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Bcrlin, 23 ,rctobra (0ffir:iel tlc co midi).

Tg.ÉlrRE Dr: i,A cfInREE a L'OûEBT

Âruréos du foid-ryraréchai ;rrince héritiel ll,upprecht do Bavière, -.ltratre la Lys et siur I'.Ëscant, r:ornbats Ll'infauterie. L'onnomi a tenté
plusieats lbis de ii'anchir lr rivière et lr ûouve 'avrc de petits et ele
gros r1étar:bomeut:" Àu rrord-ost dt Cc'urtrai, ii. a avancé vers nos
ligoos avee I'ap;itrr do chi,:'s d assaut;a'r sud-ect de Courtrai, tl'im-
pottâûtos folces o&t tentô d'attoindte nos positions. L'ennemi a été
repôussé sur toute llr, ligrie, Lo sous-offcierMiiller, ds [a 9n" batterin'du régirnent d'artillerro de can'-rpagne no 921, a ddtluit sir tanks à
cotte ôccasion. Los Ânglais oul posté d.os mitrailleusos sur les clo-
chsrs de Saint-Amand, que nous avions pr'éservés. Dos deur côtés de
Solesmcs el du Oato*u, L'er)ûemi n'a pas renouvolé ses attaclueb. Les
fermes tl'Amerval so,n't restées à J'ennemi au cdurs ile combats par-
tiels livr'és la nuit



-9-
Ar:ms€{ clu pyin"" héritiol allemand, - Nous avons repoussé les

atrâqu€s extbute.es le matin par les Frangais au nord ilo la Serro,
aiusi quo celles qu'ils ont dirigées i'après-midi sur un frout plus
large coatro qos positions établies outre I'Oiso ot la Sone. Au nord-
ouest do Meebrecourt, des troupos siltjsiennes ont exécufo une fruc-
tueuse eontre-&ttâque. Sur les'hauteurs de l'Aisne, à I'est ile You-
ziors, de violents combats continuent. Eu eollaboration avec des
irataillons prussions ot bavarois, des régimonts du TV'urtemberg ont,
en contr6..r.ttaquant fructueusemènt, arraché de nouvoau à I'ennemi
of tenu.ecntte .css violents retours offonsifs lss hauteursir I'est de
Vandy, ontr"e Eall:ry et Chostres et au norcl de Falais6, A I'ast
'|'Olizy, une attaque partielle ennemie a échoué,

Àrm&le rin général von Gallwitz. - AprÈ:s uns violente préparation
d'aftil{orie, les Âmér.icains ont attaqué au nord de Sommerance ot srrr
un large front de part et il'autre clo Ban,iheville. Les attaques enne-
mies ont échoué sous notrs feu et sous nos contre-attaques. Les Amé-
ricaing ont encore subi do fortes pertos, surtou", sous le feu ds rios
initraitrlou*qs of do nos canons d'inf'anterie. Une eseadrille aérienne
ehnemre, forto d'environ huit alpareils, a attaqué dos localjtés tlo la
çallée de la Lahn; nous en avons descendu quatre" Lo lieutenant
lreltjeus i! remForté ga 35ne victoire aérionne.

TsÉlrnr uE LÀ çgEl,BE e r,'Esr
Flont rnaqicionien. - Âu nord-est do [rujovac et dans lo Buko-

wic, <trer att*.c1ues cnnemies ont échoué. Nous avons exécuté des opé-
riitions fructusu3s,r près do Tl'ul:aeo et srlr' ia, Iforawa méridionale"

Bo.)in, 23 ortal'r,,(Oûjciel tlu soir).

?ci:ernll oE r.a c+ûEEEn a r,'0ungr
Iln lriantlro, ies fortes attaques iL: I'ennemi ne lui ontvalu que des

gains d.e terr*in localement limités au suil-ouest de Deynze ût:à I'est
de CorrrÉnAi. Slu' la rive orientalo do l'Aisno, cte part et il'autrs do
Vouziels et à I'est cl'Arh'y, de violentes a,ttaQuôs françeisos ont
éeboué"

Yionue, 2,9 oetobre (Officjol cle ce midi).

TsÉernr DE r,Â GuE&BE r r,'Ecr
I'ront italieir. * Ilier, à I'aube, I'ennemi a réussi à pénétrer pas-

sagèrexnent dan: nr.rs tranchées du secteur tlu monte Sisèmol; il en a
été rejeté Flar uii€ contro-attaque. IJ'autres toutatives il'attaque ont
éihoué sous no+,ne f,eu. Da,ns le- bassin d'Elane, nous avons dispersé
des patr.ouilies eqrnemies"

Frout nracédtr4eien, -- Sur Ia Morawa, Dous ayons repoussé rles
attâques, LIuo cpÉratiol des troupos allemaudes les a colriujtes dans
les pouLlûllÊ eqnemios. Près cle Cajccvar, l'ennemi,.l réussi à gagner
tli.r terraia. JJn Alhanie, corps à corps près tiu ltrati.



[a Belgique sous la Botte allemande

m$ figt$, pa0$lflHlfi0t$

& t0UïH,lin$ DE fftlERn[

AIL EMA NDS
publios en Belgique pendant I'occupation

Du 2t Octobre at 11 Novembre 1918

g compris les Arrêtés gui n'ont pas été affichés

ainsi que les Documents Hîsloriques csrncernant la Paix

É,ditio' n""".." ol;î""r*,o.* officielle
de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc.

36 : voLUME

Prix : Fr. t.50

LES ÉOITIOruS BRIAN HILL

Rue de I'Arbre-Bénit, lOô b, IxSLL$-BRUxELLES


