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Pierre 
ts présidents du Conseil. en France. passent sou· 

1 comme des méttores. Nous avons vu, tout ré· 
mm/, M. Steeg paraitre et disparaitre, tel C<S 

diJ/l/ts d ressort que /'on donnait jadis aux petits 
s. Ctlcl-ci, maintenant qu'il a résisté aut pre

rs auauts du cartel des aauchcs, a quelque chance 
durer et peut-etre de 1ouer, non seulement on 
ce, mals aussi en Europe, un rôle de premier 
Pr~scntons cet homme nouveau. 

11? 

t socialisme serait-il la v{rilab/e école, Mn seult
d•s dictateurs, mats aussi des ministres " réac· 
ires "? C'est du socialisme qu'es/ venu Musso-

ce Mussolini qui fait figure d'antéchrist pour les 
d'cxlrCme·gauclle: c'est du socialisme qu'est 

Ptlsuds~'. le dictateur polonais, sans compta le 
'ste StJline, qui est en train de constituer en 
t uni bonne petite tyrannie personnelle dans le 

e de celle d'fran le Terrible ou du Khan de la 
de d'or; enfin, voici Pierr• Laval.. . 

Pi•rre Laval, dictateur; Il... Non, mais ministre 
1.ictlonnaire 11. 

r Vous i·oulez rire 1 
- Fh ! th! Demandez donc d M. Léon Blum• Lise: 
iourr.aux socialistes et radicau~-socialistes de France . 
ret d'itre ttiqudé réactionnatre, ftl. Pierre Lai-al 

ti•kndra. C'est ce qui était arrit•é d BrUind, " bri· 
de 11r~vc "• avant que la « mystique de la puh 11 

ait permis de siéger dans les nuées du plafond. 
!SI ce qui est arrivé à Tardieu qui aurait bit-11 \'Oulu 

un homme de gauche; en politique, ce sont sou· 
1 lts adi·trsaires qui i'Ous dictent l'OS coni•ictions 
foujours est-il que Pierre L;mil. comme Mussolini. 
mt P1lsudsky, comme Briand, est venu du soc1a· 
e le plus orthodoxe. Au restt, ri faut bien dire que, 

1T un feune homme de talent, ambitieux et paur•rt, 
tilleur moyen. presque /t stul d'enlrer dans la po

lllt et d'y faire rapidement carrii!re, c'est 1 a/fi/la. 

A TAVERNE ROYALE 
Téléphone: 12.76.90 

LAVAL 
lion au sociali>me. C'est une des nombreuses sottises 
des partis bourgeois de ne s'aperc~i·oir qu'un h(Jmme 
a du talent que quand il a fait un />eau marùige 011 qu'il 
est en p.isse d'entrer à l'AcJdbnie. Imagine: qu'un 
Pierre Lmil , fils de tout petit bourgeois du plaliau 
central. eût voulu se faire élire sous /es auspices d• 
l'U.R.V. ou 1/e n'importe quel jlroupe conservateur: 
on lui aurait ri a11 nez, alors qu'il y a tanr de gronda 
avocats, d'illustres ind~striels, avec ou sans talent, qui 
ont envie d'~tre dépurés . 

Tout. d'ailleur>, poussait notre irüos vers le socia
lisme: ses origines, ses 1ntfréts, ses rancunes (qui sont 
d'ailleurs sans dcreté; et peut·ltre même une sorte de 
foi da11s les destinées de la démocratie. 

sa· carri~re, d'ailleurs, est de çelles qui peuvent str• 
vir d'exemple essMtlellemcnt dlmocratique. 

Né, en 1883, d Chateldon, l'actuel s~nateur dl 14 
Seine est le fils d ·un petit bouc/1er qui, en dehors d1 
son commerce, assurait le courrier et le camlonna11e 
enlre son village et Ris. 

La carriole qui transportait voyageurs el marchan
dises était conduite par le ienne Pierre Laval. Un dlsin1 
eccltsiaslique. d'apr~s ce qu'on raconte encore dans l• 
p.iys, ayant un jour emprunt. ce 1•éhicule, s'aperçut, 
non sans ltonr.ement, que le cocher, qui n'ai·a1t pal 
plus de quin:e ans. lisait Tacite dans le texte. 

Le futur Prfsident du Con~cil i•ou/ait coûte que 
corîte s'instruire et '/Jrriver d une situation indépendante. 
Gr4ce 11 des e/forts d'autant plus méritoires qu'l/1 
n'étaient pas secondés. il pan•int ~ obtenir une bourse 
et d p.isscr so11 bacca/Jur.'.Jt. li roursuirit ses études 4 
Sainl-Etier..;e, cl LJOn, el d Paris. en faisant, pour 
i•ii're, te mltiu de surveillant d'internJt, et Il obtint 
successi~·ement la licence en histoire naturelle et la 

/icenœ en droit. 
Installé dans la capitale, il }' d{buta comme avocal 

de nombrril\ S)·ndicats oul'ritrs tt conqwt rapidement, 
dans sa profus.an, une gran.:e r.01 rii.M. Err 1914, t) 

GRANDE SPECIALITE DE BANQUETS. DINERS Dl: 
NOCES, ETC ... DEJEUNERS D'AFFAIRES 

DINERS OE PROMOTION ETC.~ 

PROJETS OE MENUS SUR DEMANDE 
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• Interrogez vos ami 
• qui se rasen 

Demandez à vos amis qui emploient la 
crème à raser Palmolive s'ils en sont 
contents. C'est un moyeu de '•Ous l'en
seigner. Il y en a un autre, encore plus 
sûr. C'est de faire vous-même l'es3'.ti que 
nous vous offrons ici, à nos ri<;(fucs. ~ou.s 
ne 'oulons pas de l'argent des clients 
mécontents. C'est pour cela que nous 
mél'itorui votre confiance ... votre ei;sai. 

Essayez la crème à raser Palmolive. Vous 
verrez que votre barbe, scrait-elll! lu pl us dme 
du monde, tombera sous le rasoir comme un 
duvet. Yous sentirez à peine la lame stLr votre 
peuu. Et, 363 jours par ao, vous vous félici
terez d'avoir essayé notre crème. 

Un essai à nos risques 
Acl1etez un tube de crème à raser Palmolive. 
Employez-en la moitié. A cc moment- là, 
si vous n'êtes pas satisfait de cet essai, 
renvoyez le tube à moitié 'ide à lu S. A. 
Belge Colgate-Palmolhe-Pcct, 9, rue des 
l' etites Carmes à Bruxelles. Le prix du cube 
<à dl·r vous sera remboursé sans aucune for
nuillté. On ne peut pas mieux dire 1 Et vous 
ne pouvez mieu~ faire que d"e;.,sayer. 

Crème à 
ra se r 

PALMOLIVE 
l'assurance 

contre le feu du 
rasol.I' ..• 

1 Prodult2Sofoissonvolumedemo~. 

9 Adoucit la barbe ell uoe mlJiuto (Un 
t:~"'thm11n 1.afftt )-

a Tient 10 mUiutec ~ M<:b~ 1ur la 
peau. 

4 Me.lntlent le poil droit aoUI 1• .. ttaq11• 
du rliSO:r. 

5 Supprime totalement le f,Q du ral()lr . 

u pnd tube 
12 &. 
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1 et un anJ, Il entra dans la vl1 politique en ie 

nt tlir1 député de Noisy-le-Sec sur la liste 
F. 1. O. 
A la Chambre, Il se fit tout de suite remarquer des 
nnalsseurs. Silencieux et prudent camrne un véritable 
ver11nat, Il ne parlait jamais qu'il bon escient, 
si bien dans les couloirs qu'il la tribune , étudiant 
c soin les questions qu'il avait li .itudler, bon cama

avec cela. ne cherclulnl jamais d faire de l'esprit, 
~ne, serviable, souriant, trouvant moyen d'ltre l'ami 
tout t1 monde sans renier son parti. Pendant ta 

erre, Clemenceau qui, de mtme que Caillaux, d'ail
urs, lui avait dit: Tu Marcellus eris, lui offrit un 

-secr~tarlat d'Etat. Il refusa. Le temps n'était pas 
re venu d1 14cher l• socialisme; peut-lire y 

O)'ail-il encore, d'ailleurs ... 

Peul-tire ..• Y a-t-il jamais cru vraiment) Burt, qui, 
s son journal, L'Ordre, fit, au moment de la con
ution du minisUre, un charmanl parallAl1 entre 

VJI et Briand, nt 11 croit pas. 

??? 

Mettons que, comme Briand, Il n'ait Jamais été 
rxiste. Mals on pou11ait compter sur lu doigts les 
lallstes français qui sont rfellement marxistes. Le 
lalisme français I le socialisme français, c'est une 
te de m1sttque dtmocracque cordiale et verbale, 
radicalisme de i:auche qui se superpose trAs bien 

l 'amow de la propritté. Compêre-/\lorel et mlme 
n Blum. quand ils parlent d leurs .!lecteurs ruraux 
Midi, lew assurent que, ;amais, on ne touchera à 

ptrlte propriélt, et la petite propri"t dans certains 
s ctla peut alter très bien fusqu'il une centaine 

btctares. 

Tou1ours tst-1/ que, sr Pierre Laval fut socialiste, ce 
bien vit1 un socialiste de gouverntmtnt, un socia

t plein d• tact. de mesure et de souplesse. La sou
esse d• Pltrrt La•al, tilt est proverbiale " Cepen· 

t, dit encore Emile Buri!, qu'on nt s'y fie pas. Ceux 
l'ont approché, lors de la dernltre crise, ont pu 

stater qui c. pt/li homme, souriant et rdbll!. avall 
core plus de fermeté dans les grandes occasions que 

bllett dans la vie cowante. " Il est plus honntte 
t le nt 1• croyais et moins malin que /e ne le pen-

•. me disait un dt ceux qui, a1ant dd fairt partie 
san cablrrtl, regrettaient qu'il eat renoncf cl le con· 
uer. L 'lloi:~ perce ici sous la critique. Pierre Lat'al 
capable d'ttonner, et ce n'est pas le moindre de 

' attra.1ts. Il a le souci d'apprenJre et qu'il ne sait 
. Il compttnd qu 'un clie/ de i:o11vernement ne doit 

us rien Ignorer de l'ttranger, tl u11e pareille disposi· 
d'esprit est bien /aile pour lui mtriler la confiance 

Parlement et du Pa)'s. Il n'a encore rien fait, ou li 
u prls; 11 fallait lui donner te moyen dt monlrer u 
'il est vrmment. Pour moi, U peut btaucoup et Il 

a vouluir. • 
On verra bien. C'est, dans tous les cas, un bien cu
ux type de politicien moderne, essentiellement oppor-

2nute, mais avec J1las de souci du bl1n Jlllbllc qiu la 

€ 
~O'mUia. qrg~ 

h tes chwew: et 1eW donne aa 
1 ... ~- S'",e, les grai.sser COl'CCESSION. • 
~IA'IG. .,... i...i 1- PATURIEAUX 

plupart dt ses pareils, el aussi avec quelque chose 
d'humain dans le scepticisme qu'il doit cl ses origines. 
Quand on n'est ni un em•itux ni un humilié, c'est 
1ine fameuse tcole que celle dt la pauvrett el, déma· 
gogut pour démagogue, - il est il peu prês impossible, 
au1ourd'hui, de faire de la politique, sans commencer 
par la démagogie, - ceux qui 1•ien11ent vraiment du 
peuple valent mieux que ceu:c qui /OtU semblant d')I, 
retourner. 

Bien qu'il ait déjà été mlnbtre, M. Pmrs Laval est 
presque un homme nouveau. On a dit de lui qu'il n• 
serait jamais qu'un lieutenant de Tardieu. Rien n'eu 
moins exact. Il a été le collaborateur IO)'al de l'ancien 
Président du Conseil, mais lt tempt'ramenl, les idéu, 
les origines, tout le sépare dt l'ancien Président du 
Con.<eil, et il est très possible qu'il inaui:ure, dans la 
politique française, un style tout 11ouveau. La démo
cratie françaisr, comme toutes les d~inocraties d'ail
leurs, manque d'hommes. Celul·a serait-li l 'homm• 
attendu) On verra .•• 
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A Monsieur e~arlie €~aplin 
qui \'eut être Napoléon 

Vous etes, Monsieur, un des dons le plus précieux 

que nous ait lait:S le cinéma. Vous vous &tes adapté à 
celle invention et nous croyons qu'elle s'est ad•ptée à 
vous. Vous avez inscrit sur ce mystérieux rectangle de 
l 'kr.in une révélation dont nous vous sommes recon· 
naissants. Avant \'Ous, nous savions que les mouvantes 
inia&es pou,·aient nous ser\ir, nous rtvir, nous ins

truire' par elles nous connaissons le pôle et les tro
piques, les lions et les ours, la forêt vierge el la mer 
det Antilles; nous avons surpris le Chinois dans sn 
boutique et la Tahitienne na&euse qui fend l'onde d~ 
ton épaule dortc. Le monde, en détail, &'est offen 
chez nous à nos inve •1:.~11ons; nous nous sommes dé· 
bilé l'~pace, et l infiniment &rand Cl IÏnfimmer.t f'O 
tir, l'atome et l'étoile se sont mis Il noir.: portée. 
nous •' ons pu noi:. rromener sur ur.e voie 13ctée l!c' .:
nue carro»&ble, et la pue.: a bien voulu prendre la 
taille de no:. animaux domcs1iques. Rassassiés d 'espJce, 
nous avons voyagé dans lé temps, nous avor.s roprt:lé 
l OCIUS les siècles passés et dodles, Rome et Uaby· 
lonc, le p3raJis ter=m: er le dé:ug~. De plus, nous, 
I~ premiers horr.n:cs ainsi douEs, 50mmes a;sun~s que 
nous p..~ltuerv!b notre •ic, noire dE:or. nom: imi;:e. 
citez nos pl\15 lointains d=er.dan:.: nous ~mlt!C$ le.> 
premiers bvmme• c;i:i 1.:enr cc.nq111s i:eue prcr:uèrc lm· 

mon•lité Tanerr.pion de 1g31 durera p.us -iue Xe~5 
111 &rand roi. Ce Tu1cmpic.n don c:cb eu cbéma, et 
\"ancmpion c'est r.c:ua ••• Et pul.~. le ciné<:!a a créé le;; 
plu• menc1tleux d~s hommn: tl)lli le,, héros de nos 
anuqu~-,, tr:i.gé.!ie> traient cmpJtts, r.i:lgré le~!'S ;u., 
bcan;:hes, à Ille Clémvi:he i:n peti g~~fe. on poun,1 

°" ·---~~ l • ~ Pu? • dalll to""...\ ... 
t.'1..-.a'll Oe llCJSte dt llelgll;UC 
Vo~ le- taJ1J d&m ta maodit'Ue: oa uttt. 

deviner les varices du jeune Horace ou les hém 

rhoides de Pol)•euctc. Le CiJ s 'écrio: 

Paraintz NGL'OrrOü, Mrwu tl c.utlllan1/ 

Mais, en rentrant le soir chez lui, il a peur d'un apa 
et se terre comme un lapin Au cinéma, un quelcon 

Douglu rient en arrtt vingt b2ndi111, ce qui nt a 
courant sur 11 sc~ne, mais 11ussi il bondir d ·un roi 
l'autre, d'un côté l 1'1u1r11 de Broad11o·1), il peut 
lader Notre-Dame par l'cxtErieur. il peut ~tre Alt 
sur le 1&.pis volant; Tom Mi~ est un centaure: de 
rites femmes musclées et lr~les se meuvent l I' 
dans 1 'eau, le Ier, Io leu; nous avons ! 'exemple 
l'enseigncmcni d'une humanité miraculeuse et la 
louable envie est suscuée en nous. C'eit par d~ 
souvent, que de~ hommes se ~ésignent à err.: ce qu 
uppelle des &NJlds hommes, homr.:e1 d'F.tat, 
Science, d 'An. Au sommet de leur &lolre si sou• 
nélaste, ruse et ambition un• pitié. ib j1louseronr 
core l'athl~te du cirque, muscles, chair, pa11le1 
étincelles, qui, là-haut dans les Irises, vole d'un 
pbze à l'autre. Voyons. n\:st·il pas plus mcrveill 
de triompher de la pc•.anreur, anrique geôlière, 4ue 

meure sur pied un bud11e1 précaire? Qui sait? Un 
par regre11e peut·étre de ne pas p0uvoir monter, 
corde lisse, l 11 force des po1i;nots, jusqu'à la 

ti~re du mimstèrc. 

Telle est, f\\Qnsicur, l'atmosphère nouvello d·a 
ration et d'csp!r:mcc où ncu1 1v1i1 ind1:11t Io cm~ 
Vous. alors, vous ~t" venu dans le cadre m~I 
Qu'avons-nous vu, daM cet espace où s'lnscriva1e 
l"ordinaire tous les miracle$? !'fous avons \U un 
en somme banal. un pau.rc diable que la vie bal 

qui po:.irsuit les belles, et doot les belles te moqu 
parce qu'il e>t pauvre cr 11uls;l:o11 et que les 
n ·ont p:;.s \·u sc.n reg•rJ duulourew; et prolor.d de 
chien. Pour lui. il a·en \I alor~ roigr.~. avec un 
haussement d'épaules qui n·ébranle pas lo po1d• 

lén3ire de l'universelle beuse. 

Cela, rien que cela. Mor.sieur. avec quelques 
'3!U~s drôles, volll \'OllC contribution ou clnt 

TrO'J\C"·'·ous que c·e11 trop peu? .•• Les grL"ltb pO 

ont t~t:;o::rs cru qu·11> nous d,nnera"enl une l10IJ\ 

cicp!ic.11uo de J'unh ers, i:r.e 1n1.:nuon <!~ Oie 
ré·. o!la11on de la lormld~blc hril~. li> on!. en c 
t>caucoup er::•t! au1our c!e cc:i m;o:èri:s. m~is Us 
lt.h leurs chds-d 'u:uHO qw.nd 1b ~nt pari! Je la 
Cl eu beau temps. LM tro" ~:"iln~s rumar.ti~ucs, 
n 2'1troe , Vigm, llugv, oc! un iot:r con~cs..-cn:!u l 
d.re i;u·11s MJuflnt ont t!e la t~ne du remps. aussi 
p.em~nt c:-~·une ç·:H:.lcric, cl qu'ils •'.Etonna1en1 
IJ:U:rc: r.e f':Ît pas g 1>2rl de leurs ~titeS 11!. 

Ji:.'TS. Su1er \T111mcnt kulf Ltt L-ois ~tes ca 
iirt, chacun. leur chef-d'.ru-.rc1 w Ma.,on du Bt 
L• L.Je. Le Tmt•t>l 1J'Ol>mp10. 
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Vous, \'OUS !tes l'amoureux bafoué. Il )' en a beau. 
up d'amoureux de ce genre. Mais, en a)·anr tiré 
tes les émotions er les visions imaginables, voilà 

e vous vous dites que vous voulez !tre mieux que 
. Vous médi rez d'être Napoléon ... 

Ça, c'est amusant. Après a"olr mimé le plus hu · 
in des hommes, vous voudriez en !tre le plus inhu
in. Ou 1h~mc le plus banal, celui qui \'OUS permc1-

ir de •<>us )' introduire pour en crecr tous les gestes, 
s les reg3rds, routes les &\'entures. vous voulez 
er au 1h~me le plus spêcial, celui où 11 n'y a rien, 

is Ill rien à invenrer: pas un gesre, pas un mot - car 
mpereur est u cliché " définitif. Vous voulez donc 
iquer? 

Par le remps qui court. nous concc"ons volontiers 
empereur qui ,·oudrai1 faire du cinéma, mais pour 

! trc Charlie Chaplin: nous concevons m31 Charlie 
plin qui veu1 érre empereur, ne !Or-ce qu ·au ciné· 
. Ce Napoléon eO\'Oùteraii-il encore les humains? 

us avons tou:, connu de bons vieu~ cabots qui, pour 
oir 1enu quelques soirs. à Pont-ll-lvlousson ou Il Mon. 
ban, le rôle de Corse à la lace marmoréenne, en 
1aien1 marqués pour leur •ie. voués à 1amais à une 
·rude bru~~ue e1 variée. à une mèche sur le Iront. 
une main dans l'ou,enure du gile1 lis comman· 
ieni un bock comme l'autre s'adressaii à un grognard 
la Grande Armée. 

Esr-cc ainsi que. plus tard. il faudrait se souvenir 
voire silhouc11e? Nous savons : " dans le civil >>, 

s ères élégant. taciturne. rêveur avec des roucades. 
s n'y poriez ni vos croqueno1s. ni voire melon, ni 

Ire pantalon lamentable ... N'~mp!che, un ar1is1e es1 
iours pos-;éd~ par le type qu'il a cru cr qui le lui 

bien. 

1'1éliez-vous donc de Napoléon. .'lonsicur. Il n 'es1 
sur que son œuHC dure plus long1cmps que la 

tre. 1\lais sa pcrsonnali1é es1 encore a~sez vorace 
dominatrice pour dévorer la v61re. 

~Et cela vraiment nous chagrinerait. - TOUTE L'ANNÉE -
CANNES 
• la " "'• du n .urs ., du sports 41'1onts • 

HIVER • PRINTEMPS 

CASINO 
MUNICIPAL 

.lu •flfOttl•n• 

L • chi bl•• 

ÈTÈ - AUTOMNE 

1 

PALM BEACH 

CASINO 
.10 p/~CI•• 

H OT&L.9 6 PA&.ACE• SONT OUV!,lltTS TOUtl. L 'AHNtll. 

Vers de ... Carmel. 
La justice vient d'arr~ter 
Une carmélite en détresse, 
Car cette sœur de " charité '" 
Vraiment, jouait trop d . l'abbesse/ 

Elle fil, grJ.ce d son habit, 
Des bénéfices mirifiques . 
Con/onctre credo et crédit, 
Ce n'était pas ... très catholique! 

Attendris, les braves gogos 
Payaient - ils croya.rent ... la cornette/ -
Mais l'abbesse de ... Casque-trop 
N'mr•oquait que ... sainte Galette! 

Pour 1·ider votre coffre-for/, 
Elle 1•ous émouvait, sans peine, 
Car la bonne Vierge ... allant fort, 
P/eur11i1.. . comme une Madeleine/ 

li faut faire rme croix, c'est mieux, 
Sur les chèques el sur les traites; 
El dire d ses deniers: adieu! ... 
lis sont en caisse de " retraite » ... 1 

Où donc fauf'.il flacer ses fonds> 
DJn< la Bourse ou dans le commerce> 
Mais non, c'est trts log;que, au fond: 
U11e norme ... c'est... la co111•erse ! 

Pc>ur ma part, je serais resté 
So11rd de1•ant Ioules ses sorntlle$ 
Er, s1 elle ava.r·1 insisté, 
j'aurais "1anté:" /\'o! Nol ... Nonnette/" 

L'organiste u actif ,. et farceur, 
Salant sa note · avec malice, 
Au couvent, trouva l'âme-sœur. 
Ce }ut " amour, orgue et dti/ice ! ... • 

Cachant son jeu innocemment, 
Et, quoique agissant en sourdine, 
JI se montrait fort .. enflammant, 
Le doux b~guin de la béguine ., 

Adroit, il a su boulotter, 
Le bon morceau, m•eux que personnel 
Ça prou~·e que, pour la santé, 
Non, nl'n ne 1•aut les paies de nonne! 

Man:el ANTOI:-IE. 
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La révolution d'Espagne 

L'E.;p:Lgne est ('Il rè1olution. Révolution violer.te et &an· 
glante? Rholutlon pac11lque telle Ill seconde r<voluUon 
d'Angleterre, celle de 1688? Peut-<itre le saura·t.-on à l'hcurr 
où paraitront ce• lignes. car les é»~nemcn\S 10 pro!clpltent. 

P our le eros du public. c·est une surprtac. On ne 6ulvn11 
euere la pol!Uque espagnole, Gui est a.set compliquée eo. nr 
nous u.ttresse pas dlr<cten:ent comme celle de nos vo1'1n.s 
lmmédlata, France. Allemagne. Analeterre. Oè ptu.s. depulS 
l lns!allllllon de la dlc:atu.-e, œlle du eéné~al P<.1mu de RI· 
.-era. qui. tou:e l>Cm:nc et un peu c opÈ:a~:nJque • qu'eJ;e 
était, avilit supprimé la Ube:te de la presse. U n) 1\1~ 11 
eu~'c qua les sp.lc'.a~ de la poll~ 1n:crm1:lonale qui 
samlcnt plu.s ou mOUIS ce qa1 se ~G.\t a M:M!nd. 

AUSSI CTO}Sl\.On Cénmlement que le rot A:;>honse éta11 
populal.t'I.'. Cœr.m~ n est gnnd 1·o;sr-".l.l'. on l'a.vs!~ '"' ~ 
1er dans presquo toute:; ?es c&J>.'.:i.!5 de l lt;u-opc. Si."l)Ullérc· 
ment allant e~ j~\'l!lll. <p0!'tl!, fo~!!er, gp!rl:ucl. Il a:iva· 
ra!salt sympath'.que Commem sen ~pie M 1·a~:n1.1t·U pH 
aimé? Latma-i 11 Ja<!I!? 

Toujours est-li qu11 ne l'aJr..e plus. Alpt.cnse .lOII Jouit 
dans son roynu.r.e d'une 1mp>:>uJMl;k qWISl unhemlle 
o~~..s ce Jl1ll'I ou, &:lice e. l'tr.dlife:entc eeutrsl-., une bmde 
de P'llttcl~:J.S 1 est lonaiemps p:i:tl&é lw P"btud-. du peu· 
volt sans que J.una!S la couro=e t.l~ tent6 de r~~itr. la p:l!· 
tte t!U\t~ dllllc;;e à JoueT; u semble blm que le RQI 1 ait p<:r· 
duc. La dlt"tl>ta:e P:l-:it de Rlve:a pn:t un ll'Onu-nt rew.· 
sir; U:le crise lln:i."lc re o~ lL bu:e fln:<ncc .•emauonal.I 
!Ut !l('UW..re P')l:r Gl!~!:r.ie clll:!e, l'r. Je.t A lnS •~ le ni! 
lal::::i tro!i!=cr.t :.e:r.ber son c:<>:0!!cn: c.ml le zn&r1Uls de 
Es:rclb. 

Le ~-al B~:cD.."Ut: dt\'Z.it r:imener le P31J au re:t:J;e 
notT:l&l Il n'e:-. a r"..t:l :a ... ni ?" roi r.on ~ a&. li ~ 1o:n1*. 
in.~ qu~ le psp \"oublt qoe !e.1 ful.aa emà t."1Ll'.slot· 
m=t cn c:onr.uu:m:e. O'J :·= pa:Jal! de me:.:re le roi rn 
~t!on. 

Et m.alnteœn: que :a.:rn Al;>oon: e Xlll QUI inr:ii: ne 
pas tenir me rmWient à sa CC'-':~nne. <et i;lll. dlt-on, 11 pris 
6lS pnc:.utlons l'O'J' a'as.surer une rrt.nme ~ rte, ne p "1t 
mbne pu abdlqut'l". ses dcu.~ !lis alnb. !nip:X: po.r te a::il 
llnpl.ACable qu11s ont h~rlte. comme leu le malheureux le' 
tt\ ttch, de la rn..~!son de H~. llO:tt lnC3pabltll d~ régmr. 
lt2 11utrf3 lllllt uop J~.mes. On 1e demande comment l"E, 
poqne pOllrrn ëcMp;ic: Il ln :tvo!u:.Ion et l la ruerr cM:C. 
En urlt.. b 1>3uvre lt>Jm;>e n &7111 p:u besO!n c1e et n:11m 1 
ilimro1 c1 troUb!e. 

0-.r.ctl:,4 trts prrch•l~e-•:t! or ru"..e et t=p!lltUJC 
(!&~:. 

.- \:\ Cll:.\;:'\C BUGIQl& • 
1>~':·19, n..c des Picnn.. 

BJtASSDUE - Bt."nTI" FROID - COS~T 

Après une enquEte o!I. oomme U !allait a)' A\tendn, 
remué pas mal de boue. 1& comml.slon po.rlomen:a!rc 
dt!ctdée à envoyer .MM. Ranul Pl:ret , Ren6 Besnard et 
Ibn Vidal en Haute-Co>ur. Ctla n·a pu éte 5&11.S peine 
ques-uns des con11111.salltt• auraknt voulu ae co11tenter 
06trlssure. n a paru que c"6talt uop peu. On a·ost 6'JU 

que Rouvler, Jadts 11étrl par la Chambre, de1·e11alt, ~l• 
après, président du Con&ell Ql"CC ltl m~mc Chambre. 
1ntranstgeanta. comnie MM Mar'n et Renaudet aum 
voulu tout simplement renvoyer lea accuats dC\-unt ln l 
dlct!on de droit commun La !ndulaen~ - qui l'ont 
port6 - ont prt!trt la HautM::aur 

MM Raoul Pmt et Rent a .. nard ont . en etlet. co 
au Sén'1t beaucoup de s;mpethtes BGn nombre de 
teua Jui;em qi.:~ ces c camsrades • en1 et~ surtout lm 
dents et maladroits • S Il r11Uatt, dit-on Cpas publlque 
bien ent.endul. condanmu !bus I~ a1oc:it.s qui onl tiré 
de leur sltua:!On poUuque ~r majorn l~n note. d . 
.,.,,.es et se tain c1onner oc. &1 ant&leS par ls 1 
oil lr1llt-<>D? • 

Et pu:s. d~ la a.:iute-<:our.on en re11cnt: ttmc1111 MM 
Jaux et Mah; Cependant. le• am11 des a~ ne aont 
trop rossurts Le Parlement, rort ductê·Jl~é a bl'so!n d 
petite cure c1e 1·ertu En ce CAa. on sait (l'J'U cherche 
Jours des boucs èmtJ&alre1. 

0 y B la voltu~e de n'IMP'JftC qui 
Il y a la c VOlSTN • qui RCCU'f 800t et pe:sonnall 

Un bijou o~st précleu~ 
qa• tor:qu"ll ei. p •! J Ulerte ll:)~!l Fttres, t 
cant.s. 28. rue du l.tArehé-GUX·Poultta. 

L'ultimatum de ) 1. Curtius 
S<::'à>t-ll r<;:> ard ~u ., • .lu 11:-ar.d :ltscoun poil 

qu• M Curl.l .a. mlr..S:tt c!ea Al!&ltCS z::111ctrei du 
a prono~itt- La em.211\f' 41. rrut:c AU R.c.c...-.. q? 1 

go~vErnc .... ·• d'Oce.d .. : tt.an: plus o:. mo.ns enz,>cês 
la poll!:qu~ loc:lU"nl~ .. r.t on a c:J:IY~ d'e:t pallier i..., t 
Au ton:!. c est un Jt:1ms1uin 60U• .... del\Ors inoder 
IY;n M curuus dit LotH sunpll'lll•nl R Ill f'r~nco et i 
1·i::urope. c Vo1c1 ce ~uc rl!clarne l'Aflemasne la ~ 
c·est..Q-dlle 1 :woucc;:sement du pllln Vouni •ce t>nu 
YOU!l2 qui df!"a:t ét~ dtflnl 111 ltaalltt dt~ ommn .. 
rt\"!SIO:i d•J traite de Versailles, c'est .. -dlre la aup 
c1u couto:: po!o:t:>IS et Ili roC'lfbUon a I0.'1 p:o.'11.. dea 
1~ i.:e:s1tn.~ St an ne f3lt p» drclt l aeo recbma 
l'A!!e=inr ~ re"..Jml f>rn:Utllcmmt cl: la SOClt•t 
tiD!lS. et ~ p:t;r.rc:11. comme tllo 1"1l"" a rrp.-r.: 
b !o.-œ ce cp'on ne rt'Jt pas lul ac on! r c1• bon grc 

P:iur qu1 oa!L Un: tcr.it cc la nt t.-:C;:;:o d;t.nS ce d 
p.-o;TlL ~..e et le bO:I li Cnrt ;:s eU. m se :r.me. a 
1.x:t q-. 'Hiilcr n ~ rlmpltm•n: plus p.-u'1c:i~ e: 
pnssé • .,.~ •• rond. pmall. clcpua b ;>aJx. tw.nme 
aUcnund ne fi;t plus mcna~a.r·~ 

Exigez le sucre r:ifflné de Tirlemont 

Le blanchissap,e c P,\ RFAI T » 
d• col e: .!• la chemlar par Cal!npert, •P«lo.IM•. 
du Polr.~n. lit Br. 11 If 8$ 

lin fiasco 
En om::me D faut 11 en t'avouer c'est ~ tb.3Co de 1: 

tique t!~ Loca~ Cti.le<l c.ml!Stalt =tel:ement l coc.b.nce a 1 AUC'll';r:>e. ;. a:ttnuer. dar.s ta mesui 
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!ble, la rigueur du traité de Versailles dans l'espoir que 
'Allemagne se résignerait à l'accepter et à reprendre palsl
ement sa place dans l'Europe nouvelle. Bien au contraire, 
e a profité de 1.outes les satisfactions qu'on lui donnait 
ur en réclamer de nouvelles. o n espérait la réconcillAtlon ; 
assl.ste Io une véritable explosion de haine qui sert au 

uvernement à motiver ses menaces. 
Et le malheur c'est que noW! sommes tous tellement enga

dans la polltlque loc;arnlenne qu'il est impossible de re
anlr en arrière. 

PIANOS E. VAN DER ELST 
Ch'and chol:t de Pian~ en loc4tion.. 

76. rue de Brabact. Bruxellea 

01, bOulevarà EinUe Jacamarn. Ses spécialités alsaciennes, 
grands crus d'Alsace, son foie il'&S de Strasbourg, son 
et r6tl Il. la broche, etc. 

OUVERTURE DES LE SAMEDI 21 FEVRIER 

1 les AJliés étaient uois ... 

SI les anciens alliés étalent w11s, cependant, un discours 
mme celui de M. Curtlus serait singullèrement Imprudent, 

la situation économique de l'Allemagne est telle qu'elle 
e peut se passér du concours de l'éLranger. n suffirait de 
1 couper tout crMlt pour la mettre à merci. Mals le gou

·emement du Relcb sait parfaitement que les anciens 
Wés ne sont pas unis. Dans sa politique de non exécution, 

a trouvé d'abord des appuis en Angleterre; U en trouve 
ourd'buJ en Ttalle. Il sait parfaitement aussi que, 

la crise où se debat le monde ~ntler, cbacun ne songe 
u·à sol On parle cle solidarité européenne, d'ent.ent.e ent.te 

pies. Mals. hélas! on a de plus en plus l 'impression que 
ne sont lâ que des tbèmes <le discours. L'Angleterre avait 
grand rôle é Jouer. Sous l'lnSpiratlon de Lloyd George, 

Ile n·a. dès les oégoclatio!lS de la pai.'<, songe qu'à empê
er la France de prendre la prem\ére place sur le contl

t. puis elle a été paralysée par sa crise de chômage et 
ennuis colonle.ux. La France? Les clrconstances aussi 

en que l'étendue de ses sacrifices et la part qu'elle a valt 
à la victoire commune lui donnaient un rôle de dlrec

on dans la pol!Uque européenne; elle n·a pas pu ou n•a 
osé le prendre. L'Italie? Aprês a\'Olr êcbappé par miracle, 

t ll faut bien le dire, gràce à Mussolini, à une cr!se poll
lque, où !"Etat tut bien pres de périr, elle a été prise d'une 

te de fièvre mégalomane qm inquiète se• me!lleurs amis. 
se surveUJent et se Jalousent. de sort<! que 1' Allemagne 

beau Jeu de !aire passer sa politique de revanche au tra· 
·ers de tous ces lnterêts contradictoires. li faut bien avouer 
u'elle Joue ce Jeu supérieurement. L'espoir, c'est que, 

me to1.1Jours, elle ne sache pas garder ln mesure el 
u'elle \'euille aller trop \1te. ltltlcr est peut.-êlre moinS 
anaereux pour nous que BrUnlng. 

, • CLUSOR • dans un bureau modenie, remplace l'enve
• garantit le recommandé, attache sans attaches. colle 
colle, sgrate sans agrafes, relie sans reliure. Demande'!. 

otlce à Clusor. llO, rue de l'arbre bénit, Bruxelles. 

XJ)OSe à la Galerie « Nos Peintres ». 30, rue du Marché aux 
lets, Jusqu'au 26 !évrler. 

Un grand diplomate 

La presse n'a consacré que de brè\'~S notices nécrolo-
1tques à la mémoire du comte Merey, morl à Vienne le 3 
le ce mols. C'est cependant un des personnages qui furent 
e plus étroitement mêlés aux orf&1nes de la guerre. n étalt 

> mbassa<1e11r d'Autriche-Hongrie à Rome en Juillet 19H. 
' our qu'il pilt en 1.oute bonne foi arguer de son manque 

d'instructions aupr~ du gouvernement Italien. raconte 
l' « Europe nouvelle 1. la Ballplatz le Jalssa ef!ecl;ivtmcnt 
dans l'ignorance de ce qui se tramait à Vienne. Mais quand 
U tut enftn mis au courant, U rencbérlt sur les dispositions 
belliqueuses de Bercbtold. • Je considérerais comme un 
vrai bonheur que l'on en vint à une guerre avec la Serbie. 
Si une confiaçat!on européenne en résultè... mieux vaut 
maintenant que plus tard », écrlvait-U dans une dépêche 
du 29 Juillet, récemment publiée. 

Et ce diplomate ajoutait: 
c En ce qui concerne l'Italie, Je considère qu'en cas de 

con118gratlon européenne, elle accomplira siltement son 
devoir d'a!Uée ... » 

n n'avait ni la vertu de prudence, ni le don de prophétie. 
Paix à ses cent:lresl 

Toutes les bonnes maisons vendent les clgarU!os W Afl,. 
LAND. Ce nouveau produit de grande classe, dans un em
ballage simple, est particulièrement apprécié des amateurs. 
7 franes l'étui de 20. 

Chauffage mazout 
OOULCERON GEORGES, 

'97, AVENUE OEOROES-HENRl, 
Bruxelles-Cinquantenaire. 

Les forts de Liége 

L'opinlon pubUque suit dP fort près, à Llége, cette ques· 
tion de réemploi. de réotianlsation des forts que les bu· 
reaux militaires ont remise sur le tapis de l'actualité. n 
semble aux pro!anes que l'héro1que ceinture de 19H est 
quelque peu surannée Serait-elle suffisante, en cas d'agres
Sioo brusquée, sl elle ne s'appuie pas sur une ligne de 
défense moderne, comme celle que Maginot, en France, a 
su Imposer, sur un système efficace d'abris à mltraJlleuses 
et de positions souterraines éellelounées au long de la fron
tière, du plateau de Herve à l'Ardenne? 

On dit: • Les torts sont là tout prêts, tout bàtls; U sufll~ 
de les remettre en état, de les réparer, de les aménager sui· 
vàllt les méthodes d'aujourd'hui, de les .armer convenable· 
ment et non plus de pièces qui, tirant trop court, ne pou· 
valent nposter au tir des batteries ennemies. » 

Sans doute. c'est une question d'armement. Mals c'est 
aussi une question d'efl'ect;!!. Quand les forts seront au 
point, U faudra trouver des officiers pour les commander. 
€:l Lrouvera .. r..on? Les oureaux m.llitaires, c'est une chose 
que le public Ignore. se sont montrés d'une ingratitude cy
lll.Que vl.s-à-vls des ofllciers qui commandaient en 1914 dans 
les forts de Llêge et de Namur. Lorsque ces 1.n!ortunés, 
dont la conduite, pour la plupart, avait été bêroîque. sont 
revenus de leur captivité en Allemagne, leur santé com· 
promise ou ruinée, on leur a tenu une rigueur extrême 
d'une mauvaise fortune dont Us ne pouvaient porter la 
responsablllté. On oubliait qu'on les avait abandonnés, eux 
et Jeurs hommes, dès le 6 août, les vouant ainsi au sort de 
ta sourus qui, oaos la trappe, doit finir intallllblement par 
succomber. A la p1upart, on a refusé l'avancement.. On les 
a décourages, et aujourd'hui. attristés du peu d'égards 
qu'on leur a témoignés, presque tous sont renµ-és dans la 
vie civile, sUenc!eux, certes, mais, nu tond d'eu"·mêmes, 
mortifiés et aigris de leur renoncement. 

Et run d'eu.'<, quittant, dans un mouvement de colère, son 
rùle de c guno mu~t ». pous.<a l'autre jour, devant noua, 
cette exclamation: 

- ns peuvent les reconstruire, les forts. ou même en 
faire de nouveaux, Us na trouveront plus personne pour 
meltre dedans ... 

c·est répondre par une ofl'ense l une Injustice ... 

Le serment de Suzette, je le trouve en mieux ... 

cbez Gondry, sous la Tour, à Malines, oil nous Irons diner, 
tous <!eux. Quel régal pour les gourmets - bons plats et 
bons vina. 
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Pour BUSS & C0 

CADEAUX vos 
l'O&t!EL.\l !\ES - OKFEVREKIE - OBJETS 0 ' All1 

Il n'est point de sot métier 
L 'A.ngloterre, qui cherche, par tou.s les moyens, a combl\t

tre Je marasme dans lequel se débatl.ent l 'lnd1a~rle et Je 
commerce britanniques. envole dans l 'Amérique du Sud 
toute une lfglon de voyageW'S, repr~enU>.nta et Mmnl" 
cheurs. 

D y a enoorc quelque chose à faire là bas, parait-IL bloo 
que les Allemanda aient pris les devants en c travaWant • 
to\n partlcuUérement, depuis quelques ann6es, les d~boUcb~ 
existant de ce cOU. On espm même, à Londrea, r.cueWlr 
&u!!lsamment de commandes pour pailler le c:b6maae, tout 
au molns en partie. 

D111S U>US les cas. U ne s·ag1t pas de petite bi~re: le. 
bnwe.tres de John Bull ne sera!ent pu moins de cinq mille 
n Ils am~nent avec eux une sorte d'nposltlon ambulante 
cr • ochantlllons •• dont la valeur dfpu$ernlt œnt -~ 
cL'lq mllllOn:; de !ranC3. 

Ma!s le plWJ beau. c'est que le prince de aanes lul·mêD!e, 
assur<'-t-On, doit t!tre placé à la tête de l'expédJUon. sou.s le 
p!l(udon)'me de comte de Cllest<'r. Et ce non aeulement 
poor apporter, m111'Té un Incognito relatl!, l'appui moral 
d a son hnut patronngo, mais aussi pour collabOrer penon· 
nellement au plccement de marchandlses anclalses. 

Bans doute. Il ne s·occup!ra pa.s préclsment de vendre 
des b~ux de plcca!Uy, n1 même du from'lce, comme '°" 
nom d'emprunt pou.-ralt le taire croire à des Ct'!U naU.. 
Mala U 1e c11aracra de com-..lncre les Br~ltiu tt les Ar· 
.:enU.'\S do la aupertortt~ de5 &\"IO!U et d" automobiles 
c ma<k ln Encland • sur cc-JX de fabrication étranetre. 

B~JAlfDI COCPJUE 
su Portrait• - su Jlir.fllturu - su E•toinpu 

28, annut L.ow..e, Bruzelles <Port<' LouluJ. T6. U.18..211 

Les préjugés tenaces 
Lee préJua'e ont la vie dure. C'est t.1na1 qu'Un braTP 

homme not1.1 dl.lait rt!c=ent: 
• BI on tait tant de rklarne pour les ment1.1 du • Olobe 1, 

c't•t pour attraper le.. gogos. Je me mHte 1 1 

ll n'a pa.s encore al.si que la publlclt6 bien comprise 
est unt me.nlére de r6dulre les rraa Rtnérau<t. et que san.s 
publicité U suait l.ml)Ol&lb!e à ta direction du l'UUluraJlt 
bo\lzteOlll de la pla.:e Ro;ale de !aire t. bon -!mt les a&c:rl· 
t;ces qo'elle tait. 

Nous a..-01>.1 comdl!é à œ bra\-e homme dt ~r.ttt l'exi>é· 
rtenœ E~ co=e u so~ de l'est<-n:JIC n ne peut • pa~r 
~ luu des homard, trulte. buJtns, r, :e IJ'U, etc.. qui t ,Z-J· 
1tnt aux menus a !r 27 50 .- :.:. 32 50. u e.t revc11 tnchanti 
dt la q.al:~ et de l"abo:ld&ncP d:i menu l 30 t-

l.4 Sola lte-~:iltn 
Le Pilaw à la PGrJmw,. 

L4 CU• 4 Veau Grc11d·D..c 
LA Ft'Or.lllge ~ S~toll 

lA Jltri"gue ChanWl11. 

Le stupide attentat 
On a donc IU'tl ... •• kc"IY.lé à la p.-Don de FOreSt, l• • 

aa\Cü."'S de l atùo" ..... t Li.7.:.e comma conttt • l'eaealltt de 
11 N.R. attm:a: cr~! anra:t po ea:istr mon. d'hcmme 

Ce SC::: c1!S ~ exal:.<s d'!m ÇO'JJ:e rbUO-la«!s+.t', Do 
•t'&len: d"a!lm::s tt:épba:i~. la n.~ et 1-avan:,mue de 
:'attcnai.. t. 1 u; a qœ, s! en ccmü::-~:: t. Jal:« 1 •Inter· 
muo::ale • en ~~ u c n:.~ •· w. coup 
• d'll::.lm!d!l~an , 1e ;ripan.!~ ..• 

l'l N.R qui S'apprftalt l rllnUrrer la cBrabfln~onne• d 
l'immeuble et qui. aprk l'a!U,n~t. k disait: c En la 
blJ.ssanl., n'aurons-nvWJ l>!\S l 'air d'avoir peur? • Mals t 
de meme, si l'l.~.R n'avait pu ra;f la • BrabSnçonne • 
répertoltt, U n'7 aurait peui.ftre p&s eu de .. ~atd. 

On m churgn- les accus de IOn auto au aaraae; on ou 
d'accumuler de la a&nte dans son corps. anlce au M? 
ocstrooper. 

Gros brillants, Joalllerle. Horlo~rrie 
Avant d'acheter nllleurs. compnrn 1., pr1x de la !.1AIS 

HENRI SCHEEN, 51, c1111u·•<e d'/ . .:«llcJ. 

Agitons les grelots de la folle 
Un cerl.aln nombre de Bruxr ;lolJ et dt Bruxelloises. 

Corm d'un cor.aln m•n1>re de provlnd•Wt, 1'Ha1ent Cl 
~ samedi. pour aller vol.r, au bal de la :Olocna!a. dOS r 
qui s'amusent. Mals ~ Bruxellois et les nnaell<l1-. 
rorcés d'un ct'!'tnln nombre de provlnC!allx, a·en so::it 
Dés chez eux sans a1·01r \-U ce qu'ils an!ent e!'péré voir 
a'7 a eu aucune ofile t Clf plol tr 

n est question, à la Vllle, d• crttr un nOU\"fU1l prix 
tin: on le dt!cernrrnl\ pour la prrtnl~re fols aux l)èn(lll 
qui se sentirent aanctUltes au aortJr de oo bnl et dM!nlt 
ment revenues des Joie. de ce mond~ Le doc~r W 
qui ae tenait 5011.1 le pi:rlslyle du lhéà!I<', en a cires.• 
lllte. 

AuJaurd'bul. ai \'OUI bU\'C? la COtOTINE.'IT ALP: 
bière beJce pur mt.lt e• houblon. V0\1.1 en redtman 
demain. B""""ne OIJS\&le 10... wllee. l"él 1829 Sa. 

