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vous aurez passé par votre 
cabinet de toilette, la salle 
à manger, le salon de lec
ture, la salle de thé, le bar, 
le club vous offriront tout 
ce que vous pouvez sou
haiter; si vous aimez aller 
au théâtre, vous les trou
verez tous à cinq minutes, 
à pied de l'hôtel. 
Oùpourriez-vous bien des
cendre si ce n'est à l'hôtel 

tian fa 
Place de Brouckère. Bruxelles 

Delamare et Cerf. Bruxelles 
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Le Docteur Théo V ANDERSMISSEN 
Chauffeur, mon ami, si tu fais la bête au long de 

cette route Royale de Wenduyne Il Ostende, tu feras la 
connaissance du Docteur Vandersmissen. Il suffit d'ail
leurs que tu te laisses séduire par cette route dange
reuse entre toutes par ses virages cachés, par ses ondu
lations sournoises dans le plus beau paysage de dunes 
dans la lumiAre nacrée. 

Un flJ.cheux coup de volant, la rencontre d'un autre 
(si j'ose dire) imbécile. Contact. On recueille tes aba
tis dans un panier, on porte le tout chez le Docteur 
Vandersmissen. Car il est lil, le bon docteur, avec son 
sourire un peu désabusé et à qui le port d'un monocle 
transitoire n'enlève jamais sa bonté ... Il est là, mais ce 
n'est pas pour ça, ce n'est pas pour toi, chauffeur, qu'il 
est venu Ill. 

Le long de la route Royale, lorsqu'on se rend de 
Blankenberghe d Ostende, on voit s'étaler, en quittant 
Coq-sur-Mer, un magnifique blJ.timent aux grands toits 
rouges qui s'étire sur une grande largeur présentant 
vres l'intérieur des terres de vastes solariums merveil
leusement disposés. C'est le préventorium marin de 
Clemskerke-sur-M er (fondation Solvay) dépendant de 
l'Association nationaœ belge contre la Tuberculose. Ce 
n'est pas un sanatorium. Le Mtiment répond Il l'c~avre 
de prophylaxie qui s'y accomplit: des tuberculeux avé
rés ne sont pas admis. Le but de l'œuvre consiste Il 
empêcher l'éclosion de la maladie chez les débilités, les 
amaigris, les convalescents, les prédisposés qui dans 
tette installation moderne pourront bénéficier de cures 
d'hiver et d'été dans un site admirable de dunes et de 
bois. Le préventorium est ouvert aux enfants, fillettes 
de S d 15 ans, ~arçons de S d 12 ans. L'éducation de 
l'enfant, tant physique qu'intellectuelle et morale, est 
assurée en même temps que L'instruction y est donnée 
par des institutrices diplômées et suivant le programme 
de l'Etat. 

Il fallait il y a deux ou trois ans un médecin direc
teur pour prendre La tête de ce gigantesque organisme 

et l'on trouva le Docteur Vandersmissen, mieux conna 
de ses collègues et amis sous le nom patronymique de 
«Théo 11. 

Théo, nous raconte quelqu'un qui l'a suivi, 
était arrivé, d ce moment, a une situation en
viée: colonel médecin et directeur général du service 
de santé de l'armée, multiconstellé de distinctions 
acquises au front et titulaire de jolies citations. Com
ment diable une telle légume püt-elle llicl1er L'épée dont 
la lame était gravée d'un caducée entouré de feuilles 
de chêne et de laurier pour prendre la direction du 
préventorium; Théo voyait grand: il aimait le service 
de santé de l'armée et y avait rendu les plus grands et 
les plus signalés services. 

Ses innovations avaient été innombrables et p,as toutes 

comprises. Il aimait l'armée, cette armée dont pendant 
toute la guerre il avait partagé la gloire et pansé la 
souffrance. Qui mieux que lui connaissait les petits d 
grands bobos de ces enfants que sont les soldats ..• de 
tous grades et leurs chagrins aussi ; 

Le Docteur Vandersmissen a, sut la guerre et les 
soldats, les plus glorieux et les inconnus, des provisions 
d'anecdotes. Elles ne sont pas toutes à panache, elles 
sont toutes extraordinairement humaines. C'est loin du 
livre pour distribution de prix ou du réalisme d'un n A 
l'Ouest, rien de nouveau » ... 

Le soldat a passé par tous les stades de l'enthou
siasme et du lyrisme au désespoir, a l'abandon animal. 
Vandersmissen, son médecin et son ami, ne l'a pas 
quitté pendant la guerre, sauf pour de très brèves per
missions. 

A ce propos, Marquet et Buyl faisant d Clemskerke 
leur tournée électorale, le premier racontait ce souvenir 
en retrouvant le Docteur Vandersmissen: 11 Au cours 
d'un bref séjour qu'il fit d Nice pendant la guerre j'eus 
l'honneur de l'avoir d ma table avec d'autres officiers. 
L'un de ceux-ci s'étonnait de lui voir une décoration 
hâtive ... << Comment donc as-tu fait, Théo; n .•. Théo, 

Pourquoi ne pas vous adreaser pour vos bijoux aux joailliers-orfèvres 

LE PLUS-GRAND CHOIX s b li & c· 
Colliers, Perles, Brillants tur e · e ie 

PRIX AVANT AGEV X. 18·20·22, RUE DES Ff)~lfIBS.. BRUXELLES 
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iLe célèbre MISTER VAN'S CIRCUS SHOW; à"'grand' 
renfort de roulottes, d'avions et de sous-marins, s'instal
lera, pour la première fois en Belgique, à partir du 

.._ 15 août, dans les colonnes du « CLUB 28 ». 

Toutes les places coûtent 30 centimes, dans tous les 
.kiosques. L'abonnement d'un an à ce journal, décidé.; 
ment extraordinaire, coûte 3.50 frs par an, dans tous 

· les cafés Caulier ou 



POURQUOI PAS P 1709 

débonnaire, écoutait des interrogations un peu indis
crètes jusqu'au moment où il confia à l'autre •a recette: 
·« Fais comme moi: va au front t » 

? ?? 
n fut donc au front avec l'armée, il fut à la paix 

avec l'armée et au meilleur poste pour la dé/ endre au 
service de santé ... 

C'est peut-~tre bien encore avec elle, avec la future 
armée qu'il est. Il veille sur une armée d'enfants dont 
il veut faire des hommes ~olides. Imaginez ça: quatre 
cent cinquante à cinq cents enfants qu'il faut surveiller 
jour et nuit, qu'il faut soigner. D'ailleurs, Saint-Chro
nique, dans notre dernier numéro, nous a montré Van
dersmissen à l'œuvre. 

·u y a le bain de mer, le bain de soleil, il y a chaque 
petit bonhomme à connaître, d étudier. Puis, hist but 
not least, Il y a la famille. 

Une fois par mois, quatre cents familles débarquent 
d Clemskerke et chacune d'elles veut voir le docteur. 
Pour chacune d'elles, il n'y a que son gosse qui soit 
intéressant: c'est le seul, l'unique, l'as. Il faut que le 
docteur parle de lui comme s'il n'y avait que lui au 
monde. Il faut comprendre les sournoises inquiétudes 
d'une maman 

Ainsi se passe le dimanclle du docteur et c'est ce 
moment-là que tu choisis, cl1auffeur, pour te faire em
boutir, aplatir, et porter en quasi marmelade dans 
l'établi du docteur. Et ce docteur ne t'envoie pas à 
tous les diables, il te panse, te recolle, te recoud, 
nettoie ton gicleur, vérifie ton pont arrière, et remet 
en marelle ton moteur. 

A dire de témoins, il faut, tel dimanche pour le doc
teur, une patience qu'on n'explique pas du tout en 
la qualifiant de prof essionnel/e, il faut une volonté dis
ciplinée par une carrière exceptionnelle. Un ami de 
Yandersmissen no11s l'a résumée: 

Tl1éo est un militaire, mais avant d'être militaire il 
·était médecin; avant d'être médecin, il ,était marin; et 
c'est ainsi que Tlléo 1zot1s fournit une carrière aussi 
dhierse et aussi bien remplie. 

ÇeiJx qui l'ont connu avant la guerre ont connu aussi 

son « Bonier » qui mouillait dans le bassin Vergote. 
Les amis y étaient invités et de fines parties s'y dérou
laient quand le bateau mettait le cap sur les canaux 
hollandais. Il voulait faire voir à ses amis Flessingue, 
la Hollande. Il fut à cette époque un apôtre du yach
ting. Puis sur son bateau, avec son marin, c'étaient 
des randonnées à toute occasion: car Théo, avant qu'elle 
fût connue en Belgique, pratiquait sur une large échelle 
cette innovation d'après-guerre que nous appelons la 
semaine anglaise. 

Sportif, Vandersmissen s'occupe de sports nautiques 
mais ne déteste pas le tennis et les sports qui se jouent 
sur terre ferme. 

Il devait obtenir la pleine réalisation de ses r~ves 
quand, vers les années 1904-1905, il est mis en qualité 
de médecin militaire d la disposition du navire école 
Comte-de-Smet·de-Naeyer, sous le commandement de 
Fourcault. Il va au Chili. A son retour, il passe a 
l'Aviso, embryon d'une marine de guerre que l'Etat 
belge possédait. La présence de Vandersmissen sur ce 
garde-pêche de la mer du Nord lui vaut de ne pas som
brer avec le Comte-de-Smet-de-Naeyer. 

L'intrépide docteur rejoint alors d San Pedro en Ca
lifornie le cinq-mâts allemand Rickmers qui est acheté 
par l'Etat belge pour ~tre le nouveau navire-école. Et 
Vandersmissen vogue avec nos cadets auprès desquels 
il a laissé le souvenir d'un bon docteur et d'une belle 
âme. 

Revenu sur la terre ferme, notre « Théo >> pratique 
le cheval et passe au Ier régiment de Guides en qua
lité de médecin de bataillon. C'est l'époque où il installe 
son quartier général 'au Régina, aujourd'hui disparu et 
occupé par un cercle privé et par des ventes de cha
rité, d'objets russes ou d'importation juxta orientale. 
C'était le beau temps, la biêre était blonde, abondante 
et bon marché et le Régina était le café select de la 
Porte de Namur. Mais l'âge arrive et avec l'ancienneté 
les grades: le voi/'1 en ordre utile pour prendre la di
rection du service de santé d'un régiment. 

Pour les bas de soie. 
Les bas de soie s'al>îment rapide
ment si pour leur lavage vous 
n'avez soin d'employer uo savon 
bien approprié. Conservez leur 
fraîcheur et leur brillant en les 
lavant au 

· ~LW?" 
' .1 Pour les fines ling·eries. 

V L. lCll 
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i Théo » passe au i er chasseurs à pied à Charleroi. 
Cet air ne lui convient pas, il redemande la garnison 
d'Ostende et l'obtient; on le retrouve successivement 
au Je de ligne, au 1er d'artillerie, régiment avec lequel 
U part à la guerre. 

Il doit bientôt se distinguer. Cité a l 'ordre du jour 
de l'armée pour action d'éclat, dès le début de la cam
pagne, il passe au 4e, puis à l 'artillerie et devient mé
decin divisionnaire de la 7e D. /. A l'offensive libéra
trice, il réalise le tour de force qui consiste en l'éva
cuation des blessés de la for~t d'Houthulst, véritable 
modèle du genre qui reste un enseignement. Avec très 
peu de moyens, employant les prisonniers allemands 
pour faire transporter nos blessés, il crée des circuits 
empêchant les brancardiers de fuir la zone dangereuse. 
Il était psychologue et se disait que l'homme acclimaté 
au danger devait rester à sa place dans une zone qu'il 
connaissait, aux dangers de laquelle il était habitué et 
n1 pouvait impunément etre remplacé par un sujet neuf 
de la deuxième ou troisième ligne. Il crée des relais 
qui ne peuvent être dépassés. Malgré les fatigues, il 
obtient aussi le meilleur rendement et une évacuation 
rapide sans embouteillage d'un grand nombre de bles
sés. Ce fut pour nos blessés une des bonnes intuitions 
du général Bernheim d'avoir appelé Vandersmissen à 
la direction du service de santé de sa division. 

Tel est l'homme qui veille maintenant, après avoir 
sauvé tant dè blessés, à sauver et à conserver tant 
d'enfants. Admirable suite dans les idées ... 

Tout ça n'empêche pas le Docteur Vandersmissen 
de posséder une souriante philosophie, celle sans la
quelle il n'aurait pu passer à travers tant d'horrifiantes 
aventures... Celle qui lui permet d'affronter quatre 
cent cinquante familles aujourd'hui, les bureaux incom
préhensifs hier, les balles et les gaz avant-hier et de 
te recevoir, chauffeur aplati, en réSi§tant au désir de 
#'envoyer à tous les diables. 

A Monsieur IJtc~en 
Vous voilà en prison et pour longtemps, monsieur. 

Vous pratiquez, à ce qu'il paraît, dans une s~1'1ité ap
préciable, le vol el l'escroquerie. Vos petile.s affaires 
n'allaient pas trop mal et les jours passaient qui vous 
apportaient reur porte-monnaie quotidien ou leur chèque 
sans pro\'ision. 

Vous e1He1 malheureusement l'idée, que. vous réali
sâtes. de voler une mont~e dans une cabine de bains sur 
la plage de Mariakerke. Celle monlre était nuptiale, au
guste et solennelle. Elle eut un effet magique. Ell~ élec
. trisa le parquet de Bruges et sa police. 

Ce parquet et celle police ont, en Belgique, une réputa
tion de calme maje:;tueux ; ce qui se passe à Beernem les 
laisse tranquille.Le chef de ce parquet, heureux, à Knocke, 
y rédige des circulaires vaguement littéraires et d'une 
peu digne imprécision. Son personnel se livre à la cha&Se 
charmante des Petites [emmes en maillot. Et il paraissait 
bien qu'occupés par de si charmanles besognes, la police 
et le parquet n'auraient pas l'indélicat'esse de gâter votre 
saison. 

Mais celte montre était ce que nous ayons dit. Dés que 
nous apprîmes son e~camotnge, nous filmes altenlifs. 
Qu'allait-il se pas~er? La curiosité dominait. Cert(IS, nous 
sommes pénétrés d'une révérenle sympathie pour Je mar
tre de celle montre, mais nous ne sommes pas dans un 
temps où on s'émeut r>our un « estampnge ». J,e Physc 
nous l'eut bien prendre noire ch(lmise à nous el fa1 fouille 
non seulement dans nos cabines de bain, mais dans nos 
tables de nui! el nos armoires à glace. Est-il plus pl:nible 
d'être volé pitloresquemcnt par vous ou dépouillé légale
ment par le Physc? Veux-tu, demande-t-on au lapin, 
être cuit en matelote ou on ci1·et? Je ne veux pas être 
cuit du tout, dit le lapin. Mais il n'est pas à ln question. 

Cependant nous avions obscurément en nous le senti .. 
ment qu'un voleur doit l!'orrêter devant cerlaüies poches. 

J,e duc Rollon de Normandie suspendoit à un arbre et 
y abnridonnait son bracelet d'nr, que nul n'allait voler. 
Un roi d'Angleterre (01.1 un erincil !{e G~l!es) s~ ri!ql!hJ 
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par curiosité, dans quelque Peltecoat Jane où opéraient 
les plus savants pick-pockels de son royaume. Il y îut 
dépouillé, bien entendu. Mais le voleur sachant, par après, 
quel était le volé, lui retourna avec excuses et respect 
l'objet du vol. 

Telles étaient les mœurs de jadis, monsieur, et vous 
avez eu le tort de ne pas vous y conformer. 

Le bon peuple etlt compris votre restitution, même 
anonyme, el se fùt trouvé sinf{ulièrement d'accord avec 
vous et avec l'Europe pour mettre à part, au-dessus des 
petils intérêts, un homme qui, pendant quatre ans, con
centra l'attention du monde. 

A défaut donc de celle démonstration que vous n'avez 
pas faite, il nous reste à constuler que vous avez pressé, 
comme on fait à un hanneton, sur la patte du parquet de 
Bruges. 

Ainsi donc il y a de l'espoir sur ce littoral ! Il se pour· 
rait qu'un jour la police, toute à son vrai métier, y fnt 
prompte et intelligente; qu'elle laissât là la chasse aux 
poules pour la chasse aux voleurs; qu'elle ftt respecter 
les bonnes mœurR, sans afficher des préoccupations sé
niles; qu'elle utilii;At les gardes champêtres pour la sécu
rité et non pour l'embêtement des citoyens. 

La malice populaire a décerné un surnom joyeux à 

ld. le procureur de Bruges ; les plus hauts magistrats nous 
ont dit ce qu'il fallait penser de ce procureur. 

M. le ministre de la Justice se doit de lui adresser un 
poulet congratulatoire; mais nou!t ne désespérons pas 
qu'un jour il méritera le nom (bilingue) de Terreur des 
méchants et de Protecteur des bons. 

C'est à cause de vous oue cet espoir luit dans nos âmes, 
'et tout en vous blâmant comme il comient pour une con
duite qui n'est pas généralement en accord avec la mo
rale courante, nous tenons à vous remercier. 

Lee abonnements aux Journnux et publications bel· 
ires, français et nnglnl~ sont reçus à !'AGENCE 
JlECJlJJlN..~.EJ 181 rue !lu Persl!t Bruxelles, - · 

!tes :hliettes de la ;Jemaine 
Ces gens de La Haye 

Si jamais peuples ont eu le droit de penser que leurs 
mailres se moquèrent d'eux, c·est bien aujourd'hui quand 
ils reçoivent des nou\ clics de La Haye. 

Oui, il y a M. Snowden qui a obtenu un joli succès en 
Angleterre en excitant démagogiquement la fierté natio
nale ... 

Afais il y a un Briand qui, à peu près illettré, et sur
tout combinard en politique, si prodigieusement inférieur 
à son immense fortune, qui cherche surtout à sauver ses 
combinaisons naïvement humanitaires ... 

Le bon peuple, lui, se dit qu'un homme normal, fût-il 
Kormand, aurait em·oyé au diable un particulier, quel 
quïl fùl, qui l'aurait qualirié de ridicule, après avoir 
traité d'escroc son pays. 

C'est l'instinct propre du peuple qui parle ainsi et la 
netteté de l'altitude préconisée aurait peut-être êté 1a 
meilleure des manœunes. 

Et l'accord est fait ... 

Car soudain on l'apprend. Il est fait, cet accord. Fruit 
de marchandages mesquins, la richissime Angleterre aura 
quelques noyaux de dall.e supplémentaires ... Grand bien 
lui fasse ! 

Mais nous, nous savons désormais que l'Angleterre, 
qu'un chancelier anglais sonl prêts à metll'e le feu au 
monde pou1· quelques noyaux de datte. 

TAVERNE ROI ALE 
TRAITEUR 

Tous ~lats sur commande 
chauds et froids 

Foie gras Fcyel de Stra!>bourg 
Caviar Malossol 

Thé Ro} al, Portos, Sherry, etc. 
V.ins ûns - Champagnes 

Le règne du bobard 

Cette conférence de J,a Haye, le public, dans tous _les 
pays intéressés, aurait dû la suivre a\·ec une atten!Jon 
paSiSionnée. On y discute des questions capitales. Toul 
de même, si elle nous avait valu la liquidation de la 
guerre et l'aménagement définitif de cette queslion des 
réparations dont toute notre vie publiq~e est empoi~onn~. ! 

Eh bien ! le Belge comme le Franç:lls moyen, 1 a suivie 
avec une étonnante indifférence. Seuls peul-ètl'e les Alle· 
mands y ont-ils apporté un peu plus d'attention. Cela tient, 
croyons-nous, à ce que le public moyen, qui n'est peut· 
être pas aussi bêle qu'on le croit. a de plus en plus l'im
pre~sion que diplornolcs, hommes d'gtat, experts de tont 
poil et journalistes de la grantle presse, de plus en plus 
orficieuse, s'enlendt'nt pour lui car·her toujours l'essentiel. 
~On lui s~rt des bobard~-~ il îaul bien qu'il s'en contente. 
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Après chacune de toutes les conférence~ internationales 
qui se sont ~uccêdé depuill le traité de Versailles, on est 
arri\•é à une belle formule oui saur:iit la rare et affirmait 
invariablement la volonté de paix de tontes les puissances 
mais qui laissait sans solution tous les problèmes dange
rem:. On se1vaiL au"< peuples étonnés un gigantesque bo
bard en les priant d'applaudir, et ils applaudissaient. Ils 
ne se fâchent pas encore, mais ils n'applaudissent plus ... 

LES PLUS BEAUX JlOBILIERS 
sont exposés 

AUX GALERIES IXELLOISES 

118-120-122, Chl\ussée de Wavre. - Bruxelles. 

Il ne faut pas exagérer . . ' 

Depuis plusieurs années déjà, un écriteau placé dans 
les gares des tramways qui fout le sel'\'ice au lilloral ap
prend aux voyageurs qu'ils ont à se procurer uu billet 
au guichet avant de mouler en voiture, faute de quoi i!s 
seront pai:;sibles d'une amende d'un franc et s'exposeront 
à des poursuites jud iciau es. 

N'insistons pas sur la r6<laction vexante de cet avis et 
reconnaissons qu'en cas d'antuence cette mesure est on 
ne peul plus eHicace. Mais le personnel l'interprète s.inon 
aYec inlelligcnce, du moius avec un zèle excessi:. 
• l!n royageur avait pris l'autre jour le tramway a Bree
dene à d~slination de Blanl;enberghe. li était accompagné 
de son gosse, quatre ans, très fatigué. Au moment où stop
pait le tramway, il bondit su: la plate-forme avec son re
jeton. 

Le convoi s'ébranla. 
- Billet. i:,iouplall ! fit le rerereur. 
- Je n'ai pas eu le temps d'en prendre, répliqua ie 

voyageur. 
- S'êtes en faute ... fauclra payer l'amende. 
- Mois le tramway venait de s'arrêter; je n'aurais 

matériellement pas pu me rendre au guichet ! 
- $'auriez pu allendre le tram suivant. Y en a toutes 

les dix minutes ! 
- Avec cet enfant qui tombe de fatigue? .•. Attendre? .. • 

V.ous êtes fou ! 
- Suis pas fou ... Un franc d'amende. 
Et le monsieur dut s'exécuter. 
C'est violent parce que le tramway était .aux trois 

quarts vide et que personne n'y était monré à Brecdene. 
On demande à la SociW Nationale des Chemins de fer 

Vicinaux qu'elle apprenne à !'es employés comment on 
interprète un ordre. Son intérêt, d'acco11d avec l'intérêt 
général, est que le voyage en tramway au littoral soit un 
plaisir et non une corvée surveillée par de sévères gar
diens. 

Puisque vous allez à Paris cette semaine ... 

voici l'adresse d'un bon petit restaurant consciellcieux : 
LA CHAU.IJIERE, 17, rue Bergére, à deux pas du Faubourg 
Uontmartre, et dont la cuisine est extrêmement soignée. 
Spécialité de ptlulet rôti sur feu de bois. Vins d'Anjou el 
de Château-Neuf du Pape. Pri)( très modérés. 

OUVERT LE D I.ANCHE 

Au bourgmestre de Blanl\enberghe 

M. D'Hondt, bourgmestre de Blankenbcrghe, ·est un 
excl'llent homme doublé d'un m:'lgistrot intelligent, il l'a 
montré lors de notre rnqu~te Rur l•!S bains de soleil. Aussi, 
nous n'hésitons pas à lui signaler un fait dont il n'a cer--

tainement pas connaissance et auquel il .apportera, nous 
n'en doutons pas, une ~olution rapide. 

Choque matin. les charrettes qui enlèvent les ordures 
dans la commune sont conduites à la ferme des boues 
située entre Blankenberghe et Wenduyne. 

Au retour, elles se suivent à la quene-le11·leu obstruant 
completenient la route, qui est très sinueuse à cet endroiL 
Les malheureux automobilistes, coincés par ces véhicule$, 
ont beau corner, tempêter, supplier, sacrer, rien n'y fait: 
la longue file des charrettes va son petit bonhomme de 
chemin sans s'inquiéter des accidents qu'elle peut causer 
et de l'ennui qu'elle donne aux autres usagers de la route. 

M. D'Ilondt voudra rertainerne11t remédier à cette situa
tion et résoudre, avec élégance, un problème qui n'e.st pas 
bien compliqué et dont la solution fera plaisir à tout le 
monde. 

Etre bien hablllé .. .,. 

procure incontestablement 11nl.' réelle satisfaction. Grâce au 
système de payements échelonnés des tailleurs pour hom
mes et dames Grégoire, les gens honorables pourront dès à 
présent s'orfrir les vl:tcments qu'ils désirent, 29, rue de la 
Paix. Téléphone 870. 75. 

La reine de Coxyde 
,. 

Coxyde est une plage chal'mante, une plage de famille. 
Les reines• ùe Leauté vunt à Deau,ille, au Touquet, à 

Juan-les-Ping, elles ne daignent pas se déranger pour 
Cuxyde, plagicule. 

Qu'à cela ne tiPnne, la tonie Romain - tout le monde 
connait. à Coxyde, c~tle bonne tante Romain qui présid~ 
aux rcjuuissances balnéaires - avait décidé de doter la 
plage d'une reine. · 

Il y eut de nombreuses inscriptions. On constitua un 
jury et le grand jour arriva. 

Devant les experts de beauté, de ravissantes jeunes 
filles défilèrent, le sourire uux lèvres, le cœur battant. 

L'une d'elles, sans aucun doute. surpassait les aurres 
par ~a g1 àce, son éléganre et son charme; aussi, les déli~ 
bérations ne traînèrent pas. Aux acclamations générales, 
la .ieune fille fut élue. On la porta, rougissante, sur une 
table. 

Le public poussa des rugissements d'enthousiasme. La 
reine fut alors solennellement couronnée. On rayait 
descendue de sa table pour procéder à cette opération. les 
jurés en prùfitèrent pour embrasser et ré-embrasser la 
lauréate sur les deux joues. 

La jeune reine clam~a pendant toute la soirée. Elle eu~ 
un Slll'cès étourdissant. 

Les meilleures choses ont une fin, hélas, et la fête se 
termina tlans la nuit. Tout à roup la reine de Coxy<le bQn· 
dit sur la table C't réclama l'attention. 

Tout le monde se tut. 
La reine, alors, s'arracha les cheveu:t sans douleur et 

pour cause : les cheveux appartenait;>nt à une magnifique 
perruque. 

D'un coup de mouchoir, la reine se dégrima et chacun 
reconnut, ave<: horreur, l'un de nos plus jeunes confrères 
de la presse bruxelloise. 

Après les avoir toutes essayées 
les Charbonnages de PE1'IT-THY viNment de porter leur 
choix sur une limousine « Pierce Arrow )) du nouveau 
type 143. fis se soi.t rendu compte que celle voiture réuni 
toutes le~ qualités offertes séparément par les marques 
concuJTenles. 

Etabl. Cousin, Carron et Pis!\rt,. 52, Bd de Waterloo. 
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Histoire de clou 

Cette charmante femme, une Angialse, est membre du 
Racing Club. C'est une sportswoman enragée. 

Son mari, enll·ainé par l'exemple conjugal, se livre sans 
rêser\'e aux joies et au'.{ întigues du tennis. 

Quelqu'un aborde l'autre jour l'aimable jeune femme. 
- t\e trouvez-vous pas, madame, dit-il, que \'Otre mari 

maigrit chaque jour? 
- Je le sais. C'est le sport qui fait ça. 
- Oui, mais vous risquez qu'il Conde à \'Ue d'œil. 
- C'est très bien. 
- li deviendra comme un clou. Que vous restera-t-il? 
- Le clou. 
(Authentique.) 

Des crayons H ardtmuth à 40 centimes ! 

Envoyez 57 fr. 60 à Inglis, 152, boulevard E.-Bockstael, 
Bruxelles, ou virez cette somme à son compte chèques pos
taux 261.17 et vous recevrez franco 144 excellents crayons 
Hardtmuth Vllritables, mine noire n° 2. 

En train 

Dimanche passé, une foule énorme attendait sur le quai 
de la gare du Quartier L~opold le train de ~amur qui se 
forme à la gare de Schaerbeek. _ 

Quand le convoi stoppa ce fut la ruée. Le train fut prit' 
d'assaut el il arriva celte chose comique que les voyageurs, 
porteurs d'un billet de premi~re cl~se, durent faire debout 
Je trajet jusqu'à Namur. taudis que les membres d'une 
société, munis de billets de troisième, se prélassaient sur 
les coussins. 

.Rire c'est rire, prendre le train c'est encore rire, mais 
que le chef de gare se r... de ses clients, ce n'est plus rire_ 
Et il s'en est r. .. puisque pas un de ses employés ne s'est 
inquiété de savoir si la darne ayant payé très cher le droit 
de s'asseoir put contempler pendant tout le ,·oyage un 
prolétaire conscient et orgnnisé ni;sis à la. place à laquelle 
elle avait droit et lui envoyer au nez des bouîl'ées de rumée. 

N. B. - On a vu ça à la gare du Quartier Léopold; on 
aurait pu aussi le voir dans 52 autres gares. 

Dégustez les sandwichl\ spéciaux exquis du Santos-Bourse. 
Taveme, 31, rue Auguste-Orts, Bruxelle'\, 

Gros brUlants, Joaillerie, Horlogerie 

Avant d'acheter ailleurs, comparez les prix de la 
MA.JSON HENRI SCHEEN, 51, chaussée d'lxtlles. 

A Dinant 

en voyant le mur des fusilll~s. le monument élevé aux 614 
martyrs, les maisons si nem es. le cl0t·hcr bulheux fraîche
ment reconstruit, aux journées terribles de Hl 14. Peut-etre 
auront-il<; songé à ces enrants de trois, de ,i;ix, de dix mois, 
massacrés dans les bras de leurs mères. PeuHtre auront~ 
ils songé en même temps à ce cher el si di'~licat ~L Snow. 
den, lequel doit trom cr ces manifestations du souvenir gro. 
tesques et ridicules el au brillant M • .Briand qui prépare,_ 
qu'il dit, la Paix mondiale. 

SOURD 
0 Reprene1, grdce à l' Aeonsticon, votre place 
"(dans le mon<le du Travail et du Bonheur. 
• C1• Belgo-Am6r. de l'Acouslicon, 246, Ch. Yleurgat. Br. 

La pénitence inutile 

Jef Peeterman allait ae marier et il y avait bien long. 
temps, bien depuis sa première communion, qu'il n'avait 
[)lus été à confcs~e. 

Très ému, il resta près d'une demi-heure dans le con'4 
îessionnal. Ce n'est que lorsqu'il allait quitter l'église 
qu'il remarqua que le curé de Sainte-Gertrude. sa pa· 
roisse. ne lui avait pas donné de pénitence, malgré le 
formidable « casier judiciaire » qu'il venait de lui dé
voiler. 

Il s'en retourna bien vite. chez Je révérend et lui dit: 
- 1lenier de pastoer, g'et me gien penetense gegeve ! 
- Dat es ni noedeg, brie, g'et m'emmes gezied da ge 

gingt trave ... 

Le Ithumatisme 

est toujours soulagé par r \tl'phane Schering, qui combat 
let; crises et en empêche le retour • 

On adore ses saints ... 

P. W .. ., dont on connaît les profonds sentiments 
religieux et le rE>Spect pour tout ce qui touche à la jus
tice, \'ienl de faire une constatation vraiment troublante. 

- Il y a des sainls qui ont été mini6tres, dit-il; d'au
tres qui ont élé menuisiers. ou même comédiens ou avo
cats, mais il n'y ('Il a jamais eu qui aient été procureuri 
du Roi ou juges d instruction ... 

L'ancien procureur général, M. Servais, saurait-il prou~ 
ver le contraire ? 

Marquette (construite par Buicl\) 

Un nom qui "a dcrenir fameux dans le monde automo: 
hile. Essayez cette roiturc et rous serez surpris de ses 
étonnantes performances. - Paul-E. Cousin, 2, boulevard 
de Dixmude, Bruxelles. 

Il y a eu dimanche, à Dinant, une journée française à E "t d' 'té 
l'occasion du Xe anniversaire de la tondaûon des Amitiés nque es e 
françaises de cette ville. Quel esl votre ~port fa\•ori? Quelle est votre premit?re 

La journée de ce jour. comme dit Y. Sasseratb, bourg- occupation le matin? Comment avez-vous songé à la. car-
meslre de Dinant, fut très réussie. rière que vous a rez embrassée? Etc., etc ... Autant de 

Ce fut un beau spectacle que de voir dffiler dans les sujets d'enquêtes et d'interviews pour les journalistes en 
rues, brillant d'or et d'argent. le baron de Gaiîfier d'Hes- mal de copie pendant la p~riode des vacances. 
troye, gouverneur de la province de Namur, les préfets Or, ce jeu. car c'esL un :eu, revi<'nl de mode. dans les 
des départements de l'Aisne et des Ardennes suivant les salons. L'autre iour, il s'agissait de se choisir un héro:. 
fanfares. parmi les grand!< hommes de l'nnliquilé. Telle <lame vou-

Les cérémonies :1c passl•rent forl bien, et nos amis Fran- lait être Eparninondms. Telle Ul!tre en pinçait pour Thé· 
çais apprédèrent une foi!! Ile plus Cf>tte charmnnle hospi- mist.ocle. Une l\nglnise N'vait rl'&tre Ren-!Iur, plus roma
talit~ qui est celle rl<'s Dinnntai11. nesque. quoique moini; nnth('nfiqut>. Sans rougir, et in· 

PeuHllre auront-ils songé, comme nous y songions tous, consciente du froid que sa réponse jeta dan$ l'assemblée, 
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une petite Liégeoise, qui a presque son diplôme de ré
gente, ri>pondit à son tour : 

- Eh bien ! moi, hein ! de tout cela, hein ! ce que 
·faimerais le mirux, hein ! ce serait d'être Pompée . .,. 

Elle n'est d'ailleurs pas hydropique. 

La Véramone .... 

combat puissamment les migraines, les maux de dents, 
les douleurs des époques •• 

Histoire de curé 

On la raconte dans lt's environs de Fexhe-le-Haut
Clocher. Un curé <les environs était §!rand jardinier ùe
vunl l'Etcn1el el un jour qu'il se trou\'ait dans un pom
mier pour l'aire la cueillelle, il tomba si malheurnuscmcnt 
que le médecin ne put que prédire une mort prochaine. 

Le saint homme fil mander en hâle son vicaire, car il 
voulait se coufc~sN' « in extremis ». 

- Mon rh<'r \•icnire, dit-il a\'ec une voix mourante, et 
le plus sérieusement du monde, ma langue est déjà à 
demi paralyste et rna mémoire me trahit.. . Que ma ser
vante ~tarie, que voilà, se confesse à ma place. Voilà vingt 
ans que nous péchons ensemble : ce sera donc comme 
si c'était moi qui me confessais .. , 

Un bon conseil , Mesdames 

Employez les fards et poudres de LASEGUE, PARIS. 

Promettre et tenir . 

Certains députés de province ont promis beaucoup de 
choses à beaucoup d'électeurs influents et ceux-ci vien· 
nent maintenant prendre des nou\'elles de ces promesses, 
en d'autres termes. toucher les honoraires de leur in
Jluence. 

Un député de droite. qui est ministériel et peut-être 
ministra·ble, recommandait donc le fils d'un de ses propa
gandistes au ministère de ... el son protégé finit par obte
nir la commande de quelques travaux de peinture dans 
des 1 oc:iux oflïciels. 

