
m

o
-{

m

Fl

ln
z
o
3o
{
I
lilt,

IJAS MAUYAIS IJOCATAIR,ES

- Yos loyers... C'est la guerre, Mon.
6ieur. Si noug viyons mieux que voug, oe
Sont Dos affaires... Nous en reparlerons
plus tard...

LES MAUYAIS PROPR,IETÂIR,ES

- Je regrette, Madamo, nais je n'ai
nulle envio de perdre de I'argent parce
que c'esl la guerre... fl faut payer ou quit-
ber les li€ux..,



LA VIE ACTUELLE EN GARICATURES
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Jules Gibet et Paul Ruscart

CHAPITRES. - rttant-1iropos. - La question leLl.a

qu'elle se ptésente à I'hettre actuelle i Nopriétairu
el locolttires: contrihutions; créunciers el débiteurt
h-vpolhécaires; prapriétuirés ferruens. - I^Iistorir,lue :

I'aclivité cles ligues pendanl la gucrre. - I>ro.iets da
loi ptrur après la Eueïïe. -- Opinions des principaur
menhres r/e.s /i4ue.s de propriétaires et des ligues do

lrxaloires. .- Les ligues de propriéluires e! de loea-
luires en Belgique, et letrs corni!és, nom el adressc

des rnernhres ; locuux; jour el hewes de réunian, -
Burcaux de conciliclion el de renseignemenls,

Une brochure de 61 piges : 50 CentlmeS.

Etudiants en Philosophie et Lettres, en Droit, en Sciences, etc',

demandez à rlnstitqt_Eb$otg clanique
Rpe Eugène Verheggen, B,
sition de ses cours universitaires.

Bruxelles, les prix et la ccrr,po-

Sr LE CHARBoN vENAlr A MANaUER
nC'estàl'énergiesolaire,emmagasinéedanslecharbon,dansleschutes

a ca",- if ,,i,t les el"iments, (iu'est duè 1rt incipalernmt la rie du motrtle' On se

ieiil ,,,,,,r te de l im,or:rir:e .its sribsides qtte le qoleil nott* Prodigrte-en
.ili,ilf,i,',iiri'qrà t" qî"ïtiæ de chaleur reçre par la terre, tluand le soleil
;f^iii'ili,";;"-i;rto"irojt et Ie ciel selein esl, d'après les calculs de Langlev'
àt""r;i,:,iu i?,000 oh"..o.,t-!a1-,eur Jlar heotâr'e.. Les" ingénieurs rétt.ssirônt qxcl-
q.iË':,r.ii: a,'irtltiÀ"t'octte riagnifique provision de.force' Quand le combue"
û-ibi.";;i";i sâra opuise, quanâ la-ruiÀsance fourn:ie par l'eau sera deven'e
inî;-ûi.;il;. ii o'u"t lo" iàpossil:le 

-que 
1à soit toute la source d'où'le monde

;i;;; iË;";l* tàt"tJ";"u'à son act,ivité. Quand cette époque arriver-a-, les
;e*;;*- à *iirite in4itstriels seront ]reut,être t,rânsportés da's les _brûlarruo
àï^.à.i* 

"t"fâ 
tâiuoi au te terre se déte.minera d'après sa capaoité à reco-

voli les engins destinés à capter les rayons -du 
sg-leii' '

Ainsi s'eiprimait, dès 1909, le professeur J.-J' Tltompson'-lï-ôt"iiô"-, îr- ire- tu"e,.", résume admirablqm-e-nt ie problème relatir a
t,u-illisati'n inéc,r'iq*e de la chale'r 4' sol. L'idée n'avait reçu aucun€
;;;ii;r1l.'; ;;;ii;,,; i-.e .i,,,,r. c e*1 M. shrrûrn. qtti s e't livré à des expé-
ii.ir"àl-J" fà"ôue'it,,',,.. q'ri ont enfin abouti à (lps .e{rrlltls remar(ruâbles.^"ii.-st;;il'â lnstallé irn a'ppareil emmagasinant la chaleur des ravons

"Jài"à*. ileite chaleur lui a foirini une énergie suffisa'te poul actionnel un
;Ë;;i;"- àtàà.i a""t le rendement dépasse 13,000 litres à la minute" Le
ài;;;;ir:i etàrril 

""i 
trI. sh'man clonnè une températ'ure d'e 272o Fahren-

l';i. ";lt 
1oôo Côntlcrace, tempéïâture de l'eau bouillante' Dâns d'autres

Ë",-"âitià"r.-"" zlo àè tati|uce nord, par exemple, on estime à 3500 lrahrel'
Ë;it 'il1;,ùé""i""À-qii" I'on aurnit -pu obtenir avec le mêne appaleil' A
l'6quat€ur, on pourrait obtenir 4500.
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Dans I'installation établie en Egypte, près du Caire.

La vapeur produite actionne une pomPe qri-àièu. i'eau du Nil pour I'irrigation'

r,'inoénieur étâit auiYé à la solution de ce problènc (tos tlc tonréquences
i";;;i;ù;' p;;'-*;-;;'i"'t *p""i"-"àLt, ei lr:rit, sttr I rrr.poration -de
itTË;;;--Ë iumièrà-sotairà. La irécision' des tl.r'récr .,insi rec'eilties lui
nermit d'onérer tout de suite en Ernnd et avec sttcoès'
"ï;;;;*it t énergie solaire consirto cn rtn rrhsotbeur' uno -machine à va-
rJ.ori-â'- b.""" plesiioo, un condens€ur eb lcs aocessoires' L'absorbeur se

;;;;";" â;""à Je-u d'éiément,s âinsi conslnrils : trtt tésetvoil rer:tangulaire
;'-J;."à; iô.me iptatie, en rnétal' est erl{ertrré dane une boite eI bois que

i"""J"i""À 
-à""" pràq,.*' de verre, à 25 c,entinètres l/une de l'a.tre. Le fond

uÀi o""te,ae contrè t,oute trerte de chalettr âu moyen d'rrne eotlehe tle 5 cen-
iiÀaii"r de lièEe sra,nulé ot de cartons imperméabilisés'



Un établisscment de bain. L'eau chaude est fournie par... le 
.soleil.

- Les boîtes Bont montéês_sur des.sllprlorts en x, arlicdrés. qni les élèvent
ir"'"i,Î.""t'tff"tl3l",tJ." "t' enriron' ut q"i 'pe"ÀËrtuïi 

o" r". ineriner dans h

A nçrvi r

Explication des premiers récepteurs solairer conçuseteesayés par M. Shuman.Le grar,hique que nou' reproduisons.indique ra arisposition des absorbeure_on vojt,_de ehaque côté, deg- miroirs itii!'iîlri-r,]aucune Enes*e ei àul-il coutent t)a( très eber. Ces 
c:lstruction ne demande

ber le plus possibie a.-rav.ons *ora;"".ït'Ë"i"""iË!iliiJ":f""iixtr"I":l"iïre.ervoir. ('e dernier communrqlre. par une extré[
f ""Ï,î^lî'"';ilx,1-:ll;",-;*a:i;s*Ëit-,","*:"gilËtn"":i:ffi É"*î
, ll {., deux rânÊrées d'absorbeurs. comDrenant crte.boites."q-ui'oàiîii,ï,io" 

"o"r'cà-à"-;ilïnË-il ;I,0""#Ëi"":rîâi.ïir. smupec
tra.rDactrine est d.un nouveau tvpe ,l-UâËJu îr""]

.l""if{iTi,l: "*j::"t:'.y:iee 
dô'vaieur. u; Ë;.i,il;"i?f"rfoïlfl,,'"',"3

:&;*il;"'i; 
'; 

ï";ï"'iiiiirii"iiilf*;. 5:": "ss."îï$:i#"*:"fr *""x
_ Telles sont les caracl,ér-istiques de l,appareil. L,
îà;!':',"',î"":r"'""if iiiliiqiu$p11m'iih:iieix'ÎiË:"#";Â"'#i;i;1if
,-il f"rïlf:,T:'xïï 3:".-e"emiers 

essaie'"à--.*a"e"i.ir8.-trrâis. sous ta lari.
g 1 1. 

r ! y{i;i ;; îî##""i """à"*r,olïf *3 f,t f"""itï:, P3' seu reme nt 
- 
âi"i # ; ff ;;

ques heures pa" jou"-ll'et pa" rouÀ 1""-ià""".îî,ilËi-i"i;_*?Jfi,r;-i.ii"rl"r""l-portê son marériel en Egyple. o"-v-iË"ï,Ëiiil-".i!permettnnt dê donner rrn"
ji,,,*î"-u,#:#,?rj"Ëîi;"f i"ïn*ln'_*iiit;i"';i:iq*i:îTlisï:ilî

Commerçants ! Hommes d'affair"" ! Voul"r**ffi
afiaires prospèrent ) Etudiez le COURS DE PUBLICITÉ de l,
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CI i Questions Sociales I @

LA PROÎEGTION DE LA MERE OUVRIERE

Que I'industrie ee développe. rien de mieux. Mais sacriffer à ce pnôgrèÊ
I'existence do I'avenir même de la patrie serait chose inÊensée au premier
chef,

,.Or, si I'on ne veille paB au ropos, néoessaire, dans les classes ouvriètes,
aux fournes qui portent Ie poids, la charge et.la responsabilité de la nater"
nité, on méconnaît les devoirs les plus rigoureux du législateur. IJâ Société
arists Irorrr être à la famille un soutien, un appui et pour lui prêter une
aide lécessaire.