~EAL PO~T. \ 'Oire porto de prédllect 

Les sandwiches 
Le stnat a\"&!~ dODC dkldt. ap:b lt.s tntmnln:llûs 

ces ~ t. la dl.!~cm d' la Jcnctlon. d'en 
Jeud.I de l'autre &eltllltn<'. dOt la ranœ se p:o'a:i;re< J 
minuit. Car un w de mvnrds lt!alent !ait lœer'.rt 
a\"olr Je lo!alr de dmontrer que 8rtP:tll'l! drut ttre l 
lormi!e en ohant!er pendant q~clquc alx ou a<:pt ana ~t 
raut d~nser un P"tlt mllll!lrcl, Il seulrs llNI de pl 
quelques A.nverao~ d~lrcux de iarnur troll rulnUtea 
traJet /\llvers-Mons. 

La questure. prt•oranu. et con!rattn·•lle. atalt tait 
parer une montagne d~ c und"1t'hn • poi:r la tt!l!a 
stnat.eurS que 11m~e du d~lmt ne m;.nqutm t 
Ntt'nlr dans l'bbl.eycle. Or • 4 1 2 !Je'.::t:S le Ebla! n' 
dflà pl.:l en =brt. et l.t V&n FI.item aem 
d~ un appel ~I pour le la~-e COZ>$'.a:.tr. 

Et 1s -nce tut ~ 
Trop 11·~ pour que u. Van Flettere> r!I: le : 
~. par motion d'ordre, crJe la s:uidwlchts 1\ 
emporta. che:i eax. par :.. .r. •..:r. pr'-'"'• .. 

A\;TO:\lOBII.l:.S 
L'Ag~~ & !"!' .~ M!:l4"!'V , 

lt Braoe.nt. est. U ~ 21, Nt1:1 .,.,.- '[ 

Courants d'nir ... 
.• les t.1.""''" ptant • •tie portu n r 

1e Joint JnnS!lll• c 1-1 ..... ....u.'l1c • Demllnllt! notk• n 
t. HEIUŒTIC !><pt. JI, rue du POni-:;eu!, 21>. 

L 'lnclntratlon et les honneurs militaires 
• i.r..JgE tAT.:s le di:c><n:.U plia çU == c!. .x q. 

ec; llC'..e de 1'lcl=e ~ un -c"-<' lmbfdk. n a am iœt 
li. ~. c;;i. -· '"•• J,No. ... rc. 1 ce:::i;i::-.a :.C ç-oc:..;:t .:. 

a.or:,-• ~ q-Jl arrtnrœ: e:icore, U 0&t IOU~ l la.: c 
H~edl .;~ lo m!n!s'.rt <!c ::> Dt!~ ~": 
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llJt dkld6 de ne raire rendre aucun honneur ' la de. 
ouille du aénéral Bernbelm, celul~I s'ètant !ait lnciné-

~
. . 

A!n!I nous pn.rle un homme bien lntormé et dont nota 
pouvons mettre en doute la bonne roi Et Il ajoute: 

c Un mlrment, datant de l'an VI de la Rl:publl(4ue. dé
que lH honnorurs mllltalret aont rendus c col"!l' pr~

\ l>. D ae lrQU\'& quelqu'un pour Interpréter ce texte : 
cenc!n:a clans une urne, ce n'est J)U un corps pr~~nt. 

lui fallait un cadavre dans un cercueil. Donc pas d'hon· 
si 

• Cette d~IJl!on rut notlftée orftclellement, vendredi soir. Il 
e May, petite rme du genéral. Celle-cl n'hésita pa~ une 

onde. On re!u.salt à son grand·pére l'hommage qui lui 
t dQ comme Grand-Cordon de !'Ordre dl' Uopold. ll•U· 

t-iién6ral, ancien commandant du groupement Nord de 
~ des Flandres? Elle alerta I' • Union des Pratemell~ 
entalreu. quJ d~lara !mmM!atement s. charaer d'or
r un• ccrfr:ionle. non orrtclell~. mals qui eüt fté !or-

abl~ si le gouvernement n'a.ait p:ui mis les pouces. Pour 
mcncer. on reporta la dlltC des obsèques au mord!. Il 

tard, pour disposer de plus de temps et avoir plus de 
de. ' 
o.!1 dimanche matin, d'allleura. tout commençait l s'ar

n~r- M Janson. dès qu11 a•·ait appris la décislon de oon 
~· de la Odense Nationale. avait ~ une conve...allon 

onlque &\ee ce dernler ... • 

estaurant c La Paix > 

67, rue de l'Ecu11tr. - Ttli11hone 11.25 43 

OURO 1 S• I• soytt plus. Reprenez. me• à 
l'ACOl'STICOS, \'Otre Place 3an5 le 
mondr du Tra.au et du Bonheur. Oc· 

• mandez 11 broch · Une bonne nou\'elle. 
L'ACOl'tHIÇOS, ROI Dl'S APPARElLâ Al' DfTIFS 

Comp~le Belgc>-Ar;nerlcalne de l'Aroustlcoo 
. Chau~ de Vleuraat BRUXELLES 

te au précédent 

!D tout ca$. U y ~t une «rtalne ellel'\-=ence au Pa!als. 
Roi. qui, 1·endredl. t!talt allt! saluer la dépouille Ce son 
:en d1'1>1onnaire. a\"Alt annone~ ct!Ja son uuenuon d'as· 
r aux ruuèralllts. Quand ou parla d!\ns IOD entou
do la mesure emisagée par le mini.sure. U y eut plus 

de l'~tonnement. 
ED!ln. dimanche soir, avttnt m~me la 1i!unlon du Con.seU 

cabinet. tout était rèilè. LI\ depouill• du général Bern· 
aurait tout l'apparat auquel elle avait droit.. 

AJoutons qur l'ancien commandan•. de la IO.A. n'en 
Sndalt pas tant. U 11·:a1t conl!t! à un de ses onCltll$ 

bordonnés. qui était ru:i! 10n ami. un testament mil!· 
•. ou U d~lara1t qu'estimant que llll$truetion des 
~ soultre énormément des • se:V.ces d'honneurs •. 

désirait qu'il y eût seulement à ses obsèques une com· 
gnte d'infanterie, un escadron de c1wo.Jerte et une pléce 

lllerle attelée. 

l:.:ardt, le preml.r aptctaltll~ de la chemise en se:olque: 
21. n>• Satnt·Mlcbel e; 
n. rue des Colonie&. 

oute l'Italie en 26 jours 
autocora de grsnd luxe: dtpo.rt 14 avril; prtx, 6.000 rrancs 

l&U. touL comprl.$. ROtcl Ier ordre SéJour à C<ne>. Rome. 
pies, Flon:nce, Ve~e el Milan. P.rocl'lures gratuites avec 

rcnselrnements. Ecrire à c Les Grands Voyalff ». 
bou!eva.rd la. BruneU. Namur. 

ferait un volume avec toutes le.s lllleedot~a qui ont 
contéea sur le général Bemhetm. 

li étt.lt f&mewc par IOll COW'&IC, la résbl.ance l la rat!· 

gue. ses exigences dans le aervlee et p::1r un petit detau~ 
coogenltal parait..!!: Il é:Alt. comme on dit dnns le rude 
langage des cnmps. très prês de aon porte-moOtll\lc. 

1'.'1; voici une histoire. qu'il nous connrmo IUl·memc. 
C'était, en 1918. nu moment des crnndes offensives alle

mat:ctes. dans un secteur as.ei mouvemente. Bernhelm vW. 
tait Journellemem les positions de sa cllviston e~ les oOlclera 
en l!ine plaçaient des sentinelles et des gue~te\lfl non 
seulement vers 1 avant pour ep:cr tes mou,ement.a de l'en· 
neml, mals auSSl. et sunout, vers l'an11!re p<>Ur sie:naltr 
!'arrive• du • vieux • qui a'amenatt toujours aux momenl.S 
les plus Inattendus. 

Or. de• nnt 1" ligne de résistance principale, se t.rouvalt, 
à cet endroit. deux postes Importants relies par des boyaux 
a cette 1111n~. mais qu'aucun cheminement ne r~.-1t 
l'Ull à 1·autre. 

n fallait donc. pour les v~tcr, aprts &\'olr été au premier, 
re•·enir &Ur ua pas Jusqu'à la po1lt1on e; de a "·prendre 
un autre bOyau pour arriver au ~nd. 

Un bc·cu jour, notre Bemhclm, suivi d'un otnclcr, Je 
rend au pogle de droite oO 11 trouve tout en ordre, aon 
arrivée afanL éLé, oatureuement, sirnalee. 

L'H01tellcrie du Cœur Volant, à Coq-sur.~ter, rera son 
ouverture à P.iques. 

C• n'e>t pas un hOtel. mols un home charmant. dans un 
cadre artlstlQue. oil le meUJeur accuetl l'OUS est re..:nt. 

Son restaurant sera de taut premier ordre. 
Golf, - Tennis. - la p!age. les boa, les promenades dans 

les dunes. 
Le plus Joli coin de la côte. 
Téléphones: Coq-1;ur-Mer 92 et 3. 

Suife au précédent 

n s·agiaoalt maintenant c!e re\'enlr sur su p:i.s, pour 
reprendre le boyau ou vellfatent, san~ nul doute, un ou deux 
hommes de confiance qui donneraient l'alerte. Entre les 
deux postes. Il n·y avait en ll1ne droite que cinq cent. 
mètres. malJ cinq cents métre.s de • No man's land •· 
Bllh 1 un peu d• broulllaro nottalt encore et. a cette beure· 
là. les tireurs eMemls de.,otent etre ~ngourc!IS. 

Et votlll &!mhelm parti. a"ee son adjoint, 1·ers le poste, 
allant dt trou d'obus en trou d'obus. comme des patroull· 
leurs eo terrato découvert. à deu• cents métres <les urnea 
a.llemandta Ils an1vent à bon port et !ont une tntrée 
tcut à tait senMtlonMUe dans le poste. SI un détachement 
de • stosstruppen • s'était prcsent~ par l'an1ere au lieu du 
~énéral. qui arrl\•alt par l'avant, la stupéfaction n'eùt 
llt\$ été molnùre. 

L'o!ncler commandant du poste - chose terrible - dor
mal~ du sommeil du Juste. dans une tenue fort peu rt!ele
mentalre. tl s'h•noult presque. Sea nommes. allolts, cou
raient comme des rats. Et Bemhebn commence. en com
!la'îI'iC de l'ot'!lcler. à qui Il nt permet méme pas de remet
tre ses bottines. une \.'lspectlon !éroe• Après de multiples 
remarques. Il ramène le malheureux dans son abri et lui 
passe un de ces snvons soignés. dont li llValt le S1?cret: 

c Monsieur. 1·otre carrière mtlltalre est termln~e. vous 
avez commis la plt1$ lourde de• faute. Le conseil dt Ouerre 
décidera ... mol. d• mon rott. Je prends a ro~ égard le., 
sancuon.s lt.1 plu4 sevé:es. Comment. un oetcler de m~ 
dl\isJon aurait pu se raire ct:e1Wr pr rennrml. en •ute 
de pl]ama et en pantou!les ! • 

- Alor,. noU$ cent.ait Bernhe1m, alors le malhcu~emt, 
balbutia~ c Mals mon gèo~ntl mon 11;"1lérsl, est-cc que Je 
p<>uvnls supposer que vous alliez nrrl\'Cr de ce ooté? J'avais 
échelonn~ quatre \'eilleurs dan; le boyau d'o.:«s pour 
m'avertir de votre arrtvttl • Et Il a•1llt l'o.Ir si pantois, 
ejootatt le aénéral en riant, qu'except1onnellement r~t étè 
lndulaentl • 

L 'amour est enfant de Bohême ... 

ceci est auul exact que de savoir les meilleurs dlsqurs 
et phonos de toutes mnniues en vente l l 'art belae, trtl2e, 
rue du Ce11Ubomme (trcurenb<:rirJ. 
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Les minuties du Général Bembeim 
française. elle doil compt•r 11u!61 une kole vëttrln 
!!amande: êgaliœ de5 drOIUI, tpllt~ des a\1llll:l•esl 

c Ratsonnemen~ slmplllt• qui condulra peul~ttt. u.o 1 
à une n!alis&Uon prallque : le pr~en~ de l't;ul\'t 
tlll!Ilande de Gand Jw;Ufle d'a,11nce l'écok \'êtèrt.D 
!!amande; cepend•.nt, cela ne tient pas: d'&bonl, U :\ 
pas, en matière de médeclne v~ttnnalre, de liltenl 

LorS du transtm à Bruxelles du corps du Soldat In· 
connu, un ;oumnl avait demande aux anci<ns Ueu:t:iant.S
&èneraux. ayant commande une dh·blon d'annte, leur 
appréclaUon sur celte cérémonle. 

Cer1Ain5 turent lyriques. Bernhelm r~pondlt slmplo
ment: c Oaœ une année bien organisée, U ne devn.lt p-.s 
y avoir de cadavres de soldats inconnus. Toua IH ool'J)S 
devraient êt.ro Identifiés. • 

El. cette remarque le peint tout entier, lui t\ ses od-
s ences minutieuses. 

E. OOODEFROY, le seul détective en Bel&lqUe qui est 
u-ot/IC••r 1ud1c:ia:re et upeTt o/flc:itl de' Parqueu. Vmgt 
année• <!'erptnence. 

8, rue r.ucbel-Zwaab. - Téléphone 26.03 78. 

La 12' semaine d'exclusivité du c Chemin du 

Paradis > aux cinémas Victoria et Monnaie 

Elle a <tt fètée joyeusement vendredi 501.r, d:Ull lt.S sa· 
loœ de la Taverne Royale, par une a.ssembl~e qui eroupelt, 
autour des d.lrl&eants de !'Alliance C!ncmal.Oiraph!que, 
l\lM. E:mest de Thoran, Rene Lhocst et AUllW>~ comblln, 
les dlreelcurs ®s principaux cinémas de Bela!Quc. et les 
reprc..cmao\4 de la Presse cinématographique. il y eut deux 
dl.Seours tréS splJ'ltuels et très applaudl5 de MM E. de 
'fboran et f'lrunent; on dansa sur les alr5 du Chemlrt du 
Puradit et l'on s·tst sèparé aux premlèrt.S lueurs du Jour 

li en a de bonnes! 
c·~ notre S;unt·Pere le pape qu1 en a de bonnes et mi:me 

d. b:m bonnes! L'autre jour, u Q empolzné &OD microphone. 
L'lllli\4>\.C: \'Olx tut entendue du monde entier. Très nu.\ 
d'aWeun. p&rœ que le SainvEsi>rtt boudait peuwttt l'tn· 
tnpr!s<'. et qu il aemble bien que le sénateur Mt.re.>ll.I ne 
sachf iru.:e monter convenablement un appareil de T. S. 1'. 
c. qUI nou.s lalibe n:veurs. 

Ma!s cnun. aous &\'005 pu Ure, le lendemo.tn. dan& lea 
Jow naux C• que le pape avait voulu nOU5 dire et que nu.a 
avl0ll4 &t mal entendu. C'est de beau •l~le lyrlQue latin 
tl cela m~nr.e certes notre reverence. Comme dit le 1tn6-
ral : c Il y a du bOn U.-<kdansl • 

Mo.ls un pMo.1:n.phe s'a<ll'e<.se aux rlcheJ el le• 1ecoJe 
rudement. n tcrmln• en ruppelant la menace c Vae dl'/\· 
tlt.ual • Malh•Ur aux r1ches! 

Parfait. Mai.. 1 t:umme qui parlall ainsi a un d• • plus 
ru:!>..,. pa!Jl.b du monde. est b:lrdé d'c.rs. de 60.ienca, de d•o.
"'""tL B!zarn ten.-• pour Injurier la r1ch~. 

On rit encore ln<!uJ&eir..ment de ce qi;e s~r all W.t. 
...,. ua pup.trè d or, 1 clo.-. de la pau•,.,lé On n005 a appru 
q.~ le pi:~ ..valt reçu Il y a qutlque ~pa un Uj;pnoa~ 
en or S'at-ll u.n1 1 autre jour de O<'t ÙlSl.11Ulltnt? ~la 
i-rou...-nl! Qtlt l'h!s«l:.r~ mlme a.oec®t!:;ue, M rfpH" cu
rt~ent-

Apprenez les l ar.gues Vivantes à l' Ecole Berlitz 
J-0. plue S&iol.-~ 

51 'ous--cherchez 

l!lllilande. 
- OuL-au même Ulre qu'une lllttrnture tranÇ\\Ue. 

ctlA posé, une solut]qn a'lndlquc, que je ,·ais vo\IJI dire ... 

- Vous me voyez susPCndu à vœ le\ tt5 ... 
- Sachez d'~bord qu'un ~l~ve sorll de !'Ecole vHfrln 

de CUreghem coQte au rouvcrnemem 160.000 hu11cs envi 
sachez aussi qu'on fabrique btaucoup trop de medt-c 
vétérinalre.S loU5 11.'3 1105; avec doute à qulllte par an. 
beool.M de la Belgique M'n&lcnL &:>tlàlalui. En elfes.. I' 
culture et Je commcn:e re.np\Rctm de plw; tn plu& par 
motellr$ mécaniques lea animaux de troll; l'armet 
ment ... cela. dit, le bon kllll Indique ta m•sure à p 
c'est la suppression de notre tcole .ettnnall't. 

- vous dites? 
- Je dJS: la suppression de notre kole véti~ 

les douze ou qulllZt' tltves qu'elle tonne anuuellr• 
allient lall't leun etude. & 1·e1roni..r · les WalloDS 
France, les namanc:l.6 A Utrecht. lb y uouwronl un 
gnement complet, excellent nu point de vue thl'orlqUe 
bien qu'au point de vue pratique. &t l'.ElM. quJ a t3nl 
d'argent, ~ra une tconomle d• nombreux m.Ullo 
l'on ajoute à l'économl• des coura la vnl• ur de l'emp 
ment des bMilnents désatltcli•s de ncol" de Cun-ahe 

- !lia!S vou.s allC't succomber sous lea pommes cUll• 
corps cnsetgnnnt de ctttc école l 

- L' pommes cultes, c'Cl>t le lot de llffucoup de ge 
ont des Idées J.oriqura d qui 00<.1\t les rend"' publiqu 
me consolual cm me le dU..nt ... 

un l~er dHaut e fait dt\'ttr réccnuntnL mC(J~ le 
d·une Reine de B<-autt Ln P<'l'l'!Ct!Dn e<>mplêu 1· 
«"pendant par l•s selœ donntl i\ 

L'L~STlT~T or B!\l If. or. Ral'XELLES 
CO, rue de M•llnes. 

Confiance 
Avoir conttancc. t.oul ut là. et c'••t pourquoi la 

est plil' terre. S•UL c Pourquoi P..s? 1. qui n'a l•llUÛ> t 
publl<:tt~ tlnanc.~r•, a «•rutr•c la Mnf1auce pklne el 
de ses lecuurs rl a·e11on:" toujours~· la mtriter 

No"" kur o-.ons d::· '= trouverez les m~llllura 
des d• Bnaolles el lea plU5 rop1~ des plata nr. 
spklalltes nombreuses. un menu unlQU• 1 rr. 12 SO, a 
taun.nl c OltS 1, 1, bo\lle;arel ,\nspach looln 11• la 
Bnx.-e;cere 1. ~rvlce .loJ!snt, C:"~ renn:nmtt. 

Nu lectrurs on~ prame d11 1u1-au: nuJ ne •'•n Nt 

Sacs et pari:bemins 

• l.mpt<> s G >s CT>-\'liln d1:t'nl• r d\k' del t.rtt•l~ 
at Jo.rrc~l!t:s de bOD ~t. \OUS lrr. de prêfè,.,..c• tbtz 

LACP.OIX, 1?. bo-.ffi-ra•d A'llJ>GC" 

Le rlde;;11 est znomtntanbncnt Urt aur cette 
al!attt ~ trutta;e d'al'Chl><"A quL aprts a.olr t1'111 
poussa, durant d'lnlt11nlnllblea au onces. la eon~e 
r1eUX •t ~ dluia la sa~ de la C-0ur d'A 
P,.bl:S del Prlncl'$·E'kiu.:S. 'l'Wt ce qJe l'en 17'-'I 
cire de débet5 confus et <l CJ>l>OS<S coutradlrtulr 
que M. t..eW:wre de v11·y, le mag'wtr&t p,uroulvi. 
ra!s.Salt sunou• comme un ~ntakrl~.- po..sslonM Or 
les i;.msloC'lsln p:Ualonnéa comtn• pci.rml le< b:bl 
comme pann1 ~ pbllsttl!SUS d~ rntme ~'~ se 
par!Di.. 1ocotudemmenl.. des !nfort~ 10UJ l'em 
c!fmon qU! Id 511bJuruc SI. en cet imunt, pool"!Ot 

L'école \étérinaire ilamande 
- Uoe tœlr Tftbi.""'1!'P ~~. 00'.:.0 r!it c<'. bomme 

npc:\ "" l&n. de ~r 'lës an!mawc, -:ud c lou\&1Se' Jr: 
..u la rntndbt.."::I Ht c!iiD6 ; r.rt:re du p:o~ i:amw
~· p~~ :a BcJilir..a poubde IOll9 ~· ,.~ ........ 

la paur les norc!Mr, aloN. ptt! 
S:llll arclll\°tt - U ~ .-ra\ quelles aan\ poor b 

~n c!t10rdrt et P"J encore c1a55ë ... danS ncir. l>"" de 
.on~ !.;t d~ mm.e par les C\IJ'l<'U.' d'b~ 
t.t.l:.ent à 1 .. mrttr• 1. coutrll.rutW:> t11 r ·= Je 
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ulécnne que serait un Classement préalable et puro
ent approxlmallf. Ellea n e sont el<huméea de la pou.sall!re 
1 i.e en.seveUt qu'au pront des candlda\41 è. quelque mre 

!ni tombé en dé>hérence ou de postulants drslrewc 
•acquérir oftlclellemeut cette PBrtlcule qu1ls croient a 

s!fne de noblesse. Or, ces amateurs tant bien plu. 
breux qu'on ne ae l'imagine et c·est avec eux qu'U 

ut ouvrir l'œll. 
Voici quelques années. en France. Il y a eu une blstolre 
en amusante à ce suJet Comme les be~res, les titres fran· 
ls (de noblesse> ont encore une certalne valeur. à l'étmn· 

surtout, mals les demo:.Clles à marier des p:i.ys lolnt.alna 
t prudentes. Elles n·achètent paa titre en poche. Or 

ICI ce qu·tmag!na un lnflènlewc roturler. 
on ll\lt qu'aux dive!\ Etats généraux, la noblesse sliOalt 

des parchernlns que l 'on a conservés à la Bibliothèque 
u onale à Paris. Or. le candidat au beau mariage et t. la 
blesse demnnda la communication dt cet ll.stes, que tout 

r muni d'ww carte peut obtenir. et mit !Urt.lvement 
n nom sur te •·elln. à la suite des plus ~ux patronymes 

Prance 
L11êrltlère verlfia et 6poUS3. Mals U parut à un conser· 
tour soupçonneux quo sn liste s 'était allongée et, se relu· 
t é croire que la noblesse sortit de ses cendres pour 
er. li Ili analyser l'encre Hélas! du coup la noblCSll<' 

tantanêe retomba dans le néant. 

- Awel. dit cet Intime de Beulcmans en sifflant son 
o. Je aavnls pas que j'avais un pal:lls de la bouche Lrlco· 
ça. j"al lu dans le • Pouriiuol Pll37 • 

En!.tt autres vertus. nous l)CSS<.'dona celle de ne pa.s noua 
ter facilement Mala nous n·atmona point. d'autre psrt, 
nou. »Olr chcrger de tous lea pèchti d"Jsratl 

Now enquê~ea donc· nos derou\'ertea vaudra.lent un 
pport à l'Aeaderrue de médecine. 
Au :1>""" porto Gaudnip. dont u avait lu dans le • Pour
ol Pu? • <pubUclte payante. et payée. mossleu Il qu·u 

1 ltlectlonné pour n06 palals bWnll\lts. notre homme 
lt anu Il plgmentatton de ... cavltf buC<:ale St' modifier 

pldement 
Voilà un el!et donL le Gau~np's Port. ,;o(.t bell;e. et la 
blicll~ du c Pourquoi ees? • peuvent conJolnte:nenl se 

or, et qui enfonce ""lul de tous les ponos un peu ché
et des coups de tam·tnm assourdlaSnnt4 que le llon 

b11c doit ftnalement payer 

~ samedis du Cercle Gaulois 

Un nouveau pro;ocole ··est Introduit ~u • Gaulois ., le 
Jeuner du me:-crcdl continue à être dcdlé à des hôtes do 
arque v ·u~nt de 1 étranger: cnnls le Ccrck a uisUtuê un 
ceédanè bcl~e de ce déjeuner de fondation: c·est le 
Jeuner du samedi, rt<èr.ê désormais au• gloires locale.. 
ftlt..endt."1 a cewc: dt: nos conc:!o)·ens ou compatrlo~t4 no-

pour luqucls le Cercle s·.nafn>e a faire mentir le 
verbe: c Nul n'est prophtte en sou pays! • 

Pour tlt.re dans la note ù:cn n~tionnle. le héros lie ln fête 
t dOmcnt et sole1111ellemcnt medaillé au cours du rcpaa; 
Mt m~me question de relever b cérfmonl• par une fan· 

lxello~<e qul au momrnt où le prés!dtnt ato.achera 
lime. Jouera les mcm:ei>ux !~ plus entrainants de .on 

?OL"-4~ et exécu'.cra notamment 1·a1r. c Oil peut-on ~t.re 
qu'au sein de sa !~mute? • 

Le premier médaUlc!. en ordre de date, rut le pr(sldont 
ni Thys, Le second rut Oeorgea Vaxelalre. Cela se pas· 

lt "'medl dernier o,-s el!lu•·es de wmpathie conve1~ 
l~nt vers V:uehtre - et tous ceux qui t•aperçurent à 
moment furent reJoull. car U rcprêsentalt 1 homme 

ureux. et qu'à mo~na d'ê~re a';te!nt d'Une m1santhro~:e 
llo!I dunen•lons et à doub!e courant d·au-. U n·est pa.. de 

acte plus aiftable à regarder que celui d'Un bomme 
eux. 

E1ou~rd Huysmans Jetll à Vaxeltlre des brassées de 
U:'S ; Vuelalre JU1 en ren•·oya des corbeWes et des pa· 

Et Georaes de RO, qui commando un bun 11aulols comme 
le général L'\!alle co:nmandntt une charge. lit cl~quer, sur 
un t;'tll!ne trlple et sonore, les ma!ns bénévoll?8 de l'as
semblée. 

Vous ferez visite à !'ANCIENNE BELGIQUE, 
15-17-19, rue des Pierres. 

Tous les Boires en seront tiers. 
BRASSERIE. - BUFFET FROID. - CONCERT 

Des crayons Hardtmutb à 40 centimes 

&n\·oycr Cr. 57 60 1\ Il'<OLlS, 132. boule••ard E. Bocltstael. 
J3rwcelles, ou virez cette somme è. son compte chèques 
postaWt 26117 •t vous recevrez franco 144 excellents crayons 
Hardtmutb véritables. mine noire n• 2. 

neines en voyage 

Mademoiselle Be!'1um ... Mals tel ouvrons uno parenthèse. 
On ne dit plus Miss Bet11lque, on dit maintenant Made· 
molselle Belrlum; on ne peut pas conune ça, tout de suite 
et snm paUen1. arriver t. dire Mademoiselle Belgique. ce 
serait trop beau. Or donc, la cbannante Mademoiselle 
Belgium est partie pour lt Mldl où elle participe à des 
corsos fleuris •ur le Uttoral mtdlterraneen, assurent les 
!~odes des photos que reproduisent nos lllusLrtt et oil on 
la volt en compagnie de MBdemolseUe E:urope, emerger 
gracieusement d'un véritable bouquet de pétales épan~ula. 

Ces Jolles personnes n'ont pas è. se pl:ilndre vra.lmen• 
de la destin~. Elle reçoivent des centaines de declarar!ons 
d'amour. de demandes d'atteatatlon pour la cttme X ou 
le sa\'On z. de proposilloru d'enragement paur le cinéma et 
le music-ball: on leur offre de s exblbcr dan~ les stations 
tour1$tlques et climatologiques a la mode, le~ vllles d'eau. 
les plages. Bref. elles peuvent choisir leur vllléglature. 

o ·ameurs. le che! de publicité d'une grande marque 
d'automobiles leur prodigue ses consells pour leurs contrats 
eL met a leur dl.\posltlon pour towi les déplacements qu'elles 
peu ... ent f31re. une luxueuse 40 CV. La marque de la voiture 
dont St' srn-r.iL les reines de bcauù, cela se JUl(lle, n'est-œ 
pas? 

n y a quelques profits - et c'est justice - a ttre Plllb 
Joue que les autres, 

ART FLORAL Et Hort. Eug. Draps .n. el de l'cre1~ 
38. r S''-Cathectne. 58, b. A ·Max. Srux. 

Soupltsse et solidité 

A l'mverse Jes autres culn, quJ possèdent une structure 
de ftbres mal orl•ntée et plutôt lrrégullère. le CUlr de ReP
tlle prtsente. au contraire, une composition e~tremement 
règUlière de nbres !e:nb·ab:e O. celle des éto!res. C'est dans 
cette structure que reslde le oecret de ses éminentes quaUtu 
de souplesse et de solld!té qui en font la matl~rc rêvée pom· 
la Chaussure. la Maroquinerie, l 'Artlele de voyaae. !'Auto
mobile, etc. Cuirs de Reptllu ALPINA: aa, place de Broue· 
kère, Bru.••llcs. 

Ces petites pestes ... 

Entre ellu, ne nous le dis.simulons pas, ces demoiselles 
de B<r.>uté sont de vraies petl1ea pes!.e$. 

On a dit que leur gracieux aréopage constitue. dans son 
i;enre, une aorte de Socleté des Nations. Certes sonHlles 
p:us agréables l cont<!mpler que tels "••W< hcmmes d'Etat 
qul, pérlodlqucment. vont nurer leur dl!crtl)ttude dans les 
eaux du lac Ll!man. 

n n•erupttbe que les &$$....S de la Bo:autt. tout com.-ne 
celles de la Paix. sont em;>olsonn~es par les lntrlrUes. les 
competlt10111 et les nva!Jtts. 

Nous d~Jeunlons dernl~rement, dl\llS un rrand restaurant 
parisien. au mUleu de ces champlonn.,., peu de Jours aTant 
l'ilectlon de • Mas Europe •· 
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Ah! les reiards qu'elles se hn~ent • Et qul\nd tlks par
la.lent aux joumall>te$. leurs vowns de table. qutl art dans 
le dfo~ment reclproque, quelle sa,·ante diplomatie pour 
conquérir les sulfraiesl 

Pcrlldes comme 1·o:ide, disait l'autre .. , 

Ltt nbonntmtnli; au.' journa~.J: tt publk:a.lion-. ~l<t'• 
f rançais tl anilals sont re<;u• " l'AGCSC'E Dl:.Clll:.S;\I:., 
18, rue du Persil, Bruxelles. 

Prime gratuite 
Nos ltcteurs desireux de se rendre compte de l'el"ricacll~ 

des CRAINS DE V ."'1.5 ce mervcill~ux luattC d••pun1lif 
que l'on pttnd à la dOISe de un grain avant le rrpo.o. du ro1r, 
recenont grau• et franco un kban!Ulon sur d<rr.nnde, au 
D.pùt, 2'J. ruP de l'Auto:iomie, à Bruxelles. 

Le souriant :'\laurice de Walefîe 

Au mlll u de cette asse01blk Internationale de Jeune• 
ftl1•1 en llrur, Maurice de Wa!elte tient le n\le ditr.clle 
de conclllateur Il e•t a ces demoiselles ce que Briand e.L 
aux diplomates de Oene.-e. 

Il Hn l<\UL que Maurice de Waletrc soit un • 11rand!ose 
vieillard •. o.11\.~l que M. Henderson qualtllalt le gubUI Arls
tad~. M1us tout de mème, sur le Wale!le que nou~ 11\0ns 
connu frlngnm et sportif à l' « lndépt•ndnncc belge ., 
la clnQuantalne a mis sa gn!Ce ... L'embOnpoint OU.'-'i est 
\'tOU 

Ventre en neur p<trml les jeunes IUies en n,ur, Maurice 
d• Walelle le.. guide, les surveille, les morJil·M, ~vite les 
pA.'t-<ll'Ol\5 .. 

l.'\ c·est un &ptttacle ~z touchant que celui de œ hr;l
bnt .x.nCrere. parmi 1 es>alm de U>utes ccs petll.6 perrucra"' 
c!< Cholx 

c Sir de Wok!le. senor de Wald!e. berr de Wal~ffe ,._ 
elle:. lnurpellent dans !Qu;.es les tan;u•s ltur bOn r-œ 
aardltn • 

J.A rf\1'fE l'LtG . .\.'iTE P.\R rxCCl.LPJ(T 
ut ce!k' QU portt un bijou du Joaillier H•·nrl OPPITZ. 

3G, A•cnue de la Toisan d'Or, 26. 

Brussel's tour 
Pl:tlt à P•'ll . la publlCJte de Pourquoi Pa•1 a!d~nl, ~la 

d' V lt'Ot UU rlt~. 

nieurs et les tcchnlclcm ~ute<lS, sans pcir:er d~ tl<m 
mllu . .aires.. camO\l!lé; ou non. connus ou inconnus. B 
entendu. la. plupa."'t d• ces rrns S<>nt nccrmpo."'ti 
leurs familles e: U i;e cr~ s:ln5l une Ioule de cOlo 
allemandes de plus en plus d<:nu1 

REST.\l' RA'iT DC Rt·..;rnr :-;ci: P,\l •. \ CE 
Ses 1uneh11 cl dmrrc a S3 fr.mc,. 

Direction nOU\'C!lr : Pltrre HOt"F~IA!'IN 

N'oubliez pas que vous deH1 

aller \•oir le « Chemin du Poradis 

et qu'U es! malntcnnnl u p u pro ro •t in QU• c• rum 
pareu qul~tern cette semaine rarnrM dca c1nem:u V 
riA et Monnaie 

Le dumping bolcbe\bte 

I .e c dumpin,r • boit '" lrodu151t d\e: r.OU! 
aUumeu~s il qmn:e pOUr Ct'nl mol:is rh<T qur le prl:t 
revient dt notre lndàStrle n:lLlon>IC. • Tant mieux! 
si:renL des gen>l slmp:es, c'l'llt 1ouj01ir1 ça de g:•in~ 
\ie ch•re! , oaal.s' trois !abrique! beli;<'! durent c 
le travail cL un mlllltr d'omrlera vlm<"lll em .rgcr au 1 
de chômAge. 

Maintenant. c'ctit du bols c t du lin c1ur I• Ru.sir 
cmole. Le prix du lin a dtmlnu6 dé mottlo'. en IJtlCflQll 
,,\ cela convient p:irlaltcrmnt .mx Ulateun. l!!S pr 
teun, eux, qui lntenlenncnt onnudlcmrnt pour pret! 
milliard sur le marché ,,...,. produlLI naLionaux. tro11 
e~t."émement mauva:.c c.t.e concurrence Corccn~c qui 
nact de les ruiner " brt' c .;m .111re, tandJ.s 'l~ le 
u::mnent re>:e ptrp!t'l<e. 

Q3ant au bals. te s:int surtOUL nos tournWCur:; 
l"J'S qui r;ont atl< ln ta - cl «lU 11tual oo doit nous 
cramdte des sa'1Ctl~ns tconomlques. a'll • rnsun une 
turt ôe notre babn<:e d cchac;e> avf'C la sc:indlna 
13 PoJoine. J>:u' ex mple. 

Touu œtie h.stolr~. on le \~t nt fort comp!lqU 

RYTA 
1..sn;erl• llne C• 1o u..: 
co1ab nu .. Jr<I 
enfants. - 1 01 Dl 'i81 R 

Mont d• A. 

A vuvous dé,ià fait une ' l~ite à la 

Quaud un uoble etn.n= \ .&1'.l' BruXl'llta, ~ tomae
C<. ""IUle:>t la toJmée par une vls1t• a 14 ru• des B"u 
ch<rs, et on lui fa!t :a.rc conruilisante a1'tc les spécll>Hte:.s 
~ 14 cuisine beJ::e el uoc na. ta\CS a; ren<>mméeo. chez 

CO IPAv'<lè o::• .. d \!.P: [)!:." CAFES, 
i'. MOi\l!MAERIB & CO 

" ru .ve..re un /<Wt d< f!nJIDtCllORJ, Bttllt 
Sp&:Ulllte de cafts llna. 
5.>lon de co:r..s:immatlon. trJl:tl froid et plt1 · • ~r •, le restaurant !nUme du n• 33. 

Apres quoi, la lk~ue compte un run1 d• pl~ 

Les Allemands en Chine 

N :>uS VOU1 rec=mandOnS apecblcmmt oottt <tlé 
tin no : à Il fpn:s le dm\l·l:ilo art"C ll"Cl~d no-.:s IV 
1>otn: <4!~ i...... a tr. 080 el= rutre =•a lr 

La ''TSSe d• n ~ nws na m<me pu ttproclult q Crémation 
noua "3~hlons, l'lnformauoc sul»ant bquel!e w1 c L)'C KOd~nbUr; " fut lll!lu;r,m!, Je rnols C:ernlu, • Kharblf o:. 8 bl" "~ i>&rlc dr crlnU:Jon. œUc ~malne 
Not~• qu tl '""'le :let.i, en Chine, quantll.6 d autres hl$t.Oll"C qu t.llttd Mablilo raconlll 1 a•re humour 

• 0~ • t\ c Rea!schille > dUlœanl b c Kultuur ,, 1tnslt a l e>pMt. 
cnctcmcnt romm• dlliu la m~??-palrlc on rn tre>U><· ~ cd .. *' p.'\SS31t, \Cl.là quelque quc:nnte n11s, à 
Sha11i:h11!, à nen-Ts'.n, à Polti;l, ;, Hanltéou, â l>loukdcn, 11 les. lors dune CtUnPôll"" ~l~tornle pour le rcnouHI 
Tsl~an-Fou • inrtiel ou consc.l cvnimunal. lfn r:nml ""~""~ • 

C ta\ que lt:a Al:mia.nds sont de plu.. en plus nomtuux u~ à ls ol>lrrlêtt • o{I Io <":lnild-~ l'u., np:-è!; 1 
c!Alll œ IJ'll"" ttP"-le ch.Ut!lant pc11 un air d opértttc et an\lent !ait leur pro! on de fol et rcp<indu aelS 
of! ~t à it:at end~-• l a.œrdl!e la iu=e civile !lo::S que lc-!r pœ:>l<:nt lt'S ,!ec:Uun. 
et I& !.>?ll!M Ccus. Us y or.: p:nla Kl&O-Tchfou =u. L '1n deux br:I•• r.qoebnt du f3ubaU~ pt:. 
oultt que Ir..: aa:vi\e ~ loin d'aîO!t œs!c c:&.'::l cette aoo cuni>tO.r qu'à la Ulbune. 6nena ~lbkmenl un r 
nn. qu'ils 1'.re:>t &Ott.!' de tt:':'e pour e:i taire ~ dn 1 de ftS conrtrt ono pollllQ~ tt dtclarll. dl l\:ll.5'31lt 
ph!! ~ dt l'Ext:t~ kur rxp&JU!on •m ~ tenlU1 * b dispOIS!ûon de ceux ~ul d!s!ttrak:>t d 

l'tx<mp:te du :ntUru se dheloppe mlcU% ci~<: I~ :un;>les e"<!>llC'llliOJa. 
Roen de ~ cat;:rd. .:-,, ~ la r. ~t-.mt tot1~ i.rr.c« uoe •o!X c:i:ê;ar!Qut s lo\a ~ i.B>c.; • !& P.~•. c!.~m!:l~ dtJ• ~\"lhle po.r l~ 1~ - Je d U"e oaro:r ann~ 1011<" lt c:..."!!~t f'St ;>J.rl 
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de la crémation. PM d'eraotAae, pas de faux-fuyant; 11 3'aa11 
de repondre p.lT oui ou non 

Le pauvre candldat qUl. de sa \ie, n·.,v:üt entendu parler 
de crtmatlon. te dit • tn ~to • que. a'll demandait œ qu• 
c'etalt, on alblt lul Jeter d'9 poinmes cultes; li pnt un 
panJ bérolque; avec auunlnec, U répondit: 

- OUI, je tub put11en de la ctémanon 
- A 11lnt ou apr .. ? questionna la vollt catfaor!q11e. 
A lout huard, •t WUJourt avec r.ssllt'&nce, le caa.!ldat 

répondit: 
- A\'1'ntl 
Et oe solt.Jà U n'alla paa plua loin. .• 

Pianos Bluthner 
Agence qéntrale : 76, rue de Brabant, Bru::ellu 

67 ,500 francs 
c'est le pnx de la nouvelle Bukk 8 cyt, condulte tn~rlcure, 
t portleres 8 rou .. métalliques, pare<llocs AV. et AR. 
porte-bafaae$. etc .• tic. Paul·!:. Cous!n. s. A. 231. thau.s· 
lff de Cb.arlezo~ BruxeU•• · To!L SUI 20 <• llrnet). 

Apologie du pêcheur à la ligne 

~ vk'ux pkheur l la lllltle. qui IU et phllODOphe b•~1.1-
ooup per.~o.nt l'hiver. - son Age et ses rhumatismes ue lui 
P<rmeLtent plu• la p..'cbo qu'en t!W, - dl.sait l'autre Jour à 
l'c>IU'quot Pa1?: 

• Lo bon IJ!ICheur t. la l~o qui, vétu de ooutll eL coW6 
d.u • panamtl • confortable, 1'\Mt~llalt aux rives de la Sel.ne 
et taquinait IA tanclle et le goujon, I<' petit bour~eols de 
Pranco et de Wallon!• ost en train de mourir. Roi d'Ull 
JMdtaet oil se gontlalcnt de douces roses, cet homme pourvu 
de loi.lira avait "rvi de cible, pendant un cleml-•ll-cle, aux 
Plaubcrt. awr Huysmans, aux Lemonnier. C'était M H~ 
mals. M Fol!lntln. M. Prrrlcllon. celui que les caticaturl$tes 
llntannlques en \fi.ne dt francophobie pochaient et rcpo
chA!e:>t aous les noms de Durand ou de Dupont A peln• 
~u~nt. avt<: ton a.:.s klaU de la réalité, a-· •lt-11 prea
S<"DIJ que œt ho:nme-là A\alt mourir - loo se "'l>J"'lle 
lbl.s'Alro du ~heur :aisl pu les Prussiens. durant le alrce. 
tl prêlerant douz~ ball.-s à un<' trahison). 

• A peine Daudet, ll\ec son arand cœur. a \·alt--11 oompri<, 
t n deulll'\lll l"adorablo famJll~ Jo;eute du c N9.bab •. le 
parrwn des •·ior~c• bou111co1ses Le bourgeola avait towdc1 
torts u Ctt\lt ~&olste. hypocrite. obtus, couard ... Et fermé 
aux belle• cho'ICS, donc l La blbl!otllèque du bourgeol~ con· 
tenait cxcluslvcn1ent le~ œuvres d'Eug~nc Sue. les romn111 
de l'excellenl Ohnet cl les élucubrations de M Raoul de 
N.\Vea;. Le • Lllc • et ln c voix des Chênes » fe.~le111 
to-Jte sa science muslc•le: el sa plnaeotllèque se compoeall 
d 'UDe chromollthQtP'1lphle représentant les • Illu!lons Ptr~ 
àue& •· par Oley,.., Le buurftol! GUl r<elloment. ll!alt peu. 
ne s'LnqulHa•.1 point du tout de cea brocards, dont U n'avnll 
pa. m~e rkho li con:1.aua11 d• dèt.lcher se. coupons dt 
l ~. et d·e::nprunt ru.u, et po·.uss\I , . .,,. lea professions 
llWra~ le da.::'que !ils unique dont U étail pout•'U. 

LFS MEILLEURS PRAL!Nt.5 

Confiseur MA THIS Confiseur 

!5. ll\''t'OUt IAuiw. • T~l.: 12.99.04 
15, r du 'l'r<\lrtnb<:rf.· Toi.: ll!.18.09 

Noua expédion& en province et à l'élran1er 

Suite au prêcédent 
• c·u:. te ni. u:i!,:i~ qui a ll~«nê la guerre et uuri 

1 Ellropc. C'c;;t lui auut Il. IH moments pnd;.is, qUl nous • 
donné à l>"U p:k tout ce qi:e nous ~\'CnS ou comme œunes 
rr.narquab;u., dans tous I~ dOIDAlnes, depu!s tlnq11.'lnte 
au Car u faut blen le dltt : les t 6 ,..i<>ret d• l"E.irc.pe con· 

tempo,....lne, aaur exceptions. ne sont pu pt\IS sortis du Ut 
des hoL1llle~ra que de la cul.>Se des descendan!.& do:1 duca 
et i>>lrs. c·es• le pêcb.:ur ~ la U&ne qui I~ a lt>uml&. Au· 
Jourd·nul que la boUrll<'Ol!Je agonbe, nous &Ml.stons • un 
Joll sp."Cu.cle dllnS le do::n&lne p0llUque, d• redout~bles 
mouvements ractques (auxquels la Franoe. p:u plus que 
not:.s, n'f:luppe:aJ !naugunnt putout ure ~ntrttuae qui 
~boullra à l'tm1ette::nen1 cl<• i:t:rndca nattons, lequel émtec. 
tement. combiné aveç la corrupt '.on du pailementarwne ei 
la d~dtnce des pou•·olr$ ~t.:utlL•, ptrmettr" 1" rt'COnsll· 
tuuon d 'une l'Spe<le de réodallté; dlul3 le domaine social, 
111. cemrallst\tlon économique nous '-ondult Il une ptouto
<"r•l1• Inhumaine en ra~ d'WI prolétariat dont IP.s vtctolre.s 
ne pourront que sub•\ltucr une contrntnte à une aulre: 
dnns Ir domolne artistique et int~Uectutl, e·est la dtca
<lence, Incontestablement, et le r~ne du baroque, du lou
foque ou tout slmplemmt du primaire sontlél ... Enfin, pour 
corser ce Joli tableau, le niveau d•• 6tude.s bals&e à vue 
d'œll. le-a potaches mus des nou,e!tes couches se contre
tlchent d,1 tien com.me du quart, et ciue.nt aux maitres. .. 
Un aeul ehlftre édltlant: au lycte d·Ajac<lo. pour stpt œnt 
clnqu•nte élhe.;, on n·a pu rcc.rutrr que tro~ prolessei.rs, 
dont l'un, MJà retraité. a tolll('.ntl à reprenc!J'e le collier. 

• Tout ~la n'est l>S$ 1'1'$SUrent du tout. Et tout C4!la. qu'U 
a"•r\SH ne 1·act M."1ne belge. d• la df<:ompo$itlon parlemen
tilre en Fr.mœ, de l'affaissement d~ valeurs Lntelll!ttuelles 
un peu !lllrtout - tout cela etl. dO. aans aucun uontrste, à 
la disparition de ce pt.'cheur • I• llitn• dont le père et 
Id grand-pçre avalent delà un perml•, de cet flomala qUI 
&V•lt tout >'Il passer: le Olr""lolre, WaW>rloo, Quarant.e
hult, Sedan et la commune et 111kàtoml>t' de VtrdWl 
m~me. et qu'une Lndlgestloo de papier lmprlm6 l vignettes 
- monnaie doutieuse et mauvala titres - met entln au tom
beau, dûment enseveli dans un llnueul. qui lui aussi est en 
papier. et roumi par let Contributions. • 

H'acllettz pal un c/lapi!au qutlC0711JMt. 
SI t0111 tles éltgant, dll/lcllt, llconomt, 

Ezlgn "" cJiaptau 1 Brvmmtl'• .. , 
Le bieo,enu 

Bien a pol.nt. ni trop doux, ni trop -· cors6 et cnplteUJI 
à souhait.. le ramew: parto WELCOM.E CJit Io blenv~nu pu. 
tout et t.o\llours. Ag. 43, rue cfe D<lncmark, Til 37.10.22 

:'\loderoisme 

Pl~rre Loti, amant de Staniboul. ve. rr~mlr dans sa tombe! 
Il ~st QU•Stlon de faire de ln propnçande rndtophon1que 

m la\'eUr de l'isl:mùsme c·esl tro> bien, 11111& 11 '! '1 <lUlrO 
chose · 11 y • qu'on veut tonvcrtlr la moequ~t d'Ashlll-&>fla, 
t\llCl~nnc église Sa.lnte-SOphle, en &talion tmottrlce. Let 
minarets sernnlcnt de pylones pour 1upporter l'anc.inne ... 
Et à la pinte du Muezzin, on mellrall un haut-parleur 1 

~éunions amicales, sociétés 

t:i:e .,..ue .spt:ewe es. à 'c:n d..•positlon l la Taverne 
c Kl\11 '" 11, Petite rue au Beurre c.Bo11ne>. Tél.: li 08.27. 

