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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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VOLCAN
Marqrre déposée

ALLUME.FEU
30 Allumages

hYor€ rrQu€

ANTI-MOUCHES
DÉsI NFECTANT

ANTI-M ICROBES
INSECTICIDE

Plus de crailtte

de maladies cottlagiett$es

si rous employez

LE VOTCAN
A lire attentivement

s. v.p.
Le VOLCAN est un produit

hygiénique, rapide, pratique et éco-
nomique, qui sert en même temps :

Io De chasse-:nouches;
2" d'anti-microbes;
3o de désinfeclant;
4o tinsecticide;
5o et qui est surtout un

Allume-feû de tout pre-
mier ordre.

Il rend de grands services au point de vue de la santé.
Il est d'un emploi très simple et très pratique.
Comme allume-feu : une seule boîte suffit pour 30 allumages.

Une petite mesure en carton, qui se trouve dans la boîte, permet de
doser la quantité nécessaire à chaque allumage.

Placer la dose nécessaire, dans un papier chiffonné sous le bois.
Si ce boisest humide, le saupoudrer d'un peude VOLCAN. Il est inex-
plosible et sans danger. Il remplace le pétrole.

Comme désinfectant, anti-microbes et chasse-mouches i

Deux peti es mesures dans un dessous de t:rsse ou un objet plat,
placé à I'air libre, dans I'endroit où l'on veut s'en servir. SoN opruR
FoRTE ET pÉNÉrnlNre A BIEN vtrE pllr p'lsSllr'uR rl prÈce ou l'ox
s'nN grRr.

Comme insecticide : En saupoudrer les endroits où se trouve les
punaises, les puces, les mîtes, les vers ou autres insectes.

Ce produit, Ie seul en son genre, rend de très grands services,
tant au point de vue de la santé, que comme allume-feu.

C'est un véritable devoir d'en faire I'essai.
L'essayer c'est ltadopter.

Pour obtenir cn province Ie monopole de vente
soit par commune, soit par région

S'ADRESSER A

M. Ie Directeur des Ventes de ta Sociëtë " VOLCAN n

40, rue Auguste Danse, 40 - (ancienne rue des Chalets)
près de la Maison Con,munale - UCCLE-Iez-BRUXELLES
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fumez lns riuarellffi FAntOmil$
La Guerre au jour le jour aprè$ un an.
Principaux faits de guerre, classés dans l'ordre chronologique.

MOIS DE JUIN.
28. - Assassinat, de l'archiduc François-Ferdinanrl ct, de son épouse, à

Sarajero.
MOIS DE,'UILLET.

23 * Présentation à la, Serbie de la note austro-hoùgroise avec demande de
répongg dàns les i4 h€ureB,

24. - I'e cabinet russe tient conseil. La demande austro-hongroise eat côn-
sidérée comme un déût inclirqct à la Russie.

25. - Là, réponse de Ia Serbie n'est pâs jugée satisfaisante par I'Autriche.
Eongrie. le ministre d'Àuiriche quitte Belgrade. L'Autriche mobilise par-
tiellement contre la Serbie.. 

2?. - Sir Eclward Grey annonce à la Chambre des Communes sa proposition
de réunir une conférence à laquelle participeraient l'Àllem.agne, la France,
I'Itâlie et lâ Grande-Bretagne. La Fralce et l'Italie adhèrent à cette pro'
positioû.- 

28. - L'Autriche-Ilorrgrie déclare la guerre à Ia Serbie. Des bateaux serbes
sont capturés sur le Danube. l:a Iiussie mobilise partiellement. Demande
d'explication rle l'Allemagne à la Russie sur cette mobilisation.

30. - Bombardement de Belgrade. Mobilisation de 23 gouvernements russes.
31. - L'étât de Euerre Droclamé en Allemagne. Mobilisation générale en

Russie et en Autriche. L'Allemagne cnroie urt ultima,tnm à la Russie et à la
Ifrance. La Hollunde mobilise. '

MOIS D'AOUT,
1. - Mobilisation géuérale en Allemagne' en France et eu Belgiqu.e' L'AI|g

magne déclare la gnerre à la Russie. fie gouvernement-fr-ançars decla,re qu u
respectera la neutialité belge. 11 répond ér'asirement à I'ult'imatum all-e.mând'
^ -i.-- Ï'nrti-âiù; ;liè-;;d :r la Êetsique. Ir'rtalie rléclare sa neulralité' Le

"ôi*"oî 
;îiA;;A . auJsnou. g" boribdrde Libau. Les troupes allemandes

envahissent le Crand-Duché de Luxembourg.- g. I ÏOpoos" rrégative de la Belgique à lfultimatum allemand' Ultimatun
de'1'A.nsieie.re à lrAllemagne. Moblli;ation de l& flotte anglaise. Le 'Goeben'
et le u Breslau, bombardent Bône et, Philippeville en Algérie.

4. -' Déclaration de guerre de l'Allemagne à la Belgique. Déclaraiion dê
guerre de l'Angleterre à l'Allemagne. L'arnée angltr.ise est nobilisée. Séanæ
ioyale à Ia Chambre helge qui rote à I'unanimité les crédits pour la guerre.
Les troupes allemandês pénètrent en Belgique par Yisé et par Gemmenich.

5. - lutte acharnée autour de liége. -A.ttaqrre de rruit. les Allemands gont
repoussés par les forts. Le présidenb W'ilson otrre sa médiâtion. Bataille de
cavalerie à Soldau. Le Kaiser réinstitue l'ordre de la Croix dê Fer. La flotte
allemande repousse la flotte msse dans la baie tle Cronstâdt et occupe les
îles d'Âland. le croiseur anglais u Amphion,, âprès avoir coulé Ie navire
pose-mines . Koningin Luise,, à l'cmbouchure de la 1'amise, touche une mine
et dispârait à son tour.

6. - La lutte continue à Liége. ford Kitchener est nommé ministre de lagiulrre en Angleterre. f,es croiseurs allemands u Goeben D et, " Breslâu D

quittent llessines. Déclaration de guerre de I'Autricho à la Russie. Ires
?. * liôge est décoré rle la Légion dihonneur. Ire Monténégro informo

I'Autriche qu'il se considère en guerle avec elle. fres Anglâis s'emparent du
troupes allemandes €ntrent en Frâ,nce et la cavalerie russe passe les fron-
tières prussiennes. Les Français pénètrent en Lorraine allenande et occu-
pent Saarburg.

Maison Jespers
RUE DÊ LA MONTAGNE, 16, BRUXÉLLES

TABACS ET CTGARFS
Spécialité d'Appelterre, petit Semoir, elc.
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Brasserie du Touring CIub
MAX DELANNOY-EGEDY

EI arl"trrte de la Couronne,100, lxelles
JÊÆ-,i3 
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?ugLtcttÉ cearer

Tocoland. colonic allemande dans I'Ouest'Â f ricain'
- 

-i:"- i;tili;-â; r,ieee esl' occupéc par les Allemands' mais certains forts
S "À"t."t-Jncà"ô ut* ma-ins des Beli;es. L'état de siège est proclamé pftrtou-L en
Ë 

-g*lslS"e. Les Français entrent en Alsace. Baiaille d'Àltkirch. lra câralerle
'È àrii="i"-rri,"ne rrénrtie àans Ia Pologne ruJse: Lome' chef-lieu de la colonie
{f al.lemande tle Togo, est pris par les Anglais'
S -T. ."- 'È;t"4" 

aè" 'r'iâricais'à Mulhouse Combat russo-allemand dans la
A prir""" 

""]é"t"ià.-f,e " u i5, est coulé, L'Allemagne demande de nouveau à la
-r, Èài*lq"è le passtg" libre pour ses troupes, en proposant la paix et en
E re.àait hommage à la bravoure des troupes belges.

- 
- -10. 

- L'ambasÈadeur d'Autriche 'quitte Paris. Les Français' repoussés. de
( r^ r,"..rirà. àtlânaonnent Mulhouse-. Les Pavs-Bas âIfirment leur volonté de

-h .téfendre leur neutrâlité.
ô 11. - Combats d'aïarrt-poste en Belgique.
S ii. - t'Ànstc.terre déclaire la guerre-à-l'Autricbe-Ilngrie. Baiaille de Eaelen

.F nrès de Diesl. Le Monténégro déclare la guene à I'Allemagne'
- 

*lt. 
- Bataille d'Eghezée-près de Gembloux. Les Allenands s'emparent des

? forG aJliee". Le-générdl Leman prisonnier. La Belgique rêpousse la
X derrxième nronosition ir llema nde.
Ë 14. - De;trûct,ion d'un zeppelin, près de Nancl'. Les Autrichiens âssiègent
ô Chabalz, sur la Save. Les AnglaiÀ devant Dar-es-Salem, capitale de l'Est-
o- "[::tït,i\"i"#lf uo ,uoon à I'Al]emasne. Batâi]le rle Dinant' Proclamation

- du I'zar concernant la reconstitution du royaume de Pologne.
æ 16. - L'envoi des troupes anglaises en France est terminé. les troupes
æ russes avancent en Prusse orientale. I:'empereur Guillâume change son

quartier général vers l'Ouest. Troupes africaines en France.
J - 17. f,e Gouternement belge est transféré à Anvers. Le croiseur autrichien
2 "Zentaù est détruit par les Français'
È 18. - Un torpilleur autrichien coulé par une mine près de Pola. Victoire
E serbe à Chabatiz. Les Allenands occupent Tirlenoni. L'arnée belge se ret'ire

= 
à Anvers.

? tg. - Bataille al'Evdikuhnen entre Russes et Àlleaanals. La cavalerie fran-
É - 

io 
-- n"lieà des Àllemands à Bruxelles, Bataille entre Metz et les Yosge8.

ril Victoire de l'arnée rlu Kronprinz des deux côtés de Longwy' , -
5 

'zi,-*-aitoq"Jde Namur. cor,-ence-ert ale Ia batâille de chaileroi. Alle.
E -âïa" ut.-ii"àitiaià se disputent 1a- ville. Batailles sur les frontières russes.

lz. : r,ô. Fraricais ." "Ji"àïi 
à Charleroi' Le--gou.ernement alle{rand exige

-- ""â intlemnité oe eoerrà-aà ià vjile ae Bruxellès de il5 nillions' T'ee Russeg

= 
assièsent GoldaP'æ *2J."::'î"-]-;;ô; 

déclare la suerre à lAlle-maenê' Trois forts de Namur

- =oîi aet-",iiti. Ï,à" "1iËJq""iiî*iÏ "itt". 
-nâi"itt"î" Mons contre les Anglais'

ur:i".Ë;fiJ:ï"*'-"*.d;"9*riîf T3""1ï"*1n'î""Ë?ii'*iïfâ;irï:
F "h:"T.or"mur e't pris. r,es alliés quittent la ligne de la, sambre. Les Belges

Os a

Ëu cnANDE IMPRIMERIE llg ll Er FABRIQUE DE REGIsTRES llt ll zo. Rue du Canal, 20, BRUXELLES ll

6 ll vug"e la guerre r." b""""r- et ateliere a. .".r. ll
6 ll f-îîilii. t-"tt"nt ouverts et acceptent les. ordres ll
- ll ,---i -^-+ ^vÂarr*Âr caionarrcarnent et n.omDtement'

,Ù

t ll ;;i sont exécutés soigneusement et prs6plement'(s n
rS
êi8

Demandez lDartout les Marques :

llilerdjan à 0,30, l/ainqueur à 0,20, 0ros à 0,25
Voir annonce page 38.

font une sortie d'Anyers. Les Âllema.nds entrent, dans Lunévitle. Le croiseur
autrichien . Kaiserin Elisabeth r reÇoit I'ordre de prendre part à la trataille
de Tsing-Tao.

25. - Un zeppelin jette des bombes sur Anvers. Destruction d'une partie
de la ville de Lou\'âin. les alliés se retirent sur la ligne Cambrai-Le Aàlæat.
I:a cavalerie allemande s'avance vers lil]e. Les Russes ava,ncent en Gâlicie,
Commencement de la bâtai]le de T:emberg. Le Fekl-Maréchal baron von der
Golz est nommé gouverneur général en Belgique.

26. - Changement de ministère en France, Longwy est pris. Les Frangais
se retirent de Ia Haute-Alsace. Batailles à Tournai et à Guignies. Les Russes
assiègent, Tilsit, Nordenburg, Bischofsburg et Sensburg, en Prusse orientale.
Yictoire allemande à Solesmes.

27, -I'a" flotte anglaise à Ostende. Les alliés se retirent sur la ligne de la
Somme. Le croiseur allemand . TVilhelm der Grosse, est coulé.

28. - Ba,taille navale d'Eeligoland. Plusieurs croiseurs et destroyers alle-
mands sont détruits par les Anglais. Malines bornbardé par les Allemands.
Lord Crewe annonce l'arrivée de troupes indiennes. Les Russee aYancent yers
Kcenigsberg et les Àllemands trâ,rersent la Meuse près tle Mézières. IJ'Autriche
déclare la guerre àt, la Beleique,

29. - fr'armée du général r.on Ilindenburg remporte une grande victoire
eur les Russes près des lacs u Masures r et fait 90,000 prisonniers, La Turquie
mobilise, Victoire de l'armée frangaise près de Guise. Prise de Manonvillers,
fort, d'arrêt, à ]'est de Lunér'ille,

30. - Les alliés occupent la, ligne de la Somme, de I'Oise et de la Meuse
supérieure.

31. - Bataille de Saint-Quentin. l'armée tlu Kronprinz tral'erse Ia Meuse.
Montmédy esi tombé, Givet également. Les alliés se retirent sur la ligne de
la Seine. de I'Oise et de la Meuse supérieure.

MOIS DE SEPIEMBRE.
1. - L'armée allemande trarerse la Meuse. Dans la Haute-Alsace, les com-

bats continuent. fres IiuBSes battent les Âutrichiens près de fremberg.
2. - Victoire du Kronprinz entre Reims et \rerdun. Le gouvernement fran-

çais est tra,nsféré à Bordeaux. UI zeppelin jette à nouveau des bombee sur
Anrers.

3. * Les Russes s'emparent de Tremberg et de llalicz. L'armée de von Kluck
est au{ errrirons de Paris. le gouverneur allemand des îIes Samoa a dt
capituler. R,eins est occupé sans combât. En lorraine, l'armée frangaise
résiste. Sortie de la garnison d'^nvere et combats dans la banlieue de Vil-
vor(le.

