
LE .. PRIEURÉ,, D'AUDHRGHEM
. soN6' Orange Bitûer ,) f'

L'ESPRIT DE LA GUERRE
La guerre est vieille comme le moncle, Au plus haut, au plus loin dang

l'obscurité des siècleg primitifs que remonto l'historien, partout, toujours,
il trouve des guerres. La guerre eet la base d'une nouvelle période de la
civilisation; la guerro divise I'histoire du mondo en plusiéurs ères; là
g:uerre est la source, dirais-je, de tous les changements survenua dans lc
globe, da,ns le domaine intellectuel €i €urtoui dans lg domalne écono-
mique.

La guerre est vieille comme le monde. llfais, naturellemeni, les époqueg
diverses au cours desquelies elle se produisait, le degr6 de civiiisation
des peuples en l[tte comme aussi les conditinns matérie]les dans lesquellos
ils se trouvaient ont changé. à maintes reprises, l'esprit de la guerre.

Aux temps primitifs et barbares, la grrerue n'éta,it, qu'une suite d'in-
cursions soutlaines, rapides et violentos; el]e revêtait, d'ailleurs, par le
fait môme, un caractère cle barbarie et de cruauté inimaginables. Ires
bandes sauvages, les hordes, commo celles d'Attila, passaient, roulaient,
comme un torrent, comme un fleuve furieux, brrl]ant, saccagea,nt, em-
menânt, des captifs, pour en faire dee esc_laves, emplissant lcuis ohariots
do richesses volées. C'était I'époque tle le Brutalité déchalnée, du triomphe
de la Force insolenie ct cruelle.

A mesure que les conclitions, que leg organismes sociaux se développent
ot so perfeotionnent, la, guerre prend uno tournure plus utilitaire.

I:es Romains furent le6 premiers colonisateurs. Ils s'installèrent dan€
les pays conquis et.rendirent ces pays aptes à leur fournir des avantages
éoonomiques et militaires. Carthage et I'Afrique étâient Ie grenier de Rome;
le tr6sor de Rome se remplissait tlss inpôts frapp6s clans la riche Asie-
Mineure, dans la fertile Egypte; fallait-il des soldats hardis, dédaigneur
de la mort? Les Gaules fournissâient ces auxiliaires redoutables.

YoyonS le Moyen Àge. La guerre semble ici, llutôt, une vâBte entre-
prise ile brigandage. Une seule ûgure se déta,che plus nettement, c'est cello
da Jehanne d'Arc, dont I'admirable chevauohée rendit à la guene qu'elle
menait un aspect plus noble, plus ffer, plus martial. Sinon, ce ne sont
que aombâts déoousus, acharnés cependant. que Be livrent des contingentÊ
trèc nombreur et animés surtont d'un seul désir : le pillage. Ce même

oaractèrê triÊte perÊiste pendant ces malhsureuses et inutiles guerres de
religion.

Aprèe la Eenaissance, se r6vèlent quelques esprits supérieurs, qui tentent
une ébauche d'organisaùion nilitaire, tlans laquelle ils s'efrorcent cl'in.
troduire un peu d'ordre et de olarté, C'est, avec eux que commencent IeB
guêrros dynastiquês. Citons parni ces hommes plus olairvoyants et d6jà
beaucoup plus nodernes : Philippe II en I)spa,gue, Louvois en France,
Malborough en Angleterre, Frécléric ff en Prusse, Pierre-le-Grand eû Ru8-
siè, GustaYe-Adolphe en Suèile,

C'est seulement à partir de la Révolution quo lrr rr erre Fo nâri, Lâlise.
ïJo sentiment ile la patrie en danger éclôt alors, arilent, inpérieux, et Ie

câractère de la guerre subit ici son l)lus for'midable changement.
Au lieu des roîtres et dês conalottieri, Be louâtrt au plus offrant, au lieu

des soldats de métier, I'armée se recrute parmi les citoyens. C'est d'abord
la conscription qui alinente les armées impériales, en France. Puie lee
Prussiens, menacée dans leur indéDendance, dans leur existencê même,
a,près le désastre d'féna, instruisent en secret, tous les hommes valides,
qlri, âu moment de Ia guerre, viendront grossir les rangs de la petito
armée I)ermanent€.

En 1813, les Prussiens entrèrent en camnagne après avoir procédé à
une véritalle nobilieation. Le systèmê fit ses prouves en délivrant l'Alle-
rnagno de la domination étrangère. Irâ Prusse lrerfætjonna, par la suite,
encore ce système. On sait ce qu'il en coûta, en 1870, à lâ Frânco de ne
pas l'a,voir imité. Après 18?0, I'organisation de la nation armée à service
personnel et obligatoire, pulsant le nombre et Ia force dans les réserves
instruites, s'imposa à I'EuroDe.

