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Beliin, 23 septernble (O1ficiel de ce midi),
TsÉlrnn DE rrÀ eu-ERnE Â r,'Ounsr,

Àrmées du feld-maréchal plince héritier Rupprecht r'lo Bavière. -Une opératron locale exécutée au sud dc Neuve-Chapelle nous avalu
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iles ptisonniers. L'artillerie est rtevenue plus active entre Ypres et
La Bassée, des deux côtés cle ia Scarpe et dans 1o secteur du canal,
au sud de Marquion.

Armées du grinéral-colonel von Boehn. - Dans les socteurs à I'est
et au surl-est d'tr)pehy, ains qu'entre le ruisseau d'Omisnon et ia
Somme, le duol d'artillorie est dcvenu plus violent l'après-micli.
Nous avons repoussé tles atta rues dirigries par l'infanterie atrglaiso
contre nos lignos au suil d'Epohy. I)e même que ces dorni rs jours,
la 2me division d'inlanterie cle la garde s'est encore distinguéo irier.
La frrrte canonnade a c,rntinuti la nuit. Au cours d'attaques pronon-
c,.es ia nuit à I'est d.'Epehy, I'ennemi a pris pied dans quelques
élénrents do tlanchées. Combats entre avant-postes sur l'Oise.

Armées du l,rince hér'itier allehancl. - Entre I'Ailette et, I'Aisno,
l,'s opérations ont dimrnué d'intensité hier. Combats de I'econnais-
sance en Champagne.

Années du gtinéral von Gallwitz. - Entre les côtes de Lor-
railé et la trIoselle, le cluel d'artillerie a été plus violent pat iuter-
mittenee à I'aube. Nous avons reporrssé cl'importalts détachoments
ennemis qui attaquaient dans la clirection d'l{aumor,t, au sud de
Dampviteux et de Rombercourt, ainsi que des détachements de
Ieconnaissanee qui cherchaient à plusieurs reprises ir târer nos posi-
tions. A l ouest de la f{oseiLe, ûons avoûs lélèrement avancrj nos
liqnes. Lo prenier-lieuterrant Luerzet a remporté sa 42ûe victoire
aérienne et io liouteuant Bârinier sa 30m..

Sofia, 23 septembre (Officiel).
Flont macétlonien. - Nos troupes ont, dans la valléo tle la

Skumbi supérietre, envahi.les trar,chées ennomies ot en ont ramcné
des plisonniers français, Près de la Molira Planina et pr'às de Cervena
Stena, nous avons disi,el'sé plusieurs détacheruents ,.{'assaut enuemis.
Au u,rld de Bitolia, apràs une violente pr.épz,.r'ation d'artillerie, des
bataillons ennemis ont âttaqué ùotre position; nous les avons
repoussés avec ds loultlos pertes. À I'etnbouchurc dc la Czerua,
r,.,crudescence rle la calounailo. Sur le reste du frout, opé, atiôus p,,u
activcs. Au nord de BitoIia, les avjateur,s ennenris ont lancé des
bolrbes sur des ambularrces, Dtalgr.é les sigrres distiuctifs habituels.

Colstartinople, 23 scptembre (Officiel).
Front en Palestine. - Des corribats cl'an'ière-Earclcs habilenent

conduits assureut I'exécution do nos mesures dàs dcux côtés du
Jourdaiu,

Constantinople, 23 septeuble (Officiel).
Front en Palestine, -. L'exicntion de nos mouvements se poursuit

confornrément à nos plans. Les Anglais rrous suivr nt pas à 1ras.
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