
Vingt-sixième Année
1131 Le Numéro franc

Vendredi 3 Avril 193g

PouraUOJ
GAZETTE HEBDOMADAIRE

paraissant LEL B ÜMONT' WHJBEN VENDREDIgarnir L SOÜGÜENET

ZenûtiA-natu paK ta ¥naU ,

V Union des Papeteries a
gracieusement offert à Pourquoi Pas?,

S°n CUent fidèle‘ l* Papier de luxe de ,fl
couverture de ce numéro jubilaire.



M
«—*. - —- *■ rr ~

•*“ * “ 'TT*-* v” « - >•«■»»•
moteur - un Scylmdres en moadlal, , 1.300.000 Ford V-8
la Ford en tete de la p cette année !
en i935 - Puissiez-vous d votre tour rouler en Ford V
*° • ........... xsx c & ROITE PC
_ ,93S _ Puissiez-vou» à votre tour rouler en roru

FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM^^_BO|TEJg__
anver;



Le Numéro: 1 franc.
Vbndredi 3 Avril 1936.

Pourquoi ï^as
Admikistration !

47, rue da Hoablon, Braxtliesi. r_ ki._ ___

L- dumont-wilden - a. oarn.r - L. sououenet
- _____j—unn , Alt», Colin su*-lUUENET

»•C- <■ Coin. Noi I9JI7.JI et 19

^========—— uuon, imnn

XX V’“ A •yy y ^Anniversaire

ébrons notre vinet-cinnm*. ! 7"s«"™:™™LnT 7fdnqUième

deuil national11 Demain Zut, 4 ?"“*

s— «ätä:

3-iÄarA?Äi
"upeii:zitz!rttreàtab,e’ «»’«*»«

*« ReZ?deTZe or’ZT"
vieil" i’mTe'ubleTe fXX ^ n<B'Ssa''f dans « 

4 fa démolisseur^—h fane-

s=âi?SH=arts ,l b 7n rèsne " °ri™té vers les
centimes ■ nosTroh grants 'V W b°CK quinze 
sûrs de leur doctrine Z X“ polltldues étaient
Ärr-arfiRÄ 
v Ärc.s’r1 ^
jatendaiani patiemment leur tour DeteUet’étr 
lencore au’un opntii ™ , uegreiie n étaitmes; l’ÔpZSémTin’Zl: Z ]omt aux
exposition s’ouvrait mi Cnii ^ t dü J°ür et üne 
d’être triomphale"11 SoWoSCh qüi Prom^ait

j Ce journal naissait donc sous le sinn? i„ u 
humeur Les trm\ hn™™» a sl&ne de la bonne
fondé, un

melesansUavne ^ tor /*»«* /W &
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POURQUOI PAS ?

ROLLS-ROYCE recommande les Huiles SHELL 

p I A T recommande les Huiles SHELL

AUTO-UNION recommande les Huiles SHELL 

IMPERIA recommande les Huiles SHELL 

ALFA-ROMEO recommande les Huiles SHELL 

de même que tant d’autres constructeurs .....

SHELL
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ma,s, soit a cause de leur completion peVsoZ2Z " première• Et il ««M» bien que nous
particulière, soit ' parce 'queZî étZ ThumTuTTu TsLZZTZ Vappel de n°*e
temps c est sans aumne ir'AnAcA * ^ sénateur sociahstp J-Zmnmim-s _/_»_.
manièrent Ip fnnpt en*»i  ^ il . ^

—--------------------------- POURQUOI PAS ? 857

, . a i ae Tzorre viezt a/ni,
r.y - —- ou/» uucune jrenesie vengeresse au’ils I Apm/ün^ sofla^stf. BranQuart, nous réunissons 

manièrent le fouet symbolique. C’est peut-être ce le Premi^M— frésidence dü bourgmestre Max, 
qui leur a valu la sympathie de ce bon public belge laL T Ml™tre, catholique, M. Paul Van Zee
arm de la moyenne mesure, comme disait Edmond cômmî Pmi**!?*8' ^ andens ministres Kbéraux 
Picard, naraum’c n/iw«;,------- . amona j comme Paul Hvmans. Franmic
" . A r---  . ue ce oon public belgePifJi a m0yenne mesure, comme disait Edmond
22*W ParMs m pea terre à terre> mms
au nnrb?nh°mie,et de bon sens’ ie ce bon Peuple
par crier Tl ’ bruxellois’ m toujours
par crier « zoot » aux puritains à la longue fleure
réïnfZrSïlmèneSJüi m0ntent sur les tréteaux pour 

former le monde à coups de gueule et aux ver-
sonnages solennels qui croient trop à ’leur mission.

Mazs, depuis vingt-cinq ans, les temps sont bien
dPmfri 6t lS n°US est arrivé 4üelqaefois de nous
C l not S-0US k Ciel d’°raSe qui donne « eou- 
nfh.. , n°tre eP°que, nous pourrions garder cette autude de spectateurs, narquois mais bienveillants
Jjn:danS M M°nna Vanna’ ie Maeterlinck, un 
Personnage séduisant mais qui finit par devenir 
tnmpporiable. C’est celui d’un vieux" phiZphe
VahCk'a,Ce S°mbre drame Politico-sentimental 
s cbst ne a le regarder du point de vue de Synus
^naît-on jus nous faire k même ^
Q and les hommes souffrent dans leur chair quand 
> s ont soi, et faim non seulement de ta ctic? 2s 
u.si de pain quotidien, ils n’aiment pas beaucoup 

qu on vienne faire l’homme supérieur et qu’on aü 
l atr de trouver que, dans la suite des âges et pour 
luronne marche du cosmos, leurs tribu,!LS nZ 
quj bien peu d importance. Et, d’autre part quand
unfrêvent dVn bouIeverse la Clique, quand les
lotmu dZ Tyer, SUr la Paüle hümide au 
P u d execution, les « parlementaires pourris »
et eue les autres, voyant partout l’ombre du dicta
teui résument leur foi politique dans ce simple cri
IZTveülZ’ “ 0 to*™ *. Cad on 
mnil > Ue d üne camPaëne électorale dont le 
mous qu on puisse dire c’est qu’elle offrira cer 
toinment l image d’une prodigieuse confusion il 
n es pas commode de garder vis-à-vis des uns Pt 

es lutres l’attitude désintéressée qui fut la nôtre ■

lTLz:else promenertes iberaux, les socialistes, les rexistes Ipc mJ 
munstes, les flamingants, les antiflamingants les 
dyncsos, les corporatistes qui tous s’iniurL 
ZJ êueuloir. il est difficile le ne Z’Zaper

luôTCT- égaréS' °" VOaS tire à hue et à dia 
et tois ces furieux vous cornent aux oreilles maiçsans aucune nuance de charité chréZZZ™ 
n est pas avec moi est contre moi » q

& pourtant, nous avons voulu nous en tenir à

Mm V : T » * unciens ministres l
comme Paul Hymans, François Bovesse, Albert 

eveze, Camille Gutt, Xavier Neuf eau, des vieux

george garnir,
Directeur.

wires.<eUnes’ des consen'a‘eurs et des rêvolution- 

On veut donc bien admettre que nous ne sovons
"ZZTr1-ni catm*ues’ ™ i®
tisteTZn ?mmums,es’ rt rexistes, ni corpora
tistes, m fascistes, ni antifascistes, qu’à tous selon
ZumeZZ "T fMa™’ ^ Ä notre

Ta raillêrif ’ ’ "°“ distribtiions l’éloge ou
ta raillerie: nous avions raison puisque d’autre
bare mTgTl16 brUit d’armes et de bottes, malgré ce 
f cas de discours qui nous vient de l’Est malgré 
k tintamarre de cervelle des conférences’fi!
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mais du
"GRAISSAGE"

De l'huile?— votre moteur moderne-‘"ssage'abon-
très peu. Et "de"d*nt'cro7ez-vous l'obtenir d'une 
dant. riche et tenac ^ Detro/e" 7 Non, car
huile ordinaire, vague sirop résiste ni â la
elle ne “tient pas le coup • e"e ® ?. pas. Son
chaleur, ni à la vitesse. Elle ne 0™ 
emploi est dangereux pour votre moteur, 
pour votre porte-monnaie.
Faites donc confianCe dùr^ Que»

concentré, inégalable en mnteur II protège,

1JN-É-PUI- SABLE.
PoJ conduire vite, dépense- peu. roule- tranquille »

Mobilisez «ec Mob,lo.l^aui ^ moteuI.

Demandez pour votre voiture le
«i,rui*ba«e tomple* Moblloll

LUBRIflAWrTl ihewî^^
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POURQUOI PAS ?

«Ätof Préoccupations de toutes sortes
mZs aus,i J0nJr m‘ ks grands de la '"re, 
rms aussi les petits qui sont destinés à faire les
frnsde leurs sottises, tant d’amis se réunissent au-
Esther nXl U P°Ur entendre Livine Ariens et 

r Deltenre, sans compter quelques discours
un fond rf eSt tr°P Vivant P°ar te Pes avoir 
Il J* X d Ptlm‘sme- 11 grogne, et comment! mais 
monXmamde pas mieax que de rire ensuite de son 
iaZs le rnTT"1- ? se pUUnt’ mais « «e lette 
pZe cZe fir la C°gnée’ L'an dernier, en 
convia iïLlrfl f eXP°m°n ‘^nationale et 
exposition Z, m,rer ses tntiustries. Et cette
xposition fut un succes. Nous croyons donc êtrP

sous te signe nationale en nous maintenant
nage de Dtekt f u /mmeur- 11 y a ün ^rson-
lToccasten^vqül ChfChe t0ul0urs dans I“ vie 
rp ou Ion a du mérite à être jovial Que

Personnoge soit notre maître. Tout va mal • celahZZmZrEl PUiS qUOi? ApZZluiZÏe
tre do rl -Pe U $St pas 1(1 Peine. comme dit l’au-
leverrasltX T“* 'mps que tu es morM: tu 
émle . mi6UX VaUt de ris que de larmes

? ? ?

Ae nous faisons pas plus malins que nous ne
le sZT'deTTboT 7™ ^ “ >ournal
prélu cerZZX meUr’ nOUS n’avi°™ pas
P eiu certaine tourmente qui a bouleversé le monde
de lau ZZ! naV‘re ° b‘en ,m comte
ae beaucoup plus importants. Comme déjà à cpüp
epoque lointaine il nous arrivait de reader Z
JlZTlereS dC CÉ payS’ nous nous disions bien 
via ut carletX cette.vmlle Europe, dont la Bel-

j nanti dZ JrLo Z SMe de Plaque <°ur- 
I lisa Ls n’ZX Tf des échanèes et des civi- 
I enZ/pl PeUt~etre pas aussi s°Hde qu’elle 
■ a™1 ! air■ Nous avions vu grandir une Alterna
ZtimJTCe’ Zmée• tr°P " "sa UZl
voulor les aflïLZ°“S ° Phégémonie P°ur ne pas 
ser Z Z X Un ,0Br’ Nous crions vu pas-
impénétrabuZV1 Gmllauume " condescendant, 

aviow été les fc!" a.mab!bte oppressive. Nous
soient pal bo JféTZ *.lnquiétad^ 1“i traver- 
était Jri,,. * a insouciance française. Il nous

htiZatiZî ie caufer avec des Itoatmes graves en 
situatun de connaître quelques dessous des cartel
^ inons entendu nos rois nous dire que la Na
Ta ZT !fZds’arer S“ S6cmé ^™nt qZ
tu a(s cnifjons de papier et npiit ptro ycertain: confrères, nous avions écoût leZrs voZ 
N0US ‘ aV™ P™ M même confiance q7e bZ

859

en 1870 Zu t , neutralité garantie qui jadis 
1” "?ust avalt Protégés par miracle, mais corn.
Zt l! t S nous ne " réalisions „ pas la cota- 
strophe Nous nous disions: « Ce serait trop bête »
tille Tomme ZZTZ “ proiuisit’ stuP‘de et bru- 
les aTes 11 „ "°“ /Ûmes surpris comme
sZnTdt1 Z S TS“lt p,us de Paraitre sous la
dftoZ me “r; 0n ne Pcraissait plut

M. LEON SOUGUENET, 
Directeur,

Quatre ans passèrent.
Le journal reparut, non sous le signe de la 

bonne humeur narquoise, mais sous 1e signe de
HéZ' r’ l’e.ntZUSiaSme’ de la plus bd‘eespérance.
mfriéà Z aIorsque l’°t commença à avoir du 
mente a etre jovial.

Personne ne se doutait de l’étendue des déeats 
materiels, intellectuels, moraux, économiques et
estZaZ qU’aVait causé la êuene. Le moZde n’en 
est pas encore remis. Une mauvaise paix bâclée
eZsceptiques TT™ 7““ “ f°h aut’oritaires 
et chimériques, uZe ZtqZZétZt Zle'p“

a:
7ZZsrZP^eS^mpoim ** S^cfr Tar 

wtres, une paix qui fondait la sécurité de Vocci
den, sur une garantie anglo-américaine dont Ta Z

LES VINS C LES GRANDS CRUS
^..™.™,I^1Mllllll(lllllllI||i|||||||||||||)|1||jjJlJ bea e c °^ MATION COURANTE

PERE & FILS ---Lx~sBORDEAUX - Reims
SO aile . TELéPHONE 11.73.7®
50. RUE DE LA RÉGENCE

O UC H A R T>TM"? "»M«» mJtJLm BEAUNE
r !<, XN TP T T o depot ne-



\ujhUon vendant U «Amafidéck*&& &

as«* Jolie cloche
formant cacfaefteigpe, façon 
panama tatoué, agrémentée de 
dem camélias- £\f\irm 
Noir, nègre, ma- JJ JJ“*
rise.

J
A

FÊÏÉSJe

mmm

.A

I
19-675 Manteau
to aie dernière créa- 
non Manches; nou
velles encol^If agrémentée echan
pe ton oppose. E» 
beau lainage bou
tonné urn beige et 
imanne ou en tweed 

* fantaisie.

345

Bue Neuve.
Cb**® d*lxeUe& OCELLES

NOS RAYONS DE MODE ET DE 
NOUVEAUTÉS vous présentent de 
jolies toilettes dans lesquelles vous

rtUormü Hm FP H OLIV 03. U

Toile sport, article 
souple et d’usage, pour 
la robe sport et plage. 
Existe en tous colon«. 
Rayonne et coton. ■> rn 
Largeur 70 c/m. S"'

Joli SOC maroquin fan
taisie à lanières, fermoir 
chromé j en noir. manne, 
beige, blanc nQir.
rouge ou nè- ƒ M
gre. Le sac— • w 
L’initiale 5»—-

Crêpe mouline.
pour robes et ensembles 
printanière. Tous colons 
marine et noir, mal 
Largeur 1-40 y l]11’ 
Le mètre----

Frange chenille
pour abat-jour, hauteur
15 c/nu, teintes d ameu
blement 075
Le mètre------- A

Maromai. qualité 
exclusive à ('Innovation, 
tissu très souple aux colo
ris d’une grande finesse, 
pour robes d’après-midi 
et du soir irfrLarg. 90 c/m. I K“’ 

I Le mètre ----- *w

de vistra fantaisie,
|upe garnie plis. - Bien 
nil et jaune.
Do 42 QQ fr
an 48-----

■nuJT.

119-64 Robe
en indémaillable, gar
nie nervures, manches 
courtes, dessin discret 
En marine-blanc; noir 
blanc: roi- ^,

. blanc ■ fl 61 IT 
'I Tailles 44.

46. 48

AVus organisons, le 4 avril, à 
5 h 30 à notre Rayon de 
Robes et à 5 heures, à notre 
Tea-Room, des DEFILES D 
MANNEQUINS, au cours des
quels nos dernières créations 

vous seront présentées.
Faites réserver vos places 

à la Caisse N" 1.

109‘
SEMAÏNE de l/s

M 11 INI A G II R g
rafraîchir et P°U'
offres exceptionnelles d* tez des

OE MÉNAGE FT n... d "0S raa°n5
trJAQE ET D’AMEUBLEMENT.

Gemande* notre Catalogue Spécial

\ L INNOVATION
maison vendant le Meilleur marché de toute la belgic



naïZ f,l^médiaie' SUr "" internatio-
* 'undTe Vm ne pui même pas défimr 

une paix qm, pour porter ses fruits, supposait lacht’
7oZtntTrM ie »« “
poses a l éternelle surveillance d’un peuple dp cni
«ZeTu:?jhomr-Pais ies ab™ions iné-
entre Mis dZh 't $ diverëences■ merelles
qui ontahnJZ, WS de fautes uccumulées 

1 a la crise actuelle, crise politique,

M. ALBERT COLIN,
Administrateur.

tou!sZentVZ éc0nomi*ae- crise financière,
ZsVZdVcVtc2aekuechoseieMm^

g5S=
lions n ont jamais rien changé à rien à rire a»
sar quine dégaêe des mnies
prum.sses legales de nos hommes d’Etat — msseulenem de de ^ m

ehe dT! 'T , “UqUel Us sont arrivés • iu revan- 
\tl%R h et e triomPiio de son Führer la re
sensuon Z * C°Urse aux armements et l'a
üZTrZ TouZe\:Tre ie la ëUene C°n-

4 â”“zi?zs

poisoment l’existence. g q em~

Us ÄÄrjr"sortir le l’excès du mal U **“ p0unait

Le traité de Versailles est à peu près liquidé; les

espérances que l on avait conçues de la S D N 
sont bien affaiblies. C’est peut-être le moment de
nouvelle U nCfU °n S 0riente peu à Peu vers une 
arrivé! là ferenCe européenne- “ f“udra bien en

Pourquoi nous en effrayer? Les coups de force 
el les rodomontades d’Hitler ont eu tout de même
gtenZTâ TrI ^ i0nneT d la Fmnce’ à l’An-
communauté d’iméTEu TTT PT * ^ 
pacifistn d, d s- En dépit des religionnaires
ZnZl Roy,aume-Uni- des agités de Paris qui 
f nt intervenir leurs rancunes de partisans dans
tlZeP>i0n de,la P°mqUe Atonale etZm 

ita ophites ou anglophiles, mussolinomanes ou mus-
tSmTi Selon les sentimen,s qu'ih
im d d lSUr conseiller municipal, en dépit des
mZTb frmC0Ph0beS de CkeZ eTt cl 
âséZni mn Fraukrijk », pré-
ctsément au moment où pour défendre notre sécu- 

et notre situation dans le monde, nous avons
sion aZZ de, h FranCe’ nous avons l'impres- 

que depuis les discours de M Eden il v nquelque chose de changé. ’ ‘ y “
On semble disposé en France à se guérir de la 

manie procédurière qui poussai, nos voll! et amt
qneTZntLTZ * 7^™ »#» ££
leurs dette ? Al,emands se moquaient comme de 
eurs dettes et qm exaspéraient les Anglais, lesquels
e tiennent jamais à avoir raison en droit quand

iU pewent av°ir raison en fait. En AngleeZon
ThmZV eT yeax sur ,e péril
et hitlenen. Enfin, notre Van Zeeland s’est acquis,

Ær*

H marque
çjèn fixaleurparfail
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(fe»cS»

.odcciqtirlFconquIte mondialeUNE IRRESISTIBLE v. se;|ement rèpulèes. FRIGELUX a conquis
Sous to garantie de ta marque aux fabncci ion:s ££ SANS MOTEUR, merveille de la science^ 
te monde® en l'espace de ^’jU.. FRIGELUX es. le seul refngéro euc
se classe parmi les inventions les plus gema I électricité ou au pétrole, sans moteur mà refroidissement par air. fonctionnant J sans surveillance • Une simple source
compresseur, sans organes mécaniques sans en.re . a EST ÉQUIPE D'UN RÉGULA-
SufTnÄ"ÄS^~ ^ ^ d’
ltUK UC rRwi jqO fr. par mois.

ELECTROLUX
ciVcTROIUX-EIECTROIUX 
I FCTROIUX-EIECTROIUX 
ElEÇTROLUXELECTROtUX 
HECTROIUX-EL ECTROIU 
HECTROLU X-ELECTROl1 

*€CTROtvJX*ElrCTRC
'•CTRO JX-E CTR 

~TRC JX l EQ

SALONS D’EXPOSITION : _ anvers „ place ,é0.
®SdX!«LEl88.V^ ïûwTif «Ä SSÄS:"tCA.«n-èWîg* '» 

CHARLEROI : 42, rue de la Montagne, tel. 110.75. -----------------------------



les trö il m C°nahateur né■ Solidement unies, 
et In pmssances occidentales, les deux grandes
Hitler un T1'6 PeUVen‘ trèS Uen Parler à Ad°‘f
es L J,mge “ “ f0‘S ierme et modéré W’U
st nous dit-on, plus disposé à entendre qu’on ne le 

croit généralement.
Qu on ne nous sépare pas, surtout. Qu’on ne nous 

opore Pas de la France, et tout ira bien... peut-
inscrites suJt à peuple sont
‘"sentes sur la carte autant que dans les cœurs ■

aes variations de temperature: accord commerciaux
ZZ%sZTlViscales «
“sêsdefLTenusfrolssements "menés par des sot- 
“ses de fonctionnaires, négligences françaises, sus-

Bela'e F Pas^onstamment '’ers la France? Quel 
Belge Flamand ou Wallon, ne se sent-il pas 7hez
au’en • anCe’ °“ pll“°‘ S y sent mieux chez i“‘
q en n importe quel autre pays ?
P"*- dL J’ailleUrS 9Ue la France■ " ™tre
(nous Jelî m dU t0Ut la Frmce polUicl“e 
( ne la comprenons pas mieux, celle-là, qu’elle
Z,T t7Prend)■ miS la France "orale, s ,Z
tuelle, intellectuelle, à laquelle nous lie une grande
communauté ie lang^ et une compréhensj ZeZ 

que des principes et des traditions qui relient les 
hommes et les peuples. Sans cette since, Tb J- 
mue serait bien seule. Notre Belgique est - tout
Tes LZT Z™ * fanimée Périodiquement par 
si h F 6eS ^ sympathies 4UI tiennent du Sud. Et
en taZ7e Belg“>ue M ^vivrait-elle
entant que nation indépendante, souveraine, libre 
dans sa vie privée et publique ?

La Belgique a besoin de la France. Nous osons 
affiler que la France a besoin de la Belgique. 
Qu elles se tiennent par la main!

, M- J■ OCHS,-
irecteur de l’Académie des Beaux-Arts de Liège.

ceptibilités belges. Tout cela n’a pas beaucoup plus

friP- « SK
liaudil V6r Ceüe honne hu"eur sans
saumré n°US paraUm qUdque chose de M» 

Et s il est possible de faire intervenir le senti- 
laTnTe Z r,apP°rls des pmPles, constatons que 
senZen al l “l“ S°U’ “ai de™ure
FranZ t Z T1"** avec la Belmue. La 
Francs - ie peuple /ranfais _ a h /
guZTesTr lVeine Asm d’d™ -s boni 
mdes les plus reculees, acclame encore à chaaue
fCCaSm les Bel&es de 1914... Et nous, ne regar-

—

0uinz"ine Vu\f,z
«« u * au <5 avril 1936

a-™», w.u,„.

Mes^Floriavâl et D’ASSISE.

Resnik. ’ MM Rogatchersky, Richard, Colonne,
LTÎ1 ^herodiade.
Dimanche 5 en “ST o1*!311“1’üemoulin. Salé.
Mes B. Dasnoy, d ®fu à 230 * ’■ SALOMÊ
Et le ballet LES SYLPHIDES^ Verteneui1’ Richard, Mayer '

Boyer. ’ MM Lensi Toutenel, Wilkin, Resnik saiA-
LundLEC FA^Æï6t ^Tchaîk°~k*- ’ "

Et les danses^Tu’prince^gor1’ CoIon,le- Van Obbergh, Parny. 

Mmfcim ClJ'rS^LMM0!® LAMMERMOOR
Et le ballet de l’opér’a HER-RlVai*1*1^’Mayer’ Parn7. Delmarche
Mercredi 8, à 7.30 h. .
îIesmm. dH NüRemberg.
Jeudi 9 : SAINT-FRANÇOIS n' Aoo'ilayer'Demoul1“- 
Tr (Même distribution qfe le £ ASSlSE.Vendredi io : Relâche. dred‘ ' (Voir cidessns)-

Mfs“* Hn J TANNHÄUSER.
Dimanche 12 en matinA«“’ ^c* «d’Dem°»lin.

... OÄ Ä. M„„,

H k.tioana-

^ ,v°"
Mme Clara Clairbert M\fT r̂AVf^TA- Et le ballet LE BOLERO ^ E“ns. E Colonne
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CAMiieh 1936
livrable

IMMÉDIATEMENT,

\

la voiture universellement connue P«1
tant pour ses qualités mécènesl^agemenÂieursTxueux. ’ 

faction de son confort e e carrosserie tout acier, freins
Tenue do route incomparable, secume
hydrauliques. . .. i ans a ouvert une
La première ^ ies conceptions
ère nouvelle en matière de co"s‘ [eur style moderne personnel,
CHRYSLER « X-Sort TuT^upresse de conduite et leur entrefer 
leur performance, leur cornu ,
économique.

Gamme complète de modèle, en 6 cylindre, et en 8 cylindre,.

EXPOSITION, essais 

dnstrations sans engagement
AUX

iblissements DOYEN
URTATEURS POUR LA BELGIQUE

DES VOITURES
CHRYSLER, PLYMOUTH, 
et des camions FARGO

rue de neufchatel
- BRUXELLES

TELEPHONE: 37.30.00
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k-yvibifa
Tf*Âr\/

^ câm^

A Madame Pasche
Patriote allemande

SääsäSSS
ner au^uUr V S'°m ** ^ i! «Vp-it de don-

EriÂtEr KPr
rt'r- s

U^£Sn—

b^XT “C: St & on 

faut bien constater la réalité 0US

vous déjà coiffee, emmitoufflée chaussée V ’ 
albez gagner la porte, en route ve“i'urne“crée aZ
quelque’chose qu“ou“t échappât'senti ^re“ur de
XtkX eTvous^avez5 accouché Cus“ *"* ^

vous placé iwUt1dC fr dans 1 ’^ntidiambrcmAvez- 
iTSf, 8 h rf Aoräs n P°“-P^ap]uie? Heil Hitler!

=.£E1s,“r-=«‘■ssîiftaïSiï
avez mis bas un garçon. Il était 8 h. 40. °1S’ V°US

temps, tant et'sitien^ —Tu dh-cT ^ qUe^ue 
^ue au dire des journaux qui

Que'vomT6 performance - c’«t seulement à 10 h. 20
disait votremettrf’ dans Purne> le bulletin qui 
disait votre devotion totale à Hitler, et faire inscrire les

ïéHX|aUd'néS parmi |CS )eunes®es hitlériennes. 
Voilà bien la f 7°US aPPlaudiL’ comm" se doit,
nouveaux PAr f°r'C Z" l’énnS^ des temps
?“î Ary^nnc type : d’une main elle vote, de 
1 autre, elle perpétue l’espèce.

M. PHILIPPE SWYNCOP, 
Artiste-peintre

Nous permettrons-nous de vous dire M.d™ 

votre exploit, accompli dans l’exaltation d- ’ S“«entre toutes glorieuse -/u a ,on d une matinee
H a manqué d'un metteur^en“. "" P US Phot°Sénique?

Edith VAUCAMPS

Prix du « Pourquoi Pas ?

« Les Femmes ne peu
vent jouer sans tricher. »

ZÏTZ71Z rJe dIt avec -™e srace et de finesse. Le Dublin r0H«Q« talnement te verd.ct Un JUry Ce “C"



G
ra

nd
e

Toute personne élégante

soucieuse de ses interets 

est cliente de la
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^Æarclié—aux-Poulets

.brüielles



‘A; '£Ä'SJfJttemps des invasions, accouchaient à pied à cheval !!

rsrnc retardaicnt w peuf ül°ru
au mllTir dÛ’ “adame> à "«UC sens, vous rendre 
au complet devant l’urne sainte (le cin&ia M
lonsduT^Ttrois' LeTuntd“^ 1“ comPlet’ Nou* vou-
d'abord votre bulletin dans f'urne^’v™“ cëturt* 
«att le premier des devoirs ’ ' là’

#=SsS5S5ffW
^ abvt

M. DESIRE LECLERCQ,
Secrétaire de la Rédaction.

* s^,îtfîa1mrgUdl de.fournir eenfort de chair,

teerjtó' vPe ct ic ^
, «U glaive,1 à l’^Tdet'ram "

taans un douloureux frémissement de Sut lëm C

bvs s sfr“
femmes de chez nous! d vis-à-vis des

I Pouvons-nous imaginer, au lieu d’une mère en lar.
tfams, 'une 3fc

las deux petits Hitlériens? ê ? met

OÙ un Flamand prédit aux flamingants 
qu ils seront avalés tout crus 

par les Allemands

Deutskillons... Connaissez pas ?
Ce sont les antipodes des Fransquillons.'

aSSir'S-«
son activité remuZT “core ~ mal8Té toute
qu’il ait atteint T , ~ “ne minorité' que d’attendre Lt«f amPleUr “ouvement politique irré-

*aëto TesTvC î T n°mbreUX
\ 6 1 venu à admettre la sujétion à i-Aiiamo
es même à la souhaiter comme un bienfait Ce but g”! 
et sournoisement poursuivi par les ^ 
propagande dont la sourd ^est co “ e dT def

1ssrr-de m~
d»s une idée négative : la“ de” “fdeT 

rngue française. Ce sera donc le prétexte choisi.
enons ,e traité défensif franco-belge C’est 1« •

paa Prenne tous les fiançants « 
meme ceux qui désirent rester Belges et m,i „ T / 
s’imaginent que la neutralité va il 
qu’une alliance, présentée Belgique mieux

B np c’pcf f P x ^ comme un asservissement!
de 1914. PerS°m,e P0Ur teur raPPeI«r la leçon

nCns^^r^tattTpor I ”7

--ar:;rtett™
ïzrzj* ™

Si nous avions dû marcher comme les France 
pas 300,000 hommes qu'aurait mobilisé ?££££? 
eu égard à notre population comparée 1 200 000 i rld ’
IZsT8’800'000 soldate av~ «oS a ST
Faites le compte : nos 30,000 morts représentent in n 
de la mobilisation. La France et Z „ 10 P‘ °-
gné 700,000 mobilisés, les morts ohmi** ^ °nt épar‘ Isards de leur entCl"“ £ HSe *

En recompense, en a «eve le monumern de haine d.
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Ä£j\r- Mse *** bam”comme
»MtéiTTT^ , memoire dCS “W*18 flamands. En
éaUte personne ne les a consultés, surtout personne n’a en

“f* »” la «gnlfication TceT^ I

brinve^eTaleg0U-ïemement d'a‘“r3’d“^rtalnsmem- 
7“,77“^»’^noufflersurlesmarehes delà tour 
te Jour du pèlerinage. Toujours l'équlvoquel Qui ne volt
ZLtTT®*“1 d" * bBMlère •* unefnjZ 2 
famanda loyaux, morts pour la Patrie? De 2,
froisser les familles flamandes qui ont donné leur enfam
Z“* " BelSlqUe? P<™>“ 18 drapeTbCZ
flot^Wl pas sur la tour, à cèté du drapeau flamand?
2™ «* d™ tomtès pour un Idé^ sans
"Valeur? Et Bruxelles laisse flétrir leur sacrifice!
«icore: à cette Insulte aux morts glorieux, on a osé associer
ou^8Z * SaCrüège à - * trahison, on“ 
Q es Flamands tombés au champ d’honneur soient ex- 
P tes contre le drapeau pour lequel ils ont combattu.

Mieux encore: à deux pas du Kemmel, où le sang fran
çais a coulé à flots, le monument prêche la haine aux an eiens alliés. Pau^ aveugles, J ^ l^nTZ Z^

2TQ mande eÛt ét0 la fül non bernent dé rseï
gique, mais encore de la Flandre, de sa culture personnelle 
et de sa langue. Et sans la victoire de la Belgique et de ses
d'hm ™neStpafi le fkunand que nous parlerions aujour- 
dhui librement en Flandre, mais l'allemand.
m^i'nZ1’enSeignementdel’H“toIre « le développement
toZ 63 Tf? ““7“^ qUi noU8l'»PP«nd. Sans comp- 
tanti^ ? <faleotes allemands (dont quelques-uns plus dis-
1777 T,? °fflCielle que 16 flaœand> aujourd'hui fu- 

7 1 allemand de Luther, l’Allemagne a germa
nisé des branches Scandinaves (Danois, Suédois, Frisons) 
des Slaves (Bosniens, Prussiens, Wendes, Polomds, “ 
Plus de 15 millions), des Français (huguenots), de nom- 
breuses souches néerlandaises.

eélït Î21! TT “* d,a“ealon, la langue flamande céderait le pas à 1 allemand : qui peut le plus peut le moins
Une  resistance n’est même pas concevable. De deux langues

™fCe!ée par régions avant de s’éteindre, comme c’est l’his- 
e es langues mortes en Allemagne.

Eh bien, cette perspective de mort est envisagée sans effroi 
pai nos modernes « Dultschkillons ». Alors que tou« 1e mou.

°»

«œurs, les classes dirigeantes, par la force des choses choisi 
raient la plus répandue, la plus nécessaire aux affaires aux
retevVaZirn-et la Iangue I,amande' “

g de langue noble sous la tutélaire Belgique 
<. la ruine de celle-ci. retombée à l’état de patois et

vement flamand a prétendu relever la culture et la langue 
°^e mœ’ VOilà que les extrémistes envisagent froid©, 

ment de vendre cette culture et cette langue au moloch 
pangermamque. « Eigen taal is ganscli het volk » a perd« 
sa valeur tranchante de devise et le flamand est sans valeur 
des qu’U s’agit de le vendre à l’Est
h“e SlT?’ 6t même IOngtmips après- ^ sympathies
auel^T ? PlUtÔt à 1>Allernagne - à la suite de
q le aberration, je l’ignore, car leur indépendance était
HoiiJeUn enCOre PlUS QUe la nôtre’ mai5 le fait est là : les
ZTTVmTëM aVeC J°* to viotoire allemande. H 
suffit de lire, à cet égard, l’histoire du « Wereldoorlog »

ans 1 encyclopédie hollandaise d’Oorspoek, tome XIV L’au-
1,A1~ a relever les manques d’égards vis-à-vis de 
1 Allemagne par exemple, la façon peu courtoise dont ont 

reçus à Versailles les plénipotentiaires allemands. H
b lTXT ^ °Ulpabilité ailemande, il partage les responsa- 

e a guerre entre tous les belligérants. Même la 
France reçmt son compte : « Le rôle de Paléologue à Saint- 
Pétersbourg n’est pas clair. On ne peut rien en dire - lai* 
sons-le soupçonner d’avoir trempé dans le complot Au 
surplus, la France n’a pas reculé de 10 kilomètres mais
5éUleme„t de , kllomètres à „ de“’Ït » ”to

L autour ne s’aperçoit pas que seul le fait du recul Import« 
comme preuve du but pacifique de la France : 11 aTSré

oZZ aU C0rdeau la dL,U,1C* Pauvre histoire IOuant ...x atrocités allemandes, ms m mct. mmt A



LE LUXE SANS AUCUN COUT ADDITIONNEL 

GRACE A M C U
LANOUVELLE llMJn

A carrosserie spacieuse à 6 places conior- 
tables.

L'intérieur au confort d'un salon.
Le moteur à double allumage «Type Avion». 
Le vilebrequin à 7 et 9 paliers.
Freins hydrauliques. - Soupapes en tête. etc.

acheter une voiture

Sans essayer NASH
c'est sacrifier ses intérêts

AGENCE GÉNÉRALE :

S. A. AUTADIS
150. CHAUSSÉE D'IXELLES, 151 

Téléphone: 11.65.07

AGENTS :

ANVERS 
Garage Nash 

3 et 5. rue Willems

GAND . LIEGE I TOURNAIGarage Cosmopolite | 39 | f0a.^ai de l'Arseral

87. Ch. de Bruxelles I r. du Vieux payeur.

870 POURQUOI PAS ?



POURQUOI PAS ?
nos paysans et nos ouvriers traînés sur le front ou *m 
ployes comme boucliers na? np mnt r> ’ °U em"Aerschot Ter™ T ? 1 Pas Un mot sur Disant,
Aerscnot, Termonde ou Louvain.

Et voilà l’encyclopédie neutre de Hollande!
Le mot « boche » y figure comme sobriquet de l’Allemand

che«dr ^preuve<I,lnci"1“<Jes Français-mais on y cher-
hoTCL“ ~ “Tt d’alUr d'aUtreS «**»*■ 
OésignÏT^r 8 ” ” d”S “n ^ora“' 1»«

Tout ceci pour prouver que Je n'avance rien en alléguant

£ rsrrhou“ ^rAi—^ -jh
Eh bien, depuis quelques années, le vent a tourné et rat 

mosphère, en Hollande, s'imprégne de germanophobie
Cela suffit : du coup nos « duitschkillons » ont mis une 

ourdme a leur hollandophilie, naguère encore si bruyante 
les Bataves deviennent suspects d'être antl-Aliemands; du
Camée * ‘'ident‘“ d“ '“«*» JUSqu’ldi

Das 4 cause de i83°-
à jamais considéré comme calamiteux mai« 

parce que les Hollandais font mine de vouloir défe^eZr 
indépendance et de ne pas se laisser englober Tns “
^meiemPlre gemK“1C1Ue' Ils ««» contrarier l'idéal

Le camouflage du pangermanisme auquel nos extrémistes 
revent de sacrifier la langue flamande est savant- ils par 
ent de la chute des frontières, de l^on douanière ^us 

1 égide germanique, des Etats-Unis d’Europe avec Berlin 
comme nombril et capitale.

Mais ne leur parlez pas des Etats-Unis rêvés par Napoléon 
et de l’hégémonie jusqu’ici évidente de la langue française

rr*sr ‘ntematiM’a|a' * «. ^Ia
Et là encore, 11 y a du camouflage. La haine de la Prance

signée déc ^' 56 C°ntente de raPPeler ses ^ndua
s»T bé et de «CréDitude : l'immoralité croi^
^nte la dénatalité, la tuberculose, la syphlllls, la neuras-
“ Ia Pe“r des Pran«als QUI les montre cherchant par-

d» leur? oü ” ? securité' convaincus de l'Insuffisance 
u- leurs propres forces !...

puante*Alf Fran°e qU‘ 56 SUlcld<i' on montre la
P lssante Allemagne qui, rien que dans une ville de pro-
«nee comme Sarrebriick, a pu mobiliser, le lendemain du 
referendum, 60,000 robustes hitlériens!
robuste^ s??011* n0S dUlt5Ch“lons' 80 mlllluhs d'AIIemanda 
robustes se trouveront en face de 20 millions de Français
gTOs ou de métèques. Qu'avons-nous besoin de“C 

PP y r sur un peuple gangrené ? Cherchons plutôt l’ap- 
PU^OU se trouvent la santé, ,a force et la momli.ê pubt

minrn^)I"a^te des sanglants assassins de Hitler? Les 
moeurs de ses « compagnons » ?

Et ainsi, un parti de Flamands traître« à leur race

FranC€ P°Ur C°mpte d€ l’Allemagne 
langue officielle ils ^oLTr^^^ ** l£

des Germains », disent ils « w y , ^ N0Us sommeî
frères. » Rien ne Tut t ^ ^ 6St à côté * nos 

«îen ne peut déraciner cette idée raciale r pas meme le fait nue qa „ „ , raciale. Rien,P- des Oennains ZtZïl“*

Aryens » qui englobent presque toute “*

^ a.« Pa3
bourreaux, donTl« '’"'‘‘T'™* 4 ^ «•
« O Allemands, ™s nTs C T*“ * *“* n™and7 
coup d'honneur! » ’ n°US Croquant' beau-,

Un vrai Flamand.

I WILTZ (Ardennes Luxembourg.) 1
I äÄ a?uislne «SS- ™ i
ïllllllllllillllllllllll|||||,ll|UllllllinilMjin||||||||||||,M||||||i||r^ modérés
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PACKARD «120»
est la voiture dont la ligne reste éter
nellement jeune. Elle se distingue im
médiatement parce qu elle a hérité d 
qualités incomparables qui font d elle

LA
PREMIÈRE VOITURE DU MONDE

ANCIENS établissements pilette
15, RUE VEYDT, 15, BRUXELLES
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Un bock avec
Marcel - Henri Jaspar
A propos de l’obscénité en général 
et de M. Pierlot en particulier

LA CAUDRIOLE DOIT-ELLE PERIR ?

I ÆVaechS r„: irbvSvSJ:i“upent
I restent absolument sourds au bruifmf’v ^ PeU obsédés* <3^ 

dans la direction de Coblence T P ï »***>que l’on entend 
j communisme et le corporatisme Tm ! sme> le rexlsme, le 
i Jacobins de la pudeur il« * S0,nt P°Ur eUx des babi°les 
I Proscrire l’Amour, séqu«t£r

J verdâtrreew?^enestXfà tort MaisX ï du

srr; fendu d’un petit laïus sur la m ^ 1 de Broo-ueville s’était 
de la jeunesse, la nécessité d’anm-TX ^ femme’ la Pureté 
le sexe faible «n’est pas un in«fP ndle a nos boys-scouts que ^ intimes de ce paXt ^^ZVtTde i ^ L 
le croyaient meilleur vivant i\/ra- -, eSt M' de Br°queville 
Broqueville, catholique et noXl ^ reflechirent due M. de 
devait de défendre un projet ƒ '? .moins °PP°rtunistes, se

^ aucune 4e. M^e

l’instant qu’il a leve „ne Sa lS',"1 ,a **«• «ès 
per M. de Broqueville réapparut u m XPr°Jet défendu 
représentant catholique du LuxemlfiMUn

Roi peuUntenUrele SSport'eu^1”^’ ” dlspose <lue le 
cations et d’images obscènes de nr^ en Vente de publi‘ 
Çonseil des Ministres étant chï^ ® -étran^ère. le 
éventuel de -„cence qui mériteraTprascrWioliW du ***

1 ^erabouiller™lusieursPmouchM^Çï, par ™î llomme soucieux
mettait d’abord dans le même j1 seitl eoup de savate, ’aies et celles qui “raiem d. “V“ PUbllcatl<>ns Immc 
pnblic. L'opposition « espece tJoub1«’ '’»dre
Marcel-Henri Jaspar parvtot à fam ard’ Jennissen et

r cmcem”t *«* Stines a uiSSISSüSss;

l'a acquis ,u,
soustraite à lacomnéJn Jf ? de moeurs *** désormais
quement non ,ïï au cônseu dÂ80“! tee déï°lue praM-
texte de la loi maistun ? fMimstres comme le dit le 
complexion et de 1« un fonctionnaire anonyme de la
de cesse qu’i^n’ait iromZf?? dU Cloporte’ leduei "’aura 
ciseaux de l’eunuque S toute la ““rature les

semblé q™eWdp« laS? créateur satisfait, pourrait 
l’ai fait rSteiSSSSSSÄ '°“' *
pourquoi un cloporte ne ePrQii- * Jaspar* on ne voit pas 
Que : car le seS du Ln PaS. mUnl de ciseaux d eunu- 
entomologistes P te eSt mal ^terminé par les

UN HOMME AMER

mence à savonner de Sif. mt’ Ma™l-Henri com- 
belge, açon la tignasse de la presse

les ;u°TÂ"°ZnriefélbattUS'Une f0is de
. cagots et les éteignons publics. La faute à

M. EDWARD EWBANK,
Rédacteur.

St ™*Tco^:\eu^™'vourlistœ!car- «

trois quotidiens qui ont, en ie' ’ a excePtion de deux ouce projet avait d^To^d^® ^ dén°ncer “ ^ 
soutenus par personne... 1 arbltralre. nous n'avons été

Me Marcel-Henri s’anime et poursuit:
discerner. Torsque6 Tm n’bst pas difficile à
l’instruction judiciaire afin™**0^ f6 rendre secrète 
Pbs, peut-être iS^i^V °Z.T ** *“«* 
ui est tombé dessus rP n -Pt •*.Sau*’ tout ie monde 
berté en général que^blessait'mon^n capandant Pas la il- 
but que d’empêcher des valets d» ? ?et; 11 n'avait d’autre 
leur langue à tort et à travers sur l’offreX falre marcher 
ou d’une boite à cidres• mai«’ i {re d Une demi-gueuze 

p“bbc, il fait accfok” Tes JUdlclalre amuss
jugeant touchés dans leurs intorêX®6 f *** quotIdiens se 
comme un seul homme Cette foisXni Trché contre mo1 
de l’art et de la littérature- 11 n’v a «n S aglt QUe des

* 11 n7 a en cause qu’un principe;
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UNION FONCIERE
ET HYPOTHECAIRE
SOCIETE ANONYME

19, PLACE SAINTE-GUDULE
BRUXELLES

CAPITAL : 10.000.000 DE FRANCS
TÊLÊPH. : BRUXELLES 17.24.OS- - 
CHEQUES POSTAUX N« 14 6 8,
registre du Commerce. Bruxelles N» 8143

SOCIETE ANONYME

PRETS HYPOTHECAIRES Ie- RANG
REMBOURSABLES PAR ANNUITÉS

L’EMPRUNTEUR EST

TOUJOURS ENTIÈREMENT LIBÉRÉ
DE LA PORTION DE SA DETTE RECONSTITUÉE 

PAR LE PAIEMENT DES ANNUITES

INTÉRÊTS DES EMPRUNTS : 5 1/2 % - 6 % ou 6 1/4 %

PLACEMENTS DE CAPITAUX
. , - • I 3 1 /2 % net d’impôts6 mois de préavis • • 1 0 *' /0

. a % net d impôts
3 et 5 ans....................... 7 a.

_ in « . 1 1 /2 °/n net d impôtsObligations 5 ou 10 ans. 4 1/ /o
, , . . a 1 /2 et 5 % net d impôts

Placements hypothécaires .

LA SOCIÉTÉ ME
AUCUNE OPERATION FINANCIERE_____________________ ___________



en i’espèce'S-meBSncentionfeenC<'i d6 1TO,e. représenté
ble... cela ntatéTeLTo^Cï H' P?r alIleuni
*2*«*- nonTn^Sr,?60"“" h «"*■

Pas le coTOgfdScuirnrindm rlr ** désabusé lue ]e n'al 
un point auKirnn Et T. uS TCe de la presse libré sur 
- Est-ce m,™ 'demande timidement: 

fort ? yez que> dans la Pratique, on ira

Ou L’ON S’EN VA
Bruxelles1 Car'surT'ehtnua''fc ,eu le ieun« député de 
de nos adversaires sont aussf pudfbonderle, les conceptions 
Je le leur .1« àlfSLX 8rct<S<luea due tranchantes... 
une loi qui rendra resSL^Ls™5 flnfrez “r faire voter 
des clebs antiwlboïstes auront h 68 pr°prtdtaires de lices que 
nous verrons smï aucun un t T5“ ‘ “"“u P<>P“lo »; et 
les inspecteurs de la décence quelques années d’ici,
l’Agriculture _ 4lîr n^ ^ n|Ut ~ d<!p*rt«nent de 
siennes pour s’assurer oue .hfsbiEnonnes et oondru-
d'aider te taurrauLï“Lfre“S’ et 168 -char^
atteint quaranteuilnq «ns au m'to «Productrices ont

La saillie canonique.,.
deTexcS'stapîdS^àdefL?"”“6111 Rendrai ton pas »
de toute Indépendance d'expre2JnTlSrevI^n7tmCt'0n
rte“ÂrTp^rî ^ Ä

mire, c'est de fonrtlonner ParcD d’un »«“tlon-Pas, on l’enguSder mémf„q e' ’0I3<IU'11 ne f°nctlonne 
primât. Le " T
le préposé aux feuilles de viÂ* „„ Utillté’ fermais, 
des obscénités là où il n'y ^ Z idée : créer
l>er en syncope. La vue d’un seinï Un balSer le fera tom_
et l’idée qu’une bachelette en passant^™?' ^ maJe rag6’ 
confier, comme 1adf* passant le ruisseau, puisse se
Paul, br3S lnnocents du ^n

agiter d un tremblement épileptiforme.

“Âiïsr Tnt ~-*
rn !■« Amant de Lady ChattStev » ri *i,Tent verte ». Huxley sera banni dj bibliothèques' prodlB!eux Ald“us

Et «ÄÄÄSÄ

M. CLEMENT LEFEBVRE,
Expert-comptable, 

Administrateur adjoint.

QU’EST-CE QUE L’OBSCENITE?

~~ C’est assez vraisemblable en effpf- m- , «
surtout dans ce disDositif uréoi , * K 06 qul minQUiète Pas défini lÆÂÂÂÎ

ÂlXïïre arec uftovnl“ T”? ,Ue Pobsodnité? 

décence, te
ou même la scatoloeie pph-« 1 ^Pudeur, la sensualitéparfums ? aSSSou^ q J 'T ï? “ d!SpOT* Ms 
et je pense aux £ouT» 1 la science l’excuse -
ou que la réputation classiomfd?*!?* T phi'slolo®<»ues ? 
>* couvre d'ii ^.^^,^1.* Æufr œaltr« 
et Boccaoe? Arétin et BrantAmoo a .^^dira-t-on Ovide, 
Le La Fontaine des ‘ Â'é tr“toph“e et Apulée? 
moires » ? Le préposé à nm ph T ^ Casanova des « Mé- 
drçpt-ll de suivre, avec Suétone 
qutoereait de décor « aux noirs lolsbs'T

ÂJiïtÂ-s-;;.

aussi ssss isf “ — —— —
découvrir dans des œuvres oui SL?0?3 ^°Us gardons de 1® 
chaudes, des œuvres libres • lmplemenfc des œuvres
apparaisse, que le but essentipi exigeons>P°urQu’elle nous 
de provoquer des émotion« h constant de l’auteur soit 
core: nous prétendoïï au’h "T V°Ulons f>lu* ®-
est manifestement exclu y & d obscénlté Que là où l’art
dér^du^to'iSSato4 ï “ du *** U
c’est transformer p^u à ^ k i K * SOUStralfc à l’appel, 
tuelle en un infâmes iron 1 llbre productlon lntelleo-
ser au public, à toi Si les 2T, dC,IphInl »• <='«* 1™P<>- 
rature d'édification Et aii’nnü iadalseriesstérlIésdelalltté. 
aussi 4 la vigueur à l’ortelosnS*0?? garde! °’est attenter 
qui ont l’expirtenre de ^ M,i“/hI “°phl<!t'es Car ««« 
c’est très souv«? »„s Âé dels ,fS SaVent bten d« 
les chefs-d’œuvre ont DronnSV flamme sexuelle que 
même dans le domaine strictem^ concepfcions originales 
sance a renouvelé spec^atif. La Renais-xvin™ slécte^Ta'réuesf* SZT* déCenta’ «• 

xVm-Sf'“ r

™ passant par Montesquieu, Liderol ^talre et LSST'

LES RESPONSABLES

Uon qui mebîSe les lèvresf dTlnk’ et tóche une dues-

avoue qull yU a Ïfe qZ°J® Voua 
prendre. Comment se fait-ll miP L Parviens pas à com- 
a une majorité libéralp p QUe da,ns une Chambre où il yWire une maJorlKe'retoS^ ! «Ü
semblable â celui dont 11 s'Üt Se^ïît î"™ text* de W 
à tout le moins méfiants on £L?evrait trouver hostiles ou

r? ^ p~“ide m,fra-
socialistes, sinon umniSfnMu^oT1'1161“1 J^pax. Les 
se sont ralliés à M. Pierlot... ’ 4 molns 611 15011 n°mhre,



POURQUOI PAS ?

Dans vos chambres à coucher, vos petites 
pièces, là où il faut une température douce, 
régulière et à peu de frais, n employez que 
les "Briquettes Union"

fj, lignite est an cßarbon

Pour allumer vos feux
faites comme ceci :
du papier, peu de bols, 
quelques morceaux de 

••Briquettes Union" cela ne 
rate jamais.

Avec deux "Briquettes Union" 
vous garderez le feu toute 

une nuit.

Le lignite est un cßarbon



*- Voilà qui est extraordinaire]
ne 2 ? -T L" “M—
Uques. C'est unprttt faire plaisir aux
Jours été les du^s Et nnt ^ f fr°nt> dont ils ont tou
que vous le répétiez à vos wL aU KqU€ vous le mchiez et 
lorsqu’il s’agit de pudeur sont h^S’ beau,coup de socialistes, 
oomique. ’ 0nt dun Puritanisme tout à fait

1— Ah bah!
- C’est comme j’ai l’honneur de vous le dire

poux "parler “ pa*> où,
fesse? eU Barbusse, on ne détestait pas la

STStE?æs petites ,aiw^ «s
«relie a bien montrfcTSÏTî alm<înt la «albtte : De- 
bonnes oaves, la cuistae raffin ï’T”' ** “eraJt Plutat 1« Parti urbain, où ioSe ÏÏ* par“ übéral ™ 
les liqueurs fines les somDtimaiW0^ a^précie les primeurs, 
listes, plus jeunes' nWm?!« 5/ la gueule- 
qu'ils aocèdent au pouvoir.* L'ilcôve t£?t T temmes dès 
place d’honneur. Et cela s’exnlimi* n en« darLS œ partl une 
éloignés de l’argent Dar i«® ’ ^ar 1 s sont Malgré tout
ohère exige m ïnS 'tem,?‘neS de.leUr ^ ^ bonne 
menu vraiment exauis il faut ^ et pour composer un mange bleTStuÂ^mm mT™* f Une raca où >'<» 
fit d’être costaud et d’avoir^ ÎS? PfUr les femmes. U suf- 
pleme chair ! lr le rable dlspos- Au parti jeune,

/

... , W
M. Hubert Verberg 
devant le Rexisme

M. HECTOR DANJOÜ, 
Administrateur adjoint.

“Lrr“ *vote du »■**
qué qie tegrands^ôn^mma,00’10?0’'1 Avez-vous remar- 
Çons <e 1 aiC îenTrtem ™ K “f '™mes' due tes 
les amateurs de salacité son i Vo on,tiers? Au contraire, innocentes, naïv?s mêmeildes gens d€ m<*urs 
la soipape d’échappement de de resprlt- voilàcaress*. Et c’est a^oue v!f U“Fe8 du festin des 
rondeirs solides sont avant- t ^°ns socialos> amateurs de«BienfaireÂZ iSd^ ™ip* :
rustau<e n’a point cure étant LfJ °? fc que leur Rameur 
papes ivresques dont ious d« Mu-

ÄCCS -
je suis voit avant tout une dmiin ^rafceur impénitent que

2!T d'~ "-Ä C STSSJ7*

Ed. EWBANK

Ce matm-la, le courrier de M. Verberg se composait
' VT3“' * tr0is flaires, d'une carte par

Quelle Ie Receveur des Contributions se rappelait à son
l»n Souvemr „ d>une envdoppc e PP »

tres fatidiques : « REX ».
M. Verberg fut, des années durant, un fonctionnaire 

de, qui gravit placidement tous les échelons de la 
lerarchie et qui vit périodiquement le ruban de sa bou- 

onmere changer de couleur et de forme. Il eut tou
jours des opinions {»Uriques bien arrêtées, en ce sens
ad • ,”j" CUt ,amals- Ca*oliquc de tradition, il lui 

vint e voter pour les libéraux, étant au-dessus des 
parus, juge et souverain arbitre. Pensionné plantureu- 
rernent, il consacrait une notable partie de son temps 
a discuter de la chose publique eï, une on deux Toi!
P semaine, exposait des theories provisoirement défi- 
mtives, en vue du salut de notre pauvre pays
rionhlT-'T reXiS" aVait rctcnu toutt son atten- 

n. lisait « Rex tous les vendredis, religieusement,
« tranchait du cas Philips, du cas Segers et du cas Van
Cauwclaert. On le vit au Palais des Sports, où ,1 s'était
rendu à titre d'observateur impartial et où il se surprit

Degrelk lui paraissait un peu jeune, sans doute, quoi- 
q .1 estimât necessaire que les vieux fassent place^ux 
générations nouvelles et, à son avis, il fallait que le chef
mtâbLS'antTâtfd’élém'ntS ^ Ch°iX’ indiscutéb tndis- 
pétem q U1 fU“Cnt ™ Etat'Mai°r dévoué et corn-

ses~hsrI°Ut'dépenura, d“ hommeS qui ^refont sur 
listes, repetait-il, lorsque, après la partie de whist

quotidienne, ,1 entamait, avec ses partenaires habituels,
riTuTï! ri pr°blèm" dc Politit)u' “tèrieure et exté. 

eure a des troupes, il manque de cadres. L'électeur
ne votera pas pour des gamins, il donnera sa voix à des 
personnalités. C'est à fui à les trouver.

Et, gravement, ses auditeurs opinaient : « Des Der-, 
sonnalités indiscutables... Indiscutées... ».
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N'oubliez pas que la timbra ast la seule publicité qui
vous profite directement. _AOAlc 
Réclamez partout le TIMBRE-RABA

(( melior ))

COMMERÇANTS! ,
Pou' attirer et conserver les clients, donnez le 

TIMBRE-RABAIS

« melior »
C’est le seul moyen de publicité qui vous est 
pour lutter contre la concurrence.

INDUSTRIELS ET GROSSISTES !
L, question épineuse de la vente avec primes est 

résolue pour vous :

pas de casse, pas de vol, 
pas de mécomptes,..

Donnez des timbres «MELIOR» avec vos marchan- 
dises et votre clientèle vous en saura gre.
Le timbre «MELIOR» offre le maximum d avantages,
de facilité, de sécurité!

ONZIÈME ANNÉE D’EXISTENCE

Compagnie Générale du Timbre-Rabais Melior
V iyag> Rue Crétry. 20, BRUXELL1S
Société Anonyme
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Et, ce matin-là, il y avait une ]ettre de <( Rcx #
WrkrgTerlA n“" adressée- k lui. Hubert

ttrberg personnellement. Le facteur ne s’était nas
■rompé. La suscription était rigoureusement exacte 

il ouvrit et lut ce texte t

« Monsieur,
ZaJdZZ ^ * V'opagande a appris avec U plm 
g and platstr que nous témoigniez à notre mouvement 
urne sympathie éclairée.
Utés NémZeTmeJ aCtTUemCnt 'n V** * P'rsonna. 
lie, ’ ‘ k fr(SCnCe sur »" '«tes électo-

z°zi !om  rsi rlifiics t°» -AZén! V ’ !0U f0UT la Chambr‘> mt A

le S n t. Votre personnalité e, vos relations attireront
prions 7elZéTllrag'S- ^ nous vous
P ns de réfléchir longuement à nome proposition.
vnt e™*™ Pouvons wore prendre d’engagement à
une'oiTV matS> danS qUclques î°urs> nous vous ferons 
une offre ferme en même temps que nous vous deman-
de-rons une réponse formelle. Rex vaincra.
vo*udPrezS'hZNr * ”, amenant, vous
ToZat. Z 1 Un Vmem‘nt h »*" de

M. Verberg lut cette épître, la relut, puis, d’un geste
dédafaT’ 2 tCndlt à M fCmme qui la Parcourut et 

— C’est une blague!
M. Verberg eut un sursaut : « Une blague? Et nour-

Sdè «° Et’u* 11 ietar|Sa S"viettC avcc ïiol'nce sur la 
table. « Et pourquoi donc {erait-ce une blague? ».
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U eut un geste péremptoire et dédaigneux. « Il con
naît tout, Degrelle. Il sait tout. Il a des services admira- 
blement organisés! »

Et il s en fut, tres digne, après avoir soigneusement 
serre k lettre dans son portefeuille.

|-i v> i!
hê
m?

M. EDMOND HOT ON, 
Rédacteur\

\
o0*> %

Est-ce qu il n’était pas tout naturel que ce mouve
ment jeune, ardent, recherchât des hommes probes qui 
jamais, n avaient trempé leurs mains dans ks combines

StÄfhommes indép“da-’ ^
Son épousé osa encore objecter j

co“ment °”Mls pensé à toi? Est-ce qu’il te
connaît, Degrelle? ^

dérablemeA “ m°mem' Vwber« S™* cons
Il e u “I f Proprc estimc’ Candidat rexiste
d’un Tl dC,a à * Chambre’ interrompant l’orateu 
dun véhément, « Rex vaincra> Mon£url , 0H
« Bankster, taisez-vousl » A moins que ce ne fût a, 
Senat, dénonçant la turpitude d’un Philips.

Bientôt, nul n’ignora qu’il avait reçu une lettre per 
" « confidentielle, et ses amis'en connutenUe

rSeT d"' pCrS0”nel d>‘ “fé qu’il honorait de 
« Vous s, dlqualt discrètement aux habitués i 

Vous savez, eest M. Verberg, un ami de Degrelle 
Il sera bientôt député! » g '

Son i„p tance croissa.t de jour m Jour r) avai
I nsu de sa femme, envoyé son obole au fonds de pro
pagande et de soutien. Il avait toujours trois ou quatre 
exemplaires de . Rex ,, en poche,'qu’il oubliai,S 

gemment au cafe, en tramway.
Peu après, il recevait une seconde lettre : 

suLNZ T- COMinUi *"*** antamêe h votre
7oL ZdZll ZqUm‘ iaVOrM‘- saui SUr
f tiul. Nous ne vous reprochons pas d'aller au



Seule une maison comme les Galeries Natio
ns« avec ses nombreux départements spé- 
ciaUsès^est à même de vous satisfaire en vous 
faisant bénélicier de toutes les ressources d un 
organisation uniaue en Belgique.

Un moi de M'
AU TOISE, t" vendeur

POUR LA MESURE
G N Mesure (marchand-tailleur). CouP®^ 
de^nom "hoTx de tissus illimité, des prix

rsr Extension (nouveau département de
G. N. cxten p ir 500 frs. costume
mesure à prix .un,QI,tJ.nè 2 essayages, tissus 
s/mes pure laine peignee l essayuy .
et modules au choix, vendu generalement 8

900 ,ranCSpOUR LE «TOUT FAIT.
G. N. Confection. Toutes derniere^nou-
veautes a Frs 165. . _

495. — , 550. —.
G. N. Enfants otJounos Gons.

31 modèles differents.
G N Sports et vacances. Département
o' ’ ns lannôxlse: CS. chapel- 
£SrboSnn"7frTeX°chaussure,. article, de 

voyages et de sports, etc.

GALERIES
NATIONALES

f 40. Place Verte
. ni— c~fmt-.Té>nn ANVERS1 Place Saint Jean 

BRUXELLES
Succursale, ê TOURNAI - TURNHOUT - t» tOUVim -

POURQUOI PAS ?

Il n’y a qu'une seule façon 
d’être élégant, mais...

plusieurs manières
d’y parvenir



POURQUOI PAS ?

unLnVnfr0>t m eXCdleM °b!™»aire et
Mais ■ d' fr0pagande n’cst pot à dédaigner 
Vend ’T l’ mUS T èU ,r0iS « « « '"tek
et trois n’a Z" "°'"' W<*' P°«or

P e‘ ^ex ” err sobre, Monsieur. De plus 
eus joue, au Whist, b eint, centimes le point. Le eu 
Ttsque de vous entraîner sur la pente fatale. Un jour on

881

fi

Une troisième missive apprit à M. Verberg qu’on
r~ 1Ui’ qUOiqU’11 pût *»*e*r & de
zele en tant que propagandiste.

multiPlia- 11 convertit sa famille au rexisme, 
ança de vagues parents avec lesquels il n'entretenait 

P us de relations depuis des temps immémoriaux. Il 
entreprenait les receveurs de tramways, le facteur, ses 

ciens collègues et, de plus en plus, il se jugeait appelé 
aux plus hautes destinées politiques. Il affichait deTair. 

mystérieux et graves, parlait par sous-entendus et, à 
part soi, se voyait déjà ministre.

