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M. TONDEUR-SCHEFFLER 
I rs postes belges sont, en ~{nùal. tr~s reclierclh'~ 

~·" ces Messieurs de l.i C.irrii re en France La pro.\i
rnil< de Paris /J s1rnilitude dt /.irzgue - r.ir tout de 
m1•me orz parle encore frarzçais erz Relgi'111e - et cle 

mcrnrs , l'amith' officielle et 1éelle des d•u:t peuplrs, 
luut contribue à cc que le dirlomate ffllrzçais. che: 

nous, ne se sente 1amais tout d fait à l'llrJ11ger (ça 
C<inlT1b11e d'ailleurs quelquefois ù lui jalfc commettre 
crrt11lr1es erreurs). Hruxelles, poste charu1t111I, à tnOITIS 

J,- quatre /œun•s de Paris et pour ru d'un roi, circor1-

1tan, r qu'un fonctwrmaire rt'publicaifl est /cuiours diS· 
post il apprécia l.1<ge, un poste en or, cornrnc disen/ 
lts com<Jiens; Anvers .. 

Anvers a moins l•onrze r fputation. Anvers passe pour 

une 1•ilic fla1111ngante d d'allure asse: germanique. Au 
prtm1u abord. /t ,onsul qu'on » em·oie se méfie. Com. 

mt·nt saa-1-il a((uei//1.' Qu•lle mine /uz feront ces 
cornm .. rçants Ot,1!11ei/1cux, ces Ftamtrnds à léle dure? 

L e p(lste n'est-il pas particulitremcnt diJfit·zlc? 

C'tsl 1·rai que le poste c<I d•ificile comme tous /es 
lt's ros:u consu/a:res impartants d ailleurs m.1is il faut 

croire qu'Anl'ers a, particul<i·rtmenl sur les Français. 
1111e puissance Je sJdw.:tio1t ·~;11gul1t:re~ tur nous n~ 
connai<sons ras un seul des pr1 Jc'cesseurs de /If. Torz
drnr-::.ch<f/la. nvlre /wmm.- du 1our, qui , .1 /J fi11 dr 
t nn St'jour, ne soit ;;tei•enu im p«:."u Ani·rrsl11s. 

" Us A 111•,nois1 nous disJit l'un d'cu.\, birn s1lr 
q11 '1/s sont aHe: rudes . Ils J, lerzJerl/ dpr. ment kurs 
int~((1/<, MOIS ils wmprennrnl P<Jrf.ûltm1·nt <jUC le r<· 

pr<'seut.int de t.i France J1fcndt de n.~:ne '" mltrits 
. dt se;; 1u1tiùtiùU\ d. lü discussio;r /tmt;, i·ot1$ serr,;nt 

lt1)'a/emer1t la rnaw et se muntnlt/ les mdllcurs fils clu 
mo:zJt•. " .Vous p<'nwrlS /:'ien qu, M 1omfrur-Scl1c!fkr 
duit <'tr,• d";ulart rtus dt Cd ai·is qu'il 0 , Cc>m'111' on 
dit duf/S ta carr1<rt. pirfail<'mer.t 1(us;i J Am·cr •• 

Il " ~rri:•a, t'tl 1 ~>2.5. dcms clt::s tircon~t1.rnces as~e: 
d1tjicitrs. Les /frzlatii•es J'u1110T1 ruis sii11rlnr:<nt J't·n. 
t~n.e t.:co1•omit1u .(r.im;.o-bfl;t ai Jitn_ ... \hou .. 1, et Ir~ 

Arzrersois - et notammerzt le présiJcrz/ de la Clzambre 
de Commerce, M. Castd, yri-y étaient bien pour quel
que cllose. ,\1 ~·an Cauwclaert, </Ui l'rnait de prendre 

possession de /'Miel de wlle, était <1,1r.s tout le jtu Je 
son flamwj!antisrne: le commerte anvc1sois. qui aime 

à faire pas,er les se11t1rncrzts dans Je domaine le plus 
positif, <~limait <1ue /cl France n aL1it pJS fait /Qut 
cc qu ·eue uur.iit dzl pour lui assurer li dt'bouc/1.' exclu

sif de /'wilu.<lrie alsacieur.c et lorraiuc; bref. rt }' ai•ail 
tout 1111 cuurar:t à remo11ter. M. fo11dcur-Sclie/jlcr se 

nul à 10i11•ra1Ze avec p.itiencc cl [1110:.c. 
A /,; "'"" 1/ 11'ai•ait ,·u jusque-IJ. ai·ec la Btl~îque 

que des rapports asse: lo111t.i11;s, mais s.i carriae, fort 

peu bureaucratique d'ailleurs, /11i al'ait appris à 'on
nallre les hommes el tes rntùèts en rialiste · tes Vns

giefls - il est Vosgien d'ongirze - ne Sant J'ùilleurs 
pas des gens qui se np.iis>eflt de cliim~res. Il en
tre, en 11'!16, comme surnuméralfe au Protocole. De 
!cl, il passe au cabinet du m:nistre du Commercr, puis 

il re1•ient au Prolocote, l'•I détac/1é comme sous-chef 
.i la direction de 1 Expo~itiun de 1900, p.isse ensuite Il 
t.i dtrect:on politi<1ue, puzs d e>t att.ic/1< .iu consulal de 
f/.imbour!J; clc l.i, il rt•a•it•nt ù /'admimstration C<rllrù/e 
comme att11cht' à la drrtelion lies consulats. En 1903. 
il est s.;, rdùfft: d•s c;mîtrs fr.incai> Je t ' Expo;ition cil 
Uit:l c ·est son pr<micr contact a•·ec la Bclgiij~C r:11s 
11 nt 11orrw1< 1·1,r-corzsul à \'intimitle et, peu apr~s. 
dttaché à /'bposi!ion de Milan. En 1912, il est 1•1,e· 

consul ci Br ~stau où zl voit s ·amonctla tes m1a~•·s qui 
dtl'i.flnt ddctm:'ier l utw~C Je 191-1 . J .. ~ CJ. il 1-.l'JCnt J 
l'aJministr.i/1011 cenlr.it~ L.i guare' lh >i;?n~ J '.i~ord 

pour par!u tpt. r aux trOPJtl.'> <tt: lcl commiss1011 üt1Nm1nis· 
tfrielle du ro11lrôle 1ét~grap/11que. Il e~t e11s11it" envoyl 
â 1 ambis,~,te .te Rom,·. llù 1/ senir.i 1usqu'.i la fin Je 

la guerre, H'U> la ilire</i(ln dl .\1. Barnrc, l.i rnc1tleure 
t'colc ae diplomatie. ,\'ômm, consul ;.uiéral en 19:?0, 
il est mis e:r 11i>pon1/.itit.', sur sa JtmJncle, pnur del't· 
rzir fta~lairt' du cornit{ clcs forJl<':i. 1lf,11s le urvice 

ruN1'"- h" htnt : ce pdtric-!. cnlt:n,1 $•'' ir son pays. T:n 
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Pourquoi la Ford 
est-elle • I • s1 econom1que 

• et Sl puissante? 
Daos l'admirable engin mécanique qu'est la Ford. 

chaque orgaoe, chaque caractéristique. jouant soo 

tôle sans d.?faillaoce, assure la perfection de r ensem
ble. C'est là tout le secret de la durabilitt exception

nelle de cette voiture qui d~fie l'usure. et c'est ce qui 

explique qu'elle est d'un u~age tellement ~conomique 
mal,:irt sa grande puissan,e. Nous signalons cl contre 

quelques-unes des caractmstiques les plus frappantes 
de la nouvelle Ford. Alln les e~am[ner et vous les 

faire expliquer che;: tout Dtsmbuteur Ford. Vous ne 

perdr~ pas votre tem;>s. E 1 tout au. tas~z.nou.s 
pour reœvou fran.co I e:rgant cat.Jlogi;e C K.51 

UXCOL"1 - ,'OROSOl>< 

PORO MOTOR COMPANY (Belgiam) S. A. 
Hobokeo-lu-Àavera 
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92.S, il 'est rforlf;;ré dans les cadres et nommé consul 

ln~ral d Anvers. 
?? ! 

Il arrh•e donc dans notre mttropole commerciale, 

cl1e d'une lc>11g.:e e~ptrien.:e diplomatique et ~cono
i<Iue. Il a vu de près tes gra111les affaires et sait corn
' ni on ma me les grands int.:r~ts, mars il ne connait 

uè:e /J l'illc oil iJ 1·a avoir à repr~senter la France et 
s du tout le milieu anl'ersois qui est assez compliqué. 

1 commtnce pJr étudier le ttrrain et il constate que sr 
. ran Cauwt/11ert est j/~mingant, il est. avant tout, 
urgrnes/re d'Anvers. qu'Anvers nr peut se passer 

e l'hir.terla11d frunçais el que, par cons~quent, avec 
111 /1omme 111tclllgent - el notre Van Ca un elaert, assez 

aux bon/1omme en politique, n'est ce1tai11ement pas 
ne bC:te - il )' a parfaitement mo)'en de s'entendre. 

1 "msla'e aussi que le meillrnr mO)'fn de dt'fendre 
es intt'.r~ts français à Am•ers. c't·st de défendre les 
'nlt'rtts am·ersois aupr~s de l'adminrslration française 

ns ce qu'ils ont de juste et de lt!g1t1ma. 

Aussi. n·uwit ·11 pas passé six mois d son poste que 

s t111vcrsois. na'fiants par nature, le considéraient 
omme u11 ami. C'est ce qui lui a permis de faire, 

da11s le 11ru11d pOrl f/ama11d, la mellll'r:re des propa-
11a11des f1u11çaises: crue des seT1•iccs rendus. Aussi, 
4uJnJ il <Ill /'idü d'orga11iser une ma11ifestation sur 

Ill l1Jmb, .tes so/Jats ;rançais morts prn.fant le sii'ge de 
Ill c1taJtlte. en /S.11. toute la 1·il/c roulut-clle y parti
c1pc>r il 1/ "ut la ;oie d'enl~nJre la foule anversoise 

qu'on lui a1·•it reprtsentée comme assez /1ost1/e, ou du 

moins fort inJ1flérente à la France, crier: " Vive la 

France/ " Cl meme " Leve Frankreicht "· avec une 
' ncontestab/r corri•iction. 

Müis. h{/as ! da11s lu carrière diploma/1que et cons11-
IJ1re, on n est 1.imais sûr du /enJemarn , Les lampions 

de celle brill.inte fae franco-belge étaient d peine 
flt'ints qu'une nourelle se r4:andJit qui menaçait de 
d{truire tout cc bel ou1·rage el dt retourner tout~ la 
\ 'ille. 

Nous pJr/ons dr /'<>ffaire des potasses d'Alsact. La 
t•itte <l'Am•crs at•ait obtenu le monopofr de fait de leur 

comml'rcc d'orllrc-mer. Elle nl'a11 /ait. pour assurer 
lwr r11l1epos•s;:c. des frais consrdùah/es: or, on appre
lhl.it sul>rl<rnc11t que lü Socidt' de> Putassrs accordait à 
Rolterdam le commerce de toulrs les qr:.intitt's de po-
1.lsse J,'passant le contmgenlt'mtnt /hé par contrat. 

Au point de 1·uc strictement commtrcwl, la thèse de 
l J socit't<' l!Jil peut-être di/enduble: deux ports 1'tllent 
mieu.~ qu'un c; ·.:tait peut-ètre son urort strict d'agir 

ainsi. t\lai• cette Soc1dt! des Polasus n'est pas 1111e 

socirllé comme 1111e autre: c'est 1111e régie de 1 Etat. 
el lu 1•illt tl An«ers considérait, a1•rc quélque raison, 

que l'Etat francais s'était e11ga~~ em•trs elle. Da11s tous 
1,, us. dit' cvnsidtrait que le co11t1;st pas>é arec l< 

~ port rital Jt' R~llcrdam étart un <1d< Jt mJu1•11is r,.trl. 
Ill P.ir /'urgJnt rrrit t! de :.: . rJ11 Cau1ulucrt. elle le fit 

.satocr uH'C une fncrgie loutt• Dli.l'lflGt~e .! l'ambJSSJ
deur, qui te11ui1 beaucoup à dt'but<r d.ins le pays où il 

c 
~omtna. qrgentùl.e 

1:rii les cheveur. et. leJü> donne aa 
I .. . ~- .. ,.,,.., .. t,... grai.5ser CONCESSION.• 
w.;)W'1'- """"'....,_LIQ E. PATURI EAUX 

1•enail repr~senler la France par u11 geste d'amitié. If 
courut à Pwris, expliqua la s1tualtcm. fil d{marche sur 
dimarc/1e, si bien que le 8 >uvememerrt de la R<PU· 
b/iqu1 fit entendre raison il la Sodété d.s Potasses d'AI· 

sace el que tout finit par s'arran;;er. Depuis lors, 
M. To11deur-Scheff/er est quelque chose comme un An· 
versais d'l1011neur, et q11a11d ri q1111tcra Anvers pour 

passer n1111istre plénipotentiaire, ci qui est dans la 
logique des choses, on en sera /1eureux pour lui, mais 

on le rearettera pour Anvers. 

Comment ne le regretterait -on pas? Cel homme d1 
l 'fal a toute /'amabrlilé profo~ionnelle de la carriae, 
mais avec quelque chose de franc. de simple, de diuct 
dans les rapports qui est bi<n fart pour plaire en Bel

gique. Il aime son pays et passionnt!menl, mais il 11 

appris à armer la Belgique et comment il faut l 'aimer 

pour lui plaire: sans verba/m11e, sans phrases. sans 
flatterie, mais avec un élan cordial qui se traduit en 
actes. C'est un de ces Français dont la présenu • 
I 'étranaer est ta meUleur• des propagandes. 
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Le Petit Pain du Jeudi 

A Mad11mo'selle X ... , 
pstileuse o eoooue à ~ome 

Vous avez, Mademoiselle, -ou, après tout, Madame, 
- la plus jolie voix du monde. Rétlex!on laite oui, 
nous dirons Madame; on n'a pas cette voix-Il>.' tout~ 
chaude et transparente. gorgée peur-on dire de joie et 
de m(lar.coltc ~ la fois. et si fluide aussi, ~ans que l 'ùm1; 
et le corr~ ~oient initiés aux beautts et aux duulcurs 
de la vie. C'c:;t vous qu'on entend au poSt• de T,::>.F. 
de Rome. <.:"e>t wus e1 c·e.t l'halie adorable 1:t pas
Slonn~e ; ""u~ nous laites rher de mandolin.s et de 
poignarJs. de eiëUx veriig1neux et d·yeu~ profond, , 
Quand \ou~ di.tes, no::iü-Sapo•i. on cro:t que, dan~ le. 
eaux Je .Ncm1, se d~tachent, au jeu d une cruelle. 
su.::cess1vemen1 toutes les perles d'un collier . ah• Fr•i>· 
cati et ses «1hatcl:c,, Barcarol!o au détour d'un canal, 
Amalfi et ~es orang~rs. Benoz.zo Güzzoli au Cumpo
Santo de Pise. quel parfum de roses soudain s'~lhe • 
une voile ~Janche p~s;e sur le lnc de Garde; il y a de 
la vigne \ 1cri:t: rouge. à l'automne. dan.; le:• 1b de 
Cemobhi~. ou lac de C.:ôme ... Vous nous fuites l:ialouil. 
Ier. vous nous onsor"clez. Madame . \'O' Lcccnts sont 
profonds comme le roucoulement de la touncrclh: 
\otre i;ori:e s'enfle un peu en les émettilnl ... toute I~ 
l'?é>ie du C•ntique des cantiques ~·.:•prim~ par vous. 
1 enl. <O/amb.1. J, /urJmntbu< r.:r:c_, \'ou3 nous fanes 
dm: <l<S blhSC5; 'ous fa1:~ déni iller cinquante mille 
aud11et:rs chaque sc.ir · Re~ Nu poil. sol. mco, fut iculi 1 
\ ous ~ ··ez des amoureux scr iout le cer.lc et j11squ'au1 
hi::::es exttht1tt oil pu,1cnnent le> on:!~ de \Otni 
pos:e ~metteur. Oh 1 le p_uwe (.-S,utr ... u qui, pcu:
e1re , au lond .!e u nu11 pob.ire, e1.:en:l tinr.nr.at>uler 
ce1 ador::.ble et cruel Rr>r.;.- N:ipolr. 

l\:ous 0\1lDS, l'au1rc soir, conHê un homme 1.1ze à 
,·ous entendrr, non ras li en1endr~ "'" mcM, , us com
rnun11i.i1l 1ons t.:l 1e re5tfi! de l'ëm;s~ion JIJ po 10. nt.1n. 
>lll1pkmc11t à ent.ndr.: vum: •O•X, IC6 S<>nonté• ar11cn-
1111.-s, le rampanile tintinnabulanr: Roma·SJi olr 

Voire ""'x nous plln-ir.1 (ô la «>lime de F1t1;0Jd • il les 
er.sor.e!.antcs f1!;t::cs Je la Pl•N .i E~pai:rre • /.'cm:a· 
fo,.pol1J • les m~omp:;rablcs syllabés se d.!1acherent 
•hns nmre brum•, dar.s r.otrc putnce am.ùlipl.he c~ul
i.,e .~rural 

-- ,,a en penses-tu r 
L 'a!IU noi::s dit: 
- Cc dou êlre ... ne gros,..,, - c. Peut·!!rc quelle a 

dà n:ous·adi~ La r.JO:JS•a:h.., l.!=e es1 fré;;ueo'.c 

en l.1alie. Elle s'annonce déjl 'ur la l~\TC ,up~ricu 
de 1eur:es J>o!~onnes aux joue> rennes e1 ambr 
eomme la rose s11fran. 

Je n 'a1 p3S assas~1nt le St&t ami qui me parla 
ainsi Il m'a (pcur-~tre) hWré Je votre envoùremen 
Mais non, j'y re1ourocra1 J~hbtr<ment. Je 'eux encor 
dans nos jours trist~s. 1111us nos cieux iuni!bre,;, 
tendre tous les carillons de •c..rrc Rum1-Napoli. 

Mais que nous veu1 donc l'ltulic, ~ nous, les p!IU~ 
gens J u dehors? Elle nou~ u1111c, elle nous rcpouss 
Elle nous ensorcelle et e lle nous rnenacc t;n jour, e ll 
nous !nit enrendre M. Mu!lSOlin i, c r tel ourre jour, c'e 
vous, .>ig11ora , .>11111(11ina, Uomd·Nupoh Parfois o 
entend venir de li·bas un bruir de vai,,,clle cas!>~ 
d'armoires 1l glace détoncé~s l cuup~ de picJs. pui~ 1 
venr du Sud, tour char~t d ·•romcs. nous apporte mill 
clocheues de cri~tal : Rom~·f\'upoli. .. 

Ah l Je soleil sur l'Arno. 3u matin: les poraso 
rouges du man:hê de Vér6ne momc!o • Rom~o •) et 
pli1gc S(lnore de la r~er de Sorrente, rtc., etc ..• Vo 
voyez: ,\la~ame: voilà que ç~ nou' repn:nj, 

ÛUI. OUI, OUI - \'OUS de\C! avoir des moUS111che 
un quadruple menton et la C:'1hctde de ~e1ns et d 
ve:me, eau$~ par une prolifk11~ • ! 'ordre du du 
S'il en est ainsi. qu'on publie votre portrait 1 

Mnis n'aurons·nou< jamais notre revanche. nous. 1 
victimes de l'lralie, nùus. vo9 vit·urnes • Quelle dam 
belge ensorcell<0ra le monde pur sa voix amoureuse e 
ses divins occent>? Qu'e!lc purle • que le monde en 
tende Molenbi:ek, Velrhcm, Schaerbeek. Sichen-Su 
•en Bolré ... que, sous c1:11e ro,{e de JiAmanrs. 1 
cœurs s'emr·ouvrent' (Air· ,11011 cœur s'o111·tt a toi 
commt s·ouinnl les fleurs). 

Hélas 1 On \'li nous 1me~r ,'\\iekc ratatie. d~ià tro 
cél~bre d4ns le monde .• '\\11s notre rhe. c'~t que ccrt 
Mi;ke confie aux onJes (!ln peu Je l'odeur de s.;hull 
Roue dan> 1.:,:. ~i~ de primcmpl). ''"' ba11~mcnt$ d'u 
cœur amoureux, et s'e\hale en roulades poignant 
comrr;e celles du ro<,ignol Apr!s tout, Il y a des cœu 
passionnés en de lermes pui1ri11e~. aux ,\\u<ille' 
L'amour. c'est l'arnour •ous tous les ciels. Et. S<IUS we 
Ailes. M1eke est \'Otrll sœur de douleur et d'espoir 
Si::i11,,ra, Si~no1irw, Rr,•rra-Napolr ... l\ous voulons qu 
M1eke ensorcelle l'Italie . 

f.1 puis pour l 18p4i~ment de \OS amis. nous vou 
drioM vous pré<oen1er l t•ne h l'autre, mitron.: mousta 
chue el rcdout.ible rnarchundc de C'Jrlcolo • 

C~n.o/o, Rcml-NJçr/1 , klf k1/, \<lnllas l'llllilatum 
mata1otes. rr.1ualo:aJ;n l;al p.znta mat.tlcitts! 

Ainsi pl.rb11 S~lomon. que la reine de S1b1 " .. 
rc~du. ;;t.!uJt. 

- TOUTIC L"ANNltl!: -
CA 
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11 
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Le sabotage de l'Union Européenne 

et de la Société des Nations 

Us •inat-upt ministtt" qui Jnt en ce motr.<'n reunl& à 
~Mv~ •·ont·ll.s ... oo:er ou laisser .. boter non ~Ul(ment le 
projet Briand d'Union euro!*rnne. m!US au•.,I lu Societé 
des N11uons ell~même? Ill, Grandi, représentnnt de la 
polll lque ltl\llcnne qui est celle de ~eurs en e~u trouble. 
veut nb•olumcnl que les So• l<'Ls et la Turqu1c (la Turqu!e 
ne parait lit. que pour mémolf'> participent à 1~ dL'l<'U"-<lon. 
Commo 11 r.t de notariêt<! publique que la politique des ct.,. 
\ ieta consiste essentiellement t\ ruiner l'Europt' • capl· 
UIU.tf, t, C'<'6t Introduire le loup dans la berverie o·llutre 
part, U a ttê rntendu que l'union européennt ne pnurrall se 
co1~-tl'.Uer que dans le cadre de la SOClété des Nations. Or, 
111 la 1\1rqule, ni la Russie 'ovlc• tque ne font purttc de la 
Soc1~t.- di-. Natloru; n la Ru ... ,le '°"létlque ne C~'-'° de la 
combattre. ::li les Soviets font partie de lTnlon, Il, feront 
donc partie de la Soc1etê <ka Nfltions s.<tns en taire partie. 
c't>l,.·<llre qu'ils ne pN-ndront leur part d'aucune charge, 
qul:a ne pr<11dtont aucun rnpgemrnt.. mals qu1b "·ront en 
ex~llenle a!t:Ja tlon pour brou Iller les cartes. 

All.S.'i M. B<land a+:I <0ml>attu :a propa<ttion ltahenne. 
mats M. H•nde=n. qui represtnte admlrablrment ta poli· 
t ique ctrolLe, brouillonne et Incohérent., du p:irti trav.tll· 
ltstr nnplais, a. s.ou~~nu M. Omndl et i ·on ttntrn. naturelle.. 
ment. par une de ces tonnuks mllttes <tu! sat!stcront tout le 
monde suns satis.fa.In pe...onne. qui poseront. aux Sov1rts 
c es condlt~on" que cet1't-<'l p0urrunt p3.rf31tc-rr,.n:. rourner. 

Ht'las, d1nts œue sflaJN de- l'Union europtenne. 11 ne 
a'lli;lt plus su~re que de a.•uvtr la fset< <t d'ajourner ks 
110lut1ons.. 

L'entente konom1que ne '"' iiu<re mieux. :o.1 . C<Jl)'n. U!us· 
tre rxpcrt holhr.dais, avait fait un beau proJ~ Il tendMce 
hbre~hangbtr, un proJrt oui convenait tr~s bl<n aux 
\ 'lelllPS nattons lndus~rldles, mals hl. Marlnkov1tch. ml· 
nl5tl1' dt'll Affaires ctranc•'rt• de YOU&OSlnvto, lu. B rcpon· 
du tn l:JL dCinont.""ant ctu~ si les Etats <!e l 'est t·uropt;..-en 
appllqualenl aon système à la lttlrt, ~quatre clnqu11'mcs c.e 
leur popub.Uon mou.'Tllll d• lalm On \'Oit qu'on n'<'St pas 
p:'b de a'mtmdre c S \mir peur ·.~vre. s'ur1r jlOW' aauv.,; 
1 Eurtipt' •. dit M. B"lan1. Fort bien, mal< pour s'unir, li 
faudrait que cbncun fit d•s aarrlllces. On demande toujouts 
qut" oo solt le votstn qui commenl!e. 

R.EAL PORT, votre porto de prédilection 

En Europe Centrale 

Ln n ud du prob.nr.• t ro*'n, c'est l'E11rope ctntrale. 
Mlle !Dut.< WolSS. ta dlN"t!rict d• 1· 1 Eurot>C N<>m·•lle ._ 
qui a !ait do CA?tl• publlC!ltlon bcbdom1<!ntre la me!lleure 
revue de politique c~nHa~. <-•t allée s'y promener. Elle r.'-

<# 

sume ~es lmpl'PS>ions de la IJUlnl/>re la plus ir ttressant•. 
Partout la situation est tort dlHlcUe. En Autriche. le chf>. 

mngo auvmente de senu\lnc en sen1J1lne. En Honsrt•. •~ 
ml.Serr dt·• travaU!eurs agrlcolca c•t angoi ... mte, de méme 
en B11lgnrle. NI la Roumanl~. ni la Yougosliwle n'11.n1vent 
è. vendre l•un céréales. Les toncuonnatres \1~cnt dllflcU<~ 
ment. Ajou~ lt cela que tous cts nouveaux l::lats lo11t de 
la plt'lhore mtellecluelle. Les untwrsU.és regor~ent d'élu· 
<liants qui cc &\uront que l••iT de leurs d!pl)mca. s'ausole
ront d1UlS IP.$ carcs et les r(dactlous, mécontents, a!gr.s. 
p"1abreurll chLmoriqu..,, attendant les é\'énemtnts. 

Bref, parto11t la cnse sévit ctuelkment. mals 11 y a des 
nua nces. Chez lee peuples vntnqururs, ça va encor<: l'or· 
guell nntlonnl satisfait con.~k C:• bien des cho.,e<, mnts 
cbtz les valnous. Autrichien" Hongrol.s. Bulgnroa, IR nc\1· 
rasthénle prend les ronnl'll les plus algues. l b rtV<'nt de 
la rèvt~ion de4 trau.es d< !'Anschluss. mal.s la petite J:;n\,,nte 
n'en ,-t'1.lt pu. ~ors conunent. ton sortir? Faite la KUCTrt? 
Heureu..,·mcnt. P<"TSOnnc ne peut fatre la 11U•rrc Alors? ... 

Alors, conclut Mlle Louise Wrlsl!, Il ne re•te quo. a-.n
tendre. 

Fort bien, mais comment? 

« Notturno » de l\tury 

le parfum le plus recherché 
•xtraU.., cologne. 'otlon.. :ard. crtme. ~von 

Verbalisme 
En tout eus, Il ne semblt• p..s que ce soient Ir.li Jeunes 

génération• politiques qui nous le dJronL. Elles sont. eu 
général, paclllsteS. du motns en France - et en BclgtqJe 
d'a!lleurs La génération sportive n'e•t pas mU1turls<e et 
c Notre T<mps ». org3.Jle des nou•·.:Jles générations euro
péennts. consacre tout un brlllan~ numéro au rapproche
ment franco-allemand. Màls, mon Dieu. qu<' ces c nou· 
vedes ~cn~rut.lons • qui se dL~nt t: realL<ileB • tomb<'nt 
donc facilement dans le vrrballilmc le plus crrn" ! Ce nn· 
mère de c Nolr~ Temps • début.- par un manl!<ste ••lfl'lè 
par en"iron cent cinquante licrhalns, et non des mo1ndrh. 

li "" termine a!nsl: 
c .•. Ilo declarenl que si l'on 'Out ln paix. il faut la \·ouloir 

sana hfslt.allon Di ambl'l\111<'. que chacun doit prendre sur 
œ point llt$ respons:ibllnés totalu H qu'uce ru•rtt ou !a 
Franc~ suratt sa part d• faute, mettrait cru• llcment leur 
cœur de Françal• en conftlt a•·ec leur conscience d'homme. 
Aussi souhaitent-Us, pour l'a\'cnlr, pour l'honnccr de leur 
pays. que l'Europe se fas.<e avt-c lul et non contre lui et que 
pour y parvenir , on sache romprc frrwchemenl avec la poU· 
tlquc de force qui commande partout les rapports cte, peu· 
pies depul• plus d'un stèc!t. 11 lmport.e donc que C• pa~.,. 
nche d'un passe généreux. °"' procl3.mer que la noU\·elle 
Europe •t rcnt~nte !raJlœ.allemande. ou! en est. la cl~ u~ 
\'Oû!e. ne pourront naitre QUf' d'accords librement. consenti.s 
par des peuples apaisés. • 

Cd.~ ne veut rien dire du tout el ce ne sont là que des 
phrMcs en l'air, ou cc!~ veut dire qu'il t~ut i<vtscr les 
tral~ omme le demandent l'Al!cmal!llJ! et l'ltnllt. 

L.,. 1li:n:\\a!res du m:>nlteste .e figurent-Il• donc qu'on 
n'aura plu' devant soi que C:es c peuples apalSts • quand 
on aura rcndu le Couloir et la Haut.e-sUésle - pcut~tn> 
aussi la PosnanJe - a l'Allemagne, ux d•';:>ens de IQ POio
gne. la Slovaquie et la Trar.syl\·ant• à la Honzrie, au.'< 
dépens de !: Tchéccslc•"!IQU!e et de la R:>umanlc? S =-· 
ginent-11$ que <<?S peuples ardents et Jeunes lie !nlsS4:'ront 
délY.)u11ler gans rt'sist:ince• En ,·tr!te. ces pacll\:tc:i pressés 
qui veulent faire le rapprochement franco-allemand coùte. 
que coatc (t au ~ln ma!Kr~ l'Allemagne, son~ les plus 
dan~reux propagnteun de su•=· 

67 ,500 francs 
c'est le prix d la nouv,.lle Buick 8 cyl, condul:e lntkleure. 
• po:rt~res 6 rouet< m• ·a!liques. par~ocs AV ~ AA. 
porlc·ba~a.ics. •te.. etc. Paut-E. Cousl.'1. S. A. 237. chaw
Sél! de CtlllrlcroL Bruxell•JJ. Td. 37.31 20 <G lltlllff). 
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Décadence parlementaire 

On p~rle de 11mP'JlsMnce gOUvememer.:ale et parlemtn· 
tal.-e en Bcl;'.q·Jc. Est-œ une consolation de consta:er qu11 
en est de m~:ne en France? 

Les p.-emltres snnce où Je minls~re Steer prit ron· 
lll<"l hlrc la Cbarr.bre :nrent lllment.iblea. IL tut m:i.nlrtstA>. 
d~ le premier moment. que le gouwm..ment div~. mé
dlotte. = chtr ~tait sans aucune aut<>rll~. mals l"op~ 
sltlon ae mont m sans aucune vigueur. On devait lnterpell.r 
sur l'attitude du gounm•mrnt vis-à-vis de la eummlselon 
d"enquête: au dernier moment, taus les lnte~llateuni ~· 
df'f1l•rent. Et que penser de cette assembke qui, sou• le 
mlnLst•re T:!rdleu. reCuse de libérer les d~putês con.munu.tcs 
emprlsonnéll pour excltMlon des mUltaltes à ln dtSOW1s
$Snec et qui, s.ius le mlnlS!t!re St~. s'etnPM'"-"<! d- 1 .. ttn
d.'"t' à la cin:ulatlon .:ms même que lt gou vern•ment ait 
ru le courage de le demander. simplement .• lJOUr lui Caire 
plalslr• Que ~n·cr d• ces parlementalres mod~rH qut. pour 
t:n portdeul'.le, ch&n'i'ent du Jour au l<'ndtmaln dt POllll· 
Que et d"11mlt1és• On a•11.lt. ces j~J. ;. Par..s. l"lmpresslon 
qu li n")· m\'!l!t plns ni SoUnrnemtnt. ni Cham~?"'. mals un 
\ ague mairma dr ~n.s d...,mparès. nt' ""chant plus nt ou 
l!s •ar.t. ni cc qu1ls ~eu!ent et que. dans ce martcaee. ta 
commission d'enquête. règna;it par Io. terl'\'ur. "'stalt ~•~ 
debout. Tnrdlcu attend son heure, disaient us amu. Qull 
n'att•nd~ pas trop ... 

Bristol et Amphitryon, Porte Louise 
Sa rOtl&eerle - Ses plats du Jour 

Son ap-!rltlf - Son buJl'et froid 
Snllu pour banquets et repos lnttmea 

Catoblépa!ll 

On ae .SOUVl<nt de cet :mimai fabuleux dont p&rle Flau· 
bt:1. dans A • Tentat!on de 6'lintr..\nto!.ne • tt qui étal: 
tdlement stupide, qu"il Mo mangea:: les pattes tans 5"en 
a~. Les parlementaL.'°" de notre benne Europe Occl
dmta~ lui rcsaemble:it. La rén:e. c·~ que le Soll'nl"tl{mrnt 
des &SS<'mbll-es ne tl"'lt <!e:.m:: Ql!e pa:cc que l'on ne s:oa 
peu inr quoi l• remplscer. Les reg!!r.u autort~es et ptt· 
son~!s. lts cUcumins qui. d'3illenrs. r.e peu-ent tt:e que 
provlsom, ne nous disent rien qul , ... me. E!lt:i sont d'all· 
leurs PQrt:cul!~remtnt antipathiques aux goQta, aux hab!· 
tudes, au lt:nptnunent des Be!ges. Malli Il ne faut pas 
oubl~tt que si rlles se sont é!abEts plll! ou moins solide· 
menl en ltlllle. en Esparne. en Pologne, en Yougoelavte. 
c'est par"" que <;!ara lot•~ ces p:iJS. le parlemen: a montr6 
unt tell• lr:ipu~cr. UM telle lncoh~rerc•. qu"il a bltn 
fallu q04c Q'.lelqu\m se levàt pour r.\soudre par la force des 
qucstloru urgentes et sa.;ver la nat!on de l'nnard1k. La 
ltçon deT?&;t prolller à ne>< pa.:-lrmentalrts de Belgique, 
de l"ranœ. d"Anclctttre l.!s se.T.blen: Teluser de 1 tnUndre. 
Ils .._. Ca:lte:ltenL de e.""fe::- bkn :on qce tout '' blm peur 
tül:c: de 1·en pe?S:W:cr eux-:I!bitt R!m de plns tomlque 
&U fond cit::' Je dlaco:::s de l"l"XŒll:n! p.~mt Bou.s10n. 
à la sânce de rmt.rtt d• la Chamb.-,.. trar~ afl!rmant 
ru pl~ altcre O~ et aa mom•nt ~ la constitution 
p:iraâoult du ablnrt Steec que Je parJrment n·a rL"ll 
~du de son ai:'.Crtt~ mr ~ psys. 

\'oulez·\ous ~aj!ner ·1CO îr:.incs? 

Sur une d pense annue~ de 1 000 fMUlca de clnrbon,, 
\1JU3 POU•n rblllcr une konomle d• ~OO truna en ache
t&nt un Polit dt Cinto; chtz ROBJE-DEVILLE, M, pl4o 
Anntt=:a Q:mpUr,t et crldit sans tonnalit.b. 

L 'atr:ilre du et.mu! 

Dam le IDC!nde ct~l et ~!:r. m rou~t hie.. 
~= r."m pa::At p:m_ ~ =a-be n ~ i:w trts ~: de 
a. '1cto!:e. Cid a eu tœ\ de mt::ae qu•uœ âm11'lc:olre 
et ka li:k.-:>el!atc'trn ne sœ: ?~ t.-ea :en Dt1D p!al de 

leur • honorable clê!nlte ». Il est trop 6\'ldc:nt qu'ils n· 
~ pousst rattaque l tond. Ce fut un r•nUJ petit com 
à neurct moucl>eté .. pour la raltrie. ~ulcmcnt. la pl 
n·at pas enchantée. Pour leur fdlflcatloo, lts ml.:l!stret d 
\'ra.lent entendre ce qui .._. dit !Un& ln mllleu~ de la 
n"'.!e !Jbo!r-.i.le. l BrJ~ellts. l is n'ont pas une boom pre: 
Ira mlnlsttts. NI les d~putb on plus. 

n ne ta!lail PtlS rennrJtr le fOU\"Cmement, c"est ente 
l'elle esL la composition d~ la Chambr<• QUe toute aut 
combmal.son serait pire: mali on aurait pU atteod!'l' d 
ce i(lUvernement UM parole éneri.1qu~ contre lea sabot• 
de là patrie b•lge. contre le< rumlns Qui ont malmcn! 
processeur vfn!rable et qlll se eont 1>•rmls d'tnvoy<r 
ultimatum au mlnlatre On n'o rien entendu de semblabl 
IA' eouvunement s·•>t rdnmchtl derrkre des enqu!:, :i 
qui oe veulent pas ubouUr et dt•rrl~te un ronsell &<Ud~•u 
que qui ne \'tut pas Sl'vlr, On ne conrcsse pas avec pJu., 
candeur son irnpu1.'S8n,.., et ~•.. timidité. Le K(>uvemcme 
nt s·en est prll! qu'à un~ 1tule Ptnonnto· celle qui! JU: 
lnollensh'<'. M. Huh.n d• Loo. M. Huhn de LOo " été m• 
men~: c·est •a !a!Jte Pourqcol a·t·U t!i donnrr ~n 
à l'Ultivenlle. alors que des ttud>ant. flamlni&<i:.& la 
quentcnt• Ceit de la p."QVorallon .• 

La r~ h•i>ibl~. l<! tissu couleur du temns. A ces ch 
mores <!e la mag1e, IA 1ctenct1 o~ le , ~tcment 
que et ratlonn<'l du Monie OtstrooPér. 

« Le Chemin du Paradis :. 

le Chemin du Plaisir 

Et le publle bruxellola continu• ~ ..e pm:lpltt'r en toul 
aux Cln!mas Vlrtorta •t Monnalo pour rolr, •n:enclre 
applaudir œ ftlm Incomparable 1 

M. Hulin de Loo 

n est vra.1 q1.e M Hlllln de Loo n·ut. pu d• tout a 
lnotreml! qu·on le ttll)"lllt.. Co Yfntnble ))rofes&."'W" a tiee 
et ong'es.. D a d"abord paru aun ftonné du t:nlll que 1· 
flllSalt •atour de son nom, et U 1•cs: fntr;rkluemmt r<fud 
*"x • honneurs » d• la prcm!cre ~e cl« P""1"1ol Pa..l 1 
a fui de\-ant llOIS dea.lnateuis ad tallcci, tel la nymphe. 
S<d CUptt unie "id en' - Pc<Jtof:n - mAla U ~·esi Ptodf· 
sue dans 1,,. Journaux et Il a'y nt montré un vrai polt~ 
mâte. IL a une tM~ pru'falttment dtCend.ablc sur l lndé 
pcnd'.Ult't' des profui·•uni. et Il la dtl•nd fort bien. n • 
aussi des faJ1& et Il Ol>r>œe li M vauu11er des hlstotrœ 
d• cumul ..ur le!qu~Ues Il C11udra blm Quo Je lllinlltr• i.e 
prononce. 

Remarquez à côté Continental ... 

t la M&Js:>n du Pcrteo-Plum~. 5. boulnard Ad. Max la col· 
lect!an mernllleu!e des nou•nux porte.plnm~ c 8watl .. 
M!me mabon à AnTtn. llT, Lletr, à Charlmil. !1, Mon
tagne.. 

L'uode d'Alois 

Un parlemrnt8.lrt' de d.'"O!te, Qui fait parfois fondions ~o 
chef, D<>llS dit: 

- !'le c-:'V}"<'Z donc pu que c•nt unlqummt pour r~pon. 
l1tt à un ~ltJWILoe appel quo lot. •nn do VJ•tre Urt sa r~ 
,,,..ne~ • i... politique. 

• 8! ce pL-f&lt lu!manlsl~ a"t•"Mlt ven la cam.,œine n.r 
ma1ne t't lts por~ues ~ ~ cm PoW" rt'alJMt un 
di-sir d ~ • a:neurs •. 

" Ce ll1s de Tbkll. adopù lllLI' Gand, n'a Jamals ahn4 
B:ux.:Ja. C'est un pmTlndAJ que la ~ tnen-.. ""'" 
JOCU'S tl. -.~ n es:;u.'7&, ·~ CD art ~ la ~ de 
la mobd&A::é r. la pe.radea d• l ~ Sa r.aJe Jo!11. 
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c'tt&lt - condamnant sa porte aux Importuns, grands et 
peUt.s - de s'asseoir. le:. pieds ClanS les paotou.tles, auprès 
d ·un teu clall' et de relire Homere et VU'Jtle. 

• Il va, à prc.cnt, réaliser un ré\'e cateMt <lepul.s a Jeu
llœSe: vtnller sur plaœ ses lmpres&lons. 

• La politique? n y a longtemps qu·u ne la pratique plus 
que comme un devoir qu1 serait un pensum. Elle '"' valut 
de grands honneurs. mals de plu& arandea amertumes: la 
ttUelle mt5'1•enture de la C. I. L. et la constatation que 
la Jeune 1eMratlon Il.amande, dont Il amblUonnait de dl· 
rlj!:r le devcloppemcnt cultuttl. le bouSculalt C<:1mme un 
almple Hulm dP Loo! 

• PulS. son dUett.antlsme Intellectuel ~ 5t'Iltalt de plia 
en plus mal à l'atse, dans le mJ!Jeu catholique parlemen
_ta1re. Oil se mulupllent les prtmalrCS. 

• Cher de la droite, li voulut r.:açtr conttt ce nh-elle
JDent. A deu: reprises, U tenta d'introduire au Parlement 
dtS élém,.nt.s nouveaux qui relèveraient l'étla1e: M. ve~n •• 
prore .. cur a Louvain, dont, comme ministre, " avait appré
cie la haute v~lcur administrative: pu1$, ces derniers temps. 
.le baron' Ptnnln van den Boseb, à qui, en dépit de profondes 
Gheracnces sur la question lmru1stlque. le Ile une lonr..e 
et ~erststante · "'\ltlé, et dont ll attendait de IJ'&LdS ser-
Ylœs. . 

• 5"" e:rort.s pour un meilleur recrutement parlementaire 
a beurttrent à l'opposU!on têtue des pncls Intellectuels 
do droite. 

• Leader d~capit~. M. van de vyvere ne cacha pas sa 
rancune: un de"" derniers mots de couloir - et qu'il avatt 
•olonuers lnc!stCs Jusqu'à la cruauté - tut de déclarer que, 
décl<l~ment, certaines gens pratiquaient la mt4iocrilt 
comme une voluptt!. 

• Ce Jour-là. en l 'entendant parler, J'eus le senttnient 
trè~ net qu'U en avait déll.nltlvement asse%1 ... • 

Et notre Interlocuteur conclut: 
- Tout de m~mc. en dtplt de ses en-eurs certaines. c'était 

quelqu\IJI, et, lui parti, la droite prend des allures de 
Vetl\'t. • 

C.ES AMATEURS DE BONNE BIERE, v1eWe formule 
malt et houblon. choisiront toujours la 1 CONTINEl\'T AL
ALJ'! •. la meWeure. la plu• saine de• apéelaJes. 

Brasserte Opstaele Fll4. .Ixelles. T~l. tB.28.38. 

Gros brillants, Joaillerie. Horlogerie 
Avant d'acheter aWeurs, compare? les prl.x de la MAISON 

HENRI SCHF:EN, SI, choiaste a·rzellu. 

Les nou,·eaux nobles 

Depuis que ce Bruxellois. des plus honorablement connu 
llW' la place. a et~ nommé baron. U .., sent mal portant, 
lui qui ava• toujours été noté par sa san~ Intrépide. 

Et l'un de ses aml.s, quelque peu rONe, comtne vous l'ail~ 
voir, de dire. 

- C'est la fièvre qui le t.ravaWe: Je aan11 bleu qui S6 
mêle au ans rouge .. ça ne va pas tout &eUI, vous compre
nez ... 

Le no1 et « l'uniforme de Kempeneer " 

MaJstt l• rlc:es règles protocolalres.. quJ font que rien 
~ r....emble plus à un bal de Cour qu·u1 autre bal de cour, 
l'entree de la Famille Royale etalt attendue, saroedl dernier, 
a1·ec une curlœité Inhabituelle; le bruit Bvalt couru, en eft'et, 
que le Roi et les Princes Inaugureraient. pour ln clrcon· 
lt.ance. te rameux unJtorme de 1' « amlrnl • de Kempeneer. 

Le colonel Six, aide de camp du duc de Brabant. s't!talt, 
entre autres. Calt l'«ho compla!.>ant de cc bnilL seulement, 
le colonel SIJc n'e .. t pa.s l'I'--··t de la n-an:.e. N'avalt-U pas 
&!'!Inn~ au.'Sl que l'wlitorme bleu qu'il porterait n'était 
qu\IJI • arrancem,-· • de sa tenue de iTI':udler ~·annt· 
îUertt? D n'alla1t pu jusqu'à prHendre QU~ cette tenue 
PT0·1ena1t d'Un ma.aa.zs,ln de C05tt•- mais c·eùt ~té treS 
1nla.mbla~ YU qu'il n'étall pas l?ftl8dler an.nt l.SH.-

Quoi qu'il en oolt. les par!MM du nouvel uniforme 
de cettm<>nle avalent le sow • Mals :Js dur-nt dèchan~r: 
le Roi et ses ru. apparurent en ICJIJr.l. atr.ctement en ntt. 

Attachement du cbet de l'Etat a runiforme do la ruene? 
Exemple d'~nomie en cette perlode de marasme gent!ral? 
~ deux. sano doute, et peuwtre aus.;1 marque lmplictte 
d'improbation, la nouvelle tenue n'étant probabl<lment pu 
plus du roùt de l'homme de profond bon seM qu'est le Roi, 
que de celui de la majeure partie des ol!lclers. 

Puisque vous allez à Paris cette semaine ..• 
ne manque: pas d'aller voir les llcr&ndlssement.s de la 
Clta~mw:rc, 17. nie Bergere là dcu.i: pas du !aubo<lrg Mont
martrtl, vous y trouverez toujours~ bons poulets rôtla au 
!eu de bola et ses plat.s du Jour mljotù. PrUc moduts. 
<Ouvert Je dimanche.) 

La Chambre de Commerce Italienne 

et la machine infernale 

La ChaJDbre de Commerce lt.allenne a &On local nie awt 
Lunes, à Bruxelles. 

L'au1rt1 mardi se tenait. en l'immeuble, une rt!unlon 
!a.ciste. Elll'S ont toujours Ueu clans le plus gr.uid st'enOt, 
ces réunions: les maru!estatlons anttrasclStes, voire i.. 
attentat.&, sont rort à craindre, parait-li. 

A l'issue de la réunion, voua Que le oonclel'i~. Italien lui 
aUMJ. remarque, sur le rebord de la ren~tre de sa cuisine, 
une boite emballée dans un Journal. Il la pèse ... la soupese .. 
Elle rend un bruit stngullcr d 'O$Sdeis choqués. un bruit 
mt!t.llWque aUSSL Sa digne épouse, lnterrogee. déclare que 
cc rnyster1eux paquet lui est totaletnent Ir.connu. 

On rapide travail s'opere clans lt cerveau du brave con
Clfl'IC. Dttnlerement deJà on a d~posé. pres de la porte 
d'enuw, une matière SUS)>eCte cnrermte dans une boite de 
c IWI\>'& J .. . Pas de doute : le C<:llls c1·auJourd'hu1 renferme 
une bombe a retardement: c'est une mach!De Iruemale dt· 
posee là par un ennemi du fasclo. 
• Notre homme. n·éC<:lutant que son devoir. sort en toute 
hà\e à la recherche de l'aaent de service du Phlala d'Er· 
mont. Cet agent, considérant que pour une a!~alre de cette 
importance c'est bien peu d'un seul « prdevllle •. s'en va, 
leste el preste. chercher main-Corte au poste d" poltcc de 
la rue de Ja R~ence. Et c'est nanti de trois c wosts • que 
le dtrue pipelet re\1ent chez lui 

Pendant ce temps. sa femme avait, en toute t.Ate. fait 
évacuer la mai.son ll"r tous k• JCDS qui s'y trouvaient 
encore D ne restait plus maintenant qu'à transporter la 
boite tnremale dans un endroit kartc. Ici ècl.atèrent à la 
!ola l'abnégation. le courare. le m~prls du danaer proprt4S 
ou conctcrse. Ce rut lui qul se ch&fiea de la <'éUcate et 
da.n;ertuse opérauon du traNJ>Ort dans lcs Jardins du Pa· 
la!.5 d'Egmont, les agents n'ayant rien voulu savoir!. .. 

Or, en "'venant chez lui, npr~s avoir mené le colis 
à bonne tin, le ooncler~e trouva 300 !Us, qui venait de 
rentrer. 

- ,, ... mol. père. fil le ru.. qu'est donc devenue la petite 
boite que j'a\als déposée là tout l l'heure? 

- Une boite~ ... la? ... 
- Oui. avl'C tout ce qu'û faut pour la fabrication d'unt 

pome etas•re? 
Comme un éclair, le père, d~jà alorieux. entre1:1t le r!dl· 

cule de l'aventure et s·en tut rechercher la botte sur la 
pelouse du Palais d'Egmont. OO k's trois cerbères la gar
daient ô. vue. 

Et toute la p""sse fit le gl)ence aur cette gr!lve aUalre ... 

Cure à faire 

La cure la.i:ative dépurative par les ORAL\'S DE VALS 
~ la plus dlkaœ, b plus raUor.ntl!e et la plus economJ
que. un ~ a>'allt le repu du IOlr tous le:s dewc ou ~ 
Jours. Le nacon de 50 gra1ns. 7 r.r. 50; le deml.-llacon. $ tr. 
Toula pbarmacteS. 
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BUSS & C0 Poar CADEAUX CIO$ 
1'011C.:t,:l.A l1't.8 - OK~t.VKUUt. - ORJ t:r s D' &K1 

W. rue du M•rcb .. aua-Htrbel. 66 8ruaclle1 ----
« Pèlerinage > frontiste à Dmnude 

Une feulUe frontlste de Gund nnnonce que l'on trans
i:ortera, Je 23 aout prochain, la d~poullle de Reoaat Oe Rud
der à la tour activiste de Ooonude, pour l'lnbumer dans un 
tombeau qui """* améoaaé au pll'd du monumlll~ Ce serait 
une .-entable p,..oche du culte dJ c Soldat I11connu » et 
1'0:1 dertne que la cérémome lrutlale. se déroulant &OW la 
prl!Sidence du Or Daels. prendrait un caracthe de man!· 
!estallon véMmcnte de la hnuw que prolWl<!nt, l)OUr la 
Uclgique - den B~lglel<ske - les moucnarda de toute 
"lume. 

Le gouvcmemtnt, à qui l'autorl.Satlon lélale devrn Hre 
d "1UUld"'· oppoura, nous l'esperons. un M~ ;.0:1u mu.r !or
L"'.;tl à ce proJH que patro:intnt. entre au~res. Jes ~eurs 
O. Lelever, de Cand. Oe Pillecyn, Jet OOSS<!lllacrt.> et Gra· 
v.z, sans compter not~e confr<re Llesenborgs, que l'on ne 
a·~tonnera gu~rc de trouver parmi les promoteurs de cette 
tnlrepr:.se. pour peu qu'on lis.-, de temps en temps. les 
correspooclanecs à t"'1clance nettement IL!l!Jbe~ qu'U passe 
au c N!euv;e Rotterdamsche Courant ». 

Elles Ecœ'.!ttP\ même les Hollandais. 

