
Ce OUE COUTE I-A GUERRE
l.lD tcrùDF de 1r:rix, l'armée anglaise revenait à 100 livres sterling par

titr; ûirt.uelleureut, ells corite cle 250 à 300 lirres sterling par Boldat.

lln dûrrxjènre créalit do guerro oomplénentaile de 450 rillions de livres
5lsflin- vient. d'être décid6. Le rrrclrtâ,nt tot'al d€s créclits Dour l'annéê 1916-
191? s't':lirve à 1050 millions. Oe <1ui lorte les fta'is de la guene depuis le
çltrbrrt, des hostilités à un t(,tâl de 2832 nillions dc livres.

L,es déperses qilotidienr)es sont nontées, pour la période du 91 mai au
2? .ilrillet 1916. à 5,050,000 livX,s sterling. Les dépenses p<inr la flotte eont
r'(!$hées lDltrcximâti1'6rn€rl, les mêmes et on ne prévoit pas d'augmenta-
'",on Fensible dails cette l)1r]tie,

Quânt ârrx dépensos lxrtrr I'armée, elles seront plus élevées enære pour
.iuillet 1916 et, sàuf un <,lrangement imDrévu, elles resteront f.xées au même
r hillre pour les mois suivants.

L/ôs frâis qu'ontraîne la fabrication des mnnitions Bont, actuollement
lrlus élerés qu'ava,nt et on prél'ôit qu'ils stbiront enoole une augm€nta-
tion prochaine.

Leg ava.nees faites alrr Alli6s et aux colcnieg sont do 157 milliôns de
li\.r'es sterling poul lir période tlu 1er avril an 22 juillet.

***
Irols de Ia récent e rr'ru rr ion de lâ London School of llconomies, I\{, Her-

[)€rt trùmrrel, ministre de I'intérierrr', a décla,ré que les déDenses annuelles
se riùpportant exclnsivernent, à la glrelre se chiffraient. Dour le Royaume-
{ini, rt 1.800.000.000 de ljvres sterling par ùn. Ilt elles auFmentent c}raquo
mois I

il. Ilaoul l)er'êt, râpport",r" a" Iu 
-C.-mission 

de l'armée, a soumis a,u
gonlernement fr'àngais son rapporl, srr la situation flnancière. Ce ralr-
Jrort, accuse. portr les nerrf premiers mois de 1916. des dépenses plus fortes
rlue pendant ln période correspondante de 1915. On pelrt estimer, eu
nroyerrne. les dépen-<es de 1916 à 31 milliards. D'après les calculs de
lL Pel'ei, la lrrarrce a rlépensé, depuis le début de la gtene,63 milliarde.
D" (,êtte scmnre, il fant défalqrier  Snmnilliards et demi de frais de guerre.

I.e.j(,nrnal russe le Noui Itconomist a léoemment prrb!ié'fne étude
clalr laquello il tente d'évaluer le montarrt tles dépenses et des pertes
occlsirutrrries p:rr la grrerre durant les dix-huit preniels mois dee hos-
I ililés.

I)'après les calcrrls établis sur des données officielles, les dépenses mili-
tâireÊ l)roDlernent dil;es cnt atteint, le 31 janvier de cette année, la fabu.
leuse somme de 175 mill irlrds Dour toutes les natioils belligérantes. En
tnoyenne. ls 1:ofrt.l'une journée de guerre s'exprime par 325 millione de
flarics I

Qur.nl aux peltes en homnes, elles ne sont, guère jnférieures à 15 nil-
lions, en coml)renant clans ce clrilïr:e les 4 milliorrs de prisonniers, Cinq
rnillions au rnoins de combattar) ts ont éié tués on demeurenl irrvalides-
An évaluant le capital qre lepr'ésento rrn adnlte à 12,500 franos en moyenne,
rnininrrrrn qni est bien loin de répontlre à la rénlité des laits, puisque le
sllaire nroyen journa.lier rle I'ouvriel belge est estimé à 3 francs, la, Derts
tle r,e chef se traduit par 62 milliards et demi.

Â rrôté du faeteur hrrmain, se dresse I'estim&tion de la déperdition dè
!:r lt'me chevaline, dont les représentànts orrt été soumis à nne rude
tiplenve. Sul les 6 mlllions de chevarrr emplo,5,'fs, le journal russe estims
que l:l moitié a péri. Si I'on <:onsitlrlre qt'un cheral ntilisa.ble. par le ser-yice militàite vnut 500 fràncs, au bàs mot, la perte de ce chef ns a'en
élère p:rx moins ir I milliard et derrri.

Ma,is rrueltl'rre consitJérables que soient cos Derte8, que représenter)t-elleir
à (rfit.(r des dest ru()tions cannées par l:l gucrle et des dommages subis par
les nations belligérantes dans le donaine éconornique? De ces dernières,
{)n Dolll'}a. sô faire rrne itlée en appliquant arrx 45 millions d'hommog
'irnmobjlisés 

- c'est le chiffr'e fonrni Dar le joulnal russe - - le salaire moyor
.le I'otryrier belge, un tles plus bas ,rssure.t,-on, de I'Europe : oela ne
leprérelrte par moins de 40 milliards pnr'âlr, en défaltluant le chiffre des
llel'l es.