Un dimanche matin, une lettre lui intima l’ordre de
vie?! ,ï' “Ute la i0Urnée- DeSrelle’ “ personne, 
viendrait 1 interroger. Il devait être seul et attendre I

nil'
C£l
to\/

perd deux francs, le lendemain, cent. On joue au

raux—«-/« « z7, °n deV,Cnt “n b™kster. Désormais, vous boirez de eau et vous ne jouerez plus! A par, cela, les ref

inements sont excellents. Vous serez convoyé sous

fern'"' nttre'là’ M- Verb"S “ J* montra pas à sa 
fmUtiIe qUC C'lle-d aPPrft> par

nglnse alors qu il prétendait ne boire qu'un demi nar
.eT:;,c« de dCOnfUt UnC admirad0n “■ »°- poC
et à nartir de% ““T ^ U
et, a partir de ce moment-la, ,1 se mil courageusement

*

Jrj

g me de 1 eau, ce qui permit à ses amis un certain 
nombre de plaisanteries aussi faciles qu'usagées Par I r, i a ■
ailleurs ils en furent réduits à chercher un quatrième Dev ;enfemain> une kttre brève, signée, e 
pour hur partie. 9 ““ f^en M 7“ ^ k d ™ mou-

ment tel que le rexisme pouvait manquer à un rem

MUe P. RUCQUOY, 
chef de bureau.

faisait un soleil radieux. I] expédia sa femme chez sa 

mere et attendit; les heures s'écoulèrent, lentes de plus 
en plus lentes. A neuf heures et derme du soir un couo 
de sonnette le fit tressauter. Il rectifia le nœud de sa
ff IT °UVrir- C’étai' Pocteur de télé! 

greife ! ' grCtS’ lmP°ssibk' vaincra. De-

Le lendemain, une lettre brève signée .11 
“grelle, lui fe______ , ’ ?lgnee’ elIe aussb
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dez-vous Ce „’était d'ailleurs que partie remise et 

erg ne regretta pas son beau dimanche perdu.
rendre ToT “T “* “ bil1« lui -joignit de se

fé dont9 Tea U matin’ à Uœl'-CaUnvoet dans un
’;d °? lm donnait k "ont et l'adresse et qu’il ne

parvint pas a trouver, m%, dc Iongucs ^

\

£\

:

x >sv
K.Vs*-1 J

Us--

fs'j

7
Oft

"S
Mme J. PLET INC K X 
sous-chef de bureau.’

rKh:rcba- En ten Irani Iu!, j] ,rouva

Mais il n’eut aucune acrimonie et redoubh de zèle
,u^oùyreçutuneletmornéedetroi^:

« Sale fasciste rexiste,
» On sait que tu es de la bande à Léon Degrelle 

humerote tes abatis. On ,e la cassera, ta sale lueule
d ,lKn'"- ƒ" hommes "levé ton nom dans les 
carnets de Paon Léon Greluchon. On aura ta peau le 
jour lu grand soir. » F
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ave et congenitale des coups S’il se contemplait, ima- 
g rarement, député, sénateur, ministre et triomphant, 

ut répugnait de se supposer assommé, étripaillé, dé- 
cervele, baignant dans son sang et, en bo. époux, il ne 
voulait a aucun prix que sa femme fût veuve.
hienJb“' Une.SOUrdinC à MProPagande, ce qu lui valut 

I Unc fttre lmPÔrat've, le sommant, sous peine 
d exclusion, de reprendre son activité antérieure, sous 
peine de représailles. Mais le même commis ui appor
tait une carte du front antirexiste, lui faisant savoir 
qu il occupait le numéro trois sur la liste noire et qu’à 
a moindre manifestation nouvelle de son rexisme, on 

lui ferait son affaire.
Et depuis, M. Verberg mène une existence impossi

ble. Tous les soirs, il décide de passer outr aux me-

0&>

Et i était signé : 1’ « Antirex ». .
Cett- lettre-là, M. Verberg la déchira en tout petits _«■ ‘ f ” reSret"nt Pa* 

morceaix. Ça devenait grave. Il avait une peur inSnc- I ^ * occaslonnés-

naees, au chantage, de se sacrifier courageusement pou 
le triomphe d’un idéal. Il s’exalte, ,’échluffe « faiÏÏ 
gyands gestes. Le matin, il réfléchit et estime lut

plu! de 5011 %' que de se lancer dans des aventu 
tes qu. peuvent mener loin.
caHl esZUdrait-bi'” *ccti°ns «*™ P«^
ar .1 estime sa situation délicate et n’ose plus voir se,
rxdr 7'“ Circ,°nstanc“- lui d--dent d« 
S",de<<R"”'tr~^-«utrion,

illTirrr,cs frais * **—
bouboule.
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ÉTABLI A OPORTO DEPUIS 1790

ADRESSEZ-VOUS A DES MA*SONj> ANCIENNE.- 
n nFS EXPORTATEURS CONNUS 
VOUS AUREZ TOUTES LES GAMNTffiS 

ET LE vrn UE PORTO DEVIEHDRA_UH_REGAt
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OfjiU

Sombre semaine
Simple dialogue

«me ville de Tciiécoskxàcuie* —^que iZZZZ “
ZaitTT ? “PPris ProgrammsJe 77 F f % 
™Zon eg‘:t "XT £ ZT JOSmPiehl■ tr iune
ouvre la porteZ m L, 77™? ',ens'WOT ““ suicide,
* “ «■ - ^ÆÆSÎÆÂ.'
de « Sombr/semaine IN? »~ M' Jossuk J°»uptehl, l'auteur

~ srvs rreJLSSS. “““00,7 Je P«i en

entretien nne “> doit surprendre un mot de notre

menU^SVu?S“S'U7 VoU5 ^°uvez » aller can-é- 
elle s'est suicidée iilér matin. 0011116 a tout taire'

M. VON PINOENLEIN. _ Sombre Semaine?
^l'avais nS2

dictoÄ^Äs^'^ 16 °“ intime du
vous pourS« ffSJSTÂ SïïLTT "“** qU6
meurtrières que «Sombre Semaine^“ d dansons aussi 

M.' 'VON'^no“H- —ae °“

ment payée! Seulement. U faudrait Quête“*™1 dlcî?tor‘al8- 
de vos chansons soit gakntle sS f ®ture ~ h“1101“6
rnémeu°esSraérencïUVoteii?J’ 7 ff pUiS TOUS montrer les
voir du ÂÆï £Zr. Z‘r 7 
vous annoncer que « Sombra ooni g e ' * J ai le Plaisir demonétablissemerMSmÏÏie^SSrT3 fait hl6r' dans
coulent à flots. Aucun specte^ll ^ï^ ? Sang et la bière 
les  vrais amateurs et , PlUS excitant Pour
En ce qui concerné votre ^ °bhgé de refuser du monde, 
est une quS^^f^S^Zf10?--'’ <* qui suit 
maintenant la référence 1 le' Je vtUs vous U*e
m. L t*Grto a «««•
florissant que Jamais. En une JotS ru J?"”" 111115 
sept revolvers et quatorze Do^nL^ r ’ J ai.vendu soixante- 
mande d une mSSe^ur^e' l T“ r6ÇU la 
de votre « Sombre Semaine » v™?„ f. müle d'admirateurs 
un chèque barré » Cp n’«*- S Couverez sous ce pu 
l'entrepreneur de' pompef fuShïf ' Y?lcl Iettr» de

>*-• SÄäÄ1; SÂÏÏïïÂ

rSSSS?-r "--*“n=
^mécanique. Vous

M.' lossntr- T°Ut “Ia 65t W «en. Ma is., j 
tention, je vous prieSJe S?*'« ~ Encore une minute d'at- 
grarnme que i’afrecu tJ°US Ilr,e cet éœouvant télé- 
«Suis le neveu d'rn^vm,, Ue. personrialité de la noblesse: 
dant ne 56 déci-
Semaine» s ton B«ni*!r?ds? er entendre «Sombre
tète, stop VÏÂ'Â “hérltSI* tdam ,a
manderai à tous mes amis et connais^nces è r€COm-
11 me 'f mjdrailT douze^hansö °6St magnifique' Seulement, 
efficaces que « Sombre Stae T QUl 50151111 aUssl

eu^oSo^dl^fvofmwa- * COmprend5 ^ y n de le.

internI°MonIdSS!toiirIveut’farn' ? n’Mt PaS pour I'uaa89

mort dans un mk vm«to • v ' r5pandre vos refrains de 
finit par des cS4Tf r» ^ Précisément que tout 
adage ' Ce seralt 1 occasion de vérifier cet

est très ln~- 
Semaine». Voulez-vous l'entend^ au “fan“” ’,U**SamhM 

M. VON PINOENLEIN. _ Je vous en prie
uZé TlïSTZlt met » »*>«>. 4 peine a-t-ll en. 

l’étage au-dessus. ** Un COUp de leu retentit à
duf VON FINGENI-EIN (un peu pâle). Vous avez enten.

M. JOSSUK JOSSUPIEHL (satisfaite t 
Victime de mon grand (satlsfaifc)- — La première
d’insonorité des olafnnd h S f6 demaln -- et du manque Le muZT , 5 danS Ies Immeubles modernes

Le mus,„en continue de louer, le sourire aux lèvres. Sou.

%

W9
LE LACHE ANONYME

se%ZnTZZ:eTZs7jm ’"I"«™ ***** « « 
T eiôs^"d™zr™n *■

nouveau St?SpheîSSUPIEHL' ^ Décidément, je tiens un

téléphone™ * UU Cnr gmlleret> flambe le mort et va au

Alexand^^Kada^ PomPes-Punèhrea 
enlever à JOSSUpleh1' ** cadavres 1

Robert BEBRONNB,
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Le nouveau plébiscite

Quand « numéro fera nouS1“

marchands de jouriumx iiuc c Comité des Amis de
^ «s célébrer .«

XXV" anniversaire de la fondation de “ab°î«'au sujet du 
Toute, le, prévision, ?ue .Y'^nù^t ^e autour

nombre de convives qui, ce s » _ t notablement
de, table, du «+™*J**£ jÂrTJnl des par- 
dépassées. Ce nombre iqo0 Et œia a valu au dévoue se- 
ticipants du banque • Qaoys, actif et dè-
crétaire-trésorier du comité, M. occasion de faire du
brouillard, s’il en fut, une magnifique occasion ae

Tau^r,0^ÄaÄraaeÄ-

SS nr^a Plus être accueillie par le Comité.

? ? ?
Pour répondre à plusieurs lettres : oui, habit et décora-

Upour répondre à d'autres lettres ;£^5 'I 
banquet? Ce sera. aux ^.ves^ d^. ?

ssr-iWh—. p-e a.
« Pourquoi Pas? », M. Fernand Bastin.

Après ce brillant
Hitler a voulu se soumettre un disent bien quœ
être que triomphal. Nos socia is ^ convictions proton t- 
leurs amis d’Allemagne on ^a le Führer, mails
des, qu’ils n-ont aucun enthou^asm^pour^ ^ ^ quells
comme, sous l'empire delà »fL^nt exactement commue 
réflexes nationaux, ilsvotent e ^ cela revient exaco-
s’ils partageaient 1Jnt^lsl^s0® alistes allemands étaiemt 
tement au meme. En 19 - guerre — on se souvient dm
bien décidés à empecher gu votèrent tous hes
meeting du cirque - nemijohe qui envahirent lia
crédits militaires et. vêtus de « apprendre à leuirs

ÏT ïïïT: porTbrutalement qu'il exist* nutol-

ques incompatibilités. , ,, ut proclamer qu’il a
Toujours est-il que. Flandin, ni

tout le peuple aUemand dernè ^ peuvent en dilre 
M. Edon. ni notre Van Zeeland lm meme f sénateur
autant. Et que "Æx^^aSTÎa suerre * 
romain, il nous offrira le cnoix . «. y

raffinerie tirlemontoise-J™?. 

Exigez le sucre scie-range e

La grande alliance coercitive

Le succès d’Hitler

1i

Ce n’est pas la peine de conti
nuer à récriminer : le coup de 
force accompli par Hitler le 
7 mars a pleinement réussi. Il a 
été solennellement blâmé au nom 
du droit, des traités, de .la morale 
internationale. Ce blâme ne lui a 
fait ni chaud ni froid. Il sen fi
che comme du traité de Versail
les, des dettes du Reich et des 
malédictions d’Israël. En bonne 
logique, en toute justice, ü eût 
fallu que le blâme en question 
fût suivi de sanctions, que les 
locarniens, bras séculier de la

B. D. N., entrassent en Rhénaniequi 
du Führer. Personne ny était dispose. religionaire, ni 
ne sont pas encore guéris de ^ mgême quand
les Français, qui sont pr^ondé^pac^ues^ ^ ^
Ils ne sont pas pacifistes et qu* intérieure; ni les
politique extérieure que sur - P observent une réserve 
Italiens qui. sanctionnés S le voulussent-ils,
ironique; ni, bien entendu, en gendarmerie du
ne pourraient à eux seuls se Hitler reprenant une vieille 
droit. Alors, pour que les
phrase française, dise *3yj s’inclinent avec une
SSSÄS*qm ÏrSÂ - la ~

pas si Inquiétante et si humiliante.

Il y aurait un ^^aîson^protob^menf sans

mettre ce fameux Führer à la irau» alliance déf,;en-
tirer le canon, cest de ,, , établi: France, Amgle-sive des peuples attachés à lord C’est un
terre, Italie, Be^ Peti^ Entente (<Débats>>, dé_ 
programme que M. Pierre aerm“*. .
finit avec beaucoupdeforœetd tt ^ de salut pour

«Il n’y aura de reelle assuran consentira à voir
l’Europe, dit-il, que quand tout r Allemagne a un pro-
enfin les choses telles 5aS que guerre; elle
gramme qui ne peu conditions pour faire cielle-
cherche à obtenir les meilleu uniquement à y par-
ci et tout son effort dipioim coups de foroe ©t à la
venir en recourant de la part des autres pays
manœuvre. Toutes les hésitations effet d’aggraver
et toutes les divisions parmi eu P^nt l€S An,glais
le danger. Cela doit être d tits peuples qui se ffigu-
et pour nous, m^^U^ cP^ eCLant, à Pécari de la bagarre 
rent pouvoir se tenir, le cas elle ne ménagera per
en ménageant l’Allemagne ^Ile-ci, à ^ qui M
sonne; elle s’attaqu€!a^ ^siltanimes et chez lesquels le 
seront montres les P P facile Dans tous les cas,
passage lui semblera donc te d>un
qu’on cesse, u"%f,0,?.vPO“ ‘ de ®nflU franco-allemand,
franco-allemand. Il ny œntre tous les voisins

L’^ope^sera sauvée^ quand elle s’en ren-

dMCp^ B^rae?arf£Sennt raison, mais...

Voici Pâques...v Ul»-» * .... ...... . .
* et voici le moment ou plaisir

Forêt de f ign^reNd0,8A^dCerghem-Forêt, notamment la lé- 
le cadre champêtre d Audergn-ii ^ terrasse splen-
gendalre Abbaye du °u exposition de tableaux,

et tes „tita

s: s..roir fait re-

mettre son établissement presque^ ^ que la véritable 
Nous voudrions insister 1 étabUssement peint en

« Abbaye du Rouge-Cloître >> établissement
blanc que nous considéronsun 

î digne de recevoir les familles et g pension

CHATEAU DE NAMUR (Citadelle) ~: “
mctfl RESTAURANT I Trams 25, 31, 35, ainsi u

— H ° T E J- î* t o . PRIX inchangés *
RÉOUVERTURE ANNUELLE L
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BUSS ',r CADEAUX
PORCELAINES. ORPri/omir-e ___

8*4,
MPr^t,NES’ ORFÈVR—s- objets dart 
MARCHEAUX-HERBES, 84 — BRUXELLES

L^es difficultés

«.StesTec!L8r^d,ettalli,ance dtfensive des «*.

at: TZLSTr ïrièîïn
sans y parvenir Leur ,^nçais rayent de la constituer 
si Ipq Ar»rri * politique consiste à soupirer • «Ahf

Ä^sÄcsp,*ndÄ-*Mais iJmillitaires craignent i« 11 ne croient pas aux alliances 
les événements.^ t * en8'agements et veulent attendre

d’événements se sont produits:
?ïïrrr*rr* stä

snrs'S“-*

voir- et les Français toinonr.. f n°nt toujours rien voulu 
intestines, ont toujours confOiT0“™13“ de leurs merelles 
Slats voulaient S clair“ 8 gelmr : Ah! si An-

ve« tTÄ“ S3STÄÄ ifru'“ne
causer avec lui. ë e a ■Hltler» il ny a qu’a

HILLMAN 
MINX

Lo plus belle mécanique anglaise en 1936
y CV — 4 vitesses — 100 km. à l'heure

29,900 Francs
UNE VOITURE LÉGÈRE 

CONÇUE COMME UNE GROSSE VOITURE
AGENCE GENERALE :

J)0-92, rue du Mail, Bruxelles. Tel. 44.81.27

Pour vos cadeaux de Pâques 
a* Ganterie w'

Le prophète et le procureur

fournisseurs brevetés de la cour

choIx incomparable ÏÏToÏSm lïïrsaï

ïi ch du “"éhé-aux-Herbes: 38, chaussée d ix““: 
A ANVERS : 55“ Meï: 21°’ *’ Mane‘ctlristlne. à Laeken. 

46, rue Caniot;
17, rue des Tanneurs;
132, rue des Trois-Rois.

La conférence européenne

à quatre vXïLfv hchancelier Hlt1^ se faisait plébisciter
sociaSS‘7^f f P°Ur œnt (0Ù sont donc Passés les 
socialistes et les communistes allemands ?), M. Flandin
pandu dam l61^6? de Vezelay un magnifique laïus ré- 
M pi or!? 1 nde Pai‘ la radio’ 11 a 1111116 lois raison,

raiMn’comJ1116 l01S raiS°n’ mais 11 a raison en droit, 
s’adresse an avocat’ comme un procureur. Or, il
Gui dant aU, ProPhete Isaïe, U s’adresse à un bonhomme 
?^ dans s°n Pays est en train de devenir un dieu Alors 
toutes ses bonnes raisons tombent à faux. Toutes ses bon-
lemarnds0et héla abSOlUm'*nt ^compréhensibles pour les Al- 

Sam dntt’t i ?°Ur beaucoup d’autres peuples.
tr<S oue lâchés *1 ™ de marquer le c°up, de mon- 
temaüonlî ™ allemande était la négation du droit in-
cœïr1 .?n 6Ut attendu après cela un appel au
, ; fut-ce une de ces phrases à la Briand qui ne vou
laient pas dire grand’chose mais qui éveillaient la senti
mentalité populaire. Quand on s’adresse à des foules livrées 
aux grands sentiments élémentaires, le langage des iuris- 
es n esc p us de saison. Et le beau discours de M Flandin 

te Perdu dans le fracas des acclamations hitlériennes.

dînez chez Gaston « AUX PROVENÇAUX » (ancien
5 fmncT TC ,22‘24’ rue °rétrï’ - S“ «"i 

■so irancs. — Tout premier ordre.

I^Tiïïf0SSSre,1^,^™i^- ^ -vous dînez en ville’

’•les vaincus tout à y gagner Mais «t u t0Uft a y Perdre,

wÆrSïr1^ I,ÄÄSI en France

pcrxonn/à “op” Z‘£ B 
qu’on palabrera nous aurions 1p Et P s’ Pendant
ments tout à falt au S P“ mettre nos anTO-

Joyeuses Pâques

4.^av:nu7dé1aST:rne d.OrL%Ch°Tatler « MEYERS »•
choix incomparable et nar iô V°USr/e présente dans un 
bonbons. Offrir du ’ « MEYERS q„UaIlte inegalable de ses 
cueilli, car c'est donne/dl io ,^a tOUJOurs bien ac- 
impeccable. Qualité dans un emballage

Elle, est commencée mais pour le moment elle sp faithont rDuïaT'USïn *?«*■““* Front naUol“ “con“ 
Tres blen’ ça a rair assez clair mais

chercheTL ,mmtS dU frond natlonaI w réutilisent 
pour chercher un terrain d’entente, on se iette des as.

ïïïi s sSS» ezr s
ne sait pas du tout ce qüï peïe 'eleCteUr moyen’ on

ÂÂtLÏÏ5, ^”7dans la <<Revue
de ce qui était naeuère « K J» l;proletansù * une Partie 
dans la société frsfnn Ia P t te bourgeoisie » et qu’il y a 

ns la société française une masse flottante de déraciné^
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sale de notre journal, cependant que l'autre en est le B*•

rtéSrqu“«nTeainattrlbuer qu'à notre emo~ 

tion.

A propos de la .« Belle Aurore^

de désorbités, de naufragés.». Croisé
pos dans 1’ « Ordre » ajoute : « Dans les rangs les
Feu » comme dans ceux du Parti commun ns n-est pas 
intellectuels sans emploi et le dynamisme des** ^

« drejo£dre.d J'âf reçu!\ace propos, des contidenoes bien | peup|es opprimés
^“ditions, U est bien dimeUe ^ete^o- 

nostics. On estime généralement que le é]u3 de

ÄÄÄ a^f r ï rr,
bon pour les amateurs de coup d Etat.

Qui aurait jamais craque deselect*rSurant ?...
Ä-rÄ =
^constater le succès obtenu^ par ^ Belue

duit au « diapason » so ^ des Martyrs, a etce
Aurore ». L’immeuble d ’ gaie bien éclairée, abrii-
transformé en une salle spacieuse, g clientèle sympathii- 
tant une profusion de fleurs cuisine, elle esst
que - et... une cave fameuse ! Quant à^ ^ cafés conn.
unique, et les menus a 30 ^ suffrages,
pris, le tout à discretion) obUendron

« La Belle Aurore ». a Bruxelles x,

Parmi les gemmes précieuses
T „ zircon d’Orient est le plus fréquemment employé 

dans la confection du Bijou m°d“ne Pour ses^ua i 
minéralogiques qui l'apparentent au Br liant et P 
prix tenement avantageux, qu’il peimet a momü 
de réaliser les plus belles creations. rrétrv

Dépôt officiel des Tailleries de Bangkok, 37, ™
Bruxelles.

Les invités eurent peur

ir.sTÂ" "**■ ;" lté de « ^

SCTu-des dames, et l'autre remercie

^sTvités du comité déé Amis de «Pourquoi Pas«» ne

subiront pas ce supplice. , ., t.
Prendront exclusivement la parole: M ,^X’ ubanquet 

M Cam Gutt au nom du Comité promoteur du banquet,
et M Dumont-Wilden, directeur en exercice.Et iTTssus. Rrrrra! roulement de tambours, musique, 

bazuinen, la fête commencera.

niTAtflA strombeek. Caxref. av. de Meysse et rue Vüle-
BATAVIA gas. Les d-eSauts,
lités campagnardes. Le Gr. jaram u «-s

Les Ugueß «tes I^bSLg1'1X1«atr?ltau^î vœux, ellles

ont r^mis° celui-ci dont l’éloquenceest ^^ences dietta- 
«Que les peuples 0P^es ato de ^uvoir reprendre, 

toriales, brisent eurs cham lon&temps les attendent,
avec les peuples où luit l’idéal de la H-
«la marche vers les hauss e uniVerselle. »
berté, de la justice sociale et pas? seulement,

On peut dire que cest opprimés ont à se
voilà le malheur : duand P acclament : ils cment
prononcer sur leur °PPr , Et quand les peuples
«Heil Hiter» ou «es chefs qu’ils se sont Htire-libres ont à se prononcer sur 1 h ils crieint :
ment choisis au moyen du^ suffee ^ ^ ^
«Nous en avons assez d d si les peuples libres
SÂlïÆ — **“ ““
pour l’espèce humaine.

Pentagon anthracite
ri^i^r’^avec’^e^meilleur ^prod^i^ddmpOTtatio^i^angl^i3

““on“ n<;lice ““êc“e“ombu"tlbleSSpeit ttre'obtenue au 

^“»1. 96,“venue du Port, Bruxelles.

Le discours de M. Eden

Distinctions méritées

Le Bol vient de nommer
rÄÄÄ Leclercq, chevalier de l'Or-

Äs à haute et "fefremT-

froidement que ces distincUons ^ donnQns i)accoiade de
"Tl^”—3, dont m est l’épine dor-

Ce discours fut un
était remplie, au vomt■ ^ & tribune de la Presse,
amateur, dut prend e éfcaient tous occupes et

largement débordés, car aux Comm - 
nes ü y a beaucoup plus de députe 
que de fauteuils ou de banquettes. 
Les deux côtés de la chapel e c 
salle ressemble à s'y mepren ie 
une chapelle) sont sépares par un 
étroit espace vide, le « ^sway » 
— que les députés traversent... lors
qu'ils changent de parti.
Q Le speaker donna la parole au 

''A *n.\ • ~ * * « Très Honorable Secretaire dEtat
1 Affaires extérieures ». Jamais le speaker nome 

pour lesAa- ext ch,amberlain écouta avec
ces qualificatàîs. ^ KHiiant élève. M. Bald-
componction le sage exP°J® Duisque les deux hommes y
--‘rSw ss
Ä c“ambree^qhtse, n'osa pas faire autrement que



Souteï°et o?stC,mIe?UeS' ,car ceux_cl auraient refusé de 
pas. 1 situation que le tribun gallois n'aime
enlempril^^r/T"1' -*5 ramen“‘ «“P*
Vient pas à “xfr ï iSe , meChe î°lle QU'U ne P“ 
PQlnt de pathos Dès oST ‘°?. crâne' A P»* cela, 
rent, on sentit ciu’il avai/ i fre^leres rePdques arrivè- 
colson, ouvrit ie feu Le !nfr°îe ?amour- M- Harold Ni-

ST?e ÎSr ÏTCftÂ Z* ?°ldement “ Xl^
de M. Van Zeeland avecZallT* et Men ^

Gabardines SS^Ïm:

Tailleur» GREGOIRE
mes « S^‘^l.br VêtemeM SUr “•*•» Pour hom- 

’ PnTQnD^ comPtant OU en 12 mensualités 
A . DISCRETION ABSOLUE
44, rue de Stassart (Porte de Namur) 

Tél. : 11.70.02

Avez-vous pensé...

explosions^La Société oïnTat’d^ ^ et ^ leS 
Foncier 24 pfnérate d assurances et de Crédit
P.US libérales, avec SÄÄ“
Fantaisies lloydgeorgiennes

to"d“ptasGq“rtifen,Uan S*“ discours où 11 ™«ra une 

cpte^M^Lloyd' GeorgeZêst^1’’’^’^*^6»1''11^ edZertain

& „VÄT -“*-e™nj£Smma^rr

SHSSâ«
car après avoir abîmé et Tâché ÏT?ÎL? aUcun parti- 
lendemain de la guerre n°qi- e partl conservateur au le libéral. Sa Zu/eZon temZ^ZZ propre parü,

DeïS T, ét‘°rnCe aSSe2 ‘ celle deTLi“

dont les honnêtes
légerTaus“ vlÄuTtenTSe “ ^

dépassent l’entendement tm!ïi 1 1 d s évenements qui 
Lloyd «devient ÏTl iT* n’ Dans ces moment-là,
Il est aZSdre S^. 'SSZÏ £*“ Z
«T'- ea\“ danger ™tion“dZeo^uTaZ,!? 
tit de revolution comme Churchill a l’annln! 5 , PP
npaSSi°nale, Ct de la »“deur de l'Emphe "* SeC“'

mes, portant alIègreZnMeZtH 'l!™”1 des c'lgares énor- 
sies qu’ils ont‘Smu^esS "eux Ln?,“ * jal°“- 
nelles carrières Cp sont h «Té U d s leurs sensation- 
dont les cabinets du temnc h yP6S etranges et Puissants, lent plus S oui JS fe ?aix ^’aujourd’hui ne veu- 
chill surtout... C toujours de l’influence, Chur-

S---ÆS;s::
£r Sh H“—r™ ää
K« » ï“=ï nr. â:

pat a une mise au pas de l’Allemagne Q partlcl"

auss^ce^mt?^?3/? f ntünents- Mais nous comprenons
responlwes 6 modération aux hommes d’Etat
esponsables, ceux qu éprouvent les épouses et les mères

eUx"X qU1 rendent soucieux les anciens - qui se souviennent,'

Galeries Royales et New-Rex, décorateurs

Installent complètement votre 
home avec un cachet connu.

200, rue Royale, Bruxelles

Images d’Epinal et réalité

Chateau de Tervueren — Pavillon

du Champagne
Des prix incroyables.
Une cuisine extra.
Un très gros succès.

Eût-il fallu.,.?

aprS1m™apfdeZafCliT daM n0tre dernier ™méro. Et, 
étaZZéZeux valah Z011’ n°“S en sub-

de se lancer sans v être TT 7 inconnu et de danger, que 
aventure * eÜe contralnt' dans une sanglante

nouTt0Ut df mtew- »he te Allemands 
s'y opZST i, UPer 'a “‘“âme sans tenter de
Zr ^ue7uce d7t™,'!UllS n°US aurafcnt fait W
Et puis comme nonl" ,1 qu? nous leLlr aurions enlevé, dieïe seZrX propagé tX aESemalne passéa' rinc“‘ 
été à feu et à san» Z ',' “ 1 Eur0Pé aurait de nouveau
veut évtof ’ eSUCe Pas “Ia' Pfécisément, qu'on

Ecoutons cet « ancien »•
c&sn nzrXuLZS' lere homme du train de

S3=pSS
duen la représen,rLr,ees1mZrd'aEptaPaVtre' Wte

a°Ut Z' Cast une chose abominable,SsZTader oS n1iZtrOU' d“S I eau et d“= la crotte, 
r>n «f PU1 p eut et sans uieme voir l’ennemi

äJoTäZtSS/HH

etndes^ssiJZ^i



890
POURQUOI PAS ?

DIABETIQUES, prenez INFRADIX qui tue sucre
Echant. f. 3.50 C.C.P. 233740. T. pharm. 18 f. boite p. 1 mo .

Un nouveau Beauraing?

POUR VOTRE LUNETTERIE

LES PLUS
BAS PRIX

BRUXELLES
___ 29, rue St-Michel

(entre rue Neuve et Bd Ad. Max)

CHEZ FRITZ
(entre rue Neuv<

FRITZ 
FRITZ

Fraîche et joyeuse!...

TOURNAI
6, rue Royale, 6

N A M U R
50, rue Em. Cuvelier

La guerre? C’est le trünard bien plus que le combat, c’est 
la course folle dans le tac-tac-tac des mitrailleuses, 

llaLSi qui n’arrive jamais par«
OU un obus l’a arrêté en cours de route cest ^Xrn^nou- 
s’effondre sous le pilonnage, c’est le_ sc’ referme .
vant, avec ses trous que l’ouverture d autres trous reîerm

«*>“ "uTé S e Sn
nar une grosse marmite. La, il ne res 
quelques lambeaux d’étoffe, quelques meneauxMte eu 
de métal, dans de la boue sanglante. AUleurs c œt g 
empoisonné qui fait vomir les poumons et 1^ en™leSumtés 
SE dans la fumée et le tintamarre SÄ
fondent comme neige au soleil, il n y P d ées
— magnifiques, si vous voulez — qm se sont aec 
à la peur, à la fatigue, à toutes les horreurs.

rlsISêïïSIrSS
SS chez M le fSt dormir dan, un Ut. lui fait «trouver

une femme nouveau, il faut rejoindre,
Mais cest bien vite pass . reprend les cor

de nouveau, on monte vers> hurlant des ordures,
vées éreintantes, en «Se - mais en
en pestant contre cette saiopene |, réchapper une 
marchant tout de meme, avec ^ de jouer aux
lois de plus, de revenir vers une% J°n rouge

Ü^Sant qufpoSble sans être interrompu par les bombes 

d’aviateurs importuns. • éviter
à «Sp^'SntS^n net^Sr^la porter chez nous 

Enrayant soin, bien entendu, de nous organiser pour nous 

défendre, au besoin.

Aurons-nous un nouveau Beauraing! Et sera^e Ham-sur-

Sambre? „ e„1lt- ras semble étrangement
La province de Namur, en to * autres qui suscitent-

favorisée par les apparitions.^ ^ 
de grands mouvements de fo>■ E odulslt. cette fois. 
l’Est du Namurois que le P^nmnene P mêmes
c’est à l’Ouest, mais on y ^^hemin ^ fer A
éléments: une fillette, un unn raccordement des
vrai dire, celui-ci n’est qu un ancien ^ n,ft pas d.im.

cadre’et déoor
qui*permet °de "conclure ^ue ^apparition a de

la suite dans les idées. . un petit ruisseau qui
Au surplus, il y a dans le J t incontestablement 

descend du bois voisin. Et ceci c d’abord parce
un avantage seneux au b f dans un paysage,

ÄÄ^ “alimenter des
piscines. Mais...

Comparez
Prix et qualité, et vous »^““Jl’oure'be^trSceï 

Restaurant « La p»“u*r‘1^ ^ de première commu-
lents menus de 17 a 25fm ^ ^ Grétryj M Tele-
„ion. plus beau choix de volaille». -

à emporter. - Homards.

.Commentons par le commencement
C’est le dimanche 22 mars,^17 «t

onze ans et demi, la p parents, 32, rue de la Vallée,
mineur, et qui habite av iüon Elle jouait avec une
vit pour la premiere fois cent cinquante mètres

comme un voile

qui s’ouvrait ». heure rappariti0n se précisa.
Le lendemain, a la J“®“1. . rac0nté une femme un peu 

Et l’enfant vit, c’est elle Q ’. vad- au cou une
chétive, vêtue d’une rob® t^e’voüe blanc surmonté dune 
collerette noire et sur la teie un
«couronne jaune en fornJ^eP^g vit pius rien. Et pour 

Le troisième ]ou , miracle à ses parents et ceux-cicause, elle ava,VTc,ïé au?to avït conseillé dé .enir 
avaient consulte le cure qui ébruiter cette histoire,
chez eux leur petite et Je “ P.^ &u moment de putir
Ainsi fut fait, mais, . pris d-un violent maaise
pour sa besogn^le pere JertissPment? En tout cas. les 
et dut s aliter Etait ce sorties vespérales deparentsnefirentplusd’opposnion aux son. éulent
leur fillette. Au “htraire ™ q ■ leur .eïfant
ä"aq,5emsSeÄ'autunnelPet le dimanche h la messe

Plus de place pour Pâques

Comme chaque année, nousn^ ^que^pour les jour

nées^ SuTle << Grand Hôtel du Palais des pennes »’
à Ostende, est « complet ». les jours qui pré-

Précisons qu’il y auia de P Pe (< Grand Hôtel du

SS SL qt~> it
s z SÄ ^»•pension de tout pre_
jnier ordre.

PAQUES
ff« ■’“Marchi-aux-

123, Boulevard A(^lph® M ’ elles. Meir> 53 (ancenne- 
Herbes; 16, rue des Fripiers, - COin’des rues de la

5, ne du

Soleil, à Gand.
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YORK Home dist., 20 et 30 fr. Stud, et chamb. S. de bain 
P ee Grand confort, 43, r. Lebeau. T. 12.13.18

les apparitions continuent

«in^e^ndaft,.leS apparitions continuent, pour la petite vi
tSSSJZSJTr Mr’ h0™13 6lle' W <£* In

ss
Et ce e' “ Tême ^ g™cie lueur Manche.

“ ä ‘s
ISrtïïiÏ qUe MUïSu’phÎ
déjà venus P? HÎ P S,en.plUS- Et des malades a»ssi sont 
v„nf. des lmP°tonts ont été amenés, dont les fer
ventes prières sont infiniment touchantes
.5 l€ mlrac,e PftPParition
man, „„T?. a la petlte visionnaire et après leouel seule
ment elle divulguera son identité. Et tandis que la foule

5
Et l’on se demande...

NIEUPORT-BAINS
GOLF - TENNIS - PÊCHE 

YACHTING
UE CONFORT -■ UA CUISINE 

UES PRIX MODÉRÉS
LJ U

GRAND HOTEL
Ouvert toute l’année. Tel. Nieuport 204 

Direction . Ch. GERREBOS

nas ri! ’ ia^xacarrefours et dans les squares, ne suffisent 
P ’ ~fs <( s- A- » font l’homme-sandwich avec de grandes 
pancartes portant des inscriptions lapidaires: « Le Fiih-
e/iî,rttenU Par°le >>: (< ^ Pührer n(>us a rendu la liberté 
t 1 honneur »; « Ta voix au Führer », etc. Des groupes 
e jeunes gens — toujours en uniforme — circulent par-

Artiif «•f1iVitint en Chœur la P°PUlation à voter pour 
?50l.f Hi f: des Patrouilles cyclistes, des camions char-
vote HwlCienS fint de même‘ Et’ au seuil de« locaux de
rnandanüm T1 Ciens S°nt port€urs d’liteaux recom
mandant une dernière fois «Deine Stimme dem Führer!»

fegjg111* que se déroule le banquet du P. P.?
Le Zircon d’Orient

les vrais gourmets se rencontreront à « RpHo a 
pour v déguster les menus à t 4 fr T</
compris, le tout à discrétion) « La Belie AnrZ î CafeS 
veau restaurant dont parle le Tout-Bruxelles n7S°W

n est pas un Diamant, mais ses qualités naturelles sont 
,eP ’ oclat est si Vlf et si comparable à celui du Bril
lant qu on 1 appelle couramment Diamant de Matura.
Bruxehes°^flClel *** TailIeries de BanSkok- 37, nie Grétry,

Choses vues à Berlin: 29 mars 1936
Tout le monde aux urnes

lue fai l'aucun doute II,?» d“Ul£;u£lisme- D'avance, cela
fr - - à wei
dekwS d0U!i 301611 Entamer met

E£S3»«=ÆvS
Le‘’«„UorS'es. epasdaun ? T' ^ ‘°"™™"'■ Et

5
KSHv =====
pagatems de bltoSf te votevS' ?en td.«Pla« aux pro- 
jsecret. It naturellement, puisquhn est^n'in16“ llbre et 
y est aimirablement oiÏÏf “ Allemî*“- ‘»ut

Etes-vous couvert.

miel 'S SS«ISprSrS‘n|ârrS ™ltes d'accideM d6 »
K de Crédit Foncier 24 avem^Tdïf .G,enerale d'assurances
ponditiors les plus libérales, ave^ les primïïTe^ 
Sageuses. es pnmes les> Plus avan-

Suite ai précédent

Ltu Âr 'momlm8™! r“ int;eneive. Jus-
Enner s. rtTÏÏÂ'iï“ °3t à
#ntables monument* temporaires édifils

sit?nn qUiCh0q^e rétranger’ c’est l’absence de toute oppo 
stion de coûte propagande autre que celle du régime. 
Dans de pareilles conditions, celui-ci a bea/u jeu. Et puis.
card^nme]8 P°Sfble de s'abstenir. Non seulement des pli 
caïds proclament que celui qui ne vote pas est un «bœuf»
irim?nyme 6n al,lemand d'imbécile, d’être obtus et mal- 
Â,n0n-feUlement la radio rappene avec insistance 
1 ’ 001116 due coûte voter, mais on n’obtient qu’en
a!ec n d6rin°n bul,etln ]e Petit insigne de métal brûlant 
nl,n> 9!!! 1 n Fmheit und Brot» (Liberté et du
révèle 'n on ' ' * d°nt le défaut’ à la boutonnière,

e qu on na pas encore témoigné au Führer sa re
connaissance - ou qu’on est Juif, c’est-à-dire un être 
prisable, sans droit de vote.
remmUie,!re ^ duêteurs du fonds de secours d’hiver 
d’un sein nl!J re. des * Emtopfsonntage » (dimanches
üs s’assurent m’, T* aU Ueu de rassembler des oboles, 

£? aUCUn “»cernent il ne reste

On transporte les malades. On vote dans les hôpitaux 
dans les prisons, jusque dans le ciel... à bord des deux’ 
S™?™«“1- d°P“ls Quatre jours, survolent le Retehm 
Imondant de tracts. On vote de même dans telTares 
frontteres. ou affluent tes « Ausländsdeutsche »• on lire
Irës"tÏOte partout: 11 fa« ~10

Le progrès le plus sensationnel en cvclismo

Sur piste et sur route, la roue dentée allongée Thétie a
qu'ePe”«re en“ tout^. BreUVeS élo<îuentes d« avantages 
Plat et el cares : CmtK vent deb0dt' ‘°

Conner! lodllction de i'effort : adoptez la THETIC
Coup de pédalé regulier : adoptez la thpt n
Augmentation du rendement : adoptez la THETio*
Augmentation de la vitesse de route : adoptez la THETio’ 
sÎ2!tmT\de Vit6SSe automatique : adoptez la THETIC*

sinon écrivez à la a A^FIDeSoM
l’Hôpital, Anvers. criDECOM, 26, Longue rue de
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■iUlsliHIlflM
VOTRE HOTEL

Détective GODDEFROY
OFFICIER JUDICIAIRE PENSIONNE

8. RUE MICHEL ZWAAB
TEL.. 26.03 76

!7 rue de l’Echelle, PARIS « de ,0pé"
CONDITIONS SPECIALES AUX CLIENTS BELGES 
R. CURTET van der MEERSCHEN, Adm. Dir.

!« Un Reich, un Führer, un peuple »

chaque communication, les sens ] ’u Et tout natu
rel de joie. On *J*mais™ », en
Tellement on se dinge vers police et desmasses compactes mais disciplinées Que la pouce 
« S.S. » canalisent sans trop de pe

A la vérité - seulement les Allemands ne s’en rendent 
Bat - Hitler se tait plébisciter non comme ctoel
de parti mais en s'incorporant, en quelque sorte, a 1A1_ 
lemagne elle-même. On vote autant pour P 
mande et contre les ingérences étrangères que* ^n
me, mais cet homme incarne les aspiratl^éf de laquellê 
ses droits, son honneur et cette paix a Udée_de laque ^ 
le peuple s’accroche éperdûment, en con nt ne
les sacrifices pour en assurer le maintien, 
voterait-on pas pour Adolf Hitler? « Ein Reich, ein Fuh

rer, ein Volk ». . „ T1 siAprès avoir voté, on ne rentre pas chez soi. H WJ 
bon, la ville a des allures de grande fete et il y 
à voir pour les badauds. Des cinéastes ont leurs appa 
reiT en batterie devant les bureaux principaux et des
microphones sont installés là où des p^eJ^adiffuseurs 
susceptibles de prononcer quelques mots que les dUiuseurs 

tous les grands carrefours transmettront a la

l0Wci, au « Prinz von Bismarck » M. von N«”"*“* 
la distinction détonne tant iorsquil se trouve av 
Goebbels et des Goering. « Le vote d'aujourd M. tek»» 
t-il, sera un vote à cent pour cent ». Et, * laudlUon « 
cette affirmation, Berlin pousse des « Heil! » frenétiq • 
M von Panen lui n’a rien à dire. M. von Meissner plus: J résultats seront suffisamment éloquents par

eUMSsmoeù sont les autres grandes vedettes? Elles ont 
voté dès le matin, à la première heure. Par contre le brui 
court que le Führer va voter dans un bureau du^st 
damer Bahnhof». On se précipite^ Hélas £ Führer 
également voté très tôt, en descendant du train de Co
logne...

r-"' otr" uiS

Heil!...
A la « Wilhelmplatz ». où ^"Stre

tes statues enlevées, un soud J g, encaque. Une 
n’atteindrait pas le sol, telleme . il faut se
fois pris là-dedans, on n’est p^us son :maître^:^ ^
laisser pousser, porter *>u -P s£Üuera sans arrêt, pen- 
dans un tonnerre de « He . d , le mimstère
dant des heures, les résultats annonces par
de la propagande^ amèn' finalement jusqu’en face

Une vague de fond vous ame grands cris, et,de la chancellerie On reciame^ePuhrer^gr^ ^ &
brusquement, voilà.q/lü. P des circonstances tomme
spécialement fait construire po t du bras Les
celle-ci. U est radieux et “^“^^TSÎgSr, 1« bar- 
« Heil! » dépassent tout ce qu p ^ d.allégresse et le 
rages n’existent plus, a Allemands du monde
speaker décrit la scene Et alors ces
entier, « qui n ont pas e ' dividus de toutes les classes 
milliers et ces milliers dindmdus de des
de la société, serres les uns contre les aux ^ et
sardines en boîte, entonnen Horst Wessel
juste, le « Deutschland über alles » et ie
Lied ».

BATAVIA “am ""“a "mules8 Bonne ^"VÂT/t I

pas de mitrailleuses ! Grand jaidin et jeux puur j

Le petit coin tranquille, agréable, ultra motone que vous
cherchez, c est le ChantiUL Hôtel-Taverne M ,r
39, rue Alsace-Lorraine, XL. lei. i^.

Du beau travail

Avez-vous songé à vous faire couvrir. L.
contre les risques de la ^^“^£"'24, aveiSfS 
^“ÆnSaTsSnir^us liberales, avec ies 

primes les plus avantageuses.

Délire
Vers une heure, il faut des ruses de 510^

ver une place à T« Heidelberger » arrosée d’un
portion de « Kalsbsgoulasch mit Spätzle », arros
grand « Helles ». _ , une atmosphère
d’^usiasm? qS attend

terioriser. On écouté »»»£■» iVïïïe qui »it - 
verse à iet » on Réchappe pas a la foule,
et meme au « Tier „arten éhorde de la « Panserqui, par la « Brandenburger Tor » débort*^de la
Platz » et envahit les allées. Aux « Zelten », au
Efté » on s’écrase... wte est fini. On

Et ainsi, lentement, le> soir ■ follement dense, at-
trav aille au dépouillement. La ^ule, fouem les
tend. Elle attend jusqu a ^ ^fuitets partiels: cent 
diffuseurs annoncent les premiers résultats paru

On pensera ce qu’on voudra du régime £ j
matière de propagande, il de
Dr Goebbels est un u danspa 1» ^ ^ £ I

la curiosité d’écouter les postes alemands,, 
en sont restés tout pantois. Nous éperons 
que nos dirigeants de l'I N. RJ 
mis à l'écoute, ils pouvaient en pr.nd.e dej 

^râinB
Les résultats étaient annoncés l’une fa* 

con claire, précise. Toutes les dimi-heu- 
res on donnait des récapitiilatims d en
semble. On pouvait suivre d’uie façon 
ininterrompue le développement du scru- 
tm Et c” chiffres étaient domés avec 
l’atmosphère, si on peut dire, oruit • foule, musique, aoc^^ti^^escrmtion j

déroulant dans la Wilh té’es tantôt en tute puiM
les événements, les clameurs c P c0nstiuait une
sance, tantôt en sonorité de fond. ^
évocation prestigieuse e ° demands d’Allermgne, uni 
et qui a dû fa’re, sur tous les aueumuv«
sacrée impression,

*CH<>

AUBERGE DE BOUVICNEï
Ouvert toute l’année.WMùt-end à 75 francs. Diners à 30 et 40 francs. - Week ena a
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MARIN, FLEURISTE DE QUALITÉ
Envoi de fleurs monde entier 'ue eiuier- ~ Eace avenue Chevalerie

Pariser Marsch

a «é 'des résultat* 
t Pf des musiQUes militaires, car cette élec

air eXn°alS nTtf 'SVTfK ^aVÆtrV^ la 8 ^ * Sa
chante de guem holïndïï/1™ a‘rS du ^enbund. ces 
connaissent »lue nn'l mi Q/-: nos '*c"slns du Nord ne 
des guerres £ reS, 1 documentaire, des marches
reitres et, ein, ou dix Ms, la « PariS? Er£STu*»£?

Pes mssi°ennes\1 fïris r Wagner rentrée des trou-

QueVSeVu'î-la1“1 nenît T'T* entonnalt <** airs, ce 
6 hurlait ! il nétait plus question de «Friede»!

893

DETOL

Anthracites 30/50, extra onc
Braisettes 20/30, cuisine . ............................
Coke 15/30, argenté ........ ....................................... 270 ~

xenï. me26.54S05r-iS26e54.5ClVe’ 96’ avenue’’d“ WbhT-

Laborde au cou

déS'wen vSTcXf1« “0US ranPelte ««odote
ragé un w2rtn H e Mendes était un wagnérien en- 
nvf ; gnenen de la premiere heure. La guerre de 70

ES-" &Ä
f{eaUS“S ,ï TL ”£

était 16 ~ ™ Ä

Le buste, c’était pour le génie, la corde pour le Prussien.

Unique au monde

de par sa composition et ses propriétés. L’eau de CHEVRON 
se trouve dans tous les bons établissements. *

Propagande flamingante

«Lu» est un hebdomadaire français fort intéressant «n ur S « impartialement des* dJume^S pL™ 
sur 1 opinion étrangère ». Mais les documents de Dresse
veu “T® IT “IT: “ leur «* dire toul ceQueTon
veu,. il suffit de les choisir et de les classer
Behioiîe driPU1S Q>elqUe temps s’intéresse beaucoup à la
iTen T' reunlt avec soin tout ce qu’il peut trouver
phoies et JirvTenrdeflfaminSante COmme «“»^bes franco-

STZZ=

« Los van Frankrijk ». ’ la manifestation

Le trafic croissant à la Porte Louise

va ère définitivement canalisé en sens unique vers « Te 
BÏÏ da»? Ä m?“ïrie Slm°n Glana-

LA PREUVE !
nffer?1,ant l6S deUX mois qui viennent de finir, nous avons 
Sn ou te“,5“ ZTM dU f0Ie' de ,,estomac-
SEDUT|!cHANTEADaD%° ^ ^ d'6SSal d8
essaie notre /“;TEAÜD’ car nous savons que quiconque 
attaché CUX remede s'en trou',e bie* « y reste

IS,”«/fia corn! aInS‘ Cn 60 i0UrS’ distnbué BCdtuitement 

Il y a, un demi-siècle que le chimiste Ch Chanteand en
Sa“cuT«rdle ?°Ctr BU~.P™“ém^

trimie lté/e Gand’ créerent la Médecine dosimé-
vendent danffC nt„leS fameux Sels déshydratés qui se
CHANTEAUD fntler sous le nom de SEDLITZ-
malt^ rhen't 5 du nom de la célèbre source ther
male, et Chanteaud, de celui du chimiste qui, par d’habiles
me?veineux°rcréUSSitÂCréer Ce dépuratif idéal, sel de santé 
rîenn f e , ° remède> vieUx de plus de 60 ans, aurait 
éternel , ngtemps disparu si son efficacité ne le rendait

l’eatomac T« ^ s°uffrent du mauvais fonctionnement de 
reins en nn m.te®tins- d’insuffisance du foie, de maux de
LITZ-CHAOTFATm1111 maUvais équilibre général, le «SED- 
srâce apportera un soulagement immédiat,
matin î P'tlte d0Se quotidienne : quelques grains chaque

lfiEfrfOUtes les Pharmacies, le grand flacon,
16 francs (suffisant pour trois mois).

Eden et Van Zeeland

Il sera bientôt question, sérieusement, de M. Van Zee
land^ On pouvait, il y a quelques semaines encore se de
mander s il reviendrait après les élections. On voit bien 

maintenant, qu’il est le seul à pouvoir reve- 
/ mr- Son voyage à Londres l’a rendu indis-

( -Pensable. Déjà il avait réglé cette délicate
L questlon de l’accord militaire franco-belge

et on l’apprit brusquement quand les fla
mingants menaient à ce propos un tapage 
d’enfer et quand les Wallons avaient la 
triste conviction qu’ils ne se sentaient plus 
défendus.

A Londres, M. Van Zeeland s’est entendu 
tres bien avec M. Eden. Les deux jeunes 
hommes d’Etat, nous l’avons dit, avaient 
dîne en tête-à-tête la veille de la mort du

San* ™ . P^0^6’ M- Eden est un Anglais pur
san„ qui mange et boit peu le soir, et qui ne fume nas
bien c? SST/6 regarde Jamals et ne salt iamals S 

m, Ce t m 8011 asslette' Lul «o» Plus ne îume
pas ce fut donc une conversation sans fumée M Eden
un ïn» h0rraur des ““tanatlons sentimental. “S 
un homme de gout et un poète, et lui-même fait de l’aqua-
, lhaVeC U,n talent agréable’ Seulement, ce sont là des

1 espritfS End^. Pccupat|ons en marge, bonnes à détenL 
1 esprit. En politique, le sentiment ne joue aucun rôle
mer Jï œntrfvSr dangereUX’ car 11 entraî^ a a^^

M. Eden préfère ne rien dire du tout que de dire des 
choses qui pourraient un jour ne plus être vraies Son
SES adx « a M un exeiS

Construit en 1439

rr> ^

[Ollpk

1 Hotel des Ducs de Clèves et Ducs de Bourgogne fut trans
forme en Restaurant «Ravenstein» vers la fin du XVTTTe
"b Lu^uahffufr COnSe™ “Ujû“'s «S each« S5?

Ue;LaJïualite de la cuisine que l’on y trouve est la fiertó 
de M. Beeckman, propriétaire. Ses menus à 35 fr quatre 
Plats au choix à la carte, 2/2 bouteilles de vin et’le caS 
compris. — Garage gratuit. a^®
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Sceptiques, vous avez tort
La fortune a franchi le seuil de la maison 
Au moment où les vieux disaient avec raison:
La vie est devenue, en somme, insupportable 
On ne sait vraiment plus que mettre sur la table, 
Tandis que l’âtre éteint, désormais sans chaleur,
En crispant notre corps, étend notre douleur.
Rien ne nous sourit plus, l’avenir parait sombre.
Il nous faudra lutter contre des heurts sans nomb e 
Et nous n’entrevoyons que misère et sang o ...
Comme une trombe, alors, arrive le gros lot: 
Oubliant les soucis, la faim, le froid, que sais-je 
Les privations, enfin, tout ce triste cortège,
On se prend à chanter et pleurer à la fois,
Nos gagnants sont, du coup, plus heureux que des rois. 
Ils bénissent, joyeux, la Grande Loterie 
Apportant avec elle, — ô, divine féerie!
Le bonheur pour toujours dans la pauvre raison.
Et prouvant aux sceptiques qu’ils n’ont jamais ra

quelques surprises et le nouveau parlement eomptera près-- 

présidents des prochaines assemblees.

Amateurs de champagne
N’oubliez pas que le e Globe » 5 place■ Mg*

r£Xau de'Ä -“pavîuon du Champagne ». Ett 

quelle cuisine !

La cagnotte est malade

La Chambre se vide
Il était temps que l’on rapprochât la date des élevons, 

car, chaque semaine nous apporte des modifications
tableau parlementaire. „r la

Il y a d’abord l’élimination, definitive, celle-la, pa

niEn l’espace de deux semaines, les socialistes du pay^de 
Charleroi ont perdu deux sénateurs: MM. Mousty et Bra

C°Et puis, il y a la file de tous ceux qui ne se représentent
plus ou qu’on ne représente plus. hotois

M. de Rasquinet, l’avocat patricien du s ’
un bien sympathique garçon, entre parenthesesestdans 
Ptat fâcheux de santé. Plutôt que de faire au Parlemen 
des apparitions intermittentes, il a préféré Pendre conge 
de tout le monde. Cela fera sans doute de ta phtceà. M Ar- 
thur Wauters, que l’on attend a la Cham po
teSÔen vt'tutï' M. Lombard, le vieil ouvrier mineur du 
Pavs Noir et M Cnudde, ce Jeune rouquin gantois, qu_ 
brusquement, devint échevin et député de ta captale des 
Flandres et qui, en bon soldat, suit son chef Anseele dans

la s’en&v eT encore M. Mayeur, bourgmestre de Courtrai, ainsi 
que son coTtier M. Reynaert dont ^ üa-inganLsme est

^ËtM" Delaoolette. le joyeux Hubert a été « zigouillé » et 

« mitraillé » pour de bon.

Chefs d’entreprise et employeurs^
in xrpiit la loi assuré votre personnel 

ouvrier "et ‘Â'contre les ̂ eights 

Äs“ ""lS conditions 5es plus libérales, 

avec les primes les plus avantageuses.

Encore une victime
La liste s'allonge!

S“frxSuntsTint limogés, impitoyable- 

"t qu’à Liège, M. Digneffe n’a pto

le faire rentrer au Senat, autrement q Pa
cooptation. a4mârité II ne sera pas la
S deux degrés. Nous aurons encore

camarades, auraient noue de rw un pur soutci
adversaires politiques? Vous n, êtes; pas. Clest un pu^
matériel qui hante nos honora . unè cajsse deis
ne savez-vous pas, que es ti i gavoiir,

S=s«ssgsïïe
Veô"nod«en;ui coûte cher, car il nous revient que =

cents francs par mois. .... la chambre corn-or, la cagnotte risque dé re en dehci, s latham ^ ^
ÄÄ«*t- de parlementantes

âgés ou mûrs. nmrhain ce qui est dams
ÄÄÄ « >-dra joliment majorer les 

retenues ou bien liquider la caisse. « A ce

mocratie !

Connaissez-vous le Chant d’Oiseaux?
Pour plusieurs lecteurs^Précisons que ce: chamantqiw

tier se trouve entre le fond du parc d partant de
sée de wavre. Une promenade de dix mm . P ^
l’avenue de tervueren, ‘‘»Xnc que le quatre avril 
rreuns, rauberee du c ev s en admlrant le site
Jacques dupont rouvre, ue a,excenentes boissons tout en

après-midi, sans fatigue.

La date des élections
partiraient misTaccorVf

une loi. On en votera une n°d'ePe et tes élections
moins, ça n’a aucune espece d importance,
auront lieu le 10 mai le 17^ au Plu^“ • t d>accord pour 

Les liberaux exceptes, tout le m envoyer l'élec-
faire vite, le plus vite possible.■ »®a^V^ousiLme. 

teur aux urnes demain, . , différents partis.

"g fl évidemment°Dègrelle. Degrelle f
* PaS rt^sa ^campagnif de ^meeUngsf et° de propagande sur 
a reparti sa camp g élections au 10 mai, on gagne un
mois et°demi. Gomme il ne peut pas être partout en meme



POURQUOI PAS ? 895
üdev4ra réduire le nombre de ses réunions il v a des

d«S^S^St'^“ÎSp^!ret1,,e5a^e8
•em“t r™-z£i

^^TSoSL S^oCesf “

Un fumoir, Monsieur,
Pour être chic et de bon goût 
est signé

GALERIES ROYALES, NEW-REX

200, rue Royale, Bruxelles

|(lillllllllllllllllllllllli||||||||||||||||||||||||||||||j|||||,|,||||||I1||I1||||)1|I1||111|||1|11|||||1|
—--- I

EN EXCLUSIVITÉ 
POUR TOUTE LA BELGIQUE

CHARLIE
CHAPLIN

Chez les catholiques dans

afAÄSSOÄÄ “ ^de

la culture française ^ÏÏautei11^ délendre
Qui hurlent « Brussel VtomthT o
do?seerefUr arbit,rer ]e conflit de Chaxlerof e^M^e^rlï 
chrétfenneUSe * P“er dCTant ><* de la ÆS£

«X^âîâs:^^
gnades rexistes. M. Vindevogel ex-frontZ f deS empoi‘

SSSSSS&^SSSS
£f~r s -

Mais à part ca.

SSrSS
sCcâ zz ïïsrà ^ L'~ ~

TEMPS MODERNES
enfants admis

Prix: 6, 8, 10, 12 francs

HATEZ - VOUS : DERNIÈRES

1 DANS

HARRY 
B AU R

TARASS BOULBA

La zone neutre

UN FILM FORMIDABLE

DANIELE DARRIEUX 
JEAN-PIERRE AUMONT 

et LARQUEY
ENFANTS NON ADMl

dsFF
nationale 0CCUpation éventuelle par une force inter!

c^:P«T«eCuees“ r n°US ~
dation en "is"?.“!8 ÏÏTJÏÏTj Eup!ndePUlS “ ‘°* 

Voyez-vous les forces internationales se bourrant dp 
Jacques », et le ravitaillement coupé en Belgique ï d

rons ^iiîTple'rnwt8^011 ' *“ * ^ ^a” »Ä. di-

* uïïranTlfS ZT * “ * * S—a‘

Le pavillon couvre la marchand;«»

due çaavaeUtrrœÂdns°CtCoauS Ts SSTS ,TaST**

*£ ParviennenfàTatnifenCer63
L8 MÜOn S0ciallste ». «tait te leaders triompherai«

poils, mene la lutte au couteau contre les ministres socia 
hstes et leurs supporters. On parle de jeter Interdit ™t
Pauon DaUge *“ 116 reSPeCte P,m Mnon™' "as mtaéle

La question militaire a fourni un aliment nouveau aux 
campagnes effrenees des extrémistes du parti qui accusent
miüTaïste d’antan trahiSOn en tenant leur refrain anti- 

anste dantan . « pas un homme, pas un sou Das m 
canon. ». Et ça a l'air de prendre très bien.
pa?îeCtemmULfaHre Vlte' trèS Vite pour ^ue la n’ait
pas le temps de discerner ces « tendances diverses » pour
graSS choTtata^hr1’ T' réS°lu et comPact; pour les 
g ms cnets, intangibles et superbes, dominant de torn-»
leur stature les militants disciplinés. ®

Le pavillon du Patron, fièrement arboré couvre mieinr la 
marchandise - pour longtemps encore? UX 1&

BATAVIA oTyTuMr^T L„et L ba,Té- diner 
die restauiS *2“
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Pastilles
d’Huile de Foie de Morue 

pour Enfants chétifs

Enrobées de sucre.

si vous voulez augmenter l’appétit et le poids des en- 
fants amaigHs chétlfs, anémiés, rachitiques, ne craignez 
Pto le goût aflreux dé l'Huile de Foie de Munie et don
nez-leur des Pastilles JESSEL à base d’Huile de Foie de

^partout, aujourd’hui, les médecins les recommandent, P^tce
mip le résultat est visible en quelques jours seulement. El 
^ coûtent que 17 fr. 50 la boîte chez les Pharmaciens, et 
les enfants les prennent comme des bonbons. Une femme 
a gagné 9 livres en 24 jours.

L’HOTEL DU LAC est ouverrt
Tous CONFORTS. Pension depuis 50 Ffr.

Autour des poils
Ces pré-élections qui, à la faveur de la case_ de tête ont 

en fait dépossédé le suffrage universel du droit de des g

ÂÂSSÆÏJS&î* f<* “
Il a été dit que c’est la négation de la democrat«. C 

de ceux qui
suppression de la case de tete,q . choix des comi-
ont l’habitude de noircir, ratifiant arnsi le ch
tés politiques et l’ordre de presentation arreté par eux.

âSIüh
fait par les multitudes ayant fait confianc
parti et à ses dirigeants. . .. vécorce D’au-

plus, fait son choix entre les « polhst^ > ^
moquent de ce scrutin restreint et au premier deg .

de cette operation et miraient eu beau jeu si,
la Chambre autant qu au t montrant
se vengeant des électeurs du jA - 'électeur,

mousquetaires ^e^’opérette, se taire sans murmurer.

SPA
La boîte à surprises

Maintenant, on aurait tort de croire que 
tien des clans et des partis aux foules anonymes de 
tovens pour la désignation premiere des élus, est le 
d’un petit cénacle d’initiés ou de simples conn ar •

Ce temps-là est aussi passé. Rares tres rares sonti les cm 
conscriptions où les candidats sortants n étant^ pas dhs

Iron"!) Ä aelenv ^ MaîstSsi, quel ’remorqueur 

de foules que celui-là! M. Max d’acceptter
le ^mêmedommage. Mais le bourgmestre de ^uxell^a^u
à subir la loi commune et, ma Chosï qu’on ne wott
nimité des suffrages - ce sont la des ho vient de
qu’au pays du Führer et du Duo ont désarrmé,

très bien pour tout le monde.

Automobilistes! Que risquez-vous?
Pourquoi n’essayeriez-vous pas aujourd'hui de réduiré^vos 

dCetteK™îétéFMgCeIEfé capitalT ICOOO.OOo', entièremient
"f aP-n -

Z'Ltte1 ériéuae CoStez-la et comparez ses condMons 
av“c celles que vous avez souscrites. Polices R. A. C„ B, 
Réduction en cas de non-smistie.

Explication..»

Magicien d* Orient
« il te versera sa f defnSgï du^aS

mirages de ta jeune . .,mondera de lumière et d’al-
et des brumes de 1 avenu:. I maeicien qui a le pouvoir 
légresse. Ne te détourne pas .“sourire et de la paix.»de te transporter dans la «mtme dui.* dfquoi
pî?"du «Tu'U lui Svoie pour son anniversaire

“Tue“—sM brillamment P"*pd" 
conclus, que de sentiments 'de Ses

et joyeuses, que de santéset de bons mots lances d’énerp^retrouvees^ ae
rétablies; - durant l’année 1935 - grace a qu r g 
à qui ? Mais au thé !... évidemment.

„ M Paul Hymans, ministre inamovible, Genevois,

SSEsSfjsâÂEsS
de prévoir en se détachant de ses noeraux 
trop anticléricaux et trop cartellistes

H y a quelque chose à retenir ^^hcaüo^-
’rMUl."ïïPtrouvVrenIorcee par »ABiurn, le gmi- 
falonnier des Jeunes Gardes et de la Ligue de

HhurriÄ»?=ä

socialistes? „cmHrn it neut-être mieux se^TÄl”“mTpeu partout, urm

boîte à surprises.

(( Nous sommes prêts...
C’est ce que vous diront bientôt les savants qui, depuis 
C est c q ,it leurs efforts vers la vulgarisation

posséder eu , vous Demandez le pro
duels, pratiques, sur p t centrale Radio-Technique,
gramme gratuit N° 17 a I Ecoie oeuud 
53 avenue de la Couronne, Bruxelles, tél. 48.38.7 .
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8» / KZ/UUJ J

^ la vcitwve de (mb
Un,versal Motors S. A. 124. rue de Linthout - Té/.: 33.

70:00
Mutations catholiques

Ä ÄÄ"lutte- ^ tee
la Ica^tÄgitnfUrtOU^de SaUVer ** peau- L®8 catholiques de 

- dermeres élections, décroché neuf siè
ges, mais ce fut pour eux une aubaine inattendue
opäCfurn^.deHl’änie de I>enfant avait merveilleusement 
S ^ a 1 6 d€s voyants qui pouvaient s’offrir le luxe
de ne penser qu’a cela, la crise n’étant encore qu’en vue 
Et ils doivent une fière chandelle à ce brave petit DeereUe 
£? avait littéralement affolé les campagnes pw 
ratture pubUcitane dont il a le secret. uL. à c?moment-

I^!'a?11f"e' “mme le dlsalt un prélat louvaniste 
opterait pour la bonne cause.

Une bonne cause, dont les Van Cauwelaert les Severs 
1^, Brusselmans et les Philips, que Degrelle fustige autour
hisîtoire.taient ^ capitaines- Mais ceci est une autre

céf°nUarreip/Tnir à n°S b0ns catholiques bruxellois, mena-
vilame a f«irp HPa|neS de DegTelle’ empoisonnés par cette 

affaire du Boerenbond, entraînés beaucoup plus loin
I eUSSent V0UlU par la surenchère linguistique leurs

crates * ^ f°Uement dém<^ ^ans'le pïmer de

Evidemment ce sont les sortants qui ont pu grimper in s 
qu'au rebord supérieur du panier, mais dans un ordre 0^ 
pourrait bien en faire choir quelques-uns au fond.

ïe“aïtf ^ S' V- P- les -“Pattna^

Queile déchéance pour Schaerbeek! Son grand homme 
n est plus son élu. Il est le champion de Steenockerzeel, Pa- 
mele, Capelle-Saint Ulric et Londerzeel.

Braisettes 20/30 sans fumée

Nous fournissons à 270 fr. la tonne, remis en cave la 
meüleure braisette pour la cuisine. Elle donne entière sa- 

r.t-M10n a Une cIientèle toujours grandissante.
DETOL, 96, avenue du Port, tél. 26.54.05 — 26,54.51.

Le sanctionniste sanctionné

Le téléphone sans fil

ou les complets sur mesure sans retouche.
Lequel est le plus remarquable ?
Nous faisons mensuellement des milliers de vêtements 

sans que la moindre retouche soit nécessaire. C’est la coupe 
qui compte, et surtout celle de la firme Curzon Bros dont 
io "»«tou. les mercredis et jeudis (de
Bruxelles Vn 6 |h' a Hotel Albert Ier- Terminus-Nord, 
Bruxelles. Tous les samedis, aux mêmes heures, à 1’Hotel 
de Londres, avenue de Keyser, Anvers.

Complets et pardessus sur mesure, faits à Londres n 
partir de 425 francs. a ijOMres* a

Pleurez, Schaerbeek

sue hormis M. Wauwermans

le^S T fiUS d’exlreme-droite doivent s’entrelarder dam 

1U f t que le succes de M- Coelst à la Chambre de

0$£&s2Ss£ïk!sS
Ll a flnanS de -!eur redinsote- Quanb le suffrage univer
sel a fait apparaître une démocratie plus exigeante un non

M. Paul Struye fondait les plus grands espoirs sur sa per- 
entièrete QUU prétendalt avoir imposée à la Belgique tout

M«ut^erC!iCt! Pacte! Rien due le Pacte! Tout le Pacte!» 
Maître de la rubrique étrangère dans la « Libre Belgique » 
il avait suivi avec intérêt et sympathie les efforts de'redres^ 
sement du Reich, dénoncé les visées impérialistes de la 
France, condamné l’Italie sans appel, décrété que du point 
de vue juridique notre situation était inattaquable, blâmé 
M f̂cee™perances de Engage de M. Flandin et encensé

d Après,quoi’ voulant Passer de la théorie à la pratique, U 
?Tn m h Sf°finrwa 1 admiration et aux suffrages des feules, 
ï, niandat de député d’abord, un portefeuille ministériel 
peu apres La Belgique aurait enfin, un ministre des Af-
Wt^de îapmer6S COmpét€nt et di^ne d’elle, qui serait J’ar
bitre de 1 Europe et a qui la S.D.N. offrirait la présidence à

omtnSinhéiaS! Lf membres de l’Union catholique n’ont 
pas su apprécier a leur juste valeur les mérites de M. Scruye 
et ils lont relegue a la dernière place de la suppléance 
quelque chose comme moins que rien. ’

E. M. Struye, qui s’était présenté au poil, oui s’était 
p™118 aV P?11’ délaissant soudain l’Ethiopie, Mussolini le 

16 fCov®nant’ a ecrit un article véhément, vengeur, 
terrible contre les poils, contre les participants aux poils 
contre les chapelles électorales. P *

La soûlugraphie à travers les âges

Fameuse histoire, et qui remonte à la création du monde
Snmot à^;.11 n’eiiPaS d’événement dn portant quTnaft 
son mot a dire a cette capitale question. Sujet inépuisable

rqeuxnau’frdre ^ Pas la ^lancolie. Il est assez hem
à ceux o i r • K'”6 de Ce genre’ Nous conseillons 
fer T n„ , mteresse - et amuse surtout- d’ache- 
î®flfle nUfero d’avrd de « La Treille » - en vente par- 

, un franc qui publie la première partie d’une vaste 
rigolade qui s’intitule précisément : « La Soûlographie à 
travers les ages ». Au sommaire du même numéro maint-« 
articles intéressants ou amusants, parmi lesquels-’« Api
culture et floriculture... en chambre », une vaste étSô
intitulé68 JmAS def Champagne ». un document très curieux 
intitule. « Aviation et gastronomie », un chef-d’œuvre 
d’humour : « L’agréable partie de campagne » et une
les aut0resalDesdriaUtreS artideS PlUS attirants tas uns que 
tes autres. Des dessins tous inédits, des photos mao-nifi
qTdoTêffr de !UXe font de « La Treme >> un'Tvu1; 

ou versement auV^" r?™!? s'abonne en un virement
abontian^recmnmande^vous^de .VS ™

S deacettUeSe^abien SUpplément les trois demtoïs 
00 de cette aimable revue. (Abonnem. annuel : 9 frj
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Un bon dessert, sauveur de l’intestin
Vous pouvez préparer vous-même très facilement 

cellent dessert qui vous sauvera des intoxications inte

“iis chez vous, avec Yalaeta, le véritable yoghouxt 
d’Orient, dessert exquis et régulateur incomparable des

yogShouretSpIéparé chez soi avec Yalacta est toujours 

frais, jamais trop acide et revient quatr 
que le yoghourt commercial. Le procédé Yalacta est 
dans 6 000 familles de médecins et dans les grands hopi- 
taux de Bruxelles; suivez donc leur exemple.

