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DEg rNgrÂr,L^TroNs sERv,rNT Â r,Â TnÀnsulssloN Dn r,'Écr,ernecr
ET Dx LÀ l'oRcn rtrornrcn Ér,ncrnrgoos

Ànrrcr,r lBrMrER. - Quiconqur:, tlans le territoire du gouverne-
ment général, aura volontajrement ddtérior'é ou dér'angé des insta]-
lations servant à ln transmissiol de l'dclairage et rle la folco motrice
électliques, sera puni d'un cml,risonnernent de 10 ans ans âu
narimum, â moins qu'une peine plus élevée ne soit appli,'ahle con-
formémeut aux lois et an'êtés eu vigue'ur, Outro la peine d'empri-
sonnemont, on poul'ra infliger ,une amenclo pouvant atteindro
25.000 marcs.

La tontative est punisisablo.
Les poursuites ne seront entamées qu'tr la rerluête de ta ; Haupt-

stells fùr Gas, Wasser untl Elektljzitât r (Burcau csntral du Gaz, des
Eaux et de l'Eloctlicité), à Brussel.

Ant. 2. - Les tribunaux et commântlants militaires oonnaîtront
de ces inflactioos.

Anr. 3. - Si on ne parvient pas à découvrir I'auteur cle I'infrac-
tion, la commuùe tlans le tenitoire ile laqueltc l,:s diltériorations ou
dérangements susyisés auront été commis, devla s'atteudre à êtro
frappée soit d'arneude, soit d'autres mesulos pdnâles,

Brusrel, lo 29 a,oût 1918.
DEn Ggxnnr.rilotvrBrnûR rx BDLcræn,

Fleiirelr YoN FALKIINHAUSEN
Genelaloberst,



}IOUVELLES PUBLIEES
PAR LE GOUVERNEMENl GENERAL ALLE}IAND

Berlin, 29 août (OfÊciel do ce rnicli).

Tnrir,tru DE rÀ eunnnr À r.'OûEsr

Àrmées du feld-maréchal princo hér'itier Rupprecht de Bavière et
du général-colonel von l3oehn. - Sul le champ tle bataille au sucl-est
d'Àrras, ule attaclue anglaise s'est écroulée sous notre feu à l'aube,
immécliatement au sud de la Scalpe. A midi, l'ènnemi a recomrnencé
avec une nouyelle et farouche énergie ses tentatives poul' porcer
notre front, Entre Ia Scarpe et le t'uisseau de Sensée, ii a attaclué
pirr ciuq fois. Des rdgiments do la Poméranie et de la Prusso occi-
àeutale bnt une fois de phrs brisé hier l'assaut enneini. trlfficace-
ment appuyés par le feu de flanc de notre altillerie, ils ont chaque
fois rerroussé l'ennemi. C'est à Boily-Notre-Dame que I'acharnement
tles combattants a ité porté à son paroxysmrr. Les décombtes d.u
village ont été allachés.par ttois {bis à l'enuemi pat nos contre-
attaqles. Au cours tl'une nouvelle attaquo prononcée le soir pal
I'ennttni, le village est t'esté entre ses mains. L'attaque principale
cles AuElais a rencontré des régiments wurternhgrgs6is dos tlour
,côtés de la loute d'ÀI'ras à Cambrai, par sept fois, I'ennemi s'est
vainement lancé à I'assaut. Sans discontinuet', des tanks ont avancé
sur et à côté de la route; I'infautelie elnemie les suivait en colonnes
orofontlos, Ils sout restés couchés sous le feu de los mitrailieuses
àt rou. les bouches de nos canons ayançant jusquo dirls notrs
prr:mière ligne. Partout où I'ennemi a pérrétré dans nott'e posi-
tiou, il en a été reieté par cles contre attaclues. .tu sud de Cloi-
silles et au sud-est clo Moly, nous avons repoussé des attaques
,anr4laises. Àu suil-ouest cle Bapaume, pas fl'opération d'infantelie.
La villo elle-rnêmo a été prise sous le violent feu de i'artillerie
auglaise. Au couls des combats livrés le 27 ao'îtt pour ia possession
de Tl:illoy, le régiment d'infantelie no 206 r'est particulièrement
tlistingué. Sa 9-o compagnie a tenu les abords occidentaux du
viLlage jusqu'à la denrièro caltoucbe, puis ello a chargé à la

