ai si bien dormi sur le lit cle sangle re maman m'avait rlressé près de son lit, comme autre
OIS mon berceau ... » 

? ?? 

1 Dumas tils ouata de tendresse et d'! re~pect cette exis-
enc,e effacée. Elle SI' !('nait dans l'ombre de ces gloires ju
:::~ies du p~re et du iils, dis~rètement. De rares familiers 
ru:ep·I,, admis dans son inlimilé. Elle demeura longte~ps 
EU 1l>alle; et 11lus tard rue d'Orl&.ins, n. 1, à ~eu11ly. 
~} est mor·te en 1868. Dumas fils, nous dit M. Montor
cb· 

1 
' trou\'a dans ses papiers un récit de sa vie : il le dé

qu'rf •. sans le lirl', ne \OUl:in1 rien connaitre de cette mère 
e •1rnour qu ·elle lui ava=t porté. 

? ?? 
c,;1~e repose. dans une lombe isolée, au fond de l'nllée des 
dè ~\du Heux cimetière de ~euilly. Une simple dalle 
lant ~r re, qu'une bordure d'herbes folles encadre, por-
22 oct\ nom: « Marie-Louise-Catherine Labay, d~édée le 
sépult~ re 1868. à l'~ge de 74 ans », marque le lieu de sa 
lt!1116 N r~._ Jusqu'en 1895, où la vint rejoindre sa belle-fille, 
Colette a b~e Alexanrlre Dumas, et en 1907, sa petite-îille 
cilDetiè icn peu, r.armi les visiteurs, dans ce coin de 
naient ~e dont le silence est rarement troublé, soupçon-

Ale. e roman que cachait ce nom ignoré. 
dans leandre Dumas rlls u avait fait disposer di:! places 
~Il&. caveau ». On sait que ses restca n'1 sont pas des-

AUTOMOBILES 

CHENARD & W ALCKER 
et 

DELAHAYE 
18, Place du Châtelain• Bruxelles 

Ce que vous gagnez, Mesdames 
•.a d'rendant vo• dea'- ooatn ù 4.lm 

QD a découverl maintenant un de-0tilrice appelé Pepsodelll 
que Je manque de netteté des une 1rme scientifique pou! 
denlS provient d'un d épôt qui combe11re Je film. Son emploi 
se forme sur leur surface et que est vivement recommandé par 
l'on désigne soue le nom de des deaû.tes éminents et il 
•film'. e1t incontestable qu'il fa!t 

~ merveille pour aisurer parf.a1-
Constalez sa pMtnco tcmcnt ta aeuel6 dei denll 

awec 'otrt lanJU& et leur faire acquérir un 
En vous passant la langue cur brillant incomparab'e. 
les dents, vous y constaterez la 
présence de ce film, sous la 
forme d'une couche graHe et 
visqueuse. 
C'e&t elle qui empêche la 
b!ancbeur de vos dents d'np· 
paraître, corn me vc,,ua le d6.•i· 
reriez, qui prive votre sourire 
de tout attrait. 

Fuitea un e1sai du Pep~odent. 
Remarquez c o m m e ., ou• 
vous 1~ntez les dents propre• 
après sen emploi ; n o t es 
l'absence du film visqueuL 
Au boui de bien peu de jours, 
voua reconnaîtrez l'eflicecité 
indéniable de ce produiL 

Routelle mUhode po~r l'élimina; Obtenez-en un tube d è • 
On a trouvé maintenant dans oujourd'bui. , 

1?s-S":t\ùiKt 
MAR.QUEUam&t'U;lOifi A -

LE DEN1'/FRICE ,H/ÉU/l'Al.V A:ODERNE 
At:.111 (foéral oocr Io P.el•·q c cl le Luzcirbourt . 

Pl::um:icie co~tr:a?c d' llcltiquc S.A. 12. r. du Til. pbooc, BB.clL 
6 

ttuum 

Champagne DEUIZ & tiELDERMANN 
LALLIER. !;>UCCESSEUR 

A. Y (IVJ:arn.e) 
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fêtes Publiques 
Tandis que la Comm1ss1-0n des fê les du centième anni· 

versaire de l'indépendance de la Relgique ee consacre l 
l'élaboration d'un ~nu progi;amme de réjouissances PU: 
bliques, Je hasaril nous met en mains un vieux papier qui 
nous montre de quelle façon nos arrière-grands-pères ~ 
lébraient à Bruxelles les dates mémorables de leur YJe 

civique. ~ton Dieu, nos organisat.curs actuels ont bien.peu 
imenlé, depuis nos aïeux, en matière de têtes populaires. 

Le préambule du programme officiel dt's têtes qui e;i· 
rent lieu du 15 au 51 juillet 1820 s'expJique à ce suie! 
avec une lo•ble îranchise. e voici : 

Le bourgmestre et les échevins de la nlle de BrnxelleS, pr: 
nant en considération que, parmi les fêles communale. q~e ~ 
anciens magistrats avaient coutume de donner, cellft qui . 
causé le plua de satisfaction et auxquelles la plus grande 111•~ 
ritt~ des habitanb a pu prendre part, conaistaient : . 

Dans la grande cavalcade ou marebe triomphal• de. chJni 
Dans le tirage d'un oiseau d'artifice, nec priJt; 
DaW! un beau feu d 'n.rtifice; 
Dans divers jeux avec prixt sur le C3Dal; tJifit'fl 
D3ns l'illumination et les aéeors des placl!s, ru" et ou 

publics, et des propri6tés part.iculièrt>S; 
Ont, résolu ... 