Or, c'est un fa,it douloureusement certain, que la femme s'expose à de
graves dangers en reprenant son travàil sitôt après I'accauchement. Il e6t
avér6, en outre, que, pendant les premiers temps, l'enfant na peut, sans
danger, se passer des solns do sa mère. Ii)t, cependant, obligée tle travailler
jusqu'au derniet mouent, en prér'ision des charges rrouvelles qui yont peser
8ur elle, la femme salariée ne peut a\,oir, pendant sâ gros3esse, les soins et
le repos si nécessaires, surtout pendant les dernières semaines. Sitôt. releyéê
de ses q)uchês, elle tloit retourner à l'usine, à I'ateljer, et, sonvent, pour ne
pah perdre son gagne-pain, elle doit priver son enfant du lait qui appar-
tient à celui-ci...

L'interdiction du tràvail n'est réellenrent emcâce que si la loi prévoit en
mêmo tenps pour le chômage cbligatoi re nne indemnité compensatrice ; o'ost
là un fait prouvé par i'expérience- Le ohômage forcé, sans in(lemnité con-
stantè, risque d'a,ggrarer la siiuaticn des fntures mères, de leur imposer
d€ dures privations et de compromettre ainsi, par ,l'inquiétude et le dénû-
mont, tout le bénétce dù repos obligatoile. u Il ne faut pas, â-t.on dit avec
raison, que I'absence de toute lessourre âmèle les malheurerrsos rï tuer o[
à abandonner leurs enfants. ,

Mais à, qttols r)oyena aroir recou rs l'()rrr venir en a,ide à Ia femme ? Dans
les pays oir so t,rrrrrvs rt-1a.lis(rc l'irssrrrlllce ohliga,toire, la solution est relà-
vemer)t aisés. Âinsi, err Âllernlgne, les <:ljsses de nraladies, âlimentées pâr
les cotisations des ouvriers et des patr\)ns, assurent, n€ndant rrne période de
six seuraines, aux fenroes en couches, des secoure de mùla,dies, tiusi qu'une
intlemniLé égale à la moitlé du salaire journalier ponr chaque .jorlr de mà.
ladie,

L'Italie, de son côté, a orga,nisé une caisse de maiernité; ùne cotisation
obligatoire de 1 franc par ouvrière de 15 r'r 25 ans, et de 2 frenos ptrr ouvrière
de 25 ans, est versée à cette caisse : la ôotisation est pàyée moiiié pâr
liruvriêre, moitié par le oltef d'inclustrie. La Caisse acoorde rrne allocation
de 30 francs aux ouvrières en.couchec; l'Itat mâjore cstte àllocation tls
10 franos.

T,'a,rticle 10 de la, loi française contient une des dispositions lcs DlnB ilrt(|
r€stsantes et qui est aolelée à donner un grand easor &ux ærrvres d'assis-
tance privée. Pour assulet le sergice dee allocations, pour exercer la pro-
tection et la snrveillance hygiéniqte, la loi fait appel au co[courn des mu-
tualit,és maternelles et, de toutes æuvres d'asgistance, pré:rlablerre[t aglréées
à cet elTet pàr déeret rendu sur 1â prof)osibicn des nrinistres de I'intérierrr
et, des finànces, après avis de la section compétente du Conseil snpérieur de
I'Assistance publique.

C'est dans cette voie que le pouvoir législatif devra marcher, à grantlg
pas, non point timidement et gauchement. C'est à ]a Sociét6, bion condrrit,o
et orgànigée selon I'ortlre qu'il conrient, de suppléer, par les divers olAtr-
nismes, aux insuffisa,nces, aux u déffcits ' qui, p&r le faiù même d.es cirrnrr-
etances, se produisent dans certaines parties du corps social.

LES MALADIES PROFESSIONNELLES
Parni les nombleuses réformos soojales qti s'impoeoront,, il en est unê

particnlièremeni intéressante, sa solution devant sartver do lrr rnisère, de
Ia maladie et de lâ mort de nonbreux travailleurs. ll s'rruit, tle I'extension
de la loi sur les accidents du trayâil aux mala.rlies d'origine profession-
aelle, sujet que M. Brisson a trejté de façon Dagietrale.

On apJrelle rnaladies professionnelles les différentes intoxicaticrns lentes, qui
atteiErlent certâines catégories d'ouvriers appelés, lrar I'exercice de lettr
métiÀr. à pr6parer, à manipuler, à ntiliser des protluits toxiqnes. dont ils
&bsorbent journellement des doses plus ou moins inlloltantes. A ll, longllo,
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USKUB
" S'il me fallait choisir entre Belgraile et Uskub. aliseit un correspondant

de guerre, c'est certainoment dans cotte dernière villo quo je préfèrereia
vtvre. D

Uskub - Skoplje -, capitale du iilay€t de Kossovo, ville de eoixanto millo
ômes, s'étend dans la vallée du Yardar, entouréo ds collines verdoyantoE,
dans une position magnif.que. Par les rues aniûées, grouille la foule coe-
mopolite des multitudoe oriontalee, dans une promiscuité où yoisinont les
boucheries en plein air et leg gucreriee pouseiéreueee. La vieille forteregga
démantelée dcmine les minarots, les mosquées, les luxueux hôtels du quar-
tier européen et la villo turque. Oette forteresse, de même quo le ponô D&-
jestueux qui relie les rives du Yardar, dato du tsar Douchan, dont la doni-
nation B'étendait, vors 1350, sur toute la péninsule balkanique. De mêne
que Kumanovo, Uskub pâraissait imprenable, protégée qu'ello est par dcr
défgnses naturolles qui I'entourent do toutos part8.

IJ'importance historiquo d'Uskub r6eulte de sa, Biiuâtion géographique.
Si, de la Ilongrie ou de Belgrade, on veut ait€indro la mer Egée, la routc

naturell€ ost la vallée de la Morava et celle du Yardar. De Belgrade à Salo-
nique, la meilleure étape est Uskub, situéo au passage d'uns vallée à l'autro,
Que, de la Bosnie-Eerzégovine ou de l'ouest, on veuille gagner la Macédoinc
ot la mer, on est forc6 de passor par le déff16 de Kacamik et, au débouoh6,
c'est Uskub. Si ,du nord ou do l'est, on veut atteindre l'Adriatiqu€ y6r:9
Durazzo ou Ecutari, c'ost d'Uskub que I'on ira rejoindre Dibra, Prizrenil
ou T)inkovo, d'où partent, les voiee de comnunicatiou qui conduisent è la
<rôto iltlriatirluo

Uskub
l)â,r suito de ea position &u carrefour des routes meDant aux deur mers st

ù" I'intériour, ûckub èst dovenue uns oa,pitale naturelle, une grande plaoe
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oommeroiale ;qu'âlirientent les iml)ortations ellrl)péerlles ol lcs {f rtr,,t.trtr,r.
agricoleÊ
. Car, lps plaines de Kossovo el, de Diakovo, la plaine d'Uskrrb, ll vrlloadu Yardar ,celle rle ses afflrrents, sont' des terres fértiles qui d'rrirerrrr.'rrrrr

produ_ction agricole merYeilleuse le jour où l,agrietltnre ne rlemcrrrurrr, grlrrn
da,ns l'étât rudimentaire oir elle végète. Les cha,rrues primitives. rlit <trrlrj.iol
IJouis Jarray, Ia culture intensive, les terr.ajns laiseéi en .jaclrère, les r,,i.ron
éloign_ées demeurant incultes, les procédés de battage les"irlus 

"'Otiàgi:,,iLtn,c'€st le spætacle que l'on voit encore. Copendant, quelles helles réc6ttes y
pourraient lever! Les productions les plus variéee y-protpèrent : blé, orgô,
avoine, seigle, maïs y pouasent fort bien; la vigne d<mne rrn vin excôIioùt;
dans le sud du vilayet, le riz même so e.ultive. Tous les fnrits viennent en
abondânæ. Le tabac y pousse pa,rtout et est,, dès mâinienailt, une des ri-
chesses du pa.ys. En 1911, le vil:ryet a produit envircn cinq'nillions de
kilogra,mmes de tabac déclaré et nn ou deux milhons de tabac non déclaré..
f/o prix moyen du tabac priB chez le cultivateur est au moins d'un franc le
kilogramme. C'est, donc, poui lâ seule culture du tabac, de 6 à ? millions de,flancs que prodùtit le vilayet dont Usl(ub est le graud marché.
- On évâlue à une cinqrtantaine de millions le commerce du vilayet, avec
I'extérieur, dont un tiers environ s'applique âlrx yentes à l:élrangerj ei deux
tiels aux acha,ts. (lost assez dile l'importance commerciale de ôette place;
cette importance ne pourra que B'âccroître da.ns une large proportion-si Ise
l)rojets de voies ferrées à l'étude se réaljsent : les lignes reliées à i,Adria-
t'ique, la ligne de Salonigue à Mitrovitza continûée vers la Bosnje et, l'Au-
triche-llongrie pàsser)t par Uskub. Ushub peut a,insi devenir la grande place
de tlafio dans l'intérieur de la péninsnle et le lien oil les prodiilts agriioleg.
dq laVs sont, déposés pour se ré;raltir dans les direct,ions les plns diverses.

