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Beriin, 21 septembre (Officiel de ce midi).

- TsÉernæ DE LA GUEBRE r, I'OuEsr

Â.rmées du folrl-maréchal prir:ce héritior Rupprecht de Bavière. -Â l'est de NIelckem, nous avons i'eporrssé une attaclue partielle beleo.
Grande activité ds rcconnaissânco eutre la Lys et la Scarpe. En
repoussart tles bataillons arglais qui attaquaient au nàril de
La B;rssé.1, nous ayons frrit 50 ptisonujers.

Armdes du génér'al-colonel von Buehn. - Entre Gouzeancoult et la
Sornme, violente canonrrarle par intermittence. Au nord,ouest rlo
Bcilicourt, une atiaque partielle angliiise a ichoué d.'vant nos liqnes.
Âu sud d,r la Somme, nous avoDs r.epr.lié sul lotre posi ion celles rle
nos avant-gardes qui se trouvaleut Liucore loin tlevant elle et nous
avons ainsi évacué Essigny-le-Grand.

Armées du prince héritier allemaurl.'- Entle \rarrxaillon et Joùy,
dos attaques ennemies ont succédé le s,..rir ir une viololte c,nounade I
nos adversairros ont plis pied sur la r:r'ê,e à I'ouest de Jouy. Par
ailleurs, ils olt été reponss,ls. Àuirrès tles armées du général
von Gallwitz et du fcld-marér.hal duc Àlbrecht, de Wurternborig, p"t
tl'opér'ation importante iL signaler.

Serlin, 21 septembre (0fficiel du soir).

TnÉernp Dr r,À GûERnE e r,'Oulst -

Devant Dotre fi'ont Siegfried, entre le bois de Gouzeaucoult et
Ilalgicoult, tlcs grandes attaques anglaises tL'ensemblo ont échoué
avec de très fbrtes pertes pour l'ennerni.

Yienne, 21 septombre (Officiel de ce nridi).

TsÉernp DE r,Â cûEi,Rn À I'Esr
-Front itali. n. - Nous avols ritouff,i sous notro frru d..str.ueteur les

opérations riili3ées pal I'enneui contle des ptrr.ties tie riotr.e positiou
du secteur clu Tonalo. Iln Judir:arie, drns la vallés de Concei, près
de Morj et sur le [ra,ut plateau. petits com]rats rocaux. Entré la
Blenta et la Piave, açrrès les éehecs qu'ils olt subis ces del'niers
jours, les Italrers se sont bornés à exécutcr tlo 1't:ibles attaques coutl.o
notro positinn du Tasson au noll-est du nonto Per.tica ; elles ont été
toutes nettemeni fepoussoes. En Alhanie. opér.ations peu actives.

Sofia, 21 septombre (Officiel).
Front macédonien. - Depuis la Sliumbi jusqu'à Ia Czerna, canon-

naile réciproque très violen:e par iltermiiteucJ sur i:Iusiours 1;oints.
Sur le couls oriental de la Czerna, n!.,s troupes onr repous.sé par'
contle-attilquo plusieurs cl,Jtacbeur,;nt,s set l)es. IJcs corubats r;ontinuent
avcc un acharnement extre,re dans l'an:{lo for.mé pa:. la réunion de
ia Czerna et du Yaldar'. Lorsclue noi vaillantôs tir.oupes eureut
repo-ussd ccs tlerniers.iours les vi,rlentes attarlucs tlirigées Iar l{js
Ànglais et lcs Grecs contre nos positions sur lc.L)oiran, les opdr.arions
ont diminué d'intensjté .ur ce fr()nt. fans la vallie de la Ètrouma,
rencontres entle patrouil es dirns 1'avant-telraiu tio nos positions.

Constautinople, 2l septembr.e (Officiet).
l'rorrt en Palestino. - Les violents combats continuent. les

Ànglais attaquent âvcc unq violence particulière ontle lâ cute et Ie
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cùemin rlo fer, Apri,s avolr lepoussé toutes les attaques ennemies à
fest du chernin de for, nos trtiupes se soLrt repliées 

^par 
ordr.o dans

do nouvelles.positions situées au nord ,les ancieunes iignos; ce mou-
vement a éié esécutd poul râcci'urcir.notre florrt.:- ry-



t

La Belgique sous la Botte allemande

[[$ ilil$, Pn0fil,ÀH&rt0H$

& H OTIVUII,H$ BH ffIINANË

AI,[EMANDS
publiés en Belgique pendant I'occupation

Du 18 SePtembrc au 20 Octobre l9l8

y comltris les Arrêtés qui n'ont pas été affiches

ainsi que les Documents Historiques concernant Ia Paix

-ËtÈrEil<@t
Édition honorée de la Soûecription officiellc

de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc'

35" voLUME S5' voLUME

Prix : Fr. 1.50

LES ÉDITIONS BRIAN HILL

Rue de I'Arbre-Bénit, l06 b, Ixeu,ns-BRUxELLEs

t]

i

;til

4
if
I
.i

l

t


