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LES ORICINES T!U POISST}N T}'AVRII-
Au 1r'rnps jadi-c, 0n se conl,(:ntait d'envoyer des poissons de boie peint

boulr',i-, rie pralines ou de fonrlants, des emblèmes tendres, sentimental€
ou yr)li[i; ctua-nt ânx plaisa,nteries. elles éta-ient fort anodjnes. Ordiuaire.
ment, rrn se Dlaislit à envoyer rlnelque naïf cbez le drogniste chrr<rlter dc
l'htrilc de cailloux, du sable 1ri1é, tltt banrpe de fer, ou bien on lni atta-

chlrit IrrrtiveErent s,ur le dos des écriteanx, des qreues et des flglnÏes en
pa,1ri.i. Ce sont lir lrla,isantelies innocentes qui rlivertissaieût, énolmè,û1rnt
leir} r,tterr et ne lé:lient prs sensiblement lenr victime.

^ni(ruIdhui, 
on r, r'eoours iux farces grossières, glaveleuses, irrtjl(isantes,

et l.'r tient comrne le comble du bon goût et du bel esprii d'expédicr à
ses c.:nrutis:sances rlrrelqne denrée prodigieusement tlécomDosée,

QtelLe est l'crigine de cette coutulne? Plusjeurs !ensert qu'il faut la
reclielcltel clans le Iait que le 1lrine.e de Lorra.ine, rlrre Louis IIII fnisait
garrler r\ vue dans lo ohâtean tle Nirncy, tTouva nloycn de s'éoha,pper rie
sa prison le.iour dlr 1cr ayril. ll se srura en tralersa,nt Ia Meurthe à la
nag:e et les Lorr:tins dilent : . C étail rrn lois$on qu'on avriit donné en
glrlCe rrrrr Flançais. n

D'iluLrcs reiilent qrro le poisson rl'erril rappelle les courses dérisoires
que ler; Jxif; fi.rent fitjre à Jésus-Cltrist, de Pilate à Ilérode et de llérode
à Pilate-

Le lericographe I'leury de Bellinghen annuie cette t}èse en &joùtanl:
que l)r'imilivemeni lo mot u passion u renlIaçait ( poisson r, lù pas'
ston Llo fiotre Sejgreur âyi]-nt commencé à cette époque.

Ccrr'1.rjns exFljqrent que le frai tles poissons commençant vers la ûn
mlrs ct la pôche étrùnt interilite vers oette époquo, les ménngères, q[i se
rell(lirifnt lr malclié au\ i)oissons reyenaient sans provjsion.

J\l:ris I'opinion qui semble prévaloir est la suivante :
lr'usrr'(' rlr Doisson d'arril avrit Dris naissance vers la fin du XYIo siè-

ffimrfthe€w KUSFg
MiEraines, Sîaux de Têlesu

hlevna[ryîes, InîI uenza, Fûè-
vres, etc., sont guéris radicale-
ment en dix minutes par les
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SUINA ANCIENNE FO.RMULE

cle, à l'éDoque oil l'a,nnée cesse de corùmenoer en ayril. Charlec IX,
séjournant dans le châtean du Roussillon, en Dauphiné, l'ann6e 1654, flt
renr.lle urre ordonnlnne déolarant quo le oremier jour de l'annéo qui
âommençait ls ler s-111 der,ait être reporté au 1€r 

" jenvier. Oonséqrre.m-
ment, les étreunes dn jour de l'An ne se donnèrent plus rlrro le 1er jan-
vier, mais on conserra ee]rendant l-e souvenir tle l'ancien jour de I',4n,
en envoyu.nt des féiicjtations et des plaisanteries aux retârdataires que
la, réforme impor:tunait. t

L'1"{fJl'finôF ET SES (EfijVRES

Porrr se x)ndre com|te de ee cJne sont les Dièces d'artillerie moderne,
rien ne ïaut ulre jnaôc comme celle-ci. C'est une ])hoto plisc ir bord d'un

drea{lnurgilt, oir de-s nj'lsr}iJlmen, pende-tlt 11n relJ()s, se s()rrl, jnchés eur
la r-Olée rl'nne ]riècc de 345, cornme des hircndelles srrr rrn fil l,rllrigmphique.
Mesrez ce clrti tne à ce qui rit.