Aussitôt le député, averti, d'aller conter la bonne nou
velle au père de l'enfant, qui lui répondit, désespéré_: 

« ~iynheer Je Volksvertegcnwoordiger, 
» Mijn zoon is smid en loodgieter, etc .. . » 
Mais voilà le député bien embarrassé ..• Il n'a pas de 

peintres p:irmi ses supporters ... 

OSTENDE: GRAND HOTEL WEJ,U NGTON 
59-60, Digue de Mer. - Confort moderne. 

RESTA Ul!ANT WELLINGTON : tout 1er ordre. 

•• . Et compagnie 

~f. X ... , marchand de ca[é, très vaniteux et fort connu 
dans son faubourg, parce nu'il a une très jolie femme e\ 

qu'il dépense beaucoup d'argent, a mis son commerce en 
aociété anon)·me. 

Mme X ... vient de le rendre père et lorsqu'il alla faire 
sa déclaration à la maison communale, il signa, par dis
traction : « X ... et compagnie », ce qui fit blémir d'abord, 
puis sourire ses deux amis qui l'accompagnaient pour 
lui servir de témoins. 

Apprenez les Langues Vivantes à l'Ecole Berlitz 
• a.q, •• s~J" 

Une blague wallonne 

Car la zwanze n'est pas sp6cifiquement bruxelloise ... et 
celle-ci a le mé1 ile d'ttre rigoureu:.èment \'érid1que. 

L'imentcur et acteur jJr111ci1ial est un Liégeois, tri!s 
connu dans le monde Jes affa1ret; de la Cité ardente, et 
chasseur impénitent. li est propr1Ctaire d'une camion
nette Ierm~e qu il emploie aux usages les plus di\ers 
pour desservir une coquette propriét~ qu'il po~sède aux 
conf ms del' Ardenne, et parfois pour transporter, en !empli 
de cha1SSe, soit ses traqueurs, soit mème ses invités, sur 
toute l'étendue de son aste territoire de chasse. 

Or, un jour qu'il était arrêl6, au moment du départ, 
auprès de la célèbre ramio11netlc, il fut abordé par 110 

paysan le ses connu1~sances, el le dialogue suivant s'en
gagea : 

- &ndiou, moncheu Albert. Et kimint va-t-i ? 
- I n 'va nin bin, Diôset : d'ji sos ruiné ! 
- Nin possipc ! V05 estè ruiné ! l!:t kimint av' fait? 
- Bio volà : d'ji m'a Jèhi prinde divin in' affaire ... 
- Est-i possi1>e, vo q11'cn11' a tant fuit ùx aules ! 
- C'est aini,i, mi fi ; j'asl assuré po ine trop grosss 

somme; d'ji n'a nin polou payi et d'ji sos so flotte! 
- Vré damalche ! l~t ki fève, adon, po viker? 
- Bin. a biu fallou : d'ji fait l'martchanl d'pourçais. 
- 0 ho! Et va-t-i, !'commerce? 
- A milan. Et si vo m'kinohez des clients, il m'el fAt 

dire. 
- Bin djustumint, d'ja dandji d'on pour~ai; ouisse 

sont-i, les vosses 'l 
- Çoulà toum' bin : d'jenne a plein m'camionnette. 
- Qu'éne tchance ! Afostrez-les. d'abôrd !. .. 
Et le farceur, ouvrant sa camionnetle, fit apparaitre aux 

yeux ébahis du paysan les huit ou dix chasseurs qui 
avaient, en silence, suivi les péripéties de la conversahon 
sans se douter qu'ils allaient être les ... cochons de la 
farce. 

Qui di t Sigma 
Dit qualité. 

Qui veut qualité 
Demande Sigma 

la montre-bracelet de qualité. 

Provocation à l'assassinat 

M. Galles, président du Mexique, est à Paris et il n'a pas 
encore élé assassiné. Il ne risquait d'ailleurs absolument 
rien, mais ceci permet de se gausser un peu de quelques 
Tartarins du cléricalisme. 

- Catholiques ml.'xicains, répétaient-il5, abatle7. ce tvran 
et vous déli\'t'crez le monde d'un tyran. Un peu de cou.
rage, allez-y, répétaient-ils. 

Un jeune ronfrère, qui réalise si bien le mot Eliarin, 
personnage ridicule et creux mais que gobe l'abbé Walle1 
et même qui devait, dans l'esprit de certains, êlre le direc
teur de ce grand journal catholique à créer un jour sous 
l'égide de l'A. C. J. B. (A%ociation catholique de la 
Jeunesse Belge), se distingua jadis ridiculement en publiant 
un article pour exhorter les hommes de cœur du Mexique 
à l'as!'assinat de Plutarque Callcs. 

Qu'attend-il ? Nous lui jurons qu'on parlera de lui. 

La LUSTRERIE oc<!upe une place importante dans la 
décoration de 1 'inlérieur 

La Cie « 8. E. L. » {anc. maison H. IOOS) 
65, ?'Ue de la Régence, Bru.telles 

s'est imposée pnr srs reprodul'lioni; cl'ART CLASSIQUE et 
..,MO.ll~~\E • . "!Z. YISI4'Ei S~S SALOXS D'EXPOSITION.c .. / 

1 
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Authenticité garantie
1 

Un de nos confrères, qui a publié quelques articles très 
lus sur la question flamande, vient de recevoir cette 
lettre ... épique - dont nous cerli[io11s l'authenticité: 

«lia femme, clic croit déjà qu'on \'a défendre de parll'r 
îran~ais el qu'on veut que tous les gens ils parlent le 
langache ordinaire qui s'<1ppelle flamand. Je crois qu'il 
vaut mieux de ne pas taire trop la glo1iole autour de ces 
gens-là. Donc plus pal'lcr des akti\istt•s et autres stupendiés 
des boches. Tout ce mouvement 1.'&l founoyé par L.\llema
gne. Je suis Flamand et je sais quand mieux que per~onne 
ce qui se passe. Eh b:en ! je peux le déclarer sans contra
diclion : tous les Flamands 80nt contents quand ils con
naissent le français, ce qui leur permit de s'élever au-des
sus du commun moild. 

» Malheureusement il y a bcauroup de gens en Belgique 
qui veulent compacler avec les bo, hl!s. 

» Plus on montre qu'on a peur el plus les ennemis de 
la pah·ie ils prennent du coun1ge. 

» Une altitude énergique peut tout sauver. 
» Dcbouts, bons Belges, pour l'unité de la pairie contre 

la menace fl:imingantt', i1tupcndifo par les Boches! » 
Ces sentiments bOnl d'ailleurs estimables. 

DU PA l X, 27, 1·ue du Fossé-at1x-Loups 
Tailleur. Premier ordre. 

« Au Roy d'Espagne », Taverne·Restaurant 

Dans un cadre unit1ue d1: l'époque anno 1610. Vins et 
consommations de choix. Ses !'péci,1lttés et truites vivantes. 
Salles pour banquets. Salons pour diners fins. T. 2G5. 70. 

Apéritif 

Cette uni\'erstié peu galante dont nous écri\•ions récl'm
ment la chronique féminine a toujours tlù subir des bla
gues énormes ùonl l'illustre Van de Weyer, les juges de 
Louvain, le baron Oescamps cl pas mal d'autres protes
seurs ou bourgl'Ots connureut l'horreur. 

Or, il y a quelques anuties, vivait, il vit du reste encore, 
un professeur suvanl, homme d'Etat éminent cl méritant, 
mais colériqul!. Comme chacun l'a reconnu, appelons: 
le N ... 

A celle époque-là, vivait aussi un étudiant, fils d'un des 
chefs du parti catholique, aujourd'hui diplomate aussi 
fin, espérons-le, <JUC licau garçon, qui aimait les bl;1gues 
gigantesques. Un soir on l'emm~ue, à la suite d'une plai
santerie quelconque, au commissarial de police ; un corn· 
missaire, bon enfant, le laisse seul pendant quelques 
minutes. 

Il doit toujours y avoir clans un commissariat des choses 
et pom·anl sen·ir à faire de:; IJJagucs, pense notre homme, 
et il examine di\ers (01mulaitcs. 

Ouvrons ici une parenthèse hYgiénique et précisons que 
les W.C. de Lomain sont encore Yidês par dt)s pompes 
nécessitant lont un charroi. 

Le pl'isonnier saisit. un formulaire : « Veuillez Caire vi
danger chez moi le ... à ... heure », songeant que cela 
pourra toujours veuir à point. 

Quelques jours plus tard, dt!bnrque à Louvain un célè
bre pt'ofe~seur el mo11se1gncur étranger, que M. N ... 
invite à dîner en compognie d ·autres pl'rsonn:ilitês. Immé
diatement, le commissaire de police reçut un formulaire: 
« Veuille1. faire vi<lang<>r le ... à 111icli cl demi», signé N ... 
On l'a devine, c'est l'laeore du diner. 
· El, à 'l'hcur1•, les charrell<'s lourdes déjà de la ré.coite 
matinale arrivent. il Y. a crr~ur dil une sep.ante. Les pa· 

piers sont là. li y a erreur prétend Mme N ... appelée. 
Mais le chef d'équipe ne comprend pas un mot de îrançais 
et veut à toute force commencer le tra\ail. Et déjà les invi.. 
tés se présentenL 

Enfin, M. N .•. , re\·enant du cours, arrange tout et en• 
gueule le malheureux qui n·y comprend rien et après un 
qua1·t d'heure l<>s dégoulinantcs charreltes reprennent leut 
roule, laissant pour l'après-midi une trace de leur pas~ 
sage. 

Et les invités, les uns ayant compris, les autres pas, 
purent as:.ister au spectacle d'un maître de maison pr4 
a éclater. 1 

Minimum de temps, maximum de sécurité J 
el pas d'ennuis en conriant vos colis et bagages à la cillt:;i 
PAGI\IE AHDgt\NJ\lSE au moment de partir en vacances..' 
Téléphone : 649,80. 1 

Un faux N eerinckx 

L'affaire du « Furore Teutonico » ballait son plein, met-<. 
tant hors d •eux quel qucs professeurs lourani:ltèS, décidés 
à suivre jusqu'au bout le recteur. M. i\cerinckx n'avait pas 

.un long chemin à faire pour être hors de .lui el il le fit. 
Alalicicusemenl, la Nation Bt:lgc le railla. 
Le lendemain, dans les bureaux de la place de Bro·I!-' 

ckère, déserts à ce moment, le re:;pectable professeur vint 
huder et [aire un esclandre. 

U mërirait une leçon de politesse et il l'eut, car le lende., 
main, sous le Litre « Un faux ~eerinckx », notre conîrèrQ 
imprimait en substance : 

« Un indi\'idu brutal et grossier s'est présenté hier en 
nos b11reaux. Pour qui connait la correction et lâ douceur 
de .M. le pro[csseur Necrinckx, il est certain qu'il s'agit 
ici d'un faux l\ecrinckx. » . 

Le lendemain, un éclat de rire formidable secouait 
LoU\•ain et autres liN1x; quant au professeur, qui était 
hors de lui, disons-le froidement, il n'en est jamai& 
revenu. 

PIANOS E. VAN DER ELST 
Granit choix de p;anos en location 

76, rue de Brabant, Bruxelles. 

Jeux d'adresses 
----- - -----Lilléralement Léon Kochnitsky - mais au fait que de< 

vient ce g:irçon exlt·aordinuire? - écrivant à Pierr~ 
Daye, libellait ainsi son adresse : 

Bru.rl'/il's touiours sotts l'ondée 
Serait bien inopportun, 
S'il n'y clemcur(lit Pierre Daye, 
l'orle de Tervueren, Un. 

La lettre arriva sans retard. 
Arriva de même, adressée à Léon Kochnit~ky, une lettr~ 

d'un ùe nos jeunes confrères el donl l'enveloppe s'ornait 
du sextain sui\'anl : 

Si celte lcltre d Léon Kochnitshy, 
Le grand poète, était non avc1me 
Cachant mon secret, ce cheval de Troie 
Bl'ave facteur, f en serais fort marri. 
Porte donc mon sottt•emr, aventte 
De la Couronne. Je t'en prie: Vainc Troie. 

Horace n'aurait pas chanté 

le vin, s'il avait pu goMer l'eau adoucie par le « FiltrQ 
lux ». Démonslratiou, 1, place L9~8 · 
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Généalogie 

- Ce Ford ! quel type. Un ancien fermier arrivé à être 
un des hommes les plus riches du monde ! ! 

- Un ancien fermier, peut-être, mais membre d'une 
des plus vieilles Cami!Jes qui existent, connue dès le début 
de l'ère chrétienne. 

-??? 
- Mais oui, souvenez-vous, la femme Ford de l'Evan-

gile. 

Docteur en Droit. Réhabilitations, naturalisations, de 
2 à 6 het•res, 25, Nouveau Marché-aux-Grains. T. 270.46. 

AoO.t 

Frouté, art îloral, n'a pas dl1 morte-saison; toujours 
la meilleure qualité et Ir meilleur choix de fleurs et cor
beilles. - Ecrivez : 20, rue des Colonies, Ilruxclles. 

A propo,s 

Petite-\\'anze es! un hameau de l'important villa,e 
d' Antheit, er Hesbaye, sur la roule de lluy à Wavre, ., 

En patois, il se dit : P1tite-Once. 
Un vieux chemineau, qui suit la grand'route, enire 

chez un marchand de tabac pour renouveler sa provision 
de pétun. 

Il en demande une once - on compte encore par livre 
et par once dans l"• campagnes. 

La boutiquière pèse la marchandise que le bonhomme 
enfouit dans sa blague. 

Au moment de -.ortir, il se lourn~ vers la marchande: 
- Wisse so-dje don, noss' dame? 
- A P'tiL•-Once. mais ! 
- ~'m'èbahi nin qu' djèl reut bin à m'blague, dit-il 

en s'en allant. 

MANTEAUX cuir « Morskin )> breveté, tanné au chrome 
pur, lavable à l'e~1u, gat·aul i à l'u~age, spécial pour l auto. 
The Destroope!''s Morse, 25, rue du Cofüge, Clrnrl.eroi. 

A Carnières 

Florimond esst' in train d'pêchi au hourd dè l'iau. 
Victor·, el champéle, arrive. 
- \'os permis, m'ri? 
FLOIU\IO~D. - D'je n'dé pon. 
EL CHAllPETE. - D'abourd, d'jè vos dresse procès-

verbal. , 
FLORD!O\D. - Pouquè ça, on ? . 
EL CIIA\IPETE. - Pasquil vos pêêchè sans permis ! 
FLORntO.\IJ. - D, n'pèt:he ni. mi! 
EL CH.\\lPETE. - Què faitt·. d'abourd 1 

-FLORlllOXO. - D'jè rais nadgi m\icr. 
EL Cl!1\\!PETE. - '!oustrê' m' ça. 
(f/01·imond r'saque ess' Ligne.} 
EL ClfA.\IPETE (in tout s'in dnllant). - Procès-rerbal 

à charge de Florirnond passqui fait nadgi ess' rier sans 
scaneçon ..• 

Fry's Cartets 

le~ chocolots en cuhes. sont en vente au rayon d'Alimen
talion des Grands ~fugasins 

A L ' I N l' 0 V A T l 0 N 
Maison vpnd11nt le meilleur marché de Ioule la Belgique. 

Rue J\'euve. Bru$elles. 

Les bancs de Zeebrugg~ 

La presse fit beaucoup de bruit, il y a un an, autour du 
ridicule conflit qui s'élera entre le président du Syndicat 
d'initiative de Zeebrugge el l'administration communala 
de Bruges; nos lecteurs s'en souviennent peut-être. 

Le président du Syndicat, outré de voir avec quel man
que de respect les visiteurs utilisaient les marches du mé
morial élevé aux glorieux morts de la bataiUe pour se 
reposer, raire des pique-niques, se faire photographier, 
flirter même, et ayant vainement demandé durant trois 
ans à la Ville de Brugl's de placer en cet endroit quelques 
bancs, avertit le bourgmestre de Bruges quïl fondait 
l' ccŒuvre des bancs de Zeebrugge», dédiés aux principaux 
héros de l'épopée navale. Chaque' banc esl orné du por
trait d'un héros et porte le nom du donateur : Colonel 
Slinghlambcr, D.-S.G. - Major Longdale - Association 
des Géomètres de lle!gique. - Zeebrugge Association. -
Zeebrugge Museum. Naturellement les gens èle l'llôtel de 
ville lui refusèrent l'autorisation de placer les dits bancs. 
Le président les plaça quand mème. Par trois fois, la ville 
lui dressa procès·verbal el envoya un commissaire de po
lice et une équipe d'ouvriers (lrs ~euls que l'on ait jamais 
\'US à Zeebrugge) pour enlever les bancs. 

Le vaudeville prenait l'allure d'un drame. 
En novembre dernier le président fut condamné à Bru

ges, au milieu des rires. à pa~er un franc d'amende pour 
avoir passé outre à la défense; mais comme on l'a dillici
lement, il s'adressa au ministère des Travaux Publics qui 
l'autorisa à étaLlir sur le terre-plein gazonné, au pied du 
monument, .rn petit square oil seraient placés les bancs. 
Très poliment il fil ronnaitre celle décision au bourgmes
tre de Bruges qui, beau joueur, rendit les bancs el autorisa 
leur plal'ement. 

Léopold Il a\•ait pour ce genre d'affaires un mot admira
ble : <c Tempête dans un rrachat )). 

Le p1·ésident du Syndirat d' Initiative a l'honneur d'invi
ter les aulorités locales, les amis de Zeebrugge et les mem
bres de la Presse helge ('t étrangère à assister, le dimanche 
1er septembre (anniversaire de son premier procès-ver
bal), à l'inauguration du square. 

Un photographt prenrlra quelques clichés des bancs du
rant la cérémonie, quclqut"S clisrours srront prononcés et 
nn verre de porto sera vidé à la santé de Zeebrugge, fau
IJourg de Ilru~es. La réunion se terminera par la visite du 
~lusfo de Guerre. Réunion au bureau du Syndicat, à côlé 
du Zeebrugge ~fuseum, .\ 15 heures précises. 

L'homme du jour 

LAHCIER, le sp~cialiste de l'horlogerie, avenue de la 
To1son ·cl'Or, 1 :ib. Modèles e~clusifs en pendules et hor-
loges modernes et de style. • 

Eût·il compris? 

On nous dit: 
<c Dans le numéro î80 du Pourquoi Pas?, page 1666, 

« L'instruction clu P. Rullcn ». \'OUs \'ous demandez quelle 
têle f'ùl iaite l'abbé \\ al!rz s'il aYait assisté à cette cau
serie? 

» Mais aucune, voyons. il n'aurait certainement pas 
bougé d'un cil, car il n'aurait pas compris. » 

Le public ~elge a la réputotion d'être connaisseur en 
automobile. Son choix unanime en voiture de luxe s'est 
porté sur 

«VOISIN» 
C'est la confirmation de son llOùt sor. 
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Souvenirs des temps héroiques . .. 
En Lorraine, après 70, les nouveaux fonctionnaires 

- allemands eurenl à subir par mal d'embûches que leur 
.. tendait à tout moment la population. 

En 187:;, à la sortie de la petite ville de Boulay, à un 
coude de la route de lletz, un superbe chêne tendait ses 
bras vers le ciel, surplombant légèrement la roule. 

Un beau malin, parmi ses plis de verdure Douait un 
majestueux « bleu-blanc-ronge n. Il fallut trois jours au 
gendarme Ruggerstcin pour s'en apercevoir. Mais alors? 

Le lendemain m:nin, le garde champ@tre, au son du 
tambour, annonçait à tous les coins de rues que le Herr 
Kreisdirector offrait mille marks à qui dénoncerait l'au
teur audacieux de ce fa it, que la ville était tenue de faire 
enlever ce drapeau, 3Înon il le ferait, lui, scier à .sa 
ba11e. 

Silence 
Cinq jours après, deux gendarmes condnisirent de force 

deux bClcherons sur les lieux et firent jeter à terre le 
chêne coupable. 

Quand, le lendemnin matin, le soleil se levait, on p&u· 
vait lire sur la souche saignante, en noir~: « Mort pour 
la Patrie ». 

E. GODDEFROY, le seul détecfüe en Belgique qui est 
ex·o[[icier judiciaire et expert ol{uiel des Parquets. Vingt 
années d' e.Tpér1ence. 

8, rue Mtchel-Zwaab. - Téléphone 605. 78. 

Le bel esprit 

Savez-vous pourquoi le chancelier de !'Echiquier sent 
le moisi à La Haye'/ 

Parce que c'est là qu'on lait rance tout ce qui n'est 
pas .. . Briand, 

Narcisse bleu de Mury, le parfum à la mode 

extrait, cologne, lotion, poudre, savon, crème, etc. 

~ econnaissance 

Décidément, au XIVe siècle. on êtait moins g~néreux 
qu'à présent pour honorer les édiles qui se distinguaient : 
voyez Evrard l"Scrclaes, échevin de la ville de Bruxelles, 
qui toute sa carrière se dévoua à ses fonctions et qui fina· 
lement rut martyrisé (le Sire de Gaesbeeck, par ,engeance, 
lit saisir Evrard 1"Serclaes, tombé dans un guet-apens ; 
après l'avoir torturé ignominieusement, le sire en ques
tion le rejeta à Bruxelles, le corps tout pantelant, les 
yeux crevés, lardé rie coups de poignards ... (Voir tableau 
rappelant cette triste histoire, figurant à l'entrée de la 
grande salle de l'llôtel de \•ille ... ) 

Qu'arnns-nous, présrntemcnt, comme sou,·enir de ce 
malheureux martvr ? Une straatie ! une ruelle, un vrai 
boyau d'un mètre de large sur 40 de long (entre les rues 
d'Arenberg et d'Assaut) ! 

Actuellement, on n'altcnd même pas que le personnage 
soit retraité pour foire passer son nom à la postérité, en 
baptisant tle ce nom une rue, avenue, squnre et boulevard 
même ; d'autres, encore vivants, sont statufiés ! 

Blankenberghe. - Hôtel des Boulevards 

Face à la sortie de la gar&. 
Cuisine renommée. 

BUSS & C0 ~~':. CADEAUX 
66, rue d u Marcbé•aUx•Herbes, Brux eµe• 

PORCELAINES, ORF~VRERIE, OBJ ETS D'ART 

Le conîlit russo·chinois 

Nous connaissons maintenant le:i \Taies causes du con
Ilil sino-russe: c'est une réponse à l'agre:stoion anlisO\'Îé
tique en Mandrhourie. C'est, du moins, ce que nous 
affirme le journal du citoyen Jacquemotle. 

De même lorsque les Boches envahirent notre pays, 
bombardèrent Li~gc, ince11dièrcnt Visé, Aerschot, Lou .. 
vaiu, Dinant, c'éloit en 1•éponse aux provocations anti
germaniques des Belges. L'histoire n'est qu'un perpétuel 
recommencement . 

'Alais en co qui concerne les affaires russo-chinoises, 
voici des Mtails qui devraient bien émouvoir la Société 
des Notions : « Les autorit~s chinoises ren[<>rcent les re
présailles contre les citoyens l'\Oviéliqucs arrêtés. Ceux-ci 
se !rou1cnt dans des Jocoux encombrés. Les arreslafions 
des citoyens soviétiques sont llCcompagnées de mauvais 
traitements. >> 

Voilà qui vraiment doit révolter ln conscience humaine. 
Du moment qu'on ne les massarre pas. les prisonniers 
moscoutaires, en Chine, denaient, au moins être traités 
comme le sont les prisonniers russe~ dans les geôles de 
leur propre pays. 

Le régime de la nation la plus favorisée, quoi 1 ou e'~t 
à désespérer de Io justice. · 

Nous désespérons d'ailleurs. 

REAL PO~T, votre porto de prédilecnon 

Piété filiale 

La jeune gonzesse émancipN~ <1ui îoit « une figurante » 
dans un pelit théatre, rentre un peu tardivement chez elle 
tlans l'arislocrallque « Picremanst1·ool ». 

La porte est fermée, elle n'a pas 111 clef; sonner! 11 
n'en est pas question. Une sonnette rue des Vers 1 Vous ne 
voudl'iei. pas! ça ne tiendrait pas dix minutes.;_ elle hèle 
sa mère de sa voix la. plus élégante 1 

- mre, mère! 
Une fonêtre s'ouvre au troisii•mc, une YOÎl de rogomme 

se fait enleralrc : 
- Zijrle gij, Soisse? 
- Oui, mère chérie ! 
- Jô. kéome ije bt'.•ù,•e, ik zal a « Mère chérie » mée 

mijn blok op â smocl :slôùgue. 

Avunt rie vendre ou d'acheter des BIJOUX, adressez-vous 
à l'expert joaillier DUIU Y, H, rué de la Bourse, Bruxelles. 

Le sens de l'actualité 

Jeu<li dernier, 5 heures du malin , à ln Bourse, un chaur
îcur de taxi engueule (cl comment} un client trop mûr, 
trop saoOI, qu'il vient de débarquer, et qui, sans doute, 
s'était monlré chiche de pourboires. Comme la dispute 
paraissait s'envenimer, un marchand de légumes sï nter
possant, s'udrrssa au chauffeur : 

- Alleye, allcye, 't is gocd, hé, Snowden l 

Pianos Bluthner 
_i_e_na_i_on_à .f_ar~ .de 50 fr~ ~ !r~ sP.écia~x p_our s.eI>_lembr_e. _ _ :Agence générale..;. 7Ji1 ru' de Drabant1 Bruzd~~!,. 

1 

1 
1 
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De Ja couleur de nos ( ?) décorations ,_ 
« On fait appel aux fidèles de Pourquoi Pas? J'en suis, 

allons-y », s'écrie un vaillant septuagénaire. 
On accuse les décorés de l'ordre d~ Ltopold de « fon

cer », de « viole.lier » la couleur de leur ruban pour se 
distinguer des décorés de l'ordre de la Couronne, qui 
« éclaircissènt » la leur pour ressembler aux décorés de 
la Légion d' honneu ··. Voyons ! 

La couleur réglementaire de l'ordre de Léopold est bien, 
si ma mémoire est fidtile, et comme le dit àL Louis Du
îrane : rouge ponceau moiré (v. Moniteur o[pciel et quel
ques circulaires ministérielles subséquentes en 1852). 

Ponceau (Dictionnaire de l'Académie) pavot sauvage, 
vulgairerr.ent nommé : coquelicot, d'un rouge fort vif. -
Couleur d'un rouge très vif et foncé. (Foncé est pris évi
demment par opposition à pâle et non dans le ~ns de 
noirâtre ou violcl.) 

Cependant, dans le temps déjà éloigné où il n'était nul· 
lement question de l'ordre de la Couronne, il y avait déjà 
des différences dnns les nuances des rubans. Le gouver~ 
nement octroyait généreusement le bijou aux décorés par 
l'intermédiaire du ministre compétent et chaque minis
tère avait son biioutier allitré, d'où différence dans la 
nuance des rubans. 

J'ai touiours remarqué, à cette époque, que les rubans 
des décorés des chemins de fer étaient plus sombres et 
plus violets que ceux de l'armée. 

Un mien cousin décoré des Ponts et Chaussées m'en 
faisait l'observation et m'accusait d'éclaircir le mien pour 
ressembler à la Légion d'honneur; c'était donc Je con
traire du reproche qu'on rait aujourd'hui aux décorés de 
l'ordre de Léopold. 

Je répondis : « Mon cher, un Belge ne doit pas poser 
pour être décoré de la Légion d'honneur, qui s'accorde 
maintenant à toutes sortes de cabotins et de cabotines. Si 
nous avions encore des Saphos, des Aspasies, des Lais ... » 

Autrefois, je ne dis pas; mais alors, comme le chan
tait Paulus dans le Père la Virtoire, il fallait. 

• .. Pour etre décoré, vingt /ois risquer sa vie 
Alors un sénateur n'etlt pas vendtL la C?'oix d'honneur! ... 

Le meilleur est toujours le moins cher. 
C'est pourquoi l'emploi de la cartouche Légia constitue 

une écoMmie. 

L'ondulation permanente 

n'est pas coOleuse. En prop.ortion dt:?s services qu'elle 
rend, elle représente certe!ï la forme la plus économique 
d'entretien des cheveux. PillLIPPE, 144, Bd. Anspach. 

A Beverloo et à Aix 

Tous les capitaines ne sont pas grands, il y en a de 
petits. 

L'autre jour - c'était à Forst, près d'Aix-la-Chapelle -
un capitaine faisait la crihque d'un exercice; soudain il 
s'arrête dans son exposé et s'adresse à ses subordonnés : 

- Vous avez vingt-huit os dans la tête ! Vous voici plus 
intelligents maintenant. C't>St assez pour aujourd'hui! 

Et il continua sa théorie. 
Quand il oit, à Beverloo, les C.S.L.R., il ne manque 

pas de les appeler : les grarlés inutiles ! C'est ce qui c~ 
plique d'ailleurs le peu ile diligence qu'il apporte à faire 
leur instruction. · 

Dernièremt>nt, toujours à Aix, ne s'avise+il pas d'arrê
ter !la compagnie en pleine rue et de commander à ses 
hommes de a:§ mettr~ à genoux ? 

Le ridicule n'a jamais tué prrsonne h~ureusementl 
Il a cependant la réplique facile. A la plaine, un offi· 

cier supérieur lui avait dit, après un exercice.: 
- Capilaine X .. ., vous êtes un imbécile. 
Notre homme de répondre : 
- Je le sais, mon major! C'est d'ailleurs pour cela que 

je suis à l'armée! 
Tête du major! 
Une autre lois, sa compagnie havaillait près de Knapp. 

Soudain X ... voit arriver un cheval, et sur ce cheval un 
homme! 

Voici mon homme aîrairé. • 
- Le colonel, le colonel, s'écrie--t-il, depuis ce matin 

je le sentais, je le sentais, vous dis-je, soldats. « Garde à 
vous » ! « Portez armes » 1 

Et mon petit homme s'empresse, sabre au clair, vers le 
cavalier. 

Il relève la tête. Stupeur! C'était un maréchal desJog~s. 
Il sauva la silualion et son ~idicule. 
·- Maréchal des logis, vous ave-z un bien beau cheval 1 
Et les hommes de pouffer de rire. 
On dit même que le cheval hennit de plaisir! Mais que 

ne dit-on pas? 

Un club de tennis 
-------->. 
sous Forme de Société Coopérative vient de se fonder à 
Bruxelles et fait appel à tous ceux que la chose intéresse. 
Prière de s'adres. à M. Yvan Contant, 15, r. Van Hove, E/V. 

Debeut, Camille! 

K. Huysmans publie dans le Peuple une sèrie d'articles 
sous la rubrique : « En voyage avec Isidore ». Le dernier 
arlicle est intitulé << L' Instituteur, le ChauUeur et le Por. 
tier d'hôtel n. Il commence ainsi : 

Ce jour-là, à Madrid, il faisait fort chaud. Noua étions re. 
venus de la course des taureauit. Isidore, très enthousiasmé; 
moi, passablement dé.go(}té. L'as~assinat <!es chevaux m'avait 
tellement impressionné que je m'étais levé et que j'étais s'>rti ... 

L'assassinat des chevaux exerce donc sur K. Huysmans 
un effet diamétralement opposé à celui qu'exerce sur ce 
député la Brabançonne. 

La Cigale et la Fourmi 

Mme X ... est allée passer quelques semaines à Ostende. 
Elle adore la vie des grandes plages et ne manque jamais 
la saison. Rentrèe à Bruxelles, elle va faire une visite à 
son amie, Mme Z .. ., qui, plus sage et plus prévoyante, 
a consacré les économies du ménage à l'achat d'un beau 
mobilier, qu'elle fait admirer à la visiteuse. 

~fme X ... en est quelque peu jalouse et le dialogue sui· 
\'ant s'engage entre les deux amies. 

Ume X ... - Tu en as de la chance d'aroir pu t'in~ ..... 
staller dans les meubles. alors que mon mari et moi 1 

devons conlinuer à vivre en garni. Cela n'esl tout ae 
même f>BS ji.ste ! 

Mme Z ... - Tu oublies. ma chère, que nous ne som
mes pas allés à la plage, mon mari el moi. Chacun prend 
son plaisir comme il l'entend. Ton mari et toi préférez 
jouir pendant quelques semaines d'une vie brillante, 
mais :rès coûteuse. l\ous 1H·éîérons le confort de notre 
home. Nous sommes restés ù Bruxell~s et avons consacré 
notre argent à l'achot de la belle salle à manger et de la 
chambre à coucher que nous avions remarqu~es dang le:! 
mngasins de la Uaison d'ameublement Tanner et Andry, 
chaussée de lfacrhf, 151, Rruxellcs .. Un bon conseil, ma 
chète: l'an prochain·, renonce aux plaisirs de La plage 
~t tu poµrras, comme moi, t'inst.aller da.ns tes meubles 1 

\ 
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Documents authentiques 

Ci une lettre d'amoureuse inquiète:: 
· · Emile tout courl, 

Je vous sécrit une !aitre que jo vou envoye poure von dirb 
que von navai plus danger de cacher aprai moi poure frai
quenter. 

Vou .s'aitre on tra.u grand losse poure une jeune fye inoau
sante comme moi. Vous aavié di que vous ne viendrerié pa au 
bàle dimanche ni lundi pa&que vous alié retoumai à Ostende 
jusque mardi mâtin. Alore, j'ai ditque je ne ea.ut1ré pas nom 
plus alore. Eureuseman que notre vigèno a tété conduire sa 
fye à,la ducasse. El vous a ''ut antrain de chare lestonai et 
de blaque bout.oner avèque une petite brune, alore que vou 
me dite quelle sante mwai et que vous naimé que les blondes 
et qui avè de la pourdre de rit et du rouge sur son visage 
qu'on orè dit un masse ca1-ade. 

Voll5 sava.i télé boire dans la plase de de1Tière do stout eit 
de la gueuse tandi qua moi vou ne paié que de l'Eau. On 
vou s'a vu quo vou lu.i faissé des orombes gestes qui lui plai
Mit care elle rié comme une sote à les couillonndes que vous 
lui éclaqrûé à sa têtre. 

Ne vené pins tourpiner autoure de notre mézon poure me 
voire car je vous brule la. serre vaile avêque h~ baillonète 
d'alman qui est muchée dans la grarde rôpes ou bien j'envoye 
notre chien ù. \'Ote cul pour qui! dcstermÏflisse vauL1 o pantalong. 

Donc laissé moi tranquiye eL aure voire poure la vie jusqua 
ma. more. Bertha. 

(Post. scripdum) Â moins que tout c;a ~urniL des couilles 
andcvanté.('s r11~ ma "igène qui <'.'l la. joulos télé empère i:onnf'. 

. Si cété ainsi ça sange el je lui appranerai le hoi que je me 
chauve. Bertha, Liberchies. 

CYMA Tavannes Watch Co 

la montre sans égale 

Dans la commune libre des Marolles 

Au « Vieux Marché », qnrlqucs « klieters » s'amuMnl 
à leur jeu favori « Pol! ! Pol! ! Pot! ! >> aull'emenl dit 
(( Radée cachée ». 

Les gamins s'en ront se racher. Celui qui << y ~st >>.doit 
tâcher de décounir un de ses camarades. Celui qui est 
dé<:om·ert doit, à sor. lour, « y êlre >>. 

