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NOUVELLES PUBLIEES

PAB LE GOUVERNEMEI{T GEHERAL ALLEMÀIID

Berlin, 18 septemble (Officiet do ce midi).

TgÉernr DE ta cuERRn e r,'Ounsr
Âr'mdes tlu felil-ruaréchal p"iu6s héritier Rupplecht de Bavière. -Prirs fl'yp.ur, nous avons repoussé des attaques ennemies; Ies atta-

ques partiLlles plnsieurs fois renouvelées par nos adversaires des
deux côtus du canal de La Ilassée ont eu le rnème sort.

Armies du général-colonel von Boehn. - Les tentatives faites par
I'ennemi pour atteindre nos lignes au noril du bois de Holnon, ainsi
que les attaques paltielles qu'il a dirigées contre ce bois et contre
Essignl--l e-Graud ont échoué.

Arn-rées clu princo héritier allemand, - Entr.e I'Ailette et I'Aisne.
les l'rançais ont continué lerrrs attaques. Daus Ia matilée, ils oni,
pris I'offensive entle Yaur.aillon et Â[]emaut I l':rprès-midi, après
uno très violenle canonnade, ils ont envol-i tl'importantes fôroôs à
fattaque sur tout le Ij'o1t. L'errnenri, qui avait tout d'abord pinétré
dans nos lignes près de Pjnon et au sud de la route do Laffaux à
Chavignon, en a été reieté par ure coutre-attaque. Les attaques
dirigéès contle les autres flonts ont échoué devanf nos lignos.

. Almées clu grjnéral von Gallwitz. - Pas d'opération spéciale à
siE;na lcr.

Almées ilu folil-maréchal duc Àlbrecht c1e \Yurtemberg. - 
potits

combats do reconuaissancs sur le front on Lolraiue-et tlans Ie
Suntigau.

TgÉ-rrnn DE r,Â errnRRE e r,'Esr
Front macéclonien. - A I'est rl4a Czelna, les Bul6Jares se battent

.depuis le 15 septembre contr.e des Français, tles Serbès et des Glecs.
Do* 621ui11oo, allernauds ont aussi étd mis en ligne pour l.epousser
I'cunemi.

Berl:in, 18 septembre (Officjel clu soir).

TsÉernn DE LÀ ouEî,RE ,t' r,'Oursl

_ Attaques anglo-françaises sur un large front, depuis Ie hois
cl'Havlincourt jusqu'I Ia Somrne. Nous r,.ootre-attaquôns I'en:remi
g_ui, au oentro du champ de bataille, a !énétrérdans no* llg,,es entre
Hargicourt et le luissi.au d'Ornigon. Sur le reste ciu iront, les
.attaqu s eûnemies ont échoué. Nous oornbattcas partout à I'ouest de
notre ancienre position Siecfried.

Yienne, 18 septembre (Ofrciel de ce rniili).
Tsriernr Dx LÀ ûunRRE e r,'llsr

Front italien. - Les Italiens ont continué à s'efforcer de s'ernparor
do. notre position dans 1o secteur rlu rnonte Perrica. Leurs a.ttaques
d'hier, appu5rjes par un vio ent feu d'artiilerie et de Iance-mi^oes,
avaientpout but de conqudrir-la crête cle Tasson, contte laquelle ils
se sont lancés par cinq fois, L'ennomi a été cbaquo fois repôussé au
couls de corps à colps acharnés. Pr'ès drr 111611" Tomha et du monto
Solarolo, nous avons repoussé l'outrelni qui tentait d'approeher tlo
pqf li_qlgf..\'iolg!t ducl d'artilleric intermittent sul le lraut plateau
à I'est d'Asiago. Un grantj nomlrre d'avjateurs ennemis orii lanc6
des bombes sur dos ittcalités sitrrées à I'arrir\re de notre frontet tlaus
la. vallée de l'Artige ; les explosions n'ont pas fait d,inportants
dôgâts. En Àlbanie, une attaque partielle prononcée par les'Italieus



- Ltz;
le long cle la côte a été repoussée, Sur la crête au sud-oucst de Berat,
où nous avons avancé nos lignos vers lc suil, nous avons repoussé
der attrquer.

Soûa, 18 septembre (Officiel).
Flont mgcédonien. - Dans le vallée rupérieuro do la Skumbi,

engagements entre patrouilles. Près cle Bratinilol, à I'est de la hau-
teur 1050. d'importantr tlétachements cf infanterie ol1; ité dispelsés
par notre fcu. À I'est de la Czcnra, nos troupës ont occupé, par
ordre, sans être inquiétées par l'ennemi, de nouvellos positions et s'y
sont établies. Àu sud ile l-Iumr, ùous lvons d.ispersé un bataillon
ennomi. Notre artillerie a incendie un dépôt de muuitions ennemi
sur le Yardar. Canonnades réoiproques plus violentes par intermit-
tence des deur côtés du lac c1e J)oirar. Dos combats achaués se
sont développés dans la journde au sud età I'ouest do l)oiran. Àprès
une violeute prépiration d'artillerie, au cours de iaquolle I'errnemi a
lancé plus rle 250,000 grcnades clc tlivers calibrôr, trois clivisions
englaises of deur ilivisions greoques ont r,ttaqué énmassoscompactes.
E[es ont réussi à pdnétlrr sur plusieurs poiûts aians nos positions
rvrncées, mais en ont été imméclia.tement rejotées par une contre-
attaque de notre vaillente infenterie, ercellemment a,ppuyée par
notre rltilleris I I'ennemi a leisré un grand nombre de morts et rie
biessés sur le champ de bataille. Plus de 500 prisonniers vaiitles
rnglais et Erecs, ainsi qu'une grar.rrle quratité d'armes et de inatériel
de guerre, sout lestés oltro nos mains. Simultanémr,nt. une division
grecquô a âttrqué not|e position au nord-est r1u lac. La laissant
approcher sous le fcu de nos canons, TioIs ]'ar,rons violemnrent hora-
bardée of clirpersée ; elle a subi ilo fortcs pertes et laissrj rles prisol-
niors entre nos mains. A l'est ,le [a Czerna, le sous-oflicjel a]lemancl
Fiscler a remporté sa 17mê victoire aérienne.

Constentinople, 18 ceptembre (Ofrciel).

Front err Pelestine, - Dans Ie secteur ile la côte, cailoilnôde mo-
dérée et opérations aéricnnes réciproques. La canonnade cttnemie a
continué contre nos positiols tles dcrrr côtés de la route tle Jéru.qalem
à Nablu.s, ori nous ayûns repoussé de f,irts cléiachements enttcmis.
Sur Ie Jourclain, nous avons elliclcernent combrttu l'artillelie enne-
mie de gros calibre au nord-ouest dc Merdersc. Nos patrouilles ont
repoussé des attaques de reconnaissence de troupes &ustrrlierrnes.
Un avion anglais a été descendu ài I'arrièr'e de nos lignes : lcs deux
officiers anglais clui le.r:oontaient oùt été faits prisolniers. Le biplen
ennemi descendu hier entle nos ljgrcs a été recueilli pal'nos troupes ;
un des aviateurs e été rebrouvé à l'état cle cadavre, Nous avons
deseertlu un des appareiis de l'escadriile d'aviateurs clui a attaqué
Derm, Sur les autrcr fronts, la situation ne s'cst pas lroililiéo.
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