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M. Maurice V AUTHIER 
Nos ann'tre~ a1•aienl rlJa ~ur la f11çade de l.i 

a10011 du Roi, c~tte i11><rrption, A peste, rame et 
cllo, lihcrn nos. /\\aria Pucis 011 de1•ra1I grai•t'r sur 

Jronrnn de la Chùml>rc de> Rcpn'sent11nts Des mi· 
Istres triplcrattes, d.;linez·nous. Vierge de la Paix 1 

l'o)'C: ce qui arril·e par su1tr du triplep.ittisme con
·,,i tu/ de M. r11uthier, nllfti>lre des Sc1enet:s el de> 
/si 

Au début. il elit (té rdalll'cmrnt facile d 'arranger 
tJe af/.iui· du wmul u1•1·c un peu de tacl et 

t ào1g1é. l.rs professeurs ile Gan.1 ne sont p.is des 
lergumënt s; ih ne ch~11.:Ju11c11! pùS liJ. l)il~Jrrt': on 
1 pu >'entendre. Mai>, wmmc nous le r.icontwn; 
rm~rcmtnt, d·arres 1 t:nité. Al. \'au/hier >'tml'.ir.1ua. 

h l t> première; d;mcrcl«> ile M Ni 1·c et J.irqucs 
irt>1me, c1•Jtt.S des ler€,1versatwrts .sans jrandu)t. 1-·1· 
~les au dogme de l.i so!idcu.U ministlirrelle. les iwtr~s 
embres du cabirret unt so111t•11u l eur collègur en mau
l)C poslure: mais ce qm imporl•, c'est que c'est l e 
mrstre drs ~nences el drs Arl; qui est le prim1p,1I. 

·pon le seul r .:spon>ab!e de ces d1>11ni;.•iossans d1~m1<:. 
e ers o.;~:.i~t> m1s(rablt s qui ont fait que, rn:Janl 
u~u.·111.s semdi.7es. personnt! n'a su si lt.?s pro/t $.St"'urs de 

·t;nll'ersfft' 17~111•.,ient o~i ou non prof<sser à /'Ecole d.:s 
aut ts·F.tudcs (Ontme 11, Pt'Ul'fll/ profe.ser il rEwle 
a1 nt- l .11c. M f••P•1' di suit Ma lie, M. H)•mans drs"'t 

·feu. fil. l 'ermel'len d111111 1oi11:e: M . V<Jul11iN. ob(is
nt en /iu de cumrte oi Al . 1\dict de 8cukd11cr <'l au~ 

tud1an1> /1011/lsks qui ont sal'Ot<' le murs Je .\1. Hulin 
t l oo, d1s.i•t r.Olf. Et ce~t,· (J(C>('l1onie J, mo11lrJJI 
air cr•mmt• /t• 1our, que lt g11111·crnement. inccr:.hn cl 
n'ist, 11'at'ô<I rJs le cou•agc J'.i1·oir u11e op111ion. t·n 
·hit.'. M. \'au:hier peut se 1•Jnl<r d·11vou full clu bel 
uvrc1~t· / 

7? 7 

LJ prm11~rc r{.ul1on du parti /11>.'.ral. en gfn<r.il, et 
dt la Fédération bruxelloise. t"tl p~rtuu/1tr, dt w/ll 
ct!le ottllude l1{sl!.Jntr t t pu,Ulamml!, /al w.mtd1ote rt 
viuleftte 011 a "'· dJfls notre dar.it'r 11um«ro. /'f~ho 
de t tl ac·t~s dt col~rët HJrt·mttit m:mstrl! ml aussi 
tma1.1mcmrnt wnsput dum su11 propre p11rti que ce 
/lOllt'H' i\1. l'au/11icr. 

D1·puls. on a r{f/éclti cl 11 s'est produit un certain 
re1·11, ment D .ibord, tl y .i les pofltiq.1<; qui 1.mt J1t · 

LA TAVERNE ROYALE 
Bruxelles Téléphone; 12.76.90 

" Celle affaire est ;orl em/>ttanle: mais, pour cette 
querelle de professeurs, a/tort> nous rerwersu un gou
w rncmenl que nous ne s11v1.ms comment r emplacu et 
qui. t1.1n1 donné la compo>1twr1 de la Clwmbre, es t, 
en somme, le moins mauv111s que nous puissions 
a1•oir~ " 

Puis, l'Oici tes doctrinaires, re11gnrg(s dans teur c;r.i-
1·ate. qui ont déc/11r é du<tur.ilemrnl. " L e go111-rrne
ment ne peut pas car-itult'r dcvunt le soviet des libé
raux lmn elloist » Furl bien, ""'is préf~re-111 wp1-
t11ler devant les étudiants 11anto/s q ui lui ont etll'c>yll un 
ultimatum et contre lesquels il n'a pas osé sti•ir } 

Enfin. il )' a des .izens srrnpulcux qui disent, ,, l e 
gou1·ernrmwt 11 promis 11u~ Ham.inJs une unn·as1tf 
radiwlement flamande: d.:s /or>, il ne peul aider «tux 
qui. en /ace de l'univer sité Jlumande, veulent créer 
une uml'frstté f rançaise. » 

H onorabl e scrupule, mais qm 11e rtsfate pas li l 'exa
men. li ne s'agit p.is d 'aider 1 Ecol e des H aute,;-F.tucles, 
mais de l ui laisser la liber/( de ••Îl•re. L e s;:ouiwne
menl a promis une unfrersit< /l.im.inde aux fl,unands. 
Il ne leur a pas promi$ dïutrrdire d une mi11orit4 dt 
F/Jman.ts de /~ire in.;;trulre lcu:s enfants en français, 
si ça lui plait - ce qui rll t d'11il/eurs lié contraire Il 
la con<lilutivn. La circulaire sa/IS franchise de ,li. Vau
lhirr 11ppaT11issa11 et appar.iir tncore comme une r11p1-
tutution de1•onl les act i1•1•tes el comme une i11s11ppor 
table l>rimu.te contre l 'I nstitut d.:s H autes-Etu.:le>. 

Oh! nou' s.i1·ons · c'est assur.'1nc11t une attitude 0<
gJnte et m<l;;mfique que «·fü du conlemplut.-ur u/lls
~rme qui t'<UI st tenir .iu·dn•us de la mêMe. 1u~er lrs 
c/10"" " ob1nt1vemenl " t'I f.i1r~ la part de 1'11Jver
Sdlft ! Il faut se mettre au po11rt de vue des Flamands, 
dit le cm1tcmplaleur alh»ime. 

Fort />for r mais les Flamands - ou plutôt les Fla· 
mi11~.i11ts ne se metlcnt jamais au poii;t de vue d• 
la Bdg1Q11• . l\ous at·on, 01/~lf<' avec un p.1rt1 ardud, 
l'ivle:it, fùttùlique, ne cô11na1,,anl que re qu'il appelle 
;on arott, 111Jiyfrent à 1'1ntalt na11or!Jl. animé p~r 
u11e mpttque inlrans111eana. S1 nou~ ne lui opposons 
p.is ur1c 11utre nivsllque: u:llr ,te la (hltrie u11t et mdi
l'ISlblc, celle de la Ul>rrté dts langues, nous somm.:s 
penl11s. 

Les rt~mmr:Jnls l'an11011c. 111 d(iJ' ouand ils auront 
ch.is.s< l.i la11gu.: fr.in· ai«' d.: /., FlanJre, ils entre-

GRAND E S PECIALIT t: D E BA NQUETS. D INERS DE 
N OCES. ETC .• O/;:J EUNERS D 'AFFAI RE S 
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ndronl la con~ulte de Bru~ellts qu'ils considèrent 

• me unt 1 lllt flam.mde. Or. s'ils r<11ss1SsJitnt dons 

e tunestt entreprise. il faut qu'on sache que c'en 

ait fart de la l:l~l~1que. Rir.n n·emptcl1era1t les Wal

s d'aller 1•ers la France . .t ce serait, san.~ doute, 

e nouvdlt occasion de guure européenne. Les pro · 

cuu1 / lama11Js d w.iUons bluguMI w1lontlers les 

u1 tll•]iS, "s il>~ri:Je;. La i•i!ntc, c est que Bruxelles 

le nœvd dt I orgarusme bel~t. 

D. toute fa(M. Il aur.iil 1.il:u qu• le JIOrltltrnemenl 

, dts lt début, dans celte al/aire du cwnlll, une 

11ne. Il ni certain qu'il nt l'a1·a1t pas. 

Et ce n'est pas seulement le gourcrnemcnl qui a lié 
e1nt par cette fJ,heuse affaire. c·~sl le parti 11bé1al 

ut entier. dont ~Ile a accus~ les dh•fa1011s. l i est cer

n que les lroupt'S, les " milll•lllls 11 comme on dit, 

. en g •m:1al, tous tes éUmcnls 1run.s Ju p.irti, sonl 
ccd<s rai les cor.tuwelles ,;;:p1tulatio.~s aulq!lelles les 

ustrc.s l1btrau1 ünl ttl plus ou mo111s lOntrarnls par 

r.Ucs<itls des go:11ernemtnts de coalition, el 11 

ut ~1t11 k dlfe aussi. par les c.imaraderits du çou

ir. o.ms tuutts tes associations. le d1vurc1. s'accentue 

:re les u aml'és » et les ;eunts, q11e les arrivés 

pe//enl n<'<'essaucment les arrivistes. Les premiers 

rd<~! de /, ur uutonlé tous les fours t/ 11 est certain 

e s1 dis tlect1011s na1e111 11e11 demo111. bo11 nombre 

l1'in1<lrts et rn.!me de s1mpl.:s d•'iutts a1uaient 

aies les reines du monde d rasstr au p~ll. 

t?? 

tlh! l"(tr.ini.c al"enture que celle de cc professeur 

1, deve11u ministre, aura fait le /eu des /laminganJs, 

cc llbtral q ui aura agi ~ l'encontre des principes 

libirallsmc. 

E11 lf,·:!7. sa riominat1on comme ministre de l'lnté

e.u ar.i11 s11s<ih' les çlus gr.inJts cspira11c.;s. Ce 

<IJ1t ras un politicien de c:Jrr1.1t, Prof<»•ur Je 

0:1 d l'Unil-.rsll~ d< Bru>elles. secrétaue communal 

e Bruicl/cs, StllüttUI coopt~. il apparaissait comme 

• ccmç<t~nt •. 

M. Ma11rke ruulliicr. ministre lie 1 lnt.!ri<Ur (il iJJJ 

'ahord •hargt du dt'partemcnt de l'/n/fne11r), • esl

·d1r.: tu/i'ur et s1111•e1//a11t Jes prul'inc~s et des com 

a11es bcl~rs. l'~I. disions-nous, il y a quatre a11s, 1111 

t > 1.ir;, 11ommt' .1~ notre Bd;:1q11e qui connaisse le 

r?1t rdm1111;trat1f El pour ~111 lt"s a/falfc> commur.ales 

'ont fJs de ·'"''tl. 
Pois, nous pJrl:ons de son libbJlhme mod.:rJ et 

e Mnn~ wmrar,11/r. mais fume cr •Ohc!e comme une 

r i;iition dt• /.Jnull~. El, apri:s avo1t donné >On curri-
lum 'i1ac ~ ar /a1trn1~111 lt'morablr, •ino11 111<meux, 

nous a;o11t1ons rn terminant: 

TcrJ}'>ura ri!·tl qu~ 3'tauriu \'outldt-r abando'l?te lts 
hhu StTdhtS c.;U r~unr lt" dr01t pour dC<îC~n.âre ctan.s 
: ~e arénc parlrm"t.!arrt oit régr.~ s.nae JU~c:c eue:: p#T

~:tl'ib't L r.s i;rOJttst:ltrl N 1ont IOllt'f'JJt n1all,abll.i:,s par« 
i.13 o:it l'J111bU1u!e c:·t:nt ('\.":"taînc: loglqru: et dune t:t?T· 

• u.e U:mnf:i:t ln:cl:ect:t;..~ c-..:1 sc;n: ~.:; bc:~a~!s Jc-t 
Pfoanlt dent I< monde et "'rtout dant le mon" parie-

Vient de paraître: 

LIBRAIRIE GALLIMARD (N.R.F.) 
Collection « LES H OMMES ILLUSTRES » 

Vie de Benjamin Constant 
par L. Ü UMOl'\T-W ILDEN 

mentatrt. fi kur arrl•·• de paraUrt d~k>11aau d force d• 
na1ce1t. Auul. 11 :.t. ltaunce i•a":t't"" n'eût tu que pr~ 
/ts1cur - tt c't•t "" profe1s;:1;.r ad1111ral>tt, un pro/tueur 
qui cil arritJ à rendre t>!caut taut re1ue1qnement du droit 
G111ll - nous a11rions quelque i11q11létude ,..., $a rontt ml• 
nl•ttmellt. Maa le fait q1•'il a pau~ 1wr l'adminl$tratlon 
communale nous ras.sure. C'r:st une bmme école: 011 ~ t'Oit 
les tntf'rét1 tt lei l!ommts ttJ1 qu'ils. 1011t. on 11 Jrequ.e11ta 
cet 1;11.rltmmtaire1 au pelll pltd qr.e 10nt lt1 co~e•llrr• 
communcu.z. et or. .stt1C <'Ommt7•l c,,n lu g<J&n;err.e. Ex 
tomme. Il ut capal>~ à"ttre un b<l11 1r.anœuiTi.,,. parZ.. 
men.taire. 

Eli-ce U-'t fin? Cst-ce un comni<ncemtnt1 En tout ~ 
l'ai;c:nture d'un honnête tltloneaen du ctroi' ma pnu.r 
at·c:c k1 tntr1gue.J tt lts compromiUton1 d'utt cabinet de 
conllllon sera bten c:urh .. ~t.te â auu:re. Pour commenc.er. 
M ~·aull<ier, en acceptant, a tirt ur.c /ameue épine du 
pttd dt M. Ja!·par et COTltme. eu et moment un.e cn:t 
mtntslt'n~tte rl'eit rien moln$ Q'4t dt1irablt, il a rendu u ft. 
rtrl ",...ce au pa11s. Aprt• celn, qu·11 "111 content ou 1116-
coutt:nl d ltrc nuru.stre~ pe:.i nous importe~ :..~fl&U lui toaa

llatton~ i:~t longue rn mlnùl<'ritlle • • 

Funtstt souhait lrop bien txüuct par une fie /1UI• 

ligne/ Il n ·y aura bientôt plus qut dtS {lami11ganlS po111. 
en fillr1 de semblables t 

"' Quat1e ans ont passé. Quatre ans I C'est peu dolll 

une pbiode i;lvlogique c'est bta~co11p dans une car
rit·l' rnmlst<rielle. Dieu , qu'il a /Jllu en rabattre d• 

nos r~i·e~: En ces quatre ans M. Vaut/1ier est arrivl 

il dt'montrcr r<rempl:Jirt:ne11t " qu'un lwnnêtt théort

Clen .iu droit aiu prises ai·ec les inlrigu<'s el les com· 
p1om1>siu11s d'un cabmet de coalition 11 s'y plonge ave<' 

dt'lice. ::ii, c11 1917 il tirait l'{pine du pied de M. Jas

par, c'élull pour mieux l'y e11fo11n•r en l 9J 1. En 1927, 
il arraraissuit comme une u comp<'te11ce "; c'était pcut

t'trt une comNli'nce il /'intiriL"llr. Projesseur, 11 etlt ~ 

c . qrgenilne. 
Jcré ~ ~ lelü'donne da 
!. .. ~- <.J'WIC.!"""- g-~r C01'11:ESSIOH • 
~°""-"""""' J.l<oJ 1 L PATURIEAUX 
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oppùr.iitrt auHi comm! 1111e .-omp~/tr.ce aux " Scltncts 
et Arts '" il )' /Jis>UJ le scui·~nir d'un des plu• m.iu 
l'OIS mir.istrts qui y al! passé dtpuU longtemps. 

Il a " 1g1oté n les . .;ris et les Lettres comme /JmJu 
minblf~ ntt 1~) ,11 Jit ignorls. 

Brai·• hummt 1 Bien sar. p.rsonne nt so.1::1 ~ di>u 
ter dts qmilil<'S mor11!es de !'1. \f3u1h1tr 1 mals Ir prln-. 
du vel/(lt.itre~. l'homme qui. quanJ U a1•a11 un cc1nJ1 
dut pour une place dt!.:rmin.:e. finissclit lou1ours r.i1 

en nommer un autre, l'homme qc:i c~dnit 1011/ours J 
lu prehlc>n la plus violente - qui éla1t souvent une 
prtuion fl11miri11.aritt .. . 

Et certt histoire prouve que si /ts pol1tiritns de 
prof~sston nt cotent pas cher. Ils i11/t1I, aprts tout. 
encore mieux. pour {Jtre dt lù pol:tlque. que le~ lion· 
n<r..:s profttscurs qui tumbtr.t dt 1,, fur-'? il qui si 

grtstnt d'autilnt plus ai>tmen: dt i;<Ji11tca1/ler1t tr d.i 
pttltts ambitions qu·:u nt sont pas mithrillottsts dts 
ltw /tu~ dat. 

t? f 

La Cham!ire. en sa stance dt mardi, ttalt 1•isiN~ · 
ment JCc1dte Il m1111ml~tr l'inc1acnt dt· uc111.I. un trou· 
vera, d notre rubrique " Film par lem '"taire '" des 
impress/nn;i dt sJ.in.:e qui fo mc>ntre11l clalrtment . l.a 
nif qui port• }.israr et son minist~re a /1.lt. unt· foi> 
J1 plu;; lt lvur J'un écut;I. s: elle t>t P"""'nue ù nt· 

pas se brts.r de.>sus, /liaNl.:rt du pilule )' u: i;ou1 
btaucoup. 

Ma1i lt minlsllrt nt se.ri pJs grandi dt cette 
lprtuve: lt parti libéral non plus: lu parh>2ns d'une 
lqu1tablt WIUllOll de /J question llllJllUSlii/ù~ , /:(IS da 
i.'1nlg;;:e. 

El c 1·st pour toct cela. rour le gdch1; dar.s ltq1:tl 
nous pa.au~cons pr{scitt:.,ent i!t çar 11 tr1pltpallamr 
de M. Vauthltr, faits el principes. que nous dcman· 
dions. tn commençant ces hgne~ . 1 appo>ll1vn d'une 
ûumptlon au fronton du Palais /(g.s!all/ ... 

A Monsieur Mussolini 
Vous fies venu, S1enor. E~cc:llence. nous p• 

chct ne.us. en """" langu:, """5 ''on> donc le d 
de vous rtpondre. parlvnr smun à v<itre olfldclle Ex 
lence, l votre pcnonne 111irnéll et s.1nore. 

C'est une d~;; ré\élatlon) du ttléphone qu'un 
sonnage a'ec qui un P•}' <'>I "n qu.,relle le.: n't•I 
le ci;s) ou en .Siscus<:on, lnc<11npréhcnsion. suri1 
dans c.: pays ci défenJe s~ th~s.: •1 cc des mois. 1 
des j!e::tcs. 

1\ou5 avons donc entenJo. 1u c'ntm•. votre pr 
ma1ion pacilî~ue, et n0\1$ vous 11ons 1u 

On peul t-·en 'eus d.rc que le publi,; érait 
d'al>Qrd cuneu) de 'ous HM, d: bien •aus 1oir \ 
masque ctssrien et i.-opulatrc dBI\$ la honne 1rad1 
romair.e ISapol~n ••••t d'1ir trop 1r1•1ocra1.:l a 
son suc.:ès Et mem~ 101fc C3h 1 e Dans un l!e 
romans. Zola ••sure que la belle c2l1 nie JllÏre 
femmes Elle aur~11 ce qu un aprcllc auiuurd'hu1 
scl·<1n·.:iJI l\ous a•ons ,~J1s. p~r I~ "oie de c.: jour 
voulu interroger le, <lame$ quo Qnt libcné de dire 
J'tcrire Ceue en11u~1c a tourné courr 

Quoi qu'il en soit. nou~ \'Ou,54v1ons. d'arrès l"ima 
en mJ<1'ue dorninJ1~ur • .wn style se pr~:e aux s:m 
11.:11.ons de la lonrulc e1. par constqucr.i. de la 
c11ure Vos rhuriltra:rn r.e se sor:t p#S ta11 faute 
e.u;frer le cua1:1tre cl ;le \OU' donner un rc:;ard 
r:-.2goc:1;.cur et d~s mkho1rn !errte5 ~e domp:cur 
1~:DI. r.ous 'ou• fu:1ons rho:océmque et il nou• pe 
,.,.;, p!wsib1e qt:C cl' étoile •oc5 ~C\ir.s'Sicz star. 

C'ei! là 1'1u1re irar.l!e poçulnrlré que nc;trc te 
p<)'J\3!1 111u; &:..'OrJcr $1 'eus é11ez SQul!aln dt&u~té 
111 porul1ri1~ Chum •I poh1ic:uc, kt htr<>S de Holl"" 
one reçu plus d'1cd1ma1lons que jamais n'en r 
empereur. roi. duce, ou gfotniJ ninqueur. 

Tout cela su!ft.nll. • pan " que \Oui aviez • 
dire, pour que nuus Jihons \'OUS ~cou1.:r. nous \OUI 
dire 1·ous \O!r entre B11'1zr Kew1on •"1 l l~rc!d Llo~ 
Vous étiez un l"'U Nércn d~cnJ~nt dans l'arène o 
ft'in~ Loui:S XI'/ dn lnllets :ippolonn ens se Junr. 
en •;.-cctacle. Au 1emi:s do :0\eilhac et Halévy. l'ort 
cunii•t les d·çlor..!ltn ée !'Am~rh,·ue du S11d. mal 
..- '.e cir.ôms man'e 10 .. t, p!lo.m~e. \Îl&ntS et 
Mm. Hucuen• e1 wo~ 
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Vous parQt~ sur cet écran - à ce moment, malgré 
irrévérence d'un public qui a payé, il fallut cepen

t bien penser à la grande œuvre que vous avez 
omplie, aux admirations. aux haines que vous con
trez. Vous parlâtes . . . C'est toujours un peu risqué 
s'exprimer en public dans une autre langue Que sa 

gue matemelle. Tout le monde n'a pas la veine de 
urice Ch~valier qui. parlant du nez, s'est trouvé 
Ier l'américain avec la nasalitc! de ,\\. Hoover lui
rnc... Vous parl~tes françai~ (il faudrait remettre 
en flam1nd pour faire plaisir l ,\\. Vauthier) et 

tre rrençais compone un accent exotique et quelques 
tues de synta~e .. On vous vit, et \OUS ét:ez mal 

.• Tour le ba~ d'une figure rongé par une mousse 
ire, sans doute inexpugnable . Er vous vous balan

ez, n'ayant pas l'assurance du conférencier profcs-
onnel Er vos veux éta ient fatigués. cirçux .. 
Du point de vue cinéma. vous rati~z votre avenir de 

ar, mais ceci nous a plu, nous avon~ vu un homme. 
ous e-;qulviez ain~i le reproche du Pape à Napoléon· 
rJRedianlc', comed1a11te, n'ayant "fair" ni votre figure. 
• •·otre att:tude. ni vos yeux. ni votre syma.xe, ni 

gestes, ni votre barbe Napoléon prenait des leçons 
ez Talma. vous n "avez pas consulté Adolphe Men
u . Une dame. près de nous, dit " Mois il n ·~st pas 
au ». Un nn11loscis1e murmura " Tête de bandit' 
.. de forçat 11. D'autres vous regardaient avec ado
tion 
C',e que vous avez di! nous importe assez peu .. Un 
uplet sur la paix • horreur de la guerre. . Nous 
naisson~. nous connaissons. cela latt plaisir à enten
• mais cela n·a iamais engagé re~nne •• 

Donc ce que nous avons apprécié, approu,·é. c'est 
tre apparition. c·est d'avoir livré à notre curiosité, 
notre admiration. à notre hostilité. votre personne 
ys1que. vo<; traits. votre voix . C'est en somme, une 
u\eauté 1.es hommes d'Etat qui se faisaient débiter 

l'Etnr. ne parlant que leur langue nationale, se 
servaient pour la consommation intérieure. 
Vous •·oui jetez en pâture. en hostie à l'univers ... 

noire temps. "-lint.Paul n'aurait plu5 besoin d'aller 
;er aux Athéniens du Dieu Inconnu. il userait du 

· ~ms. 

Cc genre d·apo,tolat vaut l'autre .. Du lait qu'on 
vott de p:uple l peuple et qu'on se connait mieux. 
aura des scrupul~ a ~ ruer Le prohlèmc du man-

rin change de valeur si celui qui doit tuer le man
rin a vu et entendu le mandarin ou cinéma. 
C'est pourquoi nous vous remercions, Si~nor Duce. 
~cellence. moins de ce que vous avez pu dire, que 

ce que vous a•·ez montré. 

- TOUTE L'ANNtE -
CANNES 
• Io tllll• drs f ltars • 1 d ... >ports '1l1ontJ • 

HIVER • PRINTEMP S 

CASINO 

H OTl"LS • PALACC'S SON'I' ouvune TOU1'1l L'Af"INi.:C 

Les malices de l'Allemagne 

L'Allcmew.ne vient de lftncer une nouvelle machine de 
11Uerrc diplomatique. Elle propoge d'obliger les gouvem,,_ 
m•nLS à or&anlser les pléblsclt.es ...,. le tl6sarmement. 

C"l'St Ullt iTOSle tnallce el, pour les g,,ns Qui r.!lléehJssen\, 
cett<! prOl)Olluon ne mérl~ qu'Un haussement d'epaul• 
L"A!lcma.,,... en effet, QUI n'a o!ltcltU.mmt qu'une pettc.. 
e.nnk de 100.000 bom.mes Pt une police. ~e en rée.Ille. 
avec les milices tutler!e1mes. w1e armée virtudl• qut 
dev1cndra1l du jour au lenc!c:n111n une arm~ réelle el fcr.
mldable Son armement. Il est vrai, est tout à fait Insu! 
!isnnt: mab on s.~lt par expéncnce qu'une pUlSsaDce lndU'· 
trlelle comme 1 Allemagne peut s·nrmer très vite. ce mnte· 
riel n·e~ d'ellleurs lllsu!ltsant que pnroc que cellll d'en 
face. celui de la France. est encore très sérieux. SI, par lf 
moyen de ces plébiscites, la France. la Polorne. la Tchéco· 
slo,·aqule .., lnissalent dêsarmer. le Reich. par la masse de 
11<!$ mll1rc.<. rt'de>iendra1t la pu1=nce militalie la plu• 
redoutable el exlgerrut unpéneu....,mcnt IOUt ce qu'll ~ 
mande "uJourd'b:ù en &émlMarlt. 

Le d~nn<ment matériel infiniment désirable n'est pos
sible qu'a 111 &ulte du c!esann=ent moral. à là sui~ d'un 
prantlc mutuelle de • tou~ » lca frontlëres. Or. c ••~ 
I' Allemn~1e Qui, par sœ revendtcaUou.s et ses intrlgu"' 
rend re d~armement mors! lmpos·.lble. 

Cela tombe sous Je sens de tou~ les gens qui réOéchl. 
sent. MnlhcurcusemeDt. U n'Y a 1>1.18 beaucoup de gens qu: 
rt!Oécbl!c,ent et. des qu'on prononce les mot.> paix ou désar· 
m•ment, Il y a Quantité d11onnètts citoyens QUI entrent en 
trnnse et Qui ••Imaginent qu'il n·y a qu'il rcpt'ter ces \'O<'a· 

bles mac1q11cs pour écMter le ·~ctro de la g\<erre c ts• 
pourquoi cette blstoire de plcbloctte. celte grosse mahcr 
d~ l'Allrmai:ne pourrait b'.en llUl!llltnler encore un peu I• 
désordre d C'Jlrlls. 

Beau début pour l' Institut de Beauté 
de Bruxelles: U 1\ obtenu la primeur Ici du eclèbte Institut 
Vendôme de P3rts. qul a dél~e Mc Irtn du 15 à fin janvil'r 
pour y donner se3 soins et nvts. n est prudent de retenir son 
tour par tt!Vphone N · 17.76 97, 40. rue de Mllllnes. a=seur 

Désarmement général 
Ok:'.rmcr dHuut.;~ement, d~rmer partout. supprime 

les budgc·ta de la euerre. tenner les caaernes? OUI. é11dem· 
m~nt, c'tst. le rê\·e ! Mais qui commt·m .. -cra et comment? 

Se contcnr.cra1t-0!l d·un désarmement partiel et relatl.U 
Quel t•talo:• choisir? Admettrait-On la 'onscrlptlon et Inter 
d1ra1t-0n ks armées de métier? On se heurterait à l"lll<"· 
lr.'llt6 ucs pupulattons. 

Admetlralt-011 1ts petit.es a.nnts de m.:Lter• on se heur· 
teralt A l'mé;aUté d"5 moyens flrumcl•::-s. La lunltaUon d t: 
mat.Cr.el? Il ra ut .ron~r à 1 m~lit.f des mo;en.s Indu.-. 
tnela 

Le seul dé$anncm"'"'t sérieux, dit-on, c·cst le désarmenient 
tot.\I. Ou:it.s • Pcn:..-ez·vou.s Interdire aux puissances col~ 
OL~le5: 'f'ranet". Angleterre, Ecl;UIUC. Hollande, etc .. d avoir 
dos nrm~o ro:Cn!>.:e.> qui llè sun:. on IODllUe, qu,: d'!JlW... 
pensables l'!nc!Annerld? 
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Et puis. quoi? Etant donné l'ln•entlon diabolique dca 
pz. des torpWes et des bombes d'a;ion, on peut tris bltn 
te.Ire aUjOurdllUI la guerre = soldats ni canona. 

Au.ul, peur.-on lmaj;:tner les difficultés que ,.. avoir t. 
atrrontc; la ccntérence du désarmement.. Au tond. le d6sal'· 
ml!tnent n·eai JIC).'!Slble qu·avec une orp.nl.sa1.<0D complete 
de l'arbltrqe obllpto!te el; la recoone1-nœ des tron
tièrel actUellts. 

1>u roletl, dr la lu~re. de la chaleur. le tout roncentré, 
co11UX1e da.na un accumulateur. Tel est le mlracle du Morse 
Destrooper. 

Amadys de Mury 
Bouquet mer;·eille~ 

extrait.. cotoene. lo\lon, tard. c:ttme, avon. 

Les Allemands vus par le c Crapouillot > 
Le • cntpou!llot • . un des plus anciens p&rm1 les Jour· 

naux de c poilu.a • de la guerre. en· derenu une ln~l'8-
ante ttTUe Wllllne, qui expnme a.eaez Ju.stement l'état 
d Hprlt de la 1enl-ntlon de la guerre. D coneacze tout un 
numéro aux c All!'tt'.ands .. Avec la collaboration de Lucas 
Dubteton. Alexandre Arnoux, André Hartmann. René LIU· 
ttt. Maunœ van Mopès, MM. Jeo.n oaltler. Bols.'l~re et 
Bernard Zlmmer y !ont un v1gourelllt et lntéttsaant ta· 
bleau de l'Allemagne d'auJourd'bul 

ru s'drorœnt à l'lmpa.niallt~ et même à la 1ympathte; 
mals 1111 nou~ dépetrnmt un pays profondément troublé. 
dNe!np<i.re, démotallse t. toUS les pointa de vue. qui. 
pour toutes cea rai.sons mémes. est !on. redoutable, Alla!l. 
la conchalon Ht~lle as,,ez Inattendue: c Dan. l'état Jam~n
table oO se trouçe actuellement l"EUrope. ~t MM. O&I· 
t!tr, Bolsa!~re e: Bnnsrd Zlmmer, à la merci d'Une nOll· 
~ cucade de qulproquos tragiques pattlls t. œux ds 
1814. C'e.t unlqu·~t d'W:I ~ dr rue lo)-al ent?T 
lei anciens comb&~tants <quel que soit leur parti) des 
deux Çllcds pays arbitres de la. sl~uatlon europ6mç• que 
pourra sortir la vrale paix. • 

Nexd •·Olldr.onJ le croire. D est 'Tal que les ancte111 com· 
b&ttant.t. œux qui ont vratinent vu la iuerre de pm. eon1 
ceux qui ont le molnS envie dr recommenc~r; mai. la 
• 'fr&le i:aix > ne sortira pas seulement de l'tnv!e de ne 
pa.s taire la ru•rre. elle sortira surtout d'Une p0UUque 
saie et rat.sonnable. Or, l'êvénemect n'a que ltOp prouv~ 
que la quall~ d'ancien ccm!nttant.. si honomble, 11 111<>
rlouu IO!t-elle, ne contm pas oécessatremmt la aaaesae 
poUUque. 

Et pul3. quoi? En 19:?0, les a.nc:ena combattants avaltDt 
un presti;~ lncotnparable; Ils dL"JY.lS&lent de la torœ elec
tora'.e. Us Etalent les m.tJ::res de la a<tuatlon. Partout. 
en politique, !la n'ont étalé que l.eur tm.pllluaoce. Non 
aeule!nent, Ill n'ont pu su remplattr l'andeD penannel 
poll~e. mali Ils .., aoni ln:rod:ùts dl.na - renia poar 
llmlW en tout.. 

)léüanc:e 
~ lit pencha IW' Sil OOUJ)e. tlalta, blÙ, et dl t • c C't:i 

est! •. 
C'en étal! l QUl= .l.t&DC$ la ca..-atc • du cham"'41ne vérl 

taille, 1921, pttml~tt zone, tel qu'on le d~ au c Olts 1 , 

1. bouln&rd A~ch (platt d• Broue!tercl, au c Olobc •· 
place Ronle et rue de Na.mur, rl a I' c E:xoeblor •. o. chau.
• dt Wavre 4PQT1.e de Naar.1tl. 

L'aUaJre Oustrlc: après le règoe du l'ice, 

le règoe de la vertu 
L& Mmmt..:o d ~..., ~ l examlm:r f&ttalre 

Ocst.rlc t\ t:ll Ttt: de tt= ~ su la Cba:..'-tt !ran
ça:a. ~ f!X•&:llol:=-:t a bic -rt de ~ l'éta:::· "* .. ...:--=. ~ 41\'CI ~ la p:icet -

sa!tes à l'enquête, mal.a ni a.!. LOull MArtn n1 M. G 
Mandel ne sont bommei. à IAcber le mon:e:iu. Ils .ont t 
capituler le iouvemement qui \'eut pouvoir, lui aual, 
draper de....m la Chambre daN la toee de la vertu. 
m est tris précla ... 

Et., chaque Jour. on jette quelque. noms en pt.tutt. 
ae croirait ...-enu au temps du Panama. 

D faut bien cl.Ire que, dana cette crlae de vertu, U 1 a 
bOnDe pan de pbarlsalame. Certe8. U '1 a des parlem 
talrH qUI ne aont gutre detendablt'9 comme ce pau 
M. RaouJ Péret et ce pauvnt M. BC$1\Ud, aans parler 
Gut.on Vidal et de quclquœ aulrcs; maa on en vient 
point de consldèrer comme un crime le !ait d'avoir 
à OUstrlc ou d'avoir acceptt sa publicité pour uo Jo 
On a voulu reprocher l M UOn Blum le rait que 
llls était employé chez Pe11&eot.. mAlaon que • contr61a 
la bl.nque Oustrlc 1 

Et, comme beaucoup de ta4lt'A.UX IOlll compromi,, 
mln!.st~re cartelllSte Q tait l'lmposslb!e pour camprom~ 
du iem de droite. On a o!té JUIClu'à ctur les D'>lllS 
Tardieu et de Marin. En tait, !la a ttlllCDI.. l'un et l'au 
contentés de tran.smcttre un d~r d'tm mlnlsUre 
l'autre •• 

Et tout cela vous a un ptlll pt.rfum de dfcadence 
1"1'llentalre qui n·a rien de rusurant.. H~=mt qu 
FtaDce le public .e liche Cie pl111 en plia de ce qui 
passe au parlement. 

N'acllttu pas un chapca~ que1conqut. 
St llOUI tte1 tltoanr ct11nc11e tconome. 

Eng~ un "hllptau • Brun11nr1 • " 

Les gou\·ememeots empruntent 

et rembourant par P"Jcments ~htlOnnQ. Nous / 
olftons les mêmes avantaiics, M~amca et MCU!eun 
un vltemtlll. !&!~ sur mesutCI. O:tsQ.re. tallleun-oout 
29, rue de :a Paix, 29 4Port• de Namur>. 

A la caserne 
Cau... l'au;n: Jour, arec un aous-erndcr appo.r.enant 

un r~nt de la samaon <le l!t\IXd.C:, qul comp!c 
catawcn ilamand tt un 11&talûcn ll'llll~IS. 

- Est-<ie que quelqut anm:OSlté ae rr.an:Cts~ pu!ola en 
la IO~ts et "1Ui'1>lllc1en do l'un •t lauttt Ln&talllon 

- Jamais. On ,·entend nU.131 bien 4u n'ant w dMs!on 
batalllOM !Wnam:. tt lrQllÇ31s. LA:• lnalrUCIOUH ... 
çolvmt '"'""" d unt dlllorellcc: lllô c onl beaucoup pl\l.f d 
avec lee ll:l!ail!ODa Oamand.11 

- Les soldat.5 llamalldl IOlll.-Ua contml.a de la 
Uon? 

- La plupart g'en p;a!znent.. &llJ'tOUt ~ Allvtna!.I. 
~t que leurs trtr=, parmts eu IUl1ls qui étalent 
pour le ~rvlce en nt" parlsnt que le llamand, ~ 8(,flt 
)our5 bien trouTés. m rmtrant au YIUscc oa t. la 
d'aVOlr a;>p.-U t. p;irltt ~ t. axnprmdre, Il pru que ce 
le !!'ll!IÇ&!s. lia ..:::ent que qusnd !la rt:n!éittlUlt 
roren.. Us ..,_...,ru, m ftat d'lnttmnu. 

- Les ccm:nandtmCDU ao ront-Ca toua en bon !' 
- Bea::coop de .......o:llclua bnutllGll e:nplo'.eni 

brWl:ellals pl:.lbt q"e le c ba."l • llamaJld, qtt Ua lplor 
d'~ Mals lea c VoorTllNI - :.Jnrchel • k tan 
ntc entrl.lll et la recrue1 oW!saent ave: le m!me 
t>le que quacd on leur rnau c En an.nt 1 Mu<'. be 1 • .•• 
q est tordant. c'est quacd noll3 pa&:ena rue Hau!e. ce 
nou.s $ <'l'lcott arrn-6 a\'IUlt-hler, en reveDAnt d'une 
en caml>"ine. Les kctJca de cea p.u-aa~ t'llt appris, on 
demsn<le où. C(JCl\,'Jle."lt et par quL les camm•ndtment3 
!1amand; dts que le ba:alllOn C1."t tra:clll ta pç:-~ c!e 
lia nous em'bol:èrmt le pU c F.111. lne, dr1J.- KGp 
recbt.11- Bl:~e:s:ooDI-. • Lo O:Qdrn et les b 
a'escl&l: &lent... 

- Dans le &el'T'.œ, c'r&i to"..iJQw'$ le !l&m:lnd qu'on 

~' - Da::. les rappc:u a ne les Dtln Plaman<!s. onL P"1sll' 
œ.a-ci i:e fo:lt p!::a a..;:;:,, eeon ~ ~.h"N =e Cl.ln 
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en français. Mals dans Ie.s rapport.a eotre llOUl"Of!k:lera 
entre eous-otftcltts et officiers. on ne parle Oama.nd que 

on 1 pe!W!. 
- Jamn.la de contrainte? Jamais de heur\ avec des fana

es du • 'k ltlnp gœn transch •7 
- Jamala ... L'armée est peut~tt'e le mUleu o() la <1ues· 

dœ laniiucs est le moins dl8cutée ... 

1 Le Col Mtl/ • retOU\'ert de toile dl.sJ>enae du la\iiae. on 
detru.lt lorsqu·u e11. 4'0Uill~ - 20 trancs la dou.zalne. -
XXe Sl.ècle • · 30. rue PlEtlnclcc, Bruxell•Boune. 

ars fait-li des signaux? 

Grand emol dans les observt\tolree du monde entier la 
aine deml~re. Mars ta!salt des signaux. Lea eavants tra· 

nt ceci : « Messleul$ de la Te!Te, veuillez avoir l'obll
ce de nous envoyer du Berry's Port, acrvl CD petit" 

teille a. 

es funérailles de JoHre... à Bruxelles 

Tous oew; qul. a erw.enes. crAœ l 1s radlc>dlftusiOn 
pu suivre à l'orel.lle le déroulement de la céttmonlc 
!un.éra111ea du maréchal Jotrre. ont fié CD proie " 

ouon; le dLSCOurs de M. Bartllou. en reportant leurs SOU· 
nlr$ aux Joura tragtques de la 1t11ern. l 'a particulière· 
nt su.scitt-e. oeLIA: émotloo.. 

Puurquol n'n-t-00 paa pensé, chez noua. l utiliser de.< 
"'"Pa.rieurs sur la voie publique pour permettre à la 

de t'iwochlr IJQr le cerveau et )Xlr le cœur à la 
oe et belle oerémonle? L'attitude du public ellt éte 
hommave publie l la mémoire du v&lnqueur de la 

Les moyena que la sc:ienœ moderne met à notre 
Uon pour abrtger ou supprimer lee dbtal:loes. pour 

p:er le brUlt qui ~ et le tnuumettre par les •oie! 
Y151bles de l'Hher ne devraientrll.s pu ftre utilisés l l'oe-

on d• Lout !.Ut de portée ~levée suscepUble d'lntéresœr 
Ioule? Ue Mul.$-pa.rleurs qui ont dtt!~é. en juUlet der

er, lors de la fête patriotique du parc du Cinquantenaire. 
dl.scours de M. Jaspar el de M Magnette ~urntent bien 
aussi, dllTuser celui du ministre de la Guerre francal! 

lebrant 1s atolre du maréchal. 
Nous n·1ro1u paa Jusqu'à dire que le aouvernement aurait 

prent\tt l'lnltlaU\'f de oetie manuestt.Uon radlopho
ue; mtJa dea orpnJ..qnes d'idée !rançal.se - le& c Amitié! 
çals8 •. pu exmiple - n'auralenwll~ pu pu le taJre? 

E. GODDEFROY, le seul dét.ectlve en Be~ue qUI es~ 
lftCJtr tud1c1oue et npert o//lclel dei Porqueù. Vingt 

niei d't.i:ptrtt11ce. 
8, rue Mlchel·Zwaab. - Téléphone 28.03.78. 

Roup~ 1~11 et 12. à B,,1nlks. TéUphooe 12.61.40. 
recommande par IOD confort moderne. 

eo Cbambru. Ascenseur. Chaulfaae central Ecla!rage 
e. Eaux courantes, chaude et froide. Prix m<>dé.tâ 

n était artlvé, vendredi doroler, à g heurea et demie du 
IOlr, nu Rot d'Espa911e, pour assister à la 8éance de l'Aœdé· 
mie Ptcnrd qui ae teoalt au premier ~tnae de cet établlss&

ent. n a>.1tt prts place à la table des dfübêraUrns, ayant 
vol.s!m Emlle Bol.sac:q et. le doct~ur Marlow On re

lllarQua qu'U parlait d'une façon saccadt-e, qu·u avait a ... 
cœt<'S lébrtlta - et loOllt à coup Io doc:teur Mt.rlow S'ln· 
ciu:tta... Eo m.:me temps. Colin s'ed'ondrau, gll.ssalt sur 
le IOI, a~mJsaant et rllant. Cela dura ton;temps; on se ~ 
clda ' l'emporter t. la cllnique de Llnthout. n mourut ep 
1 t.rrt<anL 

La nouvelle de la mort de cet excellent confrère ~ I• 
lour de la pre.e en y acmant les mémea et profonds sen-

timeota d'..rtllcuon. car Is1 Oolln faisait llaure dans le 
journallsme bruxellois. 

Isl Colin! Ce nom ne laissait pu que d'ftre énJ&:matlque 
aux non·lnltl&s. Ils avalent des tendànces l l'écrtre Isl· 
colin, ou même, pour le dlrn11nche, Hl.!llto!ln. ce qui avnJI 
un air j11ponals tres satt.sralsunt. Ill, c'est l'abrévùitton 
d'Isidore, oom devenu jovial Cl l'usage, mal.s d'une Orl.ilD* 
rellg!ewie : présent d'Jsls. ~ nous avait tait un lall nré 
sent en nous donnant w Colin. 

Combattez 1 'Artériosclérose par l'électricité 

Noi.re appareil baute !RQucnce qw vow. penm-t <l'aca<· 
muler dAJu le corps une ccrtame quantité <l'électrlcl~ 
exerce lillr ,,,. vais.seaux sanautns un vtrltable massaae de 
cellules. N'aggravez pas la maladie en désespérant de la 
gu~laon. Essayez noue procede. 

i.'TABLISSE!IU:NTS Fl'l'TrNO 
7, rue Salnt,.Quenttn, Bruxelles. 

Bona ngent.s dema.ndéL 

L'écrlvalo et le journaliste 

Isa Colin etal.• I.Jtieois, de ceux QUI ont qUltté la p&tne 
locale et en conservent a tra>crs la vie le IOUVenlr. 

ll se llt connaitre, a y a quelque vlnat-<:lnq ans, par det 
œuvrettu cbumant<:s. personneUfili, qul révélaient quel· 
qu'un 1 Uno Ironie tort. légère, une lrOnle qui ne s'am11$alt 
po,a seulement de son .sujet. mnJ.a d'ell•·môme, une phraae 
harmonieuse, d'une lluldlté de source et de llùte, un senti• 
ment enchanté de toute chose: nature et humanité - 9ollà 
.;e qu'on trouvait dans les plaquettes d'Isl Colln. 

L'auteur de Pon ou de l'EZil htléralre, n'ayant pu vtvno 
en torti., dKDS u.oe clainère de tin aazon et de vlolèlta, 
banlff de nymphes au cr<pu.cute, en pnt plement IOll 
paru .. .., réalilna comme tant d'autres à l'exil com
mercial. 

Le JoumaU.ste. malgré la ro\l)idltl d'exécut.ton à laquelle 
li était <Ontralnt. avait gardé les qualités de l'homme de 
lettres, aut.a.nt que le peut un homme dont le eoùt e.'t de 
muser, de mUiaJ'der et de promener sur tout.es choses un 
reaard étonné. li e:;t probable quo peu de gens au monde 
ont eu \me pareille faculté d'émerveillement. • lnsl Ill 
Colin avait été au Maroc, en ll>lande, et U y avait vu quan· 
Uté de choses étonnantes; mals paS besoin. pour 101. d'aller 
sl loin: U aurait \'U des choses aussi étonnant.es à Berchem
Salnte-A;at.11• ou rue Joseph n; c'tt&lt un don qu'il t.1'•11 
"' qui le tenait quitte de nombreux déplacement& 

Ses pet111> c Ouillert •. que le SOU" plaça pendant de.. 
annéea en tete de ses échos, aval•nt le 1aurlre léger et toute 
la bonne humeur qui IUI étalent propres. On a pu dll'I 
que ceu.e prœe sentait bon les fleurs et la cuisine - a;·eo 
prédomlnnncc de plus en plus marquée pour la culs!ne, à 
mesure que !'Age venait - une bonne cuisine, à la !ois 
sùnple et raffinée, dans une maaon rœe tapissée de elT 
clne8 et autour de laquelle bourdonnAlent ~ abeilles ... 

PlAXOS E. VA.'1 DtR ELST 
OTand chOtz de P147IOI en location.. 

78. rue de Braban:, &uull<a 

Avis aux retardataires! 

Le Chemin du Paradla commence sa septième semaine 
d'exclusl>'llé aux Cinémas Victoria et Monnaie. liâtez·voua 
d'aller voir le tllm le plus .sptrttuel de l'année. 

Anecdotes 

P<.r. ;J1~ ne s'entendalt comme IJl Co:ln t. conter det 
IW'.ouu " ·alJonnes: U nous faisait penser l quelque cru.. 
no~ de la tin de l'ancien régime, re:lré aux envtroœ dt 
Llé11e sur ltti bords de la Me\1$8 ou de l'OUrthe - en un 
confortable domaine avec l&LSande,,e, vt\'ler. veiier. pota· 
Il"' tt p&TIA:rr"" de fteun - musan~ dllll8 les eenUen 1 dt 
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eon Jardin le técateur l la maJn. tandl.a qu'lme bouteille 
de \..O .. e Huy rarrak11 ... ~c. à ln w~ 

n dlstlllalt le suc dei! réparties wallonnu, sans el!ort, 
&V«C les mots jus~ et un rire tou.IO~"' dl4Cret. L'un des 
n6tns le ru un Jour prendre contact a•ec la Provence: 1a 
Pro\'ence et lut etaitnt radieu;r. lis ae c:ompénétrèttnt, 
comme Il advint de lui et de certalll melcn: par un tieau 
maun. lis entrtttnt l'Ull clAns l'autre .• LOula P1ézard voua 
raconteralt comment Isl Colin rapporta de là·bas une cl· 
pie qu'U comptait accUma::er dans les onnes du boule
•ard d'Avroy et qui pa1a son père adoptif de la plus noire 
ln8"ftt1tude ... 

Ochs sait comment ce poète, ayant des poules qUi don· 
ll!\!ent des œu!s, voulut avoir des pouss1na. Cela se pas
sait rue Nalmette. à Uége; Je jardin de Colin Jouxtait celui 
d~ Ms.Rchal., annur adm!rab!e, m3ls bomme ~. 
Ce l~ subtill.sa les œu!s de d~ la poule de CoW. 
et ne les ; remit que cu!ts durs. Plus tard. quand Colin M 
dk!da à aller voir ce qui se pa.ssalt là-deisous 11 admira 
la pulssanœ calanque du croupion de 1& poule. 

n y a beaucoup d'anecdotes sur Colin et l'on en repar
Jrn1 longt<!mps clnn.a les reunlons de Journalistes. 

C'était le mel'.ltur des colltreres. Trop poète P"1U' être 
amrate, Il regardait les autres arriver aans Jalousie ni 
rq:rn. se Céllcitalt na!•ement et slnctrement des suecu 
des camarades et ne d=dalt qu·t voir tout !e monde 
heureux aul4Ur de lul La mon aubl:e, l clcquante-<lewc 
a:11, de ee charmant optlmlste a quelque" chose de parU· 
cufürement douloureux. 

~ abonnements aux Journaux et publl<ttlom belJtt. 
f ntnçais et ani;l.'lla oont reçus à l'AGL'iCE DECReSNJ:;, 
18. rue du Pcn!l, Bnael.lel. 

Cuisine belge 
Si la 12.n::ue belge n'txls'~ que POW' qutlquea Francall. la 

culilne beJiie, elle, n'est pas un mythe. 
Au ruolndre doute, d'llllleurs. Il sumra.tt que nos eou,rmets 

allle:it dèjl'US!er • elles Omer », au 33 de la rue des Bou· 
chers. un canard • l'oraoze. un roi:non t. la mui.'1Mde. une 
ansume à t·esca~. ou une des auttts ~t~ de la 
ma1IOn pour ae connlnctt que DCNS a •'OllS !ait, <!au œ 
-1.ne a=i. œuvre créatrice. 