4. - Les Âllemands passent au' nord-eÊt de Paris. Les Allemands bon-
bardent Termontle.

5. - Bombardement de Maubeuge. Un sous-marin allemand coule le croi-
seur anglais . Pathtnder u. Les puissances rle la Triple-Entente signent
I'engagement de ne pas conclure la paix séparément. Les Russes occupent les
passes des Carpathes. Une division serbe est détruite.

7. - Les Français ei les Anglais reprennent l'offensive pâr un mouvement
tournânt sur I'aile gauche allemande qui a atteirit son point, extrême d'avan-
cement. Les Russes s'approcheni de Przemysl.

8. - Jes alliés progressent de l'Ourcq jusquc dans la région de Montmirail;
les Allemands se replient yers la }Iarne entre l\[eaux et Sézanne. Les Serbes
prennent, Semlin (Ilongrie). Une escadr:e allemande capture 15 barques de
pêcheurs anglaises dans la mer du Nord et' conduit de nombreux prisonniers
à Wilhemshafen. Le croiseur âIlemând u Dresden, coule un navire à cha,rbon
anglais sur la côte brésilienne.

9. - IÂ, bataille de la Marne continue. f,es Allemands reprennent toute
l'aite droite. De nomtrreux canons sont pris par les Anglâis. Grand nombre
de.prisonniers. Les Russes sont victorieux dans la région de Krasnik et au
sud- de Lemberg:. Les ÂIlemanals demandent au bourgmestre de Gand il'in-
portantes réquisitions, mais ne pénètrent pas dans la ville.

10. - LeB Belges reprennent leur offensive à Anvers. L'aile droite all+
mande s'irstafle clans cies positions fortiffées sur la Ïigne do I'Aisne: Lec
ambassadeurs de ioutes les puissances refusent diâccepter l'abolition dee
Oanitulrtions r'e ]'empire ottoman. le paquebot . Runo, heurto une ninc
dans la mer du Nord et coule. Les Russes s'emparent de Tamaszet. Lea
eombats continuent en Calicie

l0
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Maison V. Massart
122, RUE COFFART, 122 -i- 5, RUE DU CERMOIR, E

Charbons de toutes provenances ruarrcrrÉ
CARREù

n 3 il. - 1" général. von l{indenburg bat I'armée russe du Niénen.aÉ rz. - Les Anslais traversent l'ourcq. r,eà Français occup-ent-iunevine et.gr soissons. l,es Âllemands uatænt-;;; ,i-é" iusse près de Lyck. r:es Anelaisj- ocrupenr Ilerbertshôhe, arns t'âràIrlpel-A"ï fiê StÀmu"k.
Ë B 19. - +,es I ra nça rs occupent pont_à_Mousson.

{ j -'"1;"i,"""""i"$ï}'?à'"*"**i:l:"ll:";;.;1"".f#';fi;#îï ;:î"""T;Ëîi,:,if. 'i sc.u s-marin a nslais.
g > 15. - le steamer an_glais u pegasius r détruit à l,entr,6e de Zanzibar par le4 ., croiDeur attemand . Kônigsoerf '. iàs nuË.Ë;- occupenr crà""6*rii, iu'p'itrre
Ë i d:.râ 8*,991 jl". sort,ie rte ï'o"-7"'ue-rs'e 

-;:;;;". 
6âtrijr" ï.Ebp;il;;î:'

.,i 3 1ô. - Dcfaite aut,richienne en Galicie.r É 17. - .Iermonde hombardé est repris per les Belges, mais peu de tempBtË après, tes Allemands r'"cô"pÀ"t tï;"'"î'.'ïe" sË"r'es ôït îô.î"".Ëà' 
""E ; delà de la Sare.

^oq 
18. - Le narire anglais ,,_Fi.sgard, coulé dans le pas-cle-Calais.* 9 .20, - La cathéclraie cre BeiËs to"cta"àeË]î"s Russes occupent Jarosrawg et Laneut, en Calir:ie.

g 2I.-Violent comhat sans décision sur le plateau de Craonne.zz.- Le soug-marin rllemand . U 9 r eoule. dans la mer du Nord, les croi_
OO seùrs an,{lais " .4houkir,, ,, Hôgue " et . C"Àis"'".
oo .2I. - {J-n aéroplnne franc_ais lance des bomires sur le hâll rles diriseablesà Dusseldorf. Le croiseur allemand " Emden, bombarrle Midr;;.

^ 24. - la hatâille de l,Aisne se transforme en campagne de siège, les deuxZ âruées s'enf err'ânf. riàns t"J i*""LËài.'Ùn' iËppcf in lance des bombes surj Ostenrle.
Ë 2-!'. -,Les, -{Iemands prennent le fort du " Camp cles Romnins, aux envi_
:j 1,9]l: ,de, ylrdun,. tes y'.rqlâis (délachemenls australiens) ","_nui"ni A.
5 ,\\'ilhelmshafen, dans ra Nouveile cuinée alremande. ,{rràsiatiô" î" lù. rvra*,
-) borrrgmcstre de Bruxelles.
è 26. - Bombardemen.t de Marines. Les Russes traversent prusieurs cols des
_ - Carpathcs. Un zeppelin surrole Varsorie.

d u""'*r"!i"$i"i'r'"u3"",fliîXilillJ.ti,î:îî;.i"o{:i$i,1"î-iï.,T"àï[?i".â,;
^ 

Krmerour. La Turquie fait fermer le détroit àes Dardanelles. -*--'*-'
; 29. - La'mée autrichi.nne. qui s'esl reconstit*ôe à crâcorie, marche,
ô 1pl,!"éu nar rtes torc.J..ltemanhç,"f:"".-lïîaticie cenrrale. L, .Emden"- coule q[atre naïires ang]ais dàns I'océan Indien.

30. - le fort de Waelhem est détruit.
Ul Mors D,ocroBRE.

h' , t. -,Les forts cle Ljerre et de Koninghoychb sont réduits au silence, mais
fi les Allemands sont repoussés au ilelà àe tâ rfetne.\r' 2. - L'investissement de przemysl commelrce. Xn France, le front s,étend

4 $i#;if, "i*'ri",'""i"li"Ifiilo"ïi?!_&",i"â,t*r#tïîïiJ"Ëi;r"**ixr,,g:
f1/ lie oroteste.contr-e le placement de mines autrichiennes-â""ï-i"""u""î-tr"it""u.h J - Ani\'ée de t,roupes angla iscs à Anvers. Les forts de Lierre et lâ

_uli:#i,!"r.t"ff 'f""Jk{.i"ff ;f"'ËïJJïi*ï"f.u;H?Ë#;;"i:l*r;"",t#;rlt .4..*.Combats près d'arrq,s. les Autrichiens battent les sùbe;-èt-ù; ùon-r& ténécrins.
5. - Les forts ile Kessel et de Broechem près d,AnYers cèrlent.

? 5. - Le. gouverneùlent belge quitte Anveis pour se rendre à Ostende. Leh s( us-marin r nslâis " E 9 D coule un contre-torpilleur allemand à l,embou_ltl chure cle l'Ems.
X 7..-_Bombarde-ment d'Ânvers. Les Allemands pâssent l,Escaut à Ternonde

I il"X"Xu"113"rii.f:T0"" 
sanglants à Melle. rr'ainée russe de nennenrampi

( r"Iti TIiff,l"T"t::t g'*Ë#:igiJ"o' près d'Anvers' Les Berges incendient lee

S - 9._---Capitulation d'An'ers. Fuitc d'une partie.de la popu'lation civile vers
É= la Ho1lande. Les troupes alliéer se replient sur Ostendè. -

1.0. - Tous le8 forts d'Ànr.ers soût elltre les mains ales Allemands. Les
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L_ussed réoccgpent la r-ille allemande de Lyck et enyahissent la Hongrie.
Mort du roi Carol de Roumanie.

11. - Combats violents près de Hazebroeck (Flandre frângaise). Rébeltion
de Dewet, et clu oolonel boer }laritz contre Le gouvernement de l'Afrique clu
Sud. Un aviateur allemand jette 20 bombes ur Paris. Yingt mille soldats
belges et deux mille Anglais passent la frontière hoilandaise et sont internés.

12. - Les Allemands et Autrichiens trt\ersent le Saa. les Autrichiens
reprennent Jaroslaw.

13. - T,e gouvernement belge quitte Ostende pour se retirer au Havre. Les
Allemands occupent Gand. La loi ma,rtiale est proclamée dans l'Afrique du
Sud. Le croiseur russe ( Pâllada ) coulé dans la Baltique.

14. - Les Allemands occupent Bruges, Ostende et Zeebrugge. L'armée belge
ae r'eforme derrière l'Yser. Les alliés occupent Ypres.

15. * Un sous-marin allemand coule le croiseur anglais u Hawke n dans la
rrer clu Nord. Combats r.iolents entre les troupes régulières et les commandog
rebelles dans l'-A.frique du Sud. Lillc est occupé par les Allemands.

16. - Les troupes canadiennes arrivent en Angleterre. Quatre torpilleurs
allemands coulés dans Ia mer du Nord par une escadre a,nglaise. Le croiseurjaponais . Takasjuho, est coulé par un sous-marin allemànd près de Tsing-
Tao.

17. - Violcnts combats entre I'Yser et la côte, appuyés par une escadre
anelai.e.

18. - La flotte ânglâise se présente de!ânt Ie littoral belge et bombarde
les positions allemandes, Le sous-marin anglais . E 3 ' coulé.

20. - Violents combats sur l'Yser oir deg troupes frangaises et, anglaises
viennent renforcer les effectifs belges.

21. - Les A.llemands se rotirent sur Ia rir.e gauche de la Yistule. On
allnonce que 1' " nmden o a encore coulé 5 navires de commerce anglâ,is.

22. - Tii\\âlrt,-garde autrichienne pénètre à Czernowitz.
93. - Les Russes traversent la Yistule. I:e croiseur allemand u Carlsruhe u

e, coulé 1J vaissea,ux dans I'Atla.ntique.
24- - T,es Àllemands tra\.ers€nt le canâI de l'Yser. Prisè de lowicz, Skier-

nie{'ice et Rawa par les Russes. la tentative des Autrichiens en rue d'enve-
lopper l'aile gauche russe en Galicie échoue. Combats acharnés à l'Yser,

25 -- Le croiseur anglais " Badger, coule un sous-marin allemand à la
oôte néerlandaise. Mort de Sir Charlee Douglas, chel de 1'état-major général
anglais.

27. * T'e colonel Maritz, battu au 'Iransvaal, se réfugie en ierritoire alle-
rhan d.

28. * Condamnation des meurtriers de Sarajevo.
29. - La Turquie ouvre les hostilités conire la Russie dans la mer Noire,

I/' " Emden ) coule, près de l'île de Java, le croiseur russe r Sjemtsjoeg r et,
un contre-torpilleur frangais. le rebelle Beyers est bàttû au Transvaal.

30. - Ires torpilleurs turcs coulent une canonnière r[sse dans Ie port
d'Odessa et bombardent la Tille. Les Allemands repa,ssent le canal de l'Yser,
L'âttaque générale de Tsing-Tao est commencée par les Japonais.

31. - Des tribus bédouines violent la frontière égylitienne. Le croiseur
a,nElais u Hernès ' est coulé par un Bous-marin allemand près de Douvres.

MOIS DE NOVEMBRE,

1. * Violentes attaques allemandes aux environs dYpres, les Russes
occupent Petrokof. Sur la côte chilienne, les croiseurs anglais u Monmouth r
of . Goocl Ilope, sont coulés dans un combat avec une escadrille allemande.
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Destruction dê là ca,nônnière turque u Boerakreiss. of Beiruth,, après unviolent combat âvec des croiseurs inslais et tiincirs.
_2._* L'amirauté anglâise lerroe la parl ie nord'Je la mer du Nord et Iadêclare zone mllitaire. Combats acbarnés sur l,yser.
3. - Strccès russes à la frontière de la prusse orientale. Des croiseursallemands__apparaissent au_ large de yarmouth, endommagent Ie gardecôiàÀ

anglais u Ealcyon, €rt coulent le sorls-marin ânelalJ ;d' t;.-U;;-;;";ï;;franco-anglàiso bombarde les forts des Dardanelle-s. r,es Turcs toni coutér là
gro,isgu.r nsse (Sinopeu. La flotte anglaise lomtaiaÀ: jÀffà,--aÏ"t" ôiDzjedah.
.1.. - !"a troupes_allemandes rentrent en prusse orientale. L'Àngleterre
dec]are -tâ guer.re à la .furquie ei annexe l,île de Chypre- les Russes oécupentKlelce et sardomir. Les tro'pes caucasiennes îiànchissent r" iro"ilt"àturque, marchant yers la position fortifiée d,Erzeroum. Les alliés reprennôni
l'o1l'ensir-e sur te littoral 6clEe.

5. - La Perse fait ule déàlaration officielle de neutralité. La Turquie sedéclare en état de guerre avec les alliés.
6. - Les Serbes occupent à nouveau les rives de la Save.7. - Prise d€! lâ colonie allemande de 'Ising-Tao par les Japonais. Iles

RuÊses bombardent, deux ports turcs de la mer"Noire.
. 8. _-_ les Russes occupent Stalluppon€n. en prussc orientale. Raid desAnglais dans le Eo.lle I'ersique
9. - Succès turcs en Caucasie, L' " Emden r est capturé puis coulé par une

eecadre anglo-àustralicnne au large des îles Cocos. l:e -croiseur ail"-ard
u Geyer o est mis à la chaîne, pâr les Etâts-Unis, à Honolulu.

10. - Les Allemânds occupent Dixmude. Le croiseur allemand " Kcenigs-
berg r est, embouteillé à la côte est de I'Afrique et obstrue le ctrenai. l,'es
Turcs occupent Ârisj, près de Sinaï.

11. - I-es Àutricbiens se replient, sur Cracovie. les Eusses occupent Rses-
zow. I'a, canonnière agglaise "Nigeru est torpillée. Un torpilleui japonais
coule sur une mine allemande devant Kiou-Tséou.

