
I

,o ouff

n'échappe ni à i'ceii distrait, ni âux instructives remarques de ses voisins.)
Secon(tr d,octeur. - Âh I j'ai B:oûté, l'âutro .jour, d'oxcellent beurre qu'un

de mes amis ra mettre dans le commeroe; il est tout à f ait exquis.
Prerni.er d,octeur, vivement intéressé. - nt... aveo quoi est-il fait
Se(ond, doetellr, fier pour le compte ds son ami. - Avec du euif de veau I
(La jeune fenr,pe, qrri mordait dans sa ta,rtine, lui trouve sane doute un

goût étrange, car elle la repose immédiatement aur €on assiette, agrément6o
du dessin semi-oiroulairo de ses quenottes aiguës.)

Seconrl docteur, se rappelant un détail heureur. - Ah ! il ajoute aus6i un
peu de <ràr'honate et, de I'acétato de plomb..,, Yous n'avez pas idéo comm6
oôla le lend joli !.....

(La jerrno femme jette, eans être vue, sâ tartine Êous la tàble et s'âpprête
à boire son r demi r de bière blonde, mousseugo st alorée.)

I'remter docteur, suivant a,vec intérêt I'ascension du double book vers lee
lèvres de sa, voisino. - Une chose bien étonnante encore, o'est la fabrica-
tion de la bière.., YoyonÉ, connaissez-vous une brasserie où l'on emploio en.
oore du houblon ? I{ein ?

Second, d,octeur, Dariodant une réclarce célèbre.-Iloublon, que j'y coure?
Prentier docteur. - Moi, j'y ai vu mettre du lichen, des têtes de pavot,

de l'éoorce de buis, de la belladone, do I'ivraie, de la Quossio &naara, dù
Daturu strùmonium, d.o mêmo du sulfa,te de cuivro et de Ia noix vomique.

(Effarée, la jeuno femno repose sur la table le o demi ' composé de tânt
de poisons violents, avec la, fermo intention de plutôt mourir de la pépie
que d'en humer une goutte.)

Les fr:omages arrivent ênfin. - Quand je dis : arrivent, j'entends ctu'ils
sont apportés par le g:ar9on fidèIe.)

Le garçon, ofrrant. - Du pont-l'évêque?
Premier d,octeur. - Tiens I Le nont-l'évêque... Savez-vous comment oû 16

protègs desinseotes?.., En le llvant avec de lâ mort-anx-mouches, tout sio-
plement....

La ieune famme, vitement. - Non, rrcn ! pas de pont-l'évêquo.
Le garçon. 

- Alors, je vous recommande le brie, madame; voyez commo
ll esi bien fait.

La ieune lemme, mise en appétit. - Oui, on dirait une crême I (Ells s'eu
sert une large trâncho avec délices.)

Second, d,octeur, bas, à son collègue. - 
Et pour le brie ,vous eavoz com-

ment les payeans obtiennent sa bello apparencg?
Premier d,octeur, int6ressé. - Non.
Second, d,octeur, tiant. - Ils ont quelquefois des idées!... Et bien, ils le

fûnt macérêr dans le fnmier de vache !....
La petite femne, qui a entondu le mot fatal, pousso un cri. Brouhaha.

On se précipite à son secours, Les deur m6decins se prodiguent.)
Le garçon, effaré. - Mais qu'est qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a?
Premier d,octeut. - Une indigestion, parbleu ! ,
Seconitr d,octeur, Bontencieux. - Yoilà ce quo c'est, aussi, que de ne par

leire attention à oe qu'on mange. 
IJ. XÀNr,Or,.

. LE RETOUR DU PETIT SOLDAT

- Mon colonel, voilà mon village là-bas.... N{rus allons campor iti Iarruit...
On vcudrait bien pouvoir aller smbrasser les r lo[x...

- Ya, mon brave, va les embrasser; montro-leur ta m6tlaille.... Demain,
à I'aurore, viens reDrendr€ ta Dlace paruites camarades.

Et 1éger ccmme la feuille que soulève le vent, R,en6 Dampierre enflla ls
chenin poussiéreux clui allongeait son rubân vor8 Bonnerive. Ï:e soir mon-
tait dans les clartés divines du crépuseule, les campagnes B'étondaient
iimensément silenaieuses, enveloppées d'une brumê légère, et d6jà scintillait
d'une clarté d'amour, là-haut, l'étoile de Yénus.

llout en gravissant la colline où pépia,ient clans les buissons des bavardagee
d'oiseaux, René Dampierre songeait. Orl étaient les vieux parents? Que fai-
eaient-ils? Les retrouverait-il seulement vivânts? Depuis des mojs et des
mois, aucun messàge n'avâit pn lui parvenir. Quantl il arriverait, les viour
serâient-ils assis à lenr place coutumière, au seuil de la maison ombragée
des parfums d'un vieux tilleul ; lni, fumânt sa pipe de bmyère; ello, ravau-
dânt de ses doitgs amincis les linges blancs ?.... Ah ! eiuolle .joie ! Ou peut-
êtrè?... Mais non, on nê meurt pas si vite; il y a deux ans, ils étaient ro-
bristes et vâillânts, lù petite ferne prospérait comme uno jeune rtche. Sang
aucun doute, il allait revoir le nême bouleau et entendre la nême rivière
aux chansons heureuses. Ilt son cæur baignait tout eniier dans les illusiong
profortles de l'espérance.

D'un pas hâtif, le petit soldat se presse pour aniver au sommet de la
colline, d'où il sait, qne la, terre bien-aiméo s'ouvrira tout entière à son
regard afamé. Il I'atteint..., il s'arrete. Son cceur bat la charge et il Be ssnt
oomms des âiles. Oui, o'est la terre, toujours aimée, où reposeni les pères,
celle qui garde dans ses plis de verdure les plus doux souvenirs de la vie et
où a coulé le flot bl6u des premiers bonheurs! Il la voit; il Ia sent tressaillir

Tout le munde se nréoccupe de .cette qrrestion et c,est ir qui inveltera Iemoyen le nlus efficaËe oour,eml)oisono""'"àr,'"pîntu"rn. Il nous a paru ouêlo conto ci'rressous.t. xanrôt-atiit'i.,ï'eËitiËcrualiLé. L'auteur i,a écrit
l-1o^T_.r"9 nul ne songeai-r à .ra 

'uerie. 
li"i"î"îaot que no's sommes erguerre, qn€ ne porrrrait_il pas écrire?

ttt

BON APPÉTIT
(c'est l'heure du déieuner. .une.jeune feume entre dans Ie restaurant.Nince, iolie, éléEanle âvec .sobriéré] .â"" 'i"îË"l"nr 

probablement, un peugr'urmande, sans dorrc. t.arlrrreÀ t'u*s-Ëo "rlît'"o.. 
,o"oou, eLrangère, oudivorcée), erle cboisit rrne.tabre-bro;;eï àn"'ii"ào,o par une autre où Bontirstâilés deux vieux m",srsier.rs-ai"sJrà'iô ;;ï;ï"" têtes réfléchies eù &urcravates blanches de mé{ieci!.La jeune femme. oue l:^iilqg, salue respeetueusement comme uno habi_tuée, commande minrrt.ie.usement son menu, et blentôt on lui &pporte lrn€g;,J,iftllî"ui;;l#: u" zer""aà, io,ii""ï;i;";," Jo's"" ut e""",à.-,ôôiË"" àîË

