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M. Franklin ROOSEVELT
Dans plusieurs de ces nombreux discours, où le 

1 sympathique M. Herriot étale son cœur devant les 
ï foules apitoyées, il disait mélancoliquement que son 
! ministère était un ministère de liquidation. Quel est le 

ministère qui n’est pas un ministère de liquidation?
[ Toute notre époque n'est-elle pas une époque de liqui- 
ï dation ? En avons-nous vu des faillites ? Faillite du par

lementarisme : pas besoin d’insister; faillites d'un cer
tain nombre de monarchies et aussi d’un certain nombre 

I de républiques, lesquelles ont dû recourir à- la dicta- 
| lure pour sortir du chaOs; faillites des gouvernements 

socialistes ,en Angleterre et en Australie; faillite du 
[ communisme russe, — car enfin ces braves gens de 

Moscou qui promettent tous les jours le paradis pour 
demain n’ont réussi qu'à faire régner sur leur immense 
pays que la misère et la désolation, faillite de cette 

i grande finance internationale qui a l'air de gouverner le 
I monde et qui n'a rien vu, rien prévu et nous a plongés 
I dans une anarchie financière comme on n'en a jamais 

vu: mais, de toutes ces faillites, la plus éclatante est 
celle de l’américanisme.

On nous représentait les Etats-Unis comme le mo
dèle d’une société qui avait su concilier les principes 
sacrés de la démocratie et les nécessités du capitalisme 
industriel. C’était le pays de la production intensifiée, 
le pays de l'« efficience ». comme on dit dans le jargon 
à la mode, le pays de la rationalisation. L'hymne à la 
vie du poète Walt Withmann était devenu l’hymne à la 
production du financier Hoover. Tous les ouvriers 

t allaient avoir leur automobile et leur salle de bains, in
dice suprême de civilisation. Politique des hauts sa- 

[ laires, du pouvoir d'achat illimité. Qu’on fabrique dix 
millions d’automobiles, cent millions de paires de chaus- 

[ sures; tant pis s’il n'y avait pas dix millions d'automo- 
bilistes ni deux cents millions de pieds à chausser; 

i l'organe devait créer le besoin. Toujours plus de ma
chines, toujours plus de maisons, toujours plus d'hom- 

l mes! On semblait s'imaginer que la terre était illimitée.
M. Herbert Hoover fut le héraut et le symbole de 

cette Amérique triomphale et mégalomaniaque.
Tout lui avait réussi à cet homme providentiel. Ingé- 

! nieur de second ordre, il était entré dans des entre- 
: prises de premier ordre et n’y avait obtenu que des 
i succès. Chargé, pendant la guerre, du ravitaillement de 
! la Belgique et de la France, il avait accompli des pro- 
! diges : il avait eu sa flotte, ses trains, ses convois, ses

équipes, son budget, ses hommes. Et ceux-ci avaient 
déclaré qu'il avait du génie. Ministre, il entasse exploits 
sur exploits: il accroît, en cinq ans, de 58 p. c. le 
chiffre des exportations américaines ; il fait, en douze 
mois, construire 520.000 maisons représentant 7 mil
liards de dollars de bâtisses; il sauve des villes et des 
provinces, lors de l’effroyable inondation du Mississipi; 
il fait plier les genoux de l’Angleterre dans la guerre 
du caoutchouc.

Quel triomphe! Cet Hoover est décidément l'Amé
ricain type, le premier de tous les Américains.

Ses concitoyens en jugent ainsi. Et. le 6 novembre 
1928. ils vont aux urnes au nombre de 40 millions, 
hommes et femmes, et élisent 444 délégués, avec man
dat impératif de voter pour Hoover comme président 
des Etats-Unis, tandis que 87 délégués seulement re
çoivent mission de voter pour Smith. C’est une élec
tion triomphale.

Un prophète écrivit, le lendemain, ces lignes mémo
rables: « Il est possible que M. Hoover ne remue 
point les foules par son éloquence ; mais il est certain 
qu'avec lui l’Amérique ne mourra jamais de faim on 
de froid et ne connaîtra jamais la privation on la mi
sère. »

Si Hoover avait fréquenté les poètes grecs, il se 
serait peut-être méfié de l'envie des Dieux, mais il n'a 
rien d’un Hellène et l’on n’a jamais vu de mortel plus 
ahuri que ce pauvre Herbert Hoover quand s’abattit sur 
lui un ouragan économique et financier, à la vérité sans 
précédent.

Rafale boursière qui, en soixante jours, diminue de 
plus de 4 milliards de dollars, soit de plus de 100 mil
liards de francs, la valeur globale des titres du Stock- 
Exchange. Rafale bancaire qui, en 1930, ne fait pas 
sauter moins de 740 banques, représentant 400 mil
lions de dollars de dépôts. Rafale industrielle, com
merciale. agricole, qui fauche les prix, les ventes, les 
échanges, les exportations.

L’homme providentiel, celui dont on disait qu’il in
carnait la prospérité, se raidit. Et, à la fin de 1930, il 
lance sa prophétie fameuse :

« Je puis certifier que, maintenant, nous avons vu le 
pire et nous ne pourrons que voir le meilleur... »

<( Or, l’année 1931, dit un bon observateur des 
choses américaines, ne voit guère d’amélioration. Les
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prix continuent à s’effondrer. Les faillites commerciales 
s’accélèrent. Et, si les banques ne sautent plus, elles 
gèlent. Le machiniste essaye de tout. Pour redresser sa 
machine, il propose un moratoire mondial, qu’on appel
lera le « moratoire Hoover » et qui permettra à la con
fiance de se ressaisir, il lance le National Crédit Cor
poration, qui dispensera le crédit à flots aux industriels, 
aux commerçants, aux fermiers; il crée la Finance Re
constitution Corporation, qui doit, à l’aide de milliards, 
dégeler les banques; il renfloue le Farm Board, qui doit 
liquider les stocks de céréales... Mais tout échoue. Le 
moratoire Hoover donne un résultat diamétralement 
opposé à celui qu’on attendait : il déchaîne la méfiance 
au lieu d’engendrer la confiance et déclenche une pa
nique monétaire. Le National Credit Corporation sombre 
en silence dans le discrédit et la Finance Reconstitution 
Corporation soulève des colères politiques. Quant au 
Farm Board, il ne réussit qu’à battre tous les records 
de baisse en matière de cours du blé. Le budget est en 
déficit astronomique et la dette publique passe à 16 mil
liards de dollars, soit plus de 400 milliards de nos 
francs... » Pour une faillite, c’était une belle faillite.
Le suffrage populaire vient de la constater.

? ? ?

Et, maintenant, il s’agit de liquider cette faillite Hoo
ver. Hoover, qui a une mâchoire de bulldog britannique, 
déclarait que personne ne la liquiderait mieux que lui- 
même. Ce ne fut pas l’avis du peuple américain puis
qu’il vient d’élire son concurrent démocrate qui avait 
promis de nettoyer les écuries de l’Augias républicain.

Ce Roosevelt est, pour l’Europe, un homme nou
veau. Cependant, dans le courant de l’été dernier, quel
qu’un de ces journalistes français qui se penchent 
anxieusement vers cette décevante Amérique dont l’Eu
rope, en général, et la France, en particulier, croient ne 
pas pouvoir se passer, commençait à déclarer que le 
gouverneur de New-York lui faisait l’effet d'un Améri
cain capable de comprendre quelque chose aux pro
blèmes européens et aux problèmes mondiaux, un Amé
ricain avec lequel il y avait moyen de causer. Voire... 
comme disent les gens prudents.

Mais, dans tous les cas, M. Franklin Roosevelt appar
tient à cette vieille Amérique de l’Est qui se souvient 
de ses lointaines attaches avec l’Europe et garde 
orgueilleusement le souvenir de ses ancêtres émigrés 
par raison de conscience. Il fait de la démagogie tout 
comme un autre — en Amérique et dans quelques 
autres pays d’ailleurs, il est impossible de faire de la 
politique sans être quelque peu démagogue — mais il 
n’en est pas moins foncièrement aristocrate.

Il fit l’apprentissage des présidences au collège de 
Harvard, où il passa son Phi Beta Kappa, soit ses hu
manités gréco-latines, en trois années, comme les 
autres, et où il fut le « chairman » de sa classe. C’était 
le moment où son cousin Théodore, le grand Teddy, 
était président des Etats-Unis, et cet exemple familial 
fut pour quelque chose, sans doute, dans les jeunes 
ambitions civiques et politiques du collégien Franklin.

En 1904, il entrait à l’école de droit de Columbia et, 
en mars 1905, il se mariait avec sa cousine Anna Elea
nor, fille d’Elliott Roosevelt et nièce du président. Ce 
dernier assista au mariage, et sa fille « princesse Alice » 
était demoiselle d'honneur.

Il était ainsi Roosevelt cent pour cent — au moins!... 
N’empêche que, malgré ses diplômes, malgré ses ascen
dance et alliance, il demeurait assez effacé. « Franklin 
p’est qu’une ...moulel », grognait le président. Et 1

princesse Alice elle-même ne témoignait que dédain 
pour ce grand garçon calme, souriant et apathique.

Le grand garçon ne remuait guère, en effet. Mais, 
à la vérité, il n’était qu’endormi. Sa jeune femme, 
intelligente, active, curieuse de toutes choses, se char
gea de le réveiller...

En 1907, il était reçu au barreau et entrait chez un 
grand avocat de New-York, lequel lui confia ses 
affaires maritimes. En même temps, il commençait à 
s’intéresser à la politique. Sa position était assez déli
cate : tous les Roosevelt étaient,, par tradition familiale, 
démocrates; tous, sauf un, celui dont le monde entier 
parlait; le président Théodore. Pour qui vota le jeune 
Franklin en 1904 et en 1908? Il ne l’a jamais dit. 
Mais, en 1910, il entrait lui-même dans la bataille 
comme délégué à la Convention démocrate de Roches
ter, en dépit du grand cousin. Le trait est à noter; il 
aurait pu se pousser très facilement dans le sillage du 
grand homme; il préféra se pousser lui-même, malgré 
le grand homme. Et même il lui tint tête: en cette 
même année 1910, une élection sénatoriale eut lieu 
dans son district où tout le monde, semblait-il, était 
républicain. Franklin se présenta néanmoins et il se 
remua tellement qu’à la stupéfaction générale il em
porta le morceau et battit à plate couture le candidat du 
président.

Le sénateur Roosevelt était décidément réveillé, et 
pour de bon: « Il n’y a rien que j’aime comme une 
bonne bataille », confiait-il à ses proches. Il le montra 
en s’attaquant soudain à la toute-puissante association 
de Tammany Hall, qui voulait imposer un de ses 
hommes à une élection sénatoriale. S’attaquer à Tam
many! Roosevelt voulait donc se suicider, politique
ment! Ainsi pensait-on autour de lui. Roosevelt tint 
bon: Tammany dut retirer son candidat.

C’est assez dire combien la « moule » de 1907 s’était 
métamorphosée et quel avenir s’ouvrait devant le jeune 
sénateur. Or, il ne profita pas des circonstances. En 
1912, il soutint — contre Tammany encore — la can
didature de Woodrow Wilson à la présidence des Etats- 
Unis,- il batailla pour lui à la Convention de Baltimore 
et, brusquement, on ne le vit plus. Une sérieuse atta-
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que de fièvre typhoïde l’avait couché pendant quelques 
semaines dans son lit, puis, Wilson élu, on vint lui 
offrir d’entrer dans le nouveau gouvernement comme 
sous-secrétaire de la marine. Il accepta — coïncidence; 
Théodore Roosevelt avait été, lui aussi, le sous-secré
taire à la marine du président Mac-Kinley — et, pomme 
lui, Franklin se fit l’avocat de la « préparation à la 
guerre » et d’une plus puissante flotte d’attaque. Il en
traîna d’ailleurs ses collègues et lorsque l’Amérique se 
décida à se joindre aux alliés, la flotte américaine était 
prête.

Durant tout le conflit, Franklin Roosevelt fut le 
grand animateur de la marine des Etats-Unis; il « fai
sait la guerre », rien d’autre. C’est à lui que l’on a dû 
le fameux barrage de la mer du Nord.

En juillet 1918, il vint s’entretenir sur place, en 
Europe, avec les chefs des flottes française et an
glaise. En 1919, il était à Versailles où, de toutes ses 
forces, il soutenait le président Wilson et son projet 
de Société des JVations.

Wilson disparu, Roosevelt continua sa campagne 
avec les démocrates, prononçant des milliers de dis
cours aux quatre coins des Etats-Unis, mais, après 
l'élection de Harding et de Coolidge, il consentit enfin 
à se détendre quelque peu et reprit sa serviette d’avo
cat.

Il ne put la garder longtemps.

? ? ?

En 1921, alors qu’il avait trente-neuf ans, comme 
il se reposait à la campagne, dans la baie de Fundy, un 
matin d’août, la fantaisie lui vint de prendre un bain. 
Il plongea,- l’eau était glacée; le lendemain matin, une 
fièvre de cheval le secouait et il ne pouvait plus remuer 
les jambes. Rien n'y fit, ni électricité, ni piqûres, ni 
drogues. Roosevelt était infirme. Et ce fut en se traî
nant sur ses béquilles que, malgré tout, en 1924, il 
entreprit une nouvelle campagne de propagande, en 
faveur de son ami Smith, cette fois. Les foules admi
raient et acclamaient cet étrange orateur, aux jambes 
mortes, qu’il fallait hisser à force de bras à la tribune 
et qui, une fois installé dans un fauteuil, parlait avec 
une énergie étonnante. N’empêche que Coolidge resta 
président. Et Roosevelt, une fois de plus rendu à ses 
affaires, jura d’avoir raison de son infirmité. Il y avait, 
dans un village lointain de Géorgie, à Warm Springs, 
une source dont l’eau filtrait à une température très 
élevée; à peine pouvait-on y tenir la main pendant 
quelques secondes. Roosevelt s’y rendit et, attaché 
sous les aisselles, il y plongea ses jambes inertes, s’ef
forçant de les remuer doucement. Il recommença le 
lendemain, les jours suivants, pendant des heures 
chaque jour. Et cela dura des mois, tout un automne 
et tout un hiver. A la fin, les jambes obéirent. Pen
dant toute une année encore, ce furent des exercices 
journaliers, une tension irrésistible de volonté. Et Roo
sevelt marcha, sans béquilles, en s’appuyant seule
ment sur une canne, comme il fait encore aujourd’hui.

Deux ans plus tard, il prenait part à la campagne 
pour l’élection du gouverneur ; en 1930, il recommen
çait, étonnant le public, qui connaissait son aventure, 
par sa vitalité prodigieuse et son entrain.

Il n’oubliait pas la petite source de Warms Springs 
qui, l’ayant guéri, pouvait faire d'autres miracles et il 
y créa un centre de cure pour enfants paralysés. Il fit 
bâtir, à ses frais, un sanatorium, y installa un service 
médical. Depuis, des centaines de petits malheureux 
y vont chaque année, et la plupart y trouvent ou gué-.

rison ou soulagement. Et, lui-même, il ne manque pas 
d’y retourner, en une. sorte de pèlerinage de gratitude,1 
chaque année.

Il aurait voulu, d’ailleurs, y demeurer toujours. Il 
s’y trouvait si bien, dans le calme, loin des efferves- j 
cences de la politique... Ses amis démocrates, quij 
manquaient d’hommes, faisaient appel à lui; le télé-\ 
phone New-York-Warm Springs l’exhortait à la ba- \ 
taille. Il répondait que sa santé, ses pauvres jambes!... 1 
Le grand cousin, s'il eût encore vécu, l’aurait une fois j 
de plus traité de moule... A la fin, il se laissa faire \ 
violence. Et il fut nommé gouverneur de New-York. ] 
Son <( inauguration » eut lieu le 1er janvier 1929 — et '] 
les ennuis commencèrent. Tammany continuait à ne lui 
vouloir aucun bien, et l’on sait la puissance de la ' 
redoutable confrérie. D’autre part, il est facile d’ima
giner combien était délicate la position d’un gouverneur ; 
démocrate de New-York, alors que la Maison-Blanche \ 
est occupée par les républicains, Hoover étant prési- j 
dent. Et puis Roosevelt entendait ne pas se laisser me
ner par les compagnies privées, celles de l’électricité, j 
par exemple. Le gros du parti démocrate lui savait gré | 
de son intégrité tenace — la preuve en est qu’il fut 
réélu, en 1930, à 725,000 voix de majorité, maximum \ 
non encore atteint — mais les chefs républicains surent \ 
tirer avantage de ses multiples embarras. Des cam- |j 
pagnes ardentes, ouvertes ou souterraines, furent me- 1 
nées contre lui. On alla jusqu’à dire que sa farouche j 
honnêteté n’était que pure hypocrisie et que, en rea- «J 
lité, il se laissait acheter tout comme un autre... Il y | 
eut des défections dans son propre parti, à New-York I 
tout au moins, — d’autant que, dédain ou écœurement, j 
il ne mettait pas à se défendre son énergie coutumière. |

Tout cela n’empêcha pas, au surplus, qu’à la con- I 
vention de Chicago, Roosevelt fut élu candidat démo- 1 
crate à la présidence des Etats-Unis.

Il a maintenant cinquante et un ans. Ses biographes j 
américains lui donnent six pieds deux pouces, les yeux I 
bleu clair, les cheveux bruns, trente-sept pouces de ■ 
tour de poitrine, cent quatre-vingt-deux livres de 
poids... et la voix radiogénique. Ils ajoutent qu’il est jl 
d’un bon naturel, très aimable — d’aucuns disent trop | 
aimable, — humoristique à ses heures, sans être » ma- | 
gnétique »; qu’il collectionne les timbres-poste et les 1 
modèles de bateau et qu’il se connaît fort en agricul- j 
ture; sportif autant que ses jambes le lui permettent, il 
fait du yachting, de l’équitation et de l’auto — et il 
parait bien décidé à laisser tomber le dix-huitième 
amendement. Pour le reste, dettes, Société des Nation», 
sécurité, etc., ne comptons pas trop sur lui. C’est un 
Américain cent pour cent.
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le Comte Maeterlinck
Nous venons de lire, dans les journaux de Nice, à la

I
 rubrique des mondanités, la nouvelle suivante : M. le 

comte Maeterlinck, Mme la Comtesse Maeterlinck et 
leur suite, venant de leur château de Medan, sont arri- 

I vés à Nice où ils résideront, tout l’hiver, dans leur châ- 
I teau d'Orlamonde...

F...ichtre, nous sommes-nous dit, voilà qui jette 
I un jus. Courteline nous a montré un figurant de théâtre 
\ à qui on fourre dans la tête qu’il doit avoir un air res- 
\ pectueux devant le prince de Bourbon, le cardinal 

Borgia, le prince de Montmorency et qui, en scène, 
devant cés légumes, émet un claquement de langue 
connaisseur et s’exclame : « Nom de nom, ce n’est pas 
de l’eau de bidet! » Voilà bien comment s’exprime, 
devant les nobles seigneurs, l’admiration populaire...

Nous autres, Monsieur le comte, et nous nous en 
excusons, nous avions gardé l’habitude de dire: « Mae- 

1 terîinck » tout court. Ce nom seul, tel celui d’Agamem- 
! non, nous dispensant d’en dire plus long. La note 
! remise au chef de la rubrique mondaine des journaux 
I niçois, par le chef de votre maison civile et militaire, 
I nous rappelle aux égards que commande la hiérarchie.

En la lisant, nous avions d’abord fait une grimace 
I un peu, eh oui, un peu mélancolique. Malgré le bre-

I
vet, l’armorial, le gotha, nous ne nous décidions pas 
tout à fait à voir en vous un comte. C’est si vrai que, 
jadis, ayant projeté de désigner à Sa Majesté un homme 
de lettres à baronnifier, nous avions demandé que l’on 
fît comte, M. Sander Pierron, qui, disions-nous, en 
avait bien l’air. Nous n’avions pas pensé à vous.

I
Puis, nous nous étions dit: Maeterlinck est comte, 
soit... Il mettra ce titre là dans son armoire, sous la 
pile de linge, où les journalistes d’exposition entassent 
les décorations qu’ils ont gagnées à grand coup de sau-

I
mon sauce verte et de toasts à la Bernier.

Or, il nous faut nous rendre à l’évidence, vous vous 
présentez à vos contemporains en comte, avec la com- 

[ tesse et la suite, vous venez d’un château pour entrer 
dans un autre. Los et Noël! sonnez buccins! Ecartez- 
vous, manants! place, place! et saluez l’écu du noble 
seigneur et de sa dame!

A propos d’écu, on ne nous a pas dit quelles étaient 
les armes et la devise que vous aviez obligatoirement 
adoptées en gravissant les degrés d’or de la noblesse 
belge. On voudrait savoir... qui nous renseignera?...

Puis, nous nous sommes encore dit: Décidément, 
Maeterlinck prend ça au sérieux. D’Annunzio, qui est 
prince de quelque chose, a pris lui aussi son principat 
au sérieux et, en son palais de marbre aux bords du lac 
de Garde, il tire le canon à sa propre gloire quand il 
passe de la salle à manger au retrait.

De la part de tels hommes, de tels actes méritent 
qu’on les considère. Il est peut-être bon qu’un grand 
écrivain, qu’un grand poète se montrent investis de 
splendeur par l’Etat, l’Etat fût-il géré par des à peu près 
illettrés. Ainsi, notre Albert Giraud mourant revendi
qua, pour ses funérailles, les honneurs militaires aux
quels il avait droit. Et que, d’ailleurs, on ne lui donna 
pas. Comme il avait, en plus de son prestigieux talent, 
beaucoup d’esprit, il attendit d’être mort pour exigep 
autour de lui un culte public. Ce n’est qu’une nuance. 
Vous, vous avez anticipé sur votre enterrement et vos 
funérailles nationales. Cela peut s’expliquer.

Et si vous permettez, instruits par votre exemple, 
nous prendrons délibérément notre part de votre faste 
nobiliaire. Nous déclarons que nous, petits plumitifs, 
nous nous sentons honorés par les honneurs qu’on vous 
a décernés. Nous vous appellerons toujours Monsieur 
le comte, comme nous y convie le chef de votre mai
son civile et militaire, et, ce faisant, nous nous senti
rons, nous aussi, un peu comtes.

Nous disions ça, il y a bien longtemps, à Verhaeren 
qui était fréquemment l’hôte de ce tyran qui l'avait 
joliment séduit. K'ous lui disions: Quand tu vas déjeuner 
à Laeken, c’est comme si nous étions tous invités. Et 
tes croquenots à la porte de ta chambre à coucher à 
Ciergnon, c’est comme qui dirait nos croquenots à tous.

Verhaeren riait et peut-être que le tyran lui-même, 
qui est un sage tyran, aurait admis cette version.

Nous devons être raisonnables: en ne pouvait pas 
nous faire tous comtes, on a choisi le plus grand de. 
nous tous; il n’y avait qu’une couronne pour tous, c’est 
lui qui la portera.

Edmond Picard disait: « Les libéraux à eux tous 
n’ont qu’une paire de c..., et c’est Frère-Orban qui les 
porte... »

Portez-les... Nous voulons dire: portez-la donc! 
Et la conclusion de ces réflexions, c’est que nous devons 
en finir avec l’ironie, le regret acide, l’envie peut-être 
dissimulée... Nous avions cru qu’il fallait toujours et 
partout vous désigner: « Maeterlinck » ; nous avions 
tort ; parlant de vous et toujours, sans attendre le rappel 
à l’ordre du chef de votre maison, civile et militaire, 
nous dirons: Monsieur le comte Maeterlinck, et c’est 
ainsi que nous nous proclamons

de votre Excellence Monsieur le Comte, 

les très humbles et très obéissants serviteurs.
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La campagne électorale
Qui donc prétendait que le peuple belge se désintéressait 

, de la politique? Il nous semble que les précédentes campa
gnes électorales furent loin d’être aussi passionnées que 
celle-ci. Peut-être jusqu’à présent moins d’injures par voie 
d’affiche. Mais que de belles intrigues !

L’alliance des catholiques et des libéraux y met une note 
assez nouvelle. Dans nos deux vieux partis historiques il y 
a un peu de flottement. A côté des « politiques » qui prê
chent l’union, le front commun contre le socialisme, il y a 
les vieux «militants», qui sont plus ou moins désorientés 
quand on leur conseille de ne plus « manger du curé » s’ils 
sont libéraux ou du franc-maçon s’ils sont catholiques. 
Chaque parti a sa droite et sa gauche; bloc et sous-blocs. 
De même chez les socialistes, d’ailleurs, où la discipline est 
cependant plus forte. Et cela fait une comédie fort pitto
resque; une comédie aux cent actes divers. Une comédie 
dont il faut s’empresser de rire pour ne pas être obligé d’en 
pleurer. Notre rôle est d’en rire...

Anniversaire de l’Armistice

Tous les trois ont fait leur métier de candidat en con« 
science, c’est-à-dire — nous parlons pour les deux premier! 
— avec une apparente inconscience de leur supériorité de 
bourgeois et d’intellectuel; l’électeur les a payés en popuj- 
larité. Pendant ce temps-là, M. Hymans était à Genève, 
Or, l’électeur bruxellois se fiche pas mal de ce qui se passe 
à Genève. Il n’y comprend rien.

Pianos Bluthner
Agence générale : 76, rue de Brabant, Bruxelles

Le crépuscule des vieux
Le mot n’est pas de nous mais il s’impose de telle mal 

nière que force nous est de le reprendre. Ce n’est pas seu
lement le poil libéral qui indique le déclin du vieux péri 
sonnel politique, c’est le poil socialiste. En soustrayant aux 
aventures les vénérables sachems que sont MM. Vander- 
velde, Destrée, Anseele et Brunet, le conseil général a sans 
doute agi sagement puisque ceux des ancêtres pour qui on 
n’a pas pris cette précaution ont tous connu des mésaven
tures comme ce pauvre M. Meysmans qui, tout vice-prési
dent de la Chambre qu’il est, se trouve reculé en queue de 
liste. En province, même aventure. M. Mansart, un vétéran 
du parti ouvrier, n’arrive pas en ordre utile à Charleroi. A 
Soignies, notre ami Branquart est évincé de la première 
place par un obscur « militant ». A Namur, MM. Bologne et 
Mailleu reculent également. «Poussée à gauche» dit-on, fiè-j 
vre révolutionnaire, marche vers le bolchevisme? Poussée de 
jeunesse. Au fond, c’est la même chose. Qui n’a pas été| 
révolutionnaire à vingt ans? «Tout cela est assez écœu
rant», dit Baupain Cassandre. Mais non. C’est un juste, 
retour des choses d'ici bas. Tous ces « vieux » d’aujour-; 
d’hui ne se souviennent-ils pas d’avoir été des jeunes,! 
ardents au pourchas des mandats et des places. Ne se sou
viennent-ils pas d’avoir évincé de «vieux débris» il y al 
quelque vingt ans. Place aux jeunes, c’est dans l’ordre et 
l’ingratitude est la première loi et peut-être le premier! 
devoir des partis. Pourquoi n’instituerait-on pas une limite 
d’âge pour les parlementaires comme pour les magistrats, 
les fonctionnaires et les militaires ? Cela épargnerait des 
humiliations à bien des gens.

Groupement champenois

Vendredi 11 novembre, avenue Forêt de Soignes, Espi- 
nette Centrale, Tram Rhode, arrêt Prince Baudouin. Dans 
son cadre unique, le Restaurant-Pension-Tea-room Prince 
Baudouin vous offre un succulent menu spécial de sa cui
sine incomparable. Tous les dimanches, ses délicieux déjeu
ners et dîners à 15, 22.50 et 30 francs. Ouvert toute l’année 
et tous les jours. Chauffage central.

Le poil libéral
Le poil libéral de Bruxelles continue à susciter par la 

ville et même dans tout le pays d’interminables commen
taires.

Evidemment, il y a quelque choce de choquant à voir un 
homme comme M. Paul Hymans, dont le talent et la di
gnité politique honorent ,son parti et son pays, relégué plus 
loin que des propagandistes de faubourg et c’est pourquoi 
les bons citoyens respectueux de la filière administrative 
du parti traitent MM. Mundeleer et Marcel Henry Jaspar 
de pétroleurs, de jeunes turcs, voire de moscoutaires.

« Eh quoi, répondent les amis, MM. Jaspar et Mundeleer 
ont admis « le fait » démocratique. Ce ne sont pas eux qui 
nous ont dotés du suffrage universel à vingt et un ans. Ils 
traitent l’électeur comme il doit être traité. Ils le surveil
lent, le prêchent, l’endoctrinent, à l’occasion ils plaident 
pour lui sans réclamer d'honoraires. Quant à M. Foucart, 
il boit des bocks, en paye, serre des mains et ne rencontre 
pas un chauffeur de taxi schaerbeekois sans lui demander 
des nouvelles de sa «régulière» et de son petit dernier.

Fabrique de Vins mousseux, méthode champenoise, rue 
de l’Intendant, 61, Bruxelles. — Téléphone : 26.90.08.

Monsieur Chasse
M. Devèze est arrivé en tête de liste avec une avance 

considérable. Il apparaît comme le véritable chef du parti.
Mais déjà ses troupes mur
murent. Les gens qui se la
mentent du résultat du poil 
libéral ne sont pas con
tents de lui. « Il aurait pu 
empêcher ce scandale, di
sent-ils. Il n’avait qu’un 
mot à dire. Mais sûr de sa 
situation personnelle, il a 
laissé froidement tomber les 
petits camarades. Il est 
parti pour la chasse... »

M. Devèze lui aussi con- 
naitra-t-il l’ingratitude des 
foules ?

Joyeuse Kermesse aux Boudins de Campagne ce vendredi, 
samedi, dimanche et lundi au confortable MOULIN-ROSE 
de Linkebeek (à 100 m. de la gare, ou tram 9 jusque r. Bour
don). On s’y amuserai Tombola monstre] Milieu accueillant!
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Les grands chefs aux prises
MM. Renkin et Hymans sont entrés dans la bagarre. 

Oh ! très diplomatiquement, en gens bien élevés, sans gran
des phrases ni grands mots. Et leur discussion elle-même 
demeure tout académique : elle ne porte que sur la disso
lution des Chambres, sujet vieux déjà de trois semaines, 
autant dire archéologique, préhistorique. M. Renkin pré
tend, somme toute, que les libéraux n’ont pas joué franc 
jeu dans cette affaire. M. Hymans riposte. M. Renkin re
riposte. Et cela fait des colonnes de"copie à signatures im
pressionnantes, mais d’un intérêt vraiment périmé. Les his
toriens, seuls, plus tard, peut-être...

Puis, ce furent les autres grands chefs : M. de Broque- 
ville et M. Devèze à Bruxelles, M. Vandervelde à Venders, 
qui « donnèrent de leur personne » assez académiquement 
aussi, d’ailleurs, en des réunions bien closes et autant dire 

L confidentielles. Ce qu’ils ont dit? On s’en doute un peu. ils
■ ont « tracé dans ses grandes lignes » le programme de leurs 

partis. Ils ont indiqué aux propagandistes les « points » à 
détailler et à fignoler pendant les quinze prochains jours. 
Et leurs discours ont été couverts d’unanimes applaudis-

i sements.
L Rien à dire à cela. C’est la règle des campagnes électo

rales d’aujourd’hui — règle un peu mollasse tout de même : 
où sont les empoignades, les épiques meetings d’antan?

Signes particuliers: M. Vandervelde a défini l’élection en 
six mots : « cartel des pauvres contre cartel des riches », 
et M. de Broqueville, dans son kilométrique discours de 
lundi, a été on ne peut plus aimable à l’égard des libéraux 

I — il n’en a pas dit un mot.

Un homard frais# entier mayonnaise pour 15 francs, au 
«Gits», 1, Bd. Anspach (Coin Place de Brouckèrej et au 

‘ «Globe», 5, Place Royale, et 2, rue de Namur.

Campagne rouge
On ne pourra pas dire que les socialistes font une cam

pagne électorale à l'eau de rose. Ils ont même défénestré 
( proprement quelques grisonnants députés et sénateurs qui 
tournaient à un réformisme par trop timoré. Pour un peu 
quelques-uns seraient devenus barons comme de simples 
Buysse ou comtes comme Maeterlinck. Déjà ils se faisaient 
décorer et mettaient des redingotes pour présider des «Bra
bançonnes ». Alors on a inventé les Buset, les Hoyaux, œs 

; Saintes, enfin toute la jeunesse dorée du parti, y compxns 
le petit Anseele, conseiller communal à Gand, qui ramènent 

; l’église à sa pureté primitive.
Mais la grande affaire est celle du citoyen Paul Spaak, 

l’héritier triomphant des Janson de la très ancienne géné- 
: ration, le moscoutaire en smoking. Il a eu beau se faire 

traiter de quelques noms d’oiseaux par M. Vandervelde, il 
revient et en force. D’après lui, le socialisme du papa Ber
trand et du grand oncle Auguste Dewinne n’est plus 
qu’une vieille machine rouillée. Le gamin qui ne doute de

■ rien a passé au poil par-dessus la tête de l’antique Meys- 
mans. Avec lui on aura à la Chambre un très brillant 
orateur qui racontera froidement des histoires de pétro- 
leur. Ce sera amusant, mais sapristi, si les socialistes veu
lent vraiment effrayer leur clientèle embourgeoisée piur 
la repousser dans les bras des libéraux, ils ne peuvent s’y

. prendre plus habilement. En 1925, beaucoup de petits com- 
L merçants ont voté socialiste. En 1929. ils retournaient à '•a 

tradition. Reste à savoir s’ils y resteront maintenant. 
; Normalement, le balancier devrait les renvoyer du côté 
t socialiste mais il est possible que les Spaak suffisent à les 

ramener à la crainte et à la prudence.

La teinturerie centrale P. Lemmen
a réajusté ses prix: nettoyage costume, gabardine, fr. 19.50; 
robe, 15 fr.; tailleur, fr. 17.50; golf, fr 7.50 Nos magasins: 
11, rue du Lombard; 129, rue Ant. Dansaert; 119, chaussée 
de Gand à Berchem; 3, rue Rich. Vandevelde; 54-56 et 
155* chaussée d’Helmet.

Il y a « DIPLOME » et « DIPLOME » comme il y a 
« DETECTIVE » et « DETECTIVE ».

Certains « détectives » se disent « diplômés », alors qu’en 
réalité ils fon” partie d’une association professionnelle quel
conque qui délivre indistinctement à tous ses membres 
qui ont payé quelques francs de cotisation un beau diplôme.

Il y a comme cela des pédicures « diplômés >;, ainsi que 
de l’Identité Judiciaire de la Préfecture de Police de Paris.

Le DETECTIVE CODDEFROY
est le seul en Belgique qui possède le diplôme du Service 
de l’Identité Judiciaire de la Préfecture de Police de Paris.

Les bolcheviks chrétiens
N’est-ce pas un nouveau parti? — en Belgique, tout au 

moins, car il existe bel et bien des communistes-chrétiens 
en Angleterre. C’est un sobriquet nouveau, simplement, que 
l’on applique aux bons amis de MM. Heyman et Van Die- 
voet, à ces excellents démagogues flamingants qui se sont 
imposés aux catholiques de l’arrondissement de Bruxelles, 
lesquels ont été bien forcés, pour éviter un désastre électo
ral. de conclure avec eux une alliance aussi déplaisante que 
momentanée. L’un épaulant l’autre, le traditionnel à 
Renkin et le démagogue à la Van Dievoet comptent se faire 
élire facilement. Après quoi, on verra — on verra ce qu on 
n’a cessé de voir depuis quatre ans.

Union des Drapiers
le tailleur de Grande Classe à des prix très raisonnables. 
Son costume Smoking impeccable à 535 et 635 francs.

Tragédies ignorées
Un ami, qui est candidat effectif, nous disait l’autre jour: 

« Je suis bien malheureux. Depuis que les électeurs du poil 
m’ont placé en ordre utile, comme on dit, il y a quelque 
part un homme qui me guette dans l’ombre, s’inquiète de 
ma santé, suit les progrès de ma bronchite et lit assidû
ment la rubrique nécrologique des journaux ; c’est mon 

-suppléant. Quel poète composera la tragédie du candidat 
eo du suppléant ? C’est un sujet admirable, et vierge en
core. Logiquement, mon suppléant doit souhaiter, sinon le 
me voir défuncter, tout au moins de constater mon gâtisme, 
prématuré, ma folie, ma paralysie générale ou quel
que chose d’aussi peu réjouissant pour moi, mais fort agréa
ble pour lui. Notez que je ne lui reproche rien; ses 
pensées, que je devine, sont naturelles. De quoi servirait 
d’être suppléant, si c’était pour le demeurer sa vie entière v 
Cet homme, fort doux au demeurant et de mœurs hon
nêtes, souffre lui-même. Il a mal, si je puis ainsi dire, à sa 
carte de visite. Il a fait graver sur ce carré de carton un 
mot magiqùe dont tout l’effet est perdu par celui qui suit 
immédiatement. Sénateur ! Voilà qui est bien. Mais sud- 
pléant... Tout est gâté. On a toujours l’air de n’avoir ob
tenu qu’un accessit de consolation, quelque chose comme un 
prix de bonne santé ou d’assiduité. Pour peu que la sup
pléance se prolonge durant quelques années, pendant plu
sieurs législatures comme il arrive, on devient le candidat 
perpétuel, situation ridicule aux yeux de certaines person
nes à l’esprit désobligeant. Je sens tout cela et je plains 
sincèrement mon suppléant; mais enfin, on ne peut exiger 
de moi que je me suicide même pas politiquement, et que 
je cède ma place bénévolement à mon alter ego ».

Tragédie, oui, le mot n’est pas trop fort.

L’hiver qui vient
vous trouvera élégamment et chaudement vêtus, puisque 
«van Goitsenhoven» vous offre une collection unique de 
Pardessus, Costumes, Robes, Manteaux-Dames, etc. — 
30 francs par mois. Venez les voir, 103, rue de Laeken, 
Bruxelles.
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La reprise des affaires
est un fait indéniable; les tendances à la hausse sur les 
produits de qualité en font foi. BUSS & Co, porcelaines et 
orfèvreries de table, Marché-aux-Herbes (actuellement au 
84, face à la rue de la Colline), maintiennent la qualité et 
les prix avantageux.

Il n’est pas trop tard, mais...
Que les Bruxellois commencent à la trouver mauvaise, 

cela se voit dans la campagne d’affiches menée chez 
eux. Ces affiches se multiplient, ce qui prouve que nés sous
criptions abondent — les antifroptistes n’ont pas, en effet, 
la caisse du Boerenbond à leur disposition. Et elles ne sont, 
en général, pas mal tournées du tout, elles disent ce qu’il 
faut dire. On ne peut leur faire qu’un reproche : c’est de 
se montrer un peu tard, alors qu’une grosse partie du 
mal a pu être fait, aussi bien contre Bruxelles même 
qu’ailleurs — qu’à Gand, par exemple, qu’à Anvers, qu’à 
Bruges... Ainsi, il est tard, mais il n’est sans doute pas 
trop tard. Ce qu'on aurait dû faire il y a vingt ans et 
depuis, ce qu'on aurait parfaitement pu faire, il s’agit cette 
fois de s’y mettre et de'réussir.

Avis aux coloniaux
Quand vous êtes de passage dans les environs de la Porte 

Louise, n’omettez pas de rafraîchir les bons souvenirs de la 
Brousse en dégustant une bonne bouteille de BECK’S, à 
« La Coupole », un des établissements les plus agréables de 
Bruxelles. Vous serez charmé de retrouver une vieille con
naissance, qu’est certainement pour vous la bonne bière 
Beck’s.

Manque de flair
La constance du beau citoyen Van Remoortel — s’il 

était bourgmestre, il aurait concouru pour la floche 
«l’argent — sera-t-elle enfin récompensée et le Parlement 
belge sera-t-il à nouveau rehaussé par la presence de cet 
homme magnifique, mais modeste entre tous et pas arriviste 
pour un sou qu’est M. William Van Remoortel ? Nous sau
rons cela dans quinze jours. Mais si la patience de notre 
élégant révolutionnaire doit encore être éprouvée, ce ne 
sera pas faute d’avoir pris des assurances contre le sort 
adverse. Candidat à Bruxelles et à Charleroi, M. Van Re
moortel croyait avoir été précautionneux. Mais hélas ! une 
des deux fédérations jugea peu favorablement cette double 
candidature, de sorte que M. Van Remoortel crut bon de 
se désister « spontanément » de l’une de ses candidatures. 
Le malheur voulut qu’il choisît le désistement « contraire »

Le poil bruxellois, auquel il s’était soumis, le classa plus 
favorablement qu’il ne le fut à Charleroi. L’erreur de tac
tique qui lui fit adresser son désistement à Bruxelles, :e 
rencontra donc avec sa modestie, et ceci consolera M. Van 
Remoortel de cela.

L’absence de M. William Van Remoortel au Sénat est, en 
somme, regrettable, pour des questions de prestige et de 
décorum. Ah ! si les sénateurs siégeaient dans un bel uni
forme à broderies d’or ou d’argent, genre bourgmestres, 
académiciens ou préfets, quel magnifique spectacle nous 
offrirait l’ancien député des combattants ! Il serait pres
que aussi beau qu’en caleçon de bain, quand, sur les bords 
de la piscine, il tente vainement de passer inaperçu aux 
yeux éblouis des dames...

La barbe ! La barbe
Pour les rasoirs de sûreté « Valet » ou « Star », il existe 

des lames incomparables : les « Gazi spéciale », cinq pour 
fr. 8.50; pour votre Gillette, des « Gazi-Réclame », dix 
pour fr. 7.50 A « L’Idéal », 10, place Saint-Jean, coin de la 
rue de la Violette, ou 19, rue Malibran, ou 35, rue J- Stevens. 
Bruxelles. Envoi contre timbres ou mandat. — Tél. 11.79.60.

La réunion de l’Union catholique
On réunit lundi ce qu’en style de jeunes gardes on ap

pelle l’état-major du parti catholique. Ce genre de vocabu
laire n’est plus très répandu, parce que depuis que les 
régiments se sont battus pour de bon on n’aime plus beau
coup se servir de termes régimentaires pour parler d’affai
res électorales. Les catholiques y tiennent tout de même 
de temps en temps, et le fait est que le comte de Broque- 
ville, lundi, faisait assez colonel. Entre M. Renkin et 
M. Poullet, il fait même assez sous-lieutenant.

C’était à Patria. A huis-clos, comme on le verra plus loin, 
mais 1’ « Œil » de Pourquoi Pas? pénétrait. On n’avait ja
mais vu tant de politiciens catholiques réunis. Il n’y man
quait que MM. Jaspar et Carton de Wiart, mais ceux-là, on 
est tout de même sûr d’eux au point de vue de l’Union et 
au point de vue catholique; aussi l’Union catholique ne 
songe même plus à les revendiquer. Cela va de soi...

En revanche, à la place où se mettent d’habitude les 
douairières aux conférences organisées par l’abbé Van den 
Hout, on voyait une quantité de députés anciens et nou
veaux, depuis M. Carton, de Tournai, jusqu’à M. Van Cau- 
welaert, d’Anvers. M. Van Cauwelaert, d’Anvers, avait senti 
qu’il était grand temps de se montrer. Il y a trop long
temps qu’il semblait avoir oublié l’Union catholique. Main
tenant qu’elle peut de nouveau lui être utile, il y revient 
et il sourit dans sa barbe, à côté du jeune De Schryver, 
de Gand, le chef jacobin des Flandres, dont on dit qu’il 
pourrait devenir bourgmestre de sa ville. Lui aussi trouve 
que l’Union catholique a du bon. Cela se comprend.

Bristol et Amphitryon, Porte Louise----------------------------------------------s--------
Sa rôtisserie — Ses plats du jour 
Son aperitif — Son bullet froid 
Salles pour banquets et repas intimes 
Déjeuner à 30 francs; Dîner à 40 francs.

L’union quand même... L’union avant tout

Dans un coin on entendait un amusant conciliabule en- \ 
tre les députés Wauwermans et Vergels. M. Wauwermans 
était en haut de forme. Il revenait de l’enterrement de ; 
son collègue Jacqmain. 11 glapissait doucement: « Voyons, 1 
pour qui nous prend-on ? On nous fait jurer ici fidélité ij 
éternelle aux principes de l’Union catholique et j’apprends | 
que hier soir, à Wolverthem, des orateurs démo-chrétiens i 
ont prononcé contre moi des imprécations... »

A quoi M. Vergels x-épondait: «Quels orateurs?...»
Et M. Wauwermans répondait: « Eh bien, des orateurs j 

de votre groupe ». .
Et M. Vergels repartait : « Oui, mais lesquels ? Je vou- I 

drais bien savoir leurs noms?...»
Us finirent par tomber d’accord pour dire que ces cho

ses-là peuvent toujours arriver et M. Vergels ajouta :
« Oèie, n’est-ce pas, je ne dis pas qu’il ne peut pas y arri- j 
ver un cheveu ».

M. Wauwermans pensait même que c’était un cheveu sur 
la soupe, mais l’union catholique se refit dans les coins, et 
de là gagna la salle.

Pour vos gants de ville
d’après-midi et de soirée, une firme s'impose, Ganterie 
Samdam Frères.^
A Bruxelles: boulev. Ad. Max, 129 — boulev. Anspach, 14 — 

Rue Neuve, 150 — Marché-aux-Herbes, 73 — 
Chaus. d’Ixelles, 62 — Chaus, de Louvain, 61b. 1 

A Anvers : Meir, 55 — Rue des Peignes, 39 — Rue des 
Tanneurs, 17

Rayon spécial de bas, chaussettes, cravates et chemises ; 
pour Messieurs, fabriqués dans nos usines à Bruxelles et en 
vente dans nos succursales de : Louvain, Malines, Courtrai, I 
Hasselt, Tournai, La Louvière, Tirlemont, Nivelles, Soignies. | 

Prochainement ouverture d’une succursale à Huy.



POURQUOI PAS? 2S31

On demande des précisions
Ce qu’il serait intéressant de connaître, ce sont les pro

messes qu’a du faire M. Van Dievoet, les engagements qu’il 
a dû prendre, pour être admis sur la liste des catnoliques 
bruxellois. Car, enfin, les catholiques bruxellois, par l’or
gane de M. Renkin, grand chef et tête de liste, se . ont for
mellement engagés à ne rien changer au statut linguistique 
de Bruxelles. Tandis que les démo-chrétiens, dont M. Van 
Dievoet est l’un des plus beaux spécimens, se sont engagés, 
non moins formellement, à flamandiser Bruxelles, et- vive
ment — relire les âpres discours prononcés à telle récente 
réunion du Landsbond, sous la présidence de M. Van Cau- 
welaert.