Tous y avaient déjà cc élé » plusieurs fois. Seul, un 
petit roux n'y avait pas encore « été ». 

- Alici, zelle, na multe me ne ki zie van der den Rosse 
uuk is aôn te krijge ! ! 

Le Rosse s'élait bien caché derrière une voisine 1!e son 
impasse, la grosse Wanlje Carricol, qui vend ses carri
colcs à l'angle de la Bculestroât (rue du Faucon). 

Le Rosse tenait un peu, devant lui, la jupe et le tablier 
de sa voisine, tandis que Wanlje, bonne âme, continuait 
a débiter ses carricoles. 

Voilà qu'enfin un des joueurs aperçoit le Rosse hors de 
sa cachette. 

Et. tous de s' écrier joyeusomcnt, heureux d'ovoir attrapé 
le Rosse. 

- Ah ! na es er de Rosse loch uuk is ne ki aôn ! ! 
Et le Rosse, furieux d'avoir été décou\lert, de s'é<:rier : 
- Gatch ma tocb nuut ni kunne vinge. Ginnen eenc 

van aale allegoA. Weil wect 1ellc. Ginncn cene. Uaa Wantje 
Carricol ginne scheet gelaôte. 

Un paradoxe . .. Parler chauffage en été 

Notre stock est complet déjà en foyers Godin, N. Martin, 
FIAI Bruxelloises, Surdéac. Votre choix est facili té, vos 
précautions sont prises pour l' hiver. 

Maison Sottiau1 95-n Chaussée ~·11elles l 832.73 
. Translormations. réparations, pi~ces "6 rechange.. 

« Max, votre droite est tenible ... ~-

Lundi 19 aol1t, vers 1. 7 heures, à la terrasse du caft\ 
c ... 

Nombreux consommateurs, parmi lesquels M. E ... , ex .. 
d6puté socialiste de Bruxelles, el sa femme. 

Les marchands de cacahuètes circulent avec leur pa .. 
nier et dépO$C'nt de table en table une noisette ou deux 
pour engager les amateurs à en acheter. 

Deux agents, casque blanc sur la tête, déambulent a~ 
milieu de la rue de la Bourse. 

A quelque moment, Mme E ... a saisi la noisette qu'on 
lui a offerte, : brisé la légère coquille qu'elle a laissée 
tomber sur le trottoir !. .. 

Les agents, qui ont \U le geste, s'amènent aussitôt, con .. 
stalen t que de nombreuses coquilles parsèment le lrot
toir (éviùemmcnL jetées par les consommateurs précé
dents) et interpellent Mme E ... 

- )fadame, voire carte d'identité? 
- Je ne J'ai pas. 
- Alors, « au bureau » !. .. JI est défendu rie jeter des 

papicl's et dét'hcls sur la voie publique et je vous ai me 
jclcr des coquillrs rie noiselles. 

Intenenlion de M. E ... , qui décline son nom et son 
ex·qualilè. 

Uéponse des agents : • 
- .Xous ne vous connaissons pas; c' est 'fadame qu1 est 

en défaut, or elle n'a pas sa carte dïdenlité, donc elle va 
110115 sui\-re au « bureau )). 

On hèle un taxi et Mme E ... est conduite à la perma.. 
ncnce dont clic revient quelques minutes plus tard. 

\L E ... rit de l'aventure, aperçoit un ami qui vien& 
lui serrer la main. 

- Awcl, hij rlà gezien? 
- Ja, ja, dit l'ami, just is jusl, gij zoo wel ais en af\.4 

dçre ! 
:\'empêC'hc que de nombreux étrangers assis à la fer-.

ra'."se se montrèrC'nl émus de celle scène : des Français ee 
des Anglais trou\èrent que la police allait fort; un Alle-
fnand déclara « que la liscibline est la mère tes nations » ~ 
un ftusse se crut à Moscou. 

Et deux icuncs filles de !'Armée du Salut se mirent à 
chanter un cantique ou nous crùmes distinguer ces mol&J 

Maïeur, votre droite est terrible!.., 

CANNES MONSEL 
4, Galerie de la Reine 

Rectification 

« Vous publiez, nous dit-on, comme cc éclose so-us la 
cervelle d'une jeune fille » une réponse au sonnet d'Ar .. 
vers. 

» Permettez-moi de vous faire remarquer que ce son~ 
net (le second que vous citez) est attribué à M. Aigoin,. 
historiographe d'Arvers, par M. Jean Van Dooren, dans 
la quatrième édition (1921) de son anthologie des poètes 
français. » 

On aurait donc abusé (cette ieune fille !) de notre inn<M 
cence? Oh !... 

Restaurant Cordemans 
Sa cuisine, sa cave 
de tout premier ordre. 

M. André. Propriétaire • 
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!Malentendu 

La baronne de ... , brillante amazone, a romme groom 
'1n àncien lancier ori.ginaire t1 'Ouffet en Condroz. 

C.erlain malin, alors 411'clle galupe dans ses bois, suivie 
du jc~me homme, son cheval bul!e contre une souche tl'al
tresse, cl elle îai1 dan!! le taillis un panache complet. Les 
branchages protègent sa lêle contre le choc, mais ses dcs
aou~ pâti~scnt tcrrililemcnt 1lans l'alg:irade. 

En un clin d'roil, la jeune femme se remet sur pied et 
il 'ùn coup la voilà· en :selle. 

Alors, se tournant vers son domestique, elle lui crie la 
mine triomphante : 

- Ah! Joseph. vous avez vu, n'esl·ce pas, mon agilité? 
Et le gar~on tout rougissant t'épand : . 
- Madame la boronno, dji n'sé :;i \'OS Ioumei çoula ine 

agilité. A vièrlje nos cl'hnns aulruminl; il est vrèye qu'il! 
campagne on-z·csl todis pus grossir Mon. 

Rosiers, Arbres fruitiers et toutes planles pour jardins 
et appartements. Eug~11e Draps, t. de l'Etoile, 155, Uccle . 

Restaurant « La Paix » 

57, rue de l'EcuyLT. - Té!éphone 125.43. 

ieu de dames 

On de nos meilleurs dessinateurs - ne cherchez pas 
trop loin si vous \•oulez le trouver - séjournant la se
maine tlern1ère à .\letz, ne manqua pas de visiter l'expo
sition coloniale, en re moment ouverte à !'Esplanade. 
L'heure n'était pali arnucëe el quelques personnes seule· 
men\ se promenaient dans les salll.'8 cl jardins. Notre ami 
avisa, à quelque 0101. ent, un vieux nègre immobile de
vant une table sur laquelle se lrouvail un jeu de dames; 
le vieux nèqre avait l'air de s'embNer a mourir ; il héla 
notre ami en son fruste langage : « Ti vouté zouer avé 
moi ? » 

Pris de compassion, notre ami, après s'être assuré qu'il 
n'y ava'1 personne dans la vaste salle, entama une partie: 
il s'aperçut tout tic suite que le nègre était plus fort que 
lui el f<"U à flP.U, pril intérèt à la partie et sentit s'éveiller 
en lui le désir qu'a tout joueur de SOl'tir vainqueur de la 
lutte. 

Mais voici qu'au plus fort de l'action, il remarqua tout 
à coup que de nombreuses personnes faisaient cercle au
tour de lui et du nègre ; le~ ranRs de ces spectatems 
s'épaississaient de minute en minute; bienlùt ce fut la 
forte affluence, celle qui se forme aux endroits intéres
sants de toute exr10sition. 

C'est à ce moment - el non à un aulre - que notre 
dess1naleu1 (qui est en m~me temps professeur à l'Aca
démie de la ville qu'il habite) \'it arriver un groupe de 
ses concitoyens qui pas~ait par hac;.ard par Metz el parmi 
lesquels il reconnut plusieurs de ses collègues. 

Et l'o'.l ne saura jamais quelleF rigures maniFestèrent 
le plus d'ahurissement : de celles des professeurs en voyant 
un des leurs .iouer aux rfamcs 11\'ec un nègre dans une 
exposition - ou de celle que fit le joueur improvisé en re
connaissant ses collegues . . 

~::~0EULEN DETECTIVE 
b...Po1lc:1cr Ncpmmtnfti, 'ftrou ve Tout.Suit Tout·Partout 
ORUXfllES t;, rue d'Aerad1.:il ANVERS 2, longue rue Neuve 

• N OR D1T4l.1!99.7!! • • • • Tél, 208.97 

Déjà!. •• 

Depuis quelques semaines, notre bon camarade A. Bo .. 
ghaerl-Vaché publie chaque iour dans le Soir, sous lA 
titre: « \'ers J'Intlépendanre nationale », un extrait d'un 
ou l'autre journal de 1829-1&30. 

La 1.oupure du 2ï août esl savoureuse. n s'agit d'un 
grand « banquet patriotique » qui eut lieu à Tournai 
le 2i, el un compte rendu de presse porte: 

Le sixième t<>ast a éLtl porté par ;M. Ed. de R-0uillé, propri&. 
taire à Ath: •A l'abolition de la monture, avec l'adoption d'un 
large aystèmo d'économies et la cessation dea vexaLions fiscale11.> 

Rcmplacrz mouture p11r superta:re, et cc n'c~l pas 6eu
lcment à Toumni, fief clu baron Uoutart. que ce to-ast-là 
serait encore « très bien porté » ! 

Pour la plogo et le voyngP., voyez notre grand cpoix de 
chapeaux de !'nu ire, modèlrs inédi ls à partir de 85 rrancs. 

AIARIE-Ai\'TOINET1'E, 1Q8, i·ue du Midi, Bruxelles 

M. Max entouré 

Le vingtième siècle du 26 aoât et le S;,ir du 27 nous a1>4 
prenne11t qu':\ la réception de dimanche à l'hôtel de \ ille 
\!. ~lax élail " entouré de Aime de Ponaranda de Fran
chimont, conseillèrP cornunale ». 

Ce devait être sans aucun dol\le, très agréable pour 
notre bourgmestre. mais quelle posilion bizarre pour 
madame la con~eillére ! 

Les a!Jbôs du vingtième siècle y ont-ils songé ?..c 

T11. PHLUPS ~:~~:a:;; 
31 2, rue Sana-Souci Bruxellea. - T". : 338,07 

Procession wallonne 

Le matin de la sorlio de la procession solennelle, une 
bande de loustics ;1"aicn1 enroncé une fiche do bois entro 
deux pavés do la chousséo et sur celte fi che avaient 
cloué une pièce de deux fra ncs. Postés da 11s un café 
voisin do l'endroit, ils altondircnt le p11ssnge de la pro
cessiop. Le corlcge se déroula bientôt et quand l 'un des 
ridèlc'§ aperçut ln pièce il voulu la ramasser, mais son 
effort fut vain. Un aulrc rang arrivant à hauteur de la 
pièce, même jt>u. Un vicaire de la paroisse remarquant 
la houle agitan.l les rangs de ses ounillcs, veut se renrfre 
compte de co qui se passe et découvre illico le pot aux 
roses. 

Alors, se planfont A l'endroit falidique, pour éviter 
toute confusion dans les rangs rlu cottègc, il se mel à 
réciler comme une litanie: « f\'cl ramassez nin, elle e:st 
clawée, n'el ramassez nin, elle est clawée. » 

DENJA ftll N COUPRIE 
Ses Portraits - Ses Jt iniafures - Sea Es fampeg 

28, avenue l ou1se, Bruxelles (Porte Louise). Tél. 817.89 

Il en a « marre »! 

Le directeur d'une maison d'aliénés rentre. 
- Quoi d<> nouveau 'l dcmande·t-il au médecin de ser• 

vice. 
- Mme X... est venue réclamer son mari. 
- Et lu i, comment n·l-il pris J,1 rhoee ? 
- li préflll'(I restl'r ici. 
- A merveille ! Je anv.iis hirn qu'il n'était pas fou ... 
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L'intelligence des animaul( 

A Samrée, à la « size », on parle de l'intelligence des 
chiens, et l'on cite à l'en\'i des traits qui plaident en fa
\'eur du remarquable instinct des toutous, chacun vantant 
les mérites du sien. 

Mais celui qui l'emporte, sans contredit., est le mâtin 
de la îerme de Benassis. • 

- Ci \'Ola hein, dit le vieux berger, il est si malin qu'on 
n' wasse pus rin dire divint lu. 

faire de votre fils un homme d'action, trempé pour la 
Julie et taillé pour le succès? Confiez-le pour quelques 
mois à 
L ' I NSTITUT COAIMERCIAL MODERNE 

21, 1·ue Al arcq, Bruxelles 
qui en fera un commerçant avisé, un homme d'affaires 
digne de ce nom, capahlc de concevoir et d'édifier lui
même une entreprise prospère. 

Demandez la brochure gratuite n. 10. 

« La Vie parisienne au théâtre » 

Une série de éflexions el d'aper~us d'une philosophie 
souriante et narquoise, parfois aussi d'une mélancolie 
sans amertunc, sur le théâtre pansi~n d'avant-guerre. 
L'ingéniosité de rautcur dramal1que se relrOU\'e dans la 
présentation de ces souvenirs qui se lisent comme s'en
tendent les pièces de l'auteur: sans que l'on se rende 
comple du temps qui pasi;e ... 

Ce ne sont pas seulement les mœurs. les costumes. Jeis 
mols et les légendes du Boule1·ard que ressuscite Francis 
de Croi~sel. De lrmps en temps, sa ve1w de conleur fait 
plat'e ;\ l'humeur hatailleuse rlu polèmisle - el la jeune 
école dramatique est boutonnée par un fleuret agile ..• 

!\"achetez 'f)as un chapeau qttelconque. 
Si vous éte~ illryanl, dijfirile, tlconllme, 

Exigez un chupeau « Bntmmel's » 

Dieu existe=f.il? 

El celte histoire est authentique: 
L'abbé 13ergcy, dl>pulé ile la Gi1 onde, dont l'éloquence 

'trurnlenlc n'rst pas inronnur ù Bruxelles, donn:iit 1me 
conrérence élcclorale à Sain1-Emilio11, sa paroisse. Etant 
Yenu â parlrr du bon Dieu, il est interrompu par un 
esprit fort du cru : 

- Savons-nous seulement s'il existe, ton Dieu? ... On 
ne l'a jamais vu ! 

- Et mon ... : ra:-·lu \'U? repartit aussitôt rabbé ... 
et pourtant, il e>.isle ! 

Chiens de toutes races, de garde, police, chasse 

au SELECT-KE1\'iVEL, à Berchem·lkuxelles. Tél. 6fü. 71.. 
CHIENS DE LUXE: 24a, rue 1\euve, Bruxelles. T. 100.70. 

Le parc, les enfants et les agent~ 

Une maman s'élonne que, voulant écouter le c-0ncert 
du Parc, on l'invite à ne pas laisser .jouer ses enfants 
auprès d'elle. On a n ison. Ces chers gosses ne se pré
occupent en aucune manière de la musique: ils sont 
bruyants. lis ont dix aulres quinconces pour joue1 
« radeïe coupeïe » ou tout autre jeu à leur convenance. 

Ils doivent a\'oir - el leur maman doit leur appren
dre - le respect de ce passe-Lemps si sa\'OUfeU)( des hum
bles, des petits rentiers qui s· nt les auditeurs assidus et 
toujours enchantés de noire harmonie communale ou des 
musiques militaires qui, pour eux, occupent le kiœque. 
;\e perdons pas de me que beaucoup de ces auditeurs ne 
peU1'ent se payer le Kursaal d'Ostende. 

Quant aux agents, eh ! oui, il en faut, puisque les en
fants et leurs parents ne se rendent pas compte par eux
mêmes. 

Et à propos d'agent du Parc, laissez-moi vous dire une 
aventure de mon jeune temps dont votre articulet réveille 
le souvenir. Grimpé sur un hanc du parc, et armé de la 
canne d'un monsieur complaisant qu'amusait mon ma
nège, je m'étais mis en lêle d'arracher une feuille d'ar
bre ou un jeune marron (là. mon sou1•enir n'est plus pr~ 
eis). L'agent est survenu t fa isant grosse voix derrière 
son épaisse moustache, il me clit: 

- Quand on a de Io bonne air et une bonne fauteu ill, 
tu fout pas détériorer les arbres du parc ... 

Je n'ai jamais plus oublié celte leçon de bon sens. Il 
avait b:t•n. mon agent, l'air d'un ogre. Il l'était moins 
que son apparence. 

Quant au papa d'une fille lle, au lieu de parlementer 
avec l'agent. il aurait pu înire ln leçon au gamin, en lui 
enseignant re petit de,oir de~ enfants de respecter l'hum
ble rt calme nlnisir des grandes personnes ... et puis aucsi 
de se rappeler que « la crainte de l'agent de police est le 
commencement de la sagesse ». 

ACCU M ULATEURS 

T UCOs:::P 
S1ê:GE SOCIAL & ATELIERS: 60, CH, DE CHARLEROI. BR UX, 

Qui sème le vent ... 
1 

Dans un num~1·0 de Je snis tout rlalant de 190:5, nous 
relrouvons une gravure qui fait réflrchir: cette image a 
1n1it à la Sainlc-Uussic d'alors ... La foule, sur la place 
du Palais <l'lliver, à Saint-Pétersbourg, ùalaytle par les 
gardes royales h coups de 1111lraillcu$i•s; plus de trois 
mille tués et h l c~i-és. Le moliî de celle hècatombe : 1e 
pope Gapone, rcprrsc111anl tons les partis ouvr iers, s'ètait 
pré$l'nt6 au palais pour remcLLre au Tsar une supplique 
demandant : L0 à mit>ux 1 égkmenler le travail et les :;a. 
!aires qui élairnt de famine; 2° lendanl à la suppression 
du knout encore en usage alors ... Ioules revenrlic:itiC1ns 
e>.Lrêmemcnl momies cl néc1·s~airei-. Le Tsar de louh's les 
Russies ne 1oulu1 ras même rtl'l'\'oir le pope, ni encore 
moins lire ou faire examiner l~ supplique; un ordre 
bref : les milrailleust's entrèrent en action immédiate-
ment el la Coule, qui allcndail à distance rei:pectueuse 
du palais. n'eut mème n"6 le temps !Je fuir: elle fut fau
chée littéralement... 100:)... rn 17 : douze ans après, le 
peuple prenait sa revanche ... el laquelle ! 

Sources Chevron 
(ARDENNES BELOES) &AZ NATUREL 
L'EAU PRfVIEllT l 

I 

DE TABLE Rhumatisme 
D ES Boutte 

CONN AISSEURS 
Artê ri ose lé rosa 

UllONADES A L'EAU 
- llE SOURCE - ttLtPH.:870.64 
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~ Sic vos, non vobis '> 

· Sous la rubrique « Spectacles », un journal, en date 
«lu 25 août, publie ces lignes en deuxième page, a\ec 
µlre apparent : 

NO-NO·NANETTB 
L'excellente compagnie du Théâtre Mogador noua a quittés 

hier soir. ' 
Au cou1'11 d'un souper offert aux artistes, on a sablé le cham

pagne de la célèbre mnrquo X ... 
Quel est cc journal qui lève ainsi un coin de voile sur 

les mœurs des fommcs de théâtre el les monlre « sablant 
le rhampagnc »? 

E:.l-ce le Maillot, le Moniteur des Loyes d' Artistes ou le 
Petit Voyeur thédiral? 

Non, c'est le vi11grième siècle, organe dos pères de 
famille et Lcllomenl pudibond qu'il supprime de ses faits~ 
dive!'s tout cc qui pourrait inspÎl'Cl' de coupables pensées ... 

.Points noirs ---- ----
M. Calogeropoulos réclamait à Londres, durant le Con

seil de l'Enlcntc (en 1922), une grande partie du vilayet 
de Smyrne et il appuyait ses réclamations sur des docu
mcJ1!s plus ou moins exacts ; à un moment donné, il sor
tit de sa poche une carte du vilayet, constellée de points 
noirs, si énormes cl si répétés qu'ils occupaient presque 
toute la surface du territoire. 

- \'ous ,·oyez ces points noirs, déclara-Hl triomphale-. 
ment, cc sont les colonies grecques. 

- Mais cc n'est pas difficile du tout de faire cela, ré
partit li. Briand. 

Et, sccoua11t son stylo au-dessus de la carte, il l'asper
gea de nouveaux points noirs. 

M. Lloyd George et le comte Sforza éclatërcnt de rire. 

ORGUES MUSTEL 
PIANOS PERZINA 

lg. g•dral : Alb. De Lll, rua Théodora Yerhaegen 101. Tél 462,51 
GRANDE& FACILITÉS DE PAIEMENT 

Ce que femme veut 

Jeannette, femme d'un briquetier des environs d'Amay, 
est très coquet le. Elle avait une c11vie folle de Ee procurer 
une paire de beaux souliers en \'clours rouge qui lui 
ayaient tiré l 'œil dans un magasin. fü1is so11 mari, avare 
et autorilairc, ne plaisantait pa11 sur le chapitre des dépen
ses somptuaires. Demar~cr son nutorisation, c'était aller 
au-devant d'un refus brutal et péremptoire. S'en passer, 
c'était donner lieu à une scèue à grand orchestre sui\'ie 
de confiscation des objets litigieux. 

Or, ce soir-là, &lalh1eu - c'était le nom du brique
tier - rentra chez lui avec, sous le bras, un paquet 
en\'cloppé dans un journal. Il était de bonne humeur. 

- R~ardc donc ça. Jeannette, dit-il en ouvrant le pa· 
quel, voilà cc que j'ai lrOu\'é à la briqueterie, dans un 
coin derrière la grosse « fournée ». 

Le paquet contenait une paire de mignonnes chaus
sures rouges. 

- Oh! quels beaux souliers! s'exclama .Jeannette ad
mirative. 

- Pour moi, poursuivit Mathieu, c'est une fille qui 
est allée par là avec son amoureux et qui les à oubliés ... 
EsSAie-les un peu ! 

Jcanrrnll.e lC'l! essaya. Ils lui allafonl à merveille. 
._ On dirait qu'i ls ont été faits pour moi, dit-elle. 
- Eh bien, garde-les! Celle qui les a laissés là n'aura 

garde de les ri\clamer _pour qu'on ne !ache pas qu'elle 
est alloo là où il ne fallait pas ... 

- ~lerci, mon bra\c ~lathieu ! Tiens, \'Oilà une <chaise» 
pour ça ... 

Et Jeannette embrassa son mari, qui se laissa faire. 
Le l('ctcur a probablement déjà de' iné q1~c l'a~lucie~1se 

Jeannctlc avait cllr-mèmc acheté ces souliers la . \'cille 
avec de l'argent qu'elle détenait en rachetlc, cl qu'elle les 
a\•ait simplement déposés à un endroit où elle savait que 
son mari dorait se rendre .. , 

L E G R A N D V 1 N C Tl A Al P A G N l S E 
est le vm prrjéré des connaisseurs I 

Agent-Drposilaire pour Bruxelles : 
A. FIE\'EZ, 2.t, rue de !'Evêque. Tél. 294.43 

Mama Y angu taratata Boum 

Dans votre numéro du 21 juin, page 1226, vous nous 
soumcllcz, nous dit-on, une lettre qui provient d'un 
jeune assidu e~ par laqucl.lc ce jeune ~lè\'e des cours prépa
ratoires coloniaux (cl q111 a eu ses v111gl heures de leçons 
réglementaires s. v. p. !) posa une colle (?) et se ~a~gue 
d'ètre professeur ou plutôt correcteu~ en l~n~ue . 1~d1ge~e. 
Il est tout naturel que cc jeune assidu G a1 Ca1lh écnre 
ingénu!) soit au courant de cc~·taines tournures •. de c~r
tains textes entendus sur son coin de banc de petit écolier 
assidu. Toutefois cc monsieur nous choque par la désin
rollure avec laquelle il s'exprime envers les coloniaux en 
général, alors que dans le bout de phrase qu ïl nous sert 
en preuve de sa compétence (mi~~~ema 1 bu~go .h~pana) se 
glisse une Caule autrcme~l gros~1~r.c ! Ne rcunit-il pas en 
un seul mot le pronom mi, J'aux1l1a1rc ana et le verbe sema 
(de /ru sema.: dire). . 

Quant à l'orthographe même,· cC'rlains auteurs (qui e~ 
valent bien d'aulrcs !) écriraient eux, avf>C autant de rai
son d'en ngir ainsi: Mcye ana sema bungo hapana ! ou 
encore plus coul'ammcnl: Afryc ha11ana sema bungo l 

Vous voyez, qu'il y a de la marge 1 A fortiori, nous 
semble-l-il outré de chicaner sur ~ango ou yangu ! Sans 
cloute la façon yangu rst plus répandue, mais nous atten
dons toujours, que « ! 'ingénu » nous indique quelle d?cte 
assemblée de quelle docle a<'adilmie a tranrhé rnuverarne
mcnl celle angoissante qucshon. 

Quant à notre doctcu1· en orthographe indigène (wapi ! !} 
avl.'C loure sa îralrhe science d'écol.?, nous voudrions le 
\'Oir « rx abrupto » aux prises âù!C quelques bons Basenji 
de Kongolo, Elisabethville ou ailleurs. 

Funga M 11 toto ! K 1rmcû1. yq. ma ma yaho ! W Be/c Rudisha 
ya kil [undisha ya lm and1ha muzurc ! Bulc I 

Et nous ajouterons nous aus~i : 
Sheye hopana .mnn b111190 ! ,llungu maya l Kweri I Uta 

balcia 111uz11re ! Bwana manr/e/u. 

Annonces et enseignes lumineuses ' 

Au n° 70, rue de Brabant, enseigne dans le fond du 
corridor: 

Groote lceus binnen, 
van /(ostumR, Ptmlnsu.\', Cabardinen 

en 1111pcrméabels . 
Qui pourra traduire? 
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Scandale des Routes 
Il y a aussi le scandale de la douane fran9aise 

Celui-cl se plaint que les routes 

,. soient trop belles 

Mon cher te Pourquoi Pas! •, 

Permettez que je joign& ma mode~te phtme à votre vaillante 
campagne <'Onlre l'état des routes belges. 

C'est farfait de réclamer la réfection des champs de bataille 
~ti neu fois snr dix Slll'\ ont dtJ voie de commul1ication entre 
le~ diHérenls points du pays . .lllais j'estime qu'il y a. lieu de 
pr.:itestcr avec 1111lant de raison contre certaines routes c trop 
belles » dont nous a grnL1fiés l 'AdministraLion. 

o'n dirait que les pouvoirs publics ont pris un malin pla.i-
8Ï1' à. adres$er • in pet.to » aux malheureux automobilistes un 
discours gros de rancune et de menace, et. conçu à peu près 
comme suit : c Ah! vous voulez de belles routes... Ah! vou~ 
rouspétez, vous accusez, vous dunigrez ... Eh bien, nous allon.s 
vous les faire, les routes que vous désirez: un billard, un 
velours, doux au toucher, flatteur à. l'œil, à côté de quoi ce 
qu'ont fait de mieux les J<'rnnçais, les Lu."<embourgeois, des 
tas d'autres, ne paraitra qu'un cuilloutis infect l • 

Et passant. des paroles aux actes, on nous fabriqna. en cer
tains points du 1•oyaumo des roules ou des bouts de routes, 
qui, en effet, sont nn nai billard, un velours, un rêve. Mais 
que survienne la moindre pluie, et Io r~ve devient un affreu:i.. 
cauchemar, le billard devient un tohoggan, le velours devient 
une patinoire. L'cl~éo de Damoclès du dérapage est suspendue 
11m la tête de l'intortunô conducteur et y dégringole plus sou
vent qu'il ne faudrait; le t.êle·à-queue le !luette, traître, sou
dain, toujou111 destructeur et souvent cataatrophique. 

Les éCTitaux plncrs - parfois - aux abords de ces routes
sirènes disent : Attention ! cette route eat 1t11•snnte par temps 
de pluie. (La même choso en flamand). lis disent égafomeut, 
- mais ceci est sous-entendu - c Et mainleoant, si vous vouh 
casser la. g .. ., je m'en lave l&S mains, je vous a.i avertis. 
Signé: c l'Admmistmtion •. 

Certains coins de la grand'route Nn.mor-Dinant sont célèbrea 
à dix lieues à la t·onde par la. multiplicité des accidents pas 
s·.\s, présents et futurs que les riverains (du moins ceux doni 
l'haùilation se trouve suffisamment en retrait) regardent main
tenant d'un œil qne l'habi!ude a rendu indifférent. 

I.a route do Namur à. B1·uxellcs a des tronçons qoi sont 
'd'autant plus d1111gN·cnx qu'ils se présentent. sans crier glll'e 
ap1·ès d'autres pnrti<'s où toutes les allures sont permises par 
tons les Lemps. Bien d'autres exemples pourraient, j'en suis 
cerLain, être cités. 

Le Gouvernement, les J.'onts et Chausséœ ou le diable sait 
quel organisme responsable, ne peuvent-ils donc observe.r une 
juste mesure? 

A lors, quoi ! la mariée est trop belle ! A noter que sont 
auS6i dangcrcu!'cs en temps de pluie: Paris-Fontaine
bleau, Paris-Chantilly, Paris-Boulogne, les mei.llcures 
roules de France. 

Voilà qu'ils vont se chamailler à propos 
du passage à niveau de Gembloux 

Mon cher c Pourquoi Pas!>, 

Je lis, dans le dernier numéro de votre excellent jonrnal, 
un article intitulé : c Le pas~a$:e à. niveau de Gembloux • et 
dans lequel M. Labrique cléclatc a.voil' trouvé une solution l 
ln situation présente par un détourn()ment de la route !Jru.xelles. 
Namur vers la gauche, de façon à. éviter Gembloux. 

Or, il y a trois ans, une réunion a été convoquée à. Gem· 
bloux. Elle comp~·enait de~ délélo(ués de la Société Nationale dea 
chemins de fer, des Ponts et Cbnussc:ics, de la ville de Gem. 
bloux, de l'Automob1le Ulub, du 'l'o11l'În~ Club. C'est au coura 
de cette 1·éunion que la sol.1tion d'un d6to11rnemrnt de la. ronte 
vers ln gauche a été préconisée p11r les délégués des oC'nX asso· 
ciations touristiques précitée~ et le projrt a. été immédia.tement 
mis à. l'étude par les Ponts· et Chaussées. 

Vous pouvez annoncer à v<>s lecteurs que cette étude ~t 
très avancée et que ce projet ser1L très probablement adop~ 

Rendons donc à Cé~1r ce qui lui appnitient. 
L'idée de M. Labrique n'est pn~ une no•1veauM. Mais n'e~ 

ce pas un peu une habitude, à l'Union Routière, de se parer 
des plumea du paon! 

Croyez, etc... I B ... , ingécieur. 

L'illustr~ garde champêtre d'Erembodegem 

Mon cher c Pourquoi Pas! >, 

Vous oonnaissez certainement, et vous l'a>ez signalé d'ail. 
leurs, l'état de la route entre As~che et Alost. Celle.ci est 
barrée à la circulatfon dans le s<'ns d'AMche-.Alost, et un grand 
écriteau indique : c Route barrée •. 

Je croyais donc naïvement que lorsqu'une route est int.erdit.e 
à la cfrculation, elle l'est poJ1 tout Io monde! Il paraît que 
non; écoutez plut6t : 

Hier donc, je rentrais à Bru.ulles à la. tombée de la. nuit; 
j'avais dl9assé 

0

Alo~t et traversais le vil1age d'Erembodegem, 
qu~nd je vis un encombrem~nt. Une ~emi·douzaine d'a.ut-Os se 
dil-1geant vers Bru."telles avaient la voie ba.rrtie par un énorme 
autocar venant en sens mversc. Le chauffeur de celui-ci refu
sait obstinément de faire ma1·che arrière 8 ur une longueur de 
vingt-cinq mètres pour nous laisser le p~sa.ge libre, alors que, 
notez-le bien, nous obset·vions le règlement et loi le violait. 
Vaines palabres. Anivée du garde champêtre!! Re-refus du 
chauffeur en question q11i exhibe alors un permis, l!igné ... par 
je ne sais qui!! Le repréRentant de l 'antorité nous donne alors 
l'ord1·e de déguerpit- t ! Ajoutez à cela l'hostilité grandissante à 
notre égard dt, indigènes et comprenez notl'e situation ! No05 
fûmes obligés de rouler ~m· le.q voies du chemin de fer à va-
peur (je vous invite à aller voir cette belle piste) ... cela nt 
m'a coûté que deux James de ressort pour ma part .. . 

Qu'en pensez-vous! n. K .. , 

Cc garde champêtre est cordialement un ... garde cham• 
petré... · 
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Les efforts du Touring Club de Belgique 
pour nous faciliter le passage en douane 

Mon cher c Pourquoi Pa..q! », 

Je viens de lire - un peu tardivement - l'article paru dans 
le c Pourquoi .faa ! » n• 784 du 9 août 19-29, sous la rubrique : 
c A. M. Raoul Péret •. 

Je me permets do ''oqs signaler que le Touring Club de Bel
gique, depuis longtemps déjà, s'est préoccupé de la taxe fiscale 
française et a saisi toutes les occasions pour réclamer sinon 
Eon abolition, tout au mnina une atténuation. Tout récemment 
encore, au dernier congrès de l' Alliunce internationale de Ton. 
r!sine, notre. associali~n ~fait adoptor un v~u en Tue de l'adop
tion du proJet de 101 deposé au parlement français par M. le 
député ~hilippote11ux, pl'Ojot do loi qui n'est que la. réplique 
d'un article' de la loi belgo do 1027. Veuillez trouver ci-joint le 
compte rendu i·ola.fü à cel.le q ucsl.ion. 

Agréez, etc... J. Dubois, 
vice-p1·é;<Jidont du T.B O. 

Et voici l'extrait dont s'agit : 
Exonération de la taxe sur les automobiles étTaog~res 

pendant une certaine période 

M. Pos dit quo cet~ question a été discutée dana dea réunions 
antérieures. 

De son côW, la Commission de circulation de la Sooiété des 
Nations a émis le vœu qu'il ne soit pas ex1gé de taxe de cir
culation des automobiles étrangères pendant les deu:i: premiers 
moi11 de leur ~éjonr d11TU1 le pays cit que le niod!' de pei'Ccption 
des taxes aoit simplifi& dans la mesure du po~siblo. 

ll nous semble désirable d'appuyer les efforts de la Com
mission Rt1sdite et de faire dps darnarchcs pour rémédier a111 
inconvénients tràs grt1vcs do la situation actuelle. 

M. Poa de1uando que l'A. I . '!'. émette un vœu dans ce 3ens. 
M. Dubois souligne la înc11lto !'é11ervée 8-JX différents pays 

êl.e conclure un 11.cco1·d n.veo Io. Belgique; il ep a él.é conclu no
tamment avec la Holland~, l'Angleterre, la Suisse, le Dane
Dlai·k et la Suède. M. Dubois Io signale spécialement à ses 
collègues allemands. En Allemagne, il est per~ des taxes sur 
les automobiles belges, <'t par voie de réciprocité, en vertu des 
disposition& légales belges, il en est perçu en Beli,'1que sur les 
autos allemanrles. Il C-'<t possible pourtant de conclure un ac
cord entre ces pays et d'exoné1er des taxes fiscales les auto
mobiles allemandes qui viennent en Belgique et les belges en 
Allemagne. 

En ce qui conçeme 111 Fr11nce, M. Dubois signale qu'une pro
position de loi, qui sera certainement accoeÏ!lie avec faveur, 
a été déposée dernièrement aor le bureau de la Chambre Qes 
déput-és. 