Du ooup a,ussi, les causes dc la guerre deyinrent plus rares, Elle6
viseat, aujourd'hui, surtout à un r6sultat écono-iSueRe;6 
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des coursa" r' Institut Philotecharfiqure

RUÊ EUGENE VERHÉGGEN, A. BRUXELLES
pour passer vos exarnens devant le Jury Central.

Candidats Instituteurs et Institutrices, préparez-vous au rroyen

L,INITIATIVi DEq CHEFS
ET L,OFFENSIVE S!.JR LE CHAMP DE BATAILI.E

LE 1, I|OBLDIID DI1) L,l BA't'.1Il,LD DANS LD DOIIAItiE ?ACTIeaU
Le cepitalno fr... préccrnise l'olTensile propulsive, u oir l'échelonnenent

des trcupes en profondelr devien.t un r.éservoir de vitesse eb de mouvernent
en ar'âlrt r. L'offensive exige d'aillenrs, comrne tollt morrvement:i elTecl,uersur le champ de bata,ille les applicàtions les plus rariées de f inittiâtiv6
des chefs

lro chef, durant le combilt, demeure reslronsable de lir, contluite de satroupe; il aoit sans cesse srrr. eile et, ,la,ns cette action, il choisit, ses
moyens en les aclaptant aux {iircotrstànces.

Nous sommes loin de oette étrànge conception qui borne le rôle du
chef à I'organisation d'rin dispositif trr'éconçu, qui fincite à morceler les
â,ctions pout' se décharger d àrltânt tie responsabilités, qui lui recommanrle
de ne pas garder de r'éierles clont il ne saurlrit que faire ot qui, s'il
conserve cependant ulte nlitsse disponil;le, lni conseille insttrnment cle laplacer d'apri:s le terlain, Ilar.ce qu'il -ser.âit incapable de la disposer en
vue d'une c()il'cition irnn;érliaie de l'ennemi,

On croit trop s(,[yent (lrre l initiative consiste à se clér]rar.ger str leg
attles : celrri'1à coruplenC I'initiatire clui sait en djstr.ibrer cle larges
l)a rtg,..,

Sans doute I nais que Ie chef donne lni-nême l erernple d'une action
I-'elsonnelle. sinon le prirrcipe rie Cécentrllisation deviendrait rite une
aberrâtion de celui d'initiatile et r:hacrrn passerait à son voisin le bâton
rle conrnandement dont, l'l se sentit'ùit incaprlrle de f:rite rrslge. IIn com,
mandant de rroi Is d'lrr.nrire (l(inilt,ilrerltit le sentimeut de I'initiat.ive s'il
se bornrrit. lrorrl pr(rlltrel le oombat, à former. clerrx colonnes de divi-
sions, à, r'éi)artir entre elles les élénents non endirisjonnés et à leur
lâoher la bride.

IIn général de rljvision commettl'âit là mêne etrelrr en s'en remet-
tant à ses clenx brisarliers de la rlirection dlr corilhat dans detrx zones otr'il
lelrr errlrjl irssignéos.

llt la farte selait encore plur grande si on rlescerrdait de l'ordre binaire
à I'ordre ternàire, puis à I'ordre qrrerteLnairrr.

Ln. décentralisrtion des âctions elrtle les trois hataillons du régimerrt
ser:rit un aveu rf im1lrrissance drr collnel.

Mle serait une signittule d'inaptiturie à ses fonctions po[r rrn chef de
bat:lillon or1 rin commtldant de gompaglie, tlrrj, dès le preruier coul de
feu, oûvrirajt sa trorl]-.e err ligne dc qnatre colonnes et donnera,it à clra-
cun Ia complète indéponrlanr:e tie sos rorrvernents.
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ROBES - MANTEAUX -'1'AII-T-F,(JRS - FOURRURES
COITSETS - JUPONS

MODLS SACOCHES

TS SMEETSF{aute Coututre, L$U

Rue Montagne-aux-FIerbes-Potagères
Tai lleur-Fourrrur

5, ERUXELI ES

!NTFL!.!CENNE FT Vf}LONTE
EANS L€S OPERATIONS M!I-ITÀICFS

Le câpitaine P,.. décrit, tlrttts son cittttltr : l,c rlttl tlttns la conrrtlttiott
ct Ia direction (1.'rne op{rrr.liotr, les <rrrrtltitrrti'rrtt: à l'lide desqrtelles le
chol cloit chercher ir être le pltrs fort llr tr( ittt t'otrJlt, au moûrent vo[lu'
Il lrri firut, à cet, effet. fa:ite Drettle .l'ilrtclligcn('€ et de t()lùn1é :

u T,'intellit:cnce, polrr laist'nnct les torrrl-.inaisolts par lesquelles il
â,oqrrcrrir l:r rrrlrririorilé réoessaire sttr I'etlnemi, llortt discerrter le sens
du coull :'r I|iDpcI el ()r'i('ntcr le iltitrirrttlm de ses forces dans ce sens..'
Mais ce lr'esl olr(r)le tltt'tttte trtirte rûellnce. tant que l'exécrltion h6site....

