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Y, 7068 du 17 r-rctobro lgL8 de M. Ie Gouvorasu
M. Jo.eptr Grout, secr'étaile comrnunal de la

générrr.l cn Belgiqut-.,

colrûlune rle Jallct. :l'rondissemorrt de Narnur, a été nornrné bourgncstiu dc cettc ct,ruirlutu, avoc lo tiroit de cuutinuer à t-xer.cer sôs
fonctions de secrctaile eommunal.
Naulur, 21 octobr.e 1918.
Dsn Ysnw.lLTItNoscEEF FûB WÀLiolrrnn,

In

Vertletung:

Froihorr vox DUSCH

NOUYELLES PUBLIEES
PAR LE COUVÊRTEMENT CENEBAL ALLETAIID
Berlin, 21 octobrê (Officiel ds co midil.

'l'Hnltnn DE LA cûBnnn a L'OgEsr
Àrmées du fotd-maréchal princo héritisr Rupprocht do Bavièrc,
En l'landre, or so bat avec acharnement dovani et pour la Lyr dlrt

-3lê seeir'ur c(r'ilp|is êrrtrn L:r'sel ei Courtrai. h-n crrntro-ntt.rqu3ilt, n,,ils
avou-q ropouss,i I'ennemi irors tle Zom,trgern où il avait pris pied
pansagi:romcnt. De part et (ifâutre rlc Deynze, l'ennemi s'est Iixd sur
la rive oeeideltale do lir Lys. Des cl,;tachemcfrts ennemis. qu; a-":iient
r,sancé au srid de la ville en travelsant la Lys ont été pôur ,a piupart fliis prisonniers. I)es nicls dl !-rançais sont I'estrls sut lil r.ivo
orienlale. À I'est <le Courtrni, I'enncmi a proglessé au dolà de l)eerli.f k-Zivevegeru ; lrous a'-oDq enra)'(i sôn attaque dur" leg hau.tours à
I'ouest et au sucl-ouest do Yi'.lrte. Au norcl de l'Escaut, nous ayons
rcporrss: I'ennemi devant i-os liqnes. L'ênnemi a atteint l'Ilscnut au
norii. dr,' Tournai. Au srid de Toulnai, nous sornmes en eontact ârrec
lrri sul la ligoo SainT-Anand, cst dtl Denain et sul les h;rute'a s à
l'est et au nord-cst d'Haspres. De part et d'autro de Solesmes of clu
Cateau, élenrlant les attaqrres qu'ils ont exéeutées le 1.7 et [s 1B acto-

trre tntr^ Le Catqarr et l'0ise, los Anglais ont plis hicr I'offensive
avee d'irnlroltantes folces, Errtro Sornniaing et Vertain, leurs attaques ont étd bloquées par nofro action de défense sril lcs hauteurs
à I'o:rest, du lias-frrnds de Ilarpios. I)es deux cô és do Solosmes. sur
les hautelrs à i'cst et au surl-est t1e Ia vi le,nous avons:rrrêtel'en-

nemi, clui avait avaneé au delir rle los lig'ne.c les plus aviincée". Nous
avons lepris en contre-attrqrrant Rorneries et Amerv'r I pcr,lirs yras.
sgÀremeut, De palt ei d'autre du Cateau. Après do rlurs comba,ts
à alrs1n111t"a rlivelse*. nouc avons tonu dans lerrr tr,rier.nblo nrrs
posit,ions, Lt 44ta djvision de résèrve du Brandebourg, oommzrndth
par le gén,lral-maior llaas, s'est particulièrement bieu tlifen:ue.
L'attaquo do I'ennemi, entieprise à I'aido de moyons priissants, a

ainsi, à I'erception tie gains de terrain localement limifé,, échoué
sut' tout le front large rle 20 kilomètres sous la ténacité Ce notre
infanterio effi .'a "ernerrt a pprrytle pal nrltre arti llerie,
Armées tln prince htlritier. allernarrtl. -=- Au notd

rJo Serr.e, nous
avons rollorliJsé rie nt'uvelles ât'aques.gnnemies. I)es doux côtés de la
ruutc cle [,airn il .]{alle, nous avons rrettoyé en contrc-attaquarrt iles
parties clo nos lignes restrles encore entre los maius do I'errnemi I
rû {rutre, nous avons repouss(j de fort,,s attaques. A I'ouest de
l'Âisne. tlos bataillôns de la Prusse orientale et le régiir;ent tl infertetie de r'ésolve no 231 qui a donnri maintes preuves de va,llance,

ont repris leurs positions et repous.é

des âttaques.

A I'est d,.You-

ziers, r:ontinuitlt ses attaques, ['ennemi a cherché à donne,.de
l'ampleur aux sueci.s locaux qu'il a olrtenus le 19 octobre; ses €fforts

ont ér,fu61i, principalement sous la c,rntre-altaque tlu rrlgimont d"inf+nteri,r no 411. et sons

la

tenaeo résistalco de

la 7u"

cornpaguio

du rdgimont d'irrfunterio bavarois no 24.
Arnées du ri'énrjrai von Gallwitz.
I'est de Banthevillo, nous
- Aamér'ir.aines.
iivoDs tepûu\sé des attaques palticlles
Pour lo rcstq
ie* opératiôns sont restées peu importantes deg.deur côtés do la
Ifouse.

?nÉlrnr

Dx .r,À GûEaRE Â

Front uracédonien. - Sur la Morawa,
rouvellos atiaquos partiolles
serbos,

r'Esr
nous avons repouflsé da

Berlin, â1 oetobi'e (Officiel du soir).

'InÉernx DB LÀ oIIEBBE Â r,'Osnsr
Sur les fronts de bataillo, I'ennemi s'est borné à des attaques particlles que rous ayoùs i'epouss,,es. Notre contro-attaquo contro lcs
Irutours occrrpées par I'ennemi. de part et cl'autre do Youziors, srr
lr rivs oriontaler do I'Aisne, faii de br-rns progrès.
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i, r.xt'r

!l

octob;

o (rllfir:iel

rJs ee uri,.l;).

TnÉ.llss DB LÂ GuERBB À L'EB'r
Dos deux côttjs do la Mo*ara mériiliônale,
paltiellos sorbes. Daus la montagne, à I'ouest de Zajeca, Jes 8èrlros exercent une plns ferto preesiou.
I,'ronb. rnacédonien.

-

r.lous âvons repoussé des atta.ques

[a Belgique sous la Botte allemande

m$ figt$, pa0$lflHlfi0t$
& t0UïH,lin$ DE fftlERn[
AIL EMA NDS
publios en Belgique pendant I'occupation

g

Du 2t Octobre at 11 Novembre 1918
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.
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