Est-ce que M. Van Dievoet et ses coboerenbondiens ont 
abandonné leurs prétentions ? Qu’ont-ils promis ? A quoi 
tse sont-ils engagés? Ou bien... à quoi M. Renxin s’est-d 
engagé ?

Les meilleures bières de table et eaux minérales « Top 
Bronnen » à 1‘Alliance, 16, rue de Gosselips. — Tél.: 21.60.48.

Hôtel des Boulevards, Café-Restaurant
PLACE ROGIER, BRUXELLES-NORD

Entièrement transformé — Tous, les conforts -----
Scs bières de réputation mondiale — Son restaurant 

Ses plats du jour — Sa cave — Prix modérés

Mais saura-t-on?
Cette question linguistique bruxelloise, il n’est aucune

ment necessaire de se mêler à la politique des partis pour 
s’y intéresser, et de près. On peut fort bien être libéral, ca
tholique, socialiste, communiste ou riendutoutiste acharné, 
tout en pensant que flamandiser Bruxelles, ce serait la der
nière des bêtises, le commencement de l’abrutissement géné
ral et de la fin, pour la Belgique tout entière.

Les Flamands eux-mêmes, les vrais Flamands que la po
litique n'aveugle pas, ont montré aux élections communales 
que les fantaisies frontistes commencent à les agacer. Dès 
lors, on conçoit que les Bruxellois s’impatientent, à leur tour, 
de voir les politicards flamingants se mêler de leurs affai 
res et de s’entendre traiter comme des boerkes de /.oetenave 
ou de Schuyfferscappelleke. Et c’est pourquoi -1 t.ait si 
utile de savoir au juste — mais là,, au juste — de quoi sont 
faites les compromissions entre les gaillards des divers par
tis qui sollicitent nos suffrages.

- .

GUEUZE-MAES FRERES
32-34. rue Otlet. 32-34. téléphone 21.34.97. Bruxelles.

Groupement champenois
Fabrique de Vins mousseux, méthode champenoise, rue 

de l’Intendant, 61, Bruxelles. - Téléphone : 26.90.08.

Candidaturite
Si Ixelles donne asile à de nombreux hommes politiques: 

MM. Devèze, Cocq, Huysmans, Dewinde, Dierckx, Vinck, 
Buyl, Brifaut, Flagey et le... comingman dont question par
tout aujourd’hui, cet aimable faubourg a l’honneur de comp
ter parmi ses habitants celle que le Féminisme chrétien 
voulait opposer, au Sénat, à Mme Spaak, la ménagère. Héri
tière — comme l’autre — d’un grand nom, elle s’appelle 
Mme Lutens-Woeste.

En vue du poil du 30 octobre, toutes les femmes affiliées 
aux associations catholiques de l’arrondissement de Bru
xelles ont reçu — et quelques-unes en de nombreux exem
plaires, — un papelard leur annonçant que « cedant a nos 
instances Mme Lutens-Woeste avait bien voulu aceëPtfcr 
dé se laisser porter comme candidate aux élections légis
latives pour le Sénat, nulle n’étaiit plus qualifiée qu’Elle

Ce comptable avait tout essayé 
pour son estomac

Ce qui l’a guéri

« Je souffrais depuis bien longtemps de l'estomac et 
j’avais essayé beaucoup de choses, lorsque je me suis mis à 
prendre tous les matins la petite dose de Kruschen. Comme 
d’autres, je suis sceptique sur les résultats provenant de 
l’usage de poudres ou autres médicaments, mais je suis 
obligé de constater que les Sels Kruschen produisent un 
bien-être réel. Au bout de quelque temps, je me suis senti 
tout aise de ne plus avoir ces aigreurs d’estomac, ces maux 
de tête et migraines : j’étais redevenu normal. Je conseille les 
beis Kruschen sans arrêt autour de moi. » M. C..., a *t...

Les Sels Kruschen sont la combinaison des différents sels 
formant le principe actif des sources thermales les plus 
réputées. Ainsi que le montre la lettre ci-dessus, ils sont 
souverains pour rétablir de bonnes digestions, pour sup
primer les aigreurs, les crampes, les ballonnements, etc. «t 
ce n’est pas tout : iis agissent aussi sur le foie, les reins, 
l’intestin, qu’ils obligent doucement à éliminer les déchets, 
les impuretés qui salissent notre sang, diminuent notre 
vitalité et nous valent rhumatismes, goutte, maux de reins, 
sciatique et malaises de toutes sortes. Kruschen est le cor
rectif indispensable à la vie sédentaire, et c’est à ces sels 
bienfaisants que des millions de gens doivent de connaître 
une vie heureuse et gaie. Prenez-en dès demain. Sels Krus
chen, toutes pharmacies : 12 fr. 75 le flacon; 22 francs le 
grand flacon (suffisant pour 120 jours).

(sic) pour collaborer aux lois touchant les intérêts de la 
femme, affirmer ses droits et défendre ses légitimes aspi
rations ».

Et de fait, on put voir l’autre dimanche à Ixelles, Mme 
Lutens-Woeste accueillant en personne au haut de l’escalier, 
menant à la salle de vote, les électrices et les électeurs, que 
ceux-ci soient partisans ou non du vote des femmes. Elle 
avait son plus gracieux sourire et se répandait, comme dans 
un salon, en aimables invites, prenant les unes sous le bras 
prodiguant les poignées de mains et les effusions aux au
tres. Tous les amis avaient donné et une telle affluence ne 
pouvait être qu'heureux présage pour sa candidature.

Au dépouillement du scrutin, elle bénéficia d'une sérieuse 
avance sur ses concurrents, battant nettement et de plu
sieurs longueurs, celui qui l’a inventée : M. Paul Crokaert.

Mais voilà, Ixelles n’est pas le nombril du monde m mê
me de l’arrondissement de Bruxelles; dans d’autres bureaux 
où la présence de la candidate n’avait pas opéré son charme, 
les votes de préférence se firent rares et le résultat final la 
relégua au sixième rang.

N’importe! La voilà, elle aussi, en passe d’être traduite 
devant le Sanhédrin, comme inculpée de « propagande per
sonnelle » avec la circonstance aggravante de l’avoir faite 
personnellement.

Les mânes du comte Woeste tressaillent et la Jeune 
Garde rigole!

Qui d’autre vous en donnera autant?
Qui? Mais personne d’autre!! Il faut déjà que Delhaye 

soit passé Sorcier pour parvenir à donner tant de bonnes 
choses à « La Coupole » (Porte Louise) pour quinze francs. 
Jugez de ce menu pris au hasard — car chaque repas est 
un festin! Pour quinze francs, donc : ihoix de Hors d’œu
vre ou Potage; Sole Grenobloise (pas de plies — des soles). 
Grillade, pommes et légumes en abondance; Desserts au 
choix.

Ajoutez à cela des consommations débitées à la perfec
tion, un service parfait, le cadre de bon t^n l’affabilité du 
patron toujours « aux petits soins », que voulez vous de plus 
pour-être heureux? A « La Coupole », tout est impeccfilel
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V nnlITI miEAU minérale Dr UN I IN NATURELLE
DIOESTIBllITÉ INCOMPARABLE-GRÀNDE PURETÉ

Votez pour lui
Un ami de M. André Mussche — il en a beaucoup, et 

dans tous les milieux! — mieux documenté que celui qui 
nous a renseigné l’autre jour, nous fait observer que ce n’est 
pas à Saint-Gilles qu’a eu lieu son élection triomphale, mais 
à Ixelles — faubourg célèbre, cette année, par les polémi
ques électorales de frères ennemis.

Et l’histoire est plus savoureuse encore qu’on ne pourrait 
l’imaginer.

A Ixelles, comme ailleurs, la politique communale, qu’elle 
soit libérale, catholique ou socialiste, a des chefs, sans 
l’agrément desquels il est bien difficile aux jeunes de per
cer. La droite traditionnelle y est représentée par M. De- 
winde, député de Bruxelles, au doigt et à l’œil duquel obéit 
le comité de l’association locale. Celui-ci avait classé 
M. André Mussche, président de la jeune garde catholique, 
dix-neuvième candidat.

Autant dire qu’on l’avait mis six pieds sous terre. M. De
winde exultait!

Mais les jeunes, pour qui Me Mussche est un drapeau, at
tendaient leur revanche. Ils organisèrent une propagande 
intense, menée notamment par le secrétaire de la jeune 
garde, M. René Crokaert, un des fils de l’ancien ministre 
de la Défense Nationale.

Cette propagande, à mesure qu’elle s’intensifiait, rallia 
dé nombreux adeptes, tous les catholiques ixellois ne s’in
clinant pas devant les ukases de M. Dewinde. On fit de 
Me Mussche — qui ne s’attendait pas à celle-là! — un héros 
de quartier, du quartier de Ten-Bosch, où il habite. Des 
partisans trop zélés ou des adversaires machiavéliques — 
la question reste obscure — parvinrent à encarter dans le 
« Bulletin paroissial » un « papillon » électoral sur lequel 
on pouvait voir, avec la bonne manière de voter, les traits 
élégants du candidat qui, le veinard, n’entendra sonner la 
trentaine que l’an prochain.

Le matin de l’élection, autour des bureaux de vote « des 
gens mal fichus, avec des airs louches », comme nous 
l’avons écrit, ou « des propagandistes dont le dévouement 
est au-dessus de tout éloge », comme d’autres auraient pu 
l’écrire, accostaient les électeurs pour une suprême recom
mandation...

C’est tout juste si on n'exigeait pas sa- démission ou si 
on ne le menaçait pas d’excommunication!

Comparoir comme élu devant ceux mêmes qui lui avaient 
donné le n° 15, c’était se jeter dans la gueule du loup.

Entre-temps, le triomphateur s’était découvert plus d’amis | 
qu’il ne s’en connaissait et on vint lui mettre en mains des 1 
documents de propagande « personnelle » larvée, faite en I 
faveur de quelques-uns de ses colistiers.

Il le fit savoir à qui-de-droit et un des grands électeurs I 
qui avait fait marcher Ten-Boch comme un seul homme, dit I 
leur fait aux enquêteurs.

On décida alors de soumettre ces graves événements au j 
pur d’entre les purs, au gardien de la loi: à M. Victor 
Waucquez, président de l’Association catholique de l’arron- î 
dissement, puisque aussi bien, l’autre Grand Juge, l’oncle j 
de M. Mussche, M. Paul Crokaert, — les temps du « Re- 
rum Novarum » sont révolus •— ne pouvait le soutenir que 
comme la corde soutient le pendu.

Aux dernières nouvelles, « l’affaire » s’arrange, car les 
amis de M. Mussche sont nombreux et lui-même, travailleur 
et éloquent, fera une excellente recrue pour la droite du 
conseil communal *d’Ixelles.

Mais, pour le punir, le nom du sympathique et récalci
trant président de la Fédération Patria des Jeunes Gardes 
ne figurera pas sur le liste des candidats à la Chambre des 
Représentants.

On l’y a remplacé par un jeune stagiaire qui n’a pas en
core sali son premter rabat et dont le principal mérite est 
d’avoir eu un père qui fut un richissdme député de Bru
xelles.

La voilà bien, la discipline des partis!

LA COUPOLE (Porte Louise) : endroit charmant.
Tout y est impeccable, Super Buffet froid.

N’oubliez pas que
Les Géomètres Experts MATHEUSSENS et DE WITTE. 

Ill, boulevard E. Jacqmain. à Bruxelles, tél. 17,45,12 
offrent en vente :

de BEAUX TERRAINS à Woluwe-Saint-Pierre, près Saint- j 
Michel, avenue MIMOSAS et rue PALMIERS: à Forest, j 
près PARC DUDEN, rue Bourgogne et env.; à Woluwe- 
Saint-Lambert, rue Rotonde et env et dans autres faubourgs 
de Bruxelles AU LITTORAL. GROENENDYCK-PLAGE et ’ 
OOSTDUINKERKE; plus, châteaux

Mise en valeur de propriétés.

La chance de M. Van Leynseele
Dans les environs de minuit, après de laborieux dépouille

ments, on apprenait le succès certain du candidat des jeu
nes, et tous calculs faits, le Président du bureau électoral 
proclamait le lendemain M. André Mussche, neuvième élu 
de la liste catholique avec, soyons précis, 1,218 votes de pré
férence.

La Jeune Garde triomphait et ce succès fit diversion, un 
moment, à celui du « Bloc des Contribuables » ou figurait 
« proh pudor! », aux côtés de M. Buyl, un ancien stagiaire 
de M. Dewinde...

Groupement champenois
Fabrique de Vins mousseux, méthode champenoise, rue 

de l’Intendant, 61, Bruxelles. - Téléphone : 26.90.08.

/-'I ft * g r» \ PATES ALIMENTAIRESI I APSUU DONNENT SANTE ET GAITE

Mais il n’est pas de roses...
Au lieu de faire bonne figure à mauvais jeu, M. Dewinde 

- se scandalisa du succès de M. Mussche. Le Comité de l’As
sociation fut convoqué d’urgence pour juger ce cas pen
dable et M. Mussche invité à se justifier de la campagne 
« personnelle » faite en sa faveur.

Une nouveauté: M. Henri Van Leynseele. M. Van Leyn- j 
seele est un jeune poulain de M. Devèze, qui l’avait élevé 
dans le culte des saines idées en honneur à l’association | 
libéral^ de l’arrondissement de Bruxelles. Mais M. Vin ! 
Leynseele s’est vite aperçu que, pour un jeune homme 
pressé d’arriver, les saines idées n’étaient pas suffisantes. 
M. Marcel Jaspar sera bientôt député grâce au cartélisme, 1 
M. Spaak grâce au bolchévisme, et M. Rolin grâce au paci
fisme Il fallait vraiment trouver quelque chose qui fût neuf* 
et original. M Van Leynseele fit des avances au flamingan
tisme libéral, locarniste et courtraisien. Cela ne s’était 
jamais vu. Fils d’industriels des bords de la Lys, M. Van 
Leynseele est retourné aux prairies rouisseuses de ses 
ancêtres et il a mené un grand tapage.

Aux congrès libéraux, à Bruxelles, il représenta l’élément 
antibruxellois, le seul qui pouvait réussir à Courtrai. Intro
duit dans le saint des saints par M. Devèze, il se hérissait 
contre le traditionnalisme libéral du patron et, aux pontifs 
de la Belgique officielle, il disait « zut » avec éclat, sans 
beaucoup de conviction, mais parce qu’à Courtrai c’étaiti 
la seule attitude possible, comme l’anticléricalisme à 
Schaerbeek et le socialisme dans le Borinage.

Moyennant quoi, M. Van Leynseele pense arriver. Cepen
dant, il ne faut pas oublier que la Flandre Occidentale est 
capable de donner seulement deux députés libéraux. 
Auprès de ces deux députés, la machine westflamande:-se j 
sent au bout de son libéralisme. Elle a eu la fois dernière
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MM. Marquet et Vroome, d’Ostende, à défaut de M. Gil
son, de Courtrai, et de M. Boedt, de Bruges. Il suffirait 
que M. Van Leynseele passât pour que M. Vroome mordit le 
sable doré de sa dune natale. Il y a des libéraux en Flandre, 
même chez les fermiers, mais peu, et le pays de Thielt- 
Roulers ne leur donne dhabitude que 900 voix. Mais avec 
un peu de violence, M. Van Leynseele pense en recueil
lir un bon paquet, juste de quoi faire à la Chambre un, 
député modéré.

Portez vêtements et sous-vêtements du docteur Morse pour 
le travail et tous les sports. Exigez signature Destrooper. 
Fabricant, gros-exportation, 30, r. Lambert Crickx, Bruxelles.

Week-End. — Endroit idéal. — Cadre unique.

Cuisine incomparable. Tels sont les avantages que vous 
offre le Restaurant-Pension-Tea-room Prince Baudouin, 
Espinette Centrale. Tram Rhode, arrêt Prince Baudouin. 
Chauffage central.

Place aux jeunes...
Il n’y a pas que les socialistes et les libéraux qui secouent 

le cocotier. Les catholiques gantois se livrent à ce sport 
avec le même enthousiasme que les démagogues rouges du 
Hainaut ou les libéraux de Wolverthem. Ils viennent de 
débarquer, coup sur coup, deux des vieilles figures du 
parti: M. Siffer qui fut, à ses moments perdus, président 
de la Chambre des Représentants à titre de doyen d’âge 
d’icelle, et le baron Armand Casier qui siégeait au Sénat.

Tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il était grand 
tcmDs que le premier prît ses invalides. Et lui le prem.er 
puisque c’est de son Dropre mouvement, s’il faut en crouc 
ce qui se dit, qu’il a renoncé à faire figurer son nom sui 
la liste des candidats catholiques gantois pour la Chambre. 
Mettons qu’on l’a amené à cette décision par la persuasion. 
Par le temps qui court, on n’en agit pas ainsi avec tout le 
monde. On n'a pas usé de semblable délicatesse avec le 
deuxième victime. Il n’est qu’une voix à Gand, sauf bien 
entendu dans les rangs de la démocratie chrétienne du cru, 
pour dénoncer la véritable muflerie — c’est bien le mot 
dont il convient d’user en l’occurrence — avec laquelle on 
l’a congédié.

Coquille St. Jacques de Prunier de Paris, 7 fr. 50, au 
« Gits », 1, Bd. Anspach (Coin Place de Brouckère).

Acheter un beau brillant
une belle piece de joaillerie ou une bonne horlogerie, c'est 
faire une affaire en s’adressant chez le joaillier H. SCHEEN, 
51, ch. d’ixelles; il vous vend avec le minimum de benefice

Une exécution
Ce fut une exécution pure et simple. Elle est motivée par 

la haine que les gens du Volk — c'est ainsi qu’on nomme 
le groupe des démocrates-chrétiens gantois — ont vouée 

fît- baron Amand Casier parce qu’il s’est permis de réagir 
au Sénat contre les outrances de la nouvelle loi de flaman- 
disation intégrale de l’enseignement. Ce sont choses qu on 
n’admet pas dans les officines flamingantes de la démocra
tie chrétienne. On y avait résolu d’exiger, à la première 
occasion, la tête de ce sénateur bien pensant mais frans- 
quillon. On l’a eue. C’est le prix qu’on a exigé d’une union, 
prônée, entre autres, par les évêques de Belgique, de toutes 
les forces catholiques, conservatrices et démocratiques...

Tout de même, pareille union apparaît bien décevante 
pour les conservateurs catholiques de Gand. Il ne s'agit 
même plus d’une sorte de mariage de raison où chacun 
fait des concessions; celles-ci viennent toujours du même 
côte, et elles sont imposées sur un ton de véritable ultima
tum. Ce qui peut paraître étonnant, c’est que les 
gens de droite s’inclinent toujours. Mais n’est-ce pas

La Niengelé Société Congolaise

parce que c’est leur attitude depuis longtemps? Un jour
naliste de leur bord inventa un jour, pour les désigner, 
cette expression méprisante: le groupe en mou de veau... 
Les conservateurs gantois de droite semblent tenir beaucoup 
à la justifier.

Le fait est qu’ils ont cané tout de suite quand les flamin
gants de la démocratie chrétienne de l’endroit leur ont 
imposé la mise à pied du baron Casier. Us n'ont même pas 
eu le sang-froid qu’il eût fallu pour sauver la face. C’est 
brutalement qu’on a évincé le vieux lutteur catholique pour 
faire plaisir aux jeunes arrivistes flamingants du Volk. 
Et c’est un signe des temps.

LA BONNE AUBERGE, Place d’Armes, Ostende 
La chère y est tellement bonne; on en sort tout réjoui!

Treurenberg, 7
Marchand-tailleur à des prix très raisonnables. Union des 

Drapiers, où vous trouverez des costumes vestons d’une cor
rection parfaite à 475 et 575 francs. Draperie et doublures 
de premier choix.

Même chanson
Même chanson à peu près chez les libéraux gantois qui 

viennent, par leur poil, de remiser, en quelque sorte, M. Vic
tor Carpentier, député sortant, qui fut un des plus éner
giques opposants, à la Chambre, a la néfaste loi de flaman- 
disation de l’enseignement. Il y a une différence cependant 
et qui compte : il ne s’agit pas ici d’une manoeuvre d’ar
rière-boutique électorale, mais d’une décision des membres 
de l’Association libérale votant librement. C’est plus hon
nête. Ce n’en est pas plus beau.

M. Victor Carpentier n’est pas un orateur élégant, ce 
n’est pas lui faire injure que de le constater. Il a des 
défauts dont le moindre n’est pas son abord d une amab.Lté 
toute relative. En régime de suffrage universel, ce n’est pas 
fait pour faciliter la carrière d’un parlementaire. Il n’em
pêche qu’il a, par ailleurs, des qualités incontestables et 
notamment une rare droiture d’esprit et une non moins 
rare énergie dans la résistance aux abus de la démagogie 
linguistique, qui eussent dû lui valoir la fidélité de ses élec
teurs. Il est pénible de lui voir infliger un désaveu comme 
celui qui résulte, pour lui, du résultat du poil de la Fédéra
tion libérale de l’arrondissement de Gand-Eecloo.

Certes, le dernier mot n’est pas dit. Le scrutin du 27 no
vembre courant pourra arranger bien des choses. Mais, en 
attendant, un camouflet n’en est pas moins donné à un 
mandataire qui ne le méritait pas. Et c’est fort triste, non 
pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qu’inquiète la 
marée montante du jacobinisme linguistique et social.

Les
ne font pas de bruit, mais con
struisent bien, à des conditions iné
galées à ce jour.

Avenue du Midi, 84, Bruxelles. — 
éléphone 12.88 13.
Bureaux de 8 à 19 1/2 heures, 

.ous les jours.
Demandez le Service Constructions,
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Encaustique «
1 kg 1/2 kg.

Fr. 20.65 
S’APPLIQUE SUR POUX

11.70

Le Drapeau »
1/4 kg. 1/8 kg.

6.60 3.70
SE VEND PARTOUT

Les ruraux mènent la danse
Celui qui a pris la place de M. Victor Carpentier, en tête 

de liste des candidats libéraux pour la Chambre des repré
sentants, est un rural. C’est l’homme de M. Lippens. 11 u’est 
pas douteux que ce sont les voix des électeurs de Moerbeke 
(Waes ), fief de l’actuel ministre des Sciences et des Arts, 
qui l’ont porté au pinacle. M. Van Doorne, qui vient en 
deuxième position sur la liste telle que l’a faite le poil, est 
avocat à Eecloo. Il s’ensuit que, sauf rétablissement de la 
situation au scrutin définitif ou par désistement improbable 
d’un de ces deux candidats, l’arrondissement de Gand- 
Eecloo risque de n’être plus représenté, à la Chambre, par 
aucun Gantois.

C’est décidément la caractéristique de la situation politi
que actuelle, en notre beau pays, que les ruraux y prennent 
la part du lion. Ce phénomène se manifeste dans tous les 
partis à des degrés divers.

Le royaume de Belgique ne va pas en quenouille malgré 
les efforts de la sénatrice Spaak et des quelques émules en 
jupon qu’elle a en notre Parlement, mais il risque fort d’ê.re 
bientôt entièrement aux mains de ces braves gens que Vol
taire appelait des culs terreux Cette perspective n’a rien 
de particulièrement rejouissa. pdur les Beiges qui nap- 
partiennent pas à cette intéressante catégorie de nos com
patriotes.

BRUGES HOTEL VERR1EST ^ Kut L-"““ 
Son RESTAURANT PITTORESQUE

donnant vue sur magnifiques jardins. 
QUALITE et. PRIX DOUX c’est ce que l’on est certain 
d’y trouver. Parc pour autos.

A qui la faute?...
La faute n’en est-elle pas, du reste, pour une large part 

tout au moins, aux citadins? Ce n’esi pas douteux. Nous 
parlions, ci-dessus, du cas de Gand; il est particulièrement 
démonstratif de cette vérité. Il est bien certain, en effet, 
que si les gens de Moerbeke, par exemple, en arrivent à 
faire la pluie et le beau temps a îa Federation liberale de 
l’arrondissement de Gand-Eecioo, ce ne peut être qu’à la 
faveur de l’indifférence des libéraux qui habitent l’agglo
mération de Gand et qui ne peuvent qu’être infiniment plus 
nombreux que ceux de n’importe quel autre endroit de 
l’arrondissement.

Cette indifférence n’est pas particulière aux bourgeois 
libéraux. Elle se manifeste aussi chez les catholiques. C’est 
là qu’il faut chercher la véritable raison de l’entrée en 
masse des ruraux au Palais de la Nation dans les rangs des 
représentants de la droite et de la gauche libérale. Et com
ment s’étonner, dès lors, que les intérêts, moraux et maté
riels, des grandes villes et de leurs habitants, soient si sou
vent sacrifiés, chez nous, à ceux des campagnards? C’est 
le contraire qui serait étonnant.

Un jour, Gladstone a dit à un jeune homme qui lui affir
mait qu’il ne s’intéresserait jamais à la politique : « Vous 
avez tort, parce que la politique, elle, s’intéressera à vous ». 
Il serait infiniment désirable, pour le bien de la Belgique, 
que les habitants de ses villes et notamment ceux d’entre 
eux qu’on est convenu d’appeler les bourgeois, méditassent 
ces paroles de l’homme d’Etat anglais. Elles s’appliquent 
tout à fait à leur cas...

DÉTECTIVE C. DERIQUE
Membre DIPLÔMÉ de l’Assocl .tion des Détectives, consti
tuée en France sous l’égide de la Loi du 21 mars 1884.

59, avenue de Koekelberg, Bruxelles. — Tel. 26.08.8S.

Un Delille contraire
Parmi les dix listes de candidats pour la Chambre des 

représentants, qui sont soumises au choix des électeurs gan
tois, il en est une d’un certain « Vlaamsche Volkspartij »

sur laquelle figure, en deuxiè
me position, le nom d’un 
M. Delille. Tout le monde, en 
la vieille cité d’Aneve^de, I 
avait cru qu’il s’agissait du I 
patriarche de Maldeghem. On I 
se disait que celui-ci, fatigué 
de représenter les Brugeois et 
pas du tout certain, du reste, 
qu’ils aient l’intention de lui 
continuer leur confiance, al
lait tenter sa chance en Flan
dre orientale. Il n’en est nen.
Il s'agit de son fils ou plutôt 
d’un de ses fils, car il en a 
plusieurs.

Au pays de Maldeghem, les Delille forment une sorte de 
dynastie. Décidé à déposer le sceptre, le chef de la maison 
se conforme aux traditions léguées à la postérité par les 
Charles-Qumt et les Napoleon : il abdique en faveur de son 
héritier naturel. L’histoire montre que cela réussit rarement. 
C’est presque toujours un troisième larron, si l'on peut dire, 
qui ramasse ledit sceptre.

Nul ne sait s’il en sera ainsi pour la médaille de député 
que détenait le directeur du « ’t Getrouwe Maldeghem » et 
dont il était si fier. Mais si elle passe au jeune Delille ap.ès 
avoir été détenue par l’ancien, nous espérons bien que 
celui-ci passera également, à son rejeton, ses souliers à 
élastique, son gilet blanc et sa bouffarde. Ces divers acces
soires firent la joie de la Chambre où la note pittoresque 
ne manque que trop. Il est tant de députés qui, pour n’être 
guère plus sérieux que le père Delille, sont infiniment moins 
amusants à regarder, qu’il faut souhaiter que son fils ; 
prenne ses façons. On n’a déjà pas trop souvent locca-1 
sion de rire des faits et gestes de nos élus.

En tout cas, le jeune ’ Delille, même s il entre à la Cham
bre, y entrera sans barbe et ce sera déjà un avantage qu’il 
aura en moins que son papa. Mais on peut toujours espérer 
qu’il lui en poussera une, le temps aidant et la bonne nour
riture.

GUEUZE-MAES FRERES
32-34. rue Otlet, 32-34 telephone 21 34 97 Bruxelles.

Pour vos aquariums
Poissons, plantes, accessoires, pompes à air; renseigne- ! 

ments, adressez-vous au seul spécialisté: A. MARCHAND, j; 
12, rue de Dublin (porte de Namur) et allez voir sa col- | 
lection.

Titeka, Allosery et Logge
Ce trio est un trio de chanoines brugeois. Ce sont les trium

virs de la politique en pays de Bruges. Toute la Flandre 
balzacienne est rassemblée en eux, dans la consonnance 
délicieuse de leurs noms et dans les singulières manières 
de leurs activités politiques. Le chanoine Logge a inventé 
la politique brugeoise actuelle. C'est lui qui, parti de la 
démocratie chrétienne de la rue du Vieux-Bourg, a con
quis toute l’association catholique de Bruges. Il ne fait que 
de la politique.

Le chanoine Titeka est aumônier d’un couvent. C’est le 
plus grand connaisseui du pays brugeois pour tout ce qui 
concerne les choses du "frontisme, du mysticisme flamand, 
du nationalisme, du hitlérisme à la Van Severen, etc. Le 
chanoine Allosery est un spécimen du même genre, aumô
nier de bonnes sœurs, et grand inquisiteur. On se demande 
souvent pourquoi il y a des libéraux dans une ville comme 
Bruges où le climat doit être si défavorable à toute idée de 
gauche, et surtout aux mœurs de gauche. Mais le libéra-
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lisme brugeois est fait simplement de gens que les cha
noines agacent. La plupart des libéraux vont à la messe 
(comme tout le monde, à Bruges), mais ils ne sont pas 
mystiques et se refusent à se plier aux injonctions du titeka- 
tisme et de l’alloserysme.

C’est une question de tempérament. Pour le mécanisme 
des suppléances sur les listes électorales, il y a M. Van 
Caillie, notaire, mais il est plue chanoine que M. Logge lui- 
même. Les chanoines en soutane sont les inspirateurs de 
la cérémonie. Lui, il est l'exécutant.

Week-End. — Endroit idéal. — Cadre unique.
Cuisine incomparable Tels sont les avantages que vous 

offre le Restaurant-Pension-Tea-room Prince Baudouin, 
Espinette Centrale. Tram Rhode, arrêt Prince Baudouin. 
Chauffage central.

Le troisième jour, il ressuscita
Les tractations pour la formation des listes de candidats 

aux prochaines élections législatives n’ont pas manqué d’un 
certain piquant dans l’arrondissement de Charleroi. Les né
gociations entre catholiques conservateurs et démocrates- 
chrétiens furent surtout des plus divertissantes pour l’ob
servateur impartial et désintéressé. Après de longs pour
parlers, le drame, car c’en fut un, se dénoua en trois iours.

Le dimanche, M. Jean Bodart, deuxième député sortant ît 
représentant attitré des démocrates-chrétiens, disparut. Il 
fu„ exécuté sans phrases par la Fédération caihonque de 
l’arrondissement. Forte de la proposition transactionnelle 
faite par M. Segers, ministre d’Etat et sénateur d’Anvers, et 
par les délégués des Fédérations catholiques du Hainaut. 
la Fédération de Charleroi condescendait à offrir à M. Bo
dart une troisième place très aléatoire sur une liste com
mune à condition qu’il fit amende honorable et qu’il abdi
quât complètement son programme. Ce pendant, on réser
vait la deuxième place à certain notaire dont nous avons rap
porté naguère les déboires au cours de la campagne qui pré
céda les dernières élections communales.

C’était pour M. Bodart la fin prématurée d’une carrière 
qui n'en est encore qu’à ses débuts, du reste brillants et 
bruyants, et la perspective d’être rendu à bref délai à ses 
affaires particulières.

Mais le troisième jour, il ressuscitait.

Qu’est-ce que l’hormonothérapie?
C’est une science qui a ete poussée très loin ces derniers 

temps par les plus grands spécialistes, et notamment par >e 
Dr Magnus Hirschfeid, célébrité internationale en cette ma
tière, et qui permet le rajeunissement intégral à tout âge 
et de combattre efficacement la sennite précoce due u 
tarissement de sécrétion des hormones dans les glandes 
endocrines. Demandez un échantillon gratuit et la brochure 
n°1550 qui, par ses planches admirables en cinq couleurs, 
vous apprendra bien des choses que vous gnoriez jusqu ici 
sur la vie sexuelle. A L’AGENCE 'ITUS. chaussée de 
Wavre, 88. * Bruxelles Envoi gratuit, discret et franco

Que s’était-il passé?
Qu’était-il donc advenu entre-temps? Oh! peu de chose. 

Non seulement les démocrates-chrétiens de l'arrondissement 
de Charleroi avaient refusé de se livrer ainsi pieds et poings 
liés, non seulement ils avaient décidé de présenter une liste 
séparée mais encore ils avaient obtenu que, des deux listes 
catholiques carolorégiennes éventuelles, ce serait la leur 
qui serait apparentée avec les autres listes « catholiques » 
de la province. C’était donc la liste de la Fédération, la liste 
de la stricte obédience qui, du coup, était menacée de se 
trouver isolée. Mais comme la menace ne semblait pas 
l’émouvoir outre mesure, une réunion fut convoquée dare 
dare à Mons. On dit même — et nous avons de sérieuses 
raisons de croire qu’on ne dit que la vérité — qu’elle fut

-LE TRUST DU VÊTEMENT-
123, rue Royale Bruxelles
continuant son œuvre d’assainissement de la vie 
chère, a voulu à nouveau prouver que sa marche en 
avant n’est pas un vain mot. C’est ansi que ses 
costumes et pardessus sont vendus :

495 fr. 595 fr. 695 fr.
dans des tissus de tout premier choix

UNIQUEMENT SUR MESURES
avec garantie de coupe et de fini.

SON SMOKING RÉCLAME 
sur mesures : 595 francs.

TRUST DU VÊTEMENT -123, tue Royale
BRUXELLES - TéL^hone : 17.82.87

Magasins ouverts de 9 h à 19 h. sans interruption. 
Le dimanche. '' •* 9 à 12 heures.

présidée par Mgr l’Evêque de Tournai. Il est vrai, on le 
sait, les évêques se sont lancés cette année dans la ba- 
gare politique. En tout cas, on y notait la présence des mê
mes délégués des Fédérations de la province qui avaient ap
prouvé la proposition transactionnelle de M. Segers et qui, 
cette fois. .. firent pression sur la Fédération catholique de 
Charleroi pour quelle donnât, sans réserve ni conditions, la 
deuxième place sur une liste unique à M. Bodart. Ainsi fut 
fait, mais de justesse et la rage au cœur, par dix-huit voix 
contre quatorze et dix abstentions.

Le tailleur de grande classe
à des prix raisonnables — Treurenberg, 7 — Union des 
Drapiers, où vous trouverez des vestons gilets en Shetland 
véritable à 385 et 440 francs, et des pantalons de fantaisie 
à 115 145 et 196 francs.

Victoire...
Une fois de plus, les démocrate-chrétiens avaient fait mar

cher la vieille droite comme ils l’ont fait si souvent au Par
lement. Une fois de plus, Ils avaient remporté la victoire. 
Ils ne se firent pas faute de le crier sur tous les toits ou 
plutôt sur tous les murs et sur toutes les palissades.

Us avaient triomphé le mercredi soir. Le vendredi matin, 
déjà, des affiches d’un rose infiniment plus proche du 
rouge que du blanc le proclamaient partout, et comme 
c’étaient les premières et qu’elles n’étaient pas bien nom
breuses on leur en adjoignit d’autres dès le lendemain, en 
sorte que certains pans de murs ne sont plus maintenant 
que de vastes placards de ce rose si symbolique et qu'on y 
peut lire dix fois, vingt fois, ce cri de victoire.

Car si la charité est une vertu chrétienne, elle n’est cer
tainement pas démo-chrétienne, et les catholiques-conserva
teurs, alliés plus ou moins malgré eux, avec ces compagnons 
qui se flattent si insolemment de les avoir battus, ne sont 
pas tous très fiers de ce compagnonnage qu’on leur a imposé.

A la veille de l’Hiver, rendez-vous acquéreur du gant fourré
Schuermans des Ganteries Mondaines,
et les premiers frimas ne vous prendront pas à l’improviste.

123, Boulev. Ad. Max; 62, rue Marché-aux-Herbes; 16, rue 
des Fripiers, Bruxelles. — Coin des rues de la Cathé
drale, 78. et de l’Université, 25. Liège. — 53, Meir (ancien
nement Marché-aux-Souliers, 49), Anvers -- 5, rue du 
Soleil, Gand.
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détruit la beauté, altère la santéet vielllitavant 
l’âge. — Pour rester jeune et mince, prenez

Le Thé Mexicain du Dr Jawas
et vous mai grirez sûrement, sans aucun dan ger.

Produit végétal. Succès universal.

Place aux jeunes
Du côté socialiste, à Charleroi toujours, les choses se dé

roulèrent beaucoup plus normalement, à ceci près toutefois 
que MM. Brunet et Destrée avaient été prudemment classés 
premier et deuxième hors poil. Oui, prudemment, car à 
Charleroi comme ailleurs la même tendance s’est révélée qui 
consiste à remplacer les vieilles gloires du parti par de jeu
nes éléments. M. Palony, député sortant, ayant décidé vo
lontairement, paraît-il, de ne plus représenter sa candida
ture, il semblait que les quatre autres députés sortants 
trouveraient facilement place en ordre utile puisqu’il restait 
ainsi cinq places à leur disposition. Il n’en fut rien. Si 
MM. Van Walleghem, Victor Ernest et Alfred Lombard en
levèrent aisément les trois premières, le pauvre M. Souplit, 
battu à Roux aux dernières élections communales, fut en
core battu à ce poil et n’arriva qu’après deux nouveaux ve
nus. MM. Hembise et Bohy.

Puisse cela n’être pas néfaste à l’un ou l’autre des sept 
candidats qui le précèdent maintenant sur la liste.

Leroi-Jonau ............................ .................  nettoie bien
Leroi-JonaU ....................................  teint encore mieux

Si vous essayez chez .......................... :.....
Vous serez satisfaits et retournerez chez

Leroi-Jonau
Leroi-Jonau

Les bonnes blagues de T arrondissement

de Tournai
Le député Carlier, d'Ath, avec sa moustache de tambour- 

major, a été victime d’une aventure moliéresque. Il souffre 
d’une angine et est obligé de se faire soigner par le doc
teur Folen. Or, le citoyen Polen est son pire adversaire, un 
conservateur buté, et qui le soigne à merveille tout en 
jurant de lui en faire voir de grises aux élections. Quelles 
doivent être les pensées de M. Carlier quand il encaissa» 
les coups de son dévoué esculape? C’est un drame qui, 
de moliéresque, devient cornélien.

Au pays de Tournai-Ath, il faut d’ailleurs beaucoup 
d’aplomb et d’activité pour mener une campagne électorale. 
C’est le candidat qui remue le plus qui reçoit les meilleures 
récompenses et, pour peu qu'on ne souffle pas sur la 
flamme, on s’expose aux pires mésaventures.

C’est dans ce pays aussi que figure le socialiste Nève, 
un singulier garçon, ancien combattant qui s’est fait bles
ser quatre fois, et héroïquement pendant la guerre, ce qui 
ne l’empêche pas de déclarer que si la guerre devait re
commencer il tournerait son fusil sur les officiers belges. 
Voire! Mais il est certain que le défaitiste Nève a été un. 
bon soldat et, qui sait, le redeviendrait peut-être encore. ' 
La mentalité populaire a de ces détours inattendus.

PIANOS E. VAN DER ELST 
Grand choix de Pianos en location 

76, rue de Brabant, Bruxelles

Groupement champenois
Fabrique de Vins mousseux, méthode champenoise, rue 

de l’Intendant, Cl, Bruxelles. — Téléphone ; 26.80.08.

Le huitième
Une suite de coïncidences, assurément fâcheuses et dans 

lesquelles il n’est évidemment pour rien, a fait en effet à 
M. Souplit la réputation d’enterrer régulièrement l’un ou 
l’autre de ses colistiers. Sans aller jusqu’à l’appeler croque- 
mort, il est bien permis de constater que c’est par la petite 
porte et comme suppléant qu’il rentre généralement à la. 
Chambre pour achever le mandat d’un de ses camarades dé
cédés.

Car ce n’est pas la première fois qu’il occupe cette hui
tième place, fatidique pour les autres. Ce n’est pas la pre
mière fois qu’il n’est pas élu mais qu’il devient député tout 
de même par la force des choses. C’est la troisième.

Déjà en 1925, le poil l’avait relégué à cette place qu’on 
appelle place de combat, même sur les listes les plus paci
fistes. Mais le décès de M. Léonard lui permit de faire sa 
rentrée au Parlement.

Eliminé de même, en 1929, au profit de notre pauvre con
frère Robert Pesler, mort à la fleur de l’âge il y a quelques 
mois, c’est aux dépens de celui-ci que M. Souplit reprit con
tact avec la Chambre des Députés.

Et comme il est encore huitième cette fois, on se de
mande à qui le tour maintenant. En tout cas, s’ils sont bien 
avisés, les sept candidats qui le précèdent feraient bien de 
prendre une assurance sur la vie. Bien que M. Souplit n’y 
soit pour rien, on ne sait jamais ce qui peut arriver.

Le meilleur déjeuner à 12 fr. 50, au « Gits », ld, Bd. Ans- 
pach (Coin Place de Brouckère). Toujours le grand succès.

Une échelle de prix
assez étendue permet aux consommateurs de savons Maubert 
de choisir des produits de luxe ou de consommation cou
rante, mais toujours fabriqués dans une pâte de base irré
prochable et inoffensive pour les soins de la peau.

Fleurs des campagnes électorales
Notre excellent ami A. B.-V. fut, au temps de sa jeunesse 1 

folle, un ardent meetinguiste. Un jour, au pays de Charle
roi, il tonnait contre l’infâme bourgeois, l’infâme jouisseur, ] 
l’infâme capital... Ah ! qu’est-ce qu’il lui passait, à l’infâme 
capital!

Or, il termina sur une phrase tonitruante et une clameur 
prodigieuse d’applaudissements et de bravos salua sa péro
raison.

Mais, parmi les cris d’enthousiasme, il entendit soudain 
celui-ci:

— Vivent les capitalistes! Vivent les capitalistes...
Et toutes les mains claquaient vers lui.
— Qu’est-ce qui leur prend, demanda-t-il à son voisin?
— Ben! Vo v’nez d'Bruxelles, hein? del’ capitale...

Le Zoute - Ibis Hôtel, av. du Littoral, 76
Séjour idéal pour Hivernants — Tout confort — Cuisine 

soignée — Chauffage Central.
Prix modérés. — Téléphone : 576

L’assassin de Jaurès
Un autre politicard-amateur, antisocialiste celui-ci, le bon 

poète fantaisiste Tristan Derème, essayait de défendre la 
candidature d’un ami devant un auditoire furieusement 
rouge. Cela n’allait pas tout seul et Derème allait abandon
ner la partie quand soudain, parmi les injures et les cris, 
partit la question suivante:

— Eh! parle nous un peu de l’assassinat de Jaurès?
Derème eut un trait de génie. Dressé derrière le bureau,

le bras tendu, foudroyant l’interrupteur du regard, il lui 
fcfirla:

— Tu oses, toi ! Tu oses ! C’est toi qui l’as tué, Jaurès!...
L’autre, estomaqué, eut un recul et, cramoisi, bégaya:
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— Moi?... Moi?...
Et Derèrrçe, avec instance:
— Oui, toi, oui, toi, je te reconnais !
L’effet fut prodigieux, instantané, total. Il y eut un si

lence. Deux secondes. Puis une énorme huée emporta de 
la salle et l’interrupteur et ses voisins.

Le blanchissage « PARFAIT »

du col et de la chemise (marque déposée), 33, rue du Poin
çon. Tél. 11.44.85.

Le col : 1 franc — La chemise : fr. 2.75 
Livraison huitaine — Expédie en province

i« Sine die »
Ce candidat défendait sa cause devant un auditoire assez 

froid.
Il leur parlait de réformes possibles, de réformes justi

fiées, mais, soucieux de ne point promettre la lune, il esti
mait que certaines revendications étaient exagérées. Et l’au
ditoire se renfrognait.

— Oui, messieurs, continua-t-il, ne nous égarons pas dans 
les nuées. Il est^des réformes utopiques, il faut les ajourner 
sine die...

— Sine die, qu’est-ce qu’il dit, demanda une voix?
Un farceur — ou un malin — traduisit à sa façon:
— Sine die: sans Dieu, tiens!
— Sans Dieu! Sans Dieu! Bravo! Je vote ]^ur lui, n. 

de D...!
Applaudissements! Acclamations: la partie était gagnée.

Qui dit NAMIR dit produit de qualité
Ses extraits suaves,
Ses lotions incomparables,
Ses eaux de toilette exquises.

Les états-majors ministériels?
Les ministres ayant changé, on a vu toute une équipe de 

jeunes secrétaires s’abattre sur les cabinets ministériels et 
dont la plupart étaient déjà connus des journalistes. Il y a 
d’abord le cabinet de M. Theunis qui, faute de M. Gutt, 
décidément engagé dans de trop grandes affaires, a gardé 
le baron Emmanuel van der Elst, écrivain de métier, de 
race et de belle allure et qui a fait des reportages popu
laires dans la banlieue de Paris. Il était déjà chez son 
patron actuel en 1919, et puis, il l’avait suivi dans ses péré
grinations à la Société Générale, et de nouveau dans ses 
bureaux particuliers de la rue des Deux-Eglises.

M. Jaspar, aux Finances, n’a pas repris M. Tiltges, son 
petit scribe personnel de Premier Ministre, et dont M. Ren- 
kin avait fait usage tant bien que mal. Mais il a repris 
M. Helbig de Balzac, qui battait le pavé depuis quelque 
temps à la recherche d’une haute mission nationale ou 
internationale. Depuis son voyage au Congo, M Helbig de 
Balzac se tournait les pouces et le jour où il apprit l'en
trée en scène de M. de Broqueville, il prétendit rentrer f*n 
scène aussi, Madame de Balzac étant nièce à la mode de 
Bretagne du comte de Broqueville. Mais la mode de Bre
tagne est peu répandue chez les Broqueville qui sont plu
tôt gascons d’origine et normands de manières. M. de Bro- 

' queville prit dans son cabinet un autre neveu, à la mo le 
de Bruxelles celui-là, le comte Louis de Lichtervelde.

Heureusement, M. Jaspar entrait dans la même équipe 
et reprenait son fidèle E|alzac. Tout était rentré dans l’or
dre...

L’Hôtel « A la Grande Cloche »

place Rouppe, lü-ll et 12, à Bruxelles. Téléphone 12.61.40 
se recommande par son confort moderne.