Au bal de la Monnaie 

w tra·,t'Stis l\U '>al de la Moruiale se •urpa.s~rent en 
OrlKU\lllltoe fL élég;;nce. TOUS les costumu dont le aeu:e OU 
Je stylo faisait hJ"'1'Cevolr 1"" Jllmbes tt .. lent nrr~.>blwneo~ 
compl6L~s de mervellleu.' bas do sole mJ.reWe quat1Ulte-qua· 
ue ttn. 

L'autre cumul 

11 11• 3ilt pl·.is d<' celttl des pro!~rs d• 1·un1v~rsit• 
do 031.d, malS de cetul dt$ pnlSloo.Déa pour Lnralidltt! èo 
8UCl'l'$. 

On ""1t comblên le sen"!a de eu perulons strht ac;lre 
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budget. la dllt~ren'.es co:nmisslons d'!malld!té ft31ent 
l 1n~Ulgtcce mè:ce. les lç:s succtSSIHs ont ét~ d "Une bien· 
•·elllanœ q'Je les ev<ncmon:.s er,>i!qaalen~ du reste. On 
accor.1a beaucoup, t..."QI> même. On fabnqua!t des lmal!des 
en sér.e ... 

A.aJourd'hu!. oo fUUdrait bien !aire quelques ,'conomles 
sur leur d•"' On a·est ape".i qu'il y a un Invalide pour 
quat...-e ancter:s co:n~o.t!s.nts. que des of.!icil!.ts en acUvlté dt 
se.;1ce cu:nulcnt leurs pens:ons avec leurs traitement.a, 
que des !onctlonna.lr<• de l'Etat touc!lcnt et comme fODC• 
uonnalrcs, t t comme pcnsionn~ que presque toWI nos aé
ner•ux bên~nctcnt de l 1nvnlld1té, etc., etc. 

On .on~~ tout d'abord au.x olllclers et aux aénérau.'< 
Des dtclarauons turcm faites à la Cbamore. Us &0elall.sle3 
parlerent de scandale. M. Jasp:ir promit d'exaroJ.ncr «a dU· 
lérents cas cl de falre cesser les abus. 

Cl'rt.:lJns se disaient: c Cts mes-.ires n'atte:ndront que 
quelques ~onaaes. des olflciers qui crteront un peu PoUt 
la !or;:ne, mals que perscnnc ne soutiendra. I!s n'ont pas si 
bonne presse q•Je cela parmi les ln\"alides. et cela atra d'un 
bon uemple •· 

Ce l>eau ral.soru1emer.:, un peu dé:na;ioglque, ètalt abso-
1,.ment faux Tcu.< les l:l\'3liâCS. du derr.!er so!dst au pl.a 
anc!eu U .. uttn .. 111 • ~nt.!"".ll. firent bloc: d.éfcn~e c!f' touchtr 
a kuu droits a.:qul.sl lis e<oraprennwt que, a1 or. touche à 
u11e ou a \1.ug: ptns1ons,. ce r.e sera qu'w1 commencenwnt. 
c~ qu·apr~ .. voir ro\i..i un ~ ou cent cas. on les rt>·lsera 
toru. 

Ils ont dé)ll ltnu plusieurs réun!ons. 11u cour1 desquelles 
lb .., sont tou~ solidarises avec les premlèrei; vlctlrne> 
dtslî!técs. E~ ks ora:eurs ont exposé des nraumrm.a trh 
ju.:;te., S'Ii y o. un lnvaUde pour quatre comb.iU.nn~ li 
n·y en " q:J'u11 pour quatre-\'!Ilgi-dL• haoltanta. •lors qu'en 
France. 11 s'en trouve un PoUr quarante-hultl SI la charae 
eot lou.:<k pour le Tréso<. ce\9. ne fait que clnqu11nt~uatro 
francs p:lr an et ça: contnollllble; or. en France, ctttc 
cbar&C est de quatre-1"..!lg:-clnq rn.nca et de cent tn An· 
a:ete.-rc. 

Q<;:Ult au cumul p.JU!'quo! un mMec'.n, un n~oc:at. un 
OU\rttr, un co:n:r.e:ça:-:t."" employé Po:irr&ir.:~Us cumuler, 
alors c;u'un tcnctlcmn:i!tt l!t le pou.-ralt pu? 

L 'Hôtel c ,\ la Grande Cloche > 

place Roup;ie, 11).11 et 12. à eruxcUes. Téléphont 12 G1 40, 
ae recommande pM son confort moderne. 

60 Chambres. A.sccn.wur. Chauffage ccntrul. Eclalraec 
e1cc:1r1que. Eaux couramcs., c:ltaude et lro!de. Pr1lt mod~rn 

L'accident 

On racontAlt ceci, rau:re }ou:. au c"1~: 
• Un acddc:it d .. uto, bou:e;-a...: An:pacb. '1n ltranie: a 

rou~ oous les roc~ On le re!t>.:. o:i l• c<r.l<!u t Il la c!inlqU• 
la plus proche. Olal;?lCS!u: C:u ~= : • A1alU!Du::l. une 
• «!<ml.heure à 't\-re •· 

• Lts aœurs c!e b c~ue •el:l:nt a.bsolunent !aire c!O:l· 
ncr t. l 6Cddenté les accours c!e b reJJCOn, or, on tinorc la 
n-;K>n d:i moara::t elles dec~ertl ®ne de Iain •t1Ul' un 
prt re caU>o!!Qll~. UD pttttt p:otesta:lt rt un rabbin 

> Le prcrc.<'1", lntl'OU\"llble, est ttmpbcé po.r un é\ !'Que. 
• Cel uo:s penonn:lï:CS se tl'O'Jttnl devant le n;or.oond. 
• Le pntrc protestant s'nnnce ot c!.t : 
• - C'est pour awll Je ~ \'O~ a &Cll1 001 dzOlt.. 

Sur la divine Joséphine 

En rolcl une que l"on con:<- dans les bra.utr\ea de 
sur la dn'llle Jcapblne Baktr. 

Intltée p:u- un banquier p1>:1slen. eue eat, comme de l 
somptueuse:nent reçue l\olr Ou.strie et consorts>. Comm 
de JUS'.e aussi. le dlnl!r est snourtux, comme de Just 
enfin, le oanq\ller, au dess,.rt, rait un dolct de cour 
Jostphln•. 

Et celle-cl de rl!pondze: 
- Mon cher, les 111Taltta eont lea at!alres: question 

cbllfres : noir sur blanc d'abord... bllU\c sur noir aprta. 

La teinture des cheveux 

cria n'est pa.s UD luxe IDUtlle c·e >I presque lOUJOura 
necesstté que les dame• o aoumetteut en tout• co 
PHILIPPE. &péciall.ste, appUcateUr, 144, boul AnSpllCh. 

Le jeu de cartes de Guillaume Il 

Pu.trqua: Peu? a contt l'1ut.r\ JiW'. com.mtn~ 
laumt II, alors qu·u ~talL encon. Emptreur tt RJJt. •• 
in\enlê un j<U de ca.rtd, cnue Clewc ltance. d.»1~ 
bOll sabr~ ~ la mtui., Ce SUU\ tutr a falt IOf1 tour 
pr.:sse; la Tnùunt ac Genttc le commente auUI: 

AM la 14ooureuu '"formallon que «U• du • l'olUV1' 
Pas? •· Gu:llaume JI, - 1anJ Cloult par 1"•8•t d'un lolnra111 al 
t:ltme at.'te c~ malheurcau Chartes VI. tWI le r~g11e de 
'"' cor1u a 1quer /urtnt 1n~tnlte1 µour 11wralrt lt pau1> 
mo1wrque dement. - Oulllcnw1t Il tnt-etata lt• Jmagt1 1

1 

jeu, et &;C'ltei tout de 111rte combu:n .a mentolUe ;tclair~ 
cli<>u: de4 quatre figure& qut atrOlll ctUt1 du ~alcls. 8 
marck, Gia.dstone <:mp1 et Waldtclc-Rouu<au Soit cd 
dts quolrt po:Wqu'I lu pliu morqvant1 du demi.. 1 

:~~si:;::~l~~' ;~L4:0~~·, ·:~,~1:{,,ud~/lala~~7na&41a 
Et le ri!•• /cri, c·e•t qu'il apparait tof'o.••mnit proba 

que et u:m.entable Loh.-ngrln <lt "'"1Qdranit .-,,,.,,gi 
qi.'11 /olUIU ••· rart llonnc~r a dt rez, /lamrna dt 1U 
me.Urt' C-! ... ~ï.. mtmz Cll rang d~ i'CkU. t'n ln r~ 
p:!gnltl! PourqtM L'C>Ldtlt.:-CC!a qu IJ ter la·dtm.> k1' CIMI 
1e11umer.: li•• cehu qv'at'O<oa•r lt Grand Rcn 11.t·mtmt 1 
qu"tl éer:.O:I. dC>lJ "' • MtmOlrtl et liulT1'r:ll01U pv.u 
DokP'"" • • Celui qui o dois~ de• rolJ au..z Jzomm.u 
~.u qu:on f~J TtipectOt commt 1 & ltntcm1r.t1, St rt 
c:ai.:c c tâ! ttuI le d..r01t d aamrncr W,,r conch,1:e Sa ••t qi.t qi;iconqu• nr >UI n{.•I ol>t•ut aan1 d•_,.,.~ 
Et oltln;N . • Il mt aemb t q~·o• m'6te ta o:alTt Q"UG 
1an1 mm. on en pt&.1.t 1.1Polf • 

Amti ce M sq11t pas lt• JttWlTin. lt• Colbert. ou. d 
l'orctre m1utatr<, ,.., luuml><lurg, ''' Ca11na1, lu VU 
ou :rur le pra11 IU1 rem"· lta .\foltert, "'' Racirtt, ,.., B 
111ét, çul ,,.t Ja11 lt sttclt '1t Lo"" X/Vl ctlu~f ~ ""' 
ment eu:. commt le rtma.rqut :e wçuct tmcmt,ey. t(111l 
'(Jtlt .vu:iitiet, c la. "'11trce: cf• twlt grCc.-e. df ioul J>'O"t'Ott, 
toute 1u.stace, tt toute çto1n lvf /ut taJ1P01tC"' • Mali 
llJ'Tt<a <:"'- Lc"ts XH'. o:u.f/ trr.;J!• dt """'"'· de ce 
t!e r:tu. c-a "~ rim<S Guillaume //, '1411 "" V"IJ•d llom 
Mr~• ""'"' <tt pa;es ~r aatOI' ce qru cà(.tt fa "' 
;!lt .i:tSCllOn ~t tel ~and U (IJITll d'1'11 t ll'llll.S °!4bnla 
Ai.ul bun I.e IOl•tiurt ri« Dt»rn iac·r-CI tT,cQTt nns-.d 
on•"! =u l'U hu arnw a.. ltre ce• 1tv~. qw "°"' " 
Pl'· un ttitl uurcnr, noq..., r11ert .u VeraaUZ•• et «M 

V'"~/:=:·tù la cU171"°"11!U !~I ce qut llOUI LC"•dr<>rJ 
d!SC!U-tn k pl1:1 cù mal pQUl/;le, 11 n'nn~ht qwt, 
~t mttr..e. Mr..:i le rOI Wmw. ni 81Jm4'Cl tù Olacu! 
ru c•rr.n. rJ wa.d«.t-Jlcnis.eau tt• 1tre1ea1 ~gv ·r~ t!t 
u rttl(":wcnc:ue empentttJtt UU-Jl 5' c tft mm ,.t.J! m.. 
'rmcalU l><'l'rqi<Of la rnonDrëhle 2?:all tr~ 11 •ntJIOl11. 
Gulllc~,,._,, Il, ortl.!t• ts-carru d 10'""· "°"' rapprnid 
taM k touloir, d ~ V"'" de kÇO>U c t0'"1our• t 
mt1::eur. 

• Sur ce. lé\ fque p~ en d.laant : 
• - Non, c'est po-.:r mol. Je le rol.6 a sa l.fte • ce doit élre 

un Brettm. 
• 0 tf pp:ocbe et u.pprlte à !&Ire ~ l!4M de t. crotx. 
•Or, a œ mo:ncit, le mo;.:":i~ oane les ftu:<. re:ns.r· 

que 1 ~'SU iw ~;t c!e l h~e. el 11lt dan& un d<nl!•: 

Au Roy d'Espagne 
R< • =n.t. s..:J. ;>O-'f Bc.nqU~ts tl IU salons sa T!' 

•~ llJ b .. ;res 11nu. Place du Pem.Ssb!on. 9 Ttl. U 

Si:;;:;.,: 
> - Che re;r.!~ l%l1!s cb• :i~ !:>tu toua donner b1ua .;ue 

q.;:a..-t..::e tnmcs. 
• S;r œ. le ralll>!?I •"" l'a.:ltt ~ d!t 1 

• - U!iaeZ. ec!a - rrc-..:<!a. • 

CommisSaires généraux 
0!1 a ~p pa.~ à ADvtrl. do la dtm1>$1on 

pr'.ntt de lo1Uoc!e ~ ~ !cmctlOm dAI comxnJ3sa1rC ce 
11e J Expœ:t!ao c1e a.-uullea Pl.,.. pé'UHtre qu'à ana• 
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~es farouches mneml.I des c Brusseleel'll • ae sont 
lrotù les mains: 

• Ça y c•tl ont,.lla dit. Voilà les Bnvcellols qui se cha
maillent entre eu.t Leur ExpœtUon de 1935 est à l'eau. • 

Jugement prématutt, s'U en rut; des Incidents 51mllaltts 
1t produlsln!nt &\'llllt l"ExpOsltlot) d'Anvers. Le premier 
comm!Malrc t:fnéral de celle-d émit le général de Meule
ineut.er. un bien bra••e homme. M . Martougln et lui ne 
tardèrent pas à •'entendre comme chien et chat. D y eut 
des prises de bec mfmorables, à la sult.e desquelles le 
gèlltrnl de Mculemccster, quJ oe portait d'a!llcurs comme 
un cbarme. argua des ralaona de santé et planta là l'Expo
sttlon d"Anvcrs. 

C'est alors qu'intervint le comt.e Adrien vnn der Burch. 
Au début.. ce rut parfait. Quand approclul l'ouverture de 

-l'E.<p<>Sltlon. M. Marc.out:tn et lut n"éta!ent pas d'accord 
t.ous les jOUl'll ••• A ttrtaln moment même. le commlssAtrc 
génûal et le pri!$1dcnt du Comité exécutif s·entendalc!lt 
si peu que. pour oe communiquer quelque décision de scr· 
"1ce Us avalent recours a un messaaer qui portlllt lea pils 
d\ln bureau à l'autre. n 1 &\"ait trois pas à f:lire! 

C'est dire que lea Bruxtllols n'ont rien à craindre: les 
AnvenolS en ont ro d'autres. 

Une affaire Intéressante 

Ill. pour votre tollctte, vous dêslrez un fournisseur sérieux 
_et compétent. adressez-vous au tailleur, chapelier, chtml
aler Faget. 0, rue de !'Ecuyer. Consultez-le, U vous docu· 
mentera. 

Le comte Adrien 

Le comt.e Adrien vau der Burch est, en mati~rc d'ex
positions, uno lnd.IS<:utable compétence. 
c·~ ausst un aenulhomme par[ait; peu •'entendtnt. 

comme lui. à tnltcr ICUl'll b6tea. Les Téceptlons du comte 
van der BtJc!l furen~ d'un taste Inoubliable et d\lne élé
pnce que ne connurent pas touJours les réceptions un 
peu c blutfcusn •. que M. Van Cauwelaert organisait à 
l"Expos!Uon. 

On dit. que le comte van der Burcll succédera au prince 
d<> Mérode. Ce serait pclr!alt. D'autant plWI que le comté 
van der Burch est pa.rtlJsan des expositions spéc!alw<es 
plutôt que des cxpoo!UoM universelles et que l'Ex~ltlon 
de Bruxelles 193$, on semble trop l'ignorer, spécialisera 
l 'éloct.rlclté - tout en ayant un caracr.ère « universel 1. 

Serpents • Fourrures 

Oemand~ êchantlllon travall terminé à c Tannerie b<'lCC 
de Peaux de R•plllta •. :?$0, chaussee de Roo:lebetk. Brux, 

Grandeur et décadence 

La colonie Juive et la colonie hollandaise d'Anvtl'$ 
s'étalent, durnnt ces dtm".rs moiS, étendues d"une façon 
pruque ef!rayant.e. El!u tonnaient de verltables quartlCI'$ à 
populat.lon ttts de~. où Ica ghettos altematent &•'« les 
rues J;>tUpltts de Bat.avts. Tout ce monde avait le .trb~ 
trés haut et ne dédal1PULlt pas. a l"occasi<>n, de mi.nl!Cllttr 
son cordlnl m~prls e11,·el'$ les Anversois de vleUle souche 

Or, en ce moment, le caquet de ces getlS est rabattu. Le 
cllamant va lrl's mnl, et Ils en vivaient, Jadis, trts l•ric· 
ment. Les krachs se tnultlpllent, et le chômace croit dans 
dœ proporUona •!Trayant<:>. En outre, la producUon du 
diamant t3illè est aJncullcrcmcnt llmlt.ée et on ne tra1·e.We 
plus, dan& lea uslnrs, que qw.nze Jours sur un mo1& 

SI bien que c'tst la tulle éperdue de tous les Hollandais 
et de pas mal de Julls vers la Hollrulde natale. Plus d 
dewc cen!AI !amlllcs bollan:lalses et lul<es ont quitté An
\"US durant eu drmlhea seauunes. 

GTandrur et décadenœ... Les Anvcnois sont loin de "' 
~JOUlr de oett.e sfr.uallon. qui Indique à quel point la c11u 
• altue. Mala. tout de mélne, Us se dl.sent parfo:3 qu·u 

y a • une Ju.stlce Immanente. car Juif• et Holl&.ndals ont 
un peu exagcré, durant ces dem!èrcs ann~ leur Inter
vention déplacee dans le mouvement lla:nlnsant eztr6-
m1Ste. 

Les serpents du Congo 
se tBnnent mieux P.t moins cher à la Tannerie Bclka. quai 
Hcnvart, 6ô, Liège. 

Dtpôts: à Bru;renu. Amédée Gvthlcr, rue de Spa, 64, 
Tél. ll.14.64. - A A.nçors, P. Joris, rue Bo!sot, 38. 

Charpentier 

Un de nœ lecteurs s'étant , rendu à Montmartre, muni 
dœ rcn..o;elgneœent.s les plus d!ven sur lrs endroits a •islter, 
gp met /\ la recherche de la ma!son ou Charptntlcr com· 
po.a c Louise •· Que faire, quand on est de province et 
qu·on ne connait les lleux que tr~ vaauement, sinon 
s'adresou à un c lndigêne •? 
No~e lecteur avise donc un \"feux cabar.t c couleur lo

cale •: le c cabaret de la Bohême •. tel ert son nom: cela 
vous sentait son schaunard et son Collmc à plein nez ... 

- Patron, dlt·U à l"Onin1 de !"endroit. dites-moi donc où 
est IA maison dans laque\lo M. ChBrpcnttcr compooa 
c LouL~c •· 

Le regard. d"almable, se llt efl'aré. Aprés un Instant de 
rcficxlon, li devint méfiant - et la ri!pon~ tomba: 

- Nous, on s·cx:cupe pas des voisins ... J'pourrals paa voua 
dire!. .. 

p.ec:u!; 
TLJC>C>l=1 

PILES 

Hérésie 
Toutes lez rois qu'il est question de li\ nOU\"tll• loi .sur I& 

chasse, c'est un peu comme si ron entendait parler du dio
llonruure de l'Académie rrançalsc, qut ne sem Jamats fini, 
ou du rameux ouvrage de Penélope Qui, recommencé tous 
les matins., se trouvait chaque soir au mtmc point. 

DcpuL• que quelques rcpré.sentants, dont le n>ntns que l'on 
pu.l:;se en dire est qu'Us sont anintos d"un •~prit P"U cynégé
tique, J10nt parvenus à accouch•r d'un texte qul dlHère 15en• 
slblcmcnt de ln loi actuelle, plustours commJMlon' de la 
Chrunbrc en ont été saisies suco•'<<lvrmrnt. Elle~ l'ont tour 
il tour ~tudiè, corrigé amendé. Mats une !ln do SC.'-'1on arrt
valt C.OuJours avant que le rtsultr•t d• leurs travaux pût être 
aoumtS amc déllbtrauons. n se fit mêmr qu·une lt'i!slature 
nouvel!• sun·enant !en à propos, le proJtt rut oublié. 

t.a Chambre a.ct.uell•. f1l5l•. commr ses d•vancté:-es, de 
l'ttrmrl objet des discussions futur~ 1·a rell!gue au dernier 
rani: de ws preocc"Jpatmns. hl.lis au Stnat on parait plus 
prtm. ~emment, M. de Brouchoven de B<>rge1·ct. dont 
te nom semb!e cepen~ant indiquer que l'on sait. drpuls: long
temps ce qu"<$!. un chlen d"arr!t dans 8a ramute. proposa 
de fixer l"ou•·crturc au mots d'octobre et M. d• Mé•"tus, qul 
ne cha.sle sa.na doute qu'en battue, se bita de !"approuver. 
c·e11t le &; s!ème holland.lls. atsurnient ces d!'Ult norMiellrs, 
&\'\'C tcndrcs::.e. 

C'est peut·être le s:;stème holl!Lndo.L<. mals nous n'avona 
pas à tlOUS preoccuper de lut. ltS condluons du sol, du cli
mat et de chn.s.."<' n'étant nullement compnmblC" entre les 
deux p::ys. C'est ce que leur eût Vnl\~tnblnblement retorqué 
M. Mn!r.'elte qui, lui. est un ch!l..<.Yur. un \Tal Mals M. Ma· 
rn•tte pre..tdalt et ne poU\'llll, h~las! qu'écouter d'une 
orcWe désc..cpéréc ces lnllrmltés cyni';;•tlques. 

Chauffage central 
DOCLCE&OS GEOROtS, 

'97, AVENUE GEORGES-HE.SRI. 
J!ru.%cllea-C1nci11&Dtcnalr9. 
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Un conférencier qui exagère 
tin foJ>cU<> m~:re honor.i:re du mlru•t.ere de la martnr 

' trot do donnn, à Oand, une confél't'n~~ rur le réglm• d• 
r &.<('aut, Ce f\lt tris 1otl~nt !DlllA tout d• m~me un l>fU 
tonau•1.. v con!t'rencirr a p:trlé pendant deus heure.• un 
quanl! 

<,;•la ac pa."81t dans la ""!le des stance• du co~-cll pro
vt11cilll de la Flandre unentale, salle dont l'acou!ltaque r•t 
!ort niau>~lse. co qui n'Ctnlt pes f<llt, on le conçoit, pour 
am~llor<-r I• >ort d•• auditeur>; ceux qui pur~nt a'Ccllr,,•r 
amnt la tin n'hrsllrrent pas à le !aire. Et c'••t l\lt>.•I ciu'nr· 
riva u.ne a 1·cnlure !ort désagréable à deux conseillera pro-
'1ncla11x ~ 

Nn11 1"111 dans le ••rntl. ljs Cl'OYl'trnt en connall1'1 I"" 
d"''''""- n.. $<)rtlrrnt de la salle par u.n• porte dtroW, Us 
se r.rom·U..nt alors d~ns un long couloir •ans L<>U• $. et du 
rc~1• al•<Jal 0·1 na durent attendre. en battant l~ acm•llf, 
la fin d• la ronférenC". na ont jure, paralt·ll de n• ptu.' 
'' rL'Qll'< )amal1 Il ll!Sl-<ter à un• rau.. .. rie de fonction· 
natl'f' mtm,.. tinnoralre., ~ur un suJet ltthnJqut. 

BrMol et Amphitryon. Porte Louise 
S. r6tl>!•r1• - Sea plata du Jour 

S<>n ap<'r1U! - Son bul!•t froid 
l!e.lle.s pour btlnquot& •t repu lntunea 

La mort du Carnaval 
Si-uls n >rn ront pas nperçw; ccu.x qui ont p~ la 501· 

ree du Manll·Gl'l" au~ Clne:nas \'let.cria et .Monnnlt cor 
1\s .., lWlnt anm••• !oll•m•nl en ~autant L~ ChcmllL du 
l'arad~•, 1a plus crand >UCCU du lllm parlant.. 

Inquiétude 
Un ma.;btrat qui uo.lstat:, à la mem'l' con!rrtnct avait d•l 

le lll1>1r )usqu·à h IU'. Sa lemme, r.e le •-o;ant ~ rerrrur 
•·Ulllul~ta c1·abo:d C'\, l'heure a1~t, s'al!o? lltlcrall'
in•nl. Dans cc G3D~ qut tra• ... lllc la 1lhrr. n cs!~c pa.11. on 
dOll a attendre à tout. Elle l.rOa';'!'.alt d<là oon m:ul ~ 
t1né. 01" trl>ph,na à \oUS 10 eommt=rt:its de J>Qll<c pour 
demander tl l'on n'ava!t J>l'S de nouHlles deson :Clfneur tl 
mall.re. Cc qui rut pour résultai, etant donné la pcroonnt<
Ule du P'<'<ldo-d!.•pani rt los lonctlQM qu'il oceupe, <Ir mtl· 
lre 1ou1<· I~ polire de Oant\ 5tll.5 d•!!$U. .. dt~1:s. 
Htu~Nuent, tou1. 1·o.rr3ngt"3. le m.teux du rrnntf_. '1U•nd! 

ta ronltrcnce tnJm tennl~~. celui qu·on r..,..hcrrh"' par· 
tout - 011 avait d'Jà DC!l.!t à !al!"' dr~ l'Olld9.8~ ctsm 1"3 
canaux - rtntra rh"2 lu1. 

l.a bais5e de l'index.number 
O •PfCJ un konombte =· c;;• • r t:3 tenc danl Ir~ 

rrands map.l1ns lllU' ne l'a•=t les c!l1!1rt5 otllcl•!a. OC
pecdam. 1 cco=le n'M r.alc QI!~ si la Qu:ill~ reste !."ft· 
prod:able. 

c ut pourqucol ''= re;:l.!trts, a:tk:~ de b'.in u !O\:r."J• 
ti:ru pour !a c-.aclU::e do!><nt n:>t: Cie P11petel'\n NlAS 
~9 rue ?\tuft>. i D:us~ !.a i:rande r.rme :p«uu.te !on• 
d~ ni IS.~ 

Le~ détouroer.icnu è 1' Unh er~ité nnrnaode 
Cf\lo lllsHl~ CICnt la )Qll1~\1% par,'llJI a1ro m)'ltU•, 

i:~·e p.n.Clrmt~ •• ~ro:iAJXc:.l<!n 
1" protes: tlll' que l'on d,,., 1. ~:it~tre C'l des 111.Uall"'" 

Cl&ll'nr®treuaa PouWcl.:~ Dlf= A C:: '-li b.bJ' rt.1ln 6 rom• 
1r.tttnl df'S INl'-;111.ua, l':O>l5 n~u:on> lud• d r:> Ju.-e:. 
~t IG!:t d! p!«fs du 1~:~rr !!.ilS Il • notai...., f0• 11 
D ~ QI.' m od<t:r le t dans I~ c.upell fl&mln· 
p.n C't:> ce qui dc:me an tœr !<>n drpl&l6ant a ""1'.t 
l'a!t&,... 
~ ~ ~ ln!').~ d!sent. Jl'alllnrs, q • t.olrt ttd 

n'e!! cr-:• le ~-•nt d'uM"'""' è:lur,itU. • d pu• 
n.Uœ • d• l11nl .. n '' tl&ma~ de Oand. ~ CO.'"Pt PJ'1lo 

t..soral de !A vl•lll• c Alma Ma••r • eomport• tnCCN 'l'i"). 
quts UU'dlJni!t'S Qu.1 se rttuitnt. • 1u1vre 1~ mO\ITtmtn' d• 
flamand~"-'tlon rt1dlcalt. ll &'actt de lu me1tre au PM 01l 
Oc les r:qiulsff. 

Vous aurez un Intérieur à la pnge 
on tlll&ant reeouvnr roe plancllrn de PARQUU·TAPl 
en r.b~ne, s'harmonl&nnt ae1'11abl•mrnt a'~ rotrt mob 
llcr A part:r d• 74 mnrA le mr1re carrt 
JADOUL. FRER5S, 21S, aocnuc clc la Reine. - Tii. ll.d6.13 

Un homme qui a de la mémoire 
La mul• du Pap• attend•lt ..,I', ""-' l'Ol't'a"l~n d• pl:" 

un coup dt pied qu·rne t•na!t ttl ttS'!r>~ à l1n1<n•.lon d·u 
p:\ft qut l'a\alt 1:iqulll"" li Y a a Oand, nn homm• q• 
hU rcndnut des p0tnt~ Q1J11tnl lt. li\ ,., .. m,,UI! te. a la rmnron 
C'~: un hô"•l,er - C1 noa dt~ mt>lndrt! - qOJI l'Ut l.,....A. 
'on. •n 1914 Il> arrvtr à m11ngor a du o!tltltrs fr .. r."91.s ~ 
L~ brtpdo dH lu•lllei-wna.rlns de Ronotr'h - al~ en 
~ 'tl"n \ers ~1•11• - •t qui n'a pM Mtrctt pard"".n~. à 
h6t•"- d'evo1r dit que u >0upt n'tllllt pas oonne. 

n •1tnt de "" •rn;er (I• cet a!lrorrt d~ la liçoa la p! 
cw1!'USC qui solL on rcru•llle d• !unds, a ! heure qu 11 ~ 
pour l'~recllon, a Mdlo.•, d un ~1<mi1mr nt t 14 ~Imre d 
nuu1n:~ de RonRrC'"h NaturrJlr:ii~nl, on fatt clttUlf'l' d 
htM• du 60\U<crlptlon A Oand tt, nolutrlltm•nt onroro.. Il 
tn a pr~rnté u:ie Il l'hôt!'llM, qui t~l fort r1•M Il • t<'.o 
dulL te port,.ur de la. lbV" urcunnt dl"& rnnuh qu~ IH 
avalf'nt OCC'tLCfionnP~ tPrtutn.'I offlrtera Cr mi:ats l°""-' dR "°" h(>tol au momrnl de la b3t&lll~ ~• Mtlte <t q11I ""1 
peut·ét"" t.ombes drpui.s au cll•mp dbnaotr, à DLXmudc 
ellt•un. 

r»tJ<t<• pu qu• c·~ W$~ la rntmoue au:s co:rrprts~ 

Changement de nom 
On .. r.nonc~ cr.i.r le uts f7!l'l)Athlq\lt tr ir!tr 11 

de la c Soc:•:.! MYale pro'~'• dt3 t:nlanta man,.... • 
:.1. V Tayan de Bonn.'1, \Yn' d lntroc:ulre une t<q'J~ 
auprb du mlnbtrr de I• Jusuce, allo d t're .. utoriù 
rh&n~r aon nom patron11t1lqu• li dt.ire a'appcl<r dbor 
mat .. T"lyan. dt Brab rt. 

Les gou\ernemtnls empnsntent 
tL T" noouf'5'. ~t p ~r p. n tr 1t t d11 le inn&. Nous .tO"l 

onro~ Io mt'•mt"3 R\'flntaxt:11 Muc:la1l1U tt. .1.1.-aaieun .J011 
un "t'Mn•n~ l• • a;r m-r'" <;;dsol?c. \alllt'Ja<oulurtt 
:Ill, rt1c de l:l P:t:X, ~ I~ dt N~murl. 

Le démarreur et les ~renouillt'.'t 

~u: lilitol:<' sd\'lt'Mn.l~Ur rn B•'a1C;n•' Pr.:·~Te Qt. 
noa = ne liOIIUnt'S p:u l'ntOn' l.!aZ dcrrA>Cn•li;\:<1 • 

Or dace l'êté dcmltr, J.I, Jean Lbnn1lll• J°""""lls' 
pcltlalen ot &Y""-"' • la Cou:. pralt un ~r oa TOU 
clar.5 u.ne ~u1e Tl!e voù= du 1-!ttat:d :.tontpc, 
Jon.qu'Un aJen· ew"'" t'••'U' lui en l M\llAJ .. Dt t rln:U' 
en \"Bln. 1 aulee\ebll!ot• ni.-11 obsnYtr qu Il ne i:tna~ 
rlm la e!rcul&Uœ dan• ee <Oil\ dta.ert qu'I n't:alt pe1 • 
5•11 bn â.-vant une port.f ~h"'r" ni csu 011.unu ~tt d 
I.& 1u• toor.._ c.b".U! qu~ on te aalt. ont a ram \our 
pnr• .. ..t',., l 'a1trn1 nb,trt3 QU tJ ,.s,.rutalt. 1Jne; roruJ511r t 
f"r"·"'"!l-0 mhn• !fi'U·un ~l': .,.._r h.Ablt:'llt 'ln>ntrubl.f 10 tac 
•t 1111• ~ ''""'1var11 r~.-clll~ pu I• df n1urage du 1 ~1'. 
1&.'11 d:>.N i. nwt. a Avnlt -u q· oc .. u!A• l cm~h" 
1" s:atl<Wl:'•,ntnt a proxlmll4 C:e 1& m&1SCn. J•P r....,era>HI 
n!u.\& d'olltPmpê•r M "' Y\t dr.,,..r 11roet-•rt&l 

i;c:.ee - ~fDU• le 13 l•n1..,. dc• .. nl Il •11l>unAI 
r.ml'i• pali<• de p.._-u Lo Ju.Mmnt ~· 1<ml3 l pl:. ta.: 
rom.-m li ., ~o!L Mals li .. ~ tnll:r...,,nt de cour qu 
1 Au~lub (I• llw dr Ynn« a\"Blt ...wno la dt!t"' 
411 Jot,:malli:.e pou:IU!Tt. n n't!lt Pla maun'• noo P1us 11 
rcmAl'Q'.l<T <l'l en rtntral ia pre&lt a lnOrl ou '1IU1u IJD 
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j)('tlt f•lt. p:-oprc à Instruire les cnindcs pcrsonnes e~ 
p<:llts enfant.., à qw les manuels c"nt'1;11ont d'appren1re 

·c leurs i:rnnds·;>ê~es battaient l'tt~ng la nwt. jadls P,,"llr 
mp.•~her Ica lll'Cnoullles de troubler le repos de M. le 

on. 

uisque vous allez à Paris cette semaine .. , 
• lllllnquoz :>as d·aner voir les al:nlndlss<ments de la 
ha• m.~re, 17, rue lkrgere <a deux p•• du raubou.-g Mont

tre 1. vous y trou1Tn>z touj""'- se• bons poulets rutls au 
eu cl<> bo11 et ~ plats du Jour m1JQtes. Prt.~ moderés. 
Our•n Je dimanche.) 

ours à chaux 

Petit< ruines envahies par les broussailles, nmas de 
oc!Jons dcsagr&gl!s sur lesquels ont pow.sé la ronce, 

ègl•ntier ~ l'épine noire, cubes mou!ISUs où les racines 
ces d'un ch~ne ou d'un bouleau s'enfoncent en dislo

uant lrs murs, ks \'ieux fours a cb8ux du Condroz, !nu
es, cadu"", gur1mnl!s, semés de place en place dans la 

lame, au nuheu cles champs cultlvts, temolgnent aujour
'hut encore du labeur de nos anciens, à rcpoque ou, l'en-

!s ch!mque ctant Inconnu, selus le fumier et la chaux 
vivif.alrnt Io sol nourricier. Ayant accompli leur !Ache, Ils 
rm.~lcnt oubltl!s, chaque année un peu plus démantelés, 

peu plus ntralssè• aous leur tol<0n d'herbes et d'arbus-
i. A quoi bon entretenir ces vestiges du passé désormais 
utiles? 
.C'était pGrlrr $lins tenir compte de l'~tcrneUe loi cles 

meneemrntt .. Voici qu'à. présent les agronomes. gT&nds 
petit.., entonnent un chœur unanune: c La pratique du 
aulAge n'aurait pas d\I étre abandoon~l Toutes les 

doll·mt t:re ptriod!Quement 5aupoudrces de chaux 
façon à rnlltuer au sol cet el•mtnt dont l'utthsa~1on 
engrab thlnuq,ur.s n·a pas a.s..~z. tenu compte! CUlti\·a.· 
•· chaulez voe terres et vos pâturages. c est Ill qu'est le 

ut ... t 
Dll coup, tes vteu.'\ tours. à chaux 5e sentent. tout rajeWlis. 
s voll<l reportes il cinquante ans en nrrkrc. Ils sont donc 

l\coro bol\~ ~ qu •lque cboso. eux dont ln seule ronct!oi\ 
nsistnit, depuis b:entot un deml~l{)clc. à abriter les 
pins dan~ les trous de leurs muro disjoint~? 
M11ls souhlllton> que leurs espoll'll oolcnl dl!cus et que 
i;ronom!e se trompe ou exagère. une !OL! de plus. Car 

\1tux fours à chl\W< do Condroz ne sont beaux qu'inu· 
es, va1ru. et cclll'rs de leur toison de verdure unpre11ue ... 

La grippe vaincue! 
gnl.cc aux 

RAYONS FITTING 
81o.Jlu.t1 t"xplicall\e ur d ·m1' idC' 
ltue S~lnl-Qutntin, ;, Bnl'XfLl.FS 
BO~S AOEXTS DEMANDE& 

n jouant au\ cartes 

Le • SO:r • du 8 feHter contient tette petite annonce: 
• Directeur d l'colc pens. enselg lrcture cltm en Jouant 

i ux cartes.. » 
Es~e qu'il apprcnJ aussi le namand en Jouant au zan

lbar et l't\f'trtmom•f" en jouant ft la , p1k~llotje :t? On 
t<nd p4rkr. Io Jour d'au,Jou.-d'hul dr <I cu:le~s Jm·en

.o.r..s en loir.. d'l"dUC'at:on ou d·e-ns.t1cncmc nt. que cela ne 
i.!t p:i..s fa1L pour no:.u. etoc:-;er 

Nous nOU3 accommodttio:lS tro bien peur not~ part. 
"aoprf'n~rc 1 angl1.u. en )oaar.• au b.l':..rd ~ U n") aur.:.'t 

un homme pît1~ hf'U:'P.U'.'C que notre- \ t'u,. p:on, _.;,,i, en 

1 
&Wnt une "':tic <!r. dam~. Il pouvait apprmdre les é!t!
tnt> du calcul. 

Un décor qui cbao~e 

Lr l'l.•a~e de !Ardenne sc tran•forrnc un peu plus chaque 
annee ~s pa)'tlllges sc modlticnt et ce n'est llSS. héla$! a 
l'avnntase de cette région pittoresque. Les blessures faites 
au Onnc do 11es eoteau.'t sont dts mau.x contagieux. De pla
teaux rn plnteaux, les pyJones pour.sent romme les arbrM 
dont Ils ont pris la pl~ce. Lrs portl'<'S drs llls electrlqu°' 
s'aUon~ent à l'!llfml. Uue indu•lr!e QUl s·empare d'une for<:e 
de la nature - et cette fon-..-1:1. s·acoompaJne presque tou· 
jours d'une beautc - en !att bientôt naitre chx autour 
d'elle. 

Ici, c'est la vallée syll·estre OUl'erte et déeblquet.l!e par les 
carrt •re•, les coteaux rl!dulls en chau." et en ciment per les 
procedês los plus runéncalns, lit le lxlrt"llie. la rMêre ou la. 
source mis en tu..vaux. partou~ Jeo lignes clectriques pro
filant $Ur le~ paysages aux llgn~s pures, l'alignement dc.s 
pot~aux de rcr ou de béton. 

Dans l'lngt' ans. le charme agreste de bien des coins sau· 
vnges, la ~ràce .sévtre de bien des bol& majestueux auront 
disparu. 

Evidemment, la dernlcre maL'IOn paysanne ~ra alors 
l!clAlrt'e • l'~leclncltè et l'œtl 6C atra rait .. cette transfor
matlc>n acMrale. Mals eu Cl' momrut, où nous sommes trc>p 
i;res encore des chane:ements de tabl.,..u. nous ~oyons trop 
que l'ulll~ s'accompagne toujours de laideur. 

:\1édaHles 

Vous achèterez certainement pour gar. 
nlr votre table, des cristau." moulés de 

• t=\:( -"!! 
ZOMBKOWlCE. Coni rôlez vous-méme 
chaque objet, Il porw la marque d'ori
gine. 

De J°'ul! Dupon. à la maison Jules Fo:>son, une mèdatlle 
lntcrt ... ilnte comrnemore Je cent1~me a1mlversa1re de l'ln• 
dépendance belge. A l'avel'3, le prom de~ tro'5 rois, burine 
à force et qui fo1SOnnent: le de~1r de donner du caractNe 
a délourn~ quelque peu le ml!claWeur de la ressemblance 
trr.dluonnellc. 

Au 1·evers. deux sobres et heurcu11es silhouettes de 
bottercsse lll!gcoise et de campagnarde llamande se serrant 
la mnln par-dessus un l!on belge un peu encombrant. 

L.i. c Socl~tè des Amis de la Mk!allle d'art » a dlstlngu6 
et acquis pour •es membres cette belle m<'tlaille. n est bien 
rer.euable que M. Baels ne l'ai pa• choisie pour Ja m~ 
daWe ort1cielle rel't'.>se par le aouvernenicnt au.'< collabora
t.,urs des fêtes du Centenaire . ., 

nestnuraot Cordemaos 

Sa cuisine, .ta cave 
de tout premier ordre. 

M. A ND RE. Propriétaire. 

Le théâtre liégeois en 1824 

D'un<' étude que va !aire paraitre M. Carlo Bl"Olllle aur 
Paul O<\·aux, • !'Eminence grllf' de IA Rt>·olutlon •. ce cu
rieux trait des mœurs de repoque 

• Le calme régne dan:> la bonne l'llle de Llege. dont M. le 
chevahrr de Mtlotte d Emoz rient d·~tre nommé bourg. 
mestre. On s'occupe beaucoup <l<'S spectacles: le jeudi 
Ier o.vrll 1824. le grand theàtre de Llégc représente 1 Félix 
ou !'Enfant uou10 •. opera en troils acte': le lendemam, 
un rnrant prodige, le v1olonisu: L.am~rt M&&an, aont ln 
rcnocimN e>t delà grande mslirré ,,., onze ans_ se rera. 
enlccdre aprc, la representatlon du c Eupbroi;cne ou le 
~Tan comgé •. œuvre de Mthul Le •"ur Brouclanann 
annonce • WJ d1' ertlsse-ment trfs lnttrE"'!SanC. par les com
Mts ~e dt!!'f'~nts animawc ~~\&l;:C3 tt nutrcs. sa\·oir: 
4 l• d'un •ne conLre dlfiertnts ch1,.n.c~ 1".inc ayant deux 
rhar.5 •tttrh~ 5-Ur le dM; 2 ù~m o,Jr''.i lt> p:~~ ftrcc.e. \f'· 

nan< du tond de Sillene, aus.>i avec d~ chtm.;; 3 •du lll'&nd 
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Borybal du Nord de rAmér'.que, le plu.. lmi>'tutux des anJ. 
maux sauvages c..ntre un homme dont la !Ol'Cf' et l'adrt&3C 
sualeJ>I lnutUea s1 cet animal n·o~tt pas à la parole 
de aon malttt. • 

La Soctt\ê protectrice des animaux n'tt&lt pu encore 
fondée. 

LES MEILLEURS PRALINts 

Confiseur MA THIS Confiseur 

18. r du Tn:urenterr.- Tël.: 12.%8.09 
25. • •·•nue Louise. • Ttl.: 12.09.01 

Noua expédions en province et à l'étranier 

De Potter et les journalistes 

De ~ m6m< ~tude. ces lignes concernant le procà lntent4 
à De Polter. 

c En 1828, De Potter. du c Coul'T!er des Pays-Bu t, lut 
conaamne par la Cour d'assises du Brabant à dlx·hu!t mols 
de pn.son et 1,000 rtortns d'amende. C'italt IUI donner l'au· 
r~le dea man.yu! ... Le 20 dœ..mbr.,, au thU.tre du Pan:, 
un BCU'UI qw •·tn&lt de diclamer utte tirade; c La Ubel'U 
veut ac. tn.•tltuttona et des lois et non d!'S ~nfau~• • 
tut lnt.errompu par un tonnerre d'applaudlss<lmento. Le 
lendenu.tn l.4nd1$ qu'on entendait aux portes du Palais les 
nuee.o. de la foule. De Pott.or , darus la sonorttë de la 11&1le 
d'auC!ien°" ov~cutc, donnait a lSt!$ juse• ce aaluta.lt'e a ver
~ent: « ~s Journallates, s'écr1alt.-U, sont des ~tvatne 
qui, chaque jour, parlent Il. des mtlUers de leurs cooct. 
teye?U>: tout.<'• les expressions de mëprls lmaglnablce. de 
qutlqu• part d'ailleurs qu'elle,, viennent. n'em!)6cheront pu 
qu'en l'etu actuel de l:i clvlltsatlon. leur Influence n'aille 
t.ouJouu croissant aYec le progrès des lumiêru. t 

t1t 11 t in ortlère du <'Onnals>tun J 
Aaent dei,.,..f!-trt POu1 Brux•lles 

A. F l'EVEZ, 3, rue Gachard <avenue Louise>. • T~I.: •U7 03 

Garde ch ique 

su11 001 h.'1- Il""' ayant tralt à net.l'e fo:tlorlque prd'> 
et> lque. un 1"cUur noua rap~Ue un amu.ant 001nentr 

C ':Alt aux Joun trag\ques d'aoQt 19!4 g la peUte ccm
mune de X , lr.·Cb&r:trol. é:.alt <Ur.$ un ttat de surnclta· 
tlo:l comprt.b•n&lb!c La ganle··cM.qu• •'malt d'll:-rl'l"er dans 
le \1l!&cc. le colœel. entouré de ses a!tlcl<:a, occupait la 
mai.on communale. ~ fut b:e::tOt M:!t.iee pa.r une 
!oule de bcd:iu& en qutt.r de noualles. 

vc::s la r:n de l':'lpr~e:. une potinée de c1r11c= tn"
ça!s fait l.r.UpUo.'I wr la gn.nd l>:..ce. au rull!eu des a.xla.
matltm.s enlhou.Bla.st<S. 

Le oo!()Dtl, Porl.IUlt besu e~ J.OUt e~lar.t do raJom, lalt 
aon appartùon "'1r Io Ptrron de la m .. 1'0o cerrununale Ju:.e 
au mOllltnt Oil l"OfHCltf !rt.CÇ!US. COlodUl#llt la pat.rO'.:llJe. 
arr6tc aa monl.W'c et, 1'ad.~nt Il luL au mlllcu du 
:J.lcnce 11tneral lui d•mande, a·11:e un almable rou.'"ln , 

- c est-Y vous le conc:crre d~ la malrle? 

