
.Ë f 1t+ Ils,n'ont pas s€ulement ûxé La valeur do touto bête, rnais ausÊi Le
ô: vateur do ta beDe huma,ine,
2i- L'homme, disent-its, esL I'anima.l qui travaille le plus eb, so's Ie
?ô pgt1l.do vu-e de I'eocynomie..celui qrri vaut Ie_plus. ï!s q.vaienrt déjàetabrr Ie prrx.d-u nègre; Ie docteur Farr a voulû établir la valeur du
.. blane, et roici les résuitats-aqIOu-e1p, il est arrivé, en se basaart sur læ.9 olasses agricoles du comtd de Norfolk.

_ Ê -Un nouvt'a,u-né dont,les^ parenæ sont guvriers, va.ut 25 dollare ; à
! i gtnq.ans, pg p.ix est, do 250.dollare.l-à dix ans, il va.ut le d,ouble, et
.s! a petne eet-rl en âge de travailler qu'i,l va,ut,900'dollars.
+- A vingtdeux ans,,ii atteint son 

-m'ximum 
de valeur,'so.it 1,200 doJ_

d I lqïg._P,uis il dtlcline lentemsnt, 
"t, 

t ;i;;i;"nte ans, .né vaut plos q.,*
*Ë 600 dolla.rs: à soixanre-dix a.ns, à peine'S, ," d"ja, nonËuËilnt it-.Ë ne_yAut ptuê rlên, rnat8 encûr€ est une perte.

-'1g: ,_ lijll"gSes Uqi tuent les vieillards dbsoixant+.dix ans sont, d'après
Ë i l€_doct€ur [i'arr, de profonds 6oonomistes.
! ! . Voilà done, exacti'ment,, oo que notre corps peut valoir. Il eri' été
:Ë r'nter'êùsa-nL do savorr e,e g_ue 1ep1ésentent cos valeurs. voici, d'après leg.g docleur l,arr, c\Ê que contient l,homme:
F_o , L*,clÉrnents constibutifs d'un homme do 6g kilos sont représenftfu
ri6 qnlg le. blanc et- 1o jaune de douzo r.ents æufs ordinaires.'A liétat

a lgrdg, lo méme homme. fournirait g8 mètrcs cu.bes de gaz et assez
b d hydroge.e pour_gonfler un balron ayant une forco asoeisionneile deo 70 kllogrâmmcs. Le-cnorps humain contient en .outre s,rffioa.mm.ni de

co !v.pour fab'iqrrer ;.qi* elous. assez de gr"i"ee p;;-';;ï;;l;"".
00 0 Krlogra,nlmes {'t demr de bougie. as-sez de earbone pour faire 65 grosaes

de cr.ayon et assez de p)rospùore pour rr bouton"urir g2b,000Ltr.,ÂJt*.
Z nl'f:'ï'oubtions po* â0 

"Ëiit..;é-t-""i2"àà o.i, so ;;.;;;-à;';;.."4 et 42 litt'as rl'earr...
ff ltein !... !-oilà qui nous en bo.uche un côinl...
i

= 
L'ART DE FAIRE FORTUNE

E f: r:"," étns., anris leeteurs..,fermem.ent r6solus à faire for-bune et,
di \râllnpnL.,qlr donc ne le senait pas, il impo,rto. avanL tout, qrre vous

vorls pênetrr.z. brcn prololcre-rnent de la vérité r.onDemue dans ees deux. prrnotpè-: u L'orqent esl dc rtalure à se multiplter sons c?sse )), phrase
fi p'crnnncee par Jll ., ('ar.negie,. et u L'org.ent piodttil de I,o rgent, ietuiqu tt ptottutt rn rlarnt? d autre et ar,stsi de suite,r. principe posé pa,rIlen.jam.in Frnnklin.
W Qùand v.us serez Liem co,nvâ.incu de l'absolue v6rité contonuo clans #
p ee.s deux a.rio,mes. roici ce que vous ferez.