Soixante chambres. Ascenseur. Chauffage central. Eolai 
rage électrique. Eaux courantes, chaude et froide. Prix me a

SAINT-SAUVEUR
SA SPLENDIDE SALLE DE

CULTURE PHYSIQUE
SANS COMPARAISON EN BELGIQUE 

PRIX MODÉRÉS

TOUT ABONNEMENT COMPORTE L'ACCÈS GRATUIT AU

BASSIN DE NATATION .
L-..............................................................................J

\

Gardes du corps ministériels
M. Janson n’a pas d’escorte. Il avait jadis dans son cabi

net un gentil jeune homme qui s’appelait M. Périer. Mais sa 
doublure demeure M. Poil, fonctionnaire type et compétence 
par excellence.

M. Lippens a repris M. Crick, et aussi M. Camus. L’un 
avocat, l’autre ingénieur, étaient jadis au ministère des 
Transports et s’y consacraient de tout leur cœur, mais iS 
est permis de penser qu’ils trouvent les Sciences et Arts 
plus à leur goût. M. Crick est connu pour ses spirituelles 
interventions dans les Revues du Jeune Barreau, comme 
pour le talent de pasticheur oratoire dont il dispose. Avec 
lui, nos ministres seront bien observés, d’autant que M. Lip
pens pourrait matériellement mettre M. Crick dans sa poche, 
comme un rien du tout. Malgré cela il a pleine confiance 
en lui et il a raison.

Sous cette heureuse influence, les bureaux du ministère 
se sont agréablement rajeunis. Ces messieurs ont gagné tes 
greniers de l’établissement et y ont déniché des Jespers 
et des Evenepoel du plus heureux effet. Le premier jour, le 
Ministre avait derrière lui une femme nue. Mais on an
nonce que Mlle Lippens est venue prestement la lui enlever 
pour la remplacer par ifn bouquet de fleurs. Nous ne som
mes plus au temps de M. Destrée...

Le pardessus d’hiver
d’une ligne impeccable à 375 et 525 francs vous est fourni 
par le tailleur de Grande Classe à des prix très raisonnables. 
UNION DES DRAPIERS, Treurenberg, 7, Bruxelles.

Du mystérieux M. Poullet

à l’éclatant Broqueville
A l’Intérieur, personne ne sait avec qui travaille M. Poul

let, parce que Ton voit très peu M. Poullet, plus triste, plus 
évasif et plus langoureux que jamais, mais on sait que 
M. de Broqueville a pris pour secrétaire particulier M. Blé- 
rot, le fils du directeur général de la Défense Nationale, 
son fidèle janissaire de jadis. M. de Broqueville, à côté 
des anges gardiens, a toujours aimé avoir quelques janis
saires.

Comme second ange gardien, après M. de Lichtervelde, 
il a pris un gigantesque gaillard, cousin de M. Poullet, 
mais à qui M. Poullet ne paraît pas s’intéresser avec une 
passion particulière. C’est M. Daniel Ryelandt, un avocat 
publiciste distingué, qui fait son apprentissage politique.

On ne voit plus M. Hom. Mais on voit encore M. Colson. 
C’est peut-être mieux ainsi ?

Fleurs du Souvenir
Chrysanthèmes de 6 à 15 francs, petites couronnes et 

objets pour les tombes depuis 60 fr. FROUTË, 20, Rue des 
Colonies, et 27, avenue Louise.
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Porto PRIESTLEY Sherry
La meilleure marque anglaise. Administration pour le 

Continent :
J. KINNE & Co. 57, rue du Houblon. 57. Bruxelles

Bordeaux, Bourg, Rhin, Moselle, Spiritueux
....- ■ Demandez catalogue general ----------- -—
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Opportunisme

Curieux effet d’un changement de guide qu'il faut se bor
ner à signaler sans songer à en tirer la moindre moralité, 
celle-ci se dégageant aisément toute seule d’un fait que 
nous nous bornons à rapporter.

Au Ministère de l’Agriculture, du temps des ministres 
flamands, on n’entendait parler dans les bureaux et les 
couloirs, que de la langue de M. Sap. On ne voyait, même aux 
cabinets, que journaux parfaitement orthodoxes, rédigés 
dans le même idiome. Une fois installé M. de Broqueville, 
ministre wallon, revirement brusque du jour au lendemain. 
On ne parle plus que français avec une touchante allé
gresse et les journaux belges de langue française, si long
temps tenus en suspicion, se déploient à présent avec su
perbe, presque avec arrogance.

Tout de même, si M. Forthomme eût été à l’Agriculture, 
quel épineux cas de conscience pour les bureaux où, avec 
la meilleure volonté courtisane du monde, il est tout d° 
même malaisé de se mettre en vingt-quatre heures à par
ler le langage d'Eupen, même en s’abonnant immédiate
ment par dépêché aux journaux de Néau!

Le plan français
Le plan français, dit plan constructif — oh! ce jargon! — 

est assez bien accueilli à Genève. Il est, du reste, tout à fait 
genevois d’inspiration, plus genevois que français. « Avec ce 
plan-là, disait un haut fonctionnaire du secrétariat, nous 
en avons pour un an de discussion au moins! » C’est tout 
ce qu’on demande à la Société des Nations, qui s’est révé
lée à l'usage comme une excellente machine à ajournement.

Dans l’état actuel des choses, c’est d’ailleurs le plus grand 
service qu’elle puisse rendre. Le monde s. trouve devant 
une infinité de problèmes insolubles, sinon par la force. 
Or, il n’est pas, dans le monde, un homme politique doué 
d’un semblant de raison qui ne sache que les solutions de 
force seraient, pour le monde entier, un danger mortel. Les 
Soviets eux-mêmes n’ont aucune envie d’y recourir. Alors, 
le seul moyen d’éviter les catastrophes c’est de les ajourner 
indéfiniment.

Ce plan français, évidemment, soulève des objections, sur
tout '■.u point de vue français, mais il fournit un terrain de 
discussion acceptable pour tout le monde, même pour les 
Allemands, s’ils sont de bonne foi. Quelques-uns le recon
naissent, et il semble que leur presse se calme un peu. Mal
heureusement, ils essayent déjà de l’interpréter à leur ma
nière, de lui faire dire ce qu’il ne dit point et de faire 
passer par quelque fissure cette revision des traités qui. si 
elle touche aux provinces polonaises, est le plus grand dan
ger de guerre.

La Cohérence du désarmement n’est pas au bout de ses 
difficultés, mais elle continue. Avant le dépôt du plan fran
çais, on pouvait croire qu’elle allait sombrer dans l’impuis
sance et le ridicule. Une fois de plus, les pacifistes doivent 
une belle chandelle au gouvernement français qu’ils conti
nuent à accuser d'impérialisme.

_ Bruges, la table soignée, !t
lunch à 15 francs, l’accueil cor- 

1 dial : HOTEL OSBORNE. Tout 
~JLL/ y est parfait. 22, r. des Aiguilles.

M. Lippens et les lettres

Quand on annonça que dans la nouvelle combinaison 
ministérielle, M. Maurice Lippens prenait le département 
des Sciences et Arts, nos gens de lettres furent un peu ef
farés. « Ce sera pire que du temps de Petitjean, dirent-ils. 
Ce Petitjean, évidemment, n’avait rien d’un « fin lettré ». 
mais il montrait du moins beaucoup de bonne volonté. Ne 
se donna-t-il pas la peine de faire lui-même le discours 
qu’il prononça au cinquantenaire de la Jeune Belgique ? Ce 
Lippens, homme politique, homme d’affaires, grand colo
nial et par-dessus le marché plus ou moins flamingant, va 
nous laisser tomber froidement ».

Et, en effet, M. Lippens a pris à son cabinet des Arts et 
des Lettres tous les ingénieurs qu’il avait au ministère des 
transports.

Mais M. Lippens, tout autoritaire qu’il est, sait ce qu’il 
doit aux convenances littéraires. Lors de la réception à 
l’Académie de MM. Viélé-Griffin et Walberg, il assista 
d'un bout à l’autre à la séance, dans la loge ministérielle, 
aux côtés de M. Hymans qui est un fidèle de nos cérémo
nies académiques et littéraires, et... de Mme Vandervelde.

Après tout, pourquoi M. Lippens ne s’intéresserait-il pas 
à la poésie symboliste? M. Francqui est bien l’ami intime 
de Paul Claudel dont il dit un jour qu’il était le seul 
homme au monde à qui il confierait la rédaction d’un 
contrat de chemin de fer ?

Institut de beauté de Bruxelles
40, rue de Malines. — Ascenseur. — Téléphone : 17.76.97

Poils, verrues, acné, points noirs, taches de vin, cicatrices, 
bajoues. — Cure physique, sans douleur ni danger de toute 
disgrâce du corps et du visage. — Chirurgie esthétique.

Les dessous de la politique
Aucun journal n’a signalé jusqu’à présent qu’une des 

principales causes du froid qui existe entre MM. Herriot 
et von Papen provient du petit fait suivant : M. von Pa- 
pen ayant été voir M. Herriot à Genève, lors de la dernière 
conférence, celui-ci est allé lui rendre sa visite à 1 ambas
sade d’Allemagne. En s'en allant, M. Herriot a glissé sur 
le parquet et s’est étalé sur son large séant. Il est à com
prendre que cette visite ne lui ait pas laissé un bon sou
venir et qu'il ne porte pas précisément von Papen dans 
son cœur, surtout que celui-ci n'avait pu réprimer un petit 
sourire. Tout ceci ne serait pas arrivé si les parquets de 
l’ambassade d’Allemagne avaient été cirés au sapoli, qui 
fait reluire les parquets sans les rendre glissants.

Les événements de Pologne
Les nouvelles qui nous arrivent de Pologne ne sont pas 

extrêmement rassurantes. Officiellement, M. Zaleski, un 
ministre des Affaires étrangères qui avait la confiance de 
l'Europe, se retire parce qu’il a pris un rhume : raisons de 
.santé. Mais en politique, tout le monde sait que ces mots- 
là ne signifient rien. La vérité, c’est qu’il y a de longs* 
mois déjà que le très distingué M. Zaleski n’avait plus rien 
à dire dans le ministère qu’il dirigeait officiellement. Le 
véritable ministre, c’était son sous-secrétaire d’Etat, ce 
colonel Beck qui vient de prendre sa place.

Ce colonel Beck est la forte tête du gouvernement de 
colonels qui depuis longtemps déjà préside dictatorialement 
aux destinées de la Pologne, à l’ombre magnifique et de 
plus en plus voilée du maréchal ^ildzusky. C’est un homme 
énergique et intelligent, politicien retors comme le sont 
souvent les militaires quand ils tombent dans la politique. 
Il a des idées mais il n’est pas bien sûr que ces idées 
soient bonnes. On lui prête notamment l’intention de s’af
franchir le plus possible de ce qu’il appelle la « tutelle fran
çaise » et d’accentuer le rapprochement avec la Russie pour 
avoir les mains libres du côté de l’Allemagne. On voit le 
danger.

Il faut dire que les concessions que l’on a faites en

/
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Prance à l’Allemagne, enragée à réclamer le couloir polo
nais, n’ont pas laissé que de causer certaines inquiétudes à 
Varsovie, mais cette politique sovietophile qui s’annoncerait 
n’en est pas moins assez inquiétante. Pour commencer, son 
avènement se traduit par un refroidissement avec la Rou
manie. Là aussi le Quai d'Orsay a sa part de responsabi
lité. N’a-t-il pas engagé la Pologne, comme la Roumanie, à 
conclure avec les Soviets un pacte de « non agression », le 
plus vain de tous les instruments diplomatiques? -

v
Marius et les moules

Manus — il lit soigneusement Pourquoi Pas? — a trouvé 
que nous nou : vantions :

— Les meilleures moules de Bruxelles! Je la connais : 
chacun dit ça! Tu te vantes, mon bon!

A quoi nous lui rétorquâmes :
— Viens d’abord en déguster une portion : pour six francs 

cinquante, tu ne seras certes pas volé! Et tu verras que 
les meilleures moules de Bruxelles, on les hume au « Duc 
Jean Primus », à deux pas de la Place de Brouckère, rue 
des Augustins, n° 12 (coin de la rue des Vanniers). Sta
tionnement autorisé.

Les élections allemandes
Comme nous le faisions prévoir, elles n’apportent au

cun changement important dans la composition du Reichs
tag qui demeure aussi divisé, aussi chaotique, aussi ingou
vernable aujourd’hui qu’hier

Recul assez sérieux des hitlériens — qui demeurent tout 
de même le parti le plus nombreux de la Chambre; le 
bel Adolphe a décidément manque le coche en ne saisis
sant pas le pouvoir. Avance sérieuse des communistes qui 
maintenant sont cent. Légère avance du parti Hugenberg, 
le seul parti gouvernemental; écrasement définitif des po
pulistes, des socialistes modérés et de tous les démocrates 
en général. Dans ces conditions, on ne voit pas quel est 
le gouvernement qui pourrait remplacer la dictature von 
Papen.

Les élections se sont passées dans un calme relatif mais 
dans beaucoup de lassitude Cependant, tous les témoins 
sont d’accord pour nous dire que la fermentation est ex
trême. « La marmite bout, dit un observateur. Souhaitons 
qu’elle n’éclate pas, car nul ne pourrait se vanter que l’ex
plosion ne l’atteindra pas. Et le malheur, c’est que personne 
ne sait où pourrait se trouver la soupape de sûreté ».

Les abonnements aux journaux et publications belges, 
français et anglais, sont reçus à l’AGENCE DECHENNE, 
18, rue du Persil. Bruxelles.

N’achetez pas un bijou
si vous ne vous adressez pas à une maison de toute con
fiance. Parmi celles-ci, nous désignons le joaillier Henri 
Oppitz, ?6, avenue de la Toison d’Or.

À quand le rétablissement des Hohenzoiiern?
L’Allemagne va-t-elle à la Restauration? Il est bien diffi

cile de répondre à cette question, mais ce qui est certain, 
en tout cas, c’est que le temps est loin où l’ineffable Lloyd 
George partait pour Londres en déclarant le plus sérieu
sement du monde qu’il y allait chercher la corde avec 
laquelle on pendrait le Kaiser.

Le Kaiser na pas été pendu, mais, dira-t-on, il y a tout 
de même le traité de Versailles. Eh! oui. Seulement, on 
sait combien nettement les Allemands, quel que soit le 
parti auquel ils appartiennent, ont manifesté, à maintes 
reprises et surtout de ces derniers temps, leur intention 
d en faire fi de plus en plus. On pourrait évidemment, le 
cas échéant, les rappeler par la force au respect — pour 
une fois — de leur signature, si souvent apposée sur des 
« chiffons de papier ». Mais quelle nation, y compris la:

ROBIE-DEVILLE
Tous les bons foyers et cuisinières
CINEY - SURDIAC - {AARSMA 

FONDERIES BRUXELLOISES - NESTOR MARTIN
PAYABLES EN SIX MOIS SANS MAJORATION

26, Place Anneessens. 26

France, se lancerait actuellement dans une aventure mili
taire % Quant à des sanctions économiques, il ne s’est que 
trop avéré que, dans ce domaine, les pays sont forcément 
solidaires les uns des autres et le monde est déjà assez 
malade comme ça; il ne saurait donc en être sérieusement 
question.

On le sait bien, outre-Rhin, et on en profite outrageuse
ment, tandis que, de ce côté-ci, on adopte le système 
anglais du « wait and see » et qu’on laisse faire, du moins 
provisoirement.

A ï TT,/\ C*/\TLT A Radio Belge, 8, rue de Pascale,AU i U-bUri A 141, rue Royale,
-----------------------------------87, avenue de la Toison d’Or.

Un empêcheur de danser en rond
Sans parler des princes et principicules qui s’agitent là- 

bas tant et plus, il y a, en Allemagne, le Kronprinz et sa 
femme, la Kronprinzessin Cécile, qui mènent ouvertement 
une active campagne pour le rétablissement de la monar
chie — bien entendu au profit d un Hohenzoiiern.

Mais il se trouve que trois générations de Hohen
zoiiern entrent en ligne de compte : le Kronprinz prê
che naturellement pour sa chapelle, et il a beaucoup de 
partisans, cependant, à la rigueur, il se contenterait de 
voir ceindre la couronne par son fils aine, qui ne dirait' 
pas non et qui, aux yeux de maints Allemands, n’est pas 
du tout antipathique; par contre, le vieux bonhomme de 
Doom, qui, vraiment et maigre toute la folie de ses an
ciens sujets, n’a aucune chance de présider de nouveau à 
leurs destinées, ne veut entendre parler de restauration, 
qu’à son profit personnel.

On reconnaît bien là le personnage, mais il n’est 
pas moins le chef de sa maison, et il serait fort difficile de 
passer outre à son ambitieux autant que fol entêtement. 
C’est même là ce qu’il y a de p.us piquant dans l’histoire : 
Guillaume II devenu un obstacle -- et peut-être l’obstacle 
essentiel — au rétablissement des Hohenzoiiern sur le 
trône du Reich!

Mirlitonnerie
Le Parlement... dissolu,
Les électeurs vont aux urnes.
Un dimanche, l’air résolu,
Nous quitterons donc nos turnes 
Pour aller devant l’assesseur 
Noircir un ou des points blancs... 
Nous le ferions de bon cœur 
Si les mandataires sortants 
Annonçaient par T. S. F.
Qu’en échange Je notre voix 
Nous recevrions chez « F. F. »
Une paire de chaussures de choix 
Ça ferait marcher l’industrie 
Et aimer les élections :
Une paire de chaussures garanties 
Tel est le vœu de

MIRLITON.
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TOUS VOS
PHOTOMECANIQUE 

DE LA PRESSE
82a, rue d’Anderlecht, Bruxelles. Tél.î 12.60.90 
SOIN — RAPIDITE — PONCTUALITE

Il y a toujours moyen...
Empressons-nous de reconnaître qu’il n’y a pas que des 

monarchistes en Allemagne. Et puis, il y a la Constitution et 
le serment de fidélité à cette Constitution prêté par Hin- 
denburg.

Ce serait cependant mal connaître les Allemands que, 
de se fier à cela. D'abord, qu’on se souvienne des socialistes 
de 1914, votant d enthousiasme les crédits de guerre, et 
qu’on considère avec quelle désinvolture un von Papen a 
pu mettre les socialistes d'aujourd’hui dans sa poche; 
quant aux communistes, à la vérité fort nombreux, il y a 
pour eux, si besoin est, les matraques de la Schupo.

La Constitution? Mais elle contient en elle-même les 
éléments de sa destruction et, dès ores, on s’assied dessus. 
Qu’en restera-t-il dans quelques mois d’ici?

Enfin, Hindenburg s’il s est toujours montré fidèle à la 
parole donnée, peut être éliminé par une démission — for
cée, s’il le fallait — démission qui le délierait de toute 
obligation de veiller au statut de Weimar. Au demeurant, 
Hindenburg n’est devenu président de la république que 
pour continuer de servir son pays en assumant un intérim; 
dès qu’il croira le moment venu de céder la place, il s’ef
facera. Et puis, il n’est plus précisément jeune, le maré
chal-président. et il n’y aurait rien d’extraordinaire à ce 
qu il disparût, un de ces jours, beaucoup plus radicale
ment que par une démission.

On parle déjà, pour cette dernière éventualité, de con
fier la présidence — tenez-vous bien — au Kronprinz, ce 
qui arrangerait parfaitement les choses pour clôturer toute 
la farce par le petit coup d’Etat classique, aussitôt apres 
que le Seigneur de la guerre aurait, à son tour, été re
joindre dans le Walhalla ses nobles ancêtres.

Il ne faut jamais désespérer de rien, on le voit, et tout 
finit par s’arranger. Mais, tout de même, si on nous avait 
dit, il y a exactement quatorze ans, que nous écririons froi
dement ces choses-là en 1932...

Une portion de foie gras de Strasbourg en croûte pour 
dix francs, au « Globe », 5, Place Royale, et 2, rue de Na
mur, et au «Gits», 1, Bd. Anspach (Coin PI. de Brouckère).

Chasseur sachant chasser sans chien
ne saurait chasser sans être chaussé par Malréchauffé, ave
nue de la Porte de Hal, 37, Bruxelles-Midi. Spécialiste en 
bottines imperméables pour la chasse et la pêche.

Les minorités en Pologne
On sait qu’à Genève, l’Allemagne revient sans cesse sur 

la question des minorités. Il s’agit, bien entendu, des mino
rités allemandes persécutées par la « tyrannique et impé
rialiste » Pologne. Le gouvernement de Varsovie vient de 
publier une statistique qui remet les choses au point. C’est 
le recensement du 9 décembre dernier.

Sur une population globale de 32,132,936, elle en compte 
22,208,076 dont la langue maternelle est le polonais. C’est 
l’Ouest du pays qui possède la moins forte proportion de 
minorités. En Posnanie, 9.5 % seulement des habitants ont 
déclaré parler une autre langue que le polonais; en Pomé- 
rélie (c’est-à-dire dans le fameux corridor, si âprement- 
revendiqué par l’Allemagne), cette population ne s’élève 
qu’à 10.1 %; en Haute-Silésie, elle est de 6.6 %; dans la

partie de la Silésie polonaise qui était anciennement autri
chienne, de 13.3 %.

On devine que les minorités dont il s’agit sont presque 
exclusivement allemandes. Si en Silésie autrichienne le 
pourcentage est plus élevé, il faut l’attribuer à la ville de 
Bielsk qui est complètement allemande. Dans les voiévodies 
du Centre (Varsovie, Lodz, Kielce, Lublin, Bialystok), là 
proportion des minorités est de 17.1 %. Le plus fort de 
cette minorité est constitué par les Juifs, ensuite vien
nent les Allemands de la voiévodie de Lodz, les Blancs- 
Russes à l’est de celle de Bialystok et les Ukrainiens à l’est 
de celle de Lublin.

Parmi les voiévodies du Sud, si celle de Cracovie est 
l’une des plus purement polonaises (8.6 % seulement de 
minorités), les autres contiennent des minorités fort im
posantes, comme Lwow (42 %), ou si fortes qu’elles se 
transforment en majorités (Tarnopol '50.5 %) et Stanis- 
lawow (77.5 %). Dans ces régions, les minorités sont con
stituées par les Ukrainiens d’abord, puis les Juifs, les Alle
mands en minime partie.

Les voiévodies orientales ont un grand nombre d’habi
tants non polonais: celle de Vilno en a 40.1 %, celle de 
Nowogrodek 47.7 %, mais la Volhynie et la Poléssie battent 
tous les records avec 83.5 et 85.5 %. Dans ces régions, les 
minorités nationales sont très composites; il y a des Ukrai
niens, des Blancs-Russes, des Juifs, des Lithuaniens, des 
Allemands et même des Tchèques qui sont, comme on sait, 
un des peuples les plus migrateurs de notre planète.

En général, les voiévodies de l’Ouest comptent 9.1 % de 
minorités, celles du Centre 17.10 %, celles du Sud 40.8 %, 
celles de l’Est 67.1 %. Ces dernières, remarquons-le, quoi
que occupant près d’un tiers de la Pologne, sont relative
ment très peu peuplées.

LUSTIN : HOTEL DU MIDI
Hâtez-vous de venir y manger du gibier. Tél. 44 Profondeville.

Consommateurs
lorsque vous demandez un Spa, exigez un Spa... c’est d’ail
leurs dans l’intérêt de votre santé.

Caricatures italiennes
Les brocards que les peuples s'envoient les uns aux autres 

sous forme de dictons ou de caricatures, sont généralement 
injustes et souvent absurdes, mais parmi ces caricatures, 
celles qu’on trouve depuis quelque temps dans les journaux 
italiens contre la France ont quelque chose de particuliè
rement plat et souvent d’odieux.

C’est toujours le même thème: la France casquée, hé
rissée de canons et de mitrailleuses. On dirait qu'il s’agit 
à toute force de répandre la légende d'une France milita
riste et armée pour la conquête.

Sans blague, l’Italie aurait-elle peur?
Or, on sait que dans l’empire du Duce règne la plus 

rigoureuse des censures; toute la presse, sauf l’«Osserva- 
tore Romano », organe du Vatican, est officieuse Alors, on 
se demande pourquoi Mussolini, qui sait assurément à quoi 
6’en tenir sur le pacifisme de la France herriotique, tolère 
cette propagande aussi injurieuse qu'injuste.

Chez Parys, le parfait tailleur,
Vous trouverez des prix meilleurs.

Pardessus d’hiver, pure laine, coupe impeccable, travail 
soigné, à 225, 295 et 425 francs. — Itue de l’Escalier, 48-52.

Toulouse, ville élue du verbalisme
Toulouse, qui vient d’acclamer ce gros et sympathique 

tribun de M. Herriot, lequel fait entendre, du reste, depuis 
plusieurs semaines des paroles courageuses et sensées, est 
proprement la Mecque du radicalisme, la ville élue du ver
balisme politique. ; -
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Pour des motifs professionnels, l’auteur de ces lignes a 
fait des séjours prolongés dans cette cité qui est rose par 
son architecture générale et rouge vif par les opinions poli
tiques de ses habitants.

Rien de mieux pour entrer en contact direct avec l’àme 
de Toulouse qu’une promenade dominicale autour de la 
cathédrale Saint-Sernin, chef-d’œuvre roman.

Tous les dimanches matins, à l’ombre de Saint-Sernin, les 
camelots toulousains (et leurs concurrents accourus de tous 
les coins de la Catalogne et du Roussillon!) se livrent à des 
tournois d’éloquence publicitaire, succédané moderne des 
antiques Cours d’Amour et des joutes oratoires entre trou
badours non moins fleuris que dépenaillés...

Ah! ces camelots de Saint-Sernin, qu’il ont la langue bien 
pendue, quels bonisseurs!...

Chacun d’eux possède l’étoffe d’un orateur. L’art de par
ler sur la voie publiaue est une spécialité de cette cité occi
tane, au même titre que ses violettes, ses ténors (mânes 
immortels de Capoul!), ses vol-au-vent et ses pâtes de 
canard.

Dès lors, on comprend mieux les causes naturelles du rôle 
politique de cette ville, formatrice de si éminents péroreurs 
d’assemblées.

A Toulouse, tout est éloquent, le style du Capitole (hôtel 
de ville), les monuments des squares, la décoration des 
cafés et les immenses, les débordantes terrasses de ceux-ci. 
où les Consommateurs parlent beaucoup plus qu’ils ne 
boivent.

Oui. la capitale du verbalisme!...

DOULCERON GEORGES 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

497, avenue Georges-Henri, 497 
Tèl. 33 71.41 ----- BRUXELT-ES

Les serpents du Congo et les fourrures
se tannent mieux et moins cher â la Tannerie Belka, quai 
Henvart, 66. à Liege. Echantillon sur demande.

Depot a Bruxelles: Mme Gy tier, rue de Spa, 65. 
à Anvers : Mme Jons, rue Boisot. 38.

A Toulouse, quand on tient une spécialité,

on la garde
Au moment où se déroulait la bataille de Verdun, 1 Œil 

de Pourquoi Pas? dut passer par Toulouse. Il y rencontra 
un parlementaire tout ce qu’il y a de goche. Cet homme 
ne dissimulait pas son pessimisme; â l’ecouter, la chute de 
Verdun n’était qu’une question de semaines. Il roulait de 
gros yeux terrifiés, ce qui ne l'empêchait pas, d’ailleurs, de 
faire honneur au confit d'oie succulent déposé sur la petite 
table de restaurant devant laquelle ce député confiait ses 
angoisses à votre serviteur.

Il reconnaissait, en les déplorant, toutes les erreurs et 
toutes les négligences sur le domaine de la défense natio
nale commises par son parti avant cette terrible guerre qui 
avait pris au dépourvu le gouvernement radical socialiste 
de 1914.

— Ce fut sans doute une rude leçon mais qui vous servira, 
fit l’Œil, conciliant.

L’autre répondit :
— On voit bien que vous n’êtes pas de Toulouse pour 

parler ainsi. Je suis de goche et je reste de goche. Pourquoi 
voudriez-vous que je change? Si je reniais mes boniments, 
un autre les reprendrait à son compte...

— Oui, mais après la guerre, les électeurs ne goberont 
sans doute plus ces bobards.

— Après comme avant la guerre, il y aura toujours des 
électeurs de goche. C’est ma clientèle. Vous ne vous ima
ginez pas, qu'aux élections, je vais me mettre à leur parler 
u& langage qu’ils ne comprendraient pas ou qui les indis
poserait. Tout à fait comme si vous demandiez au char
latan qui vend des crayons sur la place Saint-Sernin de 
déclarer (même s’il en est convaincu en son âme et con-

Chauffage Central
N'OUBLIEZ PAS QUE LES

CHAUDIÈRES A. C. V.
SONT DE LOIN LES PLUS ÉCONOMIQUES

DIX ANS DE GARANTIE
Chaudières A. C. V., Ruysbroeck — Téléph.: 44.35.17

science) que les crayons de son concurrent valent mieux que 
les siens.

Il ajouta avec ce cynisme particulier aux Toulousains, et 
si candide qu’il finit par ne plus choquer :

— La politique électorale, c’est comme la pêche à la 
ligne; pour certains poissons, du moment qu’on tient la 
bonne amorce, il n’en faut point changer.

Même en Belgique, dans les milieux politiciens, ne vous 
semble-t-il pas que cette méthode toulousaine a conquis 
de nombreux adhérents?

Au Tea-Room de PEnglish Bookshop
71-75, boulevard Adolphe Max, 

vous pourrez déguster des spécialités anglaises à des prix 
fort raisonnables dans un cadre attrayant.

n \ TT A MCA PATES ALIMENTAIRES 
LA I 1 /\rNil»V/ DONNENT SANTE ET GAITE

Des frères Sarraut

et du radicalisme conservateur
Non seulement à Toulouse et dans la Haute-Garonne, 

mais dans les départements avoisinants, c’esc-à-dire sur un 
des plus grands fiefs électoraux de France, deux Toulou
sains pur sang, les deux frères Sarraut, Maurice et Albert, 
exercent une influence decisive et à côté de laquelle, pour 
prendre une base belge de comparaison, l’action régionale 
flamande d’un Van Cauwelaert ou d’un Sap n’est que de la 
toute petite bière.

Ils régnent sur le Languedoc, grâce à la Dépêche de Tou
louse, un journal dont il ne faut pas surfaire la réputation, 
mais qui est tout de même plus intelligemment composé que 
le Standaard. Cette Dépêche de Toulouse, ou écrivirent de 
grands pontifes radicaux comme Clemenceau et Pelletan, et 
à laquelle un Remy de Gourmont ne dédaigna point de 
collaborer est devenue une sorte de moniteur, de journal 
officiel du radicalisme de gouvernement.

Ce fut, de la part de Herriot, une grande malice (ce gros 
idéologue est plein de roublardise) d'avoir choisi la capitale 
du fief politique des frères Sarraut pour siege du récent 
Congrès radical-socialiste. Un Congrès si important que 
— politique des clubs! — durant sa session, la Chambre 
des représentants avait interrompu la sienne...

Dans l’atmosphere toulousaine, les frères Sarraut organi
sèrent à M. Edouard Herriot un triomphe éclatant. De 
même, aux avant-dernières élections, ils furent les organi
sateurs d’un triomphe non moins éclatant de M. Raymond 
Poincare qui s’était mis alors en frais de coquetterie avec 
le radicalisme.

Un succès qui, on s’en souvient, coûta assez cher à l'an
cien Président de la République, « redresseur du franc ».

Ah! la politique!...

Une construction de 1er ordre. 
Des conditions de paiement inéga

lées à ce jour.
Avenue du Midi, 84, Bruxelles. — 
éléphone 12.88.13.

Bureaux de 8 à 19 1/2 heures tous 
les jours. Demandez le Service Constructions.

N
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LA COMPAGNIE ARDENNAISE
SANS PERTES DE TEMPS NI FORMALITES

FAIT TOUT POUR VOUS

Expédit. en VILLE, en PROVINCE et à l’ETRANGER 
Avenue du Port, 114. — Téléphone : 26.49.80

Bureau du Centre : 26, rue de la Régence.
------------------ Téléphone : 11.75.40 ------------------

Eloquence présidentielle
Le Président de la République. M. Lebrun, doit avoir mal 

choisi son nègre, entendez celui qui lui fait ses discours et 
lui fournit ses métaphores constitutionnelles... Ces méta
phores sont usées jusqu’à la corde, mais ce sont celles-là 
qui rassurent le plus les vrais républicains. Le langage d’un 
chef d’Etat démocratique ne peut être aristocratique. Puis, 
celui-ci est polytechnicien... '

Seulement, c’est ici que nous incriminons le nègre, en 
baptisant le (ou « la » si vous voulez) Normandie, M. Le
brun parla ainsi :

« Il s'en ira porter,-de France en Amérique, en moins de 
cinq jours, à la vitesse de trente nœuds à l’heure, dans le 
maximum de confort, de stabilité et de sécurité, près de 
trois mille cinq cents personnes, passagers et hommes 
d’équ page compris : la population...

Soit, ce lyrisme est de tout repos. Mais, saprelotte. pour
quoi ce Président tombe-t-il dans l’erreur de tous : on ne 
dit pas. d’un bateau qu’il a une vitesse de trente nœuds 
à l’heure, on dit qu’il a une vitesse de trente milles à 
l’heure, ou qu'il « file trente nœuds ».

Changez le nègre, Monsieur le Président, et changez-le 
surtout si c’est celui qui, à Reims, vous a fait prononcer 
cette molle harangue où vous disiez que l’aménagement du 
Rhône était si difficile, si compliqué, qu’on ne verrait ça 
qu’aux calendes grecques.

Mussolini recrute plus heureusement ses nègres.

TAVERNE-HOTEL « JUNON »
38. rue Hôtel des onnaies 

(Entrée de l’Hôtel : 127, rue Jourdan)
Son confort moderne — Son buffet froid 

Ses bières étrangères — Prix modérés — Tél. 11.92.68

Jolies gourmandes
faites vos delices des succulents Petits Suisses double 
crème « Le Printanier de la Fromagerie du Printemps » 
Vous les trouverez chez plus de mille débitants à Bruxelles.

<( Marianne », « Candide », « Gringoire »
Nous signalions la semaine dernière la naissance du der

nier de ces hebdomadaires parisiens qui font tant de place 
à la littérature... Celui-ci est de « goche », Marianne. Les 
autres sont... d’où sont-ils? De droite? Non pas précisément, 
mais ils voient le Palais-Bourbon d’un peu haut, d’assez 
haut pour qu’il ait l’air d’un guignol. Au fait, c’est sous cet 
aspect que l’intelligence, l’art, la poésie, en tous pays, 
voient les Parlements en ce temps de disgrâce. Les intellec
tuels ne sont plus guère républicains, les partis politiques 
n’ont pas leur vénération, et celui pour qui ils ont le moins 
de considération c’est le parti combinard entre tous, le parti 
radical-socialiste Ils seraient plutôt sinon royalistes, musso 
liniens, au moins anarchistes ou bolchevistes (un bolche 
visme ui n’irait pas jusau’à l’acceptation d’une littérature 
d’Etat).

On comprend donc pourquoi et aux soins de qui Marianne 
est née. Mais surtout on constate l’avènement d’un journa
lisme hebdomadaire, désinvolte et libéré dont, ma foi, Pour

quoi Pas? fut, ce précurseur, un échantillon en des temps 
déjà lointains.

Le citoyen un peu lettré n’achète plus guère les journaux 
quotidiens qui, sauf de rares 'xceptions. sont tombés au- 
dessous de tout. Ces journaux n’étaient plus que d’informa
tion, ou d’affaire, et leur politique était alimentaire. La lit
térature n’y avait plus de place, les idées y étaient celles 
du détenteur des fonds secrets ou du distributeur des infor
mations.

La littérature et l’idéologie prennent une belle revanche. 
Nous n’en sommes pas fâchés du tout.

Une douzaine de Zélandes: 11 frs., au «Globe», 5, Place 
Royale, et 2, rue de Namur, et au « Gits », 1, Bd. Anspacfi 
(Coin Place de Brouckère).

Chauffage Phénix. Haden et Mignot
Gaz, Mazout, Charbon. Installations sanitaires. Devis 

gratuit. 235. chaussée de Charleroi. Tel. 37.08.15.

Souvenirs sans regrets
C’était au dernier dîner de la fondation Francqui. Le 

hasard ou le protocole avait placé l’ex-procureur général 
Servais à côté de Camille Huysmans, ex-ministre des Scien
ces et des Arts.

On cause
— Eh! eh! Monsieur le procureur général, dit l’ex-minis- 

tre avec son plus aimable sourire, les temps sont bien chan
gés. Vous souvenez-vous de 1918, quand vous vouliez me 
faire mettre en prison?

— Eh, Monsieur ie ministre, aurait pu répondre M. Ser
vais, c’est que vous avez changé, comme les temps.

Mais l’ancien procureur général n’a pas l’esprit de répar
tie Il ne répondit rien du tout et se contenta de penser que 
ce Camille Huysmans manquait de tact.

POUR RAPPEL ; Ce vendredi, jusque lundi, Grande Ker
messe aux Boudins de Campagne au merveilleux MOULIN- 
ROSE de Linkebeek. On s’y amusera! Tombola monstre. 
Très confortable.

Groupement champenois
Fabrique de Vins mousseux, méthode champenoise, rua 

de l’Intendant, 61, Bruxelles. — Téléphone : 26.90 08.

Le statisticien
Camille Huysmans manque quelquefois de tact mais il ne 

manque, fichtre pas d’esprit. Etait-ce à ce même dîner ou 
dans une autre réunion politico-mondaine, nous ne savons 
au juste. Il rencontre M. Van Dievoet, ex-ministre de l’Agri
culture et du « Boerenbond ».

— Vous êtes un type épatant, Van Dievoet, lui dit-il. Sa
vez-vous qui vous me rappelez avec votre amour des sta
tistiques et de chiffres plus ou moins précis ? Vous me 
rappelez mon vieux maître Hector Denis.

Notre Van Dievoet se rengorge : mais Kamiel continue :
— Ah! la statistique, c’est une belle chose : Hector Denis 

en mettait partout et en voyait partout. Un jour, nous 
sommes allés ensemble en Suisse à je ne sais plus quel 
congrès socialiste. Nous arrivons le matin à Bâle après 
avoir voyagé toute la nuit. Nous prenons ensemble le petit 
déjeuner au buffet et mon vénérable maître me confie 
qu’il éprouve un besoin urgent de se rendre à la cour, 
comme on dit en Belgique; au lavabo, comme on dit en 
France, expressions aussi pudiques et aussi impropres l’une 
que l’autre. A la cour ou au lavabo, nous nous trouvons 
devant dix-huit portes; on voit les choses en grand en 
Suisse. J’entre par la première venue et j’évacue, comme iif 
Molière, le superflu de la boisson. Quand je sors, je re
trouve Hector Denys toujours en contemplation devant les 
dix-huit portes. Il avait fait d’ingénieux calculs sur les rap- -~

*
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ports des urinoirs bâlois et de la circulation des voyageurs 
sur les trains internationaux. C’était fort intéressant, mais 
il avait mouillé son pantalon. Eli bien, mon cher Van Die- 

; voet, avec vos belles statistiques, vous êtes un type dans le 
genre d’Hector Denys...

M. Van Dievoet cessa de se rengorger...

Comptabilité
Centralisation, vérification d’écritures, décl. fisc, tous 

travaux à forfait par expert/ 25 ans pratique, nombreuses 
réf. Lambotte. 111, rue Delaunoy, Bruxelles.

VEUVE AMIOT, carte rose 

Sur Emile Jacqmain
Le Bruxelles d’aujourd’hui c’est, en bonne partie, l’abou- 

[ tissement de l’effort fourni par l’équipe administrative et 
F politique qui, depuis les dernières années de l’avant guerre, 
j a siégé à l’hôtel de ville. (On dira peut-être quelque jour 
[ la parti qu’a prise, à cette direction de notre cité bilingue, 
; l’esprit wallon de certains equipiers et l’empreinte qu’il y a 
[ laissée.) Emile Jacqmain, échevin de l’Instruction publique 
I et des Beaux-Arts, devait, de par ses fonctions, exercer
• sur la jeunesse une influence considérable. Initié aux affai- 
I res de son échevinat par cet excellent esprit et cet excel- 
! lent cœur qu’était Alfred Mabille, il demeura fidèle toute 
I sa vie aux idées de ce précieux conseiller dont il aimait à 
I évoquer la chère mémoire.

On sait le rôle qu’il jou- pendant la guerre; il était aux 
1 côtés du bourgmestre Max Lorsque, le 20 août 1914, celui-ci 
| se porta sur la chaussée de Louvain à la rencontre des 
I troupes ennemies. Il ne le quitta pas d’une semelle pendant 

les premiers mois de l’occupation, c’est-à-dire pendant la 
I période où Max sut, par sa fermeté, sa dignité et jusque 
? par ses colères, ses bravades et ses persiflages, imposer a 
ê l'envahisseur quelque déférence et lui dicter une attitude 
f dont Bruxelles continua à bénéficier bien ngtemps après 
I qu’il eût été envoyé en détention honorable dans une 
\ « enceinte fortifiée ». Apres le départ de Max, Jacqmain 
I demeura l’un des piliers de la resistance. Er avril 1917. 
I pour ne pas s’être incliné devant les autorités qui exigeaient
• l’intronisation de l’enseignement en flamand dans les écoles 
I de Bruxelles, Jacqmain était arrêté son tour fet empri- 
I sonné dans les greniers de la Kommandantur, où grouil- 
i laient en ce moment une population particulièrement dense 
I et une vermine qui foisonnait. Quelques jours après, on 
! l’envoyait à la forteresse de Celle, où il devait rester jus- 
I qu’en octobre 1918, mais où il avait la joie — l’inexprima

ble joie — d retrouver, pour quelques heures au moins,
: Adolphe Ma-

L’amitié qui a uni Jacqmain à Max était touchau-e Jacq- 
[ main avait v culte de cette amitié II semblait veiller sur 
I Max avec un cœur d’ami et une tendresse de frère aine.

Et Max, qui ces derniers jours, passa au chevet de Jacq- 
î main toutes les heures de liberté que lui lais,.ait sa charge, 
i est profondément affecté de la disparition de son féal com- 
; pagnon: quelqu’un qui ne sera jamais remplacé manquera 
I désormais, pour lui à l’hôtel de viùe

Luüj GRAND VUS! CHAMPAGNE.».-
Jean BERN A RDM ASS A R U, Luxembourg

est te vin orefere tie* connaisseur*
Agents depositaires

Pour Bruxelles: A FIFVEZ 3, rue Gachard, Tél. 48.37.53. 
Pour les provinces de Liege, uimpourg Luxembourg et 
Namur: L. BOUSQUET, 136, rue de Visé, Jupille, Tel. 
Liege 705.10.

VENTE PAR HUISSIER
Etude de l’huissier Arthur DEREYMAEKER 

39, rue Ernest Allard, Bruxelles

Lundi 14 et mardi 15 novembre 1932, chaque fois à par
tir de 2 heures de relevée,

POUR CAUSE DE LIQUIDATION
Il sera procédé à la salle des ventes

GALERIE FIEVEZ
6, Montagne de l’Oratoire, Bruxelles 

à la vente publique autorisée par justice de :

16,500 bouteilles de vins
Bordeaux rouges et blancs; Bourgogne rouges et blancs; 

Vins du Rhin et de la Moselle; Champagnes.
Constituant la cave de l’ex-restaurant SILVER 

GRILL.
La vente se fera sur échantillons, dégustation au moment 

de la mise en vente, moyennant la redevance d’usage. 
Au comptant, frais 15 p. c. et aux conditions à prélire. 
Détail aux affiches. Envoi du catalogue sur demande.

Suite au précédent

Jacqmain fut ,.i homme heureux. Sa bienveillance natu
relle, son besoin d’obliger créaient autour de lui une atmo
sphère de sympathie et de cordialité. « Tu ne me demandes 
jamais rien! ». disait-il un jour sur un ton de reproche 
amical à un ami qu’il n’avait plus vu depuis quelque temps... 
Pou’- diriger ce peuple difficile des instituteurs et des pro
fesseurs des deux sexes, sa main sc faisait rarement de fer 
dans le gant blanc de la tenue officielle.

Ah! cette tenue, ce costume d’apparat, avec l’épée et le 
chapeau à plumes, comme il aimait à la porter! Bel homme, 
il fallait le voir, au cours de quelque cérémonie scolaire, 
parmi les têtes blondes et bouclées, panni les redingotes 
soigneusement brossées et les robes sévères et sobres de 
ces messieurs et dames du corps enseignant! Il fallait le 
voir présider une distribution d- prix, écouter une Braban
çonne, haranguer la jeunesse brusquement attentive! I! fal
lait le voir dans sa loge un soir de gala, tout doré sous les 
lustres II fallait le voir marcher ans le cortège des corps 
constitués, ’es jours de liesse populaire...

Nous le verrons plus Nous ne le verrons plus cli
gner de l’œil et même des deux yeux, d’un air d’intelli
gence et d’amitié, dans un geste qui lui était familier — c© 
qui ne l’empêcnait pas de voir très clair; nous ne lirons 
plus, dans ses yeux, dorés et chauds, la joie d’être, le bon: 
garçonnisme, la malice, le besoin de plaire, une bienveil
lance conquérante et familière qui différenciait cet homme 
de beaucoup d’autres hommes, ses frères...

Nous présentons aux entants d’Emile Jacqmain l’expres
sion émue de nos condoléances

Je frète aux Commerçants
70, Boulevard Adc e Max, 70

Le tiroir aux souvenirs

Il y a six ans, une joyeuse délégation belge prenait lo 
train pour Colmar, escortant un Manneken-Pis offert par 
les lecteurs de Pourquoi Pas? a la » unic.palité colmarienne. 
La délégation se composait d’Emile Jacqmain. qui .repré
senta la Ville de Bruxelles avec bonne humeur et avec di
gnité et qui, dans les nombreux discours qu’il prononça, 
montra comment, chez nous, le prestige du magistrat peut 
s’allier à la gaieté et à l’esprit d’indépendance. Et il y avait 
encore avec nous M. Magnette, alors vice-président du Sé
nat, ce qui offensa, nous a-t-on assuré, M. Jaspar, alors 
premier ministre (pauvre M. Jaspar!), René Branquart,
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MONTRE S1GMA> PERY WATCH Ce
Depuis 1865 satisfait le plus difficile.

Louis Piérard, Fernand Neuray. Gérard Harry, Harroy, le 
général Meiser, F. Dessart, Flasschoen...

Jamais nous n’oublierons le débarquement à la gare de 
Colmar et la joie stupéfaite de la délégation, son Manne- 
ken-Pis sous le bras, de trouver sur la place de la station 
une foule endimanchée de plusieurs milliers de personnes, 
un brancard aux couleurs belges et françaises, porté par 
huit jeunes filles en blanc et destiné à Manneken-Pis, deux 
escadrons commandés par un colonel dont nous avons ou
blié le nom, mais dont la prestance et la distinction nous 
seront toujours présentes à l’esprit; les autorités munici
pales et départementales au grand complet, les pompiers, 
une ville pavoisée,. des souhaits de bienvenue partout, des 
musiques parcourant toutes les rues — et, dominant tout 
cela, le geste auguste du Pisseur, brinquebaliant tout 'à 
haut sur le brancard aux huit vierges...