La sécurité du c Bulté·Spcrt ,. 

es; t:!Ormt.. Equ ~ du I~ C'-' sa r':sett M ~~ ..,, 
d• OO p. < 1 \"Cllâ le aecnt <!!! ra ~~ 

vem:: c.'".11!!!: d• l'..:là. en ~ ae!o'1 d~, a WolrRt~<ir. • 
S. A A\'lO:X" Bl'LTE i: CG. 

IV&:!lo.>lr...t$ bcl;t:s CIU RaJ1re Blâ<..o:, ln~rn. Cêaa.) 

Sommes·oous défendus? 

Militu Ccrl4nt touta les e.~ta oa noua appo. 
des plans nouveaux pour la dHenAI' de notre territoire. 

- PourquoL nous dit un notaùle de PUmes. ne p&& la 
de c Bachten de Ku:J)1) • notre redUll naUonal et po 
dt3 la dëclarattoo de suerre 1111 tan' flflt qu·oa la d 
encore1, toute l'armie dem~re l'Ve.·r?. voua rln? ••• Ma 
nUn donc voir les tnondatlona entre Knocke brui et NI 
po1'1 VOU$ 5erez ëdlftél Jamaia l"enntml ne l)MM!ra I 

Il parait que ce plan " et6 communiqué au mtntatbrt 
la Ouerre où on l'a. cl&M6 eoua le nom de plan Baela. 

Facilitez votre travail 
Grâce à IJOn personnel 1PéclAUsé, la COMPAO 

AROf:NNAll.E e& à meme d'enttlutt vos e.~pidlUnna v 
tous !ta paya du monde. 

Consultez-la ~ement pour vos dbn6naaementa. -
portatlor.a et vos d~ousnementa. Ttl. 29 U 80. 

Directeur gentraJ: n. Van Buybere, 112-114. av du 
Bureau du centre Bd :.taur. ~mmoolu, 26. Tél: Il S3 1 

Fantaisie sans fil 
D'un lecteu.r : 

Oh! ne co~ pu le CllUl'&nl 
Quand au micro chante ~ Ja:r.ze, 
Quar.d le saxo, en eouplrant. 
Tn.IDe eou lamento coeuw; 
Quand le larco df . .emp&ra 
Ou viol.on &'6tlre et trUle; 
Quand le banjo eica.,p.1n 
Taraude les n•.rla et lu vrille; 
Quend, ca~oté à contre-1'"m"" 
Le p:aton qu'un rhume en~hlfrene, 
En borbOf)'ime& ~ructanta. 
Narquoi.. eca.sae a perdre hal41ne; 
Quand la 11111tare cl Hawal 
Langoun:we .., CIOQUlr$lllnne; 
Quand, de Par>a a l>hat\ih&I. 
Le xyl.opborui ~nne, 
Qua.cd le c!avler mal '"1p<'re 
Fi.lt dta Ct'.1el llDCOp&lhlljUU, 
Et clana le deLre empttre. 
Mc< des ourlrta cacopllo1114uca 
Awc !olleo 11Utturallttt 
O'WI chanteur ttfra QUI nullle. 
Aux rauquca 1&ucrmu11ü 
D'WI t.t!nor eourcl qut a·ci:ooiue, 
A la 1rompett« •t ~ h0<1uei.s. 
Aux calala!lti cœ3qU03, 
Aux c:rl.s de eb.Jen1. de ~rroqueta. 
0 : d• vaux h\'poCOndrlaqut$. 
L ..,u-=1. lor"..que vient la nul~ 
C< ..llUdote à ma t au.-ue. 
/1 <et appcl i;rJI la ll!dalt, 
M~ ce..-vclle dSllSC 13 ctzu•~ 
n ci-.=A. au dthcn, 1t •tta l'lUlr.e. 
Sl Loodru ncr-• ~ un tac;?, 
~ pleda au chaud dsns incs pa.ni.iunes. 
Je n:'er: val$ au bSr • tout de Col 

•au f<; nt tL\t,Y • :. tsro11_~& 

ondtrlt3 Uru,•llol~ JUrf.l1LI. Su.rd 
Ccm;>rant • Cr 11 •'na CormaUtëa 

·6, Place Anneessens, 2 
ROBIE - DEVILLE 

Ill, ru. de Braoa"t. 

Sur la pl:..teforme 
Cc..... 't::'A~ .ie::.t..., d~ l:Udlan!.!.. iurp~ NI' la p!st 

forme du~: 
-· Co!n::lc' ~-qu'il a aunpt ça' 
- ur.. s»'.!à. qu'il ..... : cionnut au thl CS. 5 b< 
- Le c ;:.,.. ~ oclo<l: t.-
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oc~J 

l ' homma~ saboté 
1 D est bien évident que les Chambres se devaient, dès le 
' mler jour où elles se réuniraient aprh 11. mort d'un 

naUonnl conime l'êlalt le général Bemhelm, de payer 
.. mémoire le tribut de regret et de graUtude. 
Mals étalt·U bien opportun de le falre à l'une de ces réu• 
ons du mardi, qui sont consacrées aux lnterpellaUoN? 
ul quand li s·aglt d'un débat de IJT'&nde allure politique. 

lnterpeUat\ona ne suscitent 11entralement d'intérêt que 
leurr. 1.uteurs et concwnnt.s o.rrondl&ementlers. 

Et cela rau une peUte parlotte autour d'lnt<'rtt.s locaux 
l~a qui a, d'habitude, une galme restreinte de trente 
quarante personnes. 

D'autnnt qu'il est enteiidu que, à ces &êances, aucun vote 
t appel nominal ne doit avoir Ueu. 
La séance de mardi ne devait être marquée p:u- rien de 

ndnnt.. Beaucoup de dépulès étalent restés chez 
... t. mohlll qu'Us ne flls.5ent aUès voir les GWea au car

•1ll de Binche. 
On anno11Ç1.lt bl•n une ln~DaUon • erand !Taca.s des 

llstes à propœ des manilestatlons 1.nt:~ll:l'S de Dix-
~. mals comme les nationalistes namand>. ne se gWe!l' 

RHUMATISMES 
MIGRAINES 
GRIPPE 

FIÈ VRE S 
NtVRALGIE S 

0AN5TOUTE5 PHARMACIESoL'f.TIJI OE 6CACHETS • 5 FRANC1 

04.,, C4r4•M PHARMACIE DELHAIZE.. 2. C1tfttl• Jo Rot, Brvlf-lfd 

plus pour déclarer qu~ n'ont rien de commun aveç 11. 
Belgique, ~ucoup de parlementaire& ont pris la décl•lon 
de ne plus prtter aucune •'tentlon à ce.• propos de polit!· 
que ttnnsttt... étrnngère surtout aux intérêts vitaux de la 
communaut6 belge. 

P ourtAnt, Je gouvernement 1.valt transmis au Parlement 
sa propo$1tlon de décrtler que les runérames nat1oI18les du 
sénéral Bemllelm auraient lieu aux trais du paya. n 
n'avait paa, en réclamant l 'urgence, song6 à ce contre· 
temps des séances blanches du Mardl·Gras . 

Aussi les rrontLstes avalent-US bondi eur l 'occasion de .. 
livrer à une mantrestaUon antlbelae et de saboter l'hom. 
mage de la Nation re<:onnal.s&antc. 

Ne Juacons pas Jeurs explœ!ollll de haine violente devant 
la dépouWe d'un çand soldat et le deuil de œux qui pieu· 
rent un erand rrere d'armes. n y 1. du cho.es s1 bao&es que 
seul Je mtprls peut d~dre sur elles, D'alllaITT, cu 
explœ!oœ de véhémences coléttuses ttalent visiblement 
pour la aalcrle. envahie par des admirateurs de Bonm. Et 
cela nt, dom la solennité émouvant. d~ l'hommage pat.rlo
Uque. la tache du scandale. 

Un parlementaire qui nmtralt de Berlin, contemplant le 
banc ol) s'l\S'ltalent et a'ép0umonnalent nos rront.lstea, 
&'terlalt: 

- Ils me rappellent les c na&la J de la bande à Bltlerl 
C 'ut tout à fait cela l 

Parbleu 1 Les natlonallste9, lu fascistes et autres ~dus 
hystériques de la grande guerre sont lnUmement apparentéa 

THEATRE ROYAL OE LA rtONNAIE • LISTE DES SPECTACLES DE FtVRIER 1931 

Matlnhl 
Dlmancb• J 

t ScJr.te 

L• earb••" 1 s\ ~~~~:. li· La5C0~:r,"· de Shillo M. f'utaton .., 

Canne• Rhha (2) Feutt 1 
Louise 11 22 -- -

For1unlo 

Lan dl ·l 21 u C~••••· l el Cnansoa 1161 lll•non j•al u 1 1 Souri• d'Amour • • 10••• llHc~e -

lla.rdl ·I ô'I Trhbn et 1101 Trllt111 et Ili' M .• ~:'.~~·.::• 1..,4 la Cba.u"'" l-1 
l1old1 (• ,(l) tsol•t(• )(l) , s ;:;.•;.;.•.;;l'_·_,,-'-·-'-j _ _ so_u_•_l•--'--'--- --

1 •I M- '•"•"' 1111 Carmen (S) J1al u Chauve• 251 u Tos"(Sl 1-1 
L.t• ' •'•Ot1• Souri• J L .. s.1aou 

Jondl, . 

Vendredi 

Samedi . 

,. St'tt"•Ch l ttift!!'rU"(ILl l l..30 h.. 
C .. , Le N1~C'G1 ,,. t l I~ muth tl (M.a1d1·;n5.l. l IJ huru d• totr, O EUX GRANDS BALS . •arts. 

'llUO•!• Cl ••• ,,.ulu A• f'O#rt dt Ctt BalJ,, Onod ~C(.011,. Ct 4-tottirrru Of1••i~t Cf.li ~ ~)Sl)ICAT 
01 .... fn•TWt 01 Ô~·:.;~•..U..U. 

Au~ ~ (<i1 i..«..1o.u cc •Il à\'• M BU!\1.n" et l-1. J, tJRLUS; l t\ TtUCl:,•!ttlCVA1S (3} M. f rraaad M••&AO. 
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12me Semaine ... ET DERNIÈRES 
DU FILM QUI BAT TOUS LES RECORDS 

LE CHEMIN DU PARADIS 

LE FILM QUE 

A'OX OINtMAS VICTORIA 
ET MONNAIE 

VOUS REGRETTEREZ DE N'A VOIR PAS VU! 

dans to:i.s ?es pays. Entre les nôtres et ceux d'outre·Rhm. 
qui r~-ent de recommencer les exploits du soldats du 
Kaiser, tant en f1anc!re qu·cn Wallonie, U y a l'&gent de 
Wlison tout Indique : te Bomu qui .opérn st hideusement 
de 191' a 1918. 

Pour en rnerur a nos moutons ennrés. les trantlsta 
a""-"1lt d0c:'ld6 de ae reurer de lbt!mlcyc~. a!1n que la 
Chambre ne lût pas en nombre. D !allut b&tt re le rapi;><I 
un peu ~rtout pour alt•lndre le chll!re t~lementalre de 
nonante-cinq d~putès. Quand M. Kamlel Huysma!lll nt son 

entree en coup de vent, on poussa un "'ahl • de aatlstac· 
tlon. N e:a1t ta Cll"<XlJlStaZIU IUMbre, et, cbe:i cer..uns. la 
=te de le V0'1' retourner all.s.\llbt d'oû U venau, on et.t 
ct-....ote la Brab<>o~rte. 

Et pourtant, ce ne fut pas luJ le deput4 provldentl•I. 
t. bomme out aauva la sltuatton. ce lut - tenez.vous bien -
M. Jacque-.otte. D ~ \'oulut. vu suh-re les tromi&tes di<."\S 
les~ tt rata pocr \ottr .. on. Eta!t-<e un IOU\'Cnlr 

de son c Jt;SQU'aubout!sme • pendant la i:u ::n7 04 blrn. 
bro~ a.ne les !ronUSta depula que ceux-cl aont rentrb 
dans le etron de l'I:gl.;se, a·t·ù voulu ne plus e.re manœu· 
>Tl! par eux? 

On ne ult. 

Vilaina dessous 
D s a, du ~. d·autl'es Y!lalns deooow dans as met· 

dents péntbles. 

Ca cer..aln no:nhre de d4mocTa te ftan:and5 ae aœ~ r&n· 

rts écril!u ?.1. :.1&.-clt n ll'S ~ :no:us d'abs:.entio= 
!.ti-mqt!3!lt le ta!! qu'Oll an.!t oub~ ~ rendre lu ::i~ 
bonneu."S au cf=traJ D:"~bo-l - &Jars ,.. .. tom le mantt sa.t 
que la famlllr de ce hem avait décll..,~ ces honneura. La 
rn&n .-~rltah!e, tlle a <':e cont~ •n &ect!cn, tu!~ que, 
par une- Incroyable in~ t'fa ca.the!!.ques t"r.~..es 
ne PL-d=t pas a.:1 géntral Bernh""" ~ a tue !a!: lnc!
ce..~· :;>OIOr eax, c'est un ~ l)&lm. •• 

!:: r«:e cocs:d!nt!oo da:i.::.e de la ~lance l cn.e 
au:re 1'U'llœ qal ti."C".llal: =:'11 d•".s le cou!D1l'll de i. 
CbcùJre. 

~- 'U."l ~ q.e le ~..,e llbtn>I tu.!: po::r alm1 
Ure a= sra."ld cam:»tt- C-eat ~'apl'L-eai.:ne:u Il ars!: elot 

C<ltl\'oqut pour que la maionte de la Chambre IOt .., 11< 

bre. Maa. en ce ca.s, la droite ••ait, elle auJ&l, tu eon 
qu~. Or, sea nanoa tt&lent tt~ peu prnla ... 

Henri Rochef o 
Au coun d• !'\ln de aes e.11) l Bru.te~ 1 am .. 

Henri Roebdo" de monur a la tribun< de la Cbaml 
A la tr1bune dta JOW'll&li.$1.ea, s'entend, 01l l'on ftt. <oli1 

?n le pense. accueU cbaleureux et ~•pcctueux Il l'tmln 
pol~nmte. Même U arriva que, pour le !~u. un polJnrtt 
p:u-Jemen!.A:rf' - ttalt-ce Palrl&. l"rltz Rol.krs, papa l'an! 
ou mtme le timide ~ deJJcat f'nuu Mabutu? nul t.4 

G>lt - l.maJ!na de fal1'e levf.r la ~snce èe la Cham 

en ce temps.a, la Chambre ae ll'pan.lt rt;ulltnm•n 
• • h. 4S. ce qui 1>4'nn<·ttaJt aux dt'putt.s de prendre l<A 1r1 
par:ement.alrea. Mal.a 11 a.rrlnlt tri!qu•mment qui. lora 
l'lnttr~t d'un d~bat cl&lt ~ul.Sé et que l'on Jui;~lt qu'il 
>11!alt pas la ~ c1·entamrr une dl.!<ws:an = un st 
objet, cr. anUclpalt au: e<:t llorr.lre. U 1t1!llsll l G Je~ 
honorab!('S de a!rr• c A denulnl 1 pour qut, lmmML 
m•nt, la Chambre Ot chorus tL potll' q~ toute 1 IWl!m 
prit le large, comma une bande de coll~ma heuretll 
c!ll1Xr tm QUA."t c!'hrtl"' de Ubt!rti. 

Le IU5<!it contrtn-, dtmew'6 Ir.connu. Imagina doac dl 
plactr • és c:e rune da colonn<:s où l'en p:~und que, 
Wl curtewc t!f<t d a.cou&Uque. :a \01.I c1elSceJld d&D6 nu 
cycle. n crta: • ,\ demaml •. tt le c.r!, tombant lltlJ 

dro\te. rebondit 1ur le rentre pour IC! rfprrcutn Jusqu' 
dem!en œnca de l'e:xt:Uot-pu~. de .eo:'t" que, &all5 l 
as>OI:' pou.'"q1!0!. pu le lltnple e:tt de la contqlon, u 
1 asaemblte :r.anlteaa aao .œu dr acn al)e. 

~L ~ornurt. qat oocupatt le taat.cuil de !JI prb!C:~ 
prit eon lllr le p;u1 a.one et d1:: • Je crol.I qa·u rntre d 
Ira convenances de la Chambre d~ ne pas pou11uh·re 
c!eb&t& &:l,.1'>:lrd'hu1 - o. et ll ITT& la &ta:lce. 

Q:w>d, = ;ieu tnu::.oqués tot:t de mtme, les 4Qti~ 
rcürtttn~ dsns la ..ne des pu l)Ull:a éa m:-de<ma 
et qu'lla y !arc nt accuelllla par ~ rlml atl!:!alta dt3 ) 
nalls:t3, lis eompr.ttnt ce qui \'tnJlt de se ,,....rr. 

La Cllluntre bcli;o auJ: le,·~ S3 shnre en l'honneur ~ 
p."CllCrlt trançalsl 
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rêdactloo de cette rubrique est conl!~ t. Evea.cbm.) 

c De l'Unllormlt~. l'lmportune langueur>, dit le poète. En 
Uùe de m~. en eftet, y a+U r!w de plus fasUdieux que 
\'Olr t.outcs lts frmmes •ttues de la même façon, ou t. 

u pres? Cette rél;le rtiide reglssait les modes d'antan. 
ourd'hut. de plus en plus, on s·~ de cette fn~on d• 
prendre et chaque femme peut s'habiller swvant son 
gout, .on maintien, sa ligne, sa tallle, son type de beau. 

Nous voyons des manteaux cmt.rés et à. basques comme 
redlJl&OW$, dea manteaux en tonne de carrick, t. péle

es. Les manteaux de voyage en tissus anglal$ oont tort 
. Pour les tcmpa froids, pelisses et manteaux de lour-

es les p.us dl\'trS ae font concurrence. n y a. même des 
ourrurcs d'étè, agneaux ra•ês. benntne$, et certains renards. 

cootumc_, IAlllcur ollrent une plus grande va.rlét.è de 
es encore. u y a. le tailleur correct, presque masculin et 

tailleur llou qul se porte suivant la !a.nta.ISle de chacune. 
robes du solr et les manteaux qui les acoompasnent 

nt !nt.êrci;.snnts, par ln dlvcralte de leurs aspects. Il est al&é, 
r la femme, <le 1101\t aW-, de ae donner une note artl.5tl· 

jje, or1r1nale et blen pcroonnelle et d'en cba.nger aUMI aou· 
t qu'elle le d~lre. c·~t d'a.Weurs son suprême bonheur 
sans ~ ae renouveler à ses yeux et à ceux qu·e:ic "eut 

ue preoente en ce moment S. Nat.an. modiste, sont ne 
ttl.s chefs-d·œuvrc et ont l'avantage d'ttre d'un prix trè'! 

este. 121, rue de Brabant. 

Comment écrivait le Maréchal 

Nous citions l'nutre Jour des billets du maréchal Le!~vre 
t de La maréchale. 
En \'Olcl deux, cnvoy~s par le maréchal, qui ne sont paa 
olllS cuneux quo ceux que nous avons reproduits: 

Paris, le • cm de la 
Ripul>llque /rançaue. UM et md1vû1l>le. 

ISan.s daU.) 

Le L~!;.n:.~1 .f~"tt".t.tLe~~leUT. 
Ma4ame, Votro mar11 me dl! que ,,.,... ~ en l)!eu•.:a 
""' qu'il n'a pcz.s ere r.om- in.specUur du Joruù, Ka· 

a-:n.e cur..aolez wu.s; e'c1t u" Bcnlheur, it oou.s ouvre que 
et~"~~;',,':'~~ q3%t:;~f";.e,,i~~;,/e"'' d votre marg dan.1 
1 Q1le 1c saurai en tirer parti prc~ du 1er comul, aWJutl 

'utt aut, roUcwer.t JJ4' adrcs3~1 cro~cnt ~ c'c1t le ""'''~1d 

a u;iag:' o'z!"';~m::~· lf:'01~0/:ra~~ ~~~ ~;;-:,1:~1'"d~ 
. •l<l Dud~r. Tous 011rarenl rt!té sam plau, ri i• nt 
~la1L pa1 /ac/1t, Je va11 rccomme11et la même manœuvre 
ur votre mar~. 
..tdlcu Je vou. Embras10 

Mada1110 
LEFEBVRE 

Epargne mol i • •-oui suplle .là doul'Mure d'un d dleu.r Il 
";'coutera btaucop 4 le /aire ve~illtz maccorde votre Jl"O-
M~::fe CTOI/• mal àvec une Recon~r,)~ ~":.!:~lbte 

LEFEBVRE 
Le 17 avrU 1800, Lerebvre rut no~ membre du 5'nst 

•Uur •ur la propœltlon du Premier Con..<ul. c Le 
ênéral Lefebvre a·eol. dl.5Unrué à l'a\"&nt-prde pendant 

la ruette do la liberté. n commandl\lt r. Parla lors du 
18 Brumaire. n a mont.ré autant de sagesse, autant d'ntta
chement aux principes sa.~ de la llberté qu'U avait dé
ployé de courage et de talents m1!1talres • F~urus. au pas. 
sage du Rhin, à Wltzlar. PlusleUl'3 fols blCMé dana les cam
pa&nes p~entes. U l'a. été si llJ"l/>vement à la campagne 
dernière, qu'U ne peut plus faire la tuerre &etl•e d'une ma
nl~re digne de lul - Signé: Bonaparte. • 

Le Rud!er auquel Il est falt allu.sJon dans cette lettre est 
pcuHtre le baron Rlecller, de Strasbounr. aon amL 

L'optimisme 

Ccu.• qui possMent en leur esprit l'cpUmlsme. sont beu· 
reux et font le bonheur de ceux qui les npprochent. Les bas 
de sole numéro 13 à trente-neur francs cinquante r~ndent 
optlm!stes les femmes qui les portent.. 

Fortunes d'inventeurs 

La plupart des Inventions qui rapportent la rorte aomme 
aont, en 1~nérat. lnsign!Uantea. ne demandent aucune étude 
préalal>le, ni dépense sérlewe pour l'exêcutloo des modèles. 

n y a une centaine d'année,,, à Parla, un Inventeur n'a..t.11 
paa PJIDé plus de 100,000 !ra.Des - véritable fortune pour 
l'époque - avec un morceau de papier U·11er S<•Utenu par 
trois bouts de ru, qui constltualt un par11Chute-Jouet? 

Une Invention sans aucune utUltt pratique, et qui, cepen
dant, a rapporté cinq millions ù son propriétaire, e!t celle 
du patin à roulettes, dont le succés rut lnvralumblable. 

On dit qu'Harry Kennedy, qui lanca. le lacet de ooullcr, 
gagna douzo mUUons iL cette opération. L'inventeur de l'épln-
81C de sflreté, qui, parait.Il, trouva son modèle sur une 
fre.<que de Pompeî, et eut l'idée vrotmcnt gêntnle de le raire 
oreveter, gagna facilement une soixantaine de millions. L'ln· 
venteur de la plume d'acier fit une rortun•• ~orme. 

Qui croirait qu'on a pu avolr deux cent clnquaute mille 
franc:& de revenu, pendant plusieurs annêcs cavant la 
rucrre), en vendant une be.lie munie d'un élutlque, et faire 
p~s de Six mllllons de béntl!ces annuels avec les pièce., 
métalllques se tixant au talon et à la potnt<t des souliers 
pour les préserver de l'usure? 

BOITES Imperméables en cuir ou caout. 
chouc. ir.ellleures mu~°" angl 

~=an;;~~.·.r;:;: :; llllli~r.: 
Les gosses qui fument 

Bruxelles rut longtemps répu~ la ville où l'on rencon
trait le plus de gamins qu1 fum~lent. Une locutl.>n populaire 
est reatée de cette pléthore du tumeurs pr6coces; quand un 
vrai Brussel.eer rencontre un c ltetJe J ayant au bec quelque 
énorm• cfpre, 11 ne manque Jamais de •'œrler : c Cigare, 
oü tJlez-vous avec ce gamin? ». 

Et pu!.a? Allez donc empêcher un sosse de ae retourner 
l'estomac quand ce gosse = c ialre comme les srands >? 
Pl.a on ~ surveille, plus on lui rait de dHensea, plus on l& 
rend d~ux de sa.vau..-er le pécb6 ' n 'avons-nous pas r.oua, 
de notre petite ~ ~ w.i•en!r d~llcteux de la c sèche > 
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ltrllléc pendant la n!créatlon. dans quelque coin karté de 
l'atbénl<', à l'abri du pion distrait? 

Qu'on ne dJ.sc docc pa.s trop de mal de 101, Tabac orgueil 
du potacbe, opium du pauvre, comp!131lOn des veilles de 
!'écrivain, cordln.I du p<>Cte, ami du héros milltaltt! 

Car 14 fumte a J<>n lrruse 
Et P''"t, comme le tui, cllantt 
Les d~sUf)Olra qu! wnt lx:rcer 
Le prisonnier dans 1a dttresu ... 

PoSe 1& cblque et fals le mort, censeur lmpit-Oyable, qui 
d1..<put<!> à ton prochain la Joie de sul\'l'e la nual'l<'e e~ la 
Corme de IB !Um~o dallll la béatitude du r~ve. de I& rum~ 
qui monte de la fumée qui ne descend Jam&!& .. 

Les Fameux 
paletots et hDP<'rmhbles 

RODEX 
de W. O. PK\KE & Co, St-ALBANS 

SO:-iT ES VC.IE CBE;i'; 

FOWLER & LEDURE 
99, Rue Royale 

Suite au précédent 

On ne prote= pas wuJours ebtz nous l amour du tabc\e. 
D lut un wmp.< " BruxelJ~.>, - lJ durait encore en 1856, -

où lborttur du tabac t1&1t J)OU~ &I loin par qu•lquea 
ad\·eru~ du ei, .re. qu'ils ttalent parwma à faire tdlcter 
un reglement, d~!end!Ult dP fumer dans le l'llrc de Bruxclle&l 
En reWll~lAtll l'autre Jour, les c Gu~pcs •· nous c'étlOD.S pas 
~u surpris de l:tt ces Usnes d'Alphonse Karr lm&l IMU : 
• On & dMendu de fumer dans le Jard.ln du t.uxtmllOUrg 
On a eu ratton - les hOmmes qui fument ne dOl\OnL PA6 
lon:er les femm"' et les horomes QUI ne fument pas a aspl
ru les bouflées de leur clgare, au IJeu des e!T'.Jl!".A'.:<>œ des 
Illas et des au~lnes ... l1c dea agents Interroge sur la 
cau:;e de cette prohll:ntlon a ttpondn d'un a.Ir capable 
c Ceh oult a la .qétaUOn " 

Autant en ~!X>IU la tumte de la pipe dcmocra1.1que ou 
du banne rra1., ... 

A 10 minutes d~ la Bourse et Porte de Namur 

A\'&J\t d'acheur. B!Joux. Montrer Orft~rle et Art!clea 
pour cad~nx, ""'"" oies Wala<iea et m..,. prix. Au Bijou 
J.t.odr:ne. W. r~e de Brabant. Br1'.tell~:>ord. ArrU tram 
rue Rogler, Achat •i•ll or. Reparatlon&. 

Nos Sou\·erains à Clergnon 

Da.os o PllY" e C!eri;non. tl" \'\v~ 04t denituré Io 
aooTel1lr de Lic0pold i~. qul o.. _ chaiau: u tut•p11.1r 
r&ll&er un dés'.: de la ~ne qa !! 1 kl:!Js au .sommet d'UUe 
mon~e au p!~ de laquelle Htendent lea ven.. tapis da 
pn.!r-- de la ~. •-ers Vllltts e: Epra\'e. 

Vs <1elx dn P"J'S par~ ~ de • i-;otre-Dame d• 
~, •: ce:st alnsl 1;:i'lls ayalnlt aurnommt! la 
charU.ab!e LouW-M:U'I!!. Pourtant •llr oe l<'Jouma gutre 
au ps'i1llon de ~ mtme u po.~e. lr~Je. 1Upper
Wt zz:al les .-mu lp:cs qul battent les toars t!u chà:ean 
Aprfa "" mon. !ta appa."'t<'mm:S detnf".:rër<1n lonrumps 
fcrm~; Je Roi n'y péltt.ra plU& 

La docce et bO:lne raine, que les i:-JS&Bes ro::>antlqu~ 
Rdmsa!.e:u. a...i: VO\lhJ wi Jaur ocnnait:e de plus p."ia 1' 
r1>1~:e kumrtI&e rt .,.. ra"1ns iieaets, la entrona oo ert 
n n: ;i!~ qu'lt:l torrem CTQlldant au 1Dnd d'Une ~e: eli 
ava:t •llU!'J • ~r:idre Alr WT ((>UC!-~ d al;llta e: de 
~n:lPbsn la cspfn et l~ l>J'=lpbts de l:t. ~ •, comme 
dll w:• reb\Uan du ten1>-

On rit venir de Bruxelles un canot l fond plat, tlran 
six à huit pouces d'eau et. aur ce~ fr6Je embarcation, 1 
R~une d0$C<ndlt la rh1ere d"Puis Houyet Jusqu'à A 
remm•, s'tmen·elllant du pl"Nllgleux apecl&cl• que 
offrirent pendant trois grandes bc11tta des rochera sauv 
couver!$ d'une v~gt!t.allon Inculte. Ainsi les ftrvt'llta d• 
nature vterg• voyagtni eneott auj0Unl1'ui par tee m 
dms de la ~mos.s, ent.rr L& CUtilne et Chiny. 

, !Of. Rtn ROY A 
<.t>cwa.l:~nq, du Îa,rç carc« "- .i.11. 
J 1 /nrflallmu 

Taire - part morio 

Suite au précédent 

Uôpold 1" n'était pa.s scultment un irrand cha.~u 
c'était aussi un açonom" entendu Feu notre confrj 
V1ct-0r Joly. qui rut plus d'Une loi& !nvlt~ aux ch&s4ta 
domaine d'Ardennes et qui dt<:lnralt que toute l'amblll 
de .. vte etalt. • en fait de fauteuil académique •· d'obt 
nlr une place de p.rde à Ctt'înon. av«: sl:t mille rra 
d'appoinr.em•nt.s et le droit de haute et b~ Juollce aur 
gib!cr des ror~t..'l, rtu Vleu>r Joly, donc, racontait quo 
101 Uopold (w. au cours de longu•• COUl6tS a pll>J 
l 'ac:compacruilt seul un prde porleUt d'Uri fut.li, alrM11 
llJT!vcr bl\lllqucment au pavtllon de Ciergnon et à 
surprendre le rt'~ur oecuJ)6 aux tra> .. ux d~ cultur 
ll adYIDt plu.• d'une lu1a QUf' le dit rto•._..eur ae ll'OUH 
à n<Z &\'CC aon ausu.'lte mRlttt. 11u moment oO il "" 
att.endlllt paa du t.out l...éopold I"' ttall alnAI. pour 
.ses m•ta;=. un vtr11&ble 11 pect.«ir un con1rOl<'Ur 
travaux aimcolea. et rare au ltrml•r dont u uouvan 
cour en désordre, la lo.o;:;e AU fumltr m~ entretenu•! J 
alflrme que c'est gràrP à lui que lf'JI cultlvai.eun du 
auL'lC se ~ttldrren~ ~ renonD'r A la mtthode • anu•'l.l:C 
de l'kobuaire. qui conolsl&lt • lal.5ser Io turts en Jach 
pt'!ldont dix, quinze •t vingt an.\, pub • Uvrer aux na.m 
la couche vêf<'tale qui A'ttalt rormée pendanl. ce loni rt 
Le Roi Hl eonnallr• au payun ardennais le1 •nrrala 
calre&: li parv1ot à tnt.rodulre a......i dl!.ll.\ la contrte -
e:i •'ait bcooln - quelques notion& d'bygfên• domtstl 
Il dorulalt de vtrltablts ron!trrnec. •n pldn champ a 
naturrla surpris rt ch.vmts. tnc:U. de dltt Il. dans 
condttJons. U ~tait p0pulalre. 

Un beau parapluie 
de 'ftulll<: lrrfproeh •ble 

s'achète à la maison 
~S. ru. do la "onurnt rt '4 de la L«tun Ual• 

Humeur liégeois 

DJ~r. u haye~x. HUul ot' l l'o•rMJJe .., l't•Ot 
a moh<>nne. Vot& toi. d'oo c(p qu'I rtd• ~ qui t.ow1:1• 
l';la\'tye. SI teu:na:e co"..n ~balle amoa ldocteru
YU>t r'klu~.J 1 homme t dn: 

- Ml pauV" teumm~. Hm' mari est mlVènl 
DJU&:I, n c'tnoumln\.IA. drouTe ln' ou'le ~ bralt : 
- :.'mn!. dJ! n'lo nln mwtrtl 
Aclou l'ftum:ne : 
- V004' G"JtOye. h•lo. malhonnetrl LI dO<'UOr el ..it 

q'J' TQS. 

BUSTE
d~velop 
rtconst1 
ra!ftnni 1 

deux mols pu lrs Pllulas 8a .. gln• 
s~• tem~c tttlleœ t t • el 11!1 
lu ment lnolkns1f. Prix 20 lrOlllC:S dl 
toulM les phMmaclt' Dttn. a11dtr nod 
rratulle. Pharmaole flondla 
!>J, boui. ,\\nrlce Lerrcnnitr, Bruxcll 
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1 journée de B. Shaw 
Un Joumallue se présente un Jour ahci Bernard Shaw 

en eon nbsence, dépose un queatlonnalre 5W' l 'emploi 
a Journee. 

L'éarlvain remet le papier à son valet de cb&mbre en lui 
dBot de répondre comme U convient.. 

n k brave serviteur tout étonné que !"emploi •e eon 
Pl Hlt lntèr=t, répondit comme autt : 

l• A quelle heure vous levez.vous? - A cinq heures du 
Un, mt.11 J'ai généralement aYllOt une dispute avee mon 
ellle-ma:tn que Je ne peux pa.s cm~her d'avanw d'au 
hl~ un quart abeure par nuit: 

2' Que folle~·VOU.S lorsque VOUS etes levé? - Quelquefois 
me rut ensuite Je me lave, m·habllle et vab nettoyer 
&OUllen. Pte1111ue chaque matin, la eulslnlère, qui prétend 
let cb&llS1llre$ ne reluisent pas ~ me fait de aan
tb rt!lrO<hes. 

,. Comment &e passe le petit déjeuner? - Je vala à la 
• et. apri's avoir Pincé la Joue de la culslnlére, Je lu! 

and": • El I• café? Est·il bientôt prét? • 
t• Oil prene,.,.vous votre petit di!Jcuner? - Dnn.s le bu· 

, dont J'ai auparavant csauyé la pou>S!ère et vidé la 
111e à papiers. 
Que ralt«-vous entre onu heures et midi? - A cette 

la. Je 1u11 presque touJoun daM la cuJslne ol'I J'éplu· 
• les r- mm"" de terre. 

alOSI de ruli.e. 
. repo~ parurent 60U3 le litre • La Journée de Ber
Shaw • et cbae4n, une fols de plus, exalta l'humour 

l'krlvaln. 

beauté de la peau 1 

IMge concutlonné, nez rouae ou brillant, voilà de quoi 
d6aolcr. le GLlSSE..'tOZ.-<:R~ME LU·TESSI <Crème 
e é11yptl•nnt> pour re-'S<'rrer les pottS et acttvtr la cJ.r. 

!Inn. DtmonstraUon, 19, rue de Savoie, Salm·Olllea, 
tltut Darquenno. 

umour américain 

Oomment P"Pll a-t-il fait ta connal!sance? dema..-:dalt 
Jour le J•une Bob à aa mtre, la trtt acarl \""e 

Aoerbe. 

.1'61.a!a tom~ à l'eau l't U m'a saU\·œ t la naae. 
Est-.,e que mol auw Je terni connalSS3nce aveo ma 
e en. la sauvant a la llJ)go? 
PeUt-ttre ... quand tu aauraa naaer. 
f.lqut~ une moue. 

C'CM drOle, ht·ll, papa ne \"eut pa.s que j'apprenne à 
tr. 

E EXCELSIO_!t !INE C°, conresslonn•lrh dt 

. & J, GRAHAM & Co, à OPORTO 

Un progrès considérable 

Chauffage 
en 

au Mazout 
Le nouveau brûleur entièrement automatique 

« CUENOD ,. modèle 1931 
est le seul qui réalise: 

a) L'allumage automatique progrcuf/; 
b) Le réglaae automatique de la namme; 
c) L'tndh,glcblllU; 
d) La combustion rlgoureuStment cnmplête de l'tl!Ue, 84DI 

trace d'odeur, de rumee ou tle mie. 
En outre. le brûleur c CUEl'OD • est un d"" plus sllen. 

cieux; U est L'<USABLE. 

ETABLISSEMENTS E. DEMEYER 
54, RUE OU PRÉVOT • IXELLES 

TELEPHONE 44.52.77 

Qu'est·ce qa'un moine? 

Cet ancien prof""-"'ur raconta : 
c C'était à J'cpoque, déJà lolntalnc, oû j'étaia proreueur .. 

!'Ecole moyenne de X ... , dans la PBrlle namande du 1>3ya. 
J'y taisais, en seconde année, le cours de !rança.la 

• Au nombre de mes élèves, Je e<>mptala uo excellent p.r. 
çon, d'une !nttlllgence des plus modeste, qul a'appela.lt 
Heort de son prénom et qui était a!!Ugé, en cl1t&St. d"un 
bégaiement qui ra!salt mal. Je dia en cJa.sSt, car. en l'éc?ff· 
ll'>n, Ionqu'll par!Alt le patois local avec ses condl!clples. 
plus de béinlement: loquacité '1.onnanul 

• Un Jour, au cours d'une l~on . .te rencontrai le mot 
moine. Comme mes élèves flnmanca n'avalent en frança.ls 
qu'un vcx:abulnlre tort restreint, Je J)OM la question : 

- • Moine? ... Qu'est.-ce que c'est, moine? 
• Nombre de mains se lèvent, entre autres oelle d'Henrt. 
• - Toi, Rtnrl, dls·Je... V8$-y ... 
• Et le bra1·e garçon, a\·ee de prodigieux et!orta, de répon

dre: 
• - One .. une ... une moine, c'est ... c'est ... c'est.. c'est ..• 

c'est la remme d'un moineau! 

Le feu et l eau 

Les deux terribles êléments. que sont le reu et l'eau, sont 
cependant CO:'ljugués dans le cbautrage central moderne, 
pour le p!us smnd bl•n-tu-e de ctUX qw te pos!édent. Mala 
une 1n.:allat1on de cbau1fase p:u1a1te ne peut se compren
dre qu'avec UIJO nouvelle cluudltre A C.V. qui donne le 
maxtmum de rendement en calories tout en e<>nsommaot le 
minimum de combustible, que ce •oit du charbon, du maiout 
ou du gaz de ville. 

CR\..:os ""' 01 uonw L'ami 
UXl!:i.u:s 89. Ma.rùlt aux Rerbes TEL. 12 19 43 

tinée de charité 

28 lévrier, à l'b.lhambm, Il. 2 b. 30, cala de tharltê 
lsé par le Comité de !'Heure Jo11eU$e /Id, MoJ:, Qui 

ure awc enfants délaa•"" volontalJ'ement ou non. par 
puent.•, un abri et dra dûotractlo!l.$ qui conV1enn•nt 

ur Age. 

et IJme Voitura ont mla gracieusement 1"11' salle et 
troure à Ja d.:spas!Uon d•1 Ccrru~. On donnera la 

• p'.u.s que ccnunalre : 1831>-ISJO, e~ M. van Obtergh 
Que Mlle O. d .u:.ra, a)ou:oront leurs noma à ceux 

ll;iurent au pr~unc de la pièoe. 
tlon Il. !'Alhambra, au prix habituel C17 0415). 

La oouvell• bonne •'appolle Anna. E'Je a trù bonne 
toU.'"Dll!'c. !)065edc d'excetents er:u!lcat.S et n'a posé qu'un& 
""ule ..,ndltlon: pauvo!r sortlr deux fols par semaine le 
SOU' et rcn'.rcr RU.sl<I tard qu·cn~ voudra1t. CeL ultimatum 
aya.ot et~ •acepte. Anna prend lA parole: 

- Merci bien, Madame. dlHll•, mals Il faut que Madame 
sache que Co' n'est p..s un caprice de ma part: mon ainl 
ne s><ut 30111% de chu lui que très tard n fAut qu·11 attende 
q!le sa rtzr..oe ao1t end~rmle. Madame comprend? ..• 

Chaudières A.C.V. 
~. rue de Io Station. a Ruysbroee~. Tél.: Bruxelles 44.38.IT. 

Encore quclaucs a~ences reglono.lts à concéder. 
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CHAUFFAGE 
CENTRAL 

SANS CHARBON et SANS HUILE 
SDIPLC 
t.CO/\OMltll"I:; .....•••...• 
A llTOMATIQ1:E ....... .. 
SECURITE .............. . 

'!.ii.i.i.ii.liii.l.i.f .l)fülJ.IJ,ijl.IJ.i.i.ij,ij,1,l,l,i,i,i.iii.ii.i.i.i.ii.ijj,ijjj,i.iij,i,iJ.i.iJ 

LUX 0 R tîfü!l!illl!füllifü!!\\i\\\i\ïifüi@füifü((((((((((([([(!1 
BRULEUR au GAZ de ville pour Ioules CHAUDIERES 
FORTE REOIJCTIOK 0\1 PRIX DO G.\Z PAR LES Cie. 

U JXOR. U , n.re C•ucberet. 17.01.17. Bru<ellu t .'iord1 
133 ~baur .. " -p d l:v•udo. Bruxelles, lô. châu.sste de Monr t•J 
Alœt; 58. Meir. Anven<; 78. rue des Pierres, Bru~· , 16. 
rue des Rl\·•ux. EcaUS61DOC3. 

Asinotogle 

Les vers ~uivant.. Il l'booneur de l'âne sonL extraits de 
l' c Almanach de.. mules • de l'an VIU. 

L'Arabe place dans l'hutolre 
L•s 4net devenus fameur. 
Un rot de l'lr.de se toit ploire 
D'at:orr dl!I â'ft'.f pour aieuz .. 
l.:âne rot 1adis sa flte en France. 
Ah! 11 ce bon tanpJ rt~na1t 
A coml>il"n de otns 1!"importance 
Fa1Jdra1t·tl donnn- i.:n bai.q11.~t! 
L'âne ~ntrct:cn! dan3 l'abonda11ce 
U .trchtr tt motlims tour o loor; 
l:t 1'11 '"'""°m~ c sa souDra~c,, 
Dt. sa. 1)(3!.: l"ori. Jczt ura !ambour; 
Or, quoi l:O'mme, 1t ix;us en prit, 
F.utrt cru qu'on vante " fort, 
Ftt plu• d• bien pendant sa rit, 
E:t plu• de bruit aprè3 ra mortl 

Pour ' 'OS chaussures et 'os sacs 
Solldlt~ &>up} ,. . Fm°""' dP il"' in t 111'8 sont I~ 

pnnc.lpalls quaUtb dt.< tuirs dt rt'l) ,,,, ALPI IA employb 
par toutl'-' lt& lndustrks d• luxe: CW.u•urt' A.laroqut."!rrl• 
>.nklos de • oyai:t, de ll)C>r.s, tic~ EX!i:n·l~ d~ •u fournlA
..urs ou drmaockz..les a !"Agen« A.U"!SA pour la llelCIQU•. 
:! pt. "If ""• nrouetrn. Brun!!('& 

Transposition 

V<><k - al.son 1 blsto!re du pdr.tre rrte et drs raisins? 
En •o!ci 1>ne tran..<pœlt:on bruxeUow : 

Bruvlm&M ~ Smuldors dl.!CUU.f'nt ~lnture ru 
o ~:.&Jen~ point d·accord 

- D'n!ltturs. lall(.a. srunlmans, tu n'y e<>nna!s r.e:J, a 
la p.-.lntwo I 

- Snn? Et lil J< i.. disais que Je IUL1 pclr.tre mol·m~m•? 
- h ~ r.prmdrals q'Je tu os un ~1!crl 
- E:b b!ml Brunlma."l.' tu '!t:làa.s c-hr. mol demain, 

et ~ ·~ !ml •-olr un de lll"5 tablea:JL 
Lio ltnd<m.a.L"1, Bnn:c!mans L'TWe ché1 S:nu!dns. 
- Hlwl moi: aznl, dit a!"JJ.d en lul prben!&at un 
~ ~ ~ &UUJur duqi.~I ~t .lco b:n~ux d'UM 
ioilc tr~ J aT&Js .~lnt :me ~ue U"nture de r<o
l<lCJ'S. si ~blank c;ue m:: cul.:1!\ltre a rou:U la llCll!e
"'" P'lUr rolr ..., «rJ11 1 • '111. càm<:re. 

Bru~elmans ne se Lint ~ pour battu . c Anch'lo l!On pl 
tore• • pe-nsa·L·ll m bnnrUoLS. 

- Eb bien! Smuldtn\. dll-11 l• nt te 1'&•'8!.s jamais 
nt. mal.S. mol a""'L ~ pe!n~ Tu •1mdrlLI Ch<"l! mol ckma 
91. tu appréc1enu un• de mes œt1VTI'$. 

- Hélas! C<'nt '°"' M!As' mon paune ami. A'tcrlA 
en accueillant Smulders ~ ltrul•ma!.'l, e~ en lut f&L"'1 
•oil' une tol}e •n aus..I mt...t'rabl• tt.1t qu" c•lle qui 
a•·att été présenttt la •l'lll• tlgur .. tol qu'hier. au mom 
oil )'a.i quitté 13 maJ.o;t1n pour venir rhn roi Je ve 
d.Behe.-er oett<" toll<' J'ai ~ubllt' d~ rrmirr ln rrnt· r• Alo 
comme r:wn.ls peint une ma•nltlque 11rappe de raistr 
voilà ce qu ·en ont lal&sC les Ollj(aux! ... 

La comptabilité moderne I' c Efficient » 

slmpUtlc •·os krllu...., &O p c konc·ml•s Brochure gratu 
PIO Sle Ame 0 RA, ~. r. Aaoclat!ou, Brux. T. :1 :.'6 

Les \"ieux mots 

Le Jeune Elli' ·"' r~•M• rurlro!<'mrnt un llrvre qu• .-: 
père ,.sf"nt de ru~r fi \a ch~ 

- Ob 1 oapa. d11-11, on dirait qu·11 c!C>rt. 
- OU! mon Cl!.s. et d'un aommcll de plomb encore! 

A l'école 

L'instituteur. - Pourquoi dit-on langue matemrlle 
pas langue paternelle? 

f.,'élève - P3rce que c·e•t maman qul parle toujour. 

Cu c. 
de OOVDA·RECINA 

~ :>o:tcnt te>ujoun 

Sans plus attendre 

o-~ une ~ ... ' de> bo:'ds dt 1.1 M~' 
tloveo npprrmuent 1-.ur> l~M quand i.out A coup. l• 
de L> c~ s·ouHl\ bru;;unmcnt pour l:vr<: 1>-•~' ~ 
ar°'-< femme. roue• d• <1saf• tl •llJblement eulléc. 
brandu.oai un lourd mnrtc •u 

- Ou esl Mlo;s une 1e1Jt? •·ocUera·Hll~. 
[;A m3ltres.se IJJW appel.le a'app:ochu, m•L• à 13 

de l'ou :1. te s·=prr..,. de ba:trc en ~tn;i.e <'t d: ~ 
rcrm<· ~ .. elle. 

l.a JUl)frl"Urc. i.ttlrtt pu k bruit. .a.ppsrut alo'lL 
- Voyons, 'oyona.. d.t-ellt. d'un ion concillaot. Hr.'2 

n:oo ll"J:,.au, nous oœs ~pllqu>:"On.t t.ranqulll<'JD<'lll 
- SM' Sonl répondit J'autrt. J'al apporté moo 

!-au ec ~ •tel< m <':! ~:~Ir !oui de .ullc- Mon pmlr. a 
fond dt son pan!alGn IOllt dedllrt. 