'fôut c()ûrpte fnit, le À'orrri ncon.orlist. estime que la gnelre actuell€ cott€
nn deni-uilliartl par jotr aux puissances belligérantes !

lll celu ne les empêche pourtant pas de continuer ! I{eureusement, noua
Êîvotrs (lue I'homme est un être- raisonnable; sinon..,

CE OUE COUTAIT LA CUERRE /tU TEMPS PASSE
Y<'lci, à titrê dcumentaire, ùn a.perçu dos saoriffcee, tant €n hommss

qrr'en argent. ou'ont entrrînés rlrreloileq Éluerreg antérieureg :(;rr€rre d€ Ctimée : 750,000 homures, 9.9$0 millions de france.



VENEZ VOUS préparer à

I'Ecole PIGIER ** *l::ilî. uo

à être apte à occuper un des emplois que l,établissement réserve à ses
élèves diplômés.

Guelro d'Ita,lie ds 1859 ; 45,000 hommes, 1,500 millions de francs.Guerre de Danemark de 1864 : J000 hommes, 1?F nillions Oà fiâo"..
Guelro rle Sécession des Etats-Ulis : o) Yilles du Nord : 2gC,000 hommes,

23,500 .nrrllions de francs; b) Yilles du Sud : 520,000 hommeé, tt,SOO 
^lilliotrg tlc flanc-q-

(iuerle d'Allemagne de 1866 : 45,000 hcmmes, 1,650 millions de francs.
,,aBxpérlitions du Mexique, de -Cochinchine, du Maroc et du l?araguay :
65,000 hommes, 1,000 millions de francs.

Grrorre franco-allemande de 1870-?1 : o) Français : 155,000 hommeB,
15,000 urillions de francs; b) Àllemrr,nds : 60,000 hommcs. ? millions de francs.

Sé<iitiou de Bulgarie-Serbie : 25,000 hommeB, 8?S millions de francs.
C[nerro rrsso-turque : 250,000 hommes, 5,625 millions de francs
Guelrs du Cap : 30,000 hommes, 43,75 millicns de francs.
Gucrrc d'Àfghânistan : 25,000 hommes, 66.75 millions de france.
Norre s6ppgs loin des chillres qu'atteignÈnt actuelletreùt les empmntsdo gr:rrLe chez les belligérants.

LE BILAN DES CUERRES AU XIXE SIECLE
Nous aYons ret.xrur.é, dans-rrns vieille revue, les statistiques suivantes,qui ne marrqÙeront pas d'intéresser nos lecteilrs :r Si nous relevons le nombre des victimes et lerrr proportion au couredes principales batailles du siècle dernier, nous obùrvàns deux oiaièi

de faits -caractéristiques; d'abord la d.éoroissance de la mortâlité relative,ensuite la diminution constante des effectifs engaFés dans ehaqÙe cas.
,r À Austerlitz, voilà 170,000 hommes aux prises; à Iéna,200,000; â Eylau,

160,000; à Borodjno, 250,000; à Leipzig - là btrtaille des natiirns'* 4j0,00d
hommes.

, Ces effroyables rn€rlées sont des tueries oir souvent 1 combattant sur J
reste sur le terrain, mort cu gravement blessé.

" 68,900 Français, 67,000 Anglais et Belges, 50,000 prussiens se reùcon.
tent sur les plaines de 'tÎ-aterlooo et y laissent 46,000 des leurs, soit 1 sur4. LeB trou1les fr:rngaises perdent 25,000 homrnes.

u Nous voici à la fameuse bataille de Sadowa, la dernière grânde ba-
lâ.ille. 460,000 hommeg sont en présence ; 1 eur 16 reste sur 

-- le champ
de hataille; les -{utrichiens y abandonnent 18,?81 tles lerrrs.

u A Gravelotte, les etfectife engagés cornptent 351,000 soldatg. La France,
avec 140,000 honmes, doit se mesurer contre 211,000 Allemands. Après la
bataille, i1 y a 32,800 tués et blessés, dont 1?,000 Ira,Dçtris. La proportion
est de 1 6ur 10.

ù En 1877, deYant Plevna,90,000 Russ€s écrasent 30,000 Trrrcs. La, lutte
â été perticlrlièrement cruelle; les assiégés se sont rlé{endus comme des
lions; ils ont tué ou blessé 18,500 de leurs ennemis. Lo tarx de Iâ mortalité
r€descend à 1 eur'S.

" L'engagement de Domoko, sn 1897, où se mesurent 75,000 soldatg turc6
et grecs, donne une proportion de 1 victime sur 25.

' A Santiago do Cuba, 18,000 hommes Bont en présence; résultat : 1 tué
ou bless6 sur 8.

u Dnfin, à Paardeberg, au Transvaal, il y a 39,500 combattants doa deux
côtés; 1350 seulement Eont attôints.

o De ceà statistiques, on peut tirer donc Ia dorrblc conr:lrrsion que le
bilan des guerres modernes tend à devenir de moins crr moins meurtrier
et que les batailles, d€puis un quart do sièclô surt.)rt, e'ougagerit entre
tles effectifs de phrs en plus linité-c. r

Ir'auteur de l'article ci-dessus n'âyait c€rtâinomônt l)ns pr'6vu la gufrc
de 1914-15-16! ,*,

En opDosition à la guene æl,uelle, voici ort<xrre des grrerres oir lo nombre
des victimes fut Dretque insignifiant.

Irorsque les Etats-Unis firent la conquête tle la, Californie, il n'y cut qHo
deux hommes tués et deur blessé8.