Tout cela fut gai, charmant, populaire. Il y eut reception 
à l’hôtel de ville, déjeuner alsacien, concert, banquet, fêtes 
publiques... Quand, devant la foule immense qui entourait 
le monument, Manneken-Pis, après avoir été harangué par 
Jacqmain et M. Sengel, maire de Colmar, commença d’ope- 
rer selon le rite et qu’un jet allongé fusa d’entre ses cuisses 
de bronze, tout le peuple colmarien qui avait d’abord suivi 
la cérémonie d’i^n œil un peu narquois, se mit à rire rux 
éclats, à rire de plaisir, à rire interminablement, de ce bon 
rire sain des braves gens.

Et Jacqmain scella la plaque commemorative : En la 
quatrième année de la libérât on, Adolphe Max étant bourg
mestre de Bruxelles et Charles Sengel maire de Colmar, 
cette reproduction du plus vieux bourgeois de Bruxelles fut 
remise à la ville de Colmar, en souvenir des souffrances 
communes sous l’oppression allemande et en hommage de 
l'inaltérable gaieté belge à la vaillante bonne humeur alsa- 
ciemie.

Et jamais le patriotisme français et belge, la zwanze bru
xelloise, la crânerie wallonne, et le bon rire alsacien ne 
furent plus intimement mixturés...

Et Hansi, notre ami l’oncle Hansi, s’amusait comme il 
ne s’était plus amusé depuis le temps du professeur Knat- 
schké...

Demandez le tarif des grands ordinaires 
BOUCHARD PERE ET FILS 

vins de Bordeaux et bourgognes d’origine à partir de fr. 6.50 
la bouteille. — Rue de la Régence, 50, Brux. — T. 11.73.70.

Château d’Ardenne
Son Restaurant réputé.
Sa cave renommée.
Prix spéciaux pour Week-end.

Le chant du triomphe

Voici un échantillon de polémique villageoise, trouvé dans 
le Journal de Charleroi du 26 octobre. On y verra que les 
adversaires politiques ont quelquefois le triomphe insolent 
et que leurs cris de joie rappellent, quand il leur fiait, les 
hurlements des cannibales qui dansent autour du bûcher 
où rôtit le missionnare.

CH AT E LINE Ab. - Lecharpe mayorale. — Le journal 
satirique Pourquoi Pas? organise un concours du plus beau 
bourgmestre; le premier prix consiste en une écharpe aux 
grelots d'argent Notre maïeur raté s’apprêtait à concourir; 
le corps électoral en a décidé autrement. Au lieu de rece
voir une belle écharpe, il est tombé dans une ratière.

Le voyez-vous encore, amis lecteur,s, trônant gaillarde- 
ment aù-dessus d'une immense trappe; malheureusement, 
il avait oublié d’en boucher l’ouverture; les rats en sont 
sortis, ont fait jouer le déclic et, pataplan, le joli male 
s’est effondré misérablement au fond du piège. Il n’a pas 
encore repris connaissance que déjà ses charitables amis 

l’accablent de leurs chrétiens sarcasmes; c’est lui le pelé,

le galeux d’où vient la culbute de toutes les compétences.
Cependant, il aurait fait un magnifique maïeur, Henricus 

Magnus; depuis longtemps, il s’exerçait chez lui; il se 
mirait, s’admirait, faisait la roue, s’entourait la bedaine 
naissante d’un bandeau jaune et bleu, appelait les siens, 
se contournait, se retournait, s’étirait. Il s’etait même fait 
photographier en tenue de... futur premier magistrat, ce 
que son auguste compétiteur ne lui pardonne pas.

Comme nous, le Pourquoi Pas? en fera son deuil. Il fau
dra néanmoins que le concours se termine. Mais, comme 
dans toute compétition, il y a une consolation, nous sommes 
certains que le jury l’accordera à notre distingué ratier. 
Elle consiste en un plat de quinze andouilles.

Voilà. Mais aux prochaines élections, si le distingué ratier 
arrive à décrocher l’écharpe municipale, qu'est-ce que le 
généreux donateur du plat de quinze andouilles prendra 
pour son rhume?

Joyeuse Kermesse aux Boudins. Moulin-Rose. Linkebeek.

C’est reconnu
VEAU DE CHEVRON, à cause de la finesse de son gaz 
naturel, est la meireure des eaux.

Sur Fernand Dessart
Des collègues du chansonnier-receveur des contributions 

Fernand Dessart nous contaient, dans le dernier numéro, de 
bien amusants épisodes de sa carrière de fonctionnaire. Os 
souvenirs nous en ont rappelé d'autres. Il y a quelque trente 
ans de cela, alors qu’il était receveur du côté de Lanaken. 
F. Dessart eut la bonne fortune de trouver une recomman
dation auprès d’un directeur du ministère des Finances, 
dont dépendait sa situation. Le directeur s'appelait M. De- 
facqz. C’était un vieillard de haute taille, cheveux et barbe 
d'argent, le type sevère du fonctionnaire du temps de Frère- 
Orban. digne, courtois, père noble. Des gens prétendaient 
qu’ils l’avaient vu rire, mais ce n’était pas prouve

Dessart est convoqué au bureau du directeur Impres
sionné par la solennité du lieu — les directeurs du minis
tère des Finances sont mieux logés que les receveurs de La
naken — F. Dessart est introduit, ahuri et médusé, dans le 
sanctuaire redoutable et tendu de perse verte où trône 
M. Defacqz.

Celui-ci se lève de derrière son bureau, à l’entrée de 
Dessart. +

— Je suis Dessart, monsieur le directeur; vous avez dû 
recevoir un mot qui me recommande à votre bienveillance.

Le directeur incline la tête et, de derrière ses lorgnons, 
détaille, sans dire mot, le nouvel arrivant, debout devant 
lui...

Dessart s’effare davantage; l’autre toujours silencieux, 
poursuit son examen... Le grand nez de Dessart s’allonge et 
jaunit; ses yeux en fixent le bout avec détresse... le direc
teur inspecte toujours...

Alors. Dessart, éperdu, trouve un sourire et, d’un geste 
condescendant, indiquant le fauteuil d’où le directeur vient 
de se lever, lui dit de sa voix la plus engageante ;

— Asseyez-vous, monsieur le directeur.
Et cette fois-là — l’histoire du département l’atteste 

Defacqz sourit.

oai JD Ne le soyez plus Dema.iutv iu r, ^-ochure:CiUUKUi Une bonne Nouvelle pour les Sourds.
c Belgo Am. de PAcousticon, 245, ch. Vleurgat, Br. 

Suite au précédent
Une autre fois, Dessart obtient une recommandation po ir 

M. Antoine Kleynen, chef de cabinet du ministre De Sm3t 
de Nayer. Kleynen, prévenu qu’il va avoir à faire à un 
impétrant pittoresque, lui fait savoir qu’il l’attendra à son 
domicile particulier, un dimanche matin.

Dessart s’achemine au jour dit vers le logis indiqué. Il 
flâne. Il a une heure devant lui. Il regarde les magasins. 
A la vitrine d’un marchand de chaussures, une paire de
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souliers le tente. Il entre dans la boutique, les essaye, les 
achète et les conserve aux pieds; puis il emporte ses vieilles 
godasses, enfermées dans un journal.

C’est dans cet équipage qu’il se présente chez Kleyner. 
Quand la bonne lui a ouvert la porte de la rue et qu’il se 
trouve dans le vestibule, il s’avise tout à coup de ce qu’il 
n’est guère convenable de se présenter chez un chef de ca
binet avec des ribouis dans un journal — et il glisse son 
paquet derrière le porte-parapluie...

Kleynen le reçoit avec la bienveillance et la bonne hu
meur dont il est coutumier. F. Dessart, respectueux, remer
cie KJeynen des promesses que celui-ci veut bien lui faire 
et Kleynen le reconduit à la porte de la rue avec une aima
ble poignée de mains.

Dessart, sur le trottoir, rit aux anges : avec un pareil 
protecteur, sa carrière est assurée... Il esquisserait volontiers 
un pas de danse... quand, tout à coup, il pousse en montois 
un Cri de détresse :

— Nom dés zos!... èiè mes solées!
Il se décide à resonner chez Kleynen... Sans dire un mot 

à la bonne stupéfaite, il prend son paquet derrière ls porte- 
parapluie et s’esquive en disant :

• Surtout, Mademoiselle, ne parlez pas de mes souliers 
à Monsieur...

Cherchez de la distraction à la TAVERNE DE LA 
PATRIE, 25, place de la Patrie, Schaerbeek.

Mesdames, pour les soins de votre visage
n’employez que Velvef-cream de NAMIR.

Manneken-Pis et la Saint-Hubert
Pendant qu’on brochait et qu’on expédiait notre numéro 

de la semaine dernière, une cérémonie se déroulait au coin 
de la rue du Chêne et de la rue de l’Etuve, où réside notre 
cher, vieux et toujours jeune ami Manneken-pis.

C était le jour de la Saint-Hubert et, à cette occasion, le 
petit bonhomme avait revêtu, comme chaque année à 
pareille date, sa tenue de grand veneur : cape de soie noire, 
tunique écax-late, culotte blanche, bottes à revers et, sur 
l’èpaule, un magnifique cor de chasse, tout « blinquant 
neuf ». Et devant lui, un groupe de sonneurs de trompe, 
sacrifiant à une tradition nouvelle, instaurée en 1929, em
plissaient le carrefour de bruyantes fanfares cynégétiques.

Bien entendu, tous les ketjes du quartier étaient là et 
de nombreux passants s’étaient arrêtés pour former audi
toire, tandis que du haut de son socle, le manneken, imper
turbable, continuait avec le sourire — ce délicieux sourire 
que lui a donné Duquesnoy — sa fonction pius.eurs fols 
séculaire.

Sur les dunes de Keerbergen, à 35 fclm de Brux., Hôtal 
« SANS-SOUCI », premier ordre. Golf. Tennis, Ping-Pong.

Le Cîairol
Henne Schampoing de MCRY, lave les cheveux, leur 

donne une souplesse, un brillant incomparable et les colore 
a volonté.

Une jolie histoire
L’histoire du costume de grand veneur de Manneken-pis 

est jolie et mérite d’être contee. Au reste, comme journal 
officiel du plus ancien bourgeois de Bruxelles, c’est un 
devoir pour nous de la livrer à la postérité.

Elle remonte, cette histoire, à l’inauguration du kimono 
offert au dit Manneken-pts par un grand journal de Tokio. 
On se souvient de cet important événement historique, pro
voqué par Pierre Daye, notre globe-trotter national, et 
auquel assistèrent, très sérieusement, un tas de grosses 
légumes, le marquis Adatci, alors ambassadeur du Japon 
à Bruxelles, en tête. Le Cercle Saint - Hubert avait

THE BLUE BI
9, boulev. du Jardin Botanique

DÉGUSTATION AU COMPTOIR 
PATISSERIE VERVIÉTOISE 

RESTAURANT A PRIX FIXE 
ET A LA CARTE

Diner à 12 fr. — Plat du jour à fr. 7,50 — Spécia
lités de buffet froid — Pichet de Moselle, fr. 2,50 — 
Bordeaux rouge, le carafon fr. 3,25 — Le 1/2 bock 
Artois, fr. 1,25 — Le 1/2 Stella Artois, fr. 1,50 — 
Café tasse extra, fr. 0,80 — Café filtre, fr, 1,50.

Service soigné dans un joli cadre

été convié à corser la fête de vigoureux coups de langue," 
— ce qu’il fit avec enthousiasme, — et lorsque tout le 
monde, dûment baptisé par le jet renforcé du petit bon
homme, s’en fut à la brasserie du Cygne, Grand’Place, pour 
se rafraîchir le gosier, l’idée fut emise par le baron 
de Crahwez, président d’honneur du Cercle Saint-Hubert, 
et M. César Buda, premier sonneur, d’ajouter à la garde- 
robe de Manneken-pis une tenue de chasse à courre.

M. Max accepta en principe mais, un peu effrayé par 
l’ampleur que prenait cette garde-robe et les multiples inau
gurations qui se succédaient rue de l’Etuve depuis l’Ar
mistice, il rappela qu’en vertu d’une décision récente, la 
Ville ne se faisait plus officiellement représenter qu’aux 
cérémonies revêtant un caractère international, comme 
c’était le cas pour celle du kimono.

Restaurant « Au Roy J’Espagne »
Ses dejeuners et dîners à 30 francs et à la carte. Place du 
Petit-Sablon. 9 Téléphone: 12.65.70

Demandez ie

Avant de construire, consultez-nous. 
Cela ne vous engage à rien.
Avenue du Midi, 84, Bruxelles. Téléph. 

:2.88.13. — Bureaux de 8 à 19 1/2 heures, 
tous les jours.

Service Constructions.

Comment Manneken-Pis devint grand veneur
Cette réserve refroidit un peu ie baron de Crahwez. 

M. Buda, par contre, en bon Bruxellois, tint bon. Avec ses 
amis du Rallye Brabançon — autre soc.été de fervents du 
cor de chasse — il réunit les fonds nécessaires et s’adressa 
à un tailleur. Celui-ci entreprit le travail, puis avoua ne pas 
en sortir et déclara forfait.

Mme Buda, devant qui nous nous inclinons, releva le 
gant — nous voulons dire l’aiguille — et confectionna elle- 
même le costume, non sans peine, tandis que son fils com
posait en l’honneur de l’enfant de tous les Bruxellois une 
fanfare spéciale, dont le manuscrit figure actuellement dans 
les archives de l’Hôtel de Ville.

L’inauguration solennelle eut lieu le 17 février 1929. Elle 
devait se faire en grande pompe, avec cavaliers, meutes, atie- 
lages, toute la lyre, quoi. Helas! le temps ne fut pas de la 
partie, tellement peu, même, qu’il gelait à pierre fendre, 
qu’il neigeait et que les pavés étaient couverts de verglas. 
Il fallut décommander chevaux et voitures, mais les chas
seurs, revêtus du même uniforme que notre manne xen. 
s’amenèrent héroïquement à pied, précédés des membres et 
suivis de moult curieux.

On sonna la « Manneken-pis », les honneurs et force 
fanfares, jusqu’à ce que, à moitié gelés, tous ces braves déci
dèrent comme un seul homme r’? se précipiter dans le plus 
proche cavitje.
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Seul Manneken-pis, insensible au froid comme aux hom
mages (sauf, tout de même, quand il gèle trop fort et que 
le... robinet se glace) resta au dehors, le poing sur la han
che, le cor à l’épaule et le sourire aux levres Et même, à 
six heures du soir, tandis que les chiens digéraient au chenil 
une pâtée de fête et que leurs maîtres, bien au chaud, se 
réunissaient en un banquet, il enleva, lui, son beau costume 
et resta nu — sa plus belle tenue, en fin de compte — 
dans la bise d’hiver.

CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ 
GEORGES DOULCERON 

497, avenue Georges-Henri, 497 
Tel. 33.71.41 ----- BRUXELLES

Prose édifiante
Une importante maison d’édition de Bruxelles vient de 

faire paraître, en une jolie plaquette, la reproduction d’un 
« Chemin de Croix » placé dans une église du Hainaut et 
dû au ciseau d’un sculpteur bruxellois. Cette œuvre est fort 
belle et ce n’est pas le procès du sculpteur ou des fabri- 
ciens de l’église hennuyère que cette publication incite à 
faire, loin de là. Mais que dire du Père qui a fourni les 
« meditations » servant de commentaire à chaque « Sta
tion ». Où diable ce Révérend a-t-il appris le français et à 
quelle catégorie de patagons croit-il s’adresser? Tout serait 
à citer dans ce florilège. Bornons-nous à cette perle qui 
s’intitule

TREIZIEME STATION.
Les gens qui ont dit : « après ce qu’il a enduré, cette mort 

est une délivrance », ne croyaient pas si bien tomber; ils ne 
se doutaient pas qu’en même temps il les avait délivrés, 
eux aussi.

Quand il pouvait souffrir, il s’abandonnait aux mains bru
tales des hommes; maintenant on ne le touche plus qu’avec 
d’infinies précautions, puisqu’il est mort.

Au pied, pour le soutenir et empêcher que le po ds du 
corns ne finisse par arracher la pauvre main, vo.ci la Sainte 
Vierge, naturellement. Celui qui détache est saint Jean. On 
se souvient, d une pareille besogne.

Tel fut le premier travail que la Sainte Vierge et saint 
Jean ont fait ensemble.

Voilà un texte à méditer!

S* A ' l-1' B* A IVTCOk PATES ALIMENTAIRES
L/A I 1 A1MJLU DONNENT SANTE ET GAITE

Trop bien parler nuit
Cet institut professionnel liégeois établi sous le patro

nage d’un saint qui évoque un célèbre mas acre de protes
tants, reçoit depuis sa fondation d’importants subsides de 
la part des gros industriels de la région mosane dort les 
opinions n’ont rien de spécialement avancé. Ces mécènes 
se faisaient un devoir, en assistant à la séance d ouverture 
de l’année scolaire, d’apporter à cette cérémonie le pôles 
de leur présence, de subir le discours prononcé à cette occa
sion par quelque personnage autorisé et de tirer ensuite 
noblement leur carnet de chèques.

Rien n’eût interrompu cette aimable cérémonie si, cette 
saison, la direction de l’Institut n’avait légèrement fait 
appel à un père jésuite, fort éloquent sans doute, mais 
assez curieusement teinté de marxisme et qui, chargé du 
discours inaugural, ne trouva rien de mieux que d’estimer 
nécessaire une collaboration plus étroite des éléments ou
vriers et patronaux, collaboration si intime qu’elle allait 
jusqu'à exiger le droit de regard des ouvriers dans les livres 
des usines.

Pour empêcher un moteur quelconque de, vibrer, le bon 
sens commande de l’isoler. C’est en suivant ce principe que 
Chrysler a conçu la Force motrice flottante qui élimine 
toute vibration du châssis et de la carrosserie. .

La Floche d’Argent
L’abondance des matières — comédie électorale, événe

ments d’Amérique, de France, d’Allemagne et d’ailleurs — 
nous oblige à retarder de huit jours la suite de la présenta
tion du candidat à la Floche d’argent.

La sanction
Légitimement épastouflés par cette harangue insolite, une 

fois tombée la dernière période du conférencier, les sup
porters industriels s’en furent sans dire m mot. en bouton
nant leur pardessus sur la poche au carnet de chèques. 
Une heure plus tard, réunis en comité secret, is décidèrent 
qu’ils auraient mauvaise grâce à continuer plus longtemps 
à subsidier un organisme où s’épanouissaient des théories 
dont le bien ou le mal fondé n’était en tout cas point du 
ressort de l’Institut et pour lesquelles la plupart d’entre eux 
ne professaient qu’une médiocre sympathie.

Il fut donc convenu que désormais l’Institut se passerait 
de quelque cent mille francs qui lui étaient alloués chaque 
année. Cette décision cruelle a jeté la tristesse parmi 'es 
dirigeants de l’école professionnelle liégeoise qui n’avaient 
pas vu malice aux tirades de leur orateur. Mais, le père 
jésuite trop moderne a reçu tout autre chose que des com
pliments.

L’HOTEL COMMODORE
12, Boulevard Haussmann. PARIS (Opéra) 

reçoit annuellement' plus de 3,400 clients belges.
.C’EST VOTRE HOTEL A PARIS.

L’épidémie
Les agriculteurs de Hesbaye et du Condroz que la décon

fiture récente d’une vieille banque hutoise aux succursales 
régionales multiples, avait assez durement touchés, sont 
à peine remis de leurç pénibles impressions qu’une nou
velle épreuve les atteints. Une importante affaire aux acti
vités diverses : assurances, automobiles, banque, machines 
et denrées agricoles, engrais, etc., vient d’être mise en liqui
dation à Huy, où son effondrement, d’ailleurs attendu, pro
voque néanmoins des mouvements divers.

On avait esperé que, soit le Boerenbond. soit quelque 
banque ou comptoir opulent tendrait à cette infortunée en 
détressé une main secourable où, autant que possible, il y 
eût eu quelques espèces. Mais ces désirs ne se sont point 
réalisés. Les temps sont durs à la finance comme aux affai
res. Crédit n’est pas seulement mort, il est enterré! L’appel 
de fonds le plus désespéré reste sans écho et jamais on n’a 
vu le capital aussi égoïste. *

C’est égal N’allez pas parler de dividende, d’amortisse
ment, de commandite, ni surtout de fonds bloqués à Huy 
pour le moment. Vous vous feriez regarder de travers.

B Y R R H
Vin généreux au quinquina.
Se consomme en famille tout comme au cafe.
La maîtresse de maison en fait un usage régulier 
tant pour les siens que pour ses invités.

Le respect s’en va
Dans une paisible petite agglomération du Littoral, a lieu 

un mariage chic. Un de nos jeunes et brillants officiers de 
marine, fils d’une célébrité du monde artistique, épouse 
une charmante enfant de M...

A la sortie de la modeste église, le populo, naïf et sym
pathique, contemple curieusement le cortège brillant qui 
défile, et parmi lequel se trouvent plusieurs personnalités 
du monde de la Presse et des Arts, copieusement décorées 
et cravatées de divers ordres flamboyants. Elles font sen
sation.
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« Wat is dat nu? », demande une brave commère à une 
autre; « dat heb ik nog nooit niet gezien? (Qu’est-ce que 
c'est que ça? Voilà quelque chose que je n'ai pas encore 
vu!) »

« Dat? répond l'interpellée (qui sait tout) dat zijn spé
ciale mannen die zijn betaald voor in de cortège te figu- 
rerenü... (Ce sont des gens qu’on paie pour figurer dansi 
le cortège!) »

Où allons-nous si le populo perd le respect des décora
tions?

Dînez en musique
à la rôtisserie « Au Flan Breton », 96, chaussée d’Ixelles 
(Porte de Namur). Menu à fr. 27.50. Pas d’augmentation 
de prix. Stationnement autorisé.

ART FI OR AI Et Hort. Eug Draps, 3? ch de Forest, 
1 I 38 r ste-Catherine, 58. b. A.-Max, Brux.

Le fisc implacable
Depuis quinze jours circule inlassablement dans les rues 

de Liège un véhicule automobile chargé d’appareils de 
T. S. F. quotidiennement saisis et qui transporte au Palais 
de Justice le fruit d'innombrables expéditions punitives. 
Des agents à mine farouche convoyent le butin. Un com
missaire les précède. De temps en temps, il consulte une 
liste d’adresses, fait arrêter la camionnette devant le do
micile d’un fraudeur prétendu et, glacial comme la Ven
geance, aborde celui-ci :

— Vous avez un appareil de T. S. F. et vous n’avez pas 
payé ia taxe?

— Pardon, j’ai payé. Voilà ma quittance.
— Vous n’avez pas payé à temps. Vous avez acheté votre 

appareil le 15 et vous avez acquitté la taxe le 17. Donc vous 
êtes en faute. Je vous dresse procès-verbal... Enlevez le 
poste, je le saisis.

Cette scene etonnante ne s’est pas répétée cinq fois, mais 
vingt fois. Ce qu’il faut le plus admirer, c’est qu’on n’ait 
pas encore non pas à déplorer, mais à encourager un seul 
cas de rébellion.

Louis De Smet

Viélé-Griffin et F Amérique
On sait que Francis Viélé-Griffin, le grand poète sym

boliste français, que notre Académie vient de recevoir, est 
Américain de pation.

On sait... mais l’ambassade des Etats-Unis ne le savait 
pas.

A la réception de samedi dernier, la loge diplomatique 
était fort bien garnie : M. Corbin, ambassadeur de France, 
et le conseiller de l’Ambassade, M. Brugère; le ministre de 
Suède et la ministresse, mais on remarquait l’absence to
tale de l’Ambassade des Etats-Unis.

Elle avait été prévenue pourtant, comme il sied, mais on 
avait répondu: Viélé-Griffin? Qui ça, Viélé-Griffin?

— Ne savez-vous pas que ce poète français est citoyen 
américain ?

— Allons donc, vous devez vous tromper, il n’y a pas 
d’Américain de ce nom-là.

Et son excellence M. l’Ambassadeur ne se dérangea pas...

Savez-vous pourquoi votre voiture vibre d’une façon si 
désagréable? Parce qu’elle n’a pas la « Force Flottante », 
cette '"'clusivité de Chrysler.

Groupement champenois
Fabrique de Vins mousseux, méthode champenoise, ru© 

de l’Intendant, 61, Bruxelles. — Téléphone : 26.90.08.

La Place du 20 Août
Des projets, on est passé aux actes et les piocheurs sont 

en train de déblayer les ruines de la place du 20 Août, 
à Liège. Leurs pioches remuent de bien tristes souvenirs. 
Ceux des fusillades allemandes de 1914 et de l’incendie 
d’un pâté d’habitations dans lequel se trouvait la vieille 
et aimable salle de l’Emulation à la tribune de laquelle 
passèrent jadis tant de célébrités.

C’est pour reconstruire cette Emulation que l’on travaille 
actuellement devant l’Université de Liège. La société n’est 
point demeurée inactive. Elle aura un nouvel hôtel d’un 
goût délicieux et dans une note bien liégeoise qui s’élèvera 
sur l’emplacement même de l’ancien dont on voit encore 
les arcatures gothiques. Le centre de Liège qui gardait fa
rouchement les dernières ruines de la guerre sera ainsi 
très heureusement modifié.

35-37, rue au Beurre, 35-37.
Spécialité de chemises sur mesures. — Ville et Sport. WELLIN, HOTEL DES ARDENNES : PU1 FLORENT 

DERA VET. Cure d’air, pension; 35 francs.

Exigez le sucre raffiné de Tirlemont Grande Teinturerie du Midi

Victimes ahuries G. Goddevrind-De Jonghe, 9, rue de Merode. Tel. 12.62.68.

Rarement, en effet, la mesquinerie, l’argutie niaise, la re
cherche de la petite bête, ia malignité d’un organisme offi
ciel ne se sont mieux illustrées qu’ici. Qu’a voulu le légis
lateur? Que le détenteur d un poste paie une redevance à 
l’Etat. Qu’importe qu’il la paie quelques jours apres avoir 
pris livraison de son appareil? Le plus souvent, il désire 
l’essayer, entendre s’il lui convient ou si son domicile agree 
à ce lunatique instrument. Mais non, le fisc borne exige 
que le contribuable s’acquitte avant même d’avoir acheté 
son poste, comme si un chasseur devait prendre un permis 
avant d’acquérir un fusil. Il sera amusant de suivre les mul
tiples procès qui vont suivre.

— Je n’y comprends rien! s’écriait l’une des victimes dans 
un langage imagé. Allons, voyons! J’ai les mains sales, je 
vais me les laver et on me traite de cochon!

Restaurant Cordemans
Lucien Desirnpelaere, propriétaire 

Plats du jour.
Prix fixes

La purée au Home parisien
des invalides belges

On sait que grâce à l’initiative du grand mutilé Kerkhofs 
et à la générosité de la Ville de Paris, qui a mis un terrain 
à leur disposition, nos invalides belges de la trop grande 
guerre, possèdent un foyer parisien dont, entre parenthè
ses, les bons Parigots de la Butte aux Cailles, où il est situé, 
ne comprennent pas très bien pourquoi nous l’avons baptisé 
« Home » (en grandes lettres majuscules inscrites sur sa 
façade) et se demandent si l’anglais est devenu une de nos 
langues nationales...

Or, ce Foyer, si accueillant aux invalides belges de passage 
à Paris, qu’il héberge gratuitement s’ils se trouvent démunis, 
et qui se borne à demander une très modeste redevance aux 
mutilés mieux pourvus qui y descendent, ce Foyer ne fait 
plus ses frais. La mouise le guette.

D’où le cri d’alarme de l’excellent Kerkhofs qui fait office 
à Paris de père nourricier de ses confrères belges éclopés.

Kerkhofs s’adresse surtout aux membres de la colonie
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belge de Paris, les adjurant de venir de temps à autre pren
dre leurs apéritifs et leurs repas au Foyer. L’argent qu’ils 
dépenseront ainsi servira à leurs compatriotes mutilés et 
impécunieux...

Malheureusement, la rue Vergniaud se trouve dans un 
quartier bien excentrique et sans attrait.

Quoi qu’il en soit, à la suite d’un article de notre ami 
de Gobart, le Belge de France invite ses lecteurs et abon
nés à célébrer, par un banquet familial au Foyer, ce pro
chain 19 novembre, la fête du Roi Albert.

Espérons que, comme on dit, cet appel sera entendu

Apprenez les Langues Vivantes à l'Ecole Berlitz
20, plaça Sainte-Cudula.

La cantinière
On demande s’il y a eu, parmi nos troupes de 1914-1918, 

une cantinière, et où ?
A ma connaissance, nous dit un ancien, il y a eu* en ef

fet, une cantinière qui assista, le 3 novembre 1914, à l’as
saut de « Den Toren » à Stuyvekenskerke, où la compagnie 
des volontaires de Bruxelles fut détruite en majeure partie. 
,Elle passa ensuite, avec les débris de cette compagnie, a 

la 3/3 des grenadiers, commandant Belot. Elle disparut 
vers janvier 1915. Qu’est-elle devenue ?

_ 'NJAMIN COUPRIE
Ses Portraits — Ses Miniatures — Ses Estampes 

28, avenue Louise, Bruxelles (Porte Louise). — Tél. 11.16.29

Le Salon de l’Enfant
C’est une vieille idée de Gustave Max Stevens. Charmant 

portraitiste de l’enfance, il avait organisé jadis une expo
sition de ses confrères passés et présents et bette exposition 
avait obtenu un succès d’autant plus vif qu’on a vraiment 
le culte de l’enfant dans notre pays. C’était il y a quelque 
vingt-cinq ans, si nous avons bonne mémoire.

C’est sans doute a la suggestion du même Stevens que 
le Cercle artistique a ouvert ce salon qui est un des plus 
agréables que nous ayons vus depuis longtemps. Tous nos 
grands peintres, même des paysagistes comme Emile Claus, 
ont fait des portraits d’enlants. D'abord ils ont fixe l’image 
de leurs propres rejetons et ils y ont mis le même amour 
que les artistes mettent a faire le portrait de leur mere — 
tel par exemple l’exquis portrait de fillette de M. De Pauw; 
— de sorte que l’on voit des peintres de second plan comme 
Léon Houyoux représentés par des toiles exquises.

Beaucoup d’œuvres fameuses : des Cluysenaar, pere et 
fils; «l’enfant à l’orange» de Mellery, des Agneesens, des 
Pantazis, des Emile Wauters, des Alfred Stevens, des Na 
vez, des De Winne, des Evenepoel, le délicieux portrait ue 
Mlle Van Mons, de Van Rysselberghe — toute la poesie de 
l’âge ingrat. Bref, toutes les gloires de notre école. Et parmi 
les contemporains, des œuvres d’Allard L’Olivier, Firmin 
Baes. de Smeers. de G. M. Stevens, de nos amis et col
laborateurs Jacques Ochs et Philippe Swyncop, de L-:on 
Frederic, de Laudy, de Pinot... Il faudrait les citer tous, il 
semble que le grand organisateur de l’exposition, M. René 
Steens n’ait oublié personne.

BANQUE DE BRUXELLES 
Société anonyme fondée en 1871 

Capital: 600.000.000 de tr — Reserves: 500.000.000 de fr.

Sieges et Succursales dans tout le Pays

Toutes operations de Banque, de Bourse et de Change 
Ouverture de comptes à vue et à terme 

aux meilleures conditions

Voir Film parlementaire p. 2875.

Le Jour de Gloire...
11 novembre 1918

Jour de Gloire! Jour de regret aussi, jour de deuil...
Quatorze années déjà! Et quand on mesure la distance 

qui sépare l’enthousiasme de l’armistice et la déception in
quiète d’aujourd’hui!...

...Au milieu d’une nature étonnée et qui se croyait morte, 
le canon, définitivement, s’est tu. Le monde entier, sortant 
d’un cauchemar dont on était arrivé à se demander s’il fini
rait jamais, respire. Et en présence de cette réalité inouïe: 
« la guerre est finie! » vainqueurs et vaincus voient s’ouvrir 
une ère nouvelle, dépouillée par les sacrifices consentis de 
toutes les erreurs, de toutes les compromissions, de toutes 
les malpropretés passées

Us sont, les uns et les autres, comme grisés: ceux-ci, no
nobstant les dures conditions de l'armistice qui, tout de mê
me, ne leur laissent pas la moindre vélléité de se réjouir 
bruyamment, ne se rendent pas compte des conséquences 
terribles que doit comporter pour eux la défaite et ceux-là. 
qui rient, qui pleurent et qui s’embrassent, ne se doutent pas 
non plus de ce que les politiciens parviendront à faire de 
leur victoire si chèrement acquise, de leur victoire pourtant 
totale, absblue.

Car nous l'avons dit à l'occasion du discours prononcé à 
Munich par le chancelier von Papen, il est faux de pré
tendre que l’Allemagne ait déposé les armes parce qu’elle 
avait confiance dans les principes d’équité ^t de libre dis
position des peuples. Non ! elle était battue, bien battue et 
sa capitulation, loin d’être un acte politique imposé à l’ar
mée, fut une extrémité à laquelle les chefs militaires durent 
se résoudre parce que la partie était irrémédiablement per
due. parce que chaque jour de retard aggravait une situa
tion devenue sans issue et que l’offensive alliée en Lorraine, 
prévue pour le 14, devait se transformer, pour eux, sans 
possibilité de rémission, en un désastre dont l’Histoire n’au
rait pas connu de précédent.

Les trois mois de la fin
Malgré leur ampleur, les successives et suprêmes offen

sives de Ludendorff « pour la paix », au printemps et au 
début de l’été, n’avaient donné que des résultats tactiques 
incapables de provoquer une solution. Pis que cela: la der
nière — de conception stratégique erronée, comme les pré
cédentes — avait lamentablement échoué sur les secondes 
lignes d’un système de défense nouveau, inauguré pour la 
circonstance, ©t, depuis lors, il avait fallu reculer, reculer 
sans cesse, en abandonnant un matériel énorme, des appro
visionnements immenses — et combien précieux!

Les divisions avaient fondu comme neige au soleil: au 
11 novembre, il n’y en avait plus que dix-sept en réserve, 
dont deux seulement retirées du feu depuis un certain 
temps, contre, respectivement, soixante-cinq et trente-quatre 
vers mi-juillet; les alliés, eux, en avaient cent trois dispo
nibles!

A mesure qu’on s’était replié sur une ligne plus courte,
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pour tenter de retirer des troupes de la bataille, de reformer 
quelques éléments de relève et de soutien, une nouvelle va
gue avait déferlé, balayant tout. Les vides dans les rangs 
étaient devenus effrayants et l’artillerie, privée des milliers 
de pièces prises ou détruites, n’était plus que dérisoire. La 
lassitude' de la guerre, chez les combattants comme chez 
les civils, était devenue infinie. A l’arrière, la révolution 
grondait: dans le pays, le peuple menaçait de se soulever, 
dans l’étape, on injuriait les hommes remontant en ligne et 
on dégradait ignominieusement les officiers.

Néanmoins, au front on se battit jusqu'à la dernière heu
re, farouchement, presque par habitude et, bien souvent — 
c’est une justice à rendre — avec un héroïsme d'autant plus 

1 méritoire qu’il se savait vain. Mais si les soldats du front, 
les vrais, continuaient de résister, le ventre creux et les 
membres las, c’était sans autre espoir que celui d’une fin 
prochaine de cette tourmente qui, depuis plus de trois mois 
que la fortune des armes s’était délibérément retournée, les 
refoulait — avec quelle violence — des régions si durement 
conquises et si péniblement conservées, au cours de près de 
cinquante mois d’une lutte aussi stérile que gigantesque et 
sanglante.

Maintenant, Dieu merci, c’était fini... « On les avait eus! » 
I et les « Feldgrauen » rescapés s’en retournaient vers leur 

« Heimat ». en longues colonnes fatiguées, défilant à tra- 
r vers nos villes et nos villages en liesse, aux façades pavoi- 
; sées et aux populations exultantes.

La grande erreur des Allemands
Si l’on comprend un rapide fléchissement du moral 

chez les Bulgares et les Turcs, engagés dans une guerre 
n’ayant pour eux rien de national, qui se ressentaient en
core péniblement de la lutte de 1912-1913 et qui étaient dé
pourvus des ressources intellectuelles de l'Allemagne, s'il 
est évident qu'une grande partie de l’armée austro-hongroise 
était pratiquement et militairement fort peu sure, ce qui, 
avec le débilitant régime de la polenta, explique et même 
justifie une assez légitime répugnance à se faire casser la 
figure pour une cause antipathique, comment le décourage
ment gagna-t-il le soldat et le peuple allemands presque 
sans transition, après qu’ils eussent fait preuve, pendant 
quatre années, de tant de qualités de résistance?

La réponse en est bien simple et c’est même une des gran
des leçons de cette guerre, dont on voudrait croire qu’elle 
ne sera plus suivie d’aucune autre.

L'Allemagne l’entreprit avec la certitude de vaincre et, 
:même lorsque cette certitude disparut pour ses dirigeants, 
lia nation resta convaincue qu’une victoire finale et rom- 
îplète viendrait couronner toutes celles qui avaient été caril

lonnées depuis le 4 août 1914. Cette conviction reposait sur 
l’ignorance où elle était laissée de la réalité des événements. 
La Marne? Simple incident. LYser? L’entrée en lice de 
l’Italie? L’échec de Verdun? La bataille de la Somme? L’in
tervention de la Roumanie? Autant d’autres inconvénients 
désagréables, certes, mais bien insignifiants en comparaison 
des prouesses que l’armée allemande continuait de réaliser.

Jamais, jusqu’à mi-1918, le peuple ne connut les angoisses 
des chefs militaires: tout au contraire, ceux-ci ne cessèrent 
de garantir le succès et ce fut après que Ludendorff eut 
une dernière fois renouvelé cette assurance, le 15 juillet, 
qu'il fallut brusquement se rendre à l’évidence et compren
dre que tout espoir était perdu.

Comme l’a dit quelque part le général français Buat, l’Al
lemagne tomba de sii haut qu’elle se brisa les reins.

La grande faute des Alliés
La levée en masse, que Ludendorff et Hindenburg envi

sagèrent un moment comme ultime moyen, n’était plus pos
sible après cette formidable chute, alors que le peuple alle
mand y aurait peut-être consenti si on lui avait à temps dé
peint l’issue de la guerre comme douteuse, si on lui avait 
avoué que les succès locaux — qui furent autant de tenta
tives avortées de forcer la décision — ne signifiaient rien, 
que l’Allemagne était devenue la moins forte et qu’à moins 
d’un miracle, ce serait la défaite, l’invasion, la ruine. « Vae 
victis »!

En France, en Belgique, on ne s’était pas leurré un instant 
sur la tragique importance de l’enjeu, on avait l’ennemi 
chez soi et on savait, on « sentait » parfaitement que c’était 
une lutte à mort.

On ne se livrait pas à la guerre fraîche et joyeuse chez 
nous, ah! non. Mais on avait le sentiment profond de son 
bon droit et ce fut avec toute la force puisée dans cette 
vérité et dans la perception du danger d'être assassiné dans 
l'odieux attentat dont on était victime que, loin de se laisser 
abattre, on réussit sur la Marne et sur l’Yser le miracle 
dont les Allemands ne se montrèrent. pas capables, quand 
leur tour fut venu d’en dépendre pour ne pas périr.

Seulement, lorsque le jour de gloire fut enfin arrivé, après 
toutes les épreuves par lesquelles il fallut encore passer, 
de bons vieillards s’emparèrent de son éclatante auréole, la 
tripotèrent, la grattèrent, la rognèrent tant et si bien qu’il 
n’en reste, hélas! bientôt plus rien.

De ça, les Allemands auraient aussi été incapables, on 
peut en être bien sûr. Et ils ne seraient pas où nous en som
mes, nous, avec notre victoire gâchée. Nous aurions été 
saignés à blanc...

K.
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lLa rédaction de cette rubrique est confiée à Eveadam.)

Quand on a tout perdu...
...et qu’on n’a plus d’espoir, on prend le pan de sa che

mise pour s'en faire un mouchoir.
Pauvres femmes, dont le mari a tout perdu dans la crise 

il ne leur reste même plus une chemise pour pleurer dedans, 
la mode actuelle les ayant supprimées.

Comment voulez-vous, sous votre robe collante a l’ex
trême, caser une chemise, une culotte, une combinaison?... 
Le tout en plus de la gaine obligatoire, portée à même la 
peau...

On porte une chemise-culotte ou une culotte et une com
binaison ou, quand la robe le permet, une simple culotte. 
Nous ne parlons pas des femmes qui, supprimant toute vraie 
lingerie, outre la gaine, ne portent même pas une culotte.

Comme le dit si judicieusement Mme Millet-Robinet, dans 
« La Maison rustique des Dames », le pantalon est dus 
chaud et plus hygiénique que n’importe quel jupon. Comme 
le port des jupons est aussi rare à présent que l’était alors 
ce’ui des pantalons, suivez donc, mesdames, le conseil de 
Madame Millet-Robinet. La décence et le docteur VVibo 
nous interdisent d’insister plus longtemps sur ce sujet.

Pour en revenir à la dame obligée par la dureté des 
temps d’employer comme mouchoir le pan de sa cnemise- 
culotte, comment fera-t-elle pour s’y moucher, la pauvre?... 
Il lui sera bien difficile dy trouver un coin d’étoffe sans 
dentelle ou sans broderie! Comme il est nécessaire d’avoir du 
linge absolument plat sous les robes, on coupille J’étoffe, 
on multiplie les pièces rapportées, on intercale des sections 
de dentelle. Le plus curieux, c’est que la lingère vous de
mande beaucoup d’étoffe pour ce linge où il y en a si peu.

Les couleurs les plus employées sont le rose, le rose thé, 
le crème, le citron, le blanc (celui-là surtout en satin, en 
crêpe georgette et en linon de fil). On est un peu revenu 
des verts et des bleus, si à la mode les années précédentes 
C était vraiment peu seyant au teint et dans ces dessous- 
là, après une mauvaise nuit, on jouait, au naturel, les noyées 
à la morgue.

Quant au Pompadour, rien de plus dangereux, Les des
sous à la mode font déjà suffisamment « cocotte » pour 
qu’on n’y ajoute pas en employant du Pompadour...

Pour vivre heureux, vivons caches dans notre confor
table home, meublé avec goût par la plus distinguée des 
maisons d’ameublement. Nova, 65, rue du Midi, Bruxelles. 
Tél. 12.24.94. Tous les meubles.

Elég ances nocturnes

La lingerie un peu gênée actuellement par les nécessités 
de la mode reprend tous ses droits dès qu’il s’agit des che
mises de nuit.

Le pyjama n’existe plus qu’à l’état de souvenir. Seules 
le portent quelques femmes qui tiennent absolument à se 
masculiniser.

La chemise de nuit triomphe. Il faut dire qu’elle est mar
mante cette année : la taille très haute, décolletée en rond 
ou en carré, à manche ballon ou sans manches, elle est 
extrêmement seyante pour toutes les femmes jeunes et min
ces. Les autres... les autres feront bien de s’en tenir à la 
(■unique grecque chère à Isadora Duncan.

Enfin, la chemise de nuit, genre chemisier, a vécu. Sans

être aussi* « convenables » les chemises de nuit actuelles 
sont cependant assez chastes. « Quand on veut une chemise 
de nuit qui ne soit pas chaste, on l’enlève, » disait une 
femme de bon sens.

Une piante délicate
S’il est une plante fragile et qu’il faut, en hiver, protéger 

du froid, c’est bien la plante des pieds de nos gracieuses 
contemporaines. La grande firme « Mireille » vient de 
créer pour elles un

Bas de soie de luxe avec semelle de laine
Les bas « Mireille » so vendent dans toutes les bonnes 

maisons du pays.

De l’or...
« En France, toutes les femmes sont rousses » disait . ’An

glais débarquant a Calais. Cette affirmation hasardée sera 
demain, paraît-il, l’expression de la vérité. Les femmes 
s’étant lassées du platine — vous savez ce blond pâle, fade 
et froid qui fit fureur l’an dernier — et la vogue du violet 
s’affirmant, les coiffeurs ont lancé le roux, non un roux 
hypocrite mélangé de bronze — auburn ou vénitien — mais 
le roux franc, rouge, flamboyant.

En 1932, grâce aux progrès de l’art capillaire, une femme 
change de cheveux comme de chemise, c’est entendu. Mais 
ne conviendrait-il pas de se méfier un peu, avant de con
fier ses tifs aux mains téméraires du coiffeur ? Ce qui fait 
la vraie beauté des rousses, c’est, en plus de leur toison, 
leur peau d’un tissu à la fois ferme, élastique et transpa
rent, leur peau qui a quelque chose de végétal, et dont 
seules quelques roses, avec leur blanc laiteux et leur car
min délicat, peuvent approcher... de loin.

Croyez-vous qu’un fard, même parfait, vous donnera 
cela ?

Si soigneusement, si artistement qu’il soit exécuté, le 
maquillage n’atteindra ni la racine des cheveux.ni les re
plis de l’oreille. Et le cou, les bras, les épaules ? Il faudrait 
un émaillage complet pour qu’ils ne paraissent point cireux 
au voisinage de cette flamme. Quel émaillage égalera ydr- 
mais la splendeur du tissu vivant ?

Donc, réfléchissez de longs jours et de longues nuits 
avant de devenir rousses. Pensez-y : réussite splendide, 
peut-être, mais erreur catastrophique presque sûrement,

— Peuh ! dites-vous, insouciante, ce n’est pas irréparable!
Evidemment, aujourd’hui, grâce aux instituts de beauté,

rien n’est irréparable, sauf les ans, quoi qu’on en dise. Mais 
combien de semaines vous faudrait-il rester cloitrée, in
visible à vos meilleurs amis, pour revenir à votre couleur 
naturelle ? Et cela, en pleine saison des fêtes et des ré
ceptions ! Voyons, ça vaut-il le coup ?

— Ça vaut toujours le coup, pour changer, pour être à la

M|?ï ï Y ri-IYÇFN 54’ Coudenberg - Tél. 12.42.57. 
nliULi 1 VSO i iJEill Mont-des-Arts, BRUXELLES
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mode ! soupire cette enfant gâtée qui n’a jamais douté 
d’elle.

