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Berlin, 15 septernbre (Oflicjei ele co midi).

TnÉlrna D! r,-[ GorRr,.E a r,'Ourrsr
Àrmées t1u feld-marécl'ral plirrce héritier Rupprecht de Bevièr-o. *

Nous avons repoussé des alt:ro,uos partieiles ennemies tJc pnr.t it
d'autre du canal de La Basséo. Les Àng,ais ont attaqué ure fots tle
plus près d'Havrincourt, Àu couls de leur premier assaut, ils rious
ont refoulé der abords orienbaur dLr village I les attaqrres successivi,s
qu'ils olt ensuite erécutées petrlant la journée se sont écroulées.
.l{otre contre-attaque a été prcparée pal un très violent fou cor,ce}r-
trique t1o notre artillerie ; eilc nous a remis pl'esque part('ut et pletne
possossion des iignes quo ùolls teniors ayant .luc ne s'e,rgagra.seut
Ios combats. L'ennemi a subi de fbrtcs pertes et a laissé une ceutâ:ne
rJo prisonnicrs entrc iros mains.

Àrmées du général-colonel von lloelrn. - Canonnade modérée.
Nous avons rcpoussd des attaques prononcées par I'enneni pr.ès clu
ruisscau 11'Omegon.

Àrnrtjes du plincc héritier allemand. - L'ermée du géndral von
Carlowitz a été ile nouveâu engagée dans de violents combats entre.
I'Ailette of l'Âisne, Âprès uno minutieu-qe préparation, d'iinportar,rtes
lbrces frtrnçaises ont pris I'oflensive tlès l'aube. Des cleur côtés ds
I'Ailette, elles ont été repoussées par des troupes du Halovro et du
Brunswick. Àprès neuf joùrs de combauts achalnés, au colu.s desquek,
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I'ernomi a presque journellement tonté clr s'emparer tles hauteuts
situt,es à I'est de Yauraillon, dos tloupos de Brandebourg et des
régiments de"le garde ont une fois do plus fait échouer hier - soit
par des ('orps à corps achalnés, soit pal tles contre-attaques -quatre attaques préparées par uu très violent fen tl'artillerie et de
laace-miles. Le régirnrut d'inlanterie no 20 comm.an,lé par Ie mqior
Xiiiach, s'est particuirèrement distingué à cette occasion. L'ennemi
a avancé, par'dessus le hauteul situ,re ù I'est de Laffaur, dans le
fond ri'Àllernant, où nos contrc-attaque I'orrt arrêtrj. Entre Saucy et
Yailly, les attâques successives ennemies, dont certaines olt été
eréeutdes avec I'rppui tle chars d'a.ssaut, se sont écroulées devant
nos lignes. Â l'est de Yailly, nos éclaireurs ont traversé à la nage Ie
cenal t]e I'Aisne, de la rjve mér'irlionale cluquel ils ont ramené d.er
prisonniels. Àu sud de I'Aisne, entre Révillon et Romair, les Fran-
çais ont attaqué, mettant s.urtorrt en Jigne des nègres *énégalais.
Malgr'é les fortes pcrter quo lui rint coiité ses vilincs atttqrres de Ia
matinée, I'ennemi a de nouveau plis I'offensive l'apr'ès-rniili après
une violente préparation d'artillerie. Nour I'avols repoussé en lui
onievant'plus d'une centaine dl prisonniers.

. Ârméss du génér'al von Gallwitz. - Des ettaques ennemie-s ont
éctroué tle part et,l'autre clc la route dc Yerdun à Etain. Enrre les
côtes cie Lorrajne et la Xoselie, eornbats d'avant-postes devani nos
nouvelles lignes. l{ous evous repoussé ['enncmi, qui a erécutô crrn're
nos li:nes rles attaques partieiles, dont eertainss étaieut appuyées
par des ttnlis. L'a tivité tle I'artilierir l'ost borut{e à des eanonnarles
de rlesiructiorr, qui sont rlevenLres plur violentes pal intermittenco
pendant qu" I'infanterie livrait combat. Nous avons derceudu hier
9 ballonc captifr ct l6 avjons carreuris.

Yienno, 15 septembrc (Ofhciel cle ce mirli).

TnÉrrnr DE LL GûERrrE À r'Esr
Front italien. - Tr'ès gnn,le aetiviié do I'artillerie, der détachc-

ments de recrinnaissa,nco t:t des aviateurr.

Sofra, 15 septembre (OfTiciel).

