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sont, dès à présent, non pertinents; gue les faits cités, même dans
leur ensemble, n'arriveraienI pas à éttblir. s'ils élaient prouvés,
gue l'éclatement d'un pneu serait la cause directe du renversement
de la voiture... >

Et le loueur de I'automobile est condamné aux frais des deux
instances et à 16,000 francs de rlommages-intérêts envers les
touristes. 

x x x
l,e tribunal civil de Bruxelles, chambre temporaire, a jugé le

16 mars 1909 (Pas.,1909, III,121) :

< Constitue un contrat de transport et non un louage de choses
et de services, la convention par laquelle, en échange d'une somme
Iixée à tant par .lour et pâr voiture, une personne met à la
disposition de son contractant une ou deux aulomobiles pourvues
de chauffeurs et de tous les éléments voulus pour en assurer la
marche continue et régulière, alin de conduire son cocontractant
avec ses compagnons d'un endroit à un autre, alors même que
l'itinéraire n'était pas fixé lors de la conclusion du contrat et que
le lransporté Ie fixait à son gré en cours de route;

) lloit être considérée comme étant le transporteur, la personne
qui fournit habituellement à un liers des automobiles, qui débat
avec ce tiers le prix du transport et qui a accepté d'assurer le
transport du tieriet de ses coripagnonS, alors mème que l'une des
automohiles utilisées pour ce transportestla proprtété d'aulrui
et est conduite par ut chauffeur au service du propriétaire du
véhicule;

> La stipulation pour autrui de la part du cocontractant du
transporteur se sous-entend dès I'instant oir le cocorrlractant est
dans la nécessité d'assurer, en même temps que son propre traus-
port, le transport des peisonnes qui I'accompagnent dans son
èxcursion. oir-le véhicule mis à sa disposition comporte plus tle
places qu'il n'en peut occuper seul et que le prix a été fait pour
tout le véhicule;

> Le lransporteur est responsable des accidents arrivés aux
compâgnons âe son cocontraôtant pour lesquels celulci a stip-ulé,
alorÂ même que le transporteur 

-ignorait leur nombre et leur
identité;

> Lorsque les causes de I'accident survenu au cours tle I'exécu-
tion d'un contrat de transport sont demeurées vagues et incer-
taines, le transporteur ed est responsable et n'est pas fondé !
prétendre que l'accident esl. tlù à une cause étrangère qui ne lui
est pas imputable... >

Cejugementrend la situation des loueurs d'autos très difficile;
it est de leur intérôt de limiter leur responsabilité par une con-
ventionspéciale. xxx

Les chauffeurs se plaignent parfois que les passages à. niveau
durailwaysont, lanuit, laissés sans lumière; voici quelles sont
les conséquencés d'un abordage d'une barrière :

< Attentlu que I'action tend nu paiement d'une somme de
t11r fr. B c. à I Etat belge, somme prôvenant des frais de -répara-
tion d'une barière, à Rbcbur, par suite de détériorâtions advenues
drr fait du défendeur:

' Attendu aue celui-ci ne dénie ni la matérialité de I'accident,
ni l'étendue d'u pr4iudice; qu'il se borne à-soulenir qu'u.n des
réverhères destiirés" à éclair-er le passage à niveau avâit été
éteint par la violente tempête quirégnait cette nuit du 12 février;

r Attendugue I'action est basée sur la faute du défendeur, er-l

applicatior dri I'article 43R3 du Code civilI
r Attendu crue la faute résulte des circonstances mêmes de I'ac-

cident: qu'etr^ effet. la voiture était munie de deux phares et qu'il
v a témérité ile là parl. drr chauffeur de rouler, par une nuit
ôbscure. à une vilessè telle qu'il ne puisse s'arrêter aussitôt qu'un
obstacle lui est révélé par ses phàrest qu'il doittoujours être
mailre de sa mlrche dlns I'espar"e éclairé par les propres moyens
de I'automobils... ,' lJustice ïe paix de Grivegnée, Pos'. 1909.

La forêt de Meerdael, à laquelle j'ai consacré récemment un
premier article, n'a pas, comme Ie Son'ienbosch, d'imposants sous-
bois de hêtres, ni d'admirables vallées oir s'égrènent des chapelets
d'étangs, autour desquels les hautes cimes étalent leur prestigieux
rempait de verdure. Mais elle a néanmoins des promenades
exquises : on y voit de magniliques frondaisons, très touffues, très
varlées, ondulant sur de molles collines.