12. * Les Russes occupent J,rhannisberg, en prusse orientâle.
14. - Les Turcs pénètrent en Perse.
15. * Les Allemands se retirent sur la rive droite de l,yser. Les Anglâis

occupent Sjcich-Said.
16. - Les Belges ctendent Ie champ jnondé jusqu'à Bixschoote. Les All+

mands s'avancent arec de nouvelles forces de Thorn et remportent des sùccèsà lipno et à W'Ioclawek, sur la Vistule. I:es Russes sont àÛêtés dans leur
marche rers Erzeroun. Les Auirichiens Drennent Obrenoyats, en Serbie.

17. - Les Autrichierrs âvancent en Serbie jusqu'à la Kolubâra ei occupent
Waljevo.

18. - les armées de von Ilindenburg obligent les Russes à se retirer sur la
Bzura. !,e -centre se roplie sur,Mlawa. L'escadre allemande de la Baltique
bombarde à nouveau libau. l'escadre russe bombarde Trébizonale et liire
combat au ( Goeben D et, au u Breslau,. Les Turcs occupent Kalaat-en-Nahl,
sur I'îIe de Sinai et leur flotte pénètre dans les eaux russes.

19. *I'a bataille entre la Warta et la Yistule, sur la ligne de Ozentochova
à Cracovie, continue avec violence. I:es Russes avancent près des lacs Masu-
rien s.

20. - les inondations étendues dans la vallée cle I'Yser ârrêtent les hos-
tilités sur ce front.

21. - L'armée de von llindenburg repousse les Russes jusqu'à Lowicz. Les
Anglais occupent Bassorah, sur le golfq Persique. Des aviateurs anglais
et français jettent des bombes sur le hângar des z-eppelins, à Friedrichshàfen,
sur'le lac de Constance.

22. - Le bombarclement d'Ypres endonnage lortement les célèbres halles.
Les Turcs s'approchent du cânal de Suez, près de Kantarâ.

?J, - Bombardement d'Ypres, tle Soissons et de R,eims. Les Allemands
Bignalent que des renforts russeg considérableg s'avancent dans lâ Pologne
méridionale. I)es vaisseâux anglais bombardent Zeebrugeg. Le Portugal
déclare officicllement la guerre en vertu de ses traités avec l'Angleterre.

24. - Violents combats d'artillerie à la côte belge. Le sous-marin allemand
.U 18 > coule sur les côtee cl'Ecosse. T,es journaux-scândinâTes annoncent quc
le dreadnought u Audacious r a coulé sur une mine, le 29 octobre, au nord de
l'Irlande. les Russés bombardent les ouvrages avancés des forte de Cracoyie.
, 25. - Le6 alliés gagnent du terrain au nord-est d'Ypres. La bataille de la
Warta se termine pâr une avance allenande vers Lod.z et Loçicz. Le vale-
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Beau Lle ligne anglais . Bulwark, saute. Violents combats sur la Kolubara,
en $crbie.

26. - Bombardement d'Ârras. Læ alliés repoussent leurs ennemis à Missy-
sur-l'Aisne. l,'n poseur de mines turç est coulé dans le Bosphore. Le Sjeich-
ul-fsiam l?tnce rn appel au monde musulmatr dans lequel il proclane la
gu€rre sainte.

27. - En lrologne, le pla,n russe d'encerclement des armées de von Hinden-
burg par les Russes avorte. Le général russe Rcnnenkampf est démis de sa
charge. ],es Autrichiens éyacuent Czernowitz. Les sous-marins allemânds
coulent deux navires turglais dans la mer du Nord. .

28. - Ires Russes entren| ù Czernowilz. Les Russes se trouvent à 30 kilo
mètres de Cracovie.

29. - J,égers succès des alliés dans les Vosges.
6 30. - Les combats contirruent, au sud de la Yistule. Nouveau bombardement
gi de Reims. l:es Serbes se reDlient, vers I'intérieur de lerrr pays.

E mols DE DEcEMBRE.
_c. *
O- 1. - Les Allemtrnds reDrennent l'offensive en Pologne. Le général boer

D(.wet cst fait plisonrrier par les armées de Both&. Les Âllemands progres-
- sent dâns l'Argonne et, les Frarrçais s'emparent de la, fJosition de Vermelles.

æ 2. - Les Autrichiens occupeilt Belgrade. Les français s'emparent rl'Aspach-
0O le-IIaut et d'lspach-le-Bas, en ÀlsCce. Les -{llemands bom[ardent Lamper-

nisse, 1rrès de Dixmnrle.
; 3. - L'offensive allemande r€commence à progresser en Pologne. Les Russes
J se rlpprochent €Ècore rle Cracovie. fres Turcs s'â\.ancent vers Batoum.
ù 4. - I'a retraite rrlise yers le nord de ]a Pologne s'accentue.
C0 5. - Les Turcs ocruDent Kéda, à 20 kjlomètres de Râtoum.-i 6. - Les Allemrnds oecupent Lodz.

= 
7. - Yiolents combats d'àrtillelie riuï 1e front occitlent,al. trne tentâtive des

= 
Russes pour se djrieer de NorvoRadomsk vers le nord échoue à Petrokof.

8. - Les ,'\llemands partant de Soldau reprernent une nouvelle offensive"
,,, Les Autlichiens battent en retrâite en Serbie. Qrâtre d€s yaisseaux de guerre
i alleuands commandés par l'amiral von Spée, le " Sche,rnhorst ", le " Gneise
t nau ', le " leipzig: " €t le . Nurenberg '. sont détruits par les Anglris et
- Japonais alrx cnrirrrrrs rles iles i-alkland. Le " Dresd<,n" lalvient à s'échap-

^ per.
oO 9. - Le général ron Falkenh&yn est nommé chef du Grand Dtai-Major
CO général âllema,nd. Les Anglais occupcnt Koernâh, en Mésopotamie. Les Serbeg

battent les Autrichiens à lYaljero et reprennent la r.ille d'Oesjitse. Le
- -- général Botha déclare que l'insurrection deê boers lebelles est yirtuellement

fl l"ç*;:"['ff ,;llt,"i: rlu surl. Des aviateurs fransais jettent des bombes

l- 10. - Les illemands abandonnent la rire ga.uche de l'Yser. Les Russee
'^ dél)al quent nrès de Raloum.
( ) 11. * T,a flotte lurque bombarde Batoum.Y 12. - lléfaite rrisse à Linanowa, à I'ouest de la tiâlicie. Les Autrichiens

B "'i;:"1"î:,nlH;Ë""',8$;:,"ÀSï gâïJ,ljl:: reur capitare. r,e sénérar Jonre
É:=
ltJr EAI-I DE MELISSE
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à

comm-anrle__I'offensive générale aux alliés. En prusse, les Âllemands repren-nent leur ligne Soldau-Neidenburg. IJe grand cuirassé turc u Messoedieh,, estcoulé Dar nn sous-marin anElais.
- 15. - Dans la- région de i4larva, les Allemanals se retirent jnsqu,à leurflontière. Dans les Carpathes. les Russes se retirent devant les 

-Auirichiene.
.LeE, alliés llro,gressent. ldgèrement dans les environs de Nieuport.

16. - Fn Pologne, au sud de la Yistule, la bataille se décide en fayeur deBÂustro-Allenands. Les Autrichiens prennent Petrokof. Lcs Allemands pour-
suivent Les Russes qui battent en rôtraite. Des navires clt: guene allem-aniis
bomberrclent_Ifartlepool,. Scarborough et, l{'hitby, à la côte orientale anglaise.

16. * Les Russes con.,inuent à se retirer en Pologne et en Galicie oc-ciOe*
!31^9. Iles Autrichicns prcnnent Przedborc. les 

^llemancls 
déclàrent que

l'oflensire Ïusse contre Iâ Silésie a complètement échoué.
_17. - L'Angleterre proclame son protectorat en Egyptc, destitue le Khé-
dive et, fait reconnaître l{ussein ?acha Kemal en qualitè tle Sultan.

18. - Les Russes annoncent qu'ils vont reprentlre d'autres positions stra-
tégiques en raison cle I'accroissement des forces ennemi:s dans^les CârDathes
et à Ia Bzura. Yiolenies attaques ales alliés en Belgique et dans le Nôrd déla France.

19. - Les li,usses s'établissent sur une ligne le long cle lzr Bzura, la Bawka,
Iâ-Nida et la Dunajec et ils reprennent l'offensir.é dans les Caipathes. Lé
rebelle boer Fourie es+, fusillé. les Frangais tentent une offensivd générale.

20._- Un aYiateur anetlâis jette des bombes à Etterbeek (garaFe-alrl {iiri-geable allemand) et des a\.iateurs âllemands .jettent des bombes sur Calais.
21. - Yifs €ngagements aux enyirons de la Bassée et clans le bois ile per-

thes. Un aviateur français jette des bombes sur Straùsbourg. Une escadrille
aér'iemre allemande rient.ieter des bombes sur Dourr.es.

22. - Le sous-marin français . Curie, est coulé dans la, mcr Adriaiique.
Urt _cuilassé françai.s torpillé et, endommagé dans la mer Mérliterranée, àux
enYirons de l'île de Malte. Les TurcB annoncent lil màrche en aÏant de leurs
troupes vers le canal de Suez.

25. - Les .4utrichiens se repli-nt dans les Carpathcs.
24. - Violents combâts sans décision sur la Pilica et la Nida.
25. - Une escadrille d'ar.iateurs anglais vient surloler Cuxhaven et y jeter

des bombes. Tres ltâliens occupent Yalona.
26. - Un dirigeable allemand jette des bom!..s sur Nancy. Les Eta.ts-IJnis

adressent une note tu gou\rernement britannique âu sujet de la saisie dee
ca,rgaisons américaines dont la destination belliqueuse. n,est pas étabtie.
Dissolution du par'lement japonais qui avait refusé Ie yote de cèrtains cr6dits de guerre.

27. * I)es e\.iâ,teurs frâ,nçais lancent des bombes sur. les hansars rl,aviation
de Frascati près de trfetz ei sur les câsernes de Sa,int-Privat. Un contre.torpilleur anglais échoue sur les côtes écossaisos.

28. -Le ma,réchal baron r.on rler Goltz, désigné pour suivre les opérâtions
d_e guene err l'urquie, quitte son poste de Goirvernetrr général en 'Belgique.
Il est remplacé Dar le colonel général baror von Rissing.

?9. - les alliés occupent Saint-Georges, près de Lombaitzyde.
. 30. - les Autrichiens sont reloussés dans les Carpathes orientalos. Les
Français s'emparent de Steinbach, en .Â^lsace-

_31- - I/es lfusse8 prennent, en Bucovine, les villes de Storozyn et do
Radautz. Les Âllemands progressent clans la forêt de l'Argonne.

hrots DE JANVTER 1915,

1. - Lc vai.cseau de ligne anglais u Fornidable D est coulé dans la Manchepar un -sous-narin allemantl. Les Turcs occupent Ârdakan. L'almanach de
Gotha enregistre la mort des pri4ces allemands tués à Ia suerre: Frédério
ci Ernest de Saxe.Meiningen, Max de Hesse, Rudolf et Ernest de Lippc,'

Maison A. Opdebeek
oÉnaÉrunceMENTs ËT GARDE-MEUBLES

CHAUSSÉE D'IXELLES, 73, IXELLES
guerre-lortall
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Wobrath rle Waklecl<-Pyrmont, Ilenry XV de Reuss. T,'almanach signale éga-
I€ûreni la rnort, du prince Oleg, de 1r famille imlrér'iale russê.

2. - Irettre pasiorale du cardinal trfereier lue dans les églises. IJne escadre
arr glaise bombarde Westende, IJ'armée belge occupe plusieurs fermes que les
ÀIlemands tenaierit €ncore sur la rire gauche dê l'YÊer.

J. - I:es Frangais attùquent les Allemands à Senheim, dans la Tlaute-
,llpace. Progrès ntss€s en Bucovine. T,es Turcs sont rejetés tl'Àrdakan-

4. Les Turcs bâttent en rctr.riie à Sarykamisch.
5. Un transport turc, conlol'é par le croiseur " Mefljidieh u, est coulé dans

la mer Noire, eiltre Sinope ot, Trébizonde. le croiseur protégé russe ( Mer-
cur'ja et le coiltre-toÏfiilleur russe.Gnievni' attnquent, le conr.oi. le.n[ed-
j.idieh ", llien qu'atteint par plus:ieurs projectiles, r.éussit à s'enfui:r.

6- Les l'urcs occupent Oermia et rempôrteni des succès près de Miandoab,
en Perse. Iies llusscnt occupent Ki'mpoling, en Bucoline, ct, après â\'oir
franchi tout en combùttânt plus de 120 verstes, ils pnrrienneut à la châine
des montagnes de la frontièr'e sépârant la Bucorine de la lfongrie.

7. - Le \ohme cles marchnndises de contrebande saisies jusqu'ti ce jour
par les autorités britanniques à Gibraltnr. est évalué à 100,000 tonnes.

B. - L'Angletrrre enloie unc réporrse prorisoile à la note des lttats-Unis.
Elle adr<si:e une noto à, la Stisse aû sujet, de là restriction de l'exDoltation.
I:es Tulcs repr|nncnt I'offensiYe dans lc Caucase et progressent en Porse. Ires
Fla,nçais ocrcop€nt le village (le Perthes. Burnhtrupt,, aux enriron-c de Cernay,
est repris par les AJ.k:rnands.

^ 9. - D(rfa-ite dcs llurcs à Kara-Oergan, clans lc Caucase. Inaugurttion, au
Z Trocadéro, du buste du général Leman, le raillant cléfenscn} de l,iége-

X til.lerie s[r ]es deux fronts ou.st ct e-t.
: 11. - Les Allemanrls atteigrrcnt la chtussée Ilomrine, cn Ârqonne.
-l t2. Los Russes lrrnncent cn FLussc ofiental{'. SLrr'le front Kcr'lol.Biskupi-

è .Allr man,ls nr.nnr nt l offelsitc,
13. Demi.si,rrr rlll (.om1(' Be r,.lrlolrl. mini.1 r'e doc irlfuirês étrilngères

Fl d'Autri<'lre-llorglie. fl est remplacé par lc baron Buri:rn.
P 14. - Le sous-nalin franç:tis . Saphir D est, coulé tlans les l)ardanelles.
U Délaite dos Français près cle-soissons: ils rloircnt rcDâsser l'Âisne a\ec perie

de 35 cànons e[ (1e 5,000 prisonrriers. Lts Fusscs anéa,ntissent le 11e corps

^,i d'armée turc. Llestructiou, dans la mcr Noire, de B6 nar'ircs à roiles turcs
; qui t rarsl)orlai( nt (Iil mrlr'rit'l r'le gr;crtc cn .Àsie.