Les dames soucieuses 

d'avoir une toilette pratique et él.:'fante. en Jcrsty ou lrlcot., 
Iront chez LacroL>C, 13, boulenud An..'l>QCh. 

Willy 

Rent; Oauthler-Villars, dit Wllly, qui vient d• mourir, 
était Parisien. ce qUl n• h·mpêch&lt pas d'être un vteux, 
un tres vieux Bruxellois.. Sa &lll1ou•tte fut lonatem~ taml· 
l:t:e aux h:!~!tllés de nos lhëàtres et Js Scab reprtS<!n:a. U 
1 t. Ql!e:que dU:·huit ans. tout le c cycl• W1Uy ». Un de se; 
ro:nt.n.s: • L'Implaquab:e SlSltt. ». ~ pa- toUt enUtr à Bru· 
xellcs: mais comb1<·n de Belges n'a-t-il pas Introduits dans 
!S soc:!e:~ dont Màulf!S éts.lt roi tt dont les hauts 16lt.s d~ 
fntlent plllSJ~,.. de •es livres? Nous croyons bien qu·u 11$1 
le premier ~Cr\\'llln lrançals qut &lt Etudié UriOUJement 
la bnille bru1cllo!sc e~ subst!tu~ de. notions prkl.ses et 
ph.!o!o;;iqut"S au !!Lux lanp::e l>l'l&<>Parl&kn hatnté par 
Aur~l!en i;c,boll t'L qu! tta!~ bàtl aur • pot!erdom • et • po-~r 
U!!e to!s.. MH':-1 O'JS •. Willy nait noi.é !idiome :aeui .. 
fr.2!13 a\ :ii.r.~ Beult:ns.ns et peuWtre mêmt avant Kaekt
broek. 

c Hoœo mul:lple~ • . il appnralt tour à tour sous le. 
U'&lts aust!res d un archlvUte IX'!écgrapllt, aute.ir d'un 
certal:l c M:u1ll!1e ~ Louis XV » que les trud!ts utl!n•nt. 
I0'!1S le bo:l!1et l zub.'Ul! d°IL"lt certaine OU\nust! du C'.rlj".lC 

d'E'.# sous !S f'.i;ure ~tlq:le d'l!n t!l~m de b ~.,. 
to;raphit en coule-Jrs l'--a!~ d' !crro!;:plel, sous l'aspect 
d'un !ll'..:sla>;rapbe founent, mais rt'<!outabl~, sous le du
pe-~u à borda pll:ts d'un homme d~ lettres des 1nmd.s ban 
oo scus ~ n:asque !nq~tai:.t d'Wl satyre de la Utttr:>.1111'1' 
~nn=i persQ?1."ltl de M.M. 8Ce116t1' et B~rL Pa:ml Laus 
ces penon."laJOS dl.e:s et contr~!:es. ll ~ c!ltlJc!l• 
cl• chols:r le \ni WC:y. 

pu-.os E. \'\'\ D[R ELST 
Grcr.d c>icc dt P1a1101 t11 JOCGllO'I. 

70 rJe de Brabant, B!'UUllel 

Suite au precéJent 

111m:r <.st mot\ ""5ll 0t0bt~ ~ œ tou!·Par'.s oCI n ! t roi; 
U n"l. p:u t".l .... t:i:.1-, mau\1l!s: pre3iSa Ptu d bcmmcs. 
c ;:ien<Un:. u mou-~ c!a:.s les dern!!:u t.nntes do .... •'.r, 
t ... -.u: plus dkrl41. D a-.. alt rait d'ai.lleun toUt u QU"ll 

:..:;~ pan: ~i:.. On dl~ c!lt qu"U thn'cmtt cette d~M-

tlon dont llenJamln CoNllUll, d!Alt Ban-N, Jouit Ju1e1u· 
11vr.a.e. 

Paris lui avait tout pardoMé, ses roi;.,er let, l('S a vtn 
turee, son cynlsme. les photographies QI) n apparat'\141 
bénissant Colet~ et Polaire tendrement enhctts. n n 
IUJ pardonna pas certaine eolztt des Polles-Btrtm oo 
ttait venu applaudir. dam une avant~•. ColHte avec qu 
U venait de romptt et la marqullt de Btlbctut - Dl 
que r·est loin tout ~la 1 Cela date d'nant la guem!. 

Ce Jour-là. Pans ~ !àclul tout de bon et. du Jour au k 
demain. Willy, le roi dts paniers P<'rt"~., ae trouva priv 
de copie et de re,'!Ourccs. D lut m~me obllg~ de qunt 
Paru. 11 vint d'abord à Bruxellet. qu\I conna.lssalt et qu' 
aimait bl<'ll On l'a ru durant des snnt'ts t!O~•nt 
c catt de la Scala t, au mllieu d'une cour de paru! 
lnvratsemb!ables. krtvant de ptt1tN pl~ces au.sa1 m.,, 
cres que lestes. Puis Il passa Il Oenh·e o<i li retrouvn d 
parultc c ejll.8d~n1 farine t. Ayant vendu ~ drol 
d'RUl•Ur. ll Vl\'Rlt dt \O!l\lfS COllAO,,,.A'IOnS l!t d'e•r~ "Il' 
Amusant, splr\tu•I. 3ympathlque par une espke de ca 
deur arnumen:ale qui lk""~-'•t a1• travt:'I de .on cynisme, 
rut. en somme. un des dtnllers boMmtS. 

n avait de l'esprit et du u.lrnt F.•ldemment. U aval 
\x-..ucoup !alt u1iv1üllrr les autr<'ll. Curnonsky, J.an d 
Tlnan " même, dlt-<>n, Ohrl.'!Uan Beck. ont, outtt Colélle 
krlt une rrande P<•rtle d• ses romana, mal' •I ln Ohu 
dlne portent h1contestublement la mnrque Col•tte, 
autres œuVl'es et. notammen:. la ttrle deo Mau1rts ont u 
t<>'ir part=Un qui montzo1 qu'il ~tal~ bien pour QU\'lq 
eh~ dans les Claudine. 0311! tous les cas. WUl1 nstt 
dans l'htatolre lltt~ralre et boule\1mlltre comme u.ne d 
flillrcs les plU.i amua.,ntts de la tin du XIXe 11~1•. 
rut. comme dlaalt Louis Marsolleau, d•na 1· c Ordre ». 
moment de Parla .•• 

E. GOOOEFROY, le &eu! d~ttttlre en BclC:que qui 
U'<Jff',cler fucUetalre cr ~ o//ldtl dt1 Pllrqwttl. Vlr.p 
anntt1 d'apéntnrt. 

8, rue Mlchel-Zwaab. - Tfüphone 260318. 

Institut de Beauté de Bruxelles 

M. Inn. de 1ft "ut Vrnd m... d· Pt .. ~ 'T don!>U11 
sol.nS et conseils Ju.sque 1'-'l Jan\1cr. - 40. rue de l.1al1ncs. 
T'l 17.76!/7. 

Le télégramme 

A t.~c ,,. ,,.. e, !S semaine d•rnlltt. un da lm1• 
tts .., devooe r. c:ommmœ lt. k!cture c!N "l~a 

Parmi œux-cl 
c So~ heureux. faltfll le bltn touJ ln Joure. • 
E•11toslon de r>re chi·• lei; messieurs. aourtn: .,..rouols de 

CC3 dam..... vU Incarnat do la oontualon llW' ~· Jouta du 
Jeune man, tète de la l..aulle, ttts bien ptoante, puis 
a:lleoce complet .• 

Oo atund la l!lnatutt. 
Et 1·tnt!t&-:ec:eur la dr-:.re · c X , curf ~ Z • • 

On a beau raire le malin 

c., .,.,. t<>~. '"' Il! Toyr, a :.ullnrs, chi:& OondlT. 
qc OO ~ d.iner 

On peut 1 <OMC:r.:ner ch&i;d Jmqu'à la !rr.ndnrt On a 
I~ clio!x dt:1 gourmets tt une :t:.~ cve. 

Y al!rr, c·~ ne pl'.ls aller aJl!run. 

Le ruban tr icolore à l'école 

La O=tte dt Ch1Ukrol. reknnt ~ ~ ~ noua 
arona é"..abl! cmre l"l:J~ qui m !1!!2, aux <!~n~ 
de l'Alhéntt royal de Oll.r~. dr parter U."> ruban tneolt're 
à la buutonnlt:"c. el la tœtne mu'f'Cllc\.Wn !altet awc U•D· 
to!J. aux .)<x!rs l!Ulr.bttt dr l'occul)&Uon allrmal•dt. kr>t 
que ce n·- pu du toUt la llWmt ~- NOUI uo..s tn 
dotlUOns et nous l'&'l'Ollol tal~ 
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La !euUle carolo~glenne publie, à ce suje~ une ml8e au 
point d'lru.plnll!on Vlalblemcnt o[flcleuse et visant à !aire 
traire qu·on a bien !ait d1.nterdltt, aux tleves pnt<>1s. de 
bOrter un ruban \rtcolore puœ que œrtains d'entre eux 
~raient pris l 'habitude d'en masquer le rouge de façon à 
Lransformer un lnsl&11e aux couleurs belges en lll$1gne 
Il naùonallsw-nan1&nd •. 

c ···•t asse plttrc comme explication, car, en d tfinit1'"e, 
~ ,ufllsalt, polU" e..iter ct'tte pratique. d'interdire le pOrt. 
ldu rubdn noir et Jaune et de tout autre ruban, à l'nclu
iilon, prcclSèment, de celui t.ux couleura belges. 

Enfin, la Gazelle de C/1arlerui nous rapptlle qu'aux 6.mes 
lbi"n n•-es la patrie est chére et elle ajoute que point n·est 
~ln de porur un ruban nolr-jaw1r·rou1e à la bouton· 
illh're pour aJmer son paya c·est 1 évidence même Encore 
~•ICraiMI à prou,·er qu'il eot superflu, aujomd'hul, d a!fu
mer par un Slint visible qu'on a une arne bien née C'est 
lt point de vue de la Gnui te de Charleroi. Mo.la Char· 
ltrol n·e.t !>"* v•nd. Quo• quïl en soit. nous conth1uons à 
n umer qu·11 .st déplo,..ble qu'on dtlende aux tll:vt'S des 
Koles publiques, let ou là, de porter la cocarde l ll06 cou
leurs. 

Spécialisation à outrance 

Tout comme, pour manger à bon compte du homard, 
<les t rulu,s, des huitres ou du Iole gras. Il !allait demander 
i... menus à 2'I Ir. SO et à 32 fr. 50 au c Globe •. place 
.Royak. il faudra. A l'avenir. pcar sa•ourt>r a des prix ncei
Uonnels les cnllades les meilleures eL les pl11.> copieuses 
de S ruxeJJes. prenùrc ses repas au « Gits •. 1. boulevard 
AMpach ccou1 de la Place de Uroucki're), la vltlllc taverne 
bien connue du public bruxellots. 

Un nou,·eau crtll y sera en ettet inau!!Utt ce sam"'11. et 
un mtnu·rf<:lame O. 12 Ir. SO sera cl/os lors servi à midi et 
" soir. '-dcpendammen• des nombreux plats du Jour et des 
1Péclalltés trh appréciées du c Olts •· 

Doréna•ant. do11c. Je homard et I~ truites au c Globe •· 
a rrlllades Cl1u « Gita •· cbez tous deux. service sol· 
1ne. bleres OnC$ de la Bra.o;erie ArtOJs, caves reno111au!es. 

L'apaisement 

Trou~• sur un pupitre du Sénat. dans la rone Incertaine 
ou tin•• la puche $0Cl>llste et oü commence la gauche Jlbe
ralc. re u,xte de questlon qui. ô. notre connaissance. n'o. pas, 
ju.Qu .cl, ~té lmerè au leullleton des A 1111ales: 

M le minl•lrt des Scien.,.1 et d•• Arts qui, dans fUt but 
d'opaaemer.t, a Interdit au.r titres dt l'Athenie d,. Gand 
dt portn- un ruban trtcolore a la boutonuitre, n·· croit·tl 
pn 1 d~•oir l11Ctrd1rr, aant le mdme but, d't.réculer lp « Bra
ban('0,.1U! 1 au.r dlstribut10111 du pri.r et d'arborer le dra
l>'Ou ~Glional et la façade dtl écoles? 

Rêve de valse, rêve d' un jour ... 

r.vc d\m phono. rêve de toujours. pourvu que \·oua l'ach>
ll<t, lllnSI que '0& disques, à l'an be:gr, tr"""'· l'U<' ritt ue:i .. ,_ 
homme. tn'urt.nbc.ra. ou \'OUS tr0u\'c1t~ les m1:.!!cu1t:s 
marques 

Critique d'art 

Lo ctit.:qu • d'1<rt 0:1l toujours parlt un charabia 8SSe2' 
p:t,rtlculler, mals û nous ..,mble quo crlul<I Mp ..se le. 
bornes. 

On lit dans les c Beaux-Arta • (article co~rt à l' c Art 
vlvam »>. crtte plu-a.sa sublime: 

• Alnsl. "°"" avons vu b:tn dt5 déco11\·ertes q~ eons!S
UI nt à rttr• rr des mo!l<~rs extérteuMI pc.r la seule dé!or· 
matlon plastique, n'aboutir qu'à unr exaspération dynami
que et nambt:r magnl!lqu~ment 5Ur p1acc. Dès Io~. l"équl· 
Ubre HUlttlqur, .i tant ht qu'il en .... Le un. ne peu;. plt.:s 
~ trouver dlminut, Ul rompu du i..1 que certAlns perten! 
du COté ~ ~ ne consld~rent !& question de la ronne 

que sous l'anale élém'mtalre, à peu prb comme le résum6 
des sienes conl'entlonncls dont il convient qu'on ae aerva 
malhi.ellemtnt et non ldtalement. » 

Aurions-nous. parmi noa le<:teurs, un citoyen .....es subtll 
pour nous trmdulte cela en français? 

n y a la voiture de n'importe qui. 
n y a la c VOISIN • qw accuse sont et peraonnaUt6. 

Chauffage central 

DOULCERON GEORGES, 
WI. AVElroE GEOROES-.EŒNRI. 

Bru.~ellt$-Clnquo.ntenalre. 

La mégalomanie italienne 

Lorsque l"ltalle, c'eot-! .. -dtre &nit<> Mussolini, stabilisa la 
!Ire, cette Op<'r:tUon dtllcate JSe nt aux environs Cie 92 50 
pur rapport à la livre stnUng. 

Rien ne jusUftalt un cours aussi <!levé, bien au contraire. 
Mals sl l"Italie est an paya p&U\'fe, ellr ••t dot..-e. par ~ntN, 
d< pu.L; le Duce Jusqu'au dernier Jau.arone. d"un O"IU•ll 
1ncommcn5Urab!e, qui llt cholsLr le rours en qu<St1on « pour 
des raisons de pre.st!ge 1, à l'rnf:<'ntre de toute lortque. En 
outre, U y avult le désir, mesquin et Inavoué, d'èlrc dès· 
a11rêabl<' :l. la France. qui. tlle, stabllllla son lrnnc à 125 

par simple mesUie d• prudence d'•Weurs. 
Actuellement, la France recueille ll'S fnllts c!e u saees.<e, 

et nous ilouvoia nous fél!clter de !'11votr lml.tt LI\ sltu3· 
tlon est. en eltet, beaucoup meilleure chez nos voisins 
d'outre-Qull!m!Ju - et toutes proportions i:ar<'Coes, elle• 
Mus - que dat>S n"importe quel autrt pays qui. de grê ou 
do fo!'Ce. p;.rt:c!pa à lü grande épr.·u•e de 1914·1918. IH 
Etnts-Ums en téte. l\lalnts neutres. méme. en mt'nent r·olns 
lnrge en ce moment. Qu1111t à l'Italie, conu,nton•·nous do 
dire que la tenue de la llrc est de plu.a en plw; muuvaLsc. 

UNE COLLECTION superbe et complete de tous genre9 
de meubles anciens et rustiques <sptctalemmt normands 
et bretons) sont à voir à l'exposition permanente ~ la VU... 
du Cœur-Volant, à Coq-sur-Mer. Tél. 3 et 92. 

Faites le voyage, 'l"OUS ne le reerettcrn paa. 
Mêmes mat~ns : 
01te11de: 53. Otgue de Mer (Maison Severin), tél. 1056; 
Le Zoute: 115, avenue du Littoral, tél. lQ9; 
Bruge3: 34·38, rue des Maréchaux, tél. 1414; 
Bnaelle~ · depositalre 18. avenue MarlNOs.!. tél. 33.09.IS. 
Demandez nœ pr ~~ pour carpet~... ré,...rsibles en laina 

Durs!ey : cmquante desst~ en toutes dimensions. 

Becs de gaz 

Les Itall:n"' pour trouver du crklit. s·adresstrent en 
premier heu a l'Amérique, mrus l<'S \'ankces leur tinren~ 
eu langage: 

- Tres honores que la grande nutlon ltall~nnc alt bien 
\·outu s :tdttMrr J\ nous. Toute!ots, bu11ne.u u blt.s:neu et. 
no~ croyons le morne-nt tnopp0:1.u:1 - i.,ctt ed. Vowa ne 
ces.tz de par?<r de votre poudre lltehe et dt votre glal\e 
aiguisé, et, d'autre part, vous vouk.z des c rectùicatlons de 
!ronUére " qui pourraknt bien. finalement. prov0quer du 
, 1!alll. ce qu1 risquerait de compromettre sinCUlll'rement la 
s-.:relé de notre créance. Arrange>·VOL:S avec la France, mes
,a~urs. et rC\'Cntz nous \'Olr tnsu1tt .. 

0< pité, Mu,..ollnl se toumn vers l'An11lcterre. Htla.sl on y 
reçut ses dél~au~s avec une corn...:tlon partnlt.e, mals on 
•ur parla à peu pr<s dè la même fr.<;on. 

i....s pays pnteurs d::v!nre!lt 3losl ra~ Le D'~ce s·est 
lisliné i prononcer de 1e11ores d!scoura d"exporta.Uon. •=· 
ni.nt que l'llulie ne fe!"lllt la guerre que sl en la $'11'!\s:;alt 
11 la gorgo tcela aussi latsse une lmpres.Jon de d~jà en· 
toidu!). 

Et .• li en1ora su cens l P.u'-> pc-.u- tolllclt.:r un em
prunt. on ~pondlt., ~ plus CO'.uto!mnent dU moQdr, qu'on 

..... 

' 
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était tout pr~t à aider l'Italie ... mals pas le fascisme. ~re 
de repa.sscr après aro!r changé de régime. 

Evl<!emmmt. ce'.a ne fait pas du tout l'atralre de Mu.s»
Unl. qU! cherche une '°lutton mo1llS domma. -able pour 
luL •• 

P lus fort que Marius 
Oepws quelquo temps. un petit Jeune homme aff<elt tn 

pur!ant un tort acc•nt p:>rtugais. c Mais eDllD. IU! ~it q.itl· 
qu'un, vous n ·a,·et. Je.ruais eté au Portugal, PourQUOI cet 
accent? 1 - c Que roule>HOUS. dit-li, cela m't.'>t \Cnu 
depuis que Je ne bol.S que du Berry's Port. servi rn pe:11 c 
bouteille ... • 

Un recenseur sensé 

On p..rle t>.aucoup du dem:er recensement et des résul
tats qu'll pournm donner à Bru..•elles au Po•nt d~ vue lln· 
111.1>Uqtoc. 

Un de nos amLS. tnne?lll dèS bol>ards tendancieux et vau· 
1'.nt se f.&lre un< oplnlon personnelle et raisonne.,, •''-" 
rendu rtœnuntnt à la Porte de Hal. il a d'abord constate 
que Ica Immeubles de la rue Haute sont numerotu de 2 
" ~2. numtros du c.lté paU', et de l à (ll. rote 1D1patt. Cela 
tait en•·tron qua:re cents Immeubles. tous occupé& pv des 
boutiquiers. des debttanu, des travailleurs, ma.ia. certa, 
point p.ir des renuers. 

Notre aml d.-scendlt la rue Jusqu'à la place de la Chapelle 
et lut ce QU! etalt écru sur les malron.s: 11 eu• nlnSl les 
resultats d'un relerendum aussi sincère que PQ5$lble et dont 
Il nous donne les chi/Ires. 

n a noté comme •"-""liDe6 !lamandcs ou bWnsuœ. lœ 
IUlrant.a : 

ln d• dilcke Lu~._ 
Au Bouu. - B11 den aou/14. 

Au Kd;t ù Hnue!ltS. 
ln ·1 Bomitneke. - A la Pay.Mn& 

l 11 •t To, iel!e. 
ln den Knt.';~nboom. 

~·olklhw•. - J!a!$c>n d'1 Pa:J)le. 
C'est tout. 
Les (j'Jelque trois oent nonante autres rommu~anta ont 
l~ bôn d'•mployer le 1raQta1s. 
~la n'•"$t-ll pas dcmocstrau!? 

Exigez le sucre raffiné de Tirlemont 

Carnaval de Nice eo car.salon grand luxe 

tn lG .)OUra, dt p. 18 Ce•·:i•t 2.850 Ir. bel11 tout comp. Hol•I 
lt• orcln. P' broehure 1rat, =ire a Lu Groll<!J ~·ovaga, 
3. txiulcnl<l J. Brenell. :-:amur. tel 817. - Ptlntempo. 1931 • 
11Wle. I~. l'Au:rirhe, la SIUSse. la France, ~. 

Qalds 

Le raid. mealturS. est à 11 model 
Raid de vflo. raid d'anoo: 
c·~ un 1Ujet a= commooe. 
Qua.od cho!t a oo::Yersa~on. .• 
D faut IOUbaittr Qu'on •PPlilzU• 
Ce cant or1'tmJ et nl'UI 
A mlllo c:h06CS tn prat!QUe' 
Simple • comme de Colomb l'œu! 

Qu'un raid *>lt pour les dè!<>e:lvu, 
Lftq~cls. i;oa.s coul"'1r d'a.rrftu 
Les voltun •U 10.;\bo!es \1vtol, 
Vont au blllard v. déltt1er. 

Qu'Un raki mit alW1 pour la Chambre. 
o-:i les ~ projeta de lai. 
I>tp:la ~ Jmqu"i d=lre, 
A:.~ lr...r i.ocr cw ren~o11 

Qu'un rald soit - un prix de vltM&e -
Pour le trottln dont la traltheur 
N"a de salut qu·en la pn:at.ase 
Pour echapper au neu~ man:heur; 

Raid pour les ~ qui nous strvent. 
Pour les c cha.sseura • Qui. tout de eo. 
Des qu'ils !Ont tn cout<CS. otx;en ·ent 
Le tnJll saie dt l' cscaflOt. 

Mal.S que, pour les automobiles. 
Le raid ne soit pas, b mon Dieu 1 
Ils sont d~Jà bien ltup hsblka 
A nous écraser de leur pneu 1 

Ou si. la mode étant mallrt'llJt, 
Un raid s·organl.<e en l'hOnneur 
Dos rorcenès de la vllc.'lSt", 
Que ce soi< un raid de lont"'11"1 

BE~JA..\f.N COlP RI E 
S<i P«tralt• - ses M• ~'"'' - St• E1tampo 

28, avenue ~. Bruxclles Pon. Lou~I. Tel U.US.29. 

S jours vous restent 1 

pour aller voir et entendre, aux Clntmas Vu:totla ou Mon
naie. Le Chemin du Paradii, le plu.1 •Plntucl et I• plus 1a1 
dea tUms parlant.s. 

Brouillqmini 

Dans le vtnvmme sUchl du 19 Janvier, M. Paul de Ma· 
lclngre>u déplore que, lors de la rt·pr~numon de Sieg
fried, des artll;teS de la Monllllle altnt vu leun mQYea... .,.. 
eaux dlmlnués par la Jrlppe - •t U ajoute; 

M. Jfoll• '1<! s•ut Jl<U la~ dtmrr<""•tr par ca tncide:iu; 
tl connait '4 monutrt, prt~U ua kartJ. ~t lut a. dOftnA 
qi;dqut1 bo'1I COllJl$ d'ttrkrs daJU la .ttne de la /Orve. 

Il y a là un cuneax exemp!e de bl'O'JUbmtlll. Paul de 
M.>.lelDCT11U a voulu écrire ttrlflë .. ...,. <t non ttri•rs.. M&l.S 
11dw de coups donnés Il la monuue a ament ~ot 
d"°' son esprit l'.ld~ du c coup do l'ttrlcr •. le <lanier 
coup que l'on boit uvant de u aeparer ci ula a ftnl par: 
c •. et IUI a donne quelques bon& cuup5 d 'étrtrn • 

Cela nous rappe:Zo l'aventure arrlvtt à un JtuDC! aTOc:at 
qui, a\llllt d'en.ta.mer aa prmlm plaldol.11., conn.. t 1<10. 
puron: 

- J aurai à dire plusieurs rota le mot ipect..-e d.1n.s ma 
plaldo!rle; or. la Jan1111e me tourcM ..,,,vent quand Je dola 
prononcer ce mot-là ~ Je du c EC~ptre • pour • •P""tre » ... 

- Sut\<!W~·•ou.s. dit le pRtron. 
Le Jeune maitre ae IUf\e!lla - et dit : • û:tPtre • • 

Au Roy d' Espagne 
KERMESSE AUX BOO'DWS M~'UEU.B 

Les 31 Janvier, I" et z lettler 1911. 
On est prt,; de tt'lt'tla a& table. - Tt!.: ll.651ti. 

SOURD
0 '1:• I• ..,,-n plus. ~mande: notre broebure; 
"( Jr..e bonne NOUt><!Ut JJOI'' ln SOllrû 
• C•h •,e-lll6t. ~. ' l cmtim, 24 ~. O. ll11r1at. Ir. 

Grantls trarnux 
Vola q. 011 p.ir:· dans crrtal11A 111llltw1 œlrndai.> oo'am· 

m~nl. dun lU!lllel Ost"'1de-0ouHt9. li fou~ o, ....... , qu., 
pour un tnmûl. c'm serait un rt qu 11 cltaol•l1llt. de loin. 
le tunn.I û la place ~ltr ~ 1 .. DtoXt • du •n ftre 
conçu pu q~Jquc hWJ>orlst• rn D'.lll dlnnontlon. 

u 1u::nel 90US la Manchr c rS1 vlrUX Jeu Cd• ~ tau 
p!us ttœt:• Et 1JUa.. ce uoJt uaea Caclltn1tnt reallaable. 
.Akn, ce n'est pu lnkrtt!anL l'llrlo& DOW, au amtrS>ln. 
d'Un tu::::ifl Os:e:lde-OOUYttS. a\'tt ll(Ut-il.rf', an tmbran· 
cbmlall vers Cq>rn.'la;;# ou mtme nn k ncrd dt :a 



POURQUOI PAS P 177 

Non<~. Cel4 au moins. c'eat nouvtau! Et puis, ça épat.e 
le Pttlt boo11i:e<>b qui sommeille en nous. 

Dr a aw;I un ta& de projets de rrands travaux qui temo!· 
l?ltnt, chez ~urs auteurs. de plWI de donA d'llJlaginaUon 
que de conna!sslnc"6 pratiqu._, de ce qui est ~allsable et 
de ce qui ne l'est pa.s. Un farceur d'outrc-Rhln ne propo
lllll·U pu, l'autre Jour. d'assécher purement et simplement 
la plus '1'$nde partie de la mer du Nord pour y cultiver des 
pommes de terre? Le tunnel Ost.endt·Douvrc!, quoique de 
conception moins • lr.olo=Je », nou.s semble être du même 
1onneau. 

ART FLORAL Et. Hort. Eug. DraP', J2. cl • de Fcre1:, 
38. r. s:·.c..therllle, 68, b. A.·Max. Brux. 

Touristes, pêcheurs, chasseurs 

11ycz toujours sur vous wi antiseptique prnUque pour dêsln· 
fecter ble .. utts, plqQres ou morsures. IODO!IUNE, le cra11on 
de tclnltlTt d'lodt tolide, peut se mettre dans la poche sans 
rutn:es de taches. Le tube, fr. 12.50. Toutes bonnes pharm 

Pour faire tra\'alller les chômeurs 

D e$l a !'<'marquer. du ns!•, Que toua ceux qui préconi
sent la mis(' en a:une de telles enll eprtses ront valoir œtte 
coru:tdmt101\ acccS!Oire, à l'appci de leur tMse. que la ré•· 
lisatlon de leur projet donnerait de l'ouvrage aux chômeurs. 
Les pnrtl$0ns du tunnel Ostende-Douvres - 11 en est à 
Oslendl' qui y croient dur comme ter - ne manquent pa:1 
de nous rl'.,.';;!rvlr celte an!!cnne. Du coup, nous disait hier 
un habitant de la • Reme des Plaires •. Je problème du 
cMma~c. en Bel&lque et en An&leterre, scraJt. résolu pour 
lon&tempe. 

Nous ,.oulons bien croire. en el!et. que si l'on s'a.ttelall à 
ttlt• tAche llif'ntesciue et saugnnur, œ serait pour long· 
temps. M.11$. quel que soit notre d/os1r de trouver une solu· 
Uon 11u problème du chômage, en Belatc:ue et m Angle:erre, 
nous nou$ refulOnS à admenre celle qui consl.sleralt à em· 
biuchtt en bloc tous les $OOS-lrovan des deux il"Sll en rue 
du O'l't'uscmenl de ce tunnel chlmtrtque. Sand être spécla· 
Uste en mntlérc de tunnels sous-nia.rios, nous supposons, en 
erret. qu'il e.: tout de même quelques corps de métier qui 
n 'ont tien ~ voir dans leur cr.u,•ment. Sans c~mpter que, 
li Jamal• on pu.rait de la t.htorie à la pratique. on serait 
fO?œ do Cal~ appel li des spécio.Ustea probablement itands 
am.uui. de choucroute. Alors?... 

N·achtt~z peu un chapeau queu::o1-..que. 
St tOtlt ltt• t1toan1. tfl//lctlt, tconome, 

Eztgu Mn cha~au 1 Brummtl'1 • · 

Sans aucune majoration 

de prix et pay11blt par >-ersements mensuels, nous \·ous r"' 
tons le vttcment chic et conlortablo que vous désirez. 
GrtKOlre. talUeun paur hommes tt dame&. :n rue de la 
Pa~ ~t. 11 .70.02. Discrétion 

Cueilleurs de pommes 

Un rermttr nous racontait qu'ayant eu l'occ:i.slon d'offrir, 
un Jour, du travaU à une sorte d< chemineau qui venait. 
en Pltln~ mo"'"°"· lui demander J'aumOne, U se lit remettre 
è sa pince dan& les grandes larKtU,_ L 11omme prétendit 
qu·u elatt cuellleur de pommes de ton et.at et que peur rien 
au monde Il n" ferait autre ch""° PoUr i&illfr &a vle. oeue 
lldt!Jt<- Jolou~ à son singulier metl<-r l'amenait à mendier 
ac.n P.llll durant lM l?'OIS quans dt l'Rnné<-. Mai& c t.St .-~. 
d"'2Untn~ cc q.,·n troonit d'n.re&l>l1• a ...., s!tt:nlion. 

Ctt oriawal cwthiut tout sm-.plcmtnt le poU qu·u a>'&ll 
cans Ill mstn Il le lai5alt 11'-'.Sérablement, le lond.s de cbl>
m"~• n'tdstant pt.& en ce temps.là Et c«~t la raison pour 
1"<111tlle U n.e trOUva.lt 11\lêre d'unltatcurs. l\1"1s on a chan•é 

• 

t.oul Cela et, aujourd'hui. U 'Y a beaucoup de « et:eWNN de 
parnm" • parmi œux qui <!rr.at11<nt aux d11 tn bulieu de 
l'Etat, des pro•1nces et du commun<S, au Utn: de ch<). 
m®nl o!!lclel.s. 

Le joaillier Henri Oppltz 

Justifie sa réputation par ta qunute de se• btJowc aux prl!< 
les plus lntèressaota. 

J6, At:enue de la Tou<m d'Or, 16. 

Les loisirs de Ludendorff 

Ludendorlr .. qui prédisait, l'autre Jour, la guure pour le 
mois de mal 1931 .. a de$ lol.>lrs. Il p3talt qu'U !e.; con.sacre à 
l'alchimie. Et ç!l vient de lu! Jouer un bien sal• tour 

n av.1lt tait la connalssanc~ d'un chevalier d1ndustrie 
- tout le monde ne peu: pas ~tre chevnllrr de l'Otdr~ Teu· 
tonlqu" - qui prétendait tabrlquer de l'or. L'ancien bn.s 
droit d'Hlndenburg en tut tout ébloui. l'ellemeot ébloui que, 
s.•ns chercher à comprendtt, Il donna au tectattur tout 
I'OJ'icnt que celui-<:! voulut pour l'Rldt>r dnns se• expèrl•nccs. 

Ju1Qu'à présent. le ])lus clair de l'opcratlon a eo:>Sbl~ 
dans la \'Ola!tlisatlon ~ l'at11ent de ce paun-e LudendOt!I 
et nulle p.vœUe cfor n'est sorti~ dM cornu.., d~ l'eiel.ic, 

Le plus amaant de l'bistol,..,, c est que, cet escroc ét• nt 
arrtté et devant passer en Juaeanent, ses dupes les plus 
reprt!a<!nta!lvcs - l'ancien qunrtl.r-ma1tre &ènéral d l'.;.z. 
m"' LLll<mn1\de et quelqueo prlncf'S et pnnc1picules de 
moindre Importance - reruwnt de porter plainte à $1 
char11e. 

Qui ne connait à Para, 18, rut CondOrcd. le RESTAU· 
RANT RAMPONNEAU, OÙ Curent ln8ugurés les déjewitrs 
vtnleoln qw eurent tant de succ..'S. 

Il vient d être repns pu M. P. Pv.tolas!n, l'Un des meQ. 
Jeurs CUl$1niera de notre époque. 

Qoe de Belges ont su'1>ure sa cul.5!ne l la grande roti.s· 
~ne de 1a p1ace S.ùnt·Mlcbel, dont U assuma la dlrtctiOn 
des rourneaux des sa rondaUon 1 

C't•t lut qui lnauguni. la aectlon 11a.stronomlque du Salon 
d'automne et qui contribua grandement à son suœès. 

Cul&lne de premier ordre! Tl'ulf&s. rote it'llS, confit d'oie. 
t.rulle rarcte, lièvre à la roynlc, brochet au beurre blanc, 
boulllaba.lsse, coq au vin, cop en p \te, etc. 

CUWne provençale dehcleuse, rrtllades remarquables. 
On y aavoure la trute culte dlllll une pcmm~ de terre 

t\·ldt<l, avec un peu de beurre, rote gras et porto. c·est un 
délice. 

L<-a vins sont à. l'a,enant. à commeru:•r ll'lt' œwc de 
carafe : Champagne n.~ture. Fleurie, Cb:ll.ntrê de Verchere, 
JullfnM. Le calé est exquis, lea eaux-<le->1e de grande 
allure. 

Tou• ceux qui ont appréclt depull> huit nns la cuisine de 
re cher réputé, seront heureux de le retrouver à la téte d'un 
l'L~blb.._ment dont U fnlt un temple de 1tt1Stronomle, tout 
en re~t.at\t modéré dans ses prl~. 

La îlamandisation de l'art vétérinaire 

n m qutUJon de fonder. enfui, une école d':ort vë.éri· 
na1tt ou les cours seront doll!ll!s tll ttamand. c-~ à Oand 
quo l 'on Installerait ce noU\el ctablls3<-ment d'illst.ructhn 
s.upnlcu~ eu c mœder:aal • · Ct bl manqwut çraiment à 
Cinnd tt les C1unols n'ont Pt1S de chance. Par contn:, le.s 
be6Unux &•ront aux ange._ Il.$ vont eurtn avoir des méde
cin• qui ne S<iront pas su<t>•CU de transqutUonnwne et 
d'abitt .. rdb&tmeut. 

L'idte d~ la !on<UUon de cette kole e.;\ évldenunenl de 
M Ba~la. le plu.o décoratll d~ oo.~ 1nmi&tr~ - api'& M. Ltp~ 
ptnS b!tn f"ntenèu - et le plu. flQUrtanL 1ncontestab1ement. 
L 'ar\ v~ttrlnalr~. c·at l< r•i·on du mlnlstre de r1.u1culture 
et t• rl&m1npntL'IIl~ t st le ~ch~ mllnon de l'bo"1me du 
c Botrenbond ». D H•d clone loilQu• que l'idtt lut vin: 
qu'il itA!t Intolérable que les m~eclna des bétn, en pays 
llamancl. lc.sseot tonnés m rrançat.s. 

...... 
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Stulem•.nt, on n'!mprov!se tJl!.$ en cdte matl~n' comme 
s 'il •'•gl.!&1.I~ de drO.t publlc ou <ie dni.t corutttuUonncl. 

On annonce donc que l'o!l ra S'OCC"llJ)tr. avant d omrrtr 
l"tcole, de tormcr des professeurs qci sachent enselrne:r en 
!1:....-:;.::.d. au!'C !etmt$ g~n! Qa'on leur conf:era. cc,m.mtnt on 
combat l.l stom~tltc aphteuse. C'est à Gtrecht qu'on for 
_,,. ces proks::eurs - .ans doute pour !a.re plall:lr à 
W:u-d Henn&n6: M Ba•ls ~ sl aimable! 

En tcut cou. on ne dlrs pas que notre mlnlstre de I' A(ri· 
culluro aU•ll• la cluuTu• avant l&i bœuts ... 

Pourquoi. .. 

co:::Unuer à supporter cette source de douleurs et d~ g~ne 
quo sont les hCmon·oid~s? 

POURQUOI vous laisser accabler par une rnal11dlc qui 
iéne 1·os mou1·•'mcnt.S et 1·os c!l'.o..U? N'employtz P"" dr 
dcuù-moy~11 Faites appel à notre app:!.fi:IJ bllutc !rcquence 
qui abrtccra 1·os 1ou?franc""-

.Dtmons:r-.it!on e-~ brochc.re sur demande. 
7, rue: Saint-Quentin, 7. Bru..--elln 

BOSS AOE.VI"S SOS'T DEMA.."iDES 

Chez les diamantaires d' Amers 

Lt.--s diwnant:t.1res sant. p::inn1 ceux que la crise a:If'Ct.e le 
plus. L<' prL• dt• leur marchandi.5e, devffiue dU!lcUe à Ml· 
ll.9t:r, a cumld<•ràbh'ment dimlnué. Pur coutn', lt"S <'llE~a...
menLs J;rls 11ei:nent à maturité à bonne d.1le. et c'è>l sans 
aucun cnthouslu.mie que les creaoclel'$, qul ont aui;sl l•urs 
eog~gemcn~ ll<'CUcl•lcn: les demandes de d~l111$. 

A An'ter \. les Juus. QUI ont en maw Je romint·rrl' de3 
p reclcult pet.JI.a C\41Jloux. n'en mènent P"-' Jar••· 

Au1'i, au • D.amam C!ub • de long ntt a'allon11em d" 
Jour •n jour. 

Naturc·Uoment. on a eu recOUI'$ au crtd.U. en bo.nque. Mal.1 
av•nl m~me de l\ltlllser en gnnd. on s'Halt lalU'é à ror!J' 
p~rdu d:ins 14 1 C'.l\'alt:rre • c·e::i.:-tl-dJtt ooor se cn:t·r dts 
llqu1d11b. da...., l'•m~~n et 1 tsccmote cle traites OBns 
Cfo\Ul•, "'"";>U<-s par de> wr.!s cc:np.'21:.;ants ou ob!lg,~. 
.leu c!Ani<-n'11X. a Il rn fut .. 

Des IaWI!" ac produisirent. et de rdmU&sante. lu
qut'Ues, comme d• )ut:e. t-n entrnlner.nl d'nuua. plus m~ 
dtt!<S. L'un de œs • krachs "• rtœnts. laissa un atticlt de 
l.7SO.OOO nor.ns !los dlaman;s se trait.Ont en ne.rua, l• franc 
(tant de \'&leur trop tnl1me>. ce qw équtvnut Il quoique 
cht\SI' comme deux <tnt c!nquant.e mWlons de rran<31 

Vous ave1 un intérieur à la page 

rn r~.11 eco \rir ,." pb!':chers dt parqu,.t Tapu tn 
<'MM, s·~:monlsant agr~lem<!'.1 a~l'C •o:re m0b1ller. A 
partir de 74 lram~s le métro C3rré 

JA!JO!JL FrèTu, 
UC. ArrnlU! de la Rdr.e. - Tcl<pl1on, : 26_.6 7J. 

~e pas s'eo îairt 

M"ls l.s 111s C!'Unltl m cm1 TU bl.m d'a:l'.:a. el à Anrrrs. 
as •d:a:ttnt do ptt:ldn' le moln$ maJ pœslble une ... ,,. 
tUtt QUI C:ot: IOUt d• U>f'me uo!r un jour une nn. 

Les taU:M'lts \1r::::mt d être le:m=. clu moins tempo
~t. = lt. AmslCrdam. comme à Pari.'. L<s dia· 
111&!!:.a_-es IUlvenoia cconuouent ct'p:-ndant de •aborder av~ 
le l!Ollrltt et celte nouvello ror.nwe de polltea.t c Dit 
h~;>'.mch min IOI ~ln gt3Und! • •L'e.t1Srnt1•l nt d~ te bien 
ponerl). 

Cet!<' phnS<! ·~ den-nue une rde. Il an1ve «P<"nll.lnt 
qu ~::.• IClt _pal::.e l-"f! cpportur.ement utllish L'autre Jour. 
le fll5 d'Un riche IJ:'&<'l.·e de ~· ~ rentre de 
l b!e anc des notrs M:c:&b:eL Le ~ CS: snm Q:ie 
f•lrr• Ll! c ~ pi+:cni.e rtso!a:n~u lt. l'all'.t'UT d• ao 
Joon. tJJ tend le I:::; un •: dtclare ••~c MS:Uall<"• 

- Papa 1 o.sent;.el ~ ~ U' bien pi::'ttr 
c- la p::a rl«;iU tw;:oire 1-tt i..::.hcn:Jqce m:se r.i 

dn:ula:oo."L 

Les gaietés de la rlnmandl~ntlon 

L 'hlswlre se pi... . au camp de De•rrloo. où no. • pC 
i.ons spéc&ux " d'lnlanl•rte rani en ce momrnt Id !ra· 
dune • expenence "<!•..,_pi œmaJnes de camp d'hl•cr 
noorttu regtme lin"11stlqur Ut!lUiUre lt. 1 o.nntc. Y a rtu1 
dl'S pe!oU>ns <l'~on ln.oçnlw t1. der. !'<;loU>ra d 
&1on flamande. C<UX-<:I cçnt1"'11en1 des • •'l~cnt.• d't'llte " 
fr.ils ~moul"'5 de collè&<S mou.ttard.5 rt de facultés fùuoan 
auees. et l'on s'un"lll1c al$é·ne11t dt quollu mnn:cre tls s';i 
pllquent i tain:: rayonn<'r leur haUlt• cnllu{e - leur • h 
ger Jeven • - dans leur unit• l't au d•·hors. 

D'où cette p+:llle hlatolre t> pique, rlgonreu.ement aulhrn 
tique. dont on a rait dl'!i go~ chnudç~ a Bevrr loo. 

Un brnve candidat s. L. R. 61! h1·n à de profondeo médl 
tation.s d•ms ce qu'on ap1><•Ue P•ll<>r~1utmtnt au camp 
• carrousel •· Trol3 couPS sur 1:1 porte; • O<!cupél •· Cal 
notre peD.'><!ur. Rêcldl1·c dr la part du 11slteur. Nou••I 
c Occupe! •· Un• Pl'"'<: do qutlq'.les ucoodes, pub 1" ?)MC 
e$l 11okmm.eot OU\et:c par un futur 1erccnt dll Je de h;ne 

- Eh bien • ,.ai cr.~ occu~ë! 
- Tout ~ mo:>de cnr • occupé "· ttl>Ond le ptrturbat 

d'tm ton courrou~. 
- Ce n'est p:is une r..!son p..'Ur cntrrr, c1l~ don<'! 
Lors. ce éli:Il• caporal. en bon 1rançut. 
- Occupe. occupé .. Jr ne com.PJTnds Jla5 le fn:nçab! 
Nous ne reprodul!ons pas b réponac Ile la '1c~!me. Cc q 

rs.t C""r!.3ll'. •• c·es:~ QU'l"ll~ Owâ pl'la Cttt d• r.tni6e Ce jour. ltt 

Restaurant Cordemans 

Sa """'""'· a ("CH:t 
dt tout pn•ttu.tr ordr~ 

U • d N D R 1:, Propr1êtwrc. 