Uu scandale aux Sciences et Arts 

TI cont!nue l taire l'objet de nombreux commentalru. 
IL· QS dt' !.!. V'llll Pu)-.elde, que K. Huyam:uis DOlllD• • co1.
aen ~.ir <!:J ~fa=te anclc:l parœ q::.e M. Hulin C:e Loo, dont 
ltl cam = auJourdbUl en vedette. - co=c te cumde est 
pcl.i!! d!n.!I. l'nu:re, - nt:.isa d·aca;itu ce poste q-.and 
u lw r::t otrer-

ce fonc~ tt.alt accusé: 

D'a~rr. à /'rm;flatfOn l!'un gO-"ttr7K11l"-I tlrar19.,- qui 
le riefravait C11t~emen1 de sort t;Opllge tt dt '°" Wf""· 
c.smtt: a une apa;rtt Oii en tt fauanl r~•or "'" 
c!e=e::K JOll J>Cr 1e Trtsor ~/ge; 

D'<:rtM, "" tt• CICCe1>=t eu ir::utc pnillcm: 1:n œrtcm 
t=111. t!or:u u11e _,, de r ronnatu"nee o/f.c c û à dei 
~ "r&&;;;~ c!f=rlctùltt• a bt rmaJ1c1t1-

D'a;e'J' roü:l>crt rneycmu::.: lb&=t. Il la on<le " :4-
l>!œlu dai::s tr.:e pa,;<Tk d'art <!a pl&I eetm de Br=dlu: 

,. ion °" a rllltOa,, If cutru Jc!ti ~'u grat'CJ. 
'On ca:mnu!!}lf;l~ ~ dn m!nlltre des Sdences et 

des A..-ta éca.-te cea llCCUS:ltlo:i.. en tant qu'elles consu. 
t~t un dê!lt de drol: comm-.l:l; U nie leur b~n-tond6 
et est.::ce q-~e • &S d l:i.!ts d'or:l:l! admlnl.s:nt!! aoot l 
re;cn:, Cs oo::t ncha.\"Cl:Cl! du rcsscn lie l'aulc"'U Cl}. 

llls:ir~ ». 
Ce c=:=!l;~~ de J.L v .. ~Ullc ne u.:.Wal~ ~. 

- pu ~ que 80ll ~ c:: lei c:i:nllls unl~at.-n 
L'll:l .,, l'aUl.re la!Dcll. ~ la ~ l ~e!]e Cs 
a'll~ lt uu;s:nans n~ qu'll tn:C.."pcllera à la 
~. c!'.in~- - hcm.'nea paliUq'~ ., Jc;urrJ!lUJ< -
.....,..,,,,...,, l'\nan-enUoD dt la Commla!on de contrO!e: 
U Rml>!t D:r.'~ ID ~e\, c;t:e Il eetie c:ommlss1Qn n'lnter· 

Vient pu dam le ca1 actuel. elle n'aura Jam:i.11 t. ln 
lllr... L'Ulle dea preml~ru que&ttont qui Vltnt l l'es 
est: • r >urquol ne pns avoir sa1SI tout de suite cette 
llllalon de cont.r6le? Pourquoi avoir ~ ww cotnmimld 
d'enquete? • 

AIWtdona. 

VOULEZ-VOUS boire une bière dl pur mal et b 
b!on? Exl(ez la 

c CONTINENT A L· A LE t 
Brustt1e 0Pttaele Pils. llltliea, Tt!t 48.29.U 

Cela s'écrit Peu House .. mols 
ae prononœ Pen Ha- avec b upllt. c·nt le 
des~"" de Jlt wa~ ~ po~ et 
plwn• préféré$; Il a; a!tu6 ~I. boulev&l'd Anspacb, l 
Wyperts. 

Le ruban tricolore à l'école 
Lt.a Incidents qui k sont prodUlta .. l't'nlvcnl~ de O 

oct tait perdtt c:e vue, quelque peu, d'auttta !ndd~ni.s. 
motna graves. dont tut le 1.bff.tre l'A~ f'01ll) de 
mtme vtlle. On a.Ji qu'Ull elh-e de cet t!ta~t a 
fl6 puru pour avou- retuh<' d'tnk•'e:t un ruban 
qu'U pari.ait à la boutoruwre. On aait aUDI que l'oplnl 
publlque g'en était 6mue, t Gand et alUtun, et que 1 
parents des élevea clf l'établl&<ement en :all!l' avale 
~. l\U O'llnlltre dea Bc;ellC<!lJ et des Art.I, une pro 
t.1.tlon c~llecuve. On ll&lt tll(Ore que le mllllatre a 
UllC enc;u~te administrative t œ aujet. Mala nul no: 
le rl!sultat que ceu.e cnqutte a pu donner. 

Quoi qu'll en SOlt, U s &Cqt1l.s que c'ut bien a.u d 
tomtot mlnlS~nel Jnlbesa&! qu'il tata talre remoni.r 
responsabilité de llntttcllcuon du port, ClaN les ttab 
ments acolalres olftcle ... de t«it ln.aline. y comprll ~ 
ban aux couleun nattonala E:!. Il eot ponnll d'est!m 
l&IU t!tre ce qu·on eat coovtou d"appeltr un • pat.rlotazd 
que c'est, tout de memi,, un peu Bide. 

81").J ~ '11'> CO\:PR li: 
Str Porlratll - Su Miruatrru - St1 tt'.cmptt 

21. avenue Louae, BtwttU.. tPvlU .Lou11èl. TtL ltl 

Sous concurrence 

C'w 1a cou• '1· ''O" ore Bulclr: a cyt que no.. 
o:ror.s a 111.500 trana. P&:11-e Cowln. s A. m. 
do Chl&r:erol, it Bruullea.. Ttl, J'l.3~ te ll;ncS/, 

U u précédent 

Ce l't.st d":lut.ant plus QUe. de mtme QU00D & 
l'Onlrtrsl~ von B!Sallls;, on parait •oulO!r r.prmdre, 
;n,,;C!Que,. les riflea ~ ka AUe:nands a~ lm 
o tnntolre ~!;o caupé par kun arcntQ, q-.1a.11t au 
do rubn tr.to!ore. Vcùl. en el:et. le tate cnm am-..t 
w. à 01Uld au i.n:lelmln de 1s belle manuesiauan 
pW'loUsme qur ls populaUcn a~ Clll!e QCJCt&:lântnt 
21 Julllct 11115. Lr rap;irocbcmm~ de ce i.ute arec la 
wueuon. mllmttrld.a d'aujourd'hui œt profond 
at tristaDt: 



POURQUOI PAS t 115 

~ couleun dutini1 a manlfuter une tendance J)OlifiQtU 't:J«ft 4~t&ez'C:o~fo",;:.-nr, pour U$ Belgu, le port d or-

ai1:,",.l;';';~en~~r"t1 ':!°.t'!f.,."ig:,~~:,,.a;::f'j~of1d'~~~ 
l&n1 oi. d'une dt ~• .,.tnu, 11 du punUIOJll plu. graçu nt 
liont appllJlll"'-

Der Eta~·lTUpell:ttur, 
Gro,/ ~'On Wtltorp, General-leut11ont. 

Cert•s. le von Wcstarp r~n~rallsait plus que M. Vau· 
lhler. n ne a•en prenait pa.s aeulement aux potscbu Mal.> 
i..tte restriction ne porte que sur une question de plus ou 
be moins. Au tond. l'e!prlt est le même. et Jusqu'à li\ ter
lnlnolOile. pul.sQue l'on aaalmUalt. en 1915 comme en 1930-mi. les coulturs be!itl à un Insigne politique. Et. sur C<l 
bolet. le toudard allemt.Dd avait raison. en dé!lnltlve, bien 
blu.s que le ministre ~lie. 

Pianos Bluthner 
.. gt11Ct gintrale : 7f, nu de Brabant, Bru.ulln 

Chauffage central 
OOULCEROS GEORGES, 

497. AVENUE OEOROES-HENRI. 
SruxeUes-Cinquantenaltt. 

Des jeunes gens qui promettent 

C'est. prèi.enduoi<nt pour éviter de provoquer l'ire des 
• ru>.llonallstes namnnca • que l'autorité Interdit le port 
du ruban tricolore dans les locaux et dépendnnces de 
l'Al.bénée ro~al d• 011.Dd. C'est •.ouJours la même tactique. 
éviter lu hlst.olru • t.out prix. Cela ne réussit pas toujours 

Preuve en <st ce qui e..t arrivé dans cet établ!SSemem 
d'ülStrucuon Où. Il y a quelques semaines. des mouet.tanl• 
en ne!'W tou.~rtnt aux pieds Wl peUt dr&pel" aux cou
leurs btlges aprtt r .. o.,. IOUlllt trnoblement ae leurs cra
cllat.>. le tout 90US !'oeil bten•eillant de quelques surveillants 
qm n'on\ pu cru dt•olr tw.errenlr pour faire ctSSer cett~ 
lœne odteuse. 

L'enquête <dont nous parlons plus 1 • .iut> a dO porter sur 
ce scandale. Ml\ls, là encore. le silence le plus complet est 
fait sur &ea concluslona. Aucune sancUon n'a été prtat. que 
l'on &ache. contre le. survelllants ni contre les é!èvea qui 
avaient pra pan. à cette protanaUon. 

n n'empt<:he que vollà des iiena qui promettent. Pour peu 
que Dieu - le vieux bon dltu i;ermanlque - leur prêu vie. 
on peut comp1er aur eux pour cbBhuter les Hulin de Loo 
de l'avenlt ~uant l aavolr si l'on pourrait compter sur 
eux pour alln se battre • la trontl~re. le cas échéant. l'en· 
Demi menecant • nouveau noa foyers, c'est évidemment 
IUtl'O cb-... 

Exigez le sucre raffiné de Tirlemont 

Plus de 200,000 personnes! 

~ &ont follement arnusi< a aux Clné:niu Victoria et Mon
naie nu réJouw:mt spectacle que r -ist1tue Le Ch<mi" 
du PtJTadit. Hàtez-vou.s de les Imiter. 

Une cérémonie de réparation 

Heureusement. toute notre Jeunesse n·est pas composée 
encore d'o'.Jbrtua de ce calibre Ln preu\·e en serait touml<. 
SI c'était n<-ec:;aalrc, par la véhémence avec laquelle onl 
r<ag1 1"" membres de la Jeune c Fraterr.elle d<s Anciens 
mU:taa-.s d: la Flandre Orient.A.le > réprou,ant les excè$ 
l!es Jeunes acltés de l'AtMnée de Gand et b molltSSe 
- POur n• pu dlr• plus - qu• l'autorité "'°'aire a mJU 
• les rappeltt • la dkenc•. 

Cette • Pn.temeUe des Anciens mllltaliel de la Flandre 
<mental• • ne rou~ que les Jeunes ~ qui aenlrent 

dans un réliment belge après l'arm.lsUcc dP. 1Dl8 11 ne 
S'l\ilt donc pas 'ie .-étérans, encore qu'il a'a~ d·aodens 
soldat.a. c·est la Jeune Bm1ée d'auJourd'bul QUI fournit les 
memb.-u de œtle asscc' .. ltton ll"tr!Otlque. lis ac sont iirou
pœ. prklsémeot, pour malntrnlr entre '"'x un coude à 
ooud• QUI leur permette de mar.!fester colkctl\'=ent leur 
patnatt.sme qu:>.nd Us JUieDt que c•cst n~c=!re. Et c'est 
dans cet eo;poir qu·ils orpniSent, pour le 2;; du mols en 
cours. une c~r<monle de réparntlon QUI aurl\ lieu, devant 
les locaux de l'Atbén~e de Gand. nvec le concours de t.outes 
les socleté• patriotiques de ln ville. 

O y a la voiture de n'importe qui 
li y a la c VOISIN • qui accuse i;o\lt et ~rsoonaUt.6. 

A vis aux coloniaux 

Il[. Cb. Ooncker'l\'olekc tient en sa tu~me, c Le Kivu "· 
14, Pellle rue au Beurre 113ourseJ, un tt;lstre à la dlspo
altlon des partants et des rentranta, qui trouveront ainsi 
les aclreseu et des nouvelles d<'$ • anc~n.s •· 

c Gardeoia » 

C'est le nom d'un <les plus brillants cercles <11:amnUques 
d'Anv.rs. Le c Qardenm • 1·1ent de ctlebrcr son quaran
Llème anniversaire, et U a passé en revue, à cette occa
sion. dans le cadre d'une exposition trh lntl>ressante, 1'!
che en manuscrits. en phot.os. en nUtoifllphcs. les dlvorses 
pho.aes de son activité tres méritoire. 

Lo c Gar<ienla • !ut fondé par le ayn1path!que Fernand 
Roomao. Rooman rut le piller de cc cercle. Room•n pos.
~· des rc:ntiona Innombrables. Il réussit Il recruter, 
comme membres dbonneur de "" soc1Clè, les &lolres lL.,. plus 
authentiques de l'art dr.unatique tnmçals. Le • Oard~
n!a > acqult • cette tréqucntat:on. uoo renommée de t>on 
aloi n a }oué un rote trb COD3id~rab1e dana l'ex!SleIICe 
UlUlleçtueUe de la me;ropole. 

lnter•enllon sa:u:IDre. d'aill~urs. Le !bmln."'1ntts:ne al
d:Lnt. le &eul théltre !r.u1çals de comédie qui existât à 
Ani ers, les • Varie Lés >. di.>p:uut apm la ruerre. Le pu· 
bllc ani·er'SOls de lanrue !rançalsc lut, dès lors absolwnent 
.evré de spectacles français. 

Maa le c Gardénia » et Fernand Rooman vcllll\!.ent. On 
fü venJr Baret sous les auspices de ce cercle. Le cycle 
onnuel des sb< gal.~s âe comédie ortr.1n!séa par le • oar
dOnlo. • constitue des évimemen1s mondains dans Io. vie 
anversoise. O'outrcs socle!.c• ne uird~:cnt po.s a Imiter 
l'exemple du c Gardénia », tl b!en que l'on put suppléer 
à la carence des spectaeles lror.çaa. 

ces qu!lrante aos d'activité, le c Gardtn!a • les a f~tés 
par un ban;;uet. Les discours turent bre!s; Fernand R<>O
mt.D n'é\alt p.>$ là. n •• repOS<· pondant quelques Jours à 
la cote d'Azur. oil U soigne un •urmen&ie occaalonné par 
une lut.!A> !,nœ,,..<a:ite POUr :es aoc!t!!és d'autcUrs qu·u repré
sente en &lg'.que. 

Lê c Gilr<iénia • dut se con:ent.,r d-Un tilq:iuru:ie lyri
que et d un panier d'odar..ntes m1111d.u-.ncs. Et chncun 
adre= au c présiden:-londateur " un corcll:>.l salut et d'af
f<'etueux souhaits de prompt re:abl!sscmcnt.. 

Les membres du • Gardenia • purcmt t\Wnlrcr. dilllS les 
archl\·cs du cercle. une ertarante cari. • .ure de Fernand 
RoomM. un pied •ur la carte de Eol;lquc. l'au\:e •ur l3 
rafle de France. un portefeuille mlntslér1el sous le bras, ln 
barbe nu vent. avec celle légende: • Je vous en foutral, des 
dl.lcoursl • 

Une excursion tragique 

t:.n prom ·n4dc une p G.re d'i "'-KCte morsure dl.' bêle. 
ou m!me une kcrcll:ue in!e:!ée peut d.re mort:lle. saut 
Il vous are: da.'1.9 rotre poche 1000l.11NE:, le cu:ron a~ 
teinture d1ode solld'.née qui est l'antlsl'p!lque moderne le 
plia p."ll•:que à empo!'ter 

LE TUBE: 12 tr. 50 TOUTZS PRAR~CJES. 
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BUSS & C0 Pour 
VOS CADEAUX 

l'Um.u.,u,.,, - OKH.\l:E.tut. 01\Jt.T:. 1> •" ' ' 
Go.. rut du :.t.:ll'cb~w.-Herbe6.. 60 Bru.stlla 

Ouf! 
J.;anestntlon de la bM!de de Jeunes voyOU$ qui t'était 

St,X.'C!Cilllte dan.> l'U>Sl&>lnat des débitantes Il pruvuqué un 
véritable llOula,emcnt. Ces gallia.rds semblaient t1wlalll&& 
bles et l•un> exploit• se mu..upllatent. Dès que lS oo!r tom· 
balt, les broves éplc1e~"s, marcbti.ndes de tabac, etc. trem· 
bhUenL Toul client leur semblait louche, Inquiétant, •> 
elles o.•~lent pri. d~ mesure.> de dèlerl$C. LeS plus aud• 
Cleu.ses avaJcn> plho! ûn revolver dans leur Urolt-cawe: 
les p;us aaies &\!lient preparê une Io~ po•i;n~ de poivre 
dan:; un cou\trc:e <1e bo1~ - ce qw ~ encore la <1Helli4' 
la meifü.'W'e- pour une femme. D' lllUttts aça~nt, tou.1 ltur 
OOlllp:olt, une boutctl!e dont elles a•&lent bl'Ué le cul 
- en pariant par respec"~ C tta1t pour en !rapper l'ad' er
altt • la tliUt•l 

Enlln. on respire! On J>CUlT3 remiser tout ce m:ltériel 
de KU•rre. à mulns que ces tnpoWCes n'aient ocs emules. 
D OO Ha.i que le monl.allt de leur buUn. aujoUrd'hUl 
connu, n'est PM pour encourager leun suoee<1:'turs. On• 
seule bQnne aaatre leur rapporta bien quatre mUle lranca; 
mals les auU'.s ne leur procurèrent en moyenne que ci. 
lol'CDle à OIOQUO.OlO h'anC$. C'e~ malçre 1 

P. S. - Et volet que messieurs les eacarpcs recommen· 
cen~; vol•t. qu'un soldat se Jette, pour la dêpoulU.r. sur une 
da.me qui pus.,lt snn.• mUtance a portte d~ son couteau ... 
Nouvelle mobU1satlon de$ boites de poh·re el du bout.tille. 
au cul br\.le 1 

BC:STAt.:R\:\"r DO RESIDE~CE P.\L\CE 
:se.: li.Loth~ et cliuen a ~ fr:a.n~. 

Otrectlon 00'.l\Clle: Poene HOFl'l'J.ASN, 

L'arrestation 

Van Q,>$:;,.ere, le chef de b bande, lut :.m!tê saml'dl • 
su be-.u-es du >ulr, place de Broucl<ere. Trola lrapKteu.n oo 
pollœ lui oautrn:i:: dessus. ce tut une belle bl>aam dea 
plus mOJvemcntéell. La !ou:e s·auroupa. et d1Jc mlnu tes 
!lpr..s wut..s lc:.s rtcL<cuons de tcus Je:. Journaux bruxellois 
(·UUent alertées. 

Deux Joum:>.ltsta ava!ent me=. tout t tau p:u- has:.rd. 
ass!sU t. i... sctne. Cependa:1: PtLl un seul quotidien ne 
publia cetti: ln!onn;it!On ser.:s::.t.ionneUe. sou. c1ana sa de,... 
n!6tt 6cll:l:•o du '°"· so.t d~ns <-elle du auUn Lo. prte:e 
.,. dolk..1e po..s. à l'oc=.~n. 11.du !a "'1llcn Or. al on tt
nalt le rrtnq1al coupsble, aes ccmpl!oea èlll~nt touJours 
en llllcrU; la ma'.:><!re ~-.uon pouvait comp:omcttre 
lr.lr arrcsta llml. 

E'., pa1.lanmtn\. la =~ -~ !:-ald>e gçr le marbre, 
ks secrtt&J.-u dt ~ au.end!....,,,: dea noun!lea Le 
le.Ddc:na!D 111tUn. ln • col'aberazir.s • dt van o-""taer. 
r..Akm .. la ccru:i:ne de silence ltTtt. 

ART FLORAL Et. Hr:tr:. l:'!.7. Dropt, 32. d. d• ~\'ror-
38 t S~at.her.r.e, 68. b. A ·MU. Ilrw:. 

Le joaillier Henri Oppitz 

Jusutle .. nputAUo:> par ... c;.....ùle do - blJoux aia prl\ 
i. pl:.:s ln:ttt=aots. 

16, .. loft,., de La Toilon ~Or, :U.. 

La ceinture 

Le& Jol;nW:X n=nt de 2 !AJ..-e net-.o d\;::e = 
qui p.rgro:;o;e pu m!il <!• ~tlolli dan. IA n:att &Ill 
:i:mc:toc:n••ra. Je r::t.•n1·:~uo:i;en1U. o;;;;iprl.cut p c. 
- le p. &. d~U llœ1 &0.:t bénitlc'.i le ptnOQDtl 

de l'Etat. au cours c!es donlen asaautl que la va chott 
livre aux p.:tlts parte-monnaie. LA-dessus. lrs ch<m11>ots 
protesie. et leurs oraanes syad1=11~ ont lait r<marquer ci 
les 16 p. c. autrefois alloué9 n'11\'11ltnt ~ • 1·~~. 
tres tnt meurs <'I l'aa:ro!uemcnt dos prix de m : me me ' 
est e~act que la vie bal.ue, ont·1ls llTll\'é. les traltementa 
tent encore très au--deuous de 1'1&ccruWcmt'Dt réel d<!S d 
ttes à eonc!Jtlon de prendre oomme pointa de ccmpe..-.. 
les i:raft prilt d'avant.-i;ucJTd et de les compuer aux vr11 
prix actuels. 

SI le irou,emement peral.ate dnn., ton projet de r6dueU 
no~ nous t.rouveron.s Clone tn présence d'unt vlvv op 
uon ... Pcrslster-.i.-t-11? li tot dultctle de propbéttser il. 
&UJet. ce n·est en wut cas u11 ICC'l"Ct pour penonne que 
CoNCll E<:onomlljue aujourd'hui alé;cant. et qui comp 
dall3 son sein, • cote do srn.nc:la banqul•rs et de t.echnlcio 
do b llruUlee théonque, nombre de chel5 d'lnd\lSlrle, ' 
dra1t beoucoup rnlr rédUlre les 11\lalres de5 atentt de l 
et eurce <!:lnS œ sens une prHSton .ur le irou<çn>em 
Non pas tant à c:iuse de l'lp:uiine esoomptée dt! œ cl!'/ 
m&!.> parce que œla fournirait un ~XC<'llent llllU-'llent 
contr:undtt les ouvr'Ars d'lndullrie a fCCOl>tU', ~ a 
dt'S rtdw:UOns dont Ils ne ftlllent pu tnUndr< pa.l~r. 
feront tra.-alller ctnq Jours IUT .:..; que de C0""'11tlr 
pnnclpe d ·une bo.!.>Se do salalrcs. , 

La Maison du Porte Plume 

à côté Contwcntal. 6. boui ·v ud Ad. Mll<. voUJ liltrnœle ' 
cho!.~ unique d'Eversh!lf)). le porte-rnu:e unh·erselkment a 
préclé. Meme mt.aon à Ame~ 111, Melt; à Cbark:v 
17, Mootaane. 

Egoïsme sacré ou sacré égohme? 

p~_.onnalttS cancannaata. cu.,TJC.ru •"u::aJ.cant. 
ç~.ser de œ cbœur des Rous;>etanca? Fnul.-ll. une !où 
plu.>, d«plarer le peu d'c:prl: c!e ao.au.œ 50Clal dam t 
prru,·e les cnu><IS corps protc»lon."l•l.a? 0\1 faut·U est:.tn 
que les uns coma.e Ica autres ont bien ralsaD. et dttend 
dea drou.. létr>tl.m~? n cat t~rt mslatu de pnndn! n.-t 
meot pos:.uon. car 1 u est 1ne11.:ulllb!<: que le to<>CUA:mrJll 
nat e$t une pWc sans c:=c e1ar111e par ou •'6o0Ule p 
d'araent que r.e le comporterlllt une aatr.e p0UUque; a'll 
tnoacutab!i!, d'autre par:, que <111us on p:.ya vl\ant d 
du•tnc de trlUU!onnatlon, tes &o.lAlru rOOCIJques sont 
condition • ssnc qua non • de-> O%J)Ol't~tlons. Il cat 
ment c.rt.aln qu w1c rt'ductlon i~ll~tvle cll'6 "'"'Ir""- Mi t 
krratlt le m.arch• lnU-ru:ur, ll,,''îl'lntrnlt la crise dvnt 
Ir< le commerce de détail. 

D'autre Pl>rt- U r a lieu 'tl tntrodulre une pem cr:su 
Les ouvrien b8ta11lem pour COlllC2'Vtr des aantaaa acq 
eu les pins ont ét~ ptC'portloant'l:.ment aœrus dt 
se= am, et Ils son: P"StS <10 la 1~e à une n-:&t!Ye 
les rocc:lonnalrts. à l'lnvcr~. 'a;iprti.o.nt à latter pœr 
ttœtt non pu dea avant&;.., =a les délITTI d'llne ct
U>JM r..,u.u cl<' ~: car m!ma en tenant compU da 
quaucr .a IU«nll!.- leur puW&nœ d 'achs\ a mbl. d<'PI' 
l'avantfJetn. UM r~cUcn m01rnne qu'tl n ....i p&.a 

n.lre d l'\alacr l 15 p "' 
L'~Ilme des um n·n: donc pu 101a a tait oelw 

MUt.~. 

L"ontlulntlon p~rwanenle 
n'est pu coClt '<lporllon dC!I lll'r\'tcfS qu·eue ren 
·~ ro-pr-nlt ~rtn la ram~ ln plia tcoa~mtque d'f 
ttttlen des cbtnux. PHILIPPE. IH, boui. Anspach. 

La gut:rre filmée 
SI «i;Ul'k;'~'un ne doll p:lS tt;rctttr d'A\'W • faU 1 

r.>ene. c·~ to coup El'kh Maria R=r1lllt' 
Le ~ O::e ~ L\'1'! o. C: ~ c~ ckS • Cro.x 4' 

bals a, lt !!ln\ cp'Cn m i: t.;.~ ra.U coartr Io publk par: 
~ U ai pro!.U. 
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L 'adaptai.Ion cinématographique est, toutdo!.s, loin de 
olr 1'œuvre dont e;Je proct'<te et, qùoJ qu'on en dl.se, œ 

'est pu encore ça, la guerre. Le metteur en scène - amé-
- n'a pas su. tout en taisant de louables crrort.s 

rester dans le •ni, a'cmpêcbt>r de choisir un Jeune 
!tr photoiénlque. ce qui n'C>t pu arave, ni de recourir 

des etrei. de lwnlèn opportunément dlstrlbuée, ce qui 
p.r~. El puis. il nous tait auater à d'!néelles cbal"lles " 

ba.onnette qw, malflTé los ac.\nes d'Une horreur étucll~ 
t elles IOnt encadrées, font IOQier à cet autre film 

érlCain : c La grande Parade •· 

e n'est pas demain, c'est aujourd'hui même! 

1l faut tous rendre aux Cinémas Victoria et !14onna!e. 
l>'W" œtte semaine encore Le Chem11• du Porodù, I< 

le plus étourd.iS3ant de ~nesst et d'entrain. 

pprenez les Langues Vhantes à l'Ecole Berlitz 
20, Cl4u• s ••• , •• c.d..Se. 

La mistre. •epouvante, la dék.,~ce de la 11Uerre, c·eSl 
utrc cbooe. c·est la reléve, sou. la plwe et lts mannite"' 

us la nuit opaque. QU'1lld on ac tient par le pan de la c11r 
1><1rc1 qu'on ne voit pas aa mnln devant sol, 0\-St la 

rvce qui se hâte avec dei munitions vers la p~mlère 
ie, a travers des boyaux bOucux que l'artillerie o. bOule

crses. ou l'on hesJte à pre11dro A gauche plutl>t qu·à droite 
d'o" dl'O cbOuleroent.s forcent parfois à sonlr pour faire 

Ill> bOnd i\ dtcoil\·ert. suant aoua la charge et haletant de 
'"' c·~1 u patrouille qui .., traine dans le c no man·s 
no •. S!Jt'lanl dans des entonnolnS, s'accrochant à des 

'*rbelc. et chercMnt tn vain aa tranchée toute proche. 
C'è>;t encore Ill c cagna • ol), en cuise d'effets de lumlt'ie, 
n'y o. qu'une boutrle. dont la rtamme vacll!e à ·haqu' 

dcplaccmcn• d'air. provoo.ue par les dHlagratloru du dehors. 
c·._t Ir b!elbl' QUI appelle lamentablement les brancvd •n-. 
penja.'lt des heures et des heUttS. et qu'on ne peut pas aller 
cnorctier Ce sont :es cad3vrcs hideux et puant. ... dont drs 
vh':Ults ne aunuen; Imiter tes atmudes et les flTlmac.•s tra· 
11quement irrotesques. 

La guerre, "est Io. pluie, le Crold, la bOue, la fa!m partols, 
la 1t1on eouv~nt. la peut surtout. C'est l'exténuo.tto;i "'"' 
Jours et des nuits sans aommell, l'attente anxieuse de Ja 
telt1•• qui tarde. l'idée que cela ne finira )amalS, que rci
.onne n'en nv.endra. c'est. !e coup au cœur lorsqu ou &P"' 
prend q,u·c:;n c e:n sera • et. quand iJ faut attaQul·r. au h.t.1 
de la counc.- à la mon. debo;n dans la mitraille, c'CA l'lr.· 
&Unet animal de la conu"atlon qui c planque » tes nom· 
111e1, à pe,ne po.nls, et les fait s'incorporer au aol. l'U> les 
rafales mone.tcs. 

Ceux qui ont pa&Sé par là n'en parlent guère, et c'est le 
plus souvcm sllenclcuwmcnt qu'ils s'étonnent de voir com
ment d'aut.rc:i a'lmaglnent que ce fut. 

A la v~rlté, de pareilles n!aU!.d doh·ent êue bien dlrll· 
elles t teproduln pour le cln6 et, qui plus w, &\'CC une 
coordin•tlon. une cobtrt'.nce qu·euea n·a,·aient pu et en 
me:tnnt en teUer les pu-sonJ1aaes d'un Une. SI l'on doit 1 
parvenir un Jour, il y aura dee rens qui s'évanouJ.ront dans 
la 18Ue. 

~estaurant « La P11l<t » 
57, rue de recu11tr. - Ttltpltone ll.l5.fJ 

Si vous étiez page galant.. 

en famnt l'olfmnde de votre cœur. vo-.is o~nt .. rt!'7. un 
phono ~t des disques que vous achèterlci 1\ l'art belge. 
trel%o, rue du aentubomme, treurenber11, où voua trouv'""' 
lea meUleures marquea. 

Les journalistes belges de Paris 

LeS correspondants des Journaux belges Il. Parta, prt\al· 
dés par notre ami Albert de Gobart, ont voulu faire la 
conna1sat1ce du haut personnel de l'Exposltlan eolonb&lt 
de Vincennes Le maréchal Lyautey, tatllUé par l'enter· 
rement du mlU'échal Joffre, qu·u a SU!Yi Jiaqu•au bout, 
maigre ses eolxante-Uelze am, &lt allé se re~r ro 
Lorraine; mata le gouverneur ifotral Olivier, ~ur de 
l'exposition, M. Homo, le prtnclpal collaborateur du ma
réchal, et M. Delauney asstStalent au déjeuner. L'ambas
sadeur de Belilque présidait, car M. de Oal!tler d'Heal.ro7 
ne boude t. nucune corv~. quo.nd U s'agit d'appll)'cr les 
démarch'!S des Belges de Paris et de France. 

Petit échanie de discours: de Oobart parle de la France 
coloniale et n1c;;ropolitalne, de la Belgique, de son 11mbas
deur et de sa pres<e. M. Ol!Vler parle - excellemment -
du Congo, et l'amb&Ss3deur benlt tout le monde. 

La gl~ce eat rompue. LeS Journallstes bel&H uront chez 
eux à l'ExpœlUon de Vincennea. 

UNE COLLECTION auperbe et complète de toua 111--ures 
de meublee anc!eœ et rusUque.t <spécialement normand.I 
et bretona) IODt t voir à l'e"J)Olltlon permanen~ à ta vu ... 
du Cœur-Vo.ant, à Coq-sur·Mer. Ttl. 3 et 92. 

Faites le \'oyage, \'OWS ne le l'Citttterez Pa& 
Mimes mallOns : 
O•tcncte: S3, Dl11Ue de Mer !Maison Severin). têl. IOM; 
le Zoute: 115, avenue du IJttornl, tél. 500; 
Bruqes: 34·30, rue des Maréchaux, tél. 1414; 
Bnaelle1: dépositaire, 18, avenue Marl!Nosé, tél 33 09.18. 
Demand~ noa prix pour carpettes .réverslbJOI en la1ne 

Jursley ; cinquante dessins en toutes d1menstons. 

Au Conseil de Prud'hommes 

Cette hlototre s'est oassée. la semaine dernière. au Bu· 
reau des réclamations du ConaeU des Prud'hommes. Se 
préSentc un nèa:re, qUi s'expllque a'l1!C bee.uooup de dltl>.· 
cul té 

- Mt.sic .•. JI viens pour réchuncr. Ml$$1e ..• mon pat.ton ... 
A ce moment Pa.tSC un membre du personnel, ex-oolonJal. 

qw uouve l'oeçasJon excdente pour falre éta' de l<.'f> con
naissances cn Idiomes coneota!.s. n s·~ au noir, son 
tout ce qu'il sait de langage nèa:rc. 

Le noir le regarde étonné; son front se plisse, M!S yeux 
roulent lonritemps; endn, un ar&nd sourire Wumlne ,. 
race do ctrase: 

- MIUle, s'écr!e+U. mol U pas comprendre li llamandt 

Le traitement rationnel de la constipation 

C'est le tn.ttement combiné des extraits de plant<& et cle 
prodult.s opolbéraplques qui entrent dans la 1•ouvelle com· 
position dc• GRAINS DE VALS. - On gro.ln avnnt le 
repas du aolr donne un résultat le lendemain n.atln so.ns 
accoutcmaoce nl coliques. - Fr. 7.50 le 11acon de cJ.n,uan~ 
grain$; 5 rrancs le demi. - Toutea phan:nac1"5. 

Intolérance flamingl!nte 

On beau Jour, sur l'instigation du Dr van HUffelcn. mé
decin du boUf11Illestre van cauwelo.ert, le conseil du c Cer
cle Mécllcal •, d'Anvers. décide que le llo.rnand SCN la &eule 
taneuo administrative de la soc:tltl!; m:ûs que ceux qui en 
feront la dcm3nde recevront tes communlcauona eo fran· 
~ Le but Hait clair : dlvlSer te c Cercle M!dlcal • en 
de-.ix p:intœ : l'une c1·expre.ssloh tnnça:.se fO)lllllttn&nt les 
membres c:u1 au.....ie:it te courase de k'urs oplnlnns. l'aut.re 
d'expreaion twnanèe. com~ de vrais tlamtnpnts, dN 
aégll~ntl. des craintifs et des <l'Ul"S. 

Un reforendum fut Oti'llOIS.! par un comité de S<'Pt mem
bres, aur le point de savoir s'il fallait maintenir le bWo
euJsme c pur et ll1mple ». Pour l'o.rroncllssero:rt d'Anvers. 
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2~ rti>onso. s:ir un total de tOS membres (IOll une maJc> 
rtté de 80 TO!•'. ac prononcèrent POUr le malnt~n. Malitt 
~ c3mo-Jtl•t rtÇU. le comlté fait mine de ne pas savoir ~ 
QUI 5t' P'--· 
=~ =: o·~ q;;·un ép1sode c!e plu.s - un tpime reint· 

:ab!" comme 11 le 90nt JllUQ.ll• tow - c!e la Qu<re:le lin· 
i\lllillque. 

Le bienvenu 

B1m l poln1., ni trop doux. ni trOp sec. cors~ et c~piteux 
à soub•llt, le rameux pOrto WELCOME en le blrn•cnu car 
tout et toujours. Ag. 4J. rue de Danemark, TéL 37 t0.22 

Le blanchissage« PAQFAIT > 

du col et d i.. cl.cm..;e par Calmpert.. sl>&:la!Jste, 33. nie 
du Poln•'Cll. te!. Br. t t.•• 85. 

Au W épbone 

t., m~'ll.3tère des Postes. Té:éiraphes et TekphonH a 
<tonne ;; tws sn abcnnés pour leurs ~trennes, aa11s doute, 
une Pf'1Hc t>roc:t:.ire cou;cur euls:se de n}mphc t!mue mu· 
tulëo. • Ttephona •· ' 

Trop d' c us:1iers • se aont conten~ d'en parcourir te 
pr~nucr leaUltt, kquct leur annon~t une stMousc •U& 
mentation des 1.ax"" li payer. Ils n·ont pas et~ plus lotn. 

Em:url Car & nuralent appr;,:; que (art. 8>. r J'aire nor
male d'un r.!:suu rot un poJygotH d equtdls:ance nwc ~,.. 
cl..s de b!t<c des réso:iu.'t cU"Com·o!Sin.s snuf dans les r~aux 
à cerc!e de ba.e d'un r~yon de SlX lul:nn~tl'U. oO t<'I limites 
du p~lyi;one constlt.uant ra.ce normale 1-0n• U'llCb>.s par la 
l!t;;.e en ten11nt co:np;e d(S >ltuat!DnS rpêcaales à Cbarun 
t:'c c:e tt$C'SUX •. 

C est r!&lr, prècts et dteniut. 
M:U:S :1 Y a zn.l'UL :roau.> ur:e se.-:e d'artlcll'S l!tabU-nt 

les droits de la rr.ie. qlll >Ont mu.t!p:es, tt les devo:n des 
~ts. luquels sent lnnombr:ib!es. 

Pnno:lt, Il n't'St ques-.Jon que de redt\'llt'.CCS supplém..n
~res. de surtaxes, de ro:ldltions SP<'cfa!es c oue ta Rtri~ 
paut lmpcser » d • quart indiv!.;!b'.e de ltllom~es qut ,.,_ 
lt-nt de CO r. ISO francs 

Le Régie a notamment le droit de romp~ eu liaisons 
moyennant • un alnlple préav:.S de '1nll-quatre heures, tt 
&l~ tnd~mn1:e ». 

On opprtnd <'n outre que c l'abonné ex~ute à ats fl'llll 
ri. GOUS Sil re>p:ms:ablllte toutes les m'°'ur<S propr'°" à 1f11• 
rt.llt\r la aé~té du persmnel et du ma:Rrtol de 1~ ~·· 
dar~ toute l~r.c:u<lue de la propr.ct.è l'll<'COM(-e •· 

SOURor· ~::.~~~,::;~: .. ,m:::s=:ure 
• C.hl&t-1elr. i1 'h• sEm. 24). ti 111.r:a~ Ir. 

Suite au précédent 

i- .ll-;11! IS<' ~ toa5 !os dro!t&. 
A!lU! l:!I e>bc:nnt l)<'tlt de;;,'.r P"S'C la ~.;r totale d'lln 

&p;l3rdl dttt."'laré i:a.~~ que ce P"Ye!!!Cnt b1 clcruio. un droit 
de J>rv.>ri :t aur les ob~ e.:rlem..~1 

lA ~.e n accorde ni tndtmnl!é. n. rembourwmeut de 
tu:e eu de r~t•....:iee J>O'~r ~ :.Oterrupllon> .iccldentcil<a 
de llC:'Ooœ; c maù Il 11nurrupt>cn a dan! plus d~ quuu. '°""' à Pâl11r da moment où l':ibcm::~ 11 ••~ru i.. R!=lt 
...,.. tté" • m: c::uon p;.s:oI~. l'::.?xmnt, •'Il " tJI p:u .. .,~ 
/IJ"~te, i>ntl otinur que !'1 Régir llll rtmbow'ac uo tanlltme 
d;i p:1x c!• l'a':>œ!:!"lnmt ~nlœ-~I ao ~mpo quJ s'en 
kou!b c!Q'.lls lt "1..'itme ;au de l'ut~t J<llq"•"'• 
l?W' du rt~ll:tcntnt de la carrm=katJon •· 

L& lU;rlr n • "' eme pas !'ttJ)On!3 l:!• c!e ses nftll:encu 
Ir- p:.:S crues Si h.t oobl e d nrr.lr nn abom:t. <:'~"Il doit 
ttnuorrd<: """' abO:in=nt. : abonnr <S1 lnl-mbne ,,... 

!i: 1 1! cb!~ U: P..-t:""L"'·' .-ct:•tt la ~ 
c!'u>co o:nlslloD <!Il de o"lmpo:-_., l;Utilt fa:me ll:Wlœl;•re 
~":: 1 ::.ri::! de t&~.S ,, 

Et U 1 en a tttnte-d~• pa;es rom.me c•la 1 
D ; a.. dernier exempte, un article XV qui dit que c 1·"1>on 

n·a PBS le droit de p1tndre dt11 l"Orl\lllun&cat1on. pour u 
somme superie-Jre au montant de ta carantle qu'1 a d 
posée. ED C3S de dtputtmtnt, Il &'t•pooe à etre prt•·é 
poralrt'ment de l'usn~ de son raeconlement. • 

Commen:. l'abcnn~ saura-t·ll qu·11 " Rtt•lnt ou d~ 
le montant de sa prantle? Dt•·rn-t·1l t•rur un• comptA 
Uté apechl:e? Et quelltS aomm~ di.ral•nt donc dt 
à tttn! de garantie les calttltrs chez lesquels on télfpho 
cinqunnte ou deux œnti. toi$ por Jour? f:t pour les IP' 
banques? 1e.s a gc.-nt-s de chan~<"? IM Journaux? • 

EnJln. grace à cette brochul'\', nous au.von.• pourquoi 
prix des communications. dnna le• tndrolUI publlcs. n 
~levé d 'un coup de ctnqunnt• r.nt1mt11 à un franc. 

Une expérience 

c Kou. \'UTOn.; bt. '1. IOllltrU&ll et lfœ ll!)IJUr.C. lt la 
~!ldté de • Pour'l•JOI Paa? • c fat de b bL>lue conuDè 
ttst~• • 

vexe;, nous ou•rlmt'S l'œU <t clr~rr.<..> lort1lle 
n~ bond.Lr sou.s 1·oulru1101 A itl rfCexlan. nou.1 r~ 
dlUne> pour l'u.>;.ze du lllrpris le plus ILllOolU. t~nt ' 
uow. i.ur de <alllGl'e so.m IJ('ral 
la e·,enemen:li ~ <.lun.rh.n·m. tlWiCIU Ces i.,.u-.:t"3U 

\·tous. au c Globe -· place noyulc t•t ru.c <.le N.unu'. t')l.ptHD 

rem w. \'Oil< haute leur ""tl!fucllon d'a•olr cJl!triut~ Ir mt 
Il tr. 21.60 ' 

Le 1 2 Homard tra., 111ca~ô1rnal1t ou 
La Truite ~ Ca Us>t B•llr. 6/wnilort. 

Le l ·4 dt Poularde rlt1t, .Solad• co. p.; 
Le Wottr:oal dt VoleJIU ou 
L~ 1 l de Poule GU Blar.e. 

Lt Ftol/UJ<ft Ile saw/e 
La Crtpc JllW<lu ara Ltqvn.11. 

Cdul à fr = !iO r.ilslt d'allleun. I~ pmnltr • 
l.4 <IA>l<l<l•'le dt Ro~ola Ztlandt ou 
L4 n·u:!e dt la Lr,,1c &l!U l!llirdtrt. 

L• 1 J d, Poular!U rOllt. Salad< rompou ou 
U Wa•erwo1 d< .ola!ltt O<J 
L< l 4 dt l'oult 011 bla"c. 

lA Crok!t dt !'o.~ 11rJ.1-Je ! trcubouru 
'-' Fromage dt' Sat"O!t 
{.,o Crir-: .111.Jll.1 OllZ L·~•tt.TI 

tf umour de politicien 

Lhumo..r ,,. n,c=.s. !J R.1:t".:r an tn<>I> 
•Oftlt de mourir, •lalt partO' .. 1crrtb!e. d auant plllo ô 
&trew. qo il ç:-~ C:eo a:.-s bo:l entant. 

Au cours Ct$ d.'rn!i:'es t'~ ~ ~ R~.s iect 
=~te t: ptrlldt pc;i: co:cb:illtt les Ubrnulx· 

- Les !lber:c:x. a kna-<-U au cows d un mee=. 
unde::t qu'!ls IOlll Je p:irtl du \'.ui R~)clr.. c!<S Des&'~ 
clea Vand•rt11elc:L des siraia. C nt munc!u MAis \" 
R•..,.-Yà - mon. l:><qllln G\al. e<immc V&Ddtr'.ul'n 
Stra.a J'm conc:u:s que le pa.•U Ubtral est un part• ll)o~ 
Cr:~ ~J::i.dc eut i::i eu~ tr:onn<". tl M R•cktnl\ 

rn rut •l•lbltm<:nt 1at.WalL Il ~.t le scna dœ p' 
caz::.t~rœa f&C1lea. H .c çst '°" !e tiumrn, rn qu"U con~"U · 
t:n :::ib!!.c. 
Heur~nl. d ~ car œl homme IW5tt•re. t 

joUJ'5 "r"~~u c!~ no~ l"n!r d"Un \"tci:x O'l•JJoi.s avec H"$ t-no: 
mamtacbos tombt..~tu. n·a:all rltn. d&m llOll pbyslqU<. 
:ollcbor~ 

Gros brillanb, J o:tillerle. H orlogerle 
A nnt cvb<'ta au:ru..._ ccmp&ttZ 1H pr..11 de b ~et 
~Rl ~ ... 51, eha•i:t'C' cl lrcCa. 
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A l'Exposltlon d'Anvers 

on admlnllt b<>-~U<.'OUP. dans le pa"1Uon d• Ja Ville, Il! par. 
IG.lt élt<t de OOJ1J1Cr9at1on de lin ... <."<>rumerc:sW< da;ant du 
XVJ• alècle. Aujourd'hui. dl1 Nl!Lilres et de< IOUrllltUM!8 
de cette quallte ne se ~Vl'llt qu'aux Papeter""' NIN, nte 
Neu9't, 69, i Bnuelles. 

Le théâtre e1 le ciné 

l)lllJ)Oj lettre d'un ctier d'orchis:.ro bruxellois. qui a Jal.;sé 
ICI lei meuteur~ souven!rs tl qui. depwi. plu,.;t-wi1 rumées 
déjà, opère dans w1e ville de ln provu\ce trnn~nlsc : 

c lPJU nous awa apportt. l)OUr nous. muslolen., la plu.s 
œ tast1"'phtquc des mvrntlons mod\.'Tlles, la mU!lque sur cire 
et pellk:ulr&I 

• On 'ltnt de passer. daos un de nos ctnU. une op.n:Ue 
de Chrl 1111~. opcrett~ q;por:~ druu une boite .. i... dl..
t.t:urs D"Jnt cnch~nté.i: pll..> d euroucm~nts â\ c.riLu.dt\: pab 
dt' datcu•:tons aH:ç les mt!&c.:luflb tout le mt.-nJe l l'beure ... 
ot.. quoique tout .s.. ~ dans la ~nomb,.,, pubhc qui afflue 
'fi »art <.-onWtit. Rien ne nt... wut œt truages .. les vol.li dODl 
mort"" le rt.ultet le plll$ chùr c'est que mus!cloos et 
utlst(11, d>..'19ell""" sub~ un ltl'ktU tcbeo: qu~ peu•ff'Dlr 
Ils - -r au CO!Dmer<:e de l'op·rvite en b0ltd7 .. 

• o-..., .. , l'H3bllssement w Je tiens le bâron, J • v!cns de 
condutre l'Arltstmnc? an."C.: la tl'O"'JPC" de l"O~uoo. orelu~eltt 
et chet·urs du COnservataire~ Eh b:en 1 si l'on f'St parvenu à 
r.i,... 1c.,. 1r .. 1:s. c'c:.'l. de JW1l•'119< Le publlc n'y mord plus. Et 
pourtant ru la l)Qrlltlon, nt le Uvret de l'ATléll..,.nd n'ont 
tleiUt ... 

• J e aai. !Mn qu_'!l !~ut etru do son temP$: mals tout de 
meme J• Mourrai avec m" borb~ philUbOJ)hale tA»> avoir pu 
a mdutrc /olono No'"'' m Jt•n1\an< avec mon bO\On et en 
CllJ.lant de l'éc;ulho"' su: une bOUle 

> ParloLs U m•amve cte rt\'Olr de \·leu."C art!.$t~ bn.ixd1ots: 
N.-111 l'!t poll&é par lei d1'nt une tournée Baret j'ai re\'U 
l ~P<>ld. lkau\ cl. quJ tut •n Dcl31que le comrx-re dr tant de 
re•uc:;. ln~vl~ab!emen~. nollS parlanb du contr&$te t~ au b<l\t 
levet'St'mcn~ qui, m Ql.x mals, a d~utè tout le tl\é!tr,, .•. • 

Bristol et Amphitryon, Porte LouJse 
Sa rotlss<'r1e - Sn plats du Jour 

Son ap<r1Uf - Son bllt!et froid 
&Uœ pour bllnquots c~ repas lnttmes 

Vous avez un Intérieur à la page 

ftJ tnt&Ant recou\Tlr voe plM.Dchc:rs de pat(/UCt Tnpi.s en 
th~nt<. a1lt\nnunisant. a.p~ab!emer..;. a,·c-c \'Otre molJilJer A 
(>&rtlr de 14 francs le m~tre "'"'· 

JADOUL frtTC$, 
21f, AKn"e de 14 Rcl11e. ·- Té.~;ihone : Z6 66.71. 

Anvers reçoit 

Depuis quelques scmalnl'S. U n'y nvnlt plus eu d1• rtccp-
11011 t. l'HOlcl de Ville d'hlW<'M>. M Vl.n CaU\\Olaorl i.'Cll• 

llU)"alt A 11>0UJ1r. Commt L4to~e. U pouvait dlff : • Ab! 
Q\lf' bi. li(' ut quot1:iienec! •. tt la mnudlre ~ q1.1"1.:Ue n• 
lui fat:m!unlt pl•is aucune oc..'Mlon d'exhiber J<>S croix et 
&es v;il'K13 cordons. 

Au.eJ. np:-'"-..; s'èttc lonauttrntnl c·1:'tw.é la h .. ~ .. M . \.'o.."1 Cau· 
••laert r..i-U décidé de con' ter à une tcc.,puon à l'HOtel 
de VUlo Il-. personnnUtês qui s'ttolent disttoeu«-. durant 
l'Expô<i!Uoo. 

Cette rl!c:ptton eut lieu lundi J>QS>;e. 

0 faut Cn>ll't' qt:e Jes l)('t$(/Ut1tli QU( se 11Mt ~b1,.ik$ 
m:mt nomb,..,..,.,.., du moloa hn:qu'tl S'~ilt do &'l.nstlillrr. 
tout• une llQ!rée. d~.L~t un buff~t blen prnl · plu. de CUIQ 

11 00t1t1 tnt'\th Q&Sl3t.alent 1\ c..tte antree. 
Mat. - =•ut<! du desttnl - M va:i Oau..,•l•C'l't n'&lt 

1 pa,s a. P0\11 les ~. Feu Ryc!t?nans !Ul aYa.tt Joué un 
:1 

demltr tour En .Wvant le corbU1anl de 1·aac1tn Mu&teur, 
M. Van CMu'l<elacrt avait plnc+ unl' tionn.. iflppe. 

Et ce tut M. Lebon qui r..-çut. n donna lecture. d1m1nt un 
public !ll1url, du discours que M. Van Cnu\<elaert &un\lt 
prononce s'il avait été 111. Pui:> Il lut le d""-">urs qu'il ovslt 
prt!p~. pr<!voyant que M. Vl\n ca.111 •hl.:rl s..ratt wip,.'cbt. 
Cela !lt dl'Wt bar.mgue., d~blt1,;<S sur un l2m aoportC!qtl1' 
par un tct.e-.1n q!JJ n';; rien de C1céroo. 

O.o ll&llla comclenc:Y.'\lJICIX!t'lll. 

