
Les CEuYres de Charité
EN 19r4-1916

Le eoleil n'att.ûd pas qu'on lo prie
pour faire part de sa chaleur.

Fais de mêmo tout le bien qui dé-
pend de toi, !€.nB ettendro qu'on te le
demando.

(EPICTETE.)

Au coura de l'étude sur ler æuvres de charité à Bruxelles, que j'6crivie,
il y o un ân, dânF I'Almanoch rétrospeetil 1916, j'insisôei pa,rticulièrement
tc'ut arr rendant homnage à leur inlassablo dévorXment, aur la multl.
plicit6 des organismos de secours que la guerte et l'occupation avaient
fait dclore dans notre bonne ville.

Je dieais notamm€nt : n Jamris, peut-êtro, dopuis que 16 monde 6xiste,
une plus grande ef,florescence d'ceuvres ne s'épanouit, en un même endroit,
on si peu de temps. Tout le nondo voulut B'y mettre, tous ceux qui n6
l,ouv&ient autrement servir leur patrie r'ingénièrent à trouver des moyene
indirects de lui venir en aitle.

L'élan fut général et, à l'heure où je trace ces lignes, il n'y a peut-êtrê
fas une artère importante do Bruxellee qui ne s'orne du local d'une
æuvre de eharité. 'Tous les bons sentiments de patriotismô et de philanthropie qui clor-
m€nt dâns le cærr de chaqÙe homme et qui, en temps de paix, sont, si sou-
vent, si profondément engourdis, par l'âpre lutte matérielle, par leégoïsme
abject, par 1a dornination des passions les moins nobleg de l'êtro qu'on
dautelait de ]eur existence, s'étaient subitement, réveillés sous le ccup de
fouet de la déclaration de guerre.....

Tous ces hornmes, clni s'ignoraient, peut-êtrc, eux-mêmes, se rendant compte
qu'une <les conséquences les plus directes d'une gueme est I'apparrvrisse-
melt et la naissance de rlifficultés matérielles Dlus gr:rnrles lrorrr lâ
maieure partie de leurs concitoyens, se trouvèrent debolrt,, so décorrvrant
subitement des aptitudes d'adninistrateurs pour di rigcr lcs tnrvres qu'ils
se prollosàient de créer.

Et nou,s eûmes. alors, une t1lparition fontâsti(tlrc, irrcessante, de sociétés,
de cercles, glands et, pelits, rrroyuns, drrs, tlrrolrytros-rrns, à une préparation
plus oil moins ollir:ielle; ln, t)lul)art, à des initiatiYes privées.

II y en eut. tellerrrent, des clrvres, qu'il se produiÊit quelque confusion...
Certaines dispemrent, à peine nées; d'autreB se fusionnèrent en une

eeule,..
A cette heure, il semble qne la situation soit plus nette, phs définie;

cbaque Organisme pogsède son r'àycn d'âction proDre; il s'es'" consolid6;
il s'est, fait à une certâine routine; il n'ignore pas les fonrls dont il dis-
poae ou dont il ponrrait ilisposer; il connaît ses protégés; il sait leur€
besoins ; il ne va plus au hasard, ignorant ori il a,ltotrtirit...

Chacrrne de ces æuvtes, qui fonctionne encor{r n,tt,iourd'lttti, a déjà der-
rière soi un passé, qrri irnpose confiance et tlrti lrornret de .iuger ce qu'elle
€st à même de pouvoir encore faire.

Examjnons, si yous voulez bien, o."intu"-oo"" de (:es ceu\.les.
Celle dont il convient de Darier en torlt premier lie[ et par tlroit d'an-

cienneté - ne fut-elle pas, en effet, fondée tlès les premiers jours d'aott
1974? - c'esl l'GtuL're d,e I'Eabillement dcs or\helins da nos brares soldats
et d.es enlants des m1ûi.Iés. Itrlle frrt d'abord, tol1t siml)lement, l'$liltre d,u
Têtcmgnt qui fonctionnait parallèlement avec l'(Eutre du tabac, vous sâ-
vez, cette æuvre qli, pendant les premiers jours de la guerre, approvi-
sionna si abondamment nos soldats de cigarettes savolrrerrsee et de semorb,
d,end,rc or hûùebeke airthentiques...

