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PRIX :
Frs. 9.50 par pièce 
pour Messieurs. 
Frs. 5.75 par pièce 

pour Daines

’est sur la qualité 
qu’est basé le succès 

du mouchoir Pyramid

I
l y a de la qualité dans chaque centimètre carré du mouchoir 
Pyramid. De la qualité dans chaque fil dont il est tissé... 
de la qualité dans ses teintes immuables... de la qualité dans 

ses dessins variés qui ne s’adressent qu’au meilleur goût.
Pyramid a parfaitement compris que ce qui importe 

avant tout pour un mouchoir c’est la résistance. Essayez le 
mouchoir Pyramid, soumettez-le à toutes les épreuves qu un 
mouchoir peut normalement subir, et vous verrez qu après 
des années vous serez encore fier de tirer votre mouchoir 
Pyramid de votre poche, en dépit d’innombrables blanchissages.

Il existe un assortiment complet et infiniment varié de 
dessins Pyramid dans tous les bons magasins. Vous en 
trouverez certainement qui vous plairont.

LA
GARANTIE TOOTAL

Tous les tissus portant la 
marque “Tootal” ou les 
mots “un produit Tootal” 
sont garantis devant donner 
satisfaction. Ce qui signifie : 
pour toute faute quelconque 
imputable à leurs tissus, 
les fabricants des articles 
portant la Marque “Tootal” 
s’engagent au remplacement 

ou au remboursement.

(REG
Un produit TOOTAL, 18, Avenue de la Toison d’Or, Bruxelles.
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L’avocat Alex SALKIN
« Faut-il manger le capitaine? »

4* il règne dans la jeunesse d’aujourd’hui une 
ie de trouble angoissé dont on a peine à discerner 
it de suite les traits et qui définit malaisément ses 
idances, est chose indiscutable. Comme la Belgi- 
e, malgré tout, constitue un complexe curieux de 
lets et d’influences, l’angoisse et le trouble qui 
’nent partout ont trouvé, chez nous comme 
eurs, sinon plus qu ailleurs, une expression posi- 
-■ Et le plus curieux est peut-être qu’on aperçoive, 
is les brouillards de cette ^rise morale, sœur ou 
e de l autre, se faire peu à peu comme une unité 
is la pensée des moins de quarante ans. A cer
nes questions, universellement posées, les étu- 
mts libre-penseurs de Y Université de Bruxelles 
hnent les mêmes réponses que les étudiants catho
des de l’Université de Louvain et il a suffi de deux 
les êcritei par le Pape dans sa dernière ency- 
7ue, pour que, brusquement, avec une hâte fébrile 
vadé qui redoute qu’un instant plus tard, la 
hrté lui soit ravie, la jeunesse catholique se mette 
olorer sa pensée d’un peu de Y infra-rouge mosco- 
î. On finirait par croire qu’on est plus socialiste 
roite qu’à gauche et que le coup d’épaule qui vou- 
lit mettre à bas l’édifice de la tradition et du 
ime est aussi puissant du côté de la croix que du 
é de la faucille et du marteau.
Ih! quel désarroi n’éprouvent point ceux qui, 
ndis dans l’un des jardins étroits de notre tripar
tie politique, regardent au dessus de la haie, les 
hes gens d’à présent! Il y a du nouveau de ce 
é-là. On ne pense plus jaune, rouge ou bleu, 
is on cherche une couleur qui ne soit aucune de 
les-là et que chacun puisse arborer sans trahir 
secret de son être spirituel. Et, après un long 
ips d’indifférence ou de désaffection politique, 
se met à envisager la chose publique différem- 

nt< Instant confus et frémissant du réveil, où la 
\science est incertaine et peuplée de visions 
>n gogiques. On sait bien que ce n est plus le 
\imeil, mais on ignore encore de quoi peut être 
{le matin. Entre hier et aujourd’hui, la nuit a

creusé un grand trou. On ne se rend compte que 
d un fait : hier et aujourd’hui sont dissemblables. 
Il y a eu, dans le temps, une brisure. On a rompu la 
chaîne.

Certes, une génération est toujours différente de 
celle qui l a précédée. En temps normal, cependant, 
cette différence est moins sensible qu’à présent, les 
liens de filiation spirituelle étant continus. Alais, 
dans ce siecle-ci, deux aérolithes sont tombés sur les 
liens : la guerre, d abord, la "rise, ensuite. Et cette 
génération-ci, toutes amarres coupées, flotte sur une 
mer agitée, prête à tout, pour sauver le bateau, 
meme s il ne restait plus qu’à manger le capitainel 
Car, dans la nouvelle édition du « Petit Navire )>, 
c’est le plus vieux que menace le sort.

? ? ?

Il convenait de brosser cette toile de fonds, image 
de l’heure présente, avant d’y silhouetter l’homme 
que voici. C est, en effet, une peinture de cette 
espèce, — bien moins surréaliste qu’on ne le croi
rait, — qui a servi de thème au discours que 
M Alex Salfyn a prononcé, le jour de la rentrée du 
Jeune Barreau, dans la salle pompeuse et solennelle 
de la Cour de Cassation. Bien des gens se sont 
effrayes de quelques-uns des rugissements, au sur
plus excellemment modulés — on dirait qu’ils ont 
pris des leçons dans on ne sait quel conservatoire 
bolchevique — de ce petit fauve qui agitait obsti
nément la crinière et montrait aux ancêtres une 
mâchoire aux canines aiguisées. On a dit que la Cour 
de Cassation, qui, étymologiquement, casse, n’était 
pas faite pour ces cassures-là. Critique mal fondée. 
Si l’on ne pouvait apprendre où l’on en est vraiment 
dans le P alais de Justice, on se demande où l’on 
pourrait l’apprendre!...

Ce fut un beau tapage. Il y eut des gens sérieuse
ment indignes et quand le soir, au banquet, Paul- 
Emile Janson moucha personnellement le jeune 
délinquant, ce fut parmi les gens rassis un soûla-, 
gement.

Le jeune Salkin, en effet, n’avait rien fait pour 
plaire aux gens rassis, au public moyen de la confé
rence du Jeune Barreau. Il s’adressait par dessus sa
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Les Comptes du Vendre

Constructions, constructions, constructions! C’est devenu, 
pour le lecteur régulier de « Pourquoi Pas? », une obsession, 
voire une persécution.

Et cependant, il ne s’intéresse qu’à Constructa : question 
de confiance avant tout, ainsi que nous le répétons ci- 
dessous.

Pourquoi vous devez vous adresser
à « Constructa »

Nous avons, l’an dernier, cru de notre devoir de mettre 
en garde les aspirants-propriétaires contre les procédés 
douteux de certains organismes spécialisés — qu’ils disent — 
dans la construction. Nous ne pouvons, faute de place, re
venir là-dessus et nous nous cornerons donc aujourd’hui à 
renvoyer le lecteur à ce qui a paru dans les « Pourquoi 
Pas? » des 14 et 21 octobre et 4 et 11 novembre 1932.

Ceci dit, répétons ce que nous écrivions le 18 novembre 
comme épilogue à notre campagne d’honnêteté!

« Notre meilleur argument publicitaire, c’est l’honnêteté 
de « Constructa ».

» Vous devez vous adresser à « Constructa », d’abord et 
avant tout, parce que « Constructa » n’emploie que des 
matériaux de premier ordre. Vous pouvez, au surplus, choi
sir ceux-ci parmi les matériaux sélectionnés de notre salle 
d’exposition

» Ensuite parce que « Constructa » vous bâtit un home 
qui n'est pas « la maison de tout le monde ». Les plans que 
nous avons publiés démontrent à suffisance que nos ser
vices techniques ne manquent ni d’ingéniosité, ni de savoir- 
faire « Constructa » ne bâtit pas en série

» Et puis, parce que « Constructa » vous laisse le libre 
choix de mode de paiement : comptant, hypothèque simple,

paiements mensuels ou trimestriels, ou hypothèque-asst 
rance-vie. En un mot, « Constructa », si vous avez besoii 
de crédit, n’en profite pas pour vous impose., su: condition!

» Enfin, rappelons que « Constructa » s’engage par coi 
trat à ne pas vous porter « d’imprévus » en compte (ceu 
qui ont fait construire savent ce que cela signifie), et qt 
vous bénéficiez de prix de gros. Avant-projets, plans et dev 
sont gratuits, et « Constructa » se tient à votre dispositif! 
pour vous conseiller, vous renseigner et vous éviter les mil 
et une corvées et formalités obligatoires pour qui veut bâti 

» Ce sont là choses que ni un architecte, ni un entrepr< 
neur privé ne pourront vous assurer.

» Ne faites donc jamais bâtir sans vous adresser à « Coi 
structa »> qui ne vend pas de maisons toutes construite 
qui ne lotit pas, qui n’est qu’une société de constructif: 
et non un organisme financier à façade « constructive

Naissances
« Constructa » a le plaisir de vous annoncer la naissant 

de ses sièges d’Anvers, au n° 133. avenue d’Italie, et d’O 
tende, au n<> 13, rue des Plantes 

Nos lecteurs d’Anvers, d’Ostende et environs peuvent s 
adresser en toute confiance.

Nos sièges régionaux
ANVERS : 133, avenue d’Italie;
NAMUR Agent provincial : M. Châtelain, 112, rue < 

Bruxelles;
MONS : 4, rue des Telliers. Tél. 587 ;
CHARLEROI : 34, route de Beaumont, Marchienne- a 

Pont. Tél. 6144.
LIEGE : 50, rue Edouard Wacken (Guillemins). T. 227.1 
OSTENDE : 13. rue des Plantes;
VERVIERS : 9, rue de Liège. Tél. 2876,
ARLON : 14, rue Sonnety;
TOURNAI : 7, impasse du Cygne. Tél. 400;
CHIMAY - COUVIN : B. Goffart, à Pesches lez-Couvi 

Tél. Gonrieux, 35.

Petite correspondance
E. F., Anderlecht. — Nous pouvons tout prévoir pour 

placement du chauffage central. Venez chez nous vous re 
seigner à ce sujet.

A. M., Schaerbeek. — Cette avenue, grâce aux proj< 
d’urbanisation, est de grand avenir. Nos dossiers rens 
gnent des terrains aux environs de 350 francs. Nous es 
mons que ce n’est pas cher.

D. C., Etterbeek. — A ce prix, il est impossible de cc 
struire en matériaux convenables la maison que vous ( 
sirez Nous regrettons, mais « Constructa » ne vend pas 
« camelote »

J. R., Schaerbeek. — Non. « Constructa » ne vend pas 
maisons bâties. Nous avons trop souvent exposé, ici mêr 
comment on peut truquer une construction neuve avec 
peu de peinture.

Sous-officier, Anderlecht. — Nous faisons des conditio 
spéciales aux fonctionnnaires et aux invalides de guer 
Venez nous voir, sans aucun engagement.

SOCICTt COOPERATIVE DE CONSTRUCTION

112, rue du Trône. — Téléph. : 1122.45 et 1122.46
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te a un autre public, à « son » public d’anarchistes 
I smoking et de jeunes chercheurs de nouveautés, 
lsocrate de la Porte de Namur, sans rien accorder 
la bonhomie traditionnelle et nationale, faisait son 
bcours... pour demain.
Que lui importait de déplaire à ces sachems d’hier 
i d.’avant-hier, voire à ceux d’aujourd’hui? Au 
ste, enregistrons ce jugement d’un sage : « Bien 
laçant, ce discours pourri de prétention. Mais 
louons qu il était beaucoup plus intéressant qu’un 
li petit topo bien conforme sur les devoirs de la 
'ofession d’avocat. Et puis, quoi, cela rappelle 
imond Picard, quand il n était pas encore notre 
ic/e... »

? ? ?

Les « ruptures », — sujet du discours, — ne sont 
ailleurs pas seulement celles d’un siècle. Ce sont 
tssi celles d’une existence. Regardons le jeune 
lex Salkin, avant quil ne soit Me Salkin. C’est un 
itit Ardennais, têtu, méticuleux, vétilleux, bour- 
•ois comme un paysan peut l’être, qui fait de bon
is études et tient à être fort en thème. Il l’est. 
\ez les Jésuites, il bûche le latin comme il eût 
bouré la terre. A l’Université, il pioche le droit 
main, le droit civil et tout ce qu’il faut pour passer 
illamment ses examens de fin d’année. C’est un 
>n élève, plein de révérence pour les autorités et 
mr les pensées conformes.
Qu après cela, son adolescence ait été nettement 
quise au pompiérisme, on ne s’en étonnera pas. 
aime les belles-lettres et la peinture. Mais la pein
te qu’il aime, à laquelle il consacre des articles 
thousiastes dans la revue d’Isi Brachot, « L’Art 
ilge », c’est la peinture la moins révolutionnaire, 
plus résolument traditionnelle et poncive que l’on 
lisse imaginer. L’Ardenne économe, tranquille, 
êticuleuse, le poussait. Ce serait de sa part un 
mque de gratitude que de dire qu’il faisait, avant 
entrer dans l’expressionnisme pictural, un stage de 
goût chez les peintres les plus conformes. Dans 
fond de son cœur, — répétons-le, — c’est un bon 
tit bourgeois et il ne médira pas de ce qui, un 
ir ou l autre, pourrait bien lui revenir, car les 
b hires ne se font pas toujours dans le même sens!

? ? ?

Aussi, est-ce sans doute très délibérément qu’il a 
issé à gauche de toutes les opinions. Le confor- 
Bme, la défense bourgeoise, la filière administra- 
c de l ambition normale, ça ne rend pas. Le bon 
\xservateur ne peut même pas se payer le droit 
ptre périmé. Aussi, le succès va-t-il à ceux qui 
vent le conquérir et par les moyens les plus moder- 
3, lesquels remontent d’ailleurs à Alcibiade : 
coupons la queue de notre chien. »
-’est certainement ce que pense notre Alex Sal- 
1, mais s il se décide à couper la queue de son 
fen, ce sera toujours avec méthode, en bourgeois 
fennais. Sur le Salkin, orateur improvisé, veillera 
ijoura le Salkin travailleur.

? ? ?

te Salkin-là, c’est dans son cabinet d’avocat qu’il 
it le retrouver. Opiniâtrement, le front dans les 
ÿns, ce bon civiliste étudie ses dossiers et écrit

les discours et les plaidoiries qu’il improvisera le len
demain. S’il a réussi au barreau, on peut dire que 
c’est bien de sa faute. La chance, qui l’a favorisé, 
ne peut, en effet, tout expliquer.

Et pourtant, — qu’il touche du bois! — il est 
entré dans la carrière sous le signe de la veine. Pen
dant sa première année d’exercice, il fut appelé à 
remplacer son patron malade et plaida en correc
tionnelle une affaire financière retentissante, à côté 
de maîtres du barreau. Il allait à travers tout, pris 
d’une sorte de frénétique inconscience et, à la stu
peur générale, il fit acquitter son client!...

Beau début. Après cela, on le verra aux Assises, 
défendre, — grosse partie, — contre le substitut 
Hayoit le Termicourt, Rojnoff, qui avait toutes les 
apparences d’un assassin incontestable, et le tirer 
d’affaire, grâce à des évocations de mystère reprises 
aux romans policiers dont il fait sa lecture favorite.} 
Il en fut ainsi également pour Joris, contre les pou
voirs occultes de VAdministration de la Sûreté Mili
taire. D’autres causes sonores, et dont il multipliait 
la sonorité le mettent en lumière. « Lumière de pro
jecteurs », disent ceux qui n’aiment pas qu’on réus
sisse avec trop d’éclat. Il s’en faut de peu que 
ceux-là n accusent Salkin de transporter Place Poe- 
laert des modes du barreau parisien. Mais Torrès, 
de Moro et Raymond Hubert aussi ont bien du 
talentl

? ? ?

Ici, nous rejoignons le second Salkin, celui qui 
essaye d’oublier les Ardennes natales. Citadin plus 
qu’on ne doit l’être, il se met à l’affût de sensations 
inédites et violentes, et n’accepte d’intellectualité 
que d’avant V avant-garde. Son parisianisme — 
accentué d’une alliance française — est de Montpar
nasse, puisque Montmartre a perdu les faveurs de 
la mode et les Muses qu’il veut écouter ont les che
veux platine et le corps sculpté par Ossip Zadkine
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A fleur de peau, brillant faiseur de bons mots, il 
pratique, dans une « Tribune libre », des acrobaties 
oratoires sur des sujets hétéroclites. En même temps, 
il se montre prêt à déclarer que la peinture n existe 
pas, que les seuls tableaux acceptables devraient 
être signés Sigmund Freud et à proposer, Savona- 
role de l’Art Vivant, qu’on brûle en place publique 
tous les tableaux qui représentent quelque chose... 
Aboutissement logique, d’ailleurs, d’une admiration 
pour le cubisme, le surrréalisme, etc.

Salkin est de ceux que la chance favorise, puis
qu’ils ont une gourme à jeter chaque année,

? ? ?

Mais, dans sa course aventureuse, s’il arbore 
quelquefois le fanion du corsaire, il ne perd jamais 
le Nord. Ses mers familières sont les mers du Bar
reau. Il participe au premier concours de plaidoiries 
organisé par la Conférence du Jeune Barreau et dé
croché <e prix Janson en même temps que son 
confrère Jean Thévenet recevait le prix Lejeune. 
Débuts d’une amitié qui ne se démentira pas et 
de carrières jumelées qui passeront par les « Dialo
gues sur Aujourd’hui », pour aboutir au Discours 
de Rentrée.

Le Prince Léopold ayant manifesté le désir d as
sister à une audience de plaidoiries academiques, on 
pense à Thévenet, au subversif Salkin ainsi qu a 
Georgette Ciselet, la plus revendiquante des avo
cates. Tous trois conjuguent leur amour de Charlie 
Chaplin et du music-hall en plaidant un procès fictif 
qui met aux prises Chariot et son imitateur, Char
lie Rivels. C’était là terrain glissant. Les lumières de 
la ville entraient dans les ténèbres du Palais. Plus 
tard encore — avec Thévenet — Salkin devait 
apprendre, sous prétexte de dialogue sur le temps 
présent, à l’austère magistrature et au sévere bar
reau, les noms de Rastelli, de Grock, de Damia et 
de Little Titch. Fantaisies qui donnaient à M Salkin 
des airs d’enfant prodigue. Qu allait-il advenir quand 
il se présenterait au Discours de Rentrée? Il répétait 
à tout venant, — mais sans y croire tout a fait et 
peut-être pour conjurer le mauvais sort, — qu il 
n’aurait que deux voix, celle de Jean Thevenet et 
celle de Jean-Louis Merkx, son collaborateur. Or, 
le Barreau, meilleur bougre qu’il n en a l air, et plus 
fantaisiste qu’on ne voudrait le croire, le gratifia 
d’une majorité magnifique.

? ? ?

Ce fut ce discours combattu, contesté et ces « Rup
tures ». Des « Ruptures? Voire », disait déjà le vieux
Panurge.

Car, tout de même, parmi les quatre images de 
sa personne qu’il nous montre s interrogeant a la fin 
de son discours, c’est le sceptique qui, chez Salkin, 
a le dernier mot. Et tout le monde peut etre rassure 
en attendant ce qui lui convient d’un sceptique qui 
est à ce point pourri de talent...

Nouvelle édition, revue et corrigée, d’Edmond 
Picard, quoi! Lé vieil avocat qui trouvait le discours 
de rentrée aussi intéressant qu agaçant avait raison. 
Et M* Alex Salkin pourrait reprendre la devise de 
Fonde : « Je gêneI

Le Petit Pain du Jeudi

A Madame la Vierge 
à Beauraing

(En cas d’absence, faire suivre à Lourdes).

Ah! madame, benoîte mère, vierge souveraii 
impératrice des deux, très belle et très douloureu 
tour d’ivoire, rose mystique, arche d alliance 
serait-ce vrai que vous soyez à Beauraing?

Voilà qui nous comblerait d’aise et de joie 
nous ne serions pas les derniers, nous, « Pourqi 
Pas? », à nous rendre, pieds nus, à Beauraing 
chantant vos litanies, s’il vous plaisait vous révé 
à nos pauvres sens d’une façon indiscutable.

Hé oui! en temps, disons normal, vous ne v< 
manifesteriez que dans le secret des âmes, par 
foi; il vous plairait donc, de temps en temps, v< 
adresser à des yeux humains, des ouïes, des o< 
rats? Grâces vous en soient rendues. Mais n< 
constatons que ces sens, à qui vous parlez, si 
bien humbles, bien incertains, ignorants du contr 
et si près de leurs naissances encore, tout embi 
des mirages du possible paradis originel... On ni 
dit : « Ils sont purs ». Soit! Nous nous inclinons.

Certes, nous n’avons pas à manifester des exig 
ces vis-à-vis d’une aussi haute personne et, si i 
qu’elle laisse luire dans la nuit quelque étoile 
son auréole, une lueur lactée de sa robe blanc 
grâces lui soient rendues. Mais la prière est perrr 
et même on nous a dit que parfois les saints dis 
taient avec la Toute-justice, la Toute-bonté. Au . 
din des Oliviers, le saint par excellence se .tou 
vers le ciel et pose le pourquoi : « Pourquoi, pc 
quoi m’avez-vous abandonné?... »

Le silence s’opposa à sa requête, de quoi le pc 
indigne conclut :

Le sage opposera le dédain à Vabsence, 
et ne répondra plus que par un froid silence 
au silence éternel de la divinité...

C'est peut-être là bouderie, boutade, une fa 
de claquer les portes et de rompre les pourparli
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is sommes convaincus que si le ciel lui avait fait 
ne, le poète serait tombé à genoux.
I n est pas interdit d’espérer que refleuriront les 
racles, que les anges- voleront dans les hêtraies 
[Soignes, que les prophètes clameront dans les 
ners d Ardenne, que les vierges diaphanes, pal- 
s en main, flanqueront le fauteuil de M. de Bis- 
ven, que sur les sommets de Fraiture changés en 
aï, le buisson ardent s’allumera, vers quoi mon- 
a M. Moïse de Broqueville.
\hl ^madame, s il en était ainsi, comme tout 
ait résolu... Donnez-nous, donnez-nous à baiser la 
ine de votre robe étoilée et nous laisserons tout... 
’importent alors le budget, le Boche, le fisc, la 
S. F., le cinéma, les gaz asphyxiants, les œuvres 
Sander Pierron, tout ce qui a, jusqu’ici, retenu 
leusement nos attentions?... Nous laisserons tout 
jr suivre dans la nuit, par les sentiers cruels, votre 
>rable fantôme, la « route infructueuse » ne las- 
a pas nos pieds nus.
lèves, désirs vains... Il n’en sera pas ainsi A sup- 
>er qu une prudente église finisse par entéri
nes apparitions de Beauraing, autorise un culte, 
sanctuaire... il n y aura toujours eu, à 1 origine, 
îr les tenants des réalités, que le témoignage des 
q petits morveux.
ious hésiterons, nous douterons; les âmes, à Beau- 
ig, comme à Lourdes, ne pourront espérer que 
is la foi. que dans la grâce qui, si nous nous sou- 
10ns de notre catéchisme, est un ,< don gra- 
:. . » Des espérances fleuriront, certes, des peu- 
s haletants accourront... Au total, pour l’huma- 
î, le problème^ de 1 au-delà ne sera pas plus près 
sa solution qu’hier ou avant-hier...
4ais, encore une fois, nous n’avons pas, pauvres 
îs, à discuter d’actes qui nous dépassent infini- 
nt.
lussi, admettant purement et simplement, comme 
humbles, que vous vous manifestiez exclusse

nt à de très humbles à de très purs, nou3 nous 
mettrions, ô madame! de nous poser devant 
is une question : Pourquoi avez-vous choisi Beau- 
»g? Nous dirions aussi bien pourquoi Lourdes?
P des pays de patois pyrénéens ou wallons, c’est

SI VOUS VOULEZ UNE BONNE CONSTRUCTION,
Faites en dresser les plans par un bon Architecte; 
Confiez en l'exécution à un bon Entrepreneur; 
Seuls ils vous donneront TOUTES les garanties.

Centre ü înloraiauon de la Fédération des Sociétés d Arcni- 
tectes de Belgique et Fédération Nationale Belge du Bâtiment 
et des Travaux Publics

toujours dans une zone française qu’il vous plaît 
transparaître et emprunter des mots...

Mais la France (et son annexe morale, la Wallo
nie), n est-ce pas la corruption même, Sodome et 
Gomorrhe . Paris?

Oui, nous nous souvenons que dans « la Cathé
drale », J.-K. Huysmans fait cette remarque assez 
effarante que, parmi les humains, la Vierge préfère 
le pecheur, parce que, si le péché n’avait pas existé, 
la rédemptior n aurait pas été nécessaire et la Vierge 
n aurait pas connu sa surhumaine aventure. C’est un 
peu dire que le juge doit tout au criminel et que le 
médecin doit chérir le choléra.

Il n empêche que votre dilection pour la langue 
française ou ses succédanés nous paraît peu con
forme, madame la Vierge, à la plus récente légis
lation de ce pays, qui est bilingue...

Peut-être, 1 archevêque de Malines pourrait-il faire 
des observations là-haut, réclamer pour la Flandre 
une autre apparition, ou bien exiger que la divine 
révélation se fasse dans les deux langues successi
vement. On admet bien cette cocasserie hétérodoxe 
qu’un roi à son investiture prononce, en deux lan
gues, deux serments superposés, mais dont l’un, 
fatalement, est une injure à l’autre, et une injure à 
celui que le prononce.

Aurions-nou? donc la Vierge wallonne, la Vierge 
de Wallonie, celle qui peut d’une « pâquette », 
chausser les petits souliers, celle qui ne laisse point 
l’herbe couchée la où elle a passé?... Vient-elle, si 
médiocre que nous paraisse la cause au regard de 
l’infini défendre la langue française? Qu’en pensez- 
vous. M. le Vicaire de Strond -op-Zee?

Laissons ces petites querelles. Ouvrons la fenêtre 
sur ce jour cru d’hiver Là-haut, un peu de ciel bleu, 
si petit, luit au delà de tant de tristesses. N’y voyez- 
vous pas comme une colombe qui vient?

Théâtre Royal de la Monnaie Liste des Spectacles de Janvier 1933
Matinée

Dimanche.
Soirée

1
Carmen

Faust
8

Le Départ (2) 
Tiefland (8) 

Le Bon Roi 
Dagobert (4j

15

Le Bon Roi 
Dagobert (4) 
le Pardon de 
Ploërmel (5;

22

La Vie brève 
Les Voitures 
versées(1)

Rigoletto (6) 
Myosotis

29
Figiletto (6) 

M/osotis

Faust

Lundi . . 2 Boccace 9 La Fille du 

Tambour-Major
16 Siegfried (8) 23 Le Départ (2) 

Tiefland (3)
3< Le Marchand 

de Ven se

Mardi 8 La Fille «lu 

Tambour-Major
10 Le Pardon de 

Ploërmel (5) 17 Rigoletto T 6) 

Myosotis
24 Le Bon Roi 

Oagobertv4j 31
Werther (7) 

Myosotis

Mercredi . 4 Manon 11
Cavalier Rustic.

Paillasse 
Tagl.ch. Musette

18
Les Voitures 
versees (1) 

Aïcha
25 Boccace -

Jeudi. . 5 La Tosca
Myosotis

12 La FiMe du 

Tambour-Major 19 La Fille du 

Tambour-Major
2(1 Samson et 

Dalila (8) —

Vendredi . 6
La Vie brève 
Les Voitures 
versées(1)

18
La Vie brève 
Les Voitures 
versees(1)

20 Manon 27 La Fille du 

Tanib.iur-Major —

Samedi. . 7 Carmen 14 Faust 21 Samson et 
Dalila (3) 2S

La Vie brève 
Les Voitures 
versees(1)

—

(4) M 
(6) M

* Emma Luart et M 
A d’Arkor : (7) M

d * } Max Moutia ; (2) M. Max Moutia ; (3) M. V Verteneuü • 
Rosatchevsky <5>,M~ Clara Clairbert et M A d'Arkor • *
Kogatchevsky

Le samedi 25 février^t le mardi 28 février (Mardi-Gras) DEUX GRANDS KAi-S PARES MASnnps ct tda i/c-o-rio 
organisés par le Conservatoire Africain, au profit de l’Œuvre dfs Crèches Attraction* rRAVESTI3

Au cours des bals, grand concours de costuines^ïgaaisé par le Syndfiw^d’Initiative de Bruxelles. tlP 6S‘ ?
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L’Etat et les fonctionnaires
En France, où les affaires vont aussi mal que chez nous 

et que dans quelques autres pays d’ailleurs, les fonction
naires sont en révolte ouverte contre l’Etat; ils parlent, si 
l’on touche à leurs traitements ou à leurs indemnités, d’or
ganiser la grève perlée sinon la grève tout court. En Bel
gique, la révolte est larvée encore, mais elle n’en est pas 
moins dangereuse. Il en est sans doute de même dans 
d’autres pays que nous connaissons moins, sauf en 
Italie où, si un fonctionnaire s’avisait de montrer le moindre 
signe de mécontentement, on l’enverrait aux îles méditer 
sur le danger qu’il y a à se mêler de ce qui ne le regarde 
pas, ou en Russie soviétique où le Guépéou veille sur le 
contentement de tous les Russes en général et sur celui des 
agents de lEtat en particulier.

L’Etat, l’Etat parlementaire n’est pas sans reproche à 
l’égard des fonctionnaires. Par faiblesse et par esprit électo
ral, il leur a fait des promesses qii’il n’a pas tenues, il a 
introduit la politique et, par conséquent, le favoritisme dans 
l’administration, mais il n’en est pas moins le support des 
susdits fonctionnaires. Ils s’indignent des sacrifices qu’on 
leur impose — à qui n’en impose-t-on pas? S’ils ruinent 
l’autorité de l’Etat; si, par la grève perlée ou si par des 
votes révolutionnaires ou par des menaces qui terrorisent 
les faibles ministres, ils l’empêchent de restaurer la situa
tion financière, c est bien simple le moment arrivera très 
vite où ils ne seront plus payés du tout parce que la caisse 
sera vide, à moins qu’ils ne soient payés en francs valant un 
centime.

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

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

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

Dépôt à Bruxelles : Mme Gy tier, rue de Spa, 65; 
à Anvers : Mme Joris, rue Boisot, 38.

La révolte des contribuables
C’est que les contribuables aussi commencent à se révol

ter. En France, dans un village de Bourgogne, comme on 
voulait saisir par autorité de justice les meubles d’un con
tribuable récalcitrant, les huissiers et les gendarmes, devant 
l’attitude de la population, se sont empressés de battre en 
retraite et l’autorité n’a pas insisté. Il n’y a pas de plus 
mauvais signe.

Les fonctionnaires parlent d'organiser la grève perlée; 
la grève des contribuables, le refus de l’impôt serait autre
ment grave. Et puis, qu’on prenne garde à la grève des 
paysans II y a des pays où ils songent à ne plus envoyer 
leurs produits au marché. Nous avons connu cela pendant 
la guerre. Personne n’a envie, n’est-ce pas, de revenir à cet 
aimable régime.

Si peu enchanteur que soient les projets du gouven 
ment, il faudra donc bien en passer par là. S’il plait ensu 
aux électeurs d’établir le bilan des partis et de détermii 
leur part de responsabilité dans le gâchis dont nous faisc 
les frais, c’est une autre affairé, mais avant ce règlenu 
de compte, il faudra bien payer.

GUEUZE-MAES FRERES
32-34, rue Otlet, 32-34, téléphoné 21.34.97, Bruxell

« Rivaux de la Piste » à l’Agora
Un film de franche gaîté qui fera courir tout Bruxell

Est-ce la fin de la diplomatie des politicien
M. Roosevelt, le futur président des Etats-Unis — car 

ne l’est pas encore — annonce son intention de revenir a 
méthodes de l’ancienne diplomatie. Sera-ce la fin du 
neste système de ces parlottes de ministres qui, à pel 
installés au pouvoir, s’en vont tout de go traiter les qu 
tions internationales les plus graves, alors qu’ils ont ei 
peine le temps de jeter un coup d’œil sur les dossie 
puis se font renverser huit jours après pour être rempla 
par d’autres ignorants?

L’histoire des pourparlers Hoover-Laval, source d’un m 
entendu — peut-être volontaire de la part de l’excelle 
Hoover — est caractéristique. De ces deux excellen 
presque également éphémères en tant qu excellences, 1’ 
ne savait pas un mot de français, l’autre pas un n 
d’anglais. Pendant quelques heures ils n’en ont pas mo 
causé, par le canal d’interprètes, évidemment. Puis, ils ( 
fait rédiger par leurs services un communiqué sibyllin < 
semblait être fait pour faire croire aux peuples anxie 
qu’ils s’étaient dit quelque chose, alors qu’ils n avaient f 
que tuer le temps en jouant une partie de bridge. Evide 
ment, ce communiqué, ils l’ont compris chacun à sa faç 
et ils l’ont interprété chacun selon ses intérêts politiques 
personnels. De la le joli gâchis de l’heure présente.

Quand les affaires se traitaient régulièrement par le t 
chement d’ambassadeurs, gens habitués aux négociatio 
plus ou moins polyglottes par métier, ayant des formata 
analogues et usant d’un même langage, on étudiait 
questions, on les soumettait aux gouvernements qui p 
vaient toujours désavouer leur mandataire sans pour c 
bouleverser le monde. Ce sont les politiciens qui, 
croyant la science infuse parce qu’ils avaient su plaire s 
« militants » de leur association ou au bistro du coin. < 
tout gâté Les diplomates de profession ne sont pas U 
des aigles et la politicaillerie de ces dernières années ei 
souvent fait des domestiques, mais il n'en est pas mo 
vrai qu’en quarante-quatre ans (de 1870 à 1914), ils ont i 
beaucoup moins de sottises qu’en dix ans tous ces minist 
des Affaires Etrangères perpétuellement assemblés 
Genève ou ailleurs.

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

Entièrement transformé. — Tous les conforts. 
Ses bières de réputation mondiale. — Son restauran 

Ses plats du jour. — Sa cave. — Prix modérés.

a T’T* A MCA PATES ALIMENTAIRES 
I 1 AlNE-LJ DONNENT SANTE ET GAI

La statue de Briand
On a élevé une statue à Briand à Saint-Nazaire. On va 

faire un grand monument à Paris.
Pourquoi pas? On a bien construit une espèce de | 

gnol dans le Jardin des Tuileries en l’honneur de Wald( 
Rousseau. Seulement, il faudra qu’on se dépêche, cal 
on continue à publier des documents comme ceux 
Y Illustration (les conversations de Thoiry), on ne sa
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os quelle inscription mettre sur la statue du grand 
mme.
Ce dialogue est stupéfiant et quand on a su ce que fut 
land dans ses bons jours, quand on l'a entendu parler et 
I agir dans la phase ascendante de sa vie politique, il n’y
I qu’une explication qui s’offre à l’esprit : la personnalité 
lia fois forte et fine de Briand était usée. Il était déjà 
fuché du mal qui l'emporta.
L’impression que donnent ces notes de Stresemann sur la 
►nversation de Thoiry, en effet, c’est que le rude Alle- 
and finassier se trouve en présence d’un vieillard dési- 
!Ux d en finir, attendri usé par l’âge et à qui l’horreur des 
îerelles a donné cette espèce de sagesse sceptique qui res- 
mble tant à de la lâcheté. Il veut plaire à tout prix, il 
>andonne tout, il cède même ce qui ne lui appartient pas, 
imme Eupen et Malmédy.
II veut un accord à n’importe quel prix pour pouvoir 
paraître une dernière fois sur le théâtre de Genève avec 
s ailes de l’ange de la paix. Le pauvre homme!
En vérité, pour sa mémoire, il serait bien utile qu’il eût 
issé quelques notes qui permissent d’établir une autre 
>rsion de cette étrange entrevue de Thoiry., Mais il ne 
•enait jamais de notes.

Kiki, toute l’espièglerie, toute la grâce et tout le cœur 
! la petite «fleur de pavé» de Paris..., que tout Bruxelles 
si apprécier aux cinémas Monnaie et Victoria à partir 
aujourd’hui

Groupement champenois
Fabrique de Vins mousseux, méthode champenoise, rué 
i l’Intendant, 61, Bruxelles. — Téléphone 26.90.08.

L’emploi de la rafraîchissante pâte dentifrice à la menthe 
Chlorodout donne aux dents un merveilleux éclat d’ivoire 
et parfume très agréablement la bouche. Essayez le tube 
à 4.50 Frs ; le grand tube 8 Frs. En vente partout. Pour 
recevoir- un échantillon gratuit, retournez cette annonce sous 
enveloppe affranchie à 0.75 Frs., aux Etablissements lit et 
H. Coutelier Frères, 37, rue de Potter, Bruxelles 160

temps, arborera naturellement, sur le sein gauche, un ru
ban rouge qu’il sera le premier à pouvoir épingler à une 
tunique grise.

Vite, qu’on nous donne aussi un attaché comme ça ! 
Nous nous le représentons d’avance, avec attendrissement, 
au bal de la Cour, serrant la main au Roi ou s’inclinant 
devant la Reine en claquant les talons, dans cette brusque 
cassure des reins dont les Allemands ont l’élégant secret. 
Ou bien encore, descendant d’automobile devant deux fac
tionnaires belges figés dans la présentation de l’arme...

Il ira déposer ensuite une belle gerbe sur la dalle de 
notre Inconnu, entre deux visites à des chefs de notre ar
mée, avec qui, peut-être, il aura déjà été en rapport — à 
distance — en d’autres circonstances. La rigidité militaire 
n’exclut pas le bon ton, que diable, et un attaché connaît 
les usages. Et puis, l’espionnage allemand n’a-t-il pas be
soin d’avoir, en Belgique, son représentant officiel ?

SOI IR n? Ne le Plus. Demandez notre brochure!
Une bonne nouvelle pour les Sourds.

Cle Be!go-Am. de l’Acousticon, 245, ch. Vleurgat, Br. 