Le croiriez.vous? 

Nulle par~ aut.re que chez Oondry. Sous la Tour, à ~fa. 
Une-. on dl!le bien. Me1.;; •uoculeots, bolsoons On.. Le 
rendez•\'OUS des (IOllrmets et enoore m1ew; - tolJI lee plat.a 
~rvl.• chAuCS. Ju<qu'à la rermet ure. 

Y <llltt, e'tst r rewuruer tolûoua.. 

R emerclements 

Tous let v-.<od.s boMet de !'Exposition étalent li, couveTl.I 
de Cl'ltchats, de plaqu..,, ~ttncclllutttL 1.0.1 Martwaw ~ 
van d<r Burcll en~rent .imultRD!lmelt.. On leur demanda: 

- L'Un de ro1U deux rèVJndr&-i.-n au t113c<>ur$ do l'fch~ 
\10? 

n• eurent l'air tr>'S ennu1..s. 
- Je n'rd rl•n pn:pare, dll ~f M:utougin. 
- NI mut, attttme lu comte van d~r Burcll. 
Quand l'l<:.hovtn Lebon .se tut, l\IM. Martouatn ei vnn der 

.Bureb tAh•h'nt dal1$ la po<:b• de leur habit le di.coura qu'lts 
teoaient tou.s deux pl"\'.\.a, c!Ucun ae garda.nt bien de le dite 
a l'uut~. 

et> f\.lt ~t Manougin. plus prompt et qw se trouvait phi$ 
pre:; d< l't.tn.de dos orateurs. QUI >' cnmpa pour Jllltll.'T. Le 
comte ,,.n drr Burcb la trou•11 tn;1uvatse. Et u Xlnlt de fort 
méChant~ humeur. 

Le cltscouu de M. Alartou11Ul, dt.scours 11.smand d'a1UcUl'll, 
rcmcn;tta1l l'o.drninistrntton oommunale d'avoir blcn voulu 
remercier le oomt~ de l'Exposllton. 

REAL PORT, voire porto de prédllecllon 

Carnaval de Nice en car salon grand luxe 

en 16 Jours. dtp. 18 février, 2.8~ Ir. b•tg .. tout camp. H6tel 
ler ordtc, P' brochure arat., C<:rtre Il LC$ Gron dl Vov119u, 
3, bOulev'lrd J. SruneU, Namw-, t i•l 817. - Prln~m1>1 1~31 : 
11talle, l'Espapie, l'AuU1cbe, la SU!Soe, la l"raoœ, t!.C ... 

Devant Je buffet 
Apr.:.; c"' assauts oratolrts, on se r'pandlt dans les IJ.llee 

vot.o•nes. d'abOrd pour t'couter un concer-.., puis pour ae prw.
se-r autour du buffet. 

On r.trou\ o là «Dt llllll= connu•L M. LOuJ.s F'racct m 
personne se pavanait d•ns un habit de bonne roupe O.. 
gtns c!tmand<rent ce qu·11 avait iult pour l'ExPŒJ.:lon. On 
!mit pu dt'co<l>Tir qu'il ttall le prtsldcut dbor.ntur de la 
tmnboln. On ...t si =u,111!e lansue. à Am'er'O! 

n y t.<'lllt au .. 1 1•srch1tect~ J""P~r. dGnt ta. cH•"ltre abon
dllnl• cvoque c.>Ue èe son trere: M. De V011hel qui ""1Pb.
ç:ilt M Hc)inun; M, Wc)·ler. tout heureux de se roi rouver 
1\ Anvcra; pols une lnflnll6 d'lne~onu.e, président• de petit.es 
socl~I..., <!• ronrares ei. patroru. de 1>1$troS de la Mfunte 
• V1tlllc-Bet11tque .. 

La •Ille, pour m p:tS faillir à ,.. n:put .. Uon. uitJt blrn fait 
les chœct. Il )' ll\"3\t dix fots LTOp de sandwlcht>I d de tli
tesu:<. Mols. m:tl~ l'atxmda.~ des nacons. on crut à u.o 
momM:t dom~. <':-1'! le tnrttt'Ur se t.rou\"er.Ut A court. On 
ordonn!L a l'orche-tre d'exk:UtlT une enuatn.uite c Bn.t:Jl&.D-

çoo.oe • pour Lalre !llrr lèS lovltès toujours U90UI.,., 
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Le~ tunnels ~:lus 1'E3caut 

L..:s AUH':s.l'ÎS d..m.::.n:.!:i. ~Dt t..n t ........ ('}_ O:l \!en\ d-e dl
clrl1>r ~ .. Jcur e.1 è;rrrr:.~ dcu..--:. un pttlt, pour les plt:ton.s. un 
arand. pour Je cnnrrm ùUi.omo1.>i.l~. 

C e:<l, l'tp!lo,;u• à"une l>n"'.t:C, lrôp lOOîUC histoire. n Y U 
'1rJ;-t-1..'1nq nns qu'A:n-ers reci.ume c••t om;-rn~e. Qtü doit tul 
J.:l't l·ttr~ de :>'etendte- 8ur la rt··~ i:.lUt'ht \'ln~t·cmq ans qu~ 
1~ c:tJtnmura~<.":\llon.s «:ntr~ lt'S de-"J.~ rh't·:i .i>Ont tamentablC!:à. 
lridJin(s d'u.1e gru.ndt::: cL.t:. 
Pml.tm~.lt. une so?uµon a tté adop:tt. et tout fait ptt

\'OJ' que dans trc.s ..!!15 ou trots wis ... t do;raJ.. .s:. totit-Yn b!eu. 
l...D\'t':S aurn ses dc!wt tu:m~!s.. 

Ct-U:\·C'i u-:on:. ro!lS!.i-1..1!tS p.7:.r le com::.te d'une .socil-i 
lntcrc~m..rn-J!13.!~ de la ra·e pu:he. cil s!~nt des pollt.1· 
cft:ns.. dtS fon~.O"lr:.a.l:res, U!.l 1:0 IVCT .J('ur, d~u._"( 1L1é:..l~J.ra 
mats O::J on a oublie: d'1r.ntcr 1\:.Ult·ur du projet de tuuoel. 
le t atf-ntucux mfi'ênit"ac Toble CL'-(S. 

C1·1uJ..('I, L~n ce moment, doJt h\1re de rr.é!anoollaues tt
l\..i;•i,ns •Ur l'tn..,.t!tuje humulne. C'ost son proJei qul 1\ 
Sfrn dt- ~ Wl! à tVUt~ le~ d ~J::3ions. C'e~t l~l QUI. durant 
dt: omu:cs. 1.1 é'tudi.:: C'('~: · qu · :!on dt>lJCf'lt t:erl!Sœ de 
dllflrultês ttthn•cr~es.. Et, 11·.1 moocnt ou se tt&IL« le rt'"' 
Q(' b 'ie d ... M Tob:e Cl es,. on ~n\-ote cetui<t se p::omencr 

n y a là, tout èc memt-, ur.e la~ d"o:.iblJer p:u- trop ca 
nllcre. 

Se;p~:i:s • Fr.·;:rnres 

Ocm:wdN t"..:h:'.I:t!Uon 1 r \'!Ill tcrmlr.é à c Ta:inerie bel~c 
de l "'*U< de r; p•.ncs •· 250. chuu ·c de Roo:lel?e~~. Bru< 

LFS MEILLEURS PRALINÉS 

c~nfütur Mt~ THIS ConfiJtur 
,.. aR:>~ Lo.t.. 1 t: l!.9 .C» 
U. r d!J TTc-J. t''"'I..,,.!'•- J L· !~.4'1 

Ncus exp~dions en province et à l'étranger 

Le cbeyalier de la Colette 

Dar.s la Meu$t du 8 cou:-unt, relatant un ,var.d ll'r.rl~s · 
à Ll•;ic, on trouve, P"nnl !ts ln»ll~ le nom du d •putt 
dt 01uc:rate c chev-.ù.('r H. d'!' h~ Collt:tte • - On \'ouclr~1t 
sa •·Otr depuis qunnd ce dl';iuté 1 ~t cl11'\ J!ler et de pu LI qua na 
.son nom s'.:cril 1..~u troL~ mots. y ,.<,utpris t:.n p. \. 1 u~ 1. OO 
vLU.1rult "IP'lemtnt avoir 111 de;;<;rlptlOn de - J'1ttl'11r1~ 
<l Mvulr SI\ de··L>e. 

k ll"Y-• ne coruialt pas tou& ses cmnd.> hommes <l :·~i 
bi«"n dummager 

Centr.il·Bourse 
Son B'1Jl'et·F:old "on R :staurant - Su o ai:n·s 

Orch••tre 

Les serpents du Con~o 

n• wnnrnt nueax r• ir.o n ch r à ls T ~nntr!c e.: !ka. QU~I 
H .. :: .. ·llrt. œ. Lleze... 
~p~t.s. à Bru.reU<•, Arnj<!f~ G~l 1.fu. rut d E~. t3, 

Td. 11.14 54 - A A.r.tCTJ, P. J~rl.J, n!e 6'>lso, l3. 

t.:oe « Carmagnole > to espilgnol 

Un bon \iO'.on!ste b:-u..e:lolli, ni.., 11 Llnu. M Andr~ SOIS. 
a fcmd(i dans hi. cupH.c C" p :'U\·.e:1ul une r ...... ,,.{! mu&.:c:& t•t. 
oLi~irnphlquc. Anta>a. d!!ns !™1uelk Il con.;uo:e lul•rr.emo 
un urticii? ~ c la. mu.ska f.lt.i~n~c 1a. p: mer.a. n Y()i;UcluJ ' 
rr..incc--" • lnos lect..'Urs rt•.narq4en: qo'lt.. ~mprtnn nt 
to'.1\ J'~pa;noll. ::o"" ) Il.sons u:• ll'lll.iueuou do la Cu· 
m31:DO'c qui ne manqu p:ia do p!ll.~rc:;que: 

lJ<:darne •'do llab'.a prr. .ct:dr. 
li-e<r .: t10/lar lrdo Par ... p.,., d li~ J a • .u<. 
Mer«rJ a ouatro• <-.d\O:;t••os. 
L ci11101 :a C.:arma.1-.o:.a, 
\' c;a .l ro • i:u;o cl ,011/ 
b~ mu1 la Ca1 maf.ola. 
~ ,t·a cl ~vri del c..'0:"1<.n. 

:-.: o1r sur blanc 

L ad<!J . '"' • C;r.113 • la.p • r œr ~e tt d:i:iœ 
w <en ' :e al:!o!IL l'rL< J ,&I) lnll! 

1 /'arr. • G W:e l:n< !! •J 
1. rue c!~ llcll·Sau ga 

U:i aùstnt 

Ct~c un outi!:? Al&Us :-~ mtlrcluind a.&::".buhnt qui le ~r~ 
ACJ,l.<' a. p,:;.e en p-Jrtc, a .:.i:qu d,bu. d'l:llltt. d:uu Io 
H ~ .CO.Al~- ~ • "' Cl.Il et • An!.ruie. Il l"-"1 fi Ill m~ 
a.en ca: .. u=i....n:: ~~ i,; w... .ars ~~· c_ s::n n)OD crdt
r !."'<' ~'U c::; p t:i ~1'1~ 1::1 eu: '.I ~ """ IO)cra n:,........ d =s ..,_,. ~ 'r p -t lh·n" 

c .-:: dJ Grau "' .!ch d LI ve - lrqa 1 r:t d'at:· 
~ ~-. U::Jr. ~ l T...mul - QJ'll a _.t. Il est le t"UI OU• 
1-r;ice la "· --~"· ::mt c!&ns chat1t1e f =t-, dans cbaq11 
ctu.um..tu, 1.... .r nv..: un 1n~ret r.iu• nr .., dé:Ilcnt qu • 
b En nt--S;-.•"<=<'1', peur et.<' d ail urs ro:>vr.é sar un nau
H• ex1 mp:a!n:. Ccm:z:• 1 Petri Jtn!t/141 Uht tr~ aw: nhur~ .. 
a:il3 h<trs·~t'X"'..e e:) cou: ara. tl na J~lll!l.ls ,·culu NUmt•tt SA 
t -:nu .. ~ &u.e.. c.'lAq ... o a:n.~ 1 a.:.uverture 'tu)ro de tttntt
Pt;u: le ros.e. li a n: 111<' il aaif!cr 6. l't'!llt1t mod m.- Lu 
qG:Il:e erar~"t5 qui =tttt1' lt:I almab.a pt~ de 1-r.s 
rr a• ns aia ...iwm ar-• loi m~ d pu-..s eo:.xan~.<e 
a:a, tt rao T a--n!..., totrjc.-ura lé> ldt:ltlQt!e$ G;uncs C'!J 111'
nl :n r1 t1S ~~"en~ tai:te et loir 
arn:l. On y "'" tou,J:US le ~11:1'> eu oon-nttt n l<'I 
: .1" a;ct:eS d~ ,.. .. de ll ... ~.t 1 so .. : _...,.:utllemtnt ~ 
abo:lch.almmt ~'o. 



. 
POURQUOI PAS ? 121 

Pour le rem, on y peut Uro des prono.<tlcs m~U'orologl· 
que., pM plus mauvais d'llUl<:u·s que ceux de l'Ob.<er\b· 
U>lrc W<·<t l'immortel MathJru L.aensbèrg qui les ~nu11·~re i. 
des tndkaH005 relat.:l\'t.S aux tra\·aux de saison. l\Ux lure5 
t t e.ux foire'!! et lès remarques du v:eux cu:u,·at.rur tn;:J""" 

qW'<'S au rom d'un 1netrablr bon .ens rusuqur. 
Tel qu·11 ""'- ce !)(Ut a:manacb m:mcr;r res Jou,.,.-cl au 

tables rurales. et roo •ltend unpatlemmem .a venue Qui 
cbalme les sotrte. d'blvrr. .,_ lecture quJ l'f'COnforte ou 
loqui.'te et ses images pucrlles qui ra~nt les petits 
entnnlA 

Les trois copains du « Chemin du Paradis » 1 

1:__ sont de" enus. ce:;t•br N l• ur réra1n JO) tl.\'. .·ra. 
EaM nul doute c-e:ui d11 proe.1la1n carna••al. Altt:z. les voir 
'"""t qu1Js ne qwttcnt l•~ C"1fmas V•ctorta et Mo:u-~•!". 

A retenir 

Lo-. ~ n·lct•s cle PRISE ET ltEM1SE a don1lclle de œlls 
e~ b•!l"r'" de la Cie AllDENJ-:AbE sont tes mH ux ort:a
nL'iCS .t I~ plus rapides. ~! . Van B"~latrr, ;).rtcuur tc-~é
nl - rtl<')h • 26.49.80. 1!4 A\'11\:t du Port, BllUXI:ILES. 

BU"'1U du CenlN, 23. lnulc.-ard lliur>c~ Ltrronnler. 
T~ltphOne : 11.33.11. 

Question de langue 

li ne •'afjlL paa d'tm conOlt provoque, en B•l~lque. par 
l'oppo•lllOn du Crança:.s fL du llamand. Il s'a-i!t d'unr 
p!aquc quo l'on do:t p!accr au ch.ite.au de Ver ..au:u pc.ur 
$lfrn:l.~tr que Rockfel:er a pu~· largement dans 11'1 ca!.se te 
de mu•tucU:la."d.111·" aun d aider a r.-st31;rer le cllt 
ch.\U-Su 

Dtp:.t1:1 un an. pa.ra.lvU. les deux conserva:curJ d1celul 
se d1.•put.ont à ce sujet. L un veut que l'lnscrtptlon nit 
UbeJ ~r m !rançals.I 'autre la veut en 1aUn. Toujours eso.·U 
que llock!•ller tn a plein Ir dos et qu'il \'lrnt de fa re 
t(.';Jl\'Olr 11. t1·s m~lei.r<, que, dans ces condlt.101», Il leur 
coupe tout ~u~de. 
Ger~. le rr.a.J dt? dent~ du ,.~ln ~ guffit pa..~ Jr n6t-:e. 

Malll Il r:« _. cz ag:-é>t:e tout de mème de co:utn'.<'r qu'U 
tl'y a pw.. que- cbez n~u.s <1u'on 6e diSpu..e bl!~menl peur 
des cho!<.t:i de ce 1;er..re--lil. Et. cet te histoire de plnque p:>:ll'· 
ra~t. jUl'.QU'à un cert~lU\ p()tl'lt, f~::-c pendant à tellê de ?a 
balust:·Rc1c de Louvain. Avtr ce~te dif!érencc euent1tlle 
e•JX'lldant que, chez no1111, on a eu soin de 110 ~• disputer 
q11'oprf ~ &\'Oir palpé tou! l~ !u~·td~s. 

C• q11l prouve que le Bel1:0 est nt' malin tout comme le 
Mar lllal 1. 

L 'hher approche ... 

Le t>lus beau choL< de foyers continus des mcmcureis 
marqu"• lwlges se trouve: 

M ·• Sottiaux, 95,97, ch. d'lxelles. T. 12.:rz.n 
No B\' n~ en ce monwnt ~u\.'.!qu.zs be:tux !oycrg conu-

nu t.!' ,. lO..."'!~ ver.('% lt.s ' ~tr 

Formation belge 

On •-'Jl que c'f3t à un. m\M:on mllltaltt 1>4>1;• qul' Ta
farsh o con.uc la r~orga~1L~tton ou p!utOt. i'o:g.Lnl!<...\t\'Jn 
d• ram1i'<' ~D\"'"1De. C.. fut uno fl\QOD éh!gan!ll d'c.-orl<':r '.!'> 
ltalml!l vrnln1ti:A t.rop entuprenilDt.\ et qui cons!dtralrnt 
î"O!On! lt'J'S romme tcut incüquP qu'on eUt rccoura à lt. ar 
IC~r.ce gu•m•re. 

~l !a f.rt ... e..-e::iœ av!Jt. t~ à des 1.nsU'uc:.e\1.r& lf'$:':.ÇÀ1.s. Cd.oi 

to.-;,.~ f lt. a ~. un bc:l•1 pèWd, de r.ié:ne qu ~" 
a;.a:a.u. t."'W}.ae nu.ut-al.$ a 'arb - et .L!k'..l!'.i - qt. k c.ho ~~ 
prru1 '"r dei< .\ll•''"'"d 

L• roi des roUi eomprenànl, on sa ~..;:e pro!oude, qa'ù 
n·y a ])" mo:,-~n de wntcnt~r t.o~t. le n!O:'ljc ,.,, Gl'1l père. 
9dopta une aolutlon qu1 ne permettait aucun• crlttque. 

Au d•m•~1m'1t, les rrsulta'.s ob!cnus d~ ore.\ p~r :a m!>
sion mtU~1tre be!Je s:int •l<c~l.~n:S •~ un r=nt ddll~ de 
trôu~~ etlllôp~cnn~ p:-ow:qu:J. m~œc l .11m!ra.tJ.~n d·un 
ot.11ev:r al~m'!l!ld, venu n Add*/\bl!.>::\ p:m~ l..'\ <"lrcoru.·3nc-e: 
c wund•rc!lon • ! c W11r.dn<:!1tn » 1 dlt-11, étonné. Et 
de ia p :n du de~e d'u'I p.iy_, pll'é mslt:e d&os i-r. .. -; 
ae d,.......,., lta nome.'- c·t1.a1:. •n!.!:1<nt, un ccmpllit:ent.. 

Tout r.·Ja t.s: tre; nu:.<'ur p.r.ir .nct.'"t'I amour-p:-cp:-t no.
tiou11I, no-...s n::>u~ p~~):~s à t'rc.rc, d'autre -an. r:u·n en 
a surtOul r,"',ulte d1.::te:-\:~ ~~t.\:..1 ronunand::-s: d'a~cs "t de 
mater!l'l, p1~•:::M en Behlquo Oin.• tcus le• c:l3, 1 Abv5.'l
nie er.!.<'nd l>!c.n de la 01êm• h~~:i que 12Z' outres P>YJ l'ai>
pUcat.on de l'e.<prlt de Loc•rno et de O<:nève ... 

vn service de IAb~ ou à u!6 ne IX>S'~ 

.....,... aa 
~ -"' C.HINA l~.1~~e \;;~h&~œ· n'est J>l$ de la 

Finances a~yssines 

TsJa.rt.\ n• se ll.m1tie p~ à b modernis.lt!~n de son a:-a 
me<>. L< VOY>ae qu'il tlt a l:'llvers l i:Jrc;>e lu• s::;:~m. b n 
d'autres r,·tormes et no:.:unrr: nt ç('lle du gystl-me rno
ut:.t.aU'e. 

L'etalOn d'échange est encore, lil·b~. ;e U1alcr !l!Ar!e-
TMrtlH au mll!é.ili'tle de 1180 C'c~t ur.e groi!SC et lDIU'de 
p:er.e d'argent. à l'e!tlgte d• !JI m'r<' de JO!'<'ph u rt que 
l'Jlo:el C!es Monnaies de VJ~nnc continue de !ra;tp:-r. ~b!'l 
1"" l»f.Olr~ 

on ll'1<l•• rtpoque n laq11:l!c lut ado;>~è ~ t.hak:. qal 
n·a ~~~s r•:-n d·es~cn~t~J!eom~:ll ét.b.iop~n. M::iis U n·y a 
p:is un <l<'ml·s.tc:e qJe ""-' utm .... uon s-.~s: H~lmcnt rc• 
PJ.11duo. Le p3}'C--n(,-it de ;·1::d<'r.•m;,: de gu•:re qu~ l'lt 1:1e 
eut a ver~r np:és son i>..1ut~ de 18S6 en am1•nn uno 
grnn:!e q11anttte. D'\..'\a L• ~alte, l'emooreur M~n~Hk U 
tenta. san..' l-UCcè..s. d'y sub•tHurr des pieces o.,- d:!tt>rc.nt.r-3 
val~un. fr.lp;>C('.s à Pl\ris rt p)::lant ses nob!es tr'3.lt.s c:n 
lt .. u f't. p!a.œ de c.eu'< du fam .. ux c rot • de Honane. PM 
cont.re. les • t>.· ... ~.a.s » . .)t"~o:is df' C".lh"1\.? fJ!>:"!\lU !1 sur pli:.a 
et \"alBnt • .u nous ne c-ou~ t:orr.pcru pas. l 3-Z.• de th~Lr, 
<.uren: tome la S}'IT\plthte p~p·1!alre! 

Qu:mt aux billets ~ml• d•pu:s une qulnzllnr d'.\m!I!,..,., 
p~r la • B.l!lk ot ab;ssima • Il• n'oc1' gu~:c cmm1, p~ra.lt-
11. que <!ans la capit>.le. Le monop,!e d'êmlsslOn qui ""°'~ 
ëte conle-rt a (".(".t ét!lb 15..iteme:tt v1cnt. &.u surphJ~. d'f •re 
rath~ f"'t Je Ne~ - &\'~C Je <'O"'lcou.rs de la nnanc; .nt· r
nat!ona~c - a crée une b-in~u·• o!ftcie1le. q•1t v1l'n:. d e cr.-, .. 
m~ne('r SO:l pttrnier exe:-c:lot\ soc!al et don.:. il c.. "'~ nt!l.':i:!u 
mont,c. ~t. rr.e:-vt!l.les.. 

UN SPHI NX au 37, rue de Namur? 

Out. sous bt.ic1Je. ma!s un <;phjn"' avet' une mtne a!)urlante 
Pt f\CC'U("U'tmt"' qui v.ous C!lre drs consor--n,t..'fO':l! d! pn
U":if'r rho1x 1an.\ c c=rap <!~ r ••U ~. - $on b:J!J<:t. lro-d re
ne"nme. .. O :\" .. :1. :.p:""""S 1 :s a; ..... _c:~z. 

Empri~e américaine 

Stmult..ln~mt·nt, T1.[1r-'.s i't .( n'.~~'hé U:1 Cô~~·1lrr 11n~n
c~r S<- ul~:i1cnti. çe!ui~! r.e vtc:tt plas de c.~~ nous.. mo.ts. .. 
crA:n~1~ue. 

Il ~n es~ de :r.ê."lle p.3u: u~ com.nas.sa!:-~ de 1'!.."1.'\t.-u~1c.:l 

p::o:ique ~: t.>llU> "-'~ cc.'1o.~ d c-::~•-~ "~' enal'I~ d6 
met:.r~ sur p •.:! i.::i .fi.:'\ jC.t' ê~ po:i1.s e:. c!"..:.US!tes (il r a 
:r.1 :K".J OO t.o-':.n.!.:.SoS-~ ~ Al,~.e. ët ë:nco~ mctn~ de 

;><l:llSl 

<..:!l ,: !..:~ " ~1.-l':l..i.:.j~r ce ci·.. " o~~ p·.1 t:l:1!~r lt ?-: ~ ~ 
! 1r~ \t~:- c..'5 Y::inK~ C: -i1 .o~.:l. a!.o:s GUf' l~ d~"":('rtd:\nt 
d~ Salomon \par l•t mr•n gr ·.:J!t l pom~s.1t trou\·tr t.·,.nucoup 

' piu.s prc~ wutes les compc:.ci:.us W:SU'30le3. 
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8 ll & Simplement .ootu faltt e.nn(<!I' les lt&llM!, qu'U 
n'11lme ~ Il peui"" •&nt.et d'avall' rêtWU: on ·~i furl•tuc 
rhei Mu.=llnl. où I' c &liront • ne se dlgtre P,'l& M.&I.•, pour 
c.e qu.I est d(l l'illstru~tlon, !:>'?' eump1". a'll i. conçoit 
d&l'.IA uo l'iSprU ~ 'on.ol. NSPet:!Ant k:; l.r&dlt!Ol\S •• 5en 
=t>IJ'&llt, tout en pou..,.uvant. r=t:.t'<m d• la calttt'e 
~i-:ine. eh. b:•nl !:-ancbemer.1. Taf&rta &Unit. pu a<olr 
1 .. ma.n p:ns~ 

1 
POrt PS Dt: 01.'TY • ?«:STOU. M.Ul.TIN 
·ondtrlc• S ruxeUol'"'" • J n&l'$U>A Surdbc 

COl11Pl&nt • Credlt ~na fo:m&l!c.ta 

l6, Pla.ce Anneessens, 26 
ROSIE - DEVILLE 

Sangliers vagabonds 

On dirait que 1.,. ~ll•rs se son~ promis dt l'lllUS dês· 
&rm. r & Larce de ms.rq•1c~ de oonfuurne •t de gen~ 
On les ~~ un peu pe.rtoit dan& lœ Ard.eilllca. Ll&nt et 
val&llt mme s-U. n ér&:cnt pas des Il<>"- vt.<'.rant les VII 
l"<lb. en:.rani. part..,.. cl&nS Jea etabl.Es, pan><>•ltaJ\I. ~ rues 
de <Ul.IUl15 bourp &vœ 1" paloil>Je runc..11.e c:e IO<U15Ul6 
pllotts par un mr.etprète dt 1 1.&ence COok et, comme aux 
e.~•lrona d'°E:rezé<', a :.nt m~me dAM les maL!<>!ls l1cr con
lllU.~c &vec les habltant.S. 

Cc!>".ndanr., al les ~liera en gênêra.I ae m~ntrent cette 
&Mê~ plems de prcv~ en>era = b•~dl'-' <iu.I. ac 
IOUL r.e.cp.1, les ODL maltra1téa, 11.s en .,ont b.en m&I tee:O.'ll· 
ptC>'.:&. Jamais Oil ll"c>IM parler de l&nl d"all•Us de bét.e3 
no• n:s. Du ~ d~ b Ve<tlllee au• IMtu red!Illt<:S, de 
l'Cntrr-Sai:&~·Mf'll:e • Ylore.nnlle, on tn tue ncn .eu
lcrnr.nt aans le6 bob, mali. ~:lellte dans l.c3 co U'I de:. ff"rme.:t. 
DutanL d•ux jours dt battu. a Routnont, che• le bar01. 
Coppi,., il en re$e rlnit-<f•iu au tablellu ! 

V mlaleut, cette anm•. lu pauvres oan(t}Jcrs mct~nt unr 
rtsrn""!u..ib!e complalsanre Il oe faire exr..eraulll'r. C .-:a a 
"' dem=crr s 11 en n-st<·ta, etan~ donné la ru•rre wcoa· 
ar.nl<: qui leur = faite tt la fJICll:!.e a'°'"' l~utll• on leo 
ant«ntu. c = qut lu ~= sont u:-.e prw<: qw- Ja.:qW"a 
B;)l'.bo:u.":.e ne C~.e peu.t.. Lu Ulll!lk:s. c est <!.• k 
\·en=n. d ceh oe "nd u.:: oon pnx.. Pu t>-so.n d e::;:ou· 
~u lu pafS.'.lL.> Il. ac n-cdr• a l"al!:ut tL a c:rwer du 
rœies desC!léu a ro.irc choir ks manseurs dt pt.rruN:S de 
Ltrro: lis .,, livrent 'P<'llt&ntment eL gratis Il. ces l.llt!Uma· 
b! .. dMuJts 

'ta.li qut les ch&.!,,.,._., te ~L. l1 >" a long!Rmp.o (l'Je 
œ ap-..r. el:; e:: llo.-mcu: Et par 6UIJPl"OJDer lu demien 
&a~ n.. li !a.;.id;-alL JIC k'c: tt.t. SVyea tranq>J:;i..,. ~.é, le 
p:i.n~l"l:P6 ::nw c:~nàtnls tm aut:~ 1e:1 dt c!c-:b~ c·es: 
~t tr·JUJ"'aw: QW! 11'3 rulU~ coœlt....,,ta "'5 \-.rrr.nL 
puur .,..,. k;;rs <h!unp.5 rua~és. Elles &e;ront oubtl<!o, 
aloni, 1..., b&cat<>mbcs d'lmer ... 

Au ~oy d'Espagne 

K!::!Uai'SE AUX BOCTOINS A.~:.1Jl!:LLE 
le li J&:1Ykf, 1• U 'J fhT'.tt 1711 

On ast ;:ir""..h <le :etcn:r a:> to.blc. - Tt 1: Q ;o. 

t,e train à surpn3e:. 

f'a.-L ~cr:io. ~ l'a!U!r'.$ ~ la Ur-> ~U.t!>-Clney 
!t::en• cél.."t::<S en Bt!Clqu ou tllr:. ~r • b!l'Il •nnt l.a 
~ O!!~ de& expœltlanJ cr: C-;:~ l'lm•ll' ~tn-
1&~ C:e CO 0:-.lC t::rm• JQ pr<:<::t:. oo:.pc- Cl C:.. cbe
a::tD ~ fC" 1 : ~ de l&l!l. h;.-ts &T:>;t n:!Jan.=t roo 
&llllJ a m: -~ c;~:nl&t:e,. l'beur<t CO b rt:on::e a<::>!a <L!U. 
flCl\U elcs t:I lD"- rl Je bn: • eo::?'JL t:±J:r 11Ut dl$ l.rtneS 
cm#.::&~pll...'qtlu ~!:lLs pfttllen:Almt Ces ~" l.:r.
acr. ce .,,. ~ k.hAr.tli.'"ln& csu = "''""" du 
n.lm'J' IJOl'T 1'~ t&ltt ri;urer ~ la r=tu U:ln dl" mn"<ll 
4ll t::::i;i:. "' !& ~· 4• ~ 

AuJoW'd'bu.I, Io record l't .. \t d~pl&d. n a hoh1d ~ 1 
~nLnlzement à l"U611ll"- U eu di.Mnu par I• ll1ne 
1 OurUte, où call~ot. entre Llcge el Mar•olt. d'tn•Tlll""" 
blabl• s VOIWn?.S dt-"1rtlcUltlf3, Sll:onnées dt vtnta COUllA 
cnmperttax couranl.I d'air, aux pont~res dwoqu~ qw 
ru...-:n• d~ • ouvr1r -~ blrn du <:6:.t d~ I& •olo que du 
du coulo1r ln~'.lr. et 01l l'lntortunt pr~l\1'r qui a 
ea ml~ par mqarde doit hur~•t oon d~ d 
l"-S vitres ot. faire appel à Clf'.S m&lc.9 ablJa<*llta pour 
ceder l'huà de A io6le. 
~ sa.rdca qlJl "'llle.nt aux J:>Ont•rea n'an1vent 

louJou.ri; à les ouvrir rL U leur faut rtpt•rt•r llllj!""'1"""'ec 
l'l>/lw!> par oil 1111 auront au>s daM le wmparument 
l)OllrTont •• ,,,, 6-.;d•.r L• plus Amarquab!• do c~• u-a 
har.a.~ par un sen ..,. t. ulsiu.t, ei.t le 079 Qui. le ma 
&mtu a Ll.ege ~l!c~ emplO)·t$, fonct!'>NJ.Slre ou 
talrtS. Le gpeo:wcle dll5 """" emp:O,~ p.ir ra •"OY&C!'U 
!\..,.rt~ pour dépl!:r.r l'W.de.'1e m<au•~ t'Olim•t d<;a par 
1 l~NJS et dt5 ~rn)U~. r~L lt plWI eu.rt<UX QUI Pli;- :«;.d 
lt• R~ll4 qui ne voya~rnt J&mnl'!. L'~~ ce i.tra une 
Uon appréciable J:)C)Ur lt~ tourtste.s. 

Il est stupide 

61 J"oa deftlL ouYrtr da:u leo JQarnaux un~ nibr1que : 
• 11 rst 1tupide •· ao pouna:r l.t coaur.enur &lns1 • u ~ 
.iupide que l'on ne s"&Pl'rç<'h & QU apt•.\ fabrluuon de la 
t.rop rrande &l.lnlllt:ido rntre 1'$ plt'C)'4 d~ 10 tl de 6 fnuu:a, 

f Il 1'6l stup:do QU• les rlmom dr Ir 0~ rt dt Ir 0.70 
rtc•mmrnl eml> rotrnt •I peu dlltér•n• .. ~o coul'.ura qu"lla 
rtonnf'nt Heu 11 du t0nf1tlions corur.anrra,. a 

Atn.•l nocu JW"!i! un 1te•..eur lm:.!', peut-oc !&Ire ~ 
ment que de l'ap;r.0<1u•r? 

AC-CUS 

TLJC>C>~ 
PILES 

Savez.vous que ... ? 

Sa•-.:>roi;s '1"" al lt.i pJUlos, quo!A<~e b'en à hbTI IW" 
l ll«Cltcment, tmvtn=>L ~ c;be:::ln c!e-:an1 les •ulilll nu i:r.o

mtnt oà c,,11~1 arrl\'t'lll Il. lo:ur l.l&utcur lt<>UI le a:DOdO 
a rc:mAn;llé œlnl, et! D't3t P'-'. Ctllt'lr'.l! O:J Po\ITrillt le Cl"lltt, 
pn.rr,. qu"ellca so~t a•ll..W par Ir cbn r :>011. C't.'t '"'" 
lllll:p!Lmel'.I\ çarv. C:'.l"cl!ta '~' ci.Ill!:' de l'1>uire !:41t de 
La r:'.>J'"'-

S4N>fY'r-"S 0:-~ U ~ ~ n:<;arû:>t ~ ~ CU" 

pour -.o:r P"-""'' Ir.> r.raw:., ~ parc~ le lllW" ~l'.lt ~. 
dia n• peu· <;r.t TOI: au ua n 

Sçre.....-01:1 q-.u: al les m!'Wll•n, lo.-s:u'lll ttm• d&ca ~ 
DIO"Jllo, Ut c<>1!1en1 d'utlA! auqunta d• e<1ulr.:r srUie. re n·m 
pu pour Pmp!cj)"r que la ~ do lo.rlne •ou.)Qt111' en 
6U•P"ns!ou dAr.s li. moulln, u remnniu• trOs> twr leur COU\"Je. 
c:!lcf Bo &ll coU!allt IUœl. 14 Oil~ IOUt .cin:pk'm:nL en ' "" 
cl• ,.. couvrir la tt:e. 

LES MEILLEURS PRALINÉS 

Cocfitelll M.ft;it. THIS Confüeur 
Ji. r du 1n'Urrt1t ... 1r.,..1t1 l JUS'» 
~ etenœ ~. • l't.J .. r 1%.MM 

Noua expédioru en provtnce et à l'étnn;er 

Baromètres à plwnes 

():) r.:Jt - o;; !'cm tlO CIL pu - q-~t ~llCQJI) d'~!>. 
~ ralljl.f15 ajot!t<':lt à 11 =~ c!e ru o~u:. un !>"U 
de pa:v-.fl dl: C&;'C!lt. et! qui a pou: t:!l<t 11.e dOD~cr a il'W 

~:wnaro ·j~ tel:l:e pl•JJ f.>neœ, ~ln\. Ce ph""=~· 
ci.-kw< n ra oepenl!An~ pu par.!r::ic: llWt O&ll&l1L ~ 
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les blan<hl'S awcqueUfl6 on donne à llllllliU du poivre 
cayenne pr~nn•nt une coulour rose pale. 

or. utte coulwr "*' a ceci de particulier qu'elle peut 
nr l>Ol'r pre0ire !a pluie. tout camme un bsrome~rel 
c·- qu< la CCffil)OOlllOll chl.mlque de œtte couleur \'eut 
'die •~ u .. drment lbumldll.é qui se t.rouve clans l'olt, 
que, sous l'tntlutnçe progres&h'e de lbwn!dlté, eue (e

e de plua en plus rouge - Ju.squ·au plus !nt~ écfir· 
Cette tranatorm4tlon ~ fait uec une rtgulu11.é telle 

ue le ®gré de coloration donne une notion •~acu <!Il 
mil$ qu'U \'I\ faire. Et quand la basse-cour est peuplée oo 

tes eœrlatcs. on ~ut ~trc sur que, dans quelques hewe!I. 
pluie violente va tomber 

A la campagne, ces baromètres vivants sont .;ans doute 
us konomlques que le~ coû~ux Instruments 1\.-b•cr••· 

· c - &ns c.omptcr qu'ils pondent, ce que ces derniers 
!ont pu .. 

C'est aux enviroM du premier avril que se manifestent 
<oc l<> plus d'tnUn~il6 lE" effets du poivre ~ Cayenne. 

Restaurant Cordemans 

So c1".1me. sa co~e: 
dt tout Ftmier ordre. 

,y A N D R E , Proprietaire. 

Le voyage royal au Congo 

Un ami QUI re\1ent du Congo nous rapporte cet Incident 
voy98e du Roi et de la Reine dans notre Colonie, wt 

jour qu'lli vt.sltalcnt une terme des alentours d'Elbabeth· 
vl.lle : 

Le Roi et la Rein~ t!alent acconipagnes de toute une 
ame de haut.' ronettonnalres : gouverneur, directeur de 
t Agrlculture. ct.c. 

Les ferm!e.._ auxquela on ta.il visite sont de bons wal
loas; la femme. trt• loqutl('e ne ceMe d'lnt.erroger la Rein~. 
lll demandant des nouvelk• de la prtnots!e Nltrtd, ~e 
M'11Nœt. .. 

Lè fermier. Juoqu'ôlu moment du depan de ses Wu.strn 
'fW~UI'I!. n'ouv~ pu la bouche: sa f=me ,,. lui en la1Sae 
J>a.s le temps .• Mals al<>l'5. fa18ant apporter par les boya 
une mafnl.llqac cuott.o, b:tn longue. bien grOMe, bien 
rouge, U préwnte le btau l!iume · • Voilà, Sire. le résul· 
lat de d!J<-bult an11 d'tffort en Afrique! » 

LA grave n.-.sl.stanœ a'lnc;llna ... 

Cbauflage mazout 

DOULCERON GEOR G.ES, 
497, AVENU!> OEOROES-HENRl. 

Bruitelles-ctnquantenau·. 

Le jeu de cartes impérial 

Vers 190$ OuWaume li lm·enta un ,."11 de caria. D le 
fil fabriquer, d'apm dN dC60ins de sa main, dans la ta. 
bnque de ca.rtca à Joutr d'Altenburg. 

Dans ce Jeu, la dame de cœur et.ait figurée p&r le por
tr:llt de la reine Vlctorta: la dame de carreau. par celui 
de la reine douairière d'ltalle, la dame de trè!le. par œ:u1 
do la défunt" lln~rat.rl<"e Ell$8bcUl d'Aut.r!cœ-Hongne; la 
cl.une de p!Quc, par rr\u1 de la Tsarine. 

Les rol4 ttatent rep•t\>ent.e.. au~ ; le roi de pique par 
le Pape; le rot de trdlc pur le roi Humbert; le roi de car· 
ttau Il"' Leopold 11 tt le roi de cœur par Oulllaiunc Il 
luJ-meme. 

Les quatre valt l4 tt•lcnt quat.rc anciens présidents de 
e<>nsells : B~·marck, Oladst.one. Crl..<pt et M. Walde<:k· 

1 Rousseau 

1 
Enfin, quatre dts plua Jolies actriœa d'Ellrope flsw'alent 

les quatre aa. 
Joueur de piquet, n pouv&lt annoncer une quinte au 

Pai>e avec 11u~làr'Ze de ml.DLStres .•• 
61 c'èl.att il ula qu·.1 ellt borné &eS excent.rlcltb. ce n'e<lt 

ét6 rien; llUlls bè laa ! ... 

Le Raid Belgique-Congo 

du Prince de Ligne 
Cette randonnée sensationnelle se pour· 

suit dans d'excellentes conditions. Les deux 

« P ackard u, conduites, l'une par le P rince 

de Ligne, sous la sage égide de qui se con

tinue le voyage, l'autre par M. de T erschue

ren, tiennent admirablement le coup. 

Bois-Bourdon (frontière belge)-Marseille 

fut parcouru en une étape. Marseille-Alger 

fut la seconde. Puis, la caravane rallia 

E l G olea et enfin R eggan .. 

Le Sahara est franchi . 

Voici, en effet, le dernier télégramme 

reçu mardi: 

u Arrivés Gao. V oyage splendide. 

Tous excellent état. » 

Il est à remarquer que le Prince de Ligne 

devance d'un jour l'horaire qu'il avait établi 

et qui est déjà considéré comme un record. 

Histoire juive 
Le recensement décennal, nuque\ on proeèdc a.ctuelle

mcnt, nous rappelle cette histottt, QUI vient de Vienne, et 
à laQueJ:e - avouons-le tout de rutt.e - nou& ne compre
nons r.cn. 

U-bas aussi, précisément, on recensait la populr.tlo.n et, 
dllll4 le quar-..ier 1ut!, cela n'al!Ait pu ans polne. Sur une 
dtclaraUoo, notamment, les nom et pn nom &\'&irot eté 
bltlee et reu;plaeè$ par de •tmp!ls uut1&1e3 : J M. 

Le délinquant tut extirpé de l 'tnflmt petite gaue du 
Zweùcn Ber::tlc où Il vn'alt et traln6 d°"ant le comml.9' 
5111re de police du quarti'f. 

- Eh bien! Jud~. comment t'appellc.!-tu? 
- 1 .. M ... Htrr Gomm•Mar. 
- Ne te Qche pas de mol! Je lb dana le rapport (IU. 

j'ai là que tu es ""3C Meler. Est-ce bien cela? 
- Hél3sl Herr Gommw~r, c'ét.ftlt cela. M3lntcnant, c'est 

I .. M .. ce n'est plus quo !. . M. 
- Ju<U, J• vals te !lanquer en pr'.aonl 
- C'est pounant comme Je vou& le dll. Hcrr Oommwar. 

J'ai è~ a COnstantlnopie ... 
- Qu'est-ce crue eela a de commun &\'l!C cette AlfoJre? 
- Justement. R<rr Gommi,,.iir: laaC et tin' aont r~ 

à Cor.S\antinoplel. 
Le COIJlIIUSOalre Il~ relicher avec COUllDlatrauon Je Alt. 

d1'1nèL 
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~nnonces et enseignes lumlne~ 
Uo odll'I: de la pœte appooé SUr une lettre pa.rtlt a,. 

Dio.an~ pon.c. en trançals et en !lamand: 
TOURISllE - TOERIS!t!E 

SPORTS - SPORT 
F~TES - FEESTEN 

Que c'est b6te! Mon Dieu. que c'est donc Wtel 
? ?? 

A l'«&i.ae d'an lf&l\d magasto de Namur : 
TOUT ACHETEUR D'UN PARDESSUS 

donne droit A une fol1<1 écharpe ou un /<mlorlt. 

1..1!: GRAND YlN CILL\1PAONl5S 

Jean BERN ARD ·l'tlASSAJW , Luxembourg 

est le ftn prclett des eoonai-un 1 
Acent d~tlattt po111 Brux•Uea: 

A. FJE\'l:Z. S, rue Gubard <avenue l..oulsel. • T61.: 48 3~ $3 

L'ours et le prisonnier 
Oo sait qu'un notable de Berne a légué une bonne pnrt\e 

de fi:> Corlun• aux ours qui, depuis des al~clea, ae aucùclcnt 
de gencratlon en &énération dans les fosses n.unlclpal~$. 

On ra«ODt<> ainsi une aventure arrivée à CH almables 
béta. 

n y eut un tempa où leurs fosses t.Ollcllalent aux muraWea 
de IA prlllon. lis y vl\'l!ltent en ernutes. un eolltalre en cha
que cr.llule. Or. une nun, un condamné à mort eut la tao
tatsl.e d"attaqu~r le mur d• eon to;;u. et qui car la aeule 
occupatloo lnt~te des condamnea à mort. Quelle ne 
tut potot • ~. pula aa Joie quand, de l'autre C<I~. U 
entendu qu'en lui rependait par un tT&\'all acmbbble de 
d<molltlonl Eult.-œ un coo!.-ere en potenœ? Etait-ce un 
nocturne arcbbologue? Le nr.guùer collAborat<?u· plortuut, 
cocnaJt, nec uoe •1olence et une prè(:;pltauoo alUal 1.nqul~ 
taolca que ta\'lltabl....._ Jamat. <m n'avait pe!U al rudcmrnt 
ni ai brur111nnu-nt k$ mlll$ d'une pruon. Tout a coup un 
pan de mnçonnrr1• a'e<'roula. -.t l'homme, at.trrn. ae trouva 
nez a on av.:.-c un ours.. 

Ln drux pl'rA01\D&Ces oe saluèrent tort poU:nent 
L'bOmm• i c ali.s.sa l<'•tement entre :es p1tu.s de l'oun. ae 
blS!a JU"'IU't. la flTllle de la porte et prit la clet .. der. 
montaanta. L'oura a'all• coucher sur la botte dr pallie du 
prl.tonnltr et 1'u1dannlt en r~'8llt de la Julllfrau ou du 
mont - · A'J mat.ln, 1.-a l!lJlg'.strata. ~ ablte4, i. bour
reau et l'au:nOnle ouvral~t la porte d• la œ;IQk 

3.la:.s, t. la nwo de l'h~e U:&t~u q-~! ie. accu~lllal~ ..., 
reoUJan.t et en r.o;n.>nt. b t~lœ htlm&loo a·eruu~ t. 
to<I~ Jam!>es.. r.: l'ou.-s. t:reS .,,,!:le. la .wr.: • p.u 
cocn;>".é. On le ~..rou;a oan:=pbn.t le P"n&ll rou>!que 
e" la !:"~&.~. Q'l&:lt au cœ".èam:lé l mort, on ne le 
IU'!t J&mals. •• 

Seul, ce monogramme 
confirme par aa préaence 
Jea qualité& et l'origine 
des bu Mireille fil ou aoie 

Avant l'amour 

Coe lettr- trouver~ k tnm: 
c B!c Cbt:e Edoaar.i. 

• Je Tient '!'OU! taiae w.ie pe:l:e ~.:e l;'"..C j'ai P"!'lll!.s 
d.l::a.nche po:cchaln au Bat J·~ q-..e in :e rapelle mco:e 
-=ne wus pe:is6 a mot. 

• Est bt1111 ecoutle Bdouord. J'ai a)Ui de ra11rn=mt 
rous. tcoutte li faut pM ttre tache pour relia. On mA p:-. 
•·enu ~ •ous ~ av~ UM l\Ulrt !Ille. J!:i>t Je trou 
11& desoo~t.ant SI ae ,.,.,,,, ~ ne croll< mn po.oe com1H 
IU'alme dlmanche 1"'6-~ Je ~"loe blrn qtt• Toua n&lt b 
U'lst<' parce Je \IOllS nal paa •'OUllu qu• de re tourni 
semble. 

• :.lal.i Edouard U le tau prtndre p&61ance pour le mo 
parce combien a ù1Jt ene<>re de ~une hcmrM oomme 
faut, plua beaucoup nea pu, •oua M tait comma mcl 
poW' aa je preod bl•o J)aelanoe .,.eo du bonlme. 
quant on në prise alor,,. trop tare, nvant de si meure en 
aemble VOU$ de fait bien pet'lH tl 1u est pour mol ou pou 
une autre parce mol Je bull tri!• dltflcllle de prendre u 
Jeu.ne homme Je nana trou•e p&f au cun a mon JOUI.. J 
lat dtt c!tmanche nf'3 po.s Edouard. 

» Alors pour le dimanche Je •OUA ate.ndral a la 11are 
Luxembourg a 4 112 h~W'e bien &tendu alor ~ ••m b 
si tu m'a.un.e "'le ou non. puco bltn all'Odu al ~ pour al 
d" la sambre 8VèC \'OU! \"01U d~ f••t •16 de IA e&!è ... e. 
xell~ mals pa& d.aDs le mallon &INUS<'. mal Je n'a.lnk 
paa que on caussrra de mol on Ill Uen alttu.s~ le plus 
$Jble. Je trOU•e que on peu1 bien aamua6, on na que aa dA 
la ,ie, sa se na!. mals on rompr<"nc! bien un Jeune homm 
coll\me ,.ous qui a tanoe de courtW. 

• AJ1n Edouard Il taut pu •i~rach• pour ulla. 
pour vous bien palU6 davan.1e \OILS me ~ b.en 
voua cotte PM mercilant comme JAi marqé eur \'Ol.l'e v 
•ous cette oomplal3aoœ Pour mot EdoWU'd, Je p< 
encore que voua maral.s d~ mandd pour r~ toUI• un 
nwle de ore. Jal bien peUTc pour ttlb pour m~ faire P •• 
pour une ro:eu.se est je ni telll pa. • ea t.u comprend. 111 
on verra "1 oo s'amu.se bl•o dana la Journée sa 11e peut o!~ 
pour un COIS comme ea Je voua cqné tout~ a !ait JI tu 
11reur ou p:i.s. 

, Mèi.enam Je taten.dn.I un.1 au eune faute cUmanche. 
ta Bltnt.Ot 
Pl!l.~M 

Llllle ballM. , 

Un Noël russe 
r..·un1on de la blmlallance e~ du plAlalr par~ r' 

men' d .uêun.u.x trm\.6. a.tn 4U tûc+ u.lClte 1,i&ttO!.a a!J sctpU 
t:.slllt' ou " J..64 ra.wer.e, ces. e.ncore 1a .101me la piu.s ut; 
nnaue Qll on "'" uouvc: JU5QU iC1 de ~t ce pa.tad 
ue .a c cnan"t.' monaatnl! •~ 

liJl:l" J•ua.. tu. lll!U w.u • ~u,tg • un Noi'I ntWI q 
pi)ut e..re !lll1l.> m noi.e de - lètca 01rn1&ll&nta. ne tu 

pu mot.ns une cerenionl2 or!ll.ruue. liOUJ c:..ons or~ 
u auord paJ'CC que a OJ'lliUltatll<'\UI, le co'°""' I'J"lca 
UCI6 en puuc.Wer, ont vowu que «tu tllf'.!UIL!ance 
e.Iecl.ive et non ~ &el4emtD• une quouon de r 
L4 entanu d• 1& co.onir nmc tt DOn. com.cre cl entan 
~a.. qw 7 ewcm canvtes, a rn oonnetmt a caar 
~ lllre:l' =uOIS d'WlC lllU.U~ Cie pc:l\a jO~N et caj 
a~ ..... csiua mie aLmOeJ.)tlel"e rent.u< pour eux Q'. ~-• peu: 
: ...... ~~"- t ~ CC6 DIUDD!lll pourrçnt ttmo!l;Ilel de la rée 
.,14 ce leur~. 

