DEUX CÀUSES

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 desde I'inrrueuble sur laquelle lcx parties ont été d'acoo,rd ne tpeut
\! tinat.ion
a,ctuollement êtle réalisee. Il y a donc'lieu à resiliation du bail.
La thèxe contraire a, été e,xposée par M€ Léo'n Leroux. II a so,utenu
3
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.
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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 ciroulair'es susdits ont force d,e loi pour la Bolgique ocoup'ée I

r 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
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 ierooqnmodéo r', se r€'ncontre au pldcenu débat;
n Att'endu que le dcmairdeur a, pavei n6gulièr,émont son Ioyer jusqu: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

d,e I.a, gucrr.e.

S'ils attoigncnt clans le cas preinenule ca{etier, celui-ci pâuit, des risques
de gucrre. Le propliéLrire pn oourt bipn d'a'utlcs! Si sa maison esb
ho'mbardée, irceucliée, il n'a pas, en droiù strict, de rôcours sauf ,a,ssurnllcr\s spéciales, pcu réparrdrr.'s eL onéreus.oq. r.t il rlovre supporter,
serr]. rrne perte considdrable; n'e*;t son risquo à lui. Chacun court le
sien par les terirps préserts. lln donnant l'imnerrble en loeat.iorn, le
propliétair(. lr'::t gâr'anti au lo<ata,ire tti un maximum. ni rrn minimum
ile recettes. I*' r'rfr'tier :e plnint de faire do marrvai.es aflairm, mais

sans être incommodée;

r Attendu qutil est const,ant que le demandeur ost voy.ageur de c,ornmerce; 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;

tout le rnorrde. à pcrr d'ercn'nti<rrrs près, r'oiL ses r'ûssourcc diminuer
par l'ét:rt 11e 9-r'elrr. Porrlqtroi les cafpfiers arrraihnt-ils droit. à cles
f'aveurs spefuiales

n Attendu, en co'nséquence, qu,e I'actiom du tl,em.andeur est, parfaitem'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

?

Ix, uibunal a trartché lr rluo-tion en fnvnur du prupriétaire. Il a
P
refuné la résililiion ,lu bail ct toutô réduction de lovcr ct r. e..timé que
E
o .1.
*ê,r,. (llre lr, l{rcarâj11, 11c 1çnr'l pas colnnta à strn nroptiélaire âes
extraordinairss qri' jI rénlise à certaines or:ca.siorns, de mêm'e il
-^- trénéfices
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.
dela
Or, d,ans aæ Ç)uelques Prtncipes juritliques rcla,tifs àl'infl,uence
N
L r1',,erre
sur I'ericutton cles coit,raii, M.-J"nn Tho,um.sin, 'avocal, réfélll 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:
rr C'p.t. w tltiilre qu,r a été loué, et la, felmeturo rlos théâtres €st
tÉ
imposée pendant Ia guelre: c'e.t, une ttsine oulillép pour la labrirntion
do la fabriqr_r'erl_.c'&ù ane:,ntai.son ile
Q a'rin pràrtu,it, et il irst,auinterclit,
u ';?i'T::;:{ur|:.::i,o'i'" 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]ci 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.
Il8
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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, acheter 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 prrovelbe 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 pauvre€ 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 pré119