Si la richesse d'Uskub provient surtont du oommet'ce et rie l'agriculture,
I'indlstrie, presgne inexista.nte dans le reste dil vilayet, commenôe à appa-
raître dans Ia rille même; lrn atelier Dour la r'épariltion des qagons et des
l()comotivês emploie un personnel assez nombreux; une brasderie: nne fa-
hr'.it1rie de fers à chevai, quelques hriqretterie8, des fabrjquss de (.or.{l()nllot,
a,ttx environs queltlues m<trrlins et bieniôt, sang doùte, rrnô rrsjrrs ôlrrrlrirttre.

An point rle vue ethniqtte, la grande cité, siègo t()rrr ù, lr)lu. do lorrs ltrp
érénements historiques, est rrn vrai canefortl drs rirccs. s itn(ics iut (r)nllu(.lrt
de-s courants d'expansion l:nlEare, sorl)(\ {!t. ll}rirnir ic. I)':r1rli,s li. lrrrris,lluirl,
LTskub compterait 25,000 mnHnlnrrns, 10 it 15.0(10 llillgrrr.cs..j000 S(!r'l)es, 2000
Juifs et, si I'tnt tre yeut, nals orrlrlicl l,orrlr' lî \'lrri(')t(-r <les lypes (tu ()n y I'en-
rr'ltre, il fant, errrroro [relltiolruel des'lziganes, des (irecs, tles Italiens, des
O<x.identrrrx. ,1ur enrilolS. la conftrsion des nationalités est, plus grande
errrrrre. Si l on visite les villlges de la plaine d'llskrrb et qu'on y iniet'roge
les habitants, on trouverâ les rariétés les plns cnrieuses prr)pres à détruire.
les idées toutes faite.q. Voici nn village chrétien : on y patle un dialeote
albauais, le pope est orthodoxe et dépend de I'exarque. Si I'on demande aux
Eens tle ce village ce qu'ils sont, ils réponr.{ent : " Norrs sommes BulEares, "Voici un autre village;les paysans sont musnlmans, lerr Ilngue esi le slâye-
brrlgare, le type p.hystque est alhlrais.

liette plaine d'fl'skub a été et est le lieu de roncontTe et, (le lutte des mi-
grâi,ions du pguple; l'alluv'ion que cos oourànts y onô déponée en se heur-
tânt est d'une infinie variété. nes types s'y dégagent pet à peu; l'âction
poiitiqre, I'assimilâtion par le plils fort, le souvenir des ancêtres. la. réaction
sthniqrle, l'édtcation de l'école et, de l'Fgli-ce se mêlent,, se confondent ou
entrent en lutte, jusqu'à oe qu'un des éléments prédomine. A ce point rle
vue, la plaine d'Uskub est Ie rrai cæur de la Macédoine.

ooo

LE GOL DI LANA
Yoici quelques rensejEnements irrr le fameux Col dj T,ana, dorrt j] est

ÂL'uvent question dans les communiqués concern&nt les hcstilités italo'au-
triebiennes.

Le eol di La,na. qrri â une hâuteur tle 2500 mètres, est une ront,agne em-
IJrnntant la forme d'une ou'ille; les pentes sont trèÊ rapides et, très glissantes.
Nt'mbre de géologues, qui ont étudié snéoialement eette contrée dês Dolo.
mites, prétendeni qne èe col de Lana est tn voloan éteint; le sommet de lâ
ûrontagne offre, du reste, lr for[1e caractéristiqtre du cratère.

l/e Lanâ domine toute la vallée de Codevole. deprris le riéfilé de Pordoi
irrs(turi celui de Falzarego d'un côt.é et le lac,\leghi de I'arrtre.

[]e long de -qes l,arojs quâsi verfi(jales serl)ente la célèbre rotte des Dolo-
mitês qli rérrnit les localités de Ilrrchenstein (Livina Longo), Salsesei et
Andtllsclt,

Ir'arnoDcellenent des roc'hes, de lave et de tuf dolrnent âu pa,:rsage un
aspect, T,irlt icrrlitlrement sombre et désolé et bien différent des a,ulres valléeû
des I)olomiteg.

Les légendes <lui se lapDortent âu col de fràna sont en Iâpport arec le
paysagei parrni (es légendes, il en est une qu'il pârait intéreisiLnt de raD-
peler aujourrl'hui; elle est d'origine latino €t prétend qutne grande ba-'

t,lttlle se dérouler'iu au pied du col de T?a[0,,. dans la r'égion' de Buchon.
-ï.:iri. "ci,rti"-p"àpriàti" rïripult" aussi qu'il doit--exister sous la montagna
i,',1 

"ï,^.:"'"î.,i. "i'À;;;":i;"iàË"iàà-'"io"i" -J'âit'ie""c qrr'après- la- sra'udc
lr:rt;rille. la région. qti 

".t,*u"i6i"O'-t"J"""u 
des irlus I'arrttes de la frontière'

,,.,iprir.ndra artssi riehe qu'à l'époquê dêB legcno€8"'

MONASTIR ET OCHRITIA

Un coin de la Ville d'Ochrlda

Pror tnce dominatrioe, la llacétloine oeeidentale eommlntle lea rr)!ttes qul

descerrrlent rers lee pr*io"l -aJËîi-puïi"--Ëi-à"-bas vardar' vers'ln puis'

;;;i;" à;i''.ùle de 
-Balon"iq*u"e, -it -"o-ti"u àitt de 200'000 âmes 'et elle eoP-

mande aussi les routes q"i.ïi""ï""t t'nlbanie' Yont irlsqu arrx rivages adrlâ'
tioues. Là se sont r€.loln;;;i^;àia;' atriontéi €t conrhatlus' Ies Serbes du

\orcl. les Bulgare8 de t'Es"t,'Ëtî;;;" 1t' r"t vututrl'ts rlrr Surl' les Albanais
d- r'ôt,aat hâ.rtle Dlain€ ':";";ï.";';; ù- -eta"à"i ies rlitléreuts peuples bal'

i;"i;i;ï";,^'";i;; i';;;*"sion de M' rean Brunhe.{1)
fl()nast ir et Ocbrid& srtbsistent comus anciennen no'itions maîtressee

er r,oqtes de surveillanc"'.i;"i;-;à"à;voie romaint lt t ia Ëanatia' qrti'

ûartant de coûstantrntprll Ëi?'iT:îppïà*i*âtit"*"t't la <lirectlon drt

fiii"';;l: tiàr".""ii1" "ité 
;'ê-;;l;Theeâalonique et allnit âbolrtir à' Drurnzz"'

i'ancien DYrrachium.
\IoIastir (Bitoti €n serbe) est plaoé sur lq fle-nc "'cidpntal d'une ritste

ulaine. quj s'étend de P"i;; ï; ààTài itttqq! Fl.rina art srrd' cêtte \illc'
.i,r deuxième en iruportancË'i" iJ"ti'i" r,rà"?ooine, s erentl sur lee rirec rl'ttn

;:ti;""ffi;;;;"dâ-ra 
-iivict'e-Nôiie tTserna Seka)' le Drasor; FeB nritrs()ne

ll;;;rî;ï";;riJ*urt "or 
"lu" î"..to1" 9e l'étroite rallée et vont I'tt'strtte

reiojndre les câsernes et'l;;"fo;i;*;ui iæ a"mlnenr: elle ent ninpi c.mme

r'éf uEjée dalls rtn petit enseiieÀ"elï aïitïr'ine. et ell€ e'anlrtic (lirorlement

l,i- "iÀ"î*"""slCiest 
t,"Jîiiitti""-ld"t'fit"'o à ,cetle rle serit ierr' cîprtnLe

rie la Bosnie. A Monastri,'iàJïiîtiii"" f i'nts de. bois se str''cirdeut d'unô

rive à I autre au nragor.'a.â -lu-,tls-3;ltrôrrettes pittorestltt|s eL rrchalqttes'
Trlonastir esr la capitaiuîà"fu'..pjài"à rrgricole-ei ll 1'r'tlc rlrri ouvre orl

t, i:"irJïiï"nï"tËi. r"Ë-tu"", 
-oeii 

É"e"nu' rers- ochriila'
oebrjcla, la reitre oo ro"i'tJÏ" ïiii-in"i'à'*tivre rle t"'"rra phie lruma ine'

ITne larce plaine torrentl'"f]""'ite" plate' eouvre lrrrc sttr'lace de 5 à 6 kilo'
,rttres de lonsneilr ,"" z hî'Tui'ïJ, l"i;"J a" cette nrJrlo lilolstre' At milieu

,t, ,'.rr,fJtu*g *r,t tot u Caractères qér'lra1'llitlttes des territoires eon'
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dè cêtte Dlaine et sur le bord même du lac, se dresse une dotrble butte cal.
eaire, jusqu'à 100 mètres environ au-dessus du niveau des eaux. Ir'antiquô
vois traditionnelle de circulation passe dans la déprossion, au pied du
double rocher. Les ruines de très anciennes fortificâtions, les murs plue
jeunes mais datant déjà de six siècles couronnent, ces pitons et disent àquel point et d€puis quel tenps ils furent prédestinés à l'installation dea
hommes. De vénérablee basiliques Êlâves étagent leurs coupoles vétustes
à tous les niveaux et mêlsnt leun murs de brique vieillie aux minarûtr
blancs des mosquées turques,

I:es deux pitons, avec les rnaisons qui B'âccrochent à leurs ffancs et déya-
ônt jusque dans la plaine, regardent surtout vers le sud : un petit golfe
ilu lac les borne d'une harmonieuse ligne courbe, comme le montre notre
glavure,

Le Lac d'Ochrida
Ira portlon de la cité qui est comprise entre la colline et le lac, srrr lee

dernières déc1ir,ités de la roche, est là plus ancienne. C'est un yéritable mu-
eée vivant. Rien ne fait mieux sajsir ce que dut être l'évolution progressive
des anciennes constructions en bois de noire Europe centrale àt ôcoiden-
tale que ces maigons d'Ochrida. Bâties de planchôs clouées sans poutreg
assemblées, ornées de jolis détails sculptés à la hache, elles ont des étagee
sur,plombânts, ça et là deux tru nôroe trois, permânents défis aux lois nor6
nrales rie la résistance et de la pesanteur.
- Du -lac d'Ochrida, s'écha,ppent, violentes et clâires, les eaux qui formentI'an des deux Drin, le Drin Noir, et qui voni de Strugâ vers lribra, danela direction de la Yieille-Serbie.