Demandez la brochure gratuite n° 52 aux La^rato1 
Yalacta, 2, rue de la Bourse, Bruxelles, tel.12M VT ou 
rendez-vous à cette adresse, la Direction se/^unpla^r 
de vous soumettre les originaux de leurs ré^rences m 
cales et de vous faire apprécier, si vous le desnez, un dé
licieux yoghourt Yalacta, à titre gracieux sans engage

Le coup de rame

aurait « ^«£^^55? Ä Ä ^ 

savon et deau de Jave; . DDel aux groupess
SS Ïï fontTartlé. On i demnde si M. Sap part«

désormais, aux opérations de nettoyage.

A propos de la Foire Commerciale^
ün des avantages d’avoir notre «Poire

année est le fait que les expoMti ravissamt
«rendre leurs repas pour fr. 12.50 dans ie oaux 
ST, Chalet du Gros-Tilleul ». situe juste au delà de l e* 
entrée Astrid de l'Exp. (trams 5I et L et L ^ *
ehe de la chaussée Bomaine; c'est cet étahhssem
frais et pimpant et confortable que Altitude maximaa 
comme but de vos prochaines promenades^ Alutude^maxmna 
des environs de Bruxelles, de l’air pur-et des pux oo

Causons...

Après s’être fait blanchir par la droite flama"d* féales 
nat qui a salué en lui une victime persecute* pai les sales 
fransquillons, M. Van Cauwelaert a demandé a ses collegu 
de la Chambre de lui rendre un petit service.

Cela n’a pas été tout seul, parce qu’il y avait la le cam - 
rade Sap qui a mis des bâtons dans les_ rou ’ f de
lement l’ex-bourgmestre dAnveis eut son c ibl
bonne vie et mœurs. Il est malheureusement impossible 
de “vol“ combien furent ceux qui lé lui déUvr^ent oa^ 
au cours des débats, de nombreux députés quittèrent la
salle de délibération sur la pointe des pieds et ny P 
rurent plus. De cette façon, ils évitaient courageusement d
se prononcer. _

Nanti de ces deux absolutions majeures, M. Van Cauwe- 
laert s est mis dans la tête de museler la presse de son 
parti par le procédé classique du droit de réponse. Il en 
adressa de kilométriques à divers journaux, dont lajt Libr 
■Roio-imifx » Tl v en eut des colonnes et des colonnes, rer 
Sine ne lit çl et le journal, pour éviter 
pour ne pas raser le lecteur jusqu a la gauche, mit un 
point final à la polémique.

Seulement cette fois, ça n’a pas P«». La « Libre Bc* 
trïmie » a oublié l’indigeste prose du barbu .abique t 
?a fait suivre de quelques questions, imprimées en came- 
téres comme ça. auxquelles il n'a pas encore répondu et 

auxquelles il ne répondra pas. .
C’est le coup de rame sur le crane, darR^S étia_

résument et caractérisent la campagne de Rex et en en

bMe Van Cauwelaert; doit regretter ses droits de réponse, 

exposés et explications.

Taxi avion Grand Hôtel des Thermes, Ostende

Pour passer les vacances de Pâques, cho^isses le Grand
Hôteï dïraennes â Ostende: une vacance Idéale. Allex-y

’“dÂ. Bruxelles ou d'Anvers to-»«Il" 

le mardi 14 avril, <*Mntae^v«* aaU Renseignements

asences

de voyage.

Nouveau congrès socialiste. Les détegute^de teurer®«
aveu, commencent «en avoir ^ ^ ^ dicter leur

volonté à Heurs mandataires. «Qu üs 
prennent leurs responsabilités, au Lieu 
de nous les endosser perpétuellement, 
disaient-ils, dimanche passé, a la Ma -
son du Peuple. ,

Ce congrès restreint, consacre 
l’examen du problème militaire fut 
quelque chose d’assez mélancolique. 

^ ^ Au point due le «patron» lui-meme
\ renonça à prendre lE Par°tle; TTÏ
\mJ ” déchiré, Hitler à nos portes, le fas
} W cisme sévissant partout, il ny aw i

r\s «Ä? ie
Tn tJt ‘mtcost s: ïïSkTSsrs

s’affoler de ne

faction dans les rangs socialistes. Le pere au 
iamais de sa vie parlé un langage aussi clair.
_ Tâchons de négocier, déclara de Man. Mais en atten

dant, n'oublions nous armen ^ ^ cathoUque.

Sää
une fois de plus, adopte.

Pour faire du bon café!

A des prix sans concurrence, adressez-vous a:
* L’ORIENTAL

Spécialiste du bon café.
84 rue Neuve, 84, Bruxelles.

5=ï“ÉS.:=SSsSs
timbres sont remboursabj en especes au^d^c le^
Gros — uemi-gia»

Le monsieur bien informé

Lessive
Jamais^ pensons-nous, des groupes

SÄ
SePq^rt6ht «^‘députés. Le bureau de la Chambre

Il trône à sa table, parmi les habitués qui l'écoutent

cueilli l’avenir nous apprendra jusqu a quel po
metîïs âm—Tenteront un siège au,^ —j 

peut-être deux, cela dépendra des questions dappü
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ment. Les frontistes et les sauvages à la Delille promè- 
serieusement, ils Profitent largement des discussions 

ftert et eX?01tent à fond Ie « los van Frank- 
ï . fUreUr des Populations flamandes.

les ca"oZ“s * ^ *“** dC ^ Perdus ^

Les socialistes, par leurs organisations, à leur propagande
fSihtahi?6® T51' améltoreK™ situatJTS de
semblables proportions. J’estime qu’ils gagneront six à sent
nouvel 1Sans qu’ils obtiennent nécessairement beaucoup de 
nouvelles voix. Mais dans plus d’une localité, les listes 
r xistes endetteront les suffrages catholiques et libéraux 
au bénéfice des socialistes. Degrelle peut fa?re perd! de«

am la

oecrers
d'avant
saison.

Pour ne plus payer de loyer

vous donne un aperçu de ce 
qui se portera aux premiers 
beaux jours. Mais c’est tout 

i fait entre nous. N’en dites 
surtout rien à personnel

pronostics
nhPe0ii w IÜ>éraUX et les Coliques, ce sera la catastro
phe. Si les premiers ne perdent que quatre sièges dans la 
bagarre, ils peuvent s’estimer heureux. Restent les listes nou 
veile» indépendantes, corporatives et autres • elles leur

Qm-nt aux catholiques... qu’est-ce que ça leur coûtera’ 
Huit sieges au moins, peut-être davantage Rex ta 
aSt ^ f“?1 SaI>Van Cauwelaert, les 
les listes0de c ^,lscüsslon entre la rue Pletinckx et Patria

peu ?zTats m s'amioncent un

Le tissus beige fera fu
reur : aussi nous vous 
conseillons ce richelieu 
en lin pur, au talon 
reposant Se fait aussi 
en bleu-clair ou en 

blanc et noir

Aimez-vous ce 
[modèle finement 
ajouré en veau- 
grainé, & haut ou 

demi talon ?

Ce richelieu se fait 
en toile grise ou 
blanche, et verni 
noir. Il est léger et 

pratique.

Scripta manent

pas que la qualité de votre papier à lettres 
ï personnalité. L
b Bookshop, w. H. Smith & Son 71-75 boule- 
tx, Bruxelles, vous trouverez du papier à lettres 

e de bonne qualité, à des prix raisonnnhio« Le daim est très a- 
gréable à porter La 
forme aisée de ce 
modèle vous satis- 
faira certainement.

Poloïia restituta
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Mariage et Hygiène
Contre le Péril Vénérien

Consens pratiques et faciles à suivre avec indication de
tous les préventifs des maladies secretes, suivis d une n - 
tous les prévenons menclature des articles en caout

chouc et des spécialités pour l’hy
giène intime des deux sexes. Leur 
emploi vous préservera à jamais des 
atteintes funestes de la contagion 
et vous évitera à tous bien des 

winir -oûüo»' ennuis et bien des soucis. Demandez

SÄS ÄS SäHSH
70, Bruxelles-Bourse, au 1er etage, ou tous les 
en vente.

rtc nrotesteer' De Vlaamsche vrouwen zijn rein en 
geTn îoÆ ^ proteste! Les femmes flamandes sont

PU£S ^"l'ÆiUna; par Ici ~ur, ~ 

mouvement, une voix indignée hurla a la perturbatrice .
_ Dites donc! Vous avez oublie 1914• . doucha
ce rappel de

SMSTSSÎ ^"un bonhomme se dressa, 

et, tout ému, commença...
Ma? r‘émotion était telle, qu'il se mit à bégayer, et U 

répéta:
^rpersTnes Cent

srÄ-cj:de ’igueur>^ dames entamèrent le « Vlaamsche Leeuw »...

« Les héroïques »
On sait les manifestations provoquées, ii Bruxelles et en

roä,«rÄ,«‘ -
scènes désopilantes. 1rt-„ a a té chaudeA Blankenberghe, en partioul«.J» »te a ete c 
entre les partisans de la Uberte et les eteuB^s acu ^ 
qUi avaient tente de Pourquoi pas? »
weis. Ce dernier, comme les lecu- vivant, et qui
ie savent de reste^ estiTnl parfait bon 
ne manque pas de finesse, n lepvmu

SC“ Avant d'interdire quoi que ce soit, je veux voir de mes 
propres yeux s'il y a lieu de s offusquer ^ proclama avec

;5“£Âr;r=r=iLi;
raison sans doute de se sen^ ^ mais les activistes ne 

Les séances furent donc: per ^ doutait un p€U, et 
se tinrent pas pour battus. imDOsant de gendarmes.

Petite «nie. un

Proteste« fintame ”n de Vlaamsche vrouwen...

Çugnon-Mortehan s/Semois
Hôtel Schlösser. Sa cuisine, ses vins. Tel. 316 Bertrix. 
Perches, Truites, Anguilles, Escaveche.

Le « Times » à Bruxelles
La conférence de M. Polia*oftfacteur 

«Times», au Jeune Barreau d>^ et Lady Ovey 
nement. L’ambassadeur de < devant M. Rol.n et
étaient au premier rang d P p l ais complètement,
M- PaUlefdJnt fa " lessemble T s'y méprendre à
SVdeeMd—ï M. Pau. struye Pnt unj -me et 

M. Rolin montra un vif M. Cam.
visage et le tour de l'esprit. ns aux doigts
Huysmans; il parle, appuyé affiché et amusant,
tendus, et il a beaucoup de ménagea pas les cri-

Par exemple, sur les dAwiSe eTur. mcl-
tiques franches. Pour lu .üfaire dont l'Angleterre eut
dent tout à fait passager, ui . - Pe gaspille une
mieux fait de ne jamais °T1 e t grand temps
flotte de 600.000 tonnes et 400 avions qu n b
de ramener dans la mère-patiie.

N’achetez pas un bijou en « similis^

Celui qui a dégusté
les eaux de Chevron au gaz 
naturel ne s’en sépare plus

'„le en grillante C—  ̂

rrSn ^r; 31,‘passage du Nord; 61, bout Ac. Max.

A quand le départ de la Home Fleet ?

Suite au précédent
Tl n’eut oas le temps d’aller plus loin. Une poigne solide

venait de le happer, et on Venu‘et 
sortie. Une rafale de rires salua ce depart sans gloire,
une voix domina le tumulte : f „ np ies iave
_ Dis donc, et tes sept moutards, ta femme ne les

Pao? nrtite ville où chacun se connaît! Nouvelle tempête 
de r^ un ÏÏt Plus avant, une commére se leva a son

tour i

Mais l'expérience de la Home F** 'en MMterrurée^a |

appris autre chose a c”î apris sa revanch, et les |
glaise n'est P'us n . P ^ jeünes Britan- t
flottes ne sont plus maîtresses su sur
niques ne peuvent plus célébrer. 6 "ff1 gestion dVions. 
les vagues. La Méditerranée c est une ^Tusemmt dé- 

jadis, l’Italie, a cause de ses cotes omrag é &
coupées, était le pays du mon détæher de
d Une flotte. C'est pourquoi. en 1915. ^ dut
la Triplice, parce que ** b^*n fallut même qie ITta-

:s.: "rHr^ruïï s rsaS6 "eunees quelle ne H

“P
Anglais son Comité*des XIII peut seul leu ôter ce

ïdttrii'n'S salement le monsieur qui se Lit prier.
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discrétion malicieuse et polie. * m°nde *** »

A chacun sa spécialité

Anticipations

Mais non, dites vite.
°hHèfe wiÆei:ecrètes * ia
vés e’ diable’ et des documents secrets ont été enle-

— Le plus précieux entre tous
— Lequel?

en~~l940.réSUltat °ffiCiel deS futures élections au Reichstag. 

Et il disait, ce résultat?
le'ieu'pteTn^n“““ 125 PÆ «W^és par

— ! ! !

va...

Po^u TdTSïïïïVnST :

K ~—
Quand le « bâtiment »

ISüams
V“ r y* -»■ää." jour
on re lançât quelqueTouvea? nav^StT “m^d"

l’autre suivra. uuvrieis. Et Ion espere que
LaLiltlïdu'SîiUZ;Ul€I!t 4 Srand'P*ine leur satisfaction.

«»Sä
moirait netit- à «h Ti maritime. Notre armement se 
tohu ,i3 t. Il y avait, au nord d’Anvers un véri 
tabk cimetiere de navires rAteo . j s* un vén* t-elit cesser tti "avires. Cette penode de marasme va-

^p~T Z?

p“ “

reme, a constrmre, il y a de l’espoir. 6

UNE ORDONNANCE MEDICALE PEU COM IVI ri VP
°ÏÏ*fel!e ?.Ua VOaS aure2 la joie de connaître en Su vou 
«Do,tors Orders ,, à mcTUAL. Un vrai sncc£ Ârto 
El oitre, toutes les actualités mondiales, des dessins animés 
et de documentaires superbes. Enfants admis.

Lettre d’une châtelaine 
sur un cas d’obésité

Le bon conseil qu’elle donne 
à son fermier

unendaTe dont'’S*„“LSfcoramunid“é P« 

lent, affaisse, congestionné. Je lui ai renseigné les opi,

V™“ »-rC“de B..ÏOlià *°“t heureux: 11 « «* » 

L’embonpoint provient d’une défaillance générale rie
ê°nStoofninateUrS ,U1 fait ™ n0US -Stofcî

on dCTient

l" F*** »
ÄtuSrne11 ’t t0,ldre U gralsse “alsaïTet eT- 

vous redevenez ^

22 frLc1™StSd mei011“'““1“’ ^ 1275 te «■“«

Au temps des lancements
PoïSy^2uÏTLqU^onf0ï rendUS’ mardi’ à Hoboken, 

lancolie, les beaux témns ripM^116 non sans quelque mé- 
_ °eaux temPß des lancements solennels.
Ces lancements constituaient une sorte de rire Ha i 

anversoise. Cette triste ° . de nte de la vieken voyait affluer ces iourÏT let ^ industoelle d’Hobo- 
mobiles de luxe, contenait Si !. 0ngU€s Tories d’auto- 
arborant jaquette et hant-tie f gr°t marclîaiKis d’Anvers, 
souverains sont venus à “ïfSes repris<is’ nos
Phine-Charlotte “ors dar^tfJf Petlte prlncesse J°“- 
trancher d’un veste dérida i„ ... de sa maman, vint
10 navire qui portait son nom ^Æe^ïrtd « 
lança une malle à Hoboken. K Astnd elle-meme

äs Är^rÄrVHÄrde cettsAstrid, en robe d’été tnY/rJ^ÏÏ Hoboken la princesseTout *, nJ£siî„brs 

baron Holvoet, gouverneur oe î- “ 1 œi1- Le

lisass
étau Ä SrTSVSaïvaqf1Ä» «

ssssssa^s
«Panent vie. Une ombre flotte sur ce tablefu <?es^

SOURD ? l'A?.??STIC0N- 1101 des appareils 
£“*■£ «S?0?™" «^EUSE^r“

Clem broch «B» ce Belgo-Amér. de 
Acousiticon, 35, b. Bisschoffsheim. Brux. T. 17.57.44.

La crypte de la rue d’Or

°na d°nÇ. découvert, en plein Bruxelles, à quelques mè- 

Généralement, on croit que c’est au cours des travaux
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Ip démolition que cette trouvaille a été faite. En réalité,
ÄÜTÄ - «• *■"£ riuS'ZX

z&æsrïÆâsz*« *rSSf’et eue était connue depuis toujours des habt-

tants des immeubles avoisinants.
Ce qui tendrait à prouver que la Commission «u Vieux 

Bruxelles a encore pas mal de voyages duration a 
faire puisque cette crypte, dont les accès n étaient pas
obstrués, avait .iusqu’ici échappe a sa ^spectant le» 

C’est un antiquaire, au nez creu*; °u ’ p ^vers d’un 
immeubles en démolition, l’a repéree au travers üun 
soupirail bien avant que les équipes de demolition nar 
rivent à sa hauteur.

Pour nos convives de demain
La Chocolaterie Duc. voulant s'associer it la manifeste, 

tien organisée à l’occasion duXXVe aiuuv^ane de la ton 
dation de « Pourquoi Pas? », a eu la Brac,e“ete “ 
envoyer une superbe boite de ses bonbons les plus lins qui 
seS offerts aux convives du banquet du 4 avril

Le propriétaire

47, rue de la Fourche
To“'l'es™ s CREVETTES ET POISSONS FRAIS D’OSTENDE

L’heure d’été
Pourauoi cette année, a-t-on retardé l’instauration de 

l’heure d’été? Il y a belle lurette qu’il fait clair avant. q^ 
la grande majorité des citoyens se réveillent _ ’
pourrait jouir d’une heure de jour supptementaire 
en réalisant une très appréciable economie de lumma • 
D’autre part l’heure d’hiver sera rétablie tres tot — deb 
dÄre - alors qu’on pourrait, autrement, bénéficier da-

’ÂïiSÂSon - "ait qu'à proctdué 
commis Ses précédentes et, même, d’aïSonger queque 
nen la période du régime estival. Seulement, il fallait se tendre S la Franc! et l’Angleterre, ce qui n’est pas taete 
, i0urs même pour les questions les plus simp •St Ä» « est arrivé à la cote mal taillée dont nous

“SïdloSseSciderïwn à ne plus chicaner sur des 
Q dHpd rerise dès que des dispositions communes doi- 

prises'9 Et ne pourrait-on pas régler une fois

tes AHemands? trop pourquoi — aban-

commençant^ par rogner quelques semaines cette annee-ci.

On parle de numéroter les pierres, de les enlever une 
nar une de les recimenter dans l’ordre, quelque par , P 
Kun musée lapidaire. Reste à. savoir à.am ells 
appartiennent. Elles ne doivent etre ni a lEtat ni a 
\mie de Bruxelles, ni même à l’Office de la Jonct o .

Et voici ce qu’on raconte à ce sujet. Lorsque furent mis 
en^adjudication les travaux pour cette -Fdon, des en« 
preneurs firent consciencieusement leurs pr“; U,b “l et 
autant de tonnes de term, de bnqules a enlever «
estimant pouvoir revendre au poids et metre cube 
tériaux récupérés.

Un d’entre eux envisagea le problème sous an autre 
angle. Après une ou plusieurs visites du quartier, il conc

tures, des cheminées ^“^^^[rslècles^vaut 
sSnouQd“Lfrpr"dfSreVdeUchéne neuf. Il fit entrer 

tous ces éléments dans ses calculs, s’aboucha avec u 
antiquaireprésenta un prix ^ in^e^r^mter^r 
à celui de ses confrères. Il aurait dit. « Je aurais nu 
nour rien et s’il l’avait fallu, j’aurais payé ». Oar tous

r“ en
^ru^r^«nr=Ut aussi 

bas; il a joué, il a gagné. Il entend etre payé. ^
On lui rachètera sans doute sa cryp^ trouver

droit le plus absolu, mais le contribuable peut la trouver 
mauvaise lui qui l’aura payée deux fois, d abor q 
l’Etat expropria ce pâté de maisons, crvpte compns , 
suite lorsqu’il récupérera la crypte moyennant fmanc s.

La Jonction, c’est décidément une fort belle chose.

Taxi avion Hôtel des Thermes à Ostende

Le bottier MENA

sä: rds Â-rsr
n^stX che?enonSplus01::'^ifeïtTrïsonZle ». A noter 

?ue ses modèles pour homme sont parfaitement réussis.

Protestons ! Protestons !

Selà itagTne t-on la magnifique vallée tout entière ^lon- 
née tous les vingt-cinq ou trente mètres, de monolithes en 
Son entre lesquels courraient les gros hannetons de trol-
leybuss avec leur fil à la patte? .. . le

n„ c’anolioue partout, à l’etranger, a debarrasser le 
paysage celui des villes compris, de l’obsession des poteau 
SS toiles d’araignée. Et l’on voudrait en £
vallée de l’Ourthe. le long de dizaines et e a notre
SÎSe èrSrverSePbfautTtunSttminable servitude, celle

deUAsloc1ation pour la Défense de ^ ^^utle
S: ÎÂÆS ™ux à qui^ste le Ä * -uté 

°*0 -, : bénéfices faciles, sera unanime i 1 ap
puyer* dans sa protestation - d’autant plus qu’un‘ 
d’autocars serait infiniment plus commode et infirment 
S dSastieux que les trolleybuss et leurs obélisque.

.xâ: 1 Le

vovage de Bruxelles ou d’Anvers a Ostende. P 
xeUes ou Anvers le samedi 11 avril après-midi. retour le 
•mardi 14 avril après le petit déjeuner, chambre avec salle 
Sk pension complète 300 francs tout com^s a letcep- 
Uon des boissons et pourboires. Renseignements et reserva- 
££» «u bureau de la Sabena, 145, rue Royale. Tel. 17.60.00. 
Anvers Sabena, Gare Centrale. Places limitées.

rent ména-es sur cent ont voté pour la supe’ diest 
, , Car la super diest cerckel est une bière sane, di- 

aesSe She en Scre de malt; elle ne contient ,resque 
gest1^’ rUt la bière indiquée pour les jeures ma
mans les erjants et tes convalescents. Brasserie terckei, 
diest ’ ou 50, rue auguste lambiotte, e.v. Tel. 15.91 9».
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Rajeunissement de John Bull’
2, RUE DES VANNIERS.

Le propriétaire de l’établissement, le même depuis vingt- 
Lrois ans, informe son honorable clientèle qu’il rouvrira le 
mercredi 8 avril sa maison, fermée depuis deux mois pour 
c:ause de transformations, dans un cadre complètement nou
veau. Buffet froid et Spécialités Italiennes.

Même maison : 7, boulevard Bischoffsheim (pl. Madou).

Suite au précédent
Dans sa lettre de protestation au gouverneur, notre ami 

Gavage observe, très judicieusement: « Nous connaissons 
assez la Société des Tramways Unifiés de Liège pour pré
voir que si elle réussissait dans cette tentative de lèse- 
nature, ce ne serait la qu’une étape sur le chemin des hor- 
reurS" La hgne de Sauheid serait prolongée plus tard vers 

i5’-1il PPerait notre vallée de sa hideuse servitude. » 
n,,r i-LfienCnre; <( Partout- le tramway disparaît, chassé 
tr-Lt t0bUS' Partout’ que ce soit a Pai'is ou à Rome, la 

. wtion par fil est à tout le moins supprimée. Pourquoi 
en construire encore chez nous? Qu’on ne vienne pas nous 
parler d'intérêt publie! L’Intérêt public n’a rien à voir 
Ici avec une question qui se résume dans une affaire de
SnnT' ^ bU\de la compagnie- c’est de transporter 
n emporte comment n’importe qui et n’importe quoi avec 
le maximum de bénef possible... »
existeledePUrg^tCe °aJage aj°Ute : « La IIgne d’autobus qui 
wï 1 ! Se ! Esneux suffit iargement aux usagère-
Snqi Ir 06 tranSPOrt n’6St qUe de PimPériahsmê

Nous ne pouvons que nous associer à ces mâles paroles.

Quoi qu’on en dise
r~’ 5of5fVpaVenïe ™UiSe 6t 130> boulevard Ad. Max, 
a Bruxelles, offre, outre une collection de poissons exoti- 
ques unique, un matériel de tout premier chï^ à d» 
P x nfeneurs à ceux de la concurrence.

La belle affaire

folâtre ASenn et S6S annCXeS ne SOnt guère de lecture 
venom rS * Y tr0UVe des choses intéressantes. Nous 
cembre 193 L f ansrun récent numéro, le bilan au 31 dé- 
^n r 1935’ df Compagnie Commerciale et Industrielle 
à laauelV’lp11 lqaidatlon — C€tte CIL de glorieuse mémoire, 
fJî9ueUe Ie noble vlcomte Alois de Thielt, avec son désin 
£r rUmer' accorda l’égide de son blason sécu- 
fairp ,N aiflssons avec empressement cette occasion de
fl n L Peu de pubhcité gratuite à la mirobolante affaire
du gouverneur de la S.N.C.I.

U sera réconfortant pour les actionnaires d’apprendre nar 
exemple, qu’a coté d’une perte de fr. 216,332,101.07, il existe 

Sam1 ri ni u banques et chèques postaux de fr. 660.48
0id2’ y aaUSSi à ractif des immobilisations pour 
quelque quatorze millions et demi, plus un excédent des dé- 
biteurs sur les crediteurs à concurrence de cinquante-huit 
mi ions environ Mais, en admettant même que^immi 
bihsations soient autre chose que les bouchons des bouteilles 
videes lors de l’expédition fameuse, pilotée par le joyeux 

erena, en admettant aussi que l’excédent des débiteurs —
enœre ilSü, P^ ^ so+lvables’ puis^’ils ne se sont pas 
encore libérés — ne soit pas exclusivement composé de
creances à charge de gaillards du même acabit que ledit

"'T reSte PaS m°lnS que K» revert« (à
peu pres cent quarante millions) et plus de la moitié du 
capital de 150 millions de francs sont boulottés.

La Renommée & Silver Grill

RESTAURANTS DE PREMIER ORDRE
RueoÄ49’ SfiSf

Service à ta carte : Menus 30 à 40 
Plats au choix.

dobo*4;

BUBO:

DUBONNET
VIN DE LIQUEUR! 
AU QUINQUINA!

Météorologie

« Il pleut sur tout le littoral », annonçait, l’autre ven
dredi, le speaker de l’I.N.R. Et, naturellement, bien des 
paroissiens de Bruxelles, Anvers, Gand et autres lieux 

ci erent immédiatement d’aller passer leur week-end en 
des lieux moins mouillés que le littoral belge. Or, il n’avait 
jamais fait aussi clair, aussi sec, aussi beau, à la côte, que 
ce vendredi-là. Quel fumiste avait pu passer à l’I.N.R. un 
tuyau crevé à ce point? Il paraît que, égayés par le beau 
soleil, les hôteliers « littoraux » ont attendu toute la jour
née une clientèle qu’ils n’ont pas vu venir. Et qu’ils ont 
trouve l’aventure saumâtre.

TÏT

Francs et marks

Voici, nous signale un lecteur, un aspect curieux du côti
franc^lS^65' affairef belges’ françaises et allemandes. U 

a la Smte de d€UX dévaluations, ne vaut plui
Sm 1 î“8 de,1914 et le franc franqais> aviron 20 cer,
times, tandis que le cours actuel du mark est de fr. il 9'
ni de 12 lranCS actuels’ après la fameuse déba-

aPres'gncrre (nous possédons encore des billets expri
mai des millions et des milliards de marks), c’est-à-dire 
que le cours actuel se rapproche de celui d’avant-guerre • de 
1.22 a 1.23 ou 12.20 ou 12 30 francs actuels. Or,il réserve
dUttSST d’Empire jf repfrsente que fr. 1.50 par tête 
d habitant tandis que celle de la Banque Nationale de Bel-
IranceTf Z* * C6lle de la Banqu«
, ’ ,francs-or par habitant. Le maintien du cours

étomarnta4°?pfUX PreSQUe n0rma! d’avant-guerre est dono 
étonnant Si les encaisses-or de la Banque Nationale belee 
et de la Banque de France tombaient au niveau du chiffre 
allemand, on peut admettre que le coure des deux francs 
aurait fléchi depuis longtemps... ancs

Victor DRATZ, opticien du Roi, 8i 
rU*i Madeleln®. 81, Bruxelles! 
^omnetties>,nouveaux modèles — Ecaille et imitation. — Faces- 
à-main. — Jumelles. — Baromètres.
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KREDIETBANK
voor Handel en Nijverheid

Siège social : Anvers, Marché-aux-Souliers, 
Siège administratif : Bruxelles, rue d’Arenberg, 7 

Toutes opérations de banque. 
Correspondants dans toutes les principales 

villes du monde.

Le franc français

nom à ces deux paroissiens. Je ne vois aucune objection à. 
ce qu’on électrocute Hoffmann, si je suis ensuite libéré de
cette atroce obsession. _

Ainsi parlait un homme sensible, très sensible.

Le Détective DERIQUE, réputé pour la sûreté de ses 
RECHERCHES, ENQUETES. SURVEILLANCES EXPER
TISES, 59, av. de Koekelberg, Bruxelles. — Tel. 26.0«.bd.

Saison de Pâques

Le franc français est de nouveau malade. Le mark aussi, 
dira-t-on; mais ceci ne change rien à cela, et ce n’est pas 
parce que le Reich va sans doute réduire sa dette 
en amputant sa monnaie de trente ou de quarante pou 
cent (contre le gré du Dr Schacht), que l’épargnant fran
çais doit se réjouir à la perspective de subir le meme vol 
— il n’y a pas d’autre mot — que celui dont nous avons 
été victimes en Belgique, voici un an.

A la vérité, le franc français n’est pas encore à terre et 
sa position n’était guère meilleure au debut de 1935 alors 
qu’il résista pourtant à l’orage. Mais, tout de meme, î 
chêne si solide qui ne finisse par tomber sous les coups du 
bûcheron et ü faut bien constater qu’avec ses bons du 
trésor, la France se livre bel et bien à de 1 inflation, âpre 
avoir déjà entièrement boulotté l’emprunt anglais.

Heureusement, la Banque de France a de 1 or, beau<^^ 
d’or Cela lui permet d’en exporter au besom de grandes 
ITJS avant d'avoir peur de ce côté-là. Toutefois noua 
avons vu chez nous que l’encaisse métallique dim jnsti^t 
d’émission n’est qu’un des éléments de la sohdité dune 
monnaie, le plus important étant la confiance Quand 
confiance f... le camp, tout suit, et ce nest pas une hausse 
du taux d’escompte qui peut sauver la situation.

Au demeurant, que sera l’Exposition de ^ si la France 
reste aussi inabordable qu’actuellement? Cest là ime sé
rieuse considération et c’est dans cet ordre d idées que 
beaucoup de Belges moyens, tout francophiles convaincus 
qu’ils soient, souhaitent ardemment de voir le fran
çais suivre le chemin du belga - de façon a Pouvoir de 
nouveau, eux, prendre le chemin de la doulce Fra

A 100 m. de la Bourse, au 11-13, rue Ant. Dansaert, Brux., 
se trouve la ravissante taverne « GEORGE’S WINE», où se 
rencontre le Tout-Bruxelles élégant. Tout y est impeccable.

Votre blanchisseur, Messieurs!
Ses chemises, ses cols, ses pyjamas, ses cal®pons!
« CALINGAERT », le Blanchissage « PARFAIT ».
33, rue du Poinçon, tél. 11.44.85. Livraison domicile.

On l’électrocutera, on ne l’électrocutera pas!

OSTENDE — HELVETIA HOTEL, face nouvelles instal
lations bains. Chambre et petit déjeuner. Tout confort 
Prix très modérés.

Un débat sépulcral
U y a un problème du pavement de l’Eglise SaintiRom- 

baut Cette église, on le sait, contient plus de deux cents 
tombes, dont quelques-unes sont fort belles et présentent 
un intérêt historique qui dépasse nos frontières car cer
taines portent les noms d’illustres f ami les del Artois, qui 
jadis siégèrent au grand conseil de Malines. Plus de qu 
rante présidents et conseillers artisans gisent la. . ..

Or depuis 1774, — ce n’est pas d’hier, qu’on bnnquebal e 
les morts — il y eut des déplacements de triptyques, de 
cabinets d’armes etc., puis ce fut la Révolution et les 
morts trinquèrent. Mais comme le dit fort bien lechanoin 
Laenen, il n’y eut pas que les briseurs d images pour se 
livrer à des spoliations. ., .

Les marguilliers et les restaurateurs du XIXe sl^ 5f 
crurent pouvoir mieux inaugurer leur œuvre de recons
truction qu’en achevant la destruction de ce que les bri
gands protestants ou sans-culottes avaient épargné. « Le 
manque de tout goût, et l’absence de cette Pléte fihale 
envers un glorieux passé... achevèrent 1 œuvre de destruc
tion inaugurée vers 1775. Un vide immense se fait alors,
vide d’art et vide de souvenirs. »

Et au sujet de l’enlèvement des dalles du chœur: < 
vénérables souvenirs d’hommes qui, aux siecies passes ii - 
trèrent le chapitre et le diocèse par leur science, leur zele 
religieux et leur piété, firent place au. .pa™™ff 
tristement uniforme... Et comme s U ne suffisait pas 
d’étouffer les voix des défunts réclamant des vivants un 
souvenir et une prière, les marguilliers se ffocu»*ent les 
ressources nécessaires a leur œuvre ^conside , ® d “ers 
tant en vente un ostensoir d’or massif, lun des derniers 
joyaux dont la magnificence du cardinal d’Alsace a/ai 
enrichi son église. »

Fiançailles, Mariages. Fleurs et bouquet de maxiee 1^ 
fleuriste FROUTÉ, art floral, 20, rue des Colonies et 27 
nue Louise, vous donnera satisfaction.

Rencontré un lecteur sensible, la perle des ^mes un 
grand, un vaste cœur, et toujours avec une petite larme 
à l’œiL II n’en peut plus! il explose:

— Au nom du ciel, qu’on en finisse, j’en suis malady 
Ces dates définitives, puis ces remises, puis ces descriptions 
de la tuerie, ces annonces de revision - Qu on en ü^se 
une fois pour toutes. Qu’on fasse ça pour moi, smon pour
lui, qu’on ait pitié de moi.

— De quoi, de qui donc parlez-vous?
_ Je parle d’Hoffmann. Il parait qu’il a assassine le bebe 

Lindbergh. C’est un crime abominable; maos je suis ad - 
saire de la peine de mort. N’importe, elle a été P^oncée 
Mais m’a-t-on condamné, moi, pauvre homme, qui nai 
assassiné aucun bébé, à passer par toutes ces angoisses qm 
déchirent mon cœur sensible? Qu’on l’électrocute une bonne

Hoffmann?11 comme vous y allez. Hoffmann, c’est le 

gouverneur. L’assassin se nomme Hauptmann.
— Hauptmann, Hoffmann, je men fiche! EncoreJJ

mauvaise plaisanterie que de donner à peu pres le meme

Hôtel Gillard. Comblain-la-Tour s/Ourthe

entièrement transformé, cadre distingué, confort. Grand jar
din. Restaurant prix fixe, carte, spécialités. Prix d a.ant 
saison pour vacances de Pâques

Nouveaux avatars
Aujourd’hui nombre de ces pierres sont usées etjie pré

sentent plus guère d’intérêt. D’autres sont encore belles, e 
îdn cmint pour elles le contact des pieuses bottines nali- 
JTses le frottis des pieds de chaises. On fait remwuer 
précisément que la présence des chaises et des fideie. qm 
se superposent aux chaises, empêche d’admirer les rdiefs 
encor?visibles. On se propose donc de remplacer une 1S 
pour toutes les dites pierres par un pavement unifmne, 
dont les chanoines ont découvert le specimen a 1 Expo
sition de Bruxelles. Ce pavement recouvrira les p&nes 
usées; les autres seront transportées ailleurs, et mis<s en

6Ce projet peut se défendre. Mais la section d’Arvers
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^toJSnmtaSl deS Monuments et des Sites proteste 

• e5ice- EPe estime qu’il y a là une violation de 
souvenirs historiques qui intéressent non seulement le Nord
dPPiflrFranCf et Ia Belgique- mais encore la Hollande. Elle 

y a.îa une spoliation à l’égard des familles 
‘ VfS Propriétaires de ces pierres, une injustice vis-à" 

vis des défunts bienfaiteurs de cette église. C’est une thèse
™lTouef QUi Peut, Se défendre- Mais la thèse adverse 

nïrr« expofons plu* haut, a sa valeur, elle aussi. Les 
pierres qui sont usees n’ont plus d’autre intérêt que senti
mental, et elles ne représentent plus rien esthétiquement. 
Les pierres encore belles sont menacées.

Et si l’on parle du respect des morts et des droits des 
familles - hélas! ne faut-il pas convenir que rien n’est 
éternel, pas meme le sommeil ainsi nommé, et que jamais 
e « pan ta rei », tout coule, n’a été plus vrai qu ’aujourd’hui.

dîner et le spectacle- Munissez-vous au 
NGANYKA, 52, rue Marché-aux-Poulets. Ses apéritifs 

ses vins, ses bières de tout premier choix. Tél. 12.44.32.

Cinéastes !

C inscription gratuite à la Revue mensuelle
CINAMA TECHNIC N° C., avenue Louise, 46A, Bruxelles.

Le banquet de l’Institut Supérieur

de Commerce
L Institut supérieur de Commerce et de Finance a célé- 

ore son vingt-cinquième anniversaire, et offert, à cette 
HèS beaU bronze à 5011 directeur, M. Matsaert, 

itKfîrntinn 6 direction a fait prospérer étonnamment cette 
institution qui, apres des débuts modestes, a fini par de

venir une des écoles les plus importantes de Bruxelles.
au-ii aU SUjet des écoles du soir’ une prévention
M ,vaincre peu a peu- La Propagande inlassable de
M. Matsaert y parvint si bien que l’Ecole obtint, voici plus 
danf i anff reconnaissance de ses diplômes, et lança 
™» les ai ta ires une pléiade de jeunes licenciés dont les 
succes ont ete remarquables.
nn!;'f,ïen effet, l’école, sise dans un grand centre, dis
posait dun grand choix quant à la qualité des professeurs;

st ainsi que les jeunes qui s’inscrivaient à l’école pres
que tous employés pendant le jour et gagnant leur vie
l'ard^r^’ etaient Pourvus de cette qualité qui prime tout ;
1 ardeur au travail, l’appétit de connaître.
dp?? Cfin?uante convives, que présidait M. Huisman van 
den Nest, ie chef de cabinet de M. Bovesse, M. Gruslain
merciaf ïï ^ ,Neens le directeur de l'Institut com-
merca1 d Anvers, des personnalités de la finance et du 
haut commerce, attestèrent ce succès. Et le discours de 

. Hermans, doyen des professeurs, qui félicita M Mat- 
~emfnt fmU' rencontra un auditoire, lui aussi très 

■ ^ar la plus cordiale entente règne dans cette école 
t .e directeur est en même temps l’ami éclairé de tous.

HOSTELLERIE DE L’ABBAYE
MOULIN DE CHEVELIPONT (Tél. Tilly 88)

Derrière les Ruines de
VILLERS-LA-VILLE

Truites anguilles — écrevisses 
Bonne table — bons vins — bon gite.

Henry Garat la vedette répu
tée de tant de films charmants, 
le jeune premier tant admiré se 
coiffe au Bakerfix le célèbre 
cosmétique de Joséphine Baker. 
Bakerfix fixe les cheveux sans 
les graisser, les fortifie au lieu 
de les casser et ne dépose ni pel
licules ni poussières. Il est le pro
duit à la mode que tout homme 
élégant emploie. En vente partout. 
S.A.B.E., 164, rue de Terre-Neuve. 

BRUXELLES.

esLe Gala de TUniversité de Bruxelï

Le Gala Universitaire de lundi dernier fut, pour la troupe 
du jeine theatre de l’U. L. B. un nouveau triomphe On
ïï mmi«aVeC iiaPPUi blenveillant du Presseur Hermann, 
les meilleurs elements dramatiques estudiantins se sont
K°V“ur de L:Ph' Kammans. animateur et créateur 
de 1 ecuipe, comme il en est le décorateur, le costumier et 
le metteur en scène. Et l’attrait du programme était une

comeche latine du haut moyen âge et d’auteur inconnu, 
traduite spécialement pour le jeune théâtre de l’U. L. B 
par le professeur Léon Hermann.

Cette traduction est intelligente et libre ; essentiellement 
théâtral et dynamique, le dialogue de Querolus, le Gro
gnon, est d’un rythme moderne et même, par moments 
d’une surprenante actualité. Il y a là un monologue dé 

esclave « Tout Mauvais », critiquant son maître le Gro
gnon, où le spectateur est tout ahuri de rencontrer de cu
rieuses idées valables encore aujourd’hui. Pour le reste, 
Querolus est une mixtion de comédie burlesque et de la 
comedie de caractères, brassée pour notre joie par le Lare 
familial qu’on appelle de nos jours le Destin Ce Lare est 
es. toujours au centre du jeu, il explique et il commente, 
U prédit et il vaticine, il analyse et il moralise, il se moque 
aussi, le plus agréablement du monde, du Grognon et de 
ses voleurs. Ce rôle capital est joué en toute perfection par 

î. Kammans, comédien intelligent suprêmement.

TAVERNE IRIS
37, RUE DU PEPIN (Porte de Namur). Tél. 12.94.59

Pn sy dénde’ on s’y délasse des tracas quotidiens. Cham
bres-Studios de bon goût, confortables. Prix unique, 35 fr. 

Consommations de premier choix.

Le Grognon

C’est l’histoire d’un Grognon - vous et moi - à qui 
le Lare prouve.non seulement qu’il n’est pas malheureux 
mais surtout qu’il a tout pour être heureux: ce long diX 
gue qui tient tout un acte est un cours amusant de psycho
logie dramatique.

La seconde partie de l’œuvre est vaudevillesque • au 
Grognon reconcilié avec son destin, le Lare annonce la 
.îosse fortune, en l’occurrence une grande urne pleine d’or 
JL11 ‘J! lau}tperdre ce Que tu as, pour posséder beaucoup. » 
En effet, Mange-Vieillard, le faux mage vaticinateur, aidé 
de Sycophante et de Sardanapale, volera et rapportera 
lui-meme une urne qui lui cacha trop bien son trésor et 
qu,. rejetee dans la maison du Grognon, se brisera pour 
laisser couler la ruisselante cascade de l’or.

La piece fut jouée avec une alacrité juvénile et de belles 
nuances psychologiques et burlesques. Citons le trio des 
comiques Yves Roger, faux prêtre rondouillard à la dignité 
gonflée, Marcel Declercq au toupet de clown, et André 
Brasseur, petulant et calamiteux; l’esclave Willy Verbeist 
excellent dans son long monologue, et l’arbitre Roger Le- 
dent, qui réalisa une belle composition.

Un délicieux coin pour bien dîner et souper
’ICCADILLY ?averne-restaurant

Avenues Renaissance-Chevalerie (Cinquant.),
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Baignoire, depuis 475 Fr.
Lavabo grès, compl. 195 rR.

BIDET GRÈS. 195 Fr.
CHAUFFE-BAIN. 515 FR.

DEMANDEZ CATALOGUE.

PLOMBERIE DEZILLE ’7bSÜ«Lles"‘

Un: livre nouveau
Le premier Empire est décidément une source inépuisa- 

Me de*biographies. Voici Que M. Marcel Dupori P®l.e 
chez Hachette une biographie du «comte » J™™Z. mier 
lovège, la plus mauvaise tete de l armee, lequel F 
Barlovège, connu par un vers de Rostand et un beau_ P° - 
trait d’Isabey, aurait pu, aurait dû devenir medial d 
France — comme tout le monde - et finit ^utenant g 
néral de Louis XVIII, dans « la peau dun mécontent ^

Ce Fournier, né à Sarlat d’un tenancier de bistrot, était 
d’une intelligence extraordinaire. Humaniste, un Pe^ ju 
consulte, chanteur excellent, amoureux plus que bri lant 
beau danseur, sabreur rival de Lasalle, il n eut Qu un t - 
haïr Bonaparte à qui, une fois, il fit la leçon^en p » 
qui jamais ne le lui pardonna. L’immoralité, la Perfid 
même et la méchanceté de Fournier étaient ^traordma^i- 
res. Endetté, carottier. bretteur, mauvais coucheur, conspi 
rateur perpétuel, ce type impossible avait e gerne e 
cavalerie et peut-être même du génie tout comt. Mms les 
circonstances ne permirent pas quil fut f
C’était un de ces hommes qui ne peuvent que comm
enOnhreste étonné du jaillissement de la France de 93. C’est 
à la fois une gerbe de flamme, de fange et ^or qui ]a 
du volcan... Et l’on se demande si ce dynamisme brusqu 
n’a pas épuisé les réserves de l’avenir...

GRAND CAFE DES ARTS
Coin avenue des Arts et rue de Luxembourg, 2-4 

Direction: Ed. DAUVISTER 
LE JEUDI : Les choesels au madère. .
LE VENDREDI : La casserole de moules, 

pommes frites.
TOUS LES JOURS : Le déjeuner à fr. 12.50.

Singulière crise de recrutement
Croirait-on qu’en ce temps où l’existence est si difficile 

etCsi compliquée, le recrutement du personnel des couvents 
devient^e plus en plus malaisé? De moins en moins, les 
jeunes filles veulent devenir des pensionnaires de coujente 
et la vie religieuse paraît exercer moms d attraits qu autre

Sedes
vient paraît-il, de moins en moins nombreuse. No

rrêb£ ää
l’on y reçoit plusieurs fois par semâmes des « koeksk s . 

rouche politicien schaerbeekois, sera dans la ]oi .

P.A.TERRE Z™,S'sïrRuïd^eont, nS

La fin (?) du Belga

En attendant qu’on le supprime - °e 
pour cette fois-ei, paraît-il - se souvien -nn que M- Lxmto 
Planck et M. Francqui se disputaient, il y a quelque 
ans, la paternité du belga?

C’est moi qui l’ai inventé! disait Louis Franck.
_ Je ne voudrais pas vous contrarier, cher 

dait Francqui; mais rappelez bien vos souvenirs et contenez
que c’est moi qui... ,

ÄrÄ-rÄ
HâïâSHH

LrÆÂr-Â
WÂÂ-Ï gS.SconUePnT“e compte

STpÄTcTp d’œil et je divise par Quatre... »

Avril, ne te découvre pas d’un fil », 
mais consulté les nouvelles collections de:

PAPIERS PEINTS :

I /amélioration de la race chevaline

ml

C’est une compétence. Il a toujours dans ses poches qua- 
tre°ou cinq journaux hippiques, U connaît toutes les Perfor
mances des chevaux, des jockeys etdeseutvameuvs. 
die la forme, l’écart, le poids, la distance.

Tl rase ses collègues et ses amis et connaissances,. Pe - 
sonne n’y échappe Qu’importe que Hitler remilitarise la
Rhénanie si Mulatto gagne et si les Itallens^a°”baBeCt^ 
Samn, Hacrar peut flamber pourvu que Frand Betty

“Ë^unTour, il parvint it décider deux de ses amis à l’ac- 
compËgner il y en avait un petit, U y en avait un gros qu 
SS S’avalent mis les pieds sur un champ de courses II 
St beau, il faisait bon. Le soleil resplendissait, 1 au-

étK? ie' ni-otesiur exposa doctement aux profanes le mé- 
ca^edfbX«. leur fit pénétrer les arcanes du turf

" àÂÂe , désigna le gagnant

a* démontrer pourquoi et comment il 1 avait e« • d La deuxième amena un résultat identique, la troisième n 
fut pas plus favorable; la quatrième, la cinquième et la 
sixième et dernière furent, pour le professeur, des échecs
successifs, mais Qu’il justifia. . u infA to sortie en fouülant bien le fond de ses poches, il lui 
restait de quoi rentrer en ville, par le tramway, et en s -

C°AdoersClseseélèves, les profanes, exhibèrent de beau^biUete
de cent francs, plus ou moins neufs, leurs gains. Ils 
n’avaient pas suivi ses conseils; ils avaient joue les che
vaux d’aprèTleurs noms et gagné. Généreusement, ils offri
rent le retour en taxi et quelques demis.

Depuis lors, le professeur ne parle plus jamais des cour
ses... mais U y retourne, seul.

H SCHEEN, 51, chaussée dTxelles, Bruxelles

joaillier, Fabricant. Achat de beaux brillants plus haut prix.
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PIANOS
Embusqués !

Neufs et d’occasion. — Location 
Accords — Téléphone : 11.17.10 
G FAUCHILLE, 30, rue Lebeau

Les autorités militaires réclamaient des prisonniers Les 
services de renseignements des états-majors éprouvaient 
J® d interviewer cpuelques Fritz et le peloton de pa
trouilleurs de ce régiment de carabiniers avait été prié 

e les aller quérir à domicile, en l’occurrence dans l’ou- 
vrage en U sur la route de Saint-Georges à Ramscapelle. 
tv.?t„leS,1Pa*trOUllleUrs s’en furent- I]s étaient commandés 
{J*..12*'1|eutenant PlaÆide et méticuleux que rien ne sem
blait désigner pour des exercices de ce genre et qui avec
Ss îlineHPaS y toucher et son sourire en coin, menait 
maint-*?? S dans ** bagarres les plus vertigineuses, et 
maintes fois s en fut. avec un tranquille courage secouer 
les puces aux Boches, chez eux. secouer
rijf??’ ^V6C 16 capitaine Conan, a campé un type 
d officier de coup de main, gueulard, mal embouché- il y 
en eut dans 1 armée belge bâtis sur ce modèle, celui-ci en 
était 1 antithese absolue, mais ça, c’est une antre histoire 
sans importance. Le résultat au point de vue rendement 
guerrier était le même.
,„!?AqUaîre heures durant- !e lieutenant et ses hommes
caScrenarmr daM le <( no man’s Iand » maré-
àT lH lGSfdébns et les obstacles de toutes sortes,
d'in Hr T6' dUn guetteur ou tout simplement
a un tir de mitrailleuse déclenché inopinément.

MESSIEURS LES OFFICIERS
T nV0S .ch„e_mises’ cols et cravates, adressez-vous à 
Louis Desmet, 37, rue au Beurre.

Crayons Hardtmuth 40 centimes

Envoyez fr. 57.60 à la Manufacture d’articles pour la 
réclame INGLIS, Bruxelles, chèques postaux 26117 et vous 
“ T"00 144 excellente crayons Hardtmuth mSe

L’empoignade

fis sautèrent dans le poste, et ce fut la margaille dans
lit dïmenth des„jurons’ des coups de feu et des cris. On 
vit des ombres fuyant dans le brouillard, des silhouettes
^neLes sr ?;r°ndrèrent
mn,s. Les fusées seleverent réclamant le barrage...
cas«p?j Ohm était atteint’ i’ouvrage en U nettoyé. De la 
cas„e. Chez nous, un blessé, un aumônier, dominicain en
Fernen?? Ppîn ^ aVait absolurnent voulu en être, chez
-Tr c,était ie moment de *

*ŒCar i* £lvhes sont m0rts et les lâches ont fui. ». 
P-Sr coût??* f qui, usaient pas fichu le camp au

cenïetTTvmtîluù f défendUS œmme desSSm Ur °asser la figure P°ur en avoir

°1 fatnena donc une mitrailleuse et des pièces d fenil
à tIaïerS ,e li réeept,^?

leur fut faite dans nos lignes fut des plus remamuables 
« En busqués, hurlaient nos soldats des tranSEm 
busrnee! C’est tacite de taire des raids et p?fde tout?

Et ^ •££

Hasard, hasard, quand tu veux bien!
Qui sait si vous ne devez pas

devenir millionnaire
Essayez. Il ne vous coûtera que

50 francs

LOTERIE COLONIALE
TIRAGE DE LA 18e TRANCHE (BILLETS VIOLETS)

MI-AVRIL COURANT
15 MILLIONS EN 62,343 LOTS

Le gros lot : 2 1/2 MILLIONS

Mais au retour!

A propos de banquets

nous vous signalons qu’une magnifique salle ■*- 80 couverts - «menant pour tous banqueta, régions, LxJ 
es (ommumons est à votre disposition à 50 m de la gare 

du Nord, au «ROGIER», 4, r. des Croisades Brux Cet é^
T1SiïnimJtrseX1Ste depuis 45 ans~ce bui est une référence ' 
T. le> jours, menus exquis à 8.50. 9 et 12.50. Tout 1er ordre.

Car les patrouilleurs venaient de l’arrière en camion 
automobile, et leur coup fait y retournaient de même, étant 
« exempts » de corvées, de garde, de travail et même de 
tranchées et, après chaque raid, l’ennemi, par représailles, 
bombardait a bloc nos positions.

S entendre traiter d’embusqués lorsqu’on revient de l’in- 
teneur des lignes allemandes! Elle est un peu raide» 
Etre volontaire pour tous les coups durs avec la quasi 
certitude d’y rester un jour ou l’autre et être assimilés 
aux braves a trois poils qui combattaient sur le front 
perpendiculaire, il y a de quoi vous dégoûter.
re^rordr/n6? •mi!UX' ^ lieutenant Patrouilleur avait 
eçu 1 ordre de faire des prisonniers. Les Allemands avaient
u le mauvais esprit de se faire tuer sur place. En con- 

sequence, le commandant du secteur, qui paressait au lit. 
? dai§na m 80 lever ni se déranger et chargea son ad
joint de recevoir ceux qui rentraient des lignes allemandes.

« Ils n avaient pas rempli leur mission!» Et c’est tout 
juste si leur officier ne se fit pas eng...

HOSTELLERIE DU GRAND CERF
dceTP,îdi|PPevi,,e’ à 5 km. de Loverval. Tél. 68 Nalinnes

NUIT ET JOUR. — VRAIMENT TOUS LES CONFORTS i

Les quatre-vingts ans de Freud

Les Viennois viennent de célébrer le quatre-vingtième 
anniversaire de Freud, l’inventeur de la contestable 5? 
chanalyse. Le monde scientifique allemand s’est abstenu 
de participer a cette commémoration. Pensez donc: Freud
dit^HR?5 jUif tout comme Einstein! Qu’eût
dit Hitler?... C’est donc dans l’intimité qu’on a fêté le
savant. Sans doute, Freud a-t-il eu le courage de Traiter 
publiquement et ouvertement de problèmes sociaux d’une 
importance vitale et que, jusqu’à lui, une fausse pudeur 
avait relégués à l’ombre, parmi les sujets prohibés et inter 
dits. Mais il est bien vrai de dire aussi que l’œuvre freudienne 
est commandée par une hantise sexuelle un peu appuyée.

t ne pourrait-on pas écrire de son auteur qu’il est une 
sortede Wibo à rebours? Les écrivains de langue allemande 
possèdent rarement le sens de la mesure.

VINAIGRE ★ L'ETOILE
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rive à la gare un peu en avance, prena 
stalle dans un compartiment, sans ‘
l’aspect inhabituel des quais ou se déroulé un tep^ 
entre deux rangs d’employes gantes de b • 
d’heure, une demi-heure passent, le tram n I 
Agacé, le prince se lève et s’informe auprès du

gaÜ' Mais comment voulez-vous qu'on parte! s’ 
Vous vovez bien qu’on attend le prince .

OSTENDE - HOTEL WELLINGTON
Ä ____ ID c a a L

décrie cet 
Albert de

Un nouveau prix littéraire

Nos amis français le devront à Mme 
Turque femme de lettres, tout à fait pansiarusée. d >
«Tnt lé sion est un des derniers où l'on cau? ùterature^ 
Passionnée pour la culture française, Mme Roube-Jons > 
fe^ent Sn voyage en Extrême-Orient où elle a pu consta
ter que les littératures allemande et anglaise s yT^'dîaS- 
miwix Dronaeées que la littérature française. Immediate- 
ment eïe a pris la tête d’un mouvement pour remédier a 

. n i. j. fhoses Déià d’importantes expéditions de livresîrtnçafs enCve?s et?n prose Z été faites à destination de 
[’Extreme-Orient. En outre. Mme Roulre-densky a inst ^
m hirv oui primera les quatre meilleurs articles ~oum rÄSL Leur auteur recevra une bourse as^ 
importante lui permettant de séjourner quatre m 
Chine. Avis aux amateurs...

Incognito, encore
ns les Dolomites, le Roi Albert rencontre un jour.uw 
;s novices. Le temps est menaçant. Le Roi connaît bien 
nntaane II s’adresse au groupe:
Veuillez m’excuser si je donne un conseil : ne pouvez 
dIus avant, cg serait imprudent. ,Un Zsèil en vaut un autre, lui répondit un des 
es alpinistes après l’avoir vivement remercie. n allez 
■ is en Belgique, on vous prendrait pour le Roi

et publications belges, 
l’AGENCE DECHENNELes abonnements aux journaux 

français et anglais sont reçus à 
18, rue du Persil, Bruxelles.

Congo-Serpents-F ourrures

Le Roi et la chatte
On raconte que pendant un séjour en Suisse, Ie roi Al

bert vit entrer dans son appartement une chatte persan 
Se toute beauté, propriété de l’artiste de cmema Gernuine 
Reuver. Le souverain accueillit fort bien la visiteuse, et
lui fit boire la crème de son thé. .

Tous les jours, à cinq heures, la chatte allait voir son
roi et prenait le thé avec lui. , . _>„n

Germaine Reuver découvrit 1 indiscretion et voulut sen

excuser. ^ fait beauc0Up d’honneur, répondit en

Traduttore
Unç firme de Berlin s’est fait une spécia 

les journaux du monde entier en vignettes c 
pagnées de légendes plus ou moins spiritue 

Dans un de ses derniers envois, nous trom 
représentant - cette explication est indisi 
vieux bonhomme, nu comme un mur d eg 
sur un banc de jardin, dans la pose ou nos 
l’habitude de nous faire photographier vers

^En légende, l’épouse dit au photograp
« Wieder als Kind ».

— Ja, sehen Sie, mein Mann hat das Br 
von ihm aufgenommen wurde, als er 6 M 

La firme pousse la complaisance jusqu a 
duction suivante à l’usage des journaux frt 

« De nouveau comme enfant. — Oui, voyi 
a perdu son image, que était pris de lui, ç
(sic) âgé! »

Cela veut dire?...

PREMIER ORDRE

Consult, de 9 à 5 h.
NCE DE RECHERCHES DE TOUT

du Pont-Neuf (boul. Ad. Max).

Humour carolorégien
Retrouvé dans les papiers d’Eugene Clement Defireit,

l’ancien directeur du « Tonnia » : . , . .
Din in villatche des invirons viquait in vix berdgis avet

ses deux fies. . . . .
Comme c’estait à s’tour, i vè a mon Au înomm -

sèvli, l’pu vie des fies, qu’iestait avare a screper des ochats, 
n’voùlait mette qu’enne vie tchemiche à s’père.
_ C’est toudi bon pou mette in terre, disait-elle.
Mais l’aute voulait à toutes faurces li mette enne roufe 

Elles finiss’nu pourtant par s’intinte et convennnu et li

mcondition, dit l’pu vie, quet j’coupêrai l’papaiat; 
l’devànt suffit, puisqu’on net l’vœt tout d’maime me 

Comme fut dit fut fait, et l’vix berdgis est stevoi. pou 
Verand voevatche avet enne demi tch miche. .LÏimeTgne d'après, au sermon, l'euret pale du vrx terdg*

'Tcïtoudi sti un brafe homme et in bon père at ta- 
»t vet. sus bé sur qu'asteur U est s'tau paradis n. train

La Belle Meunière
Rue de la Fourche, 51, Bruxelles, 

rant toujours en vogue. Ses menus à 25, 30 et 
t à la Carte. Les samedi et dimanche, d 
lies pour Réunions, Banquets, Noces. Meme mai- 
rs, rue Appelmans, 17.

d’horaireTrain princier ne connaît pas
Le roi Albert témoigna toujours dun grand dédain pour 

le protocole! auquel il échappait chaque fols qu'il était pos-

6ibÉe„ vovaee son principal souci était de passer inaperçu. 
Mais, parfois, le protocole se vengeait d'une façon lmp
VUlva“ taTuerre!Claiore qu'il n'était encore que prince 

héritier, U dut un jour prendre le tram a Potsdam.
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Les deux fies estient à l’Eglise. Si râte saurties, l’pius 
a jeune attaque l’autre et li dit :

“7 Vos avet intindu l’curet qu’a dit qu’no père dinsait 
avet les autres... Et dire qu’à cauce det vous il est là, sins 
p&gnia !...

Bah ! bah !... dit l’pu vie, il a toudi sti trop malin 
qupou iesse geainnet, eyet d’sus bé sûre qui danse tout 
Hong del muraye...

AUTOMOBILES - VOITURES ATTELÉES
F. WAYENBERG, 330a, AV. DE LA COURONNE 

Réparateur spécialiste
Elimination de bruits, tous travaux de peinture, garniture 
tôleries, etc. Travail soigné garanti. — Prix modérés.

Electrice

Dans le couloir de la salle d’école où était installé le bu
reau electoral, Gontran commençait à s’impatienter.

<oElle n’en finira donc jamais! », répétaiMl en se mordil
lant la moustache.

De fait, il y avait un quart d’heure que sa femme Ger
maine était dans l’isoloir où elle exerçait pour la première 
fois ses droite d’électrice. premiere

A la fin, Gontran se décida. Il pénétra dans le bureau.
« Monsieur le président, dit-il, je vous serais obligé de 

me permettre de voir si ma femme, enfermée depuis vingt 
minutes dans le box, n’est pas indisposée. »
flutoriserUt]atormPS P°m' ^ 16 président se déciddt à l’y

?ar Se lever de son siè§e et accompagna Gontran 
dam 1 isoloir : Germaine tenait d’une main sa glace de
électoral ** SG faiSait les S0UrciIs avec Ie crayon

LE CHATEAU D’ARDENNE
DANS UN PARC UNIQUE ■ ANCIENNE RÉSIDENCE ROYALE

LE PLUS BEAU GOLF
^ONeJ!ESTiVURANT A PR,X FIXE ET A LA CARTE 

SES SPÉCIALITÉS SA CAVE RENOMMÉE

A quoi tiennent...

On sait que la Constitution de 1875, qui institua la Ré
publique en France, fut votée à une voix de majorité. Mais 
on a oublié que c’est peut-être un parapluie, un parapluie 
mouillé, qui détermina cette voix.

Le duc de Broglie, président du Conseil, arrive à l'Assem
blée qui discutait toujours. Il pleuvait, il tend son para
pluie, dans le vestibule, à un grand gaillard en habit et 
cravate blanche, en lui disant:

r- Tenez, mon garçon, portez ceci au porte-manteau.
Or, ce n’était pas un huissier, mais un député de l’Oise, 

en outre président de la Chambre des notaires!
Je n ai pourtant pas l’air d’un domestique, gromme

la-t-il, suffoqué.
Et, bien qu’il fût de la droite et ami du duc d’Aumale, 

il vota pour la République.

ETRE MINCE.
Les corsete « Charmereine » possèdent des propriétés 

amincissantes remarquables et sont unanimement recom
mandes par la haute couture.

CHARMEREINE, 23, rue des Fripiers, Bruxelles.

M. Doumergue député

Le meilleur tannage en serpents et peaux d’Afrique 
BESSIERE ET FILS

114, rue Dupré, Jette. Téléph. : 2t.,1.,,

Pièce d’argent : 5 francs et OR

ACHAT AU PLUS HAUT PRIX,
CHEZ BONNET,

30, rue au Beurre.

M. Doumergue venait d’être nommé magistrat en Algérie.
e député de sa circonscription (le président est né à 

Aigues-Vives) venait de mourir. On préparait de nouvelles 
elections, mais M. Doumergue n’avait jamais songé à être 
candidat. Or, il avait à cette époque des raisons pour de
mander deux mois de congé. Le chef du Parquet les lui 
re use. Le greffier de M. Doumergue, voyant son ennui, 
lui dit:

« Vous voulez aller en France et on ne vous accorde pas 
la permission? Un bon moyen: prétendez-vous candidat à 
a deputation, personne ne pourra vous retenir. C’est un 

droit»
M. Doumergue fit part de ses nouvelles intentions au 

procureur general et c’est ainsi, dit-on, qu’il fut pour la 
premiere fois élu député. ^

souligne et conserve la grâce, supprime toute disgrâce- 
s, verrues, acné, rides et cicatrices, 40, rue de Malines.

Un mot de Capus

Quand est-on vieux?

* Institut de Beauté de Bruxelles
î- ........ ...............- ' ■

« ouinri !cfe par Une publicafcion d’outre-Atlantique •
« Guand est-on vieux? » H
Âî * POé*e "* Markham’ ** Quatre-

S]il est arrivé à ra§e de cent ans, celui dont le 
cerveau fonctionne encore, dont la vue est bonne et oui 
pœsecte assez de courage pour affronter chaque jout tes 
difficultés de la vie, n’est pas vieux. J S
encorTrtillïverWOOd ?ohnson’ Quatre^vingt-deux ans, était 
ïf’j ny a pas longtemps, ambassadeur à Rome II 
nest pas moins catégorique: ’
s’enthiusiasm«-6 PaS ViGUX tant qu’ü est caPable de 

C0nserver Sa b0me humeur « de se

Et eue dire de l’avis de l’écrivain William Lyon Phelps’ 
urant toute ma vie, je n’ai pas trouvé le temps dé 

songei a mon age. Un homme devient vieux lorsqu’i^s’oc 
cupe cavantage du passé que du présent et de l’avenir

Apprenez les Langues Vivantes à l’Ecole Berlitz
20. place Sainte- Gndule.'