'baionnette, bien qu'elie fût menacée au nortl sur ses tlerrières.
1)c sa propre initiative, Ia 3'no compagnie du mémo régirnent a
volé au secours de ses camarades et a rejeté I'ennemi hors du
viilage. Au uoril de la Somme, ertre Fiers et Curlu, I'ennemi a
renouvelé à I'aubo ses attaques, Près de Hardecourt, il a pénétré
dans uos lignes. IJne contre-altaque du régiment cies grenailiers
de la gardo tlu 2m" Empereur' tr'rançois, sous le commandement do
son chef, le rnajor Otto, les en a rejetés avec la collaboration
de compagnies de Ia Hesse. Entre la Somme et I'Oise, devant
ros nouvelles positior,s, nos avant-gardes sout lestées en contact
.avec I'ennemi qui, lo 27 aoit, ne nous suivait qu'en bésitant
et qui, hier', marr:hait plus vivement au clelà de Dompierre-
Belloy-Nesle-Beaulicu-Suzoy. A plusieurs rcprises, elles l'ont lbrcé
àr exécuter des attaques qui lui ont coûté do lourcles pertes; puis,
ellçs se sont esquivées. Au surl-ouest de Noyon, apr'ès une forte
préparation d'artillerie, I'ennemi a attaqué nos anciennes lignes;
nous ne les occupions plus. Noyon a été pris sous le très violent feu
tle l'artillerie française. La ville se trouve tlevant notre flont do
bataiils. Au nord clo l'Aisno, .[es Français ont recommencd lours
attaclues en faisant matcher des Amér'icains. Ils ont été r'opoussés
et out subi de lourdes peltes. Près de la hauteur do Pasly, des régi-
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ments de tirailleurs montés ont repoussé un assaut que l'ennemi
a renouvelé par cinq fois, Nous avons mis en pièces plusieurs
chars cl'assaut,

Berlin, 2? août (Oflciel du soir).

TsÉernn DE r,À cùEnRE À r,'Ougsr
Au sucl-est d'Alras, do nouveaux combats so sont ctéveloppid.

I'après-midi. Combats entle avant-postes tleyant nos nouvelles posi-
tions sur la ligne est de Bapauue-Péronne-est cle Noyon. Combats
d'infanterie sur 1'Ailette. Entre l'Àilette et l'Àisne, des attaques
d'uno violence particulière exécutties par les tr'raoçais et les Amé.
licains ont complùtement échoué avec tie très {ortes pertes .pour
I'ennemi. Jusqu'à pr'ésent, on signale plus de 50 tanlis mis en pièces.

Vienne, 29 août (Ofticiel de ce rnidi).

TnÉar:nr DE r,a GoaRRE À r,'Esr
Front italien. - Engagements entrc patlouilles cn Judicarie, près

deBezzecca et sul le iaut plateau des Sette Uommuni. En Aibanie,
eDtre Janica of la Vojusa, ainsi que sur la partie méridiolalo tlu
mont Tomor, I'ennemi a occupé de nouvelles positions.

Soûa, 29 août (Officiel).
Front macédonicn. - Daus la vallée supérieure rle la Skurnbi,

Dous avorls dispersé des détachements de reconDaissance français
par' notre feu. Erltre- les laos dpchrida et de ï\'ospa, nos t|oupes
d'assaut ont pénétré dans des positions ennemies d'où elles orLt
ramené des prisonniers flançais. A l'ouest rie la Czema, plt)s des
villages de Grarlnitza et de 'l'alnova, ainsi qu'à I'ouest du lJoblo-
polje, courtes attaclues d'altillcrie de part et d'autre. Depuis lluma
jusqu'au \rattlar, la canonnade réciproque est ilevenue plus violcute.
Des détachements ennemis ort tenié par deux lbis d'approcher
de nos postes établis pr'ès d'Àltsctraoli-Mahle; ils ont été repoussés
d'une manièr'o sanglante. Sur la rive orientale r.lr: \iardar, au suii
tles villages de llogorodrtza et de Jljakovo (?), nos détachemelts Lje'
reconnaissance ont I'ait plusieurs prisonniers anglais. Su| I'avaut-
terrain à I'ouest do Seres, des opératious tle patlouilles se sout
terrninéos à notre avantage.
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