, Iilt lzr volonl(r porrr'(),{('r' flrl)llel', portl exécttôer, qrtand cn sr.it que la
!ictoiÈe mêure ne Iretlt, eller s:tns l)ertea certaines ,sans risqrles réels, et
qu'il s'agit de détnrire si I'on leut vnincre. ou silton d'être détruit.-D La yzlleur relative de ces deux qlralités, dorlt lft collaboration est
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MAISON RECOMMANDEE

Adresse à ref,emÊr *'#J'1"'rî

Objetg d'Art en tour genreE'

Rue d'Orléans, IXELLES
ds Forcelaine, Marbre et
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- Eooute, Bobonne, si on ne réquisi-
tionno pas nos marchandises, tu vendraa
tes æuf8 40 centime8 et moi mon beurre
9 francs. Nos braves oompatriotes Bont
ll pour Dayer et nous enrichir.

EPUISEIVIENT DES STOCKS...'

Lo morchanitr. - Des allumett6s... Je n'en
&i plus un paqu€t; demain Bâ,ns fa,ut€ il
E'en rentror&, maie elles a,urolt un Dru
eugm€nté.
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lndispensable, Deut êtrê. discu-tée: maiq il semble bien q.o la volontéI'emporte et qtre. chez te etcr cïmmà-'"rrË, ï:i*e"""tant, re facteur moraiprime le factcur inreltecLuer. o"-â-oi,,";"i.i#;l àôÀ'-'"ao",ofà="râ;_H.â;triq'es anéantir des troupes armées' cres--mà;ilLurs fusils, et, Bliicher.obçiioé, cent fois battu, cent.tois rôi*d. "r"iË"à 
to n" iieUu"fr#î.Ëïlperem lui-mêne dans tes ptainèJ oà-w"i";Ljàl '

-u En tout cas, l'inteliigence et, ta.vôtont-d collaborent,mais elleg neI'exercent -pas simultanément aveo une egaie iriportaree.r Danc.la. préparation, I'in.telligencJ !ri;;. 
-Ëli; 

s,exeïco t|aiile're ribre.nent, -à I'abri, ou à peu pr.ès, do l,infr;;;; A;i,à;";;i; lf"rî"ï"aiiË'îpeu près. câr cette influenee. ost, Bensible, selon qu.on i" Ëep"i"à, rr#'i"Ëdangerense conflanco en soi, ou qntôn-'tà--s*ei'at,re, par-ïénïoJ"l' pi",
3:r_"_.t99_!?"1."e peuple, nous sommee- impre,ssionnOs et lujets a, 

"ào""iai*"àiarnsr suggestronner, et nous avons fait, sur n.os adversàire", ae Àro""ieràsarreurs !

-,,. -Plns l'exécution, la v.olonté_ _prime, au service d,une intelligence quiB,'oblitère graduellemenr. ,Il semblè bie; Aiie-l; 
-;oro"te l,é*iii"l;;; î;désir imrnodér6 d,en finir, avec t,attràct;àn â;"" U..i p"o"froi;: ffii. -ii

lil_9Ii"i" oue l'.iutelligence disparaib très yire. er qu'eile-s;"x*""â*îa.i.
!t_-T."^11_ : falssée. par, I'inévita.ble incidenc présent, 

"tt" ".i--tir""J*Ul"ae s ârtâcner a autr€ ehose et de persister dans la voie qu,elle s,est t,ia-cée au début : ells cesse de po.voir eriàè" àl--"ontrôrer'res 
""tÀ.-à""'iàYolonté.

t**

LA MISSION BE L'ARTII-LERIE
sON rtfn'rùr.&F'e aoRALe

, L'.a,rtillerie de-ormpagne ert appeléa à ouvrir pâr ses feux le chemindê ra yrctolre. sa fonction_ principare est d'avoir un tir efflcacs exécirtgÈ temps et d'une position bien siiuée. -

En général, elle ouvre la bataille et l,ouvrira d,autant mieux qu,.ellèçera }llus nombreuse.
outre son eflicacité matérielle, les traités miritaires Darlenh bearroorrnde ses effets moràux. on dit,,que t,artileiii 

"J 
t,;;if" â;-i';;;;"",*;,;;;;qu'elle permet de tlécouvrir la sitnâ,tion cle l,ennemi dlaprès ie ti"it-à;ees fe'x' r/es généraux-qni ont srr ûrrrcher a. g'o,demeal aai-""ro"-o"iassuré sou\.ent la 

'ictoire. L'artilterie relève a'ssi t, cnuiagà--OàJ 1;;";;;et, au 
- 
bt.it de ses pièces, I'inf anterie avànce comme a' commandemôntdu chef le ,plus influent. Elte soutient le feu ae t,iniÀnieiià-:;srù;;;*;;:nent où oelle-ci entre dans la zone de son tir.