Les ID)Stüications de Willy 

WWy, b!o:r&phe de Leauce-Terrl!Ux. a'e.t amuaé à qut 
ques lrmlce-~n1euscrltS rtussllcS 

s.i pre:nler< m;·su.lc'allon n est peut~t.re psa la rnolr:o. 
bùnne C'éWt .-n 1803 Il rm0)1' à la bOlltdlt .Brruc d'an 
clens 1tt> dt Jeu=. l<~ !a1s'1nt ~ pour d~ f 
mrnl.\ du dlSCOUr~ ac:.dWt;quc de M Ros!and. M Cbrttle 
ie W- prendre t. ce'..U supcrrbe:le et publla l'a.rue 
6'111'3.nl' 

.V Henrv Qaull:lcr·l'1llar• a pub/~ 11açutr• tfa~1 
c NO'Ui-f"Ue R• ... 't'lit 11 çuelqnt' t'CTI du dUcour1 acadr~"'"l" 
de Rœ:a-,d. prtuulfrcmtut tt•rlt en tttrt J."t prtclstmntl 
potlt era ccUd. ha.raufltle tnlJ('htv~t. rappelait 4t'J 1ouren:n 
de la' P.rot~nc~. de lu .u, d1trrra1u t•, d.: Jlar•t tue: 

c J'~'' C01111C'IJ, C-OIU at·a rtaJ1tt ,, T•"ttl 
Que 1ol c<>nru, W-boJ. lOMI c11/anr fkr lu gr,~e 
LJe Pnn;aice, ou lt 'll'lir11t tn mou 1 de la t1r#'r 