chaux- grass€, plâtre, écumes de s,ucrerie, plâtras dc dérnolition,
;z
'-9 selte:
voire rnême la lnar-r€.
Z-,! N'exagérez prs los quarrt ites. cl'aborfl pâ rcp qu€ c'cct inrrii]e, errsuito
i d palqo que volls pollr.roz r.hn.ule,r' rrne plu,. grarrdc "rrrfacc.
1.500 à 2.000 kilos d.e elrnrrs gr.r.se on poudrc. o,u
^^:{'lrsr.,_.pql.lrrv.i.nr.e..
à !i0 kilos de plâtre, répanrlus au sernnir à errsrnis.
. 'i!U
c.,o,,r*rr*
à-la, couche nrable, po.u rroni srrflile. <lt,"irrrérnc r;uo
:Ë 4,Ot)0
9l:il,,,lt
-ry:l^^t:Sf"
à i,000
kilos tl'écurne de sucrerie oç de plâtras, ou 10,000 kiios
! i de nra.r'lc
.g!
Nous c'onseillols
.nrêrne I'emploi cle ch.au.g en porrclre. en eo,rrvert.u.re,
rlonlemt flp'es tl.elle.
par erenrple, err I't'nfo,uissa:rt par rrn ou deui
îE 0
- suI
coups (lt' ne,nse.
Soignez égaloment la* flpunu cultrrr.;rlca: prép,rrer bien voc Lerres, urr
{!
-'6-- la. pl;urte se r1ér clrrppo rr'a.rrtant mi.ux .i.'dir" init -pti,i tu'"itl''neni
j
l)ollefler s+'6 r.n<.incs tlans le sol.
llrfin il esl rrr'ilr tle rrppclcr qu'on voit encore tïop sorrçenf. des
?F
Ë! fn,*o à.f rruiel mal établios. dars'lc"queri"" i'."g.ri, oiir'àioïr"â" r"
. É lenn€_ n'es-t rrj trssé. ni morrillé en temps rrtile, iu'il v :r dri ir blarrc n
rr' le cha.ge porrr lo ch.arnp. et qrie le,, jrrs-,,. qrii e^n aurait fait
Ê- (ruând
53 tr tIu b{'lu're nolr r'. se pprd dn.ns lss rigoles le lorrg deg r.outcs.
È'6
. l.,e St'crdtnriat d1's ôcmminsiolrs aaii;"istrativâs .16 I,ËiÀ oroving cral{'s rl agrr<ultu.e.st à la disposi-t.ion tles irrtére.sm pour renieignc$ nri:rtrs, arr Go.r-e..erne.rt pr.o'iricial, rue du Chône, ZO, :, n.""ette".
Pour le,q Commissions administratives :
æ
T'o dép'té pc,rËîtïÛtdtt'usident'
Ùr

atteigna.nt de 35 à 50 "/o selon la
r Comme conséquence, il s'ensuit que c'et él'ément fcrtili.sant peut
avoir ainsi ,une influence cxtrraotdinaire sur le ravitaillernent du pays
en grains con'ilne aurssi €Jr r-iande et autres d*:nr'6u; alirncnûaires.
>-Une plernière année culturale sa.ns engrais azotés peut ne produire
qu'un léger déficit dans la protluction végét,ale; mais de,ux années consé,cutives anrèner.aienl, r'r'aiscrnblab]cment des pert,urbati.ons considérablas, lcsrluellex; pourront êtr.e' quelque peu atténuées si I'on met en
d,ans des proportio,ns considérables,

nature des torrains.

pratique rros conseils.r
Et rrprès ar'oir multiplié les indicatio,ns pr.atiques les plus pr'écieuses,
M. Rarqtrin ttrltnjne p^r ccs iignes qui valenL tl'être méclit.ée.s:
r, En tcrnps t.rrdinaile, i] ét.ait enco.r'e pelmis d'e,spér'et une récolte
satisfarsalte cl'anrs un telrain or\ la préparation du sol ava.it laissé
à détsiler, et cclla en:ryirnt lecouts à dc for-tes doses d'cngrais chirnique.s
corrtle-bllalçanL, dùns u,ne certaiue proport.ion, le marrque d'aneublissemclL tle la trlrre.
r Actuellement, ce u'e-st, plus le cts;c'rr.t la pt'atrque inverse qui ne
dolt pas êtlc peldrie tle vu'e. Il fa.ut aujourcl'hui quc los façons cul-

turalrs soient lc. plus nrinutieusês, pour chercher à.se rapprochcrd'une
végét.ation normnlc.t

l\ous

x.rx:,r'rrrrrantlons

les agriculteurx.

vircrnent. I'r-rpuscule de lI. Max Rasquil à tous

LE FOULAILLEB EN HIVER
Beaucottp tl'u pers,onrts se plaigrierrt tlu pet,ib .nombr'€ d'rBufs qu'eiles