Cependant, quand vous aurez épuisé la gamme des mé
taux précieux, que vous restera-t-il ? Et faudra-t-il qu’en 
gémissant, nous citions nos classiques : « Comment en un 
plomb vil l’or pur s’est-il changé ? »

300 chapeaux dame;
à solder à partir de 75 francs, chez S. Natan, modiste. Occa
sions intéressantes.

121, rue de Brabant.
Les soldes ne seront pas exposés.

...et de l’argent
Si la mode a imposé le roux aux femmes qui sont jeunes, 

encore jeunes ou toujours jeunes, pour ’celles qui ne le sont 
plus et acceptent bravement de ne plus l’être, elle a créé 
un argent ; fluide, qui est de toute beauté. Argent? Oui, 
mais un argent de conte de fées qui aurait, avec le brillant 
du métal, le blanc pur immatériel de la neige des hauts 
sommets.

Enfin, on a pensé aux vieilles dames, les délaissées, les 
sacrifiées, celles que les journalistes de modes désignent 
sous le nom de « dames d'un certain âge », « da
mes moins sveltes», ou autres appellations hypocrites. Que 
de malheureuses quinquagénaires, dans la terreur du gris 
sale et mélangé, optaient pour la teinture, n’importe quelle 
teinture, qui ne trompait personne et ne faisait qu’aiouter 
une disgrâce à celles de leurs nombreux hivers!

De vielles dames, il en est peu auourd’hui, cest vrai. 
Mais à celles, rarissimes, qui nous restent, on donne, enfin, 
une couronne royale. Vous figurez-vous ce que ça peut être 
loyalement reposant, une vieille dame avec cette éblouis
sante auréole, un fard discret sur les joues, une ombre sur 
les paupières meurtries, un nuage de tulle ou de mousse
line autour du cou qui fléchit... Une vieille dame ainsi pa
rée, qui « se maintient » et garde son corps et son esprit 
droits, c’est, après les orages et les brûlures de l’été, un 
calme paysage d’automne au crépuscule. Et qui de nous n’a 
senti le besoin de ce refuge, à certains moments de sa vie?

Le Fourreur
Henri DÜKAERT

(uniquement) 8, rue des Fripiers

Un choix immense
Une qualité garantie

Des prix intéressants
ment des bonnes âmes, était également affligé d’un nez 
extraordinaire. Gros comme une betterave, ce nez prenait, 
selon l’état de l’atmosphère, toutes les teintes de l’arc-en- 
ciel — faut-il préciser que sa multiple splendeur était l’œu
vre des non moins multiples faros et petites gouttes que la 
pitié des bonnes âmes lui permettait de s’offrir?

Or, un jour, quelques étudiants, que ce nez ravissait, s’en 
vinrent porteurs d’une pancarte qu’ils clouèrent au mur 
contre lequel le mendiant était assis, juste à la hauteur 
du fameux nez. Sur cette pancarte on voyait un certain 
nombre de disques colorés avec ces notes:

A côté d’un disque rouge: tempéré.
A côté d'un disque rose: chaud (vers à soie).
A côté d’un disque violet: froid (prenez vos pardessus).
Le jour où la pancarte fut placée, le nez était couleur 

lilas; la pancarte, à côté du disque lilas, portait: premiers 
froids, départ des hirondelles.

Le mendiant commença par se fâcher Quand il eut com
pris — et qu’on lui eut offert une demi-gueuse — il con
sentit à rire et confessa que, pour arriver à mettre son 
nez au point où il était, il lui avait fallu vingt ans de tra
vaux assidus dans tous les caberdouches du bas de la ville.

PERMANENTE Ât pR
Unique dans le monde entier. A
La seule garantie sans danger SANS ELECEICITE MI 

VAPEUR; supprimant toute mise en plis: tormant boucles 
et vagues naturelles. Garantie 10 mois: absolument TOUT 
compris Permanente à domicile : 100 francs Tél. 26.01 24.

Attention, Mesdames! L’électricité et la vapeur sont des 
dangers réels! MAISON POL, 28ô, avenue Jean Dubrucq.

CHAPEAUX

BRUMMEL’S
LA MEILLEURE QUALITÉ DE POILS

Jupes longues

On causait dans un salon du retour, qui semble devoir se 
maintenir, aux jupes allongées. La maîtresse de la maison 
oit :

— Je porte des jupes longues puisqu’il faut faire comme 
tout le monde. Mais je regrette les jupes courtes et je les 
regrette au nom de la pudeur.

Et, voyant la stupéfaction causée par cette déclaration, 
elle ajouta :

— Mais certainement, à cause de la pudeur...
Quand il y aura de la boue dans les rues, nous serons 

obligées de nous retrousser... Nous laisserons voir nos jam
bes; désormais nous les montrerons.

Le nez-baromètre
On a conduit récemment à « sa dernière demeure » un 

ex-mendiant que les étudiants bruxellois d’il y a quinze 
ou vingt ans connurent, au quartier des Halles, dans l’exer- 
.cice de ses fonctions. Ce mendiant, affligé d’une paire d'hor
ribles pieds-bots qu’il exhibait pour le plus grand apitoie-

Sur un sujet analogue
Ce sont des vers — naturalistes — que Jules Lemaître 

écrivit comme il venait d’entrer à l’Ecole normale:
Mon nez, mince, incomplet 
Etait à peine rose.
Depuis que je l’arrose,
Il est rouge et moins laid.

t . *. .

Rouge, à l'heure qu’il est,
Comme une apothéose,
Bientôt, je le suppose,
Il sera violet.
Rubis, puis améthyste,
Saphir, enfin, sous peu.
Mon beau nez sera bleu.
Quand je dormirai, triste,
Sous l’herbe, en proie au ver,
Mon beau nez sera vert.

TEINTURERIE DE GEEST--41, Rue de l’Hôpital - Téléphone 12.59.78
SES BELLES TEINTURES, SES NETTOYAGES SOIGNÉS --------::-------- ENVOI RAPIDE EN PROVINCE
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ANITA VELT
ROBES - FOURRURES - MANTEAUX 

LINGERIE FINE
60, rue de Namur. -------- Téléphone : 11.20.22

Yo -yo ou émigrette
Il y a des années déjà, un collectionneur-amateur fit 

l’acquisition d’un petit théâtre de marionnettes; le mar
chand lui donna, par-dessus le marché un objet que ni 
l’acheteur ni le vendeur ne purent identifier. C’étaient 
deux morceaux de bois assemblés par un tenon, de forme 
cylindrique et concave, admirablement sculptés dans la 
manière du XVIIImo siècle.

L’acquéreur mit cet objet dans une vitrine et quand 
quelque ami venait admirer ses collections, il lui deman
dait: «Et ça! Qu’est-ce que c’est? Tu n’en sais rien... 
Moi non plus. »

Le temps passa, et vint la folie du yo-yo. Eurêka! C’était 
un yo-yo! Un yo-yo XVIIIme siècle!

Ce jeu, particulièrement idiot d’ailleurs, qui nous revient 
d’Amérique, fit fureur, jadis en France et sans doute aussi 
en Belgique.

Un grave confrère français a publié la reproduction d’un 
portrait de Louis XVII enfant jouant au yo-yo, ou plu
tôt à l’Emigrette, portrait signé par Mme Vigée-Lebrun 
et il a retrouvé de multiples caricatures montrant des 
hommes politiques l’Emigrette au bout des doigts : Mira
beau, Lafayette, le Prince de Galles (futur George IV) et 
il existe une gouache remarquable représentant une mer
veilleuse marquise tenant un curieux yo-yo en main.

Et il faut bien en convenir. Si le jeu était aussi stu
pide au XVIIImo siècle qu’en 1932, ce jeu « qui dispense 
de penser » (Beaumarchais) les yo-yo d’époque avaient sur 
les nôtres un avantage certain : ils étaient très beaux 
c’étaient de petites œuvres d’art, on en conserve au Musée 
Le Seca de Tournelles, à Rouen. Il en était en ivoire, en 
nacre, en buis, très ouvragés, décorés, souvent sculptés 
ou incrustés et les estampes anciennes nous prouvent que 
nos ancêtres y jouaient au moins aussi bien que les Sud- 
américains qui sont tous champions du monde.

J. PISANE 116, chaussée d’Ixelles, 116 
CHAPELIER-TAILLEUR

Portez son manteau « Grand Sport » en poil de chameau.

La Fraternelle des Combattants

du 9me Régiment de Ligne
» ~ ■

La «Fraternelle des Combattants du 9e Régiment de 
Ligne» fera célébrer, le dimanche 20 novembre (et non le 
27 novembre), à 11 heures, en l’église du Béguinage, à Bru
xelles, un service funèbre solennel à la mémoire de tous les 
militaires du 9° régiment de Ligne, tombés au champ d’hon
neur, et des membres de la Fraternelle décédés depuis sa 
fondation.

Les personnes désireuses d’assister à cette pieuse cérémo. 
nie sont priées d’en aviser le secrétaire général de la « Fra
ternelle des Combattants du 9e de Ligne», Petite rue au 
Beurre, 2, à Bruxelles,, qui leur fera parvenir en temps 
voulu les invitations nécessaires.

HENRY------- PERMANENTE NATURELLE
81, rue du Marché. -------- Téléphone : 17.39.93

Journal de voyage
« Le capitaine m’avait fait la cour pendant toute la tra

versée. La veille de l’arrivée, il vint me trouver:
« — Madame, dit-il, je suis à bout de patience; je vous 

aime. J’ai fait placer dix barils de poudre dans la cale. Si 
vous êtes cruelle, je fais sauter le navire.

» Cette nuit là, j’ai sauvé le navire, 1 équipage et trois 
cents passagers. »

Week-End. — Endroit idéal. — Cadre unique.
Cuisine incomparable. Tels sont les avantages que vous 

offre le Restaurant-Pension-Tea-room Prince Baudouin. 
Espinette Centrale. Tram Rhode, arrêt Prince Baudouin. 
Chauffage central.

Humour anglais

Ribby
Bandaroles

-TAILOR
Pardes.

73, Rue Antoine Dansacrt, 73 
BRUXELLES-BOURSE „,c.

s. mesur., tiss. angl., à part.de 0 f 51.

Mais l’émigrette, ou émigrant, est antérieure même à la 
Révolution française. Le jouet s’appelait primitivement le 
Bandarole ce qui invoque une origine espagnole ou ita
lienne. Vers 1791, on le baptisa Emigrant, Emigrette ou 
Coblentz. En 1830, puisque nous faisons de l’érudition, les 
gamins y jouaient encore en Angleterre, c’était alors le 
« quiz » qui signifie « énigme », mystification et en 1862, 
le « Punch » publiait aussi une caricature montrant deux 
gosses lançant leur « quiz » au nez d’une vieille dame.

Rien de nouveau sous le soleil!
Le diabolo, jouet nouveau il" y a vingt ans, a été 

retrouvé sur un Watteau et le golf, le golf supra chic, 
super-anglais, se joue depuis toujours dans notre pays 
wallon, où les gars, sans avoir besoin de terrains spéciaux 
ni de culotte «golf» crûssent avec ardeur de septem
bre à janvier!

Philanthropie
Un solide gaillard, tout jeune, comparait devant le tribu

nal pour attentat à la pudeur.
— Qu'avez-vous à dire pour votre défense?
— Regardez-la, Monsieur le président... borgne, bancro- 

che... j’ai cru lui faire plaisir

ISAAC. — Vous vous rappelez, docteur, que quand vous 
m’avez soigné pour mes rhumatismes, il y a deux ans, vous 
m’avez recommandé d’éviter l’humidité?

LE DOCTEUR. — Oui, mon ami.
ISAAC. — Eh bien! je suis venu vous demander si je pou

vais prendre un bain maintenant que je suis guéri?...

Poésie moderne

On a tout dit sur le modernisme en poésie. Mais on ne 
savait pas que les poètes du dernier bateau avaient utilisé, 
pour produire des effets inattend §„ la poésie que les 
chiffres, les chiffres arides et sans âme, contiennent ou 
sont censés contenir:

Voici un court poèmo de Théophile Briant que nos lec
teurs apprécieront à son juste prix.

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Je suis veuf et je suis triste.

8, 9, 10, U, 12, 13,
Blanche est au Père-Lachaise.

C’est plein de mélancolie.
Et qu’importe, après cela, qu’on y voie pas trop clair 

et qu’il soit impossible de trouver l’àge du capitaine?

Bons et bottines imperméables en cuir 
ou en caoutchouc. — Vêtements 
et accessoires pour chasse. :: ::
VAN CALCK, 46, rue du Midi, Brux«
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Quelle est la femme
qui ne sacrifie pas à la mode actuelle des voilettes?... 
Voyez le grand choix de celles-ci au prix incroyable de... 
0.75 cmes, à

La Boutique, chaussée de Wavre, 101.

Explication mal comprise

OFFRE

Un brave provincial vient avec sa femme passer les fê
tes de Pâques dans la capitale et veut, naturellement, aller 
au théâtre. Il étudie les colonnes Morris et reste en arrêt 
devant l’affiche annonçant l’opérette intitulée « Madame 
de Pompadour ». Cela ne dit rien au brave provincial, qui 
na jamais entendu parler d’une Mme de Pompadour. Ce 
titre l’intrigue. Finalement, sur le conseil de sa femme, il 
s’adresse à un monsieur qui, à côté de lui, s’est également 
arrêté pour prendre connaissance du programme des spec
tacles, e demande :

— Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous me dire qui est 
cette dame ?

Le monsieur sourit de tant de candeur et répond :
— C’était une cocotte rococo.
Alors, poussant le coude de sa femme, le brave provin

cial, la déception peinte sur son large visage, dit à son 
épouse :

— Nous n’en tirerons rien. Il est bègue.

CHAPELIER - TAILLEUR
— 32, Marché - aux - Herbes, 32 —

SES EXTRAORDINAIRES
Manteaux d'hiver, en tissus laine 

d’Ecosse véritable à 
Avec doublure fleece, 675 francs.

Charles Maurras et l’histoire de la sardine
On connaît l'histoire de la sardine, la sardine monstrueust 

qui boucha le port de Marseille; c’est peut-être la plus cé
lèbre de toutes les histoires marseillaises, mais le bon des
sinateur Gassier a trouvé moyen de Ja renouveler Voici 
comment il la raconte ;

« D'abord, dit-il, c'est une très vieille histoire, une his
toire de l’ancien temps. Alors vivait aux Martigues un cer
tain Marius Maurras Comme tous les gens de son pays, U 
sa paya un petit voyage à Marseille à l’occasion de sa ma
jorité. Quand il revint, tous les copains se réunirent pour 
entendre le récit de ses aventures.

— Eh bien! Marius, qu'as-tu vu de beau à Marseille?
— Mon Dieu! J’ai vu la Canebière, j’ai vu Notre-Dame- 

de-la-Garde, le vieux port, le Eoucas blpnc, j’ai vu Aline...
— Et c’est tout! Mais cela n’a rien d'extraordinaire. 

Tout le monde en a vu autant;
Alors, Marius, craignant de perdre la face, invente une 

histoire.
— Ah! i’oubiiais, dit-il. J’ai vu une chose extraordinaire, 

une sardine tellement, grosse qu’elle bouchait le port.
— Allons, tu blagues.
— Pas du tout. Foi d'honnête homme, je l’ai vue comme 

je vous vois.
Là-dessus, tout le monde va se coucher. Le lendemain, 

quand on rencontre Marius Maurras, on lui demande : 
«Eh bien! cette sardine?»

— Quelle sardine?
— Eh! celle que tu as vue à Marseille et qui était telle

ment grosse qu’elle bouchait le port.
— Ah! oui, dit Marius, troublé.

Un beau parapluie
de qualité irréprochable
s’achète à la maison JT
78, rue de la Montagne. 5 % aux lecteurs du «Pourquoi Pas?»

DE QUALITÉ

SONT VENDUES
AU

BRUXELLES:
rue Neuve, rue Haute, rue de la Paix. 

ANVERS:
rue Carnot, place de Meir.

OSTENDE:
rue de la Chapelle.

CHARLEROI, B1NCHE, LIERRE 
NAMUR, ALOST
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Et, rentrant chez lui, il se. demande : « Voyons, est-ce que 

je l’ai vue ou est-ce que je ne l’ai pas vue, cette ..sardine? »
Et il reprend le train pour aller voir si, oui ou non, elle 

existe, cette sardine.
Mais, ajoute Gassier, le petit-fils de ce Marius, notre 

Charles, a vu quelque chose de bien plus extraordinaire. 
Il a vu le Roi... »

On sait que Gassier est un homme de « goche », il est 
tellement un homme de goche qu’n prétend que Charles 
Maurras n est pas un vrai Provençal.

LE TAILLEUR MflFWQTF a OUVERT son MAGASIN 
MUDLiOIJU 33o, raie Royale, 330

Concerts du Conservatoire Royal de Bruxelles
Le premier concert de la saison aura lieu les samedi 12. 

dimanche 13 novembre, à 2 h. 1/2, et le lundi 14 à 8 h. 1/2 
sous la direction de M. Désiré Defauw.

Lon y entendra le Concerto pour violoncelle, de Schu
mann, interprété par Maurice Dambois. professeur au 
Conservatoire, l’Ouverture académique de Brahms, la pre
mière exécution d’une Passacaille peur orchestre de Ray
mond Moulaert, et l’importante Symphonlà Domestica, de 
Richard Strauss, qui n’a plus été donnée à Bruxelles de
puis la guerre.

Billets en vente, à partir du lundi 7 novembre, à l’Eco
nomat du Conservatoire et chez les principaux éditeurs 
de musique.

00
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POUR VOTRE CHAUFFAGE CENTRAL
LE BRULEUR AU MAZOUT

S. L A. M.
Documentation. Références, r vis sans engagement. 

Brûleurs S. I. A. M„ 23, Place du Châtelain, BRUXELLES 
Tél. 44.47. 94: Direction-Ventes — 44.91.32: Administration.

Chasse facile
Au cercle, à Tarascon, Costecalde et Pitalugue discutent 

sur la chasse.
— Moi, observe Costecalde, j’ai chassé de tout, de 

l’alouette, de la caille, de la grive, du sanglier, des oiseaux 
de mer; j'ai même chassé la viremotte, l’avant-guidon, Je 
semblefigue et le tarnagassé.

— Le tarnagasse ?
— Tu ne sais pas ce que c’est ? C’est un oiseau qui a 

une patte plus courte que l’autre.
— Une patte plus courte que l’autre 1,et pourquoi?
— Parce qu’il vit à flanc de coteau.
— Mais alors, comment tu le chasses, cet oiseau ?
— Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais quand 

tu le sais, c’est bien simple.
— Et comment tu fais, toi ?
— Oh ! moi je l'appelle, je le siffle.
— Et alors ?
— Alors, il se retourne et, comme il a une patte plus 

courte que l’autre, il tombe et il se casse la... figure.

lu grande marque 
appréciée dans le 
monde entier se 
consomme aussi 
bien en famille 

qu'au café.

Un président espagnol d’antan
Comme la République française, l'actuelle République es

pagnole est la troisième.
Parmi ses présidents de République. l’Espagne eut le très 

populaire maréchal Serrano
Ce maréchal, très patriarcal d’allures, aimait à vanter l'al

lure démocratique et égalitaire de l’humeur espagnole, no
tamment chez les humbles, qui ont l’orgueil de leur dignité: 
« Figurez-vous, disait-il à un Français qui vit encore, lors 
de sa présidence, je me promène tous les jours à pied dans 
Madrid. Un jour, un ouvrier me demande très poliment du 
feu, en tendant sa cigarette, son « papelito ». J’avais un 
cigare allumé, mais j’ai préféré lui tendre ma boite d’allu
mettes. Savez-vous ce qu'il a fait? Il l’a prise et m’a remis 
deux sous.

« Impossible de mieux donner une leçon d’égalité démo
cratique. J’ai empoché mes deux sous sans demander d’ex
plications.

Quelle population jalouse de ses droits! »

U STE développé, 
reconstitué 
raffermi er

deux mois par les Pilules Galégines
seul remède réellement etficace et abso 
lument inoffensif. Prix " francs dans 
toutes les pharmacies Demandez notice
gratuite Pharmacie Mondiale
53, boul. Maurice Lemonnier, Bruxelles

CYRILLE 17, Chaussée de, Waterloo, 17 
CHAPELIER-TAILLEUR 

LE CHOIX LE PLUS PARFAIT IN CHAPEAUX CHICS

Mais le maréchal Serrano ajoutait a>vec humour: « Peut- 
être, après tout, a-t-il voulu me faire comprendre que les 
allumettes espagnoles ne valent rien!

Le secret de l’émotion
Au Père-Lachaise. Le corps est descendu dans la fosse, on 

attend celui qui a été chargé de prononcer le discours. Mais 
il ne peut pas se décider. Les sanglots i'etqufient. Dix minu
tes se passent. Enfin, faisant un effort :

— Il était de mon âge! s’écrie le brave homme en se 
trouvant mal.

L’escaiier d’Henri Rochefort
Ernest Bilan a conté cette amusante anecdote sur Ro

chefort :
« Au 4 Septembre, le peuple avait ouvert les prisons, it, 

Henri Rochefort, alors detenu a Sainte-Pélagie, en avait 
été arrache pour etre aussitôt bomoarde au pouvoir.

» Le ü, Rochefort put rentrer chez lui. Depuis son reto'i.* 
de Bruxelles, il logeait a l’hôtel; ce n était qu’en avril der
nier qu’il avait enfin trouve le temps de luuer un apparte
ment. Il allait y entrer, lorsque, vlan! on le fourre à Sainte- 
Pelagie. C’était donc, pour lui, une vraie nouveauté que ae 
voir son « chez lui » Il sonne, te concierge ouvre, et voi'a 
Rocheiort dans l’escalier — il était 3 neures du matin.

» Tout a coup, l’ex-depute de la premiere se frappe le 
front; il ne se rappelle plus a quel etage i1 demeure.

» — Diable! se dit-il, si je redescends, la portière est ca
pable de me prendre pour un filou...

» Il cherche, essaye de se souvenir, — impossible!
» Est-ce au troisième, au quatrième ou au cinquième? il 

ne se rappelle que l’escalier de Sainte-Pélagie.
» Que faire?
» Il faut prendre un parti énergique. Car RocheforW tombe 

de sommeil, et dormir sur un paillasson qu’il ne connait 
pas, quel exemple de la part d’un gouvernant!

» Il se décide à sonner à une porte étrangère; au bout 
d’un certain temps, un monsieur en bonnet de coton vient 
lui ouvrir.

» — Pardon! fait 1 auteur de la Lanterne, M. Rochefort, 
s’il vous plait?

» — Mais c’est vous! répond le monsieur étonné.
» — Je le sais bien, dit Rochefort, mais c’est pour pov-a 

à quel étage je demeure.
» — Au-dessus, monsieur.
» — Merci mille fois.
» Et Rochefort rentra enfin chez lui. »

La dernière de Marius
Manus a fait la connaissance d'une charmante manu

cure... Pour revoir sa belle, il va un jour, héroïquement, se 
faire lai.e les ongles!

Elle les lui taille, retaille encore, et lui explique avec son 
plus charmant sourire:

« Coupés comme cela, vous êtes tranquille pour long
temps. .. »

Le lendemain, Marius va passer la nuit chez sa belle, et 
remarque que tout, dans la chambre, est d'une propreté 
douteuse.

Les jours se passent... Marius ne donne plus signe de vie. 
La jeune personne est très vexée; elle attendait mieux de 
Marius... Un jour, par hasard, elle le rencontre dans la rue.
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Elle se précipite, demande des explications... Marius la fou
droie du regard et dit:

« Que tu m'aies donne des... poux, je l'admets encore, 
mais que tu m’aies ôté les moyens de me gratter, ça, je ne 
te pardonnerai jamais! »

Au Conservatoire
Un intéressant Récital de Violon nous est annoncé. C'est 

notre compatriote André Duyck qui, cette année, encore, 
nous promet une belle soirée. Ce jeune virtuose déjà bien 
connu chez nous se fera entendre à la fin du mois dans 
un programme des plus intéressants. Il s’est assuré, pour 
ce concert, le concours d’une selection d’instrumentistes de 
l’Orchestre Symphonique de Bruxelles.

%
Chez les « tiesses di hoie »

On jône sinci vinéve di s’marier.
Il aveut invité on camarade a l’aller vèyî. I li mostréve 

ses terres et ses biesses tôt les fant valeur.
— Eh bin, dist-i à s’camarâde, qu’enne d’hez’v’ ?
— Ji dis, valet, qui po des bellès térres t'as des bonnès 

térres, et qui po des bellès vaches t’as des bèlles vaches... 
mins ji n’a nin co vèyau t’feumme et t'belle-mére.

Peur les familles nombreuses
Voici qui fera piaisi: aux parents des familles nom

breuses... Le « Franco » un caoutchouc liquide qui s’applique 
et seche sur les semelles, en bouchant les trous, et qui 
remet à neuf les chaussures usees, pour quelques sous. 
Et comme outillage, un simple couteau de cuisine... 
Voilà qui est intéressant.

Wilde et l’Amérique
En 1832 (il .avait 23 ans), Wilde alla faire des conferen

ces en Amérique Interrogé par un douanier a son debar
quement, il répondit:

— Je n’ai rien d’autre a declarer que mon genie.
? ? V

Devant Wilde, les Américains furent aussi étonnés que 
les Anglais. La presse ne s'occupa que de lui. Donc, grand 
succès. *

Quand il revint, Wilde déclara que l'Océan l'avait dés-
—>;mé.

? ? ?
-*1 Amérique, dit-il, le Président règne pendant quatre 

années, et le journalisme gouverne toujours.
Et encore:
— Bien que Ion puisse diner a New-York, on ne pourrait 

jamais y habiter. La jeunesse de l’Amérique est sa plus 
vieille tradition. Elle date maintenant de trois cents ans. 
A les entendre on croirait qu'ils sont de la premiere en
fance. Au point de vue de la civilisation, ils sont dans la 
seconde.

? y y

C’est peut-être en revenant d’Amérique que Wilde écrivit 
ce petit aphorisme:

« La véritable perfection d'un homme réside non dans ce 
qu'il a, mais dans ce qu’il est. »

VOUS FEREZ PREUVE de bon sens
et de bon goût en vous faisant habiller à la I

CENTRALE BELGE DU VETEMENT j
Pour 475 ou 575 francs, vous aurez un H 
costume ou un pardessus, sur mesure, en 
haute nouveauté pure laine.

11 n y a qu’une seule

CENTRALE BELGE DO VETEMENT
Boulevard Bischoffsheim, 28 

et Rue des Eburons, 10, Bruxelles
ouvert de 9 à 19 heures: le dimanche de 10 à 12

Fables express
Un jouet giratoire était fait de façon 
Qu fi était impcssibl’ de lui donner un nom. 

Morale :
Toupie or not toupie, 

y v v
A chasser la balein', si je me décidais,
C est absolument seul qu à la chasse j'irais. 

Morale :
Moi seul et célacé.

Non, il n'est point du tout resté célibataire. 
L’apotre universel qui vint sauver la Terre! 

Morale :
Jesus s maria!

S1 vous voulez, Madame, obtenir mes services 
Acceptez sans broncher ces deux conditions : 
Mes amoureux viendront déjeuner a l'ofiice. 
Vous prer... :z du SAMVA, en larges munitions; 
A Part Ça, vous devrez excuser tous mes vices !

D’un vieil aibum
Amour platonique : les engelures de cœur.
Dames de compagnie : veuves de naissance.
Ironie minauderie de la rage
Sonnet ■ la pantoufle de Cendrillon des poetes.
Toi... tu.. : le Rubicon de l'intimité.
Vitriol : essence à detacher
Médisances, calomnies ; soupapes de sûrete de ia gloire. 

,Susceptib lité : les cors au pied de la politesse.
Dignité : le « oeau sec » du thermomètre de la morale 

humaine.
Femmes entretenues : le plaisir a table u’iiôte.
Flatteur : excellent homme!... lui seul .ie rend presque 

justice.
DEPUIS UN DEMI-SIECLE LES

SARDINES SAINT-LOUIS
font les délices des fins gourmets.
LES SARDINES SAINT - LOUIS 

— sont toujours égales de qualité, superfines. —

Pour votre salle de bains, exigez de votre installateur
les appareils sanitaires de réputation mondiale

BUDERUS & KERAMAG
les plus beaux, les meilleurs, les plus demandés

Salles
d’exposition Etal)!15 M. CEÜPPENS 10, boui; Baudouin 

Bruxelles - Nord.

«
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45, Marché-aux-Poulets, 45
FILIALE : 4, GRAND ’ RUE, 4, A MON S

Voyez nos élégants souliers satin à 29 et 49 fr. 
Nos ravissants modèles crêpe de Chine à &9 fr. 

------- Bas veritable « Bemberg » 25 fr. -------

Dents : les castagnettes de la peur.
Soupir : terme employé en musique pour ralentir, et en 

amour pour presser.
Modestie : l’abat-jour du mérite.
Epithète : robe à traîne du substantif.
Egalité : ce n’est pas tant l’art de s’élever au niveau 

d’autrui que d'abaisser autrui à notre niveau.
Modiste : la mouche tsé-tsé des ménages.

Les noms prédestinés

Lu cette affiche dans un café à Charleroi :
« Château de L... — Pommes à vendre à prix réduits 

pour provision. S'adresser au garde Braconnier ».
Il est vrai que c'est avec le braconnier qüe l’on fait le 

meilleur garde...

Les récitals
— Jeudi 17 novembre, à 20 h. 30,. en la salle de musique 

de chambre du Palais des Beaux-Arts, à Bruxelles, Récital 
de violon et piano par Mlles Orrea Pernel et Kathleen 
Mark well.

Au programme : Sonate en <; sol » mineur (Trille du 
Diable) de Tartini; sonate en « ré » majeur op. 12 n. 1 de 
Beethoven; sonate n. 3 de Delius; « Abodah » de E. Bloch; 
« Le Printemps » de Darius Milhaud; « Légende » de Ar
nold Bax; « Rhapsodie ibérienne » de Joaquin Nin.

— Mercredi 23 novembre prochain, a 20 h. 30, en la salle 
du Conservatoire royal de Bruxelles, 30, rue de la Regence. 
Récital de piano, donné par Mme Marthe Herzberg, con
sacré à Schumann et Liszt.

Au programme : « Le Carnaval ». « Pourquoi? » et 
« Essor » de Schumann; « La Sonate », « Nocturne, « Ronde 
des Lutins », « Rhapsodie » et « Saint François de Paul 
marchant sur les flots » de Liszt.

— Le violoniste André Duyck se fera entendre au Con
servatoire royal de Bruxelles le lundi 21 novembre, a 
20 h. 30. Au programme figure le Concerto en « la » de 
Mozart, accompagné, selon la coutume de l’époque, par un 
petit orchestre: celui-ci se composera d’une sélection d’in
strumentistes de l’O. S. B M. Duyck jouera en outre le 
« Poème héroïque » (1919) de J. Jongen; la " Folia » dé 
Corelli; Pièces originales de Prokofiefï, de Falla. Goyens, 
Debussy, Wieniawsky. Au piano, M .F. Goyens.

Pour ces trois récitals, location chez Fernand Lauweryns. 
20. rue du Treurenberg. Tél. 17.97.80.

ÊTES-VOUS ASSURÉ SUR LA VIE ?

(( UTRECHT »
Réserves: I MILLIARD 400 MILLIONS
Direction belge; 30, Boulevard. Adolphe Max, BRUXELLES

Comment ils dorment?
Vous êtes-vous demandé parfois quelle est la position 

qu’adoptent les animaux pour dormir ?
Le crapaud et la grenouille dorment assis sur leur séant, 

la tête en l’air, pendant l’été; en hiver, ils s'enfoncent dans 
la vase. Le singe dort accroupi; l’orang-outang seul dort 
supendu à une branche par un bras, ce qui est une façon 
singulière de prendre du repos. Le crocodile, le caïman, le 
lézard dorment le ventre appuyé sur le sol, la bouche ou
verte.

Les phoques et les morses s’étendent sur le rivage, pres
sés les uns contre les autres et se servent mutuellement 
d’oreiller La baleine et les tortues marines dorment à ia 
surface de la mer, en se laissant aller au fil de l’eau.

La chauve-souris, elle, dort la tète en bas. Les carnas
siers, sauvages ou domestiques, grands ou petits, adoptent 

‘tous la même position : ils dorment en rond, la tète ap
puyée sur leurs pattes de derrière. L'éléphant dort debout, 
appuyé à un tronc d’arbre, le cheval et le mulet dorment 
également debout,' du moins presque toujours.

La position la plus singulière revient donc à la chauve- 
souris et à l’orang-outang.

Michel MATTHYS - pianos
NE VEND QUE DES PIANOS

16, rue de Stassart — IXELLES — Téléphona : 12.53.95.
ACCORD — ECHANGE — REPARATIONS

Humour ardennais
On -richard reçie 1’ visite d’oncq du ses cousins, qui li dit :.
— D’ju sie d'dins 1’ pu profonde misère. D’ju vins v’ du- 

mander du m’ faire gagner quéques caurs.
— Ça tume bin, li rèspond 1’ parint; d’jai djustumint 

ach’té deux coïtes du boes; vos z’aller les sohier.
— Et kbin m’ daurez?
— A on bon ovrî, d’j’aurais d’nez tois francs dolle coite. 

Vo, vo n’aurez quatte.
— Eh bin respond 1’ pauffe, dunez-m’ deux francs et fiez 

sohier 1’ boès po bon ovrî. Por vo, ça r’vérait absolumim 
au même...

Voyons, Madame, profitez du temps présent
Pour moderniser avec art votre intérieur, adressez-vous 

au Studio d’art des FABRICANTS REUNIS, 113 Marche- 
aux-Herbes. dont tes ensembliers-decorateurs s’occuperont 
de la vente de vos anciens meubles vous fourniront du 
papier peint, des tentures, du mobilier et vous formeront 
aux meilleures conditions possibles un home ravissant.

Politesse d’autrefois
Dans un petit livre fort rare, publié en 1628 à Paris, chez 

Chapelet, pour le Collège des Jésuites de la Flèche, intitule : 
Bienséance de conversation entre les hommes, et fort lu 
par les générations de l’époque, on trouve d’excellents prin
cipes de politesse et de galanterie, qui ont fait le renom 
de la société du XVIIe siècle. Jugez-en ;

— En bâillant, ne faut point hurler et faut s’abstenir 
meme de bâiller quand tu parles.

— Quand tu /e mouches, ne sonne trompette du nez et : 
après ne regarde pas dans ton mouchoir; garde de te mou
cher comme les enfants, avec les doigts ou avec la manche.

— Ecoutant une personne parler, ne frétille point en toi- • 
même, ne pouvant tenir à ta peau et faisant l’entendu.

— Ne tue puces ou autres bestioles en présence d’autrui, 
et si tu vois quelque ordure comme crachat ou autre chose 
en terre, mettez-y le pied dessus dextrement. Si cela était 
sur les habits de ton compagnon, ne le montre pas aux 
autres, mais ôtez-le gentiment si tu peux.



T
POURQUOI PAS? 2857

— Ne sois pas hargneux, mais aimable et courtois.
— Ne cours pas les rues et ne marche pas aussi trop len

tement, ni la bouche ouverte; ne te démène pas en mar
chant; ne va pas dandinant; ne tiens les mains pendantes 
contre terre; ne te retrousse les chausses à tout propos.

— Ne porte pas ton manteau sous le bras à la façon des 
rodomonts; si tu le poses, plie-le et prends garde où tu le 
mets.

— Ne t’enjolive de fleurs sur l’oreille.
— Ne porte ton mouchoir ou à la main, ou à la bouche, 

ni pendu à la ceinture, ni dessous le bras, ni sur les épaules 
ni dessous la robe; mets-le en lieu qu’on le voie et d’ou tu 
puisses le tirer quand tu en auras à faire.

— Ne mange des deux joues et à pleine ooucne.
— Ne fais la soupe au vin si tu n’es le maître de la mai

son.
— Prenant du sel, prends garde que le couteau ne soit 

gras; quand il le faut nettoyer ou la fourchette, on peut 
le faire avec un peu de pain ou avec la serviette, mais ja
mais sur le pain entier.

— Ne flaire les viandes, et si d’aventure tu le fais, ne les 
remets pas après devant un autre.

— C’est une chose fort indécente d’essuyer le visage et la 
sueur avec la serviette, ou avec la même se nettoyer le nez, 
l’assiette ou le plat.

Ne mangez pas un poisson ordinaire.
Mangez du

SAUMON KILTIE
véritable saumon canadien en boîtes,

Toujours frais. Un vrai régal.

Souvenirs sur Georges de Porte Riche
Georges de Porto-Riche était né par hasard à Bordeaux, 

ses parents, originaires d’Italie, ayant leur home en Avi
gnon, à l’ombre du château des Papes.

Son enfance fut triste. On le regardait dans sa lamille, 
lui quatrième, comme un intrus : on ne l’attendait pas.

U nous l’a révélé dans son volume de vers : Bonheur 
manque :

Pauvre écolier, prés cle mon trere,
J’étais vêtu d’un bleu sarrau.
Heureux celui que l’on préféré,
Ma mere m’appelait : « De trop »...

A douze ans, mis en pension à Gonesse, il ne tardait pas 
à conquérir le premier rang de sa classe. Mais s'il mordait 
goulûment aux lettres, il était absolument rétif à la mu
sique. Son marchand de soupes avait organisé, parmi les 
jeunes détenus de sa prison scolaire, une fanfare qui « exé

cutait » — c’est le terme exact — la Marseillaise, les jours 
Lde gala.
[ Ne Pouvant confier aucun cuivre à son fort en thème, il 
: lui donna la grosse caisse.

— C’était, avoua plus tard l’auteur d’Amoureuse, l’instru- 
\ ment dont je devais savoir le moins jouer dans la vie...

Suite au précédent
, 11 entrait dans sa vingt-cinquième année quand il visita 

1 Italie. Il se trouvait attablé avec un ami dans un hôtel de 
Naples, et il vantait, enthousiaste, les Praxitèle du musée. 
Un gros homme, assis à une table voisine. Ernest Renan 
fie leva et, arrivé devant l’admirateur de la statuaire grec
que, il lui demanda, avec un sourire paternel :

Comment vous appelez-vous, mon enfant?
Je n’ai pas encore de nom. répondit Porto-Riche 

Quelques mois après, au lendemain de la première’de
♦

PUllPOr Vêtements — chaussures — guêtres 
iiüWH Imperm. — salopet. — bas — chapeaux 

— Spécialités pratiques et étudiées —
■■■■■■ VAN CALCK, 46, r. du Midi, Brux.

Un drame sous Philippe U, Renan rencontrant, sous les 
galeries de l'Odéon, le triomphateur de la veille, lui dit de 
son air onctueux de prélat manqué :

— Eh bien! mon enfant, vous avez un nom maintenant!... 
Quand il présenta à Antoine La Chance de Françoise

qu’il avait vainement proposée aux théâtres subventionnés 
et aux scènes boulevardières, il frisait la quarantaine. Mais 
il paraît si jeune, si fringant que le créateur du Théâ
tre libre lui posa cette question :

— Est-ce que vous seriez le fils de l’auteur de Un drame 
sous Philippe II?...

L’eau de pluie automatiquement...

pour votre chauffage par le vase d’expansion ((Néo-Calcaire» 
TRUYEN, 600 fr„ chez les installateurs ou 1, rue des Œillets.

Champignons

Voici l’automne, qui nous l'amène les champignons. Cette 
année, on a vu peu de cèpes. Mais que de champignons 
de prairie! Nos marchés en étaient pleins, et on a pu 
les accommoder à toutes les sauces. Et ceci nous remémore 
une recette rustique, vraiment friande, que Louis Paillard 
relate ainsi dans le « Livre d’Or de la Gastronomie fran
çaise », et qui, vraiment, mettrait l’eau à la bouche du 
dyseptique le plus décidé.

« Quand une vieille femme nous apportait son panier 
plein, ma mère lui achetait volontiers le contenu et avant 
de fricasser les champignons à sa manière elle nous en 
donnait, à mes sœurs et à moi, un beau pour chacun, pas 
trop gros, car les gros aux lamelles qui noircissent sont 
moins fins de goût et nous les épluchions avec amour. 
Parés, les trois champignons étaient, dans la grande che
minée de la cuisine, posés à même la basse cendrée; c’est 
ainsi qu ils allaient rôtir. Et dans le champignon renversé 
comme une coupelle, ma mère, une cuiller à la main, fai
sait couler de la crème... »

Quelle impatience d'attendre que ce soit assez cuit! Et,- 
avec le souvenir de brûlures aux lèvres, le goût exquis 
m’en est pour toute la vie, resté, dans la bouche.

Rien qu’un peu d’eau!...
a mettre aux bandes de papier gommé du fabricant Edgarcl 
VAN IIOECKE 197, avenue de Roodebeek, et vous aurez 
des emballages parfaits. — Demandez des échantillons d’es
sais. — Tél. : 33.96.76. (3 lignes).

N’essayez pas!...
Ceci s’adresse aux amateurs de champignons, c'cst-à-dire 

à tout le monde.
Sous ce titre engageant ; « Les champignons veheneux 

rendus inoffensifs», l’Almanach du «Petit Parisien pour 
1933 donne une recette qui est, dit-il, de nature à assainir 
les champignons les plus dangereux. 11 suffirait, somme tou
te, de plonger les champignons vénéneux dans oe l’eau 
oïdinaire, puis dans de 1 eau acidulée de vinaigre ou de sel 
gris (?). « Cette recette est peu ancienne. Essayez-la tout 
de même. »

Eh bien, non! N essayez pas! Sous peine de mort. Voici 
ce qu’en dit, dans le dernier numéro des « Naturalistes bel
ges », le docteur L. Dekeyser:

« Le malheureux qui préparerait ainsi des amonites phal
loïdes s'exposerait à une mort certaine, car ni ce procédé, 
ni aucun autre n’est capable pratiquement de réduire le 
poison de ce champignon qui a provoqué et provoque encore 
tant d’accidents. »

C’est net et clair. N'essayez pas!
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Le poste de la S. D. N.
Comme il fallait s’y attendre, les émissions du poste de 

la S. D. N. établi à grands frais à Genève remportent un 
succès fort modeste. C’est le type même du poste officiel, 
ennuyeux et bavard. Seuls, communiqués officiels et inter
views solennels se succèdent devant, le micro pour la seule 
joie de ceux qui parlent... et encore !

Encore de l’argent gâché.

PRÉ SÉLECTEUR 
SU-GA 33

Un poste MERVEILLLEUX
Prix de vente à paie- Q Cnn 
ments différés .......OjJUUfr.
Au comptant, \ 5 % O Q7G
de remise, soit  t jü I d fr.
Demandez démonstration gra
tuite à votre fournisseur ou a

HENRI OTS
Rue des Fabriques, !A, Br.

Radio-Vatican

La vache à lait
Certains gouvernements se servent déjà de la radiopho

nie pour se créer une appréciable source de revenus. En 
France, au moment où l’on parle de la taxe, les profiteurs 
se dévoilent déjà, et, parmi eux. M. Albert Carré qui n’y 
va pas de main morte. Il demande tout simplement la 
création d’une taxe annuelle, et évidemment obligatoire, 
de 90 francs par sans-filiste. Le produit, soit 180 millions, 
serait exclusivement destiné à entretenir les théâtres na
tionaux.

C’est très bien... pour les théâtres nationaux. Mais la 
radiophonie, que deviendrait-elle ?

Anniversaires radiophoniques
La radiophonie est jeune, mais elle commence à célébrer 

des anniversaires. C'est ainsi que la T. S. F. anglaise fê
tera ses dix années d’existence le 14 novembre. La -adic 
danoise a le même âge, et organise, elle aussi, de grandes 
festivités. Quant à l’allemande, c’est le 29 octobre qu’elle 
a célébré ses neuf années d’activité

L’an prochain, il y aura dix ans que la radiophonie 
existera en Belgique. L’I. N. R. fêtera-t-il le souvenir de 
Radio-Belgique ?

Du micro à l’antenne
Radio P. T. T. Nord commence l’émission d’un roman 

radiophonique. — Lès sans-filistes allemands ne sont pas 
très contents des emissions du nouveau regime imposé à la 
radio... et ça se comprend. — U y a 485,000 auditeurs en 
Autriche. — Le compositeur Arthur Honneger vient de ter
miner une œuvre écrite spécialement pour la radio. La 
Chambre espagnole a décidé que ses séances ne seraient 
pas radiodiffusées. — Les émissions d’essai de Radio-Lu
xembourg sur 1,200 mètres produisent déjà des interféren
ces. — Plusieurs stations de l’Europe centrale vont émet
tre des retransmissions du Metropolitan Opera de New- 
York.

La station du Vatican a établi définitivement pour l’hi
ver l’horaire de ses émissions.

De 10 h. à 10 h. 1/4, lecture en différentes langues des 
lettres des missions. De 19 h. à 19 h. 45, informations du 
Vatican et nouvelles en italien.

Le dimanche, de 10 h. à 10 h. 30, lecture liturgique pour 
les malades, en latin, français et italien, et disques de 
musique sacrée.

Sketches radiophoniques
Du 13 au 19 novembre, l’I. N. R. émettra plusieurs sket

ches radiophoniques:
Le 13. « Agir ». de M. André Guery, et « Les Aventures de 

Bonzo », de M. Léon Leroy.
Le 14. « La lettre anonyme », de Svatopluk Jezek et Fran- 

tisek Kosik (traduit du Tchèque).
Le 19. « Le nouveau locataire », de M. Léon Donnay.

Le théâtre au micro
L’émission intégrale de Pcllcas et Melisande, donnée par 

l’I. N. R. avec le concours d’artistes des théâtres de Paris 
et de Bruxelles a obtenu un très vif succès.

D’autres émissions de ce genre sont en préparation. Nous 
pouvons déjà annoncer que le programme de IT. N. R. du 
12 décembre comportera une lecture de la tragédie de Sha
kespeare, Le Roi Lear, par M. Jacques Copeau.

RADIOFOTOS
LE JEU DE LAMPE? QUE VOUS CHERCHEZ

Vente en gros: 9, rue Sainte-Anne, Bruxelles 

Les concerts symphoniques de Liège t
L’I. N. R. radiodiffusera les quatre grands concerts orga

nisés cette année par la Société des Concerts symphoniques 
de Liège et qui seront donnés sous la direction de M. Ar
mand Marsyck et avec le concours de solistes de renom.

Le premier de ces concerts sera donné le dimanche 13 no
vembre, à 15 heures, dans la Salle du Conservatoire royal 
de Liège avec le concours du violoniste Maurice Raskin 
qui a inscrit à son programme le Concerto en « ré » de 
Mozart et le Rondo Capricioso, de Saint-Saëns.