Q *nou,.n{'z-\.ous quc lo frnrps ,rtTd, I'ororrf: oelui qui. par. son trr-
ffi rail, peuL gagnei.cinq fruncs pa_r.jorrr èt qui rtute'oiu;f ." ;; ;*-
I mène un^e rrroitjé de la journée. doit comptei q.'il a rlébourcé réàlle-
LL menL 2 f r. -u0, orrtrc la tlépense qu'il a.rrra: prr fàire.
lÂl Ir
a ^ N'oublicz p:ls qrrê l'éronomie esl de I'argen{: une aom.mê de co,nt* trrlrcs pi.ll' utr pcrrf s'anrasr;er.en 6pat.gn,ant à peine 0 fr. B0 p.ar iour.
_ ,\'loyennant c.lte faibk' somrne qrie l-ton prodigue jorrrnollemenii sur
é "o!.T€nrp6 ou sut. sa tJopen-e_. 6an6 6€n apercevoir, un homme, oTp( tlu
6 cri-,lit. rbticnt poul un an la poeeesaion'oonstante et la, iouissanô de

6 i'Jli î*ii, iJ'l","i;âlî;"ft"fft't' bion emprové p*i u' hommo

$ ^ *" perclez p-ar de,vue ,u" |orlÏ cla,ns ta dépense est ile rargent.
f Prene? galrlr'dc tomber dàirs l,erreur de creux qùi ont du crédit ét de

rega.l'der eomm€ à vous tout oe quo vou6 pomédez. vous devez tenjr
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un eompte eraet de vot.re déponso et de votre recette. Si vous prsneû
lo peino do mentionner jusqir'aux plus petitc déta,ils. vous en éor"tt-
verez de bo,ns o{Tets : voue décnuvriiez aiec quolle étonnante rudiditd
une addibio,n dc menues ddpenses s'élève à une sommo considéra'ble et
vous recon,n.aîtr.ez combien vous-auriez pu économiser par le passén
oo'mbien vous pouv€z économis,er à l'avurir, s&n6 r.oua o,ooa,sronmer uno
trop grando gône.

IY
Souvonez-vous quo l'assidutté au traua.L est tle I'aroent et oue oela

soul perrt, engrâger ie or'éancier à rxster sir rnois de plue sane vôus rien
dema nder.

Y
- Sa.ehcz enc,oro que l' eæacl,i,t'ude cst ilc I'argcnt ; le proverb,e dit, : < Lo
bo,n payeur esL le ntaitrre de la bourne des autres. r (folui qu,i est c,mrnu
pclur pay€r avec ponctualité et exactitud.e à I'ech6a,noe promise, jouit,
en touù temps, en toute occasio'n, des sommes d'a,rgpnt dont ses amis
peuvent disposer: r'€sdource parfdie utile. Apràs le-tnvail eb l'ér:ono-
mie. rien no contlibue plus àu succàs que l'<xact.itude eb la loyautÉ
dans toute affaire; ne la.rdez jamais l'àrgont, une heure au deià d,u
mornent, où vo,us a.vez promis do le rendre, de peur qu'uno inexactitude
no ferme, po,ur toujours, la, bourse do celui clônt vous pourriez encorre
avoir besoin.

- Métlitcz.-anris leclerrrs.-r.es r.inq principos bien nots que j'ai trouyée
dans uno feuille a.méricainc. Appliquez-les, ces principts, ôams tarder
el vencz me n'trouve' dans lrn an--- 

Got-coNnu.

Et les Loyers ?...
Nous nous pl:risons à signaler à Ia vaill,aate Ligue des Loeataires lo

clocument suivant que nous avons retl'ouv6 dernièrement:

OU PAYE.T-ON I-ES PLUS GHERS LOYERS?
Il ,nly a pas dans le monde entier d,e pays où le loyer soit auesi élevd

qu'à Gibraltar. l,lt le fait s'expliqrre aiséme:rL si lbn se nend compte
que la situnt.ion de cet.ts ville lui interdit de s'etendre de quelque côti
qu€ ce soit. Scule, une étroite ba,nde de ter.re, qui fut, àutrefois le
rivage, esl utilisâble pour I,a, construction dæ mâisons; le reete eat un
rochpr'à pie. Sur cet étroitparapet, qui, à. oertains endroits, a moins
de 90 m-ètres de longueur, se prèssent lss màilsons qui a,britent vingt-
cinq mille âmes. Aussi ne faul-il pao s'étonner si l'bn y paie le lov*er
d'u'ne petite ch,a'mbre 25 francs par semaine, environ liBCiO francs pa,r
an.