*£ZZTï£ » ïïSSE? ssvsss
mÆ^orr °“ pas

Et, ^en^ effetbien VOiT"' je Vais le lui demander.

~ Nous so™Jnes bien indiscrètes, monsieur Capus mais
ÏÏVEp faire un pari-11 faut “» SS

Capus fixe son monocle, sourit, et :
— Cela depend, mesdames, de vos intentions.

KASAK Cabaret Oancing. Restaurant Russq
aAY ----- Ouvert toute la nuit ___,

Programmes artistiques, Danses Chanta *,, ,Bruxelles PnrtQ anses, onants, Attractions.ThS S! > ^amur> 23’ me de Stassart, tél. 11 58 65 
Thés dansants, de 4 h. 30 à 6 h. 30, les dimanches —-i



Si vous n'avez pas essaye

Outre cette voiture sensationnelle GRAHAM construit

la Crusader 14 C. V. 2litres800 

la Cavalier 18 C. V. 31Utes560

29, rue Simonis
BRUXELLES

TELEPHONES: 37.02.80 - 37.67.67
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LA SURETE GENERALE
Agence fondée en 1892 et établie à l’adrpçce art. .öii« a—.

Di recte 
Proprié ta i

Agence fondée en 1892 et établie à l’adresse actuelle depuis 1904

Ex-Attaché à l’Intelligence Service Britannique 
Distinctions belges et étrangèresai re P.-J. Weverbergh

RENSEIGNEMENTS PRIVÉS - ENQUÊTES
RECHERCHES ET FILATURES dans tous intérêts légitimes

Dl IC niTRRn.TcDA r,TS l,N TfUS PAYS SERVICE OPTIMUM---------------RUE DU ROULEAU. 31. BRUXELLES - TELEPHONE : 12.26.17

sement le message de Dudule, qui ne pouvait rien refuser à 
son président, se dirigea d’un pas ferme vers le Phare, le
quel se trouve à la gare.

Pour ceux qui ont l’heur de connaître Mons, de la Grand- 
Place a la gare, il y a une bonne petite trotte Mais le 
dévouement donnait des ailes à Dudule et à sa grosse caisse 
qui, 1 un portant l’autre, arrivèrent au Phare.

Mais le téléphone avait été plus vite que lui et il apprit 
que le president venait de sortir et l’attendait d’urgence à 
la Belle Vue..., Grand’Place.

Dudule avait une grande âme, il repartit du pied gauche 
anime du désir de plaire au président, de lui rapporter sa 
grasse caisse.

Hélas! quoiqu’il eût pressé le pas (ça monte par moment), 
orsquil arriva à la Belle Vue, le président était parti «il 

n’y a pas une minute, monsieur ! Il a dit qu’il allait à la 
Main Bleue, rue des Capucins».

Et Dudule s’en fut rue des Capucins, à la Main Bleue. 
Une fatalité aveugle le poursuivait. Le président, après
s etre impatienté, avait gagné la rue de la Poterie, il était 
chez Streep.

Dudule était résolu à tous les sacrifices, l’amitié dont 
1 honorait le président lui créait des devoirs impérieux 
qui d ailleurs lui étaient doux. Le sacrifice est une des for
mes de la piété... même avec une grosse caisse sur le dos.

Chez Streep, le président, nerveux, irrité, avait, avant de 
sortir, fait des remarques désagréables sur les amis en gé
néral et sur Dudule en particulier, à qui on demandait un 
leger service et qui n’était pas fichu de le rendre, et il était 
a la Cour Française, caravansérail d’étudiants, où Dudule 
et sa grosse caisse obtinrent un certain succès 

Mais le président était déjà parti, plus impatient que ja
mais, des affaires urgentes l’appelaient à la salle des Ar
chers, rue des Archers, et Dudule y fut, avec sa grosse 
caisse, image magnifique, symbole sublime du dévouement 

La salle des Archers était le temple où se célébraient les 
baptêmes d’etudiants, les guindailles, le président pouvait 
parfaitement y avoir besoin de sa grosse caisse. Dudule y 
fut, impavide et ferme.

« Le président vous a attendu: il est à la Royale! » La 
Royale, son point de départ !

Et lorsque Dudule et sa grosse caisse y firent une entrée 
sensationnelle, ce fut pour y trouver, enfin, le président qui, 
blême de colere, le traita d’espèce d’imbécile et lui demanda 
su avait trouvé spirituel de se promener pendant trois

-hanSi tOU'te8 165 11168 d€ Mons avec la ^rosse caisse 
de la Liberale sur le dos.

Et Dudule estima ce jour-là que le président était bien 
injuste. u

? ? ?

Dudule €st Quelque part au Congo, s’oc
cupant de quelque chose et les nègres eux-mêmes lui mon
tent des bateaux.

■ H y a des prédestinations. -...... ...... ^

Dudule
et la grosse caisse

A-utT I“ la b°nne ville de Mons s’enorgueillissait
i r QU'elle Possèdc !*uMtre encore. Un 

étudiant, fils d un gros industriel de la région nrésiriait-
projeteurs€S d’iCelle incorporé’ parmi membres
projeteurs, ses camarades, pourvu qu’ils fussent de nuance

defzrr1 éta\Un b0n gr0S braye garçon qui arborait 
des manchette3 anachroniques et qui n’était pas médiocre-

" fier d etre 1 ami du président pour lequel il professait 
une espèce de culte aveugle et indiscret. Passait

Oi, certain jour, Dudule, appelons-le Dudule par égard
pate?i R llle,’ 36 tr°UVait 6n COmpagnie de quelques co
pain, a la Royale, café sis, ainsi que nul ne l’ignore, Grand’-
P aC-’ a Mons' °r< dans un coin de l’établissement, la grosse 
caisse de la Liberale étincelait de tous ses cuivres.

Le grosse caisse oubliée dans un café! Quel scandale' 
S, .6 f^0nite i Sl le président apprenait ça ! Il ne fut pas
Ïr «n Seie/TSUad€r DUdUl€ de Charger instrument
sur .on dos et de le reporter chez le président, dont la de-
Zu de’viUe.6 “ W très l0ln de Ià’ d<CTière

,em<â etaiwl sortl. félicité et congratulé par ses cama- 
rade, que lun d’eux se ruait au téléphone. Le président 
n etau pas chez lui. Une vague boniohe vint à l’appareil •
« Mademoiselle, je vous téléphone de la part de M. Jean, le 
fi s <fe votre patron. Oui, le président de la Libérale Dans

TnUteS’ °n va venir lui apporter une grosse 
c sse Vou.ez-vous dire à celui qui l’amènera d’aller le re
trouva au Phare. C’est bien compris? Merci, mademoi- 
S€il6 )î

Et Dudule, sa grosse caisse sur le dos, sonna à la porte de 
1 îmireuble présidentiel. La boniche lui transmit minutieu-
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Les propos d’Eve

Conversation avec un « nègre »
Taime la société des femmes qui travaillent; je leur 

trouve un agrément, une bonne humeur, une vitalité que 
n’ont pas souvent celles qui se cantonnent uniquement 
dans leurs occupations ménagères. Aussi ai-je ete tres heu
reuse de rencontrer Vautre jour ma jeune amie Cecile. 
C’est une jeune femme, mère de trois beaux enfants qui 
a su ordonner si bien une vie exceptionnellement labo
rieuse qu’on n’a jamais, en la voyant, l’impression de hâte 
ni de bousculade et qu’on sait qu’elle a toujours le temps 
d’une causerie amicale.

— Que faites-vous pour le moment, mon enfant, lui

_ Moi? me répond-elle en riant. Je fais toujours le
nègre!... Oui, vous savez que mon principal travail con
siste en des recherches pour des érudits. Ils n’ont pas tou
jours le temps, ni le goût, ni la patience de perdre des 
journées dans les bibliothèques pour retrouver un pas
sage une citation, exhumer et copier un texte... Je suis 
là pour ça... J’ai joint à cette besogne, qui nest pas régu
lière ni assurée, tant s’en faut, de petits travaux supplé
mentaires. J’ai farci de citations, l’autre Jour, la confe
rence dune dame de lettres novice; je lui ai fabrique une 
exposition, une péroraison... Ou bien je corrige des eprew 
ves. Ce genre de labeur ne m’ennuie pas; je le f™™te 
et facilement; j’y utilise ce que j’ai appris, jy apprends 
plus encore... Et puis c’est, dans notre ménage, un WVOint 
appréciable. Vous pensez bien, n’est-ce pas ? qu avec troi 
enfants, le seul traitement de mon mari, ce nest pas

l0U— Savez-vous, ma petite Cécile, qu’on parle d’interdire 

à la femme mariée dont le mari gagne sa vie, tout travail
TéviUTiévé ?

Le charmant visage de ma jeune amie s’assombrit.
— Oui je sais. Et je trouve cela parfaitement injuste. 

Injuste et immoral. Pense-t-on que les individus soient in
terchangeables? Que n’importe qui puisse faire n importe
puoif Et qu’il suffise de ne pas avoir la charge dun f y 
pour avoir des capacités? Prenons, si vous le voulez, mon 
propre exemple: mon travail, disent mes « employeurs », 
leur donne toute satisfaction Pour y réussir, et de cette 
façon il faut certaines qualités: une bonne memoire, de 
la vivacité d’esprit, une certaine culture, une patience de 
bénédictin, le Tens de ses limites, qui fait qu’on se can
tonne sans amertume dans un emploi efface de secreta

riat...
— Disons une grande modestie...
— Appelons ça comme ça, si vous voulez... Il faut aues 

un flair assez spécial qui vous guide dans vos recherches 
et vous fait effectuer ces recherches avec un minimum de 
tâtonnements, un minimum de temps perdu... Pensez-vous 
que je sois si facile que cela à remplacer? Il en est de 
même dans tous les métiers. Il est, dans les administra

tions, des sténo-dactylos tout à fait remarquables: ^ur bu- 
telligence, leur activité, leur faculté d’attention et da
mnation les rendent quasi irremplaçables. Faut-il, des qu ed
les se marient, se priver de leurs services ? Certaines gravi
des délégations fournissent un travail considerable grace 
à la valeur de leurs sténotypistes; dmt-on exiger de 
celles-ci le vœu de célibat? Qui osera dire sérieuseme^ 
qu’une institutrice peut en remplacer une autre ou qvte 
des professeurs de piano sont interchangeables. y 
plus• cet appoint dont je vous parlais me permet non 
seulement plus de bien-être, mais encore quelques bonrurc 
actions. J’ai une domestique — me la reproche-t-on a • • 
_ pour me suppléer dans les besognes ménagères cette 
femme était en chômage depuis plusieurs mois... La rac
commodeuse qui reprise mon linge est une ancienne bno- 
deuse qui mourait de faim, se trouvant sans travail, vu 
la crise. Et je fais donner à mes deux aines des leçons 
de solfège qui améliorent un peu le budget d’une pauvre 
musicienne... Qu’il ne me soit plus permis de travailler, 
et me voilà forcée de remercier ces malheureuses.

Voilà pour l’injustice... Voici maintenant pour Vimm.o- 
ralité La femme mariée ne peut plus travailler. Eh bien, 
on ne se mariera plus. Les mœurs ne sont plus si rigides 
que les situations irrégulières soient l’objet d’une repro
bation absolue et générale. On ne se manerU plus, et on 
n’aura plus d’enfants. Et l’homme et la femme unis extra- 
légalement jouiront tout de même en paix de leur double 
salaire. La pauvreté, les travaux accablants, sans répit, 
sans relâche, les restrictions seront réserves aux femmes 
qui auront courageusement accepté les charges d’un foyer 
et d’une famille. Où voyez-vous là-dedans justice et mo
ralité?

_ Il n’y a là, en effet, ni justice, ni moralité. H y a 
seulement ce raisonnement, hélas! trop humain: Quelles 
que soient tes capacités et tes vertus, tu n’auras pas, toi 
femme comme moi, toi ma voisine, toi ma sœur, une vie 
plus légère, plus noble, plus élevée, plus agréable, que la 
mienne!... EVE.

Les Couturiers
RENKIN & DINEUR

présentent en ce moment leur nouvelle collection de 
printemps.

La saison des pluies
Nous sommes en pleine saison des pluies. Cela consolera 

peut-être bien des gens de ne pouvoir se payer une petite 
villégiature en Ethiopie.

Quand on est obligé de rester dans nos climats temperes, 
la seule consolation qu’on puisse avoir, c’est desperer 
que cette saison des pluies ne se prolongera pas tout 1 été.

Comme l’homme se nourrit d’illusions, on a appelé ces 
pluies-là «giboulées», pour essayer d’en atténuer limpor-

Flf AUX, »ton maAo^uimeA farohi.
^'boulevard ADOLPHE MAX (FACE ATLANTA) MAC A SI Ni
ça’ BOULEVARD ADOLPHE MAX (FINISTERE)
}\t RUE RAVENSTEIN (PALAIS DES BEAUX-ARTS)

MAGASINS 
COL LECTI O N S 
MERVEILLES

>
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Ä te ohangement de noa qui 4 di-

a Kp?^?’ if plUif ét!ant là’ 11 faut dignement la recevoir. Elle 
a be.au etre entrelardee de rayons de soleil, cela ne l’em-
S Ä gaïdJ°US m0UUler iUSQU'aUX “• 5i vous n'y avez 

Las imperméables se font aujourd’hui dans toutes les
S^0?“65' °” “ï0it cn »tiT« ù?
ce a vSfd^ c a Paf enC°re ™ en mousseline de soie mais 
cela viendra, soyez tranquilles !

Iæ trois-quarts imperméable rallie tous les suffrages
° On fSff CUneu^’ car 11 ne Protège qu’imparfaitement.g
«mtnJ 1 aUSS1 d€S V€stes capes imperméables qui sont
quaS maiS qU1 protègent encore bien moins que le trois-

Les; spécialistes s’étaient jusqu’ici attaqués à l’étude du
- nf irr”1““5 - in>P«™able et élégant s'entend ! 

ils ont renonce a résoudre ce problème qui est dans le
\ Quadrature du cercle et ils ont créé le parapluie 

assorti a l impermeable. On considérait jusqu’ici la con-
rSette n6n'edeUX °bJ,etS COmme un i»» PléonXe 
ae toulette . il nen sera plus ainsi : l’un protège la robp et
ce qui se faîtadîaU'iLe ^Üetas écossais imperméabilisé est 
ce qu.i se fait de mieux dans ce genre-là.

Défilés de printemps

A la manière de Claudine
dont" l’IXmlff PlUS r€VOir ces waterPr°ofs transparents
Proofs, oui h nOUS m.°nda aVant guerre; ces water-

° 1 q donnaient vaguement l’apparence de lus-
tre^ places sous une tarlatane protectrice.

couturier a repris ce défunt’waterproof et U
une prfte>> comme un «caoutchouc» d’écolier C’est 
une cape trois-quarts, ce qui lui ôte tout côté pratique close 
S * JJfe fermeture-eclair et munie d’un capuchon froncé
frànspatence .6 Ca°Utchouc d* **•««,. ^cepté la

Laudin'

Bergère, Tonkinoise et autres...
lonRien neSt plUS divers que les chapeaux de printemps 

On na vraiment que l’embarras du choix. Mais bien ma- 
Rigne, qui dans cette quantité, pourra deviner celui qui ne 
sera pas démodé demain. qui ne

ün modèle qui ne nous paraît pas voué à une longue 
e ',ence fleurit en ce moment. Cela tient des bemèr^ Louis XV, de 1880, de la Tonkinoise de bal cosS e

eU leUr à da- la 

En un mot, c’est une espèce de plateau plus ou moins
Bôté ou L7imf lS g0nd0lé' 11 « Penché tout * fait de 
cite ou tout a fait en avant — ce plateau paraît préférer
|a verticale a l’horizontale — et est retenu à la tê+e par 
un ruban qui barre la nuque. Cet étrange composé se pose 
e puis souvent sur la résille des petites filles modèlesP Ce

fruits desTlfurVT CShqU’Un, plateau supporter : des
de niban ou de tulle (quand

lette f) 1 ’ appelle cela assez arbitrairement une voi- 

ï°n imagine, rien qua le voir, les fous rires des enfants 
!fqondd’SLVSîleanS d’id’ déCOU™nt - chef-d’œuvre au

Epingles ou aiguilles
peaux dïnfSff COncerfnant le ^ des épingles à cha- 

ïuSine! ^ * C°mmUn TOnt 

I Non que I on reporte des vraies épingles à chapeaux • 
bous n’en sommes pas encore là ! mais certains chSux 
pnt garnis d aiguilles à tricoter. Comme danger d’éborgne- 
fcent, les aiguilles ne le cèdent en rien aux épingles
L dent YS? pas pai7enus à deviner si'les aiguilles 
1er va lent a maintenir le chapeau sur la tête ou si elles
f ient la a seule fm d'ornement. Mais peut-être est-ce une 
paniere comme une autre d’affirmer qu’on peut être à la 
bis une femme élégante et une femme laborieuse

Nous n’apprendrons certainement rien de nouveau, à nos 
charmantes lectrices, en déclarant qu’un défilé de modèles 
chez Natan est un régal d’art pour les yeux et une documen
tation précise, autant que précieuse, sur les tendances les 
plus avancées de la mode, mais toujours parfaitement équi
librées dans le sens de la distinction. Nous entrerons donc, 
dans le vif du sujet, en essayant de décrire quelques toilettes.

Les « tailleurs » constituent le morceau substantiel de la 
saison printanière: jaquettes de tous genres, petits vête
ments du type trois-quart, à dos vague, ainsi que le costume 
tailleur classique, deux ou trois pièces, d’allure jeune et 
sportive, convenant aux sorties du matin, comme aux 
voyages.

Les tonalités sont claires tout en restant discrètes; beige 
vert-amande, bois de rose, grenat. Les blouses, qui accom
pagnent ces tailleurs, sont généralement de tons assortis, 
comme il est de mode cette saison.

De nombreux tailleurs habillés sont faits de soie, ou d’al- 
bene imprimée, qui se différencient par de grandes subti
lités de coupe. Une place spéciale doit être réservée à cer
tains ensembles, réellement élégants, destinés aux journées 
de courses et de garden-party. Ce sont des tailleurs à jupe 
longue et veste courte; les blouses, garnies d'immenses ja
bots d organdi, sont d'un effet excessif, tout en restant du 
meilleur goût. D'autres particularités sont curieuses dans la 
categorie manteau, comme par exemple, la garniture par 
renard, mais amovible, à savoir: passer dans deux ouver
tures qui le maintiennent en place, mais où l’on peut glisser 
aussi a volonté, une écharpe, quand on désire conférer à 
ce vetement, une allure moins importante; quelque chose 
comme du sport habillé. Quelques petites capes, qui se met
tent par dessus la tête, se singularisent.

. farmi lef infiuences acceptées, l'évocation de la tunique 
eSTt reas£ie et variée: l’exposition d'art d'Extréme-

o„Pinwe li,ndreS 11 a certes point été étrangère à celle-ci. 
Quelquefois la marque orientale est discrète, quoique indé
niable comme, par exemple, un cartouche, en forme d’écu 
“r..1? hapt,du bras dr0it d’une robe de satin noir> pour ^
n?iVieHdlt-^U’ 2lfc de paiIlettes brillantes et de perles corail 
pale et de jade. C est a la fois, beau, modéré et d'un exotisme
h^,rH ? q.UeS PetltS manteaux’ Qui ne s'entreferment que 
bord a bord et que décorent des ronds de nervures, mettent 

aussi dans 1 esprit, cette reminiscence d'art chinois, qui est 
a la mode, et qui fait plaisir à voir, dès l’instant qu'on ne 
raPP’aie Pafntrf0p' Les Ailleurs sont distingués, avec l’un ou 

K 111 frappant> comme, par exemple, des pattes de 
poches bordées d'un large liseré d’acier. D'autres sont très 
clans, avec veste blanche, ou quasi, sous quoi se montrent

Petltef blouses de toile- ou de tricot, ou de 
ai nage, a demi-manche et dans les tons soutenus Une de 

toile mauve, entièrement plissée, a beaucoup de charme Sur 
que qUes « soirs », l’effet de tunique à basque se trouve lur 
d autres, la tunique chinoise. Il en est, dont la jupe à traîne 
peut se detacher, laissant apparaître, soit un pantalon de pi- 
jama chic,.soit un fourreau fendu. Ainsi, un « grand soir » 
fin h, devenir’ aisement- robe de danse. D'autres « soirs » sont
et le i mT T l laiSSant paraître la Jambe, assez haut, 
et le petit vetement qui l’accompagne, est inversé Une robe
de mariee d influence flamande (XVIIe siècle) est un poème 
de noble distinction. poeme
, La .;ourrure d été est richement représentée sous la forme 

de délicieux petits vêtements d’hermine, et puis aussi sur 
manteaux de tissus, par des travaux, savants, en retard 
degrade de ton, soit renard bleu, soit argenté. Il y a, notam- 
ment des capes, extrêmement travaillées, en renard bleu
de nattnesn,ateUX “j C°‘ par ““ ÄÄ
de pattes plates, qu encadrent, avec relief, les corps incubés
feme6?' CaP6 de renard ar§enté, qui fait casaquin se 
ferme devant en un point où rayonnent toutes les têtes des 
renards utilises. Cela s’exprime imparfaitement avec des 
mots, mais 1 aspect est vraiment somptueux et d’une élé
gance de grand ton.

Il faut avoir eu la faveur d’admirer ces merveilles pour 
en réaliser toute la beauté. ' ^Ur



POURQUOI PAS ?914

VOUS TROUVEREZ

« les modèles à succès » des Grands 
Couturiers Parisiens chez SERGE, 
94, chaussée d’Ixelles. Prix accessibles 

à tous les budgets.

En Italie
Le petit-fils de Mussolini, raconte 1’ « Ordre », joue avec 

de petits camarades. Survient la gouvernante de ces de - 
niers Elle caresse le bambino, quatre ans, et 1 interroge 
avec ce sens de la flatterie qu’ont tous les Italiens:

__Quel est le plus grand homme de l’Italie?
— Balbo, répond, à son étonnement, le petit bonhomme.
— Balbo? Pourquoi Balbo? . .
— Parce que, à la maison, grand-père ne cesse de repe

ter: « Il ne crèvera donc pas, ce Balbo? »

L’art de gagner à la loterie
Un journaliste espagnol a trouvé un moyen curieux de 

gagner sûrement à la loterie.
Au cours d’entretiens amicaux, il met la question du 

prochain tirage sur le tapis et, sur un ton légèrement iro
nique, demande: , . , _
_ Avez-vous joué cette fois-ci a la loterie _ .
Chacun montre le billet récemment acheté. Et le loustic

^J'frufnSrfpàren, tu ne peux ga^er mon chéri 

Le ioueur proteste. Le journaliste maintient son affir- 
m“li etTn?t par proposer de parier eue 
Emera nas On accepte toujours le pari. Or, le malin qui a 
propose cette singulière opération ne risque qu’mie sonmie 
égale à celle du possesseur du billet, bien qu en réalité 1 
aft quatre-vingt-d^neuf chances sur cent de gagner, en 

raison du principe même de la loterie.
Le combinard affirme avoir gagné ainsi des millions d

pesetas.

To be, or not to be
Voilà le dilemme qui se pose à l'esprit d'Hamlet, héros 

d’un drame fameux de Shakespeare. Un dilemme mom* 
sévère se posa à mon entendement lorsque, avisant une 
jolie femme, je ne pus déceler l’existence des bas qui, ce
pendant, gainaient ses aristocratiques chevilles. Elle me 
confia que, portant les nouveaux bas « Mireille-Crepe », 
en soie naturelle, absolument transparents, elle pouvait 
s’offrir le plaisir de donner l’impression d’avoir les jambes 
nues et que, malgré cela, ces merveilleux bas invisibles 
étaient d’une solidité surprenante. Bas Mireille: pour le 
gros : 451, avenue Louise. Foire Commeiciale, du 1er au 
15 avril : Palais du Centenaire (côté latéral droit). Stands
numéros 1149 et 1150. . t

Il sera fait une distribution de ballons a tous les enfants 
qu’accompagneront leurs mamans aux stands « Mireille ».

UN CHAPEAU SIGNÉ A X E L L E
DONNE LA GARANTIE D'UNE LIGNE PARFAIT,
ET D'UNE ÉLÉGANCE TJ YFT T F 
SOBREMENT MARQUÉE. ilAljliliU
NE COPIE PAS... ELLE CRÉE !...

PERSONNALITÉ ET ORIGINALITE !...
AXELLE, Modiste, 91, chaussée de Charleroi, 91

Représentation de charité

Initiales
Les écrivains britanniques usent volontiers de pseudo

nymes et, comme pseudonymes, d’initiales, de simples ini
tiales. Un très grand poète vient de mourir à Londres, qui 
n'était connu que sous le nom d’A. E. Et voici que parait 
un recueil de vers signé Q. Ni plus, ni moins.

— Des vers bons à mettre au cabinet, disait de ce livre
Tristan Bernard.

Le bon comédien Louis Gauthier peut désormais consi
dérer l’avenir sans inquiétude. La representation cfl»ch 
riW organisé» à son bénéfice, l'autre semaine 
Guitry produisit, tout compris, un peu plus de 150 000 fis 
ÏÏf placés én rentes viagères assurent au vieil artiste

’apprendra-t-on a ~ £
mélancoliquement Louis Gauthier, au lendemain de cette 
éblouissante soirée.
“ jtrnaï Nous ne sommes pas faits pour avoir du pain 

sur les planches!

LE PWUMCOME TU Ml VUOI EN VOGUE
la parfumerie italienne

17, RUE ERNEST SOLVAY, IXELLES. T.: U 51.43

TISSUS-SOIERIES « NOS CHIFFONS »
38, rue Grétry (Rue Fripiers)

Instruisons-nous

Une histoire russe...
Un ouvrier russe, envoyé en voyage d'études à Paris, est 

reçu à la C. G. T. U. On l’entoure, on le questionne,
__ Eh bien ! qu’est-ce que vous devenez, la-ba .
_ Ma foi, on travaille, on travaille dur, et avec courage, 

quatorze heures par jour, pour la cause!
— Alors, ça va? , ,,Q,
__Heu! ça serait bien juste, mais moi je men t , j

un frère, chômeur à New-York, qui m’envoie de petits se
cours!

ï— et

leçons au paysan meme, o préparer les cmfitures
Comme sa femme est^en trainde^ ^ ^ ^ „

“les fruï£' à bon compte et prend sa leçon 4 « moe- 

devS I; dlïog-Âtre semaine, vers 5 hiures, au

Voyez avant inventaire,

ies chez
Saint-Jeai
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SagnSnsmatinal’ n°US notàmes au vo1- car nous l’accom-

tfituur? ~~ AWe1’ boerineke> way hebt als fruit voor kon-

ELLE. - Maar, Mijnheer, van alles, aardbeeze... rooie 
toëeze... steckelbeeze... moerbeeze... kraakebeeze...

F!ntje’ vite’ d°nne-moi une « baise »...
«ne « CU »fr01rIeZ'r0US' “ 'leu d'“e ba,se' 11 *

Tant il est vrai qu’on n’apprend rien sans peines.

Collection de printemps
Natan, modiste, présente en ce moment une magnifioue 

collection de chapeaux de printemps.
exposés.éVitCr ^ C0Pie’ IeS derniers modèles ne sont pas

74. rue du Marché-aux-Herbes.

Un correctif
Herten le directeur du théâtre de la Porte Saint-Mar

tin, avait une peur folle de la mort.
Aussi pour le taquiner, Sacha Guitry lui dit un lour où 

11 n’était pas content de lui:
“0C’fSt Pal ce «ue vous avez fait là; aussi, pour la 

peine, je n irai pas à votre enterrement.
di^fpr.^S1°nn.é par cette menace macabro-fantaisiste, le 
directeur va trouver Lucien Guitry et lui dit-
dlrT Sacha ?n°UÏ! V°US “ SaVez pas ce ^ * me

— ?

pas" SU'trèsn l£iîePaS * enterrement- * trouve

— Rassurez-vous, mon cher, moi j’irai.

I Le JÎVLagasin de aSi'ports g

Maigrir sûrement, sans drogues, sans danger
nouveau traitement anglais idéal, usage externe. 

Donne de la douceur a 1’epidemie, de la fraîcheur au teint 
cL 1 elegance a la ligne et rajeunit l’organisme Préparé à 
base de Sulfur-Physiol (déposé en tous pays) aXe la
leTCÎ£ultaTsglsandteS SanS nUire à lR Santé- En peu de temPS 
v!Lrf? sont surprenants: double menton, bajoues,

mtre disparaissent. L’usage du Sveltosa est simple et fa-

Raseuse
D^vfiJleilIe dame’ type classic*ue de l’emm... comme dit 
, . . ’ n a cesse< durant tout son repas, d’assaillir Paul
réglé? eneriScontimae:re ^ deS Capucines

«1 pemT1mèSs me donner la monnaie de ml,le
Lorsqu’elle l’a:

wTbMetTOUdraiS d'X PièœS de dlX (rancs’ faIt-*lte. tendant 

Qu?C»uS:PlUS- MaiS’ t0Uj°UrS «• enurtots, près- 

acülie“?dame De déSlre PSS deS piéces d m millésime par-

2, rue de Loxum, Bruxelles

I ANNONCE

J Les RAQUETTES fI La “Grenade” or . . 950 fr. I
I La “Grenade” rouge . 390 » j
I La “Grenade” blene . 300 » |
g La “Grenade” verte . 200 » |
I La “Grenade” mauve . 150 » I

Balles « TUFTEX »
60 frs la 1 /2 douzai ne

.. ......................iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiui^nnmnûnmnii^

Filou dimérique
Un détective, se promenant àvec un ami, rencontra un 

pickpocket connu, alors par hasard en règle avec la so- 
cietc.

Toujours aussi habile? lui demanda-t-il.
— Euh... Je marche droit à présent, fit l’autre.
— Je sais, je sais. Mais, par curiosité: dix shillings si tu 

gam68 & m0ntre de monsieur, d’ici... mettons d’ici à la

C est sérieux? Pas de sale blague?
— Non.

möntre°rS’ ^ ^ pickpocket- avec un doux sourire, voilà la

Et il la tira de sa poche, devant les deux hommes ébahis. 
Puis pendant que le détective tirait les dix shillings-
— Vous voulez la vôtre aussi, je pense? La voilà

BRODERIE-PLISSAGE marie leherte
43, r. Hydraulique. Tél. 11.37.48

Lait entier — Volle melk
Petite histoire qui a le mérite de l’authenticité. La scène 

se passe avenue Rogier, à Schaerbeek, où Mme G reçoit la vishe matinale de .son laitier... et un pot de Tait Sé 
dune cerne bleuâtre révélateur d’un baptême copieux 

, . Dites-moi, monsieur, questionne-t-elle, est-ce qu’on 
n ajoute pas quelquefois un peu d’eau dans le lait?

Réponse du laitier:
--Ça, Madame, ça n’est Pas ton affaire, c’est la miennel 
En hij was weg...

ALMOIN sssïïss:--™
VIE ET BEAUTÉ ÉD,ATE- surprenante, inespérée.

UE LA O
CHEVELURE LE Tr*,t™™t ^ 30 FRANCS LE FLACON

OMPLET : LOTION. HUILE. SHAMPOOING. 52 FR
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Votre chapeau reflète votre personnalité.
Un nom qui garantit élégance et distinction.

GERMAINE-GERMAINE,
Modiste,

31. rue du Marcue-aux-Herbes, 
Bruxelles.

La vérité
~ Quand le roi Albert allait à Paris incognito, il ne man- «SW*- rendre dans quelque cinéma des boule-

V oï' raconte qu'un jour, lors de la présentation des ad; 
tu alités il eut la surprise de voir sa propre effigie P J 
tée sur' récran, au premier plan. Comme, dans ce film il 
avalU'air de sounre au public, la salle applaudit spontane-

“caché dans l'ombre d'une loge, le roi tressaillit et ne

dlüTätPune7e “ils, dibil à son compagnon, où 

j’ai pu savoir la vérité...

Une innovation en matière de mode
Nous avions déjà à Bruxelles la présentation des inodeles 

de haute couture et nos grands magasins ne négligeai 
rien pour que ces événements égalent ceux de Par s- 

Nous apprenons qu’un de nos meilleurs ^oqmme s 
Bruxelles a décidé, lui aussi, de presenter plusieurs f P
&nnd® chols^pour1 tes^manlfeïations, le cadre unique en 
Europe du rna^sm qu’il a créé récemment rue Ravenstein, 
Palais des Beaux-Arts, a cote du Musee du la ’ ini.

Nous ne pouvons que le féliciter de cette tM»e et »^ moment où nous fêtons notre 25e année de 
fondation, nous nous faisons un plaisir d’envoyer n« - 
leurs vœux à Delvaux qui, lui, fête egalement ce mois 
cent septième anniversaire.

Premières amours
A dix ans Charles Nodier écrit sur le plus beau papier 

de so“ eï de sa plume la mieux taillée, unebrulante 
lût-trp à une amie de ses parents, mie jeune femme, bel 
comme le jour qu'il idolâtrait dans le secret de son cœur. 
TïïnfmmaT'de? ravages qu'elle avait occasion« «idans 
son âme Comme tous les timides, il n y allait pas pa 
quatre chemins, il lui demandait tout 
dez-vous. La réponse arrive sans tarder. Elle 
frnide mais décisive. Le rendez-vous est accorde. Eile 
trouvera, le soir même, à l’heure fixée, dans une des allées

" ^rjournâPderCfièvre passée sous une avalanche 
de pensums, le petit homme se dirige vers 1 Eden indique^ 
H entrevoit, dans l'ombre, une forme etheree. Il avait lu 
dans les romans qu’en pareil cas, le protocole 1 eteit d 
tomber à genoux. Le voilà prosterne aux pieds de 1 ombre, 
enveloppée de dentelles vaporeuses. Deux mains charman
te mafs puissantes, le relèvent vivement, l'enchaînent, le 
troussent, et lui infligent, dans la nuit voluptueuse, la p us 
mortifiante des corrections maternelles

«Depuis ce soir-là, confessait Charies Nodier ^e s 
devenu timide. Tel que vous me voyez^ - J a soixante a 
_ toutes les fois que je m’approche dune femme, j ai
peur d’être fessé...»

Parlons bien
Cette jeune fille anglaise, récemment arrivée à Bruxel^j 

fait tous ses efforts pour parler correctement le frança is
— et elle n’y réussit pas toujours.

On lui a enseigné, par exemple, que pour signifier qu 1 
pleut un peu, on dit: « Il pluviotte » et que pour exprmue 
« Je tremble légèrement », on dit: « je trant> e ^ ^ 

Or, Miss se trouvait hier sur la plate-forme 
un voyageur volumineux se collait contre elle, alors qui il 

mi o'pffqrpr contre la main-courante.6 m“ “ans ses yeux son plùs ioU sourire, montra

^^Mofisfem^erlifsi'gentil s’il voulait se reculotter...

GIACINTO INNAMORATO
PARFUM PRINTANIER en vente exclus.vement

LA PARFUMERIE ITALIENNE
17, RUE ERNEST SOLVAY, 1XELLES. T. U.51.43

Audience difficile
L’ambassadeur de Prusse près la cour de Ru^e ayant. un 

iour demandé une audience a Pierre le Grand dut, pour 
voir le tsar, se rendre sur un vaisseau ou les matelots
mousses s’exercaient à la manœuvre. exercices, éltait

Pierre le Grand, qui prenait part a ces e\eTciu^, 
monté au sommet d’un mât où il arrangeait des cordages, 
lorsaue l’ambassadeur se présenta. ,,
- MIT n\f pas

arïiïï! Ä Ä
a de la place sur cette vergue; vous pourrez vous asseoir.

Un rendez-vous
Mme Alicerue des produits de beauté Lu-Tessi, de Paris, 

convie6 toutes les elegantes de » rendre à r n™de
SÄS ST1= ^“tion de ses 

produits de beauté, du 26 mars au 15 avril.

L’infortuné candidat

Uïïisu ™ËÎ1 ttNIKBDU MIL ..______„

un érudit oui se présentait à l’Académie des Sciences

-i: mauvaise

Sääää

Z mort. Monsieur, répondit la domestique, cette
™L5rbr™rtTvmous en êtes sùrf

Le vSSmperi ™Sîêtede joie, se voit déjà reçu et, ne 
sachant ce qu’il dit, accueille la nouvelle en ces teime&.

Allons tant mieux! Il faut espérer que ce ne sera

h Ta joutons qu’il fut nommé», concluait Sarcey en sou
riant sous ses lunettes.

TELEPHONES 
17.43.14 - 17.43.15
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La mi et l’ami

Comme cette blonde petite employée sortait l’autre mardi 
imatin de ce magasin de luxe de la rue Royale son nSrnn
QlU1 U POTte* lui dit ^gemment :

A tout a l’heure, Lucie.
La petite employée s’arrêta, presque suffoquée.

Comment? Mais on ne travaille pas cet anrès-midii 
V.OUS savez bien que c’est le jour de la SScarème.

Le patron eut un sourire.
aimsi.Bien’ Wen"' All6Z donc' Je ne savals qu’il s'appelait 

-A la rougeur de la jeune Lucie, force fut aux cassanfs 
Sn" SUrP™ Ce m0t’ de constater n’était pas sans

essaye...

Pirofitez-en
Ja Maison Bernard, loi, chaussée d’Ixelles, fait en ce 

int d6S costumes sur mesures, en pure laine peignée
trCTfan f!' 550 6t 600 franCS’ Ne pas »"fondre nôtre 
sur mèsôres !“ “am.par "os ouvriers, avec les vêtements 

mesures, faits mécaniquement, que livrent certainp*

de^tissus qui Mnt S’intitUîa,n.t grands tailleurs et fabricants 
mécaSques ' ® ^ deS fabriCants de confections

Marchand et Mounet-Sully
,Ret”ur de Fachoda, le capitaine Marchand déjeunait

Plîïï ^Sfd,Aïh0nSH DfUdet’ 11 y avait là ^elQUfis-uns des 
P is grands noms de la littérature et des arts Marchand
fuWbiomssant de verve, d’esprit : un jaillissementTnfnter

repaîCsannrJhrtaineKnaïVeté‘ Mounet-Sully, à la fin du 
repas, s approcha du heros et lui dit:

— Je ne vous aurais jamais cru si aimable. Je vous pre
nais pour un vieux dur-à-cuire. W
himpDoéîr°mPeZ‘V0US' répondit Marchand en riant L’ama- 
lonÔ bien tar. j“f essentiellement militaire. Nous vou- 
moÔnr S’enôui. W *““• n°US “ voulons 1»

CULTURE PHYSIQUE - MASSAGEas orf Professcur «Plômé E Desbonnet, dôp„
6, RUE DU MIDI, 46 (Bourse) — Téléphone : u.86.46

Faveur!

Paul Cambon, qui fut ambassadeur de France à Vienne
se Plaisait à raconter l’anecdote suivante. ^

ll. devait un jour visiter une localité du nord de
une vo îure à\UatodltéS d? Veriàxoit “^ent immédiatement 
une voiture a sa disposition. En traversant un Dont nui
surplombait des gorges magnifiques, mais effroyablement 
profondes, le cocher lui fit remarquer • y nt
-£ B ~saôu,"ueenS ÔÔus‘auni

ÏÏÏÂÎoSÂV*0" de dlx kilométres
Malgré lui, Cambon se sentit flatté de cette « autorisation 

speciale» qui le privilégiait; il questions * autorKatlon
mint? autorlsatlon *>"■= accordée que très rare-

— Oui, explique le cocher, parce qu’on croit aue ln mnt 
nest pas capable de supporter le passage d’une voitoe

Quand vous avez, vainement, tout

pour vous débarrasser des poils super
flus du visage, ayez recours au nouveau 
DEPILATOIRE « TOSA ». Supérieur 
à 1 électrolyse, les crèmes et eaux d’épi
lation, il ne laisse aucune trace et n’at
taque d’aucune façon l’épiderme, si 
délicat, du visage de la femme.

Remboursement en cas d'insuccès 
Prix: 24 francs contre remboursement. 

—— mandat ou timbres-poste. Ecrire aux
laboratoires TOMSU (service 11), aven. Paul Deschanel, 55, 
Bruxelles (K). Téléphone: 15.60.06.

Demoiselles à marier

mariéesanQUier ^ kS bra* cinq filles en aSe d’être

,±a.dlff1CUltó était de trouvçr des épouseurs, les pauvres 
moiselles n ayant absolument rien pour plaire, sinon leur 

dot, que monsieur leur père faisait sonner bien haut:
e donne cinquante mille francs à mes filles, criait-il 

a tous les echos.
signé Prétendu ^ présente- °n l’agrée. Le contrat va être 

tu^ n0taire procIame le chiffre de l’apport de la for

ce* * 11!5 de foudre pour le fiancé: 
mi?ie!..Parlait dG diX 1111116 francS au lieu de cinquante 

Dialoguons la scène pour la dramatiser-

ÏÏ5 SC6”“1" Ce5t de cinquante »ânes qu’il

,'pLHe^aU'Père' Certainement, certainement... J'ai dit :
J donne cinquante mille francs à mes filles 

Le fiancé. — Eh bien?
diX^Â ~ Eh ïien’ comme J’ai cinq filles, ça fait 
dix mille francs pour chacune...

Le fiancé (désespéré). — Oh!
Le beau-père (avec un beau mouvement). — Mais vous 

mangerez chez moi, votre femme et vous 
Le fiance (peu consolé). - Vous êtes trop bon»

paîéeÏÏrU"mMrASlnUan?-- ~ Et V°tre pensi™ sera
serve de V°S dix mille francs- Q^e je con-

La toilette de printemps...
celle qui vous siéra à ravir, se trouve chez „„4

rSSnÏj0UK *
TTrvo JOSE;> 38’ rue de Ribaucourt. Bruxelles
Un© femme habillée det* tocjt? 4-e par JOSE est toujours admirée.

Logique de -
Puisqu’il me ressemble ^ t soupçonné d’etre fort laid

Î^^SjduTtcujc-Brabant
UURS MENUS CHOISIS A JS ET 19.50,' LÉurTfAMEUSB (ÆaDk'ct pÔÛurdËs“ AU^fIu dÉ' bois*
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Actualité
Sur la route de Paris à Deauville, aux portes mêmes 

d’Evreux, s’élève une superbe «Maison de Justice e

Entièrement, devant cette prison modèle, passaient un 
professeur à l’Institut et un parlementaire français. L
professeur fit cette remarque: , , prédits_ Les députés ne refusent jamais de voter desprédits
pour la construction de prisons, il nen est pas de me 
quand on leur propose d’édifier de nouvelles ecoles.

Alors le député de répondre:
— Que voulez-vous, mon cher, nous sommes surs dene 

plus retourner à l’école, tandis quen prison, on ne 
jamais savoir!

CONTESSA AZZARRA
le parfum que vous ne TROUVEREZ QU A

LA PARFUMERIE ITALIENNE
17, RUE ERNEST SOLVAY, IXELLES. T. 11.51.43

Le bon moyen
Alors que Berlioz écrivit son opéra, I Tr0^ ^s Tr°y^) ’ 

qui avait huit actes, aucun impresario n osait se charger 
de faire jouer sa pièce, à cause de sa longueur aussi le 
compositeur se le vit-il refuser partout pour ce motif.

Carvalho, le directeur du Théâtre Lyrique, proposa au 
compositeur d’y faire des coupures. coT,,p t as

— Six heures de musique, fit-il, ne vous semble t il p
que c’est beaucoup? * ... T,a_nr.,y_ cela ne me paraît pas trop long, «Po^t BejlioZ;
_ Mais vous oubliez, maître, qu en scene, la piece durer 

plus longtemps qu’au piano; une heure au moins.
_ C’est vrai, fit Berlioz. .
— Et qu’il faudra y ajouter le temps que dureront e

entr’actes, quelque brefs qu il soient.
_ On pourrait les abréger de beaucoup.
— Et puis, ajouta finement le directeur, en guked ar

gument décisif, vous oubliez maître, le temps qu il faudra 
nour reiouer les morceaux «bissés». ... .^Berlioz, enfin convaincu, réduisit son opéra a trois actes,
et celui-ci n’en valut que mieux.

(e taîÆeur [oramJ 5’rue de la madele ine, 
BRUXELLES 
fél: 11.0Ó- 61

Sans rancune
Bien qu’il n’écrivît que des pièces tristes, François de 

CureT*était d’un caractère très jovial; il avait aussi la re-

PlUn6 jour1 d'été ^ul^dégustait une glace à la terrasse du 

Napolitain, à Paris, une vieille dame outrageus«nen
dée et ridicule^t^^^r^^^«^ mais 

« Excusez-moi, maître, dit-ene, ae vu . r . iou4
je suis heureuse de pouvoir vous acta«* ae pres. J' 1 ^ ,
1’ «Envers d’une Sainte» et 1 « invitee »
•'SSÏffÂS-ï’i™. salua et répondit avec un 

sourire : «Je ne vous en veux pas. Madame. »

Glisseroz-Crème LU-TESSI
la crème liquide égyptienne et l’Astringent LU-TESSL

Courteline et les cartes
Le bon Courteline, en souvenir de vingt-cinq ou trente 

an^de manilles enragées, exigeait de tous ceux qui par- 
laient des cartes une compétence absolue. .

(Tnnnd Anatole France publia le « Mannequin d >
Où ïon neut hre: «Les deux vieux camarades faisaient 
leur partie de manille», Courteline lui écrivit po-U lui 
rappeler sévèrement que la manille ne se j°ual P^ 
deux! Il ajoutait que pareille erreur était, a son sens, 
incompatible «avec la scrupuleuse prudence du prof

TrlS'Srnard raconte parfois avec malice que le père 
dP Rnubouroche se plaisait à «éreinter», pour rire, 1 œuvre 
de^ta Tquand on lui demandait le pourquoi de sa

fof qÏÏ? disait Courteline. Dans «La Terrex Bécu 
pt Tésus-Christ crient « atout et ratatout » en j piquet of ï n'y a pas d atent. Et vous appelés cela du

réalisme?

Chez Natan
Dernière semaine de défilés de sa merveilleuse collection 
de couture, tailleurs et fourrures.
158, avenue Louise.
Invitations strictement exigées.

Téléph. : 11.63.39.

Un optimiste
Pendant les récentes inondations, écrit la « Revue de 

l'Efficience », un fermier américain était assis sur le toi 
de sa maison. Un voisin rama vers lui, dans lidee de lui

— Est-ce que toutes vos volailles sont noyées, deman-

^_oui dit le fermier, mais les canards savent nager.
_ Et les arbres fruitiers sont partis aussi ? demanda e

V_Qui, dit le fermier, mais chacun annonçait que, de toute
façon, la récolte aurait été mauvaise.

— Je vois que les eaux ont dépassé vos fenetres, continua

iautr^onne affairC) déclara l’optimiste, elles avaient pré

cisément besoin d'être nettoyées.

Le Narcisse Bleu de Mury
le parfum qui captive l’âme. Extrait Cologne, lotion, poudre, 
fard, savon, etc. — En vente partout.

La gloire
En 1932, Blasco Ibanez racontait dans un joumil espa

gnol l’amusante anecdote que voici : .
Avant la guerre, Lucien Guitry fut aborde a Monte- 

Carlo par une jeune et pimpante artiste — ou pntendue 
tpiip — aui lui dit :

— M Guitry, quel est donc ce petit homme chatve avec 
lequel vous venez de causer? Figurez-vous que, l’aure jour, 
pendant près d'une heure, il m’entretint de sa personne 
En me quittant, il me confia d’un air mystérieux. «Je ne 
me nomme pas parce que si je vous révélais qui je suis, 
£ sSÏÏSe et iaP satisfaction de m'avoir connu. seraient 
caDables de vous faire choir demotion... » Qui est ce 
Sofie“? Est-il un fils de roi? Un milliardaire? Du bien

un président de République? . ,} .
Lucien Guitry sourit malicieusement et r pcind .
— C’est un poète italien qui se nomme Gabnee d An

nU-D’Annunzio? répliqua la petite femme. Connais pas»
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Conseil de Voltaire
. ^urret’. fameux fermier général, avait acquis une for- 
v“? PJodlgleuse. Désirant avoir des titres de noblesse, il 
emande un jour a l’un de ses amis quel emblème il pour- 

™‘blen faire Peindre sur l'écu, qui rappellerait son éton-
Vnltflirp^T6 flnanciere- L’ami, embarrassé, en parla à 
voltaire Celui-ci lui répondit avec un malin sourire ■

Dites-lui de faire graver sur l’écu un coq sans queue
— Un coq sans queue?
— Oui, tout le monde verra ainsi un « coquin parfait ».

Réalisons un rêve!... Voulez-vous ?...
ton^p/I62 r§V0 de faire des acquisitions multiples et dans 
tous les domaines : vêtements, chaussures, lingeries chemi
SÆ imperméables, lainages. tllTÄs 
meubies, tapis, lustres, foyers, appareils de photo et cinéma
résumé '’S d" ^nage et en

au réveil" vm, QU1 CSt necessaire à la vie moderne. Mais 
au reveil, vous vous apercevez que votre budget- n’est- nas
assez large pour donner satisfaction à vos désirs et Vous
dZ „tf01!? CeDendant' P°uvez réalfser ce rêve 
dans plus de cinq cents magasins de premier ordre vous 
pouvez acheter au comptant tout ce qut vous plaha en 
payant au moyen de bons d’achats dont vous ne rêmbou? 
serez le montant qu'en 10, 15 et 20 mois, sans paye?d in

mémp6n.d^nc intelligent et décidé. Demandez aujourd'hui

“ d“““d‘?cS I Signalement
56 tulevard EiSrS?8' COmp(0ir ™ d

’ utuievard Emile Jacqmam, à Bruxelles.

Pâques est à 

nos portes
Quelques heures joyeuses, 
quelques journées ensoleillées, 
quelques souvenirs impérissa
bles, que le cinéma d'amateur 
nous fera revivre toujours.

h VAN DOOREN
27, rue Lebeau - TéL: 11.21.99

Du tac au tac
ÂÂ»J!yï sTezpST

pu il plaidait devant une Chambre civile et

IairKSUcrertoP^c Ä““* Me »»» «
p* « «rrjÂ &qui ait ja-

La Paix?...

ün poète qui eut son heure de notoriété, Joséphin Sou- 
la1’^ (Tout bonheur que la main n’atteint pas n’est qu’un 
reve...) sollicité un jour de donner son signalement, dicta 
a 1 employé de la préfecture les huit vers que voici:

Taille haute. Age : quarante ans.
Né dans Lyon. Visage ovale.
Cheveux et barbe grisonnants.
Front élevé. Teint un peu pâle,
Yeux gris bleu. Bouche au coin moqueur 
Nez original. Menton bête. .
Signe particulier : du cœur.
Nature du crime : poète.

Ce petit bijou ne fut pas transcrit officiellement, mais il 
ne fut pas oublié par tout le monde.

TISSUS-SOIERIES (( NOS chiffons »38, rue Grétry (Rue Fripiers)

éuïd.'choses^éstTpai™“'a'ïl éîerneI,Iement ce bel 
s’agiteit dangereusement (surtout” ?U‘ 
faisaie.it leurs besoins hpiu«„Q„ 1 90 . es autres) satis- etd'u, couteau, autour dé,nfhX armés d’une f»"ahette 
raient vivre en paix En „tn, a °?ne ^ble, ils nous laisse-
meux * .es ms ïïsr*“ies piats fa

Un mot de Corot

<£&. fiaCjc
57-59, RUE DE L’ECUYER

Tél.î
11.25.43
11.62.97

V7 avril

Piprvp 1 " du matin’ l’inst!tutrice traverse le village 
Piene, ) ans, connu pour ses multiples tours d’espiègle ~se 
promen? gravement dans la cour de sa ferme le tablier
le nomire^ugmente. quinzalll€ da -ule, A chaque6 SS

Z ninzrierr0> C’est donc toi qui lignes les cocottes’ 
? K,madem01Se lei réP°nd n°tro gascon, en mon- 

tr t s<n tablier vide, je leur joue un poisson d’avril!

au temPs où 11 n’était qu’un petit rapin, s’er
fleur Un 1ourPiîntemPS Z* à Ville-d Avray les arbres er 

’ . J UI> y rencontra le vieux Corot qui travaillait 
en plein air, vêtu d’une blouse bleue et tête nue. A dis
tance respectueuse, il le regardait à l'ouvrage et sa sur
Siïleïyeux^ne6 étang quand 11 avait
sous les yeux une petite prairie entourée de bouleaux 
quZndll v flTnS1HUr C0r0t’ s’étonnait-H. on peut donc,
Z lln ChamP’ metoe Un étan^ à sa Place?
ie suis ici dprm- e’.rePondit Ie vieillard sans se retourner,
solnimî* ? Cmq heures du matin- Il en est dix; le 

il pique, j ai éprouvé le besoin de me rafraîchir.

êt ' VEND
(TOUS LES
Iarticles

- DE SPORT

64.66.R.NEUVE.RRUX ELI FS
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Fleur d’impératrices Noires
le parfum étrange et agréable de LU-TESSI

La ruse de Liszt
Alors au’il était au début de sa carrière, il fit, accompa- 

°Z ténorBubini, une tournée dans les grandes vües 
du Nord Un soir, dans une des capitales Scandinaves, les 
deux listes se Couvèrent devant une salle presque vide. 
Furieux. Rubini refusa de chanter. '

— Il faut que tu chantes de ton mieux, s ^
songe que ces trente individus représentent 1 elite musicale
de ce pays de sauvages.

Rubini s’exécuta donc, et Liszt joua... comme i joSTÏÏais» au milieu du concert, il se leva tout^ a coup 
_ Messieurs, Mesdames, fit-U en ^inclinant respecteeu 

sement, je crois que vous avez avale autant de “J 
que vous pouvez en supporter. Je vau; vous offrJT 
autre diversement, qui vous plaira davantage, faites-
mAp^re"uedS“lo"bonS Scandinaves ne ré- 
JSZt l'aPPât du festin, cette -rée coûta ehe a
Liszt; mais le lendemain, la salle était comble^ “ ™ 
d’ailleurs une déception pour les amateurs de musique . 
ce soir-là, il n’y eut pas de souper.

Le meilleur lait
LAITERIE LA CONCORDE

443, Chaussée de Louvain, téléphone 15.87.53, Bruxelles.

CREATIONS DE MODE 
PATRONS SUR MESURES 
Ecole de Coupe et de Couture 
124, rue Fhers - Tél. : 26.72.20

La réponse de Marquise
Corneille avait un jour adressé ces vers à la Duparc, 

qu’on appellait Marquise au thâtre :

Marquise, si mon visage 
A quelques traits un peu vieux, 
Souvenez-vous qu’à mon âge, 
Vous ne vaudrez guère mieux.

Auprès des races nouvelles 
Où j’aurai quelque crédit, 
Vous ne passerez pour belle 
Qu'autant que je l’aurai dit.

Conte turc
C'était au temps des «Mille et une Nuits^Un alita« 

fêtait son anniversaire en réalisant pour „lle
viteurs le vœu que chacun formulait. Tel vouliit une 
grosse somme; tel autre une belle maison au bord de leau, 
tel autre...

nr un iour un de ses serviteurs lui dut.
_ ’sultan, décrète que chaque homme qui aura peur d 

sa femme devra me donner une pièce dor.
— Tu es fou!
— Peut-être!
Et ^décret fut signé. L’an d’après, pour l’anmversaire

du sultan, le serviteur se représenta.
_ Ah' non, fit le sultan : une fois suffit. Tant ois po r 

toi si tu mas pas su. l’an demiér, formuler un vœu plus

1U“aMais, Sultan, je ne te demande rien; Ie au »n- 
traire très heureux: j’ai fait fortune, une telle fortune 
que, pour te remercier, je viens t’offrir deux belles Cir- 
cassiennes, aux yeux de velours, à la peau de pechf... I

— Chut! Chut! Plus bas!... La Sultane est a cote etj

^^Excu^îmoi^Sultan, mais, toi aussi, tu as peir de ta* 

femme; tu me dois donc une pièce d or»

Ces vers valurent à Corneille la réponse suivante telle 
qu’elle figure dans la remarquable collection d’autogra
phes historiques de Tristan Bernard :

C’est vrai qu’un jour je serai vieille,
Dit la marquise. Cependant,
J’ai vingt-six ans, mon vieux Corneille,
Et je t’emm...e en attendant!

CADEAU
OFFREZ LE

DE PAQUES

rarfumce GRETA GARBO
COME TU MI VUOI EN VENTE A 

LA PARFUMERIE ITALIENNE 
17, RUE ERNEST SOLVAY, IXELLES. T. 11.51.43

Printemps
S’inspirant des idées les plus neuves et les plue hardies 

la modiste MARIE-ROSE crée de l’inédit.
Elle n’emploie que des matières exceptionnelle.
Son chic est inimitable. ^ ^

La grève des vagues
A Esquiros a raconté qu’on avait engagé, dans un théâ 

tre JE des hommes chargés dé figurer les values dan 
une œmpîte, à raison d’un shilling par soirée, (n s’avis 
de vouloir les réduire à six pence.ils vagues se rassemblèrent aussitôt dans un meetim 
où U fut décidé que toute la mer ferait greve. .n corn*



ip f meme’ tan<Us que de faux éclairs disaient
Sieux dant ff e’rqUe ff faux tonnerre résonnait de son
dem^rafrcahnfp 1SS?’+ °Céan’ à la stuPéfaction de tous, 
demeurait calme et plat comme un tapis

Le souffleur, hors de lui, leva un coin du voile et en
joignit aux flots de faire leur devoir.

~ -ffes vag.ues à six pence ou à un shilling? demanda 
une jeune voix qui sortait du fond de l’abîme.g

n’avait réff)ndit résolument le souffleur, qui
n avait point d autre alternative.
temuB. en' maBl<1Ue 6Ut été prononcé’ la mer se
P™une“* “nCe’ C°mme ** el,e eÛt été a«ée

Harriet Hublard Ayer
d“‘Ä lVNew“vo* etTSrrf^“8 EeS inStituts
au c c r fMPR Fff PailSl enverra son assistante 
pu C. C. C., 64-66, rue Neuve, Bruxelles, du 6 au 11 avril.

Les métiers inattendus
ii=t? i°Ur Ch6Z Nestor Roqueplan, racontait ce jouma- 
l- >te je m amusais a regarder quelques cartes de visite ie 
tees dans un grand plat de porcelaine du Japontisane 
Up rnmraPpe P9r Une ca'rte de Physionomie fort élégante 

dUne C°Ur0nne de “mte et

Gustave de Crussol 
Quatorzième

_ , Rue du Helder N
°Ui : c’était un causeur aimable de ma- 

s dlscrietes et on l’invitait à tous les déjeuners et
«quatoiïïeme»! 7 qUe <( treize » convives. Il était le

L’avare

Le Prix
que vous payez

dépend de votre

fournisseur

«Ä ÄÄnpo" ravarice-
»fermait unemouchT' 11

I0 eff lui qui dlsait à ses jeunes neveux :
■ Mes enfants, si vous travaillez bien i„ip sr*

|a?auxtrOUVereZ des cadeaux de Pâd'un cachet spé

GALERIES ROYALES, NEW-REX
20°, rue Royale, Bruxelles

denu à l’envers
/ménî SJ 5 g SSeCOmPa8”0n 9U‘ *“•
gff.fff Un_Anglais original, et très éclectique en litté

Jite ehe: l’auteur de « Monsieur Dupont »
bnu à^riTtoit1 dit'U S3nS aUtre Préarnbule, je suis
hateaub^nd ^ ^ V°US VOir’ vous *M. de 

bmanS;°dUeS ^ea

F ?ff’Monsleur Je 801,5 de chez lui.
L Eh "en ! Monsieur, j’en suis fâché pour vous-
.ch““ Par 16 teert et **£ Par “’SS

iïipermiables « SETA »
HUE DE LA MONTAGNE. 74

UN COMMERÇANT
qui réalise un gros chiffre d'affaires, ob
tient par sa puissance d'achats, les meil
leurs prix de revient.

S il prélève d'autre part un pourcentage 
de bénéfice raisonnable, il va de soi que 
ses prix de vente seront les plus avanta
geux que vous puissiez trouver.
Dans le domaine des viandes, il n’est pas 
d exemple plus frappant que celui des

Bouckries P. De ffyngaert
IEn tenant compte du chiffre de vente for

midable réalisé dans leurs maisons de 
detail, de leurs services à domicile qui 
nécessitent 20 garçons livreurs, et enfin de 
leurs importantes expéditions en province, 
ans la clientèle Restaurants, Pension

nats, etc. il est bien compréhensible que 
les BOUCHERIES P. DE WYNGAERT 

parviennent à vendre 
1° P- c- MEILLEUR MARCHÉ qu'ailleurs 

Citons un chiffre :
Les Boucheries P. De Wyngaert abattent

600 têtes rie frétait par semaine

Renseignez-vous. Demandez 
l'envoi gratuit de leurs prix-courants.

MAGASINS DE VENTE :
BRUXELLES MALINES

T-i™,®, Ca4herine 32. r. du Brui. T. 1182
Tel.: 11.51.22, 11.60.7? __

~ CHARLEROI
S. rue Ste Catherine 55, rue de Marcinelle
Telephone : 11.41.47 Tel. ; 105.45 - 105 71
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Achetez

LE LAIT t
"is#ielseius&„

e n bouteilles, 

il n’y apis de meilleur.

tel. 26.91.65

tel. 2619.62

Les deux nègres

— Vous êtes bien, le patron pharmacien de paremiere 
classe?

— Oui, Madame.
_Et il y a longtemps que vous exercez.
— Trente-cinq ans.
,_Et vous connaissez bien votre metier?
— A fond. A
_Et vous avez votre diplome?
_Le voilà, encadré.
— C'est bien, donnez-moi pour deux sous de b coules dej 

gomme.

Cette histoire de «piston» remonte à ...quelques années 
déjà. Elle n’en demeure pas moins savoureuse.

En ce temps, le « Père Perrot », Georges Perrot, ƒ crétaire 
perpétuel de l’Académie des Inscriptions et ßeHes-^ttres, 
était délégué à l’Ecole normale de Pans, tout en conservant 
ses fonctions de professeur en Sorbonne. Il en profitait pour 
défendre les chances de ses normaliens, quand ceux-ci 
avaient à subir un examen.

Cette année-là, parmi les élèves étrangers, il y avait un 
nègre qui. en mal de professorat, allait subir les examens 
de la licence ès lettres.

On avait fait à l’Ecole mille recommandations au père 
Perrot pour qu’il repêchât le nègre en cas d’accident. Aussi, 
le délégué à l’Ecole normale s’enquit-il avec impatience .

— Mon nègre est-il reçu?
On chercha. Hélas! aucun nègre n’avait réussi.

_ Un nègre..., voyons, Messieurs, insista le pere Perrot...
H a un nom historique, d’ailleurs, Démosthène... Il est néces
saire pour le bon renom de l’Ecole et il est juste aussi que 
ce nègre soit reçu... Car de même que les G-ecs anciens 
établissaient une différence entre eux et les Ilotes, de 
même un nègre ne saurait être comparé...

La bonne crème
Garantie pure, provenant de l’écrèmage de lallt frais 

LAITERIE LA CONCORDE
443, Chaussée de Louvain, téléphone 15.87.52, Bruxel ea

Des petites choses aux grandes

LU-TESSI : les plus efficaces...
PRODUITS DE BEAUTE DU SIECLE : LU-TESSI

Suite au précédent
Pour arrêter ce flot d’éloquence, les professeurs consen

tirent à revoir leurs notes. Celles du nègre Demosthen«

étPendant*deux heures, le père Perrot lutta et quand vint 
l’heure du dîner, les professeurs capitulèrent. Chacun releva 
ses notes, mettant un 1 devant les 2, les 3 du ^idat 
malheureux. Et le père Perrot put rentrer triomphalement a
l’Ecole normale. .
_ Eh bien, notre nègre est reçu! Comme jadis dans les 

luttes d’éloquence, aujourd'hui Demosthene a tnomp 
devant ses juges...

— Démosthène? Mais mon nègre s appelle Alcibiade.
— Alors, reconnut sans émotion le pere Perrot, j ai fait 

recevoir un de ses congénères qui_ n’appartient pas a l Ecole. 
Quelle délicieuse surprise ce va être pour ce candidat.
^Le professeur voulut manifester quelque mécontentement. 
Mais le nère Perrot leva les bras au ciel :

_L’erreur n’est pas en soi un fait essentiellement grave,
lorsque surtout l’intention qui l’a causée ne peut être 1 ob- 
5^3 aucune suspicion. De même que Périclès, en une heure

“ ^“conversation n alla pas plus avant, car le professeur, 

épouvanté, s’était enfui.

A peu près à l’époque de la disgrâce de Calonnie (1781) 
M. S la Houssaye, officier général, revenant de «es terre 
avec sa famille, s’arrêta dans une auberge ou il «tait-lot 
connu, et où il avait donné ordre de lui adresser sœs lettre. 
En les parcourant, il s’écria:

— Voici de grands changements! M. Loménie de Brienn 
est nommé ministre.

— Ah! monsieur, répondit tout de suite l’auberfgiste, qu 
je plains la France si la nouvelle est vraie!

— Pourquoi donc?
— C’est que je ne doute pas que bientôt il ne tooulevers 

tout le royaume. Il s’arrête toujours chez moi lorsqu 
va à Paris ou qu’il en revient, et ne manque pas de metti 
chaque fois tout sens dessus dessous. Le lit qui est la, 
le fait placer dans une autre chambre; les commodes 1 
glaces qui sont entre les croisées il les fait mettre en fai 
de la cheminée. Si je voulais écouter ses conseils, je feri 
démolir ma maison pour la rebâtir de l’autre côte, etc., 
je pense qu’il ne manquera pas de faire en grand ce dol 
il a pris l’habitude dans les petites choses.

PORTIQUES JEUX DE JARDIN
A. Van Neck, constr.

. RAQUETTES, et

37. Grand Sablc

Subtilité

Devenez gratuitement COMPTABLE DIPLÔMÉ
____________— Ouvert a tou*. —— COURS GRATUIT PAR CORRESPONDANCE. - OUVERT A «»U«.

Seuls frais a supporter par l élève . 20 francs
(DROIT D’INSCRIPTION) __ _ A _ _

A VERSER AU COMPTE CHÈQUES POSTAUX ,?7-^J98
L’INSTITUT BELGE DE COMPTABILITÉ 
246 RUE ROYALE ---- BRUXELLESE. t-r\J, ^ ------ ,

Méthodes gratuites — Corrections gratuites

L’ambassadeur à Paris d’une République sud-américaij 
grand francophile et lettré, est l’heureux epoux dune chl 
mante femme. Celle-ci, désireuse de bien seconder son ma 
a appris le français et se perfectionne dans les finesses 
notnTlangue. Lors d’un récent grand diner a 1 ambassaj 
il fut question d’un diplomate, poète par surcroît, dont 
rôle X être effacé, n’en est pas moins tres importai 

— C’est une éminence grise, dit un jeune attaché.
_ Oh! dit la dame, il boit? Je n’aurais pas cru.