Er Les Loyens...
A Dropos des tribunaux d'arbitrage et do I'arrêt de notre Conr suprême.
L'arrêt de la Cour de cassation du 20 mai, rendu en catrse yeuve D... contrsle locataire de cette dernièro et ]U. le procureur du roi, est un monumentjuridique d'nne telle importance, tânt au point de vue belge qu,au po.int

de vue international, qu'iI esi de nctro deyoir de le commentir.
llu voici f idée mère : o Nous devons nous soumettre, Êans protestation,

à Ia force obligatoire de I'arrêt6 du gouverneur général, parcè qu,une loi
belge, promulguéo aussitôt après la Conférence de La IIayô, nors y ccnvie
inlrlicilernent, Darce que cette loi belg€ nouÊ d6fend d,imaginer ou de créer
d'arltree eanctions qug, oelle dc la Confdrenco do Ira Hayé, contre t'illégâ.
lité l)rétcn{lrre ou réelle du décret htigieux. 'Obéir à ce décret n'esi donc pas abjurer notre qualité de Belge; mair
oontrecalrer 'le décret ,c'est nous rebeller... non pas tant contre lC pcuvoir
eccupant, mâis contte les pouvoirs de la nation belge, contre notro nation,
rontre notr€ Roi, oontre nctre Chambre des représentants. Trêre donc aur

LE ' PRIEURÉ,, D'AUDERGHEM
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discugsions sur la constitutionnalité tlu décrct, celq, ne nons regarde pas ! O
l,a Conf6rencc de La Eaye a pr6vu l'illégalité do décrets de pouvoirs occu- tlpants el, olle a déolaré, à l'unanimit6. sur la proposition dee déléguéd all6- -mands, que la seuls sanction ccntre I'illéqalit6 sorait l'application d'une

amêndo contre l'Etat qui légiférerait sans nécessitd et modifierait ârbitrai.
.edent et impunémint'ics foî ;rcâ"lq.ilî a uo pave;;*pé:- - - 

- -' IIres magistrats nG peuyent donc refuser tl'appliquer le décreô, car la lol
du 25 mai 1910 itonns à ces alisbositigns _qr-rg fôrcebbtigatoirê._ - ttlS'arrêta,nt un inste,nt à la prétendue illéealité du décrct, la Cout nour
eo-ntio a eviicr 

"aîJ 
i;pi""iic-"S--fiop hât,iv1i; en àne9, tlii-elie très bien' llc leg nresurcs prises pour remédier aux premiers maux de la guerre peuYent

ne 
-pas 

"ad"er-â""" 
i" leèirtatior ào iàrr;to;.", "at* 

poo" "ccla êtire ill6- fflgales. '- La Oonférence tle La ÏIaye n'exigo que cle -la bonne volonté et ile la lonnr Oloi et clo ia part du pouvcir occupatrt, et de 1â part des ressortissantÈ âu ter-
ritoira, q,ii, i làrJ pôr";-as rendie vaine l'autôrisation du po,rvoir occulant {de prendre deg mesnres législatives, doivent s'y conformcr u.-r,à-àsvoir â. r;ô*ip""t- 

"itt 
àà"*'"u" i"-;;"-riotriiliie îà"" i" pry"..""up6.; (J)

mais les ma,gistr{ùtÊ n'ont allcuno responsabilité quant à la nécessité ou lu
l'efûcacité des mesures qn'iIs doivont appliquer.

trlncore unc fois, c'est l'ârt. 3 de la Convention de La Ea,ye qui, seul,
reglJ-ts pii""lpé" '"i lle-s sanctions de cette matière aoti"àtÀ- ô"t- liâ'preôi: oo
céâent eu- pour^tut ae car-riier iés-."""r-l"" ,i" tâ--aàistrâiù"è. . -æl,e pouvoir législatif Dâsse en fait anx rnains de l'occupant. C'est là ce qul
doit guider le juge. N'orgotons pas, semhle dire la Cour suprême, sur lo
point de savoir ii de pareilles décisions, nécessairement prcvisoires, sont, des )O
Iois cu n'en Bont pâs. Ne nous égarons pag dans Ie domaine des mots creux C
et vides dc eeng. Ft

nn jltsticc iIe Dûir :
Deux bonnes boutades de M. lo président ilu tribunal arbitral du 3e canton, >t. lo bon juge pince-sa,ns-rire u, dont I'act,ivité va de pair avec la sérénitd È

Darf&itedôdb1éàtl'llnoalmequeriennetrouble..>- 
- Yous paierez X trancs mainienant, ei tÀ ràstà après la guerre, siatue le f,

ttragistrât. @
-I Mais, mcnsieur lc juge, inplore le propriétaire, ie n'en verrai rien E

aprèslâ_Àî*"",p"i'q"ei"6n'tocaiairàn'a-aiôqJiliraitàParje!>
-.fe nc vois pas en cluoi ôelâ pourra,it nuire au paiement, ilit Ie juge, .7

qui feint de ne pas comprendre. Moi-même, j'irai à Paris et jo prendrai
même un coupon circulaire; cela n'empêche que je paierai mes dettes.

--u"Jlàcaiaire râconte des déboires-au juËe eà sô plaint de ce que ron @
propriétaire est venu chez elle faire une scènàviolente-et lrri arracher une @
mèche de cheveux.

- Iriez-vous lui accorder le déguerpissement qu'il demande, conclut-elle -
victorieusement, âprès cette méohànceté ? I

- IIne raison de plus, dit M. Ilalflants, car je veux empêcher qu'on vous p
arrache encore des cheveux. A rotre p1a,ce, je ne lui ferais plus l'honneur !,.0
de restêr. *** rô

Lo r)reuoe ilu parlait état locatil , | !
frà ètauee inseiee'tlans un granrl nombre de baur ei stlpulant que lo f!

r maison a été louée en parfaii état loca,tif ', empôche-t-elle le loca,taire ilc E "p"o""ô"-,pâ" ioutâJ-oàiàJ-iie.'àioii,-oàr-iàitcic"îÉu" r*"-à*lÀpr",-qùJ",utii âe
olause écrite 

"st 
dans tel on tel cAs cnntraire à lF rénlité d-es ohoses? Non, g fl.

répond 1'équit6, car cette clause est, Ia plupart du temps, sjgnée ot n,pl)rou- '- g'
vée avec léqèretd par les locataires, sorvent après des promesaes arrrni vrr.irrer 3 qi
qu'allécha.n-tes de-la part de leur frrtLrr bailierrr. Orri, répond ln loi, r'n.r it 9.1
est dételrlu tle prc,uvô-r outre et contre le côntehu iles'acfes. q*

Irs triburral arbitral de Laelren est du premier avis, si I'on rrrr rrroit un L xjtrgement qui vient d'être rendu en cause If... ." ;
Du moment oir il y a un commencemer)t de prerrvê prrr écrit, semblant rË

contrebalancer la portée de cette clanss du baii. il osl 1rr.r'rrri* rl rrrtoriser XÂ'
la preuve pâr t6moins, dit Ie tribunal, ef le voilà rlri, nurl''rri le bail, or- |c
don^ne au iocataire d'étarlir-qiié-àeJ'""""àâ"*- é.trr,ii,rrl, ,,n,s*i,u. q,re tei ti- Ë 

o

tteties Ae maibie étaient, fêlées, etc.. lorJ dà i;entr'6,' r,rr .jorrissanoe du lcca- 9
taire. il nous a ét6 donné d'assister à I'audition dcs lérnr,irrg, audition qui i
a donné un véritable démenti au bail et, & justili(. lrr mesrrre de contrôle
ordonnée par le tribunal. MaiB tort celo n'cnpêche pâs quo le magistrat
ne peut pas se constituer le tuteur des justiciables, qui doiyeut a,vant tout
êtr€ préYcyants.