Oe pi~..x conœurs a"81ent èljj •Pp.Jrttl au KASB!:.tC. 
de =~..:es concoun qui reule:li 1e dlli&.tnu.er derr.tz 
l'&nal>J'm&l: qu'l.l CDUa 111/&e cl• mc:ntlannfr les ac 
l"PUAM dODaU'.ca. Nmta P el. La comt- de R... ,.; 
n 'oublions p&a non P•US M~& i.. • et w .. ~ atn5I qu 
MM- P. tk B .. •t R. P .... bien connua pour leur cœcr g 
nérewc. Tous - ccWabor&wuu, dont -.s r<Zpecw!V 
l ltlC<>~ COlttT'~; pour ICUr pan " pa."llChe.· 
rœurre a1 11!.eA mon~ par le KASBE.K IMPEiUAL. 

NOtlll n 'oub!JUGN paa, le mo:ne.o:. \tnU. qae 11 .tt ' 
~t •>m?Sthltr•e Mit tlze excr~ le !.lm dit 
no:tt plalllr, 11 peut fiale:nttt lue Je champion dtrinll
rt:oé d'une ch>.r .!i blmfamnte. 
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La courte alerte 
Vl>e et couru alene, DOW' cette ttntrée oarlemenUUtt 

l'an nouvttu t>t~~ du dchon. sunout, car les lnlt1~$. 
en exceptu les Interpellateurs, étalent !lx~ et ra&

ts sur l1S8Ue de ceti.e grande Journée polltlque. 
Mau lbomme de ta rue avait prts la obose au sérieux. 

te Palats de I• Nation, c'était la cbambrée compltte 
ec l'lntru•lon des dames - galanterie oblige - dans 

lt\bunt.11 de tn prc3Se, du corps diplomatique, des an· 
Giens e~ IUlura dtpul~ 

Sur I•• trottoara du Parc, un peu d'n.nlmatlon causée par 
a,. allées et venuu dt.li cbOmcurs .,,nant voir si le Parle
lllent av~ll ll'Ouve le temps de s·occuper de leur dét~. 
Il dans les coulolra. loe bOx des galeries publiques, le arowa· 

ont des arands )Oura. 
Tout ce monde-la et.an d 'aJlleurs discrèt.ement !lit.ré par 

pollc1en exttsstvtment CIVIi$. lt.SQUels ttdouta1ent. 
ll-11. d.,. m•nllestallona de sans-travail, des lncartl\dea 

fronttSte.s ou dt1 rtacuona patrloUques d'anciens comb:\lo
lanta du Iront. 

l'aut..tl dire que le publlc s'ut comporté le plus aas,.. 
lllenl du monde? s·u • ét.t quelque peu en;iourdl pnr la 
longue el conlldtntteUc plllldolrte de M. vaut.Il.Ier. aba· 

rdl P"' lta tmprkauons !urleuses et Inarticulées du 
ltontlJ;te De B"uckcllM'rc, son endurance a W>uvé quel· 
CIU"'I compensations 

L'lltoquence mesurée et dtsi.ante de M. Max, avec, de 
temps à autre, une rtparlle à l'emporte-pièce, n'est pas 

emballante. mm elle retient l'attention. M. Dev~. qui 
a reussl Il Oompter la meute des tnt.trruptcura que - pé
rlodt.s explostves ne cessent de mettre • aux abois, arr!H 
maintenant • i.e taire entendre et i ûvl'ltr. i ceux Qui 
l'l.illonalent, ou te.:gnalent Oe l'l1t1ortr, euil ~ un l>Oll 
Jouteur parlemenc.Ire. 

Quant t. M. Jaspar, nous dirons plus loin un mot <Ill 
tond de son dlocours. n etalt dons une forme oratoire In
comparable et le plat de r~lstan~ qu'il oll'rlt à ~s lnvlt.él 
tut de choix. 

M. Vandervelde. qui. avec ses amts, prenait, ou lelgnal\ 
de prendre des allures détachées d~ ce qu'il appelalL un• 
querelle de ménage, n'êprouva pas le bt&>!n de meu.re lt 
point d'orgue sur cette part1Uon de l~te d'éloque11ce. n ss 
contenta d'ironiser, avec facUlté, aur ces d~oots aux· 
quels li echappe parce qu'll n ·est pag aux ruponsabllil.éa 
dC$ vilaines heures que nous vivons. 

Et tout ce:a lut mené prestement rondement - &ln.si 
qu·u convient - par le président Poncelet, qui a'•st esse.y~ 
ainsi qu·on lui en avait donne le consell. de f&ll'e prendre 
t la Chambre le pJ de tlUlr, en une seule Journée. comme 
cela te lait ailleurs. les grands débats sur 1'4 lntezpella· 
Uons pol!Uques. 

Et qui, ma lot, y a réussi. 

Rien ne change 
La !orme était dono sauvée. 
Quant au fond de l'interpellation, qui donc pouvait s•ai. 

tendre Il ce qu'U provoquât le molndro changement dans 
Ill altuauon PQlltlque présente? 

Quelqu'un dlalt, l'autre Jour, à la Chambre, que le gou· 
verncment calholleo-libéral es~ pareil au manaec. n le 
m&lnt~nt parce qu·o.o ne sait par quoi le remplacer. Aussi 
longtempo que les SOCU>llstes. 5llJlS Je concoun. d'*!uels U 
n y a ~as d'atttre romblna.lson nunl8térlell# poMlble, ae n!
!uJlcront dans la tour de leur 1ntran.s!geance, le gou>er
neancnt actuel est. condamné à vtvre. 

Mal$ oo a parle du couteau de Jean.oot à la lame en 
ackr iur manche amo.1ble. 

M. Vautbler :serai~ ebrécM. ~ M. Jupar tausü. 
D n 'Y parait P3S-
M. Jll.$J)Br a tait. mardi, une remonte avantageUse et 

M. VauUutr. à qui 1'011 prête aratu!ttment et pêrlodlqu... 
men~ l'envie de sen aller ne semble avoir aucWl dé61r 
de partir. 

Il y a hui~ Jour$. l'!nvttatlon pnralsaalt tomtelle et lm· 
l)<lrntlve. L'unnnlmllé de ta décision pr!.<e à la FN!érn\lon 
Ubérale de Bruxelles. le tou veMment et acerbe des Ill* 
raux de la capitale. la personnalltê des mnndatalre!I qui 

...... ,, I 
1

4

1 

C\ait.SOft , , .-...... ~ Louise 
11 For11110 11 

.... ~ .. '!!.'' 
Dimanche. - Il -- IS 
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... .,. ... 

LuS.al•MI Fust •.... ,.. 
M , ... ., ..... ..., 

Lancll ·1-1 16' Rbha{I) 1 1 u Bo'li•o g Fortunto 261 u Tosoa • j 12j LuS11soos 
1 ,,.r a'""' .. 

Mardi ·1-1 j e! Forlunlo j1aj Rbtna (I) 1··o1 La W1l~rlt lzr U \hllr1rlo 
- ("') ( ) - 1 ('•) (8) 

MerctecU ·H j ri l'O.- du Rhin H Slotlrled 1211 Ill an on (8) 
1
281 

li Ch&U'lt• 

(') '"' ("') (3) Souri• 

Jeudi ·l 11 Mignon ! si La Barbier 
1
16

1 
Loulte (4) 1221 Carmen 1291 

Quontln 
d~ Shitlo Dur~JPd 

'VondredJ 12 LesNooesdel 91 Ttlêrète liol lt Barb tr i··sj Tristan et 1301 Tristan et Boeulr. do Sn.li• 1 figaro M . P11111.·oa - Isolde(" (3) l lsol·e(••)(8) 

Samedi sj rt.<·h• 
. ·····~. f IL P.u1atoo 

icj la Wa!lcyt • 1171 lt c h~•n'• 14'\f 
( •• ) (i) ~':· ~ ':: - FOrt•olo !si! u Bohh• 

Les Sal•o·1 

~s.c.n•d11 uei=ct fHJ •• à lal i...: (. à 1.3:1 k.: c· ••> .. 6.0J • 
Aue: te COt'(O.A (~ u M TtUmi-Sti-Y.US ·2 M. J. l. .. \ut: ~ .M• M 8œiLsT" d JL J. UR'l'US: 

111 li- fA.'l!<Y Krwr: ~ "' .. Ill. Rlr.<uT, lOl • .1. UoG.1.·1 ., l'Weli.-SUVAJS; '" Ill- Elf.IU l..IJUT. 
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Maison 
J. DE COEN 

Ameublement 
~ bd ~taurl<e ~monnl.r 

BRt;XELLLS 

Meubles de toUJ styles 
et modernes 

ANCŒNN'E MAISON· 
i. rue de t.oxum 

Téléptione; 12.25.83 

av&leot prl.s sur eu.~ de p0rter ces attaques t. la tribune 
par~menia.re. tout umb o.;t lnctter le aùnl.stre de& Science& 
et dea Ar'.a à p~ndre la perte. 

Mal& ln 1.!:lcUon est venue de la pro\1nee. rabatUnt l"écla• 
d~ volx bruxelloises; de sar:e que les autns mlnlst«s Ubt
raux, sûrs de leur son, ont hésité moins que Jamais • .._ 
60lidarlsu avtc celui qu·on dlsalt déjà l'Ollé au coupettt. 

Aussl, de pari. et d·autre. s'est-on elforcé de minimiser 
l'lncl<!<Dt. M. Dc>èu ne 1 a ravive qu'en montrant la pre
cante de la sltuauon des pro!~urs que ron accuoe de 
saboter l'Unlverslt4 flamande en donnant dea coure dana 
l'ln.,tttuuon concurrente. 

n p~ralt, en drrt, que les cours concurrencés t. l'Univer
sité ttamandc sont des cours français deatin~s à !tre aup
pr!tnes dnna Guatre ans, ou bien lJ"aI!SpO:Us à LJ6tle. ou 
bien encore qu'lb n'ont paa d'élèves, de sorte que lea 6tu· 
dlants n~mlngant.s aun:~nt mené tout ce beau tapa1e, 
cn!6 le acandale p0ur l'exclu.sn~té des coura !rançala don· 
nts par lea prorez:cura c fran.sqa1lloœ >. voul:a auit 11~ 
morues. 

Q=id on connait la trou!:>!at:t.e 111Y$tlque qui a·~t em· 
pa:.!e d"l.-ne p.ui.;e de la ~ OAmanM et 11n~t6 
du bourrai• de crànts que b U.cbet6 de& cran& partis po. 
IJUque a permis. c·e5t. aprês tout, tt.en poss1ble. 

n n'~t rlrn de plus d!!l\eUe à ~monter qu·un courant 
d'ldm rau= po.r un sent!menta'Jsme slnc:<!re. 

C cr! pOW'QUOI 1 on s'est contente de rtre de la constaU.. 
t!on llllte p3r M. Dn-tze, de crainte, sans doute, d'ê:re 
ob:li:'\ 1 OWI conn:.lsscz le resiJ! 

En toll$ les cas. c'est bien pour n• plus avoir de not?· 
veaux ~uJcta d'lllrrtes et d'alarmes que la majorité a !nit. au 
c!!=rs de M. Jaspar, dl!ant qu·u fallalt. pénétrer à !ono 
!'Ame ~de pour lui rendre toute J~lce, un suce~ 

KASBEK IMPÉRIAL 
r. \ · DE P.\R"'I 

LA FORMULE A PLU ... 
TOLS LES J. 1...R.5, Jea tha.d,u,...nta 
(de 16 à 19 h J voient a!fluer le- monde 
chic, qw vient entendre une .élection 
ci'nrtis:es de grand talent. Lea maestro. 
roumain• Matceaas et Cocoach viennent 

d'arriver. 
Pour le5 gourme:a, des pâtiN<'ries ruue., 
dca sandwiche., des boissons muhiplc1, 
le tout À vo!onté, pour Cl:-.'Q BEI.GAS. 
Dans la soirée et après le théâtre, un pro
gramme r<:noUt"clé; en ~oupe et on'darue 

ctum= db 1a rn.. 
;J, bou!e,'llrd 8.-:holiaheim. Téléph. 17 o; i! 

t~t. la socla11$ta eux-mmea. dll motna œux•li 
qui sont rail!~ t. la fameull(' Connull! du • compromis deo 
Belgn •, se tenalent à quatre pour ne p111 applaudir, 

Et SI MM. Ma&son et R.tnkln n'ont pu ~ • l"W 
ordre du Jour pur et simple l'upect formel d'llnt' inouo:i 
de con11ance. c'est qu·ua ne voulaient p111 puer de cailloux 
ll'Op pointus le cllemln qw devait menu les lnm;>ellat~un 
à C&nœsa. 

A Canossa 
Mo.ls, Canœsa, le trouvera-t-on encore dant UD< Belglque 

unie? M. Jaspar a dono promll d'aller Jusqu·au bout dea 
revendications d'autonomie cultur\:llo namande. s'U s'agit 
de pOUS8el' au dtveloppemtnt Intellectuel par l'W' d 
moyen.a, - car la langue ma&em•lle n'en est qu·un. entn. 
d'innombrables, - du peuple llamand. Qui doac ne l'en r~ 
Joutraa pas? 

S..'Ulemmt. dan& l'eoprlt des natlonall!tes et de pas mAI 
de tl!l!nlngant.s. cette emanclPtltlOn t'8l tonctlon a.. l'evlo
tlon du !rsnça.is Pour - i;tns-b\, la rupture d'Un hea 
au.'51 rlcilt avec la communaul.t lnttllcctuelle tnttr.uuo
nslo esT. le &lflne le plu& «ta tant d 'Une ren&l!sanee 
et.bnlque. 

SI ce clolaonnement doit aboutir l la rupture p0lillqu• 
et 6conomlque. ce sera le eu ou Jam&ll d• ao lamenter 1111 
le sort de la pauvre Flandre. 

Malll l'excuae de ceux qui concourent au mou•ement. 
plitent Ill main • cette rupture. o'est qu'ell• est d6"\tte 
par les lntérœoéa. voulue t la façon oea malheurs es. 
Georges Dandin. 

A.Ion. pourquoi rl!&ister? 
M. Jaapar = de ceux qui c:rolent que cetui llotr..,path 

oont~M en elle le meWeur moyen de ramen.,. .._ f'la. 
manc!s. eatlst&lu et apa!Ms. t l'un!~ belce. ~ U a en. 
lnlné sa majorité dans - vuu opttmaua. 

Strvons-""'14 d"Une formule qw Cà cllète t. 10J1 t.me d~ 
voui et dlsons: Oleu le veuUle 1 

Une fugue 
Le vlcomt.e Alols un de VY'·ttt, qui •·~1 le Camlnpn

tlml1' en cll'1lr et tn oa. et nM:me b!A!n en cbalr, .. trou· 
val\ tout qua!W pour ra.Iller l'enlltreU de la droite • cet 
t$1)r\t nouveau. N'tcout.ant que ses oonve~ penono 
nelles. U s·en , .. i;oûtcr ldylllqunnent d'un tt~ prémstur'. 
ll Ira phl10«0pber 11W' I"" eh~ de la vie, à Rome; d'au· 
ttt1, moins Indulgents, diront t. Capelle. 

Chose curieuse. alors que cett~ r•tralte a lnoplré a 
Jounaux des pan.la advtniair. de M. nn de V)'\Ue d 
chron!Ql'U o·auure nkn>lotllque sur Ill l«l de la '71111"l 
thle, à droite on Juae beaucoup plœ ""rlttlll"nt cet 
!ugue. 

Et l'o:i p.ronol'.lCC le me" de dbtttlon. o·autant que 
i;rgupe cathO!lque dtcapllê, nt! w-e pu prlchtmont 
chl par la •-enue du SllPll!hnt de M van de V)"Te:e. le dl1 
11:pp~nt é'.a.n< un brave et lnollcm!f a:tla)et de la W~· 
Pla;Jdre. 

Tous cc Brusselecrs 11 

Le cb01X de M ~ à la ;. •.il:· < do la drolt,. pal'· 

lerr.en1&1re a ~. do la part d'lln d~t' d• la cap! 
ta!•, cette r!Jlenon plqU&nte : 

- Noa col~,.,. d• l)!O\W~ ne ral•nt Jamais l'ocalllo 
de ~lllntr lei BruullOl.a, mali U. eont bien rontenu de le 
a voir 11 1ettr t.tu 1 

VCf1tt. plutbt la u.:o dts cbrtl de croupe: 
M. Vandervelde: B.-uxelle111 
u [)ettu· B:uul!o!a! 1 

lL Re:lt!.'l: ~!Il 
C'est une~ 
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(L& Rdadlon de cdte rubriQ11e - oonll~ a E•eadam.1 

Twie femme tltpni.e PQl'U crinement .aua le bras un 
de 111Jo.rechal, nous voulOD& cun un chann&Dt petit 

pluie. En t!let, ne donne·t·U pu, aoua aon volume ré
t et l<OD aspect ext.érleur, l'apparence de ce fameux bâ.

dont rêvent tous les aoldats 8ur Io champ de bataille, 
1 a loin de cet ustensUe encombrant, lncommOde et lald 
'fiait l'aut.lquo pépin, à l'objet d'art pratlQue qu'est de-

de nos Jours, le mignon tom-pouce. une rétrospective 
parapluie nous montrerait l'ancêtre, dont l 'armatute 
t de vl'Kls fanona de baleine. On remplaça bientôt ceu<-

par dea t!aea de met.al, mals au moindre vent Je para
ae retoum&lt et le 111&11Que de ftexlbUIUI de cette n<>U
armature la fal&dit oe rompre et d6cblr&lt tmmanqua· 

ent lt uau de la couverture. Vint ;e paraplUle-algUille, 
t le bOUt ef11lé OCCMJonna, comme on ait. de graves 
den ta et llt couler des llo!A d ·encre. Ce qui caract.érise 
ut lt parapiule moderne. c'est qu'U no PQSSède otus, 

Il peu. do bout ou de manebe, ce Qui l'a consldérable-
t raocourcl ... Tout.o l'importance est lal&Sée à la partie 

e. celc qui protège elrectlvement de la pluie. Le oout 
~e en une espece de bouton plat et le manche St' 

• tc&lement par un bOUton lmmédl&tement au
des polnin des baleina L& polplte ae trouve .urui 

ulf>e quand le parapluie - fermf. On\ce.s so1eut 
aux obecura artisans perfectionnant ainsi. pour le 

vand bonheur des dames, cet Indispensable objet de 
tlon. 

attire let regards, 11''3t le Ylaa&e: au.ssl le chapeau qui 
fait l'o~ment dolt·U étre choisi Judlcleu .. ment. o. Na
mod~. vous conselllcra le chapeau qui vom avant.a°' rehaU6SU& l'éclat de votre toUette. 

l21, nie de Brabant. 

ostradamus et la beauté féminine 

D a paru r6cemment une Vî~ d4 N01tro.dam1L$ dans 
olle l'auteur ou plutôt les auteure - MM. Jean Mou-

et Paul Louvet - étudient le célèbre mage, non seule
t comme devin et médecin, mal.s aussi comme • ml>

e8thétlqu• •. dirions-nous à présent. Nœtradamu.s, 
elret, a compœe un Trait.! del ForderMntl, qUI con
t nombre de recettes mervellleu.ses pour b beauté du 

et du V~. N'était leur compUe&tlOn, DOS éleganUS 
eralent peuwtre srand avantage à 1ea -.i-er. seu

l& compos!Uon en semblerait P"UWtre malaisée à 
femme ou même à un pe.rfumcur d'aujourd'blll.. 

Volcl, par exemple, la recette d'un Sul>Ul!li, c loQuel est 
P1IUI aouveraln lard et emblanch.in:lent de la race qui se 

fal.re au monde, qui rend le cu.yr alliai blane que 
e 1. Dona la compœlllon de ce fard mervcWeux qui 

ve une femme de telle façon c que enoore en l'aage 
soixante &N. eue apparoist.ra eatre de l'Mce de llingt 
•. U entre. parmi beaucoup d'autres produits, du subll· 
I?), du •lt""lfent, de 1 ~nt moulu, de l'eau de nénu
. de l'huUe de noix de muacade, et enfin, ce qui 

apra la ~ parait être le produit eaent!el. • de 
all'fe d'un penonn&ae l Jeun qUJ aura demeuré tro'5 * ma~r aulx et oygnons. ana Yln&llT'e ni verjeux 1 I 

la ..Uvel... et l)Ufumée d'alll 11... Enfin, que ne 

SPORTS 
D'HIVER 

t..uaes. Sltys, Pat!!'\ 
EQulpvnenta complctt 

Tout pour tous Sport.a 
VAN CALCK. 48, r. du ~lldl, BCCXELLES 

tltlt-on paa pour etre belle? Peut-être quelques Jolies tem· 
mes voudront-elles essayer cette étonnnnte recette. mals 
qui leur fournira la salive? Auront-elles des maris assez 
complaisant& pour consentir à manger de l'o.Il pendant 
tro13 jours et à cra.cber ensuite, par amour pour leur 
femme? 

ll!Als malçé tout le re.spect que fal pour l'Ulustre Nne. 
tradamua. Je n 'aursis guère confiance dana ce tard à la 
salive. n parait pourtant que les rards des Romains étalent 
touJoun broyé& avec de la salive, de la salive d esclave, 
bien enwndu. cce n'est paa noa domestiques d'auJourd'bul 
qui torn!ent cela pour leurs patrona.J Cette recette de 
Nostradamus a. quelques chances d'être excellente, Je ne 
l'o.l pas eua.yée, et - qui snlt - les fards de M. coty 
sont peut-être à base de salive de dictateur, e'c8t un 
métier où U en faut beaucoup, 

L. Bernard, IOI , chaussée d'lxelles 

expooe ~ dcml~res créations en paletot.a d'hlVCT ""'1t M.,.. 
sleurs t't Jeunes ~ns. 

Les modes vont vite ... 

SI Vite même. qu'à les suivre on • e$$01l!fie. Ul1e amie, 
au courant des choses de la Haute Couture, vous dit, U 
1 a quelques semaines: • Voulez.vous un tuyau? Mala le 
tout, tout dernier tuyau, encore Inédit? 

1 Eh bien, voilà: nrue la symphonie en noir et rOlel 
~. ardû~te. Ce'.- fait ))l"Ovlnce ~ diable. et rien, 
Je vous &$$Ure, n·est plus vulg:ùre. Le dernier c:rt. ma 
chère. c'est noir °' b!eu-turquolae. Surtout, ne le répétœ 
paa! .. • 

Vous voUl enchantée. Cett.e petlt.o robe de ~ geor• 
gette, un peu usagée... Sa parure rœc lltalt bien gent.Ille, 
mals c'est vrai que ça. c faillait » d6Jf> vu. Alora d'Un pied 
ll)ger, vous allez acileter la parure bleu-turquoise si Inédite, 
et d'une main plUJS légère encore, voUJS l'adapta à la robe. 
Eh! mnt.a. c'est que c'est Charme.nt 1 llannonle un i;;eu !?olde 
S>ns doute. mnts !me. eL • dlstlngu • (un \'leux mot 
qu'U raut resaorttrJ. 

Le lendemain. i.ou.r en ville et dans lea Dl3gllS!ns. Vous 
tiquez sur l.a Vitrines: tiens, c'e!t vrai que c'est à la 
modo! One, deux, tro!.s robes bleu-turquoise et noir, mal• 
dans les prix aerleûX (pour ne pu dire utronomlquee, 
selon la formule du Jour>. Parfait: le bleu-turquoise, c'eet 
honorablement élégant ... 

Onns la .emalne qui suit. vous vous Inquiétez un peu: 
on en volt beaucoup, d6c!dément, et votre S1D1pbonle 
c Inédite • n'attire plus aucun regard, La semaine d'après 
c·.,.t l'obseSSlon: le bleu-turquoise et no1r vous donne pooltl
vement la nausée, et vous vous ctrondrez, un ilOlr, en Uaant 
dana le magulne chic qui voua ""rt de conseiller, cet &nit 
brutal et sans appel: c Les pmlluru bleu-turquolM' IW' 

une robe notre dol""'' ftro ~·~remmt llroscntes de la 
prdMObe d'une Elegante. Ellen n·est plus c:cmmun, rien 
ne eenL plus Irrémédiablement la COn!ocJ.lon. le vêt.eineM 
tau en Mt'!& • 
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Alors. dée<>uragée. d~t d'être j&mall au point oQ 
une 1<>Uette est déjà à la mAXle sans èttt eneore, dans le 
dorca!Jle public, ~°"' rempl3œz votre p&nll'e bleue par un 
col et des polgneta blancs. Ça. ce n'es• pu lnM!t, ce n·~ 
pa.s audac!eUJt. Cela p&Qe lnaperÇu 1constt.1.auon mlla.n· 
colique), mata entln. c·tst c ~que >. Et cet adJ«t1f d• 
tom r~ ,.ous comole un peu. .. 

FOWLER & LEDURE 
!NOLISH TA/LORS - QUALIT Y l"IRST 

09. rue Royale. Bruxellr& - Télépbooe 17.79.12. 

Harmonies nouvelles, réminiscences ... 

Puaque tout est aux gammes, aux sympbonlM. aux 
~ quelles hAnnonles vous prOpœe-t-«i pour rem
plaœr celles que quelqut'3 semaines d'usage ont pérlmm? 

Mon D!eu, en touillant dans les tu"O>n aux SOD•enln. 
en tnturo1;~ant lea douairldes, on tente de rast1.1tllu. 
comme nouve.:iutla, des manages doueeâtrea, fl\d~ et 
ausrmus. qui turent • classlques ,. eux ausal en leur 
temp:s, et qui ae llatUrent d'égayer bien dea tntêrt~ 
~la aux envlron.5 de la grande exposlt!on de 1889. 
~net:-VOUI bien, rraJld'mères! On nous PfOl)O.'le: le mar

ron avtc le rœe, et le vert avec le bleu-ciel! 
Une vWon llUJ'llt à nos yeux: Je drap perloré ! Les petit.es 

fllles do c~ anntœ lolnt.aineis eo ont brodé des mètre5 et 
des mè~. en de5SUS de clavier , t.apl$ de table, couver
ture5 de U•Tu et de.su.. de buffet. Ce n'Halt pa.s Joli, Ct' 
n'ét.att pas pratique: les croix régulières du deasln et le 
petit dCC<>u!>ILll• mécanique de la bordure étalent bien 
propres à voua rendre neura.sthénlques. 

Mals c·rwt Wll!ormémeot bleu-clel sur \'ett et roee aur 
DlJU1'0ll. La llllelte fantal.slste QUI aunllt voulu var!tt un 
peu cette harmonie désolante aurait p&W pour une dan
gereuse anarchiste - à l!UrVe1lle- - aux ~ de a pru
dente mhc. 

Seulement. rn ces u.mpg de stabilit<! ~IJe et d• 
paix doulllctt~. lœ modes duraient plus que qutlquea ..._ 
main.a. Elles &"écbclonnalent sur le5 mOIS et les anntta. 
Hll&S! ... car no111 ne sommes pas b:en mn que ~rtAlnes 
mal!ons provinciales boUJ'ieol.ses ne recklent encore, dana 
la chambre d'amUI, un tapis de table, une couvtrture de 
U\Te, ou un deaus d"albUm. en drap perforé: marron 
brodd de rose, ll&D$ doute... ou peut-étre vert brodé de 
bleu-clrl? • 

Un beau parapluie ARDEY ~r Ql.l~Hle .. lrrrprod1;ahle 
1 achete a la maison 
71. rœ lk la Monu...,. (à c:O:i de la Lecture UnlV•<1Cllel 

Petites rosses ... 

- Tun.s. la bt:Je M= Une Tell~! Toujoun ~nt. !Qa. 
!='S bd!~! &le del~ pour..act !r..su la QU&r&nt.atnel 

- Priser? Tu ~JX m!m• dire qu'elle 1 ondule! 
- Obi alo.-., klle que Je l& con.na!.!.. c'ct une ODl!ulMlcn 

11>"..nn&nmte ... 

Terroir 

A Schaerbeek, deux ! emm• du peuple cau.aent aT 
antmatlon: 

- E~ J~. qu·~e que celle-là ea dt'\'cnue, dO 
- OUie. oule. tai.sa-vous: .ous ne a vez ou Qu'elle 

en bas de ~n man? ... 
"t 

Autre ~en rec:uellll dan.s le bas de la Y!Jle, au 
tler du canal. 

Un ouvrier plafonneur eat tnierpeU6 violemment par 
p&~n: 

- Qu'est-ce que ça veut dire, malnt<!nant? Youa 
comme pa.s venu à •ot travail, hier? 

- OCbl monsieur, tu faut pa.s vous !Acher : ma temm 
fS\ 1<>mbèe en deux ... 

FORCE et ·ant.é par " gporu. Exte 
d~velopp< ira modernes, 
que. box• iMrune. etc. 
\ 20 Ca.Id<, 48, r. du .llidl, BnlRD 

Les petits problèmes 

On Arabe, en mourant, laS- l l'ainé de 1111 entan 
un chameau pJn.s la neuv!tme partie du rt'ste de l<ID 
peeu, au deux.i~e entant, deux chameaux plus la neuvi.è 
part!O de ceux qw resunt; et alnal de aulte ... 

Le partage term!M, on a·aperçolt, avec atu~tact 
que l<>us les enfants on~ reçu le m~rn• nombre de 
me aux. 

On demande: J• OombleD le père pouedalt de 
me&Wt? 2' Combien d ~.hameau• chaque eofanL a r 
3• Le nombre du entant&? 

IA. reponae est: 
1• Solzan~u.all'I!: 2" huit; 3• huit 
La vér!Jkatlon est a.lltt. 
~ probléme est plu.a lnU:ttl5$111t encore en -

dea leUtts au UP.U de cll.ll!ra; U 1e prtt.e • ~ dév 
pemenl4 matllém&Uqu.. d'UD rralld tni&éc... 

Que 1931, Madame, vous soit propice 

Cette année nouvelle. à p..11e n~. nous tnctu meore 
!aire ~ vœux pour la rtalliallon do tous les désln 
nos cllarmantes lectrtca. Et, à l'~ d'un f~f'he 
bonbeur, les bas W. llOle num~ro 13 l ttcnte-neul dnquan 

1Cront le plus 50r lllO)'m de conjunt le son. a'U n'~ 
favorable. 

De l'utilité des journaux 

un ~ de pa..~ dam UDO ~ ~ 
r.n.. Wl matin. dam le oauJolr de 1 bil:.d oo U était 
ecndtJ. un P-"Qon qul, la tdllr, lui avait dklat~ oe paa 
~ Un>, et qui r<aJdllalt ao1"'"'""1!lff1\ c:es j«1."1U 
aba.ndonlléll apria lecture. 

Surpna, le 1'01&~ lui ckl:Wlda ce qu'il ocmpla1t 
(a;.re: 

- Que mo:isieur ~ un pea. dlt le c!OIDCSIJque a • 
orrutil.. lea c:arran:~ de Q chambre Il• aant plus~ bnllan 
q11e Ms dJamADtel 

n parait, en e!fet, qut pour ~ aux au."1&CC'S 
ullea que lea f'lttes. les e&rrel3sm. ~ meub!ea en bola. 
n11, eie.. leur maximum d'klat U n·,.~ pu de 
proœc1e que de 1"" rro~t,.r - t1eoumisement - a•ec 
JOllrnal nmlë en boulr. 

Qu'OIJ •1enDe. aptt& C#la, nlrr l'lllWte dea JouiT.auxl 

Il n'est jamals trop tard pour bien faire 

Arucle poor <ade&a%. BUous or le IL MODtreo. re.,., 
OrtêvreIU a..-eent et ~ tan:&~ de bo:l 1oQt. V03 
m.e. ê:alqei avant d'acheter. prix lnaeyabl<a. 

CHIARELLI, TH cù Br411al>l, J ZS, Brszdln..liord 
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Rnmoar anglais 
BW est ctl4 comme lémoln par IOD compUce Joe. &CCtla.! 

vol. et subit t 'lntenoptou-e du J111e : 
- Depuis combien do tempa conna~&·V0\16 l'accuaé? 

demande le juge. 
- D•puta atx ane. 
- voulez.voua nous dire al vous Io C1'07e& suftlsamment 

0D11ete pour avoir volé de l'argent? 
- Out.. non, monsieur le Juge ... beml ... Quelle 6talt la 

? 

10-1, ROE ROYALE. 104 

'esprit de Jules Verne 

cane. 11e rilitt. 
IDYllatlOD 

filtre pan, mart.ce 

L'auteur ci. r Vingt mille liL>ües eous 1'11 mere • avait des 
~ très arrottts &ur la va leur d~ clgarn et des ciaa
tle$ rat>r1qu~ par les manu.tacturea o!Jlcte~ de l"ra.nœ. 
n JOurnal par151cn ava:t ouvert un rett,.,,nctum - auquel 
aval!. convie la hommes de letttts les piue en vue de 

ce et de& paya =nvois.œ - IUJ' le point de 8a>'Olr 11 
tabac est ou n'est pas nu131ble à la anu. Jllles Verna 
parveDlr au Journal ce 6lmple mot: • Je ne puis voua 

P<>Ddre; J'ignore al le tabac est bon ou tune.ne: depulo 
te ans, Je ne ru.me que du cigares c1o la Réile ... ,. 

Ce fut Julc• Verne aussi qui propoM npr~;, l'atrrcux ln· 
ndie de l'Opéra-Comlque. lequel remit èn queellon l'lncom· 

tlbWte hypothétique des décors IJ'altéls par quelque pro
t chltn!quo, un moyen rad!ca.J d 'usurer cette lncom· 

bWté: c'était de fabriquer désormais les d~ avec 
allwnetta du &'OU\·emement. 

Certain._ de nos firmes les plws prospère., tcrit la Revue 
• L'Efficknco 1, se &erveru. d'annoncea qui son• aussi 
iruclles et &1W1 Intéressantes qu·un arLlclc de Clément 

autel ou de Louis Forest.. Vo1cJ, par exemple, quolques 
ts d'une =c~c annonce: 

Petg>I01T1 mi /ov.ard1u de s~ qui, par lc11ri comblllal· 

,.., ~~.,~~'~.:':~,~~a'i'eco;;~~~ment 14 p~ 
Rolle.i cU chambre, 1' llt11T• ciiit /ait Jrtmtr d'admiration 
maltre ll'Mtel le p:u.r Jroill 
CMni1$e1 •n solO, l'e/Jort ruprtn14 d" plUI bel essaim 
~'' cl aote. 

Chau11eUot, lu ncuvellu cluluuettu cl côtet sont trlco
' de Jaço11 à coller pamonnement autour de la ch.evlUe. 

eo:r, au fond des bola, n'eat ~ plua tmpiualonnant 
les QUAtre no~ musJcales de 1 averusseur urmore, 
sur toutea les voitures de marqura. 

fa'liueur1 Aermore, zo, ru V•l'lt'm, BrKUUu, T, 15.08.J4 

- Alote, le patron a reD\'Oyé Jules ~ qu'il était 
! Comment a·l.-U su qu'il était aaouJ? 

- n avait déarlniolé su étages aans se faire de mal ... 

n a sutO d'~ POmme au serpent oour convaincre Eve. 
mere a !OUI; que se serait-U dooc pallé st les oa. 

Amour • 0\1!.'ent tté connus t œtte IOlntam" tpcque? 
rtn. poUl' le CJ'08 scu!ement: Rot;er Kahn, boulevard 
Jacqll1&1o 119, Bruxelles. 

Carnaval de Nice 

Beau TOY"le accompagn6 de lO Joun. départ a fé,'?ler, 
On as61stera au célèbre ~é C&rnav~ue et t la Grande 
Bataille de Fleurs. Vlslte de 14 Cel~ d'AzUr, 

Prix: franca belges, 2,160.- 2e cl.a&se, Motels bour;eota; 
2.360.-, 2o cleae HOtela 1er ordre. 

Supube voyage A(lCOmp&gn4 au MAROO, 18 Jours, départ 
7 mars. Prix: e,720 à a.na tranca bel;ea. aelon la cl&Ne 
de chemin de fer et bat.eau. En ALOERU: et TONI.SIE, 
départ 22 fémer, u Jours. Pranca bel&a a.~; 2e cluae, 
7,380, bateau !te clu&e. 

Dtman4ez ttnselgnementa et ~ dét&lll~ aus 

Voyages Brooke: 17, rue d' Assaut, Bl'UJ[eltu. 
» » 112, rue de ta Catht drale, Llég1 
» » 20, rue de Flandre, Gand. 
» » 23, place Verte, Verviers. 

Brookc·Antwerp Travet Office: 11, l\farché·aw:· 
Œufs, Anven. 

Les rosseries de Rossini 

RoeelnJ avait des boutades et des !aeéUcs tembles. 
Un Jour, Carnta lui demandait eon avb sur la marche 

!unèbr~ qu'li venait de compaeer pour tes tunêrall.1<!3 de 
Meyerbeer. 

« Ta ruorche « rounèbre 1? dit aœ.,in~ mal,, • D • est 
tres bien Seulement, c'est domnuac que ça ne ae serait 
pas t.01 qui serals mort et que Meyerbeer l'aurait faite à 
ta plACe!• 

Savez· vous que? ... 

Savez.voua.. que dans un ate!Jer ~ Mbnlqu~ oa de 
Réparations, c'est la meuleuu l tra=Jss!on llexlble 
c PLEXO • qul épargne le plws de maln-d'œuvre? 

51, Avenue va11dtrn~e. 
UCC LE·BR.U .'CELLES 

~jugement de Gautier 
~pblle Gautier eut un jour avec dea arents de police 

une sln&'Ullere &\"enture. n 10rtalt avec un am!, vera ml· 
nuit. du TbéAtre-Prançals lorsque, d~ la rue Richelieu. 
à 14 hauteur de la place Lou\o.a, lia aperçurent un groupe 
qui se débatt.alt et d'où par..a!tnt du cris et des iuron.s. 

O:wtler et IOn compagnon s"approehtrent et virent deux 
ser11m1& de ville aux prises avec deux Ivrognes. 

« Qu'est-ce qu'il y a? demanda Oautter. 
- Co qu'U y a? répondit l'un de,, agents d'une voix trem· 

blan~ de colère. n y a qu"tls veulent nows mener au 
poste! • 

OauUer posa gravement dans son arcade IOuraWèn! droite 
son monocle carré, cons!èéra un Instant le sergent de ville 
d'lln air de pitié, et lul dit tl'è.s simplement: 

« Eh btent mon amJ, lalsaez.les faire! t 
Ln agtnt.e ne $&1$1renL év!dmunent PM l'ironie. mal& Da 

gul\·trent le conseil. et le poupe a'en alla tmnquUlemen~ 
vers le pœte de police place alo" IOl!a l'arcade Colbert, et 
les quatre Individus y e%lbittnt brae deuus bl'U del!SOus. 
Les deux l)OCbards étlltent ravis d'avoir conduit 1"'5 deux 
agents au violon. et ceux-<:! enchanth c1'e11 etre quittes ~ 
si bon compte et de tenir leur ribler. 

THE EXCELSIOR WINE c-, eonceoslollllalrea de 

W. ·& J. GRAHAM & Co, à OPORTO 
GR~""DS V l~S Dl OOl'KO 

BRUXELLES llS, Marché aw: Herbes TEL. U.lt.G 

:q 
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Chauffage automatique 
au Mazout 

Fonctionnement du Brûleur « CUENOD » 
entièrement automatiquè 

Le brùl •ur s·~uume autoiru.• ~"' :n•nt au ralenti. li ne 
pan à p!• 1n d•bit qu'a ·1 bo- . d'un m.1nu·.e. donc lor>qu• 
la ch&udltre a 1éià pns une cert:une température. Il re>te 
a plein d~'la J1m1u·au :-etabllsY!mmt d~ u temperature de 
rtgUM dans ur foca, ou t. la ch.'ud!tre. A œ mom<'nt la 
fumme .e r~cle de !açon .. malnt•nlr cette temperature de 
ttl:imC. ' Le brilleur • t ':nt automat!qut.me"lt :in r:ilenû et MU1'!
ment tl cc r.:l•:itl tend a !aun dfp:i...<.Wr la 1emperatnre de 

rt~'.~,"~e pas l'allure !Male d'une chnudlere et ce rerune 
n·c...i-11 ps., Ires superieur aL 1 1<>11t ou rten •qui est brut.~I • 
.accadl!. :<an.\ souplesse et qui dtt(·rlore les Jolllts? 

ETABLISSEMENTS E. DEMEYER 
54, RUE DU PRÉVOT • IXEl..LES 

TELEPHONE 44.!1 2 .77 

Los au \in clair 
Void, bt"n"•nus au mocnmt de la rnl.<!on d.e la loi sur 

l'alcool, quelques vieux \'US bachtque.i; qut om d.e l'allure. 

LE NEZ DrJ BUi'EUR 
Beau nu, dont re.s rubi> o~t cou.sté mornù p1ppe 

De .~,. blanc tt clairet, 
lt duqut! la coultur nchtm~nt parttctppc 

Du rouge et du =ltt; 
Gros MZ, q,.; te rcQGTû à tro"1'1 un grand terre 

Tc 1uge rncorc p/U! b<'au. 
111 ne: ra!e111b!€.4 pornct au ~ d.t quelqve iln re 

Qv• ne boit que de l ~"· 
Ua coq d'/~ aa 90tfJ• à tov 1rntb!able porte: 

Combien tù ""'hu S/en.t 
N'ont pa.o ~ riche "flZI Pour I.e peindre tn la rorte 

Tl /aut b<aUIXlup de temp!. 

Le verre ut i.. pinceau duq•tl 011 t'cnlum•ne; 
U i;tn ut la couleur 

Dor.t on t'a pdnct alr~I. 1>lu1 rouge qu'une va<•u•e 
Et ~~"""'' du melllazr, 

Oit dkt qu'il nuU! au= ~u.r.MailUTcmt.il$lumaWresJ 
~ rm es! garl.son 

D* mes maur. J'aynv: rn:el!Z pudre k~ delU /eriatres 
Qu• toute W. r..al.!on. 

,,. Vau <loe Vire de JeJJ.Ji le llouz.) 

Or(èHerie Christian, 19 1.J96, rue Ro)ale 
GR\'.\"[) CUOJX D'OUJI TS rot·n C.\ 01:.U X 

L 'école du chasseur 
A cet tl"lÇ'!e . .:.1. J~ ~ln!~ les çand~ 

dlSSICS IL Cc:?:l~ a Fcnla!ntb'.eau, â Rambouillet 
M3is - ~ c:u'.ewc - 51 ~ ..... _,.,,. qu,. fD.!.Se!lt 1 .. 

fott'..s o<J M Jaholn tlalt a~ U nt piUT!nt Jamai& l 
tuu le moindre gl?i:..,. 

Par cu:nplc. n lul arr1''ll d.c blc=a dtl prdes et matnt.s 
l:>ntts. Plll1 o:S, hC:U • de 1açon mort.l'i~ 

U tWI a=t l><t•Jro<lp de cllle:ia. deux chevaux •: une 
ncœ lalUêrc.. 

&:a qall èt PG---V!Ol. on l'ln\1!4 de mo:m en mol:u.. 
O:l =:et=~ le tmir à JfQ..~ d'Un .. f&çe:: un peu 
~·que. 

- n y a ~ uœ r= po:ruq-..r ltl~..t. 
pe~ blen q::·u n ~~ ~ ta:: de poUUq;a:. 

Q-.:a.."ld u "-~ ri:: d :..:œ .u. Jalxtn a'e.">&a..""ta. 
Des le ü!xn des hœ".U,ito, Il n:: 1 occ-.i.::.an de pnond.~ 

part • un Jr." :au d'umts. 

n tt.alt partl cbercll-. dt• vtYJU anc un aatre ham 
·t un SU1ent. 
Ln trob hommes pc~ent bien ne pas !aire de ma 

, .. i. rencontre. Au..'51, ann d• pomolr ~ ch~r de ~u· 
ooup de vivres, n·avaltnt·U.s ~mp0rU qu·un fusil et une 
uule can.ouche. 

Comme Us longea.lent une route, Ils virent un nuage d 
poUMlère qu1 se folillalt au bout de la route. 

c·~talt un ca1·aUer ennrml qui s'avançait au petit j!alop, 
- Nous alloll$ nous d!Mlmultr den1ere œ bouqu•t d'a 

bl'e" dit le sergent.. 
- Y a-t-il un bon U""11' poor DOUS d~~r ce partie 

Utr-ià? 
M Jaboin s'avanca. mod~e. 
- Je m.ua un .....,, bon tu.sil. dtt..lt .ra! l>Huooup iulv 

lœ cha.'US 
- Eh bien. preDdi-mol cc r!ini;Ot, dit le aeraent. •t !Ache 

de t'en ,,. ... 1r. 
M Jnbolll tremblait un P<'U, 0 a\'nlt • drSCl'ndu 1 d'au 

trC$ tndlvidu.s dan~ .a oarrl~re de chas.<l'Ur, m""" 1111\hlt 
nrmt qu'il s'agiasa1t de le foire exprè3, allait-li AU'l$1 bltn 
r6us.'lr1 

L'homme n'eLatt qu ·11. trente pu 
- Feu! cht le sergent; 
!of. Jabom UN 
L 'honun• reiarda d~ leur tt>U!. niqua dœ dt1n. ~ 

&'tlQlgn& a une allure rapide. 
Mals du poil a•&lt vol~. et quelQue-cbose d• fallnt', -l vln&t 

p:L• d'J cnaller. avait roui~ p~ dt la rout.t'-
M .fllbotn \.'tn'\Jt de turr eon oremie:r llcvrt. 

J, es meilleures 
rabnqu"" de mtubte& 0•1 1'97" ont lrur d"J>fA a11s rralldl 
m&&W1tn5 Sl&$San. 48-48. rue de staaan 1 porto de Na. 
mur), BrwceUts. Grand fl>Oll Cl p.rantte - Prut de C• 
b:IQ!le - F.u:!l!tb de palc:nt.-:it llll.t demande. 

Au bureau de location 

Le directe\!?" de tb~trc, a'adttssllnt Il $& burall$te, l a :r 
morno tt la tete bnla<.œ 

- Vous n·al'<1. pas d.e loeauon? 
- St. mo1~ur. un ruuteull d'orchtstre. 
~ dL~teur. vl\·ctn~n' .. 
- Taut ent!orl 

Contre les médisants 

u Din'ctl?n de Parla \'OUS tnlorme que la cU:momtntlon 
d:l OLI::SEROZ-ORC.\U: Lu·Tt=.l (crœe llll~ .EW-P. 
Llerule/ se !ait !003 la Joura a l'l.llSUttaL de Beaul.6 OU· 
quClllll! là St-0~ • l9, n:c de Savoie et ;es \-cnd.redl& au 
n, n:~ • .. œau, eL que la f'ar!umcn<' Pran«>-t:efpU•nnit 
Lu·T~I M.U'<)Ut lllt~ni.1 r.x!Ste tauJ<>an> P.u!s-Brw:tllta. 

MEPŒZ-VOUB de 14 C<>ntro!w;.n let d..,, MEOISAN"l'SI. 

L'loconi:e~ able 

- M:ne G&b:Yllc-Qulllllo Pbmmar'.oc. 6Crl:. au au)<'!. dt 
la pet: p~'ltte dl«>U\'l'l'\e Io %1 jt.nv'..-.. pa: le u:: 
ck 1 ObluT&:.O::te &! 1.nO'cl. 

1 6l 1~ l::!C'rpl.tnl!talre fi.ail 1''~pli d'&t:. tm ·~~ 
plane DS\'lJU3Dt " la rt!c><t COUS:Aill• de crnL kllomttttl. 
a l'heure qc, attr.nd.ralt b Lwle ro c:nq m=... JJJJ'S •n 
deux œnL foelxnnt<' ana, Jupll.u m hulL cent qua~ 
huit ans, Saturne en "'1VI cent \'irl!;t·&l'PL ana rt ."leptune 
en ci.oq Olllle "llA anh~:·au.. thtorlq:mneut. à la dtstll~e 
d• la OODVel!c p!AÎlt-.e fiU bout de p.-ts de !lUlt m!:le ans do 
\'03 o trwntrrampa. • 

Rcc!lSOl:S le mot do P:ucsl: 1 Lo ~ de ocs ~ 
lrlnn!:s m ~,..,~ • 

POUR 
Y01 RE. 
SANTE SCHMIDT BITTER 
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La ,·ictolre de Samothrace i. 

Ce~ J<une artiste, plu.s calée sur l'ari;ot moderne que 
l'art antique. P".rorail en un groupe à l'une de& der

ltrt.1 • ll'~ncrale& .. Son beau corps i'lanc~. sa oolllure aux 
eux reJelês en arrtêre. lui donnalent une allure de 

fl8ur• de prou• •. Aussi un Rdmlrotrur. double d'u11 
ee-Mnt.-rtrc. lttl d". avec un rourlff aimable. 

- Vous avez tout à lait la te~ de Io c Victoire de Samo-

•-
Blfn en~ndu. elle ne &OUrCllla JXllnt. aatta le oomp!J. 

l fi. le ttpéta n4Ugemm•nt am amie._ 
M•IS !<' plu.s dn'.>!r c'est que. d:ins le IP'Olll>C. comprenant 

a.nt dos cerl>&l~ trudl\$. perwnne ne Uqua. 

P'""1"É"HU•RlllllHAlllllllltRUllH'o'""''''""'";:: .. ::·.fi~~~~·s~::::"""~ 
Venu- Achol Ecbonie : 

R~~ar•llona i 
C d C 'd'l 42. rue du Luxembourg, Br.: 

ran re r Ttkphone 1240 61 = 
....... ,ffl••0 1••• •••UlhlHAH~lltMtltNffMWllHMllOtHHOllllllllll ... 1 

ables express 

A sa lemme un sultan demandait lff pantouJIC3. 
Jlorw11<': 

Babouche. bj!lM! ! 
7 ? ? 

CC$ dlx'9Cpt ouvruu·$. venu.s pour travailler 
S'en lurmt mécontents. après une hourc d'atl~nte; 

Au~. a •'anL de s'•n aller, 
Et13Cmble, d'une vol• dnlente: 

Mc"'o:1u.: 
• . J'ai perdu mon beure! 1 1 dWnt.. .. 

e l'Est à l'Ouest 

Nombre d'automobilistes. avant d"avolr acqul& un• t"ll<-'
ee qui ~ur coill< parfois trts cher. n'attachem qu• peu 
portune< à 1 huU• dont ais se rourmFUlll pour :ubrltler 

moteur de leu1·g voitures. Mala. en nn de r.ompte. c'est à 
ulle c Caatrol • que vont le., prêl~rcneca des connais
"'· c.;hulle • Ca•trol 1 !ul l'lnd~l<rl;blr compngne de 

t1' ~t ~llont~ pendant leur mngnlllqu. exp'oll snorLli 
Ill t:1\\'rra."e d< l'Atlanllque, de l"Est à J'Ou•st L'hWle 

CtJ:trol • C.'t d'~11l~rs reoo:tunanc!tt pa!' l"...a t.«'hn!cttns 
tnouur du mond• ecuer. A«•nt çt'nêr~l pour rhum~ 

Casln>! • tn Bd11que: P. Capoulun, 113, av~ue Jean 
bnleq Brwt<llts. 

n tribunal 

Cc jeun< evocat. plaldant <i•ns un• J>Otlt<! atrntre sans 
l>Ortnnce. s'rmbro.tllln clans M pll\telOirle 11 ne parv.,. 