UN MOBILIER DE LUXE POUR | 
PRIX D’UN MOBILIER ORDINAL 

Devis, croquis sur demande. - 10 ans de garar 
55, rue Mont.-Herbes-Potageres, Bruxelles. — Tel. 17,25,

MEUBLEMAX

Réconfortant
M de Laitre racontait un jour l’histoire suivante: , 
_ Vous savez comme j’aime S... J'étais hier a la ^ 

avec lui’ son cheval se cabra et se renversa sur lui- Je vj 
à son secours J’avais un saisissement affreux Je degaj 

son cheval; 11 n’avait aucirneblessure, i 
il était d’une pâleur effrayante; je vis quil allait s noui^1 Heureusement ,ue le porte toujoumsur «H 
con plein d’eau-de-vie; je le tirai de ma P°che; J® 
lai, car Je sentis que j’allais moi-meme me trouver ]
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Entre fous

P'es « Nouvelles littéraires » :
Il est OCCUPé à repelndre Ie PIaf°nd d’une cellule

S?r Une echelle et badigeonne avec ardeur, 
parvient un autre fou qui le regarde un moment, et lui

lèv7 Schelle1!11 16 PinCeaU’ Camarade’ tiens’le bien: j’en

garanti extra-souplePEAUX DU CONGO - TANNAGE,___________
Van Grimbergen C°, 40, r. Herry (ch. d’Anvers), Brux.-Nord.

Précisions
Petit dialogue entre fous:

Comment t’appelles-tu ?
— Je m'appelle Doudou.
— Doudou? Comment écris-tu ça?

Avec deux R comme « cheval ».

Cela va un peu mieux
Ce garçon a du être enfermé. A la suite d’une commo

tion, il se prend pour Napoléon 1er. Chaque mois, son
éploréV16nt 16 V01r’ PU1S rend 001111316 de sa visite au Père

— Alors?
— Alors, toujours dans le même état. Les médecins le 

croient incurable.
Mais un jour, le frère revient de l’asile avec un air triom

phant et joyeux.
— Il va mieux, papa il va beaucoup mieux. Il est en

train de guérir... Depuis deux jours, il ne se prend plus que 
pour Napoléon III... M

Tissus à mailles

L’étiquette à la fileuse d’argent 
de 1’LTFATIM n’est portée que par 
des tissus et articles de premier 
choix, en Rayonne indémaillable cm 
en Jersey de laine de fabrication 
belge.

Autres fous
Im^itsQ1nnt€^,daSile iait V1Siter ses n°uveaux aménage- 
I. . admire surtout une magnifique piscine Les 1 fous grimpent au plongeoir, pointent les mains en avant

!e bassln'Cer,alm pl0,,Bent OTec 

— C’est magnifique, dit quelqu’un.
~ °h! répond tranquillement le directeur, ce sera en

core beaucoup mieux dans quelque temps, lorsqu’il v aura 
de leau dans la piscine... ^ y aura

Madame, desirez-vous l’adresse d’un spécialiste du cos
tume tailleur? Barbry, 275, rue Royale, (ég 1. sSe-Marie).

Les mots « nature »

SEULS, ONT ENCORE DES CORS !
Ceux qui ignorent

Fr. 3.75 et bande rouge fr. 5.50.
,PC* d°rmer suP.fime immédiatement la douleur. Voilà 
le remede merveilleux qui enlève les cors et sa racine.

Nous sommes quittes !
Un jour que Massenet faisait répéter une de ses œuvres 

sa principale interprète arriva à la répétition revItS ÏS 

merveilleux manteau de fourrure, qui valait, dit-on, fort

megarde- a un moment donne, l’illustre compositeur,
ETS ZT sur 16 ™■dont ,es *»*■

— Je vous en prie, prenez garde, maître!... Vous pié- 
nez ma pelisse .' s’écria la cantatrice furieuse.

V0Ua mettez Pas eu colère, ma belle dame, répon
se mantpa^f « Manon »• Je Piétine par inadvertance
sPiPnPP ’ 6t V0US’ VOUS piétinez ma musique avec
science. Nous sommes quittes!

Mot d’enfant

Entendu dans le AR bis peu après le départ de la Cité
Une JeUne femme’ qui a un bébé sur ses ge

noux tend au receveur un billet de cent francs-
- Vous n’avez pas plus petit? demande le receveur 
La jeune maman comprend mal, et :
— O<oh! il n’y a que treize mois que je suis mariée j

J*?.* maman discutent du prénom qu’on donnerait au 
petit frere. si on en achète un
PourTjVq“' “ Ge°rgeS *• tandlS Ba»a P™»“

petit Jacques Bréférerals un P6« ou un

Mademoiselle Lili a des idées très nettes :
Moi, je piefère « Jacques », parce que c’est un pré-

ZlZsT 'e m°nde aime' BrâCe au SuperchocS

« Jacques ». le Superchocolat à un franc le gros bâton.

Réflexes
On raconte que sir Arthur Conan Doyle envoya un jour,

“ÏÏ™“ de-iSeS d0UZe meil eu,rs amis’ 101,5 Parfaits hon
nêtes gens s il en fut, le télégramme suivant : « Fuyez im
médiatement. Tout est découvert.» y im
JÄqUat!e.heUres plus tard’ ces douze modèles de 
eitu avaient tous quitté le territoire britannique
°601 rappeIle la réplique d’un soi-disant banquier à son 

" dU1’ aPres 1 avoir défendu en correctionnelle lui 
™n„Çait, 16 résultat du procès : «L’honnêteté triomphe » 
Sans hesiter. le banquier répond: «Faites appel!» 
or, ie tribunal croyant à 'l’honnêteté du banquier plus 

qu il n y croyait lui-même, venait de l’acquitter.

exigez toujours le véritable 
saumon canadien

4 r\ b s I'
incomparable 

pour bors-d’oeuvre, salades, 
plats substantiels.
Délicieux, bon marché.
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Taverne EDGARD f 7, rue du Borg val
Bruxelles (Bourse). Tel. 11.60.31. - Propr. Ed. hammers 

Chef de cuisine des premières maisons de Londres et Paris
Unique en Belgique

MON RESTAURANT RESTERA OUVERT Toute la nuit 
Mon grand choix de Hors-d 'Œuvre ainsi quemon giauu “° " _.TT taTTp
mes spécialités chaudes servis au PRIX

Souvenirs
Mlle Demartincourt était la doyenne des « costumières ^ 

Elle avait débuté « chez Molière » en 1775, et elle n avait 
Quitté la Comédie-Française qu'à 80 ans. Elle habilla du^nt 
ses 57 années de service toutes les grandes vedettes de a 
maison; quelque temps avant sa mort, on la pressait de p 
blier ses souvenirs... de les dicter:

— un ' .. repondit-elle, ma s si je iais ça, que me restera- 
Ml ensuite? A quoi pourrai-je penser? Mes souvenirs, cest 
ma vie!

Eloquence judiciaire
_ j’ai dénoué la ficelle cousue de fil gris avec laquelle 

le demandeur veut étrangler le débat.
— La version du demandeur est suspecte, vous lui cou

perez les ailes avec de sévères attendus.
_ Que ma cliente soit une prostituée, c’est possible 

mais ce qui est sûr, c’est que son casier judiciaire est 
vierge.

— Le bandit se faufilait dans le couloir en rampant a 
pas de loup.

— Parce qu’il était à l’Opéra, toute la famille de sa 
femme croyait pouvoir vivre aux crochets de son organe.

Beauté à l’américaine
C’est du 6 au 11 avril qu’une assistante de la célébré 

Harriet Hubbard Ayer de New-York conseillera les clientes 
du C. C. C., 64-66, rue Neuve, Bruxelles.

Suite au précédent

Mot d’enfant
A un récent banquet qui lui fut offert, Tristan Bernard 

cita ce mot :
_ Si tu es méchante, dit une maman a sa petite fuie, 

tu iras en enfer. Si tu es sage, tu iras au ciel.
— Qu’est-ce qu’il faut faire pour aller au cinéma? ré

pond l’enfant.

Les recettes de l’oncle Henri

_Dans cette affaire, c’est la bêtise même de mon client
qui fait sa force. . ,

_ On sait combien il est difficile de tenir le gouvernail
du char de l’Etat.
_ Pour calmer les scrupules du tribunal, s’il est encore

capable d’en avoir, je lui dirai...
— Il se promenait tout nu au grand soleil de la publicité.
— Il n’en est pas du lapin sauvage comme du mouton; 

chacun sait que la reproduction des bestiaux dans la ferme 
est le fait de l’homme.

IRISH SÏEW
Faites désosser une épaule d’agneau d'environ trois livres. 

Découpez en assez gros morceaux la viande de celle-ci.
Dans deux litres d’eau, faites bouillir durant une heure 

les os ainsi qu’un kilo de pommes de terre coupees en quatre 
tranches.

Dans une cocotte copieusement beurrée, faites dorer les 
morceaux de viande. Lorsqu'ils auront pris coloration cou- 
vrez-tes^du bouillon et des pommes de terre. Faites cuire a 
l’étouffée pendant une demi-heure. Persillez 1 amalgame un 
quart d’heure avant de le servir dans son recipient de cuis

Vengeance

BERNARD 7, rue de tabora

Tél.ï 12.45.79
HUITRES ~ CAVIAR -- FOIE GRAS
DUVERT APRES LES THEATRES Pas ce succursale

Préférence
Le jour où François Coppée fut élu académicien, il ren

contra, au foyer de l’Odéon, Théodore de Banville, autre

félicitât tons' me gênent, avoua Coppée. Je souffre 
de penser que vous n’êtes pas de l’Académie, alors que J en 
guis. Il faudra que nous vous nommions.
_ je ne ferai jamais de visites, déclara de Banvile
_ Eh bien, si nous vous élisions sans visites? Si ce titre 

d’académicien vous était apporté un beau matin, comme 
cela, sur un plateau d’argent?...

De Banville réfléchit un Instant, puis, avec un sourire . 
-Je ne sa.s pas ce que je ferais du titre, mais sûrement 

je garderais le plateau.

MERCREDI PROCHAIN, A 2 HEURES
VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES ET OBJETS D'ART

HOTEL DES VENTES NOVA 
35# RUE DU PÉPIN (Porte de Namur). — Tel. 12.24.94

Rampai joue aux dominos avec Isnard, le marchand de 
chiens. Sur une chaise, près d’eux, un chien sans race , 
regarde. Tout d’un coup, Rampai entend une voix bizarre:

— Bougre de fada! tu joues comme une coucourde. 
Personne autour d’eux, cependant... La partie continue.

Soudain :
_Eh! couilïoti! pose ton double-quatre!
Rampai le pose, mais, tout de même, il s'étonne et re

garde de tous côtés. Personne. Alors Isnard:
Eh! qu’est-ce que tu cherches, Rampai?

— Mais! coquin de f...e, je cherche qui me parle!
_ C’est le chien, bedigas! Il est ventriloque.
— Ventriloque! Pas possible!
_ Eh! si. Et il sait jouer aux dominos.
_ Mais alors! c’est un phénomène, ce chien! Il est à

vendre?
— Oh! mais il vaut une fortune. .
_je dis pas de non. Pas moins, on pourrait s entendre,

peut-être. Combien tu en veux?
— Pour toi, ce sera trois mille francs.
_ Boudiou! Trois mille francs, un chien bordille CD.
_ Mais ventriloque. Et qui sait jouer aux dominos. Vai.

can <^pas ^h«^ Je ]e prends ton chien. Comment tu

lui dis?
— Je lui dis Panpanet.
_ Etto! Arrive, Panpanet. a
Et Rampai, attrapant la laisse, entraîne le chien 
Mais alors, tandis que celui-ci se retourne vers Isnard,

Rampa. entenpUisque tu m’as vendu, bougrè de dégoûtant, 

je me vengerai: je ne parlerai plus.

(D Bâtard et vagabond.
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emoBgnages
On parle, autour d’un illustre avocat, de témoignages et 

p la nécessite, pour 1 interrogateur comme pour le té-
1^1qued'moteSer Scrupuleusement le sens et la valeur de

|eAproblèmeSOUrire’ * propose aux stagiaires qui l’entourent
Lr. h°US êtef juges ^’instruction, vous m’interrogez et je 
îu lî’lnqUe grenouilles étant posées sur un soliveau,
ten reste? ifT >'3°Uflam de sauter dans la mare. Com-
Pen reste-t-il de grenouilles immobiles?
jœllffîr^’ répond le chœur intrigué de la facilité de la

dei?? 11 en reste bel et bien wi mes en- 
fcnts. J ai dit que la grenouille avait résolu de sauter- le 
ai jamais dit qu’elle l’eût fait! ’ ^

commandements du chauffeur
>n?e«nf P°Ur tafpeau’ pas P0111, le gendarme. C’est la Pru-
EÂrmVmtC le frein- °’e5t r0r&Ueil dUi a

Un sot trouve toujours plus sot qui le dépasse
iLouiÏ xvrPanene dl?rafions : ne Pe^e pas à la mort 
Inouïs XVI, pense a la tienne
Rennet® QUi vont boire et des Qu.
fe,‘^,ag8!,Om.érati0ns' P™«““ et méfiance; ta cir- 

les au milieu de témoins à charge.

Vous réduirez sensiblement votre compte ménage en 
■étant une Machine à coudre NAUMANN 105 rue 
ptoine-Dansaert, Bruxelles. ’ 1U0’ rue

éponse à un flatteur
^vid? éteif allé Ä traducteur des «Métamorphoses» 
/v ae, était aile un jour presenter ses hommages à Vol-
re. martre admiré at redouté antre tous vïuaira ne

H " SVS1 “ne manlére Concertante 
d flatteurs. Or, donc, M. de St-Ange vou-

£ eTp^i^LZant "h06 ^ et monteer la Æ
C il Pt: ’ tOUrnant doucement son chapeau entre les
Fa?t0reSiiomaUiiOUrClhHi’ je ne SUiS Venu VOIr QU’Homère; 

autre jour, je viendrai rendre visite à Tacitp- un»
r*M?L?eurUTt’ PUiS a Sophocle> Puis à Euripide et. 

Monsieur, interrompit Voltaire, je suis bien vieux
V0US P°uviez faire toutes ces visites en

B

OLETS ?AL2F«IES ■ stokes hindousEPARATION't îi, VAN «LECHEM ET FILS 
■PARATIONS 151, rue Jourdan. - Tél. 37.28.35

Les bonnes traditions nous en
seignent que, depuis plus d'un 
demi-siècle, sur toutes les ta
bles, paraissent avec succès les 

Sardines

Baînt Louis
les meilleures du monde dans 
la plus fine des huiles d'olives

Bonne leçon
DiSqfr àPviï ?éqUent que les grands écrivains éprouvent du 
Plaisir à voir leurs œuvres servir de thème à une interpréta

Ma ZESTLX?* Tg0 n'a pas craint de m—-une musqué sm «seSversT P°“leS: * d’appU<uer

oublïux hd?T?j!r m°f martr°is Marcel Legay (1851-1915), 
,?PX de cette »orte de jalousie littéraire et franné 

par 1 harmonieuse composition d’une page de « La Vtede
dftan'taS'n6,.1" “'T “ Fort
oe court 1 ®?VOya a Renan *ui Iui répondit par

t billet . « Je vous remercie, Cher Monsieur de 
votre envoi J’en suis flatté et plus encore surpris Vous
deS Tau l a V‘e de JéSUS” en « étayais lavoir

DETECTIVE J. P/HJWELS Ex"L"ic 1ER JUDICIAIRE
PRès >-E Parquet de Bruxelles 

3. rue D Assaut. BRUXELLES — téléphone: 12.79.65

La géographie sans larmes
f ?n a débarqué à Liège une vache pleine à destina
- En,?01,1“1"' QU'eSt-Ce dui est amvé en route, ma'
_ R tre Ll,ege et Pepinster est « né son veau »

fer sur ^enr?pmlaC,e danS Un comPair:timent de chemin de
voyage ie mS? gne’ ^ charmer les ^isirs du 

ya»e, je mords dans une pomme. Qu’est-ce qui se passe?
Le^onTirrent1?130?™^ Cr°qUer et leS (< pépins se taS*e 
i-e concurrent a ete classe premier, comme de juste.

Fable -express
A la caserne, on appelle douche 
Le grand pot de fer où la louche 

Puise un délicieux consommé 
Pour nos piotjes affamés.

Moralité:
Potferdouche ! ! !

mendiant berlinois

±ZJZr’ °f.p°uvait le voir dans la fameuse prome-
n !n ht n’ à Berlin' tenant humblement à la 
n son chapeau qui portait cette pancarte:
ffe n accepte aucun argent des Juifs.»
la fin de la journée, le chapeau était rempli de nièces 

lantes et trébuchantes. P P es
J moment où le mendiant allait partir, un petit Juif 
(lui dire, tout tremblant:
^’accepteriez-vous pas un mark de moi?
■Parbleu! répondit-il en empochant la pièce que l’autre 
.rendait : Je suis Juif moi-même.

93, RUE DE NAMUR 
(PORTE DE NAMUR) 

—------------—— «■ m> m —— TELEPHONE : 12.88.21
Huîtres - Foies gras - Homards - Caviar

Salon de dégustation ouvert après les spectacles

Encore une
Jean est donc arrivé à sa majorité II a vingt pt 

et va pouvoir voter. ^ et Un ans
Bleu, rouge, blanc, tricolore?...
Jean est indécis et quasi incolore...

Moralité :
Introduction à la vie des votes I
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7noithS de:

147.» FUS.
PAR MOIS—

PAR
JOUR

LA MÉNAGÈRE SOUCIEUSE 
DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ 

DES SIENS
peut-acquérir 

un

[RÉFRIGÉRATEUR

B.MV

IA.6ALEDIE du ROI. BRUXELLES

OFFREZ
UN RECEPTEUR

DJ VOUS NE
SAURIEZ

FAIRE UN PLUS BEAU CADEAU

ï. S. IF.
ttHHinnHiiHiMiiiiiuHuiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiimiHiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiimiiniiiuiiiumuua

La musique à l’I. N. R.
Les services musicaux de l’I. N. R. sont en voie de réorga

nisation. Ils en avaient grand besoin car ils étaient devenu! 
insuffisants pour assurer les nombreuses heures d émission; 
inscrites actuellement dans les programmes et pour don 
ner satisfaction à tous les désirs des auditeurs devenus d«
plus en plus exigeants. .

L’effectif du grand orchestre symphonique, dirige P a 
M. Frans André, a été porté de 60 à 84 musiciens. 31 mus! 
ciens sont placés sous les ordres de MM. Paul Gason e 
Paul Douliez, titulaires du Radio-Orchestre qui est specia 
lisé dans la musique légère. M. Charles Walpot a ta direc 
tion des 23 musiciens qui forment l’orchestre doperet es 
Deux nouveaux orchestres ont été créés: celui de danse
_15 musiciens dirigés par M. Stan Brenders et 1 orchea
tre tzigane - 11 musiciens conduits par M. Feron 

Dirigé par M. René Tellier, le service musical de 11. N. H 
a déjà pris d’importantes initiatives et on a pu constate 
avec plaisir, qu’à côté de ses grands concerts et de ses sear 
ces très diverses, il fait figurer dans les programmes de> 
cellentes radiodiffusions du Théâtre de la Monnaie et d 
l’Opéra Royal Flamand d’Anvers.

HARIO - Le poste de qualité
950 francs — 1,850 francs — 2,300 francs — 3,2o0 francj 
HENRI OTS, IA, rue des Fabriques, IA, Bruxelle

La Princesse Isabelle

Les Suver F N.R. sont considérés à juste titre comme les 
nSdèles de perfection technique et leur ligne harmonieuse 
Se et enjolive le home. Chef-d’œuvre d’ingénieurs et 
d’artistes réputés, vous leur donnerez la preference, car wTfaviïSS en même temps l’industrie nationale.

LJPER F.N.R. 65 ... . 1.550 Fr.
UPER F.N.R. 75 blindé. . 1.850 Fr.
UPER F.N.R. 77 blindé. . 2.650 Fr.
UPER F.N.R. 87 blindé . . 2.950 Fr.

(Payables en 5, 10, 15, 20 ou 25 mensualités)

F. N. R.
Fabrique Nationale Radioélectrique
141, avenue Louise, Bruxelles - Tél. 37.12.70

On sait que 1a dernière œuvre théâtrale de Maurice Ma< 
terlinck «La Princesse Isabelle», fut créée, voici quelque 
mois, sur 1a scène de 1a Renaissance, à Paris. On sait aus 
que ce fut un échec complet et que la piece fut retiree <1 
l’affiche au bout d’une semaine. , _

Cependant, « La Princesse Isabelle » était ignorée en Bj 
gique. LT. N. R. a eu l’heureuse idée de la monter au miel) 
Elle a été jouée dans son studio samedi dernier.

On a pu se rendre compte aisément des defauts de cej 
vre théâtrale, car ces défaute, justement, venaient au sevre Lneatraitj, oai j------------
vice de 1a diffusion. Le caractère anecdotique de la pieq

. , _ x_____ rvo T* A& r-PTlt-R COI
Vice ue îtt uuiuoivii. ~~~~------ , - ,
son découpage en brèves scènes reliees par de petits c< 
mentaires musicaux, tout cela en fait une piecepa j 
ment radiophonique. Ajoutons que la presentation eti 
excellemment réalisée et qu’à certains moments grace] 
talent des acteurs et à l’habileté de 1a mise en in , i 
mosphère de Gheel — ville des fous — était tres curieuj 

ment évoquée.

HARIO - Le poste de qualité
950 francs - 1.850 francs - 2,300 francs - 3250.fran 
HENRI OTS, IA, rue des Fabriques, IA, Bruxell)rue

L’agenda de l’auditeur
Les 4 et 5 avril, 11. N. R. consacrera ses émissions à Mc 

et au Borinage. L Le 6 avril, M. Frans Andre linger a J 
concert dont le programme portera des oeuvres de Mozij 
Saint-Saëns, Berlioz, Debussy, Vreuls, Lalo, Mirsick J 
gen et Mawet. - Le 8, radiodiffusion des « Maires Chj 
teurs » à 1a Monnaie. - Le 11, récital de poese wallon 
par Mme Gilbert-Harcq et commenté par M. Frins Dewj
delaer. _Le 11, première causerie d’un cycle cmsacre j
M. Gaston Denis Périer au « Congo vu par les Belges ». 
Le même jour, création d’une pièce radiophonque de 
Fernand Wicheler : « Kermesse flamande ».
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frâncs T*'',,6 qUa'ité I I1"1""1""""""""""'". . . . .........................1111....... Illllllllll.....I...... Il.......mil,
rrancs — 1,850 francs — 2,300 francs — 3,250 francs. = -=

OTS, IA, rue des Fabriques, IA, Bruxelles. =IENRI

A.u fil des ondes...
La radio marocaine est complètement organisée; quatre 

itudios sont mis en service : à Rabat, à Casablanca, à Mar- 
■flkech et a Fez. — On mène une campagne en Angleterre 

>ur rétablir la publicité radiophonique. — L’Union Inter
nationale de radiodiffusion publie une statistique qui men
tionne 16 millions d’auditeurs en Europe. — Une école 
vient d être créée à Francfort pour former des «maîtres 
du son». — U existe vingt-cinq postes de télévision aux 
Etats-Unis.

RETENEZ 
LES JEUNES GENS 

A LA MAISON!
ACHETEZ-LEUR P /
UN RADIO ((trpé))

La Mode
Masculine

-
a baleine et son gosier
D’après Kipling :

I II y avait une fois dans la mer, une baleine qui mangeait 
.ous les poissons. Elles les mangeait avec sa bouche comme

■Un tout petit poisson, le dernier de toute la mer, allait 
tre mangé à son tour. Plein de malice, il dit à la baleine: 
“\s-tu jamais mangé de l’homme?

Non, dit la baleine, à quoi ça ressemble?
C’est bon, dit le petit poisson.
Alors cherche-m’en un, dit la baleine.
Si tu nages dans la direction nord-ouest, tu trouveras 

■* un radeau, au milieu de l'eau, avec rien qu’une culotte, 
es bretelles (il ne faut pas oublier les bretelles) et son 
out eau, un matelot naufragé ».
Alors la baleine s’en fut, nageant, nageras-tu, dans la 

■Fection indiquée. Elle trouva le naufragé et elle ouvrit la 
Duché grande, grande, grande, comme si elle allait se 
mdxe jusqu’à la queue; et elle avala le matelot avec son 
ideau, sa culotte, ses bretelles (n’oubliez pas), son cou- 
:a>. Mais aussitôt que le naufragé se trouva dans le ventre 
s la baleine, il se mit à danser, à valser... à exécuter des 
.gués aux endroits qu’il ne fallait pas, si bien que la ba- 
■ssorr ^ Sentit paS heureuse-- De sorte qu’elle dit au petit

« Cet homme a beaucoup d’arêtes. De plus, il me donne le 
oquet. Que faut-il faire?
j— Dis-lui de sortir, dit le petit poisson. Là-dessus, la 
[Heine cria dans son propre gosier:
« Sortez et tâchez de vous tenir. J’ai le hoquet.

j— Point, point, dit le naufragé. Ramène-moi au rivage 
lis on verra. » ’
pt il se remit à danser pis que jamais.
Donc la baleine s’en fut, nageant, nageras-tu, si vite 
i e) e put, des nageoires et de la queue... Enfin elle aper- 
t de blanches falaises, s’échoua, ouvrit la bouche grande 

;ande... et le naufragé sortit. s
Mais celui-ci avait pris son couteau, taillé le radeau en 
rme de grillage carré avec des bouts de bois croisés et il

^ n .? ses bretelles- (Maintenant vous savez 
urquoi î. fallait se rappeler les bretelles!).
r. avait trainé ce grillage en travers du gosier de la 
lerne ou il resta accroché.
Depuis ce jour, la baleine n’a jamais pu faire sortir le 
il age er. toussant, ni le faire descendre en avalant et
ssons rQ W1 eUe ne P6Ut manger que des Petits, tout petits

LA COUPE IDEALE,
LA FAÇON IRREPROCHABLE, 
LA QUALITE DU TISSU, 
LES FOURNITURES 
DE PREMIER CHOIX

font le prix d’un vêtement.

g VOUS TROUVEREZ A LA MAISON |
DE

MARCHANDS-TAILLEURS I

Au & Halles!
O J

un choix merveilleux | 
de tissus nouveaux 1 

pour le printemps et | 

Vété à des prix très | 

intéressants. |

89, Marché-aux-Herbes |
(Face aux Galeries Saint-Hubert)

BRUXELLES 1

Téléphone: 12.46.18 |
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ION ET EXÉCUTION DE CAMPAGNES DE

POUR NOS MUSÉES

Nettoyez les tableaux 
Ne les restaurez jamais !

Le monde des amateurs d’art .s’est ému quand il a appris 
qu’on avait mis en avant un projet de restauration d un 
très grand nombre de tableaux de notre grande collec
tion nationale à Bruxelles. De quoi s’agit-il, et d’où vien
nent les craintes que beaucoup * d’artistes ont exprimées 
quand ils ont su que ces tableaux allaient être soumis 
à une épreuve dont le moins qu’on puisse due est quelle 
a un caractère irrévocable et qu’elle comporte un risque 
mortel.

Voici les deux côtés de la question :
Combien de chefs-d’œuvre seraient à jamais perdus si 

leurs possesseurs n’avaient pus, à temps, pris les mesures 
nécessaires pour les conserver.

D’autre part, combien de tableaux seraient restés à la 
hauteur de leur ancienne réputation si les restaurateurs 
n’y avaient mis la main?

Voyons quelles sont les conditions du problème devant 
;quel sont placées les personnes responsables de la con
ervation d’œuvres peintes : I
Un tableau se compose de deux parties, le support, et la 

peinture proprement dite. Chacune déliés se compose a 
iouveaü de deux' parties, le support notamment, la surface 
ur laquelle le tableau est peint étant ordinairement recou- 
rerte d’une couche de couleur unie appelée enduit ou prepa- 
•ation, et les couleurs du tableau une fois terminé étant 
mveloppées comme qui dirait d’une glace de nature resi- 
leuse qui est le vernis. Chacune de ces parties ou plusieurs 
5, la fois sont sujettes à des détériorations inhérentes a leur 
nature, ou dues à des accidents inévitables.

Les supports ordinaires, dans nos pays sont : le bois non 
résineux, la toile et le papier, seuls ou collés les uns sul 
les autres, avec ou sans enduit isolant la peinture quj 
l’artiste y mettra.

Leurs ennemis ordinaires sont : l’humidité qui les pour 
rit qui gonfle et fait tomber l’enduit, la sécheresse qu 
fend les panneaux, pèle et détache la couleur, les vers qu 
dévorent le bois, les agents mécaniques qui usent, blessen 
ou détruisent la peinture, œuvre d’art fragile entre toute« 
faite pour être vue et non touchée.

Quant au tableau lui-même, ses deux grands ennemi 
sont la lumière elle-même, c’est-à-dire l’element qui lu 
donne à la fois la vie et la mort, sa composition chuniquj 
et l’amateur inintelligent. _ j

La lumière pâlit certaines couleurs, fonce d’autres, désa 
grège et noircit les résines et les huiles servant a les colla 
en pâtes durables, bien sûr, mais non éternelles.

Au point de vue chimico-optique, certaines couleurs soh 
inaltérables, d’autres ont la vie beaucoup plus courte. Maj 
gré que la chimie moderne soit arrivée a remplacer gr 
duellement ces dernières par d’autres plus durables, j 
faut ajouter que certaines couleurs, fixes a 1 état pu 
deviennent un danger pour le tableau dès que 1 artiste lj 
mêle à certaines autres. Les secrets de 1 affinité et a 
l’inimitié des couleurs sont une science dont la plupart d« 
artistes ne se transmettent que des fragments et beaucoi* 
de restaurateurs partagent leur ignorance ou leurs pr
^Chaque tableau est un ensemble chimique extrêmémea 
-ompliqué, un fait unique, pour ainsi dire, qui doit eti 
nalysé en particulier. Vous entrevoyez devant quelle acci 
nulation de difficultés purement matérielles se tnoir 
ilacé le restaurateur. Mais en admettant qu’il puisse 1 
ésoudre, et à ce point de vue-là, l’on ne peut nier qu 
‘ en ait de bons, que dire de l’infinité de problèmes d’o 
Ire esthétique dont il est l’Œdipe imprudent et qui 
[ressent à chaque pas devant lui. Il s’agit pour lui < 
lécider de l’équilibre des valeurs, c’est-a-dire du blus < 
noins de clarté qu’il faut laisser à un ton par rapporti 
les voisins. Cet équilibre des tons a ete voulu par i 
naître qui n’est plus là pour donner les raisons de 
;omposition. Un esprit moins haut que le sien est presqj 
toujours incapable de deviner ces raisons, meme s 
.prouve le charme de l’ensemble. Il faut avoir essaye c
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Lettre de l’ordre dans cet orchestre de valeurs et de tona- 

■tés pour sentir quel lien subtil et souvent secret en relie 
■es influences mutuelles jusqu’au moment où jaillit le 
■liracle qui, dans certains chefs-d’œuvre, est aussi fra
gile que l’aile du papillon.
■ L écrivain qui remanie sa page conserve à côté de lui 
r versi°n primitive et peut à tout moment choisir entre 
les deux. Le restaurateur n’a pas cette ressource : il doit 
■etruire à tout jamais ce qui existe pour reconstituer, de 
mémoire ou d’intuition, un effet qu’il imagine voulu par le 
iiaîtie qui n’est plus là pour bénir ou maudire son effort, 
p est pourquoi même le nettoyage et le revemissage fré
quents nuisent, en les usant peu à peu, les tableaux aux
quels ils sont infligés.
I II faut donc. trembler quand une belle œuvre disparaît 
lans le laboratoire où opèrent en secret les chimistes et 
larfois les rebouteurs, dont l’avenir de cette œuvre ’dé
fend et dont l’artiste se défie, car voilà ses trésors sous

tutelle d’esprits qui, par définition, ont une méthode et
* buts dlfférents des siens et auxquels il est livré sans 
dense.
Ken sur, les artistes seraient incapables de rajeunir les 
itticelli, les Rembrandt, les Vermeer. Mais dans quel 
■ les chimistes et les restaurateurs rendent parfois les 
Kres de ces maîtres aux artistes consternés! Et que ré- 
ild-on à ceux qui pleurent l’œuvre irrémédiablement per- 
r ' V°da> disent les savants triomphants, comment 
nt sortis de la main de vos maîtres ces tableaux que 
ps aviez la mauvaise habitude d’admirer! Regardez ces 
uges que vous appelez criards, ces bleus que vous appe-
1 vulgaires : ils sont l€ vrai visage de vos modèles, voila 
ironese, voilà Rubens! »
Be croyez pas que j’exagère l’importance des ruinps 
un enthousiasme pour les méthodes de restauration 
ssees et presentes accumule. Celui qui a l’habitude quel- 
3 peu penmee, de visiter, quand il voyage, les musées 
fa remarqué qu’il y a une espèce de tonalité générale 
ion peut appeler le ton « Louvre », le ton « Dresde » 
jton, hélas! « Munich ». etc. Elle est beaucoup moins 
■vie du climat, cette tonalité, ou du choix des œuvres 
; celle du gout porsonnel, des méthodes et des traditions 
K restaurateurs attachés à ces établissements. Les mu- 
s les moins soignés ne sont pas toujours ceux où les 
pwi œuvre de la peinture sont le plus exposés à la 
fcniction. Bien au contraire! Tel petit musée d’Espa- 
! °u d Italie doit à sa pauvreté autant qu’à son cli- 
I de pouvoir s’enorgueillir d’œuvres ayant encore, si 
I peut cire, leur duvet d’origine, comme un raisin ou j

Ëlll!lll!llllllllllllllflllllll!llllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]|||||^

Î1926-1936I

I IL Y A DIX ANS |

I le premier Brûleur au Mazout I

I S. I. A. M. I
était exposé a la 

I Foire Commerciale de Bruxelles. |

J EN 1936, un millier de
j Brûleurs au mazout |
g fabriqués et installés par la j 
g S. I. A. M. Belge, fonctionnent j 
I en Belgique et dans le Grand- | 
I Duché (8.000 vendus par la 1 
I S. I. A. M. Française en France). 1

I La S. I. A. M. se spécialise également dans |
§ la construction des 1

j Brûleurs au charbon j
I Notre nouveau modèle

J « L’AUTOCHAUFFE S. I. A. M. » |
j brûleur automatique au petit charbon, réunit 1
i toutes les perfections:
I Appareil de conception rationnelle.
I — Construction simple et robuste.
§ Large poste de décrassage.
™ Tirage naturel au ralenti. Foyer toujours Ü 

en dépression.
1 Pas be feu de trémie. Aucune odeur, i 

Pas de risque d’explosion, 
ï Combustion intégrale et économique des j§§ 

grains anthraciteux les moins chers.

S© ï® A.® Mo j

H expose à la Foire Commerciale de Bruxelles § 
g (stands nos 457, 458, 459), dans le Grand 1 
g Hall Central, côté latéral droit.

J Brûleurs S. I. A. M. |
J 23, PLACE DU CHATELAIN, BRUXELLES | 

Téléphones: 44.47.94 - 44.91.32
Sïlllllllllllllllllllllllllllll|||||l||||||||||||!|]||||lllllljlllllllllllllll,l||llll|i||l|||l||lll|||1l||l^



930 POURQUOI PAS ?

XKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CHOCOLATERIE BILDET
91, RUE DE NAMUR

COUTEZ NOS SPÉCIALITÉS 
DE PRALINES FINES 

ET CARAMELS

Téléphone : 11.47.55
X KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

ENTREPRISES GENERALES 
ET MATÉRIAUX

E N
G E

M A
Bruxelles — Avenue Emile Beco 

109-111
TÉLÉPHONES : 48.44.51 - 48.08.05
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
ENGEMA - BRUXELLES

ENTREPRISES DE TRAVAUX 
PUBLICS ET PRIVES

DEVIS ET ÉTUDES SUR DEMANDE

L \

•i*)

MALADE
une prune qui ne serait pas embelli par une peaui d 
chamois. J’ai vu récemment le petit musee « Ashmolean » 
d'Oxfort, exemple redoutable de ce que peut accompln 
sur des malheureuses œuvres d’art, le zele de fonction
naires doués d’un budget trop somptueux.

Vous conviendrez que l’artiste a raison de s émouvoir 
quand il apprend que l’autorité suprême d’un musee a e 
projet de restaurer la majorité des œuvres dart dont elle 
a la garde. Cet artiste a-t-il raison d’avertir le pays du 
danger qu’un tel projet fait courir au patrimoine na-
ti0Résumons: la restauration est un moyen extrême au
quel on peut être acculé, mais la meilleure restauration 
reste une crise qui peut tourner à la catastrophe et a 
laquelle il faut avoir recours le moins possible et seule
ment dans le cas où, entre deux maux inévitables, il faut 
choisir le moindre. En général, on peut dire a 1 amateur 
(et à la nation) : nettoyez vos tableaux le moins possible 
et ne les restaurez jamais. B>

par COLETTE

Comme chaque matin, une mince colonne \ûbs une üfi 
de lumière debout, divise l’obscurité de la chambre. 
séürTSupante, contre le lend brodé et *>mbre de me 
rêve un rêve de jardins à lourdes verdures, a feuillag« 
bleus comme ceux des tapisseries, qui murmuraient pesan 
ment sous un vent chaud... Je referme les yeux, avec le 
poir de joindre, par-dessus la hampe lumineuse, les del 
panneaux somptueux de mon rêve. Une douleur Pre^ls*’ 
place des sourcils, m’éveille tout a fait. Mais le mu m 
orageux des feuillages bleus persiste dans mes oreilles 
j’atteins la lampe, qui éclôt de l’ombre comme une couj 

rosée traînant après elle ses vrilles seches en fil de soie 
Le battement douloureux persiste, là, derrière les sourci 

J’avale péniblement; quelque chose comme une peti 
arbouse râpeuse enfle dans ma gorge, et je ferme les mad 
je cache mes ongles, pour éviter le contact des drapa 1 
3 Froid, chaud — frissons... Malade? Oui Décidément o 
Pas très malade — juste assez. J’éteins la lampe, et le tu 
lumineux d’un bleu glacé qui rafraîchit ma fièvre, mor 
de nouveau entre les rideaux. Il est six heures.

Malade... oh! oui, enfin malade. Un peu de grippe sa 
doute? Je referme les yeux, et j’attends le commencent 
de cette journée comme si c’était ma fete. Toute une lo 8 
journée de faiblesse, de demi-sommeil, de caprices respect 
de diète gourmande! J’appelle déjà le parfum, autour! 
mon lit, de la verveine citronnelle - ^ J aura aU®'^ 
j’aurai faim, l’odeur du lait chaud vanille, et de la pom 
échaudée givrée de sucre...pïïwî attendre que la maison s’éveille? Ou bien sonnei 
je pour qu’on se hâte et qu’on s’effare, avec des bruits 
mules claquantes dans l’escalier, des « Mon Dieu. » ( t < 
« Cela devait arriver, la grippe court...» Mieux vaut att 
dre en guettant le jour qui grandit, le tapis qui s éclair^ 
pâlit comme un étang... J’entends, mais vaguement e 
lement des voitures et les sonnailles des bouteilles pend 
aux doigts du laitier... Le son profond d’une timbale gr< 
battue légèrement et régulièrement, assourdit mes orej 
et me sépare des bruits de la rue; c 
l’agréable pédale de ma fièvre. Loin de chercher à ir 
distraire, je la cultive, je la détaille, j’accommode à j 
rythme des airs faciles, des chansons de mon enfance .. ; 
voici que, portée en musique vers les jardins que quitta i 
songe j'entrevois de nouveau les lourds feuillages blei 

...  « Quoi? que voulez-vous? je dormais... Oui, vous vd 
je"suis malade... Si, si, vraiment malade! Non, te ne J 
rien, sinon que vous n’entriez pas tous à la fois dans; 
chambre... Et ne touchez pas aux rideaux — oh. la g 
sièreté des gens bien portants! - avez-vous fini de 
ouvrir et refermer, et d’agiter de grands drapeaux de cl 
qui refroidissent toute la pièce? , . . j

« Donnez-moi seulement... un verre d’eau glacée: Je 
un verre tout uni, un gobelet sans défaut et sans paj 
mince, plaisant aux lèvres et à la langue, plein d’une 
dansante et qui semble, à cause du plateau d argent, un
bleue — j’ai soif. ...

« Non? Vous refusez? Eh! qu’ai-je à faire, moi fièvr
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BELGES

Aclietez Je a ^ayonne >e.
£lle habille la femme des tissus les plus Variés, les plus élégants 

et les plus solides.

La Bayonne eR produite en 'Belgique par l’Union des Fabri

ques Belges de Textiles Artificiels et se Dend dans le monde entier.
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Le Col te plus aqrécible à porter
^ W Ig Çpt demi-rareté _

11 £ PIÈCE
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r.ROS : W. J. COSTER et Cu 22. rue d'A»»auE.Bruxelles 1 el- 17. 1 —

SOUPLE
ET iriDÉPORMA.BLE 

AU lAVAOE

moi brûlante, de votre tisane qui sent le ^ge ^ défends 
vieux bouquet? Disparaissez tous! je vous deteste^ Je d 
qu’on m’embrasse avec des nez froidsquon m^touche avec 
des mains de gouvernante matinale, honnêtes et gercees...

« Allez-vous-en! Toute seule, je goûte nueux ^r^eI! 
morose délicat, d’être malade. Je me sens, aujourdhui si 
Sirieure à vous tous! Des yeux fins, blessés, amoureux 
des lumières douces et des reflets étouffés — des oreilles sen- 
Ïbles, mobiles sous mes cheveux, inquiètes de tout Jut - 
une peau intelligente assez pour percevoir les défauts de la 
toile^fine qui la couvre - et ceexiorat qui 
invente à son gré, dans la chambre, 1 arôme de la fleur 
d’oranger ou des bananes meurtries, ou du melon musqué, 
trop mûr, qui va se fendre et répandre une eau sanguine...

« Il me semble que derrière la porte vous devez être un 
peu envieux, vous qui ne savez pas jouer, comme je fais, 
avec le soleil de novembre qui coule lentement sur e c, 
là-bas, au bout du jardin, avec la branche que chaque Muffie 
incline et qui trempe, chaque fois, le bout de ses feuilles 
rouillées dans un vif rayon... Elle se releva et l’ombre la 
teint en violet — elle se penche, et la voilà rose... Violet, 
rose Rose, violet, Violet-bleu, comme les feuillages de mon 
rêve... Ils ne sont pas si loin, les feuillages bleus Puisque 
leur murmure marin emplit mes oreilles: aurai-je le temps, 
cette fois, d’habiter leurs ombrages?...

laisse-t-on seule? Depuis combien de temps m’a^d°nnez- 
vous, sans force pour appeler? Venez, »eooura»^q Oh! 
v-11<s m’aimez pas... Qui donc a mis pres de mon visage, 
pendant mon sommeil, ce bouquet de violettes? Donnez, que 

le touche Qu’il est vivant, et froid, et délicieux aux lèvres h!!* Vous êtes sortis? Il fait beau?, il fait beau | 
sans moi Oui, je sais, le trottoir était sec et bleu , 
chiens ont couru devant vous dans l’allée du Bols dshap- 
naient les feuilles en rafale... Je suis jalouse... Ne me 
Srdez pas: je voudrais être petite pour pleurer sarus honte, 
je n’aime plus être malade. Je suis sage: je boirai la potion

... « Qui est là? Qu’y a-t-il? Je dormais... Pourquoi me

FRONTON !
* BRUXELLES I

cummêe de WA.VQE
(porte de namurj

Téléphones : 12.5V.51 12.59.38
Le sport le plus passionnant 

du monde

TOUS LES SOIRS : |
Portes à 7 h. 30 - Première partie a 8 h. | 

MATINEE DIMANCHE A 3 HEURES |

PRONOSTICS DU )AI-ALAI | 
1° Pool: jeudi S0 avril

amère, la tisane aussi. Je ne jetterai plus mes bras hors d<j 

couvertures...
« Que la journée est longue! Est-ce l’heure, enfin, dalli 

mer les lampes? N’essayez pas de mentir: J entendrai b d 
les enfants courir et crier en quittant l’ecole, et les galochij 
de la porteuse de pain, qui vient a cinq heures...

« Dites resteriez-vous ainsi fidèles auprès de moi, indu
gents et grondeurs, si j’étais longtemps, longtemps maladj 
geuus eu 5....... ’ Pt- nr sonniere comifl
uu : . ,— ___ c.o Opio fuit- trembler, quand on

Adressez une carte postale au g 
Fronton de Bruxelles et vous | 
recevrez gratuitement un exem- | 
plaire du « El Pelotari » conte- = 

nant tous renseignements. 
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LUntieiesS1viemes gens?... Cela fait trembler, quand on 
pense Cela fait trembler... Pourquoi croyez-vous que ce 
de fièvre que je tremble? Je tremble parce que c est la m»j 
ralsè heuïe. entre chien et loup... Vite! allumez la lamp 
et que sa lueur éloigne le chien fantôme et le loup reij

nant... , ,
« Vous voyez, maintenant je ne frissonne plus, depu 

ou’elle brille toute ronde, énorme et rose, comme une col 
quinte, à l’écorce brodée... Le beau fruit et de quel jardj 
fabuleux' Il tient encore à ses vrilles arrachées, vous voya traînantes sur la table, et peut-être qu’en fermant es yeuj 
attendez, oui, je vois la branche qui portait le fruit, et voj 
l'arbre après la branche, l’arbre bleu, enfin, enfin, et td 
le iardin sombre, accablé de vent chaud, murmui ant d e, 
et de feuilles, le jardin de mon rêve, dont je demeu 
depuis cette nuit, altérée... »

BENJAMIN COUPKIE.
Ses Portraits - Ses Miniatures - Ses estampes 

28, avenue Louise, Bruxelles (Porte Louise). — Tel. 11,16,
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SAISON DE PAQUES
TOUS LES JOURS : 3 h.: Séance d’orgue; 3 h. 30 et 9 h • Concert 
SSr,r,:?o-f046h- 10h .30:Soiréed,„smte
SAMEDI 11 AVRIL, à 9 h.:

M»e Josée PIERRE
Cantatrice.

DIMANCHE 12 AVRIL, à 3 h.:

GRANDE MATINEE DE CALA

UDAY SHAN-KAR
et sa célèbre troupe de danseurs et musiciens 

hindous.
A 9 h.:

GEORGES YOURENEFF
LUNDI 13 AVRIL, à 9 h.:

MADELEINE PARLONGUE
Cantatrice

MARDI 14 AVRIL, à 3 h.:

Conférence M™ E. Lambofte
« Notre regrettée Reine Astrid »

JEUDI 16 AVRIL, à 3 h.:

GRAND BAL D’ENFANTS
SAMEDI 18 AVRIL, à 9 h. :

RENEE CHARMY
Soprano

DIMANCHE 19 AVRIL, à 3 h.:

Les célèbres
WIENER SANGERKNABEN 

A9h ALBERT MANCEL
de la Monnaie

L«X c!,S: fö.Lt“ 19 avril: 0uverture Club « Ours Blanc » 
LES SAL0NS PRIVÉS SONT OUVERTS TOUS LES JOURS

*4

p’une très horrible aventure

*6 mouillage des secs
par JOSE GERMAIN.

1 long du petit quai charbonneux de Salembridge, sur 
hrrcamf fU Pacifique’ v « Olympia » crache aussi 

^6Ut- a fumée noire d’une cheminée qui fut 
ehe On dirait d’un gisement de houille qui se vola-
t ,.,u;le quai n’en Paraît que plus sale, tant l’atmo- Ie et la terre se confondent en un deuil uniforme.
mSff?tl,harg1ne!lX’ bientôt suivi d’une sirène assour- 
pte, déchiré 1 atmosphère.
Tom, crie le capitaine Lawson à l’un de ses matelots 

tïi *1 aSUR.giepasserelle d’accostage; vois-tu arriver l’hom- 

J’vois personne.
P va nous faire rater la marée, bougonne le roi du

. , Bah’ murmure Tom à l’oreille de Jimmy le bolche- 
viste. il a toujours le temps de s’embarquer,

— Sera plus vite débarqué qu'embarqué, mâchonne l’au
tre en souriant d’un œil.

Enfin, la silhouette d’un homme affairé, en uniforme se 
T a V°le pubUque efc’ demi-courant, demi-haletant 

1 af*1 du gouvernement se présente aux matelots qui le 
poussent vers Lawson.

— Capitaine!
— Monsieur l’inspecteur?
— Vous savez, capitaine, pourquoi j’embarque avec vous? 

Je sais, monsieur l’inspecteur; pas d’alcool nas
d alcool... pas d’alcool. p
“JS, fait’ capitaine, vous pouvez transiter tout l’alcool 

que vous voudrez; porter ce poison d’Angleterre en Chine
aux sSunTs. UStrali6, ^ à &UCUn prix’ n’en rapp<*^

Soyfz tranciuille, monsieur l’inspecteur. Votre surveil- 
lance m mquiete moins que l’état d’esprit de mon équi-
ripShniD^°le de temPS! Dr0l6S de gens! Tout ?a- c’est infesté 
de bolchevisme. Ça reçoit de l’argent des soviets, et ça St
de la propagande sans arrêt... Trop heureux quand ça ne 
va pas jusqu’aux voies de fait... Ça

— Vous craignez?
— Je crains tout... Il y a là un certain Jimmv cue sps 

camarades ont surnommé le bolcheviste et qui n’est d’ail- 
taure que l'elève d'un vague Sibérien nommé Boris

Mais pourquoi les gardez-vous? 
r P?5ce lu'il n'y a pas mieux pour les remplacer.
Sur ce. monsieur l'mspecteur, qui aurait payé mille dollars

DETECTIVE
— QCONSTA?ïES MARITAUX a SURVEILLANCES 
97 h<2mS^TS -------  DIVORCE A CREDIT ----
97. Boul. Maurice Lemonnier — tél. 12.86 si
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I «PASSE-VITE» passe tous 
1 les légumes, fruits, pommes de 
I terre, etc., sans effort ni fatigue

EN VENTE DANS 
TOUTES LES 

BONNES
QUINCAILLERIES

pour ne pas être monté à bord de 1’« Olympia », gagna 
cabine et attendit, anxieux, les événements.

Le petit vapeur dansait maintenant sur les hautes vagues 
âX plltoe mer. Monsieur l'inspecteur n'en é^ouvmt nuUe 
satisfaction. Depuis une heure environ
prémisses du mal de mer, quand, tout a coup, la machine 
cessa son monotone halètement, et le bateau stoppa

L’homme de la régie s’inquiéta et tendit 1oreille. Il de- 
vina sur le pont, des hommes qui couraient et se quere 
laient Toutefois, comme son ministère exigeait sa présence 
là-haut, il s’affermit autant que faire se Pe^ quand i esto- 
mac tangue trop et grimpa le tortueux colimaçon à ech

1C>Ses yeux n’avaient point balayé le pont que la situation 

lui apparaissait aussi claire que désesperee.
Trente secondes pour se reconnaître, et trois matelots 1 

happaient, lui criant: « Hands up! »
Il obtempérait, puis les autres ie condmsai^it dans le - 

trepontau voisin**• Ornent il

reprochait.” mentalement, mais amèrement, à la Regie de 
l’hoir désigné pour cette mission de confiance ou il allai , 
pour le moins, laisser la vie.

Le capitaine et le second semblaient g»*
du premier, tourné vers l’inspecteur sign f a t. y • 
vous l’avais bien dit. Vous auriez mieux fait de ne pas

enMaisUla foule des énergumènes ne les abandonna pas 
longtemps à cette conversation muette.

Elllllllllllll
imiimiiiyf

RlflN

Des ordres sous forme de vociférations appelèrent 1 éqd 
page révolté devant les trois prisonniers, et ceux-ci _neurej 
aucune peine à vérifier que tout le monde étant contr
eux.

Boris, entouré par Jimmy et Torn, prit la paro.le en c^ 
termes- « Au nom de notre chef à tous, Troskilam d 
dictateur-prolétaire de toutes les Russies j’ai c
proclamer 1’ « Olympia » prise de guerre, de la reb' )̂t^ 1 
nom glorieux de « Petrogradia » et d y faire airborer 
pavillon de la République des Soviets. Et ^“’ 3 
sons au jugement des trois représentants de ^ toomgoU 
scélérate: le capitaine, le second et monsieur 1 ms.pecteur 

Ces derniers mots avaient été prononcés avec mn deda 
nartfcuïie™ L'homme de la régie comprit pue som comp 
était boa En effet, les trois chefs du complot 
rapidement trois jugements sans appel: capitalne au: 
pendant vingt ans; second, dix ans de fer; inspecteur de
régie, la mort. . .

Les considérants de ce dernier jugement étaient partie 
iièrement accablants pour le plus infâme des repirésentar 
du bas capitalisme. ,

L’homme du gouvernement, foulant aux pieds tout am 
propreTal plié, se tordit de désespoir devant les tn 
chefs mutins:

_ Sauvez-moi la vie... j’ai une femme et cinq enfant! 
— Tu n’en es que plus coupable, reprit Bons, puise 

tu fournis cinq esclaves à une société discréditée.
_ Ne me tuez pas... je préfère devenir bolchemste.
_ Dans ces conditions, puisque tu te repens, mous t’acc 

dons la vie sauve. Toutefois, comme tu ne P^ux souü 
n°us longtemps ce navire de ta présence, germe de con 
mination tu vas être déposé dans la chaioupe qui te va 
nera à terre dont tu n'es qu’a une heure. Quant aux dj 
autres prisonniers, nous les gardons comme otages. Ca 
Se? descendez-lés à la cale et mettez-les aux fers.

Le capitaine et le second eurent un regard dé^peré 
l’heureux condamné qui allait recouvrer la liberté at 
avoir frôlé la mort, et monsieur l’inspecteur, qui avait, a 
tendre, frissonna d’épouvante à la pensée du kmg suppi 
de ces deux hommes. J

Puis, il gagna sa chaloupe et, tant bien que mal. pl 
mal que bien, parvint au bout de seize heures a la tj 
tome dont les assises lui parurent plus sérieuses que ce du mauvais petit bateau où les bandits l’avaient placéJ 

Vingt-quatre heures de repos lui rendirent les îd 
nécessaires et suffisantes pour courir al amirauté et I 
venir les pouvoirs de l’affreux drame dont il avait etj 
témoin impuissant.

— L’« Olympia » n’est plus. Elle appartient desom 
sous le nom de « Pétrogradia », à la bande de pirates 
chevistes du Pacifique, et ses commandants vont subi] 
longues années de mort trop lente.

Toute la presse publia l’atroce nouvelle et le gouv<j 
ment se repentit de ne pas entretenir des relationsj 
cielles avec les Soviets moscovites pour tenter une
mation. j

Et les passagers ne s’embarquèrent plus sur les paquè 
sans ce frisson quasi voluptueux du danger 
les belles passagères rêvèrent de nouveaux corsaires ] 
blables à ceux des contes qui hantaient les songes de( 
jeunesse.

? ? ?

I Un site unique...
Que vous ignoriez !... g

E avec superbe bassin de natation et canotage. ^ 
Jeux et plage d’enfants. g

i Deux pistes de danses (avec jazz le dimanche) g

AU BOIS DES RÊVES »
«

Pendant ces évènements imposants, internationaux, i 
continentaux même, 1’« Olympia » avait repris sa nu 
trancuille Le capitaine Lawson et son second, de. 
après le débarquement de M. l’inspecteur, mettaient 1< 
sur l’ile quasi déserte de Toubouaï, dans l’archipel Sand 
et y rencontraient la « Yorska », goelette chargée de 
de vinaigre, remplis, tout à fait par hasard, d alcool ï 

Puis, congrument camouflés en « Kristiania », v* 
norvégien tout de gris yint, Us venaient dans le portnorvégien roui ue guo . _
ricain de Barnfields céder à un consortium de ban
liV/a u . s_.j._j:j.~ ^ 1 c H-r.aiP.nt. îrnP fOlricam ae Danmuiuo ^ ---- . . , - jtoute cette cargaison interdite dont ils tiraient une foj
légitimée par leur habileté.

234823482323234853532348484823532353232353
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Chronique Médicale

Les Glandes
Tout le monde à présent connaît suffisamment 1 Hoi mo- 

nothérapie pour savoir qu’il n’est aucune maladie ni aucun 
état physiologique morbide dont tout ou partie de traite
ment ne soit basé sur l’action des glandes endocrines.

On sait aussi que l’altération fonctionnelle des glandes 
et des organes à sécrétion interne est génératrice de tous 
les états pathologiques que nous subissons, depuis les trou
bles nerveux les plus divers, l’inaptitude au travail phy
sique ou cérébral, les insomnies, les céphalées, la neu
rasthénie, l’impuissance ou la frigidité sexuelle, les acci
dents de l’âge critique, l’obésité, la constipation, les trou
bles digestifs ou intestinaux, les nombreuses formes de 
rhumatismes, et les maladies cutanées.

Certaines maladies beaucoup plus graves, telles que ma
ladie de Basedow, d’Addison et même le cancer, provien
nent aussi de déficience glandulaire.

La thérapeutique moderne cherche donc à maintenir 
l’intégrité physiologique des glandes ou à les régénéier par 
l’apport d’un supplément d’hormones, et ainsi prolonger 
la durée de la vie et l’état de jeunesse.

En Hormonothérapie, on obtient des résultats surpre
nants. Toutefois, il est certain que les spécialités se disant 
à base d’hormones et ayant un pouvoir guérisseur pour 
toutes les maladies imaginables, sont de la pure fantaisie 
et à rejeter. Il faut une médicament hormoniel approprié 
à chaque cas.

La constipation, 
les troubles digestifs 

et intestinaux
Voilà un fléau dont souffrent la plupart de nos con

temporains. Les causes sont multiples mais conduisent 
toutes au même résultat : l’intestin devient paresseux et 
ne remplit plus son rôle.

La vie sédentaire, l’excès de nourriture, les aliments 
trop riches, sont quelques-unes des principales causes.

La constipation, qui provoque l’empoisonnement du sang 
entraîne toutes les maladies, même les plus graves.

Les laxatifs brutaux font plus de mal que de bien, et la 
satisfaction toute momentanée qu’ils apportent, en est une 
preuve indiscutable. Le remède efficace et durable consiste 
à rééduquer l’intestin par un traitement progressif et c’est 
encore une fois en régénérant ou en réactivant les innom
brables glandes qui interviennent dans le processus de la 
digestion que l’on obtient la guérison radicale et définitive.

L'obésité est une maladie
heureusement, toujours guérissable. Il est acquis à présent 
que l’embonpoint, la graisse superflue, proviennent du 
fonctionnement anormal du système glandulaire et plus 
particulièrement de la glande thyroïde. Les glandes gén - 
taies jouent aussi un rôle prépondérant dans le travaü 
biochimique de l’élimination des graisses.

A titre d’exemple, nous citerons les eunuques et les fem
mes ayant subi l’ablation des ovaires, qui sont toujours 
des obèses.

Pour supprimer l’obésité ancienne, arrêter l’embonpoint 
naissant, il faut rétablir le fonctionnement normal des 
glandes par un médicament à base d’hormones.

OBESTINASE, traitement hormoniel de l’obésité mas
culine ou féminine, est le remède étudié, efficace et tout 
Indiqué. (Voir réclame ci-contre).

(Jetécâanîiffofi
giatait et franco f*-

jioutL 3joutis de Vmkmefil %IÏÏbmostinase l'
efficacité
lema/Ufua£&
dans tous &rcas de,
coristifuilwfi.

iVtmeai spécifique
constipation,dss 

tkoaß&s digestifs d intestinaux
ÏÏÏpftinOSfiliQSe iComßal&Loonstifla- 

1ion,mêmeofùniâlke ouconsule-
iéa comme inutfialjù.
ftéèduquA f'wîésün ^

noPMOSTINASE
TRAITEMENT HORMONIEL DE ^CONSTIPATION 

FORMULES SPÉCIALES POUR ROMMES EJ FEMMES
Prix U Fry. 20_la botter En vente toute» pharmacie».

Documeaiolioa ol EcktmUUoa «rotatie
Demandez ta taochunMlIustrta N +vnus seront adressés gratis et franco, à LaboratoireH Hormonothérapie. .50. me <te» Commerçants. Bruxelles.

obestihaSE
__ — me* I ’HRlS'^ITÉTRAITEMENT RATIONNEL DE L’OBÉSITÉ

FORMULE SPÉCIALE :
HOMMES ET FEMMES

OBESTIHASE
FAIT MAIGRIR SANS DANGER

OBESTIHASE
;ST EN VENTE A FR. 25, TOUTES PHARMAC

Demandez l’envoi gratuit
magnifique Brochure n*

LABORATOIRE D'HORMONOTHËRi
SO, Rue de» Cotnmertanta^i-^^^LXJiH
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n remarquable ouvrage scientifique
,..<rLe,s1t0 le superbe ouvrage documentaire illustré et édité 
bérapie Cdelap'Jnstl0n SClentlflque de Lïnstitut d’Hormono-

,trait-e de l’important problème de l’hormonothéra- pie et de la secretion des glandes.
Le fonctionnement du système glandulaire et du corns humain y sont détaillés en langage clair. pS

" importance d'une bonne secrétion glandulaire ainsi que
£Än£Äea Jeunesse el la * °*

Demandez cet 
ouvrage scien
tifique gratuit 
N° Ti 37 au 
Laboratoire 
d'Hormonothé
rapie, 50, rue 
des Commer
çants, à Bru
xelles.

Envoi gratuit 
et franco

Le sein, parure de la femme
kes, médecins qui avaient simultanément le sens de la 

leaute et, ce qui est plus, une compréhension intelligente des 
nm Sr<wJ?eaUlf ieminine formules par les femmes, se sont 
» to1 h«eimtnefd' P0011?68 du domaine très négligé jusqu'ici le ia beaute feminine : le sein. , J M

t armi tous les attributs de la beauté féminine, c’est le sein 
omve ® Physiologique qui consiste a être la

dTu “ouveau-né, présente les m -ÿiesthétiques. Les poetes de tous les âges 
r.t, chante la splendeur du sein de leur bien-aimée.
4, eat donc bien naturel et compréhensible qup chaoue 
emme desire ardemment avoir un buste ferme et rond et 
observer une poitrine parfaite jusqu'à un âge très avancé
BraSïSonSsarhCnntp^BdlC0UVertes médicales en Hormono-' 

kïït*sait que les hormones jouent un rôle décisif et
Mndulahe? 1 formation et le développement des tissus
Kl est à présent possible, par une cure aux dragées « S-8 » 
reparation scientifique a base d'hormones, qu 'uiiepoi tr i ne 
îsuffiaaiament développée acquière des formes liarmo 
S'bfem’proportionnéï l0UrdS et affaissés redeviennent ronds

»portante question de l'esthétique féminine et plus parti- 
ilioreme.it du sein. Cette étude Nj Si 29 sera envoyéePe?îu 
ntement et franco sur simple demande adressée au La£ 
fehec Hormonotherapie. 50, rue des Commerçants à

Maladies de la femme
Si les règles sont difficiles, tardives ou irrégulières, 

accompagnées de douleurs d'étouffements, d insomnies, de 
vertiges, de nervosités, c'est qu'il y a dérèglement ovarien.

Pour prévenir ces troubles si douloureux, il faut rétablir 
le fonctionnement normal des ovaires.

La VERITABLE TISANE DE JOUVENCE, mélange de 
plantes sélectionnées ayant des propriétés préventives et 
curatives reconnues, est le remède de confiance.

La VERI1ABLE i IS ANE DE JOUVENCE est en vente 
dans toutes les pharmacies à fr. 7.50 la grande boite.

roici deux photos après un Lentement ae il semaines 
■ aux hormones S-S.

Régénération de la peau 
par voie interne

Votre jeunesse commence a se faner. Votre peau se ride, 
des pattesa oie apparaissent; c est le processus de la vieil
lesse qui débuté. Les cremes, les lotions, les lards qui n’at
teignent pas les couches profondes du derme, ne peuvent 
tout au pius que donner I nfusion de la fraîcheur.

Mais voici une decouverte qui fera plus pour vous que 
les produits de beauté du monde entier.

Un spécialiste de la peau, le Dr J. KAPP, a fait une dé
couverte qui fit sensation dans les milieux médicaux. 
Apres seize ans de rechercnes, le Dr KAPP constitua une 
preparation, maintenant connue sous le nom de « Dragées 
W-5 », qui est la première et aussi la seule, pour régénérer 
la peau, c est-a-dire, pour la rendre lisse, souple, ferme et 
claire. Les «Dragées W-5» agissent à l’intérieur du derme. 
Leur secret est d avoir suivi le chemin même de la nature 
dans son travail de régénération.

Les lecteurs de « Pourquoi Pas ? » recevront gratuite
ment 1 ouvrage du Dr KAPP en s’adressant au Laboratoire 
d Hormonotherapie, 50, rue des Commerçants, à Bruxelles 
Demandez le livre n° Va 14.

Les varices
La femme moderne a.erte et sportive, a besoin d’avoir 

les jambes dégagées. Mais l’élégance exige une jambe ner- 
veuse et une, a ia cheville délicatement uessmée, aux mol
lets allonges, sans rien qui dépare le gracieux modelé qu© 
les bas bien fendus mettent en évidence.

Bien a plaindre sont les femmes aux jambes déformées 
de varices, alourdies par les suites de phlébites, gonflées 
d ce de me sus-malleoiaire. Que ces malheureuses reprennent 
espoir Lues ont fini de gravir leur calvaire. Une nouvelle 
«mnrÂ et approuvée par les sommités médicales,
suppi une toute gene des jambes et efface littéralement lesV cvl IGCo.

Le BAS ACADEMIC remplit à la perfection'le pro- 
piuMe^médecins0 & vaiices paidait> tel du'il a été dressé

Le bas ACADEMIC eflace les varices sans interrompre la 
cnculation sanguine, soutient le mollet, supprime la fa
tigue. Par son élasticité narfaite. le bas ACADEMIC épouse 

rtliefsf et dépressions de la jambe. Il est tout 
a, fait invisible. Agent general : J. COUNE, 50 rue des Com-
gratmte^ïllustrtUXe leS' Demandez la magnifique brochure

Les bienfaits du massage
hunmSnePrlm°rdial dam le 

Le sang fournit les matériaux de réparation aue la di- 
gestion renouvelle sans cesse; lui qui apporte aux divers 
oiganes 1 oxygéné qui entretient les combustions profondes 

presence est indispensable à tous les actes de la 
lui Q“1 reçoit, pour les conduire dans les 

organes dexpulsion’ les matériaux usés par le jeu des
La circulation du sang est un fleuve de vie. 
he massage est le moyen idéal pour entretenir une bonne 

circulation sanguine; malheureusement il est coûteux et 
ae|aaport ée &d e Ixms de temps, et par conséquent n’est pas
roH«ic^SPfreil .b.r®Ÿ®té : « pOINT-ROLLER » à ventouses, 
emplace le specialiste et est à votre portée à chaque ins- 
rtvt't Nfas8ez'vo“s dix minutes par jour avec POINT-
ver 4 4«eS’toTOINÇ-ROLLERPà ' ,SÂt “Sxlf

pXSÄ- tdUt“lfs 
ÄrÄSÜ, VÄ a®
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DE JOLIS SEINS
POUR DEVELOPPER OU 
RAFFERMIR LES SEINS

un traitement interne ou un traite
ment externe séparé ne suffit pas, car U 

laut revitaliser à la fols les glandes mam
maires et les muscles suspenseurs SEL 
les TRAITEMENTS DOUBLES SYBO, Inter
nes et externes assurent le succès. Prépares 
nar un pharmacien spécialiste, Ils sont excel
lents Dour la santé DEMANDEZ la brochure 

GRATUITE N» 7, envoyée DISCRETEMENT 
par la Pharmacie GRIPEKOVEN, service 
M. SYBO, 36, Marché-aux-Poulets, 
Bruxelles.