15. - Les.\ugJris occuËcrrt llrvai;opmund, dans le SLrd-Ouest Africzrin. Un
- taube surYole I'cmbouchure de 1ù 'l'amise. Attaque des zouaves au nord

U) 
utl:t:ï"s 

oDérations en Galioic et rtrns les Crlrlâthes sont moment,rnémert

l- "D:aoËi-ii#1ip,*.,LT:.13".1ïi.o",JiËË,""1 'l'à 'frîl1,;'fl"'1,!,"fi\p,,,.. s*""a.
/-1 flançrris Drès dc lont-à-I{ousson. fre quartjer glénér'al nllcmand ér'irlue les
\rf perles flançrises, depuis leur offensire générâle plise lc 17 tléccmbre, à
â 150.000 honrnes.
Lff 18. - ,\ la suitc ri une explosion tl'un obus dans un pa,rc à rnunitions, une
a), part.ie du villeqe rle .La Boisselle est incendiée- Feu irrtermittent cn 

^rgonne.ll 'Ireqpètes rle rrtige-
lrl 19. - ]taid de zeppeiins au-dessus de Yarmouth et (le plnsieurs villes
lll arrglaises. Les Eelgôs' ayancent à Lombartzyde. Violent combat d'artillerie
-F en Harrte-Âlsnce.
J. 20. Un,'our:."u contingcnt de trounes portuFaises part porrï I'Ânsola.

A l'Ouest, combats d'artillerie. Les rivières fll et l,argue sortcnt de leur iit
?t et 1es \àllées, trèe étroites, sont ocmplètement submergées. Ire général YonÉ Falkenhryn, mil..istre de la guerre d'Àllemagne, donne sa démission; il est
fi nommé général d'infanterie.

= 
21. - I,es memlrrcs drr lan(lstllrm hongrois ayrnt rompli lours devoirs

(fi militaires, nés en 1875 et années suivantes,- sont ràppelés soirs les armes. I:eg

- 
Âllcmands reprenncnt une partie des tranchées conqulses par les Français

I âu nord-ouest dc Font-à-I'Iousson. Le rlpeur anglais ( Durward " est, coulé\t par un souE-marin allemand.
q 22. - Les 'lutrichiens àrrêtent I'ofcnsive russe en Bucovine. les a,vizrteurs
â, allemands jettent 87 lrombcs snr Dnrkerqnc. Âr'aree françaisl dâns lâ région

du llartmânnsweilerkopf, en Alsace.

26

Demandez partout les Marques :

ltlerdian à 0,30, llainqueur à 0,20, 0ros à 0,25
Voir annonce 38.

23. Deux aviateurs anglais jettent 27 bombes sur Zeebrugge. Délaite de
Kemp et Maritz à Upington, dans la colonie Sud-Africrine.

24. - Grnnde bataille rrarale dans la mer du Nord. à 70 milles d'IIeIIigo-
land. Le croiseur'cuirassé allemand " Bliicher , est conlé. Des 884 hommes qui
étâient à bord de ce nar.ire,123 surviyarrts sont sâ,urés.

25. - Bombardcment de lTi('ldelkerke et de W'estende par les alliés. Muti-
n-(:ries royalistes dans l'armée Dortugâise. Combats sanglants depuis Nieuport
jusqu'en Argonne- Bombardement de Thann, Lebmach et Sennheim. 64 méde
cins belges, ùrrêtés coume prisonniers à Anvers et internés à Eeidelborg,
sont mis en libcrt,é.

26- * Bombardeuent de Zilleheke, à 21l2 kilomètres âu sud-esL d'Ypres. Le
rlou\:eâu ministre arrstro-hong;rois en route vers le Quartier général allê.
Dand. Combats sanglantÂ aux enrirons de La Bassée et de Crâonne. Attl,ques
â la baïonnetl,e dans là contrée de S:rint-Hubert. Le général Wild Yon
Ilchelborn est nommé ministre de la guerre et le baron Freytag Loring-
hoven, quartier-mâitre général.

27. - Bomblrdemert de trIidrlelkerke et Slype. La Roumanie continue ses
préparatifs de guerre ct emprunte 3 millions de lirrcs en Àngletene. Olïen-
sive générale a.llemantle sur tout, le front de I'Ouest.

28. - Une escirdrille (i'àyiàteurs allemands jette, clurant la nuit, ur grand
ncnrbre de bombes sur les installations des étàpes ânglaises de la forteresse
de Dunkerque. Les àttrques et contre-âtLaques pour conquérir quelclues
mètres de trânchées c(,ntinncnt sur tout le front de l'Ouest. Iietour offensif
deg Turcs.

29. - Attaque des alliôs en -Argonne, à La Rassée ei au nord de Nieuport.
Une expéclition ottomane s'arance en trois colonnes vers le canal de Suez.
L€s âéroplanes français jcttent dos bombes gur les quartiers allemands dans
lles secteurs de Laoil. La Fère et .qoissons. Un ariilteur frnngais jette cinq
bcmbes sur R eisehwcrler. }rès cle Mulhorrse.

30. - Un aÏilteur .nglais jette trois bombes sur. le hangar des zepDelins
à Rerchem (Bruxelios). Tres sous-marins allemands conlent rlifférents vâpeurs
arrglais:.Ben Rruachen,, "llol{o'MaruD, .Iqazia'. Ln flotte anglaise bom-
barde violsmment la côte belle à hauteur de W"estr'nde. Lee Russes repren-
nent Trrllris.

31. - En Flandre, combàts d'artiilerie. 
^ttâq[es 

et contre-a,ttâques sans
grand âvantage sur les fronts Est et Ouest.'Les nlliés s'empârent de Ia
Grande Dune à Lombartzyde, d'où ils bombardent Slype.

MO IS IIE FEV RI ER.
1. - Combats d'artillerie sur le front ouest, spécialement dans le secteur

nord. La neige, qui tombe en abondance clilns les Yosge:, emDêche, de Dart
et d'Âutre, une action imDorta,nte. Combâts à la baïonnette entre Belgea
et Àllonands aux environs (le W'estende. Sur le front oriental, violerlts com-
bats dans la r'égion de Mlawa et de Borzimow. Dans les Cârpathes, les
Russes occupent le col de Duklâ.

2. - Le moniteur de I'Empire Allemand pnblie un avis officiel rédigé
ærnme suit : u l:'ÂnEleterre est sur le point d'entbùrquer de nombreuseg
troupes et, de Êrândes quantités de matériel à destination de la France. On
uscra contre ces trânsports de guerre de tous les moyens dont on disposera.
Les naYires mai'chands sont instamment priés de ne pas s'approcher de la
côte au nord et à I'orresi de la France, éta.nt donné que, risquant d'être con-
fondus avec tles navires destinés à des buts militaires, ils poumaient courir
de sérieux dangers. Il est conseillé âu commerce dirigé vers la ner du Nord
de prendre le chemin qui contourne l'Ecosse. r C'est l'annonce du blocus de
la mer du Nord par les sous-marins. Combnts de cavalerie en Pologne. Enga-
gements séricux sur le front lipno-Bjesjhun.

3. - Combât d'artillerie auiour de Nieuport. Escarmouches entre Turgg et
s(.ldats égyDtiens prèS du canal de Suez. Dans I'Afrique rlu Sud, le chef boer
Kemp a.insi qu'une grunde partie des troupes de Maritz se rendent.

4. - L'état-mzrjor de la marine allemande déclare la mer du Nord zone de
grrerre à dater du 18 février. A La Bassée, les engaeements entre Anglais
et Allomands prenrleni l'amoleur d'une grande bâtâille. Le gouvernement de
la Itépubliqne Française crée Ia Croix cle Euene. Sanerlântee batailles eirtr€
la Yistule et lâ Rawka. Dans les Dardanellles, quatre torpilleurs alliés bom-
bardent le fort de Karâtipa. Des aviatsurs autrichiens làncent des bomber
sur Oettigné, la capitale monténégrine. le gouvernement autrichien publie
un Livre rouge.

2r-
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fumez ler siunrnllffi FA|ltOffiA$
6. - Àvance anglaise dans la région de La Bassée. Les Autrichiens entrent

à Kimpolung. La flotte russe de la mer Noire bombarde Khopa.
7. * Nouveau bombardement de Soissons. Grande offensive rusae en Prusse

orientale. Batailles sànglantes à Kamiw et à Rawka,
8. - Les Allemands cèdent du terrain sur la rive gaucÈe de la Vistule. f,es

Russes s'emparent, dâns leS Ca,rpathes, du col de Lupkow. Dans la mer Noire,
le u Breslau > bombarde Yalta. Les Russes bombardent Trébizontle et coulent
un vâpeur turc dans ]e port.

10. Bombardement de Nieuport. Un iaube jette des bombes sur Belfort.
En Prusse orientale, les armées de von Ilindenburg ohligent les Russes à
battre en retraite. De même, les Russes évacuent une partie de la Bucovine
jusqu'au Sereth.

11. - Les Etats-Unis adressent une note à l'Allemagne au sujet du blocus
projet6 de la mer du Nord et, une autre note à I'Angleterre au sujet des
abus du droit ale saiBie et de l'emploi du drapeau neutre. Des avions alle-
mands apparaissent au'dessus de Verdun.

12. - L'Allemagne envoie un nouvel avertissement, à la navigation neutre
au. sujet du blocus de la, mer du Nord.

13. - Victoire du général von Hindenburg aur Iacs Masuriens; les Russee
se retireni au delà de Suwalki.

14. - Les Russes se retirent sur le Niémen.
15. - Le gouvernement néerlândais adresse une protestation au gouverne-

ment impérial allemand au sujet, de sa note du 4 février. Raid d'avions
anglâis et français au-dessus rlu littoral belge. Avance des Allemands en
Pologne; ils s'emparent de Racionc, Bielsk et Plock. Les Àutrichiens assiè-
gent Nadworna.

16. - Les gouvernementd allemands et anglais Adressent une réponse à la
note des Eta.ts-Unis. Sur le front occidentâl, les Anglais et les Français
reprennent l'offensive. Le steamer lrançais . Yille'de Lille r est coulé dans le
Pas-de-Calâis par un sous-marin allemand.

17. - Les Àutrichiens reprennent Czernowitz aux Russes, Le zeppelin I IfI
fait explosion dans la Baltique; les 4 officiers et les 12 hommes de l'équipâge
gont recueillis €t, internés en Norvège. le L IY est déiruit à Bôrsmose. On
signale une nouvelle offensive française en Champa,gne.

18. - Victoire des Allemands à Tauroggen qu'ils occupent. Les steamers
anglais " Dinorah ' et " Belridge, sont torpillés dans la mer du Nord.

19. - Les Allemands s'âpprochent de lorlza. Ires flottes anglo-françaises
bombaldent les forts de I'entrée des Dârdanelles.

20. - Le steamer anglais u Canbrank, est torpillé dans Ia mer d'Irlande.
Le steamer américain . Evelyn ) touche une ûine et coule.

21. - Un zeppelin lance des bombes sur Calajs et tue plusieurs personnea.
I)ir.erses notes sont échangées entre les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Angle-
tÉrre au sujet d€s conditions de la guerre marit:ime.

23. - trIutinerie, sévèrement réprimée, daris plusieurs régiments inrligènes
de Singapore.

24. - Prise de Prâsznysz par les Âllemands. Plusieurs bateaux et chaloupes
Bont torpillés ou détruits par des mines près des côtes anglaises.

25. - Nouveau bombardement des forts des Dardanelles. Les steâmers
r Deptford', . Easpolien, et " Rio Parena, sont coulés dans la Manche.

26. - l'état-major naval anglais annonce que plusieurs forts de l'entrée
des Dardanelles sont détruits. T,e torpilleur frangais u Dacque ) coule de\'ânt
Antivari. Les Russes, qui ont repris l'offensive, pénètrent à nouveau dans
Prasznysz.

27. - An avion belge iette des bombes sur la gare maritime d'Ostende. On
signale, sur la ligne d'Ypres à Arras, une recrudescence de I'offensive fran-
geise ci anglaise. Les Allemanrls bombardent Reims et Soissons. Ifn novire
de trânsports maritimes a,mène à Christiania 18 mines qu'il a repôchées le
lons rle la côte nolrésienne,

*l - I'equipage tlu navire mârchand anglais " l'horrlis > prétentt qu'il a
éperonné et coulé un sous-marin âllemand. Un croiseur français ârrête et
gaisit le u Dacia, (navire américain) dans le Pas-de-Calais. fl avait un char-
genent de 10,000 bâlles de coton à destination de l'Allemagne.

