
fait des poule_s qui sont toujours- enferrnées ou qui n'oint à leur dis_positi.n .g-u€ qgs cours étroites. Tl f.a.t ajo,uter u',it uti-""tu 
"truut*des r,rxyuilles d'ceuJs écrasées er ''ricu, des Oeaillei d'hult;i,i- b;";;;:

dqs.<.rs .o'eass,és, de-tcr'ps en i+'r_rrps un peu ,lii 
"i,orbon 

àà U;" iriiJitorrt(\i ces rnal rèr'es fourni.ont l'élémcnt ealceire et unc ær.taine qiran-tité d'ar iJe plrosph<l.rqrre , u rl'azote qui jouenL u' gr.an.r .ai" '.i^nu
I âirnl{'ilt:rrrolr. .urr peut aus.i_,ietr.r à ln. volce qrrclrlrr^* gr.:ririar tl+'sok.ilqul âpporteront, rrn bon appoinl à ['alirnenlation de la vo,laille.

Des amate.ru ass.r'e.t-Q.'en f.isant bouillir une ùôte cre'mo,utour
pe.rrdant ,cile ou sir heures, ia- jet.ant _encore chaiitle a loi.u 

-;;;Ë;
ollas s'en rég:rlent et pondt'nt plus abondalrrmenb,

Dorre. rrrre norrrritrrre t,iède ct bicn variée, riche en rnatièr.e animale.
en oltic pjlée. d.r-rnnée. sou_s forrnc dc pâcic facile' à rligirer, oirgnï"n1;
le. p<lntt'. .Porrr I'obcelrir plus abondantc cn hivor, un tnuyen Nrns"incon_
vérrient,-à co,nditro-n de-ne pas le prolonger trop longt,e,mrr*, à'"t-a"dorrner drr giain 1bié. or.ge,'nvoine, nraisj chaul'é. po'i," 

"Ëla. aià"a.àun lltre <le charrx tlans di.r orr dorrze lilr.os tl'onrr chnrrde et vercel oo'Iaib de cha,ux suL le gr.ain mis en tas. Remuer no". ,-" p"it" ."-ioiÀpour qu,e tous l*s g.ains soient bicn irnbibés. lrltendre le t-as et, Iaisser
sécher le grain :rvant de le distribLt€r aux volailles.
,. L* samg cles boucl:elies co'nstitue une nour.riture excelleltc.:- il fauùl'emplol'er.cuit. à errrso tle s:r prrrnrptc dét,urrrpcsiti<rn. pour là ;,.é;;-rer'. on_Je Jct.ic tl:rns une clrarrrlièr.e cl'eau borrillanto: après une'tl.eini-
I'err.re de3_r1i9,vrn,_il o-ffre assez rle co.nsistarce: or l.e rn,jt.-e. ni.*-.iÀ
tar rn€6i addrtionnécs de so.n. r/a no'lrr.r iture doit toujours être distribu.e€
daris clcs ftugês ('t non jelée à torre.

T,'en'do boi-"son doit être reno.velée tous les jorrrs et, ten.e à lrabri
deo.gelécs., Il fauL e.ntretenir e.ette ea. et fair'ô en sort* q,,;ell. sÀi[
toirjouæ bien prople, ;rure et fraîr:hc. Yous llouv*,2 ccnentlant, a jouter
avec -avantage à la boiss,on I gr-amme de suiiatc de fer et g gr.:r'mmes
ile cel par iitre.
. En procéda.nt de cctte façon, on entretienclra trxrjo.r.s c-r v-olaille en
bonne santé.

(Reproduction interdite.) Il. on r,.q. pnÉvosrrùnn.

Chronigue de [a Mode
_ Jc ne r-eur point, mtr chères amies. vo,us parler de l,a mode aetuells.
La urode,ac'tuelle n'e-tiste point; il ne peut y en a,voir et, d'ailleurrs,
mêrne si_l'on _essayait cl'en lancer. une,-ello "ne rencontreiait, pas dr<r
sut.cès, Yous devez bien c,omptendre que, pendant q,ue nos maÉs, nos
pèr'r,s, .nos frèrcs _ou nos fiarcés sont là-bas, luttant-ot souffrani;'pour
3s11,s, il sst absolumm! dép_lacé quê nous-no,us occupio,ns de mïde.
Notre cler-oir cst d'êt,re habiilée lo plus simplement posiible.

Aussi je r€ voqs entretiendrai pas, danÀ cette clironique, do no,tr.o
rrrode, mais de e+'ll<',s de nos chers enf,a.nts qui sont encore iài à nos côL6s
et. noue fo'nt pal fois oublier le ehagr,in dtêf re séparées tl<s rrô1 rcs. Je
sais que c'est rrn gl'oc souci po:ur ulle ntamân que l habill"nrent de. tout
eon-potit_montle: èlle doit crc,rciliel les exigencies du budget et la, tenue
oonlorta,hle des pc1.116.