Le pressoir fiscal est prêt

héron et Clemenceau
pans la salle des pas-perdus du Palais-Bourbon, on ra- 
intait cette anecdote sur le légendaire Henri Chéron, dit 
[père Gaspard:
Au début de sa carrière politique il avait déjà adopté 
'genre bonhomme qui lui a si bien réussi depuis.
Dans les banquets démocratiques du parti, il était régu- 
Ürement pris d’un grand mouvement d’enthousiasme, 
ontait sur la table et chantait la Marseillaise. Or, un jour, 
se trouva le voisin de Clemenceau qui, fort aristocrate de 
anières, détestait ce genre de manifestation. Fort agacé 
x le lyrisme de son voisin, il tortillait nerveusement sa 
bustache, quand il s’aperçut que le pied que M. Chéron 
jomenait à peu de distance était chaussé d’une bottine 
stique et qui bâillait: « Mais- c’est qu’il pue...», murmura- 
1 à son voisin, et saisissant une carafe qui se trouvait à 
portée il se mit à la vider consciencieusement dans la 

aussure du chanteur
De sont ces gamineries qui faisaient à Clemenceau des 
memis irréconciliables.

cheter un brillant
belle pièce de joaillerie ou une bonne horlogerie, c’esl 

ire une affaire en s’adressant chez le joaillier H. SCHEEN 
ch. d’Ixelles; il vous vend avec le minimum de bénéfice

NINA ROSA
A L’ALHAMBRA

quand notre général Kühlenthal?
‘aris va donc avoir son attaché militaire allemand. En 
flté, ça lui manquait, à Paris, et l’uniforme « feldgrau », 
croix de guerre de première classe, le casque à pointe 
général Kühlenthal feront admirablement bien dans (es 
nions militaires, ses avis seront infiniment précieux lors 
la critique des manœuvres et les milieux mondains s'ar
meront le nouveau venu — lequel, au bout de peu de

Les « pouvoirs spéciaux » conférés par le Parlement au 
gouvernement belge ont pris fin dimanche. Il n’y a plus de 
« dictature » financière. Nous rentrons dans la norme —< 
s1 l’on peut appeler normal l’état de terrible impécuniosité 
et de fiscalité pilonnante auquel nous sommes voués, pour 
combien de temps encore ? Les dictateurs, en l’occurrence 
M. Henri Jaspar et son état-major fiscal, ont fait ce qu’ils 
avaient à faire : ils ont imaginé une machine susceptible, 
sauf les ratés éventuels, d’extraire de nos poches deux bons 
milliards de francs. Ils ont fait ce qu’ils ont pu, de leur 
mieux. Et, à première vue, il semble qu’ils s’en soient tirés 
aussi convenablement qu’il était possible. Pourvu, mainte
nant que les Chambres ont repris leurs séances, quo 
la politique ne vienne pas tout faire sauter en l’air. Nous 
serions frais. Ce n’est pas cela qui boucherait les trous 
dont notre pitoyable budget se trouve percé comme une 
écumoire.

Exigez le sucre raffiné de Tirlemont

Et la politique s’en mêlera
Elle s’en mêlera; vous verrez; et comment ! Tout d’abord» 

il y aura la vague d’assaut des socialistes qui, ayant poussé 
leurs troupes jusqu’à l’exaspération, seront bien forcés de 
crier comme des écorchés. On va voir au juste ce que c’est! 
qu’une opposition constructive ! Et si M. Henri Jaspar est 
quelque peu malin, il ne manquera pas de mettre à prix 
les places des tribunes publiques et autres. D’autre part, 
1Q gouvernement est-il rassuré sur l’attitude des démocra
tes-chrétiens ? Enfin, on parle d’une opposition libérale..w 
Est-il vrai qu’il y ait, parmi les libéraux, neuf députés qui 
seraient disposés, voire décidés à combattre le gouverne
ment et à voter contre ses projets ? Le bruit en court. St 
tout est possible aujourd’hui. Dans ce cas, le sort du plan 
financier et celui du cabinet sont entre les mains, à la dis
position de quelques frontistes. C’est cela qui ferait une 
jolie pagaille.

Cherchez de la distraction à la TAVERNE DE LA 
PATRLS 25, place de la Patrie, Schaerbeetc.
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Gai! marions-nous
Oui, mais l’installation du jeune ménage! Le budget suf

fira-t-il poui l’acquisition de l’indispensable porcelaine, des 
cristaux et de quelques nécessaires garnitures de cheminée 
ou autres? Ce problème sera résolu si vous vous adressez 
chez Buss et C°, 84, Marché-aux-Herbes (anciennement au 
h° 66). Spécialité de services de table, à café, etc.

Pourquoi ce tapage?
Au surplus, on continue â se demander quel but veulent 

atteindre les socialistes Les taxes ne sont évidemment pas 
seules en cause — on criera tant qu’on voudra le Belge est 
loin d’être le plus malheureux des hommes et s’il y a des 
misères chez nous, ce qui est malheureusement vrai, ce 
n est pas l’agitation violente qui les supprimera Cette agi
tation est donc, semble-t-il. purement politique II s’agit, ou 
bien de couper l’herbe sous le pied des communistes pai 
la méthode bien connue de la surenchère, ou bien de pré
parer un mouvement autrement grave, une manière de 
bouleversement révolutionnaire (advienne que pourra V> 
capable d’ouvrir le chemin du pouvoir aux amateurs. Les 
deux hypothèses comportent un certain nombre d’inconvé
nients — dont on se préoccupe rue de la Loi et sur lesquels 
11 est inutile d’insister. Peut-être y a-t-il une troisième hy
pothèse... celle de l’apprenti-sorcier. par exemple.

El toubac de Bohan — Bohan-sur-Semois
20, 24, 30 francs le kilo. Franco 4 kilos.

L’EXTRA~444~de MAUPERT
SAVON QUI ADOUCIT ET PARFUME LA PEAU

Quand les femmes s’en mêlent
Eh bien, quand elles s’en mêlent, on ne sait plus... No 

avons, en juillet dernier, au pays de Charleroi — à Souvrl 
pour être précis — assisté à une petite scène d’une VKuen 
rare . une vingtaine de femmes terriblement excitées ech 
velées, hurlant, littéralement, des choses que nous n’avoi 
pas comprises, et marchant à la tête des hommes qui fl 
saient fermer les charbonnages; deux d’entre elles se co 
chèrent sur la voie du tram pour arrêter le trafic; les ge 
darmes arrivant, l’une sauta sur ses pieds, se jeta sur t 
gendarme et mordit dans sa botte... Quand les femmes s’i 
mêlent.. Or, mardi, elles s’en sont encore mêlées. Eli 
étaient dix ou douze mille, derrière une forêt de drapeai 
rouges et elles étaient, ma foi, tout plein jolies roses, ou 
en joues, bien en « avantages » antérieurs et postérieui 
chaudement cravatées de fourrure, fraîchement permane 
tées. l’œil clair, le sourire large, et leur mignonne «sac 
che » dansait au rythme de leurs chansons. Elles s’étaie: 
faites belles, évidemment pour venir à Bruxelles; ell 
avaient fichtrement réussi Staient-ce là ces mêmes femm 
qui, en juillet dernier?... Elles suivaient en une intern 
nable colonne, un calicot sur lequel, en lettres énormes, 
trouvait ce seul mot : « Vivre». Vivre !... Avant d’avoir 'j 
la colonne, on pouvait prendre cela pour une farouche r 
vendication. En la voyant, après avoir vu les bonnes jouf 
le rire, les avantages, c’était une affirmation, une expl 
Sion... « Vivre »! Ah! bien sûr qu’elles vivaient, les mar 
testantes — et comment!

L’aventure d’une charmante enfant de Paris qui sut, pi 
sa grâce mutine, son esprit d’à-propos et sa délicatess 
conquérir les faveurs d’un sympathique directeur de mus 
hall. Cette charmante enfant saura conquérir aussi, le ccei 
des fidèles spectateurs des cinémas Monnaie et Victoria

On freine
Cette « autre » hypothèse paraît bien être la bonne. Car, 

après une période d excitation frénétique, on a freiné brus
quement, nettement. Au spectateur éberlué qui contmue à 
se demander pourquoi ce tapage, on répond: « Il s’agissait 
simplement d’une semaine de propagande, d’une épreuve de 
force et de menace. La semaine est terminée. La parole est 
au parlement, et le parlement doit tenir compte des mani
festations de l’opinion publique. »

Fort bien. C’est au Parlement que les choses doivent se 
décider, en effet; ce n’est pas dans la rue. Du moment que 
le « parti » s’en remet à la décision des Chambres, il n’y 
a plus rien à dire.

Sauf... sauf que l’on peut douter si l’opinion publique est 
bien celle qui a fait tant de bruit pendant la grande se
maine. Sauf aussi que l’on ne voit pas bien qu’il fût néces
saire de s’échauffer à ce point pour en arriver à dire bon
nement: abolissez les droits sur le café, le sucre et le sirop... 
Sauf encore que, devant l’apprenti sorcier qui freine, jus
qu’au boutistes, purs et Jeunes-Turcs se dressent, crient, de
mandent de qui l’on se moque et réclament des ordres — 
des ordres pour continuer le tapage, bien entendu. L’instant 
est magnifique pour les communistes.

Détectives
Les lecteurs de « Pourquoi Pas? » connaissent déjà des 

c détectives » qui se disent « réputés », d’autres qui se disent 
« diplômes ». d’autres encore qui font des « expertises » sans 
être expert, mats Us connaissent avant tout

u DETECTIVE CODDEFROY
ex-Otliciei Judiciaire près le Parquet de Bruxelles et an
cien expert en police technique près les Cours et Tribunaux 
Connaissant sa valeur ils s’adressent exclusivement â lui. 
Goddefroy ne se dit pas réputé, U est plus modeste et laisse 
Ce soin à ses clients,

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

soignee. — Chauttag." centrai.
Prix modérés. —:— Téléphone ; 576.

Si M. Poullet partait
Il a été beaucoup question, dès la constitution du go 

vemement actuel, de la façon toute précaire et proviso! 
dont M. Prosper Poullet avait accepté un portefeuille dal 
ce ministère.

Il est visible que l’état de santé de l’ancien coadjuteur 
M. Vandervelde, au sein du fameux gouvernement dém 
cratique, est beaucoup moins prospère que... son prénom p 
tronymique. M. Poullet semble, du reste, assez détaché 

la vie parlementaire et il n’appara 
sait plus sur les bancs de la droite q 
dans les grandes occasions, quand u 
voix autorisée devait faire entendre 
voix du groupe catholique.

Or la droite a précisément beso 
d’un leader.

M. Renkin est bien âgé, bien fatigi 
et ses interventions, bien qu’elles aie 
l’allure de la brève synthèse, manque 
tout de même d’ampleur et d’écla 
puis, M. Renkin lit ses discours, 

collant ses petits papiers contre ses besicles de myope, 
qui l’infériorise un peu de son adversaire, le leader soc; 
liste à l’éloquence et à la dialectique redoutables

M. Van Cauwelaert, à qui son éviction de l’Hôtel de vi 
de la métropole laisse des loisirs, a plus d’allant, plus 
combativité, mais son flamingantisme aigu et qüi s’accç 
tuera sans doute depuis qu’il ne porte plus l’écharpè tri< 
lore, le rend impossible aux catholiques wallons et bi 
xellois.

M. l’écuyer Poullet est pareillement flamingant et dém 
crate, mais il n’y a, entre lui et les conservateurs walk#
que cette différence d'opinions — et c’est si peu de choi
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xait l’évêque de MM de Fiers et Caillavet — qu’il s’était 
iut de même imposé comme chef de la droite.
Celle-ci l’avait prête à M. de Broqueville pour constituer 

bn grand ministère et accorder l’estampille démocratique 
tix plans impopulaires de redressement financier.
[Les plans adoptés, M. Poullet veut rentrer dans le rang 
e sa compagnie, mais pour la flanquer à la manière du 
npitaine-commandant.

DOÜLCERON GEORGES 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

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

Jbert Préjean et le bon comique Dréan
>nt inénarrables dans Rivaux de la Piste, le grand film 
'actualité qui passe en ce moment à l’Agora.

eulement
Seulement, voilà... Il arriverait que ce départ viendrait 
branger toute la symétjrie de cette constitution ministe- 
elle, si laborieusement échafaudée.
Or, cet aménagement est, dans les mhiistères de coali- 
on, la plus délicate des choses. Il faut savamment doser 
nfiuence proportionnée des catholiques et des libéraux, 
îs conservateurs et des démocrates-chrétiens, des Fla- 
ands. des Wallons et des Brusseleers.
Si l’on détache une pièce, toute l’armature se détraque 
M. Poullet était dans le ministère au titre de leader de 
droite tout entière, M. Sap représentait spécifiquement 
flamingantisme, et M. Van Isacker la démocratie-chré- 

pine.
Si M. Van Cauwelaert entre dans la combinaison, c’est 
I flamingantisme renforcé en la personne d’un de ses 
lefs les plus exaltés. Ce sera l’occasion pour les Wallons 
exiger la rentrée de François Bovesse, sinon, gare la 
,ssg!
Mais alors, pour lui faire place, il faudra faire partir un 
itre libéral.
Cela s’arrangerait peut-être si M. Lippens, qui brûle 
envie d’être ambassadeur à Paris, pouvait déjà être su
rfait. Mais encore, les catholiques ne tolèreront-ils, au 
InLstère de l’Instruction publique, qu’un ministre libéral 
i ne prenne pas trop ouvertement position contre les 
bsides aux écoles libres et qui, au surplus, déploie un 
le de Flamand cent pour cent dans l’application de la 
iuvelle loi linguistique.
Voilà de quoi occuper le tapis parlementaire jusqu’à 
hues.

rande Teinturerie du Midi
Goddevrind-De Jonghe, 9, rue de Mérode. Tél. 12.62.63.

NINA ROSA
A LALHAMBRA

. Descamps-Pavid
ïuand, il y a quelques mois, le Sénat fêta les quatre- 
tgt-cinq ans de son vice-président, le baron Descamps- 
vid le jubilaire répéta le mot de Marck Twain : « Les 
es jubilaires ressemblent un peu à la répétition des fu
tailles solennelles »
Le robuste vieillard qu’il était sentait venir la fin, et c’est 
:n pourquoi il mettait ses affaires en ordre en prenant 
bgé de la compagnie, de la bonne compagnie, où il avait 
bu pendant plus de quarante années.

HUILES RENAULT
ABSOLUMENT PURES, SANTÉ DES MOTEURS

DEMANDEZ CATALOGUE P. P.
A LA

Soc. An. des HUILES RENAULT
-------------- MERXEM-ANVERS --------------

M. Descamps-David l’avait battu, ce record, avec une 
étonnante persistance dans l’activité et dans la laborieuse 
assiduité. Il prenait son rôle de sénateur au sérieux. 
— comme il acceptait tous les honneurs qui l’ont com
blé pendant cette étonnante carrière. Il croyait, avec can
deur, que tout cela lui était dû.

Le droit international qu’il avait enseigné à VAlma Mater 
au temps où il n’était que chevalier, était son dada. Il le 
chevauchait dans toutes les réunions et assemblées cosmo
polites où, depuis un demi-siècle, les pacifistes promettent 
au monde le désarmement, l’arbitrage, la suppression des 
frontières économiques, la concorde générale, quoi!

Son ami, M. Beernaert, l’avait entraîné dans ces milieux 
paneuropéens, et le brave M. Descamps, grand seigneur, 
acceptant avec une courtoise facilité les idées et même les 
utopies les plus séduisantes, pouvait croire qu’il y faisait 
figure de grand homme pour l’étranger.

En son pays, il fut évidemment beaucoup moins prophète, 
encore que la faveur du roi Léopold II l’ait singulièrement 
comblé, ce qui surprenait de la part d’un monarque qui 
aimait s’entourer de personnalités fortes. Mais ne disait-on 
pas aussi qu’il excellait à utiliser ceux qu’il pouvait mécon
tenter à sa guise?

Qu’il se soit classé dans l’une ou l’autre catégorie, M. Des
camps-David sut plaire au roi qui lui donna successivement 
le titre de baron, le titre de ministre d’Etat de la Colonie 
et l’agréa comme ministre des Sciences et des Arts. C’était 
l’époque où le Roi était caricaturable et où les ministres 
restaient assez longtemps à leur poste pour qu’on pût les 
connaître et les charrier sans pitié.

On devine si M. Descamps-David, sobriqueté « le baron 
dirigeable » en prit pour son grade. Le baron Descamps- 
David n’avait-il pas, au suiplus, commis ce poème 
petit-nègre intitulé A/rica, qu’il s’habitua, par la suite, à 
avouer connue un péché de jeunesse, commis à l’âge de 
quarante-cinq ans!

Il avait mis du temps à s’en apercevoir.
M. Descamps-David laissa dire et rire, et il eut sa re

vanche quand, dans la solennité jubilaire dont il a été 
question plus haut, amis et adversaires politiques lui dé
cernèrent toutes sortes de qualités et lui prodiguèrent ces 
hommages tardifs et réparateurs que généralement on n’ac
corde qu’aux défunts.

L’octogénaire tenace et optimiste qu’il était avait enfin 
obtenu ce qu’on lui avait longtemps refusé : une bonne 
presse.

Pour vivre heureux, vivons cachés... dans une maison 
construite par les

34, Avenue du Midi. — Tél. 12.88.13
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DE PLUS EN PLUS « DODGE »
VOITURES ET CAMIONS 

Etabl. BRONDEEL, S. A., rue Joseph II, 98, Bruxelles

L’Exposition Albert et Isabelle

— Qu’est-ce donc qui t’arrive, mon vieil ami? lui < 
Henry Le Bœuf, le maitre de céans.

— Il y a, dit-il. que j’étais venu au concert pour oubli 
les soucis de notre temps de crise et d’impôts. Et qu’est- 
qu’il nous offre, votre Richard Strauss? Le ballet du tl 
le menuet du chocolat, le rigodon du café, la valse < 
sucre — un choix de morceaux imposés, quoi!

Quand s’ouvrirent les portes de la merveilleuse et der
nière Exposition Universelle de Bruxelles, en avril 1910, 
on était à « l'aube d’un règne nouveau orienté vers les 
arts »

Ainsi parlait M. Descamps-David quand, ministre des 
Sciences et des Arts, il consacra la participation de son 
département, sous la forme d’une exposition des peintres 
du règne d’Albert et Isabelle.

Pourquoi le règne d’Albert et Isabelle? Parce qu’il ou
vrait le siècle des Rubens, Van Dyck et Teniers. Evidem
ment, mais les gens à l’esprit mal tourné prétendaient voir 
dans ce choix un geste de courtisanerie envers nos jeunes 
souverains, l’analogie étant rendue transparente par la 
ressemblance des deux prénoms : Albert et Isabelle... Albert 
et Elisabeth! Vous comprenez?

— Oie, oie, oie disait Mme Mosselmans, ousqu’ils vont 
tout le même le chercher, hein!

Ce qui accréditait cette version, c’est que, dans le ca
dre fastueux de cette reconstitution artistique, on vit défiler 
toute une série de pieux conférenciers qui, tous, attri
buaient l’efflorescence d’art de cette époque à la glorieuse 
puissance de l’Eglise catholique, alors à l’apogée dans nos 
provinces sauvées de l’hérésie, sous l’égide de nos archiducs 
dévots, par la Sainte-Inquisition d’abord et par la triom
phante hégémonie de la Compagnie de Jésus.

Et comme, en 1910, l’hégémonie du parti catholique sem
blait définitivement établie en Belgique, vous devinez si 
l’analogie s’imposait dans l’esprit du ministre.

Mais il lui arriva une cruelle déconvenue. Pour ne pas 
trop marquer le caractère confessionnel de cette glorifica
tion, on inscrivit, à côté du nom de Godefroid Kurth, le 
nom de l’historien Henri Pirenne dans le cycle des grandes 
conférences.

Quand M. Pirenne apparut à la tribune, il y avait la 
grande foule. Tranquillement, sans avoir l’air d’y toucher. 
M. Pirenne s’efforça de dégager les raisons de cette prodi
gieuse expansion de la pensée artistique.

L’oppression des consciences était alors la règle. Toutes 
les voix de la libre investigation de la science, de la phi
losophie et de la politique étant interdites, c’est vers l’art, 
vers l’humanisme rationaliste et païen de la Renaissance 
que les esprits libres se tournèrent.

On devine le fracas que causa ce pavé tombant dans le 
parterre de chanoines, pères supérieurs et abbés qui peu
plaient les premiers rangs de l’auditoire. Mais dans la 
grande salle, ce furent de chaudes et vibrantes ovations.

Le baron Descamps-David en était bleu
— Je crois, disait-il, que M. Pirenne a gaffé!
Etait-ce bien Pirenne?

« Au Roy d’Espagne »
6. place du Petit Sablon, kermesse aux boudins annuelle, 
les 21, 22 et 23 janvier 1933.

MONTRE SIGMA * PERY WATCH Ce
Depuis 1865 satisfait le plus difficile.

Morceaux imposés
Ce député d’extrême-gauche, habitué des grands concerts 

du Palais des Beaux-Arts, est généralement d’une humeur 
réjouie qu’il fait aisément passer chez les autres.

Pourtant, l’autre dimanche au sortir du concert où le 
maestro Franz Ruhlmann avait enlevé avec fougue cette 
étonnante partition du ballet « Crème fouettée » de Ri
chard Strauss, notre homme arborait son visage le plus 
morose.

Comment se gagnent les Six jours !

Vous le saurez en allant voir à l’Agora les Rivaux de 
Piste, un film qui vous enthousiasmera!

Petit bonhomme vit encore!

En attendant de céder éventu 
lement la place de chancelier, 
général von Schleicher se poi 
bien. Et, dimanche dernier, en pi 
sence de sa « kaiserliche Hochhei 
le Kronprinz et toutes les vieil] 
gloires de l’armée impériale 
grand arroi, il a prononcé au Pali 
des Sports de Berlin — comme n 
nistre de la Reichswehr — un gra 
discours enflammé, pour réclam 
une fois de plus et avec une ins 
tance accrue, l’égalité des droi 
c’est-à-dire des armements.

Il y avait là un tas d’anciens combattants, qui buvaie 
du lait en écoutant ce discours, sans avoir l’air de se dout 
que le but final de tout ce bourrage de crânes est de recoi 
mencer, avec une variante, le coup de 1914. Or, ils o 
connu la guerre, eux — et comment ! — et ils n’éprouve 
certainement aucun désir de « remettre ça » ou de voir leu 
fils vivre à leur tour les misères qui furent les leurs.

Mais que voulez-vous ? Il y a de ces aberrations collt 
tives et, en Allemagne, on façonne si facilement l’opinioi 
Songez donc au temps, pas si lointain, où le peuple < 
lemand tout entier se laissait griser par les ridicules 
maladroites périodes de Guillaume II...

Restaurant Cordemans
Lucien Destmpeiaere, propriétaire 

PLATS DU JOUR 
PRIX FIXES

Folie,
Tout cela, en cette république unique qu’est la répub 

que d’empire, à l’occasion de l’anniversaire de la fond 
tion... de la république ? — Non, vous n’y êtes pas : < 
Reich impérial, en 1871 !

Comme de juste, les stations radiophoniques allemand 
(et autrichiennes, naturellement), au grand complet, difl 
sèrent la cérémonie, sans omettre la harangue d’un orate 
qui précéda von Schleicher et souligna avec un tact éE 
nemment germanique, que Son Excellence le Feld-marsch 
von Hindenburg, symbole du patriotisme allemand, est 
officier de l’armée royale de Prusse qui, en acceptant 
présidence de la république, a placé son amour de la pat 
au-dessus de toutes autres considérations.

Il ne s’est pas trouvé, dans toute l’Allemagne, un réj 
blicain pour protester. Et c’est à ces gens-là qu’on no 
demande de faire confiance, de remettre en mains les ! 
mes qu’ils réclament avec tant d’insistance — pour s’ 
servir contre nous !

LA LOYALE
Toutes missions priv4 
à but nettement avouab 
Renseignements, 30 fl

19. nlace de la Reine. Lundi, Mere. Vend., de 8 à 12
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musique n’adoucit pas les musiciens
iette histoire, pour dater de trois ou quatre semaines, 
m est pas moins rigolotte.
P; société de perception de droits d’auteurs Navea, qui 
ftitule « société nationale » et qui se distingue en ceci 
[tout qu’elle ne compte guère comme sociétaires que des 
peurs flamands, volentes, nolentes, a célébré, en décem- 
f dernier, des « fêtes jubilaires ». Au cours de ces fêtes, 
e partition de Parsifal fut offerte à M. Hullebroeck, 
limateur de la société, flamand cent pour cent. On exé- 
a, uniquement, au cours de la séance « solennelle », de 
musique de Schubert, de Schumann et d’autres com
pteurs étrangers.
je Handelsblad la trouva mauvaise: « Pourquoi, écrivit-il, 
uid on fête une association nationale de droits d’au- 
rs, offre-t-on en cadeau une œuvre d’un compositeur 
anger, exécute-t-on de la musique d’un compositeur 
anger, et non pas des œuvres de compositeurs natio- 
ix ? La jalousie entre des membres d’une même asso- 
tion ne devrait pas être poussée au point qu’elle puisse 
Dvoquer de pareilles anomalies; celles-ci se remarquèrent 
utant plus vivement que l’on venait d’entendre une 
tférence sur la nécessité d’avoir foi dans cette œuvre 
Ponale ! »
J’est le bon sens lui-même. Et cette friction délia !es 
gués et tes plumes flamandes : on en apprit de belles 
1 l’esprit d’entente qui règne à « Navea ». La « Ant- 
rpsche Tonneel » commenta notamment :

Ji l’auteur du compte rendu s’est laissé aller à écrire de 
sorte, cest qu’il en sait probablement plus long encore 
’ la fraternité dont tes membres dirigeants de la Navea 
t fait preuve a cette occasion.
f est ainsi que M. Plor Alpaerts n’assista ni à la séance 
ennelle ni au banquet parce que M. Mortelmans devait 
:sider l’un ou l’autre. Mais M. Mortelmans lui-même 
st pas venu parce que l’on n’avait pas voulu jouer uni
ment de la musique de sa composition, ainsi qu’il l’avait gé
je choix de l’orchestre qui devait animer 1e banquet et 
l morceaux qui y seraient exécutés avait déjà donné lieu 
>a.s mal de chicanes. Chacun des deux syndicats de mu- 
lens voulait y voir un orchestre de ses membres, avec 
flusion radicale des membres de l’autre syndicat, et tous 
; membres compositeurs voulaient entendre jouer leur 
tpre musique.
Sn fin de compte, tout 1e monde dut se contenter d’un 
K-up qui ne donna que des af*s d’opérettes et de films 
a, mode, tels que « Dein ist mein ganzes Herz » et « Adieu 
in kleiner Grenadier ».
In attendant, évidemment qu’un autre pick-up joue: 
•dieu mein kleiner « Navea! »...

Ciki, c’est Paris avec tout ce que la grande ville offre de 
lources à ses enfants «débrouillards»... Si vous voulez 
tir plus d’un tour dans votre sac, allez voir Kiki aux 
pmas Monnaie et Victoria.
f
ayons Hardtmuth, mine noire
44 crayons, fr. 57.60; 72 crayons, fr. 33.80; 36 crayons, 
19.40. — Envoi franco dès réception du montant au 

bpte chèques postaux 261.17 (INGLIS-BRUXELLES).
h

res et mystique électorale
hi procédait, en Tchécoslovaquie, à des élections. Le jour 
[les partis pouvaient présenter leur liste à l’hôtel de 
e, ce fut un véritable rush. Tous voulaient avoir 1e nu- 
ro 1 qui passe, on ne sait pourquoi, pour porter bonheur. 
L 6 heures du matin, quand un portier somnolent vint 
-r ouvrir, ce fut une ruée vers le bureau du praesidium. 
jendant, mieux avertis que leurs concurrents, les 
foyés des socialistes nationaux les laissèrent en proie à 
| vaine attente et se postèrent d’emblée dans l’anti- 
imbre du bureau du maire où ils furent d’ailleurs pres- 
1 aussitôt rejoints par la foute des autres. Un peu avant 
t heures, 1e maire arriva et mit, sans façon, tout le 
ade à la porte, annonçant qu’il ne recevrait personne

D'ici cinq ans
30 MILLIONNAIRES
2.070 FAMILLES DANS LA JOIE

grâce à l’emprunt à lots du

4 tirages par an pour un total de 30 millions! 
Pendant cinq ans, 414 lots annuels, 
variant de 25,000 fr. à 5 MILLIONS

1er TIRAGE DANS QUELQUES JOURS

L'obligation assure en outre 
un revenu de 5 p. c. net

avant tes huit coups sonnés. On imagine quelle sauvage 
ruée ceux-ci déterminèrent; la victoire acquise par 1e por
teur de la liste socialiste-nationale eut comme corollaire 
des plaintes déposées pour blessures et sevices.

Le n° 1 tant envié n’en est pas moins échu à l’agile vain
queur. Les vaincus, leur première déconvenue passée, se 
consolent comme ils peuvent en trouvant au chiffre quü 
leur est imparti des vertus auxquelles ne peut prétendre 1e 
chiffre 1, trop sec et bon pour des goujats. La plus belle 
trouvaille à cet égard est celle du parti du commerce et de 
l’artisanat, qui a obtenu le n° 2. De ce chiffre, après tout 
fort honorable en lui-même, et qui témoigne d’efforts méri
toires dans la course aux numéros, ce parti a su faire un 
éloquent symbole: « Nul chiffre ne pouvait être plus appro
prié, écrit la feuille qui est l’organe de son idéologie. 
N’avons-nous pas deux bras, deux jambes, deux yeux et 
deux oreilles? Deux éléments ont concouru à la création 
du monde: l’eau et la terre. Deux êtres, Adam et Eve, sont 
à l’origine de Inhumanité. Deux, c’est l’âme et 1e corps, la 
force et la matière; l’électricité positive et la négative. Deux, 
c’est 1e contraire d’un, qui est égoïsme, ambition folle et 
implacable. « Moi. moi seul, et c’est assez! », voilà ce que 
signifie un, tandis que deux c’est nous, c’est le peuple en
tier. » Et encore d’autres ingénieux commentaires inspirés 
par la maxime : « Quand on n’a pas ce que l'on aime, il 
faut aimer ce que l’on a. »

MFYFR UN détective correct
<1 AJl\ — TOUTES INVESTIGATIONS — 

Bruxelles. 32, rue des Palais. *— Anvers: 51, rue de Province»

Sports d’hiver..

A l’invitation du Canton des Grisons, une quinzaine de 
journalistes belges — ou plutôt les représentants d’une 
quinzaine de journaux belges, car tous les membres de la 
caravane n’appartenaient pas à l’Association de la Presse 
belge et certains n’en feront, plus que probablement, jamais 
partie ont parcouru, la semaine dernière, les Lignes gri
ses, ainsi nommées apparemment parce que le mélange du 
noir et du blanc donne 1e gris et qu’en hiver le blanc de 
la neige et le noir des sapins sont les seules teintes de la 
nature dans les Grisons. Sans doute il y a une autre expli
cation plus orthodoxe et plus historique, mais celle-ci ne 
nous semble pas moins la plus juste.

Donc, nos confrères, ou soi-disant, ont été contempler de 
près toute cette neige et tous ces sapins dans des endroits 
riants ou sauvages, mondains ou paysans, plaisants ou plus
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O ARDENNAISE
TOUS LES TRANSPORTS 

112-114, Avenue du Port, Bruxelles. — Tel.: 26.49.80.

...Et voici des fleurs

Des fleurs aux divines tonalités? Des fleurs qui parlen 
l’âme!... Mais, chez MARIN, le maître fleuriste bruxell< 
Face Av. de la Chevalerie. Cinquantenaire. Tél 33.35.9

L’appartement du député
sévères, mais toujours pittoresques, qui ont nom Arosa, 
Flims, Saint-Moritz, Pontresina, Davos ou Klosters. Ce qu’ils 
ont vu : on s’en doute. Ce n’est ni le lieu ni la place de 
le conter ici. Aussi bien, tout le monde connaît les sports 
d’hiver, y compris l’enfantin curling pratiqué surtout par de 
vénérables lords britanniques qui se croiraient déshonorés 
de faire, dans leur pays, la moindre besogne ancillaire, mais 
qui, sur la glace, et sous les auspices de ce sport, ne 
lâchent le... fer à repasser que pour le... balai qu’ils ma
nient avec une rapidité qui n’a du reste rien de domestique.

Quant à savoir ce qu’ont fait les journalistes belges pen
dant cette huitaine... Mais des sports divers tout simple
ment.

WELLIN, HOTEL DES ARDENNES : Po:i FLORENT 
DERAVET. Cure d’air, pension: 35 francs.

Le Clairol
Henné Schampoing de MURA, lave les cheveux, leur 

donne une souplesse, un orillaut incomparable et les colore 
A volonté.

A Saint-Moritz, les journalistes belges furent accue 
tels des chiens dans un jeu de quilles. Certes, on les a' 
logés tous dans les « big five », c’est-à-dire qu’on les ai 
répartis dans les cinq palaces de l’endroit, mais qui 
palace exclut souvent cordialité. Il est vrai qu’en la 
constance, le syndicat d’initiative local avait donné l’exi 
pie. Pour jeter un froid, il n’a certainement pas son pa 

dans toute la Suisse. On avait i 
partout ailleurs, reçu à bras ouve] 
si le mercure des thermomètres 
rétracta certain jour jusqu’à dix-I 
degrés sous zéro, il le dut au me 
pour huit degrés à la très froide, t 
glaciale politesse du personnel de 
syndicat.

Mais, comme chaque règle comp< 
des exceptions, il y en eut auss 
Saint-Moritz. C’est ainsi que 1a 
Piérard fut particulièrement prit 
gié. Car le député de Frameries 

maire de Baugnies, était du voyage. De quel voyage n 
pas Louis Piérard, charmant homme et parfait confr 
comme on le sait?

Sports divers
Si le « whisky-soda-drinking » était considéré comme un 

sport, il est certain qu’on aurait trouvé le champion de la 
saison parmi nos confrères et particulièrement parmi les 
plus jeunes. Bridge et danse se partagèrent aussi leur temps, 
surtout nocturne, et l’éloquence post-gastronomique trouva, 
elle aussi, largement son compte au cours de multiples 
réceptions.

Mais le grand événement sportif de la semaine fut certai
nement le... tremblement de terre qui, à Waldhaus-Flims, 
ravagea la chambre de l’Etoile belge, et celle-là seulement. 
Cela survint tandis qu’en toute innocence son occupant pre
nait au bar beaucoup d’eau dans très peu de whisky — à 
moins que ce ne fût le contraire. Et ce fut rapide comme 
un séisme et bouleversant comme lui. La foudre elle-même 
n’a pas de caprices plus bizarres. Les draps du lit, violem
ment tirés, avaient disparu. Le ressort avait pris la place du 
matelas et, réciproquement, tandis que l’édredon avait per
muté avec... le canapé, et que la corbeille à papier tenait lieu 
d’oreiller. De la valise ouverte, tout le contenu avait été 
éparpillé et disposé, d’une main artiste, un peu partout sur 
tous les meubles. On ne croirait jamais, sans l’avoir vu, quel
les ressources présente une trousse de voyage pour décorer 
un appartement.

Bref, comme « mise en tirailleur », cela tenait du chef- 
d’œuvre. Il est vrai que la caravane comportait de nom
breux officiers et sous-officiers de réserve et, même, un très 
sportif capitaine de l’active. Mais ceci ne préjuge rien, 
car il n’y avait qu’une force de la nature pour réaliser ce 
bouleversement.

Quand un ami vous convie
à prendre l’apéritif, à déjeuner ou à dîner à « La Coupole », 
il fait preuve de bon goût, car effectivement « La Cou
pole » est l’établissement de prédüection des gens difficiles 
qui associent les mets délicieux aux soins attentifs et au 
cadre de bon ton. Tout y est impeccable. Prix très modérés.

Or, il se fit que, le hasard aidant, ou plutôt, le has 
aidé, c’est le Représentant de la Nation et représent 
de la démocratie-socialiste qui fut le mieux logé dam 
plus somptueux des palaces, parmi les plus « infâme 
représentants du capitalisme jouisseur et de la noblesse ] 
fiteuse! On avait mis à sa disposition tout un appartenu 
qui fit l’admiration de ses confrères en journalisme, j 

La vérité nous oblige à reconnaître que notre ami 
admirablement, contre trop bonne fortune, beau visage 
que ses convictions démocratiques ne l’empêchèrent pas 
dormir du sommeil du juste, sous le même toit que la ha 
gomme cosmopolite. Il est vrai que, comme nos minist 
nos députés doivent savoir se plier à toutes les situati<

Un placement or
TERRAINS A OOSTDUINKERKE-PLAGE 

S’ADRESSER «LES COURLIS». 2. ROUTE ROYjfl

NINA ROSA
A L’ALHAMBRA

Un pacifiste en smoking
Piérard étant là, on pourrait croire qu’il s’agit de lui 

bien! non. Ce n’est pas lui. C’est le comte Coudenlu 
Kalergi qui se trouvait, à demeure, dans ce même pal 
Pour les non-initiés, s’il en est encore, le comte Coudenh 
Kalergi est ce noble Autrichien, descendant d’une fan 
des environs de Gand, qui rêve généreusement des Et 
Unis d’Europe et qui envoie périodiquement à tous les j< 
naux européens des pensées profondes et dactylograph 
que la plupart des secrétaires de rédaction ont la fâeh< 
habitude de laisser tomber dans leur corbeille à papier. 

Jeune encore, — il n’a que trente-huit ans et ne 
paraît pas, — le comte Coudenhove a trouvé là — c 
à-dire dans son rêve pan-européen et non pas dans 
veilles dans les palaces — une raison de vivre et mie o 
pation dans l’existence. Entre un cocktail et un whisky-s 
il nous exposa au bar du Souvretta-Haus, ses vues su 
société de demain et ses projets pour Tannée procha 
Coudenhove ne croit pas à la subordination du polit! 
à l’économique ni aux vertus d’un retour général au li
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lange, bien qu’il ait lu Henri Lambert. En revanche, il 
I convaincu de l’efficacité de sa prochaine initiative qui 
isistera à organiser, le 29 juillet 1934, à l’occasion du 
gtlème anniversaire de la déclaration de la guerre, un 
erendum au cours duquel les citoyens de tous les pays 
urope se prononceraient pour ou contre la guerre. 
Somme il se faisait tard, nous n’avons pas cru necessaire 
objecter que cette consultation platonique n’engageait à 
n et qu’au surplus les lois de certains pays, dont le nôtre, 
Admettaient pas le plébiscite. A quoi bon, d’ailleurs? A 
tte heure de la nuit et dans les fumées de l’alcool et des 
[arettes. ces projets nébuleux faisaient moins penser au 
nte Coudenhove-Kalergi qu’au comte Adhormir de Boux.

CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ
GEORGES DOULCERON

4^?, avenue Georges-Henri 497 
TéL 33.71.41 ----- BRUXELLES

rates les combines sont dévoilées
ec une gaîté irrésistible dans les Rivaux de la Piste, 
des meilleurs films du moment.

i cirque Sarrasani
5i l’accueil reçu à Saint-Moritz avait été plutôt froid, 
ui qui attendait la- caravane à Pontresina fut d’une cor- 
Qité aussi sincère qu’enthousiaste, et particulièrement 
»nfortante. A la descente du funiculaire de Muottas- 
iraigl, nos confrères furent accueillis par la musique 
jrelette d un petit orchestre de fortune et par le sourire 
cinq charmantes Engadinoises en costume local, corselet 

ir finement brodé de fleurs et large jupe rouge de lai- 
ge. Sourire et musique opérèrent aussitôt et les présen
tions n étaient pas terminées qu îtn bal dans la neige était 
nmencé. Puis, précédés de l’orchestre, des traîneaux 
menèrent la joyeuse bande vers Pontresina et le glacier 
[Roseg, avec tant d’entrain et d’animation qu’on aurait 
t à l’arrivée d’un cirque dans un village, illusion qu’entre
gent certains de nos confrères en annonçant aux « spor- 
l hivernaux », qui lëS regardaient passer, qu’il y aurait, le 
r, grande représentation par toute la troupe du Cirque 
prasani.
je soir, malheureusement, — mais il fallait suivre le pro- 
imme, — le cirque était parti, mais il avait été magnifi- 
îmerit accueilli dans les trois langues de la région, le* 
nanche, le français et l’allemand, sans compter le lan- 
je de la fourchette. M. Piérard, oubliant les plaisanteries 
'Ses confrères sur son appartement, avait généreusement 
londu en leur nom et prononcé, en même temps que le 
is beau discours de toute cette équipée, son premier toast 
I maieur de Baugnies. Il devait pourtant faire mieux 

re à Davos où c’est en wallon de Frameries que, solü- 
de prendre encore la parole, il remercia ses hôtes de la 

fon la plus savoureuse et dit notamment : « D’vin c’ pays- 
on n’ bwè ni des mwèches affaires, et si no maman nos 
i donné du lait comme ci vin-là, nos n’ari jamais voulu 
se splani ».
ît, bien que « splani », qui équivaut à « sevré », en 
lion, diffère sensiblement de ses traductions française, 
imande, romanche et flamande, tout le monde comprit 
lapplaudit de bon cœur.

oubliez pas que
Les Géomètres-Experts MATHEUSSENS et DE WITTE, 
boulevard E Jacqmain, à Bruxelles, tél, 17.45.12.

[ offrent en vente :
BEAUX TERRAINS à Woluwe-Saint-Pierre, près Saint- 

chel, avenue MIMOSAS et rue PALMIERS; à Forest, 
is PARC DUDEN, rue Bourgogne et env.; à Woluwe- 
int-Lambert, rue Rotonde et env., et dans autres fau- 
pgs de Bruxelles. AU LITTORAL. GROENENDYCK- 
'GE et OOSTDUINKERKE ; plusieurs châteaux.

Mise en valeur de propriétés
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Délivrée
de ses rhumatismes 

à 95 ans
« Une cure miraculeuse »

Quel bonheur cela doit être pour cette femme, qui a 
souffert de rhumatismes pendant de nombreuses années, 
que de se sentir délivrée de ses douleurs à son âge! fHa 
écrit :

« Je voudrais vous dire que depuis que j’ai commencé à 
prendre des Sels Kruschen, il y a deux ans, je suis com
plètement débarrassée de mes rhumatismes qui m’ont fait 
tant souffrir pendant de longues années. Je suis mainte
nant dans ma quatre-vingt-quinzième année et suis heu
reuse de ne plus ressentir aucune douleur. J’attribue cela 
à la « petite dose » de Kruschen que je prends régulière
ment. » — Mme A. E. S.

Si tout le monde comprenait que la « petite dose » quo
tidienne de Kruschen est aussi nécessaire pour le nettoyage 
interne de l’organisme que le savon et l’eau le sont pour le 
nettoyage externe, il n’y aurait bientôt plus de rhumatismes, 
de goutte ou de maux de reins, plus de foies et d’intestins 
paresseux, plus de constipation.

Kruschen est la combinaison de différents sels naturels, 
et chacun d’eux agit sur un organe déterminé du corps pour 
l’obliger, doucement mais sûrement, à s’acquitter réguliè
rement de sa fonction. Tous les déchets, tous les poisons 
sont expulsés; les dépôts d’acide urique sont dissous et ne 
peuvent plus se reformer; le sang est nettoyé et fortifié! 11 
s’ensuit la disparition des douleurs et malaises de toutes 
sortes ainsi qu’une merveilleuse sensation de force, d’éner
gie et d’activité joyeuse Prenez votre « petite dose » de 
Kruschen chaque matin et vous vous porterez bien. Sels 
Kruschen, toutes pharmacies. 12 fr. 75 le flacon; 22 francs 
le grand flacon (suffisant pour 120 jours).

Comme en Suisse
Car il y avait à ce moment, dans l’assistance, des tenants 

du français, de l’allemand, du romanche, du flamand et du 
wallon, et tous s’entendaient très bien. Etait-ce l’influence 
de la Suisse où la question des langues ne se pose pas en 
dépit des quatre langues nationales que sont, dans l’ordre 
d importance, l’allemand, le français, le romanche et l’ita
lien? Peut-être, et les partisans du bilinguisme se sont sou
vent inspirés chez nous de l’exemple de ce peuple ami dont 
chaque citoyen possède au moins le français et l’allemand 
pour conseiller à tous nos compatriotes, indistinctement, 
d’apprendre à connaître le français et le néerlandais Mais 
1 exemple vaut ce qu’il vaut. Nous avons pu l’expérimenter 
à loisir en écoutant de nombreux fonctionnâmes suisses à 
qui leurs occupations d’ordre touristique imposent plus qu’à 
quiconque de parler plusieurs langues. Polyglottes, ils le 
sont certes, et ils parviennent à se faire comprendre d’au
tant plus aisément qu’ils suppléent par la cordialité et par 
le geste aux lacunes de leur vocabulaire international. Mais 
qu’il y a donc loin de cette connaissance de la seconde lan
gue, et de quelques autres de surcroît, à la connaissance 
« approfondie » du flamand que l’on exige encore chez 
nous des officiers wallons, des candidats-majors par exem
ple, même s’ils ont fait toute leur carrière en Wallonie et 
s’ils n’ont jamais eu l’occasion d’y pratiquer le flamand.

Pourtant, un chef de publicité du tourisme en Suisse est 
plus souvent appelé à s’exprimer dans une langue qui n’est 
pas habituellement la sienne qu’un major wallon chez nous 
n’a de fois l’occasion de siéger en Conseil de Guerre et d’y 
soutenir une discussion juridique en flamand avec le défen
seur d’un quelconque objecteur de conscience ou autre 
prévenu.

PATTAMPH PATES ALIMENTAIRES 
vnl 1 /TllLiU DONNENT SANTE El GAITS
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DE PLUS EN PLUS « DODGE »
VOITURES ET CAMIONS 

Etabl. BRONDEEL, S. A., rue Joseph II, 98, Bruxelles

La semaine de quarante heures
Voici pas mal de temps déjà, lorsque se fit jour le projet 

de la semaine de quarante heures, nous fîmes observer 
qu’après plus de dix ans, la convention de Washington 
sur les trois huits, signée par vingt-neuf pays, n’était ra
tifiée que par le tiers d’entre eqx.

Alors, disions-nous, l’idée d’une nouvelle réduction des 
heures de travail peut être bonne comme elle peut être 
mauvaise, mais qu’on commence donc par appliquer par
tout la convention de Washington avant d’en conclure une 
autre. Mais, ajoutions-nous, ce serait trop logique et, de
vrait-il conduire au gâchis, le nouveau projet fera son petit 
bonhomme de chemin.

Il l’a si bien fait, son chemin, que le voilà à Genève. Le 
sujet n’est pas mince et les thèses en présence paraissent 
bien inconciliables. Car si la limitation des heures de tra
vail semble s’imposer pour réduire le chômage, on peut 
trouver non moins nécessaire de diminuer aussi les salaires, 
pour éviter une hausse des prix. Or, de ça les ouvriers ne 
veulent pas entendre parler, tandis que le patronat se re
biffe à la perspective de voir rendre encore plus difficile 
l’écoulement de sa fabrication.

Le programme socialiste
Le Parti socialiste, avec Emile Vandervelde en tête, a 

inscrit dans son programme la nationalisation en premier 
lieu des mines de charbon pour finir par tous les produits 
d’utilité publique. Voilà une chose, la nationalisation, dont 
l’encaustique sapoli n’aura pas eu besoin, car à l’heure 
actuelle elle est employée avec succès dans la majorité des 
ménages belges.

VOYAGES CUVELIER BRUXELLES-NORD
COTE D’AZUR. — Départ en groupe accompagné le 6 mars.

Voyages de Noces. — Forfaits pour automobilistes.

Un rôle de dupe
C’est assez dire qu’un accord de portée pratique ne peut 

intervenir que sur le plan international — et plus à la 
façon de la convention des huit heures.

Seulement, les Etats-Unis et la Russie se sont déjà ré
cusés et si l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie sont repré
sentées à Genève, il n’y a aucune raison de croire que ces 
pays ratifieront la semaine de quarante heures, alors qu’ils 
ne l’ont pas fait pour celle de quarante-huit heures.

Dans ces conditions, les nations respectueuses des enga
gements pris font figure de dupes. La Belgique et la France 
ne peuvent continuer à jouer ce rôle, pour le plus grand 
profit de la concurrence étrangère.

Avis aux objecteur?
Très intéressante, cette proposition développée dans 

Flambeau par M. Charles Magnette. Vous refusez de « i 
vir », dit-il à l’objecteur de conscience; soit; nous resj 
terons vos scrupules, quels qu’ils puissent être; à vo 
tour, convenez que vous vous placez en quelque sorte ; 
ban de la société dans laquelle vous vivez; convenez < 
vous irez vous promener, insouciant et souriant, pend 
que les autres iront donner leur temps, voire leur pe 
afin que tous, vous compris, puissent jouir de la tranquil 
et des avantages que comporte la vie en commun dans 
Etat; convenez donc encore que cet Etat est fondé à v 
considérer comme un étranger et à vous dire: pas de dr< 
à celui qui se dérobe à ses devoirs. Eh bien! cela enten 
on ne portera pas atteinte à votre vie, à votre précie 
vie, on ne vous considérera même pas comme réfracta 
Mais : vous ne pourrez remplir aucune fonction publiq 
vous ne serez plus ni électeur, ni éligible, ni tuteur, ni m< 
bre d’un conseil de famille, ni conseil judiciaire, ni admb 
trateur provisoire, ni juré, vous ne toucherez ni pension 
vieillesse, ni allocations familiales, ni indemnités de c 
mage ou d’accidents du travail : et, jusqu’à quarante £ 
vous paierez chaque année à l’Etat une somme à détermi 
par le Conseil de Guerre et allant de 6,000 à 24,000 frai 

On demande à voir la tête du sympathique objecteu 
qui pareil langage serait tenu.

Taverne GRUBER
3-4, place Rogier, Bruxelles 

Buffet froid — Plats chauds — Bières Gruber 
Changement de direction:

M. Georges JAUQUET

Le boulanger honoraire
Nous avons reçu, de l’Institut International de la E 

langerie, la lettre ci-dessous :
Monsieur le Directeur,

Nous avons l’honneur de vous faire savoir que, ma 
prochain, 17 courant, à 18 heures, notre éminent consei 
juridique, Me Léo Mundeleer, vice-président de la Chi 
bre des Représentants, sera reçu solennellement, à l’Insti 
en qualité de Boulanger Honoraire.

Nous espérons que votre journal sera représenté a c 
cérémonie et vous envoyons, entre-temps, nos salutati 
les meilleures. ,, . „, .Le Secretaire Generc

Nous regrettons d’avoir été empêché d’assister à © 
cérémonie. Puisse le titre de boulanger honoraire empêc 
à tout jamais M. Mundeleer de tomber dans le pétrir 
fassent les dieux qu’ils le favorisent quand il brassera 
pâte électorale !

Il s’entend d’ailleurs remarquablement à ce dernier 
fice. Il fut, pendant la dernière campagne élector 
l’homme de la propagande libérale, du irêche hebdo 
daire dans les salles de danse et les salles d’estaminet

Sans doute M. Mundeleer serait-il bien empêché de © 
un « pistolet » selon les rites nationaux.

N’importe.
Félicitons. Saluons.

De la grâce espiègle, de la sensibilité et de la vie avec 
Paris pour cadre. Voilà ce que vous offre Kiki, aux cinémas 
Monnaie et Victoria.

L’index rebaisse!!! * 10
Il lames Gillette nouvelle .......................... ,.;...fr. 25.—
10 lames Gillette trois trous ................................. 20.—
10 Solingen, garantie chaque pièce ......................... 4-75
10 lame'. Gazi-Réclame ........................................ 7.50
10 lames « Gazi » pour Valet Autro-Strop ............. 13.—
10 lames Stadion pour rasoir « Star » .................... 10.—

A « L’IDEAL ». Maison Ph. Brogné, 10, place Saint-Jean 
(coin rue de la Violette) et 35, rue Jos. Stevens, Bruxelles; 
19, rue Malibran, XL. Tél. 11.79.60. Env. c. timbres partout.

Pour les plus de 40 ans...
H y a lieu de surveiller l’organisme. Vers cet âge soui 

un ralentissement des facultés se fait sentir. C’est le 
mier symptôme de la neurasthénie et de la sénilité 
coce. Par l’hormonothérapie, le rajeunissement à tout 
est possible et la sénilité précoce due au tarissement 
sécrétion dans les glandes endocrines peut être arrêtée 
docteur Magnus Hirschfeld a mis à la disposition du pi 
la magnifique brochure N° 1555 qui, par ses planches a 
râbles et en 5 couleurs, vous apprendra bien des choses 
vous ignoriez jusqu’ici sur la vie sexueLe. Elle vous 
envoyée gratis, franco et discret en même temps q 
échantillon Faites-en la demande à AGENCE TT] 
88, Chaussée de Wavre, à Bruxelles.
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Chauffage Central
N'OUBLIEZ PAS QUE LES

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

DIX ANS DE GARANTIE
CHAUDIÈRES A. C. V., RUYSBROECK ----  TÉLÉPH.i 44.35.17

La « Revue Nationale » et ses travaux

sse route
lépétons-le une fois de plus à MM. les commerçants 
pingants de Flandre : ils s’y prennent tout à fait de 
/ers en faisant leur propagande commerciale exclusive- 
tit en flamand. Un de nos lecteurs, qui habite Bruxelles, 
is envoie une carte-réclame expédiée à son adresse par 
[ maison de Gand et à laquelle il ne peut rien com- 
pdre, puisqu’il ne comprend que le français. Il s’indigne, 
lest de la mesquinerie, s’écrie-t-il ! C’est de la mauvaise 
ce, par-dessus le marché, et c’est de la provocation... » 
5t de la maladresse aussi, ajouterons-nous. Il est bien 
ji que, sur ses quinze lignes de texte, cette carte-réclame 
iprend une série de mots comme ceux-ci : versieren, 
len, grossisten, fabriek, kwaliteit, katalogues, etc. Mais 
este tout de même assez d’autres mots flamands pour 

le destinataire bruxellois : 1° n’y comprenne rien, 2° 
croie brimé, 3° se fâche et 4° envoie la réclame et le 
îmerçant gantois à tous les diables... Peut-on vraiment 
donner tort ? Bruxelles n’est pas encore complètement 
nandisé. Un peu de patience, voyons !

le course derrière motos
n intérêt palpitant se coure à l’Agora dans Rivaux de 
Piste, le film qu’il faut voir cette semaine.

NINA ROSA
A L’ALHAMBRA

La Revue Nationale est une revue que dirige, avec une 
agressivité qui n’est pas pour déplaire, un jeune essayiste 
en meme temps auteur dramatique, M. Robert Merget. La 
publication de M. Merget s’est attribué le rôle de gar
dienne, non pas précisément du sérail, mais de l’Olymje * 
elle veille jalousement sur la réputation des plus de soixante 
ans, elle défend les académiciens contre les attaques des 
« avant-gardistes », rafraîchit les souvenirs qui les concer
nent, exhume leurs anciennes biographies et en met à jour 
des versions nouvelles. Loin de nous de la critiquer en son 
pieux labeur!

La Revue Nationale, publie également des vers, des certi
ficats de génie délivrés à ses collabos, des notules, des étu
des littéraires et, comme de juste, des invectives d’un cali
bre de 420 mm. à l’adresse de ses ennemis. Bref, tout ce 
que Ion est accoutumé de trouver dans une jeune revue, 
ce qu’on appelle une revue vivante. Pour le surplus, elle est 
d Action française, pardon, d’Action belge, ce qui est bien 
son droit.

s fortifications bénévoles
le loustic est incorrigible. Voici ce qu’il racontait l’autre 
r, au dernier cafe où l’on cause :
- Comment occuper nos généraux pendant la paix? C’est 
i simple : afin de faire taire les antimilitaristes impé- 
;nts, dont les quolibets fusent dès quun officier général 
ntre le bout de son nez, voici ce que je propose : à cha- 
[ des généraux sera attribué un secteur de la frontière, 
général devra faire de son mieux pour établir une fol
iation de campagne. A cet effet, il sera enfermé dans 
r secteur comme le concurrent du prix de Rome est en- 
né dans sa loge. A la fin du mois, un jury, composé de 
s citoyens, viendra contrôler les travaux et établir 
dre de mérite des intéressés. De cette façon, on aura 
struit une ligne de défense sans s’en douter... 
Evidemment : l’émulation — pour les vieux comme pour 
jeunes. — il n’y a que ça! Voypz les concours de forts 
anisés par le Soir à La Panne et à Coxy de... »

jcessme
’oubliez jamais que la santé est notre plus grand bien! 
vous avez du pus quelque part dans l’organisme, ou si 
s sentez naître un abcès, n’hésitez pas à employer im- 
aiatement de l’Abscessine. Abescessine est un remède 
me, un comprimé qu’il faut bien mâcher avant de l’ava- 

I Et, pour être sur d’être guéri rapidement, il faut pro
pre bière, vin, liqueurs pendant toute la cure. Abscessine 
lun remède préventif et curatif. Comparé au succès ra- 
s et certain, Abscessine est bon marché : 15 francs le 
b. dans toutes les pharmacies.
bici quelques pharmacies où vous serez servi à la pre- 
ire demande : Pharmacie Grippekoven, 37-39, Marché- 
IPoulets; Dandoy. 159, rue Royale-Sainte-Marie; Derne- 
î. boulevard de Waterloo, 65; Ch. Vleugels, 119, chaus- 
d’Ixelles; L. Garlier, 332, avenue Van Volxem; Hebbe- 
k; 144, avenue Wielemans-Ceuppens; Pharmacies Popu- 
ps* 52, rue du Nord; 97, rue Froissart; 43, rue Sans- 
çi; 30. avenue Rogier; 99, chaussée de Waterloo; chaus- 
d’Alsemberg, 758A; 210, rue de Linthout; 84, avenue Mil- 
ips; Pharmacie Dryepondt, 7, rue aux Laines, Bruges; 
g-macie Limbor, 9, place Léopold 1er, Ostende; Phar- 
pie A. Guilleaume, 13, rue Royale. Spa.

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

59, avenue de Koekelberg, Bruxelles. — Tél. 26.08.88

Une initiative

La Revue Nationale a pris une initiative (si toutefois l’on 
peut appliquer ce terme à quelque chose qui, depuis cinq 
ou six ans, fait fureur) : elle a institué des conférence con
tradictoires. C’est la Tribune des Jeunes qui tient ses assises 
Grand’Place, à la Maison des Artistes.

C’en fut, lundi dernier, la séance inaugurale et, vraiment, 
il y avait foule. Students rouges et students blancs étaient 
accourus en cohortes hurlantes sur la place. L’on criait Y Etu
diant socialiste, on vendait la Revue dans les escaliers qui 
mènent à la salle. A l’intérieur, on ne sait trop pourquoi, 
puisqu’il s’agit d’action politique, se diffusait un numéro 
spécial consacré à la réprobation pornographique et à l’éro
tisme. Ce numéro était vendu par d’accortes propagandis
tes.. et ainsi l’érotisme était combattu par celles-là mêmes 
qui auraient pu le provoquer, si elles n’eussent été, comme 
bien entendu, des jeunes filles très comme il faut.

La Cote d’Azur vous offre son soleil, ses fleurs

Le Carnaval de Nice, sa saine gaieté 

Les Grands Voyages à Namur vous offrent
le plus bel itinéraire, des Hôtels de 1er ordre, ainsi qu’un 
élégant et confortable autocar pour exécuter ce ravissant 
voyage en 18 jours pour le prix de 2,600 francs belges, tout 
compris, même les excursions à Nice, où nous séjournerons 
une semaine entière. Brochure gratuite avec photo des cars 
et tous renseignements utiles. 3, boulevard Is. BrunelL à 
Namur. — Téléphone : 817.

En avril, toute l’Italie en 25 jours

Toute l’Espagne en 25 jours
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C DAMTI EAU ^inépale
wr vil I m naturelle
DIGESTIBILITÉ INCOMPARABLE - GRANDE PURETÉ

La séance
Onques on ne vit pareil chahut. Un jeune. M. Goldsmit, 

président du Cercle libéral de l’U. L. B., vint faire l’éloge 
du parti libéral, et révéla à l’univers que les jeunes libéraux 
sont enthousiastes, mais en désaccord avec leurs aînés; un 
catholique, M. Ugeux, se fit conspuer aux cris de ; « Beau- 
raing! Beauraing! »; un pacifiste, le jeune Drapier, vaticina 
« Guerre à la guerre! », ce fut la seule motion qui rallia 
tous les suffrages; après que le nationaliste Bergé eut dis
couru au sein d’un vacarme fou. — les sifflets à roulettes 
sont pour rien. Démocrates-cnrétiens, communistes, paci
fistes. « zutistes » et bruitistes s’entre-choquèrent .

D’un mot, ce qui s’appelle une séance très ordonnée Le 
bouquet ce fut un officier géorgien qui vint réclamer au 
nom de sa patrie opprimée. La Géorgie allait peut-être 
secouer ses chaînes, lorsqu’un pugilat s’amorçant, dans le 
fond de la salle, entre un type qui prétendait ne pas avoir 
le nez juif et un costaud pro-aryen, les hurlements de l’ho
norable M .Parent, l’homme qui mit un pétard dans l’esca
lier de 11. N. R., tympanisaient à ce point le public, qu’il 
n’y eut plus qu’à fuir.

Sans vouloir augurer du temps à venir, on peut affirmer 
que la jeunesse contemporaine déploie une grande énergie, 
mais qu’elle gagnerait à introduire un peu de moelleux dans 
les rapports sociaux.

Georges Petit
Georges Petit, le fondateur de cette galerie qui joua 

rôle important dans la vie parisienne, quel type c’éta
B.en caractéristique de la fin du siècle dernier, sceptiq 
élégant, enjoué, fin comme l’ambre. Non certes sans qu 
ques traits de ressemblance avec Arnoux, le personne 
créé par Gustave Flaubert dans l’« Education sentimi 
taie ». Mais beaucoup plus malin et ne lâchant pas le 
cès quand tl le tenait.

On cite souvent l’aphorisme dont il fut l’auteur : 
peinture ne s’achète pas, elle se vend ». Georges Pe 
par l’habileté et la diplomatie de ses procédés con 
ciaux. démontra la vérité de cet aphorisme.

Le luxe particulier à la fin du siècle dernier (tentur 
peluches et velours à profusion) qui présidait à ses Inst» 
lations eut vite fait de transformer celles-ci en un 
de rendez-vous élégant.

Sous le couvert des Beaux-Arts, quelle aimable facil 
ouverte aux rencontres amoureuses !...

Veuillez noter que la BONNE AUBERGE d’Oster 
(place d’Armes) restera ouverte tout l’hiver.

Jolies gourmandes
faites vos délices des succulents Petits Suisses double crè: 
« Le Printanier de la Fromagerie du Printemps », Vous 
trouverez chez plus de mille débitants à Bruxelles.

Les temps ont changé!...
En Barbarie, le souverain est maître absolu dans sa 

casbah.
Ici chacun peut être souverain dans sa maison puisque les

construisent moyennant des rem üo moments mensuels, sou
vent inférieurs au loyer d’un appartement.

Une galerie parisienne disparaît
Ces quartiers parisiens centraux de l’Opéra et de la Ma

deleine, on peut affirmer, sans être taxé d’un chauvinisme 
brusseleer exagéré, qu’un grand nombre de Bruxellois les 
connaissent, smon mieux du moins aussi bien, que beau
coup de Parisiens.

Qui, entre nos compatriotes, n’a fait son petit tour de 
promenade à la Galerie Georges Petit, rue de Séze, à pro
ximité des grands boulevards ? Cette vaste, spacieuse et 
agréable galerie de peinture (elle est plus que cinquante
naire) vient de fermer ses portes. C’est là, sous le souriant 
septennat de Gaston Doumergue, qui voulut même bien 
accepter de présider la petite cérémonie, qu’eut lieu une 
exposition de nos peintres nationaux. Là aussi, mais il y 
a bien plus longtemps, feu Henri De Groux convia le Tout 
Paris qu’il fut bien près de conquérir, à une manifestation 
de son art tourmenté et lyrique.

De quoi est morte la Galerie Georges Petit ? La « crise » 
y est assurément pour , beaucoup.

Il y eut un autre facteur mortel...

Pianos Bluthner

On s’en tenait chez Georges Petit, sinon au genre po] 
pier du moins à une peinture de tout repos; et si la m 
son s’ouvrait parfois à de soi-disant novateurs, c’était 
la condition qu’ils fussent entourés de l’auréole naissai 
de la consécration...

Mais l’inflation et sa fièvre de spéculation sur tou 
choses négociables fit champignonner une multitude de ; 
tites galeries d’à côté.

Aujourd’hui encore, sans parler des rues de la Boétie 
du Faubourg Saint-Honoré, la vieille rue de Seine of 
une série ininterrompue de boutiques d’art ouvertes 
tout venant...

L’attrait du goût nouveau, et cet autre attrait d’ 
capades sur la rive gauche se conjuguèrent pour enlet 
à la galerie de la rue de Séze une grosse partie de i 
clients et habitués.

Ensuite, peu après l’armistice,’Georges Petit eut la mi 
vaise idée de trépasser et ses successeurs étaient loin 
posséder le don et le flair de cet extraordinaire animate 
qui tint bon un demi-siècle.

GUEllZE-MAES FRERES
32-34. rue Otlet. 32-34 téléphone 21.34.97, Bruxel

York Hôtel, au centre de Bruxelles
43, rue Lebeau, tél. 12.13.18. se recommande spécialeme 
par ses jolies chambres, ses chambres-salon, avec salles 
bain, chauf. centr., eau chaude et froide. Salons de conso 
mation intimes et confortables. Prix des plus abordah

Pas de demi-mesures!...

Agence générale : 76, rue de Brabant, Bruxelles

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

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

Oui, les Belges de passage à Paris regretteront ce 
hospitalière et agréable galerie Ils la regretteront pres< 
autant qne la brasserie Pousset disparue dans l’achè 
ment du boulevard Haussmann et qui fut longtemps le 
point central de conjonction (tout passe, hélas!...).

L’erreur principale des successeurs de Georges Pe 
semble avoir été de changer le genre de la maison. 9 
assez de concessions aux artistes d’avant-garde pour sat 
faire ceux-ci (c’est qu’on les contente difficilement, <
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ards !...) cependant que cette évolution, pour timide 
lie eût été, ne laissait pas de mécontenter les traditio- 
ktes iui formaient le fond de la clientèle, 
h ! quand un pompier prend feu. s’exclamait déjà De
là propos de son confrère, le peintre Besnard, quand 
jl-ci passa à l’impressionnisme à la très lointaine épo- 
où ce mouvement pictural était encore tenu pour sé- 
[ux...

ongnieugnieu, que bon toubac, Joseph
îmois d’origine vendu directement aux connaisseurs 
El Toubac de Bohan, Bohan-sur-Semois, 20, 24, 30 fr. 
ilo. Franco 4 kilos. Ech. 1/4 kilo.

EXTRA 444 de MAUBERT
/ON QUI ADOUCIT ET PARFUME LA PEAU

meilleur pain
i est en train de mettre sur pied en France le con- 
s du meilleur pain. C’est un concours d’actualité aussi 

en Belgique que chez nos voisins. Au moment où le 
lent indigène se vend peu, ou pas du tout, il serait de 
le farine, de le pousser en avant, de célébrer ses mé- 
et de chercher le dosage savant qui aboutit à la pâte 

lus appétissante et la plus savoureuse, 
irt de faire du pain ne s’est pas perdu mais il s’est 
;é à présent aux seuls boulangers. Il y a vingt ans 
re la plupart des gens à la campagne faisaient leur 
re pain, dans leur propre four et ce pain était géné- 
nent exquis. Aujourd’hui ceux qui mangent leur pain, 
le dans les fermes de Hesbaye, du Condroz et d’Ar- 
le, sont des originaux, des fantaisistes. Où il n’y avait 
q boulanger dans un village, il y en a maintenant 
re. Le pain n’est certes pas plus mauvais pour cela. 
I il s'est standardisé, voilà tout, et on peut regretter 
ariété d’autrefois.

3RMANDY HOTEL, à Paris
e de l’Echelle (Avenue de l’Opera) 200 ch., Bains, Tél. 
30 fr. — Av. bain, 40 fr. — 2 Pers. bain, dep. 50 fr 

3URTET VAN DER MEERSCHEN, Adm.-Directeur.

)u&nd Madelon... »
tre « petit pain » de la semaine dernière et le beau 
inir lointain de Madelon nous ont remémoré une anec- 
du temps où l’auteur de ces lignes, « cabot » de moins 
ix-huit ans, portait avec un enthousiasme déjà très 
idi la livrée de la guerre.

retour, vers l’avant, d’un réconfortant convoyage, Je 
abot n avait pas même tenté de résister au désir de 
; un crochet en Decauvflle pour retrouver, à quelques 
s du secteur de son bataillon, une Madelon qui s’appe- 
fhérèse et qui était à peu près aussi vieille que lui 
larents de la belle enfant — car elle n’était point laide 
>ut — faisaient fortune, dans un bourg voisin du front 
aampagne, en débitant à prix d’or, aux poilus, d’étran- 
iquides que les trente-deux perles du sourire de leur 
investie des hautes fonctions de serveuse, faisaient 
r sans broncher, comme s’il se fut vraiment agi de vin.
1 affaires sont les affaires et les leurs empêchaient ces 
éthiques commerçants de surveiller Thérèse comme 
lient exigé les bons usages. Mais à la guerre comme à 
erre, n'est-ce pas ? Et puis, « Au Tourlourou » il fallait 
un peu fermer les yeux...
.petite et le gosse en uniforme s’étaient connus au 
d d’un cantonnement, peu auparavant, et, ensemble, 
taient éperdument, merveilleusement saoûlés d’amour,' 
s que la Camarde, toute proche, se saoûlait de car- 
| au grand bruit du canon,..

J ^üSENllj

PRUNELUA
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui||iiiiiiiii|||,l|,||llllll|||,ir^

Un dégoûtant
Quelque chose flattait Thérèse dans cette juvénile aven

ture : c’était la « distinction » de son amoureux, étudiant 
dans le civil et — pensez donc ! — appelé à devenir peut- 
être officier. Elle a même dû rêver de mariage, la petite 
Thérèse-Madelon...

Cette distinction se manifesta brusquement, au revoir, 
par une exclamation sourde, lâchée à un moment tout à 
fait inopportun :

— M... ! mon flingot !
En sautant du Decauville, le déplorable soldat s’était 

chargé de ses musettes, de son sac, de tout son barda, quoi, 
mais il avait oublié son fusil. Il était propre !

— T’en fais pas, dit Thérèse, je t’en trouverai un, moi, 
de flingue.

Et, de fait, en fouillant toute la localité, elle finit par 
en subtiliser un, Dieu seul sait où. Mais quel fusil ! Cras
seux, infect, rouillé au point que le verrou se refusait à 
fonctionner !

C’est avec cette arme extraordinaire que le héros de cette 
histoire rejoignit sa compagnie, à la tombée de la nuit 
et avec quarante-huit heures de retard. Le capitaine ne 
releva pas le temps qu’avait nécessité le voyage, mais il 
incorpora illico le jeune caporal à une corvée chargée de 
réparer les outrages de l’artillerie, subis par la tranchée. 
C'est ce qui sauva l’écervelé.

Dans le noir où les hommes, suant, peinaient en silence, 
l’oreille tendue pour percevoir le départ mou des fusées 
et se planquer avant qu’elles n’éclairassent, une voix an
goissée et qui se retenait de crier, lança tout à coup l’ap
pel tragique : « Brancardiers ! » Le petit cabot se préci
pita... Et le lendemain les hommes, scandalisés, se racon
tèrent cette chose incroyable que le blessé avait laissé un 
fusil dont on ne pouvait comprendre qu’il fût si sale sans

provoque; la fortune
en souscrivant 
immédiatement à

l’Emprunt à Lots du
CREDIT COMMUNAL

4 tirages par an pour 
------  un total de ------

30 millions de francs
EN 414 LOTS VARIANT DE

5 millions à 25,000 francs!
1er TIRAGE LE 1" FEVRIER PROCHAIN

48484823234848534853232348234823 99545415225



148 POURQUOI PAS?

TOUS VOS
PHOTOMECANI 

DE LA PRESSr CLICHES
62a, rue d’Anderlecht, Bruxelles. Tel.: 12.60.90 
SOIN — RAPIDITE — PONCTUALITE

qu’on l’eût jamais remarqué : « Un cochon, que je te dis ! » 
Seul, notre caporal ne soufflait mot. Sans doute songeait- 

il à Thérèse, à Thérèse-Madelon qu’il n’a jamais revue et 
qui, vraisemblablement devenue une brave mère de famille 
— rentée — se demandera, si par hasard elle lisait ce na- 
pier tout rempli d’elle : « Quel était ce « bleuet ? », ne s’en 
souvenant pas...

J
La bonne maison A Bruges, celle 
qui a compris vos besoins, est 
L Hôtel Osborne, r des Aiguilles
Bon gîte. Bonne table. Bon accueil.

dorment leur dernier sommeil dans les cryptes du Pa 
théon où, peu de temps après l’armistice furent égaleme 
ensevelies les cendres du somptueux mais discutable tribi 
Jaurès dont se réclament également les partis républicaj 
et le parti communiste (qui les départagera ?)

Or, de nombreux romans de Balzac portent la marq 
de l’esprit contrerévolutionnaire. Ce qui n’empêche p 
leur auteur d’avoir du génie, un génie que les ministres 
la République sont les premiers à proclamer, dès qu’ils 
mettent en frais d’éloquence plus ou moins littéraire.

Mais le génie ne suffit point pour accéder au Panthéc
Exclusivisme, exclusivisme!

Les meilleures bières de table et eaux minérales « T 
Bronnen » â l’Alliance, 16. rue de Gosselies. — T. 21.60.-

La teinturerie centrale P. Lemmen
a réajusté ses prix : nettoyage costume, gabardine, fr. 19.5 
robe, 15 fr.; tailleur, fr. 17.50; golf, 17.50. Nos magasin 
11, rue du Lombard; 120, rue Ant. Dansaert; 119, chauss 
de Gand, à Berchem; 3, rue Rich. Vandevelde; 54-56 
155, chaussée d’Helmet.

La tombe de Balzac menace ruine
Au Père-Lachaise, l’Œil, alarmé par des informations de 

presse, a pu se rendre compte de l’affreux état de déla
brement de la tombe du grand Balzac.

Et dire que le ministère des Beaux-Arts, à l’époque où 
l’état du budget pouvait lui permettre certaines générosités 
(bien relatives !) s’était fait allouer un subside de cent 
mille francs pour l’entretien des sépultures des grands 
hommes !

H faudra se hâter pour sauver d’une destruction com
plète la dernière demeure du génial romancier.

Automobilistes
Pour votre sécurité et votre confort, adoptez les nouveaux 

amortisseurs HARTFORD à telérêglage.
—^Etablissements Belges 36, RUE DES
fJepusseaii &. C*s bassins, 36

«A SOCIÉTÉ ANONYMt

Alexandre Dumas et Balzac
Alexandre Dumas voulut assumer autrefois les frais d’en

tretien de la sépulture de son illustre confrère. Mais la 
veuve de Balzac, Mme Hanska qui, comme on sait, ne fut 
pas une veuve exemplaire, rejeta par orgueil cette pro
position.

Le geste avait de l’allure. Mais ce ne fut qu’un geste pu
rement décoratif et à la seule intention de la galerie. Une 
fois sa protestation émise et enregistrée par la presse, 
Mme Hanska oublia de mettre son projet à exécution et 
laissa à l’abandon la tombe de l’auteur de la «Comédie 
humaine ».

Le Temps a poursuivi depuis son œuvre destructrice.

NINA ROSA
A L’ALHAMBRA

Pourquoi Balzac n’est-il pas au Panthéon?
C’est que les gardiens de ce temple laïcise, qui porte à 

son fronton : « Aux grands hommes, la Patrie reconnais
sante», confondent la notion de patrie avec celle de l’ac
tuel régime républicain.

C’est parce qu’ils servirent l’idéal laïque et républicain et 
non point parce qu’ils furent, l’un un grand poète et l’au
tre un éminent romancier que Victor Hugo et Emile Zola

Ce musée Balzac...
Il est situé à Passy. rue Raynouard, non loin de l’ancien: 

demeure de Georges Clemenceau, transformée, elle aus 
en musée (cet ancien repaire du Tigre donne, d’ailleu: 
plutôt une apaisante impression de thébaide).

Balzac vécut rue Raynouard quelques-unes des années i 
plus tourmentées de son existence. Cette habitation, d’a 
pect campagnard, possédait deux issues dont le grand hoi 
ne usait pour échapper à ses créanciers et aux gardes i 

commerce.
Elle fut louée au commencement de ce siècle par un ho: 

me de lettres peu notoire, au demeurant fort galant homit 
mais qui ne possédait pas d’autre trait commun avec Bj 
zac que celui d’être toujours dans la dèche. Cet écrivain q 
n’arrivait jamais à payer son terme qu’au prix d’innombr 
blés dimcuites et qui se vit souvent menacé d’expuisio 
avait réuni, dans cette maisonnette de la rue Raynoua: 
quelques souvenirs intéressants de Balzac.

A son initiative, fut constituée la « Société des Amis < 
Balzac » qui prit à sa charge le loyer de la demeure et 
transforma en un petit musée public dont le vieil homn 
de lettres devint conservateur, ce qui lui assura à peu pr 
le pain de ses vieux jours.

Il mourut l’âme en paix. Mais, à défaut de cet animatet 
les « Amis de Balzac » se sont dispersés et ne payent pli 
leurs cotisations qui assuraient le paiement du loyer.

Que va devenir le petit musée ?

FROUTÉ, fleuriste, 20, rue des Colonies, et 27, aven 
Louise. Conflez-lui vos commandes, vous serez satisfaits,

Joaillerie-Orfèvrerie
G. Aurez-Miévis, 125. boulevard Adolphe Max. Grai 

assortiment de perles de culture.
Importation directe.

Le rescapé intégral
Un jour, le directeur d’un asile d’aliénés reçut la vis! 

d’un Grand de la terre — mettons, au hasard, M. Pai 
Boncour.

Celui-ci s’informa du point de savoir si le docteur obt 
nait quelquefois des guérisons complètes.

— Mais oui, cela arrive parfois, répondit le directe! 
ainsi, j attends en ce moment un de mes pensionnaires, q 
semble bien être complètement guéri.