A ce moment. Ie nrcmier doct€ur, qui a regardé distrnitemsnt les b.îlregapporrées, adresse. êans penser ii -"i.-i"*pâi'ài"'ï "on.cotègus, continuant,sa ns _doute, une riiscussiôn sclentinqiie 
-iri"*i r.t"ioi"o.rrrm

- Tenez, eher confrère, 
"-""i 

;;;;;ï;;r,î rà"-iiiïi""r. rr n,y â Das un moisque j'ai perdu encore ,,"ô fâmiità o";;;';;;";;;;s q.i en avaient roansé !..
- --(La 

jeune femme, qui t,ortait :u 
-""" -iOri""a 

î'n"u-i". des douze mollrrs.ques, a un Boubresaut er sclute-la peti_te béte à;"ii *ii inquîtj"*""Secon.rl iloetaur. 
- Fjèvre typhoitie.-ùËin?'- - ""

Pretnipr docteur. torriourÀ âill*it.'"f'rËsardant res h.îtres tre sa voisineavec le r'lus nrufond ae"orit. 
--i;eia'."t1".Ë'tiji,'i"eo qu,il y a do malpropre

ilX";,,1;'l;,i 
ees bôtos-ràl cà sont d""'àp;;;;""ii',iot"., er on tes ava.tà sanx

-_1.La,ieune 
femme qui arlaiû se décider remet vivement son huître dans sona,SBrette. )

- Sccond, docteur, rogardant à son tonr de côtéregrme.. I i,Ë'ïri,l,'tËiiiîre,.c'est qu,eltes sont jolies Tt|LTi.ll"" de la jeune
P_remieî _dccteur. - Les prus satnes en apparence.,..Second iloctenr. - ...peuvent contenjr le i;;É;;.:.rremteî d,octeur. - .,.oll le choléra morbus !-.-La jeunc remme. aonnant Ie sàrc;n, "i'i"i"ii..""t ra dorrzaine cre zélan-dajses intacte. - servoz-moi ià iJ.ii"Ëâ"i"p;iil;Ë tout do sujre!Le sarîon, stunéfait. - commenit -uààJàïîà-'p"" 

touch' à sos huîtresrElles sont pourtant fr::,ichee com-à'lËîl t 
*" " * '

La jcune lenne, ntullement convaineue par cette comparaison, l,æil ttu gar.gon étant Iégèrement chassieux, a'aitieuis.'_l'î""'oow occupez pas de ça.(rJe.qarçon remporto leshuîtrâs; ieJaeui oreâà"cinu, reyênu' à leur déieu-
'er,. 

Ê'empiff rent coneciencieu*-u.it- I ""'qï"" ààilà"t 
" " iàïïo o"ï; ;i";i;vojsine le tournedos damandé. e peirià-i-a_i"rËËi" rà 

"oùË;i 
'Ë;',"ËË;;":.

ment inspiré par ra vue de ce nduveâu-piâi;-;;n;oi"i" 
"Jp-"""a*1"'o;;;i;."t'. Premier docrcur. - 

yous-avez vu ces nouveaut .as a'àmp-o-i'sàî;iJ;"Ë'i;îiles restalrrants par les biftecks?- --'--..'"**- "*"
Sc(ond do.tcur. Tiânt- _ Â-h! oui,- ces viandes pourries que Ie service deta salubri+,é faisair inonder.oe pcGàrJ.t s;;ï;"""'n,i""àîr"îï"rii"rË"ïï"Jiles revendrcl Elle est bien drôle!(r,a je,ne Temne, qui n'a_pas l'air de trouîer celâ drôre du to't, flairo.a,v-ec une-préyention mar.qtéè, -un petit -o"""r.. àà--",,"-l;;;"il;'qii;iii,;allait avaler et qui trembtè o,i t,oot'oâ-"a irï"ctiàti" L"*irooie-.j'---- "" ""-

-ll::-:^,,-r]?:re 
ur, co-ncitianr. _ Mon btàirl- râ-riii0",-pà"'ïiù-_e_e, r,u.tt,orrr matsatne pour ètre en prrtréfaction..,

Seconil,_4octeur. - Distinguôns... Sila putrOtnution a eu lieu en nlein rir:car, si.elle ayait lieu dans un récipieni, il so l,rrrcliirà-it 
-à;.';;i;;ï; 

ij,;;,:(r ï oytln tes..,..
_ l'1'"nicr docteur. 

- Evidenment; nra is rlarrs le cas dont iI s,a.eit. I,lrvrrrr.tltèsc.rle I'empoisonnement l)ar Io ;rélrrtc ,",,t neitôj:e à"^-."-irlË-,r-i,r"iil,,ilense !
(La jerrrra fenrme remet décidérne't son morcea,u de viande d:rns I,n.HHlol,laet soilnc lo t{irr'(:on rl'uu air rléeoûté.)
Nouvelle strrlr(rtaction de celni-ci : sa cliente, affolée, lui demando ,n rn.r.ccau de fromage.

, En .attend.ânl, qrr'on le lui serve, la nalheurense, qni conrrnotrco À, rrrorr ll?ûe talm, latt machinalement une târtino d€ beurre, qui, mùlltorrr0uiontorrt,
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**'î#:*,îilllj'"îl:i}"$ï,ffi 't-Ï;tillïllïî)ù;+ï,iij:?;f 
+.,;i

r(Æets, et pleuré tant raller dormir dann le
Êu r led mystèI,o" ,t" ir"t#n",ltt.t're 

pa isibJe, dont ie

. Et sa maison ? Oir r

ffi*sfu*ffEgtrh"tn+ffiffi
^..1.1^ 

descend rar,idem€nt .la pente. ," u"r,i. ,",ns ep.ars_slt dans les fonc
Fom. b r i, s,, " .. n 

" 

"iËd; lll 
;*i * 

":r ;,*:l 
lil*"il;li!. j:l,i li;l.,;tpË:

;':ii"ii,"ii"ï,îiii,','i:"::-llli"ants qui d;ii;;-;;'l'-"re des reux rotrôts' ;rs
ous, où, it y a rrerrx no'.nj::1:-u.u."" î; ;iÏi ;î'it aux Dentes des talus -lni,

ry:1;iïili,,"itiï"*t'Ëk"-':,:;çfi:f.t':ç':ti*--ir"tu4ilî
-^Y^"j",i 

que sa jelrnesse déâle a.nuotl,,i,-.u*'*j
à:i'"T}'":ti"';lf;i,J""lilli"lc "ir. .tans-ili îà;i,-";l rorrrs srrâr'es d'amour. tÈ

mrerea ten(rresees. r)lrrs 
hri 

-ria 
il 

",,. 
pà".'àË"]"ài lr'i:"rt"i'ii3i:rlïq,î,"t â,*":î:.en .c,'mpagnic J!; U;i ',o.'.o' 9,9"t Ie vergel arrx b

m.orneirur à ra 
'rre ,1. .9-'l-uillos" qiiâià',,î"âof"ltl"t pa'lies de marairrle

ujrr.,n n,,ueux. 41r, o,r.,fl^o., 
prônriéi^ j .^*b-orIIïo'uit comme Irte ";ié;'d;\ers .nred er tailtis.-,ulft-l:0",i-"" àq,iinËËii'iiira'nt et sesticrrlatrt do son

lalmr res neiges 1,r'o'.rle 
nuc. dans lâ tonï'n,ii"""t-courqes folles à trâ-

r:o.mme son enfrnce. 
"riLll.i" 