M. Henry Philippotoa•1x, député des Ardennes; en est l'au
teur. 

Frappé des inconvénients multiples résultant do régime ac
tu11l aaquel ~ont roumis mainteuant les automobiliste~ français 
et belges qui passent la frontière franco-belge, M. Philippo
teaux a estimé que Je renderrPnt de la taxe perçue ne com
pen!;O pas le tort (rut aux rel11tion1 entre ces deux pays. 

Et il a rédigé le projet suivant : 
c Le Mini~tre des Financ<'s est autorisé à. exonérer p~tielle

ment ou toLalement des taxes directes sur les automobiles et 
autres véhicules à moteur et à vnpeur, les habitants des pa.ys 
étrangers qui accordant aux Frnnçuis la même exonération par· 
tielle ou totale, et à conclure, au besoin, des accords nécessaire! 
à cette .fin. » 

M. Dubois exprime le dé~ir do voir l'A. I. T. envoyer à nos 
amjs français la vrou émis n111· noua de fa.çoo à pouvoir appuyer 
le projet de M. Philipot~auX". 

CAmm. M C.:haix l'a déià. fait remarouer. la France est. 

peut-on dire, le pays qui s'obstine le plua à ma.intenir le11 taxes 
fi~cales sur Jeii touristes 41trangen. Il y a heureusement des 
députés qui voient plus grand et qui ne sont pas sans influence 
au Parlement français. 

En principe, vœu à transmettre à M. Cball: en appuyant le 
projet de loi déposé. 

Fleurs et épines 
Des gens trop contents d'eux-mêmes 

Dans le dernier bulletin du T.C. B. on jette presque des 
fleurs à l'Admù1istral.ion des Ponts et Chaussées, et ceci en 
l'épouse à la t'am_ragne du c journal pôriodique ,. .. . 

Eh bien oui, ils sont chloroformés tous, et le Conseil des 
Roules va l'ôtre lui aussi si son action doit se borner à ce 
qu'il a fait jusqu'à pr6scnt. e 

Quelques ét'hanges de politesses, quelques lettres et tout 
ira ponr le mioux. Ce qui fait dire à. un de nos amis : Parions 
que l' Administration des Ponts et Chaussées d11puis cinq ans 
coûte plus au contribuable belge que la somme dépemée pour 
les travaux mêmes. 

c Le dévouement du Corps des Ingénieurs », non la bonne 
blague. Voyons, quand un pavage doit être renouvelé, c'est 1., 
canl.onnier qui mesure, et c'est encore lui qui surveille, et com
ment. 

Chez nos voisins, l'ingénieur étudie sur place, le sol , les 
déclivités du terrain, les courbes et incurvations à Jonno.r . à 
modifier, etc., on prép~re le coffre avec un soin minutieux. 
Quand le pava9e cat fait, on reco11tJrt de &able, puia on arro8t 
copieuatme11t, on obligt ainai le aable à pb1itrer ccmplUemtnt 
&Ou.! le pat•i et da11a lu joint&, ix1ia 01l dame er. cont16lant 
avec un r1abarit. 

Pour un pavage tout est là le coffre et on bon pied SOQS 

le pavé. 
Il y a là un léger surcroît de travail, qw, comparé an coût 

d'ensemble est insignifiant, mais il en résulte des chaus~es 
qui durent.. Chez nous, on ignore cette façon de faire. 

Or, fai remarqué dopuis quin7.e ans, que les pa-vagas faits 
chez nous qui ont reçu quelques bonnes averses avant leur 
mise en usage, restent brnux, tandis que d'autres sont mou· 
wnnés au bout de qurlques semaines. 

Quand chez nos voisins un pavé se fend, on le r emplace.. 
Chez nous on n'en fait rien. 01·, quand le pavé est fendu, 
sou pil'd n'offre plus de ré~istance, il s'enfonce crée un tro11, 
l'eau s'infiltre ot voici des mèl.ros carrés de pava~% détruit&. 
Chez nos voisins, c'est le cautonnior qui est charge de ce tra.-
vail. Chez nous, le ca11to11nicr est un mon.~ieur qui ne doit pas 
tra.vaiUor. Il a des droits acquis?!? 

Toujours chez nos voisins, on _goudronne un macadam 
quand il est neuf par tenlps sec. Le bitume ou le goudron 
est alors d'une absorption facile et offi<'.ace. Ches nous, on 
attend que le mac1tdam soit arraché et nlors on recouvre de 
goudron sans se soucier des trous dans le macadam. 

Drève de Lorraine, il reste depuis l'été dernier un bout de 
macadam qui est Io cauchemar des automobilistes, toute la. 
presse s'en est occupée, mais on ne bouge pas. La faute en 
serait-elle à un manque de crédit ? 

Les croisements, commu par exemtile celui de la chaussée 
de Wavre et boulevard du Souvoram, &<>nt raccordés d'une 
façon absolnment ac~ndaleuse. Le pavé présente de chaque 
côté un véritable fo~sé. 

Est-ce un manque do crédit ~ui est en cause ou est-ce un 
manqu<? de soin, un manque d'cnergie, un 1nanque de bonm:1 
direction? Tous lœ points cittls plus haut ne demandent p&s 
de groS11es sommu, ils demandent un peu d'attention. 

Dans aucun pays autour do nous, France, Angleterre, H ol
lande, ;:\Jlemagne, on ne trou\'e une situation aussi dégoû
tante, avant la guerre et après la guerre. 

lis ne disposent pas du personnel né<:essaire ! Allons donc, 
au lieu de permettre à ~es messieurs de venir à leur besogne 
vers 10 h. 1/2, faite.~· les vt>nir à 8 heurts du matin, comme 
dans l'industrie. C'est à rager d'entendre parler ainsi. Ils 
sont vra1men~ chloroformés tous. 

Un lecteur fidèle, P. D. B. 

Un Belge rentrant de voyage raconte 

Quand vous accusez nos c gr11nds clubs 1 de ne rien faire 
rela~ivement à la. question routière, vous avez 100 p. c. rai
son! à part la pnblirnt.ion do carte~ donna.nt l'état des routes 
(TCB, AACB, URB, etc ... ) ces gens ne font rien d'effect if. 
De par mes occupations je suis très bien placé pour m'en 
rendre compte! Qua11t 11ux dirigeants des Pont., et Chaussées, 
ces messieurs roulent on nrcmiôre classe Ue le suppo~~) aux 
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frais dec contribuables et sont donc mal placés pour consta
ter leur mauvais travail. 

Je rentre d'un long voyage à travers divers pa.ys et il est 
si triste d'entendre partout. la mauvaise l'éputation de no~ 
routes; combien de milliers d'litrangers se sont détournés de 
notre pays à cause de ce triste état <le cho~ea ! Aussi la saison 
désastreuse de cette année en e.•t l'écho. ~foins de touristes, 
moins d'impôts pour garnir les caisse.'\ de l'Etat. Pour récol
ter, il faut semer, en rommerce on sait cela, aux administra
tions on l'oublie! Lo fait est qu'il y a. beaucoup plus d'automo
bilistes étrangers choz nos voi~in~ que chez nous, et toujours 
à cause des routes. J,rs Français d11 Nord viennent moins, pré
férant leurs c billards >. En Hollande et en Allemagne 
(ont-ils perdu la. Ellcrre?!?) roules idéales, dès qu'on rentre 
en Belgique, par Calamine, par t>Xl.'mple, venant de Cologne, le 
semblant de route est un srandale; ce n't'st plus une route!!! 
et cependant elle fut réparée il n'y a pas si longtemps. 

Entre Wandre et Visé, il y a le plus daugeroux canivean 
qui soit au monde, il m6rite d'être signalé, hier une voiture 
est alléa buter dans un mur, le conducteur ayant perdu la 
direction .. De par mon expérience je sais ce qu'est ce caniveau. 
La route cependant est « nationa.lo », grand t1'afic1 mais jamais 
on n'a. réparé, et. aucun panneau du RACB ne signale ce dan
ger. Et à propos de caniveau, étant aux environs de Genck, 
il y a quelques semaines, ma mère fut projetée au plafond de 
la voiture et perdit connaissance. Depuis elle souifre toujours 
de la tête; j'ai cependa.nt une t-Oute bonne voiture et i·oulait 
à. très faible allure. rans ce Cil~. le sorvice des P. et Ch. 
n'est-il pas responsable d'un pareil sinistre? Qu'on ne nous 
fasse pas croire que c'est manque de ressources qu'on ne 
bouche pas quolques dangereux caniveaux ... c'est manque d'ini· 
tiative, manque d'humanfüt 

Quant à la signalisation routière, elle est au5si super-défec· 
tueuse compar~e ;\ ce qui existe en Allemagne (qui a perdu la 
guerre ~ependant!!!), en Hollande et en France, et en Ita
lie aussi. 

Si vous le jugez utile, aana doute voudrez-voua bien signaler 
Jeg fail.6 ci-dessus. 

En vous remerciant de bien vouloir penser à nous, pan'vres 
autoruobilist.es, je vou~ pré~ent~, mon cher c Pourquoi Pas! >, 
l'assurance do ma. grande sympathie. 

Etant en .Allemagne, où nous avions rencontré dos Bru
xellois, nous nous sommes tous demandé i;i l'Allemagne ava.it 
perdu la. guerre! 

En effet, à. part la. Hollande, nulle part - j'ai cependant 
beaucoup voyagé - on ne voit de meilleures routes, de me1l· 
leurs services publits: téléphones, chotnins de fer parfaits, 
beau matériel co11forlable, bureaux de renseignements effi· 
cients et utilement dil'igés, bureaux d~ poste, gates, etc., tou
jours prnpre11, frais et pimpantR. Sous oe ra.pport, la Belgique 
(et la France) est bien on retard!!! Nos ministres socialistes 
nous assurent cependant. que l'Allemagne est i;i pauvre!!! 
~uelle blague! 

"A. M 

Dancing SAINT-SAUVEUR 
le plua beau du monde 

Oinniana 
Une femme se brouilla avec son amant qui était chauve. 

Lorsqu'on en fut à se rendre les gages mutuels de ten
dresse qu'on s'tltait dounés : « Ce qu'il y a d'agréable 
avec vous, lui dit-elle, c'est qu'on n'a pas à vous rendre 
de cheveux >>. 

? ?? 
Fontenelle, octogénaire, s'ètait présenté le mat\n chez 

une très jolie femme ; elle se hâle de s'habiller pour le 
recevoir et lui dit avec une gr~ce charmante : « Vous le 
voyez, Monsieur, on se lè\'e pour vous ». - « Oui, r~ 
pond Fontenelle, mais vous vous couchez pour un autre~ 
ce dont j'enrage ». 

? ? ? 
Une actrice (elle était connue pour ses nombreuses 

liaisons) avait paru sur la scène en plein hiver avec une 
robe garnie de fleurs naturelles. « Ah ! mon Dieu ! lui 
dit Sophie Arnould, vous avez l'air d'une serre chaude ». 

? ? ? 
Un Gascon qui n'avait qu'une fausse bravoure disait 

dans une compagnie de plusieurs demoiselles qu'il don
nerait dix pistoles si l'on pouvait lui montrer une pucelle 
dans l'assemblée. Une demoiselle lui répondit : « Je vous 
en montrerai une pour rien ». - << Qûe je serais curieux, 
dit-il, de la connaitre ! » - « Eh bien ! répondit la de-
moiselle, regardez votre épée ». · 

?? ? 
M. de F ... , petit rat imbécile, hideux, au teint noir, 

ressemblant à .un hibou, et que l'on a pu voir pendant 
dix ans pirouetter gauchement <lans le foyer de !'Opéra, 
dit un jour en se retirant: « Voilà la première fois de. 
puis deux ans que je vais courher chez moi ». 

M. L ... se retournant, et voyant cette figure lui dit en 
le regardant : « Monsieur perche, apparemment ». 

THÉATRE ROYAL DE LA MONNAIE • LISTE DES SPECTACLES DE SEPTEMBRE 1929 

Dimanche • 1 c~~·11r.i:~0• s 
Gretna Green 

Manon Carmen 29 Mignon 

undl. • • 2 la Nuit enaoro. 9 lmpreulon1 16 la Nuit enaoro. 28 Oan&ea 80 L 
1 

La Bohi!me 1 1M°'•Butterfly1 ' la Bohême 1 1 la Tosca 1 1 
t•) de MualG-Hah(') (") Wallonne•(") 

Mardi. • • 1 si d'Chanson •) 1101 Lia!~:;a j11j Faust 1<>41 Les Contes j 1 
Amour ( Wallonne• ,, .. d'Hoflmi.nn -

Mercredi 141 La Tra via ta 1 l les Contes 1 1 M ... Butterfly 1 1 La Tra via ta 1 1 
• Nymph(~ea ao1a 11 d'Hollmann 18 lmpr.M~~lc·Han 12olNymphAuBola -

Jeudi. • • 1 51 Carmen 1121 ç~!in~u~~c.1191 Manon 1261 Sapho(•) 1-1 
Gretna Green 

Samedi • • 171 Faust luj Hérodiade 1211 Mignon l2sj Tan(·~~user 1-1 
(•) Spectacles commençant à 20.30 h. • 8.30 h. - : ( .. ) à 19.SO h •• 7.30 h, 
Less6riea des abonnements spéciaux de quinze représentallonscommenceront EN OCTOSRI! aai dates salvanlea: 
La série A. le mardi 16: la série B, le vtndredi 18; la série C, le mardi 22 • la s~rlo O le veodrtdi 2b · la 

série B. le lundi 14 : la série P, le lundi 21 ; la série 0, Io dimanche 6' en m11l111~e el la i6rlc H' 10 
dimanche 20 en matlnft. · 
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,(La rédaction de cette rubrique est confiée à Eveadam.) 

Notes sur la mode 

Il est une des parties rie l'en~emble du \'êlement féminin 
dont il esl rarement question, en raison, probablement, 
de l'exigutfé de celle-ci el de sa superfluité apparente, 
nous voulons parler du gunt. Le ganl complète et achèYe 
aclmirablemenL une toilotle. C'est généralement au sojn 
qu'apporte une femme à se ganler, qu'on reconuaît son 
dcgrë de distinclion. Il est des gants pour toutes les ocra· 
sions. Le matin il comicnt de porter un gant de sport, 
court, en antilope la\'able, blanc ou paille, que ferme un 
seul boulon su1· le côté. Le gant lal'able en peau de porc, 
à gros~cs coutures en dehors œt également fort apprécié. 
Pour le yachting ou l'automobile, un gros gant en peau de 
porc, coulures Yisihle$, travaillé de nervures à l'intérieur 
de la main, afin d'éviler le glissement du volant, est une 
des dernières créations des ma!lres du gant. Avec le cos-
turne tailleur marine. par exemple. un gant de ~uède Ja,·a
ble marron. cousu à la main, est très élégant. Pour l'après
midi, le gant se rafCine. JI devient mi-long. avec le cris
piu enfilé sur la manche ou froncé autour du poignet. Le 
nouyeiiu gant mousquetaire arri\e presque nu coude. Il est 
en antilope, cousu à ln main. Il .:st \Olurnineux et vague. 
Il accompagne tous les genres de robes, mème celles du 
soir. Il est alors choisi en fine pl'au de Suède, soit dans 
un Ion assorti, soit dans une nuance \'ive <'n contr~ste vio
lent. Le gant noir a du rC'ste beaucoup ùe vogue le soir, il 
est mème souvent pailleté de strass. · 

Et voilà, mesdamrs, de qnoi occurer agréablement le 
temps en cherchn nt à nous présc>nfcr une délicieuse petite 
me·nolle finement ou conforta~lement gantée, suivant 
l'heure. 

F OWLER & LEDURE 
ENGLISH TAILORS 

FOR STYLE FIT AND FINISH 

Qaisonnement féminin 

- Je n'ai aucune confiance dans les hommes, disait 
Antoinette B .... au dernier thé de la baronne M ... Ainsi, 
tenez, Paul me jurait à toute occasion un éternel amour 
si bien que ... 

- ... que vous lui en avez juré autant? 
- Oui. Eh bien ! toutes les fois que je vais dans un 

salon de thé arec Stéphane ou Charles, je l'y trouYe avec 
fane ou Marie-Anne. Le monstre! .. , 

Vous ferez des heureux 

an offrant une pièce de \1alour rlu bijoutier-horloger Chia
relli, rue de Hrabanr. 125. - Montres-bracelets et autres 
pour .l~us usages. Bijoux ~r 18 _k., al'li~les pour cadeaux, 
lanta1s1es de bon goût, choix umque. 011x sans précédents. 

Il faut tourner sept fois .. ., 

On sait le reste. Il en va de même pour le choix d'un 
cadeau à faire. 

Après tout, il n'y a que le 
MAGASIN DU PORTE - BONHEUR 

43, 1·uc des Afoissons, 43, Saint-Josse. 
On y trouve lout ce qui peut taire plaisir, en [lattant 

tous les goûts. Et cc, à 30 p. c. en dessous des prU: prati
qués ailleurs en général. 

Ingénuité montagnarde 

Il y a dix-sept ans, nous parcourions à pied les Dolomi· 
tes, ma femme et moi, Partis de Caprile, nous \ouliona 
aller loger à la Fedaga-Pass, mais nous étant trompés de 
chemin, nous aboutissions à la Contrin-llaus, après une 
montée fort laborieuse ; ma femme se dëclarait tout à 
fai_t incapab~e de faire, à la descente, Io chemin que nous 
a\'l-0ns 1?rav1. 

Jieureusement, nous avisons une hutte où un pâtre 
fabriquait du ~orgonzola, en gardant des chèvres et des 
vaches . .Je lui demande s'il n11•xistait pas un autre sentier 
pour redcscen1lre dans la rnllé'?. Il nous en indiqua un et 
à ma question : « E la \'ia hona per la Sipe>ra ? l>, répon
d !t laconiquement: « Bona per le vacce, bona per la 
Signora. » 

Ceci ne vous intéresse pas -
si vous achelez, les yeux fermés, n'importe où , mais si 
vous êtes inlelligent comme je Je crois, vous visiterez les 
galeries op de beerk, septante-trois chaussée d'ixelles, 
les plus vastes établissements à bruxelles exposant en 
vente les plus beaux meubles neu[s et d'occasion aux prix 
les plus bas; entrée litre. 

Ruse de marchand 
Ce marchand de tableaux a vu arriver chez lui un noÛ· 

,·eau riche, \'isihlement peu compétent dans l'art dëlicat 
de la peinture. mnis soucit!ux d'acheter, même un bon 
prix, d'inlére:;sanles toiles d'un jeune maitre. Le mar
chand alla cht"rcher en grand mystfre une abominable 
petite croûte si!mêe d'un inconnu. 

-_Yoiri, dit-il, un rhef-d'œuvre de cc garçon qui sera 
demam plus cl>lèbre que Cézanne. Afin de faire de vous un 
am

1
i de ma mnis.01h1, je .'·ous lt' céùerai pour ringt mille. 

. ,e nouveau nr e n osa refuser. Il paya, prit la petite 
toile sous son bras et s'en fut assez dt~pi té. 

JI. le fut encore bien ~lus, l?rsque sa fomme - qui fut 
un 1our dans la cr~mcr1c, ma15 a ùu bon sens, - lui dit 
que c'était là une abominable horreur et qu'il devait bien 
vite la reporter. 

Il ln reporta, assPz confus, ayant mal l' habitude de 
faire clrs rrndus de rc genre. 

Au marchand. il dit: 

} 
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- Monsieur, j'ai changé d!idée. Je vous rapporte votre 
chef-d'œuvre. Si vous voulez me le reprendre, j'ai la 
loyauté de sousrrire par avance au prix que vous m'en 
donnerez, devrais-je y perdre pas mal d'argrnl. . 

Le marchand ne i;ourcilln pas, tira son carnet de chè
ques el inscri\'il... 'in~t ·cinq mille francs. 

- Mais vous vous trompez ! Je vous l'arais payé vingt 
mille. 

- Je ne me trompe pas. Depuis tout à l'heure, les œu
vrcs du jeune rnaitrc ont monté. 

Pendant que son patron reconduisait ce peu banal 
client, la petite dactylo dit à la 1éli>phoni:-le: 

- Il perd cinq billets, mais tu pal'ies s'il le possèdera 
une aul.re fois. 

A la conférence de La Haye 

Le. désormais fameux M. s;1owdcn, Lient en êchec tous 
ses partena il'es de la C1)1lfércnce. Il y a da11s tous les do· 
ma•ncs rie l'acliYité humniue dC's hommes qui licnnent en 
échec leurs ~emùlable:::. t-.ous :nons en Belgique un mdus
triPl d'envergure qui dame le pion à tous ses concurrents. 
C'est le grand cl premier spécialbte du ùas cle soie, Lorys. 

Lorvs ounc uno huitième succursale, à la chaussée 
d'IxelÏes, 'i'i, près de la Porte de i\amur. ,\ celle occa
sion, Lorys offre un mcneillcux 1 a,; tout soie, baguette 
fantaisie. i:trisotle de luxe à rr. 2;).25; un bas de soie de 
hm• (( llaill<>tinc » grisolle OOU\'elle à fr. 51'.25; un bas 
de [il « Mousseline », maille serrée grisole, prix excep
tionnel, fr. f4. 75. 

Tous .ces bas pc11vcnt s'obtenir aux mêmes prix dans 
les huit magasins Lor)S. 

P ropos de table 
·~--

- Exquise, cette snlade, chère amie. 
- Oui, elle vi<>ut de nolre jardin; Mélanie, la cuisi-

nière, jardine Yolonlicrs_: elle repique les salades, les 
fume elle-même .. . 

A\!ADO DU GUJ\TE\!ALA, le café pl'éîéré du connais· 
seur. 402, ch. de Waterloo, Ma-Campagne. Tél. 485.60. 

A Marseille· 

Zino ,·ient rie pC'rdre 50n mari, le pôvre qu'elle adorait : 
ils s'épousaient il y a à peine six mois! et que d amour, 
que d'amour sous leur toit dans ces six mois! Elle pleure, 
la malheureuse Zino, elle ~anglote, <>lie crie, elle s'arrache 
les cheveux. Et comme ses amis veulent la consoler : 

- Té ! fait-elle, laisse-moi doncques pleurer! cela me 
dégonfle ! et au moinsse ce sera rini, et on n'y pensera 
plus! 

La feuille de vign,.. 

est con!>idérée depuis la plus haute antiquité comme le 
vète11"nl indispensable pour dissimuler ce que cbacun 
:;ait. Le plus select dcq grands chemisiem-chapeliers-tail
le11rs1 c'est. .. bruynint'h, cent quatre, rue neuve, à bru
xelles, chacun sait cela de môme. 

~ olonté vraie 

- C'est un homme qui n 'a aucune volonté, disait-on 
dcvanl lt1i d'u n député clu centre. 

- ~l nis si, mais si, fü Cnp us; il en a une,. ,.._ celle de 
s~ femme. 

SEUL le CHAUFFAGE AUTOMA .. 
TIQUE au MAZOUT système CUENOD 
garantit de façon formelle r absence totale de 

fumée, de suie et d'odeur et le minimum 

matériellement possible de consommation. 

Aucune sur veillance ni ent retien ! ! ! 

E. DEMEYER, lng., 54, rue du Prévôt, XL 
Téléphone 452.77 

P rophétie -- ---,. 

Un mot prorond d'u~ brillant chronrqucur, qua~d 
M. Barthou pl'il le pouvoir pour fail'e voter ln loi de trois 
àns. On n'a point oublié à <1ucllcs extraordinaires difü
cultés I'honamc d'Etat se heurta el quellet; durent être sa 
patienre, sn ténacité, sa conviction pour finir par triom
pher. Ce résultat, le chroniqu<>ur l'avait dès le premier 
jour prévu. Il avait ùingnostiqué : 

- Barthou esl assez souple pour pouvoir être énergi
que .• 

SI, APRES A VOIR TOUT VU, 
vous n'a\'ez pos trouvé à votre convenance ou dans \'OS 

prtx, ve11ez visite,. les Grands Magasrns Stassart. •6·•8. rue 
de Stassart (porte de i\amur), Bruxelles; là, vous trouve~ 
rez votre chollt el à des prix sans concurrence ; vous f 
trouverez. tous les gros mobiliers, luxe ou bour geom, pe
tits meubles fanta1s1e, :ica1ou el chêne, lustreriP.s, tapis, 
salon club, b1beluls, qbjets d'art, grandes horloges i ca
rillon, le mruhle genrt> 11nc1en, etc., elc. 

Vieille maison de conriance. 

Ils se sont compris 

- Deux Anglais, parfailement corrects, mais parfaif&
ment saouls et qui ne se con uaissent pas, sont 111ontéw 
dans le même wagon, à une petite gare de la banlie1te 
londonicmne. 

Chacun d'eux lient 6 garder les apparences, à sauver 
la face et à ne pas avoir l'air d'a,·oir l'air. 

Le premier demande à l'autre du ton le plus naturel 
et le plus Mgagé. , 

- Vous avez l'heure, monsieur? 
L'autre s'incline poliment. tire de sa poche son étui 

à cigares, le regarde avec intention pendant . EJUelque1 
secondes, et répond : 

- Oui, monsieur. C'est aujourd'hui jeudi. 
Sur quoi, le premier gentleman s'inclinant à son tour 

en manière de remerciement, reprend d'un petit air dé 
gagé el jovial : 

- Tiens? ... C'est iustement la station où je descends. 

BU STE développ~. reconsti.tué 
raffermi en 

deux mols par les Pilules Ga légine•t 
seul remède réellement e tficace et abse> 
lument inoffensif. Prix · 10 francs dans 
toutes les pharmacies. Demandez notice 
gratuite. P harmacie Mondiale, 
53, boui. Maurice Lemonnier, Bruxelle1 
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LE CHAUFFAGE CENTRAL 
AU MAZOUT 
LE PLUS MODERNE 

LE PLUS PERFECTIONNÉ 

44, rue 8aucheret, Brux. - Tél 504.18 

Un rasem 

Maud Loty a dans sa lo.~e un arfreux raseur, célèbre 
dans le monde des lhéàtres : elle ne sait comment s'en 
débarrasser; cent rois, elle a cherché à lui faire com
prendre qu'il était indiscrf't, mais l'autre est aussi sot 
que collant. Et il n'a pas fait mine d'entendre. Enfin, à 
brûle-nou'l"pomt, Maud : 

- Toutes les fois qu'un imnortun me propose de me 
rendre visite. ie lui dis que i'habi!e dans la banlieue ! 

- Très drôle ! fa it le f~cheux . El où habitez-vous ? 
Alors, Maud Loty, de sa peti te voix acide : 
- Dans la banl ieue ... 

Pas de paroles .•. des actes 

Avec des modèles de série, Chrysler se classe, cette 
année, aux \'ingl-qualre heures du ~Jans : 1 re, 2e calé
gorie 5'5 litres; aux \'ingt-quatre heures de Spa : ire, 2e, 
Se, Ioule ca légorie au-dessus 5 li lres ; aux \'inat-qualre 
heu.res de Saint-Sébastien : 1re, Loule calégori~ :u-dessus 
2 litres, proU\ant à nou\'eau leur r1'•gularité, leur endu
rance et l'absence de tout ennui mécanique. 
Garage Jfniestic, 7-11, rue de ft'eu[châtcl. Tél.: 764.40. 

La lèttre de Loulou 

La petite Loulou, 7 ans, est en vacances chez sa bf>nne
maman, au villag1•. Comme c'est une genltllc petite Cille, 
quelquPs jours après son arrivêe rllc écrit une lielle Jetlre 
à sa maman ; voici le plus beau passage de la missive : 

« Je su is. très grosse, j'ai trois plis à mon ventre, c'est 
parce <1ue je mange beaucoup de caca de mouc:he et des 
jambes de tripes. >> 

La maman s'est creusé la cervelle pour ·comprcnrlre 
n!ais, <>n revenant de varancC's, Loulou expliqua tellement 
h1rn que la maman sut c11îi11 qu'il s'agissait de miel et de 
pieds de cochon. 

PORTOS ROSADA 
&RAtiDS VINS AUTHENTIQUES • 51. ALLÉE VERTE • BRUXELLES·MAfùTIME 

Initiation 

Deux jeunes ouY~ii\rcs ont élé initiées depuis si peu de 
temps aux joies de l'amour qu'elles n'en ont pas compris 
tout le mystère el conservent encore d'adorables ignoran
ces. Elles viennent de foire, sans la moindre hésitation 
et avec le plus vif conlcnkml'nt, le bonheur de deux ca
rabins. Ceux-ci, moins co11rïanfs, ont pasi-é ensuite dans 
le cabinet rie toilette et ont prudrmment recours aux ver
tus prophyl:1rtiqucs d'un hl\a:re inle1 ne. 

- Quel bonheur ! dit l'une des petites. Ils en remet
f1>11t ! 

IUTOMGBllES LANC·IA 
~gent! P.1clu~ 1I~ ; FHANZ GOUVION l't Cie 

i9, rue de la Pait. Rruxelle•. - Tél. 808.t•. 

-

Au restaurant 

Dans un restaurant de Bordeaux, un garçon apporft> à 
Guitry un bol de bouillon. 

- Remportez-le, dit·il avec autori té : il n'est pas as~ez 
chaud ! 

Quelques minulE6 après, le même garçon revient avec 
une autre tas$e. 

- Pas encore assez chaud ! 
Le garcon disparait et re,·ient avec un bol fumant. 
- Pas assez chaud ! réplique, inexorable, le grand 

comédien. 
- Mais enfin, monsirur, fait le malheureux garçon, 

non sans quelque impat;cnce, commC'nt pouvez-vous dire 
cela, puisque vous ne l'arcz pas gotlté? 

- Tant que voire doigt trempera drdans. répond l'in
comparable interprète de Pasteur, c'est qu'i l ne sera pas 
assez chaud ... 

Plaisirs de millionnaire! 

Ch11quc jour pr.n1lan1 plusieurs heures, ils pa~sen l par 
les mains du masseur. Vous pOu\•ez obtenir le même plai
sir en moine; de temps à meil11•ur rompte. Employez cha
que jour pP.ndant rli:x minutes « Point-nollrr » à \'l'fltou~iis. 
Demandez notice à L. Tcherniak, 6, rue d'Alsace·Lorrame, 
à Bruxelles. 

A la leçon 

Le proresseur à un élè\'e, après une laborieuse défini
tion du mot « hypocri~ie » : 

- Jean, donnez moi un exemple d'hypocrite. 
- Un élè\'c qui vient t•n clas~ en riant.. . 

Si vous avez Je mal d'amour 

distrayn-rnus au jc•u d1• Foot Bm1l·Slaar. vous ne ~ouffr i
rcz plus. En 1·c11lc dans lf's grands magasins et à l 'usine 
Slaar, J08, chau~séc de i\iuoYc. 

n énexion enfantine 

L' instil11LC'ur enseigne 1 - 1 = O. 
/\pn'>t; avoir fo it répêkr Cl' tolr-ul 1ie trenle·six manières 

diff11rcntcs, le m;dtrc mo11lrant le pouce, puis le repl iant. 
pose la que~lion à Auguste, qui est l'elève Je plus « dur » 
el le plus dislrail : 

- J'n <loigl moins un doigt P~ale combien? 
- Egale un poing ! répond Auguste sans hésiter. 

Les mauvaises rencontres 

la rmit, enlre automobilisll!s, proviennent toujours d'un 
éclairage dé!cclueux. L' êclai1 age a11liéblouissant Bosch 
permtl de les é\iter. 

Un féministe? 

Comme quelqu·un <lr~ait rl('\'ant 1fme R .. ., dans le ~alon 
de .\1. Gcorgrs C ... , le rhef de la grande maison d'éditions 
C ... , que son gn111rl-pfrc Alphousc Karr arait éfé l'un ries 
premiers fémini:.tcs, à une époque où il y avair quel<Jue 
courage à être féministe, la jeune et llpiri tuelle romancière 
sourit et accp1iesr,a - non sans faire aussitôt la peti te 
rësePVe qne voici : 

- Fc\rninistc, oui ... prut-elre ... certainement.. . en~ 
corc que... Tenez, Sll\'rz-vous rc que lü1r r érrivail un 
jour à son viei l omi Léon Galaye? Je retrouvai celle lettre 

, 
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tes jours-ci en classant de vieux papiere de famille:· en 
voici le sens. cité de mémoire : « Je suis bietl dégotllé 
d'observer les femmes. Je les regarde de mon m!eux, pa
tiemment; je rassemble le plus d'observations possible 
que je contrôle soigneusement, je les étudie, je note non 
seulement leurs gestes, leurs paroles, mais aussi leurs 
silences ; enîin je conclus : « Voilà ce que cela veut 
dire! » Puis, machinalement. je continue mes observa
tions pendant quelque& instants, je regarde d'un peu plus 
près encore, et je suis forcé aussitôt de rectifier : « A 
moins que cela ne veuille dire exaclemenl le contraire ! » 

Le silence parfait 

est le privilège du moteur sons soupapes Willys-Knight. 
Ce moteur se rode tandis que les autres s'usent. La 

Willys-Knight est la combinaison idéale pour l'amateur 
raffiné : un moleur parfait dans une voiture parfaite. 

Agent Gén1fral des Au.tomobilcs Willys-Knight ! 
BELAUTO S. A., RUE TIJ\IDER, 42, BRUXELLES 

TéUphoncs.~ 730.24 e.t 730.25. 

rsa seule qualité 
" • • 1 " ,_ n n'a qu'une qualité : il est modeste. 

- Il s'en vante. 

Evidemment 
• En général la ligne droite est consicférée comme étant 

le plus court rhemin 1l'11n point à un autre. Le moyen le 
pln'l ~ùr d':n·oir bon apptllit. c'esl tic pren•l:-e un apéritif 
« Cherryor », le seul qui donne une faim de loup. 

Les recettes de 1' Oncle Louis 
Langoustes à la Barande . -. 

f_ Pr~parer les langousll's à l'nméricainl'. (Voir recette.) 
2. Cuire les morilll's suivant la recette. 
5. Pilaf de riz suivant la recette. 
4. Demi-heure avnnl de servir, ajouter les morilles aux 

Iangougtcs, mais ri:1s le jus de cuhsson. . _ 
Servir en un plat rond, !out autour le riz, garnir :le 

morceaux ile chnmpignons. J\u milieu les queues de la11 
gousles et quelques morceaux; au centre, les têtes dres
sées en hauteur. 

BOTTES 
,Vieux scandales 

' et bottinrs impcrméahles en 
cuir et en caoutchouc, imper
ml?nhles spéciaux, salopettes, 
veston~. cnlollcs, gnNres. 
Van Calck, 46, r. du Midi, Brux. 

En plein scandale Rochette. TI n'était question que dt> 
commissions d'enquête, de corruptions politiques, de 
krachs, etc ... Rochette : avait encore d'ailleurs des défen
seurs ardents, - qu'il garda toujours. L'un de ces der
niers discuLa.it avec quelques journafütes dans le bureau 
de Capus. 

- Mais financièrement, les arraires de Roçhette ne sont 
pas si mauvaises ! elles ne sont morne pas mauvaises du 
tout. 

A quoi Capus, tordant négligemment sa moustache: 
- Mauvaises, non. EllC'S n'ont que le tort d'être un peu 

en opposition avec les lois du pays. Ce sont, en scimme, 
de bonnes affaires qui ont rencontré de mauvaises lois. 

