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Menthe Emeraude
AUX RIVES DU TICRE

I'a, Pall Mall (:iaaetle décrit le-c souffr'à,nces d'un soldat blessé en Àtéeo"
p(,tamie, rfni lui dit notamnent

-- l,e combat, penda,nt leqrrel je fus blessd filt extraordinairement dur.
Nr.,rr-r vonions de foulrir une marche de 230 kilomètre*, et notre com-
pagnje éta,it de garde cette nuit; il n'y avait, donc pas moyen de ee
reposer, ïrès tôt le matin, on sa remit en mal'ehe, €t nous nous hour-
t,ii,mes aux TÛrcs vera 10 he[res. Àu8Bitôt, ceux-ci ouvrireni Êur nous ur feu
d'artiilerie Yiolent.

l:a trata,ille dura tonto la journée; elle ne diminua que vers lo goir.
I?endrnt ce tenrps, nous n'âvions r.ierr en à manger, ni à boire, nour
étions épuisés de faiigue à calse de notre marche et àccablés pâr la
cha,leur intolérable du soleil.

lre soir verlr, le major fit apFel à des volontaires, qui ava,ient pour
mjssion d'aller chercher de l'ea,u au flenve. J'y allal avec lln petit nom-
bre d'hommes et deux mulets; il nous fallut deux henres pour atteindre
le fleuve. Là, nous ftmes forcés de notrs asseoir : nous nous deman-
riionn si rros.iambes âllraient la iolce de norrs Dorter pour revenir.
N<lrrs nons mimes celrendânt en route, nais, durant le trajet, un obue
vint tuer un de nos millets, et. les de[x bacs d'eau qu'il portâit furent,
brisés. Drrfin, a,près uilc absenoe da cinq henres, nous parvîrmes, dans
tr'ohscurité opaque, à rejoindre notle s)ml)âqnis. Une partie de notrs
plovision d'eau s'étant perdue, il n'en restâit plrrs qu'un demi-litre; et
|,.)ujours pas de nourritui'e- fre froid nocturne était temible ei les Turcs
ne noua la,issaient prts ]reposer. IIs nous assaillirent de tous oôtés à lâ
fois. Précipitamrilent, nous noug retrr\,nohâr1res et repousBâmos I'attaquo,
I rin pluie nàint,enant tombait ; nous n'aYions pas de câpotes et nou8
n'('tions vètus que de notre uniforme kakbi; quelques-una d'entre nous
ritaient à moitié fous de froid- An matin, le soleil vint, heureusement,
norrg léchauffer; nous ilva,rrçâmes, mais ponr nous retrancher à nouveau.
Arr point du jour, notre artilleriâ recomrlenca à tirer; le troisième
j()ùr sâns repos ar.ait commenoé. ,\ 2 herres de l'après-mitli, noue regtmes
l1-rrdre de oltassel les Turce àl tout prix.

Nous nrîrues l)ùi,rnnette îu cilnon et {}hâr'geâmes sur llne digtance dg
1200 ûrètres dane un terrain découvelt, uni" comme un billard, que I'en-
nerni couvrait d'un ferr terrible d'artillerie. de mitrailleuses et de fusils.
Nous n'étions plus qu'à 200 mètres, qiland mon filsil fut touché par uno
hrr lle exlllosive qui me trâyorFn, 1fl, rnâ,in et m'enleva DreBqrro lo ponce.
Js tonb;ri snr lo dos, à derni tilr Ill{i t)ill lit Jtorrssière eL l)ar ls srble, mou-
rant de F(,if,-,.

',*
UN EPISOr!E NE GUERRE

Ifn collesnondant de .ionrnâllx, Frlr Ie théâtr:e de la guerre dann les
f,lalka ns, rtcrit :

Le 12, r\ sir heures et. demie dl1 nrâtin, on entendit le bnrit tle coups
de fen etruemis pirr'lis d'un lla,ttc rle snble situé en face d'rrne porte
des fortificatioûs bordant 1:r riviùre et I'on prit, cetie frrsillade comrne
une fointe Dorrr rilé1,cnr:ner I'atteltion (l'uno irlt,r{lu€ r.tielle dir,igée d'un
ârrtre c(ité. On ne s'étirit tâs trompé.

A sis herrres eua.ra.rte, une trenta,ine tle tiraillenrs ennemig apparlrrent
r,n alal. ar.er-. l'intention de folcer le 1ra-ssage dn Y,.., dans trois bàrqlleB
qu'ils anreraieilt irrecr eux. l/e ca.frita,ine lf... s'avànçâ âvec ses bommes
p(r1rI y renforoer le t)oste qrri s'y trou\'â,it et, ouvrit le feû strr I'ennemi
dr: l'autre côté drr {lerrr,e.

Celrri-rri. \'oyarrl, que nous étions slrl'nos ga,rdes, so retira derrière des
srules. ir ylli'-s ar'oir écber,nqé rles eoups tle feu pendant, environ ringt
rrirrnteg. âu collls rlesquelles le lierrtenant V. A. D. fuô frappé d'une.
balle arr r:ôté droit de la poitrine.

IIn soltlat, peut-êt,r6 son ()rdonnânce, âco()trut immédiatement à lui
et êssayl d'cnrt)orter le corps tle son chef snr ses épaules, mais lui"même
tomba, srrr'!'o{Ii':ier, taldis qu'un sergent était, atteint à son tour à lâ
1rartie earrr.lre de la I'oitrine.

Qrra,nd lor assiljllants eurent disrrarn tlertiirre ce bo{cruet d'â,rbres, lo
capjtajne Tf... envoya qnelqrtes homnes rle bonne rolonté grrr. la rive



opposée pour se rendr6 compte. de ce qne I't,rrrromi .étùit deyenu. N,ayant*Ï:oj!"q^!.l1g1ne, ils s'err revinrelr, iàrr,"i,"'ui' i'i.,,,",*,"p*.apres les avoir examinés, .le médecin 
_ 
ride.mirjor rte troislème classe C..,oonstata que tous trois avaient été tués netJ-Ët-qu;ils-;r;;;;"ïï;;";;iaucune gouffrance.