'1"-i..i,".iuT'iir,,i'.lii. l"'ltno't rtttx (:hsv€ux or,

a ra vue du paysr 
'et'nrrie 

'ton* t"* i,,iDi,i,r';,*'*; 
(""t'tt'e t"rrl éttrit Ioin I

l,e ri'age est trrrrr. rr'r. - ,-^.."-,',""":""-- 

(lc H"rr '(t'ttt' ne réçeillait

;:+i: l.'il":ii"li,j'lil'l,ilfi,l:':"riit'"",,'#o',ul",i3 i;'';lï,";i",1;:îdi,liil courL u"".quu, 'r."'.i".1] r'nr4son lui pâraÎt rlr
('râ.rnte et de l,erpr;j1. 1111r 

ttlql'li're,,*,'àuïià,,'*,"" myste|reuse' Il sc hite
m,ereo mris.n" 

",,n, rn,lj:,l,rr"r'rouï àsi'Triàil.i;,"fii,"iii",if" i;illî,j"""'f
lrits de voix u"*'iiù,,;,ài-,tes', mrrettcs, o()Inme de'

''i, 
ri;* i*: 

t t r;{1, i I li" ri i*i tl 
" 
* : itl r}i-: *t i m:,{iljH*

, ll va, il va. Ilnfin, il r

,i;{ : 

tlli 
.,ru "ii,'ii.r l" 

"i : ; i, Tiii îlll,l, I _rîirtî 6ï:iïr fl : ii:r i :#.,ll.la yoit alrec ses trolrs
;l;;;1"'lilil fiiffi{ïl#i::ii.'-?,:!ir';,:"J;;, "J';": lt',-"Pt"u ""* 'il'i"* îlîi-
crou_re. ausai et il enten's.lscmhrtissent r"""ËbJtïrt"t rnlorme de riébris in-
res Jores du passé. r., t".'-",T!*t, en.trri àels ;;;îï'""' 

A cette vtre s.n s61ip
nanr dans. ra n'ir et ," ,,, na* 

-"t "_c;1, ;i" r,i,iiirJr" dir,Ë. Tltirr""l,,.:liiË
0,""-iiilË,,itii.'".T.t"î;J''*"' Ie r'ont plové eomrne s'il portnit rlix annéeeehercher I ot, an-i,ol.,J'à..sall'cc êoInme-les 2n11"",
rerrr pôrte et nrle,oi, .i]li-p."trrr1 pe- ai".ll.'ùill pensc't-rl: or) i.aj-ie lcp

s*'llirf l;4+ï 
"i:Ti,'"i{";;lïËiili 

ïr{,rl',îtr*" il Ë ;ffi ï ,":;

,,-,:Ët#ilji*àç;eihf *;F,, :î,;**-;
- É[ res vleux pa.rents. interrompit René. (,it s.,nt ils,

,,"11i 
n"iT'olr"ri'i une ùésitation, 

"lriii-il' .ir'r.': ii,-,:;i,:ité brurare arrx ,ieds drr
-- Entre. dit_il, ie yaia te raeonter ôpln

,,qçI!'1; j'tr*-i*T:#iiîïft,,tir:l*.,":ï**rir,-t ji"-li##,",,
iiiJ.'-J,i*lfï,,;:ïli;;î,il;f,::i,;.;;,pr":.dH."iJ'';.i;#â"î,,,t#ilil;;:

- .,e yeux aller les voir,
- 

ylens avec moi, répartit Ie prêtre.

lls allèrent ensemble par des tueg emplies d'ombre, l'enfant s'appuyant
sul Ie bras du vieux cnr6. Aux deux côtés de la route, les petites maisons
paraissaient agenouillées commo des fernmes dans d'épais vêtenents de deuil, 2
€t, là-haut, dans le ciel aux immensités lrr:ofondes, pleul'aient les yeux d'or Sdes étoiIes,

Un ohemin, le petit soldat écoutait à pelne là voix du curé qui lni parlait D
ties vieux, lrri laccntant les longs jorrrs d'âttente qrli avaient succédé au r
départ du lils, le vide qui avait fâ.it oomme un trrill dans leur existencê, Ola détresse a4rrès avoir vu s'anéantjr dans les ruines Ia maison qui éta,it'le vêtement de leur vie, puis leurs joule désempatés .td"itani âà"s aei Qabris étràngers. Le trère étnit parti le premier, vaincu par une toux meur-
'trièr'e, et ia mère n'avait-jiiirsi.it qie ianguir dam t" itôtit"au cle ses eou- fyenirs et de ses borrheurs disparus. Sa, dernière pensée avaii été potr I'on-
fant, D()lrr le l,énir, pour l'appeler et teirdre, dans ses agonies, les bras verl
la chère image qu'elli croyait voir se pencher à son chelet.... IIls étaient jrirrvenus à l'étroit chemin qu'une allée tle sapins toufiue
lendaient pltts somlrre, plns m-r'stér'ieux et, entre les t,ronc8 tles arbres, fre6s J1dals leur: a,ttitrrde muette, s étâlaient des nappes d'azur troué de piqtres
(l'or'. ,\rr bout de I'allée se dessinùit, la blanoheur de detx niliers qui souto- 

Xt' naient ]es gonds de la porte tlu cimetière. Le pr'être loussa la port'e qui
grignit en une pluinte alanguie. m

Le jenne hommo se laissa conrluire par la main à trâveÏs les sentisrs l.Y
<t ételnel somrneil, entre lâ haie de croix indécises âlignant le même eeete Orl'espér'antre dont lâ nuit élargissait Ies ailes. Le prêtre s'arrêta.

' Cest. jci, dil il. J
A peine si l'otphelin f,rut distjngner rrne croix toute pareille aur â[tra6 I

et, srir nrr tertre ailongéi aux piedi,- qrrelrques flot6 d.e reidure d'où tonta,it Oun parfnrn de tleurs mêlé artx fralches Fenteurs de la, terre.
'rôut son r:orps fut, "giie à'r,n irisson et son silence c.oila dans to Ban- -

glot. Le lrrt-itle avait mis lrne de sos rnairts eur l'épartle drr petit soldat 6i
do l.'autle tenait celle de I'enfant. Il lrri diea,jt : (:oltra,Oa 1... Courage!..- Le @
bon Dieu les a, mis dans son Paradis 1... la vie est ei drtre !... æ