Voulel-r'ous ne permett-re, m,es chères lectrices, de vons d<n'ner qu,el-
ques conseils porrr Ia meilleurs cn.mDosition d+s trorrsscaux d'hiver. ear
la bi.*e glaciale va biontôt souffier.-Com.me'nf. ha.billerez-vous vos ga.r-
çu'ns ?

Le6 chauscettes de laine ou les longq bas cvclistes qmpêcheront lc
frcid a.ux p-iecls qui seront protégds oar les eh.aussures à nemelle épairsse
avpe semeJle intérioure orr liègÀ. Si l'enfant, porto la eulotto ôrrr.te,
uno paire de harrtes guêtres de rlrap o.rr de errif serort néeessaires p611a
lcls m,a'uvais tempar; elles doivent ôtre s,nlevées au retour à la maisrxr.
Comme vêtoment,, le mieux mo segble le eostume complet avec ]e
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veston-r'areuso croisé, ou le costume à blouse Norfolk ûu rûsse, avec la,
culotte courte serrée a.ux g€noux pâ,r uno jar-retière-barrebte ou par
des boutons. On peut ûreltr,e ausrsi, pour la, cias.se ,la culotte ou le p,a,D-
t,alon avec une blou,"e en flanello unie ou drl fantaisio non boufiantB,

On,aur.a soin a,urssi cle prerrdle le costume d'untr taille' trè". largement
suffisante, car il ne iaut pns oublier I'a croissanoe rapide de nos petits
bcnehommes. La combinaison que .j'indiqure d'une bio,use doit se fairro
dals un coupon de flauelle molleton do 4 francs à 4 fr. 50. La blouse
Nolfolk est I'a, plus à crr'rrseiller paroe qu'elle laisso à I'enfant la liberté
de ses nrouvcrnentg.

Et' pour no's fillettcsl lci, leur trousseau peut êtrc t,out entier l'æuvre
de la rnaman. Las ga,r'niLures seront tr'ùs sirnpl<'s mais cependa.nt joliea,
âr'{}e ul pn'u rlt'goût ot d'adrc'*se. Ins robes dos pctile-s filL.rs se font
soit avec côrsage tenant'à I'a jupe (ctrci pour lc's taille.s lon fot'mées
auxquelles rie;n nç: va et' qu'on ne veut, pas habiller avec I,a t'otie droito
à *'mpièeemenG), soit avec jupe et corsago séparés. A la m,aman de
iugoipar elle oo qrri va le mioux et portr l'âge et pour la silhouette' de
ia potite fillo. l,<x robes de tous lcs jours s+rcvnt, pour I'hivor. en lai-
nages soiides et so bt'ussant bien: bartan, cheviottes, drap6s, etc. I"e6
jupt's en forrne o,u à plis seront uni<x, tout a,u plus garni,es de biaic
bi.iuis d un volrnt cn forme. T,e corsage-blou'se, froncé aux épaules,
ier:a gnrrri sobrernent rl'un pcbit galon Tantaisio ou rl'un biais-piqué
conrmtl l.a jupc, d'ttn vollnt di:posé t'n berthe, <.tc. f,a forme ,, qtr.artier-
ma.itre r : jupe pli*sée et rar-ouse droite, est très pratique pour l'usago
journalier. So'lrs la vilreuse, il faut u,ne blous,e de tcnnis ou de cachtr
nrire. i\vec c,e costnme, on n€ met, pas le grand vêtem,ent de sortie:
nranche trépolt,rise à capuchou ou rranteâu angla,is tout droil. Po,ur
l<'s fillette's u,n p('u pltts gr,ancles, lo gland paletot droit o'u le carrick
cont, pr'éférablæ. Lo béret .ou le chapeau canoûi.er cn feutre ourson
ga.r'ni simplement cl'une jarretièrc d,e galon ou de rrrban so,nt les ooif-
fur'<s lcs pius pratiquts.

Je me perrnels <l'espérer, mos chère.s amies, que ces quelques indi-
oations pourronl, vous être rrtiles pour I'habillement do vos chcrs enfants
et si d'autres colseils vous étaient nrlce,ssaires, ie me t.icrns à votre
clisposition.

(IleproducLion intcrtlit e. ) Csnrser,txns.
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[umez ls$ dunrnlles $Allt$mfl$
Appeler sans délai un médecin dès

qu'un ieune enfant a des relles fré-
quentês, surtout si elles sont décolo-
rées ou verdâtreg.

Variole
La vaccination et la revaccina-

tion mettent seules à I'abri de la con-
tamination de la variole.