t=~· d%1°11:::i::: ~" :~~"tt':md";i1h~1. 
La fer.t~d" o-t rr•~llltt lf(os toU lo11rfatnn 

~~~'.'f,;'..r, ~~·,~~g~~v~:~r.;:j r{Cl/1 
Ec~nt """' Iront dr KI pl/ tl lf'ltJdt, 
J'm rtamr.• lt1 ct:a11rs d Cu:h) • tt d'llüto<k. 
D'rndt~• fou, tt m.utraJ /cluznt r1rt 1u1 oc!c'C,. 
J'ai nJ:11Qlt C71<

0 Arlltopl••M mt pcrlaa • 
&1 u r e Ile rAUttmcn, na rDe:, c-htz ce lrcnçal.i ~· 

purc race - de 1 A:hèn~ p:ir a grace el k chmTll• • .U 
l'ArlltophÔ11e ""' rtranle ri le capntt. Il ~ a a~w du r~ 
r-:ur d.!! lëqt"làn, .,. 1na.uo1u1 q•• cqutJr~ en rr.bnc lcmp.J 
qu'un eRCha•tn.r oui;-roiu Pour no..1 lt 1'~11111 dCJ /«ri• 
JJ a dicJ:frt a dürouu "" tttl c1o111 "" 101Uaal dt Cota; 
log~• et une QCUtlè hdltnlqu•. c L'Athtnal •. onl cccutUJ. 
tu /ragma=ta romnie dtl ptlnltJ dt rO"I 1rl<J ou t•nt. 

Pau,.,... Claz,:!le • «' c;u'on at.• moc::aua dt- lu ! 

Apprenez let LanguH Vitanles • !'Ecole Berlitz 
J O. •!Au S.-u.C.l.t... 

Su.ile au précédent 
Mals un œrtau ?.l Msnct<lt tlirtttnl.r d'lme ocdt• mu

l!ole; aTee q..:! Willy anlt ni """ po~:q-.:e des plus ,.,.. 
l...:1tes, fut p:U. cruelklllenL ~ ematt. SOUS ~ voLe 
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de l'anonymat, WWy envoya à la eaiette ennemle le sonnet 
IUlvant, d'allures sedUllllLlltea: 

lllvlique, tu me /.u un ,,alal1 tnchanll 
Au ttull du.q11tl t1•enaitnt d'1nitgnes aot"ns.:•1, 
Nuit et jcur. d .. ·1 c;Urat:..r aw.: ttcmmei CQ1'.t 1~&1U, 
Ollt,alt un4 adorable et <i&runtt clartt. 
Et du chœuri alf<•riurnt, - dame• de wh1pt6, 
Ortoae •• ond!n•, faune$, prtcre"es nut1, -
T ont# Io 101~ ardntt tt~alt rn• let n\lt.t. 
Er route Io la""""'' et toute la ~ault 
Sur "" 1eul t"'u dt mot, dlur chwe °" lvrfqut, 

~':r1:'!~~/!;%à~.4.~~~°";,'·,::>l~n~:{~:,~ d~>tr. 
Et quand tlltr.dra /'mitant Un'11Teux et 1uprême, 
Tu '°"'°' me do11ner le bollheur dt mounr. 
En re/tnnant let !>TOI n;r lt Rtoe qut fa1111t/ 

M. Manstot, sans déOance, tnsèm la poesle, IA loua et 
tut désolé Quand Willy lui révela qu'elle était ac1uUchcl 

~estaurant c La Paix > 

67, n<c de l 'Ecvuer. - Tildfihone u.zs 0 

Le parleur inconnu 
Nous avant souu,né la déplorable médlocrltt et te r1dl

cule du reporiaae-parli' d~ obso!Ques du Maréchal Jolfre. rait 
par M. D!hoarwr. le Parleur (SI mauvais parleur!) Inconnu 
<beaucoup c.rop connu> La presse rra~ s'est ~i&lemeot 
om~e de l'lneldent. L' • lntransiannt • a protestt a, . .., 
v&ém.ence. cttaut des phras1os d~Ja not~es dan• • Pourquoi 
Pas? •. L'hebdomadaire • Radl<>Maa••ll>< • rcgr•tt< la 1'111· 
prlté de M Oehoomr. son abs('ncc évident• de t'Ulture et 
conclut en di.an~; • Htlul Pourquoi laut·ll QUe la dignltt 
de cette matin~ demeUtt 11 Jamnl6 rntachk d~ru notre 
memoltt p:lr son verbla<i• ? » 

Quent Il 1 L'Antennt •· ce Journal publie quelQues note.
Lion& dont noua oe voulons pas priver nos lecteurs. 

Pianos Blutbner 
Agence gbihale: 16, rue de Brabant, Bruzell•• 

Le sottisier de .M. Deboorter 
Notons donc quelques autres onamalltè.> qui furent con· 

1\tf~ nu.x ondl-"$ par M Dehoorter pendant Jt Pa.!'oklbe ui.. 
cortèlfe qui condutsnl~ le corps du rne.réchAl .Jut!re aux 
lnvalid~s: 

Lt1 an11t1 ictnttUent tOMJ ks ro~.t du oV '' at:,,.e12l •. 
Voici lt.s prcmrt"rs Btlot• q:.1 commtn~r.( a dian:b&.!~r 
lA1 acadCmtCTtns nuvent. prt$(/UI! oltq-r.ts; 1e ~uu ~"' qu'il' 
parlent. du marcC'l1al .•. Les lrommet vtlus de noir at.•ec dt 
grar1deJ bai't"ttci .• Let candelabrt• iont â l'u1ifisorc de lu 
tTtltuse dr 1.0. cœur1. Uo o/,it:1t1 de pal.% paroli se salir 
a" contact dt qi&t'lqu.e chose ... Les ttlt, det chttau.r t ori .. 
d'ar-ont tn amm, IH QûfVt'.i dt df'c>Ue 4 gauch~.. La mu• 
lfQue oa m'orctonn.tt de tM tatrr O./itl que ooau put1t'h'l 
tnl('11drt? . Voici le •~rcutll du mart!chal Jo/)rt qui .-mblt 
'1>ulotr rtprtndr· lt c~·. ·o:n du P<mt Al<.tandre .. M Chiapp 
k mC&tC"ht m Cè mo 11t> .• ,, s: rw .. < a!IO'lS dM IC>l 1u1qi., ·a 
etrl, ce l:Ont lignes ne.Ir,.,, qua sont lu chauuuru. bleva 
qui sont lH pantalom, etc .. etc. 

Le blanchissage c P . .\ RF AIT > 

du col et de la Cllemlse, par Cai:nr~ert. SPe<:Jal~~ 33, nit 
du Poincon. t& Br. U.44 as. 

c The greatest ln the wereld > 

Les etronclremonts !Ir.ancien ..e aucctdent t. une allure 
calwnileu.:.t. d un bo:JL da monde >\ l'•uLre bo1<t. 

L'Amér1que s'est attribue un reccrd c!e p!~•: au eou.-s d• 
l'année ~rul<!re, "'PL °""t quar:i..'lte banques suspend!rtnt 
Il-bas leun paJemenu. don4 dnqultZltt et une en une kUle 

Joumé<!! o·est dans un récent numéro du Timts Star, de 
Olncinnat~ qu'on trou l'e ces ch titres éloqu-.1t1. et le ult 
Jou.rnnl. "" soulignant que les banques en qu~tlon tata• 
ll~•nt huit ml!Uard• de dep6LS, dN:lare que 11130 rut. pour 
les Etat:.·Urus. la plus .intsttt ann~ d•P:Jf.s leur tondallon. 

Les cau•cs prtnclpal<s de cette d•bllele bancaire aettl•1>!, 
d'une pnrt. l'tndéllcntc.:se de beaucoup de dlt11!'t1lllt6 qui, 
dans l'espoir d'un~ l'llplae fortune sp..'cul~nmt avre les 
a•·ol.r5 de la cllentèle ••t, d'autz.o p11rt l'oun rture in<'t'MI· 
derée. r:.otiunme:Jt au< a~cuJteun. d~ "1'<'\1111 l>Hucoup 
trop lmponant•. qui no purent ~u·~ rembourtts et mJrenG 
par terre le• prêteurs en même t~mps que le$ btuHlclalus. 

Les abonntment.s aui: Jou..~3UI d publk~tlona belftt.. 
fr:>nçals fi :lnrtai> sont reç..., • l'AGE..,..CE Dt.ClU.-.;<;E, 
18. rue du P~U, Bra..stlles. 

A l'Exposition d' Anvers 
on adnun.!t 11<-;!ucoup, dans le pavillon de la \:Ille. le par· 
rait etat de!' conservnuou de linl!'S cot!\mere1au.x: d•!s.nt du 
XVIe slêclc. AuJourd'hui. des re~l•tres et de. lot.1111lturœ 
de cette qualité ne se trouvent qu'eux PRpeterlt-o> Nla.s, ru• 
Neure. ~. A Bruxellos. 

Le bon moyen 

~l& rt-mble tort t. ce qui ,.. paua dans des puys 
moins lointAlns et dar.s Jeurs colonies Plua d'une btu>que 
y aauta pvr la r .. uu! d"' dtPosant.. Au premier bruit dèla· 
vorable, 111 se sont prtc1p1tes aux f!Utchets des établ~'
ments qui 11vatent eu leur contlance Jusqu'alora, et. les uns 
l'ntrainnnt ks aut.r<:s. en rcttr~rtnt tout ce QUI IJOU\'Blt êtro 
rettré. 

Or. p:iS une banque n·a un dliponlble lmmtdlat éqU!~· 
lnnt aux dl pOts et.. du moment ou la e:ndenc-t· da tttralt.9 
dépasse cdl• de Ill mobU!sation du réalts&ble. ks étnbllS· 
~ents lce plus Sérieux se trouvent au bord du fossé 

Mals I• p:oycholo~te de la roule t<t telle qu11 sufrtt pe.r
loill d'u~ tmUatlve des plus lmpre•'Ues pOUr rnodllier le 
cours d•• manlfest>1t1ons col!ecth <"S de tA>umure 1nqu1•· 
tonte. O'hL ainsi que. tout recemm~nt. pendant qu'on Jal• 
••11 rt!t devant la cal°""' d'une bllllQUe dOIU. Je • st.nn• 
dina • tta1t discute tt que le cala.•ler ll'\Y•lt. payait. uu 
du·ccteur eut l'id~ â~ Catre \'tn1r un orche.stre et d'O"'!l· 
nlser une u.ute~ cfans le hall 11< .. ra!ttkhtMements ru
rent olfert.I au.x cliente alarm~.. dont le nombre cro1$1ull 
sans ces.'.~ 

0'1 dansn et l'on but en att•ndant soc tour A minuit, 
OI' d&n ... 1t ent'Ore et l'on b'Jva!t plus qt.'<! Jamais. Mal>. le 
l•r.demaln la pl'.n:que ~i..lt enra} ~c. 

D !out dire que celA ~ pe.s.sa au Tcxa• 

Une publicité meilleure encore 

que celle du c Pourquoi Pas? • 

c'est celle que le public, enthouslM~mê J>Qr le charme d• 
ce fllm llll'Otnp.'.l?'B.bte. Cat: au Ch~t11fn d!l Paradis. le trlom· 
phe tncontœte du li.lm parla.m n ch.uluml 

La maison de Rubens â Am.ers 

va-t-oa r• .. t..urer la mktson Rulkns. l· An1<r<, aujour 
d huJ da. • un L•mentab~ ~tat d'aba.r.don? u. Journaux tr 
p-~rlent e. "'~hent a•ec complallance. « un vieux pro 
Jet. dont on parle depul!. des anMc~. 

Reçu Il 1 hôtel de \1llt• recemm~nt. et apn'• avoir entend• 
un ronronnant cùscoun oc M .. Vao Cauwelaon. qui le r< 
me:c;.a!t c~ 1nnomtm1b:es tablt:>u:< don'. U a 1..it prts D 
nu mu ... dt> Bt.aux-Atto. M François Fran<l<. le mf<:èn 
b~~n c~n~i.:.i C:~~il o.l ~a pr~.s 

• C'e,;t !rt • E•ntU de me remercier. M9t•. pnlsque J'< 
latt dt: cadeau:< à la \Tille. qu'elle m'en r..- un en nwu. 
Qu'elle rt. i..urr la mai.on aubeiul • 
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C.:tte ml.se (n denuure soar!ante llt!':l·t~Ue ao«p~tt par 
l 'lldm!.~t cr. co=ur.:iic? On rr~..-. us rr~n~ -
lu derniers qu: res:~,.,t! - 5•111t1tent !ttril<:nm~ Ils :111>

pcllcnt 4ue. de!..o. en l87ti, on a\-alt. parle de cette qut>S:.lon. 
0.pul~ lors, les ir.utltauons à la ma~son Rubens et à "' 
ta~e oc sont multipli~ Il ne rt!' e plus grand'rho:;t' de 
l'(·t~ f~tutu~e dëmeure oil RulJtns. ptlntre et amb..,;,,~41 
d~ur, r•.:~e~ . .tll de.s 30uverainJ el dl'$ prtncf"S, et. c&t eSMllt. 
~ ph.m.urc\l!'l..._-s t-pcus(s. 

AJ:\"l rs ae devnut de re•tnurcr !A maison Rubens Cc 
strai\ com::it- un,, céréomonlC' t:xp1alulrc.-. qul n..cht-tera1L la 
coru.tructlon d11 ::r:ntc-.::rl c:lu U•n:hé-aux-&>uUers. 

L'ondulation permanente 
t( lie quo PHll.IPPE:. speçc.J»tc. I• r~allse. est un ch•I· 
d œuvr~ de perletton. de duf'ablllt~ rt d• bon JO\lt Ao:;UttZ· 
•o~n en vous adres.;ant H -1 boul Anspach. T. 11.07.01. 

L::i crise 

C ' b1 n IB crise et ks Bruxellois ont abordé 1931 avec 
une bOllnc pl:nc. ' 

A=!, Jam:Us lc-s restaurants spéciaux où l'on déb:te de3 
mou:u, dc.s cs.--argo:s et des hul-""" n·ont·ils ni tant de 
10upeurs., 5\Jrtœt où Ls portlon de m:>a1H spec!2tcs CO\.:.tt 
6 Ir Sl, ll'S Ro~-a:cs Zé'..inde 12 rr 5(1 la douz.a;ne, les eacar
l:<Jl5 dt Baur;;OT->e 12 Iran°" <'t les moulu c E.-<ce1"1or • 
8 Ir 60 - car c'est a J' c E.xccl! lor •. à la Porte de Namur 
<-19, chaussce de Ws\-reJ, qu'U taut nller le soir p0ur mnn· 
i M bourgl'<ll.'><'ment à bon cornptc. 

Ll m• m de d-u" h ~ l B:A:aut -.a a:r.•ner. 
ral:lh'mml. la dl.sp<lrtllon o'UD 51te populo.:re a A:wtrs. 
110\:5 \ot!lons dJ!'è la plage de Sainte-Ar.ne. 

Elle n .. tnallll'~·:m pa• d'Un eNtaln aLt.llllt sau•·aae. a\-ec 
a;i ,,...1111< phuno de ialJ!e, qui ra1<a1~ la }o;e dts enfanta 
rt Ol"S arnourtux. son peut boura '11 Jlot, au.'IC ma"5CJN 
l~rd~"~ "~ "<'3 guingutm'S d·un •utre fige où l'on dl'8U$C<' 
encotl' de . ..:woureus.."S ansulll<1' e~ dl'6 mou1... adoroble
nwl.t ftllttlU"S.. 

salr.1.t·A1u1e '" <Jl_,p.:;raitre, lut.> par le im>!n"ès. On 
compte tnuu!om1<'1" l'!lnc1en b<lUrtl on une rraade cité qui 
d.'U".s cll1quan~ ans. :,,.-n b pl.;c a !'Au•·.,.,. d'au)ourd'hu 
O.!.là hm n'lllnt de ttr.r H' eu là une sone de Coo.mo;>;I 
lulludn..nt.t' dont ks nn:hnectes modernes œ.'llblent f~l'l!... 

Et, de plus tn r'us. Anttn '~"'" a aeœntUtt son c:al'".tc
ttre l\~rlcoln qc.! en blt, tn d~U.e. un E'.at d!UlS 
n:i..1 b«l~ 

LES MEILLEURS PRALINf.s 

Confiseur MA THIS Confiseur 
,... :tTI"ftt:r l .osdw ..... J t-l• 12.99.01 
l. r da In-.tll't"nbrrr.- lrl.: l~.?8.JJ9 

Nom expédions en province et à l'étrilllger 

Toujouh le « Boerenhoud > 

tlon du gratte-<:l•I du MarehNiu.-<-Soulle~ l'amf~ 
d"un nom.-esu be.$~1Jl entrt" le bruStn-caual d l'Elcnut. 

L'cmbre pUis<ante et tulélalre d~ M. Van Oaul<dAt 
proh~e, R\ec un~ uW.Stance partot." deptacte. tttt! ronnt 
dnblc firme qui consu1ur. dnn:i 1.-s ndjud1catlons publlqu 
la l<rr~'1!' d<S autres mllron.-

C:t !<- c Bo<·reab<>nd 1, d•L•l,,..~nt l•S J>O«Uqurs lra\U•1. 
t ha mpc-t res, s';-tdonnt.• ~n ce m otnl·nt , corp.-; et. UJ'Jlt!. pos:i.''1 
var une tl<•Tt csevorimt<. è. f nrbulllsatlon t \ " l't111l 
ment mllrltlme. 

U .se mcl bien! 

Af.OdJ eJUO 

La m·•quc qt:I ,. ltO'C\'t MW le~ la.meu~ 

~ CC(( 
u .. .,, wl!Pf!S, bonbonaletts, St'rYltri-mOkA 

rie NOR ITAIŒ tJ aponJ. 

La c1rcU1ation à Anvers 

Le probltme cl< m circulation à Anv~rs mrnact "' dêil 
ntrtr en 'aud"' ~ üle. 

S'rst-0n aperçu, cnll..'l, de l lnosx:ience do t•>bl;s 
D&m~te.tux a,n\trJOJ.1. b.Ut 1noullnrt, tnt(mpc".ltlfJI t 

l.<nt4!.:;1>1u? n faut ;, croln- Toujours "5t·ll que l'admln 
u ... tlon com:nunale a'rst mla tu lè:tt d'tna111:Urtr un ~ 
Vmt de F.gnalt.<.1tlo:1 lumlnet!.0<1 pour le mo!DI b.iroqu 

Eli« a fait accrocher aux flls de1 trolle)s cles """'U<'S d 
dl~pœiUfs comphQU•'S, omc.."3 dt> lurru"rts cll.gnotant 
rougB, j&Wlb tt. \'\•rta Lol" m~lhtur \"hlt que rr-. tJl"
soh: nt. pbces si hMUt. qm• J>&6 1111 stul uuton1obllf1te 11 
oeuL k--s volr. En outrL•, en cM.d de d~\lt:onl5mc du cmuluc 
leur. eettc slgnalliatlon en coul"ur:i d<·vlcot tou~ â r~k 
lnd~hl!trable. 

On s'en est aJl('!1'U ~p:..s qut!qu•s beuns d'earol On 
aoumts b quertlon a a.ne commlss!on de la cllt'ulullm 
compo::lt' • lie con:;!'llm conununaux qui ne p00.'de1> 
P-'S d 'lluto C,,,; m lcun aont allés '\'C .r la polydm.>::ù 
uU!lt. krc du dL<pOO!Ul nou\c:w, et ont tlOU•é ctla 
Joli. Puis u.~ ont promis d'ttud1tr le probltmc 

JI tn probablo qun ee systt1nc ••roque &<"'l'll tnAlnkn 
DL~ble, Il \"!ml de Huml>otira 1 VoP.1, pOUt le colll'(t 1 
mtng,1nt d'Anver$ un<' ralwn d..:'lnlUl'e cl• l"ildopt1-r. dJ~ 
U périr sous le• «art":i.omts <l<S tw\gers de la ruoto qw 
n'y comprennent rton. 

Chauffage mazout 
DOl'LO 1:0' Ct ORGES. 

,n, A\'l::'l.."l: ca:o:ioi:s H&.,·1:1. 
nnuer:~ar.knaltt. 

Le bien,enu 

B:oa à p0lnt, nt tr<'P doux, •~ 1rop uc, con.! •L cep1ltuX 
a 1<>111'.lllt. l• lameu• pOTto WELCOIJE toi i.. Ulc<:ru1u r•u· 
tout et !oujour>. Ali 41, rMt dt Danemark, TcL 31 10 :2 

La dèche 
On dlu.:l'.O:• que CH tnzln Ht ~ ~ ~ lts 

potnl:X ';-ec PWr.lC IWJW ~ pal.am. !OU~ almpkinn>I, 
Co:mn<' a B:-.:.ull:s d i. l'D.'15, li> O<'.IJliun 1 H~ • OU 

• Siop 9 
Or, lt Coll<ie a:n·e:sols czt at'lde d~ bon ma.."Cb~ d~ 

M~ rerulr~ timlllanmla, le c Iloe:enbo!lë 1 conU. U:r.pœ1UOn On at'St ma à i!conomlser à \OW' de bmo. llTtC 
n• • a ac pon.er assez b:en, aurtout à An.-ns, oû sa pui.- un pt-U de r.\.1nl, li r=t rn.l U;s l;Dl<nctS am~ <i<>r.I 
11&0<'0 ne !al\ <!Ge crol\.n' pl\O) ob:t:i Il n'y a plus de lxmqutU l l'hôtel de \ W,• 0,1 

°'1>llb qu ~.:..: :umcn. w1e lm:>0rtante llnnt d entr~ rtdult 10-ieu.-anl"ltl Il traa i;tueraux D:rnltremm\. ur • 
p:'-"'S ~ lm\:>UX pulll.c'. pr.i:;> re d ;a>e ~ p:t"";.q~ t;:a\t An<~ ayànt ~M de tr!J1m1tll.'S, la rllle 1111 
~ l:f;.tt lor,;.>1.:sce r~ de M·r l..ll)'ti;ar.~ oc< .. nsa ~m •• t - fi après 111ure rfIJ.._"tjQn - un 
et • ~ Pamr .IUb&lœ de mmo :ran.ea ! 

ertie ~ qul a ~t 1 !-~ da K1ulsli<±sns 61 M. \an 0. J•ru..-n. p.re dt ~ enfants. ~e 
• o>t \"lit l "'1 '1dk::.~'?. r;-.ltlqut.I ~ c!r-~ à aiir Ile b 1e:uo a:: comt1l! o;J lf p:>;>e Tlnit de bI>ett 
C'W>t ll't>e <lttiunirtses QUl ~ter.t t:es :nllllons le IOl:I fJcxr-tr.!t ~~·. tt ~ to-~t Wnt&e IX".lr M&l
~U â p:::sl.,.J.TI cales ..ecbts i. Am~r.. h ~- • Ulo:s ,, 
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Une histoire russe 
Un Jour. on RUS.'1e. les ranatlques d'une contrée décident 

un formldoble progrome conU'e un &betto Jul! des cn1·lrons. 
Chncun de •lll'Uler. des centalnC$ de Cosaque• se Joignent 

la bande. On arrive. et ~ 61\C du Vlllage s·orpnt<e. Les 
Jul!• oont tous massac~s comme mouches. sauf un pem 
• lf'U• QUI ne trouve rien de mlowc que de se urher dllll.S 
un sac de pomm<'s de tertt e\ de se plactr ainsi panru 
d'uutrt!s $0CS. contre Wl mur 

Les CO!tlqurs arrh-ent. et fiRlront quelque ch06e. piquent 
à p!eh1u tnnces dans les s.aca: on vott a:lors un dr ceJ sacs 
b<>ug-r. so dres.er, et l'on entend aort!r une petite •olx 
qui dit' 

- Pommes de terre ... pommes de terre! ... 

Serpents • Fonrnires 

Oemondtt khanUllon trn\1111 termlr.ê à • Tannerie belge 
do Ptaux do R<ptiles • . 2~0. chousséc de Roo:lebeèk. Srwc. 

L'Hôtel «A la Grande Cloche'/) 

ploco Rouppe ICH 1 et 12. à Bruxelles. Téléphone 12 8140. 
1<t r..-omn1ande par """ conton moderne. 

80 Chdmbres. Asceru•ur. Chaull'age central. Ecl31rage 
l leetnquc. Eawc courantes, choudo et !roide. Prlx modéres 

Le cuistre et le caporal 
Daru; '<On Uvre. c A l'OU&t, rien de NOU\'C&u ». Rcmar

q:w a mla en f<>rte lumlére les dtu• types qui som les pll!ers 
au rull1tarl•me pruss1rn. le prof~ur Kantorek et Io capo
nol HtmmtL•tors; le premt.r bowff le cràne dos jeunes 
t tud111nts. le .seconô se charge de d~bourrer celui dos Jeunes 
aold:u~ 

On s'étnlt dit que le p3l'tl mllltariste avait craint d'e!
rrai•er les Jounes &•nérol1011• nar un étalage deii horreurs 
de ln querrr. l\f'\15 obus.. mttmllleuses. t.ranchée~. bOue el 
s.>1~ a•atenr del'< éi~ projel<s par des producllons tell<!6 
• La U111n<le Parade •. ou lrs films. pns sur plaœ. au cours 
des combat.o. par les opérat<'W'!< mtlltatreS. 

Cr QUI .. mble &\'Oir S., plw contrlbu~ à la décisiOn d'ln
te-rdtn- le rllm. c·est qUf' K&nton"i; et HtTt\.mr}jto~. types 
1)1'1J5.'\l'I\'" sont ol!'ens au publlc a\l!C un naturtl QUI e.,t la 
vérité même. 

Toutes les mot.bines à laver du monde la
,.ent. en r<·mua.nt. l<" linge dans une ru"cnc. 
La meillrurr e .. t ce:le qui le remue le 
mi~ux. Aucun miracle! 
EXPRE~S-FR \IPO:>'T m la ~ulr ma· 
dune i. lanr qui donne 110 coui» de b:>t
tou-·ltwrur a lR minute. Venn \'Olr le 1~1· 
•-age public chaque lundi a 16 hrures. ou 
demande~ notice Wustree lfnlLUltc à 
F.-0.·N. Warland·Frn1pont, 1-3, rue de1 
Mol5sonncurs. Etterbeek. Tt!Upb. 33 66.80. 

Le patois namaod·besblgnoo 
Voici un hL•IA>rlette en patoi.. llama.nd hesblgnon <ré

gion sud du cant<>n de Sntnt-Trond1. Le le<:U!ur qui no~ 
l'adrtOAe nous dit: • Je p.n~ blen que fa.I la pnm•ur pour 
Cl! J>tll<>I• dl\n5 \'Otl'll )OUnlQI, qui = tr+< l•1 dans Il\ 
rt'f{lon. Comme Je ne me rC"nd& pas compte niol·ml-m~ dan,; 
QU'·llt,, proportion$ ce po.to,,., c~ compr:..s dù.n!O; 1,.,,, autres 
rPgtons :ln.mandes du pa~·~. \.'OU\Pz·vous cne dire ~1 \'O\lS· 
mfmt5,. qul, selon tout~ appattncir. n't1P1orn pa..c. le fla· 
mand UtttraJre. arrt\~2 à comprendre ce poto\5 t.lùois? • 

VOICI l'histoire: 
AUT HASPEGOO 

Mada911~ Beasema11.1 1ta.a te N1cfioar aa ccd~au eu /fe$ch 
co·11iac Q1tk.rege en. haa : · tn •t lijt:ctsdlap eicta Qe~tick.e 

M~nl,..,- 8C3!e-maq haa Z(! lâtH}WmmreT/tand tn 't c~ll~im 
~r~;;onke en cte leege ftcf<:h on de 111ollothet · eu:•o 

Op tnnt ztkeren dag u•tu Madarn• Be.sema"' l>•:lg hn 
ll;t·etsC'lrap i·an Oi'der lot bov~ te doorsmi/le. 

-wa :ul: dje dO(f;> vroco Br'1!'1HH:.S op zen ongcmak. 
- f/aad oer lon11. ich zal litt uirl ll<'1tlle· 
Madn11" Bessemans 01119 vots b•i te zuke. 
Naturl'k l'On.g ze mN.r 
- Dit :uk loch iet' Z•I< M•c~ tocl• U'a dje zut. 
- Ntki. aroe,,1c~de Madame Btue.man.s. 
- D1e ZILk ••k•, gr.r.sdt dar. IJcnlu Brmmaru. 
- A' d/t mk$ rn wk, (!~I dan mar ne Kltr en dt bibllo-

Utetk :.,.n. Dol! zul die 'n ft••ch r•nqe en in dtl /!el<:h « 
chtl.S .~'lin 1r.a dte i:tz.;r de :momc·1i ;41k. 

Heu l heu! nous de\•ll\ons Dlut6t que nous ne coruorl" 
nons, ... 

Les serpents du Coni.to 
se ta:mrnt mieux ~t moms cher à la Tannerie Selka, quai 
Hen-.11n, 66. U~ge. 

Dépôt•: à Bru.xeUe•, Amtdte Gythl<r, rue de Spu. 65, 
Tcl. JJ.H5i - A An••'T» P. Jorts, rue Soisot, 38. 

Célérité· Sécurité 

Connor. 1·os déménagemcnta à la C1e ARDENNAISE. 
Personnel nperime::ité et consc!cncieux. M. M . Van Bruy· 
lnere. o,,·octeur ~énént. 

114. Gl'C1'Ut du Po•t. Brv.rcUt!. - Tt/. !6 "so 
Burtau du Ctntre, 28, llOul. Maur Lemonnier. -T<I. J 1JJ17 

L'assurance contre l'enfer 

EJ:e exl•le. L'Almanacll de Notre-Dame du Sacr~·C<rur, 
page 130, publie à ce suJet Ulll' annonce que nous n:pro
du,,or.~ gratwt<tr.ent et quJ pou.-ratt !am· J'obJ<t d·un~ dl.5-
cUS&ton à la. prochame a•stmblte de la Libre P.:ruee: 

~i t:oru CW'.; du scp~rffu. auurez·rOU& contre l'en/~ '!t 
mtnic cottlr~ le purpalo1rt, ,.,, pla_ça11t rolre arg •. nt c-,""t 
rente t:tagàc chez les Miss1om:a1res du Sacré-C~r. Borg~r· 
Mut, et stlpultz qU'apr~s rolrc mort leurs m1mo11s du 
Congo 1>ourro11t en bêr.éftc•a. 

Nous n'nlmons pas rai1Jrr les choses eonfrs.'1onnellr<: 
mals. IA>u~ de mtme. il faut 6t tenir pour ne p~lnt commcn· 
ter ur.e parctlle ur.nonc~ . 

REST,\CRA~T Ol' J:PHOE:'\CE P.\L.\ CE 
~~ h.rn('h5 tt dtnt" <' 35 fr:lDC$. 

Olrecuon n9u1·eJle; Pierre HOFFMANN. 

Ne dites pas de mal du film partant 
car \~ou~ rhJn;:crcz certa11"1t'mtnt d'avis apr.' iwofr tnttndu 
aux canem:a.s Vict.ona tl Monnaie- Le Ch~,r.!'I du Paradts, 
que l'on pru• considérer comm un c!ld-d'œu,·re du srnre. 

A malin . malin et demi 

Le Jourt1al des pliarmacfc111 de Bclgiqu1 rrpl"'dult une 
anecdote, que nous a.von~ rac:>1\l•'"'· sur la fabrication d'wut 
ordonnru'lCt> pharmaceutu1u~ tt. ajoute· 

• ~tte histoire de Pourquoi Pa.s? mppelle un ))('U J'amu· 
sante a1·tnture dC$ medrc1n.• tt oharmac!•ns de M.Mlrld. 
Peut~tre ne la conna1.."cz-vou• pa.<. LA voici: 

• Le, mortlcoles modnl~nt'$. donc, eruloc.nn~ p:\r tee 
dé!~gu~ aci•nti!iques 1q1nts dl!<t'nt?> dM 11\brl<r.nb de 
:_.pec~a.htt'.I", rroyatent dur cnmme ft>r que Jrji; phnrma~lrns 
non ~rokmrnt E!bliPnt ab . ..nhrmrnt ~ncapahJr~ dt• pl't4p;uC'r 
ron\Tnub1rmM1t une ordonn.tnce. mais enoorc n~ i-c [o.\~ 
saJent au""un M'rupule dt" r~znplac.tr par n1mpc•rte quoi un 
produtt prea<nt qu tls n~ 1iosscdaltot 'P"-' 001 dont 1.1.s ne 
pervtnalent pas a Ure le nom. C t:ait b:en li1 une ldbl plu
t« m<'dl<"al<' de la consc:m~. ou mieux. de l'absence d'lœ:Je 
chez ltu~ lrtres inlerleurs tqu'ils pensent!) !~ pharm&· 
et.en.~. 

• Bref. nu cours d'Un b;10quet, les medeclns outr&
pyren6tns décldére'1t de raire. au.~ phannaw:n~. leurs 
conc!toyens. une bonne bll\0-ue. Il& !eraieot une clnquan· 
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t3ln• d'ordonnancn renfi?rm&nt toutes an produit 
w iuM&Dt t.ts pr<'ôCl"ipuons sera=t ~t~ dans cln
qua.it,. pbann11t1c.o dlf!trtntes. 

» AWll<lt.ôt dll ata.'1tl>t fai: .. 
• Le rhultal lut - • llorr...co ~fertnsl • - que pruqu• 

tôlll~ le. ordonns1~ tur•nr exécut6es u.m aucune de-
111ADdo de f'l\.Ylgn•mtnt. 

, Qu"11e beU• rollltrmatton du manque d• c<>n<eltnt<! tt 
d& hnNl)ll<lt<I des phannaelen5 de Ili· bas! On en lkl.6alt 
dt~~ u<lfl lreua >11J>erli'un de• gorges chaudes! 

, Mal• .. c.ir U v a un • rtl3ls », on con...i.at& qu'outre 
œla, toos Jr. produits CournL<. pUUIPS. potion'- etc .. 
l 'avairnt t'IC à dr• prl~ Cant.a.•llquemcot rolt<s. mNt<>M 
nnitt roi. ••~ prix qu• Pnttou nous dit ft~ pratlqu6a en 
Al'\&C'e J>ô'tr Ir~ a..c...~urn nr~ <OC'ialft.S.. 

• On ~·1nrorm~ et on dtc<>uvrtt que 1 .. s phal'll'tact•n• 
sval"""'· ~·~ avl~ dt c-e quJ alla.it ~e pa"N'r Et lOt"GU,. 1.-s 
eo\'O)'M bo'n''"'I!'$ l,..rr p?'ê<"1l!PT'!'nt lea preocr1pt1ona dou
t<"llll'"- tL• 1ro11drrnt Il <1ut J>"llet. • 

A ru3lln. maùn tt dr·ml. 
ou eneore: 

Tel n:dc •nsetsner a•Jt:i1I 
QuJ oouren: s·tn;•i~ rot-meme. 

Prenez garde à ce mono· 
gramme, q ui scelle et 
confirme l 'authenticité 
des bas Mireille fil ou aoie 

Curieu'C pays .• 

D 'ag1L d~ ta Ru.W•. dt la Russie des Tun. L'h11tolnl 
o;-<· '°"'15 1·esi ~ en 1902 

SI b i. rreur tolelle\·Lstto y r~gne aujourdbttl. manquer 
J~:!l.S au respect prQSlt'Tlle qi:e ! O.'l é:Alt tenu d~ tt~r 
.,. Tzar \OUS ~Xpos!UI aux plus _ra,-eo. alttOIDi>:U.. 

Un• paUce lnnomt:uble <le::O!IÇ&lt. châtl&Jt les m~lnclrr. 
infract~ons au ca..\.t' d 4 a11 c ~ta Pere •. Un to;tntcur 
tic:i•. rr.our de RUJS!e,. raco:italt airul, à J't;>oque, l'll>"e."l• 
turc dtsai:réab.r. c;w lu. ei.itt am<·~. 

• ~1iurtz·•ow.. dlswi-:., que, d.aus le O'JM•u dlrttLOnal 
de ruslM que Je dirtgf'ILI.< "' t.rouvat~ une icone d••vanL 
LqUrJld u11• tampr. brulait JOIU' •• nult. Un eraud portni1t 
de !'Empereur ornait ta plf'<'~ c1·a. cbt.é. 

• Un ma\lJ:I q11'U lalt.aJt un froid temble, JO prdat, dM•lS 
Dl<lD burea;z, Io uo11net d a.in•=n quJ c(luvra1~ •na tel<!, 
un dt r.o.. comp:ab.es m·rnso;ea. dans un ch >r3bi4 8'0.l 
drole e1 •v..: wio mimique ~~.,.e. a me d~cou. r'J Je no 
c0mpr:.. i»> uè3 bl~n ce q•J Il me mu~.- s~r. J• n, as 
pa.> autr=•nt 111.1.enuon. • J•""' oubl!~ ce peUt l."\ddect. la:'sc;u1l me tut cruta 
IJ>mcnt rappel•. qu lqul'$ jours plus tai:.I. inr "l a•Ll mm· 
Ja!lr.l:lhL c!• me rr:ldro • 5lx !;eu~ <!~ !A chn c.:i martchal 
de la ~. paur m exp.~.:qutr s::r la. rnL'"'" p:f'Tf'ntlon 
• d 'uœr. Cl c.c me décot:'lftllt ~ <!et<•:>: l 1r._,..e du n.u 
e: ~ !conta ac:tttt. man<jue l!!~n<IGnnellr n " 8 t.L 
?\.ool» 11 cc:mru: cmpucur <!. c<mUne cllet llUlo'è:nc à 
lil :e..-imn a 

• Le plllà bH.u do l aa..~-. c <$; qt., ce orur t!al' &ni• 
ru!l tm li'rlc-.;~•ol.. J eus beau m e•P"'lUet et rr..e ~ 
tc:>dtt. n:o:i ccmp:able anm Jan ..ca &.-and> dlaa Q"1• 

f&.als u.'\ n~ .. -~!(! tl un .'lite. Et J• cr.o.i prudent do r&
\r.:>U <:l D!>lg qu• • 

N-ua •ur=• louJ rs buutoUp d~ pe;Jl(t. !At:na <;:te nou 
lll::nmtA. à C"""mprc;:.t1f'O uu.e O::<'r:~:;.~ .rJ.sœ 

LES MEILLEURS PRALINÉS 

Confü~ar MA THIS ~nfoear 
u r '" l'roarttlHc- Tft.: IU!.ot 
U. aHDUt lomsc. • Hl• IUt.M 

Nout l'."tpédiona en provmce et à l'étranger 

Remember 

On ba.ea.rd noua mtt en main un n\ITl\tt'o du lt4pptl do 
22 octo:>re !llOO. Et nos >'8UK \(JU\l>el\t &Ur cea Ji,,_ "'71~ea 
la nille de ra1Ttv6e de O:illl~ume n rn llelflqut 
~ plu.t puiUcnt monarqut de rt:uropt, l'arbitre ~ 14 

pc.Jttiqii~ mondial~. d01tt lu dL~rr o"t ''" rttt>" '' ... 'eJ'nt"l_t 
pro/011d; le Ko"tr rript(~. q111 common~ o pl"" de JOO• 
z41U tnrlllon.,, de SU'~t.I rt dont '" o•~H"-l L&ctofuw.~ ne 

:~;·,~ d~~~~~:·;o~iu·~~t~";~,g,~~c~IJ'la11;~lo:~~~0'~;"'~ ~ 
~·outuaint. 

Les '''or! peùTtot•,< talwint ar't4 Mrl4 eet llturtra 6t•tru
lnt'nl qui /latte tl11guliert111"nt uotre omot•r·propro 11ot1011ol. 

:~::;;~,~o~n c;::f~~d~'ct;~::,";~~<1del'~r~h>1~''""~':,'"M,1~ 
lm ptraauz. 

Ccltt! l~tur" a. &ujourdbul. un aor1t de cendres prw- iea 
t vrat.5 pal.rlOteS 1 ... 

Cuisine française et cuisine belge 

Tom • dtu' ont I• uro f•n~n~. c.a.r le ~li'! fait preu" 
d. '" t<'l<Xusme <!c bon &loi dèa qui! ''ai;lt de blm m•ni;u. 

Q .nt a cf'tlx qui wul~nt n't!ue1•rc qu)ane optnton btm 
tond~ tt'nselllo:i.a-leut d'll.lltr • Ch-:z Om" •· au m.tau• 
ra11t Ju 33. rue <!ts Boucllen. ta •'l' trouv=n• •nt~ rour
mc·~. fi:\ la compara!..-.on ae ftra tn q11rJqu~ ·~net! arro
ll<'•s des vtna fameux de cette m•IAOD d'habltuêa. 

Rose Caron et la Comédie-Française 

Salt-on que Rou Carcr_ q•JI a lalL • • Bruxell.t.a, un 
•ilion d acunlral!on daua !>! monrJ~ d~ aru. d•buta • la 
Comedie-P'rançaud L0antcdo1e ot plalMnte. noua la re-
1.rOUvons dans un ,.ltu' numolto dts Ltttur<1 po1ir 10'. •. 
fi •agit d"unt lllttrvl~ qu"un rtdact~ur de Cf Journal 
pnt, à cette epcx;u<e. a la a'!•bt• ClUltatnœ. La~t.il 
1" par.lie: 

u ncuard iwus o cmtnt cltu tlit Id 1oru eu t~ c!Jre 
~~u.i~;' ~:: ~~~t.lhYn:11::~~~;,:n:ct:r~-dl:;,~ 
,cg:, et llC>.J Otm4nttonl. 

- Quc:qru lr.c .U.t plllt~r fc.l-ll dou tLilN ""'"• 
JMmolf~. l'<'ll!iollt le temps dt tOS tl~dtl~ 

- L• seul dtta1l cri111anl t•t qii~ l 01 /01111 dtb•L'1' 
alor.r,. a to Co'flU'dr<·f rc•·~I><. Vo:c1 co111111c•t Vot1.1 1<1..-1 
qi.'· ~' tcute mru QMO, ((Matul. par h0Ja1d, Il ltl lcwt 
c:au.s: ta p1ttr. If! T11tâLrr .. françn:Lt fait appc1 ai.:.J: tkPCI du 
Con1tn·a.lo1re e-rirtq11rttr1t,.1 -'ClUJ lt• vr'cfreJ dd J01' ~h~/ 
a <:;rc11~lrt! • .u_ L.ecm Ar~r rw•1 ecwwrud«. t'aMLI I''" 
SXVl. on acrn.t, Gk Cher.Lor de t (,.'A.tt:I l rtt: • 11. d41U ta 
<<JUU..d, "" petu cJa,trt,r du """""dur., d< • R~v 8144 o. 
Dan1 c.'I<: c~• JI~. a Lu /lanutiu " d'Erc~ma•rt,<:lta· 
traan Gû l'or. cha1t•:t• 1c1 qiiaruor '" tctr.1, J'ot'GU "t"'plt 
un ol~u "'"' (L!.,col. tn -~ar.<a'll.1~ Io cculW.:. Io "°'ut 
IU .11114 rrema ~ comp:tt<1t1~t ...,.,..Mrnu1 dt fCf.Z 41 ~"'' 
u conlcnu:: d OllVf'ir ur borocM, Quand ON r.prat • Lf '"" 
1 '""""" •. Q tut q~utaon d4 ir.c /wc mo1un u tr<ruk, 
... me (071,,(ar.:. n1 1111<• •1. le rGû t!.. l:llM •'CIUWIOl!U"'· 

~~:.•a:•;l~Jé Ï: ~; r:".1J"~~·,r~~1."~11:t~~ 
~~~~-~~.1";.tJu~::~~: ::; ==~"',t!:;4~t ~~ 
.icn dt Mobne l'OUJ -· : .. """ q•t. lu '°1'1 ri• . R-V 
D'c.s > Je re!t!!OS to111or1 flll'lll CM l>Oltl, rcrU tvlit ""~ 
~~~~.:::. ~~t~n~' ,,,':cg:, i;::.;,.,~:...""': ù li~roil 

A'l'is aux colooiau:c 

:J Cii O•'"Cl:•-wole•~ Ul':lt •n ._ la"'°mt. • LA ltl'U •. 
14. l'ttlte rue "" !!Mt~ !Bottr:.el un ~"'5111! • la d111p<>
fJ'1on aes pa.r..anu ,., dt.:. r•ntrant.&. qu.t t:oJrerom. &ilU1 
ks adttr= ~ dea nouulles du • a!lCl.tD.I ». 

i\l élancolic ... 
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- l.t bonheur n'tst paJ tnhtrtnt à 111 couronnt tl eu 
tr6nt. S4 Jf~ur b1tue nt Jftur1t pat 1eulement sur ll's c1mt.s. 
mat.1 encore ri le . p ta sout•<lll da11.1 lts vallttJ lts p!us 

i,o~'iJ' ,,'~$ J\~~ ·~~:::-~;·consiste dans son nmour. UM 
/tmm.r w~ commcice vraîm~nt ti. vivre que Je 701" oû elle 
commtnce d. alm~r ... 

De qui sont ces pens<'es dt'"-busecs? 
Eli~ IOnt extraites d\m lln• paru Il vienn• •n JPOI. 

jY.>rtant comme nom d·auu-ur. J. Llesen ei. arant pour 
Uttt. G'dank<tr.btcut/tr < Brt~ de penstt!J. 

On attribue la pat,.mtté de cc livre a rex-arrhldurhc<i;e 
Strphan1e. comt~ de Lonyay. 

Alerte au gaz, 

Une comm!Mlon fonctionnant au ministère de la Défense 
Nationale s·occupe de la d<Imse des populat.!ons oontre 1.,. 
pz L'pllyxlant& 

Nou•, notre ràle consiste à dtrcndre les portdeuUlc• ane
mli'S par la crise conttt l'action de l'acide earbOnlque du 
champacne. Buv"" du champRrne c nature t <non cbam·. 
pagnl•él 1929. Ire rone, a J~ francs la carafe au • Olts t. 
1. bOulevard AnSpach lcoln d~ la Place de Broucl<érel . ou 
au « Glob<o •. Place Royale rt rue de Namur. ou (1 1' t Ex· 
œlolor t, 0, chau.ssêe de Wa\TO <Porte de Namur J, 

Le vase brisé 

Un • gentleman • angl:d• dont l'avarice était l: moindre 
drfaut, avait un cadeau à faire à une dam•. li entre dans 
un magasin de porcelaines. ~t avise un vase d• prix, qui 
\·enalt prt'Clsément d'Mre brisé en une douzaine de 
morc<-aux. 

- Qurl prix dcmandrz·vou.' pour cela? 
- Q1tol ! pour ceo C\Orct'aux? dit Je marchand ahuri: 

vous pouvn Jt:; avoir pour un ùulling. n est •bsolument 
hnPC>Mlbl# de les recoller, 

Notre homme ajouta <ix pence Pour qu'on le.~ emballat 
dan.5 une c:ussc et qu·on l'cxl>"<hM à l'adresse de la dame. 
TI se retira enchanté d'rn ètN quitte à sl bon marché. pen· 
sant qur ln drunc serait convaincue que le vase a'~lalt brisé 
en chemin. 

Mnlhrureu.sement. le marct1and n•ëtait pas au courant des 
tnU>ntlons du monsieur, tt lorsqur la dame OU\Tlt la caisse .. 
cllftcun dt.• morceaux étal• enveloppé séparément ... 

Savez-vous que,. ? 

Sar<'• ·•>0u1 au• sl un boulanarr fait construire son rour 
dans sa mali;on c'est parce qu·u ne Pourrait conalrulre sa 
ma1aon dans le tour? 

So•u-rous que si Adam mordit dans la pomme que lui 
pré:>enta Eve, c·est paru qu·1111·a,-a1t point <le e:ruteau pour 
couper la Pomme? 

Sat-e:·VOUJ que &I l'abbc Wn\lr-4 a des bouto:\S noirs à a& 
soutane c'c~t Pour la fermtr? 

Sartt-t!Otu que si une "ache ae couche c·tst PIU"CC qu·ruo 
ne peut Pl\$ s·asseo1r? 

Sa1<>-00u1 que tJ l'on \'OWI d~mande où 1., PIOn du 
p014rquo1 Pa•1 a la main droite, durant son sommeil, la 
otu.s Ju..te rêponse sera. • AU bout du bras t? 

Sat"N>ou• 'l'''il n·y a q~r trois sortrs de po..sons du 
petll4, des moyens, des gros - Pli.! une de plus? 

A <:CUS 

TLJC>C>~ 
P ILES 

Toujours lul ! 

Joli dcbut d'un art!clc de Paul Henen, dans la Flandre 
l1bèrol• du 16 Janvier. 

U c trn11r1t'me tiecœ • rat d1n9t par un bouUt1rnt ab~ 
qui pro/~e 1<ne tgole cdn11ral1011 pour Charles le Te>,.... 
raire et la brtre nattona.e, un c-ulr" pauionn~ potir rad· 
jecli/ Jrbi~tîque, une ignorance Intrépide - çul l'ezalte 
en de /;/rlqur. de.ire• - A l't'1tdro1t de la questro" Jtarnandt. 

La. rt>-~mblance est garnnl1c. 

La mentalité du fisc 

Ce n J:OC'.iAnt. en botSSOns ~p1rit1Jeu..~. &!tlant cor.tm·enu 
il l'artlc:c 8. : 4. d.e ta !01 du 7 Juin 1926 snr le régime de 
l'alcocl, "" vit inlüger une amende d'ordre <qu'ils dJ.scnt> 
de I~ francs. 

Ayant donc ête Invite il reglcr la dite amende dAns le3 
hutt jour&, il se présenta au burrau chat'l(é de l;i prn:rvolr 
et demnndn au prepose de algner le procès·verbal sous r{,. 
serve$, c:u- Il entrait dan., """ 1111.<:ntions d'introduire une 
recil1matlon. 

Or, l'employé répondit t.extucl!ement: 
- Votre rectamation tomb(nnt ccrtalnemtnt à faux. Je 

ne me llOuv..-ns pas d·avo1r Jamais m l'adm1nLst.ratlon de. 
acc~es rc:venir sur une déclsJon pnse ... 

Au moln~. comme ça on e&t ru:é! 
N'est·ce pas que l'histoire est Jolie et qu·eue se pn.<t'e de 

commenlah·.- écrits, parce que le commentaire pari~ s'lm· 
pose de lul·même? 

Tl!EATRE ROYAL DE LA liiONNAIE • LISTE OES SPECTACLES DE JANVIER 1931 

l ·I 
C~soa l l "-....... , 

Matlohl 1 Louise 11 Forlunlo 11 
lu :.u.or• 

Dimanche. - li - 18 d'Amour ~:; A1.1.dit1on • La To1c1 Hftodla4t Ta.•r·h• 
Solrb Faut! 8tt\tOlr. Lu l1hon• M l'u~aloM'i 

Lundi -1-1 l 61 ~hfoa(I) 1121 la Bohlmt 191 
Les Saisons 

Fortunio 2ril la Tosca 
Gfet1111;i.rtU 

llardl ·l-1 le: Fortunio 1131 R~ha (I) l'iOj la \liallryrit ;.,7 la Wallryrle 
• (") (3) • (' ") (S) 

JleraedJ ·1-1 l 71 L'O• du fthlo 141 Sl•tfrJtd :~11 Maooo (6) tcsi la CUuvc· 
( ' ) ( ;) 1 (") (J) Souris 

J eudi ·l 11 Mignon J s[ La Barbier 115! Loulst(l) :221 Carmen J2el Quentin 
4t Sf»llt Ourw1rd 

1 ~· Lot Noces d• 191 T1iru1 
1161 

lt Bar~ tt I' l Trtst1n el 1801 l•l•I•• et Vendrecli ... , . .,.. 4• sh no ' 8 Isolde('• 1 (1l) lsol~t (' •)(B) • 1 F11aro .. , •• , .. 1 .. 

Sam&d! 1 .1 l\5•itt 1 ol la Wtdr!r' lt•I L• C.-tonc1'1124 
• "j ... &;.~:I~ 1 c·, <'> ' 1c~~~·~f Fortunio 1•11 la Boot-

" lttSal~ 

~rc<1•·.lta '°'cr.t::1e.i. t• •. ·• l $~ h.: t' l 7 !Oh: C-h) t 6.f'O 
" "''' 1~ ""'"tO\''~ •t t• ~ ru ... 1 .... ~tni\111 ~ ;., J. u.,u;:J : a. ,".:"• :o.t St.Nt"' cl M. J. u"' r: ... 

r4· ""- t-'A''"'' Hl1.!°' .. : ,l'i,, ..... "'1"L..,. ~" 1 Ud.1" c' 11•J1C1w ~tRV•1s; .61 M·· e\U\, Lt".1."T. 

J 
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RHUMATISMES 
MIGRAINES 
GRIPPE 

FIÈVRES 

NÉVRALGIES 

04NSTO\JT'ESPHARMACIE.5, L ETUI DE 6CACHETS 1 FRANC~ 

O;H. ~,.4_,., PHAR.\1ACIE DE.LHAIU 2 C.luh i• R•e. 8n,utllu 

A prepos de « A l'Ouest. rien de nouveau! » 
On soJt que le t1lm tlré du ramm d'Er!ch-Marla Remar

qœ a éi.é Interdit en Allemagne et que ce'..W lnt<l'dlCUon 
a mis au>: pr= !"' partis de liro>te et les partla de ga.udte, 
en une tatalllc de prt<Se et d'opinion d'une v1oknce lnout•. 
dont noua ne nou• falmns aucune !dé<> en Franc.- Appor
t.ont une note gaie dans ce débat pa.sslonn~. l• Berliner 
Boerun.Couriu pub!Je l'anecdote suivante, que lu! envole 
un de se<5 lecteurs: 

• Je ne ML• pourquoi cet.te histoire, qui date d'Bvant· 
llJCrrr. m• n vient à l'e~prlt au sujet de l'lnterdfcUon du 
1!bn de Remarque. Il y a a.lnsl des assoclaUons d'ldéœ qui 
a·tmpo~nt. aatU> que l'on sache pourquoL Quoi qu ·u en 
so11, la vo1~t: 

c Oall$ un café assn élégant, un c mon.leur 1 ne ceSM 
de haret Ier une dame de ses ~Ultts. La dame ne veut 
rien S3\'0lr, et, de>11.11t l~ iµos:;ière Insistance du but.or, elle 
tait appc!cr Io ~rant. ~lut.a lnV\te à trois repr~ le 
cllent à ae comporter d'lllle !açon plua cl\1le et plus p· 
lL'lte. Peine l>(rdue. L'autre n·en continue Jl&6 mouu eon 
man~e. Alors le tfrant, de\·enant énerg'.que: 

1 - MO.'U!l'UT, dlt-11, si vons ref~ <le '~ ten;r con· 
wnabltnimt. je \'ais l-tre obligé de taire expl2lur ma
dame! .• • 

lJ!: ORAND VIN CRAMPAGI'~ 

.Jean BE RNARD ·MASSARD, Luxembourg 

~t te •ln pretert dn ooDDahlev.n 1 
Aient de~tattt Pour 8:-us•llea: 

A. FlE\'FZ. 3, ni• Gubard (aanue Loulle>. - TE!: 48.ll~ 63 

Annonce~ et eoseigoes lumineuses 
Extra1t d'une drcula1re o.~t une .-ente de plgecms. 

JJJO - Commune d'A"4 ... 'tcltt 
VEN~E EXTRAORDINAIRE 

de 1 prge~ <0149ew• 
de M Ci iJog<v.rU (dit d~11 B~•) 

.Matif dt la ~te cl cause d~ dbr.eMge=r.•. a! Bnamt 
i-cnt ae.. i::;reo11.1 Ct:« regret roui aon CC:omb'.er C0'711J01G•I 

de I> 1"t.ltou de iout prtm1er race, tù la main a Ill m<1.r_ 
LN plg~ P."'""' nre addJlla J~J'ou Ire ocrll 1'11 

NOME.\'CLATUR:; 
2"1P.l1-2J Mdl~Pclle race Clem"71t d~ Mol411buk o rt111-

port~• ~ltn!;~ t!e QUl<'tTCm o Ançou•tme en 1111 

~117zç~5 /t?MUe "fkv ra« de Von<!er"'~ t!1 DClxrJI: 
:::~~ ~~~~ l!e Qvtmafn ô Ney®, 

Ele de. 
Z11'?1D-U FnittUe ~ TG« Brlcortt rrrae t!u llaar,,. 

~&,,'' t~ '::;:i/'""' c'~ ;r.;«r...J ont du mlatr• 

ri:;;~ 0a ~ :;'«r~"",k ~~~r 11 ~ prm.ra cr.,._ 

le suppléant 
Le succe=ur de M ""n de V) \'trc, M. Oeamedt. cou 

ae!llcr provincial du payg de Thlrlt, a pris polloaiaion dt la 
ba.<4.lie oil l'ancien cher de h• droite a..~yalt son autA>rlt.. 
Entre ses cieux voisin.•, dont l'un t~t un vieux WallOll pa
tcrno et '50Urlant, et. l'autre un namlnfl\l\t rev~e et 
concentré, le nouvel élu du peuple reyonna.lt <le joie, Uvr• 
tout enlier à la volup~ d~ •• tr•kh~ <llpllt~ de l6'15lat ... r , 

Ça pa$Se."ll. 

Mftu M. Desmedt, lui. demeurera: U cont111uera. m 
elfet. par l'ln!TOlllS'lUon aiatutaltt que conti're la nopré
untatlon proportionnelle, à c pe..!l!tr • aux ~!«t!ons l~ilsla
Uvu et à occuper la pbcc oQ M VIUl de \'rwre a!ll.rmal~ 
sa q:iallU:ô <le par;.:nentAJre de pnm!u pbn. 

M. De5me<lt est, paral~ll. un ron brave homme d• cu111-
•11teur, >Ut juôte uon llamlllgant pour PoU''Olr OQD('Ul'

rrnoer. devant Ul\ fleeltllra, 1"" emprùcl de la mouatir, 
mtUS pa.s assez pour avoir oubllh le l~ls. qu'il parle 
avec facilité. 

Mals ce n·est pais lui !alro du Wrt que de prè~ndre qu'il 
ne fera pu oubller BOn prédéet'=eur. 

C'est la faute au rèl;imc des suppl~ancu, dont IM'au<eup 
d'bornmes de •~ur ne veulenL à aucun pnx. parce qu'il 
,.0\1$ pla.ce, aou":it pendant des anntQ et d<ll ann6es, ,,,, 
pœWon d'attente lmïl"t!ente • un peu ;:tnante. Lts pol.li.
ciens de c!oux~ ZllM 11'ont p.'IS eu aaupules d'amoar
:ire;.:-e: Ils accrpu:nt d'atlendre que Jwr b~ BOOM. 

& cette r.cure vient. marquant aus.i un ~~t du 
niveau Intellectuel cl!! l'~bltc i:wt=e:>~ttt. 

0:1 oe r~t, à droite tout partlcullbTmenL de œ ma..
que db< tes de cholx, M. Rwl<Q <'lit devtnu chd, mal.I 
e'll ralt scte d"autorlt6 - et U ..sr. homme • 1<1 raire - U 
~ C.ra rchxusstr le nn. M C3non dt WIArt n'arrtv<> pas 
a a110lr de 1U:tlsün!A> autonl~ 1ur les altos: M PouDN es:. 
sans bonno llllllté, dt....i.u..< M. Van Cau,..claut <"St abeorbé 
tout cntlcr par aca ch..-,,. .. milYC•ral•-' •L ••3 1rand"" a!l'altt&. 
M Van O!l!TMI est falot et dlsUlnt. 

n ne tcut pu <ltma.'l*r ce que •1'1cnt leurs 1UpJ)léan1& 
t\tnuir:. 

Changer. l'horaire 
On ac.'lh'e. • la BocUl4! NaUo:lalc des C! • d ter 

la prtparaUon du t:OUTtl horaln qUI dGI; mtttr en ·~ 
l• ler !éu1er prol:hAllL 
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r LES LECTEURS DU " POURQUOI PAS? 
))., 

qui ont vu 

1 
VICTORIA 

MONNAIE Le Chemin du Paradis 1 
s- semaine 

ont fait une telle publicité à ce film 

ultra-spirituel, qu'il continue une 

semaine encore sa carrière triomphale 

SUCCÈS FORMIDABLE 
A·k>n aooaé à retarder Ica l.nllns parlemeolalru? 
Les tnolns parlementaires, lt~a? direz·vowi. 
Volet. Avant la guerrt , bien avant la guerre. le ministre 

des Chemins de ter, par une gracieuseté envers les mcmbreo 
du Parlement. avali · fait d6cldcr que. sur la plupart dœ 
crandcs Urnes partant de Bruxelles. des trnlns seraient 
mis en marche à peu prts une dem.i-heure avant !"heure 
de la clôture des deux Chambre& A la Chambre, on !lnls· 
sait rtguUi:rement a 4 b. 45; au Sénat. à 5 h~rea. Oèputés 
et ùnateurs pou\1llent aln.'1 rentrer chez eux. vaquer quel· 
que peu à leurs altalres pubUquu ou prlvé<'s, souper en 
famille. et ceux qui habit.nient le plus 10111 de Bruxelles 
avalent la chance de rentrer au foyer avant minuit. 

t)(>puls l'armlsLlce, les deux M$emblées. la Chnmbre sur
tout. ont pris l 'habitude de prolonger leurs S<!ance• d'une 
façon ..,."1: lrreguUère. L'horaire des c Ouides • du chemlr> 
d• fer, lui, n'a guère chanaé: les rameux trains parle
mentaires sont toujours en ordre de marche à peu pré$ 
à la mllmt b~ et ~ dtputh qui ne veulent pas rentre: 
dans la nuit ou découcher, s'empressent de les prendre. 
$1 bien que la Chambre ollrc. à cette heure, l'a.'J),ct babl· 
tuel et peu reluisant <l'une &Memblée de banquettes vides 

Que voulez·vousl C'est usez hwnaln et l 'on n'est pas 
héros tous les Jours. 

C'est pourquoi la Société Nt.Uonale aurait bien fait de 
modlll.r œs honùn!s surann& et cle retarder les l.nlins 
d estiné& à rapatrier nos honorables. Mals on oublie sl 
'IOlonUus les sentinelles placées devant la barre repeinte 
à neur. 

Et Pula, u, ne faut pas enlever une excuse aux députh 
sans;iene. 

K lachkop 
En contemplant l'antre Jour, du haut des ll'lbunes de la 

d•W<lt'me p.Jerle, le spectacle de J'assemble parlemen
taire, nous avons !ait une d~uverte asses curieuse. 

Quel '•• donM.rlez·vOus au cltoyeo Jacquemottt-, déput<! 
moscovite de la caplt.nle? Vous croyez qu'll frise la clnquan· 
t&lne? 

n ne frlae plus rien clu t.out, car il est. devenu chauve, 
Pl""Que ~ Et la couronne gn.sonnante qui con· 
tourne 10n c:ràne auonae Jiaqu'à !"occiput, U l'a tondue à 
la boche. 

Vu d'en haut, le !ou11U•ux bolcheVlque a l"upect d'un 
tout ~tlt vlcux, bien propre, bien u3é et C&M6. Au point 
qu·unc JeWlc dame, è. mca c6iéa, d.16ait apitoyée : 

- Pauvre vicuxl On ne dtvralt plus le 30rtlr à cet Age. 
surtout par un ~ vllatn temps ... 

Mals soudain, le c petlt vteux • se drcM& en bataute, 
Jetant fébrUemeot les bras en l"air. se démeoant comme un 
jeune poulain et proférant ses aphorismes commuolstu de 
sa volx crtarde et bruyante. 

Et comme la petite dam•. stupéfaite, s'étonnait de °" 
-ut d'ardeur, un 1-o~ln polisson Insinua: 

- Que voulez.vous, madame? C'est de)à pr~ue un 
Russe! Et la Russie, c'C3t la patrie de Voronotrl ... 

Un nouveau chevalier 
• 

M. Dt!lacolette, Hubert, et non pas Hubert de la Colette, 
Ut UD brave petit gB$ du pays de Llege, Jovial et bon 
enfant. qui doit au.'< haSards de la politique d"ltrc devenu. 
à la Chambre, le succc=ur de M. Tschollen. En pétlllant 
c splrOu • qu·u est, M. Delacolettc a bien vite aai"é les 
sympat.hlcs de tout le moncle, hormis des frontlstes, qu'il 
a le don - on est Liégeois ou pas - de taire « arèdJI •· 

Ancien mineur - nous ne Jurerions pas qu'il n·est paa 