Mais ll,ené rle I'entendait pas; les sânglots le secouaient torrt êntier commo -
,-lre masille a,tlx vents de l'hiver et il s'ârrêtait, pour dire : Ilère 1... Mère !.".
et le silence heurté pâr les roix de la douleur réveillait d.es ailes d'oiseaur p
noirs clui Diissàient sur leure têtee. Ainsi le cæur de René avait lui ausei 'Ca

les roêmes ailes d'oiseaux de nuit qui I'emportaient en tourbil'lonnânt vers frj
les nids a,bàndonnés des séparati.rne définitives et des solitudes absoluos.
Pcur quelle joie désorrnais allait-il virre? Vers que'l printemDs ite soleil
lèveraii-il encôre les yeux? - 

=Peu à peu. celreldant, son corps lassé s'arrêta de crier sa douleur, il 1'
s'a,genouilla pour baiser profondénent cett.e lerre artx poussières patriâI€E -
et pour inrlrrjégner son êtie rie s<rn âcre Dârftm. Puis, s'étànt relevé, il arra- Ç
chC de sa tnniqlle la médaille de guerre qu'il avajt conrluise anx jours de 5
gloire €t, dont il aurait réjorri le-c yetrx de son père ct de sa mèro et il le >

d-é1rosa arr pieil du tertre fleuïi de roses. Z

- Déjà tle letour, lui dit le colonel qtri faisait sa rotlde, en le voyânt ren-
tler au cllml) tluelqtres helrteg pllrs tard.

- Oui. mon oolonel. Ila rrit ison est, ll]orte, les vietrx sont morts, mon
c&:ur est mott; donnez-moi denairt, dans la bataille, la meilleure place pour
mourir.

Et i] fut fâit a,insi, l€ rretit soldat eut la meillertre place, car il ne revint
plns - 

Ilenri d'ARDENNE-

NOEL RUSSE EN PO!-OCNE
Ilxtrâ.it d'rlne lettre dn solrlat msse -Âlexis Rzlgranoff : tsNoiil ! Oftjciers et soldats boirettt soltrtttellement tlu totll"tr à la Bânté du i:Tsar. Tre cllef de batailon. tout cn lemplissant sôn 1e]'re. rlit d'Ùne voir q{,

lirâve : u Je irois à la santé tle Sa lta,iest'é I'Empetettr Nicolas II. r Il boit, $
s'incllne. fa,jt un signe de croix. Ses ofûcjers et ses honmes l'imitent. Tout rd
lo monde nse du mêrne verre, Chacun a. tonr sa part, rne .ccho'rlra, c'est-à- (ô

dire lrn peu plrrs tle dcuze oentilitres. l{aintenant, on uorrs distribue les ca-
dt'aux enr'oyés : celui.ci reçoit de bonrres cltoses à manger, celui-là des botte8 À
neuves ou des imaaes pieuses, cet âutre, qui est un sâvânt .des livres et, de tl-
quoi 6crire. Des centaines de milliers de cigarettes rrriTent, de Crin:ée. Il
y â aus3i des dons bizarles : ttn palfttmeur nons a, exDédié mille flacons 6d'orleur - r!

On dîne. On a,bqorbe des quantités énormes de sout'e atrx ehots et de thé 6fsans crème. I'nis nons nous âmlrsolrs .Les uns se lancent à tout€ vitesse du "

l!il,ut, de netites collines, r*rntËs'sur-r1iâ-1"iiint,- siii .ir"t iu* p"ùor il 
""1À" À'

ilroscoYites. tr
Voici un combâ,t de bo[les de ncigê : on y ya por:r de bon; on se jette P

nrême des morcearrx de glace; les jones déchirées et les yeur au beurre noir
ne prcvoqilent que dee riros; personne ns proteste.
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On organise dos concours de danse : face à face,
le tréf)ak or la hetùtahka jusqu'à ce que l'un des
et g'avoue vaincu-

Quant aux cosaques, ils ont leur d,jid,jitouka : ilg tirent des conps ds fusil,
debout sur leurs selles ou bien couchés sous le ventro de lour cheval.

La nuit approche. On se rassemble âutour de feux. Des artjstes alessinent
sur la neige, à la peinte de la baïonnotte, des caricaturee de camarades ou
d'ennemis.

Le nisar (éorivain) du régiment éorit, à raison d'un sou pièce, des lettres
p<'ur les familles. Il excelle dans l'épître amollreuse et il y aioute même
deg vers en I'honneur de l'adorée tle Dimitri ou d'Alexis. Il termine toujours
en disant qu'un Ilusse vaut vingt de ses ennemis.

CINETTE
I

Qu'il était laid, le pauvre Jan de Lubbeek !

Il n'y avait de beau en lui que ses yeux I Des yeux clairs et iimpides (rui
sémblaient fâits d'un peu de bleu délayé dans tne larme et (tui 6e resr-
pl.issalent d'aznr chaque fois qu'i] voyait passer Ginette.

C'est qu'elle était bien jolie, Ginette, avec ses cbeveux blonds qui, lors-
qif ils étaient clénoués, se déroulaient en casoades dorées sur ses épaules-
Aussi jolie vraiment, que la Yierge qui fâisait la gloire de la vieille église
d,l Lubbeek et qne l'cn débarrassait de son voile de gaze aux fêtes càril-
l€nnées.

-{ussi, il falla,it voir comnre le granil Jef, le plns beau Ears de toute Ia
région de f:ubbeeh à Pellenberg, et Isidore, qui avait à Louvain uno vieille
ta,nte à héritage, se disputaient ses fa\.euls.

Et, le dimarrche soir, loreque toute la jeunesse du village se réunissait sur
la place porrr danser sous le gra.nd marronnier qui avaii abrité tant, d'amou-
re{rx, c'était à qui se displrterait le bonheur d'enlacer sa taille sorrplo en se
penohant sur sa tôte blonde pour murnllrer de doux motg d'anour.

Jan seul restâit, à l'écart !

Qu'aurait-il fait au milieu de tous ces heaux gars solides et bien cam-
pés, lui, le pâuvret, si frêle, qu'il aurait suffi pour ls renverser d'une piche-
nette du grand Jef ?

Il savait bien, le Dallvre, que son âmour était sans esDoir, ridiculo mêmo-;
est-ce qu'on va s'étrtenrlre d'une aussi jolie fille quand on est a,ussi laid?

C'est, pourquoi il allait souyent seul le soir da.ns le chomin désert qui, le
lcng des collines et des sàDinièr'es, conduit à Lovenjoul.