En rer,'ancbe, à }Ialte, Io loyer des ma,isons es.t ridiculement bon
ma,rché. Pour 75 à 100 fralqs palr an, cn peut avoir unè superbe maiso,n
do sept pièc.es. Les immerrbles sont ent,ièr.ement bât,is de'Ia pierre de
r.ouleur erème, eommune dans l'ile, si douc.e qu'elle peut être couoée
à la scie en bloo" ou en plaquea, au choix dn oonstrucheur. Aussi."en
mêm,e temps cluo 1e m.aqon maltais creuse a€€ forndations, il peub prô-
parer ses mat.ériaux pour les murs, le plancher et nrême Ie'toib.'En
un clin d'cejl, et eomme d'un baguet.ie féoriqrre, une belle const.r'uction
sort d,e terre-

A LA LIGUE DES LOGATAIRES
La Ligue na.tionale des locata,ires, fouclée le 18 octobre 1gl4 et tlont

le oo,mité oentral est inst,allé boulevard d,u No,rd, 726, à Bmxellos,.
oo'mpte aujourd'hui 8.000 membres.

I"es ligu.es a{ïlié<x sont celles clo Ni'r'elles (Hôtel de ville), Charleroi
115



!z (boulevard Jacques l3erbrand, 11), Anvers (ruo Reynders, 34), Alost
Ë* (ruo du Canal, I3), Seraing (Hôôel dc vil,le). Tout l'organis,rne est
]i pénétré d'u'n large esprit de p,aôriotisme et drentr'aide, d'équité et de
?É ôonoiliatioD, - 

de désintérerssement aussi, car a;uoun de,ceux qui s,e- - d,érronunt à'l'ceuvre n'en tire lo moindre piofit personnel.

; T,e bulletin officiel de la, Ligue, Le Locataire, s'est, tranrsformé
! en un jou.rnal de .quat.r'o pages, tràs viv.amt et_ trrès .combatif, qui est

. É mis en vente tous les quinze jo'urc a.u prix de 5 centimes seulement,
12 l,a Ligue, dans toutes eec publications, oppose son programmo véri-
'Éj table a,u programnre fantraisiste q'u'on lui attribue d'ordinaire.
3 t Dans une cxccllente brochuro, I'es Contrats et la Guerre, que vient
o ! dc publier l\{. Jea'n Adrian, avocat à la C,our d'appel de Bruxelles,
]'i l'auieur, aprè6 rvoir mont;é toures los difficultés 'ju,ridiques de Ia
! i quastion, tolle qu'elle s€ po6,e et préoooupo beaucoup d'esprits, est, par
É; d,ssus tout, une rluestion sociale.
.7, rr Nombrous, rlit-il, sont les proptiétaires qui, sponLanément, on0
iË récluit leurs lo.lcrs d'arrs des propôrtions v.arinnt d'un tiers à la moitié;
!3 oertains ont niônrc acml'dé des âélais pour pâyomrnt do ce lov-er rtirlrrit.
E-i Ceuxlà, faisarrb nbstracLion de leurs'intOiêti étroitemcrrt individrr+'ls,
d'6 donnenL un sr'irnd exemole de solidarité sociale. C'e"t sur lour autoriL6

! q,,e p.rurra itappuy"t le législateur pour déeitler que, dans les grandcs
I perturbations bocialos, I'intérêl particulier doit ôtre sacriÊé à l'intérêt

général.
9, r Maintcnil le r:égime que crée la loi actuelle aboutirait à cet,te co,n-w 

séquence quc seule'ia prôpriété immobilière serait à l'abri das c,on,vi-
; qui'rrccs clé la gucrre, âloft qu'il parait dé"ir.able qrre le tlésastre soit
e égalenrent répâati entre to,us, en fr,appant tous les facteu,rs do la
X richrsrso publique.
i rr l.a, sitrration tollc que I'a fait.e I'a. loi, parait inl.olérablc. [râ Êolrt-
? tion qrri intolvit'nrlra ie re,.sentira s'ans dottte do l'impcrfectiorn des
E chosers'hnm'aines. l;os lois ne,sont jamais qu'trn axpéclie'r*. Mais quand