Faire vacciner les enfants avant
l'âge de trois rrois à onze ans et à
vingt et un ans. (Loi du I 5 fév. I 902.)

Diphtérie
La diphtérie (angine diphtérique,

croup), est une afiection exlrêmement
contagieuse.

Les germes de la diphtérie sont
contenus dans les fausses membranes,
les crachats et le jetage,

lls se transmettent surtout par leg
objets souillés, par les produits de
I'expectoration et du jetage.

Ces obiets, quand ils n'ont pas été
désinfectée, conservent longtemps
Ieur pouvoir infectieux,

P. BROUARDEL,
Membre de I'Inslitut et de I'Académie

de médecine.

Isoler immédiatement du malade
les autree enfants, prévcnir d'ur-
gence le médecin.

Tuberculose, Phtisie pulmonaire

La tuberculose est la maladie la
plus répandue. Elle cst évitable. Elle
est guérissable.

Les germes de la maladie sont con'
tenus dans les crachats. C'est par
eux qu'elle se propage,

Ne cracher que dans un crachoir
toujours pourvu d'une certaine quan-
tité de liquide. Tout crachat tombé
sur le sol (parqu,t, tapis, paillaeson;
trottoir. yoiturc, wagon, etc(' ne8 tu-
agent de propagation de tula bercu
lose.

l-e crachoir et tout le lingc dans
lequel le malade aura craché (mou-
choire, serviettes), seront plongés et
maintenus pendant cinq minutes dans
I'eau bouillante,

Interdirc aux jcuner enfantc
de ramasger et de porter à leur bou-
che les objets qui traînent sur le sol.

J. ROUX,
Membre àe I'Institut, dirccleu de

I'Institut Pasteut.

APRÈS LA MALADIE
Quand une de ces maladies ou d'autres maladies contagieuses (rougeole, scar-

latine) aura frappé un des membres de la famille, quelle qu'en ait été l'iesue, guéri-
aon ou mort, faire désinf"cter les locaux, la literie et tous lcs objets qui ont été
en contâct avec le malade.

LA VIE PRATIQUE
Soignez vor vêtements Merdames !

Pour conserver longtemps Ia lraîcheur et la bonne forme des robea, dcc corsets,
des bottinec, il est indirpensable de changer complètement de vétemente quand on
rentre chez soi, et ds s'oôcuper aussitôt des vêtements que I'on quitte.

Les robea restcront suspendues quelques heures dans le cabinet de toilette
avant d'être enfermées dane I'armoire qui leur est destinée; le corsage sera placé à
I'enverg sur Ie dossier d'une cbaise ou sur un porle-manleau arrondi que I'on sus-
pendla à un n albre r. Leg vêtements, queh gu'ils soient, ne doivent jamais être
. accrochés > par l'étoffe dont ils.sont faits : cela leur donne de vilarns plis ineffa-
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Ju'reu BISSCHOT
Rue Marché du Parc, 66, Bruxelles

Lumière, Sonnerie, Téléphone
Installation et entretien

i
O----
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! ! çubl."; si on ne veut pas les étendre sur un porte-manteau arrondi, on aura soin de
.iÈ les pourvoir d'attaches en lacet de soie assorti à la doublure, ou en lacet.de coton
i .; blanc. Les jupes seront accrochées par deux cordons placés de chaque côté de la
i ! ceinture ; il ne faut jamais les retourner à I'envers; on les enveloppe, ainsi que
EÉ le corsage, dans de grands sacs de percaline glacée coulissés au-dessus du
g > porte-manteau.

â i Les devants de corsage en étoffe légère et claire seront recouverts d'un papie:

.! ! d. 
"oi. 

épinglé; on les brosse délicatement avec une brosse douce. Le drap et les
I 1 lainages se brossent avec une brosse de criu. Le velours se blosse arec une brosse
l! .t .hi.nd"nt; on I'essuie ensuite avec une flanelle pour qu'il ne se marbre pas. Le
!j satin et la soie se brossent avec une brosse dou.e fàite de petits rouleaux de'flaneile
À'6 iuxtaposés.

! L. corset est échangé contre un corset de repos et enveloppé, au bout de quel-
3 ques heures, dans un linge blanc.

Le chapeau sera brossé et rangé immédiatement dans son carton; s'il est
ô garni de plumes lrisées et que le temps soit humi,le, on frise les plrrmes en los pas-

sant vive men tcinq ou six fois devant le leu.

ï:Elertrlclte
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REMEDE GARANTI
MILLIERS DE PREUVES

Le flacon avec pinceau

et nnode d'emploi, fr. O.60

Pharmacie À, CIE S]rtEïll

Chaussée de Mons,89
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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.



Palais de I'HclailagCI .}.I JÈ.I JDS 3.A .gg

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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