Nous a,vons dit que I'artillerie assrre I'avancée do l,infanterie à l,at_haque, eR releyant son moral. .Cet effet, nous l,obtenons moins pâ" - 
i",*pertes matérielles qu'elle cause à l'ennemi, que pâr le bruit a="ouiaiÀ..ritde ses feux.

Àu darrger, alors que l'homme doit marcher et sacriÊer sa vie. tout cerlui le mène à l'étât de sous-conscience favorise le sacrjflee q", -"à".- 
tùiriemandons. fre brrrit aba.sourdit l'homme tout arssi bien qrie le chevàirlans une, charge le met hors de lui, et le soldat dâns cet état s'élanàs

!,ilrs facilement à la mort.
A cet e{Iet, on recomnanrle à, I'artillerie, bien qn,elle doive nréférer

t,i-lur q^n tjr les distences on dehors de la zone des feirx de l.jnianterie
.uneûrie. de p.nrder sâ position, ltorr soutenir Ie moral de son jnfan-
t(rie et de iirer lrrfois 1lardessls elle;usqu'à l,insta.ltt de sa rencontre
rv-ec l'ennerni, en s'exposailt potr cela airx feux les plus meurtriers de
celui-ci.

A rtillerie 0,u com.bo.t

L'ari-illelie cômm.,noe toute offeneire et la sorlt ient jtsqu'au dernier
mrJment. A la défensiYe, elle dirige premièrement ses feux cont.re I'art,il-
lelie ennernie. Si I'artillerie ennemie ost si su-r,.érieure one la défense ne
trrrisse rernpolt,Êr rrn succès, Ie comma n iia-rt dcs t,ronpes peut ordonner
ia reiraite polr 1']t certirin teruis.

Lo}sque I'infanterie ennemie marchera à l'atta,.tile, I'artillerie de la
défense la démolira Dât ses feux, en le tilailf, plrrs que seconcla,irement
sùr leÈ bâtteries enneroies. Le hlt princj:-al élrrrl, rrl,rrs tie rel)orlsser cette
inflnterie, toils lês c&flcns enll'er(>nt en acLjon à, ce bri.

Si 1'attaclrre réussit.. malgr'é tout, urle pa,r'tie de l'artillerie d.e la dé-
fcnse lâchera 11'empêcher I'arti]lerie assaillante d'avalcer sur' ]es positions.
irotrqlriges. t..endrnt que l'âutre DârLir'(y)lr(rertTera toils ses feirx silr l'in-
fante]'iê rle l fltta,que pour faciliter I'ar:tiort deg réserves, qui ôhercheront
à, leur t()rrr à r'oDorrq"el l'enrrerni. (lette sitnation est rne tle crlles ,oir.trtrs réqiiitrrrr,o ltr'bltlné^ Ê'irll)ose jnsqu'a,n dernier mnuent: elie derient
glorieuse lrr plrrq lrarrt rlcgré, même si I'on s'expose, à rarrse d'elle. à la

I

TOMTdETVT ON MANCEAIT PET{NANT LE SIECE T}E PAFIS
II.YA46ANS

Nous nons plaignons en Belgique de la cherté et de la rareté des vivres,
.6tat d,: chcses.clrri constitue cependâût le corollaire naturel de toirte guème
un peu longue. Que diriops-nous si, au ]ieu de pouvoir Drofiter du ravi-
tajllement, offeri par ele nornhreux magasins coûmunauxr nous der.iong
ûous mettre à ia place des Parisierrs afamés qui, pendant I'année terriblo,
s'estimaient, lt.:rLeux de porLvoir fa,ire ia file devant de nauséabondes bou-
cheries mi:r, jcilreles de viairdo canine et féline; il n'était même pas
donné à tout lo monde de faire sorr régal de certains saucissons de .rats
r1u:i se débrièr'qri at rlébut dn siège, à raison de 25 oentimes pièoe, et qui
furent vi'e é1 ui.ér.

TJn slriritrrel Ptrrisien éiabli à Bmxelles, mort d'ailleurs il y a quel-
ques arnées - Ie photogrâphe Guérin - aimâit à évoquer les souvenirs
plaisants 4re lrr,issa da,ns l'estonac des assJégés cette période de dure
famine. Ëon histoire (lr1 rat de Monselet était très typique. Aussi ne pou-
vons-nous rési..ti:r au lrlaisir de la remémorer.

14onselet, qr:,l, un teu aïant lâ pluerre rie i870-1871, rédigea'it, en ffn
.gllstx)lrorne qu'jl était. I'Alman.aclt, des Gourmet-\, avâit I'hâbitude de rece-
voir (lâus sor (:abinet de trnvail, encombré de bouqtrins potssiéreux, la
visite d'un rali grand âmateur de oomest jbles in.f olios. Comme itr
alait I'â,rle seu:j1lle, ,\'Ionselet,.tojn de chasser l'animal de-etructeur, s'ha-
bituà per- à pc,,d :rux risites. de ce rongeur domestique, qui, de son côté,
ne paraissait pas tro! importuné cle ]a présonce du placide homme do
lettres. I1 s'étahlit nême entre eux une sorte de oontrat tâaite, pâr lequel
le dit licn:le de lettres s'ensagea à four:rir, dans certaines circonsîances,
un vieil lhrrirlch rol'r.l déiareillé ou tiuelque annriaire poudreux. nn
reborrr, le r':rt rierlit relit]e(:ter les vclrrmes i {-ignettes et les rrranusorits.