e et erpédilnt r'"t r'éc]amé pîr tous, il n'app'a rtient à aucune fol ee do
q le rele'r'der. C'r'st .elor.s que.e vérific t.ou.ioirir* ln pr'role de Sie)'ès: ,, De
& quelque ma,nièr'e qu'une natio'n veuille, il suffil qu'cllo veuille; to,utes

Ë. fôr-"s sont bonnes et s'a, volont'é esû toujours-la loi suprômb. rr

co l,à est la. raison d'être cle l,a Ligue des locataires eb aurqsi de la Ligue
cc 11.,s plopriéia11or, dc fondation plirs réeente. Avec de It lor-ruté-de p,arb

- eL d''arrir<,, ct un' aldertc rlésir rle conciliatio,n de totrs les intérôts' olles

gf i,npn.o'r.tnt eu législatour la, loi définitive.
?

F
o BON CONSEIL

m Au tlibunrl arbitlal, ne vous fâehez jamais, de peur de gâtcr votre
( 

"u". 
Ppiparez-r'otts plut_ôt eonçen,ab-lement: so.\'ez ôal-me:.réunissez les

I nruvrs -de r-os diris. Oue vos déclorrtions écritos tle Lémoins et vos
ÉI ae11.;6c2 1s s.oient pr'êts â I',arrdienoe. No faites pas de phr:ases; ellæ
T s'envolent, et lo iugo.n'on a eure. Arrivez avc.e drs afïirmations pré-

- cises. Qrte lo propriébarre qui allègtre que sotr looataire est capable de

- 
le p:ri<ir l'éiabli.':se par dt's faite précis :

& X... a achcfé tlernièrem,tmt pour 500 fna,ncs de meubles: il a mille
Q fnrncs à la Caissc t1'éparg-ne: iÏ oo pa.ye le luxe d'entretanir un chien
,-'l de cl'rso*', ete. Voi',à quf fera plus d'irnpreenion que vos eris. Mioux
3 *n"ot., écrivezle et remettez une concluoion â,ll mâgistrat. [râ eorolu-
J sion n'exigo pu d€ terrn€B sacramentels ; oe ntest que I'oxpoeé simple,
,l m.urb nerieui, bion dirisé de vos arguments. Que lo locataire B'Qrme
5 a* cerbifroats'de patrone et de médecirn ot quiil donne un aperçu de

- u* charges. Cx' faiÀant, lee partiæ aurtrnt permis à la justioe de etat'uer
plus équiter,blemerrt.

l16

A LA CHAMBRE DES REFERES

llrrn affa.irn inl,éressa.nte a été olaidée. Un nronriébaire a,vant fait
s:risir' lt' nrobilier cle son locat:rire àn verLu d'ui jrigomont d.u'tribuna,l
tl'irlbilrage, l:r. vcute clu mobilier fut fixée a,u samedi 12 juin dernier;
I:r. lot'ataire fib signilier opporsibion à la, ve'nle et nssign:r devant lo juge
tlrs r,'[,iré.:, à qui ]a demander<-'sse a fait prâsenter làs motifs suivants:

l" (Juc lc ploplietaire ast ga,r:rnti par hne couverburr: verrs6e à l'ou-
vrrrt(rlcr du ba.il;

2,, (Jue lzr dernanderesse a pa-vé un acornpte sur Ie terme couru"nt:
- i),,()u'e 1e propri6ttrite, convoqué par le comité local de I,a, Ligue des
lr,r':r t,rr i les en ccncilia ticar, a lef usé de s'expliqu,er avec la demande-
| { l\r-l' :

.1" (Jue le proprietai.r'e :r asrsrgné la dcma,nder-e*s*ie clevant le tribunal
rl'rrliriirage s.ans mêmo l avo,ir rniss en de,meure do pavenr;
. 5,' ()ue s'il eut cxact. que le prix doib êlre pa.yé eri mains du bailleur,
It, l,;ril ne clit pan clue c'elui-ci d,ovr:r. être pâyé à son domicile; or, Ié
plitruipc cst clue toute doLte est < quéra.blo r et non < porl,able r.

