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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. --

-
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Bemandez partout les lMarques :
illerdjan à 0,30, ilainqusur à 0,20, 0r0s à 0,25

DELANNOY.EGEDY

Avenue de la Couronne, 100, Ixelles
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1. - Les Ausl,ro-Allcmands occupenl la ligne de la IVisnicr el du Por' T'es
ç! v;;eurs"'':riich;;nt;,
coulés'.
" (iraisrrd",t " Boduosnât " Èonl
de __guerre.
qr 'iÏ'_-'"vàià.'i":"i nei"toi"À,-î;une
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Marseille.
de
ae
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il""ïii"iii".Ï"piosion
s Ïii;iiË i,#;i;î;;;à
l)étâite lrrr'oue aux lJardânellcs.
'6È ";'
front ouest'
-qui- r'es rtaliens cont'inuent le bom-*'c;;.-";;Ë'i "titïiii"-lË
bartc"t lcs deux routes condtli1..i= ii,r'ri.Li""s
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de Frank
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Frank
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SitlraLion inchangéo sur les divers-fronts'
"i-ô. i;-rrlÀuse et la ]loselle J'e vapcttl anglais
H in'-'c","iË-;;i;'ii;";;ii;
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12. _ A t.orrest. afirôues et contrc-altaques.
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Voir annonce page 38.

AOENCE CôRREX

21. * Betâ;]le violente au Reichsackerkopf et à I'ouest de Miinster. Le
cCmbat sur l'Ison:o contirrue. IJa grève des mineurs du Pays de Galles çst
terminée; tous I€s ouvriers reprennent le travail.
22.
sur le front ouest, surtout autour de Metzeral et
- Grande activité
Pont.à-Mousson.
Violent bombardement, aïec des obus de gros cali1lre, entre
llleuse et ],{oseile, rn lVoëvre septentrionale et au bois I:e Prêtre. Les EtatsUnis envoient une rrouvelle note à I'Âllemagne.
23.
relativeuent calme sur tout le front de l'Ouest. A I'Est, les
- Journée
Allemands
a\àncent vers VarsoYie et Ïwangorod. Entre la Vistute et, le Bug,
la lutte continue avec acharnement. Sur le front italien, combat d'artilleriè
sur plusieurs points. Un aviateur italien jette des bombes sur Ie chemin de
fer de Nabresina. Des croiseurs autrichiens bombardent la côte italienne.
24.
bombes sont jetées sur Dunkerque. A i'Est, au Sud-Est
- lePlusieurs
et sur
front itali€n, 1es combats continuent. Nouvelle offensive turque
dars la direction cie }Iouch.
25.
Vosges, les tr-rangais avâncent quelque peu à Ban-de-Sapt.
- Dans lesforcent
Les Allemands
le pàssage du Narew au-dessus d'Ostrolenkâ. Contreattaques Yiolentes des Russes. les ltaliens occupent'Iofana.
26.
L l'Ouest, duels d'artillerie. Yiolente batâi]le en Russie, le long du
- dtr
Narew,
Pruth, de la Yistule et, du Bug. ]lialgré ]a résistatrce opiniâtre des
Aritrichiens, les Italiens avancent lentement,. Ire steamer norvégien u llarbo,
et le st€amer américâin u Leenalow ', trânsportant Ie premier du bois et le
second de la viande, sorrt coulés par des sous-marins âllemands.
27.
combats dans les Vosges, au Lingekopf. Bombardement de
- Violents
Cowororvo est occuDé par les Allemands. le steamer norvégien
Soissons.
. Fim aiete ' est coulé par un sous-marin allemand.
28.
fait important à signaler sur les divers fronts. IJn sous-marin
- Aucun
allemand
coule les chalutiers . West Wardho,, . Sajacia, et n Sceni ).
29. - l\ I'Ouest, âttaques et contre-att,aques sâns résultat important. Sanglante bataille au Barrenkopf. A l'Est, la situation est inchangée. Ires combats sur l'Isonzo continuent, Les Autrichiens essaient en vain de réoccuper
l ire de J'r lugosu,
bo-mbardent Compiègne. Des aYions frangais jettent
30.
- le8 Allemands
d€s bomlles
sur Pfalzburg, Saverne et Fribourg, et des tatbes allemands, sur
lunérille, .. âint-Dié €t Nancy. Les Russes commencent à évacuer les différent€s forteresses sur la Vistule. Les Autrichiens occùpent Lublin.
cha,ngement sur les divers fronts. Dcs combâts sanglants con31.
- Aucun
entre illemands et, Russes. Le ministère japonais est démissionnaire.
tilru{int
Ie steamer rrorr'égien " Trondhjemsfosd ' est coulé par un sous-marin allem