Sur le corps du lieu.tenant, on troula dans un lrorte_photographioen argen_t q*atre portraits : colui d'une rieillo clame, t,robàbi;;:e;f;;uère, celui ^d'une je-une_ femme d'envi";" 1;;;1" ans, srns douto soné9ou8e, et enfin ceux d'enfants, perrt-être les sieiÀ.--Les soldats eombattani porrf r"ur irai"i". 
- i"in de Iorrr.s fovcrc Êônrtrès .eensibles Ru sort de rènrs aauersiiiiÀÀ: 'ar.-ii, 

"1"i"".r' "r'iiiàiï","ïËpouviong'nous regarder ces souvenirs qor'iu"--iài*"a aux ve[x. nensrntà,.tous ces ér-res chere que ces hommes ,iiài*i iui"Gs-aJ"];ir,,;à";;;.'"""*""! omcler rut. de Dtus,- trouvé nanti d,un ordrè lui enjoignanù derecueillir au delà de sa ligne d.e garde aeà 
-rànseignements 

sur l,ennemi.On en .colclut aisément su,il etai"t, bien-ïécl;ù" ; se sacrifle.i po"r iG.cuter I'ordre recu et on_ ne pouvait qne ie- l,,uàr de sa ""nAliiu, ôillui avait fâit ïenoontrer la molt AÀJ-Uùi:"^.' " -'

RECITS DE GUERRE

SUR !-E FRONT DE L'ISONZO
, Voici_ la. description que donne un corr.esprndant drr ?,imas dtr théâtrodes opérations:
-- De I'endroit oir nou8 noufl t,rouvons, rlit,il, nolls :Iperceïons à notredroite- uno -ca,mpagne assez 

'nie 
.i , rteriritjre ae" tloriàireis--au"i,"r.-"]ie c.achent des DetitE v.illages lrtranrlorrné" t,r, l"; lr;bii;;Ë; ;-;"ù:dgauche, une cr'(1te de collines corrrrnt d,r *,rti :iu norcl; deiani' oo"".-'.iÀ

Dlatea,u montânt 
'rx 

ftancs escar'és. 'rout celâ'- b;iÀ;; à;#';^;;i;i;
sphère 

- 
de -po.ssièr.e, de brouillard et d-,o.de'r à; ;"rA;îâ -d;.;*id;;li;

brille le disque rouge-c*ivre d'un soreil d'auioirûo. euand "" urtàlàâà.ô pla,feau, le panorama de la partie inférieure du'front d6 l;i;ô;;;se d6roule devanr vos veux. Des-petits rillagés caàne"-àâirs-à"" -iào-âË
de verdure, il ne re'ts que des iuines. Les- ;lnJ-àutri"cïiân. -i", ";;;
c,mplètement anéantis. Sur les ro'tes d,où *noi"oî d;;-;ù;;"s aî"poiioe!ère grise, les grosses automobiles s'entrààioiÀent, revenait au- irontou- y apportant des viyres et des mnnitions. Et voilà que 

"'ao^oce- 
rii"colonne d'infanterie dont les sordâts ont, passé mo semaiie aane tæ-tràn-chées du_.Carso,- ot vont ae reposer dans'la nt"iné.-tîJ-nî.,;;;'à; ï;â.gora, jadis si boieéee. présentônt en ca moment un asDect désolé_ Orret-qus' arbre. entouréB de taillie Dous font seuls srrrsenir qrie là s'écaliit'unlfor.êt superbe. Les hauteurs ort 6té exposées à un'ouragaii. âe tàu 

-àd'âà 
îiltraille, qui défie toute imagination.

D-'abord, les ftaliens nettoyèrent le plateau en faisa,nt pleuvcir dee
lnilliem. d'obus pour p_réparer l'âssaut dÀ leur infanterie. O"ànâ àn 

""ùiI'olnomt réduit au Bilence, les troupes I'arancèrent; mais alors com.nença, du côté dee Autrichiens,. un bombardeïent tout aussi etûe,ace,qui ob.ligea l'infanterie italienne à se replier. La forêt, prisii ;"t;àii;feux, vit ses vieux trcncs I'abattre co4rme des fétus a" Éaiite- so"s i; ûii;du moissonneur. Le tonnerre deg canofts était si teruible^quà-là pî"t"â,i-àî
6tait secoué oomme d'un tremblement de terre.
^ 

Âujou-rd'hui, la _journée est rela,tivement câlme. Sur le plateau dutiar8o, la canonnade €st assez faible et le mont Saint-Michel ne crache
iug d9 petits nuages. l)e temps en temps, cependant, te feu aé iàrtif-tôrie _dovi6nt plns violent et une fumée -intenÀe monie des coonn" àôm_bres dg paysage. Tout à coup, voilà encore lo efros tonnerre qui éclatà.Dalns le_oiel -clair, un ayion- autrichien est a-pparu se ai"ig-eâni-î"ÀI'ouest. TouB les jours, des monoplans attrichitni survolent lé front eturnt, bombardés. Des deux- côtés, ies belligérnnts ont eu tolrt le terpgrlo so fortifier et d'édiffer des ouvrages de défense qui déflent des attartuàs.en rt\Hlo. Ohaquo poÊition ennemie doit être attaàuée isolément et I'onne lrorl, ltvtlnoer de quelques pas qu'au prix des plus granrls sacritces.[,a Dn rl,io tùutriohienns du front oonstitue une -.riite ininterrompue de
nrâvlr,ux rlo tl6fortse, un réseau inextricâble, dont l'âssaut eïigo des-e{fortÊquosi rurltrrrnrùlns ot, dont la conquête compolte le sacriffce tle vies pré-
cieusos. ÂJoul,oz à, oela un froid extraordinaircment rigourerrï, qui àètelittéralcrnent los ltommes et voug comprendrez Ia lentem des opÉratiôns.