Si l'on remonte les siècles, on trouvo quo, dans la bataiile cle Brémulc,
Gn 1119, les Français n'eurent quô l,rois hommes tué8 sur neuf cenùs com-
battants. Â la bataillo do Ca8traÆâro, merveillo ! personno ne périt.

U ost yrâi de tlire que cÆs doux batailles n'6teiont en réalitd quc den
actione d6 parade, ori les chefs d'arméeg, les eondottieti, plua avidee
d'argent que de gloire, et !'int6ressant fort peu aux trionphes dea

frEeo6riclt6
Jurreru BISSCHOT

Rue Marché du Parc, 66, Bn,xelles

LUMIÈRE, SONNERIE, TÉIÉPHOUE, INSTALLATION ET ENTRETIEN

p}inces qui læ payaient, s'épari{naient mutuellement, ( autant, écrit uû
vieil auteur, pour la fraternité d'Àrmes qu'ils reconnaissaient entro eur
que per la crainte de Dieu.

Etndin nt les terribles ruées d'hommes qui se font tuer .jnsqu'au der-
nier sans obtenir de r'é8ultat6 mârquanta, un écrivain miliiaire siEnale
oe fait Daliiculier <lrre les grandes rencontl'oB qui ont décidé du Bort de
l'-trumarrité comptâient relativemcnt peù de oombattant6.

Lâ r'evuc historique commeno€ à Marathon pour ffnir à l\{oul<den et
à" Luie Bourgas.

Poirr ét,ùyer ses tpnclusions, l'écrivaiD examine treizo batailles et les
résultats de la rencontre; il en résulte que les bataillss décisives, c'est-à.
.dile oelles qui ilirent ûn à l'existence d'un Etat ou amenèrent le triomphe
d'un nourol ordre de choses, nirent en présence des armées Deu nom-
hreuses.

À llzrrathon, oîr, potr la première fois, l'Europe et I'Asie Be rencon-
trèrent, le roi des PerBes n'avait que 15,000 hornmes sous ses ordres,
tâùdis que ltiltiade commândait 10,000 soldats athéniens.

A la bataille d'âr'belles, en Àssyrie, :\lexandre le Grand, qui vainquit
Dârius 0odomen et ss 50,000 Perses, ne put mettre en ligne qu'un nombre
éSaI de }lacédonient.

À Phareale, César disposait de 22,000 légionnaires et 1000 cavaliers, tatr-
dis que Pornpée avait 45,000 légionnaires et 7000 cavaliers.

A flooroy, 50,000 hommes se rencontrèrent, Boit 23,000 de l'a,rmée de Conil6
et 2?,000 de l arnée espagnole.

A Yalmy, Dumouriez st Charles-Guilla,une disposaient chacun de 35,000
bommog.

C'est aveo les grarrdes bâtâilles de Napoléon qu'appara,issent les grosses
massea aur les champs de bataille.

À lénâ, l'empereur opposâit 200,000 hommes aux 272,000 des aliés.
Oependant, dit I'auteur, entre Marathon ei Iéna se situe nne bataille

qui vit dos deur oôtés un demi-million d'hommes en &ction. Ce fut la
bataillo peu connue dans laqilelle "A.étius, dans les champs cai:rlauniques,
pr.ès de Ohâ,lons, délit les hordes d'Attile.

Le mêmo auteur examine l'âge des grands capitaines à I'apogée do leur
Eloire et troure pour Àlex&ndrê 25 ans, pour Annibal 29, pour Bonâ-
iarte 30 ans. À IéIa, Lannes, Murat, Davout, Soult, Ney avaient enite
JS et 3g ânn. Dans la guerre actuelle, ce sont plutôt los u vieux ) qui com-
mandoDt et, il ne semble pas que les événements y Dgrdcnt en intérôt.

TANGUES VIVANTES
Accrnt pur. - Méthodc trèr rapide. - Rérultat gerantl.

Coure collcctifr. - Nombrè d'Élèvê. limlté.
Lcçons particnlièrcr. - Traductionr. - Copicr.

PRIX MODÉNÉS

91, Rue de Hennln, 01 (Rue Lesbrouæart)
(AVEf{UE LOUIAI}

LA POPULATION DU MONDE
Il y a onviron 1 nilliard 500,000 d'habita,nts 6ur la tone. Il en menrt

ch4,que annéo 53,033,03J.
On conpte 5,064 langues et plus de 1000 relieions différentes.
Lo nombrc des hommos et dæ femnes est à pcu près ôgal, et la mcyennc

de la durée de la vie cst d'environ 35 ens. Un quart do6 hommee meurent
avant, d'avoir atteint leur quinzième ann6e. Sur 1000 personnes, l seule-
ment ettelnt ]'âee de 100 ans, seulemet 6 cur 100 errivent à 65 ans, et
pag plur do 1 aur 500 âtteint la 80e année-

J5,033,033 pemnnes mourânt cha.que ànnéc, cela fait un total de 91,874
Der iorr, 3730 Da.r heuro, 60 par minute €t 1 par eeconde.



LA VIE ACTUELLE EN CARICATURES

LE POSTE T}'ECOUTE
Lu d,ans I o co.rttt!. d. t.tn -<t)|.d,ût :
Deg sorciers l.'t le salrblt darrs les t.anchéee ! r,e rent h'rle da'e leahaies. Qrrelle qlrc soit, la peine qne je ne donne, .je ue puis riomlii. ne2 à ô hcrrles, j ilai averr un tanar':rrle t.elever la .eârd" a,i ltoste dec,rrrie.