Cette deruière æuvre n'a, clu rest€, pas c€ssé ses eltvois, clu fait de
I'occupation, main, ne trouyant phs la faculté de nourvoir ceux qui
luttent, elle s'est iourrLée vers ceux qui sont, Ià-bas, bicn loin, exilés srrr
un sol étranqer. Et nos braves prisonniers, qui fument ce tabac du tenoir,
y rctrouventle prrftrm de la patrie éloignée...

Depnis un a\n, y(nubre (le I'EIabillement d'c nos braucs sold,ats at des en-
lants eles mutilës a organisé plusieurs distributions, dent les principales
frrrent celle de la Noël et celle de Pâques.

A châque distribution, près de 2000 enfants étaient habillég des pieds à
l& têt.e; ohaqrre enfant recevait un costumo complet, plus le linge : les
gilrçons. une ou deux chemises; les filles, une chemise, un pantalon et rrn
jupon de dèssous.

Qrri n'l p:rs assisr,é à l'tne rle ces distributions ne peut s'en faire une idée!
Toirt ce tetit mcnde, bourclonnant et bavardant, ouvre de gr'ânCs yeux
étonnés; ces enfants tle héros 'efforcent, ds comprendre toutes oes chosoe
qu'ils riçent ct 11[i leur par'. cn+' si sanbies, si anorma]eg. Leurs ma-
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^8oleeons. 
cmis Ieeteurs, -que, st cnacuu de nous fait, par jour, le sacri.Dûo d iln suû _ et cola. se fàit'sj ul.A_""t,îe"_î en temps de guerre _ lot'tal de ees so*s. mis onserlbie, ôoàr*itî"i"-""#"somme capable cle mettretoua nos inva.lides i,. r'rLri -àri."ùffii";; 

Ë.iit"oo"", dans une ce{tain6
Ëiffi,:i 

lr fin de cctrc suerre. do;i ii; sàit*tJs"'vi.timcs et leq tréros jnou_
Comme I'a dit l,lr"ictète, que je rappelais plus haut : . N.atlendons nas-.pour faire lc Li.r. ou ôn noirs fï OuriràlÀË"f i'îini",,n=_t" tle srrite, sans hési_t"L'.o1u-.:;,Qlli d,,,rn^ vire, uonne deiËîo-iJ, âii iË".ri"too.Æû purs. {r trile!t.s. rt lau(ira.it être un monstre tl.égoieme pour rester in_différent rieraut torrles les sisèree que Dous frôlons lous les .iours, sur notï€routs"' T'a .irLirale coniiuue.ra,. jusdu au nôui,"â,"Ëui,.â r,â 

";',iJ'ùi"î,îàilî"iàqu'ells s'e.1 rracée: eile maintie;îrï iirJJË'ï"-uirre répurjrrion rte philan_thropip et de soti(rarirê qu'erjt-s:ôst îrii;";;;ri.''h""Ji"r#: O;;il. "'

"*.
AMOPTSNA UN PRISOhINIER

Parmi les L,r.j"onniers 
.."-!,,-b]if =. il est 

. 
ilne ea1égorie particul ièr.ement cliqn6de pitré. ce s,*r ces ,,r.l,herins, originaires àEs" !randres ,,rr rres rÉqioneforLemeDt euroU\ee- n:rr lx 91p11s;-ee sont 

"n"io,," ""u" rtlti. en Belgique,ont laisc,i lemûrc oL enrlnf5 ï";;"iu"Ë";;in" Ji'',iu,. o" peu\prr. t.ar consé_0u_u=!. jll" e:' er.er rrue i.o l.rrs teu, vienàrïnt "*o'!,,ou.
r@aglùez.\nilj nn nriri,nltier dont les narents habitent Ia région voisjnedu f ronr 'qui ne r^coir 

"r ,iàe *"ie"iËrrËlri'i"n"inrorr roorirr ? Llans orreriepénibtê siirrr'tinn .rôii.;l ." rr""iu"ï]j';;i; Ë'";Ti;àï".îo"",:"i,.",ï.i""iïlii!ldes nouvelles r.1'êtles chors...; 
"t. 

f"i, ïfr"àniï;..;*É., ne reçoit, jàmais ïien"Ses camarades trâriaeÉlnt a"êc lui,'pËutâir"j'"fË'"Ëît,"ro des caissettes; naiApas une tettre cle r.éconfoït ne v;ân?-liii- reieoË."iË'_o.rr.