CHRONIQUE DE T-A J{CODE

LA MODE EÎ LA CUERRE
Yous n'êtes pâs sans avoir remarqué nne conséquence irlaltendue rle lir

grrerro sur la mode : I'apparition de génfuations noovelles de petites tllex.
Un vent de jeunesse agite d'innombrables jupes courtes. Ce vent semblait len
pcusser vers le.q Daras et involonteirement on cherchait dos yerx dans lds
rl.ains do ces potites ûlles en liberté les cerceaux et les cordes de leurs jerrx
de plein air

L'adolescence courâit l€s rues et vraiment tien n'eniravait sa course. Légères
et ccurt vêtues comme Perrette, elles n'avaient pas précisément des souliere
plats. IJes talotrs de leurs cha,ussnres s'étaient allongés en même temDs que
les tiges, tendues par des laoets d€ oôté - le comble du ohic à l'origine -ou de face. A les voir marcher sur ces frêles et hauts talons, on ne pouvâit
s'empêcher de dire:"Pourvu qu'elles tjennent! ' Mais elles ont fait leur
chenin sans Ùroncher. Peu à peu, la botie envahissait Bruxelles. Elle n'avait
eu qu'à en frapper orânement, l'asphalte pour en faire sortir des légions de
fillettes de tout âge. La base cependant témoignait d'une extrême jeunessd,
Tott d'abord la botto Êe porta bleue, non pâs d'un bieu horizon, car elle
ne tenait p€ùs à être invisible. Puis la botte vernie, la botte jaune, la botte
mordorée se mirent à trotter. Pour ne pas gêner l'ascensio;r des tiges ron-
tanies, lâ jupe cédait et nê disputait pas la vedette. Comme compensâtion,
elle obtenait en amDleur d'étoffe ce qu'elle perdait en longueur. Elles ee
fa,isaient de mutuelles ooncessions. Elles étaient tombées d'accortl dès le
plinoiDe. Àinsi, tandis que d'aucuns triomphaient au front, la botte, la
botte féminine régnait à l'arrière.

Saurons-nous jamais qui a en f idée de cette mode, de oe ra,jeunigg€ment

i:" {rx j3
\rN )/\/)-{ /,,'J.
| \ tI'-)

.tYz4'*-/", i !
\ (r

tç

doo câ,dïesP La mode a ses raisons..... Pou]tânt, on ettpu penser que, lren"
danl, la, guerre, ello renoncerait à ses essais et à ees caprices. On aurai|
o<rmlrris qrr'elle observât une eslÈce de trêve et se oontentât de proroger
oe qrr'ellc nlait lancé à la veille du. conflit. Mais il lui faut, du changemeni,
àu ienouvellement. Dè6 qu'une fern:àe a sa garde-robe pleine de vôiements
d6jà portés, elle soutient r qu'elle n'a, rien à se mettre n. Yous ne voudriez
DâÊ que parce qu'on est en guerre, elle ne se mît rien. Le génie mâliD et
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€oncours chaque année pour plus de 100 places de Commis, 300 places de
Comnris d'Ordre, 1,00 places de Garde-convois. - - -cuccès certain avec la pré-

RUE EUGENE

m
É,
IJJr
z

Lorsque I'on ùarle des canotiers de la Seine. - contre lesquels. il I' r cin, Qqr.ante âns, se mesurèrent victorieuseûerrt MM. Nagelnfackerr, llarrrllihaye, !
Han.e, t,ond"t et De Theux, les imbattable" ro-"..iË-di--iegutitoir:" *ie ilè- Ogeois ( Lustnem ' (équipe extraordinaire. qui n'eut, guèr'e tle lcrtrlomain an l
!.cyal Sport Narrtigue de la Meuse) - on senble évoclner rlr'" revenants, rt
et je crois que les ferreDts de l'aviron de la Yille Lumli.re s(,r'r icnl lombér r\
mtlintenant dans I'oubli public, si l'on ne reesuscitait, rle t,ernrrs àr âutre, ces Ft;;;* * roiru.'tes diliid t*à;";""il AàifitËs -iïuî 

",'i",iiin,i"â.. 
'---' "-- ]

Eh tien, c€tte râc6 n'était pas éteinto an moment de la guerre! Elle
a\ait même des tendances à se multiplier. Le Ilowing (llub de Ppris - 

qui,
bien arant le Clrrb Narrtiqne de Gancl, eut, en 186?, sur la Seine, la gloire
de trattre pour la Drenrjère fois urr.grand u teitn , tnglais, le fame[x' Orford

nystificateilr' qui travaille sans relâ,che à norrs montrer sa puissanoe sou-
veraine srrl ia docilité moutonnjè]e clos fernmes, le lntin herdi it quelquefois rÙ
n auu^is ptrr isani-qù t".," i-p""e .*À ràïfàiriË", "8.,liiij.,ir-.i*i"ï;'ii-"ài,;; 

Ë
une nouveluté z.udacieuse. I)e là naquireilt lâ botte et la-jupe. conr.te- Vous 

")connaissez son succès, qui va. .grandissant et. s'étâ,le sur la voie prrblique. gi
. Ce .strccès csl, dojc l)atent. Il sera pernis tle dire que cette mode a mal !choisi son ternps. EIL: ne se jnstifio ni par des raisons économiques, ni par ,q1

des avantages estllétioltes. Point, n'est besoin de recourir aux mercilriales Ë
de la méeis*rrie pcur irlfir'mer que les euirs se sont raréfiés et ont alrgmcnté Fde llrir. () est justemant le moment choisi par la mode pour faire Cdopter -
un style de chaussures (ini. chez les bons faiseurs, coûtâient, an temps dtt tz1
làncemeilt, le double arr moins des souliers et des bcttines soiEnés. I:a mode 39
répontl qri"eiie .t, pr.*';r'-,tr".idérer ces riétails et ,i"â-li"s"";rîri; ï;rî;; S
à l'affaire. Ya-t-on obliget. l€s femmes à se restreindre sur le ch:r1:itre de ia È
toilette et l)our ainsi djre r\ se r.ationner? Le beau.u* u-i-it jamâis regardé 

^èà la déIerr<e l,'t"",r"t s'trgit rle , produire u et de f,arer seF eharmes? Du \
mornent rrr'lrrre rrode leB set.t généteusement, il n'y a pas à hésiter. Reste
à sayoir si lù rrrodo rrorrvelle__los favcrise. Au_point de vue esthétique, la 6çiqilestiorl n'ost l)ilF rlorrt,errse. (le-r.tes, il €st vrai que les prililégiées de la fomode, ent,endez celles <1rri mr nilielr des variations de la morle gardetrt tolr- -jcurs letl ligne et lerrr éléganco, celles-là, oui, se sont fort bien âccommo-
<lées de celle-()i. Tout leur ra, d'ailleurs, et elles font valoir ce qt'elles pcr- Z
tent. Adnettons mêne que lanouveauté drr jour dégage.souvent tle piqnan- f
tes et glaeieuse" silboirettes. Snutent, en ettei, ette aceiise râ jeunài"Ë Ër iià F
ta, conàamni' pas. l,Iais. nerà" r pori" tur-""6"niià." pi,itàï 

"""""",..ïir;ï'i;"; 
g

t)ortunes exhibitions ! On ne sait vraiment ce qu'il fant le tthrs admirer, t1e J
ia, tyrannie de la mode ou du couiage àes-tË--"" à tr""ià" t.ti r-miiÀ j
euiyte. Etre à la mode ,cela efiace toutes les errellrs ou les distractions tie la è
nâtnte. (ielâ, dr)nno un clrulrntr qrri prime tots les atrtres. C'est la qualité
essentielle. ll srrlllrl rlorrc t1u'orr \'()ie lù'l)otte bien tiTét, bien lacée, porrr lr)
qu'on n'a1lerçurive lrlrrs lrx lrarrrres petiien ()ll gt'osses chcses qu'elle recoirvre p
qans leq caehel. ll qrrllir.tr itrr*ri (lLt'on I'ar.collr(.isse l1 1,,n" pouÏ qtr'on ne 0i
rlistingne plus I'iupor.tance d<liror.dante d'uue taille oltrrlente. Faux calculs
€t douces illusrons ! La vérité, c'est que la, mode norryelle est jmDitoyabls. . ^
Elle rérèle ces rréslisences de dessin èt tle mcdelé 

"i"",liil.à". P;ii.ii.;ï l;- 3sister? Bientôt, la botte n'a Dlns eu l'excuse d'êt,re très chère et exécutée'
I,ar des bottiers en renom. Elle est tombée darrs la cr:nfection et a,lors quel
r1éfl1é tle chaussrrres bizrrres, d'à.perr-près déconcertants et d'instars co. 111
miqrres! ! ! f,orsqrre les sérérations flrlrrrea verront d'après les doeuments lfJ
de notre temps. (lomment les femmes s'habjllaient, tândis itue les hommes I
sc bat'.aient,, êlles se dircnt sans tloute que les femmes ont iait 1,."nt", "n l-ratière de toilette, d'une bravoure tenàce et d'rrn héroïsme spér.jal. a

:1. t;. o

. SPORTS
LE " LUSTUCRU , LIECEOIS ET LA SEINE

!LYAGINOUANTEANS



ll{sTlTUT PlllL0TEÛllilt0tlE 8' tu"T$TLYl,XTs'n,

COURS INDUSTRIIII-S : Electricité, Mécanique, Dessin, Construction, etc.
Cours donnÉs plrr correspondance. Diplômes de conducteur et d'ingénieur à

la lin des i'turles et après examen.

MM. Baudrihaye et Nagelmaokers, les deur champions lriégeoip

University Bcat Club, grâce à un ( Bix, renfolcé Jra,r lop dcrrx rrùrnoilr'B li6-
geois, A, Baudrihaye et De Theux, * trlrorsr ii. rr,lols rrno i,r'c rlon plrrn flo-
rissante et, malgré la vogue frénél,irtrrc rlrrs lorrrrroliorre norrlollos, vo.ynit Ie
nombre de ses me mbres F'ir(iorr)îl r o oorrsirlir|lr lrl0rrrorrl,. Â ltr Ila,sso,Soirq,
au Cercle Nauticlrre, ot (ll,nB lesr rrrlros grr)ul)(!rr(r)ls tle Ia, I,'tidération Par.i,
sienne, on so prépalirit il fornrer rle solides équi1res, résclues à enlever ltrr
ramerrrs belges la lrlace plimorrliale qu'ils occupâient dans le monde dr
rowing de course.