ti" l,c prinr".ipe tle i ant,icip'ativité rles pa,yrun,cnts prrait êtr.e ren-
vlt.-(; p;r.r'I'a sitriafiorr t'r(.(plronnèlle qrre crét'nt lct ér'énornentsachrrels.
[Jrr .jrif4ement t]u tribun,al de Gand l'a proclamé. C'est a,ussi I'avis de
-\l ,' lltl. Picarcl :

7n ()rud? tn cas pltlsquc certain d'tlne loi intervenant et pr:ononçnnt,
r'6t,r'o:rctivom,ent la réductiou du prix du lover?

8,,()ue le procès int,enté pa.r Ie plopri,étoir,e asL d,onc do pure chi-
call,c.

- l,:r. rk',nrrrndcLcrss€, se foncl'arrt sur les motifs ci-de,ssus r,oproduits, a
dcrrrarrdé surrsis.

Lc strrsi,s est acc'orcié,

I)élaissant le Palais de Justice de BmxeJles, llous pousaerons u,ne
poirltc ('n provincr', oir un jugo cle paix a r-endu une int6r"o:s.gante deci-
rsiorr conc<.r'nânt la, quest'ion des loyens. C'est l,I. I'avoc,at Ma"rcel De.
rnorrlil, clo \rcr'r'iols, rlui nous on avise par la lettre suivalte :

_ -- On rro clov:rit giinénalement pas gue, dans l'étaL,actuel de la légis-
lation, lr:s tlibu.rr:rrrx pouvaient. acco,r'iler'une récluction de lover à àos
corrrnrrr'ç:r,rrts qtri ar.arcnt vu, par suit,e del la" guerre, leuns afiairgs dirni-
rrrr<"r' rlan,s tlo I'oltr.s proporti,ons.
_.M. lc jnge,lo p:rix de Spa viont d',ac<-,order une réduction de loyer
d'tt,n tlrtrrlt à rrrr lr,rlelier qui avaiù m,aintenu sol hôtel ouvert, qui
n':rvait pas ilfr ioulnir des loge'ments à l'armée allc'manrle, mais qrri
probaLrlem,e.nt ar.ait 'r'u son ,chifire d'a.ffairas clirninucr senrsiblement. La
mêrne r'éduotion a été accordée à un imprirnour.

Tl lorrs par,ait quc, si cette iu,ri.sprndenoe deva.it être suivie en Bel-
girlrre. Ies con)nrelçrnts qrri onyenL des loyer.s élevés i'L qui ont, subi
datrs lorrrs al'iail'os rrrr p.r'é,irrdice sérioux, seraierrt autorises à réclamer
rrn<r r'éclu,ction de l,oyer', et ce e,n de.hors de l'application de l'arL.7722
dn Code civil.

Daris sa cir.culaire ilu 5 mai dernier à Mlt, les reoevr.rurs de l'enre-
gistrcment, M. Thornas cliscute a,ssez longu,ement cette question et Ia,
r:ésout autrenrrrnt quo M. ie jnge cle paix d,o Spa.

La .question s€r'a vrai.s€rnblablemonL port,éo devant las juridictions
supér'ieures qui fixeront déflnitivement ln, jrrrisprud,cnce.

LE LOYER DES CAFETIERS
fra cleuxième chambre du tribunal ci'r'il de Li.ége vient cle n'ndro en

matière de loyers une décision qui intér'ersse au plus haut point la
corpola.tion si rro,rnbreuse des e,afetier6.