.[ra gue] r'e rirri . le .iièEe de lla,ris cl 1a f aim. On étàit aux derniers jotr8
de tlérenbi'e. i-ln sojr, ll.orrselet, qul. de;ruis le ruatin, n'avait mangé
qu'un norlenu,le cet Lorribie pain noir Êe fabri(ltlilnt, diqait Ia légrende,
arec les oilcrcirr.tg tirés des catacombes, éiait en train r1éclirc héroïque-
ilenl le ch:i)iiie le plns fonCânt de ros r1lélitrnt.s i,cltr rs (./,rli1?7)aÎdes,
'Tout à, colp, rrendâ.nt clu'il était plongé Cans son trâr'ùil, un bruit léger
le fit tres-qaillir : c'éltit, le rat qui Tenait dernânder ses élrennes.

(lettc foir'ià .]e bon l,Ionselct rit rr,'rtge. A 1'a.ide ri'une pincette et d'un
rrorrlr+pr pie;r, il rlgagea ilne lntte qui fût honér'iqrre. Le rât, cl'ailleurs
,.ir nr nrél-::rro, se CéfcnCit arec l'énergie d'un désespéré : porrrt,ant cs
Irr1, I'lrorrrrric rl. lettres qui tliomDha; rlais, trnu fnis en nlécênce dlr
.r,;rrl:1,\'r'r. 'lr. rrr r if l irne, il Tr'flrt d'rlrtre t'r'éoccrttrtion. ir I'inettr, du reste,
rlr, 1,orrs llrr rr ',:rirrl r:f'li'llr,". (llo rlo ltlire riisltrtaître Ies rcstes de son
r,r'irre- Jl ; r'ii ,lrr lrrrrrllr. .rlrr'il lrrillrLrr';r rle prrc'il hirché, en l-.ourra le
oo:Ès de son rr.:i, riu'il u,,'iiil, tl'rir.,r'd Lrérouillé d'rrne rririn hahile mais
tlembllnte; il l'antonra cl'une très iég:ère tranche de laltl ra,ilce et le fit
cuire à, !etil {.u Ilendânt 1,rois o-rarts d'}reure. Pnis, les larrnes anx yeux,
il se hâ,ta rie lrire ciislnl'n,i1,1e les trrces de son forfait,. Le rat étâit ten-
<lre, il rr'eu lr'1a, liert : nar's, 1a nn jt qni Êniyit cei horrihle f eslin fut
rgrosse de c:it.tr!:.crlars. Plus tlrrtl, quancl il fii des a,vettx c()rnl)lct,s, M()n-
Ê€let râ.ro.!i,,il rlre sr, <rrnrcienoo restat. tlainrlrrillc... Cjo ful, son ostornâo
,qui elrt ies la,rortls.

Sans (ionte, ]es priÏjlir:riris arnicpl, i'l r:r'11o /'l)()(1ilo, n,rrtre cltose à nettre
sous la iient qre tlrt lrrl, drt cltrtl;, tltt cltiltt ott tltt oheval, quadmpède
derenu t,rès rare (rt ro't:ril6ré porlrtant (rr)rrilrc un aliuent de luxe. On
.trôuvâit ,."o1çs rlrs a:rf[, r.ais à trois fra,rtoii pièce... IJe reste était à
L:âycn;rnh, conlrrc lr: ccn3tate un cutjelrx nrtriér"o dtt Goaltls, drr 11 jan-
nier 1871, quc 1c lrasàrr1 nclls â fâit rlécouvrir ici. Un rerveux chroniqueur,
M. Pirrrl rr,i,ahalin. y nàrre les inpressions gastroncmiclues d'un assiégé dans
les 1 ernres :.ri\ rts :

.; Le u 1]irer de Pari.r, I,asss.ge JcIffroy, avertit ses clients qrl'un
çerre tie j,,n(lèje rarolllcola lers ltors-d'.,r.-.r'o- I'rrltleri ! nu prir où est le
beurle : ciuRra,lt.-deux franc'r lc rlemi-Lilo ! Àr'cc ceil, trente sous [ne
saldine : la i.lrtrrée Ce solde r'l'urr glrtlo lrtlir.tral.

Chez llréha,rt.1e llat Crt jolr est un hl':his américain (?), et, chez
Rignô1, rlo I r,ip à la darrlrc. Lnie a été t'âtéo renl ringtcinq frnnes au
marché des llalicnolies.