'*t

sclgr'lMF|'!T û$.! nFçEhlll l"!NE C0TE
L'ancicn raid des vaissearrx allernands snr les côtos rnglrri.r,s rlonne un

intérêt aux moyens emDlotés lollr se défendre crlntt'c tlt' 1r^ t Iillcs attaques.-'i,", 
t"tt""ius" flxes jnsiall6es !our la défense 4cs cirlr.s lrt tr'eri, en effet,

".ti-u"-U""a, 
une extrême Dréclsion la poSitiorr r.1, lrr rlisl,ro€ deg navires

qu'i1 s'agit d'a,tteinclre.-1. âi.tijô*itit lndiqué De,r notre grâvure, e1. trrll'rlrril ri':rrrrès l'Illastrotcd
I'oior. f,àrmet de cômprendre comment 

',r()(li!rl('r)l 
lr.rr .tlille'rs chargés de

la rléfense.--" 
ô",^-"rro=tut d'observati.n 

^ 
et B, s()lrl 6lrrlrlir 

'r 
llne distâÎce I''n de

l arr1,t,, r.iqcrrreusenent repérée. T)ltns ch:rIrrrr (l'('il'i rr(rr)t installées lrne lrrtrette',ii, 
i,.f,,,iiliiàïver oise,.r'et, tolrtc 11n3 6ri1i. rl. trilétrhones, qni c'rrespon-

ilu,,ti ,,.,,rr,, chambre, dite ehnrrrhrc rlr'<.:rlr..ls. eL:rtr hloclihans rlLt commân-
drrrri.,l,, lrrllerie. Dès qrr'rr. r'rr,i'. r'rrrrr.rrri est en rr1è, Ies dertx posles.d'o5-
i.,i.l,,ti,rr'. rlit.s lrosies r'l'rrrrrilr,r, lur(trrcrrt str lni leurs Itnettes, et, à un
iignrrl rlr,rrrré, lisonl, I rrttglt' l()r'rrr(i l)iir-la licne.jojenalt les-deux postes et
ii* cutt,' rrllrtt' r'rt 1v"1i1'', '"'11. pof r .le poste A, l'ânglb Y l. B, et, Dour lo
poutu Ii, i rrrlllc V lli i. ('tr: tlcttx angles conltu:, ai:li qre ia r1i:tenle A B

repérée d'irvance, un sinple calcul trigonornétrique très nrpide permet do
mlculer la hautcur du tlia.ngle linsi forrné, c'est-à-dire la dista,nce exacte
du vaisscirrr à cirnorrrrcr. (j'r:st ll r,hanllre des calcnls qui erécute cetie re-
cherche en rn('rrre lelnl)s (lllo ot:lle rle la, hausge et tle la dérir.e.

Tout cela demantlc une mirrrrt() ir lrcitte, ott t'lison tlc ll façon nrinutieuso
dont est organisé le lravail de <rllurrilr.

Ires téléphonistei ânnoncent daus rrn olrlr'<r rli'l.r'rilirri lt,c IlrilI|er qui
leur sont ttànsmis âutoma,tiquelnent, ell tlrLolLltts soItc; lcu Irrlfitlirl.r'ttls
trouvent la distance,I'indiqrtent à hâute voix et rrn so:rsoililicl lil lliursurct
Dar rorte-\'oi\ at conmalriant de la ' batterie. Pend:ut qne lrs <rltel s de
pièce Dointent à, la distance, la dérir.e leur est, doitnée : d€lir tolir'-q de me'
niyelle et la pièce est prête à faire feu-
'Le rn\itaillement en l)rojectiles se fait nôcsniqnernent. Les obus sont
rncrrt,ris rlcs s(trl1oa l)rr rrn clrr:rrrin rrrolrilc <'t rrr.tt,-ts jtrr:i1ri'li 1l cnlasse même
(lt cilllr)lt. llr.s lroslcr rl:rr.tlls. ll'i virisr('ur\ s,,r,l ii)nlirrnellontc.lt <tbserrés
e'u lcttl's irroirrrllr's rir'r lrrlr,rrr,ttl l rrir.tlrlris it, l;t r'lrrrrrl rt' ,lr.s r lrlr,t,l:.