Ces dcrniers ont beauooup soufiert des 6véne,ments. L'int,erdiction
lt7



!l de eirculation à Ia fin de la. journée,,au d,ébut' de la guerre, et s,Lrrtout
Eat la prohibitioir dc la verrte de l'al<.ool. ont porté à heai,ouir d'enfle eux
d ! un e.up tr'èn grave. ['n a rrêtd du bourgnrestrc de l,iége iniervint le
Êè 24 août 1914. I'lusieurs fois, il fut rappelé au public ot,aux cafeùiersl

plus tard, une ordonnanae cle l'autorité ailema.nde comrnina das pei'nes
q, sévères rontre les c'ontrrcvenants.
È. L'erploitant tl'un café-buvoLbc. représenté à l,r hr n'^ par M's J.
'f- Dr'àze et A. Deitz. avait assigné son propriéinire en résiliatiorr d" bail
iS ou tout ru mo,ils eu diminution du prix du lo.ver. Par I'organe de ses
rl ronseils. il décrivit I:u trist.e situatio,n faite aui ,eafet,iers ef insista sur
-\ cettc particularitr! qu'il se trouvait dans une situ,ation sp,éciale; l'im-
{ meuble loué I'açait ébé à desl,irnation de b'uvette, c'esLà-tlire qu,e la
6 conNorrmation d'alcocl fais,ait i:l b.as,e même de la oonvention de bail.
I Or, plaidaib le cafutier, le propriétaire mo doit une jouissarrc.e paisible
À et c<,rrrolètæ cn éeharree drr lovcr. Les inionctions de I'auforitd sont le'p ,, fait, riu prince n dev-ant. lequ*el.il faut, s"'incliner 6âns recours; la des-
! tinat.ion de I'inrrueuble sur laquelle lcx parties ont été d'acoo,rd ne peut\ a,ctuollement êtle réalisee. Il y a donc'lieu à resiliation du bail. 

t

3 La thèxe contraire a, été e,xposée par M€ Léo'n Leroux. II a so,utenu
S qr,. le pro,priétaire rre pouvard en l'fopèce être rendu responsable dela
! situation malhculcu,.e faitc au cafptior. Le propriétairo ne peut risn
{ cont.r'e les ortlrcs do l'eutorilé, qui sonb une conséquenc.e de la guerre.- S'ils attoigncnt clans le cas preinenule ca{etier, celui-ci pâuit, des risques
j de gucrre. Le propliéLrire pn oourt bipn d'a'utlcs! Si sa maison esb
â ho'mbardée, irceucliée, il n'a pas, en droiù strict, de rôcours sauf ,a,ssu-

rnllcr\s spéciales, pcu réparrdrr.'s eL onéreus.oq. r.t il rlovre supporter,
j serr]. rrne perte considdrable; n'e*;t son risquo à lui. Chacun court le
Q sien par les terirps préserts. lln donnant l'imnerrble en loeat.iorn, le
S propliétair(. lr'::t gâr'anti au lo<ata,ire tti un maximum. ni rrn minimum
I ile recettes. I*' r'rfr'tier :e plnint de faire do marrvai.es aflairm, mais
i tout le rnorrde. à pcrr d'ercn'nti<rrrs près, r'oiL ses r'ûssourcc diminuer
ç par l'ét:rt 11e 9-r'elrr. Porrlqtroi les cafpfiers arrraihnt-ils droit. à cles

f'aveurs spefuiales ?

P Ix, uibunal a trartché lr rluo-tion en fnvnur du prupriétaire. Il a

E refuné la résililiion ,lu bail ct toutô réduction de lovcr ct r. e..timé queo .1. *ê,r,. (llre lr, l{rcarâj11, 11c 1çnr'l pas colnnta à strn nroptiélaire âes

-^- trénéfices extraordinairss qri' jI rénlise à certaines or:ca.siorns, de mêm'e il
f; ne peul s'en plendre qu'à lui si, mo,rnentanémonf, st's recettes sont

moirrs prospelr',r. l,ec lorcns sonL done dtts. Tl est atr srtrplus à rcmar-
. -- quor que l€s alr'èttis n'âbouf i.sent pas à Ia srrpprcssi,,n complète du
(f,) d"**.r"" d.rr .t.:rfetier'..nr:ris rcrstreignent serrlem'ent, le n.onrbie et la
r- - r'a liéié des boi--sorts à dribiter.

b ll,,*ffir;:11,,.r,liï^llli,l.îI*-'ffi;:"î;,ï:î",, été,oué à
f[ de'-"t';1"61on cle caf6.