Conseils d’un oncle 
à son neveu

PAR HIPPOLYTE TAINE.

saire si vous vous mariez : « Madame Anatole Duirand ». 
Ces prénoms en toutes lettres sont aujourd’hui des. savon
nettes à vilains. Mais si jamais je trouvais sur une de vo»; 
cartes Anatole du Rand, ou d’Urand, faites votre deuil 
des dollars que j’ai ramassés dans le porc salé »et dans 
les huiles.

? ? ?

Le jour d’une présentation, ayez des bottes vernies de 
vingt-huit francs au moins, de quarante francs si vous 
pouvez. Vers quarante francs, vous êtes un gentleman; le 
bottier assouplit le cuir, fait rentrer la semelle, établit 
une pente du cou-de-pied à l’orteil, répand sur le tout un 
luisant délicieux, et l’on conclut des pieds au reste.

? ? ?

L’honnête homme, à Paris, ment dix fois par jour, l’hon
nête femme vingt fois par jour, l’homme du monde cent 
fols par jour. On n’a jamais pu compter combien de fois 
par jour ment une femme du monde.

? ? ?

Il y a dans tout ménage une plaie, comme un ver dans 
une pomme.

? ? ?

On s’étudie trois semaines, on s’aime trois mois, on se 
dispute trois ans, on se tolère trente ans, et les enfanta 
recommencent.

? ? ?

Une femme se marie pour entrer dans le monde, un 
homme pour en sortir.

? ? ?

« Marché-j«A son premier bal, une Jeune fille dit 
bien ? Tomberai-je en dansant ?»

Au second : « M’a-t-on trouvée jolie? Ai-je eu ai

SUAuStroisième : « Les lumières étaient splendides, la mu 
sique délicieuse; j’ai dansé toutes les fois, mes pieds allaient

3 eAuSquaïïièmeS : « Suis-je au goût de M. Anatole dTJrand 
qui a un oncle dans le porc sale et dans les huiles ? »

? ? ?

sauteur des « Origines de la France contemporaine » 
ne dédaignait pas de sourire et d’interrom-pre ses travaux 
austères pour cultiver l’humour. Il collabora ainsi, comm 
on le sait à la « Vie Parisienne » et il lui donna, vowi 
quelque soixante-dix ans, ses amusantes « Hotel, sur Paris » 
devenues en volume, les « Vie et Opinions de M. Frédenc-■ 
Thomas (Jraindorge », dont nous reproduisons ici les
fameux Conseils à mon neveu :

Conseils à mon neveu Anatole Durand sur la maniéré 
dont il doit se conduire dans le monde.

? ? ?
Mon neveu, j’ai quatre-vingt mille franc» de rente un 

commencement de maladie de foie, et point d enfants. C est 
pourquoi je ne doute point que vous ne lisiez ces consei s
avec une attention profonde. .

Il est même probable que vous m’en ferez compliment, 
et que vous me donnerez à entendre que j’ai beaucoup d es
prit. Je reçois les compliments de dix à onze heures du 
matin; mais prenez garde aux phrases.

? ? ?
Je vous engage à ne point imiter les façons modernes, 

qui consistent à traiter les grands-parents en camarades. 
Si par exemple, pour me féliciter, vous veniez me tape 
sur le ventre et me dire : « Bravo, mon bonhomme, hurrah 
pour l’oncle littéraire !» il y aurait à cela plusieurs incon
vénients. Sam, mon domestique, vous conduirait a la porte, 
ou moi je vous jetterais par la fenêtre.

? ? ?
Vous pouvez mettre sur vos cartes Anatole en toutes 

lettres. Anatole ennoblit Durand; cela sera surtout neces-

Trois procédés quand une femme sort du piano : Si lo 
est loin, levez vos mains visiblement pour applaudir : c es 
un moyen de montrer vos boutons de manche et la jolj
façon dont vous êtes ganté.

Si l’on est près, faire défiler à mi-voix la liste des adje< 
tifs : « admirable, goût parfait, jeu brillant sentirne*
vrai » _ si la musicienne est béte, lâcher les grandj
ép thètes : « Ravissant, foudroyant. » — Si l’on veut s’ind 
nuer, apprendre quelques termes techniques : « Repris 
savante, changement de ton, passage en mineur ces tnlU 
sont perlés, etc. » - Le degré supérieur consiste a sava 
les noms des principales œuvres des maîtres et a les c t 
à voix basse avec une sorte d’intimité, comme un initie qj 
entre dans le temple des mystères. La-dessus on vœ 
parle- les confidences admiratives roulent, la charmai! 
paniste se trouve aussi contente de son esprit que de a 
doWs. et prend de restlme pour M. Anatole Durar|
ou d’Urand. . . ,, I

Dernier procédé. - C’est le plus beau, mais fi est d ex 
cution difficile. — Etudier dans Berlioz, Petis, etc., la 
graphie des maîtres; savoir la différence des styles, ave 
des anecdotes à l’appui; partir de là pour unproviser d 
appréciation du génie de Mozart ou Weber : insister s 
la délicatesse, la distinction, le charme poétique înaccessil 
au vulgaire, et donner à entendre, sans jamais le dire, c 
l’interprète a l’âme du compositeur. La voilà comprise. 
Cela mène à tout.

? ? ?

Quatre sortes de personnes dans le monde : les ami 
reux, les ambitieux, les observateurs et les imbeciles.

Les plus heureux sont les imbéciles.
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Les Solaria-Mercelis
RUE MERCEL1S, 33a, 33b, 33e, 33d

Voie, un immeub.e dans lequel vous choisirez votre appartement. Depuis plusieurs années déjà, se produit une évo.
tion profonde dans la façon de se loger : au ,eu d habiter des petites maisons individuelles, les familles cherchent I
P colthve a, pafiiir S °“ ' 5 dU * ''eâu ■*=•. «*" -solus 2nî

I Un ma8n'f'^ue solarium de 750 mètres carrés de surface, est aménagé à plus de 23 mètres de hauteur On v iouit 
une vue magnifique sur le panorama de la ville et par temps clair on peut y découvrir la cathédrale Saint-RombauÎ 
î Malines. Le solarium presente d ailleurs des parties à l’abri des vents, d’où qu’ils viennent. Kombaut

F Abri collectif pour le cas d’attaque aérienne au gaz.
- Un garage est aménagé sous la cour de l’immeuble et sans communication avec celui-ci.

SITUATION : L’immeuble sera situé dans la partie la plus élevée de Parktnrratv, t u ,,,
mures a piedI de la porte de Namur et des grandes administrations qui l’avoisinent ; à rnoin^de^fo minutes du PalTis 
3 Justice, a 12 minutes des Ministères. La rue est tranquille sans l’inconvénient des trams. Elle accède d'une part à 
avenue Louise, d autre part a la place Fernand Cock (ancienne place communale d’Ixelles) d’où l’on a des communica- 
ons faciles soit en tramway, soit en autobus, dans toutes les directions.

Vous ne serez pas le dernier à bénéficier de ces avantages.

IL Y A DE)A PLUSIEURS APPARTEMENTS VENDUS

(Les prix varient de 104,000 à 146,000 francs.)

ÄTÄÄrj: nr™ ~ -5-
U"e ^ °“ ''°n é,ablira ‘«nfueUémen, des Jardine«,

rirneuble. representee sur la vue perspective, sera entièrement enterrée et invisible des fenêtres de

En face de celui-ci, de l’autre côté de la rue, s’étend le vaste parc d’un institut d’éducation.

Adressez-vous pour renseignements à:
■ GENDARME, ingénieur civil (A. I. AJ. rue de Linthout, 164, à ETTERBEEK. Tel. 33,35,99. Constructeur de l’immeuble.
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GENVAL-PARC
Le 4 avril, à 19 heures

Gala de Réouverture de « LA BARAQUE »

Route
de Bruxelles-Namur

Ouverture le 4 avril
CHALET DES GOURMETS, 53, Grand’R-oute 

NIL-SAINT-VINCENT

MENU A 35 FRANCS
L’Oxtail Clair 
Les Zakouskis

Les demoiselles de Cherbourg chez elles 
L’agneau Pascal entier à la broche 
Légumes primeurs, pommes nouvelles 

Le caneton Nantais à l’orange 
L’ananas frais marquise

MENU A 35 FRANCS
L’Oxtail à la Française 

Le suprème de sole Brillat-Savarin 
La Barquette de ris de veau Marécha e 

Le baron d’agneau rôti à la broche 
Macédoine de primeurs 

Le parfait Lucullus 
La coupe des gourmets

Ces menus servis avec demi-bouteille CHAMPACNE DOYEN, sec ou brut pour 60 FRANCS

S

>0+)

Le coup du chapeau
Porei et Réjane

par Abel HERMANT

Dans ses souvenirs de la vie frivole, M. Abel Hermant 
met un Porei au premier rang de ces hommes qui, avant 
d’exercer leur métier, s’étaient donné la peine de 1 ap
prendre Qui ne l’a pas vu prendre le commandement d une 
répétition, dit-il, ignorera toujours ce que c est — ou 
cePque c’était — qu’un directeur de théâtre. Il était egale
ment admirable, de bonhomie dans son cabinet, d autorité 
dans le guignol, et d’entêtement dans les deux en^01^ 
On pouvait le chapitrer deux heures durant Q^andon 
n’était pas de son avis: il ne vous écoutait meme pas.

d’autant qu’il parlait ainsi durant ces deux heures sa 
discontinuer : le pauvre auteur finissait par renoncer et 
taire.

Il avait un don verbal prodigieux. Ses idées sur la m 
en scène et la conduite même de la pièce étaient ordip 
rement justes, et dénotaient, avec beaucoup de bon sel 
voire de sens commun, une grande connaissance de ce d 
Sarcey appelait l’optique de la scène, du goût, des pré 
rences, des exigences et de la capacité d intelligence! 
public; mais ces idées simples, ou simplettes, et pars 
même un peu vieux jeu, il les exprimait par des mots, j 
des images d’une fantaisie si provocante que Ion fimsj 
par être convaincu de leur extravagance et par en a 
effaré.

Le grand intérêt des répétitions au Vaudeville, la bj 
leçon de théâtre, c’était de voir travailler ensemble Pfl 
et Réjane...

On répétait « Sylvie ou la Curieuse d’Amour ». Le J 
du second acte est une ferme où Sylvie s’est réfugiée B 
dant la Terreur en compagnie de son frere de la.t quj 
aime plus que tendrement. Sur la fin de l'acte, elle 
voit contrainte d’épouser son fermier, pour donner à 
paysans méfiants et prêts à l’émeute un gage de son 
visme. Tandis que Réjane, dans la salle basse de la fei 
assise près d’une table rustique, répétait avec le frere 
lait chérubin une des premières scènes de l’acte, Porei 
terrompit soudain au müieu d’une répliqué, pour lui 
à l’étonnement général:

_Ici, ma belle, je crois que tu pourrais retirer
chapeau. I
_ Mon chapeau? — fit brusquement Réjane. — ^ 

chapeau? Je n'ai pas de chapeau!
— Ah! bon, bon, je croyais, — grommela Porei.
Et il se mit à écouter sa femme avec un bon sourir 

politesse et d’inattention. Visiblement, ce quelle ra
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RELAISDOYEN
s iiiiiiiiiniiiii= «*ße Champagne é£ég.ant llllllllllllllll §
Tilllinillllllllilllll!ll||IIIU||||||||||i|||HII|||||||||||||||||||||UII|||||||||l||||||||||j||||i,uilll„„|,||||||||l„||,|||||||||||||||||||l|l^ ■

«e ■•ii’ftIU Csnccplion
A partir du 4 avril, vous dégusterez dans les établissements de premier jj 
ordre suivants, un grand vin de champagne brut, sec, ou demi-sec, pour M

Ö0 QàX ÙûÂÂ»£>» 6 Pi. (U QO&dUt. I

Voici déjà les premiers relais: J§
BRABANT — GENVAL PARC - La Baraque;

TERVUEREN PARC - Hôtel Beausoleil;
)> DREVE DE LORRAINE - Châlet de la Foret;

CAMPENHOUT - Castel Tudor (Domaine des §Ü

BRUXELLES — Au Tabora, rue Grétry, 47.
GAND — Hôtel du Télégraphe, place Wilson. j§§
ROUTE DE NAMUR — Châlet des Gourmets, à Nil-Saint-Vincent. 
ROUTE DE DINANT — L auberge des Bouvignes, à Bouvignes.
ROUTE DE LOUVAIN — Les Trois Sapins, à Cortenberg H
ROUTE DE MONS à TOURNAI - Hostellerie du Gros Chêne,

a Hautrage. ' Ü§

D’AUTRES RELAIS SUIVRONT

50 francs la bouteille 

6 francs le gobelet

A ce prix, personne ne voudra plus 
se priver de boire le meilleur cham
pagne dans les meilleures maisons.

chai
l'Assjacié.Gérant DOYEN
a été exclu du Syndicat de Commerce des 
Vins d* Champagne do'France parce que 
I® Champagne ÖOVpfi vendait ses trop 
grands. Vira trop Wi marché. 
Consommateur« profitez-en! Exigez par
tout le Champagne DOYEN.

AGENCE GENERALE 

Etablissements du PORTO JEMS'S 
27,rue Laekenveld Tél. 26.55.28 p'iiini

9999999994
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tait ne l’intéressait plus du tout. Il était ailleurs, en proie 
à une idée fixe. Mais quelques instants plus tard, il 1 in
terrompit de nouveau et encore au milieu d’une réplique, 
dont il coupa l’effet sans pitié :

— Ici, ma belle, si j’étais que de toi, je remettrais mon
chapeau.

Elle éclata :
— Ah ça, qu’est-ce que tu chantes avec mon chapeau?

Je n’ai pas de chapeau, puisque je suis chez moi. Je nai 
pas l'habitude de porter un chapeau à la maison. Pourquoi 
pas un bonnet?

— En vain, tu voudrais donner à croire à ces gentils 
comédiens que je dis des bêtises, — répliqua Porei, du ton 
d’ailleurs le plus doucereux. — Je suis mieux placé que 
personne pour savoir que tu n’as pas l’habitude de porter 
chapeau à la maison, et il est vrai que tu es chez toi; mais 
tu en dois sortir tout à l’heure pour aller à la municipa
lité.

— Je ne m’en doute même pas quant à présent! L’au
teur seul le sait! Lorsqu’il daignera m’en informer, je met
trai peut-être un chapeau, si on m’en laisse le temps..

— Mais on ne t’en laissera pas le loisir. Et d’ailleurs, ne 
sommes-nous pas à la campagne? Ne peux-tu à tout instant 
passer de tes appartements dans ton jardin? Iras-tu dehors 
nu-tête? Cela n’est pas d’époque.

Ces derniers arguments étant sans réplique. Sylvie mit 
fin à la discussion en déclarant net au directeur-époux 
qu’elle n’aurait pas de chapeau et en l’invitant à la laisser 
tranquille.

Je fais grâce à mes lecteurs des variations, fort peu 
variées, qui furent exécutées sur ce thème jusqu au dernier 
jour des répétitions. Chaque fois que l’on passait au deux, 
j’étais tenté de me dérober par la fuite. Je savais que 
l’antienne allait reprendre : « Ici, ma belle, tu pourrais 
retirer ton chapeau. — Si j’étais que de toi, ici. je remet
trais mon chapeau. — Mais puisque je n’ai pas de cha
peau! Ah! tu m’embêtes!... » Le soir de la générale, en 
arrivant au théâtre, un peu ému, je trouve un Porei triom
phant. J’attribue naturellement cet air de triomphe au 
pressentiment du succès. Il me refroidit d un mot .

— Réjane a un chapeau, — me dit-il. — Une merveille!
Je souhaite, mon bon ami, sans l’espérer trop, qu elle le 
porte assez longtemps pour que nous ne puissions plus le 
voir en peinture, toi ni moi.

Je monte chez Réjane Elle est en train justement d es
sayer le fameux chapeau. Elle semble à mon entrée, un 
peu embarrassée, à peine. Mais elle me regarde bien en 
face et dit :

— Hein! Qu’est-ce que vous pensez du goût de Porei, qui 
prétendait m’empêcher de mettre cet amour de chapeau ?

SUIllIllllllllllIlillIlllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllHHIIÏIllIHIlIlllHHIIIlHHH'lHUIIIIi

IrUE PAUL SEGERS
1 (AVENUE DE LA COURONNE)
Ë! Superbes appartements munis de tout le con- 
Ü fort moderne, tous matériaux de 1er choix, par- 
Ej quet partout, salle de bain installée, chauffage 
H et eau chaude par compteurs, vide-poubelle, 
j§ ascens., concierge, ouvre-porte électrique, etc.

I PRIX : (Terrain et contrat d'entreprise)

199.000 et 109.000 Frs
PLANS ET DOCUMENTATION

I Les Appartements Modernes g
= „„mu,,,!,m,un""""1........... ................... .......................... ......=
I EXPERTS IMMOBILIERS
= 3, Rue Crespel -------- Tél. : 1 1.49.96 ^
I DEMANDEZ NOS AUTRES SITUATIONS |
Sllllllllll!!l!llllllllHllllllll!lllllllllllliHlllil|ll»l|llllllllll,11,llU1,lll,,UlllllimiUlUl11^

Chez le dentiste
Impressions aiguës

par MIGUEL ZAMACOIS

I
O les visites aux dentistes,
Combien cruelles, combien tristes!
O l’attente dans des salons 
Où les instants semblent si longs,
Quand, assis au bord de sa chaise,
On guette très mal à son aise 
Le moment d’aller à son tour 
Offrir béant un large four!

II
Regarder cent fois la pendule 
Qui marche trop vite ou recule;
Penser tout à coup plein d’émoi:
Y en a plus qu’un seul avant moi! 
Douter du mal qu’on sent à peine, 
Vouloir se remettre à huitaine,
Et souhaiter pour s’en aller 
De voir le plafond s’écrouler!

III
Voir s’engouffrer sous la portière 
Un pauvre diable à mentonnière,
Voir dans le salon mitoyen 
Passer le dernier collégien,
Et rester seul! Tendre l’oreille 
Vers la porte que l’on surveille,
Croire sous les plis étoffés,
Entendre des cris étouffés.

IV
Pour se calmer saisir un livre; 
S’apercevoir qu’on ne peut suivre 
Le sens de la prose ou des vers,
Ou bien qu’on le tient à l’envers,
Que l’auteur seul vous exaspère: 
Lavedan, Racine ou Molière!
Que si vous ouvrez un roman,
Ce sont les Soirées de Médan!

V
Et songer alors, presque en nage,
Au fauteuil au gros engrenage,
Au plateau surchargé d’outils,
Qui sont si luisants, si gentils,
A cette atmosphère factice 
Faite de vague eau dentifrice,
A la machine sans pitié 
Qu’on fait tourner avec le pied.

VI
Sur votre bouche les dentistes 
Ont des émotions d’artistes.
L’amour et le vertige aidant,
Vous craignez qu’ils n’entrent dedans! 
Pour vos plaintes plus ou moins vives 
Ils ont des phrases incisives, ^
Et quand vous vous levez, fâchés, 
Disent en souriant: « Crachez! »

VII
Mais après tout le mieux à faire,
C’est de souffrir et de se taire:
Si les dentistes par métier 
Mangent à votre râtelier,
Vous leur devez vous, en échange, 
La dent qui guérit ou se range;
Ils ont d’utiles cruautés;
Les dents sont leurs enfants... gâtésl
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àiJtutÂJ'
L’art d’accommoder les restes

Tart I raisonne comme suit •
Chacun de ces nombres, soit

N = 17X+7 = 192/ +11 = 232 +13 (1) 
Retranchant 11 partout, on aura

ÎTX — 4= 192/=232+ 2 (2)
Examinons la dernière égalité : 19y demandant que 

232+2 soit multiple de 19, constatons que 232 + 2 = 192 + 
42 — 38 + 40, ou 192 — 38 est divisible par 19, ce qui im
plique 4 (2 + 10)=M. 17. Il s’ensuit Que z doit être un mul
tiple de 19 duquel a été retranché 10. Si l’on représente 
tout multiple de 19 par 19a, on aura (2) : 19î/ = 23 (19a — 
10)+2, ou 19ax23 —230 + 2 et

192/ = 437a — 228 (3)
On volt par (2) et (3) que 17x — 4 — 19ÿ-437a- 

17X = 4370 — 224 (4)

•228, d’où

Or, en réduisant 4370 — 224 en fonction de 17, on aura : 
17x = 437a —224 = 17a x 25 + 120— 17x 13 — 3, et 12a —3 doit 
être divisible par 17.

Dès lors, si à 12a —3 on ajoute et on retranche 48, on 
obtiendra l’équivalent 12a+48 —51 dont, ce dernier nom
bre étant multiple de 17, il faudra que 12a+ 48 ou 12 
(a + 4) soit multiple de 17, ce qui n’est possible (désignons 
les multiples de 17 par 17b) qu’avec a = 17b-4 (5).

D’après (4) et (5), 17x=437 (17b - 4) - 224 et N ou 
17X + 7 = 437 x 17b — 1748 — 224 + 7 = 7429b — 1965,

Donc, tous les multiples de 7429 diminués de 1965 rem
pliront les conditions demandées.

Balançoire
Le commandant Faes, de Maeseyck, nous fait cette coij 

fidence :
Ma femme a une sainte horreur des balances automat! 

ques et ne voit que par les balances Roberval. Elle pr< 
tend que, avec cette balance, aucun marchand ne peut 1 
rouler depuis qu’elle a mis en pratique le principe suivant] 
commander la moitié de la marchandise, puis, après avoi 
fait changer les poids de plateau, commander la second 
moitié. Et, cynique, elle prétend que le pis Qui puisse U 
arriver, est d’avoir son compte.

A-t-elle raison ou a-t-elle tort ? Pourquoi ?

Sont du même avis :
Charles Leclercq, Bruxelles; Cyrille François, Dinant; 

Gaston Colpaert, Saventhem; P. Vanbeveren, Ostende; Jo
seph Gérard, Meix-devant-Virton; Leumas, Bruxelles; An
dré Antoine. Celles lez-Waremme; Robert Van Acker, Fo
rest; Marcel Delaby, Hannut; Un lecteur de Quiévrain; 
André Dindal, Liège; A. Courtin, Ath; L. Bande et A. Gau- 
pin, Herbeumont; Léon Ponthir, Ougrée; G. Bertrand, 
Ottignies; Emile Lacroix, Amay.

P out avoir la joie et V union dans le ménage,

LISEZ

LA LIBERTE 
DE LA CONCEPTION

par Le
Docteur Marchai et O.-J. de MERO
La conception n'est possible que soixante-cinq 

jours par an Lesquels ?
102me Mille — Nouvelle édition — 30 francs
Envoi contre remboursement de 32 francs. £ toute 
demande adressée à l’Imprimerie, 187, rue de 
Brabant, Section 131. Bruxelles.

Qui trouvera ?
M. A. J. V. propose :
Connaissant le produit 524,175 de deux nombres et s

chant que leur différence est égale à deux unités, trouv 
ces nombres

La trisection de l’angle
Mon cher Pourquoi Pas?,

La lettre fort intéressante de M. Colpaert m’apprei 
quelque chose de nouveau, car je ne connaissais pas ; 
courbe dont il parle et qui a donc précédé d’environ tr<j 
siècles la conchoïde de Nicoméde. Je pense, toutefois, q 
c’est cette dernière courbe qui permet le plus facilema 
dopérer pratiquement la trisection d’un angle quelconqj 
puisque le problème se résout par l’intersection d’une ccj 
choïde et d’une circonférence

Pour ce qui concerne la solution, en apparence tiès si^ , -, _a._J îmimôrr) qIpie, que vous avez donnée dans votre dernier numéro 
tains habitués du « Coin », que la question aura pu inj 
resser, doivent vraisemblablement se dire que, d une pa 
il est donné la solution, au moyen de la règle et du comp 
d'une question que. d'autre part, on déclare insoluble J 
ce procédé. L’analyse de cette solution met en evide} 
aue pour la réaliser on doit pouvoir construire une hyu 
bole dont on connaît une directrice, un foyer et un somrri 
Or nous savons que, pour déterminer une courbe du seed 
ordre, cinq conditions sont nécessaires et suffisantes.] 
nous considérons, par exemple, l’équation focale des cd 
ques elle renferme cinq paramètres qui sont les trois cfl 
ficients de 1 équation des directrices et les deux coordj 
nées de chacun des foyers. La connaissance d’une direct} 
entraîne deux conditions, puisqu’on connaît les rapport;} 
deux des coefficients de son équation au troisième. La a 
naissance d’un foyer donnera encore deux conditions, pj 
que les coordonnées de ce foyer seront connues. En tj 
on aura ainsi quatre conditions, et il n'en faut g 
qu’une pour que la courbe soit complètement determu 
Or la connaissance d’un sommet équivaut encoie à d 
conditions ; c’est d’abord un point de la courbe : prem 
condition. Pour exprimer que ce point est un sommet, 
peut, par exemple, exprimer que la tangente en ce p< 
est perpendiculaire à la direction conjuguée, c est-a-dii 
l’axe de la courbe, ce qui donne une seconde condition, j 
a donc surabondance de conditions, et il en rés.ilte anal 
quement une équation de compatibilité, qui ne sera \ 
fiée oue pour des valeurs particulières du paramétré 
tant à déterminer. En d’autres termes, la construction 
diquée n’est donc pas réalisable, en général, pour un ai 
pris au hasard. Cette circonstance se justifie par le 
que le problème de la trisection de l’angle n’est posj 
par la règle et le compas que pour certaines valeurs p 
culières de l’angle que l’on se propose de diviser.

Veuillez agréer, mon cher « Pourquoi Pas ? ». l’assurj 
de mes sentiments les meilleurs.

Ch. Leclercq,
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“Pourquoi Pas?” au cinéma
LA PATROUILLE PERDUE

Moins variée que la « Bandera », moins romanesquie sur- i 
tout, «La Patrouille Perdue» apparaît, dans son dépouille
ment total, bien autrement poignante et forte. Ici, pas de 
silhouettes féminines, pas d’intermède gracieux ou comique, 
pas d’histoire, mais seulement un fait de guerre; un déta
chement d’une douzaine d’hommes appartenant à un régi
ment britannique chargé de maintenir l’ordre en M.ésopo- ■ 
tamie, s’est perdu dans le désert. L’officier qui commandait 
la patrouille a été tué; les hommes, conduits par u.n ser
gent, errent à l’aventure, mourant de soif. Ils découvrent 
une oasis minuscule où cependant ils trouvent une construe- , 
tion arabe abandonnée, quelques dattiers chargés de fruits 
et surtout de l’eau.

Mais ils sont sournoisement épiés par quelques Arabes, 
habiles à se dissimuler dans les replis du terrain. Déjjà plu
sieurs des malheureux égarés ont été abattus par ces assail
lants fantômes lorsque paraît un avion. Fous de joie, ils 
poussent des clameurs éperdues et font des signes déses- . 
pérés. L’aviateur qui les cherchait les aperçoit, descend vers 
eux et touche le sable.

Les hommes lui crient d'être -prudent, de ne pas sortir de 
la carlingue, mais l'aviateur ne comprend pas. il met pied à j 
terre et tombe, foudroyé par une balle partie on ne sait
d’où. .

Hélas! Aucun des soldats ne sait gouverner un avion. 
Ceux qui ont voulu se porter au secours de l’aviateur sont 
tués à leur tour. Il ne reste plus que deux hommes et le 
sergent. Celui-ci parvient à ramper jusqu’à l'avion; il y | 
met le feu, espérant être aperçu par le régiment. TJn des I 
deux soldats, devenu fou, va s’offrir aux Arabes, il est 
abattu ainsi que le dernier compagnon du sergent qui reste 
seul, éperdu, près de sombrer dans la folie. Les Arabes, 
croyant avoir massacré la patrouille entière, apparaissent 
alors au sommet de la dune. Le sergent braque sur eux son 
fusil-mitrailleuse et les fauche à leur tour, mais sa raison 
chancelle, il devient fou lui aussi. Son feu a été aperçu tou
tefois; un détachement de troupe conduit par un officier 
arrive’sur le lieu du désastre. H interroge le sergent: où est 
la patrouille? Egaré, l’homme ne comprend pas d’abord, 
puis, soudain, une lumière traverse sa cervelle en désarroi : ■
_Ah oui! La patrouille. La voilà! Il montre une rangée

de monticules de sable sur chacun desquels il a planté le 
sabre du mort.

On voit alors le détachement s'éloigner, emmenant le pau
vre fou dont on entend le rire sauvage s'éteindre lentement.

Quelque chose vient cependant alléger cette tragédie . 
c’est la trouvaille de l’eau qui apporte un moment de suprê
me béatitude.

A
U
S
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•C Lallen, l’incomparable artiste qui créa «Le Mou- 
fard », iimprime à la réalisation de cet épisode de la guerre 
■Orient,, une beauté rude et magnifique. Avec leurs tem- 
jraments divers, les artistes qui l’entourent ont usé de la 
fcne suruplicité, du même réalisme absolument nettoyé de 
ft geste théâtral, de tout ce qui pourrait sentir, même de 
s loin, .l’école ou le souci de plaire.
L itérêtt capital de ce film émouvant est de voir peu à 
u se désagréger les caractères au sein d’une indicible 
fortune. C est ce qui fait progresser ce film sans « action » 
Isens littéraire du mot.
Vu pointt de vue images, l’œuvre est de toute beauté. Elle 
rticipe de la désolante magnificence du soleil sur les 
litudes 'de sable dont nous n’aurions jamais soupçonné 
splendeiur sans les révélations du cinéma.
>n a souvent répété que la guerre de 1914 n’avait pas 
oité d'œuvres plastiques vraiment remarquables : c’esc 
reproclhe qu'on ne peut plus faire à l’écran.

LE CRIME DE M. LANCE
fenoir use, pour introduire son film, du procédé qui 
îsiste à commencer par la fin: une auto file dans les 
bres du soir et s’arrête à la frontière de Belgique devant 
e petite ferme isolée. Derrière, c’est la dune et la mer. 

couple sort de l’auto, le conducteur leur souhaite bonne 
ance et repart à toute vitesse. L’homme et la femme 
mandent asile pour la nuit. Mais les journaux ont vite 
t d’atteindre les plus lontaines bicoques: dans la salle,
I quelques villageois boivent de la bière, on sait qu’un 
•assin est en fuite. Ne serait-ce pas le voyageur? Sa 
■pagne a entendu les suppositions, elle s’avance résolu- 
nt et avoue: « Oui, c’est lui qui a tué ». Elle raconte 
aominab le histoire de celui qu’on regarde comme une 
pme, comment il fut cruel, fourbe, abject et comment,

Ê point de détruire le bonheur de tout un groupe de 
[leurs, il en fut empêché par le coup de revolver de 
nge.

fa-t-on l’arrêter? Non, car au petit jour, les fugitifs s'en 
nt par la plage mouillée d’embruns vers l'exil, mais aussi 
s la iberté.
y€ jim est excellent d’un bout à l’autre; les images s’y 
cèdent avec une richesse d’invention, une vie, un rythme, 
î souplesse qui en font une œuvre cinématographique 
tout premier plan. Les rôles sont tenus avec maîtrise 

’ Jules Berry, Florelle, Nadia Sibirskaïa et René Lefèvre. 
In confiant à Jules Berry le personnage de Batala, l’édi- 
r véreux et malhonnête, le louche individu qui exploite 
induction qu’il exerce sur les femmes, Renoir pouvait 
■ pour certain qu aucun détail de psychologie ne denxeu- 
aif dans l’ombre. En effet, le grand artiste dessine, une 
i de plus, une inoubliable figure. Nous serions peut-être 
tés de penser comme M. Emile Vuillermoz qui écrivait 
f a quelques jours, dans le « Temps »:
[Sa légèreté lui donne sans cesse des excuses. C’est un 
F^ne qu’il est impossible de haïr, et c’est très grave, car, 
•qu’un justicier l’exécute, le public ne peut jamais sou-
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CINEMA des
BEAUX
ARTS

L’ŒUVRE
IMMORTELLE

de William Shakespeare

LE SONGE 
D’UNE NUIT D’ETE
Une réalisation de MAX REINHARDT 
Musique de Félix MENDELSSOHN

scrire entièrement à ce châtiment. On n’abat pas Jules 
Berry d’un coup de revolver, comme n’importe quel traître 
de mélodrame, parce que, malgré tous ses forfaits, il force 
toujours obscurément notre sympathie.

» Il est vrai que, sans ce coefficient de charme personnel, 
l’acteur qui aurait été chargé de ce rôle aurait dépassé les 
bornes de l’odieux. Curieux problème psychologique de dis
tribution. Au fond, c’est Renoir qui a raison, car nous 
connaissons tous ce type de charmeur qui se sert préci
sément et-- sa séduction personnelle pour faire des dupes 
Mais au théâtre et au cinéma, certains artistes se trouvent 
classés et immobilisés dans un emploi précis, par une sorte 
de stratification de tous leurs succès précédents. Il est 
prudent, dans ce cas, de ne pas leur faire trahir la mission 
qui leur a été confiée par le consentement unanime des
peuples ». .Ti p

Et cependant, nul ne regrettera d’avoir vu Jules Berry 
dans ce rôle où il est incontestablement au sommet de son 
incomparable talent.

Prochainement

CABY
MORLAY

dans une de ses meilleures

créations :

LA PEUR
Un film

FORMIDABLE

GANGSTERISME
Qu’il y ait à Marseille, comme dans tous les autres grandj 

ports de l’univers, des bandes noires qui ont le scrupull 
léger, la main lourde et le revolver facile, nul n’en doute 

Que les gangsters aient été peints sur le vif par les metj 
teurs en scène de Hollywood, nous n’en doutons P&s da 
vantage et pourquoi douterions-nous de la sincérité d< 
Carlo Rim et de Maurice Tourneur ? J

Nous voici donc devant le reflet, sur l’écran, du bandl 
tisme américain d’une part et du banditisme français dj 
l’autre... Justin de Marseille face à un kidnapper d’outre 
Atlantique, Bruce Cabot et Berval. Quel contraste!

Nous n’avons plus à décrire le gangster américain, sau 
vage, brutal, impitoyable, mais le gangster marseillais n es 
pas aussi bien connu. Voici Justin de Marseille. Il est beatj 
de cette beauté méridionale qui est l’apanage de toute l! 
race. L’intelligence étincelle dans ses yeux noirs et la grâc 
joue sur ses lèvres dès qu’elles s’entr’ouvrent sur des denlj 
blanches. C’est un fier gas. Il n’a pas beaucoup de sert 
pules, il est vrai, mais dans son cœur vit une petite fieu 
bleue: il rêve aux étoiles quand il fait beau le soir, J. 
jouit en artiste de la lumière du port, de l’azur du ciel, d 
la mer, des belles filles qui passent. Sa main peut se leve 
pour tuer — Justin de Marseille n’est pas un agneau, - 
mais il ne massacre pas: il lève son terrible surin, en héri 
tier lointain des chevaliers qui défendaient leur pe&l 
l’honneur et ce qu’ils croyaient être la justice.

La bande à Justin, attablée au cabaret, après un bo 
coup, sauve une fillette qui se noie par amour; quels joyeu 
drilles! Feraient-ils du mal à une mouche? Mais non, 
cette mouche n’est pas un mouchard, bien entendu.

Les mauvais garçons mettent un grain de sel jusque d 
leurs pires extravagances. Qui ne rira de bon cœur deva 
la scène du débarquement d’un cercueil qui n’est qu”” 
caisse remplie de stupéfiants? C’est mal, c’est très r 
mais que c’est drôle et comme le gangstérisme gagne so« 
le soleil de Provence ! Il faudrait si peu pour le toum« 
en vertu; mais qui aurait le courage d entreprendre j 
conversion d'un Kidnapper?

Il faut louer Maurice Tourneur pour son admirable mu 
en page de Justin de Marseille. Elle rappelle, en beaucov 
de points, celle de Marius et de Fanny. C’est toujours ui 
joie de retrouver Marseille, même dans les perspectives < 
blanc et noir de l’écran, surtout quand c’est la main d v 
artiste qui la surprend à ses plus belles heures et quand 
plus enjôleur de ses sourires éclaire son visage !

TRIANON ££££

Lilian HARVEY 
Tullio CARMINATI

dans

RÊVE 
DE

MONTE-CARLO
Un film de Victor Schertzinge'

ENFANTS ADMIS
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LA TOUR
bette tx>ur, c’est la nôtre, celle qui s’élance dans notre 
f porte aux nues le Saint-Michel étincelant qui pro- 
?e la enté.
Depuis longtemps les Anglais des chars-à-banc et des 
fvigilanttes «, ensuite ceux des autos-cars, emportaient 

Kis lemr splendide isolement des photographies et des 
Irtes-posîtales sur lesquelles se profilait la our. Elle avait 
pi mêmie par devenir un peu agaçante et nous la dé- 
ktions (en rose bonbon sur fond azur à la vitrine des 
ferchands de souvenirs.
KD toute belle, pardon! Mais n’en va-t-il pas toujours ainsi? 
& Plus jolie femme cesse de charmer quand on la voit 

>p souvent et de trop près. N’est-ce pas la raison pour 
Quelle <on voit des maris abandonner de ravissantes 
ises lpour s’attacher aux pas d’un laideron? Nous 

avions donc plus d’yeux pour la tour, ou, du moins, 
is étions devenus myopes à son endroit, lorsque, tout à 
ap, le cùnéma nous rendit la vue.

Herman Berton fut l’opticien qui nous m_t des iunet- 
sur le nez. Son film est un petit chef-d’œuvre de goût 
d’adreisse.
■race ài la caméra, nous accomplissons de réjouissantes 
îbaties : nous sommes sur les toits pour apercevoir la 

:r de tout près; sans passer par son escalier aérien, nous 
âmes à, son sommet et, de là, nous voyons le marché 

touillant et minuscule au fond de la place qui ressemble

rne cuv e magique ; de là-haut, nous faisons des découver- 
adminables : les vieux toits serrés frileusement les uns 

ptre les; autres, les tourelles de la Maison du Roi, les 
Tes statues qui se découpent élégamment sur le ciel, et 

cavalier tout en or qui a l’air d’être en route pour l’in- 
li. Tout cela, qui est cet incomparable chef-d’œuvre: la 

(•and’Place, est amoureusement détaillé sur l’écran, mon- 
■ sous des angles inattendus et curieux.
[Avec le film « Terres Brûlées », de M. De Keukeleire, 
ra Tour » forme une fière avant-garde pour le cinéma 
jeu men taire belge. Ce sont les premiers qui soient di- 

des grands films étrangers de ce genre. Nous atten
ds maintenant, avec un peu d’impatience, le passage du 
(os de la troupe.

CINEMA BELGE
Juisque nous en sommes à jeter des regards circulaires, 
•us pourrions bien en promener un sur le panorama de 
production cinématographique belge. Panorama? Mais 

i, parfaitement! Nous ne parlerons pas du déjà vu des 
Filasse », « Ulenspiegel » et autres bons ouvrages’ que 
Bs avons analysés en leur temps, mais de ce qui se pré- 
fe. Nous aurons bientôt « Peperbol à l’Exposition », « Le 
■içe dune Nuit », « La Roue de la Fortune », « La Fa
lle Klepkens », version nouvelle, « C'était le bon temps », 
Les hommes de la classe », « Le Roi du Ballon », « La 
valda », « Pepenne » et un film de long métrage que 
» De Keukeleire prépare en silence et dont le thème 
Borique aura pour toile de fond d’anciennes croyances 
pulaires.
pela ne manque pas d’être encourageant et tend à prou- 
» que la nationalisation d’une activité nationale n’est pas 
dispensable à son développement, 
guivant cette énumération, nous pouvons conclure que 
&e cinéma se dégage lentement de sa gangue. Le succès 
. genre « bas de la ville » lui avait constitué longtemps 
e coquille que le poussin ne parvenait pas à briser. Ce 
jgnon poussin de Pâques montre aujourd’hui son bec 
Bnt et ses yeux naïfs. Nous lui disons gentiment* viens 
|t, petit!
St '.1 grandira, bien que n’étant pas espagnol.

TANTE ADELE AU CINE-RELIEF
i n’arrive pas souvent de voir tante Adèle trottiner sur 
pavé bruxellois. Elle ne quitte pas volontiers sa quiète 
|ison propre et luisante comme un sou neuf, sa vieille 
Ihalie, et Mouffe, la chatte frileuse. Elle a d’ailleurs des 
tes terribles qui l’entraînent dans d’affolantes aven
us. Hier, elles l’ont fait descendre dans une cave pour 
r des films en relief.
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»•••On rit
AU CINEMA ELDORADO

Un petit garçon s’en allait tranquillement à la imain da 
sa mère.

Le miracle n’est-il pas le pain quotidien de l’enfaince?

avec

BICHON
(Les trois papas de l’enfant de ma fille)

d’après la célèbre pièce comique de 

JEAN DE LETRAZ

n«!§p"'

LE PLUS GRAND SUCCES DE

VICTOR BOUCHER
avec

Marguerite DEVAL - Marcel VALLEE

DOLLY DAVIS
ENFANTS NON ADMIS

_  Tu verras, lui disait Jeannette, on voit les person
nages sortir de l’écran et se promener dans la salle.

Tante Adèle demeurait tout de même quelque peu 
incrédule. Sortir de l’écran! Etait-ce possible? Et ce fut 
possible. Ce le fut même à tel point que Tante Adèle de
vint elle-même une attraction peu ordinaire. Les specta
teurs du cinéma en relief se souviendront longtemps de 
la petite vieille dame qui s’agitait si fort dans son fan 
teuil et s’exclamait d’une voix pointue:

— Oh là là! Le train vient sur moi! Regarde! Regarde! 
le monsieur arrive! là! Il nous frôle. Ce n’est pas un per
sonnage de ciné, ça, c’est quelqu’un qui se promène dans la 
salle. Mais non! C’est du ciné! Je n’ai jamais vu ça!

Quand la lumière reparut, tante Adèle était rouge, son 
chapeau lui tombait sur l’oreille et elle prétendait ne pas 
s’en aller avant d’avoir touché l’écran du doigt.

Un vieux monsieur la suivit et, longuement, palpa la 
toile. Lui aussi demandait un peu de temps pour digérer 
la merveille.

»iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii
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FRERE, IL FAUT MOURIR
Ce n’est pas seulement au fond des cloîtres que réson

nent ces lugubres paroles : on les répète aussi dans les 
studios où, très souvent, ü faut mourir « spectaculairement ».

Pour le commun des mortels, il n’y a rien de bien relui-j 
sant à périr écrasé par un autobus ou à se fracasser 10 

crâne en tombant dans l'escalier; il est par contre glorieux 
et magnifique de mourir percé de balles sur un champ 
de bataille. j

Au cinéma, le point de vue change. Tomber de sa propre 
hauteur sur un tertre gazonné n’est pas une affaire, dit 
le metteur en scène, ça vaut tout juste 200 frames, mais
faire « rhomme-qui-meurt-en-tombant-dansTescalier », voua
qui procure de vilains bleus et met le système osseux 
en péril. Au tout dernier tarif, la chute dans 1escalier 
vaut 50 dollars (1,500 francs), deuxième chute_ 35 dollara 
(1,050 francs) troisième chute, 25 dollars (750 francs)j 
Pourquoi cette chute de prix? Mystère. Il semblerait qu en 
Donne logique la troisième dégringolade dût être mieux
payée. » j

On sait que les vedettes se font le plus souvent doubler 
lorsqu’il s’agit de scènes dangereuses. Le remplaçant se 
nomme le « stunt man ». Là encore il y a un tarif: CoL 
lision en motocyclette avec un autobus, 100 dollars (3.00C 
francs); saut d’un train ou sur un train en marche, 
3,000 francs; saut du,toit d’un immeuble 7,500 francs; ecra 
sement en petite auto contre un mur, 4,500 francs ; écrase 
ment en grande auto contre un mur 6,750 francs; chut« 
en auto d’un rocher, 700 francs; chute en avion monoplar 
16,500 francs; chute en avion biplan 18,000 francs; chuti 
en avion en vrille 36,000 francs.

Les bruits qui courent au sujet d’un cinema nations 
feront-ils naître des vocations parmi nous?

Æmrfflk Le mieux apprécié
jÉllteâÉlw UN VETEMENT

Au Roi du Caoutchouc
Imperméables, gabardines, loden, demi-saisons, 

vêtements de cuir.
55 filiales en Belgique

ERMESSE94799469
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[ Ah! mes enfants, pour une volée de bois vert, nos «Dia- 
Jles Rouges » en ont reçu une à Amsterdam, et qui n’était 
pas piquée des vers...
; 8 goals à 0! quelle peignée, Messeigneurs! Quelle débâcle 
»ns circonstances atténuantes, sans excuses! Dominés et 

Surclassés, inférieurs à leur adversaires, à la fois du point 
de vue préparation physique, entrainement et exécution sur 
te terrain, ils firent, certes, de leur mieux, avec bonne 
volonté et courage, mais le résultat brutal est là et il 
Indique a quel niveau est descendu le football belge.
I Cette déchéance, cette dégringolade effarante, on ne 
pourra accuser la presse sportive de ne pas l’avoir prévue 
depuis fort longtemps. Il y a des années que les journa
listes, spécialistes en matière de football, ont alerté les 
pouvoirs dirigeants, non seulement de l’Union Royale Belge 
les Sociétés de Football-Association, mais aussi des clubs 
qui portent tout de même aussi leur part de responsabilités 
flans la situation actuelle.
■ Les causes de notre infériorité ont été maintes fois dé
noncées, analysées. Elles sont connues, archi-connues. Les 
remèdes aussi, les dispositions énergiques et urgentes qu’il 
I aurait à prendre pour essayer de remonter la côte. 
|Le score du dernier match Hollande-Belgique a provoqué 
ians tout le pays, même chez ceux qui ne s’occupent pas 
le sports, à la fois une déception profonde et une réelle 
listesse. Qu’on le veuille ou non, des rencontres internatio- 
îales de cette importance débordent du cadre habituel des 
panifesUtions sportives. L’opinion publique tout entière s’y 
ntéresse et s’en préoccupe.
iCommf nous l’avons dit déjà précédemment, nous 
■oyons fermement qu’au nombre des réformes qui s’impo- 
ïnt d’urgence, il y a celle qui permettrait à des joueurs 
»rangers de classe de participer à nos championnats natio- 
iaï K et tux entraînements de notre équipe représentative, 
les éléments de valeur aideraient puissamment au redres- 
ement dî notre football. La Fédération se doit de s’en 
réoccuper sans retard.
8 goals à 0! non, décidément, cela dépasse les bornes!

? ? ?
IjLa Ville de Bruxelles avait organisé la semaine dernière, 
l’intentbn du personnel enseignant des écoles, trois fort 

itéressan.es journées pédagogiques d’éducation physique, 
es démonstrations didactiques avaient pour but de mon-

NE CONSTRUISEZ PAS
N achetez pas de Terrains
AVANT D’AVOIR CONSULTÉ
SOC. D’ENTREPRISES ET D’EXPLOITATIONS 

MOBILIERES ET IMMOBILIERES
E N T R E X I M
21 , rue du Congrès, 21
CAPITAL: 20 MILLIONS

qui dispose d’un magnifique lotissement de
Beaux terrains de grand avenir
à WATERLOO
SITUATION SALUBRE, FACE AU GOLF

CALME - GRAND AIR
Voies d’accès rapides et continues.
Eau, Gaz, Electricité, Téléphone.

Les services techniques de la société sont à votre 
disposition pour vous construire de

CHARMANTS ET CONFORTABLES COTTAGES
A PARTIR DE 95.000 FRANCS

Hypothèques ou Assurances-Vie
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trer les méthodes modernes et les procédés nouveaux d’en
seignements des exercices physiques, d’établir une gradation 
et une coordination meilleures entre les leçons de gymnas
tique des différents degrés primaires, et d’améliorer la 
méthodologie de la natation.

La vérité serait-elle en marche et grâce à M. Huisman 
van den Nest, échevin de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles? Est-on décidé, dans 
certains milieux, à attaquer le problème de front, à pren
dre le taureau par les cornes, à rénover l’éducation phy
sique en commençant par la base?

Les démonstrations de gymnastique pour les instituteurs 
et les institutrices ont eu lieu au gymnase de l’école nor
male Charles Buis. La démonstration de natation et de 
sauvetage a eu lieu au Bain Royal, gracieusement mis à 
la disposition des promoteurs de ces Journées Pédagogiques, 
par M. Oscar Grégoire, administrateur-délégué.

Nous avons assisté à cette dernière réunion, qui fut 
remarquable à tous points de vue. et que l’on voudrait voir 
rééditer dans toutes les grandes villes du pays. Tout le 
corps enseignant de la capitale était présent... et il suffit 
à remplir le vaste local de la rue du Moniteur!

Des élèves, garçonnets et fillettes, jeunes gens et jeunes 
filles de tout âge, participèrent à une série d’exercices 
gradués constituant un programme complet et parfaite
ment établi pour le cours de natation : exercices pour 
vaincre la peur instinctive de l’eau chez l’enfant; exercices 
d’adaptation et d’entrainement pour régulariser la respira
tion; enseignement de la brasse, du plongeon, de la nage 
sur le dos, du crawl et, pour terminer, une série d’exercices 
d’application préparant à la compétition sportive.

M. Huyssens fit une causerie introductive. Il commenta

C'est sur les rives fleuries
des

Lacs Suisses
qu'il laut venir goûter l'enchantement prin
tanier, quand le décor partage entre deux 
saisons est encore tout hiver sur les Alpes et 
déjà toute luxuriance et couleurs à leur pied.

Les stations de printemps vous 
offrent leurs séjours à forfait
« TOUT COMPRIS »
Profitez-en, ainsi que des

RÉDUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
des Chemins de Fer Suisses.

Départs spéciaux à prix réduits,
DE BRUXELLES A BALE

les 10 et 25 avril.
Inscriptions et renseignements 

dans toutes les agences de voyages et a 1 

OFFICE NATIONAL SUISSE DU TOURISME 
BRUXELLES — 75, Rue Royale — BRUXELLES

les différents numéros du programme avec un sérieux 
une compétence et une précision qui prouvent que ce pédar 
gogue possède parfaitement son sujet, qu’il est tout à fail 
convaincu lui-même que, sans une organisation rationnels 
et scientifique de l’enseignement de la gymnastique et di 
la natation dès l’école primaire, la pratique ultérieure dei 
sports présente plus de dangers que de bienfaits.

M. Huisman van den Nest et ses excellents collabora 
teurs ont bien servi notre cause.

? ? ?
A Libeau la première manche du tournoi des Six jours!« 

Libeau, grand maître du cross-country et «as» des sporti

M. VICTOR BOIN, 
Rédaoteur sportif.

multiples... Libeau, couvrant les 4 km. 1/2 en ß mmuti 
21 secondes et triomphant de tous ses adversaire dans d 
style élégant et avec une réelle facilité... Vive Libeau B 
Bravo, Libeau!

Voilà ce que l’on pouvait lire, il y a quelques .Purs, daj 
les journaux sportifs. Et les commentaires élojieux, qj 
valaient à Libeau ses performances, nous valureit, à nod 
plusieurs lettres de «fidèles lecteurs du Pourqioi Pas? 
enthousiasmés par les prestations sportives de Lbeau.

De ce courrier nous reproduirons ci-dessous uie des lç 
tres les plus vibrantes. C’est une personne du bem sexe qj 
la signe :

«Certes, nous l'avions vu l’année dernière pédaler a^ 
nue de Tervueren, dans le costume idoine des grands i
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TOUT REUSSIR
le rive de toute intelligence mis à votre portée grâce au

LAROUSSE DU XXe SIECLE
SIX VOLUMES - 7.000 PAGES 

235.640 articles, 46.641 gravures 
364 planches et 502 cartes en noir et en couleurs.

La matière de 400 volumes !
Avec les transformations de l’existence naissent des besoins 

nouveaux.
Il fut un temps où l’on se passait de journaux, si extra

ordinaire que cela puisse paraître aujourd’hui !... Il fut un 
temps aussi où I on pouvait peut-être se passer d’un diction
naire encyclopédique.

Mais on ne vit plus comme on vivait autrefois, on ne vit 
meme plus comme on vivait il y a vingt-cinq ou trente ans. 
Et la vie actuelle, avec sa prodigieuse complexité, exige de 
nous d innombrables connaissances.

Il en faut dans toutes les professions,, il en faut dans les 
affaires pratiques, dans les relations sociales, dans la conver
sion il en faut jusque dans les plaisirs à notre époque de 
T. S. F., de cinéma et de voyages pour tous. Ignorer est, en 

des cas, une gêne que nous ressentons vivement, et

liai

L’AGENCE
LIVRAISON IMMEDIATE PAR

BELGE BES GRANDES ÉDITIONS
« SERVICE LAROUSSE »

110, avenue Louise, à Bruxelles

PAIEMENT : 90 FRANCS PAR MOIS
GRATUITEMENT SUR DEMANDE 

en rappelant « Pourquoi Pas P ») prospectus illustré de 16 p.

BULLETIN DE COMMANDE

bien ues cas, une gene que nous ressentons vivement, _ 
meme une infériorité qui peut nous causer de graves préju
dices.

Savoir — et, qui plus est, savoir à point nommé les choses 
souvent les plus diverses — est ainsi devenu un besoin géné
ral, un besoin bien caractéristique de notre temps. Savoir, 
n est-ce pas pouvoir ? N’est-ce pas le vrai, le seul moyen de 
voir clair, de raisonner avec justesse, d’agir efficacement et 
utilement en toutes circonstances?

Voilà pourquoi, achevé d’hier, le Larousse du XXe Siècle 
compte déjà plus de 125,000 souscripteurs et pourquoi ce 
chiffre colossal continue à s’enfler tous les jours. C’est que 
partout, de plus en plus, on comprend à quelles nécessités 
il répond dans les conditions présentes de l’existence.

C est qu a I heure actuelle, il n’y a en France qu’un seul 
ouvrage assez vaste, assez pratique, assez moderne et assez 
largement informé des choses d’aujourd’hui pour vous ren
seigner sur tout ce que vous pouvez avoir intérêt à connaître, 
pour vous instruire sur tout, pour vous assurer tous les avan
tages que donne le savoir à notre époque : c’est le Larousse 
du XXe siècle.

Ne croyez pas, au surplus, que l’acquisition de cette grande 
œuvre soit un luxe coûteux... Son prix est des plus modérés 
et les facilites de paiement accordées par l’Agence Belge des 
Grandes Editions la mettent à la portée de toutes les bourses.

Faites donc comme tant d’autres qui ne veulent pas rester 
en arrière et qui ont le souci d’être bien outillés pour les 
luttes de la vie !

m 3bceUvaum“seXPéCller franco un emplâtre du « Larousse du XXe Siècle »,
teüiSissi-ll.iliI
s montait total à votre co^pte^cLqùes^osta^^^Sl?116 (Je V0US envole

?îs & n
pp™ee8 ns

;ous envae .e montant totta à‘»S»,SSUp8kcl3SWf 1)6
\_ _ _ _ _ p- Ie Paragraphe et les mots dont il ne doit pas être tenu compte).

à adresser 110, AVENUE LOUISE
Nom et profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Renvryez ce bulletin signé à l'AGENCE GRANDES EDITIONS,

Adresse du commerce ou de l’emploi :

Adresse personnelle

193 .
SIGNATUREBELGE DES

P,CÏ Larousse, no, avenue Louise, à Bruxelles. Pourquoi Pas?
....................................................................... ni......mu....................n................... .
e la pédile, qu’il exhibe tous les soirs avec un galbe éton- 
;ant sur la scène du Vaudeville... Autrefois, nous nous 
tions pimés d’aise devant sa virtuosité en tant que

iron... 3on souffle était puissant et lui permettait les

sonneries les plus prolongées. Mais nous ignorions que 
notre « national » Libeau était un spécialiste des sports mul
tiples et qu’à son âge — car tout de même il nous semblait 
avoir dépassé celui de la compétition — il était apte encore
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ARROW à prendre part à un tournoi de six Jours!!! Ah! ce Libeau 
tout de même, il nous aura fait marcher de surprise en 
surprise!

Hélas! ma chère correspondante, nous sommes nawrés de 
«doucher» quelque peu votre fervente admiratiom pour 
notre ami Gustave, mais ce n’est pas de lui qu’il s’agit. 
Car il y a Libeau et Libeau. Celui dont on vante les ex
ploits sportifs, n’est pas notre grand comique national, 
ex-champion du clairon et candidat-équipier pour le pro
chain «Tour de France». Nous comprenons toutefois la 
confusion qui a pu se produire, tant Gustave Libeau est 
resté Jeune, alerte, possédant toujours, comme il mous le 
confiait il n’y a pas si longtemps, le «muscle agressif»!

? ? ?
Petite annonce trouvée dans les journaux sportifs fran

çais et à laquelle nous ne changeons pas une ligne :
« Sportifs, envoyez des ballons sur la ligne Maginot 

Un puissant appel a été lancé pour que tous les petits gars 
qui occupent la frontière de l’Est reçoivent des livres, des 
disques, des phonos, des appareils de T. S. F., afLn qu’ils 
aient des distractions saines en dehors des heures du ser
vice. »

«Les sportifs lecteurs de notre Journal, peuvent s’asso
cier utilement à ce geste généreux. Qu’ils envoient, eux, 
des ballons, de football et de rugby, des gants de boxe 
même. Aux’ poilus rien ne vaut le sport pour se tenir « en 
haleine», en bonne condition et en gaîté».

Nous avouons être restés rêveurs lorsque ces lignes... qui 
nous rajeunissaient de 20 ans (!), nous sont tombées sous 
les yeux. Si l’on envoie maintenant des phonos, des ballons 
de football et des gants de boxe sur la ligne Magintot, c’est 
que vraiment cela commence à sentir mauvais.

Tout de même!... Victor BOIN.

MAINTENANT... le magnifique col AROSET 

vous est offert sur toutes les chemises ARROW

AROSET est le col sans amidon qui reste frais et impec
cable tout comme un col amidonné.

Prix : Fr. 87.50
En vente chez tous les bons chemisiers

Petite Correspondance

Voilà une qualité nouvelle des merveilleuses chemises 
ARROW qui vous sont présentées dans un choix raffine 
et varié de dessins à la mode.
Outre ces avantages, la chemise ARROW est. coupée comme 
une chemise sur mesure suivant le modèle cintré dénommé 
« MITOGA » toujours ajusté à la forme du corps sans 
aucun faux pli, possédant, par taille, plusieurs longueurs 
de manches.
De plus, elles sont « SANFORIZED-SHRUNK », c’est-à-dire 
absolument irrétrécissables, et conservent au cours de leur 
longue vie, une forme irréprochable

Julia N. — Ce n’est pas du tout la même chose : Tomme 
gang est une cavalcade, l’omega est une lettre de l’alpha 
bet grec.

Q x. — F...ournissrj;-nous la paix, voulez-vous, chei 
monsieur ? Vous nous faites penser à ce bonhomme QUil 
au moment de descendre du tram, demandait au receveuj 
« par où était la sortie ».

ß — vous n’êtes pas fou ? Autant nous demander d^ 
reproduire l’Indicateur des téléphones !
j v. — Votre indignation — à retardement — contri 

l’attitude du Foreign Office irait-elle, en manière de re 
présaille, jusqu’à demander la suppression de la semam 
anglaise ?

g. U. T. _  C’est le président Wilson qui en avait qua
torze. Et vous savez qu’il en est mort.

Curieux. — Voici les quatre vers :
Si l’Empereur taisait un...
Fouché dirait qu’il sent la rose 
Et le Sénat aspirerait 
A l’honneur de prouver la chose.

Mais de qui sont-ils ? Vous nous en demandez trop.
Oscar. — Elle aussi comme beaucoup, elle flotte entr 

trois âges : celui qu’elle a, celui qu’on lui donne et celu 
qu’elle se donne.

Dépositaires pour la Belgique et le Grand-Duché :

Constant COSTER & C°
41, rue du Lombard, BRUXELLES

Maisières. — Si vous avez les preuves écrites pourqu< 
ne pas vous adressez directement au bâtonnier de Mons 
Nous est avis que cela ne traînerait pas.

Edouard P. — Effrayant, votre article ! Comme disa 
Léon Bloy, vous traînez la métaphore échevelée dans Te 
cgîiei de la syntaxe. Calmez-vous donc, bon Dieu 1



POURQUOI PAS ? 955

L’évangile de î anonyme
On lira avec fruit ce chapitre de l’illustre ouvrage 

de M. Philippe Girardet: « Les Affaires 
et les Hommes ».

En ce temps-là, le Grand Législateur dit à ses disciples : 
_ *■ Pour créer une société anonyme, vous devez ai 
moins être sept, comme les sept jours de «la semaine, les 
eept branches du chandelier, les sept de l’Apocalypse, les 
«ept sages de la Grèce ou les sept péchés capitaux.

1 II. Et si vous mettez en commun dix mille deniers, 
B© ne défends pas à l’un seul d’entre vous d’en apporter 
peuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze et les six autres 

seul.
III. Mais vous serez quand même anonyme « in secula 
culorum ».
IV- Et vous verserez au moins le quart de vos deniers 
i souscrivant.

I V. — Mais je ne défends pas au fondateur de les repren
dre le lendemain pour ses frais d’émission.
I ^ ’ Et vous ferez vérifier vos apports en nature par
Un Gentil.
By11- “ Mais vous pourrez choisir, pour évaluer des ma
ch nes, un avocat à la Cour, ou même le savetier du coin 
si cela vous fait plaisir.
I VIII. — Mais il sera encore plus sûr de choisir un de vos 
mus dévoués. Et pour qu’il ne se trompe pas, vous lui 
ferez vous-même son rapport.

L’essentiel est qu’il le signe. Et vous lui allouerez 
■rente deniers, parce que toute peine mérite salaire.

Et vous publierez vos statuts, et vous annoncerez 
nos assemblées générales dans un journal qui pourra être 
Hie feuille de chou, mais vous les publierez aussi dans ma 
gazette officielle, parce que chacun sait que personne ne 
la lit.
B XE Et chaque année, vous prélèverez sur vos béné
fices, s’il y en a, la vingtième part de ceux-ci, pour arriver 
■ reconstituer la dixième part de votre capital.
1XII. — Mais, avec ces deniers, vous pourrez faire bâtir 
des cabanes à lapins ou paver en mosaïque la salle du 
Conseil.
I Xm. — Et vous établirez un bilan annuel, mais vous 
n êtes pas forcé de le clarifier pour qu’on puisse le com
prendre. Anathème à qui fera éclater le scandale d’un 
bilan détaillé.
I XîV. — Mais vous pourrez aussi désigner un de vos amis 
pour qu il regarde vos livres avec les yeux de la foi. Et 
même s’il est aveugle, et même s’il ne sait pas compter, 11 
■era quand même l’affaire, car il sera frappé par la grâce 
de l’Anonyme.
K xv- — Et vous ferez vérifier vos comptes une fois l’an, 
à la Chandeleur, par un autre Gentil.
1 XVI- Et, dans son rapport, il écrira : « Le poste c Im- 

isation » a augmenté parce qu’on a construit des

PASTELL

LES SOUS-VÊTEMENTS “ PASTELL ”
SONT, GRACE A LEUR INCOMPARABLE ÊLASTI- 
CITÉ. A LEUR FINESSE ET LEUR QUALITÉ DE 
TRICOT INCONNUE JUSQU’A CE JOUR, LES SOUS- 
VÊTEMENTS LES PLUS SEYANTS ET LES PLUS 
DEMANDÉS.
CHAQUE MODÈLE EST SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ 
SELON SA DESTINATION. ET NE MARQUE PAS 
SOUS LES ROBES LES PLUS LÉGÈRES 
VOUS POUVEZ PORTER LES SOUS-VÊTEMENTS 
“ PASTELL ” EN TOUTE TRANQUILLITÉ CAR 
CETTE MARQUE EST UN SUR GARANT DE QUA 
LITE ET DE SUCCÈS.
EXIGEZ DE VOTRE FOURNISSEUR LES SOUd 
VÊTEMENTS

“ PASTELL ”
Concessionnaires exclusifs :
C. COSTER & Cie. 41, RUE DU LOMBARD. BRUXELLES

EXIGEZ LA nflPQUC

SUR CHAQUE CRAVATE
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PEAU QUI §EFAME
QCiuls — 

\S’ermÆ

Ce n’est pas avec de l’argent qu’on obtient 
la beauté ! Il y a des femmes de modeste con
dition qui possèdent un teint plus éblouissant 
que celui de bien des filles de milliardaires.

D’innombrables femmes, appartenant à tous 
les milieux, ont obtenu une peau jeune et 
fraîche par le traitement Palmolive, dont 
le mélange secret des huiles d’olive et de 
palme explique l’action rapide et efficace.

La science affirme que l’huile d’olive «fond » 
à la température du corps, entre dans la pro
fondeur des pores, et donne à la peau la 
douceur et l’éclat du satin.

C’est l’huile d’olive... 
entrant en flot généreux 
dans la fabrication de cha
que pain, qui confère au 
Palmolive ses prodigieuses

vertus embellissantes.

jCk monde entiÿt admike ce
"TEINT 

PALMOLIVE

bâtiments. Mais le poste « Débiteurs divers » a diiminué, \ 
parce qu’on vous doit moins d’argent. »

Et les « Stocks » n’ont pas bougé, parce qu’i.ls sont! 
restés immobiles.

» Quant aux autres postes, ils n'appellent pas d’explicars 
tions particulières. »

XVII. — Et il conclura : « Il faut approuver les comptes! 
parce que le bilan coïncide avec les livres et lets livres 
avec le bilan, car celui qui a tenu les livres a ausisi établi 
le bilan. » Car il faut toujours dire la vérité, même quand 
on est commissaire des comptes.

XVIII. — Et vous lui allouerez trente deniers pour ses 
peines et ses soins.

XIX _  Et vous choisirez parmi vous ceux qui géreront!
la société et souvenez-vous qu’ils devront paraître pauvres 
en esprit ou riches en argent. Mais ils ne pourront êtra 
aussi 4’un et l’autre.

XX. _  Et je ne limite pas leur nombre, puisque- celui-cj
dépend de l’intérêt du fondateur.

XXI. _  Mais leur pourcentage ne sera pas limité, puis
que leur activité est illimitée.

XXII. _  Et cette activité les poussera à faire des affai
res personnelles avec la société, parce que 1 autorisation 
ne leur en sera jamais refusée.