né en Ro~ure. - Hubert Delaoolei.te n'o. ou ne de\IT&I~ avoir 
aucune prctenUon héraldique. Pourtant, un vu llatteur de 
Joumall.sle de aon patdln 5"Clit aV\sé, dans un compte rena11. 
de l"appe:er M. le chevalier de la Colette. 

vous pensez si, à son arnvee à la Chambre, le nouveaQ 
noble a éte fête, choye et conaratulê. MM. le baron •an der 

·dcbt e~ de Rasquinet, les deux arlstos-n~s de l'extrem.,. 
gauche aoc:!allste, n 'étalent pa.s les moins empres.é:s à eu
tourer leur collegue anobli d'un cercle d"admlrateura. 

seul M. l"lculllen se tenait à l'écan de ces cblchls • 
dlSalt - plawwtene ou ami!rtume - qu'U n'avait rten à 
faire, lui, manant, dans ce Dllh~ aristoctatlque. Et, dam 
les groupea, clrcula1t un projet de blason ~ par ~ 
connalMeur de l'armor!al; 

D'aracnt lpas trop) à la face de gueules (beaucoup); 
Tlmbrt d'une plnemoucbe ornée de la croix latine; 
En 14utoir: la eu.Isse d'une chrétienne et l'épée de o., 

mocl~; 

Taul~l1: deux c acoletc.es » à enœwolr d'&rse!;Z; 
l>t't:Ue: c Pro J)()pulo et por ml. nom di Dio • : 
Cn de guerre; Conseils ld'admlnlstratlon) au 1~oble ch• 

valltr, 
L'HuWler 4c 1a11., 
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~e1 t,Ct'J J'~me$~:o-....n 
~..>-- f Qnt ""J :·.-: . '. IJ 

tc.ux ~iJe.d1JX 
(La rtdactlon de cette rubrique est <onll.tt à E~ud.un.) 

Notes sur la mode 

Pardon. Madame, vouJr.z.,·ous être ~ aimable de rtU· 
rer \'Otre cllapeau... - Je re;rette beaucoup, Monsl"'1r, 
iruus je n·en !<rai nen. rtpart1t aussllOt la dame tnttt· 
pellee. ce n'eat pes un cbapcau, c·~ une Simple coilhttt. 
fLa !!Cène 1e l>&S8e au par~rre d'un de noc CTMds 
ih~t.res) 

Demeurant chacun sur ats positions. l'cuvrtu.<e lntl'rY!nt 
pour pner, en \'e.rtU du règlement. la 'IJ)<Ctatrlce, d'enle· 
ver ce qu• son ant.Agontste 1>'ob>tinalt h nommM" chape~u. 
Et, le règlement eut ralaon. Mats Il n'nt pas bon d'atta· 
quer les ftmmes. elles ont aou•ent plus d'un tour dans 
leur sac. Celle qui now; occupe prit ,;ii revanch~. car JI\ M· 
ture l'ayant rratlllée d'une luxurlante chevelure eue n'eut, 
après avoir enlevé le bonnlchon qul l'eru;erralt, qu ·a se p.~&
ser avee malice les mains dans les Chtvcux pour U':pler 
Je \'Olume de 58 charmante t.éte. ce 11ul occn$lonnn un t<:>r
tleolls de dlmcnalon 1>u grincheux pll\lgnant, tant li dut 
ta.Ire d'efforts paur Jouir du spcct.Acle. L& rigidité des 
rtglemenl$ devrait n~hlr devant lœ Cl(<eptlctt~. E.n ctret, 
6'U ne peut tue admts, au parterre, que les lemmes gar. 
dent leur Chapeau, •'Il est gtnant p0ur les spectateurs 
placés derrière elles, li eo\ absurde de contrarier une Jolie 
mode qui a crté, pour le théltre, de Jr&Cll'WC p.UL'! bon· 
nichons et ctUX·d, Join de compromettre la \1.Slon. élarglt 
plu\Ot oon champ. ptlJ.lqu'tls rns<·rttnL ~troltemcnt la tête, 
CQmplèttnt avec bonheur certalnu to1lctte$, en formant un 
en.semble ravlooant. 

Dénicher 

le Cha~au chic., uns peyrr des pr1JC astronomfqllt& e'e$~ 
œ que toute tlti&nte avl!tt peut u·ouvtr chez S Natan, 
m.o<il$loe. 

Ill, rve de Brab<l1tt. 

La magie du blanc 

Jannu, le mols qui \"Olle :r~ villes au blanc. 
A .W:aut de ne1&e vtrtt.able, les drtanlUJT$ de nupsln.• 

l :.aknt d•etr&ni"" PBY!"-i"" polaires 1111 la bWl<'hl'W' an~ 
des k=lett.Wp~nges ~voquc Io *t.endurs o.rttlQUH. "'1 les 
pn- à thé simulmt du aurores bort:t.ln perla:te=t 
rtua:llL 

n est b!ec pcu de lemmes qul à ce r;>ecWle. n~ ~tent 
rtnne en ellc:s les grands'lntns économt'$. th~~. 
collecUonct'U!lrS de ôraps, de tatoa et de ton:hons. Il )' a 
une •'Olupté certalnt. qu'aucun homme ne peut a.mpren<!JT, 
dans crtte <>rglt de lin et do coton. et bien 11ca n:tna:;tres 
troU\'ent • l'oimit du luige c bl .. nchl sur Je pré • un pa:. 
!wn grt.<ant quo nul pa.rfumtur ne ~ut t;Altr. 

Heur c.e::e :o4e. de nas Jçun, est rulnewc et les piles 
de dr:i;i dJl.n5 l'armoire ttJ)ttsmt•ct une mt:ic de fond> qui 
ù:t !alrc. t. bien des maris. IA '11m•e•. 

- Pourquoi. <llialt 1 un d'tu'IC, mals pourqucl leii grar.cls 
mAl'Ulna ont-115 pris l'bnbl!ude de <'<'li l'xpot.lllOn• de blano 
=~temem •inta les ftrrnnea e: Ju.ste ou moment du 
terme. Blors quo les bcUnes oont é•!11uc:i <t le bud;:c: coin· 
primé Il l'atrt:nd 1' y a-t-U d~:re tpoqae d:;na l'annic 
peur rem;illr ars annotres?. E5;<e parce eu• l'biver reDd 
p!us lmptr.cuz le d~ d'une maison CDC!orta~' Eawr 
parer CIO. le c blanc a o. prmd toute sa \'&l!'W' que dacs 
vn ~.lie trold. noir h mflancollque? 

- \·ou. D'J ·~ p&I, IDOD bon am!. Lô QÀ.-,il dt& mai:>· 

alns rév~!e UM <0Ma.lssanc~ bleo fin• d• la peych<> 
Ceminlne : n oe raut pag, en~dn.\l)US. oue Ica cUen1 
perdent lbabttude de ! 'achat. Tout tst 1A. et voilà poul'QUO 
WlA! eicpo.<1t1on $11cœd• à l'autre, •t k•· c O«~slons exeep 
t:ionneUes • aux c l501des sana p~mt ». Quel l0>·k'r q 
l'babltude! ... 

- Tout cela <'$ trè$ joU, mai. aJln donc ttlu:o'r à un 
ména~ lvre de c pur ru •. de c roodelollc • ou d 
c retors •. le plus large acc:t'S à votre por1 ... monu.>l•? Vo 
pa<$eriez pour un bourreau. un~ femme qui almc ... lin~ 
•·eus dtra-t..elle, c'est wtc perle, un tttsor dans IA malaon 
des piles de wlle dans les placards. vollil l'or en bur,.,., 1 
vrai placement de pere de tamlllcl A de l•la d1Sroun, 
nonces d'une vob< pathéUquo, avoc de btUea l&nnea da 
de beau.~ yrux. que rtpandr~. lfl'OM!er, lnc:>mprthr 
Ol&.9CUUo que vous éte&? Se latr~. riuplttr, et ... 

- Et ca>qucrl • 
- Hclas! 

Simone et Claire 
L'anciflule matSOn Simone et Cialrt, mod•s, I&. ru 

Marché aux Herbes, ut lraM!éree mal.ntenant lnl'm• ru 
n• 31, aous la dlrœUon unlque dt ldmt Cl&lrt. 
~wur de Paris, elle prescnte en ce moment une co· 

t<on de toute beaute. 
31, ~/arch~ atU lftrbfl. 

Un procès pour une \ir~le 

On journal amerJra:n s·esi m lntm!tr un proct$ par 
de us aru:oncten, pc;Jr a·. olr mal pcmctué unt dt.s at 
tal.io::.s 11'.41 cè!~bra.lrnt i-excc:?:nce du pnxlult, ObJet 
l'annonce 

L•attestatlon était a!Jul llbtlltt 
c J• me uou·;c auJour11llul eomplttemtnt ru&te. •P 

avo!r ét~ aux portes de la mcrt 1,1 pour a•otr prb lll'U 
ment <'l."'I bou .eWea d• vot..tt méd<dne • 

Le cnrnc;~r a rait oublli la '1r;ule mi... enlrt par 
th~ eo qui chanJe slncull•r~ on en cœT!mdn, 
IQ5 de la phr..seJ 

L. Bernard. 101. chau~sée d'Ixellu 

expœe ses dt.."llltrts créaUom eu J;)akto!a db!= IM1I' M 
eiturS •t Jeunu Cil!Jl.\. 

Le trac 
T<r.u ~"" gens de Lh~trr ao:it IRll'fntltleux. at!tnnt 

nrst BlUÇ!: IOtl.S aon\ !ttl~QL DonneuU. par or.mplr. 
ptre ~ull, qui n"ta Je IH>e d0$ Du•·al. dans les Jll 
à Jocr- ointorprt:&lt Jamala un rl•le sans avoir u 
cannr ~ la ma!n. 

C'i\!&lt aon !ttl~h•. l lu~ on I~ Mtllmalt I~ ptre l Il 
canne; :1 otaa com .. lneu que •'Il rntratL rn ~n• Mn• ur 
Jonn ~œ Ir bru, U atrlllL llU~"•os cll\ra llOn P'"nonlUIC 

Le plœ curieux - •L ce QUI prouve bltn qu~l n Y a r:tt 
d a~lu dans le monde m)-sttrlelx de l loc.oouu - e' 
qu'U ttal: stnmlement e:i:êcrablc dans o'lmportll quai rO 

Au point qu'un auteur du IW>Pll lut dit, un Jour: 
- ~ """-' poruralt ~t-ttre un peu plus bonh•ur Il. u 

11".U d'Une cann•. en IClttlt. rom es.-;a11ez d'Un paraplW. 
~ la p-ande Rach•I, n• poo\'&lt, m·a·t-<llll a.ltt 

ca-r avec un bèl!UL 
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SI i.. hasard lui en !alsalt rencontrer un. elle rentrait 
chez elle et ne )oua.it pas le soir. 

- S1 Je Jouai. aujourdbW. dl.Wt-elle, Je aeraJs certaine 
de Mgayer, dam mon role, à mon tour. 

Mme Judie ne croy&it au succes d'une plè<;c ncuvelle que 
al, au coura des répétitions, elle trouvait un cloJ par terre. 
Quand le clou demandé se taisait nttcndre, et dans le but 
de JUSUrer et d'encourllier l 'exquise diva, Je me '50Uviens 
qu'Al~rt. Mlllaud et mol nous Sêmlona cauaUJement et à 
10n Insu des clous 6UI' le théâtre. 

J 'at connu une autre diva qw, al, le Jour où on lui avait 
Sti un nouvuu role. elle rencontrait une voiture de paille, 
ttnvoyalt le roi• • l'auteur, et c'etalt mtme a seulti ma.mère 
IAe J111er aalnement la littérature dramallque. 

Les Fameux 
palel<lts d lmpermû blet 

RODEX 
de W. O. PEAKE & Co, St-.\ l.BA.."S 

SONT Dl VE,.-;TE CHEZ 

FOWLER & LEDURE 
99, Rue Royale 

Théâtre d·autrefois 

Taillade se trouva!i trop peu payd pa.r le dlrecteur du 
Clrqu~Jymplque. dont U assurait :. auccè.t et emplls
lalt la ta!Me. Et un peu comme PT'6dlr1ck Lemaitre. un peu 
atl$$1 oomm" Rachel M 5011 temps, Il dem&nda lmpârleuse
- nt d<! l'augmentation pendant une représentation 
mme. musant 11.u !><!soin d'entrer en ac~ne. Le r~ur 
Séntral, parlant au public. exposa le CM. La direction 
c:Ma, m 'a-t-on raoontl, mals le public exlaea des expll· 
cations, presque des excuses. 

Alors Taillade, a.pparnlssant sous les U'alts de Bonaparte. 
t 'avança et, aux e.pplaudlssements du prlncc-Présu!Mt, 
de Loula-Napo:N>u Bonap3.rt.e. qui tout Justement éte.lt oo 
aotr·lt. préacnt dans une avant-.sœne : 

- MeSSl<'UI'$. d.IWI, comment \'OU!n·vou.s que J<!I !a.sse la 
molnd~ ex•ll!e aou.s cet unl!orme qui a 1ncarnè la gloll'e 
de la l"rsnce et les •1cto!res de la R<!publlque1 

J amais tonnerre d'applaudlMM!ents ne tut plW! noam 
Tallladf' eut "' la fols un g>œs1-ment de a-Jctè$ et un 
&uppJement d'appointements. 

M. Max et l'autobus 

M . Max a autorisé un amt de l'autobus en !ace du che
mlaler Oeol'fl' G3, rue du Mid! G3. 

Les « selams > 

Ce 10nt, comme on sait, les c aaluta • de l'ancienne 
Turquie. 

Parmi ~· mo)'iOn.s de correspondre dont W!Alent le plus 
ftequemment le6 amoureux. les c ~lama • tenaient le pre
mier rani; o'~talent des bouquets falta do diverses Oeurs 
doot le choix et la disposition. var1ables 11. l'tnftnl. expri
maient trèa cl"1rement pour les lnlUi's de ce poéllque et 
muet lan1&J• Ica pensées les plus compllqules. Celles à qw 
a'&dre!<..,.ltnt ca odorantes déciaratlona y répondaient dans 
le mèmc &tyle. Le parfum du musc, par exemple enterme 
dans une e.uaolette, exprlmalt la u.ttstactlon que lbommage 
rtçu leur avait causée. le mu.se et l'ambre constituant en
core J'expresolon la plus natteu.se qu\Jne darne pQt offrir 
de - ten<tra dlspœltions. La rue marquait, au contraire 
- en rabon sana doute de aon 1o<it t.cre et amer - 11n· 
dipiauon. 

w neurs. d'alllews. n'an.~nt pu aeules le prlvUo!ge de 
C« ocailies t~t!<::3. Un 11(-.t n:o.ceau de linge blanc:, 
pe.r e~emple. voulait dire rkoneUbt!on .. 

Un célèbre grand viZlr du tempe Jadis. Cara·MoustaP1la, 
ayant reçu d'une mys:érteuoe bien-almée un semblable 
chuton. le Jlt enchâsser dam œ. montre qu'il porta sur 
lu! JtUqu'à sa mort. 

One longue lettre dirait quelquefois moins de cho.~s 
qu'un bouquet arrangé dans un ordre vouiu, dont la com
plication constituait une îérttablo crypt.ographle ab'50lu· 
ment IDdlchlfirable, ceux qui J'employalcnt donnant t cha
que alaDe un sens con,·enu. qu'ils chaJlicalent encore p.>r 
prudence chaque !ois que la Uc:urttl de leur lntr1glle pa.
rals4alt menacée. Prestigieuse epoquc de )l&Mlon 101~. de 
mystére et de poes!e, où l'on se raisalt mendhnt a.lin d ·ap
procher de la da.me de aes pensfcs, où l'on donnait '50n 
âme pour une !leur et sa. vie pour un bal.s(:rl 

Les réceptions 

On reçoit un peu partout dans le monde en ce mome:'lt. 
Les élé«antea ont le souci de leur toilette. Sera-t.ellfo la. 
plus l't'm.lrquée? Ne sera-t-<:lle pu 6cllpsée par une autre? 
MystA>re. Ce n'est que d:ln.s les salons que Je sort. en orra 
Jeté. Pour être parfaite, une uiUette doit oe compl~ter par 
de rav•<:.ants bas de sole mircllle, qu.a.r-..nte-que.U'e lin. 
qui a.lftnent délicieusement les chc11ll~ 

Histoire de Gascogne 

On ne peut, malheureuseme.nt, transcrire l'accent, n 
lblstolre, ecrlte, perd de sa saveur. 

Il osit d\Jn chass<ur, un IX'Llt peu vantard. qul racani. 
avoir tué deux san11llers. armf d'un seul bàtlln. 

Cel!A> fols, les lnt.er:ocuteurs sont Kepaques. 
- Non. ça non. Féllsque, tu ne nou.a Je ruas pas c:olrel 
Féll"Que ne .., vexe pas autrement. 
- Voyone, !alt·U, si Je vous dl.Bal$ qu'hier j'ai tué un l~ 

vre d'un coup de fusil. est-ce que cela vous te crolrie%? 
- Cela, oui, bien sûr 
- Et pourtnnt, çe. n'est pas vrai non plus. 

BOTTES Imperméables on cuir ou ce.out.. 
chouc. mellleures marqu0> ang .. L 
et am~rlc. à partir de 89 francs. 
\'an C.Uck, 46, rue do 'Udl, 8'" 

Mot d'enfant 

Un 1ro1 boucher de la vll?e voulait montrer à aes cllentet 
l'lntell~ce de '50n rua, un soue de quat~ ans et d•ml. 
dont Il tenùt plus tard son d!Jnc succe-ur. 11 présen141 
au petit des rognons de porc: 

- C'e•t des rognons de quoi, çd 
Héoltntlon du gosse qui Onlt par anonner: 
- De• ro&'DOn.s de veau, papa 
Un p'u ennuyé, Je père lul montre un morcuu de viande 

pendu a un crochet: 
- EL ça, c·est un quartier d• ... ? De quoi c·est-u un qu..,.. 

tler. dlS1 
~ pmlD l'Uéchlt, embarTaaé. Puis tout à coup, d'unt 

vol>: clalronn&nt.e. • 
- Devine Wl peu lci·mème ce que c·w, dis, papa?.~ 

BU STE développ~ , 
reconstl.td 
ralferau eo 

deux mols par Jea Pilule• 6a16gln.., 
seul remè<.. réellement e'ficar~ er ahso 
lumenr inof .• , .. 1. Prix • 20 francs daru 
toutes les pharmacits Dem111.aez notice 
~tuile. Pt>:irmaoie •ondlale. 
53, bouL .Maurice Lemonnlu, Bruxtllu 



188 POURQUOI PAS P 

Chauffage automatique 
au Mazout 

Fonctionnement du Brûleur « CUENOD • 
entièrement automatique 

Le bruleur ,'allume autonu.tlquement au raltnlL n ne 
part à pleln débit qu·a·1 bo-. d'une minute, donc lo~ue 
la chaudière a téJà pris une certaine températurf. li re>le 
à plein dé~lt Jusqu'au rétablissement de 111 température de 
rtglm• dan• ur l<><:a1 ou à la chaudière. A oo moment la 
na.mme .., rtrl• de façon à ma.inteolr cette températ11re de 

ree1'~iilleur s" ·~t automat.queme,t ao raleol l •t &l'UI,._ 
ment si ce r~lenU t~nd à !aire dei>= la température de 
mime. ..... 

N"e>t-tt pa.. l'all11re ld~e d'Une cbaudlètt et ~ ••e•me 
n'est·ll pa. .... · r~ 1>-uswneur at. c tout · ~ rten • qul ~t brutal. 
68Ccade. &OlllS 10Uplesse et qui dé~'"lo:e les Joints? 

ETAB L ISSEMENTS E. DEMEYER 
54, RUE DU PRÉVOT - IXELLES 

TELEP HONE 44.52.77 

Le poète et le Shah 
L'anPCdott' suivante nmonte au grand·l>ère de Mouia!!tt· 

ed·Olne. Le SQUveralll eut un jour la rantals!r de faire dea 
vers. qu·u donna â Ure au poète de la Cour en lui eoJolJnt.nt 
de s·e,pr!mc r en toute sincérité sur leur valeur UU.éralre. 
Peu courtl~o de Sil natun, celui-<:! osa élever quelques cri· 
Uques qui dtplurent au N.ol des Rois. 

- Qu'on •mm•M cet Ane à. l'écurie. s'écria le monarque 
penan. et qu'on l'attache à cOté de oon Ittre aux IDnSU<'S 
orelllt& 

L'ordre rut ex~té sur-le-dwnp. L'ln!onunt s>œte dut 
Tl~ phul~.us 11"-'tlalnes cote â ()()te a•ec maitre Allboron. 
Le Shah. ~nt enfin que b leçon êtal.t su!C!sante rend:: 
la Ubertê au pruonnler. n le !::. de oou•·nu comparaitre 
m sa prêsenec u lui aownlt une nouvelle ~ qu'il prit 
la peine de lire lw-mtme. 

Le poète kouta le morceau sans broncher. 11ull. •na pn>-
nonocr une seule parole, Il ~ mit à counr pn;'Clp!tamment: 

- Où •as-tu donc? s'énia le 5bab. 
- Sitt, J• "'tourne à l'êeur!e. 
Le oou• .,.,.ln rit de bon cœur. La riponse l'avait d6sannf. 

Le mot de la fin 

Aptts avoir vu foncUonner nombre d'tnst.allatlona de 
chaulfqe central. ahm•ntfes au <-barbon. au mazout ou au 
sa&. on d !c::c(J de «>nstatn que !• meilleur rtndeimnt 
m obtenu quand l1n.!l&llatton est commandée par la l'IOI<· 
velle chaudltre A C. V. Elle constitue le mot de la fin en 
m.atlère ck chaut/age ln~ el. k:ooomlque. 

Les communlquh 
Q=cl Wll!J' dtbu:a œœ le Jour-..allime - œ n·~ pas 

d~ - Il rldltwt ~ COI... r des thétt.res d'Une renlllc 
t.UJoardbu1 dl:;~. oo cer..alns dlrec'..ura aindllln&lct 
de l:re le t'OmlnCDtal..-ea na tu<>:S do:it U en;u:tlan.da.lt 
le::.n co:n:nunlqllb. 

un Jour, le pttt dn • Claudine , ""-'Ut, d'Un él4blla.1C· 
m<nl qu1 I&!salt des ntttte.s lamen:.ablel. Cèlte no~ auda· 
c!!'US<l ' • Hlu, le tbétill'!! a retwé du monde • · 

Tant de blu!! &;a\"ll> W!lly, .tl. au-de68:IUI de l'a"'6 m.czi. 
songer. tcrlvlt ces quatr~ oocos,llabes: • n a ... 101'\ •• 
etiToya la no:e "1:lsl mocml6e a la ~ et s'en !ut 
joyem da dl!\"Olr eccœn;>ll. 

Chaudières A.C.V. 
U n:< de la Sl&Uac ' ~""'-~ ':'•~ Br '•s UJ~ 17. 
~~"C:lllC' ..:sr~avo.~=· 

Au pays du Lumeçon 
Enne !bue puae à 1 d '11:.ln.e, l'L'tlpoy~ Il d'nunde: 
- l'eme. qu'a•"éa là? 
EL n:ME. - c· sn1n caba qu• J'ai !A. 
EL COl'<"TROLEUR. - Qu'"t-<:' qu·ene dit qu'tlle a !A t 
EL DOUA.NIER. - c·esrtlll caba qu'tllo dit qu'elle a 11.. 
EL FE:l.l.E. - ouais. ça. r'Kt des canadas qué J' dia qu'il 

a dlns l'cab!i. qué J'dl& qu' j'ai là. 
EL DOUANIER. - l'OU qui t'l-<:8 I~ canlldaa qut voe 

dites qu'il a dlll3 I' caba qué J' dis qu' fa! là. 
EL FEME. - C'est pou Coln. lù canadas, qu4 J' die qu'U 

a dlns l'eaba qué J'dl.s qu' j'ai Il.. 
EL CONTROLEUR. - Pour qul est-<:~. qu'tlle dit. 1~ 

canad.., qu'elle dit qu'il a dina 1' caba qu'rlle dit qu'<Ue a là. 
EL DOUANIER. - c·~t !)Our Cola. el!rlle. los canadu 

qu'elle dit 'IU'U a dina l' caba qu'elle dit qu'elle a 1.â. 
EL FEME. - Ah ouais, ça, c·~ Jour! pou Cola les cana

dAS qué J' dis qu'il a dln.5 l'caba qu~ )'dis qué J'•I l~ 
EL CONTROLEUR. - OU\& c· C&6-la, lfü• pe..wr r rtroe 

au e&ba ou c' qu'U a dea canadu pou Cola. 
EL DOV'A-""ŒR - Pas.sa rme au C<lba ou c' qu·u a dite 

canada.a pou Cola l 

f ap AiA..: A du ',., w- 110lde - anlclea d• 
~W ""' ~ lantatslr. 

25 p. c, da rabat. 

.Mêlancolie ou effroi. .. 
On pense, non gana mélancoll" et Nrrol aux angolaad 

e~ au dmspoll' de Paacal : 
• Je ne .sa!s qui m'a mts au monde. nl re que c'cot CllM 

Je monde, nl que mol-m~m• Je auls daiu ~ ~ W · 
rible de toUtes cboaes. Je ne aals œ quo c·esi qu.e mo:> 
- que mes &eœ. QUP mon llll'!I: et œii.. IJV\le mtme de 
moi qw pense œ que Je dis. e; qui rait rl~\on sur toc;\ 
~ 5Ur ~~m!me. ne ao connait non pl!lS qu.e le rcM.e. Jo 
.-ou ces elfroyab~ r,l!)&CO de l'Uruven qui m mtrnnnit. 
e~ je> me trou•~ .~ a un coin ~ cet•.e •Ul.e étendue 
aar.s aavoir J>OUtClUOI Je auls plutllt plsd en œ llfl1 qu·..,, un 
autn. nl pourquoi ce pro dr t>empo qui in·<'$ Mun~ a Ylr.w 
m'est aMlgné à ce !)Oint plul6~ qu'a un autre de t.outv 
1·E:eml~ qui m'a préœ<16 et de toute celle qui me suli.. ~ 
ne vola que dea tn!l.nll<!s de toutts paru qui m·.,ngtoul.!.>' 
5t'l'lt comme un atome et oomme u~ ombre qui .,.. durt 
qu'Un lnstan~ sana rctoUr. Tou~ c• quo Je oonna.I& C't-1~ 
que .le dols blen!.Ot. mourir: mals ce qu• j'Jrn<>re le p;ua 
c·ost œtte mort mêloe quo .le ne aaurals i!vl~r! • 

L'employé ou coutant 
M L«orcé P8'-' lvgement. ecm peraonneJ: 11 ttia'• d• 

cdukl des tn!=naUons tmpea:abléa. 
L'employé doit toUl votr tt ét:e au courant de tout ce 

qui l'l l"llle pendant l'absmœ du IJ"tton. 
Ptu après l'engatnncnt du Jwne Oblt6 P'Otard. le pa

tron. s'absente et • llOn retour de •oyact, c'et.t un ~ 
Uonnalrt eerr~: 

t-l LECOR.."fE. - M. x. t.+U vlri! r aomm• a mon 
compte?• 

M P'UT ARO. - Je nt al.a pu. Monsieur ... 
M. LECOR~ - A<t:Z-1'0UI rtÇU dtalinatlan dea te!n

tmes pour la ~ drt.P n. ~ et ~U 
PVTARD. - Je l'lgnort, MOCl!!eUr-
M U:COR~'E. - La co!!ttt!QN c!~ par notre 
~~ ~ eu eap6dléea7 
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M. FUTARD. - Je ne sais paa, MOl\$ll'UT ... 
Bttr, le Jeune FUtard qUi a rair d'un C&l!Cff, reçoit un 
«llent • havane •. alml cr~·uoe mmace d• renvoi, dans 
C3$ où aon ahur11sement se malntt•ndralt. 

Quolquea Jours apm, le patron a'at>Mo.nte de nouveau. 
A aon retour. Il questionne !On employé: 
- Alou. Désiré, avez.vous reçu mandat téléjrraphique 

M. X ? 
FUTARD - - Oui, Mon&ieur, hier matin. 
M. LECORNE. - Avez.•ous exkut~ les ordres reçus 
r ? 

FUTARD. - ow. MotlSÙ'llr, tout tllt parti le jour 
ème. 
M. LECORNF. - Combien de plèct'6 doublure sole ave2-
us 11'<;U• aujourd'hui? 
F'UTAP.D. - .. 497 .. 
M. LECOR NE - A propa&. Dé•itt. dites-mol un peu à. 

uelte heure j'ai un tram pour Verviers. 
F IJTAR D. !Sail$ consulter le gulde) , - A 9 h 24, 
on•teur, 9e vote, quntre voitures de 2c clo.sse, une de 
em1cre. 
llf. LFCORNE. - Et le train suh"ant? 
FUTARD. (Toujours sans consulter le 1111tde\. - A 

1 h. 19, Monsieur, 13e ~oie. cinq volturea de dewdème. 
dr.- P!'f"m!i•rt tt une voiture--.salon. 

M. LECORSE - MalS commtnt se fal:·IL Désiré. je 
'al pa..• encore \'tl Madrune. Sen>t-<'lle lndlSposée? 
F UT/ütD, - Non, Mons!eur, paa avant le 24. 

Vous 6~ une neur éphêmêre et frnalle. Comme la lieur, 
ltez tout ce qui tend à vous tlétrlr: la pouM!ère. coups 

soleil à la mer, le grand air, l'eau, aavon et les mtem· 
'iitt. 

Mesdam~ la peau est un UMU5 délicat, elle a be.solll 
"êml prot.b~· tt aolfnee par le GLISSEROZ-CRE:w; 
·T<MI <Cr~me liquide E&'YJ>l.!ennel p~parée avec des 
ttcros natu:Tlles d'une pureté ab!IO!uc. 

La d•monstration se !e.it tou• les Jours au 19, nie ao 
"oie ISftint-Olllrsl, Institut de &:auté Darquenne, ~t l•3 

dredlS, -'17, rue Lebeau. 

umour anglais 

Au club de. p&:ht=, cba<:~• membre vient de se vanter 
l)leuument au &uJet des résulta.. •e ta p&:be du Jour. 
n nou~e3u vrr.u, Jusqu'alors sllencirux, parle à son IOur: 
- J'ai pris que:~ue chose d'élr!Ulge dans le Nord, tuer 
aun. Je ne aata oomment cela &'appelle. C'est excessive· 
ent long, brun et blanc de couleur. et quand Je l'ai 

t trapé, ce~, &'est mis i. sUOer... maa c'étau d'une Ion· 
•ur! 
- Sans doute une var1eté d':mgu!Uc, d~IAre le connais· 
ur patent.cl du CPrcle. 
- Probablen1cnt, reprend le narrat~ur: seultment. dans 

Indlcueur, on dlsalt que c·étalt l'exprcsa de 6 b. 30, 
Glasl;ow à Lo•1dres! .•. 

- • Ce n'est que votre ma.ln » - dit la ch&Juon. 
D n'aura~t paa ..,ulement éü question de 'a main. si. 
tnme vous, Madame, elle s·éwt aenie des • Bas Amour •. 
• c~n. paur le 1tw seulement: Roatr KA.HN, 119. bou
'llfl! Em. Jacqmaln, Bru.~elles. 

hez le dentiste 
Apres avoir co~lencleusement examiné Il\ mê.cbolre du 

lient, l'opérateur lw Introduit dans ta bouche l'lr.stroment 
t&I. 
D Prt$$e. Cri borrtble. Dés que le c1'ent peut parler : 
- Mals vous YO.,. ftes trompé de dent! 
Le dentiste examinant· 
- c·est. ma fot, \TILL Nous allona rcconuncm".e.r. 
t"t.. sour.n.nt sracleuaemcnt : 
- J'ttpère que cette erreur n'. se noouvellcra pas. 

CHAUFFAGE AU MAZOUT 
Do.• l'or1&lne oolt depui> plu. de trol.> a • .o 

LE BRULEUR S.l.A.M. 
rêunlt ces ciuaUt>!s pr lmordinlrs dt tout bon bnlleur: 

SILENCE 
AUTOMATIClrt ABSOLUE 

ROOLAGE PAR • TOUT OU RIEN • 

Depu:.. trois nns. S. l. A M . a 1'1'mplacê. tu Belgique et 
~n !'rance, pro$ de 100 brûlM1rs bruva11ts ou rw11 a~t01~4ti· 
que~ ou t rtgl,g-. ffr07Tt.s1/. 

A pr rnt, toutes lils marqur! dr bruleurs ''W'nt au 
SllENCE, les retrudauures virnncnt Cl l'Ai!T0:.1.t TIC/TE, 
Ils vtmdront aussi au reglagc par • TOUT OU 11.IE:N "· 

Docunu~_ntatlon, Réftrences, Dtvls a:aus englgeme-nt 

Brûleur S. l.A.M., 23, place du Châtelain, B.ruxelles 
Tel. H 913Z IAd-mntstration ; H.47 lit •::>trv1ce des Ventes> 

LES FLANDRES. W. Schepen~ 37. avtnue Géntral 
Ltman, Asso::broucl<·Bn.g.,.., T1lltµhone: 1107. 

ANVERS: A. Fnedman, 130, avtnuc de France, Anve~ 
~ T"h·phone: Z7.15i. 

LIEGE: H. Orban. 12. rue du Jardin Botanique, L!tge, a CnANO·DUCHE DE LUXEMBOURG: SOclelé Ano. 
< nyme • Sogtco >. 3 .t 6, pl. JoGCph U, ô. Luxrmbourir. 

Le cheval vapeur 
La plu.' noble conquête que n1omme ait Jamais faite est 

ceUe de ce Cler et fougueux animal ciw partage aoec lut !ta 
!attsu~ d un cin:uit des Ardennes o-,i d'Au•··rane. et auiW 
la Clo!re d'un challenge Mroiqu~ment ~-

Lt chcval·vapeur taisant h de toute vétuste appellation 
latine le caballus equestr..s » porte <0n nom scienU!tque rn 
anglal'I. c Horse·Pcwer >. ce QUI prouve qu'U est bien a la 
page. li se pale môme le 1uxe d'une nbrevlatlon HP qUl a 
toul à fat~ l'air d'unr !ormule de chimie. Son • stud boolt • 
est t.,nu par un receveur des contr:·. Ions, qui, chaque 
ann.,.., lut délivre une plaque "1Um~rot<-<> qul, en attendant 
mieux pc•ut. toujours sen'tr de c pe-di::rce 1. 

Lt cheval-,·apeur ne henr.lt plus: 11 vromb!t; Il oe galope 
plu.s Il file - et le seul lien de fam!lle qu'il a1t encore 
avec gon prédtces..<eur per..mé ,..t !'hab ;de ancestrale des 
pél.'.lrod~ 

Mals le proarès marche sans arrêt, ce mot vapeur ne 
semble-Hl p33 aujourd'hui dtjf\ pér!- ~ o.. quoi demain 
ter:M·ll rait? Peut-être ,·erron&-nous un Jour l'utUlsatlon 
du %.i·brc éll'Ctrlquc ... 

La générosité gagne les cœurs 

Art1cl pnur cadeaux. BtJoux or 18 k. Montres. rko!ls. 
Or!hrcrae arvcnt et met.:ll, lan!&Wcs de bon goût. Vo)'cz 
mes ftal.<g"" &\'llnt d'acheter. prilt Incroyables. 

ClllA.''IE:LLI, nu de Bral:>ant. 125, 8111.tdlu-Sord 
J 

Humour ardennais 
On vie p:\ysan ardennais, pltln d' dettes. estait folrt ma

raud•. 
- r.t{ S<'UI• gnlce qu d'Ju d'mande au bon D••. dusalt-i l 

&'curé, c'ut qw Il plalse du prolonqor m·v1e <i'Ju.qu•a &'qu 
d Ja:e p.i)rr mes dettes. 

- o,;u tnDtll·là eat &1 bon. Il risoond l'cutt, qu l"bon Oié 
J>OWT&lt putette bm \'O z"n<:Caur<!er c'grâcc-là. 

- SI !'bon O!~ m'fait c'grl.ce-1.\, dl! l' m&laude en 1> tour
nant do costè d 'oncq du ses vit.1 camarades. d'Ju SU! bin &Or 

' du n'jamats moru. 
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AUX GALERIES OP DE BEECK 
7,. CMAUHH o·l;U.U.D • • 89tU XIU .. LC.a 

vous NE PAYEZ PAS vos MEUBLES 

vous LES RECEVEZ AUX PRIX D'USINE 
ENTREE LIBRE ENTREE LIBRE 

Artistes en voyage 

Oan• Wl• petit•' ville de France, une troUpl' dt ra.'6&i• 
donnait une pantomime. En rentrant dans les c»ulls$U, l•s 
acieur.; sombrta !C dt.salent : 

- Qu<! allencel c·ost la tape! Ou bien ... 
Pas un rire! Pa.< un chuehotement ! Lr secoM tableau 

n'IOllt pu plus de suc~~. Fort heureusement, le dlrtct..ur 
..-1nt faire un tour <!ans les coul~~ on a attendait a le 
rolr mnnlfl'O:H ron peu de "1tlstacUon. COntnuremem t. 
l'altcnt.: scn~ral•, U s'exclama: 

- Tri's bien! Ça va ttts bien. 
Puis U ajouta, en voyan~ les fi;;un:s déœrultea H et.on· 

oeeài: 
- Vou.s Jou,.. devant les sourds-muets de l'a.stlt. 

Les trompettes de Jéricho 

ne sont p>\! plu• e!llcacos que les quatre nou-s mu.ical•-• 
de l'a\'rn~..eur oermore pour déblay•r la route au dtvant 
de \'otrc 'oit ure 

A 1·•rt1Meun A•rmore, 10, rue Vlfquln, Bruxelles. 16 03 34 

Chez le pâtissier 

U samedi, clans un pet!; ,·Wage de Nornw>d~. ~!. S&cha 
O. .~ dit l :.r Re:6 Paucbols: 

\'1ws a•ec mol 
E. J remmène ~ans l'unique pàtlac'.e du T .lbee. 
- Ma..;e. 
- Je ne t'ai rien d.i.. •. 
- Ma111e <;uan:l m~e .• Encore .•• Eh' donc, tu u·amves 

pu à m·~ltr .. 
- :'-ti:ls nous allons nous rendre malades. 
- Ctttalnem<nt. 
- Ah«? 
-· Qu3~d :ious aurons mangé t.out, je t'e~pliqueral. 
- \'ollà .• 
- U r.m un ~:\lnt·Honore. Partageons-loc. Et malnl<o· 

n1nt, k?f1te: c·est ~ rite de X •• , d•mnln. 
-Alon? 
- Alon, Je w!s !àehé a,·ec x: ... 
- Alon? 
- Alo:s. a donne un l:f'8l0d dèjelmM' •• Cet aclc;lW pitb-

Jlet du \"tlJace "" eut q""me fols pa: ...,,.~ le nodredL 
Nous oo:ur'.t!5 u.mn1I. Tu comp:-eoch. • Je prt\'e X . de 
dtuttt.- A présc:lt, allo:IS lx'!re de la u.ane. 

t:.l 
ZOMBKOWlCE COnU'6l1!21 YOU .. m~m· 
chaque objet, Il Potte la marque d or.· 
Gi~ 

Humour anglais 

PAT (=t de ~. - Jë puis-.. un allll1. man
s!= Io Ja;e. 

LE Jt.'OE. - Save:.-.-acs ues ~t ce qu m un 
al!b!? 

PAT - B!U ..Cr ~r If juge Cr.si pro1ner l;ll on 
tlAI!. dan& ,,.., ~dro!t, ok.rs q-.: on #:al:. tn rla!.tk dans un 
a .... "'trr' 

Mésaventure 

Nor.a coni..ons l'autre Jour l'a>tnlure de œ dlrecteur de 
Lhb\ltt à qui un au!rur, aûr de n·~i.re point lu, an!' en· 
11lfé une copie manuscrite •• du Tartufe. 

Cette aventutt a son pendant dans l 'hUtolrc du Thtitte
P'rançais au s.ècle deml•r. 

On wt qu'à cette ~poque lea com6cllena du Roi ...aient 
lrs sounratns JUJ:tS des pl~«S d•sllnêu l le.:r tbatre, 
Le grand Molé, le plu• mcrvolllrul< c peCl·mnltre • de h n· 
cten n!pertoire, n'était point, parmi tous - camorade•, le 
moins soll!clté. 

Un jour, un auteur de ... cllrntMe lut demanda, tout l 
trnc, ce qu'il pensale d'un OU\'rage qu'il détenait d~uia 
pluaieurs mols. 

On pense si Molé &VOUA ne ravoir point lu! Suivant la 
rormule, Il prow•ta qu'il .,·ait rencontr6 d'alrrabl"" q 
litès, malS que l'ouvrnse ne lui i;anblalt pas ncore au 
point. P~ da1·antage, 11 entra lbna le détail de la en· 
uque: 

- Vers mous. • acUon entttCOUJ)tt •• tirades b!tn lcn 
gu"3 •• 

Alors, l'auteur dfüt almpkmmt la nl'fDe de son roule:iu 
et, aux yeux du com~en confondu. exhiba un cah~r d 
papier blanc! 

Orfèvrerie Christian. J!l.t.1!)6, rue Royale 
ORA~D CHOIX D'OllJff l> t>O\.lt CADUtiX 

Les caractères 

c.- homme de lettres m 1Ur le oolnl d~ dllorcer . 
- C-Ommenti M> rttr:e w1 nm!, vous qul 11<"mbU!'1: ta! 

&\'te votre femme un ménage !1 unll • 
- OUI, •.n appa•entt, ma~ au tond, nos CB?&Cl<' 

t1aient ab>olummt lncompatlbles • 1Urtout le alenl 

Publicité moderne!!! 

Let pllultS c Cllœe • aupprlnttnt les m&UX de Ille, 
mgclUttS, les = aux plrds, cz 

Pour 1Uppr!Jmr les fatigues, les ennuis. !<a potwlèr 
etc., le Bruleur Luxor au ~ d'k'b.l:ace a'appltque a tou 
chaudière. simple ~ ~omlquc 
Tan~ du gaz lrts réduit. Br1llwr Luxor, H rue o .. 

cbercl et 133. chaUS$'.e d'lxolltt. à Uruxtl!OI - $8, M 
Anvers - 36. chau1Sk de MOO!'l!tl Al<»! - 18. rue d 
Plt'rres. Bnq;et. - 16. rue ~ Rivaux, Eca115:!1nlieL 

L 'a"ocat de tbéfitre 
Cet a\'O<'&t. spéclAl.laé dacs ln p:oce& de ~Ire, 

""' ar.tldW»bre trOI> sou1 m cncombn!e dr d~ d 
moatlùées ~ d1:1Zénucs qui c<mnun-.nt le sucds nn 1 
1580 A la !ln d'un aprbmldl ~rnnent &ban 
en matrm>eS. 6B bonne Tint lui anilQIICtr: 

- Mmll 'l'f!\l\e RGbln. 
- J'en al aaae! 111.a. n:c.!c!L ~~ œ.ie bra ore darne 

nenne derna!n. Je mis faire un l.OW' aur les boule 
tJOUr rolr a~ mal.nS de la jenn"'3e 

oans r~. Il n:nt0:1tre une J<'lllle 
l<OUP~ psrtumtt 

- l< ttes-vowa pas Me X ? On m •. 
~ln ab5wt. 

- Ma s ce n'CU pas pour vous. madamr. 
n remonta cbm lSO!l cabloet, &œla a.msbkmmt I' 

1a1:re. pbb!;ntà. patltu AJ?tabl ... 'llent une héwc donult. 
- Ah! l'!I!"' am!e, dlWI m ~du!3n.nt la \"lsl~ 

ne rt;oll pM l.OUI ks jourl dts cllentt>< alWI a· 
Tout l rmani ~ Je m'entuya.IS po:2l 6chaPP<l' aa 
aempltanellts b!:!Oltta d'unt Yeu~ Robin. vous ''O)'ft ç 
d"\cl 

- Mals. • ir- mot! m la Joli~ ~nonne. une de Il( 
~ ré·~tns dan...:..- dt mwlc-h&IL 
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Chinoiserie 

L'~tu.rt chlno!u, on le sait, t$t ld~aphlque. ~l"t&lm 
~M 5\iDU quelle comporte ~nt dt• PllU f&VOUttUX. 

Le mot • marlago 1 e~ reprerente par une femme ~ 
~t par U.n porc l'CIX> .. Dt S\'eG urénlte IOUS le toit conjugal. 

Le aram.malrlen chinois est peul~tre •lneêro, mals U 
!l'est pas ralnnt. La lemme tient d'alllcurs u.n grand rôle 
dan• l'alphabet du ™lestes. 

C'e.t all1•1 que le 'cr be c quereller 1 s'rxpr!me par deux 
rem.mes plarf .. lune en face de l'autre; le terme • médl· 
sante • s·ttrlt pir tro!s damu reun!es; •I l'on deU!ne une 
mat.-one arm~ d'un •1eux balai, on obUrn~ le rocablo 
~ t))Oll>t •• 

Le pore mtervltnt encore pour l• mot • lO(la • · n su!m 
<te esm~r l'animal •OIU wie tentt et ~ le faire doou et 
gra<.•ouUlrt à point.. Le pourceau augmente nlors en i;rado. 
TI symboll•r tout<• les vertus et dtvlrnt Ir •l11.11e de l'abot!· 
dance. M•l~rr et peu appetissi>nt.' Il conatltucralt tout Sim· 
plemcnt Ici une • faute d 'orlhographe 1 .. , 

HESOMIES. e~or doM ER LE BLAN c totrc tournlsxW" les 
dtta et enc•U>tlQUH ~ 

Le secrétaire 

E:Jc n'est pu neuve, mal .. elle n'en $ p<U mol113 tonne. 
Un pn!let vint à Pan$, açeompa(lllê de .a J•une !emm•. 
Trop occup~. Il ln conl\a, un •Olr, tl oon .ocrétalre p< ur 

la mener au thMtre. Il revln~ ch., lui, trfa avant dans la 
nuit, et no trouva pas sa remmc remrée et couchée, como1e 
Il le 11up1>°"3lt, 

Inquiet, Il appc'a en vain. ou\Tlt toutes le,, anr.olres, tous 
~ .. placards. Il IJ\t.pect" Je de=us de 50n Ut, craignant un 
drame. 
,. Au ~tlt jour, aa femme n'ftant pas encore rentrée, U 
D'y tint plu< et eourut chez le romm._lre de pollce, au
quel U elCJ)ON. lu !alt.s · 

- J'ai !oullJ~ la malson de rond on eomble, ouvert lu 
placard•, ICll armoire•! ... J'ai ~ard~ '°'" tou• lt• meub'.~ . 

AVtr·vous J)fn>é à regarder t!OUS Je secrétaire? Inter
roge le comml6S81re. 

"'•nu111111111•1ttt llt!!lllllllllllllllUIUlnn111111111111111111111111111111tt11t11Hlltlilll111Ulltl~ 

É 
PJA~OS • 

1 RARD dt! meillrurta marQueo ~ 
\'tnlf' \ C'h'\t Ccbance : 

, • >12, rue JlJl(!f;~~rg. Br. § 
Grand Cred1t T~l~p.'lone t:HQ.61 i 
................... UHlflHlllUJl ...... l:ttutUUIHHIWHWUtlOUl•tn11mmu.w t 

Cabanel l'intransigeant 

A '"'poque de Cnbnnel, un V"«IJC rapl11, <ll~n> du cëlèbre 
pc1mrc, lut un Jour trainé en Ju•\tcc p>ur vol. Orand 
hAblcur. 1uml.51A c dl prtroo eartello 1, notl'\' borume s'était 
acquts une rnnd" dl•l>rlt.e parmi ,...,. eam'U'1d~. L'af. 
!Aire llt r<and bruit et les Jtu.nes iCUS \OUlu.n:nt rédiger 
unr. P'llUon qul commcn(3.tt alllSI : 

• ~otr.- <onfr~:~ en el.3.it redun à 1e nou.rrlr de ses 
crou~ c'tlJllt J.n.>u!fL<ant. U luJ !alb1t du pain... • 

o" pn.t. Cabanel d'alkr pa."tcr lul-mtnl<l u~~ épitre .. 
Qw..it'-droa. 

- J•m\lal a'ttl'la le maitre. 
- Cep.•ndant, notre ea.mnrade ~t:ilt ~t1Wtre lnnocen~? 
- . Mrst tsaL 
- Que~ d•ir•tel 
- LI' lll31bror.·u~ n'est J)Nlt.-6tro paa roupable du m~ 

fatt qu'on lui attribue, mal5 Il en a coniru!s d'autres qui, 
i<'lon mot, N>nt pl\U grues. 

E t cornme c:baam s'ln!onnalt, ca~l out ce mot &d
Jnl..-ab!t- ! 

- ~rez.voua que ut Cllmal n'avait •=e not!oll 1 
des lo1a de la PU<Pt<:th-e et qu.e ""' bon.Viommu umb~ 
en bol.a ... 

Carnaval de Nice 

Bea\j t·oyago accoml)3gn~ <!e 10 Jou!", départ 5 t~vrttr. 
On e.-.1.m ra au cé'èbre D<fllt' Canin,-ak>que et à la Orand• 
BataJIJ• de Flturs. V!Slte de la C6t~ d AzUr. 

Prix: francs belges, 2.150.- 2t classe. H0tel5 bourgtoLs: 
2.350.-, 2e cle.~ liôtels 1er ordre. 

Sup~rbe voyage aœompngn~ au MAROC, 18 Jour<, Mpnrt 
? mari.. Prix: 8,?20 à 8,115 tranes b!'lgt•. selon là claA.<e 
de c:Mmln de fer et bateau. En ALOER!E et TUNISIE. 
dtp,ut 22 rovrter, 24 Jours. Francs belaei e.&50; 2e cla!'M, 
7.~so. ba~au 1re classe. 

Dcmandtz; ~'"llcmer.IJI et. prospectus dit&llUs aux 

\'o}ages Brooke: 17, rue d'Ass.lut, Bruxelle!. 
li > 112. rue de la Cotbêdrale, Liége. 
:1> > ZO, rue de flandre, Gand. 
> » 23, pl~ce Verte, Verviers. 

Brooke·Antwcrp Tra\'cl Office: 11 , Marché•awt• 
Œuls, An\crs. 

Les mots de Clemenceau 

Cl•mtnceau. homme d'espnt, n'en appr6el&lt pag molna 
l'c!.pnt ch!'Z lta autres. 

Qunnd li n'ctalt encore ciu• dl1'1'rtcur de l'Homme E,._ 
chol11r, Il ttalt aile w> Jour •'<o.itcr u.n dl.scou.r.i d'un de -
Jeunrb rollrsu•s du Palais-Bourbon. brillant avocnt. 

Le discours tu~ une revé!atlon, telleuumt que Clemenceau, 
avant do pal'tlr, ~·approcbs, de l 'orateur ·~ htl dll avoo UA 
t!OUrlrc: 

- &.au debut, Jeune bomm•, venez sur mon cœur. 
Ma~ l'au.Ire. CH'C un recul 1m1>< ttcptlblp' 
- Mon!W<ur le Presulent, J'a.l borr•ur du \'Ide. 
Lonquv Clemenceau !ut ep~!e a lia p~dence du Can• 

.. u. t!On pttmler t!Otn rut d'ofirlr un portefeuille à J'aut~ 
dr cette rtpon..,., qui ne a·y attendait null•ment et qui n·ac
C('pta sou maroquin qu'a \'CC plu$ dt pla•~lr 

C'°'! aln.•I qu'autrefois les sultans tnl:lclent des \'Uirl 
pour un mot heureux. 

~s phares 
dt' voire volturf' amtnes!np, tranatonné$ aux EtabU..... 
men14 O. Pol'a.rt, vaudront roux d'!S meilleures marqu~ 

$1, rue de Holl4•4e. - T4 J1.C..14 

Le chasseur sans permJs 
Un rocl~tBltt de la Comtdte-I'rnnçal.e parcourait, n • • 

qutlqnr.:i: nnnl'•~'\, le!'. plaints d<- ln F..rt11lcr, armé dUD fu..1U 
qu'aucun )l<'rmls n':1utorisatt, lorsqu'il s·c11tcndlt Interpeller 
tout d'un coup. 

- Votre port d armes? 
- Je n'en al pas. 
- Alo~. dt quel dre!t ch3"-~·\'0U57 .. Oul, de quel drolt1 
E~ oe:a était ëc:nru:iëc sur un wn de 3t,·<!.·né l.eITlble. 
M~l!. notr<' trage:!len. '• dres<ant bru"'lucment, et fll.>n\ 

le prd• cham!*U'l! a\CC .me m•JC3te tr:lG•que: 
Dr• dro!t qu ~n t"sprtt ferme ri oa..tlr en .s~ C:fJ.Sr:.uu, 
A 11.r fe:rpn/ t}T01S:~r dl'3 ru~ça:re.' hum.a.Jn.t ••• 

Foudroye par uz:e pareille repUquo, I.e p1<u\Te 11arde ne 
put. qu~ munt\urc· 

Fau..,. excu.<e:1, mon.'lieur. Je ne 6'lv~ poil ... 
El Il nlo!gna le fronl bu 

THE EXCELSJOR WINE C", ooncealoanalrea .. 

W. & JI GRAHAM & Co, à OPORTO 
GR\'ôOS \1:-;S Oti OOCllO 

BRCXELLES SS, Marche aux H•tb:!a TE!. u.a.u 

...... 
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Un beau ca.deau! 

lllodHe l à ... ............. =,,... 
Salon t. .............. ............... ,,_ 
QU."&1 re Joueon t. ................ ... -
A dkJtnchrm~nt monétaire ....•. 
:So1ne:\U modtle 1930 à .......... -

60 franCJ< 
500 franc• 

J.100 franea 
1.900 tranra 
%,1$0 (r:anca 

GRANDF.S FACILITÉS.DE PAIEMENT 

Usines G. STAAR 
Chaussée de Ninove, 80, Bruxelles 
--- ttl.tPHONE; Z6.16S7 

Ne permettez: pas ... 
~ Mfrlmée n'étnlt pas seulement un l!(tptlqu• · 

n av&lt, quand Il le voulait, autant de cœur que d'e•prlt 
LA déllclNUW' lollr< ~ul<ante, jai1lie de sa plumr. Jo prouvr 
Elle ét.'llt adrr=e au doct.eur Véron, alors dltteteur de 
l Opo!ra de Paru: 

Cher mon . .-ïeur, 

Pt"rnlttttz.,,,ol de ro•• demandt7' 11nc gr4'!t. Jo t"l'ftt 
p-·ut-tlrt 1J1t!ucrt1, mou t'Oll$ atr: 1ou;cw.r1 ttt il aimab.e 
p?Ur moi que le me TW/•<! voici ma requtte 

lin paurrc diable, Allemand de r.at!oA ol /!41.t de prOJrt· 
#ion. 1;.om1ni lrntlt. e;t dan1 ia ct.tn::ct ir.btre. lui et '° 
Jamtlk. Il ra doniur ur. conc~ 1 dam un~ •alle de l'hôttl 
de t1Ue. J 1mavine QU<'. t:oirar.t qve:que lral:4"'1, t'OU> 

{;~~,.;.~g_, 1~d~'7/r~":1 a• 1i·?::Cr':'"Jep~z ,rgc :ft:z~1.~"n q~ 
JutùcL no prrmc:.U11' J>C$ au:t artz•tcs de œ thtâ.tre de 
cnautt""r dau des concerts pub:ics: Cc n est paa ~·la que 
1e t'<lti.t c!eu and43 Jr,, r.ns 101n d'être "u.s.n pre•omp1ucu:r. 
J e vous demande l'fUknzent c dP nr po.s $aroa; qur: .\1'11~ Da· 
moreau 11 chafl'etn U1& atr »? L'air chant,i. /ocl1c::..-ro111 et 
crtez a lt: surprise' Jt! 1:"1!$ ccmb1en U r..ws .scra't 1uaurta· 
ble d"etabltr un prt c'dtn~ qt.:: rou..t mit .tetr le~ brf&.I tou1 
k.s art11t.t1, ou 101--dilant tdi. malheurt:u.r • • '1m.s rt-marquc: 

~~c~ ~=·~n.um~!::C~~::l~ ~~'.co";;~~m;L1~,n"/;. 
TIL.~ a! Suie.:-rou.s asse: bon pc.ur eicuier :r.a hbatc! gran~ 
c! n:e répondre un mot' 

MCe romphma:. tt am.llh. P. JIElllJtEE. 
P. s - Si le d ncuur de ropéra apprc=alt, ~ ixtù 

~;:~· ~0i:/:.t~;~~ ~ ft"t!r=~~ ~; laru:U~; 
ns<!!k .an• la 1 1 montrer 

M. Wron Il é\1demmcnt toujOun 13lt ~!An~ d'linon:r 

De l'Est à l ' Ouest 

"= d'nutomobW.tc<. n•11nt d &\'Oil' ~u:J une t~* 
r~~ qu1 ttur co tr parfœs trts ch<r, n att chrot qu~ peu 
1 m;>onn~ Il 111u •o cl<lnt u ac toum.=nt !»'" !ubr111cr 
i. moteur de Iron vOlturC>L 1.ul5. en lin de eompie c'U\ A 
!bulle • c:..strol • que 100· les pref~ drs ronno.l!
&aas. L'hullc • Ca:strol • !ut l1nde!ecOblc rom;>aene de 
c-"' S..llomr per.dant !mr ~q~ l'X;>!c'l~ sportll 
c'.• la ua•~ C!e 1•Atlamlqt:e, do l'Es: à 1011$. LhuUe 
• C;LotroJ > ~ d &llleu.-s rcco:runand~• par ks l«hnlc"'ns 
C!u n:ou-.:r da oonde cnUt: Agent g~al PoW' 111ulle 
• CasUol • en Bt!cique P. C..pou!un. 172, an:nie Jtan 
Dullnleq. B..-uxtl:C&. 

Conférence 
Mercttdl 28 janner, à 4 h. 30 lpar exception'. S&lle de 

l 'Union ColonlaJ•. le colo~•I Rai-nal. ancien comnu.ndlul 
du fort de vaux. 111COtlttra l'am1q~ •t la prL.;r du fart P6t 
les All=m ~ commentera l~ proJrctlons de tragment.t 
du !Ibn c Verdun ». prl6 •ur place par Uon POtr:'r • 

Prix des places: 10, 20. 30 frnnrs. 
Location: la /l'ahort btlg , l50, place de Brouck!re.. 

C'est jeune ... et ça ne sntt pas 
dit la chanson. N'e~ke pas le cu du d~butant automobi
liste qui RC<'epte sur sa vollur r n'lntporte quel accur ula• 
t~ur, alors qu·u peut u proeurrr un& • Wtllard •. à I' Agen~ 
WWsr d. - 67, quai au Foin à liru:rrllc•. Tel. 12 87 10. 

Richepin professeur 

c·ttalt au l•ndemaln dr la cu•rr• de 1870. Rlchtpin, 
QUI s'cl.l\lt engage dans l'ann~ de Bourb.•kl. oe trouva 
13n.~ re=urces quand elle fut hcencl~. Il chorcha d<a 
l~ru. On lui 1n<1111ua un cëlèbre • four à b:Khot •. ru 
dts Post.es, où \'tnalt ac &'ou1Tlr une :,,-ctl<>n prfparatolre 
:1 Samt>C}·r : lïmtllutlon Ro;:er-:Mommhclm. Il y rouru 

Jtt.n Rlch•pin arnlt 11!ors 11ngt..S.ux 11111. Le chd de 
l'lnst&tuUon lm avou11 que la baO;nc .M'ralt dure. 

- Mrs sa.int.-c)Tl•ns, dit-li. ne !Ont guère att"llU!a 
qu·au" cours de .s.clrnr1...<t et. la lltl~rnlure lt1ur :scmbJo une 
luulil.-0 si méprl'8blc QI,.. pa• un profr:o.r.rur d• lcttr~ n'a 
pu encore M faire "•nutcr d\·ux C'c..t I• • rhohut 1 uns 
tt+ve .. votre prédécc .. c>Jr a Q•i•ltl• 111 m•tson ,, cuusi.: ~ 
cela. 

- C't!'lt partait, monmtur le directeur. Je me charge des 
!l\tnt"';nrru;. 

Le l•'ndemain. cla&I? d'ouverture L• jeune maitre s Ill· 
stalle dernère '°n pup!·re Il' ut acru•llli par des grogn .... 
m•nts et d.,.; rtrl"S. Mals tout do •ulte une 'l'Olx sonore 
a·c1n·e dan.< I• bruit ;.es ealnt-c> rlena ..- 10nt :us, et 
peu su.pris, koui.ent • 

- Meoaleu.rs, dklarc le ma.ltrc Je u>US prie de aolre 
qu• cc n"rst pas pour mon pfa~ qu• Je wls Id. Je ·• 
1c1 pour ngn•r ma \"l• A '<"Z-•00!.'< la prtHnllan dr m'en 
rrn)>!chu? Alors, Je \'Oil! prl• de 1 •nlr me le dire m fa.ec. 
.ur la place du Panù>tGn, ou Je \'QUS atLcndra! wut 
lbcuM'.. M.i.ls U est l>'rn rntr.,du que, comm• llOUI'.,...,,, 
oe• g•ns à P"U pr.!s du mtmc &;e. c·csz. Il <O\lpi.'I do poln 
qu·on s·r,;-pli(?Ut>Ia! 

En m~m• tempa qu'U achrn1lt ta phra .... 1• pmr.-ur 
abattait '" main largo ouvorto ••Jr lr11 pnplna qui éU.1<• t 
dM'tl.nl luJ. et. a\·~ une vlgtJeur t•·lle QUP 1,.. pUpatre 
6'rftondra.t. c-.n Hait fini du dahut P•r>dant tout• 1'&1 • 