- Ma.:s. pr~ b ou~rlrU:ro tl<l:lDtt, Qlrtmai: • 
une !e.le =>y est pour rltn. 

- Je ~ dis ""'- rt;>llqua la femmr mals Je ne 111' 
~-al ;>l6 $'11>$ • ut.: tntoneé le clou IUT leq'Jtl • L..eolt 
pet .. 

Le corps et l'âme 

L ,,,,mmr- "'°"'" en tlntrat. bl"n pltn il M>n tnu• 
rha:n•llc qu"A &On tune. C'e&L c•l'Clld•nt ce Qtl 1l Y a 
meilleur m luL L•tmc d'une 'oit uro nutO!JlObll•. qui 
aon m~r. a Moln de aolns apklaux et tD particulier 11 
lubrl!Jrauc.n parfait.., uec um txinm huile. tdl• qu 
l'huile C&.s!n>l. Q·.;anc! O..'I a utw.t l'huile CAsln>I. on a 
donne les bulles onllnalrtt L bulle c.utrol m d"alll 
recc=&.nd~ par lrs tttbn rk"" du moteur du rr.onM • 
Uer A;ent gmrral p:iur l'huile OU'.nil m &~!que P C 
P?ll!wl, n: a~u• JQn Dub."UCll. B:uxr:n 
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Question de grammaire 

Bien Qu'ayant herité une ai<sez Jolie fortuM de aea pa· 
ot.s, le Jeune OasLOn est t.ouJours 'désru:genté. Alor~. U n• 
!e.lt P04 faute de taper à droite et à gauche: mala ~lui 
quoi U a ~ plus sou•ent recours. eat un de ses oncJ.., 

eux ;arçon lndl14ent awc lolla de la JeutlUSe. 
Cbaquo toia qu'U reçolt uni l•ttre <!e l'éte.'"!lcl quémandeur, 

C:.. rech1-n• un peu, ma!a .., laU&e faire et. fJnalement, 
contente d'r.jou~ • l'arr•.Jlt envoyé, quelquu urnea 

.nu rempllu de bons conulla. 
L'autre Jour. cependant, l'oncle s'est révolt.é. Tap6 trois 

ois de sull.c en Quinze Jouu, li ne peut aclmettr.i que Oas
on lul t<rl\'C de nou1·eau pour lui demander 500 francA 

Puis. u •'attrndrtt. rer.ecblt un peu et declde de donntr 
prodll\Jc un avertls!oement aalutalre. n glw~ alors un 
est~ bUltt de liO franr.ll dan. une en..-eloppe n '1 Join; 

e pt'tltc lc~tre a!n3I conçue; 

« Mon Cher Oaaton, 
1 , Je eulll heureux de t'envo~er e<i que tu m'aa drmandé, 

ulemrnt.. Je te fera.! remarqutt que les l!Ollt!a d'ar~cnt 
rnL'l>•nt t'avoir lait perdre t.-s notions d'artt.hmctlQU•: 
ne prend qu ·un zêro et non deux. • 

ous aimez les nouilles fraiches et les ravioli 
!' ~ a LO~ les Joan. au 

AURllNT ITALIEN E CIAPPI 
LA \ILLE DE FLOREXCE • 

Salon ou J)reinlcrl fZ, Rlm GllCllU', 4Z lpréa r. Fripiers). 

L'An&!ttn:"' protct.ante a consel'\-ê beaucoup de fêus 
thollQuta qui étaient en bouneur lors de la l\tlonne du 
le ilecle. C'est am.t que lo 14 février, on cél~bre dans 

u!e ù> Orandc-Bre\3gne la Sntlll•Vnlentln, un n1&rlyr du 
le ~l~cle de Hre cbrélleniw. c·e~t le Jour de ln Jeunrs..'«l 
bile. dca gn rçons et des tilles QUI sont en àge de c !lin. •. 
Jeun~ homme, le Valennn, Choisit la Jeune Hll• qui aera 
1-':iJ•nlluc et dont U """' co quelque sorte le s1gl.'51>?, le 

e•alicr 1<1v~nt pendant l'annte 1111leurs, ce Choue e..t 
< 6 13 Jeune fille ou CSl dC.:l·!e p:i.r !a \"Ole du sort. 

Cet uu;;~ n'at:te p!:is d~ notn> pa)s dep~ tres Jong
ps, mftJS tl tlntt Lrés Pnit1quc encore au XVle •ll'<:le i.ous 

nont do « 1•lrtonage 1. c valcnt1nns• 1. C'est le Jour des 
Ddo115, OllM du F~ureu.~. qu'avait lieu le choix par le 

une homme de sa dame d'nnnee. Cela ae !al.\dlt quond Io 
Joyeux était en combuatton d~na l'un dea corons du 
, c ou t·un des carretoun do la vUJe. 

En l'<1l~to11o'e 
Ott le m.ar:aoe# 

't un Pl"O\'ctbe andtn, rappel~ par du ~u1·ètt.6 de 
r;.l.gton nllonce. Et, en et!~~ U n etait. PB.$ rue d~ \·oir 
fè~ de Satm·Valenun a1·01r .-.on dénouemont., quelques 
.a aprè"' ~r de c Justes et &entes nopces t. 

'e.lfra;, po.g !es bOllllèCel. 11cns qui passent aur la route. 
:.lu votre d~ de llU-'ICr en !nu liu.&nt entendre lu 
tze notu m:is:caJes de l'ff>C rti&c~ur aumore. 
Ter'.W.W"' Aennore, 10, rue Vl!~um. Brul. Ttl. 16.0S.3• 

P<ll'tant dA>at, •UJourd'huL à l'acenœ x. .• enl1'tprtse 
m&rla:e. 

Loa •J?tr~C"6. Je l'•l"O<I<. ~t lo:-t ~ dit 1• !utur 
cft oncle r: cettt tantf: nt '10nt pe.. trC$ ,·ttux! 
lla ont d(S inh."mi:~. 
~'' eCe.s l>C'J''•nt ~., 1.~~r '1Tre du anr.t'ts « 
&nn~ e:>."<lre. 

la marieuse. :svec un accent de dOW< reproche: 
Vou. ne Cl"O)'ez donc pa.., à la Provldencl\? 

AUX GALERIES OP DE BEECK 

vous NE p AYEZ PAS vos MEUBLES 

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

Le lapsus au théâtre 

Lors de la premi~re repréAentatJon de la p!ùe tu VI• 
11e11r" Mlle Ma~e. qui jouait un role ~ltt. &\'ait 
à dltt, en par!:lllt dune J•une ou1't'l~re: c Obi oui, li pa
rai~ <IW! ce n·e$1. pa.s tres COS"ll chez elle! ... • Le mot cœ.u 
ne lul Mait 1)3$ ~ famUler, et eous préte.tte qu'il ét&Jt 
mal écrit sur eon r6?~ elle l'avait plus ou moins eeçrunoté 
au.~ r~tttlona. 

Un ~Il tmublte. aana doute, à la représentation. et. ne 
aacbant tou)Oun Jl3& au JuMe ce que voulait dlre le ~ 
c cossu •. elle a·mgénJa. - comme U a'aglsgalt d'une oout.u· 
r1ére - de dire: c Ahl oui, U parait que ce n'est paa trh 
bien couw. chez elle ... • 

Le publie, d'abord un peu surpris du mQI, comprit b!nlu.t 
Je lapsus l1119uœ tt o5e mit à rire bniyamment. 

L'mt<'resMnto ouvrtère rentrait auw dans Ill catégorie 
des Jc•ino.• !\Il~• • qui on~ LOuJoura (Ju!vant un aut.nl lcpsu' 
a.saez drôlntlquc) non pas une c pente 1, mal.s une c lente 1 
pour le fruit dépendu ». 

Les bretelles de Sarcey 

Il s'agit d'un duel où prit part Francisque Sarcey. 
D t<-nalt aloi'!<, à l' c OpL'\lon Nntlonale • I& crlt(ttue 

t.héâtrale. Un Jour, qu'U était mal luné. U écm·tt contre 
• La Lll>t'rtè •. le !ou.rnal d'Emile de Oirarclln, un art.lcle 
QUi n·é:alt PM. comme on dit auJourdbul, dans une mu
ae•te Toute la rédectlon de la c La Llberte 1 $'en trouvant 
oflenste, .., dreo"8 comme un seul homme contre .l'"rnn· 
clsque Snrcry et lu! dépêcl;n Hector PeGSCrd, armé d'une 
épe.i, Ln rencontre eu~ lieu à hulL heure" uu mntln, au bols 
de v ll'lccn.nea 

Sur Io lieu de combiLt, le bon f'ranclsque S&n:e'/ demanc!& 
1·autonsat1on de conserver s.,, lunet~ et ses brttd~s. 

- lmpoM!b!c, dit un temoln, c•la constitue un anuit&Je 
pour M Sarr<·y. 
-? . 
- 0>11. dans cet équlpago, U ~t falr9 mourir de rire aon 

adversa1ro. 
Naturellement. lla ne S<l battirent peint, et lia eurent 

raison· le .iylo é:anl u ~ule orme avec laquelle un Jou~ 
nalJ.stc doit percer et éWpalller ses confrères. 

\ t'X fABRlCA.\TS SClSSES REtr.\, S 
BRUXELLES ANVtRS 

IZ, r;u, dtl fr;p1trt IZ. Sc/-1urn:rkC 

Les montre• TENSEN et .... cbronometres TENSEN 
Sont 11u.'Onlestoblemcnt tu meilkur1. 

Une exposition bien venue 

Tous ''" IO.S,, l'cx;xis!t•OD dta œur.es du peintre Plnnln 
E.l6 ~• un des pi·;.;:.s 1h1<11ementa bll'n venus dt la rie 
U:ist!Guc bruxello~ 

L'ExpoaHlon Flrmln BM.a aura lleu, ~ttc annte, aua 
Oalcnes d-. Artiate.,· Frnnçal3. ~~. chaus.sée d'IxeUc~. d1I 
vendredi 20 f<\Ttcr au i mars. 
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~~~~ ...... MODELE5 P"mCTIONN'~ À 830 ~ 
cu1s1111t12~ AU Gl>.l 

LES <>°~~~~~ ~~~I) BELGl:S 

Le comique et l'absurde 
Y a-t-U une fol'Cf' com!qut dans c i•aîisâr<fe pur ,7 ~ 

qul ont lu Bergson rt son exquis petit livre aur le Rire 
seratent tentés de répondre: non! Poln< de comique dam 
« l'absurdt pur •: pour qu'il y ait rire, U faut qu'il y &lt. 
aous l'abtrurdlté appuente du tbème proposé. une =to1v 
1C1111que ... 

Et, cependant, depuis lonrttmps, U semble bien que ce 
aolt daruJ d'absurde purJ que les a>-an~ardlates cherchent 
leurs elCeta burleoquu. 

Citons, de la littérature. aujourd'bul d6funtt, de. da
da\Stes: 

LETTRE DE LA REINE AU ROI 
Quattt 4 la matso:l, ri"" cù uu// 

Notre bOn r~ coq rot1g• 
A pondu un cru/ 

Sur la pelouge 
lA! i-rOQwt 

6ouf/re toujoura du hofud: 
Le pol•son rouge 

Et '' c:och<m 
JotU1tt enul'\!>1e ou bOMchon. 

'1tœu tocore: 
PA.BU: 

n ttaJl u,.,. /au u .. 1ap1 .. 
Q~'11n moquer~ r<~ordo:.I d.o trr.oers: 

U lapin prit '"' rei:olter 
JIJt fit paun- 1e goût du paf71 

A cet onlmal pen;rrs/ 

::.iORALITE: 
SI Oil allolt pre7ldre un oerr•1 

Est-ce drO!e? ~· &11plde? Cela P"Ut.-U taire rire? 

L'ut diète 

On U"OUv• da.ru lts m~mot:N d'EUgtne ?d'ollrtv: c ll'lU· 
'e::ll.."S d'llll comtd!m • l'anfalc-~ que \'Olcl • 

En 1868. M. R!cquler-0 ·~Y ttait tow"Ulenté ~ 
I" • ut • dlèze que donnait le Cam•ux Taml>ttllcb dl.N 
10~•. 

A :o.-oe d'twde rt dt t.-..V&ll. U avau cm par ..• acao
cbtr ... ou .. dk::o<!:tr ~ c ut • d.lhe Ill dtalrt. 
~ ain..'1 que le dit M~lltrc, commr: 

• q~C:q--~ boilhnr q,t"crn 4lt. 
O.. "ni x·at peu ron!nl 61 ql!L:qi.-.,., u le sait. 

U a•·..!t rtunl tous ses ca:naradt.a au lo}er pour le 1,ur 
faire entendre. 

Un èts A."'tl:::a a éta!t prcpœé pour chst:!tt a•ec lui le 
cl= 

Au moment c psychoJoclque • l'elfcrt qu'U lit pour pow... 
acr le !a= c ut • l!lm an.!t !&!l IGrtJ: un aon !c:ml· 
cbblr. m e!!o::,, mals qu! n ~t pu ><nu _ de la po!tr!De. 
r• qui n anlt «U'wl rappc!'t 1ns ~ suc la mwJ.:ue 
'" oes ~ hlu'matlltux. Et ~ a 13 i;rande nni>Muuon rt 
~ Cie 1 a1l.ISte, c:cmmt- à 1 :ndldble hllt.r.:~ da 
~ 

Les recette& de !'Oncle Henri 

Crème pi tlssière à la vanille 
Mettre 100 cramma do tartno u.m1* us 

dt sucre en poudre, un pou dt le!. deux œuls et 
Jaunes d'œuls. Dans une ~roi•, i.ravaUJ.er le &.out t. 
cuWer de bol<. Ajou1er un deml·llt.re de la1t tt un ba 
de Bll.Ole !enUer). !"aire pttndtt IW' un feu lllodtnl 
remuant. oœ qu'elle eera prtu et qu'elle aun Jet6 
ques bouWona. retlttr du leu et aJouttr 60 rnunmes 
beurtt cult t. la nolaecu. Vener en un bol et laWer 
!roidir. 

Pour faire des ~conomJea 
employez dana le cat6 du lait bou1lll rn bouteilles. 
cat& sera plu.e blanc et plus tort., et voua n'aul"f't bt 
que de la mo!Ué, .i VOUJ prenez. d• la Lalterl• la C<ln 
!e lait entltr pnanu pur conttnant s p. c. de bewn. 

145, Chauuée d.o Loutoln. Tél. 15.IUl 

Dansons! 
Rien de nouveau eoua te 90ten. nl l!0\1.1 la lunt ... ni 

let> lu•tre6. ToulN 1 ... époqu"" de ~. loutt• lu ••Wes 
eal.a6tt'opb•4 tous le• leDdemalna de dfMll.tta ont vu 
Ioule cJ&noer, 

On Ut dAna 1 L' Almanach dllll Spect&dM • dt 1181 
renae1gnem•nl4 .Wvanta· • 

W• Oo11 ~ mw1tpl1n1I cl un J)O'~I 'on "' yut f 
Toul Pan. do.is• Il v en a ..,. ••ment 01J11:h 
M. Blonchcrd, rue Sa1nton11';. 1m au <'l•ple, chu M . 
bOrdt•; un rut de La11crv. c•tz un marcflond dt t·•llf; 
trt-t beau tl trt$ ru11.·1 rue d• la Tlx-randtria, tl plu. 
quatre ~nt. aulrts qui ~ niaient rtt;~oq~11ttnl, 

'!:: ~t~;;.'~r:• ~"'a:~~~~~ :i~~ fi' ::~~~1 
l'argent. 

Les phares 
de votre vollur. amér1caln•. t.ramtonnla aux !tab 
men ta G. Pollart, .. udron~ ceux oo m•llleurea 

S4 l"lle dt Hollandl'. - Tél. 17.,S.7' 

L' humour de Bernard Shaw 
~naw psrw ClanS u._. ,.....,.... . ooeJalJ.lt<e. t w.i

dt•-..lopl)&lL 90n lhf'mc Uv0t1. CC'IUI de la lut~ llldb 
Dit- ront"' lr$ t.auda londonl•DA. 

- 0...-s aulom0b1ks de lun. dbaU..U. Pfll'tnt, '°'11 

r<'llmt. llOUch•: le cbanlll a:u >'O'.tu:u - lrultll::a -' 
milJ'lllchtTL. Corn:Mnt eei.-U adm!15!1>ltl qu'llll pe:.u 
ex11•..e tant q'J l! aube.!a~ra un lflll taud.li? 

Puls. ~r. ant la voix : 
- r.:n - im:ant mt,,,.,. a 1 a Id. deTanl. 1a pan.o; 

de - aut.clmoblJQ de lu.«!- Ua mot enc<IR' avant. 
•·o•JS voua p~lplt!~ pt>Ur la m~ttxe en p~ c' 
tnle:IM'-

Li 1 c.. • d · ,..s, ~ tollionnwL d• l)Ola 

ahu rt mc:d:ultcs. 1 Je ~ suis ccn•eni. &~t-U wi 
que lorsque j'ai dêcou-.n k côté !aibk ou le PobJt 
rabl~ d'un çand ho=c. • " dUL lie ll'Ol.Ut lt'S ll'&IN 
vent avec une n:all;ne al.l:!a.c:lJ<)n. Lts am 
~~lB CIQlltem:<:a de cet ~· c :l:llde esprtt 
ce 1alrnL mobile. t.n&als!s...,blc, touJOUtS !"-'Clnamu. 
l~ de oentlment tl de conac~noo. qui Cas..alt •·anl 
n"al:ll<T q:i1 qo.ie oe t~t ou qunl qu• ce .ou ou l!l<lDd 
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ns l)<'nOnnell•s, aes ...._wu., comme on d,Jt, a'en don· 
t • cœur-Jo1•. U n·l•gue Balue au plus bas de la llttè
e de paaiulle, m•t à feu CL t sang le bac'•r- phUooo

ue de Pbtdon-5œpln (C't$l le nom qu'U dowie • Cou-
1. crtble de OtdlC$ a1ruea le camp dt$ pœt.es et n'epargnc 

plw. le bon, I• Cllannant Nodi•r, pour lequel Il ne trou
paa Ul<'Z d'~loeea en - • Portraits •, en 6eS c Chro

u ia..s l)&ri.bitnnrs •· 
• Je n'ai Jamab vu. lnJJnuali.-11, d'homme au.s..I depourvu 

Jugement et ayant a~ peu la me$W'e des cbosu que 
1ea Nodier. • 

u1r.ot, dont lia plume re.<pretueuse relevait Jadb iravc
t Ja can1tre plolne et Ja baure autorité, est ici pre:;que 
ulé. ré<lult Il. rien ; 
O léréret.6, IMUfr!Mnce et faux-i;emblant, vollà tout 

:nme. • 
Jers n'eat que le plus c splrttuel des marmowet.s •· tt 
t, Lamartine, Salnt-Marc-Olrardln, Nisard, Mlgnet. 

ueville. ~nt tour • tour llOU.S ses ve""5 emalanl<'.s. 
1emblcralt qu'en = pascs drmlHe& Sainte-Beuve eOt 

.5e deg:onnt'r en un~ fois d'un lor:g arriéré dt rancune 
tA>us - oontempora1n1 llluatrea, ~ supérieurs 

rivaux. 

LES MEILLEURS PRALINts 

MA THIS Confiseur 
16, r. du T,.urtnl>C!rr. - Tél.: 12.28.09 
ZS. "'"nu< l.oul~ Tf l,: 12.99.04 

expédion4 en province et à l'étrange1 

Mid ta Pro11dtnee veu~ qu'une Idole embn:;e le monde, 
l'allume da.na l'Ame d'un 1"ra0Ç31.s. 

l.a•uull~e. 

font aouven~ que de fort ~lita 

Ocl4i>e Feuillet.. 
omb~ de m~lancoh• ftlonte le bonlleur, comme le 
,·doute le& pêchl'll. 

Barbey d' Aureirlll11. 

matenute, c'l'\!L l'or11UcU eL l'égolSllle pernus. 
Af arc fi Prtvo1t. 

i C118 ne voyac~nt 1>1111, on lu tmoapon.e; JLs eonL 
e les baaa&c8 quJ l<b aeeompagnene. 

C/l. i.cnthc!rte. 

ir uo boo copalo 
cbe.nson c···· c• que doit te<hC!!'cher un drbutan1 

ObW.S.tc qui. stntra.lcmtnt. accept.e sur ta voaurt 
porte quel a~umula\mr Il doit se pl'OClll'er une • Wll· 
• · t 1'31olenc• \'/t!Ur<J, 87, qu111 au Foin, à Bru.~elles. Td 
.10, 

inventions gnies 

vé dans le oe1alorue d'un t1'1'8nd m1&1LSU2 de Bru-

.~~~e.i10r.1'~t ~rr.f' 11;t110 ~~t_.~eela111<1, mtlal, en 
Plo~cti""~ avtc d~ la mustque ae lfvrent ,,ur com
. Ce1 plcnc11c<l"4 /1mt e11tendrc doia a1T1 lc.r$qu'o11 

11! un popirr~ 

oublie, m•lhcureu~a,.nt, de nous dire œ oue Jouent 
Wtcb•tv .. 

un air du Chalet? F.at-<0<' !• Chirnt du Dtpcrt• 
Bri1e t>mboumt•? bl·cc Clalr de LuM7 Ea.-œ l'atr 

uo dt l'tron~q•r: • r~nl Pcuu.ea l •=1W:euc1 • 
: • Astt toc:ours du pep:rr dal\$ vos poc;,~1 1 ... 
bt.,, d~ <mnP<>Qteurs <crl~n1·lli> de la mll&lque ln~ 

W.C.> 

Voue qui cherchez un bon piano d'occuion 
ou un inatrumenl neuf de marque 

•d~z-vous en eonftanr,. • 

S. PIÉRARD, Pianos 
4!, rve du Lunrobourr, BRl.iXELI.lS 

CONOlTIONS UNIQUES OE l"AC?Lrres DE T'A~ 
AU ORe OU CLIENT. - GARANTIE DE TR~;NTE ANS. 

Chez les tiesses di hoie 

Es p'llt vl~ge dl OalheUMy, 11 me.'ll d'méd'etn n'l'appolte 
nln balr.Op, si ~ll'mint qu'il y- tait bal\!; °'""l Il docl•ur CatlY 
plcm• qu·y r•l-st~!abll ni pouL-1 \''ni t\ MS atwu et fait des 
dtttr• tot ~ · 

Vol:. MQwantês C"1e3 qui Guta111e si prt'ln!r avou &'note 
fm!lo l'docteur et et chal el rùn•lte ioftr à p\13 14rd po 
l'p41•mtnt • 
ci- Cel•-chal Gui.ame a pi"1'dou lote patyûi"" : 

- Er.fin. Il eu pus qui tlmPS di m):>•>I, dit l'~•J•n. 
- Qui wln·v', jt n'a JI.in dta ctn~a. 
- Rlndrz..m• ml m:uchand~I•, &don. 

- JI n'l'a pus. fait l'pauvc dOCleur. 
- Vos avei bln on me6be ou l'aute l Vlndt 
- Cl n'l'flt nln d'à meune, JI les lo1<e. JI v'a el dt.., JI A'a 

rto, aboolumlnt rln! 

No....,e p:i,ysan r~Oéchlhe !ne sè<:onde el, ni volan~ nJn eortt 
alnft tne a-compte : 

- Adon, dtsse-i.-t, metltt·m' saqwantfs san1aowtf .. , 
Les pay:,ana ni l50Dt run tlnres q11wand i a'aJUIC d'aldan. 

Les meilleures 

tabrlqu~ do meubles du P"fS ont ~ur dtpôt aux g?ancb 
maaastiu Sta.'Sart, t6-48, rue de Sta=n <porte de Na. 
muri, Bruxelles. Grand Cllotx et garantie. - Pr11 da f&. 
bnque - ~llltés de paiement sur demande. 

Le notaire à moustaches 

Unr Joyeuse histoire de Utl!-.itre ronl ~ par Eme~t Blum : 
c Quand je cabotlnats, Il m'a ét<i <lonné d'lnte'1)réler un 

Jour un notoire dan.; • Une Cha\J1e •· de Scrlœ. 
• J'av111s bien quinze ans et 1ntme pcut·61m (JU3l<Jrze; I& 

eh<>&.• ~ µu.•att a Chartre.•, le pays de3 pàt#s, ou Ill tmupo 
uomade, dont Je falMls p:inte, etalt ~11 rtpro!~nt1111on& 

• Le dlrtct(•ur m'avall dll . 
« On vous oonlle le role du notail'I'! qu 1 vl•n~ à la (in de 

• la p1k• lire le contra~ de mar1a0e; commt '°'" 6t~ vrai-
• mtnt un ~u Jeune, rteilll.saa-vO\I~ - tant quo voua 
• poul'Tt'z. • 

• Et toute 14 .soirée Je cherchai le moyen ~ me Yl•illlr. 
Jt cr..s l'a\·01r i.roavt. 

• Aue un bouellon que Je ci.. flambtr à un bec de cas. 
Je me noirci> "°'"s le nu une paire de mou.lllrh,.. Il la bus
"'"d~. eton111nt~ de lari;:eur - elle me oou~!tnt lllt.trnle
mw1 !A llsure •n deux. <an.• C)(>lnptrr qu'tlles ,.. d~elop
P• :cnt çacieu>ement en roods sur r.haqu" Jou•. 

• c·~1 de cette t~. avec une ~r.l•tlli sou• lt liru, que 
j'apparus dan.• la plec•. Ce !Ut un fou rtre s•O~J'lll 

• L'ar~ur, Qui etatt en $t'i-ne et qui n'ctalt ""''° que ce 
pituvn' (.!outuri!'r. l'ti.Ut.eur d'Ull C Comri: d"J:'.t~X », trt"S 
r<·lll•rquc, •1 mon depuis quelquC6 &Dn6es, fallllt ~ lrouver 
mal de 1·tre. 

• Oa11• la ~U•, un !ou.suc cn&: 
» - O'C"~t un not."\lre tatoué! 
• - 01<':! Çll, CM uo 8UIT•, on n• >'Olt pU ""l!'e n~I 
• - Ott'Z ça, rrµo:a tout )P vut>ltr PO JOlt, ôlu rai 
• ~l!ll!é tl eroysrl' que j'a.!!als detrutrc I? ma•t•'a.11< elfr.. 

ProctJlt en ~·_,u~t i c::t <l!'Cln. ;c Urnt znon mouch.ou- de 
ma poch# et .r~.:.-aJ d"t:tf&c#r r:.~ malhttU'~ w:o:Ut.A· 
che.. mats J' n• parvtll$ qua tt&ln Ir oo;r et • m11 telr.dre 
Pre.<tlUC toote la !~. 
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., - Ah 1 bon! cria le toustlc. ce 1>'est plu.s un notaire 
tatou~. c'ef~ un not:iil'e 1>"1;1"e! 

• l!:i :oute la salle d'applaud'r !urleuM'ment et de crltr : 
c B~sl > . 

., Et dans ma candeur juvénile Je me rappelle que Je me 
tournai vns CoutUlicr, atrale sur Ullt rha~ et ae tenan't 
lt.s c~tt"- et que Je lui dis : 

• - BI:>! Comment veulent-Us que Je b!sae. ces tmbklles? 
~ ne peux pa.s leur reccmmencer ça tout le tempal 

• Il va sans dlre que le dU'Ccteur, furieux, m•• !U une 
l!C~ne et me mil à une amende folle : quorantc rous - tous 
mes nppolnlemrnts de la semaine 1 • 

(,:1 m:;irque cpl se trouve sous les r11.111eux 

~ C{( 
l5eS. coupes. bonbonnl~ru, sel'\'ICC.\-moka 

IC NORITAKE (Japon). 

Clemenceau et le Père Jésuite 
Unr j,,u. I>'' • .;e entre deu.'< hommes d'e•prlt. 
Clem•nc..au. dans les dernières années de sa vie, habitait 

à P.ui.s. la rue Fra.nl<lln, à rote du !yctt $31nt-Loul:I de 
G<>nza;;uc. Jcqu•l eM dlngé par des Jésult.eS. 

Or, clcms Ll cour de ce lycée. se trouvait un croe platane 
qu! apportalt une ombre exagérée datU le bureau du 
c. ttgru 1; celui.cl. qui n'y alhu~ pas par quatre chem!Ju, 
prend sa plume de Tolède, et prie le Olrecteur·J~•ultc de 
bien vouloir faire abattre les branches lea plus envallJ&. 
sant.C'~ 

Le directeur en question s'empresse de donner satbfaç-
UClll à oon Ulu•t.re volsln. et lui envole = quelques mo1.&: 

« Mon Fil!, je suis beu.reu."< de vous donner la Jwnlere. 1 

Et Clemenceau de répondre Illico: 
c Mon Pue, Je ,.ous remerc1e de m'avoir cntr·o1nert Io 

Cid 1 

Plus je la voia 
plus Je m·ttonne du brillant merveilleux riue le c L>uter • 
donne nu capot de ma vo1tur~. et &UU rl&tu que tout Je 
monde remarque ln beaut.! de la peinture touJotll'll rr~1rhe, 
grtlce au c L>utor 1. La boite: 35 trancs pour 15 IU\traits. 

Ar. grn • 65, quai au Foin, Brw1el!es. TtL 12 01.lt . 

Argument imprévu 
Voulan. dlvorr,.-, une jeune femme tnc•oqu>.U. :~ brui.a· 

lllb de son finux et ~ p13Jgnalt DOt&m!XleD\ d'a•olr reçu 
un ftOUf f'I<~ rr• ,.ntl&s&nt. 

t... leènc n '&\1llt pu eu heu di.v:lnt des tèr1'Dln.1 ocu
'lal......, ma:& une tomme qu! l)IU33lt • ce =t d.,rani. 
h res>e:ro ouve<..e de la cl>a.:nbre ou ae UOUvalen1. ka 
:_x. pr~!>d&~ 1100:: r.çu nc."VC't'Oell1. le bl'u!t d~ la 

- Mals \"OIU ne !"ans po.s n:e1 de!:sOOe lt Ju;e 
- r-;o:i. ma!a Jo . &\ er.·f'!ldue. 
- ~ n·~ ""5 s:i!!:sant. ~ ""'-' a.s.....iu _ 
En a·eo~t. la boll!)!O !~me - 1 "'1otlo:I. .. ,,. dou1el 

lai= tt..'lapptr .• un b.-uit oono~ 
Courrouet, le mlo.J'.straL la ra~t:e e: l'A«W<' ~ man-

qu~r de ~::t à la ~. 
- Il1ue.z-oans ,,,-, demande pladdem<"nt la !mm><' 
- ~on, mata .)e 1A1 t..'=~nd11t • 
- Alon. e.- n'nt Il"" su!il!!an!.. Alla vous ~Ir 
C.Onnlncu par rettc r/part.e. le nagùtJ'llt n'wiàa ~ 

esumant que le ca.s ltiût plll1lll. du rt=rt du J111c , de 
p:li1. 

JJaJs k dl..arre rai pro::-""'-

LES CAFES AMADO DU GUATEMALA 
C..• de me. <GZ Clla~ ae Wa~oa. Til r,..13œ, 

T.S.F 
llUlllUUIUlllDUllllIUUllllllUllOIUUllJllllllUlllUllllJIUllllllltllWlliUlllllm• 

Radio· Vatican 
La station du Vatlcan ne peut, ju.squ1• prâent.. qu'a 

!'attention des an1ateurs poc!Mdnnt uu app:1.ttll à o 
très court~. car tllr ~met sur 19 m. ~ avec rr~uen 
IS.120 ltUoeycles et une puL'51\nct de IS kw. 

Pour ceux que cela ln~r•~"'· son lndlcallf e~ H. J 
Elle est Inscrite au Bureau lntnnatlonal de Oenhe 
Je nom de c Radio CIU.s del Vatlcano •· 

Le Pape au micro 
Le pape a !nAugurt v.1a1t1ellem~t la 5\atlon du va 
~ sans-!llistd bel~es ont pu enteldtt aon di.coutL 
~ ont dù, pour la plupal't, en raltt ll'Ur deuil. 
un broutllaie maleneontreux a·est prodUIL DanJ ce 
mlikwt, OD alflnne que CC brouillage rut provoqut V 

t.alrement. car n commen.;R d~ le début de l"all 
pour ~ prolo~er JU"\U't la nn de e<!Ue-cl 

RADIO-HOUSE 5, RUE DU CIRQUE (:~. 
Le SUPER·OR\'OX compl•t 2.600 rranea. doru1e en 

sance toute l'Europe. Mai.on epi'clnli.sl•, de toute co 

Théâtre radiophonique 
On sait que la T•.ur Et!fel avait ~ un co 

de plëces raalopbonlquftl. Un Jury prtalab~ avait d 
les manuscrits reservi!s - •1Di'...ctnrl pt;.œ, d 
aub\r l'épreuve dtl\nlti•e des an!A~ Cft ytngt-elnQ 
.-res fUttnt émises. • •t ce rut lan:t:ntablc. n parait 
auteurs ne sont pa.• ~ls coopab!es, le pois'~ d• la 
&!!Cel manquan~ du maùrlcl n~<$11l~e pou: c Il'.M!t 
l!C~ne 1 dts p!kes radlopb~nlques. 

511 en est alns~ d~ qu~I ac mlle la Tour? 

Un avi.s .. et une promesse 
Pern.and eromm•lynrlc, qut n'a pu ou~ll~ sa nat 

beli•· • quo! qu·on dl..<e. a rntt ,,·..,c.'mm•nt un P"!Jt 
a Brwc.,llts. Il s'"9\ laL~ lnt••l'\'l.,••r <1<-vant 1" m! 
Il N. R. et a par!~ notamment du thl!âl.r• ra 
A son avls le public doll l)<lnlt:lper à la pittt CO: 
a~ur. tt-re en quelqUe aorte Jane~ en pl~ 1&C"tlon. 
mel'l'DCk a d'a.llkun annond une œuvn conçue 
T.S.F. 

Voilà une bam:e NCrUe. 
A .. en~--.i.s. 

t.J n nou\ eau 
Les .a...·· '" 1'tmotlros fo:ttS Ylsltnont .,..., 

la c ChsmDre de:< pa.nntea •· tr.ua""' dJlns 1" 
gralt.<-<'~l P!l!Jip;>s. 37.all, ru~ d Andulttht à Brux 

L 'llno après l'autre, ll'll ptrlurl:ftllom radl~pbonJ4'1' 
plus !uoc:es 7 1tront or.sent.lr.s en !Ibert~.. p!lU 
mo:t SC:entUlq"•mmt. 

Encore la conférence 
i... con:,;reau ~lie acrU.ble a rau<11teur? O. 

soi::t tres partag<'s. Paul ~bous. qui rrpre:id la qu 
dam .,_., head~stre ~e T 8. P. prt~ la C6 
de c!nq =.'ln<a tll!akment. apO!:Ult u:ie ~e ldf< 
sa.nt connalU'e un seul r&11, lillDf 'nbJace, ...,,,. dtre; 
awnt lutJdlelL 
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La (pnnule D'est peut-ttre pu Ill meunlae. Attendons 
que M. Rtbowc, qui parle oouvcnt devant les mlcrœ par!· 
aleiu. la mette le premier en appllcatlon. 

Ça aera. toujours ça de gagné. 

Conseils par disques 
On 1• eouvlent de ce dl.squc qui rut enrectstre en Tcbéco· 

6Jova4ule g qui permettait aux 6&llS-!lllstes d'entendre et 
d"ldenWler tout t. leur aise les bruits divers causà pu les 
pe.raslt.ea-

On nouveau disque vient d'etre lancé en Amérique. Ce
lut..:I donne des conseils sur la Caçon de se servir d'un ap. 
paretl de T. S. 1' .. de l'entretenir, de le réparer, et<: . . 

A ces bons conseils s'ajoute, naturellement, un peu de 
publ!clte ... 

0 UAND VOUS AUREZ TOUT !.SSAYt . 
VOUS CHOISIREZ U N .. (.CllPTltUR OU U N AMPL.l~ICATEU R 

lA marq\I" moodt.ale. 

SABA 
SUR RtSEAU AL.TERNATlf' 

OU CO NTI NU 

" 

PO UR LE G ROS : 
154· 15 6 . A VU<U& Roomt 

BRUXELLES 

La course à la puissance 
Now. sommes de pauvres petits Européen.s qui nous enor· 

guelru-a. en parlant de stations de 100 kW. 
Les Am&lcalos n ·ent sont plu. là. Ils ,·eulent m&lntenant 

trlger t Pittsburg une stauon de 1,200 k w. <oui. mon cher. 
1.200 cw !Ill. 1ls se ser\tront pour cela de lampea mesurant 
plus de deux mèttts. 

De quoi emettre de la ;rrBDde musique, naturellement. 

RADIOFOTOS 
L.! JEU DE 1..A~IPE-~ QUE VO US CHERCHEZ 

Vente en gros: 9, rue Ste-Anne- Bruxelles 

Soyez bons .. . 
Snns·tlllstes. soyez bons pour lc.s pigeons. c·e~t bien lnvo

lontalrtment :s<ms doute que vous les expœez à rentrer chez 
eu.• c ttranl l'aile et trainant le pie •· Les pigeons. tn e!Tet, 
11e bl~ent frequenuntnt cou 11e tuent> en heurtant les 
antenn ... ~ant leur 'ol 

Le rem~e œt aisé: garnir ~lles-cl de bouchons. 

Cartes sur table 
Au court\ d"une aiféable eonvo.rsatlon avec la Ccmme de 

chambr•. qui en soutint de brillante !~n la oontro-part!e, 
mona!cur ne peut &'emp6chcr de s'écrier· 

- Vl'l\lment, ma toute belle, tu... causes ml•ux que 
mad~e! 

- Je le :sais. mCIDSleur, rc!pon<Ct~lle, ce n'est pe.s la pre
mli're fols qu·on me le dit ... 

Humour anglais 

M Jooca oondult sa bell~mère à la gatt. TMdi3 qu'elle 
~n•tre sur le quai. u a'att.arde .. acheter quelques Jour· 
nau>e. Au mo:nent oil U ,·eut t son tour acttdtr au quai, 
l"""'P!ol~ "<! relu.se à ~ !al..._.,._,. J)ClSSer. La di..-us.slon •en· 
•enlme Ju.squ•an moment oO M. Jones déclare : 

- Ma:.. mo=~ur. lM. b, ll~m:•re part P"'" cc train et si 
elle n'a pas sa viLlse que Je tlcn.s à \.J. m!\ln, <'lie reviendra. 

- Pa&sez, mon amll 

Fr. 1.450 
Monobloc •• Secteur Complet 

S~~~ r~~~~NE J . M. c. Senior 
A!IOS PARASITES 4 500 f 
lR SECttt..'& J r. 

J.M.C. RADIO, 316, rue de Mérode, Bruxelles fflidi 

La jeunesse d'Alexandre Dumas 
Le 28 novembre 1792. Je lltutenant.-coloncl DumM Davy 

de la PBWeterie - il a1•alt trente ans - ép0usa.lt 
Mlle M•rl~Lou!se-Ellsab~lh Lobouret. qui devait Hre, dix 
&n!J plu.~ tard. mere de l'auteur des cTrols Mousquetaire ... 

Le lleuter.ant.-colcnel 0-Jmas avait une protcnde ten
dresse pour son fils et l'associait à sa rte quotidienne. 

Un Jour - les Dunu.s lognlent à Villers-CoUuet3 - U 
l'emmena Ju.squ·nu cb!l.tenu de Montgobert, où résul.llt 
Paullne Bonaparte, dlvorc~e. l'année p;:écédente, du pnnce 
Adolbrnndlnl Borghèse. Lo. princesse les reçut dans un 
bOudolr tendu de cachemire. allongée sur un soru. <tans 
un déshabillé: creature charmante. menue, svelte, dont la 
beauté et la grllce ra\'lrent l'enfant Elle ne se leva point, 
sount à son e.ml Dumas et, comme U allait s'aAeOlr si.r 

une chaise: 
- Non pas là. dit-die, lcll 
De &a main fine. elle déstenalt l'extrê:nlté du ao!a. IA 

gênéral a'll&lt. Alors. elle -' ses pieds sur •es 1•noux et 
du bout de sa pantou!Je, elle Jouait avec les bOutona de 
l'h abit. L'enfant regardait ln sc~ne en souriant. Elle l'appela. 
pres d'elle °' lut donna une bonbonnière d'écaille lncr\14tée 
d'or. A ee moment, un cor retentit dans le parc. 

- Ce sont les Montbrcton qui cha.ssent, dit-elle. 
Dumal s'était le1·é. 
- Mats la chasse se rapproche. L'animal va pa.~r dlUla 

cette aU~e. Venez \o-o:r. çr'in~ ... 
Cet Intermède n'amusait P"-' la prln~. Elle préférait 

son soCa, le beau mulâtre à SC& pieds, les boutons de sa 
Jaquette qu'elle taquinait de M mule. 

- Oh l ma fol non, mon cher général. Je suis bien. et Je 
ne me d~r:i.nge pas. Cela me fatigue de marcher! P~ 
mol. Al vous vouiez ... 

Le général re<int au divan et. d'un coup de ses braa 
mu.'1Clt5. U souleva la ~ntc prince-. Ill porta à la C<>netre 
et, durant dix minutes. lB soutint als<iment. en attendant 
que la chasse débouchàt. On vit passer Je cerr. puls IAlS 
chiens. puis ltll chasseurs, que Pauline Borghe::e &alua ;l'un 
mouchoir. 

Jlenfnnt demeura à la fenHre. IP.s yeux f1x~s mtr le 
détour de l'allée où le cer! avait disparu. Le g~néral avait 
ète repc.<er la petite prlnc~~ sur sa chat..,..loni;uc. D .., 
~t ptts d'elle ... L'entant re;ardait. toujou1"5 émrrvelllé. 
si la eh&S.\e ne re11endralt pu. n ne \-oyait, 11 n'tntendiut 
plus rtrn, ni son pere. ni b prtnces..e Bol"llh~ ..• 

~ISERYEk L'!TlOUETTE POUR U l'!llll 
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BONNE PROMENADE 

BON DINER • • 

BONNE HUMEUR 

à TERYU ERE N mm11mu;,::111m111111nnnnmmtnr'nllr''~~1mimn CURE D'AIR· • 
CURE Dl: REPOS 
WEEK-Et.D 
PENSION• • • 

Hôtel 11 LA VIGNETTE" Restaurant 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 10 mlnutos do Bruxelles 

L' 1. N. R. ou la grande pitié de la Radiophonie 
Quand c Pour~uoi Pu? t, il y a dt~ mots. commtn~ 

une scrœ d'article.< aur le danger qu~ ferait courir à la 
RadlOphonte, en Belgique, l'mtnJ.$ion de 1 Etat e~ des poll
tlelen.s: quand U Intitula ces articles: • LA Radiophonie en 
Belgtquc va.·t-eUe nu pchl.s? •, d•s emla lui dirent: r No113 
'0U.S alarmez p.iS. Atttruk-z. Lalsuz venir •• • No\13 avons 
at~ndu, nous non.s lnl.~ \'l!nlr - tt nous pourrions 
mn1n:c:1am changer notre mre en celui-cl• c La Radiopbo
nlt b<·lge n me=: les poUtie.ens ranront tutel • 

Ah! il a fait del& btlle beeogne, pour su d•but.s, 11. N. R.I 
Ba voix d!scordante eet panenue à dom!n• r les postes 
•t.ranrers: le 58rurl!llsto, excédé et maurréanl, renonce a 
raire marcher un apimr•ll qui ne lui donne piua Quo dea 
YO<'Uérauons tlamlngauttt. des dialrtbes soclel!$\H, •·oire 
du hom~lles t!érlcalu H lll>ttale$ - ou des tmlsslolU d·or-
1an1a&tlons polltltiucs qui rava!<!nt au dtrnltr rang de i.. 
m'41ocnté les emlSS!on.s artl<tlq~ d'autrdol!.. 

On trouvera à la rubrique • On noua kr1t •, l'expreMlon 
d '111e JUSte, com;que et lamcn'"1ble opinion aur lu èmls
•1on.o • enfantines • où rnon oncle J~. la petite Vande
puU" et Tutur bltltlent et rlvallM>nt d'lna.~ntt~. 

Don., l'anclenno maison de c Radio-Belgique • régnait 
un ordre qui pl"1o:ilt à la cll•nt~lc; la nouvelle mai.son dt 
r I • .S. R , c·e..i laubertc du Tohu-Bohu : 1 urbanité et te 
bon ton ont do!lai...! llm:n~ble' pour d~ fins pol1tl~J~. 
le m!c:ro rer. à. rtdleull$l-r la grande mémoire du Cudmal 
Mf"r'df'r • 

Nou• avions Jadis des c ~en; • qui a'c.•Prùnalent fort 
ccn\·enablemen1., et l'Qn pe•Jt dire que, pour b<'.3ucoup d'au· 
dltturs. leurs couunun1catton.• oonstttualcnl une quqtlc!!mne 
lt·oon de français: on nous a (TaLltlt!l! de « spcakrn • nou
.eaux dont U vaut mlcux ne ps.s ~111ler. mettons en pra
tique h chl\l'!te cbrétknr.• que oou.s recomm:nde • l'beure 
M Ja lemm" e:>t!lo:.que t, 

On 5t.lt 1'exclus1011 de la c B'8bançonne • da!ll un orga
ru=e qui s'tntltule • nallonal •. et IA dtplorabl~ r~ 
a:on qu'•1;t cttte lmp!~ti' a.tr dn ocneaux brùlh qui cruant 
6Qlt"llltlll venger le p~\rlotillne belge en rommc:t~L un 
aele crtmmel .. 

Vs c Jardin•"f'S ra'.h1>l~1u01 t, les c cam11radu de la 
Rtlt<'! 1 , ms d!.10.,ur. <te m~uns d~ Ja • f'Cdtratlon ubé
rale • or.t tnuvt ~1 t IA crul)<ltlon une t;JU!• de boaa 
r!'O)'tm QUI. depuis q11'1b si-ton: llQ\nll!e ira111» de ia.xe, 
n e:ou•t:it pt.is Bnt.u~ u:ie :o~ par aeuain~. 

APPRENEZ LA V~RITt SUR VOUS-MÊME l 
LeclURll do .i, GR.\Il'Hl, 

P<'Ur ~ p.u- I• l&ll>tus .'Ulro; · "' ~ 1-.bay. 

VOUA le bilan du QUIW:e ~ra JOIU& de tnlSl~ 
de 1 I N. R. 

" ' Ahl Ils sont loin de compte U WI qui Mt dl.3'!rn~ que. 
mMntcnant que le:. drnltrs dts auditeurs ell•l•Dt l'O<JL<'nlt 
!'m 11utlon, • on nou> sol1Dtralt ça », comme en Anal.,. 
terre ou en Allemagno .. 