Ce qu'ils ont résolu? De se confonn('r au p1~gi:arnrn; 
qui donnait « la plus grande satisfaction à ltl ma1?rilé d cr 
habitants )). Et les Bruxellois de 1820 purent assister Pu 
tamment ~ une cavalcade compo1·lanl, parmi d'autrp:; 
méros : les sept géan ls (il y en avait donc sept à Pun 
que? ohé les archivistes !) ; deux crocodiles portanJ la 
Al'ricain et un Egyptien ; le char de !'Eau, le _chnr eetc. 
Terre, le char du Feu, le char des Arls, deux sirènes, 

1 
. 

li y eut aussi trois « jeux )> sur le canol : Io toi.s~n . â 
œufs el le« Lirage de l'anguille (1) ». Le feu d'arllftce \ 
fut tiré sur la nouvelle place des Doufovards. entre :e~t'rt
les de Schaerbeek C't de Louvain. consis!ait en << d°' cOU'. 
présentations parmi lesquelles un temple en feux . e. ell 
leur, de 30 pieds de hauteur, entouré de 16 palmicr;1~ 
Ceux chinois; au milieu du temple, une girande. con ri· 
sée de 1.800 fusées, s'élevant du falle et font?~~t te lai" 
deau de îeu de 400 pieds de hauteur ~ur 500 plt.'US 
geur ». . ndaol 

Le programme dit encore : « li y aura aussi. ~o ·aJt, 
toute la durée des fêles, un oùéli~que sur la pince l 
qui sera illuminé tou~ les soirs par k gaz »· . d~ 

Cueillons encore ce détail f.ypiquc: « A l'~~a;;0;e Ja 
ln rentrée des barques de musiqu~ ~es so~i 1 e-Vcrl~ 
Grande-Harmonie et de la Loge Olymp1quc, 1 ~lié pou! 
reslera ourertc ju~qu'ë't minuit et sern l'clnirée, out 
l'agrément des personnes qui vou<lront s'y rendri~ef ,. 
entendre les harmonies placées à bord de ces barq roll• 

\'oi là comment s'amusaient nos anrêtrPs. Nous ~eJeutf 
comn;1111t la commission des !Otes de 1930 amuser 
descendante, à 110 ans dt distance ... 
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Velpeau et Meissonier 
~n revenant de Paris à sa jolie villa de Saint-Germain, 

Ye1ssonier apprc11d r1Ure sou jeuue chien, aussi intelligent 
que fidèle, était ti·l•s mahHle. Le ptiU\'l'C animal, tombé de 
h terrasse su1· la route. pu;:.-anl en contre-bas, s'était Crac
h,!'\! Une pa ue. 

« ~u'on 11e détdle pas. s'~rrie ~lc1sso11ier navré, f'lY~ 
n~2 a Paris <:l pt i1·2 ins1t1111me11t h: Jol'leur \'dpeau de ve
nir pour un Ca:> grave. >1 

Quand le cocher fut reparti, M-:i~~onier r~fl~hit et se 
demanda con11ue11t il a1111once1aii à \'dpeau que c'est 
J•uur un chien qu'il !'::nait dérangé. 

\dpeau arriw: 

h -Un a.:cident grave chtz vou::', mon cher ~feissonier ! 
eureusement ce n'e-sL pas vous; voyons le malade. 
-:- llerci pour \'l'ire empl'esscmcnt, m-)a ther mattre, 

rnars pa~son~ d'abord duus mon atdi1:1. je tiens à vous 
·~ontr:er ma dernièt·e esquiti~c ... c'c~t une buta11le de l'Ern
[Hre, )e la ... 

- Oui, mais le 111alad.e '? 
~u;. li est plu:; t.ranqu1lle ... lenez, voici une ébauche 

- 1:rès Lien ! 111ais le 111al:1de? 
CO~"~her lllaitre, VOUS Ille \'Oj'~/ dans Ja [>lus profonde 
v i;ion ... c'est 111011 chien qui s'est cassé la palLe ... que 
c~e~~e~v~us, qu:iu~ il arrive un malheur dans mu maison, 
Plot ious que JC p1:11se ... 1otre i11terrenlion qu6 j'ime. 

à l Eh bieu. ! mon chi:r ami, mais je ne vois aucun mal 
in~ a'. combien de gens que je sorgue et qui sont moins 

0 e~sants que voile fülele ami. » 
pa11~:;P01_'te I~ chi.,n. fracture rl'ùuile, édisscs, b.indes. 
la enb, soins à donner. apr~s 4uo1 Velpeau reprend route de Paris. 

4 chien gut:1·1· '{ · ·\· 1 · 1 ·1 de •• . · -' e1:;sonu:r rn trou\ er · c peilu a 1eure ... con. lt r . . ~tix d :ou a ion, le n!tnerc1e encore et lut demande le 
e ~es honorai1.:s. 

-- Puisque vou · J • • 1 · ~ndit V 1 s vou ez vous ~cqurt.ter envers moi. u1 
bôuiller u e peau, \ous ~enez L1rn auuable dt me bar

-- Ob 1n Panneau. de rna salle A mang..:r. 
__ V ·· ·· harLou11lcr ! .. le n1ot e~t dm· ! 

O\'Ons VOIJS ' b. . . . r 
~ ni awz lt'll pl'1:; pour un vétérinaire . 

AVIS IMPORTANT 
. liai ABONNE -
1~1ol°lller <li S BELCES changeant de domicile doivent en 
}} ~01!8 les ree:ement I' Adnnni~tration Postale, qui nous avertit. 

Es Po&ri~ona d'ECR.IRE, à celle tin, AU PERCEPTEUR 
~O~ -U°FR.A~d~ fa localU~ qu'ils abandonnent, - une Mt.l'e 
4.Bo~~1;~,:,,,CHIE, portant la mcription : SERVICE DES 

·uS POSTAUX. 

<i.CJ\RAKEHIAN 
21,PLACE Stt GUDULE. 22 

TAPIS ANCIENS 88UXEUES 

UNIQUE 
AU MONDE 

Ama(curs et Collec 
Honneurs. Achetez vos 
Tapis d'Orient chez 

G. CABAKEHIAN 
21·22, Place Ste-Oud•lc 

• BRUXELLES· 
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lu Matelu )u meilleurs 
Lu Lita Anglais les plu.a confortablu 

LcaSomrniuamélalliquea lu pluHolidu 

Bergen -T enaerts 
BRUXELLES 

es 

PalR~.Baly 
Le cinéma chez soi 

Fruit de vingt-sept année• 
d'expérience, ce chef -d' œu
vre de conception et de 
réaliaation e1t essentiellement 
un petit cinématographe 
construit avec la précision 
et le fini de ses frères plus 
grands, dont il n'a pas les 
défauts d'encombrement, de 
complication, de manœuvre, 

Réalisé pour être au be· 

soin confié à des enfanta, il est conatruit en consé
quence ; simple, robustë et sana danger. •• L'appa· 
reil ut livré complet, prêt à fonctionner : 6SO fr. 