On sonne à la porte et le retapé complet se présent
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- Je suis venu vous remercier, Monsieur le Directeur, des 
is soins et traitements que j’ai reçus ici.
ors, avisant Paul-Boncour dans le bureau, le rescapé 
îgral entame avec lui un bout de causette. Au bout de 
tiques temps, il demande:
- Qui donc êtes-vous, Monsieur?
- Moi, je suis Paul-Boncour.
!t l’autre de lui dire d’un ton compatissant: 
r Ne v°us en faites pas, j’ai pensé, pendant douze ans, 
e Napoléon! Peut-être bien que vous guérirez aussi!

Cîney - Surdiac - Jaarsma 
Fonderies Bruxelloises — Nestor Martin
PAYABLES EN SIX MOIS SANS MAJORATION

26, ROBIE - DEVILLE
PLACE ANNrSSSENS, 26, BRUXELLES

Les chats et les rats

«roi Jonau
nturier depuis 1840 à Bruxelles, prévient que malgré la 
usse sur les benzines, ses prix ne sont pas augmentés.

LEROI-J ON AU.

employé est facétieux
Jcène typique, le samedi 7 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, 
is une voiture des T. B., tram 24. Au carrefour de la 
asse, monte une dame française qui s’adresse aussitôt à 
employé des T. B. en uniforme :

- Vous allez à la Monnaie, Monsieur?
- Non!
æ dame s’apprête à descendre quand un officier aviateur 
ervient :
- Mais, oui, Madame, ce tram va à la Monnaie : Mon- 
îr se trompe...
l’adressant à l’employé :
- Pourquoi avez-vous dit non à cette dame?
- Moi! je ne vais pas à la Monnaie, je rentre chez moi. 
faut bien rire, n’est-ce pas?

îrémonie - Sport - Ville
blanchissage « PARFAIT » 
coi et de la chemise.

i CALIN G AERT, 33, rue du Poinçon. —■ TéL 11.44.85 
(livraison domicile. ---------- Expédition en Province.

Les municipalités de deux grandes villes françaises Lyon 
et Le Havre viennent de constituer des élevages de chats. 
Ces chats officiels vont lutter avec avantage, assure-t-on, 
contre les rats dévastateurs qui se montraient rebelles aux 
destructions scientifiques. Et d’aucuns de se déclarer fort 
satisfaits de ce retour à une saine et judicieuse apprécia
tion des moyens naturels mis à la portée des hommes et 
de crier au triomphe immanent du bon sens.

Cependant, il semble que cet optimisme excessif soit un 
peu prématuré. Il sera bon d’attendre les résultats pro
chains de l’élevage intensif des félins municipaux et de ne 
juger l’entreprise que sur le bilan des cadavres dus à la 
dent ou aux griffes des élèves. Car il y a malheureusement 
quantité de chats, et parmi les plus rustiques, les plus 
vigoureux, qui éprouvent à l’égard du rat un respect res
semblant fort à de la crainte. Les chats qui s’attaquent 
aux gros rats adultes, batailleurs et robustes, sont tou
jours l’exception. La généralité ne s’en prend qu’aux jeu
nes, aux ratons inexpérimentés, mal pourvus et peu redou
tables. C’est évidemment déjà quelque chose.

Et ce qui se vérifie tous les jours à la campagne est in
finiment plus probant encore en ville où prospère une es
pèce de rats phénomènes, énormes et bien dentés, desquels 
de mémoire d’égoutier, jamais un chat ne vint à bout. 
C’est tout juste si les fox, les plus ardents des ratiers, les 
attaquent sans hésitation. Voilà pourquoi il convient d’at
tendre pour célébrer laudativement l’initiative du Havre 
et de Lyon.

LE GRAND VIN CHAMPAGNISÉ
.lean BERN A R DAMASSA RD, Luxembourg

le artiste belge au Brésil
ngagée, en 1929, par le gouvernement brésilien pour 
fehser l’enseignement du modelage et de la sculpture 
s un centre de 800,000 habitants, à Bello Horizonte, ca
de de l’Etat de Minas Geraës, une jeune bruxelloise, 
e Jeanne Milde, fille d’un haut fonctionnaire de la 
ique Nationale de Belgique, a si bien rempü sa tâche 
son engagement vient d’être renouvelé pour quatre ans. 

len d’étonnant à cela, car elle avait été l’élève de De- 
der. Marin et Rousseau et c’est 1 Académie des Beaux- 
î qui l’avait désignée au choix du gouvernement bré- 
n. Elle avait signé alors déjà plusieurs œuvres remar
es, dont l’une fut acquise par le gouvernement belge, 
e rôle éducatif de Mlle Milde, si Important qu’il ait été, 
l’a pas, heureusement, empêchée de continuer à pro- 
'e. Venue en Belgique pour y passer un mois dans sa 
pie, elle y rapporte une série d’œuvres intéressantes 
Ile s’est empressée de confier à l'un de nos meilleurs 
[leurs, la maison Jules Fonson.
! gouvernement brésilien prise fort son talent et lui 
mandé notamment deux grands bas-reliefs qui déc 
i l’entrée de l’école normale de Bello Horizonte.
>us avons pu admirer à Bruxelles, dans une mais< 
î, deux œuvres charmantes de Mlle Milde, une peti 
seuse, étonnante de grâce, et une tête de femme tout 
impressionnante, qui apparentent son talent à celui < 
maître Rousseau.

ique au mondep---------------- —
sa composition et ses propriétés. Veau de CHEVRON 

■ouve dans tous les bons établissements.

Fournisseur de la

Cour Grand-Ducale

est le vin préféré des connaisseurs î
Agents depositaires

Pour Bruxelles : A. FIEVEZ, 3. rue Gachard. Tél. 48 37.53. 
I our les provinces de Laege, Lombourg, Luxembourg et 
Namur: L. BOUSQUET, 136, rue de Visé, Jupille, TéL 
Liege 705 10

Direction Commerciale pour la Belgique:
M. CHAR VAUX, 3, av. des Cottages. Berchem-Ste-Agatha 

Téléphone 26.02.07

Le ratier à deux pieds
Si la guerilla amorcée avec les auxiliaires à quatre pattes 

ne réussit pas, pourquoi ne ferait-on pas appel à l’ex
périence de ces spécialistes méconnus qui continuent, dnn<? 
le silence obscur des greniers, des caves et des écuries, à 
mener le bon combat contre la gent ratière ?

Ils doivent être trois seulement encore en Belgique à 
exercer ce métier ignoré qui tient à la fois du sorcier, de 
1 exorciste et du chimiste. Ils ont leur clientèle : fermiers, 
congrégations religieuses, brasseurs n’ayant pas encore re
noncé à la traction hippomobile. On les voit arriver à la 
campagne l’hiver, à bicyclette, avec sur le porte-paquet du 
vélo, le colis renfermant les ingrédients mystérieux dont 
ils préparent la pâtée raticide. C’est à dessein qu’ils opè
rent durant la saison froide quand les rats au lieu de 
courir la prétentaine aux champs ou au long des berges 
d’étangs et de ruisseaux, se rassemblent dans les étables, 
les fenils, les granges, abondamment fournis. Le ratier
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dispose en cent endroits opportunément choisis les petits 
paquets de sa préparation secrète, alléchante et mortelle. 
Et, c’est un fait, les jours suivants, les rats crèvent par 
quantités massives. Ils disparaissent complètement... pour 
quatre mois au moins. Après quoi, les environs ont repeuplé 
le désert momentané. Et il faut recommencer.

C’est un métier où on chôme peu que celui de ratier.

Rôtisserie « Au Flan Breton »
96, chaussée d’Ixelles, et 2, rue Ernest Solvay. — Menu à 
fr. 27.50 (au lieu de 35 fr.). Carte variée. Stat. autorisé.

L’EXTRA 444 de MAUBERT
SAVON QUI ADOUCIT ET PARFUME LA PEAU

Le plan financier
« Ils rient, donc ils paieront ».

Tudieu ! c’est de la belle ouvrage,
Et ça vaut, certes, le voyage;
Mon bien-aimé concitoyen,
Ecoute-moi et tiens-toi bien :
On va serrer ta margoulette,
Pour faire sortir tes liards,
Et s’il te reste une liquette,
On te la prendra, mon gaillard !
On va te retourner la tripe,
Pour trouver des trésors cachés,
Gare ! mon vieux : sauve ta pipe.
Car on ira te la chercher !
Le pays est dans la berdouille,
Débine-toi, vieil empoté,
Va donc, eh ! dépendeur d’andouilles,
Voir le patelin d’à côté !
Fuir ou payer : dilemme insigne :
Vends ta maison et vends ta vigne,
Va ramasser des bigorneaux,
Sinon... le panier à salade.
Et les sinistres marmelades,
De lentilles et de pruneaux !
Tu ne lis donc pas les journaux ?

C. LIMAL.

Messieurs, pour vos trousseaux, adressez-vous au che
misier

LOUIS DESMET
35-37, rue au Beurre

La glorification du fruit belge
La salle académique de l’Université de Liège a accueilli 

ces jours-ci les défenseurs du fruit belge. Au nombre de 
deux cents, ces messieurs horticulteurs ou simples ama
teurs s’étaient réunis aux fins d’envisager les plus féconds 
procédés pour mettre en valeur les produits de nos ver
gers, démontrer de quelle façon habile et protectrice d 
convient d’emballer les fruits, enquêter sur les meilleures 
variétés de poires de nos régions — à l’exclusion du contri
buable qui est hors concours et membre du jury — enfin 
jeter les bases de diverses expositions futures de fruits.

Il convient d’encourager et d’applaudir cette manifesta
tion. La plupart de nos fruits méritent l’attention gour
mande des amateurs et nous avons des variétés de fraises, 
de prunes, de reines-claude et de poires qui ne doivent rie 
à la Touraine pour peu que l’été leur soit propice. En 
outre, plus nous en mangerons, moins on en fera du vin.

Et cela, au fond, c’est peut-être le principal...

Apprenez les Langues Vivantes à 1*Ecole Berlitz 20
20, plu* Sa<nt»-Gtidul«.

-

Le plus beau maïeur
M. Georges Pètre, de Saint-Josse-ten-Noode, ayant ét 

proclamé le plus beau bourgmestre de Belgique, un poèt 
wallon, lecteur du « P. P ? », a accordé sa lyre. Voici 1 
fruit de son inspiration :

VIVAT POL PUS B IA MAIEUR!
Rondèl

Po dire: « Vivat po nosse Maïeûr
Qu’a one bêle baûbe, èt one bêle flotche! »
A Ten-Noye, i faùrèt qu’tot brotche 
Po buskinter nosse grand bonheûr.
Nos baûchèles ont tortotes li cœûr 
Qui tique-taquéye come one ôrlodje 
Po dire: « Vivat po nosse Maïeûr 
Qu’a one bêle baûbe, èt one bêle flotche! »
Po nosse trô d’ville, c’èst one oneûr,
One oneûr qu’on n’mèt nin dins s’potche,
Ossi po nos mète à l’haûteûr
Bèvans l’gueuze comme di l’êwe di rotche
Po dire: « Vivat po nosse Maïeur! »

Li Chalé Nènèsse.

L'histoire ancienne nous rapporte que les murs d 
Jéricho s’écroulèrent au son de la trompette; c’est que le 
édiles de cette ville avaient oublié de s’adresser, pour leur 
constructions, aux

L’opinion d’un Anglais sur la vie chère
A la suite de notre miette sur la vie chère, un Anglai 

nous a dit:
« Vous faites erreur. La Belgique n’est pas un pays o 

le coût de la vie est resté raisonnable! Après la Franc* 
la vie y est le plus chère de tous les pays de l'Europe - 
le plus chère, le plus difficile et d’un standard inférieur 
celui des pays avoisinants.

» C'est en Angleterre que le coût de la vie est rest 
raisonnable. Bien mieux, les prix depuis 1920 suivent un 
courbe descendante, de sorte qu’à l’heure actuelle on peu 
s’habiller et se nourrir en Angleterre presque aux pri 
d’avant guerre; concurremment, les salaires et appoint* 
ments ont considérablement augmenté par rapport à 1 
période d’avant guerre.

» Si l’on prend le chiffre 100 comme l’indice du coût d 
la vie en 1914, on peut constater qu’il était de 207 en 191Î 
de 169 en 1927 et de 144 en 1932. Et la baisse continu* 
malgré les prédictions pessimistes suivant l’abandon d 
l’étalon-or.

» La raison en est que l’intermediaire tend à disparaitr 
complètement et que d’autre part le commerçant anglais s 
contente d'un plus petit bénéfice que le commerçant belgi 
La presse s’associe toujours à toutes les mesures destinée 
à faire baisser les prix et les commerçants doivent faire u 
effort formidable et soutenu pour attirer la clientèle, d’ai 
leurs très difficile, »

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

Suite au précédent
« Le pouvoir d’achat de la livre a augmenté de tell 

façon que l’on peut acheter aujourdhui pour une livre c 
qui aurait coûté en 1921, £ 2-5.

» Examinez quelques prix. En prenant la livre au com 
actuel de 120 francs, un pain d’un kilo coûte fr. 1.90, ! 
beurre fin 15 francs le kilo, le lait « full cream » en bot
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Ile toujours, fr. 1.90 le demi-litre, le sucre fr. 140 la livre, 
thé 16 francs le kilo. CJn costume d’homme, valeur ici 
10 francs ne coûtera là que 450 francs.

» Chez Wool worth, magasins à succursales multiples et 
^ Pr^ uniques de 3 et 6 pence, vous trouverez pour 3 fr. 
I objets les plus divers, tels que casseroles en aluminium, 
s de soie, étau de menuisier, eau de cologne — le demi- 
re et de bonne qualité.

Votre appartement de 5 places plus salle de bain instal- 
[ et {°yev dans chaque pièce .avec votre jardin privé, 
as coûte 500 francs par mois.

Dans une famille moyenne les dépenses ont diminué de 
is de 50 p. c. depuis les dix dernières années, tandis que 
aires et appointements ont augmenté Et ici ?
► Depuis les 7 ans que je réside plus ou moins régulière- 
int en Belgique, la vie a nettement augmenté, et surtout 
produits alimentaires, tandis que les salaires et appoin

tments restés longtemps stationnaires sont maintenant 
ainués. »
- Pourquoi donc demandâmes-nous à notre interlocu- 
ir, ne demeurez-vous pas en Angleterre?
- C’est, nous répondit-il, que cette. île agréable est habi- 

par des Anglais.

>mades—
Pourquoi Pas? » ? conté comment Chalux faillit perdre 

figuration noire de «M Voula», pour avoir exige que 
hoirs courussent nu-pieds à travers la forêt vierge du 

èâtre du Parc.
Our calmer ces grands enfants, il fallut leur promettre 
[ paire de chaussures « PP », les meilleures, et les meil- 
f marché, avec réparations par l’usine et bon de garantie.

TOUTE UNE GAMME 
de vins servis à discrétion

BORDEAUX BLANC ET ROUGE - BOURGOGNE 
VIN ROSÉ - VIN DE LA MOSELLE

Le menu réclame
à 30 Francs
du Restaurant du « Globe »
5, PLACE ROYALE ET 2, RUE DE NAMUR. TéL 12.02.15

Bisque de Homard.

♦ ♦ ♦

1/2 Homard frais mayonnaise.
2 bouchées Régence.
2 croquettes de volaille.
6 Huîtres de Zélande ou Portugaises.
6 escargots de Bourgogne ou d'Anjou.
Truite de la Lesse Meunière.
2 filets de Sole — comme vous voudrez. 
Turbot de Hollande sauce mousseline ou, 

beurre.
Caviar Malossol sur toast.

AU CHOIX

; beau langage

)n est généralement persuadé, en Belgique, pays de tous 
sabirs, mais où, par contraste, on révère le beau langage, 
I les Canadiens français parlent un français admirable 
français du XVIle siècle. Il faut en rabattre et si nous 
croyons un charmant ouvrage qui nous arrive d’Ottawa, 
’rançais du Canada est aussi corrompu d’anglicisme que 
lôtre de flandricisme. Cela produit des expressions par- 
i exaspérantes, parfo.s comiques et souvent très savou
rs- L’auteur de ce livre aimable et savant, fait avec 
ûccup de soins, M Alfred De Celles, commente avec 
rit, sans aucun pédantisme. Nous ne savons plus qui 
lait qu’il pourrait composer une phrase de mots préten
dent français, usités en Belgique, et que pas un Pran- 
l ne comprendrait. Il en est de même au Canada. Té- 
bs ces exemples que cite M. De Celles :
[Le Boss (maître) a été rough (dur) en grand pour 
! autes, pourtant on n’a pas kiké (regimbé, flanché) 
r l’ouvrage...
El me reste pu pantoute de gros pin, mé j’vas vous lais- 
Ine tite lofe. »
éellement, dit M. De Celles, ceci dépasse toutes les 
les du parler populaire. C’est un véritable jargon ba- 
L Sans construire la tour de Babel pour escalader ie 
rnous marchons inévitablement vers une nouvelle con- 
m des langues. Encore quelques annéës de ce règne du 
ice individuel dans notre parler, et il faudra des inter- 
es pour comprendre les dialectes du Canada » 
ïus n’en sommes pas encore là en Belgique. Mais il 
ajouter qu’il y a peu de Belges qui parlent le français 

me certains Canadiens.

yen simple pour avoir chaud
petez un foyer Surdiac, N. Martin, Ciney, Godin, Fon- 
P Bruxelloises à la maison spécialiste dû foyer continu

ison Sottiaux, 95, ch. d’lxeiles. T: 12.32.72

us serez guidé dans votre choix d’une façon intègre, 
etente et désintéressée. Fondée en 1866.

♦ ♦ ♦

! Steak de veau crème et champignons. 
Cœur de filet de bœuf comtesse.

Côte de mouton haricots verts.
Waterzooi de volaille à la crème.
Poularde de Bruxelles salade et compote. 
Un quart de Poule au Riz sauce Suprême.

♦ ♦ ♦

AU CHOIX ) Fo^e ^ras en cr0^e de Strasbourg.
) Ris de Veau Grand Duc (truffes).

♦ ♦ ♦

! Choix de Fromages.
Fruits.

Crêpe Normande aux Liqueurs.
Crème caramel.
Riz Condé.
Glaces.

CUISINE DE PREMIER ORDRE — VINS D’ORIGINE 
EMPLACEMENT SPECIAL POUR AUTOS

Menu à 15 francs - Carte variée

LE MEILLEUR
DEJEUNER A Fr. 12.50
est servi en plein centre, au boulevard Anspach, n° 1, 

à deux pas de la place de Brouckère, au

GITS
C est le grand succès. — Spécialités à des prix 
sans concurrence. — Homard entier frais 
mayonnaise: 15 fr. — Huîtres de Zélande: 
la dz. 12 fr, —- Fo:è gras de Strasbourg, etc.
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QUANTITE qualité

Le mort qui se porte bien
Dimanche dernier, à Mons, à l’église des Capucins, le 

prêtre officiant, avant de commencer les vêpres, annonça 
aux fidèles la mort soudaine de notre ami M. Victor Mais- 
triau le maïeur de Mons. Stupeur et consternation de 1 as
sistance. Le prêtre, dont la bonne foi est au-dessus de tout 
soupçon, ajouta: «M. Maistriau jouissait de l’estime de 
tous: il avait le plus grand souci de la chose publique, u 
était vraiment le maïeur de tout le monde... Sa mort cau-

Communisme
— Maintenant, dit le premier juif, tout le monde est a 

communisme. Alors, il faut que nous vivions en frères e 
que nous partagions ensemble tout. Veux-tu?

— Bien volontiers, répond le second juif.
— Ainsi, par exemple, si tu as deux chevaux, tu m’e 

donnes un?
— Volontiers.
— Tu as deux vaches, tu m’en donnes une?
— Avec plaisir.
— Tu as deux poules, tu m’en donnes une?
— Ah! non, ça, jamais!
— Comment! Tu consens à me donner un cheval, un 

vache, et tu ne veux pas me donner une poule?
— Vois-tu : c’est parce que je n’ai qu’un cheval, une vt 

che, mais j’ai deux poules...

BANQUE DE BRUXELLES 
Société anonyme fondée en 1871 

Capital : 600,000,000 de fr. — Reserves : -00,000,000 de f:

Sièges et Succursales dans tout le Pays
sera d’unanimes regrets... »

Et à la prière du prêtre, les fidèles observèrent un long 
moment de recueillement.

On pense bien que la funèbre nouvelle, rapidement ré
pandue, causa dans tout Mons un émoi aussi considérable 
que douloureux. Or, M. Maistriau n’était pas mort le moins 
du monde et n’avait pas la moindre envie de mourir J1 ré
pondit lui-même, et joyeusement, aux innombrables coups 
de téléphone anxieux. Et maintenant, il sait ce qu on pense 
de lui, à Mons — et ailleurs.

Vive el maïeur de Mons !

PIANOS E. VAN DER ^LST
Grand choix de Pi°no. en location 

76, rue de Brabant, Bruxelles

CATTANEO PATES ALIMENTAIRES 
DONNENT SANTE ET GAITE

Bilinguisme luxembourgeois

Traversant incidemment, ces jours-ci le Grand-Duché 
de Luxembourg, nous avons noté, une fois de plus, un petit 
phénomène qui nous avait frappé souvent. On y parle sur
tout l’allemand ou quelque patois qui y ressemble, mais 
partout, la plupart des inscriptions sont rédigées en fran
çais exclusivement. En gare de Luxembourg, notamment, 
on chercherait vainement une indication officielle en 
allemand, alors qu’on n’entend guère, pourtant, résonner 
que cette langue qui est, manifestement, la langue usuelle 
du peuple.

Et nous avons pensé que, dans un pays voisin que nous 
croyons superflu de citer, c’est exactement le contraire qui 
se manifeste dans toute une importante région. On y 
entend souvent parler français, surtout dans les grandes 
gares, mais on y supprime de plus en plus toutes les 
inscriptions officielles dans cette langue, pour ne laisser 
subsister que celles qui sont rédigées dans une autre lan
gue, dont il faut bien reconnaître qu’elle n’est même pas 
aussi répandue que l’allemand.

Au fait, ce sont peut-être les Luxembourgeois du Grand- 
Duché qui n’ont pas le sens national, racique, culturel, etc., 
« en zoo voorts! »

Avez-vous déjà essayé

la 25 CV Minerva 8 cyl. 1933. n y a certainement quelqu’un 
de vos amis qui en possède déjà une. Faites quelques kilo
mètres avec lui. Ensuite dites-nous à quelle date vous dé
direz prendre livraison de la vôtre.

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

aux meilleures conditions

Judas à la Monnaie
C’était en 1766 On donnait à la Monnaie des représenti 

tions des saints mystères et toutes les sociétés flamand* 
briguaient l’honneur de figurer sur la scène. Seulemen 
personne ne voulait accepter le rôle de Judas. Le rôle r 
comportait qu’une réplique de quelques mots, mais il n 
avait rien à faire et la représentation était sur le poil 
d’être remise quand le président vit entrer chez lui u 
manœuvre-maçon tout à fait remarquable : nez busqu 
cheveux rouges, regard bigle et fuyant — le Judas rêvél

— Vous jouerez le rôle!
— Mais...
— Cinq plaquettes pour vous et quatre pots de lambic 

boire à la « Limette », quand vous voudrez!
— Çà va...
Et la représentation fut fixée au lendemain.
Le lendemain, on apprit au manœuvre les quelques mo 

qu’il avait à dire, et le manœuvre, en attendant le lever c 
rideau, courut à la « Lunette », où il commença à humi 
ses quatre pots...

La toile se lève. Le Christ, entouré des apôtres, attei 
l’arrivée de Judas. La porte du fond s’ouvre, Judas parai 
Il semble ému. — l’émotion d’un premier début, sal 
doute — il arrive à l’avant-scéne et le Christ commence

— Pourquoi es-tu venu en ce lieu?
Et Judas :
— Vous le savez aussi bien que moi, hein? Pour cinq pl 

quettes et quatre pots de lambic...
Pommes cuites, œufs pourris, rideau!
...L’histoire est authentique; du moins, M. Gambier 

donnait pour telle dans 1’ « Indicateur des Théâtres Royal 
de Bruxelles » (1834).

Les Grands Vins Champagnisés

ST MARTIN
s’imposent

AUX VRAIS CONNAISSEURS 
AGENCE GENERALE:
G. ATTOUT
Téléph. : 795 NAMUR 

DEPOTS PERMANENTS: Bruxelles. Anvers 
Liège, Namur, Ostende.

EXPEDITIONS IMMEDIATES

^029741174202863932467581819
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Le nouveau Sénat
La présentation continue

(SUITE ET FIN)
Æ iiENARD, Marius. — Et combien! comme on ne peut 
ire qu à Saint-Ghislain, dont Marius est originaire ! 
pune le Borinage est virtuellement constitué par la ré- 
n qui s’étend de l’autre côte du canal de Condé, M. Re- 
:d peut dire qu’il n’a pas l’accent borain.
Æais c’est le Midi qui retentit dans le timbre chaud et 
apathique de celui de M. Nens, le gouverneur du Bra
it, appelait le plus sonore de ses députés permanents.
I. Renard a quitté le gouvernement provincial, et cela 
a un vide dans cette administration, où il se dépensait 
rilement à créer des écoles techniques et industrielles à 
fusion.
Je n’est pas la première fois que M. Marius Renard a 
ilu sortir de l’hôtel de la rue du Chêne. Mais c’étaient 
ique fois de fausses sorties, car, élu sénateur, il s’em- 
ssait de démissionner pour retourner à la province. Des 
sards prétendaient qu’il misait sur deux tableaux et 
lu cas où le cartel brabançon serait rompu, M. Renard 
avérait toujours une position de retraite au Sénat. Cette 
i aux approches de ce local, vous entendez les éclats 
te dans les fauteuils de la Haute Assemblée. Et si par- 
;, aux approches de ce local, vous entendez des éclats 
le voix ardente, fougueuse, emplie de sonorités de haut- 
leur, oe vous frappez pas : c’est M. Renard, Marius,

t. ROLIN. — M. Lafontaine, qu’on a si indignement 
bgé, ne sera pas tout à fait oublié au Sénat. Avec 
Rolin, c’est le pacifisme de Genève qui fait sa rentrée, 
pacifisme un peu moins romantique et nébuleux, parce 

1 persiste à vouloir s’exprimer et se traduire en for
es encore indéfinies, contestées, tiraillées par l’égoisme 
•é de chaque nation.
Eais M. Rolin a la fol Comment ne l’aurait-il pas, lui 
Us d’un éminent professeur de droit international, !e 
ïu de Paul Hymans, le parent de cette famille des 
[h-Jaequemyns qui, de tous temps, a joué un rôle dans 
|>ansionnisme de la vie juridique belge? 
e cette ascendance patricienne, M. Rolin a gardé cette 
peur distante si peu idoine à la conquête des masses 
llaires. Et c’est miracle que son ancien patron aux 
ires étrangères, M. Vandervelde, ait pu l’imposer aux 
x du Conseil Général au titre de sénateur coopté, 
ais M. Vandervelde reste toujours, parmi les siens, le 
itron » auquel on obéit.

? ? ?

RUTTEN. — Quand ce grand gaillard de rural, que 
eût dit taillé dans le hêtre ou le frêne, apparut sur les 
ts de la Chambre on s’écria : « Enfin, voici un paysan 
kanube! On va en entendre de rudes et de dures! » — 
'entendit rien du tout.
Rutten alla sagement s’asseoir parmi ses autres com- 

îs limbourgeois de la droite flamande et se tut pen- 
six ans. Ce stage de silence ayant fini par excéder 

Électeurs campinois, ceux-ci l’ont remplacé par un 
knt meneur syndical. Mais ils l’ont envoyé se taire au 
t, où son compatriote et parent, le Père Rutten, parle 
îste pour deux.

rCOMPACTl
ARMOIRE POUR HOMMES

I [>T)„J*AR®UE OÉPOSÉE-BREVETÉE _rJrrn J

et Meuble pratique peu volumineux 
pouvant contenir toute la garde-robe 
d’un homme élégant et ordonné.

ENVOI 00 CATALOGUE SUR OEMANDB

Afunce Ezcluiiv* en Belgique, 30 Rue des Colonies.TU, I 03.24.
- UE MEUBLE UypiSfENSABLB OE L’HOMME OMXD-

M. PETITJEAN. — M. Petitjean, Robert, qu’un coup de 
chance inespéré avait porté aux cimes ministérielles, pou
vait se croire l’élu des dieux, ou du moins celui des Dryades 
et des Nymphes qui peuplent le Bois Sacré dont il avait la 
garde. La rafale électorale qui a si vilainement secoué son 
parti libéral lui avait tout enlevé : son portefeuille de mi
nistre. son siège de député, son écharpe d’échevin de Ten- 
Noey et son mandat de conseiller d’icelle commune...

Par la grâce du cartel libéral-socialiste, M Petitjean entre 
au Sénat. C’est la chance qui revient par là. Funiculi, funi- 
cula...

M. VAN SCHOOR. — Encore un revenant, M. Van 
Schoor est de Termonde, où il dirige une grande usine. 
Il a fait preuve de patriotisme pendant la guerre. Il pos
sède un home fleuri de magnifiques œuvres d’art. Il a, 
comme on le voit, tout ce qu’il faut pour être un socialiste 
de bon ton.

? ? ?

M. VAN HERCK. — De ce brave p*it vieux, à la sil
houette de terrien usé par le travail de la glèbe, on ne 
peut dire qu’une chose : il a été bourgmestre de Perwez en 
Brabant. Il devient sénateur socialiste du Brabant wallon, 
et ü ne doit pas être revenu de pareüle fortune politique.

Asthmatiques, Bronchiteux
Pourquoi souffrez-vous encore alors que nous avons 

SOULAGÉ IMMÉDIATEMENT
ET APPORTÉ LA GUÉRISON 
A DES MILLIERS DE PERSONNES 7

Faites chaque jour des inhalations de GLYCIRENAN
et D’ IODIRENAN 

avec notre appareil ATMOS du Docteur SJLTEN,
Demandez notre brochure gratuite n° 16 ou venez 
demander une démonstration sans engagements î

Chemo-Pharmacia
23, RUE DE NAMUR (ENTRESOL), BRUXELLES

TÉLÉPHONE! 15.02.47
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(La rédaction de cette rubrique est confiée a Eveadam.)

Les propos d’Eve

La ménagite
C'est une maladie cruelle, qui affecte spécialement les 

femmes, et dont le degré de virulence varie avec les cli
mats. La malheureuse qui en est atteinte a commencé par 
être propre et soigneuse, comme sont, comme devraient 
être toutes les femmes; puis le ménage est devenu, pour 
elle, une manie, une obsession; peu a peu, on l’a vue fébrile, 
irascible, tatillonne, soupçonneuse. Puis elle a fini par éle
ver les pratiques ménagères à la hauteur d’une religion, 
une religion impitoyable, avec ses rites immuables, et ses 
dogmes intangibles, ses cérémonies obligatoires, et ses mar
tyres... Car son front soucieux, ses yeux sombres, sa bouche 
amère sont la marque même du martyre.

Sa vie est triste; ses jours sont une succession de be
sognes pressantes, décevantes, épuisantes. Elle hait le soleil 
qui fane ses rideaux, et le chauffage qui ternit ses tentures; 
elle déteste la pluie et la neige qui souillent de boue son 
corridor; et le « beau froid sec » la met hors d elle, car le 
vent fait filtrer la poussière par les fenêtres les mieux 
closes. Elle rvaime ni les bibelots, ni les fleurs, ni les livres 
— qu’elle catalogue en tas sous l’épithète méprisante de 
h nids à poussière ».

Rien ne lui fait horreur comme un ouvrage sur le coin 
d’une table, un journal déplié, un jouet dans un coin, qui 
prouvent qu’autour d’elle, on vit (car vivre, c’est faire du 
désordre et de la poussière). Elle reçoit peu: chaque récep
tion est la cause d’une telle fatigue supplémentaire! Et 
son air contraint, son impatience à la moindre faute dé 
service, sa révolte à peine déguisée à chaque maladresse, à 
chaque négligence de ses convives, découragent ceux-ci 
qu’on n‘y prend plus une seconde fois On la reçoit peu: 
son œil inquisiteur a si vite fait de dépister le grain de 
poussière oublié, la légère usure d’une serviette, ou la tache 
imperceptible sur une pièce d'argenterie, qu’on redoute 
comme la peste ses commentaires malveillants.

La « ménagitique » en arrive bien vite à supporter ma
laisément le voisinage du mari, des enfants et des domes
tiques coupables, selon elle, de gâter, par pure malice, la 
bonne ordonnance de « sa » maison, et de compliquer en
core ces rites... pour lequels elle se ferait tuer. Aussi, le 
jour durant, elle soupire, se lamente, se plaint, « groume » 
comme on dit au pays breton.

Alors, le mal est incurable, et la vieillesse ne tait que 
l’empirer. Elle use ses dernières forces à l’astiquage, et la 
mort la surprendra en train d'épousseter son grenier ou de 
ranger sa cave à charbon. Elle fermera les yeux sans avoir 
su qu’il est au monde des poètes, des musiciens, des prin
temps qui vous embaument le cœur, et des paysages qui 
vous transportent... autre chose, enfin, que de nouvelles 
recettes d’encaustique ou des procédés de lessive perfection
nés.

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

Plaignons-là: âme insatisfaite, elle aspire à un id 
qu’elle n’atteindra jamais.

Car, supposons qu’un jour elle réalise son rêve, c*< 
à-dire: envoyer son mari en voyage, ses enfants en 
cances, et ses domestiques en congé; qu’elle puisse aU 
seule, toute seule, chambarder sa maison de fond en com 
et, des jours durant, laver, frotter, polir, décrasser, 
peindre, — mangeant, dans un papier, sur un coin de ta 
une vague charcuterie, se couchant le soir fourbue, les re 
brisés, les mains gourdes et les jambes douloureuses, p 
recommencer aux premières heures; ce jour-là, soyez 
sûrs, son chef-d’œuvre parfaitement mis au point, elle 
fermera sur lui la porte d'entrée, et sortira... pour ne pc 
l’abimer.

Car n’en doutez pas: ce qu’elle aime, ce n’est pas t 
l’ordre que le rangement; ni la propreté que le nettayag

A la page
Pour être tout à fait à la page, Mesdames, portez la c 

nière création du bas Amour: l’Extra-Mat n° 8 à 29 
la paire.

Maison Meulemans, rue Thieffry, 10, à Bruxelles.
» Wéry, rue de le Loi, 164 »
» Jamar, rue Péronstrée, 160, à Liège.

La Boutique, chaussée de Wavre, 101, à Bruxel

Que lui offrir?...
Chaque femme, dés qu’il s'agit de faire un cadeau à 

homme, que ce soit un père, un frère ou un mari, se £ 
extrêmement embarrassée. Que lui offrir qui lui fasse p 
sir et qu’il ne possède pas déjà?

Comme elle choisit toujours d’apres son goût personne 
non d’apres celui de i’interesse, le résultat est très souv 
désastreux. C’est ce genre de cadeaux qui constitue géüi 
lement l’étonnant mélange d objets hétéroclites qui éne 
brent le fond de tous les tiroirs masculins : cache-cols r 
lants, portefeuilles de maroquin bleu-ciel ou de lezaid roi 
mouchoirs de soie de toutes les couleurs à l’initiale énô: 
et flamboyante, fume-cigarettes de forme inédite et in 
Usable, etc., etc...

Mais où les femmes risquent le plus de se tromper en 
tière de mode masculine, c’est dans le chapitre « bijou 
Rien n’est plus délicat que le choix d’un bijou maset 
D’abord parce qu’un homme vraiment élégant n’en p< 
pour ainsi dire pas.

Les seuls bijoux que peuvent porter les hommes, sont 
boutons de manchette, l’épingle de cravate, le bouton 
chemise d’habit. La montre masculine ne doit jamais i 
à proprement parler, un bijou. C’est : ou un bracelet-!! 
tre, qui sera le plus strict et le plus simple possible, ou 
montre plate d’or ou d’argent. A la rigueur une belle ri

t si fortune appartient aux hommes sachant se présa 
dans le monde et connaissant le secret de bien s’habi 
Bien s’habiller est facile en commandant un costume 
un pardessus en pure laine, sur mesures, coupe et façoi 
réprochables et ne coûtant que cinq cent cinquante fra 
chez mon tailleur Gusty, trois, montagne aux-herbes-p 
gères, face Galeries Saint-Hubert. ---------- " " •
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ENRY----- PERMANENTE NATURELLE
rue du Marché ------- Téléphone : 17.39.93

[ ancienne — le familial ognon — si elle n’est pas trop 
kée. Il vaut mieux éviter la chaîne et la remplacer par 
e simple et discrète tresse de soie noire. Cependant, une 
s mince et très fine chaîne d’or ou de platine peut se 
[ter.
5i vous désirez retenir votre mari, trouvez d’autres chaî-
5 que la chaîne de montre, Madame !

6 fortune favorise les audacieux. «Kiki» en est le 
loignage à la fois attachant et divertissant. Soyez auda- 
ax comme Kiki que vous irez voir aux cinémas Monnaie 
Victoria.

Ah! je ris de me voir si beau... »
»’homme du milieu se reconnaît, entre autres signes, à ses 
jues. Ces dames se plaisent à parer ainsi leurs soutiens, 
le portez donc pas de bagues, Monsieur, ça vaudra 
îux : votre vertu sera insoupçonnable. Seule est admis- 
le une belle chevalière de forme très classique mais à la 
le condition qu’on possède de véritables armoiries à 
re graver dessus. Quoi de plus ridicule qu’un comte ou 
baron de date récente étalant fièrement un blason qui 

semble à celui de Citroën!
.’épingle de cravate est un très joli bijou masculin. En 
léral, on porte surtout l'épingle sur une cravate plastron, 
encore, ia discrétion est de mise. Les emblèmes de chasse 
or bruni sont très classiques. Tête d’anünai. éperon, cor 
phasse, vous n’avez que le choix à condition que le motif 
f petit. La couronne (de comte, de baron, etc...) fait tout 
ait rasta.
tuant aux pierreries, elles sont absolument à rejeter. Les 
nmes ne portent pas de pierres taillées à facettes, sauf 
s’agit d’une poussière de diamant sertissant un œil- 

chat ou une cornaline. Un saphir taille en cabochon 
aussi très joli. La médaille ou le eamee antiques font 
peu trop collectionneur. Le rêve est une belle perle grise 
te simple, tout unie, d’un orient magnifique. La perle 
aussi la seule chose qui convienne comme bouton de 

mise — quelle soit vraie ou fausse! Elle peut être blan- 
ou grise — jamais rose ni jaune, surtout!

e bouton de manchette vous permet quelque fantaisie, 
tisicur, à condition de le choisir, discret, petit et pas trop 
cieux. L'émail, l’or, le platine, composent de très jolis 
tons de manchettes. Les pierres fines sont très employées 
si quand elles ne sont pas trop éclatantes : lapis-lazuli, 
paline, béryl. Il convient d’être plaident dans son choix 
près sur de son goût. En vous cantonnant dans les mé- 
s précieux et les formes simples, vous êtes certain de ne 
faire d’erreur.

uant au bouton de col, que quelques-uns font faire en or, 
[a jamais été et ne sera jamais qu’une source d’ennuis et 
prétexte à jurons retentissants!

habits smoking a*nncm 50111 renommés
DU TAILOR tflUUCO I L 330, rue Royale.

