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Bellin, 24 septenrbre (Ofiiciei de ce midi).

TsÉernr DE r,Â culRRE e r,'Ounsr
Annéos ilu fcld-rnar'éehal prince héritier Rupprecht do Bavière. -Àu ntrrd-ouest de llixruude t:t au noril-est d'Ypres, nous avons ftrit

70 prisonniers au cours d'opérations fluctueuses. Au nord de Mæu-
vres, Dor.ls avons repoussé dys attarlrrcs partiel les erinemies. Au sud
d'Arleux, dans le secteul du caual, l'artillerie a été plus activo.
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Àrmées du général-colonel von Boehn. - Par cles contre-attaques

locales, nous avons repris les élérnents de tranct'éos qui étaient
rostés entre los mâins de l'ennr.mi lors cles tlerniers combats livrés
au sud de Yjllers-Guislain et à I'cst d'Epeby. À cette ocr:asion, uous
avons fait tles prisouniers ; en outre, [(!us avons repoussé dos contre-
attaques ennemies. llntre le ruisseau d'Omignon et la Somme, le
dutrl d'artillerie est reilevenu plus violent le soir. Le lieutenant
Rumey a rempolté sa 41me yictoirè aérienne, Aupr'ès iles autres
groupes d'armées, pas d'opérâtion particulière à signaler. Gtande
activito de recolneissance en Ohampagne.

Berlin, 24 septeml.lre (Officiel du soir).

'Irrir,rsn DE rÀ ouEBRE ^ 
r,'OirEsr

Âu norri-ouest tle Saint-Quentin, de nouvelles et violentes attaques
do I'enlrt:mi ont ér:houe entro le ruisseau d Ornignon of la Somme.

Yienne, 24 septembre (Officiel rlo co rnidi).

TsÉmnn DE r,r. crrERRE e r,'Esr
Front italien, - Ducls d'artillerie et eugagements entre patrouilles

sur le front mdridiooal tiu Tyrol. Sur le haut platoau entre Canova
ot le n.rolte di Valbella, nos ennemis ont tlt,n ouveau attaqué. Près du
monte Sisr:mol, bomhardé avec Ia plrrs extrêrle vjoleuce par l'altil-
lerio ennenrie, des détachemcnts tl'assaut flançais et italiens ont
rriussr à pénétrer dans n,rs lignes; nous les avons rejetés dans leurs
tranohées lrar une coùtr'r-attaque. Nous avons rcpoussé des tenta-.
tives fajtes par I'ennemi pour applocher du notro position au nord
du t:rrrnto I'oml.ra.

S,rta, 24 septembre (Officiel).
Fnont mactjdonien. - A l'ouest du lac il'Ocbrida,, Ia canonnatle

récrprorlue â été'plus violente par intermittenoo. Dans la région de
Bitoiia, tles trorrpes ennemies ont plusieurs fois attaqùé nos positious
âYs': i1,1'l21as11ent I r:lL:s ont été ropoussées tl'une manii're sanglanto
en pattio par dos eolps à colps. Iles pl'isonniers français Yâliclos
sont restés entre nos mains. Arr nor,i de [a Ozerna, nos troupes se
sont udthodiquement retr,liées, sans être inquiétées par I'eunemi, sur
les monts Babunu, pr'ès de Kribolel<. D'importantes lbrcos ennemies
ollt pris I'offensive ; le combat contiurre,
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