LES DEFNIERES HEURES DE MONASTIR
En lisanù les lignes suivantes, plue tl'un co reporteta involontairenent

à eer premièrea années de ccllène, à l'époque où il traduiea,it, alane
Hermantt at Dorothée, le récit de la fuite afolée de la population I
l'approche des arnées républicaines.

Ici, la scène - la même scèno, au fond, mais pluÊ terrifianto - Ea p&sar
en Sorbie, prèB drr lac d'Ochrida,, à la frontière a]banaise. C'eet la fuitc
do la population de Monastir de'!ant I'armée bulgare, signalée aux €D.
vilons. Ir'auteur n'e8t pas Gætb€, non; mais, cependant, un honne Ce
lettres de hanito raleur, le .ir:rrrna,liste italien bien connu trraccarali.
témoin oculaire, écrivant à son journal, le Cotriere ilelle Scta, qû'ûe
nain amio vient de nous préter.

- Aujourd'hui est le jour de l'évaouation de Monastir. C'est le ier.
nier tra,in quitùant la capit.a)e macédonienne. Les communications sont
eoupées. Lo chef de gare et les quelques fonctionnaires restânt pa,rtènt
une demi-heure &près, installés sur une locomotive.

C'est la ûn : Monastir s'€st rendr.
Les quelques troupee eerbes qili s€ trouvent encoro à quelques kil{'

mètres derrière lo front y restent pour protéger la rctraite. Ires deur
régiments qui ont soutenu la iongue, héroTque, mais vaine résietanoc
do la ville, et les 6000 recmes serbes arrivées à leur secours au dernier
moment, suivent rnaintenant les routes verê I'Albanie. Pas de plus lameD
table spectaclo, Ce n'est plus que l'ombre d'une armée, ce n'eÊt qu'uD
groupe de soldats qui, dans rin jour triste et sombre, sous des rafale:
glaciales de neige et de vent, se irainent exténués, mourant de faiigrre, de
floid et de taim.

Le soir précédent, je me dirigeai verB Ia garo pour m'asÊurer s'il n'r
avait plus de train. Là, je rjs a,rriver, brandissant leurs armes, une
tloupe de soidâts criant : n Les Bulgares ont passé les ponts (sur Ia
Crna) et, dans une heure ils Fercnt ici !' Alors, daus l'ombre épaisse, ec
fut une course éperdue vers !a frcntière. Ce fut unô nuit tonta tt'âg:ita-
tion. Des files de chaliois, rie rehiei:les transportent les rares mÙnitionp
restées dâns Monastir. De: îr{.lir'ês de fuyards affolés, descendus dee
nrolltâgnes, espérant trouver un refrrge à Monàstir, le seul port de salur
ir leurs yeur, 8e joignent aux rcitulos qui quittent la ville.

A Monastir, se trouvent encore quelques cerrtaines de soldate autri
<,hiens faits prisonniers au début cle la guerre. Ues malheureux, pâr suite
do privâtions, soni réduits à l'étât de squelettes. Epuisés, affamés, sane
oourage, ils s'écroulent, dans !a neige.

Un enfatrt sort d'uno naieon, t€Dâ,nt en main un morceau de pain qu'il
veut donner à ces nalheureur. 

^nÊsitôt, 
il est entouré par des æn

tainès de misérables qui se dispirlcilt, et so bousculent pour cette inûmc
bouchée.

Un groupe de bourgeois artire en (lhantant. Ce soni des gens qui, à la
première alârme, ont ét6 fails prieorrniers et que Ia police a rendus à le
liberté.

Le dernier soir, Ie colonel I?-assitch, le commandant serbe en MaÆô.
doine, vini trouyer le consul ita,lien et lui alit :

- Il est trèa dangereur l)our vous de rester ici plus longtemps. C€
n'est même plus une question d'benres, mais de minutes. Ce matin, ler
ptemiers âvant-Dogtes bulgn ler t'nt ril,é signa lés à I h jlomètlee do Moras
tir. Devant Ie Konak, stat,ionne rrn iruto pcur le l)our.gmost,ro et le préfet.
Partez..... n

Le consul suivit le conseil €t s€ .ioignit à norrs.
Dans I'aube grise et glaciale, une eeule fenêtre du Konak est éclairée

{l'est 1â chambre tle travail du colonel Wagsitch, l'unieue restant. 1[e]
le capitaine d'un navire faisant, nirrrft'a.go yeut être le dernier à songer
à son propre salut. "

*'"
LA CI{UTE DE KUT.EL.ATIIARA

Le correspondant de l'-{Fenco Rfruter en Mésopctamie raconte commr
euit les derniers jours de Kut-el-Anat'a :

- Les dernières nouvelles iir ;ltindral Towhnsend ont ét6 reçues dans
la natinée du 29 avril. lTne nremière dépêche disait : . j;âl Aétrult
,res canons, la . majenre la,rti€ dô mes nunitions étatrù perduo. J'&r
envoyé des pârlementaires- au commandant turo Chalil bey, pour lul
annoncer que-je suis orêt à ce renilre, le m&nquo do vivres Do me pel.
DiettaDt pas do tenir plus lr,ngfcnps. "Ira seconde information drr ginérai était ainsi conguo :
_. J'ai hiss6 le drapeârl bianc srrr le fort êt sur Ia ville de Kut.el-Àmara{ln réEjment trrrc approcho por:r plendre possession de la ville. Je dànn"ordre de ilétruire à, I'instant le tos_te do téIégraphie sans fiI .Irei troupirre rendront cette après-midi, à 2 heures, dans un canp près de SjimraD- t