MOIS DE MARS,

1. - Irc gouvernement allemand'aalresse une nourelle note a.u président
TVilson. Les gouvernements anglais et frânçaig annoncent des mesures de



iËtriî,j,l$fl #r"?riËËr;f ;rlhl*ir#,*:hrra:înîï,tîï;is*i#!! velles attaques contre les torts Oes larrt;;;ii"..z. - Attirqucs allematuleB au sud_est de Saint_Eloi, près d,ypres. Le sous-n;arin u U I " est côulé. Les,RuB.", 
"*"r,à"i 

prasrrrysziqr 3- - L'état-mtrior n[emrnd annonce qiie-i:Àr"nsitc"fàncaise en champrrqnei a échoué. Au sirrl-r st tl_'e_ugustow. l;"- ji;,;.;;'tcndent en l ain de pasier Ie.s Robr ; au sud-oucsl -de ku"ï-i""'i"ârp;;";ji;-;;À.;' i""rr"rît.' 
uu pdrD(

èr 4. - uomr)ats d infalrterie en Delgique et près de Notrà-iiamà-ne-rrorette, oriT lce Allemnn,rs r{'mnor.tent ulr succè"s.'ur auÏ"i"ur. français tr.-Ëo"aï'tï'poo-È lllli: rre no_rtweil. r.,os-ensiie;;-"*;;;i iii.iiiô-a'c"ààïà.'uîîïi"ïl-i,r"_
_ gals est co[lé 'lera.nt Ostonde.
* 5.--fres-l'rançais a,nnoncent q.,ils ont enlevé dc,s tranchées a'rlartmannB_" weilerkopf. Les r\ucmànrls uomïaiaeni-o;;;ild;;;,];i;;i;;"âiî"qîï"*iî."""
9t à Skierniwice-
Ë 6..- Com.brts d,artillerie en Faute-Alsace; I,oflensive française eontre leE'Q positions Je Vnrro,rois ct. Conscnvoie à;1-;;rété..-Ë, C"iiiiË,'rèJ"ii,]""".'P réoccuncnt, Stanislar. Èo-Lra,'JËùË"i'aoà'io,i'" de râ pointe Kilid_Bahr dans

.! les .t.rarrtan.elles ct Oes roits al'eniÀ" j;'Tolfe de Smyrne. En Grèce, te\ ministère venizcros.. r,arr isnn de la coopnrition -irit*ii,""àrë"tr"'iîipt*
", 

EnLente, dornc sa. démission.qr 7. Les tritncals annoncent qu,ils ont enlevé fnberg, sur la r'ive nord d.eQ- la Fecht. en ,\lsa,ce
Ë 8 - Qg-q ariaterrs anglais rancent des hombes sur ostencle. Grancle bataille
-o sur la Ililica. T-os Autri(.hicns roprenncrrt-i'àlensir:",t,rni-iË"-ôâi:iàtiiËJ. f,"Q. flotte alliee. rerfor.cée p*ar lcs ,"iÂsea;" ;;;fl,i. " ll":".tï",,'.t iî"i."îiiiidr",,bombarde lcs forr,s de Roumali--'vleajroierr-ï.âïii et Eàniiàleh-i r"^tË^"-"g 

s J,.r iT.; î"" ii{i.: ; J,i I' i,i,:. sf" I t Jiî:",* tl ;i :.i.ru ii' l*i iit * *.:";w sennhcim, en Ârsace.-\iotenies'aiiâqiri;;JJ; au nord-esr de Lomsha et à
^ I'ouesr-de prasznvsz. rJa flone 

"o""e à'à là ;i; ùoÈ ràiirïùJ priËiËiïJ to"t.2 turcs d'Âsie-Iîineure.

Êl "Relgrose", "beethoren" et.Arlàlto, sànî-àoutes par des sous-maring ou! des mines_. 
- 
r,'amirauté anglaise omor"" qu" ù sous-marin allemand . u 20 r

t l^:lg,99l'li-pâ-r te iorpi'eur , Ariel ". Leê Àrleman,l. c;;;";i;;;'âi. r"o"ous- co_nstdér'â bl( I _ilutouf de prasznysz.
à r-r. - rra nelqe et une fortc gelée ârrêtent Ies opérations âu front occiden-tat. Bombardenenr .re westt:nd1 pàr 

""â âi"ià"iiË-àÊi;;;":ï; î""ËËJ'ÀortEJ le!ouÀsâ." aux environs d'A;û;oï-
-? 12. - Progrès des troupes:belges dans res snvirons de rombartzycre et desc( Anglais dans le secteur- âe Neui'ecriapôria r,ï-gare de Menin est bombârdéepar des ar-iateurs anglais. combats -au Reiclùackertopr, oànË-re;-f;;u".
--- Rccul dcs R'ssrrs rrr,nÀ ra forêt d'Ausustow. 

'r,e 
c.oiseî;'";;iù"i;; 

"iËr"i.
ql . Itayano ' €st coulé.w 13. - Prise de Neure-Chaqelle par les A nqlris. T,'Etatî_ma.jor f rânçaic

À annonce qu'un zeppelin a,éte âétrnit près de fi"t"_oni. nr'ir-;ià;;": 'Ë;tr""-

!D i',',_:Iii:iili,:-H?-i,":;î"",i*";;::"Nï-'Ëîll,':.'Ëi,4,.\plïS,;,lt*.Ëit*Jî"î
l- ?l-g]qts.,J nr\-ires frangais, _1 n,avire russe et le,,Wiuiam Frvô,,-valss"rul_ amertcaln. qui transportait du froment en .\nsleterre.
O ,"'j;..,..1'*:l,i,i"#ï;01;l'#,",."1,"0î^f"îi:;;Txr"1îliJi";.I""*iîJ"BË'Jrî:
lYl . KronDrinz Wilhlem ".l{J 15. ,- Le sous-marin ,j.U ?9_, torpille les navires anglais u Heaelland r,g îûrl{l:l :: x; 

" ;# È:l*:11", i+iiËHË ;,ll'* ;;, ; : *:lf"f *r :ï J iïrlll q"! na'ires anslais près de t,île Junn re"nu"àer. viot;;i; ïo_Ëitè,iii" c"ùr'u sainL-Eloi, que les Anglais perdeni 
"t ""pr"nne"t. .^u boiB Le prêtre, legT Âl l em a n d s lon t ia rr ter 

.-an ulocr<hau s f ;; r;r:;. Ë"ïii""i iï" îî" rrr"ol"Ë Oli io"tor& allemands par l'.,\ngleterre ct la France.
- 16' - Leg-Alremanirs a-nnoncent qu'ils occrrpent ra position anglaise sur Ia

E lôTii""".,ni,,'îLxliÏlî'oJ,a,*n;:i.*H"llil'"1A*,"r"":,li:;,Tî*i.iii f.îfl nord du col d'ilszot.

fi u"tt;,"",,|"ï "i"il.$î*ilî:"îiis;tti""j:ll':îl'",,ïHiflJfl,"î,n.:"=^lî,i oot.
I nn sous-marin allàmand. a a- nirrËÂ à;-il;;""r_p;;iJi;"i:À-ù;l;flllï,i""?i
< ||:1i:;,iff o\?pr?îli. 

. Finear , "t ,, .qii"nti , sônr torpiriés-t;;" àË'i,"àot"

E ,+a*4_lîïÀi,îJ"iî';*"1"::,Poî;1"1î":'a#"i"1"3ffî '#ii:31",';"."b:î,,à,s'.,:iI' "Inflexible, sont mig hors combat. luJ-nu-ss"s periè1"ô"i-""ïJ"à'^àé ra
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achète I'or à 2 fr. 3O le gramme. Argent, platine, gros
brillants et perles lines à des prix sérieux. Ainsi que de
belles antiquités : Meubles, tâpisseries, porcelaines de Chine,
statuettes, Saxe, faTence de Delft, dentelles, nriniatures, dessins, gra
vures, tableaux ancirns et urodernes. On se rend à domicile.

Pmsse o)'icntale et occupent Ilemel. Des aviateurs français bonbarclent
Sclrlet.tstadt. Des a\.iateurs allemands bombardent Calais. Nouvc.lles escar-
mouches au canal de Suez-

19. - 
(,lrand débat sur la situation politique au Reichstag. 14 cuirassés

alliés our.r'ent Ie feu contre les batteries des Darclanellcs. La flotte turque
bombarde lcs chantiers russes de construction navale de Théodosia.

20. - f,es Français s'empârent de positions allemandcs aux Eparges. Quatre
zeppclins jet'uent des bombes sur Paris.

21. - Les l'rançais annoncent s'être emparés du petit Ilartmannsweilerkopf.
On annonce de Constantinople que le vaisseau de ligne anglais Afrika a
égàlement dté coulé. f,a guerle des sous-ma,rins continue dans la mer du
Norrl. f,e u Bleu ,T:rcquei r et l' " Hyntlford ' sont torpillés et fortement cndom-
magés. La garnison autrichienne de Przemysl fâit une sortie tlésespérée.

22. - Les Ïrsses sort rejetés de Memel. Prise de Przemysl par les Russe.s
après un siège de quatre mois et demi. le gouvernement austro-hongrois
rappelle lzr fiandÊturm.'

23. - Un taube lance des bombes sur Reims.
î4. - Plogrès des trorDes belges sur l'Yser. On signale la présence de.zep-

pelins dans le dél)art,ement de l'Oise. Rombes anglaiscs snr la gare d'Ostende.
Deux aviateurs français sont (loscendus à Yerdun et à Fribourg en Brisgau.
Le; Ilusses ir-nroncent qu'ils continut)nt à progresscr dans les Carpathcs. l,e
vapeur anglais . OoncoÏd, est torpillé près de Douvres. Le vapeur néerlan-
dais . triédtla ' est coulé Iiur un sous-ma.rin a,llem;rrrd.

25. - Violent€s contre-oilensiyes allemandes à Notre-Dame-de-Irorette et â.ux
Epargcs. Combâts âcharnés en Polognc sur le front Schkla-Orfitz. Les Russes
évat,uent les Locàlités -qitrlées âu rror(1 de Czernowitz et se replient sur la
frontière. le sous-narin allemanrl " U 29 ) cst coulé par le steamer frnglâis
" I'i.zzie ".26. - Les Français s'emparent du sommct du IIârtmannsweilerkopf. Àtta-
ques d'ar.iateurs à Strlsboulg et à, Calais, au hangar cle dirigeables de
Frrscati et à l'{etz. Un zeppelin bombarde lromza, cn Russie. Dans les Car-
pâtbes, les Russes enlèrcnt la Dosition autrichienne des monts Reskides. Les
Rrrsses, qui s'étâient aYancés rie 'fauroggen sur Tilsitt, sont bâttus à, I'ztz-
zagcn. Le n arire u Delmira D est coulé par un sous-marin &llemand près de
l'îIe tle W'ight.

27. - Aruas est l)ombaldé. Un ar.ion allemantl est abaitu à Manonr.iller, en
Alsace.

28. * nes avia.teurs belges bombardent lc câmp d'â\'iation dc Ghistt{les,
près d'Ostenale. I-es Allemands prennent d'assaut Tauroggen. La flotte russe
de la mer Noire bombarde l'entrée du Bosphore. Le vapeur frangais " Yosges "est torpillé près de la côte anglâise.

29. * Défaite des Russes près de Krasnopol. le paquebot a,lglais " Falaba,
est torpillé près tle Wilford, de mème que le vapeur . Aquila n, de Liverpool.
Les troupes de l'Union -A,fricainc occuDent, Âns, dans l'Afrique sud-occidentale
a.llemanrle.

30. - Attùques fia,nçaises à Pont-à-Mousson. Attaque d'aïions à Bruges et
à Courtra.i. Le territoire a]lemând est complètement éyacué par les Russes
da,ns la région cle Memel. Yiolerrtes contre-attaques des Autrichicps dans les
Carpàthes aux cols de lupkow et d'Uszok. Les alliés recommencent le bom-
bardement cles l-.ar'danelles.

31. - Acf.ion (l'lltillcrie dans la rér'ion de Beauséjour et Yille-sur-Torrrbe.
L'amirarté française signale qu'un sous-marin allemiind a été coulé pr.r un
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; navire frangais au large de Dieppe. Dans la ner Noire, la flotte ruÊse bom-
È brlrde Zougnouldak, Kozla, Kilimi et Ereyl. Dans lc Caucase, les Turcs sont
9 repoussés à letitoba. Le nayire anglais " Crown of Castle, est torpillé dang

g I le-voisinage cles îles de Scitly.
.É t Mors D'AvFIL
3: 1- * Les âriateurs belEes bombardent le câmp d'aviation d'Handzaene. Les
i f, Allemands Drennent aui Belges la ferme de Kloostcrhoek' près de Dixmude.
T ! Garros clesôentt un ( â\-iatik " et l'aYiateur NaYarre un autre. Combats
È.i d'alant-post€s au rord-est' de Lunérille. Les Russes annoncent de nouvelles
i 9 aÏances dans les CarDrthes et âu nord.
i' 2. - violente ofienslire française entre lâ Meuse et la Moselle. Les Autri-
Ë f, chiens llombardent Belgrade. Le vapeur u Emma u, du llavre, est torpillé par
! ! un sous-marin non loit de Beachy'Eead.

'E i i. - Combat à Regniéville, près de Pont-à'Mousson- Le Yaissea'u de ligne
l3 turc " Mcdiidieh " touche une nine dans la mer Noire et coule. Batailles
Ë- sanElantes près de Bartfelal (Cârpathes) et en Bucovine.
É -' 4--- L^ tritaille entre la trfeuse et la Moselle atteint son masimun d'inten-

^oi sité. nnsaEemenLs violents à Niederaspach et à I'ouest de Mulhouse. Lâ flotte* Ë io"qre -coilo, près d'odessa' deux navires de commerces russes, Ie " Provi-
! 4..i" et le-(:Yâstochnaja,. Le vapeur anglais .I:okwoodr est torpillé,
!l or.ndant la nuit, au lal'ge de Starrpoint'- ' 5. - T,' " Eitcl Friedrich D est déclâré interné à Newport-New,

æ À. - 
p"es de Driegrachten, Ics Allemands occupent un élément .ale tr-ânchée

ô "ui 
la rire gauche àe I'Yser, iandis que les Belges prennent une tête de pont

Àur ta rlve ïroite. La marche en avânt des Russes est' ârrêtée à I'ouest du
' col il'Uszok. Les Àutrichiens, renforcés par des troupes allcmandes, prennent

Z i'ôrrérsiue à I'est de ce col. Echange dé coups de canon, dans la mer Noire'
5 èrt"" la flotte russe et le " Goeben ' ainsi que le " Breslau ,. Echec deg
H ai*"n- à Mariamool. Le voilier russe ( Eermes ', faisant route vers le
E ilexrque, cst torpillé au large de l'île de Wieht.
) 7. I Éatallles-riolentes rtàns la région d'Ailly et d'Apremont. Le vapeul
J clrarbonnier . Citv of Brernen u est torpillé près de Landsend,
È - 

8. - Dans les Ôarpathes, sur les hàuteurs de la vallée de Laborcza, lee
- Ârr.stro-Allemands avâncent. Deux croiseurs alliés bombardent les forts d'en'

H t.ée des Dardanelles. Xngagements entre Turcs et Anglais près d'El-Kantara
t- (c:lnal de Suez).lI '9. 

- 1s, p6qition des Eparges est prise par les Français.,Les Allemandg

- évacuent lâ ferme de Driegrachten. Au Ilârtmânnsweilerhopf, on 8e bat au
m nrilieu de la tempète de neige.
; -iô.: À Bermgè-lo-Grande, une compagnie franoaise est enveloppée par les-- Allemands et fâite Trrisonnière.