Le Congo belge
LE SUCCÈS 

DU
RÉCEPTEUR MAJESTIC (ROI DE L’ÉTHER)

Modem Equipment. 17,
EST DU A SES QUALITÉS 

rue du Bois Sauvage, Bruxelles.

LT. N. R vient de commencer l’émission d’une impor
tante série de conférences consacrées au Congo Belge.

On y a entendu des causeries données par les profes
seurs de l’Üniversité Coloniale d’Anvers, MM. Laude, Du- 

1 bois. Vercauteren. Polinard, De Wildeman, De Cleene, Van
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der Kerken, R. P. Watteyne, Van Langenhove, Dellicour, 
Rodhain, De Jonghe, Ryckmans, Sabbe, Hoffmans. *

Les dates retenues jusqu’à présent sont les suivantes: 
19, 23, 26 novembre; 3, 14, 17, 28 décembre.

En Allemagne
Contradiction: le nombre des auditeurs diminue mais la 

situation du marché s’améliore.
Comment expliquer? Voici. Le nombre des auditeurs di

minue pour diverses raisons: la crise économique, notam
ment, et la mauvaise qualité des programmes (trop de dé
clamations guerrières, trop de marches militaires). Par 
contre, le nombre des appareils à plusieurs lampes aug
mente, ce qui indique une tendance des auditeurs à re
chercher les postes étrangers.

Ainsi, beaucoup de sans-filistes se contentaient jusqu’ici 
d’un poste leur permettant d'écouter la station locale; 
comme celle-ci ne leur donne plus satisfaction, ou bien ils 
cessent d’écouter et de payer leur licence, ou bien ils achè
tent un poste, plus cher, leur permettant d'écouter l'étran
ger.

L’homme récepteur
Il existe, paraît-il, en Pologne, un ingénieur du nom de 

Romain qui reçoit les ondes émises par la station de Lodz, 
voisine de sa demeure, qui entend les émissions et cela sans 
antenne, sans diffuseur, sans accus, sans lampes, sans... 
rien, avec ses seules oreilles! C’est commode, dira-t-on. Pas 
du tout! c’est tout ce qu'il y a de plus incommode. Le mal
heureux ne peut plus penser à -quoi que ce soit, il ne peut 
plus suivre une conversation, il ne peut plus dormir, il de
vient fou! Et il va venir à Paris pour se faire examiner par 
les médecins.

Si seulement on pouvait lui offrir un interrupteur!...
Ainsi racontent les journaux de Po'ogne et d’ailleurs. Mais 

ce nom de Roman ne nous dit rien qui vaille...

L’armistice
Le il novembre Radio-Strasbourg diffusera un reportage 

depuis l'ossuaire de Douaumont — on assure que certaines 
stations hollandaises et allemandes relaieront cette émission.

Radio-cartes postales
C’est la dernière innovation de la poste allemande. Les 

passagers des grands navires peuvent choisir à bord une 
carte-vue et donner une adresse et un texte. Ce texte est 
radiotélégraphié à la station côtière de Norddeich qui la 
transcrit sur une carte-vue semblable à celle qui a été choi
sie, et qui envoie cette carte par la poste au destinataire. 
Dont coût, une vingtaine de francs.

Les NOUVEAUTÉS NORA
ONT RETENU L ATTENTION DES VISITEURS 

du
SALON DE LA T. S. F, de Bruxelles

BON, sans frais ni engagement pour documentation détaillée.
NOM ........................................................................
ADRESSE .......................................

GARANTIE ABSOLUE

ET^RITZEN & PENNERS, 154 AV. ROGIER - BRUX

Don Juanisme et T. S. F.
Notre confrère parisien « La Parole libre », raconte cette 

anecdote :
Radiolo-Marcel Laporte, que l’on avait surnommé « Don 

Juan les Pins », alors qu’il dirigeait la petite station d'émis
sion de la Côte d’Azur, s’est fait la réputation d’être un 
galant homme, dangereux à introduire dans un ménage. 
Il reçoit au Poste Parisien, comme il recevait jadis à 
Radio-Paris, des lettres enflammées d'anonymes admira
trices. Le mari d’une jeune femme qui avait déjà adressé 
plusieurs épitres sentimentales au speaker du Poste Pari
sien, voulut connaître son rival. Il se rendit un soir aux 
Champs-Elysées, monta au studio et fit, incognito, la con
naissance de Marcel Laporte. Il obtint même du speaker 
une photographie au bas de laquelle il écrivit-simplement 
cette phrase : « Regarde Radiolo et va t’en rassuré. »

Est-ce de l’orgueil ou de la modestie?

L’heure des débutants
Radio-Berne vient d’instituer dans ses programmes une 

« Heure des débutants », réservée à des chanteurs, solistes 
et autres artistes désireux de révéler leurs talents, (t. s. f.)

Censure
On annonce d’Amsterdam que le gouvernement hollan

dais vient d'interdire aux centrales de radiodistribution la 
distribution des programmes de Moscou. (t. s. f.) •

Record
C’est la station de Lubliana (l’ancienne La'brch, en You

goslavie) qui bat ie record de 1 eiveign'ment des langues au 
m.cro. E le diffuse en effet des cours de russe, d’esperanto, 
de serbo-croate, d’italien, de français et d’anglais.

Concerts Defauw
Le deuxième Concert d’Abonnement aura lieu dans la 

grande salle d’orchestre du Palais des Beaux-Arts, le diman
che 4 décembre 1932, a 15 heures (série A) et lundi 5 décem
bre, à 20 h. 30 (série B).

Festival Bach, sous la direction de M. Désiré Defauw avec 
le concours de MM. Emile Bosquet et Marcel Maas, pianis
tes. Au programme : I. Suite en ré pour orchestre; II. Con
certo en ut mineur pour deux pianos; III. Stnfonia de l’ora
torio de Noël; IV. Concerto en ut majeur pour deux pianos; 
V. Concerto brandebourgeois en sol pour orchestre à cord's.

Location : Maison Fernand Lauweryns (organisation de 
concerts), 20, rue du Treurenberg, Bruxelles. Tél. : 17.97 80.

Dans le monde
Le baron van Zeep, invité, se lève de table.
— Avez-vous bien dîné, monsieur, demande la maitresse 

de la maison?
Van Zeep avance son ventre rebondi:
— Tapez moi là-dessus, chère madame...
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Qu’est-ce qu’un moteur?
Nous vivons au siècle du moteur électrique.
L’aspirateur, la lessiveuse, le ventilateur, le phono, !e 

frigorifère, le moulin à café, l’ascenseur, les pompes, etc., 
dans la grande usine ou chez le petit, patron, « le moteur », 
« moteur » partout et pour tout.

Or, combien sont-ils ceux qui peuvent apprécier un mo
teur? Bien peu.

P&6

v evuA'fc .
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i'Dî.

Eh bien! nous avons l’ambition de vous apprendre a v 
voir clair, à reconnaître la qualité d’un moteur avant de 
l’acheter (après, il est trop tard).

Nous répondrons ici-même à toute question susceptible 
d'intéresser la majorité de ceux qui voudront bien nous lire. 
Tout cela sous le signe et les auspices de Pourquoi Pas?, 
c'est-à-dire avec bonne humeur.

P. S. — Nous cherchons des directeurs de vente et des 
voyageurs spécialisés pour certaines provinces.

1,000,000
de Francs
A GAGNER

avec les lots dés Regions Dévastées et de l’Em
prunt Belge 1932, en ne nous versant mensuelle
ment qu'un petit montant de

8 FRANCS
Vous pouvez participer aux tirages dès votre 
premier versement et pouvez gagner aux pro
chains tirages 1rs lots suivants :

20 Novembre 1932 : 1 décembre 1932 :
2 lots de 100.000 francs i i0t de 500,000 francs
3 lots de 50,000 francs

15 lots de 10,009 francs décembre 19»~ .
25 novembre 1932 : 1 lot de 500,000 francs

1 lot de UN MILLION 1 lot de 100,000 francs 
33 lots de 25,000 francs etc..., etc...
TOUS LES MOIS IL Y A 3 OU 4 TIRAGES 
Vous continuez à participer aux tirages jusqu’à 
ce que votre lot sorte.
UNE DU NOS CLIENTES DTIOOGSTRAETEN 

VIENT DE GAGNER UN LOT DE
50,000 FRANCS

après avoir effectué 15 versements de 42 francs. 
CETTE CHANCE VOUS POUVEZ L’AVOIR 

Demandez donc des renseignements aujourd hui 
même à la
Caisse Urbaine et Rurale
26, Longue rue de l’Hôpital, ANVERS

Société anonyme fondée en 1923 
CAPITAL : 10,000,000 de francs

ou à son agent................................................. ..........
Vous pouvez, pour obtenir ces renseignements, 

nous renvoyer la présente annonce en y ajoutant 
votre nom et adresse.

Nom ......................................................................
Adresse ..................................................................
Commune ............................................................

Le Tout-Bruxelles 
au jardin d’Académos

I
Il serait exagéré de dire, a priori, que l’on s'ennuie 

invariablement dans les académies et que leurs séances 
sont radicalement dépourvues de tout piment. Les récep
tions à l’Académie française sont des événements trop 
parisiens, la distribution des places aux spectateurs, les 
toilettes des belles précieuses qui y assistent, les rosse
ries qui s’y débitent, les légendes et les traditions qui 
entourent ces fêtes de l’esprit sont trop connues pour que 
j’y insiste: en un mot, une intronisation, quai Conti, 
ne serait peut-être pas, pour un spectateur qui serait non 
prévenu, et pour ainsi dire inéduqué, un spectacle extrê
mement excitant; mais, en revanche, pour un specta
teur prévenu et éduqué, j'entends par là une fine 
bouche qui a dégusté en son temps toute la littérature 
anti- ou para-académique, depuis les petites épigramines 
du XVIIIe jusqu’aux plaisanteries si naturelles de J.-J. 
Brousson, en passant par le Monde où l'on s'ennuie, 
Vlnunortel et YHabit vert, quelles agapes, quelles dio- 
nysies, quelle joie pure! Allusions, inflexions, inten
tions, tout porte, et tout est à faire pâmer: on sort de 
là content de soi et des autres, ravi de ce que cette belle 
civilisation latine ait encore des fleurs, et de ce que 
l’on soit au nombre de ceux qu’un décret de la Provi
dence a destinés pour les subodorer... («(destiné pour»; 
voilà que j’écris comme un académicien). Mais laissons 
ces subtilités et revenons aux rives de la Senne.

Hélas! ici, rien de semblable: confessons-le. Les 
choix académiques n’émeuvent pas la paix brabançonne ; 
tout se fait en douce, à la pépère, et l’opinion du quar
tier Léopold est indignement atone, toutes les fois où 
un grand homme prend place sur l'estrade du palais des 
académies.

II
L’académie belge avait cependant eu de beaux dé

buts: la réception de la dixième Muse, alias Anna de 
Noailles, avait fait salle archicombie. La a Société », 
comme on dit ici, s’était sentie flattée et un peu scan
dalisée à la fois. Cette poétesse émaillée — émaillée 
de métaphores, avec ses bandeaux plats et ses minau
deries vibrantes, ses yeux grands comme des assiettes»
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Au QUEEN’S HALL
EN PREMIERE VISION A BRUXELLLES

LA GRANDE PARADE
DANS SA NOUVELLE VERSION SONORE

ENFANTS ADMIS

des assiettes où il y aurait des charbons, — son comte 
de mari d’une très ducale maison — un mari invisible 
et en quelque sorte ombratile : il n’en fallait pas plus 
pour dégeler nqtre high-life qui, en général, n’aime ni 
l’esprit ni les innovations, ni les personnalités exotiques 
même quand le Gotha les garantit. Et il nous souvient 
que l’on avait très fort commenté la façon à la fois res
pectueuse, féline et incandescente dont la divine Anna 
avait répondu à notre glorieux souverain, lorsque celui- 
ci avait laissé descendre de sa bouche un certain 
nombre de questions destinées à atteindre, à quelques 
mètres plus bas, la conque nacrée qui sert d’oreille à 
Sapho.

Fen de brut! fais du bruit! telle devrait être la devise 
des académies: la France n’y défaut point de temps en 
temps: la Grammaire en vient d’être un gage. La Bel
gique avait d’abord tenté d’emboîter le pas: à peine Anna 
de Noailles venait-elle d’être reçue, que les jeunes mi
lieux littéraires rendirent à la compagnie nouvelle le 
service de clabauder sur son dos, de dresser le bil^n 
de son activité, bref de l’attaquer avec cette virulence 
et cette belle injustice qui constitue la meilleure des 
réclames. Un écrivain aujourd’hui défunt publia une 
enquête sur l’académie: c’était plein de referendums, 
d’interviews et d’indignations, et tous les fauves, tour, 
les purs étaient invités à dire tout le mal qu’il pensaient 
de la nouvelle vieille dame. Tout cela était du meilleur 
augure...

Hélas! Anna de Noailles n’a plus siégé; l’enquête 
sur l'académie a flambé comme paille. Celle-ci, passée 
en force de chose jugée, en est arrivée à la période du 
tran-tran et du ronron : il faudrait quelque bon procès 
comme celui que les héritiers du duc d’Aumale mé
ditent d’intenter à sa consœur française pour la remet
tre en vedette.

III

Ceci dit, reconnaissons que la réception de samedi 
dernier consacrait un poète et un philologue, l’un et 
l’autre de grande valeur. Reconnaissons aussi que les 
quatre discours qui furent prononcés — Wilmotte et 
Walberg, Mockel et Viélé Griffin, étaient également 
substantiels, fortement pensés et écrits, et que l’un 
d’entre eux, celui de Mockel, ajoutait à ces qualités une 
chaleur, un enthousiasme très pur et très communicatif. 
Nous y insistons, parce que l’on pourrait croire à tort, 
par les remarques qui suivent, que nous voulons chiner 
l’Académie. Nous constatons seulement que l’atmo
sphère des réceptions est un peu somnolente et réfri
gérante. La faute n’en est pas aux académiciens, pris 
en eux-mêmes, mais au public d’élite, qui donne peu,

au cadre qui est pompier, peut-être, au manque d’uni
formes...

Hé! pourquoi pas? Tandis que je contemplais ce 
quarteron de messieurs illustres, la plupart en jaquette, 
quelques-uns même en veston, je me prenais à regret
ter l’habit, les palmes, le bicorne, l’épée. Mais, dira- 
t-on, tout cela coûte cher. Et puis, l’on ne peut 
singer T « autre », la grande!... Quoi donc? C’est au 
pays des cavalcades, des bourgmestres « beaux bel- 
hommes » et des gardes civiques à cheval qu’on serait 
embarrassé d’un costume?

Ou ce serait-il que M. Destrée, fondateur de l’Aca
démie, un esthète, et qui possède, paraît-il, de su
perbes pyjamas, n’aurait pas l’imagination costumière?

Je vois fort bien, par exemple, M. Gustave Charlier 
en un vêtement Renaissance, justaucorps, amples 
chausses et toque de velours noir, avec une cape qui 
tiendrait de la toge. Et la barbe de M. Bayot, celle de 
M Vanzype s’étaleraient à merveille sur l’empois de 
la fraise espagnole.' Quant à M. Carton de Wiart, à 
M Georges Marlow, sans vouloir les flatte?, ils sont 
si bien tournés qu’on peut les vêtir comme on veut: le 
collant comme le flou les servirait à ravir. La plupart 
des académiciens sont d’ailleurs fort bien découplés, 
et ce serait une erreur de croire, comme le pensent 
les jobards de province, qu’il s’agit d’une assemblée 
d’être supérieurs intellectuellement mais décrépits phy
siquement: je suis persuadé que M. Georges Rency, 
pour ne citer que celui-là, dispose d’une musculature 
fameusement trapue: et si l’on s’était avisé d’habiller 
nos immortels à la romaine, lui et queloues autres nous 

surprises plastiques. Quant à

LE ROBBIALAC, produit anglais, 
reste l’émail préféré de l’auto
mobiliste. Sa facilité d’applica
tion. sa beauté, sa durabilité le 
rendent précieux au profession
nel comme à l’amateur.

La notice ROBBIALAC est un 
véritable traite de peinture con
densé en quelques pages, nous 
vous l’enverrons gratuitement sur 
simple demande.

E. Fremy et Fils
187, Boulev. Maurice Lemonnier 

BRUXELLES v 
Compie-Ch. 110.426. Tel. 12.80.39

auraient réservé des4
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Ë ANVERS : 13. rue de l’Imprimerie;
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Ë Qui vous mettront en rapport avec ses distributeurs = 

locaux
fi ---------  Notice gratuite sur demande. ----------

M. Wilmotte, il est vrai qu’il est assez gracile; mais 
quel admirable Voltaire, tel que Houdon l’a fixé! Bref, 

il y aurait là une idée...

IV

Le public, lui aussi, n’est pas ce qu’il devrait être. 
Un mauvais plaisant dirait; ce sont toujours les mêmes 
qui se font assommer. Toute manifestation littéraire 
comporte ici un même fond de salle, fourni par le Pen 
Club, l’Association des Ecrivains, le Thyrse, la Nervie 
et quelques groupes de très jeunes. A peine a-t-on 
aperçu la bonne tête myope de M. Emile Lecomte que 
l’on reconnaît Louis Piérard, M"" Lavallée, 1 intermi
nable Vivier, suivi de la toute gracieuse Mme Vivier, 
Gaston Heux, Deauville, Mrao Georges Picard. 
Mme Emile Vandervelde. Tous ces noms, à vrai dire, 
n’étaient pas exactement représentés samedi: Mais 
Mme Vandervelde et Mme Picard firent, en loge, une en
trée un peu bruyante ; elles secouèrent un instant la 
salle qui rêvait au pas cadencé des périodes...

J’écris rêver: c’est que je pense à Gaston Heux. 
11 était là, il ressemblait de plus en plus à un sphvnx, 
à un sphvnx moustachu riche d’énigmes en deux mille 
vers, et qui, le menton à la paume, poursuit sans se 
troubler un beau songe cyclique.

Mais il n’y avait pas que Gaston Heux: il y avait, 
au second rang, l’une et l’autre aux extrémités inté
rieures des rangées de droite et de gauche, deux dames 
fort âgées dont l’une avait dépassé le stade du rêve 
éveillé, et qui dormait profondément.

Cette dame qui dormait était exsangue, aquiline et 
coiffée d’un extraordinaire chapeau à la mode de 1906, 
en forme de platine à tarte posée en oblique : elle eût 
pu figurer dans un groupe représentant « L’Artério- 
Sclérose », bercée par Amphion. L’autre dame ne dor
mait pas, mais luttait contre le sommeil: cela lui don
nait un air congestionné, presque vineux : on l’eut 
prise, sans crainte de se tromper, pour la Muse des 
poètes gastronomes du XIXP siècle...

Dans le groupe bien sage et bien attentif des acadé
miciens. quelques-uns donnaient eux aussi des signes 
de lassitude. M. Carton de V'iart avait enfoui son 
front dans sa main, dans cette attitude familière aux 
personnes qui, fréquentant les églises, sont accoutu
mées à l’examen de conscience. M. Wilmotte, qui 
s’était tenu bien droit pendant que M. Walberg retra
çait la philologique existence du grand Nyrop, sembla 
se tasser, s’amenuiser, se ratatiner presque lorsque 
M. Viélé Griffin, poète symboliste, nous parla du sym
bolisme, de ce que l’on avait tenté, après que le bon
homme Hugo s’en fût allé, et de la division des porte- 
lyre en poètes noirs et poètes blancs... 11 est juste 
de dire que M. Viélé Griffin, qui proférait là un excel
lent discours du point de vue strictement littéraire, 
s’était cru obligé d’adopter un ton de mélopée auprès 
duquel les balançoires les plus alenties donnent une 
impression trépidante.

V

A côté de ces trois orateurs également nourris, mais 
dont l’un, M. Walberg, fut extrêmement froid, l’autre, 
M. Wilmotte, assez bref et un peu sec, et le troisième, 
ce 'fut M. Viélé Griffin, plein d’une emphase qui date 
un peu, M. Mockel apportait à plein bras des gerbes 
d’images, ce je ne sais quoi de communicatif qui est 
en lui.

Le poète est éternellement jeune puisque la poesie 
c’est le cœur, et que le cœur ne vieillit que chez ceux 
qui le veulent bien.
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Grands Magasins « Au Bon Mar
ché »;

Grands Magasins de la Bourse; 
Grands Magasins « A l’Innova

tion » ;
E. Ancelot, 3, Parvis Ste-Gudule; 
M. De Coninck, 150, chaussée de

Waterloo;
F. De Doncker, 59, rue de Flandre J 
J. De Voghel. 38, rue Gérard; 
Electrogaz, 139, chaussée d’Ixelles; 
Franco Frères, 14, rue des Char

treux;
Moulaert, 113, chaussée de Wavre,'; 
Poêlerie Perfect, 52, rue Gallait;
H. Van Deutekom, 217. avenue 

Rogier;
F. Vereycken, 184, avenue de la 

Chasse.

Le CALOGAZ « Le Frank » — une invention toute récente du Français Turpin — est un foyer-radiateur 
au gaz, qui ne coûte que 400 francs.

Le CALOGAZ « Le Frank » est économique: il brûle par heure 400 litres de gaz, pour chauffer énergique
ment 120 m3 (dépense à Bruxelles, en plein rendement : fr. 0.36 l’heure).

Le CALOGAZ « Le Frank » est sans danger: pas d’obligation d’aérer, pas de maux de tête. On peut laisser 
le robinet ouvert par mégarde: rien à craindre.

Le CALOGAZ « Le Frank » est d’un placement facile, d’un entretien nul, et peu encombrant. D’un aspect 
élégant et moderne, construit en fonte émaillée, il existe en toutes teintes. Demandez démonstration aux :

Fonderies et Poêleries Nationales
Haren-Bruxelles C’est un produit « Fopona »

:— M. Mockel, de corps et d’âme, apparaît jeune; 
la tête est toute blanche ; le visage, le geste, la voix 
ont vingt-cinq ans. 11 fallait l’entendre évoquer le 
café Vachette, Paul Fort et Moréas, la tranquille 
retraite de cet extraordinaire professeur d’anglais 
qui s’appelait Stéphane Mallarmé, Leconte de Lisle 
régentant le Parnasse, toute une époque littéraire dont 
les prestiges nous attirent d’autant plus que la guerre 
l’éloigne anormalement de nous. 11 fallait l’entendre re
tracer la généalogie américaine du récipiendaire, lui 
découvrir une. aïeule wallonne — elle s’appelait du 
Trieux — et son discours s’emperlant d’une jolie suite 
de métaphores, dans cette manière caressante qui est 
à lui, s’écrier;

« Mon cher Francis Viélé-Griffin, j’aime cette Ma
rie du Trieux, votre lointaine ancêtre, pour ce frêle 
lien, ténu comme un fil d’araignée, léger comme un 
de ses cheveux, qui va d’elle jusqu’à vous et de votre 
patrie à la mienne. »

Et, vraiment, c’est parce que j’ai l’esprit naturelle
ment prosaïque qu’à cet instant, mes yeux se por- 

\ tèrent, des lèvres de M. Mockel, vers le crâne de 
M. Viélé Griffin. J’en atteste les dieux! Le cheveu de 
Marie du Trieux n’est qu’une image de poète, ou c’est 
qu’il s’est perdu en route. Car il n’y avait, sur la calotte 
cervicale de M. Viélé-Griffin, absolument aucune trace 
d’aucun cheveu...

VII

Mais soyons sérieux.
La Reine, le ministre des Affaires étrangères, 

M. Lippens étaient présents.
Il faut les louer d’avoir honoré les écrivains qui 

sont devenus nos hôtes académiques, L’Académie,

disai-je, somnole un peu — mais n’est-ce pas le destin 
des corps officiels? Et, au surplus, ce qui nous paraît 
somnolence ne disparaîtra-t-il pas, dans l’histoire, pour 
ne laisser subsister, que le témoignage de nos égards, 
plus réels que ne le ferait croire une indifférence de 
surface, pour les choses de l’esprit? Il y a cent ans, la 
Belgique, bridée par l’Empire et par le caporalisme 
hollandais, antérieurement abrutie, depuis la paix de 
Westphalie jusqu’à la Révolution, par des contingences 
que je n’ai pas à retracer ici, la Belgique croupissait 
dans un marasme littéraire profond : ce que Baudelaire, 
Ozanam et Roger de Beauvoir pensaient des Belges 
de 1860 était peut-être poussé au noir, mais il est 
incontestable que le fond du tableau offrait des touches 
véridiques. L’ère des manifestations, des fondations, 
des corporations esthétiques est arrivée, après une pé
riode de lutte et de fécondité qui nous a classés parmi 
les peuples littéraires. Ces manifestations, ces commé
morations, ces corporations d’aujourd’hui sont toutes 
sujettes à quelque critique, mais elles sont en même 
temps toutes fort utiles, parce qu’elles contribuent à 
maintenir un « cadre » intellectuel et esthétique dans le 
pays. Sans doute, il y aura des époques où le cadre 
sera moins bien rempli et des périodes où il le sera 
médiocrement. C’est là l’effet d’inéluctables alternan
ces. Mais l’essentiel est qu’il y ait des cadres: et c’est 
pourquoi si j’aime à blaguer un peu l’Académie, il m» 
paraît excellent qu’il y en ait une.

Ed. EWBANK.

Voyez autour de vous les maisons qui réussissent sont 
celles qui font de la bonne publicité; celle-ci est le rouage 
principal d’une affaire, elle fait partie intégrale de tout outil
lage d’organisation moderne. Conseillée par Gérard DEVET, 
T. C. P., 36, rue de Neufchâtel, Bruxelles, tél. 37.38.59; elle 
augmente votre chiffre d’affaires et votre 'bénéfice.
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Homicide point ne seras...
Où Ton voit un contrôleur 

des contributions directes menacé de mort.
(HISTOIRE VRAIE)

Je fus frappé, lorsque je le rencontrai, par l’aspect phy
sique de mon vieil ami Ixe.

Il avait le teint terreux, les épaules voûtées; il marchait 
sans regarder autour de lui. Il paraissait vieilli de dix ans.

Je l’interpellai; il sursauta et serra mollement la main 
que je lui tendais.

— Où vas-tu? dis-je.
Il me jeta un regard noir.
— Je vais tuer, me répondit-il, mon contrôleur de con

tributions
Il précisa :
— Celui du 4* Bureau.
Je hochai la tête.
— Je te comprends, dis-je. Nous avons tous eu des envies 

comme celle-là... Mais, à ta place, j'attendrais encore un 
peu...

Je fis usage du premier argument qui me vint à l’esprit *
— Tu vas avoir un tas d’ennuis...
Ixe parut s’en remettre à la Providence du soin de veiller 

sur sa personne.
— C’est une situation sans issue! grogna-t-il, Tu vas en 

juger...
Il m’entraina à la terrasse d'un café et me conta son his

toire.
— Tu sais que je ne roule pas sur l’or... Je gagne quelque 

douze cents francs par mois, comme tout le monde... Moins 
les taxes professionnelles, bien entendu, soustraites à l’ori
gine.

Il s’exprimait avec effort, ses mains tremblaient.
— Chaque année, tu le sais, on nous remet une fiche

Nombre de 
personnes doi
vent leur état 
constipé à 
l’usage qu’elles 

font du pain ordinaire 
qui est très échauffant. Le 

Pain LAX a été étudié et constitué 
spécialement pour ces personnes. Le . Pain LAX est 
sain et hygiénique pour tous. Il ne renferme que des 
substances naturelles, sans médicament ni produit 
chimique et il est d’un goût délicieux.

Dans toutes les bonnes Boulangeries.
Pour renseignements particuliers, s’adresser:

Pain LAX, 63, rue du Houblon — TéL: 11.47.93

prouvant que ces retenues ont bien été effectuées... Que fais- 
tu de ces fiches?

— Cela dépend, dis-je. Des éventails, des chasse-mouches, 
des cocottes... Mais qu’en fais-tu toi-même?

Il poussa un ricanement :
— Je suis trop honnête, moi, trop scrupuleux!... Voilà ce 

qui me perd... Je connais un type qui, depui$ cinq ans, 
n’a pas donné signe de vie à son contrôleur,.. Sitôt reçue 
ma fiche de 1931, ayant trait aux retenues effectuées en 
1930, je l’ai fait parvenir au 4a Bureau... Le plus sûr moyen, 
je l’ai appris a mes dépens, pour l’égarer sans retour!

Après avoir vidé son verre d’un trait, il s'épongea le 
front : *>-'

— Peu de temps après, je fus prié de faire ma déclara
tion d’impôts sur les revenus. Je m’exécutai et ne crus pas 
nécessaire d’y joindre une seconde fois la fameuse fiche... 
Un de mes amis, cependant, m’avertit du danger que je 
courais : rien moins que d’être taxé d’office... Je ne fis 
qu’un bond chez ie caissier et réclamai un duplicata que 
j’envoyai a mon contrôleur...

— Voilà qui est parfait. v
Ixe haussa les épaules.
— Ah! tu crois ça, toi?... Apprends que, le 4 juillet der

nier, je recevais un « avertissement-extrait » m’avertissant
— tu reconnaîtras que tel est le propre de tout avertisse- v 
ment — que j’avais à payer la somme de 251 francs dans 
un délai de deux mois, faute de quoi j’aurais à régler un 
intérêt de 6 p. c. pour la durée du retard... Tu conçois mon 
ouloureux étonnement?... En désespoir de cause, aucun 

de mes amis n’étant parvenu à éclairer ma lanterne, je me 
décidai à réclamer des explications...

Il ricana derechef :
— Des explications!... Tiens, prends connaissance de 

ceci... C’est lr p us bel échantillon de style administratif 
que tu aies jamais vu...

Iljme tendait une lettre. Je m’en saisis et lus ce qui suit :
Monsieur,

Suite à votre carte-lettre du 2 juillet courant, relative 
à votre imposition à la taxe professionnelle pour Vexercice 
1931, j’ai l’honneur de vous faire connaître que l'impôt a 
été établi suivant le montant déclaré car oms-me-je de 
vos émoluments touchés en 1930.

La fiche de votre employeur. mentionnant le montant de 
ces émoluments et des taxes y afférentes, n’étant pas jointe 
à votre declaration, vous avez été invité, >e 11 avril écoulé, 
û vous presenter a mon bureau, muni de la dite fiche; tous 
n’avez pas donlie suite à cette convocati >i.

Le 21 mai suivant, i> vous a été envoyé une fiche en vous 
priant de vouloir bien la reproduire iûniént remplie et 
signée par votre employeur; vous l’avez renvoyée a mon 
office sans aucune indication de traitement quelconque ni 
signature.

De sorte qu’a défaut d’avoir satisfait a vos obligations, 
vous avez été taxé conformément aux instructions en vi
gueur, sans tenir compte des retenues effectuées éventuel
lement.

Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées,

— Hein? s’écria Ixe. Que dis-tu de ça? .. La dite fiche... 
Les taxes y afférentes... Dûment remplie et signée... Con
formément aux instructions en vigueur .. Est-ce beau?...

— Ton cas n’est pas clair, répliquai-je. Pourquoi avoir 
renvoyé cette fiche « sans aucune indication de traitement 
quelconque ni signature »?...

Ixe éclata : : . t -,
— Pourquoi?... Tu me demandes pourquoi?... Mais, misé

rable, j’en avais déjà envoyé deux, de fiches... Et je les en 
ai avertis, quoi' qu’ils disent, dans ma réponse à leur lettre 
du 21 mai!... Parole d’honneur, je n’aurals plus osé aller r 
trouver mon caissier... Encore maintenant, il se demande, 
cet homme, si je les mange, mes fiches!... Car, au reçu de 
leur dernier « poulet », j’ai réclamé un deuxième duplicata
— en d’autres termes, une troisième fiche!...

Ixe reprit haleine :
— Et cette somme de 251 francs, où ont-ils été la cher-,.

Lire la suite page 2866 iA
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5.000 FRANCS A GAGNER !
Ce concours est organisé par l'Aide Sociale dans la Recherche du Travail, 17, rue Bodenbroeck, à 

Bruxelles, pour couvrir partiellement d’importants frais généraux.
Cette œuvre a pour but d’aider ceux qui trouvent péniblement du travail en raison d’une défi

cience (invalidité partielle, impossibilité de continuer l’exercice d’un métier, ouvrier non qualifié) ou 
d’une situation de famille rb’rficile.

Par ses incessants efforts, Y Aide Sociale permet à ses demandeurs de gagner leur vie et souvent 
celle de leur famille, les régénère moralement et rend moins lourdes les charges vui incombent aux 
oeuvres d’assistance publique et privée.

Adressez-vous à VAide Sociale si vous pouvez utiliser les services de : huissiers, concierges, portiers, 
veilleurs de nuit, personnes pour ouvrir la porte chez médecin, avocat, dentiste, personnes pour prome
ner enfant ou malade, dames de compagnie, lectrices, gouvernantes, ménagères, institutrices, petits 
travaux r. domicile, etc.

REGLEMENT
Article premier — Ce problème comportant des variantes, 

les concurrents peuvent nous adresser autant de solutions 
Qu'ils le désirent â condition qu’elles soient différentes entre 
elles; le droit d'inscription (voir art. 8) comporte autant de 
fois 5 francs que de solutions envoyées

Art. 2. — Est seule considérée comme correcte la solu
tion se trouvant sous pii cacheté â la Direction de l’Œuvre. 
Ce pli, dont un double cacheté est confié à un notaire, sera 
ouvert mardi prochain à 9 heures.

Art. 3. — Un prix de 5,000 francs sera partagé entre les 
concurrents ayant envoyé une solution strictement conforme 
à celle arrêtée par la Direction de l’Œuvre. (Voir art. 2.)

Art. 4. — Si, aucun concurrent n’ayant trouvé la solution 
correcte, le prix ne peut être attribué, il sera reporté pour 
moitié sur le concours suivant la publication du palmarès.

Art. 5 — Tous les mots a trouver figurent a une page
quelconque du nouveau petit Larousse illustre, édition 
1932, dont l’orthographe est seule admise ou, s'il s'agit de 
prénoms, dans les calendriers usuels; exceptionnellement les 
mots a trouver seront tirés de l’actualité. Il n’est pas tenu 
compte des accents, trémas, cédilles, traits d’union, etc.; les 
lettres composées sont décomposées, ex.: o-e-u-f Les lettres 
isolées de mots oe deux lettres ou de possessifs de trois lettres 
ne constituent pas des variantes

Art. 6 — En cas d’erreur quelconque dans renonce, recti
fication sera laite dans le prochain numéro de « Pourquoi 
Pas? » Dans ce cas, les concurrents seraient en droit d’en
voyer des rectifications a leurs solutions: en nos bureaux au 
plus tard par le premier courrier du mardi suivant la publi
cation de l’erratum

Art l — Ecrire en majuscules imprimées et parfaitement 
lisibles, a l’encre ou au crayon a l’aniline, les lettres dans 
les cases blanches (une seule lettre par case) sur une ou des 
grilles reproduisant celle parue dans « Pourquoi Pas? » Les 
concurrents qui envoient plus de quatre solutions peuvent 
présenter leurs variantes en un tableau clair et précis Chaque 
grille doit porter le nom et l’adresse du concurrent en lettres 
majuscules imprimées.

Art. 8 — Envoyer a l adresse suivante
Concours des mots croisés de l’A.S.R.T., no 16.

17, rue Bodenbroeck,
Bruxelles

sous pii terme dûment- affranchi, apres avoir eu soin d écrire 
au dos de l’enveloppe le nom et l'adresse du concurrent en 
lettres majuscules imprimées :

1. La ou les grilles constituant la ou les solutions;
2. Le droit d’inscription (cinq francs par solution envoyée) 

représenté par;
a; Un chèque, virement ou talon de bulletin de versement 

adressé au compte de cheques postaux N° 24.26 05 de « L’Aide 
Sociale. Concours de Mots Croisés, N» 16, rue Bodenbroeck, 17, 
a oruxelles »,

b) Ou le récépissé d’un mandat-poste inotamment si vous 
habitez l’étranger);

ci Ou un ou des bons de participation (voir art. 13).
Art. 9 — L’envoi, strictement conforme a ce qui vient

d’être exposé, doit parvenir à l’adresse indiquée â l’article 8. 
au plus tard par le premier courrier de mardi prochain.

Art. 10. — La solution correcte sera publiée dans le 
numéro de « Pourquoi Pas? » paraissant- vendredi prochain. 
Les lauréats devront se faire connaître uniquement par carte 
postale, de façon que leur avis parvienne au Secrétariat de 
l’Œuvre au plus tard par le deuxième courrier de lundi pro
chain.

AVIS IMPORTANT. — Les lauréats qui se feront con
naître autrement que par carte postale seront disqualifiés.

Art. 11. — Toute réclamation doit parvenir au Secrétariat 
LIRE LA SUITE DU REGLEMENT AU VERSO.

CONCOURS N 16
(REPRODUCTION INTERDITE)

HORIZONTALEMENT :

1. Soutien de navires — ophidiens — vieil adverbe; 2. Coi>- 
venables; 3. Bonne pour la friture (nom); 4. Parties latérales 
et inférieures du bas-ventre — bison d’Europe; 5. Banaie — 
exaltes; 6. Consiste — construisit à l’aide du pisolr; 
7. Grand-pére de Télémaque — ferme — article; 8. Ville 
d’eaux — décoreras; 9 Une des cinq; 10. Sorte d’écran ser
vant à faire du vent — participe passé; 11. Participe passé — 
vent; 12. C’est une paysanne, c’est une... — revenaient à 
quelqu’un après un héritage (nom); 13. Qui ont les couleurs 
de l’arc-en-ciel (fém.) — d’un auxiliaire (2me pers. du sing.).

VERTICALEMENT :

1. Jettera de grands cris -— fleuve; 2. Un grain de... — Etat 
asiatique — note; 3. D’un auxiliaire — d’un auxiliaire;
4. Cette cerise est bien... — va à l’envers — d’un auxiliaire;
5. Amène la chute des organes (nom) — ville ancienne;
6. Mot latin qui s’emploie isolé en français et ne fait pas 
nécessairement partié d’une locution — ancien nom d'une 
île — préfixe; 7. Figures géométriques — polies; 8. Person
nage de Shakespeare — pronom; 9. Sa racine est dépurative 
et sudorifique; 10. Pronom — reteignit — sans eux, pas de 
vertébrés; 11. Hardis — note — préfixe; 12. Monnaie — pla
cées; 13. Parties les plus basses de bâtiments — fleuve.

NOM ET PRENOMS

ADRESSE

VI 2 345 67 8 9 10 II 12 13
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de l’Œuvre au plus tard par le premier courrier du mardi 
qui suit la publication du palmarès et être accompagnée 
d'une somme de dix francs (retournée si la réclamation est 
reconnue fondée).

Art 12. — Aucune responsabilité n’est assumée par la Di
rection de l'Œuvre si un concurrent ne s’est pas conformé 
strictement au présent règlement Les décisions de la Direc
tion de l’Œuvre sont sans appel et acceptées d'avance par les 
concurrents, par le seul tait de leur participation

Art. 13. — La Direction de l’Aide Sociale a créé des bons 
de participttion d’une valeur de o francs. Imprimés sous 
forme de grilles, 11s sont valables pour les dix concours qui 
suivent la date de leur émission et sont mis en vente par le 
Secrétariat de i’A.S.R.T par quantités minimum de vingt au 
prix réduit de quatre-vingt-dix francs ies vingt. Cette vente 
peut se faire par correspondance.

----•----

Solution du concours nù 14

EVENTER-SUC - - 
LA-U-TU-E-RAC 
ASPIC--JOUEUR 
-AS--CE---PLU 
GRIGNON - FLANC 
-D-OEUVRE--AI 
RE-U-TI-TARIF 
OS-LOURDE-AE I 
B-NECRO-ERS-M 
U.SEE-ENS-A-NE
SORS--SEES-----N
TRI--V-RO-DOT
ET-ADAMANTINS

AVIS. — La liste des lauréats des Concours n° 14 et n° 15 
paraîtra en même temps que la solution du Concours n° 16.

Solution du Concours N ' 15

-----B-D-D-ORNES
-JAPONAISE-----L
PENE--M-IPECA 
I-CLAPIERS--V 
-TOUPIE - I-ERE
- 0-----P-RASERAS
DUCHESFE-RO-----
-R-AL--R ON D I E 
A S I N E'S - A R E A G E 
I-OT-TU-N-IN- 
METACARPE - - AS 
ETAI-SE-RECRU 
SE-TRESSAUTER

Lauréats du Concours N° 12

Le montant du prix, fr. 384.60, ne change pas. Ajouter à la 
liste le nom d» M. Fr., DEHAESELEER. à Hal.

cher?... Douze retenues de 11 francs, ça ne fait jamais que 
132 francs... Alors, que veut dire : « Le montant déclaré 
par vous-même »?...

Je hochai la tête :
— Je crains bien...
Il m’interrompit :
— Et cette phrase, qu’en penses-tu?... « Vous avez été 

taxé conformément aux instructions en vigueur sans tenir 
compte des retenues effectuées éventuellement »... C’est 
du vol organisé, celai... Ma parole, ils reconnaissent impli
citement que les retenues ont été effectuées, mais, néan
moins, pour me donner une leçon, je suppose, pour m’ap
prendre à vivre, ils me taxent d’office!

Ixe se dressa, tragique :
— Eh bien! moi, je vais leur apprendre à mourir!
Je me levai à mon tour, le retins :
— Ne fais pas ça!... Nous allons essayer d’arranger les 

choses...
— Comment?
— Je vais exposer ton cas dans mon journal... car il n’est 

pas unique. Nombreux, je te l’avoue, sont ceux qui ont eu 
les mêmes ennuis pour avoir montré trop de hâte, trop de 
scrupules... A l’avenir, garde précieusement tes fiches, ne 
es envoie qu’à coup sûr... Tu...

Ixe n’interrompit encore ,.ne fois :
— Ce qui est violent, tout de même, c’est de mettre notre 

bonne foi en doute!... On nous prend pour des voleurs!... 
Tout cela, comme tu le dis, parce que nous nous montrons 
trop pressés trop scrupuleux...

Il me jeta un regard chargé de soupçon :
— Mais, naturellement, tu vas raconter mon histoire sur 

le mode humoristique?... Cela ne fera aucun effet!...
— Au contraire, c’est d une histoire drôle que la morale 

se dégage le plus facilement.
Ixe paraissait enfin calmé. Nous finies quelques pas 

ensemble.
Au coin de la rue, il s’arrêta.

— Je ne veux pas qu’on me prenne pour un voleur 1 ré
péta-t-il, obstiné

Et 11 ajouta vivement :
— Et je ne veux pas qu’on me vole non plus!
Lorsque je le quittai, il me serra longuement la main.
— Je te remercie, me dit-il. Fais de ton mieux... car êi 

l’on ne me tient pas quitte de ces 251 francs, tu me verras 
aux assises.

— Tu sera condamné, dis-je.
— Non... Acquitté.
— Pourquoi?
— Parce que le jury comprendra qu’il a affaire à un 

crime passionnel! répondit-il.
Et c’est ainsi qu’il eut le dernier mot.

Stanislas-André STEEMAN.

Petite correspondance
Louis (Joaière. — C’est un jeu pour l’orthopédiste que de 

permettre à un homme ampute de la main droite de ramer, 
de tirer au fusil ou de jouer au billard.

Zenobie. — Merci pour les baisers et pour le sonnet. Ce 
dernier est bien connu. Un petit jeu serait de rechercher, 
au dictionnaire, le sens des termes en omphe qui le fleu
rissent

A. A., Ans. — D’accord : « de suite » veut dire venant à 
la suite, destiné à suivre; « tout de suite » veut dire sur-le- 
champ, immédiatement.

A. S. — Votre poésie est charmante. Mais le sujet qu’elle 
traite est un peu épuisé.

Cl. J., Berchem. — L’histoire qui vous est arrivée à î’en- 
tree de la Boerentorre est bien mince pour que nous en 
fassions une affaire...

Lecteur congolais. — Nous sommes heureux de constater 
qu’une négresse peut se promener nue sans être, comme la 
la fille d’un roi, saluée au passage...
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« Pourquoi Pas ? » 
dans les Meetings

f Pourquoi Pas? ne professe aucune opinion politique, 
t II est électoralement neutre comme le Soir lui-même. Mais 
I il s'intéresse trop a la comédie humaine, en général, pour 
I ne pas regarder du plus près possible cette farce, toujours 
|Za même et toujours nouvelle qu’est une campagne électo- 
| raie. Pourquoi Pas? suit les meetings en spectateur désin- 
L téressé.

| Combien- il faudrait plaindre les électeurs hésitants, scru- 
i puleux, qui ne sauraient à qui donner leur suffrage et qui 
[.chercheraient encore la liste de leur choix ! Heureusement 
que 1 espèce en est rare, de ces électeurs non embrigadés 

j définitivement dans l’un ou l’autre parti traditionnel... Car 
pis se feraient malaisément une opinion, s’ils devaient écou- 
Iter les discours des candidats. Ceux-ci nous promettent 
■ tous des temps futurs idylliques et l’embarras du choix 
lest grand. Par fortune, certains groupes font de leur 
Imieux pour éviter à l’électeur les affres de l’hésitation. Ils 
préservent l’audition des vérités essentielles à leurs propres 
Icatéchumènes sans se soucier, dirait-on, d’en recruter de 
nouveaux. Cette méthode, excellente en soi, laisse chacun 
en place.
| Mettant à profit une matinée de température agréable, 
nous nous avisâmes, dimanche dernier, d’aller au Théâtre 

^Flamand écouter les chefs libéraux haranguer leurs trou
pes, en vue de la prochaine bataille. Un autre jour, pen
sions-nous, nous irons chez les catholiques et chez les so
cialistes. Ce serait bien la faute du diable si nous ne nous 
faisions une opinion raisonnée quant à notre devoir de 
citoyen. Hélas ! De vigilants cerbères défendaient l’huis du 

[théâtre à quiconque ne présentait point patte bleue. Quoi, 
pensâmes-nous, la propagande se fait-elle en vase clos, dé
sormais ? qui nous initiera aux solutions que proposent 
MM. Devèze et consorts aux problèmes que doit résoudre 
l’électeur ? Mais venus pour entendre le chef libéral, il 
nous fallait entendre le chef libéral. Usant de ruse, de 
supplications et de promesses, nous parvînmes enfin dans 
le lieu saint, ' ' ' -

Le sous-vêtement idéal
pour Dames, Messieurs et Enfants

Gante, Protège et reste Souple

RIBANA garantit satisfaction et ne 
s’apprécie qu’à l’usage.

Refusez les imitations à bas prix et exi
gez la marque RIBANA dans chaque 
pièce.