ntt, I• , alnt<)"tl"M furent une claec de pcUlA mout0116. 

\ (':'( f\BRICA'\TS S U SSFS Rr c;:-;1s 
B RCJXH.Ll:S A.'li•'t:RS 

t?. r: ~ cf,~ Frr< r iz .. Seho ~ rJ:t 

Les mo:.::rs TENSEN ~ :rs chronomt:r~ TENSE 
Son: •r- ' •blemcnt ffJ J!"l:dllttor.i 

Baudelaire à Bru'\:elle ~ 

O!l "'" ' m.aunll<l op!nioD QU"~ P<*t.. d~ c 
<1•1 Mal • an!~ d(' l.~ Bd; que m 1tnlral .. 1 de Bru••I 
rn partlcul!~r Void u;ie l~:ro de lut qui m!lrque LOOle 
muu11ille humeur du po<t• 

C<:tl• (plttl!! e.t ad!'t111'te par 
Jucl!d:&lrc .e amJ. :.1.. Anc•Uc: 

c Mon cher lllDI. 
• Je n·at pa.s encore auaquô I& snnde &!!aire, mals )8 

dc;te ~ wut. J.iiez r..uwnlme al Jo nen si pe.s :e 
drclt. A;i:ts cbq CIO:!~ ICtAnd auccéal, l al <! • 
~ Au ~ C!c dnq œnu fnrn<'i. on m"ll appo,-..! Ct\."1 
f:unca atte U.'le lë.:re d'acus~ all~:Ln~ que- :ta 1 
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t 'pu~. on anlt. comp!<! dewt lêanceo M!Ul.ement 
ci:1qaant.e i.au<6. et.. pour lts tl'Ols dnm~rcs comme 

ll<!s •••l•nt t:e donntes après 1 cpoque ou a·arrèÎe la sai. 
n dl'S Murs public~. on ~~ avalt r.oniokh\rllcs comme un 
r.e de gèn~roslt<' de ma pan. Q uel peupl"I quel mond~! 

e n·avftb p~~ de traité écrit. J Mrls traité »erb:llemen~ 
r ccn~ frMCa par conférence J·at envi.- de Io.Ire don 

u ~nt !r•nt'S aux pauvres. Quel homblc 01ontlel 
• Je n'œe p~s krlte tout.Il oett.e av~nture à ma mân!, 

peur de la d~llQ.U . 
• rJ e.M. arrl,.I pife encore Je ne sais qui C~u'un de 
bandtt d ·Huao> a faJt ooürtr :ci un brun. tnrt.rne, eï. '\"ous 
saurtl!S 1ma1lrtr la cré<lullt.é dt.< B:"IWllo!.'l 

• Oins qui-l~urJ j<>~n!. ~ trall<irAI, &I j• poux, ma eros,se 
a:r11: maL• ~ aui.-. exupéè et déctl'1rft1~ 

• T~ut A vou._ l!:erl\°"t•mol, vous mo ferl't pl•~1r 
• Je r•touroeral aaiu douLe à Pari. le 15, et J'y pe.sseral 
Jt Jours. • 

C. B. 
Le bruit !nit.me dont parle Bsu~clillr•. c'c~t l• répu· 

'tlon Qu'il eut, durant quelques jou~. A Bruxelles, d'ap· 
rtenlr à la Police. 
c·~t l't>;a.t~~rnuon. entre autre~ rbou-.11, où 1~ '1ll.l'eut e& 

.. t1ons qui amena Baudelaire A voir la BelJ11ae SO'~s 
st no Iras cou leurs. 

AART Location-Vente 
Farlllt~., ck> paiement 

t:a-U, pl. footainas 

LE RE01SSEUR.. - Vous compren~ bien, mes eola.nt.s: 
t le moode ae !rou\e sur le plotcau vous lltt's cinq. 

une eoubn·tte apporte une lettr•. rot. ln petite, tu 
la aoubtctt.e. Pour apponer la Jeure, tu prendras un 

lat.,au. 
LA Pt.llTE O•• dtbute. - Je pourrai jamal6, m'sie14 
111Qu'11s -.int rll1q d~ Mats fat mon Ittre qUl fait des 
Ids. SI vo"" ,.oulel, J'ir&l le chtrcntr. 

LES MEILLEURS PRALINtS 

nfiaeur MA THIS Confüeur 
t~. r. du Tr~ureobt-t"c. • T~I. · 1! ~l.09 

~.S. J \t-n\U:' IAu!se Ti'l ~ 1• 9' 0 1 

expédioru en province et à l' étrangei 

es gens gai!' 

D aql\'C ltlllVent que OtW< quJ font mdtlPr d'a.mueer les 
t.m dans l'M~n" du ct.rque <>U our Io t.ePM r.ont. d!Îna la 

prlvl'e, l<s 8fll& IM plu., méhneollquts cJu inondo. • 
Le elo\\n FOOtlt Cta:t de œux·hl. "' Grima.dl &\'&nt luL 
S.u- œ dtrnkr, on roMlOnlP. ran«dott 8Ul•anl<': 
t:n booune, A\l<'lnt d<.' neurasthtnl" pro!Ol\d(', S Cil fut 

jour consull<'r &Qll rncd!X•n. 
C..lul<I i·exa:nllla, l auscu1ta, 16 palpa et fmalement lui 

1ar.i: 
- MA ro:. Je ne •O'.,. trou\e au~ malad~. Vous a~c: 

p!ement b<'10111 ci. vou.. dw.."alre. Alltz. do.ne 'o:r G~I· 
aldL 
- tmpœ.,tbl4, r~pondtt raur.r~ d'un t<>n lull'\lbre. 
- E~ pou:-quOI <ionc? demanda lo prMlclPn. 
- Parce q.,, , répliqua EOn llit.erlocur.eur, Jo 11.11& Gr!· 
ldL 

orsque je suis au volant 
IUU itc11ne du brJ.laDt munU~ que le c t.=eJ' > 
ne à m :ru <.ap:>t., et ~ remarqut q1,1e tou le mo!ld~ 
'"' la 1: .. u,~ dt la pclr.hJ1"', ~ fr~kM wrt•• au LUS'..cr. 
boite; so franc. pour 15 lU5tue<A. 

Aq Ge->.: 6$, qll<Ù au Fofn, Bru.rell~.t 

A chacun son ni étier, les vachea 
seront bien gardéea ! ... j'\ 
Chol~Lb..'t:a \·01.ro feu oontinu Surdl.)t, -
~t·:.1or 1\1.arhn ou Fonderlt-s Uru'\tUol- . ~· / 

G:IUZ P~EETERRS ) ~~ 
38-40, Rue de Mérode, BRUXELLES-MIDI 
TtlrpbO!lt: 12.90.SZ T drpbooe: 1% 90.~a 

La mode masculine sous l'Empire 

La mode masculine était bl,•n compl!quée sous l~ptr~I 
Volet ce qu'eu dlb3~nt kl6 Cll;;;'tf.a de l'i!poquo: 
• Un Jcuno l>ommo a la. mode dol~ r.:ivolr monter à chl'

val, et pour bl<:n monter à çbev3 I, c·est.-{l,(lt.re pour y fll:uru 
•u:,·ant l'ordonnance. Il dol! n»ùl.' un ll•blt de prtn~pg, 
çl&-dr·lcr mèlrulgé, une calott.c dt J)l'~u et un• pAir,. de 
bOt~ tiù larges, à revers a~Jou. Ce oos:umt> d• rlgul'Ur. ~ 
ch"•aL «L adopi.e pour le nt Jl!;t d.-s )Nlce& gens A plM 

• Lo$ ttdlnlto:.e& â la dern:~,... mode llOllt a dQs ~ man
ch"" .anA couture: Uille baute et ôtl'Oltf' boutons parella 
lia habit.< oat lu bou'.ons trê$ rapprochr•. Ces boutons 
ront unia. de metal iaune ou blllnc. Les gl!cts 'le percnl• 
dcV!tnnont c~mmuns: la. $1lson des plquèa est pas*: on 
prend peur alle\3 des bazl.n$ un!3. Jaunes et bl:>nc.5, le Jauru
llll-<!j'S.'l()ll& 

• On ne port<! plus de cho!>('nux Il. oom<'& que pour all~r 
ou bal. et 1"3 bouc!~ de Jo,rretlt·r<'e t.r. de souliers ruo Mnt 
de mL'IC qu'en habit français, l°é~ <>u c<ité. Ce &Ont dr ce• 
Cb01~ cs.•entlelles qu'ù faut <&\'Olr, &OUS peine de ~r 
pour un homme mal appr ..,. • 

Les meilleures 
labnquc,, de meubles du P3l'S ont leur Mpôt aux rranc11 
1na~as1n, Stassnrt, 46·48. nie de 5tAUa.rt tpo<Le d• Na. 
mun, BruY.cUc~ Orand choix tt cnraotle - Prllc de la. 
brique - l"ncllltts de paiement sur demande. 

Emblèmes 
Tout anunat ut l'emblème de quelque chose. Le chien 

Dt' &c con.'°11.: pa!-> de la mon de aon ~itre. retourne fré
qum1ment" r.a tomoe. ~; a:w:he, 1• lu..,.. même quelq•JOfolS 
tou •• nourr.wrc et se 1n.t.s.,., mourir d.• ta.un là oû U peut 
cncore n:t;,rrr au moins sen ombrr. C'r<t la lld~Utél 

LA plu& 1nd=pllnable ~ i.outr-' I"" o.<t...,., cr~ qu'll est 
lmP<>""JOle de !aJre méiu lllAl'('htr ~rolt devant elle pen· 
dant un quart de minute, c'est Je cochon. Le cochon, c'e&t. 
l'anor<hiel 

Le coq &e bat avec une intrépidité ll1oui•, et, avec ••la, 
qunnd u '<! 1rouve avec 61'8 poule>. ne touche jamais qur le 
dernttr, •pr/~ tlles toutes. au ("•ln Jete dall.> ln be..!:l~our. 
S1 mémt <:lita n• iOnt l>a• là. 11 le• npp<'Ur, "' Jusqu'à re
chu"<htr pour elles le bit ou lu w ri cac.tu!s dans le table, 
lt-s t~ur uldlq(J~. a·tLJ01gne pour lrur t:ll rrchercher d"auLres., 
et ne mans~ Jam&·• que le dernltr. Le ooci. c ~t la cll•»a· 
ler1~ l't ln ga.:..n•enc! 
N'~t-11 \Crt~ablement pas birn curu!ux que le AAge Mit 

l'3.ntmf1I q1.u t:<t>Jee :iuJoutd hu1 1n1r nou:1 J~ plus grand~ 
f,l:-Clnutlcm. c.chll dont on rnftô:P ,., dont OD tir-nt mbnr l 
honn<-1;r dt d~it;r.rndre C'ommc- d'un ann#.t~. r.omme cfun11: 
e11r~c• "alrul nt.anant ot grimncant a•1 fond c1 .. plus ba'"'" 
or:.;tnez., ft.lf.lr$ que son no~ P:l1.'TI~fh~ ~an1~t\1f'. cynl~m,.. pl .. 
rouette, rouerie, bat.l.elage, boulfonn..11e, !ndkenu rt d .. 
r.rutt1on?. • " 
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Chllisatlon 
Dt. tcut temps, les mvai;IOn~ de tart>atts furent cruelles 

au.~ ~uplr• tnvah~ SI l'on pan. du principe que • pour 
crtrr, 11 faut pouvoir dc1ru!.re •. lts un·iuions ont produl~ 
leurs frwt~ J,es cMlis3tluns u sont succ~de les une5 le> 
autres rn s'a!l\fian~ de plus en plu.•. Il faut évldemmrn~ 
votr cœ chœts d'une façon tout obJecllve et. ne pas mr· 
auttr le t'mps de l'évolution t. la durt·c de '1e des homme• 

s·u 1!$1 une tnvaiion. pac:ùlqu~. Ct'l!e·là. qu1 lit un bien 
tmmet:.5C Il l'hu=nité, c·e,t cclle de lïndustne automobU• 
quand Ford. le gérual cc.nstructeur, l:uv;a sur le marché 
mo:ldlal .a dernière cnat1~n. 

Lc$ tout derniers modeles • Ford • l!Cnt exposés et P"U· 
vent ctre e5'nvés aux EtablW<:mtnts P. Plasml\n, s. •. 
10·20, boulevard Maunce Lt>monnter, et 9A boulevard de 
Waterloo 1 Porte de Namur), à Bru.xcllcs. 

Politesse chinoise 
v oici un ~hantillon d,s !onnull!$ délicates dont on ~ 

l('rl. en Chine - le PGJS à la fola le plus let~ ré et le p:us 
poli du monde - pour remorer a aon auteUr un DllUlUSCnt 
qu·on n le tteret de ne pouvoll' a.c.;uetlllr: 

c Nou.< avons lu ton manu'C.'"lt avt'C dl'lices. Par les os 
cl<: nos ane.!!tre.< nou< Jurons ne Jamais &\"OU' lu jusqu'à ce 
jour un ttl chef-<l.'œuvre. SI noua l'lmprtmions. S. M. J't-..,. 
pcreur nous ordonneralL de le prtn::lre comme cnt.t'num et 
de ne jamais imprimer quelque chose qui lui fût lll!~rleur . 
Comme c~la ne serait p0$ po1>&lbl~ a..ant dLx mille année!! 
nou5 to retoumoru<, tout tr.mblants, ton m:uw.s<:rlt et t< 
ci.•mandons dix mllle pardons. • 

SI çn ~t con.'<>ler lt• t:: .-eu..,. belge• qui se sont vu 
rt'fU"r lMll' PGPl•r par quelqu" édlteur rev<eh~ 

Le violoniste belge 1\ ndré Du~cl! 

LI' 'loloni'1e belge Andre ou;·r~ .>C produ!ra au eo~rr· 
\;ito1re le v<'nàrtd! 23 Jnnvlr.r. Il 20 h. 30. Il lnterpr<1n11 
H.l'ndcl. Mozart, Vitali. Pa11Dontnl, Jong•n, Ysaye. - i::n 
prrm1ere audlr Ion: c Mélodl•.s », do S. Proi<ofiett. - A l'ac· 
compqncme.nt • A. DuJw. 

LocaUon; Lau,..,crym. 38, rue du Treurenberg. 

Cbet les c Tie$Ses di Hoie > 

On pa~ J)'L'>..-e • J"' - ~ nt lne attelè;~. 
- Qu"l.n%-vc e •-esse chètttte? dlmanda l'd7.ianltr. 
- 01 1 ai-One. respondn 1 pa~. d !ne voèlc si bas..'<' 4u'on 

polé:\C à pane è 1·compr1nd ... 
- Min poq'll"è p<.rJere a1 bu? d/orlt t·employ! dè goutrr· 

ncmlnt. 
- Chut' 1 • c'tst d'.ogn• qui ~ ch'\u n' l'ettnd~ •• 

fin l'palsan ta. :.4J)lUlt on ~P d'oule ..., lt$ deux harott=. 

LES CAFES AMADO OU GUATEMALA 
. - Ttl 37.13.w 

Le' concerts 
- Lo- fi lénter 1931 à 20 h 30. en :a ::'~lfo de mu.lqu~ 

de chambre du Pala.ls dta Beaux·Art.S. premier com n. uc 
• Oroupe llUU\llllmtal de Bruxrll.a • •~me ac ée) 
Cknnalne Sch•l!ln:<. nolon, Juil tte Craps. harpe; Guton 
Jacobi.. allO' J.ùl."ttl Ra.ssar .. Tloloncclle, l'f:'T'.ar..d GllmAn. 
e.u Location. LaU11T.-,ns. T~L 1 aao. 

11' 

- \'Cldrec!I e !.erner à ~ h. so au ~=â = w 
cl• '10lac amr~ par Arthur M1'aœ <Prll< Krei51<~ 19301 •= pâ.Do: l.I. C1arle& Bdn>WL Location cha L&:rn:;t.:. 

c H ermaoi > en pro' lnct 

L'acteur Saint·Flrmln. ,;ul avait be~ucoup rouM .a 11&.-. 
nf-; u la~1t dtmonttr 11ar aucun 1nc1de-n1.: c~t lul qua. 
.\ Lons·tc.saunstr. JOU~llt u.uy Ciomn dans HtrnanJ,, ,~ il 
thcùtre n'ayant pa& de dt'cor ou 9e trouvl.t une i;akrlo dt 
portrait.. pas la moindre gnlcrl•, dit au dlr!'('tr11r 

- Avez-vous au moln\ un ,1lb11m de photogrophl<'S? 
Et. ttnant. è. If\ maln l album ul1 5e ~uceéd•llrnt. )('S tl(lr""' 

tr •ltH·artes de la nombr••tl!c lam1lle du d.lrecttur, Il Joua 
toUte la !ttne en fC\tilktnnt ce blrnhturewc album: 

Eroula. Dt.~ S~!,·o, 

"é,"g:,t ra~~j c~c;/ /~~ ~~~·a;;~r~:.r::dR~::f'~! 
El Il tournait un l<Ullltt • 

• Voro R•ll Go,,.-: dt S)I a, 
Grand-maitre de .sa 11t•JON/lltl ri d< Calotrci·a • 
Son armtir4! géant-: trmt m(Jl it no.t tadlr$ • 

Et Il toumnit un nutr~ ftmllrt · 
J'en pa.ue. r.t de~ )1ft411C'Ur&I Cet!t têtt• $rrcrl,., 
c·rst mon père. Il fut 9rtmd, quoiqu'il rint l~ d(rnlrr • 

Et. tl montrait à don Carl<>.' une nouvcll'l photogt'aphll\ 

~Vagner et Baudelai re 
Charl-s Baudrbltt .,, ~ d.-tMntl~ à Champfleury de M 

fatr< connaitre wacnor. Il • .., declan\tt t.on entllou.U>s:.e 
a.dmlr:it~. Wagner hab.tait rue ?'ewt<>:i. 115 a'y l'flld.nt, 
B1ud~:a!re es4 p:hcn~. Wl'gner t:.nlt v~u d'une tpcW:e 
robe cle chambre bleue. 

Il se me-i au piano. 
Au bout d'un morc .. u q•J" Ch&mpllror; et Baudets:re 

trOUvtnt m~ne~"· warnrr t-0 lh\e, ""'"" dam uM rhAln
\Jre à co!C et rr\ WD.l \'~tu d un robe de duunbrt ja.lme n 
Jnu+' pcndnnt lltv' bonne heur ... Tout " coup, 11 dL<pllnU~ 
l•nrore cl re\1ent RYCC une robe dr cha.mbn~ \'"trt~. 

Baudcfalre était cmpoll'llé p'1r c~lle mldlqoo c n•Y• 

th1que •· 
Il dit au rnaUre : • C ~t 1Up<rl.ot' ~.rab perml!ttl'Z-mcl 

de •.ous la!re une qU"3ttl)n. J nt blnl vu ~u·· T<Jœ IL:Jlln A 
Jootr les dil!!r"'1U mor~ux "'""' cl6 rob<S dl! d1ambtt 
d~ coule-.:.rs dilrtrrnt~ • C'est gans doute J)O';r ind 11>•'1' lcS 
tonali:ts dl!ftrentn• • 

W.>gner rep.rda en d~ B.tudelal.re poctr •'O!r 
rial!.. 

B.ludLl .Ire n'a J~m515 ri 
c Mal.i non. rtr>0:td1~ WaiJ1C r • J'ai cbnlll:~ de rob<.' C:• 

rham6r. p.U"œ que la pr<ml• "' était une robe ci. ch,.mbre 
d hl.,.r qur u i<'COnde m r-i. c1<1·e:iue enc<>re trot> cli.iudr 
parce QUe •n jouant, Je m• C(O"Vrc de IUt'W' • 

S..uddall'e n en I'CTlnt p<U. 

Pâte demHeuilletée 
Propor-.io::S ~ te de fuine, 31$ graDUDC$ 61 

bturn'. 5 granurn C:• r.cl un qua.-t de litre d tau oennu 
un tour, repœ q<.11.nU mtnutd puis d«JX tours. ttpœ qul. 
nilnut'6. p<:!ll de nO'JI eau dt'Wt tour&. ~ d• 'lnl\ ml
nuto. la pi•e aura ainsi rlnq lOUrs à n~nu 

P()Ur I~ tnurs r~ Io bourre, !aire de m(m<> que peur la 
p&tt !eulllrttt a !b'. toun. 

Pour étte bien portant 
m.i <-.et !rr blanC, smlancu·!& &<;te la cràne ê 
!ail. du sucre ou du sri · e'd ~ qcand U provkr4 
de la i.tu:-.e c L& concorde •• po.rce qu'il est fait nvtc d:1 
bU !raU. 

145, clt-~1 do .l.<lwNl'I, - TtJ. 1117 5J 
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Les déhuts de I' J.N. ~. 

c·e".t dnnc le Ier fénter dnte historique. qu~ 11n.•utut 
Nattonnl de Rndto-<llffuslon dtbutcra. Les po5te. loncttou
neront do1t.s les nouvelles lnstnllauons de Velthcm, ~r·'s ae 
LoU\'flln, L'Admirustratlon et le• studios rcsterout dans les 
locaux dr Radio-Belgique, rue de S~ass:irt, et rue du 
Bastien:/\ Bru.elles. 

D<ux p >Sie sttC!nt mis •n man:he des le Ier: un bnet
t cur lranç:u.s el un emeltmr flamand. Leur pul!.sall<'1' 1tra 
d<· 15 kr Certn1:1es he~ aeront resen·èes nux organismes 
pol!tlquc ain.•1 Qu'en a c1CCldc• la IOL 

On ntlcnct cts émissions otndcllcs avec une lmp~t!ente 
curlo:;ltk. 

Les essais 

Re tlc>-B• ;1qu~ p~e d"ii û !"essai des nouvelle,; sta
tion.• qat sont dcstintcs à 11. 1'. R. L.'t pu1ssance rn est 
t'l tdente, ma;. une mlS<' nu point déhcate scmblo encore 
n('Ce~-..atrr. Des journnux etnlng~rs signalent ta rcception 
d• ces essais à ParJS, en Angleterre et en Algérie. 

Quand vou1 aurez tout c~uyf. 
vous choiHrtz. uo rtcepleur ou un amphficatcur 

,,SABA" 
sur 1é1cau alternatif ou continu 

l"OllR LE GROS : 
LA marqu .. mondtale. 13. pl.ue Lebon. l J. CltliXELLCS 

L'I.N.R. et l'Académie 
LI. N R va-~-il se mcttr< en rapport owc noo ncndé

mlclen.s? POurquoi pas? La llltèrature. le t.hè~trc et I< ll'l· 
crophone Ion~ bon m~"~~c. Cette suggei;tton est née d'a1l
Jr-urs d'lm<• nou\'elle qui nous vient d'Afümagnc. L'Acndé· 
nur Ut.tf-:-:\tre de Prus:.e a \('llU une confCrencc. CT.\'C'C la 
S~t.! Rad!o;>!::cmque: d·1 Hclch tt le c \\'C'&ldruu-.c:he 
RundJur.t • de Col~e s rst mts d'3ccord a\tt l'A.'-t.oe'ta
Uon des Ecnfl\'.!lS Rhênans pour donner un r.OU\'Cl cs.wr 
au thë4tre rodiophonic:ue. 

N'nccuoon.' cependant po.s nos Immortels de rcst.-r étraa
~··rs 1\ li\ T s !-'. '!"a-von 1>:1• rntendu deJil r. Radio-Belgique 
d•• nendl'mlclons tels que Oustove va11zype, M~111·1ce w l· 
ruoltt•, Ororgc Garnir. Vnl.Crc Gille. Gusi.~vc Chnrller el 
Goor;r• R er,cy? 

RADIOFOTOS 
LP: JLU DE l.AMPE~ QL'E VOUS CHERCHEZ 

V ente en gros : 9, rue Ste-Anne- Bruxelles 

On demande un '' agon 
On d• m..nd un wagon P'Jllr l'i. N. R un Joli pet:t "'a

con de chemin de fer VO'JS VOU• dtmand•rtz qu•llc P<' lt 
ttn: !'Utilité d'un wagon P< ur un poste de T S. F? Songez 
au re:-?rtage p:>.rl~. 

La RadlOphoole Jtallennc. elle. 1. llOl1 1\'a110n, 'l)éclale-

ment b;uf~ inur le radloreportag• n compr-.nd un ou•u. 
Jsg" compl•t de telèphonl• et de ttlégrapbJe et un• ln.•t<tl
lllllon do T. S. F a'·ec trois lran.smctteurs N troL• rtcep
tf"urs. Un r(·cl'ptcur et un transmrttcnr restent dnn~ la vol .. 
ture, les deux autres sont mobUrs et peuvent ~tt·r trnns· 
!ères t\ de' distances varl:>.bles, tout en restant en llal!on 
arec la $latloo vottur-e. 

Chaque fols qu'un ~·énement Important .., produit en 
pro•in«'. le "'1lgon T. S. P. quitte Rome, = amen~ sur !l!a 
lieux. ce qui perm•t d'ofl'rlr au,. $8M-llh•'ts \l:>.ll'n' 
grlce " cette excellente organts:itton. des reportascs p:i.rlés 
unmcdint.1f -1 Voua qui cherchez un appareil 

l . ~0;~~w~ 
1 ) ii 

I~ 
Sl•-rt'cl:lme ........... 1.~60 1,., 
Sup~r·trbu, réseau ... 3.2~0 rra 

Pl\IE~le>H l\U CRI? DU CLIENT 

RADIO POUR TOUS 
25, rue de la Madeleine, 25 

Critique 
Nous disons parfois - lr~s dlSCl'êtemene d'ailleurs - ce 

que nou~ p('nsons des émission• do certains post~• français. 
lln Journallste !rançals. M Andr6 cœuroy, n'y "" pas o• 
main·morte. Il denonce les dlr«cteurs de re:< postt< qui. 
selon lui. n'étudient lien. ne r.'fl~bioscnt à rl•n. ne Jugent 
lien c et vont ou peut bonheur qui est un gr:ind m:>.lhcur •· 

La réglementation des antennes 
L.~ munk!pnlllé de Copcnh>111c vient dr réglrmenl<T la 

c<>n,.tr11et1on d•s antcn"es El!r n surtout visé cell•s qu1 
sont tenduu nu-d~sus drs rur.s. ~ 

Df>:iOrm:its. toute inHallauon d·ant<.nne t:<térlture dt\T& 
faire l'cbJ<t d'une autonsatton qui ne sera accordte que si 
les ms acr!ens de distribution élrctrtque ne se trOUvent pu 
trop rcpprochés de l'antcnn<" et enlln que SI ceU~cl c ne 
g'lte pas !aspect de la ru,. » Nt1turellemeoit, cette autor10&· 
tlon <'lot tarifée: elle coûtcn1 25 couronnes. 

L'antcm'C, qui de\To. être ét~bllo par un électricien pa. 
tenté, sern constituée par un tU de broute d'unr section 
minimum de Jmm. et d'une re~IStance minimum de 
85 kllogs por m,.•rc. ou b!en par du !li de cuivre de 4 mm. 
au mmlmum et d'une ré!i&tanc-e d'au moms 33 kH•Jis par 
met..re. 

Fr. 1.450 
Monobloc •• Secteur Complet 

S
.~'\'s cwn.- J M C S 'o 
\ '\'S \'\'TE.'\'XE • • • en1 r 
\'\;S PAR.~SITES 4 500 fr 
l R SEctELR ' • 

J.M.C. RADIO, 316, rue de Mérode, Bruxelles Midi 

Un concours de radio puhlicité 

Le Comité de la Foire d~ Parl.s organise chaque année 
un conQOUMI International de publJcllè. Le coucouni de 
l'anntt 11131 aura pour sujet: c Ln publleité au dOnucile 
du clltnt. • 

Ce thème u.<n vaste comprend. bien e.'ll<'ndu, la publl· 
cité dans la pt-eMe et la publicité directe par cit'c1Jlatre. Mat$ 
elle compreJld aU$SI et principalement la publicité p3r T S.F. 
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ACTUELLEMENT 

AU 

COLISEUM 
voir et entendre 

SAINT -GRANIER 

PANS 

CHÉRIE 
AVEC 

Marguerite Moreno 

Mona Goya 

F ernand Gravey 

-
C'EST UN FILM PARAMOUNT 

-
- ENFANTS ADMIS -

. . .. . 
• ··: "'..;r -..,.j· ....... ,, ... •" . __ ._.,. ... ___ _ 

. . - " 

La rad!o-publldt<! •at, en effet. ~!le qui c<>rrupond Io mlt11a 
et l• plia dlrectem•nl • lA ronnula du C()DCllUn, car e·I\~ 
ce~ qui attmu lnvanabkmtnt tt a coup t.llr I• cJlont t. 
illOl1 domld~. 

Donc, œux qui a1nt~nt t. la publlcltl radlO!)llOlllqu• 
•t qui ont dans ce domaine dte ldto """'~ou d• la ccm· 
pi'~nœ, \IOllt pouvoir .. m•Ul'f' .,r IN ranp et, c pou!· 
b!• réba.bll.Jw- la publlclté 1>4r T , !! r. 

car cette pubUt-!t.é radiophonique a •1• llll'V1e aWt o.udl· 
tl'Urs a une dose si ma&<Jvc, elle a ~t~ •I mal adapttt aux 
nitt.Ult<i.\ de l'art nouvoau dans l!'Qu•l cil• a1nt.ro<iu•'l&U, 
•Il~ a enfin - à do rares exrrp\loN pr": t RAdto-BlllJIQu•. 
oot.amment - !1 peu aonaè • "" 1ondro attrayant• et 1nt&
reM11nte qu'elle eat peu prlMlc par ceux au•quela eUt 
a'adreue. 

RADIO-HOUSE 5, RUE OU CIRQUE(:~~1,::1) 
te Stll'ER-ORVOX rompl•L. 2.Jl'lll ll'ln donM •n pu~ 

>n.ce toute l'Europe M •• '" ~l&lL d• wte eonllanoe. 

Napoléon et les Comédiens 

Les Co-d1e1>4 du Roi, JUTftl-6 t 17~ t par ordre do ~ 
ml~ du Salut pub~. pula Mllvrél I• o tMrmtd,,r . .,. dl"P""' 
.,.rent JWIQu·en 1803 où 1.16 a·1!ltltul~rent : Coml!<!leN ordl· 
nall't!I d• !'Empereur. O•s Ion, c·~l Napoh!on qui a·OCQUpe 
de l•ut5 artaJr""- loa hononi.nt de aa proft'Ctlon rL d• ..,. 
prodlJal!tés. Le 2 Julllot 1802, U IM dote d une ttnte annuelle 
de cent mille franca. 

Le Il decemnre 180'Z. Molé, Je 1rnnd >1rttur. meurt: Trente 
voitures de deuU lml>(rlal aui.ent Lo oorbUlard ati.elt de 
~ chevauit. et le euro de baln1.eul1>lre p1011onr•• l'tloge 
de rartL\le, en •'~levant contre 1.,. 1mJu1r!a q\IJ ont ~&Ur 
la c~"! d0$ oomtdi.o.1. JusU" tttaur d.-3 tbON.I d 0

1CJ·b6& 

o.ia ce momtnt, tes ComMicna frar.cals llulvet>t l l!:mpo
rcur panoot. t. f.r!u.rth. Taltm lui pone fow lq matin.a 
l'allltlle d• la ~:>rtstntaUon du IOlr Un maUu, av~ru d ar· 
m..r • h porte C:u cabinet dt l'Empcttur, LI lut ttll'.1111 pac 
le pan de son llab\L : 

- Pre,·enn donc l Em~r. lui dll œ l'l&lf.N.r unpa. 
~nt. que J• wi.• là. 

u- •·tslte.ir lmp•ùcnt c'ttelt I• roi de saxe. 
1..·..,,r.ee 1'Ul\·ante, :-:~polton P•-•t llM rl'Vll~. D apn-çol\ 

cana ln rouit ~me M•rL Il pou!IAe loôn cncv"l, l"'nrhlt lt 
ptqu•t de gardM q111 rmpt\rha.11. 1' ptJbllc d'•1>prociu'r et. 
liOurlAllt., tl dit t l'llrtU.t<I , 

- Vons nous rendn I,.~ vtattt~ que nou1 avona wu. de 
p~r à voua talre au Tn•Atre-JlranÇftlA. MorC!l 

A malin, malin et demi 

- Comme.'lt ta..-tu pour o!Mnlr 11n Il '""' IOJtt 4- tell 
loeaulrd? 

- Ça. c·m 11nr bo!'.lH pettte ldte • mol, mai.s lit J• !A 
la commu01qo•, me dLr~u par qutl mQ1ftl tu OOùenA un 
Io) 'f plUI CleTé etltClfe 1 

- Oui, c·esi emmdu. 
- Eh bien! J• pn:ime:a l ma 1-xatal~ dwuller pu. 

tan. c!Jlr •. m!.n ::n=-J:>:C. Ica lamixs ~ dl!::aw.-a Pnlhps._ 
u J• ne lais r.en. 

- Mot j'an!.6 aw.>• pronùl la mm• rbw, mau • fa! 
wr.u ma prom~'-" • 

Près du port de Om~Dfl'l 

On · =na, & ~ dl prlnd. on• rau•e por oa c.on
o<rt dl b • nfal ... r.re 

- IJ'yl.Z-m' on pau ~1• li p."OCf&m."llC, C:on IUOr~ul 
r. t t;! : • Cc:~ 1111 d<';UJ: ~. :C dem=e aci.e Ill 

PMU vlllr. &<'& apns • 
- Obi !M!!!1 é •+t Btbtrt d'on air ÙIQ~I. àl dJ'..,.ls 

reotrt don œJ. qiand "" ~n • I' ~ ~1~1 DJà:l· 
rv1l•e <!llllm on lrane ,., li rot d ~ Yln;t ar'4 d'a~A.11<6! 
Ma.rel. ra •-mia.llt'.._ dJJ nu VoO<:t P'>nt 
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Notre radiophonie "nationale" va-t-elle au gâchis 7 
(Voir les 1mmtros de • P. P.? » du 2 et du 16 1a.nvier J!J3t 1 

Quelques mots encore sur !'Institut National de Radlo
i phonie avant son ouverture officielle: 1er février. 

Nous avons dit que toutes les Inspirations du gouverne
ment Rvnien<. des le début, e<e ctommées par le désir de ne 

lpas deplaire à. l'électeur... et à l'élu. 
Le comité de gestion est, on le sait, comPQsé de trois 

libéraux, trolS socialistes et trois catholiques, présides oar 
M. FortbC\lnme; li comprend un nombre à peu près P.gal de 
F1amands et de Wallons Ainsi, le mlcropbone passera suc· 
cesslvcment aux partis represenlks à la Chambre, chacun 
sè promettant de l'utlllser PQur sa propagande. 

Ce comité est vlce-prestdé par le baron Firnùn van den 
Bosch, Jurisconsulte éminent, esprit européen, écrivain dllS· 
tl11gué et polémiste clérical ardent; le baron de Dorlodot, 
geutlcman-ranner. cl~rical aiJ~i qu'il convient: famille 
oblige; Je chanoine Boon, digne ecclesiastique appartenant 
au Botrenbond... voici venir ensuite le lîeutcnant-gC.n<l-ral 
baron Bumu, à qui nou$ souhaitons (lue so11 sabre secU01u1e 
lœ ll!s de l'autenne quand l'ln!Utut émettra de trop extra
v~iantes ca~rles politiques; M. Maurice Sabbe, conserva
teur en chef clu Musée Plantin, trés ferré sur tout ce qui 
C<mceme les XVll• eL }ÇVLil' siècles: M. Andelhol. n..., cher 
d"orchestre à la Monnaie, socln!lste bon t<?!nt; M. Mnurlc• 
Phllippson, quJ, autorité lnco11testée, technicien remarqua· 
ble, fuL un des premiers à s'occuper. en Belglque, de la 
T. S. F. et se consacre à cette sciencr depuis de nombreuses 
années. On lu! <!oit la construction. en Belgique. du prem1e. 
Poste émetteur - • the rlght man ... • Enfin, MM. Ku}'jWrs 
eL Buzet, éléments jem1es et actifs qul rendront d"év!denl• 
sen'lces dans une commls.slon chargêe de préparer des 
émissions éducatrices. PUJ!>que les questions d'en.selgnemem 
font l'objet de leur acli\'ité habituelle. 

Peut-.,n espérer que les d!lrérentes nuance~ de ce comité 
lSP<ctre-seolaire se Condront en une couleur hnrmonleuse 
quand il s'agira de régler les èmisslons politiques? 

No"" ne demandons qu'à Io croire; mals nous avons ble" 
de la peine à l'espérer. 

??? 
On a déjà vu ce q11e cela a clonnê dan< le domaine mu-

6lc•I. la question llngu!s!lque csL Intervenue touL de suite 

(rem.a.rquez bien que quand elle ne se réclame pas de La 
politique, la question ùnguistique laisse lhdl!Cérelll3 la 
majorité des gens, et notamment les gens paisibles qui 
aiment la musique). L'I. N. R. est pourvu - en dépit clu 
c..~ractère lntemational des croches. des dlèzes et des sou
pirs - d'ul' che! d'orchestre français et d'un chef d'orches.
ue !lamand. Parfaitement! C'est à se faire naturaliser 
Papou. 

Au~re chose: l'L N. R. disposait, pour assurer la direc
tion genéi:ale de :;es services musicaux. d'un candidat ayant 
tait ses preu\'es: M René Teiller, qui, pendant sept ans. 
a conduit l'orchestre de Radio-Belgique. M. Tellier pos· 
sède, en ce qui con~rne les rapports de la musique avec 
la radiophonie, une expérience que personne, en Belgique, 
n'est en mesure de lui disputer. L'I. N. R. a-t-11 profité de 
cette aubaine? Non. n a conCéré à M. Teiller le titre d'ad• 
m!n1strateur de la musique. M. Telller, dêsormals. sera 
surtout voué à des besognes adminlstrath•es et bureaucrn· 
tiques. 

Disons aussi que l'I. N. R. a cru devoir appeler aux fone>
tions de chef d'orchestre flamand un musicien dont la no
rniDaUon sera assurément reprochée par les journaux QUI 
combattent l'activisme et qu·u s'est vu obligé d"écart.,,., 
dans le domaine ctes émissions parlées. ann de maintenir 
l'équilibre tripartite que l'esprit de ses statuts lui impose; 
la cand1dature d'un ancien combattant porteur de huit 
chevrons d• front. Lltulalre de la croix de guerre a\'CC palme 
eL de la médaille de l'Yser - et possédant dés titres pro
ressionnels étnblls pnr une longue pratique des choses de 
la Radiophonie. 

? ? ? 

Qu'on ne s·y trompe pas: si nous citons des noms au 
cours cte la démonstration de l'erreur lnitlâle commlse par 
le législateur, nous ne sommes mils par aucune animoslt4 
personnelle. A des titres divers, tous les membres du co
mité de gesUon nous sont sympathiques, et si l'on nous 
deman®lt de presenter une liste de remplaçantll, nous 
&"..rions aus..tj embarrs~s qn 'on peut l'être: nous e.~t.iJ:non.J 
en MM. \'lltl den Bosoh, Burtin et Andelhof, un llttéra-

L•HOTEL M ETRQPQLE Ds la.Dlplomatl• 
l?e la Polltlque 

LE CENTRE LE PLUS AGT I F OU PA YS Des Arh et 
L• leu de rendez-vous lies personnalltéa les plus marquantes tle !'Industrie 

1 

i • 
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Çure d'Hiver 
Cure Saline • Le Zoute • THE GOLF HOTE 

Tt t~Ho .. r 62 
o.,..,",.•• ... ,r1 •. 

ùur, un mu"1cl•n et un cbe! d'orche&re. mal.$ ooœ •OU· 
dnon.s 16no1tr que, da:'..s ce comité de 1'1. N R, M. v&n den 
Bo.<ch est e>1thOllQUt M. le génénll Bufl!n l!bcral et M An· 
delhof SO<'lallAte 

~ n'c.:. po., aux hommes Institués. e·est i. l'CS'llrlt d.t 
l \nstltutlun que nous nous en prenona. 

Et nous &ent.om d~rrlère nous 81. i. nos c6W., l 'approba· 
t.lon de t.ous et'UX qui v~lent dans la Radlopbonl• un m01 •.n 
de Mla,.,.,.mcnt d·rn.vlgnement et <1'"'1. et non un outU 
pour faire de la poUtt~ue. 

Prenoll3, dam la. con-espondance qui nous est pa.nenuc, 
une lettre au hourd: 

De tO'"'t c:o'1U' a•:rc t'OU8. mo" ~htr « Pourquoi PtU" •· 
Jl('~r protr,t,.r co•tr~ •'lnt<Uion de noa deta grond1 po1U1 
de T. S. F. pt!T <'Cii<: ltpre: ta politiç..c! 

N0q pa~"' pO!lr Cl"01r de la bon"t m1J•i9~ d'• CCU• 

.c.ri.e1 corn1btfr tt .no11 1>0.t oovr '11tt7!'Ltttrc ô <:tJ "''l'''"'' 
Pol't1C1t1•1 de /om: c1': /4 prlnlaaande l>Ottr leur bouttOUJ'-

D,.put-8 ltt tR courant. c Rad10--Btlgiqul! • donne drt t'ml..t-' 
li<>"' d gra~iv. putuor.~; qiu f)('n1eront z,, ttroflorr1 /Orl
qu'll• r11ltt1dront lrur appareil leur apporter du érloos M 
1101 d1vt.s1on1 tt dt nor qucrtll., de clocher? Ma /tmm~ •tt 
cathol:qu~; moi. je JW$ de gauche- Pour t'r:ler c l'tau dtuu 
~ 91l.:! •, quaud c'CJI Radio catholique qui parte, Jt c/ltrcht 
c Radl<rPorl$ l Clll le 3peaktT de Toulouse. Sur trnotM:rr.., 
lu!ure.• la politique t11 11 eu upt du J& au U fanvltr/ LOr,. 
q"" te.• ?ut/., lt• prote•lant•, le• a"tort1uto, ~. fvan96-
u~t~,• . .Rcdto-wa;/n, Rad:o--\l'ïbo. etc., 't 1tr' iront dt 14 
T. S. f, '"''" n·auron.r pliu qu·1: c prt"drc • fttrano"T. 
Ma" qut d:re d~ goill~ qUl d""rcnt J>O!ltr '"1101 /raw:. 
J)Ol<r tcowttr /t.J bOntmtnls d.c ces • artut~1 ·~ 

Teui, ~ IS 7artù:r, à 19 h. JO, ra~ L<'•dtmau, pr<r 
/u.tu · au coJUge Safnl·P:urc a Lou:atr.. a on""n.ct: 
• .l{a1nttnau m'• omu qi.r m'ecoutu, lo!U dcôaul ri chan• 
t.a tJL chO"Mr attc moi z, c i:1aam.sch~ Lil".CUW • • J~ ro~a11 
Ctl tnut:rU jCJUS, dtl>out daftl fwr 'ha111brt, CllOnlant 
dei:o:oJ.t Io photo dt. tr·ur ~dol,, le trl.s!e ro' Ja"lf ccuronn' -
e: 1e p<ru"'"' que, l>"ndant /'luur 1911. quand <'e uotlr< 
~t.att o. Bttlttt, mon f"T'", c<tndamnl a mort, ~tait au bo'"e 
d< Has.,11: m11 mt're ,t mot do"' Io miùre • • 

Alloru. lôU.t If'.! fr5f/ft<rlr'!, tOtl.$ debout. c.ha~,""' du mfcro 
ln Pf\U''flU'' D,. llJ mu,'1que de d4'1111' fi d"'-' <tpt'rn•, d'' 
("C,,tJ.Vr1'.J dl* U)I,4Qt.• fi',; dl'~ MJ'1tidÜ"t, <Jr.~ 1'""-tt -u-.. du 
jour - t.: r pi 111. ~·~·r tnvr / La T. S F. a tcu.' ,,.. Btl?~, 
u "°" G•r niu11eurr d~ k Chambre et des =~liliq•I 

??? 

EL malntmant. ne laW.Cns pas moar.r RodlQ.Bt:~ 
"'1N Jalu r ..,. mhnolre "' """"' ra:dre à •a \1llllante ~u1po 
qal .. prtL • la ('QI" uro e:. la .:on:l!!WL à 1 alUl!'dC q~ 
1 on l&lt, un 11omms.., b!rn mér.te. 

"'° li Ja.n\1tr, lt441t>-S. '".que ~.,. d·n1otc. OUbllons 
l~ ~ polt•lq'-'f'S qu~ œ ~" a au d...-olr la~"'' 
!al.r•, o:iu • dO la!Ml'.r ta!:"e l)llr <!~ <>tl<lltùvn~ ~talla--. 
ca±.:JU..,.~~ ~~ Uhl' .. -uux... ôtlhl:Jon..' c.~~4 ~ ran~.idon "ut Mlr.& 
I•• l>Ut~ sa,,,..fllt •ts lu ml= l•~ 1u•re,;1, ct tel"folJU1 u~• 
la.-ir> Ut1rl>r• IUT I• nikr!'.'Phorr f•mUk' qui NI <"'>Mamnil 
.. Ull proc:ba)ll 5!!= 

C'ŒI. ç&ce a R4~&4ir.""Je r;-.e la R&dwphorue a u!s:"' 
e 5"llll!Ul'. l'ont'bl en 192:1, c = .ocV~ prl~«'. qui n·a 
j&ina~ dlspo'A du p?tu< modes:" subillde ~1. 1 ~ WJ· 
iou::a appl;.q·16 à ~· la v.s émlsCans d• l'lclP'l--UCC.. 
~ d• l'lnltrlt l'IX:: r~ su~ 1a t"3 t><•~ ~~ • 
d l.ère ~ la pJb ll'IV rt'ndou-l:zl i;n.,.., d• l'u r 'O:ll:J 
au.. mcurte f(. a~ d~:e crJ~ )Xmlllle, :EL n• cou. 

• OUI •'llt$lllar91: ,. 

eouvenoru que de quelcr~es 1nlt1At11·ea qtll ont pormls 
notre pars de tenir un• place honnrabl~ dan.\ l t!ther. 

C'm une belle umpagt1r rad1Dphonlqur que Radl<>-B•l 
gtque a menée pendam "'Pt an&. On lu! doit dt'!! tmr<>prl!oe 
et drs réalisations hrurtiwa tt arl(lnalu. 01nnombr 
bits concerts consacres 11ux romp~1trur J t>cl~'"· d• bd! 
séances de musique claMIQU•, !" rndlr><htruslOl1.\ d~s co 
ccrt6 des Coœerva.to1ros d• Brux•llea. Q.lntl, Lkgr. Cha 
leroi drs concerts i><'Pulalrt.s, Of"latJI\·. de ln ~!Qf>:lt d1•n 
ver., du Kur$aal d'O..trndr, d•a rttii, lnttmllt!onau.~ ovrc 
Londres. Berlln, Vtrnr.r, Par~. d<s atl<ctlDI\$ d'op>ra.s ~t 

<!'Opérettes. de n001brcuaœ V'AnCC$ lltt{rall'l'$. dr~ lt'<:t 
d~ tDIJll genres. des aud1tlon.S d'rruvra drama•1qu~ cl.u.•t 
QU!'$. modcrnM •t mM.1e ultra mod.mes, d~ cttatlO!U 
pli'c•s rad!opboruques. dos n-portot"' p:1r!H. rt entln 1 
Jour"41-Parlc, dont la ~llOIJU2llc a d~owé nos !mnU~res. 

C<a rl><IU!tat.•. obt.M'.lu• en dtr11 d~ condlùoœ matenrl 
m•=~• et mtdoocru, wnt d•JS aux el!orts d'un 
nrl enthou'1asle. tr~v llleur rt ~t\OUé. Dlrlg~ par M. van 
Sowt dt Borken!Pldt Radto-8-'lglque tunpt.a1t d<'a dlrro
~un tels que M?>t Thoo l"lcl-'thmkn 1po11r l:l parnlr1 •I 
R'<it Telllrr <pour ln m11>lq11•>. S.1ns arr~z.. dtpula upl 
n.ns, la \'Olx ronor~ d11 Br:\cony annon~~ lrs ~JU.res. Dra 
11rtll<tcs, dea Journo.U..t<>•. d• a tc·rhntcJ•·n.o compVta1tnt <"<l 
équipe, dont l'émotion oera crrtatnemc11t bien srande 14 
31 Jo.m1•r 

Le pubUc sans.l!IJ.ste sait ce QU'Ii doit à c~ plonnll'ra de 
la Radlo;>honl• ~li;e. et c·•si •n aon nom QU~ noU> !eyr 
<IUons c Merd '· en «'irtttanL de ne ~ pou•o!r dire à 
tou.S: • Au revotr! •· 

Petite correspondance 
Kahr, Pradu1t1 al•.,.~11toir 8 " C- te !or· 

mtmi de rttlame: 
Nourri d Io erbnc 1ftplnord.•, 
li e" connait /ç, dlt<;ur1, 

tli' nous parai~ pu bt'UU•J~ i..~maaii ne Uret pa&. 

Pit 10, 1/'Lftng/ofl (Sr~de;. - ~ mou\ emen1a • n!
nr.x1 • Mlllt apptl~ 1tlœ! parœ Q'J'Oll lt3 f4lt UD8 r~ 
tltxion. 

t,. lA"d~ - Mer<:J pour lt;!~r=ante com::un!r&1loll. La 
publltroaa dès qu'U 1 aura place. 

E .et. - )L&Js bien aûr qu= a;Lln~ Mll'.bcl ~ aur un Pl\'O~ 
Et J.!.in::ieU.-,·Pi.$ .1lllt nn eocl , Il ~ 1a>ez à aa .c>>r ça 

austl -
:J. D. s, - Très curl."O<' cette hlsioltt do ~·~ tt d4 

0""'111101it - :naù to:::b~ U i:e:-üt tt11c:l4hle de :.. pt.· 
bila. °" ffI:.<e que pour • H.tnr.ni;c:. 

>f:;!!J}!ar. - n n"an!t J>ILI llOl'I pareoll pclCIT chant.a: 
P'cdon.I 91"' ~lr..I l:IC!I /ot3ccU, 
Son f./4 Oet<ll K~/ /fait 

Ça n~ l'a Pe.1 =~ bl\ de IGm!lu ô>m I& dt\oUon. 
Di;r.hc.u~ Joorpli, TUI et pl:nw,. ltrtmn - Nil"• na u>= pu uo• as:~o d' Te:Ul',!ple!l:•.ou. ni un d1ctloo· 

n.>lre llal.Crique et ICle.~tl!lt;ue. Comalla dra Journa~ "Pt· 
Clal~ qu=d u i'agtt do> q·.:ou:;œ ~ 

'""" L. - Dl!J'&. ...... "'1\Jptll•. dtzr.'brr. 
Ji.H~ Cczrntàr.a. - U •':al.L ...U a:.r un melon - mr 

t.::1 ~ m4:.r .. camprmt:? 
r B. - O'~I, ~ D!X:3 P'.l'.aaDS ~· I'~:!~ es:. t;>cilt'. 

Dcmarldn: a •·ottt !lbnl.ln. 
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T.S.F' ÉCLAIRAGE 

i9UE 
L:es merveilleuses lampes DARIO équipaient les appareils d'émission et de réception a. 

COSTES et BELLONTE · 
au cours de leur magnifique raid transatlantique 

C.\T.\LOGt;F. GF:~ER'lL : 

LA RADIOTECHNIQUE, 77, rue Rempart-des-Momes, BRUXELLES 
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Lubin 
pPérJenle 

dn?dinfœ?d 
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~RFUH - PouDRE - LonoN 

On •'abOnn• a 1 Pourquoi Pa.s? • dans IOUS tee 
bure-aux ne pc.k'T" dr • 8elg1Que 

Volt •~ tari! dans la manchette au titre. 

P A.L.A.J.S. .... ~~ .. l~ ... MJJS..IQP~ 
SEPT CABINES o'AUDITION 

DAJOS BELA .. 
qui a triomphé cette semaine à Bruxelles, 

enregistre exclusivement sur disques OD~ON 

A llez entendre son répertoire si varié 
au 

PALAIS DE LA MUSIQUE 

D emandez le catalogue spécial 

des enregistrements 

DAJOS BELA 

Demandez les Catalogues d'appareils 
i.noompuib?f's comme pTi.x 

Le P ortatif 1• TRANSAT ,, 

Un Meuble u ORE AS 1• 

2, Rue Antoine Dansaert, 2 
TtL~OfliC .C t2.41 .11 

A l'eau, les girls! 
n raut. pour êln. girl, une ..me b ~ r ' m .;., dan.• un 

corps lnCatlgable. 
~ public, qui ne volt la 11ir~ qu'avec lrur sc-0ritt heu· 

reux. le IO<lrlr~ de cc:n:ruinde sans kquel L::e ~tri ne "'~lt 
plu.s une gtrl, le pubUc qui voit !ruts Jambes lllltS "' mou
VOU', presteS, elutlques r! robustes. au rytlune de l'orches;rc. 
ne aoupçonne pas la contrn1n:e de cc i.ourlre et la taU..--uc 
qui, pnrols, Mlù!Jt <t'a Jambo. 

C'est que les r<péUtlom om duré une tx>nm partie de la 
jou."ll~e et <1u'au cours de la nprWî\1 .. u.kn du ~r. I~ gtru 
ont cllange dnq ou <.ic tala de .,.,_rum~. daos une 1oe;c &turo 
au d~ux1eme ou au trois! rnc tl 10 du lbé?ltrc. 

u Ulrl, pourtant, 110 le pl:1lnl jamnlll. c·~$t. chez elle, un 
po.nl dbonneur. Elle nlrne wn mttkr, pnr rJJn.<équent dl~ 
en assun1e les lnc.orwfnienta d. 1'"1 cuntila r;a la n·g.ardr: 
on w i;rl6 de COll.1!l'n<.r ~ eomp.wilon p®r wl 

Les qrrlJ de Mussl~re. qui animent Ll pltcc amphibie qut 
fait ncturllcment les t:e:.wc lllln au Oltque Pcnno. ae virent. 
tOllt ~ mè."ne, a 14 répétition gfotrale uLreln:rs à un tra
vail qui depa.ssalt kunl hAhltu l!t9 e<mk Il lt&J' qu3tre 
htun& dU :ir..a.Un - l'h~ ou lalbllascnt les coureurs C"f• 
·~ lbeure de ta1:gue tt de dtpr= - 1orsq,, on knr 
en,IOlgnn d tn1nr dans la p:ste, eoll\ mie en ttan poor 'f 
damtr le p:i.> des na'!adea .• L nu ~I trold • le rtrquc 
mal <=h:lmtt. la nuit &la-lak. Elles nbtallttt::l' mtmc pss. 
les pis de t.f ..e ellts =t ,.;:: Ir.us ~T"' le fa eux 
aaurltt - tandis qu 16 .,qr.,.. • qui mhcr tnJanctkl:l tu.lt 
!tllte gron1llllent. hurb.!rot et sro;nllml. 

' ' ' 
LA (tmme. d&tl& tts d1nmabne!'3, t$l oouvent plUA brave 

q~~ lbommr ?iotB rn ulou )a eu Ill preuve un• autre 
fo.!, W:ns Ur.< dJ'coœ~nre nnalo;p1e 

Ctuut en 1~10 nnn~ de 1A dt~re ~l)OilUon lnt...rllll· 
tloD"lc qui oe en: dam no:re !>)une v~.e. 

l!olœ!y K!.--alty, e.:itrcprtneur de apcc<.ac?es mol003&IIX. bo
lœ:au:i: et eo! !X. a'cn •1nt à Dtwa"llts. à 1 QttaS!on .i. 
ente upœ!um.. JDG&IU c pt<!<:c qui, dlMlt-8. a•-alt ob~nu. 
m A:llù'.i;ue ~ en ~·r=. un ilJC<\!S r.am prtt~d•'lll ~ 
qœ les a!!icll1'4 dtnom:na:mt. • spt'ctaelo lant»UQ1;;• aqua
tl<;ur et nUSIC&I >. Des co:mnalll1ltaltra bfo~'Dlea llJ1 =·· 
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nt une ulle de ~ttt en planches de ne je sais 
us combien de mW1ers de places, aur les tern.iru. de 1·an
enno tcolc vétértnalre, que l'on ••nait de désaffecter; il y 
.ait, devant la &céne, un foosé larae do cinq mètres, long 

vtngt et profond de deux, sur l<quel navlaualent des em
eatlon.. de Connes Imprévues, ou se Jetait une automobile 

cupée par cinq personnes, ainsi que ouelques couples de 
se~ndlne.\. et oO - 1nirablle d1ctu/ - plongeait. 

alement. le ~nor de la pièce. ce plonreon &)'8llt cecl de 
lcuUer que le ténor ne .e~11àit pliu 4 14 tlU'/ace <k 

ea.i : par un truc habilement machiné, li pgnait IJllC clo
e a plonceur: des couloirs soutern.lns, ou plutôt 90US

uewc, le condul.salent à une vanne de isortle Invisible au 
bUc. 

La pièce s'appelait: Au Pa111 d•1 Mer.el/lu. Bolœsy R'.l· 
Y fit à l'auteur de ces lignes l'lmlanc boru: eur de Je 

rler de la .mrLlro ê. la sauce bruxollolsc, entendez de la 
Ire conduire par une manière de Pas&e·Partout qui serait 

c ruo Hnute. Ça paru~ rigolo à l'auteur - qui marcha ... 
la peinte du pied en s'enveloppant du voile épais et 

lutalre de l'anonymat. 

n ne rovretta ni son adaptation ni aon lncornlt.o. car ce 
t. parmi toua les 3l)CCl.8cles forains. un speçtacle do 

d stylo. 

", 
Jamais sc6narlo plu.s Incohérent n'était aortJ d'un cerveau 
érlcoln perturbé par le wbW<y. 

Toules les borbu de la Saint-Jean des vieWes féeries du 
hàt.,lot s'y trouv&lent reunles; les seuls noms des person
ges vous donneront une Idée de ce saJmliondls: on \'Oyait 

'1 bousculor : Harold, un duc anglab; Sir GUb\'er, son tu-
; Amina. fille de Sir Gullvtt: Egbert, maitre veneur: 

repp0, aviateur; Noptune, c rO! des oau:r •; Sat.ana.s. c mé
nt esprit du XIXe s!ècle •: Ardlansta, bonne f~ du 
: Jd KlokepoutJe. domestique de .Harol~; Plerretta, 

nue foraine •: Ida, n!llade; oraiontln, • e.mpblb!e ». un 
otalre: Aquadlna, princes.se de la mer ... Et le progrrurune, 
ue Je copie. nJoutnlt en bloc: « Seigneurs, domes, villa-

Ise&. mo.sques, clowns, sirènes, parleurs d'étendards, gens 
e d1v~s nations. che,-aUers, batellers, br1aanc1s des Mon-

es RocbtU- demon.s, geaol$ et nll.lns. paney&. soldau; 
e bols, c clocbcltes mu.<lcales .. baleine, alr&fe. lions. aut.o

Wsttt. cb&U\~ tyroliens, nympbtt, l)fcbeurs à la 
e, etc. •I 

f?' 
Le pttmler acte montrait. comme d~ns. le vieux manoir 
glals du duc Harold, une passe dans los Montagnes Ro
euses. un~ place pubttque à Vienne un Jour de foire et 
e pantomime aquatique. -

Au deu:rltme acte: paysage d'automne au Tyrol; un dé
de &lace au P<lle Nord: une Plaie napolitaine; le 

yaume de Neptune. 

Au trol$1~me : une crotte bleue &OUS-martne, une forêt en 
eu &\'ec panoranui moun.nt, se dérouta.nt devant une loco
oùve dont le. roues tournaient à toute vitesse dans le 
e: une cerce de.s Andes: enfin c un temple magntflque 
a:rcbltecture de fantaisie avec des Jo111ux peints et onze 
ts ll\mpes tlectrlqu('ll •· 

Quanmte muslclcus, sous la conduite êocr;lque du petlL 
re BarM:bln, tonitruaient sans relàcho au cours de ces 
ia accu: peur ne pas empiéter sur ~ places payant.es, 
leur avait aménagé une CSP<ICe de quai sur le canal : les 
1s QIW14 du temps. Ug jouaient les ploda dans l'eeu; ceu.'< 

eurent le bonheur de io'en tlru -.lemont avec des rbu· 
~ à VIe furent consldtns comme Wnls des dieux. 

Botoeay enracea quattt quadrUles de da~ sa.chAnt 
r; comme li 1111 faUaJt. en tout cen~ •lnrt cballerl.nu», 

OUI... MAIS! 
8,000 francs ' 8 jours 
8 radiateurs 

Chauffage Central Granve 
37, ~ .. nue Eurbte Plasky 

DEVl S GnATOITS sur DE:\lAN'DE 

ASCLERINE 
flllMACIE curuu GE l!lSJQaE - GRI PEKOVEN • OUllOT 

rCafé·H? .. ~~! .. ~e M!~ss~-a_n_q_u_e 1 

87·Se, 80ULliVARD OU MIDI, 8RUXELl..tS. • Tlh •• : il 44.tt 

~=-8p4oal t• de vu\• UJ1e11-1 -o- Ci!.a"'b,.• OOflrortabln --~ 

VOYAGEURS i.'T HO:lfMES O'Al"· 

~~ ·(MNE~ô~.A CÛÊ 
FABRICATION SUISSE 

L'•mplol des LAMES DE RASOIR est une question do 
conllance. Je vous recommnnde mt>S lames à barbe 

11 UNIVERSALi!: 11 

qui n'ont Jamais ère égalées :n dellcate"'• et coupe. Elles 

f:d;,?tic~t •;t: ~ari:;:'n~ t.:'10 f~l~~:1r!~ f8t':ï1~1~~ 
paye, avec garent ie pour chaqu• lame. 

E W. B. Hl:GEWALD. \'tnlo (Hollande) 

'5c.~ 1.Rasensart 
La fo1ture la plus économique (~~~ ~',~~~~~~~) 
SUHlp'ft_,....Wc. CHENARD WALCKER 6 DELA.HAYE 

18 _.t.ACC ou CM.a'"C'-1rt.I,. t9 9"'-UtlLLCS 

GRU BER vou• rappelle 
une blàre réputée 

240 chautûe de Ninove. BRUXELLES 
Téléphone 26 71. 92 

EntrepOt, 

v •• t. •• fiàt• •t •• boatellle• 

PUBLIREP 
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a battit, pour complét•r eon cadn, le rappel dan.s tou 
les usines de Molenbeel< et de CUre11tmn. comment U 
vuit à dreMt'r re. ouvrt~l'l'.S qui. jW!Qu'aJora, avalent 
à la c trappe • dts Wlrs ·de d&rl8e dea !auboUrp. leur ~ 
cntfon cbortgrapluqu.e, Je ne saunll le dlre: maJa I~ fait 
que ce cbahle d homme y parvlnU AU tableau du royaum 