- -ït. * Iràs comtati e4tre Meuse et l$oselle progressent en 'int€nsit6. Ïre6
lâ a,tlaones francaises ari nord de Saint-Irihiel sont rcpoussées. Des avions
U, i";;;;G bàmuirdent' la gare maritime et la fonderie de Bruges' Un zeppelin
l- iette des bombes eur Nancy. Le vapeur français .ChateaubriandD est, tor-
l- ;iité dans ln Manche par un sous-marin allemand; il en est de même du
ftl iiaquebot anglais " !Yaifarer '.\/ - ri. - En À.eonne. lutte de mines et combnts à coups de grenades. Dec
lYl aviateurs allemanrts bombardent Poperinghe, Hazebroeck et Cassel'lfl -i -- i" i'oo"r" néerlandais "Ka[wvk", chargé de froment pour le go*
lY t"tne-"n[, esi coulé par un sous'marjn allemand. Eatallles locales prèe Ue
E Berivàu-Bac, dâns les- régiions de Perthes, clee Eparges, d'Ailly et au bois alc

ttl "iJ.ry"i:r F.arçais abandonnent l'ofiensive entre lâ Meuse et la Moselle.
T Ir;-avialeur francais bombarde le quartier général allemand à }Iézièrt's-
rI. Chirievilje..r. "oi"e 

jette rlcg bombei snr Fribottrg en Brisgau. Lcs Autri-
chiens leprennent l'oflensiYe au nord de Czernowitz.

t 16- - Violcntes attaques allemandes à Notre'Dame-de-T,orette; deux a'ionr
É .til-an,li-lettent 6es'l)ombes sur Amiens. Rai4 de zeppelins sttr la côto
f1 ;;;t"i;;.;ri ifs iàttent das bonbes s.r llalrlon, Eevbridge' Iro\Yestoff, So'th-
Y i""Ïà. ili" avionÀ francais jetteni des bombes sur Leopoldshôh' Rothweil et
U) lrt"ie.ér-i"z-tr1etz, f.e r;apeui anglais . Armigan ' est torpillé près du -r,hârêI iVào"ïtririaàt. b"s torpilleurs ànglais prennent part à la lutte_ devant
-d ô;r;;d-NiÀuoort. Nouielle attaqué de là flotte à l'èntrée deg Dardanellee'
\ Bombaldemeit de la côte de Syrie.

E 
-iil :- Ë nàrtl-oucst cle Perihes, lesrÂllenands font exploser tles mines et

occupent l€s entonnoils. Attaques et contr+attaques sur tout le front ouest.arance a,llemande rers Augustoù-. un torpilleur turc, qui tertait aé-crx.rerïntransport anglais dans la rner tr)gée, est capt'ré par ie croiseur ,, ltineivJ,.Le- cuirass_é anglais " Majestic,,- bombarde les positions rurqucs 
""0" 

aaiGalatepe, tlans le gol[c tle Saros, mais il tloit se retirer; fo;iË;tnt'enàoni
mâgé.

19. - P". avions français bombardent les hangars d,aviation à Roulers.
19. - Des avions allemands bombartlent Belfori. L,âïiateur francàis--Câ..ose.t capiuré par les Allemands près d,Ingelmuuster. Ires t"oopeÀ âli;;;Aé;sont refoulées du nord-ouest de Metzeral, en Alsace. combati aust"o-ffi[àiaux environs de Belgr:rde. Le vapeur zr,nglais u Folke > est coulé à 20 ;ili;Àdo Peterhead, Le navire grec (Hellespontos, est torpillé dtn; ia-;tr:AïNord. À-la frontière persa,ne, les Turcs prennent Baseiischinen.
20. - Nouyeau bombardement de Reims. Il,aid d,avions frangais dans larégion rhénilne: ils lancent des bombes sur les villes à"t"iiàs -a"-u,il-rrËirii

Mannheim, Habsheim rt froerrach. Lc sous-marin anglais .f U, ô"i-àài.ïdans les Dartlanelles.
21. - Raids ti'a'ions lrelges à Bruges ct d,avions allemands à Bielostock.L'offensive des_.troupes auiricbiennes s,acoentne aans ieJôàrpaifres,*"""*"..'
22 et 23. - Vigoureuse offensive des Allemanils au nord a,ipiè.s. fts s,em.parent._de larrgemark, Pjlke^m €t Saint-Julien, près <tri 

"";"i-àà-i'?;;;-iTBs'instâllent à f,izerne et à .steenstrlete, sur la- rive gaucli". I;s- F;;;Hi;gagnent quelques tranchées à Apremont. Les avânt-postès aflemands ;r-;;il;;Bmberménil. Combats à la froniière frzrnco-alleman'Ae, à l".icàuïil -'--*-*-
24. - ILes l.rançais et les Belges reprennent, Lizerné. Hazebrôôck' et yprel

sont bombardés par les Allemands.
25. - r/es-corps expédiLionnaires anglais et frânçâis débarq.ent en plusieurs

Xlo!nls de )a plcsqu ile de Gallirroti.
26. - Contre-attaques des Français et des Ang:lâis près d,ypres: ils déclâ_rent avoir repris Lizerne. I4s Allemands évalue-nt a qO te,omtliè'd;-d;;ùp.is da.ns les rlerniers com}ats à l,yser. Communiqués-";;ti,ààlcù;i"es-;;;

état-mejors al.lemand et lrâncais àu s.jet de ra poisession .tu Éàrïmànns--*cilerkopl.. -tlJl .calicic, les Russes sont rejetés de la railée de l'orawi.l/ amDrssrneur Jrponâts a l,ékin remet tu ûinjstre des rffâires étrangèresde la. République Chinoise une note-ûltimatum annonça;t jà-;,rii;;Ëï;;
négociations si 1es six ârticles de revenclications de l,emplr" .ippàT-rè-"à"ipas aduis. Le cuirassé anglais " Triumph " est attqitt de trois ;i;;; ;;;â;;;q}'il boTbard-ait la position. t.rque 'de Gallipofî. lpreï - le.;iàti"ii.;*à;L.izerne, les Àllemands se maintiennent encore'sur unè tête de p;il-â; i;rive gauche de l'Yser.

27. - A. l'entrée du canal d'Otrante, Ie cuirassé franoais " léon Gambetïa r
est-._coulé pàr un sous-mârin. autrichier. En Âlsace, tés Fra'gais;;;;;;;;
orLils o-nt repris leurs positions clu Hartmannsweilerkopf. pânJ téii-ua"àî
lelles. les trouDes frangajses ^ccupent, Koum-Kaleh. Nriuveaux co-Uâi" e"P_ologne russe, dans la région de- Suwalki. f,es Àtte-ànà;-;r;;;eri-;;;
Kowno.
_-4. - I,es Ânglais âttaquent les Allenanils des deux côtés ite Iâ routetl'Ypres_-à Pillrem, Près d'^l_t-kirch. un avion f.ançais-ôst-à;;;";à;;r.";;
avion allemand. Des escadrillcs d'avia,teurs français bombaxlôni ùJ ;;*;de Bollweiller, Chamblez, l,eopoldshôhe et les hangars a. OirigËàtteï-àà.trred_richshafcn. sur le lac de Constance.

29. - r'a lo'rde artillerie allemande bombarde D.nkerque. Raid d'aviateursa,llemands s_'r Epernay. Iles À llemând' atteignent, aans-te's;;ve;;;Ë;î;
Kowno, le chernin de fer Libau-Dunabtrrg.

.30.-.- Âu nord d'Ypres, l'offensire allemande est arrêt6e. Râid ale zeppelinset d'avions allemands sur les côtes ang:laises : ils jettmt, ,t;; Ë;;'";;;;fpsn-ich, \ry'hitton et Bury St-Edwarcls. L'offensivé d'es eustrJ-.S,tiJmanàe"iâ
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développe dans les Carpathes et celle des Iiusses dans le Caucase. Dans la
mer du Nord, le cortre-torpilleur anglais " Rccruit D, un treiler armé anglais
et deux torpilieurs allemands sont coulés. Un croiseur angla,is capture le
oroiseur auxiliaire u Macedonia r. Yiolents combàts sur les hauts de la
Meuse.

MOIS DE MAI.

1. - Deux avions anglais sont descendus par les Àllenarrds, l'un à Thielt,
l'autre à Wicltje, au nord-ouest d'Ypres. les Français annoncent c1u'ils
gagnent, du terrain en Lorraine. En Pologne msse. le haut comnandement
des armées de l'Est fait saisir les propriétés dénommées donâtions et con-
fiées à des usufruiiiers russes après leur conûscation lors des révolutions
polonaiscs.

2. - Grrnde bataille à Târnow, en Galicie. Le front des Russ:s est brisé
en Galicie occidentnle et les Austro-Allemands commencent leur marche en
avant TeIs l'e61.

5. - Yiolents combats à Saint-Julien. En Russie, les troupes d'âvant-garde
allemande âtteigncnt Mitau. Dans 1û mer du Nord, combnt eiltre un zeppelin
et deux sous-marins anglais. Dâns les Dardanelles, débarquement anglais
à Sedd-u1-Bahr.

4. - Le gourernement italien notiffe au gouvernement anstro-hongrois qu'il
dénonce ]a Trlple-Allianoe. I:es Anglais reculent légèrement au nord d'Ypres.
Un avion frangais ost câpturé près de Sarreguemines. Une escadrille d'avions
allemands bombârde la gare et le hangar d'aviation d'Dpinal. En Galicie,
dFpuis la frontière hongroise jusqu'au confluent de la Dunajec et de la
Vjstule, les troupes de l'archiduc Frécléric et du général von Mackensen
obligent les Russes à battre en retraite. Nouvelle démonstration do la flotte
russe de Ia mer Noire devânt.le Rosphore.

5. - Près d'Ypres, les Allemands s'empârent de Genrode, Zonnebeke et
Westhoek. Yiolents combats d'artillerie âu nord-ouest de Pont-à-Mousspn.
Victoire des Âustro-Àllemânds sur la Limanova. Les Russes se retirent sur
la W'isloka, De nombreux chalutiers anglais sont coulés dans la mêr du
Nord.

6. - Succès allemand à Combres. A F1irey, les Frangais pénètrent dans les
tranchées allemandes. Les Âustro-Allemânds Drennent Dossession de la régioa
de Jaslo et de Duhla. Nouveau combat pour la, hauteur 60 aur environg
d'Ypres.

7. - T'e yâpeur trânsatlantique . Lnsitania ', qul, d'après l'afrirmation d'un
passa,ger français, avait à bord une cargaison de munitions de guerre, est
coulé par un sous-marin allemand; environ 1,300 persônnes périssent. Le
vapeur d Centurion r est détmit près du littoral irlandais. En Alsace, mou-
vement offensif des Français dans la Yallée de la Fecht. I:es Russes se
retirent du front de6 Cârpathes à Lupkow; Tarnow est repris par les Autri-
chiens. Le Japon lance un nouvel ultimatum à la Chine.

8. - Le torpilleur anglais " Macri ' est coulé par l'artillerie allemaude
devant Zcebrugge. Les Allmands s'enparent rle Libau.

9. - La Chine âccepte l'ultimatum du Japon. Toute la llongrie est, évacuée
par les Russcs. En Galicie occidentale, Ies troupes âustro-allemandes entrent
à Krasno.

10. - Des zcppelins bomberdent I'embouchure de la Tamise. Dans la région
de }Iitau, les Allemands reculent- À I'est de Tarnow, les Russes se retirent
eur Mielec, Le gouvernement allemand ofire des excuses et des réparations
au gouyernement néerlandais pour la destruction du . Katwyk ".11 - Âttâque belge à Lombarizyde. Les Belges prennent une tête de pont
à Dixmude. n,eprise de I'offensive française au sud-ouest de Lille, où leg
Frangais s'emparent d'Ablain, de Neuville et de Cârency. En Galicie, les
Allemands passent la Wisloka.

12. - L'offensive frangaire continue entre Ârras et lra Bâssée. I:e gouver
nement deg Etats-Unis envoie [ne notê au gouvernement impérial allemand'au Bujet de l'attaque du . Lusitania '. Les troupee de I'IInion africaine
s'emparent de W'indhook, capitale de la colonie allemande du Sud-Oueet
Africain.

15. - Itn sous-marin anglais coule tln transpori et deux canonnières
turques. Le cuirassé anglais " Goliath r est torpillé et coulé dans les Dar-
danelles. M. Salandra, menacé dang sa politique internationale par leg oflortË
dg M, Giolitti pour maintenir l'Italie dans sâ neutralité, donne 6a démis-
alon.
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TABALS ET CIGARES
i) Spécialiié d'Àppelterre, petit Serrrois, etc. PUBLTêtÎE CÀiitN

'È 14. - violents combats à Neuville-Saint-Vâast et dans Ie bois d'Âilly.
S0 L'armée autrichienne se retire sur le Pruth. Violentes manifest&t,ions révG
,S lutionnaires en faYeur de la gueÛe dans (liyerses villes d'Italie. Men&ce dor{ gr'ève générale tles ouvrierg socialistes contre la guerre, Batailles entro
q) irrterventionnistcs et non-interlontionnistes.
\J 15. - Les llelgts ct les Français s'emparent de Steenstrâete, à l'ouest du
6 Ganal de I'Yser.qi 16. - Plocres ûnÉ:lais à Festubert. Violente offensive allemande à Yille
h sur-,l.ourbe. Le roi 'Victor-Ilmmanuel fII d'ltalie reruse la demtssioil dê
ô M. Salandra qui reprend la présirience du Conseil des Ministres.
S L7. Contrc-attrques âlleaandes à Ailly et au nord de I:a Bassée. Des

qS zeppelins bombarldent llamsgâte, Rochester, Douvres et Calais. En Galicie, la
- bataille du San et du ]lnicster, qui doit rlécider du sort de Przemysl, com-

nence.
P 18. * Batailtes meurtrières à I'ouest du cânal t1e I'Yser où des milliers de
$ nrorts jonchent Ie sol. Noureru bomblrdement d'Arras. Dnels d'artillerie srlr
f le Pruth où lcs Russes se dirigent vers Koloméa. La flotte russe dC la mer
6" Noire bombarde plusieurs rillages ottomans.