• li y a1-a.it Jadis, noua dit un ami. une hour• o6 on tt'lll. 
• l peu pr~ tranqufl"' ·~ qu~ Je ne m•nquall Jam.us: 
• c:·eta!t l'heure do mu~que cnrost>tréc d•t e 30 h, a 7 30 b. 
• du M>lr. OtpUS. l'l. N R on a trouvf. moyrn de dM:.•r 
• rhr.ure en qua.ria d'hruros &\'ec: les ln~v1t11bl•1 cauarr1•s 
• QUI a'y m&lent. SI du mo1na l•s prograTl\lllPS ltalrnt arran. 
• ,~ .. pour que V•ll.ll•m c tlamand > donne ia ca\IM'rl• au 
• mom•nt ou Vclthem Urar.<;al.s) tcrmmo i.. •Icone. on 
• aurait tncon i.. r~rct de peµ~r d• l'un a l'aut:"" 9\ 
t d• to.-.-.u d• !A mu<lque, quand on a rio. le i- a tN 
• lnd~a~le3 ba•a.rcl5. U>l• non au mfme quart d'b"llft, 
• 1~ c •~rrertta • ~ déchainent tous cn.Ymble, tt U ne 
t nous=~ qu·uno rho·· a la1re: oborcller un autt't po1t• . 
• l equel ~ revèle m~~lh·· irtU&l'.ment. ~mp0U.Onn• par J'•n· 
• beigne luml11eu&e d11 coin do i.. rue. 1 

t: .. ceci dit, notre am 1 " Ull'l Id~ magnlllque : 
• L& R84lo-Cal.bo1Jqu• PQurralt avec: !rtllt. dJt.-U. ore&-

• nlur ch.lque !l<'maltla une ~ ce uo:. bearea c• .~ 
• ~nce e~ de recudlltmtnt à l'll\Un~o dt N.B. P lt P4~. 
t la • ReY! • une Kmb~ble à l'tnt<::lUt.n de "ul ~ ~ 
• c Llbraro • une uoll<itmf a l 'lnt.l'n:kn dt Paul J&n.""ll. 

• Ce r«:uf'llkmrn~ ocrait 1 xc1lle:nt pour !<'Urs Mrlos; tt 
• ce ecnilt tou;oun cela de i:aant pgur ~ autrt'' .• 1 

Voilà une td<'e qua dta m1111rr11 et d•>1 mUll•ra de bn•·t1 
sens approureont. 

'" Mais ~ rions pu: le au~: ne le tJlIIll>Qf1• point. 
Commen• arrê:.cr la dtb1çle7 Aftllbûr c Radto-~!,gl· 

que •I dll run. ll•w ut•e lmpoc1blc 10.:ntatlon ne !a!t 
que montrer tout le tort qu'a eu l'Etat tncom~1en1 d" 
prendre la dl:ttUon de kchnldtns dont la com~i.entt 
ttalt un!Ttrsellrm•nt ~tabb ... 
Alor~? 
Alon;, U fa•Jt tàc:h•r de tirer d'umi maiJ1'1Ù&C c:hlllt le 

tnt>!M u1au111::. parti. 
C!l=er i.. pQllUque dt l'lm:ncuble, U n y la::t pu llOD

f(r. D'abord. <t pratlqnemein. parco qu. 11,a ~ns 
aont noa maltrea el .,, rltllla!U de nou-. &.«Irnlo - et c.etl<' 
ralZon thtc:iQ1!• rufflnm t. rlk UU!t - pa.«• que la lîl>e.."1~ 
des op!nlons tmpllqu• L~ U~ de& J:D07<116 de les pr~ 
pa.cer ot qu on ~ peut songer • ln•-ttd1rt1 la rta.dlo aux 
dlorczu qui pensent 1"<.ilr quelque d>œe 1 dire JM.$ plu• 
qu on rui peut "°""" a 1"1'r 1n~n!lre la prr-..:.e, te tll~~• 
Oii 1.. rtunlons publÙl\le 

)!ais on ~t <lllllllllet le tlo'., ~ l'r~c~ et rtfl.,. 
mtnt•1' l'lllllu. 

Ul Consdl d<a X - U<C M. For'~. Ils aalrt dllt -
pourra.t s.. ralll<r a b motion sm-an~ 

Ur 5 i 6 hcitrn. tou' l« ~"· "' p.u TIJ'if' df' roatl'JDPtJt, 
1 .. ••rpnl..,,,.,. P"Ullqurs aa:-alrnt i.. R~lo • ~ dl..,... 
alll•m, ri Ir n-rl• du l•rnp• d"aud.lu.,.,, la pol•l f.ltue _.11 
b;an11lf'I d~ t.GU~ 1·mh~fon. 

Oo rr..=tenlt at.lN la lit.erl<i tall5Ut.u•klnn~ <'tl •!>' 
)lli.Qauall. llJl ~èl• tr&il.CU!lt Il ct.t.om dl:$ r.œpea pol.1-
Uqun - c.t 1 c:n =--'°...r&ll d OUllttct UD pcjbl:.. qui en a 
ma...-.: e• Q'JI ~t Clll~ pu~~'ll ""'"· U a c1rcl• a A\'t)lt 

• q~!!e =œ l! c~"' ~r • f'.re ~. 
U;;c CO!!!~!!~' .:i:i ~ u.•.a.r= p.lf&Z:la df la T. 8 'F. l'&r 

n:lt ôi: c nf~m:!= '• •l Hratt. "Il !~~. I• l'lO)'tn -
!• 11<111! - d WIDllr, """' bonnêtea, wi r~m• IUPP"t· 
tablo. 
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T. S. F - ÉCLAIRAGE 
rabri ation . 

DAOioTEC.'tMi9UE 
Les merveilleuses lampes DARIO équipaient les appareils d'émission et de réception de 

COSTES et BELLONTE 
au cours de leur magnifique raid transatlantique 

C.1TALOGn; CF.SFRAL: 

1 LA RADIOTECHNIQUE, 77, rue Rempart-des-Moines, BRUXELLES 



422 POURQUOI PAS P 

;!,;lll ll111111m11n111111111111111m11~mm1mmmnr1nnnmm11111111111mm111111111m11111111 

~ ~ 

1 SPLENDID . 1 
~ A n c:lan P ATHt.NOllD ~ = ~ 1 Etablimmeuts V ANDEN NESTE so,. h. 1 
I 152, Boui. Ad. Jiu, - tél. 11.45.84 -Brm lles·Nord 1 
§' ---..::::.. .................. ---...- - - - ....... ~ 
~ ~ 
~ ~~!~- : ~r~·• S § ~~ ~ 
~ ~ 

= = 
~ ~ 
~ EN EXCLUS IVIT E:. ! 

Ë 

= Pour la première fois 5 

~ ensemble dans un film 1 
-::_- -g 

1 l\1ARY PICKFORD 1 
~-1 n i 

DOUGLAS i 

1 ~:~;~~~~~ i 
~ 

~ 
j 

1 
~ 

~ 

da;:..-ts lœw.:-e de SHAKESPEARE 

PATHÉ-JOURNAL 

Tau& - Jo'~n $h.r.·e b H h. ll'l O.···~~ ebn« 
à 71 .t:cu~ Ltl d :ns~.<e::e p:r.nitto u. D"< à 

n h ~:n. do:=U "' a 71 b 30 

- - - rorn LHTr.n L \ conn; ---
1>ri1'rc d'.....i..I" au• -"=<n clr l' \rnrs :.m Ill 

LES ENFANTS SO~T ADMIS 

A propos du centenair 
d'Henri Rochefort 

D.zns ses bataiUes /tJ;·cu1e< tt ftrcrts que Io La 
rcme liurail à l'Emrtrc 11. RochP/Ort mJ/lre tn l'a 
de dtnicher les emrerru,., Cr>mmt. ri dn 111 tfirt p/1 
lard de /u1 -m(me, Rorlir/nrt ne rou1•rJ1/ ~ 011h1Ltr 
/orme popularre de la " Rnue '" Il rJIOr/ pn'lu.:J 
d'alllcurs, par de.s 1•.i11dtl'f/11•s de t/1<1dlri' ara dr.inr 
po/1t1q11cs qui dt:l'rJÏen/ marq11n so11 e\i$/fllft, tl 
a1•ai1 con.~e11•{ le fl)ur dt mJ/rr du mél/tr. • 

Tout le rwmtro du 9 /Jrw1rr / Sli~ dr /,z Lar.tc•nc t 
consacrt d one "'''Ut pol1111111e qut CllnStn·c ,) tra1•t 
les arinle~. dt l't.<pril et du mordan•. Cc t dto/oJ!u~. 
rtsuml des princ1;;.z1a grlt/s que 1 opposlllon ~•rlot:o 
centre le rtglme r.apoUonrcn. 

L'A:-1 PIRE 
Rc,ue de 15 'l 

PRE.M/Lll TMJU:AU. 
Une pla~ publlque- - A drol r I• mur dt la l1e prh 

A c~uc.l\e rcntro: du Corpo 1~111. 
SCE:>E PR~llEHf! 

_contri~bleJ. 1•r~nt1 de &-!lit, lltpulù. 
cua:u~ or oo-..n1.c: ULra 

Borus t'ranç.11-'. P«l;>l d• bra>es. 
So:;tt lle'Ut<U.t d t:re eclincsl 
Ess.-11 du daWll plia buax 
Que de P3ftr d" tm;:6;.a? 

(L'n titi Stpi Sagtr d la Grt•t IOrt du C?1 J'J llqU!al.J 
101.'I (rentcurG•!J, 

F.b b!tn 1 Eh b!m • 

LE """" m: U 
l'!!:i blr.l • Je lt=l:lc 1 eon• ~Pl! dt \'Ottr b li 

de la presse et k c!."Oll de rt.J n J m:aa <m;X<he: ~ 
~-u.. cab ;.l_ R.'.Jul:e: l'-St lllll' peu= t:l ~est,.. 
tn <ill<SUcn. J &1 mt:.!e l'tCC!' Ulî ~ brmt3 d:>!lll 
lbec:l 11·~ tau: cak:1l 1&1C. e!lea l'tV".t:meni • 
qmnu mi..:e L-.na la p!!c<. rtn 1e:a1 ca<:rau au m 
dt:. aœnnt= 

"" 'C!C..AP?U œ t:!.L~ n "1.IZ. 
Cltallu. 1'!:! ,.,... pl&lt.. ta ru5!mbkmtnl5 """ d~en 

dU&. 
"°'ID Ot»tn:.:trAtt.Z' 

~ pullqut noiu &llem '"o~ k ~ de rtun:on. 
u CJ.Jt)..lt.lP.. 

0 rabonoe!( AIU autru «Fii !A de r 'J Tomtc-:ncl 
w:- ttt h~11. e• ccndu!Jc...!a au poste f"n ... ,e bc:'.i: 
C:. roupa de Plll"I: dam Il' d'IO. rO• cm :tu lt cor.tr 
b"4lû 11r.rt:s r11ro1r roué d1!!1pc7fa ce J 

:.z U..C.: H &.l Cite.:. 
Qc'lllla·1 t1œ lalrc de ce conrJéa!ru:f 
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IMllllNIERV JI\ 
LE BRlÇAl)ll:R. 

n veut JouJr du droit de rêw1lon. On va le réunir à 
~u.• que oou• avons de)à arrêtc5. 

DF'JKli:ME SAGE D.E LA G:.l:cC 
(entrant tn sctnc par la porlE du Corps l/gislatlj.) 

C'tst voté! Malheur sur nous! 
~ Pl~ SI.GE Dt LA G1h."S. 

Quoi! Ils ont ose!, .. J'.h! ce serait à donner"" démlss!on, 
il! nous a\1on& moins peur de ne pas être rtçlus. 

TOL'S, 
Vive Ill IJbcrté de la pr<?ssc ! 

lA co momeiit on voit pa$Ser cnchalnts et tltu:i: à deur 
tlts journalistes qui traveT3e11t I• fond du thtâtre.) 

Dt:UXJiME CO:\"TlilJDUABt:t. 

Comment! C'e~L là ce que le Rotlvemcment appelle la 
~hertc de la prcst~? Eh bien! El la lettre du ID )ami.,.. 

nom:t:.:E co:rnn111:•eU?. 
Napolton Ill ne c!oit jllmals être pris Il la lettTe. 

l'f:CXIbfl C'O!'fTf.tat!AB.Lr,. 
licurtl15('mcnt, nous ncus ralt.raperona .ur le droit de 
~unJon. 

UN .BKlCADlE'R ne Sa;RG&Nta Dt \ lLLJ:. 

J ustement, le vollà qui pasi;e. 
• 1 La toile dr< /or.11 se ltve et 011 t·ott Sa11ter ~ls percé de 
iplus1cur;; coups de baionneue <I portt sur un ora11~ra 
.par quatre tl<ct"au.) 

Jl:tHlSE DO CH<E\11 l>i.S COS'ftllC/.BLES. 

DEUXIEME TABLEAU. 

LE CONCOURS OEl'ERAL. 
~ th<'Mn! charu·e et 1eprêsente h grancl~ galle de la Sor

bonne oi;:~n~"'C pour la <fülrlbutlon des prix clu grand 
concourt'. - Sur 1c dcvani du tht.'Atr"'. banquettes où sont. 
•'-'Il• IM laurfaL,. - Au rond. l'est rndc ou trônent les 
autorltélL - L'orchestre entame l'air de 111 Reine Hor-
1.ens<' 

(Rumt11r pTCJlon9t~. C'est le prlne<- lmpb'ial qui entre, 
acco,,.parmt de M. DkrUJ!. Coup• de 11/!ltts aigus et per
nstanl•J. 

LZ nmcr V"tPbr.u.. 
Dia donc, Duruy, on dirait qu·on al~le. 

». nnn- (lroubMJ. 
Du tout, Mo~itrr.eur, c"c$1. le vrnl qui '"' Joue dans les 

arbres. 

u: PR.INCE nsrtntAL. 

Quels arbres? n n'y en a pns. ~s attnets redoublent. 

w. ot:r:uv .. 
En errrt, Mon.seigneur. c est un assistant qui appelle 

son t'po.gi:eul. 

U: PIUNCJ: n<PDW.. 

Ça me rappelle Nero. Pau\'TC ~Le! 

... Dt:JIUY (SC ltvont), 

Jeunes élèves, 
Ln1~.;ez.mol d'a!>ord vous remercier de l'accueil enthou. 

6lastc que vous venez de !aire " l'Mritler du trône. Voua 
Mvez du rcsLe tout l'intértt que Nnpcléon m, son Illustre 
pPre, porte à vos travawc. 11 est en l ra ln de ccll!ectlonncr 
pour vous, des cartes de géographie qui doivent boule· 
vc!'ll4'r toutes le5 taus.es idées adopttts )U'CIU'à ce Jour. On 
a>"alt cn1 Jusqu'ici que le cher ·!!eu du d~par..anent de la 
Sdnc était Paris; l'Empen!ur, &'tlolg1U1nt d•s srotlers bat. 
(~. nous appre:id qt:c c est t;cw-Yoa son allas établit 
an•c non moins de rertitude que la Belgique rst anne-xte A. 
l'Empire depu:• 1852. Elle ne s'en est pas aperçu, mals ello 
est :mncxee. li démontre J>galcmcnL que, depuis la ba· 
tnlllc do Sndown, nos frontières s'<!tendcnt Jusqu'à Berlin. 
<Hilant<' générale.) 

M. DURUY (reprenant) 

Je comprends cette Jole p3trio:lque. Mals ce n'est pM 
LOut . l'ion mulm bnllant hl.storltn que gèOgn>phe hors 
llRne, l'E:np<:reur éla'lote sptclnlement pour vous. chers 
t!êvcs. une htstoire èe Ftan~ où U prou\·e que Lout.'~ 
Ph1ltppc n·a )amals occupt' Aucun trùne et que les Anglais 
ont perdu la bRta!ll11 de Wat<>rloo ... 

u; PKWC'E rArlJu,u. 
Di~ donc, Duruy, cst-ee que tu en as encore pour long· 

~mps? 

"'- ountJY (aur tléves>. 
Mon.~clgneur le prince !rupérlal devine votre Impatience. 

Je t<-rnünt donc là. mon dlc;cours pour commencer lmmt· 
dlotemcnt la distribution, nous comm:nçoos p;;r les ,-étol
ran•. 

Prlr de coup d·Etat. - Fw Mon1.v. né quelque part de 
parents Inconnu~ (L orchcrtre 1oue de plu& en pl..., l'air 
de la n.ec llort•nse.) 

PriJ" de gros traitement . - Vaillant, ministre des Beaux· 
Arto et bombardeur breveté d• la vil!• de Rome. 

L'HOTEL MÉTROPOLE De la Dlplomatle 

De la Politique 

l!cs Arta et 
c!e l'lndustrle 

LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS 

Le l ieu l!e rendez vous des personnal tés les plus marquant'?S 



-
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Cure d'Hlver 
Cure Saline • Le Zoute • THE GOLF HOTEl 

Tt Lt,.HOkl 82 
Otmandu .._. pria. 

Pr!.% de v~!le noblu1e. - Pera111ny <d•>. ancien porteur 
<I• Joumaux, descendant des Flalln par !'~Ier de ser
vice. 

Prlz du Boulei;ard Montmartre - Canrobert <certain>. 
maréchal de France et de Na•-arre, de Navarre Sllrt()Ut 
S"••t tait remarquer pa_r ren.r11:e a•-ec laQuelle U n'a Ja
~ pu arriver à prendre SébM:opol. < Roukme1tt de tam
bour>. 

LC PUNCC DOtllw. CCOnll>U•ant 4 pemer ~ Nb-o). 
Charmant animal! 

JI. OV11t'Y. 

Malnt.enant que noua avom l\nl av~ 1 .. vétérans, nous 
?aUQM à un autre ordre d"ld~es. 

Clluwe de 1econ<!e, premltre dlvl.slOrL - Ver• tctlm. 
Premt~ pri.r des nou•eau.i: - Eugène Cavaignac. né à 

Paris en 1853. f Appl4udtsstmtnù bru~ants et P'Olon11c1.J 
L.t: PttL"fCE OIPtll.U .. 

Qu'est-« done ce petJt·là? 
K. DO.UT. 

c·cst le !Us d'un grand coupeblc qui a voulu !aire tncar
t •rer votre Ulusrre père à Vln~nnee. 

lX l'U:<CE t'IPOIAL. 

Est-ce qui! raut que Je l'embta.'-"l comme les autre.s? 
M. 0Vllt1Y, 

Ma roll en polltlque, r;a n·engage t r!en. Voua le repln• 
rrru quand vou. serez $111 le trone. 
(Le Pri""'8 lm~ se Uue tMGnl Uru! coi.ronM d'1.1te 

""''" el un J>l'l.r de rautre. Le !tune Clmugnac ne 1>o11111 
peu IÛ '°" ban<:). 

Il ~VJ;O'T. 

TI i:ualt qu'o:i m'a mal ent•ndu Vers latins: premier 
(>TIX d•s nou•nux. Eugtne Ca•all'fU(, 

fAft- tmmobUllt.J 
iu ti.1:\-u. 

Bravo! li n'Lra pa.sl Vive Ca•&Jgnacl (Les applaudlue
,..nts éclatent da1"' toute la iallt. DU"'ll •'e,si.te I• front 

" pluit~ur1 r<prl.se..) 

Lt l'lU..'TE U:FDIU.. 

Eat-« mol qu'on applaud.U 
><. l>C11UY, 

En doute&-""15, Monseigneur l 
lX nts~ na>bt.u.. 

Pourquoi ne '1ent-U pu chorrher a couronne? 
M Dt"WUY. 

Son habit &ura eraquo dans le dos. 
T01J5 La tL.tvn~ 

Vl\'e Can!~! 
( c, .. C1'1MiUs lê::~"1tl lt• !mu CU eût A.gttat!r'~. :.r o ... 

!1r.' r<Ç">ll qi:tlqi•u iq ... ...: dt c.:~1. ta ~aT'.o< • 
n :nllttu â p!u <fo:e!O! tuml<lte ~ int~..e Cc.-,.-.: : 
n mtre IOTtU.! ctJoompa111ù ixt' ""' toldt .-..lltcl.S!U!t ) 

u nura ~ 
Quelle drôle de dl&ribut:tm 1 

ll. l>t;IVY (écrWo..t.) 
Le pr: nce Il roncan:.n! thtt tes ,!tu.ces i:tN de! éai!E"S une 

Q'mpathl• qui allalt jwqu au dtl'N' L• J~n• Cu'll!a~. 
&J'IU!t rt!llSé de recevoa- un pnx des =tns c:t:i rus de 

~ncing SAINT-SAUVEUR IL le plw beau du monde 

voua 11'h61lleNa ,... 

Napoli!on m. a 6t6 eonapu6. Quel tr1ompbe pour la d11 
nastle l 

( A un garçon de salit) Vite! Cette note au MonlÙUr. 
LE AtCTElJJ D' L'~CAD.bcŒ Dl HJll.5. 

F.n att<!ndant. noua voici a•~ un prl• de vers latlna su 
les bru. Que diable &Ilona-noua en faire? 

.M. Ot'JIVY. 

Noua la ~en<ltOna pour combler le déllclt. 
(Tota le monde IOl'I.) 

TROISIEME TABLEAU, 

La dlr~llon gén~ra.le des Poetet. L1ntMteur du bUreau dt 
rctar~ EmployC$ du Postea. Oéeolleurs d'enveloppee 
et puis M. vanda!. directeur 11~nual. 

01t 0<Pt.0d Cltlant ""' lettre qu•u •lent d'outrtr). 

• MonsJ•ur et cbcr Confrère, 
• Je ~ous adr...., Ira douit pitt .. de toile que YOu.I m'u" 

e1e.'11&Ild~ Eli.,. eont a la roa trt• llnt1 et tri:\ solldea 
Veu:Jlt"t m·en renvoyrr le prtJc ~ r<>tour du courr'.er, 

• Boullnlfln. ntaoel&nt. • 
Je ne vol$ pas de politique là-dedans. (Il 1t prtpora • 

ra::achetcr ta lettre.) 
M. VAN04L (ll'ltrant). 

Comme.nt! Pu de poUttquel maJa eea.e lettre nt con
tient pas autre ch-. 

LQ DOLOYÙ. 

Ah! tl&b! 
f,l?'BU.. 

n s'agit f\1demrnmt dun en90! d• Lalll"'"'' • Ja "°'1l 
ad.._ les douz.e plt- C:~ toll• •· c·est-t~ln Je •OWI 
ad=·• le n• 12 • !:1lH aont t la roll <rù llnea et ttts 
eolldes •. 11~: ce numfro •~t plein d• p•rlld!•. ~ qui ne 
1·empêche pas d·~t.re d"W•t violence eureme. ~ .Boulin
grin doMe-t.-11 son adru.••1 

t'tMnov~ 

OuJ. monsieur le OlrKt•ur stntral. 22. rue 15aJnt.-l"IM're. 
Y•NO.U.. 

Tres bien. son ..Wement li n·aura paa $& le!tre. ma=- D 
..,... amté ce IM>:I'. 

L"t><n.Od. 

Mom:eur te Otttctc.ll' 1tnéral. dn!$·Je tJ&!=tnt OUTT11' 
ct!'C lettre ehargo!4!1 

l'Al'fPAL 

Part.leu 1 Ce aont aurt.o1lt ceUu-!l quJ conueMent dea 
/Arltern'-4. 
IC.'tmplo~t ourre Io /(lltt, U n'eri 1ort que dfl bllltU 

de bcln7~~.J 
•4-YD4L. 

NOl!S nous sommes t:o~ C'en wi ma!hl!<U' 

iorPLOrl. 
l"aU'.-D lu ~un dlll'.a 1·cnve!oppe? 

Yln.u.. 

Non !)a•! On a'a:iatt\'T&lt qu·e1~ a tU! d~cbf!tt ti 
ers m!sl.-abl<'JS J~ t'.11 prc.,ttralent pour Ill &\ta
quer de nouruu Je Je rt::rttle pour le deatlnatalle, mali 
J<' aul• morakmt-nt fOtt~ de prder aon arcmt.. 

L 'l:>!Pt.OYL 

YA.'CD.U.. 

Eh b'..t:1. aprb? Je ci:.. rooctlcn..,.,,.. pub!Jc. u ne pec• 
&"a~ q;i'au Oc!l"'1J d'E'.a• qUl, ru1::uttllem<:>t, !•JI n'!U· 
llC"• l'&U-..o:'..Atlcn de ~ pouraul.,.., 

1'DU'Lc>Tt. 

Voua a rn !à une Jol!• J)lac.. 
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LES ÉTABLISSEMENTS . ~i 
JO:TTIER & C0 S. A. 
Rue Philippe de Champagne, 23, BRUXELLES ~ 

Téléphone 12.64.01 
vous présentent âeux trousseaux avec une BAISSE TRÈS SÉRIEUSE et 

une augmentation de facilités d e paiement sensible 
Malgré cela, nous pouvons certifier avoir de la marchandise irréprochable 
comme par le passé. D'ailleurs, nous envoyons la marchandise à vue et sans 
frais, même en province. N'est-ce pas une preuve de QUALITÉ? 

Notre trousseau n° 2 Notre trousseau n° 4 
RECEPTION: 100 francs. 
SOLDE: 17>< 85 lrancs. 
3 draPS de Ut 200 x SOO, toll<! dt Courtrai. ourlet& 

à Jour 3 drar,::r _ut 200" soo, to!M des Pl&ndrea, ourlete 

e drap• c:e Ut 2ooxsoo, toile des P'lan<lfts. p,. 
mtère qu.allté; 

· tales 70 • 70, toile des F1andru; 
G cran. ~ ~ules éponge 70 x 100, ton. quaUW1 
e e&sUlt• culslne 75 )( 75, pur !Il; 

e main.• éponge; 
1 nappe blanche. ~ neurl, mlxw 180>< 2001 

RECEPTION: 70 trane& 
SOLDE: 17x70 francs, 

a drapa dessus 200x 276 ; 
3 drars de~us 200 x 270 ; 
6 tl\l<?S auortles; 
l nappe thé !anta!sle; 
8 !K'I" 1eU.es auort!es; 

i =i é~::r~ e:..~: 
8 mains éponge; 
8 eauJea c~m4' c.::tra: 
1 n•S>I>t cuisine; 

10 m~trc · cretonne fine pour Uncttie; 
1 dessu.s de lavabo à !leurs; 
l .W..us de table de nuit à neursi 

11 moucholn. homme; 
6 !K'rvlettes blanches assortteg 86 x U; 12 mo1.cho\n; dame; 
12 mouchoirs dam~. batiste de ru, double Jouri ~ ;,~~"::i~"'c:';n c~~;e~7r:'ur tabller1 
12 mouchotrg homme, b~tl$t.e de ru, aJourea. 8 torchol\S demi-blancs 65 x 70. 

C<'INDl'rLONS: 100 francs à la rœeptlon et <!lx·sept CONDITIONS: 70 francs à la réception M dix~ 
pa.!cments de 8ô francs par mol& p&lcments de 70 franc& par mola. 

Le trousseau N• 4 est fourni dans une magnifique valise 
Demandez notre catalogue, trousseaux dames et messieura 

Si voua voulez avoir dea meubles, fauteuils, tapis, glaces, ma-
telas, couverturea, couvre-lits, phonoa et disquea, adressez-voua 
à nous, nous voua ferons de grandes facilités de paiement et 

vous aurez de· la bonne marchandise 

VOUS ACHÈTEREZ EN CONFIANCE 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
/e IOU•jign6: N om _,,,,,_,, __ , ______ ___ Pr~nom ---· _,_,, __ _ 

P ro/eHion ··-·-·-·-·----------------·- -·-··-----·-·---·---

Rue·-·--------------· n• ---•oille ___ --------

d~clarc aou•crirc au lrouueau n• -----· poyable ------··----- franca 

1 
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(t".. AU .. 1) 

m m 

COLISEUM 
PARAMOUNT 

2m• SEMAINE 

MARCELLE 
. .. • 

CHANTAL 
~ 

DANS 

T~Ulf ~A îlf 
AVEC 

FERNAND f ABRE -
C'EST UN FILM PARAMOUNT 

. 

Le MEILLEUR SPECTACLE de BRUXELLES 

de 

~H3~ MIN~I~ 
~ 
) 

:!) 

li ENFANTS NON AV."tfl.S 

i- '!"-"'!.11 

U."l'D.U. 

OU!. n 1 a un Cl'ttaln cuuel Mali. J°\' 10n~. on m'a t 
demander au C<'n"l!JI des Mlnlstr•~ SI voua ptn= de r. 
\-eaux billet& de banque, •oua mo les mettrez ru. rote. 

(11 wrt.) 

QUATRIEME TABLEAU, 
û Conua dt~ Mlnutru. 

SCENE PREMlERE. 
L'DIJ'b.uim:r, prtsidmte; ROOllER, fort prtml"I" r6/t; 

•OCHE, pdre noble; PlNAMD, ttnor léger; Nw., ba3'e !ail 
MAGNE, FORC.\DC De 1.A RCXIUl:Tn, compars<s. 

L1lMPdATfUCE, 

Messieurs! A vo• plac<>•. Vous, Plnnrd pr64 de mol Vo 
6t.es petit. mala Je vous aime parco que vou.s Ile.es rage 
et. cat.llollque. 

l'tl<AID. 

Votre Majesté tst b rn bonne, On fal~ ~ qu'on peu 
L 'ulrDAî'1C'E. 

MCMl.eurs, t.out n d• '""as drpul.5 cr~tl®c ten:ps. 
m·appre:'?d que mon am!e I& ~lne d Eapqne est nw 
par des généraux khappts des Ues c.martr&. Elle n'en 
pas fait !~iller usez, Je le lui al toujours dit. QC!Jllld 
&erai régente, les ~<olutlomulre3 en Hrront de grt.ses. 

a.u.0C1rr .. 
La grflœ dans l'éne!'ilol 

l'll<AID. 

La torce dans J(l dou~ur 1 
10\.'UD, 

Ah! La Reine d'&pagne est m~nade. alors U t 
vendre !Mme. 

contre Prim. 
L'nt.PbJ.ftII%. 

°'1lls ces c!rconstanct;1, Mtsslcu111, cror~•ous que 
fr"'1 sai;e:nro1 de commandn a ma couturtm une 
bleu de cobalt a trnlu, bien tnttndll, alln d·exprumr l'l 
~t c1es a!!alrt3 pabllquu: J)' &Joutttnl 
pour ne pas déc0'.1:n:t: 1'3 opt!mbte., une cdnture 
aaun rooe pâle d<lllt •"Om cocni:= tom la ~t 

l'tHUD. 

Votre Majesté n.lsonr.e 11 rlalttmenl, 
?'111 ... 

Mol, j'a\'oue que J• ne aal•ls paa blon oe 
ture rose pâle ... 

1.•n1Pbv.n1tr .. 
Jind!querr..I alrul aux molns c!AINOY&nta que l'an 

Rra <kbnltlwment vaincue <I QW> 1 lluroru no peut w 
à rens.Jtre. 

l'llUAJI 

c·esi. d'une évider.ce ~t.able. 
L'tvwma:. 

MalnleOant. !.lesa!.eura. ca:isons &htwsnn~: ne 
~\'OllS pas cr~e Madame di! Mrt ttn!cb ra un llf'"~ 

cG:nmC excentrk!loé 1 
J'Uf.U~ 

Voua me co~ J.tad3oe, TOm 1;1.-u Illon 
d&n« eh bk-nl I& Ute 1CU& le eoui.su. je crot."&11 de 
le~o~ de vous le dire: Je J>Ut&i abrohuncn: •otre 
:ton. 

L't•rtunra:. 
Quand on n'm pe.a Jolie. œu ..- mantrrr daœ une 

inltn lo&e &\'«: unr. rtbe IMl! do bœllL 
u l1.UJcJt,fJ. :. tu.. 

81 nous parllans un rieu des uùtnlllleuus. .• 
L D<PO..ru:E lcontlnWZ..:l. 

Ol'Cllellle dfll Alpe5. J 'aurall encaro admis œtt.o nll&Ilt 
c.'l!> l&r.i de bœ:l.!, qu~ ~- Roubc:1 

,. aot.....,. lc-.d a ,,,u ~ 1IOla pen&ini to::te la JO< 
Ccqaa.n:., m:lle do ttn~ i Cl10 •t cent mille d I~ 

a c:..~:e-q:iau-e, ~<eux rt dtml. ça nc-.n d 
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•&Tee une hausse de cinq MUS ... , D faut absolument !aire 
l ane nau... de dnq aous. 
\ L 1>1J'DAnw:s. 

1 Est-Il lnJuppor1Able, ce Rouher, avec ses Jeux de bourse 1 
IOODDI. 

Je viens de laisser tomber mon mouchoir de poche. Pl· 
: naro, ramD.MeZ-!e donc. 

Pl'NMD <4 1>0•t, ranuruont te =iu:holr>. 
Obi Cet nomme! Que Je le bal.si 

L'Nl'tltAntlCZ. 
Messieurs, Je crois que nous avons fait aujourd1lul, pour 

le bonheur de la France, que j'aime d'autant plus que Je 
suis Espagnole. ~t-1'llc aMez heureuse d·avolr à sa tête des 
lnt<>lligcnccs comme lrs nôtres! 

'(Tout le mond-, 1e lt~e et •• dlspo$c à rortir, quand 
M . Vandal /ait tout 4 coup lrruphon dans la &aile du 
ConseiL) 

SCENE Il. 
La mlrnu, v .... 'DA!.. 

\fM'l>AL. 

Madame! Nous venons de saisir à la pœtc un nouveau 
numéro de la Lanterne. On y dit que vous arez de raux 
cheveux. 

L'mPÛATIUC! !fnterloquée). 

Ça se volt donc? 
PlNMJ), 

Sur la t.<ltc du Saint Père, Je Jure que Je ne m'en étals 
j pas aperç\L 

TouJeurs la Lo11tM"nel Ah! le lâche! s·attaquer à UIU! 
mlllheureu•• femme qui n'a que cinquante mille homme' 
•pour se défendre. Niel, mon bon Niel, Vite trouve-mol une 
anne nou,·elle pour en nntr avec cet homme. 

~tJ'Â•IM( 
//f/~.- MANHAUX 
~ GABARDINES 

U M:AR.fCHAL MIEL. 

On pourrait essayer de la mltr:>lllcu.sc. 
t/tMPl.~ATRlCt;, 

J'nl de !au><' cheveux, mol! Comm~ si une Impératrice, 
mt!re et rézente, pouvait porter de c"s chc,.s-~\. Mcll!leurs, 
Je vous Invite à vérifier mus-m~mrs. Il faut qu·une note 
soit publiée là.-<lessus, demain, en t~te du Moniteur .•• Vt!rl
nez, Pinard 

PINAJtD <re~ctucuscmtnt). 

Oh' Ma Souveraine. 

Et vous, Forcade? 
FO!tCADE. 

Ç& n'est pas dans mes attributions. 
L'D<PbAT'IUCE. 

Niel, à votre tour. 
l.Jl MARtcluL :<m. (avec la narvcU d'un vleuz soldat qui 

demaHde douze cent mUle /1on1111es pour le 11r111tcmps pro
chain, tire d l'impératrice sa principale Hattc, qui lui reste 
dans la main). 

L 'tluPWTRICl:. 

Insolent! /Elle lui jette un porufeul!lc 4 la me et rort 
en manlfe&tant son indignation par des culbute1 dtsor
donnit&). 

aotnmt lrtveur). 
Cc n·cst pas encore tout ça qui rera de la hausse. 

• 1 ...... ~ 
. , -.... .. -Une audition parfaite 

grâce a u célèbre 
récepteur 

S~ CERftR f~EAU 
Modèle 1931 

S I CE R 
Nouveau modèle 1931 ! Sensationnel ! 

Un .. ul rêglage. un seul apparel fonctlnnnant 
•ur tout voltaire alternatl! ou continu. 
PURETE • • SELECTIVITE • • PUISSANCE 

Cautorue gl"lltult 5DJ' demande. 

R A DI O 
SALOS D'EXPOSITION 

35, avenue de la Toison-d'Or, Bruxelles 1: ... 

• 
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CINQUIEME TABLEAU. 
Un bésigue au Ctrde Impérial 

Le theàtrc rcprcun:e un us de s~natcu~. c!e martthau..x 
de Fran;:e, de ro'1.«eillera d'Elat et de vt•11le culottes 
de peau. jouant :.u tc'Sl,,"'l:e 1-.s pieds dana dto cbance-
111,.es. 

Les murs oont tapissés des tftbleaux les plua rares du 
Musée du t.ouue. 

"'· ?<tl..\TC:< achn·a1.t une partit a•'<'C M . .lfichtl C/,.~alI<r) 
Cinq cen~. cent d as et quarante de \·altt.•, j'ai gagn~. 

A vous ~r d'A~•sseau. 
~. Ot 5!;.{,\.'t D

0

At.i;l:.SSE.At" 

{OIXl!pi a11 fond 4 r··:o11chcr un tablrau}. 
Merci, mon nmt. Je suis en tratn de pcmdrt un"' draperie 

sur le torse d• r.ctle nyr:lph• d~ Rubens. Je ~uls catho
lique, moi. c~ j'ai horreur des nudités. 

li !\tl...UC~. 

Alors à \'OUS. Fcrdll!ant Bart'Ct. 
: L. J"'E'llDU. A.ND BAJlROT. 

Tout de :rut~. cher amt. (// pr1md une canne et ll<I crt· 
ver un magni~que Van der Jfrulcn), 

M l>t stCtrI 1>'ACtESStAtl' 

Que laltes-,·oos donc là 1 

F1llilIN AH D lUUôî. 

Rieo. C't>t un !ét!che, L~utre rois en amvnnt, j'ai 
cr"è sans m1cn11on un Oa\ld Tem•rs, et Jet gl\gnt toute 
la soirée. Je 1·cux \'OI: si ça me réussira auJourd'hul. 

noPLC~C. 

Ah' !es tabk.lux. ne m'en puiez ;i:is. ::O!a !rmme ne sor. 
Jamais sans men rap;ioner deux ou trois. Elle tr. rown 
dans tous lt$ co\tis, Je ne ~ pas ou elle !!'5 prend. 

M. ;,r. P'FiSJto~ ·t t entrant). 

Mol, Je les prends dar.s les mustes de pro1·tncc Ainsi der
nlèreme'1t Je &uls a.l!é d:rns t• lul de Lyon !alto mon chol:< 

2'1QPLO'<C. 

Ob! OU:, l• jl)W' oO on a e:<pu~ l• pub!tc. 

PDSI:...'IY. 

Je tena~ à ~Ire seul p0ur rt1te operatlon. us Je>urna
lt<t'"' ocut st do!slgrtable•. 

M. ru:u:o •. ~o uu.ot .. 
PU un atoutl Je n1s cttTcr un Yan D:rcJt, 111 le '<rll 

COll'-''lt U le 1111 ) 

Le3 mlrM3. ::.r. oc :;=v-nXD<WE. 
(Tou• 1-. S~ntllc-.n l<l pr ~unt uulour de l•I J 

J•7 st!.ATr:tTll 

S.~u-.ert•rqut nl\:v)ez.mOS W1 paysa:e 

2" sb•n:~ci.. 

3• st:< ~n;a. 
Mol, un tableau de ba:.allles. 

Le Col Mey 
• , t:; 

~ r::cr;. ... 

~· , ,... '"'' 1. ·Ml>• 
F.: ~ 

xx - S IECLE 
~' -l!JŒl.!I.S - <lQ\.i:qsE 

nirl'nl(f' confort, ~·Il cour. c1'11aoe cl 
/roi~- Ld1. elc .. CAa•hre J pirl'3onoe' 
parnr oir JO lrs. Cltamh~ ! ~non•u • ,..,,V âc #0 lrs. - R «lttl- -
,,/our. - Rblrtd io• ••x """"'ut••l.1 

:m:o wiaKD QOJ: (prenant dn nota), 

Il 

Oui, m es ell!ant.s. vous aurez tout ça. Est.-ee qu 'on 
rien rc!uoer a dM petits ani;es comme vous. 

OJf MOI.Ill: Dl: COS-SUL rw.nt. 
Mo!, Je ne suL paa tttgeant, Je dblrerai> la c J ()Cf)nde 

de Ll'onard de Vinci. 

NŒU WUlKllQ1Jt 

c·cs~ dUncUo, !'Empereur m ·n déclar6 qu'il la a 
pour lul 

LE Ml:MDE DU CO?\S.fll PH\'f. 

Ça .sul.IU. Je prer.dral une autre toUe. 

N . ruot.."fMU> euaor. 
J "a.I crevé quatort.o t.ablenux et j'RI perdu vtnat·de 

p.•rtlea . .Décldemrnt, cc Cètlchc·lh ne vaut rien 

NtcuwoKo:Ql.-i. frtgardaut ae1 montr! ). 

Ontt heurt» •~ demie. Je rentre, )'al P"Ur d tire crond 
(Il 1ort. Tout le monde ,. rtrntt cl JOl<er. L4 tOtû tombe 

SI X IEM E TABLEAU. 

LA SI> .. "lE~fE CH AMBRr:. 
Public, gendannf!ll, a\(>c&l.s lm~r1aux. acents d"- poltç 

prk'cnua, hu1&.,1<ra. 

1:1' HtrU.51t:I. 

MtMlturs, le Tnb11nal 
(011 t'OU entrrr trol• mr:ahdts dont un a une Ute 

bol•. C'est le prt1ld•11t.) 
u GRDTID (appelant), 

Le mtr..:sure public centre Croque .. u-1. 

u: "tsiœwr <ou prtrer.ul. 
V~ noms et prénorm. 

CllOQ~E·.\tHIEL (t roublt>. 
Quarante-trois a111. 

nOQt;~A U<6a... 

F•brlrant d• :- Il .,P"l'I"" 

u nl3••C<T. 
Vou.. ·~ prkmu du délit de tn&ncrurrl'C l 111\Vn 

e~ de llOU.."'O'lPUon llltple. 
aoqn....,.,i:-ui. 

l.t.:.nsleur 1" Prta!dtm. a y • malroU:ndu J"avab •r> 
qtfiln acn!pteur d anlma•Jx venait d<' rem:iln"T la •tatu• 
1 tmpneur toUI nu llllr un ch~al tro!a bl•n habUl•, mal3 
::aPol<!on Ill n'a.ait plua a.<sez d'ari<m P""J' l~h•\ 
AlDn, Jal demandé à un prg-mt de Till•· PoW nrz 
m'lndlQu•r l"wdrolt olJ l'or. aou.crl\? Jm.~~nt, 
ma mb lea m~nottea tt in'a eaidult l Mazu. 

U NDmDif. 

Pourquot n• PM uoir parle plua 10U 
c::aocnri:~AtT..an. 

Je ne pOU•'&la pou, J'rt.al5 au ...rret. 
u n.t::sI:>c~"T. 

At 1 aTOCat lmpé:la.I a la parole • 

JO ........ .,. lldt'OtWIEU (If lr Mnll, 

us expllruuom du p~ltrnll Croqu~-au·S<l sont l 
p1'. bln f1 Cf0\'1lU $0UH'r,m J.:M.11' 1'1UJ.i:mtt. atalU!! 
ll01tt nu~ IO!l\'era n dW~ U tonnait les fa1b!u 
~ 'Un "len\ a ~. pu errNr, QU li TOUlal\ 
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Grand Prix 
Exposillon Internationale des Arts 
Décoratifs .Modernes 
PAIUS 1925 

c LE ;\IOllSE > 

SPÉCIALISTES EN VtTEMENTS POUR L'AUTOMOBILE 

LES PLUS ll\lPORTANTS l\l \~UF\CTUR I ERS DE MANTEAUX 

DE PLUIE, DE VILLE. DE \'OYAGE. DE SPORTS • • • 

Chaussée d'lxelles, 56·58 Rue Neuve, lO 

ANVERS CHARLEROI 
Passage du Nord, 24·30 

NAMUR 
OSTENDE 

429 

BRUGES 
BRUXELLES 

GAND 
IXELLES LIEGE 1 

,, m. O«lrseo C'l6m~ 

-1 
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<aire au monum~nt du sl01tr Baudin Croq•1r~u&I est 
donc Innocent Je demande pour lui lrols ans dt proon. 

I.E rai.Sltl'C.~T. 

Le prtvenu a·l·U un deferueur? 

... O<MVETN (Se letant). 
Moi monsieur le Prtsidcnt. 

LE FRisl.DDll', 

Mal!Te Oan1betta, vous avez la parole. 

GAli'.Blrt.\. 

'le!Sieu .... 
Rien ne rontnbuc da\lmtflic à !au.. ... «>r l°' .-pnts qu·u •• 

t>Olltlque bàt.r.r<le 51111$ dignité et sans sulte, qul nr sait pas 
ce qu'elle veut parce qu'elle n'ose jamais voulou-. 

U: Pll:~lDEh'T 

Maitre Onmbelta, li m'est. Impossible de 1•ou~ l•t;;ser con
bnuer sur co ton. 

CIJ.: .... '?T "4 
Pardon, monsieur le President, ce n'est pas mol qui pnrle, 

Je elle un nrticlo du 5 novembre 18H, Inséré dans Je l'ro
vrt• du Pct-de<:a!alJ. 

U: PKfsl.DC-Y. 

Nommez.nous l'1ndli1le auteur de ce llbell~? 

GAME.lT'tA.. 

U> p:inc~ Lou!s Napo!éo!l. 
(Le Prl11dent di•parait •OU$ I01t comptoir.) 

GOt&CTTA. 

Je continue n y Il des ;ouvtmemtnta dont l apparttlor. 
llll' la sctne du monde est en tout point 5"mbl.lble a relle 
du Jongleu~ amerlenln. Leur h.l.stoirc se résume en ce.s 
mo": écll.<! .. udagc ~ruble, chute e!!ro)-nb!e. 

u: n •IOt..Yr t;id est rt:monté 111r .wn Jalll.<Ml.rl) 
Maitre Gambetta, de telles paroles constituent uu app<"I fi. 

t lnsurre<:t1on. 

C'\)IBCM\ 

Monsieur le President elles nr M>nt Il·" de mol. 
1 (. P'llf:slflt..N'T. 

Et quel r-. le saltlml>Rnqur à qui \O".OS les emprunt~ 
G>'\?J'.!f'Tf.\. 

Saul rotrr respect, toujouni au m~mr Napolron, mo 
sieur le Pre !dent 

u: r.tMDO<T Hombt 4 14 rtnttne. St rcltrnnt lfll•,.I<~ 
Le TT!l>unal ~ufll•nmmcnt ~el•lrt\ va tllltt'r dnns la i"I 

drs d~hberat1ons. (Bai ci /'acocal tm~r1al J Avtt·1·0 ts rtt 
le jugement? 

"-''" oco;coaMIU~ tba1 au pr~1klt1lll. 
On l'a envoyé du ministère hier sclr. Je vous 1\\1 ! 

port<r lmnl~latcment. 
u: r1WDD.-r (4 parO. 

C'est vroll où dlabk l'ai-je lo•irrO •• ltiranl u~ popl 
de 1a pQCl1r). Ab! le vollà ... (Il 1e dltpo•e à lire le fU!i 
ment.) 

BLAJS DUC<llt\llD> (baJ) 

Ayez au moins l'air de déllh~rcr. 
U: PIÜU>tST. 

C't<t ju.<~! j'oubliai.. lba• auz dcuz autrt1 fugtJ), 
allez-vous ce soir? 

LE Jl GE oa DllOITE". 

Mol je vab votr La Ptricllole. 
tr. JCC'E D!" ÇAt.:Clll. 

Tiens. j'irai peu~tre 1·ous y rrlrouv~r. 

u pafs;xs: 
C'est une ld~c Xous zouperons aD~ (Au J111bll~ J U 

buna! après en avou- môttn1•nt déllb+r•· 1reprcnant I• 
p1rr1, 7 !aux ML<. 3 J>Alt<'S de dtnll$ .. J• me tMznpc, c· 
une oote d-. bU.nchi!aagP Oû es~ donc le Ju:emroll 

u Jt:OE: DE ticorn:. 
Le voici: Il füut sur 101re bureau .. 