Alt µa• à conclure. Quand un vieux conlrtre lui suggé.-.. 
voix bu.~ dt drrnander, peur son clltnt, le bén~llce de 

t<l< 8 du Codt pc1 .al. 
E\ d• "" plu. bd • •·olx. l'avocat rttlamu Wt&mmen• 

•lion dr «t arucle. 
Ahurt, !e pn.'oldtnt OU•Te son C<Xle et Ut: 
1 Art.. a. Tout condamné à mort •ura la tHe tt!Ul· 

- Qum mod~'e dr ~ à denu dolQrtt-.'OU•? 
- N1ml)Cll'te qu•l modèle. M~ voua "4VCS. donna .. rn'en 

601lcie, parce q-~c co:i:. sommes dU'. P<'t.onnes l la 

CHAUFFAGE AU MAZOUT 
Ob l'origine, soit depuis plu.s de trois ana 

LE BRULEUR S.I.A.M. 
reunlt c04 quallt~ prlmor<l!AI~ de tout bon bnlleur: 

SILENCE 
AUTOl\1ATICITt ABSOLO'B 

ROOLAGE PAR 1 TOUT OU RIEN > 

Oc'pul• trnL• ans. S. L A ;,i. a remp\&r~. tn BeJzlqoe et 
•n Fnlrlt•. pr<-s de 100 brùl•urs bruvan&f ou "°" automatJ. 
Qu" ou A réglage progreu1/. 

A pre.,..llt, toute."S las maniu•-' de brùleura vlsen~ eu 
SILE.NC&. les rctar<latatres vltnnent ~ l'AUTOMAT/C/Tt; 
Us \'ltndroot aussi au regls.ge par • TOUT OU RIEN •· 

Brûleur S.l.A.M., Z3, place du Châtelain, Bruxelles 
t'el. H.91.32 !AdT&ln'r'1ltfon>: 4-4 47.&4 !Sen1A:e cle$ V~s) 

i LE~n~lj.~~u:.s~T%~~1;,,~~~C7~ 
A~VERS; A. Fr~edman, 130. avrr.t:e de France, Ante?'3. 

§ Tfl~phone: 37.154. 
; LIEGE: li. Orban. 12 rue du Jardin Botanique. Ll~C& 
!!. GRhNC-OUCH!l: OE LUXl::MBOURO: Société Ano
< n~nlc c Sogeco •. 3 1 5, pl JO!.eph Il, à. Luxembourg. 

Perroquet macabre 

On racon~ f',o Atnér.q11.c! une bato1re as..~ amusante, 
<;ul ~ Jl.1"':1 1 Ne_.--Haven dans le Conntc:Ucut. Au moment 
où un e~prc.'3 en:.nm en g&re, J'emp!o;t a:u bagagce en
t<ndlL !<)Ud•ID lu cz1.s de: 1 OuvreiHr.011 De l'eau. de 
l'eau! • qui •embl3ien~ sortir d'un cercueU, au-dess.u du· 
qutl "' lrou\•ait un µaquet Jaune. 

Epouv.<nté. l'employé appela le chd de train et deux de 
se• enm&rade•; puis, un peu enhardi. demanda: • El.es. 
"ous l~ '/ • Un cri. ou r,lu.6t un iJJJlcmrni. (ut la rèponso. 
T "rrc"r:- sl-n ... :a~~: le ronduC'trut. a)'n.ni donné des coups de 
p:sd d~n• le l>DQt:ct j3une, des cr l.s hurr.ams s'en exhalè
rent. J: s <mp!o);f.-$ s"c:ifultt.nt.. Lei ·oaduc~tur. ~ ~eut. 
OJ~·rtt l~ paquet. et y tro:na. unt c:lR,. C'On·t"'nlnt ... un su
pe:b<' i>el"l'C'1UCL adlt.;sé à. une d.•me de Bost.on. 

Le temps n'est pics 

oû. pour cbauJrcr mt<llOCI'Wl•nL la mal!<on. une quantl!.6 
constd~rublc de bois èt.cit néce.<.•'llJ·c. Les temps mode.rnt$ 
ont m1" Il Io portée de tous le chau:tngc central au clulr
bon. au muout, au pz 

Av. o la nouvc'.lc chaui!llre A C. V., le chanll'age cent.ni 
d~nn~ um p'cm r1:nêe;nent en brüt nt, a\·cc la plus grande 
tt0nc.m~. ecs dse:-s ~mbJ.s.~&blts. 

Symlloles 

Le ~·1re d'uJl \1l!a;oe !nnç,l• crnlL nke..-lre d')i al~ 
do l'<>n P"UL d!.'O'OUCS a 1'0<",.IOn rte llL bénedlctlon d\m 
mVUl~t 

Fll!Mnl ollu~Jon au dnpeau blM1. blanc et rouge. U dit: 
- u blanc •~'lnbollse la puroto d~ bl aiazlée . la rou!JO 

gymbolif~ la force de votre amour. e~ le b~... voyon& le 
bl•u .. <c!lerchant) s'il étalL vert, U &ymbollsua1L l 'a
ptranc•J. 

Chaudières A.C.V. 
25, ru,. «la Stalaon, a RuJl>l>T""ck. - T'1 Bru.r•~4 4l.JS.1' 

Enoore quelqu03 qcnces rts\ona.104 à concéder. 
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A chacun son métier, les vaches 
aeront bien gardées !... (1 
Cllolslssez çotre feu continu Surdfac, li---l j 
Nestor Martin ou Fonderie• Bru«llol· , 1 c:ci P~EETERRS -·~)l 
38-40, Rue de Mérode, BRUXELLES-MIDI 
T mpbone: u.so~ Tdépbone: 1%.SO.~! 

Scène d'hôpital 

Un pœùur de dépêches, revenant de pOrter un t~16-
tmmmc au docteur dlnge:un 1'h0pltal de Ver-l'lera. rentre 
au corps de garde. n est pile, dllnlt. abattu. 

S<·• camarades IUJ dtmondrnt .·u est mal.ode. 
n c•pllquc que. pcr.ir remettre son l<'légramme ao doe· 

trur, U ut entré àans la Mlle d'op<'nl:Jom. qu'ù y a rn un 
homme nu couché sur ~t table a~. autour dt lut. trot& 
méd~tns eo b!'aS d• ch•m~. mMrbe.; rttro~ longs 
cont~u.'t en ma!co.s et co::pant et r.alll:ult dans I.e 00:"1)3 du 
pet.l•nt. D conclut: 

- Je SUI$ malade d'a•o!t" ru ça. 
SU•ncr. Les crunarad"8. '>D<rlfl~ l'U.'t ~ •voquent la 

.c~n~ tt, a l.eiur tour, devknuent p..'\lea. 
L·un d"l'WC, pourtant, dtmnn.fo : 
- El Jbomme, était-li mon? 
Notre Jtune béro.'S de n~n<lre ICI ptiu 3Üt•::.'llllr.ent du 

inond:: 
- Je .,. aa1a pu; mal.s 0 plruralt a fendre l'tmo ... 

Histoire juive 

Oa catholtque, un protf'llant el un Jul! arnlent fait ch11r 
cun une ac:t:on œ.•?r!tc!.:~. 

O~u !("ur da : 
- Je \'f'U'J; \'O!~ rkompm:_~r. Dcnaradcz-~o; la c~ q..:.e 

~OU$ ~ le p:·.;s et l •o:a la con:1tz111. 
Le catholiqae cemiu:de la IOl'tu~. O,<.; la lut ~?I:ne. 
li i::rotr....ant c!<T..a.nce la '1o:n o.n. IA h:! ~=. 
S.. tournant aJon ttrs Io J•it: D.tu ~ ir.et à ~ e: 

lui dll. 
- Mon pau>re \"lruxl Je SUU 10r qn!!, t.o! au.'5!, ru autal• 

\O\Jlu .Li !ortur.i.-· Ma.lhcur~ust:m..-i•. Je '"!r l°a.1 p-1~. Je nc:u 
cfi'I b d Jnlltr :lU cathOl•QUC. 

luora 1" J Ill!. concùUL t • 
- Ça r~ Cali r.<n &..;neur Oc:mez-:nc! .w.llcment 

l '&drcosc i::u c:>tbol.l4Ue. 

Le~ barbares 

De IOU\ w:ips. ies L.,raslcns de lr.rba.-cs furent cru•!lt:s 
lll1ll P<'l';:!e! f!lV-ÂUS. El 1"' l)lrt ~J p.'1.-ct~ <r.l• • po<:r 
~ U !~ut poln'Cll' "1nlltt •, 1 :l\'IWOZ:.$ >nt proe 
i. Jra frut<>- L,.,. ct•1'...battona ac • auc.-:tcc 1e21 ,.. 1n 
autt• m s·arllna.·1t c1t P" ., plus. a Csu~ e\lc!rm:n• ,t 
~ «S et cl'Une la(Otl 1< • ~• i ~ 1"14 m• 
aurcr le l.tn:;is d• ! n-olut.a!l il u C:i.. < cl• r.: cl-- b=mu. 

6'11 ~ IID<! bra'ia:l, " e, cell<-là, qui !lt CD blt!l 
Immense a l'lr.=tt. c <A crl.r de l'lndustr'~ t.:.1t.cm0Clle, 
QUllrul Fo:d. le î~l =-~ . la."? = le a:archt 
mcncüJ d--:-'-<-"" c-:ta• n 

t.." f.llln <km.~-. m~ • Fc.""d • ecnt ttPoSis et ~·· 
ttiu ft.-r t=~U aux Et:> u:'..s p P=an, &. a. 
li>-:~. Wultv&rd 11.J:.:i."lœ L<mcnnler, ~ 9A, bo:.'.c a."d de 
Waurloo tPc..-i.o de Namt.:1, t. Dn:xellu. 

Mon chaulieur à horreur de se fatiguer 
et c·ut pourquoi Il • choisi le • Lu:·:er 1 pour IUJtNJ' 
voltun, car ee1'1 retutt deux fol.5 plu• en bf!lucoc1p mol; 
de temps qua ver tes prodult.o qu'tl a uul!~ JU-"IU'i<L. 

Ap. GtlLt'rale: 65, quai au Fof1', Bru.ut:u. 

Langst de Lei!• 
De nieuwen ~~op •a.n Gtnt moe~ na•r Oe7ftu ra 

vormen. be r.attrr noa t1•Hn n:.e Sewttst. 
Lan;r>t d• trta ""' hc! ne kod•.-3Cbt<'r d!e daor la• p: 

le men; bydé zrn voltu~ lt.\el\. 
- ~tannekr. ltktne 1t1tn ue koet':'t"&chttr, bcnta 

nog «rtt .-an Oey01.c? 
- Betneeg mcntere, !le)• stnter die 1erh at•en 

al die hu12en? 
- Jatlt. 
- El·.<el da "" Oeynz~? 
- wa~r stae a klA~ko d•n? •~I de bl!ltop lom te i~s 

~n de oke1wachttr d~t t:y moe,,: ~Jeelt ri-n ell ~'li ino• 
a!bpptnl. 

- E• r.en d-:.mme bl<nd•, ce! dt cod,.arhlcr 1• 
gt.nttr Ot,.-r .. ~!cerke- 1ta~ en ba!r.::-e •An bk: ... (rt' 
myn k.l:u;;,e- ~~· .. , 

lf.S MEILLEURS PRALINES 

Confiseur MA THIS Confise 

loi. r. du Tr,.urtnbf-r• • ltl I? !~!i 
!t. &\t"n™ l .nulv Til .• l!...901'1 

Nous expédions en province et à I' étrang 

Le:; mémoires de 1'11111 ~I ounet 
P•ut Mountt. .ans a rot: ~t les c Sc-... r:i 

.u quc•r:·~ w.1 de tMAue • ~u·u n= ,,,.., ~ 
aur-.1ent !'\.t p1.:.tGreM4t.<S • liCU!7.a!t tt 1·c..r. 1 .. ara.u re
b'.,n dea ~llhO'.,.:.~tt~ urtr~ rit &era:t<e Qu.t! celle df 
c:hel de la ninra•ton. dCJ! o~bl!e, "' 1nr.t Mo t!. • 
~ebuu m O~l!<lr.ie, sa•-oura!t lt& U:tupclat • .A'.e r.r: 
A 1. P.egr:e 

- V ~ !<3 d" X prtt:t.S ll·!UUI,. fermez •a C &t 
oe •=lez p.&.\ ~- lt la mia le Q-: ut-c• c;u ro... 
&\'t'C t•-. ~tC".!l':ts? ~ .. t •ou CC! Il dt' 0 1' 1 
.g:oull:.":'nt en ~~ & , :O:mpe: :J.: Ju m.&.r ~ UJ 1 i. 
en œ... >eo b."U c:O'..sta m: 1.. mcl:Q.""U.,. 

I.e \·loloniste bels;e André Du) k 

v oton. t.< ,, • ·• A t ) ·~ "" pl'tldu!ro au C • 
tolr<' le v cr.Ci ..t Janrnsr l 20 n 30 Il t •trptt 
P.:i:n~tl ~!œ&."l V~, Pasautnt, Jon ·~ Haye 
pr-m!m auc!l~cn • Mt od:u. 1 ~t S. P:oto!lê!f - A 
coc;>arntme:'lt A D'~our 

ù'.lcu~r. au,..e:y:u. U nie d~ Treo.uenXr1. 

En correctionnelle 

- A•CZ•\'Dm deJi fit Co::à:n::t• 
Pu deF:IS llt'pt an,. mal' P'~c •• :.. 
B1'°n. 

en pr..o:: • 

AUX GALERIES OP DE BEECK 
73 c ,, ... 0 e"u U .. L.IS 

ioi.s 'IE PA Y EZ PAS vos ~Ei.BLES 

vous LES RECEVEZ Aux PRIX o·us.11E 
Ei'IT"EE L lR- "'I[ 
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Les phares 

88 votre \"Olture américaine, traru!ormés aux Etabll.ssem. 
G. Pollart, vaudront ceux dea rnctllo~ marques, 

5', rue de IJollande. - Tt/. 37,,$,74 

Logique mllltalre sous les tropiques 

Le wldat de premlere cl.- Davoru exooee à an tantt.a 
f • •'!llJI'• lea a\"an11.g~ du métier de 5tlldat. 

COnune aun1er arg;iment, U lanoe; 
- Re;arde la be:le tenut qu• Boula•Ma:.&11 m'a don· 

Jltt · Tou.. 1e$ ans. Jen reç<>:.5 une semblab:e . 
Et. ce dlaMt., Ll bombe Je to,..,. et met en 6vldence !& 

aipubt galoo )~une qw orne sa llllUlcbe sa uclle. 
Le kap!to r~Ol!ch!t.. pua répond. 
- C'œt. r.tta beau 1 MalS regarde un peu le pagne qu• 

Je me suJa aehet6 cbcz Je commerçant de Wallkale I .•• 
Davon1 Mt un ln.ta.nt perplexG. C'est que le pagne est 

na1111•nt ttt• btenl Rouge, ven. Jnuno. un arc-eo-eiel! 
Pu!S, aoudalo. trlompbant; 
- Ob 1 MWlt'ndJ~ avec ton oeau papie, peu.Hu mettre 

lies mains en por.b"? 

« A l'Ouest rien de nouveau >l 

Tous l•• ttl;arda se por.ent vera ce point pour n'y t.rou. 
tct .. rten de nouveau. •wc aui.rea points cardinaux, on n'y cherche rten. Pour· 
~oi pa•? ... 

- Pott.Al que l'on connait le brule11r luxor au taz d'édal· 
rage. qui <:qui~ cconomlquement toutea tn.st.aUaUons de 
cbaul'fage cenU"&l au <barbon 

Tar1I du 1az Lres réduit Brùlcur Luxor, «. rue Gau
llh•ttt et 1$3. chau .. ~ d'Ixelle$. • Bruxell.eo - M. Meu-, 
All""n - 38. cbauutt de MOOl"d, Alo.•t - 78 rue dea 
Pierre3- Bru;ea - 16, rue dea Rlvaux, EcautW.nnea. 

Humour qoglals 

Le medccln de t.ervlce, dans Wl hOpital de Otascow, n'est 
lia• peu &urprl$ de \'Olr arriver Oans aou caulnèt de consul· 
tauon uo horume dont la téte est solide ment •ncastn:e dans 
le p&\'lllou J'ua baut.-parieur 

Aprts dt .. ol!oru surown.ams, le a:aod•cm p&r\teat à déga· 
ser son t•traordmalre patient et lorsQu• rclw-c1 semble etn 
l'ftllls dt ._, 1-.motloœ. s·enipttMe de le qu•~<tJooner: 

- Q<\mment a..u-'~ !ait votrt con:ptl'i 
- c·ui b~n limple. rè;>ond le bon.'lommt avec un tort 
~at êro"-Ula. j'ecoutals la dllfuolon d'une UM'&e. lorsque, 
a•1 bca•J mlU•u d• la collecte, )':U •ntondu tM>ber une pl"'ce 
en argent ... J'ai eu un mou\'emcn~ insttnctll. et volj.& suez 

ttstel 

En famille 

Lr ptn moriaene &DD fils : 
- Mou Po!tt ne m·aun:.lt pcs pennb telle clloso: mon pett 

81'aura1t ltHtrdtt t•Ue autre; mon ~n><I. mon p/:n.ça, etc. 
!.<! t~. exetd~ : 
- Ton l)<'tt, tou P"re .. 
- Oui! mon P•'rt, mc•n pPre. ,r,. te dCIJend.t de dire du 

de mon p~e; U valaU. d'!ùl.leun. beaucoup nwoux que 
le ~ni 

Un démarrage étonnant 
PTO:uri •U u '"""" po: ~ !a=wc l.<'<'WnW.t.eurs WU· 

<l c·ea1 pendant la penooe froid• qu'Un autcmobll!s:e 
u que vaut Wlllart!. la !a.m•ut.e bat~~ a•Jx ~pan.

JJ'S •!)<!~taux. 

'· Gér. Willard, n. 47"4l au Foin. Bruz•llc&. - Ttl. l2.67.IO 

Un beau cadeau! 

MIM!i.t. J à ....................... ,-... . 
S:ilou à ................................. .. 
Qua.Ire Joueu15 à ........ ......... .. .. 
A dêdcncbcrneat monHa!r~ .... .. 
Nouveau modèle ™' à ........ .. 

80 tranC$ 
603 (ro.o<,1 

1,100 (ranoa 
l.SDO fra.n.,_ 
l,153 francs 

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT 

Usines G. ST AAR 
Chaussée de Ninove, 80, Bruxellea 

ttUl'HO:-<.E: 28.10.87 ---

Polygamie 

Une revue de mla.sionna!tt& bolWldaJa rap~ ra
dot.e !\ILV&nl<> 

Une m=n rend vislt.e au chel d'uM tribu oil la po!7-
pmie œt encore en bonn«tr, eL on lul pr~ ~ b~ 
èp:>U. .... • du craDd chef. c... !emmcs, qUl n'ont Jamais .... 
d'Europennc de leur ein.nence, regardent la m!Mlonnalre 
ocmme une t>ét.e curieuse, l'eotourent. la p;ilpent, l.lten' 
sca chrvcJJC et S<S vêtements. pua l 'Jecablent de quesUons: 

- .U.tu un nurt? 
- Oui !car U s'agit d~ mlalonnalre proustant.e), 
- Sa!.~t.u nager? 
- D-rtalneruent. 
- Sa!s-1.u monter à cheval? 
- A·Jasl. 

- SI ton mari te bat.. est<e que tu le b:it.s A ton tour? 
- 8'.cn e:J.t.e.:du 
A ce:~ dcrn!ê:e rf-po.'\SI' :r. lemmf.S ~ regardent a

de.s boc:n-tnts M tëte e..,tendus; 
- N~u• co:np:e";)O..,. à p.-e:ent. dit l~ d'elle... pourquoi 

i..~ europ;.,ns o'ont qu'il~ lemme. 115 ont peur?_ 

40 belj:las ... Comment? 
La page 137 l'apprend.ra. 

Aù tribunal 

Le Juge exhibant uo mouebolr de poche et s'adreM&nl 
au pl~l;p1ant : 

- Atn.<l. •ou.s prétendez que ce mouchoir l'OU5 a tté veld 
- Oul rnoœteur le Ju!l'C-
- Falt•a blen att~t.!on. Les m.oucholr5 de i:ocbe ae ,_ 

~mblent ptus ou moJ.DS. 
Et Il sort d• sa poche un mouchoir semblable au premltt. 
- C'•M bl•n pœsible, moraltur le juse, on a;'e.n a •olé 

plusteura. 

LES CAFES AMADO OU GUATEMALA 
prtfcrw é('b o:ourme;, 4DZ cha~ ée Waterloo. T. 37.BUO 

Coanaances sociales: 

- M•d,me. vaulez'\'QUS me repl'elldtt ""' place? 1Ja 
beUe-nicre e&t morte bltr: J• ne P<'UlC vn.unen~ pu aile.. 
au th•illre dC"1aln-. J'U-al 'amr~il 
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Mots d' enfants 
u p<'tl!."' Germtùne se blesae et sa!~ pour la premltn. 

!ol.s. EU• p!cun> ei crie: 
- Maman! mruuan! Je perd.a m1. aauce! ... 

? ?7 

Ma.raot est la dlle d'un de nœ çan<U médecins. Elle v1. 
l l'k<>le. Elle ei;i. dans la J>'!tltil ela..~~ encore. et cau;e 
avec UM amie pa.s plus bauV> qu'elle: 

- Til salll. lui dit-elle. si tu Cl inLad•. pepa te !!Ufrtra 
Et si tu HW< qu·u tienne te 1'0ir tou~ de suite, teléphon~ 
lui quo c'est pour tDll accoucll•mtnt ... 

Reoouniei ka wJet..\ bleu de se,.,... l• 

~ ........................ ,e:i!!!i~~!i!!i~/ --.: ._,,, 
faïences craquelée&. lrs rnnlnlsles moderne• .i 
voyez si la marque ROYAL-DUX s'y troun. 

Enquêtes criminelles 
Le bm-• qe des vél• m• nu donne des tt.>-ullat.s par!Ol.5 

utile& Grœs raconte le cas SUJ\•IUlt. 
Ou a t?OUvé sur le heu du crune un 1~tement d~ t.na· 

vn.U dom il ~1.<m difficile a priori de taire 11dentàlcatton 
On plaça le vHrment dan.• un t>RC d• papier que l'on b.~tm 
lon;;t~mps. Enswte. on rttu< Ultt 501gneusement la po•1•· 
~!Pr•. qui rut exanunée au mtcr°"5COs>e, et on y rencontra 
de numbrcu:ies libres lign•uses. 

Cda ~rmrttalt de conclure à un charpentier, à un ...:l•ur 
cl<! Ions ou à un menu!Sler. 

C-Omme !'"amen de la pou..J~re permettait de con!t&t'f 
la p~nce de gelatlno et de colle •n poudre. lbypot.h~ 
d'un =u:.<:rr .:ever.atl é\1d..nt e 

La Sllltc de l'enquete démontra la '~raClte de la suppo. 
61•.lon. 

Les recettes de !'Oncle t ouls 

Pâte feuilletée 

Clllq C"'1t.> if8Jllllles dt farine iaml!é,, :IOO grar..mM de 
bcurn. ~ i;rammts de !d. 3 dtctutres d'eau rrov.!< :1.1 u .. 
la :r.rlni> wr la ub:e. Faites 1m creux cl"ns le t.:u, ! ~ 
di&m ce trou le ael ! eau et 60 i;runmea O::é bo!um·. t.oo.,,.. 
porcz pc'.1 à pe..i lB fartn•. d• mamere à l~nn•r u:;r pi•• 
J.= un pe-..i !'rme, ta.-m~-m une tJoule et lai.<~z repostt 
quUlU! mln :td au !n1:1da1tt • 

• '\ba!Mt:: alws la pllte de façon à torm•r un earr~ dt 
trentl' c•numNtt$ de oo~~. Ssupouèr<z de lartnc; au morrn 
t1: roukl.u f.llangez 1ll p\te tje fnt;en A MOU' utt r,_, .. ., ' 
do ~lx•r.te centlm•troo dP long sur v~-dnq d r 
Al'tC 13 ma:r.. coun-:r du c1nquleme d .. <lbO crnnm , 
b:;:rre re!tallt. Ramentt la p;.te our lt$ de.L'< uu- cl• 1 
~. 1" li.en restant pe.r d~.:o. 
R=rnc la s>âu:. la bande ..,,.,. donc m no11 p:.n""" 

CC! ltt& 1.'1l tour. 
A <te le rouleau. allangEZ la plte e:l tt.'>S lnT<ne du p:e

ml•r R=•tl<~ dt: t>cwn e• plltt m IZols.. La!.su tt;x>
...,. ciœr= mlnutes au rr.•ldalre. Apm li' npœ. reca:n· 
m~ une d<nibne rolB k3 df'tlX opêra.UoQI. l\A:pœ de 
' Dit mllUlt"' stt lngl<lalre P<JIS u~ ~ atm de 
c!rw: u,>UBUom. V l>":'trr• ""m l/lUI • !ait ti·~ l:n der
nltl' rrpœ dt! nngt m!."lt:'.,. a J rrl~ Vous auru a1ml 
un fci:Ulttaee de lllX IDUn.. ~ne: ~ pr.·c, 

Pour iaire une cuisine succulente 
~ 1" œ:i:rl! ga: u crt:u (ralcb ... Cla1.. ~.cl= 
u~ ~ti:e S:::ttW' aax p.>1qt,1, I~ •:Andes •t 
d -=u.. ~ tot:Ja<=S b c:tme fnlcbe œ la lA!tn'ol! 
c LL Ocnc«de • po.:ce c;ue e rst la ar..:te:ltt u la mctI:5 
dlttt. 

T. • F. 
<llJUlllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllUllllllllUlllllllllllUUllWll 

Les funérailles de Joff re 

R6 .,.p..,.i., • r.> <uuu~ 16 r1œtrallk• du m.arldia 
Joffre, et, romn:c ccll!!a de Focb, cette rad!cdlt!usl<m f 
r-.!ayte r des stauons ttnm ·i= 

CC! Cut parlai~ pOUr ln ctrémon!c de NC>t,,,.Oame. 
chants tt la muStquc D\'llltllt uno i;mndt putttê A la "° 
Ue d~ Notr<"D•me le rortc;t - dr.ant Ir Purl<U 
Inconnu <en l'or,-um nrv M Othoorterl ln!tllllo sur 
plnC<' de !'Hotel de \'Il!~. et qui liL un n>peri.<lg•• parhl q11 
nous ne pôU\'Ons pn.s.scr .sou& tl1encl". 

1.450 

Le reportage parlé 

Il y a ' . " res let rad;ort"pc."""o d ~ ... d 
aw-é<:ht.l Poch la!l par .M ~hoorter do nomb~ p 
tes•auons a·.icve...-U. dL-n la prn.°'e rl"IUl(~l&a IUcU 
bér•.nt. couplM.3 pomp rn. 1 culn • rnultlpli.,,, rlm 
nianqu~~ à r.-tt dtbâcle orntoJro LA; Par!"'1f Jrconnu n 
paa 11\l. dc Pl'O\lr~ d pula C1>f on a pu nott:, ou ~r d 
&nn r1~partAg~. qur.!quca ort;tn"1Jt~ QUi prrnnlf·ut tan r' 
tllln relie! rur le d ror brllt6 des lo:ntnlml> m'frhl"ll ru 
11•bres et du &lu d Nol.té"Dlllnr. 

DARIO 
La lampe que vous d"•cz. exiger 
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-1 _ Pul• U a'ext.ns!e den.nt l•s diclaratlon.r (llcJ que les orn-
~en prtcnt sur des cou,,lns de •-elours et rfscrve une 
ju...u- part d'enthousiasme aux hul!Siera dea J>Ompe1 funé
&rea culotUs de court. 

Et ce n'est pas fini ! 
Los olnc1··ra etrangers ont eu le don d'etonn.r M. oe. 

• ••>:·ter. Il a'krte: Un crnrral 0119lat! dont let gronde• ' !"""'' sont plua lon911e1 que elle: lu notre a t•n J, Les 
Roumnlns se sont sans doute ntls sur leur trtn~t-un, 
car 111 ont mis "'r leur ttte dra plumeta blancs et rouges. 
V1ennc-n\I r..nrore des of!lcie-rs: certains regardent dercuu. 
t ia, d'autrt• leurs pied!_ Combien '<Jnt·ils? Jt '" put1 t'OUO 
lt: drrc, cor 1e n'ai paa le Umpa de Ica compter. 

Intermède 
v d li~ ttant termine, le Parleur Inconnu annonça 

tro1S 101' de $<lite son depart pour les lnvalld~ LA qua
trième toL• U partlt. et. pOUr nous faire prendre p•llence, 
Radio-Parts donna le microphone a un autre n'J,lO.-Vr. 
ln•tallé rue de mvoU, qui lit de laborteux e!lort.'l pour com
bler lr. vides avec quclquos banalités. Seulement. ,et Inter· 
01Me <'tait parfùme à l'ull. rt on entendit ce bon Mnrs•il· 
Lus nou• oet.ro~-er à bouohHjue-1·eux-tu des c .culemlnt... 
tlnalomllit .. enJJng, et.<'. 1. 

DARIO SF 
T 

LAMPE QUI S'IMPOSE 

Etc ... , E tc ... , E tc ... 

M O.h JOrt.<'r e1<1nt arrtv~ aux lnv..Ud~ reprit posses
swn du nt1crophone et .-appliqua. une !ois d• plu'I. it enrl
c-hlr gt·ntrrusemenL :son ~tt.bter. Nous nvons renoncé a 
l'ccoutn plu' longuement, e.1cr1t10.nt à regret C<!tte )oie à 
eau"' de l• qualité lamentable de la Lrnnsml11Slon. 

Une IO'-' de p'.us, la Radiophonie !rançalJ!<', qui po•Jl'T:\lt 
mp!o~·,·r d'lncomparablt~ f!tmrnu. donne la JU"tUH· dune 
médloertlé lncomprehen.•lbl~ Une fois de plu'. los aan>
tll:strs 11111' de Rad10-Pnrls oont ro,.-cé,, de dire: • Qu cl> 
L~!s!" M Oehoorter à - reportnaes de IOOlbRll. e1 que 
l'on tn..~e une .souscnpuon pubhque- pour qu'il se ta,.:,e 

I• quand on enterre un mart~hol de Francel » 

Dcmmule:: 1wrto11t la grande mnrquo 

lsocentra-lsophon 
Difluaeurs •• Moteurs 

pour diffuseurs 
Reconnus 1upériew• 

à loua autre• 
Pour le aros, SAB.\ ·UAOIO, 13, place Lebon, Bruxelles. 

~111111111111m111111111111111:111111111111111111111111111mm111m11n111111111u1111n1mmn11n1 

§ SEULS les • RE.VOL n, appareils mo• § 
§ dernes de GRANDE l\1ARQUE, conçue et con· § 
§ struita pa.r des techniciens d'élite, peuvent vous ~ 
§ donner entière satisfaction § 
~ POURQUOI, dès Ion, coMerver une ~ 
§ installation de T S F démodée, médiocre, in· § 

sullio:mte, alors que pour 

450 francs 
nous vous fournnon• une superbe 
installation moderne • RE\'OL I, 
alimentée directement sur le réseau, 
compli:te et placée chez vous en 
parfait ordre de marche. avec 
Haut-Parleur de qualité Le solde 
est payable en douze mensualit.;s 
de 3SO f?anca. Ou encore pour 

900 francs 
nous installons chez vous, un 
Phono-Radio combiné sur secteur 

Rl VOL ' Il La vraie solution 
du concert chez •oi Complet en 
ordre de marche avec Haut-Parleur 
de première qualité. Le solde est 
payable en douze mensualités de 

700 rrancs. 

ATTENTION!... Reprise aux meilleures 
conditions des an ciens appareils de toutu 
m arques, m êm e hors d'usage. 

10, J~U'.\SSE DE L'HOPITAL 

R R RADIO <rue de l'Hupll .. ~ll -
• • llKIJXl;:LLES. l'CI.: 11.0~.99, 

.dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1. 

Le deuil de la Radio 

La rad1ophoru• a pns un• part act,.·e à l'llommaac rendu 
à la m•·mo1re du marèchnl Jo!trc. ~s Cimel'llll!""' radio· 
dlll"u•«s par les postes fr.\nçals, oU\ctels et pm·<'•. ont tri! 
relay~r• pol' des stations anglulscs. tchécoslol'nQues et p~r 
Rad10-Bclalque. 

En outre. la foule mass<'e le long du cortège a pu ont.en· 
cire la ctremorUe de Notre-Dam• •t le diseours de M. Bu
;ho1.1_ ance à des baut·parleurs lllStallt!s en p:•1n air en 
dlll<~nta ~ndrolts. 

c Budapc•• Baree-lon•, Rome, Parts. Londres, Lanqen
~111- M•UOflS proeh•s ou stallon. lolntalnr.s, sur un• 
simple mouvement de l'unique bouton de reglagr, votre 
po>l<' dt luxr Phillps 2~11 cnpte leurs émL<;.;:ons aveç une 
prèci.<lon mathtmatlque. • 

Les paun es ... 

Coma "" vient de pub!1er une !ntuv'.ew du potte Jcltan 
Rlctu•. L'autet:r des SOl!ll)QU~ du Pllurr•. qut p;ule par· 
fois devant les mlerophones de:. postes parisiens, a fait 
cett~ allusion t\ Branly· 
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DARIO 
La lampe que votre récepteur réclame 

- D a le même laboratoire depuis U7~. et l'état de œ 
laborataltt, Qui tambe en rutnes. rempêclle de conunun 
au •ra.aux. Est.ce If Je tot:.s Je una·51ate6 ~ de•'raJent 
~ en,·o;-u rlngt s<lUS pocr Branly? Pour lu! C0!1S:ru!re 
UD L1boUtO!.re... ll faut qu OO 1 aide. 0 Il'& pas llnl IOO 

œuvre. • 
Notons au..i que œt apP<l tmGU\-.tlt en faff\11' d'un ,,.. 

'f&Dt <lent d'un poète. ami ~e la radlo. un '1eux poète 
qui habit<", 80lltalre, une pcUte chambrette d'un slxltme 
tt.ge. 

~§~~!; 
~ !i.~t!i1sli!SEAU 

PROCORE ENTIERE SATISF.'\CTIOS 

Cbu ••ln foum!k"°'ir ou che~ 
A. & J . DRAGUET, 144. rue Brocnle.,. Hl. BRtiXELLES 

La course à la puissance 

V· a ns l'ordrt. les supr ... u.,na !ooct!o-:manl deJa ta 
J;ul'OP<' Statlcms de 75 .u;,,·ntts: Rome, Stcheürovo, :'Jllhlac. 
l<er. •t àrut que!Ques Jours H"1llbc:a Vi=er:t ensuttt: 
Oslo, 10 ltw.; L3hU, ~ kv;.; Lo~ ~nal. i7 k1", :.t»
OOQ. 40 lew., Motalll. 40 kw et 1 on $3.lt que dl'$ cmPttl'Gra 
tr•"' pul...-JUlts !!Ont eo construtUon en Po:o.,,e, en Ali~ 
magne, etc. 

Mal• le U'Ollble apporté t l aud!Uon des wmons <otstnes 
d&n3 l echrlle des loniJleWll d'oncle oar la su~atton d~ 
J.Juhla.ker fait ~douter un embouteùlAse et·mplet de 
l'Hber d•trl q11elqu•~ mols. On s•ttonne Que !'Unton In~rruv 
IJOnal~ c!e Rad!<xll!!u.s!oo. qui co:nport,. «~nda:lt deo t«h· 
nJdem. ce sc.t p-.. <-"lC<lre lntuvenuc. 

RADIOFOTOS 
LE JEO DE l.A..\IP~ Q VOCS CIŒRCHLZ 

.V ente en gros: 9, rue Ste-Anne- Bruxelles 

Les Chinois et la télèphoto~rapllie 

Lo Cblco!s ont b.!nl ~ ciel c!o leur a \'O:r doruu! enfin la 
lc!tpbcto;!'llpble Ill n• poJuvasept. en el:tt, ~ sr.r.r de b 
ldt;np."l!e en me:'!<'. car lei a::lllle.-s c!• caracu:es c!e la:r 
al;>!lsbc1. De p:lln"&!t!Ct le rtc1ulrl! • W'.e CODlbll:a!ZilD de 
IJ"a!~ u l!e poccts. 

AJ:ssJ ~-c.e en Chlne ~ l.I &lm fit la pre:iùtre lœ!al
latloo I!• l$OD ara:=t!. Eo!m, • est pu teltp!loto;rr.phlc que 
la Uon ~ • S. tl"1 rn=u:..que ré;ultèr=• ~ 
al"'C 1 l'Xl'<'r.>=nt c1u ctl le Emp!J'C. l tle Poe çrc:Jll• 
i..cu de ca.~e:-n f= nt r:s a.u p~ : eu tram. 
D'I ec quattt =tes l!c Nanl:<n t. Etrun. •t: n'd~ra; .. ~ 
=:. 

l.a carpe de Scb ... z 

6: 1ta llOUrtn:ra .;~ °" " PQl:l.:66 Gr te ct=-al d~ oaL:ru 
nt ecn I.e p.:::s - ~:.: -~ le~ 1..- peu p:i;;f.:.an~ 
I! I'& tt<U, pounan: Il en fil p&1f :& d &D>1J3;o01a. Telle 
C"' •on-. Q"ll. t\Ii t'M'C! un a:i ,. Vo,d, mt- c:U~L 

oe qui m'est arr:~: ma lemme, que J'aime et Je r~ 
a voulu que Je lui rappo.-te une carpe • authentiqua • d 
chà~u de S<:h .• 2 - la plll$ ST""-"' "1 ~ble. - O. 
manche niaun. dl" patron·m>nrt, J• suis d•.-rulu J 
qu'a la ptè;:e cf<nu - f&I l\nt par bc.rponncr une <Arl)< 
d!X·hult ou •tngt lin•'"· - Je l'a! Jetée dana mon pl•l 
spportè tout e><prl!:I, et j'ai "CllQ:né rRptdemlnt ma Cl am 
ba. J'ai Jet~ sur le planrhrr p!ntd •t Cllrl)e; m&l6 ml 
que C4'.te gl'llla.rde ~·en ~ l 13u~:. - J, la J.al51!..'4ll 
maL• •11' m'khappatt 1011Joun. g!11sant entre mrs do!JtU 
- tout li ooup 011 frap;>é A nu porte. - Je c:!c· 1 Q!1 
vive? • c·é~t i. patron li Le t<rreor rend ma m.>ln pl 1 
h3b!1c. - Je sa~ la ca.rp<>, J• la Jet~ daN mon lit -
rou >ut ure deassus. 

• J'ouvre au patron - sn rluunbtt li oouchcr. j'ai oubl: 
d• I• dire. était au-<l~us de 1.1 m:ennr. 1 J •l. me dlt 
patron. entendu un grand bnlll.. J"ul craint qua <'OUA n 
'-OY<'t malad<', et. Mn.• vouloir Tellf'lller perwnn~. J~ ,ii 
monté pour minro.-mtr de vou~ • 1 n g·tntonnalt d~ ma1 -
c'ef'", r.t'rta1n. car c" ~•lt "'n lntrn l<m. mata U ne ~l 
de reprcler mon Ut. où était la urpe quJ lilODll&tt, une 
pu<kur aueur.e. eo da~m 1ous mes cou•:ertll.rt.a. - LA 
i»tron s·~ rett:t - mals Il m'a paru lnqtll.et c!e œ QU'Ii ' 

tait dam mon llt, ~ Je k 11.116 &llMI, car U llnln iiu 
.;onn.altre mon larcm • 
CC:.~ u-en:ure. r&cOll'<t le 1.!ntral, a eu un tpUOllM' non 

IOUU an:u=t: 
Hltr ..,Ir, on était, aprta ~ dln-., r~nl d&ll6 un aa.l<>n. -

Lo temps, très :1a:nbn', prélJllt a l.l U'I.•"'- On parla 
• rrtme~ 1. w f•.inm•a ral!olent de c• wfot. - O. qu·•Jt,,. 
almrnt dans le crtm~. c r"c't luHnénl<' 1 - I~ crtmlntL 
qu111d elles panU:nntut a I• ronnsltrt. n'eù allllê que pàr• 
d= le mal'Ché - ou bien parce qu'elles e3J>'!rcnl. que plU' 
amour d'•lle<;. U rccomm•-iocra. - Apm a""tr p&t~ d•a 
rnrn" commlli et cbillâ. on p&rla des iWlrt'f.. - • Il ) .., 
dtt le rtl#ttre du <Mteau. des aunes <r'• l on J)'JrQOlt pœz 
a1n!l dire. c! $1 on ne cr1e pu • A·i meurtre• • c'..sl pir 
peur d'attUil'r un UlDOœll:. Il 1 • un an em.:on. J~ me 
11.115 tro·J\'ê dans un~ terrible pe:plexlté. • - • 0 est a. 
rarpe de Scb ••• z •· n• p-Je ra'cmp.'\:her d't m écrier -
On m 'lnttrrogea - avec rr&nde blellvelllanc<> - Jt YCOdla 
mon cama.rade danr 1 tnttr.éL du la moral.. • 

RADIO-HOUSE 5.RUE DU CIRQUE (.~;~1°:!) 
Le SL-Pl:R-OR\OX pl•t. 2.bOO 'n.'= '" n pa~ 
~ IQC".e n:urrip.. t.: ..,.m ·~~ ~ .. .., o:U1ance. 

Le tabac et la guerre de 1870 

A -~ la ""erre de 1110, alO:'> que le t<rrttclre •tA11 m 
panle occupe pa.r dea i;amlaOnS alk."114ndes, Ju$Qu'a.u P'.le
IN nt de l'lndemr..tté de ct.iq uillliAr<!s, un 6Ultls~c • 
calcul~ ljlle chaque boU:C~ cl<' t~bo<: 1 !ati:m reculer à .ui 
p.a.a l'ecnemJ 1 

~lie <'0lt5latra1Joo tmOUn.lt P<l.I la i.ntltAl>AcOnlstea 
.:. ltpoque Il: 1t;i.1Qt:.1<n1 Q;le Il la h•=-=--·~ e<>~t~ 
bu&l<:nt A i»W la rar~n C:e la Fra:>tt, ce c'ealt ~ lt.ur 
pan Q1:'11ne ta.:D~ rtpuatlOIJ. attc:>du çue l: tAbsc ~ 
la tnail~ L:!lll?>:- les ccvu:u ~=<1!1 l• = r. 
d.mlr.::e L'; ..-c'Z:>tA. C!l 50:'.C (f.Je le d~ ~ la ~ 
c t:.011 !)01:'..t •ns corrtl&Uoo nec l~a IUlmO<lb"c du 
q.>.~ H Ct b c::pn'.Zll 

Rt;illq'.e c;ul em~t moins encore 1.., lrn-c11:a dt 
la plsnt.e A Nteo• I>'• ~u1!1 rtlut.Jlc:lt 1 L0 1::ient J1lU' ut•• 
~tal.IO:l t.r. m~!u..-,' c;t:,; IC3 Ail :i:&r.dJ •~... _., 
~ 1 d~ t=-"lln ~ b<&uccup :11:U. ttr.16!5 que let 
FrallÇâ!S nl&<:w. 

MODERNISEZ VOTRE POSTE 
r\ UPPB V wTC E ~":" .,,.grtor 

" :à en - A 1 '1\150'1 C':JB!!:;.T. 
:i ru• du -.1ai1&.r.tL. tDo t~lar- ,.. •n poste en 
'll'r.B :.n. t ')li'&.>. a du cond1:11.., ·reo a11amaceia.. 

Pfi.JSE .. T ,.. "l!t: ..t IJO.>JICIL.E 
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200 francs ... soit 40 Belgas 
ou 

2,000 fr. au lieu de 2,200 fr. au comptant 

ou à crédit 

114 francs par mois au lieu de 126 fran~ 

ou fr. 3.80 par jour au lieu de fr. 4.20 

Ces dif ferences seront accordées 
aux lecieur3 el abonnés de " Pour
quoi Pas? » pendant la période 

du 17 au 25 janvier 1931 

\
~ poste en co. lfrc1 dt c.'ié.'le ma.<.!'.! 
Ut~ '."adr ... C.C.R E. ~ uua:.rt "'n:irJ· 

!ement..,. 
;,..,;~ t.Srr.p s.r..?:t Rad~o--f'i>toa. 

EW'Ol>tto...U C'.nQ lam Rad:, ·f"o:<». 
rr l831 ~ Cn d!!f\111 .•r C.C R E 

t.:n ac~u 4 \'Clt~ 48 !lmpèrc.s. 
co'l\;>:-tna.."'lt (L"tli- oo·:,.nt 80 rc~~.& 

\.~r.e L~.st: ..:r:· .o:i Mmp!. ~e. 
Un t.a'.)!(l:t.U <re·a!or.r.3,i?!. 
t:~c ;aranLe de dcU'.IC n~-:..s. 

ou 
C.C.R E 

Sarco1 

\ 

LP D>Pubte en eh~ne contenllllt: 
v pmte; 
L'•llmenfation ™89.u: llO. 130, 

220 '101:$; 

'Cne pr.se pour Pick-up. 
<~ llche~ d'alimentation, Le d!Clu· 

au prix de 2,000 francs au lieu de 2,200 
ou fr. 3.80 par jour au lieu de fr. 4.20 . 
SOIT VINGT MOIS DE CREDIT 

Lecteurs de " Pourquoi Pas~ 11 celle offre vous esl réservée. Ecrivez ou présen

te::-vows, en vous recommandant de " Pourquoi Pas? , en nos salons d'auditions 

de Bruxelles, 34, rue Plantin (Midi) (Téléphone 11.97.80),deLiége, 

25, rue Remouchamps (Longdoz) (Téléphone 295.53) ouverts le 
11111" '"'""'"111111111111111111111111•11u1111!11111 dimanche de /0 à / 3 heures 11ui111111111m111111111111u11.u111111111111•11··11m1 

137 



138 POURQUOI PAS P 

OPÉRA CORNER 
lll!11llllllllillllllllllli:llllltlll1illll!llllfl:Ulllll!lll'1ill:lllllllllllJIUlllll!llJll 

2, rue Léopold, 2 .. BRUXELLES 
possèd" toujoure en mag>!ISÎn un choix de 

1 

disque.' inédiu en Belgique. 

Les dÏM:ophile. trOl'\'~ront cette •"maine: 
1 JOSEPHINE BAKER 

1 

et le M-!.lodic-Jazx du Casino de Paris .... ..~····· 

J'AI DELX l\\ICl:RS. . . 
L-\ PETITE 10,Kl='O!:'.E . . -- - -' I 

DIS \IOJ JOSEPlill"E1 . . 
VOLLEZ-VOLS DELAC.-\!l.,EASL'CRE} 

----
PRETIY LITTLE BABY • . . . . . • 
5l .">OSE ' . . . . 

OG • - ·-

·-

LOCATION 
AVEC OJ SANS CHAUFFEUR 

o·AU;os DE MAROUE 

;.. f>f.~TIR DE 125 FR. PAR JOUR 

HOUDART 
.. •uc. o~ eo•o~ut .• , 
e11tUXC\.Ll.S. TC. 3'7 24 ~2 

1 

1 

! 

1 

' 

1 

1 

1 

' 

' 

~ 

Le vé e ... d u corps 

U• /ounialtUt anglab t lent 
tl'ttrc UJ><!c!1t par la potte. 

ILà Journaux > 

A JI ~lo.r«I Picard. 
b!ni TCf)'«IUtlUtntt 11. 

Toul comme un pli, irler un hnmme 
d 111 poste. esl·U drfllO Bahl 
c•t<I norm.il. T.int dt gens, tn <rmmt. 
/onl . . l'tpilre, Ici l!ilst • • 

Pute 1 se laL<s<r ainsi mettre 
" en /milt - vn11s e11 wn~l.·ndrcz 

1/ faut que C'.CI homme de ldlrt 
$()11 quelque fJl!U •• l1m1>ré / 

C'e5t un< nullcnlt 1rnuw11le. 
U$ mit~ ui çri·on ra5•e au 11u1rht/ 

ptu• em am•I. 1·a1l.'e que 1'clllle. 
gagner plus de . • C".ac/1ett 

Pour qu'une /'Und pro~inci<llc 

f dtgrvu155c. on lul fna 

i;o~t~r l.J /r.inch1u l'05:~:e 

- ce qui l'a(franrhmi t 

On a hes1>/n d'un dorr.,sliqur. > 
trn timbre' On 1'0U5 sert cJU(,~l/,jt,• 
M~mt dt Chlnr. en commumq.it 
11~ l>orl$ ,/1, Ç.>SIJUX I 

Poor les animout. «>mmt 1.:iutt • 

et <e•o lt m 1lk11r lran~rnrt. 

l.t charcu/10 uura. SJll.I doute, 
Io fran~h•.<• IÜ rortJ 

l'n ~llu.ltrt d oJ1'tnt•v1. 
rtu1 r~ Gômne l(T!arllll/ons, 
eu litu d·on /JUl!t! • en tc:t:uu:. 
un co:irriu d• llon.s: 

L'amourtux stmplt. dnnt lt ~I\ lt 
,., r.orche ~u 11 otr.drt n 01. rvur'Jll 

t1r.d1er - c'csr """n• J./ftellc, 
Il J4 rOlJlt, 1!11 f'Ol!1Cl' 

Er le ~te. dor.I 1.: r.n;~e. 
rour l 111.1tant 1 "ni ~t />Ier vtr• 

d'autrts c1.iu. ~"'· si ÇcJ l'ami:u, 
1'11.! adrt.SStr do " JlfS "' •• 

lltl::S! Jt 1IOU& btVN Il dJs.IOllll. 
rnaù. si t'Oll$ M'a1•u: .sous l.z ma·n, 
1'011$ do1111rrv: braiu:oup. le r~n.st. 

pour m·cm~.:r ••• JU b.i;n/ 
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IMI 11 INI ERV J.l\ 

Notre radiophonie "nationale" va-t-elle au gâchis? 
Des amla nous disent c Vous 6.es bleu oressé de mettre 

en IM:<lusaLlon l'I. N. R. li n·ontrera en nct1vlté que le 
Ier Ct!\Tlcr prochain; il n·11 dol\C nucune respcmsabllltc dnns 
~ qui Fi' pa·~ actuellemrnt: euJourdbul encor•, les émls
aions c politiques • se font par l'tntermédlalre de Rad10-
l:lelfllqut, qui le$ a d'ailleurs !Jl\·eotees. • 

J usttmont, c ...t que nous \'O)'om C:éjà cc qu'elles don
nent, 1.. eml56lons c p0l1t:qucs •. rour l"5Quellcs Ra<110-
B•IV1({U<', o!)<,1-nt sans doutl' à des raisOm budçétaires, 
a ote obllgw de louer son JX>!i\e J. des orgnru.•mcs polit!· 
que•. bl Radio-Belgique avait ~!<' obligée, M• ••• dcbuts. 
d• a'lnooulcr cc poisol), liO~t'Z AS$uré qu·eue ne se acriu. 
pa.s dèvelopp"c comme elle l'a lait. 