Ce,tle perspeol.iye Deû agréable donn. ;" teml;s cle i'éflé.ùir.
fre t)(,sle d'éconte esl, ulle galtle avancée qti & 1rout,nission el,oF,celle. i'err'eui de yrrès }endant lr nrrit. rl îoit d.Iner l'alanne ârrx

tranclrécs dzrrls le cas d'ilile altl(tlre trrrrsrluée de l'errnerni. Les jnstructil,[s
disent i

- .llegàrder' firement de\.itrrt soi, [,aisser passel les lratnltjller €nnernies.N€ paÊ tirel sur.elles. .\ la notrvello d'une attaque, tirer lrn eOup de ferren l'air.
[,e soltlat rre trrrrrraît ltit-r lu, 1reur. Cela ne m'empêr:he pars tle tre repr,i-

s-('rrl,er les tiYerrtrr:rlitris rlui llenrent, se (lt,eBser devarrt rrroi, f/es rtilâflues
rle rrrrit, ne sont Dâs râl,es. Si I'ennemi s'avùnce, le <toup tle ferr d':rlai.rne
reterltit et. à l'instànt. to[t ]e rnonde est srrr pied. T,es balles se cloisent
a["tlessus de l<ts tôtes ,et n(xls nons tl'olr\'(,trs arr bean milierr rlu rrharnp(le tir. Belle Der.slrer:tive !,I'ert fréuris, et je me roule soignertscmenô danl
mii c('ulert.u re de lâ jne. fre vent ltasse à travels les fi-qsrr r.es. Ma, pilre.
à chir,crrne rie tres arltitittiorts. t.éparrtl ttne luetrt lorrgeittle.

C'est, rrrr \'ér'itûl)le sabbat tle sor.ciers ! Le yent bnlaie les clraups, f(ir
ltloyet'sorrr sorr sorrflle les lrerrlrliers <1rri gémissent et, dirns les ruine.s
d'rtne naisorr tlrltnrito pi[. les ollr-c. rrrre ]orte, teteDtre Dltt'rrlr setrl g0t1rI
à un pan de rurlaille, glirr<:e rarrs r.ripit.

Ire temt)s s'éeorrle ral)idernent. 1l est le (tllart irvant 2 herrre-r, \orrs
evons besoin (l'lul qlr;lùt tl'lrerrre poul'll()ils terr(lre à Ir)tre lt('ste. ll es1
dotlc tenlps de partir'. llorr carnarade dort. 0 dort comnre ltne lrfrclre.
lc pa.rtrt'e I Je lrri tlorrne urr rrnrp rle corrde dailg les (:;)tes, ll s'éreille en
sll rs:ùut, :

- Qu'y a-t-il ?
*- Poste d'écorrte I
Lo mot l'éveille irtttsrltterrrent. ll briîlle deur foi*, t roir f ois, et, i'&rlre

de son frrnil : il est pr'êÎ..
Nolls l)llrt()n,r, l.-otts derons srrivre tl'abord une lr!lttie de ]î tt:lILritrie-

À*ous rna rcltons irve(i préoa.ution l)()n r lre Jras t,r'orrhler le somrueil des
(.âmârâdes (lui dorment. Dr'ès do lâ haie, nous Êoltons de la trnlcbée.
Do teml)g à aut,re, nots heùrtolls rlrteltlu'rrn qni jnre ou rlrri lrrlrrgonrre.
Nous ne lrous en inqrriétorr-o pas nutrernelrt,

Norrs voicr maiùterrnnt en Dlein cllâmD, expoÉtés au vent clri sorrlïle dârrs
nôs capotes. À*orls r.otrlotts rapidernenl, le long de )n'ltlie. Xous llvorrs
à peirre l ranchi vinct mirl.res (lr'une lralle luùrirrerrse s'éli're rlrns les ails.
l]ne ltmii're éolatiillte se répand sur les chamua iùroisilir lrts. Norrn n'lrorrs
plrrs le temps de nous .jetel ii telle, rnâis nous llous irt r'a't()ns lrrrts<lrre-
ment et }estors inrDobiles er,rnrne si rous ilrions étri ollrrrrgés en itàtller
de sel. Nous n'rvons même pas ojllé. Le rrrcintlre ln()[vernent l)eilt nous
rrrtrter lt vie. f,e terr:riI devtrilb n()us r Ùn asDect sinislle, t!eo tolts
ees albfes que f()u€tte la tenpôte.