. 
Ba veate chez tous les photographes 

et graads magasins 

CONCESSIONNAIRE: BELGE CINÉMA 
104-108, Boulevard Adolphe Max, BRUXELLES 

LA MÊNAG~RE PEUT SE 
PASSER DE LA CUVE 
OROINAll\:E QUAND ELLE 
POSSÈDE UNE • • • , 

DOUCHE· LESSIVEUSE 

!''GÉRARD'' 
"9001MW : a .::aMU •e ' •a owrtl 
06monstratlo11 grnt111to. Catalofae sur dom11ad• 

_30-34, rue Pierre Decoster, Brux.·M dl 

·-lllZl111118r=llTitL.. 445,4611m~311--lilll 

On nous écrit 
L'oubli prématuré 

1\Ion cher " Pourquoi Pas! >, . u~ 
Les journaux llOUS ont appris que le 19 octobre arad~ièl!'.; 

à. la caseme des guides, une prise d'armes pour {ôter/ BnrkeL 
anniversaire de ~ ~ouruée et de la charge fameuse . o . és 
Les anciens dtl régiment et leurs familles y ét.nient mvit · 

Je suis allé, ce matin, à cette cérémonie. . av~ 
J'en reviens profondément atkisté de la fnçon d6s10~0\tegnort~ 

laquelle on nous a, non pas reçu•, mais plus e.'l:actewen 11i1 
Nons étion.~ ure trentaine d'ancieni1, de tous les grndeti;/dt! 

des pnrents d'andens, ou de glorieusement tués. A m{~ier d1 
arrivées, les c invitéA ,. étaient conduits par Io sous-<> . . •'li 
g1,ml.e dans ur.e Rolle dont les fenêtres donnaient. de b1111

'· 
la cour. udu 11 

Nous avons enteudu les trompette~; nous avonn lute_ Je! 
musique; nous avons vu défller - de loin, de tres oins ltU." 
e~cadron~; puis uou.'\ avons vu rentrer les escndro~ df ·a. 
bll)('S. et nous avons de>iné quo IB cérémonie ét:ut ~~ d'O' 

c·cst tout. !\ous avons quitte la cnscrne comme on !IO 
mou! i11. Ni n1s, ni surtout reconnus. . de jogl! 

Eh bieu ! mon cher c Pourquoi Pas!•, pennottei·0101 

sévèrement cette indifférence de nos anci~ns cht'b. 'giillti::!· 
011 bien. la cérémonie était strictement réseryéc au rc confÎ~ 

et le!< anciens, ou parenh d'ancien~. n'y éhntnt P15 ellt ~ 
Ou bien elle était officieUff"ment onnonc~ - .co1n'!1des P''° 
fut - et les invités, chenonoés de ln guerre, ID''.ah ~ pt' 
,.res parents pleurant un grand mort, avaient droit ~·officf1it 
d'égards. On leur devait de les recevoir. Il Y a asst~•eux ]'.: 
hon service pour qu'on en dal~guat un auprès du '1g G'" 
vu le père d'un de me!' camarades tué dans la _chnrge ls CQ~:. 
tobre 1918, errer, seul, dons 11.'s couloin, p111s dan!r c•1!1)11 

cherchant, semblait-il, un soutien, un confident P.O trUS. Jjtf,,> 
sa douleur ravivl'.ie. Personne ne s'est soucié de cet in durs ~· 
étions là plusieurs qui avons été blcs~és au cours dj~ cadre 11<

1 

bnts do cette journéo mémorable; ma.i•, d3ns tout ta er p0l!f 
officiers, ni un chef, ni un ca'lrnrnde n'est vtntl pnr · g 
<imotiou. · eunes rt' 

Ne croyez-vous pas qu'il eût été instructif po~ir lc~./8~r plt~ 
crues, et réconfortant pout• uou~, de no11a fl\1re.tll;·1 déshonotl 
intim<>menb à. la cérémonie! Le ré1~iment se schrai ·:.o_ de n'êtrt 
en défil11nt devant ceux qui ne doivent qu'nn MB 
pns restés dims l& boue anuglant-o do Durkel? d l'ordre d!I 

De l'iDgrntitudo de ln part. de Io. foule est .6111 calll.i'adll• 
choses, mui& de la part. d'l\ncieru chefs, d'ancien• ~ 
o'est dur, c'est trist.e, ça fait mal! _, ·e ...ansiO 

C, D .... 1ou.s-lieuten&nt de caviwer1 r 
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Cette horreur de Ferrer 
~on cher c Poorquoi Pas! >, 

D~!18 son nu.méro du 16 octobre, le c XXe Siècle >, à propos 
de l 1naugurahon du monument Janson, écrit : 

• Les .libr-~-penEeura, honteux et confus, s'en allèren~ alors 
au monument Ferrer - cette horreur abtme encore touJours 
u
1

11e de nos places publiques - et, faute de mien:i:, y déposèrent 
wrs , fleura. > 

Que ~nsez-vous de ~a! Pour ma part, j'aime mieu ~il' 
Ferr~ tout nu que l'abbé Wallez dans 11& ~out.a.ne! Et vous? 

Nous aussi. 
Lecteur assidu. 

1 Ça noua coOte ai peu 1 

Ch~r c Pourquoi Pas! >, 
Dan~ le P. P.? n• 742, pngc 1617, je relève une e1'Teur : 

et Ce n'est p~ D6jnzct q ul. u. prononcé : c Ça nous coG.te ai peu 
ça le\lr fait tant de plaisir > 

q'<-st li. Fr11nçoise.J.om~e de ·Warens, l'amie de Rousseau, que 
revienn&nt l&s droit11 d'auteur .. 

La IAclte anonyme-. 
Mettons que Déjazet avaiL repris le mot, car c'est à elle 

que nous l'avons toujours entendu attribuer. 

Comment ce!a s'appelle-t-il? 
Mon citer c Pourquoi Pna ! », 

~ne) est, le mot. c français ,. 11ervant. à délligner la pièce de 
Pt d que l on s& place sur les tpaules et anx bouts de laquelle 
d' 0 ent deu.'t cordes munies d'un crochet pour fucer dcwc seaux 
d~u (?u deux tonncleu à harengs, comme le font les Holl&n-
È qw vendeot leur ma1chandiiie dnns no~ rues)! 

ria 12 wallon, on désigne cet instrument sous le nom de c go
~· 

0
• goreau », c canonne ,., selon lei1 <"ontrées. t 
1
an:iand, j'ai toujours oui diro : c juk "· 

n ecteor assidu. B. A. D. 