» débuts de Jules Renard
fies Renard était un modeste que le succès effarait un 
[et que n’a jamais rendu jaloux la célébrité des autres, 
n jour, un auteur dramatique de ses amis*l’avait invité 
[’était à ses débuts — à venir passer chez lui quelques 
s de vacances, en province Autour de l’écrivain célèbre, 
[’étaient qu’hommages et ovations; autour du débutant 
llence... »

Le Fourreur

Henri DUCKAERT
SPÉCIALISTE

GARANTIT
TOUTES

SES MARCHANDISES 
S, rue deS FripicTSCuniquement)

s’apercevoir — non sans un peu de j'oie — que son voisin 
l’observe avec intérêt, cherche à rendre plus cordiale .'a 
conversation, qui avait été assez froide jusque là. Et, en 
effet, le voisin n’y tient plus...

— Vous êtes M. Jules Renard ? dit-il.
— Oui, monsieur.
— Eh bien ! je vous admire !
— Monsieur...
— Je vous admire, parce que, tout à l’heure, quand on a 

passé les cigares, vous avez dit : « Je ne fume pas ! » Moi. 
cher monsieur, voilà des mois que j’essaie de me déshabi
tuer du tabac. Je ne peux pas y arriver.

Par ce froid
pour le confort au ht, une bouillote en caoutchouc C.C.C,

4, 61 et 66, rue Neuve; 188, rue Haute; 
||| 5, rue de la Paix, BRUXELLES;
V/e Vty» 76> rue Carnot; 107, Meir, ANVERS,
Bouillotes à partir de fr. 19.50.

Un pari anglais
Au commencement du siècle dernier, lord C... fort gros 

homme, dînait un jour à Londres avec quelques amis. Ils 
en vinrent à causer de force musculaire et chacun citait 
quelque tour de force dont il avait été témoin. Tout à 
coup, l’un des assistants, jeune homme d’assez chétive appa
rence, s’écria :

— Je ferai mieux que tout cela; je parie que je porte
rai notre hôte, milord C... dans une allée de Hyde-Park, 
et cela durant l’espace de deux cents pas.

Les assistants se mettent à rire de cette forfanterie; 
mais le jeune homme insistant :

— C'est très sérieux, milord, écrivons le pari et les con
ditions de l'épreuve : « Milord H... portera milord C... 
l’espace de deux cents pas, dans l’allée de... Hyde-Park, 
samedi prochain, etc... ».

Le jour venu, grand nombre de gens, prévenus de ce 
pari bizarre, s’étaient rendus à Hyde-Park. Les deux lords 
arrivent avec leurs témoins.

Allons, milord, dit le jeune homme à son gros anta
goniste, allons, voici le moment, déshabillez-vous.

— Comment? dit lord C...
— Déshabillez-vous tout à fait, la chemise est de trop.
— Ah ça, perdez-vous la tête?
— Non, mais je me suis engagé à vous porter vous seul 

et non avec vos vêtements ; le pari est écrit, messieurs, 
ajouta le jeune lord, en s’adressant à l’assistance que cette' 
dispute commençait à amuser fort, en voici les termes. Et 
il lut le contrat

Le public qui prenait goût à la plaisanterie, déclara qu’iln jour, cependant, à la fin d’un repas, Renard croit

E1NTURERIE DE GEEST-41, Rue de l’Hôpital - Téléphone 12.59 78
SES BELLES TEINTURES. SES NETTOYAGES SOIGNÉS ----- -a------ - ENVOI RAPIDE EN PROVINCE
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fallait que lord C... se déshabillât, que son adversaire était 
dans son droit, etc.

Lord C... se hâta de payer les 1,000 guinées et s’enfuit 
vers sa voiture.

PERMANENTE

45 fr.
Unique dans le monde entier. 
Mesdames, faites faire votre Perma
nente directement chez le fabricant 
et démonstrateur des appareils SANS 

ELECTRICITE NI VAPEUR. La seule garantie 10 mois et 
sans danger. Grâce à son nouveau système de séchage en 
dix minutes, qui supprime toute incommodité de forte cha
leur, la MAISON POL

faietnlpuTse gratuite
à toute Dame, même non cliente POL, 28L, avenue Jean 
Dubrucq,. (Téléphone : 26.01.24).

Les belles coquilles
Compte rendu d’une séance à la Chambre des députés 

où Guizot, président du conseil, avait pris la parole :
« Veuillez m’accorder, messieurs, un peu d’attention, je 

suis au bout de mes farces («forces»)
Compte rendu d’un banquet concernant le même homme 

d’Etat :
« Une foule immense emplissait l’amphithéâtre. L’illustre 

homme d’Etat prend place au milieu des gredins (« gra
dins ») et est aussitôt accueilli par les plus vils (« vifs ») 
applaudissements. »

Autre information :
« M. Guizot a présidé le conseil des monstres (« minis

tres»)... »
«M. Guizot est d’une rapacité («capacité») remarqua

ble... M. Guizot s’est pendu («rendu») la veille, chez le 
roi, à Neuilly... »

Du « Moniteur de l’Empire » en 1812, à propos de Napo
léon et d’Alexandre II de Russie « Ces deux souverains 
dont l’un ne peut être qu’invincible » (au lieu de « dont 
l’union ne peut être qu’invincible »).

L’opportunisme est une qualité instinctive qui a déjà fait 
gagner beaucoup d’argent à ceux qui la possèdent Ils conti
nueront en faisant actuellement l’acquisition de voitures 
Chrysler 1930-31, Chevrolet 1931-32. Peugeot 201. Fiat 514 
Ford 1931. Occasions comme neuves à des prix "Xtrême- 
ment bas, aux Eu G. Posnansky, 23, av Brabançonne.

Suite au précédent
De la « Gazette de France » :
« Caulaincourt, duc de Vincennes » (au lieu de « Vi- 

cence »). Or, Caulaincourt était accusé d’avoir participé 
à l’exécution du duc d’Enghien dans les fossés de Vin
cennes.

Du « Moniteur de l’Empire » :
« Cambacérès, grand chandelier (« chancelier ») de l’Em

pereur. »
Au moment de la disgrâce de Bismark : « Le grand 

chandelier de fer est par terre. »
Une gazette termine par ces môts l’éloge très senti d’un 

nouvel ouvrage : « L’Olympe de la poésie compte une 
buse de plus. »

Un communiqué officiel : « M. le préfet est risible tous 
les jours »

Un autre : « Par arrêté municipal, les habitants sont 
tenus d’écheniller les pompiers (« pommiers »). »

Annonce : « On demande une institutrice française pour 
l’étrangler. »

« Le roi de Siam et sa suite ont été logés dans le même 
bocal »

U faut reconnaître les bienfaits
des bams cures et russes Us constituent le raffinement ( 
l’hygiene Us sont éminemment curatifs pour les refroidi 
sements, grippes, rhumes De plus, les bains turcs et rusa 
sont les remèdes les plus efficaces de l’obésité, et rendei 
ou maintiennent la ligne originelle de jeunesse Les pe 
sonnes de qualité, prennent leurs bains au BAIN ROY A 
rue du Moniteur. 10a.

Sous le second Empire
A l’une des grandes chasses de Fontainebleau, à laquel 

l’impératrice Joséphine assistait, le cerf, poursuivi par i’Ern 
pereur, étant venu se jeter sous les roues de la calèche d 
Joséphine, cet asile le sauva du trépas !

L’Imperatrice, touchée des plaintes de la pauvre bête, 1 
prit sous sa protection.

— Je te demande sa grâce, ne le tue pas : il est si beau 
dit-elle à Napoléon, qui ayant suivi le cerf de tout prèi 
était arrivé presque aussitôt que lui.

L’Empereur ayant ordonné qu’on l’épargnât, l’Impératric 
enleva de ses épaules une très belle chaîne d’or et vouli 
qu’elle fût mise au cou du cerf.
_ au moins, dit-elle, ceci attestera sor aventure < 

cel8 la garantira contre les chasseurs !
— Contre les chasseurs, soit, reprit Napoléon en sourian 

mais contre les braconniers, je ne t’en réponds pas. T 
bête n’existera plus demain !

le parfum qui 
vous fera désiré 

Madame.

Le roi Georges de Grèce
Il y a quelque quarante-cinq ans, le roi Georges d 

Grèce accompagne de la reine Olga, faisait un voyage 
travers les provinces de son royaume Dans un village <1 
Péloponèse, à son arrivée, cinquante beaux gars, portar 
avec grâce leur blanche fustanelle, exécutaient divers! 
danses nationales grecques, tandis que, à quelques pas, «J 
second groupe composé de Jeunes filles, dansait à part. L 
maire du village, qui conduisait la ronde des danseurs, <i 
frit, à un moment donné, sa place au Roi qui l’accept 
avec empressement et dansa quelques minutes avec ces paj 
sans, ce qui porta au comble leur enthousiasme.

Dans le groupe des danseuses, le Roi remarqua une jeur 
fille gracieuse qui, à l’encontre des autres portant des r< 
bes écarlates, était sombrement vêtue. Le Roi s’approch 
d’elle et lui en deihanda la -ause.

— Je suis en deuil. Sire, répondit timidement la fillette
— Mais alors pourquoi dansez-vous ?
— Mon frère a été tué dans la dernière guerre, mais not 

ne pleurons pas ceux qui meurent sur le champ de batail 
pour la patrie.

Un Spartiate n’eût pas mieux dit.

Un film où Army ONDRA incarne, avec un «pep» plei 
de séduction, une jeune fille de Paris sage, mais débroui 
larde. Toutes les jeunes filles sages de Bruxelles se recoi 
naîtront dans Kiki aux cinémas Monnaie et Victoria.

* ■

Dialogue
Ce jeune avocat s’empresse auprès de son client, futt 

condamné à mort, qu’il est venu visiter dans sa cellu 
quelques jours avant les Assises.

_je me demande ce que je vais pouvoir dire poi
sauver votre tête, lâche-t-il.

Et l’autre, froidement :
_Dites que c’est vous qui avez tué la vieille rentièr
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HAPEAUX

BRUMMEL’S
LA MEILLEURE QUALITÉ DE POILS

loncerts Ledent
!Mardi 24 janvier, en la salle du Conservatoire de Bra
illes, à 20 h. 30, aura lieu le deuxième concert d’orchestre, 
us la direction de M. Robert Ledent, avec le concours de 
lie Simone Haye, pianiste.
Au programme : « Symphonie en ré » de Ph.-Em. Bach; 
Ballade » de G. Fauré; « Pastorale d’Eté » de Honegger; 
Ouverture de Titus ». de Mozart; « Serenade » et « Alle-
0 Giojoso » de Mendelssohn; « Komarinskaya » de 
linka. Pour la location des places : Agence Pleyel, 25, rue
1 la Régence. Tél. 12.06.12.

es recettes de l’oncle Henri 
able de lièvre
Prenez un beau râble de lièvre. Enlever la seconde peau et 
ïuer de lard gras. Saler et poivrer. Faire cuire au four 
au beurre quinze minutes. Enlever le beurre et mouiller 

i chairs de moutarde et de crème. Laisser mijoter encore 
îq à dix minutes.
Retirer du feu, enlever les filets et les tailler en tranches 
tes, puis les replacer sur l’os. Couvrir de sauce de cuisson, 
icouvrir d’une couche de feuilletage â six tours. Dorer au 
ir. Servir en même temps une purée de marrons.

(A l’Europe, Aix-les-Bains.)

inn HQY Pile * ” 4, rue Jules Bouillon, XL.
rllll Uni rllOj (face Athénée). Tél. 11.52^16

Plats sur commande — Ville et Province

MCI I Y rHYÇPW 54’ Coudenberg. TéL 12.42.57. 
llEiLiLil un 1 OLll Vlont des-Arts, BRUXELLES 
ç , . .. , j La belle robe en jersey de laine,
aperçûtes ( Vêtements de sport en jersey de lame.

Pull-Over et vêtements d’enfants (travail main). 
Lingeries, colifichets, bas. Prix intéressants.

Il était un petit navire
Un bateau est surpris par la tempête : gouvernail brisé, 

machines immobilisées... Puis c’est le calme, le bateau vo
gue lentement, à la dérive: Cela dure dix jours : plus de 
provisions. La mort de faim menace les naufragés. Le capi
taine réunit les passagers.

— Il faut regarder la situation en face. Nous allons tirer 
au sort qui sera la première victime. Mais Je connais mon 
devoir : moi avant tous les autres, je vais me tuer et vous 
me mangerez...

Et il prend un revolver et l’applique sur sa tempe.
A ce moment, on entend le cri d’un Anglais ;
— Arrêtez! Arrêtez!...
Le capitaine, le doigt sur la gâchette du browning, s’ap* 

rête :
— Qu’y a-t-il?
— Je vous en supplie, capitaine, ne vous faites pas sauter 

la cervelle : c’est mon morceau préféré!...

Consommateurs, ou
vrez l’œil. N’acceptez 
oas une contrefaçon. 
Il y en a beaucoup. 
Exigez un MARTINI

Ah! revers!!...

Ci le trois nille sept cent quatre-vingt-nuitieme pastiche 
du fameux sonnet... Quand nous serons à dix mille...

3 chat, le perroquet, le chien et le mari
— Voyons, chère amie, je ne comprends pas qu’une femme 
ssi intelligente, aussi charmante que vous, ne consente 
s â se remarier.
— Je n’en ai nulle envie.
— Le premier mariage ne vous a pas réussi?
— Oh! pas du tout! Et je vous assure que je ne tiens 
3 à tâter d un second. D’ailleurs, je suis très contente 
îc mon chat, mon perroquet et mon chien.
— Mais cela ne saurait remplacer un époux)
r Justement, si. Mon chien crie toute la journée, mon 
□roquet jure tout le temps, et mon chat, après avoir 
sse la nuit dehors, ne rentre qu’au petit Jour. Vous 
fez bien que mon mari est représenté complètement...

\ PLUS EN PLUS (( DODGE »
VOITURES ET CAMIONS

ütabl. BRONDEEL, S. A., rue Joseph TT. 98, Bruxelles

ibrard et Gailhard
idiien Hébrard rencontre Pedro Gailhard qui revenait 
he tournée triomphale en Amérique.
.e célèbre chanteur qui n’était pas Toulousain pour des 
Blés, lui vante avec son habituelle faconde, l’accueil 
housiaste qu’il avait reçu outre-Atlantique et fait miroi- 
[ à grands renforts de superlatifs les cachets qu’il avait 
phés.
- Oui, mon cher, devinez voir un peu combien l’ai 
né là-bas?
Jors Hébrard de répondre avec ce fin sourire qui lui 
it particulier :
- Heuh!... je ne sais pas! Mettons... la moitié de ce que 
s allez me dire!

Ma cave a son secret, mon cellier son mystère, 
Paradis sous la terre en un rêve conçu.
Mais un mal sans espoir m’impose la clystère;
Ayant payé mon vin, je n’en ai jamais bu.
Et y.e tou, ces flacons qu’un instant j’aperçus 
Rutilants sous leur coiffe et ba gnés de poussière,
Sous peine de ire voir placer six pieds sous terre,
Je n’ose consommer l’envoi que je reçus.
Le bourgogne, que Dieu fit si doux et si tendre, 
Vieillira bonifié par les ans, sans entendre 
Les murmures plaintifs éms à chaque pas,
A l’austère régime, hélas! je suis fidèle.
Et je songe, en voyant mon verre rempli cl’ale :
« Quelle est donc cette crasse? » et je ne le bois pas.

Mathematicu».
Et à propos du sonnet d’Arvers, cette amusante coquille 

du « Soir » du 12 novembre (il s’agit du yo-yo) :

« ...Quelque fureteur la découvrira dans un siècle et, 
telle 1. inconnue d’Anvers, il dira en lisant ces vers ;

Quel était ce joujou?
et ne comprendra pas. »

G9 Ü I *11“ développé,
ffiJk ËLJf reconstitué

W 'W' JB &mb raffermi en
deux mois par les Pilules Galégines
seul remède réellement eificace et absO' 
lument inoffensif. Prix * franc dans
toutes les pharmacies Demandez notice
gratuite Pharmacie mondiale
53, boul. Maurice Lemonniei, Bruxelles

^
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45, MARCHE - AUX - POULETS, 45
BRUXELLES

Pour la pluie:
Bottes, 25, 29, 39, 49 francs.
Snow-Boots, 19, 29, 39, 49 francs. 
Galoches, 12, 19 tr. — Calochettes, 9 fr. 
Pédicure, 6 fr. - Ab' de 10 séances, 40 fr

La voix du sang
Au restaurant, un client est aux prises avec une déli

cieuse gibelotte. Au bout d'un moment il remarque tout 
de même le jeune chat de la maison qui ne cesse de rôder 
autour de sa table, attendant probablement un os quel
conque.

Excédé, il appelle le garçon et se plaint de l’insistance 
du chat.

Le garçon plaide avec candeur la cause du chat : « Que 
vouiez-vous, Monsieur... c’est son père... qui est dans votre 
assiette »! !

On ne peut pas tout savoir
Un illustre écrivain avait été élu à l’Académie française. 

Quelques jours plus tard, un académicien alla voir Renan 
et lui dit :

— C’est abominable! Savez-vous ce que je viens d’ap
prendre sur notre nouveau collègue?

— Quoi? s’écria Renan : il a volé, assassiné?
— Non, mais il est pédéraste!
— Ah! fit Renan. Pédéraste? Vous... Ah! Enfin, nous 

verrons bien!

CINE PATHE-BABY, tous modèles vendus avec GARAN
TIE. — LOCATION et vente des Films :

MAISON RODOLPHE, 25, rue du Midi (Bourse)

L’association symphonique de Bruxelles

16,

Michel MATTHYS - Pianos
NE VEND QUE DES PIANOS

rue de Stassart — IXSLL^S — Telephone : 12.53.95. 
ACCORD — ECHANGE — REPARATIONS

Silène et Bacchus
Simple récréation mathématique, soumise à la sagaciti 

de ceux des lecteurs de Pourquoi Pas? qui, sans être desj 
beuveurs très illustres, ou tout en l’étant, voudront bien 
s’intéresser à ce problème du vin :

Bacchus, ayant vu Silène 
Auprès de sa cuve endormi,
Se mit à boire sans pêne 
Aux dépens de son ami.

Ce jeu dura pendant le triple du cinquième 
Du temps qu’à boire seul Silène eût employé.
Il s’éveille b entât, et son chagrin extrême 
Dans le reste du vin est aussitôt noyé.

S’il eût bu près de Bacchus même,
Ils auraient, suivant le problème,
Achevé six heures plus tôt;
Alors Bacchus eût eu, peur son écot, 
Deux tiers de ce qu’à l’autre il laisse.
Ce qui maintenant intéresse 
Est de savoir exactement,

Le temps u’à chacun d’eux il faut séparément 
Pour vider la cuve entière,
Sans le secours de son digne confrère.

Le problème n’a rien de sorcier. Qui le résoudra?

Aide-toi, le ciel t’aidera... C’est la morale de KIKI, déli 
cieuse évocation de Paris, de ses plaisirs sains et des chan 
ces que la capitale offre à ses enfants entreprenants. Ur 
film que nul ne voudra manquer aux cinémas Monnaie 
Victoria.

Plumes d’or

L’Association Symphonique de Bruxelles donnera sa deu
xième série de quatre concerts les samedis 21 janvier, 28 jan
vier, 11 février et 25 février, à 5 heures. Au programme: 
festivals Wagner, Liszt, Beethoven et Schumann, sous la 
direction de M. Jules Strens. Solistes: la célèbre cantatrice 
wagnérienne Mme Briffaut (des Concerts Colonne Lamou- 
reux et de l’Opéra Royal Flamand d’Anvers); M"« Hélène 
Dinsart, pianiste, et M Georges Pitsch, professeurs au 
Conservatoire Royal de Bruxelles; M. Albert Rahier, 1er vio- 
lon-solo du Théâtre Royal de la Monnaie. Prix réduit des 
abonnements aux quatre festivals: 25, 30, 35 et 50 francs. 
Location sans majoration: 19, rue de Namur.

Ceux des écrivains anglo-saxons qui connaissent de gra 
tirages laissent des fortunes plus considérables que leur 
confrères français, italiens, espagnols ou allemands. Riai 
de plus logique car les écrivains anglais sont lus dans 1 
nouveau monde autant que dans les ries Britann.ques 
la mort récente de sir Hall Caine, on s’est demandé 
l’énorme héritage laissé par lui avait des equivaLn.s dan 
le passé Charles Dickens lui-même, dont le succès fut e 
demeure universel, ne fut pas à beaucoup près aussi rich< 
Ses biens montaient à sa mort, à 100.000 livres sterlinj 
la moitié de ce que laisse sir Hall Caine.

Les romans de Bulwer Lytton. dont « Les Derniers Joui 
de Pompéi » lui rapportèrent 80,000 livres, et Trollopi 
après avoir produit vingt ans, avait touché 70,000 livres.

« Adam Bede », seul, enrichit George Eliot, de 40,000 1 
vres, mais ces heureux bénéficiaires de gros tirages doiver 
s’effacer devant Walter Scott qui, lorsque la plume h 
tomba des mains, avait gagné quelque 300,000 livres.

POUR RÉPONDRE
aux nécessités du moment, assurez-vous sur la V

« UTRECHT »
30, Boulevard. Adolphe Max, Bruxelles — Proje-ts grat

SARMNES SAINT-LOUIS
Les meilleures sardines du monde

RÉGAL DES PALAIS DÉLICATS

Puce et poux
Une dame demande à un rabbin :
— Est-ce qu’on peut tuer une puce, le jour du sabba
— Oui.
— Et un pou?
«— Non. Il sera encore là le lendemain,
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l Pour votre salle de bains, exigez de votre installateur 
les appareils sanitaires de réputation mondiale

BÜDERUS & KERAMAG
les plus beaux, les meilleurs, les plus demandés

Salles— CfahS15 M PFIJPPÊMÇ 10, boul* Baudouin 
d’exposition LluUi 1*1 ■ ULUiTLIiO Bruxelles - Nord.

L’erreur réparée
• Dans un luxueux grill-room de la rive gauche, un mon
sieur très chic examine sa note qui lui semble passable
ment salée. L’élégante correction de l’établissement ne lui 
permet pas toutefois d’esquisser une réclamation quelcon
que. Toutefois, il satisfait sa mauvaise humeur en appelant 
le garçon pour lui faire observer une faute d’orthographe. 

I — Voyez, garçon, cette faute monstrueuse à côtelette... 
vous avez oublié un t!

Le garçon, qui pense à tout autre chos^e, attrape la note 
et bondit à la caisse, porte la note en disant : « Voilà, 
Monsieur l’erreur est réparée ».

Le client jette un coup d’œil sur la note et pâlit en
: »

Un thé : 12 fr. 50.

L’eau de pluie automatiquement...
pour votre chauilage par le vase d expansion «Néo-Calcaire» 
TKUYEN, 600 fr.. chez les installateurs ou 1. rue des Œillets.

Pudeur
l Une jolie cantatrice quitta, un jour, son vieux médecin 
et le remplaça par un jeune docteur dans le mouvement.
I — Quel traitement avez-vous suivi jusqu’ici, madame? 
demanda le nouveau médecin.

— Mon Dieu! docteur, on m’a fait des injections sous... 
sous-tanées.

Société « S AM VA »
62, avenue de la Chasse, 62, Etterbeek.

Les ballets Jooss d’Essen
La « Société Philharmonique de Bruxelles », en collabo

ration avec la « Société des Spectacles du Palais des Beaux- 
Arts », présente du 20 au 24 janvier, le plus célèbre ballet 
d’Allemagne, le ballet KURT JOOSS. d'Essen, qui obtint un 
succès si retentissant à Paris qu’une tournée, englobant les 
principaux pays d’Europe et d’Amérique, fut immédiate
ment organisée.

C’est Bruxelles qui aura la primeur du programme com
plet des Ballets Jooss, programme qui comportera non seu
lement La Table Verte, qui fit sensation à Paris, mais 
encore trois autres ballets: l/x Grande Ville, sur musique 
du compositeur polonais Alexandre Tansman, La Pavane 
pour une Infante défunte, de Ravel, Un Bal dans le Vieux 
Vienne, une suite délicieuse de valses viennoises qui for
mera le plus vif contraste avec l’œuvre âpre et puissante 
La Table Verte.

Fritz Cohen, l’auteur de La. Table Verte, tiendra lui- 
même une des parties de piano aux représentations du 
Palais des Beaux-Arts.

t — Vous voulez dire, madame, des injections sous-cuta
nées?
: Et la belle enfant de Rougir et de murmurer, confuse 

F — Vraiment, docteur, je ne pensais pas qu’il fût néces
saire de désigner l’endroit, au juste...

Sur le tram
Deux messieurs.
Le premier (sourd comme un pot);
Le second (idem).
— Pardon, Monsieur, quelle heure est-il?
— Nous sommes jeudi
— Ah. ceci est la Bourse! Merci beaucoup, c’est bien ici 

que je dois descendre

Anecdotes journalistiques
■ Mark Twain, à ses débuts, avait fait du journalisme. Il 
était entré comme rédacteur dans un journal où il s’était 
vu confier la petite correspondance : c’est lui qui répon
dait aux ménagères anxieuses de savoir comment on pré
pare de l’encaustique et à toutes les questions plus ou 
moins saugrenues que l’on trouve dans cette rubrique. Or, 
un jour, il reçut une lettre d’un jeune écrivain qui deman
dait si le fait de manger du poisson produisait du phos
phore dans le corps humain et, par là, stimulait l’activité 
cérébrale.

: « C’est certain, répondit Mark Twain de sa bonne plume; 
;mais, à en juger d’après les échantillons de style que je 
possède de vous, il faudrait que vous mangiez au moins 
une baleine... »

Pour fermer convenablement
vos emballages de tous genres, employez les rouleaux de 
papier gommé imprimé du Fabricant Edgard Van Hoecke, 
197, avenue de Roodebeek, tél. 33.96.76 (3 lignes). — Deman
dez échantillons d’essais

Les plus beaux lustres, bronzes d’art et de bâtiment se 
trouvent à des prix avantageux chez BOIN-MOYERSOEN, 
142, rue Royale.

Histoire juive
Mayer arrive au ciel devant le Bon Dieu.
— Seigneur, je voudrais entrer au paradis.
— Impossible, ta fiche porte : « Joueur ».
— C’est vrai. Mais qu’est-ce que cela fait? Tu es bon 

bougre, laisse-moi entrer, va!
— Non, pa de joueurs au paradis.
— Seigneur, écoute ma prière : jouons ma part de para

dis à l’écarté. Si je gagne, j’entre. Si je perds, je vais en 
enfer.

— Entendu, fait Dieu en riant.
Us s’installent. Un ange apporte des cartes. Us coupent : 

à Dieu la première donne 
Mayer, alors :
— Et maintenant, pas de miracle, hein!...

COPIES, TRADUCTIONS. — On se rend à domicile. 
Reybaud. 64a, r. Mont.-aux-Herbes-Potagères. Tél. 17.85.63,

I



Malades et Invalides
La plus ancienne maison de Bruxelles, spécialiste dam
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SAUMON KILTIE
Véritable saumon canadien en boîtes

RECONNU' POUR LA FINESSE DE SON GOUT 
PARAIT SUR TOUTES LES TABLES

tous tes vrticles de malades- et invalides, tels <ue lits 
mécaniques chaises percees, voitures roulantes, fautmü* lits
transformables, etc., se trouve, 
(angle PI. Anneessens), Brux 1-3, r. de la foserne

Un sage
Crotté, ruisselant sous la pluie, cet ami philosophe et fa

cile à vivre passe devant un magasin de nouveautés où il 
voit affiché: « Fin de saison ».

— Ah! tant mieux, s’écrie-t-il: il n’est que temps!

Un événement artistique
Le mardi, 31 janvier, à 5 heures, dans la grande salle 

des Beaux-Arts. Mme Berthe Bovy, sociétaire de la Comédie- 
Française, interprétera « La Voix humaine », de Jean 
Cocteau. La grande artiste liégeoise récitera également des 
Fables de La Fontaine et chantera des chansons wallonnes. 

Cartes, 20, Treurenberg.

Œil pour œil
Au cours d’une soiree chez des amis communs, an ban 

quier et un acteur se rencontrent. Ils entament la conver
sation, mais la glace est difficile à rompre.

— Je ne sais pas, commence le banquier, ce eue vouî 
allez penser de moi, si je vous dis qu’il y a tois am 
que je n’ai pas mis les pieds dans un théâtre!

— Et que penserez-vous de moi, répond l’acteir, si je 
vous dis qu’il y a dix ans que je n’ai pas mis bs pieds 
dans une banque!...

De la vie, de l’esprit, du charme: un spectacle axx mille 
facettes séduisantes... Voilà ce qui se dégage du merveil
leux film Kiki aux cinémas Monnaie et Victoria.

Au bureau
LE PATRON. — C’est la cinquième fois en huit jours 

que vous arrivez en retard. Vous n’avez donc pas de pen- 
eiule chez vous ?

L’EMPLOYE. — Pas encore. Monsieur... il nous manque 
encore neuf timbres-prime ! !

PAUNS — LUGES — CHAUSSURES 
EQUIPEMENTS SPOR’T' D'HIVER — 
BELLES CREATIONS — NOUV PRIX
VAN CALK, 46, R. DU MIDI, Brux.

Astuce
Dialogue entre M. Indjaïan et M. Bloch.
— Alors, l’assurance a payé, M. Bloch?
— Mais oui, M. Indjaïan; elle a payé. La marchandise, le 

mobilier, tout, tout.
— Quelle chance vous avez! Quand ça brûle chez moi, elle 

menace de me faire arrêter...
— Oui, mais moi, M. Indjaïan, j ai trouvé un truc.
— Un truc?
— Oui. j’ai fait installer un extincteur!
— Un extincteur! Mais ça éteint le feu, ça!
— Je ne dis pas non. Le mien? Il était rempli d’essence!

DE PLUS EN PLUS (( DODGE »
Etabl. BRONDEEL, S. A., rue Joseph n, 98, Bruxelles

Anecdote soviétique
Tout habitant de Moscou vit dans la crainte de voix 

un jour les agents de la Guepéou se présenter thez lui 
l’emmener et le jeter dans un cul de basse-fosse, îous unf 
accusation quelconque qu’il est impossible de réfuter, mêm< 
lorsque l’on est aussi innocent que l’agneau qui /ient d< 
naître Et cette psychose de la terreur elle-même i trouv< 
sa répercussion humoristique, comme en témoigne l’anec 
dote suivante :

Un beau jour, raconte-t-on, des masses de lièvres russes 
se sont sauvés et ont passé la frontière polonaise. Les liè
vres polonais, après avoir recueilli et soigne les fugitifs 
leur demandèrent pourquoi ils avaient émigré.

— C’est que, chez, nous, répondirent les transfuges, Sta
line a publié un nouveau décret aux termes duquel tous 
les chameaux doivent avoir la queue coupée...

— Mais, objectèrent les lièvres polonais, vous riètes pas 
des chameaux!

— C’est vrai, dirent les lièvres russes, nous ne sommes 
pas des chameaux: mais comment voulez-vous que nous en 
fournissions la preuve à la Guépéou?...

Si cependant, parfois (mais c’est tellement rare!)
A force de chercher, vous rencontrez un cas :
Métal terne, douteux (PLAQUE ne brillant pas) 
Vous y reconnaîtrez l’antre d’un vieil avare, 
Astiquant tous les ans; mais... jamais au SAMVA.

Société Philharmonique de Bruxelles

Au pays du Doudou
AU CATECHISSE :

— Attention, tt’i T vicaire, éj’ vas vos raconter, aujour
d’hui, la création du premier homme.

— Jé Tsais d’jà, mossieu T vicaire, qu’l crie Biloute; vos 
n’ pourriez nié nos raconter putôt eT création du deuzième!

? ? ?
A L’ECOLE :

— Vous, Colas, démande el maîte, qu’est-c' qu’ein baro- 
mète?

Colas répond:
— Sieu, c’est ein instrumint pou vire si T temps a dô 

Y fièfe!

et des Concerts populaires
La série des brillants Concerts d’orgue sera continuée <x 

vendredi 20 janvier, à 20 h. 30, dans la Grande Salle d( 
Concerts du Palais des Beaux-Arts, avec le concours d( 
Henri Funk, organiste à Wadenswill (Suisse).

Au programme : œuvres de Frescobaldi, Pachelbel, Bux 
tenhude, Clerembault. Bach.

Prix des places : 6, 8 et 10 francs. Bureau de locatior 
du Palais des Beaux-Arts, 23, rue Ravenstein. Téléphone : 
11.13.74 et 11.13.75.

\ ? ? ?

— La location pour les deux concerts du remarquais 
Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la direction de 
W. Furtwaengler est ouverte au Palais des Beaux-Arts.

Tous les abonnés de la série A ayant exercé leur droit 
de priorité pour ces concerts, il ne reste plus que des fau- 
teuils première et deuxième série, des corbeilles et des 
loges de face, que doivent se hâter de retenir les amateurs
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diques. d’engrais évitant le rachitisme des poulains et en 
fin de compte de... boudins.

Le tout lu sur un ton à vous momifier.
Croyez bien que je n’exagère en rien et qu’un petit arrêté 

serait le bienvenu pour rappeler certains petits postes à 
plus de mesure dans le choix de leurs réclames

«a course des Six jours
[ L L N. R. émettra à plusieurs reprises des reportages par
és de la Course des Six Jours qui se disputera au Palais des 
3ports de Bruxelles.

Pour rappel, les émissions se feront aux dates suivantes: 
îarnedi 21 janvier, à 21 heures; lundi 23, à 21 heures; jeudi 
!6, à 20 h. 45 et à 22 heures.

Qu’entre deux œuvres musicales, l’on vous intercale de 
la réclame en faveur de théâtres, de cinémas, de maga
sins de modes, de choses de nature à enjoliver le home, 
l’on reste encore dans une certaine note, mais que l’on ne 
vienne pas, entre deux fragments de P Artésienne, vous par
lez de rachitisme, de bas à varice et de la batteuse de 
cartes.

Un lecteur du Centre,
D...

LF SUCCES PU RECEPTEUR
Oui. Mais sans la publicité les postes de T. S. F. pour

raient-ils vivre?

JÊJ 0 EST DU A SES

vnGMmlC —
• * ^ 17, r. du Bois Sauvage

\ Ér Bruxelles

feu radiophonique
Le samedi 28 janvier, à 20 h. 15, IT. N. R. fera une nou

ille émission du jeu radiophonique Le Soleil de Minuit, 
le M Théo Fleischman (musique de M. Marcel Poot).

< L’or du Rhin »
S"" ------ ---

L ï.N.R. offrira à ses auditeurs, le 22 janvier, à 20 heures, 
ine exécution de L’Or du Rhin, de Richard Wagner. Le 
rand orchestre, porté à cette occasion à quatre-vingt-dix 
musiciens, sera dirigé par M. Jean Kumps. Les rôles seront 
enus par les meilleurs artistes des théâtres belges.

Jn festival de musique française
Le maître Pierre Monteux dirigera le grand orchestre de 

I. N. R., le jeudi 26 janvier, à l’occasion d’un grand festival 
e musique française.
[Au programme de cette importante manifestation musi- 
ale, notons:
La Symphonie, d’Ernest Chausson; L’Ouverture de Po- 

leucte, de Paul Dukas; Ma Mère l’Oie, de Ravel; Deux 
'octurnes, de Claude Debussy; et la Fête Polonaise, de 
!ha brier.

)n proteste contre la publicité au micro
Un de nos lecteurs proteste contre la publicité au micro. 

Mon cher Pourquoi Pas?
chement, le jour où l’on supprimera, par un petit 

►ut de loi. certaines réclames au micro, l’on sera bien 
spire.
Ecoutez le poste de Binche.
Après une audition d’un morceau qui vous plonge dans 
'ravissement, on vous rappelle brusquement sur terre en 
Us taisant l’éloge de bas à varice, de corsets orthopé

GARANTIE ABSOLUE

Réorganisation de la radio allemande
La réorganisation de la radio allemande dont nous avons 

signalé les grandes lignes ne se fait pas sans difficultés.
Le D1 Scholtz, commissaire politique du Reich à la 

radio, a donné sa démission. On assure que le commissaire 
technique Dr Bredow s’en irait à son tour 

C’est à partir du 1er janvier que la station de Kônigs- 
wusterhausen deviendra la station du Reich, entièrement 
consacrée aux émissions officielles du gouvernement.

RADIOFOTOS
LE JEU DE LAMPES QUE VOUS CHERCHEZ

Vente en gros: 9, rue Sainte-Anne, Bruxelles 

Humour
Il n’est jamais bon de mettre au défi un humoriste. Un 

jour, M. Will Rogers dont l’esprit est bien connu en Amé
rique du Nord, fut présenté à M. Coolidge, alors président 
des Etats-Unis. Le prédécesseur de M. Hoover ne passait pas 
pour aimer la plaisanterie; c’était un homme sérieux, pon
déré, qui ne cherchait pas dans une aimable gaieté une di
version aux devoirs de l’homme d’Etat.

— Je parie, dit l’ami qui s’était chargé des présentations, 
que vous ne ferez pas rire M. Coolidge une seule fois au 
cours de la conversation.

— Je parie, répliqua M. Rogers, que je le ferai rire au 
bout de deux secondes.

Les deux hommes paraissent devant le chef de l’Etat.
— Monsieur Coolidge, permettez-moi de vous présenter 

M. Will Rogers.
M. Rogers tend la main au président, parait très confus 

et murmure d’un ton embarrassé.
— Excusez-moi, je n’ai pas bien compris votre nom.
Le visage de M. Coolidge se détendit aussitôt dans uu

rire franc.
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MENU A 15 FRANCS
Hors-d'œuvre ou Potage - Poisson 
Grosse Pièce de Viande Garnie 

Fruits ou Pâtisserie

MENU A 25 FRANCS
Hors-d’ œuvre au Choix ou Potage 
Homard, Escargots, oi^ Truite 
Quart de Poularde à la Broche 

Compote ou salade 
Dessert au Choix ou Fromage

Vous ignorez
La Poularde!..
Cest le Restaurant LE MEILLEUR,

LE PLUS BEAU, 
LE MOINS CHER,

Grt' électrique - Service impeccable - Décor superbe 
Bières soignées - Carte pas chère et variée - Vins d'origine

LA POULARDE
40, rue de la Fourche
TELEPHONE : 12.84.10

A 2 minutes de la Bourse. 
- Stationnement autorisé -

LA LETTRE D’UN HÂSSELTOIS
A propos de « HORS SERIE », pièce de M. A. Declercq, 

interprétée sur la scène des Galeries par la troupe du Marais.