' ,tu Café "4 I lr,r's, rcici la copie de ll rote Ces achats de la jonrnée :

derrx dinties, Ll9 trrnos; deux petits laltins. ?0 francs; (lùntre poulets,
.140 francs: rletr:r lrigeons,.90 francs; gnurère,1 kilo, 50 francs.

r Tra rntis,,rr ilu père T,atbuile a fait l'acrluisition, en bloo. des ânimâur
exotjc{ues âbal.trs aI JarCin d'Acc]imatation. ltllle déhite le lranguroo à
rrn louis ln l j':re ; Ie porc-épic, à rrn demi-Iouis; de l'éléphant, à deur
.livres: la porticn r1e trompe, qninze francs.

' I/e colnurn des mortels mange de la soupe à l'huile, des croquet'teg
d' ' osséine " (os rânés dans la chapelure), du rat, du. chien, du cheval,
de l'âne.

" Chez llinor'1lan, llonselet se nlaint : le morceau qu'on lui & sorvl
e'ent.ète a no 1 a* se lrisser couper,

t

I

ioerte ds touB tses canons.
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'-_E! bien, quoi? r6plique f)inoohau, c'est du mulet; il est entêté. C'estlon droit.,
M. Ilaul Mnhalin nous Drorrïe ainsi que, pendant l' . année terrible ,.

los Parieiens les grlus av€rt,is &vâient le dor de oonserver des trercij inelpuisalles de bonno humeur. Nour pourrions dédier cet exemple aux Belgesglincheux,_dont-la cberté actuelle des vivres a troublé quellue peu I'ex-er-
qice, du péché de gourmandise et qui ne g'en consoleni 1,âs, li.s vilain*
fuoTstes...

A.deNIUPORTEKL

L'HEUN- B'EÎE
L'introduction dc I'heure d'6té a jeté la pertrrrbation dans la, petitê

æmnune d'Ovsrslag, situ6e sur la frontièrc hollando-belge. L'égliso se trouvo
en toniôoirs belge et le cadran du clocher renseigne I'heure d'été alle-
nandc, nais, pour les ofreer, le curé a congervé I'ancienne heure belgr
(méridicn de Greenwich) ; d'autro part, les militaires hollandaie et tre
poste douanler ont adopté I'heure d'été holla,ndaise, tandis qu'à 1'éoolo
on a ffxé une heure difrérant d'rrne heuro d,r'ec I'heure d'été allemande.

Ds sorte qu'âu moment où le cadran de I'église marque 2 heures,
l'horloge du cur6 mârquo midi, celle dc l'école t heure et celle des postes
hollandaises t h. 20.

OUELOUES PRINCIPES DE NEUTRES
La direction ile I'Opéra do Chicago, limns-nous da,ns l'"Flondelsblnd', aienL

de faire affioher dans chaqne loge d'artiste lee a,vis suivants :

1. On ne tloit pas se disnuter au srrjet de la force dea djfférentes armées.
Il vaut mieux épargner sa voix ponr le sliectscle.

2 .On ne doit pas pronostiquer quels sÊront ceux qui perdront leur
couronne; il vaut mieux s'occuper à ne pas perdre Bon engegment.

5. Aux Et,ats-IJnis, nous somrfies tous frères d'armes, car nouÊ luttong
tous pour le succèe de l'Onéra de Chicago.

4. Il n'y a pas cle guerre dans I'Opéra.
5. IJ'art n'a Das de nationalité. Ne voue tlisputez donc pas à ce stjet.
6. IJe Bilence est d'or, excepté quand on cha,nte.

+t

LES SURPRISES DE L'I{ISTOIRE
Hrll,orr qrr'il I'en est fallu de peu qu'un prince belge firt assis sur le

trôtto rlrr llonlna,nie? I:'histoire remonte à quelque cinquânte ans, mais
ollo tr'rtr îÉl plH tnoins intdrossnnte.

lrr ll,orrrrrnxlo, on lo nnil,, no urrnlrosnit, jrrcqu'en 182?, do tleux princi-
ptrulôr, ln. Molrln,vlo rt. lrr Vnlt.rrlrio, gorrvornr-(cn depnis oent ans par des
Erruvr!rnourts rrorrlrrirn prtr lrt, Itotlo (.1, l)(,rtlrnl, lo trorn rle Phanaliotes. Ces
laouvornortrs /'l,lùionl, (ih()rsis prrrrni les granrles familles irdigènes et nom-
trrr{H porrr seDt û,ns. l\lais des ten(lanoeÊ n&tiorralistes s'étani fait jour, on
16rrrlrrl,, en 1857, de réunir les deux principarrtés sous un même prince
6l,rrrrrgor ûu pays. Les deux provinces ôhoisirent d'atrord le colonel Guza,
ttlpn,r'l,r,nînt à une vieille famille hongroise, qti prit les rênes du pou-
v<'ir nvrrr I'obligation de 6e démettro anssitôt qu'un prince étranger accep-
ternll, lr conronnè. Le gouvernement de Guzâ, qui prit le nom (l'Alexân-
dro lur, ne fut paB de longue durée. fles id6es nbsolrrtistes, les m&næu-
vros rlo sa camarilla of gon iml)uiHgn,rtco ù, nssrtrer le sorvice tles ûnances
provorJrrèrent un méc()ntent,ornent généru.l. Quarrd après il s'essaya à un
couD tl'Eta,t en roulû,nt rdrrnir la Ohambre et le Sénat en un seul parle-
ment, il ft ddborder Ia rxrupe et tlrtt abandonner le pays.

