
fiER,\l FrltES \t)T-\'liLT,ItS OFFICllllT,i,l,lS
llub)iries ]rar lt' (lotrvt'rncmcnt alL'trtitnrl

I-lci{in.24 arifit 1914. - frs tr,nrpcs c1ui. sous lr. r:orrrrrrirr(ic-
iireDt du Krnnprinz de llarièrc. ,int titci rit.trrlir.rrses t.r T,ol-
raine. ont fra.nchi 1r, lignc Lrrnrlvillr-Blar!r')r)t-Zilr'ûn. I-c' 21.
cr'rrps d'artriéc csi cntrô aujorrld'lrrri r\ T,untlr'illr'. Lrr lxrrrrsrriit,
rlc ]'r".nncyri s'es{ faitc atcc grtnrl srrcci's. I.ln rir'lrols dt'rrorrr-
lrrtttx Frisr'nlricrs r,t ét+,nr'1arils. i'uilc q;rrrr.hr';r rlrlii ilris Iil,l



rit,Rons. [,,'arrnée t'lu Kronp|itrz allr'rrrtÛcl ir, cÙrtiilué Ie eorr:rbai
et la, 1xrursrritc vcrs I-ongu')-; ulr{r lrnrrée cor}rrrranrlée pa.r' 1r
tluc Alb. dr: \\irrrteml.rerg. qui s'avanç:ait' dts ttcux ciltcs tle,
Neufchâtctt. a ba,ttrr complètenrent une aruéc qli a.vait
passé h Selnois; cr.tte dernière at:rui:e est prrursuivie et *.
perr'lu de nombreux canons r:t étentlalds. Plusieuls généraux
ont été faits prisorrniers) sans corupier de nombreux soldats et
oiliciers. A l'ouest de la Meuse, les troupes all+unandes s'âyfln:
c{:nt vrrls Maubeuge. Uner brigtrle de cavalelie anglâiÉe,,qui
s'avançait erl alant tle la ligne cle cornba,t, r été détr:uite.

Sofia, 23 août. -'-. Ir'at:rnéc ûustro-holrgr{)ise s'a,vilnce ar.ec
gnancl strccès vr:r"s l'intélieur cle la $erbie. Les Scrùes. refoultis
rler tons côté.s, sont cl proie à la paniqut, et se réflginnt en
granrl ri,rrnbrlr clans les \.illagFS {rontière de Bulgnric.

l\()l \/]il,l ,I:lS Ol:'l'ICIirlLl,lJS Dll L.q. (,i I-!-rRIll1

!. N:uunl a, été plis pal 1es -{1lc-lranti.s le 2.1 rotrt.
:| I:'année û[gl.Ffrânco-l]elgc, à I'ouest tle Na.rlLrr. a, été

Cécisii'cment battue par lcrs at'nées alletlartles.. tlui ont îait
riers rrrilliers de piisonniels et plis cles cànorrÉ cn grand n.orr-
lrrc. l-,es Anglais sont en lrieine tli:route . i,no brigarle ânghise
a, été Écrasée'; son cotnulrndftnt {rt bcârrt.r)up r1c ses olficier:*
lia.i 1,s liri son r-rir.r',r.

I;e (]ou.t;cnLout .
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pendant I'occupation
c*w âû Août nu 3l D*eembrr 19tr4.

65 eenffimes.

r-ns ÉnrrroNs BRrAN HILL,
i06B, rue de I'Arbre-Bénit, trxelles-Bruxelles.