Ma bien chère Tantine,
Ça y est. Il s’est passé une chose inouïe. Une chose très 

simple, et cependant très difficile à faire en tout autre 
temps. Une chose bien inopportune puisqu’on l’a tout de 
suite fait cesser et cependant indispensable puisque sans 
cette chose il n’y aurait pas eu autre chose, c’est-à-dire une 
innovation, une chose qui, enfin...

Mais, zut! Je m’aperçois que je patauge comme si 
j’étais après un canard, avec mes bottes de marais dans 
les prairies au-dessus du Démer. Je cesse d’imiter, pour te 
plaire, le style de cette lettre que nous lisions à l’école, et 
par laquelle Mme de Sévigné annonce le mariage d’une fille 
de France avec un petit gentilhomme un peu trop vert; je 
te déballe tout de go mon aventure, incapable que je suis de 
faire une belle phrase de plus, après une nuit passée à 
boire du champagne, le champagne de mon triomphe, 
débouché en mon honneur par mes amis dans un cabaret de 
Bruxelles qui porte le nom glorieux d’une héroïne de Pierre 
Benoît.

Donc, voilà. Moi, Gustave Trappeniers, ton neveu, chef de 
bureau à l’enregistrement, j’ai joué dans une pièce de théâ
tre, sur le Théâtre royal des Galeries Saint-Hubert. Voui!

Dancing SAINT-SAUVEUR
le plus beau du monde

C’est prodigieux, n’est-ce pas? Lorsque l’on saura ça aux 
Trois Pistolets, ça va faire du pétard. On en parlera chez 
Olyf, en allant -feuilleter les nouveaux livres de Paris, et 
chez notre ami Bellefroid en buvant un verre de porto; et, 
bien qu’on ne sache jamais ce qui se passe dans ces salons 
de ces gros mijnheers-là, il est possible que ce soit corn 
menté chez M. le Gouverneur,,LC’est arrivé tout naturellement, sans préméditation. Tu 
sais que, pendant mes quinze jours de congé dans notre 
belle et cyclopéenne capitale, je suis fièvreusement tous les 
spectacles. Or, on m’apprend, samedi, que l'on donne aux 
Galeries une pièce d’un auteur dont je ne sais s’il est fran
çais, belge ou flamand, mais qui se dit moderniste, et ça ne 
m’aurait pas intrigué à ce point; mais ce qui m’a frappé, 
c’est que c’était aux Galeries qu’on jouait cette pièce moder 
niste. Chaque fois que je vais aux Galeries, depuis 1918, j’ai 
toujours assisté à des spectacles fabriqués d’après la for
mule dite « Théâtre des Boulevards »; j’y ai vu du Bern
stein, du Capus, du Donnay, du Hervieu, du Porto- 
Riche, du Rostand, des œuvres d’un métier somme toute 
classique, dont les formules ont fait leurs preuves depuis 
trente ans; tu juges ma curiosité à la perspective d’assis
ter, sur cette scène de premier ordre, à une farce d’atelier 
dans le genre de ce que j’ai vu une fois dans un grenier, à 
Molenbeek ou à Lxelles, je ne sais plus, une histoire où le 
bon Dieu montait à bicyclette, tombait dans les bras de 
Don Juan, finissait par se disputer avec des clowns, et dis
paraissait enfin en crevant un décor de papier. J’ai donc 
passé mon smoking et je suis arrivé tôt aux Galeries.

Il y avait un long rideau blanc qui faisait drap de lit 
devant le rideau ordinaire. Mon cœur a battu, j’ai senti
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que ça allait être moderniste, car Je savais que le blanc un 
peu gris, nuance fantomatique, est une des couleurs de 
l’ultra-moderne. Ce qui m’a un peu étonné, c’est que l’esthé
tique de ce rideau était en quelque sorte coupée par l’effi
gie d’une automobile Minerva imprimée dans la trame. 
Xi’ultra-moderne, avais-je lu dans un auteur finlandais, ré
pugne à l’ornementation. Fallait-il chercher, dans cette 
Minerva, un symbole de ce qui allait se passer en scène, 
ou bien une image de ce qui se passait dans la tête de 
l’auteur, toutes les fois où l’on jouait sa pièce, ce qui dans 
ce cas, eût signifié que nous allions être divertis, ce soir-là, 
par l’écriture d’un monsieur qui désirait posséder une voi
ture de cette marque?

Je méditais sur ce petit problème, et j’en étais à me de
mander si la « Minerva » insolite qui s’imbriquait «.ux plis 
du rideau blanc n’était pas plutôt le vestige d’une transac
tion entre les nécessités publicitaires de l’ancien théâtre 
et la nudité Spartiate de rultra-moderne, lorsque, soudain, 
un speaker chargé de représenter l’auteur, parut au prosce- 
taium; il se mit à discourir avec les accessoiristes; je com
pris qu’il nous vantait les beautés du théâtre actif...

« Participez à la pièce, s’écriait-il; montez en foule sur 
le plateau! Vous établirez vous-même la moyenne entre la 
fiction et la réalité; nous vous distribuerons un canevas de 
•rôle, et, comme les foules du moyen âge bâtissaient elles- 
mêmes les cathédrales qui devaient être le lieu de leurs 
extases, vous ferez vous-mêmes la piece qui doit vous ravir 
à la réalité coutumière. Ainsi, la pièce se créera au fur et 
à mesure que vous l’inventerez au gré de son propre 
destin. »

; Germain Vlaas. l’avocat de la rue Longue, qui est venu 
s’installer à Schaerbeek, était avec moi. Il me poussa du 
coude et ricana:

■ C’est pas neuf, cette histoire-là ! Il y avait déjà les sur- 
jrises-parties; on vient d’inventer les voyages-surprises : 
poilà le théâtre à la fortune du pot.

Un vieux monsieur à barbiche pointue de professeur ren
força cette critique en chuchotant à l’oreille de Vlaas une 
histoire où il était question du théâtre italien du XVe siè
cle, de Commedïa del arte, de Nil nom sub sole, et d’une 
compagnie d’acteurs français qui a déjà « trouvé ça ». Mais 
Je n’écoutais point; je suivais avidement des yeux une belle 
jeune femme en robe rouge qui se promenait dans la salle 
avec une grâce indicible en tâchant de racoler des acteurs 
(volontaires.
I — J y vais, m’écriai-je brusquement, saisi par l’attirance 
Ck ce bloc de lumière qu’était la scène; j’y vais!
| Vlaas voulait me retenir. Je le confesse, Tantine. il pro
nonça ton nom.

— Que dira la chère tante Mémée, s’écria-t-il, lorsqu’elle 
sentira dans ton smoking l'odeur des femmes fatales aux 
quelles tu vas certainement être présenté là-haut! Gustaaf, 
prends garde! Les coulisses...
r Déjà je suivais h dame en rouge; déjà, sautant les mar
ches d’un petit escalier, j’étais au proscenium!

Eh bien! ça n’est pas impressionnant du tout. Cette pro
digieuse lumière dans laquelle on trempe est confortable 
et tiède; il faut seulement faire attention à ses pieds, pour 
ne pas marcher sur la main du souffleur qui pianote par- 
jfois sur le plancher. Au-dessus de la rampe, les têtes des 
Spectateurs vaguement éclairées ont l’air de fruits go
tiques, comme des goyaves déposés sur un lit de bourre 
sombre...
r A peine étais-je debout sur cette scène, devant ce rideau 
blanc, j’ai compris que j’étais désormais, à un titre mince, 
pais qu’importe? un personnage bien bruxellois. Il ne res
tait plus rien en moi de l’enfant de la bruyère perdu sur 
|n des pinacles d’une ville-capitale: il me semblait impos
sible que l’on ne m’aimât point, sur la scène et dans la 
salle...

Et ce miracle de sympathie se produisit.
; Une main appréhenda la mienne... Parmi les quidams 
lui avaient gravi le plateau derrière moi — quelle rencon-

ALHAMBRA)
M. Léon Volterra, d’accord avec M. Lehmann, T 

directeur du Théâtre du Châtelet, à Paris, ^

présente : ^

\NINA ROSAl

| OPERETTE A GRAND SPECTACLE I

♦ en 2 actes et 12 tableaux a

1000 REPRESENTATIONS A PARIS
Spectacle féerique 

Mise en scène formidable

Principaux Tableaux : ♦
Dans la montagne, aux environs de î 

Cusco, au Pérou;
Une cabine de coiffeur, à bord du 

o Valparaiso »;
Une rue de Cusco;
Chez les Gauchos;
L’Hacienda de»Don Fernando.

LA RUMBA
LA POURSUITE EN AUTOMOBILE 
DANS LA CORDILLIÈRE DES ANDES

Le tunnel aurifère;
Le chemin du bonheur.

LES FILS DU SOLEIL
Après l’explosion;
Les noces de Pablo.

Marchands, Gauchos, Péruviennes, Incas 
Les enfants du cours de danse 

de Madame AMAND.

200 PERSONNES EN SCÈNE H

i Vendredi 20 janvier; PREMIERE
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20 ans de garantie, mais le locataire-vendeur a 
remis ses affaires?? Vendre et perdre des clients 
serait une politique insensée pour une firme sé
rieuse. MEUBLART, 1’ arbitre du meuble d’art, 
créateur-vendeur et propriétaire, offre les plus 
beaux meubles du pays, avec toutes garanties, au 
plus juste prix. Prix affichés, jamais de coup de 
fusil. Si vous voulez payer plus cher, MEUBLART 
donne un meuble en plus; mais améliorer sa qualité 
est impossible parce qu’elle dépasse tout ce qui 

existe dans le pays.

| j I

%?*;

Une création Meublart
35 ans de références.

Le seul meuble garanti au chauffage.

GALERIES ARTISTIQUES
29, rue Coffsrt, 29 IXELLES

a iis de Crédit
Discretion absolue. Garantie 10 ans

Comptoir Généra!
erie

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 JOVEUX CARILLONS ------------
VISITEZ NOTRE MAGASIN TéL: 12.07.41
Tél.: 12.07.41 DEMANDEZ CATALOGUE GRATUIT

tre, tout de même! — je reconnus Jef Lammebolle — tu 
sais, celui 'de Tongres, qui est regent à Etterbeek? Il 
m’avait vu monter et suivi. A peine avait-ii pressé ma main 
gauche, qu’un fort gaillard à belle tête grise pressa ma 
main droite. Ça, par exemple! C’était Coek, oui. Coek lui- 
même, le balloniste Coekelberg, que nous avons rencontré 
à Hasselt, il y a six ans, un jour qu’il faisait du canoë 
au lieu d’être en ballon Lui aussi m’avait suivi... Je débor
dais d’aise; 'e me mis à faire des signes d’intelligence à ".es 
amis retrouvés, pendant que l’un des trois professionnels 
en habit qui occupait la scène avec nous continuait son dis
cours sur le théâtre collectif et spontané... Il m’adressa !a 
parole; il me posa une question. Je sentis que c’était le mo
ment de répondre. J’allais a mon tour entamer un discours. 
Mais les trois professionnels me coupèrent mon effet. Je 
venais ^>our la première fois, de vérifier qu’à la scène, les 
acteurs entre eux sont on ne peut plus « vaches ». Un peu 
vexé, je fus poussé vers les coulisses et me laissai conduire 
à l’aveuglette vers une loge d’actrice.

Tantine, Tantine, tu as oien lu! Une loge d’actrice! Je 
me suis assis, avec quelle nonchalance, sur le canapé de 
cette loge!...

Tous les romans du Second Empire dansaient dans ma 
caboche une sérénade folle, l’orgueil me battait aux tempes. 
Une loge d’actrice! Chincholle, Sarcey, Girardin, Hébrard, 
Goncourt, Daudet, Halevy. a moi! Plonge dans l’euphorie 
d’un rêve-express, j’étais tour à tour et pour trente se 
condes, un grand critique qui vient tapoter le bras de la 
« divine » et qui glisse dans la conque nacrée d’une 
mignonne oreille un compliment au citron; ou ce gros 
financier qui lance une sociétaire à demi-délurée; ou plus 
simplement le duc de Grammont-Caderousse protégeant 
un petit rat...

Alors, on me présenta à l’Etoile. Tantine, je dis : à 
l’Etoile! C’est Mme Solange Moret Quelle est gracieuse, 
qu’elle est simple, qu’elle est intelligente! Elle avait une 
perruque rousse, parce que, me dit-on, elle devait incarner 
une femme perfide; mais je vis, sous son joli front, les plus 
beaux yeux noirs du monde.

Tantine, il ne faut pas le dire à M. le Doyen car il n’est pas 
trop indulgent: j’ai été ébloui, transpercé: Mme Moret n’est 
pas grande, mais elle est faite au tour. J’ai pensé, en la 
voyant, que les indigènes de 1 Ile de Tanagra n’avaient pas 
dû s’embêter, jadis. Son cou blanc, délicat, se plie et, do 
la neige, effacerait l’éclat. Un décolleté prodigue la révé
lait toute; je restai baba devant ces épaules et superbaba 
lorsque mon regard, s’abaissant, prit le tour, le double tour 
d’une gorge... Tantine, Tantine!... Mais tu es trop pieuse 
pour me honnir, moi qui ne pense point à mal...!

On sonnait. J’avais compris, au milieu des étourdisse
ments que me causaient cette 'umière. ces flacons de par
fums où s’allumaient des reflets, ces inexprimables odore 
di femma, j’avais compris mon rôle: je serais sous-chef de 
bureau; Coekelberg, directeur, m’enguirlanderait ferme; les 
autres acteurs volontaires figureraient 1 émeute du person
nel d’un gros agent de change compromis. Nous faisions 
une scène introduction, une scène atmosphère. Chic alors 1

Ainsi en fut-il, et j’ose dire que j’eus un beau succès. 
Seulement, là encore, j’eus l’impression que les choses que 
je vociférais vers le public n’avaient peut-être pas tout l’ef
fet qu’elles auraient eu, dites par un acteur des théâtres de 
Paris Au surplus, j’ai peine à me juger moi-même, car cette 
scène a été courte : si on m’avait laissé faire, j’aurais 
esquissé une tirade sur le salariat qui n’aurait pas été dans 
une musette; mais les messieurs professionnels nous ont 
évacués en douce... (c’est incroyable comme ils sont malins, 
ces gaillards-là) et nous nous sommes retrouvés chez ia 
belle Mme Solange. Comme on ne nous indiquait pas de 
nouvelles entrées, je suis redescendu près du bon Vlaas. 11 
était temps, la vraie pièce commençait.

Une pièce dont, je le sens maintenant, j’ai été évincé, moi 
et les amateurs, mes frères...

C’est un coup dur.
Aussi vais-je juger la pièce: oui parfaitement! Tu as beau 

sourire, et murmurer: «Gustaaf se grise d’un rien!» La juger

8995273623
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JOHN et LIONEL
BARRYMORE
dans

ARSENE L U P
LE GENTLEMAN-CAMBRIOLEUR

PARLANT
FRANÇAIS

PRODUCTION METRO-COLDWYN-MAYER
ENFANTS 
NON ADMIS '

u droit que proclamait Charles X, qui n’avait pas plus de 
lanches qu’un Hasseltois, et qui, pour ses quarante sous, 
éclarait pouvoir juger Hernani.
Eh bien, la pièce, ça n’est pas mauvais, mauvais. Ceci 

it, ça n’est pas moderniste du tout. C’est l’histoire d’un 
ros financier, lanceur d’affaires, mais lanceur selon les 
nciennes méthodes, toutes de bluff, de manœuvres bour- 
lères, de diplomatie autour de la corbeille. Le côté scienti- 
que, le rationalisme financier n’est pas son fait. Un ad- 
ersaire qui, lui, est le type du capitaliste à la mode de 
530, c’est-à-dire du technicien, économiste avant tout, et 
ui fait ses affaires comme on fait de la chimie, lui offre le 
ichat dune énorme entreprise de pétrole, et lui laisse 
tatendre en même temps qu’il le tient à la gorge et que 
il ne passe pas par son jardin, il est cuit. L’autre se cabre, 
apprête à la lutte. Pourtant, au cours de ce duel, il s’ap
erçoit avec stupeur que son adversaire est en possession 
e tous ses secrets, et notamment d’un certain rapport Gil- 
srt qui suffirait à motiver une intervention du Parquet, 
l’est le premier acte, qui aurait pu être meilleur si les 
sychologies opposées des deux financiers, celui du type 
500, celui du modèle 1930, avait été plus vigoureusement 
millées. Tel quel, ça n’est pas mal enlevé, mais je me sou- 
iens, Tantine, qu’étant à Louvain, chez les cousins Mom- 
prts, nous avons vu en 1909, à peu près le même acte au 
burs d’une tournée Baret qui jouait Samson, de M. Bem- 
pein.
Le second acte nous apprend le fond de l’histoire. Si le 

inceur de pétroles est ainsi trahi, c’est que sa femme — 
i femme c’est Mme Moret — est la maîtresse d’un petit 
pcrétaire, qui lui verse les tendresses dont son capitaliste 
e mari l’a sevrée depuis quinze ans. Car ce capitaliste est 
n affreux tyran; il a oiselé une fauvette, et l’a broyée, 
a fauvette broyée se venge. Bien. Mais comme moder- 
isme, ça ne vaut pas le Bon Dieu en bicyclette. Le pot au 
)se débouché, notre financier tue sa fauvette; quelqu'un 
rie sur la scène : baissez le rideau ! et appelle au secours 
îrs le public... Celui-ci ne demanderait pas mieux de re- 
lonter en scène, son activité a encore des réserves; mais 
jest onze heures et demie; les communications tardives 
f>nt précaires à Bruxelles; le public s’en va donc, et son 
itervention apparaît dans l’ensemble, un peu comme une 
ime de revue...
Au revoir, Tantine. Après tout, je ne me suis pas très bien 
musé aux Galeries. Ce que je t’en dit, c’est peut-être parce 
de, dans le tréfonds, je suis un peu dégoûté de l’enregis- 
•ement; et j"espérais que M. Fonson...

Ton neveu, 
Gustaaf Trappeniers, 

Pour copie conforme : Ed. Ewbank.

■I

[La Comète à Bruxelles

■ de George Garnir et Léon Souguenet

CHAPITRE III.

OU LE DOCTEUR VAN REETH 
SE RETROUVE

SUR LE PAVE DE SA BONNE VILLE
Van Reeth fit tourner la clef, pesa sur la porte; il sentit 

la résistance des scellés qu’il brisait.
La porte s’ouvrit au large.
La lumière du jour, l’inonda, lumière qui soudain l’éblouit, 

encore qu’elle fût celle d’un pauvre jour de janvier.
Il crut s’évanouir. Des cloches sonnaient à ses oreilles, 

il voyait de grands cercles multicolores giroyer dans ses 
regards. Prêt, tout à coup, à perdre connaissance, il pen
sait, pourtant:

— Comment, personne n’est là?... Personne ne m’at
tend?...

Ce silence singulier qui accueillait son retour dans le 
monde normal était plus effrayant que le silence de la 
tombe volontaire qu’il venait de quitter. **

Personne! Il n’y avait personne...
Recouvrant peu à peu sa présence d’esprit, voulant

RHUMATISMES 

MIGRAINES 

GRIPPE

NEVRALGIES 

RAGE DE DENTS
DANS TOUTES PHARMACIES L’ETUI DE 6 CACHETS: 5 FRANCS

Dépôt Général: PHARMACIE DELHAIZE, 2, Galerie du Roi, Bruxelles
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Pour vendre plus
Pour vendre plus : vous pourriez augmenter 

le rendement de votre publicité. Dans ce but, 
nous groupons des conseils, techniciens de la 
vente et de la publicité, qui sauront multiplier la 
valeur de votre effort, qu’il s’agisse de dépliants, 
annonces, circulaires, pancartes, etc. ou d’un plan 
de campagne complet.

Pour mieux vous documenter, nous vous en
verrons sur demande notre brochure gratuite 
a Pour vendre plus ». Une simple carte suffit.

BUREAU MAURO
46, rue t’Kint, Bruxelles. — Téléphone 12.87.66.

Pourquoi Pas
EXIGER

une construction 
moderne et confor
table, telle que vous 
la concevez, dans 
une situation d’ave
nir, aux communica
tions faciles, à un 
prix très avanta
geux, avec les facili
tés les plus larges, 

aux taux les moins élevés, et des références 
sérieuses, vous donnant la plus sûre des 
garanties, puisque vous trouverez tout cela 
chez

faire constater l’heure de sa sortie, il cria très for,: Holà! 
Quelqu’un! '

Le son de sa voix lui parut bizarre, éclatant dan: un mi
lieu désert, se perdant au loin dans les salles vides.

H ramassa ses pensées, réfléchit. Se serait-il, par hasard, 
trompé de jour et d’heure? Ce n’était pas possible! Grace 
à sa montre, il avait tenu compte, sur un. papier x»sé de
vant lui, des trois périodes de vingt-quatre heures «coulées. 
Pas d’erreur! Il avait bien atteint le jour, l’heure e; le mo
ment convenus.

C’était presque comique qu’on ne l’attendait pas!
H était célèbre, il était riche!
Riche: ce mot lui fit plaisir et, soudain, ranima son in

quiétude: pour qu’il touchât la prime, ne fallait-il pas que 
le jury fût là?

Tout haut, il dit: \
— C’est une farce... ils me font une farce!
Mais il disait cela sans conviction, d’une voix b'anche...-
H respirait une inquiétude éparse, incompréhensble,
H fit extérieurement le tour de son coffre-fort, puéril»- 

ment, comme pour voir si personne n’était caché derrière. 
Les rubans rouges des scellés pendaient Peut-êtn, pour
suivant une nouvelle expérience, les savants dissimués dans 
une pièce voisine, voulaient-ils voir la « tête qu’il faisait ». 
Encore une fois, tout haut, il dit:i

— Ce n’est pourtant pas une blague à faire.
Mais il promena en vain partout son regard. Absolument 

nue, absolument vide — coffre-fort à part — la salle n’of- 
fralt aucun abri à aucun être humain

Van Reeth s’aperçut alors que, malgré le jour, les am
poules électriques du plafond étaient allumées. . \

H alla à la porte, l’ouvrit. Et, du haut de l’escalier:
— Holà! Il n’y a donc personne ici?... Holà!...
La voix, au loin, roula étrangement, dans le bâtiment.
Un sentiment singulier le prit à la gorge: pour la pre

mière fois, depuis trois jours, il pensa que l’air allait lui 
manquer.

Alors, sans plus, il descendit, en courant, le large esca’ier, 
traversa le vestibule; d’un saut il se trouva au bas du per
ron, dans le jardin.

n fit:
— Ah!...
Il voyait un être humain.
Du coup, il respira mieux.
Là-bas, à la grille du parc s’ouvrant sur la rue Belliard* 

U y avait un homme: le portier.
H paraissait bizarrement occupé, courbé presque en deux, 

la tête engagée à travers les barreaux, comme si, sans ou
vrir la grille, il avait voulu voir quelque chose par terre, 
dans la rue. sur le trottoir.

Van Reeth marcha vivement jusqu’à lui.
— Dites-moi donc, mon ami...
« Mon ami » ne se retourna pas.
Van Reeth lui toucha l’épaule et, comme l’homme s’obsti

nait à ne pas se retourner, il le prit rudement au collet,1 
sentit une résistance d’inertie, lui tira la tête d’à travers- 
les barreaux...

Un frisson courut en lui, le contact de l’épiderme avait 
été révélateur à ses doigts de médecin.

— Il est mort, dit-il.
Et il le laissa tomber sur le sol.

DEWIT & BYTRAP
Ingénieurs •• Architectes -- Entrepreneurs

40, Rue Van Droogenbroeck, 40

Il se pencha, ramassa le bras, palpa le poignet, et, tout 
de suite, lâcha ce bras inerte.., vj

— Mort... et depuis longtemps...
H se demanda s’il était bien éveillé.
Il se sentit trembler.

Schaerbeek Tel. : 15.09.19 Ce n’était pas seulement parce qu’il avait trouvé ce cada
vre... Médecin, il avait tant de fois contemplé la face grave :
de la mort! Mais il y avait aussi cette, maison déserte,.;
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ompréhensiblement, où des lampes brûlaient dans l’aban- 
et puis... et puis aussi... maintenant il s’en rendait 

apte tout à coup... il y avait, plus panique, plus écra- 
at, plus étonnant : le silence absolu du jardin et de la

\el
[Van Reeth, peu poète, peu mélancolique de sa nature, 
fait, plus d’une fois, en franchissant le seuil d’une cham- 
re, reconnu — avant toute autre enquête — qu’un mort 
ait là, dans ce lit, ou on le convoquait trop tard: il avait 
connu cela à la qualité spéciale du silence.
Or, ce silence, ce silence aujourd’hui, ce silence, il le 
bonnaissait!
Il lui vint l’idée de fuir, comme s’il avait eu après lui 
us les monstres qu’imagina jamais l’humanité dans ses 
us ténébreux cauchemars.
Mais où fuir? Au dehors?... Il avait peur de cette rue 
li se taisait effroyablement.
Rentrer dans l’Institut? Cette maison muette l’effrayait 
us encore: un moment, il pensa à son coffre-fort, comme 
i seul sûr asile!
Il se ressaisit... Après tout, ce n’était pas parce que le 
ry n’était pas au rendez-vous, parce que le portier était 
ort, frappé de quelque embolie, que lui, Van Reeth, serait 
'proie d’un trac enfantin!
Il ouvrit résolument la grille et sortit.
A sa droite, à deux cents pas, au carrefour de la chaus- 
e d’Etterbeek et de la rue Bellliard, il vit un tramway 
imobile. Il ne vit rien que ce tramway, cette masse. H 
lança vers elle de toutes ses forces, comme un naufragé 
rs l’épave massive qui, sur les flots, lui donne l’Ulusion 
me force tutélaire. Un tramway, la vie ordinaire: une 
llectivité humaine, presque une famille, une maison rou- 
ate oû, face les uns aux autres, les Citoyens, s’ils ne se 
nnaissent pas, se devinent!
Il courut, il avait peur d’entendre de loin le sifflet du 
nducteur du tramway, le timbre du wattman, puis le grê- 
lement du trolley sur les câbles électriques, .peur de voir 
machine s’ébranler, et fuir pesamment, rapidement.
Il l’atteignit, escalada, familier dès toujours avec cette 
(rmastique, la plateforme arrière.
Et il trébucha.
S’il ne tomba pas tout à fait, c’est qu’allongeant les 
lins, il sentit sa chute amortie, arrêtée par un tas...
... Un tas de morts!
Ils étaient là, sur la plateforme, quatre ou cinq : Van 
eth ne compta pas.
•1 vit qu’à l’intérieur les voyageurs avaient glissé des ban- 
ettes et gisaient, pêle-mêle, sur le plancher.
Mors, U sentit un froid pénétrant dans ses moelles, un 
it de terreur dans ses cheveux: il se prit le crâne dans 
I mains, se demandant s’il n’était pas fou. Un mot vint 
plus profond de lui à ses lèvres, un mot que l’éducation 
;uise avait rayé de son vocabulaire habituel, mais qu’il 
'©trouvait, expressif de sa race et de son terroir, â cet 

nt vertigineux de sa vie:
Pot... Potferdoum!... 
ne se pencha pas sur ces cadavres, 
sauta à bas du tramway. H se mit à courir en remon- 

t la rue Belliard. Il avait perdu son chapeau, il ne s’en 
cupa pas du tout...

’aperçut-il que, sur les trottoirs, devant des portes, gi- 
nt des corps? Au pied d’un réverbère, un homme affalé 

|it crispé au fût de fonte, tel le pochard des caricatures, 
autre tramway était là-bas, bloqué au passage à niveau 

[chemin de fer... Bloqué? Non pas: ce tramway, contrai
ent au premier où les voyageurs paraissaient avoir péri 
idant un arrêt, avait brisé son élan sur la rude barrière 
•nt on espérait passionnément, en cette année 1944, la 
•pression), qu’il avait à moitié renversée; mais le choc 
Üt éprouvé les voyageurs, morts ou vivants: Van Reeth 
que du sang coulait de la voiture.
gardant au loin, vers 1- gare du Luxembourg, il hésita 
rd à comprendre: un monument informe et cyclopeen J

r
its i

f’cuctienitnt 
ôe i dimcc

au
METROPOLE

LE PALAIS DU CINÉMA
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obstruait les voies. Deux trains s’étant rencontrés, avaient 
cherché à se surmonter comme pour un accouplement 
monstrueux, et les deux locomotives étalent là, l’une devant 
l’autre, dressée sur leurs arrières — embrassement de titans, 
équilibre instable — et « définitif »!

Oui, définitif \
Il y avait cela de déconcertant dans ce cataclysme qu’il 

était définitif.
Nul secours possible.
Ça y était, — et bien!
Ni la terre, ni les hommes ne protestaient; on n’enten

dait pas un soupir, pas un sanglot; on ne sentait aucun 
tremblement du sol. Le silence, un silence profond comme 
les abîmes de l’océan, régnait. Et, sur tout cela, le plus joli, 
le plus délicat des ciels crépusculaires d’hiver...

Van Reeth pourtant, marchait. L’idée lui vint soudain de 
sonner a une porte, quand il eut tourné le coin de la rue 
Belliard et du boulevard: il attendit devant le seuil, le cœur 
battant, sachant bien pourtant que la porte ne tournerait 
pas sur ses gonds.

Personne ne s’éveilla d’entre les morts pour ouvrir...
Van Reeth sonna à une autre porte, impitoyablement 

close, à dix portes: le bruit des sonneries successives fran
chissait les murs extérieurs.

Un moment, il se laissa tomber au bord du trottoir, assis, 
inconscient du froid et, enfin, se posa la question:

— Qu’est-ce qui a bien pu leur arriver?... Qu’est-ce qui 
s’est passé?

La secousse avait été trop forte; il y avait en lui un vide, 
une lacune de mots, d’idées, une impossibilité de penser. H 
se répétait, pour bien se pénétrer des faits :

— Tous morts, tous morts... pas un chien, pas un chat 
n’a échappé (cela lui fit penser, qu’en effet, L1 n’avait vu 
ni un chien, ni un chat)... tous morts... tout Bruxelles... 
Est-ce bien tout Bruxelles... est-ce sûr que tout Bruxelles 
est mort?... Oui... Tout Bruxelles est mort... sans cela, les 
survivante seraient ici, apportant des secours... Bruxelles 
est mort... et la Belgique.,, et le reste du monde?... « EST- 
CE QUE LE MONDE ENTIER EST MORT ? »

Question provisoirement sans réponse. Van Reeth recom
mençait:

— Qu’est-ce qu’il y a eu?
U se releva et se dirigea vers le Parc; la nuit venait. H 

s'aperçut que, dans les lointains, les becs de gaz brûlaient. 
Machinalement, il tira sa montre et, dans un transport 
soudain, la colla contre son oreille; quelque chose mainte
nant semblait vivre près de lui, dans sa main... enfin!... 
parmi toute cette mort éparse..,

(A suivre.)

Concours A. S. R. T.
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gnent chacun 400 francs (sauf réclamations fondées).
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LE QUARTIER
DE NOTRE-DAME-AUX-NEIGES

III.

* Nous habitions alors au n° 56, ayant quitté le n° 52. 
'e 52 m’a laissé le souvenir d’un fait qui étonnerait, 
“ pense, actuellement. On avait donné à mes parents 
n petit chien. On disait couramment que les jeunes 
hiens devaient faire une maladie qu’on pouvait conjurer 
ar le remède suivant: il fallait lui enlever le bout de 
t queue dans lequel il y avait « un ver ». Dans le quar- 
er, moyennant quelques sous, un trompette des Guides 
s chargeait de l’opération. Je le vois encore, dans la 
pur, prendre le pauvre petit cabot dans les deux mains, 
J présenter par le côté pile, saisir le bout de la queue 
ntre les dents, mordre et cracher le morceau. Le 
etit chien remis à terre se mettait à courir autour de 
t cour en criant « caï-caï » et en laissant, sur le pavé, 
ne traînée de gouttes de sang. Le trompette, très fier'
: regardait courir comme un écuyer de cirque présen- 
mî un cheval en haute école, et il me retenait pour 
□e je n’aille pas lui porter secours en me disant: « Pre- 
tz garde, il vous mordrait ».
Le n° 56 fut également pour moi la source de grandes 

ies. Nous avions pour voisin un carrossier. Dans notre 
»ur, il y avait un puits d’eau potable qui desservait 
s deux maisons, la nôtre et celle du carrossier. Je 
fncontrais souvent ce brave homme qui venait se désàl- 
rer au puits et qui me vantait l’excellence de son eau ; 
pe disait qu’un général espagnol (?!) qui avait habité 
ruxelles, ne manquait jamais, quand il y revenait, de 
mir se délecter en buvant i’eau de cè puits. Le carros- 
er m avait pris en amitié et me permettait de venir 
ms sa forge voir travailler ses ouvriers. C’est un spec- 
ble, une forge, les étincelles, les reflets du feu sur les 
ces et les bras des forgerons, les fumées lorsqu’on 
ttroidit dans l'eau les fers rougis, le soufflet qui avive 
[feu, tout cela pour moi avait un attrait dont je ne me 
ssais pas.

? ? ?

n d’eux*
quelques artistes qui hantaient le 

François Taelemans, le peintre
quartier; 
qui a si

Etude du Notaire CAMILLE HAUCHAMPS
RUE DEFACQZ, 40, A BRUXELLES

Le notaire Camille Hauchamps vendra publiquement en 
la présence de M. le juge de paix du 3® canton de Bruxelles, 
en la salle de ventes par notaires à Bruxelles, rue du 
Nord, 23, le bien ci-après ;

COMMUNE D’IXELLES

Un Théâtre dénommé
« ACROPOLE »

situé à Ixelles,
à front de la rue de Stassart, 33 et 33a
où il présente un développement de façade de vingt-cinq 
mètres cinquante centimètres courants, et comprenant au 
niveau de l’avenue de la Toison d’Or une servitude de pas
sage par le porche débouchant avenue de la Toison d’Or, 17. 

Contenance : Onze ares vingt-neuf centiares.
A Paumer : 1,200,000 francs.
Occupation : Le bien est libre d’occupation.
Visites : Il peut être visité les lundis, mercredis et ven

dredis, de 12 à 15 heures (entrée par la rue de Stassart).
Surenchères : Conformément a l’article 565 de la loi 

du 18 avril 1851, pendant la quinzaine après l’adjudication, 
toute personne aura le droit de surenchère. La surenchère 
ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de 
l’adjudication.

Adjudication définitive et sans remise : Mercredi 25 jan
vier 1933, à l’heure qui sera indiquée au Bulletin officiel de 
la dite Salle des Ventes.
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BRUXELLES
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bien rendu le Brabant sous la neige, racontait fort bien j 
des histoires savoureuses. Une des dernières dont je me . 
souviens était celle d’un graveur en médailles qu avait 
plus de talent pour récolter les commandes que p(ur les 
exécuter. Un jour, en ayant obtenu une, il vint t-ouver 
un de ses confrères dont le talent lui inspirait confiance, : 
il lui dit: « On me demande pour dans trois jours l’es
quisse d’une médaille; malheureusement, je me suis 
blessé au pouce — et il montrait son doigt entouré d’un 
linge blanc — tirez-moi d’embarras, je vous paierai 
bien. » Les artistes comprennent l’entr’aide, l’offre était 
acceptée. Lorsque mon graveur était en possesson de 
l’esquisse, il allait chez un autre confrère et lui disait: | 
« Voilà, je viens de faire l’esquisse d’une médaille 
que je dois fournir à brève échéance ; malheureuse
ment je viens de me blesser au pouce et il m’est mpos- 
sible de travailler. Ne voulez-vous pas me tirer d’em
barras, je vous payerai bien ». Et l’artiste compatissant 
acceptait.

? ? ?

La rue de la Batterie commençait rue du No-d, en 
face de la petite rue de ce nom et allait jusqu’au P.aantje 
(la petite plaine). C’est dans cette rue que le père Atom- 
men ouvrit son premier magasin de fournitures pour 
artistes. C’était un homme d’une remarquable intelli
gence, simple ouvrier menuisier chez Bourguignon, 
marchand de couleurs, rue de Louvain, il arriva à être 
le maître de la plus forte maison du genre dans le pays. ; 
Il avait commencé par faire, pour le peintre A. Bourson, 
des châssis à clefs; Bourson l’avait recommandé à 
Agneessens, et ainsi Atommen commença à avoir une 
clientèle à lui. Il loua un local au centre d’un pâté de 
maisons, rue de la Batterie, et bientôt il put y adjoindre 
un magasin avec vitrines sur rue Monimen fit tisser des 
toiles en Flandre et fut le premier à pouvoir fournir et 
équiper les immenses toiles utilisées pour la peinture 
des panoramas ; il en fournit à tous les pays où les 
peintres, suivant la mode nouvelle, se mirent à brosser 
ces vastes tableaux circulaires. Un jour, un peintre 
ayant à décorer une galerie de tableaux, voulut se pro- ! 
curer une toile spéciale dont il avait vu le bon effet 
sur les murs des salles du musée de Genève. Cette 
toile, à très grosses côtes et à tissage irrégulier, con
venait très bien pour la décoration de motifs à répéti
tion au pochoir; elle donnait l’effet de très belles étoffes 
de style. Par un parent genevois, le décorateur put 
savoir que ces toiles avaient été fournies par une mai
son de décors de Paris, et par cette maison il apprit 
qu’elles provenaient de la maison Atommen.

? ? ?

Dans cette même rue de la Batterie, se trouvait l'im
primerie De Mat; les frères de la Doctrine Chrétienne 
y avaient une école, leur chapelle était décorée par 
Portaels. Au bout de la rue, dans une ancienne école, ! 
l’Académie Royale des Beaux-Arts installa ses cours 
pendant un certain temps. Dans cette rue encore, habi
tait un voyageur de commerce qui devint par la suite 
échevin de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
d’une commune voisine. C’est lui qui dit un jour à Ma- ! 
bille, le directeur de l’enseignement de la Ville de 
Bruxelles: « Mabille, je suis fort embarrassé, j’ai à 
nommer une directrice d’école; j’ai deux candidates,] 
l’une a toutes les qualités pour bien administrer, mais
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’autre, je le crois, a plus d’érudité... » Il y avait dans 
:ette rue une sortie de la caserne des Guides. Elle finis
sait au Plaantje, place triangulaire allongée où aboutis
sent deux bouts de la rue Notre-Dame-aux-Neiges. 
>tte place était le Forum du quartier. Au milieu, il y 
ivait un boulanger qui, comme Berquin,. était l’ami des 
infants. Il l’était parce qu’il vendait des « peullekes ». 
-es « peullekes » étaient de petits dés de pâte cuite 
[ui tenaient le milieu entre le pain ordinaire et le pain 
l’épices ; plus foncés que le pain, plus clairs que le 
iain d’épices, ils étaient d’ailleurs d’un goût excellent. 
)n pouvait en acheter pour une « cents » ; pour 5 cen- 
imes, on en avait un paquet sérieux.

