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$u égard aur événements militaires, les chefs d'actministratioa
poul la l'lanrlle etpourla'Wallonie, le chef ds la Section des Finanees
auprès ,lu gouvernenr-général en Belgique et le président de I'admi-
nistration intér'ieure allemande des postes ot iles téltiglaphos cn
Bolgique sont autorisés à aecorder aux fonctionnaires ct ornployés de
l'administration du pays belgo de leur ressort, s'ils le jrrgcnt nécos-
saire, un congé extraordinairo d'une clurée cle.trois mois, ot io lour
faire versor pour cette périotle loe appointements ot lcs indomnités
crtra"r(linairps auxquols ils ont droit.
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PAR LE GOUVERIIETIENT CEl{EBAL ALLE}I'.III)
licrliu, 25 octollla (Officiel rlo ee miili).

TxÉ.ernr ox r,r. oùnnnr .e r,'Oussr
Arrrries tlu felcl-maréchal prince bér'itier R:pprecht de lJavièr'e. -.

Err !'landre, 1es combats continuent dans la vallée do la Lys.
L'enncrni, qui avait pén6tré danr la partio sud-ouest rle l)evnzo, en a
été rqjett! par une contre-attaquo. Au sud-ouost de I)eynre; nous r,ous
sommes ornparés de' partics ds la tête de pont clue le.r l.'i'auçais
avaitnt établie au delà t1e la Lys. ,{ I'est de Yive-Sa nt-I,)loi, nous
evons repoussé une forto âttiùque: entre la Lys ,,t I'F,'si'aut et sur
I'Escaut, des attaques pattiellos onneriies ont échoud. L rlrrêmi
continue à tlétruile les localités do la vallée do l'lJscaut. Le e,'ntre
do Tournai s'est trour'é sous le feu des batteries alglaises. Dans
eetto région, le départ tic la lropulation vers I'est plcld .iu phis
gran ss lrroporliot-t-r. Â I'est de '(rolcsmes of du Cater,ri. !,'* i\rrgl',:is
ont coutinué leurs grantlos attaques qui se sont éterrdrres vilr lu nol'd
jusqu'il l'Eseaut. ALi sud do I'Esr:atrt, elles ont ir:houé tlevrlnt nos
Iigncs sur les hauteurs à I'est du ruisseau d'Escaillon, Lcs attaques
dirigées contre Le Questoy ont progressé jusqu'au chemin de lei au
norri-ouest et à I'ouest de la loôalité. Les teltatives I'ait,-'s par
I'ennemi pour pnsser*u delà du Que-*uoy vers l: nold ont richoué
sous I'inter',';ention d'e celles do nos troupes qui dtibour:lraiont de
Sepmeirie et ile Yillers-Pol. L'onuerni, qui a pris I'o{I'ensivo sur un
large front contre le bois do Morval, a réussi à plendre lrir.ti tlans
Poix-du-Norcl et dans Ftintaine-aux-Bojs, Par ailleuls, il a dtti alrété
après rin violent combat à I'ouost do la route d'Engle ontaine ir Lau-
dreci,,s, Par les attaques qu'il a exécutées hier, l'enuemi a ohtenu un
gain tolritorial d'une profondeur de 800 à 1,000 n:ùtles. M;rlgrti ltls
forces extLaordinairemerrt puissantos qu'il a engagées, I't unorri :r'a
pas obtenu rlavantage hior d'impor'1,ants résultats.

Armées tlu plirce héritiorallemand. - Sul l'ilise eù la Ser.rc ot à
I'ouest de I'Aisne, tlueis d'artillorie intt,rmittenf s, De-c atiâc[ues par-
tielles enrremies out échoué sur I'Oise. trintre I'O.:,: et la Stlle, nous
lyoùs repoussé de fortes attaques frauçaises. Paltout où I't.:nnerni a
pénétr'é tJans nos iignes, nous I'err avons rejeté par contrs-atraquos.
Dans les secteurs situés ile part etdt'autre cie Yoriziers, les opér.ations
sont rlovenues moins actives. I)os trôupes bavatoises et wrlrt urbour-
geoises ont tenu lr:s hauteuls ù, I'est cio Chestles contro dr: yu-nlvelles
ct viulentes altaques.

Armées du général von Gallwitz. - Nous avons !'opoussé sur les
ileux rives de Ia Meuse ilos attaques.pattiolios.américainos.
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Froni; macédonion. - Àttaques cnrremies iles ,,lcux -ôtés rle la

Motawa. A I'ouest de la rivièro, elles nous o:lî. lé;4èrrunent refo:rlés
dans la montagne au sud de I{rajujevac;ir l'*st tio I;r ri ,riile, slles or'.t
été repoussdes dans ia région de Porrcin.

