AVtS

Ii y a lieu

ilo failc remarquo{ qulil nfy a plus, en. réalité, quo le

Gran,:l Bruxellss st les provineos de Limboulg ot de Liége qui
fa-ssont pal'tie du Gouverncment générai. irrs oxpéilitions privdos du
territi.rire tlu Gouveruetrent géuér'al vors les lor:alité; belges situéer
hors ds ce tolritoiro u'out pius guèro do chance d'arliver à destirratiorr.

IIOUVELLE$ PUBI.IEES
PAR LE ûOUVERi{EMEtilT' GËNERAL ALLEHA}ID
Ber)in, 8 uoverubro (Ofrciel do ce miCi).

-

'IuÉrnxr

DE rrÀ crrEBBB .r, r,'Outsr
qui
s'étaicut ilo nouvoau ûxés sur la rivs oi'ientale
Les lfr.rnçais,
de l'Escaut, au nord-oucst d'Autleuarde, out été rejetés au dslà da
fleuvo pal une contre-attaclue. Entre I'llscaut et la Mouse, noue

avons rnéihr.rdiquom,rùt continué nos rnouyèlnonts la nuit dcrnière.
Ilos combats d'arr.èro-gardos so sont déveioppés dovauf notre ligne;
ils ont pris une. plirs graude ex.tcnsion iru sud do la route do Yâlon-

-62ciennes à Mons, sur la Sambre. au nord d'Avesnes et sur Ies trilai{fs
tio Meirse, au sucl-cuert de Seclan. Nous avons repoussé nos'ativi:a'.
versaires sur toute la ligne, L'ennemi se trouyâit Ie soirà I'oue,st de
La Capelle, au sud-ouest cle llirson, au sud cle SignyJ'Abbaye jusqu'à Poix-'Ien'ons ei sur les Ifauts de Meuse au surl-ouest de Sedan.
A I'ost de la_}Ieuse, coûrirats partiels dans le ten'ain brrisé à l'ouest
de Blandeviile.

Berlin,

B novemble (Offrciel clu soir),

TsÉeree DE rrÀ euEBlrE Â L'Orrsr
Journée calcie.

[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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voLUME

Prix : Fr. t.50
LES ÉOITIOruS BRIAN HILL
Rue de I'Arbre-Bénit, lOô

b, IxSLL$-BRUxELLES