? ? ?

f Au bout du Plââtttje, près du second tronçon de la 
ue Notre-Dame-aux-Neiges, il y avait l’atelier d’un 
errurier constructeur, homme sympathique qui chan- 
îit la chansonnette dans les concerts de charité. Je 
rois me souvenir qu’il était grêlé, légèrement bigle et 
appelait par sa barbiche et sa moustache le souverain 
n vue de l’époque, Napoléon III. Il y avait, dans le 
bartier, d’autres chanteurs amateurs; il y avait un 
ommé R... qui chantait le Chartreux et, quand on le 
issait, il disait qu’il aimait le son du cor, le soir, au 
>nd des bois. Sa voix était si profonde qu’elle semblait 
brtir d un Maelstrom. Il y avait aussi Thienpont et 
,rozaz qui, plus tard, firent la joie des revues de fin 
l’année.
I Le serrurier constructeur eut plusieurs enfants, par- 
ïi lesquels nous comptons aujourd’hui un sénateur 
jen connu pour sa fougue flamingante.

î ? ?

En continuant la rue Notre-Dame-aux-Neiges, après 
s Plaantje, en nous dirigeant vers la rue Royale, on 
rrivait à la maison habitée par un excellent homme, 
Agent de change Francq, qui avait la manie de venir 
^ns les écoles, comme une espèce d’inspecteur de la 
jprale, réciter des paraboles bibliques — lesquelles 
gisaient le plus grand plaisir aux élèves; c’était toujours 
î de pris sur le carré de l’hypoténuse.
t Un peu plus bas, dans la même rue, se trouvait la 
tveme de Miss Sarah où se débitaient d’excellentes 
près anglaises déjà — et que fréquentaient sur- 
mt les artistes. L’autre partie de la rue Notre-Dame-

aux-Neiges, celle qui allait du Plaantje à la place des 
Barricades, était moins connue des enfants qu’une cer
taine crainte retenait d’y aller; elle conduisait au Rem
part du Nord, quartier général des voleurs, des men
diants et des filles. Les enfants ne s’y aventuraient qu’à 
1 époque de la Saint-Nicolas parce qu’il y avait dans la 
rue un magasin de jouets assez important dont les vi
trines les tentaient. Au commencement de la rue, comme 
je I ai dit près du Plaantje, se trouvaient l’atelier du 
Moniteur belge et la demeure de son directeur, M. Phi
lippe Bourson, le père du peintre de portraits’ Amédée 
Bourson. Cette famille Bourson a joué un rôle impor
tant souvent évoqué dans les annales de Bruxelles. 
C était la maison accueillante des proscrits du 2 dé
cembre; pour moi, je n’ai que le bon souvenir de 
Mme Bourson qui aimait beaucoup les enfants et... qui 
me donnait des billets pour aller voir les marionnettes 
au théâtre Séraphin, rue Royale, près de la Colonne du 
Congrès. Quels souvenirs m’ont laissé la «Pie voleuse»
« Paul et Virginie » et l’entrée de deux polichinelles! 
Heureux temps ! et, maintenant, permettez-moi de bais
ser le rideau.

ADOLPHE CRESPIN.

Une bonne créance 
Un beau revenu 
Un gros billet’ de loterie

voilà tout ce qui 
vous est acquis
EN BLOC

par un titre de l’Emprunt à Lots du

CREPIT COMMUNAL
1 tirage dans quelques jours.
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CORS
OIGNONS, DURILLONS,

CEILS-DE-PERDRIX
Un soulagement complet, dès l’ap
plication, est apporté par les Zino- 
pads du Dr Scholl. Us agissent sür 
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. Us s’appliquent sur tout point 
sensibleoumeurtri.Se ont prcors, 
oignons, durillons, œils-de-perdrix.
55FB DANGER Vous risquez l’infection 
en coupant vos cors ou en vous servant 
d’acides corrosifs Les Zino-pads sont au 
contraire adoucissants et garantis non 
caustiques et absolument sans danger.Pour CEil-de-Perdrix

Pour Cors

Pour

Sels .•'édico

Les 'SeL t’edico du Dr. 
Scholl (super-oxygénés) 
pour bains, soulagent 
pieds sensibles, enflu
res, brûlures, meurtris
sures. Le paquet 5.KO

La boite (jaune) 7.50 La % boîte V cors seulement) 4.» 
En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
Su. demande, vous recevrez un échantillon gratuit 
de Zino-pads pour cor et la brochure du Dr Scholl, 
Tous les maux de pieds peuvent être 
soulagés et corrigés par la méthode 
du Dr Scholl. - Conseils gratuits par 
Experts 45, rue Neuve, BRUXELLES.

Zino-pads
du Dr Scholl
Sitôt appliqués — douleur supprimée.

NOUVEAUTE
UN GRAND APPARTEMENT 

AVEC PIECES DE 5 M., A VENDRE 
POUR UN PETIT PRIX

THORELLE
constructeur, a commencé l’édification d’UN 
BEL IMMEUBLE, A IXELLES, BUE DARWIN 
(place Brugmann) muni de tout le confort.

Chaque appartement comprend: 1 salon,
1 salle à manger, 2 chambres à coucher,
1 cuisine avec revêtement spidex, évier, 
égouttoir, armoire basse, buffet à 4 por
tes, gaine vide-pou bel le, 1 salle de bains 
installée, 1 chambre de bonne, 1 cave a 
provision, 1 cave à charbon, chauffage 
économique individuel, parquet, ascen
seur, concierge.

Prix: 128,000 francs
FACILITÉS DE PAYEMENT DIVERSES 

S’adres. au constructeur tous les jours de 2 à 4 h.
210, Avenue Molière. Tél. 44.04,12, ou

KORGANOFF
fondé de do; 'oirs, 86, rue des Mélèzes, 
Téléph. 44.69.39 ou sur place de 11 à 12 heures.

Hâtez-vous de souscrire à l’achat.

LE BOIS SACRÉ
Petite chronique des Kiettre*

Le déjeuner de janvier de l’Association

des Ecrivains neiges
Le prochain déjeuner mensuel des membres de l’\ssociaJ 

tion des Ecrivains Belges aura lieu le samedi 21 janvier, 
à 12 h. 1/2, « Aux Armes de Bruxelles », 13, rue ces Bou
chers (1er étage).

Le prix du couvert est de 14 francs (boisson et service 
non compris).

Aviser de sa participation, avant le 20 janvier, M H. Lie- 
brecht, secrétaire de l’A. E. B., 8, boulevard de Oxmude, 
Bruxelles (tél. 17.03.25).

Freudisme avant la lettre
Dans la préface d’un roman intitulé Saint-Lamn, et re

trouvé par Pourquoi Pas? (il fut publié en 1900); l’auteur, 
Jules Hoche, résumait les dogmes d’une morale « naturelle » 
imaginée par lui et formulait nettement i argument fonda
mental de la théorie de Freud. Ainsi:

La bonté et la pitié, dit Jules Hoche à la page Kl, ne sont 
en effet qu’une manifestation supérieure, intellectualisée, 
de l’instinct sexuel ou, si vous préférez cette muge, l'al
truisme est comme la fleur de l’universel effort ptssionnél 
qui constitue la vie et dont l’instinct sexuel est u toute- 
puissante racine. Nos sentiments altruistes les plus chastes 
sont racinés dans la sexualité, la loi de pénétration de 
l’être qui est, en réalité, la cause unique de la pesistance 
de la vie. Le frisson sexuel habite au fond de nos affections 
les plus nobles et nos sentiments les plies élevés sont dérivés 
de l’éternel désir créateur. Aimer est donc une loi- avant 
d’être un devoir et la justice, la bonté, la pitié ne sont 
que des façons plus délicates d’aimer.

Et voici la conclusion de cette préface :
Tu dois aimer tous tes semblables, non point pour plain 

à un Dieu hypothétique, mais parce que l’amour moral 
l’amour de l’humanité n’est que la forme supérieure, idéa 
Usée de l’amour sexuel. Tu dois les aimer parce que Vinstinc* 
d’aimer est le seul véritable lien entre les êtres comme 
l’instinct de se reproduire est le seul véritable lien entn 
ces sexes.

Hoche disait encore:
Cela a peut-être été conçu déjà, mais cela n’a jamais été 

imprimé que je sache, et c’est pourquoi j’en revendiqué 
l’exclusive paternité.

Il est bien exact qu’en 1900, Freud se formait seulemenl 
et que freudisme et psychanalyse étaient encore totalemenl 
inconnus. Le docteur viennois a-t-il eu connaissance de lî 
théorie de Hoche? ou quoi?...

Malades, choisissez vos lectures
Avant d’acheter un livre, consultez votre médecin... Oes 

le conseil que développe le docteur Barradères dans Made 
moiselle de la Ferté: des lectures mal choisies entretiennen 
et développent chez certains malades des excitations redou 
tables.

— U s’agit là, dit le bon docteur, des résultats indiscu 
tables d’un grand nombre d observations cliniques. La lec 
ture, par exemple, de la scène du Zaïmph dans Salammb 
entraîne une instabilité thermique de trois ou quatre de 
grés. Même constatation avec un peu moins de gravité peu! 
être, pour la promenade en fiacre, dans Madame Bovar\ 
Instabilité thermique également très forte produite par 1 
lecture de Monsieur de Camors, d’Octave Feuillet. Il fav



POURQUOI PAS? 173

Irait dresser la liste des œuvres littéraires en affectant à 
ihacune d’elles un coefficient de sécurité...

Cardiaques, nerveux, prenez garde, choisissez vos lectures, 
dais que faut-il lire pour se bien porter?

Feu! 1914-1918

l L, 
einq

Le Jury du « Grand Prix Littéraire de l’Yser » a examiné 
quante-trois livres belges concernant la guerre, sans s’in

quiéter du lieu d’édition.
! Après une première lecture, il a réservé les œuvres sui
vantes classées par ordre alphabétique d’auteurs, pour l’at
tribution du prix qui aura lieu incessamment:

Christophe: Aux lueurs du brasier; Deauville: La boue 
de l’Yser; de Fraipont: Ce n’est qu’un bout de sol; Fron- 
ville: Voleurs de gloire; Keymolen: Les Compagnons de 
fYser; Hoornaert: Les Ceinturonnés de la 88e; Lacroix: 
Nous, sous les Casques d’acier; Lekeux: Mes cloîtres dans 
la tempête; Tilmans: Calme sur le Jront belge.

Rappelons que le montant du Grand Prix Littéraire de 
l’Yser s’élève à dix mille francs.

Leconte de Lisle

Leconte de Lisle passe pour avoir été très dur pour ses 
bonfrères : on lui attribue même l’invention d’une certaine 
férocité littéraire. Mais il aimait la poésie et il était ser
viable pour les jeunes à qui il trouvait du talent.
* M. Edmond Haraucourt raconte, dans la Vie, cette jolie 
anecdote :

« En ce temps-là, j’étais fort intimement lié avec Mau
rice Rollinat, qui était encore aussi inconnu que moi-même. 
[1 venait d’éprouver un très grand chagrin, ouvrage détes
table d’un chanoine lyonnais et d’une belle-mère dévote; 
(balade de tristesse, il se terrait dans son appartement dé- 
«ert. 45, boulevard Saint-Germain; pour ne pas l’abandon- 
aer à cette solitude, je passais chez lui tous mes après- 
midi. Un jour, il reçut la visite d’un certain Allenet, direc
teur d’une petite revue qui s’appelait La Jeune France. 
Ce potentat prenait avec Rollinat des airs 'e protecteur et 
fcdictait, d’un ton tranchant, des verdicts qui ne me plurent 
guère Je ne me tins pas de lui laisser voir le peu de cas 
que je faisais de ses jugements. — « Votre revue, monsieur,
i publié, dans son dernier numéro, de bien mauvais vers. » 
Piqué, il riposta : « Pour être si sévère, il faut sans doute, 
monsieur, que vous en fassiez de meilleurs? — Je l’espère, 
monsieur. — En ce cas, envoyez-les-moi, monsieur, car. 
«’ils valaient ce que vous dites, je serais trop heureux de 
es insérer, monsieur. — Vous en recevrez demain, mon
iteur. »

» Or, ce directeur de revue était en même temps rédac- 
;eur au Sénat; en cette qualité officielle, il fréquentait 
presque quotidiennement la bibliothèque des sénateurs; il 
y rencontrait Charles Edmond, bibliothécaire en chef; 
Anatole France bibliothécaire adjoint, et Leconte de Lisle, 
lecond adjoint. Dans l’encadrement des hautes fenêtres 
lui donnent sur le Jardin du Luxembourg, on devisait. 
Ubert Allenet raconta son entrevue avec un outrecuidant 
>oète-mmm, il s’esclaffait, et il ne manqua point de me 
Burner en ridicule autant qu’il le pouvait; il déclama, en 
’abîmant de son mieux la première strophe de mon poème. 
— « Eh! eh! fit Leconte de Liste, je voudrais lire cela moi- 
hême. Vous permettez? » Il prit le manuscrit des mains du 
directeur narquois, puis, ajustant son monocle, debout 
iontre la fenêtre, il lut la pièce jusqu’à la signature. Après 
luoi, il replia le papier et le rendit. — « Je ne saurais trop 
ous engager à ne pas rire de ceci, mais à le publier; je 
mus demanderai même l’adresse de l’auteur. » Grâce à 
îette protection si imprévue, mes vers parurent dans le 
wochain numéro de la Jeune France et, deux jours plus 
fard, je reçus une lettre que je sais encore par cœur : 
i Monsieur, vous avez donné à la Jeune France des vers 
ïxcsVents. Je suis heureux de vous féliciter, •— Leconte 
te Lisle. »

VICTORIA • MONNAIE

KIKI
avec

Anny Ondra

I ENFANTS NON ADMIS
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini'

THERMOGEHE
ouate révulsive et résolutive»
Toujours prêt à être appliqué, facile à employer. Le 
Thermogène est un remède pratique et efficace dont 
lesCquafités ont été confirmées par 360années de 
succès. Bien appliqué sur la peau, Le Thermogène 
engendre la chaleur et combat la Toux, Maux «le 
Gorge, Refroidissements, Douleurs Rhumatlis- 

males et Névralgiques.

HIIIIINIIIUBIIII _
(MERRY GRILL) |

18, Place Ste-Catherine, Bruxelles S

gllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,^

| L’ATLANTIDE 1

S
= “"■■■"■ * l"‘7i®72OT’’'fa2Tous les jours
§§ à 17 h. 30, APERITIF COCKTAIL DANSANT 1 

à 22 h 30, DANCING ATTRACTION 
Ouvert toute la nuit

| L’Orchestre d’ANDRE ROOS 1
Tous les samedis, dimanches et jours fériés î? 

à 17 heures, THE DANSANT
I Les meilleures attractions sont à Y Atlantide i

Tél. 11.19.35-11.19.36 — Stationn. de voitures autorisé 5
Ü9

86762^8230197364016003^167
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Pourquoi pas

CONSTRUIRE ?

Mais... avant de vous 
engager, demandez

NOTICE et tous

renseignements utiles 

au

C.I.B.
constructeurs réputés*

Bureau :
49, rue du Lombard 

9 à 12 h. — 3 à 7 h. — 
Téléph. : 12.59.06 - 11.07.76

Coups de Klaxon
PETITE CHRONIQUE 

DE LA TECHNIQUE AUTOMOBILE

Sus aux <i pleins » J
L’Etat, en s’obstinant à traiter l’auto en objet de luxe e 

non en instrument de travail (ce qu’elle est pour neuf usa 
gers sur dix), retarde de bon nombre d’années.

Toutefois, il est à remarquer que. tout en paraissais 
viser à plus de justice automobilo-fiscale, les derniers ukase 
ne parlent pas des plus grands démolisseurs de nos routes 
les camions à bandages pleins.

Voilà ceux sur lesquels il eût été légitime de tomber i 
bras raccourcis! Il est déjà de nombreux endroits à l’étran 
ger, où il est rigoureusement interdit de laisser circuler de 
véhicules automobiles à bandages pleins. En Belgique, le 
pouvoirs publics ignorent ces démolisseurs et embouteilleur 
patentés. Mieux encore : s’imagine-t-on que, même dan 
l’agglomération bruxelloise, des communes qui se saignen 
à blanc pour essayer d’obtenir une voirie un peu convena 
ble, continuent à faire usage, pour leurs services commti 
naux, de lourds camions à bandages pleins qui mettent 
néant leurs ambitions routières?

Ajoutez à cela les chambardements successifs auxquej 
se livrent gaziers, électriciens, fontainiers et autres, dé 
qu’une rue est fraîchement pavée ou remise à neuf, et vou 
ne vous étonnerez pas si nos plus belles avenues — allé 
voir l’avenue Molière 1 — sont de dangereuses pistes cov 
pées de fondrières, où les ressorts gémissent à fendre l’âm< 
où monsieur va caresser du crâne le plafond de la voitun 
et ->ù madame écrase sa permanente en suivant le mêm 
chemin...

Propriétaires de Nash
faites réparer vos voitures par l’ancien spécialiste des Etab 
Devaux. — Garage Quinet, rue Berthelot, 130, téU 37.83.0

Les ancêtres
La saison automobile, en Angleterre, se termine par 1 

concours de Brighton, réservé aux « ancêtres ».
L’Anglais est conservateur, et des bagnoles qui feraier 

ouvrir des yeux ronds aux gosses d’ici, roulent là-bas saU 
étonner personne. L’an dernier, cependant, tous les record 
de longévité furent battus à Brighton. On vit sortir de 
garages du lieu, pétaradant et fumant, des macrobites | 
moteur, tous venus par leurs propres moyens. Les chauj 
feurs avaient sorti, pour la circonstance, d’antiques peau 
de bique et d’impressionnantes lunettes. Dans la côte û 
Brighton, comme au bon vieux temps, certains passagers coi 
rurent à côté de leur voiture. D’autre part, la descente ft 
une entreprise pleine de risques, d’autant que le publij 
massé aux virages, ne se rendait nullement compte de 
difficulté que représente, pour un conducteur de 1932. 
conduite d’une voiture d’avant 1900.
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ADELBODEN
----------------------- AU CENTRE DES ALPES BERNOISES _______________

SOLEIL ET SPORTS D’HIVER 
A 1,400 MÈTRES D’ALTITUDE
SAISON DE DÉCEMBRE A MARS - 17 HOTELS - 1,500 LITS

Prospectus et programmes des sports par toutes les Agences de Voyages,
ou par le BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS ADELBODEN,

Tout se passa cependant sans casse, au milieu des hur
lements enthousiastes de la foule des sportifs. On dénombra 
cinquante et une arrivées pour soixante et un départs.

Un conseil chaque semaine par « Minerolia »

Ne poussez pas votre moteur au départ, surtout l’hiver. 
Si l’huile s’est un peu épaissie par suite du froid, il faut 
laisser le temps d’une distribution normale.

« Minerolia » conserve sa fluidité par le froid; c’est 
l'huile qui supporte le mieux les grands écarts de tempé- 
rature, grâce à sa composition organique et à la nature des 
sous-sols dont elle provient. Demandez-la chez tous les ga
ragistes soucieux avant tout des intérêts de leurs clients 
ou, à défaut, 13-15, rue Lozane, à Anvers.

Quelle voiture faut-il acheter?

Un quotidien français traitait dernièrement cette ques
tion d’importance.

« Si vous êtes un automobiliste <: fait » disait-il, achetez 
la voiture qui vous plaît, sans trop tenir compte de l’opi
nion de votre épouse Vous savez — ou, du moins, nous le 
supposons — pourquoi vous préférez telle marque à telle 
autre du même prix.

» Si vous débutez, achetez une voiture connue. Au bout 
d’un certain temps, vous l'aurez sans doute proprement 
esquintée, mais il vous sera relativement facile de la céder 
à un prix raisonnable. De plus, vous trouverez facilement, 
en cas de panne, les secours dont vous aurez besoin. »

Voilà qui ne nous paraît pas trop mal raisonné.

La motorisation de l'armée belge
1 La « motorisation » de l’armée belge est en progrès sen- 
ïible, sur le terrain moral tout au moins.
I Nous en jugeons ainsi — car nous incompétons en ma- 
■ère d organisation de l’armée — par la lecture des instruc
tions envoyées récemment aux officiers de réserve.
| On leur rappelle, entre autres, que si un attelage est ca
pable d’un « coup de collier » qui sortira d'affaire une pièce 
>u un véhicule embourbé, ü n’en est pas de même d’un 
noteur. Si celui-ci s’est avéré impuissant, il est inutile de 
e remettre en marche avant d’avoir rendu le démarrage 
jossible par des travaux d amélioration du terrain.
[Pour nous, bornons-nous a ajouter qu’il est également 
jnutile, en pareil cas, d’employer le manche d’un fouet 

stimuler le moteur, ou de jurer en français et en 
and.

Guerre aux tramways
Paris a vote des crédits puissants, à l’effet de remplacer 

à nouveau des lignes de tramways par des autobus. En 
Angleterre la même politique est poursuivie un peu partout, 
et on mène campagne à Londres en exposant que It's em
barras de circulation coûtent chaque année plus de onze 
millions de livres, dans un rayon de trois milles de Charing 
cross.

Quand se décidera-t-on à Bruxelles à entrer dans la 
même voie ?

Entre copains
— Je viens d’être arrêté pour manque de vitesse.
— Tu veux dire poui excès de vitesse!

Non. pour manque de vitesse : j’étais dans une auto 
que je ■venais de voler...

LE DEMARREUR.

. GILLION
ENTREPRISES GÉNÉRALES 
rRAVAUX INDUSTRIELS

RÉFÉRENCES 
HOTEL ATLANTA 
HOTEL SCHEERS 

ÉCHO DE LA BOURSE 
SAMY, Boulev. Anspach

■BUREAUX!
RUE DE BOSNIE 

66-68
BRUXELLES
TÉL.: 37.31.70

BÉTON
ARMÉ
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Les jours se suivent
mais, ne se ressemblent pas

SONGEZ-Y !...........
AUJOURD’HUI, LA FORTUNE 
SE PRESENTE A VOUS, CAR 
au quartier Mélati, on demande encore des

Bouchers - Charcutiers - Epiciers 
Pharmaciens - Droguistes - Cafetiers
ET TOUS AUTRES COMMERCES

Ce nouveau quartier Mélati possède déjà une population 
très dense, dont le nombre s’accroît chaque jour.

DE SUPERBES MAISONS OE COMMERCE
seront mises à la disposition des amateurs, qui en devien
dront oropriétaires moyennant le payement d’un loyer 
ordinaire et ce à partir du premier versement.

DES MAISONS PARTICULIERES AUSSI
sont à vendre aux mêmes conditions, au quartier Mélati.

Le quartiei Mélati est situé entre la chaussée de Wavre 
et le boulevard des Invalides
C’p Génèrak Foncière, S A., Bruxelles. 204, rue lloyale. 
BUREAU OF VENTE J g3j gd Jes InvaHdeS

de 9 heures du matin a 8 heures du soir, tous les jours 
(dimanches compris). Tel. 33.64.00.

Pour votre chauffage

Utilisez
les appareils brevetés

ET

CINEY
Téléphone :
12.10.56

M. W YN ANT
22, rue Saint-Jean, 22
BRUXELLES

Après le match Constant Le Marin-Jack Johnson, noui 
croyons que la lutte américaine aura quelque peine i 
s’acclimater à Bruxelles... ,

Ce spectacle, nouveau pour les Bruxellois, qui devait leui 
procurer des émotions et des angoisses prodigieuses (!) lej 
a peut-être fait rigoler mais ne les a certainement pai 
fait frémir... Ceci d’ailleurs n’est pas tout à fait juste cal 
un grand nombre de « cochons de payants » ont frémi., 
d indignation, estimant qu’ils avaient purement et simple 
ment été entôlés du prix de leur ticket, par les organi 
sateurs. Ces rouspéteurs-là avaient tort évidemment: si 1< 
combat les déçut, ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-même 
de leur désillusion.

Qu’espéraient-ils voir? Une bataille farouche, des coup 
de poings formidables, des bousculades folles, du sang, dei 
« colliers de force » — les os devaient craquer — peut-etri 
même des yeux crevés, car tel est le tableau qu’on leui 
avait fait de la lutte dite américaine, de sa sauvagerie, d 
sa férocité! « Horrible, most horrible... » Bref, une ba 
garre sans merci — au « finish », disait le programme — 
entre deux hommes décidés à vaincre ou à mourir, sah 
plus!

Et qu’ont-ils vu? Rien de ce qu’ils espéraient, mais, là, Cj 
qui s’appelle absolument rien. Ils ont assisté, pendant sep 
ou huit' minutes, à l empoignade de deux colosses, don: 
l’un connaissait admirablement son affaire, et dont l'autre 
sur ce terrain, se révélait nettement inférieur. Deux chute 
simultanées, quelques bourrades, et tout à coup les cent e 
neuf kilogs du negre brutalement projetés hors du ring 
Voilà ce que fut la farce.

Mais pouvait-il en être autrement? Et si le public aval 
vraiment une compétence sportive élémentaire, croyez vou 
qu’il n’aurait pas su, a priori, ce que logiquement devait lu 
réserver la soirée? Voyons, réfléchissez. On met en pré 
sence .Jack Johnson et Constant Le Marin, deux nom 
célèbres dans les annales de l’athlétisme, mais aussi deu: 
professionnels du sport, donc deux commerçants...

Jack Johnson fut, jusqu’il y a vingt ans, le pugiliste 1 
plus merveilleux que la boxe ait produit; on parlera long 
temps, dans les milieux avertis, de ses retentissantes vie 
toires d’avant 1914 et l’on citera les noms de ses victime 
les plus illustres: Sam Mac Vea, Tommy Burns, Joe Jean 
nett, Jim Jeffries. Mais cela, c'est de l’histoire ancienne 
Jack Johnson a abandonné la boxe de combat vers l’an 
née 1918 après deux ou trois échecs qui prouvèrent qu’ei 
tant que boxeur la « merveille de bronze » était périme] 
D’ailleurs, le comprenant fort bien, le grand Jack aval 
renoncé à paraître en public. 11 fallut, au début de la crise 
le krach d’une banque de Chicago, dans laquelle il aval 
toute sa fortune, pour que les exigences de la vie matenell 
le mettent dans la nécessité d’essayer de « refaire » d 
l’argent. ^ , . ,Et le voici donc, à cinquante-quatre ans, n ayant plus r 
la détente, ni le souffle, ni la vitesse, ni le « punch » pou 
reprendre son ancien métier, forcé de faire de la lutte so: 
nouveau gagne-pain. Or Jack, il faut bien le dire, ignore 
peu près tout de cet exercice, qu’il n’avait que très occa 
sionnellement pratiqué.

En face de lui se dresse Constant Le Mann, un maitr< 
l’un des plus adroits, des plus forts, des plus souples, de 
plus scientifiques spécialistes de toutes les sortes de lutt 
pratiquées: la gréco-romaine, le « catch as catch can ) 
Paméricaine. , ,

Constant Le Marin, depuis son adolescence, exerce so: 
métier; il ne l’a jamais abandonné; il n’a jamais délaisa 
l’entrainement. Il n’a vécu que pour et par la lutte, peu 
courant le monde, depuis huit ans, afin de se mesurer ave 
les vedettes étrangères les plus qualifiées. Il a toujours fa 
son « business » d’une manière extrêmement sérieuse, n 
comptant pas exclusivement sur ses prodigieux moyen 
physiques, mais sachant se ménager, se soigner et. s’il es 
encore aujourd’hui, à quarante-neuf ans, le solide et sym 
pathique géant devant lequel les meilleurs lutteurs se so^ 
inclinés et s’inclinent, c’est grâce à la ligne de conduit 
qu’il s’était tracée et qu’il a suivie.

Mais, le sport de la lutte professionnelle périclitant nef
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Votre Voiture!!!

ETABLISSEMENTS P. PLASM AN. S. A.

BRUXELLES — IXELLES — CHARLEROI

(ment dans nos pays et manquant d’ailleurs d’éléments de 
belle valeur, notre brave Constant est fort embarrassé pour 
■ouver des adversaires, d autant plus que les trois ou 
iatre rivaux qu’on lui connaît se sont produits en sa com- 
Bgnie un nombre très respectable de fois... Et voici que 
Sbarque, un beau jour d’Amérique, Jack Johnson, qui 
*nt sur le vieux continent pour y tenter une dernière fois 
i chance... D’une part donc Johnson, prestigieuse évo- 
Ition sportive d’autrefois, qui a garde, malgré tout, 

.de allure, en mal de pitance, et Constant Le Marin, 
jours dans le mouvement, et en mal d’adversaires.

-.'es conversations, d’ordre plus commercial que sportif, 
engagent; un match est conclu. Le public, d’abord scep- 
jue, sintéresse aux pourparlers dont la presse se fait 
who, puis la publicité aidant se crée à lui-même l’illusion 
l’un miracle est possible.
Résultat: un Palais des Sports archi-comble et une re- 
|tte magnifique.
ton avait annoncé: tous les coups sont permis, toutes les 
•iscs autorisées: Constant pourra étrangler avec les mains 
les jambes, Johnson pourra se servir de ses poings! Oui, 

Bis un boxeur pratique très mal son « art » à poings nus: 
t sait que le « fighter » se garantit les mains, dont les 
sont fragiles, au moyen de bandelettes et de gants. Privé
_ces indispensables accessoires, il craint de "frapper etîèce g rateême osant frapper, si dans un combat de l’espèce *. 

h premier coup, il doit s’attendre à être embarqué dans 
le prise de lutte qui le projettera à terre. Une fois à 
rre le pugiliste le plus redoutable devient inoffensif.
C'est ce qui s’est produit: l’ancien champion du monde 
Buissa un crochet qui glissa le long de 1 épaule de Con- 
int Le Marin; celui-ci s’agrippa aux guibolles du boxeur 
en un tournemain s’en rendit maître. Dans la salle l’on 

la au chique. Pas du tout: ce qui s’est passé devait arriver. 
Maintenant, bien entendu. Ton pourra discuter à perte 
I vue sur le fait de savoir si Constant a, volontairement ou 
Volontairement, projeté le nègre hors du ring; si, après 
chute brutale sur le sol, Johnson était en état ou non 

I reprendre la partie; si leur algarade, d’allure foraine, 
i termina le... spectacle, fut vraiment sincère; si le pu-
^iTa pas. en somme, été puni par où il avait péché 

rsque le commerce prend le pas sur le sport, toutes 
theses sont possibles; ce sera notre première conclu- 

in. Et la seconde: pourquoi voulez-vous que deux braves 
[bons garçons, qui ne s’en veulent pas du tout, qui, peut- 
*e, s’estiment même mutuellement en raison de leurs 
trières respectives, risquent de se casser bras et jambes 
I s'estropier, pour satisfaire les goûts et les instincts 
ael.s de la foule, cette foule qui mérite tout de même d’être 
Inee de temps en temps? Victor Boin.

PETITE CORRESPONDANCE
F. G., Houdeng-Aimeries. — Nous ne demandons pas 

mieux que d’être agréables à nos lecteurs; mais nous ne 
pouvons pourtant pas transformer le Pourquoi Pas? en dic
tionnaire...

Collodion le chevelu. — L’anecdote n’est pas mal racon
tée. mais elle est si vieille, si vieille!.,. A l’école primaire, 
on nous la contait déjà!

Abonné de Gand. — L’article que vous signalez est, en 
effet, supérieurement idiot et son relent scatologique ne 
l’améliore pas.

J. S., X. L. — U n’est guère de semaines où nous ne 
recevions au moins une lettre du genre de la vôtre. Com
ment voulez-vous que nous y répondions autrement que par 
un non possumus?

G. V. H. — Cette longue histoire de pochards n’a vrai
ment pas de quoi faire rire...

Diongre. — Un peu vif pour être publié...
Jean Pr..., Liège. — Parfaitement juste votre observation. 

C est si bien notre avis également que nous avons consacré 
au même personnage une des « miettes » de notre dernier 
numéro.

J. N. S.. Jette. — Nous admirons que vous ayez conservé 
ai ec cette force la faculté de vous indigner contre ces in
cartades. Il y a longtemps, pour notre part, qu’elles nous 
trouvent dédaigneux.

Bh. — Vous faites le procès de toute l’organisation judi
ciaire... Vous avez raison; mais nous n’avons pas de place 
ici pour un pareil débat et les répliques qu’il amènerait.

~~ (i Trente ans de la vie d’un speaker ». par Emile 
Visé, paraît en feuilleton hebdomadaire dans la revue Le 
Miroir des Sports de Paris, depuis le n° (186 du 20 décem
bre 1932.

BENJAMIN COUPRIE
Ses Portraits — Ses Miniatures — Ses Estampes

28. avenue Louise, Bruxelles (Porte Louise)._TéL 11.16.2
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/I1Ï7 comme premier versement suffisent pour 
T11 JT 1*• participer au tirage du CREDIT COM
MUNAL DE BELGIQUE, le 1er février prochain.
198 Lots — 15 Millions de Francs
S. A. Banque Immobilière, 16, boulevard Anspach, 16 

Téléphone : 12.59.76

1ELL
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

Echec à la Dame
Petite chronique de ia mode masculine

Rencontré hier, sur la plate-forme du tram N° 11, me 
sympathique ami Jacques. — Eh bien ! Comment vas ? 
paraît, que c’est toi qui écris ces articles sur la mode ma 
culine dans « Pourquoi Pas ?» — J’avoue humblement. • 
Mon vieux, c’est de la f... taise ! — ?! ? ! — Mais oui, me 
cher, l’homme sérieux ne se préoccupe pas de ces balive 
nés; tu n’intéresses que les freluquets de dancing, les ci. 
les là...

? ? ?
La montre-bracelet se porte de plus en plus; nous vol 

conseillons de voir James Mojon à ce sujet : ce n’est pi 
un vendeur de montres, c’est un horloger doublé d’un tx 
commerçants. Rue du Midi, 22. juste derrière la Bourse.

? ? ?
Porte de Namur... Un joli minois émerge, escaladant 1< 

deux marches; je lui souris imperceptiblement; elle r 
pond par un clignement de paupières discret Jacques a jus' 
sa cravate dans le miroir rétroviseur, cependant que ' 
gente dame s’installe dans le compartiment. — Tu la cq 
nais ? — Moi, pas du tout. Jacques la dévisage avec la] 
gueur et séduction. Regard réfrigérant de la dame.

? ? ?
Le gilet tricoté, avec ou sans manches, est très à la mod 

Avant de faire votre choix, voyez Delbauf. 22, r. de Nairn
? ? ?

— Mon cher Jacques, lui dis-je, toi qui méprises la mo< 
masculine, ce n’est pas la peine d’ajuster ta cravate; cet 
jolie femme ne consentira jamais à être vue en compagn 
d’un homme qui porte un chapeau vert avec un pardessi 
brun, un costume bleu avec des souliers jaunes et ui 
cravate noire... tandis que moi...

? ? ?
Dans artisan, il y a ait; bien chausser est un art. Gauè 

est un artiste.
Maison A Goffaux et Gaudy, Suce. L. Gaudy, chausset 

breveté de LL MM. le Roi et la Reine des Beiges.
34-36, Coudenberg (Mont des Arts J

? ? ?
Là-dessus, je quittai Jacques et allai m’asseoir à côté < 

la jolie dame, que je connaissais fort bien d’ailleurs. I 
avec laquelle j’échangeai quelques mo‘s. Place Stéphaiu 
mon ami Jacques descendit, furieux; je crois même qt 
j’entendis murmurer « gommeux », mais je ne puis croi 
que ce qualificatif m’était adressé.

? ? ?
De tous les arômes, de toutes les teintes, pour tous 1 

goûts, sont les cigares de Courtoy-Renson, 37, r. des Colon!*
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|« Compact »„ nouveauté sensationnelle, voir annonce 
lagfc 153.

? ? ?
(L’industrie vestimentaire est, en ce moment, en pleine 
lortensaison; 1 homme économe, prévoyant, ordonné, 
pomme qui a souci d’être bien habillé, à bon compte, 
jrofite de cette saison pour faire réparer et entretenir ses 
Dstumes et pour commander une pièce ou l’autre, qui lui 
bra nécessaire au printemps
[ Pour ce qui est du nettoyage, pressage, des réparations 
| la doublure, de la confection de nouvelles boutonnières,
; en est pour le costume comme pour l’auto ou les im- 
îeubles : entretenir c’est conserver et économiser. En 
lorte-saison, votre tailleur acceptera ces petits travaux 
vec le sourire; il les confiera à ses meilleurs ouvriers qui 
dus feront de la bonne besogne Vous ferez en plus une 
Dnne œuvre, car. en ce moment, il y a du chômage parmi 
is ouvriers tailleurs. Notez cependant que les bons ou- 
riers tailleurs sont très rares, on n’en trouve plus, et '•es 
lêmes hommes, maintenant inactifs, ne sauront où donner 
ite aux approches de Pâques
| ? ? ?

Le couvre-chef du gentleman est un Lock.
Les agents de cette vieille firme anglaise, fondée en 1710, 
mt les tailleurs Rose et Van Geluwe, 62, rue Royale.

? ? ?
Mais, au fait, pourquoi ne pas commander, dès à nré- 
nt, votre costume ou votre demi-saison ? Le tailleur con
fit, dès maintenant, la tendance de la mode pour ces vê- 
ments; il a déjà reçu sa collection de tissus de printemps; 
«aura le temps de soigner, tout particulièrement, sa coupe, 
s essayages, ses retouches. Nombreuses sont les maisons 
ii consentent des réductions substantielles pour les ordres 
issés à cette époque. Enfin, si votre tailleur vous connaît,
I suis certain qu’il vous accordera, si c’est necessaire, 
Acquitter votre achat au printemps.

? ? ?
Si tu t’énerves le matin,

Penses à Tilquin.
lilquin, tout le nécessaire pour la barbe.
5, Galerie de la Reine.

? ? ?
O est à noter que certaines parties du vêtement s’usent 
is rapidement que d’autres; en particulier le col et Jes 
mchettes. Demandez à votre tailleur un morceau d’étoffe 
rfisant pour confectionner un nouveau col; il n’est Das 
craindre que le remplacement se remarque, si. à l’occa- 
n de ce travail, on fait nettoyer le vêtement Pour les 
mches, prenez-les un peu plus longues, de façon à pou- 
j rentrer un demi-centimètre, quand l’usure apparaîtra, 
jfaut aussi réclamer un petit morceau d’étoffe pour un 
[ppage éventuel.

? ? ?
|E, Wolfcarius, English Taylor, insures perfect style.

42, avenue de la Toison d’Or, 42

jes lourdes pièces de monnaie et les clefs sont les deux 
l,nds ennemis des doublures de poche Pour neutraliser 
|rs pernicieux effets, les maroquiniers ont mis en vente 
i -porte-monnaie, vraiment pratiques et des porte-clefs 
gants et faciles. Il est assez étonnant que peu ou pas 
[publicité n’ait attiré l’attention sur l’économie réelle que 
[ deux accessoires procurent aux usagers.