Nons trouvant à Palis en 1913, no[s avions tenu à contempler les vet"
tiges de ll Grenoujllèr'e de 1865, et cette île de Poissy qui fut, pâraît.il, le
quartier général des cânotiers à la fin clt Secontl Empire. DanB ceg endroitt,
qui gardent un parfum d'histclre, sc réunissaient les beautés du tempr,
dcs artl'stes d'aver'rr, ei de jeunes avocats, comnre Gnmbettà, Jules Ferry,
Léorr Say et ce Yung auquel nous devoils une curieuse histoire du canotagc
en France. Là, sur la verdure, on chântâit, on Cansa.it, Nous avons vu la,
ûâiBonrr€tte légerrda,ile alrx tuiles roussies 11u père Ifarrlice, perdue sous
les tilleuls, all bord du grand bras de la Seine, où ha,bitaient les amis dc
Léon Gambetla fendant la sai:on.

- Le canctage ne peut pas mourir, nous dit un vieux pêcheur que nour
intenogions alots et, qui fut, en son très.ieune temps,un forvent clu bout
do bois, Mais le progrès est là ! Ia bicyclette I l'automobile ! et Totrè géné-
ration a,ime mieux s'esquiver, se yannet à paroourir des kilonètnes que de
respirer l'air prrr, trânquillement, en se laissant ôol1ler au fil de l'eau, dc
jcuir de la vrre des paysages et, d'entonner en chæur quelque gai refrain.
Ah ! si vorrs aviez connu les balarles sur la Seine, au clair rle lnne cu en
piein midi ! Ces déieuners, ces haignades, ces bale ! On s'amusait ferme à
cette éDoqrre, simplement, honnêtement.

En veine de confirlences, notre âvironnier retraité pourstrivit : - Je me
rappelle les habit,ués de l'endroit oomme si c'était hjer. Gambetta - Léon,
comme on I'appelait - avec ses amis Sptller et Ferry, discutait souvent ù
l'heure du café. Je le revois enccre, so1ls Ia petite tonrtelle atr fond du jar'
din, parlant avec tant d'éloq[ence que tout le personnel de la maison s'avitrr
gait pour mieux I'entendre. Quand il avâit' firri, on l'applandissait.

À Ia Grenouillère, le restaurânt-oha'land du père Fournaise, où so letl
daient les gens chics, n'existe plus. Il brûla cn 1BB9-

Pour bien me m(rntrer la vogue de oes l,olits ccins d-e banlleue soue l'l'lrrr
Dire, mon cicerone me raconta cette âneo(lote, qui arriva, près do la (lro
nou illère, dans un établissement tenu l)tlr rtn celtain M' Serin.

Un jour, l'impératrice eut, le désir de se rendre à la Grenouillèro o1, a'v
frt conduiie pai l'empt'reur. A l'arriYée des Majestég, Mme Serin lro Bo (lé'
monta Dâ,s :

- Ehbien! s'écria-t-elle à letr vue, ai j'attendais quelqu'un attjrtttrtl'ltrri,
ce n'était pas vous !

Quelques-heureg après, le souvera,in étant â11é se relloser eetrl Holts lon vor'
ituies, M. Serin, revètu d'une belle redingcte noire, s'emprenen rlo la'iro vixi

ter les curjosités de l'îls à l'impératrice. Chemin faisant, le père Serin futinterpellé pâr un ami.
. :: tr{on gaiilard, s'écria celui-ci, je t,y prends à te prômener avec la plua
belle tlame cle l'établissement.

M. Serin ne broncha pas, pâralt-il, et l,impératrice ne voulut rien savoir.Tout bien réfléchi, c'était peut-être ce quelle avait de mie[x à faire. 
- -

À. de NIMPORTEKI.
**t

LES JËUX OLYMPIOUES
Les journaux nous ont.appris, il y a quelques mois, que le gotverne-

Fent suédois avait orsrnisé. à Stoekholm, urie de ces assembléee dâtÈ_
tctes'_ appelées jeuu olytnpirlues. cette réunion ne constitue véritablementpa€ la grande manifestation sportive que sont ces jeux. Les jeux olym-tiques ont.pour objet principal d,appelèr dans le stâde ]es cnampionï'Aumonde- entier. Ir€s jeux olymplqueè- sont essentieltment, ;nterîâii.*"iOr, allez donc faire de l'internationalisme courtois €t bienyeillant par
le_ temps. qui court ! Les jeux olympiques de 1916 .a St"ôtn"fo" furent-aônôredults à leur plus simple expressjon.

ll me paraît intéressant tle donner à mes lecteurs un petit aperçu d.eres épreures célèbres, depuis l'époque or) elles furent dis-puté"s -poii lâpronière fois.
Leur origine remonte à la plus haute ant,iquité,
Oenamâiis, de la race des djeux, fils de llars, régnait sur le pélopo-

nèee, aux temps t)rinitifs de la Grèce. 1l avait-une fllle, Hiprrodamlà,'Àibelle. que les pouples d'alentour en partaienf avec aainii:jii.;-A au;nombre d-e jeunes gens aspiralent à la conduire comme Opouse aans àéimaiscns illustres.
trfais- un or-ac]e âvâit prédit, à.Oenomaùs qrr'il mourrait de la main durrali de sa fille; aussi repoussait-;l tous les prétenclants.
Potrr les écarter, il promettajt Hippodamie à celui qui. a,vec son char.tricmpherait du sien à la course sitr la louto d'olvmrie. Si Is;;i rm:portait lâ l-ictoire,- le jeune homme n'&\,ait qrr,à se 

-r.etirer; 
si, a,rr con-trairg., le char d'Oenomaùs restait on arrièr'e, celui du préténtiant sevoyaii dresser mille embtches sur la toute où-il gâlôpait èn vainqueur-.

â.nr_èg u1 tournant,, des arbres abattus faisaient -culbuter ses ohevaui,oq bie4 le javelot d'rrn solda.t embusqué yenait, abâttre leur conducteur.Ainsi, la défaite ou la mort étaient au bout de ohaquo tentative pour
I'audacieux qui l'osait.

Dt Ilippoda,rrie ne se mariait pas.
Ma,is l)('lo|s, lils rlo'l'rrrt,rlo lo l,vdicn. sut triomDher par ruse. Il cor_rotttpil :t!r,,r rlo I or rrrr rlt's Érrtvil('llr'. rl'O0rrorrriliis et Dut-Bcier en deUX leoltilr rrrJ'lr l r,l lo t rrrrrrolrlrrr Ir:r lrilcrrrcrrt altns que ceia ftt visjble, touieil (loilrirri ir. l r'rr1rrilrirg. uno .xlr'ôrne fragilité. rrorsque le roi vint à pous-

têr H(!. (.lr vrrrrx. Io r:llrr so rurnpit et iI mourut tlâns la poussière, tiaînétu l)(,ul rlr.rr li'nos pàr sea coursiers emportés.
_ Péloyrc iilrousl llippodamie, au milieu de fêtes somptueuses. car Ie tyrân
Oenorrl ris rrr fut point regret+"é.

Porrr c,rrrrrrrémorer cet événement, on éler-a le temple d'Olympio consa-cré ù,.lrryrilcr et, tous les quatre ans, les.jeux olympiques fuleni célébrésautorrr rlrr sanctuaire.
-L/ôs .i(lux olympiques, à l'origine, étaient constitués par des courses de

ohar,
Ils tlovirrrent en Grèr:e rrno instituiion glorieuse, puisque l,cn y comptait

mêmc lc l,emps. par olyrnpiade. Peu à peu, des athlètes, coureuis, lutieurs
ot, guolriers s'y mestrrèrent entre eux, puis vinreni les Doètes, les musi-oiens et les sculptetrrs.

Penda,nû toute l'antiquité, Ies jeux olympiques furent le lieu de réunionat de concortrs de tous les arts et de tbus les exercjces phJ'siques. Lei
Jeux suscittient, dans le monde, un enthousiasme tel ctrre les- guerres en6taient srrspendues et que les peuples y envoyaient, Jeurs- p1us diÀnes repr6-
rentants. T/es vâ,inqteurs étaient immortalisés dans le mârbre des statussru dans les vers des poètes.