,"liir.n"i.|,"'ii'r.TiiËl.Xr, bev". recerant les ltaI'lomentai'es anslais. lour a

n -*f 2, itt*riii; i:1ri1 ;;g11n"ljrl, "Ëïhrulia' 
"*; l#i:,v;.r::i

( onloruemenr nr/r ,:1Igr_tigïs tte rertditionl ili-.a" oo. rualades etDlesBéJ sont rrir.icris srrr trotrs câmp er, 200 àirlrîl ar",veront s('lls r)etr-liut-er-Amar'il ir 
'esrsté 

j"iq-" n"rËt"-e'-r"'tli"Jir" de ses forceà et 
'on::l-.t':.t,ll.i..,r,urrre lorsqrio i'",,"u1 

-a-ii'*qî".'îàpo,. 
re 16 âvril, la sar_

;'li',l,"ii;i,r.,;1l:,iii" nJ,lil,n 
,,* 4 on(.eB aà iâ"i,i; er de iia;ï;.à".îU,îii

l'errlrnt res rr.enriern lrr.is tru sirige, rros sordet6 Be so't bâ.ttrE da,g
àfi?S;::tt'- 

la ui'lorttre de sec.uls arrirer,rit-àr-iiï quo les murritions fusssnr

, Lcs 'l'rrrcs.uimt--l,as pernrin qrre la lrontrlation cide. do|te qu'il fa,lhli 'n'àurri" 
6000 bouches io.tit.Jilt 

qllittât Iirrt-el-Amara.
l,e eièse de Krrr-el-Arn2r.a ir eu ,f",* inàïËr'r_ ll premièrc, celle rlele lutt.e contr€ les't,rrnr5; la *",,,ir.t"."'"àtt'É"âîi*,urt" @nt.e la famine.ll Irit honneur a,r ,,rrnr.asô ,re" icitali'.""ifili".","

,. t

' La riisc.ssio,, â,,t(,ur ." T"*rl;ll':Il,T",,r,"r et d€ r,r.c,)oncer cerrom corrtillre.
Ceftains-,afRrrrrr't qn'il farrt écrire (:ltoett-.Ll-He,,.nra.ûIl.wn srgnare Danrterrânr (rile (.e..nom rr'eal lrrs exhct; ii rioit s,irlentifierétyrnologiqrrenrent ilre(' re. mot hinoii,-'rurl:r'àu fiofû. rre irort arabo rleai/l'11 t. 

^(l1l.s 
le ,coife .t,elsiqrre. rr."iinnii",iil"A""i* _,._" gr,,""..r/es Àl.aDeB rln.arert. Tjàl,ait-il, jio?t_oI-A rrrir.fl.li, oe q,ri '"ig"iàe 

Ch,emindcs ûnitrs, tout simDrement,. ct non lai''.ir,init 
-'"tt(,t11in 

(lps rt,ùetiers-Re-r':r lrrrrr Ii,r'ttti-.1 ltd rult ! ! ' '

,t,

COMME ON SE RETROUVE
." lirr .rrLrnel rrcl.iq v;ent d ti.r'i.e, rre Més,',trruic, rrrrà rett'e d.rrs raq*elreil r'!('r)'re {1rre le coruuranrrrrnt trrrc a riirt ui-ï-or.rr et le s{é'éral rown-sltetrrl. délenserrr d€ cete-.1'jllc. lirenr,'t"ii"- àà"i i"ir."- et,,,iË".Ë:f,i"ljlË,crù ils frrrent r,arna.irdes ri'tir:.rc ef n-ir."lt* 

-"ï'i.L".r,u.""rrt 
mut'crernent.

LE BOMBAROEMENT DE VERDUN
Itarri le ,lott rn'tl drr ? rua-rs, ]{. -{nrlré 'l,rrrlesq fait rrne rlerr.riltioa rlubolnltatrlenrent de Yerdrrn- d'a.trrè..q Ie-s ,,r-",iini',.,,r rrlnH rtue lrri a faitegM. Jean (lrillon. sous-préfet tlà Verdun.'
-- Je r'ai p* rêtefiir r.es dateR, ]aeon1e }f. Grirl'n, car ir est tloe he.rea(iui duletrt des siècles e,t (l'autres q"i 1,,iireni.nro*r" l.éclir,ir.\:ers la mi-fér.ier'. ie frrs *,,ielé nrr si,rn,i q,,""ti""-eénàrloi. t,a oo 

^..it : ' i\orrs somrnei erposés 'il unr ioîmittniliî .tuqo". F.aites évâcuert(,.tes los cornDures âr !ord de la r.ille. r'àiis--iie",,ns'p.epii.ô"-1"-"iiiïp,le lrutaiile.
- Imrnérliatement. ie rre rnis en megnr,e d'acconlrlir oett.e tirche. Leshabit*ri,ng frrrert 6vâ,c.ées, r_e liétâil ri.t 

"i"tnunâ on ricu 
-"ïr'-"t-'it""ii#à"

abirrrdorrnés à Iarrtorité uilitR.irè.
- P.is- rrn lrearr matin. vint un rrouvel orrlre : celrri cl'ér.acrrer égâlsme'tla 'ille. " Verdrru. rous dit-on, ta. tlerenir-un ;ià t i;;ù;s ï.ii*id';lrornbes. ("étâit Ie ternre exâct ; Ies événemeli.i à..ta ient-'iiîe'nîbt 

- 
uo"ào.-ter la t'iste oonffrlnation. LeÂ écoliers. res maiaoee r.re"t 

"ùionos. -à,i"il restait erc(,r.e ù Veldnn -rle nomlrreux 
"itàr..,i". 