1. Il nous semble que nous avons ~u le nom - mais nous 
a\'ons oublié. 
Si un l ~t<.>ur peut nou~ aider... . 

Petite correspondance 
TrisLe-à·PaC:.cs. Sreoucz-\'ous. nom d' un pétard ! La 

vie e~t déjà assez compliquée r.om111c i.;a : Ça ne sert à rien 
de 1 'embarrasser de tlolC:anccs, fussent-elles littéraires. 
Travaillez et soyez gai ! 

Lucctte de Bca1wallon. - Nous commcnrerous à être in
quiets de vos menaces quand les poules aÜront des dents. 

Circus. - Ça ne vaut pas encore le clOJ\'n qui s'asseyait 
sùr son pouce et se donnai! iles tapes?t, l~les épaules pour 
se faire tourner. : • 

Strcep Lambic. - t\on, non et non : n'y r.omplN pas ! 
L. V. d. li.. - On nous a dit qu~ le baron dirigeable 

comptait intenter un prod~s en conc111n'nce déloyale au. 
Comte Zeppelill, mais nous n'en savons pus davantage. 

Sur le Bi ... . - Demaud1!z à la feuille qui passe, hala~~ 
pur le vent d'automne ... 

F. F., lluy. - J,n charade est un peu nnï\'c; mais nou1 
vous remercioll8 de l'intention; quan'f à l'historiette, en
voyez·la au journal des Pères tl'.\verbotle: elle est trop 
légère pour f'oul'quo1 l'as ? 

Pourquoi 'Pas '! au C ongo 
' Rappelons que, pour faire droit à de nombreuses demanaea, 

notre publication est min ea vente dans deu~ des prlaùpaW' 
centres du Congo belge. 

On peut l'ncbeter au num(;ro, ou s'y 1111bonntr. 
10 A la Libraire Bes9!be, 

nveoue Pnul·Ccrckel, à LEOPOLDVILLE·EST 
20 A lu S9ciétê Comludus°Kotanga, 
Département Librairie, à EUSABETHVILI.E (K atanga) 
Le num~ro ft'Y vend 1 fr, 60. 

CARROSSERIE D'AUTOMOBILE DE LUXE 
Création de Modèles 

V ille ~t Sport 
TEL338.07 

123.Rue SAHS-SOUCI. Bruxlles 

, Pourquoi ne pas avoir 

TOUT OE SUITE 
un indicateur de direction 

1 c: e> 1'l" rr .A. ~ 
(f ubrloatlon " ZEISS ») 

puisque vous devrez en avoir un T OT oa TAllD 1 
Re1>rb111tanl &foiral pour Io Belt/~11<, Con:o tl le Lu.r;emhourt 

EMI LE PATERNOTTE 
40, rue Am6rlcalne,Bruxellc• T6l ophone 453,16 

,-'-

1 

I' 
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620·12 CV. 6 oyl. 
Châssis • • • • . . 
Torpédo. . . . . . 
Cond. intérieure, S places 

. . . Fr 40.000 
Fr. 46.000 
FJ. 53,000 

609 Taxé 8 CV. 4 cyl. 
~ederluxe . . . • • : • • • Fr. 26,900 
Torpédo luxe 4 porti~res • • • • • Fr. 28 900 
Conduite intérieure . • . • • • Fr. 30:900 
Coupé à 2 places (faux cabriolet) , . Fr. 3!.100 

Auto= Locomotion 
.35, rue de l'Amazone, BRUXELLES 

Téléphones : 449.80 

Une· leçon de dédicaces 
Will Rogers, le plus populafre, depuis .llark Twain, des 

humoristes américains, avait d écrire des dédicaces sur les 
'ezemplaires de l'édition de luxe d'un de ses derniers livres. 
«The Illiterate Digest >l. Il .~e mit courageusement à la be
•ogne, en homme qui en a vu bien d'autres. Will Roge1·s 
n'a--t-il pas été cow-boy? Et voilà quelques-unes des 
formules qu'il trouva, pQ1cr ces volumes dc~ti11és d des ac
fllUéreurs inconnus : 

-::-- J'ai coupé Loul!'.5 l1?s pages de ~e volumc. car j'en ai 
vra111~ent assez d~ voir, dans les meilleures bibliothèques, 
de:' hvres de moi don• on n'a même pas coupé les pages. 
Wilu Rogers, auteu.r et coupeur. 

- Ne jugez pas ce livre d'après l'écriture de l'auteur. 
Je ~onnai~ des tas de bons auteurs qui ne savent même pas 
écru-e. Wtll Rogers. -

:--,c:est m?i qui ai écrit le livre, mais ce n'est pas moi 
qui l a1 pubhé. Sourenez-vous donc que je ne suis qu'à 
demi coupable. IVill Rogers. 

.- Ils demandaient un autographe. J'ai essayé de me 
faire remplacer mai.s personne n'accepte de signer ce livre 
à ma place. Je le signe donc moi-même. Will Rogers. 

- .c~ vol~m~ constituera un apport séricux dans quel
que vi~1lle b1bho~hèque. 1.1 est plus épais que beaucoup de 
bons hvres que Je connais A vous pour un rayon enlier. 
Will Rogers. 

- Po~ ceux_ q?e cela. p~ut. intér~sser (s'il y en a) : De 
mon écr1tu.l'e vo1c1 le « facs1m1le » Ge crois quoe c'est bien 
là le mot, même si ce n'est pas l'orthographe ... ). Will 
Rogers. · 
• - A ma connaissance, rien n'empêchera ce volume de 
n~re longtemps. Seul l'usage lréquent détériore les livrcs. 
Will Ro.aers. 

Chtto.niqae da Spot't 
Le monde est peuplé d'une quantité respectable d·hurlu

berlus. Le domaine des airs a les siens. 
Les dépêches des agences ont annoncé ces jours-ci l'en· 

volée du capitaine de corvette retraité Alac Donald, aviateur 
anglais. qui, décollant, sans tambours ni trompettes: de 
Terre-Neuve, s'élança à tire d'ailes en direction de Lon· 
dres. 