La nuit â (le rr()u\ean erlyahi les alenLorlrs. Ll lr:rlle lrtmirtettse vistrt
s'etrfoncet ell 1eIre à (trtel{tlle (listance de notts. Nolls ll()lrs t'emettorrs
à. cot,r'ir'. Notts tlevons cepeùdlnt être srtt ll()a .r:r l (les. Nolls sotntne.*
dâns le r.oixilrage irrrnrirlirri tlrr llosto et. t)iir oolls(i(ltltrnt, lttssi de l'ett'
rierni, Norts l'ârrlr()ns sitl le stil. firisattt ie rtroitls (l('ltrtrit posrillle, tels
des Indlens, et. rolrs ayrltrochlttt touiour;, norts at)t,elolls Ie* t'alnitlaries
ù, voix tr'ès batre. Nols sonrûles à, tlestitratirin. Notls faisorts lit, r'elèr*
da.ns le silelce le lrltrs colrytlet. Nos r:itmatarlcs rlispat'iti*ertt ell lirtrr-
rlant colnme llolls sonrnes îl'l i\'('c, et tl()lrs lesttlrts setrls diltls rttte s0li-
tude accabla.nte.(jette heure mtr, d()Dné rrn itrattt-goût de létetuité. L|r trtitttttes sér:ott-
lent avec rlne lenterr tlésespct attie. Otl ir I irrtlltt'ssirltt tltle le tt,tnlts s'er"t
a.rrêté. Dn vain lbtt s'elfrrt|e rle lile l hettle ir sa rrl.)llt!e. [:e teDrl)s
s'allonge, -<'lllonge srns fitt.

I4t, dans rlea cil'rottst.artces. ce qlle I'intaciltati,rn r'elr (1.)rtrle I Les llltrs
minces vét,illes prenlrent' rrne imtlo:tanoe tiltttttne, et (,n lenr' à,tl'ril)lle IeÉ
cnlses les plli efTto-vahles- [itt ltttt.r',rl s.litltire 

'rentl 
l'iullr.t'e d'titt

homme; il siaDproche, gr'àndit.. .. I/'()r'eille, telr(lrtDt "iusrltr'à I'es1,têne ses
facultés, errtênd-à, travei's les httrlentent.s.lu Yent des trruits qui vi€nn€nt
fger lc Êil,ng (liùils les veines. Itst-ce rlne patruuillt' enlremie qui 8'aD-
pioôtre t l,a inu in ornttoigne rl(rt'\'eltsernont is clY)-qse dn l\rsil ., ce D'cst qll€ le
?ent qui siflIo dane lcg tirillis.

Il e-"t beuteur t1tte, tlans tles rnorltorlts l1&l'eilrt, (!ùr ait ltÛ coml)â3lr')f,
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TiNE NO'UYELI,E }'IA.I]ADIE* Oui, Bobonne, en entrânt ici, le mé-
decin a lu immédiatement que j'étais at.teirrt d'une obusite aiguë.

- Quelle perspicacité, ces m6<legins !

I,ES EADX EMPOISONNNES

; ...qoi j'm'en f.... j'en bois quand
meme Jamalg,,,,
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Le "PRIEURE,,
D'AUDERGHEI![

DISTILTERIE DE LIQUEURS FINES

Les Spéclalités :

[A " PRIEURETTE ,,
cÉr,Èsnn ELrxrR
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TOUTES LES BRANCHES de I'industrle et du commerce auront besoln dc

bons comptables. Préparez-vous à occuper un cmploi lucratil en suivant

les cours de

l'École PHGIEP 
Ruc t"i;::I:r' 60

ET BIANCHE

ORANGE BITTER EXTRA

36 BIS
(Qulna Anelenne lormule)

TOUTES LIQUEURS

J

d'infortnne. Ce que I'un ne vdit pas, l'a,utre I'aperçoit. Ce clue l\n penst
aroir déconvert,- distrait I'antre. Ce partage calne les nerfs. En outra.
le sentiment'de la resnonsabilité que I'on asslrme encollrage et tran'
quillise. Irentement I'oreille et l'æil s'habituent au vent et à la nuit. Dans
È lointain. on distingue le piétinement des chevatrr et le bruit des voi'
tures qrii roulent en irn oacart.e assourdi : c'est Sans doute rmo colonae
de munitions qui rient réapDrovisionner les positions d'artillerie.

L'heure inteiminable poiritant prend fin. Rien de Euspect ne s'est mo9'
tré. Nous solllnes relevés à notre to[r et retournons rerB la tTâncD€c
aussi |rrrdemment que noLls en étions partis.

l,a ioitrine lésèré d'un toi.ls très loirrd, je me glisse dane mon abrt
sous mes ccuvertures. Je strir ltomiblement fatigué...

LE SOLDAT PHILOSOPHE
Un braye soldat parti pour le front, comme Eimple pioûpjou, y eat

motrié ":.pid"*ent 
en grade : il a clécroché tôut à la fois l'épaulette da

aous-lieutènanL et la Cioix de guerre. Il envoie à sa, rnarraine, qui lui tient
Iieu de famille, la lettre plelne de philosophie que voici :

- Dans touies les ciicolstrtrces de notre vie mourementée, ma chère
marraine, deux cas Be présentent : or, en aucun des deux cas, I'expé'
rience le démontre, il n'y a de raisons de u s'en faire n

L'histoire débute par I'arrir'ée au dépôt. Qland rous vous y âma
ner, deu* cas peuvent se produire. Ou bien vous êtes envoyé vers le
f"oit,, or bien vous allez vers l'arrière' Si I'on vous expédie vers l'ar'

"iè"u,'oor.r 
n'âvez aucune rljgon de vous ( en faire u I C'est indubitabls.

Sl l'on.'ot" expédie vers le front, deux câs peuvent se prodn-ire. Ou
bien vous vous trouvez da.Itc ttrle zone ott il tornbe des marmites, ou
bier to.r. êtes en setvice tlrtns iin enrlroit oir il n'en tombe Diùs. Dans
ce dernier cas, il est évidenl qu'jl n'y â rras lieu de vous ( en fâire u !