-Cepenrlant, on hii a siqrralé.trn9-.æ"J1", ,, Caissette du Sol(let bclçte. ottiF'occrpe rlcq I.r.i,orrrier* , 
'iLll"..-i ii". 

-ii'L""ii' "'i, ir faur r,.rr cuuraerr itdécrit sa détresse.
Yo^ici. par exer.,t,le. nIo rlotn:lnrle,d'trn j,ritsonnier d,Havelhcre :. 28 février 19i6. ,tr, srrir r,.i .,t.,1,irir',ii*.",,i,i"i"iit"- "i,"]ïi,i'j,ir,,,i,, rnr,,sr.eotrrs rln l,( r'r,,lrr.. ,ll srris,,rDlrr.lirr. ,,
Dt^-cette.-â,il1,t.c, \'orilrfl, rle Mlrgrleborrrg .r 20 avril 1916. - 

,[\)rrs. ùtes 
"omaradis ont regu au moins un Detit co]isde-la Mèr'e-F:rrrie. ,Je 

''ai 
pas_encore reçu lo -i"ir. nrr."-r,ù"'Ë"t"'ÀïrJàËli. Et gette.aut{.e_ encore, d,un Sc}raerbeài.oi; il;e;4.; Giessen :( 3 ayril 19L6. -' Frtànt des pavs ro"a[is-"i-oà'po"""rt rien recevoir doma famille, qui est toute Oans tê Nord, js 

""Ài*'n"""à,o-à;-"";;ï;iï,i;aolis. u

Des demlnrles scnrl)lâl)lo$ a.fllueltt dàns toutes les rnrrvre. dp <aa^--" -,,_prisonniers. l*s .rsr s()ni,,i1,€nt,_ïne "iaî ùt"irà"t""rià,-li.ii,t'ii='il;Ë;riïides vivres, rlrr lirrll.c, (lcs lriandises.
ces Jl.i*rrrn ic's lnéri1rêrlt que l'on s'occulle tout particrrr ièrement rl,amé.liorer leur tlist,e conditiol.

La caissette-p'it, en uai rsrs. r'initiâtive ds res faire adonterr .:.r rrpq no.-sonnes_charitables qni s'occuperaient Ae teur 
"enir-en ;i;;";Y;,;,;'i:"Ï,i j^i'

ltp"g. Ul appel, laneé ver.s ce*e date, àur;";;;"iË;;ïri"iiJ Ëi.'iirXYii_d'hui. soit donc rrrr rt! rnrë1. I'onvre 
" ."iuÈi.t"È"izto uâàùrià"À. 

\i. duJUd,-
un éloge tout sr ér'irl doit êire acrressé 

"î"'ààiË"" et arrx écôri;,rêq ô,,iavec te. qênéreux apl.rri des iusriLureurs 
"t 

d;-i;;;it;;ri;Ë; ;;;';'.1ùti"leux seuls plrr.ierrr.. centlt ines de prisorniers.
rres lettres de ceux-ci à leur.pârrain ou à leur marraine aùtestent o',ilsônt été inflnirnent henreux d,apprendre q",""u-a_6-"nàïËËi;"ïË"""ffi;i;.

de les proliser.
La Calssette dr soldat belge re4et_è chaque protecteur ou prot€ctrice unen Marohe d'adoption,, dqns taq-ue1te ette i;iniiie -f ià-".erpona.n'-;é;..1ê;"""-;;;.ayec son lrotéqé : ( Âdres^sez-lui- une carte to"s tes qui"^ l;;"i-i;T;;i;:vous de ses besoins; réconfortez_le pq,r q.elques tôori"" p""ôiàr-.-,i,,;'td" 

