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Jc ne saurais troo rlissuader la poputation de contiuuer l,dmigra-tiorr' Parto t où la s;tuatio; -iii"i.Ë .ài-i.u" iài"rui." l.éva.uari.nd'une localité,.Ia. populalion en ser,;i avor.tie à .rcmps. I)ans tous leseas ùù la populatiou civiie rr:sre dans une f*"iitJ :,'é;;;; Ë i;;tr('upes ullemandes. les troupes t1e l,Enteuje"eu'rl.oot rnl.onnéus [)ré_cé, te.ument. 1,al l,auroriré orifini.À ;;;;;;;."îe plus, l,autorité.cilitar e allemande naranrii .; à"i .-;;ïCoritu, t., fois que lest,roupes a[lemandes airont quitté'""u-f""rlltl, 
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Lor squ'ua terrain est destiné à tonrber sous peu dans la zone rlescottrbats, lâ population civile en sorir avertie à icmps tquarirnte.huitheures aupa.avant); ollo restera libi.e à. A;ù;r";; t*rain da's Icsdeux ,liret'tions. ''
Qu. G. 4., le 30 octobre 191g.

Lt CouueNneNrJN cEEF,

Génér'al d'infarrtelie.

lIOUVELLES, PUBLIEES
PAR LE GOUVERNEMEilT CEiIEiÀI ALLEMAND

Berlin, 30 octobre (Officiel de ce micli).
TgÉernn DE LÂ curRBE a I'Oulsr

_ Armées du feld-marechal priuee hi,ritier Rupprecht de Bavière. _Dans la valtée do la Lvs. enire l* Ly; .lJ.É;;lii, p.t, do Fanrars srd'Enclefontaine. nooi â"o,,s. r"poïrsé cte 
"ioiolies atrâques par-tie I les.- Le bom bardemenr por,re" in g L-i.',i"r' i'i uî".gs de Tou rnaiot des locatités situées d.ns la valrJe âÀ iE.;;;l; d; ";;uu;'f;;nombre de victimes palmi la population civile.---'

Arm,ées du.p.rince. héritjer all,,mand. _ Dc violontes attaqucso3n9mi9- onr dchoué b ,'aube sur le canal ae i;Oise. epras uu violenidrel d'artillerie, les Françair 
".t "à"àÀ-.";t;,àq*i't;;



Nizy-le-Comto et l'Aisue, en mettant en iigte un granil nombro ds
chars rI'assaut. Les troupes des anndes des gén<5raux von Eberhardt
et von Below, qui ont fait leurs pr.erives dans les tlurs co r batg
livrés. ces derniers jours, ont remporté hjer errcore un succès complet
dans la 4éfensive; elles ont eomplètement repoussé l'er:nemi sui' ls
flont ri'attaquo large de 18 kitorrètres. So sont paltirulièrement
dis'ingués daus ces combats : aux abords septentriotâux de Petit-
Quentin, le rigimort brantlebourgeois rles gpspl4i.rs de la Garde de
corirs 1ro 8;à l'est de Banogne, le régiment d'infanterie westphaiien
no 53 et, sur les hÀnteurs do i'Aisne, le régiment des fusiliers meek-
lembourgeois no 90. En contle-attaquaù, nnus avons r.eplis les
parties,le notre pocition au nor.ti-ouest d'Herpy que n',us avi,,ns
1rassagèrenrent perdues. Dans la soirée, I'eunemi a de nouvoâu
exJcuté de violeates attlrluos i,altielles qrri ont partout échoud
tlevant ùos lignes. Les Français ont suhi hiel de iouldes per.tos. Un
e'rand nombre de talks ont été mis en pièces. De prrrt et d'autre ds
Youziers et à ['est de l'Aisne, duel d'artillerie int rmittent. Nous
avors descenclu hier 27 arions et 6 ballons captifs ennorn s. Le
lientena]lt Doerr a rcmporté cus dcrn ers jours ses 31me, 32ne, 33ne
et 34te vir:torros aériennes, et le lieutenalt Frommhelz, sâ il0ne.