Les llalt,ciic6 rlo côlc lrcrrrcni rlon(, Irrtt.ct ltrtur,tir,r'lr(:nt lrirtilo lcg canong
iie marine,

EN 1915 _ COMMË AB,.!TREFOIS - LA *RENA$E
ÉS UTIL!SEE

rL N'Y A QUn Lil JrO!)E D'E,IIPLOI 1)t:t DlitFlintl

lra gtell)ldê, dont, le nom, sirron I'rrsage, remor)te à, Frtrnçois lor, et qui
étâit, tombée en désuétudo dans l'a,r'! militaire rnorlerne. est de nô[veau
iltilisée darrs la guerre actlle]le. C'est, là un des enets de cette guerre de
tr'ânchées q11e les circonsta-nces imljosent. Les gÏenzrd.es éiàient snrtout en
Irsage jadis rlens la grrerre de siège oir de fortelesse et. coûirne le comlrat
dâns les tranchées y ressemblc d'nnê manière s.ajsissânte, on â été tout na-
tilrellement conduit à relrrendlc les lrrnq,s d nrrtrcfois.

Jadis, lorrr enploi ]lrinoirlal se faisait uni(luerlent à h. inain. Ce moyen
sj simDle et rllssi primitif était considéré cornnte le lllus Frlrti{Jre el Vauban
hti-mêiae. clui chercha à Delfectionrrer leLrr rrslrle, ;r érrit : ({ fres grenades
font trhrs de mal que les hourJres ); elles tner)t' et blqssÊilt l>eanooup plus.

Tra Dloxjruii,6, le voisinage, peut-on dire, des drnncrhécs actuelles, qni, pâ,r-
fois, ne Eont distanl,es que de 80 mètres, voile cJe 40 rrètles, les rrncs des
autres, fait que I'on â de noureau rccours, iralfois, ii lr" simple grena,de à
la mrrin-

Qui de nous l'eût dit, avaut la gilerre â(:tu.llc, (iette eucr'ro or) l'on mot
oÊ ællvre, en effet, des engins câpàbles de lan,*'i tles prtrje,"iiles à 10 kilo-
mètres ct llhis, oîr I'orr rlevait, d'après la teclrniqlte noCr.r're, se battre, so
fusiller slns se roir, arrrlit prôté à rire.

]!t t)olirtant, cela est. IIais I'emploi de la, grenatlr: à niain n'est tout de
même tlrs le Dius lét,.anclu. Ilt les troupes alliées. noi.anment les Àngllris,
àjnsj rtuc lc rn^ntre Ia photographie que noug re;rrcduisons, ont inventé
rns sollc rlc e:rtat.rllte en rédlrotion, con-aistnnt csscnlielieecnt en lln reg.



{ LA VIE AGTUELLÊ EN CARICATUBES
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"--l C'n.gt"rrr homme qui a fait
cart'e (i j(lentité; nous lrttendoDs

la flte rlepu is 2 heules dlr IniÙl ill l)ulr sa
qn'il soit d(:gelé...

scrt ârcl)crté sur une l)()rrt.r'o ('t rlrri 1rr.r'ur|1. rlr.lrr',rir,lcI llr
forrre à une lsscz ltlttttlr, tlirllurir'. 'l'rr,ttl il csl rlrri rlrr'il rr v rr

reâtl solls lo srrlcil, ;rttirrlttc lr.s itrlcrtlrorrs sr.it.rrlilirlrrr,s lc'c
altor'n('nt lrcr' )r': 1,1ris rir:lilurlrrcs tlarrs tttt roisilirge arrlLt:lri,

Clcs enqin:, (!orl il €st fait une si gra,nde cc,nsqrnnitiotr ilarrs leg tr.un.
chécs, sorrN r,ioilles conrrue le monrle. Ddjà en 1427. Irllln,'irrco FiJ',,r'zl erir-
!lo._qnit ties 1)rllteillcs lcniplies de 1;ottdt'e que ses solclats la,rrr.'rrir,ril, sll'les
assa,illtrnts iiu hair1, des rnr,irs de Crrsaknaggiore, srr le I)ô.