O'eHt, dans cgs circonÉtânces q[e le.gouvernement proviBoire proposâ au
parlornent d'otrrir la oouronne au prince belge le comte de Flandre, frère
de L6otold II et de la princesse Charloite. En 1866, une députation rou-
maino vint à Bruxelles pour s'acquitter de cette haute mission. Quoique
âgé de 29 ans, le comte de Flandre était encore célibataire; l'année
suivante, il devait épouser à Berlin la princesse Marie cle Eohenzollern,
mais déjà on avait parlé de ce projet de mariage. Pereonnellement, le
oomto de Flandro, qui tenait à ses aises et 8e souciâit fort peu d'une cou-
ronne Drinoière ,accueilit aesez froidement la proposition. Sa future femme,
copendant, si I'on en çroiû la légende, opinait pour l,acceptation. CeDen-
dant, entre 6ur vitrt ee placer Léopold II, qui s'opDosâ de toutes sea
forces à l'électiou de son frère et sut gagner à ea cause Napoléon III qui,
de eon côté, oppose son Yeto.

C'est alors qu€ la future comtsssê de Flandre suggéra la candidature
de son frère Charles-Antoine de Eohenzollern, alors âgé de 26 a'ns.
Ainsi fut fait et lo frère monta sur lc trônô en 1866 eù, en 1881, devint
roi de Roumanie.

Les raieons qui ûrent asir LéoDolal ff contre Ia oandldature de eu
lrère ont ét6 trèc iliecutéeq. La, question de la successlon au trône de
Belgique ne nut prévaloir en oe momsnt, puisque le prinoe Léopold, duc
de Brabant, né en 1859, alors âgé de six ans, était en pleine santd ot qu'il
n'est décédé qu'on 1869.

t



L'INFANTERIE WALLONNE
L'infa,nter.ie wallonne fut, aux XYIo et XYIIo siècles ,la première infan"

terie du monde et s'illusira Bur tous les champs de bataillo, Marguerite
'd'Aut^riche levà les trois premiers régiments - d'infanterio. do àe' nàm,qui fnrent licenciés dans la suite pâr le cluc rl'Àlbe, puis raDpelés pax
le même. Âu départ du duc, le nombre des compagniôs wallorines éfaitde 104, comprenant 20,000 hommes. Ils contrihuère;t à la victoire de
Moncontonr et aocrrtlent lerr renommée au sièee d,Ostencle.
-D-urant la guerre de Trente ans (1618-1648), l'armée belge se couyrit degloire. Àrtoune nation Deut-étre n'y Drjt une part aussi gloricnse, aussigrande. Â chaclue périocle, on voit apparaître un capita,irle belge à la

t(,te des armées belligérnntes. C'est d'abord Ie eomte de llrrrsrroy, cheva-
lier à la façon de Rayard, rlui fut le chef des troupes impér.irrle"- et morr-
rut en héros sur le champ de bataille de Neuhausel: c'est son adver-
saire Ernest de lla,nsfeld qui étonna. le monde pâr son ér)er.gis et ûou-
rut debout l'é-née à la main; c'est I'indomptable Till5., qui ne r:onnnt que
fa rictoire jusqu'au.jotr où Gustave-Adolphe la lui enleva avec la vle;
c'est Ie Luxembôurgeois Aldringen qrri lui succède et meuft on rléfenilant
I:ardshut contre 1es Srédois; un âutre tselge encore, Jean do \4rerth, le
r"ernplace à la tête des Barercis et sa, brnvoure est céléhxlc lrlrrs de
cinquante arrs airrès sa mort par des reîrains et deg chânsons Dolirrlaires.
Et pendaùt qu'il se distingue à la tête des troupes impériàles, lrn Belge,
de Bcali, conduit à la victoire les armées espagnoles, nais, raincu à Lens,
où ses bandes sont décirnées, il refuse d'êlr€ 1lansé de s4 blessure et meurt
de désespoir.