Si vous voua tronrez danr la zone à marmites' deux c1s peuvent ee

nùâ"i"". Lei marmites fo:rt ou ne font pas exllosion. Dans ce dernier
èas, on ne . s'en fait r pâs : il n'y a qu'à en rire !

.9i les matmitee sautànt, deux cas teuYênt se prodrrirc. Ot bien voue
êtàs atteint. ou bien vous rre l'êtes pâs ! Dans ce dernier cas, malgré
une pétite énotion, il n'y a atrcune ra ison tlo volls 'r en f aire " !

Sl ^too" êtês attéint, tl-cttx ,,as l)erlvollt so lrrotlltiro on lrittrt vous ôter
blessé sérieusement, ou bien volle lt'r,t'cz tltt'ttne t1t{rat,igttttre. Ditrts ce
de.rnier c&s, Yous y allez tl'rln llolt trllnsorncrlt et Yous ne pensez pes à
vous ( en laire ' !

Si vorrs êtes toucÏ6 Êériousemcnt,, deur cas peurent se produire. Ou
bien voua en moulez, ou bien volls en réchappez. Si vous êtes mort',
rous ne pouvez plue vous ( en faire u, c'est évident !

Si vouÂ n'êtes pâs touch6 mortellenent, deux cas peuYent se produira.
On vous ampute ou I'on nô volls ampute pas' Dans le premier c-aq, oD
ious renvoie- du service et il n'y a réèllement pas lieu de u s'en faire 'Incur csla ! Dans les deux cas. orl rorr€ conduit dans un hôpital, où rour
ôtes aoisné Dar de sontilles petites femntes : qui, dèe lors, oserait " sten
faire ' ?

Si vous n'avez pas été amprrté, deux cas pencent se produire. Ou I'ien
vous êtes rcnvoyâ en convalôscence dans vos foyere, ou bien vous êt€s
'renvoyé an iléiôt. Datrs 10 premier câs, il n'y a pas du toùt lieu ah
vous ( en faire ' !

8i vous êtes renyoyé a,u ddpôt, dcttx cas peuvent ee produire' Ou bien
vous êtcs envoyé vers le front, ou bien vous allez vers I'arrière."

Il sufnt de recommenc€r comme ci-dessus, car les deux mênod cae sc
nroduisent et se renroduiestt à I'infini ! '- Qu'cn ditet-vous ? Ne trouvez-voûs paÉ quo cette lettre est un bel écnan
iilloa dc los:ique héroT-comiquô?....
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A I.A POURSUITE D'UN ZEPPELIN
IJrr aviaLeur anghis donne. dars lo Do.ilU Mûil, lr rrarr'âtion d'uns

équipée noctrrrne, à la lxrrrsrrite d'tn zeppelin dr:nt l'au.irée a\'ùit été signa-
léo à Lcndres,

--Nous étions réunis (lans nott'o hangar, atte[dànt les rlr'éuemenLs,
rluartd nne conmrr,njcatiol téléphonique nous apprend qu'un zeppelin
est signa,lé se dirigeant, r'ers le nord. -Au.qsitôt, lrranle.bas général. frêr
:rppareils sont sortis i les lloml)es et les atmes Bont mises en place, ainsi
que le cornpas, les lampes et les cartes. Déjà les pr'().iectelrrs fouilleut l'ho,
r.izon, tandis que nons attendons, anxieut, a.uprès de nos tvitns.

Tont à (olrp, I'ln de nos hommes jette un cri : lo zelpelin a trâversé
le côue de lumièr:e (lu projeoteur'. L'alarme généralo est donnée; nôus
,aâutoils slrr n.fs rnlrclriiles et. llle minute plus tard, ncug sommeg dalr
les airs. O'était, Iâ prenière {i)is (!ue j'enlleprena is une asceDsio.n noc-
i,lrrne. La iluit était, noire comme de l'elcre: orr il'y royait pas plua
<1ue dans rrn fonr'. IIne im1;ression indéfinis-qable s'empare de tout notls
être. A nresure clù'on monte, il semble qu'on tst pr'écipité dans trrr
gcrflre rroir du hattt d'rrn rocher. Lbbscurité deyieni si él)âiÉsê qu'il n'est
pas Doesible de voir à rrn rni.tle de\ayrt soi: le torrflement drr moteur devient
t,énible porrr no* r,r'eilles.

Nous monton$ pltrÊ ha,ut, . ur&is nous tre \'oyorls toujonrs rieù I rrQus
lre sàvonF 1ras oti nous nous tronvons en ce momerlt. ni quelle directiotr
rtons. suilons. I.lnfin, sons les rrnages. Ia lrrrre reuble s'êtle dégagéo
<lrreleue lleu et nous loyons iln lri:ler ltrllel, r r'gent in tlui nous indique le
corils tlu lletrve. Norrrr riblitlrrrns atl (lr()ite et, l)oti1, à pet;'t, I'atmosphèr't,
F()lls Jros lrierls tler ielrl. trlrts lrrrrrirrorrse. Nclrs \()I'ol)s tr'ès tlistint'l,ernerrt
le l,rarrti rles lrres: les ltiverlri'r'es, (l{)ll là uâr'tie snpérieùr'e est v()iléo.
l)r'ojel,t.ent lerrl lrrmii:re srrr' 1e soI. (leÈ ltmi(':r'es colorées nous ]ier'
lrel.tent nrênre cle distiugrrer les rues plincipales. \lai-" nous glin;lorrs
lorrjorrrs : l'altimirtre marlllre 1001) pieds. Ira lumiÈ:ro tle la l:lm1rq éler.
tli.tlre dolrt je fais rrsaqe ponr lile l:r lrauteul est ri éblouissante trorrr'
rnes yeux qrre, pentlautr tlrrelqtros !ninlrtes, je ne vois al,sollrment Irhrs
lien.