D'autres que lui, nous en convenons, tentèrent la même 
entreprise, peu a\ec bonheur ... ; d'autres, trop d'au!NS, 
eurent la guigne. Mais tous avaient néanmoins eu le souci 
de confier leurs destinées à des avions susceptibles de ri!.\· 
liser, théoriquement du moins, la performance espérée. 

~fac Donal~, lui. s'en remit à un pygm&l de l'air, uni 
av1011cttr équipée avec un moteur de quelque 85 CV. épa· 
tan~ assurément pour remplir les loisirs du week-end, 
mais ne répondant nullement aux aléas plus que scabreux 
~'une traversée de 5,000 kilomètres au•dessus des flob. 

On cria à la folie, au suicide. et l '011 11 'cul plis Lorl. 
. .Mac I.imald vient, évidemment. de payer de sa \'Îe l'acte 
mscnsé auquel aucune loi humaine ne pouvait s'opposer. 
Ac.te d'un irnpuisir ultratémèra1rc. certainement. mais, 
aussi, acte d'un original irrt!fl~chi. sans aucun doute . 
. La _nature et le ,progrès ne permettent pas qu'on.~t 

fiche impuné~nt d eux, el leurs revanches ~ont séYèrt>· 
Aussi, les esprits forts et équilibrés, en maJ d'a,·entu~ 

de ~apde envergure. ont-ils soins d'opposer aux élément; 
capr1c1eu~. souvent <léchainés. tout ce que, cn matière ~t 
constr.uchon aéronautique, le cencau humain peut olfnr 
en pmssance, en force et en sécurité. 

Les Pelletier d.Oisy, les Costes, les HuenentelJ, le dê
so~mai~ i~01:tel L_indbergh, si hardi cependant. n'au· 
r~1ent 1ama1s imaginé de confier leurs iours à un frêle 
01selet du genre de celui de Mac Donald pour tenter la tra· 
versée de .l'Atlanlique ! 

Inconscience évidemment que de faire bon marché de.s 
Lempêtcs d'automne et des aptitudes limitées d'un appareil 
ultra-légpr. , . 

Les mastodontes du type dirigeable et plus léger que 1 air 
même courent leurs risques, et la randonnée quasi ratée du 
Graf Zeppelin en csL une preU\·e. . 

Malgré des études longues et ardues malgré les préc3u· 
tions prises, ce géant de l'air eut ses h~urcs critiques i peu 
s'en Callut que son exploit ne tournât au pire. · 

Et q~e penserait l'opimon publique d'un cas~~ou qui 
tenterait la tra\·ersée du Tanezrouft à trottinetti; ~ ïl 

Ala~n Gerbault a parcouru. les O~éau.t> sur une coquiE: 
de non;, ~ans ~ncombres, s01t: mais t.oul de même .. ; w 
to~s cas. 1am:us il ne viendra à l'idée de quiconque dé 
bhr un parallèle e~tre son esquif ct les paquelx!ts. el' 
~a ~gesse h~mamc saura de même dirfêrcnc1er les•«' 

plotts irrétléch1s des « piqués >l de J' air des entrepr: -
aéronautiques conçues dans la pondération et les lunit?l 
des possibilités rationnelles. 

MM. les Exposants au 

XXII Salon de 1' Automobile 
0111 priés de c:ommaniquer dès i\ pré&ent les 

lexl-es pour lenr public:ité dans la rubrique 1pé
c:iole du Salon de 1928, à 

M. L. DONNA Y (seul c:oncessionnelrc) 
Il, rue Murillo, BRUXf.LLf5 

TEL.: 315,05 
Trois nwn€ros de Pourquoi Po3? 

seront consacrés au Solon 

Victot SoiO• 

e 
AU 
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POURQUOI PAS? 

Le Coin du 'Pion 
Du Journal de Charleroi : 
Un terrible accident. s t'i;t produit cette n.uit aux écluse$ de. 

Nieuport. On travaillait dep.us plusieurs mOU! ~ réîectionner la 
tête de l'écluse du canal de 1''urnes et pour ce Caire on avait 
dû établir une digue en bâtard d'eau. 

Voilà une jolie coquille .. . 
??? 

Du Moniteur, 17-1()..28, au sujet de récentes armoi:ic:. 
communales : 

4° Pour Welden (Flandre orientale): 
c Un écu de sable au lion d'a1·gent, nrmé et lnmpnssé de 

gll8ules, qui est van Overstraeten, placé dc,·ant l'image de 
Snint Martin d'Or •; 

Voilà notce moscoutardissimc jeune homme qui, en 
matière héraldique, va faire la concurrence au baron du 
Boulevard! 

l?? 
Offrez un abonnement à LA WCTURE fJNIJIERSE/,LE. 

86, rue de la Montagne, Druxe1les. • 500,000 volumes ert 
lecture. Abonnements : 40 Cranes par an ou 8 francs pan 
mois. Le catalogue français contenant 768 pages, prix l 

12 francs, relié. - Fauteuils numérotés pour tous les 
théâtres et réservés pour les cinémas, ayec une sensible 
réduction de prix. - Tél. 115.22. 

l 'l ' 
Du feuilleton de !'Express, ·du 21-22 mai 192'/: 

LE PETIT MEC.\NO 
ou 

LE Cl!~CUIT DE LA MOnT, 
par .~:-hert BOISSIERE. 

Un mot du cœur, .. monta de ses entrailles à ses lèncs. 

C'est une jolie définilion du rot. 
{'/ 1 

L'indépendance Luxembourgeoise (2.; septembre) an· 
nonce que le fe1.1 a complètement détruit le garage et lC;) 
magasins d'un industriel : 

Tout porte à croil·e, ajoute notre consœur, que l'immeuble a 'té incendié. 
Ce sera l'avis général. 

Puisque vous êtes décidé à rHectionncr voir<> plunchcr 
usagé, faiteS-le une lois pour toutes. Le seul recouvrement 
qui convient et qui est inusable, tv.tl en élnnt luxueux, 
c'est le véritable Parquct-Chllne·Lachappelle, en ch~ne de 
Slavonie. Demandez prix et vii>1tez: Aug. Lachappelle, 
S.. A.... 32. Avenue Louise, à Bruxelles. Tél. 200.6!>. 