Front macédonier:. - À i'oucst tlu lac d'Ochrida, opér'ations do
patrouilles. Près du Pelistel et sur la Ce''vena.-Stena, violentes atta-
ques cle ['arrillerio ennelnie. lu nord dù Bito[iâ, tles cornpagnies
françaises ont tenté d':rpprochertle nds traûchées avancées rprès uno
l,,Dgue pr{paration d'ariillerie; eiles ont élé repoussées par notre
feu. Dans la boucle de la 0zerna, vioient duel d'artillerio tout le long
du joi;r. Dans le -<ecteur de Gradesnitza..jusqu'à la lrauteurdeRànovo,
cornlrats ar:harnés. Des batailions enncuis ont attâ.lué sur rlivers
poirts notreposition au sutl de Graricsnitza; ils ont éti repoussés
avec de louldes pertes; un cei'tain nombre de prisonniers français
sont restés elrtro nos mains. Plus à l'est, après une violente prétrra-
ration d'artillerie, des divisions {\'ançarses et serhes ont pris l',rffen-
sive cè matin près de Sohol. cle Dtrbroprolje et tle Vetreui. Âprès un
com]rat acharné, elies ont r,lussi ù occup{)r ces points, malgré ieurs
fortes pertes. Pour évitor à nos troupes des sacrificeq eragérés, n,'us
avons replié nos unités daus ce s,jctcur',lans de nouvelieg posltions.
Au sud do Huma, la violeute canonnade réciproquc eontiuue.

Constar:tinople, 15 septombre (0iiciel).
Friint en Palestiue. - I)ans 1o secteur de la côte, failrlo activitd

de I'artilierie, Opér'ations plus actives de part et d'autro tle la roLrto
de Jérusalem à Nablus, à I'est do laq"relio nos positions ont été vio-
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lemment bombardées. Nous avons contre-battu iies batteries enne-
mies près d'Et-Tell et mis en fuite des détachernents de reconnais-
sance qui cherchaient à Tâter nos lignes. Dans la vallée tlu J,rurdain,
duel d'artillerie et grande activité atjrienne. Sur le front eu Afrique,
pen,lant les dernielsjours d'août, les Italiens ont tenté à diveisei
re_plises de déboucher. des villes r:ôtières do Tripoli et d'llorno,
D'heureuses opirations cie patrouilles nous ont menés ju-"que dans les
positions ennernies. A Turris, nous avons surpris uns colonno do
chameaux dont nous avons pris urre centainel nous nous sommes
emparés, en outre, rls chovaux et cl'ânes.
%:

ARRETE

Anrrcr,r tRrMrER. - En exécution cle I'article 1o. de I'arrêtti
III a 485f du 8 août 1918 du Gouverneur général, le sieur De Cneudt,
Richarcl, chef de division au }\(inistère des Sciences et des Arts, est
nommé chef de la Commission spécialo instituie au sein du susdit
lrinistère, chargée tie I'exécution des dispositions rolativcs à l'emploi
des langues, contonues dans les nouvelles instructions sur I'eniei-
gnement, Il est directeur à titre personuel au l\Iinistèr.e des Scienr:es
of des Arts of jouit, outle son ti:aitcmeDt actuol, d'unc intlernnité
mensuelle de 200 francs, sur laquelle aucu[e retenue rro sel'a, opéréô,

Anr. 2. - Le Chef de I'Administration civile pour ia Flantlre est
chalgé de I'exécution de la présente dispositior.

Bruxelles, le 17 aoùt 1918.
Don Glrqnnlr,eoûyirlixnrrR tx B-or,Grex,

Freihelr vox FALKIINIIÀUSEN,
Generaioberst.

ARRETE

Anrrclr pRrurnin. - Sont nc,rurnds rnembres du jury chargé cetto
annie de faire passer à Gand, les exarnens tt'iustitùtrice cl'éc-onomie
domestique auprès de I'enseignemeut moyen ot des couls pr.épara-
toiles au dit examen :

Pr'ésidento : M*" Soudervorst-\rerhuyr:k, inspectrico à l'Enseigne-
ment moyen ;

Secr'étaire : Mlle R, Do Guchtenaere, directrice cle I'Ecole normalo
mùyenne clo i'Etat pour filles. à Gand ;

Ilembres : 1\I-". Schramm-Yan rle Walle, institutr.ice, à Schaar-
beek ; \ran I{elstraeten, institutlice, à Gand ; M. }e D" Jolj s YanAcker
professeur' à l'Ecole normale mo)'È-ùne ds I'Etat. à Blurclles,

Anl. 2. - Le Chef do l'Atlmilistration civile pour. la tr'landro est
chalgé de pourvoir au remplacement des membres abseuts.

Anr, 3. - Ire secrétaire dujury oonvoque les membles du jury
ârnsi que los réçipienilaires.

Ant, 4. - Le Chef de I'Adruinistration civile est chargé cle
I'exécution du pr'ésent an'étti.

I3rurelies, ie 17 août 1918.
Dln Gr:xlnm,GoljvERNEUB, tx Ber,crnx,

Froiherr voN I-ÂLI(ENHAUSEN
Gcneraloberst.
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