, 5 ' fti ,. 

Afee le Brûleur 11 Mazout 

S. 1. A. M. 
chaqa• caotlme d6pen•' 
est tramlorm6 eo cbalear 
AUTOMATIQUE • SILENC !EUX 
PROPRS • • ÉCONOMIQUE 

c 

P.vr ,,.,,.. d dfirfn<U ' ~ 

28, iae du Tabellion, Braxelles-IIelles • Télépboae 485.'I 

Au pays d'Marchiennea . 
Au bureau d' police. In gnmin pierd'u : 
- ComminL c'qu'on t'appelle? 
- Comme m'pére. 
- Eyct t'pére ? 
- Comme mi. 
- Inrin, commint c'qu'on t'aprelle pou t'fé rnindgl 

!'soupe? 
- On n'm'appelle jamais, mossieu, djet sua toudi 

l'premi. 

PIANOS VAN AART22-~a~f~:.~:~~~M4 
Pacil. de paiement. 

Economie 
,,,.... . 

Au cours d'économie menaRere au proresseur Meyer, 
un assistant se signalait par son zèle, l'attention a'•eo 
laquelle il prenait des notes. la réi:tularité a'•ec laquelle, 
le premier arrivé, il ne partait que le dernier. Le profes
seur lleyer invita cet étudiant exceptionnel à venir le ''<>Îr 
chez lui. Et, en eHet, le jeune homme vint. Meyer le re
çut fort aimablement, l'invita li s'asseoir - c'était après 
diner - et, aussitôt. étciA"nit l'électricité, expliquant J 

- On n'a pas hE'soin d'y voir pour parler. 
- Certes, fit l'autre, qui se livra aussitôt à un~ pan-

tomime bizarre. 
- Oue failcs-v-0us? demanda Meyer Intrigué par les 

bruits rtrnngrs qu'il entendait. 
- J'enlève mes habits 1 .Te n'ai pas besoin d'habits 

dans l'obscurité ... répondit l'élève. 

TOUT LE MONDE SE DÉFEND 
Il n ·en reslc pas moins vrai que la 
8 cylindres es( supérieure à la 6, 
Pour une somme inférieure à 

60.,000 FRANCS 
(PRIX APPROXIMATIF DE LA 6 CYL. 

ROOSEVELT~ 
seule, peut a ce jour vous offrir 
pour ce prix une 8 cylindres. 

A•enu •lnlrale 1 

BRU XE L._ES-AUTOMOBILB 
&I, Rue do Soflael'book • Bl'tOtellos 
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Le slmple bon sens 
fait adopter 

la cuisinière au gaz 

" HOMANN " 
consultez 

• le Maitre Poêlier • 

G.PEETERS, 38-40,rue de Mérode Brux.-Midi 
Les trois Broban 

Suzanne Brohan, la mêre, Augustine et Madeleine, les 
deux filles. 

Née le 2 décembre 1824 à Paris - dans l'ancien hôtel 
de Rambou11let, s'il vous plail - Augustine Brohan entrait 
à dix ans au Conservatoire dans la çlasse de Samson, à 
qui elle conserva, sa vie durant, une affection filiale. ~lie 
s'y fit surtout remarquer par une e:-.traordinaire dévotion, 
ce qui ne l'empêcha point d'enle1•er à treize ans le s~cond 
prix de comédie, à qualorzc ans le premier. Sur quoi, elle 
se réfugie dans un couvent de la rue du Bac, d'où les 
instances de !ta mère et de ses amis ont grand'peine à la 
faire sortir, six mois aprèt<, pour débuter à la Comédie
.Franraise dans Tm·tu[e et dans Les Rivaux d'eu.r· mèmrs. 
Elle ;1·arait que quinze ans. Sa grâce malicieuse et vive, 
une pudeur charmante cl espirgle lni conquirent tous les 
suffrages. ~lolière n'eut jamais meilleure interprète. Ni 
Musset, qui, un jour, rommr n'était poi_nl ~arven~ à la 
faire renoncer à une lournée en Italie, llll grillonnait, en 
marge d'un programme, les vers suivants: 

Adieu, Brohan, rapportez-nous vos yeu~. 
Si charmants quand ils sont inyPu:r, 

Si dou.r qun11d ·vous èlcs pensive ! 
111'ant d'aller sitr l'auCre rive 
Renl'ontrer [ol'tttne et sucâs 
(Tandis qite ie perds mon proc~s), 
l'rcncz 1:otre mine attentive, 

Regardez-vous dans un miroir français. 
Vous rn11ez bien celle petite tille 

A1,,:ès /aqurlle Meg sm1tille, 
Ce rond visage au nez pointu, 
Amurnnt comme un impromptu. 

"' Cette taille le.~fe ri genlille, 
Cu perles lines où babille 
l' cspl'it charmant de la famille. 
Cette [os.~ctle d l'air moqueur, 
Ces bonnes mains pleines de cœur, 
Ce corut ·1u'a serré Domange, 
Ce diablotin, fait comme un ange, 
Que l'heureux Desmarets poudra .•• 

Ah ! Brohan, ma cMre, en voyage, 
Est-il prudent, d votre âge, 
Que vous emportiez to11t cela ! 

Meg, c'éfait la petite chienne de l'actrice. 

· Union Foncière & "'~ot~écaire 
CAPITAL 1 10 MILLIONS DE FRANCS 

Si~A• social 1 19, Pla~!.!•.~. Gadale, à Bnur:elle• 

PRETS SUR IMMEUBLES 
AUCUNE COMMISSION A PAYER 
:•: REMBOURSEMENTS AJS.,.s :•: 

Demanll•• I• tarif 2·29 Téléphone 223.03 
""-.......................................... _. ............. . 

Une devinette 

La canicule sera son excuse. 
- Pourquoi les bœurs vont-ils en paradi~? 
- Parce qu'ils ont été dévots ! 

Q enaissance de la route 

Les routes sont sillonnées de l'Oitures automobiles, plus 
rapides les unes que les autres. L'automobile possède un 
organe extrêmement délicat. C'est son moteur. Celui-ci a 
besoin, pour se ma111te11ir dans un état constant de vita
lité, d'un lubrifiant de pl'emier 01 dre tel que l 'huilr « Cas
tro) », d'ailleurs r·e<·ommanclé par tous les techniciens du 
moll'ur. Agent gén~ral pour l'huile« Castro! )1, en Belgi
que: l'. Capoulun, 58 à i.4, rue Yésale, Bruxelles. 

Au pays de W aes 

Mie ligt op den grond, en Cies, heure vent, die troeft 
er op dat 't geen hoar en schill. De rosie szjampetler komt 
mêe liioe be<.>nen ar, en roept van veir: 

- Godde dor ijtschiën van viëchten, of 'k zal er is 
tisschen kom men. 

Cies 1·erschiet en kijkt om; Mie profiteert er van om 
recht le springcn en 1 liegl den szjnmpcller in 't hoar : 

- Wei gij 'ne snotneës, wor da' gij ou' meë moeit! ge 
zij' nog veel le nes, manneke!. .. Da' 's mijne man! ... Die 
mag me sloagen ... \Ye zen me loch wel meester in ons 
hijs zeker? ... 

En de s1jamprllcr kost he-m nie' genoeg hosten, oî hij 
kreeg hcel de gebierte op zij' vel. 

, Le paradis automobile 

n'est heureuscrne11l pas très baul ni très loin. tn aUan t 
au 20, boulevard ~laul'ice-Lemouuier, â BHUXELLES, vous 
y serez. Les Etablissements P. PLASMAN, s. a., dont la 
renommée n'esl plus ll ~a r re, et qut sont les plus anciens 
c:t plus importants d1slr1buleurs des produits FOHD d~l!:u
rope, soot à votre entière rlisposition pour vous dônner 
tous '"s détails, au sujet des nouvelles « MERVEILLES » 
FOl\D. Leur longue expérience vous sera des plus pré· 
c1euse. Tout :; été n11s en œuvre pour donner à leur clien· 
tèle le maximum de garanl1e et à cet effet, un « rnRVJCE 
PAHFAIT ET UNIQUE » y fonctionne sans rnterruption. 
Un stock toujours complet d.: pièces de rechange FORD est 
à leur disposition. Les ateliers modèles de réparations, 
118, a1•enue du Port, outillés à l'américaine, s'occupenC 
de toutes les réparations de véhicules FOHD. On y répare 
BIEN, VITE et à BON MAHCFIE. Nos lecteurs nous saurons 
gré de leur avoir communiqué l'adresse de ce nouvea11 
PARADIS. La logique est: Adressez-vous, avant tout, aux 
Etablissements P. PLAS\IAN. s. a., 1.0 et 20, boulevard 
Uaurice·Lemonr.ier, à Bruxelles, pour tout ce qui con· 
cerne la FORD. 

Franchise \ 

Elle vient d'épouser un jeune critique d'art et tient 
déjà salon littéraire, artistique, politique, enfin parisien, 
un salon où ne îréquentent que de très jeunes gens, à peu 
près tous « Moins de trente ans », mais qui n'en ont. pas 
moins beaucoup d'esprit, et plus d'ambition enc-ore .. 

Ce jour-là, elle venait de couvrir de fleurs, ehtendez 
d'éloges, un gl'and fort gaillard, romancier déjà célèbre, 
et qu'a distingué l'Académie. Rougissant comme une de
moiselle sous les coups d'encensoir, 1 écrivain protes tait 

1 

1 

' 

-
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de son mieux. modestement. La jeune femme continuait. 
Enfin, ne sachant plus que dire : 

- Le mariage vous a fort agr~ablement changée ! plai
santa le romancier ; quand vous étiez ieune fille, vous ne 
m'accabliez iamais de pareils compliments ! 

- Une jeune fille, dit la dame, ne dit pas tout ce 
qu'elle pense ... 

- Tandis qu'une jeune femme, répliqua vivement 
!'écrivain, ne P._en~ pas tout ce qu'elle dit!. .• 

Si vous broyez du noir 

jouez au jeu de Foot-Ball-Staar, et vous oublierez tout. En 
vente dans les grands magasins et à l'usine Staar, 
108, chaussée de Ninove. 

,Touffe de pensées 

- La vie est une maîtresse infidèle qui trahit sans cesse 
nos espoirs el que pourtant nous aimons touiours. 

(Un comte Jrançais.) 
? ? 1 

- Etre civilisé, c'est p0c;séder un peu moins de scru-
pules el un peu plus de politesse. (Un metlccin bé1ge.) 

?? ? 
- En amour, une joie fait oublier bien des soullrances; 

mais bien des souffrances ne fonl iamais oublier un bon
heur. 

(Une [emmc à qut peut s'ap71Liquer le proverbe: 
« IL y a des ft111111es qui sont faites pour être 
aimées dans il' pa.çsé. ») 

? ? ? 
- La vérité f'Sl pareil!<' à certaines femmes : sa pu

deur, comme leurs \et tui;, lui vient rie sa lnidcur. 
(Un oolonrl qui se gnurirnt d'avoir été lieutenant.) 

? ? ? 
- Si un chef au nouroir emploie des moyeus détour

nl>s et Yils, il est mérliocrc: mais s'il est loyal, il est naï[ 
et nuii;ible. Moralité: Si vou~ voulez être bien gouvcrnê, 
mett<'z. au pouvoir rlcs ranaill<'s repenties. _ 

(lin député qui n'e.çt pus [lamingant.) 
Nous en avons hien q11elq11Ps-11ncs rl'assez illustres; le 

malheur c'csl qu'elles ne sont pas repenties. 

De la poudre aux y.eux 
de ses semblables, c'est l'acte inquali[iable que pose l'au
tomobiliste rlont la \'Oiture ne possède pas d'éclairage anti
éblouissant Bosch. 

Les plaisanteries de Romieu 
Romieu entre un 1er avril chez un horloger du Palais

Royal nommé Leroy et lui dit avec un fort accent exo
tique: 

- Monsieur, qu'est-ce que c'est que ces petites ma
chines accrochées à votre devanture ? 

- Monsieur, ce sont des montres, tait l'horloger, qui 
en détache une et :a donne à Romieu. 

- ·~ïens ! tiens ! el à quoi ça sert-il donc ? 
- A connaître l'heure ! 
- Curieux ... , extrêmement curieux ! Et. .• 
Pendant dix minutes. Romieu arrache au bon horloger 

explication sur explication. Enfin : 
- On doit la remonter toutes les vingt-quatre heures! 

Bon. oon. Mais encore? le matin ou Je soir? ... · 
Alors, avec son plus ir,,nique sourire. l'horloger qui 

avait, dès le clébut, reconnu son interlocuteur, explique: 
- Le matin, le malin, monsieur Romieu, parce que, 

le soir, vous êtes trop ivre !... 

MESDAMES, nigez de MERLE BLANC tOfre fournisseur les 
cires et 111c1ustiquu 

Pensées de Voltaire 

- Les petitesses de la vie privée peu\'ent a'anie; av; 
l'héroïsme de la vie publique. 

'?? 7 
- Ce qui est nécessaire à tout homme en place· c'est de 

nt laisser sortir personne mécontent de sa présto'ce, et de 
se rendre agréable à tous ceux qui l'approchent. On ne 
peut faire du bien à tout moment; mais on peut toujours 
dire des choses qui plaisent. 

? ? ? 
- Il ne s'est rien fait dans le monde que par le génie 

et la fermeté d'un seul homme qui lutte conlre les préju
gés de la multitude. 

? ? 7 
- Pour sauver un Etat, il ~uffit d'un girand ~mme. 

? ?? 
- C'est le propre des grands hommes d'avoir de misé

rables ennemis. 
? ?? 

- Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier. 
7 ? ? 

- Tel est le sort des rois et des généraux qu'on les 
blâme de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas. 

7 ? ? 
- Quiconque lit !'Histoire ave.: fruit voit qu'il y a au

tant de révolutions dans le commerce que dans les Etats. 
? 7 7 

- L'argent est fait pour circuler, pour taire éclore 
les arts, pour acht'.'ter l'industrie des hommes. Qui Je 
garde est mau\'ais ciloyen, et même est mauvais ménager. 
C'est en ne le gardant pas qu'on se rend utile à sa patrie 
et à soi·m<'me. ' 

7 ? ? 
- Le luxe enrichit un grand Etat, s'il en perd un petit. 

? 'l 'l 
. - Toutes les lois somptuail'es ne prouvent autre chose, 

sinon que le~ gouverncmenL~ n'ont pas toujours de grandes 
vues, el qu'il par11îl plus :usé aux Ministres de proscrire 
l'jndustrie que de l'encourager. 

? 1 ? 
- Le prix des monnaies est le pouls des Etaf.8. 

? ? 7 
- Qui pardonne au crime en devient le complice. 

? ? 7 
- Il n'y a guère de peuple qui n'ai conservé quelque 

cérémonie qu'on ne peut ni approuver ni abolir. 
? 7 ? 

- Ce serait violer l'esprit d'une loi que de n'en paa 
transgresser la lcllre en faveur des grands hommes. 

? ? 'l 
- Nous n'avons dans le monde de loi parfaite que pour 

régler une espèce de folie qui est le jeu. Les règles du jeu 
sont les seules qui n'admettent. ni exception, ni relâche
ment, ni variété, ni tyrannie. Un homme qui a été la
q~ia.is, s'il joue a~ lansquenet avec des rois, est payé sans 
d1Ihculté quand 11 gagne; partout ailleurs la loi est un 
glaive, dont le plus îorl coupe par morceaux le plus fajble. 

THE EXCELSIOR WINE Co, concessionnaires de 

W. & J. GRAHAM & ·Co à OPORTO 
GRANDS VINS DU DOURO 

BRUX ELLE& O•O TËL2t8,84 
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Plein.air 

Un bon Parisien, fatigué de suer chez lui à grosses 
gouttes, prit eon poste récepteur sous le bras, s'installa 
aur une pelouse du bois de Vincennes et, une installation 
de f0,rlune vite établie, s'apprêta à go(ltcr Je charme de 
la fraicheur et le plaisir d'un concert radiophonique. 
Mais Pandore survint et expulsa l'amateur en proclamant 
que ce concert inusité pouvait causer des rassemblements 
et qu'en outre tous les promeneurs ne sont pas forcés 
d'airper .... la musique. 

Cependant, à ce moment-là, le haut parleur distillait 
Ramona. 

RADIO FOREST Ses Postu-Rfcepteurs SUPER·Sll- • • • 

• Ses Amplls pour Clab, Brasmles Dancings 
154, ch. de Bruxelles, FOREST 
111111t: Ss-14·74 Tllhhant ; 428,20 DhMN1fr(lllq,.1ur dnnanlÙ 

Les femmes et la radio 

On a beaucoup applaudi autrefois l'apparition <fes lem
mes devant Io micro. Leur voix séduisait les auditeurs rê
veurs et reJ>Osait un peu de celle des speakers solennels 
et bnryt-0nnants. Cependant un revirement se produit et 
l'on accuse certaines femmes-speakers de négliger leur 
diction. Elles s'appliqueront certainement a rcn1~dicr à 
cela et a garder Ja faveur kès marquée du public mas
culin qui est d'ailleurs sensible au charme des noms dont 
elles s'agrémcntent_: Radiolelte, Microphonette, Diffu
sette, etc ... 

UNE GRANDE INVENTION 

L'ÉCRAN 
N'echetez plue d'antiquité en T. S. F. 

Demandez une audition gratuite et sans engagement de I• 

.DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 

Le BRENOAÉCRAN UNIVERSEL 
INTERCHANGEABLE 

en VALISE en MEUBLE en CAISSE 
an a1t11u Il terra, 11arcba1t aur b11tartes oa ucteare 

LE POSTE LÉ MEILLEUR MARCHÉ 
LES PLUS GRANDES FACILIT~S DE PAIEMENT 

~ABRIOUE D'APPAREILS DE T. S. F. 

BRENDA 
12. Avenue Albert Desenfans, t2 
T~l~PHONBt 584.50- 584 &t 

. , 
Bayreuth cbez sol , 

Se rendre aux représentations wagnêr1ennes 4e Bay .. 
reulh constituait jadis un véritable pèlerinage qui alti .. 
rait un public fidèle el nombreux. Le change exerce main .. 
tenant une influence désastreuse sur ce public et les étran ... 
gers se font plus rares. Mais l'Allemagne, qui ne néglige 
rien pour sa propagande, a décidé d'o!Irir les représen• 
tations de Bayreuth gratuitement à des millions d'audi., 
teurs. Un micro, installé dans le théâtre, pèrmellra de 
diffuser la Tétralogie, que tous les sans-filistes pourronl 
entendre chez eux, à leur convenance, sans effort et san111 
argent. 

Demandons une fois de plus, en passant ,quand Radio{
Delgique, qui est un posto plein de bonne rolonté-, rcn .. 
contrera l'aide néce~aire pour diffuser à l'étranger les 
meilleures représentations de la Monnaie, notamment 
celles qui sont promises pour 1050 ? 

GRANDE NOUVEAUTE en T .S.F, et unique en BELGIQUE 
par sa qualité et son PRIX, modèle spécial 

Super-6.L.·Ecran -Vlano-Combine 
· Récepteur et phono, un montage réalisé par nos atelie1 set 

un diffuseur choisi. Cc merveilléux ensemble permet d'obtenir 
tous les concerts européens avec une finesse incroyab'e et 

de: distinguer tous les instruments de musique et la voix humaine 
Ses qualités : PURETE, SÉLECTIVITÉ, 

SON et SENSIBILI 1 E INCOMPARABLES 
La maison a décidé de fournir à la moil/é de leur valeur les 

50 premier.s po.ste.s, liorés ab1olument complets, 
en ordre de marche avec acce.ssoire.s de grande.s marque• 

garantie 3 ana au prix vraiment e:s.ceptionnel de 
3,000 francs 

Pour Caf~1 Dancln1s. ete., VLANO·DANCB, Z,500 fr. en auppllmeat 

Une audition oou.s con\laincra à domicile ou de midi à 8 heures 
54, rue Théodore Roosevelt, Bruxelles-Cinquantenaire 

Œuvres radiophoniques 

Dans les pays où la radiophonie dispose ne ressources 
suffisantes. les au!eurs, rélribul>s raisonnablement, s'ap
pliquent à composer spécialement des œuvres pour le 
microphone. Pcs émissions de ce genre sont faifes à Da
ventry et à la Funskstunde de Berlin. A Baden-Baden, on 
a donné d'intéresisants poèmes avec accompagnemcnta 
musicaux : le Vol de Lindbergh et une œuvre originale 
de II.ans T1sler. 

Signalons avec plaisir que che-z nous un effort sem• 
blable est tenté. Al. Théo Flcischman, qui donna l'an der-. 
nier Alusic-hall, annonce un nouveau ieu r~diophonique 
qui sera créé à Radio-Belgique cet hiver. 

CHRYSOPHONE 
.4, ruë il'Or, tél. 237.93 -176, rue Blae1, tél. 202.87 

Onder 't kaarten 

Lotje en Polje wacren bezig mêe « koèjon l> te spclen. 
- Doublette, 'k hè t\viee schreven en gtj Ilet ne klieut ! 

riept Lotje. 
- A wa licelijk woord, zei Fitrine. 
- Ja ... , hoe zoek het moeten zeggen, dan ? 
- Ik h~ twie~ 11chreven, en gij het en ... gij het en.~ 

gij het dingskcn, enfin ! zei Fitrine. 
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la garantie de qualité 
pour l'amateur de T.S.F. 

la marque 

PLUS DE. t o,ooo APPAREILS 
ONDOLJNA ET SUPERONDO .. 
LINA SONT ACTUELLEMENT 
EN USAGE. EN BELGIQUE, 
PREUVE. INDISCU f ABLE. DE 
LA VALEUR DES POSTES 
RÉCEPTEURS S.B.R. 

ren.clgnomenla et d6monalratlons 
dans toutoa bonnes maisons de 
T.S.F. ot à la Soolèt 6 Belge Radio· 
61ootrlquo, 30, rue do Namur, 

Bruxelles 

Pourquoi T. T. T . aime le thé 

T. T. T. - c'est sous cette abrénation fan1ilière que 
Thomas T. Topping est 1onn11 dans les milieux amén
cains de Paris - T. 1. T. \'tent <l'ètre décoré <le la Lé
gion d'l1onneur. El c'est trèt, bien. c·ar nous n'a\Ons P<IS 
de meilleur ami que re tri>:,. a1,(if cl Iré:; intl'lli!(rnl, très 
parisien au~si. ronc:;ponda111 rlrs 11111ombrables journau'\ 
grourës ~ous l'1•ns1•ig11e de l'.h~ocialt'<l Prc~s. T. T. T. 
e~t le familier de tous ceux qui comrtcnt un peu dans le 
monde du ,iourualisrne et de ln politique; mais il est aussi 
l'ami des poètes. Lc,ui '1 ... notamme11l, cl Lclon IL. ont 
pris al'ec lui tant d'ab~11ithes - .rux temps brnis de 
J"a\'3111 g11el'l'c - ltUC IC'S !rois homtnPS n'Onl pl11:-; gllère 
de ~ccrefs l'un pour l'autre. l~n~rmlile.. ils a1g11isr11! lei> 
épi~ramn1es co11 lrc leurs t>nn1mis. l~1111C'mis. le mol est 
gros, mettons contre ceux qui ne ~ont pas leurs amis. 
Ent>emble, ils font des poi nles. ll:11:;c111hlt•, ils suiwnl les 
jambés qui, 111Jr les boulrvards leur rrnrais~cn l fineR. 

Cc malin-là. au len dr111ain de la ril"<·oralion rie T. 'P. T., 
ils sorl<Ji<'nl tous IM !rois d'un rab~1rrl montmartrois; '!l 
tnus les trois, le diaprau Mir l 'oreille. marrhaicnl pru
demmcnl en s'rtan1nt aux rn11rs. So11dain 1'011 entendit : 

- Dis ... di~-n;o1.. T ... ÎCIPIÙ.g ... flis-moi d ... d ..• 
donc ... p ... pourquoi lt'S i\ng ... glais uc boivent que d ... 
d ... du thé ... thé ... 

C'était, crovons-nous. la voi\ <le D ..• 
La ,·oix de '1 ... reprit : 
- Qu'ils a 'aimt>nt p ... pas ... le v\\'in, j<' l'admets ; ils 

isont bien fror brt<'s pour l'app ... prilcirr ... ma:s au moins. 
au lieu de leur s .. . ~alc thé. rrttc eau tiède .. ., ils pou .. . 
pourrairnt rrc>nilrc 1111 ra ... ra[é ... 

Topping ne di:-ait toujours rien. Sans doute l'indigna-
tion lui coupa1L·ellc la narolr. rc fut O ... qui reprit : 

- D ... du ... ca ... café ! Ah ! non ! Je ... jr sais pour-
quoi ils nr hoiv ... \'('Ill pas de café ... J'ai bu de leur car ... 
(é ... v ... viv ... vc le thé! 

Sur la tombe du poivrot 

Le dernier alcoolique américain vient de mourir - car 
tout le monde suit qu' il n'ex iste plus d'alcooliques depuis 
la loi de proh1bil ion ; u11 nmi d;,: dMunl prend la pa1·ole 
sur sa lomhe : 

- Il est mort aver. l'esooir d'une eau-de·vie meilleure ! 

Explication 

C'est tout à ses débuts dans le journalisme et à propos 
du mé!ancolique roman de 1-romcnt:n : lJ0111iniq11r, 11ue 
Capus eut ce mol charmant. li \enait dans un salon de 
faire un ,-jf el parfait éloge du linc : 

- c·est un roman admirable; seulement on ne s'en 
aperçoit pas tout de suite. li faut le connaitre el :;e he1 
a\·ec lui. C'est un livre timide, qui ne sait pas se présen
ter, mais dès qu' il ,·ous a adr.-?ssé la parole, dès qu·on est 
un peu intime avec lui, on le comprend. Et comme on 
l 'aime! 

Et comme une des dames rr~s<'nlcs s'étonnait de ne 
l'aroir jamais entendu jusqu'ici citer Dominique parmi 
ses Livres préférés : 

- La vérité, madame, rcrrit Capus, c'est qu' il y a cer
tains ouvrages rares dont on n'o~e ras parler rie peur 
d'avoir l'air preten licux et d'èlre seul à les counaitre. 

LE POSTE RADIOCLAIR 
CHANTE CL.AIR 

23, Nounau Marché aux Grains, 23, Bruxelles - m. 208.26 

Proiessionnels 

Journ •• 11~te professionnel <'I adorant son metier. Capus 
n'aimait guère la foule mi·diorre iles amateurs qui s'i111a
gincnt s~noir éc-rirc di-!' qu.1ls ont rc sé d 'arnir une o. tl:o
gr;•phe trop agrc:-~i,e. Et il narrait \'Cllt)ntie1s une an ·c
dotc à ce sujet : 

- C'e~t un r elit inl'ident de lhéù!J·e qui éclala enlre 
Duma5 fil!' <'l Ir han1111ier \11r/>s nu lr11d1·main de la pre
mière repré;r11t:ition ile f.11 Qur.~litm d'argrnt. fürès, alors 
à rapugrc ile sa pui:-~a111·c l'( dl' ~on surcès. propriét:iirc 
de deux journaux. dirrclcur (le la C::ii~~e gén~"ra'e des che
mins de for, (otTÏ\'il dn11~ le Cm1111itutiim11c/ 1111c sorl<' .le 
feuillelon sur la pirl'r 01·1 il 111' ~<' bornait pns '' <T1tirp1<'r 
lt·s ro11rl11~io11s écnno111iqu1's r•t soci:ilrs fic l'r»11vre <'t où 
il faisait encore 1111e allu:-ion qu i pnl'l1l Msnhligcnnle à 
l 'a11le11r. Crlui-<'i répo11di t pa r· lé bille! t<u irnut : « Mou 
chC'r ~lir/>s, .ic vil'n~ tle lire \'Oin' arlic·lc i;nr ln Quc11tion 
d'arwnt . \'o ilà qui est con1·r1111 : quand ic fora i une pirf'c 
'rrt11e11se. j'irai you~ rlrnrnnd1·r rlr~ ron:;ril~. f'I quand 
\'Ons fC'1'rz unr opéralion ho1111è!P, j'irai \Oil~ rlcrranrlrr rlrs 
a1·tions. » Oumas cul Lous lrs rieurs - cl ~lirès lui même 
- avec lui. 

SANSFILISTES, n'employez que les batteries 

"LiECuANCrlÊ,, 
40 volts 60 volts 120 volts 

Le troisième mystère 

I.'1nspectcur de rcli~ion rntre én clascse (2e année 
d'(•cole primaire). 

- 1.J11 foi~;llll le sij?nr de la croix, rlit il, nn ra it une 
prnfc>~sion d<' foi aux trois my:,.tèrcs : <l'abot d le ffi)'Slère 
de la Sainte-T ri .. . 

- ... nite, ù i1 .rosrph. 
- Puis. le mvstérc de la Ré ... 
- ... rleniption , cric Pnul. 
- Et enfin le mv!<t<'rr. ile l' lnrar .. ~ 
- •. . nation.ale ! hurle C.amillo. 
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Les Bains ·de Soleil 
Celui-ci crie raca sur Mariakerke 

« Mon cher « Pourquoi Pas? >, 

Vous aurez pl"Obablement déjà. eu commun1cat1on des 
aeux articulets cl-joints parus dans la. c Flandre L1bérale » 
du 22 aoùt et qui complèteront votre docwnentation. J'ap
prouve d'autant plus votre campagne que j'ai été moi-même 
en butte aux sévérités de la police de Mariakerke, inter
disant <même entre 1 et 2 heures, lorsque la plage est dé
.serte> le plus cowt bain de solell. Aussi, je ne retournerai 
pas de sitôt en vUlég!ature en ce patelin! D'autre part, 
combien de fois n'ai-je pas constaté l'indécence des ébats 
que prennent les habitants <hab1llés) sur la plage, au point 
que pas mal de villégiateurs en étalent révoltés! Voyez,. 
vous ce paradoxe : la. police de l'endroit surveillant les 
villégiateurs, et ceux-ci faisant la police des habitants? » 

? ? ? 
La « Flandre Libérale » racontait par a1lleurs : 
« C'est ainsi que nous avons vu, il y a quelque temps, 

un original qui, sous prétexte de pl'eudre un bah1 de pieds 
sans chiffonner son pantalon et sans risquer de le mouiller, 
avait, tout simplement, quitté ce vêtement qu'U portait 
gravement sur le bras, tandis qu'il se promenait, 1\ petits 
pas, dans l'eau. Il fit ce manège durant un grand quart 
d'heure, déambulant les jambes nues, en veston et en cha
peau de feutre, inconvenant et grotesque avec les pans de 
sa. chemise qui lui battaient les cuisses, sans que personne 
lut fit la moindre observation. Cela se passait, du reste, 
dans l'aprês-micU, alors qu'il y avait foule è. la plage. » 

Aussi Inconvenante et non moins grotesque, étatt cette 
commère qui, sur la même plage - une plage où l'on se 
montre particuUèremcnt sévère pour les gens dont le mail
lot est jugé trop peu étoffé - venait, tous les jours, prendre 
son bain de pieds en troUllsant haut des jupes qul décou
Vr"' _., àe la llngviio douteuse. Voilà cc qu'il faudrait em-

pêcher. Mals on n~y pense pas. On trouve cep gestes-là tout 
·naturels parce qu'ils sont perpétrés par des natifs de l'en
droit. 

Les bourgmestres des petites plages ont le grand tort -
tout au moins certains d'entre eux - de juger de ce qui 
est licite ou Ullclte par ce que font ou ne font pas leurs 
administrés. Ils auraient tout intérêt à s'inspirer de l'exem
ple que leur donnent leurs collègues des grandes stations 
balnéaires. Le monde entier ne peut tout de même pas 
adopter les us et coutumes de Trou-sur-mer. Nous en ver
tlons de belles, sans doute, s'il en était ainsi ... 

? ? ? 
'. 

Conseil à nos lecteurs : Retenez le nom des plages où on 
vous embMe. Proclamez-le. Rayez-le du programme de vos 
villégiatures et faites-le rayer de leurs programmes par vos 
~~ . 

Au reste, éclairés par Pourquoi Pas t sur leurs droits 
et leurs devoirs, avertis de leurs intérêts, de nombreux 
bourgmestres ont mis où elle méritait d'être la falote f 
circulaire du procureur. r..i 

li y a maintenant de nombreuses plages où on béné
ficie d'une bonne et raisonnable liberté. 

bf.I} 
Ce1u1-c1 part en guerre. 

Ses phrases sont indignées. 
Son but un peu vague 

Mon cher « Pourquoi Pas? 1>, 

A proPoS des bains de soleU, ce qul n'est qu'une conséo 
quence de la campagne de puritanisme hypocrite qui est 
menée depuis quelque temps en notre pays û est temps. 
me semble-t-U, de passer aux actes. 

Il faut endiguer, et tout de suite encore bien, les méfaits 
de cette clique de dégénérés hystériques à qui Il ne faudrait 
pas conft.er les petites filles de sept ans ni les petits gar
çons de douze ans. 

Ces gaillards-là, clientèle habituelle de la rue d'Une Per
sonne Cl) et de la rue de la Chauiierette, font beaucoup de 
mal à notre race et à son niveau moral et intellectuel 

On les prend pour des pitres, pour des sales bougres et on 
le leur écrit, mais, pn.reils au ver dans le frult, 1ls con
tinuent et répondent par un sourire visqueux et morbide 
aux quatre vêrités qu'on leur colle. 

Nous, la grande majorité, mieux, j'ose l'avancer, presque 
la totalité des Belges, nous sommes sains de corps et d'es
prit. Et nous n'allons pas perm~re à quelques vicieux, à 
jouissance de flagellés, d'affoler nos jeunes gens par des 
sous-entendus gênants, de détruire nos beautés artistiques, 
de cnncérer nos cerveaux bien équilibrés. 

Il est temps de réagir et de museler ces maitres de la 
pornographie; autorisée à condition qu'elle soit cachée? 
Voulez-vous me prêter un bout de votre cher journal? 

Je lance la création de la Ligue pour la santé du corps, 
du cœur et du cerveau (la L. s. C.). 

Je fais appel à toutes celles et à tous ceux de 25 à 50 ans, 
normaux et bien équilibrés, et qui sont fermement décidés 
à ne pas permettre plus longtemps les insinuations per
verses et vicieuses de quelques malpropres hypocrites qui, 
sous prétexte de relever une moralité qui n'est pas du tout 
en danger, sont en train de détruire les beautû naturelles, 
les nobles élans de l'amour sain, la compréhension artis
tique de notre génération; et, en résumé, sont en train de 
barbouiller d'excréments la saine et chaste vérité sous pré
texte qu'elle est nue. 