19. - Batailles riolentcs dâns lâ région de Drohobicz, Stryj et Koloméa,. Le
- sous'marin austla,lien . À. E. 2 D est coulé dans la mer de l{armara. Lee

qO AUiés annoncent, qu'ils progressent àux Dardanelles.
æ 20. -- II. .9alanclra ânnonce à Ia Chambre italienre que le gouvclnement

a dénoncé la'l'riple-Âlliance 1e 4 mai. Il obtient, à une grande majorité, le
. ^ vote d'une loi accordant des pou\oirs crtraordinaires au gouvernement en
Z cas de cuerre^
S 21. "Coml;nts au nord de Ira Basséc. En Galicie, des forces austro-alle.
Ë n,andes lranchissent le San dans le secteur Jaroslaw-Radarva; de rnêrne, elles
! s'emparent des tranchées russes au sud de Przemysl. Dn Coltrlande, les
;! P,usses lr.Dlennent l'offensive, réoccupcnô Schawli et repoussent les Âllemands
j du chemin de ftr T,ibau-Dunahurg-

- Un avion allemanrl jette I bombes sur Paris. En Galicie, les Âust,ro-Âlle
H l:,and. lrrennent I offcnsive r'.êc rrne !igu(.ur extraordinrirc. ,\u Caucase, lesJ Iiusses occupcnt Selaï et ]lasch-Kala. l)ans la presqu'îel tle Gallipoli, les
E Tur, o altaou€nt tig"oureuscrrr nl les corTls de tlélrarquomenl irnglo-frrnçais.

_ 23. - L'Italio riéclare la guerre à l'ÂLrtriche-Ho4grie. I)ngagements âyec
rri résultat indécie à Festubert,; Notre-Dame-de-Lorette et Neulille-Saint-Yaast-
â Ur taulle lanoe des bombes sul Chât,cau-'lhierry. Dans les Ilartlanelles, un* sous-mlrjn anglais coule deux torpilleurs et deux transports t-urcs.

- 24. Offensiïe allenlanrle entre Steenstraete et Ypres. Jres ll,usses se
lô rttirerrt sur la Pilica. \:iolents combats dans la région de Van, an Caucase.
9J n"a tortrilleurs irutlic.hiens bombardent plusieurs r,illes italiennes tle la côte
l- Oe I aail.tique. I)€s âïions âutrichions jettent des bombes sur Venise. Un
I, tolpilleur itelicn bonbarde le port autrichien de Buso.
ô 25. - Srrc"ès Irançris à 

^ix-Noulcttc, 
Souchez. Le raisseau rle lignc angiais

!{ " Triumnh, est torpillé dans le golfe de Saros pâr un sous-mrrin allemand.
ffi f,es troupes italienn(s franchisse-nt la partie clu Frioul €t du Tyrol. En AngleE terre, le roi George constitue un ministère national rlont font partie les chefs
ff dc I'opposition. T,es Âustro-Allenands'progressent aux environs de Jaroslaw,h srrr lc San.
III 26.'- l,égère avance des troup€s britanniques au nord de La Ba,ssée. Con-E but" d art-illcrie autour de -soissons et de Reims. Des zcppelins jettent des
T'lrombcs sur Southenrl. à 70 kilomÈtres tle Londres. Le nirrire rméricainÉ . Nebraskan " est, torDillé dans la mer du Nord. En Russie, violents combatg

strr tout le front rle la Dubissa.

! Lurlwigshafen. Lcs Austro-Allemands progressent aux environs de Przemysl.
ô Off"n"ir" turque au déflIé de Karaclerbeni. Dans les Dardanelles, le cuirassé
X anglais " l\lajcstic " ebL coulé prr un solrs-ûârin. Un sous-marin anglajs
Ul réussit à pénétrer dans le Bosphore et, de\'ânt Oonsiantinople, torpille plu-
r sisals narileÊ turcs. Les lta,liens occul)ent plusietrs localités du Trentin
/ et, de la Carniolc. f,a Porte rléclare qu'elle étend la zone des hostilités au\ canal de Suez. Le croiseur auxiliaite ànglais " frene r explose dans des -con-
E ditions r('sÎécs rnvstéricuses.
é, 28. - ^{ux lisiilres du bois Le Prêtre, les Français âtteignent le haut, do

Fey-en-Eaye. f,es Allemànds repousseni les Russes à Radymno et continuent
Jt)

à-nena;er_Prrr_mys_I, 
14, Sieniatva. les Russes repoussent les Allemands au_oessus {lu san. t,es italiens occrlpcnt Grado, à It frontière du Frioul-29. - r,es lllema.nirs ér'acuent 

^blain. 
r,és riitiens me'acent Monfarconeet déclarent zrvoir détruit l,.rvailt,fori autrichien -aà 

faizerna.
_30.,- \/iolenle$ alLn('u-es allem-anrles ,tanÀ 1J ragion àu 

'iaf,yrinthe. 
LesucrÊes (nlc\cni Ies trarrchdes de la côte 12. à pilkeni. lintre prz'emysl et 1eÀûarais ilu Dnicster se dér.eloppe une batirille icirarnee.

31. - Les -4llemands résistent à r'offensive ru""à à""." Ift région de chawri,
-A.ttaqu_e s turqu€s atans ta nles-qu,île rle Gallirroli. U[ aii ee-;f;t;^ituitui-tàii]ba.r'de le port autrichien cle Irolil,.

MOIS DE,'UIN.
1. - viole'ts combats autour cle Notre-Dame-de-Lorette, de ra sucrerie deSouchez, au Labyrinthe et aux lisières rlu bois f,e FrOtre.'lèÀ ,à-pp"fi"" ï"à:bâ-rdcnt plusjeurs localités des envilons Oe f,onarcs.
2. - Les Alleoands bombardenl Reims- Rataille sur la Bzura et sur laRawka. Combats autour de przemysl .et dans tJ-roàiôn-âe-s-trni. Àtiiô"àides I'urcs tlans les Dardanel_les.. Lis Iialiens occupenî quelàù;i;ih;;;;";;

frontières du ,I'r'entin et du Frioul.
3. - violentcs actions rf infanterie au front de |ouest. 29 arions francaislancent 178 obus sur ie quartier général au Èioirrrrin",'i;D;;i;i."il;;;;-ibombaldti. Sucr.ès rrllemrnd da-ns 1â résion tle st"vj. Un i"ï"."'.i,i ;""EIi;*coulg un -trarlsuort' tulc drms ra nrer cle }larmâre-.-Des 

""ions itâii;"; iàî-bardÉirt Monfalcone, En Mésopotamie, les trotrpe_. t"id;;ili;n.";;;;";ù;iles 'lurcs-
4. - Les ,Â.llcmands lancent des obus s.r \rerdun et Saint_Dié et les Fran-çais bombord.nt le front, sucl du camp retranJhé rte ltciz. f,eÀ-ffu";;; ;;;;_d.nnent l)rz.mvsl. No*vere atance rles Austro-Arieàà"î.-Ë"-GiiË"]"îi.

Caucase, da.r_rl_ la région de Van, une colonnJ iurque est battue- niàlô.îcombat sur l'fsoDro-
5. - continuarticn dcs bataires de so.chcz, de Ne'rire et du Labyrinthe.

Des zeppelins jettent des bombes sur les côtes àst-surl-èsi-,ù l,AîËle,i;;;;:Bolnbâr(l(r'rent, cl'osso',riecc. Les Anstro-Alle*,rrris progressent en Galicie. AuCaucase, lcs âltaques turques sont repoussées sur'torii te iiôni.
6. - -att,âques (t contre-.tt'q.es sur re front ouest.-r,às-A-idro-alemândscoiltin'ent leur offcnsir-e sur te frcnt_ de .l.Est Àp"es-âé i,i;ià;6-;;;;;Ëles t"roupes âlliées progressent rux nardanelles. r,eÀ'-contre-torpilleurs it rie"ËJ:ombarr!ent l'1 onf alccne.
7. - Violent combat d'artillerr'e dans tout le secteur au nord d,Àrras.Bâtrille-_sanglânte de lloulin.sous-Touvent. A Vauquois, i"i e."r""i".-"âïreprésaillcs. .spe.Eent de li(luide <nflammé tes tranciràes'aii;;il;I. î1";;:tc-ur 

'nglais Warneford .létruit un zeppelin à Gand. Ince;iiie-,tii'È;;;; ï;d-irigcables-_t:t_ dnn zrppeli' à Evere-iBr.xelles) poi té"-àiù"ïJ,,iï-'ài"Ër"'iËvl-ilson et lli]ls. un reppelin s.rrole Ia côte orientarc de l'r\nsret€rre 
"; 

i;1.;;des_bombes inrendiaires. I)ans la résion rle zuraiÀô, i;JAii;;;;.i; ;;$#;le lrniester. f.e mcnilleur de ûines iCasablanca,, 
"6itd 

pàï-îii; ;;;;i;;;la mer Ïgée. Un nvion nrsse jette cles bombes snr Gumbinnen. - -- ..-.."
8. * combats sur les nen-tes est du prâteau de rrorette, autour de ra s.cre-

4e de Siouchez, à Neuville-Saint-Vrrsti au Labvrirrihe ct au sud O,fféfr"iàrnè.Conlirr.a,tion de la brt,aille su4 la rii-e ganche àu nni"ÀiJ".-o?-i;T;'à;II. Bryan, rninistre des affaires i'trangères"américain.
9. Prise de Ne'r-ille-saint-\'âast par 1cs Français. Les p..sses évâcuentB.bie. Les combats continr-(,nt en G.licie. arance-iiiemririaË-àii.'i" ;;;;,i;Dnie.ster..Un_ dirigeable italicn, après aroir bombzrràt Fl;;";;.;;.i-iàï,ïest _détruit, Les troupes serlrs- ocouDent la ville atnanalse ii,Éiùass";. L;;chahrtiers "Notùingham", .\'elocity',,.Tunisian,,, "Vastôr,,;;;,b;ii;r;,_le rrpcur " Erna Boldt u. Ies fort)illêlrrs r.X , et. " X1T ". le schooner " Exnress,,

sont, coulés par des snus-marins allemands. I-e sous-marrin 
"ù";;"d 

,;ï-i;;;est coulé.

PHOSPHATÉ, ruU:lRITIF & FORTIFIANT
SE VE.ND DAI{S TOUTES LES BONNES ÉPICERIES

Comptoir National de Parfumerie
AVENUE JEAN VOLDERS, 52, BRUXELLES

Seul concessionnaire des dentifrices "NATIONALE ,, et ,,THE SPLENDID ,,
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: MafiSOn V. MaSSart :
122, RIJE COFFART, 122 -i- 5, RUE DU GERMOIR' 5

Petltes braisettes réclame pour cuisine, - tr.1.80 pugrrcrrÉ
Petit Tout-venant - lr.l.80 caRREN

0randc tvlanulaclure de tiUaretles Algériennes

Médaitle d'Or Exposition drt Tabtc Bauxelles lgOG

DEMANDEZ PARTOUT LES MARSUES '
MERDJAN à 0. 30,VAINQUEURà0.2O et oRos à 0. 25

M. MER.DJAN & C'"
M. MERD.IAN, Successeur

51, Rtre de Haerne,5l
ETTERBEEK-BR,UXELLES

Âdresse télégraphique: lrlEBDJAII-BRU)(ELLES. - Téléph, 0 1309

.d tO. - Vioic-nt combâ.t d'artillerie aux Xparges. f,es Russes reculent dans la
I résion de Kowno. La flotte russe de la mcir Noire bombarde Zoungouldàa

-- Ë et"Kozie; elle coule deux vapeurs turcs. Les Italiens occupent lfonfalcone
9 É ct s'cmlarênt' de la position de Fleikofel.
ÉÉ 11. - Combats locilux au front ouest. T,es Russes rejel,tent leurs adversaires
35 su" la rive droite du Drliester, près de Zurawno. Combàts le long tle la ligne
! ; de l'Isonro. 1\{ânifestâ.tions antiàllemandes à }loscou. I/e vâpeur " Leuctra n,

T I tes chalutiers . Lo\Yestoft ,, . Plymouth D et ( Wàage ", le sous-marin italien
*.3 " Medusa D sont totl)illés. Pont-à-Mousson est bombârdé-
;'6 12. Lutte d'artillerie sur le front ouest. r\ Lunérille. les installâtions
I > militaires sant bombardées pâr des aviateurs allemands- Prise de Kuze par
* O tes Àrrstro-Âllemanrrr, En .tsucorine, les Russes al)rndonnolrt lenr's Do"itions
Ë I sur le Pruth. Succès russe sur la rivê gauche rle la'Dubissa' Les Serbes
Et avantert cn ,lllrarrie. lepuis le débtt de Ia gur:rue, 29 narircÊ marchands
o F rrorvégiens ont été détru:its par des torpillcs ou par cles mines.
g.: 13. L'ésiise ale lellinghe est bombardée par 1es Anglais, Soissons par les
F " 

^llr'mancls 
et la ril]e ouïerte tle Carlsruhe pal une escàrlrilie d'avions anglais

-ô# et français. Succès frânçais à Souehez. Sur le front Nezwiska-Zalescziki, les
À 9 -qllc-ands traïersellt lo Dnicstcr. Des torpilleurs russes av.arient le croiseur

3 " Breslau n dans la ruer Noire. Sur le moyen Isonzo, des détachements italieng
b uasscnt sur la rive eauche.o ' 

14. - l,es t,roqDcs hclges jcttent un bataillon sur Ia rire droite de I'Yser'
^^ au sud du nont ilu cbeÀin de fer de Dixmude; elles détrtisqnt un blocl{h&us
3 crrnemi- Suôcès allemand à Souchez. Au Caucase, Ies Russcs oocuDcnt Akhlnt.* 5 arions i-llemantls.jettent des bombes sur Jr.néville T/c l)iltctr'u-cit("r'ne

^ . Desabia ', les chailutiel's " Jing James, et n Jamcs Lcymrll ,, 1c vrDeur
! < Stavanger ) sont coulés. DepuiÀ le commenccment de là gurrllo. los ;lt'rt'os
4 en vies humaines anglaises, ôfficiers et hommes, pâr des ntnltilt4.s rlo bât!
ts ments de guerre, y cômpris les ciockers et les autres, s'élèvcnt à-6,409'
g 15. - 0tr-en=ire-fiançraiie à l'Ouest et offensive austro-allemande à I'Est' Un
J

Plus de Maux de dentr par I'usage des

Eau et Pâte Denrifrices ,,NATItNALE 
,,

En vente dâns toutes les maisons sérieuses

zeppelin jette des bombes sur la côte nord-esù de l'Ânsleterre. Les Allemands
bcmbartlent Chawli. Combats acbarnés sur le front Pishowice-Mosciska. Les
Italiens occupent la région de Volaïa et les Russes, Sorp, sur le lac de Van.