Ta,ndis que les chefs se distinguaient, des cor.ltg rl'a-rmée levég dans nos
provinccs tailiaierrt à, grands cotps d'épée letrl rélrutation. Wâlenstetn
n'acceyrta,it o,ue des Fla,m:rncls clans le réginent des ertirasciers que I em,
lrerenl lui aYait donné et Papl,enl:eiu p1açait la cavalerie wallonns
au-Crssus de ses meilieuls escadrons et lui conflait les postes lcs pltrs
1'érillertr.

i\ ia jourriée tle Leinzig, les rnn,sses imt^éria,los, écrns('os l,irl lr.s batlil"
lons de Gustave-Âdolt;he, pliaient do toilt(js l)ir|lH ol !'r'illrlili('nl, t)our-
suir.is par les Suédois. Sôttls, oittq lCïjirn{,r1É llr,l}tr.r. rrr rlr"lcrrrirrrrt, crrrlme
fles lions, r€jst€nt- dol)oil1. ]/ir rir\irlr,r'io srri'rrlr,irrr llri clLil1.1o;t!c0 ltrlettt,
finfanterie lcs risaillr ctt lrlor'. i'rrt'lillclic lr,s lt'orrr rlo gorr Itrr. ilrr rtisis-
t€nt; ()rr rrrit tlcs solrllrls Ir,rrrlr;t1ll(.ir g(jrr{)l\ rr,Dli's tr.roir lrr los iambes
coupécs. ,Arllrrrrc loix ne {1o[rillde à se reltlre. lls l[1tent ninsi jtslt'à
la rrrrit.Jrris, à llas lonts, toujarlrs llrttânt, ils se retirent vers lla)le, en-
I)orLrtnt lu oentre de leul phalange leur vieux général, Ti1ly, meurtri et
biessé. Ils 11'étaient, Dllrs que 600. Aussi les historiens tle ces grerres ne
cachent lrâs leur adnrilal,jon pour tant de valenl eb âssl-rrent que là, BeI-
gigue tassait alcrs pour la premr'ère école nilitajr:e de l'Ilurol)e.

De son oôté, I'E.clrâgne, arrx prises avec la France, port,ait toilt son
esDoir dans le concouls des Wallons. En 16,19. le oomte Olilnlt'z écrivait
au goryelneur des I'ays-Ras : u J,a sécririté de l'lispagne r!é1rr.rrd entière-
ment de ltl présence tlo r:es llia-llons D et, quand il aptrit llr lrrrolte de la
Oatalogne, i1 deuanrla ales \lrallons. u Quatre ntille s€uler'rcrri. tlisait-il,
feraiont notre bonneuf et notre sûreté. " Pourta.Trt, tant d'annrirrs tlt' gtreues
ayaient é:nisé ces viailles l'anrles; les batailles de Rooroy c1, {lo Trens les
aoher,èrent. \-éennoirrs, en 170J, l'!Jspagne oïEanisftit le r'ér'italrle ré:riment
de gardes Fallonnes sur. le modèle des gârdes fra,nçaises : il l'r,uitrrenait
huii bataillons et l'élite ile la not lesse bels:e.

Le corps ût seg ntcmières atmes au Portugal ,prris at siège (le Clibral-
târ, oll il perdit 800 hommes; à ]a bataille d'Âlnanza (1707), rrn hatail-
lon commnndé par Pottelrbelghe décjcla,, rar lrne m&næ11\'ro lrarrlie, de
la victoire qui assurnit à Philiple V,ltt couronne d'DsDagnt:: à Sara-
tsossê. un bata,illcrr des gardes, commandé pal Ya,rick, sarrvii il, les débris
de I'almée espaqncle et perdait dans cette journée 1000 hontrùcs t[és et

'rn colonel le tiuc d'Hatré.
Au sièee Ce Barcelcrte, oui dnra qilatorzc moi,r, la contl}lcttie de Glymee

laissa dans le-c trarcltée* 120 grerrldiers,la moitié de gon o[fr',tif.
Mais ces vides étaient râpidement cotnblés par I il rrir'<ie cle nouloaux

soldats. Chaqle courrier, dans ces temDs de guerrrrn <rllroyables, apportâit
le deuil dans la noblesse des Pays-R:rs, mn,is ttttl rre cherchait à se
sonstrâil1e à ses deyoirs e{,1'oioi nrr détn,il rltti r,tt tlitt long. À la ba'taille
d'Âlmanza. onze cl'Hua,rt, torrs f r'ètos, so 1,ri)rr r'\ iont en ligne à la fois.
lluit d'entre eux restèrent sur le trltnrltp dc lrlrllrille.

Âinsi r:es gardes wallonnes, digttt's tlt'qoctttlltrttes de I'infanterie wal-
lonne, flrant notre elloire milit.airc. (l{)tte vnillante phalange' que los
hasaFls rle ln, politique condiltnttirtt'ttt ar conlb&tfÏe sans cesse, loin de la
patrie, l)ollr tles maîtreg étrangers, se rendit célèbre en Enrope par son
inâltér'a,ble fJd6lité ln tltirlreittt ('t, par sa braroure cent fois éprour'ée sur
les charnrrs rle batnillc rle l'Italie, de I'Espagne, du ?ortuqal, de la Sicile
et de l'Afrique 
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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,|
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.