Lorsque les Liomains conquirent la Grèce, le stade d'Olympie ftlt détruit.Au cours drr second eiècle de I'ère chrétienne, un'rhèteur, Ilerodeo
Atticus, le reconstruisit aux portes d'Athènes.
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otJEUI{ES GENS ! Pour I'obtenrion du diplôme de Céomètre-

Arpenteur, (2 sessions par an) adressez-vous à i'

Instituxt Philotechnique
- - A, RUE EUGÈNF VERHEGGEN, A, BRUXELLES



,i,, 
'i '|1 rc L'Instltut Philotechnique

(H, tatJF: r:u<;ti,ttli vTiRHEGCEN' BRUXELLES) aux divcts cx;ttttens :

r.rr lllt12, 4 Lttttr:;rl.: t'n 1903, l2l en 1904' 32;.en.1905' 76; err 1900' 152:

f ril,7, 2f 1r' t'rr,8. :ll4' rsôô, âô5 ; tslô, qfi ; 191 1' 51ô ; 1912' {t9ti ; l9llt'

l,os irrr:r ,t',tts des Barbares tlrr Nord le détruisirent à noureau'

l;t.. r,,.r,lirlrt lllus de ot*-lËr'tîie"i""'*tc'-statle fut déserté ct Ies ieux olym'

' "lll,';î, ."îi"l,irït,"'iil,I'iÏi1'" ,i19..ç,'.,;3".:ii T;:iÀt" 
on.tu,5"î"Joo"""1",*

li-r72 I f f)1,1 . l.l.l'.li 1015,2142'

-(iersack, etc.. etc
i lleu rs sportsmen sont' dé jà. nolÏl: 

-Ll:lîrt f-" t "t"'JlÎT:,"""'Ë,llfl'"""".9,î,iiii.i#fiieJilËiJlËïtii:{? "y':lÆ*'#î,,1:,iI;::;;qu'ii16l1g leuller gantois Josenh Deleplrnque' ancrerr uâ"atWi,f 
iiàriîà.Ëpl

"', 
à:bï"àp"' ï'e-=iti. t'vt"r et t â9"-1:,,i?,*t:,,""t",'î nvelisres srrr rorte uu""'"'IfJï::i,:'.i'""iÏi'*J,"iifi qli.ry:tÈi:T ::l*Ï;î.,îil;"';ï;i'""J-i'iJBDemarteaU, de VerYlerE,' I.rrn qes urorrrcur' """'--'te*""t mort aU ehamp

i"ii'ii'àï1"'aà;alenr' derint professionnel est esar'

,,,1;lijl' ;,J"",11JIà,"'"',ÏËl'jÏt'Jil'r'i'iiie,li,,."'ôiii ae"io" de rêsta'urer reg

i{,ux er de eharser r* u'.'liË'*àu".Ëiià 
-reiorât,ion. TTn millionnaire groc'

u. Georges Ar,éroff, *" "rrïù"â'ae" 
iirer lê stâde nanathenaïque de la

",,rrele de terre où ;r etatt"iliàierî' càii-i"l corlta' eino nillions el' les nou-

'eaux .ieux furent solennËrrlilIJi"itiiii'"àt' â etr'a"t;' le 6 mai 1896'

nenuis lors, ite u,,tttt 'ilËïË "diii"é";"t'es villes' notamment' à P&rig'

à. T,ôndres. à Sâint-Louls' "!it"'""""'1"""à*i"o"t' à chaque réunion' un

I""î-uii Li""" enthousiasme délirants'
pouvor)s-noua ."pér"" q',:il "i'ïi"?îi'"" iour' après la Buorre' où ilg soront

.,';;;i';:- "1"" nou", à Brtlxelles ? *

NOS ATHLEÎES AU FRONT

A côté ales açi&teurs.Jan Olieslagels.er, Tl'c'!'--$-e nombreux athlète8 font

",.t,,àùàLà"i 
teur service militâire. Yoici quelclues 

i:fr:";. Fernanrl Buyl,'' à;;;i"i; cvcli<es : llrbain Anceeuw' Albert'

*:inl"htXi:i{oftïtl,g"i,Hii;*o"lifi"*l"hÏ;"T}il$î,",îÏlîi"3iià'%i'""1
i,Liir'i^tx"iiâerts' René vermandel' etc'

Parmi les f')otbalters ' 
b:-l'ï;:;; -Àïint-(lilloise : T)orrt')l v.rlrt'ek' vcr-

E(.-vlen, Me.qskens et uocrseËl's in"liii.,'aii"ït"t.inL{ (1. ll. : zwlrloltto0r'h. Vcr'

iii*t:r;ïj,,r,î"ïï1, ltl"liij*' i':' 1l-;,;ll'1i;;l,l;,ilïïÎi"Jii..*rlli
h'""î;i,=;;", 

'i,,un" n,,,,r,'il,li;0.1,:L":;,f"".11;,*,.tf.ïi"il.â, illî.i,i,i:'.t"i.i',"11.1:
:fl $iîlJil:' l"i Jl," 

"t;3T.'*;";i, 
'ià' r,ieeî 

-; cnon""J, 
'r,-i"noî,'Fiicirr in,-Fre'

rlerick: de t,ouvain , ei^ii3l'i""i"it]âir'r 
-Biàgo"d, de Mcnr : Pottleur;

. .le Tonrrrâi : Rocollrt t îiïolit t 
- 
l'v'muo"; tu Léopold : Peaucoup'

' iit"ri"i."lii-,.'câ=*, .l'Anderlecht : Jamée: etc'
Parmi les eorrrerlrs " oi;à'i'6il nuiins c' R' : Alhert Yan rlvck' Jacques

Renehc. Patrl Dtnll-. Eori'i-îon 
"duôie'-gtir-enrrerE: rle l'Excelsior : Bcârrval'

tl.lsoul. (iilet: de tiano'l iiàï"Ii"""nu"tlrtter' Rrrlcke: ainsi que Yanden'

qreen. Ilrlvlebroectr, t'ari"trrî"ê;ï;" ia"n û;le rde l l:' A' ts')' Maenhout'

etc. et0.
ParmilesnâgeIr]'S:lloffman,Friclr,Durant,Raedemaecker,Pletinckx,

d'honneur.

LA PAGE DU MÉ,DECIN.
L'ARTERIOSCLEFOSE

Qil'est'ee oue l'ârtériocelp5eg eette ma'latlie donl 'rn parle tant ? l,'itr-

.tériosclérose - tu . 
ottt"'ilËi"ït''tiàà ;;è*" - .eFt 

lrt dernière nhase ds

l altération DrogreÊsrve otË"Ëi*àott* sanguins scus I'rrction d'un eang lm-

o%""1 llÎii;rt cotnaré. eelte rlsrrre à celle rl'rrn lrrv.rr de eaoutchotte' long'

têmpa en cotrtact avec ûe'l:;;;';à;t;"it' lcqrtel ec àéteriors à la lotrgue at

t",lt;':: âïI""tÏi.'."ot," r9l q:Y-i^t:"n::.d,:"1i,::^i,iil";îÎË;.Ï,':.0'"f^ï';:
.""itïf", sur laquelle on ne saurait tr()ll lnslster".'

"r-nt 
nas des condnites '"*;""'-â;;ïla 

slrrle qualité nécessaire ot sufÊgant€

'*l"u:u.l;t âli";l;â;". vivftnts, comDosés do ûbres élastiques et contractilos'

"'rrI:"jiÏ"t"XtJ"""titliti3lti;" ûoins imlortante'+c'est qtte' ei.l'eau o9! Tj-'-'
'tre. il en ost tout "ut"u-àJi'otîtîg' 

q"i contient &ouiours divers pnnerpes

plug ou moins corroerts'

Langues ! a) anciennes : I-atin, Grec; b) modernes : I"ran
çais, Flamand, Allemand, Anglais, Russe, Italien, Espagnol,
Fortugais. Cours rapides, prix modérés. Ecrire à I' r;

I l'l sT I T ll T p l{ I L0 T E s Jl l{ I 0 ll E * ""-.*tË,SïiËverheggen 
Ë'

^ua
début. Considérons donc le tuyau { usa,gé ' dont, nous parlions tout, à q)
l'lleure,. \S

Ce qui frappe tout dê suite, c'est qte ce tube, jadis si souple, e6t d€\'enu
ratde, cassant q
' De plus ,on constate eue sâ paroi intérieure est talissée de concrétior'ls !
calcaires plus ou moins abondantes, sui\'à[t que le liquide qui circulait ét&it .c5.
plus ou mcils impur. '<l- ll en va exacteûent de rnême pour nos ârtères, qui,,peu à perr, s'encrassent $;de dépôts minéraux qrri les déforment, les rendent dures, crssantes comme \.
lag ( tuyaux de pipe u auxquels il est d'usage de les comparer.

C'est la dégénéiescence caliaire qui se manifeste d'al:ord p2lr une faiblesse $générale et sâra c&use, par. des vertiges, des palpitations. {.
Puis, les symptômes se précisent, s'aggmvent : la fatigue s'accroît, bri- R

sant ]és *edb.ô*, rompant-tout ressort-àussi bien moiirt iue pftv"iq"", 4". è
oomplications se produi,sent, dn côté du rein ,du cæur, et, Bi l'on no reut q
pas voir le mal gagner le cerveau, il faut agir au plus vite !

Comment?... Yoilà la question.
Elle est du ressort du-nédeoin; et, sùr ce point délicat, noll-s rre ponvons !O

donner que des indicâtions, pr'éventires poui ainsi parler.... Si nous nous @
en rapportons aux spécialistes en la matière, a,près la vieillesse et I'alcoo-
lisme, la catso la plus fréquente cle la terrible artérjosclérose, serait I'ar- ,)
tlwitisme. ou plutôt : car ce mot est devenrr vague Èl force d'être otùIt(âl, <généralisé. 