-i." 'i,r,ipiit"îi 
TË,lllâirfnt. nhsolument Dâa s'e-B aller et j'ai mêmè.-iiii'na.rois^lts't f"î;; ;;i_traindro 

- ltr: la lrolice. Nos Lcrrairi_c mni les hornnres leÊ m;in;--dc,cil;;rl. m'nde et fornidablement entêté,e lorsqn'it i'agir ,r( t*,rrl r,reis ;;-.iJlerrrs biens.
.,Àussita)i qqe le horirbrrrierrrent comntelr(.&, jo tlorrnri l,alarrne. torrsdt'sparrr'errt darrs Ies ca.\'e'. J,a sorrs-yrrétecl.rir;à possètle te.s ilili;i-,;;s ;'-Teq phrs.vircres. f)el{lis rles mois. jo lcs rrvais fnit :rrrrénrr}aer ni tànior.n*",eiles êtaienl t)orr.vnes de lrrminuire. de çivres er <l ayrpareil" sarritu.ir,es. EIiesâyiliênt des issues d.rrtrles. euai.r'e ce'tÊ t,€r'son,es enii"r- tr.iii,;l;;ii; ;;;;rcir abr.i.

Maie les cnnons de 38 nous amerraient, en même ternDs, ?, g. eù même1? prr;.iectiles. to. jourB à dee intervtrlles de vingt. miniitl".' .i' i-n"Tr"eille p.enrier 'l)oml)rrrdenent cessa. .Te fis un tour en comlraqnie de. ronol
t i()rrilil'es er rl'arrri". r.:r {.e r.oment. je re('us I'ordre tle t.àrroj'à" r". àâ"-niers hallitants.

Seulernent, la gale est bonrbutdée; torrr'éviter une c&lastrophe, jô fais
triursDolter par M. 11... les hàhitants clrli me sottt conffds.

I.e rnar.di, nouyèalr bombai'dement. l)lusietrrs maisorts s'écroulent, Lo€
diftcultés de ravitaillement se lont. sentir'.

I e jendi, errfln, le honrbar(lement commence ponr t(rut de bon, car,
jusqu'ici, ce n'avait, été {lt'un sirlple lever de lideau. Darre la nuit,
plus de 100 projectiles éclâtent sur la ville- Le préfet vient, près de
n(tus; on me crie lrar le téléphone ': u I)onrrez I'alarme, évaouez de
force ! , Les polioiers et les yrrmpiers se lrilcent danB les me8 et Bê
Iaufilent à travers les luines, On (ioncentr'ô t()nt os qtri reÉte encore de
cit.o.rleTrs et voilà qn'une chose l'ort désa.grtialrle nous a.rrive ; les com-
nrunications télélrlrorritlnes s()nt bmsqnenleDt intet ronl}rues. Noug retirons
de dessrrrrs'les tlécomhres frrrlirnts ceux rles civils <1rri s'y tiennent cachés.
ll â été sr)lrlent rrérressaile d'ernployer la foloe Dour nmener ces malheu-
rerlx all oitrnion alrtomobile çur leqtel norre les firnes conduire a,ux
gares de 1i.., et. D... Mais là, fâute de wn.gons, 60 perÊonnes oflt dt être
logées d;rns une voitui'e ouveft,e da,ns laqrrclle il arira.it été à peine pos-
eible tle mettre t|oi-c oher.anx. lln couls db I'olrte,. les Eens unt, eu à Forr.-

frir de ja neige et clu froid. Ces trains de misère ont nris douze heures
yrottr arliver à Bar-le"Duc- llû ronte, des enf*nta ont été gelés. Ilt main-
t6nant, l€ pi re : rrn assez grand nonbr.e de réfugir,:s avaient emmetr6
leurs bébés tlans des roitures, Comme oelles-ci prenaierrt, trop de place,
ol dul tser rle folce l)our alnener les fomrne* à abtrrclonner ces petits
wéhietrles. l)lnB tat'd, les solrllts .)nt (lé('orrvelt tout un parc de voituree
d'erl N nts ir (.(lté de la gate-

*t*

LA VIE EN SOUS"MARIN
- \r,rts sr)rlnles l)t.i.ts

Ott i. t.rrrrrmlrrditttt.
Jrt}sllcz les trùlrt|rs. Ilu il\rlrt i

lln tlrtelrlttes tr;ttts rl'Irélice, Ie sorrs-urrlrt gagrre la tlrrle, puic le latge.
[,g rnoin(lle r:laJrotis ( rnftrrga ' tonte là (,(xtlte, y complis le pont, urais
<lhacrrrr est \'êtlr en t:orrsérlneur:e : la grosse toile blene quand il firjt beau,
et, qrrarrtl il 1;leut, le panttlor et la yal'euse huilés des pêcherrls de
m(.rales: les bottes torr.iours. llt, lrendant (lue le Detit bartiment se rerrd
strr le iierr de ses exercices, tolrt l'équipage, les pietls d:tns I'eau, hume à
pleins lrottrnons l'air pur qrri lui ma.nquela t.rrrt à l'heur.e.

,\nx l)oÊtes de plorreée !
On'fefDre torltes lcs ()ureltLltes. I:€ Ê€coild litit sa r'0rrrle ef tlesr.errd le

derniel en rissaut srrr lui le lxrnneirrr <l'nr:cès, Les robinets d'irrtlrrluc-
tion rl earr sont otrer.ts. Lllle se précipito areo ltlt hryit de totl'ent
tlans le-q,, ballastr, qui doileut alorrrdir Ie na.vir.e. et. an bott de
<lrreklnes ilriilirtes, toilte la co(lrre a disl)lril; il n'en reste phrs rie visillkr
tue (trrel{lres (.entimônee de pér.isrrrlre..ilrste ce qu'il tâ[t pour l)el.mett]e

,r rr cotnrlàurlant de vrrir ce qrti se ]ritsse it. lrt surfar.e.(llircrln rest€ immolrile à s()n p()ste I le r,rimma,nrlant datrs son kiostlue,
,rrdorrrrilrrt les nanu'nvles: le seoonel tu-des*ons de lnj, les fâisant exé,
cuter ct sttlveillant lensprrrlrle: les homnles de l'éc1tripa,ge, attentifs at
rn0inrlr,e (le ses gestes, [r'uu :r l:r urain srrr ]es cromntrtateflrs du tnotelr
électlirltte. nû autl'e est a,ll gouteln*il, d'ntrtres aLrrx l1x)uletnents d'eanr
ralli.gernenl ott a,lottrrlissement dlr bâtiment).