711 

Le6 dirigeants de IT' N. R . •1mag!J::ent di.tftciltment à 
1111e1 dogre a êle•-cm. les 1nqu.etu~es des saru-llliste> qai 
aalgnen<, non san; <a;."l.'l, de VOll' s'ab,mcr leur beau 
Jourt, qm redoutent d'entendre les querelles polltlquu se 
donner hbrc cours dans leur J\&Ut·parleur babltu~ à o. 
plus re<:ommandables hnrmonles. 

Voici, pour preu•·e - et pannl tant d'autres lettres -
ce que noua écrit M. Emœt Van den Broeck, corisrrv.lt'-'Ur 
honoraire du Musée roral d'hl!lolre naturelle de Bel1r1que: 

Qutl;ei 11r~c.cuui et c Jubi.atotus • étrcnr:ei a o'tTlea 
coue nrmiero du 2 1ant·~ 4 ui 11ui,tttude mqur~t• tt an-
goulée ~ c t:ta...s .t •a;1~-.tt.uiu l>c4u.:.s! 

QutUe rtcoriforltlnte iec•••~ /ul ce.le de ootre tloquent 
tt vatrwt.oue p.aU:ioJl~r co"trc.: ie• li:11dances tt ltl lit/a tes 
projt!t1 de 1(.l.«.1c.plto1ne, dtte c 1tat.onaie »If C.:'c.st qur, en. 
rcautt~ JO ma~.s u:uvre p. u." iou11toi.s.e 111 p.u.s « trntiltc.t•O'" 
ftau• t '"'a. mt'nace et frOt!. c davantage ies .sent. menu an .. 
hni.u lei.a 1nt('Ttt-8 morau.:c dC'.i Ut•Ot4 dignes de cc nontl 
Ab~rtmc.nt, daJCT.s ;ournau.r au:or.:ua dC.-1 d~ grancb 

JtOIUI d'o1drc ont d.e1a rt«mmtn:. 11.gn.alt. b:en qr1•c.11 
rrep t'OUrU ou trcp tu,a.tXa aruc.e.,. k. ,tg:tune mtco,4ten.. 
teu~ru du paatb0<.> 11<!•18-/l<IJtn e<;11$1entù. IJau ce ne 
Jurent l4 qu tphêm4ru mnr:1Lc.na:rn1u t.s:Olee: •. uma uniu 
d acuou et ftl,,, ~eridemaw: a:t pc. urvuc.s donc de tout rieL 
ro~:,'~e ~u:a;,~f(leS::t, '~~;;;~:~z;ib.ique, comme da111 le 
AJ~~1i..1u!;-,';itb~~é~'.:f ;,,f,~~~ ';:;f!.:;a: Vl/[,~à ':i::.~do~~: 
vu•ment Clt'îdu de iensat1on3 d'art et' d~ rnltio... de 
r ze•cc; bcm• c;tove113 qu'/1orr1p"e une mt• "-;,,,. qu .. dé,4, 
c gangrent a ·u,. neJastc nprti de parti /etu- 1elne pai$ib," 
t t IMtn1ctJ~c ~tation, ~Ptrtnl·f'-S 'J:!nn.tment' qu'ti la 
•~tte d< vo .. re ("ftt'T~~ prOlCJtatwn. une tre no:zot!.e 
o.1man11r..t1 re1;-.:.n.d';CC'l:o~ t-a a'outr1r. ura. appeltc 4 ~mou~ 
t oiT i.. grand. pub.1<: e"t a lr1J!ir.er une utue rt'percuwo" 
da!•• la Pre.w, 4 la Cl1ambrr. de• repré.fenta nl3 alrl$l 
1~11gf[t• d.eJ dmgeori11 re1por1.1ablt.t du gliclu• en· prt'pa· 

Notre carre ;pondant s·earnle partu:u!ll'ttm• nt des m... 
ments qu• Il. N. R. abandonncm a la propagande tlluntn• 
gante et soclalJSte. Ce n·c~t p:\$ que nous portoglons SOll 
craintes nu point de vue propai:ande Cet, pour tout dlrc, 
I" propagande soc!all.s:e n alarme pas - au contraire -
le DO:'I cll<')'cn que nous croyens ~tn:J. ma:S où s·err~t.era 
la propagando llamlngante? 
E~ pu:.s, quoi? Propagar.de ftamlngnnte, prop~gande so

cia!latt. propai:anc!e llb('ralc, propagande cléricale, la 
T. S. f, 11·" que faire de tout celai 

Ne comprend-on pns comb.cn il aera pénible d'llll.,15-
ter. chnque soir, aux vai.1e.s et 1rrttant-e• querelle• de la 
Mouette aux pr!SCS avec le Won Bel;Ie, de Murloune en 
lutte a\'CC le• 1J1onarc!ilste.s, du Libre-examen en conllJt 
a•'CC la l·'ol? li y a d'autres litux pour vider les contro
venes qu~ I~ champs de 1 u•ir tt d auttts morcns v~cu
!a!r"" qu" les ondes. MM. les pollllcieDS 60nt b1•n œts tt 
bien e.~combrants qUi ,c,,lent nOU$ faire les tc!mow torcé.-; 
de leurs co:ni><·Utions et de h•ur~ di.ssenumentst 

De mcme qu au parvis de 1 églL..c on a!flche: « Les chJens 
n·cni.renr.. pas tel », on aurnit thJ affteher, au seull du Poste 
de la Radio « nahouale •: c Us pclltlclens <ont lnv.-és à 
rester dehon;: les arts, la science, l'hi.slolrc et l'cnse11111e
mtn~ tllu-cnt seuls ici. • 

Rien que dans le !'l!Crulrment du person~el di. pœte 
I . !\, R, la politique n'est-elle p.u mtervenue? l:\c fallaltrll 
ir-• de por 1 eipnt des statuts, taire part tgalt à des utu-
131res • rtcbmant des lrols partis? 

? ., ·1 
Cc•te IDt.ruslon de la polltlqu~. mats ce n'est paa la re.ute 

de l'I. N, R., nous d!ra-t-on: c'est ln faute du légl•lnteurl 
C'est lui qui n !mpoSè à l 'Institut, à côté de 5C$ émi.solons 
propru, des c!mits.ons d'or~anls:nes partlcuJ:ers qui n'ont 
d'au:re rnlsoD d'être que de rnire de la politique. Nous en 
tn:nbons d'acœrd Nous nOU5 attaquons à une d11J>OS1t!on 
légale rr.,ttttable entre toute.s, et notre but. noue e•poir 
sont dt ln Ca.l.-e tcmber et de donner à lI. N. R.. le c:arnc
tère qu·n dnruit a•-oir en bonne lo;tque. 

On nou• dlt encore: • Faites crédit à l 'i. N. R: U ~·et
Corcera de ~ cantonner danit des Wnltes rlgoureu~es et 
restrelnte-s; l1 eua ncut:rel 1 

Neutre! Mais la neut."3ht~. ce n'est Il"• de partager par 
paru. Qles ent.re plUSltuta penonnrs une nocrrlture mal· 
S&.l.Jlf'. c"tat c!e 53pprtmtr 1tl nOUrTllUre malsa!ne! 

Neutre! l\ous attendo:is l t. N R à rœu>Tel 
S'il n:USSlt, nous !"irons dire à M. For'J1omme ! 
St s'U ne reus..<lt p:15. Il rC!!knL à emp!oyer Il'$ moyens 

1es plus prompts et les plus radtcnW< pour cllaa:!er la poli
tique du Temple. 

L'HOTEL METROPOLE De le Dlplomatle 
De la Polftlqa:e 

LE CENTRE LE PLUS ACTIF" OU P AYS 
'-• hu de rendez-voua ltea pen:onna!lt6e les plue marquan1ee 

Ces Al"'b et 
lie l'l•- ••trle 
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Lubin 

Banque Européenne 
POUR t.I!: 

COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
8. A. 

45, nte da M1rcbé·1nx-Poale1J, 45 
- T elôpbone 1 11 8 t.::14 -

Location de Coffres-forts 
TOUTES OPERATIONS DE 

BANQUE et de BOURSE 

Bureaus et cortres ouvert.a de g à te b. 

~-- .....,_,_ ...... ................ __ _ ........ ,.._ ..... __ ,...._,._ ..... _ .. ,_,..,. .... ,__ __ .. 
-....-- ........ 

CTU•~ 0M. 4U "NUGGET" a IMFl'ol, 

~rit':~~ 
"'l'tlOO..ll. OOGET '-''1-: 
.5':.>ur tror o.J1r mctms1e , 

MIETTES D'HISTOIRE 
Une séance de la Chambre en 1901 

O• •• platnt <1;, cc l/lU i... lvwu d4 la Ch<. ~' btlqf 
IO'lt, plia aouocnt qi;'4 Ier tour, lnœ/lht:l!UI d hl"WI· 
t:muu tt de ce <lfle la ~71Cll du po.rkmtnta!Tu uc l.rOfl 
/r~m71Unt "n of)jet dt OC4ncl<*. Or. et '""' peu •cl k cci. 

- com,,,. ce l'ut J)Oltr t>ecucoup de clio#e•. - iU ··-: 
1 A~ant ~llUTe, ça M '" pa&<alt POi alMI/ • 11'1411 94,. 
paualt Qlll!ll/'IU/ala plia mGI encore ... 

Un ha..ard nous ,,.~Uat!, l'11utrt totor, JOUI lu ll<'MZ i. 
com11te rendu, <!411.1 le 1 Pc:11 Bleu 1, de la itance d" 
JI iutnet /SOI 4 la Chamb<e dt• lkpri1cntant1. Vat.1 allu 
l)Olr com,,..mt cm 1'11 com,_1411: 

BUDOE'l' DE L'INeTROCTION PO'BUQUZ 
INOIDI!:NTS VIOLENTS 

M. vuhaeoen parle de marall! et de acltnce U~ 
11. Dcmbl.on. - n n·y a qu·un• 1elance: la ldtoce. L~ 

toile de Josué. le cbtt des 1~. n'm pu d.e la 
K!ence. 

M. Hym.au. - Pou:quot l'appeiez.-'fOUa c chel dea pn
d&nnœ •? 

M. Demb/on.. - Parce qu'U a arrétl Io 8ole~. fHl!DrlU 
g!.ntru.U.) 

J!, VOT/laegim. - Llr!n:·vous à vc. enfanta La Bible d.e 
Bebel? voua publJ~ des ouvncea de Zola d.en.a vo:re Jow
nAI Gt7121"14!. 

Jd D~!= - ZOla ~ un crand krtvaln ~ un p'llld 
ClOra!IW'. 

JI VerliMgMI. - Lll(:.'Jou& Zola a "°' er.!anta1 
Il Fumnnont. - Llati"''OUI les Dla«lftalu aux vllttett 
M. \ 'erlliuuen.. - C<l Jaurnal. auqutl collaboN'nt M.'d. van-

dmoelde, nes.rée ei Demb:Oa. ei; un ljploble t.o..-chen. 
Il. Der.:blo!l (Jrappar.t dll poing/. - Je anll de &an&· 

t:o!l1. cd 1 :.ta!3 Je ~ me l&!mle pas lns:ll!tt pu un d6eort 
à 6~ lll (/;ndt i:uot.'Td""'1lt.) J;ous ~ climma 
d~ pa~ qo.!! oin : llt clc5er den.ni. eux de danle-=
c::cs. Voœ, ~ Va~ \'OUS 6k.& tnCCtt dea
c:cndu plua bu qi;;e N liOJi;lll 

"'· Tlln<4mont. - M . Vrrh~ est un pl•Ultt. 
M DCJùU. - Ma:llleur \'ert:usen, élab!aeeMou. une 

eorn;auon ctre .-aue appdla!lon • we to?chon • et nom, 
col"abc:.-stc':ll'S de œ JQl..-naU RQcnde: 1 

M. DUll. - loi. ".'e:llu.~ ~ an ln!i!M c::alomnlata!rl 
( .. ~~ é rutrtme.g<:uclte.J 

M Dcmb!mr.. - :>am ne sammea ,pas des gtns a,.nt 
11e1e de peù:a Mel.ai-. 

M. rar.441rulct., - 1:11 ~ lndlndii qw 11t1• 8UI' lei 
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dt la drOllAI ne fait pas des ttCUIM. nou.s vous ren
fon& responsable, mocs:eur le président, des IUll.e$ que cet 

dent cocnporte:a. / Applaudls>e~u 4 l'utr•-·11auche.J 
Jf. F~rnhllenl (descendant dans l'/ttmfCJlcle). - Nous 

desbab!llerons la famille royale! 
rcru d 111WCll.e: n ne parlera pl11&0 
M. Ftm'41Mnt. - Vous, Verb8A!f:en, voua &tes une mau

'nlise canatllel 
M. DenU. - M. Verbaegen a clt6 des enre.tta Ignobles 

lfWl Journal et vo11& avez rendu responaable de cet article 
mes colletuea de la gauche soc!t.llste, MM. Oemb:on, Van
dervelde et O..Sutt. Je proteste conttt cette aas:.mllatton. 
Obacun est rtt>p0nsable de ses articles et de us ecrtts. et 
J·on n'llllpute pas des articles anonymes t. des collègues 
bonné~ea. 

M. ver111u11tll. - Ce n'est pas mol qui al lnJurié. c·esi 
mol qui al ~tf lnJurlé. ( Allo1ia donc/ 4 l'utrtmo-gauc/te.) 

Ar. le prt•lderit. - La chaleur excuse des tenrt.a de lan
gage. Mnla Je ne pui:; laisser pnsscr des Injures. Je rap
pelle l'ext.r~me-gauche à l'ordre. 

M. H11ma1~. - M. Verhaegcn provoque tout le monde. 
M. le prt.i4ent. - Monsieur Verhacien, continuez et 

abstenez-vous de prendre un t.on pel'IOJU)el. 
M. Ve:rbaecen parle de la &elence catholique. 
14. Tenoagne. - M. Rena.rd appanlent-U t. cetlAI ca* 

gone (1)? 

M. t'erhoegen. - Vous pouvez le prder, et aa femme 
aw.o1. (VCICOrme 4 l'utrt--gauche.) 

M. vandtrtitldt. - vous êtes un làcbe, un vil Insulteur 
de femmes! 

M. Hubln (l'avançant au mûleu de l'lldmfcycleJ. - Vous, 
Verhaegeri, vous êtes un !Ache Individu 1 Vou,g fa.lte.s sem. 
blsult de ne P&3 m'entendre. Jésuite, qui taltu le mata· 
m=l 

. t Une Jl(lrllt de l'UCréme-gtiUC/lc daoen4 dam l'htmi· 
O!/Clt en gullallant.J 

Le PrèSldenL ae couvre et suspend la ahnce t. 3 h. fi. 

?? ? 

La aéance est rcpr!U à • b. 10. 
JI le prt11<1en1 lnvl1.& les on.Leun au cnlme. 
M. Va11dervcldé. - M. Verhaegen nous a accusés de prê

cher ln morale d'un conte paru dans Germinal. Ce tut 
l 'origine du premier tncidenL. M. Verhaegen a Insulté la 
lemme d ·un aavant Wustre. Ce fut l'origine du second lnci· 
dent. M. Vcr~0cn a été tra.lte dïnt.lmc calomniateur et 
de l.t.che. Je m&llll.lens cette appellation. 0-rmalS. no11& 
aurona deux a<l\eraauea; des hommes comme M. Woesu. quJ 
dis:uW!nt l•.- prl.llciixs et a"abst!enntnl de penonnalites; 
du hommes comme !Il. Verhaecen1 dont nous ne relè"" 
rom pl11& même les lllJures. 

M. Verhatgen. - vous êtes collabon.teun d'un Journal 
qUI a pub:I6 un conte llbldinewt. Vous reconnaissez que ce 
journal n'est PILS fait pour élre lu dana le.$ écoles. ll peut 
l'être. Je maintiens donc mon appréelntlon. Quan•, à l'aboo 
Reru?rd donl !o déplore la tr!Jlle chute r protutatio11.1 ci 
114uch•J et Il && femme. je ne ll'S al pas l.nsullâ. J'ai tou· 
Jours detendu la rcmme, être fatb~e avant tout. M. Vander
'felde dC\Ta ttre satisfait de tnl'S explication&. 

M. Varukrvc!Ule. - Aussi loni:iempa que vous n'aurez P3b 
l'e'..llé vœ paroles Il l'adres:se de Mme ~nard. nous TOUS 

consldtrerona comme un homme a~ l~ud nous ne pou
TOna discuter. 

M.' le prùldent. - Je recommande encore une !ois le 
calme. Sinon, Je lèverai la &éance ... 

M. D<mblon prend la parole pour s'expliquer sur son 
rappel à l'ordn>. M. Verhaegcn a attaqué Mme Renard. 
Pourquoi? Pnrcc que M. Renan:! a llbél'll a co1.oc1enee? 
Parce quo Mme ~d s'est mariée? SI le mariage est un 
mal, nous atwndona que nos collèguea de la droite veuil· 
!en~ blen d:vorotr. 1 HtlariU gtntrale.J 

La ~~ conll.nue dans un calme relatif, 

Ill Le aavanL abbé Relut.rd. dont la statue ae trouYe à 
! ut:ee, &V&lt r.!cm>men~ Jeté le troc aux ortl~ e; rentré 
dans la vie llivUe, a'tt&lt mal16. 

IL 
DANSE 
IL 
GHANTE 
IL 
PARLE 
IL 

EST SI DROLE 1 

Enfants admis 

QU 
ALLER 
CE 

SOIR ? 
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Madame Malvina va au Cinéma 
L'ami. du ~ baro1t, Mme Maloln4 Vandeiunu11/, e1t 

reHgiOr• &gme de Valtombretl-'e, ut tru 1eute, tkpwa 
oue 1e vieu.:c ôaJon, gateuz et f1!$Uppo1 table comme u11 
enfant ma.ad#, a rwau 1a belle ame a 01(u. Le baron a 
lau•e 4 Ma.inna, (lui le 101gna ai:ec un ttrllable devoW> 
ment : nd'ant '° iongue et dernière ma.ad1e, de= bonnu 
"1".la;nu de m~ francs - et Ma..i1na Vanacnm•11f, dont 
14 •-ie amoiueu.se n'ut ~ finie, " compru qu'eUe devau 
4 14 tnemo:re dt 1an i;:eti cum d'ed1~er .e """'1nage et le 
cercle de :u connaU$41tCU P4T une cor.duite qui ne don1tt 
prue a aucune rnterprt•a"on maJDewante. E:Ue #'ut 
cla1trée chez elle pendoru un mou; 1na1>, depu11 quel· 
rt::rJf.~~'·0~1e ~~~3~"'taie =~t'onqu~~q:i1: ~·: 
:1~;Ï~4'ai1'~~t ~~ J:~'<1~';;iJ:!~b,:~ac:.,;:~,,d~e= 
l'apprendre. 

SIDON'IE. - Vous avu bien dormi, mac1amd 
MALVlN.\. - J'ai t1'és mal dormi, Sidonie: c'est la faute 

de oe clllém.a, tùu 10lr; U n'y & rlen Qui aalt m'énen-er 
comme ça. 

SIDONIE flaisie). - Ah! mad&me a ~t6 au cinéma ... 
E~ c·~t.al~ sans doute, encore une tot.s, queJQue ch= de 
triste? 

MALVlNA. - Triste. mal.s comme U fllutl... c Le Sacrt· 
ftce d'une Vierge •. drame social .. Ça M pe.sse d&n.s le 
Jrand moru!e; na;a, vous eavez, le vrai Jf'&lld mon<!el Je 
m·1 conn&:S à cause du baron. que Dieu au eon ame. D 
me dt.sait sou,·ent: • SI w n'étais pas née rua Haute, w 
aurai.a été rudement dlltlngu~I • 

SIDONIE. - MoL J'aime t.ant. ça atl.5$1, le llf&Dd mondel 
MAI.VINA. - Mol, ce Que J'aimera.1.5, c·es~ de Jouer pour 

un cantma, comme Ddt0 nre et CécUe Sorel ... Au tbèâtn!, 
ça. Je ne saurais P8$ taire: Je ne sais paa ~ bien par
ler: ma:s. pour taire les g- comme au clllhna. on n'a 
pu besoin d'avoir de 1'1.nStrueUan; U sul11~ d'avoir' de b. 
dls'..!nctton .. Vous aw1tt dQ •olr ce~ p~. Sidon.lei 

SID01'"JE. - • Le Sacrlllce d'une vluae •? 

MALVINA. - Ça~ tou~ ®a marqula eL des duchesse., 
là-dedans : Mlle de la Puymerose, M. de Larochebrtsée ... 
du l'M tellement eblca: ... le chien de la duebes..e s'ap. 

• ~He Gontran! ••• 
SlD01'"IE. - MaS,. mals! ... Comment n>ua avez son 

nom? 
MALVINA. - c·111. IW' le progr&IZID>e. 
SID01'"IE. - Non. ma!.J dite$ un peut. .. (SQ~ ot 

l'admlfallo'I n la <urprue •• combattent.) 
MALVINA. - Ftsurez·\·ous que Mlle de PuJTmuœe eat 

p~utt'e par Guton de la GrattembouWe; mw elle 
aune •n 9'C?et le e<'mte de la Rlehepdoullle. que l!On pè~ 
a tti cclonel de.s drqon.s mon au champ d'b~ur Et 
aJcra. Mlle de Pu;muo.se est sall\'éo! par M. d~ la Rlche
p.douWe, °' ils ae manmt ense:nble: •t &Ion, Os sont 
comme Ç& d&r.a l<ur chambrt, à drux. et alon, Mlk de 

Miropbar 

Brot 

P- _, .. CD Ut 

M posadra o• 
ae raaer e n 

pleine 
lumière 

<ut la pttlc<> 

'""' 
AGëNTS GENERAUX J TA,,ER V A'ORY 

AMEUBLEMENT -DÉCOR A. TION 
U I, Cbau..Ude Maecbt , Bru .. uu- Hltpb 17.11 lO 

PuJTmuoee commence t. ae dèsb&blller, et M. de la ~ 
pdou!Ue IUI !al' dl'4 • mot~Jes •: m&la voUa que Oaaton 
de la OrauembouJlle Vient reprder par la IU1Ul'8, ~ 
que lea domesuquea 1 on' JallM entrer dana la malaOn pour 
œnt mWe tranca. .. 

SIDONIE. - ouie. oulal 
MALVINA. - Nauu-ellement. N. d9 la 1Ucbepdou11le 

ne aalt pu que GaslOD de la Grau.emboullle • en tnlD 
de ae rincer l'œU de l'autre cOt.6 de la porte avec let do. 
me.tiques, et U prend comme Ç& sa femme {poae)J eL Il 
dlt: 1 Enftn, aeuJsl • 

SIDO!llIE. - Dites ce que vow voules, mali. pour un 
homme du grand monde. ca OrattembouWa, ça s IOUl de 
mtme une nche cra~I Ja com~da que •ous aves ~ 
6nervfe de vo'œ çal 

MAI.VINA, - D'auWll plus quL .. 
SIDONIE. - Que quoi donc. madamet 
MALVINA. - Non. ça Je ne dols pas voua dire. 
81DONŒ. - Mals puJ.sque tou' I.e monde peut le voir 

pour cinq francs. .. 
6.tALVINA. - OUL.. mala non; c'est autre c:.boM: ce 

qul m'& comme ça tnervt., ça a 'ttait pa1 .ur le ~ 
c·ttau. dans la aalle. 

SIDONIE. - Dana la aa1le, madame? 
MALVINA. - Eb bien! OUI, Sidonie. l"ICU?a-ft!Ua que, 

dans l'obecw1t.6. queJQu·un ut entre pendant la pl!ICe et 
qu·u e.;~ 'enu s'asseoir t. cOté de mol: U m'a pnae par la 
taWe et, quand M. de la RJebegadoullle a convn~ t. 
taire des • mottJes •... f E:Ue li.bite.) 

SIDOmE. - Eh bien? 
MALVINA. - Eh tnent ... U a t~ la m6mt ~ ano 

mol 
SIDOSIE. - Nan, mals d1ta un peul 
MALVI!llA - OUJ ouL Sidonie. 

SIDONIE. - Vous l'a••~ aana dout.6 comme ça un peu 
arTana~. ce • puuteleer •? 

MAI.NINA (baU31111t IU ~euz). - D talait oa Il blea, 
Sidonie. 

SIDONIE. - VO'.ia l'a•es ~ faire? 
MAL VLN A (Idem). - Je me dlsal&: • Quand Ol1 alht

mera dt nouveau l't!ec:l.r!Clt.é. Je lW œr eral une tota. • 
c:e.'Ul·lit • 8euleme.nt. quand l'tlecinclt.6 ~ menue. U 
ftalt pa:tL .. Qu'est.a que vous aurtea fait, voua? 

SIDONIE. - Je M aala pu. maaame. 
MAI.VINA. - Je ne pouval.s pas l&l.llu Ç& comme ça. 
n·~ pa.s? 

SIDOSit:. - Ahl non. 
MAI.VINA. - Alon- Jo auls rwmue le laldema1n. 
SIDONIE. - Comment, le lendemaln? Ma:& <f~ hi. 

IOlt ... 
MAI.VINA. - NOD, e'Hal.t. u 'T a qu&U'I Jow.. 
SIDONIE. - Et vou.a ltea ttt.oQTDN r.ous i.a IOlrl. d~ 

pua quatre Jount 
MALVl!llA. - OuL 
s100su: - Et, toua let toln. n • mmut 
a.tALVINA. - A la mfmr heure.. D tntn .lmte au 

mome::i O<l ll& font: c r:nnn l<'Illa • .. eL a .-en .. ,fuite 
une mlmne a'am cr.i'on rallwne_ 

6lD01''lE. - c·eai ""1· Qu'est-oe que M. I.e baroD di
rait. •'il ,..~, ça· tvulble oon1.....um cf• JIC:C'l"a.J Voua 
aavn qur. °" oo!.r, ~ Trullemana vient JOUtr aux cartes? 

MAI.VINA. - OuJ. 1ildonJ<1. (El~ lltrll.,, puu. d'un• vou 
cr~ comrr.a•d•-." Lt 1 Sldcmlt, YOUS ~ tout l l'hrure chi'$ 
).!me 'I'?Ulltm.v>• •O!lS IUI cllru qur Je ne peux pu la 
,_ro!r puce qut Je IUls maladt. 

61D01''Œ.. - Voua 6te malade, madamd 
UAL\"INA. - Nan, Sldo:lle. , 
SIDO?:Œ. - Eb lûn 1 oJo:s? 
a.tAL\'rnA (attc n ~Ire /onda...:J, - Wall, oe aolr, 

Je tttoum.o au cWma. 
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UNE CHANCE DE PLUS 

A Q UI SA IT D ESSINER 

Cc:d •r'-• JtPf •oll d•tflidn QV'w" '' 1101 Ill ·ta 
G uttuu et ''""°'quabtt d.ruln 4 la pl"'"'" 

Lo METHODE A.B.".:. vous permettra rapide
men1 de dessiner, en ulilisant l'habileté graphique 
que vous possédez déi•. l'habile1é que \'OUS avez 
acqui~ en écri,·anr chaque jour. 

Ceue mélhode en1ièrcmcn1 nou•·el:e er qui a révo
lutionné l'enseignement du dessin, peur se ré .. umer 
en ceci• faire l'éducation de l'œil; per!cctionner 
l'habileté de la main; apprendre à voir simple er à 
dessiner simple avec des lignes simples que rout Je 
monde connait er sait tracer. 

Dans quelque branche que ce soit: com
merce, industrie et aulres. le directeur, le 
secr~tnire, l'assistant, l'employé aura une 
chance de plus que ses concurrents ou col
lègu~s. s'il sait dc~iner ce que ni la pa
role ni l'écr:ture ne peuvent e!,primer. En 
outre, des c~rrièrcs nou"elles s'ouvrent l 
reiu ccvv qui "'2\'C ,t ' ··s ... iner: t•es.sinareurs 
d'affiches, créateurs d'annonces, Illustra
teurs de livres e1 magazines, caricaturistes, 
rcPOrters-croquistes. décorateurs de meubles 
et tissus. Ces carri~rcs ne sont pas réser
vées aux artistes professionnels; ceux-ci 
or t commencé par apprendre, comme •·ous. 
les techniques du dessin. 11\ais comment 
apprendre à dessiner? 

Quels quo soient vos occupations, votre Age. 
votre lieu de rés:dence, rien ne vous emp6chera de 
béné~cier de cene mlthlldc, puisque notre école 
vous fera parvenir réguli~rement, par c-0urrier, dr.s lc.
Ç-Ons p3rticuli~res d'un de ses professeurs. Er comme 
ses professeurs sont tous des artistes professionnels 
notoire$, vous profiterez de leur expérience, de 
leurs connaissances pratiques cr vous serez dirig6 
avec sûrctê vers les applications pratiques du 
dessin. 

11m11111111111111111m111111111m111111111111111111!111111111rrmu1111mr11111111111ur111111111111111u11111nnrn1111111111111111111mum1111111111111m111111 .... ·mm11m1111111111111111111111111111 

UNE INVITATION 
li nous est impos.~iblc, dans cet espace limité, de vous donner p~us 

de dé1ails sur notre méthode; mais venez vous rendre compte vous
anéme. 

VENEZ NOUS VOIR à la Maison des Arts Pratiques, 7-9. rue 
Sainte-Gudule. Si cela vous est impo~sible, demandez-nous notre iilté
ressante brochure, enti~rcment illustrée par nos élèves, qui vous 
donnera rous les renscigncmentS désirables sur notre méthode, le fonc
tionnement et le programme de nos cours et les conditions d'in•c1 iption. / 

ECRIVEZ-NOUS AUJOURD'HUI MEME à l'adresse ci- ,( 
de!>~U~: ' ~ 

··································································•····• ~ ECOLE ABC DE DESSIN ( S TUDIO 0) \ 
18, RUE DU MÉRIDIEN. 18, BRUXELLES /' 

.u1:nn11111111111111nn:m111m111m111111111a111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1m11111111111111111111111111111111111m11111mnmmnum1111111m11111m111111111nnnm111m 
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Plus de 25,000 bouteilles de 

vins sélectionnés de tous crus 

part!e de l"lm;>o~anle coll«.~ioa de& 

eans rép.~ées de 

l'~IOTEL SCHEERS 
wwww 

a.t.ltér.tu.tt:n"r'' ët.11.bl. 
Bouleure! 8o1An ~ ·• â BR UX1tLLES 

seront vendues 
par le .. ~· 1!10 t>- 1t4'H'a!S IT" lriS 

le 19 janvier • a la Salle du 
Béguinage, rue du Rouleau, 
à Bruxelles, à 9 HEURES 

EXPOSITION 

Dimanche 18 
DECUST ATION 

et, de 9 à 16 h. 

TOU§I. § 
Dl!i9US§ 

"'IOOC. Dt 50H NAÎTRf
•• coLUMSIA -

"TC ... 

TOU ES L!E:§ 
lllOUVE.AU?É§ 

Sensible rie 
AIN! donc. on ••lwL de trou .. ,.. pour détruire les aou 

un proct<lé c digne de nnttt ClYlllsatlon • la tradlllonn 
aou11c1tre se relie a uoe plie electl1que; â rune dea 
mltt:a. ~ IZOUn l'ou~rture pre:s d• laQutlle eu llJCé 1·appt.i 
la aour.._ pour at.Lellldtt rtt app:Jt. est obll&t<l de p&.S6er 

un médecin pour con•Wl<"r que la vlcume e&L bleo 
(1 achet<•r Qu<lques couronnu. a taire venir le cltrae 
la 1 .. e. ou coll>$ tt tea ablloui.es. a meure aon nablL no 
tL aon n~uL de rormo voUt de mpe <1 â conduite la aouru 
a • oem1ere d"111•UNP. 

f•cc.u~ t œ -.ps. un QU•leonque pauVtt dl&llle 
de l~•m dans la rue eL ta «>ettte. &lllS:alLe o·a•otr pra d 
prtcnuuon.s au..1 • 1e1t·n111 qu.,. • et eaquisaé dta i""* 
auMI • tlei:unts • •L'l·A·•b do la oourl8, d6c~vera que lat 
oignons son' en ncur. 

11 "'' IUl restera pl\l.l q11'i ln<eotu un proctd~ pour an-
1.h~er les puoaJ.sœ at&nt de les occll't. a ltmltu â nul$ 
neures le u11vall dta pucœ aavanta da.na 1"21 llar&Quea I<> 
raines •• a n>Lamet <!ellbtrement o,. rlud.-. po111 l'f'OLeflU 
Jrs 01>Jel6 tnanlrnr.3 par une a;,rte de 101<1 rlllcac«. 

Oo IN! demande. en etlet. pourquoi tetU' 1<'11dre&e ntlllA
dlvc .., IJJnltcnut au• anl!llllu < mtmr nutslt>lt:a. pourquoi 
•llr ne a'èteodra11 P<l.5 a nos !~ loltneura J<:a •taetal.\JI 
rt a 006 Crtrea eiu:C$11vemeot lnt~neW11 la obJl.'ta mantmt& 
rourquo1 ne pu rnp;er I• l)l;b!Jc a d~enlZ •O&eu>plllle d 
rhosopbtle à • tr.tlter u·ec douceur• Ira comatcs •l Il-a pua. 
plutrs? t.'l\JllUiJlm., cœ1mc la Chat1Lt, no doit polnL COft• 

nAlt.-t de lronucrœ. wa OOJeLt 1nan1m~ out aUAJ kllnl 
~1.sslon leurs Joies et loura d•·ull> One !kx101e prott'ClnC. 

4Compcunon /Ulm11td1 QUI '"" prendrait ....au S&un'pn!e 
n1outa11 nw que M 1>&rla:ww:o1 loslQm a•ec 1 ... p..
c:en:.s. 

Au tond tû Ntro ~r lu:b114 "" dlc'i. C<JC/14.M 

Qui dira 1o$ aeullranccs de Ja J:f'lole a tpln11e&. ..,,.. 

re.ss. o.ttemte P"' d"lm1>ltofllblco plqtlr""? du lronw.ct d• 
HrJ"\C d~ll:~? dea .,.... do va.ncea t11cbouchonot> d.e 

~tud~? du coup de """"' ~ncalD ••~ • rnK"Olltrer 
tant d• v=:es P<1I 1rmpatblQ11es? Clt b lite Clt • ..., en 
LOrtU•? du la,,~-Q>I prrdanl LO:l.l pl~ et IOUll' pn&l&Da' â 
l"tJ>OQ'Jc oe la cao!Cale? dr la tablrtLe de dlocclat Yt=l· 
tu;e PO~ ~ns de redouta~ co~? <!<a qulllea 

<!u Jeu de boulf!• d., la JJIUme du JQUnUlllste obll,~ d'ecnte 
tant d~ œ.•mbredalnea pour me:tre en évidence une Ttrl~ 
qu'OD oubl!• trop? 

Di3<Jna.lr frol:S=t'tlt œs cr'.r.& de lim51blale lat"mos=!.e 
q-.zl ..,,,t de dtTOltmmta cse la lrllSlbil!lob. procMeœ d"WI 

U'Ollb!o ~ lac:u!U$ a!lecUvu C'Cll& une ntnœe collecU'e. 
ceitr a11r-:woa HA!t lut'oa:1ue c!l!S peuples prtmttll• et '1-

~rfU"· rll• rc Ir propl't' on i!poquo;s de c!bde!><e - oc. 
11 r:t b.m r.cl'leia de dtwtr dtre qu tllt e:.t de plua t'o pl~ 

aTtrft: dans la llOt'lêt<! œn!mlponlne. 

jAsphalte Dardennej 
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A la man;ère de •.• Charles Leroy 
et du co'.onel Ramollot 

e conseil de révision 
Par une de ces erreurs qui arrivent encore assez !l'équem· 
ent, une rc.oune a été inEcrite comme apparttnant au _,, 

a:u- lea reçi.Urcs de l'état ciYll de Trl111illy·le$-Car 
Dards. et a reçu 1,.. nom& et prénoma de f'ellx·Auguste. 
J!onl!zce lAlb.uUc. L'erreur a eté reconnue à l'é~ue cls la 
COIUCl'lptlon. mals Félix n'en doit J>a3 molna passer le 
Oon.'IC!l de revl..lon. C'est la loi. 

Simple !orm~Ul.c d'ailleurs. Les membrca du Coll6dl sont 
prtvenua, saur cependant le colonel Rl\mollot, désigné au 
derntor moment pour remplacer un coll~gue empêché. 

On appelle F'tllx·Auauste·Bonl!ace Lelbulle. La Jeune 
pct90nne qui répond à. cetl>! appellaUOn mucullne s'a\'ance 
en roui;uw.n~ 

- c·C$t bon, prononce Je maJDr dea Elrlpetta. Dlopensé. 
LE COLONEL. - Minute, major. Pu a1 Vite. N'avons pas 

YU Il: Fellx Lathuile en ques:1on. 

LE ll!AJOR. - Il œt de-.1U1t ,·oua. colonel 
LE COLONEL. - V!outez de ma. !Iole. BaiS bien dlstln· 

111er un Jupon d'uno culo:te. c·quij c'eat encore cette llla&:a
rade? 

LE MAJOR. - SI cette penonne e21t tel, colonel, c'œt ll8l' 
erreur. 

LE OOLOSU.. - h1'dout<o plut.Dt que e·e.t siar la porte. 
Mals 81 c·~ par <rreur. qu'ellt foUle llO!l camp, et que 
1\êraable FclU< aa:nènc. ( A Fe~.z) Saux rntentlu ? Rompez.. 

LE MAJOR. - On a'est trompé dans les rq;lslrcs. colonel 
Jb.demo~Ue a ~6 ln!cr!tc :so:a le nom de FèUx Lalb.ut:e. 

LE OOLOSEL. - M'flcbe PM r6nt qu'•lle ait 6lé ln.sente 
&11-dct3DW1 Gll au-<1....-<us du nom de LaUullle. Scrongneu
sneu 1 St Lnthullc ne 1SC plt.>entc pa.'I, Il est rérraot.alre. 
N'connnls qu•çn 1 M'putrélle d'~tonnement, major, que 
l 'Conu>U dupen.'\C un conscrit parce qu'il lui plal~ d'en. 
• oycr une pcr..onne du ••><!Ue ! "" place. Vous savais bien 
bonaœ, mat& paa si toune que cal 

LE MAJOR. - Je voulaJs d!re que oar sul\.t' d'une erreur. 
l'omcitt d'etat •·•Il a t.nscrit mademoi..,:ie comme ~ 

Rlr - reslltrea. 
LE COLO:O.:EL. - s·que vou.s m'!outex alorsl N'y a pes 

de Fflllt LatbuUel s·c•qua c•.u enc""- que •'°""""rare! qui 

SPLENDID 
(ANCIEN PATH~·NORDl 

Elablimmenta V A H D Il N H ESTE. Soc. AL 

152, Boal. U. lu. · tél. IW.84 Brnelle!·Nor• 
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POURQUOI PAS? 

n~icUU pu? Qu'est-ce qu'il en a raa. <oforrtcl<r clvll• 
1'1'a PM mange je suppost-, comme un a•tre J'('ta(IC. s·e~ 

root.rnt jaD'"'ls d'autrcll. les omc1ers c:"lb. 1.'1'11 c:'que c'ot 
que d'nOmmtr des o!flclers qw a'l'Ont l>U mlllt&lra 

LE MAJOR. - En (&li, Jusqt:'à OOUH! ordre, c ~ .. -dire 
Jusqu'à ce qu'll ait elk Intente un proces en rtctlftcat!On 
d'etat ctvO. m:id•motsell.e est t>•en Pelur Lathuile. 

LE COWSEL <Jut1ellll - C'que c'est enoore que cette 
ma.n.lp.ncc? f A F'tluJ \'ous éi.es bien ~IIX Latl:u1le? 

FELIX. - OUI, mont.leur. ' 
LE COWNE'l... - Colonel! Scronçieugneul Et •ous pre

tendrz que v's'ttes une rcmme? 

FELIX <c1~c cmb<l"iul. - Dam! mon co .. 
LE COLONEL. - M'obstt'uctlonne d'•St~•upeloclton ou• 

vou.. \'OUS prt~nt.-i Ici poneur d'Wl se~e qui n'~t pas le 
' ,,... S'nll~ns •trll1cr ça. Allons, dè$hnb11lez-,0Js. 

LE MAJOR. -• Mals c'e!.t. mut.lie, col<md. no-10 ool'U11es 
l:l'J.< convn1na1S què nw!cmoisel!e • 

LE COWSln.. - Talae?-,·ous maior. M ronvulslonncz 
<!'\·os ft.(Ot!S d' i\llll1"U'~· La pers<>nne ""I Felix ou rUc n'est 
pu Fffl.X. Si tUe e$I Ftllic elle dott. tnarcMr, n connau que 
.,;a EtH-\'O<U Fcllx? 

l'ELIX lp,,·uraol/. - Hl! lil! Hl! ... 

U: COWN'EL. - Vous mtenuonnez de m·tout' dedAn~ 
j'1muline. C'est vot amoureux, c'Féhx. et ,·ou!et 1 !aire tt 
ronnn. 

LE MAJO!t - Uti;akmcnt, colonrl. ln P"r>Onn• 1·:.t. pour 
lr oiomtnt., un aarçon, mats ll est de notorltlC pubhquc 
qu'il y a ~rTeur. 

LE COW:'iEL. - !" admNs pa.s d'errour major. qu1 rail 
pndre un ..,hlill au paya. rt. m'i;ondole <le pille 1\ \ot.re 
d~tn:nrnt que \OU• 'ota lavor.si•'?Z a ~lupldilé parcllle:i 
dont i.out un cha.:un 'rai rn>litalre .eralt honteux. E:talt
m•nt Cl'"• 'OWI cmti que po-.ir le moment ta p<'l'IO:nc • U 
est m.a .. jtuJln. 

LE MAJOR. - Ugalement. COlo:?el, légalemrnt. 

U: COW:O.'EL. - s·que vous m·cbantez alors que c'est 
une !emme" A des m.Jment.s h?:nme et dC5. moment.a fcmffie. 
ç-.u·là? t;·ai Jamnl.s connu d'hlst.otre plus.. anUh:.stonquc. 
.Eh bien! 1na homme &wc moment& a exercice et !mune 
pour - camaradœ de chambrée. Ça leur !rra p~I 

LE M.AJOR - Vous ne me comprenez PM. co!oncl l'h)" 
&IQUf'mtnl, c\-st une femme, m3.lS l(!galcmen~. c C$t. un 
homme. 

LE COWSEL. - l'ie m1rtcr.ionne P"6 de subWll.b comme 
ça. 81 c•esi. un~ l<mru~. c·ur. pas un Mrr.mc CL si c'$ un 
homm~. c·~ pas une le:nme. C't'è-l't:lcnt que c e:t. p;'l6 la.> 
de plqr.e. 

LE MAJOR. - catalnrmwt, colond. m&ls.. 
LE COU'>:.'EL. - Q'~e 1 - • ~·- 7 âns la a:rnulat.tc 

Lr\ LIBRAIRIE DE LUXE de 

Jusqu'll la gaucb~. rr.al$ ne m1Al:(111I pois roui· dtcbr 
... croognrogneu 1 AlloM. :S.'l1e consc"rarct. rncUt"Z.·\'O'J.! ut.leu 

'"'""' Pourquoi rêclnmn-vous' 
'.F.ELIX - Je ne rttlame Pft3. colooel je • 
LE COL01''EL. - :;·rêclamt'l< pas. C que '°"" lout.u 

alors? Apte: lnscn•ez apte. cllp!l.alne ml>t'Cbcra, èt. a 
l'œll dessu.s. .cronitneu~uffi 1 Lui apprendrai t. a ortoente 
d vant. le Conseil avte u.1 auLre ace que l'&l.en! 

LE MAJOR. - Prtclstment, mnn cotontl C'est pour ce! 
quo nous devons l'exempter. Admcttono que ce 601t u 
homme, Il n'en est pas moins d• M!JCC lem.LOio. 

LE COWNEL - C'est PM llll CM de 1êformo N'a P.'\I 
deux p1<ds gauches. ou l•s ottlll•s du m~mc 0016 Clo I& 
liiü"" c rarumal. N'N>t ni boiteux. nl 1011rd. ni ntug:e 
M Io~ de son =•· du mom'1>t que c'l'lll un bomme. s·u 
n'tn a pas. c'est oun al!aare. 

U. .MAJOR 11rappè Cl'une téèc '11l>1ltJ. - Mals li a uo 
.,,.., de relorme colouet Ttn~ \ tno JXll' k'I. Reoard=ol 
celte ponrane et dltes-rno1 61 cela pourra Jamais et:tl'l'r dllr.s 
1"8 rang>. 

LE COLONEL ta Fd1:rJ, - Rent.rez çal 
f'El.LX. - J"petll pas, mon coloD<I. c w nawr<L 

LE COLO:-fEL. - ScroncneugtWul noa, c'J;l<lll rutul"fl 
V s'~f,,.S Jeg&le.m~ tin homme ft n"pou\·e &\'Olt da nm 
oomme l"machm, l"d~me dta Pantht"'On. C<immtfll c'quf! t 
\.OWi ~t. vtnu? 

fELlX. - 'fuut seul, mon colontl, ll•ec mes ..,lit' ans. 
LF. COLO"lii:.L. - Hum! C'p 13 ~u <'oton? 
ftLIX 1roug1J:rar.1~1. - IJ1Wl m n col•>net ""'"'rrz.. 

\OWH:n. 

I.E COLONU. - C.'un"'1X. 1eroniincu;ntu• Trts e-Jr.eu.irt 
î!Jmt f'ouHz dispo:lœ, cor.w-rard. Roml>"'l (Au rr.ajOr ) 
Comment c'quo \'OUS ap,.-lt"t ert"' maladli>là? 

u: MAJOR tiru ICUtizJ - Une doublt tumt'.ir COil.Ri" 
tUtt.anne:!'' des tétons. 

LE COLO!\"f:L. - lnci.r~ble, brin' 
LE MAJOR. - Tout ce qu'U 7 a de plus t.na:r&ble.. 

I.E COLONEL (/urfcraJ. - Saon:n~' PourQUol 
1 dl$!<Z-<'OW p;u alol'L v·~ une dcml-hture que •OUS .., 
ll")tt m:t tete! N'admet.a p:is qu•cm a·rout' de mol aa::t.1 lonc 
tem&>S. Co:nprcnds !JI plawmtene tt l'nC:m•·ts c!e 1u~r:•ll 
t tnltt1•ur. AUtremtnt ot I& pem1ctt,.,.1 lama.la. Tondez 
\OUS? 

LE MAJOR. - Mus, oolon•I 

L& COLO:~EL. - ?.! ten:r bult Joun d"arr~ ... pour a 
tente d'lll:.rodulre Il ..-Gtrc colond qu un convnt i1mU!&!t 
zat" qw lui tta!t rtnn;a, 1>lon qu'il ewt at.:tlllt d ml 

mite té:.on:û.."re J\1.51<'~ â b pueb~ Rampa. 

R!ua::à IL 

J'AGENCE DECHENNE, S. A. 
•r1mférée ':>7. Boulevard de \v'atdoo. 57. ft fait place 

avenue de la Toison d'Or, 50, 
à un magasin de luxr, encore. 

C'est toujours !'Agence Dechenne, mais elle 
pré!,.nte, cette fois. Mobil iera, T apia, Lu.s
trea, Bibelots, à sa c!tent~le ansloc.ratique. --
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(}Litt 
Grand Prix 
Exposition Ioteruationale d:.s Arfr 

Décoratifs Modernes 
PARIS 1925 

Notre marque de fabrique 
« LE MORSE » 

J 
SP~CIALISTES EN VÊTEMENTS POUR L'AUTOMOBILE 

LES PLUS ll\IPORTANTS MANUP:\CTURIERS DE MANT EAUX 

DE PLUIE, DE VILLE, DE VOYAGE. DE SPORTS • • 

Chaussée d'lxelles. 56-58 Rue Neme, 40 Passage du Nord, 24·30 

ANVERS CHARLEROI NAMUR 
BRUGES GAND OSTENDE 

BRUXELLES IXELLES LIE.GE 
7, rue ~ ... Clt1Ut1Ctau. 
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@ ~ 
LES ~~ 
G~AMOPHONES ,&.., ~ 
ET ~ .. 
DISQUES ~ SONT 

1 ~• .. ~ UNIVfRSB..LEMrnT 
~-.. CONNUS 

"'iF 

~ ~ OruxeHes 
~ V. UJ lJtf Mauria Le1T10nnler 
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ttORLOOE~IE 

TENSEN 
CHOIX 1..'IQ DL PE.,'lll LE.S 

U •UI. O&a , ... ll'IA e 
e •J,IXILLl'S 

ta_ 9~H0( !'oi~Altln 
ANVC.•• 

LE BOIS SACR 
Pa t1te eh1:1ooiqt.:e des ùe ~tres 

< :'llédaillon >, H orace \an Olle! 

Lines DOU\'C8UX 

LES MONI'l'.J:'.;RS D'O"ms ac:n:r.a D<':.Zee 

t,,,,.,, c!.! De ... - /. 
on ,.....,,. --.U•Te rt 1 on ce::se:ve c!am I~ 1 "" t. 

d 'Un bcln l!c cru:-p C") un J "d1n:cr p.-r1 ~ a ~~ 
plelnts ~ la ;rame de lle'..i::s = tL dbu!le> 
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Le tout a p1"Jssé à la dô:lbl• et ~~. m•la~;eant. 
ta aurp:M t>t Je s;~:a..r du tp-:ct.fl~tur. les coro:Iea. 
:ttcs el les teuil!a5.'"'.S p:u.s t-trnes.. 

Geor ..,es Oclili-e ovalt donne. dans Conèr'-• - toH ,..... 
'• - ·ment du folklore dlnantn's - un échantUon de 
ta.ent Jun•nllc. original et prometteur. On retrou1-e 

co 1·ertus d~ l!On llvre de début; un~ facU!té entrai· 
te d't-cnture -Ln 1e p!U" un vocabulaire au .. 1 riche que 
ré, m• re<!outant p~lnt, eà et là. une nliS>lrde au die

' POur lR P<'""'-"'· des qualltes de pacte autant qu• 
manc:!t·r dra < m·oléu c::ci rappë~e:n notre <"her LOws 
Un·~ C.:l'S fant.a!s!es à. la fl.ton d'A';phon~ .Karr qui. • 
~:i;a.•·('· nt P\ as. m~:-r.ill!l.it C:;:i..:1s sa prw .. des pa;cs en-
Ge \t..r& &O!gné:: une prés.~::it.:i~:on a la Cop1tai1ie Fra-

., C:e-• p. rson~~cs grandi O<juents, •êtus comme des 
C!S de clrq;uc:s forains: une lmag.na.tton romantique. ' 

\'c-e ut c:!a. un .. étude scutenue dl! cnroctère, une bis 
s.;.œple QUl eilt p~ut..-ëLre été plus f'MOU\'O.nte Sl )(? 

de ln gnrnd m~re, dont on entrevoit d'nbord wie Juste 
bre silhouette, eùt été ampUtlée. 

· neros p:inc:p'.\I, en dép!t de se• ~ti:tcs d'enfant gâté, 
de co.bolin, dl! wu lmplliSS:mcc·. de i63 \·tu\tté de rate 

passe a ~ d(' t<.utes :es belln..s c~.otta de la vie, d• 
!l p~ ,;yab.c a.i dt? t d,... mend.c.tC'. ~c i;.-mp~·-h!r:ut 

qu·r..:~J.>e mé:h:Lnceté cans::("n!e n"tntnche sa V:e 
blhMIO lmplnltc:it. 