rr- rlur PARER OU
D'ENCRA|S
: . s.ris c(' tit'e, r'n arrri rlu Quotirlicn.
"O*nUE
l{. Mnx Rasrruin. le tràx di.stirrgrré. n.gr.{}lr{rnrc rle I'i,ltnt à t'harler.oi. , p,iUt;". .n,,,i Ë'";"eiË-â;
cr.rrnité de secour,s et d'aJimentltio,n du Hailaut. une nouvelld et trèa
in t éresra nte br.ot.lrrr le.
., T*s effctn du rrr:rnqrr" tl'engrais. tlit-il. vont str'trrrrt se faire
sontir
poill t(N pro(.ltatnes l.o(.olt{c.
l I)<,s rrresur"ers sont à preldre si l,ol veut récluire. a"utant oue nos_
oo ,sible, les inco''r'érrients <l.e <,ctte <liset.te tle matièrrcrs-r*irilli""ltit""'""
00
plccluile sur lcs récoltes.
, f,'n'n des é'léments feltilisants le plu.s indispcnsable
la vésd_
tatior', est- inco'testablement l'azote :'c'est d'ailleu.s Dour
ào"ti i'"î67 ploi était
".ti,;
-le pius consi<lérable alant la guerre.
n Act.rrellemcnt,
or-r -rre peuù clisposer à,engrais azotés qu'e.n minime
qrr:rrrt-ité. r)ès lors. il fnut-nrcttre
tout en æuî.o p"ur pa.rrir à oe déflcit
et rl farrt..prllrrlro ,'n sdri*'rrse eonsidér.ation l,s conoefh slri\-flnts:
,'
Soins
lo
arr Ir,rnior.dc fer.mc et, nrr prrrin:
m
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2o C)hatrlage cles telrcrs ;
3o Proclrrr.tion tJns engrais voltn.
'r Crs t.r'ois pralirlrr*.*ont. à même d'apporler à la errlrnl.(, une Dlo_
portron -plus (ru rnoins lo'te de
azoté+r. tlonc d'cngr.ni* azotâs.

"

et cnnséquern't'nt de r'éduire, 'ratières
cl.ans rrnt. eer-f airre .r(rs'r'e.'i,,* i'"à"u.!l
rr.'ts <Ini pou'r'aient resulter de ltinsuffisance do oot élément fertili-

sant.

r _De I'a.zote ainsi r.écupéré ou obtenu ne corite r.ien ou p.r.esque rien.
tandis. que. llazote. 4u. ômmerce at,teint octuellement, .lk eâ;o q;i
n'ont jarnais été réalises à co jour.
de*s matièrree a.zotées au o,ol a toujour,s constitué urn
' La. r.cstitution
rles-rrroblèmes
les nlus import,ants à résoudre po'r" lmagt tt'ttl6s- Pat' lrr 1n1np5 21.f n1'ls. _ il est devenu capita.l po1i
"i"i";i^i1"""
l" bolne
mnr.he do I'ent'r'pris.e et l'âg.icu]teur nc saurair. tiop s'àn nréoccunerrr ll +'st ee'tair (rlre sârs les engrais azotés et si l'rm'néslioe- IeÊ
nleÊllt't'.î qlle nolls prée.or;L(onrs, ltrs renclements agri<.oltrs vont diniinuei
120

obtienncnt cn hiver. Il laut corrvenir qu'il serait ilifllcilc,,'alors que
pr€sqlrc t,ous lcx; oisea,ux-..€ reposcl)t, d'esiger de la poule une productio,n aussi uborrcl:rnte qut celle qu'on est t'n droit d'en attendre au
printcrnps. L,a poule a. besoin de rcpos rlans itrs tcnrps ft'oids, parce
qu'elle a subi t'n automne une cri.-"e qui I,a fat.igrre palfois bc:ruco,up:
la, nrue. On perit bien, avce dcs soins, hâter la productiou cles ærrfs ; il
s'agit pour icla de procur€\r' à la poule cet excàs de ch.aleur qui Iui
manqu€ of r1u'elle ne trouvern qu'ar-ec une nourtilut'c azot6e au.ssi
aninr.alisée tlrrc possible, avec c'lcs abris qui lui pcrmettcnt cle se garer
du f loitl. d<' I'lrrrrnidité et surtout cle,s courants cl'air.
Lo plermier de tous lcs act't,ss<.rirts qui conco,urent, à Itobtention de
cette chalcrrr clorl, a besoin l'hiver )a poule pondorme, est la pré.senco
dans son ponrla.ilier d'uno petite fo,sse à fumicr: on dépose un t,as de
fumier rle 50 à 60 oentirnètrr:s d'épai.sseur, lt'nriliorr t.t aplat.i et fortlé
le plus possible: antour e,st élevé u'n lebord d'un mètre de ha.uteur,
arec du lumier ehautl ; urre ouverture grillée ou t.reillagée, garnie d'u'n
vitra.ge, eot nrén.agée dans c<'tte bordure pour lai.sser p'ass'age à ln
va.pcul clu fum:.'r et à la lrtnrière du jour. Cette sorle de parc. ét,abli,
on-y fait aller lts poules, en leur lais,sant toute libort6. C'est Ià seulement r1u'on leur cionne à boire et à marrger. On a soin cl'y placer tles
æufs, lfin d<+ les cngager à y ponclre et à s'y retirer portl passer l'hivet".
Dllæ s'habituent à y gratler à l'ai.se, elles ,s'v réchaullont les pattes
of v trouycrrt unt' rnultitude cle clébris, enimaux et végétaur, qui produi.qent sur olles les rnèmes e{Iets que le meilleur des engrais sur un€
plante
nise en pot.
-