d.Amphlt.nt.e, elles se rancwrnt à la rampe, .rur uae lt 
l.Jgne. et J.evaient avec ememble l.."O Jambea droltu qw 
renewent dans l'eau trouble comme de rros aat mena t 
tlllants pris a lbameçon. Klr~Uy dtclatalt que c'ttalt 
bllme et ,·en&Jt saluer le public : lea cuivre.a de l'orchea! 
cracll&lent de la mitraille et dea proJteteurs lnolldalmt, d 
flanc, les 120 jambés multtoolorca 

?7? 

C"est à œ :Ooment, et non à un autrt', que se produl.sa1t 1 
c clou• de la pike• le t~nor piquant une ~te dA!ll lbumld 
élément comme u a tte dit cl-dessus.- lA! pubUc a'cnth 
siuma!t motns que le Bol=y n'avaa annoncé à -
mand1ta1res qu·11 a·eothousla&mcralt, maia i.out dt mem 
cet amtrica.nl.sme faisait son cl!rt •• 

Le ténor. quand le Bol05.'!Y l'avait recrut~. anlt alsne ao 
engagement MUS btsltrr et P<'Ut..ftre aans la Ure: quan 
on lut parlait, au COW'li des repètttlons, du « truc • qu·o 
réclrunera!t de lui, U oourl&tt d'un ntr tupl'rleur, dk:tam 
qu'au théâtre U faut i;avotr tout faire et qu'il ~n avait 
bien d'autres. Peut--Otre aïmagtnalt.-U qu'on voulait le myll. 
lier. Malli, quand le truc tut établi - U ne le tut qu'à 
répétition a:enerale - et qu'on l'lnvlta à pton1er, a pbf'I 
oomle marqua les signes de la plwi vhe &lumc. C'ttalt 
qu'on allait l'obl!ger, toWI tu aoln, Il. taire ce pton1•"lO·IA 
D decouvnt tOUt Il. coup qu'tl Dt •vatt pa& na,tr, QU• !'• 
était sale. qu'elle étalt froid•: w• al eertalna de 11a 

res oont notoirement connu.. pour navr entre deW< •• 
li ne mangeait pa.a. lui. de ce paln·là: que ka t<'r.Ota 
fa1ta pour chaot.er et non pu pour ~rit par at>ph)'Xlt p 
monaire; but. Il invita le Bol:my en personne • lui mo 
trer comment Il !-liait faire. Bolcmy, 101J OOlltnt a la ma 
lw répoudlt qi;c tenu u dlllt pas ratte pour lea ~m.=11 
qu'elle n'é'.a.~ ialc q'J tn apparaiee, qm, par cette l•m• 
rature estivale, la Ir JJcheur devait al'Jller • l lntt:tué 
aemat!en a;tb!l!e. QW! le& sens quJ ont bco!D d'un 
paimt g~cnt l !ranc POUr gouter le p:atslr de 
m~r d>lr.$ un bui!ln de oat.at.an - tancm qu ici Je 
tait o!tert pour rlL'n. ~ prnlu~ : le tencr nt •oulut 
asvo:r. t l'on "" c:mi.ande co:nm<nt cc-la aunit fini 
apcœ par ecs palabres. une !roune. unr faible! r 
- eu 1 OCCmttOCe ta prcm!t: chanU."\ae, - o'u-alt tal 
ho:i~ au tblor c!c t<a pusillanimité ci. .d'un mou•<n>mt d~ 
btré,. ne •était ~lon0ee dana la man 1 n 1 eut dans 1· 
5em!>:t~ un crt da &lll'r'.lr, d·a:1m1r11Uon et d'e!trol, QU 
ques mmu:es t.;1rê3,. Ill courageuse Jeune lemme. bapptt 
ne sait comment par la ~ • plongeurs, rbppara 
wr l:l sctne. ruls.1etante. U1ompl::lnl':l 4't ravi•! Lr 
1 embrassa au risque de a·t<JrbWCLT pour le rulant de t 
Joun. lui promit une ftn>mpmoe ptcunlalra - quit ou 
d'l1illtu.-s, de IUI donna - tt oa pbotorraphle dont U 
~t ot:r·l...:namp que.ire cumpla"""" ••~ d"<llc>.e<\ 

Que \'OUltt-'ous que rit le tfnor. oPn .. un t.tl e:.emple 
Q!.l'U p!oogeàl? !I le Ut - cl li le m lnU',pl.dem••nt, lm 
tu.-bablcrr.em, toœ les &<lits. qu-une eroOt<- de en.Me cou• 
?:> mare SUlg:NWt~ du c canal • ou qac, la bl">. fiant •·en~ 
a rûqul.1, toWI les llOirS. la bronchite. 

Ce tut uoe da plu.a bellea ,1e1olra du 
q~ U ~t tU dorul6 d'~t.tr. 

? 7? 

us r.rls 1e ~~ n"oot pu rorU;nt : •li• llOllt 
la ndlùml,. 



Vlanderen bof:Jen alles! 

LA CONQUtTE DE GAND. LA FLAMANDISA TION DE BRUXELLES 

I lle ut d'1111e fut!~ et amu.sante iron~. la /titre ci·deuoua 
fll/ nOIU crrtve de Gand : 

Mollllwr le R.édActeur de Pourquoi PD.17, 
Un de vos !«~un. dans le but probable de me Texer, 

m·mvole une dtml-douz:ùne .:e numtros de <otte ioum9.l 
ayant paru ces derniers mois. J'ai cu la curiosit.é de les 
parcourir. Je n'ai pas l'habitude de Ure les Journaux de 
J.angue françal5C, car notre presse ne.mande leur est bien 
aupérteure. Comme Je m'y attendab, j'y al dtcou•·crt aUS81 
't61 quelques petites ordur® et obscénlws qut sont le fruit 
Inévitable de la culture française. Je ne vouA en veux pM, 
toutefob, car, aprè3 tout, ce n'est pa,, votre faute si vœ 
pann.,, Jadl.I, ne vous ont pas cultlv~ en notre belle langue 
neerlandalu, sourœ de t.>u- les •·ertua. Nous autres Pla
mands r~r•n~r.i:., nous vei!Jerons à l'avtnlr à re <;uc vos 
propres enfants aolent renatlonali.M!s clan• le mil!eu racique 
ances:.ral purem•nt néerlandtJ.s. \'Otl'e ans n est d al!leurs 
d 'aucun poulA à et- sujet. car vottt Jueemtnl esi comp:e· 
~ment faua." par l'instrUctlon tranriu"<' qui ,·ous • 
abàtardL Vos entanu, de même que ceux des autres Belg'!S 
de vain upèœ, acront épurés par nos Instituteurs dé
voué.<, qui. chaque Jour, leur Inculqueront puslonnt!ment 
le culte de Ill Orandc Néerlande. VOU3 rougirez, dans quel

ues ILDnc!es, du mépris que vos Ill& tc!molancront à votre 
nuvre culture. 
Ce qui m'a bien te.lt rire dans votre Journal. oe sont les 
mentatJons réptt.ées de l'un ou l 'a.utre vieux Gantois 1,1•1! 

plaint amerement de notre acUvlt.é à Gand. Ah' je le '"'lh d'iCl. ce bOurseo;s cossu ou moyen. J)tltt • Leliacrt • 
derm~. membre des • L!sues de ndg~rtsatlon de la lan· 
rue tran.çalse •. des • AmJ:iés fl31lçalses •. de la • Le<;•>n 
de !rançata •, etc. Il se sent encercie, perdu, rejeté par :<>:J.1 

les partis polillques. n ne sait plus s'U est encore libt'ral 
ou clerlcal. n volt avec et:ro! que aes enfants lui "<'n>nl 
an""hés et qu'ils par:eront et pcnstront en une aut.re ia-.· 
rue qu• la •leDDC. Il assio~C à c:!ts rturuon.s de protestatllll, 
t. des m•ct!ngs •-:<henis. tr.alS U u ttnd ~ompte que • ~ 
ellorts ..,ront va.ms pom· btistr le ccre;e qui l'e."lfer.n•. t..• 
Constitution qu'il tn\·oqU<? à tout propos ut un pacte ùt· 
venu désuet et périmé. Nous ln supprimerons d'ailleurs ;-rol
chalnement. La marée monte s.iru. c..,..se nutour de lul. Ct 
b0ur11eots gantois est, hcureusemmt pour nous. lrês av~o·o 
de son arcem, et ce n'est pas lui qui aurait Je cœur <l• 
.l\nnncer un mou•·emcnt de r~nctlon comme le flrent, en 
lttLllc. au début du !ru;clsme, les Industriels de ce pays. 

~ 7? 
Nous pou,·ons en•i.saget l'&\'enl.t avec confiance. Rien ne 

peut nous rézl>ter Que noas L'llP 'rttnt, d'ailleurs, ces '1"•1· 
que vlnit-<:lllQ mille Gantots de culture !rançaiSe? cx.:11 
notre au:om~rat!on ganto:.e. Il y rn a crnt &<ptan~·inq 
mille autres c!~ cultu=e ll~mar.d•. Des e•pnt.s arnér.:.s <•i· 
ron'- que ces vingt<inq mtll~ !r&nl"QUU!ons repre..sent~nt 
l'éUt.e tntcllectuellc et sociale de la vlllr. Que nous i:np!'rlo 
cela 1 1.n force du nombro nous donnc to1M les 'lroits. li r.1 
trop tard pour néerlandlser complètement les •duites, mt1ia 
leurs cnlnnts !• seront tntégrn'ement. Qu'il$ n 'esi;ayent pns 
~urt<lm d'nppcler au secours par c!clà la frontière du Sud, 
comme certains manifestent à ptt-•cnt le des!r de le f.nr• : 
un uppel plus puu~ont pou~té pu nos amis retentlr3lt Ru-.st· 
t6t tn direction de nos fri:ru dr l'Est. 

Que votre vieux Gantois \1enne donc. un d• c•s Jour~. 
e•JXl'-Cr ~ lll''1!Jments lndl:tnta l no:.re local ~ L:·~rn· 
~p!•tJ•l • . 'Noua n'aurons pas d~ ~ln• è le contoncire. Noas 
lui crach•rons à la 1'gurt, tcll•ment qu'il en aura !a µ.roi& 
coupée. Au su11>IU$. si qae!Qu'un nous mis~. nO'J~ a7ens 

La voiture qui a étonné lAmérique! 
- MRTHIS 

W. faveur mondiale qui •nloW'e au.jourd'hul J\t-'THIS n'e.l P3'J due au bu;u;I. 
Elle coruacre un dlort conrt•nl d•m l'appllcallon mffbodlque d'une ldéoe·toree: 

LE POIDS, VOlLA L'f-~NE~fl 

8 CV - PY - f cyUnclres 
t tnt 1 ~- PT d• drl•. t'Hd1.1ltt ,.,, dt Brlmon4 
• l•nt d'rlft<llHt'" une porof"lft ~•tt j~•al• rlaU~f•: 
••u tob i. To•r dt J ra.•c.•. "" 1.1.11 .. Uomctru. 
•• 1 .... ,. ci H .... ,.. ••• ,.., to HDlrtJe etlldd .. ,." (', '· 

8 tl 10 OV - 4 01llndtu 
La ttlOre t C\. M·r la plu fon••l4H du 
oil•"' ~ur rea.ltr c:ontuubl ... •tD\ t • IH'r· 
Hl'lftn. L& lt C\' Hlt•tt raJ>hlt. •ttN~lUO' 4• 
,, ••• ,.nu 6c•••lld4•e.11:1LOt tllAlr• à •la ........ "" 

--

Il 

Distributeur rénéral pour la Belgique: Rue du Mail, 90-92 - BRUXELLES 
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t.ouJoW'S un cxc~llent a."gUment : c'est le solide aourdin qui 
ne nous quitte jll:nals. Nou• nous arrangerons toujou1s 
pour être à trois 0'.1 quatre contre un quand U s·1131t de 
c...sser la ~cule à un de cH orrl~r~- Des l'r1ln\.lls prétAm· 
ctront que ce n'est pas tri-$ cbcvalcresquc; mals 11<'11 nous 
Importe, nous faisons de la c Real Politl'< •· Le résuJ·3t 
est d'ailleurs rcm.u-quable. Personne n·œe plus nollb resis
ter. Le soir, n Gand. DOUli sommes maitres de ln rue. Qui· 
conque ne montre pas patte blanche ou ne répond ;>u 
complalsamment à un c Goc<len avond •. sonore et prov1>· 
cateur, sait ce qu·u lui en coC:tc. 

Le vieu11: Gant.ois qui voiis k:nt est s:ms doute un de 
ceu.'I" qui n·asen: pli:s rentre- 6CUls d1~ eux le IO!J'. 

Notre mou1·ement est lrrt'sl!ttble n quand le c Raad van 
Vlaanderen • siègera de no111·cau, prochaLUtment, U a·am· 
pllllem con-'ldér~olement. 

Pictres bourgeois de Gand q11l s'imaginent qu'ils nous 
donnent satWa<:Uon en par:ant couramment le tl:urumd 
local à la populaUon oun.êre! Nous exlgrons l'cxtlrpatt·Jn 
comp:ete, tel. de tout ce qui rappelle b l3ngue Iran~. 
Toutes les lnscrlpUon.s rur les mAgasms d..,TOnt ~tre .,,,,. 
quement en nérrlandals, SOtJ~ p-., lOe d'amend•. La bour
aeolsie ne p:1rlera plllli que l~ pur ntcrlnnda,.., comme noo 
f rères de sang de> Pt\ys·BtlS du Nord. 

??? 

Avec quelle Joie cous J)Ol<ITOrl.S alors CODSS('ttr l'œll\'re 
de tei;en~ratlon de l'&,,"Blomâat!!m bruxcllo!Je. Oei3.. à 
!heure actuelle, enVlton la moita\ de cette population par:e 
le flamand. Ce Cam3Dd n'est qu'Un néerJandal.5 de;;enérè. 
w1 charabia. comme disait, en 1820, le regrette rol GuU· 
laume d Orangr; mais nou.s le pur!!leronB rn purl!"ant la 
future cap1mlc de l'Etat flamand de toUte culture ·ran· 
ç;use. Ceci <'St 1 œune de d1x ou qulm:e ens cneore. pcut.
~..re mol.">S. Cela d<pcnC:.."ll de l'tnen;!e de notre • Raad •· 

Notre aposta!at ne s·=~te:a pas là. Nœ trOcpcs l!a· 
mandes s LUt!lLttnt de pl~ c:J plus en Wallorue. Elles 
créent partout dt• noyau~ nctifs et prolifiques Pour rept'll· 
pler ee P-'Y' qui &e meun. l:.1le• procedent à ln m:rnkre de 
nos vaillant& nmta les c Fcldar11ue • pcodan~ la gurrre, 
quand i:s parc.iucnt pendrult la nwt il qi:.lqu"" hommes COU• 
t'Blt'l1X pour mstall<r des peUt& postes de m.trallleuséS dans 
le& llgn<:s c Belgltlr. • ou c Fnec:c >. Ils lie fo:tllla.cnt pen
c!.UU qi:el<;'.les joors - et puis le 1?QS des troupes am.ait. 
No~ allrons de même. D<'J;\ nœ annt-sL"des aor.t con· 

atltuees. El!"" •cruot dirigées, orknt.tcs et soutenues par la 
ara.nde ligue qui a·cs1, constltuor. il :; a quc!qua mous. a 
Bruxe~ oou1 le nom de: c ZuJ.dv.aans 1. Lea c .Boeren· 
bonden • nual ltur préteront leur appuL 

Da.ns r!ngt ans. U n)• aura plus un peUt enfant = l<11 
bancs de 1 tee~. dans ce qlll <~ actuellement la • Bd· 
i'.ù •. ri1rt n'ai~ comme J:.nsu •thlcul2!re le n«rlaru!al& 

L'avenir nous sourit. LfS pOUvo!ra pub!~ "'- le l'arl<ment 
en té:... noua aont dC\ouéol. To-.it nœ volcntâ seront rt:a· 
~s les unes npn.., !es nutrr~ L uru,-us11é de Oand nouJ 
app:uuent et 1·enzeign.ement prlm!llre ·~ mO) en orne:~ est 
armpath!sant. ln COllègcs t;>ISCO~ en po.ya !Wn~. = 5anl. dérol1b. Les IJ?Of =ra de tous -o é~ 
rœ..'1t5 "''-ent &rès b!m q-.;e le mwicur m<>ym d obtenir de 
1 anir.œ=:n et de "" montrer rtso.'=e:t antlb<laes. Les 
tlèVcs en fCJ!lt autant. C:achc: s:.ir le c!rape:iu btlge, ..r:i..,
la"' Brnb6nçonnd:e •, ch."Ulttt l'h)'Jene hollandal• sont paur 
ffiX autartt de cltatlona dbonneur à l'ordre du Jour de la 
ru>Uon !IA::l:lnde. ' 

ca::rumm pQU!'r\f!'l.·'nT,lS r~r à on courant aussi puà
aoultl 
~ M==:- le Rt-'..ae~ te:= vctre campa· 

a:ne c!• dlnlçc = da na• alllmr ~cl. D et ce qu'il 
7 a de m~ aetuCll=t c!JUa ime ~e dêblle q:ll 
ad:ondre. 

Dr D , 
Stcrt:ctrr e"rcti[ c!u d 4 R~d tan Vloa!ldtren 1 

~ Cl cealaUOC. ~t!Te;. 

Ocrnlu conlorl. c• o cour. clteuoe d li ''°""'· u/I, <IC • Chomhr< I P"""O••• • ,,.,o, o. JO /,.,. CA..,,b" 1 ,,.,.._,.., 

1 '""'" d• 10 ln. - Rbiw:t10• "°'" 
41/0• r. - Rbleclkul •• _. c~••f6. 

JEUX DE PATIENCE ET JEUX D'ESPRI 
IHsultats du problème n. 52: L'éléphant 

Nous ont envoy~ la solution exaci.o: Mlle Ollb. Cria 
Bruxelles; Vandemoot. Uccle; Van Hcmbrouck. O•trn 
L. Peremans, Bruxrll~; Pauwela. Schaerbttk; Mlle M 
Brosemer, And"lecht. !lfnte Stynrn. An1·en; Bul'\on 
Ir.en: R. S>nave. Bntx'1les: o. Hubc·n. Amers. V 
bter, Clabecq; G. L«!crcq, Verviers, S. Vatt!Qusnt. Ixe 
R. Telllng, J odolrnc; F. Hautot. Hou1ct. 
~s réponses dP Mlle Vnlenune Schrcuw. Uccle; P O 

nat, Bruxelles; W . Wifers, Scllacrbtck; A. Bado\ , H 
J de Sm~ B111x"llC6. Mme J ean O<-bot.s. 01-. 
Calfs. Bruxdlts; Mlle A. HennJ, Laell:cn., par 111111~ d' 
manque de prtclslan d&Dt> la c:oupc. ne peuvent tire 
ald~rs comme r\IOur•u.~en~ co~ Ils on~ plu 
charcute qu'opl'ré le patient. 

N. B . - Ecrire le nom et l'adrr&e Ali' la rtpo~. et 
llllT l'en1·eloppc. 

Solution du problème n. 53: Mots croisés 

Lts IOlutlona ·- Ml'Ollt publt- dana notre n 
du 30 .tamiu. ,.. A ., 

..\ '" ' Problème o. 51: Mot cané ~ : ~ 
,, I '4. 

J Ht·rolne d'un roman eelfbre; :a aorte de quaru; 3 
t&tn pomt d" la voôle c:tleate; 4 ln1Lunmat!on; 5. 
mytbo!og!qae. 

necommaodatioo Importante 
R.apptl~ que lea rtpol1l!<I! m~ IOUS em..,loppe te 

avte la mtnUon • CO=>COURS • do.vtnt nota pan'<nlr 
,,._,.,111 "-""'"t·mfdl, ao;:s pclne de c!lsquautkatlon. 



POURQUOI PAS P 

Grand Prix 

Expo~ltion Internationale des Arts 
Décoratifs Modernes 
PAQIS 1925 

Notre marque de fabrique 
c LE MOllSE > 

SPÉCIALISTES EN V€TEMENTS POUR L'AUTOMOBILE 

LES PLUS IMPORTANTS MANUFACTUIHEQS DE MANTEAUX 

DE PLUIE, DE VILLE, DE VOYAGE. DE SPOl<TS •• • 

Chaussée d'lxelles, 56·58 Rue Neuve, 40 

ANVERS CHARLEROI 
BRUGES GAND 

BRUXELLES IXELLES 

Passage du Nord, 24·30 

NAMUR 
OSTENDE 

LIEGE 
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VOUSPOlIV[ZACHETER 
LES YEUX FERl\\ÈS 

''PYRAl\'\10 .. EST DE 

TOOTAL 

m'(#rt:vz 
J" p"S 

P\1RAMID 
MOUCHOIRS POUR t-IO:vt:v!E~ 

Réputés mondialemenr 
pour leur extrême distiaetion c:c leurs 

qwlité$ de solidité cc de gr~nd teint. 

TOOT .Al l~ garantit en tout poin:. 

Couleurs et blancs fantaisie. 
Euq~c nOUT 

w mouchoir. . • . . fr. 10,75 

En ,·cnle p.mout 

:2.l..togu~ sur defilu:dc 
MAltQIC E D • .- A E X 1 G E 1t 
POStE tTI #....... ~Li. CkAQt... 
Q U ET T f :g;:::::.; MO• Cl-10 R ..dt ;~~ t~ 

E1._ Toorrl. •·· !r c' 

ues montreurs 
Du r .mort t~1k. ··-- tr 1· ·,in/ tl Io.li • ;irr 

dt l.z bonne hu1t1tu1 • I de l 1romt nallonnts qat .,1 

de pu//liu .~I . <irori:es Dtlr~tt li l. 
pa;:ts cho1s1cs: 

L'Ë.CHË.ANCE 
Le café qW! ron ~ ~mb.lunu la cu1'11n•. Le ce. 

irisé &e p<'rd danS scs roubdt& Le bleu maun a m)eUnl 
ancl::m meubles. 11 !ait dtscrt. Il falt lllknce. Il l&lt d~ 
1.:ol3C:lu s·esi tu pour «oul-<'r 60ll?1U lbor!o;t'. E\ ron 
que le b:>bnc'n. l cet tmtant préds. commence l bl\t 
tant toa! t:K calme dans la ma= Oil donc tait 1 
loge a .-ant les ""1>t coups de l'brore? 01Lns Ir œdrt de 
cro!.<tt on ~ une p~te bordiè de marronnlna. 
lrS ~eus randœ ~ arbrts. par ck"IA ~ ~'· • 
do ls rno..,!Agl'.e qu1 sert de land au tab!oau. lttmt.i-, 
rose danS rmr trbQuct. uoo coqu~\te 1'\lla. Le •ont de 
\ .. J!ee brasse ks rlml& d<: lirbrCS tl rldP \'~au. °'1 
en tempe, "°" rai û~ rorM daœ IR monotntttl.Ml conqu• 
rocher. Les prem!~ !euUlcs. 1.-.. prcmlèn:a l""ll!ta 
1.0mœnt. tombml H roulenl •f'.'."5 la~~-

Coup de ~.ut Le ton srfle rcs!a t:n mommi 
d.1c.s le s!lmœ cl'~ :r.:i c=.m.. ~ lnlc~Uon 
~tuai; te tt3l'O<t t!~ lantoq c chôetcc. 

Mme Cnale dtpoU Ir rou.,~ coqœn::ar ~c cu.rre de'· 
"' ~'c Cl tra..-rns la bOUUNt pnif~ dl., lr1llna!t 
m:un noueu>e le km; dea rn-ous oo!I3 iw: en c 
.l!lr~Mt. 

- Sil .-oos plallT m.. bcmn dame 
Ktpl sur t a:r~le. t11m&S$lero tn b:llldoull<'ft'. I• jO 

ltel.e>U.., tenall Sir !~ P'-> de la pcme: au bout de_.," 
• .=:J<tu. i><:=d&-· en p:M:Uet cbn.rF d 0rc-ntures et de Uln 
tt;a.-.t:L 

).!me i:~ ae:ant as=:.. 
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DERNIER 
MODÈLE 

Etablitsements P. PLASMAN s. A. 
J0.20, Boui. Maurice Lemonnier, BRUXELLES 

rré5 qu 'rlle cwbuta da.115 $On rtron. Les francs. _.,13 et 
!lUatlle llntèrenL eu roulant, lrA btllèts dre.."5<\rent les 
~es oomme pour J'envoler à l.& Caton d0$ papWous. Et 13 
~e vletllo de lès rotcnlrl Elle avnlt 13, entre l5C4 senou%, 
t ron avoir. c·etait te re~'" d'Un magot ~Ul fonC:alt de 
!I' en Jour dAAs les tournffi> d1~ndlru.'CS de BèVrt. On 
lu elle e<>mpt.' ~s blll•t.<. ..... cro ...... roupurcs d'abord, lt'I 
lr•.s rr~,.tlk O<'puls !.Tente nns et plus, le prLmler de 
~· mo11. le pteton lut pt'W'nL&IL pattllle qwu&:ice. LA 
IUllC t payer n• variait gutre. A chaque échfonc•. elle 
~hai t l'e.rgcnL néce.'ISalre dons 601l vol$seau de grès, touL 
iunc chaque mntln. pour son cafl>. elle puisait un i..•ou 
~u dans aon pull& Elle l'y tl'OJ\llt réi1Jllèrcm•nt et d•· 
~ ai lonat~ps. que l'y chercher é~lt devenu roul r.e 
~ elle. E!!e u'unaglns.it pas qu'U pût lnanquor un Jour ou 
itre non plllb que !eau du pultJ 
me comptait machinalement et ne oOng~lt à r1Pn. 
µJlcurJ à quoi aurai~llP aonsO Pourquoi oo paiement-Il 
'1'ait-il LMIC8~ plus qur les onlcéo.!entS? 

Quntro cent qu~lre-vlngHltJ< .. cirq cent•.. dtx . 
ltt . lt d~rnl•r blUeL tomb~. V• doi~t.:i de but.s conlllllh'-

nutomatlQutmf"nt l ... ur :J10uvcmt•nt de \&·tt...-\ irnt. Sou· 
~ le. pnmnietc.es de ;1me J"ule Il •llrcnt. l'nt '""'e 
lltetud• 111.,pondlt le b&ti.emrnt de oan vteW< rO'ur de 
Ille lemme Elit \en~IL dr 1 RJX·.n:t'VOIJ' que 'CS dolpts 

5'.11' l'autre 11.Jssalent • •·Ide .. JI •'on rallait èe b-aue<>up 
la '°mine y fùt S'en fal!l\IL dt trots ceot.s rranc.• et 

~ Quel fol cllt <>Sê chercher trolE rei>ùs franc~ dons le •t tas de m~llles qui gisait au oreux d• soo <1C\'&nllor? 
t Urwlo lro y chercha. Anlmi.. d'Ull eSPolr insen86. elle 
loogoa la main L'1dee de 11& ruine ne psrvcnaa pu a .., 
e Jriur dAn.t- M cen·eue dr <"OIJU'Dtrçant.e koncme tue 
d•" cartnuch•• de dl• IJ'OI .0015 •1u'tlle •Ùl:ll& JUT I• 
pto11 La dtrnitte poo()e. elle le~ d~nombr-•: 

Uoe. .. dtW< &el)t.. •• vinat. &OLX&nte.qwou ..• 

!eux co.nt.I fnncs manquaient •acore. One t.ouJ16e de 
te lui monui a Io tête. sa vue s'obsurclt. Elle n'C>O!llt plus 
Ir le• YCW< 3Ul' le piéton. Celui-là par contennuce. chM-

ARRETEZ-VOUS 

68.lt a pctlt.t'~ chlqueMude.. quelqu•s ~ns de t.aba.tl tombés 
de ro uargouW• n~le t!Ur &1. bcd~e 1>0tn~c. 

Les nua~•• &ltolt!s fra.ncb1M'\l~n~ au 11alop les montaan•a. 
ta feu1Ue11 dort'<'"- rasan> Je l.IOI, allatrnt se préclplt"r c!Ans 
la Meuse. C'l'tnlt la débàclo d" l'ann,•. 

Le t.em1>5 p.1~..ut.. Depuis tantôt un d•ml~!ècle. Mme Ul'IRJle 
avait ""COUllllllC de trouver l ari;•nt d• sas paiements dan& 
son pot de Jrea, elle y eût pui>ô lts y•ux fermé.'. gJ.&Jr.-U 
poMible que ce bon vieux ll')t l.& tr'1hlt? Elle auit donc 
reprl$ ee• c-0mpte1. Une &rdeur f~b\1Je ardalt me..lnlena nt 
oœ Joue& Ses mc.lns trembla!Nlt, Ellt marmotta.lt de eon· 
fuses po.rolrs et s'rmbroulllalt dtlDJJ "°'' calcul.<. Jusqut·ià, 
ello avait toujours fait face bonn/'ttmrnt à .s<s a!lllh'l'S, 
payant rt'i\llttrement, rullla 6W' l'ongle, et s·ama,.,>0nt un 
peUt peculc, Allait-elle, dans~· vltu.~ jours, etre réduite à 
cilercher des expédients de dtllutan~? 

- Ne \'OU.S traeasoez joint, ma bonne dame, Je repa&1tta1 
demain. 

- ALtendn u.ne mtetLe, fàc~ur. 
Elle vouait do 11e rappeler qu'elle eardatt en souv•nlr du 

bon tem))ll d'o.vnnt ln guerre unr pu"tr~ de lou!s d 'or. Cts 
pt~ rcpo.'81rnt dans l\O b6s Jn !Aine, llOUS sa palllaMe. Vs 
"yant tte qut1rlr, elle murmun. 

- VOICI, towur. 
Le compu. rt;slc. u luJ rewut une viog'.au:ie de franc.a. 

Elle ttU>mbn sur se c!Ull.se ~..., et sonse&. De i;a vie, elle 
n'avait subi porctlle bwnillallon. La ,·oUl ravalée au ra.ng 
des pauH•s honteux. Une peur o~ure l'anènntlt sur son 
si~gc. Elle aonac aux ruinés, clic ronge aux laUlll<. r.Uo 
songe IL tou• ~W<·la que la ml&hre u-a4ue comme tin 11tb1't •.• 
Vision •ull>tre! Elle l'Olt la ra!MUOpl.tr procbe, M 111&1""n 
\endue, >es m•ubl0$ • l'encan, oan tnl&nt, bèlas! ;on annd 
~l>Prt sur le pavé Elle volt un• .i•ûle femme en ba1Uon&. 
ron double. aon Image. IUie ,-\eUlc f•mme mêlôe aux br1l>Pwc 
qui maque \'tndrt!dl vlennrot. marmo~!.er des pal('r df'lv&n~ 
sa porte . Et M. mn10 maeblno1POlf'Ot remue un peu la 
monnnle qui tniln~ aux creux de i;on &U'On. 

Petits et aros i;o1', pcniblemenL économisés. Bons vlewt 

50, AVEN U E D E L A TO ISON D 'OR 

St vous cherchez un objet original, le 
mobtlter qu'on ne voit pds part0ut, 
• e e vous le trouverez à e • e 

OE'CHE-NNE" 

LJA-

S . A. 
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SPLENDID 
!ANCIEN PATHlt·NORO> 

Etabllssemeats f ! Il D E !! N E S T l Soo. Ali. 

15?, ll01l. U. lu, - W. IUS.84 - llrmlles-l!er• 

u1111111111111111111uiu11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TROISIÈME SEMAINE 
DE SUCCÈS 

1 

Mady CHRISTIANS : 
dana .o:i premltt tU.m 1 

PARI.M.'T J!:T CHM'TAl'<'T FRANÇAIS 

MON CŒUR ..• 
NCOGNITO 

JEAN ANGELO 

Jim Gérald, Lagrenée, Roger Tréville 

Florelle, Marthe Sarbel 

n le de=!,._,• !11."11 SOSOR!: rr PARLAS'?' 

~e la at:'le • LES ~ŒRVEiu.ES or.: LA \'IE • 

Le Moustique Fantôme 

E:-\FA'.'ITS AD:\115 -

erts liards u.sb au !rott~mt dl'S humble. dolaù de. pa 
\'TU l•O.S. !\f&l'JL MuSO<poL Sa.> de blnt de nos &ltUa 
de 1'fCs egueule oil. lSOU par aou et ma11lt 4 ma.Ule. moia P" 
mols et heure A heure, "'"t Jmasste ln 1·1e do 13 Rrnnu 
mt'>tt. Toute ~n t-xlslenet". tn somnu:., tttnt dana ce \ll~=a 
sa pdneu't ext.stmœ, sou lon,i cah·a1ro. .l<'D t!tem•I """" 
!tee .. Tout~ ats •ertus. mc.n O:out ...,. modwco ren 
de l'lloclcn t•m!". toutes œs mb~rts auMl •t toutes se• ~ 
rances S<'>nt rtprésenteea par = n1oatoques et par c 
et·nnea.. Autant de morceau~ qu'ell• a'tt1ut rtllru d• 
oourht-. autant d't.."'CUS mb de OO~. L"~nl&nt p:u.a t&rd 1 
dr\&lt tt!rom<r. Et le ral<seau s'ttalt "'111pll a m<a1ae q r 
.s·,·Ullt. écoulée M. \'tf!, comme s.l st"S Jour·s rtcu~. un A un. 
étalent tombt.s. 

CqX'ndant. • p.utlr du retour de Sel><'rt. l'arwcnt n'auJ 
plu.s montë da1 .. le pot. O.pul• beUe lurette li s'était mi. 
dlllllnurr. C• rut comme ~ aa ~le, une ae<:onde tol3 
goutte à gouue, s'ctalt ecoul~. 

El. mau1i:ensnt, une IArm~ tremble au bord de ""' p& 
p1t~ un• peut~ t't !roide larm'> d• cnind·mtre roui~ ~ 
aa face ridée et tombe, tombe dana le \1de l&..C 1ea de 
oten1 sou.s. 

lis requin.> do la finance rt les partnreux du Olen d' 1 

trul, ceux qut, à l'abri d~.s lol.s, ra..'lent la gal<tt<l cJu ll<:IJll 
et ceux qui fomentent dt>a troublea dam l'epotr dt 14 
prtndre a leur profit P<·roonntl, les j)!ll'l6Srda dorb e• 
puroun.s verts d'envie. Ja.niob ne a..mront 1A eom 
d'h~rnlStne que rTprl.,;ente l" mat:ot d'une humbl~ •tclll•r 
nt p.runt, le earacl<"l'e pour nbu;I dire s.icrt qu'U mtt 
a\'ant la curr1' aux y•ux des bnnes i;cn.s. :;·m rknt ai 
leur chaut, ce<'I n·e$L pas p<rur •ux. 

Soudain, un choc sourd "'-'<'OU& lt• plafond Lea ,·rrr•• U 
ûttnt sur les nr.>oDL tJn a1knce au.vtt. Etal~• un 61 
prècul'S{'UJ' de la lin? L& baraque l5C clisloqua!~e déJ• 
s'tttondrcr b1•nt6t' Un nou•..,.u cho; qul se rtp.'lfi 
M'conde en Yconde dan• ~' cage d cuitlltr d1rnnla 
mura 11Jr.. Les al& d• ch~n• çémlrPllt. On c•,t dit 11ue 
d.ito.U Clomestlqun, prrSSl'ntant la ruine du to.rtr tenui 
dt s·tcbappPr par l'escalltr. Une J)O.rt<l a OU\TU b:u:.qnt 
et une tnonne ~ d'homm• rmpUt ta pc!UU IXlUt 
Feutre en baullllo c~ c.'\One au po:n~ • .B<ebttt lW•''OU 
part pour la route. 

- Où CXJUttZ-VOWI "1C0~1 Albert. 
- Je vals prfpiattr la ao!tte artlstlqn• que donntronL 

ehl.lnrment 1'11 M•>ntreun d OU!"$. 
- Les: Monlrrurs d'ours"' 
- LonQue 1nre q'.lelqnts camaradts j'ai rond~ un r 

d'artL>irs. je mt 6tlls m11pcM qu à noue arr!~ :e de 
c•rt:tlm:s ~ns noo1s ont 1Jr1S pour dC1 l!i\ltl:nbanqutS. « 
te•ir~ d'ours • dl<11IL-011, J'&l ~<ttncnt rrlevo l~ 
et d~e 'f'J<' Ica mrmbrn dr notre (,'TOUpc aeral<llt o:tlC; 
lemellt ~ Momtmini d'oun. o·ou le dub ds ~!ont 
d'uma. C'est, Je crot.s. de lbnmour populalre du m 
cru. 

- ~~-11 bltn nk•-lr•, mon tlls. qu• •ous parti"' d 
banne tteure? 

- Tu .mr T'Ola btm P"IM d ttre oblr.l de ~~ la 
nte lo.n de toL 

- llu.amé J~isl La journ~ tntltre drho:•? 
Tout rn dcrt!ant, le l..:irt:~ LA:.U. d · d ~ dClllll>uié 

gotWCL \'k!o • 
- Uem! je ne au15 i;t:•rc m tond:>. conr=-ML 
- Ten••' dit Mm• Uniule en lui balllnnt, à~ dt• 

prtG l argwl qu1 lui nstau. N• d~nst't i.aa pl~ qu'll t 
La gnn~'me.-e tcma là IN rtt=mand•n:osu. rm 

d .larctt am ll"fS p:ll' qut'] -" l:>d.llt'c'I<' al1'nla:l à 
pl'nlble alttlallon ~li.Ire La monna.lo dl>.panlt dlUlS 
m)'llltlrl~~ prNMd=s de& llQCb.., de Btt>:n:. 
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LE BOIS SACRE 
Petite ~btTonique des Liettres 

e prix Edmond Picard 

c,u,. nttrlbutlon du p:ix Picard p!lr la L1ôre Acadt mt• 
E B1:l tq:,i, ... ..1. M. Albert C·.us:.ain. a rtjoui ll~ mondt" des 

~f"ltrt-~ ·"OUS 8\'0r..S Cbt lc-s nt<.>r1lt j de ce ptttor~SQUe \·~ 
iwnc · A ln dtcou1-erte d<' Bruulles, et comtren!, d'une 

~
me alf·rtc eL sincèN, a\'ec un esprit Indépendant et 
ux t. Ili fols, l'auteur " caractcrlsé tels aspects de notre. 
e toujours en ét~t d'1h'olutlon Cc voyage li traverti l'HIS· 

lie CL ks ruu ~ Bruxc!k• a eu le grand succt• de pu· 
c auquel on éUl!t en droit de s'3ttendre; notre lltterature 

ihanqualL d'un oui~ de ce genre. œ 111-re a plu awc 
"1J>tes auwnt qu·3ux c bouJl:tOIS •· 

Docteur en droit de notre unh·ersité, Albert Guislain falt 
P la htt~ralllr< • Ses moments prrdus; Edmond Picard eût 
une le livre el !'homme. Bru.,·llots dans l'ùmc, Plcnrd 
uran cdcb1~ un Brux<llols dont la tendresse n'est pas 
ujou.-. c!t•nu<·1· d~ronle ce qui ne b rend que plu. $3\'0U· 
""" un Bruxellois q'11 atm< r.a ville juSqcc dam se• dt· 
uts. JuSque dans se.• \'crruu, cc qw est nèœ...alre à la 

ien dt'Crlre. 

!If Albtrt OulSlain d'ailleurs a. d'instinct. le ton • Aca· 
1e Pl~urd •; li fera blen~t pt>rtic de cette Académie. 

ittérature et journalisme 

On dit gl!ni!ralement que Ir journalisws. gens prcg,i!s. 
:lvcnt mal. M. André Bùl)', txet>llent ecrkain et l'un des 
•!lieurs JQurnalistes lit~ralr.s de Pari.S. vient de fa1tt 

l\re dans la collection c LH CEuvres repre..,ntat h u • . 
e antholo1le des écnvalns de combat du XJXme slèrle, 

qui montre que la polém!quc de presse, le Journall>me 
d'l<:lee et de combat a !orme quelques-uns de:; meilleurs 
écrlvl!.ins du $lècle. 

De Paul-Louts Courrier {I Maurice :Carrès. en pa&ant par 
Veu!llot. Prc,·ost Paradol. Valles, Drumn:onl, J..éon Bloy, 
&i.rbey d'Aurev!lly, que de maitre:; du style tn;1 çaù onç 
jett 1>3rfo1> le meilleur de l1:ur talent dans le combat quo
tidien du Joum•l d'opmlon. 

Le choix d'André Bills e>t 1.to!a b~n fait et on trouve dans 
son liue bwn <lu pages lnJU>tcmtnt oubliees. t01Nn• lo:s 
admirables arucles de Blanqui publiés pendant le >l•ve. 
Il fait d'nlllcurs préceder son anthologie d'une prHace qui 
constitue une •xcdlente histoire de la presse d'opbllon en 
France et on l'on trouve qunutlté de ces Juaement.s µén~ 
tranu et tins qui font la valeur de la critique d'Anclre Billy, 

L. D.·W. 

Chant d'amour 

~!me Ycitl Uabatp-Tilman public. au.~ EdltloM de la 
Renarssancc d'Occident, de~ w:rs ou s'affirment dcK quuU~l:S 
<le poète Sa sens1bilite lui sert de ~clence et eUe exprime 
sans virtuosité. B\'t:<: ce qu'on apptlll!L Jadis •le illni1•.1e du 
cœur •· &<:• pô<.tlques etru>lon.s. 

Elle n'a autre d'autres mots il SA disposition que c:cu·: du 
çocabulalre racmien_ Aus.sj 1~ ponc1t n'est·d pas abk'nt 'le 
ces \'er.>: mats Je:; rimeurs modernes ont tellement t:i:lta· 
grabollsé. comme dJsalL Rnbelals. sur le &>ut1men1, que 
nous ~prouvons une agréable et reposanre surprllsc à llr• 
des vers qui parlent simplement et classiquemcot d'amour. 

Le dttaut de ces petits pœmes, c'est qu'lls se ress..'fnb!•'lt 
trop: Ill lyre e:.t monocorde Ils n'onl pas été toujours tùa 
c repo~~ •: 

Votsf Comme fai remp« 1Qu1 lu œsu de /ltv.rr. 
Erpo1t, 111r l'armoire, 11n trt1 cher mccl<>gt .. , 

1 Une audition parfaite 

• 
1 

grâce au célèbre 
récepteur 

SICER-RfSEAU 
Modèle 1931 

SICER 
Nouveau modèle 1931 ! Sensationnel I 

Un seul rt&ln;e. un seul npparcl! fonctionnant 
sur tout voltage alternatl.I ou continu. 
PURETE •• SELECTIVITE •• PUIS.SANCE 

C'll•IOJU• cntul\ sur demande. 

RADIO 
SM.OS D'EXPOSITIOS : 

35, avenue de la Toison-d'Or, Bruxelles 
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LES 
GwAMOPHONES 
E:T 
DISQUES 

1Clllllllllllllllllllllllllllllllll1Ullll1JillllllllllllllillllllllllllllllllUlllllllll''' 

~ 
SIEGES 

ANVERS 

36, Courie rue de "Hôpital 

BRUXELLES. 

30, Avenue dei Arta 

liS AOEl\CES EN BELOIQUE 

FILIALES 1 

PARll 1 20, Ruo de ta Pell 
LUllElllBOURO 1 65, BoulOYal'd Royal 

Banque - Bourse - Change 

Le col Mey 
,..c:ow•ert. Cie t o • fine 

eat e C~ la ae 
20 francs la douzaine .. xxeme SIECLE 

30, , .... P a-tincu 
•AUXELLES •OURSI 

n a re.nu que le t>po aJoutAt une raute d'lmpreMJoo l 
raute d• gO\\t: eocologe pour ~uco!01Je Di:1>'or~ble c 
lotrTI Ces dlctk>nnalres de rll~ ce qu'U. Joueo~ dODC 
maunls tours à ta ieun.,_I . 

VOlci. !)Ill.St au baaU'à daN le recullll. un po<:nf 
montre le JOll te.ltnt mesuré ~llSlbl& <le Mn1t Ytttl Lat.s 
Tllman: 

J'AI REVE 

J'ai thd cdlt ou1I cf,. .. , 1'!Cl>O>I nOUttllt 
A.te wfl Jr.:.L. ,'L.f'dm rl dt gr\!nd1 crbr"'I rl(ft.I, 
Ot J• l('TCIJ ramie tm:ud.lante tt lld"t, 
Qut gvttt"oll lt• p<l-t "'' lt1 lo•9• c~tmlru clolrt. 
Ld, 11ou1 tel ions ci dtuz/ Sur ta pollr111~ fltut<lllt, 
J'appuvuall ma léle et mon CQnlr tout crclltr 
Ec je tt tr-1·1blt'rai! pTUl'fllt"U.111! c1i/ant pturtute 
Qu• cra1n1 qM·on ne lu J>T•nn• "'' obttt /om1lkr. 

l'llil, quand le IOIT l 1tndta1t Otl'/i'Jrttn' ro .. l>rr tZ 
Sur toi.a 110. iOkrcnJt1, dl 1.otre àm'-'. ro:trgU 
Comme un cncdr..S df,·in qs.1 pat/um(! unt tgl.11. 
Notre omO\tr ra:vonnant. " pur. l'tultalura!t .•• 

Htùu! 1r mt ret.rouu· ai.c mon a.lüfilr,; 
L"av.bt. •wr 111011 bec.u hW. c ttU .ill c.;ir :J: 
Lt io.~u me nçarde 011111 qu un~ ''""'•• 
ci me ortl.le lu 11eu.r d• "' n41i" 

n ne raudnclt que d~ P4'tlt<ll n:toucbel • - ctro 
- Ob r l'atorue 1 - pour qu"elJM IOll!n~ partallt&. 

Livres nouHau.~ 

NUOJTE:, poemes. 
Lou•all>.1 

M Alme Baudel - cur1cwc nom pour un potte - os 
j<UM t:=nvllln qui 1·~ au J~u cll!Oc:IU des rlffiu '\ 
l')'th!lle.. n y a. ~ lf:S •~l"IL ou 1 o.cr1r..fl la 
n•h·e <115 «ruA t..ùbutl&nt i><'Or la premlrre IOl.• dt 
la riature et duvant l°llmour, une mdli.11<'111~ qu1 n'est 
iUért c!t' ce tempa et qui nOUll lnttreae 1.0\11. de awie 
(("tl(' ra!SOn. 

IA I~ qui OU\Tl:illt • Nudité • au~ 11dtt dy 
ttt • ~. a..ra.t blm attupt • li n 1 1rou1tral: 
VOA tlC:"îi&QUOS, t~ble&wt romaotklue> •t étllU d lmf 
coun•aé$ : • uM Ame lortur~ dar..s un COil» 1.orturo • 
1.rmtment le puplllon d• l'td.lror 

M Caudltz, qui a pre!act I• r<~ue1l d• qutlqueo 
corchallté. nous dit que ! auteur et un au1odldacte E.l 
notre S)lmpathle u •t'TS ce aoulfracl que 1. m:i;.e dn 
Cl des hnai'<S con.oie de u '10 en l'al:L'in: il oup;>orttt 
mal. 

ttRRE o·occIDENT, par A Mab1ll• de P<>ncll 
1 Cdlti~na J Vermau1, ;>arv., BruxeilH. counra11 

M lJa!>!!le do Pcr.cl!e11me tst nt. cro>orlS110:U. • Vi 
cier.r.n u t.atl!e le Bwlonna"' c·es: \;!) YO'.tln. < eA 
un ami trtt ftd~:e et uu ln!cnnt d• la ~Ja1que Il ~ 
de Pranç&ti t 1 e<inna t r.:-L •JS31 bien notr" P)'S fl 
l'lltnl Ulèbrt a•OC J)hll dt ltr•tUl DtpUb \IUt]<;"..10 
:lr.A. Il .. puDllt ~ ~t..r.U:H d 'a:·t!clH •ur llOtr< t: 
i:-•'ll cconaJt • me!"'tllle. &::1 r.os 11.rt!s:eo, &Ur nos eut 
trculÇall et ll&m.anca n ..->ént de IH "'1m1r m un 
lwn• 1llunrt QU Gr. ne ~I hrt u.na tm~Uon 

• l.;Occlden\, dll M do Pontbvtllt •n commruÇMI 
ouvnaa• c·t11 d'abOrd la !tfTf du l"ranes q·~t 1'1\'nl. la 
ll&dt tl ~ ... ""e'nt la. cathfd!'I.!&. c·- i. Pn.Dce t:! c'c.'!A .. ..... ~ . 

To'..i: ~ l.'n't 0"1$1 q'..œ If dh~t>I Cie Ct!I~ 
m>.!s a•tc comt:.-n d• dottou-. ln&llll<nJx Rl<:J• Je 
d!llCM:l.~ue Ct- 00'1t d~ li&! Ull'J. do~ ~J;to, d l\."l tl 
1<> Tf, <le~ oouvei.in. corr.me k dtlltltax cllllP:tte 
& Vnh&Mr.i que W. d~ P<>Ddl•v~ a b rn co:mu tl 
CO.::> a!."!:t, d•• µartra!U de llcl;:t:S U:U!'.r~ dt' J:>d:5 
naeum dt-pub em:-;.maoo e Uoëc!rold de 
q.'au Car<!mal l.itreirr et •~ • s . ••Y t.'I tom 
,a.nl:nt' d'cr~ m::Jfle d~ ~,mp., .• ui~,.i.4tnt.e qw 
ce llVtt uo d~ me<lkW'll w~ <!• 1 nm1t!t 
be!~ 
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A une gâcheuse 
Votre bouche mignonne et fine, 
Où le frelon qui la del!ine 
Une fleur, cherche à :;e poser 
Pour y cueillir l!Otre baiser; 

Votre bouche de nacre rose 
Que le moine le plus morose 
/\'c peut contempler sans désir, 
Dût l'l:'ternifé l'en punir; 

Votre bouche qu'avec inesse 
Interroge notre ten!r~sse, 
Pour sa1•oir si c'est, auiourd'hul, 
Que, pe11t-étre, elle dira: 011i; 

Votre bo11che. 1e le proclame. 
- Et ve11illez m'exrnser, madame. 
De vou« le d re, sans dt!tour, - . 
Votre bouche est un fruit d'amour! 

??? 

Or, une mode sacrilège, 
l!n genre, un snobisme, que sais-je .l 
La consacrrnt, destin cruel. 
Au funestt1 amour du cocktail! 

\'otre souffle, à /'exquis arume, 
Qu't•üt chanté, galamment, Br.iotûme, 
Va-t-il se muu - c'en e>t trop! -
En un tfilui•e de bistro .l 

Oh! vous qui capt.'i'ie: /'abei/I~ 
Par une halein~ sans parei/lt', 
Alltz-1•ous causer le trépas 
D'une mouche, d plus de cent pas.> 

Laissez la coupe .. pour i•os lô •r.:s 
Dignes dt Gien comme de S~1•rc,: 
/'. ·on contente de nous damner, 
Voulez-1•ous nous empoisonner .' 

SAINT LUS. 

llJlllWlllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllolllUllllllllUlllllUllllllUUllilUIHlllllll 

Débarrassez 
dents 

ce dépôt gluant, dangereux 
CE qui ravit aux dents leur blancheur 

naturelle est le plus sou vent un dépôt 
foncé et visqueux qui s'accumule sur leur 
surface. On le désigne sous le nom de "film". 

Ce film adhère si fortement aux dents 
qu'un brossage ordinaire ne réussit pas à 
les en débarrasser . .Mais Je nouveau denti
frice "Pepsodeut" ltù, résout admirablement 
cette difficulté. 

Pour en juger vous-même demandez tin 

tube gratuit suffisant pour 10 jours à Dépt. 
3338 - 5. M. A. Vcndevyvere, St, Boule
vard Henri-Speecq, Malines. 

f.~ps6tlSKt 
Dentifrice spécial poar 

éliminer le film 
Servez-vous de Pepsodent deux fois par 

jour. Visitez votre dentiste au moins deux 
fois par an. 

' 
lllUllUJllUllllUllllllllllllllllllnlllllllllll!llllUlllllll1llllUllllllllllllllUUlllllLlllllHIUlflll 
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~ Briquettes "Union ". [oa;~~s. f~~:~~ ! 
a TETES DE. MOINEAUX ET BRAlSE'ITE.S a 
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CRÈME t 
Rea~ri ru~fs \ 

i) ET flAC01'5 ~ 
V'< PROO!J•T °NUGVf.T- ~ 
~UI' {out ::u1r rtJntCUSJC 

CHAMPAGNE 

AYALA 
GÉRARD VAN VOLXEM 

t62-164 c;ttew•••• •• N1"0•• 
To ••" · 26 •• •1 BAUXELLl!S 

PHONOS • DISQUES 
rotTTES M.UQ~ - O!:!UUERES NOttV'EA 

SPEL TENS Frèrea 
9~. RUE OO MlDI 9) - BRUXELLES 

Sur ma table ·~ dtt...se un rrdoutable arrltn· dt n6 
rt d~ dlsqu~I Pat quel bOut eomm•ncer le travaU? ~ 
par le chant. ALLSll blrn al·J• d"nco·k!nt<..,. choses à d 
pU!.5<JUe f8"er-bl~ d~ noms tel5 oue ceux d• Mmes Fu 
Htld; et Ninon Vallin. d• MM P'tmand., ~u ~ 
rMrtl Thubtr. les cbœura de la i;caJa et !n bon 
a.n&bls. 

l"anny Reid.Y, pour donntr bollne mosurt. aam 
s·~ adjoint M ~1T.and ,\nSU&U. Ces drJJt c u • ~ 
tent 1" dno de S&tnt-Swpkt de ll=nce !VOIX Ot' 
MAITRE OB IUOI. Volll. n'tSt-C• pu. une ...-ta 
lll"tlStlque dont nous pouvons .-it!r unr crrtatoe t1 
Pettclter ces deux ehant.eura de 1"'11" rfUS$lt• pilon 
phlque peut sembltr étran~c. Q>JOI! ne sava!eol·ll• cll11ll 
dt vant le micro?... Eh 1 oul Ma'l$ est.-ll détendu de r 
mlrox• A mon aans, cetl•· plaque cons>.lwe WJ pn>ar°' 
CN".Alns 1 nttglstrtmenla prid<:lent.a.. 

:1.i- Ninon Vallln. d'tme mclnd.rr sloltt lldnlque 
Mme l'UlnY Hcldy. eit. par eoottt. olm uuentr d 
le mlrro. un «mtrùe f'1lnçall dm:.:. mtme, l"a:ittt 1 
q~t. ~t~!.re. les ~trnrs abu1ent de .,,, talent ECe 
taquo kl à la ta\'&tlnt' de 1a Nor ma du ; .eux Dclllnl et à 
a~ de Mef<ato/cle. Macnlflque r<umt.e. !OOGON 12"1 

,, 1 

Curle-.ix contruU. M Tauber aprtt An518U. 
ttolu. O<>ux tempàamentl. Doux charmeurs qu on ne 
<=prutr - et, le pourrait-on. Je ne i.Ull P'lS lei pour 
lJ Tsmtr a ~ am1'. tout comme notre Anat:U a 
admln.r.eu.'"S, U IU!Jlt de lear llftl&]tt WI DOUYtSIJ 
pour les a1tr-.er. 

Dans Marlha. Taubtr tait nùoU ICll c ffi=s t t 
dans un f"11pent de ll1m - Clar.: U e::! rnuUUr - la M 
ch• Il la Gtofre, U momtt une autre latt de IOll 
100=0:• l88œe./ 

"' e?"J\.'l. volct. dans di:~ p~ ravtssan~ de uontn 
•ea çhœu..-s de la 8calA de !.!J!&n. Extcut!on 
d iJS{ nn1 dôllcat •t b~n (4--ne de ls ttJ>UtallO!I de 
•ldlk '!l&lsOn. La tltni& de «S <!eu'.'< madrle&UJl T 
mmmua:r ro:i.:e et Cor mlo ma:u rt "'tTo. \ 
123':30 1 

Le d>œa: &nilal.I B. u. C. Wirdtu, exttl!-nt 
p:u- J.t stsnrcnl. Robln>Cn. Hl. p:..""tlcull!remrnt t. 
C• qœ :l<IUS ~,,.- d• c<1.t~ t.rou?l". po.r le J>l>DQOi; 
:w. ban. Pa.rml ln lllncmtirabks cx..:uUonl du 1)o 
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de J. Stnu.sa. •oie! l'une des meUINl'tl. tant par la 
~ ~ voix que pt.r la dlsclpUoe de cell~L {COLUM
DB 301.) 

f ?7 

s qu'U s·aait d'enregistrements d·orchestre, PARL<>· 
ONE bnlle nu tout premler rang, Cet éditeur a, parmi 

ues Mureuscs fortune.'>, celle d'enregistrer les è.•écu
de la Nouvelle SOc•éte des 1nsLrUment.s à Vent de 

, que dirige M. Fr. Casadesus. Le soin ·que ce musicien 
tlt donne t. sea lntell>retatlons esi. ftdélement tndult 
le disque Le D11,.,rtuie111ent, de M Emile Bernard. est. 
tort btl.:e O:U\Te, tris canci.èrlst!Que 1PARLOPHONE 

5). A>ec d·aucres élements instrumentaux, Je retrouve 
Casadesus enreatstrant une •'lllse de 1.ac<>me et une 
te pièce de la Fnia. (PARL()PHONE 880016). Excellent 

? ?1 

u Wagner en masse. Le Prélude, le Prllude sacré de 
engrm dc•otlcusement 1oué par le Pbllbarmonique de 
un. sou• la dtrecuon de w. Furt,.·Aualcr. Le tout. sl

POLYDOR. S'il vous tallait d'&U""'8 rêrérences? ... 
t ce que )e puia raire de plus pour votre éc!Ulcauon. 

<l'i.ndlqll"r le numéro du disque; POLYDOR. 9~! 
Oms ..,,... en $"6 de=ins. COLUMBIA a r.produU 
c &lt'aJliCD!ent • de TannhliiueT et de Lollcngnn. quel-

peu entremêlés, d·aweurs, malS tort habilement. Ce 
mpruné • wagnérien sat!.srera certea beaucoup de phono. 
es. lCOLUMBIA D:Xl22.) 
u même coup de plume. Je note la Marche des Plan· 
es du m~mc Lol1engrf11, mais à l'or11ue. cette fois. S! 
souvenirs $Ont cxact.s, nous avons d~Jà parlé avanta 

semcnt de M Quentin M. Maclean, QUI manie le ci. 
• (COLUMBDA 08298.) 

? 1f 

opérettes, Vienne et Paris. charmantes !Quta <!eux: 
omteue .Van.tc1 et les Salhmbanouet De la premJére. 
brUJame rant.a1a1e nous est foumle par POLYOOR 

15), enlf.· .. ~ee avec un entrain tout vtennob par l'or· 
re Mellchl\r. 

on morns brtllame, non molns bien enlevée, la sêlect1on 
SaWmbanquet tOOEON 238098). Cctt.e opérette n'a 
pttdu de •• fraicheur - ou ~ut-ttre n-1.-<!Ue retrouvé 
son te1at aprca un temps d'oubll dom soutlrlt toute 

tte. Mal.I le mal est reparé, plll.>que la Jeune= est 

??? 

n d.lsQue todatant. Oui. éclatant: D n'Y a pu d'autr" 
Ou Mare~ Weber et du meilleur- un pot-pourri de 

et d'~lrs populaires tziganes. Quelle coul<url Le 
de Marrk Weber chante n111gnlJ\qucment. soutenu 

les riches sonorités de tout. J'orebcst.re. Ce Sa$Chfnk 
un des succès de ces prochaines semalnea. tVOIX DE 
MAITRE EH518.) 

11 f 

solistea de la Garde RépubllCA!ne, quat.--e saxopbo
• om tdltè un disque bien curieux. Un Quatuor ce 
bonoa, votlà déJà qw n'$ pas banal. l\lf\ls <luis Are 

lMot11rtl, cea artistes obtiennent d<a ell'.eu cuneu.'< 
e. A certains passages, l'illusion e•t forte. Sur l'autre 

. un tngment de Rhn.sld-Korsakol permet &u saxo. 
ne de retrouver ses véritables aonorl~a. (VOIX DE 

MAITRE K5980.) 
L'è<OUleW'. 

les disques 1nenttonnl~ cl-<1..-.<us et d'aWeurs les 
Tt'.&Uli$ d• tou:c maque, -lm' c:ue les derniers modtl~< 

:-e!ls, s.r.• ro >Cnte chez scuorr ntt:1n·-.. 30. rue 
1We'\n U plus ancle.nne m;a.lsur dt- musique du su.ysw 
1121~ C'>blnt1 d'aud!Uoo. CREDIT St.R DDL\.,DJ: 

ASSURANCES 

Marcel Lequime 

Rue de !'Association, 11-13 
BRUXELLES 

- TELEPHONE: 17.42.29 -
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Miropbar 

Brot 
eonfe d' apof hic aire 

Voici une a1111uante a11ecdot! alrrttment conttt clan• lt 
Pour n m1ur d!'Tntu numho du c Journal d.t1 JJh(IJ"71tOClt-nJ d~ Btlaa-
•• poadrcr ov qut t. C"ot ngnt Amart - d Arn4TI ut plrarma..""fèi.. 

ae ra aer en 

p leine 
lumière 

c'est la verftc• 
bon 

Ac.iENTS Gë-.:ERAlJX J T AN'<ER V. ANOR Y 

AMEUBLEMENT-DÉCORATION 
131 . Cha"u~c de Maccht 8ruxdlca - Ttlèph 17 .18 20 

LOCATION 
AVEC OU SANS CHAUFFEUR 

D·AUTOS DE MARQUE 

A PARTIR DE 12 5 FR. PAR JOUR 
OOlllOEAUX. 21 

T -- ; 24 •2 

Désirez-vous des facilités de paiement? 
ADRESSC.Z-VOUS AU 

Comptoir des Bons d' Achats 
Boulevard Emile Jacqmain, 54, BRUXELLES 

SOC.il!''' !u ~dèe tJ UU9J 

l' PARCr QIJI. ,., c Or..=,. J• P Rcr QO "°' acru 
Ulr 4a ~t d'Acb•tt • la ccrUtude aP '"' 4ep•J•r 
•c.ua •cconlua d .. trtoll•. le mtm• p.J.:a 411 •1.1 COIDt> 
HmbouJ'UtH•I la.na Cn.a &U l• et QU. \ .>1.U h llH .. 6 
lAU.rt~ •W.IPCl-f!.IT 01 

POURQUOI? :nltl>llAIOZt\ 

c:li.'::.~: • •• PAftCf 
tu. •Cbe'9r QUlWDV•pcKP 
dari• "ln l!l'lli•~Ln• de "' :.r• rri ai 11te-r trni1 e• qu• roua 