Là, au moins, il Jrtnrvait pleuler à l'aise, loin des reg.ards indiscrets; c'est
si bête les larnres d'ln homme ! Et puis cela Ie consolait un peu, la vue de
ses chères collines brabangonnes; c'était sa seconde passion après Ginettel

II
Il étâit né là-haut, à Pellenberg, par un clair matin d'avril et son âme

eandide arait gardé la blancheur des fleurs des cerisiers.
Ce jourlà, Jrn était plus triste encore quo de coutume.
Ire matin même, le petit pâ,tre du vieux Rondas lLri ava,it dit en grands

corfldence que Jef était d'accord avec le père de Ginette. On n'avait pae
encore consulté la petite, mais Jef était assez beau g:ars, ma foi, et asgoz
riche, pour qu'tno ûllette I'acceptât sans hésiter,

La noce se ferait atl printemDs prochain et deptlis longtemps le vieur
aloyen de I/ubbeeli r]'aurait béni un ânssi joli cottl]lr: !

ian avait pleule iongtemps, J)lris ses lalrrres s'étaient séchées et un pâlc
sourire aïait efflenré ses larvles tristes l'r la pensée qui lui était venrs tout
à rrruJr : ncn, vtai;rent, jl rt'(itlrit, l)tls Iirit ltour'la vie, Dieu s'était, tromp6
s:rrrs rloute en mettànt cette ,ime ltvide rle tendresse dans ce corps fait pour
rel)()ll$s(lr.

ll (tuil1(,rrif rrone eette oxjstorce ot\ il ne trourait que des âmerttm€s.
{1(itait, si einrple! Il h'aurait qu'E se laisser glisser dans la carrière de ea,bltt
Atl s()rrlnr('l rlir l:r itrIlie s clriLIvilliLlL lc Llolil)eâu de uoubons jolis ! Iijt' jânÛlÉ
plus orr rr'r,nlcrirtlrril. l,atlel tltt ;rltttvre Jan, qui tenilit si peu do ltlaco dartn
la vie !

Mais, artl[irrrlant. il v<ittlrrit Ieyoir trrte rlerniilre foi-q ees chères eolllnol
ct il éiait venu, par oe bel a,lrr'ès-rnidi de jrrin, passer ces qtreltttlec hotrror.

VOULEZ-VOUS devenir un bon Secrétaire
mercial ? adressez-vous à

particulier ou Com"

Ivan et Louka dansent
deur tombe de fatigua

LA VIE ACTUELLE EN CARICATURES
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ITES ?OMMES DE TEERE

- Maintenaut, na ohère, notro oourago
à deux mains, ei en route bour Bmxelle-s;
nous passerons certss inaDerçue....

NOS ÀCCAPÀBET'BS

- Moi, j'ai début6 en aott 1914 aveo
300 franos qui m'ont éi6 prêtée; à ce jour,
j'ai gagn6 200,000 fra,ncs,...

- Félicitatione-
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CHARITE
Ân foy_er, I'enfant et là mère
-. ..pleurent I,absent..ut blcntôt i.a lTreuse û isère
- sur errx descend.
.Le cæil t.. des mamans ehéries
. tialgne bien fortla r sll la Mère patrie

Bègne la Mort.
r**

La Charité pâraît, et sa voix consolantet âtt sourire I'eilfant.
La chariià' ;,;;ïi:ï';""i;* ot9"u-r* 

*', *
il ilJ',il'" Tî'î:l;l l,*lk ti i"'-' "Jiiil.':''
,- I'u te défende,ln regar{ si doux et si gruve

. Est _là, veill:ni,Alnst qt'llne étoile qui brilleAu fir,mament.
Dl ns la_ .ma.ison, aaïs la ta ,,, itteOr) I'on t,attencl.

***
F!_:9"" tous.qlli Dollvez corrsôler. les nrisèreoÈonsez 

. 
qre_ e'eÊt au nom d.u ctri"iJi. oiË,'i 'i" t or,o

fiii".",;;'J-,I,i J;.lâi .iîî" I""îîJËuni' 
aii i,.i.1","""'..

Jutes yANROI.

LA CHANSON DU FER
Dans Ia forge grondante
U est _l'enehtme qui eha nte
1,.trr-rds mârteatrx, martelez !linclllmes. résonnez !
O'est la chanson allDerhêDu fer qn'étreint Ie^ feir.
!,?t-rcant sâ ronge gerl)e.
trâ-haltt, vere le ciel bleir.

*

Grâce à toi, Iorgeron, grâco à ton brns puiseant,
Le Fer va devenir la rruissanto chanue
Il va mordre le sol. le rendre féconalant,
Préparer pour bientôt la moisson bienvenue.

I)ane la forqe grondante,
C'est I'enclumê qui chante
De sa voix fi.ère encor
Une plainte do mort.
C'est la, chanson an'ère
Du fer qrre I on va voir
Sombre instmment de gnerre
Rrillella,ns Ie eie[- noir.

A ceux qui sont Ià-baB, t[ ras nordre les cæura,
Te vautrer dans le sang sur des chairs pantelântcs
PaBBer tout en fauchant, près des mâmâns on pleure,

CERMINAL
GerminaF! Germinal ! Et, ls ciel radieux
IJân9ait ant no8 tlrés verts ses rayons merveilleur.
Germinal, c'esô l'amour, c'est la douceut de vivre,
I:a douoeur de sentir en nos cæura qui s'enivrent
Du ncble et saint Travâ,il la puissaute granderrr,
De I'homme corr&geux, la magnifinue a,rdeur'.
Et Germinal, c'était lâ terre 6i féaonde,
Eouriante au soleil et souriont au monde.

Gsrnirral I Germinal ! Là,bas dans les guérets,
Parmi coquelicot,g, nielles et bleuets,
Ya mourir ls soldat, loin de marnan chérie,
soul, tout seul, dans un coin, pour Ba Mèro Patrie.
Dans son cervean bourdonne un ohant trislte et fatal
Que chante, au .iorlr des Mort6, le vieux clocher natal :
Il maudit Gorminal et le canon clui gronde
Qui feront de hérog deg cltaro.qnes immonder.

(lerminal I Germinal I Sur les prés tlévastés
Ir'alouettê s6 tâit. I/es épis Bont falrchés,
Car le séant afrreux qn'on appelle la Gnr-'rre
Yiont d'étendre la main sur les ohampe de rrr's J i ree,
Et l'avide corbeau. sur ce yâste charnier',
Dæcend en oroasssant.... s€ *met à lacérer.

La l{aine au m:lsqne hideux menant I'odir:uee r 'ndePara,ît en ce moment le châtiment dtt rnonde.
Juled YANROI.

PHILOSOPHIE A nen6 Foucott.
La femme est inoonstante et cela notrs confond !
Dâns la chalûo tle fieIrs qui rrons lie au beau sexe
No[s trouvorrs une épine... I{élas ! cela nous vexe
Et I'amoure[x trahi se plaint et se morfond !

Qu'i] est sot de vouloir Dénétrer iusqu'au fond
Du cæur de qtelque belle an corsage conrexo !

Au bord d'un tel abîmo on doit rester perDlexe
Et ne l,as souhaiter un bonheur trop profond !***
Tout en disant Dariorlt : " La femme est une ingrate u,
Ma foi. nous a.imons tôus serltir sa douce Datte
De velours daresser no8 fronts corllus ou non !

II est rrai, sa caresse est pârfois scélérate...
Mais, onfin, si Ja femme €Bt pour nous nne ohatte,
Yilain matou n'est^il ;.as aouvent notre nom ?

Ernile PELFI

L'lns ti tu t Phi I o t e qhdqgg 3,:Î ".,ï,,,|,?K,î :[ 
"::: 
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gnement par correspondânce en Belqique. Demandez aujourd'hui
même les renseignements que vous désirez :

- -* 8, Ruc Eusène Verheccen, I, BRUXELLES



AVIS
Une édition de luxe, sur papier couché, a été tirée

du présent Alnoanach. Envoi en province contre
85 centirnes en timbres posie. Souscrire chez l,Editeur.