Nous ne exr'1'ôns pas à I'efficacité dee drogues po.ur faite pondre les
porrles: il n'y a pas autre ohose à faire <1rre d,e consen'er des pdulettes
âu printemp.s, lts bien noulrir, lee tc,nir a.u chaud et leur éviter I'hu-

mirlité. f.e lecrel tle la ponte en h.i.uer peut ê,tre ré.strmé Ttar ces deur
mots: ch,aleur et sé,ch.eresse. II arrive aussi quelqtrefois que la, poule
plc.duit rlt's clrrfs halclés on, si vous aimez mietrx. oans coquilles. Le
qtre la volaille
n:arr,1ue de coquille {)ll .'a trop grande
-tous mineeur tienf à ce p-articulier.
le's éléments et. en
Ia
no tTouvc pa.i d"ns sa ratio;
qu.ântité clc caloaire nÉcçss.ailos à la formetion de In coquille. C'est le
t2l

fait des poule_s qui sont toujours-

ou qui n'oint à leur dis_
f.a.t ajo,uter u',it uti-""tu
"truut*
des Oeaillei d'hult;i,i- b;";;;:
''ricu,
dqs.<.rs .o'eass,és, de-tcr'ps en i+'r_rrps
un peu ,lii
àà
U;"
iriiJi
torrt(\i ces rnal rèr'es fourni.ont l'élémcnt ealceire et
"i,orbon
unc ær.taine qirantité d'ar iJe plrosph<l.rqrre , u rl'azote qui jouenL u' gr.an.r .ai" '.i^nu
I âirnl{'ilt:rrrolr.
peut aus.i_,ietr.r à ln. volce qrrclrlrr^* gr.:ririar tl+'sok.il
qul âpporteront,.urr
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
-;;;Ë;
pe.rrdant ,cile ou sir heures, ia- jet.ant
_encore chaiitle a loi.u
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,"
aià"a.à
un lltre <le charrx tlans di.r orr dorrze lilr.os tl'onrr chnrrde "Ëla.
et vercel oo
'Iaib
de cha,ux suL le gr.ain mis en tas. Remuer no". ,-" p"it" ."-ioiÀ
pour 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 fauù
,.
l'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.einiI'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
à la boiss,on I gr-amme de suiiatc de fer et g gr.:r'mmes
par iitre.
ile cel-avantage
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.
positi.n

.g-u€ qgs cours étroites. Tl
des r,rxyuilles d'ceuJs écrasées er

enferrnées

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,Dt,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
veston-r'areuso croisé, ou le costume

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 lainages 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.artierma.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 ooiffur'<s lcs pius pratiquts.
Je me perrnels <l'espérer, mos chère.s amies, que ces quelques indioations pourronl, vous être rrtiles pour I'habillement do vos chcrs enfants

et si d'autres colseils vous étaient

nrlce,ssaires,

clisposition.

(IleproducLion intcrtlit

ie me t.icrns à votre
Csnrser,txns.

e. )

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,
"ne

mêrne si_l'on _essayait cl'en lancer. une,-ello
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

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
3s11,s,

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,elques 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.rçu'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
t22
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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.Iecteurs, 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'abordaient d'habitude /es almanachs. Notre
genre aura du reste bien des motifs pour être
observé encore quelques années.
Jfous présentons, à nos annonciers et lecteur: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.

I'HclailagCI
Palais de
Bogards, 25, Bruxelles

.}.I JÈ.I JDS 3.A .gg

Rue des

ALMANACFI
RETROSPECTTF
Iieî,p]l
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-

Faits de Guerre au jourle

Installations de Gaz et d'Electricité
RÉ,paRaTIoN.S, TRANSFoRMATIoN
à des prix très modérés.

&

ENTRETIEN

LUMrÈRe, soNNER!Es ET rÉlÉpHoNE

fu1s.

-

-

Chronique de la Mcde.

Plats de Guerre.

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

-

Hygiène.
La Vie pratique. --

-

EæS

PREMIÈRE ANNÉ,E

-:-:-

PRIX 25 CENTIMES