and.

CE AUE COUTE LA

GUERRE

FRANCE.

Lt: )[ati,n établit quo les frais de guelre pour la, France s'élèvent
à 3,rnillicns cle flancs pal heule ei à 50,000 franc,s par minute.
ANGLETERRE.
Les journaux angla,is calculent que les frais de la" première a,nné.e de
guerre s'élèr'ent, en Angloterre, à 638,450,000 livres sterling, so,it

Karl JANSSENS,

DISTILLATEUF
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HASSELT, Vieux
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Nlaison Jespers

RUE DE LA MONTAGNE, 16' BRUXELLËS
TABALS ET CIGARES

Spécialité d'Àppelterre,
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petit Semois, etc'

ÏF.gFrffi"OOO t*r** LÂ]Fa" i" àernièr,e senlaine écoulée s'élèvent
4 Il2 millions do livres sterJing'
s{ à rr^1..
.l"u crédits votés depuis Ie début
.r^*-^-o ";-a"""^""-iJïtËl"to des
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ITALIE.
Maggiarino l)crraris' ]'ancien ministre
M'
co
que,
dcs Fnancrs d'ltnl:ie, a déclaré à un l'édai ccur cle lâ
'5/onl-pd
basés Jtaili"urs sur des fails hrès préci., les frais
à Jji.,ià=qu",it"
"",.-"alculs.
-'élèveront pour l'ltal .o. jusqu'à la fin de cetto annee,
J. i'
É à 6 milliards de lires'
@

On rnnrttle de l,rrgano qu'e

RUSSIE.

J
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pou-r
I'e Roeskia ltr'ietiomosti annonce que les dépenrs'es cl'e.1a' de
-guerre
guerre' à
lr-È,o'otin';; uonii é1""a*t, pour les^ onze prô'iers rnois
4 n,illiIr,ls et ti,emi'do roubles. un cinquièrne de cette somme

"l"o"a"
â été fourni prl

des sorLsct iplions à l'étranger'

OPINION DE STATISTICIEN.
Au oours d'uue coTrfér"ence qu'il-a dlonnée à l'Association statistiquo
d* iond.es, un -avant ;;àrtË: M. Èàe". CrammorLtl' I -1:"1i.1:.:""

iË",,nTiin:
ut',::Ïilii"t;nii:"'J."*"*l*la,:'"*'$';:l;'.Utl,bî-ff
peuvent êtr;"ïépâÉis cornme srrit :.'Bol_gique. 526,500 mil-

l_
r-

ces frais
'Franoe.
Iinns:

r.oeo.iào

'#iii;"";"*n"uu:.,

i,a00.000" rnillions: Grando'

9:'tt:xii:r:g"'^ffi
'H*j*':'.:!*4,11?fl"';"llTni""*l*Ï,
IJJ ;;'À;ùi": 4,277,000 miliio,ns de iivres steiling.
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du Touring C[ub