, 
Dans le numéro de septembre 1928, de lai revue ScwÂI 

et Beauté, page 405 : 
La députation permanente de la province de Namur a alloi 

la somme de 5,000 francs aux • Barbet de la Meuse • ~ 
l'organisation de son prochain tournoi orpbéoniquè. 

Bravo ! pour les Barbes de la !leuse ! Avec 5,000 lrana 
de subside, il y aura moyen de les lustrer el de les parfu
mer! 

??? 
L' Indépendance (16 octobre) parle dans son article dl 

fond d'un roman : 
Les Envoiltés, de MM. SomeTa et Maugb11n. 

Un des écrivains étrangef'l:! les plus conuus actuellem~I 
esl M. W. Somersel Maughan, el la traduction françai!! 
de son dernier livre, faite par Mme 131anchel, a paru en 
un volume intitulé: L'EnvofUe .. . 

Ça doit êl.re ça ! 
?? ? 

Du Soir (16 octobre 1928), fait-divers intitulé: «Tra~· 
que querelle de fom11lc » : 

... il alla chercher à l'étable un couteau de sabotier, rel'llll 
dans la cuisine, saisit le gras de sa femme et la frappa de IJjl 
coups de couteau ... 

Le gras de sa femme? Ou c'e~t-y qu' c'es'•· le gr:is? 

? ?? 
Pétillante et cristalline, rafraichissante et tonique.; 

de CHE\'ROX, grâce à ses gaz naturels, caresse agr 
ment le palais, et la gorge. 

??? ' 
Du j_ou~n~l l' Esprit notweau (21 .. septembre 19~8)., ~

gane cl eff1c1enc.e pral.que, sous le titre : Elet:cz·rous ·.· 
. Sortir de s'on trou n'est. pas au.1li commode qu'on 18 

1 iV 
~n~ . ~ 

Un trou, aussi petit soit.il, c'est quoique cho•e qui ~ ilo 
parois plus ou moins infranchissables. Au figuré, uo t,ro51 ~ un endroit, ou ~ncore one situai.ion dnm laqu~lle on se 
gagé, parfois par hasard... n 

Ce trou qui est un endroit ou une situation nous par;ra 
en effet, relever, si nous osons ainsi dire, d'un es 
assez nouveau .. . 

? ? ? 

~ n_e TUF" le feu 
EXTINCTEUR /jjï_fg,'ifittf SAUVE la vi 

? ?? 
Du Jlarin d'.tmcrs, du 1 ï octobre Hl:l8 : d ~ 0 , .... 
Des jo::rnallstes rrançeis A Anvers. - Un gro.u.e,: tioll 

ruilistcs fra.nçais séjournera à A nvct'S. Celte dé! ~;dial! 
reçue 1e jeudi à 14 heures, à l'hôtel de vill~. Imm ritilllff 
après, en bateau, elle parcourra les iostallattons mG 
ensuite le Jardin zoologique... d 1't: 

Est-ce qu'on préYoil pour ce jeudi-là une. crue e 
caut et de formidables inondations de la ville? 

'!? 7 
De la Castille d'Or, de Gustave Aimard (p. 177).: re 

• ousJU• Nos frères seront glorieusement vengés, J8 vb tée p3r 
'Monbars : chaque go ·tte de leur sang sera r&c e 
tenue de celui de nos ennemis. 

Relie matière à calcul ... 

1 ? 7 brnntel 
De qui est, croyez.vous, cette phrase abraca~a os l'o 
Elle pâlit tellement que sa figure devint blanche B 

rité. 'n 7 o·~ 
De Ponson du Terrail? De Xavier _de Monté~l dan~.! 

Lh11r De l\url·'('r? Point : elle rst ri<> V1rtor H.ug 'rei1er1 
Misérables (livre VIII, chap. VI : « Marius 
réel... ») 



Le Bon Conséil 
FINANCIER HEBDOMADAIRE 

Bureaux 1 

8-10, RUE DU MARQUIS, BRUXELLES 
~lllllllU1JJIUllllllJIUlllUllllllU11ltllllllllltlllltlll\lll:tHIJlfUlllllUtllllflllllllllUl11flUlfllllllllllllltllllllllt~ 

~ 8 Francs jusqu'à fin 1928 ~ 
! ~ 
::u1111111n11111111n11111t11ttlllllllltl11Ulltl1Ullttl1111111tlfllUllll1111tlllt111111111UlllUlllUltltltttlllllltlllllltl~ 

Le Bon Conseil 
chaque semaine publie une douzaine d'études complètes sur des valeurs 
d'actualités, études se terminant toutes pa.r un conseil pratique. 

Il donne toutes les informations sur la vie des Sociétés, passe en 
revue la situation du marché, publie une ch1·onique d'auurancea, un bulletin 
fi.cal, un coin de l'obligataire, une revue de la presse financière etrangère 
et belce, la liste de tous les tirages. 

Il publie une cote comparée complète renseignnnt également 

Les cours les plus hauts et les plus bas faits depuis janvier 

Oote absolument unique O'est le seul journal financier hebdomadaire 
absolument complet. 

Du 1•r janvie1· 1929 à fin 1929 : 20 francs . .Jusqu'à fin 1928 : 6 francs. 

U •uffit de remplir le bulletin ci·deaaoua et de l'envoyer au Directeur du •Bon Conseil• 
8, 10, rue du Marquia, Bruxelles 

Monsieur le Directeur du BON CONSEIL 
8·10, RUE DU MARQUIS, BRUXELLES 

Je dé.tire m'ftbonner au BON CON.SEll. t -' 

Je vous remets cl·Jolat en billets de banque 
Je verse l votre compte·cb~que postal 162 . 19 ~ la somme de 6 francs. 

Nom·--·--·----··-· .... ----· Adresse_, ____ ____ _ 

Prénoms ........ _____ , ----- Localité. __ _ 

Date 

' 

, Peur 1• 1tnte u nuit", OR peut s'adresm Agam 01chenne1 l toutes les aubettes et au bur111 da Joara11 



Des Nouvelles. d'Arlon, cet iwis aux ménagères, qui ne 
manque pas de saveur : 

Le Mrvice des travaux procédera lundi ... au oettoyage d'une 
chaudière de la distribution d'eau .... Les abonnés eont pri'- de 
preodre leura dispositions eu conséquence. 