- I'uri.cém.ie. Ë
L'acide urique, voilà le grand coupable. C'est, lrri, qur, se combinant, soii E

avec les matières minérales du srng (ctlanx, potasse, soude....), soit aroo f,
oertaines substances organiques, forme les dépbts dont nous parlions tour, <
à l'heure 4

La médication consiste alonc à éliminer, au moyen de cliuréticlues 
"pF"o- 

è
priés, l'acide urique, cause de tout le mal.'Le'traitenrent êt*"t"iq,,à, l".ir"iù-frnr1à savant Drofesserrr francais Ar- $rnval, rlrri dinrinrrs ll lrlerriotr rlrr rnrtg ot, t)rtr sllile. lr fatiEue des cana,ux y
qui le contiennenl,, ost, illrssi lrr'rs clllcrtcrr; ntiljs il ltc l)eut ôlI'e rllpliqrté qrre *
Far rrn spécialiste.

a
@

PIRTs DE GUeRRE
SOUFFLE DE MAIS o

Mettez. tlans une castsen lo trois cuillerées à botehe de farine de mais, l-
deux de faline ordirrnilo. rrrr gtrrirr de sel et 50 grammes de berrrre frais;1
placez la casserolo sur lo Irrr ( l failes crrire pendant qrrelr;rre* minuteB, en L,al'ant soin de tourner r'rlrtiunment ayeo lrne euiller de trois: délayez en- 4ry1
Bùite âvec nn bon verro rlr. lrrit frais: faites crrire Dendant cinq minutes,'en lll
eontinlrant de remttt,r l rrpy'ercil: pttis versez dans un bol. 

-Ajontez rrlors einrl .irrrrnes d cufs, le zeste d'une orenge rripé sur rrn mor- lf.
eeau de sucre ou bien rrne cnillerée à café de va,nille en poudre, et, 75 gram- .
mes de sucre pulvririsri: mélangez bien, Dnis i""""p"iË"'iei*o'"Ë-Ë;fi;t* LU
blancs d'æufs follrl t(is en neige tr'ès ferme-

Beurrez un plot ,,t,,te en--iaiencé, .mplissez-le aux trois quarts de pât9.I
mettez au fotrr lrrodéré et laissez cnire pendant trente minutes. Sortez le
eouffié du forrr n,rr dernier moment; saupoudrez-le de sucre et envoyez-le
innédiatement à table. 

Z
LE cnuÀu DE SARRASIN OPrrisque le Cornité ilationâl de Sæorrrs el d'Âlimentation reccmmande l^

I'emploi de prodrrits l,err coûtenx et très nutlitifs, signalons le qruau de Ul
FarraBln,

Iln -Russie,-il se venit à raison de 25 centimes les 800 gra,mme.s, on. en fait {dec plats délicieur et fort nourrissants. fl ûgure sur les tablee lee plus ari*- 
-"tocratiques comme srlr celle du !ays&n. 
=.:On fait bouillir ce gruâu dans beaucoup d'eau salée jusqn'à eonsistanro, É-'

e<lmme le riz, puis on le Bert avec tln bon morceau de beune fraie,
On peut aussi, lorsqu'il est cuit et reftoidi, le diviser en pa,rts rectangu-

loirsn et,. atrès I'alo'ir beurré, le mettre au forrr jusqt'à ee qu'il ait pris une
brllc louleur dotée.



LE " PRIEURÉ,, D'AUDERGHEIUI

La '( Prieurette
cÉlÈena ELlxl R

PAIN OU CÀTEAU DE SIIZ

Faites cuire un demi-kilo de Dommes de terle..les égoutler. parlaitemÊnl

"t^rîl'îâ,i"Ëi: 
i, =àc. o,urtrJ pi.ti'".ii* rrn rlerni-kilo rlc riz à I eau avec trnc

n,rontiré .le s'cre btanc en'ty.T;",1"i";;;; i; éàtit-' u". maximum un demihilo;
ài*o"ôiàte" la cttisson jusqu'à ce que tout ee dlrrclsse'*oi^Ïàîàii" 

"Jtioiai"' "i niî"it-i" totr- contenlr,lment et on v aj.ttte trr
qràit-â"--l"o,,"e ( express'r) 'd'une valeur de dix 'e-ntimes'

ccla fait. on sratsse ttd;'i;";i'"àà"J-otï"" à pain notrr' faciliter b
aelîfif^'Ëér' i"Ë "?"îpl";t""#"iîàïnil" 

tle pâte- jrtsnrr'à 3 eentimètres envr-

"6n fl1 horrl. on les passe iii"riirT."à'. ËJ*ïn-]"" iô"" de la cuisine, Iequel

âàii et"" eltattffé à fett assez fort'
On euit jtrccu'à.onni.tuitl'"'ufh'ootu' cn retiro rlrr feu' cn lnisse refroi-

d.ir dans Ies Iormes ", "l"i:"Èi'ii;;;;ùt-;"iùiàissement'qrre 
I'on procède

"tt""ulift"tf"*iain ainsi préparé re\ierrt à environ 45 cen"imee et est beau'

coup plus nrrtritif que Ie parn ordlnalre'
. 

FOhIDIJE AU FROT{IACE
Faites fondre un quart' tle beunel lorsq['ll-est chaild 'aiorrtez-y un quârt

ile froma,se tàpé' q cuilrerËJs iï;Ëit;';;t]'; défalt de le'it' 3 jaunee d'æufe'

i'erli'Ûlii'rà-i"-'it "1 
joic"'" 3 hlancs billtrrs en neree

varqez dans rrn môrrle'il;';t;";i'îJie" cuire ati ft"'r rrll (lrril'l tl'ltettrc

or, nii,st min{rtcq: démoulez et gerYez'

(EUFS A I.'AMFFlIGAINE
Faites revcrrir rli,rr tl,t, h,,tr .bottrro rle {ines ]t1::,1,"î"tlS jilÏ'T:J t;T;i.f3:ïl

o."-rltrf* (.1. irLqitic(,lllt('z lcs Vetsez.-les en llnerserle

-iantlr,,tt r,l lirisqoz tt"tt àin"l'--Éréparez lrne- l onne marinade d'l:nile et de

rinrriu"c .avi'c laqrrelle tâ"'j"i""^oJ"i."oàs ;rfs lorsqu'ils sont chatttls'

Èt servez' fFUFs su* LE FI-AT
Voicj deux bonnes recettes spécia-les^ : ,
1. Beurrer le plat: metïte dant le fond -11 61 rlenx fflets d'ancbois tler'

salés coupés en peilrs ,-Ëi'it"iîà ilo"6e.dte"t"agon hâc}é: faire chauffer.

Casser l'cetrf dans le t'l;i ;; i;i;"';"i* a' t" facon hatritrrelle'

2. Badigeonner -t" nrui""tl"t 
-àe !'huile de n'^:x \rettre drns le fcnd unc

-^iv én'hrehée el llaenee i'itJ l'lt"aî'à'*ttotot" bachée; faire chrtr{Ïer'
"iâ,"àË" iiàiir àu"s ju lrlat et fâire cuire'

PON4SIES DE TFPRE AUX (EUFS

))

Fait es cuire des pommes de terre à 
-leau' 

aI:: l::"*"*:ît";f li'Ji""ïliiFâitec cuile dqs pommes (re LcrrE '"'"" -- tt"n morceari de beurrg
l"ir;;;i;; ierioiatr. coupe-z-les."" !l1I-"-!:"'^Tjilu-": 

uo" t.,,rcz les rrr nches de
l?;"."";l;'",ffli":'"iJ;,:lii;lïr;".iliri:l:!::'li::"^"r,ll:':'.'.1ï. $iJ"Si'i;fl26s ln loêle. faites-y,.?"ttttt r-rrrerrrucr 

iir"'à" a"= * oufs. Salez,
;:;;;; o'é"to'i"' ien"àdez àessus'tee jaunes bien bat

ioi""ur, fâiTeB dorer'
Et serrez' GUF. Atlx s*'u.lssEs
Faites fcndre du berrrre dans nn plat &llant 1'tl.f"ttt faites-v iaunir eu-

rânt de netites sâucrsse" '",":4iî ïi:"iîX li;l"ifi:,*, î"'î:Ïl"i"t''"::,"";Tl:;runi'àË netites "aucisses 
lcnstteq qrle rorls avez 'r wuro 

ir"-'*ii'iui""".i1"i""
*;"ïri'-iti,t""". acsaisonnczles Oe n"ir1e-^ei^iÎ ::Î: rr^ qonlever un reu lesicront jâ1rne8. ac.êaisonncz-les oe lx'r\rË
iïà'âà","ô,;rt.e..à cinq..mintrrps' en prenant sorr (

rir,r* ""èc 
la fourchette'

"'Ë;i;";1;;";;e les blancs sont bien pris'

-Fnorx D,uNE CARRIÈRE ? Adrninistrative? commerciale?

Industrielle ? Libérale ? Demandez renseignements à ce sujet (en indiquant

ui"o., ^",un.",.u, Ltlnstitut Philotechnique
8, Rue Eugène Verheggen' BRUXELLES

EMPRIMER..IE
IITTIOGRAPHIE .. RELIURE

,ffirrou Tttt
Rue de l'À.rbre-Bénit, 106b

IXEI-LES.BRUXELtES

AF'FICHES

Hlfi,ffPRE$$[ONs

GRANI}S TIRAGES
à prlx moilérér

-il---
ON TRÈS SOIGNÉE

ÉnrrroNs
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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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Pnlx : 30 CErurnars
î,iI. uEs ÉurtoNs BRIAN HILL, B94s!'4r!::'Bénit'106b'xL' =



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

I ll ST I T U I P l| I L0 T EC ]l ll I 0 lJ E'".j"ï::J,::1""î",'
Préparation par correspondance à toutes les carrières :

a) Administratives; b) Commerciales et Industrielles; c) Libérales.

s@ .gg .g.g g.e .*s

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.