chols f'H ma;a · .. •· C!• oie-u.Dlta.. Utettft 
'>r• .,. 4-CO GAI ,,. cQoU.U •• ..lolD.\a. t~nltO pc.tlu. o.,..• u. ••w.ti.!"• ..-: ln coo~erwr • lftl.l.'1.t-

' lill:pott.a.. .• a.-,,._ l. c.b•: 

Tout, absolument tout à CREDIT 
a u moyen des BONS D'ACHATS 
0'11'Undn la notkit d~l! .· ·. , ''-" en attn ~u,. 

<t:1\?(~ 

~·~· ~· .. ..ç: -~·'1nU\ 
~-- - ·-

~"3- r---,, , 

01• VINS C.HA'i\Pt.cN:sts 
'"'•"-'•Clr.•11" ..... J 

E~ VE~TE PARTOUT 

A.-i 1t.La.l1 
C ATTOUT, !'IAMUR Tii 79! 

LE DENTIER 

Je IUls pharmacien. Mlaal comme vous, confrllzc, comm1 
-ucoup d"aut. ' s malbturcux. , 

Et les Otta.>JOn. de rire nt sont pu si 11.ombre....,,. 
notre m~uer. Apres le turoln Joum-uer. après la tarta 
tton. après la comptabWh\ de$ stuf,li:rlan:s. apr~• ln lectu:t 
obUiée d~ aruc.c• d~ Breugemans. apm toutea cea 
C3bru llaollna. on en ••t aèner&ltmont abruU à ~ oo 
qu'on ne de4Jtt qu :t.l!>r unto\.ltr dans la boite """' ~'"' 

J'en fnisaL> u1\ b~en be.•u. l'autre Jour. ou plutôt l'aut 
nutt quand. 'ers 2 heures du ma un, ma a.ormulc de o 
tmto. mats. J• \OUS assure, de fa~"On •• un PtU li! Vtaut 
l)<'n<·•<nll'-"". touus les quaUtes de i.. !Orulcr1e de null 
etaJent. Ren•ll aursautt, rétlexlon alire-Couee de 
!emme· c Est"<.-e qu"Us >eulenL tcHU!tr tout le quartt~ 
c .. ldlou? ». Emoi d• la ... Z\'ant~: c Mon5lcur, Je e 
qu'on a aonne! • Tout y etait. D'où. à cent kllometrrl 
!'MUN, COun<" \trs la tcnttre ent,...bA!Uêe et hurlem 
dans le v1<1e · c ALt•ndb. J• vt<ns .•• • .'\Us, une. deux. troll, 
pa.ntnlon; ur.t, dtu.x •• puiLoutles •. : uni!, ,eux. Lro 
g~:ec. tt ,·es:.on. Dana ma pc~!p!tuuon. Je f'..an~ par \t' 
la pe.1dulette de ma uble de nuit, dont COllt. 24 fl'IUICll 
rep•rattons. DdC.:nte proclplloc d .. ~tien: <kil'< pe. 
et troLI commututeurs à ouvrir et tt!rrmer. Et la aon 
brtnqutdtngUalt touJoun Arrt•·tt dam la pharmade, ou 
ture éuUTée dl'$ deu~ purttS qui rkls!•nt UM hmtnc 
lêe, ~utaru qu .. ntonn~e. se pm:lpl~ dans l"ome:ne: 

- Munsieur. n'o.unf"i:·vuus p:.15 pu venir plus vl 
J'étoulk En touuant. Jal avale mou rateller "ten••. 
!e scus. U ~t li OnclJCAUOn ,.,.~ d un endroit Sltut 
peu au-<!tSSU& de 1·esi=e1. 

- Mon Dieu! madame. que \'OUll!l->'OUJ que J'Y t 
Un medecln s·~n ttttra deJ~ dllnetlement. Alln vite · 
le plta proche, ll·b8S. deuz matJOns paaae I• CC'ln dt 
rue i p~ci:e ••• 

- Ji> •ous en prie. monsll'Ur. nr poum.s·voui r&1.-. 
vou>·mtme. ou bltn n·y a-t·ll PaJ dans l<ll envtrona 
h~p.tal eu .une cllnlq;.tt? Je suis Il malheunuu. 1· 
=" <!.l!lc.ie 'c•~l -

LA tnent:>lltt altrutste tt hu:nanU.atre qui m·a fu 1 
~ A l'Uni'eri1té et p~r l'rxcmple dca mutU.llltb t 
é;:lrd me prc:>d A l:t. 'or~e. Je or pull r~tcr • un 1 
al prn.o:int. 

-.A~rz-•oua. rnadam•, Je 1als lalre mon pGM!blcl 
aurtout. M boll1102 pas• 

Je p.end.s une cord• bS..n oolld• J'y rau. d.-.·ant 1& 
tient<', un soUde nœud coola'1t. Je m·arrn• d"une 
pmce à c:ttUStt. rp:mdldcmmt •crt-d~. Et danS 
imlcbt de l'll•"Ale-,re, qal 1 ouTtt •=J 1rande que su 
<Ibid. J !J1U"Odul,. nte m:i pince. la cor<:• aahalrlct 
m 1 1<11rwds i. dt"Ul<, Lrol.l roi... tntrOdtllSalll chaque 
une nco•"dle portlon de conü. 

Le rtlleu mtnt&b'.e 1e prodwt. p:é!ude lat&! d"UD 
aa;;e po!U no;o~unt de mon pn•<meot. 

Dun 11ot• bnaque, Jo retire la <<ml• d• la rn&ln 
'" de la pud'le. je u:n~ Il 4 bonne re~ ahurie 
d ~Utr n;:ibond. 

TOia ln Q'Jalll!catl!• d:J d!ctlllnnal:e. li "°" qu"U 
ne paurnlent donna ui::~ Jdee de !OUI les 6Cflllmtt.;f. 
toutes 102 pe:ukt que J• \li drt'l:tr sur la face .ato 
de ma cllente OCCIWonnclle 6;ula Ill(!\ dire. c!le ~ 
dentier pll1S b IJQ""~ tt am t-i &:lns rC'!llrrcltr, sans 
tout d<ma:i:!a ce c;:l"elle mr de."SI! 

E! i:r~nd t:!r tut p>rllt. Jo p:..·tls, mol alWI. du !ou 
crJc J an!:s ccmprlmb d loncttoil>s et a\"ec tant de pdl\ 

Je d .:s '"""" d:tt q'1t, pends.,t t:ti'cll• "'" parl:a.lt tl Il 
=~ ~v,>cl A men alt:e cbu;.W;:e. J &nls ~If.Je • 
dP.tlUU f::Ut i;cuoché A un cbA:O do nul! 1111 ltquel ' 
S\11\t Jeté à la h&te un Pllc:ot. 
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J\I édailles. 
Mou cher c Polln!lt&o:I Pas? •· 

oue couurnemtot n'tst PM une Ulembtfe de teMe'-ma
u QUI rlvalt:te"nt Ce J'~tc.:.f'OllCT!~. romu1e oo Wt. Uttns won 

PA>"• d.• Ll61•: lt 1ounro..eme.nt a donu• une r.::.éda.l.Ue 
pereonne1 Q\l.1 ont coulrlbuè à ta ctHCbrulon du Cent~ 

~I 

volontl\lrt1 ac CUNTO qUl ont rlaqu6 Jour peau pour la 
mse de notre ootnrnune J)fttrle n'en Ob cucore rovenu.s: 
9"Z dono· peur rtcompeuaer leur la(;rlrtco 1pon11rn6, on ·a 

tnatltut une Jolte medo.t~l~. c La M_,,U.1,1.tlle Ch• vo:ontalre 
b11Ltanl Ut14·1SU8 •· mau. pom- roue.e d'k--ouom1•. Je iOU
trnent Clonn• le breftt ans le bUou~ lt ditoer6 Nt. auto
• lt P&rtr <;1 .. poche a·u veut.. •'en parer. 

aut.·U en conc:lure que-, d.a.o..!i. l'e6prtt du 1ouvorntme.:.it. tea 
et~ que ln C'Olta~rateurs aux t6t" du C•ut_.natre ont 
<lue & la 8tl&IQU• prLmeot ceu.z rendw par lu \.OlODt&lreS 
·~ltt 

1Jn lecltW' ourleu. 

Aviation militaire. 

Mon Cher • Pourquoi PH? t. 

f'rm.C!Ue& • un pllot"1.vla.teur. cblrant •lmpternC!nt com· 
tcor lfl' bel a.rUclt a110• J~ L. t::. i>anl aan1 votre Journal du 
db'mbre 19'30, d'aJO\lttt so:l ara.ln ce eel à Ja. d.Llcu.A1oo 
aw au fUJH d.• nOU'e artauoii mlltt:a.Ire: 

tee i>Uo~.,..,l~t•un - Je ne d1• pas toiu ~H a.-çi. 
- •PPfOU\'tot. uns rutrlcuoa. I& malll~re de Tolr du 

d:-im, de l'N-ronauUque. et 11..1 lt ttC'\C!rclttllt aln~ 
t d'&\Olt ncbtt•. en.Un, un niattrlel de un·mter ordre, 
r de no. 1roupu de ù>.a.ue et W>\U. a.<:rnlt'rcmcni. do DO$ 
Pt'I de bOmbardement.. 

tnt le rtvu~ do. • ccn:uou. ,·otA.nta », c1ku1 le~Qutla les 
~tt1\et-• •Qul lu acbet.fttut n·om. t1ttrdt> Oc e'aventurer. 
rtUC!t<m1 Ici uonu-mer U!cbniqae 4u1 a •l b1tn tcla1.r6 le 

IH~. ce QUl hU a ptrmt1 de preudre l'Jleurouse dka.ton 
heur uonan14 avion. • Fairef •. u loua CS• cba~ et. de 
~emtnt. 

otre dronauUciu•. st elle veut Justtfttt 1& rabon d'ftre, 
t ttre comot•~nnirnt rtorp.nt..œ et ftabUe aur des ba&u 

itrnes.. PO\lr cela, t.OI mtru'°.nts., r.os 1 roupes. noe ~· 
d~"'ratent ftre c:omma.nd&.s po.r dn ~~et• ... tat~un. 

b1N de pUOt•r •'-:r·mf-m• et d$ co:-.d\Jre tvtn\utll'°ment 
torcee Hrltnnt:,. "" comb&t - et non par dea lnçompé

œ. aUeiea tt. •t.o1 ~*'e4. 
ronnat1on Clu ca4ro <th OU\Tten 1Wct_.ll.1t.t~• Hl mal 

tm•e ~t fit i>e\\L -:on.nu aucun r~4Ultut .m1Ui<1ue. 
'&Uli. Ji'rt, uo• 6col0e d'a\l~t.lon aont J>eU productlves 
r le ~ruLc-mttnt.. et. rutneUMll pour le Trtaor. 
• ,...UJL.&L1 dt la to.a.lht"ureu_,. t:r::plrltno. LC'nt.tt sont 

rnt tluqutnu. 
~uu.uon. l arroat.aucm mmtnl~. les euiblhu:neuu d'&.e~ 
~:.qu•, lra\'aUlerU.•ll• de cou.cen H collab.ltt.ut .. lJ. chacun 

~l111101lllillllllllJllHlllHlllUl!lllllllllll!IUlllJlllHllllllll!lllilfiLQllllllUlllllillllllll~ 
= Il 

KASBEK 
== IMPERIAL 
= !!.~s~;~~;~:~ ~ 

Tou.. lt> Jeun. cl<! 16 à 19 h.. -= ~•=ta: 11<>:.r les KOUr- = 
Ë-- ;~r§~~r~~~:~== --. 

après I• thM 1 r.. tn plu• du 
progrnnunt v11rle hubltue~ 

F eridi Hanoum 
dB.ni> :. dL Dl.('b or..entales.. 

,., Deux excellents orchestres 

.IDilllllllllfül!llllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllll 

Da ncing SAINT-SAUVEUR o. Q\M l• 1i.'\,locuuc-, A at ... "'<>uder 1:.i Ut.be"'"' ehtC ~'JL.1 
W' l'Kta-...~1.on <k• lteuou.n <lu c PourQl.101 t-ast • - le p!uJ beau du monde \Al M\lmt QU'lll eoDt l41U.o:;.em.c.u~ C:."1'"1*~ ~~U... j i 
pou ... u.w .,.. &llQ1!$the: 1 '""'====================:::!J 
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SERVICE F. N. 
Conduite lnlirl•ure Il C\' ............. ri 39 OQO 
Camlonnrlle tôlœ 500 kx. ............•.. ;:\lt QOO 
C>mlonnmc norDUDde S~O kf. ......... '.=t~ 0 ()0 

Camlonnolle bouJ;i.ngüe 500 kf. •..... 38.900 

Etahlls.>•mon•s C. SCUO~A.ERTS 1: Ch. RE\.AL 

11-11 rue dt 1> ll.oue U>laœ Rouppr 1. a Bruullu 

Tll .• 1!'893 Ttl.: IW.93 

' 'o;;; ~'~~t1:~0~u~~m:."• .. r'1~:·:: ~~~ 
ttcbf'rcDtl ~ WJ PGUT :.r .ra)n.m..u:.:::. in. cura• f élan• "" eu dt 
~ prfcou u1emuU:#!l:-•» c!~ tQ•Ht',.on nnnv.u eu •te. 1:11• 
a U.t •=;>lort• a•re .a:.t..C'é'S. •~ coi::rs d"au1a ••ldQtlts., duw& ~c 

bUN an.da. W ~f~.t 
t" hormonH dt-<i " Pe:rLes an t;orm<mu .. , ooz:::.u o.-

1 llus h ;iris:xnt sur: pu.a loi;;r+.Am .. .1 Ill•" c.n 
:ri·t~!: ru PAnenu. J~1.1 id 
i. I•• nu·••re él• tacou ' 
C"W l~f ctaa.• •n• ~,,.. 

IM-f61km. lu.11 tlUcacUi tu. 
r,#ta.e, lA uo:ii Chl'ld.e th.&. 
lei.or ou le C'Oftlatl des ~ 
t.U i.I C:'.:lltnt!l:Jti lft ait ... 
n.hnL SU emmttot ca. • 

~!ec"..i.l't'.rt. ~t'J prOCfdr pcrtzwll.4Al t.c 
rr..:u.t~/ ln ~ffdt' Mt borm:mu en 
;.r:..r CC-..Kn"Hi.t,, 1 ar aa lraaemtc.l 
WMUl. ltun 'f' . i: tJ• •:»it<ll1QY4'L 
D~ la l'l.11.U~ rn l~. O'•Pth .. 

f ~ ~u d..Lstmri:e 11;:>1Ci..:U1.fo Dr 
)f~ JUn..c .. h·ld. &AC1 AVOl.11. poi1r 
b ;itt:d!.-, f.:a., Mnf i;tf""UatJae cott
\cc.m., ucc POU"ft A •'11UL rboJ'. 
m:cl' ra..,..~• "1 1:.r: ;;. r .. 
c. ·tMt. ..,_ ww rof'ID9 ~· t ft 
a:~;:sn!tat. Ln • Pc::.n nta.. rtu
a.;:.:t:n.t d=: l6 oO Io a • n u~ 

.. ~ ~"' :.U• d&Nfd 
cr !:s f~lau dn Cll:"f• a .t;::lt.tzu,. 
•~ alCJftll ~ a f;&n ».auc:.ltiu 0-
~--tes r-i ~· 011 ne. tn.\UJ 

Mai:I" ,.,-~ 'I Mr'ftlll &dr~.Mfa,. 
r:e. c c:i'111 ~:. cr•~ n rra~ 

D; ra la banc!e ~. cani:t~ ll!n-•• par 
D" ~"'•fl Hln.d1h"l,, Rr t.t 

DZPOSlTAffi" 

li!JJ~~~::l' Pharmacie de la P a ix 
lbAuade"aYre,11 ,Pcrte Samw-

BOloi rr COJU.:.t:i.:.o.r n.ar~:u û '° Pf.U 
\' n .r~ u c.V:J"ah û 'IV•tTt 

1 9i'~ IClD~t r..a ·..- f.:;M C!IC:frtf. 

n ... 
.. _.. ... ,..,. 

•• ..I..H commanC:tot d'un c A•lA • rfp.a.rt. canent. tQ 'Vol 
OOIKU~ tDU'&l.D.IJlt le o.rll d• J"ap~reU & J"•1terr1tiN.11'.f'; 

... Ou • ATI'O • air: (!~reJJ• en \:ol. ~ pUou~ utttrt en ap? 
a 0" onooun. dtmOllUAnt rawlon: 

... on c R.S.V. 2'2.180 • ., cthtntOtlt en Toi. et 1f pu 
amCt pUilbtement IOD appa.nU au IOl où. U M rou;.e fll bO 
prt1 d• Oœooaoourt; 

••• Un c Brut::>l >te mf't •Ublttmtnt en utile~ ta pUoc.. 
ret..lN dJcblquett <ln dtl>rt.a de ~.._"100. l Elen: 

.- A Llfa:e un pUote. pour unt raltOn lr&Tt, Q\Utlt' 
appa_ttU eo vol,; le pra.rad)ute •'•~roche au • 0 H 4 • et 
malheureux avlattUf' 1'tc;rate aUt lt IOI &l'IC' l'ulon coru 
'eme.nt O~tru.lt> 

•.• On c Br6guet 1 .. brtte 'n \"Ol, tf' otlote M .aute 
~racbute maJs IOD o"b1wrvatcur ~!lte à bord, on Jo rtCro 
tra~ d.a..ce un a.ma.1 dt tt-rr81h ... 1&nt tomu~ • 

raut.-U pouraulvre7 Ct'• Q.ue-JQ\Jl:S e.umptts, entr9 comb 
d'autre-.. montttot bl...-n au·1~ n'r a poa eeu1,rue-ut lea tau 
Cle ptlotqe. QU1 tut:ut. 

L'acb.a.t de mattr1c1 ratJ.1~. mal rf••cirt. maJ t1.1uttcnu.; 
mkonnc.t.maJlce de lai. trc.hnlqur. l 'Lruoranc~ t'oulut ou 
dea cbet• ret&iou.sablca, •cU& J• ~ran.CIS cou.pab?-. • 

Dans les paya rld lm~s. 

Volcl ont bien lntfrns.<\.nte ltUrt d'ùn •bonn~ d t Mont 
au suje.l de la m.&ntl!'U\'tc que nout :lvu1n, dt-nonctt dà 
notre nwuero du 9 jan\'tt-r lSlJ. ' ' qu• il po\Lt' bo\ 
vicier le reœnse:ment. cbn1 lt"I P·'J• rflliwh. 

Mon c.bcr c POUZQ.UOJ Pn.s7 •• 

En mA Qua.llt6 de Plattuw-ne rt ll1t bon citoyen belaf Ut 
wa et J"e.n~<.Lt k ft":&hu. J~ bUI J~nueta QUolQ.U~ ObMZ 
tlor>• 1.u •UJeC. de la carn11&!ilt.1C' dU• alltœ:uu1t doo~ \.·cr.- a 
p;lrl~ 

n tet boa de û~tf'r que noua tif< IOmmH pu dea 
C maJJ:aunuaemc.t .DOWI liCllDUl41 ftPUl ... Wb à ut.UN C1e 
p!attutldl1: ooua u a vont JàtDall 111u11!tsti le mo&.ll<:tft 
d'être 90UI 1& domtnstlon de Oil c Hoh• KultuTTDll • Q 

~t •:>pe:n p1Ut6' • Hobn 5artaot1Kha Bubarrcl& 
La .-.Jene "1t :UU+.11 a •\l:Uaramtut proJ'f• Q..W 

L •a'tOna rltn d.e commun avec: c:rlte M:C'tc. Q .. •o.n ttWllc 
c.onf\l•kr. & ~ dtH. 1s lü:.e de na. t PlalC\.lit.Kbe > tDOrU 
c.b&mp d'l:onnt\lr C't ttt!fl dea C.CtfH Ça) ont rTndU d"f: 
rr..u. ~n tœ& à la .,atrte btlP pcuû.nt b C'UllPl.IM HU 
ua.ns les ~n·kcK do ren-..c11mtmrnt.a. prtcbitme.o.t. pe.rœ Q'Q 
("(){i.DàlM;llcn•. l"~tana.tid. En e!ttt. lc • Pla•tuudl • - !e 
J ln<llQUit - en un patol• aJletr.and. 

Jamais nou• n~:a.YOu• mime <"uvtue• 1 ·~1ntu:.1'ti dt 
ntr un Jour CS. Boi;hc•. 1 oui. eeus Q\11 habitent dan• k~ 
ttooUcru \OWI ctlrunt que &t. mtrUUJl;(" C'Ol"' 1i:11 pcui)iQ 
beDuCOUP plua cande cmcoro QU'A l lfllJrSeur c1U b•JI 
J~tU:net: .e J\.Lltlti• P&t Io fait ,,ut • .f1.a.U:. rn n~PQtLI 
friouer.h •··~ I• rate ultra c tu1UYt!: • · nou. a\.'Q.Qa 
l'occ:u1on de Jue:er lel.61 ttat d'c1prU. Yt.-•·tl.I de voua. 

Le- c1oc~e.n.:; tt:>rodUlt par .. ou. nt une machJ.mtlOd 
muipni.e.. Ce C:JJ Ir 'PTOUte. ~CJ~ QU• 110U llUt•ur n • p&I 
Krtrc no:re paioll aao• luJ donMt WM coulew- tl&m&.adt 
"og. c:nf'ole une auu ... ctrçu;taln Q\11. eue. ~u rf.C~ 
, r1:i.t•··- •• ,......-onesni c1e"1 • «lw .:. uoo rtclO<lL 
pavrru CQllS!&Ur, ::>"' 10t1 \OU. Qllt ao:re J>OPU"AllCD. Ill 
u. •rut JQ.1 .t:n c ~boch .. •· uut if'DC'OI'• motm ftn t 
trJU1 lu eouieun ce Borml... :-ioua a1monJ la l&Dir".M' r 
s."'Uor eut DOUi aentous q u"tLe- oout nt d'lme Crh .. 
uUU.i. •' :..~ n•atcna aucune en\""\e de l'olr J•• .tb.nanda 
e,:dL""tt ln • Pl&U.u~• • cami::e c1ts peU..a.. dt ln:.r c 
dt:ual :t quJ ne lw r Kr" ln.U A z1irn. 

0'&111f11n. YOUI aavez auat b110 'lue mal .. QUO notre 
ae compcNe CU' es.rua aona 4e trcta : v1run:s 4!cnnJ~~ 
ouutua. Or. la pa)~ c• .ont ptl.U ~ paJ .. D• Que ea. 
ne 10nt '-OU' dei rntmti vu •U&Si abruU.. a.t ,t rput1 m~up~ 
at.nat, que lH pauvru pe,7u.ua tla.m.anc1a. Qu.a.ut aQ.I' OU'' 
l:• .1t1 ttnC:t.n~ bkn C'OZDPU· CU li.a dolnnt. c.httthtt ll'Ul'I 
rt::.a.. Rka qu"ua tu,~ t.oua ;C'&littnL twr pain c1&na 1• 

..-.J.h:m.ne: Qua c!l..,Le:ldrtlr:it-n:a le Jour oU b ~lllact 
C:Ct l f:rto <UT11i-e et QU~• G<"\ 1~\ c \ 
.Kaast rt'U'f'I • ' 

Jmqu"à Ptt1r.n c:rm a•cm tO\IJOW'I w-ka trft MuttCI 
ooa:.mta c:,,. na"'.:e .oi1 cl CO\!.:t pro:a,tQCS ~k:Ut:ZDC:lt 
uw toute tn:.ta'th"ct TOUJaui now. a.uf'ntr • une ;poltt!Q\Jllt 
UJm ~ cammt anu.na.uon.a.J.e Dam DOi 6cdtt 

1 OOUt•...: CoDL& en l=<w d o.bot1l ~ eo ..u_..4 
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c. dau d•u.a laDQ'UtS tnuroatlonates. S'oua ne dêslrons 
u.aement •oll .ubèU!uf'r une cl.e cea la.ntt.ea par le Oama.ntt 
W. ne ffnlr~& • rien. 
En.tore un• tolt, Bel.ses notl.$ 400Une•, et Sela't1 DOi.la n:.s.:e

• maJl?'f toutta ln mantaanœs nam1naanr.ca auxquettes u 
lt plw ciut temps que •e aou\·c.-rnttnent mlc. tln Quând 
a.bteu devient denaereux, H taut le muae1er . 

.Excu•~root d'•u··OJr ~"~ un peu lonr. ma•• J" 1ena1s à vou11 
o.1trf'r !• v•rttabl• ttu d.'esprtt Q.U1 cxt•te ch.1n" notre ttrton 
Mont.un, où. let rttes du Cenume.1re ont 6t4 <;4;l~"bttet 1veç 
nt a·tnt tiuusiaamt 
Cord.lalemtnt, 

J . 8. 

présence d'une manœuvre llAmln
nt~ - et non d'une ma..."'lœ"J\Te t.r~IUU!e Hl ~l rr.u 
·11 1 a d•• chanet'o pour qu'à l'orf;lne on lrou•e -l <le 
~me une aource aUrm•nde1. Un txtrnu du J01irna1 Le 

r, de Vtn·icr&. tnrt Ie.s cbose3 au DOult. Apn-s a\:oir fait 
marquer que le pamphlet a éte di.trl~ue •I lt{elk~nraedt. 
ontten eL envtron' <c'est-à-dlre otl l'on pnrlc le « plàl
tseh •. qui n·o•t nt allemand, ni flamand. inals o. ccrt.alns 
PPorLS 01·~ la lanl(lle !!amande!, Lt Joor dit : 

!dais la C LIIU' Wallonne • dt 1'klTOUdl m ... 11\ <lt Vtr~lt<rS 
.a a.ectlou de ~touu~n. cletenscurs LOU!.tt dru.a dè l• tanaue 

ançal_., \ldlo•&enu 

E;:Je. v1e1intnt df !al~ remei tre .l tous lN habita.Dt& de la 
tli! E.st du Pi-1'- l• ttponse c'·C:tUOU•: 

c Cftnt cto hu:aue PA'o1.scl 
• U > a Q\ltlQuti Jouu. VOU$ &\"f".l rte11 un pttl: pal)ter sur 
uel u euit dit que n'lua ne soc-.me-a t•• t All,mantb •· nJ 

WaJlon.a •. On a omb d'ajouter Q\U· CO\!S ne aomtnes pu 
FlamAnd• •. nou plu.. 

11 est. vrai que- noua sommes des PlallutJK.•tt et que nous 
tona ~tre Htr• de le proclamer~ J)nr C'Ontn', noua Ct!VOns 

l ÂO.tchtr et m&\'Olr nOua t:Ltre, 1>0ur u~ vu ft~ trompés. 
• Qu'orrhtra·t·U 111 non& dlwns QU•' uouA M>mme.s Plati
txh? On uout 1.:anatdtrua oocnme r~tunt. patUe <l'une 

U'ff: Uamandt et QU'ad\1eDclta·"'U C'"taUJ~t·t !\os enfants 
!))Tendront le tla.uund à i'écotei et &>lua Je :raaçall. Tout 
r& •lou aoe f;t,1.tt et a·~-n.n en t!amand~ 

» Le ,pato11. llOUS le parJom A la matson. malt c·e~t te Ùan· 
qu~ DOi f'ntanu dohent apprene1rt>. JJ.non Us reatuont de 

Ul'ltS bou.-na,, QOm..'De DO\..tà. 

Doce. dtt~ (lUt vou1 \'Ou.lez parl~r te trannts. aloon \-OUS 
fT tous fltrt prr.ndre ctaoe votre oroi>to plfiel 

St let comm\mos Q.\;l lor:i:;:;;ot. la tronttt-re dc\lcnr.tent na· 
ndM. ln AUrmJJ.qd1 auratcn:. un btau couloir pour a.r-rl

cn flt\ndre et orta ne peut paa etre, cnr Bornis aurait 
•l> bon. 

Vh"t: 1-:: c pl-.ttULkh > chez nous. me.Ji lo c ftllncala > pour 
\'Olr pa~r dan• le monde. • 
ollà les choses mat-s au oolnt. 
t'Uu!te dt" tout cela qui!' ncus nous tr:ruvons de\·a.nt une 
~ tentathe d'emprise de l'lr..'den:~:ne C:wungant. 

Paris à Chitngo. 

Il• lctlr<, ferltc l N•1"· York, nous pilot autant par son 
ond que p:ir •.l forme, que nou~ rcsprctont. 

NtW•YOrlt, le 28 a~ccmbre 1~30. 

Mon chrr c Pou.rQuot Pu? 1, 

ottt article c W mOde de Paris a Ch!ca::o , m~r!to uni! 
a.u lX"lA'., tar dt \'otre ~:>;>:-!cutlou lnJultc U rcC.~t& <l.l~e. 

rldsctwr do l"artlcle n'a .;am.::11 mb le ptcd au pa.rs du 
lu t't c.iu·u • &t.t ce paya. con.;ne d·aU!eun pruque l"EU.ro:N! 
t e-nutrr. d.n :dh:s bleu taus.sca. 
• i.e Prtt•d.a DU:.lt'ruent. parti Pour te• Ya.nJttn, car !e s-.,:!..$ 
P..--emtu l nJtlQu.t r cuu:iuft dei lcure latta f'l de le un 
Tres Que J"al au pto6!re:1' Jots de m011 N• ~r 1d. lla1.t aue 
- J11~t>·ntnc. Kt luet'nt~1t:i.htt>.i.en1. 1au~ ;iu tll.IJcL dt la 
... Hat Cy ,,, Jto \(lUI le prouve A 1>1Jot B. 

rcauot "'c.ttt1 compuvn1e lanre-t""-"'Ur dca rtcl!lmee que I~ 
elH IOrt.•nl. de ttlle1 m.a.JiOns de tu.rJs·l I"arn.• qu'en Am6-

Ut Oh 1::.•U 1 Wut cc quJ \"~nt dl!' 1'' ~·hr•r •hle t (et Lotlil 
n.i;o \lw Que la J..'n.nce tt :tp!cialemet1t f'url > trou'" crédtt 
i.out. hlro eonnalttc au public c;u'u.n t'I arUC' t Mt cri~ à 

lua aaure uneo Ter.te tno.:1.ure. Ponts,. t. ·c11• un :...,.u l'ld&:.l 
Amt-rlcatn .. Lo mot • fn:!ch • (",$~ uce q;t•!l.':"lcatlOlll <11.. 

1 d:u.a t. Po1.Jiquo1 5-T.:L;-';)C une c :ncuou dou1e-u.e 
J°'f'pl'OClulrl!' en modtlrs L~:>a?tU? La mtme c..bOM n~ ., 
le- t.-colle tu tn E\Jro~. m:tl.s sur une t a • .Pl\.!" KbeJlc? 

cell• flrm.e dt Chlca.10 H!. l m~tce> C:• tabtlQUf!". non dn 
1ne:t comme \o,a te c:rorei:. ma11. d a centoln• e: dM 

Pdl:li~. Baly 
Le cinéma chez aoi 

Fru11 de 111ngHept annéct 
d'expérience, cc chel-d'œu 
vrc de conception el de 1é1· 
liulion etl c11cnticllc.mcct 

un pet Il '1némalographc 
con•lru1t avec la précision et 
le fini dG te• frère• plu1 

J~~~!!û~ R•and1 dont il n'a pa1 lei 
délauta d' encombrcmenl. de 
compl1cat1on, de manœuvre 

Rêalué pow être au betoin con6é â des en· 
lantt. 11 cal construrt en con1équence wnple, 
robut1c et uns danger L'appareil est li"é 
complet. prêt à lonchonner 750 francs 

En llMI• chu toao IH pholoJlmph•• 
11 trand~ rna1a1ln1 

CON CESSIONNAIRE : BELGE: GINtMA 
BRUXELLES 

Automobilistes 
Voua aurez une 

lumière puiasan!e 

et régulière grâce 

au nouveau 

PHARE 

Robert BOSCH, A. G., Stuttgart 
Eh VEN71L Cl•EZLES ACCES-'01RJS7F.!> F.1 CHIZ 

Alltlma~e-Lumière, S. a. :3;~· eRJlitiÉts Crick& 
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~~1;i. p&BIS~ 
~ MANTEAUX 

GABARDINES 

MEYER 
DÉTECTIVE PRIVÉ 

.. De,, 1ff'"c,.to:;s l~"'P'f'a.obks .. 
Uce ~eu!ê po.rfo1f~ 

L. lirme hd~e la p·c~ plillnon!t 
o(_~ 11.bcrs d"at~~etit'lnt 

R~chrttbc'\--f..rtquffrs-SW""t1liaricu 
To ~!" 1~1io:is c.ori~~denL.c lu 

BUREAUX PRINCIPAUX: 
BRUXELLES: 32. rue dea Pa.lai•· T. 17 6182 

Lundi, mercredi, vendredi de 2 à 1 hcunes 

ANVERS 51, rue de la Province Tél. 557 8,5 
Mardi •l icudi de 11 à 3 b<Ur<J 

SERVICES A LIÉGE· GAND· OSTENDE 

: .'llUlUOllllWll!UllllllillUWllllllUIUDllffililllllllfllllll!IUUllllllilUlllll1llU!l1I ill:t! 
§ § 
= = 
1 APPARTEl\1ENTS i 
ê ë 
~ LE.5 PLUS CONFORT ABLES ~ e § .. = 
~ LES MOINS CHERS ~ 
~ § 
= ' 1 J. BUFFIN, Construdet.!! i 
= 

i 
i = s 
= ~ 
i 
~ 
1 
!ê 

25, RUEDF.STAXANDRES 

CINQUA NTENAIRE 

BOULEVARD SAINT MICHEL 

.Al'f'\lttf'.\U'f 6 l•lfC•'· •••• JV0.000 IR\~f~ 

APt'\KJ OU~f lf t-U.<l' ...... t::>.000 IR\SC~ 

1 = ctnen<ES A\"EC FOOPSl'..U: A OAZ 01.ACl!:RS 1 ~·~ < ~-::. :.,_,. uu "" "' 

:.anmmrnr:•mq;. "• ".r.; ... ; ··"''"" b 

mU~ltn de cb•r>ea.UJ. du modflt ~en. ttmt à ce Q~ \a 
eœ:nm5 ~ion te He tnu::enw \ o'u t..."lK>n-.: ~\lt4'Lre Q 

titre de ~owne Ch cbap<a\U poncut 1·•1•quo\le • C01>r by! 
uno telle ~ a~ Pub •· 

Mal• d• u & coad..n que 1 .. Amtrlcalnl D'OD\ pu I• ~ 
dt ?a crh!to:i. es: une trreur m.mlfntf'. car •Us deTI"a 
eop1u tout ou b. plus c-rnr.do p:irtle de 1 Eu~. les lmme 
r;J\Al.eOn! de' ln. Stb. ~vtnutt et. de: la 6':o rut". •toc 1eun 
taJnH C1'ouvrlen-. nt- u\U'll.lent aa ~un dr â ftl'.11P9 -en mo.l 
Pour Cf\!!tentu 1C'1J.r 1;:llt>utéle fotnth111.btc. 

J'a&e croire QUf' 'ous 'oudrn ln.ltrn m.5 ripU~ut'I 
votre procha.lne Mttlon penr fiUO \OA lecte\Jr• aleni. .. uie 
\'llact~ a ce sultt. et entn-ttmtll l\irffZ, niun chP • l~ · 
Q\101 P:lS? 1

0 
etc. Y . d t \•. 

Encore te matériel de 
?.fQ!l chtr c Po\U'Q\lal Pas? •• 

On a por16 eu d\'n1ten teu pa l CO\".I w.aunu au ... ~ 
,.,.~:1 des train& boUUa. c1ea lnl rrtcorti\Quu 4a &. 
5\!..?Pl~ dd iratn.1 ccn.. .a tt ataû CC'• t:a.t1u tor\uea. 

La lU'Ullle!:a dtà r.to eont act"C t.ln q,:.a"aus ccru. ce 
tla\Ote ln aultt5 nt~ aou\ ,..._nff't. WLl.rrcl.c:mcnt. 
•Godeitcs hSb\tUl:s d.OUt JC' .V.la.. 

Vn Jl>\ir, )'<1D1>ructc un Ir ln. >. Utto-Oulllm'lllU. PoUr' 
u~ne c1e rounnc. u p tU.'liàlt. tcrm• ui11 le tom 
&;.. m:;i fot pour me P~"' j du1 ountr mon parap' 
A ~t"JT. ;c cb.ADs:e Cleo voiture • l&. Ja. lum1~ me t 
des c clllu d'œll • ol nombr ux qu'U m ë"'I~ lmpoa! 
~~u.ut QU'! J"~ta1 d~ llrf' mou JQ\Aroa.J. /\ E ne-ux. Je cha 
t.. nou~eeu et 1n"c:i1oullre 11am1 un c-ocnpU'\1mcn\. di:i • 
1ume-ura •··· .avec tnuu ê rnt'llo 11lpc "'ux 111!!·.r•a. 

Malheur! te p.rde du triiln me ~ln~ t'n tlH' rlfQt. délit. 
Jt- me vol'S 1nn1;cr & uanct '1tu.amuo. lift\. 1e !hlt-uum\..i: 
ue ltC.\H l L1~L:f'tl • 

PlU;rcez-roo1, LI be2 dob" nlr do J.1. Upgcnt1 QU'l• v 
un JoW'. aa.o.1 mt!lan«', "'1• I~ ll;ne do l'OIUU•., ~ <rof 
o..ot. etc. F. t.;. 

::\e tuuchel pa_, à Maurltt. 
P our !iW'Olr lu, dam un d"" dttD•t'rl aun:..rr• d' • :Pou 

P .u'! ... quclqah l!rn.H ou l"un df's oihn 1 et.Ut pc: 
de ptJ...;.'!J.ntf'!' aa a:aJd dn 11.1~ dt' .:Uaurke ( hr 
Httt de!: nos lec.t:i«-s a u bondJ d-W!:.4nAUO.U ._ L'r.s 
1lon de .a prute';t:lUoc r.t lra:' &yp:~.Jt' rt ttop t:tr 
e1t .-c d'un H:il d'npn1 eolleel f raur qu• o.,,.. 
pubbo:a p.u ce!te Jeure 1lnir'1lk mili cuurroucfr. 

\"Ua.ln c l'oWq\101 P 17 • . 

J 
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Un ami nou. l-cr1t: 
c SI elfu•nte qu'elle puisse }'laraltre. cette anecdote. qUe 
n poUJT&tt lnUtulet: c La petite deml•re de la douane 
la• •. ett d'Un• rtaoattu.se exae!Jrude u a t~ •~e par 
l.s de nos cop9W d'OUtte-Qu!•.r,.ll\. 

Donc, ce JeucU a janvier de l'an de ftàce 1931. trois 
~. vtn•nt de Paris en automobile. ae p~ntalent, 

Iront hllul. le cœur trnnqulllc. à la fn..ntll:re ~ae. beu· 
x de rouler bientôt le sol de la • natton""11ur • 1 .ns 

1.Jent PIŒ'iê la dounnc frnnçalse et, Il 8 heuru du aolr, ae 
talent à 11< lnmtltre b..lge. 

• D'un ~si• l•J'î" Ils l!aluèrent lt'S poteaux tricolores et 
sserent leur plus •lmablc sourire au• loncuonna.Jres en 

kt QUI lun.ni•nt leur pipe sur le .eutl d'une ~rie. 
• Mais. à l•ur !Ollpttme stupéfaction. nos \'l..Y•reurs .., 
ont ,.,IU..,r l'entr;,, en ~Js•que, les dti.. loncuonnauu 

t dk4'ré que, depuis cwq bcuru du eotr. la tront1ere 
l otftcl•llemtnt lermét'I. .. lJ parult que c'est le régle
n~ Tous les palabres n 'auraient pu ta!N ftl'chlr les 
eur:s de ~Ill! loi. 
n n'y eut pas ~ lnslst<r. et nos trola touristes de 1 l 'autre 

tlon-sa.ur • en lurent quitte& pour tulrc demi-tour e~ 
ser I~ nuit (1 Maubeuge ... tandis qu'1!3 av~lo:it •'i>t~ .e 
mener l• meme Jolr c sur le boule•ard Adolpll<~Max •
Ils nt ratcl"'nt pu qu'Uo boo diner. mai.s aussi un ren· 

·VOUS d'id!alr•:s .•• ce quJ était plia .eri..-u~. 
Ils demand•nt a c Pourquoi Pas? • •I l'on ne pour:"8!t 
\ ' et" " corr1'"'r• au nom du bon Sen.\ t't. de la courtoisie, 
~lemtnt BUMI ~U laYOrable aw; atna d '&flUl:C< qul se 

placent par l& route. et au" tourl>tt• QUI, à une heure 
s, ne peuvent prévoir t. quel moment lia p:.aseront la 
ntt•re. 

l.kJ nutomobllla!cs, en outre, seraient susct ptlblea de 
yer une ILUe pour le oen·tce de nuJt que la douane ctcvralt 

nl.<er ei.. corrune lia sont habitués, d•Pllla lonr1cmps, à 
pre>-$11"'' de toutes let façons, Il• 11~ a·cn l<>rmallse
t iU~"' • 

• nc,i.n, oortt.poudant ajou~ - m:l!s ~ut"tre tait-il Ici 
l'humour - : • Lon pourrait peu~(re a.a.I ajouter une 
•te aupertuxe pour le prfJudlce caiae 6 la Socltte Natio

des C~IDloa de ter belaes? • 

1?1 

e lundi 9 térr1er, à 8 b. SO, sera donn6, dnN I& salle du 
!Ut'n-:11olrc de Bruxelles, un récital de chant et dt p!AJ10 ..• 
•'Cl 11'a rien d• "'irtl 'Ullêremmt )lalplt.,nt, put;,que la 
·que ••t tn v..nd bcmncur à BzuxellN et Qu'il n'y a pas 

Jour oO, dan.a l'une uu l':lutre .ialle, 1·ou ne aow; wnvte t. 
monUta:11t10na du 11\'ll.tt. 

1 d'abunt, Que vient t .. 1re œcl dana UM rubrique spœ. 
e? Attendn. 

est que la jeun., tille qui sen& l'une d• dewr \'lrluolea 
roo too.lteni, et que l'on llPP!aud!ta cert&œement le 

! MONNAIE e VICTORIA~ 
~ a- et Irrévocablement dernière semaine =-i du meUle\lt tpeçta<:le et du plwi CDJ de BrlllellH ~ 

-· Le Chemin : 
== 5 
= du Paradis = == :::2 

LA TRÉPIDANTE OPÉRETTE ::::: 
== ;a = tnllhemtot PARL.t E el CHANTCE tn franç:i ls ::: 

_ llllllllllllllllllllllllllllllllENFANTS AOMtSllllllllllllllllllllllUlllllllla 

514 - 4 cyl. 
TYPE UMBERTO 

Conduit<! lntét l<!ure, 4 places ........ . . ........ Cr. 

Ron<lsttr, 4 pl~ .................................. . rr. 

Coupé Spider ....... ................. ~ ................ tr. 

coupé Royll.l, 4 places .............................. Ir. 

521 - 6 cyl. 
Condu:te Intérieure. 5 plaœs .. ................ .. tr. 

Conduit• ln:hieure, 7 placea ........ .. tr. 

525 - 6 cyl. 
Conduite lnt~rleurt, 5 plaœs ................ .... Jr 

Conduite lnUr!eure, 7 placœ .................... Jr. 

l'alemtnt1 dl/Uri1 n t demande 

36,900 
33,600 
39,000 
44,500 

59,200 
68,700 

76,650 
85,800 

TOUTES NOS VOITURES SONT EQUU'El:S 
DJ: PNEUMATl~CES • E N 0 L E 8 E R T • 

AUTO LOCOMOTION 
SIEO E SOCIAi. 

35-45, rue de l'Amnone, BRUXELLES 
~ltphone 37 ~o 14 

SS Ion Cl'cxpa.<ltloD' 32, avenue l .oul..,, - Téléphone: 12 89 02 
Ai..htra de Nl*taUono: 87, rue du ""' ._ - Tél: H .'8 75 

0o nbonne l C PoUlQUOI Pu T • CllJ>I tous la 
llW'ea<&J< oe pootl' dt Bt\tlQUf 
vw w tarti c1ana 111 mancllet~ au tttre. 
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LA \U:l'-1.fU'lE. OEfE.'5~ 

CONTRE le VOL et le FEU 
COFFRES-FORTS 

FICHET 
Il. n t f o Fouf H1 Loopa BRl!\ELUlS 

TtLÉPHONE' 17.112. 72 

OPÉRA CORNER 
llll111Jllllllllllllllllllllll1Utlll;t11111111ttllllltlllllllllll:lll11111:11111111t1111111111 

LE MAGASIN EN VOGUE 

•• • 
Son Département <t RADIO n 

Les meilleurs postes secteurs: 
S lCER 
S. B. Il. 

J>tlTLrPS 
ORTHOOl"SE, e'.c. 

Les postes oalises: 
JU.ES.R..\DI O. à 2.9.i$ (r.>.nca 

( Pold : 9 Jca. SOOI 

Les Radio gramophones : 
VOLX DC SOS ) L.\JT RE 

l\UJES1'1C 

TOUS LES DISQUES ET PHONOS 
2, rue Léopold, 2 BRUXELLES 

Tckpbonn: IZ.l:!.IM - l!.U..J 

9 revrier. est une mn.,"'Tllhque athl~te qui a su mener de 
de la !açon la plus heurtuik', :.on mtralnement atblétl 
et ses ewdes musicak'-

!IDe A.·:'.L Persm et'!. en el!et, une csccllente nt.1euse, 
51yle trupeccab!e. b:en coru1ue d~ns IN llllllt'UX tt.:q..:m 
par les trtton.> et les onduies. 

Et v~Uà encore un beau marial~ du JPOrt et de l'artl 
77? 

Clllude Anet est mort n ... ·onunrnt. 1 l l:a llttfr .. lure, ti.ul 
que le spOrt. a ek doull)um15C'mtut. ültl"C'k.: par la dJ..ip 
t1on de l'un dés bons e.;1 lv11ln• df nolrl· l'l>OQU•!. 

Oui, Claude Anet p0uv11lt èlr\' qunlllté ctr 11rM1d spar 
c!lr, non seulement Il dHcndlt )>ar la plum•· la c&u,.., 
)eux d'~utpcs de plein llir tl de l'édU1'11Uon ph}s!Que. ~Il 
voulait que l'on rendit obllitutou·c en t 111ncc, mals U 
a~l un praU"'uani.~ l"on trou\:"', (•n 1~2. a.ou 1:oru au 
mar•~ du Championnat do• France de IA• n·lennis. tpreu 
Qu'il remporta cette anntt·là. 

Bon c.;crt.meur, na•ru.r d un• torc:c nu..c1c-ssta de 
mo;ennc, U tut ~u.,;I ce qu11 ..: con•'t'nu d .. wcl« un i 
trotter pas..<lonne. li parro-~nlt 1 t:urope. 1 """" <t p<;, 
mrmf', p.-nson5-no~ ~ lo.n ~ lr~urs la Slt~rif' 
li rapporta de ..,,. voyv.llCS da! U:U\ n'S Ion. ptlWttScl 

dont • La Perse en aulomllblle •· Il k:rl\"lt aussi une • 
zanne Lenglen ;1 ou 111 'w .sportl\~ d,. l'uJ ""ltnn ch.mpi 
esi dl!Cnte ;i·une m.ant1.\rc bl<:n vh.i.nt.\: • 

Au lendemaln de ... 1 morl, nu;ru con!rctc O.·R. Dom• 
écrtvalt dans c P~u·t."\·.Sporl »: 

« Toul comme 101 .;qu'il n·max•rl~ J.- ttln> de rl'omplon 
France, on poU\'1\ll lt· \olr Jou,.r, l\ le dt>rmcr. tout pd.s 
lac du Bol.S de Buulogne, au H tciu1. C• rt• a. ll u'a\1Ut 
la prétention d• d1>p<0tt·r un r;at<·h n11&."1 r.ien que 
)OUDC".> ;><""' d'aujounl hUL 11 lr.jl;>•ll l<ll billk:a à b 
des •pOrt.SOlen 1Uli;,w da temps de m )éUuc=, en da 
pant » :s:>ru> Jamais lewr le br» droit plus h:>UI que I" 
:-.uu~ !!enture, mals de \'flfg;inc<. do la iJntpl.kl"· d4j 
préc:slon d:.ns ses éba ~ tmu= dalJS as kr. u. Et 
co:ist.ante bonn~ bameur. Q-Jan:I U M )OUall P:ls. Il a• 
C'1mtlll•r sa !Ille. ~lia. blonde, fro\cho et ,IUUt, do 

cllSltt •olont!en> dC'IJU"' lon;:tanps. 
• - Ell• dc;·,<:r.d:a une llC<'Qoae S1mmne Lw:!•"< 
• Appuyc au rnJJaae du court, tà<'be do 60I<ll. li 

nai .on clupcl~t d'11mbrr. cc n.t:ne d1apelt-t qu'A 
Thomas, en 1916, ulun m ni.si"' de !'Armement, lui 
prunc.ilt, pendu nt I• ~jour que tous dtUJt l•bo.trnt llU 

a .... l.4lln. 
• Pvur conn~ltre le dci;ro de ses fmo(lons. Inutile 

l<'rutt" son 'isai;e I• u:ouHm•nt de ..,. mains lllf 
billes d'ambre mdtquau, fi coup aur Il la pan le ae 
b:: ou r.on uion llOD d .:Ir nn:.it kS cn>lns étalcnt 
irJe:nent. amourewement t".&rCOl!b. ta.,~ U. c:oula.lc:l' 

- cloti;t.o. lallS unêt. C<JD11IlC d'lmt l:lWi..able 

'" A~ =irs d un to:>r. pron de t:i r d<ntt de 
h~ton. et r&l!;o-dUfu~ à 1 "' des ronrttn d'Un 
b:ll>Quet aato:r~lll.' oti;a.'ll>C 6 Ncw·York. ~ p: 
HOO\« a exprunc l'a•U que IA c:Ue wuello toucbe 1 
!ln: 

• Déjà, dlt le cher <!<' l'Etat, W.. .dcnC1 d'un• ' 
r prlt:e df'3 att;.a.t:i:-s abundrnt. prlnc pakment dnm !a 
o.al1té qui \'DUS mtttttJIC LA prvdt:tUun de l'ann~ 
d•µ;i=ra 3.500.0CO •-.:hlcules rt la 1 tt1te "" montera a 
cmlror. des cllllf:U de 1.!!1. nnnfe µart1c:ull.!n:111':n: 
p(!re A~ b.c::i. lo.n Cl accuser un•• •!!&"""'°"- l:1 
matic!'l dC5 Etnt.llnla en csatt•cl'S de pttrol• O.CCUOO • 
a~ntat1ml d'<'m :ron ctnq paur «nt » 

Al:O..~ u.n: mlc'.n' PormOnS un \~· c"rst r:u.e
.. r.;e de r.rœi>Ulli d rio ;~u tn EU.._ ·~ <''ni " 
e mctns que DOU5 puts&lam eoahalttt p:.l1que .,.,.,. n 
pans ni a<a \'alr.l"' de cb~. ni aux r.llllt3 de f.-0 
• u:ia.~e- !.& t,;, ô A >. 
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Le Coin du 'Pion 
Soir du 19 Janvier 1931. cet~ annon~: 
APPAllTE!tf, A LOUER de 5 grandt• place1 au 
ltr dCl.9(. e11 plll.$ 2 œP. et I grand. mon1. tOkt 
d r;c, 754~00 1r. ""' l!IO!I tout """J1ril. Jttte 
(Quartier A•lk'TtJ. 

ed prou\'e que, 51 l'indu number, depul$ quelques mols. 
mue. et al le collt de la \'te a baWé, I• P•1x de loc .. tlon 
appartcmen!Al atteint;, lui, des altltudl.'IS vertigineuses. •• 

? ?? 

e l'lndlptndance <lu 15 Janvier: 
• La 11011vtllt pitct de quatre belga• - vingt franc• -

n..lckt.J pur I r:alf.;'Ur mtrlnsèqua; 101.zant• ~ri limes) va 
ntfJt circultr wrmi no:u. Elle mesurera J7 cenilmetru 
dlDmtttr tt puera r:ngt gramrnt1 ... 
out rov/e-roru b.entOt .sur le tii.cktl ! 
• P•t!l:<'S de 37 ctnttmetres d~ dlam~tre. ce M"ra tout de 
ê enc.:umtirant: ht'\lreusemenl, vu lt11r PQld.S minlme, 
un tel dlamNn. ces p;è<'~s aeront PftU fpnl.sse$; elles 

rront ètn- p!lét:.:J, ou roulees. 
est a cn1lndre, malheureusement, qu'elles n•oJtrent pas 

flsammem de reslatance pour qu'on en r=c dos roues 
que uous ne pull;.oloo.. pas crouler aur le nlclr.el 1, comme P<•• l lndtp<11da11ce. 

Vous construisez votre m:iison? 
lors, n~ po·n!·~ p.., de rue que ~ul un • PARQUET 

CHAPPELU' • <0 ch~t v~rltablt t:sl luxa<"U~. durab!e. 
:nlQut'. Pl<t.c~ t'·.·eutudlemeni. a\·t:~ !JC1Utt-.:. de oa1ement. 
Luha~llt, S. A , 3!, av. Lou•1c, Br-•%. Tt!. u .90.&S 

' ' ? 

la Oa.u!tt de Charkrol du 17 Janvier. aous la rubrlque 
ls-dh'tr., 1:1 

tttd! mc-.r., t,;(,.Tt B heurts. un gardien df' la pal% consta
qu·irn (t'''"·'' de1ordr1.· rtgna1t ctira>d &Mt b:,out~r'e 
t SO, ruf' dl'I .~tartvr$, La JX>Ttt. 1c.u1 lt ridrav d• fer 
o•tU lnt, ttall tntr'Of,:rerte <t dt1 dtbr~ de terre fon· 
-t lt ICI 

vtcl1m• dt1 col. ltl. S,-h'al" Oolctc1,mrdt, 5 ou. tut 
~tnmte. 
ut~n corulcr la &t:r.wœ d'Wlc l>IJ<>1.1kr1At a un i!ntaJ.t 

dnq and 

Maison J. DE COEN 
AMEUBLEMENT 

12$, boulnard i\laurlœ ~onnltt, 12$ 
BRUXELLES 

Meubles de tous style$ et modernes 
ANOIENN.,; MAISON. 7. rue de IA•um :' >J:~:.-w;!'2~1t 

T~li:pbo"": 12.25.61 

Sur demande, accordons des facilités de paiement 

Le pla.Wr que voua aurtt à 
conduire une voiture,a'u
croilTera &i YOus le fait.. bll,.....04..;:.ell 
équipor d'une b&tterie d'ac· 
c1.1mulateun Marée qw lw 
a.uu.rera un dimarn.ae pui1· 
1&41 et W'1 éclaitt-Je J)Uf&iL 

Banque Européenne 
POUR t.lt 

COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
S.A. 

45, l'1lt d• Marché·a111-Poalt1J, 45 
E8' T•lêphone t l l 81 3 4 ~ 

Location de Coffres-forts 
TOUTES OPERATIONS DE 

BANQUE et d e BOURSE 

BuNtau:.. et coffres ouvert& de 9 à 19 h. 
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Du Bulletin du Tourlng Clu!> de Btlçlqut, n• 1. du 
1er Janvier 1931. 

Rouit l u~n·.\talmtdl/, pro•inct d'E:..pen.. 
\ ïrcnt I~• dix pro1·1n~ de Belgique! ... 

"1 
Du Pavs u'GllOn du 18 ianner, c~ !a11-<11vera o!tonnam· 

meot precis: 
Ltt tpOllZ G D ., dt la me Salnl-Ooma.rt. a A>•leTI, 

tla1.tril du.orct·1. La 1emme ger<nt lln pettt moga1in 
//Ier apres-i111d1. G . • a /ait irruption dan$ le umtte. Il 11 

tte arrtl6 a11'31lot ... 
Ça a dll lul couper le sl!tlet ... 

??? 

De la Mrus.- du 15 Jonvler 1931, à prol)06 de la nouvelle 
PICCC cle \'lng; iran, .. ; 

... Lu quatre !>elgas rt-préser.teront souanlt c ·nllmu de 

:~cn~r';~~~~f;r;o a~;u~~'fo~~t~,.~erte;i~~,ii~ft.,b'c:û~~·r:t 
bonnr1 p:t('('J de crnq Jraru:s ... er. argent. 
f'on~tr dt> p.tce.> de monnaie • .-olli tu1e occupai.Ion ~z 

~rpnman~! ... 

??? 

Albert Ou••laln, Prix Picard. décou,-rant Bruxclks, t\S
prou.·t cettt Ml<-. qui termine les c Elceic.s bruxcllo!M'S • 
de ù.'on t<oehmtzky. 

JI fa11dra11 rcr.re c Brucelles », c ltrutdlols • ..i c A11· 
nnt •· Ct.• .)c:rart lt' 'cul 11101;'e11 d'ertter l'm~ppvrtable pro· 
1ioue1actan c IJr11cquecel.es >~ c Antairt 11, qui ht"urrc .)' 
dtsagnmbl;.m,:11t 1~~ m'dilles beigt$, 1 Bru~!t'lfts »,. d'une 
utua,, gc.."r:11a.+&.'Jllt' aJsez deJ)•.CUH.lnle. etrtramera:t la pro .. 
11011c1at1<m rncorrect~ « Brustteelles •· 

S3n.s doute. 1\!als ce que beaucoup de Bru•.,!lols lfOnO
rt!nt~ c°C"ht QUt' la pronor.c:.a.uon c Bruceût"~ a lit conforme 
:.;.u mrUltur u-:a c tra."lça~. Dans u.n H 1:ux chct1onna.:tt, 
.BC*'h<rel!e ~!ne er.5'.'tg°"lt d..-;a qu'\l laut <1i.:e • erucelltS • 
t~ c aruœl!oi.. ». D<·pu1.5, Urousoe a ~mpllqut les <hO:t$, 
q.u k:it dans sa CT="" • X :. le son doux cle c dnns 
le «>'Il'\ del mots i\œ<ertt, Auxann•. Bruxe'l<s, Xtl'tts, 
mals, ~s ltS denvts de c(s mo.°" Iceux quz en c 11, • rc
pn:nd sa prononclllt.on dl! .es: Au.urro!.s. AuM1ru1ols, Bru· 
u UoU ~ pronor.cn .. o\LU!îe'lTOlS, etc. • 

' " 
Un• 11'.!llson d'importation préseMe ses m1mdarines dans 

unt u1n Joi>pt de pap1c-r soyc:ux - L·t. sur cr- papu:r, on df· 
CCJU\te l'U\.lkC ~ di:' Manneken·Pis. 

LI mandartn~ seralt·elle dlurêtl~ut? 

??? 

Du Journal La J.fr.i1e •IZ iamltr 1931) 11 prc;>o6o do 
l C>pa<llltll• du p ;.n\re l::Iarts· 

JI a au rrn/ermrr t!IJ'ls acr rfrl}l-clr-4 toll(1 tœtt b Po><'* de la Ccmplr.e. la pM$r< da cc<s • • a J>O<•U d•1 
ivaralr 

LI poi:sl• ~ p:r.ll<:t, u r:t' .. ·ac1: q"• de u1alr la d!
c;;;Jnv. 

? ? ? 

De 1 .. Ocz trt dt Lliot du 15 Jsn'l'!c 1!131 i:o-.u l:l rubt17 
que. c ln MtUell p-o.J Jour • 

Utt1a!r1 ac 1ram1CG~ • n• t ~• -pt•elle: J>1U eu d hor• do 
t"Cnturtt tl nt' latutz pcll d.p~sU'J' ~ .• me ~u: <tic peul 
·~ tll't fatal 

Oo n w pa.s p!ua pat(:r.el .• 

'" 
De la Dnnlb't lfn:rt du l~ janli,.r, ~ rmda •• la 

&tanco du conkil Pro\ .!le' ...l, 

M Puq11.n• l!bttal) c!:?!IC!!:!e q;:'c:: QJ:,.. ,;u: ma 
4.~.k-> IU U:tin$ l 1 l KI iczt• que nr 1.;1 c.--u:a:r ~ uc 
c .. tx.z ~<IC-G-4.rc a.:n:~ d eu• dr cc'tc ttut. 

ç .. ~~ dt c.;;..-i~. =~•e:: pM1-

Du Journa' dr Charltrol du H J•nvter 1931: 

A Cuba. a la 1U•lt1d• trou!>"tJ, lts planl411ort.1 de CG 
a pécht aont <vn-etu<'tJ l'!JT /'armte. 

Le carrespondllnt du Journal dt CharltTOI n oublie d'a 
ur que les pécheur> de auctt ~11ndl llOilt l'obJ~ de la mè 
SW'\'e!ilan~ .. 

°" la .Utute du !~ Janvl~r. I• propos rl'unf' nrt!Me n 
appartenu à la trouj){' du 0) mnl\SC d~ Lléi~: 

Il //Il E. Fernvi rtrrrr dt parlrr po11r />.'let arec ."11" S 
11tll11 pour donntr u11e clou:a111,· d qnla• au tti~6trr: m 
ripai. Galas au coz.rs dt•qw•U M Il• Adriem1c Bter, n 
t".t·p:m~101rnaire du 0)'tnutu4: •rrn dbtrrbuei·. 

C'est donc ça qur nuUJ uvons lt1 da?\S un autre Jo 
de Llfie, qu'à Nice, on se l'arnr.:.hnlt .. 

11? 

Ortr..-l 1m abonn•tr.:nL l T,A L' C'TIJRE L"Nll'ERSEL 
lti. Til' d~ la ;i a llag11e, Brur li s - 3:JO OW rolumd 
lecturt A 'oonnerocnt.s 6<l Crn~ p:>r an ou 10 fr.u"3 
mc.s. Le cataJogu~ 1ranç:illl contmanL 768 pa;t'S, p 
12 tnwc>, rel.e. - Fauteuil num rotê pour 1ws Id t 
trt:> •t resen·és paur Ica ctntln'1$, a1cc une krul1M ffil 
tum de prix. - Tt!. 11 13 ~ 

? ? ' 

Du Joumal La l'elnr, de Paris, l\ propœ c!u 
Nice. 

Lt cl<IOre d'a(Jazr<J au pari rrl•lutl c. '"ln• 111/r'ri• 
c•lui de l'a11 dt"Tuhtr • ;;•1u,i25 iram:.. t"Oritrc b?.9r510 Ir 
en J9J(J. ~oit une 1notn.t·lUlut de t.t;J,Jl.i /rafJt"J, 

Le cak:ulaltur tst ... ns .ioute un d<~ êl~ de otre p 

7 ?1 

Du SOfr 115 Jamltr IUll: 
i.n a.tooua cllargt dt: na. J 1:01111 ienuJ d'E.Ug~ 

l>vA n=s irat<T!Jltl la till• rJ OJ!<r.cle tB chanta~ 
• 1•1car.uclte Lee11w • cl e~ /d!ralil du mc;ul•UI• ar«' 
t.àtor.s 

VoCà un autolr'15 qUL' Ion !ualt bien d'~r 
chllln Salon d~ l'Automob.le . 

Correspondance du Pion 

~ "1nL "'"" mot.. l< plw u 
;. employer • 

qui u 11 lo V 



V 

~, 
1 

Vu iE s ,. .. E IR . n}'IT EN JEU 
l'anglais, l'allemand, l'espagnol, etc ... , 
rapidement par la MET HODE LINGUAPHONE 

LA \IE.THODE Ll'\CUAPHO'\E COWIE.'T A TOUS 
Pour appr~ndre une lanwuf' ~trans:èrc. il ne r•ut p1us 

• aplllUd(". por11cullèret, arêcr à la Méthode Lmtuaphonc 
u1 n u?-volu11onné Jcs mtthodr1 d'en•c1gnement 1>M ta sim· 
licité. c.- t fait, d'étude$ JUJqu'nlors biên .ou\•cnt rf'butanto. 
n "8•éabl<" p la illiir. 

UTIL.f. A TOl.TrE. LA F' A\111.LE. - Conn•••><• •ou• 
•ucoup de profesa.c.un qui •cccptcra:C"nl de donn('r du 
on• à toutc une famille ra•.temblée et de ripctcr .on 

nK"1ant"m('nt au gré de chacun) 
La Mrthode- Linguaphonc c,.t la tculc qui réal1•(' JU•lC'· 

n('nt Cct accord mcrvcilJeux de l'aaréablc et de l'utile Son 
n&C'lgrtcmt'nt va de l'un à l'autre- au sein de Io rf\m 1lle. 
lie cr~c une é mulation JO)·tuk à laquell,. ~·f\uocient 
•1crnt1 C'l rnfents.. 

1 
DE \IERVEIU.EUX PROFE!>SELlRS A DOMICILE. -

Coinmc- l'on possède maintcnit.O\ dant a collecuon de d1•
::JUcs let voax: humetnc-• les plu• precac-uses de l'un1vcu, la 
Méthode l .inauaphonc enseigne lt"1 langues étr&ngèrc1 par 
cellct des l1 n(luillcs les plus célèbres, c l c 'est aanti que, 
grâce à eux, ~n apprenant l'onala1t par exemple, vout en 
apprenU raa)('MIC'Ot J'acccnt t"l lrOUVCZ alors. MOI ('ffort, 
~n cxactf' prononciation il n'y a plus de problème Je Io 
prononcioflon. Ju-.qu "à présent. cc fut le p..-oblèmc I~ plut 
insur-montablt> de l"crueian~men1 de• langues étrana~rc,. , 
Bien del' st:C"n• A)Ant des conn•1uance. même étendue• d'une 
langu<' étr•n,ê-rc, n·osa1cnt pa~ le perler de p('Ur dt': 1e 

rendre nd1culc1 par une prononc1e11on difectucu•c qui pou 
\.lit p rêlc:-r A nrC" Pour les adC"plCI de la Méthode Linaua 
phone, Il N'Y A PLUS Of. PROBLEME DE LA PRONON 
CIATION Elit- vient d'eHe·mèmc e' sana que l'on 1'en 
Joule, aU C'OUU de l'cnsc1gncMf'nt m~mc, Cl i) C•l 1mpoe· 
11.lble de parln autrement qu'a\lcc J'acçcnt cortcct 

AT 
...... 

Aucun te xte ne peut exprimer l'enchantement qu'on a d'écouter la ;\léthode Linguaphone 
Linguaphone ln&tatue offre gTatuitement et envoie franco à toute personne qui en fait la 

demande. une brochure détaillée qui donne sur la méthode tous les renseignements nécessaires 
et les indications permeuant de faire. chez soi. un eaaai gratu it d e huit jours. 

Ecrivez-nous aujourd'hui même : 

LINl. ··~· ..... .., .... "'.... ...ection A· IO )18, rue du er1dien. Bnu.:elles 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllll 



Toujours en tête du progrès, 

vient de créer d eux nouvea ux types 

d e voitures e n 6 et 8 cylindres. 

IL EST INUTILE D"ENUMERER LES PERFEC. 

TIONNE'.\IENTS APPORTES A CES CHASSIS 

1 UU;)!! 

modèles de carrosserie équiperont ces nouveaux châssis qui, 

au gré de l'acheteur, seront livrés avec moteur à soupapes WILL YS 

SPECIAL, ou avec l'inégalable WILL YS ~ KNIGHT, le roi des 
sans-soupapes 

LE PRIX? UN BON MARCHÉ 
INVRAISEMBLABLE 

BRUXELLES 