Un bal terminera cette brillaote soirée. 

1? 't 

Voici un échantillon-type de style de roman-feuilleton, 
prélevé dans le~ /'ompadours, de Georges Pradel : 

11 s'agit d'un objet qu'Othon Morlay vient de laisser 
tomber sur le tapis : 

Cet objet, on l'a deviné, c'était son portefeuille. ' 
Eva l'avait ramassé. Elle le tenait dans aes mnius. 
Et, soudlllll, un éclair d'une i.ntensité étrange étincela en aea 

prunelles bleues. 
Droite comme une ligne, d'une nature, d'nne loyaut.é impeo. 

oable, Eva Shelder était incapable d'une action basee et 
méprisable. 

Ce portefeuille, ce carnet, renfermait sana aucun doute des 
aecrets pouva.nt l'éclairer sui· les desseins du bandit qu'elle 
pressentait en Othon Morlay 

Pour rien au monde elle n'eO.t voulu l'entr'ouvrir. 
Un portefeuille est une chose sacrée, tont comme le cachet 

'd'une lettre, parce qu'ils ne se défendent pas. 
Une lettre tro:ivée et lue, c'est un acte honteux, c'est un vol 

moral, un crime contre l'honneur. 
Maïa, cette fois, le hasard, la dieu Hasard avait bien fait les 

\moses. 
Dans la chute du portefeuile, une photographie é~t sortie 

à demi de la pochette. 
Les yenx pt:rçants d'En Shelder avaient bien aperçu le 

blanc de la carte. 
Se baissant, elle referma le portefeuille entr'ouvcrt. Mais en 

le refermant, ella n'avait pu s empêche1· do reconnaître la têt~ 
& l'original. 

Ce n'était même pas une indiscrétion. 
Et cet original, c'était une créature bcllt> à mvir. cr~e. pour 

le mal, pour le crime; l'une de ce! créatures néfn'lt<'s que l'on 
croirait vomies par l'enfer pour semer ~or Jeurs passages 
Grimes, catastrophes et misères. 

Eva avait vu, reconnu la tête de F<'.'licité ! 

Compagnie d'Electricité de la Dendre 
Les bénéfices d'exploitation de cet exercice enregistrent une 

mo.joratiot1 satisfaisante; ils s'élèvent à fr. 9,217,886.78 contre 
Jr. 6,677,247.89 pour l'exercice pl'écédcnt. 

Le crédit total de notl'e Compte de Profits et Pertes se rnonle 
il fr. 9,725',803.54 et comporte le~ éléments suivant~ : 

Report à nouveau .................................. fr. 686.SO 
Bénéfices d'exploitation .. ........ ................... 9,247,886.78 
Intervention des communes en garantie de re-

JDettes ........................................ .................... 51,947.59 
.Bénéfices divers .......................................... 424,782.37 

Fr. 9,725,303.54 
.hidépendamment d'un pr!'.Jè,·emcnt de fr. 9S,42G.10 destiné 1> 

amortir au Bilan les frais de constitution, l'allocalion au fonds 
d'amortissements comporte 3,S;;Q,000 francs contre 3 million.s 
de francs (:Our !'exercice précédent. 

L'ensemble de nos réserv<'s s'établit de ce t"hef à 13 millions 
88,990 fr. 98 c. et représente environ les troi~ qua.ts de notre 
_aapital..actions. 

D y a lieu de tenir compte. d'autrn part, de la n!~cn·e con
.iïtuée par la plus-value de notre porldenille ('t qni s'élève à 
plus de 4 mitions et demi de franc.~. 

L'augmentation de nos bénéfices r&.ulte pi incipalemcnt de 
l'accroissement de notre clientèle, drs économies que nous avons 
:réalisée& dans nos (-rais de production et d 'exploitu.tion, el aussi, 
partiellement, d'une réndaptotion progrrssive de no~ tarifs aux 
oonditions économiques nouvelles, cons&]uence de la stabilts ... 
tion. Jusqu'à. présent, cette réadaptation n'a pu se faire qu'à 
1'occasion de la conclusion de nouveaux cqntrall! ou dn 1·enou
?ellement de ·contrats anciens avec nos clients; on cc qui con
cerna les contrats de concession avec les communes, les de
mandes de revision de ta.tifs, que nous avons adress•s aux 
pouvoirs publics, ainsi que la loi noue autorise à le faire, n'ont 
paa encore abouti. 

LE COIN DE LA LOUFOQUERIE 

Histoire lamentable de trois petits ~~f~~'' 
Il était une fois trois enfants qui étaient tous l11s quatre 

malades. . 
Les parents, très inquiets de la santé de leurs cinq ~J<" 

ches, rirent \'>enir le médecin qui, après avoir cumin~ 
les six langues et tâté les sept pouls, déclara : «. ça. 0 

sera rien. Mettez-les tous les huil dnns le même ltt (cinq 
à la tête el quatre au pH!d) et faites-leur arnlrr di1 bon
nes tasses de bourrache ». 

Mais lorsque les onze gamins virent arriver les doUJf 
tasses de bourrache, ils entrèrent Lous h:!s treize daos uni 
affreuse colère. Immédiatement le papa fil venir quato: 
paires de verges el adminil>lra quinze bonnes fesséei. ~ 
les seize postérieurs récalcitrants. . hlli 

Indignés, les dix-sept gamins prirenl leurs dix·,,. 
cannes et leurs dix-neuf chapeaux et sortirent en ° r0t-1 
pèlant » comme vingt! . : 

Quand les sergots rirent arriver ces vingt-cinq man·: 
restants, Ils crurent à un nouveau « combat des Trenlf ;~ 
et se ruant sur les quarante bra1llards 1 ils en luèren .. 
moins cinquante el passèrent à tabac les soixan~e aut~~· 
qu'ils enfermèrent dans soixante-dix cellules d1~ére~ ~ 

Le lendemain, très p~nauds,. les q~1ntre·vingt~ 10~~ ;li. 
comparurent devant le JUgé qw, aprt!S leur avoir la Ill 
bir quatre-\•ingt-dix interrogatoires, les condamna tous 
cent à fa relégation. 