Bellin, 30 octobre (Offieiel du soir).

TsÉ.r.rsn DE r,Â eûERaE Â r,'OuEsT
Sur I'Oise, de violenteg attaques franç;rises ont éeh,rué, Sur Ie

I'esto ilu f:l'ont à I'oucst, pas de combat important.à signaler.

Berlin. 30 octohrc (Officiei).
En ce qui oouce[ne l'évacuation des territoires eunemis, la direc-

tio r supérieure do I'année ali, mande se trouve devarit un probJème
extrôrrement diffrcile à résoudre. Il s'agit dos sujers beigcs astreints
au service rnilitairer dout lo nonrtire s'élèvo, potrr les Ioc',lités d"'
évar:uécs, à hiln au delà, ile 100,C00. Bien que depuiq le dobut de la
guerre, nos eùnr'mis aient gtlnér'llemelt décidé, sans le mointlro
éga d, d'interner tous les Allernan,ls aptes à po ter les armes et fait
souvelt exécuter cetts décision de Ia manièr.e ia plus brutale, la
d!r'ection supérieure de I'armre allemande vourlrait éviter, si la
chose ctait possil.rle, d'adopter la mêmo attitude à l'égard dos
hornmes aptes au service militaire dont il s'agit. D'autre part, des
raisons d'oldre militairs lri interdisent de laisser aux Belgr:s aptes à
]rorter les arrnes la lil,eltrj de s'enrô[er dans les armée;'enlèmies
aus.itôt leurs vill,,'s évacuées. C'est pourquoi nous avous. fait savoir
ailx gouveruements belgo et français que la direction supdrirure tle
l'arrnée ,'st disposée à nê pas dirig'er vers I'alrière tous lsi habitants
du telritoire éva,.ué ou enc{)re àévacuer, mais dsles lalsser chez eur, y
cornpris les hommes aptes à portor les armes, à la con,iition toutefois
que I'assulancr lui soit donnée qu'aucrrn bonme âgé de 18 à 35 ans
re seia enr'ôlé dans une arrnce beigo-fr.ançaise ou alliée de celle-ci,
mêLnc comme elga.té vololtaire. Il.y a lieu d espé er que les gouver-
nenents belge et lrançais adhéreront sans retard à cetto propo-
sition.

Yienno, 30 octoble (OfÊciel de co midi):

TeÉarnn DE LÂ Gû-eRRE À L'Esr
Frort italien.- Sr.r le flont du Tyrol, opirations peu impoltaltes,

lntro la Brenta et la liiave, des trt,upes fraîchos ennemies, supé-
rieur. s en nombre ont attaqué I'Assolone et le monte Pertica. Nos
troupes, qui combattent aveb uû héroïsmo et ua courago saus
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oxsmple ont l'endr vains tous les offolts do I'euuemi. Dans la plaine
ile la Yéndtie, les Ànglais et les Italieas ont encore progressé.
Mettant cn ligne tous leurs moyens de combat, ils ont réussi à
élargir sensiblement le secteur où ils avaient pénétré dans nos lignos
au lolcl et au sud du Montello. Tenant compte ile la décision prise
hier d'amener la conelusion d'un armistice et d'une paix mettant ân
.à la lutte des peuples, celles de uos troupes qui se battent sur le
territoirc italien évacuoront la contrée occupele.

Front macédonien. - L'ails orientale de celles de nos troupes qui
opèrent.en Selbie a déjà passé sur la rivo septentrionale du Danu6e.
Notre retraite sur la Save et sur la'I)rira proglesse rnéthodiquement.
Ir'ennemi no nous a suivi nullo palt. En Albanie, nos arrière-
gardes n'cint eu à repousser quo des bandes isolées.
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