Agent général : OBERNECK FRÈRES 
33, Avenue du Boulevard, Bruxelles

OIGNONS, DURILLONS, 

CEILS-DE-PERDRIX
Pour Cors

Pour Oignons

Pour Œil-de-Perdrix

Sels edico

Les Sel: Medico du Dr 
Scholl (super-oxygénés) 
pour bains, soulagent, 
pied8 sensibles, onflu- 
res* brûlures, meurtris
sures. Le paquet 5.60

Un soulagement complet, dès l’ap
plication, est apporté par les Zino- 
pads du Dr Scholl, Ils agissent sur 
la cause même des cors: la pression 
et le frottement de la chaussure et 
les suppriment pour toujours. C’est 
la seule méthode scientifique effi
cace. Les Zino-pads du Dr Scholl 
adhèrent d’eux-mêmes à la peau et 
ne se détachent pas même dans le 
bain Ils s’appliquent sur tout point 
sensible ou meurtri. Se ont p'cors, 
oignons, durillons, œils-de-perdrix.
CTns danger Vous risquez l’inlection en coupant vos cors ou en vous servant d’acides corrosifs Les Zino-pads sont au contraire adoucissants et garantis non caustiques et absolument sane danger. 
La boite (jaune) 7.50 La % boite •' cor' seulement! 4.» En vente dans toutes les bonnes >harmacies. 
Su demande, vous recevrez un échantillon yratuit de Zino-pads pour cor et, la brochure du Dr Scholl. 
Tous tes maux dt pieds peuvent être soulagés et corrigés par la méthode du Dr Scholl Conseils gratuits par Experte .t5, me Neuve. BRUXELLES.
Zino-pads

du Dr Scholl
Sitôt appliqués —- douleur supprimée.
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QUANTITE QUALITÉ

CHARBONS
BECQUEVORT
50k3\ b° du triomphe 15

BRUXELLES

TPI / 3 3.63-70 
( 33 EO;«

Dans le temple
Des messieurs et quelques dames que .la passion politique 

attirait moins que le souci de ramener à 1 heure du dé- 
jeûner un mari peut-être oublieux, occupent sagement *e 
parterre et le premier rang du balcon. Des musiciens t'ont 
de leur mieux pour faire patienter le public. Ils font i e 
qu’ils peuvent et par conséquent font ce qu’ils doivent. 
Cette bonne volonté leur fera pardonner beaucoup...

Voici enfin les acteurs en scène; c’est M. Catteau qui at
taque. Si quelque lutin faisait à M. Catteau la farce de lui 
enlever ses manchettes au moment de prononcer un dis
cours, on se demande ce qu’il adviendrait de 1 éloquence 
du sympathique président de la Fédération libérale de Biu- 
xelles... Sur quoi tirerait-il, le président, pendant qu’il parle, 
si ses manchettes venaient à lui manquer ? Dieu merci, 
M. Catteau conserva ses accessoires de lingerie jusqu’au 
bout.

_je donne la parole à M. Devèze, dit M. Catteau, mais
auparavant, je la donnerai à M. Dierckx qui va s’adresser 
en leur langue à nos amis flamands. Très bien, cela. Mais 
les amis flamands présents, encore que flattés, semblent 
tous entendre parfaitement le français. Et M. Dierckx com
mence, en français par avertir les auditeurs qu’il va s ex
primer en flamand. Peut-être craignait-il que personne ne 
sen aperçût. Il ne manque ni de vigueur ni de fougue, 
M Dierckx, et il connaît l’art de prononcer de fortes pa
roles avec un accent convainquant. Mais, le speech ie 
M. Catteau, le discours de M. Dierckx, tout cela c’est pe
loter en attendant partie : c’est M. Devèze qu’il nous faut.

Le voici
Il parle bien, M. Devèze. Rares sont nos concitoyens qui 

n'ont pas eu l’occasion de l’écouter. Sa carrière politique 
déjà longue, sa présence aux avant-postes, lui ont fourni

RHUMATISMES 
MIGRAINES 
GRIPPE

FIEVRES 
NÉVRALGIES 

RAGE DE DENTS
DANS TOUTES PHARMACIES L'ETUl DE 6 CACHETS : 5 I RANGS 

Dépôt General : PHARMACIE ÜELHAIZE. 2, Galerie du Roi, Bruxelles

de nombreux motifs de s’adresser aux peuples assemblés. 
Son éloquence est colorée... de rouge, de jaune et de noir, 
sur fond bleu, évidemment. Nous songions, en l’écoutant, 
au fameux tableau d’Edouard Détaillé, « le Rêve », dans je 
ciel duquel passent des soldats, baïonnette en avant, entou
rant un drapeau qui flotte au vent de la bataille. La voix 
du leader libéral use agréablement du trémolo, du ton ba
din et familier, de l’intonation ironique et, de palier en pa
lier, s’élève jusqu’à l’étage d’où partent d’ordinaire les pé
riodes pleines de flammes, avec un rien de « Brabançonne :> 
saupoudrant le tout. M. Devèze arracherait des applaudis
sements à des manchots. Eloquent et convaincu, il est éga
lement habile. Il faut entendre comment il dit leurs quatre 
vérités aux catholiques et aux socialistes ! Ah ! mais, il ne 
rigole pas, quand il fait ce procès; il faudrait être le der
nier des ingrats pour ne point donner son bulletin de vote 
au parti libéral, après ce que M. Devèze en dit, et surtout 
après ce qu’il a dit des adversaires. Mais comme les audi
teurs sont invités, respectueux, et qu’ils ne sont là que 
pour puiser un surcroît de conviction, tout ira bien.

On peut seulement regretter que les trésors d’éloquence 
de MM. Catteau, Dierckx et Devèze rencontrent une aussi 
peu nombreuse audience, du fait que la porte qui ferme le 
lieu de leurs exploits oratoires s’ouvre rarement ou même 
pas du tout aux électeurs avides de vérité civique. C’est en
courager ces citoyens insatisfaits à chercher auprès des 
catholiques ou des socialistes des vérités moins évidentes, 
sans doute, mais plus accessibles.

Mystère et discrétion
Heureusement pour les libéraux, les catholiques font de 

même, car pour ce qui est de pénétrer à « Patria », c’est 
macache et midi sonné, comme a coutume de dire^M. Paul 
Valéry. Ici, il n’y a ni ruses, ni supplications, ni promesses 
qui vaillent. Il faut une estampille conforme au modèle 
établi et nous ne serions pas surpris si nous apprenions 
qu’elle change chaque semaine afin de diminuer encore 
les risques de fraude. N’essayez point de fléchir la consigne 
en exhibant une attestation, écrite sur papier timbré et 
signée d’un magistrat, de votre vie régulière et de vos 
moeurs excellentes; l’assurance que vous payez votre loyer 
aux heures et dates fixées, ne vaudra rien; n’affirmez pas 
que vous êtes pou§sé par le désir de vous instruire ; rien 
à faire.

Nous proclamons sur l’honneur que rien, au cours des 
réunions secrètes, dites de propagande, tenues par les li
béraux, nous proclamons, disons-nous, que rien de contraire 
à l’ordre établi, aux mœurs ou à la morale ne s’y passe. 
Nous n’oserions en dire autant à propos des réunions ca
tholiques. On fait trop bomie garde aux portes pour que 
tout soit naturel, là-dedans. Sans aller jusqu’à prétendre, 
ou simplement insinuer que, sous un vague prétexte de 
réunion électorale, les leaders s’assemblent en secret.rue 
du Marais pour y manger de la chair huirfaine, massacrer 
des hérétiques ou comploter contre la sûreté de l’Etat, 
nous pouvons penser ce que nous voulons... Sans doute, 
sans doute, nous fait-on observer, M. le docteur Wibo est 
parmi les amis de la maison, amitié qui serait de nature 
à rassurer l’opinion publique. Mais sait-on jamais?... Ne 
s’agit-il pas de clandestins congrès de nudistes, d’une loge 
maçonnique ou d’une cellule communiste habilement ca
mouflée ? Le mystère demeure entier...

99999999999999999
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LES COMPTES DU VENDREDI

: Si nous en croyons le Larousse, il existe d’innombrables 
variétés de poires, que Von classe d’après leur destination 

let l’époque de leur maturité.
I Lire ci-dessous les confidences de la variété dite « éter- 
bielle ».

Les poires sont éternelles (suite)
B Nous avons signalé la semaine dernière quelques-uns des 
griefs des « mal lotis », griefs qui avaient trait à des mal
façons dans la construction, et à des filouteries sur le ca
hier des charges.

Nos conditions sont uniques
AVANT-PROJETS, PLANS ET DEVIS gratuits. 
MATERIAUX DE TOUT PREMIER CHOIX suivant 

échantillons déposés et garantis, choisis par l’intéressé 
CONSTRUCTION SOIGNEE, avec garantie de vingt ans. 
PRIX DE! GROS, car nous construisons un grand nombre 

d’immeubles et achetons tout par grandes auantités: vous 
en bénéficierez.

PAS D’IMPREVUS : notre cahier des charges est formel
à cet égard

REMBOURSEMENT A VOTRE CHOIX : aucune moda
lité imposée; nous vous laissons le libre choix du mode ne
paiement.

UN CONTRAT SIMPLE, BREF ET LIMPIDE, sans
clauses équivoques.

Venez chez nous vous renseigner et examinez nos condi. 
tions en détail.

Les bureaux de « Constructa » sont ouverts
de 10 à 12 heures ei de 15 à 19 heures, tous les jours, saui 
le samedi après-midi. •

Nos sièges régionaux
N AMUR : 9, rue Godefroid. Tel. 2571.
MONS ; 4. rue des Telliers. Tél. 587.
CHARLEROI : 34. route de Beaumont. Marchienne-au- 

Pont. Tél. 6144.
LIEGE : 50, rue Edouard Wacken (Guillemins).- T. 227.17. 
BRUGES : 26, rue Saint-Jacques. Tél. 327.07.
LA LOUVIL’RE • 17. rue Léon Hiard, à Haine-Saint- 

Pierre Tél. La Louvière 672.
VERVIERS : 9. rue de Liège. TH. 2870.
ARLON 14, rue Sonnety.
TOURNAI • 7. Impasse du Cygne.

{i
Notre catalogue

i Nous avons signalé aussi que certaines sociétés ou cer
tains particuliers peu scrupuleux avaient valorisé en les 
lotissant certains quartiers, et que la réalité n’avait guère 
répondu à leurs promesses.
■ Un correspondant nous fait remarquer que nous n’avons 
bas parlé des « quartiers » bâtis sur des terres remblayées 
Avec le tassement inévitable du sol, des lézardes sont ap
parues dans des constructions toutes neuves, les canalisa- 
;ions se sont rompues, il a fallu amener de la terre pour 
remblayer sous les maisons, bref, très mauvaise opération. 
| Beaucoup de propriétaires mécontents nous disent aussi 
fembien il est aléatoire d acheter une maison neuve qu’on 
9 a pas vu construire, et qui, fraîchement peinte et tapis- 
Ke, cache, Dieu sait quels « ersatz » de bons matériaux.
I Mais ceci n’est pas le plus important. Car enfin, si déçus 
loient-ils, nos correspondants sont en possession de leur 
haison. Que dire de ceux qui, ayant déjà versés d’impor- 
■nts acomptes, ont vu leur maison ou leur appartement 
■ester en panne à peine sorti de terre, du fait que la so- 
Kté de construction est en difficultés financières?
Et que dire enfin de ceux qu’un acte hypothécaire a 

ei,.,u v< caution solidaire » dune entreprise en déconfiture,
K qui, ayant payé pendant des années, s’aperçoivent que ce 
üt en pure perte? '
Bref, nous ne pouvons assez conseiller aux candidats pro

priétaires de lire et relire nos articles parus dans les 
[Pourquoi Pas? » du 14 octobre, du 21 octobre et du 4 no- 
fembre. Qu'ils suivent nos conseils de prudence. « Construc- 
a » ne craint pas la comparaison avec quiconque, et peut 
onner de sures références. Elle a, et elle s’en vante, tout 
in’ rêt à voir chacun averti des dangers qu’elle signale.

Pour repondre à des demandes de plus en plus nom- 
tueuses. nous avons édité un catalogue donnant la descrip
tion de quelques types différents de maisons, avec leurs 
prix, et exposant les avantages que « Constructa » offre a 
ses clients

Les lecteurs de Pourquoi Pas? que la chose intéresse re
cevront ce catalogue sur simple demande.

Petite correspondance

J. d V. — Méfiez-vous. Nous avons sous les yeux une 
note d’une compagnie d’assurances qui met en garde «es 
agents contre ce genre de sociétés. C’est une nouvelle ap
plication du principe de la boule dè neige, qui a déjà fait 
tant de ravages dans la petite épargne.

On n’a, d’ailleurs, jamais rien pour rien, et pas plus de 
1 argent pour bâtir qu’autre chose.

V. L., Schaerbeek. — Venez nous voir. Vous pourrez con
sulter sans aucun engagement les plans qui vous intéres-

P. K., Forest. _ Cela nous parait un peu cher. Apportez- 
nous le cahier des charges et le devis.

SOC I ET 6 COOPERATIVE DE CONSTR^c •lOKi
112, rue du Trône. — Téléph.: 11.22.45 11.22.46.
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BRUXELLES - FAMILY HOTEL DU VALLON
10, rue du Vallon — Près de la Place Madou

CHAMBRES TRES CONFORTABLES â partir de 20 t'r.
Eau courante — Chauffage central 

Direction: Mme LEONA TEL : 11.13.64

Le cinéma chez soi
POUR
ST-NICOLAS

Appareils depuis 395 fr.
EN VENTE PARTOUT

Belge Cinéma Concessionnaire,
104, BOULEVARD ADOLPHE MAX, BRUXELLES

Pourquoi
Le prince Joachim Murat

En Belgique, où fonctionne, semble-t-il, une usine de nou- J 
veaux nobles (en série et de tous grades, hormis celui cie 
prince qui attend sans doute un dernier perfectionnement : 
de la savonnette à vilains), en Belgique, disons-nous, nous | 
sommes servis pour savoir que ces lettres de noblesse tou
tes fraîches, n’impartissent pas toujours à leurs bénéfi- j 
ciaires cette suprême distinction qu’on attribue (certaine j, 
littérature aidant) à l'ancienne aristocratie.

On disait la même chose de la noblesse qu’institua Napo- 
léon et qui compte, comme on sait, parmi ses membres, et jj 
non des moindres, d’anciens valets d’écurie. Napoléon, | 
homme particulièrement mal élevé si l’on en croit Talley- 1 
rand, n’était pas le dernier (quand son humeur était mau
vaise ou simplement disposée aux boutades) à rappeler leurs | 
basses ou médiocres origines à ceux-là mêmes que sa for
tune avait élevés.

Ainsi en usait-il souvent envers son beau-frére, Murat, | 
roi de Naples, et mercier de son premier état.

Le prince Murat, Altesse royale et impériale, président 1 
de la société des steeple-chase de France, qui vient de mou- j 
rir à Paris, descendais de cet ancien mercier parvenu au ; 
trône par son cran de sabreur. Si les traits physionomiques 1 
de ce prince Joachim Murat n avaient rien de particuliè- | 
rement distingué, sen éducation l’avait transformé en yè- | 
ritable grand seigneur et qui sut (ainsi qu on va le voir) I 
en administrer les preuves à ce démocrate, lunaire et | 
brouillon de président Wilson.

Le prince Murat pendant la guerre
Officier de cavalerie, le prince Joachim Murat démis

sionna en 1886, en vertu de la loi républicaine interdisant 
le métier des armes aux membres des anciennes familles
régnantes. ...

De 1886 à 1914, il fut une personnalité parisienne fa
meuse surtout par le faste de ses réceptions en son châ
teau de Rocquencourt (entre Versailles et Louveciennes, sur 
la route de Saint-Germain) ou bien en son hôtel du parc 
Monceau II exerçait également, en matière de courses hip
piques sur obstacles, une autorité incontestée. Le prince 
Murat avait ses entrées dans l’ancienne aristocratie (on

Dancing SAINT-SAUVEUR
le plus beau du monde
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46,01 RUE-DE L'lf-SCALIER ,BRUXtrLL55

DU BEAU TISSUS.
DU CHIC. 

DES PIUX BAS*
Ses pardessus d’hiver, pure laine, coupe 

impeccable, travail soigné, à
225 B 295 B 425 frs.

Ses costumes, pur peigné lourd, toutes 
fantaisies mode, à.
275 B 325 B 395 frs

Pour enfants et jeunes gens, grand as
sortiment de pardessus et costumes, à 

partir de
65 B 95 B 145 frs.
«a Magasins ouverts le dimanche ra

Frais de voyage remboursés pour tout achat dî 
15 fois sa valeur, sur présentation du coupon.

(h^DÀlTJlepaffcûtlûilleiir
ifaiitrouv^^jirâtrieilkuia.
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K sait, qu’à la Cour des Tuileries, la vieille noblesse s’était 
| empressée de rejoindre la nouvelle dans la curée des char- 
I ges et dignités). D'autre part, en sa qualité de président 
■ de la société des steeple-chase, il se trouvait en relations 
B officielles avec le gouvernement de la République, en ce 
I sens que ses fonctions sportives l’obligeaient, chaque prin- 
I temps, à recevoir, escorter et complimenter le chef de 
i l’Etat sur l’hippodrome d’Auteuil.

A la guerre, le prince Murat, nonobstant son âge, offrit 
K ses services qui furent agréés. Ses fils, dont un tomba au 
R champ d’honneur, se battirent tous sur le front.

Outre ses services militaires, le prince Joachim Murat, 
i quand le président Wilson vint en France (pour y brouiller 
I les cartes) avisa le gouvernement de la République qu’il 
i était tout disposé à donner l’hospitalité de son hôtel du 
i parc Monceau à ce chef d’Etat qu’il croyait plein des 
1 meilleures intentions à l'égard de son pays.

Mais le prince Murat (voir l’écho suivant) fut obligé 
i d’inviter le président Wilson à chercher un autre gîte et à 
I le mettre tout simplement à la porte de chez lui.

Les frasques parisiennes du président Wilson

Au moment du séjour parisien du président Wilson, 
i c’était un secret de polichinelle, mais qui ne pouvait dé

cemment être publié, qu’en dehors de sa prédicante diplo
matie, ce puritain menait une vie de patachon. Il ne ren- 

\ trait chez le prince Murat (lequel, en homme bien élevé, 
feignait de ne pas s’en apercevoir) qu’à des heures indues.

Où donc le président Wilson passait-il ses nuits?... En 
«Etudes de mœurs» (on sait ce que cela signifie) tout 
simplement ce qui le conduisait dans les endroits 'Singu
liers que l’on devine.

Il en revenait, le bon apôtre, plein de propos amers sur 
la décadence de la morale française.

L . L’auteur de ces lignes n’écrit pas celles-ci à la légère. 11

se souvient encore, de certaines doléances de hauts fonc
tionnaires de la préfecture de police avec lesquels, à l’épo
que, il se trouvait en relations. Ces hauts fonctionnaires se 
plaignaient de l’incessante et délicate protection dont ils 
étaient obligés d’entourer le président Wilson.

Clemenceau gouaillait...

Le Tigre, cela va de soi, n’ignorait pas ces détails. Mais 
il avait à cœur de maintenir la réputation de tact et de 
discrétion du gouvernement français.,

— Ce vieux prédicant de Wilson, gouaillait-il, tout de 
même, il abuse... Aux conférences, je lui tiens tête. Il fait 
alors figure d’ange et même d’archange, mais, en dehors 
des conférences, il fait vraiment par trop la bête... Si 
j'étais aussi rosse qu’on le prétend, quel joli tour à jouer 
que d’adopter une attitude de Ponce Pilate à l’égard de ce 
nouveau Christ et de le laisser prendre dans une rafle. Quel 
joli scandale demain aux Etats-Unis et ailleurs ! Et quelle 
illustration de l’aphorisme pascalien !... Mais non, ces pro
cédés ne sont pas dans ma manière et tant que le prési
dent Wilson sera en France, mon gouvernement le traitera 
avec toute la délicatesse due à un hôte, même si celui-ci 
ne se conduit pas très bien ».

Vous ne connaissez point ANVERS 
si vous n’êtes monte au

Panorama du Torengebouw
(Propriété Algemeene Bankvereemgmg — Soc. An.) 

Le plus haut gratte-ciel d'Europe.
Ascenseur rapide et salon de consommation.

VOYAGES EMILE WIRTZ
ANVERS. 44, AVENUE DE KEYSER. 44, ANVERS
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Les Grands Vins Champagnisés

ST MARTIN
s’imposent

AUX VRAIS CONNAISSEURS 
AGENCE GENERALE:
G. ATTOUT
Tel.: 795 - NAMUR

DEPOTS PERMANENTS: Bruxelles. Anvers, 
Liège, Namur, Ostende

EXPEDITION" IMMEDIATES

'yMiLtque la, TUJBY
3mi

Visysm ivt'alenimw.

Pour références, 
démonstration et 

catalogne.
adressez-vous aux

Lessiveuses 
Essoreuses

RIBY
4-6-8 Av. 
R. Schools

Coin du 1057, >
chaussée de Wavrei 

(Plaine des 
Manœuvres ' 
d’Etterbeek) i

Tsn Auder^hem
BRUXELLES 
Tel. 33.74.118

Salles d’Exposition: 43, rue de l’Hôpital, à Bruxelles

Èb$ Ü L iK

50

POSTE SECTEUR CONTINU OU ALTERN.

MONORÉGLAGE
HAUTE SÉLECTIVITÉ

MUSICALITÉ INCOMPARABLE
COMPLET AVEC 5 LAMPES 

ET HAUT-PARLEUR ELECTRODYNAMIQUE

2.450 Frs
BELL TELEPHONE

ANVERS
4, rue Boudewyns 

Tel. 77800

BRUXELLES
166, rue Royale 

Tel. 17.00.25

L’auteur de ces lignes ajoutera qu’il eut l’occasion de 
parler de ces débordements... wilsoniens avec des membres 
importants de la colonie américaine. Ceux-ci répondirent 
qu’ils étaient au courant mais qu’ils préféraient, en terre 
étrangère, ne pas donner leur avis sur un pareil sujet. 
Evidemment, évidemment...

Mais le prince Murat mit les pieds dans le plat

Le prince Murat, qui n’avait rien d’un moraliste, se sou
ciait assez peu de la vie de bâton de chaise que menait ce 
déconcertant Wilson.

Seulement, il ne laissait pas, dans ses sentiments patrio
tiques, d’être heurté par l’incompréhension avec laquelle le 
président des Etats-Unis accueillit les plus légitimes reven
dications françaises.

Un matin, où le président Wilson se trouvait libre d’obli
gations, Joachim Murat lui proposa :

— Je serais fort désireux de vous conduire dans les ré
gions dévastées pour que vous puissiez vous rendre compte 
avec précision de l’étendue d’une calamité dont la France 
cherche, par des moyens efficaces, à prévenir le retour.

Sur son ton puritain, le président répondit : « Laissons 
cette promenade. Je veux protéger mon cœur et ma con
science contre les spectacles qui pourraient y introduire des 
sentiments de vengeance et de haine... J’ai, d’ailleurs, dé
cidé de consacrer cette journée à l’étude et à la médita
tion. Excusez-moi !... »

Mais le prince Murat (on n’est pas impunément le des
cendant d’un intrépide sabreur !) ne l’entendit pas de 
cette oreille. Et ce qu’il l’arrangea, le père Wilson !

Comment le prince somma le président 
' " ~ '• 

de déguerpir sur l’heure!

— Vous passez vos nuits à faire la bombe et vous ne 
trouvez pas quelques heures à consacrer aux plaies de mon 
pays. Hé bien, allez-vous-en, j’en ai assez de votre comédie, 
allez la jouer ailleurs, sous un autre toit...

Charbonnier est maître chez lui. Le prince Joachim ne 
l’était pas moins en son hôtel dont il avait mis gracieu
sement la plus grande partie à la disposition d’un hôte 
qu’il jugeait indigne Mais le gouvernement se trouva fort 
embarrassé. Où loger Wilson ? Des fonctionnaires firent 
diligence et louèrent l’hôtel de Francis de Croisset. On s’ar
rangea pour endormir la curiosité publique et, au milieu 
des mille préoccupations de l’heure, ce déménagement assez 
précipité passa presque inaperçu.

Il coûta cher à la France, ce séjour à Paris du président 
Wilson !...

Foire Commerciale de Bruxelles 1933
REFORMES

En réponse au questionnaire adressé aux participants, la 
Foire a reçu d’intéressantes suggestions en vue d’en améliorer 
toujours l’organisation.

Ces suggestions viennent d’être l’objet d’un examen appro
fondi de la part du Conseil d’administration, qui a décidé de 
les mettre en application dans la mesure reconnue possible, 
et ce, dès la prochaine Foire qui se tiendra du 5 au 19 avril 
prochain, dans les halls et le Parc du Cinquantenaire.

C’est ainsi que le groupe de l’Alimentation, qui se trou
vait un peu isolé dans le Parc, sera transféré et réparti le 
long des allées que doivent suivre la masse des visiteurs pour 
se rendre dan- les diverses divisions de la Foire.

Ces réformes, ainsi que l’abaissement du coût de participa
tion déjà annoncé précédemment, seront accueillis avec satis
faction par les participants. Elles donneront à l’organisation 
de la Foire, avec un accroissement du nombre des partici
pants, des facilités de vente qui seront hautement appréciées 
par les intéressés. i . :
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Votre Voiture!!!

ETABLISSEMENTS P PLASM AN. S. A. 

BRUXELLES — IXELLES CHARLEROI

Encore d’autres 
candidats illustres

vait sa liste du « tiers-parti » un peu terne et qui crut la 
corser en y ajoutant l’auteur de La vie de Jésus. Renan se 
méfia tout d’abord.

— Qu’en pensez-vous? demanda-t-il à quelques amis, dont 
Barthélemy-Saint-Hilaire.

Ce dernier lui répondit après s’être informé lui-même :
— Voici en substance ce qu’on m’écrit de Meaux :
« Je ne sais que vous dire des conférences populaires et. 

en particulier, de celles que pourra faire M. Renan, si ce 
n’est qu’il ne trouvera pas un auditoire digne de son talent, 
opinion à part. Ici, ce qu’on appelle le monde ne va point et 
n’ira point aux conférences, peut-être moins à celles-là 
qu’aux autres. Les femmes pratiquent, généralement, et vous 
comprenez sans peine que le confesseur fera défense. Il res
tera donc le public ordinaire, qui se compose de la classe 
au-dessous de la moyenne, beaucoup de blouses et pas mit 
d’enfants. Avant de faire une conférence, M. Renan fera 
bien de savoir les personnes qui, jusqu’à présent, y ont 
pris la parole, et je doute qu’il veuille se trouver en ce*tc 
compagnie. » Voilà, très cher confrère, les premiers rensei
gnements que je reçois; ils ne sont pas fort encourageants.

Mais Renan était lancé. Peut-on retenir un candidat? Et 
le voilà en route, circulant résolument à travers communes 
et cantons, pérorant partout, développant son programme : 
à Lagny, devant un auditoire de blouses et de pas mal d’en
fants, il parla sur la science et la démocratie, insistant sur 
les services que la science rend au peuple; à Meaux, il parla

Nous avons vu Dumas père polémiquant, à coups de chif
fres, avec Paul de Kock; Balzac se réclamant, lui aussi, de 
« l’ouvrage » qu’il donnait aux imprimeurs, aux libraires, 
aux théâtres; nous avons vu Ingres s’effaçant avec modestie 
et Hugo se posant... un peu là, pour se faire battre-, d’ail
leurs. comme les autres.

Renan, de son côté, sortit de sa tour d’ivoire; il en sortit 
même deux fois et avec un égal insuccès. Une candidature 
lui avait été offerte, à Meaux, par un ancien préfet qui trou-

(( MOUD LS )) la BOUGIE D’ALLUMAGE 
INEGALABLE comme prix et comme QUALITE 
44, rue d’Arenberg, BRUXELLES. Tél. 12.05.45.
A titre de propagande nous offrons à tout ache
teur de six bougies au prix de 150 francs une 
boîte complète de 10 pièces. Qualité garantie. 
Indiquer la marque de la voiture suffit.
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rCOMPACfl
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MARQUE DÉPOSÉE-BREVETÉE

Meuble pratique peu volumineux 
pouvant contenir toute la garde-robe 
n'un homme élégant et ordonné.

ENVOI OU CATALOGUE SUR OEMANDE
Agence Exclusive en Baltique, 30. Rue des Colonies.TEE I 03.24.
- LE MEUBLE INDISPENSABLE DE L'HOMME OHIO —

KURSÂÂL COMMUNAL

CHAUDFONTAINE 
UNE MERVEILLE

Le Radio-Portatif

La Voix de son Maître
MODELE « 55 •>

Poste complet à 5 lam
pes avec antenne, sur 
cadre, batterie à haute 
tension, pile de pola
risation, accumulateur 
et diffuseur.

BRUXELLES
14, Galerie du Roi - 171, Bd M. Lemonnier

du rôle de la famille et de l’Etat dans l’éducation... Tout 
cela était sans doute remarquablement pensé, très finement 
dit, mais il n’y avait vraiment pas là de quoi exciter les 
blouses.

Il fit mieux, toutefois — électoralement. Un ouvrier 
s’étant tué dans un accident, Renan organisa une nouvelle 
conférence, payante celle-là, où il^ parla de Turgot, et il en 
versa le produit à la veuve de la victime. C’était déjà plus 
malin — on assure d’ailleurs qu’il n’avait pas trouvé cela 
tout seul. Puis on lui conseilla de parler de choses plus con
crètes et plus accessibles aux blouses. Et il réclama véhé
mentement :

« Un contrôle plus rigoureux du budget... Plus d’équité 
dans la répartition de l’impôt... Le dégrèvement de la terre 
qui a été jusqu’ici trop chargée... Le prêtre maître dans son 
église, mais étranger aux affaires de la commune et de la 
politique, etc... »

— Parlez-donc contre la guerre! lui souffla-t-on.
Et il s’écria :
La guerre serait, selon moi, aussi funeste qu’une révolu

tion. Elle arrêterait le progrès politique, qui tend à s’accom
plir; elle épuiserait le pays.

Comme conséquence d’une politique pacifique, je veux la 
réduction des forces militaires à ce qui est indispensable; 
je veux la fin de cet étaf de paix armée qui ruine le Trésor. 
Au lieu d’imposer à nos énergiques populations un service 
militaire de neuf ans, je crois qu’il serait possible de rendre, 
après un temps de service très limité, à leurs familles et à 
leurs travaux les jeunes gens qui ont acquitté leur dette 
envers la patrie...

Cela se passait en 1869...
Et Renan avait foi dans le succès. « Tout va bien, écri

vait-il à Nefftzer, le directeur du Temps. Tout va très bien. 
Je réussis mieux que je ne devais l’espérer. Je parierais un 
contre un le succès... »

Il aurait eu tort de parier. Le jour du scrutin, il arriva le 
troisième. Au ballottage, il fut honteusement battu par le 
candidat radical.

Ce qui ne l’empêcha pas de se représenter dix ans plus 
tard, à une élection sénatoriale dans les Bouches-du-Rhône.

On l’avait averti, cette fois, qu’il convenait d’être aimable 
à l’égard de ses électeurs. Aussi, après avoir parlé des insti
tutions républicaines, de la vraie manière de servir la répu
blique : concorde, modération, conciliation, conception plus 
épurée de la religion, etc., il ajouta :

Quand cette noble et intelligente population des Bouches- 
du-Rhône me jugera bon pour représenter ses idées, j'en, 
serai fier; car il n’est pas de collège au monde dont je me 
réjouirai plus d’être le mandataire.

Ce n’était pas trop mal, évidemment. Mais c’était, tout de 
même, encore un peu terne, un peu incolore.

Deux jours plus tard, une lettre paraissait dans les jour-: 
naux de Marseille; elle disait :

Je serais extrêmement heureux de recevoir mon mandat 
des habitants des Bouches-du-Rhône. J’ai traversé Marseille 
plus d’une fois pendant mes voyages, et cette ville a tou
jours exercé un attrait et un charme des plus vifs sur mon 
cœur et mon esprit; je ne vois jamais, sans me sentir attiré 
vers elles, ces natures provençales, si vives, si résolues, por
tées au progrès par des élans si francs, si généreux. Si elles 
me chargent de les représenter, le soin constant de mériter 
un tel honneur sera l’ambition et la tâche préférée de toute 
ma vie. Rien, je l’affirme, ne me serait plus flatteur que 
d’entrer pour quelque chose dans l’avenir et les magnifiques 
destinées de la vieille cité phocéenne...

Voilà, au moins,-qui était parler! Et c’était signé : Ernest 
Renan. Malheureusement, Renan eut des scrupules. Il fit 
savoir aux journaux que cette lettre n’était pas de lui : 
« ...elle renferme, disait-il. l’expression de sentiments qui, 
pour la plupart, sont bien les miens, mais avec des nuances 
dont je ne peux pas accepter la responsabilité... ».

On n’est pas plus godiche — quand on est candidat.
Aussi bien ne fut-il pas élu. -
Et c’est ainsi que Renan ne fut jamais ni député', ni 

sénateur.
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Le tableau du personnel change.
De quoi le demain parlementaire sera-t-il fait? Bien avisé 

serait qui pourrait le dire. Ce qu’on sait de plus sûr, c’est 
que la physionomie de la Chambre sera modifiée du tout 
au tout et que bien des silhouettes qu’on s’était accoutumé 
à voir se profiler dans l’hémicycle s’effaceront totalement.

En écrivant cela, nous ne jouons pas au prophète et nous 
n’entendons pas nous livrer au petit jeu hasardeux des pro
nostics. Mais il y a les certitudes des retraites déjà annon
cées et des éliminations qui ont frappé les malchanceux 
dans les poils des associations politiques.

Faisons un petit tour de Belgique pour énumérer les 
futurs ex-députés qui vont quitter le Parlement volontaire
ment et sans esprit de retour.

Dans le Brabant, nous ne voyons guère que M. Hessens. 
députe socialiste de Louvain, depuis l’avènement du suffrage 
universel.

Ce vieil ouvrier gantois, au masque dur et hermétique de 
prolo flandrien obstiné et têtu, avait échoué, on ne sait 
comment, à Tirlemont, où son prosélytisme de propagan
diste l’avait suffisamment tiré de l’obscurité pour qu’on en 
fît un député. C’est en patois de la Biloque ou de la Cou
pure qu’il intervenait, de temps à autre, pour plaider la 

|r cause des riverains du Demer, de la Dyle et de la Nèthe. 
La paralysie qui. depuis des mois, le clouait en son logis, va, 
pour toujours, l’éloigner du Parlement.

R La Cité Ardente ne sera plus représentée par son maïeur, 
^ M. Neujean, dont le profil fin et distingué d’esthète roman

tique n’apparaîtra plus sur les travées de la gauche libérale.
La mort de M. De jardin, le député mineur du plateau de 

Herve, -arquera un vide sur les bancs de l’extrême-gauche, 
où ce grand garçon dégingandé, au gras et lent parler de 
« Tiesse di hoïe » tenait, non loin de la basane où siège sa 
sœur, Mlle Dejardin, une place marquée.I

Le successeur de M. Van den Corput. nommé gouverneur 
I du Luxembourg, n’aura pas eu le temps de s’installer dans 

le petit groupe des élus de l’Ardenne; la dissolution l’a sur
pris avait qu’il n’eût prêté serment, et il ne s’est plus re
présenté.

, M. Faiony, le vieux député mineur de Charleroi, ne lan
cera plus ses aphorismes sentencieux et solennels à la tête 
de ceux qui l’écoutaient avec toute la sympathie que l’on 

{ accorde aux braves gens qui peinent dans la mine. Il va 
fc pouvoir se reposer, et ce n’est pas trop tôt!

MM Pépin et Verdure, déjà nommés l’autre semaine, ont 
été écartés, on le sait, à la faveur (?) de la limite d’âge. Et 

I M. Berloz s’est suicidé, politiquement, s’entend.
En Flandre, on signale la disparition de papa Delille, 

Qui n’a fait que passer au Parlement pour l’entretenir des 
crimes mystérieux de la banlieue brugeoise.

L’intérêt dramatique de ces procès sensationnels étant

FANNY
' M1WMIH ilMI lin Mil II|I II I il ||||

le chef-d’œuvre de MARCEL PAGNOL 

avec

RAIMU

PIERRE FRESNAY 

ORANE DEMAZIS
continue à remporter un succès triomphal au

MÉTROPOLE
'

LE PALAIS DU CINÉMA

Spectacle permanent

En semaine de 13 h. 45 à 23 h. 30. - Diman- 
I ches et jours fériés, de 12 h. 45 à 24 heures.

Enfants non admis

épuisé, papa Delille s’en est retourné à son castel de Mal- 
deghem. Et l’on gardera le souvenir de sa barbe de pa
triarche, de sa redingote aux pans ballants, de son gilet 
blanc et de ses petits laïus bilingues en style d’almanach 
populaire.

Deux autres vénérables prennent leur retraite : M. Siffer, 
le doyen de la Chambre, qui fut pendant quelques années 
le bourgmestre catholique de Gand, et M. Carpentier, qui 
va sans dou” refaire la navette vers le Sénat.

Nous allions oublier M Raoul Claes, le sympathique fon
dateur de la Ligue Vélocipédique Belge, qui est un vétéran 
du libéralisme louvaniste et qui a jugé qu’un terme de trente 
années passées au Parlement était suffisant.

En balance.%
A côté, ou plutôt, derrière ceux qui s’en sont allés de plein 

gre, il y a dans le lot des députés auxquels la fortune des 
poils n’a pas souri et qui risquent de ne plus revenir nie 
de la Loi.

Tous ne sont pas également menacés, et quelques-uns ont 
été relégués, bien malgré eux, à la place de combat, où ils 
risquent d’être, comme on le dit vulgairement, « en ba
lance ».

C’est le cas, à Bruxelles, pour MM. Cocq et Robert Tetit- 
jean, à qui leurs mandants libéraux semblent surtout avoir 
fait grief d’avoir été ministres Du moment où cela devient

COUVRE RADIA LEURS

MESTRÊ & BLATGË
ÎO, Rue du Page, 10, Bruxelles
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10 à 20 Mois de Crédit
Discrétion absolue. Garantie 10 ans
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Comptoir Général 

cTHorlogerie
DEPOT DE FABRIQUE SUISSE 

Fournisseur aux Chemins de fer Belges

203, Boul. Maurice Lemonnier, 203
BRUXELLES (MIDI)

NOS JOLIS MODELES de montres en tous genres 
et nos dernières créations en chromé argent et or 18 c.
------------ NOS IOYEUX CARILLONS--------------
VISITEZ NOTRE MAGASIN Tél: 12.07 41
Tél: 12 07.41 DEMANDEZ CATALOGUE GRATUIT
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SENSATIONNEL
Il reste encore un APPARTEMENT A 

VENDRE à 144,500 Francs, dans le ma
gnifique immeuble construit par THO- 
RELLE, 34, AV. DE BROQUEVILLE, 
à 50 mètres de l’avenue de Tervueren.

L’appartem. comprend : 1 salon; 1 sale 
à manger; 2 chambres à coucher; 1 ch. 
de bonne; 1 vestiaire; 1 w.-c.; cuisine 
complète avec fourneau à gaz; meubles 
de cuisine, évier, égouttoir; salle de bains 
installée, enfin le confort complet. — 
Chauffage individuel économique; Tré
mie pour ordures ménagères; Concierge; 
Ascenseur.

JARDIN PRIVÉ

GARAGES A VENDRE
S’adresser :

THORELLE
210, Avenue Molière - Tél. 44.04.12

ou KORGANOFF 
86, "ue des Mélèzes. - Tél.: 44.69.39 

ou sur place de 3 1/2 à 5 h.

Prix : 144.500 Fr.

un vice rédhibitoire, on ne verra plus, dit-on, autant d’as
pirants au maroquin.

Sans blague?
M. Wauwermans, dont le mandat de député catholique 

de la capitale doit remonter à des temps bien éloignés, pour
rait bien être sacrifié à l'alliance avec les démo-chrétiens 
flamands, lesquels ont exigé une place jugée sûre et inexpu
gnable. On verra ça plus tard.

Du côté socialiste, l’avocat Paul-Henri Spaak a, genti
ment. par la poussée des jeunes, passé sur le dos de son 
vieux confrère barbu et chenu du Barreau, Me Léon Meys- 
mans, vice-président de la Chambre. Mais celui-ci se flatte 
de reconquérir au moins l'un des deux sièges perdus par les 
socialistes bruxellois aux élections de 1929. On peut tou
jours vivre d’espérances.

A Anvers, un jeune avocat, M. Cruybeke, a fait reculer 
sur la liste socialiste M. Auguste De Bruyne, à qui son 
mandat d’échevin de la métropole a pris le temps qu’il de
vait donner au Parlement.

Pareillement à Malines, sur la liste catholique, le vieux 
notaire-fermier De Keesmaecker a dû faire place, en ordrc 
utile, à un poulain des jeunes couches.

M. Tibbaut nous restera, mais, peu rassuré sur le sort de 
son poulain à lui, le jeune professeur-historien Rubbens, 
il l’a prudemment assis sur le strapontin d’attente de la sup
pléance.

Et la scission frontiste au pays des archevêques risque 
de déblayer le plancher parlementaire de ce personnage in
quiétant et discuté — ô combien! — qui répond au nom 
de Ward Hermans, à supposer que quelqu’un ait jamais eu 
l’intention de l’appeler. Ce ne sera fichtre pas une cata
strophe.

A Bruges, le poil catholique semble avoir écarté, pour 
assouvir les rancunes de Démos, le noble sire van Outryve 
d’Ydewalle. Il ira se consoler auprès de M. Delille, ce fa
rouche contempteur de la vieille aristocratie westflan- 
drienne.

Les socialistes de Namur ont remanié leur liste de telle 
façon que le sort des sortants semble bien compromis. Celui 
de M. Mallieu, « l’élu joyeux et rondouillard des cheminots », 
semble bien réglé, puisqu’on l’a placé en ordre inutile. Quant 
à M. Bologne, qui est une des figures curieuses et atta
chantes du Parlement, on se demande ce qu’il a bien pu 
faire à ses mandants pour qu’il doive âprement disputer 
son siège à François Bovesse, l’avantageux.

M. Souplit, le maïeur de Roux la Rouge, qui revient pé
riodiquement à la Chambre par les voies de la suppléance, 
va devoir recommencer ce petit jeù de va-et-vient. Et mal
heur de nous, voici que nous sommes menacés de perdre le 
docteur René Branquart, ce qui enlèverait à ce Parlement, 
déjà si morne, son meilleur élément d’originalité et d’hu
mour wallon. Il n’est pas irrémédiablement perdu, le bon 
docteur, puisque ce troisième siège qu’il doit assurer, ses 
amis du pays sonégien le perdent déjà. Mais il peut leur 
revenir par les hasards de la suppléance.

Cela n’est pas fait pour donner des idées noires à 
Branquart, lequel, au cours de sa longue carrière poli
tique, a déjà connu de semblables tribulations et qui défen
dra sa peau avec la belle ardeur de sa jeunesse retrouvée. 
Mais ce qui le chiffonnera, c’est qu’il devra disputer c« 
siège à son vieil ami Camille De Berghe, l’animateur des 
Amitiés françaises de La Louvière, dont le docteur Bran, 
quart est une poutre maîtresse.

Et cela fera l’effet d’une assez triste lutte fratricide oiX 
vraiment, le brave docteur risque de le perdre, le sourire.

Misère de nous!
Intérim.

On s’abonne à « Pourquoi Pas? » dans tous les 
bureaux ne poste de Belgique 

Voir le tarif dans te manchette au titre.

4870003583^0^9027576



POURQUOI PAS? 2877

WOEPATIENCE ET JEUX D'ESPRIT
Résultats du problème n 146: Mots croisés
Ont envoyé la solution exacte: Mme G. Stevens, Saint- 

Gilles; Mlle S. Gilis, Anvers; A. Harmschmacher, Bruxelles;
, A. Crets, Ixelles; Mme Ed. Gillet, Ostende; A. Gaupin. Her- 
beumont; N. Bertrand, Watermael-Boitsfort; A. Dubucq 
Uccle; E. Deltombe, Saint-Trond; Mme G. Lafontaine, 
Braine-l’Alleud: J. Dâpont, Bruxelles; Ch. Kohler, Bruxel
les; Duhant-Lefebvre, Quevaucamps; M. Schlugleit, Bruxel
les; A. Eggerickx, Berchem-Anvers; Mme A. Bourgaux, Bru
xelles; H. Oelwiche, Berchem-Anvers; Jean Jacques, Ixelles; 
M. Wilmotte, Linkebeek; P. Plumier, Jemeppe; Paul et Fer
nande, Saintes; H. Dubois, Wisbecq; Mme Barbason, Schaer- 
beek; Mlle Yv. Carpay, Etterbeek; Mlle M. J. Eggerickx, 
Berchem-Anvers; Ch. Adant, Binche; Mme Godart, Saint- 
Josse; F. Wilock, Beaumont; Ar. Lietart, Ixelles; Mlle S. 
Paniels, Schaerbeek; Mlle J. Massonnet, Arlon; M. Piron, 
Schaerbeek; Mme R. Poulain, Morlanwelz; M. Krier, Arlon; 
E. Adan, Kermpt.

Solution du problème n° 147: Mots croisés
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E. R.—Ernest Renan — A. F. = Alexandre Falguière.

E. A..—Edmont About.
Les réponses exactes-seront publiées dans notre numéro au 18 novembre.
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Horizontalement : 1. Précède souvent un rhume; 2. Terme 

de musique — fils de Vénus; 3 Décidé — petits d'un qua
drupède; 4. Unité de poids — bordent la mer — conjonc
tion; 5. Connu — ancienne ville; 6. Note — enlever — dési
gne une langue; 7. Initiales d’une héroïne de la Grande 
Guerre — inflammation; 8. Conjonction — bête — initiales 
d’un écrivain français mort en 1923; 9. Préposition — assu
jettit à quelque châtiment; 10. Préposition — île- 11. Sus
pendrais.

Verticalement : 1. Arrêtées par manque d’agitation:
2. Gros cordon de soie — ignorance d’une chose; 3. Lettre 
grecque; 4. Rendras plus consistant; 5. Du verbe avoir 
sert au jeu; 6. Seul — effectuai un changement — un des 
noms de Bouddha; 7 Initiales d’une colonie français? — 
abréviation musicale; 8. Sert à mesurer; 9. Trois premières 
lettres du nom du père de Mathusalem; 10. Obtint le prix 
Goncourt — contrat aléatoire; 11. Mollusques.