BrLrtistir icllr Yrlle :r déjà décrit cet engin tllas:lort ollvlilgr. 1.:rlrr à Yeni-"e
qn 152.î. Iil lloil:rrrrle,1rù colilte rlr: Nassat itrrelrtù ttne:tr,'rr:rrlr à nrairr
dont les troulrcs firent usage lols rirr siège de Brérlrr. Dans s.,r {)r\ragc .{rs
nturlnu. ut'l,ill.r:r';r, lc e-(:rér'41 polonilis Sicrninowicz dd'rrit tr'ès rr)inutierlserneDt
cei L{gin ei rors llpplerttl qu'on lrti donne oe nom cie g:renâ(|.'ir canse de
sa rcsseirrbll.ncu l,r'cc le Inrjt, du glela,tlier,

Dès 1635, cirrriire r'é::rimerrt comptlit une compagnie de grenlrriit r ,. chargés
de lancer les Ercnades.

.A ia fin dil XVIIe siècle, on trotve cles grenadiers dNns 1os a.l )Jr('res l)rus-
sienne, autrir:hienne et f t':Lnçaise. Louis \.lY atl ioignit ir chaqttt' r'égirtrent
une compaglie de cettc arme. -\ mesule qne l artillcrie se 1lolllctiorrnâ,
la grenade torrba cn rlésrétude et le nom de grenatliers fut donri' irlrx tron"
pes t1'élite.

Le XIXo siitle r.it renaître la vogne de la grenade. On l'ern|1,'.r-l au siège
de Saragosse (1808-i809), au siège d'Ânvers (18J2), arr siirco rlo Sébastopol
(1854). Les Arnéricains en lirent utt grand usage lors cle lrr ;rttt'ue cle sét:es-
sion (1863-1864), de rnême qte les AnElais aû Sotldrn (1884).

Â oba,que nouYelle alrparition, 1'atme étâ,it lrt't'fccl ioIntie, rendue l)llle
meurtrjère, et l'on saiù les ravages qn'elle occitsi,rtttrt Iors de In É{tttrt ttr
nrsso-japon:rise. Depuis, toutes Ies armées ctt sr)-tll' 1)()llrYues et, I'ott ]rorll,
dire qu'à cetrte teù)'e la, vieille ÉIt'ctrntlo tt voix ittt trhapitre au môrtre t,i(.to
que I'obrrsler.

- ...Tont oela Pour un franc.
acheter du lilrge neuf Plutôt que

Bientôt les ménagères auront
do lirver le vieux linge'..
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so4geons, amis lecteurs, que, sr cllacuD de nous fait, pâr jour, le sacri-
Âoo d'irn sou - et cela so fait si aisém.ent, même eû temps de guerre 

- lo
total de ces son8, mis ensemble, constituera une sommg capable de mettrg
tous no8 invaliCes ir l abri du besoin et d'attendre, dans une certaine
aisanoe, la fln do cotte guerre, dont ils sont IeB victimes et les héros inou-
bliables.

Comme I'a dit llpictète, que je rappelais plus hau,t : u N'aitendons paÊ"
pour faire lc l,icn, qtt'on nous le demandc! ' l'aisons-le de srrite, sans hési-
tetions... Qui tl.,rrrre vite, donne deux fois, dit un dicton,

Et puis, d'ailieuls, il fau(irait être un monstre t{'égoïeme pour rester in-
différent devaÈt toutes les misères que nous frôlon8 tous les jours, sur notr6'
routo... La ctpitale coni,inuera, jusqu'au bout, à suivre Is voie bienfaisante
qu'elle s'est tracée; elle maintiendra, intacte la belle réputation de philan-
thropie et de solictarité qu'elle s'est faite depuie deux ans...'

B,ené FOUCÀRT.
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ilmanaehs de jadh. - lsllros de Soldals. - Récib de Buere.'-
lulour de la Guene. * ler l[uvres de Charilé pendanl la guerre. -
llos Prisonniets en lllemagnc. - Un peu de lilléralurc. - La lie
tanlaisiste. - 0uelques grrnds morls de I'rnnée. - [a ïis acluslle

en crrisalures. - Oueslions sociales. - les loyers. - Un peu de

G6ographie. - Ghronique de lr Îûode. - $porls. - [a pags du

Médecin. - Plals de 0ucrre.r
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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
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.