-
Cl) Que diaible se passe-t-11 rue d'Une Personne? Noua 

. avouons que nous l'ignorons .. <N. D. L. R.>. 
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AUTOMOBILES I 

MINERVA 
AMOTEURSANSSOUPAPES 

LA VOITURE DE L'É'.:LITE 
-UNIVERSELC.EMENT
CONNUE ET APPRÉCIÉE 

Ce que dit un sage journal 

ou la voix du bon sens 

Nous étions contraint par la voix publique de continuer 
de discourir sur ce sujet. Mais nous trouvons, dans « La. 
Flandre Libérale », la question si bien i·ésumée que nous 
n'hésitons pas à passer la pàrqle à notre excellent confrère: 

« Pourquoi Pas? » mène campagne actuellement pour 
l'amélioration de notre réseau routier d'une part, contre 
les mesures de Police idiotes et draconiennes édictées par 
certains des bourgmestres de nos villes et stations bal
néaires d'autre part. Cette double Initiative vient à son 
heure. S'il est vrai que nous avons les plus mauvaises routes 
de l'Europe occidentale, il est non moins vrai que si l'on 
ne mettait pas le holà! aux fantaisies tracassières de cer
tains tyranneaux qui ne sont pas toujours municipaux, 
notre littoral deviendrait bientôt Inhabitable pour les hon
nêtes gens qui y viennent pour y prendre des bains d'eau 
ou de soleil. 

Il est déjà des plages de chez nous où l'on est considéré 
comme un exhibltionni~e dangereux si l'on émet la pré
tention de se sécher au soleil après avoir pris son bain. SI 
l'on n'y prend pas garde, on Pourrait bien demain être 
assimilé aux satyres paur peu qu'on ne se volle pas la !ace 
quand une dame fait trempette dans un rayon d'un kilo
mètre de l'endroit où l'on est assis. Sans compter qu'il faut 
s'a.ttendre à tout de la part de ces bourgmestres rustiqués 
et qu'un beau jour l'idée pourrait bien leur venir de dé
fendre les bains mixtes dans << leur » mer et sur « leur » 
plage et de fixer des jours pour les femmes et des jours 
pour les hommes ... 

Il y a quelque temps, j'ai vu un garde champêtre, évidem
ment stylé à ce métier, faire des observations à un bai
gneur, dùment enveloppé dans un peignoir de bain qUi lui 
descendait jusqu'aux pieds, parce que sous ce peignoir. u avait 
enlevé son maillot mouillé pour pouvoir le rincer avant de 
rentrer chez lui. Le représentant de l'autorité lui reprocb,ait 
donc, tout simplement, d'être nu sous un vêtement qui ne dé
couvrait que sa tête, ses pieds et ses mains. On se demande 
g'il faudra que les baigneurs se décident à porter la cagoule 

CONCESSIONNAIRES POUR LE BRABANT : 

AGENCE DES AUTOMOBILES MINERVA 
RUE DE TEN BOSCH, 19-21, BRUXELLES 

paur être jugés convenables par certains gardes champê
tres. Qu'allons-nous devenir si nous risquons le procès-verbal 
pour outrage public à la pudeur a être nua sous nos vê
tements? ... 

La vérité, c'est que la pudeur est une notion toute rela
tive. C'est un sentiment dont les nuances sont fort délicate& 
à apprécier. On peut en conclure qu'll est très tlangereux 
d'en faire jugCli des gardes champêtres et des bourgmestres. 
qui sont peut-être dt: fort braves gens, mâts qui n'ont qu'une 
notion fort approximative des nuances. C'est ce que dit 
fort justement « Pourquoi Pas? » qui voudrait que l'on fit 
comprendre à ces braves gens tout le tort qu'ils font à leurs 
administrés, à leur plage et à la Belgique par les mesures 
de pallce Inconsidérées et ridicules qu'ils se croient obligés 
d'édicter et d'appliquer. 

Nous sommes Join de compte. D'après l'enquête à. laquelle 
notre confrère s'est livré, c'est tout le contraire qui s'est 
produit. Au lieu de donner des conseils de tolérance et de 
sagesse à ses bourgmestres qui n'ont que trop de propension 
à se fourrer le doigt dans l'œ!l jusqu'au coude en cette ma
tière délicate, il paraitrait que l'autorité judiciaire - repré
sentée en l'occurrence par le parquet de Bruges - leur a 
ordonné - ou a ordonné aux commissaires de police, ce 
qui est tout comme - de sévir impitoyablement contre les 
baigneurs trop déshabillés. On juge du résultat aux récri
minations qui se font entendre, de toutes parts, parmi les 
habitués étrangers de nos plages. 

Mals ce résultat ne pourra être apprécié réellement dans 
toute son ampleur qu'à la fin de la saison quand on fera. 
le bilan des recettes - tant particulières que publiques. 
Sans doute même, ne se rendra.-t.-On compte réellement que 
l'an prochain du tort que toutes ces mesures tracassières 
ont fait à nos plages. Il sera. trop tard paur le regretter 
quand les villégiateurs et baigneurs étrangers, lassés d'are 
brimés chez nous, se seront décidés à aller ailleurs paur y 
passer leurs vac&Jlces, ailleurs ou le ciel n'est pas molna 
clément, où l'air est aussi pur, les routes infiniment meil
leures et les autorités moins bêtement pudibondes. 

~ta.b~ i 
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LA MEILLEURE. DUENSE 

CONTRE le VOL et le FEU 
COFFRES·FORTS 

FICHET 
13, Rue St. Michel. BRUXELLBS 

TtLÊPHON~ 1 118,48 

l' As des As ... pirateurs 

Protos 
Aspire, souffle et renouvelle l'air 

Se Tend ~ cddlt et au comptant 
c avec un an de garantie • 

Dcmondu; un• démon1tration 1aM .,..., • .,,.,,., 1 
.SA. D'APPLICATIONS MtNACÈRES D'tLECTRIC11t 

Place Roappe, 19 •l• T41. 101.81 

Lessiveuses "Gérard" 
(Breveties) 

......................... !!~ 

Noa apiclalltla t 

Lenluusas e1claslument à la •tll r 
Lm1uum à la 111a1n et à l'61ectrlc1te 1 
Bmderles ordlHlrts à 1'61actr lclt6 ; 
lloochu calne et galmo sur blt1 fODll 
Oouthts tout cuivre sur bltl toott : 
Tordeuses premier cbotL .. ................................ 

30·32,rae Pierre De Coster, Bruelles-lidi. Tél. 445,ff 

Une lettre un peu ambiguti avec des restric
tions, quelques aveux et des distinctions 

Mon cher c Pourquoi Pas? 1, 

Revenant d'un séjour de près de trois sema.Ines a.u Utt.ora.1, 
j'a.i copieusement pratiqué le bain de solen, objet de vos 
sollicitudes. Cette lettre, si vous ne la jugez trop longue ou 
trop indigne de vos colonnes, peut donc prendre place dans 
votre enquête comme « opinion des intéressés ». 

Car, permettez-moi cette légère critique, les « intéressés > 
dont 11 est question dans votre dernier numêro sont, soit 
des êtres exceptionnels, soit des gens au flair atguil;é, qui, 
ayant deviné « Pourquoi Pas? », se sonrt offert des inten
tions peut-ètre très ... photogéniques. mais un peu grandilo
quentes. Croyez.vous qu'on prenne des bains de soleil pour 
fournir à la communauté des bâtisseurs, comme le prétend 
ce chaste jeune homme, ou de beaux enfants au pays, a1nSi 
que l'assure cette jeune fille? Permebtez-moi, mon cher 
« Pourquoi Pas? », d'en douter. 

J'estime qu'il y a, au fond, deux motifs à la vogue des 
bains de soleil, deux motifs beaucoup plus terre à terre .. : 
Personnellement, je ne connais pas de sensation plus déll· 
cleuse que celle que procure cette flemme béate, les yeux 
ml-clos, le ventre en l'air, dans le sable tiède, quand le soleil 
lèche la peau et aspire, avec le reste d'humidité du bain 
qu'on vient de prendre, les restes de fatigue et de surme
nage.· C'est ça. les vacances, c'est ça. le repos, le « dolce 
farniente » des Italiens et la. molle « &aptitude » des c zon
nekloppers 1, 

't"~ 
L'iode qul s'évapore. les rayons ultra-violets, les pores qul 

respirent, c'est très beau, mals on s'en contrefiche. On se 
sent bien, ou n'a pas le courage de se réemballer dans un 
costume de ville, et l'on brunit, et ça., brunir, c'est la 11n 
de tout! 

Est-ce à dire que la complaisance a.vec laquelle cel'lta.lnes 
femmes bien faites ou certains hommes bien bâtis livrent 
leurs formes à la. sincérité du maillot n'a jamais d'autres 
mobiles? Ce serait mentir. Un regard admiratif n'a. je.mats 
déplu à personne. « Tonnerre, bien balancée, cette petite 1 » 
La « petite » en question entend cela, parfois, ou le lit 
dans certains yeux. Je ne vois là rien de trouble. Ce n'est 
pas dU désir, mals l'éternelle e.pprécia.tion de l'homme de· 
vant une jolie femme, celle, qu'en d'autres termes je sup
pose, Adam a. dû émettre en voyant une de ses c~ves devenir 
sa compagne 1 

A mon a.vis, mon cher «Pourquoi Pas?», et je parle d'après 
mon expérience personnelle et celle de nombreux am1s, 
tous jeunes. normaux et bien constitués, le maillot de bain 
pai: sa franchise même est cent fois moins « excithig » que 
la toilette de ville moderne. Une femme se laisse dorer par 
le soleil, sans laisser rien ou presque rien ignorer de ses 
formes. Peut-être l'admirerai-je, mals sans qu'une ombre do 
désir trouble m'effleure. Mais que quelques instants plus 
tRrd elle sorte de sa cabine, revêtue d 'Une de ces robes qui 
ébauchent sans préciser, ou qu'un coup de vent capricieux 
me fasse apercevoir la. dixième partie de ce que je pouvais 
contempler un peu plus tôt tout à mon aise et ... Passons!. .. 
C'est vieux comme le monde, çà, l'attrait de ce qu·on cache 
ou feint de cacher, du fruit dé~endu. Et à ce point de vue, 
vêtement peu confidentiel s'il en est, le maUlot rend impos
slbles un tas d'artifices ingénieux et de fa\1$es d1sctêt!ona, 
qui ont fait sombrer si souvent la faiblesse des hommes . 

Mon cher «Pourquoi Pas? »,je m'aperçois que j'abuse et 
que Vorax a raim (1). 

,m En ef!et. n rugtt.d 
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Celui-ci juge les bains de soleil 
avec une extrême sévérité 

CREDIT A TOUS 
COMPTOIR GENERAL D'HORLOGERIE 
06p3tde FabrlqueSultso Fou,.,,l .. tur aux Chem. do Fer, Poole. et T616graphe. 

nofr~~l~~~ru; surtout cette lettre parce qu'elle contredit 203, Bd M. Lemonnier BRUXELLES (Midi) Tél. 207.41 

c Mon cher c Pourquoi Pas? ,, 

c Nous vivons, disait je ne ~ais plus quel parlementaire 
• français, sous le régime de l'inexactitude de la position 
» de la. question. » 

La question des bains de soleil, dont vous avez longue
ment parlé, a-t-elle été bien posée? 

A mon trè,s humble avis. 11 s'agit de savoir sl l'on peut, 
en respectant la décence, prendre des bains de soleil. Je ne 
le crois pas, mals, encore un coup, je ne suis pas compétet1t. 

Permettez.moi d'ajouter ceci : si, comme je le crois, et 
comme le pensent un nombre - que Je crois imposant -
de vos lecteurs, ces exhibitions sout indécentes, pourquoi 
ne créerait-on pas des « solariums »?. 

Les tristes individus des deux sexes qui veUlent à tout 
prix se mettre tout nus - ou à si peu de chose près - de-
vant leurs semblables pourraient s•y ébattre à leur aise. 

On tolère bien les maisons de prostitution. 
Bien cordialement à vous. » 
Evidemment, des solariums c'est une solution. Notons 

d'ailleurs que nous reprouvons, fichtre oui! la. nudité to
tale ... La tenue « classique » du baigneur <un peu renforcée 
si on veut par une petite jupe) est dans nos mœurs, adoptée 
par les sparti!s en tou.s lleux et ne choque pas les gens 
anormaux. 

A propos d'un des sous-Wibo qui embêtent 
les braves gens 

Dans votre dernier numéro, nous dit-on, il est question 
de X ... , qui aurait attaèhé le grelot contre les bains de 
soleil m. 

Ne faites pas à ce triste sire une réclame gratuite dans 
votre hebdomadaire. n serait trop fier de l'importance qu'on 
attacherait à sa falote personne et vou.s ne ferlez que son 
jeu. C'est en eftet un arriviste, qui brigue un mandat publlc 
et qul voudrait acquérir auprès de ses futurs électeurs la 
réputation d'un Wîbo ou d'un Wallez. Votre revue serait 
son meilleur tremplin. 

comme le signale votre correspondant, 11 a été rêellement 
au Congo, au service de la COlonie. Il savait pourtant, avant 
d'y aller, qu'il y verrait constamment de cette chair nue 
qui l'effarouche tant en ce moment, et il est parti néan
moins. Pourquoi a-t-11 changé depuis lors? 

n parait qu'il a été révoqué de ses fonctions par l'Etat 
Indépendant pour ~violation de sépulture. n s'en est d'ail
leurs adroitement défendu, il y a deux ans, dans un conte 
publié par <c La Croix de Belgique ». 

Bravo pour votre campagne et haro! sur le baudet, par
don, le tartufe! 

m Nous ne sommes peut-être pa~ d'accord sur l'identité 
du personnage. 

1 1 
Depuis 1 5 francs par mois 

Tous gonras de Montres, Pendules et Horloges • Oaranlla de t 0 à 20 ans 

- DEMANDEZ CATALOOUE GRATUIT -

CHAMPAGNE 

AYALA 
GÉRARD VAN VOLXEM 

162-164 ohaueaàs de Ninove 

Tél6ph. 644.47 BRUXELLES 

!' 

AUTOMOBILES 

CHENARD & W ALCKER 
et 

DELAHAYE 
18, Place du ChâtelaJn • Bruxelles 
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Fraiche et Odorante 
L'EAU DE COLOGNE 

ST-MICHEL 
procure toujours une délicieuse 
sensation de bien-être. 

En vente dans toutes les bonnes maisons 
POUR LE CROS : 

& CIE 
18, rue des Ursulines 

Tél. 108,18 

HORLOOERIE 

TENSEN 
CHOIX UNIQUE DE PENDULES 

BN STYLB MODERN6 
tl, RUlt DES l'RIPISR• 

BRUXELLES 

Demandez chez votre fournisseur la 
notice " En 5 minutes, 1pé

cialiste en bougies,, avec: 
Le nouveau tableau guide, 

Les nouvelles désigna· 

tions des Bougies 

Allumage=Lumière S. A. 
23-25, rue Lambert Crickx, BRUXELLES 

, 
Il 

Propos d'un discobole 
Théophile Gautier a dit dans une boutade que, le son 

du canon excepté, la musique est Je· bruit Je plus cher 
à produire. Sans doute celte affùmalion plaisante fut
elle exacte en son temps. 

Mais depuis Gautirr, les détonations d'artillerie sont 
de,·enues plus onéreuses encore; il esl nai qu'elles sont 
plus puissantes que naguère. 

Quant à la musique, il n'en coûte plus auS6i cher pour 
l'é\eiller. 

t\os modernes magiciens l'ont asservie, puis réduite 
à l'état de comprimés d'ébonite; ils ont enclos des mil
lions de sons dans des plaqut't) noires et luisantes ; ils 
l'ont rendue portntive, mise en boites, comme du corned 
beef - au îait, le disque de phono est de la conserve de 
musique - el ils nous la débitent en tranches minces. 

? ? ? 

Peul-être n'aimez-vous pas le phonographe? Tant pis 
pour vous, car il est en train de conquérir l'univers. 
Votre voisin en ratfole: chez le cafetier du coin, les 
clients l'écoulent béatement; madame l'emporte dal!:J 
l'auto pour egayer le pique-nique et, quand vous êles 
absent, voire servante et son grenadier le font tourner, 
dansant à son r~thme dans vot~e propre salon. Vous voyez 
bien que \'OUS ayez tort de ne point l'aimer ... 

D'ailleurs, vous l'aimez. Ce que vous détootei, c'est le 
maurnis gramophone el le disque grinçant. Et ici vous 
n'avez plu~ tort, car rien n'est plus crispant. 

Je vais faire un aveu : il n'y a pas longtemps que je 
suis réconcilié aH~c le phonog1aphe. Voici quarante ans, 
je me fusse ruiné 1>our lui - je veux dire que les vingt 
sous dont me munissait ma mère lorsqu'elle m'enroyalt. 
par manière de débarras, à !'Exposition (celle qui vit 
grandir la tour Eiffel) passaient dans le tiroir du pré
posé de M. Edison, pour le plus granrl préjudice des Fa
bricants de chocolat. Movcnnant ces vingt sous, je pou
vais, à dix rcrris~s. m'introduire un petit tube dnns cha
que oreil le et écouter les mystfricux grincements du 
rouleau de oire tournant sous sa cage de verre. 

? ? ? 

Puis on fit d'importants progrès. Puis enrore, on co
chonna_; abus de rengaines, chanteurs médiocres, enre--



gi5frements défectueux. La camelote détourna les gens 
de got1l du phonographe. 

liais voici que rengouen;ent reprend, fort justement, 
car, paralèllemenl aux effo1ts des tediniciens, on roi! 
les éditeurs s'appliquer à pr~sentcr au public un choix 
judicieux et varié. 

Depuis l'œ~vre cla~sique jusq11'aux de~nières produc
\ions exotiques, tout est enregistré a\'eC un soin le plus 
souvent parfait. JI y en a pour tous les goùts; ne vient· 
on pas de présenter des fnbles et des poèmes? 

?11 
n n'est pns question de faire ici de la çritique musi

eaie. Une chronique du phonographe, le nue au jour le 
jour, a des limites neltcmcnts tracées. 

Le rédacteur n'a plus, dans la plupart des cas, à juger 
l'œuvre reproduite; il scrnit tout aul'!si grotesque d'étu
dier Beclho11cn ou Berlio1 parce qu'un ~ditcur gramopho
nique lance un cle leurs ouvrages sur le marché, que de 
pontifier sur les tendances de la musique moderne quand 
parait un solo de saxophone. 

Alais - et c'est ici que e-0mmence et que finit en même 
temps son rôle - le chroniqueur doit juger le goût des 
éditeurs dans la compœition de leurs catalogues, la 
va/ru,. des interprètes choisis et la qualité d'en:-egistre
ment des disoues. 

C'est ce que j'essaierai de raire chaque semaine. dès 
vendredi, au~si ponclucllement que possible - et si je 
vous dis un jour avoir écoulé un remarquable solo de 
cornet à piston cl une rnédiocre reprodurtion r!e ~lozart. 
n'allez pas \'ous ima::in!'r que mes préférences musicales 
vont au premier de ces deux disques! 

L'Ecouteur . 

Le cendrier et l'artiste 
C'était dans un restaurant chic de Bruxelles, il y • 

qu11lq11es années. Une arlisle de café-concert parisien, ~é
lèbre et \Ol·ou, y dînait en joyeuse compagnie. On avait 
pris du champagne des meilleures marques aux prix que 
\'OUS devinez. 

- Diles donc. la môme. fait négligemment à la pa· 
trounc la jolie artiste, je suis hobituée qu'on m'offre quel
que chose dons les bol les où :e mène mes amis . .. Tu as rn 
qu'ils sont généreux. Eh bien ! offre-moi ces douze cris'
taux dans lesquels le bourgogne flambe si gentiment. 

La patronne en réfère à son mari qui dit : 
- Bah ! que veux-tu ! ... Si on ne les lui donne pas, 

elle les cntratnera ailleurs. On corsera l'addition ... 
On emballe donc les douze verres qu'on en\'oie à l'hôtel 

où 1lormoit la belle enfan t. 
Finalement. la bande joyeuse s'égaille. Ils étaient à 

peine dehors que le maill'c d'hôtel s'écrie : 
- Où est le cendrier ? 
Ce cendrier est une pièce unique au monde. n n'est 

pos bien'. grand, mais 11 esl d'un art sons égal : on en a 
déjà oITcrl cles somme énormes, mais le patron ne veut 
rien entendre. • 

- Et pourtant. je suis sl1r qu'il était là, devant elle, 
il y a lix minutes. Ce ne peut être. qu'elle qui J'a em; 
porté! 

Le patron tcléphone à l'un des amis de l'artiste pour 
lui exposer le cas. 

"La Radiotechnique,, 
eat la lampe qui a'impoae · par aa supériorité en pui11ance et pureté 

Pour obtenir une audition toujours meilleure équipez votre appareil comme auit 1 

app11reil à 4 f,.\:MPES 

Haute fréquence 
Détectrice 
1° Banc fréquence 

2° Basse fréquence R.56 oo 
R.79 

appnreil à 6 l ,HI PES 

changeur de fréquence bigrille 
R.43 

2° Moy. fréquence ( 
D étectrice R.75 
1° Ba11c fréquence 

2° Basse fréquence R.56 ou 
R.77 
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- Ah ! par exemple ! s'écrie celui-ci. Ça ne sera pa~ 
vrai ! 

Il se fait conduire au palace de l'artiste, qui était ab
senle. li interroge la boniche. 

- N'avez-\'ous pas emballé douze verres de cristal 
<'·)nt me ~i .. . comme ça ... ? 

- Oui . 
- N':wez-vous pas aussi emballé un cendrier tel et tel-

lement? 
- Oui, oui. .• 
- Eh bien ! déballez-le vite et rendez-le moi ! Votr«i 

maîtresse me l'a volé. 
- Je ne ·léballerai rien du tout. 
- Ah ! vous ne déballerez rien ! Nous allons voir. 
Il décroche le téléphone el demande au central de lui 

donner le bureau de police. 
- Pourquoi faites-vous cela? demande la femme de 

chambre. 
- Pour que la police déballe elle--méme mon cendrier. 
Doux minutes après, celui-ci se lrot,.ivail entre les main~ 

du réclamant. 
Une autre fois, une dame du grand monde dînait dans 

le mônie restaurant. Elle n'était évidemment pas seule, 
sinon à quoi servirait d'êtrr du grand monrle ! 

On arnit beaucoup liché de vins fins, arrosant des plats 
idem, dont un chapon fin. 

C'est ordinairement l'heure, dans les boites « chic », 
où une rliscrèle sun•eillante s'exerce, parce qu'on sait 
combien, dans ces moments-là, les couverts sont atti
rants .. . Ah ! les couverts, c'est le cauchemar des grands 
restaurants ! 

Pour lors, donc, la patronne avait son grand monde à 
l'œil quand elle vil la dame s'emparer du 1ameux cen
drier et lC' glisser dans son corsage. Ça a dû lui faire 
froid ... Bref, au moment ou l'on se n •e pol'r partir, la 
patronne se précipite vers sa cliente: 

- Ah ! a11 ! dit-elle en riant. vous a,·ez vo:1lu me faire 
une farce ! Allons, rendez-moi mon cendrier! 

Et. sans demander la permission, d'un geste plon
geant, elle retire la pièce artistique du nid où elle ni
chonnait. 

Ce cendrier fut encore volé et retrouvé uM troisième 
fois, et suivant le proverœ qui veut que « c'est à la troi
sième fois qu'on voit le mailre n, il n'est plus sorti des 
appartements privés de son seigneur et maître. 

La Fontaine et la réclame 
C'est tout un monde que les fobl<'S de La Fontaine; on 

l'a dit, mais on ne aurait le redire assez. Il y a tout dans 
son œuvre. tout et autre chose encore. Con~ervatcur in
discuté du bon ,·ieux. parler îrani:ois, ''oilà riu'il se ré\'éle 
aujourd'hui comme un agent de publicité de première 
force. 

De cette vérité deux fables feront fol : 

En voici une pour marchand lie bandages pneumatiques : 

LES MEDECINS 

Le médecin Tant-pis allait voir un malade 
Dans une auto superbe avec d'énormes prreus, 
fion confrère Tant-mieux le suivait en balade 
Dans $On tacot, objet utile et précieux. 
Do Tnnt-pis tout à coup, ah! la sotte aventure, 
Le pneu rend l'âme, mais t'end l'âme avec un son 
Tout à fait <'Omparable à t'tllui du canon 
Tant-mieux le dépassant dans sa bonne voiture : 
c 11 est crevé, cria Tant-pis, qui l\·ût prévu 1 
» Je suis jaloux de toi, confrère et je t'envie » 
Tant.mieux, lui tbpondit: c Mon vieux, c'ébit couru 
» Les miens ne crèvent pas, ils ,sont toujours on vie •· 

(Ici l'ad1·osse de la maison). 

En voici une pour fabricanf de moteurs·: 

LA MONTAGNE QUI ACCOUCHE 

Une montagne en mal d'enfant, 
Jetait une clameur si haute 
Que cbacun, au bruit accourant 
Crut qu'elle accoucherait sans faute. 
Quand je songe à cette fable, 
Dont le récit est menteur 
Et le sens est véritable, 
J 'imagine un ronstruC'leur 
Qui pour lancer un molenr 
Annonce à tous à la ronde 
Qu'il va transformer le monde. 
Hélas! c'est promettre beauC'oup, 
Car qu'en sort-il souvent! un clou. 
L'acheteur d'un (1) me parait bien plus sage 
Car il sait que solidité, 
Que souplesse et légllreté 
~·ont plus que bluff et tapage. 

(1) (Emplacement à. louer par le dépositaire de la marquej 

V-0us voyez comme c'est simple. 

Les fabric:m ts, marchands, industriels soucieux de faire 
à leurs produils une réclame· aussi intelligente qu'elli
cace peuvent toujours nous écrire. 
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Ile guillotiné par persuasion 
EIJGEXE CHAVETTE 

(la scène se passe en province, dans une petite viU~ tlu 
Ili di.) 

Un employé de la préfoclure a été nommé membre du 
juqr. . 

Dans la scS1>ion, on juge un homme accusé de dix-sept 
mwrtres, sans compter la pcllte mus1que des effructions 
et vols. 

Il e$t condamné :i mort. 
En rentrant au logis, l'empl1Jyé juré se 1lit : ' 
« Voici une excellente occasi"n de rendre tous les dî-

ners que j'ai recus. » 
Aussi, le momc-nt arrivé, écrit-il à ses amis: 
rt Nous guillotinons Saint-Phor 1eurlt; venez donc me 

demander à déjeuner, j'ai trois rcnMrrs ~ur la place et un 
rare cordon bleu. - t\ous verrons ~ r•~c un peu. » 

Au jour dit, Lous les amis sont nu rcncl,,i vous de l'em
ployè, qui a aussi invité son chef de divis1cn, h,1mme in· 
fluent qui le protège. 

Comme a11cune exécution puLlique n'a eu lieu depuis 
cinquante a1111écs dans la \'illc, on :i négligé le personnel 
de l'exécution. 

Le bourreau est un vieillard d~l>:lc. 
Son premier aide a quillé celle terre. 
Le second valet relève d'une longue maladie quj l'a 

laissé sans forces. 
Si le condamné, qui est un Hercule, n'y met pas un 

peu Je bonne volonté, la justice des hommes sera diffici
lement satisfaite. 

Au moment du dessert, arrive de la prison cette terri-
fiante nouvelle : 

« Saint-Phar ne veut pas se laiss(lr taquiner. » 
Désespoir des invités, qui s'écrient en chœur: 
« Voici noire petite fôte gùléc ! On ne peut plus compter 

sur rien ! >> 
Le cher de division rroOlle le SOUl'Cil. 

Son s11borc1011né, qui voit son al'ancement compromis, 
fait de \'ains erforl11 pour calmer le mécoulentement Je ce 
personnage inllucnl. 

Enfin, il se résout à un grand moy~n. 
« Je connni11 un peu Sainl·Phar, dit-il, je vais aller lui 

faire entendre raison. » 
JI ee rend à la prison, et pénètre dans la cellule du con

damné. 
Le dialogue suivant s'étublit: 
LE TE.'\Ti\ T~llH. - Eh bien ! qu'est-ce que tous ces 

menteurs·lâ me dis<'nl? (Lui tapotant les ioucs.) Que lu 
ne veux pas le la isscr guil-lo-li-ner 7 

S.\l.'\T.PIIAH, sèe'lumrnt. - Non. 
LE TEXTATEUll. - J.a raison, s'il vous plaft? 
SAINT·PHAR, d'un ton /l'oisst. - On me prévient au 

dernier moment. 
LE TE.XTATEUR. - Quoi? au dernier moment! Toute 

la nuit tu as entendu ries coups de mari.eau qui t'empê
chaient de dormir; cela ne t'a pas intrigué? Tu n'as pas 
eu la curiosité de te dire : « Qu'est-ce que c'est? » Eh 
bien! c'était la prtite machine que l'on le dressait sur la 
place. Bour<laillarcl, rlonl )a marché est remis à cause de 
toi. {Avec reproche.) Et lu attends à la dernière heure pour 
Ia~re le capricieux ? Allons ! viens, grand enîant I 

SAINT·PTIAH, intlbran/able. - Non. 
LE TENTATEl1R, surpris. - Mois, malheureux! tout le 

monde r.st arrivr ! La rnagisfraturc, le cierge!, Je peuple, 
les soldats qui \•ont le fuirc la haio cPmme pour l'empe-
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reur; chacun est en place ... On u'altend plus que loi. .. 
(Insistant.) On n'attend plus que toi u-ni-quc-ment. 

SAI\T-PIIAR. - J'ai de la méfiance. 
LE TEXTATEUR, vivement. -Tiens! lu connais ce bon 

M. de Pui~ec, ce Yieux noble qui n'était pas sorti de chez 
lui depuis le départ des Bourbons rl qui arnit juré de ne 
plus quiller la chambre? (D'un accciit de triomphe.) Eh 
bien ! il est venu, il est là !. .. Poul' qui'? Je le le demande, 
gros rilain. (Souriant .) Pour toi, pour son petit Sainl
Phar ... Allons, viens, -par politesse pour lf. de Puisec. 

S.\INT-PlL\R, tn·utaletnent. - Il ne m'a pas été pré
senté ... Non. 

LE TE'ITATEUR d'un ton déclniycux. - Moi qui te 
cro1 ais bien élevé ! 

1

{S' écriant tout à coup.) Ah ! je cleùne! 
(Le. prcnalll it l'écart.) Ne rougis pas de le confier à un 
ami. Est-ce l'argent qui l'arrNe. hein? (/Jas à l'oreille./ 
Tous les [rais sont pa~és: c'est l'Etat qui te réial~:... 

S.\l:\T-PlUH, lier. - Je ne demande pas l'aumône. 
LE TEXT.\TELR. - Oh ! de ln suscrptibilité à présent! 

Si tous les Concti-0nnaires étaient susrcptihles comme toi 
pou1· leurs traitements, où en scrlllt demain le gom·erne
ment, hein? Réponds, je le prie ... Allons, viens vite; je 
crains à tout moment qu'on ne s'aperroive de ton ab
sence. 

S.\lNT-PH.\.R. - Non, j'ai de la mr.îiance. 
LE TE~TATEQR, sét'èrrtnrnt. - Tu n'es qu'un ingrat 

e11vc1s le Ciel. (S'emportant.) Quoi! Lous les jours, au fond 
dr. la Californie, à Ja\'a, au Brésil, il y a des 1wuvres dia
bles qui sont malades, impolcnls, qui ne peurent se Irai· 
ncr; cl ils n'ont qu'un seul désir, ils ne forment que ce 
seul \'CP.li : 

<e .\h ! que je voudrais donc mourir dnns ma belle et 
douce patrie! ll(êc/atnnt.) Toi, te Yoilà dans la ,•ille na
in le, au milieu de tous Les compatriof('s ! ... \lais dis-moi 
donc u11 peu ce qu'il Le faut de plus? gourmand ! ! ! 

SA l"{T PJL\R. - Possible ! ... !!His 1' ai de la méfiance. 
I.E TE:'iTA1'Et'R. - Voyons, M fai:> pas le fou, raison-

nons un pou ... Sois frai:c : avant d'être pris, ln ne vi,·ais 
pas rranqu ille ... Tu avais des rc111011ls ... Tu te disais : « Si 
on me pince, on me fourrera <'n prison, j'irai au tribunal 
oil le~ JU!\'eS me diront mille chMcs 1lt'·~agrèables, - des 
per~onnalitès même ! » Bien. 11 ès liie11. tu raisonnnis 
juste. \lais aujourd'hui, tout cela est passé, le plus difü
cile est fait... 11 ne t'en reste plus que pour cinq minutes 
a pPine ... l'f tu hésites 1 Je ne le comprends pns. AYec ça 

que c'e::.t amusant, la prison ... et surtout bon pour la 
santé; que lu es jaune romme un coing! (Avec intérét.) 

, V 1ens ... au moins tu prendras l'air, ça te fera passer un 
instant. 

S.\TNT-PH.\R. - t\on, je suis casanier. 
LE 1 E\ TATEUR. - Sans pa1 Ier de monsieur le houri eau 

qui, depuis ce malin, te graissolte ~on petit meuble ... des 
prèYenanres comme pour un fils, le cher homme! C'est 
entre \'OllS, les premiers rapports, et tu le dédaignes? 
(Sérieux.) Ln ennemi que lu le fais! Prends gari.le ! . 

S.\INT-PHAH. -Je n'aime pns les nouveaux visages; le 
sien ci;L tHste. 

LE TK'iTATEUit - Crois·lu donc qu'il soit bien gai 
par étal? J:idis, il :wait au moins la roue pour son amu ... 
scment, et on la lui a retirée ! Si on lui donnait le rhq1x, 
il préférerait un ,·oyage en Suisse, sois-en bien certain . .,. 
\'ov<ins, le décii.les-tu? 

S.\l~T-1%\R. - Non, j'ai de la rnéiianre. 
LE TE~T.\TEl H. - Sans le parler de moi-même qui ai 

répon1!u de loi à douze nmis qui me rnnt venus exprès de 
la campogne. Si lu crois que ie le mens, e1woie deman
der; leurs carrioles sont enrorc dans ma çour. 

SAI~T-PrTAH. - Non, j'ai de la méfiance. 
LE TE:-{TATEUR, avec prihc. - $ois gentil pour moi, 

un ancien camarade <le pension. Nous 11' aYon& pas suivi 
la mème carrièt'e ... Toi. le rnilù llrri'é ! ... i'ie fais pas le 
panenu u,·cc moi ... Je iiuis 11i1 pamre fonclionnaire avec 
f"rmnc Cl cnfanls. ~Ion rhef .Je d1n~1011 est là qui attend 
chez moi; fai besoin d'a\ancemenl; fais cela peur moi, 
je le prie, mon petit Pha·l'har. (lf1111 1011 de rep1oclle.) Je 
suis ton juré, lu es men prenurr gu1ilolinè; étrenne-moi 
de bonne grâce, que diahle ! {A1•rc roni;irtion.) Comme 
juri:, je t'ai conclamné ;) mort. J'ai foit men devoir. lfain
lenant, à Loi de faire le lien ... Chacun a sa mission dans 
la soc:iN6. 

SArNT-PTIAR. - Non, j'ai de la méfiance. 
LE TENT<\TCIJR. - Un bon conseil en pa~sant. Tu ne 

veux pas aujourd'hui ... soit ! ... m~is on fera venir l'êxécu
leur d'à côfé, et ce sera pour demain ... Réponds : ei-t-il 
dans l'usage de vous guillotiner le lendemain de l'exécu
tion? Xon, c'est un ordre, un ordre él:ibli ... Donc, tu in
quiètes l'ordre, tu Lïnsurges contre l'ordre établi, .. Alors, 
sais-tu ce qu'on pensera de toi? On dira: « Allons, bien, 
encore un promoteur de troubles ! » Tu vois que tu le 
compromets à plaisir ! 
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_ SAL'{l'-PHAR. - Je ris du « qu'en dira·t-on » ! 
LE TEN1'ATEIIR, ap1·ès un instunt d11 1·é[lexwn. 