*;;.
rale que vous lui âpportez est aussi impôriÀ'ntï q"o"'ro 

"""oo"* en argent ouen nature. u

Ces sages eonqeils furent mis en pra,tique par bien des marraines af, êHacreçurent des rdlonses torrchantes. Àious ious'bor"oil-à-;"p;;â;i;;";"ii":"i":
n Mademoise]l". " Eôckel' le 6 janvier 1916'

--':.yor."i-]u 
N;;;;t Ë;j; m,edpresso de vous préBenter mes meilleurs sou_nalrs ef, lorroer des væux pour que tous vos væux s'accomplissent Ài qrie

1911:.-.11 votr.e famille. ainsi que tous les êtres qui vous sonï che;;, ;iv;;lneuleux pendant res J66 jours nouveaux.
' Je profite de l'occasion Dour vou' remercier pour toutes les bontés orre,{ous avez euo. porrr moi. Grâce à vous, un peu de joie est r""uË-iài-Ët-ri,

;,crr rnoirrs monotone m'a semblé ma captivité. N'ayais-je pas quelques dou'
t,,rr r''r rlue votre bon cæur m'aYâit fait pa,rvenir !

oirèrè rlemoisellc, j'ai un grand beôoin d'unê paire de chaussures no 43i
.ollr:s ne doivent évidemnêilt pâs être neuves. Oh! non, on n'eÊt paB ei ditn-
,cile ici. Yous me feriez tant plaisir !

" Notro temps s'écoule iai danB la paix des champs. Les beaux jours, nous
Éornmes ocoulrés à Iairo un petit canal qui s'étire paresseusement a,u milieu
tles champs et rlui gra,ndit touÊ los.iours. Les dima,nches, nous nous reposons
dans notre l)itraque et nous conf€ctionnonÊ des petits llerts et du chôcolat;
nous fumons un cigare, une oigârette, grâco à la générosité des bons oæurs
cc mme le vôt re.

, Yivcz heureuse, chère clemoiselle, continuez à soulager nos misères ac'
ttellsg; ct plus tardyotre nom sera béni et Yous aurez place au soleil qui
6'élèv€ l)etit à petit bien loin, qui approche, qui grandit et dont un ràyotr
nors lllile ici dans vos admirables caissettes.

, M t'rr, i en coLe, raeroi de tout cæur ! r
Inutlle de dire que sa maLraine s'est empressée d'expédier ce qu'il deman-

dait.

L'Orphelin autrefois abandonné, inconnu. recevra drrnc âLlssi des nouvelles;
les gros colis qui Tiennent de la ( Mère Patrle n contiendronL également deg
ectrvclirs pouï lui.

V<;us donc qui avez un père, un ûls, un frère, un ûancé absent, qu'il soit
prisonnier ou non, fàites ccmmo ces jeunes enfâîis des écoles qui sacrifient
err vrre ,t une ndoptioû.

Vous qui n'avez personne là-1:as, élargnez mensuellement quatre ou cinq
f,r'irncl sur votre super'flu et songez à, nos prisonniers orphelin-".

Vous enfin qui n'Àyez pas été éprouvés par la guerre, n'oullliez Das oeux
qrri re scnl saerifiés pôur llou,

fres demandes de secours affiuent. Allez à la Cais.qette, ou à n'importo
quelle ræulre tle seccurs aux prisonniers, et demandez-y le no:m d'un orphelin

C'est lln deroir de patriotiqne sotjdarité pour totls ceux qui peuvent le
fa,ire que d'adopter un prisonni,er isolé ! 