·~·;telll' akme. au Ion;: de ses ehapltros. la bonne hu
r wal!cnr.e, sans tomber dans la vulgar1t.é nl dans l!l 

mudrloie. 

n peut attendre de belles œU\TCS de M. Oeorges Oe!lzëe. 
S. 

LA F!:?.:ME E'l' L'AMOUR, PR!' Lton Daudet (Flamma· 

"''-k ,-c;tlllnerr.wt tris èillble èe cl=r L!on Daudet 
a. .. tu.ou-c de ••l h:~'-:-:i.!m·e. ~-01.ir: ... ·l? P\!a.n! Il c;e la.!$. 

... ..:~~., d ... ~'-"S i..•aad.;, rom~ ~\U rii..1.rq.1 .. nt une q,>OQue. 
o.) ... ;>!'lc? .. .:>.H1'Uc, :::a pcns....~ Est •. .sg.z dlthclle u. sairre. 
.:nhs:c-p:lltm~te? A:i.sur.:ment, et de prcm.er ordre. 

!s o:ii s0nt. b'.C'n qu 11 }' n. c:-n lJ.J 11uelque chQ."(· de plus que 
Au pn,,pt<·. un mago:fiquc t.cmpcr~'ment. d'écriva•n. 

a \U h.;n Lr:npg U\'CC des pa.rtts urls 80U\'Cnt injustes. 
!s nn-c un tnt ·rc1 touJou1s rcnai~·.un.. 

n J,,-:-e di l. J 1 O. ,..{i1•t. ce 11'e!t ~u·unc conn·t!i.a.Uon. 
ts U:"..c •\ n c•\Ui..~rd1n:ittt, aourrJc.' de J.alî.$. de 
r ... n't'$, d'o:)St rvat!01 s tOl.:Jours p~:tor~ucs tl amas3nlcs. 
•:.nt :i .. "lon:!C'5 r• tmoJvnntC"S. r:n somme. le Saint-Slmon 
v'~'l3t e= LIC:!P. 

nouu 11 hu~. Lo t'tmm.r c~ l'.::mour <fl:;:r.rr.ar..:.n 
t, n'est qu"un c!l ... pllrc c!e ses mu1~0.rt"S tntntf rromp:xs .• 

c\. ... i u 11 c·:.apltrc- l'Xtr(mcmcnt p.lto .. c.~Quc. p·c1.n de 
;nits et. fl~ !C)'.t\'{n~. nvtt" p~rfots de1 cOté~ de tcn
.. !e e~ c!r P"-.... '1e nul s,onL n...."':ez rnrcs dans t•œu\'re pro-
.cu..c:cm"nL rlC'hC de L&>n Dnu~t 

LA \'l! OZ HOBERT BROW;•U:G. pur S. K. Chester
ton 1Cc>·:ectlon c Les !lemmes i lu,!r,s ~. Galltmart, 
«1.:_, Pu-:s, .'V. R. F.J. 

vc:-s:::a.L""'d t"t pw--~ ....... ns d~ ~~~rt Ercwnln; se dlchi..-ent 
c c.ux U:s Lrts.s n•ul1::nt que !..!:O\\ r..!n; sot. un bOn p~u!o

?!e, n:31S ur. tnêd.o::re poc:e. !es cL.~rts volcn~ en luJ en 
uva.ls µ?lillSVp 1t mah un rnë~c· de ;émr Cans l'ardeur 
leurs cor:tr.:;>\t't"S4.'S. le rrm p:x;.:.c cl.sp,\roat. 

01.'t.t<rtOU hlh.~r\'ft·nl let pour llCU'l le M."1tituer. D le fait 
c ·un~ m'.•rn•!lleutt: fll11.'1U'.!enci:, S'Juplt-, vlvl'. volontiers 
mque. t.JJ\"t:nt p:L'":l.dox.ale, touJc..Ur:i ùr<:~<-nu• t.:t stnœr-e Ji 
" montrt' t.'01r.nunt ce ~te de mu•urs 1tmph:s. fort 
~hé à = preJuv~ c liourz~IS •. a tic un ll'rond créa
i.: t\. un 1u.nd hncn~r-ur dans l'art der lo. p)és~o.. n :.·~;;.c-rce 

une vtne contre b ttDUt.ttlon cu·on u toiitc à Bro'il"~ 
l i!.'avolr ~·-~un p.1Nto \Dlon!.il::·uncnt ~. 
L• t""à'OJ1,. qul Cti:?lJ,it\ ~' 1~ m<"lllt."t!r.J qua $Oient $0!'""....s 
ltl r-11.1.:r.t. d-. Chcs:rrtaa, n.~ade rn \ ':h .. :s o.-'.,lfn:.;.l:s ~ 
tond.., DOD u1dlinea du .suje~ que ··~w~ cboi..t l'au~. 

QUEL DRAME 
CACHE CETTE LETTRE ? 

ij 

' 
1 

.... Ion Chéri, 

Il faut ab•olumcnt que je le 

uoie. Mon mari" a'abaente ju.

qu'à demain, Viens ce soir d 

11 heures. 

Ne prends pa• la lloi!ure. / e 

1tuis désespérée, et 1i je ne te 

l)()is pas, je ne réponds pa• dei 

conséquence•. 

Li. 

Vous le saurez 
en venant au 

COLISEUM 
( PAR A MOUNT) . 

VOU' 

LA LETTRE 
AVEO 

MARCELLE ROMEE 

MARCEL GABRIO 
C't"T l.S rlL.\I l'.\ltL\''T rllA:>CAt• 

V.ul..\.MOL'l' 

DU 16 AU 22 JANVIER 

c 

l 
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PACIFISTES ! 
PO\.ïlQt:Ol P.\S! .•• 

Le inc'bme. ai::re. avoir = une •Oll\:e snns bOrr.H. 
co::;:ocnC'3 A t:a.1.S.St'r dan::;. b :.J.t-CU~ d1.1 tr.JbUC.. ~ eu.x 
~vtx.c=.en.s rt\~la:turs qUl ,,. ...,-nt ~s un peu inrtwt 
ci ~W ,..ttm~ 110 JOUT nauve.>u .rur le& llC~meol.4 dt ix. 
a:.c .. .:na. euritmts. 

Ni!ar..rnom~ ... n. .e mèler 42 questlOœ pol.:tqutt 11. saiu 
se lilu(.X'r d.tus des cons~derJ.tums è. trop .onv- ttrme pour 
ll-â samp:t.-s mort.ta, h·~u~ pouvons nppJqul.'r h.: pnr:O~<: a 
Oi;J1riort: \'lt' pnvé-l' l!t, s.uaune tout.e, c ~ t.:ncott Il! mell .,"Ur 
moyen dt• .u: co:npr~nd.te. La pat.x dans Je mç-nu._"'l .. uit UOP. 

cbc>bc Jll t1.:mcnt i!ppréeu •. 11! p:rr nous. La pJL'< de b con· 
tolcnce l~~ <'Slllem<n~ un ci<S b.ens ll'S p;us prccleux de• 
èmcs uinocen.es. Mut.!. ln pa .. ~ C<imp è:e, celle qui nou< j)<'r• 
met. dt: ne cra1ndn? aucune el .. ·nLuallté c:csas~reu c. i.:cllo 
qui nous p:rmPt de o=av':r la mauvai::'! fortune. do brJ.\ltr 
lf" llllP<<'"-'. de bnl\tr les accidents, ut cnoort la p:us 
J)l"t<;•t'UiC di: l4..J!Ul~ 

C est de !A. Il n'y a pas Jo~emr:is enoore. qu·~t n~ 
i:et;.e 1?11JlO~ cuare de uaw::ucilte soc.ale qur .O.'lt le-. 
~--ura.:.c"-'· E.n:-o.~ tauviJ t::..:e b.E-n ~~ c~ ~:'l" tcrt.un 
que, !onqu ~1 ~ .. "C' Qut~Que chœ.e. l'c.n a'a :.aucune diffi .. 
cW~f • "'·'"1.0p"1tr lh somme qa.t \OW. rc--.·.c~nro ... Dt.• plw.. 
li D~ taut ~ qae .e1 dt-pt:r1S-.."$ C::u.1 en son: }_.._. CO~\.rt"..1.'\."" 
CT<·\ent U<P JQurdtm.nt le bU<4~~ du ptrtl,-ulit'f' c'Oltll'tt' 
des lnd:Jitr~i..·l:t.. SJgn!llo::is. a ct.t et!et. j \..'Xt:e Jt•ntt• CYmJ)ll· 
gu!t' uc .. 1:: la C.,,l.SU PMtrone.Ie. dont la r ... nomméo 1 ~ t. 
tort.cm-.:n" ;iccru .. de..p.Jts qul."!que t.emf)b et QUt" :·a:mOe d'J 
Ceuteri•ln: troul'e en p!<'Ule prospêr1te et t•n p l'ln Jtvc
lopp1 mtnt. 
Tou~cs h."5 ttSiuram.:es. aussi bien o:.a\Ttércs Qt.fncclrltn1u. 

au-..omobl!cs, vlr, mC'c:·nd1e y sonc. tratt(·i..~ nn<.: h• maxtmum 
d·avantt\g\.'S E,J:>ur Jts n:.surt!, ~ œ a t\ des con<:j1tmns tout. 
u t 111 t•1-c>r•bl•f\. grlee ~ la bonn<' admlntstral!o!'l tt à lll 
jud .ct~t:e ci.1rnp:~ht>n.s1on d.:s chv ...... s. 

Pc.ur '°"' re:isdgn :nents. s aore!><'r à Marcel Lc:qutme 
burc•u n~JU1"1 n: de la Comparrue 11-!3. rue <le l'A.~ 
c:atlon. Dru~e!lrs t~L 17.U.29. 

HOMMES DE PLUS DE 40 ANS 
,.. l.à.:. p._. ;r..... J. ,.1 j 

n • Q "1)$ ....... -rt..œ. IJ 
de- la. nt uru.th"n:.e t."t Cie J rt.1!11 .. ;:e:ne:lt 
l..l: 11..ag-<» .. C °"'' Pre'GU IUUJO\ll'S <llnll• 
Millon ~l !>"ria.> arret de l llct!nLt d s 
g-1.anae .naoer--:;is •gl~:>Ci~• ~ itt~t"" 
u1tirr. t> Rot-l.l: ... ~ à wo•re ôr"~•n!...mt lf"s 
~~mt~1~~0~n;.;;e~:'"~1 !1~l l~ltv~rJ~ 
•.ws.rut..i.nllslt tSt g.1rar1t1e "'mr IJ. pre:nii.:ro 
loi.; <l•n• le-> POtLI_, r11 L.>. 

1"'~1!!:~~:;~.Jf.I~ ~~~~ÎÜ:..~ne f.rt 
r~ G~H tAJ: appel - t.rJUI Lt$ é!~ent.a. rnd';SI• 
C""-~entfU1' d'! l aecru~ n. dt la pu ~ 
caru:e. Elles '°nt !~ rtrul"al dt dt: lnu 
d'anr ~ d• ttcbttcl:es ~a &:nllnt bletl 
connu. sp-.la!l!:·e O< M~r.im HIN<hl•ld. 
~ P~":!U:s TIT1. "son• :.11:1tl us 

u.01 ~~-ô!'! cll::iq; pctn!IYnL 

DXUC'-!l!<'l·""1S d"a:>;Jtt:! IUt les tcnc· 
=~~~~~~.r!;tl~~~ 
n.Dttt b:OttU:f' ~:-.t .h~ QU :<tA 
"4."="" ~-t·e.=e:>"(!0\15 (n lo;l:ie r r 
te~ et ~,.. ~;i·l<:ln• '""''b tt rn.r.co.. 

Cs. -n Ll b-.l."Ck c!c ,en ...... Ue 
•lcott pu I• Or 'L..,.,..,. mr.sctlf'El.U ""' rb ftft• ~le 

r E""O•~.~:iu: 
PH A R MAC I E D E L A P AIX 

r;).Y bZ COJl A.!VLI 

• 

s~ 

V r ,,., 

d " 

L ES CL \S~ tQUl.S DE L"H UMOU!l 

Dë.KOBRA 
Utt dns tqu~ rnodtTnt bttn nt("m!u rt trt m1'cf,rnt. 
Tou1cur• est-ri ou·a 11 u.trodutt l'hUm.Ollr daru I~ rcJlt.4 

d'tu;e11tuu • JJ011 C:c:.t.1u uM ttden'' • 1 La V 1du:u Gr• St 
prno • .. aR"c lev romanc$qtit cu,tm4lO(ttophi!Ju~, ~Qtnpo t 

t.:t·• ;K);.n.e dt c:ha~flt 1 hu "' nwm• cocl'J~ e et c"nl '" ~ 
t11 /d!t Ir ch.armr En •Of.li ro.c.11r.mtant cc-1 tn-r1b r• l.a.totr 
LHICüOfO X' Moqtl.t' 9'1UJ,,irftf u nott• el Uf': IV ... rP!~m 

e>U."!, rztra1t d!l drnrrrr- tf"CtidJ du ~nltait d .. t \.'t 
~ 1 • 1td.itc pcv r A r.tX1Qtt011 dtJ Ct'f'•nnn• cvmt>cuar.u 
" CO".!e qi. e'll bltn dc"14 JO 111an1trt ~tntrak. 

~!O:l e~l:itnl 1lml Hui!> rhoroll&ht>ean #Uut \t'DU 

r!.rrtn-.:t a Fonult·• blf';:1u eti a.ml-d~·1•, ftn quatre bt'U 
Nuu:. c:k ... OI\$ pa:::cz le- • •f't'K end • m.km"'l.e· dans 
c.-cnfort•cle \Hl.ad,. M.irJoue.. 

En orrmtnl cet~nt i.. ~rtll~ do .,n parc. qu•l1' ne t 
p.i...'1 m .• .wrpr'IM! L!t "olr un t'C.Tlleau tout m~ut, loW'" leq 
un peo.tnt..re d·en)t'trnn 11v1t.1t. oonil)Ollf ttt mt.1t•: 

PE.">$1UN i.:::CiUHOR 
St1<>'4' ldtol tl ..,,Ui If _,lg•te. 

Pns lrf'I mod•...._ 
P.u;ll JG:!!s&>.tt d• Ill& JIUpêflM.1.k>ll COU'.Jlle Je k 

.:;;.,. 1::11. ·~ •l 11 a·ecr1 .. • 
- Qu'<1't-œ q:tt '~) P"Dlft .:t 1114%• ldtt. Yleia nu 
- AllnC-\V..S làl<".t mtnl ctdé vattt Y!lw i Il!> h~e11 
- ?.tala r.~ • '/~ n._•tz pu oo=pru. &;out 

E:n!lt _ Je m·.,,, :.tte • mou:'.: Ulllt ....i. d&M tt:t• 
blCOQ e. AL'tS l &I pense A =.:re cet e.:rttsu ...,. 
pc.:"tt' .. 11 :tWTn b!li doutt Co a"'tom0biU1tts to :tt.: 
Qu1 ~ .u.~'"'C:l~ ro:J;R' J• SDOnot~ ~· mon c.:'XlltcrJ(.~. 
,li1llCnJ lcJ le r~le de c..m"'nlrr llnlàlf'Jr, Je leur clemandA·. 
WJ pr;.x ~lrU.>w-e IJ<l'Jl cna tmmo ~IJtrr .. t ln ct1l"""I 
do CO ttlra;<~D de 111~ 11.'l'O:ll p<)'.a' t:ICI i.n• 
l!w11 1-~v-Je. 

- Jl!;W •<N& ••<'f da '""\>. Hll;lh. ~ol ne pe.t.._ 

n mlnl<rr:mlPlt 
- MIS an:1S m'eudannm:. Jr les ooru..,,. pnr cœar 

qu'1l r• laut.. c'tst de l"lm!)rfr'1. l?c'ut-ei.re. psr ce 
unihe ~r.1 l IOIJr.JL 

- Et pe9'lnM nU: eacon.1 HllU tt.-onu \ottt ~ 
ci=m 

- l'ion. ~ ~ ne ·~ pu que d'lc! l oo IOlr 
at:.-n ... e::i:rcr .oœ mu> io;t "'°" i>-.._i:.. ~L 
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Comme la Choet' m·amusaJt. Je me b!tal de ranger cnes 
aire$ dans mil chambre et de clescendrc aur la terra.""" 
1 surplombait la route. Rug)l. ass1'! sur Io balu.irade de 

terre. 1111ettalt lea p"5Sùnts. tand!S que aon •1ewc maitre 
6tel dument stylé attenclalt devant I~ ~rTOn. Entre cinq 
six heures. nous eûmes deux Causse• Joies A •lx heures 
. une magnll1que six cyl.indres s'nrrétn de,-ant la trrllle. 

ne tre. Jolie femme parut à la port!(re. 
- Am·nllon 1 murmura Hugh. SI elle entre. Je loue ma 
li• chambre lo:mpln! pour s francs par Jour. a•ec le ch:un· .. 
La tres )Olle femme demanda : 

La route de Sena? • Toul droit. 

- Oui, nudazne. 
Et eue disparut. Rugh me regard~. deçu 
..., Mon Vieux. lui dl&-Je, tout n"cst po.s perdu. n n"est 
t six ncurt> dix. Je parte qu'a\'ont ><'Pl heures \'Ous 
rci l<>11é un couple en voyage de nocea et une bande de 
nstts acnndtna\·es. 

- LP cl•I voue entende. mon Cher E.mJle. 
C'ne d•mJ.ll"l:rt i::a=. Le maitre d'hôlcl som~olalt dans 
rocdn,~ha!r. Htt!h et ~ot.. nous nt compt!ons pius tes 

aus.~s al•nts Tout * coup, a 5"pt h~rl"S \1.n;t. un homme 
nrra d•~ Je p>rc. n eta11 tres elegant. Sa mlSI.! était méme 

s n..chrrch~ Il portail un pttlt soc ~e cuir tau"e et 
mblall r~lu !I prcndrc pension à la vllla Excelslor. Hugh, 
dl•ux, ~ prectplui. 
- Monsieur. vous deslrez une chambre? 
- Oui. rtpondl~ le voyageur t•ne bOnne chambre sur le 

ardtn. Qutl c•t le prix cle Io pen.<lon complcte. avec le 
Ill doJ .. ·uner? 
- SG:.r :ranu par je~. sc-~-!Ce oo . .n;>rls. 
- Tres bt"'' Et pcr.:r un .eJour d< drux umalnes? 
- Alo:-s Je '°OUS forai une l'l.'<!Uctlcn : douu francs par 
ar 
- l'Jc!":: . On oppor:cra mes baiagca, 

Hu;h appt"la le 121.t.ltre dbr.tcl et lttl ordonna de coDduJre 
le \'Oy:i;•ut dans la Chambre bkue. l'une des plus belles de 
1.1 vtllu. li :.;· frottait les mains cl me rqrardalt. trtompbaot, 
lorsqu·un .tutrc voyageur parut sur le perron. ll salua Huirll. 
posn sur Il\ pierre une i:rande valise et cUt, con!tdentlel : 

- Monllcur. Je suts l'mspcctrur de la Sûreté géoél'1\lc 
atU<chc li la personne du prince QUI \'ICn~ de prendre pen· 
!100 C'h("Z. \'OU.S. 

- Comment! Ce mODSleur ut .• 
Le policier montra d.tsc~eot aa carte d"Jdcnll~ et 

a.IOUt& : 
- Son AlCef.St' Royllle voyage lnCOVnito et i;dorc la sim· 

pllctte Vow Ignorez qui Ell• tbt et \'OW ne \'O't.a étonneru 
pa> si Fiie •Ul!Crll &OU> I• simple nom de M Lebrun d~ 
\'Oltt resi•trc. Je vous pnen•I lleulcmen~ de me donner 
une chambre .sur le méme pll.llcr. 

- A\'l·c plalSir. monsieur .. 
Et tondis que le maitre d'hôtel accomp.~gnalt l~ur. 

Hugh me chuchota à !"oreille 
- Vou• &\'Cl entendu?.. C"O$t lorntldable! .. Pour mes 

debuu. d•n' Ill umonade. J• tombe sur un prtnee qul vient 
1 :.suer la focèt de Footat.neblrau '. •• 

- La cbance \'uw. ra,onse. Hugh. J'er>perc bien que nous 
dlntron• A la 1able voisin• de t•ll• du prt.nœ el que llOU3 
lJi trrarh,.roœ dt!S oon!ldt"Oct'!. a01u.santtL 

Mo.1• Hu~h rJ.yonnau .. ltttèrakmrnt. Il me quiltn. en h.at~ 
pour n"<'ommander à son chel dr SOll!Rrr tout parttcullè~ 
mN1t le dlnn et au maitre d'hütel de servir œ solr·là su 
vins le• plus caplteu><. 

Lr repas tut très curieux. Hu~h et mol. nous ~\lof1'1 aSSls 
~ I• to ble numéro 4. L'm.pecteur dt Il\ Sureté s'était plnU 
au tond de la sa.Ue à manger. Le prince mangeait seul t 
la table numtro 3. Le n:atlrè' d hutf'l nous servau &\\'ec un 
céremontal tnaecoutume dan.s Ira pensions de ta.mil!• c a 
prlX lr~a ttdu11s •· 

Commr notre auguste peMlonn&lre ne aembll\lt p&:1 nous 
rolr, Je m'enhardis: 

La voiture qui a étonné l'Amérique! 

Il 
1 

11 

MRTH~S 
La fa\fur 01ondl~lt ~w ooloure aojourd l\ul MAlHIS n"csl p.>& duc au b.uanl.. 1 
1:.lle coos;u:re un dCort con1l:lnt d1-r.s l\\rplltd\lûn mê\hoclique d'u.oe ldcc·forœ: 

LE POIDS, VOlL' L"l .' St.~ll 

G CV - Pl " - f oyllndrts 
\:ac t l'\ P\ 41• itH• t'vntlt1llf' par 41~ 6rt"mcnsd 
"WtHI d'dtcet11cr Uh• '"'''•t••"t# Jur1ah r+alt~t 
du• feh I• T••rtf' t r.i•u, .. n 7.'TJ\ li.Uo•Urf'•, 
•D 1 J .. an •' b h•an•, •••' lt t•11t,..I• •fflt't•l 

•• '""cr 

8 cl 10 CV - 4 cylindre• 
li t'thl<io,.. 1 Ç\ '.\lY 11 1:11.~ lc•ae•141l• •" 
'h•HOrH ,.u,- n.•l•r conCor,~ltko-.ea\ • 4 t1•r
"•Dtt la 11 ("'\ nltare r.aplJf', JMr••Uanl -'• 
trant~rlu -.1:i..Jntqae.m.n.l ••a.ln l ~ 

~J'"MDSU"L 

Distributeur général pour la 8:?lgique: Rue du Mail, 90-92 - BRUXELLES 
'Ydrphooe.:: U .78..33 et '4 Sl ~l 
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- Monselincur. permettez-mol de •-oua pasoer la pot· 
vrlètt. 

- Merci, mollU'ur. 
Et ce fut tout. 
Tandll que l°OU DOU.S servait des émlneés de foie ll'U sur 

toast aux cbllmpti;no,,,., Hugh. oui rongeait aon frein depuis 
un qll&ll d1leure, demanda: 

- ESt-oe ouc Votre Alt~ Royale connait blen la !orft? 
- nt:; bltn. merci. 
Et ce tut tout. 
Hugh et mo~ nous n"OSlons pas échnni:er no.s lmpres

aiona. parce que la table nwnezo 3 était trop prèa de la 
table nwntto <I. Mals uou.s dêplonons vnument le mut1$1lle 
<lu p11nce. Au deSSt'rt, U se leva et c!J.sp:uut. L'lnapectcur se 
leva auaa1. Comme ù pas.sait pres de nous. Hu&h lui dl1 : 

- Votre pcnonnage n'est pas oo.-:Lrd. 
- Son Alt= t"'t préocc-.ipee par les tvti:.emente de 

Sella... &">le a ttÇU hier un tel4ramme de 3.000 mou qui 
l'a ~ucoup alrcctée ... Vous m'exousez. mo.t!Sleur? 

Et le pollelar aortlt à :;oo ur.ir. Huih me con&!dtra, 
• Usratt: 

- Vous avei ei:tcndu. man •°ieu.'t? Nous sarona C!EJl que 
c"elt w1 Bul;a.tt. Qui "'1lt? P<ut-<,tre tst.-ll •enu tel P<f.11 
tchapper aux conJun-s qui le menacen: dans eon p:iys .•• 
En tout cas, Je aulS 1...-or;se par le son qUl .-a noua per· 
metttt d'observer les !:lits et cestes de ce pros::rtt .•• Quand 
l• vous <!lsaU.. Emùl!. que la plus belle profcS&aon est celle 
d'hOl.elltrl 

A dl>C heurce. Je ragnal ma chambre. L'avenwrc d• mon 
Mll Hugh m'b1krt.snlt et, comme luJ, J aurais d.nnC be~u
coup pour connaitre Io drame lnLlme dont ce ~rwce e:.tle 
dc~at t etre le btroa. 

Le lwt:emalu, J• lus rkt!llé par le rua:ttt d"hôtel, qui 
m'uppona mon c:af• M·ec uoe m!De déconflte. EtollJlC, JC 
le q11auonna1.. Il soup.ra • 

- Ah t monsieur Quelle bistoll'I!! 
- Q~d!c l\!llOttt? 
- Le prince, m...=;;r ... Le B~ e: l :r.:pecttur de la 

Sllrcté •• Dcia ll:oui qU! se sant sau<ès eu pctll Jaur en 
e:r.Jl(lr\ànt l"arscntcr.e de m<>ns.eur, ""'1$ compter <jUclquts 
blbelou pr«ieax de la vltrme da sa!on._ 'tJcllc lff'11tt, 
mon Dieu! J en aula encore oo.i.le\er.él 

J 'ét.nls abUourdl. 
- Mals ... M.ua. mon arnl 5"lt dejà? 
- Oui, mOl\$.OUr. Je lut al t<l'1t raconté. 
- o~ <-sMl? Que fillt·U? 
- il ei>I en t1 ;un de d'erocher l'écriteau &Ur la ifille 

du p:i.rc. 
Maurice OEKOBRA 

A. BLIARD 

L' ASCLERlNE ••t i• ... ,., f ... 

1•.t.n'""·••••r.t•• •t. d• 
1'M7'Nrt..t.•IOfl Art., .• 11. 

»U COfif;.UJTH)N• 

PW•IClCllllll( GE ttllÇ.! • GRIPEKOVEN • GUDOI 

:llédallles. 
Un lectrur cc protestr n cor.tre un Jua:tmtnt qu11 

trop r.:.\"ère dt u Pourquoi Pu1 ,., Cnrt&lal.row u llUll! 
de •olr. 

Mou eber • PourQU01 Pn11 "· 

' pourquol Paa? ~ ni. blm s6Yo1t1 m1 acmblt-L·ll. pi:>ur 1·11o 
ttu.r uc Ja mhla.111.9 q;..f le! r;ouvtrnunont a o:rmo • 'fllX q 
.o llôOt occut:h c:!es i.tcs au Cenum:.L-e. De çust.b11u 
colonbtt.t,. etc. Ctr<nc1&..ut, i.J OD la plAClf PAtmJ beaUCOU: 
d'auau fil. vou. •<Nin de Jc.•ut D1op0<>t. Theu.-.b, ll:ra o 
0011 Lc'<tr)). eUr 80\Jtltndn.. " moo aYta. ron t:t.."D l;t ccm 
r.l1:on.. 11 Jt ac 01.nJ du ArU qu"" lm •·*""' Clet c au.a &; 
raratclrcs • 5·aan.nt A 1 an ota:re • p .t "n ratn • 
t?UlU Qilelles (' b3C.I d hc ltOUI aYIDlr Q &Url°'15"'1lCJUS i:u 
(ltant Au.& çrtscnn::n de &lnt-OUl.el. ~ en rtt d"6Z!CZ 
ua peu: <"O!llDO&!t ·~ he~\IKm.CDt WI JTUl'I.. qu•œ 
rt1ic.'lt aual:.O: : Us ~t tml~.r. de• r.rTt~ a 1 ar. 
f'D.tU. 

.!.!es mPWwn lltcil:uutt. 
A. o. 

Voilà une lt\tre c pour >. N~ en "• .... ~ d'au• 
# rontrc •· El des uul 

Puisque nous p1rlons rnldalllta. lllinaJons cetw lll!!O.'lln 
de Victor De!JlllOot. ur.e p:&qu;;1te d\Jnr • 'C'Jtu: et d"un 
aobrltté de li;nt rcn1arqt1llblea, rtPrhrnt:lnt ~ rol Al 
d'npn!s b .statue <b rn!11:e nrua:•. 

L "lmprtM!on de r<!rce qal 1(1 <lép.:o de ~Le t,.-.i.re 
c:.5Q!IC œrc~ de l:u.-ttro. et la m= ~~ d' r 
tant pens<r al.lX !.;ures du aso~ tnl am GC!dA... ' 
trtgé n:c <les Q-.utn-Bru. qui ai on conumoce i s 
apera:TÇ'.r - im de& melllcun morc=:x d• llC'll!pture 
nous ayoœ i Bru:e~ 

Le rn-us <le tt! ;e m J:llllc 1 cl:t% Ponso:>. perte u 
fl:sa':pt.IOtl - d!tllfnu:>b:lli;c. 0 coml>;cnl - cla!rcmenl pr 
ICD:lc. 

Les traits i!: l~ rue. 
L'aul<ur <k ... 11e 1 lire .. 1 W1 crln<:!JrJs: oulo uo pi 

chf'U't p~llorCSt..1ue cc qui 5>0wra.ll aie f't-daratt de Co\lr 
IJ.ao. 

~ou chu • Pourcl:ol Pu" ». 
PrQaletU"e la a ... ppnslOD ~)9 s.mul:.e. pei•:.r le! T !. Pbtt 

r«Tlln~ • d!:-r c:çe, cta.ru; un aJrntr JrlOCb• toll.l • tnna. 
net. ô=-tna u ra daT!'& c n ..-nu t '"' u Qu11 ot r..: 
p ut aJ.on r.u tene Q~ "' • 6œct .. eun. dct &!l:ca::;; 
et ~ t'Q01a -.Vt& 0o ... ... •Ui:>:tfl<1 1• ""'1uâ 
.c.rt•u.a. C'!.!3 paa n ur -z 1 r:all on ~ " 1n.D 
:POW' un eut ~.oonf eu .... la~= t:rtt=S Mrccs te 
• œ rcr. .. ~ r,,...,. .,. i::u raiN 11 ~ ....i à• 
orrU.l('S c. ...mtlU• - ta.1Jl6&lU.a c:;Ul Q'l:la\ que t&.1..... 4 
:.."f&!l. 



C'est 
une boite 
rouge. 
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étant 

QUOIQU'IL vous en coûte. n'embras. 
sez jamais étant enrhumé: rien 

n'est plus contagieux que le rhume. La 
santé de votre compagne est à vos yeux 
aussi précieuse que la vôtre, épargnez-

/. 
la. Le rhume provoque une inflam
mation de la muqueuse nasale, accom
pagnée d'une sécrétion abondante. 
Les comorimés Hill's Cascara Quinine 

font tomber la fièvre et en
rayent les progrès de l'in
fection. Grêc.e au Case.ara 
qui entre dans leur compo. 
sition ils maintiennent l'in. 
testin libre vous évitant 
ainsi les maux de tête que 
favorise la constipation. 
Hill's est un remède aux 
effets rapides et remarqua
bles ne nécessitant pas de 
régime particulier. 

~· ri'((\~~\\'~~'\ ph:,O~~?:ns. - E.nventechez H 1 L L'I 
\ 4\ \.-e><.Qlt'Q.)'o\~ 911>'.,.. \ 

~ ~f&we~~'""t(le'!> ~ C • .1 c A R .1\ ~ 11'/'..,.,.,.r;R°· u- \ \e ~ • .. 

\~~$~~\Qu 1 _· 1 
~~ e~0 \\'l>'e ~ """'''"'" 
~ ,,,,,, 
~ ''''''" \\.W. Hill & Co (The Lomed Co 5U<:~eMOrs) OétroiL U.S.A. 
~''''"'" Oépositoire • Phimnacie o,,!QCre, 8ruxel!es-Anvers. 

Affi m'lf'?i*fâ!Pi1?.ttti ~ww· __:_ 
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1 Briquelles " Union ". fo"~~:ss Fr~~;~~ ! 
Ë TETES 0!. MOlNEAOX ET BRAISE'M'ES 3 
lij SUPF.RfEURES POUR Ct.:ISl:>!IERE'. § 
Ë Becque•ort, 16 b du l'l'lomphe Tél 3370 43 • 33 G3 70 ;; 
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On l'nonnt a • l'oUIQuo1 Pa.s? 1 d.uu tous I• 
b.irta•JJ ne P<»t• dt Belgique 

Voir lt r.aru dans 11 mancll•t~ au mre. 

CREATiON exècuTiC~ 
MATCR1eLU! DZ: LAFV&1..ic1T~ 

t•IMPAIM~~·e DANS TOUTES •es 
APl'\.ICATION:I PUBt.lCIT4UICS 

CHAMPAGNE 

AYA LA 
G~RARO VAN VOLXEM 

t•1·'6• e:1ta uaae• oe h" O•• 
T• '' •" 78 •••7 BR_Xl'.ll•S 

Roues caoutchoutk1 aux tnm.s, intuplu rusort1 aui. 
U&ZHt do\lblea pnt:UI ·~ U'OC.lhK"Ut d.1 Q.Oa :tOUOI.. llCD'l 
e.n l.aJ.ne& aoua lu l>OtttoH dt• " Of"ll'tvra. b&1&U twuu oo 
1ca b:tlsfeun ae rur. a.mol'tlue\lll au"C ubota dee chna 
JlaloQuea eto\.:J.reurt \la bruita à tout ce qui pgurra co 
emrtt:tt un tru.1' Q.uelC'OOQue C&TCC O\.I um p&.rfWDI. 

x·01\0tZ~vou. pa, ~• poate a \ ottt oorU.1 
MOf.. mon vo.l.'1n poeMde \U1 naut·parltur; ce- "°"'!Jl oe r 

tteo: aaut que. dM 7 h.NrH eu a~aun, JIJ.IQ\fà 23: b~utt&.. 
tntf'rruptlon, du Ur J~\lcr & Ja ~lD\'°8)',THtre, 11 !a.tt n 
ctur aoo H. P. Et. ll m'est cs.eteudv de t0uti>f'-tr P"~ <.iiU• 
IOJ l'autort~ â ce Jeu .F'o1n dii1 n1a tranQ.ultttt•. Cl• DlOD "~ 
mol Q.Ul af v.i•• Ul1P JOUJhH 1\ \l'h,i:tr. an pto\'iD~. Une." UQ 
breuM cltffittle. Pour 60 tninu rar an vout l>OlLH·t tn1 
celul que i.•ous voulez. comtne VOU.I Youlua et auta.ot quo vo 
\Ou.lez .•• 

\'ou.& Je oroart• du XX• alktel 
Roc.yu_ eta. 

Education nillltalre. 

J . s. 

Vn dernier son de clocbe; aprea. noms H•k•·o0> I• ball.a 

M:in Cbtt C POUrQUOI Pu? t , 

Paae 2802. n• ~ un eu.ont• du Otase uut tl:Joaœr 
bOn C'OlO~~ Tu:lltr. Cc a.· .. , V&• iCntU rt'.&\fC' c.on:t~ 

Ayant ~t6 mllitaJrt.!0 rn OC'Cl.IJOU., pour la d\.l.ffo dt' 
1uern-. Jo o.e sua P4• .a ron quo ce. meale\lr.. en lldni 
1r.& ltll&J.rea. Dl.3.b ra\'1.a t.1.'un elho ~11\ crttr tic nou .. uUa td 
du cboc dt-SClUtllr'• poutrau. µeu~re, QUJ u1t ••• 

U <lem.tue phrue dv co1ouc:1 du 06c1t• Cbaruola Clt 
plalClOYt:r t>O\l.I' IH ctnU'H d'ln1trUC\IQU. I01u 0~9 8flUU.lnl \Ul 
d.JtUI dca. tcrr.Uu• tJl.t:uhc• m.a.I» Htrlts, .,toph.-os aw: evol 
uona at-...:r.n Cl"'• irouJ'n 51 oo i.vult u1.._ qu'lf dl'-· 11 1 
r~udrntc. pu Je::wa..nde>r tJne t'arUq J .. • la toret dt S01anu po 
lH OU01W. Ge l"utm6to Mrill Ci)"I'.;, JIA\CtnCn~ &,IO.J'O: QtUI t 
~~flJN n~ son' &>a• êt..ab Ua IUIUllL. K• Tœua, a QUf? 
cuolaon '1e Sn.:.:u:ko n:uu1~ua è• ur1n1a vu.ê QUP a· cot 
nt! ra...u.tt prcœn..., i ut tilUOD (fo Q;Utlq,Ud bl'CtatU 
cette foril. a ... J."l:l'W Q-11 ~ ....-. ~ LC.lluat"Ot vtclff pour cti 

Q.H (AUt-<.I a t"aJ'OlH1 ~ UOO• aoldaU.. Un .bOD toi 
por.ir m~. c...:. o.u aat • ..:azd u •J.a.D1 PQ.t lrou;a ll\lX ftUS et .. 
,.,,ut oampwr .e. uerh n LO ~ on&.l!OD .. Un e.i.tra!nem 
c.;ecbo<UQuit eou.a oou. • °"'aa:iw ton de .. -ou.,. C1e maw. 
dt.~Uou Cl HDbuK•C:C.., •~• aiarch4• aU ncle1.1$H,. la cna..tm 
au~on '11'1'rlfre ta ob.~H 1a1urrl• 1t.1muJer.t c.i t a1. 

c:alœt u6ca.:a\ro • tl>lJ\ oOü 'IOld:it 1A .o.141t c1CU. 6tr• bra 
quand lJ e.:. wul -.u coa.:.lt.;\l •' .t:u U o•a a &Joe à et.twc:trcr 
i.>C'UOfUlC. u ~t• 4l ••U.&11, ..,1 .... r.ckH1taoJ1 QV&DCI u 
arofü,. c~uo toc .. e • tJf eot•wta)C'. &.>UOI' Q\Jt • C0\.11118'.~ u· 
Q\.i'Uud \IUHUOD ll• volc>a~. 4'tl 11.(Qùl.W plu,, tac:Jlcrnen\. 
lt• terr.lltu O\Jbt• ~L ,·•llmmta. t~ 11u"1 .. ion m.JnH .. eut0 
ton• de. bOI• ag,IL dlrttumrnt 1ur lM 01111. 1.1rtznltr él"mtc 
à ,16mP~t oour ùD aoh1Jtt. 

l.t'9 t.XU~ICH ro plalll.• •llCtl-'I a·aa.aut. co1oll.:lt1. CIO 
rneiu. d ... uow lfldh ldutl• 1 prv1Ulf'n eb;::JCW.• dC$ traocb&ea 
u..at-veot tonnrr l& deualtm• iieirlOd• d aa.strUC'\toa du ..ol<!i. 
(;11PU& Qui oni. rait t• rutrr#' • l lutaa'"'' coon2tuartnt ht 
Jdnrtlt l:l r«brttb# &!e <O"'ut• PfUdaat • aua.rcho ta •" 
a.ov• le tftl csn 1.u1 cnn#UU.t. rourHD\ bea\lœ\.lp cLr Jewi 
YO ontalrn t;ocralan lOllt de 11.n~rvnsttn au tactauJn 
~ ,.. ar...:.ma de ~naulOO •wu l• mrlJlrur PTO:HM' 
u lt".t ~.Jn en ""'44.!LI ":...leuL tt\.IJ cw Nn:mt •Ill 
e u·mtmn et <nCba.l ~ 'wu nuf .. ~ a:ld or. " tn 
btt. c:haQ lf" 01.I a:. Df'&Y•. c~LI GC' daa.anc:e pu u:n. clf' 
IU1""'1CU 

!li: Utorll i:::s.. IC2!I ab~ do 1 in.u"UCUCD e-.n ptrJtl 
~ c,.. c::nbat. u po-.u c la do a wi1 parcel.«" d• œ bC 
c;. e dc:n&r:u~e 1t' cdond TMnl r A~ nnnor.a DOio IOldaU. n 
i, 1 c1H U:ttl(:Q dt t'*f'&df ~ pat dtl • Jtlll ~I' ~t 
J'a.-mk a·e-n ltn QUI pl\a btllt l.;".lt arm&t: n• C'!'mpte t'Gt 
umnbrr. qur tJ clU.qUf' 11u1h·1du 7 nppcr\.e UUG t-(a...r braro 

1: oublklnl Jatnal& que le .-9 .M'Pt.cmbtt. aw 1eti ct~tN 
Jta::dre. un,. :rttlt:ll~o d hmnn.c. ua.raiuatt uu r~tmcat. e.uut 
ei 1uJ tn.."11.;ntt dn ~rU• f'.no:mc•. u• Q':Jc-.QUC'• bom 
6we:>t ltU~ • la currn c!• ' orlU2'. • J•Ull d< bOJ'..COUI 
H C\H' CU nmrcu.. d .. #10Jlltllp/;' ..U•man.cls. 1tdt..l 
crot:.Pa ce cSeUX &TK \U ~ nutraltlt'\&14'., ,aur nattt h:oat d"a 
s..ci~ ~t. la r• .11 • da r,•imc-: .. a.. ..tlcc.atu!a 
ua crcu~ ~ chat" tnr;e: li.. au J bJ n q~ <b.na c.e» c:~ 
c:. pittoU!l.lt...n r-1;uenutrn., ..i lu MCU • tra.crbcs r. 
('21':... ch:.!iw ~ •~•t \mf' '°'" luttant IOU• la OC\ 
c!'.e:I a :.:i :cr,.;.z; ~ t:e• • CD pm17 tc;:a. \OIJt poç:r i:o..~ 1t 

c. n c:;cotm ~:ro111 litar. 1o;orJ.Jtr~ dt t/'IUl"f._ 
r-rU~• r:. ,, .... ",_ OOt.t ~ 
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1 
VICTORIA 

MONNAIE Le Chemin du Paradis 1 l 'raemaine 
100 'Yo PARLANT -

100 'Yo EXCITANT -

100 'Yo AMUSANT 

1 OO 'Yo INTELLIGENT 
/ 

~ LE FILM LE PLUS SPIRITUEL DE L'ANNÉE 1 
~ ~ 

· De l'emploi du flamand en Flandre. 

1 

Mo.a chef r POW'QUOI Pu? •• 
Dt.na le.a lna\rucllona Que 1•a.rchevê(lue de M.a.J.~es a. actres

affa, en aoO.t dernier, aw; dlrecteura <1ta 6oolee llbres de la 
province d'Anvers. oo trouve cette pbrue prtnclpalt: 

t TOua lea coun. a.ut le damand. eeront donn6a en nèerlaD-
49.1.&. ~ 

C'eat que, pow- réa.User uoe unltt d'e.osttenes:nent et d'&d.:m.1-
Dlauatton, u taud.rait, d.&nJ lea Drov1ncea damaodea. une seule 
J;anaue flamande qw senlt le néertanda.1L 

.D"U.ne province à L'autre, u 'I a de-• flamands t.diJemeot dlt
f<in!nU, que l•• ll"n& du péuple surtout ~ compreunent d1lll· 
eue.me.a.,. Les tradu~tours eu.x·mêmes ne sont ptu d'accord 
tQtre eu.x. L'autre Jour, lt- secrétâlre d'une ara.n'1e adm.1DS.11cra.
ttoo ouJ: a tréQuem.tnent. dee document.a à trad\l.ll'é: e.o fta .. 
tua.ad s'ttalt, 1>0ur meu.re tout le monde d.'accorel. a.dreué 
à un Df'O!esseur d 'u.olverslté bollaoCl&l.le. De& P1a11.1andl5 lurent 
la tn.ducuon et. dirent: c ce n•e1t pu du 4.am.a.nd. :t 

Ah 1 si le an.nci littérateur Bamand Van Beert. QuJ tut mon 
pro:.reaseur. pouvait parler. et. au.a.sa Vm Rl'~'Yck et AU,W.t.e 
SDted.ent Le orem.l~t ensc1ana.lt le Dée.rla.ndala: les deux 
auuu le pul&lent et. l'écrtvotent.. 

Ce qu'on appelle du c haut. tta.mand t, c•ut le néerla.ndsJ.i, 
langue barrnoulCUSé ~t td:s anunmat..1C:lle. &e ,parlant. comme 
elle a'écrtt, tandis Que lea d!Jrêrents dlalcctea lla<nands ee pro
noncent cUtréremmo.nt de la langue pari~: la preuve, c·eat 
Q.\le les aena peu lett.ttl ront beaucoup de fautes d'o:tho
srapbe-. r.anc:lll que,. m!mc tea aena du peuple. en Bollan4e. 
tcrtvt.m. comme Us p:\rltnt. en font trt:a peu.. 

Celt.e ta.con c at8.1Jllb.aUcale 1 de parler a u.ue tr'èa grande 
LD.auence aur ta taç:Oll, <Usona presQ.ue diet.lo.eu-". dont a·ex
prune 1& peuple qul parle le nêerlandnls. Mettez eo reaa.rd une 
tcirune du peuple de La Haye et une de BruseUea. et vous 
Jut:tre:2i. Encore pour Bruxelles y a .. t.-U un cor1-ect1t, arAce 
au trancalt. AtJul, nous avons sat&I, <lemt~remcnt, la aonvel"• 
Uon 1ulva.nte, place de 1a Monnnla. t:ntre deux bO.os vieux 
compquarcta. conduite par leur tme, ma.rite a lJru.xe.les. tt 
Qut. peu bab1tués à lA arundo circUlatton bntXelloLM. ~talco.t 
fil'~ aur place: c Dor la al,nncn dantier. •e n.em.e.n cso rue 
Neuve en wc vota:en. llen trottolr l-Ot oo d" Bou Match6. 1 
c·ewt. t>raucoup plus iUllusa.nt a entendre et bea\!coup moJ.ns 
commun que la oonvers.at1on d'uue tcaune du ~wa.ne.a:ana. de 
Ja rue des a.oses ou dt.:. J)Ort, t. Anvers.. 

Je comprcnd.9 (lue Les Plamand.I tiennent i. être dé!enou.s an 
1lama.n<1 det;ant. les trlbunaux, Qu'on rédlae un &et.e offlclel, 
n ota.rt6 ou autre cti Qamand, que ta correcpondaocc khanal!e 
entre parl.lcullen et admln.tatrattona se tu.&e en damand et que 
l'custtanetnent w fuse cru-- le Jla.mand, mais par le bon /1'1· 
17101".4; cc proar1unm1 ne pourrA se réLiaer Q.Ud do.na quel
(lua o.nntcs. c'ast.oè.'"41.re tor14ue là aénênitton aetue:Ur aum 
cret des lnitttutrw-s CQV.na.1.sso.ct leW' lswgue et dM peres de 
ra.li'1Ute Qul 6h~\·erotlt leura en!wtt avc4: 1& prcm.onctattoD. 
rouiu.. 

R«evez. etc. 
A B. 

La majoration de la pension des lnvalldu. 
Mon Cher • POUrQUOl Pu? •• 

D a'aau do la malC>l"aUon do 60 p. c. sur ie. penoloœ <las 
tQV$..lJctea. 

Votcl. Je croa. s>ra& de Ill: mota Que ce'te auament.at1on a 
èt6 vot.t-e et ... rte:o ne: vJontl. .. Nombraw: sont Jee tnvfllJdts 
Qui, noo seule.ment ont besoin de leur penston enWére O&rQ& 
que. d 'abord. noua eommee au cœur de l'hiver, maia auut, 
parce (lue beaucoup d'entre eux son\. sans travall. 

D paratt qu'un eu.meo de Che.Que doasler dott 6L?e talt et 
que. pour Cê travan, lH douter& sont cla.s.s&t par d~&Té de 
pauroentage. Ne Po\llTaJt.-on. au fur et à mesure, o.vt&er cba
que lntérllllSé. par quelques mou. de la mesure Prl .. à aon 
égard? •.. ou tout au motns falre coonattn par ls presa.e QUt 
t•exa.men de tel degré. de p0ur<:entaae est tenntné? ... car com .. 
ble.o d'années t. .. taudnt..--t.-U, pour euayér de tatre f&lo1r ses 
<1.rotta, à l'lnvallde (lUI a contracté aon eJfeetlou au troot da.Mo 
une ùnltt oombattaru .. e. put.a QUJ a pueâ une ~rtode plue ou 
motns prolonaée d'tnaptltude da.na c.te• aemces de l'arrltre et 
Qu.1. lora de sa m1ae à la pensloo. aprés l'armJ.attce, a. 801-d.Lla.ot 
bénWc16 du doute, parce que de$ atcbtvea d'hOl)ltaux ou de 
re"lmtnt oontlrm.a.nt. .an 6vacuat.ton n'ont pu 'té reuou
Véea? ••• 

Les 1nvaltdea quJ sont d.&nS ce caa ont cependnnt ctrott, en 
toute Ju.tlce. à. la maJorat.ton de 50 p. c. BénêtJctentrUs encore 
du doute pour l'octroi de cétte maJora.t1on? ... Et. 11. en cas de 
besoin, U1 peuvent apwrl~ œrtalnea preuves, voud.ra~v-oa. 
bien lu leur demander? ... 

accevez., mon cher 1 Pourquoi PU? •· etc. 
Un le4teuc lnv.,Ude. 

La grande nuit. 
Mon cher c Pourquoi Pu? >. 

A la - 69 du demlor numbo de ton """1m6 Journal, l• 
US: 

1 Ma.:h. - Le~ nt1]11i.sitl dll NO*~Vtl•An. - Dao.a l& nult dU. 

31 d6cembt<! IBSO au 31 Janvier 1931 ... • 
• POW'Q:üOl Pas? • de mon eœur, vem·tu paner une bonne 

C1Cm11UCUZ8? 
Si out, c.tonne·mol bten Vito l'odreae d'un hôtel dana oe 

patelln de Mazée; Je l5U1S sur le poin~ de me mart~r. et. c·est. 
Win& ce patelin UD.lq,ue q,uc J'iral ~ ma nutt de noces -
une nuit da trente et une fota vtn~uaCil'e heurul 

1 

Mercl d'avance. 

Noua noua in!ormoh.!. .. 
R. T., Char~roi. 

GRUBER vous rappelle 
une bière réputée 

240 chaussée de Niaon. BRUXELLES Entrepbt : 

v •••• 
Téléphone 2611.92 

•• tilt• e t ... botjtJlu. • 
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L'élégante LA PLUS ECONOMIQUE 

LA PLUS AGRÉABLE 

LA PLUS NERVEUSE 

f)ocumentation et essais sratuits auz 

DERNIER 
MODÈLE 

Etablissements P. PLASMAN s. A. 
:;::;:::a 1o.2 0, Boui. Maurice Lemonnier, BRUXELLES 

JEUX DE PATIENCE ET JEUX D'ESPRIT 

Recommandàllon lEJportante 
Rappelons que les réponses ml.ses sous envelop~ fermé<! 

avec la mention • C01' COù"RS • do.vent nous parvenir le 
m;zrdi auant-mutl, sous peme de d;squallflcation. 