I)etrx sotts-ofTiciel'È l,ierruenl Ies harres de lrlongée. ()t.gftneÊ tltti per.met-
t€nt (le clrînger tl irnruet'sion el, d.'ur,ssiette. Per.sotne ne ohânge de .plaoe;
lo plns leger Dorrrrrnetrt dirrrllsflil.it l'érlrrili[rr.e r]e ]tr ulonrée. l.)ersonne
ne l)arle, siltrf le r.ornrnantlant,.lrotrt rlolrl'rel ses orrlles. On n'entend d'rrr-
tre l)r'ui1 qre le léuer lollflerneTlt de l'hélit,e. ie sorrrd lrllrmllre de I'earrqui file l€ long {te la r.ulrre et l€ I i1.-lâc d rrn instt.umer)l eD}'esisl rerrr_

l)llfois. on lrer'(,oit, ('ôu)rle lln bmit lointtin dr f rr*ée: c'est I'hélice
d'un birtearr tlni passe t{'nt prirH. ll far1t, cet.te inm()bililé et rre silence
]r.,ltr :rssuirl l[rx <it.dleç dn cltnJ] ule rxé(.lll,i(,n instantttntie.

Si. lrrrrI rles r:xel"0ices c.)rlrnrtts, les plongées ne rIé;rn.rsent, glra,re llne
hertre. orr ),errt, clatts (ic),tâineÊ cilcottstAnrreg, a'tte anlen(1 ir læ trr.olongerbien dRrÀtrtrrge. .\rrssi, les cornma,nrlants sOucierrx de lo|mer rlcs éqrri.
t,ages errrlrr}r.ig 1,r'rrr.suivent-ils sirns r.eliiche I'entra.irr(,rn{.}lt de duiée.
Qtelqnes-rrrrs. rrref ltr)e tapitcité de 100 mètres eubes d':r ir. et 1J ltommes
d'éqnipage. s()rt rc{téA jusrlrr'r1 16 herrles inrrtelgés.(l'est lllt llertu rristtltlt; rnajs ce rre lrerrrrr';ril, ôt.r'e rrrr. llrrl)itude, ni mêrneun inci(lent, f r{,qnel1.

ll -y a, lrotrr le-q sons-nratins. rlnelque ehose rle ber Ic(,llp plus drrr que
la plongrie : c'est ll)e simple navigation en srrrface rluekjne perr prolàn_
gée, tlois o[ qlratre jours, ]tftr exemple.

Ils Drrrtent âvec (lcts rivres et tlu pétrole et se débronillent conrrne ilg
llerlrent. li-rr petit. folrl'ne[u- électriqrre Detnret de faile un pen de cui-dinc itrlll(l il fnit r:a.lrne plat. fi{i lê temps ost rau\,âis, tout le monilerentle en rledans. y-cornpti-r la errisine. Âlors, à I'odenr rlrr pétrole et dela gr.:risce rle la mnclrine se mêle celle des Dommes de terrê irites et der



d,e l.',4 rtilée) et le couvert j-_ les couvercles de nos gârnelle_s, uile poaile è,lriro, u'o assiette trr érnaillé et .no boite à oonseivee viae. pàur"iJ-iin-
don d-e S. ll. le -Roi, lolrs avons ilne jatte dà pcrcelalne enrO.né"'"âii.eix; il n'est pas converralrle de boire à même sa, coii",Io-

'Irerrlemaus a fini de cuire lee beefsteâcks;"il8 Bont carbonisés à I,ex-térieur et crus à l'intérieur, mais entrrrits d'*ne norinè .àirclï- ou sai".dolx et saulloudrrls de sel. ils valent à notre yat€f iàp"o"îà k;;t*vifs éloges. (N. ll. Nous n':rvions t_,lus rien mangé depui,s i. ,."1à à; ;;;heuros.)
, Les sardi'cs, étendues -sur -le pain aigre daté dn 30 novembre, sontdéclarées- rneilleur,es que les hors-d'æuvrà de la ltoyale. 1.;;";; ;,;-"ichargé tl'onvrir les boîtes à l,aiilo de sa balonn"ite (a"rr" 'p"à"i"""".
oomrne.on voit), mais le b-out, qui n,en était pas suffisamment aigujsé..a glissé sur le fer blanc rebelle et lni eÊt onirô dans te pouc-. C;"q;,ita .juré ! (80 oentimes d'amcnds d'un coup.)

A ce moment, Susse Yan I)trrume, qiri a tlû frortar un pli a,ux tran.chées, revieut de sa mission. ll orrhlie do fermer la porte, u,mne à;i.r-bitlrde.! 'It.ois pet,its cochons, qui conraient en liberté ïans la ;Ji.;, 1';tirnryrtion dans notrs réduit et volt visiter le moindre recoin de'leursgroinÊ aYirl€s. Nous nous regardond,., et n()us oomDrenot)s jrlstanl,ané-
uent. Tl'elrlemans a gaisi la hâïonll(,tte reuc(,re elle !) et rnoi j'empoigrre
un -des visiterus grolrinants p&r aol. petit tire-bouchon de qrrôue.'Màis"
a-t-il comprit, lui aussi, nos intentions : il se débat si bien qir'il -anquetle reuverser tlotre Dot-au-feu eL d'ameuter toute lt populàtiol de-la
f_errue par ses cris perçant,s. FoLce nous est donc de les-eipulser à couprde pied, sana plus !