ConspTs-CETNTuREs
rrcommand6r prr lrr rommlt6r m6dlcelcr

ARTICLES HYCIÉNIQUES

fr(me Srian Hill
BANDAGISTE.CORSETÈRE

1068, rue de I'Arbre-Bénit
TXET.LES.BRUXELLEg

LE 
., PRIEURÉ ,, D'AUDERGHEM

SA

fulenthe Enmeraude
A CEUX OUI SÛT{T MORTS POUR LA PATRIE

Paix arrx héros enrlormis dans les pleines,
Pâles, mrets ct, fauchés par ia mort !

R,ien nc défenrl rle vos rudes haleines,
Brises des nuits, letr phalange qui dort.

Tels que des chênes, brisés par la foudre,
Tels les r.oilà clui - fiital lenrlemain ! '-
I)orment ooucltés dans le sang et la poudre,
Mornes, l'épée ou la, Iance à Ia main.

Seules, la pluie et les froides rosées
Iiayent le strng de leurs fronts souriants,
lrarmes du ciel ên silence versées,
Pleurs do la nuit snt les Dâles géùnts.

Point de linceul oui leur fasse un suaire,
. D'hymne fr-rnèbre qui chânte âutonr d'enx;

Iiien qrre la bnrrne pour dtap mortuaire,
Iiien que le cli des corbearrx ltasardeux.

Mieux qu'un tombeau notre cæur est le temple
Fait pour gerder leur pieux sorrrenir.
tr{ienx qu'un vzrin hymne, laissons leur exempie
Dile lours noms a,u lointain avenir.

L'ombre des tcmtls obscurcii toutes choses.
Tout eBt néâ,nt dans ce monde mortel.
Mais pour qui sert la plus sainte des ca,uses,
Gloire, tu fais de toute âme un âutel. .

Àndré YAN EASSELT.

LA EAIE DE YFDO
Une morne el;r rté luit srrr la mer nipponne. Co

Dans lerrrs rcrtes r,rlinières d'algnes, iËs rochers co
Dorment, polis el noirs. Des proûls ébanchés
Êe plissent aux remous dont la moire frissonne. g

Fomarils, crâbe-c, Iânqo-u;les, qùe caDâragonnent !
Des armures de laque et d'énaux guillochés, 9.'o
Soulèvent pesâmment leurs dos enharnachés. i-o
uo e"""à i,.iÀiàî"ôùni""i, qùi a'à-iiJJ'Ëi"ïi";.ooo", 

;Ë
Navigue lentement. Souclain, comme un écla,ir 7 "
D'épée, 'ne l-ri;;; 

pi*!;; ;'rtiàrf â t"oout" f a
Ile gôufrre qu'elle éventré. En ondes qui brasillent $ I

La blessure grandit, s'irrise, et le soleil, ! i
Dans Ia gangrène aiilente or) sa splendeur fourmille, 9.:
Bàrce le"cypïin rl'or nonchalant ôt verneil t *sû-REo. 

-d r.-

- 

*:'
INDUSTRIELS, COMMERç^A,NTS, ARCHITECTFS, Ë;

ENTREPRENEURS : Exigez que votre personnel soit muni des !-
diplômes ,. t' IJIIIqUT PHILOTECHNIQUE '

Rue Eugène Verheggen, 8, Bruxelles
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L€ MONSIEUR E,EN INFORME

l,e . fl6nqlsnr lrien irrforrné ".... 
.iua is c.eBt unot^les plrrs rirv.tc.ii,i'*'o'xr{rrrt s,rus la ceteste .atlile.êtres l.s phrs falots

Denrrndez sur lrum : rrr senti-ent a. Ul*.."îî,,n.irioo n-aturelle obliee à letnrre; sa I,rofessi.)n : ôlr ne sarrr.nir sari'à;;ï;; i^ trarlrr: aon âEe : sansetre lrn t.,ul jenne homme. un"ti., 
"r*""unii;;:io1","" prompts ou aux d6_sesporrs tro' facires, ir n est,,t,as 

""; 
'.rrl,,;";,;'i.iàir-ro"o 

revenrr de toutes le,rrusronc. enand parla_r_iti Iiier.. à I.he"re';;;; (,u chacun redoutait l€sr,rre3 (.rllmites: r'e mâ1in. qrra.nd orr iÈ;;;r;.'ii". oot,""nu" d€ la nuit?._.rJ:re.non ptus : il y ir 1pe lreure à- pËiii".i..'O,iÈl '.r"r,rit to,itoi trr,,."".'i,"c,,it t"*...,,niren"ei..aËii"l.riil"X.ff^ï,."oir-Ë""#illr . (Lrres de la tler.rièr,r. herrrt.. tioni à;;;;.-;"i;
,'fff.;!,,',îl'" ., ,i"',i"i'1" tes l,rus 

"n.,ivailie-"* "à".ËïJj'F."lirj::'f.n;:,jf: tâî

, l,e. " mrrnrierrr trren informé. " fréctrrente totrs les mondos er tous les mon,

ili ji_ iifif ' 
:à1 

i " il'i,, * r#,,0 É ",ï..i: ;*j; 
i, 

;i J ft * ;"lÏi h. îtHi;,,,,"\#terrnrnes de Ia finance nopqo_{Ës t.;ô,,;;;; ào-"iir,,,,, rle f.ir1;1ss. lorsque
;if*"l:,ii. 

la rie ne soilicilait rhï";ii;;-ri"'"",.i;;;i ,,,," r.r11q.. ,, demeurair
Qtt'trn évétrenrent srtvê se présente, il est lÀ. Ir{,il11tuoi ?- Comment? Mys-

iii{rÎ:.ilÏ,:i;llli.ï.J; ,ï*:Ë:lq::#,"':; il,.;it,,i::,,1:,ï" il,*tx,""n,gf,ii(r('| s( r.){ e' de roEiqrre. rt'a.trree. loin.ri, ii-ir ",."'ri.,"prrrq 
nrecieuse. 

'rus 
rareen.'rrr'(', dc savoir di"eorner à. r,e l).)i,tt r.nLte les 

,tr.mmes. 
rttr,il s,épanche'.rr'rr.lrs'L arl'r'ès dÊ ,'cux dont'tu "'t.ri,*"rui-e"t âssrrré? Tout eet Do.-Frble; r.i(,r n'Cr.'an'o à srr..sar,:r.ité. t,,.*i "",io^iloi"rur" bien informé ,.-o 

'r'rriss' 
! r)ês rrrritq t,i.ir,'iix-,jir"ut";i ;;"T;*"'"uDports entre derx ne-'ttr'ttg.,,', t,:rr'le rle (,,,n\,.r.sirti,,r," Aii,lÀâr'ùq;,;;,'i-" con,tiis, d..ltimat*m....ll est là r'orrr mertr'€ res ,lroqes uu rroini..]'ïï'r"-*r"un"u,, pas re B€rril ds.

journarrx, ne pér)èùre pas à la Rorrrse. pourtànt sa pârole couLt suI les lèvres
des hommes. Yous cloyez que tout va s'arrang:er, que les chancelleriæ dia-
cutent et, combinent dzrrrs le calme, qn'on a grossi les faits, déformé les év6'
nôments ?....