N Or, d,ans aæ Ç)uelques Prtncipes juritliques rcla,tifs àl'infl,uence delaL r1',,erre sur I'ericutton cles coit,raii, M.-J"nn Tho,um.sin, 'avocal, réfé-
lll iendaire a.djoint an l,ribuna^l de oormmerce de Bruxelles5 recherc.hant
a- quand il y r Iiru soit à resiliation d'un bail à dest.in,ation bien préeiso,
I sojt à la. récluction dri loyer flxé par ec bail, oit,e préciséme,nt, cæ cas:

t rr C'p.t. w tltiilre qu,r a été loué, et la, felmeturo rlos théâtres €st
É imposée pendant Ia guelre: c'e.t, une ttsine oulillép pour la labrirntion
Q a'rin pràrtu,it, et il irst, interclit, do la fabriqr_r'erl_.c'&ù ane:,ntai.son ile

u ';?i'T::;:{ur|:.::i,o'i'" au débit <te boissons atcooli'ques' et' la vsnte en

e T,rr rnêrne rlr,c+r'irrc +'st exposée par ll . Ar. Ca rlier. avrrnt, à Chnr]c-
i ri.i rLn Qttcsl:on dt s lollers 7l ln G,terre, p. 16) et par It.. Joan Adrian,
) nvocat à' Bnrxcilers (Làs ('onlrots el Ia duerie, p] Zf). Et elle trrouve

un apoui indirrect rlan-s I'a,rrêtd du 20 novembre 1914.

.pl

Il8

DEUX CÀUSES

En oause de Gén,ard contre Sta,inier, M. flermant, j,uge d,e paix du
ca,nton de Châtclet., a rendu ootto sonl.enee:

,,Vu les articlcs 1722 du Codo eivil, l'a.rrêté de -\[. Ie gouverneur
gt5néral de la Beigique occupée du 20 novembre 1914 et la circula^ire
inberprétative du dit ,arrêté en date du 1u" ja,nvier 1915;

r ÀLtendu qu'a,ux termes do l',arti,clo 43 de la Convention de Ll
I{aJ's, 4t 18 ootobre 1907, l'autorité oocupante ,a, do fait', l'autorité
du pouvoir ldga.l et doit prendre toirt€s i€6 mosures qui d6pendeurt
cl'elle en vue de rétablir l'ordre et la, vie publios en respectarnt, sauf
empêchenrent absolu, les lois en viguour da,ns le pa,ys;

r Attencl,u qu'il suit do oes considérrations que les arrêi;és of cirou-
lair'es susdits ont force d,e loi pour la Bolgique ocoup'ée Ir Attondu quc l'arrêté ilu 20 novembre 1914 prévoit nsn s,eulemont
le cas de destiuetion totale ou pa.rtielle de l,a chose loué,o, m,ais a,u*i
le cas oit le prenour rr'a pu jouir de Ia chose par ruito des événemsnts
d,e I.a, gucrr.e. pal eremple ]e cas suiva;nu; ,, r'appel sous les armcs du
loueur d'un domicile en câs que sa f.â,mille ne reste pâs sâ.ns êt,re ierooqn-
modéo r', se r€'ncontre au pldcenu débat;

n Att'endu que le dcmairdeur a, pavei n6gulièr,émont son Ioyer jus-
qu:au 31 déoeimbre 1914, nais d,enrarncle actuellemenl, I,a résilia,tioor du
bail, so,ut,enant quc s.a. fa,mille.est sa,us ressoll{'ce et ne peut, < derneurer
sans être incommodée;

r Attendu qutil est const,ant que le demandeur ost voy.ageur de c,orn-
merce; que, d.ans la eiLuabi<yn actuelle, il cloit laisser sans r€s-souree sa
famille, se co,mpos'ant de sa femme eù d'un enfant, €t. q,u€ sâ famille a
dû profiter de l'aide charitablo, m,ais nom obligatoire, d'pn pr'oche
parent: qu'ii r'ésulte donc cle ce,s considérations quo la, famille d'u
demarrdour, lappelé so,us le^s dr'ap,ea,ux, ne peui demeuter sans êlro
incornlnodéc;