16. - L'offensire des Ângiais ei des Franqais continue sur tout le front
ouest. A part quelques progrès sur les rireg de l& EauteFecht, au nord-est
de Metzeral, pas de changement. Des avions allemands lancent des bombes
sur Nancy, Saint-Dié et Belfort. Xn Galicie, les Russes cèdent du terrain et
doivent se replier, entre le Dniester et le Pruth, de Czernowiôz au delà de
leur frontière. r\u tr{onte-Nero, les Àutrichiens perdent leurs positions.

1_7. -- Yiolents combâts au nord d'Arras ei à Souchez. En Alsace, Ies Fran-
gais s'emparent d'Altenhof (faubourg ile Metzeral) et cle SteinaÛruck. Les
Àllemânds incendient, I,fetzeral. les combats continuent en Lithuanie, dans
la région du Niémen et en Galicie. Combat sur mer, à I'embouchÙre du
Ta.gliamento.

18. - Âvance anstro-âllemande entre le San inférieur et la Vistule. Sur le
frrrnt du Dniester, en amont de Zurawno, succès russe. Des navires autri-
chi€ns canonnent les rilles italiennes de Pesaro et de n,imini. Le vapeur
" Cocos,, chargé de bois, est torpillé dans la mer du Nord. Mort de I'aviateur
arglais Warncford. Des avjateurs lancent dcs bombes sur unc fabrique
d'armes ct cle muniticns à Trieste.

19. - Combats locaux sur tout le front, ouest, Avarrces françaises dans les
Yosges. f,a, gare cle }Iûnster est bombârdée. A l'Est, les Puusses se retire4t
àu delà cle ia rivière 'llanew ct de la ligne des lâcs de Grodek. L'artillerie
itali€nne rlénolit la forteresse de }falborghetto. Combat sânglant aux Dar-
danelles, le long de la Kerevesdere; les Turcs lancent 450 obus brisanis.

20. - A l'ORest, les a,ttaques françaises leur font, enregistrer deg succès
loc:tux. L'offensive austro-allemande continue à I'Esù. Le vaisseau de guerre
anglais u Roxburgh ' est iorpiilé dans la mer du Nord: Ies dégâts ne sont pas
importants.

21. - Attaques et contle-attaques sur tout le front ouest. I)es taubes lancent
des bombeÊ sur 1e champ d'aviation de Cource1les, à l'ouest de Reims. IJes
Anglais jettent des bombes sur Bruges et Ostende. A I'Est, là situation n'a
pas changé. Âu nord et à l'ouest, de l,emberg, les combats continuent. fies
.[taliens consoli(lent leurs positions du Mont,e-Nero. I]e générrùl Dôwet est
condaniné à six mois de prison et 2,000 livres sterling d'amende. Le gouver-
nement allemand paie une indemnité de 182,000 mark aux familles cles cinq
sujets espagnols tués â Liége.

22. - Dunkerque est bombardé par une pièce à longue portée. Reprise de
Lemberg par les troupes autrichiennes.

23. - Grtnde activité tru front de l'Ouest. La ville de Poperinghe est bom-
bardée. Violents combats à I'Est, dans le Caucase et, aux Dardânelles. Le
gouvernement prussien affecte une sodme de 450 millions de nark à la recon-
stluction des inp-eubles détruits en Prusse orientâle.

24. - Bray-sur-Somme €st bombardé par l'artillerie allemande. Ires liusses
continuent leur nourement de reuli. Batâille achalnée sur Ie Dniester. Duel
el'artillerie sur tout le front â,ustro-itâ1iôn. Scutari est occupé par les Mon-
ténégrins et Duranzo par Ies Serbes.

25. - les Russes se concenir€nt sur le Bug. A Port-Said, les Anglais sai-
Siss€nt trois navires chargés cle riz et un oroiseur frangais capture un voilier
ôurc chargé de blé.

26. - Bombaldement des faubourgs nord d'Ârras. Des aviateurs allemands
jettcnt des bombes sur la ville ourerte de Cassel. Les Iiusses continueni leur
retlaite r'lans le sud de Ia Irologne.

27. - Le rapeur (Lucana, €st coulé par un sous-marin allemand près de
Bally-Coton, à la côte sud tle l'Irlande.

28. - Duel d'artillerie sur le front ouest et sur le front italien. L'armée de
von Linsirrgen prencl pied sur' la rive gauche du Dniester, le long du secteur
Chr:rdorow-Bulraczowce. les rapeurs " Edith de B&rlow r, u Dumfriesshire r et
" Inclrani D sont torpillés. Un aYion français jette huit bombes sur les hân-
gars à zeppelins rle Friedrichshafen. Attaque turque aux Dardanelles.

29. * luttes d'artillerie sur les divers fronts. Avance des Artrichiens jus-
qn'à Zamosc. Le rapeur allemand . C. Ferd. l,iLcioz\, capturé dans la mer de
Chine par un croiseur frangais, arrire à Marseille.

30. Srjrie d'att:rques en 
^rg:onne. 

Sur le front dans l'Est, I'offensive a,usiro-
allcmande continue. Quatre vapeurs anglais êont torDilléÊ: " Iomas >, " lV'el-
tlurg u, . Caucasian r et . L. C. Torwer n.
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Brasserie du Touring CIub
MAX DELANNOY.EGEDY

Avenue de la Couronne, 100, Ixelles

-s' Mots DE JUTLLET'$
S 1. - Les Ausl,ro-Allcmands occupenl la ligne de la IVisnicr el du Por' T'es
ç! v;;eurs"'':riich;;nt;, " (iraisrrd",t " Boduosnât " Èonl coulés'.
qr 'iÏ'_-'"vàià.'i":"i nei"toi"À,-î;une toi concernant les muniriorrs de __guerre.
È E;;;";;iii,.',ii-r'Ë,ii.à'ài.ài="rï, "ù..À" 

.l ânemands: re ooiseur allcmanrl
(â ;lli;;i;",, a,a.ie. ,:;J;ri';;i;i iË-." j"t."- sur Ia côlt' rle corhlnnd' I'esqJ sêplrêÊ ren'enn."t fns"ÏàJiiii-tes- sur- tà Ûanule. Comllats opiniâtres sur. la
s Ïii;iiË i,#;i;î;;;à il""ïii"iii".Ï"piosion ae la cârtoucherie de Marseille.
'6 l)étâite lrrr'oue aux lJardânellcs.
È ";' 

-*'c;;.-";;Ë'i "titïiii"-lË front ouest' r'es rtaliens cont'inuent le bom-

è- ntii,;"-Ëi"iiiiËièriài" 1..i= ii,r'ri.Li""s 
-qui- bartc"t lcs deux routes condtli-

- ;;;i-;-'i;;.,iJ. ?i"ro" â"iiriie à"J-etic*ânds -sur tout Ie front ori_ertal l:l_e

k ià'ô'ufi"i"'ir O" t" eotiiili;.;;;t.,,t énri. Sotott et Hrlicz. Atlcrrtrt de Frank
X rt,'tt côntre .l- PierDorlt-MôTgan, benquier amerlcâln'
Ë ";:'jï;ùiii"i'*iiÉiï"tË-À-'a"goi.". r,e. r'apeur u Sunbeau u et la barque
à ,, Fierv-Cross " soill câulés plr ltn sous-marln'
d " ;l'j' làË"air"-r,,i""..r,à;1[â..r"nt Àir.as. Reims et ptils.ieurs .]ocal 

jrés rlans

- les Vocges. Brusques at-trquts Iocales sur cliverses sections rlu fronl dans

^ l,ouest. Les ltusscs ""îïï"'.i"t, 
-àà 

riôuu"it"s tentatives d'offensive ent're le
æ Wioprz el le Bug t t ont re la vistlrlo el lc ll-ug'.
@ 6. - Les cont,aôlrs ""ï"à 

rràilisèiâ"is. se multiplient sur le front ouest' I)anB- 
f'Ètt, ta situâtion o" iti"t guèie modifiée' Frank l{oll se suicicle'

; ?. _ .l,rs liu.,*s opio"iiiî"À .o.ilir* résisrânce à I'offensire rusl ro-âlle-
ii nranrle.p ." 

à "i-ô. - SitlraLion inchangéo sur les divers-fronts'
H in'-'c","iË-;;i;'ii;";;ii; i;-rrlÀuse et la ]loselle J'e vapcttl anglais
i . Ëir""_"i:àï'Ëi tô-iàllàur rorvégien . Noordus, sont torpillés par un soua-

5 "';rllt'Àti#flrl',o".t* sur'les dirers fronts' l'â sjtuation rr'a nrs cldrnsé'
4 Le calrinet pct se r'lémissionne.

12. _ A t.orrest. afirôues et contrc-altaques. feu tlarlillcrie iniense. A
< l,Flst- €t sur le t.o"t iini-iËil tï rituâiio" ."i inchangée. L'Âllemrgnc cn'oie
P #"""éil":Ë^ii;-ili"';l;-Îii"ii-Ù"i"' L'union- snr'l-Africaine â dépensé pour
* 

le s opérarions mititai.olJ"T"T;"";;;;;ri.r d" lo rér'olte 15 millions de livres

^ sti rling.
od i"fi.:'ïf"e escatlre a,érienne française cle 39 avions lahcent 171 obus sùr 'les

@ irrsialt,tions strategrôîËà' àË i'lâ"àriteslez-flailon-chatel. Gm nrle activité en

AlEcnne.h 1d 
- 

T,n villc de _!,urrres est bombàrdée par les Allemands. cor:nbats achâT'

o l:i,lr,t-li'*{*lliJ,',liïii"ï;;l;i"h"l.Hî''.1ii"';.T"ïià'"zu tï'j"tr 'iË:l_ i"i'Ril'=;J;,T"ti;;;it;"ite'F"ir" Ài1s"000 cilerncs de p.érrore. Le sapeur " Rvn

h u"'rla*"â;'n"':' jSio*1i"urs dans te ùays de Galles. L'Austratie émet uD

É:l':;":':"ï"{[:t"rtiff"{tlflii"a;r;;i-"*iJ"'"#"#i"'b'".ïil""i"sld::
ff ;ll.ii;J i;.;:;;,i; ÏI"""".t'â""'îà*r,"" i"r la c_are mâfftime fie châuny. r,es
tr ;;lï;*'; i'ï,;Ë H;I;Ë;,,,-" siéËà";àl-,, et " woorllsine ) sont coulés par rles

lI| à'J.lJ_fiilri'Ë;i" ";;ii;;" àoilià*a""t àrur' "o""-*""in 
allemand, la mâllF

n('slê norr I sl'. Jrrre 'li'gà-' 
-doit jeter sa caLgaison à la mer: 200 tonnes rle

T 5à"tiot, gool'"titi 
'le 

-Dcurre r'1' 4 000 caisses de -sar'lines'+ "'ïï.""":rË F;;i' ;;;i;;;.ï i;ï; -'àï"âit*' combats aoharnés-sur. tout 16

front rle ],Est, et d" Ë'"i:b-.î R;iâ- a;À"ià.,t aulriohiens oontre Bari, dégâts

z iik:*lt;i"'l',.lll;$I;#,Ëi"i.t #fl.i:"i":"s""tu;'l;îîï";îl',,lii:,."â';
C) i;,i", ( t d.e Sa n ,\l i cl'a i:Io.
Y 'îô: i"rïti" à"r.â""Ëà'"""t." la pissa_et Iâ Yistule. Le croiseur " Giuseppe

I -iir':'+.ii*:*çilt"'*'";:'":;:"';;1";.0".iî'li"j;u11.ïÎ''"ï3""'Ji'"si1lu";
? ru ;:s*t Ï 

" 
u "li.i È1i,";1"""L ;jî:d:,t" i:"îï?lf i:îrij :: "',: "': : ". 

o'

< -;ô:"': 'ô"Ëi.Ë.""iiriËri;";'lo;;."i. Bomharrlemenr de Reims. un arialeur
Z rÂï"ri"ï;;;"ï'b;-#bà; ,î" r" À[àii." -ilftaire et Ie dgrôt de munitions de

- ïiË.'-'"îr1.^.:lràit.r"r, a'tËri" l,Ëi artààu"or a\'âncent rers Ei ga et vârsovie.
40

Bemandez partout les lMarques :

illerdjan à 0,30, ilainqusur à 0,20, 0r0s à 0,25
Voir annonce page 38.

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 çstterminée; tous I€s ouvriers reprennent le travail.

22. - Grande activité sur le front ouest, surtout autour de Metzeral et
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 Etats-
Unis envoient une rrouvelle note à I'Âllemagne.

23. - Journée relativeuent calme sur tout le front de l'Ouest. A I'Est, les
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. - Plusieurs bombes sont jetées sur Dunkerque. A i'Est, au Sud-Est
et sur le front itali€n, 1es combats continuent. Nouvelle offensive turque
dars la direction cie }Iouch.

25. - Dans les Vosges, les tr-rangais avâncent quelque peu à Ban-de-Sapt.
Les Allemands forcent le pàssage du Narew au-dessus d'Ostrolenkâ. Contre-
attaques Yiolentes des Russes. les ltaliens occupent'Iofana.

26. - L l'Ouest, duels d'artillerie. Yiolente batâi]le en Russie, le long du
Narew, dtr 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. - Violents combats dans les Vosges, au Lingekopf. Bombardement de
Soissons. Cowororvo est occuDé par les Allemands. le steamer norvégien
. Fim aiete ' est coulé par un sous-marin allemand.

28. - Aucun fait important à signaler sur les divers fronts. IJn sous-marin
allemand coule les chalutiers . West Wardho,, . Sajacia, et n Sceni ).

29. - l\ I'Ouest, âttaques et contre-att,aques sâns résultat important. San-
glante bataille au Barrenkopf. A l'Est, la situation est inchangée. Ires com-
bats sur l'Isonzo continuent, Les Autrichiens essaient en vain de réoccuper
l ire de J'r lugosu,

30. - le8 Allemands bo-mbardent Compiègne. Des aYions frangais jettent
d€s bomlles sur Pfalzburg, Saverne et Fribourg, et des tatbes allemands, sur
lunérille, .. âint-Dié €t Nancy. Les Russes commencent à évacuer les diffé-
rent€s forteresses sur la Vistule. Les Autrichiens occùpent Lublin.

31. - Aucun cha,ngement sur les divers fronts. Dcs combâts sanglants con-
tilru{int entre illemands et, Russes. Le ministère japonais est démissionnaire.
Ie steamer rrorr'égien " Trondhjemsfosd ' est coulé par un sous-marin alle-
m 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
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