
ABRElE
CONCERNANT I]A CTSSION AÛX ÉTÀPDS I)'ÛNE PARîIE DU TERRITOIRE

DI] GOUVNKT.IDMgNî GÉNÉRAI,

Est crjclés aux éta,pes, à partir du l0 ocfoble IgI8, la partie du
Gouvernernent général située à l'ouest de la ligne:

Lirnite orientale des arron,lissernents cl'Antwerpeu et c1e Mechelea,
lirnites septentrionalo et orientale dd l'ârroudrsseruent tle Lerrvon,
lirrrite orientale de I'arlondissenreut tl'Ottignies, lirnito orieutalo de
I'arronrlissement do Namur, li'r'ite méridionale <le l'arron,lissemtnt
de Nanrur jrrsque Mrrnt (G. g.), puis la'igne Yuuir (G. g.), - ll,mx
(G. S.) - Diùant (Et.) - Drélranee (G. g.) - tr'Lrrfboz (G. g.) -
Gendlon (G. g.) - Custinne (G. g.) - Rouvaux (Ët.) - II;rmo-
rimout (!.t.) - Buissonville (8t.1, Iiuritg spptentlionale de l'arron-
dissc'ment de Malche .jnsqu'a I'Ourthe incIusjv,.'me t, I'Orrrtl,e,ius-
qtie Hlgroux (Et.), puis la I gnc Maboi"opré (Et.; - Novitle (Et.)

- Muinet ([,t.), jusqu'à Ia floutière luxemhourgeoise.
L'agglom,lrat on bruxelloise, c'est-a-dire les communes de :
Brussel, Sint-Joost-ten-Noode, Schaarbeek, I')lsene, Sirrt-Gillis,

Etterbeek, Sint-Larnbrechts-Woluwe, lios<:hvoordo,W;rtcrrnaa[. Koe-
kclberg. UkkôI, Ivlolenber:k, \rolst, Sint-Pieters-Jette, Anrle le,.ht ot
Lak"n; en outre, 'Irois-F,rnta,n(is oi la u Sehweinernastal*tait des
Generalgouvelnemtnts r (P.rrcherio du G,)uverr)ernent généra[)1...
à Tervuren contiuuent à faire p;rrtie du territuire d,r Gouvernement
géuéral.

L'arronclissement de Turnhout est incorpo; é dans le ( Militârgtiu-
vernomert Limburg n (G,ruvernem, nt militaire du Liurbonrg).

Los parties des arrondissem nts de l)inant, Marcho et liastnach
qui coDtinuent à rolever du Gorrvernemenl géntiral sont réuuies et
forment un ntiuvel arrondissement, lo s Krois Lrrxemburrr. ,, ayaÀt
son siè3e à Borual et |elevant, du g llilitârgouveruemeDt Lùitich r.

Tous les détails con ernaût lA c'ssion du territoire aiusi drili-
mité. etc., sort réglés par ordre spéciat,

Los avis conoernaut les limitqs du Gnuvernement général (paue 824
âu s Militâr-Veloldnungsb âtt r, prlgê r436 drr Ilulletin ollicie des
Lois et Arrêtés pour le territoirs belge occupé (1915) ainsi que la
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aârte de Belgique éditée par le c Generalgouvornemont r et intli-
quant les limitos des c Kreises r, etc., allemands sont modiûés en
COù S('q uolrCe.

Brussel, 19 octobre 1918.
Yor snrrrx nrs GrNrnr.loonvEnN.EutNrg,

Del Chcf der Stabes,
vox WINTEB!'ELDT

Generalleutnant.

ARRETE
ÂI]LOTIANT DES CEEDITS gÛWLEI\{}]NTÀIRTS ÂUX BÛDGXTS WÂLI,ONS

nn r,'l:xlncrcp 1918

Anrrclr pBnMrEr,. - ll est ouvort, pour êtro rattachés aur bud-
gets wailons de l'exeloicil 1918, tles crédits supplémentaires montant
à neuf miliions sept eent vingt-cinq mille francs (fr. 9,725,000), à
savoir :

Poul le budget du ministère des finances, à I'article 23
' (traitements du personnel de I'administration do

l'enregistremer'i er du timbre dans les diverses pro-
vincos) " .fr, 125.000

Poul l'annexe au budget du ministère des finances, à
I'artrcle 1U (participation de 1:r Belgique dans les
{rais de i'adrnilistration aliemande des postes et télé-
grâpi,es en tse gicluo), , fr. 1.600.000

A I'article 32 (frais de I'ailministlrtion allemande en
Belgique) . fr'. 8.000.000

Anr. 2. -Les crédits supplémentaires ouverts à I'article lu" seront
couvùrts par les réeettes oidiuaires tiu budget.

Anr. 3. - I/e prdsent arrêté ontrera en vigueul lo jour.de sa publi-
catiou,

Brussel, le 19 octobre 1918,

Dnn GrNrnr.r,eorwrRNEUR rN BEr,GrEN,
Freiherl vou ITALKENHAUSEN

Genoraloberst.

ARRETE
AECONNÀISSÀNT I,A PEÊSONNIFICATION CIVILE
À L^ c l)nurscqn Scsur,vrnprx r, t' G,lxn

Anrrclr ?R!IMIIIB,. - Sont accordés à la g Deutsche Schùlverein n
lss dl,rits de la pcrs, nuification civiie.

Anr. 2. - Le Chef do l'Adminisbration civile pour la Flandlo ost
chalgé de i'exécution du présert alrêté.