Nous avons atteiDt 5000 lrieds, et l)as orrcore tlace tlo zeDpelin. Oeperr-
dirnt. it, eette harteur, notts devort-. rtous alrproclter de lui. Nons rùonl{)rts
encore et, poilr la seconde fois, 1l telte a complètement dislram polr n(rlrc
,.\b I qui di|a l'angoisse qui vous empoigne le eænr dails cette ii,tterrte
au miliet de cette otrs,-rurité sans 1in. Âlerte !.. (ùu'est-ce cela'i [irte frrlnre
rroi}e s'avartce alec la ïitesËe d'utr tl'âirl expl'ess. f/e c(r'lrl bat f iolen'
rRent, je }etiens rna respilation el rna maitt s'aDpnie stt I la nlrnivelle
d'r la mit,railleuse. I[ais tléjà l'nupnrejl a dislratu : tr'(-'ttit rttl cle n<.s
avions qui, comue nous, peltht darrs l'imrtensilé, t't\erllte en vâitt le
zeppelin. ll Dasse à v'ingt-oinq pierls de ttsrtre rnachine eL il s'ert est Irrllrr
tle lreu qu' jl ne Drovoquiit une c()lj isiolt.

fleÙr'et-qement, cette fois, la pettt a été Dlus g-r'â,tttle rlttc le mal. f,es
trrl).iectsurs cesscnt bientôt cl'ilhrminet le ciel. les uûr(,tts se tâisenl,, tout
lede\-ient silelcieux et il nous seroble crtre l'oDacilé rlo I'atmosphère
&ugruerrte encole. Alrr'ès avoii'plané crl(!)l'€ uûe dizititre tle nririlttes, nous
rroun décidons à descendle. 8000 lieds ! 7000 pieds ! llrr fruitl de loup

'l(,us 
entoure... Nous {grelottons litttiralemetlt... 5000 !... 5000 !.-. l)ieu ! que

cetto descente nous semble lolgtte... 'Ie clterche ert lltitr lt's lunièr'es qui
doiyerlt nous intliquer le lieu tl'rrtten'issaEe. Ilttfitt. ttolts loici à 1000 pieds...
.ll s'agit maintonartt d êtle pr'rtr]ult, -ci nous tto tt,ttl,rttg lrlts câsser tltt
bois,.. l,lt tou jouts pas de lunitires en rue... 

^rl('ll 
lle t t itt'e du camp d'nvi:t '

tioil... .te ure décide à tirer rrtre frrsée |ottgr,. l,t's ritittcelles tonlrent elr
phrie vers le sol... Cependaùt, atrctrn inilice D(r llolrs Dontre clue trotre
pr'ésence a é(é signalée-.. L'anxiété ttous ertttrtigtrt tle lllus et lrlus... NottN
ire sommes lrlus qn'à 500 trieds de l"a'rttettt. .le lartte une fusée rôr'te (jetle
loie nous sbmrneÀ lrlus lieureux. f)es ltlrrril'tts se découvrent, rrn grantl
qrrnrlrilatr)t'e ne tlegsine solls lloi pietls. J'etl i'rris -pârt au ooil.duotetlr. qoi
,'iéià "'e. 

est ill)erçu. [.'attetrissâge est llll Derl brusqrre, mais e'est -avs
rrrie joie inexlrli-mairle qlrc ttolts csnton3 sotls rtos piedr le st'l ferme de la
Iieille Angletet'rt.
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T'AUEII NR TAffiILIAL
SOCTÉT:É ÀNONYME BELCE

cÉafiilTr 0'À$socr*Tror{s tvtuturtÉs
EPARGNË - VIE . ACGIDENTS

slÈcn sGCIAL :

Boulevard Anspach, tr48, Bruxelles

SOUSCRIPTIONS REC[JET{,T.IES

Au 3l Juillet lql I
l9r2
1913
t9lI
r9r5

2,354,A46
7,063, 198

I 2,553 , 343
18,I50,473
23,272,281

Francs.

L'AVEI\IR FAlt{lLtA- ne fait pua de promesses
-illusoires ; ce qu'elle veut, c'est donner à l!épargne
de ses sociétaires, au rrloment de la répartition, le
mnximurn de rendement que cornporte une saine
et jurte opération. Ce qu'eile a votrlu dls sa consti-
tution, c'est Itentourer dec plus trautes stretés de
gertion et d'administration.

La Société prend en considération toute demande sérieuse
de colloboration el ïinspection.

H eru RI JO NCKH Ë E R, ;,:";J,"-IïïLIJ..;
Enslronee, Lettnst, Cnlrcorl. - oN TFAITE a FoRFAIT

ENTREpRlses cÉNÉn,qLEg nE pEINTURË a oÉconltlorrl

LES SOIR.É E S rourBRUX^L*:l.yg1v?-r.rN ÉLÊcnhrr,
ARTtsrE sn RErr.rD

G:l Il(ERRy çRILL
Place Sainte-Cathérine, 18, tsRUXELLES

ITOTEL.RE$TAURANT DUPÉNAY
Quai au Bois à Brûler, 3. - Grands et Petits Sa/ons.