Eelliu, 25 octobre (OiËciel du soir').

TsÉlr-nr DE LA oullRRE Â L'OuEs.r
En tr'lan,lre, les attaques ennemies oùt été ropoursées entle la Lys

et lErcaut. Entre I'Escaut et I'Oise, pas de combàt irnrortant
aujourd'hui. l)es altaques 1i'arrçaises. oxécutées sur un front iarge
d'environ 5r) kilomètres. dopuis l'Oiso jusqu'à I'Aisne, et dont la
pousséo priueipple était'clirigje entre lioisô, la Sorre *:i I'orrost de
l'Aisrre, ont échoutj. A I'est rlu ['.Aisne ot de part ot d'antro tle la
Mause, coinbats partiels.

Yienne, 25 ocloble (Officiol cle co midi).

TnÉlrn'n oE r,À cûûnË,E À L'Esr
!'ront italien. - Ir'offr'e de paix,les Puissatees rjorirlilos n'a pas

em êrhri nr)s enn^lll r l"nûi-'r', itrr sIr]-or:est à l,.urs arrn,les ot ir'.rx
nôtres de lrollveaux sacrifiees san4lants, Eu're [o drjli[ri rlc i'Assa et
1'Adriatique, une violeute canounade a preipar'é avant-hier' ['attaqric
qui s'ost dôclanchtlc hior rla,tin sur le fr,rht dr: rnoniagn., do la
Yérrcltie ct dans lc secteu. iiu suri tlu XIrratello. Avec leur br&voure,
leur fi.tlJlité ot leur disciplinel... habituelle. nos vaillaL,tes'tr{'npes ont
repoussd l'assaut. Sut l,: haut pl:r.l,eair de Sette Cornmuni, la r'éqion
au sud-ouest d'Asaq'io, le nroutc liisenrol et lo secteur du mot:e tii
Yal bella ont été le théâtre dc c,,mbats violents. L'onncrni"a iérrssi à
péuétrer dans nos tranchées sut certains po nts : il eu a été p ttout
rejeté et a dû rle nouvear-r évacuer la nuit e Sisemoi, où. rl s'titait tenu
lo;,lus longtemps. l/es régiments d'infanteris no 83 ot, no 131 et, les
régimen s de hontlvetl no I et no 30 ont plis une part essontielle à ce
su1:cès. La bataille a été plus violente encoi e dans I'avaut-terrain cle
nos positiols ir l'est tlc la Brent4. lci encore, I'ennemi n'a réussi à
obtenil que cles succès locaui passagers ; il s'est trd pour peu do
ternps dals nos tranchéos les plus avancées sur le Caplile, l'Àsolone,
moirte Partica et l,r Solarole, mais ij a dû bientôt céder sous les con-
tre-attaques prononcées pal'nùs bravos avec .un suprême étan. Par
ciriq 1bis, les Ita icns se sont lancés vainement à lrassaut do Spinuc.-
cia, \rc i'égirnr.,ut ri'ir,arrrrt'iu rro rl (;rtry), qui a rrl.rris l'Âsrrluuo par
tine brillanto (:ontle-,rtta.lue, les régirnents no 73 et 8fl, lo jerrnq régi-
meqt drr sud rlo la Hougr'e no 129, qui tléfendait Spiaur:cia, et les
régirnents de tilailieurs no 14 ,t no24 so sont couverts rle gloiro.
Co:nme toujours, notre bravo â,rtillerio a. donné dos preuves ilesa
vaillaucc à I'orrest et à I'est do la Brent:r. Une attaquo de la livision'anglaise 

sul l'ilo de P'rpadopoii (Piave) n'a r.;ussi qu'à refonlet légè-
renrent I'aile droite de nos avant-postss..Nous avons pleinement tenu
lâ partie mér'idionalo de t'île.

Frlut rnacédonien. - Au nord de I'Albanie, combats d'arrièrs-
gardcs et de ban,les. Daus le sandjack de Novi-Bazar, des iltitache-
ments €ûr)emis, renf'rrcés par des bantles, sont âmivés près de Nava-
rès, au sud deKr;rgujevac. Des deux côtés clu Piavo, dans la Slatovl
Planilra, des tr,'upes austro-hongroises et allomardes oDt repoussl
avec succès des baraillons ennomis.
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