- Monsieur, vous alËrmo votre cojffeur en roÙs ftrisartt la barbe, hier,
les troupes néerlandaises ont eldossé la collectiort de guerre, t.ouché dee
nunitions et aiguisé les armes.

- Fichtre !

- Ce matin, r'ous glisse un ami à I'oreilte, c'était dâns le sac. A I'hôtel
de ville, on éta,it littéralenrerrt affolé.

- Diable !

- Des cosaques ont fa.it trne inorrrsion eur le tel|itoire toumaitt, Yous diû
le æntrôleur, tandis (tne !(,ll-c attendez le tram.

- Bougre !....

- Cela ra mieux maintenî,nt du côté de la llollande. r'orts laisse enten'
dre un ami, mais dernain I'alrnée des Etats-Unis sera mobilisée.

- Hé tà I Hé là !...

- Pour câImcr votle effroi légitime, il ajoute :

- II ne faut pas s'en efrayer olrtre mesure. Mobilisation ne reut pas dire
guene

Yous respirez un Deu. Crâ,ignant de vous endormjr par des propos trop
rassurânts, il résume :

- Ce couD-oi, ça a'ârranger& encore, mais ce n'est que pârtie remise; dans
qr:inze jours. tt:tns ttn moic......

Puis il vous serre Ia main. Vorrs le retonez timidement,; vous lui deman-
dez d'orl iI tient ces renseignements. Il cligne de l'æil, vous tape str
l'épaule, so rapproche... il ouvre la bouche, il va parler, vous allez savoir'...
Soudain il se ravise, sourit fin€ment avec.io ne sais quelle t,ristesse et
quelle pitié dans le regard, et laisse tomber enfin ces mots :

- De quelqn'un bien informé !... de très, très bien informé !

Dès lors, toutes leÊ hypothèses sont p€rmi8es, ce monsiettr est peut'être
un ami d'un mirristre p]énipotentiaire ? Yotre coiffertr tond sans doute le
p(,Iteur de quelque vali-"e diplomatique? Qui sait si le contrôleul du tran
n'a pâs entendu une convetsation entre des officiers d'étât-mlljor?

Poirr improbables rlne soient ces explicalions, celle-q-ci ne demelrrent pas
moins l)ossibles, et, à \'otre tour, relcontra.nt un ami, lier inconsciemment
de détenir une parcelle des secretE de l'Etat, vots ltli r6péterez tout ce que
vous r€nez d'entendre.

Â votle tour ,\'ous êtes detenu le u monsieur bien informé u. Â force de
répéter les choses, r'otrs finjssez par les croire, et c'est ici qlre s'accomplit
la merveille, Différent de ces Atrgtres qui ne pôuveient nas se regarder
sans rile, vous &ccelJtez, d'nn flont serein, les confitlences qui vous sont
faites. Sans rechercher: Ùn seLtl instant, si lenr soutce Yaut mieltx que celle
oil youa avez prrisé les rôtres, v<trts enrichissez yotre bagage d'informations
sensa,tionnelles des patoles nouvelles du " monsieur bien informé '. Yous
ne vcrls demandez pâs, un seul ingtânt,, par quel mjracle les ér'énements les
F,lus gla,ves ,les plus rodoutables peuYent âinsi trlnsllirer.

Itne mentalité spé:iale vous est née, merrtalité crnditle. d'une naTveté
âttendrissânte. dont vous liriez à tont iiutre momellt. et qlri ne Yo1ls sur-
prend même pâs : c'est, la' rnentnl ité des jours de ctise, c'est la mentalité
que l'ér'oîation du u monsiettt bien inforné r a fait éclore.

Or, lolsque torrtes chose-c setont renttées dans I'ortlre, réfléohissezl dernan'
tlez-vous : Qu'est-cè tlonc qrr'urt homne bien inforrné ? et Yous lesterez son-
geur. Si I'u Irrforué D ilnrlnyme qui Yorrs avait tant érlr quelrlnes iourg
plus tôt s'étâit borné, eslrrit subtil, qr('lrlant les petits faits à en dégager
des consdtlueoces !lus qlandes, I'a'ttticzv()lls crll? Nori, slns nnl doute, car
on se fie à contre-cæur aur dédttotions logiques, a.lols qrte I'on crojt â,isé'
ment à l'aflirnation nette. tranohante des faits lcs plus invraisemblables.
Lorsqrre se jouent les destinées des peuFles, cornbien d'hommes sont ren-
seignés exactement? Oseraient-ils, .i futiles, si l6gers qu'ils soient, divui'
lauer lrne partie des secrets redontables qn'ils détjenllent? Ïretrs Dires enne-
mis, plus dangereux parfois que les ennemis dtr deltors, sortt ces t bien in-
formés ', qui, sans le dile ortrertement, se ré<,lament d'ettx cependant d'nne
fogon aseez tlaire.,...

*
Y+

COMMENT ON DECIDE UÀI MARIACE EN TEMPS
DE CUERRE

SIl'IT'LTI DlALOGUE D'ACTLT:ILTTE

- Pottr votre fête. ehère }Iadanre, ie vons ai méuaoé une petit€ sutprise;
qul fera beaucouu d'envieuses parmi ros amies. Je I'ai laissée dtns l'anti-
chambre. sous pli cacheté et à la garde de yotre domestique, arrquel j'ai
recommantlé d'en atoir granrl soin.* Yous m'intrisnez r'éellernent! J'eenère bien cirrp. pendant celte nériods
déshéritée, vous n'alez ras fait de ruinetrses foliesl
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précisément.. Mais, pour po[voir déposer à voe piecls cet

^":lt-^3_b]"_-_q91,-n 
de guerre, j,ai dû, chère t\iadrroe. penctant plusieurs jouri,explorer sotgneusement, en voiture, Ier extrêm(,s, très oxtrèmôs confins-de l;périphérie brurelloise.

- Oui, ehère Madane, grâce à de subtilps ruses d,apache, j'ai pu nepro-curer un âuthentique kilo de pompes de terte, que je dépose dans votre
corbeille tle noces, Oar, après cet inctoyahle toûi de-forcô, j,ose espérerque votrè reconaaissance ne refusera plus à mon ilévoûment... votre main I

UNE ÉpIoÉmIE CoNJURÉE

r cruciâés u !

Certes, je ne suis pas de ceux qui er-
timent qu'un homme est déshonor6
parce que, en raison d'un rondecuiris
me atssi consacré que bien assujotti,
il porte un rtban quelconque.

De ce qu'un nombre, je veux bien reco?rnaître assez considérable, cl'imb6-
ciles se promène dans les rues âvec une décoration à la boutonnière, je ns
me crois pa,e forcé d'en conclure et de déclarer que tous les gens décorér
sont des imbéciles.

Il y aura plus de, joie au ciel pour un jtste qtri ne fut pas tlécor6 qur
pour dix justes qui ont reçu la croix; mais, en n,ttendant, ce juste-là n'aura
pas eu oe qu'on appelle un u bel enterr€merrt,, c'est-à-dire un enterrem€nt
aveo honneurs milita,ires-

Ce qui distingue les hommes entre eux, c'est le vrai mérite; mais le vrai
trrérite n'est Dâs toujours écrit sur la figure.