DON JUAN 346.
(e répondrai avec plaisir à toute demande de rensei- 
Iments, au sujet de la toilette masculine, qui me sera 
Cessée directement, à condition. qu’elle soit acçompa- 
« d’un timbre pour la réponse: ' '

Etude du Notaire Edmond MORREN
à BRUXELLES, 45, rue du Commerce

Le dit Notaire MORREN, adjugera définitivement le 
lundi £3 janvier 1933, en la Saut ue^ renies par .soccures;

COMMUNE DE MOLENBEEK SAINï-JEAN

Une grande 
propriété industrielle
située à front de la rue Alphonse Vanden Peereboom (en 
face de la gare de l’Ouest), façade 15 metres et comportant;

a) MAISON DE RENTIER MODERNE à 2 étages, cotée 
rue Alphonse Vanden Peerenboom, n° 116, façade 6 m. 25, 
dont parties louées au mois à raison de 800 francs. Le rez- 
de-chaussée libre d'occupation.

b) DIVERS BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL( cotés 
même rue, n° 118. façade 8 m. 75. loués pour 3-6-9 années 
ayant pris cours le 1er janvier 1931 au loyer annuel de 
40,000 francs, outre les contributions.

A paumer ; 300,000 francs.

Visible les lundis, mercredis et vendredis, de 14 à 16 h.
Plan et renseignements à obtenir en l’étude du dit 

notaire.

JIANfITEMAC PONâLS*
RÉALISATION PEROUBEN MAMOUUAN

VERSION ORIGINALE
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UN CORNET ÉLECTRIQUE !
modèle à vibreur, son grave, placement 
facile, faible consommation, prix dérisoire
58 francs (voir gravure)

----- Se fait en 6 volts seulement. ——

Le Ténor Cicca Simplex
fonctionnant sur l’aspiration du moteur, 
son harmonieux et impérieux, un avertis
seur de grand luxe à un prix abordable:

350 francs

E. Fremy et Fils
187, boul. Maurice Lemonnier, Bruxelles. 
Compte Chèques 110.426 — Tél. 12.80.39.

]DÉTECTIVE TOUSSAINT
EX-OFFICIER DE POUCE JUDICIAIRE

Bureaux: 81. Rue Picard • Téléphone: 26.01.98 
TOUTES MISSIONS

Français — Vlaamsch — English — Deutsch.

—

BUILDING
DE LA

Prévoyance Sociale 
Magnifiques APPARTEMENTS et MAGASINS
dernier confort, living-room. 2 ch. à coucher, cuis., 
salle de bain, eau, gaz. élec., ascenseur, montre-charge 
chauff central par app Sit. except., 300 mètres gare 
Midi, vis-rà-vis marchés. Trams ttes direct Rue Auto
nomie et rue Lambert Crickx. Vis. tous les jours.

Visites et conditions :
SQUARE DE L’AVIATION, 31, BRUXELLES-MIDI

-

JEUX DE PATIENCE ET JEUX O’ESPRI
Résultats du concours n° 156: Mots croisi

Ont envoyé la solution exacte : Tem II, Saint-Josse; 
Troupin, Venders; E. De try, Stembert; Mme M. Cosaé 
La Panne; P. Plumier. Jemeppe; Mme A. Laude, Schat 
beek; H. Rigaud, Forest; P. Piret, Ans; Mlle H. Bremil 
Saint-Gilles; G Corroy Ensival; Mlle Y. Eykens, Gan 
M. Baily, Bruxelles; Mme Al. Schneider, Bi'uxelles; L. I 
bhaye.Schaerbeek; M. Mathy. Schaerbeek; Mlle S. Gilis, A 
vers; Mme Ed. Gillet. Ostende; Ar. Eggerickx, Berche: 
Anvers; J. Ch. Kaegi-De Koster, Schaerbeek; Albert 
Maurice, Arlon; Ar. Crocq, Saint-Josse; N. Bertrand, W 
termael-Boitsfort; J. Dàpont, Bruxelles; F. Wilock, Bea 
mont; Ar. Liétart, Ixelles; Mme F. Dewier, Bruxelles; 
Oesar, Arlon; D. Fautré, Ruysbroeck; Mlle A. Cocriamoi 
Schaerbeek; H. Fontinoy, Evelette; Mlle A. Quinet, Loc 
linsart; G. Rombouts, Boitsfort; Ed. Castin, Ransart; Mr 
A. Demarteau, Vielsalm; E. Deltombe, Saint-Trond; liei
F. du Moulin, Schaerbeek; H. De Linge, Saint-Josse; Mi 
M. Cas. Saint-Josse, A. Crets, Ixelles; D. Orner, Etal 
V. Lamotte, Herbeumont; M. De Pourcq, Renaix; Géo F 
vipuso. Pré-Vent; J Hubert, Florenville; C. Mauroy, Ga 
rain-Ramecroix; Commt. Ed. Desse, Bettendries-Itterbee 
Mlle M Praguez. Bruxelles; A. Beugnies, Maffles; R. Goc 
froid, Chapelle lez-Herlaimont; R. Genot, Boitsfort; C. I 
maire, Moienbeek; Mme Lebrun-Veillet, Beaumont; A. I 
brun, Chimay; M Bougard, Lodelinsart; Mlle Cnudde. IV 
lenbeek; Fr G Fleming, Bruxelles; E. Maton, Baudot 
Mme J. Huvenne, Wemmel; A. Paul, Soignies; M. Sauve 
Tongres; Mlle Yv. Carpay, Etterbeek; H. Dandoy, Namt
G. Lafontaine. Braine-rÀlleud; V Van de Voorde, Bi 
xelles; G. Alzer Spa; M Piron. Schaerbeek; Mme M. W 
motte, Linkebeek; Mme Godart, Saint-Josse; Mimile, Su 
M. Krier, Arlon; Em. Adan, Kermpt; Mlle J.-M. Fichef 
Bruxelles; Mme B. Bin-Amand, Bruxelles; Ch. Adant, B 
che; Paul et Fernande, Saintes; Mme Al. Vrithoff, Scha 
beek; Mlle J. Massonnet. Arlon; H. Dubois, Wisbecq-Sainh 
Commt. H. Kesteman, Gand; M. Commiant. Anderlecl 
R. Moëno, Waterloo; R. Pluvinage, Anderlues; Mme 
Stevens, Saint-Gilles; A. Baltus, Venders; Mlle Em. Mi 
lier, Baudour; H. Delwiche, Berchem-Anvers; J. Duponche 
Bruxelles; A. Labar, Vieux-Genappe ; Mlle G. Richa: 
Schaerbeek; L. Monkamie. Gand; A. Dubucq, Uccle; 
Berckmans, Uccle; Mme T C Wright, Gand; Mlle G. I 
gasse, Mouscron; Mlle Lis Massonnet, Arlon; Nelly 
Georges Robert, Frameries; Mme Mens, Jeumont (Non 
F. Taboureau, Gand; J. Vandystadt. Dour; E. Vanderé 
Quaregnon; M. Schlugleit, Bruxelles; Mlle R. Gallez, B: 
xelles.

Réponse exacte au n. 155 : Ch. Adant, Binche.
Mme M. Wilm : Aviez mis foret pour feret.

Solution du concours n° 157 : Mots croisé;

la TUSY

Jknce 

üxu

didte.
RLSYaw vctielenimus.
Salles d’Exposition: 43, rue de l’Hôpital, à Bruxelles

Poor référence*, 
démonstration et 

catalogne.
adressez-vous aux

Lessiveuses
Essoreuses

R1BY
4-6-8 Âv. 
H. Schoots

Coin du 1057, 
chaussée de Wavrei 

(Plaine des 
Manœuvres 
d’Etterbeek)

Âuderphem
BRUXELLES 
Tél. 8S.74.38

NETTOYEZ vos bougies „ C A M 11 M 
A L’AIR COMPRIMÉ AVEC LE O M IVl U IV1

AGENTS ECLUSIFS :

MESTRE & BLATGÉ
10. RUE DU PAGE, IP, BRUXELLES

/ l 3 4 S' 6 ^ S S (o //
/ T E P P El R AM E N T
l 0 B E i R R 0 U 1 R
3 R A h c E S C 1 BLE
* R u e A ■ 1 ■N SL B
if E C E R V E L E ■ E U
( F Hl1 D 1 N E R ABBc
; 1 E N 1 S 3 E 1 Sa h
2 E R 1 E D E GRE
9 RIle) 0 B A si R 1 S

io A E 0 L 1 A c !
II h L E m£ L ' ■ M AN

L. B.=Louis Bouilhet — F H.=Ferdinand Humbert 
A. L. = Alphonse Lemerre — Eub=Eubée

Les réponses exactes seront publiées dans notre num 
du 27 janvier.
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UNE

s’achète au

Tel. 44.57.77
44.57.78

CITROEN
8 C.V. 10 C.V. 14 C.V.
COSMOS • GARAGE

CONCESSIONNAIRE A BRUXELLES

396, Chaussée d’Alsemberg - BRUXELLES
Ateliers: 43-45, Avenue des Sept-Bonniers Tel. : 44.52.87

Problème n 158: Mots croisés On nous écrit
IlStrftïÿy /o //

ou nos lecteurs font leur journal

La lettre du houilleur
Nous nous en voudrions de changer une ligne à cette 

lettre, et si nous y laissons quelques fautes d'orthographe, 
c’est pour mieux lui conserver son caractère de franchise 
et de sincérité.

Mon cher Pourquoi Pas?,
Dans votre nu du 13 janvier 1933, à la page 80, sous le 

titre « l’opposition constructive », vous critiquez aprement 
l’agitation qui se produit actuellement dans le monde ou
vrier, et vous mettez naturellement la responsabilité sur 
les chefs socialistes.

Voyons, mon cher Pourquoi Pas?, soyons logique. A mon 
grand regret je dois constater que chaque fois que vous 
parlez de la classe ouvrière, vous ne l’êtes pas, et j’ai sou
vent l’envie de vous tirer les oreilles, heureusement que 
pour quelques lignes désagréables milles autres nous for- 
cent à les oublier. Permettez-moi de vous faire une propo
sition je ne connais pas l’auteur de l’articulet en question,

Horizontalement : 1. femme d’une élégance ridicule' 2. n’a 
l’un œil — possessif; 3. félicité étemelle — île des Cana- 
îs; 4. quadrupède — rivière de France — abréviation re
lieuse; 5. indication musicale; 6. habitant — romancier 
ançais mort en 1923 — préfixe; 7. fin de participe — pé- 
Jde — friandise. 8. corindon — seule; 9. tempéraments — 
•réviation dans des comptes: 10. époques — greffes; 11. fils 
i Jacob — panier utilisé dans les forges.
Verticalement : 1. petit carnassier; 2. général — oiseau 
Amérique; 3. père nourricier d’un dieu — du verbe être; 
partie du corps — plait; 5. faire marcher; 6. à payer — 
éflxe — note; 7. pronom — action de fabriquer un gaz 
rvant à blanchir les toiles; 8. issu — roman célèbre — 
fiforce une affirmation, un refus; 9. vin estimé; 10. indi- 
ntes; 11. excuse — pronom.

Recommandation importante
Nous rappelons à ceux de nos lecteurs qui prennent habi. 
vilement part à nos concours que les réponses — pout 
H admises — doivent nous parvenir le mardi avant midi 
l£7S PEINE DE DISQUALIFICATION; ces réponses doi- 
mt être expédiées sous enveloppe fermée et porter — en 
■c —* la mention CONCOURS en grands caractères.

Le 1" février
VOUS POUVEZ ÊTRE

MILLIONNAIRE

en souscrivant de suite à

l'Emprunt à Lots du

CREDIT COMMUNAL
198 lots pour un total de 
15 millions, le 1er février!
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15 Millions
SONT A GAGNER LE 1*’ FEVRIER AVEC

41 FRANCS
En effet en nous versant mensuellement ce 

montant pendant quelques mois, vous devenez pro
priétaire unique d’une obligation du Crédit Com
munal de Belgique (placée sous la garantie de 
l’Etat Belge).

Vous pouvez ainsi gagner le 1er février les lots 
suivants :

1 lot de 5 MILLIONS.
1 lot de 2 MILLIONS.
1 lot de 1 MILLION.
2 lots de 500,000 francs.
7 lots de 100,000 francs.

26 lots de 50,000 francs.
160 lots de 25,000 francs.
net de toutes taxes et de toute retenue.

SI VOUS GAGNEZ, le LOT ENTIER EST A VOUS
Si vous ne ^agnez pas au tirage de février, vous 

continuerez avec vos titres à participer aux autres 
tirages trimestriels où il y a chaque fois 7 mil
lions 500.000 francs à gagner iusqu’en 1937, soit au 
total pour 150 millions de lots.

Quelqu’un doit gagner ces lots!
NE SERAIT-CE PAS VOUS?

Demandez aujourd’hui tous les renseignements 
à la
Caisse Urbaine et Rurale
26, Longue rue de l’Hôpital, ANVERS

Société Anonyme fondée en 1923 
CAPI AI. : 10.000,000 de francs

Pour obtenir ces renseignements, vous pouvez 
nous envoyer la présente annonce avec votre nom 
et adresse.

Nom ..................................................... .................
Adresse ....................................................................
Commune ............ ..................... ...................... .....

Le cinéma chez soi

Belge Cinéma 
104, Bd Ad. Max

PLUS DE 6,000! 
FILMS DIVERS

(Location)

INSTRUCTIFS
COMIQUES
DRAMATIQUES

ETC.

APPAREILS
DEPUIS

520 Fr.

mais je me faire fort de lui procurer du travail, îans uq 
charbonnage du Centre, étant au mieux avec la direction, 
Comme hiercheur « profession qui n’exige aucune aptitude 
special » U gagnera 30 frs, nous ne serons pas en peine de 
lui trouver une chambre garnie qui lui prendra le 80 è 
100 frs. il fera 4 à 5 Jours par semaine je ne lui donne 
pas 1 mois pour devenir plus spaak que Spaak lii-même 
à moins qu’il ne devienne Jacquemotte Mais me d.rez-voui 
ses salaires sont encore exonéré de la taxe de crise, parfait; 
mais moi suis-je moins intéressant. Je suis mineur ;e gagne 
300 frs par semaine j’ai 3 enfants ma femme mci 5 pen 
sonnes à nourir mon loyer a 120 frs par mois. Des 300 fn 
on fait une retenue de 10 fr. 75 taxe professionnelle pen 
sion caisse de secour. faut-il vous avouer que je ne mange 
pas de la viande tous les jours et que mon plus vieuî 
(11 ans) va a l’école avec des souliers qui prennent l’eau 
il a 2 mois que nous cherchons a économiser l’argent pou: 
en acheter d’autres. Sans y parvenir. Cependant moi je 
devrais encore payer une taxe de crise alors que le café !< 
sucre le sirop ont déjà augmenté, nous ne pouvons pour 
tant pas aller travaillé avec de l’eau dans nos bidons

Et vous trouvez qu’il est encore besoin de nous excite! 
sans même vous demander, pourquoi, à partir de 10.000 fn 
à 100.000 frs la progressivité de la susdite taxe va de 1 ! 
4 p. c et qu’ehe s'arrête â 100.000 frs. Ceux qui gagne U 
double le triple sont certes trop puissant qu’on a inter 
rompu l’ascension à ce plafond.

Sans savoir si vous en êtes mon cher pourquoi pas; voile 
ce que tout ouvrier trouve amer et scandaleux.

C’est très bien d’être patriotique sur le papier, et de pour 
fendre des boches a tous moments; il faudrait que ceui 
qui les ont commencent a sauver le pay financièrement.

Faut-il rappeler que 80 p c. des soldats en 1914 étaien' 
des ouvriers c’est a dire de la classe des pauvres.

Mon Cher Pourquois Pas je finis ma mon mes... je ni 
sais pas comment vous qualifierez ces lignes car j’attrappi 
des crampes aux doigts tudieu que ce petit machin la -'S 
difficile à manœuvrer j’aime beaucoup mieux manier N 
pic ou le marteau pic Mais pour nous mineurs, aux main 
déformées aux doigts couvert de durillons gonflés pa 
l’effort journalier, le porte-plume est rebelle et prouve pa 
son indocilité, qu’il n’est pas fait pour nous.

Aussi je demande votre indulgence quant a la formi 
l’esprit et l’ortographe de la présente.

J’aurais voulu être méchant
Je n’ai réussi qu’a vous aimer davantage.

Un lecteur depuis 1922 
J. F.. Haine-Saint-Pierre

P S. ai je besoin d’ajouter que je travaille dans la min 
depuis l’age 11 ans et demi?

C’est tout de même vrai que notre organisation social 
est mal fichue...

-----*-----

Les alliances bizarres
Mon cher Pourquoi Pas?

Le correspondant de Namur qui vous a signalé parmi le 
noms malencontreux (n° 962 - page 21) qu’il avait connu 
dans sa jeunesse, un honorable imprimeur du nom di 
« Wesmael-Salpetteur » a forcé la note comique pour le 
besoins de la cause. L’imprimeur en question s’appela! 
Wesmael-Charlier et, s’il y a eu des « Salpéteur » dans s 
famille, ce ne fut pas devant l’état-civil.

D’autre pârt, vos lecteurs, vieux Namurois comme moi, t 
souviendront que la police de Namur a compté dans so 
personnel un agent qui devint sous-commissaire au burea 
de la rue des Moulins et qui, par son mariage avec sa co» 
sine, tous deux originaires de Lustin, portait le nom t 
Salpéteur-Salpéteur.

Un Namurois d'autrefois s’appelait l’abbé Thise, et la rt 
du Progrès, à Salzinnes. possédait un Henri Botte qui fa 
sait honneur à son nom.

Bien à toi, mon viéil ami.
Vive Nameùr po tot<
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JN CONSEIL:

COMPTOIR NATIONAL DES MATERIAUX

QUELOIJES
AVANTAGES:

%Bureau le dimanche de 10 à 12 h., en semaine de S h 30 à 12 h et de 14 à 11 h 30. saut le samedi après-midi.
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Avant d’acheter ou de louer une maison ou un appartement, renseignez-vous auprès du
41. RUE DE SPA 
A BRUXELLES

" 1 !... — TÉLÉPHONE: 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 expérience (plus de 1,000 maisons 
construites) vous avez toutes les garanties désirables.

1° Matériaux de Ie* choix.
2“ Prix exceptionnels. Tous les frais sont renseignés; donc pas de surprises 

ni d’ennuis pour les propriétaires.
3° Prêts à taux réduits garantis par assurance-vie.
4" Primes du Gouvernement s la plupart des maisons et appartements 

donnent droit aux avantages des primes ( +9,000 francs).
Au lieu de payer un loyer à fonds peidus, devenez propriétaire de votre bien, en ne payant 

pas plus qu’un loyer normal, pendant un certain nombre d’années De plus, vous garantissez 
l’avenir de vos héritiers, qui n’auraient plus rien à payer en cas de décès prématuré.

RENSEIGNEMENTS GRATUITS. SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART

Une voix flamande
Voici une lettre touchante en sa simplicité... Les mau- 

zises têtes flamandes et les mauvaises têtes wallonnes 
ouïront la lire avec profit.

Cher Pourquoi Pas?
Qu’on déteste Borms et son conseil, les frontistes et les 
ïtlvistes, c’est parfait: ces gens ne méritent pas les ména- 
îments qu’on leur accorde.
[■Mais voici trois points où ne sommes plus d’accord:
1° Pourquoi en voulez-vous à la langue flamande? (Nous 

e lui en avons jamais voulu, dirons-le froidement. N.D.L.R.) 
2° Pourquoi trouvez-vous la loi linguistique ridicule? (Nous 
[trouvons funeste et nous avons dit pourquoi. N. D. L. R.); 
3Ü Où prenez-vous ça que les Flamands ne comprennent 

fcs le néerlandais? (Nous nous le sommes laissé dire... 
. D. L R.).
Sur 5,000,000 de Flamands, il y en a peut-être 300,000 
(auvais; le restant sont de bons Belges, fiers de leur race. 
Dus devez comprendre que les bons Flamands se sentent 
ÿensés quand on leur reproche de ne parler qu’un patois... 
Otez seulement qu’un Belge, dont les origines françaises 
mt indiscutables, a largement contribué à la faire revivre, 
itte langue.
Vous trouvez telles traductions officielles ridicules; moi 
issi; mais ce n’est pas la faute à la langue flamande, si 
gouvernement prend des traducteurs qui ne sont pas à la 

^uteur de leur tâche. Tous les Belges sont égaux devant 
loi; si on adresse la parole, en français, aux Wallons, 

urquoi les Flamands ne pourront-ils pas exiger le fla- 
and?
Agréez, cher Pourquoi Pas? l’expression de mes senti- 
snts les meilleurs, j’aime les Wallons et les Bruxellois et 
stime les Français.
Excusez-moi si « mon français » n’est pas académique; 
suis Flamand et un primaire.

Un Belge de Bruges.

L’autre son de cloche
Mon cher Pourquoi Pas?,

A deux reprises, vous vous êtes fait l’écho des réclama
is d’intellectuels chômeurs, concernant les étrangers 
pupés par des établissements belges, à la place de Belges, 
pt-être sera-t-il intéressant pour vous d’entendre l’autre 
n de cloche.
vos correspondants semblent croire que le renvoi dans 
u pays des étrangers établis en Belgique suffirait à met 
i un terme à leurs maux. C’est une conception un peu 
ppliste pour des « intellectuels »,

Ils oublient, ou ne savent pas, que pendant les années de 
prospérité, la Belgique a tout fait pour amener de la main- 
d’œuvre étrangère chez elle, notamment en créant à l’étran
ger des offices d’émigration qui permettaient à des ouvriers 
de venir en Belgique le plus facilement du monde, en don
nant à ces étrangers toutes les facilités pour leur établisse
ment, en leur donnant des permis de séjour définitif, en 
leur donnant du travail sur un pied d’égalité avec les 
Belges, toutes choses qui, en général, les ont décidés à cou
per toute attache avec leur pays, et, éventuellement, à faire 
venir ici leur femme et leurs enfants. Ces gens se sont très 
bien acclimatés ici, leurs enfants ont fait leurs études dans 
des écoles belges, et je puis vous certifier que beaucoup sont 
Belges de cœur.

Mais l’ère des vaches maigres est venue; la crise est dure 
pour tout le monde. Jugez alors avec quelles difficultés les 
étrangers parviennent à gagner leur pain! Car ce que vos 
correspondants réclament est, dans de très nombreux cas, 
chose réalisée.

Il m’est plusieurs fois arrivé de me voir répondre, en me 
présentant à des places vacantes : « Je regrette, monsieur, 
nous n’acceptons pas d’étrangers... » Dans la maison où 
je travaille actuellement quand un étranger part, on n’en
gage qu’un Belge à sa place.

Imaginez alors mes sentiments quand je lis une lettre 
comme celle que vous publiez, où on parle d’expédier les 
étrangers à la frontière par trains spéciaux.

Quant aux abus que signale votre second correspondant, 
ils ont toujours existé, et ces éléments dangereux, intri
gants bolchévistes, sont de tous les pays M. A. P... se 
trompe s’il croit être seul à connaître ces choses et s’il croit 
que la police attend qu’il les lui signale pour s’en occuper.

Recevez, etc. m

Le chauffage central, la cuisine, le service 
J eau chaude par la cuisinière à feu continu

« SOLIFERE »
BRULANT LES BRAISETTES ANTHRACITES 10/20

APPAREILS SPÉCIAUX POUR HOTELS 
RESTAURANTS. PENSIONNATS. COUVENTS

RENSEIGNEMENTS PROSPECTUS RÉFÉRENCES SUR DEMANDE

E. DUBOIS, Ingénieur
Rue oe Brabant. 150. Bruxelles Tél., 17.57.3s
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Comme les autres 
laissez-vous tenter
Un appartement acheté

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 hambres ê coucher cuisine 
et salle de bains faïencées et installées Dé
gagement avec W.-C. Nombreuses armoires.

Chauffage uu mazout de tout l’immeuble. 
Service eau chaude dans la cuisine, salle 
de bains et les chambres à coucher.

Nettoyage pat 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.
Communication» faciles.
Pout conditions visites et traiter, s’adres

ser « Palais josaphat », avenue des Hor
tensias, angle avenue des Azalées, à Schaer- 
beek. de 14 è 17 heures.

Commandants et capitaines
Un peu d'encre encore à propos de cette grave questiont 

laquelle un lecteur propose cette solution assez... radical
Mon cher Pourquoi Pas?

Depuis plus de trois mois, nos grrrands quotidiens é| 
loguent sur la question de savoir quel sera le signe distin 
tif à adopter pour reconnaître les capitaines-commandani 
Tous apportent un projet. D’aucuns ont proposé l’adjon 
tion d’une quatrième étoile, ce qui pourrait sembler b 
roque. D’autres préconisent une barrette au-dessous, a 
dessus, à droite ou à gauche des étoiles, ce qui serait ta 
aussi bizarre. On a proposé aussi de placer une petl 
croix entre les étoiles, mais on vient de me dire que cet 
distinction sera réservée aux officiers qui suivront les cou 
préparatoires donnés à Saint-Michel, aux candidats ! 
l’Ecole de Guerre.

On a parlé d’en revenir à l’ancienne méthode, c’e? 
à-dire: trois étoiles or pour les capitaines-commandan 
deux étoiles or et une argent aux capitaines. Ce serait è\ 
demment la façon la plus logique, mais adopter cette ra 
thode, ce serait obliger tous les capitaines à faire remplao 
les écussons sur tous leurs manteaux et vareuses Pareil 
décision serait inique en ce sens qu’elle occasionnerait d 
frais assez considérables, précisément aux capitaines q 
n’ont rien à gagner dans la combinaison, à moins, évider 
ment, que la Défense Nationale n’alloue une indemnit 
mais, par ces temps de compression, mieux vaut ne pas 
compter.

On pourrait adopter, peut-être, le moyen indiqué demièr 
ment par la Gazette qui voulait imposer et réserver ai 
commandants le port de la barbe. Ce moyen aurait l’ava 
tage de permettre à ces officiers de ne pas porter d’étoil 
du tout, puisqu’elles deviendraient invisibles.

Après tout ceci, pourquoi le Pourquoi Pas? n’aurait-il p 
son projet? Pourquoi ne proposerait-il pas d'adopter la ra 
thode bangala? Ainsi, du jour où un capitaine serait pron 
au grade de commandant, on lui ferait un large cran da; 
le nez; ce signe distinctif serait le moins coûteux et aurfl 
l’avantage de se remarquer tout de suite.

Croyez, mon cher Pourquoi Pas? à mes meilleurs sett 
ments.

Touron,

SIEGES î
ANVERS

36, Courte rue de l’Hôpital 
BRUXELLES ■

3U, Avenue des Arts

175 AGENCES EN BELGIQUE

FILIALES I
PARIS t 20, Rue de la Paix 
LUXEMBOURG : 55, Boulevard Royal

Banque — Bourse — Change

Pour être a de la classe »
Mon cher Pourquoi Pas?,

Laissez-moi, s’il vous plaît, « rouspéter » au nom de to 
les miliciens de la classe 1930.

Dans quelque mois, nous serons rappelés afin de « tirer 
nos quarante-deux jours. Pourquoi, en haut lieu, ne décit 
t-on pas de supprimer ce rappel, qui grève lourdement i 
budget anémique?

En ces temps difficiles, cette suppression serait accueil 
avec joie par nous, les intéressés. Pourquoi arraclher à le 
travail, pour six semaines, ceux qui ont encore la chan 
de travailler?

D’un autre côté, ne dit-on pas que l’indemnité qui no 
est allouée, et qui a été déjà bien réduite, sera bientôt su 
primée totalement?

n fut déjà bien dur pour nous d’avoir fait douze et qi 
torze mois de service, tandis que d’autres étaient « de 
classe » après huit mois!

J’ajoute que mon régiment ne va qu’une quinzaine 
jours à Beverloo, sur quarante-deux jours de rappel. Ne 
resterons donc une vingtaine de jours à la caserne pe 
refaire connaissance avec d’inutiles hemes de théorie 
avec une « flemme » qui, en se prolongeant, devient per 
cieuse à tous.

Bien sincèrement vôtre. J S... J
Il n’a pas tort, ce soldat... Bien des officiers sont de s 

avis. Mais le bon sens et la logique ne sont pas ce qui \ 
gle les choses militaires...



POURQUOI PAS? 185

MONNAIE-VICTORIA
" —---- ----------—------------------- g§|8

US

Alihy OHDRA
DANS

It R Kl
unpeudatcndW 

Imiœqjd’lwriouJ?, 
enccftaptuJick goilô.

Alors, c’est l’arbitraire?
'.outre nous de l’arbitraire, consacrant les affreux projets, 
is écrit un lecteur, la Bibliothèque Royale nourrit en son 
a des fonctionnaires qui s’obstinent à donner le livret 
la Mascotte aux clients qui demandent /’Imitation.

Mon cher Pourquoi Pas?,
* y a à la Bibliothèque Royale un fonctionnaire dont on 
[serait pas fâché d’avoir la photo. Photo en... pied, bien 
endu. C’est l'X mystérieux qui décide s’il y a lieu de 
•e droit aux demandes des lecteurs.
Irâce à son jugement éclairé, — pour ce qui est du 
Irvoi en appel, cours y voir! — je me suis vu refuser, 
nièrement, l’ouvrage intitulé La femme dans la cari- 
ure, alors que celui qui s’intitule Le dessin humoristique 
rcait transmis... De même, l’album satirique de guerre 
a Baïonnette m’était refusé cependant que m’était com 
niquée la collection du Siffletl
i le monsieur en question travaille quelque peu du cha- 
>u, ne pensez-vous pas qu’il serait urgent de le mettre 
a retraite?
lar, enfin, il serait un peu exagéré de brimer, à la 
toyale » quiconque n’étudie pas la paléontologie.

R. B...
-----4-----

Un vétérinaire susceptible
Mon cher Pourquoi Pas?,

e lis dans le compte rendu du « Congrès catholique de 
inesse » ces phrases de M. Crokaert : « La vieille société 
cruellement malade. Il y a moins de médecins à son 

vet que de rebouteux ou de vétérinaires ». 
jèminiscence, vraisemblablement, d’une phrase pronon- 
j autrefois au Parlement français, où l’on avait parlé de 
pus-vétérinaires ».
[uoi qu’il en soit, M. Crokaert a trouvé plaisant de témoi- 
r ainsi son mépris à une partie de la corporation médi- 
I qui s’enorgueillit de compter dans son sein un certain 
ibre de savants de réputation mondiale.

Il ignore probablement ce dernier détail. Il est vrai qu’on 
peut être un grand homme politique et ne pas tout savoir.

J. F...
Docteur en médecine vétérinaire.

Si M. Crokaert veut conserver le suffrage des vétérinaires, 
il faudra qu’il présente des excuses.

-----4-----

A propos de chasse
Mon cher Pourquoi Pas?,

Ne pensez-vout pas qu’il serait peut-être utile de faire 
appel à la pitié des chasseurs en leur recommandant de ne 
pas tirer â longue portée? Dernièrement, lors d’une seule 
journée de chasse, trois bêtes blessées ont réussi à échap
per a des chasseurs de ma connaissance et ont été ainsi 
condamnées à aller mourir misérablement dans quelque coin 
après de longs jours d’atroces souffrances

Pour de tels faits seulement, la chasse mériterait d’être 
interdite; et il suffit que ce sport, si souvent cruel, soit 
toléré sans que les chasseurs, par leur insouciance, se ren
dent coupables de tels actes II me semble que le chasseur 
ne devrait pas, comme c’est trop souvent le cas, se laisser 
endurcir par la pratique de ce sport au point de devenir 
totalement indifférent à la souffrance des bêtes.

Ce réquisitoire anticynégétique peut paraître un peu vi
rulent; cependant je crois que personne ne contestera que 
le chasseur a pour devoir d’éviter toute cruauté inutile.

Veuillez recevoir, etc. Lecteur assidu, A. D.

Nous sommes tout à fait d’accord quant à la conclusion. 
Notre correspondant sait toutefois que les bêtes blessées, 
qui réussissent à s’échapper et dont on ne retrouve plus 
trace, ne sont pas nécessairement condamnées à une mort 
lente et misérable. Elles ont une vitalité qui leur permet 
de guérir, neuf fois sur dix — et l’on en a fréquemment la 
preuve. Quant à interdire la chasse!...
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c

Du Neptune, qui voyage en Amérique :
M. Mulrooney endosse son veston et m’entraîne au « Line 

Up », la fameuse séance quotidienne de confrontation. Cha
que matin, de dix à onze, on fait défiler devant un public 
de choix, quelque deux cents détectives des deux sexes, le 
gibier arrêté la ve.lle.

Un gibier de deux cents détectives des deux sexes qu’on 
arrête journellement!! « Biggest in the world! »

? ? ?

Ça, c’est Paris!... Kiki, me figure extrêmement atta
chante de petfte fille honnête, mais très fine mouche... 
Kiki sait ce qu’elle veut et elle le veut bien. Allez vous en 
convaincre aux cinémas Monnaie et Victoria.

? ? ?

De la Nrtion belge (5 janvier), en « Petite Chronique » : 
Une fois de plus, à Bruxelles, on revit son profil médullaire. 
Un profil à la moelle!?!

? ? ?

De la Nation belge (10 janvier), parlant des bagarres gré
vistes de Dunkerque :

En outre, des femmes lancèrent des immeubles, des pots 
de fleurs et des bouteiUes sur les gardes mobiles.

Elles lançaient les maisons par les fenêtres, sans doute... 
Drôle de gymnastique!

? ? ?

Sculpture, Décoration. FABRE. 80, rue de l’Orient. Référ. 
Bon Marché, Hôtel Scheers. Spécialité de maquettes.

De la Meuse (12 janvier), cette annonce inquiétante :
trav. d’écritures chezON DEM. Pers. 2 sexes p 

soi. Albert, Nice.
Difficile à dégotter, pareille personne... On comprend 

qu’Albert n’ait pas trouvé dans le Midi. Mais pourquoi 
vient-il chercher à Liège?

9 9 9

Dans le Soir (18 janvier), M. Victor De Laveleye parle 
des empoignades de famille si fréquentes dans le parti 
libéral

Par les temps de crise ministérielle, cela devient une véri 
table fièvre obsidionale...

Les crises ministérielles ont la vertu de mettre le par 
libéral en état de siège? Nous n’avions pas encore remai 
qué.

? ? ?

Vous ignorez, peut-être, que vous jetez votre argent, e 
faisant recouvrir votre plancher usagé d’un de :es nord 
breux produits de recouvrement, imitant vaguement tapi^ 
ou parquets, d’ailleurs très rapidement finis pa: l’usurl 
déchirures, gondolements, etc.

Sachez qu’il est possible de placer, en quelques heur 
seulement, sur votre plancher abîmé, un véritable parqu< 
en chêne donnant à votre appartement la richesse que voi 
recherchez. Ce parquet, pratiquement inusable, cotte moi] 
cher que n’importe quel revêtement. Vous ne payerez qi 
55 francs le mètre carré, le parquet Lachappelle, en chên 
Avant de vous décider à faire recouvrir votre planche 
n’importe comment et avec n’importe quoi, documente 
vous et visitez les salons d’exposition d’Aug. Lachappell 
S. A. ,32, avenue Louise. Bruxelles. Tél. 11.90.83.

9 9 9

Du Soir (15 janvier) :
La route tragique. — M. X... conduisait à Châlons-su 

Marne une auto-camionnette. En voulant éviter ’one aut:
voiture, il donna un coup de volant. M. X.......  a été tu
sur le coup.

Sur le coup de volant, bien entendu... Chauffeurs, 
donnez jamais de coup de volant — à Châlons-sur-Mam 
tout au moins.

? ? ?

Offrez un abonnement à LA LECTURE UN1VERSELL 
86, rue de la Montagne, Bruxelles. — 350,000 volumes 
lecture. Abonnements : 50 francs par an ou 10 francs pi 
mois. Le catalogue français contenant 768 pages, prix 
12 francs, relié. — Fauteuils numérotés pour tous les thé 
très et réservés pour les cinémas, avec une sensible rédti 
tion de prix — Tél. 11.13.22.

? ? ?
Du Soir, même date — il s’agit encore d’un 
Coup de volant malencontreux. — Une camionnette cire 

lait boulevard de la Sauvenière, à Liège, lorsque, près de 
rue Lonhienne, un employé de banque voulut traverser 
chaussée. Le pilote de la camionnette, pour l’éviter, doru 
un coup de volant, mais le piéton fut néanmoins atteint 
projeté sur le sol. Le véhicule monta ensuite sur le soi, r© 
versa une pompe, etc.

La circulation des camionnettes « sous le sol » est doi 
autorisée, à Liège? C’est inouï!

? ? ?

Mesdemoiselles, vous verrez que si le charme et l’auda 
sont pour beaucoup dans la réussite c’est souvent le b< 
cœur qui finit par l’emporter. Jugez-en par Kiki aux 
némas Monnaie et Victoria.

? ,? ?

Nous lisons dans la « Chronique judiciaire » du Soir 
16 janvier :

Art. 2. __ L’épreuve de la tuberculine, à laquelle aura
cours l’expert, comporte l’encuio-tuberculination et, conjo 
tement avec elle, l’un des procédés suivants : l’intradern 
tuberculination, etc.

Enculo-tuberculination!... Nous sommons maître Yves 
s’expliquer.

- - j — yr — — i— De la Diplomatie
L’HOTEL M ETROPOLt De la Politique

LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS
Le lieu de rendez vous des personnalités les plus marquantes

Des Arts et 
de l’Industrie
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A MESSIEURS LES CHEFS DE FIRMES,
En vue de la nouvelle année 0 importe, DES
MAINTENANT, de prendre Vos dispos’tions pour

FOrganisation

« l'âme de votre affaire »

RONEO a une expérience de trente années dans
ce domaine, les produits RONEO jouissent d’une 
réputation mondiale.
Le Roneo FLEXA système de classement de lettres,
documents, fiches, etc., permet oe retrouver instan
tanément un dossier récent ou ancien.
Le R'tNEODEX, système de fiches à plat. avec 
signalisations, permet, par un simple coup d’œil, de 
suivre vos affaires.
Les meubles en acier Roneo : armoires, classeurs, 
etc., sont de beaucoup supérieurs à ceux en bois et 
d’un prix très modéré.
RONEO vous offre la gamme complète en fait de 
machines à reproduire et à copier, avec tous les der
niers perfectionnements.
En dehors des produits RONEO, nous sommes les 
agents généraux des machines à additionner, calcu
ler, plier, dicter, etc., marques L. C. Smith & Corona, 
Hamann, Victor, Parlograph, etc.
Nous vous invitons cordialement à visiter notre expo
sition permanente, ouverte de 8 à 12 et de 14 à 
18 heures, les samedis de 8 à i3 heures, fermée 
dimanches et jours fériés.

RONEO
8-10, Montagne-aux-Herbes Potagères, 8-10, Bruxelles
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