XXIII. — Et comment pourrait-elle l’être, puisqu ils sontl 
la Substance même et le Sacré-Cœur de 1 Anonyme?

XXIV — Car, dans le Conseil, il y a Dieu le Père, qui 
est le président, son Fils, qui est le vice-président, le Saintj 
Esprit, qui est l’administrateur-délégué, et le Chœur deâ 
Séraphins, qui sont les administrateurs ordinaires, c estj 
à-dire ceux qui ne sont RIEN. 1

XXV. _  Et ils trôneront, environnés d’un nuage dfl
gloire et de mystère, dans la Salle du Conseil, aux fauteuil) 
profonds, devant le tapis vert à franges.

XXVI. — Et pendant que le Saint-Esprit parlera, les Se 
raphins se tairont en dessinant des paysages de rêve su 
les bloc-notes de papier glacé.

XXVII. — Et si le Saint-Esprit parle trop longtemps, il 
s’endormiront du sommeil du juste. .

XXVIII. _  Mais ils se réveilleront pour toucher leu
jeton de présence.

XXIX. _ Et je prescris qu’entre eux tous, ils seront con
jointement et solidairement responsables de leur gestioi 
jusqu'à la consommation des siècles.

XXX. — A moins qu’ils ne prient saint Quitus, qui 16
exaucera s’ils ont un bon comptable. J

XXXI. _  Et le Conseil d’administration convoquera le
actionnaires une fois l’an en assemblée générale, ainsi qu 
est prescrit dans les statuts.

XXXII _  Et pour rassembler les actionnaires, il ter
annoncer l’assemblée à son de trompe aux carrefours 6 
dans les gazettes de la localité.

XXXIII — Et il invoquera saint Quorum pour que 1 ai 
semblée soit valable. Mais ce grand saint ne l’exaucera qu 
si le Conseil verse une obole à chaque actionnaire présen 

XXXIV. — Et quand l’assemblée sera réunie, le prés 
dent lira le rapport du Gentil, commissaire aux compte 
ainsi qu’il est dit aux versets XIV, XV et XVII ci-dessu

XXXV. _  Et les actionnaires l'approuveront, car 1
seront frappés de sa clarté et touchés par la grâce <
l’Anonyme. . ,.

XXXVI. _  Et le président lira son rapport aux aetio:
naires.

XXXVII. _ S’il y a des bénéfices, ils les appellera amo
tissements, parce qu’il ne faut pas gâter l’actionnaii 
mais lui enseigner l’humilité et l’esprit de sacr fice.

XXXVIII. _  Et s’il n’y a pas de bénéfices, il accuse]
les crises économiques, la grippe espagnole, la politiqi 
douanière, le goût prononcé des femmes pour les bas < 
soie, le communisme, le jazz-band et le black-bottom, 
dureté des banquiers ou les invasions de sauterelles < 
Moldo-Valaquie, mais il louangera toujours 1 habileté ( 
Conseil dans la limitation des pertes.

XXXIX._ Et'il leur proposera diverses résolutions do(
la principale sera le renouvellement des mandats expiri 
Et les actionnaires choisiront leurs nouveaux administr 
teurs parmi ceux qui composent la liste présentée par
Conseil. A ..

XL. —. Mais, pour qu’ils ne se trompent pas, cette lis
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Dis-moi oà tu manges 
Je dirai qui tu es 
Chez Kléber me dis-tu? 
Tu es done gourmet 111

it
SOCIÉTÉ ANONYME RESTAURANT KLÉBER
40, Galerie du Commerce (Passage Hirsch), Bruxelles. - Téléph.: 1 7.60.37

Marchant toujours de l’avant... Servant toujours 
de mieux en mieux, CHOYANT sa clientèle dans 
un cadre EMBELLI, le fameux Restaurant Kléber, au 
Passage Hirsch, dirigé par René (l’ex-maître d’hô
tel), escompte le plaisir de votre prochaine visite.

CHEZ KLÉBER, BONNE CHÈRE !

Déjeuners à 30 frs. Dîners à 40 frs. (»rois plats au choix et dessert. 
Les vins à discrétion et le moka étant compris dans ces prix). 
Et tout y est impeccable.

,A MAISON N’A PAS DE SUCCURSALE
- porten qu’un nom par siège vacant. Car il n’est pas 
>n que le peuple choisisse lui-même ses élus, puisque 
px-ci da vent être l'émanation même de l'Anonyme.
jXLI. — Et comment le peuple pourrait-il choisir, puisque 
s mystèies de l’Anonyme sont l’apanage du Conseil, qui 
L est le Sacré-Cœur, ainsi qu'il est expliqué aux versets 
XIII et XXIV ci-dessus.
■LU. — Et si, par hasard, les actionnaires murmurent, 
président, qui est Dieu le Père, leur dira :

XLIII. — « Pourquoi murmurez-vous, hommes de peu de 
l? Ne fommes-nous point vos pasteurs et n’êtes-vous 
Int les jrebis du troupeau? Les brebis ne doivent-elles 
s être tendues à la gloire de l’Anonyme?
» Nous rous en avons donné une image garnie de cou- 
ns numérotés. Autrefois, vous aviez un champ ou une 
lison. Miis ce champ pouvait être ravagé et votre mai- 
i Pouvat brûler. Votre titre peut-il disparaître? N’avez- 
Us pas 1 espoir de le voir se multiplier et vous enrichir?
XLIV. - » Car, que savez-vous du mystère des cours de 
Ction? Eh vérité, je vous le dis, le cours qui s’élève sera 
lissé et :elui qui s’abaisse sera élevé.
> Que v<us importe si les coupons restent attachés? Ils 
feront s>us vos yeux comme une promesse de félicité 
iure
> Ne vois Inquiétez point et dites-vous bien que votre 
atrlême luart étant versé, votre rôle est complètement 
piiné, »
5LV. — 5t, ce disant, il fera signer aux actionnaires un 
ivoir en blanc.
CLVI. - Mais si un actionnaire d’esprit hérétique se 
»net d’hterpeller le Conseil et de lui demander des 
IPtes, il sera immédiatement appréhendé, étripé, esso- 
é, train« sur une claie, exposé pendant sept fois sept 
irs au piori sur les marchés de la Bourse et sa descen
tes sera maurite jusqu’à la septante-septième généra-

sot-fl. t

Lucullus dîne chez Lucullus 
Le Gourmet dîne chez Kléber 
Chez Kléber... Bonne ChèreI

Il y a sur terre de bien méchantes gens : les carlcatu- 
ristes et les autres. Dans la première catégorie, j’accorde le 
prix d’excellence à Ochs.

Voici un monsieur qui, sous prétexte d’art, défonce en 
quatre coups de crayon le doux miroir de la vanité dans 
lequel chacun se mire.

Sans doute me faudra-t-il des mois pour revoir mon nez 
comme Je voudrais quil fût, comme je m’étais accoutumé 
"L1® Jolr; Longtemps je serai affligé du complexe d’inférlo- 
ri té dont souffrit Monsieur de Bergerac.

Qu’on regarde mon nez, j’en rougirai de colère ou J’en 
serai blessé; cela dépendra de la puissance musculaire de 
celui qui me nargue. Qu’on ne le regarde pas et Je serai 
offense pensant qu’en l’ignorant, ce nez, on veut faire 
preuve de discrétion à mon égard. Si les yeux se fixent 
sur mes pieds, ce sera qu’on est intimidé par mon nez; 
sur mon dos, alors j’aurai l’impression qu’on me mou
charde.

Qu’une femme d’âge mûr, une de celles qui, jusqu’à qua
tre-vingt-cinq ans restent blondes, s’arme de son binocle 
pour mieux apprécier l’importance de mon appendice na-
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sal : je saurai qu’elle pense à la relativité proportionnelle 
des appendices et que mon nez pour elle n’est qu’un indice. 
Mais celles-là ne m’intéressent pas et les jeunes ignorent 
les révélations nasales.

? ? ?

Au Petit Poucet, 31, boulevard Ad. Max, chemiserie et 
bonneterie spécialisée dans l’article classique et chic.

Chemises et cols ARROW. Gilets-pull-overs pour Dames 
et Messieurs.

Seul dépositaire de la ceinture Saumur recommandée 
par le corps médical et indispensable aux élégants.

4
Au début je fus intimidé; je me présentai de troiis-quart, ! 

avec sourire forcé, m’enquérant si l’on voulait dansser avec 
moi. Deux refusèrent. J’en fus tout dépité et commençai à 
croire qu’Ochs n’avait pas exagéré.

Pour la troisième demande de corps à corps, j<e payai 
d’audace et m’adressai à la plus jolie et la plus chic femme 
de l’assistance.

Comme je la complimentais avec chaleur sur le rythme 
parfait de ses mouvements de croupe, elle me répoindit en 
français-teuton : Fous safez, moi, z’est mon métier... et £e 
me crus obligé de lui octroyer un louis pour sa peinte.

? ? ?

? ? ?

Telles sont les conséquences cruelles d’une méchante 
caricature pour le seul domaine de l’intimité et de l’estime 
de soi. Rien que cela serait criminel.

Mais il y a la publicité; publicité du crayon, la carica
ture-calomnie dont on ne sait jamais l’étendue des ravages.

Jusqu’à présent, grâce à l’anonymat, les épouses de mes 
lecteurs pouvaient croire que mon souci d’élégance allait 
de pair avec un physique agréable et régulier.

Quand les maris enrageaient des choses qu’on leur im
posait à cause de moi, leur ressentiment s’émoussait sur 
mon incognito. Souvent les maris eussent voulu me tirer les 
oreilles, mais ils ignoraient si elles offriraient une prise 
suffisante. A présent, ils savent à quoi s’en tenir et à quoi 
se tenir, pour me défigurer. Ochs leur a montré la voie.

Le pis est que ce fâcheux dessin sera publié à la veille 
de ce fameux banquet des Amis de P.P.? et qu’il va falloir 
affronter, avec ce nez, bien des regards curieux et critiques.

« Tu vois celui-là, dira-t-on? C’est Don Juan; je le re
connais à son nez. »

A moins que, de honte, et peut-être aussi à cause des 
bonnes choses qu’on nous servira, je ne garde obstinément 
le nez dans mon assiette. Je crois que c est là un sage 
parti à prendre.

? ? ?

C'est au restaurant du Bon Marché qu’a lieu le banquet 
On m’avait assuré que la direction de cet établissement 
comptait offrir gratuitement un nouveau complet à chaque 
invité.

Renseignements pris, la chose est parfaitement exacte. 
Le Bon Marché se contente d’augmenter le prix de la 
participation au banquet de 750 francs et pour ce léger 
supplément vous offre un complet de printemps, en excel
lent tissu, dans une coupe mode personnelle, des teintes 
et dessins inédits, deux essayages, façon très soignée. On 
prendra les mesures dès le surlendemain du banquet, c est- 
à-dire lundi, au département marchand-tailleur du Bon 
Marché, rue Neuve, Bruxelles.

? ? ?
Nul n’ignore l’influence sociale du dancing dans la vie 

moderne. Pour certains c’est une forêt rarement vierge 
où l’on effeuille des fleurs qui ne demandent qu’à être 
cueillies. D’autres vont y chercher un exercice physique, 
salutaire, digestif et amaigrissant, un bain de vapeur sui 
et altrui generis avec éventuellement contact hydro-élec
trique.

Oette fois, j’y suis allé chercher l’assurance qu’en dépit 
du nez qu’Ochs m’a donné, je pouvais séduire des moins 
de soixante ans.

M âjTHY'55E?:ia„MST[ ou
J I* VETEMENT DE CÉRÉMONIE

V COMMUNION - MARIAGE

24. Rue du Gouvepnement Pbovisoire 
B W* ■—> E. L LE*

La semaine dernière, parlant de la chemise-caleçon, J’aî 
renvoyé mes lecteurs à l’illustration de la quatrième page

M. JUEN 
(Don Juan 348)

de couverture. Il y trouvèrent la portraiture d’un sous- 
vêtement. Il n’est pas facile de lire les clichés à l’envers.

La photo de la chemise-caleçon paraîtra en même place 
la semaine prochaine; dès à présent l’article est visible 
et en vente dans toutes les succursales de Rodna.

? ? ?

La Fabrique Anglo-Belge de Tissus 
88, rue du Collège, 88, à Verviers 

vend directement au particulier ses tissus de laine de pre
mière qualité. Prix intéressants. Maison de confiance.

Sans engagement, demi, idez échantillons désirés.
? ? ?

Inutile de vous dire que le louis en question je le donnai 
avec grâce, avec modestie et avec discrétion. 3’il y avait 
eu une cheminée dans l’endroit, je l’eusse posé là noncha
lamment. Il n’y avait pas de cheminée, mais il y avait une 
serviette de thé en papier.
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■ Ce fut un louis bien placé à rendement immédiat et 
En attendu. De m’avoir vu évoluer avec grâce et aussi avec 
la femme la plus chic du dancing, toutes les autres vou
lurent danser avec moi. Et ceci prouve qu’il n’y a que le 

[premier pas qui coûte un louis et que le nez en moins ou 
[en plus n’est pour rien dans le succès d’un danseur demi- 
mondain.

? ? ?
jklaître-tailleur-hommes fera vos vêtements sur mesures à 
Crédit sans majoration. La plus grande discrétion. Ecrivez 
joîte postale 731, Bruxelles-Centre.

? ? ?
I La danse est aussi un sport. Le Prince de Galles, dessin 
aristocratique et sportif convient parfaitement pour le 
dancing, surtout le dancing au Bois, en plein air. Dans ce 
dessin, en quatre teintes différentes et soigneusement étu
diées, Charley offre des complets printaniers d’une fraî
cheur exquise. C’est de l’excellente confection en tissu 
anglais.

Les deux pièces, (veston et pantalon) 595 francs. Charley, 
chaussée d’Ixelles, et, après transformation, 9, rue des Fri
piers, (côté Coliseum).

? ? ?
On rencontre au dancing toutes sortes de gens, dont le 

vieux monsieur de province qui ne sait plus plier ses ge
noux arthritiques et cependant croit pouvoir séduire en 
dansant.

Ce vieux monsieur est toujours mal tiré à quatre épin
gles et d’autant plus raide qu’il craint à chaque mouve
ment que les épingles ne le piquent. Si sa langue n’est pas 
plus agile que ses jambes, il se prépare de grosses désillu
sions.
| Les séducteurs les plus dangereux n’ont peut-être pas dix 
ans de moins, mais ils savent s’y prendre mieux, parlent 
bien, dansent peu, regardent bien leur proie avant de 
S’aventurer et ne se lancent sur la piste qu’à coup sûr. 
[Leur habillement ne diffère de celui des précédents que par 
les détails. Pourtant cela suffit à leur succès.
i ? ? ?

I Pour :a toute toute belle chemise,
Kestemont, 27, rue du Prince-Royal.

? ? ?
i A notre tour, caricaturons.
B Premhr monsieur : veston noir avec pantalon de fan
taisie, tottines à haute tiges ou souliers avec guêtres, ou 
Encore 5ouliers bruns; chemise blanche avec plastron 
plissé; col raide blanc ou plus souvent col raide, blanc, 
proit, atec régate; chaîne de montre en or, coupe du veston 
à une seule rangée de boutons, embonpoint ad lib.
I Seconi monsieur ; même complet; souliers noirs de Boy, 
j7, rue ces Fripiers (côté Coliseum) ; chaussettes de soie 
[noire, ciemise finement rayée de bleu-pâle; cravate gris- 
argent; col double; pochette de soie blanche ornée de son 
Ichiffre; montre-bracelet; pas d’épingle de cravate; embon
point comprimé.
r ? ? ?
i Troisième personnage. Celui-là est le jeune homme distin
gué, pli« très jeune, qui parle en dansant bien et danse 
en parlait bien. Il adopte en dansant une attitude déta- 
Schée et attend que sa danseuse se rapproche d’elle-même. 
Si le coitact donne, il sort une invitation vague, presque 
certain i’une acceptation précise.
I 11 détesterait qu’on le soupçonnât d’accorder aucune im
portance à la question vestimentaire. Le nœud parfait de 
fea cravite s’est fait par hasard et s’il a passé un quart 
d’heure l le draper, c’était par pur désœuvrement.
I Le réailtat obtenu par ce méticuleux négligent s’énu- 
jnére conme suit :

au COIN DE RUE
4. Place de la Monnaie

VOUS TROUVEREZ 
DES VÊTEMENTS DE QUALITÉ

COSTUMES
Ville 

ou sport.
Tissus 

classiques 
ou fantaisie 

Croisés 
ou

1 rangée,
DEPUIS

395

francs

9
COIN DE RUE
4,Place de la Monnaie 

BRUXELLES

Complet bleu finement rayé de blanc dans un peigné 
excessivement léger (15 à 17 onces au yard) qui convient 
parfaitement pour le dancing et a dû être spécialement 
commandé. Avec quoi la chemise est finement rayée de 
bleu très pâle en dégradant; le col est souple, assorti à la 
chemise; souliers noirs, chaussettes de soie bleue, pochette 
assortie à la cravate qui est une régate en soie-taffetas 
bleu à dessin écossais blanc.

? ? ?

Le lendemain nous retrouvons le même danseur dans un 
autre établissement. Cette fa's c’est une harmonie de brun 
qu’il a réalisée. Nous notons : chemise finement lignée de 
beige et vert, col assorti souple, cravate verte, chaussettes 
vertes, souliers en daim brun. Tout celà, je le répète, s’est 
assemblé par le plus grand des hasards, pour former un 
ensemble de goût parfait.

Le veston, comme le précédent est croisé, à double ran
gée de boutons.

Regardons mieux encore ce danseur; regardons-le quand 
il déboutonne son veston pour s’asseoir sur la banquette 
stupidement basse; on s’aperçoit qu’il a un commencement 
assez commencé d'embonpoint. Par la même occasion nous 
nous apercevons qu’un taileur habile a contourné ce con
tour difficile d’une façon ingénieuse en diminuant forte
ment l’ampleur de la croisure. Voilà une recette que nous 
utiliserons à l’occasion.

? ? ?

Mais voici le printemps. En fait, il est déjà là et nous 
allons bientôt pouvoir danser au Bois. Notre danseur distin
gué y sera. Que portera-t-il. Je pronostique : soit un veston 
en peigné gris, ce gris finement peigné de bleu dont je 
vous parlais dernièrement; soit un très beau Prince de 
Galles gris ou beige, gris-bleu ou beige-grenat, deux combi
naisons à la mode.

Enfin, quand le soleil sera éclatant, il se souviendr Dent»

TEINTURERIE DE GEEST: 41. Rue de'f Hôpital - Téléphone 12.59 78
SCN SERVICE HOMMEiCOUP PE FER DÉTACHAGE NETTOYAGE SOIGNÉ-FNVOI RAPIDE EN PROVINCE
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HAUTES NOUVEAUTÉS 
ANGLAISES

13 RUE ROYALE.

CÉRÉMONIES

COSTUMES

SOIRÉES

BRUXELLES

être de cette merveilleuse nouveauté : le complet en peigné 
fini-cheviote, teinte gris-ardoise, avec pantalon ligné blanc- 
craie. Pour ces deux derniers j’ai donné dernièrement les 
détails d’accompagnement.

Voilà donc, en quelques lignes, l'énumération de six com
plets différents pour les aspirants aux rumbas perverses 
et aux tangos lascifs. Après quoi on dira encore que la 
toilette masculine souffre de monotonie.

Avouons plutôt que devant l’embarras du choix nous 
manquons souvent d’inspiration. Si tel est votre cas, faites 
comme moi, allez au dancing, prenez note des toilettes les 
plus réussies, améliorez encore ce qui est susceptible de 
l’être; donnez à l’ensemble le cachet personnel par un petit 
détail qui montre vos goûts et inclinations. Il n’en faut pas 
plus pour être chic, et pas beaucoup plus pour écrire un 
article comme celui-ci ...quand on manque d’imagination.

Petite correspondance
B. G. 237. — Cela s’obtient en confection; la mode est 

le modèle droit à trois boutons en toile, prix 95 francs.
E.L. 76. — Voyez plus haut; la cravate verte, mais à con

dition de l’entourer de détails judicieux.
Drache. — A présent une gabardine; en coton 350 francs; 

en laine et soie 495 francs; puis vous donner adresse par 
lettre seulement.

? 7 ?
Nous répondrons, comme d’habitude, à toutes demandes 

concernant la toilette masculine.
Joindre un timbre pour la réponse.

DON JUAN.

MINISTERE DES COLONIES

Service de la Dette Publique

Délivrance des certificats de bonification à des actions ou
obligations de Sociétés dont la Colonie garantit l’intérêt.
Les porteurs d’actions ou d’obligations de sociétés por

tant la garantie de paiement d’un dividende ou d’un inté
rêt minimum par la Colonie, qui ont accepté la réduction 
prévue à l’article 13 de l’arrêté royal n. 220 du 27 décem
bre 1935, pourront, à partir du 1er avril 1936, déposer leurs 
titres à la Banque Nationale de Belgique (Service du Cais
sier de l’Etat), à Bruxelles et en province, aux fins de re
cevoir la bonification payée en obligations de la Dette 
coloniale 4 p. c. 1936, jouissance 1er janvier 1936.

Il est rappelé que ces bonifications sont fixées comme 
suit :

Société des Chemins de fer Léopoldvllle-Katanga- 
Dilolo :

Actions privilégiées de 500 francs.
Bonification : 15 p. c., soit nominal 75 francs par titre.

Société des Chemins de ter Vicinaux du Congo :
a) Actions privilégiées de 500 francs.

Bonification : 10 p. c., soit nominal 50 francs par titre.
b) Obligations 6 p. c. de 500 francs convertibles au

1er janvier 1939 en actions privilégiées.
Bonification : 10 p. c., soit nominal 50 francs par titre.

Société des Chemins de fer du Kivu :
Actions de capital de 1,000 francs.
Bonification : 10 p. c., soit nominal 100 francs par titre.

Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs africains :

Obligations de 500 francs émises en 1930.
Bonification : 10 p. c., soit nominal 50 francs par titre.
Un dépôt de huit Jours francs pourra être exigé.

HUMOUR ANGLAIS

La petite gouvernante
par J. M. BARRIE

Une petite vieille chose humoristico-tendro-mélanoolique 
extraite du « Petit Oiseau Blanc » du doux ironiste anglais:

Au moment où J’entre dans le fumoir du cercle, Je sonne 
pour mon café, des cigarettes et le cherry-brandy... je 
m’installe sur la chaise près de la fenêtre... A cet instant 
précis, la petite gouvernante traverse la rue de sotn pied 
léger... Il me semble toujours que c’est moi qui l’ai son
née...

Tout en soulevant la cafetière avec précaution de peur 
de laisser tomber le couvercle dans la soucoupe, je ne perds 
pas de vue la fine silhouette qui traverse la chaussée, se 
dirigeant vers la boite aux lettres... Je choisis le morceau 
de sucre le plus appétissant... Pendant ce temps elle a Jeté 
six fois un dernier regard sur un pli cacheté. Avec l’aide 
de William, je suis maintenant en train d’allumer ma ciga
rette... et elle relit encore la délicieuse adresse... Je me ren
verse confortablement sur le dossier de mon fauteuil et 
elle finit par laisser la lettre glisser dans la boîte... Mes 
doigts jouent machinalement avec mon petit verre, pen
dant que je la devine aux aguets écoutant si les autorités 
postales sont venues se saisir de l’important message pour 
le traiter avec tout le respect qui lui est dû. Un de mes 
collègues du cercle a eu l’impudence d’entrer dans le fu
moir... je le regarde de travers pendant que les deux petits 
enfants attelés chacun à une main entraînent la jeune 
fille loin de la boîte aux lettres. Quand de nouveau Je 
regarde par la fenêtre, le trio a disparu, mais je suis sûr 
que demain à deux heures exactement la petite gouver
nante apparaîtra dès que je sonnerai.

Elle a dû passer sous les fenêtres bien des fols avant 
que je ne l’aie remarquée. Je ne sais pas où elle demeure, 
mais je suppose que ce doit être ici près. Elle conduit le 
petit garçon et la petite fille qui la martyrisent à Saint- 
James Park comme leurs cerceaux me le révèlent. Logi
quement. elle devrait être fanée et avoir l’air éreintée. 
Sans doute, toutes les autres gouvernantes la jalousent de 
lui voir cette allure distinguée.

J’ai observé que, parfois, elle a d’autres lettres à jeter à 
la poste, mais elle n’en est qu’une seule dont la remisa 
exige tout cet ensemble de rites; les premières, en vraies 
plébéiennes, filent prestement dans le trou... La lettre pré
cieuse, elle, suit pompeusement comme une princesse de 
sang. Maintes fois, j’ai vu la petite inconnue l’accompagner 
d’un long baiser.

Puis il y avait sa bague qui attirait toute son attention 
tandis qu’elle descendait gaiement le long de la rue. Avec 
délices, elle la palpait à travers son gant, puis n’y tenant 
plus, elle se dégantait pour presser l’anneau sur ses lèvres, 
quoique ce hochet fût du métal le plus vulgaire. Elle le 
contemplait à distance en éloignant la main, elle étudiait 
son effet mirifique vu de droite, vu de gauche, puis en 
clignant de l’œil... alors je devinais une décision héroïque
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ociété Nationale des Chemins de Fer Belges

ÄQIIES
au Littoral

Services supplémentaires par AUTOMOTRICES RAPIDES

3RUXELLES-
OSTENDE

en

minutes

iLLER 3ruxelles (Midi) 
Ostende (Quai)

ETOUR Dstende (Quai) 
Bruxelles (Midi)

BRUXELLES -
KNOCKE

en

minutes
A B A

9.12 17.58 ALLER Bruxelles (Midi) g 9.05
10.17 19.03 Knocke-sur-Mer | 10.16

C D c S11.12 21.00 RETOU R Knocke-sur-Mer g 12.00
12.17 22.05 Bruxelles (Midi) { 13.11J

Les services A et D circulent les 11, 12 et 13 avril 1936.
Les services B et C ne circulent que le 11 avril

lUtomotrices triples, confortables, comportant des 2me et 3me classes

Nombre de places limité

s location des places (fr. 4.50 pour la 2“ classe. 3 francs pour la 3“ classe) est ouverte à partir du 
[avril à Bruxelles-Midi (Tél.: 21.49.30) ; Ostende (Quai) (Tel.: 19.45) ; Knocke-s/Mer (Tél.: 275).

es tramways électriques de la côte assurent, à l’aller et au retour, la correspondance avec les
automotrices.
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PAIE DENTIFRICE
PEPSODENT

en Tubes Nouveaux, 
modèle

agrandi ! ^

Dans 67 pays diffé
rents, plus de cent mil
lions de Tubes Pepsodent 
ont été vendus. On pré
fère en effet acheter 
Pepsodent... plutôt que 
d’endommager ses dents 
avec des dentifrices durs 
et graveleux.

Pepsodent a mainte
nant trouvé le moyen 
de vous faire bénéficier 
d’une nouvelle économie 
tout en conservant sa 
qualité, depuis longtemps 
éprouvée. Les nouveaux 
Tubes Pepsodent contiennent en effet 
10 % de plus de pâte qu’autrefois. La 
formule reste identiquement la même ; 
Pepsodent demeure, à tous points de 
vue, ce même produit qui a conquis 
une réputation mondiale comme “ den
tifrice spécial pour enlever le film”. 
Profitez de cette nouvelle économie - 
Procurez-vous un tube dès aujourd’hui.

' 5032-S-BI

et le ferme propos de marcher le nez en l’air, mais el 
dépit de toutes ces résolutions énergiques je voyais que li 
petite sotte ne pouvait s’empêcher de regarder à tou 
instant cette bague adorée.

Devinez, je vous le donne en mille, pourquoi Mary état 
si heureuse?

Vous jetez votre langue aux chats... La raison, la voici 
tout simplement: un butor de jeune homme l’aimiait. C’es 
pourquoi, au lieu de gémir sur la modestie de sa situation 
elle se croyait obligée de traverser bravement Pali Mal 
d’un air prétentieux, très coquettement harnaché« et pot 
tant indéniablement l’étiquette agaçante de toute fiancé« 
Tout d’abord, cette complaisance commença par m© pot 
ter sur les nerfs, mais graduellement, la gentille apparl 
tion Journalière devint partie intégrante de ma vie quoti 
dienne, au même degré absolument que mon café, me 
cigarettes et mes liqueurs.

Maintenant, nous arrivons à la tragédie:
Jeudi est le grand jour de Marie: Chaque jeudi, elle es 

libre de deux à trois... pensez-y... une fille qui reçoit prc 
bablement par an la somme énorme de plusieurs loul 
est libre une heure entière chaque semaine. Qu’en fait 
elle? Assiste-t-elle à une classe quelconque pour deveni 
une jeune personne encore plus accomplie ? Non, du tout 
Voici l’emploi de ces quelques instants de liberté: sans un 
seconde d’hésitation, elle aiguille vers Pall Mall, parée d 
ses plus beaux atours, sans oublier les jolies plumes bleue 
couleur du temps; un tel espoir de joie resplendit sur soi 
visage que ma petite cuiller remue mon café avec fureur 
Les jours ordinaires, elle fait son possible pour affecte 
une attitude calme, mais le jeudi sa jubilation déborde e 
elle a l’impudence de se servir de la porte vitrée du qercl 
comme d’un miroir dans lequel elle examine d’un œil 
la fois critique et approbateur sa Jolie silhouette et so: 
minois attirant.

Tandis qu’elle arrive, une espèce d’idiot, grand échai 
sier perché sur des quilles démesurées, l’attend à la port 
de la poste où ils se donnent rendez-vous chaque Jeudi, 
un individu qui porte toujours le' même complet et don 
la figure le libère pour Jamais de la compagnie des gen 
comme il faut. C’est un de ces maigres Anglais, propre 
et bien bâtis... il est même beau, je le crains... Je di 
crains car ces bellâtres m’ont de tout temps agacé et t 
j’avais vécu aux siècles où le duel était en honneur j 
jure que J’eusse provoqué tous les Adonis du monde l’u 
après l’autre. Toutefois, celui-ci semble tout à fait incor 
scient de son joli physique; mais évidemment, qui n 
l’ignore pas, c'est Marie... Il me vient à l’idée qu’il do1 
appartenir à la classe des artistes et être d’humeur char 
geante: il semble parfois si transporté de joie, puis tot« 
lement déprimé! De plus, J’ai remarqué qu’il porte le pouc 
gauche d’une façon singulière comme s’il cherchait toi 
jours le trou de sa palette... Je l’ai donc rangé dans 1 
catégorie des peintres. Je trouve un certain plaisir à m 
dire que ses œuvres sont mauvaises, car apparemment pe: 
sonne ne les achète. Je suis sûr que Marie est en extas 
devant ses croûtes. Elle me produit l’effet de ces sort< 
de femmes adoratrices-nées. De là, probablement, le ravi: 
sement avec lequel il l’accueille. Leur rencontre est typ 
que : soudain sortant d’une face ardente de joie et exu 
tante de plaisir éclate un: Ha, ha, ha... formidable... pu: 
de nouveau Ha, ha, ha..., et quand vous remerciez le ci< 
que ce tonnerre soit apaisé, un nouveau Ha, ha, ha... r< 
commence plus bruyant que le premier. Je veux croii 
que ce sont des rugissements de joie parce que Marie ei 
sienne. Tous deux respirent la Jeunesse d’une façon agi 
çante pour mol. Je pourrais pardonner à ce faquin bie 
des choses, mais cette insultante jeunesse, ncn, elle m’es 
agressive à tel point que Je suis parfois oblige d’ordonne 
à William d’un ton de mauvaise humeur de fermer li 
fenêtre.

Et combien plus dépitante encore que son amoureux ni 
semble la petite gouvernante! Du plus loin eue je l’apej 
çois, je vois ses yeux se fixer ardemment sur le bureai 
de poste... elle l’a reconnu!... aussitôt elle baisse mode« 
tement les yeux... elle se sent observée. Radie îx, il se pré 
cipite sur elle... et elle tressaille positivement comme s’j 
venait de la prendre par surprise... Observez sa main qi
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UNION et PREVOYANCE
COMPAGNIE D’ASSURANCES

VIE - ACCIDENTS 

INCENDIE - VOL

est installée dans son nouvel 
immeuble

93, RUE ROYALE, BRUXELLES

Société Anonyme 
Fondée en 1906

La Compagnie cherche des producteurs pour toutes branches. Les conditions de ses polices sont 
les plus libérales. Ses tarifs sont les plus avantageux. Ses sinistres sont réglés avec ponctualité.

DEMANDEZ-LUI UNE DOCUMENTATION SUR SES POLICES SPECIALES

VIE - AUTOMOBILES - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS

B’appui-i soudain sur son méchant petit cœur... c’est à ce 
moment que je remue mon café avec le plus de fureur. 
Mon grand dadais la contemple avec tant de ravissement 
qu’il obstrue tout le trottoir! Elle se sert tendrement con
tre lui elle se suspend à son bras et ils s'en vont en se 
prélassint, la petite femme faisant les neuf dixièmes de 
la conversation. Je me demande de quoi ils auront l’air 
quand ,1s seront plus âgés.
I II est évident que ces deux jouvenceaux se trouvent par
faitement appareillés... Ils se marieront dès qu’ils auront 
quatre sous: cela saute aux yeux.
I Chose bizarre, je ne partage pas du tout la façon de 
penser de cette fille aux yeux de laquelle Londres n’est 
eélèbre que parce qu’il abrite ce Don Juan ridicule, mais 
son bonheur fait maintenant partie de mon lunch. Aussi 
quand, un jour, je la vis descendre le long de Pall Mall 
leans jeer sa lettre à la poste, je fus indigné. Je ressentis 
le mène choc que si William eût désobéi à mes ordres. 
Les banbins qui l’accompagnaient semblèrent tout aussi 
étonnés que moi: je les vis lui désigner la boîte aux let
tres, mils elle secoua la tête négativement; puis elle porta 
un doift à son œil pour écraser une larme comme un 
marmot désolé et disparut à ma vue.

I Le leidemain, même manège, et je fus pris d’une telle 
fureur lue j’en mâchonnai ma cigarette. Arriva jeudi, et 
je pria: Dieu de voir la fin de cet ennui, mais non... ni 
Tun, n l’autre n’apparurent sur ce terrain familier. 
Avaient-ils changé de bureau de poste. Non, car elle avait 
les yeu: rouges chaque jour maintenant et je devinai que 

j son petit cœur de folle était très lourd. L’amour avait 
léteint on étoile et la pauvre petite gouvernante marchait 
Idans le ténèbres.
I Je m sentais d’humeur à porter plainte au tribunal:
« Espèo de jeune nigaud égoïste, après tout ce que vous 
lui aveîdit, ne voulez-vous donc pas donner à cet enfant 
réparatbn d’honneur et me laisser tranquillement prendre 
pion caé sans souci?

« Et ’ous, ma mie, je fais appel à votre raison. Ennuyeuse 
petite file, soyez donc Joyeuse pendant les cinq minutes

Ique vous êtes quelque chose pour moi chaque jour. Tout 
le reste du temps, vous pouvez pleurer à l'aise, mais mon
trez donc un peu de courage et soyez gentille devant moi... 
Pourquoi tant le regretter? Je vous assure que ce garçon 
doit être un très mauvais peintre: tenez, l’autre jour, je 
l’ai vu regarder avec un ardent désir dans les vitres d’un 
restaurant italien bon marché, et pour finir. 11 s’est trouvé 
obligé de refouler ses aspirations luxueuses et de calmer 
son appétit au moyen de deux vulgaires petits pains d’un 
sou! Allons, Marie, vous pouvez trouver mieux que cela, 
mon enfant ! »

Vains efforts! Elle a besoin d’être aimée, elle est inca
pable de se passer d’amour! Pour comprendre combien peu 
de chose est nécessaire à la femme il faut la voir privée 
de ce minimum! Et elles en sont toutes là!

Tudieu! ma belle, si vous êtes décidée à adopter cet air 
lamentable et penché, vous pourriez au moins aller vous 
promener dans une autre rue?

Et non seulement, elle s’obstine malicieusement à m’at
trister en passant chaque jour sous mes yeux, pauvre petit 
corps sans âme, mais j’ai encore découvert que chaque 
jeudi elle monte la garde, immobile à une certaine dis
tance, sans quitter un instant des yeux la romanesque 
boîte aux lettres où elle ne « le » rencontrera plus jamais...
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RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

Sans calomel —• et vous sauterez du lit 
le matin “ gonflé à bloc "

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l’intestin. Si cette bile arrive niai, vos aliments ne se 
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous 
êtes constipé. Votre organisme s’empoisonne et vous êtes 
amer, abattu. Vous voyez tout en noir !
Les laxatifs sont des pis-aller. Une selle forcée n’atteint 
pas la cause. Seules les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE ont le pouvoir d'assurer le libre afflux de 
bile qui vous remettra d’aplomb. Végétales, douces, éton
nantes pour faire couler la bile. Exigez les Petites Pilules 
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies : fr. 12.50.

Dans ce courant d’air, perpétuellement balayé du vent, 
elle semble quelque lamentable petite feuille secouée par 
les passants qui circulent indifférents et affairés... rafale 
inconsciente.

Et je ne puis rien faire d’autre que de tempêter sur Wil
liam qui n’en peut mais.

Cependant, il est une providence pour les amoureux: 
Marie vit enfin l’accomplissement de son modeste rêve. 
C’était un jeudi, par un après-midi brumeux. De la fenê
tre où j’écrivais mes lettres, j’aperçus la pauvre petite 
abandonnée qui prenait position en haut de la rue.

Outré, je me levài emportant la seule lettre que j’eusse 
eu le temps de finir et déterminé à écrire les autres chez 
moi... Positivement, cette petite peste me chassait de mon 
cercle.

Je passais de Pall Mall dans une rue latérale quand je 
me tape dans qui? devinez... son infidèle!... J’étais en 
faute car je courais presque. Je sentis avec un certain

I Le CHAPEAU I

de fine qualité et de style |

1 EXCLUSIF I
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plaisir le rude choc que je lui infligeai en me laissant 
tomber sur lui de tout mon poids comme je le fais d’ail
leurs consciencieusement chaque fois que quelqu'un a le 
mauvais esprit de me heurter dans la rue. Alors, prenant 
un air surpris, je le regardai: Il avait l’oeil cave, il était 
couvert de boue! Combien était loin son joyeux ha, ha!

Je n’ai jamais vu jeune homme d’aspect plus lamentable; 
j’avais conscience de lui avoir porté avec mon parapluie 
un coup très violent... il ne parut même pas l'avoir senti. 
Mais le point important, c’est qu’il contemplait d’un œil 
morne la boite aux lettres fatidique. J'en conclus qu’il 
adorait encore la petite institutrice. Quelle qu’eût été leur 
querelle, il était aussi désireux qu'elle de passer l’éponge 
sur les malentendus passés, et, probablement, chaque 
jeudi il l’avait patiemment attendue à cet endroit tandis 
qu’elle était en faction au coin de Pall Mall... tous deux 
guettant une apparition près de la boîte aux lettres, ce

pendant que de leur cachette respective, ils demeuraient 
complètement invisibles l’un à l’autre.

Voyez, lecteur, mon esprit d’à-propos: je fis alors, me 
semble-t-il, une chose très intelligente: d’un air détaché, 
je laissai tomber ma lettre à ses pieds et regagnai préci
pitamment mon fauteuil d’observation au cercle. Le pre
mier mouvement d’un gentleman lorsqu’il trouve une let
tre par terre, c’est de la mettre à la poste, et je supposai 
que mon individu s’empresserait de courir à la bcite la 
plus proche.

J’avais présumé juste : j’eus à peine le temps de remon
ter au fumoir pour voir ma lettre filer dans le trou de la 
boîte de l’autre côté de la rue. Alors, immédiatemont, je 
cherchai des yeux ma petite institutrice : je l’aper:us et 
elle avait l’air plus triste, plus désemparé que janais... 
quand soudain... pauvre petite âme!... sa passion étiit-elle 
donc si profonde?... elle pleurait sans vergogne dins la 
rue pendant qu’il lui tenait amoureusement les deux 
mains... C’était une exhibition à la fois délicieise et 
pitoyable... Il était évident que mon jeune peintre allait 
faire explosion s’il ne pouvait serrer dans ses bras si Dul
cinée... Quant à elle, sa dernière heure était pro:he si 
elle ne pouvait cacher son visage sur le cœur cè son 
adoré... Je dois reconnaître qu’il se montra à la hiuteur 
des circonstances: il héla un cab.

« William... m’écriai-je tout joyeux... du café... dei ciga
rettes... et un cherry-brandy...»

Avis important aux visiteurs 
de la

Foire Internationale de Bruxelles
Sur simple demande adressée à la Direction de la XVIe 

Foire Internationale de Bruxelles (Palais du Cenbnaire, 
Bruxelles II), les visiteurs peuvent obtenir des reneigne- 
ments sur le coût de leur voyage et de leur séjour i Bru
xelles et, de plus, se faire réserver leurs titres de trans
port, retenir leur logement à l’hôtel ou dans des pmsions 
de famille.Le Bureau Officiel de Renseignements, de logeront et 
de tourisme sera installé sous le terre-plein de la Gire du 
Nord (Place Rogier) il sera ouvert Jour et nuit duimt la 
Foire, du 1er au 15 avril
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POUR VOS

MEUBLES
L’ANCIENNE MAISON 

BIEN CONNUE

A. VAN EYNDE
87-89

Avenue du Midi 
(Bruxelles - Midi)

TELEPHONE : 11.73.94

AVANT LES TRANSFORMATIONS

Grande JMLise en'Vénte de Beaux -A^LenUes

avec un RABAIS REEL DE JQ (W

Profitez de cette occasion unique, jusqu’au 15 MAI prochain

Médecins spécialistes
PAR TRISTAN BERNARD

Ecoutons et suivons ces excellents conseils inspirés par 
expérience ;

La railerie ne désarmera jamais devant la médecine... 
■ pourtant, jamais, nous pouvons le dire, les médecins 
ont. été aussi sérieux et aussi habiles qu'aujourd’hui. 
Beulemtnt on ne suit pas les traitements.
On va .es voir comme des sauveurs, et si l’on n’est pas 
pH au août- de huit jours, on cesse d'obéir à leurs pres- 
Iptions. Alors on dit :.Un tel ne m’a rien fait...
(C’est que vous ne l’avez pas écouté. Si vous l’aviez écouté,
J vous airait guéri. Il fallait observer votre régime pen- 
Uit quaire, huit mois, le temps nécessaire.
|Tous ocnnaissez Siméon... C'est ce gros garçon barbu, 
pec une 'edingote. Mais oui... voyons, Vous ne connaisse*, 
le ça. Sméon vient me voir il y a quatre ans. Il savait 
je j’ai toijours été en rapport avec les sommités du monde 
lédical, ! Paris. Siméon pesait à cette époque deux cent 
nxante-dx livres. Il voulut maigrir... Je lui indique 
presse tu docteur Beiarthur, rue Lafayette... Il y va... 
élarthurl’examine... et le soumet à un régime qui a déjà 
Inné d’excellents résultats, les exercices de marche pro- 
ngés. Deux heures le matin, deux heures le soir. Au bout 
) six senaines, Siméon avait maigri de 25 livres, 
feeulemeit il se trouve qu’il a les chevilles un peu fai
tes pour a masse de son corps. Il ne pouvait plus marcher.
I avait Ls pieds tout enflés. Il vient me voir. Je lui 
Bique Hors le docteur Schitzmer, un docteur d’origine 
it hieme qui guérit les affections de ce genre par des 
lins de }led dans de la boue, c’est-à-dire dans de la terre 
lise déliée. Mon Siméon suit un traitement pendant

trois mois, et au bout de trois mois il avait les pieds com
plètement guéris. « Ah! dit-il alors, combien je te suis 
reconnaissant ! Quel soulagement je ressens de n’avoir 
plus ces douleurs aux chevilles! Je serais bien heureux si 
je n’avais pas ces maux de gorge ! »

Il faut vous dire, en effet, qu’à force de tremper ainsi 
les p:eds dans la terre mouillée, . il avait contracté un* 
a ection du larynx, qui le faisait beaucoup souffrir.. Mais 
pour guérir ça, rien de plus facile. Je m'empressai de lui 
indiquer le docteur Cholamel. Cholamel a remarqué que 
beaucoup de maux de gorge étaient dus à une mauvaise 
circulation du sang dans le gosier. Il rend sa vitalité à 
cet organe au moyen d’un tracement à l’électricité. Siméon 
suivit ce traitement, et ce fut l'affaire de quelques mois 
a peine. Son mal de gorge disparut complètement.

Malheureusement Siméon appartient à une famille de 
nerveux; il souffre d’une nervosité spéciale, qui est grave
ment affectée par l’électricité. Il fut pris de crises d’un 
caractère très grave. Il avait chaque jour trois ou quatre 
accès... Je lui dis : « Mon vieux, il ne faut pas rester 
comme ça. Va voir, de ma part, le docteur Langlevent et 
soumets-lui ton cas. Il te soignera ça en un tour de main. » 
Langlevent lui a fait prendre du bromure. Le bromure est 
souverain dans les maladies de nerfs, si on le prend con
formement aux prescriptions du médecin. Ni trop ni trop 
peu. Siméon se conforma scrupuleusement à l’ordonnance 
du docteur. Et au bout de très peu de temps — six mois ■—

58.600 sfacKrée
BELARCO 446, Avenue de la Couronne 

— Téléphone : 48.53.48 —
CONSTRUIRA UNE VILLA AYANT CAVES, e PIÈCES GRENIER
Nombreux terrain» pour villa». BELARCO construit bien/
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La Ceinture Linia
remettra vos orga
nes à leur place, 
combattra l'embon
point etvous rendra 
l'allure jeune.
Visitez nos magasins ou deman
dez la brochure no |_ 7

" La Courbe dangereu*« " 
Envoi gratuit.

La Ceinture Linia est en vente seulement 
chez

3. ROUSSEL
144, rue Neuve, BRUXELLES

6, Bd. Em. Jacqmain - 14, rue de Namur 
ANVERS : 1, Rue Quellin 

OSTENDE : 25, Rue de Flandre 
LIÈGE : 13, Rue Vinâve d'Ile 

GAND : 7, Rue du Soleil 
CHARLEROI : 11, Boulevard Audent 

MONS : 5. Rue de la Chaussée

les accidents nerveux avaient disparu. Mon ami avait repris 
sa vie normale.

Mais il était d’une humeur un peu chagrine, comme 
toutes les personnes qui souffrent de l’estomac... Le bro
mure, naturellement, n’est pas fait pour 1 estomac... Ça 
le délabre, ça l’abîme, ça donne des digestions difficiles... 
Quand on souffre de l’estomac, il ne faut pas hésiter. On 
va voir le professeur Biridoff. Il vous remet en une saison. 
J’envoyai Siméon chez le professeur, qui l’examina et le 
mit au régime des féculents. Très peu de viande, peu de 
vin de l’eau, et des purées de haricots, des purées de 
pommes de terre, des purées de pois. Siméon fut rétabli
en peu de temps. ... . ._ _ _

Il en fut bien heureux. Je le rencontrai chez moi dans 
l’escalier, comme il venait me remercier. Il souffrait un 
peu... parce qu’il était très gros. Dame, rien que des fari
neux !... Il ne pesait pas moins de 322 livres... C’était trop...
« Il faut surveiller ça, lui dis-je et enrayer... — Mais, 
me répondit-il, si je recommence à me faire maigrir, on 
va me faire marcher, mes chevilles vont enfler de nouveau, 
etc., etc. — Il ne s’agit pas de marche, lui dis-je. Il y a 
d’autres moyens de se faire maigrir. Je vais aller avec 
toi chez un autre de mes amis, le docteur Lerenchery. »

Lerenchéry préconise surtout l’équitation, mais pas 1 équi
tation au hasard. Il ne suffit pas de prendre un canasson 
au manège, et d’aller faire un petit tour au bois. Leren
chéry fit une ordonnance de douze pages, indiquant les 
heures de sortie, le nombre et la durée des temps de trot, 
des temps de galop... Siméon choisit un cheval très fort, 
très vigoureux, et commença ses exercices.

Hé bien, il a commencé il y a trois jours, et son po ds a 
déjà diminué de trente-six kilos. C’est un résultat !

Il faut vous dire qu’il a fait une chute de cheval à sa 
première sortie et qu’on a dû lui couper la jambe gauche, 
qui pesait exactement trente-six kilos. Voilà donc un garçon 
qui a toujours suivi les ordonnances à la lettre et qui 
a obtenu de la médecine tout ce qu’il lui a demandé.

r
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A bas la politique à YI. N. R.
De quelques protestations que les événements* 

de ces dernières semaines nous 
avaient fait négliger.

Mon cher Pourquoi Pas?,
Bon nombre de vos correspondants ont protesté, et ave< 

infiniment de raison, contre les émissions de caracten 
politique. Chacun sait en quoi elles consistent et dam 
quelle proportion elles sont réparties entre les différent 
groupements. Que tout cela n’ait rien à voir avec de II 
radiodiffusion bien entendue, tombe sous le sens. Toute 
fois» les réclamants devraient être prévenus, une fois pou: 
toutes, qu’ils usent inutilement leur encre et leur papie 
en vue de faire supprimer cet abus, quelque criant qu’i 
soit. Notre pauvre Belgique est livrée au bon plaisir de 
coteries politiques, qui, toutes, s'entendent à merveille pou 
faire,, chacune, leurs petites affaires. Le contribuable, o 
cochon de payant, est absolument désarmé : il ne peu 
même plus manifester sa désapprobation au moyen d 
son bulletin de vote, puisque tous les ministres composan 
le Gouvernement sont solidaires... Notre Gouvememen 
est gouverné lui-même par les politiciens, et ceux-ci s at 
tent et dansent selon les airs que leur sifflent leurs syB 
dicats et autres associations. L’affaire des émissions pot 
tiques se trouve ainsi installée sur un roc. On ne peu 
espérer rien changer dans l’ordre des choses actuel. L 
situation est la même pour les émissions de nature reli 
gieuse. Il est évidemment scandaleux, dans un pays libr< 
que toutes sortes d’abbés, de pasteurs, de rabbins, puissen 
faire officiellement du boniment en faveur de leur cuit 
du haut d’une tribune payée avec les deniers de tout 1 
monde. Et c’est même indécent d’entendre ces gens-1 
débiter leurs sermons et leurs oraisons entre une chansor 
nette grivoise de Joséphine Baker et une pochade hil£ 
rante de Bach. Nous ne pouvons que constater que la rel 
gion, en Belgique, se mêle ouvertement à la politique. I 
mal s’est implanté et a poussé de profondes racines. A cel 
non plus, à moins d’un changement de régime, il n’y a rie 
à faire.

Une seule réforme pourrait cependant être poursuivi 
sur ce terrain, mais il faudrait que les sans-filistes s 
mettent énergiquement: la fixation, à jours et à heur< 
déterminés et en dehors des moments habituellement coi 
sacrés à la radio, des émissions politiques et religieuse 
Pour les émissions religieuses, on pourrait, par exempl 
fixer le dimanche, de 10 à 12 heures, pour les catholique! 
le même jour, de 14 à 16 heures, pour les réformés; 
samedi, pendant deux heures dans le cours de la jourrn 
aussi, pour les Israélites. On pourrait essayer: mais 
m’attends à une jolie levée de goupillons!

Fidèle lecteur.

L’HOTEL METROPOLE
LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS

Le lieu de rendex-vous des personnalités les plus marquantes

DE LA DIPLOMATIE 

DE LA POLITIQUE 

DES ARTS ET 

DE L’INDUSTRIE
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PECTORAL DUPUIS
ä TYoux — Le Rhume — Le Catarrhe — L’Oppression — L’Enrouement

__  Les affections des voies respiratoires
FRIANCS LA BOITE. TOUTES PHARMACIES

Sur le même sujet
Celui-ci brandit l’épouvantail Degrelle.

MÆon cher Pourquoi Pas?
IBont-ilas donc aveugles, nos politiciens? Ne parlent-ils 
famais ài personne en dehors de leurs petits comités? Se 
ont-ils dionc enfermés hermétiquement au Parlement, avec 
surs pettites combines, leur dérisoire astuce, leurs sordides 
ntérête électoraux, comme en une tour d’ivoire? Ont-ils 
dopté, eeux, qui devraient tout voir, tout savoir, tout com- 
rendre, une fois pour toutes, la devise: « Ne rien voir, ne 
ten enteendre, ne rien comprendre »? Si c’est le cas,’ ils 
ourraiernt bien s’apercevoir, quand il sera trop tard, qu’il 
lest jarmais mauvais de méditer les leçons de l'histoire. 
[Ont-ils-, donc oublié Mussolini et Hitler, qui n’ont pas 
bmmenceé autrement que Degrelle? Ou bien croient-ils, 
Implemeent, que Degrelle n’est ni Mussolini, ni Hitler? Ou 
pen enccore que ce n’est qu’au parti catholique que Degrelle 
|i veut? S’ils le croient, qu’ils interrogent donc un homme 
■ïiple miais qui voit beaucoup de monde, surtout du moyen 
■ du pettit monde, la masse. Qu’ils interrogent un commis- 
byageur:, par axemple, et alors ils sauront combien il y a 
e gens «qui disent : « Moi, je voterai pour Degrelle. » Et 
fils crouent que ce sont là paroles en l’air, qu’ils se sou- 
jiennent des voix remportées, à Bruxelles, il n’y a pas si 
mgtempjs, par un nommé Janssens, qui n’a tout de meme 
tas, en aussi minime proportion que ce soit, l’enivergure 
.e Degreille.
\Ont-ils pensé, ces pauvres types, qui ne songent cepen
dant qu’fà leur réélection, que s’il vient à Degrelle l’idée 
eulemenit de se déclarer contre la politique au micro (dé- 
laration qui ne lui coûterait guère, puisqu’il ne s’en sert 
ps et qiue cela l’engagerait aussi peu que possible pour 
[pi es), qiue c est peut-être plusieurs centaines de milliers 
!e| voix qiu’U s’assurerait sans coup férir. Et le gaillard est 
len capable d'y penser. Pendant ce temps-là, Monseigneur 
■card continuera à nous servir, avec l’oncle Josse, sa pe- 
|te propagande pour les écoles congréganistes, et à trans- 
fcrmer l”auditorium en sacristie. Le Colonel Barthélémy 
jous racontera des histoires de quatre hommes et un ca
brai. Les Wallons écarteront à tout jamais les Wallons de 
fur mouivement. La Résef nous donnera l’adresse du dé- 
anneur de Mesnil-Saint-Blaise et nous annoncera « met- 
enant » un air d’accordéon en musique « enrégistraye ».
Mais ilis ne comprendront donc pas, ces politiciens, qui 

^tiennent les pleins pouvoirs sur la radio, qu’ils gâchent 
n de leurs meilleurs atouts en voulant s’en servir pour 

[êurs petits intérêts immédiats? Ils sont donc incapables 
e concevoir qu’ils ont tout à perdre à exaspérer 800.000 
ûditeurs qui n’ont vraiment pas besoin de cela pour être 
àécontenits? Ils ne sont donc pas assez intelligents pour 
feaiiser, eux qui ne pensent qu’à ne pas lâcher leur assiette 
u beurre, qu’ils font exactement ce qu’il faut pour qu’on 
I leur brise dans les mains? Il ne se trouve donc pas, à la 
hambre, un seul homme assez sensé pour se rendre 
jbmpte que le meilleur moyen de s’assurer une popularité 
jrofitable serait de déposer un projet de loi bannissant la 
blitique du micro ? Aucun d’eux ne comprend donc que 
ftte question n’est pas une futilité et quelle les menace? 
fréfèrent-ils donc les voix des quelques dizaines de fonc- 
jonnaires que leurs organisations radiophoniques entre- 
fennent, aux 800.000 voix des auditeurs?
|Si c’est le cas, qu’ils sachent, au moins, qu’ils préparent 
e leurs pauvres mains débiles les verges de celui qui les 
üstigera. Car ce seront eux les premiers fustigés. Et ils 
uront vraiment mérité le sort que leur réserve ceux, plus 
pisés, qui comprennent les foules, savent leur parler, les 
latter, se les attacher.., c. D.

Les Anglais, les autres et nous, 
il y a vingt-cinq ans

Quelques précisions sur l’attitude du baron Greindl, 
par son fils.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Dans votre article « L’Angleterre et nous. — Souvenirs » 

paru le 20 mars, vous dites à propos des échanges de vues 
entre le Colonel Barnardiston et le Général Ducarne :

«Ces conversations reprises en 1911, demeurèrent sans 
résultat à cause de la germanophilie qui régnait dans nos 

{ sphères officielles.
[ »Les spiritus rector du Ministère des Affaires étran

gères était le Baron Greindl qui se portait fort du paci
fisme de l’Allemagne! »

Vous commettez là, involontairement j’en suis sûr, une 
erreur que je ne puis laisser passer sans vous demander 
de la rectifier car elle attaque la mémoire de mon père 
en même temps que celle de tout le personnel du minis
tère des Affaires étrangères, où il ne comptait que des 
amis.

Je n’ai pas qualité pour examiner la germanophilie que 
vous prêtez à nos sphères officielles au moment des négo
ciations Barnardiston ni les causes qui ont décidé le gou
vernement à agir comme il l’a fait, je ne reprendrai donc 
que la seconde phrase.

Il est parfaitement exact que le Ministère des Affaires

SALLE DE VENTES

SAINT - MICHEL
Bruxelles — Bd Anspach, 114 — Bruxelles

Téléphone: 12.95.15

LE PLUS GRAND CHOIX
de

MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

COFFRES-FORTS
DE TOUTES MARQUES 
DE TOUS PRIX 

ET DE TOUTES DIMENSIONS

500 BUREAUX
Fichiers, Classeurs, Bibliothèques, Dactylos 

Bureaux américains, ministres

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
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NICE NICE

HOTEL ASTORIA
est l’hôtel qui vous 
conviendra le mieux

étrangères demandait les avis du représentant du Roi à 
Berlin, même pour des questions n’ayant pas directement 
trait à sa mission. Il aurait fallu que tous les ministres 
des Affaires étrangères, tous les hauts fonctionnaires qui 
lui demandaient conseil, le baron Lambermont le comte 
van der Straeten, M. Arendt, le baron der Eist, le baron 
Capelle, pour ne citer que les principaux, n’aient été que 
des aveugles ou des sots pour donner leur confiance à 
quelqu’un qui se soit trompé au point de se porter fort en 
1911, du pacifisme de l’Allemagne.

M. Melot dans son article du « Flambeau », ne dit, du 
reste, pas que le baron Greindl se portait fort du pacifisme 
de l’Allemagne. Il dit au contraire que dès janvier 1904, 
Guillaume II avait offert à Léopold II, qui en avait ri, la 
Flandre française, les Ardennes et l’Artois en échange du 
concours de la Belgique pendant une guerre franco-alle
mande qui, ajoutait l’Empereur, était proche.

En admettant même, contre toute vraisemblance, que le 
Baron Greindl, n’eût pas déjà connu les intentions belli
queuses de l’Allemagne, Guillaume II se serait chargé de 
lui ouvrir les yeux.

'I'

1Les appareils „
electro-menagers

•Risy
B1 Pue Sans6ouci,ßoixeDes
Te t 4E4&48 et $â&9.94

présente leur gamme complète 
^appareils ménager« 

qui ont obtenu un 
GRAND Pßi& et

DIPLOME tf&ONNÊUR 
â ^Exposition universelle de 

1935
Démonstration gratuite surdemands

Visible en notre Building, 131, rue Sans Souci, tel. 48.45.48 
•t du 1er au 15 avril à la Foire Commerciale, stands 116, 

117, 152, 153, hall latéral gauche (ouest).

Je pense que deux causes peuvent vous avoir iinduit eï 
erreur:

La première, que le baron Greindl, Ministre de Belgiqui 
à Berlin pendant 25 ans, s’y était créé une situation ex 
ceptionnelle et s’y était fait beaucoup d’amis, maris de li 
à conclure qu’il ne voyait pas clair dans le jeu du Gouver 
nement allemand, il y a un monde.

La seconde cause est le fameux rapport du 23 (décembre 
1911, que les Allemands ont publié partiellement eit afficha 
pendant l’occupation.

Examinant objectivement la situation de la Belgique, et 
cas de conflit européen, le baron Greindl y parlait, danj 
une première partie de l’attitude à prendre en cars de viq 
lation du territoire par les armées françaisesi. ILes Allé 
mands en ont tiré argument pour dire que s’ils av/aient dl 
pénétrer en Belgique c’était afin d’y devancer 1',’invasion 
française prévue par le diplomate belge le plus éminenj 
(c’esit le qualificatif employé dans l’affiche en question!

Seulement ils ont eu soin de ne pas publier la suite d* 
la même dépêche où était examine le cas d’une invasiol 
allemande. Le diplomate n’expliquait pas seulement l’attl 
tude à prendre mais avertissait le Gouvernement de ci 
que cette attaque se produirait indubitablem entt ; il el 
donnait entre autres pour preuve les voies feirétes et le 
quais d’embarquement construits dans l’Eiffel et quj 
n’ayant aucun but commercial, étaient destinés à peu 
mettre la traversée de notre territoire par les armées all« 
mandes.

Il réclamait avec insistance le renforcement de notr 
armée pour obvier à ce danger et c’est en graande parti 
en se basant sur ce rapport que le Gouvernement a obten 
des Chambres le vote de la loi sur le service personnel 

Il ne faut pas que cet artifice, consistant à me repu 
duire qu’une seule partie d’une dépêche diplomatique col 
tinue à empoisonner l’histoire. Quand on connaît l’ea 
tièreté du rapport, les ouvertures de Guillaume II à notï 
Roi et la valeur des hauts fonctionnaires du Ministère d€ 
Affaires étrangères qui plaçaient sa confiance en lui, 
est imposible d’écrire qu’en 1911, le baron Greindl « i 
portait fort du pacifisme de l’Allemagne. »

Veuillez agréer, etc.
P. Greindl.

187 élus, 8 présents
Et on veut en nommer 202 !

Mon cher Pourquoi Pas ?,
De plus en plus fort !... Avez-vous lu dans le « Soir 

du 27 mars, page 2, ire colonne : Le nombre de député 
2e paragraphe : « d'autre part, la section saisie de la pr 
position B..., qui porte le nombre des députés à 202, s’ei 
réunie pendant quelques instants jeudi après-midi et 
désigné définitivement comme rapporteur M, F... »

2e colonne (titre), Séance du jeudi 26 mars (matin 
2e paragraphe : « MM. Max-Léo Gérard, Spaak et de Ma 
sont au banc du gouvernement. Il y a huit députés dai 
l’hémicycle. »

N’est-ce pas décevant de faire des propositions sembli 
bles alors que sur 187 députés, 8 sont présents? Vu lei 
nombre, probablement que ces messieurs n’ont rien à fai 
et ne viennent par conséquent pas aux séances de la Chai 
bre, ou la Chambre des Représentants n’intéresse que m 
diocrement ces messieurs, il faut donc en diminuer le nor 
bre, je crois que 100 députés feraient autant de besogi 
que 202. L’ouvrier ou l’employé aussi peu assidu (que 1 
trois quarts des députés) serait vite remercié par sc 
patron.

A. P.
Peut-être espère-t-on qu’en nommant 202 députés, au IU 

de 187, on arrivera à en réunir une douzaine aux séances

Tous les articles pour la publicité par l’objet. Géra 
DEVET, Technicien-Conseil-Fabricant, 36, rue de NeU

T*5! 37
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TOUT POUR L'AMEUBLEMENT* TOUT POUR LE CHAUFFAGE

24,25,26 PLACE ANNEESSENS

Une superbe « PRIME » sera offerte a tout acheteur, 
se recommandant de « Pourquoi Pas? »

Pour que le Congo 
appartienne à tous les Belges »

Epitre aux quatorze coloniaux.

Veuillez agréer, mon cher «Pourquoi Pas» l’expression 
des meilleurs sentiments d’un de vos plus anciens et fi
dèles lecteurs.

René d'Andrimont. 
à’, rue Joseph Dupont, Bruxelles.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
; J’ai lui avec plaisir dans votre numéro du 20 mars, la 
Lettre intitulée : « On nous félicité » et dans laquelle qua
torze coloniaux déclarent s’être réjouis de votre article 
consacré à M. Rubbens, Ministre des Colonies, alors que 
certains journaux Coloniaux, qui évidemment vont cher
cher leurs inspirations au Ministère, l’ont critiqué.
I Dans cette même lettre ces « quatorze coloniaux » re
grettent de n’avoir pu signer avec moi la lettie ouverte 
que — dans la revue « Mines Coloniales » de février — j’ai 
adressée à M. Rubbens, et ils me félicitent de mon franc- 
parler, <de telle sorte que je partage avec vous les compli
ments que vous envoient ces lecteurs inconnus (inconnus 
de moi, tout au moins!).
g La lettre que j’ai écrite à M. le Ministre des Colonies et 
qui a fait, vous ne l’ignorez certes pas, quelque bruit dans 
le sérail congolais, avait pour but de projeter un peu de 
clarté dans le chàteau-fort de la place Royale... En som 
levant un coin du voile, je savais bien que beaucoup de 
Coloniaux m’approuveraient et seraient de cœur avec moi, 
biais il reste encore beaucoup à faire et je suis décidé à ne 
pas m’arrêter en si beau chemin, mais — et c’est là le but 
de ma lettre à laquelle j’espère que vous réserverez l’hos
pitalité de vos colonnes — j’ai besoin pour réussir du con
cours de tous les coloniaux mécontents — et ils sont légion 
— de la manière dont est dirigée notre Colonie.

? Je serais très heureux que les « 14 coloniaux » dont vous 
parlez, viennent me voir et unissent leurs efforts aux 
pnens et que les amis de leurs amis se joignent à eux... ils 
Seront les bienvenus!

- - - - - - - 4- - - - - - - -

Accidents d’aviation et radio
Linformation rapide est une belle chose, 

mais trop de rapidité peut nuire.
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Le 27 février dernier se produisirent deux accidents mor
tels d’aviation, enlevant à l’aéronautique militaire, presque 
au même moment, trois de ses officiers.

Soucieux d’informer le plus rapidement possible ses audi
teurs, 11. N. R. s’empressa de diffuser, à son émission de 
13 heures la nouvelle en donnant des précisions en ce qui 
concerne l’officier victime du premier accident. Quant à 
l’identité des membres de l’équipage tué dans le deuxième 
accident : nul renseignement.

Les émissions certes sont utiles, c'est incontestable; mais

••er«,»*«, » .4 Cowf

^Uitiuvmbouqi

G<i» VINS CHAMPAGNISÉS
(Mithode Champenotu)

EN VENTE PARTOUT/
A(*ol gioiril I

'C. ATTOUT. NAMUR. Til. 79*
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Il fe V BRILLANT POUR TOUS
i Ml METAUX, GLACES, 

I • 1 1 I • m MARBRES, EMAUX, etc.

Le paquet ........ 4 *r*
Le flacon préparé 4.50

S AF IL • Enlève toutes les taches sans faire d auréole, tr. 5 et».__
OLACECIKE . Cire, nettoie et polit en même temps..........  •
DECRASSOL - Débouche tuyaux, lavabos, éviers, etc. ......... • •
MIXOL - En pastilles parfumées, foudroie les mites...^ ^_
RAFF - Epilatoir parfumé et inoffensif...............r\ 1B"_
SODIOL - Désinfectant, désodorisant instantané.... fr. • e •
Marques déposées. — Fabrication belge. — Vendu en roguer

Produits AUCHIBEL, s.a., 25, rue René Dubreucq, Brux. Tél. 12.32.53.

