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Le fascicule de notre Revtre qui parait niainte- 
nant.  était prêt à être envoyé à l'iiiipressioii lors- 
que, le 20 aoiit 19x4, Bruxelles tomba aux mains 
de l'enneiiii. 

Nous avons  jugé que notre dignité ne nous  per- 
niettait pas de nous soumettre à la censure de 
l'envahisseur, et  qu'il convenait d'attendre, les 
poings serrés, dans 1111 sileiice iiiéprisant, le jour 
marque par le destin polir le rétablissement de 
l'indépen(1ancr complète de II otre cher pays. 

Aujouscl'hui que la vaillance de nos  soldats et  
l'élan irrésistible de nos  glorieux alliés on t  re-jeté 
au-delà du Rhin les hordes teutoiines qui, trop 
longteni~>s,  noils oiit tenus écrasés soiis leiirs 
lourdes bottes, i ~ o u s  ilous soiiitiies relevés, quoi- . 
que nieurtris, pour i:ous hâter de reprendre nos  
travaux. 

Nous publioiis ce deriiier fascicule de 19x4 tel 
qu'il avait été coi i~posé  en 1914 niênie. 

Au cours de la guerre, la iiiort s'est acharnke 
sur notre coiiipagnie Elle iioiis a enlevé le nieil- 
leur et  Ir: pliis précieux de  nos  amis,  notre savant 
vice-présideiit Alphoiise de \Vitte, qiii a été ter- 



rassé par  la inaladie. Plusieurs de nos  membres 
l ' o ~ ~ t  suivi O U  précédé dalis la tolube : le major 
Jules Dugniolle est toilibé ail chanip (l'hoi~iieiir 
(levant Anvers. Jean Jiistice (Gand), Charles Her- 
mails (Anvers), Ariliand Heckiiig (IJouvain,, Paul 
Huybrechts (Anvers). le Dr Coliez (Longwy), Paul 
Hollebeke (Bailleul) et  peut être d'autres encore, 
ne sont  plus. Nous leur gar(1eroiis à tous un sou- 
venir ét-iiii, et nous  leur consacrerons, dans la 
Revue (le 1919, des notices iiécrologiques. 

Pendant la Lutte. notre Société a été graveinen t 
lésée, elle aussi, dalis la plus graiide partie de ses 
biens. Nos  collections ont  6té pillées ; notre 
bibliothèque a été dispersée; le magasin de la 
l<evue a disparu. 

Quoi que nous  ayons souffert, nous  allons nous  
atteler a u  travail avec courage, et nous  espérons 
que le Soleil (le la Victoire nous doniiera la force 
de nlainteilir notre vieille Société au niveau 
qu'elle avait atteint avant la guerre de 1gr4. 

La Société royale de Nuinisrnatique 
de Belgique : 

Le Secrétaire, LeS~résirleic t , 

Briixelles; le 4 avril I 919 . .  