Eræssen"fie
Avenue

MAX DELANNOY-EGEDY
de Ea Couronneo 10S, HNe&Ees

Le commerce extérieur d,es 'neuf puiss,ances belligéra.ntes s'élève à
envilon 62 o/" dt oomm€roe mondial. L'épuisement ér,onomique et le
nque d h os;m
et d e n al ériel rn,ettront'vraisem blablemen t'oerla irLes
puissa.rrces d,ans"sI'impossibilité de continuer la guerre apràs juillet
proch:r,in.
ma

r

'Iel est l'avis de M. Crammond. Ce n'est, pas lo nôtre : nous voilà
Comparons le chiffre de 231 milliards de fj:ancs de M. Cra"mmond
eù c'elui d,e 100 milliards établi pa,r M. Cha,rles Richet, au cours d'ume
étudo co'mmuniquée. il ;'a. quellue i.cmps à la délégation dos sociéués
trailçar6t6 cl'e la parx:
M. R,ichet cralcule sur la base de 21,200,000 soldats. Or il sernble
bien que ce chjffre 'est d.épassé. De plus, M. R,ichet no t.iernt pas cormpte
dcls pertes humaines qui sont capitalisé,es par M. Crammo'nd. -En
admett,ant un quart de p,ertes
vie of invaliilité
s,ur les 21 mil- milliards : 5,3
lions 200.000 hommes, leu.r vi*r -sera capitalisée à 131
:25.000 llaues environ, ce qu.i n'est pas excessif du tout. Il faut donc
admettro que lc c,aleul rle M. Crammo,nd n'est pas exagéré.
Voici le travail de M. Richet:
Millions
21.000,b00 d'ho.mmes.
par jour.
'æ:1o Nourriture des ho'mmr*.
2o \rourriture d9s cher'-aux.
5.3o Solde.
21.4o Solde ouvliens arS€.rll".rùx, ports, 5 francs p,ar jo,ur.
5,. 5o Mobili*arion (I00 kilomètfes en moyenne ifp"it.is-en ai"
Jouts).
10,5
6o Mobilisation et transport des vrvres et munitions .
ZI'..*
7o Munitions:
Infa.nt,erie_-(10 carto,uches pa.r homme par jo,ur).
21.Art.illerie i10 coups par pièoo par jour).
6.Marjno (2 cnups par pièce par lour).
9._
8o Equipoments (répartis on 10 jours).
21.(500.000
9o.Ambulrnccs
bless.és ou malades à 5 francs par
.

doià e:r octcbre

Jour ).
10o Pjépenses.de's crrirassés (6 heures de marche pa,r jo,ur).
11o }foins-values des impôts (25 %).
12o_ Sec,ours a,ux indigents (1 franc par jo,ur a,u 1/10 de la
popu la tion ) .

13. Réquis'it-io,ns, indemnités, ilestruction do villes, villages,

ouvrages

ffirmss€rÊe ffiHCt@U

Rue du Fossé-aux-Loups' 16, BRUXELLES
rÉuÉPxorre : Ê.. 4546

Spécialité de Bières Nationales
Faro

Lambic

Gueuse-Lambic Faro
42

rl'lrt.

224,5x865 (1

an):100 milli,ards.

Millions

2,5

2r5

50.34.10.274'5

Trenlequatro millions aux indigents, c'est peuLêf.r'e exagéré. mais.
d'autle part, 500,000 blessés. c'ost" l'inverso. -Ce t,ableau sémble bie'n
approxirnatif. Que-fogt-il'a.i-1_19urp quelques millions de plus par jour
snr le lnt.al inouï rle ]00 millia.rds ?

sec

IL

AIE FAUT .IAMAIS DESESPERER.

Boarrcoup cle parents ou do fommes de soldats, n'ayant, plus eu d<:
nouvelles de l'êt.re cher parti, se laissont volontiere aller à la désespéranco et rre cro,ient pas qutils reverront jam,ais 1o dispa,ru. Ctest à leur
intentio'n qu€ llous citoure le fait suiva,nt, raconté par un jou :n,al do

Paris

:
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