Il y a tles- gens qui ne sonf pas enoore décorés, mais qui savent déjà dc
quelle façon ils porteront leur décoration.

Je me snis toujours demandé à quel eentiment d'inexplicable putleur
ob6issent les gens qui proscrivent sévèrement, des revers de leur pardeseus,
le ruban qu'ils arborent en toute franchiee à la boutonnière de leur veston;
car, enfln, si vous portez un ruban, o'egt rrour apprendro à ceux qui l'igno-
renî de qraelle distinction vous avez éL6 l'objet, et non ponr le rappeler à
vous-même, à vos proches et à vos anis; il serait dono beaucoup plur

L'épidérn ie tle rubg.niie qui, en Bol-
gique, sévissait chaqtre hiver avec une
intensité effrayante, conourremment
avec les typhoïdes, grippes, varioles
et autl'es maladies pernicieuses, n'a pas
pu, depuis deux ans, par suite de la
guerre, faire ses victimes habituelles.
Nous oe Yerions donc plus, en vertu
d'un processus administratif 1)rotoco-
lairement réElé, de simples rubans so
transformer automatiquement en Bu-

LA VIE ACTUELLE EN GARICATURES
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- Z\t, faut-il que j' sois brindezingue,
quand même, je vois triple et je na sgi.
à quelle heule rgrtrer..,.

LEs CI-IOMEURS ET LEURS CHAMF'S .

Eh bien, mon vieux, tu l'vois pas que j'vienr de faire rrra

récolte de patates à mon terrair de l{"eren. J'en ai planlè 50 kg.
et j'en récolte 219 erammes, plur un ta8 de vicilles ferraillee,
Ajoute à mon béncf que i'ai eu une tren! -ioe de fr.ne dc frais dc
'.;ms rt qtre i'ai ç,erdq pae mal d'heures 4. tfqVli! !.. ''

nFllM€I
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logique de no mettre un ruban qu'à votre pardessus.

Il est bien peu do gens qui ne désirent être déoorés, il en est encore moine
qui en conviennent: les plus sincèr'es af,&rment .que, s'ils recherchent la d6-
ooration, c'est poùr faire plaisir à I'eur femme ou à leur vieille mère.

llânt al'émotions, d'ambitions, de compétitions pour un méchant bout ala
mban qui ee vend au mètre!....

'***
UNE SCENE DE REVUETTE

In[$otto

Une petito fille, présentanù une tir6-
lire au Compère eù à lâ Commèro ;* Pour les mrtilés, S. Y. P ."

Le Compère. - Mais, certainemont,
Mademoiselie. (Il donne dix sous. - En
échange, la jeune quêteuse lui piquc
un petit drapeau à la boutonnière, sou-
rit et s'en va-)

Le ComDère, à la Commère. - Quglle
charmrnto id60, n'est-co pas ?

La Ctrnnnè,rc. - O'est, d'uno attentiott
orq u Iso.

Le Compère.- Oh ! tout à fait. D'au-
tant plus que chacun donne ce qu'il
veut, ou plutôt ce qu'il peut.

La Commère, comme &percevant quêl-
qu'un. 

- Tiens ,mais...,...
Le ConLpère. - Quoi donc?
Le Corturaère. - C'est €ncorê uns

quêteuse, je crois.
Lo Quêteusa, - I\lonsieur et Madame,

pour l'(Euvre des Petits Pieds Nug de
Neder-Over-Ilumbeeek, s'il vouÊ plaîù.

(Le Compère, étant au bras d'une jo.
lie femme, n'oge naturellement pas r€-
fuser; cette fois, il no donne que oinq
sous. * Sans qu'on les ait vues entrer,
trois jeuneB quêteuses se trouvent de-
vânt le groupe. Le Compère a un légervânt, le groupe. Le Compère a un lége
froncement, de sourcils. On sent qu'i

erf a assez; pourtant, il se laisse f aire. il a même rrn resa,in r'le géndro--niî

!e uompere â un léger
sourcils. On sent qu'il

me un regain de gén6rosit6
er donne ai";* ilu" â-"hrcune. une de cenes-ci p;ii"iiË'"r,"iit"-"riàii,iijJ
&u revers du pâtiont et do lâ patiente, une autre leur offi'e un bonbon,la troisième Isur remet un calondrier de poche, elles remercient touteÉ
trois et s'en vont, Youlant à tout prix faire bonne contenânce, le Compère
dit à la Ccmmère :

- Hein, gont-ellos gracieuses ?

- La ComnLère, qui s'anine. - Oh, je suis tout à fait ds votro avis.
A peine ces tluelques mots échangés, les jeunes quôtcuses, les unes derrièro

les autres, font leur entrée âveo la prestesse €t la gonl,illesse coutumières de
Ieur sexe; elles se précipitent près du Compèrs €n t)résentant leur tire-lire.
Il en arrive do tous les côtés, des portaDts tlo droito ct de gauche; le Oom.
père a l'air do s'amuser de moins en moins; (iot,oildânt, il distriltue un solrpar un scu, il jette des coups d'æil inquigitrrrrrs ïers la sortie. Les quôtolr.
ses, toutefois, se font de plus en nlus norrrblcuses. Dlles ont I'air de eo dô.
doubler, en entrant en scène, si bien qrro lc Comrlère, affolé, sans rien dire,
fiche le camp. La foule des quêtelrsos lo y,oursuit. Bientôt il n'y a plue Jtor.
sonno cll scène. La, scène ss vide, ll sr:èrre est vidée. Quelque temps aplèÉ,
cepontlnrrl,, le Compèro et la Connrère reviennent. Il était, temps, je croiÉ,
car, alrrès tolrt, ost-oe une illugion, il me se'mble que le public s'impation.
tait. (( O'ost pzls vrai u, cri venant de là troisième galerie.) Allons, bon I

Le Compère, enoors tout, tremblant,. - Alors, vous croyez quo vdritablo.
ûient nous pouvons reyenir en toute trânqui11ité.

La Commère, avec commiséra,tion. - Mais oui, mais oui, elles ont û,oolt.
paré maintenant le président du Syndicat des mendiants professionnolrl tlu
quarti€r Louis€ I A. de NIMPOBTITKI.
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T'AUEII NR TAffiILIAL
SOCTÉT:É ÀNONYME BELCE

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

slÈcn sGCIAL :

Boulevard Anspach, tr48, Bruxelles

SOUSCRIPTIONS REC[JET{,T.IES

Au 3l Juillet lql I
l9r2
1913
t9lI
r9r5

2,354,A46
7,063, 198

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

Francs.

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

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

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

ENTREpRlses cÉNÉn,qLEg nE pEINTURË a oÉconltlorrl

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

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

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

"4 nas Lecteurs,

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

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

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

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

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

de faire deux ou trois éditions diferentes. 
'

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

Les Edttions Brian IIILL.

Enores et papiers tle fortun6.
o

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

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

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

o



ENTREPRISES GÉNÉRALES DE PEINTURE & DÉCORATION

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

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

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

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

1919. - Nombre d'or :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 f (ivrier; Pâques :

Itrrrrriel dimancho do

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

14 février; Pâques :

[)remier dimanche de

f,|
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Préparation par correspondance à toutes les carrières :

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

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

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