Bruxellcs, le 19 octobre 19i8.
Drn Grxrnar,eonylRNnun, rn Bxr,erEN,

l'reiherr \.oN I'ALKENHAUSEN
GeneraLoborst.
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ARRETE

l'r,ioûaNr DBs cï,ÉDrrs sûp,'LÉME^{TArRxs Âux BûDcETs
ol r,'sxrncrcn 1917

Anncr,r ?REMTER. - Il est ouvert, pout ôtre rattachés au buget de
I'exercice 1917, des crédits supplémenta.iles montant à la somme de
ilix-huît-millions cent mille francs (18,100,000 francs) à savoir :

A. l'annexe.du buclget c1u Ministère des Finances pour le promier
sernestro de l'exercice 1917 :
à I'articie 32 (frais de l'aclministr.ition allemande) . fr, 5,500,000
à i'article 33 (dépenses impr.évnes) . tf 

OO,OOO

- À l'annexe au budget du Ministèr'e flarnand des Financos pour le
deuxième sêrrestre rlÀ i'exercic,, j,Jl7:
à I'alticle 32 (frais de l'ar.lministration allerrlande) . fr'. 12,b00,000

Anr. 2. - Les crédits supplémcutailes ouvorts à I'articlo 1"'
setont converts par les rece tes orclinail'es du buclget.

ê1.. ?. - Lo pr'ésent alrêté entrera en vigueur Ie jour de sa
pub I i cation.

BrLrssel, le 19 octobro 1918.
Dna Grxaner,eorlvlnNrûri rlr Brr,erlN,

I,'reiherl voN tr'ALKENHAUSEN
Genelaloberst.

HOUVELLES PUBLIEES
PAR LE GOUVERNEMENT CENERAL ALLEMAND

Berlin, 19 octobre (Ofiiciel de ce midi).

TnÉlrnr Dn r,À cIlxRRn I I'Oursr
Nous,avons r.e-poussé nombre d'attaques entre Bruges et la Lys.

Au nord-est do Courtrai, nous avoûs rejeté au delà dè la rivière àes
détachements elnemis qui tenaient encore sur la rive orientale tle la
Lys. Au sud-ouest de C6urtlai, rous avous fait échouer les tentatives
faites par l'ennemi pour franchi.r' la riviôre. A I'est de Lilte et de
I)ouai, 1'ennemi nous avait suivi hier sut la ligne Ascq-Templeuv -
tr'lines-Marquette. Entre le flateau et r'Oise, I'ennemi a contiiué ses-\riolentes attaqtres. Au sud-est du Cateau, il a pénétré jusqu'à
IJazuel et dans lo bois d'Audigrry iusclu'aur abords méridionaux- do
Massigny. Sur le reste du large front rl'atiaque, I'assaut ennemi a
échoué tievant et tlans rros lignes les plus avancéos. Nous avons
reqlis d'assaut Bazuel. Celies cle rros troupes qui se battent près of au
sud d'Aisonville ont aussi repoussé hier iorrtes les attaques onne-
mies. Da!.,s la soir'ée-, ltous arrons détaché à cet endr.oit no, lignes de
celles del'ennerni. Sul i'Oise, de nouveiles âttâques errnemjes ont
échoué pràs et au nord d'Origny. Srrr l'Aisne, l'entemi a continué
ses attaques près d'Oi.izy et tie Granripré ct les a prrrtées au delà de
Youzrels -vers Ie nord jusqu'à Youcq. Près de Yandy et près de
.L'alaise, iI a ptis pirtl sur. ia rive orieùtale de ,'Aisne. tr]t coltre-
attaquant, nous ayons fi,.ib tjch'ruer' les tentat ves faitos par nos
advotsailes pour cr-rntinuer à avaucer; sous la protecti'rn d'une vio-
lente cannonade, sur les hauteurs situées à I'est de I'Aisne. Entre
Ol zy et Grandpr'é, les nouvèli, s attaqaes exécutées par des divisirius
françaises et amérieaines ont ér:ho,lé devalt nos ligles. Des deux
côtus de la Meuse,feu de diversion ot petits combats d'iufânr.erie seu-
lement pendant ia journéo.
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Bellin, 19 octobre (Ofrciel du soir).
' TnÉmnn DE Lt, cu.EnEE a r,'Ourst

En Flanclre et sur le champ de b rtaile entre le Cateau ot I'Oiso,
journdo calme. Au i^ord cle Laon, los attaques enneriies ont éohoué.
Âu nord-ost do Youziers, des clétachornents ennemis se sont ûrés sur
la rive orientale do I'Aisne. Riou de ronyeau à signaler sur Ia
Mouse,

La llaye, lg octobre.

Un ratliotélégramme iutercopi;d s'explime commo suit :

s A tnus les eroupes d'armées sur lo front à I'Ouest,
a Je rappoilo les orilres donnés pal moi et le quartier-maître géné-

ral à plusieurs reprises, aux termes duclnel l'évacuation des terri-
toires occulris ne per:i, comportel qrre dcs destructions cl'ordro mili-
raire et rrécessirées pal' tes opérarions tlc 

lJ5 ift*or*Bunc .,
Yienne, 19 octoble (Officiol de oe mitli),

TuÉl.rnir' DE r,Â c*ûERn,E I r,'Esr
Front italion, - Srrr de nombroux poin-"s du front de mon-

tagno, tr'ès g't'ande activité de reconnaissance.
Front macéilonien. - Sur li l\iorava occicientale, des tloupes

coalisies ont repr'.s devant los ligles le contact avec I'ennemi. Au
nortl d'Alexinac, nous avons repoussi tles ati:rclues serbes. Plus à
l'est, opér'at:uos fluctueuses de rros troupcs rl'assaut qui odt thit iles
pris6Pligl'5.

æ----:
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