n Attendu, en co'nséquence, qu,e I'actiom du tl,em.andeur est, parfaite-
m'ont {ondée et qu'il y ,â., pour le surpiue, lieu rle do,nner au défend,eur
acto de ses réserves, pour tous autrrs durs, droits et, a'ctioms ;

r P'ar oes motifs. stntuant ooiutradictoirement el en dernier r,e,ssort,,
donnant acte au déiendeur de ses réservee, rrejet'ant touters conclursions
plus amples ou contrâirès, dit porrr droit et juge qu,e le bail verbal
interr,enu entre pa,rtios est et derneurcrra, résilié à pa.rtir du 15 févrisr
1915; oondamne le défendeur ,a,ux dépens. r

AgnicuHture
RECOMMANDATIONS AI'X GULTIVATEURS

errlbivateurs! eha,ulez vos terres, car I'emploi de la, chaux, même
à fa,ible dose, peut suppléer ecr partie, et pour uine a,nnée, au manquo
d'ongrais chimiques.

Cela. est dû à ce que la" chaux r:snd utilisables, par les plantes, les
principes fertilisants in,a'ctifs que le sol re..nferme.

Puisque vous n,e pouvez, par suite drx circonstances actuelles, ache-
ter les engrais complément,aires qui vous permettra,ie,nt, cl'obtenir de
bell+x récoltes, il faut fa,ir.e appel aux réserves que }a terre contient.
Celle-ci s'épuiser,a, bien urn peu plus, oomm'e l'explique lo vieux prro-
velbe qui flif ; rr La cho,ux enrichiù celui qui I'gmploiç et, ruine oeux
qui vielnent après u, mais I'an prochain, il s,era poesible de oombl,er Io
vide fait.

Notez, d.e plus, quo beauooup de vos terree sont rûanif€st€ment pau-
vre€ en ehaux, la pré*eneo flg rr petite oseille rr, vulgairomont appolée
( surèl de b,edo r, en ,est un indi,ce cerùain.

Dorrc, ayaz r€cours à la chaux; soue quelquo forme qu'ellc se pré-
119
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"4 nos Lecteurs,

Sn publiant ce premier .âlmanach qui a
ex clusiv em ent r a p p ort au x éyènement s act ue|s,
nous aûons eu en oue de grouper pour nos.Iec-
teurs, à un prix minime, un ensemble de fails,
anecdotes, chroniques et recettes dioers agant
trait à notre situation depuis u4oût l9 I 4.

Jfous a,ùons renoncé à la note habituelle,
d'ensemble de farces et mots Ttour rire qui
n'étaient pas toujours des plus spirituels, qu'a-
bordaient d'habitude /es almanachs. Notre
genre aura du reste bien des motifs pour être
observé encore quelques années.

Jfous présentons, à nos annonciers et lec-
teur:s, at)ec nos remerciments pour le bon ac-
cueil qu'ils nous ont réserûé, nos meilleurs
t)æux pour 1916. fue I'année nouoelle nous
apporte au plus tôt : LO PA1X.

Les Éditions Brian .II[L.
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ALMANACFI
Rue des Bogards, 25, Bruxelles

Installations de Gaz et d'Electricité

RÉ,paRaTIoN.S, TRANSFoRMATIoN & ENTRETIEN
à des prix très modérés.

LUMrÈRe, soNNER!Es ET rÉlÉpHoNE

Specialite d'installations de lumière électrique raccordées
aux réseaux de la Ville et des communes. Mécanique
de précision et réparations de phonographes.

DEVIS GRATIS SUR DEMANDE

Vente de lustres, grrls et détail
GAZIER.PLOM BIER

RETROSPECTTF

Faits de Guerre au jourle jourdu 28 juin lgl4
au 1"'août 1915. - Lettres de Soldats. -
Recits de guerre. - Le général Leman.

- Autour de la Guerre. - Les (Euvres

de Charite pendant la Guerre. - Un peu

de Litterature. - Les l.oyors. - Agricul-
fu1s. - Chronique de la Mcde. - Hygiène.

- Plats de Guerre. - La Vie pratique. --
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