Pour le cycliste, elle a I'avantage d'être peu accidentée; les
côtes y sont peu fatigantes.

Bierb,ee,k. - Les arbr,ee ju,rneaux.

A ce qu'il m'a paru, la zone la plus remarquahle de ce bois est
celle qui s'éterrd entre la chaussée de l.ouvain à Hamme-Mille et
le village de \\-eert-Saint-Georges, c'est-à-dire toute la partie occi-
dentale de la forêt. C'est celle ori 1\[. Dens s'est livré à ses
recherches et que traverse le < vieux chemin de Tirlemont >, qu'il
a décrit savamment.

. .ll y u de ce côté de.s_ allées profondes et solitaires, réellement
délicieuses, et ori les piétons onttrâcé des sentes sinueuses parmi
I'herbe moelleuse et drue. D'autres allées déroulent sur Ies pentes
des collines leur ruban d'argile, ridé d'ornières.

Les allées diles Petite Route d,es Wallons, Grande Route iles
Wallons, aaenue de Grez, aaenue de Nethen et, a,Denue d,es Pares-
sca.r, de même que les allées coupant la partie montagneuse située
du côté d,e I'auenwe d,w Chancelier, soni de toute beauté.

En mai et en juin, lorsque les tail.lis se parent de toute la gamme
des verts et que les myrtilles fleurissent dans les sous-hois, parmi
les bruyères noircies par .l'hiver, ou à I'arrière-saison, lorsque
la lée Aulomne a paré les cimes d'une livrée éclatante, c'est un
ravissement pour l'æil que de déambuler le long de ces drèves.

Suivez aussi les sentiers tracés çà et là sous la feuillée des taillis.
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Les arbres iumeaux
de la forêt de lVleerdael

Ilr, 311.)
Faut-il en conclure

éclairés ?...
que les obstacles ne doivent plus être

0n. Dn RBtNn.

---a

Les bureaux du T. C. B. sQnt' comme P^r le

passé, ouverts le dimanche de t heures à midi-
A titre d'essai, et en vue de satisfajre à certaines

demandes, la bibliothèque restera ouverte en

semaine de midi à z heures.
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[)renez-les de préférence. :\lors seulement votts gottterez tout le
charme, tout lé mystère tle ces bois séculaires.

Vous souvenez-vous de ces vers de I'exquis poète Fernand
Séverin:

0 bois nt(rloilieux rlue lait cltarrter lc rent,
Je n'ai ,iarnais our rotro rutneur prolotttltr
Sarrs rp'ntt tronllle sacri'saisit tnott crtttr ittrrcnt I

L'auteur tles Poèmes ingenn; et tle la Solitu'tlc heu'euse a étê
Louvaniste autrelbis. Les r"etraites t]nr MeertlaelboscD ne I'auraient-
elles pas inspiré? 

x x x
(l'est près du Doint d'intersectlon tle deux senliers qui traversent

en croii la parti'e t1u hois cte illeerdael dont je viens de parler, que
se clressenfles < arbresjumeaux > (1).

Ce sont deux arbres séants, très connus dans la région et soudés
I'un à l'aure jusqu'à l-ii0 du sol. On les appelle habituellement
< les ,lumeaux >.

Le chêne rouvre a une circonférence de 3'15 alr niveau de la
séolration: le hêtle. unc circonférenoe de 3'"05. Près du sol, ces
irbres lbrment un tronc unique rle 5''là de tour, e[ jusqu'à la
premiùrc branche les troncs ont ll mètres rle hauteur.

l,'iiqe de ces qérrlts est itrcorttttr; ils proviennent de deur lrrins
,le seïence néi côte à côte. l.eur végétatiorl est superhc et lour
développement ne semble pas avoir souffert de leurjurtaposition.

Ils ont à peu près la môme silhouette et I'on peut dire qu'ils
sont.iumelui.iu"que tlatts letrr aspect'

[-ne revuc (2t a publie au su.ie[ de ces arbres-plrénonrr!nes les
liEnJs cuiieusès qu'e voici et pir lesquelles je lermine cet article :

" ll rùEne une sineuliùre (:rovance au sujet du chêne-hêtre : il
,lonr'reraii,les lruits, Ëi-lrtine pi-glanrl, qui àuraient ll propriété
de rendre fidèles Ie! amoureuri les plus volages...