~ésultats du problème n. 51: Mots croisés 
Ont envoyé la soluUon el<acte : Mme St>·nen, Anvers; 

A. Cre:.s, lxelies. Ne;ber~ "t.ctOi·bee;;: 0 Bots. Osu:nde; 
E. Boucq, Thumaide; A. B.«Jot. Hu;-; A. Brtart, La Hestre; 
.R. Van E)·clc. i.'te:ks; J. SeJh t1}!e, B:rw:e:J.es; i:\nle A. HOr· 
nebecq, Quèvaucamps; R. DeUem! re, Char.erol: P. Hon· 
denna.--cq, Cillma;-: A . .Berte, Rebecq·Rognon; Mme Ar$. 
Me!on. Ixelles; Jcan·Jru:ques, Ixelle!:; O. Huben, Anvers: 
C. Ma.sure, Neuùna:sons; Mme P. Hanus. Mont-l:la1nt. 
Amand; Mme R. Zrnnne. Jodo~e; E. Renette: beile!, 
A. Ham!schmacher. BruxcllfSl J. Staekrnberg, Oharle:vl, 
S. Vatrtquant. L~elles: Mlle S. Cambron. Namur; Van~er· 

~~en~~lei &~x~i.s~a~g=~i~111~e ~1f~ l'a~::: 
~~~~esi.. b11:~~c~~~;'rr~ty"b';; si;e?~n:èll'!s°: 
~J!~P~, i~ih.H.a~~~~"if~!:~!l~~"i: 
Deltombe, Sa:nvrrond ; Mme S;;eteu.s. Bru.'telles, P. H:l"· 
iot, Houyet; Mmes GuUlllilotte. 3chat'rbeek.. 

Solution du problème n. 52 : L'éléphant. 
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Problème n. 53: Mots croisés 

1 

L..:..::.J-...... _ 

Hr>riwn1olemrnt: 1. Chanues a 111)X'ur 2 tnnamuutl 
dts synoviale. du poignet - le meilleur d'ur.e ch- -
nom: 3. Rl'1~re d"Ailemagn• - chull.llb!e: 4 n!;le - pu 
lie d'une barque - >iCe dliJ)W'Ue; 5. palml~o; 8 
déAnl d'un verbe - pronom. 1. le pem d'un rr:imt 
n:au - ~· d Hésiode; 8. be - ., dit d• 10ldata t 
cour&iewt - pronom; 9. obJe"_. en m~tal prfcl<UX - pr 
ser.t '11 'un 1-u~ - anclmne lllOIUl!lle; JO. deux ktt:\. 
piste - chlllll• de mont.qnes - article; 11, pelifM de 
rand - adjecut - nous. 

Verllca!em~ t: L allmtin - couleur; 2 garnlsaent J 
plia d'un aou!Det d'orrue - .. me porti:zatse: 3. mf!'tll 
dl' la !amJlle de Mabomet: 4- mot eournnc dms !e Mt 
!r.mçalS - nom d'un emp!ol au thl:Atre; 6 llagcllRtlC 
M'tftll< d.e rtvulsl!; 8 prélll<e - article - not: 1. qui a 
lls.Ynt: 8. 11e trouvent dans Bruxclles - pronom; 9 abr 
nation r~pbJque; 10 soue!s - monna.le btbn1t11ue 
11. SlgDl1!catton - parUCJpe ~ 

L'emplD! <lu LAMES DE RASOIR • t u~· <1Ut$l11>0 d 
oon1ianœ. Je voa. ncom:m~nde me. !!Unes à -

u UNIVERSALE » 
11.W n'oot jam.. • · OgDlt S 'D d~.J<8' .-e ol COU~ E1l 

~ad~_;.~i:;1•~ ~'iu"..';: o':i"to1~:1~:t~: rut~1~bles 
pare. avec r:u1uwe pour chaque 1..me. 

&. W. B. llEOE\\'.u.D, \ ' tlllo (Uoil&Ddtl 
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da Spottt 
Ainsi donc, aana wi geste de Delle 80lldarllê. les deux 

as de l'aviation française, Cosies et Bellonte. sont 
nus conférencier à Bruxelles. au béu<!tlœ du Monumeni 

ond Thlcftry. ' 
D a IUJJI qu'on leur dl.se: c Nous manquons d'arient 

61ever, t celui qui, dans la ruerre comme dan.s la paix. 
t 1torleu.sement oon pars et la cause de l'aviation, un 

émortal dime de sa c:arrtêre et de sea exploite... Aidez· 
1 •· peur qu'ils répondlSs<!nt: c Pr-n:a! •. comme 

Talent $pontanément répondu c Présente! », au.ssl. les 
elque cent cinquante a'1ateurs de cbuae trançal.s qUI 

uscrlruent t la même œuvre. 
Bruxelles reçu• avec en.llouslasme les deux héros de la 
vers~ de l 'Atlantique: un déjeuner nu oauloLs. dans la 

us 1ymJ)llU\lqu~ dC!l traditions; une réception marru.t1que 
M. Adolphe Max et le collège dea échevins, ê. J'HOtel 

ville de Bruxelles: enftn, une solr•'e de rraude allure au 
lais des BeaUX·Art& 
Coltœ nconta, avec autant de modest~ que de s!mpli· 
té, - car ce Mtrldlonal, ~t entant de TOulouse. est t• 

et le aana·trold même, - les prln('lpaux épisoeles 
son émouvante hlitolre d'a\1ateur de rrand rala. 

Plus d'une Coll. Il psssa par ce qu·11 est convenu d'appeler 
le trou d'une aiguille », et c'est mlracl~ qu'il se soit tiré 

emne des aventures Incroyables dans le4<1uelles U s'était 
ngagé. n nt. entre autres chutes. un ntterrtssage forcé 
ns une rorae rocailleuse de la Fol'llt Noire, dont U a 
rdé un usez déSRfll'éable souvenir,,. 
Costes, sans être orateur. parle t 'll~mcnt, et comme 

Jl r' ,..t da nh.1~ ·•1t Jn f"'"ti' an<!<"do· tqu~- iJ n·a 
cune elne t. conquérir son public et à capter son atten· 

Quant ê. Bellonte. umlde. gauche dans - eestcs. mau
ls conftrenclcr ... Il tut tout a!mplement tmouvant. p~ 

C!Sèmtnt p ... ce que 80n charme réside dana IOD lnexpérlence 
'orateur. 
C• rnw\pteur extraordinaire. qui accomplit l'une des 
rfo:mances les plus ma1!lllflques que l'hL•tolre de l'avla· 

t!on connal.E<~e. - et ce n'est pas une performance qu'il 
1w -t "' ,.. ..... , ... ,.n,... é~te T ~"ftP·n~· '"'<·~ tfont le tour 
• d .imltlé » d<'S Etat8·Unis eJt le plus bel exemple, - cet 
o- ne qu· n~ rro1n~. une fois dans la carHnwue d'w\ avion. 

ni Ol•·u ni d!ab'•· ni les rafales. ni le. bour">\Sques. ni la 
temoê·e <cmble tout à fait d~emparé lorsqu·u doit s'adres

à. la cou~ •. 
Mal• la foule b:-u.~ellolu savait quoi ftre d'exception elle 

an.Il de•ant elle. et son succès fut tout au.sa! rrand que 
celui f'U'elle rker•a t. Cestes. 

Ll\ tttc•te rut fructueuse et une Cols de plus. l'at?ec· 
tueuse solldnrlté franco-belge s'était ntrtrm~. 

??? 

Pul'IQUe nous parlons aviation, signalons une Cols de plus 
l'etrort de propailande de l"Al•emngne. qui dépas<e encore 
c• eue l'on im•(rlne chez nous. C'C!~ aln•I que lts directeurs 
de la • O!U".!c"e Lutt H(lns~ • ont fait rlc=mcnt des con· 
r~,,..nc0$ our l'ac"h1'6 et le rendement de leur compagnie. 
lls ont dit notammen!: 

• L'l o'o:>:l·~nde hl"e en Amtrtque au prtntrnlps 1930 a 
donn~ d'e.~r.llen•a rhuJ•a::s. et c'•st t tlle qull raut attrl· 
buer l'accrol!!œment des commandes de places venues dl· 
n<:t•.,,ent d't-rré?lnue. 

• On n t1i!h\ ru d•s exemples de la vnleur de cette propa· 
«an~• <•'1•1n• ,,, .. R"•M cxlqeant, sur c!e~ lignes où le 
&er>1c• e•t n•,uré oar plusieurs compasrnles. le passage à 
bords d'n'>t>tat'1·i1R e.11,.,,,"n~~ , 
~ d...,, • .,, ·nn• i'e MM. W""mkv et Mlleh montrent l'lm

po-1 ance d"\lne nro'l;1.cronde et!e<"•ive • J'é(rangcr. 
Env•!ft~nnt •n<JJlle la n,..,..!on des vol• ~ .. oropagande 

lban·l!m~ tlo l'alrJ l"S ronr~...ncien ont n<"aré: 
c J~ "9!1"t:r~ ,.,.. \'1'>'~ tf~ ..,,,1"18.Cf"'n"'" l 1'\ttf~ du TYUbllc. 

nnt AV"'+ ~· ,_.MlVi~n lt'l N'lft "'D lC.tQ • <'-'~"-' 23 fl(liO t'n 
19-,, œ nu·11 h.,1t l\••rfbu,r.r n. l"11b'\, ... <f'~mt rt11 nri."IC A.a ~ 
Yo'• • A _.., ... ..,. usa ,_...,"""' e"'!·-i~tml f .-. ree1•0 ta conespon
daotea sont montœs de 129,000 t 183.000 mark&. 

! MONNAIE • VICTORIA! 

7- et dernière semaine 
-- du meilleur spectacle et dQ plua ml de Brwtellt1 :=-
;:=: e 

= Le Chemin : 
du Paradis = 

= i 
tntl~me:t~~~:~:~~:::nçaü ~ = = :;;;;UllllllllllllllllllllllllllllllENFANTS ADMISl!lllllllJllllllllllllUl!llllllar 

Sa Série Merveilleuse 
La voiture de grande marque 

à la portée de toua 

514 c Umberto •. cond. Intérieure, 4 plaocs, tr. 

514 c Umberto », ltoa.dster, 4 places ......... fr. 

514 c Umberto », coupé spider, ... tr. 

614 c Umberto •· coupe royal, 4 places ...... fr. 

621 8 cylindres, conduite Intérieure. 5 place3 

521 8 cylindru, conduite 1ntérleure. 7 p~ 

525 8 cyllndrN, conduite lntUteure. 5 placeS 

525 6 cylindres, conduite Intérieure, 7 plaoes 

36,900 
33,600 
39,000 
44,500 
59,200 
68,700 
76,650 
85,800 

CllJ\SSIS POUR CAMION81 

514L 400-1.000 k.ilœ ................................ .. fr. 26,300 
814L 1.000.1,800 kilos ................................. fr. 

821L 2.0<JG.3.000 kilos ................................ .tr. 

33,000 
53,000 

8ZIP 3.00tM.000 kilos ................................. fr. 67 ,900 
31P 5,000-6.500 kilos ................................. !r. 104,000 

P '1eme>1l4 lfl/1érts tur demande 

TOUTES NOS VO!TUltES SON'I E:QUIPEES 
OE PNEUMATIQUES • 6 N 0 l E BERT • 

AUTO LOCOMOTION 
SIEGE SOCIAi 

3S-45. rue de l'Amazone, BRUXELLES 
Tfl~b.Jn• :-; 30.14 1n unlqut pour ! ",:nesl 

saton d"e.poaltlon: 32. avenu• Lou*. - Té~pbone; IU902 
Atellen de réparauons: 87, rue d11 l'are. - Tél.: 44.ü 'iO 



158 POURQUOI PAS P 

> L"tC'ort ten:é - mettn! le \ol de propagande à la po:· 
ti6e de to1.1t.e~ ~ bO.J. .. ~ - w. c.:"4:: cQ ...... ..i~~ ae .:>Ueu:s. L.ac
C.iOJ;...tm..:ot. cno.u:u.: d:~ .o..s - c .. ol'.3 rece:. .. -GS - en ut 1a 
prcu~e. • 

Au l'1omcnt où le mcn:!e bel Je de l'~<ironaut!que est ~I 
divise aur des quto.ions d<s plus importantes pour l'i\Hlllr 
et Je développament de nos :t•ronau.lqu,.; cl\Ue et rn.Utalrt:, 
l'exemple de l'.'\llemagne devrait "tre un ser1~ux a•ertl$
aement. 

??t 
No:.-e confrère par.sien " Match • a r:iconté, dans un de 

ttS drm.r:-s n=é..-os.. ce qu., fut - <"t ce qu·•st touJoun 
cl'alllcurs. pu!.::qu'U est. pl!lS que t.inuts &0l!de :w poote -
la •te lrtpl:hn:e et spHthe d André P~rclucot, l't:I:e des 
&loir~ du cyclimH! lntorna~.on!ll, eJ<Ccllent avl:lt<ur de 
guerre et. aujourd-nuJ. grnndc redctte du music. hall 
français. 

André Percblco& tut. en 1~1~. champion de France de 
vt:csse aur p!s:e en ba.:ant .f'rlol. l lminclble; en 191•. li 
lit c'qulpe avec O.scar EU d~ns l:s Six Jours de Paru; -
et l'on n'a pas oubli~ J1n:éN!t çue sa P"~lciput1on domu 
cette tum~!A à la course, - aprês avoir, en:re temps, Cl< 

conquérir des l.::ir!~!S en Amér.Qt.:t, où Il p;na pu mal de 
do~rs.. S'5 80'.>venlrs d'O'.lt .. '"t·A:!:ult!que <!'ailleurs ne aum· 
qurn• pas de pit'.o~ue: 

• C esl so.ns dou!e un 1rarul P,."U;>:o, as.ure Paclllcot 
M.lls le& hab:'"1:'.s o.t:t une dr6!e de œenlah~é. J'.! su.-tou 
tr{qu m:t! les spor..ifs. leu:11 chi.'111J;.ous. Tous, Ils ont un 
mcm~ deVlst': « To W'.O ». O~~Mrl Pour la llll!ttrc à ut 
cu'.1on. n'unpo •• e quel moytn ~t bon. Jl faut. raauer coùt 
que- cou!.e. 01\ns ce bu!.. on n'h~ .. 1~e:-a plS à ~!anccr ur 
con..:urren!. dans un vc-a;e. On lut fera l\\'t:ler une dt0<~e 
Qu: ull-jo rncor<? .• Elles vo:is partù:s.'"llt rocambo~qut 
ces ht.stol:es? Authcn:l~t.:cs. CJ'O)ez.m'tn. 

• Les b.l.ndl:s e~ les bX>!l:;;e.-. tlcr.ncnt If bat.:~ du p::té 
n s'agit POW' eux de ne P<U r.c la\..,, p.n::cr. Q-nnd Us o~ 
am=é une grosse ro::une Us son: sù.-s ~ l'!mpUru~ La 
lin Jus!llle J('S morens. vo~ dls-Je. n y a mêm! des b!ln1r~ 
qui ront d<- "1l.is s;:<l:""'J.men. • 

Et P~rc..liteot. le p:ou,·e y.ir l'o.n:cdo!.e SUl\"3.Ilte: 
Un .rotr, le cha!Ilp~on gc rrn=l:i!• nu qt;'l:":!cr de B:osu 

pour y rèncon.rer son caman;tde Joe. Fog!::r. Le qu:u .. le 
de B:on:< devenu ~ep.... c rr; 1 ' nr' é':>!'. tl :tpoqu 
quoique chose comme Bel'evllle ou W'lltechnpel Dl'S ruer 
rues lcpr~. o:roaillan'ra de •1e, de m_:'h t: de vice. Lr 
nlll' rt.alt bel1-. et si::- le po."lt de 8:-oo'tl,rn P,:"•hl~ t':lr 
rf:.a un m=en~ po-!- &d:nlre"r I~ f!o!!"'S <r.!1 se jou3!rn 
d:lm l'eau s=tr.e e: ;ror suivre l:-<1 r' des ir-11"~.t:t.::'. 
des ~eu-s. P'Jls U repartit s:ins rO'.>d - et po:mrwo 
• ù~-11 eu du w:icl? - rn ~o·ant un rd"3ln PQllUln "' 

Souc!aln dllllS l'O!l'.b..-e d'tm~ paru, quelque cbcu brt..: 
\'lètlem n• Un CO!l1l%lJllldcmcnt: 

- HAnd~ up! 
P.:thko~ o~1t. Dcu'.'lt hommts !_. men~cent de t~urs n

volvt!'l!, On le !ou!1le. L qn d"'a fn1 \1dus dit: 
- No ftre ln. Ill n':i. P"...S de • ru >). 

son po:tetx.::le = c~P'.é en un toumrnuln. A la luCU":' 
d'\lne la.rnpe ~ ~-1'"'.Je 1.., I!"' "'a.t ~ 1't"'.C.:ll!n r.t' ... 

Celui qui ara:t ps:I~ l• Il!' ' p re-=.:u-u• 
- C't:S!. un ~ :rat1-:;ais. l""!s •en of he::.:-'1 c~ n""I 

d~ d:!a>) 
PulS mo'.ns rud1'ment; 
- Wl1 t L"a )OU c<inf? 
- Im "°lng att ~: 
- Ao!J' PoZlt:. 
Pos:ler i::.ail. l'ane des alclrcs du cycl!=& =~•ln. 
La l"om:iu.s te cn:..-'1c!!' un m= nt. r l'lllcn. Jeun; 1. 

Tttus de ma!!'.o".s IOmb:.._ qU1 ir.07".blt'n' del r=-s a!.h· 
u '"l!CS. 

Son. tn•c:loc"~'.":r prit à oo: nau b ~ro:e· , 
- ~Q!d Ion~ Ul!l On le e rm C" • Ml 1':1 rn 

m û la <f'lnc d t~ wi coarc-...,. v , e le a:pc:r. a n:am
""'-"'" rl<t:s a~ee no<:s. 

Oe deftl! t:.re t111 h=o:tste- ce bOUCl't' car Il ajout.a 
- N:r..s ~ co:!!:i!....:;:;::, le quartlc: nc:t ~ s!i:! 

\ 1<1ar Dcll.n. 

OC' lii Dernière llcurt Clu G Jan'llrr 11131, à proJ>O' d•· no 
veaux croiseuns raplùes : 

L'A11urau:é ~lucl1e lu p!aiu d'urt ncuceau CTal1e11r r 
pld<, anr.é de qua.re ca11or.1 de 1!z pcnct> a icngiu 11QY 

D1s callOl16 de .slx pcncca, ça l>é 1radU1t-U .:.t> tnmÇ11.la 
.:a:>Otl6 de qual' lllO"olll? 

??? 

De l llori=tm de Dinant du 27·28 ~kembn! Jt30: 
.\!. J!~urice p,qu~. clian,p,on de la SodlU Rovcle d 

Fccll< • Le Ch.terne • d'llaititrt, a =4:l quelquu !>.:J 
"'ap!tnC-J. 

1;n qiutre up<dition:, ICI 15, 17 IS t'! W ddcembrc, Il 
~ap:u.e 23 iroclltts P<-llT u11 p.1d1 wtal de 126 11rrc1. 
"UJ p.l•t .. .::.1 J 11~ .. , Il le p,UJ (/IW 111 ··•·ru 

O 0=:1 loLlr.!elllc du Nord! ... 

' ' 1 
Jo:,e p!lrasc ntnlte d'un c:nte cb s. Prttr<>n. U 

1 r et e GreJJ..:;r, p:Lru dall5 l /nddp.: ®"" du 3 Jan• 
C'u: à men IG'llr qw rtU.<rr.tmcnt :lent 11n flutant 

il :uc:he 0( . • 
Charmant. =rq'1UCf , DW::cux. comt=el 

t ? 1 

D~n.. les romans de St.Il p eaux. les • pat•qui!s • "" 
.:omp.<nt l'a!. O:i lui •-:t n pr. t! q~c!Qucs-UllJ, p:uce qu 
.Jt" v:-ête 4u .... :ix r1c..:.cs. • 

En ~œd trJ!s p:>rt..c:.tl!èn.in nt p~o. 
- D p: la ort d a f • QVil c~..t tan: almü, 

r; cral a=<:.t ""'1'1.1 rai- If .c •f. A 1 tpoqv• Mi u 
!rr h:s.o;;t, lJ trra:.t •OU :.<<.IUl CJU el il f'D ~raf; 

l!Jtl •C. ~b!e! 
- L blJlc~ ~ lglr d r ~~ a=. reu I d cttc.nd 

in rnc,orm! 
- L ne l:.a;u cinq •onnaft cl la pendu e clu 1al.<m • 

? '7 

De l'l:tolie Bdtle du 30 d -.mbto 1030, rn talU·dl\'Cl!I 
IJN DESESrEnE - o .. ~=- de dfcciurrlr Il Clnlég 

lldk tFrtJ.:U::J, le ce t d'un 1tunt /:.(ln.:r"' <U .uz.,. 
•U La. r=pe e a•: ln uü cr .. n oo..;, dt rcw;"' 'l"~ 
t: ptre t~: :we ~iu m ma " dr<>o:t .. 
l'C'•~-.ue un anctt-n J~amr dr llill!~ _ 

nt 
De La L wu d:J 9 ~mr J931, cmni;ite nndu de 

a!:lnœ d1I co:=il c:o:nmun:tl de Sonce!k; • 
.Il. T1:cm11u, «1thcnqut, par un crpo:é c.a· r ri clrcoi:cU 

aw.ite la J>ttl>O.l.!lnn du c;; tu• 
O;i IJ1. c!.-.:onda.'On v....wlle "4 nlchor? 

"' tine c dl:!.":>C1'00 • de G2J;o d• 13 1;r:tlq1> lldçc dll ., J.>D "'tT a.me?•. c E:ll!QUe r,'.'ltrl :i:>e • • 

Ln S'/lCl'Ctlle> 1etaltnl dtJ.Q 1 Tawf:e ln enJan!I ona 
I• vre1 Prrd:U l>arbnre, r:c 

Nnttt q.:rtturl con!rt..,, 11 pria uœ ll>Oll1'l1M Po"'J' 
tlel:~e Spa.'U! ~:..!\ mr 1 L"rui....., au ,. E. Uu ~~t 
La bJ.te do ! IDOY-0• :5:1t.:OD Jour '1• = t00:-0 """ =Wewt. 



ê 

1 
M 
Ï 
1 
i 
i 
1 
§ 

= 

1 
~ = ; 
1 
1 
1 
= 

POURQUOI f'AS P 159 

:llll1illmRn111lll1l!nllll1111moom1mirnmm1111111m11nauumrimmmr:uu1111mm11111u1111m1m111um11um11nn1111m11n11111111111mm1111111nmn1111n11n~ 

LES ÉTABLISSEMENTS 1 
JO:TTIER & C0 S. A~ 1 
Rue Philippe de Champagne, 23, BRUXELLES 

Téléphone 12.64 .G1 

vous présentent 
deux trousseaux dont la marchandise est irréprochable et d'une 

QUALITÉ TRÈS DURABLE 

Notre trousseau réclame 0° 1 Notre trousseau n° 4 
3 drai» de lit 200" 300. 1oilc de Cour1rai, 3 drapa dessus 200 x 27> 

ourlets à jour: 3 draps dessous 200 • 275; 
3 draps de lit 200 x 300, toile des Flandres, 6 ta1H assorties: 

ourlets à jour: 1 nappe thé fantaisie: 
6 drape de li1 200 >< 300. toile dei Flandrea. 6 1erviettcs assorties: 

première qualit6: 6 eHuiet éponge extra; 
6 taies 70 >< 70. toile des Flandres: 6 aranJ~ e••uies li<'Uf réa: 

6 irrands essuies épon11e 70' 1 OO.forte qua- 6 mains éponge: 
hté: 6 ~1uic~ cuisine extra: 

6 euuies cuisine 75 x 75, pur 61: 1 n •PP<' cuisine; 
6 mams épon11e: 10 mètres cretonne 6ne pour linacrie: 
1 nappe blanche. d:.maué fleuri, mixte 1 dessus de la,·abo à Aeuh: 

160 • 200; 1 denu~ de table de nuit 8 Beurs; 
6 serviette• blanche1 auortiet 6; x 6;: 12 mouchoirs homme: 

12 mouchoira dame. batiste de fil, double 12 mouchoirs dame: 
jour: 5 mètres cretonne couleur pour tablier; 

12 mouchoirs homme, batiste de fil. ajourés. 1 couverture colon l 2S < 175: 

CONDITIONS : 90 francs à la réception el 
di:r sept pa'ement de 90 francs par mois . 

3 torchons demi -blancs 65 "70. 
CO:•JOI l IONS : 70 francs à la réception et 

dut.huit paiements de 70 francs par mo:s 

Le trousseau N• 4 est fourni dans une magnifique valise 

Demandez notre catalogue, trousseaux dame11 et messieurs 
Si vous voulez avoir des meubles, fauteuils, tapis, glacca, ma· 
telas, couvertures, couvre-lits, phonos et disques, adressez-vous 
à nous, noua vous ferons de grandes facilités de paiement et 

vous aurez .de la bonne marchandise 
VOUS ACHETEREZ EN CONFIANCE 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
/4 1ou•1i1n~: Nom ------·-·-····--.. ···--·-· Prénom ___ ....... -·····- .. ·-··-······-·--

Pro/cuion ---.. - .... --------·-·---··-· ---·------······--··---.. ·----·------

Rue ---·----.... - .. -··- -·-·---• n• _ -· ., uille -- -·-- --·--·- ·-·---

= 
=:! 

i 
1 == 

i 
~ 
§ 
= ::;;; 
= 
= 
s 
§ 

! 
53 = E3 -
= 
= 
~ 
== 
a 
§ 
§ 

i 
: 
3 ; 

dédore •ouscri"' ou lrouucau n• ---- .- , pa11able ---
== a:: 

---- frona __ 

d la 1'c•plton cl --- /rana par mois. ;:;;; 
ê 

~~~~~--------------------------------------------------~ ~ llllllllllllilllllWWlllllHD!UUJllWllllllJIUllHl!PllUi!U!lHl!l!IOQ!IJlillllllll!llllUiliillllllllliUllllllUlllllll!HIUUllillillUl!llHllUl!grJlllillllilllll!l!IJJIJl!lûnl!lP 
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Désiuz-vo::is des facilités de paiement? 
ADRESS:f:Z·VOOS 1\0 

Comptoir des Bons d' Achats 
Boulevard Emile Jacqmain, 54, BRUXELLES 

(SQ(:!été fondée en 19l9l 

t • PARC! QCT ft c Comp.. 
t41t dt.t &,i~, d'Aeh•U • 
•c~i a«ordtra dc-s crt<ttts. 
rtmbtJurublet ••nt Cr•I• nt 
lnt.• :t\. 

Tout, absolument tout à CREDIT 
au moyen des BONS D'ACHATS 
Dem.tndtt la ootlce deu.J.Utt. î"OUS tn M'Tf"J: t'mt'.ntlllt 

,~M.AlS. .... 9.~ .. l~ ... MJJ.S..I QPE 
1 SEPT CABINES o'AUDITJON 

DAJOS BELA 

qui a triomphé cette semaine à Bruxelles, 

enreristre exclusivement sur disques ODÉON ........................ 
Allez entendre son répertoire si varié 

eu 

PALAIS DE LA MUSIQUE 

D emandez le catalogue spécial 

des enregistrements 

DAJOS BELA 

Demandez les Catalogues d'app:ireils 
lDNmp...ra.blcs tomm .. prb. 

Le P ortatif TRANSAT ,, 

Lo :-. lcuble OREASu 

2, Rue Antoine Dansaert, 2 
T l u .... o "c 12.41 1 1 

Du rlngutm~ lltcl• lr.'.lmtro du ~ Janv!..,. 1931J 1 
<..haq~• maC;r., cers le • Pru d•O Junior Hlph SchOC: t 

d: SaR Ftanc'JCC l'aù.Cir. r.tnl q11t1trt ll'llr•s cl /~lll?O:.l: 
tquatre pat:"ti d< 9C1('0r.1. quatrt pair<J cl< /lUn, m i;crlrc• 
ri .zu.11. tt "®' ur..ag.._'t z d 1u çutl dt arrOC d!l t-ent ètr• 
·•umuü les pro/<U"1l'I. 'rs•~ U a a 1 d cl:> raburr r«=·· 
ptnl<I tC pknltl<''lS •• d ;:ttlll <! ! CllGVfl Il ~mblable~. 

Q-•atn; p;:.:reo et Ju.:r. • ux. ça lut nu.t ~r>ann~ O'• 
nC'1.l~ oa:is!j~rons d~" j\...-nf"&Wt "-'-lT!m' u.n.:.u. qo:atrt p&.1! 
d'unités çi. f!ut vll.e' pt!non:ae;' Mal s1 on t1c-n: co:i.pte 
de """ qui est eotre p:irtutb~.ll'S lt qut \C"..H. ltn: llnt :lO • 
cX"J)llC'at!"'.e dt!: « quwlrc i~lrcs c!t Nmt"R~< •. C"'Jmb.~n dt 
personne ça tait·tl? Surem<nt """ nJ huit nl etl.ze ... 

Ob! ma t&tet 

? ?7 

Ou Ro.J)flel, ~ Ja111!er IVJI, soul l•• lllle. c Un PrOJct 
W.."'1 •; 

Let AU.,mar.d• rof<m! c to!ruscl •. ')1l lt scll r:~~ a·.u 
J! 1/erman Sar9tl .. le prozn:c du.nt u11e tnocl•t.re qi.;• 
f". nt de publi-;r w ... 1 le t1trr. c Abaus~nt dt lu M/ 
terrant- ci trn·a:.on du Sahara • 

trrl: r le Sohar:i.. aç:u a. Ir a~ la lltdltcrrante, 
~Len el.e:I 

??? 

De lA t!ll"e B•lgtQ•< <l~ l liW,IH. rubrique: • =-~minrr 
t o.;s c:-ccl~~~!çuea •: 

DIOCESE. DE GMiD • Do no•rt Ntrt'etpondant: ~· 
Orar.deur lt'"tequ~ est r:amn:é 1it'tl1re 4 ftOJitadt, 

Q·1'1:5.t<e qu'c:t:r a t.M'n pa fW"P, Son lntortune-e Ora.u 
deur. po.a élle Umoi;!e de lu wrte? 

? ?1 

O!ln;z un abcmnnr. nt l LA tl f'TUTIE t'i\'/VEP.SI:tLE, 
BC. n.e de la 1ron!n ·•· Br U 1. - 15-0.CW tol<:r:l<'S .a 
te<:tcre.. Abr,ru:tffil!nta: tO ln.nca par un to Ir~ ;..i: 
tru:ib. Le o!~e !ranç;ils con r;.in~ :oa ~~ p1x 
12 : r:mcs, n;U~ - Pautcu1ls nurn.erotts lJO<'f w.i.< Io ~ · 
tres e• reser.es pçu: !es cin mu. l'\te uu .e:utb!~ rtc1:1.,. 
timl dç ir.:x. - Ttl Il 13 =· 

Ut 

Jas<;:h Vrtr.dlS krlt r~!lércir. nt. dar.J la ôJt-Jtt, de 
Jcl.es J>3.iCS "~ll~nnes, 10U1tnln. lmprcutons. CTOQ'-'!s. 
E".. po~r ceux dnnl le wallon n "'t pu lt' p:u-~r <Ollranr. 
U donne. en no\<:, l'rxpllotlon f!e quolq11111 tenn ... J>f"• 
usltts. 

0-~ns le numl·ro de &a.'llcdl dc:nl• r, U npUQU~ I• =~: 
ltf>llOUit tdtt~:ntel On lui !nit aJoutcr. 

t6 mbim mo 'nbb:rn mbzm!>z rnzbi. 
Comme explication. ça mAnque un peu de c!:u'lt, cllsom-

lo !roh!cmcnt. 

'" 1. 'un lt ru-.u: 
Dr.11 retro art n • · • l tt d. 1 clt • Il<!~< I 

mr .r~c~,"':JC::~::.,/f J:.~~ 1 J.w;a:~ ll"! ea hc:b.:ar. 
j ta:r:.c:tr d u DCSkr un • c-.:hcrm n •· cvtl!n r.o: 

u.~$. ma trn 1 
E:ncall:90!1I - d• compte i ck;:n1 •ne k cwroeuc. 

"1 
o. !:. G" ell Il• L r• 10 llnvlcr 17.11 : 
l'O:ci u~ r.•nl•t au a qvt'• < ctu;i~ 4 cl rt tl qt:I 1 

dit 11 •nl>blJoobb~D.ii'ûDMl.. C• n '" pc.l Cl<- .. :0 
11ne en ttttc iaUO•• 
!i. en d'aU:rcs llWo:ll non plus -

t t f 
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Du Dimaw:he Ulumé, numéro du 4 Jan•ltr, IOUS le Utre: 
La l'nlnce OC'ell~, cl rE.rpoo!tiort <k L"ge, 40,0l>O hect= 
Si les auttb lnlonœttons d l'a.-t!cle sont du meme &Clt' 

<nous n'avoru1 PU \'ttltler>. Dtmancht Ulu•ltt a unt 
eu.se façon d'instruite ceux <le se.a lecteu:a qul ont de! 

"' 
De l'ab~ Wallez. parce qu'!l nous manque dlx lignes 

bot.Ici r le lc;{tt de cette rubrique:, nous pr,,:nons., au 
. dan ... le premier article qui nou. tombe sous la 
17 JanY1t>r) - artlc'e lnlitule: c Sot:... et Injustes 
coottt le eouvernement • et llJalll traJt aux con.tlits 

ntols: 

A rra! dlu, ce1 lncompatioflttt1 '°"' ltldentu... U. 
aderr /la111and1 ret>endtqi1ent itepub lortgtemJ)3 un uut:tut 
f dortne d /a Flandre det llWJl•m puls.!ants de développer 

, Culture et d'assurer '°" ra11onnt"n1tnt. 114 l'ont obte1111, 
JI llrnncnl paulonnément. C'en bien le mohu qu'on ne 

lace ~ au centre m~ de cet Institut-Ill, der pœsofonr 
ntratret. 

Oire qu·n y a des émwgers parlant trançals qui USent 
Journaux! 

Petite correspondanc~ 
Un groupe d'aml1 lfégeo11. - Joli sl)<!clmen de la Foire 

va11itt1. Mats pourquoi attemer à la Joie de ces Je unes 
ux dont la lamtUe est attetn·' d'une c îJ"andlvosltê • 

comme ou dit 1\ Lléie> quJ ne fait de mal à personne? 

Geor11CX::11•tau. - Gode1r'.ed .:m Vlc=haoupe, si TOUS 
ez. oous ne aommes pas contrariant.a. 

UOpoldl7tc. - SI vous d!ies à E:mlle que Jceeph a dit à 
aston qu'Antoine ie d1.•1ut à CJ~menttne. ça "' taire du 

tn P<>ur Franço!s. . Sérieusement. tst-ce la peine de 
épenser aeptnnte œnt1mes et de prendre le temps décrire 
uatre puses pour nous entretenir de pareWea sornettes? 

Machiavel - vous êtes t.rop malt.o; c'est quelque!ols 
l dan11ereux que d'être trOp b6te. 

B. c. P. - Tre,; drOle. Otw.eron& Vak' 

R=<tt•. L1 .. ~t. - llluUle. à notre ••·t.s. d'essayer: il 
'!Ufftra d• 11tt, l)OW' = en convatnrtt. la brochure. 

latl\c au lltl'\·ke des klêphones, dont U al. que.tlon dans 
es • Mlcttn • de ce Jour. 

A un c autrt pion •· - OUI, e'l'St ~ntt'tldu. te sens orle•· 
e de com1><ndtcux c'est c en ro!sumé •; mnls Littré le 

anne comme un mot • !et!ll Et. en cf Cel., par une étrange 
mur. on no l'emploie plus que dans le sens de c trop co
l"'1X, IX'SUlt •- On a peut-être to~ œala l'w!aa• &e 

d. 

Sa: Bro..uards. - f' .. t et DlJlt, pour c fat •. le t s'est 
Jusqu'au XVUe s:éc!e, tres nettement; au;our

bu~ la prononciation i!léoaote aemble ~tre c ftl •· blen 
u" c tau.• • tttto correct.. Pour c mat. », terme d·écheo. 
'!'-" c antt' • : PQUr c mat •. adJect!t de couleur, Littré 
ruoetgne que l'on peut dlre c !DA • ou c maW a; nou.s avons 

entendu dire: c matt •· 

ln11om1>rablei ltctcurr. - C'est entendu: nou.s •ou.s ln!or· 
ons, une rota pour tout~ que nou.s sommos convaincu.~ 
r tes ari:umcn1" !nvoqu!s en laveur d'une Corme syotaxl· 

uemcnt douteu,,è, m•IS dont nous reœnnatNoOos l'~é!ISJlœ 
la rteonance bien française ..• 

F. V. - !';on. rnNuieurt Vou.; errul Lorsque •ou.s écri
~ •de- ce (lue•· œla \'e'Ut dlre~ c do cela c:ue • etc que•, 
nom. eat mb pow- c ce • • Et puts. •ut 1 I~ Pion. ex
• • b\•n aa .a tl faire avœ les cens qu1 ~ ral!on pour 

'am!ttt l .....,. qul ant ~I 

SERVICE F. N. 
Conduite lntcrieme 11 CV ..... --... tr. 39,000 
Cllmtonn•tle tatoo 500 ll:r .... ........... ~R.900 
CamloDDett.. normand• 500 q. ""'-" ~f; 900 
Ca.mlonne!W bouJanrèr" SOO "'" ... - 38.900 
CbbU-menta C. SCH0'1.\CRT$ & Cb. REVAL 

U-IS rue dr b. Roue \Pla« Roappe>. l BrunllH 
Til_:. lZ 18 93 Td.: L?.88.93 

Pal:R~ .. Haly 
Le cinéma chez aoâ 

F' ruai de nngt-sepl ann~et 
d'eapéricnce, cc chd-d'œu· 
vre de concephon cl de réa· 
liution est cuenticllemcnt 
un petit c.1nématographe 
conslruit avec la préci11on et 
le 6n1 de ICI lrèlet plUI 

J~~!!59~ grands. dont il n'a pu let 
défauts d' cncombrcmenl. de 
comphcahon. de manœuvre. 

Réahsé pour êlre au besoin con6é à des cn
lanll, il est construit en conséquence : s.imple, 
robuste et aant danger - L ·appareil est livré 
complet, prêt à fonctionner 1 750 lianes. 

En Hnl• au. lolU ,., phototraphff 
d trando motaobrtl 

CONCESSIONNAIRE : BELGE GINtMA 
BRUlŒU.LS 

tOllSERIER lE BON POUR li PRlllE 
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LE COIN 'DE LA LOUFO!tVERIE 

Chevalerie rustique 
o~ bon mnun. le re\erend frère Rc:nl chenunnlt par 

Plaine -et i: .. a C cta1t \.ln nf:oureu"< gndla.rd à ln poitrine 
Borr.ba,..e. le '.o.ae Boo f/wul.r l"on a lta jC)uc'3, l~ Bra• dur 
cutnmt'I ttr, itt, P,\'"fC c.ela, de Bcaura1ng. ll il\ a.A Bclla1rt t:t 
Helrr1/ Brel, c Nnll un Bomal lrt>S P<>rlé >Ur ka plul$h-S. 
tlanl, acrnnt, c-our:.mL. le Bou(!e, ne pc~nt \IU'.\ 6v1rJ da.us 
un \'trre 41·0: pltttot Qut• da.r.s les burcU . .C.b, • n un mot un 
cas Lnn/4'0 qu cul c.'$Umc R1dlddl..~. Dans son COU\'t.•nl, Jl p:u;.. 
&dt la ma.h un· p!!rU+> d1~ liDn temp.s à LacUt$rne. humant h
ptot, uu ;r:.i1C1 dam du prieur. un Bt>au1n.t11t h.umml' 11 t~l· 
J:;..1t ,·utr tlVt..'<." QUel i\ir de co-:npo.1ct 1on il dls.Ut • Jcmtlle la 
$(.>UJ'( 1. ou bH:n • IP Bou !Iton t.·.st tr,lp za!e », ou l"fü'ore : 
• le é!lll<,,. n~ l!(·fll pa.s prêt Ali<'" 1. Et .,.. dl.s<\nl, 11 dt<:ou· 
\ra.u UD Clar:ter de dc-n:.s hLfR\.'S et bUuc-he:, conur.e ri-t0:r .. 
Il \1n.it donc c.u ~O'IJtttT. 5<:r~.u tt bt~t. ce qui e5t rart" pat 
~ !Om;:is de cl\ert6 !'les C.O~ers. 

c., maun-1& donc. U s <lai: ml.$ en route, •'êtu de sa robe 
de B~rc, la Can e dt• llttrlntv \ la rr.shi.. la Jambu ait.V. 
Po'.lr p.mtt une C"tttalne som:r~ d ar:rot au nonrc H~r 
des dtlk3 à laubt c'est n."'1.réu!tnt d')Ilnl'r eon AroCtrtca~ 
Il ae d!Sàll • Sl le No=uz m·mvltt•r .1. dln< r. Il me l•ra 
gr.1nd p! t•lr cnr 11 faut n~nt.nt q~ Ctdlnnc. O& te 
J\r-nuruau.:- de· pèrC'. k per...se bien QU ll n'y \('mt aucun 
l11con\ ... uJtnt • Et U f'h ... ntrut com;ne un R03zt9ttol h4·Ufl'U'.\ 

(.O:nme un petit l\ay. flt'J&nt au prr.iduun Cl.a lllJ;Clr.J"''• au 
C liapcm tnJfCt'. 1\UX vl.1!» et autr :s S1rauit C'ht·rs aux ~Ni.a dt' 
L• ulltt, cl 11 !Hll re Ga..llalz. d.1·1à en sx·nsée. 

Notre 1'1 ton. 3UX approche.:> 1Je mu:la. tn .titJrtnnl d., b. 
._r. or :t. dtbOucha dan." un PUt:.rraatJ, ou une- \'~r.:ht"re &Ur· 
•.Ulo.lt &:ln titi.ail c.: Nnlt une rmo ~ceortc qui n>1llt 1 l'lll• 
ment Burtn rt. Lemme !kurte et ~tord.90't!' df' Suu~. Q.W 
<'Ônduisa.lt cluiqae Jcur ICS nrh!'S Od a ps Ah• ro n-.llllt 
G'~ unt œ)j:lu:tt a1" lilb:lf: d Gr/!c~ dè<ânl (l)D ;r1r. 
accrl mai. bien unt belle tl~r des dt=.'A a l OdC'llT dt 
L sr 
~Oin Ar.net sai a~= l;(Y.!t uts •1! d~ la bout<! 

..-: ..,, ""t"' mau~. n éti.lt = à r ~ \ 1a ,,.e dt 1,. 
~ •ne v.:rsmn• u ,, ' ~ les Stc" Jtr11th ..,... Co..:;1 
c1eux ~ m <llla.enl. n œ dit. • ~~· C>o;~Jui taltt? J e 

Dancing SAINT -SAUVEUR 
l• plw be.u du monda 

voudnls bieo Laroir de prlcl •· Et li conclut, tn <rai 
d• Wallorue: • Halll.u11. ,, . .,.,,ech• 1. 

- J'aime a rous Wauagt', reon rnfant. C est trts bt 
Qulltld on est Gouan<'Olrrl S<UU J>•nser f\ nen d'Rutrè. m 
plu.s uud b Lut:rc pour ln \l< nous pttnd. La ltun• t: 
laboneuse. Sé!ang< du loyer. ~ l~ ts! Ri hdl , cllr 4 l• 
ou d~\·oir. Et fc~tu11 qt,:' trantlle rt cnu.\L ·•fni.i Liin . 
ht'UttUx Ion.que la Foun "'rderrné11l •ur hU Qu• Dt 
nou.. ctone• Peux-tu mo nouuc-r du lait, Je .lfarri.t dtpuLS 
ir.atm et j'ai birn "''' .• A!hu Omo? 1 

- Ob P.u~. mon p-rc 
- J•hay de lalrc de> laÇOI\$, dll·ll rn ,·IUS('ynnl. 
La fille Sèloi9ne•, Co11rtra1 une vaehe et nme11t en 1mn 

son seau par l'An.t. 
- Voyez, quel 6a•Jlcl n'e>t :Spa1 
- Jo.lhav le d'n-· mor. tulartt. 
- :!\.la.Lo; Olhee ,·eius doni.•, qu-.: Je pu1sse p.·u •. ~~r~ 
- c·esi cela, HQl/cn·nour ... lllll.$-tu <1ue 1·am1M1 e>l bt 
- Ono:! 
- .~ "'"~ Svl Et i• Ga9er, à l'appl1 Rt::tC't, qu~ ... 
- A~tenUon, \:UUS al!1..-z Wan:Jtrctt 4'tonttau 
- A•lo11! .;o!.s ~ ... llodlmJ•/ •lll'ant, Jt ne p<!me 

Omal. 
- Ben je t'cspèf(' .. On <'SL dan> b rl'm1/ln:rnu, n: 

j'ai ru mon amio Hortntl/lt, et J'nl <11 à #'rrrltr,J ·''"" t 
parce GU'elle a mal 7 ournat rt que le lul al dll .ses qua 
\ente.s._ Elle ne pensr. paa il Jfafmtd11·t-t·Ut: N 't'm~e q 
Je n'ai pa.s mlb des Gand pwr htl p~rt,r .. 

- Jusern curieux de la cvnn.1llr<t Je wl.s Bonsm et 
suts su.r de la eon\ 1_•rtir 

- Cmrv pas trop tarel. 
Il lut parl.;lt ma1nttnon1 d'uM rnlx 8rolrc•, c!'une W 

St 1ge1, en lul Un.nt Ut'!'\ cuatmo11l lu loù/Ja etc l Or<11e. 
1,;, bd1" flatralt un 1> TMmt trr Le dlJOe homme la •tt 

ltl ù l a1.>e el deµ lul ~•Ir/bas, lor.squ'np1>4n1L Io Cra 
Hnlkt, un gan à poigne. f;i1 \"O/Unl <"e tablt11u, u Palu 
Daru un élan do /laine, Il //acÇV11.rl en l>OllWUll un al 
nM':lll plu:. r:m <l'llumotn Il bOndlL a:u le •«>a&eW' 
s· f.lallt. U te toun:e A l' 1 n=s eL romrncnce à :r U1 
romme ur: rnlph'r .V orrttt • 

- ~·a.~a' Co•ilh!, lu c~ So~mo:t et tu ne te dlfmds 
Trcmb:~r J Ah l c'en est 1'r oo. ! 

El Il t:.patl terme. tandls qae l'auttt, 80US ks //or/4 
IOUl!rall M .h•.orl tt i5C traitait de smnd Stro1ng IL P"Ct s 

F.nlm. HAUe: le remet sur 1>!!'11 
- Matnt=ml, de .11arn111c. rt"ilCILS 1Jlll4! M 

fn:re Remicourt rncore' •• 

L.\ XII 1 OIHL OITICILLLC 

ET 1:-iT Ell:-; \l IO\ \l.l 01. DRC::\.ELLI!S 

u F • c de e= let. qui .. Uen4nl c:u 
ai. n anU p~sln. a'"ahnoàte COQimr dr'lian.t fltt P&ft 
1•uemm.t unpon.a.nte Ln trib oombttu u.actpUcns ~n 
~..lU'ff9 lift ~ p:~t Ul ltmrlVJfn\ c~e~ ::a. lDC: 
L-1n t\ ct:ltn 1 ltOUY rout 1 ex. lloo de u.ottt Wl ~ 
d!ol1 PQUr la é'ODQUt:.to cb notre mu~ tutfrtr.;r f'-t la ~ 
dle de- li. c:lU:JU'le f'\.Dnlt: 

La me ~te Prfln"e et &C"nt~ rtL U rM A •o1t't' H-1 
rtadtê 11.\:« l&Quene ln lJIU1.Jc.l,pallt.a re~nt cb&Q~ 
utt- p:mdre leur placie dam •n 10r;au.i tt 1 ... j.Ud1na au 
quan•em.tm. Eu ltiW 1 Q2 ..C:btr me on• 1~1 ~ 1 la 
ce uombtt tt.i mcm•t: andllellftUC'u~ • i.ire. ck n.ooo OCCUD& 
unt' eul)f:r: IC-1~ C1t r.t.000 m2 

t'Vu.r le i:.ombre d"tnKrt:PUoru ~ l"linpo:tanc-e c!u .:an 
vccu""'8 la Polrtt de llrUX.tlJu ni. de\',;uut l& QU.tclù:J• i 

J"~~;;, la corn :1(."faCC des f"..i. lUO ~ dt' U.."-ire C: d"An\"t 
m tno Jamalt ln uan t.'1.tmu n'ont hj • u. AC'thci 
u::;:u: "ataUoa pri •rl'O et ,., &11.hiN a ~ (OaCOUn dit • 
:>UL nu lt:d.tatr'lds du J'li • un une l'Ucltoo con'tJ"l'l lt!
cd.-w::~ ~· uu ei:on dt' l"\"d.tnN:l i' l...r.ra-tque m faft'W' d 
t'U:;anaSao lnd'-111d.rllt! ~c ~Lalo du p&JW.. 

LN :at>rtc=U qui c!M1nnt WnU1 de la J·rop&:;; 
1 •e- ~! " ~ • Y&. ~ f.l~Jh:.:r.b:l.. 
QU&Jl\C?:ain. 1. Bru« IH, ou P&l' f loo ,.,,..,!& 
q,~ ar. piicY"......tJ"iW~:. dMlrv ~ na. ~· leur p&.nl:!pa:.Joo '' 

·~ 



A cie r ino xy dab l e 
pOur toutes les gar· 
niturea extt_ric-aru.. 

Rouc:s .1 ca yoos u 
a.der aoudl:~s tlectri· 
quc:m~D t CO UOC: pièce:. 

lndicartur du niveau 
d"~,5tnct 1ur le ta· 

blf<r 

Oil. M A ND EZ 

Pourquoi la Ford 
assure-t-elle un si 
parfait confort ? 
Pour être parfaire. 11 ne suffit pas à une voiture d·êue 
économique, puis~nle et sûre; encore doit-elle être 
conforrable. Aussi la Nouvelle Ford l'est-elle au 
poin t de pouvoir rivaliser avec des voitures de grar d 
luxe. Comme le reste. ce confort a éré obtenu par un 
ensemble de caractéristiques qui concourent â rassu
rer au suprême degré; d·autres lm confèrent l'écono
mie et la facilité d'entretien. Les vignettes ci-contre 
représentent quelques-unes de ce' caractéristiques. 
mais vous les examinerez en détail en allant chez tour 
d stributeur Ford où vous pourrE.;: vous convaincre 
que la supériorité Ford est duc ,\ un ememble de 
points qui jamais encore n ·ont et« réunis dilOs une voi
lure que son prix mer à la por1,•ede toures les bourses 

Bn tous cas, ecru·e;;:-nou$ pr>ur recevoir franco 
l'éléganr cata'ogu. \ \' 51 

LINCOLN - FO:WSON 

FORD MOTOR COM P ANY (Belgium) S. A.. 
Hobok n-lez Anvers 

N 0 S (, 0 -.; . L' 1 T 1 0 N S 0 Il. 

Q uatre nmortisseurs 
h y d rauhques Hou~ 
daiUe à double actioo. 

Siège avant ajuttabte 
dans cous ltt modê.f~s 

(c:rmfs. 

Trnis vite.su~ suera. 
cieuses sur rouJt-... 

mt:nts 

PA l i!. M ENT 
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LA 
~AUl'AISE 
SAIS()~ En hive r votre moteur reclame plus de soins el 

d'attentions, aussi méfiez-vous des essences offerte~ a 
bas prix. 

Les mélanges chargés en sous produits d 'industries 
chimique et petrolilère sont néfastes aux moteurs 

Seules les essences de marques connues, peuvent 
vous satisfaire . la benzine SHELL de haute classe entre 
toutes, vous donne entière garantie , en outre elle four· 

nit bien plus de g,:a:z~. ---~======~;::=:::::: 
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