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Die Pfalz im Ersten

Description
Wandanschlag in französischer Sprache.
Veröffentlicht 1914.
Heeresberichte der französischen Republik vom 8. Oktober 1914.
République Francaise
A Afficher
Bulletin des Communes du Département du Nord
N 60
8 Octobre 1914
Intérieur à Préfets,
Bordeaux, 7 Octobre 1914, 16 h. 30.
Les opérations en France
A notre aile gauche la bataille continue toujours avec une grande violence. Les fronts opposés
sétendent jusque dans la région de Lens-La Bassée, prolongés par des masses de cavalerie qui
sont aux prises jusque dans la région dArmentières.
Sur le front depuis la Somme jusquà la Meuse, rien à signaler. En Woevre lennemi a tenté un

nouvel effort pour arrêter nos progrès, mais ses attaques ont encore échoué.
En Russie
LArmée Allemande défaite à la bataille dAugustowo qui a duré du 25 septembre au 3 octobre
tente darrêter la poursuite sur des positions préparées le long de la frontière Wilballen à Lyck.
Les troupes Russes continuent à avancer et ont pénétré, sur plusieurs points, en Prusse Orientale.
En résumé, loffensive allemande sur le Niémen sest terminée par un échec complet et des
portes très considérables.
Bordeaux, 8 Octobre 1914, 7 heures.
Sauf aux deux ailes où les attaques allemandes ont été repoussées, le calme a été à peu
près complet sur tout le front.
A notre aile gauche
La cavalerie allemande a été maintenue au Nord de Lille où elle avait été refoulée.
Entre Chaulnes et Roye, le terrain précédemment cédé a été repris.
Au centre
Nous avons avancé sur certains points.
A notre aile droite
Rien à signaler.”
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