'l ? '/ nti~ 
Mais comme on était aux approches de la fête 0

' rt 
n~le, le chef de 1:E1.at rendit q~1alre-vin~t-dix décrctsl~urs 
c1anl les quatre-\'lngts condamnés,lesque:s so:tanl dt- :! 
sl'1xante-d1x cellules par soix1ntc' portes 1liff~rc1n ,,~ · réunirent tous les cinquante sur lu place du Châtc cl 0 

prirent quar:1'nte correspondances pour la Ila~till?· ' pt;!. 
Lorsque les trente mioches descendirent de 1 orni~~!!· 

on crut à un complot bonapartiste ; mais prcsq~e ui . 
tôt on vit les ringl libérés se précipiter tous ks : bf:! 
dans la maison de leurs parents, qui reç_urenl 

1
(é . 

ouverts ces dix enfants prodigues, qu'ils ay:uent pei • 
jamais reroir. hèr ' 

Ils a\•alèrent les neuf tasses de bourrache, se couc
1 
uç~ 

tous les huit dans le même lit (quatre à la lèl~ e il di~ 
au pied) et quand le médecin revint le lendem~10 • 0u[!: 
aprc~ aro1r examiné les six )3n11ues et lâlé (<?s cinq r so~I 
<c Ça· n'était ~ien, madam~. vo: quatre petiis enfan 5 

guéris ». 
. ? ? ? . aus lftUI 

Oncques depuis n'eub-on un reproche à Jaire 1 jeuo~ 
pauvres petits. Et, tout récemment, cet exc,el!c;

01 8in~ 
homme a passé avec succès ses examens, 318. lut 1ot 

1, • 50UCI l orgueil de st>s chers parents, dont unique 
jours de n'avoir jamais eu d'enfant ... 



AUTOUR D'UNE DEVISE 
CI: ne iut cr aburd qu ·un écho lointain de la \' éri~é 

au fond dc> son puits Mais peu à peu la Y01x 
prit de l'ampleur et les mots leur sens bien précis: 

"Si \Ous pouvez écrire, vous pouvez dessiner! » Phrase 
lapidaire qui, par son imprévu, tout d·abord fi_t sourire, 
puis. si pleine de promesse, rallia, chaque 1our plus 
nombreux, tous ceux qu'attire le Dessin. Phrase élo
quente. que la plus importante Ecole de dessin du 
monde prit pour devise et dont 18,ooo élèves enthou
siastes attestent la vigoureuse et précisè exactitude. 

Oui. '' Si vous pouvez écrire1 vous pouvez dessi
n~r ' 11 1' Ecole A. B C. de Dessin, par sa méthode par
faitement rationnelle a révolutionné l'enseignement du 
Dessin. En utilisant l'habileté graphique acquise en 
aP,prenant à écrir<.>, C'lk vous donnera non seulement 
une grande habileté de main, mais encore vous habituera 
à voir just~ et vitP. qualités essentielles du dessinateur. --

Appn:nclrt ~1 voir », c'est là en effet un point 
i-sst:nti<.'I Mais aucun enseignement du dessin n'avait. 
~' ant et lui de I' Ecole A B. C mis cette' érité première 
a so~ prograp1me. Déplorable lacune qui rebuta dans 
leur Jeunesse tant de personnes cependant particulière
ment doUéCS Ct dont le talents' est rapidement révélé l)ar . l: e•t ~près ,[, mo'.• d'étude" seulement . 4u'un de llOS I' ' d élcvcs a pris cc croqu1~ dans lequel les :llhtud"' ont été 

etu e progressive du dessin suivant la méthode A. B. C. bien ohser•écs. • 

A~cun obstacle ne peut s'opposer à votre désir d'apprendrC' à dessiner. En effet, quels 
que: soient votre lieu de résidence, vos occl,l.pations, votre âge, !'Ecole A. B. C. vous assure 

· l'enseignement de sa méthode en v.ous faisant parvenir réguliè
rement les leçons particulières de votre prof csscu r. 

De plus, la valeur de ces leçons réside dans ce fait que les 
artistes dont l'école A. B. C. s'est assuré le concours pour diriger 
les études de ses élèves sont tous des professionnels notoires dont 
Ir talent et la connaissance pratique des différentes applications 
du Dessin donnent à leurs conseils une particulière autorité. 

Ne croyez pas, en effet, que vos études se borneront à acqué
rir une précieuse habileté de croquiste (dont sont dépourvus pour
tant bon nombre de professionnels). Vous apprendrez les diff é
rcntes techniques de la plume, du crayon, du lavis, dans une 
suite de cours appliqués au corps humain, au portrait, à la fleur, 
au paysage, à l'animal, etc ... \'ous connaîtrez les lois de la pers
pective, les jeux de l'ombre et de la lumière; en un mot \'Ous 
posséderez les connaissances qui ont permis à beaucoup de nos 
élèves de se créer d'enviables situations dans la Publicité, !'Illus
tration, etc ... 

Voulez-vous recevoir gratuitement notre Album d' Art don-
c,oq•i3 "' 

<ioqqji m ·~· d• nos élnq a _, nant tous renseignements sur le pro?"ramme et le fonctionnement 
• llOi~ d'élo.Ua. 5 

de nos cours ? 
Demandez le à : 

ECOLE A. B. C. DE DESSIN (Atelier 44) u 

18, Rue du Méridien, BRUXELLES 

1 
,> 
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Grand Prix 
Exposition lnte,rnationale des Arts 
Décoratifs Modern.es 1 

PARIS 1925 ' 

Notre marque de fabrique 

«LE MORSE,. 

SPÉCIALISTES EN vêTBMBNTS POUR L' AUTOMOBILB 

. 
LBS PLUS IMPORTANTS MANUPACTURIERS DB MANTEAU!, 

• • DB PLUIB, DB VILLE, DE VOY AOE, DB SPORTS ·.:. 

Chausaée d'lxelles, 56-58 Rue Neuve, 40 . Pasaag.e du Nord, 24·30 

ANVERS, BRUGES, BRUXELLES, CHARLEROI. GAND, IXELLES, NAMUR, 

OSTENDE, etc. 
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