,\dieu, hochetrot, rrochon !

La potrle, enlreteml)s, ns B'est pars attendrie, nra.lgré uuo cuisson jn-
t€nsive. u Sale r.osse u, rnauqrr'ée de Fichcamp, clni esiaie en vain de la
découper'; il ne parvient qu'à ébréoher sa baiànnette {toujours olle!)_
On décide d'y mortlr.e 0hacun à Bon tour. I;o sort rne désigne beau der-
nier : il )re rc-cte que Ie croupion. dort je tlois bielr me cônterrter; rnais
on me donne double ration de riz.

(lorume dessert, de réritnbles biscuits PRrein. d'Ànvers, r.G(x)rrverts d'une
couolte tle eonlitnro de ltommes et, pl.unes de Olosso aud llltrckwell (notro
cadeau de Noël).

f,e cotrper, ilrrrsé do fréflltentcs lnsndls de nott€ vin (il y a dr Châ-
teâ.u Builit)ijn et tlrr (llnitoirn,llrxrlrlgrijrr. tssrrre de Dicltca,mp qui s'y
o(rnl)âît). I rrlrlrrrrllé les r.orrvirr:s et tlélie les langues. On se rairge en
r:orclt. tnrt.orrr' (ill Icu lllourtnt. " (llnanrl nous étiorts pzrr.tis en iecon,
r):lisslr:r'e rirr t:ôti'de H... ,,, rirconte poÙr la dixième f,tis Snsse Van
I,lzlnnre,;rssis srrr -rrn c]rautlron renvetsé, les pieds au feu, lg vi-rage r.ougede lriert-être. On le laisse aller. nrni,q en I'interrompant ir cha.qrre môt
I,a.r des plaisanteries et des calembours faciles. Au loin, la græ-qe voix
cie nos ea,nons, le cr'éDiterlent irr'égnlier de la fusi]lailo et ltéolatement.
s()n,)re (l'llle marnite nous rappellent quê nous sormes à la ligrre de.
feu. .q. t heures, l6 fen est Dresque éteint, êt le frOid nous pénèt,re^ None
trlimlrons à, notrc. creniel. chacnn s'enr<lule clang eâ, coltierture et se
ll!!)tt it t I lrlrr-c 1rrofond de la pzrille. IIne chnrrtle odertr mrrs(tlrée û)onte
de l'étnble oir I'on enteÙrl ruminer' les vaches lentes, et uette nuji de
rdveillon s'lcltère rlans rrn somrrreil introuhlé.

-{hl si ceux rtui soût reFtés an pays ponraient en avoir lrassé un arrssi
[on !

t**

LA VIE B'UN AUMCT{IçR SUR LE FRONT
Je srtir à mêrne. griieo à de: lettres et des docurnerrts. rlcs c(Jrvel.sati()ll!

et d6 récits, de r'ous donuer urre irlée de la vie ar:1,ir.o, rlo la r.ie pleino
de d*ngt.t'; et de dévoriment qlr'rln aurnônier nrirrre srrr lc fronl,. :\rr
miliett do ln rage brut:1le de la gnerre, ce relrés(lrrt:rlrl. do l)ierr re yrro-
mène irDpertlr rblllle, c'a'lrosse irux bless/ts, errlrIre lcs ilroIts, fottilie
le-c vi\ ânts, t1n'il r;rnime 1)i\,r' sc:r exhoÏtâtions ci 1r:r r lIs sitt'r'e nrertts. Sa
rnissi()n est arlùrittrl)le. PeDdailt i;rrg les horlrrres lIll{.r!t, l)eildant que
la force llhysirlrte rlc lorrrs rrrusllls s'rllrnise, lrt.rrrlrrrr!, rlrrc la, nrrit ritr cltaos
infernal s'effot'ce tle prerrrllr'lrilrl lrirltorrt. lrri, rrrlrr.illc, err lton jlrcli-
nier, les l)lirnres (lélicâtes de sorr .irrldin; i) s irrrlrrii.le rlo lrr plrre et tranqrrille.
belulri iles ri rrres. Il tirrrirlr, lc lorr. qtti. sr,u\'(!nl .il(.lré. colrve en t.ous
ces ltoruÙter:: il attise la llilrnrn(' rle ir.rtI r's1,r'it: il r.,rilq<rle les ilrisi'rirltlet..
il rriconlorte les riésesirérés. il trlrn,,rr<'r' rlcs ;rrrr,les rtéfilitives iur sûjet
rll llr rnolt ef 11n srriet de Diou: il nrorrllo ir lr:rrs Iu oiel.

l,r'llr'{l{' ost srr tj'ir.ite el s.l} 7-a'lo sa.l{.artl rrI l,,Il(..r choses.'l)'lr1,r'i's lo 1t'\1('ollirit'l rltti li,ql('sr)rr rrclirilr!, il apDil,rtient art selvice
rle ln ('trrjr lilu(o ('1 sro Ll!)u\,(. rlorro siorrs l:rrrlolilé irnrnétliate des offi-
cierc .le srilrlri. Sorr rili(lrre (;,1 [l)irtir n est lirrrilce à, ]a visitc rlcs ble"sés
et rles rrrllirrlcr rlirrrs lrrg lostcs rJe secorrrs étehlis sur Ia ligrre de fou
rt irnrlréilirrtÊrnpnt rlcrlii're cellerri. llais,;ierrrl;rnl lril cornl*rt, I'rrrnô"