Jôs- EEriitr_Èls.

fi[i I Nos_-Pryr_q.9ffs!ffiFrs IllllËN ALL€MAGNF I..",

LE TI{ ËATFI I r\ [J Cf i'n [J Ë !i{)l iiô.t"J

l,(.s noDl)roux lrisonniers rirrnis au canp allenrn.l de Soltuu ont essâyé
dlr Iilcr pârtr,le nioux possible, derq démoralisants lcisjrs que leur laisse Ia
crlrtilité acttelle. Ils ont commencé pa'r créer une Inivemit-é, à laquelle il
.11,\ rilr niluc qnlun cours nédical, les médecins ayaht de 1a besogne ailleure.
Ils y ( rl rnôrre adjoint une école supérieure de oomrnerce très florissante.
f:'rrririilrrili (tue rxontrint, les unjversiteircs 1llisrtrtniers ('st môrne telle quo
ùes tli|or:louts improvistis egDèl'oilt, ltrlttr0it iltritÎr it (rrito 1[tlsct" des exa-
nelrs ct à délivrer dcs rliJrlôrtos t1tti, lrlus tnrrl, lrortrlir iett ôtre vrlidés ofr-
,cielIcrrrrrrt.

Suel,lrres intellectttols lrclgor et' fr:tnçais prirent mô:nre ]'jnitiàtive de faire
palrirîlre rrn petit jottrttal do ]ruit pages, dtt format 3'], x 22 centimètres, et
lntiùulé Les Com:ps tl,u II anrntre. Dans le numéro que nous :rïons sous les
yenx, on trouve rton Benl€merlt de 1a. lrose intéres-sanT,e et de bons Yer8,
ùnais lussi une chroniquo sJtortive où l'on donne les résliltat,s d'tn match
de foot-lr:rll, qui mit aux prises unt! éqtipe francoJ:elge et une équipe an-
glaise. Oelle'oi I'emDortâ lrar 3 goals contte 2, grâce, dit l'auieur du compte
iendu, ir son je.u serré et à sa bonne coordinaiion, qui furent unanimement
a.d m i r'é*.

Drns u:n :rlrtre camp allemand, à I)ulmen, l'L.Iean .I}ourbon, l'excollent
âfiiste de lr lionnaie, s'é+,ait déjà improvlsé dirècie11r cle rnnsio'hall et, au
bont rle r'.rojs semaincs, léussissâit à récolt'er, au proflt de ses camatades
belgeE ct frrn(rais. une somme de 3000 francs, qui pernit cle leur procurer
de nomlt'eux trrioots et chalrs:rf,t€s de laine.- 

a ,qilta,u, on songea à faile qrclque chose clranalogue. Un Drisonnier, qui
ar.ait fait la canrpagne de lfadagabcar, rappela qrte, le lendera,in de la,
rrrise de Tananarivo, il alait aidé uu qroupe de léqionnaireo i dresser des
iréteer,x dans unc nrillôtte abandonnée el à e,,nstrrtire ttno snène où l'on
donna lâ, " première " de Cham.pignol inatrgré lu?:, alors d[ns tonte sa nou"
veauté. Cètte inénarrahle botffonnerie aYait fâit, penalant des semaines,
l:+ joie des scldats exilés. Des reDrésentations de vaudeville n'obtiendraient-
elleÀ r-'as le mêmo succès à Soltau, otr l'on disposait, d'ailleurs de moyene
be.aucoup moins mrlimentaires ? Oui, sans doute.

La fonilation d'un théâtre fut donc décidée et l'on se mit aussibôt à l'æu-
vle. Un Deintre se chârsea de la décoÏâtion eh Cosmo-Pct|dce, nom dont on
affubla la vaste sal16 des. fêtos. Ir'on fft venir des permqnes et deg âcc€s'



ooires-pour la troupo qui Cét&it forrn6e, et lrr r{!étitionr - qui groupèrert
d'exo_elleats a.raat€urs ot rnême quelquês profcsirionnelJ - 

-p""fr-i*ii- 
aà

Srprésentcr Qicntôt to Parad,is, l'fiilarànt iaudeville ae notre'--ôonpâtriote
Het-rncqui_n;,Popo, une oomédic l6g:ère ilee leux maitres du genre, R. âe FIerB
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L'Imprimarie du Camp de Soltau

PorIo-boîto rllumettes-solrvenir expédié à ses rrârentsprr un priuoutrier de Scltalt
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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.