Tiens, Sainl-Phar, je suii; très observateur, moi! Veux-tu 
que je te le dise?.. Tu ne l'avoutras pas, mais cette ré
sistance ne vient pas de loi. .. 011 t'a monté la tête ... Tu 
te fais un monstre rle la chose. Au fond, qu'est-ce? Un 
rien, une simple formalité ... Examinons un peu ensem
ble: d'abClrd. tu te garnis d'un confortable déjeuner. (Sou
riant.) Est-ce bien difficile. hein'!. Pui!>, on te raîralchit 
prestement la che\"elure, c'est hygiénique, et cela te rajeu
nit ... Ensuite, lu t'en vas tranqmllement en voiture. (In
sistant.) En voiture, mon très bon, en voi-tu-re ! Durant 
le trajet. tu causes de chose$ et d'autres arec le prêtre, et 
le temps se passe en un clin d'œil... A l'arrivée, on vient 
à ta rencontre, on t'ouvre la portière, on le tend les bras; 
tout le monde est à ta disposition ! ... Tu mon le un esca
lier très doux, un étage, un seul étage ! Tout au plus un 
petit entresol... Tu salue~ et... le temps de tourner la 
t~te ... prrrou ! c'est fini l (Souriant.) Et tout le monde s'en 
va content. 

SAlNT·PHAR. - Tout le monde, tout le monde! ça 
vous plait ù dire! Je ... 

LE TENTATEUR, l'interrompant. - Ne parlons pas tous 
les deux à la fois, s'il te plaît. Je suis sérieux. Donc, si tu 
ne veux pas aujourd'hui, ce sera demain ... D'abord, de
main, c'est un vendredi, un \"tlain jour qui te portera mal· 
heur ! Demain, mes enfants seront retournés au collège; 
demain. on sera indisposé contre toi, on ira à ses affaires, 
et lu n'auras pas un chat à ton exécution. C'est donc flat
teur, ça? 

SAINT-PIIAR. - Je ne cherchè pas la popularité. 
LE TE~TATEUR. - Et mes douze amis qui sont;; 

de la campagne? Est-ce que tu vas me les laisser sur le 
dos jusqu'à demain? Ou veux-tu que je les loge? Mets-toi 
un peu à ma place. 

SAIXT-PHAR, vivement. - Avec plaisir. Prenez la 
mienne. 

LE TENTATEUR, heureux. - Ah ! farceur! De l'esprit, 
maintenant! Je savais bien que tu voulais seulement me 
donner un peu de tablature! (D'un ton conpdentiel.) Entre 
nous, lu sais au~si• bien que moi à qui ton obéissanœ fera 
plai~ir? C'est l'empereur qui l'ordonue. 

SAlNT-PHAR, avec· l'accent d'un vij reproche. - Mais 
ce n'est pas dons ce but que j'ai voté pour lui. 

LE TENTATEUR, vivement. - Ah ! comme je te prends 
là ! Je sa' ais bien que tu n'él.ais pas logique. Qui te l'a 
demandé, cet empereur? Personne. Les électiùns étaient 
libres; on ne t'a eas influenc(>. Tu as dit: « Oui, je le 
veux, donnez·le mot. » Tu t'est même conformé aux textes 
saints qui disent : Elrgite ex vobis meliorem, quem vobis 
placuerit, et ponite eum ~uper solium ... C'est donc Je sou
verain de ton cœur, l'empereur de ton goût... IJ le sait, 
et... crac !. .. à la première chose qu'il te demande, tu lui 
reluses ! ! ! Alors, sais-lu ce qu'il dira, tout surpris, Je 
soir, sur l'oreiller, en causant ~vec sa dame? Il dira: 
«Tiens! je croyais que Saint-Phar était de mon bord!!! » 

A celte perspective, le condamné se lève d'un eul bond ; 
une violente émotion lui coupe la parole; mais, par ses 
gestes, il fait comprenclre qu'il est résigné à tout. 

LE TE:\T.\TEUR, 11vec une satisfaction modeste. - Ah! 
tu enlends enfin raison, grauù enfant! Allons, je mis dire 
à monsieur le bourreau que tu reçois; moi, je mis faire 
palienl<.'r ces dames. (Il l'embrasse et sort.) 

Dix minutes après. le clid tle foision, snlisîait, disait à 
son hôte el employé !out radieux : 

« En -vérité, 01011 cher, votre petite fêle était charmante 
et com~lèle. » 

(Les Petites Comédies du vice; 
Marpon et f'.lammarion édit.) 

GRAND HOTEL DE MOSANVILLE 
.!1111111111111111111111111111111 TÊL. NAM~CHE 86 11111111111111111111111111111111.!: 

Ë OUVERT TOUTE L'ANNÉE Ë 
~ A 7 KM. DE NAMUR • ROUTE DE LTÊGE ~ 
Ë (ROUTE NOUVELLE EN MACADAM> § 
Ë SPËCIALITÊ DE POISSONS DE MEUSE Ë 
§ CUISINE SOIGNÉE • CAVE 1ER ORDRE i 
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SPLENDID 
152, Bd Adolphe Max . Bruxelles-Nord 

TÉLÉPHONE: 245.84 

,. 

'DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 

Margareth livingston 

Lowel Sherman 

Robert Frazer· Joséphine Borio 

DANS 

UNE SUPBRBE PRODUCTION SENTIMEN:i"ALE 

LA COLOMBE BOUCE 
ET 

le merveilleux chien-loup RANGER 

DANS 

LE COMBAT SUR L'ABIME 

- ,. 

Enfants non adml• 
I 

les documents authentiques 
Ce discours qu'on nous envoie d'Elisabethville a ét~ 

prono11cé au diner dr:$ (< 81 usseleers en t\11 ique. » 
Monsieur le Président d'Honneur, 
Camerotjes, Krabbeu en Zecverers, 

Je suis émotionné plus que je poul'rnis ;e dire, èt s1 
des fois vous ne comprendriez rien ù mon (C broubelage », 
je vous demanderai en ami ~'abo1d, el pour ma beauté 
ensuite, de laiSEer les légumes et les îruits tranqu1l!t:s 
et ne pas les jeter sur ma façade. Rire c'est rire. l\otre re
nom international de bons vivants, zwunzers en walle
baken, notre titre de noblesse : « Kiekefretter s », qui re
monte à la plus haut~ antiquité, est une garantie suffi
sante rour que nous autres. la fleur des enîants de notre 
cité,' puissions nous réunir pour bouffer cl blaguer, sane 
que la rogne nous monte au cœur. Il faut donc, avl!e 
l'aide tle saint àli<·h~I et celle du binheurux ~fanncken• 
Pis, que celle réunion soit cordiale cl sinrère. Donc, nous 
autres, Brusseleers, isolés nu centre de l'Afrique parmi 
les fauves, les moustiques et autres metlckoos, qu'avons· 
nous de n.;eux à foire que de temps en temps se réunir 
pour garder vivace Jo namme dtJ notre amour envers notre 
belle ville? Les dakschiiters el les fliereîluiters regardent 
sou\•ent sur nous avec 1:n léger dédain, comme si 011 

était mal ~levé. Fourt ! dat ze sch1iten goen ... Nous avons 
l'entente, l'entrain. la Perle 28, le \lnelbeck. het zouvel
zinncke, zot Louitje, l'harmonie Cul-en-l'air et Esther. 
Deltenrc, elschctera, etsc·hctera. 

Voici que, pour ta première fois, un isi grand nombre 
de ketjcs sont réunis, comme je l'ai dit plus haut. Nous 
nous connaîtrons mieux en nous réunissant. Fonction
naires cmpaill&s, commerçants, qu'une méme amitié fra
ternelle nous lie; soyons au-dœsus des pel iles chicanes 
- chacun dans son job coopère à la grande œuvre belge. 
fci, pas de rarouille, pas de parhnkroct : simplicilé, fra
ternité. Notre bonne humeur. triple extrait de notre bon 
sens, ne perd jamais ses droits el nous met du cœur au 
ventre. 

Les stoefrers sont rarement de chez nous; ça c'est rlu 
stock importé. Un vrai Orusselecr reu1 être en grnn1la 
terme cc pil en l'air en buis », peut même nv-0ir la ro~ette 
de Lropol1I, accupcr les plus hautes situations, jamais il 
ne l'cnicra 11on origine. 

El maintenant, Jim, lolj ze mo komme; les ceux qui 
n'ont pas f:iim prendront qunnd même leur potie pour 
la donner aux smoelvulders qui ont purgé ce malin pour 
en nvoir OO!'lez pour les cotisations. 

Je termine en vou'> souhaitanl bon appétit. 
VTVAN PŒIA ! 

Petite correspondance 
A trente c~rrespondants. - Assez, assez, de· grâce! 

et ne nous e111·oyez plus le .exle du poèrne badin : « !?nit 
et foit raire ... » Pepila (ol! est-elle'/) a1.r·ail fort à faire 
si • lie rlel'oit répondre à tous ... Pour nous, nous nous 
lavons les mains à l'écart a\'ec discr~tion. 

\'oici cependant un renseignement bibliographique que 
nous donne un Liégeois : « L'exemplnire que je possède 
(précieux trésor, puisqu'il me permet de rendre heu
reuse une sèmillanle Pepita) i;ort des Editions &!-Oric
Varisa, 7, passage de !'Industrie, Paris, et est intitulé 
comme suil : <( Fait et Faire », chcf-d'œuvre anonyme de 
l'esprit ~nulois au XIUe siècle. Celle chnnson a élé chau
lée à Liége par Vnrisa au dé[unl cabnrcl genre monlmar• 
lrois du Grillon, qui se trouvait rue Luln~'. » 

C' œt san:i ~oute là qu~ Pepita l'avait entendu._e. 



POURQUOI PAS~ 1745 

PIQUE ET NIQUE 

L'enflam .. dement. 
PIQUE 

Le premier aoQt, jour du Grand Soir ... 

NIQUE 

Dis, mieux, le soir du grand four noir ! 

PIQUE 
Où, malgré l'amorce du rouble, 
De ces étrangers inconnus, 
En « off >) en « ski )> tout comme un « scu », 
Nul ne put pêcher en eau trouble ! 

NIQUE 
Et cet échec des Moscoutaires ... 
(Typo 71r1mds garde à la coquille 

et ne lis pas les cc Moustiquaires » !) 

PIQUE 
Et du marteau .. . 

NIQUE 
De la faucille ... 

PIQUE 
El èiu rayon ... 

NIQUE 
Et des cellules. 

Fut noyé dans le ridirnle. 

PIQUE 
Mieux vaut ainsi que dans le sang ! 

t\ IQUE 
C'est un exemple inlércs:;ant 
Qu'il soit dans l'univers, cité 
De ce que peul faire la poigne. 

PIQUE 
Tu parles d'Universilé : 
Excui>e-moi si ie m'éloigne 
Du sujet, mais celte tempête, 
Qu'on apaisa bien aisémcr\l 
Est de celle que la Mouelle 
Annonce en mer !. 

NIQUE 
.so: ...... .,. QJ> ..__ ment·l 

... çt,-
~ 

LES ~~ 
GRAMOPHONES ~'<If 
ET _ ~ 
DISQUES x_~ ~ SONl 

1 
..... ~~ UNIVERSELLEMENl 

L -\_~~ CONNUS 

~" ~~ 
1\... ~ !JrllXel!es 
~ V, 171 !J<I Maurice l.emonnler 
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GRAND HOTEL DES ARDENNES : 

CHAUFFAGE CEN l RAL 
•AU COURANTE 
CHAUDS l!T FROIDE ! 

GARAGE = re;L~PHONE N• 12 ~ 
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C~EST 

LE 
BON 

SENS 

Ce que tout ménage 
doit avoir : 

Une lessiveuse 
Laquelle 1 

LA. BONNE 
Et quelle est la bonne ? 

La « FALDA » 
Pourquoi celle-ci plutôt qu'une 
autre 1 
Parce que cette machine a fait 
ses preuves, qu'il v a plus de 

15.000 machines en ~ervice actuellement et qu'elle est 
garantie 5 ans contre tout défaut de construction. 

Elle se fabrique en six modèles différents. 
la dGmandir a tout 61ectric1en 611bll ou à tout qutncallllar 1œ~o!tat 
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fote - R 1:101 

Estomac - V i:ssit 
Lutestms 

ArlhntJ101e LITHINÉS DU ff GUSTIN 
Boisson la plu 

efficace à 

boire ' 
tow lea repu 

Pl OLE 
On dit sans y mellre des ganls .•• 

~IQCE 

.Mais dans le.s gants, il est des pouces ! 

PIQUE 
En croy:rn t nous donner la frousse .. 
Que l'Université de Gand, 
Sous peine de guerre civile . .,. 

NIQUE 
Voyez marteau, voyez faucille l 

PIQUE 
Doit être enfi n rlamandisée : 
Cela vous donne la naus~e l 

NIQUE 
Le fameux cri de la Alouette 
(';'est que le bruit du chat qui... peste 1 

PIQUE 
El qui ne p<>sle que dans l'eau ! 
Si J 'on ne prend pas les oi:;eaux 
En ne leur jetant que du sd, 
li est un principe ekrncl_~ 
C'est que le ridicule tue 
Mieux, d'une épithète railleuse, 
Qu'une sanglante mitrailll'use 
El qu'il suffit d'un jeu de mot, 
Que 1 'on col porte dans la rue 
Et que rl>pèlcro l'él'ho, 
Pour avoir, gra11de habileté, 
Tous les rieurs de son coté 1 
Au croupion de la Mouette, 
Il faut coller une élique!Le 
Po1·tant. .• 

NIQUE 
~ . 

Que vos-tu décider 
D'y mcllrc, pour loucher ce but? 

PIQUE 
Une oriTonnance de bismuth : 
«.Fini ! de nous enflam ... erder ! » 

__ .__ .... ~·~ 
On nous écrit 

Oà on se parle toujours cœur à. coeur 
Mon cher « Pourquoi Pas? , , 

Dan11 votre numéro 786 du 23 août, votre honorable corrll.$
pondant se sert de mes arguments pour me combattre. 

En effet, j'ai dit moi.même dans ''otre numéro du 16 août 
que le flamand de Beernem et celui de l!aeseyck ne se res· 
semblent pas et que l'idée du journal à éditer en patois fla. 
mand (idée du • cœur Ioncièi-ement belge•, numéro du 26 juil
let) est une 11 topie. 

Mais je répète qu'un ]flamand intelligent qui sait le néer
landais à fond compt·cnd tous les patois flamands; bien qu'il 
y ait beaucoup de contrées où je ne suie jamaia allé, je hens 
la pari de me faire comp1endre partout et de comprendre tout 
le monde. 

Le fJamnnd tout aussi bien que le wallon est une langue par· 
lée 011 pour s'expdmer mieux, c'est l'ensemble des dialectes 
parlés dans la partie flnmando du pays, comme le • wallon » 
se1·t il désignc:r l'ensemhle des pat.ois parlés dans la partie 
wnllonne du puys. Il est s111gulier que mon contradicteur qui 
se dit Wallon et qui J?i·étend aavoir tous les dialectes flamands 
du pnys, ign'ore los dwlcdcs wallons! L'oiseau est encore plus 
rare qu'il ne le pense lui même!! 

Des Wallons qui hnbilcnt Anv11rs pendant 25 ans et qui ne 
savent pas dix mots de flamand ne doivent pas être cités 
comme exemple; ce ne !\Ont précisément pas des « Mezzo
fante » et ils sont loin d'àtre de la force de mon honorable 
contradicteur. 

Le Flnmnnd qui habile Liégc et qui pnrle le wallon liégeois, 
sans savoir le fr:inçais, ne nous étonne nullement; cet homme 
a appris le wallon et pas le français, parce que dans le milieu 
où il ~e meut, le \\~.lion est la langue nsuelle. 

Saint·Lus. D'aillenrs tout cela est à c6té de la question et je n'en al 

LE 

.. 

L'HOTEL METROPOLE 
LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS 

LIEU DE RENDËZ-VOUS DES PERSONNALITËS LES PL.US MARQUANTES 

DE LA DIPLOMATIE 
DE LA POLITIQl"E 

DES ARTS ET 
DE L'INDUSTRIE . . 
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/' soufflé mot; la. réponse est toujours à faire et je voudrais 
cdle du c ~œur foncièl"ement bdge » que je n'eutendil pas 
battre dans l'article du 23 août. 

Que celui qui répond 1~ un article prenne la peine de lire 
attentivement cet article et aussi celui dont il est la réyonse; 
en 1'E'spèce il faut lire l'article paru dans le numero du 
26 juillet, sous la signature de c Cœur Joncièrement belge ~ 
et P.nis ma réponse, page 1610 dans le numéro du 16 ooût; 
qu'il dise alors en qul'i cndmit je pèche contre la vérité. Qu'il 
ne soit pas trop stivère quant à la forme, car je suis Flamand 
(sans être fronti.s~ ni flamingQ,[lt) . E. J ... 
· Binderveld (Limbourg).. 

Où on continue à se parler coeur à coeur 
Mon cher c Pourquoi Pas! >, 

J'ai bu du lait eu lisant l'article : c Où on se parle cœur à 
cœu1· » de votie dernier numéro. Qu'il artirme donc des choses 
t.t!mérail'es, en effet, Cl'iui qui p~étend que tous les Belges qui 
parlent. le 11éerland11is comprennent tous les patois flamands, 
et que tous les Wallous parlent Ira11çnis et le comprennent! 
Je puis vous fami connutt1e de purs liollandais qui m'ont avoué 
ne pas comprendre les J!'lnmand~ de cartuines villes berges. J'en 
conclus que préleuJre <1u'u11 j11ge doiL les compl'end~·e s'il 
entend le néel'landnis, c'est se tl'omper lourdement. Personnelle
ment, je prouvl'rai il qm voudra que la connaissance parfaite 
du français oe permet p1111 toujours de comprendre des Wal
lons qui parlent lelll' idiome natal. D'ailleurs encore, il y a 
moins de patois wnllons quo de patois flamands, car le parle~ 
liéf!(eois, qui a m:unLcnant son dictionnaire, est comp1·is dans 
les trois province~ de l'E$t, de Verviers à NamUJ' eL de Wa
remme à Lli Roche, et je n'eii veux pour preuve que le succès 
gui accueille toujoul"!I dans le Namurois et le pays de Huy les 
• tournées • des th~âlres wallons liégeois. Le public populaire 
de Bruges compr<ndrail·il une pièce jouée en pat.ois de Ma.. 
lines ! Il est bien entendu, n'est-ce pas, que l'on parle dans le 
Hainaut une espè('e de picard, et que l'on n'ent~nd, dana le Sud
Liuewbou1·geois, que du gaùmais, apparenté au lorrain. 

De quand sont donc ces tunnels? 
Et les souvenirs d'un derrière 
Mon cher c Pourquoi Pas! >, 

J'arrête tout net la leclu1:e de voire journal parce que jr
pense que vou.a allez vous faire nttrapei· avec votre article s01· 
les tunnels. 

Vous dites que celui de la roe de Brabant aboutissant "Ue 
du Progrès doit dater de 1913. Voui1 avez raison de ne pas êti-e 
affirmatif. J'y pussai~ déjà en 1910 quand j'allais à l'école ft 
i l n'avait vas l'uir neuf. Les rampes. de fer étaient déjà lll 

lisses que Je les descendais sur mon dcnière le plus 5racieu
sement du monde, et à présent mes 1·hu11111iismes me font peas3r 
que le temps de ces acrobntics est déjà bien lointain, hélas! 

J e regrette de ne po11voil' vous documenter davantage, mais 
j e vous prie de oht•rcher un peu (il ne fait plus si chaud!) 
parce que je n'aimet·nis pas que les confrères vous charrient, 
vous que j'ai bapfüé c 1 enfant tenible de la presse >. 

Croyez à mes meilleurs sentimcnh. 
Mme C. 8 ... , lectrice assidue, que vous bapt i 

sûtes un jour c Puriste perplexe » et qui 
l'est toujou1s parce que vous n'avez p36 
pris ma question au sérieux. 

Non mais ... nous c:;pérons ceprndllnl, madame et chère 
lectrice, que votre derrière n'a pas été trop abimé par vos 
exploits de ieune~se. 

Tout ça parce que noua avons demandé où était 
le Krakataù 

Mon cher c Po11rquoi Pas! >, 
Vous m'amusez si sonvcnt et, vous m'instruisez tant! Per

mettez-moi donc de vous rafraichir ln mémoire. Vous a.,.ez cer
tainement connu, dans le ternp~, mais complètement oublié de
puis, ce terril.le Kraknt:iù, du délrôit de la Sonde, entre Java 
et Sumatra. 

Rappelez-vous donc (et en même temps à vos lecteurs) la 
terrifiante éruption, de forme explo~ive, d'août 1883, qui em
port.a les deux tiers (environ 20 kilomètres carrés) de l'île 
inhabitée où ae trouve ce volcan! Le l'8z de marée qu'elle pro· 
<luisit noyu. 40,000 personnes et l'onde sismique fit tout le tour 
de la ter1·e ! Lea savants atlri buèrent le" superbes effets de lu
mière des crépuscules automnaux de 1888 au.x fines poussières 
volcaniques du Krakato.ù, qui aere.ient répandues dans l'atmo-
aphère entière d\1 globe. _ Un ex·plon. 

Merci,, vieux, m.erci 1 

INSTITUT MICHOT - MONGENAST 
Pensionnat - Demi .pension - Externat 

Etudes complètes 
12, rue de• Champa-Elyaéea, 12, lxellea-Sruxelle• 

-1.· ., 
,. 9. 

LE -PISTOLET 
DU DIMANCHE 

Un' dime ne~• qui ne commence P•• P•t 
un bon °pleto1et" n•eat plua un dimanche. 

-.. .. "platoleta" da SORGELOOS, crou• 
tlllenta et 1•11ero, •ont une fêta. Oans dae 
•natellaUone speclalc• li a•en cuit actuel· 
••ment Juaqu• 4,000 • l'heure. Arro1ee 
d 'une taaae de c•fe fum1nt., l•rdB• d•une 
couche de beurre. tel que noua voua 
conn111aon1. voua 1u1s\ voua ct'OQuere&.. 

b1ent6t quelques e,.;Quta .. platoleta0 t 
Sorgeiooa, 1>r•1udoa d'un .gal dimanche. 

BOULANCERIE 

SORC.ELOOS 
38. RUE OES CUI.TES. TEL. 101.92. 
16, RUE DELAUNOY. 4 TÊL 654.18. 

les c~u.,.., pnblkltall'f!8 .... 

FACILE A Q<JVRIR 1 
\ 

\ 

i 
i 
1 

·~ 
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• 
5e SEMAINE 

-- Maurice -
CHEVAL l ER 

DANS 

" La C~anson ~~ Paris " 

Les yeux et les oreilles du monde 
ACTUALITÉS PARLANTES 

PARAMOUNT ET FOX mOVIETONE 

L'OMMEGANG 
sur la Grand' P lace de Bruxelles 

L'arrivée du Graf-Zeppelin 
à New-York 

Le Carillon de Bruges 

En voici un qui veut s'instruire 
Mon cher c Pourquoi Pas? •, 

Ce n'est pas 11u sujet d~ bains de soleil que je veux vowi 
écrue ces quelques mot5, non, certes! Ils sont défendus à La 
Panne comme partout ailleurs, alors que M. D' Arrye, le bourg
me)lre de la plus française des plages belges ferait mieux de 
veiller à la circulii.tion aisée des \'illégiat .. urs sur la digue; 
en effet, de nomb1eux jeunes gens et enfants s'i.donnent, sur 
la digue, à leur sport fnvori : la trottinette, ce qui dhaye, 
vous le c-0mprenez sans doute, les nombreux villégiateurs qul 
~e promènent paisibh•ment . Ce n'est pas à ce sujet.là que je 
voulais vous écl'Îrl'. C'eRt une question littéraire que je vou
drais vous voit· résoudre. Nous discutions théâtre, nn cama. 
rade et moi, tout en nou11 promenant à. Coxyde. Cet ami pr&. 
tend que l'auteul' dramatique Luigi Pirandello est l'auteur 
d'une pièce intitulée : c .fo suis plu~ grand que moi "· C'est 
une question que je voudrais bien écl:iircir, ~tant donn6 que, 
pour ma part, je no connais qu'une pièce au titre à pen prè.• 
~~mblable : c Je ~11is irop ltfllnd pour moi "• et cette œnyre 
dramatique e.~t de .M. Jron Sarment et n étô représentée à. la. 
Comédie-Fran~aise. Voudriez.vous bien, mon cher o: Pourquoi 
Pn~ ! >, vous 1appeler lrR titre.~ des piAres de M. L. Piran1follo 1 
Moi, je suis ici au bord de ln mer et il m'eat impo5'qible d11 
t1·ouver la solution exncte. J'nttends de vou~ une 1·éponse et 
vous prie de recevoir J'cl!pr~Mion de ma PMfaite considération. 

Marcel Tollebeeck, 
(collaborateur à c Théâtra » et à c LI\ Semaine •·) 

Félicitation, mon~ieur. Bonnes \'acance~ ... r\ous som
mes convaincus que vous trouvere7. tout seul. et mieux 
que nous, le renseignement dont vous avez besoin. 

On se plaint d'un manque de concordan~e 
dans l'indicateur dea chemins de fer 

Mon cher c Pourquoi Pas! », 
Kotre indicateur d~>s chemins de ~er se peifedionne à chaque 

édition, et l'on ne peut qu'applaudir à l'habitud1: pri•e, en \'Ue 
de facilitt-r l'éludti des con~pondnnces, de l'épéter plusieurs 
fois l'horaire de certains trains. 

t:' est parfait, poul'vu que cel\ diverses rép{-tilions soient con
co11Ja11tes. Tel n 'e~t µas t-Oujours le cas, et le record de l'in
cohé1·<nce semble être détenu par les diven hol'aires du train 
11° J?O, qui quitte Amsterdam le soir à destination de Parl3. 

Au tableau 11• 12, on voit que ce tmin quHle Bruxelles-Midi 
pour Paris à 0 h. 30. 

Au tableau n• 7 des train, internationaux (feuillets jaunea), 
le mème ti·ain part du )lidi à 0 h. 42. 

Enfin aux tableaux OO et 96a, le même train, portant tou
jOUl'll le 11• 170, e~t indiqué comme parlant du Midi il 0 h. 65. 

En matière d'hornitcs de chemins de frr comme en toutes 
choses, on voit que souvent le mieux est l'ennemi du bien ... 

P. D. B ... 
Cette conclusion e6l en accord avec la pratique de tous 

le~ temps. 

Excursions Combinées en Chemins de Fer et Autocar 
B T B 19 2 9 

En vue de faciliter la visite de certaines régions des r&ieauic 
do l'Etat, du Midi et d'Orléans, deS11e1·vi1•s par des circuits 
automobiles, il est d~liné, pendant la période de fonctionne. 
ment de divers cil'cuiti; nommément désignés, au dépa1t de 
tout es les gare. de Cl'S trois réseaux, aux i itulaires e& sur le 
vu de coupons de cea ci11:uits, des billets d'a1ler et retour en 
l re et 2e class!'s permettant ~- r.ijoindrc.> les dits circuits et 
de les q llilter pour revfliir au point de dépnrt. 

Réduction : a) pour un parcours total nller et retour mini. 
mum de 400 kilomètl'es ou payant pour cette distance : 
25 p. c. en lre c lu~se, 20 p. c. en 2e ola8Re; 

b) Pour un pa1rour~ total aller et retour minimum de 
800 kilomèfres ou payant pour cette distance : 30 p. c. en 
lre cla•se, 25 p. c. en 2e classe. 

Valldlté : 30 jours, avec faculté de prolongation de deu.x 
foi~ 30 jours, moyennant supplément, 

lt'acult.6 d'arrêt. 
Pour tous "rense1gn1>menh complém~ntnires, s'adresser à 

I' Agen<'e spéciale P.-0.-Midi, 16, bouleval'd des Capucines, à 
Paris, ou 11ux gares dl's résenux intéreM~•. 

Poul' r.lus amples i·enseignements, s '11dre~~Pr 11t1 B ureal1 
Commun de~ Chemins de fer ll'ran~aie, 26, b<'lllt"vl\rd Adolphe· 
.Max, à BruxellllJ!, et aux Agences de voyagea belges.. 
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HISTOIRE NOCTURNE 
Après toute une nuit de folle « guindaille », C ... et M ... , 

~tudiants en droit et joyeux Carolorégiens - l'un d'eux 
habite à présent Forest - s'en retournaient gaîment en 
chantant à tue·t.ête un refrain bachique. Chacun sait q11e 
ron ne réveille pas impunément les paisibles bourgeois de 
la capitale. Ce qui devait arri\'er. arriva: à la porte Louise, 
s'a,·ance vers n<>s deux amis, l'inhumain et plantureux 
agent n° ... , la terreur des étudiants en vadrouille. 

11 faut sa\'oir IJUe ce brnve flic est anligè d'une détesta
ble manie, celle de se1 \Ïr à tout propo:-1 des cilations de 
po~Û?s, voire des citations latines, histoire de prouver 
• que, lui aussi, il a des !cures». Ajoutons qu'il ne man
que jamais de moraliser ses victimes. 

Interpellés par le tc•rriLle homme, C ... et M ••• s'arrêtent 
net; leur gorge se serre; aucune niélopée ne s'échappe 
plus de leur gosier, rendu râpeux déjà par les moult « Per
nod » de la 11uit. 

- Donnèye-moi une fois vos c&ctes d'identit.éye ! rugit 
le cerbère, qui est aft'Jigé du savoureux accent bruxellois. 

La mort dans l'âme, les deux noctambules s'exéculent; 
et à la lueur d'un réverbère, l'agent tran$crit minutieuse
ment les nom, prénom et adresse des délinquants. « Leur 
aîraire est bonne, zele ... » Or, dans leur dépit, et malgré 
les risques, les deux « poils » se promettent bien de s'en 
tirer a\·ec éclat. 

Par un heureux ha~ord, l'homme au casque blanc n'était 
pas de mauvaise humeur ce malin-là ; les deux compères 
résolurent d'en profiter, à la premiè1·e occasion qui se pré
senterait. Aussitùt l'identité prise, l'agent cède à son vice 
coutumier. 

- N'êtes-vous pas un peu honteux de vous saoûler 
comme çà'? Non? Pourtant, c'est comme beaucoup, vous 
mang~ye votre pain blanc a\·ant voire pain gris. Vous sa
vèye bien ce que le « bonhomme La Font8ine »{sic) a dit, 
dans « La Cigale et la Fourmi »? 

La <'igale, ayant chanMye 
Tout l'étèye, 
Se trouva [ort rlépounn1we 

• Quand la bise [ut venutve ... 
- Oui J nous savons ! fait C ... en soupirant. 
- Et, continue le moralisateur, vous savèye bien com-

ment elle finit, hein, celle fable? Eh bien, c'est une leçon 
pour vous! 

Et l'agent de siffloter d'un petit air entendu, car il est 
visiblrment content de lui (on n',1 P<\S tous les iours l'oc
casion de tancer de futurs avocat~). li sifflotait donc, tan
dis que C •.• sentait monter en lui sor1 instinct rossard de 
Wallon. 

- Sans doute, nous savons ... nous savons... réplique 
C ..• , qui a des notions de vie pratique et qui sait que les 
maquignons sifflent pour que ... - comment dirons-nous 
- pour que les chevaux édnboussenl leurs pattes. 

Ce pensant, C ... s'approC'he du réverbère susnommé et 
entreprend de faire ce que notre Manneken·Pis national 
s'c\ertue à accomplir depuis des siècles. 

- Eh bien ! quelle nOU\elle, maintenant? s·exclame le 
représentant de l'autorité, vous ne manquèye pas de tou
pet, vous, apri.'s ce que je viens de vous dire! 

- Quoi ? « La Cigale el la fourmi »? dit C ... en détour
nant disl1·ailemcnt la lête. 

Puis, il laisse tomber au flic sidéré = 
I' ous si[lliez ? i' en suis [ort ai«. 
Eh bien, ie p ... maintenant. 

Apès un temps, C ... continue: « Au reste, monsieur 
l'agent, estimez-vous heureux. En sifflant, vous avez pro
voqué le délit. 'l'rl!s gruve. mou ami, très grave ... \'ous 
tombez sous l'application de l'artide 66 du Corte pénal. )> 

Et les deux amis s'éloignèrent, douce'ment railleurs. 
L'agent n° ••• n'en est pas encore revenu. 

HOTEL PARIS-NICE 
38 F4U•OU1t0 MONTMAflTIH •1> PARIS 

Situation exceptlonnelle au Centre dee Boulevards 
i proximité des Gares du Nord Eet et Satnt-Luare. 
dee Théltree Grande Magasins, des Bourse1 dea 
• • Valeure. de Commerce et dee Banquea • • 

tao CHAMBAit• ao •ALLIE!I oa BAINB 

PâtR~.Haly-
Le cinéma chez soi 

Fruit de vingt-sept années 
d'expérience, ce chef-d'œu
vre de conception et de réa~ 
wation est essentiellement 

un petit cinématographe 
construit avec la précision et 
le fini de ses frères plus 

'iii~iEI grands, dont il n'a pas les 
:; défauts d'encombrement, de 

iiE:C'll:ü:=!l~~ complication, de manœuvre. 

Réalisé pour être au besoin confié à des en
fants, il est construit en conséquence : simple, 
robuste et sans danger. - L'appareil est livré 
complet, prêt à fonctionner : 700 francs. 

En tient• chez totu les photogrOpf,es 
et grands ma&asins 

\ 

CONCESSIONNAIRE : BELGE CINÉMA 
104-108, BoulHard Aclolpb., Max, BRUXELU:.S 

t 

• 
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Chrroniqae du Sporrt 
U n'y a à discuter ni à ergoter, les Allemands viennent 

de 1 emporter, dans le domaine de la na\ igallon aérienne, 
un :;uccès Iowudable avec la raudonnée autour du mond1.: 
du Graj Zeppelin. 

L'exploit 1·ealisé à ce jour - et au moment où nous 
écri ,·ou:i ces lignes l'aéronef geant était al' river à Los 
A11gclè:1 - lai:;se loin dernère lui Lous les raids simi
l;w·es l'éussis Lanl par des plus lourds que des plus légers 
que l'air. 

Certes, nous ne conna•cssons pas encore l'issue de l'en
lrcp1·ise; mais puisque le Zeppelin a, sans anicroches, 
sans accidents ni mcidents, bouclé tlèjà aux trois quart:, 
la boule terrestre, puisque le matëriel er:.l toujours en 
excellent état, que le moral de l'équipage ebt au-dessus 
de tout éloge, lout laisse penser que le doclèur Eckencr 
,réussira jusqu'au boul la tâche qu'il s'est assignét.. 

El l'on dispute à nouveau qui, du dirigeable ou •le 
l'anon, l'emportera demain dans la na\'igallon aénenrw 
au long cours. Le véhicule de l'avenir pour les trans
por·ts aéricniS commerciaux en commun sero-t-i'i un di1·i· 
geable rigide ou un oiseau mêcnnique - hydravion ou 
amphibie - de très fo1 t tonnage? 

