
AVIS

Par arrêté de M. le Gouverneul gérér'al, ont été nommés :

e) En clualité do bourgmestres : de la cornmune de J'holembais-1es-
Belguines (arrondissement de Nivelies), Nl. Adotphe Raclelet, premiel
échevin (18 juillet 1918); de la commune de Colles (arrondissement
de Dinant), M. Désiré Marot, cultivateur' (25 juiltet f918); de la
commune d'É,velette (anondissement de Namur), M. Alexanrl'e-Ya-
lontin Reuliaux, éotrevrn (25 juillet 1918); de la commune tle Roux
(arrondissement de Namur), M. Joseph Tahir, premier éc'hevin
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'(25 iuilloi 1918); de la comnrnne de Salt-Eustache (arrondisrement
.de Namur), M. Jircq,res Colouval, écheviu (8 août 1918); ds la com-
mune de Yillors-Derrr-!lglisrs (arr,rn l:ssemeut tle Philippeville),
M. Léou Lambert, premier'échevin (29 août 1rt18); r.le la oûrnrnune
cle Waillet (alron'lisseruent d,: Dinant), M. J,,seph Coliartl (29 août
1918) ; de la comrnure do Dorinne (ar: ondissernent rle Dinant),
M. François Gillet. cultivat,-ur (29 août 1r)1{); d,r la r:ornmrrne tle
Flolennes (arron.lissement de Philippeville), M. Emile Pcstiaur,
preurier ichevin (29 août I I'18);

l) En qualité de co;nmis"ailes (le police : de la commune de Hogf-
falize (arron lissoment de Rastnach fBastogne]), ]I. Joseph-Lé,-rpold
Depiolreux (29 juir 1918) ; dr: la c,rmrruno de Fairsolle (arroudisse-
ment do Namur), M. Jules B' âufays (18 juillet 1918).

Namur, ie 16 septembre 1018.
D-sn YaRweT,tItNilscHEF FrtR'WaLr,oNrENt

HANlF]L

I{OUVELLES PUBLIEES
PAR LE COUVEft}IET'ilENT GENËRA!. ALI.ETIIAND

Berlin, 16 septernhre (OfÊr:iel de ce midi).
TrrÉetnn DJ, L4,eurnRE I r,'Ounsr

Armées du feld-maréchal prince hôr'itiel Rupprecht ,le Bavière et
.du génrjlal-ccrlonel von Boehn. - Nous arous erécuté de fluctueuses
.opérations sur'le front rle la l,ys et au snil du canal tle l,a llassée.
Entre FIavrinc,,urt et Epehy, vrolent dueL cl'artilierie à l'aube ; tles
attarlrres ennemies y ont srrccéd.r pr'ès et an sud tl'llavrincoult: elles
oni rjté repoussées. Les opt!r'ations s ,Dt l'esté, s ruodérées p,.ndant la
journée. Au nord-esi de Vermaud, pr'ès du hois tl'Ilolnon ot à
proxirnité d'Essigny-le-Grard, c,)mbats d'i rrfanteri e.

Armées du prince hér'itier allernan,l, - Yiolerts courhats parliels
entro i'Ailotte ot l'Aisne. Après lcs vaines attaques qu'il a plonor-
côos à l'aube, l'enrromi a de n,'uvcau plis i'offensive Ie soir. Il a été
repoussé presque sur toute la ligrre ; il a un pvu élalgi le terrain
qU'il a gagné tlans nos positi,'ns au cours rles combats livrés la
veille et a pris pied dans la partie mériclionale de Yaillv. l)ntre
I'Aisne ei la Yesle, l'infanterie ennernie est lestée inai.:tir.e. Nous
avons neltoyé les petits nids do I'r'angais qui restaiert enc,rre des
combats clu 14 septernbre.

Ârrnées du géléral von Gallwitz. - Des côtes tlo Lorlaine à la
Moselle, Ie duel rl'artillerie est deveuu plus vioL:nt le soir pat'inter-
mittenco. Do vioL.nts combats d'infarterie se sont <léveloppés à
plusieurs reprisos devant n,itle nouvello pos'itiol I ils nous ont
permis do faire des prisonniers. Le soir', 1'enlemi se trouvait approxi-
mativernent sur la ligne Fresnes-Saint-Hilaire-llaumout-Rember-
court ôt dans ie bois de llappes,

Armées du I'ekl-maréchal due Albrecht de'W-urtembelg. - Nous
avons repoussé des attaques ennemies sur le front tie Lorraine. A
titro de reprcsailles contre le bornbardement incessant do villes
allemandes, nos escadlilles de bomlardiers ont lancé la nuit rlernièro
22,C00 kilos d'explosifs sur Ia ville do Paris. Nous avons descenclu
hier 24 âyions ot 15 bailons cLrplifs ennemis.

Berlin, 16 septernbre (Officiel d'hier soir').
TsÉr.rnn Dx r,^ cuDnRE e r,'Ouasl

Pas d'opérations impoltantes à signaler. Près d'Havrincourt et
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ontre I'Ailette et l'Àisne, nous avons ropoussé des attaques partielles.
Combats entre avant-postes entre les côtes cle Lorraine et Ia MoseIIe.

Vienne, 16 septembre (Officiel de ce midi).

Tgii-r.rns DD T,À ounREr r r,'Iis'r
Flont italien. - Près ile.lluri et sur le monte Simone, nou! avonl

repoussé rles patrouilles ennernies. Dans les Sette Communi, plusieurs
attâques itali,.nnes ont dchoué. Daus la vallio tle la Blenta, I'ennemi
a légèrement rel'oulé notre ligne de postes do carnpagne. En Alhanie,
dans lo secteur de la côte, les Italiens r-nrt de nouveau tonté de nous
arracher le terrain'gagné ces derniers jours,

Sofra, 16 septembre (Ofrr'iel).
Flout maccldonien. - ÂJrlirs uno courte prdparation d'artillerie,

des uniti,s italiennes ont attaqué nos positions à I'est do la hau-
teur I 0ri0; elles ônt if { pepoussr.es. I tu v i I la ge de Gradesnitza jusqu'au
mont I,.haun, drs cornbats rL'infantcrie acharnés se sont livr'és tout
Ie long tiu.jour devant nos nouvelles positions. Â I'est do Grades-
nitza. au nord du Dotrropolie et prr)s tlu viliage do Zborske, nous
avorrs repoussé d'impo|tantes fb,ces ernemies,en leur int igei',nt do
lour',les peltes. Au surl rle Gevgeli. nos ba.tteries ont clispersé tlos
détacbements do rer:onnais.aucc anglars. Assez violenle canonnade
pràs do l)oiran. PlusioLus dél,ac]rerucnts tie reconnaissanee anglais,
qui approchaient de notle position avancée au sud cle Doiran, ont
été repoussés.

Constantinopld, 16 septembre (Ofrciel).
tr'ront en Palestine. - L'artillerie ennemie a continué le bombar-

dement méthodique de nos positions ct rle I'atrièr'e cle notre front.
Nous avons r'épondu aux erttaques tl'artillelie par le bombardement
tle-s abris et des camps de l'ennenri. À l'ouest de la route de Jérusalem
à Nalrlus et sur la rive orientale tlu Jorr.lain, ilous avons repoussé
des détachernents de reconnaissance et ayols fait plurieulr prison-
niers.
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