"4 nas Lecteurs,

Oouverture et caricattrres
_ dessinés par Eug. DebrèeIlue Ribeaucourt, ù, Bruxelles

En publiant notre deuxième Almanach qui a, comme kprécédent, particulièrement rapport aux éoénements acluels,
nous avons eu paur hut de grouper pout nos lect"urs, à unprix minime, et cela malgré les augmentations exorltitantec
des papiers, un ensemble de faits, 

"",";;;;;;,"ri;;:,;';;r";,
recettes divers agant trait à notre situation depuis .rcût lgl4.

Iy'ous auons pour ainsi dire complète Lil 1"non é à la
note habituelle, d'ensemhle de farc,es er mots pout rire,
qu'abordaient ordinairement Ie, olmanachs et qui n,étaient pas
toujours Ces plus spirituels.

.ôy'ous nous sommes appliqués à faire mieux encore quc
I'année dernière, encouragés par une oente de plus de
100,A00 almanachs en l9-l6t..ly'ous auons agrémenté notreeditnn de quantité de gravures instructitses et amusantes.
Nou-s ne déses1térons For, âu reste, si k popi", nour-i;';;;;;;,

de faire deux ou trois éditions diferentes. 
'

Nous présèntons à nos lecteurs et annonciers, avec nos
remercîrnents pour la faueur qu'ilsonr roujours accordée à nos
éditions, nos meilleurs ûæux paur t 917 .

Les Edttions Brian IIILL.

Enores et papiers tle fortun6.
o

oLrd F'AMI[-E-E,
Société Coopérative pour Bourgcoia ct Employée

165, Rue du Midi, 165, BRUXELLES
Denrées Atimenraircs. _ Bièrcs. _ Viandec et Salaisonr.

Articlcs dc Ménage. _ Charbous, ctc., etc.,À ÉcllrrÉ DE pRrx, euAlrrÉ supÉRIEURE !
o

o



ENTREPRISES GÉNÉRALES DE PEINTURE & DÉCORATION

H eru nt JON CKH E E R, ;,,:"lJ..-:'"".iTâ.;
Ersercres, Lerlnee, Cllrcote, - oN TRATTE a FoRFAtr

FETES MOBILES DË I917 A 1925
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t917. - Nombre d'or :

I avril; Ascension : 17
l'Aveni:2 décembre-

1918. - l{ombre d'or :
ô1 mars; Ascensicn : 9
I'Avent : 1or déceubre.

1919. - Nombre d'or :

20 avril: Ascension : 29
I'Avent : J0 novenbre.

1920. - Nombre d'ot : 2; Epacte : 10; Cendr.es : 18 frivrier; Pâques :
4 avril; Ascension : 13 mai; Pentecôte : 23 mai; Prerniel dimanche de
I'Avetrt : 28 novembre.

\921. - Nombre d'or : 3; Epacte : 21; Cendres
27 mars ; AscenÊion :5 mai ; Pentecôte : 15 mai ;
l'Avent : ?7 novenbre.

f922. - Nombre d'or : 4; Epacto : 2; Cendrcs
16 avril; Ascension : 25 rnai; Pentecôte : 4 juin,
l'Avent : 3 décerrbre.

1921. 
- Nombre d'or : 5: Epacte : 13t Cendrt:s

1er avril; Ascension : 10 mai ; Pentecôte : 20 mrr i ;

I'Avent : 2 décembre.
7924. - Nombre d'or : 6; Elraote : 24; Cendres : 5 mars; Pâques :

?0 avril; Ascension : 29 mai; Pentecôte : I juin; Premier tùmanche do
l'AYent : 30 novenhre.

1925. - Nombre d'or : ?; EIra,ote : 5; Cendree : 25 février; Pâquex :

12 avril; Ascension : 21 mai: Penle<'ôte : i1 mai; Plemier dimanche de
l'Âvent : 29 norembre-

18; Epacte : 6; Cendre* : 21 févlier; Pâquee :
mai; Pentecôta : 2î mzi; Plemier diùranohe de

19; EDacte : 1?; Cendres : tJ férrier; Pâques :

mài ; .Pentecôte : i9 mai ; l)r'emier rl imanc]re de

1; Ëpacte ': Z9; CÀdres : 5 mir rsi Pâques :

mai ; Pentecôte : 8 juin; l)lemier dimanche do

9 f (ivrier; Pâques :

Itrrrrriel dimancho do

1er mârs; Pâqrres :
I'r'enrier dimanche do

14 février; Pâques :

[)remier dimanche de

f,|
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Préparation par correspondance à toutes les carrières :

a) Administratives; b) Commerciales et Industrielles; c) Libérales.
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ALMAN^&CFT
Fq,M,TR.'OSPECTTF

Almanachs de jadis - Lettres de Soldatg
Rgcits de Guerre. - Autour de la

Guerre - Ler CEuvres de Charité pen-
dant la guerre. - Nos Prisonniers en
Allemagne. - Un peu de Littératuro -La Vie fantaisiste. Quelques grands
morts de lfannée. * La Vie actuelle en
Caricatureo - Questions sociales - Les
Loyers - Un peu de géographie - Chro-
nique de la Mode - Sports - La Page
du Médecin Plats de Guerre.