-.: ~: .. -:·:. :·: ~~:::1 .... <:,Y:::1~··~·~·~·. . . , \ ·.:·:·-::~ '~_.v.;..s~.,;:!. (~,.:-': .. f:,~.··~ 
::·.,. .. ~~::~-.~a:~~~;·~~;~~:::~ ... :- .. ,.~.""~ ... ·:. ::.,•: f;..:. ;<···4'.~·~·~i;· 

PROVOQUE 
TOUJOURS 

DE 
L'INFANTERIE 

UNE AFFLUENCE 
CONSIDÉRABLE 

AU 

CAMEO 

CE Q U'EN PENSE 

M . H enry MALHERBE, 1- >ndatcur 
et a 1Ci<'n f ' d<' t de \ iOCÏatÎon 

fra 1çai•e dt E~ri\'tins "o batta• u 
• Aucun film n'a excité comme 

• Quab-e de l'Wanteric autant dt. 
frémi...,emenla parmi eeuic qui furent 
lei acteura véritabl~1 de la trarédie, 
parmi ceux qui n'ont pa1 oublié. • 



U ,.hmOI> (ütdr<Jftt tU ltreJ-

~
na!dU'IJlt... <4 part> lmpœsible de décbUtrer un mot. 

Baroche a une knture dtplDl'llble. Ma fol, to.nt pts, 
près en avoir dltllbtr6 llra•O, 
1 M• Oambtua et aa d6!enae. 
n..ldtrant quo par un Junment qu11 ut lmpo&"lhlt do 

, l'~ eat reconnu coupable de manœuvru l l'ln· 
eur. 

Le Tribunal, 
damne le ~leur Louls.Napol~ Bon&paJ'te à trots 

ees d'emprt:sollllcment, (Rire général.) 

&.\nt OESCO•MJtJIJL 

Bonap&rte, Oroque-au-Bol 

t.t rwtsrourr. 
oque-&u.&l, bf•n entendu. c·~t l'avocat qUI ara trou-
• vec w• cltaUons. 
"'ew-1, cvlf dhieu. lA pniple u pr~JJtU• 4 cnvall Ir le 
rt•u du prt1ttûnl, lor.qu u11 c:oi.p IU tam-tam rd""" 
. U fond du llrt41re 1·out.,t et 011 t'Oil dons une ~ute 
rgte 4" """''' no1n I• oouro11nement dt lcd1Jlce 

l<llré par <k• /ruz... tU P"IOton..) 

rot>ltau. 

Ple;ir! ROCHEFORT. 
rwtelles. le a jAn\1er 18e9. 

Le Xll' Foire Commerciale OHicielle 
et loteroatrooele. - Ses Visiteurs 

O'UI ln &ni. tu par lelp _.nt• HPoMnt • 1& Fol.ri tea drr--
cr6atfon1 de leun 1.ndunt•H et leurs produ.tt..a 1 .. plus 

«ttonota.. 
•r.nrt.mt •anl'tt n ta srancse r'!ebH>e de la rroctucuon 
• MlKll~ut C.OUJl'JUA lt p!UJ nt tn~•ret. 1-;. expUQutlH 
JUf'nce ~tr•ordln•\re dt ..-\•tteun •trancera e:&. ~u. Qul., 

tnq &On~ Oil\ et• t•aluM l P~UI d'\m. m.UUQn tt 00.. 
dl.nt .1'•• Quto.r.e JOW"a d'ouvtrture. 

achet•un ttr..nttn. coinm,rçant.t. tmponateuJ't.. ,..pr .. 
anu d~ toormf'fl cn•tulu• et dts cooptratl\·es crachai .• 
aon;. uour t• t'Oar• uce v1•tt.eur. lnt.~l't&fllllU; u.o parttcJ· 

t bela• • d•clA1• avoir rccu en lD.$0, t '°" atanu. dta 
., du pn)·• e1. bc"M1coup de l'Ctnut"er. not.ammem, de 
ei, d'Arvenuu"· de Conf.tanuuoplc, etc,.; un au1.re • 

J>t.4 Pl\mlt ~• \'l•lte\lra dta AnglDt1, lfoHàtldaJs. Dl\tlOl&, 
VICJ1$. etc. 
uu mUUons Cie tranc~ dt rna.ttrttl do chemin dC9 ter à 
6uotte. do Qu1n~-.llltrl•. do clou"· 4• vh., etc., t.eUe ttalt, 

\ a paa lonsttinpe, IA ~mande à plA.~r par uo lll'UI 
~ur du ln.dia. Jl n'c1t ce• " ·'"' aue dea dou.aalnea dt 
br~ à c-ouc:hu t;>t dt meu\:l>lca dh~ra. du gr06.1i8a d• , .. ,.. 

tb et d'll' C.hl'mlr.~• de marbtt, ttc,. aoient en;e-\·6t~ tn un 
• !'ombre O.t CM"'lt• cn«utna...~41,1n n c!,.. Cabrtcants de 

4U apfflaJltft 1·•"u n1't \ou. 1..-a an,,_ • la. F-ottt, (lu 

d.ta QUI I~ fltnn\ OU l'IUl8 Cles plU$ lt:.lport&nU lndu. 

tu 'hlttun belsu. te. t-arttcutlus. d~eus &Ta.nt. 
'~"'' uu art~e quclco1-.que. de •"tcronner dN dC"n-.lua 

ttt1oo.nementa et. dH notJYeaut.!, !"OtmC!llt uuc cat.t;:o.r11 
ui. d't.c:heuura l'111.UflL ~t !abrlcan~s et. •n.laa.oa r 

•nt pour N tJ.\·Jlftl 1rr ,.n :na.L~r.Pl tt ac~ ... "7<1t~.a pour 
la.du1nrll'a tt m<'t1tn; Ut chPN:À~nt l a.m•lll)T'r lf'ur 

Unie. a.tan d11 rr~t,..r •ln~i l h hauu-ur du 1Jtoll"é$ ~\Or Je 
ertlonntmcu1. C.'lJntntJ no J1•ur1 ir<>ren1 Cl~ rabtkaUnn. 
fl•n.ldp:u)t!\ QUI Vil'UOti\t l'OU1' \'ttUdrC" 80Dt (lUl'lft \'13.l"mt 
•m~urft Q.<'hri..tura do tnl\t.f\i·tl:'J pour J,.urs 1nd1ntttta.. LtJ 

m,.rt"llnt,.,, CN'lll11t1ttA ft d,.t.11.tueota fo:omeai. vmJcur• un.e 
U le &Mldue f'l nN:Oble\ltct dt ta J'nlre. A to\11 ooa a.cllf<. 

a1:tue.e 't !utuu. la 1"'fltre oftt11 l'Ot'.('".a&lon d',...ae.mlol'r tJJ 
• d,.. c:otnp.1u·er, uns 1.)l'rtf!' de t.t"m>. 1~ Qtal!Us tt lu 

du matf:rttrl ,.t d,.1 produit• 01~1ut1c•yrfl-. C'Yl daiu lH 
<a d., UllVl q,•J~ 1 .. , lodlut rl .. l• c:. tabrtcan-:.a r•vl~nt 
01.~~hode do tr.Ya!l tt IP1.tr nut.frtf>I d"e~!o1c.:aucn. La 

A;andf: <If' la F~re l llra, U taut t"upern, .J'O'U? rWlltat 
-"D~.: uo• f~r.f' ,.1f,..nt,,t1f' ..S'a".h,.trors ~a.Dl :..,. ~d" 
1'illr. klpa.nt""'. rt d• ramlr I~" (9rne• ..- d• «.mm.and• 
1::. DOUlt de dfP'-rt ct"une act1Tlt4 l.D.dunr.i.ell• plu. , .. 
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KASBEK IMPÉRIAL 
DIMANCHE 22 COURANT 

à 2Z hcu"'s 

GALA RUSSE 
COTILLON MONSTRE 

Tous les Jou,.,;, de 1a h. 3!l à 19 bturts: 
'nŒs DANliAXfS 

Le Virtuose de la Balalaïka 
Martchikine 

ET DIVERSES ATI'RACTIONS 

Distribution de Cadeaux et Surprim 

Dan.s la soirée et nprh le tMa.t.res 
CABARB"r ARTISTIQUE 
Champaiue dèll IM rr .. ucs 

31, Bd Biuchoffsheim - Tél. 17.05. 75 

1..e pla.iair que •out au1tz à 
conduire une voiture.1'1.c• 
<roitrua &i vout I& fa.itu 
équiper d'une b.Uerie d'ac· 
tumulatcura Muée qul lui 
&MUtcra un d!marrage pW. ... 
&&ni el W1 écJairqc pAtf1Ut. 
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CONTE DU VENDREDI 

L'Agence Tronche 

S& rellirfon, ea politique et mllle auttta d~l&lb au.sque 

Un employé indélicat 
M T ronche gagnait quotidiennement son ottlcc ver.1 les 

9 heurts. c·ctnlt, au tro!sieme d'un immeuble obscur, une 
petite pièce propretw, pourvu qu'on n'y re:;nrdf1t pas de 
trop prts. avec bureau américain, casiers sur les murs ot 
del! dossiers qui s'étageaient dans lea coill& 

M. Tronche, s:i.ns hâte, ôtait son pardessus, son melon, 
Jl.ssalt dtvant la alace ses chevewt boucles qui rctombal .. nt 
un pt'U sur son Iront bas, ses moustaches roumlea et noires, 
sourialt à && Corte face aux mâchoires lourdos tt a·as· 
i;eyalt, satisfait de SOL PUls il auendalt la clienWe en li· 
sant c la !oullle •· Cllentele rare. Parfois. un taxi .-an~ 
tait dnan~ la perte et des gens monwent. oe disS!mUIAnl 
le p:us IOU\tnt le '':sage au moyen de cache-ne: ou de \'OI· 
lett.es. Ou b1rn c·cuuent de petits jeunes cena naut-rollHés 
t. rtprds !ouches, des me.sseurs mal vètu.s a ~tes d'areou· 
sin&. ~l. Tronche ne sort.rut pas de toute la Joumte. A 
I~ heures. on lw apporuut son déjeuner. A 5 heures. li 
remettait son pa~dessus, son melon et n:gngnalt la rue 
Il y t1·1talt les ~e~gents de \'llle, dont quclquea-unt. les plus 
\oJeux, le •aluattnt. p:u'fo\s d·un petit s1rne nmlcul rt rap
pelaient Gustave. 

Sur la porte de l'otflce, U y avait une b<'lle plaque de 
culvre ou on Jl3alt: • Agence Tronche. ReMCigncments. 
rtcllcrcllel<', discrétion. » 

M. Tronche était la provtdence des Jeunes 11ens amoureux 
et des époux en mal de dl•-orœ. n avalt ses a;ii·nts d~ns 
tous le& quan1en et dans tous les mondes. D< pws long
wnps. U n'tnCOl!lbralt plus les quat.nemes pages d ar.noncrs 
eqwroques. Sa reputatlon eum fa!te. Elle ae répandait 
- de bOuche a boUche pour qu·u n'eût PIU bc>eln de 
rtc4me. Ses lllatutts eta!ent adroi:es. ses rappo:ta cop.cux 
~ documen1u n sa"a:t, par de lcngucs •" llbndreusrs 
phrala expU.callv""' retourner le ftr dans la plaie des 
cocus gmUmentaux et remonw~ dans rrxts:cnce des 
ll&ncéâ t.i·ntuellcs Jusqu'en leur t>eree:IU. IOlllS omctU'C le 
plus p<!lt tun.. 

M. Vall•t connut cettt renommée à 11.iui&nt m~mc où U 
commença de 5USpecW ln fldéUte do Mme Vallot. Ce dout• 
•'était Infiltré en lui pour de faibles causr ... et. trn~cemrnt, 
&\'ait fini par remplir toute S& peruste. Mme VaU<t lc trom· 
pait. On n·1. pas lmpwiément qulllZc nna dt plus que ll.l 
l•.mme et de~ preu' es matcnct:e. son~ moins co:wal.'lcnntn 
qu'une lntu!tlon ""''tro!og!Que. Mme V .ûl<t tt,;1.ll arottitf 
•t passlcnntt. !>! \'l!Ue\ l'ai.mali blrn. malS ne lui rourn!So 
llalt plus de c<t amour que cle falb!C3 ltmot.-na:cs. Alors? 
Alon, U d...,.,t !'ttl't', li en était siir Mals par qui, co:n· 
ment? Cela mguùt en lu! de mordanlts ln<t.lltlUd<S. 

i..ots;'J an lui parl3 de l'o.ger.ce Trv::che. U rtllechlt d('UX 
beuru, le\'B lo col de llDl'1 pardo=s. en!o::ça IOll cha;icao 
lt plus ton ~ie et. autant dans un tu.!. dcnn& ra~ 
au ch:>u!!eur en eonttt!alsam a 'olx. Le c:h&a!rei:t le p:'.t 
pour un ~ n b.allsaa !"' tp&ttles. 

0 &t'l>lt Pl'~ tout UD di5coun, Ul!:t un f&lsceaU dt 
~nst"tp>cmrnu et de dèducUon5 subWH qu il dtvalt dt
blt.tr d'lln trait. ~a:s M Tronche Io ~~ e= w1~ ttlle 
;ral'llt, ur.e t.tlle autœ1té. un ttl comm&ndt=nt <;u'tll 
deux mlollln li ne Cu'. plm, dl"Vllr:t le !ltr dtttttl•~. q11"Un 
pantin rtpondllnt in.al à <!es qce;i!ons Juitea l!:lugrtn ,r.'I 

la C.unllle œ Mm• \'&Ile., ..i "' '" :r tt do :.!me \'lll:C:.. 

n·a\·a1t. ~amais sonae. 
- c·~ parfait, dit M. Troadle, aprta un lntemJP 

d'une dem:·heun. SI ,·ous voulez rtpas&tr daru tro!.5 
Et, lie Jevanl, U retondulslt M. Vallet a la porte, ng 

perme•tant plus de rten ùiro.. 
Une 1eure aprèa, M. Tronche rteevalt la vlslt& de J 

Loriot, son agent, mand~ d'un coup d~ u!I~one, 
chargeait d·une nlature solgn<"l', t1goureuse. lmplua 

Et déS le lendemain, Mmo VulkL. rnon1a11t en tram 
ne remarqua pas le Jeune hOmmo blond qui de.scend1 
elle desceudlL et remonta où elle rrmontn L·apms· 
seulement. u Jul ~mbla qu'elle avait dCJl\ vu cette W~ 
lendenul.in. eue se dit: c Un nouveau ,.ol!UI 154ns dou 
Le soir. elle pensait: • Un amoureux! 1, et comme elle 
remme, le surlendemain matin, elle lut lança un rt 

tendre. 
Q11and M Va.Ilet. tremblant de connaitre par le 

ce qu'il prévoyait dans les gmn.Jes ltifta, se retr"'" 
vant M. Tronche, ce deml~r. d·une voix ~v.t et IAlU 
écorchant quelqut$ llal.sawl, lul lut tout un long ra 
ou le temps de Mme Vallet ttalt polnlé heur• par b 
Elle n'avait rlt>n !ait que de ronJuGlll. n n'l'D 
~ant aucune JOle: • C• liCill. pour un au•rt JOU 
p,·nsa·trll. Et quand M. Tronthe lui dtm!\Jlda' c 
conuouer la filature 1 •, U eut un C~ ént~que tt 
1 Jusqu·au boull .. • 

Trois ro ... M. Vallet rc\1nt t l'aaence. 
- Monsieur. lui dt.nit Tronche, votre rcmme est Il 
- Je n·y pu"' croire. 
- Mals •nlln !. .. 
- Elle me U'ompe. vou~ dt.t-Je, j'en sui. conn..lncu. 
Jules Lot1ot conunua de lll"r Mm• Vallet avec la 

vèrance propre il. son mtlltr. M&l3 le& rapports ne 
que conllrm« lea premiers con,tats. Mme Vallet 
ndele, admlnb!emcnt nd~'.• Pl:u a P<'U ... ia "" ttdll 
de simples : • Rltn lt. atrnaler • ou • Rno!r 
rappc.ns. • 

- L'lCl'O)'a~. dlaalt 'n'oncbe: avtc un mari 
~lui-là! Nous allons la propostr pou: un pnx dt 

M. \'a.Ilet continuait à ne rltn rroL-e •t à ll'Ut IUP 
Loln de .., !Ier aux rtNetinmltnt.I de racenœ 
U en vint t. en sou~r ruactlwde. 

- Votre lllaturo ~ t mal la!te. Vœ acenta n')' 
goutte. 

M. Troncb• out '"'~• de le Jcttr par la ren&t...,. 
pa~lt bltn, H tout tn maup~nt. rf~t.alt de tro16 m 
Jours . 

- Ju.,qu·au boUtl 
Jules Lorlo'. fut mandt il l'agtnco. 
- .Mon cher, d!L le chd, ~~oua aQr de n• pe& 

tromper? 
- Cent$. 
- ~-mol en nol.r le ccrur ntt. Cl'l• ~ Ille 

mme pendsnl un Jour, Mme \'allet. 
- Essayez.. 
~.i. Tronche .!!la lul-mlme Mm~ v al!.t. r:lle t:att 

mante el. µlne de ahe. Mat. U ne remarqua rtm. 
- C"Clt pu poss!ble, dit-Il t. Loriot. A• ec la :t:e d 

man et le ~m~t que Je IU1 vœ.. e!I• doit le 
perl 

• L.e ltndemslr.. Il y ..ut ~e ~âle t. I' 
Tronche. ll \'al~ y ptnttra tn bolltrUQlle. 

'"rleux. 
- Je l'tJU!I le dlsnb' 

pes• vo;al 
C'él3•t un bW•~ <l'amour txt~ement lllsn 

ld Tronche en ldt 1tupélall 0 dut pronitltre ~ M 
une forte rlWlum• pour qu·11 se catmAt. Et dé• qu 
J'&."'tl. Loriot. fut convoqut pour une puisu.nu, al 
~ts n bl:SIA i.:, ~ula. 

L"o:n";'lol dts t...a..vi::s DE RASOL"' t une qi:estlo:l de - Je le &:>\"&!s. dlt-U. 
<>O:l!'.&:>ee. Je • • ~ 'll1'" ~· ""' t. barbe - vocs !c aavla' vous le &n1tz? ... Et d~.lla 

UNIVERSALE n - o.."P= hall JCU?S. 
~ n"on' 1"" "'lt- ies:ie ~· <'llllP" E~.s l -E"-- a= qUl? • 
,. ad&;l'.c:i: ai .s' p:.0. •••. L am: !>C2U• wns:b!d. - • .\rec moi. lit Loria:. almp ecmt-
J..e p:bt m a• se ,..._,.,.. oa 11 1><1~ ~ 1:>0 pttcn. port Puis, =me Il connal:::dt b bn:SQUtric du pa&l 
part. ne: i:ann~ po1:~ ch&qUe lame t=& la u.lcn& et IOrtU à Jî&ftde a.Jiu...,, 

IL "'· a O.I:GEV..u.D, \eu.Io IB oll&Adc) 
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Pourquoi 
ffre-t-elle une 

la Ford 
sécurité? • grande Sl 

L'exceptionnelle sécurité de la Nouvelle Ford provient d'un 
ensemble de caractéristiques qui se trouvent rarement 
toutes réunies dans une même voiture. Remarquez les 6 
&eins entièrement protégés qui, à 50 â l'heure, stoppent 
la voirure en deux secondes ; le pare--brise en verre 
ioéclatable, standard sur tous les modèles ; la visibilité 
exceptionnelle et, de plus. les garanties de sécurité 
qu'offre la conception technique de la voiture. Nous 
citetons notamment : la diiectton irréversible, la car
rossuie tout acier, soudée électriquement et les robustes 
rot:es en acier d'une seule piéce : le nombre élevé de 
pièces en acier forgé et la qualité proverbiale des aciers 
Ford dont 13 types sont utilisés dans la voirure. 
Rappelons également l'accélération remarquable et l'ex
traordinajre tenue de route sur les chemins les plus 
mauvais. Allez vous undre compte de tout ceci chez le 
plus proche Distributeur Ford : en tous c. •. écrivez-nous 
pour recevo1r &aoco J' élégant catalogue C / 51 · 

LINCOLN - PORDSON 

FORD MOTOR COMPANY (Belgium) S. A. 
Anvers 

BMANDBZ NOS CONDITIONS DB 

• 6 lnioa t atimmart P""'-
9b (ODltt I' f'-10 et la boit,. 

Ganatic illimitée For• qlll 
comp1udftt.kmt1>tll aat.. 
4'ctoYrt. Trois ~ 

grJta.ifes. 

PAlBMBNT 
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~A.t.A.IS. ... 9~.J! .. MU~.IQJJE 
2, Rue Antoine Dansaert, 2 

Tll:L1'PHONC 12.41 .11 

Grand choix d'instruments de musique 

Harmonicas à Bouche ........................ 
Accordéons de la célèbre marque 

HOHNER ......................... 
Tout le monde virtuose accordéoniste 

1 MAGIC - ORGANA 
a~t· ·:deon a'Jtomat!qu• 

I' ........................ 
Le$ meilleures marques de disques 

el de phonos 

ODEON 
YOIX DE SON MAITRE 

COLUMBIA 
Demandez a entendre les nouveautés ......................... 
SEPT CABINES o'AUDITION 

On l°l>banne • ' !'o'"..rq-~'01 PIU! • d..m tol:s lu 
t>~as a. pos:,. Cl• !XbtlQ<a 
\ «: k LUU CânS "' manclltr.e ca eue. 

La pa ttouille de chlo 
voici quelfll:.U oom..et Jt 1t1u a u'I llLrc ~s, 

111re: c Calme ""' le front btlQ• •· L<I porollrt pN.: 
n~m~nt. 

O... p:r.tron·m~t. la pelrwllle quittait la cokinne d 
bulance p~ur Cltambuler tlqpnatli1utmont, en deplt 
toutes 1... lnt.eru~rlu, aut tout<I Ica rouk». vent 
•i<!nUers cl' Alvtrùli/l<m. Troll bomrM• •I Wl 1:11ponal, 
vhUJ do l~nvues c..J)(lte• nolrt• nmbl1bl,.. l <lts le 
de pratlquar1u d'Wl cuit• auatlire, oxtt\'1llent coruclen 
aement leur mlntstvre. 

Le pTl!llller brancardlcr clovalt dtpLlttr ltA trace. 
pcctes. le deu.tl~rne portait roll:tte-ment une pelle • c 
bon pour saupoudrer d• chlore IM IOuvcnlrs d'bum 
cl'•""'"""" humo.lne; le trol.ll6mo pouasalt m~r.lqut 
une brouette sur !&quelle M prt1uul.t un monne ton1 
de chlorutt de cakluin. 

Le c;.poral. lnq~let, wpcct.alt d'un mvd de d~ 
lt$ •n>'lt'OC.$ afin dt clkoUHlr au pf'OCha:zt t.ouztu.nt I' 
du mêdeclD di\1>l<>nnalrt, lnl;>e<.1Cur ui cbtl ~ 1 
de la cU91s10P. 

Ce n'~!alt ~ pu une doue. aln6c:irt que dt v 
ocnipuleu..:mmt au rr;poi.1. d• pr~npt;ona rtal• 
1atres protcr.,.nt la l1Al1tf d'un• tlnfta!no dt anU:e bo 
réunlS dans ce rrot vUJa1e Oil 1<>111 le.! hame-u1. I• 
sons. les fP"l.lla~ I• hauaut a~rlt&Jenl du 11>ldau t t 
CbL-VQUX. 

Cbnque matin, iou.a la pli• clarW du d6but de 1· 
1915, des d~Jtttlons a'upcrc•v•ltnt pa:tout e\ do,.•kDI 
ncut~ tmm~t•m•nt 

Et, depuis Forlbem et 10n uMI J'lS<IU'i\ la roui 
Pu~ encombr.e de et.arroi. 1" patrwtlle ~ 
oon Ingrate t.eso1:nc. de oùl.nlero unp:>a.'!lle. les yew< 
par le cblo<e. To•n at::va!ot.1 m:idllnaloruent le d 
ment c1·.m t<'e 1nlêr!tur 

L< pl...a p-and IClnitt.11 • la ~; U M rnOfall d 
clas.;é 1:1. prt.,_.r .. lt la pu~IJO~lon prodls'we d'un 
ouvra..- ~-~que ~pa~:. Cl• rt•obUonntr l'<llM' 
ment unl•e~l et auprn dUQ·••l Comtn~JS, 
Froet>el. Pest.a.IOUI. Ktrl>&rt auralc M tau 11&.ire de 
leu.se&. 

Le deu.<leme huma.li l'odtur d., r...sn du COIJ<ce 
lthl•n <t rnyall poindre, daNI lq lulntaln. Io chapeau 
cl1>6i<! d'un •vethe l roun•ml. 

Le plus petit, lmporturoabl .. nent. pouu:ilt d'"n ait 
l:)que s:. bro"•tte. rentn.:t le chiot• è pleins poumor 
derr1~re - lunette.. rmtrtv<l)'All Io trwmph< de la d 
cr•t.< ebréucnn• en ll<Jpputant mcut;ùe:nrut i. n-nd 
dea a.=ranc"" IOClltJea. 

Le ca;>oral. 1<~ malnl d&IU le& poche, 1 .. ;>~ 
bOl.e. anal;sa.lt b C'Lrrltrr rapll!e de s=;i.::ie tl 1 
va11 des a.."la!oi!N 1rou111anin ""cc a. ollclttlon. n ~ 
p!:us:all 8 ,.,.., ... ., ln tiapn Wtt~ C:u ~. la 
du .uo.-e l No:: .. o.m. 11nt~t p:ut:c~:..trt: 
allt.lt par.Ir te R~ arce une o.nnfe fo:mldsb:P, Q 

en t.ru.1 d• mo~ .. une partl!tt qui a·oun•: une 
llLOP;>e et la ...u blm wnrw• .:u tén'1blc œMedn 
;>àl n.a:t::. 10-.a Ica re•eun •UX lr~IC'S relllllb d lcl 

- A q:.M.h P'"nsti-·.c...J.17' \'o..a A\i."2 oublltt d:e dtiill 
uo c1Lnt.onnfm~m sar la IVJlc de Samt·0.%1cr? ... Ahl 
r.~· \till&J\ ~ &ur \vu•' u ... f.·"1dt:nlu • lt.a auùa41 

Le reste "" perd '1tul& i. twrbtl1"n Qlfl cmparW i• 
cclr.. 

Et, aodlemm:.. la 6'>1llbr< !l"t:ocllle n1lt uvu kll 
c:e route~ l.NûtUSCS. ma.rtnOLO-+t C:i:s sv,bt;.'tef. pt"" ... ~ut 
b~ ou lem n;oc;3lt k Sc.;ntur. Io O;ab!,, la :\11 
el G~ ~ mcta.t dca souh&l:;s d 11Jllh1XI• C:• to;u 1.! 
~~ ~.~u a .. ! ...... \! d ~~tJ.is tc-•. .nc 
cbloro. ----· ·-· ... ··· 
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Comme 1• dll fort exarlcmenl la philosophie kantienne, 
aque •:k port~ tn lul·m<llle .. peme, sa . ecompe~ et 

develop1>< ment. Le d~roukmel\t logique des raits nous 
rmet, à qutnze an• de dl!tance, d'apporter des prttlslona 

la lemnk de nos hero&. 
Le premier, resté d1sctple de Socrate. occupe une haut~ 

tualion dans 1·e~1gnement d'un faubourg bruxellois; U 
nuflr ai,,·er ardeur et compctence. 
Le deux!eme lns)l<'Cte toutes les éçoles chrétiennes d'un 

te dtocese; de ..,s iie.te• et de se• éct1u s'exhale une 
eur de salntet~ qui remplace avantageusement celle du 

t'"infect1\.nL 
Quant au petit, avouon ... le sans dé~our: il a mal tourn~; 
s'occupa de politique et détient un portereullle minis~~· 

el: au lieu des odeurs de chlore, U respire aujourd hui de• 
eurs balsamlquu. 
A chacun selon su œuvres ... 

Er• Tilmus. 

L'Aveoture de Sœur Madeleine 

Vieille chanson enfantine 

Air: T1tilantf 

A l'ab~ IV~llez. pour so11 
SUVPlemcnt du d1mancl11. 

Oli 1·a~ · lu Madeleine, 
S1 loin de la maison~ 
je l'lllS J - l1ll/a11t1 -
Je v.iis d - 1011tonlawon 
Dt·d.iris mon bJS d.? fJine, 
D< çx'srr vn nu/lion J 

7 i/1/arui 
1 ontontariton • (bis) 

Il 
011 dit <111'1/ ~·, promêne 
LJ,, forf 10/i ga1ço11, 
Qui 1•oudrJit - fchlari/1 -
Qui 1>oudrait - to11to11larilon 
\nus mt'ltte. A1udeleirce, 
A son . c!i.ipason 1 

1 <f1/a11ti 
Tontontarimn • (bis) 

111 
,\lais 1•oilil que s'.im<nB 
l n 111;;<' d·111strucl11m. 
Q11i 1'0udr.i1t - tatilarcli -
Qm 1'011J1J1t - tonJontciriton 
Bren sa1·01f. MMele1nc, 
Où ~ont /e$ rica11tons' 

11t1lariti 
1 omon/Miton ! (bis) 

(Ici le chnnicur esquisse le geste 
d'un en\'Ol ~ers l'azur.) 

IV 
Mais, toute faute humaine 
Comporte 1111e rançon: 
Il jaudr.i - fll1IJflh -
Il faudra - tontonlari,on 
l't'nd.int qurl<111ts semaines, 
Drmt111,r en prr>on. , 

T1tilJ11:1 
1 onto11/Jrilon t (bis) 

Lubin 

09. Boui. Ad .. MAX 
13 . 10. A""2nuc. Louise 

110. e>oul Ad. M4-><-
05. Ru.a .M4-l"Ct-é·éWX·H«rbe& 

1.31. Boui. An.sp6.Ct- . 

f.N. 
Il C.V .. 4 lilesses, taxée .9 C.V. 
conduite intér lblk. tr 39,000 
COnd !nt. comrnc:c!~lc. 41,900 
camionnette l.blét • ... 38,900 
Ca.mlonnett.e bilrh~ ..... 36,900 
C. SCHOS.\ ERTS •t CH. REVAL 

Rue de la Roue, 14-16 rrl:itt Rouppe) 

T 1 1HU3 3 !:gnes BRUXELLES 
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CHAMPAGNE 

AYALA 
G ÉRARD VAN VOLXEM 

182-184 chausaee oe N1 ,,ove 
h lhh :26 44 47 BRUXELLES 

MEYER 
DÉTECTIVE PRIVÉ 

• Du ln!t:r'\'tnl•oM i:n~ccoblu 
Un• loyoulf parfait• 

Lo Orm• bdg• Io plus pu..,antt 
Oea m11Uen d' ollutolion1 

Recherche , .. fnquf:te,...~ ur._t1llo ncu 
Toulu m~S5:on.s conlî lent1t !lu 

SUR.EAUX PRINCIPAUX: 
BRUXELLES :32 ruedesPalaa T 17618 

Luodl mercrtdi. •eodredi do 2 • 7 bturu 

ANVERS· 51, rue de la Province Tél. 557 8 5 
Mardi OI ltudi de Il • 3 houru 

SERVICES A Ll~GE ·GAND· OSTENDE' 

CREME t 
Re-O'e-tl Îl.~fS 

(} Cl FLACOt,S 

~" PAOOu•r 1'-0GGEI .. 

Jibur tout ::wr ldntd1s1e 

LE BOIS SACR 
Petite ehttoolque des llettrres 

Le Fatum et la Jloslère 
(Us Edftlom de BrlglqutJ. 

M. Roger Avermaeto aspire au Utro d'humon.st. 
Non potnt qu·u tasse de rhumour toc1'1, ni du roman 
xe:Io!s t\ la manière de Leopolcl Courouble, ni ciu·ll f 
du scènes <!e la vie wallonne dana le 11enre du Comm 
dant Gardealeu ou du Ro111411 du Ton11eller. 

Bien au contrau-e· U n'y " rien, ou preeque rien de na 
nal dllllS w.i tantats;es de M Avennaete, et cela esi 
regrettable, car rhumour. alml compN, rlSQue fort. 
n'ét.re qu'une unltatlon dra f'runçnls. Dans If Fatum tl 
Rositre, M. A.-ermaete a tntttprla d~ nous conter hY 
~ d'une =·êr• qu~ parue de aon vll.:a~t pour parti 
a un con..v.ir:: de ffttu. n;att dans Parll t1. êcboue 
Bal Tabann. ou. prédsém<'Ilt, ce Jour-là, U 'I a an.nd 
cours de sctru. On dtvtnc que c est aur lbomopboote 
uini1 et stir.1 que rauteur a 1oulu Jouer. M.:uhe 
ment, ce Jeu du.re cent p~. et c'est un peu looa 
un c:.leml:>Cur de ce cabatll. 

Su!t une nouvcllo wULul<e. UM: Mo1truio F•mm•. N 
y voyoD.< un rond-de-cuir, encombré d'une bel:c·mere en 
h.ssante, s·ettorcEr de a·cn d!'!.ure. eL nuhre à cet elfet 
consetls stratc;:1quc~ d'un amJ de: uurt•ao. Mols t'o.stucle 
belle-mere déjoue taus Jea complota et I• seul mofen 
décou1·re Latmnche. le cons:Utrur m~!chanceux. d·em 
cher c:e~te temm~ r :doutab.e do dominer IOn a.nu 
dore 1o=utt, c est de 1·tp=urct lul-mfm~: '*"" dév 
ment. cer.e:;, tr.Jl!S Il Rfall pcut<6tre oxa1cre de pttte 
qu~ ce r ... -c .. t s,..i,, vr3l.St!DbL1bi.e ou drOte. 

Une tro!Slt;me nouvtlle. t.nt~tu!te• Ur.t So.Mtiors 
ta•I•, :net aut prises un l®rnileu• de prov,nœ et 
a,-1~e proprléta1tc. A!ID d clul!er le plLlcment du 
le jO'..rna!eux a:sclune con.re ~I l.Uvre. ~ proprio. 
!~..= a!Ia:re d î:'h!t':lc dt En!ln M L!tvre cr. tt 
c: lu lrJtrre q". '"n rnt A P:'CllCS fournit M A•t 
l'e '.)n 'e ~tr. ''~ b'.;.re .. semcr.t :>our lt tet• 
cc~:e tr:une :imcadal:rcnte. 

L 'in!luen..:e du natur:ilisme françtils 

!n lielglque (1875 190 

( I'.tT.c!lscr.cc du Lttrt}. 

V~. une .:-xwientc mcnaznphle aur les or1(1nes 
r = bel;& ée .:i "" ~• pcrtOl.I • Il• ni Ulas<ne CU> 
Lem nrucr et ~ "es t. ld::oud. M vanvnW«nhUJ 
a;.::u une rap:: r. !l)fel:.O caqi;~ dr « QU twt ta 
ra ~ 1>e ge cv t le na\W1i ume r.;u1 rut pour rlle 
11'! ( =··~ C01lJ..lCrD Cl.-..X Ch:l;;), "C (Crt d'Xllm<D;ef 
"' 1 i.:>.-it& a 1 c.~e c: op ona crltu;ar:s 'I•• 
C , ep;.., • ._. 1 Artll~ tl r AC'IUI t. Ill l!=t G< cr<:lc 
fet! .!>0. Arm: ••. cta Cle.is dem~ru st:itra!emœt. 
t lu a la r.c-., «oie. ianellS qur le T ,;<, r!e Walltr 
11 Jn.•e-!:c 11 i;ue c:oml>:>U.&ltlll lldtal..:inc • po:npk 
r .... a=.-... a.:."< r!tl>Utl dt \"rrharttn. d~ OlllUn, 
o=u:l. nw• rt'1.1oru loul'll luttc:i homtnques ••<C 
.,-=>tr.11 r!rs ~m~!trr. et l'exct'llrnt Hymans. roma 
11.:l-m .me, h.Utorten. Jc:una i.a!eo e:. pê.rO dt nottt rn.l11!: 
act~-~ ~ul rut un h :r.:r:c Ile lalen~ et de tr:wSll. t1 
qui t ·t le tort de no pe!n\ l'Gmprond~ Ir mcssa11e qu 
p•:tak:::~ FL::u~:t. le.s ClomO'Jt:, 0111det et Zola. L' 
de M. Van ;cll<enh!i,.Cl n'a paa a:ultmtnt I• n.!nte 
llllt'D re:;:.;.-glr des !lil;:u lm Ires un peu oubllàn. 

de Tb~ H&n4on et 1 ":ut· elle !lucide en: 
:'.llS peu cc:-.nus c!e ~rc hl&:Olre ll:téraltt. u ne• 

mec.: e r~ cr~'r a J0'.!6 C:Adel ru u:i: ql1nsl'--a:et:.r 
cU:u b ~le c:e t n ouvra ire canDtttt 111 Ult1t re llb:T 

1 
.Be~-·· M. \ an'A1:ll:e::hu;zetl a pe.rblte:t:el!t n CC>~ 
1 opt:::lo:l ..: 1"1.t.mOl;lb!n th~tta!= du \tCpt, aritt • 
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lllement minutieux de la Pres.se belge de !886 à 1890. 
E~ve de M. Gustave Charller. et penétré des meilleures 
étboeles de recherche scienlltique. rauteur ~u Natura
me en Belgique a n!alisé un trn1·aU d'autant J>lus pn!ctcux 

ue. JUS4u'nuJourd·hw, l'histoire littéraire belae nvaJt été 
ut trait~ pe.r des amateurs, et non par des romanistes 

1/11!1. 

des littératures 

Cette coUectlon, lance• par les « Ediliong RIPder • 
pll.l'ls), tera fort utile à tous cèw" qui s·tnté1-essent à 

tstcire Uttératre. Chaque volume comprend, outre une 
ide complète. mals bréve. de l'auteur. une Importante 

e lCOn""'1pblque dont les documents. souvent lnMlts. 
t IOUjours cbol.sls a1 ec le plus grand soin. 

Des dt'lll< volumes les plus récemment parus. l'un est 
re à BenJam1Jl Constant, pe.r M. Paul U:on, l'autre 

Baudela.Jre, par M. Philippe Soupault. 
Conrorm~ment à l'esprit de ln collection, M. Pi\ul Léon 
plutOt ckrlt une étude psycholo11lque et littéraire qu'une 

lographlc. En quatre"'1nct-dlx paies, U a fort bien situé 
t analy.t' ce personne.ce complexe. captivant <:t dcccvanl. 

t U nous donne, dans IA pante lconograpb!Que de "<>n 
vrace. tous les portrall4 connus. c·esi. une otuà~ nne 
solide que tous les • Consurntlnlens • Uront a1·ec pltùslr. 

Le Baudelaire de M PbWppe Soupault est d'un carae
re us~ dlflérent. M. Soupault a sacrifié ddl~rèmcnt 

out le c6té biographique, estimant assez justement que. 
an• l• cas 13aud•lnire. c.'est l'reuvre qui lmporle: Il ren· 
•oie tout slmplemcnt le lt'Cteur il la ~vante b!ogrnphle de 

Eugcnc et Jacques Crcpct. L'lnth'ét considérable de 
ou1·raac. c·est qu'\l Sltue ~s savamment et trt1 ftne

ent rœuHe de Baudelaire dans la pœste française et 
u·u montre que son inftuence domine toute l'ecol• Cran

mOderne. Au reste. M PhUlppe Soup.,ult sent Baude
lre en ~te et Il en p1ule avec la plus comprèhen.stve 
lelllacncc critique. L. O.-\V. 

Mirophar 

Brot 

Pour u m11tr 

!C poud1U O\l 

ae raaer eA 

pleine 

lumière 

c.'ut b perfc.c· 
hOQ 

ACfiNTS GE'IER!\lfX J TA:-<,ER V. ANDl<Y 

AMEUBLEMENT -DÉCORATION 
UI. Chouutt de Hotcht, Bruxollu - Ttleph 17.18 20 

Livres nouveaux 
LE CARNAVAL DF BINCHE, pe.r Alfred Lubrique, 

( Ed11to11t Rez, de Lauvam 1. 

M Alfred Labnque, frère du IJA?utcnant avlat<ur pour· 
suivi devant le tribunal de Fumes pour avotr Jeté des tracl4 
patriotiques et des rubans trleclo:cs lors de la manl!e&t&· 
t!on de Olxmude, - un proct.s romme on n'en peut votr 
qu'en Belgique. - publie, en Untl coquette édition, une mo
nographie, i;.wourcuse et documrntce, des Oilles de Binche, 
Illustré~ de jolies photos. 

Agrénblc preludc au Ce.rna,nl. qui. tous les an~. !o.it 
s·étouaer. &Ur la Ornnd1'1ac<' de la vieille clt-é htnnuyère, 
des milliers et des mlllier> do gens a\·ides d 'kouter lu 
roulement.• rytbméS des batteries du tambour et te.. claque
ments d~s $abots. tandis que ks Crllc.; danseurs e1rolent, 
gambadent t't tourblllonntnt nu llnt,.ment innombrable df' 
leurs clochettes ... 

La voiture qui a étonné l'Amérique! 

11 

MATH~5 
La fanur moodblr qu.1 tntour~ :luJourd"hul AL\THtS n*Hl p:u due a.u b.as.&rd. 
E.Uc coo.w\.tre un ertort condant dans l'appltcalloo mfthodlq'U4! d'une ld6e .. forcici. 

LE POJOS, VOILA L'ENNl.~U 

~©• îm/ ~ ~p~l '(®JJ 
6 CV - Pl' - 4 cyll.odree 

(]11e • C\ P'i 4• 1frl•. ~adulte par •• Utf•••d 
'l""t4'f'ftt('"hf'r aJI• prrro.ruu.nttJll••I' r•aU•••l 
lle11w t•I• S. T•"'4.-t·,..oce, Mil ':.l:S:I l..ll•••hu, 
- 1 ._.,.. '' If Ilot~ ..... , le ceril,...• •fncJ.a. 

•• rA. c. r. 

8 d 10 C\' - 4 cyllndrt1 
La «•l•\f,. 1 C\ \n' la ptu• to11omilttof: 4u 
••lhuo "°"' n11du Nllfortabl•M•h\ a • p~· 
....... t.. 11 ("'\' Y Oil eu- npld•. p.t•UIAtil .... 
,,,...,,.. tu Wt1noml4aem-tD1. t •1.r• a ' 

..~ .... 

11 

Distributeur cénéral pour la Belgiq11e: Rue du Mail, 90-92 - BRUXELLES 
1'flf pbooeo : 44.11.33 et U.IU1 Téltpboou: u.;s 33 el f.IJll.J1 
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E r·711 : 1 c.~~rm.-~ i 
~ BRBQUÊTTf ~ ~ 
! I;~; L~~T& 1 
1. - ' c'est le ! i 

11 

, ~ ' bon sen• 1 
1 1 
il1111111111m111111111111111111111111:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

11111 111111 
f!.1111111111111fllllllllllllllllllllllllli11111111111111illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg 

ê Br1·quettes "Union " ra ites es sai g g · 50 ~llos · fr. 14 ~G ê 
ê TETES Dl!. MOINEAUX ET BRAlSE'l·ri::a ê 
E SUPF:RIEURES POOR CUISll"IERE g 
~ Brcquoort, 15 b du Triomphe Tél 33 zo 43. 3383 70 § 
illUllllUUllUWllllllllll!Olllllllllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'i 

PHONOS • DISQUES 
TOOTI:S MARQOES - OtR:<llERES NOUVEA 

SPEL TENS Frères 
es. RUE OO t.UDI 9) - BRUX.ELLES IBOORSE) 

o~'/ 

Ptopos d'un 1>isco~o1 
MM .l&arlX Loe\~ Loula Zllllmum&nn r. J. S 

derman. du Concerti• boUw d'Amatc-:dam, ont mttiJs 
che ODEON, 1' Trio t11 1 rd• mineur, op. 411, de Mm<:e!IO 
ll701321. a~ec 11!111" martrl!c llab!tudlc. Il y a quelqa 
semaln9- les noms d~ cr.3 artLltea p~~ • ..,.1ent à cet 
me.ne plaœ, à propos du Trro •n c 11 • b<mol de Scbub<! 
ealllement édit~ par OOEO~. Eat·ll nt~ns:ùrt d• rcp,;,n 
auJou.•t!'huJ ce que Je dlYLI l'autre 1110ls? Je n< le pe 
pas. L'etoee c!e ces vlrtu?SCS n'est pllll à !al~. 

"t 
BRU!"SWICK a rt:ills6. avec le =oura de &en ex 

le:it Ol'Chesttt. t tn:eils!rcmcn~ d'll.<U> p:aKt ~ 1 ç:irur~e 

rlcb1> de coloris et d un moutta:cnt llÙ ~=z· Karr. 
nof·O•:nr.c, c!e Ru!l!Jlstc;n !A$1031 lntrlllimte L'l!!l& 
rt cr.n d= au pboDo l<ID c:onc~re ~&ttat:: de 
aa:Jon de belle et bOnne mll&IQut. 

1 t? 

De la ~"it Pcris!t~r~ 12381'1! tt d• la F'llü i!u 1am 
Mafor ~Z38u•o), 0000:-1 a l~!t dlaQUtr deux • 
,,-,.enu 1 adroit& qui llOU! resUlucnt l.;:s rn•:lleu."S mo:u& 
de ces cle-.:x ~:.:tes d'Oll'tnblCb. Justement clitbru ~ 
ln kol:t.en& c.-ec un •If pb~ et eu airs tamWz"' n d 
rl:n pc:d!l dt !CW" azn-cot ni dt leur lralchn.r. 

Ut 

La ~.11t.att ha..,.!~e, quand t!le ~ d H&nI t t Io 
c;u·.ne es:: man:M ~ da Ha..-a!•m. <St un lnS! 
.. ~:. l.d e:!'~-a <; .. eu t...:mt dn 4~.r ... ~~ \1rt..o. 
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nt bien ext..--dlnalrœ. C'est le cas du disque DB348 de •••.<1•><1•~• .. •.,•••-•.<1•><1•~•"'•.-•••-•·._.._..,,... ______ ..._ .. 
LOMBIA, par les c Honolulu players • qui nous Jouent 

·ec nn art coDIO!Dm6 Mineha.ha Waltz et Uttelcua-Allula. 
est. une des meillelU'C• plaques du genre. 

'" 
Du c6t.! chant, non1 trouvona MM. Cbar Vezzani et Dl 
azul, ténors tous deux, comme on sait. 
M. César Ve?Wll nout rend avec puissance et souplew 
Tosca (VOIX DE SON MAITRE, Pa.18) - deux pas&lgea 
la. Tosca, blon entendu, et p111'1Dl l<!s préférb: • Le ciel 

t c1'étollea. .. t et 1 O c1e benutés égalee ... • Ample, 
ude, cllaclpllnéc. la voix de M. Vezzani !ait Ici mervcU!e. 

Tout comme celle de ?.L Dl M&uel, d'allleurs. cet nrtlste 
choisi O Sole Mio. oe n·~ pas nouveau, nouveau, rrum, 

dit l'autre, ça fait toll)ours plaisir à entendre chan· 
, 5111'tout par M. Dl Mazul La Campana di San Gliuio, 
Italien, esi une p~ tort caract.êrt&tique, <ODEON 
79.) 

dlversts cat;!rorlea de disques créées pu.r la 
OIX DE SON ~1AITRE, U en est une qui ne manque pas 
'Intérêt: c'est celle qui porte une éllquett.e bl<!ue. On a 
o!sl pour cette lérle populaire des airs de succes éprouvé, 

lens Oll nouveaux, mats loujours extraordinairement so
: c'est do ce110 lérto qu'est sorti le fameux Coucou/ 

oe mol.s-<:L l'éditeur lance les noo Ex51 et Ex58. No1a en
nctrons encore plw; d'une roü, !cl et là, JoVeu:r: /rtre1, 
•• aprt1 le bal, Tapage bTu:r:ellOI$ et Dam un petit etta· 

lnel. 