11 serait désirable dans certains cas et particulièrement lors 
d’accidents d’aviation d’agir avec un peu plus de circons
pection dans la transmission de nouvelles de ce genre.

Avant même que les parents fussent prévenus, par 1 in
termédiaire d’amis ou chefs, avec tous les ménagements 
possibles, les ondes lancent dans le pays ces sinistres nou- 
velles.

C’est une première chose qu’il convient d éviter.
De plus, pourquoi alarmer les familles des nombreux 

aviateurs, officiers et sous-officiers, par des nouvelles dé
nuées de précision laissant planer un doute affreux sur le 
sort des leurs en service à l’aviation militaire.

De nombreux parents et amis furent inquiets pendant 
les premières heures de l’après-midi du 27 février.

Ces inquiétudes, ces alarmes, il faut les éviter.
Que l’I. N. R. retarde de quelques heures l’émission de 

nouvelles de cette espèce et les familles des aviateurs lui 
diront : « Merci ».

Un lecteur aviateur.

BEAUTÉ D'UN 

CORPS PARFAITj

Harmonie que ne trouble 
aucune surcharge de graisse 
superflue, grâce moderne 
que l’embonpoint n’alourdit^ 
ni ne dépare — que chaque) 
tasse de THÉ MEXICAIN; 

assure ou préserve
Beauté d'un corps qui se porte 
bien, parce que toutes les élimi
nations y sont actives, beauté et 
santé que toute femme peut con
naître et s'assurer par l’usage quo
tidien du Thé Mexicain du Dr Jawas, 
uniquement composé de plantes 
fondantes et dépuratives qui font 
maigrir sans nuire à la santé.

On demande des dégustateuirs
Cela rendrait peut-être le fiscal sympathique.

Mon cher Pourquoi Pas ?.
Suite à votre article « Prohibition renforcée ».
La question de l’alcool a déjà fait couler beaucoup* d’en

cre, et je crois que ce n’est guère fini.
Ne croyez-vous pas que les fonctionnaires qui pondent 

de tels arrêtés se fourrent le doigt dans l’œil juisqu’au 
coude...

Plus on renforce la loi, plus on donne de débouchées aux 
alcools frelatés, plus on augmente la prostitution clan
destine. Car, pour tenir le client dans une arrière ciuisine, 
ne lui faut-il pas l’attrait d’une jeune serveuse ? Eit dire 
que la campagne contre l’alcool est menée au nom de la 
« santé » et de la « moralité » publiques.

Ne serait-il pas plus logique de donner pleins pouvoirs 
aux agents du gouvernement de vérifier la qualité et la 
provenance des boissons offertes au public et de laisser 
le citoyen libre ?

Veuillez agréer, etc. Un lecteur liégeois
Voilà une solution à laquelle on n'avait pas encore songé, 

A méditer...

Les Juifs sont partout
Et fourmillent de grands hommes
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Bravo! Bravo!
Enfin concours-tu aussi à dévoiler la véritable identité 

de certains de nos contemporains trop heureux de se ca
cher sous des dehors qui ne leur appartiennent pas. Que 
tu fais donc bien de mettre les points sur les «i» et de 
préciser que ce petit Grumbach n’est en réalité que «le 
type du Juif alsacien» (p. 732); que Litvinow, «l’ancien 
caissier de Tiflis, devenu ministre des Affaires étrangè
res, parle un mauvais anglais de Ghetto » (même page) ; 
que Sir Ernest Cassel, «l’ami d’Edouard VII» (quelle 
honte et quelle trahison!) «était un Juif de Francfort 
(ouf!) à l’accent de Litvinow» (loco cit.), et que Geroth- 
wohl «qui s’est efforcé si longtemps à brouiller la France 
et la Belgique» (en voilà une espèce de flamingant!) est 
un « gros homme au nez (évidemment) crochu » (idem).

Bravo donc, cher P.P. Et pourtant, l’avouerai-je? Je suis 
tout-de-même un peu déçu.

Pourquoi la suite de tes colonnes ne répond-elle pas à 
ce beau commencement? Pourquoi le 'camouflage de la 
personnalité véritable des autres Juifs dont nous entrete
nait ton fascicule du 20 et.? A quoi riment ces deux 
poids et ces deux mesures ? Quand la Presse apprendra- 
t-elle enfin à appeler un chat un chat et TOUS les Juifs 
des Juifs.

Voilà comment il serait juste (ceci à titre d’exemple) 
que fussent présentés les textes traitant des individus sus
dits mentionnés dans les colonnes de ton dernier nu
méro :

Page 754 (Compliment). En 1894, à Rio de Janeiro, la 
colonie française fêtait Sarah Bernhardt, cette Juive du 
Ghetto, alors dans toute sa gloire.

Page 754 (Mutisme de savants). William Herschel, qui 
parlait l’anglais spécial qu’on entend dans les triperies 
rituelles, fut l’un des plus grands astronomes des temps 
modernes.

Page 757 « Naissance d’un maître » par le youpin André 
Maurois.

Page 763 (Tarass Boulba). Il est peu d’acteurs aussi 
féconds que cet artiste au nez crochu.

Page 764... sans oublier Kiepura, Schmidt, cet avorton 
du Ghetto de Cemauti, de Tauber à l’accent de Lit
vinow...

Page 771 (Heurs et Malheurs). Mais Bernard Grasset 
qui fut le premier éditeur du Juif «français» Proust.

Page 772. Autant pourrait-on dire du talmudis:e Cal
mann-Lévy.

Comme cela, mon cher P.P., serait-on enfin Lxé~
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PLATEAU

TOCKEL-
»—- - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XTENSIONS

ïRRAINS A BATIR

■ses en parcelles de dimensions variées, les plus 
■tes d une contenance de 250 mètres carrés, en 
Mure de rues bien pavées, de 10 à 20 mètres 
J largeur, pourvues de l'eau, du gaz, de l'éleo 
Jité et du téléphone automatique. Ces ter- 
ps sont libres de toutes charges, taxes d'ouver- 
ie de rue, de pavage, etc., et peuvent être mis 
laediatement a la disposition du constructeur.

|UR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER A

! « IMMOBILIERE ELECTROBEL », S. A.1
r V1S1TER LES TERRAINS, DESCENDRE" AÜX STATIONS DE STOCKEE OU DE WESEMBEE*

INSTALLEZ-VOUS
IlilllllllllllllilllllilIlillllillllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

dans la région la plus salubre, la plus belle et 
la plus pittoresque des environs de Bruxelles :

A proximité de la Forêt de Soignes, du Parc 
de Tervueren et de promenades magnifiques, 
à 15 minutes de la capitale, et à 5 minutes 
de Tervueren par le chemin de fer électrique.

PLACE DU TRONE, A BRUXELLES 
Téléphone: 12.67.00

!t, de grâce, qu’on ne prononce plus cette affreuse 
irocrisie qu’est le mot « Israélite » quand on a envie de 
6 carrément : Juif. A quoi bon cette politesse qui ne 
pnd nullement à un besoin?
le cessons de rappeler à chaque occasion que tous ces 
üdo savants et philosophes, ces pseudo hommes de 
tes, artistes, musiciens, peintres, hommes d’Etat, etc., 
jt des JUIFS donc au ban de l’Humanité civilisée qu’ils 
lient asservir. Citons-en quelques-uns parmi des cen- 
hes de semblables : Einstein. Bergson, Michelson, Herz, 
ber, Fraud, Wassermann, Ehrlich, Zondek, Zweig, 
btan Bernard, Heine, Sylvain Lévy, Gambetta, d’Israëli, 
jd Readng, Herbert Samuel, Général Balbo, Général 
mheim, Mandel, Rachel, Charlie Chaplin, Sarah Bern- 
dt, Kresler, Hubermann, Heifetz, Jacob Smit, Modi- 
ni Chagal, Picasso. Liebermann, Brandes, Mendels- 
jn, Reinnardt, Ravel, Darius Milhaud, Schoenberg, etc. 
. Quels sales types tout-de-même. On dirait qu’ils tien- 
it à se mêler de tout. Ouvrons l’œil, et le bon. 
pans l’e^Doir que tu feras dorénavant tiennes ces sages 
actives, ,e te salue amicalement, mon cher P. P. ?

Un lecteur très fidèle, G. R., Anvers.

(Manaeken-Pis dans les clous
les angtisses de l’homme pressé qui, du boulevard Max, 
I veut plonger sous le monument de Brouckère.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
>a « Senaine de la Circulation » nous a appris â mar- 
ir dans es rues. On nous a donné des passages cloutés, 
is ceux-a sont parfois bien bizarrement disposés. Exem- 
I : ceux de la place de Brouckère provoquent de bien 
guiières surprises.
»upposom un brave homme venant du Nord par le bou- 
ard Adophe Max, sur le trottoir de droite (ou de gau- 
î cela relent au même), et ayant un besoin très urgent

daller visiter les dessous de la fontaine de la place d« 
Brouckère.

Il y a une semaine, ce brave homme traversait tout sim
plement devant le Continental, une traversée d'une tren
taine de mètres, et arrivait tout content au lieu de sa 
visite.

Mais maintenant ! Le Bruxellois, libre et indépendant, 
pour y parvenir devra contourner le Continental, emprun
ter le passage clouté du boulevard Emile Jacqmain, suivre 
le trottoir des cinémas Eldorado et Scala, et pour attein
dre le terre-plein ne traverser qu’au bout de l’arrêt des 
trams, à quelques mètres de la rue des Augustins. Si ce 
brave homme a conservé le sourire, il reviendra sur ses 
pas, sur la place cette fois, passera derrière le monument, 
et fera ouf! en descendant les escaliers et en pensant à la 
torture qu’il a endurée depuis un quart d’heure.

Il a donc dû faire environ 260 mètres au lieu de 30, 
a attendu au moins 3 minutes à chaque passage, a risqué 
par dessus le marché de se faire écraser deux fois au lieu 
d’une, et... il n’est peut-être pas arrivé au but tout à fait 
sec ! 11

Que l’on nous donne des passages cloutés, très bien. Mais 
qu’on les place à bon escient, et surtout logiquement, et 
non pas à tort et à travers, comme il y en a tant en villa.

Un dernier mot. Félicitations à nos braves agents. Pen
dant cette semaine, ils ont presque tous été épatants.

Très amicalement.
Jacques P.

Carré das
7 SUPERFINE

LA MEILLÉUPE IAHE A PASOIP Ou MOMOt

COMPTOIR SOLINGEN
55, BOULEVARD ADOLPHE MAX 
BRUXELLES
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De Dranem aux passages cloutés
Encore un citoyen qui n'aime pas la circulation dirigée 
et qui prévoit que tout cela finira par de la politique.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
«Nous aurons tout vu», disait le regretté Dranem! Après 

l’économie dirigée et tant d’autres choses non moins diri
gées, nous pourons bientôt nous abandonner aux délices de 
la promenade... dirigée. Le piéton, que l’on est convenu 
pourtant de considérer comme un être conscient et orga
nisé, se trouvera réduit dans un proche avenir au rôle 
d’automate, déambulant, à angles droits, dans les rues de 
la ville entre deux rangées de points brillants et sous le 
regard sévère de personnages casqués de blanc.

Que deviendra dans toute cette belle « machinerie » le 
charme de la promenade sans but, de la flânerie au gré de 
6a fantaisie? Fantaisie! Voilà un mot qui aura bientôt fait 
son terme dans le langage des hommes et nous le retrou
verons sans doute dans les dictionnaires mais bien sûr 
avec la mention : « peu us. ».

Bref, il ne nous restera qu’à accepter bon gré, mal gré, 
après tant d’autres règlements, lois, décrets, arrêtés, trai
tés, pactes, plans, etc., la promenade dirigée. Et dirigée par

1 CONNAISSEZ-VOUS 1

I HAHNIOL? I
C'est la pâte à nettoyer et à | 
polir le fer et l'acier, qui s un- = 
pose chez nous pour l'entretien =| 
de vos machines.

Grâce à son action mécanique ^ 
et chimique, HAHNIOL pene- = 
tre profondément dans les po- j| 
res du métal, netttoie efficace- EE 
ment et protèqe en outre par e 
son effet antirouille, qui sub- || 
siste lonqtemps.

Vous vous devez de l'essayer ^ 
car son effet est surprenant. | 
Nous sommes prêts à vous en* = 
voyer une petite boîte d'essai 5 

contre virement de la somme |j 
de 5 fr. à notre compte chèque ü 
postal n° 388.46 et vous rem- | 
bourserons ce montant a votre 5 
première commande d'une boi- |j 
te oriqinale de 1 kq. vendue à j| 
60 francs, franco, chez vous. =

VENTE EXCLUSIVE POUR LA | 
BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG: |

I Soc. Anon. Fuwa |
I ANCIENNEMENT FUYKERS ET WALBER |

1 2-3, PL Reine Astrid, ANVERS |
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-
qui? Par la police, dont les recrues ne se compternt plusl 
dont le coût doit déjà constituer une fort jolie chiarge pcW 
les c... de contribuables. Peut-être tend-on à réésorber I 
chômage en renforçant la police de circulation dans uj 
mesure telle que, dans quelques années, un Belge sur dei 
sera chargé de faire respecter scrupuleusement, les pa 
sages cloutés.

Et le piéton devra se prêter, même si son t temps e 
strictement mesuré, au petit jeu ridicule qui consiste I 
traverser, de façon orthodoxe, les passages que lees toutoj 
peuvent délibérément négliger. Pauvre piéton! Le vol 
privé même de son droit de se faire casser la figure à t 
endroit qui lui conviendrait.

Avec cela que pas mal de Bruxellois — et j’em suis j 
éviteront dorénavant de passer autrement qu’en tramwi 
ou en taxi, aux points décrétés « névralgiques » die la vil 
Les commerçants des alentours pourraient peut-êttre resse 
tir les effets de cette désaffection en soldant à la fin < 
l’année leur compte de Pertes et Profits 

Ne verra-t-on pas un beau jour ces commerçamts — 1 
cafetiers notamment — lancer un S. O. S. qui awrai/t po 
conséquence immédiate de dresser unanimememt cont 
les arrêtés réglant la circulation des piétons, les poli 
ciens de tout poil qui nul ne l’ignore, ne s’émeuvent j 
mais plus que devant les jérémiades des «bistrots»? 

Mânes de Dranem, que ne verrons-nous pas encore? j 
Veuillez agréer, etc.

Un lecteur à peu preis fidèleJ 
- - - - - - - - ♦- - - - - - - -

Le Rouge est mis
Réflexions,

après l’expérience, d’ « un qui ne s’en fait pas ».
. Mon cher Pourquoi Pas?

Voilà la manœuvre terminée et, comme il est d’usaj 
on va en faire la critique. Il convient de constater que 1 
cohortes bruxelloises ont parfaitement manœuvré so 
les ordres de diligents agents et qu’elles ont montré ui 
discipline dont on ne les aurait pas crues capables. Da: 
les premiers jours de cette semaine circulatoire, on a ' 
d’aimables personnes jurer leurs grands dieux qa’elles n’< 
feraient qu’à leur tête, puis elles sont venues se rang 
docilement entre les clous. Les agents, eux, attentifs s 
passage des enfants, des vieilles gens et des jambes 1 

laine, ont répété, huit jours durant, sans se lasser, et av 
bonne humeur, les mêmes conseils, les mêmes ex plicatioi 
J’ai vu, un jour, s’avancer, à l’entrée d’un passage, uj 
jeune maman poussant ses trois jumeaux, fruit de la bén 
diction du Seigneur Aussitôt, l’observateur du mirador fi 
son feu vert, tandis que les cinq de l’infanterie, se U 
mant en colonne par quatre, escortaient la petite famil 
jusqu’à l’autre bord. C’était tellement touchant que j 
versé des larmes sur les bananes d’une marchande au p 
nier.

Ainsi, j’étais ravi, mais comme je sais qu’il n’y a rii 
d’absolu, je me suis mis à la recherche d’un mécontei 
Je n’eus pas de peine à le trouver en la personne de Fra 
çois.

— Crois-tu qu’on nous arrange, me dit Suske en colèr 
On nous parque entre des chaînes, entre des clous. On no 
donne le trottoir pour marcher; or, il y a de tout sur 
trottoir, sauf de la place pour trotter; il y a des réverbèn 
des poteaux, des chaînes. Sans compter que, de temps 1 

temps, une voiture en délire vient y faucher quelqu 
tibias. Et les terrasses! Peux-tu me dire à quoi ça sert, 1 
terrasses? Ça sert à agrandir la maison des bistrots, oal 
tiers et marchands de soupe qui s’engraissent de la sue 
du peuple.

— Mais, mon vieux Suske, ces terrasses apportent d 
sous à la ville, des sous pour acheter de beaux clous, 1 

belles chaînes, de lumineuses lanternes. On n’a pas to 
cela avec des peaux de bananes.

— Oui, me dit François, radouci, en se penchant à mi 
oreille, mais les...

_ Elles sont là, François, « dans » la terrasse, elles so
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là. au fKoste d’écoute, fraîches et pimpantes, elles dégustent 
le café-ccrème que lu payeras tout à l’heure. Au lieu de les 
ramasser sur le trottoir, où il n’y a plus de place, tu iras 
|es cueilllir dans la serre, comme des fleurs. Et puis, si tu 
trouves le boulevard trop encombré, tu as toujours la res
source cde passer par la rue Neuve, 
f A vouis. Claude H.

dne autre femme répond
St elle mous envoie sur les hommes, quelques appréciations 

quii, nous osons le dire, ne sont pas dans une 
musette-mangeoire.

Mon cher Pourquoi Pas 'I,
Ah! V'ous demandiez, l’autre jour, si les femmes répon

daient taux opinions émises à leur propos par les hommes! 
yoici comment, et, comme il était de mode autrefois chez 
kous, froidement : sur cent hommes, il y a cinquante 
koïstes, quarante-neuf cochons et un bon — et alors il 
fcst bête. Les femmes ne naissent pas mauvaises, ce sont 
es hommes qui en font des chipies insupportables. Con- 
Itatez : les gamins doivent toujours se faire du mal, se 
battre, qjuereller, faire souffrir les bêtes. Les hommes sont 
a’Ailleurs mal fichus : le cœur, chez eux, est placé beau
coup trop bas. Quant à votre saint Augustin qui écrit :
* C’est une grave question de savoir si, au dernier juge
aient, les femmes ressusciteront en leur sexe: car il est à 
Sraindre qu’elles ne parviennent à nous tenter encore à la 
face de Dieu... », en voilà un qui avait du vice, et ce qu’il 
fcvait dû. en voir des septièmes ciels avec les femmes!

Amen. Line.
I Alphonse Karr disait : « Les femmes devinent tout; 
files ne se trompent que quand elles réfléchissent.

Un coupeur de cheveux en quatre
n’est pas content des traducteurs officiels.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Le « Moniteur » du 27 mars 1936 signale à la page 1844 j 

I in fine », sous la rubrique Ministère des Travaux Publics, j 
L’articulet suivant :
I « Un arrêté royal du 3 mars 1936 a approuvé la délibéra
tion par laquelle le Conseil communal de « Brugge » adopte 
Un plan d’alignement pour la traverse de cette localité 
appartenant à la route de Bruxelles à « Oostende ».
I A la page suivante, je lis :
K « Annulation. — Un arrêté royal en date du 21 mars 1936

La Soc. Anon. " Les Fils de Falck-Roussel ” 
Usines a Bruxelles et a Vilvorde 

Bureaux : 2. place Gaucheret. BRUXELLES-NORD 
Téléphone : 15.17.23

S’ASSOCIE AU JUBILÉ DE POURQUOI PAS7

annule la délibération du Conseil communal de Nivelles (pro
vince de Brabant) portant réglementation sur les bâtisses ».

Le texte flamand porte «Nijvel».
Pourquoi dans le texte précédent a-t-on supprimé le terme 

« Bruges et Ostende » pour la partie française du texte, 
alors que l'on maintient dans l’article «Annulation» en ce 
qui concerne le texte flamand « Nijvel » et pas Nivelles.

C’est donc du parti pris!
Un coupeur de cheveux en quatre, antiflamingant, lil.

Rhinomancie, chiromancie, etc.

Pour faire suite.
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Pour commenter « les chiromanciennes et notre temps », 
(page 811), vous amuse-t-il de savoir ce qui m'advint à lA 
foire du Midi, voici quelques ans.

De la Porte de Hal aux abattoirs, dix-sept officines divi
natoires truffaient les baraques. J’ai interviewé toutes lea 
tenancières, toutes, les dix-sept. Je demeure confondu par 
leur ignorance. Je crois apocryphe et introduite au XVI», 
l’opinion couramment admise d’après laquelle l’éminence 
Hypothénar n’est pas soüs la seule influence de Diane mais 
en partie martienne. A celui-ci suffit le centre de la paume,

AUTOMOBILISTES - INDUSTRIELS
La Rondelle Eventail-BLOCSUR
est la seule réalisation techniquement 
efficace oui assure le blocage des écrous.

ADOPTEZ-LA
pour vos voitures — pour vos machines.

GROS: Blocsur, 73, Rue Dodonée, Bruxelles. T. 44.08.76 
Dépôt central : 74, Avenue d’Auderghem, Bruxelles 

Téléphone : 34.14.52
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TENTES ET PARASOLS
P“**1 MAGASINS-TtHRASSESJARÛtNS

PIAG6-PÊCHS-NABCHÉJ - CAHflMS

DEMANDEZ LE CATALOGUE
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dit « plaine », rarement dépassé par la ligne de cœur. Inter
rogées sur leur avis, j'ai vu dix-sept fois un air tellement 
abruti que je n’ai pas insisté. Tarot? (elles sont aussi carto
manciennes). Pas une ne savait que Jupiter et Junon ont 
remplacé le Pape et la Papesse aux deuxième et cinquième 
arcanes. Alors... m’aider à élucider pourquoi?... D’ailleurs, 
elles emploient plutôt le jeu d'Etteilla. Ahurissant!

Pour en finir avec l’ambiance, toute exploitation comporte 
un «salon» (?!), une vieille femme et un manager. (Celui 
de Mlle Lenormand, qui opéra rue Ducale, en 1821, à son 
grand dam, se nommait Claude-François Flammermont.)

Quand le vilain Paillasse eut fini sa parade, 
J’entrai. Je vis alors, debout sur une estrade, etc.

Voici les faits :
Devant, chez Mme ...Labelle, je causais avec le manager 

dont quelques demis et cigarettes m’avaient acquis la sym
pathie. Soudain, passe un jeune éclésiastique en soutane,

Chic !«. 
Succès!.» 

Honneur!.

tout cela grâce è 
votre aspect soigné 
lorsque vous êtes 
rasé au "RAZEX,, 
sans eau, ni savon,
ni blaireau.

En .enta dans toutes les bonnet maison» 
2. 9 ot 12 1rs.

Lames * Raies . 
4,50 1rs. les 6

UN PRODUIT DES LABORATOIRES VCURIA’

probablement séminariste, marquant au plus 20 ans.» 
rête et contemple l’étalage, pancartes et tableaux diivers

— Attention! me dit mon ami. Pas un mot. Ils scont d 
gereux. Ils sont capables de faire fermer la boîte pouir qui 
jours.

Je répondis d’un ton définitif:
—Vous me connaissez. Vous avez confiance. Laiissez-moj 

faire.
Et me tournant vers le jeune lévite :
_ Eh bien! Ceci vous intéresse? Monsieur l’atbbé.
_ Oh! Monsieur! Ce sont des enfantillages! fut la réponsi

appuyée d’un bon haussement d’épaules.
— Pardon! fis-je. On ne condamne pas sans emtendre 

Mme Labelle est absente. Je suis M. Lebeau. Entrrez C es 
gratuit. On ne paye que si on est content.

Un peu ému, il me suivit. Je m’assieds. Il s’assieed. J’em 
poignais ses mains et lui assénais d’un ton de cormmande 
ment :

— Tu sacerdos eris, nunc autem non es.
Et lui, interloqué :
— Mais, Monsieur, vous parlez latin.
Je le domptais définitivement en lui déclarant <d’un toi

détaché :
— Monsieur l’abbé, pour exercer notre art, il fcaut con 

naitre le latin, le grec, l’hébreu, le sanscrit, le coptœ (démo 
tique et hiératique) et quelques autres idiomes. Mais ne vou 
inquiétez pas. Nous parlerons français.

Ensuite?... Ensuite, ce fut sublime.
Je lui expliquais sommairement que les fondememts de li 

divination sont ...douteux, mais assez surs ceux de la déter 
mination des caractères ou complexions psychiques et m oi 
fris à analyser son tempérament. Comme je pensaùs qu’il s 
destinait à la prêtrise, je discernais à certaines prœtubéran 
ces une âme d’apôtre, une charité plus débordante que cell 
de saint Vincent de Paul. Mais, soudain, songeant que ce 
homme était peut-être avare et intéressé et qu’on avait p 
l'en gausser, je m’appuyais sur quelques méandres de 1 
ligne de tête pour ajouter que ces tendances étaient coi 
rigées par un sens aigu des réalités, un esprit pratique solid 
et qu’il n’était pas de ceux qu’on met dedans à Leur insi 
Et pendant vingt minutes, je lui attribuais tant de quai! 
tés que, s’il en avait eu le dixième, c'eût été un suirhomme 
Et il ponctuait mon discours de brèves interruptions :

— C’est que c’est, ma foi, vrai... Extrêmement (curieux. 
...C’est que c’est, ma foi, vrai..., etc.

En s’en allant, il m'a serré la main et donné 20 f rancs. J 
les ai remis au manager qui a absolument voulu m'offrir iu 
demi. (Le prix affiché de la consultation était 5 francs.)

Louis du Bessey.

On nous écrit encore
— En 1930, on a lancé, à grand renfort de publicité, e 

Belgique, 1’« Emprunt 5 1/2 p.c. International Allemand » o 
il est stipulé : « Le paiement des coupons de cet emprur 
s’effectuera en belgas, en toutes circonstances au poids d’c 
fin de 0.209211 par belga ». Or. déjà en juin dernier, et d’o: 
fice le paiement a été fait au cours du belga dévalué. E 
maintenant on ne paye plus que 3 1/2 p.c. en belga dévalu 
et 2 p.c. en marks bloqués à Berlin! Qui est responsable d 
cette escroquerie. — Un lecteur.

— A propos des attaques aériennes et des sirènes, ne trot 
verez-vous pas intéressant de reproduire la suggestion su 
vante d’un lecteur de 1’« Echo de la Bourse»? Les sirène 
n’étant pas entendues partout, la Centrale des Téléphone 
qui sera Tune des premières averties, sonnerait tous sd 
abonnés sans interruption, pendant un certain temps ou 
intervalles réguliers. Le public, mis au courant de ce moye 
d'alarme, décrocherait l’appareil et. n obtenant pas d 
réponse, saurait à quoi s’en tenir. Combiné d’ailleurs ave 
l’emploi des sirènes, des cloches, etc., ce système aura 
l’avantage de pouvoir être employé au même moment dar 
toute la Belgique grâce aux centrales régionales prévenue 
de la même façon. Et l’on aurait ainsi la certitude de toi 
cher la grosse partie de la population dans le minimum d 
temps. »

48484823480001025348232323482323232348232302485353
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TSTEME DE CLASSEMENT
(LETTRES, FICHES, DOCUMENTS, etc.)

s impose par sa simplicité et son utilité. =§

BROCHURE « P » RICHEMENT ILLUSTRÉE ( 
FRANCO SUR DEMANDE

R°NE° -Bruxelles §§
8-10, Montagne-aux-Herbes-Potagères

Tél. 17.40.46 (31.) B
lllllllllllllllll

f Vous parlez dans votre dernier numéro des minimes 
bpointements des musiciens militaires et principalement de 
lux de quatrième et cinquième classes. Il est exact que 
jux- ci, malgré leurs dix à dix-huit ans de service, ne dépas- 

t pas un traitement de 950 francs. Il est triste de consta- 
M aussi, que les musiciens militaires n’ont pas tous les 
iémes droits et avantages. En effet, un musicien de qua- 
Jième et cinquième classes, tout en ayant signé un engage- 
lent de volontaire de carrière, il y a dix-huit ans, ne voit 
fes la possibilité d’un espoir d’avancement en raison de la 
Ippression antérieure de musiques militaires. Aujourd’hui, 
I [remaniement récent des musiques, portant le chiffre or- 
Hlique à trente-huit exécutants, lui laisse moins d’espoir 
Icore. En outre, il n’a aucun des avantages des musiciens 
■troisième, deuxième et premiere classes en ce qui concerne 
habillement, la carte d’identité de sous-officier, etc. Enfin, 
I n’est pas exempt des corvées intérieures, transport de 
îatériel de musique, etc. Peut-on demander à qui de droit 
[examiner avec bienveillance le cas de tous ces gens et 
■ est vrai que le budget ne permet pas une augmentation 
î salaire, ne pourraient-ils être assimilés, avec les avan
ces, au grade des musiciens sous-officiers. — N.

de lamiile qui attendent après un emploi pour donner un 
peu de b-en-être chez eux.

Un qui voudrait que tout soit juste ici-bas.

— Le Ras Abyssin Molli a repoussé les offres d’alliance 
que viennent de lui faire les Italiens. Il a déclaré aux 
journalistes qui l’interviewaient qu’il protestait vivement 
contre des propositions aussi infamantes. Il n’est pas un 
traître, a-t-il déclaré, et il combattra jusqu’à la mort sous 
les ordres du Négus. C’est le premier ras viril. — R. J.

? ? ?
— Prière à la dame peintre de nous rappeler son adresse.

? ? ?
— Mme P, une mère de dix enfants (restent six en vie), 

qui vient d en avoir un onzième et dont le mari gagne trop 
peu pour nourrir sa famille, adresse un appel émouvant. 
Une de nos lectrices. Mme D„ de Gand, lui a donné, 
comme beaucoup d’autres, des vêtements et des secours 
divers. Il faudrait de l’argent pour acheter des vivres.

? ? ?

Je lis à l’instant la profession de foi du président de l’U. 
.A.C. (Un rexiste nous écrit.)
IjNe pourriez-vous lui demander si les camarades qui cumu- 
înt un emploi à l’O.N.I.G, ou dans tout autre organisme, 
'étaient pas, eux aussi des « idéalistes », lorsqu’ils ont pris 
I tête des groupements d’anciens. Leur situation pécuniaire 
ptuelle, i.’est-elle pas aussi supérieure à celle qu’ils auraient 
Ils n’étsient ou avaient été dirigeants?

Un carapate et Croix de feu.

|— Savez-vous que dans certains organismes dépendant 
u Minisière des Colonies, certains membres du personnel 
euvent s absenter à tout propos sous un prétexte ou Tau
re. Si cts emplois sont si peu nécessaires, qu’on les sup- 
nime et ce sera nous, les « Contribuables », qui en profi- 
sront. S ces emplois ont quelques raisons d’être, qu'on 
smplace alors ces employés par de bons et braves pères

Nous avons sollicité dans le numéro du 14 février, une 
place de portier ou de gardien de nuit pour Ch. L„ ancien 
légionnaire, réformé pour ankylosé de l’épaule droite qui lui 
interdit tout travail manuel important. Il excella comme 
gardien de nuit pendant six ans dans un gros établissement

GRANDE LIQUEUR
11
Ék
m\
! h m

du PERE BLANC
la plus vieille du 
Luxembourg. -

Grand-Duché de 
Déposée en 1 892
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- Agent Cénéral : G. ATTOUT - NAMUR
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UNE POITRINE FERME
s’obtient rapidement par l’usage quotidien du

MASSOSEIN
l’unique appareil de massage des seins par l’eau froide sous pres 
sion, l’unique appareil à sustentateur breveté et à jet rotatif

GRATIS vous recevrez la brochure sous pli direct en écrivant au>
Ets PARFUMIA, 24, av. Pr. Elisabeth, Bruxelles 3, service P. P.

Ne gaspillez pas votre argent en achetant des 
contrefaçons qui ne sont en réalité que des 
arrosoirs et non des appareils de massage.

supprimé depuis. Le brave homme se désoie dans son 
inaction forcée et sa misère.

? ? ?
— Le chauffeur-magasinier-livreur J. K., de Bruxelles, 

ne sait plus à quel saint se vouer. Il nous suppüe de lui 
trouver une place.

? ? ?
— Reçu pour nos protégés : M. X. L. : une chemise homme 

et deux bonnes paires de chaussures; Anon. Boitsfort: 1 com
plet bleu pour le légionnaire; An. Bruxelles: 40 bons de repas 
pour C. V.; An. «de bon cœur»: 1 paletot, linge, chaussettes, 
2 paires de chaussures; E. D.: 1 pardessus, 1 pantalon, 
1 paire molières; A. D„ Bruxelles: pour le chausseur amputé, 
100 fr.; L. P.: pour nos protégés. 200 fr.; Av. Brabançonne: 
1 pardessus, 1 costume, 1 chemise, col et cravate, 1 gilet 
laine, une paire de bottines; An. pour les malheureux: 25 fr.; 
An.: pour le protégé à la jambe de bois, 50 fr.; M. R. H., 
Anvers: un complet gris foncé et un brun clair. Merci à tous.

? ? ?
— On nous demande de recommander à la générosité 

de nos lecteurs l'œuvre A. D. A. S. (Assistance disci été 
aux intellectuels frappés par l’adversité). Nous le faisons 
bien volontiers, d’autant plus que cette œuvre, outre son 
action individuelle, subsidie la caisse d’assistance d orga
nismes officiels s’occupant des intellectuels nécessiteux. 
Secrétariat : 25. rue Josep'"’ Brand

EAU DE RÉGIME DES

ARTHRITIQUES
GOUTTEUX DIABÉTIQUES

AUX REPAS

VICHY
CELESTINS

Elimine l’ACIDE URIQUE
EXIGEZ

but lu goulot de la bouteille 
le DISQUE BLEU :

En cuisine, il y a deux écoles : l’école moutonnière e 
’école buissonnière. Ceux qui se réclament de la traditioi

appartiennent à la première. Ils ont nulle bonnes raison 
pour défendre leur conservatisme. Ceux de la seconde son 
les novateurs, ceux qui se demandent pourquoi certains élé 
ments devraient être considérés comme étant incompatible 
et ce, jusqu’à la fin des siècles. A cette école appartien 
Echalote. Qu’est-ce qui nous fait rejeter le légume avec 1< 
poisson, par exemple, se dit-elle? M. Paul Rebeux a raisol 
quand il enseigne de manger des épinards avec le merlan 
c’est fort bon.

Merlans aux épinards
Il faut cuire doucement les merlans au four en les arro 

sant d’un verre de vin blanc. Pendant qu'ils cuisent on fai 
une sauce blanche qu’il ne faut pas oublier de poivrer ui 
peu. Au premier bouillon, on ajoute une cuillerée à soup 
d’épinards bien verts ainsi qu’un peu du jus de cuisson 
pincée de cerfeuil et d’estragon hachés

On peut aussi, au lieu d’épinards, ajouter de la purée di 
tomates. Ici, une pointe de Bovril fera le meilleur effet.

Dans le même ordre d’idée, pourquoi ne risqueriez-vou 
pas ce biscuit composite, mais excellent?

Biscuit de chocolat
Pilez cinquante grammes d’amandes non mondées ave 

cinquante grammes de sucre. Ajoutez cent grammes d 
sucre en poudre, cinquante grammes de farine, cinquant 
grammes de pain noir râpé, trois tablettes de chocolat râpÉ 
six jaunes d’œufs et cinq blanc battus en neige, pointe di 
Levure en Poudre Borwick. Mêlez bien, mettez dans u1 
moule beurré et faites cuire pendant trois quarts d’heur 
à four doux.

Et vive la liberté ! Mettons le bonnet phrygien au Pariai 
Cuisinier I ECHALOTE.
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Tramways Electriques 
de Gand

Les comptes arrêtés au 31 décembre 1935 font ressortir 
un bénéfice brut de fr. 21,293,607.39 contre fr. 21,760,031.86 
pn 1934. Compte tenu du report antérieur et défalcation 
faite aes fiais généraux, dépenses et des diverses charges, 
le boni net s’élève à fr. 3,074,532.07 au lieu de 3,048,851.40 |n 1934.

Répa'tition ;
késerve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
Intérêts 6 o. c. aux 20.000 actions
I privilégiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amortissement de 3.128 actions de
1-capital (contre 3,011) . . . . . . . . . . . . .
Premier dividende de 4 francs aux 
»actions de capital
Tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aux actions de capital et de jouis-
B: sance, soit 2 fr. par titre . . . . . .
Aux act. de dividende (fr. 17.50)
K reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fr.
I II sera dcnc réparti cette année.

Action privilégiée . . . . . . . . . . . . .
Action de capital . . . . . . . . . . . . . . .
Action de jouissance . . . . . . . . .
Action de dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.50

L Rappelons que la société a été fondée au capital de 3 mil
lions 500,000 francs en 35.000 actions de capital de 100 fr 
pt 35,000 actions de dividende.
§;. Le capital actuel de 32 millions de francs est donc re- 
presente par 20,000 actions privilégiées de 100 francs 
■70,814 actions de capital de 100 francs amortissables et 
remplaçâmes par des actions de jouissance, 29,186 actions 
ce jouissance et 35,000 actions de dividende.

Tramways Electriques 
du Pays de Charleroi

et Extensions__
I Assemblées ordinaire et extraordinaire du 12 mars 1936
| L’assenblée ordinaire s’est tenue sous la présidence du 
chevalie’ Lagasse de Locht, administrateur.

Depuif 1930, le nombre de voyageurs transportés sur nos 
lignes éectiiques n’avait cessé de décroitre, malgré les ex 
tensions de notre réseau.
I Pour a première fois cette année, nous n’avons pas à 
vous sigialer une nouvelle baisse de trafic; il ne s’ag’ 
point eicore de reprise, mais plutôt d’un arrêt dans la di 
minutioi; le nombre de voyageurs a atteint en 1935 15 mil
lions 5(2,00), y compris les nouvelles extensions, contre 15,411.00) en 1934.

K Nos recettes sont cependant encore légèrement inférieure' à celles de l’exercice précédent à cause he la baisse des 
rifs appliquée en février 1935.

111111111111!
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\ ANVERS, 36. Courte rue de l’Hôpital 
^ / BRUXELLES, 30, Avenue des Arts

SUCCURSALES ET AGENCES EN BELGIQUE

BANQUE
BOURSE

CHANGE
PARIS : 20, Rue de la Paix 
LUXEMBOURG : 55, Boulevard Royal.

Les résultats bénéficiaires de l’exercice ont permis la 
maintien du dividende à son niveau antérieur.

Il a été décidé de rembourser au pair 3,630 actions da 
capital de 100 francs chacune et de les remplacer par des 
actions de jouissance. Il a été procédé au tirage au sort 
de 199 obligations première série. Le remboursement sa 
fera à partir du 1er août 1936.

L’assemblée a approuvé aussi la répartition des dividen
des comme proposée par le conseil, soit 7 francs brut ou 
fr. 5.97 net à l’action de capital, 34 francs brut ou 29 francs 
net à la dividende et 3 francs brut ou fr. 2.56 net à l’ac
tion de jouissance.

Révartition du bénéfice ;
Nous vous proposons de répartir le bénéfice, conformé

ment à l’article 35 des statuts, de la manière suivante :
5 p. c. à la réserve légale sur fr. 2,520,010.73 
Amortissement de 3,630 actions de capital ... 
Intérêt de 4 p. c. à 171,000 actions de capital

non amorties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premier dividende de 4 francs aux 20,000 ac

tions de dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Excédent ; fr. 1.267.009.86.

5 p. c. au conseil d’administration et au col
lège des commissaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 1/2 p. c. aux actions de ca
pital et de jouissance . . . . . . . . . . . . . . . . 601,829 68

Report de l’exercice précédent 2.910.29
Ensemble . . . . . . . . .  fr.

Soit 3 francs par titre . . . . . . . . . . . . .
Solde à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 1/2 p. c. aux actions de divi

dende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Report de l’exercice précédent.

Ensemble
Soit 30 francs par titre 
Solde à reporter . . . . . . .

fr.

.fr.

604 739.97 
600.000.—

4,739 97
601 329 68 

2,910 29
P(M r»'5Q 97 

600.000.—
4.739.97

126.000. 87
363.000. —>
684.000. — 
80 000.—

63,350 50

604,739.97

604,739.97

^otal égal au bénéfice à répartir . . . . . . . . . . . . fr. 2,525 831.31

Etiquettes et imprimés : Cartes, affiches, pancartes dé
pliants, vitrauphanies. timbres, catalogues, prix courants. 
Gérard DEVET, Technicien-conseil-fabricant, 36, rue d.9 
Neufchâtel Bruxelles. TPel. 37.38.59.
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Résultats du Problème Nü 323
Ont envoyé la solution exacte : F. Wilock, Beaumont; 

H. Maeck, Molenbeek; Mme G. Stevens, St-Gilles; P. Bro- 
telle, Bruxelles; L. Dangre. La Bouverie; E. Adan, Kermpt; 
Mlle M.-L. Deltombe, Saint-Trond; E. Themelin, Gérou- 
Ville; F. Cantraine, Boitsfort; J-. Suigne, Bruxelles; C. 
Georges, Gembloux; Henry, Bruxelles; Mme A. Laude, 
Schaerbeek; Coquananie, Woluwe; L. Maes, Heyst; Mlle 
M. Clinkemalie, Jette; Javaux, Waremme; Silenroc l’ergo
teur; André tient pour le Négus, Rongy; Mme Ed. Gillet, 
Ostende; Paul et Fernande, Saintes; F. Maillard, Hal; De 
Jonghe, Schaerbeek; J. Ch. Kaegi, Schaerbeek, Mme Goos- 
sens, Ixelles.
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Solution du Problème N° 324
1 g J S * / & J /0 "
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G T1
e rnJ 0 N c1 IE

m\C E S A L p N 1 E
UM = Uméa.

Les réponses exactes seront publiées dans notre numéro 
du 10 avril.

Problème N° 325
1 L H H

1 

l 

3
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6
}

g
3
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Horizontalement: 1. Plante aromatique — escalier du 
Gange; 2. vivent dans les bois vermoulus — partie d’une 
locution adverbiale; 3. on aime mieux en donner une 
qu’en recevoir — qualité du miel; 4. se rendront pai 
d’un cheval; 5. abréviation — pic; 6. ranime — abrévia
tion; 7. rivière française; 8. initiales d’un graveur français 
né à Bruxelles — port sur la Baltique; 9. contrée asiatique 
— préfixe; 10. nageoire — banal; 11. devin grec.

Verticalement: 1. Anneau de suspension — fleuve de 
France; 2. debout — joint; 3. partie du harnachement de 
la cavalerie — prénom étranger; 4. rivière de France — 
vent du midi; 5. grave défaut chez un employé — monnaie; 
6. fin d’infinitif — écrivain byzantin du Xle siècle; 7. ad
verbe _ parfait; 8. laine d'Espagne; 9. fend 1» terre — 
démonstratif — on s’y conforme généralement; 10. pré
nom féminin — le pain l’est parfois 11. adverbe — soldats 
grecs.

Les réponses doivent nous parvenir le mardi avant-midi; 
elles doivent être expédiées sous enveloppe fermée et portet 
— (en têteJ à gauœhe — la mention « CONCOURS ».

Ont été considérées comme exactes les réponses viciées 
à cause de la faute d’impression « écouter » pour « écou
tez .» C. Georges, Gembloux ; « Czackie » se trouve dans 
le Petit Larousse ill. de 1931.

? ? ?

Rép. exactes au 322 : Ad. Jardin, Moha; Famille Chou- 
Ion, La Louvière.

L’attrape-mouches « AEROXON » est 
efficace pendant quatre semaines, et 
est garanti trois ans sans altération.
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lameaiux fleuris

I II est possible de faire fleurir en appartement des ra- 
aeaux dl’arbres ou d’arbustes à fleurs plusieurs semaines 
,vant la date de floraison normale en pleine terre (lilas, 
''orsythiaas, Prunus Pissardi, pommiers et pruniers d’or
nement, arbre de Judée, boule de neige, Weigelias, Deut- 
|ia, etc.)). Couper les rameaux fin février aussi courts que 
jossible. Les mettre dans des vases remplis d’eau, qu’on 
Oace dams l’obscurité la plus complète à l’endroit le plus 
ihaud d(e l’appartement, un placard de cuisine, par exem
ple. Veilller pendant quinze jours à remplir le vase d’eau 
|ède et asperger d’eau les rameaux. Dès que les boutons 
Joraux apparaîtront, retirer les vases de l’obscurité et, 
ans tramsition, les placer en pleine lumière, près d’une fe- 
têtre d”une place bien chauffée. Renouveler l’eau des 
kses, vaiporiser les jeunes pousses d’eau tiède. Eviter les 
lourants d’air- surtout.

k Gemêt
Il n’ejxiste pas au monde un arbuste aussi rustique, 

lussi facüle à cultiver et aussi beau que le genét en fleurs. 
1 y en ia trois très intéressants. D’abord le vulgaire genêt 
i balais ou Cytisus 3 coparia, qui foisonne dans tout le 
lays. Les fleurs sont du plus beau jaune d’or. Il en existe 
pie variiété aux fleurs splendidement maculées de bruiv 
e genêt d’André. Puis le genêt à fleurs blanches ou Cytisus 
llbus. C’*est la plante idéale pour garnir les talus. Le genêt 
e vient pas bien dans les sols humides, par contre, en 

sablonneux et léger, c’est une merveille.

trsatz de Câpres
|Les fruits de la capucine, la grande aussi bien que la

r" ie, cueillis lorsqu’ils sont verts et tendres, fournissent 
excellent condiment à utiliser comme succédané des 

âpres, pour les préparations culinaires. Il suffit de les con- 
erver au vinaigre.

AMBASSADOR
(BOURSE)

2 SEMAINE
UN FILM ANTI-PESSIMISTE

LA
ROSIERE DES HALLES

(Y EN A PAS DEUX COMME CELESTINE)
AVEC

PAULETTE DUBOST
PIERRE LARQUEY

PAUL AZAIS - ALICE FIELD 
RAYMOND CORDY, ETC.

2 HEURES DE FOU RIRE

HEURES l 
DES <

SEANCES (

En SEMAINE: 2 H. 30 • 4 H. 40
6 H. 50 - 9 H.
Le Dimanche: 1 h. 45 • 3 H.
5 H. • 7 H. • 9 H.

CE N’EST PAS.
UN SPECTACLE POUR ENFANTS |

nuel. Mais les fleurs tiennent davantage. Le pois vivace sa 
sème, au printemps, en pots. Son évolution est lente. Le 
mettre en place à l’automne suivant. Ou bien le multiplier 
par division des touffes au printemps ou aussitôt après la 
floraison.

Coreopsis et cosmos
Deux plantes ravissantes aux fleurs superbes. Il en existe 

de nombreuses variétés, toutes aux plus jolies. Semer en 
mars-avril sous chassis. Repiquer en pépinière ou en pots. 
Mettre en plein air en mai-juin. Chaque touffe vous dis
pense de fleurs abondantes de fin juin à fin septembre. On 
peut aussi semer directement en place, en mai.

«es pavots-coquelicots
["plantes idéales pour orner "les vases de la maison. Aussi, 
pUt-il en cultiver, dans un coin du jardin, un assez grand 
lombre.
r II y a d’abord le pavot-coquelicot (Papaver Rhoeas) qui 
itteint 60 à 70 cm. de hauteur. Touffes denses, Liges velues 
îomhreuses, superbe fleur en coupe, pétales soyeus, coloris 
fartés : blanc, rouge, ardoisé, bordé ou lavé. Pour vos bou- 
[uets, cueillez les fleurs lorsque les pétales un peu frippés 
prtent de leur gaine. Les feuristes utilisent les fleurs d’une 
■pèce voisine, connue sous le nom de Pavot d’Islande (Pa- 
&ver nudicaule). Les fleurs sont simples ou doubles, du
rent un peu plus longtemps et il y a toute la gamme de 
ou leurs depuis le blanc et le jaune au rouge vif en pas- 
Knt par l’orange.

Pois de senteur vivace

■ Ce pois à bouquet ne possède pas des fleurs aussi jolies 
li aussi transparentes que son voisin le pois de senteur an-

Le bouquet tout fait
C’est l’œillet de poète ou bouquet parfait. C’est la plante 

idéale des jardins. En principe, c’est une plante bisannuelle, 
mais on peut la conserver de nombreuses années à la façon 
des plantes vivaces. Mais son effet décoratT diminue car 
les souches se dégarnissent. Les fleurs en bouquets sont su
perbes : coulées, marginées, bordées, ponctuées, striées, pa
nachées. Il y en a de blanches, de rouges, simples et 
doubles. Semer les graines en juin-juillet. Repiquer en pépi
nière. Mettre en place en automne. Floraison en juin-juillet 
suivant. Faire des bordures ou des touffes dans les plates- 
bandes.

Grands Vins de Champagne
Ed. BOIZEL & Cie — Epernay

Maison fondée en 1834 
Agents généraux : BEELI, PERE & FILS 

BRUXELLES: 33, rue Berckmans — Téléphone: 12.40.27
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Du Soir, 8 mars, ce titre :
Au Maroc, un chef de bande 

est encadré
Pour orner la cheminée, où il fait très bien.

? ? ?

De la Gazette de Charleroi. 25 mars :
Soucieux de sauver sa tête promise au cimetière du bour

reau du sultan, le révolté dépêcha un messager à Antio
che, etc.

Trop d’i sous les points.
? ? ?

De Voyage aux îles de la Société (A. Doderet) :
...Quand, pour lui tendre les bras, il me faudra marcher 

•ur les mains, à l’heure de ma gymnastique suédoise...
...ça n’ira pas tout seul.

? ? ?

Du Larousse pour tous (Tome 2, p. 208) :
Monaldeschi (Ivan, marquis de), seigneur italien, grand 

écuyer et favori de Christine, reine de Suède, qui le fit 
assassiner à Fontainebleau en 1657. L’horreur provoquée par 
ce crime fut telle que la souveraine dut renoncer à he plus 
reparaître à Paris.

Et Paris ne vit plus qu’elle.
? ? ?

De Minuit porte de Namur, 20 mars :
Le Bouton... Voici qu’il fleurit à la pointe des branches... 

'C’est lui que la petite marchande de fleurs offrira à l’amou
reux timide, au collégien refoulé...

Il le pressera sous ses doigts malhabiles, avant de le pré
senter à la jolie fille qui soupire près de lui.

Elle serrera la tige flexible dans sa main délicat». Et, rou

gissante, à la pensée de l’humble fleur qui s’épuise < en vain 
efforts au bout de son fil, le valeureux bouton de culotte 
elle s’abandonne, cède et laisse glisser sa fleur.

Il n’y a qu’à laisser glisser le bouton...
II se passe, porte de Namur, des choses !

? ? ?

De Philosophie morale et sociale (Alex. Vinet),, p. 200 
tome I :

Il n’est pas une de ces questions capitales portéess au tri
bunal de la philosophie, dont on ne puisse dire aujour
d’hui tout aussi bien qu’au temps de Thalès : « suib judic« 
lis est ».

Le sage Thalès a peut-être dit cela, en grec, maiss Horaci 
a seul le droit de réclamer les droits d’auteur.

? ? ?

Offrez un abonnement à LA LECTURE UNIVEFRSELLE 
86 rue de la Montagne, Bruxelles. — 350,000 voliumes et 
le ure. — Abonnements : 50 francs par an ou KO francs 
par mois. — Fauteuils numérotés pour tous les thééâtres ei 
réservés pour les cinémas, avec une sensible réduction d< 
prix. — Tél. 11.13.22, jusque 7 heures du soir.

? î ?
Du Lare sse illustré :
Epernon (Anne-Louise-Christine de Foix de la Valeitte d’)... 

née en 1624, morte en 1701... Mlle d’Epemon n’a pas échappé 
aux médisances de Brantôme.

De Brantôme, né vers 1535, mort en 1614... Bram, alors!
? ? ?

D’un prospectus à.'Air express :
Dites-vous bien que l’aviation est au rail et au btateau cfl 

qu’est actuellement la diligence par rapport à ces dieux der
niers modes de transport.

Oui, dites-vous bien cela, et pensez le contraire.
? ? ?

Retrouvée, par un lecteur, cette page 1075 du Bulletin 
belge des sciences militaires (avril 1921) :

Pareille faute ne se renouvellera plus et l’on n’utilisera 
plus comme à l’armée de l’Yser, on l’espère, des caruons uséi 
jusqu’à la corde...

En quoi, diable, pouvaient bien être faits ces canons ?

? ? ?

MULTIPLIEZ VOS CHANCES
AVEC LES l/5e DE BILLETS

DE LA LOTERIE COLONIAL!

? ? ?

De VAmi du Peuple, 24 mars (sous une photo) :
La Belgique prend des précautions militaires, de
puis l’entrée des forces allemandes en Rhénanie.
Voici des réservistes de la 9e division d’infantÆ- 

rie quittant Bruxelles pour la frontière.
Ne dramatisons pas. Il s’agit des miliciens d’il y a deus 

ans quittant la gare du Midi, dimanche dernier, pour aller 
passer leur période normale de rappel au camp de Be- 
verloo.

? ? ?

De Ouvert la nuit, par Paul Morand (p. 38) :
« Et j’ai peur de mourir lorsque je couche seul. »

— De qui est-ce ?
— De Verlaine, mais ça devrait être de Baudelaire.
Et Mallarmé, alors ?

? ? ?

Du programme du Palais des Beaux-Arts (« La Walky- 
rie », par le Concertgebouw) :

La scène où Wotan inflige à Brünnhilde l’outrage, la dé
chéance suprême de son abdication divine... est d’une ineffa
ble grandeur pathétique... Après les rafales de l'introduction 
et les notes de feu qui jaillissent dans l’orchestre quand la 
poignée du glaive surgit de l’écorce du frêne; après l’apo
théose fuligineuse du deuxième acte, le musicien...

î.4e musicien fit venir le ramoneur.

Horoscope gratuit
POURQUOI SOUFFRIR 
ET LUTTER EN VAIN ?

Le Professeur

KALOU

astrologue expérimenté, étu
diera votre avenir, vous 

préservera de tous les événements néfastes de l’année 
nouvelle et vous armera pour la défense du bonheur 
auquel vous avez droit. Il vous désignera avec certi
tude le chemin de l’amour, de la prospérité... de la 
chance. Envoyez cette annonce à l’adresse ci-dessous, 
pour recevoir un horoscope gratuit. Ecrivez très lisi
blement votre adresse, nom, prénoms, date et lieu de 
naissance. Professeur Kalou (Service M), 336, rue 
Royale, Bruxelles.

Nous remercions les personnes qui voudront joindre 
2 francs en timbres pour frais de correspondance.

Ceci n’est toutefois pas une obligation.
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Correspondance du Pion

)e M. E.. A. — Puisque les curiosités littéraires... et au- 
si semblient intéresser vos lecteurs, peut-être seront-ils 

isés pair les suivantes, s’ils ne les connaissent déjà: 
■ase réversible :

itioma, tlbi subito motibus ion amor.
,utre aliexandrin dont les douze pieds riment :

I Aidé, j’adhère au quai. Lâche et rond, je m’ébats.
! Et déjeu des roquets lâchés rongent mes bas.

f. L. — Vous trouverez, ci-inclus, une note. Mais : la 
;e que vous trouverez ci-incluse.

mile. — L’expression «veau de mars» pour giboulée 
|mars est purement wallonne. Il n’est donc pas étonnant 
l vous no la trouviez pas dans votre dictionnaire.

fcharles L„ Saint-Gilles. — Merci pour votre communi- 
ion. Publierons sans doute prochainement.
Mme H. L. — On a ri parce que vous aviez parlé du 
•répuscule du matin » et vous voulez savoir si les rieurs 
Lient raison? L’affaire est réglée depuis longtemps et 
st vous qui rirez la dernière, c’est-à-dire qui rirez bien, 
itile de chercher des références parmi les auteurs : Jean- 
:ques, Cyrano, etc. Les Quarante donnent cette défini- 
n : « Crépuscule, n. m. Lumière incertaine ou faible qui 
ite après le coucher du soleil jusqu’à ce que la nuit soit 
tièrement close, Il se dit aussi de Celle qui précède le 
er du soleil et qu’on appelle plus ordinairement aube 
aurore, etc. » Il y a donc le crépuscule du soir et il y a 

'crépuscule du matin. Il suffit de préciser duquel on parle 
vous l’aviez fait.

I la même. — Non. le mot « crolle » n’est pas français, 
s plus que « crollé ». Il y a « boucle » et « bouclé ». Et 
and on parle de « crolles » de bois, c’est « copeaux » qui 
K seul légitime.

A Mme J. B. - C’est Corneille (voir Le Cid, acte 
scène 2) qui a dit :

Ma plus douce espérance est de perdre l’espoir,
et c’est dans Bajazet (acte Ier, scène 4), de Racine, que 
l’on trouve :

Mon unique espérance est dans mon désespoir.
S. B., Gund.

De Jeanne R., Liège. — A mon tour de poser une ques
tion. Tout le monde connaît le vers fameux :

Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.
Mais tout le monde connait-il celui-ci, qui ressemble au 

premier comme un frère :
Cueillons, cueillons la rose au matin de la vie.

De qui sont-ils? Indication : le second est postérieur da 
plusieurs siècles au premier.

M- v- S. — Cela vous étonne? Robespierre poète! Mais 
oui. Et président de l’Académie d’Arras, les Rosati. Voyez 
Rivarol : Les Actes des Apôtres. Voyez aussi Paul Adam : 
Le Lion d'Arras.

A un fidèle, etc. ~ Voici, tout au long, ce que dit Scheler: 
Cocu, variété du mot coucou. Par antiphrase, on a appli
qué au mari trompé le nom de l’oiseau qui pond ses œufs 
dans le nid d’autrui. Encore n’a-t-on pas besoin d’admettre 
une antiphrase, si l’observation du scoliaste Acron (Ad 
Horat. Sat. VI, 7) est juste. « Cuculus avis hoc vitio natu- 
rali laborat, ut ova, ubi posuerit, oblita, saepe aliéna 
calefaciat ». Le cocu de même nourrit des produits étran
gers. L’étymologie ci-dessus est appuyée par le vieux sub
stantif cous « de qui la femme fait avouterie » (adultère), 
comme dit le Père Labbe. Cous reproduit le bas-latin eugus, 
(avec conservation de l’s nominatival), altération de erweus,
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primitif de cuculus, coucou. De ce cucus dérive le bas-latin 
cucucia, adultère de la femme, et cucuciatus, mari trompé 
(provençal cogôtz). Il faut observer cependant que, dans 
quelques contrées, cocu est rendu par des termes dérivés 
de coq : ainsi en Champagne par coquard, coquillard. San
ders démontre une valeur analogue pour le mot allemand 
hahn (d’où hahnrei, dans lequel quelques-uns voient une 
défiguration de Henri). Ce qui fait que cocu pourrait aussi 
être un dérivé de coq. D’un autre côté, on peut admettre 
qu’une fausse étymologie de cocu ait occasionné de nou
veaux dérivés de coq pour dire la même chose.

Jacques V. — Vos Cure-dents sont de Franc-Nohain. 
Cela s’intitule : Les cure-dents se souviennent et chantent. 
Il s’agit de cure-dents, provenant de plumes d’oie, qui 
rencontrent dans les molaires d’un dîneur quelques frag
ments du volatile auquel ils furent arrachés. Et les cure- 
dents gémissent — pour autant que notre mémoire soit 
fidèle :

Alors il nous souvient 
DCs lours anciens,

Et du soir d'automne où quelque servante accorte 
Pluma notre pauvre mère, devant la porte.

En fermant les yeux, je revois 
L’enclos plein de lumière,
La haie en fleur, le petit bois,
La ferme et la fermière,

(Comme dit si ingénieusement Hégésippe Moreau)
Sur les tables des restaurants à prix modiques,
Nous sommes les tristes cure-dents mélancoliques.

V. — L’expression «courre le renard, le cerf», etc. est 
ancienne. On dit correctement, aujourd’hui, «courir le 
renard». — Merci encore de vos communications.

? ? ?

Mon cher Pourquoi Pas ?,

« Pourquoi Pas ? » du 27 mars (le IXe Gala du Folklore 
wallon) : « ...l’élection de la Reine de Wallonie. Le titre 
échut cette année, à une jeune et jolie « Cinésienne », etc.»

Toutes les habitantes de Ciney, jeunes ou vieilles, s’ap
pellent des Cinaciennes. « Pourquoi Pas ? » ignore-t-il cette 
aimable localité ? Ce n’est pas possible : « Ci n’est » qu’po 
rire !

Tous les Bruxellois qui y ont choisi leur femme peuvent 
dire que c’est là que leur cœur fut « ah, ça, Ciney » !

Comme c’est mon cas, rien ne m’empêchera de crier bien 
haut : « Ciney m’a ! »

Bien vôtre. Un type d’amon nos aûtes.

? ? ?

LA « BRABANÇONNE » DU DIABLE AU CORPS
Voici pour répondre à Mme Henri K., le texte de la 

« Brabançonne » qui se chantait au Diable ad Corps vers 
les années 1890 et dont les auteurs furent, sauf erreur, 
Gustave Lagye et Raphael Landoy, alias Ramsès II :

I.
Ancien soldat, laissé dans la bataille,
Sous un monceau de morts et de mourants;
Dans les combats, j’ai bravé la mitraille,
Pour revenir aimer mes vieux parents!
Si j'ai perdu ce bras dans la mêlée,
Il m’en reste un, pour voir dans l’avenir 
Le vieux soldat, un jour, dans l’assemblée \ bls 
Peut se dresser comme un beau souvenir )

II.
Un biscayen, en m’amputant la cuisse,
M’a enlevé la jambe avec le pied...
Je ne pouvais entrer dans la police;
Hélas! Messieurs, j’étais estropié;
Mais si jamais mon pays me rappelle,
De l’autre pied je saurai bien partir:
Et, receignant mon ceinturon fidèle, \ big
Me redresser, comme un beau souvenir. ]

III.
Je ne suis pas, moi, le comte de Flandr,
Et je n’ai pas l’emploi de général.
Mais mon pays, je saurai le défendre,
Couvert des plis du drapeau national!
Mon dernier œil verra brandir mon giûvee.
Avec ce fer, mon destin peut finir...
Et que mon sort se prolonge ou s’achè’e \ ,.J
Je resterai comme un beau souvenir J D ]

? ? ?

LE IVme CENTENAIRE DE L’APOSTtOIPHE
Les grammairiens ont totalement oublié de olétorer, con 

me il convenait, semble-t>il, le quatrième onteenaire d 
l’apostrophe — l’apostrophe, terme de grammare,, bien ea 
tendu, et non l’apostrophe, figure de rhétoriiue.-. laquel 
a dû exister de tout temps. Encore qu’il soit in peu tar 
réparons cet oubli... en copiant tout simplemeit um curiei 
articulet, un peu vieillot déjà, de M. Henri d’-dmiéras, at 
« Débats » :

L’apostrophe ne date que de quatre siècle:, ett, d’apn 
un passage de Philarète Chasles (dans ses Ettudes si 
le seizième siècle en France »), elle daterai! excactemei 
de 1533.

« Florimond. affirme-t-il dans son « Trait« dte l’orth 
graphe » (publié en 1533) conseille l’usage de l’aipostropl 
qui est aussitôt admise. »

Je n’ai pu découvrir aucun détail biograpliquie sur v 
Florimond, mais je ne pense pas que Philaétei Chasl< 
l’ait inventé, quoiqu'il ne manquât pas d’imagiiatiion.

Que ce mystérieux personnage ait, le premer, en 153 
sans y attacher beaucoup d’importance, sugjéré« Tempi« 
de l’apostrophe, et qu’on puisse en déduire qie, fchéoriqu 
ment et en principe, elle a débuté à cette dae, c’est tri 
admissible. Mais il semble bien que le véritabe eit authea 
tique introducteur de l’apostrophe dans la typograph: 
française, ce fut le Lyonnais Louis Meigret ou Meygre 
qui publia en 1542 un Traité touchant le conmiun usas 
de l’Ecriture française, et, en 1550, un « Trette de la gran 
mère francoèze » avec l’orthographe réformée, dornt le pr 
mier essai paraît avoir été, en 1548, une tnduiction d 
même Meygret, « Le menteur ou l’incrédule ie Lucian

Meygret était atteint, au plus haut degré, de ce qu’o 
appelle le « morbus grammaticus »; un de se: daidas éta 
la suppression des lettres qu’il qualifiait d’«ois;ives » < 
leur remplacement par des virgules.

Violemment réclamée par lui comme indispeisalble, apri 
avoir été timidement conseillée en 1533 par Tibscur Flor 
mond comme assez pratique, cette virgule eliminate in 
se répandit peu à peu, non sans soulever une vive opposj 
tion.,

L’apostrophe (terme de grammaire) donna leu à de tel 
ribles apostrophes (figure de rhétorique), et l«s érudits d 
ce temps-là avaient sur les nôtres un sérieix avantage 
ils pouvaient s’injurier en français, en latin e en grec. <

Réductions en chemin de fer 
aux visiteurs de la 
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^ /I Lorsqu’une jeune fille ou une

dame a appris, grâce à une bonne 
méthode, à confectionner elle-même 

ses toilettes, elle a enrichi sa personnalité. 
Elle a conquis le droit à ce que sa toilette soit 
toujours le reflet de son bon goût et de son 
initiative. En toutes circonstances, on peut 
être élégante, même avec les toilettes les plus 
simples et les plus pratiques. Madame, Mesde
moiselles, en suivant, pendant quatre mois, les

COURS DE COUPE
par correspondance
DE L’INSTITUT FÉMINA

vous apprendrez à couper et confectionner les 
plus jolis modèles sur mesures, que ce soit 
pour votre usage personnel ou pour d’autres. 
Renseignez-vous en confiance, sur notre mer
veilleux enseignement. Renvoyez-nous le 
B BON n ci-contre, et vous recevrez par retour 
NOTRE PROGRAMME ILLUSTRÉ.

BON à renvoyer à L’INSTITUT FÉMINA
Jours de Coupe par Correspondance, 5, Place des Bienfaiteurs, BRUXELLES

4om ............... ........................................................................

Adresse

feuilles m envoyer gratuitement et sans engagement de ma part, votre brochure contenant le programme
de vos cours.
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PAUL E. COUSIN 
SOCIÉTÉ ANONYME 
239, ch. de Charleroi 
BRUXELLES
T.: 37.31.20 (S lignes)

Tel est le titre de l'annonce publiée 
en ce moment par la GENERAL 
MOTORS dans toute l'Amérique.

La PONTIAC est la voiture la plus 
intéressante du moment. D'un prix 
légèrement supérieur à la voiture amé
ricaine la meilleur marché, elle ne peut 
se comparer qu'avec des voitures 
COUTANT BEAUCOUP PLUS CHER.

D'une solidité à toute épreuve, elle est 
la voiture la plus lourde de sa catégorie.

Avant d'acheter quoi que 
ce soit, voyez et essayez 
l'inusable

PONTIAC
i

î
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