Depuis longtemps, notre opinion est faite à ce sujet : 
l'avenir sera, croyons-nous, au plus Jourd que l'ait', ca
pable de résister oeaucoup mieux que ces énormes car
ca~ses de métal remplies de gaz, aux perturbations de 
ratmosphère, à la \'Îolence des lempètes, el ne nécessi
tant pas une main-d'œuvre considérable à terre pou!' les 
manœuvres de départ cl d'allei·rissagc. Mais quoi qu'il 
en soit, c'est le dirigeable gigantesque et majestueux qui 
aura réussi, à ce jour, la performance la plus suscepti
ble d'émei veiller la foule et de stupéfier les masses. 

Sans chercher dans l'exploit du Craf-Zep11cli11 une ap
plication immédiate, l'on est bien obligé de constater 
que, après avoir traYeisé quatre fois l'Atlantique, le 
L. Z. 127 reprenait rair à Frieclichshafen le 15 aotît et 
arrivait le 19 aoùt a Tokio, ayant navigué pendant p~es 
de cent heures et couvel'l 10,000 kilomètres. 

I.e vendredi 23 aoùt, le zeppelin quittait le Japon, sur
volait Je Pacifique dans toute sa largeur; le 25 aoûl, 11 
sur\'olait San Francisco et arrivait à Los f\ngclès le 2G 
au milieu de la nuit. Comme un bateau qu• rl'tite en raite 
pour attendre une marée lui permettant d'entrer dans le 
p<>rt, le zep, moteurs au grand 1·alenti, louvoya dans le 
cièl de la cité du cinéma jusqu'au lever du jour, puis il 
atterrit aux premières lueurs de l'aube. 

-• .-,. "* 1 •I'< 

Quatre jours de Friedricshafen à Tokio ; plus de douzn 
mille kilomètres franchis en 99 heures: la plus longue 
distance jamais accomplie par la voie des airs; puis un 
voyage de quatre jours entre ciel et eau pour relier, pour 
la première lois, d'un \·ol ininterrompu, le Japon aux 
Etats-Unis. 

Et l'engin de locomotion qui réussit cela contenait 
dans ses flancs un petit hôtel avec ses habitants - il y 
avait à bord du zeppelin 59 officiers el hommes d'équi
page ~ous les ordres du Docteur Eckenet et 20 passagers 
- d'énormes citernes d't's~cnce cl d'huile, des réserves 
d'eau, des canots de sau1•ctage ..• 

t:n confrère remarquait qu'en supprimant les passa
gers, poids inutile, en faisant quelques sacrifices au con
fort, e11 doublant la capacité de ses réservoirs, le Docteur 
Eck•mcr pourrait bie'l, un iour prochain, faire décrire à 
son dirigeable un cercle ininterrompu autour du globe 1 
le t~111· du monde s:tns esrale ! 

Oui, cet exploit-là aussi esl, dès maintenant, du do
maine des choses possibles. Mais avant peu le génie de 
l'hommp aura créé un a\'ion c~pnble, arec plus de sécu· 
rité encore et plus de vileSêc, de battre le fantastique re
cord clu zeppelin. La construction aéronautique est loin 
d'avoir dit son dernier mot. 

Victor Boin. 

:W:S CllASSI~UES POU~ TOUS 

.Le Corbeau et le Renard 
Le corbeau qui, grâce à sa robe noire, était parvenu 

à se faire appeler maitre, se tenait, au Bois de Boulogne, 
sur un arbre perché. 

Ceci est naturellement une fable, car les corbeaux sont 
beaucoup plus souvent par terre que sur les arbres, ntai:i 
il n'y arnit ce jour-là 111 cadavre, ni neige, nt automne. 
A défaut de charogne donc, ce maître corbeau tenait dans 
son bec un rond îromagc. 

A cc moment, c'était la nuit, vint à passer un renard 
qui cherchait à retrouver un membre de sa famille et 
espérait le rrtrouver sur le cou d'une jolie fille donl la 
race pullulait à cet endroit·là et à celle heure. Et, à vrai 
dire, le renal'd qui, gràce à ses mali('es, était pan·enu à se 
faire appeler maître. esprrait surtout se moquer un brin 
de son p3renl honteux, comme un renard qu'une poule 
aurait pris. 

Or donc, maître Renard, par l'odeur alléché. une fode 
odeur de crevettes. leva la tète pour respirer. C'est 3lors 
quïl aper~ut le corbeau. 

- Tiens, mon cher collègue, comment allez-vous? 
- ~lais fort bien, fort bien. 
- J'ai beauoup admiré \Oire dernière plaidoirie. 
- Oh! vous êtes bcaul'oup tl'op aimable, je sais hifn 

qu'elle n'élail pas mauvaise, mais la vôtre n'était pas mal 
du tout non plus. 

Maitre Renard se se tint plus. 
- liais, s:lcredieu, comment parlez-vous ainsi sans 

!:\cher ce fromage? Vous êtes un véritable politicien. 
- C'est une façon peu aimabll! de signifier que ie vis 

de cadavres. 
- Du tout, mais expliquez-moi comment \'Ous me par

lez, la bouche pleine, car j'y perdrai ma ruse. 
- Apprenez, cher confrère, que vous ne vo1·ez dans mon 

bec que la lune qui se détache ~ur le fond° du ciel. Et, 
\'O)C7.-\'0US. cher ami, si malin nue soit un renard, il e~t 
trop humain pour ne pas prendre une lune vaine pour un 
fromage. Cela vous apprendra à al'oil' un gn\nfi·pèr.~ qui 
a [ait l'animal savant chez un poète.: - · · 
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-
I.a S.A. .de;-montres .• Regina- étôblle n Solothul1l 

(Suisse) une des plus anciennes et des prlncipalesà 
usines de montres, fabrique exclusivement des montreS.: 
en 3 modèles-standard, d'après les réprodu<:tionS;1 

â côré. Ces montres sont d'une qualité sans égale eli' 
de très longue durée. La fabrication se fait en série-il' 
par quoi on a obtenu une indication tr~ pré~ 
QI!;~; 

Ces montres seront sous peu nllses en ve~Tid' 
le& horlogers. Demandez donc à votre horloger de 
'1ous montrer llos modèles, avant de désider l'achat 
d'une autre mac.que. Nous Qill'.ijDtl~ oos mQlllres 
pôlll 5 WlDte.to ' ~ -

t'roM__; 

jMo-;,tre-bracelet J;Oiïr dms, ovaJe, avec bracefet en sore. 
·Montre-bracelet pour messieurs, carrée. avec bracelet en suêde) 
Mont" de poche pour messieW"S, ronde ou fantaisie. boite embellie. 

MOUVEMENT .,REGINA" SUISSE LA BOITE PUQUéE EN OR 
•LE PRIX DE VENTE S'ELEVE A FRS. 120.-.. - -

COUPON. 

Afin dlnrroduire nos montres en Belgique noU!ll 
offrons gratuitement au public 1000 montres, comme 
nous l'avons fait en Hollande, pour les commaf\oA 
des reçu$ les premiers, à raison d'une compen:\ 
satlon minime des frais d'envol. Nous avons une tell• 
confiance danll la qualité de nos montres que noua. 
sommes convaincus que chaque montre que nous dis~' 
tribuerons gratuitement, nous rapportera beaucoup de
commandes parmi vos rélat!ons.Si vous désirez entre 
en ligne de compte pour cette distribution gratuite. 
1oous vous prions de remplir le coupon ici-dessous, 
.avec mentioo de v.Stre nom. l'adresse et la montre 
deslrée. 

~ 

-- -

RUE _______________ VILLE ___ -_~_-._._. ___ _ 

je déslre entrer en ligne de compte pou' la distribution gratuite d'une mootre 

Regina .•..•......•••...•...•.........••...••.••• l · 
Ci-Inclus je vous envoie un billet de Frs. 5.- pour les frais d'envol. Si ~' 
le nombre des demélnde~ dèpasse les 1000. et que }e ne puis en profiter. 1e vous i 

1pne de i:ve remettre alors cette somme. , • ..- . 
Adresser a la contractante pour la Hollande et la Belgique: ' 

'VERKOOPKANTOOR VOOR INDUSTRIEELE PRODUCTEN 
1 

· .. , 
~ ~ - - ,JAN V&ft ti,ft&§AUi.'ŒAAT .,. HOLLANDE~~,.. .. 

• 1 
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ù& v ie milit&itte 
TOUTE LA B,lRBE 

(llistofre tcml authentique qu'antique.) 

Il y a lout au pltis une douzaine ùe lustres, une circulaire 
du ministère de la Guerre autorisa les officiers à porter 
la barbe, ce qui jusqu alors élait formellement inlerdit. 
La circulaire portail: l'oute la barbe, ceci pour oLv"er aux 
fanlaisics de fa\'oris, tôlèlcllcs, impériales, ou autres qui 
au!'aicnt pu se produire. 

Ilu1l jours après, à Tournai, à la musique du Parc, à 
mi:.li, le terrible colonel X... aperçut un officier de son 
régimenL (le 4e lanciers), le capilaine Z .. ., qui monlraJt 
à la pupulalion scaudulisée un menton non rasé, telle 
une chàtaigne non décortiquée, pas~ée au brou dl' noix; 
sursaut du colonel, coup d ceil impëratif appelant le c:api
taine à l'écart. 

- (Jue signifie, monsieur ! \"ous êtes malpropre. tenue 
négligce (index [ulgura111 \ers le me11to11), rous u'acs pas 
rasé ! 111on<:.1eur ! 

- ~lais! mon colonel, on peut porle1 la barbe mainte
nant! 

- Oui, monsieur. (Se barrant la poitrine d'un tran
chant de main énergique.) Oui ! 111011sicur, une ctgruu(ie», 
mais pas une ('Ommc ça (nourcau geste de lï111lex \'Cri$ le 
menton clélictucu~). Toute la burbe, monsieur! Veuillrz 
rc11 ll'er ehcz \'ous, .r•wnsicur, VI.lus y ulle11<ll'CZ mes nou
vel les ! 

L'ordre [ut cxérulé ... il étl1i1 pfrcmptoire. 
Le lc11d1~main. au nippol'I, le colo11el a.Urape son a<lj11-

c1~111l-major, le com111u11dunt r ... 
- Y .. ., \'Oui; rwlirierez au capitaine Z ... qu'il g~,. 

dcra les un·èls furci·s. 
- l'ou1· 1p1Pllc durée l.'t quel motif. mon colonel? 
- .lusqu à ec qu'il lui plaise de se raser ou que sa 

bë1rbe soit confvrmc ù l'onleinnance: « toute la barh~, 
toute la harLc ! ». Y... ! 

- l.'c·~t que ... mon ('Oloncl. je ne crois pas que nous 
pui~~ions p;1r clt'S lllPSUrl's disriplirwires priver le capi
taine Z .. du LénNirc de la dé11èd1e ministérielle: qoti 
au 101B1• l1·s oîfirict> ;i pùt Ier la bai Le, cela nuus fera il 
« une affaire » <1\·ec le 111î11i-;t1 c ! 

- 1,J11c foire alurs '! 1111e faire? 
·-li u'y .a qu'un mo~t·n, mon colonel. 
- Quel moyeu. Y ... 'l 
- Lui donm·r 1111 ~on!{é cle qninzc jours, mon colonel ! 
- Poul' lai,;•cr 1mu~~1w sa liarbc '! 
- I111po~sil1lt• ! mon colonel, Je ministre! le minis1re ! 
- Poul' qul'I rnolil' ulors '/ 
- Pour « affail'l' de famille l>, mon colonel ! (C'était le 

libl'llé trad i 1 ion ncl.) 
Ai11si l'ut l'tlil; 111ui<1 c'était rai(le: un congé au lieu 

d'arl'clfs fur.,.1~s ! 1\lais pcaJanl quelques jours, « il péta 
sec » au 4e lanci~·s. 

1Ju Soir du 24 aoôt : 
VIOLENT INCENDIE A ETTERBEEK. - Dégâts con

sidétables. - Jeudi soir, vers 10 h. 30, un violent incendie 
a é<·laté dans un arrière-bâtiment à deux étages, situé rue de 
l'Ol'ient, 63, à Etterbeek. A cette adresse habite M. Dury, 
dont l'arrière-batiment sert de magasin à fourrages. 

? ? ? 

De la Oernièrc lll'llre du 25 août : 
UN DRAME EVITE. - Au cours de cette lut.te, nne balle 

est. partie et a blessé la femme Lusiaux au poigriet gauche qui 
a été remise entre les mains de la police... etc. 

?? ? 

KXOClm-~ur- HER llOTEI. TRI.\.~OX P.!LACE 
Digue de ~lei'. - Prix ruodéré11. 

? ? ? 
De ITl1Jifr bel!Je du 25 aoùt : 

Un imn11mse cri de ùélr<·sse 8'6levo qui fut entendu par toute 
la EelgiyutJ. Uu ~ecour$ fut ui.iporté de t-0us côWs. A ceux qul 
viure11t l~s mnin~ pleines et le cœur battant l.iien fol't au 
rythrue de l'entr•uide, s'offrit un spectacle d'une désohmce 
inti nie. 

Désolance !. .. oh ! Msolance ! 

? '/ ? 
Des Œnl'r<s libres, nnmi\ro f13. nnrcmbre 1925, p. 9~ 

(<1 ùcic:e H11ssique », ronw11 de Paul llanrigot) : 
Elle 1 \'1Üt l!·s chcvt!ux chiitain clair, coup.I.~ aux Ol'eilles et 

bouclé!\. Des cîb de pc•up~~. 1·econrbé~, jouaient sur de grands 
yeux gais; t'lle n'aurait pn en =~valcr un d'nn &eu! coup, hint 
sa bouche ét<cifl pditt>, m<clt< ne semblait pas y songer. 

? ? ? 

Et, plus loin, page 10i: 

Il fern1.1il les ycu.'C pour 111icu'.'t voir de la main le sein qn'il 
en\ el1>ppail comme ou palpe un fruit avant de mol'~fre; il d~ 

Un nouveau maitre écrin1i11 nous est né ... 

? ? ? 

Grand Vin de Champagne George Goufrt. Ueirrs . 
Agence: 1 t.. rue ~Jane·1'herèse. Téléphone 51 t .î\) 

? ? ? 
Dans le Pmm111oi Pas ? Ju g:; courant, page 1665, sous 

Il' titre <C ,\Il righl » : 
Le premier ... Le second ... Le troisième .... 
l\lon profcsSNll' m'a :ippris que l'on doît dire : 
Pt·em1er ... Deuxi-.me... rroisième... , 
Seco11ù ne peu~ ét1·0 empluyé que lorsqu'il n'y a pas de troi.. 

aième, 
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Air di[[érent eux une même guitare1 
Dans votre dernier numéro, un correspondant s'est fourvoyé. 

n dit : « En wallon, je pense bien que partout ce n'est pas 
• puce > qui veut dire puita, maiB bien c pousse », ce qui aJ. 
gnilie également lea deux; c on pou.ese >, Wl puitaJ c onne 
pou5Se > une puce. > 

Dans la Wallonie centrale, on ne dit paa c pou.ese > ponl' 
puits ni pour puce, maia bien c pusse > pour le puits et c puce > 
pour la puce. 

ln pll.lie : un puitc; enn' puce : un~ puce.,. 

? ? ? 
Titr• a•un filet du Peuple (25 août) r 

UN ODIEUX P ARBICIDE 
Odieux? Vraiment? 

?? ? 
Ofrrez un abonnement à L.-t LECTUnE Ui\HERSELLE, 

Bô, 1-ue de la Montagne, Bruxelles. - 550,000 volumes en 
lecture. Abonnements : 50 Cranes par an ou 10 ft-ancs par 
mois. Le catalogué français con1enant 768 pages, prix : 
12 francs, relié. - Fuuteu1ls flumérotés pour toua les 
thMtres et réservés pour les cinémas, avec une sensible 
réduction de prix. - Tél. i 13.22. 

? ? ? 

Le Soir (24 aoûl) nous dit « pourquoi l'ex-impératrice 
Zita vient se fixer en Belgique l>. C'est puur faire donner 
une bonne instruction à Sl'S enfants. et su.rtoul Ô l'al'Chiduc 
Ollo, - le « présomptif » : 

Jusqu'ici, il a reçu les leçons privées de plusieurs percev
teuu; mais il est maintcount impossible de continuer à Le
queito l'illltruetioo du jeun• Habsbourg par ce procédé. 

Or, en Belgique, où ne manquent d'ailleurs pas les 
« percepteurs », il y a d'excellentes écoles ..• 

??? 
On écrit à Pour,quoi Pas?, qui transmet nu Pion : 
Duns votre nnmél'o du 23 aotît 1929, page 1'10'2( avant-der

ni~r alinéa, votre pioo en prend pour sol! gra.ie a propos de 
1'1·xpreesion « battre son plein >. Le pion m~rituit cette leço~, 
certes, et nous ne pouvons qu'y applaudir des detll mains. 

· M11is où diable son contradicteur a-t-il pris que (je cite ses 
propres termes) c le mot plein ne p ont jamais, lm, êti·e sub
stantit, pas même un udJCCti( ptis substantivement » f 

Si le pion avait encore bec et ongles, comme nu temps de sa 
jeunesse, il aurait dcmun~é 6 son COl'l'espondunt quelle est la 
natm·c du mot « plein » dnns une expre.•sion comme ~ faire son 
plein d'essence», par exemple. Mais il baisse, le pion, il baisse ... 

Le pion rigole. 

On écrit à Pourquoi Pas? qui transmet au · Pion : 
A propos de l'hist-0ire wallonne dont il e>t question page 1701 

de votre numéro du 2.'3 écc.ulé, le conespondant du pion a wrt 
et s' l'st très mal remei"n6. 

A Charleroi, on dit bien • puce > p-0ur puits et « pnce • 
pour puce, et non pas c pouRse > comme le pause ce mooH1e11!' 
qui se figure que son pat.clin est aa.m doute Io aiège de l'a::a· 
dé.mie wallonne. 

n est possible que • pOURREI J se dit à Liége et dans la ?'0· 
vince de Luxembourg, mais dans la. partie ouest du pays wallon, 
c'est c puce > qu'on pl'ononce dan.~ la plupart dœ régions. 

Et puis, pourquoi ce monsieur s'adresse·t-il au pion qlli rn 
a déjà plein la lampe o.vec son français et qui, probablerur,i.t, 
ne connait pas le premier mot do c wallon •, qu'il soit d't•i 
ou d'ouest? 

Au fond, cette querl!tle de c puce 1 et c pouue •, 1e r1'11i 
pulle envie de la créer, mais on ne me fera pas dfra autrement 
.J,es mots que Q9 la fllçon dont je leJ1 ai app1·i. •. 

t. ... w. .~ .. 

De la Dtm'l.i~re Heure.."TJ 
LA PEINTURE DE LA TOUR. li>IFFEL. - Ce n'est pas 

une mince besogne que la peintu1• de la •.rour Eiffel. EllQ 
exige 30,000 kilos de peinture et 40,000 journées d'.,uvrier •. 

C'est beaucoup,i à peu près cent et dix ana ••• 

! ? ? 
De l'organe officiel dt Ja Fédération typographique, 

belge ( 5 août 1929) : 
On ne peut. s'empêcher de sourire èt la lecture de tels article.,. 

de journaux et revues, qui lont le procàt de la · aemaine de 
quo.ro.:nte-huit heureux ... 

La Fédération typographique belge compte bien plua dè 
quarante-huit heureux béné[iciant de la semaine de q~ 
rante-huit heures . .., 

! ? , 
De la lfeusè du 22 aoQt, colo~ de « Dernière ht'llre ,_ 

page 4: 
On Ileat déduire du communiqué que lea c Six > eont d'IO· 

r.ord pour donner vendredi a.pràs-midi, une eolution à leOl'I 
travaux, soit qu'iÎs décident l'ajournement de Io. Conférence, 
soit qu'ils laissent. à des techniciens la misi;ion de mettre au 
point les modalités d'application du plan Young, l'adhésion de 
principe à cea conclusiona ayant été enfin obtenue du toute. lee 
puiuances. 

Il ordonna'son transfert à l'hapital d'Ougrie-Maribay&, cà 
la victime a été maint~nue en trnitement.. 

M. llannikennc, commiHaire adjoint, prévenu, •'e.t l'&ndu 
sttr l<'e lieux et a ouvert une enquête J!Olll' établir le. respoa. 
sabilités, 

85 fr. le mètre carré? ••• ~ 
V oil à ce que coilte, placé sur planchera neuf& ou uaatél, 

le véritable 

Pa~ud LACHAPPELLE 
en chêne de Slavonie. En somme, moins cher que n'im· 
porte quel revêtement, tou;ours éphémère. Un parquet 
en chêne "LACHAPPELLE .. est pratiquement inusahlL 

Il doune une plus-value à votre maison 

A11g. LACHAPPBLLE, S • .1., 32, avenue Louise, BrueUea 
n1tph.a• au.u --·-------

Du Afoniteur en date du 22 courant: 
... Il. Pour être admiff à. concourir, les candida.te ne aout sou

mi11 à. aucune limite d'Ag;e minimum, mais ila peuvent avoir 
dépassé l'âge Je 18 ans. 

Toutefois : A. La limite d'dge est fixée à 28 ans pour les 
mutilés, com~attants et mobilisés de la guerre Hll4-1918 et 
pour les Belges qui, sana ctre mobilisés, ont poeé 0.11 COUl'll de 
la guerre des ac~s ceconnos de dévouement civique excepi:.1on-
11el ou qui ont été bless6 par suite de faits de guerre ..• 

Ainsi, des bambins de 8 à i2 ans ont élé mobilisés pen
dant la période 1914-1918, et c'est quinze ans après qu'on 
<Jse nous l'avouer ! ... Il y a sans doute prescription pour 
de pareils crimes ! 1 

? ? ? 
Il faut dire « les kermesses battent leur plein )) (oui, 

monsieur), même si plein est un qualiücatif: Cela veut dire 
en effet : « les kermesses ballent leur plein de vacarme 
(sous-entendu) »· C'est par une expressicm analogue que 
l'O'n annonce que les coureurs font leur plein (S()US

cntendu : d'essence). 
11 serait oiseux de chercher des finesse grnmmatirales 

à propos de locutions consacrées par l'usage, c'est-à-dire 
par le hou sens. 

Si on peut rappeler la question·: décade. I.a lecture 
d'un article dans une revue anglai~e vient de m'apprendre 
que, dans la langue de Shakespeare, une décade signifiait 
une période de dix anuées. J'en déduis nvcc une logique 
digne .de Mousieur Snowden que ça ne peut pas \'Ouloir 
dfr111 la mêl.llA chosa en francais. donc.·• 
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La .. Franèe et. r Angleterre 
D'aprè1 Rivarol 

Rivarol a comparé les deux pays. Les circonstances ont 
changé depuis le temps où vwait cet homme d'esprit. Jlaia 
on est étonné de voir comme il voyait et comme il pré• 
voyait iuste e.t C(>mme beaucoup de ses réllexions sont res
tées d'actualité . 

Dans son Discours sur l'Un'iversalité de la Langue îran-
. çaise, Rivarol établit un très curieux parallèle ·enti·e l' An

glais et le fi'rançcns, la France et l'Angleterre. c~ est pm·ce 
que plus d'un tmit de ce patallèlc sont restés actuels, d 
cent cinquante ans de distance, que nous Le reproduisons 
icü 

La France, qui a dans son sein une subsistance assurée 
et des richesses immortelles, agit contre ses intérêts et 
méconnaît son génie, quand elle :;e livre à l'esprit de con· 
quête. Son influence esL si grande dans la paix et dans 
la guerre que, Loujours maîlre:;se de donner l'une _ou 
l'autre, il doit lui sembler doux de tenir dans ses mams 
la balance des empires, et d'associer le repos de l'Europe 
au sien. Par sa situation, elle lient à tous les Etats : par 
sa juste étendue, elle louche à ses 'éritables limites. Il 
iaut donc que la France con:;erve et qu'elle soit consenée : 
ee qui la distingue de tous les peuples anciens et moder
nes. Le comrnel'l:e des deux mers enrichit ses villes mari
times et \•1vifie son intérieur; et c'est de ses producllons 
qu'elle alimente son commerce, s1 bien que tout le monde 
a besoin de la France, quand l'Angleterre a besoin de 
~out le monde. Aussi, dans les cabinets de 1 'Europe, c'est 
plutôt l'Angleterre qui inqui~le, c'est plutôt la France qui 
domine. Sa capitale, enfoncée dans les terres, n'a point 
eu, comme les villes maritimes, l'aifluence des peuples; 

·mais elle a mieux senti el mieux rendu l'influence de soo 
propre génie, le goùt de son terroir, l'esprit de son gou
vernement. Elle a attiré par ses charmes, plus que par 

'ses richesses; elle n'a pas eu le mélange, mais le choix 
" des nations; les gens d'esprit y ont abondé, et son empire 

a été celui du go11t. Les opinions exagérées du nord et 
du midi viennent y prendre une teinte qui plaît à Lous. Il 
faut donc que la France craigne de détourner, par la 
guerre, l'heureux penchant de tous les peuples pour elle : 
quand on règne par l'opinion, a-t-on besoin d'un autre 

·empire? 

Je suppose ici que, si le principe du gouvernement s"af
faiblit chez l'une des deux nations, il s'affaiblit aussi dans 
l'autre, ce qui fera subsister longtemps le parallèle et leur 
rivalité: car, si l'Angleterre a\'ait tout son ressort, elle 
serait trop remuante; cl la France serait trop à craindre, 
si elle dcployait toute sa force. li y a pourtant celle obser
vation à faire, que le monde politique peut changer d'atti
tude, et la France n'y perdrait pas beaucoup. (1 n'en est 
pas ainsi de l'Angleterre, el je ne puis pré\'01r jusqu'à 
quel point elle tombera, pour a\·oir plutôt songé à élendr~ 
sa domination que son commerce. 

La différence de peuple à peuple n'est pas moins forte 
d'hornme à homme. L'Anglais, sec el taciturne, joint, à 
l'embarras el à la timidité de l'homme du nord, une 
impatience, un dégoùt de toute chose, qui ''.a souvent jus
qu'à celui de la vie; le Français a une saillie de gaîté qui 
ne l'abandonne pas; el à quelque l'égime que !eues gou
vernements les ai~nl mis l'un el l'autre, ils n'ont jamai$ 
perdu cette première empreint~.' Le FrahÇais cherèhe ' Je 

côté plaisant de ce monde, l 'Anglais semble toujours assis
ter à un drame; de sorte que ce qu'on a dit dl! Spartiate 
et de l' Alhénien se prend ici à la lettre; on ne gagne pas 
plus à ennuyer un Français qu'à divertir un Anglais. 
Celui·ci voyage pour voir, le Français pour être vu. On 
n'allait pas beaucoup à Lacédémone, si ce n'est pour étu
dier son gouvernement; mai:; 1 Français, visité par toutes 
tes nations, peut se croire dispensé de voyager chez elles, 
comme d'apprendre leurs langues, puisqu'il retrom·e par
tout la sienne. En Angleterre; les hommes YÎ\ent beaucoup 
entre eux ; aussi les · femmes, qui n'onl pas quitté le tri
bunal domestique, ne peuvent entre~ dans le tableau de 
la nation : mais on ne peindrait les Français que de 
profil, si on faisait le tableau sans elles ; c'èst de leurs 
vices el des nôlreg, de la po1itesse des hommes et de la 
coquetteries des femmes, qu'est née celte galanterie des 
deux sexes qui les corrompt tour à tour, et qui donne à la 
corruption mllme des formes si brillant~ et si aimables. 
Sans avoir la subti lité qu'on reproche aux peuples du 
midi, et l'excessive simlJliciLé du nord, la France a la 
politesse et la g1·âce : et non seulement elle a la grâce et 
la politesse, mais c'est elle qui en fournit les modè~es 
dans les mœUl'S, dans les manières et dans les parures. 
Sa mobilité ne donne pas à l'Europe le temps de se lasser 
d·elle. C'est pour toujours plaire que le Français change 
toujours; c'est pour ne pas trop se déplaire à lui-même 
que !'Anglais est contraint de changer. On nous reproche 
l'imprudence el la fatuité; mais nous en avons tiré plus 
de parti, que nos ennemis de 1eur flegme et de leur fierté : 
la politesse ramène ceux qu'a choqués la vanité; il n'est 
point d'accommodement avec l'orgueil. On peut d'ailleurs 
en appeler aux Français de quarante ans, el !'Anglais ne 
gagne rien aux délais. Il est bien des moments où le Fraµ
çais pourrait payer de sa personne; mais il faudra tou
jours que !'Anglais paye de son argent ou du crédit de sa 
nation. Enîin, s'il est possible que le Français n'ait 
acquis tant de grâces et de goût qu'aux dépens de ses 
mœurs, il est encore très possible que l'Angl.ais ait perdu 
les siennes, sans acquérir ni le goùt ni les grâces. 

Et notons encore ceci, sur la littéra1u1·e anglaise et la 
littérature française. 

J'avoue que la littérature des Anglais oîfre des monu
ments de profondeur et d'élévation, qui seront l'éternel 
honneur de l'esprit humain : et cependant leurs livres ne 
sont pas devenus les livres de tous les hommes; ils n' ont 
pas quitté certaines mains; il a fallu des essais et de la 
précaution pour n'élrn pas rebuté de leur ton, de leur 
goût et de leurs formes . Accoutumé au crédi1 immense 
qu'il a dans les afîaires, !'Anglais semble porter cette 
puissance fictive dans les lettres, et sa littérature en a 
contracté un caractère d'exagération opposé au bon goût, 
elle se sent trop de l'isolement du peuple et de !'écrivain : 
c'est ~vec une ou deux sensations que quelques Anglais 
ont fait un livre. Le désordre leur a plu, comme si l'ordre 
leur eût semblé trop près de je ne sais quelle servitude;' 
aussi leurs ouvrages, qu'on ne lit pas sans Cruit, sont 
trop souvent dépour\'Us de charme; et le lecteur y trouve 
toujours la peine que J"écr1rain ne s'est pas donnée. Mais 
le Français, ayant reçu des impresl!ions de tous les peuples 
rie l'Europe, a placé le goùt dans les opinions modérN>s, 
el ses livres composent la bibliothèque du genre humain. 
Comme les Grecs, nous avons eu toujours dans le temple 
de la gloire un autel pour les grâces, et nos rivaux les ont 
trop oubliées. On peul dire, par supposition, que si le 
monde finissait tout à coup, pour îa11e place à un monde 
nouveou, cc n'est roint un excellent livre anglais, mais !ln 
livre français qu'i îaudrait lui lrguer, afin de lui donner 
de notre espèce humoine une idée plus heureuse. ·A 
richesse égale, il faut que la sè'èhe ra.ison cède le pas' à 
la raison ornée. 



Tissage Henry JOTTIER & C0 

23, rue Philippe de Champagne, BRUXELLES 
' 

Du fabricant au 
consommateu r 

Avec facilités de paiement 
Marchandises de 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;I toute 1 ère qualité 

LE T ROUSSEAU RECLAME N° 1 : 

3 draps de lit 2 x 3, toile de Courtrai. ourlet jours; 
3 draps de lit 2 x 3, toile des Flandres. ourlet Jours; 
6 draps de lit 2 x 3, toile des Flandres. 1'• qualité; 
6 taies 70 x 70, toile des Flandres; 
6 grands essuie-mains éponge 70x1, forte qualite; 
6 essuie-mains de cuisine 75 x 75, pur fll; 
6 mains éponge; 
1 nappe blanche. damassé fleur!. mixte. 160 x 2; 
12 serviettes blanches assorties 65 > C5; 
12 mouchoirs dame batiste de fil double lours; 
12 mouchoirs homme batiste de fil ajourés. 

Rëception : 90 francs et dix-sept paiements de 90 fr. 
par mois. 

TROUSSEAU N• 1 : 

6 draps en toile de Courtrai 2.30 x 3, ourlet jours 
.?$ (main); 
~ , 6 taies assorties; 
~ ou: 
:::1 
~ 8 draps en toile de Courtrai 1.80 x 3, ourlet jours 

(main); 
4 tales assorties; 
1 service blanc 1.70x 1.60 damassé; ' 
6 serviettes assorties; 
1 superbe nappe damassé fantaisie 1.60x 1.70 ; 
6 serviettes assorties; 
6 essuies éponge extra 1.00 x 0.60; 
6 grands essuies toilette, damassé to1le; 
6 grands essuies cuisine, pur fil; 

! 12 mouchoirs homme, toile; 

1

12 mouchoirs dame, batiste de fil double jour; 
Réception : 125 francs et treize paiements de 125 fI\ 

; par mots. 

TROUSSEAU N• 1 DAME : 

1 6 chemises de jour, batiste; 

1 4 chemises de nuit; 
4 pantalons: 
3 combinaisons; 
3 step-1n. 

Réception: 60 francs et seize paiements de 4-0 francs 
par mois. 

LE TROUSSEAU RECLAME N° ~: 

3 draps de 1!t 2 x 3, toile des Flandres, ourlet jours; 
3 draps de lit 2 x 3, toile des Flandres. ourlet simple; 
6 taies 0.75 x 0.75, ourlet jours; 
6 essuies éponge 0.65 x 0.90, qualité extra; 
6 essuies de cuisine 0.70 x 0.70, pur fll; 
6 mains éponge: 
1 nappe fantaisie couleur; 
6 serviettes assorties: 
1 nappe blanche. damassé, 1.40 x 2; 
6 sen·iettes assorties: 
12 mouchoirs da.me, batiste blanche ajourée; 
12 mouchoirs homme, fantai::.1e ou blancs. 

Réception : 60 francs et quatorze P!liements de 
60 francs par mols. 

TROUSSEAU N• 2: 

3 paires draps de llt, toile des Flandres 2 x 3; 
6 taies assorties; 
1 service, fantaisie. fieur!, 1.70 x 1.40; 
6 serviettes assorties; 
6 essuie-mains cuisine, pur fil; 
6 essuie-mains toilette, damassé, toile; 
6 essuie-mains, gaufré, 0.90x1, extra; 
6 essuie-mains, éponge extra, 0.70 x 0.90; 
l couverture blanche, laine, pour l1t de 2 personnes; 
1 couvre-lit guipure; 
12 mouchoirs fantaisie, homme; 
12 mouchoirs batiste, dame. 

Réception : 80 francs et quinze paiements d.e 80 fr. 
par mols. 

TROt:SSEAU N° 1 POUR MESSIEURS: 

3 chemises fantaisie, devant sole; 
6 cols assortis; 
1 chemise blanche; 

1 2 chemises de nuit; 
3 paires chaussettes; 
3 cravates; 
3 camisoles; 
3 caleçons; 
12 mouchoirs homme. 

Réception : 55 francs et quinze paiements de 55 rr. 
par mois. 

SI le c llent le désire, nous envoyons le trousseau à vue et sans frais. 
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Exposition Intemaüeaale flu Arts 
Décoratifs Moderm1 
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Notre. marque cle ...,....... 
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SPICIALISTES EN VETEMENTS POUi L' AUTOllOBD.I 

LBS PLUS IMPORTANTS MANUFACTUllERS DE MANTEAUX 

DE PLUIE, DB VILLE, DB VOYAOE. DE SPORTS ••• 

Cllaau6e cl'll:elles. 56·58 !lue Neuve, 48 Passeft du N ofll. 24·30 

ANVERS CHARLEROI 
BRUGES GAND 

BRUXEI .l .ES IXEJ.I,ES 

NAMUR 
OSTENDE 

etc., etc. 
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