'" 
Une dèllcleuse ••aise: Tt mUll be vau. extraite du ~retleur 
. sctn• et Free and ca111, rox-trot, c1u même lllJD. tonnent 

su.Jet.& d'Un bon pe!lt cUsque de datliel signé COLUMBIA 
CB93). Le Juz, que l'on dlt menact! de dklln, se détend 

ésretnent. n cherche d"aWaurs à s'enrichir de nouveaux 
et.a et le ne 1u1' pas abaolument certain d'assister de 

tôt à la défaveur du Jau. 

'" 
Sur les alles du phono, s1 l'on peut alnsl dire, la renom. 
ée de M. Al\J<:rt Locat.cW et de son orchestre si p!ttorcs-
e est venue Jwsqu·a oOUI. Mals ce !antalslst.e de la danac 
t èplement un maitre du \1olon. Dans deux p!ka ex

ulses. Arù>qu!n de Lalo et Ln Chtrubinl de COUperln. U 
~ prell•·c d'un talent et d'une ürtuosJ:é louabl~ <ODEON 

7.) 

D est bon que les chefs de JllZZ ou d'orches-..re de c gelml • 
ous montrent, de temps a autre, qu'ils ne sont pas unlque
ent des acrobata cle la musique et qu'ils connals$ent da· 

llJltt.i:e que les rucUments de leur art. c·e.st à cette forma· 
llon cla.s...ique des cbera que nous devons ces nomb....w< 

bestrea qui conaervent aout l'out.nnce de l'humour un 
ont lrb 1ùr et tnls 1ln. 

L'Ecoutcur. 

Tous les disques menllo:mél cl-dessus ~ dïlllltura lct 
nouv~utés de tout<' marque, ;.1ns! que les dun\ers modeles 

appareU.. IODt tn vente Cb<~ SCllOTT FRERE'i. !O. N• 
1lnt.Jean La plu.a aoclt!Ule maloon de mu.slque du pa11. 

Tt!l 1121.22 Cabinet d'aadlUoo. CREDIT S'CB DE:.ta.,'DE 

MESDAMES, 

Cours de Coupe 
PAR CORRESPONDANCE 
~~eaffsre:i~'s0Îo~1:"fu~~l~~~·~u~0~ 
hausseront votre élégance au prochain 
printemps. Ecrivez-nous ))Our dcmun· 
der nolre programme N• 21 gratuit 

INSTIT UT FEMINA 

Avenue J. Stobhaerts, 23, à Bruxelles 

ASSURANCES 

Marcel Lequime -
Rue de l' Association, 

BRUXELLES 
- TELEPHONE: IH229 

-
11 .. 13 -



POURQUOI PAS P 

_P.itl1t$ .. Bdly 
Le cinéma chez IOÎ 

f ru1t de viogt·1ept années 
d'expérience, ce chef-d'œu· 
vre de conception et de réa· 
lisation est e11entiellemeol 
u~ petit cinématographe 
construit avec la préci11on et 
le liru do 1e• frère• plue 

J~!~~=~~ grandi. dont il n'a pa• lei 
défauts d'encombrement, de 
complication, de manoeuvre 

Rutilé pour être au ~10 coo6é à dei en· 
fanb, il e1t construit ea coo~ueoce : simple. 
robuste el 1an1 danger. - L'appareil e1t livré 
complet, prêt à fonctionner : 750 francs. 

lfn Hnl• chu tout 1,. photolropM• 
., arattd• mo,ao/tll 

CONCESSIONNAIRE 1 BELGE CINÉMA 
BRVXEl.l.l!.S 

Le change des blllct1 français. 

Mon cbw • POUJ"Q.UOI .... , •• 
Noue avons eu, ooe Jou~I. •·occutoo do eooal'.lter 

tnent ciert.a.1.nl b.Ot.eUere bruaoilola ezplol\.tnt in&lad.rOh.• 
toe etra.nae:ra. 
~s pare.ut. de Pari.. que nou.a 11.v1oua rtqw ou.ra.nt 

1ema1nes, avaient ttQ\1 à now offrir un d6Jcu.acr d"a 
ILV'MlL te dfpa.rt dit l'expre .. dl 1 h. :io. te. on a'tt.&tt. au. 
c.a.n.a un rear..ura.nt. d•'a t..0vlroo1 d• la 1.ire du JJ.hll. 

Au l'.DOD:lrDI. dt l'addition - quJ. IO!t dlt entre pare:ntb 
o'ac.c.uaatc. encore aucun• und.ance t. !a bASMI - n.ot.1'9 
tin de IOll porte!O\IUlt dtt b~lcU rr&1oo;al.L 

Lo maitre d'h6,,.1, Q\ll C:O)llt &•OU &!!Ain uclu.W• 
& dea Parial~na., \·ou.lut • •4Jt.:4..r l• papl.era kf:.u.. au 
chanae de 120. 

CD 4 H BruulloLt t.n\.tntmt 1 

- °"'11l ... u. bW.W : Jt 1 .. pm:dl • 140 IBJ>Cll. 
- M&la, m=steur, b>lbutla l'nld• ...... 11.eur, I• dalo 

\'01u un commJ.I • la b&AQ\>• •t ce .ont. d.ol tr'lla el 
-dl ~mpal. 

- • qul VOWI au~laant à prœ&drw \rl=t t. peur cent 
Fra.nçaU VOU. t.1-.nC. l'hotmeut C10 1'at.tah!tt Ç:be;Z: \'Où.a rt 
raJ.rt une add.ltlon dt !lGU tra.n~7 Ocla. u. aonc vo1J.f 
152 Cranes J)C>Ur taire cb&nKW oee 'lro11 'blllttl? 

Lit. QUeM.lo.o n'eut '1M <le tfpQtl.le t..ht.Js a1>rh le dfopei, 
traln. cou.a eù.!!lH la C'\lrloettt do DOUi tntormtr. do-et 
tl 40\â apprtw.e. qu'au.te abord.I d• la .:&:• du M.h.U 1• 
.. L ~ ttlU)tfrttllf'tll d• C<nt ttnOC ... pour rach&.l 
QU U ea:l de oei1C cf'l(IWlnU Po\11 la YC'!e •• 

ce o'at ~ •n>~t.. le mo)to d'atLlru d• ~ 
8ruz.e.Ueom • q'.lAOd on •O> ac•. oa .-t aUHS ~ ei:6 c ù.O ir. 

de cU~ Q\M de la tacon dœt t; •cr.u ni. o.;~ 
W. tt..elûouree -.JutatJcm.1. 

Rendons l Ct~ar .. 
V• de llOO a bonni. de fnn"° n- fttlt t 

.lolaD CllU c l'~\IOI Pu? t , 

Di.Dl le LUDlltO du \aUla.1:a 9' brWant c Pourquoi 
m C1AU au 10 Ja.n·nu, rti'\U'O. ~ Uo. un Tau <1~ \'~:c, 'i 
bn ct'&WcW'a. au1.i. a.ttrtbui cttt• roi. • Jan lA Houx. or. c 
UD • olumè QU. )'aJ .oua lCI Jt'US. • LA'\'Oll• eot. ~odelu: 
Utttn1uro lnu>ta1"" • • ""' l',•P, 'l1C<>I. Parla l~S - c' 
J>\6'» - a1ns1 QUO dt'WC &UtrN - llCW"t C1.' ll.. p. 114 ) 

l• oom a·ouvtu su..:un .. 
c. 1)0ft~. dont i. ucœ pnnd c.::. enc~ torm.e.J \' 

lJu...tllu. ao.o.?w. b6 & \'Lr11,. ou a\û Nl\l.roul. ,.Ch le 
au xt\."e c.teclr. n~ mo:t ea 1411 ou 14 IP • 

S-~ flll'Clt ICU.ltnD~ cba11té'el ... un cau•oo •in,,_ ur .. •in ll::Pr1mtt L'auuur ... pouz c:a 
.,enalt - • 1& - q:.ac.S U lu a campooêeo. 

L•eJUlM 1~78 m •U. ranttn la pnmtrre ~:ton.. Od 
~t p&r l• ta:AI 4U der .. , noua lll'p.rcnd WH: 
.A.c.a"..W.. reproctu!\.e 4Mi.I r ou•""• au=4uel J• aw 1'6!.,.._ 
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D&lll 11 QU&tr1fma 'ftta de la pttmJfrt 1tt0pll• de 1a rep.ro
~cuon dOIUlff par to 1 Pour~UOl Pu? • , I• eecood du parai· 
le"®· 
Veulllu " '"'· ot.o... Bd. c .. 

Radiotages. 
Mon cber c Pourquoi Pu? >. 

NO'k1 i;OUJ01u Dieu/ 
C'tsl notre P•ret 
ft'ovJ ooulon-t Dfn. / 
C't lt notrt ROfJ 

Otl>OUr. lei darnnt.s de la tt"tl 
Lf1.on1--nov1 ''· deme?fn, 
L'lnttr·na:ttona-4.-4"41·1c 
Scro lt otnrt humatnl 

t LA U~rallame, meaa&.m.e$ et menteurs. repré1tote Ja s>1u!: 
trand1 foret dt oobealoo oatlonate. Fllb11 par H• ettectl!s 
brte Olr h\ QUa.lltt de ceux qw le repriaent.cnt, !'&.rmée dt: 
ordre •.• 1 

ZI/ zutten ttem mec unm•t11 
Dt titre Vlaam...teht Lttuw/ 

V.i,nirew.. Lttttm.11 
Ttd.lle d ma ""OU 
VOit' d lo Vfctoi..a..rt. 

W•llt n1n von Mt&utD ... tk 
Van dt Atarollt ,,te: t.:tt1:ttA.1 

O'e1t l'L tit R QW .evtt, mon c:her • .,ourquot Pü? • • can· 
Quet Pl"u· chants 6lectore.Wt, rh:1onall1tu ou rh'O. Ut ton· 

la1ru, c.l llCOW'I 41 meet.lngs. cte ta P01lt.1Que, eowre de ta 
oUt l Què u t.ouJ0\4ra ae la 00Uuque1 

Le Cnctt de• Am.urc1u1 d~ Rt.1dt0J1homt - tequeJ. compt.( 
~· oombreua mtmbrcs et txJate depul1 m ou ttPt &rts -
4rC'Ne au mJnlat..te coupable ae 'AlDet IU.l>pllquea t'l..N R 
i:vlt tmpuorabl• 1t cei.iie atauoo "t li perHH.• au para$1ttt 

t.1111 u t t. IUNS IM tm1&$lou.. en!anuntal Li.es !oc>Ot d'tm 
~ a couper au c:nut~ut Monon<iu• Jot.a •t '" parunt.lr·e. 
~utten\ • QUI mle\U-mleux. prenant not tntant.e peur de: 
•teus or~• u ' a des sent QW ae u.aurent que. pow 
'a.are. &u.J l()Moo ... '" lntê~r et let tn1tn11n. U raut te 
11.tt plut C"c.taol qu·e\1.l. Alora oo 11\U cbaolt <in pet!ua 
llt3.nlth ou U ML QUetUoo d'Un c oua>•\.l t ~La proooncta· 
on d et nou\.·eaux p&.r1eW'9 d e l l N R, c:'eat queiaue chOM 
'tll•oarra.btt.• On Jt\lDe ph~nOU"\eno ttur Jout ~olblemenc 
D fDON"MU dt OlanO pour dobUtf'Otl Q\11 ne Pf\10. llltt reuct 
ue '" pt.rtnu du Meurt en btrbe 
- Br .. o. Otttl 
- Merd. lAOr.on~"'• 
&\ PUI.a '· , .. la IK\.Uh CU COU.."'Tl!$f' i:u LI , •• paraU.-U. au 
~a.o\.1 QW tcrl'fea.t • mono.-,,que Jo-4 et u r a du oarent..e 
~ ~u lat.C'Ulgtnl• ooui let ' autor1wr 

- La l>'ll\.t Antoinette ron&f lOUJourt ses on11es Elle ne 
~ tera pl\16 

- MonlQ\.&t • tLt case c•ut OltD Cat ~ODIQUe. Qua.cd C.\l 
te:ndra.. • 8ruarnn, tu pourru tt.e dire oooJour. 

- LI. ~tU.t t.ampe l tctan d'HO\.&t'·•'l·Plout aura un oea'U 
vre; m11a Ooil tout de aulr.e, parce que ~tononque o"t"St pu 
rf• riche. 

t:: t u y eu a. comme ça d~a dua1nea. o·ul 1·aurl.lU&.eroent 
rannbt de l'f!lll.tance par 1·enrantlllaac Lf'i Q01'-M'f d'atUeun 
f:l,ilfi4.ent, pour la plupart, d'eus-m~mc1 • t-'erroe ça 1 Papa t 
tttndl 1.U\.te <lhOl~ll 1 

et, e1an1 etrta\nes t:{'Qlee.,, 1pecLau1ee• pour 1a ptttta~lt 

~ea ~~61!~r:'~:::n~: ne pu tt.Jn ~ttndre 1' c beure en!an· 

A&~ etc... e. 

Toujours Elle ... 
MOD cbl'r c POW"QU01 Pu' t , 

voua QUI avti d.et retattoa.. aao.s 1e monae rao1ophontque, 
~urrle'4·vou• rtpoodre a.ux QUt1t1on1 1Ulvant:t'I : 
R,al:e?E$l·ll HACL QU• l'l N l\_ Slattttlt &'tntern&Uonate Nous 

~t!:ta.~~~:~c:-i:.~~.i:~::•::h~ta:!~d;u cour• de 
3 Ln mfmn chaaao:\a on:.--eUe-a tt• dcr.r:éo ec traot3b 

m l"fmtuton namande? 
Un AucUteur Ut-geoiS 

Nous répoadrona bardlment out a la s>rtmltl"f! question 
uant aux dtux autres. elles n'ont pu d'lmporu.nce c'est 

ID atome dana la tempête des prnttatatlona q11ot1~es. 

~sc~l.~t 
La fOiture la plna économique (~~~ 'K ',~~!~~~~I 
SN kir• ' "' outomobUa CHENA R D W ALCK .SR 6 O~LA.HAY! 

18 ~l.6'CI 01,J C-"AUl.AIW , . e iitu X&LL.ES 

OPERA CORNER 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

LE MAGASIN EN VOGUE 

•• • 
Son Département cc RADIO 11 

Les meilleurs postes secteurs: 
SI CElt 

S B R 
PHJLIPS 

ORT}JODYNE. eto. 

Les postes valises: 
REES-RAD IO, l 2.950 rranc< 

(Po!d • 9 ka $00) 

Les Radio gramophones: 
VOlX DE SON MAITRE 

MAJ ESTIO 

TOUS LES DISQUES ET PHONOS 
2, rue Léopold, 2 BRUXELLF.s 

Têlepbones: 12.SZ.O( - 12.19.&t 

1 Désirez-vous des lacilités de paiement? 1 
ADRESSEZ-VOUS AU ~ 

Comptoir des Bons d' Achats 
Boulevard Emile Jacqmain, 54, BRUXELLES 

<Soc:été ron<1ee en 19191 

t •PARCS QU. 1•" Comp.. 1 S• PA.KCA QOS t'QUf aun 
«llr cas Boc.a 4'A~au a la ctttil.1de •-blOlu• te p&Jt: •oo..• accorC:tr• l!tt cr~iU. 1• m•m• oru qu·ao co:tit 
nmbourtablc. M.C.t tr&ll al Uat •t qu• •o'-• a a:Jr•• • 
\nttrtt 1uppor~r c 

POURQUOI
? ,,., .. , ..... , •• 

QJt.~:.:o~:. , • 4• PA RCI 
r.a acheter QOtlfou1pau: 
da.Da dta ma11.11ns ~e votre 1 rtt acn1t11 t.01.H. « QUt voi.. · 
thOI• Cn ma1utns. au com- lltann a'!NbiU. Utene-' 
ti-n d• 11.00 ont •~ cboma ••ttmtota. tourtutu. pofliv 
,1rftt.1 •u a:ic1::::-:Jn tt lU e•nn•!'°lllfff U....C&. Uoç:en.-

o<ut hnponac\e dt Bf'Qtdlu c.hOM\l&. •tloa etc ~ 

Tout, absolument tout à CREDIT 
au moyen d es BONS D'ACHATS 
Dtmandt-1 b notice dètaWee, nnu en 1ertt emerTe11l,. 

--
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e MONNAIE • VICTORIA! 
12me Semaine : Prolongation 

du mtlllt ur •pectadt et du plus pi de Brun llts 
= = 

~ Le Ched:Paradis '" 
cntl~r~e~tR:.:~~~T!lA~::tR~T~~çab 

= llllllllllllllllllllllllllllllllE!':FA."'TS AD:\l!Slllllllllllllllllll l llUJlllll ll~ 

Automobilistes 

Vous aurez une 

lumiere pui11ante 

et réauliere grâce 

au nouveau 

PHARE 

Robert BOSCH, A. G., Stuttgart 
1!.1' V~NTE. C1'E.Z Ll:S ACCE.SSOIRIS1E.S 1. 1 CHCZ 

Allumage-Lum1'e' re s a 23·25. ru• i.ambut Criel.% 
J • • - :- BRUXELLES -.-

L UO:\DŒ turc ... ! Dhl 1'\Cl E 
par D 

Linge Impecca ble 
l..i CH \ 'Dl. 

BLANCHISSER IE 
LEMMENS 

1•;,,::e 
,;f_\JS .i1~ l« fait .\ 'fl 1 

Prise el remÏ$C à domicile 
daAJ l'anlomération 

La Grande Blanchisser!e Lemmena 
i -J, .. r:ue <lu •• .an.cl nt, m~;·g;:-.i ~ i&ii 

JEUX DE PA TIENGE ET JEUX O'ESPR 
~ésultats du problème n. 56: 

La tête du supplicié. 
Nous n'avons reçu, ctlle Io~ ~ te trolA aolutlon• t•ncl 

et - soit dit. à ln conru-.Jon di;., roncurn:ntft mllt"S -

~~Jy~~~ ~oi.'a~~\'fg~t~13~1 J"e~.·~sn~•sno~.~.~~~~l~~3·Ji~~~ 
Mlle Luci~nne Chnufourrnux. de Pore>l. 

La plupart. ont oublié qu'on ne dolL h1ma!s reeouv 
partiellement des morceaux. Il doll y avoir 1uxu1pœ1t1 
o·aui.res onl néglle d'utllw:r lrs fravmrnu no 111. ~uelqu 

::~ ,~a~t~~~~~~f.r~~ ~~o~? r~:':n'!v~~~ :i~fto~~~! t~~~ 
chnnt de la bonn<'. Cc aont • S. Va1rlq11ant, F NU<'r et q 
tre femmes - encore! - Mmes Arûnc Mel011 et Cabri 
Oopch1e, ~rue.. YvonM N> et N Vl•muv•x. 

Solution du problème n. 57: Mots croisés 

., l · J 4 
-1 M E D 
J, E L E C 

3 D A 
4 1 
S' c 
6 

/~ 

Il 

L."' .oluttons exactes seront pub1h.-.c.5 a...n ..• r1t1lr,. nuin 
du 27 !hrltr. 

Prollleme n. 58 : J.a croi~. 

Retommandalioo lmporton1e 
P~Pl" ...... • les rtponl<S misa IOllS cnn1oppt fe. 

a\"tt la m•ntalll • co:-:c:ot.'RS • c!olftnt nous pantnlr 
mardi cr--:in1-ci!d .,..15 ptln• de dt.oqu:iWIC1':tOD. 
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!~andre uarracq, qui vient do mourir da.ns sa villn 
Mootr-Carlo, tn~rlte tout de même mteux que quelques 
ales 11rnec nkroloctques. 
:>rracql Oc r.o'1t ~ dit peut~tre po.s rrand'cho.e aux 
rllts de la c~n~ni! ~on actuelle, mala u Vibre pourtant 

le cœur dos c anrétres • de l'autQmob.i., del • '1t"UX 
la •1tWe o, de ceux qui turent dœ dcbut.11 de la • ma
e à leu • et qut suivirent, ll y a quelque tr~nt~lnq ou 

ote an•, • .., premiers tours de roues, bl~n hés!tan~ ... 
l~andre Oarrocq apparLtent en etret à la peLlte pha-

11e des constructeurs de la prcm.lère heure - j'allais 
, des !llumlMs de l'âge h~rolque de la construction 
mobile. 
ers 1890. au moment o.i se produlalt la c croisade du 
le •. ll ee trouva aiguille sur cette branche, dont U 
prit lllS6ment l'avenir. u londo. à cette cpoque. une 
que de blcyc!Htd. Quelques =~ plus tard, l'appa
n de 1 :>.utomobile le conquit exactement comme la 
!cite !'avait Mdult. 

n a dit d~ o,,rracq qu'il M le flll&atbt.""11' de l'auto
bU.. · rien n'nt pl\ll •""'1-
·11n cloa t.out premiers. ll devina la tivolutlon formidable 
l'enirln nouveau de locomotlon allait provoquer dans la 

des peuples: nous pbç:rnt à un pol.nt do vue plus $pê
, U rut 11uul un cnpluunc d'industrie qui de.-lna quelle 

blJcltè le ~port C!o compétition pouvait et devait apporter 
prodlllta de - usines. 
ors que l'acitomoblli.me naissant semblait devoir êtrê 
ln'lustrl• dont les lJnxi\11~ seraient rt!stn ts au.~ dépla

cnt> dec mUllonnwes, l'audacieux promùtcur français 
lta1t déjà une vu:e entrcpr'..sc qui l~I pc rmcttn.lt, en 

tiquant par C'l'OfSCS qunnmu, d'ab:.l.s6er tr<S senslb!~ 
o \ k• J>rlx dCb H·hlcules. 

elqu· ~ 111mfr .. aunt la guerre, ll disparut de la scêne 
r1.1.-e, 01)puls lors. celui que sa magnU\que con1b3tlvlté 
son t.empérQment de lutteur lll'ent surnon1mor c Le San
,,. o, mcnlllt uno c•lstence tout à lait retlr~e. Oubllé. Il 
avait que t.rl:s peu d'lllltléll qui lui re11da1cnt hommare. 

?? ? 
'est à l'au~ du 61~le què Darr:lcq, opr.\s Fort~t. Lenoil'. 
~. &:rpolle~. U .. tm1~':'". de D~n. Ln&Uror. Ptugeo~. M1-

. doMA 1<>uto lht:-aordma1re m<'3urc de ""' mor•r.'
rollurt'S q11'1l fabriqua ranportl rcnt d~ tttenU-nts suc
d:>.ns 1<5 proru:ères co'1rses nutomob1les Otian!Sées en 

rope: oon nom l\lfUnL de nom.br~-. fcia aux p..lmari:5 
plu1 11or .eux. 

· t cela nou.s 1 Cll(ll'te, co:nmo Je le dWl.ls tout à l'heure, 
tus de lrenw an:f en arr;(:.?'\!' . . 
·u.sagt> des •ehlcules à traction mk1mlque, mieux d<iJil 

'un SPort. cornmt:nee à 6tre c un tr111L~port " On \•oit 
culer en nt>inbre d~ o.utomobtlts i;ur les rrande.o rout6. 

1899, un rr;>0rter !1'11ll~ avl.sl, &'l!t:int renau. un 
ch~ au p;usa;e à nl.-""u C::.i chcmln de ln c!e S!'.tnt

ad. •Ur l:l :ou•.c d~ \'cr-..nlllr.s. compt:i l• no:nbr" de véh!· 
es mécan!qu~ mf!~ ~ lA !ou!~ des votturl'S Il cbe.-aux 
<!éfil~ttn: Ml~ U$ ~·tus pendant une h~.ire. n n~e. 

tottuns à pé• rel~. 83 ir.o:,;cyc!e3. 12 votwrettes et qu ... 
i-cie., l VOlture él""1.rlque, l trlcycl .. 

Maison J. DE COEN 
AMEUBLEMENT 

125, bollle\.,.rd llburfce Lemonnltr, l U 
BRUX ELLES 

Meubles de tous styles et modernes . 
ANCIENWe MAISON: 7, rue ùe Lc».urr1 '!'..J11!1ijl:.iifll:li.i.i!U 

T•Uoho~: U.2$.GS 

Sur demande, accordons du facilités de paiemt11t 

i'.'!llllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllll!IUJllll~ = ë 

1 APPARTEMENTS 1 
Ë ~ = = 
~ LES PLUS CONFORTABLES ~ = = 

i LES MOINS CHERS 1 = c = ~ 

E J. BUFFIN, Constructeur i 
,__ ;== 

25, RUE DES T AXANDRES 
~ ~ 
ê CINQUANTENAIRE § 
~ ~ 
1 o-o SOU\ 'ELLE COSSTUt<:llOS CM> 1 
1 BOULEVARD S~INT0MICHEL 1 
~ A.l'l'AnTl:~tEST s PIECES,...... 190,000 rllA..'>CS ! = = !§ &Pl'&RTEMEl'T l t P lECES.... ... 173,000 FR.1.NCS ê 
!§ Ball.. de Bains complètement lost:UIEH ~ 
g ~ 
E CUISINES AVE:O : FOURNl:.AU A OAZ, OLACU:P.E 5 

~ &I.ECTRlQUE, GAI?."E D'OIU>O'RES, EAO DOUCE. ~ 
~ ne. ETQ, ; 

= = ~1llllllllllllllllllllllllllllllllllll111UlllU111111llllllllllllllllllllllllll11Ulllllllllllllllillllll~ 

Banque Européenne 
POUR L & 

COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
S, A. 

45, rae da Mar thi-101. Poale!J. 45 
mlll T 4'1àph o n e 1 1 l 8 Ui14 98 

Location de Coffres-forts 
TOUTES OPERATIONS DE 

BANQUE et de BOURSE 

Bureaux et coNres ouverte de 9 à Hl h . 
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Les Grands Vins Champagni3és 

ST MARTIN 
s'im~nt 

AUX \ 'R.U S C0:0.1'.l.ISSEtlRS 

AGENCE GENER.'-LE 

G. ATTOUT 
T él. : 79; NAJ\ItJ R 

D EPOTS PERMANENTS: Bruxolles. Anvcn, 
Llége, Namur. Ostend• 

EX PEDITIOl'S OIJ\tEDl.\Tl:S 

Cr~~it Ant~rsois 
~lllllllllllllllllllllllllll lllllllllUllllllllllUllill lllllllDJUillllllllillll' 

~ 
SIEGES 

ANVERS· 

36, Courte rue de \'Hôpital 

BRUXELLES. 

30, Avenue des Arta 

175 AOENCES E N BELGIQUE 

FILIALES 1 
PARIS 1 20, Rue de la Paix 
:.vxE•BOUR61 55, Boulevard Royal 

Banque - Bourse - Change 

Un éeho pittoresque du joum:ll c Le Vllo t , qUl 
s:u. à ce! • ., éPO<IU" 11 P.u;s, donne '"ec pr<eb>oo 1 
s:on du maximum de CUll;ne qW pou;.Ut $'&battre en 
J'urué.? sur un •J'O:..SOU.O. Ce ru;uLDJum &llecU. OU"&l 
e.<pe!'t>-Cll3ull'eur 1$1Cl d'une "putaLIOll l(>lld~ment eui 
vo.c! ce (f.1e diS&!L oo:.re conlrüc : c M Oi.rardot qull 
• l 'aut..re &0ir. à -1 heuru, 1 ilvtnuo de ta Oraud~Annte 
t rwj&DL à Fontenay en auto::nobtl~. AY<nue Daum 
• son mo,eur a'échaulie et ac cale. Il parvint po 
• ramener sa 1 ollure au pNae et SA!:i!t sa mol<lC:;·cJ 
• Au bout de 500 mètr.,_., &011 pneu l\VWlt ec!ate. Ex& 
• U reViem chez IUJ, prend 6'1 blcyclclle et repart. O 
• v<?r:;e le Bols de V!llcennc•, Il <St à 3 lùlomt\Lrea du 
» un CllOCI la b!cycletLe , .. t tLllé<: twnponner un If 
" d'amoureux dont le the n'a pu ét(; dlStrllll par le 
• de b n:.~chinc. r.L O!rardot arr!\'O a pied a Fonte 
• apr~ a•ro1r épul56 tous les muyens de IQcOmoll<Jn. 
" mlme soll', il dcvlllt aller 1·olJ', au Theitre
• • lt ne 1aut Jur.r de rltu • .• l'lke wut lndlquee e 
> c1.re0nstance. 1 

U? 
n eouralt d'amusantes omcdokJ aur lea ch&ul! 

leurs engins. Vn journal de ~drld r&COO'-' que l'ac 
pc.pullure Pepe Riqucllne, an 1. :ui~ en :.utomob!lt- t. l& 
p<tle de Lu &>cualas dw. dcm11.nda 11u cure de btntr ... 
pétrn!e! Co:nme le prtltre h~Llllt., 1'11.rtl.ste le <0nva1n 
par ces 8JïlUlllent.s: c L t:&lls& btn>L 1'8 machin.,. t va 
• et les maell!nes electrlqu~ LI> ptt.rok. 0101...icur le 
• est une œuvre d• Dieu •· COinintnl lu! rotllkl' 1s l>ln 
t1on au nom de l:!alnt.-Anton1J1 At>ad, protecteur des 
IIUUX dODl(;St!qucs, pu!&qu Il C"&t d<1otln~ Il. eparrnrl' 
pe!ll& et des l1utrues ~ nombre aux pauvrPS bol 

?? 1 
Autre hlst.olrc noua somnn<• en pMn proc#'S Dttyf 

l'on recherche l'ai;r=ur cle M• Lab01'1. Un aportU 
Ço;,uot, venu en mot«ycl,ttc à Dl<p;>c, "" wercher 
g>re .a \'allSe, ~ltt p:.r le train. C<lmlOt a les 
Mires a. wu: c:uqucue. c~ donc un ftre su.<p<etl 
1 arre:e, O!l otl\Te aa \~ Elle con!! nt, p&t1'1t.-U. 
i.:ne pror.31oa de ca.rtouchOI. aux lurmes part 
Com:C' !1.lt 'uii\-(l11>1tre be"'es M prison an.m q 
l'lnterro;e. pUlt on luJ cm qu·u cltùnl~ dei; elllJD' 
pecta. des tartouches. 

- Des car.out"h.s? !ait Cocnlot, aurpr1a. 
- OUJ.. dit le Juae. eu ch<>la•l-' 
Ei Je mag!Strat de d~snu du do1i1- les aoup& 

n!Change. qu'<n cbau1?eur prud•nt, c~ av&a Jo 
à wn bagq~l ... 

C'est l'époque aua51 d• la au1·rre ... de la au•rre aux 
fours, car !<S autopbob<.'1. rnnrmi. d• la !oc<lmotton 
m'>btle, torm•nt une redoutabl• m:iJùr1tè'. c'est la 
11\0C toutes se> embûches. ses~ - ~lrel 
trlers. On t.end des llls de Ier à t.n'en les routa lM 
Ica paysan. p'b.cent, IW' ~3 chemin&. dos tnmc:s d · 
Adfs. d éno:mes plenes. d" plan:bes où ae ~t 
clou51 Dam a joum&i=s de prnrtnee, l'on publ!e 
poémes \"OUAllt aw: <=!ers b ma::dlte automobile on 
ta!:. G!!é d11ru0n qu O tn:.ltulc • f:lle me reodnl l 
c p:uoles "'"" m:Jl1Que. pour sultare. anc accompaane 
de ~16-t...-~b • \'old !un des coupk:a· 

Dep'J:s ~ )Ollrs. pendait cl.t.na la r1'11ù9, 
! 10il hameçon. 
Enfin Je '0'-1 l lA ~ meurtriàre 
Mordre un 11:011Jonl • 
SOtidaln. ce bruit! ... Adieu, sou)onl D Ille. 
Oa~!le aon trou 1 
Le bru:t Q'Je ralt l'horr!ble automobU.. 
1-!e ttnd.."ll rou. 

'" Un motocyc!lsU «rue dl.'Wl call&l'd&. On la con 
Il ®lt pa1<r la DO~ sumwte: 

Un ca:un1 ~ - ... " .. -- '"- _,. ..... Jr. 
t:~ C'll::H: 
La œ-.i!s qu'au:att pomu ladite CAM "" 
us c:amwns cr.:i suakn~ :oh dtsdb crll!I ... 
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Eloo.rdi.&&nte, admirable, hlslor1que faelure n se l.rOUn. 
• Normandie uo Juse de palX pour l'approuvttl.-

? ?t 
s; l 'on dLScui. ataSI de quel sexe 1eralt l'automobile. 

'°"'°n dlrt c un 1 ou c une • aukl? Peodant les pNmleres 
llll<'es le m11$Culln C$t favori. Le Consell d'Etat français 
l!clare llopllcle.ement. pnr le genre adopte daM ~· arrêts, 
~·aut.omobUe e•t masculin; mals U est ~crtement nMvé 
i&r Hll\Jeld, crammalrlen de valeur, dont le dictionnaire 
~t autorité, et qui dCnl.e Il. b haute ~mbll'e toute com
~nœ. c On llOllWDtend inachlne ou voiture •. dit B:ltz. 
~ c c'est donc une ... automobUe •· 
L' Ac:idtmle est sa!S\e de la question. Julec Clattt1e pro

IDcce: ·<mlrun. mata Renrl Hous....ye ~pond: nusculin. 
i.. prtl!S4t •·en méle le sattrtque • Rire • ne manque pas 
l>ccaslon d~ p!abanter les Immortels. Le c F\iarO t >m
~e un poeme: 

Doit-on dire UN automobUc? 
Ool~D dire l1N'E aulA>mobileT 
L'oplnton Mt três mobllc, 
S~nJ me Caire autrement de llUt , 
J'ai prb le parti plus hllbl.14 
De consulter une •fbllle. 
J'ai ml.$ \lnit francs clans 1& MtlU.. 
Alan, se tenant i.mmo1>Ue. 
E"Je a rendu d'un ton debl!t 
Cet Orl\Cle dont Je Jubile. 
611 oirtt d'un sapin. d'un bretclt et cotte..._ 
On dOlt dire UN automobile. 
81 c'est UNE cal~che, UNE vtct<>r!.a, 
On doit dire UNE automobile. 
Ce n'est pns plus malin que ça. 

Alors. en dé.espoir de cause. l'Academle consulte !'Au~ 
[Oblle-Club de France. Ce!ul<I se prononce tn faveur du 
~ln et l'A<:a.démle Imprime au dlctlonnatre ... c Dll\$
llln •. 
fl.'hlstolre s'antte là. 

"? 
Et. bien. c'est toute celte époque que Io' nom d'Alexandre 
~· erand ~partit. génial comtruc:teur. fondateur de 

Chambre •yndlcale du Cj'cl" et de l'Automol>!le de 
tance, 61'oque. 
Un )ournall.stt beliC qui l'a connu, qu! 1·~ approché. qui 
esumé, a été heureux auJOW'd'hul de galuer .. mémoire 
de \'antcr u• m~rltes. 

Victor Boln. 

~Petite correspondance 
~SOidat l'Anch 11. - Le:> runes 50nt dtf1c1cntes et Id pieds 

l90onent: d·ou une NPture d'tQuUJbn dont Pourçuoi PtU? 
&JTif«! POlt • s'accommoder. 
V""'-1: g<ll'çon dc coursei. - Cet acl'Ol>Uchc quasi h!storl· 
te est trop oonnu pour que tious p~1ona le n!édi\er. 
Lescrtnler. - Notre nourrice nous l'Ql'O.lt raoonté. 
P. X.. Z. - Votre ltttre est. lntér...ante, mW.> mtùbeureu· 
~nt trop loneu~ pour que nous l'lmttto>111; le 1• et le io 
1 deJà ~te dhtloppés ici; qua:od au a0 , u aoultl'enut. el 

IRla l'unprtmlona, u.n tel talle q11t G011a proftrona ne pas 
iater l'aHntun. 
'1dtù l«:mo. O.. - Le p1'!0lJu UbC'alre Ylllll 'IOla ren
ilCnnL 
r. cU V .. , ltettur de Neu>-Yorl:. - Lettre trop longue et 
wi tour trop pcnoMel, n'apporta.DL d'allleurs pas d'Hé
..nt nouvt•u t la qucstt00; reçel4 de ne pouvoir Insérer. 
lco.te, « At;cmfr du Lu.zembourg •· - On DOUi montl't de 
copie •ll!nte de voua, Jeune hoaune, dAJl4 laquelle nous 

tccnnat.uons <le la copie à nou.. Paut pu taire ça: 11'\lS 
~ 1 PCDer une rtputatlon dont vou1 ne pourt'tt; plus 
~ dfrair. - et c'est tout ce que YOUa 1 PC'fletta. •• 
O. L ... - l• Noua tiinoron.s l'orl."111• du ~ bobard; 
Pour ,,. pu a·exv-r l des powsu!Lea. 

. o. 6. A:. L. - Al(altt toute prt•t• danl laque». DOllS 
&fOIUI IWCUA &N à clo:u>~. Mercl de YOlre obaJ.o pov D06 
'8 ...... 

GRAMOPHONES à' 
ET ~~ 
DISQUES x_~~ SONT 

1 ~ 
.... ~~ UNIVERSW.fHtMî 
~,, CONNUS 

"fi("' 

~ ~ ~ruxe//e$ 
~ ~ "1 /Jlf Naurke ûmoM/el' ....r 

E. FREMY & FILS 
-'<œosolrea Auto. Eltttrlclt6, Outlllap 

187, Boulevard Maurice Lemonnier 
BRUXELLES 

Comte.Ch' ~ues: 110 426 - Te~pbone: 12.80.~ 

Phare de Croisement 

resou~ efflcaçem~~~.0~!~!~u 
crotsement la nuit, Il donne une nappe , 
de lumière devanl la voilure tout en 
restant ab6olurne11t antl<'bloulssant; se 
Uxe entre le> deux phnres, conforme 
•u code d~ la rout<' PrL\ · 110 rr..ncs. 
~·~!-=~-it~": ~fo·,~·n":':; 
compte chequu 1111.426. 

i Si votre radiateur coule, 
vcr--y "' 1 Hi'DRO-OBTURl 'L. Efllc;<Ci~ gaTIID
llc pour tou~ les petites ful•.es, envol rra.nco oon
rra \'er. 'ment POstal de rr. 16.:>0. 

Pour repeindre votre voiture 
ou ftllr~ des retouches. une & :Ule niarque d'email. 
la mtlllcure. ROBBIALAC. Notice gratuite sur 
do:Mnde 

Nos magasina sont ouverts 
le samedi après-midi 

LOCATION 
AVEC OU SANS CHAUFFEUR 

o·AUTOS oE MARQU E 

A PARTIR DE 125 FR. PAR JOUR 

1 

11 
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De \'ln.Up~dantt L:œemOO!trge<>Ue du 12 r<mer: 
'1 Ue .\! a ttt trcr• té~ 1norte dam resccller de ICI ca«. 

Elu: a 111'1 apixrremment ~= chute 11tc>rWle. 
c Appanmmtnt »es; un che!-<!'œu\'tt .•. 

'7J 
De la Gazelle (compte rendu des séancoa de la Chambre 

dt• Reprcac·ntnnts): 
SEANCE DU JEUDI 12 FEVRIER l93l 

sèa11ce du matin 
M ~0•;:;l~f. est o~ certe à 3 heure;, tous la prttld•nc• de 

F~UcltotU MM. lts r'prescntants qui n·ont pas htslté à 
a. le1·tr à 3 heure. du matin pour trimilller au bien du 
p~al 

? ?T 

Du Swpp!tm<r.t artlstl7~e et littffatrt du tlngtitmt rltclt 
Cdlm»iclle 8 !érrltr 19311: 

LE PRESE.VT FUIT 
Tu ccul•• l!e do191s. ~.·tn;J te "'""'" dn ~niz. 
Mal• ru "ou; f<-s un cor.con t.ede, 6 temp1 ~ •• 

On c:oncon tiède! .. Cher<.el ..• 

17! 

Ce que vous admirez chez les autres 
vous le pouvez posséder chez vous. 
On parque c L.\CRAPPEJ.u; •en chl'Dt' v~rltable. pœt sur 

p1 · .. uer itu/$. ou usagêS ~e coùte qu"' 

85 francs le mètre carré 
p1 :1.ru.X• ..... 5 FL.~u de pe. ot. 

Aq. l.:M:ls..1-1> ·l t, -"'>1 3:!, :>.\\ Loube, Ilnudln. Id. 11.&0M 

??l 

O.. l'Erprut du :& !én'lër. = œ t.110: 
DES PANNES AUX Cl!EMl.vS DE FER 

VcndTtdL. '"' prttre, c=;xigne d• mllTChanc!UeJ esse. 
ali•u:: de \'1;t à Mo:il::cn, ;xu.oc11 â Fœro.-..Satnl• •ruur. 
c;-.latld 14 l<lc=o:rre, ,,. :crltt. l'arrël4. li a /aUu rtq:ti.i
UOni:c unt J:':ch!u de rtcha:~e pm:r contt:w<r k traie!. 

i:;.-,,trgns q~ ce p.-kre haui.-:e--plttl aum nr- par arrrrcr 
• :.OU ;iort, .r.:ns nv~ tt.!e :;::;~= d ~tte!a;e .. 

7f! 

Do la McuJe du
0 

1 ttmu. en n!ero?Ol.:le: 

11~~1a~rll a e:t;h enrt(JtJITl la mQO"t de M. J T ... , de 

Ezllln7 • l'a,.t-ll ao!..-r c:~ !e dU~t a.1-all de& m:cznl,t. 
mc.-!el$7 0-J dca h~•!S ;iresals?Mo 

11' 

Ofllc:= tt:te no:e lns::'ite St::\» CL'U c!es z:,e:c!Jrl!s c!U 
Carlo 11.ù;la! d"Uorti..~Lore de Saal"l! - ~ clo:lt le ltc
tcu:' :~ de h:1~ les cc=nema!.-u qu'elle .untre· 

~ ~~.::.;":i:.o:.~~":'ft iJ=WI• V'· 

Nous Usons dana L'Hom'llt dans la Nuit, par John F 
su.son: 

Un llOmme cn ma•c~ dt cllemlK, annt d'•'llt bO'Jg 
On partlSUl du clcaumcm•'11\., peut-'tre? 

" ' Ou même: 
Qui crotrail qut t:tllt btUe dame, dont le lempt, mont 

4 poil• $UT mon •teuz Bttller1 
Sacré 1ieux Buller, va 1 

'" 
Ou Soir du 8 ré•1tler, en l\u de la ChrOnlquo açlllole 

M Gustave Qllleltens: 
/matra,, - En/oui.te: la •il•ll•ll<!-kcuule et le "' 

phwpnaie en mème temp1 quç lt Jcrmatr, 
SI la m11$1que adoucit tea mœun. U n ~ a.t PA-' je m 

de l'agrtculture. • en Juscr po.r ce conseil stnculier 
donne .M. Qllleltens. Nout demandona rrtcc pour le ! 

t ' ' 
Du congtt<11.e 11e!c!il du 10 U.r.tr; 
Romt, 9 - Lo c Tnl>•llC • rtlalt QU'Ii~ 1eap1la111J 

a trou;:e, don1 lt1 rcuu: ..tu. port d".iuaw, un aO~t dt ca 
de IZO mm portant i ni1<.Ttp:1on c A f. 111 Z Rti.(:Lt •· 

On. 1uppose (litt et car.011 a app4lftt'n" c: un dc:.1 Jurt1 
de/en4a11 Anzio pendant 

L'AGE .111.V/.IJUJI !>'ADMISSION 
DANS L'INDUSTRI~ 

Dans quelle Industrie? ... DrOlo do •~IJl<>lll 

?71 

Otrrez Wl abonnement o. LA Ll°CTl!RE UNT\'ERSSL 
lô, ru~ de ta Mor1tau11<. Bnatllt1. - ~.coo volumes 
•!Cture. AJ>onD<:mcnta• 60 lr811C3 par au ou 10 francs 
mo:.s. Le catalOllJe !ra.nçals c:ontcœmt 168 paps. P 
12 franc.. relit. - Fauteu!la numtrotts pow tous les tl:. 
tres et ...,...,.k pour I~ ctntmu, a1cc une atasl.b~ ml 
tton de pru. - TéL Il 1322. 

Tt' 
on l:t dAns l'Otdre ,,,tcial n• n1 Œ de la Socll~ Na 

ruile des Chtmlna de ror t.olp (12 Jalllkr 1"311: 
Tour wagon rtmi• par un racr:urrl~ awc k• bO!f11w "' 

quant er. tcr.1..t "" partltùe'11un! eu uttc 1..:11 ()OV:n1 e11t4 
<toit ctonrzLT tteu ai.: r"'°"çrntie'nt clu domrnagc eau:~. 

E.st-œ que c'est le raccordé 11>«: un boyau manqua.nt 
dovrt. rem.bounlU le montant du dommaiit? 

f 1f 

Du BuUdl" Parol:llal d.e Judo~e 19 novembre 
e<tte peœ•» salut&l"': 

C'<ll le reü d•rlr. cl.: la Jnnme dt /aire JalUu. 
gloore de l'humaiutt. " qve r11.ornric 4 ck r..dll~..r. 

t 7T 

D'un :u<.Jcle de :.r ~ ouul aur le -~tea~ 
cl Ai!•Jmill< • Bruxtlio! 

JI. de Ltrchtn/e!d ue. c<'la i-a ICJU Üe, ... ~ hc7:J,,..~ 
rnC11Uk. o~ dt! mime qrt'll e:t "" grand 1<117r.....,. 
rcce da f/enry 4e Jai:.end. 

Nous aarlons qi:e le crand &e!llltur nd!t'lll 
Hm:)' de Jou.-cr1tl ccmplAl\., parmi acs ancein:t, 
«llf'T de F:tulc< Jouvenel d .. l'!Sllll, ma!a DOUS 
qu'U a>L des Le.rdlmfeld pour coualns •• 

f?f 

Le passe dMlnl et 11n:parl!Llt: u11<hl'tnllr paur les 
m...nd.>. qu 11' IO!mt d'Allemaln~ ou du Orana-ouc!l•! 
~bre pou.-tan:. aur ICU5 le& tons. <h..-z nœ aœJs l:â 
btlur);rol.s. les aanta&tl du bl!lnlulm:< Et wra ce 
ça don.-~ Dans Wl ralt-dlven lie rtndlpenda. = L 
borir~. da 12 ttn\u d..mlor noua 11.sona qu'UD d 
Uqu~. ~n cocd1tloa cbcs Wl açlcul=r, ae&t ~ une 
d.ana l» ... :..: 

Dbonôe. a 1·1:a1: /al: 4-"CIM:CI' qsct11 tt":t trantt "°" J"lfTO!Z. 11 nt r....:ra!I f;U CFll UÇtT ~nt : ""°'·"'" et tt .,.!cida m.n.ll' da'll la m4""" de '°" J>Q 
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C'est 
une boite 
rouge. 

'"t'<.. /a contagion ! 
Q ANS les salles surchauffées, où la 

~ 
foule se presse par ces temps 

} froids, l'atmosphère est surchargée des 
~ germes des maladies les plus terribles, 
V ne vous laissez pas gagner par l'infec-

tion. Prévenez le rhume ou au moins 
évitez la grippe. Deux ou trois compri
més Hill's Cascara Quinine vous cui-

rassent contre les maladies 
des voies respiratoires et 
leurs complications souvent 
graves. Hill's Cascara Qui
nine est un remède aux 
résultats rapides et remar
quables, ne nécessitant pas 
de régime particulier. Grâce 
au Cascara ces tablettes 
maintiennent l'intestin libre. 

Dt'Po!oilam! : Phd1111 .. de Delacre, Bru.'<elle;v/\nvers. 



Vous présente 
ses nouveaux modèles 

Demandez-nous des propositio 

d'échange, vous serez étonné d 
, 

avantages que nous vous reservo 

BELAU 42, rue Faider, BRUXE 
S.A. 