Recommandation importante
Nous rappelons à ceux de nos lecteurs qui prennent habi

tuellement part à nos concours que les réponses — pour 
être admises — doivent nous parven r le mardi avant midi 
SOUS PEINE DE DISQUALIFICATION; «es réponses doi- 
vent être expédiées sous enveloppe fermée et porter — en 
tête — la mention CONCOURS en grands caractères.

Problème n° 14$: Mots croisés

tLStrtïSg /o ft
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les Opérations immobilières

i VAN HASSELT

163, CHAUSSÉE DE CHARLEROI, 163 (2 à 4 heures)

A VENDRE
1* , î

Grand choix d’immeubles, tous genres, et appartements
à des prix variés (souvent non affichés'.

DANS LES QUARTIERS

LES PLUS INTÉRESSANTS

tels que:
Louise Etangs XL
Bois-Nations Avenue de la Couronne
Brugmann Rue Ducale
Molière Jamblinne-de-Meux
Longchamp Cinquantenaire
-Louis Lepoutre Avenue de Tervueren
Chaussée de Charleroi Broqueville
Parc de Saint-Gilles Brand Whitlock
Observatoire Aug. Reyers
Wolvendael Square Vergote
Avenue Defré Saint-Michel
Vert Chasseur Bemel
Prince Orange Lambermont
Petite-Espinette josaphat
Boulevard Général (acques Bienfaiteurs
Avenue Marnix

- ... ----- ------------------------------------ -

LE BOIS SACRE
Petite chronique des Kiectres

Médaillon

Noël Ruet
Noël Ruet est un beau poète : je veux dire par là que 

c’est un Wallon costaud et bien découplé, du genre blond, 
avec de sympathiques yeux clairs un peu saillants et un 
maintien tranquille, un parler lent qui est daiis la race. Et 
je veux dire aussi qu'il est un bon poète, peut-être pas très 
profond, mais qui possède cette originalité (chez nous, c’est 
chose presque incroyable) de ne pas se battre les flancs 
pour attraper l’originalité.

Noël Ruet, pendant le jour, fait du commerce : il vend de 
la sow. Ainsi a-t-il trouvé tout naturel de composer des 
vers soyeux, des vers heureux, des vers pleins de poudre 
d’or, de blonde lumière sur des coteaux mosans qui vous 
en prennent du coup je ne sais quelle grâce toscane. Ruet 
aime la Wallonie d’Auguste Donnay, le printemps, les rimes 
amoureuses, les airs de flûte et toutes les variétés de roses, 
avec, j’imagine, une secrète préférence pour des roses thé 
mourait dans un vase de Chine, au milieu de cette ombre 
d’été qui, sûr les étagères, transforme les bibelots de porce
laine . d’impossibles fruits, mûrs d’une maturité luisante 
et douce.

Un peu coppeen, tout au fond — mais d’un coppéisme » 
modernisé, mêlé de Fernand Gregh, de Fernand Severin et 
d’une pointe de Paul Géraldy — le charmant Ruet est pres
que généralement condamné par les « fauvés » belges qui, 
de Linze à Bourgeois, trépident, explosent, vaticinent et 
détestent les tranquilles épanouissements. Mais il a trouvé 
des compensations en France, où les poètes l’ont accueilli.* 
L’amitié qui le lie à Derême at à Chabaneix, l’estime de 
la comtesse de Noa lies consolent Ruet de ces excommuni
cations mineures.

Il fait bande à part, fréquente peu les cercles littéraires, 
et lorsqu’il se sent décidément trop agacé par les clabau- 
deries de notre petit Parnasse, il s’encourt à Toulon ou à 
Nice, et se chauffe au soleil.

Nous est avis qu’il n’a pas choisi la plus mauvaise part, 
et qu’un peu de lumière dans la vie, un peu de musique 
et même de romance dans la jioésie ne peuvent faire de 
tort à un jeune auteur. E. EW.

Les prix Durendal

Afin de favoriser l’éclosion des jeunes talents littéraires, 
la « Collection Durendal » vient de créer deux prix littérai
res, le premier de 1,000 francs, le second de 500 francs qui 
seront attribués aux deux meilleures « nouvelles » d’inspi
ration spiritualiste, envoyées au jury de Durendal avant le 
lor juin 1933

Pour connaître les conditions, on est prie de s’adresser au 
secrétariat, rue des Atrébates, 83, à Bruxelles,
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Ecrivains, soyez beaux
Nous venons d’avoir la Semaine du Livre belge, dont il 

serait excessif de dire qu’elle a provoqué dans le i iblic une 
vive sensation. On a fait prendre l’air aux ouvrages de nos 
compatriotes. Et on a même exposé, aux montres des librai
res, les photos de certains auteurs et quelques pages de leurs 
manuscrits... Ce n’est pas encore là, bien sûr, une publicité 
à la Barnum; mais l’intention, à tout le moins, est des plus 
louable.

Les livres exhibes ont pour la plupart d’aimables couver
tures, et ils produisent un effet très réussi. Les fragments 
de manuscrits ont été laborieusement couverts de ratures, 
de surcharges et de taches d'encre, de telle sorte qu’on ne 
peut nier leur authenticité. Les photos... Ah! les photos...

Au risque de peiner nos bons amis les écrivains, nous 
allons reproduire ici une réflexion que nous avons entendu 
émettre par une charmante jeune femme. Cette réflexion, 
toute crue, est celle-ci : « Oh! qu’ils sont laids! ».

Le fait est, — nous nous excusons de le reconnaître, — 
le fait est que plus d'un littérateur belge ne serait pas joli, 
joli... s’il fallait en croire son effigie. Nous avons vu, aux 
étalages, des portraits singulièrement dépourvus de séduc
tion et de sex-appeal. Sous ce rapport, les auteurs flamands 
semblent plus mal lotis encore que leurs confrères de lan
gue française: on put contempler, rue Neuve, une collec
tion de photographies où les écrivains néerlandais ne ris
quaient pas d’être confondus avec les participants dûment 
sélectionnés de quelque concours de beauté masculine.

Hé quoi! direz-vous, un homme de lettres n’est pas un 
jeune premier de cinéma, et on n’exige de lui que le talent 
d’écrire. Sans doute, mais dès l’instant où il exhibe son por
trait, à des fins publicitaires, son physique doit impres
sionner agréablement les éventuelles admiratrices. Les fem
mes, ne l’oublions pas, forment une importante partie du 
public qui lit. Ce sont de « gros électeurs » des candidats à 
la gloire littéraire... Il importe donc que les écrivains soient 
beaux — du moins par le truchement de leur photographie. 
Un portraitiste connaissant son métier fait un Antinoüs du 
plus disgracié des hommes. Un angle savamment calculé, 
un subtil jeu d’ombres, un brin de retouche... il n’en faut 
pas davantage. Les littérateurs français, qui ont pris l’ha
bitude de soigner leur réclame, ne montrent-ils pas leur tête 
sous un jour extrêmement favorable? Parmi les photos dont 
ils font un usage copieux, vous chercheriez en vain une 
figure mal venue. On va même, par souci d’esthétique, jus
qu’à couper certains portraits; ainsi, celui du pauvre Paul 
Reboux qu’on scalpe sauvagement plutôt que de révéler sa 
calvitie trop austère...

Les écrivains d’ici ne peuvent pas être moins séduisants 
que leurs camarades de Prance : c’est une question d’amour- 
propre national! Souhaitons que nos auteurs apprennent la 
coquetterie de l’image; qu’ils trichent un peu g’il le faut. 
L’an prochain, lors de la Semaine du Livre belge, ils feront 
la pige aux Novaro et aux Garat, e* les bouquins nationaux 
se vendront comme des cartes postales de stars. Aux devan
tures des libraires, les jolies femmes s’écraseront :

— Oh! regarde : l’auteur de La Madone des Polders et de 
L'ascension de la Baraque Michel... Qu’il est bien!...

R. B.

Le secret de Jeanne d’Arc
Le phénomène Jeanne d’Arc est certainement un des plus 

étranges de l’Histoire. Il n’en est point qui prête plus à la 
légende : c’est un thème poétique si riche qu’il est éternel
lement renouvelable — de Schiller à Bernard Shaw — et 
cepèndant, l’histoire de la Pucelle est connue dans tous 
ses détails. Son procès, conservé à la bibliothèque de la 
Chambre française, est un document aussi complet qu’émou
vant. Et pourtant, il y a dans l’histoire de l’héroïne des 
mystères inexpliqués. Ce sont ces mystères que M. Jacoby 
tente de percer dans un très curieux article du Mercure 
de France.

Il y émet une hypothèse qui a du moins le mérite de 'a 
nouveauté. Ce qu’il y a de plus extraordinaire dans l’histoire 
de la Pucelle, c’est qu’elle soit arrivée à convaincre le roi.

• VICTORIA » MONNAIE •
| VICTOR BOUCHER |

| Les Vignes du Seigneur |
| A LA SCENE CE FUT UN SUCCES 1 
m A L’ECRAN C’EST UN TRIOMPHE S

1 PROLONGATION
■ ENFANTS NON ALMIS B
—tiiiiiimiiiiiiimifiimimmiimiiiiiiimiiifiiiijitiiiiniiimimimiiiiiiiniüiniiiiii:—

SIEGES :
ANVERS ;

36, Courte rue de l'Hôpital
BRUXELLES :

30, Avenue des Arts

175 AGENCES EN BELGIQUE

FILIALES i
PARIS : 20, Rue de la Paix 
LUXEMBOURG : 55, Boulevard Royal

Banque - Bourse — Change

COLLE MENAGERE EN TUBES 
SOLIDE A L’EAU

En vente dan toute? Donnes drogueries.
Monopole ; Teintures <. LA BELGICA »

POUR TEINDRE TOUS TISSUS. EXIGEZ
« LA B km; ICA »

En sachets : pour teindre à chaud.
En tablettes : pour teindre à l'eau froide.
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UN CONSEIL: t t
Avant d’acheter ou de louer une maison ou un appartement.

-------- NATIONAL 0ES
renseignez-vous auprès du

41, RUE DE SPA 
A BRUXELLES
— TÉLÉPHONES 11.87.13

Cet organisme construit et vend des maisons individuelles et des appartements situés en 
des endroits bien choisis, au point de vue salubrité et communications avec le centre de la ville. 

Il peut également construire sur votre terrain. .
Il offre le maximum d’avantages et, grâce à sa grande experience (plus de 1,000 maisons

construites) vous avez toutes les garanties desirables.
1° Matériaux de 1er choix.

niIFS 2° Pri* exceptionnels. Tous les frais sont renseignes; donc pas de surprises 
vJ Hi v y M-JI nj j*ennuj8 pour Ie8 propriétaires.

- - . - « 3° Prêts à taux réduits garantis par assurance-vie.AVANTAGES: 4° Primes du Gouvernement: la plupart des maisons et appartements 
^ * donnent droit aux avantages des primes (+9,000 francs).

Au lieu de payer un loyer à fonds perdus, devenez propriétaire de votre bien, en ne payant 
pas plus qu’un loyer normal, pendant un certain nombre d’années. De plus, vous garantissez 
K avenir de vos héritiers, qui n’auraient plus rien à P^r e n cas de deces Premat r .

RENSEIGNEMENTS GRATUITS. SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART
•Bureau: ie dimanche de 10 A 12 hen semaine de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30. saut le samedi apres-m .

« C’est bien simple, dit M. Jacoby, c’est qu’elle lui confia 
en secret qu’elle était une fille de France, une parente » 
Elle ne serait pas, en effet, la fille des paysans Jacques 
d’Arc et d’Isabelle Rorr.ée, mais une bâtarde de Louis d’Or
léans, le prince assassiné par ordre de Jean sans Peur, duc 
«ie Bourgogne. Elle aurait été d’abord l’instrument de la 
faction d'Orléans, et c’est quand elle aurait voulu dépasser 
ce rôle qu’elle aurait été abandonnée. M. Jacoby soutient 
cette thèse avec beaucoup d’ingéniosité.

Mais quoi, alors? Que devient le magnifique symbole de 
Jeanne d’Arc, incarnation du peuple de France? M. Jacoby 
prévoit cette objection sentimentale. Voici comment il y 
répond :

« Il y a autant, sinon plus de pathétique beauté dans le 
sacrifice de cette fille de France qui s’offre en victime expia
toire pour racheter les fautes du sang royal, qui est son 
sang, pour racheter la patrie, que dans la vocation mysti
que de la petite paysanne. Que la couronne de Jeanne d'Arc 
soit celle des lis d’or, elle n’en a pas moins été une cou
ronne de martyr. »

On aurait voulu connaître l'opinion d'Anatole France.

Livres nouveau:
LES TREIZE ENIGMES, par Georges Simenon, (Fayard, 

edit., Paris).
Tout de même, le premier don du romancier, c’est le don 

d’inventer des histoires. Ce don, Georges Simenon le pos
sède assurément. Il n’affiche d’autre prétention que celle 
d’amuser son public; il ne fait que des romans policiers 
mais ces romans policiers ne se bornent pas à poser une 
énigme plus ou moins fantaisiste, plus ou moins vrai
semblable et à résoudre : ils évoquent un milieu de per
sonnages vivants et vraisemblables; l’imagination de Sime
non a sa racine dans l’observation du réel. Elle n en est pas 
moins riche pour cela. Son dernier ouvrage a 1 air d une 
gageure. Sous ce titre : Treize Enigmes, 1 auteur nous donne 
treize sujets de romans policiers. Et dire que tant d auteurs

C’est allonger votre vie cle vingt ans que de pouvoir passer 
l’hiver dans le Midi de la France, y habiter et y finir ses jours, 
loin des frimas, de la neige et de la pluie, parmi les fleurs le 
soleil, dans le calme, devant la majesté des flots éternelle
ment bleus. Vous pouvez trouver ce paradis au prix de 
90 000 francs belges avec facilités de paiement pour une villa 
au quartier belge ROI ALBERT. Chaque villa comporte un 
hall living-room deux chambres à coucher, une salle de bains 
installée, une cuisine, un lavatory-vestiaire, une petite cave, 
de plain-pied, avec tout. le confort moderne, chauffage cen
tral T. S. F., armoire frigorifique. En ce moment, l’immobi
lier ’ est le meilleur placement d’argent. Ecrire département 
P.OJANO, Gérard DEVET, 36, rue de Neufchâtel (chausseë de 
Charleroi), Bruxelles. •— Tél. 37.38.59.

se plaignent de manquer de sujets ou en retapent d an
cien;* Simenon, lui, est prodigue. Parmi ces treize emgmes. 
il en est d’ailleurs de véritablement poignantes.

L. D.-W.

VERSAILLES, par Edmond Pilon (Arthaud, édit., Gre
noble).

Une visite à Versailles est le complément indispensable 
de toute éducation littéraire. Quand on n’a pas vu Ver
sailles, on ne comprend tout à fait bien ni Racine, ni Mo
lière, ni même La Fontaine; encore moins Saint-Simon, 
bien entendu. Mais il n’est pas si facile que ça de bien 
voir Versailles. Au premier abord, le visiteur, quel qu’il 
soit, est frappé de la majesté du. décor, parfois aussi de 
sa mélancolie; mais il est un peu écrasé par son immobi
lité. Ne serait-ce que le musée de la France royale, d une 
France morte?

Pour qui a appris à connaître Versailles, c’est tout autre 
chose : avec un peu d’imagination, on y voit vivre la plus 
belle histoire de France. Mais pour profiter ainsi d’une 
visite à Versailles, il faut un bon guide. Après les ouvrages 
savants de MM. Peraté. de de Nolhac, voici celui de M. Ed
mond Pilon, auquel l’éditeur Arthaud (Grenoble) a donné 
une incomparable parure.

Personne n’était mieux qualifié qu’Edmond Pilon pour 
parler de Versailles, car personne ne connaît mieux que 
lui l’histoire intime du XVIIe et du XVIIIe siècles fran
çais. Cet érudit, ce subtil analyste des âmes et des carac
tères, s’est toujours souvenu qu’il avait débuté dans les 
lettres au temps du symbolisme par un volume de vers. Il 
est resté poète, et c’est en poète autant qu en historien 
qu’il guide son lecteur dans le palais et dans le jardin des 
rois. Il faudrait avoir le Versailles de Pilon sous les yeux 
quand on lit ou qu’on relit Saint-Simon.

L. D.-W.

CORSAIRES ET FLIBUSTIERS, par Henri Malo (Col
lection « Hier et Aujourd’hui », Flammarion, édit., 
Paris).

Nous avons beau vivre en un temps de pacifisme, il y a . 
tout un public qui adore les aventures féroces. Il n’en est 
pas de plus féroces, et aussi parfois de plus héroïques, que 
celles de la vie maritime d’autrefois. Les plus historiques 
des corsaires et des flibustiers du XVIIe et du XVIIIe siè
cles sont tous des héros de roman. M. Henri Malo, auteur 
d’un savant ouvrage sur les corsaires de Dunkerque, et l’un 
des meilleurs historiens de la marine française, les fait 
revivre dans ce petit livre pittoresque et rapide, où son éru
dition a tous les agréments que peut donner un grand ta
lent de romancier. - ........ ....... j

^
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ou nos lecteurs font leur journal

Un de nos lecteurs chante le los 
de M. de Broqueviîle

Mon cher Pourquoi Pas?
Oe longue date, je suis un lecteur assidu de votre revue, 

aussi spirituelle qu’allègre, et je n’ai fait qu’applaudir à 
votre œuvre de jardinier-élagueur dans notre jardin « Bel
gique ».

Ochs s’est rudement fourré le doigt dans l’œil.
M. de Broqueviîle n’est pas un être étriqué; il ne louche 

pas et n’a pas ce regard niais, ce double menton qu'Ochs 
veut bien lui attribuer.

Pour tous ceux qui l’ont connu de près, aussi bien, avant 
la guerre, à Postel, aussi bien, pendant la guerre, à Hou- 
them, aussi bien, après la guerre, à Bruxelles, de Broque- 
ville reste pour nous — pour ses anciens soldats — le type 
du gentilhomme, svelte, élancé, haut sur guêtres, et hon- • 
nête par dessus tout.

Toutes les histoires que Ion inventerait ne prévaudront j 
pas contre l’estime que les anciens combattants, les volon
taires de guerre, doivent à ce oreux gentilhomme, qui fut j 
le bras droit de notre Roi, et qu’avec une profonde admi- ^ 
ration et au garde à vous, saiis être en service commandé 
même, nous saluions, alors que nous le voyions passer 
devant nous, dans nos cantonnements — ou face à l’ennemi 
dans la tranchée 25 à Dixmude, à Merchtem ou au Redan 
de Nieuport.

S’attaquer à cette valeur, c’est diminuer ses propres for
ces; c’est baver comme de vulgaires crapauds qui couvrent 
les étangs immobiles d’un mucus verdâtre.

Si nous n’avions pas eu de Broqueviîle, nous n’aurions pas 
eu la « victoire ».

Si celle-ci a été sabotée, ce n’est pas de sa faute.
Vive de Broqueviîle!
Vive le Roi! j ae %

On ne rit pas dans la gendarmerie
Les gendarmes, nous le savions, subissent une dtsci- 

pline sévère. Mais il paraît que la privation des permissions 
de r.uit leur est particulièrement pénible.

Mon cher Pourquoi Pas?
Mon degré d’instruction n’étant pas assez élevé pour 

« taper » un article d’un style érudit comme ceux qui parais
sent dans votre spirituel journal, je vous demanderai de 
bien vouloir publier ces lignes sous une forme d’une con
ception autre que celle que j’enr. ploie, sans pour cela modi
fier le sens de mon écrit qui a trait à la discipline de fer en 
vigueur au corps de gendarmerie.

Je conçois parfaitement bien que cette arme doive se 
distinguer des autres, étant un corps d’élite. Mais les règle
ments auxquels les s/ofï. de ce corps sont astreints doi
vent-ils nécessairement être analogues à ceux de l’armée?

QUAND IL N’Y EN AURA PLUS 
VOUS VOUS MORDREZ 

LES DOIGTS 
CAR LES FONDS S'ÉPUISENT
PROFITEZ DES DERNIÈRES

primes de 5.000 frs
offertes en plus de l’avance totale des fonds pour bâtir 
votre maison au quartier « Mélati », entre la chaussée de 
Wavre et le boulevard des Invalides, à Bruxelles. Cette belle 
maison sera votre propriété moyennant le paiement de 
votre loyer habituel

MAIS IL FAUT VOUS PRESSER 
IL N’Y EN A PLUS QUE POUR 
QUELQUES PERSONNES

ADRESSEZ-VOUS D’URGENCE

63, Boulevard des Invalides, de 9 neures du matin â 
8 heures du soir, tous les jours (dimanches compris). 
Telephone: 33.64.00.

PATHE - NATAN PRESENTE :
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiii au mimmmiiiiiiiimiiiiiiiimii

MARIVAUX
UN FILM DE JEAN CHOUX

LE MARIAGE 
DE Mlle BEULEMANS

AVEC
Lily Bouget, Alcover, Ch. Mahieu, P. Dux

ENFANTS ADMIS
------— ' —  et au   i

PATHE - PALACE
UN FILM DE J. DUVIVIER

POIL DE CAROTTE
AVEC

Harry Baur - Catherine Fonteney 
et le petit Robert Lynen

ENFANTS NON ADMIS



POURQUOI PAS?2882

R. GÏLLION
'WÊ0È: '

ENTREPRISES GÉNÉRALES
TRAVAUX INDUSTRIELS

références
HOTEL ATLANTA 
HOTEL SCHEERS 

ÉCHO OE LA BOURSE
SAMY. Boulev Vnspach

On comprend aisément qu'un guide et un frein^ soient in
dispensables aux soldats eu égard à leur jeune âge, à leur 
peu d'expérience et à leur formation militaire, mais j es
time qu’en ce qui concerne les gendarmes, ayant pleine 
conscience de leurs actes, le stupide article du Règlement 
du Service intérieur, fixant la rentrée au quartier à 0 h. 30’ 
pour les s off. rengagés, devrait être aboli. Pourquoi faut-il 
que ces militaires, au cours d'une sortie d agrément, Quit
tent la société où ils se trouvent — bals, festivités, soirées, 
parties de billard, de cartes, etc. — sous peine de se voir 
infliger une punition sévère, en rentrant quelques minutes 
trop tard? N’est-il rien de plus ridicule, en effet, que de 
devoir annoncer à des amis civils ,en compagnie desquels 
on se trouve : « Mes chers amis, mille regrets de vous 
quitter, mais je dois rentrer pour 0 h. 30’. » Sans nuire en 
aucune façon au service, au prestige et au bon renom de la 
gendarmerie, il me semble que da^ c le domaine des permis
sions, on devrait être beaucoup plus large. Sommes-nous en
core aux temps féodaux? (Quoique les mœurs aient évolué 
sous différentes formes depuis 1815 — date de 1 organisa'ion 
de la gendarmerie — les règlements en sont restés à l’An
cien Régime.

La permission de nuit, accordée aux militaires, ayant à leur 
actif dix années de bons services, leur est-elle réellement 
plus utile .qu’à leurs collègues plus jeunes, mais qui ont, je 
suppose, l'âge de raison?

Que cette absurde et rigoureuse mesure soit appliquée 
È l’escadron d’instruction, passe encore, mais à des gendar
mes de brigades rurales, c’est insensé! H- P., Lîéçie.

« Pour être brigadier, on n’en est vas moins homme ». 
Nous comprenons fort bien cela. Mais qu’y faire? Nous né 
jouissons. d'aucun créâ t particulier près de l’Etat-major de 
la Gendarmerie belge.

L’impartiale histoire
Nous avons publié, dajis noire numéro du 21 octobre, une 

lettre d’un correspondant sur le combat de Melle, où com
battirent deux cent cinquante volontaires. déguisés moit e 
en carabiniers, moitié en grenadiers. Ceux-ci par,vinrent à, 
soustraire leurs pièces à l’ennemi. A quelque temps de là, 
une pointe hardie avait été poussée par quelques éclaireurs 
belges jusqu’à Grammont, Voici, sur ces deux affa res, des 
pré ci ’""'"Pis ccmp'émer-’cives ♦

■ BUREAUX B
RUE OE BOSNIE 

66 68
BRUXELLES
TEL i 37.31,70

BÉTON
ARMÉ

—^ r^f~\ i rr De ,a DîPSomatle
LHOTEL fVl Eù I RUlULt De la Politique

LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS
Le lieu Le rendez vous des personnalités les plus marquantes

Des Arts et 
de i’IndustrÊe

Mon cher Pourquoi Pas?

Pour l’affaire des canons, à Melle, voici quelques-uns des 
noms de ceux qui les sauvèrent ;

Le député Eugène de Groote, son fils Georges (2e de Ligne, 
le député Eugène de Groote, son fils Georges (2e de Ligne, 
capitaine de réserve); l’abbé Verbrugghe (lieutenant aux 
Grenadiers, actuellement directeur du Col ège Cardinal- 
Mercier, à Braine-l’Alleud) ; Jean Van Volxem (lieutenant 
aux Grenadiers). Y assistait également, le grenadier Bayens.

Pour l’escapade de Grammont, il y avait Van Volxem, 
Bayens, Legrand (un artiste peintre) et le caporal X...

Ce caporal X... était un Bruxellois, marchand de sou
liers; il s’appelait, me semble-t-il, Beaussart ou Bossaerc.

Cette escapade eut lieu pendant le bombardement de 
Maubeuge. Ceux qui y prirent part (huit, je pense), furent 
paternellement admonestés par le général de Coune.

Ce dernier, afin d’empêcher le mauvais exemple d’être 
suivi, décida d’enguirlander les volontaires coupables « co- 
ram populo »... Son chef d’état-major, à la bai be fleune, 
sobriqueté Barbapoux, lui avait conseillé d’en appeler à l’es
prit de discipline des volontaires.

Les coupables, rangés sur un rang, virent donc arriver e 
général de Coune sur son coursier. Quand il fut à cinq ou 
six mètres, un loustic cria : « Les Boches sont là ! » d une 
voix lamentable... Le général descendit de son coursier, 
courut jusqu’à son auto... et fila.

Après avoir vainement attendu pendant une demi-heure, 
le capitaine Janssens décida d’aller prendre « un pot » à la 
santé des heureux patrouilleurs... puis de faire un petit 
exercice pour amuser le major.

Comme on était sans général, on décida d écrire au Roi. 
Le lendemain, nous arriva le général Loé, dit Godver... Quel
ques jours plus tard, on eut le premier combat de Melle. Ce 
fut à Melle qu’on essaya le général Loé, ou plutôt qu’on 
chercha à l’essayer, car Godver... était filé a Bruges...

Il en était à raconter qu’il était le dernier survivant 
de la bataille de Melle — quand les survivants supplémen
taires arrivèrent à la gare de Bruges.

D’autre part, à Grammont, les volontaires avaient failli 
être pris par les Boches; mais, en fin de compte, c est nous 
qui fîmes des prisonniers. Le grenadier Bayens et le capo 
ral X... voulaient absolument, et « then and there », se 
faire photographier avec les prisonniers susdits.

Il fallut la croix et la bannière pour embarquer tout le 
monde dans le tram vicinal et obtenir un repli en bon ordre
o'ir

li¥rtü
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Une fois embarqués dans le tram, le caporal X... et le 
grenadier Bayens se disputèrent « violemment » le pistolet 
automatique du major. En se battant, ils tombaient sur le 
major, qui n’en pouvait croire ses yeux...

D’autre part, il est exact :
1. Qu’après l’escapade de Grammont, on a battu en re

traite en tram à vapeur jusqu’à Wetteren;
2. Après la bataille de Melle, on a battu en retraite en 

tram électrique jusqu’à la gare de Saint-Pierre...
X...

Voilà mie façon pittoresque et vicinale de faire la guerre.

Emile Renders a-t-il existé?
Mon cher Pourquoi Pas?

Les journaux nous ont rapporté une extraordinaire dé
couverte — si je peux m’exprimer ainsi — faite par un 
nommé Emile Renders, de Bruges: les frères Van Eyck 
n’auraient jamais existé.

Cette nouvelle ne nous a guère troublé: régulièrement les 
journaux, à certaines époques de l’année où sévit une disette 
périodique d’informations, servent à leurs naïfs lecteurs des 
histoires plus abracadabrantes les unes que les autres.. 
Mais, telle l’invention du fameux serpent de mer, on ne 
les sert qu’au temps des vacances.

« Il ne faut rien changer au petit trantran des choses », 
écrivait Poë, dans son « Diable au Moulin »: le changement 
de date me mit naturellement « la puce à l’oreille », comme 
on dit; et, pensant qu’il y avait sans doute quelque chose 
de réel dans cette nouvelle, je m’en fus tout de go à Bru
ges. à la recherche de cet énigmatique Emile Renders.

Or, malgré des investigations dignes de M. Holmès lui- 
même, je n'ai trouvé, nulle part, aucune trace du person
nage, ni dans le passé, ni dans le présent; pour le futur, j’en 
laisse le soin à M .Einstein.

Les quelques observations que j’ai néanmoins pu relever 
ne valent vraiment pas ’a peine d’être retenues, on s’en ren
dra compte. Les voici:

Dans un cartulaire du XVe siècle, j’ai noté cette phrase :
« Il esmis le prestention a estre portez aux rengs 

d’esrault ».
Mais dans une copie enluminée de ce document, postérieur 

de quarante-six ans, cette phrase a été tronquée et il n’en 
reste plus que les mots suivants :

« Il esmis le rangs d’esr- »
Serait-ce là qu a pris naissance la légende de l’existence 

d'un certain « esmis le rengs d'esr » ou Emile Renders, en 
intervertissant l’ordre des deux dernières lettres? Je ne le 

l crois pas, ni vous non plus, n’est-ce pas?
Jai encore noté — à titre de simple indication — parmi 

les archives de la maison communale, le procès-verbal d’une 
visite à la ville de Breydel et De Koninck, par 

S. E. Millerand, E.-R.-S.
Les deux premières lettres, en capitales, signifient: Son 

Excellence; les trois dernières sont les initiales d’un titre 
latin que, sans doute, on décerna à cet homme d’Etat :
« EGREGIUS REIPUPLICAE SALVATOR ».

Alors, examinons de sang-froid: le S. a disparu; les lettres 
suivantes se sont séparées de cette façon:

E. Mille rand E. R‘S
Ainsi je retrouve le nom: « Emile Randers, avec un « a », 

ce qui importe peu dans l’histoire de la formation des 
mots : c’est une simple affaire de graphie.

Donc:
1° Tout ceci prouve que si un Renders avait existé, c’eût 

été le président de la R. F.;
2° Comme il est impossible que Millerand ou n'importe 

quel autre président de la R. F. eût jamais songé à priver 
un pays aussi ami que la Belgique d’une de ses plus hautes 
gloires, on peut en déduire que toute cette histoire, de 
même que 1 existence d un certain Emile Renders, que tout 
cela, dis-je, ne constitue qu’un « canard » de journaliste aux 
abois. Ce Renders! Il faut le classer au même titre que le 
célèbre Serpent de Mer. E S-PI

Si vous vendez!

LE BONHEUR 
SOUS LA MAIN

un appartement acheté au

PALAIS JOSAPHAT
constitue le meilleur placement tout en 
augmentant considérablement votre. bien- 
être et diminuant vos charges.

Quelques Appartements 
restent à vendre
comprenant : Hall, bureau, salon, salle à 
manger, deux chambres à coucher, cuisine 
et salle de b&ins faïencées et installées. Dé
gagement avec W.-C. Nombreuses armoires.

Chauff age au mazout de tout l’immeuble. 
Service eau chaude dans la cuisine, salle 
de bains et les chambres à coucher. 

Nettoyage par le vide.
Superbe vestibule d'entrée et escaliers en 

marbre. Deux ascenseurs, l'un de maître, 
l’autre de service.

Vue superbe sur le Parc Josaphat. 
Communications faciles.
Pour conditions, visites et traiter, s’adres

ser « Palais Josaphat », avenue des Hor
tensias, angle avenue des Azalées, à Schaer- 
beek, de 14 à 17 heures.

NOËL-NOËL 
aqui/tapace 

Marguerite MORENO
C'est- un film cù-<xmx>tmt



Où il est question de la fraude fiscale
Il paraît que de nombreux contribuables s’efforcent d’es

camoter leur auto. Le vrai peut quelquefois n’être pas vrai
semblable.

Mon cher Pourquoi Pas?
Puisque vous permettez à vos lecteurs de collaborer à la 

confection « de leur journal », vous m’autoriserez certaine
ment à commenter sommairement ce reportage de la presse 
bruxelloise attribuant à notre ex-Ministre des Sciences et 
des Arts l’affirmation ci-après : « Lorsqu’on eut établi l’im
pôt indiciaire, on constata que 27,000 contribuables seule
ment avaient avoué la possession d'une automobile, alors 
qu’il en circule 153,000. »

Si M. le Ministre n’a pas quelque peu charrié, il faut 
bien que l’on dise à nos bons percepteurs, contrôleurs et 
grands chefs des contributions, qu’ils se fichent carrément 
de leurs fonctions et de leur devoir.

En effet, il existe un annuaire des automobiles classées 
, dans l’ordre numérique des plaques délivrées par le service 

des Finances lui-même.
Le contrôle est donc aisé; et si les fraudeurs se voyaient 

infliger l’amende prévue pour fausse déclaration, le régime 
de la carotte aurait vite passé de mode.

Mais voilà, il faudrait peut-être intéresser ces messieurs 
à la répression, comme on l’a vu faire en ce qui concerne 
l’alcool, par exemple. Alors, le Devoir, avec un grand D, 
cela ne suffit-il plus?

Croyez, cher Pourquoi Pas? etc. E. G...
---- +----

Un jugement
On a joué, au Cercle « La Wallonie », à Anvers, le « Che

mineau. » de Richepin. Un jeune chroniqueur juge la pièce 
dans le « Courrier d’Anvers ». Et un lecteur qu’indigne ce 
jugement nous écrit :

Mon cher Pourquoi Pas?,
Que pensez-vous d’un blanc bec de vingt ans qui se per

met de porter sur une pièce qui a fait ^es preuves et qui 
a connu la gloire, ce jugement lapidaire et dédaigneux :

On connaît la pièce de Richepin. Elle vaut ce qu ebe 
vaut : le pesant du toc, du faux rubis, de la ferblanterie 
peinturlurée.

N'est-ce pas à vous faire hausser les épaules?
Bien à vous... x ••
Mon Dieu! n’est-ce pas Charles X qui constatait que, 

pour quelques sols, chacun a le droit de juger un auteur? •

L’Institut belge des Hautes Etudes chinoises a invité- 
M. Hubert Carton de Wiart à parler à sa tribune.

On sait qu’au terme d’un séjour de trois années de ser
vice diplomatique en Extrême-Orient, le jeune et très sym
pathique secrétaire de légation, fils de l'éminent homme 
d’Etat et écrivain belge, a traversé, en automobile, le con
tinent iasiatique, de la mer Jaune à la mer Rouge, de Chine 
en Syrie, par l’Asie Centrale.

Ayant pour seul compagnon de route le mécanicien belge 
Lepage, utilisant une démocratique voiture de grande série, 
n’ayant subi aucune transformation préalable — où êtes- 
vous, autochenilles et mécaniques à six roues? — Hubert 
Carton de Wiart réussit ce tour de force de prendre son 
départ de la frontière du Yunnam, pour traverser tout 
d’abord la Péninsule indo-chinoise, puis le Siam, pour, 
atteindre, dans la suite, la Malaisie, pénétrer en Birma
nie; pour passer de Rangoon au Bengale et effectuer de 
cette province, la remontée des Indes le long de la grande 
voie militaire dont parle Kipling dans son livre si connu, 
« Kim ». Enfin, ce fut la Perse, où il retrouva, dans les 
pays frontières., les fonctionnaires belges des douanes per
sanes; un voyage en zigzag de la mer Caspienne jusqu’au 
golfe Persique; l’Irak, la Mésopotamie, le désert de Syrie 
jusqu’au Liban, les côtes de Palestine, les solitudes du 
Sinaï, le canal de Suez et l’Egypte. Au total, 18,000 kilo
mètres au volant d’une vieille quatre cylindres! Qui dit 
mieux?

/
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Vous pensez bien qu’un tel raid à travers des régions 
sauvages, désertiques, où l’eau est souvent rare... et les 
jandits nombreux; où le sable, est perfide et les routes 
nexistantes, ne peut être réalisé sans incidents, drôles ou 
iragiques, et accidents de toutes natures.

Et voici une anecdote, particulièrement savoureuse, que 
■aconte, non sans humour, Hubert Carton de Wiart, et qui 
trouve qu’un vrai sportsman se tire à son honneur de 

Itoutes les situations, et que son éclectisme le sert mieux que 
n’importe quelle recommandation.
I Notre voyageur, se trouvant donc aux Indes, à Simla, re
sidence d’été du Vice-Roi, se vit offrir à l'improviste de 
prendre part à une course internationale de chevaux! 
L épreuve d’un mille était réservée à des poneys d’origine 
afghane ou mongole. Carton de Wiart accepta avec enthou
siasme. Le cavalier qu'il remplaçait inopinément venait de 
se briser la clavicule au cours d’un match de polo. Comme 
[accidenté et le jeune diplomate étaient de même poids, 
Carton de Wiart passa l'équipement du blessé et se mit en 
Belle, enchanté de pouvoir représenter les couleurs belges 
pans une course qui réunissait des concurrents de nom
breuses nationalités. Il y avait, en effet, dix-sept partants.
I « Mon poney, dit Hubert Carton de Wiart, un « griffin » 
nongol, arriva second. La course fut pour moi passion
nante. Au demi-mille, j’étais encore en mauvaise position, 
mais je sentais que ma bête rendait... Pour l’exciter, et sans 
même y songer, j’eus recours aux épithètes que, si sou
vent, j avais entendu employer par les cavaliers du désert, 
lu cours de chevauchées en Mongolie. Sans doute, ces cris 
I consonance tartare rappelèrent-ils à mon poney ses ori
gines et les steppes du Gobi, où il avait dû passer son jeune 
ige... Il fut galvanisé comme par un appel sauvage; sans 
bravache, aux genoux et à l’oreille, il remonta peu à peu 
mut le lot et était sur le point de se classer premier quand 
Jious fûmes au poteau! C’était une monture superbe, et 
’éprouvai là une des plus fortes sensations de mon voyage 
ntier. »
[Si Carton de Wiart raconte cette histoire, c'est davan- 
pge à cause de sa répercussion sur l'issue de son voyage 
jux Indes que pour mettre en valeur ses qualités de ca
valier. En effet, U lui fallait, des Indes, pénétrer en Afgha
nistan, or, cela supposait, au préalable, la traversée de la 
fcie nord-ouest du Pendjab et du Kashmir; ensuite le pas- 
|ge du col de Khyber et de la région frontière du Wazi- 
Islan. De nombreux fonctionnaires, du Service Civil, no- 
kmment, ne voyaient pas la chose favorablement, soit à 
ftuse des risques qu’un étranger isolé pouvait courir dans 
es contrées, soit en vertu des règles très strictes de l’ad- 
linistration militaire qui s’oppose à toute circulation, hors 
fervice, dans les territoires, non soumis, qui bordent l’Af- 
hanistan.
fSon séjour à Simla avait surtout pour but de venir a 
■it de ces résistances. Néanmoins, malgré des télégram
mes venus de Londres, il n’avait pas encore son laisser- 
l&sser lorsqu'il faillit gagner 1’ « International hippique »! 
t ce que les recommandations diplomatiques n’avaient pas 
icore réussi à lui faire accorder, sa performance la lui 
llut sans coup férir. Pour ceux qui ont pratiqué la psycho- 
gie sportive des Anglais, la chose peut sembler naturelle, 
ai;> à combien d autres ne doit-elle pas paraître extra- 
dinaire?
C’est ainsi que notre compatriote put continuer sa mar
ie vers Je Nord et pénétrer dans la fameuse et redoutable 
isse du Khyber, escorté pour cette randonnée par trois 
gfcos-mitrailleuses.
Eubert Carton de Wiart, qui avait déjà réussi,, il y a 
lelques années, un raid transafricain remarquable — de 
ruxelles au Cap — en compagnie de nos amis Jacques 
imarche, Robert Fabry et Roger Crouquet, vient d’in- 
fare à son palmarès de globe-trotter un nouveau record 
\ grancl tourisme qui a, dit-on, stupéfié M. André Citroën 
i-même! C’est une référence.
P oil à donc un diplomate ayant vu du pays en homme 
kcrion habitué à surmonter les difficultés et qui pourra 
^rler en connaissance de cause de nations lointaines qu’il 
a connues autrement que par des livres, des rapports et 

dossiers.
Victor Boin.
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Voici en quels termes un poissonnier de Wallonie recom
mande ses poissons à la foule des ichtyophages :

Les avantages de cette méthode sont distincts. Il y a un 
progrès considérable dans la qualité comparée avec les moyens 
habituels de la fourniture Nous ne permettons jamais notre 
poisson d'être exposé sur une plaque de marbre attendant 
les clients. Il n’est Jamais laissé traîner sur des marchés en 
attendant d’être vendu. Il n’est jamais ramassé par le ven
deur pour montrer à ses clients. Il n’y a pas question de 
couper des tranches tous les 10 minutes comme ça va dans 
les magasins, mais une livraison rapide hors la glace du ba
teau. toujours dans la glace jusqu’au moment de la prépara
tion.

Voilà un brave homme pour qui, sans doute, le poisson a 
d’heureuses propriétés. Mais la propriété des termes n’est 
pas le fort du propriétaire de ce poisson...

? ? ?

Dans le Soir du 29 octobre, on pouvait lire, en page 4, à 
propos de Luis Vives, dont Aznan Casanova recherche le 
corps à Bruges :

Le savant humoriste...
Hé! hé! licencié ès sciences humoristiques, sans doute, 

ce Vivès. auteur de traités philosophiques? Décidément, le 
Soir a voulu rire!

? ? ?

De la circulaire de la Société Philharmonique :
Niklsch passa sentimental musicien de goût, d’une intelli

gence raffinée des choses de la musique...
Cette série spéciale de concerts d’orgue a pour but de dé

velopper le but que nous nous sommes toujours assignés...
Comme quoi il n’y a pas que dans I épicerie que l’on a le 

culte du beau style...
? ? ?

PAS DE HOME PARFAIT, SANS

Aug. LACHAPPELLE, S. A., 32 , av. Louise, lîr. Tel.: 11.90.S8

? ? ?

Du Journal cle Iules Renard (tome 1er, page 32) :
Je connais un grand garçon qui a vingt-quatre ans, qui 

dirige trois fermes, qui mène durement ses hommes et n’aime 
que ses bestiaux, qui fait saillir à chaque instant un bœuf 
ou un étalon...

Vive ce bœuf!... On demande à voir!

? ? ?

Du Père Lachaise, par Benjamin Gastineau (page 91) :
Les indifférents sillonnent bruyamment le cimetière, s’enor

gueillissent de vivre, s’égayant aux dépens des tombeaux, 
écrasant de spirituels lazzi les pauvres morts qui ne savent 
que répondre...

C’est de la lâcheté, disons-le froidement,

? ? ?

Du Peuple (31 octobre) :
C’est très bien, mais c’est insuffisant parce que l’ancien 

ministre se fasse des illusions en déclarant que cela pour
rait rapporter 2 milliards.

Du verbe nouveau « se fasser ». Encore une conquête du 
prolétariat !

? ? ?

Des Faiseurs d'églises, par Frédéric Boutet (Les Œuvres 
libres. n° 57- page 336) :

N° cherchons pas à savoir si la théosophie est la gianae 
tradition occulte, ésotérique, qui commença sur terre avant 
même qu’il y eût des hommes et qui, le long des siècles, eut 
comme adeptes, etc.

Non, ne cherchons pas à savoir, ni à comprendre.

Sculpture, Décoration. FABRE, 80, rue de l'Orient, Référ. : 
Bon Marché, Hôtel Scheers. Spécialité de maquettes.

? V ?

Un lecteur écrit au Pion :
Tu laisses attribuer à Emile Richebourg le chef-d'œu

vre ( !) de Pierre Decourcelle : « Les Deux Gosses ». Il ne j 
te reste phes qu’à te claquer la tête au mur...

Confitemur... Ça a passé dans un article intitulé: « Le 
Theatre abracadabrant »...

? ? ?

Offrez un abonnement à L/l LECTURE UNIVERSELLE?j 
S6, rue de la Montagne, Bruxelles. — 350 000 volumes en] 
lecture. Abonnements; 50 francs >ar an ou 10 francs pa^’ 
mois. Le catalogue français contenant 768 pages, prix:] 
12 francs, relié. — Fauteuils numérotés pour tous les théâ- j 
très et réservés pour les cinemas, avec une sensible réduc
tion de prix! — Tél. 11.13.22.

? ? ?

Nous lisons dans Dalila, par André Armandy :
D’autres, plus récemment, partis deux, n’étaient revenus ; 

qu’un.
Ce qui nous fait souvenir de la réplique désormais histo-j' 

rique que l'on prête à Charlemagne, au théâtre de Ro-j! 
ture : « Qu’il sorte quatre par quatre et que le dernier] 
ferme la porte! »

Du même :
Le docteur engloutit un morceau de Chester, brouta une 

branche de céleri... , J
Voilà qui n’est pas aimable pour la Faculté!
Toujours du même, cette description... « proustienne » :j
De ce corps merveilleux qu’on eût dit modelé avec une mi-; 

nutie morbide par quelque voluptueux Praxitèle, de cette Ira* 
gile miniature, peut-être en raison même de cette fragilité, 
de sa maniabilité de poupée flexible, tiède et qu’on évoquait 
gémissante, émanait, rayonnait et s imposait aux hommes, 
sans qu’il lui fût besoin pour cela que de laisser ses dents 
éclairer son visage, ses cils croiser leur ombre sur ses yeux 
veloutés, son souffle bercer doucement sa gorge délicate et 
ronde, un fluide d une sensualité prenante, une attirance 
charnelle qui s’exerçait indépendamment d'elle, fût-ce contre 
son gre. bref, ce que les Américains, qui. quoi qu’on en ait 
dit. n’ont peur ni de la chose, ni des mots, nomment candi
dement « sex appeal »...

M. Armandy ne nous parait pas avoir peur des mots, 
lui non plus! D’autant plus qu'il y revient, quelques lignes 
plus loin :

Elle était mieux que bien, plus que très bien, pis qu'ado
rable en ce blanc fourreau liberty constellé de perles lunaires 
qui la gantait comme une seconde peau, moins satinee pour
tant que la première.

Et, pour finir avec Dalila :
On ne demande pas aux étoiles d’où elles tombent lors

qu'elles se fixent.
Parbleu! Les étoiles pourraient ne pas répondre...
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