I
I
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nier a fort à faire; penda,nt Iâ nuit et les jours qui suiyent, suand I€s Ë î
blancartliers vont rârirassàr re" tru""e", l-;';-i,il àî'tËiip."'d iËiiÀ,'ii ;!est appelé là et ià. En temlls ordinaire, quand le calme r'ègne, les 11ostes :'âde secours ne contionnent que des hommes grièr'ement blessés qui ne f, |
DeuveÊt être transportés plus loin, bieu entendu sans comDter lee nou- ! .
i'eaux blessés, car* il ne- cesse jamais d'en arrirer. Le tir'n arrête pas, ? iIes vietiues lombent incescamment. Quand les communicttrés annoncent €;qu'i.l n'y a rien d'important à signaler, soyez strs qt'il y a piu pas mal . p
d'obns, de grenades, do. coups do fusil et de balles do nitrailleuses et c o
que biorn dei solàats orl été iués ou blessés. -'-"-- -- 

3iI'eniarrt les moments de répit, l'aumônier a le loisir enfln de s'occu. 5jper des ïivarrts qni réolâment son miilistère. Les divers commandants L'ô
estiment bautemeut l'appui uoral qu'il dispense à leurs sulrordonnés. e

rre prôtre utilise alôis ses :ôur;ààs aâjros sa 
-piôpie i"itiâii"ô, 

"on Ë
zèle ei sa force morale. 3

Il partage I'abri des oIÊciers; il y dort, prie, lit, écrit; il y reçoit Beg
visjteurs et y dit lâ messe. Il do'it aussi bien que ses compagnons s'y ædi'fen,lre contre les raLs ct lcs l)olrx.

tt 7 h.eures du matin, il montl à cheval.
J'oubliais de dire que cette cachette. soit souterraine soit dissimul6o

dans rrn bois, est située'à quelques kilomètres en arrière des tranchées
arancées, ce ielle sorte qu'elie eit très exposée aux bonbardements. Z

fTne fois à cheval, I'aumônier commence aa tournée et visite les quatro &ambulances dont il assume la, surveillance religieuse. Il parle aux blessés, Eles confesse si le situation I'exige, donne l'absolution et, dans les cae ïllrEents, les ssintes huiles. On ne comnUnie qu'en de raree occasiong -
dans les ambulances; seulement, quand ùn blessé Ie désire, Ie prOtre é
lui donne l'hostie : ii en empoite toujourÉ plusieurs avec lui. - È

Après ar-oir enterré les morts, il retourne à son ca.ntonnement. Maie,
en rou1,e, s'il rencontre rn s(tdat on rn petit grouDe, on se salue, on Ids'rLrrête, on entaûe nn petit bout de conyersàticn. L'aumônier fait une b
pa rtie cle chemin avec ces horcmes. ÉTout l'àprès-niili, i1 erre ainsi dans la campagne, dans le bois, à tra-
rers les camllements.

ll an'r'ive larfois qu'nn régiment on un bataillon se rendant âux
tranchées polrr aller relever les camarades demande la, comrnunion. On @
dresse alors ùn âutel sotg un arbre, derrière un mur en ruines, dane @
une t ra,rlchée.

Après 1e souper, la nuit venrre, il a,ccompa,gne Ies bmncardiers, qui,
mrrnis de civières et de 1{)rnl eleilux, Ês lcn(lent vcrs les lrostes rle secourB ,tl
avancés pour en râ,meDot lcs blosnés of lcs lnorts, Tolltes leB nuits, lrl

i',ii""l;l î:lià"",,Ï"i:*i:,,,;ll'.*i',,i';Jll,:;"liil"i;"1'*i,,,u"iïiil',"'n ,.1ï"b,:3Jà: l-
T)ans le. trirnrhées, lr.s s'rl lrrts veillent el beailcoltD prient en invoquant fi
Notre-T-anrr : . Nntre-I):rme des Tranchées, priez nour nolls ! " \/

Quanrl les premières lueurs clu jour lointent, le prêtre, épuisé par la lYl
fatigue et la dépense neryense, prend quelques hetrres de repos. H

La vje est excessirement rude sur le front. On s'en ferâit rne bien 6f
fausse idée si I'on eroyait les images et les deseripl,icns qui ret,résenlent B
I'cristence mnrrvementée dee soldats commê une espèce de cure en Dlein l. I
air, rrrre sorl.e d'escilr'sion chamTlêtre. E

I/a côntinlr'i'lé cle l'effort et du danger a Rmené dans les âmes des senti. T-
nrents d'un -cérietx extraordinaire. La religion fortifie le courage et, lù To- J-
lonté de bien faire; elle fait accepter Trar les soldats la lourde tâche qu'jls
ont à romplir jrsqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Aussi le rôle cle
I'aumônier. qui yit ccntinuellement en comnunion intime aveo lee âmes, !est-il grâ,nd, extr'ênement grand et beau.

Ires llroses très curieuses 
"" 

p"àA.ii"à"t de temps à _artre; ainsi, tlans Qune letire rl'aumônier, je lis le récit d'un baptême. Un jour, un soldat ,^
lui amène un camarade qui ne sayâit, s'il était olt non bâptisé. Le reli- U,gieux 'l'inlertoge et constate sa, bonne volonté. Il l'invite à assister le 

-même soir à une réunion tenue dâns une teDte, transformée en chapelle. {Ii'autel se composâit de bancs et d'une toile. Quelques cierges ayaient
été allrrmés derjart le crucifix et l'image de Marie. On chantlâ, on pria, $on prôchr, on confessa. Le néophyte était très émotionné et le Drêtre, ffi
un missiorrnaire, ondoya le soldat, qui, Ia joie au cænr, s'en fut'immé-
diâ"tement re.ioindre son poste dans lee tranchées avancées. De telles scènee
ré(tonforteDt le cceur du prêtro.
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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.
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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
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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,|
f
t
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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.