> Ce doit être t\ cefait qu'il y a lieu d'attribue-rla visite à Neer-
clael tle nombreux couples àla recherche-des fr-uits en question,

"uctteiàhe. 
souvent cou-ronnées c['un semblant de succès, grâce

à ia orésence rlans I'atlée voisine de quelques chênes rouges
âo.,t i.i glands seraient pris par dos profanes pour le talisman
recherché' " A*THUR LlosrN.æw

Conférences
La conférence que devnit donner, le [6 octobre, le

chevalier Le Lllément tle Saint-lllarcq n'a pas su lieu par
suiie d'un accident de chemin tle fer survenu sur la ligne
de Bruxelles-Anvers.

NI. Le Clément de Saint-nlarcq, commanrlant de la
,,omoasnie des aérostiers militairps à Ançers. avnit qrril té
certe; viile oar Ie train de lB h. 56; mais il n'est arrivé à

Bruxelles-Nord qu'à ?l h. 10, trop trrtl par conséquent
nour doitner rtti ttomhreux membres ,lu T. C. 8., qui
I'ont attenclujusqu'à 2l h. 30, la conférence annoncée.

tll. Le Olément de Saint-r\larcq donnera sa conférence
le 22 ianvier lCl0. l.es cartes tlélivrées pour la réunion
du l{i octobre restent valables pour cclte soirée.

XXX
Samedi 6 novembre.

Confërence de lI. Renaun de Bou,bers.

Au pays du soleil de minuit.
Au moment ori les régions polaires captivent la curio-

sité, il ne sera pas sans iutérôt, pour les membres du
T. C. 8.. d'entendre la causerie tlue trI. lienaux de
Boubers fera le samedi 6 novembre, à 8 h. l/2 tlu soir,
dans la salle Patria. Le conférencier nous parlera du
Pal]s du soleil de minuit.

l,es grandioses pâysages des régions du Nord, dont la ( he-prorl.
maiestueuse solitude contrasle si étranEement avec ltos
hoiizons, les champs de neige et les mo-ntagnes tle glace
oue baiEle de sa lumière éblouissante un soleil brillant dans un
iiel linriide et transparent, laissent au touriste qui a la bonne
fortune de parcourir ces pays, des impressions inoubliables.

(r) lls se trouïent dans l'espace compris entre la drève de la Waralde, la Petite
Rôut" a"" \vallons. la Gratide I(o,rtà des lVallons et 1a <1rève de Grez, le long
du sentier qui corpe I'angle droit formé par les deux premières <le ces routes
sylvestres.'(ù B\ll(tt.tr clc ta Sacilté cetltrale forestièt e, r9cr. L'artictrlet est signé
E. Lobleaux-

ù{. Renaux de Boubers a rapporté de ce voyage une ample
collection de souvenirs et de photographies, et ceux qui assiste-
ront à la conférence du 6 novembre pourront, en admirant les

Cap Nonil. - Au soleil de mi'nuit.

projections lumineuses qui illustreront le récit de notre confé-
rencier, avoir une vision nette des magiques paysages de l'Océan
horéal.

XXX

Sa,medi 13 et mardi 16 novembre-
Con fërences tlu, capitaine Sp elterini.

Le Mont Bla,nc et les Alpes valaisanes en ballon.
Si les dirigeahles et les aéroplanes sont aujourd'hui en grande

vogue, il n'en èst pas moins vrai que les hallons sphériques sont
encore à I'heure actuelle en mesure d'accomplir rl'extraordinaires
performances, lorsqu'ils sont conduits par des pilotes éprouvés,
se riant des obstacles et inaccessibles à la peur.

Nous n'en voulons pour preule gue les exploits de Spelterini, qui
s'est attaqué avec succès aux plus hauts sommets des Alpes.

L'o Monrt Bja,nc. - La Mer, ,de giace.
interd.) (Clich,é S.peLterini.)

Aux magnifiques et audacieuses traversées dont le capilaine
Spelterini a fait le récit l'année dernière aux membres du T. C.8.,
vient s'qiouter celle du Mont Blanc et d,es Alpes ualaisanes.

Parti de Chamonix avec trois passagers, dans son ballon Silius,
après avoir atteint 5,600 mètres d'altitude et avoir admiré tout le
massif rlu ùlont Blanc. ]1. Spelterini fut forcé par un orage, à la
nuit toml)ante. d'atterrir sur le Przzo di Huscada, à 1,R00 mètres
d'altitude. Àprès avoir passé une nuit tant bien que mal dans la
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Cotleatlon annuclie do sociétaire :
3 francs

Lcs dames sont admîses
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