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Berlin, 25 septembro (Otfciei t]e co mi.ti).

TqÉernu DE r,À GrrERnE r r,'Ounsr
Armies tlu feltl-maréchal prince héritier Rupprocht tls Bavièr'e. -Grande activiti de reconnaissance en l-landre, Entlo Mæuvles et le

bois d'Havrincourt, Ie duel d'artillorie est devenu plus vi,rlent. De
nouveiles attaques prononcées par I'ennemi près de Mæuvres ont
échoué.

Armées du général-colonel von Roohn. - À i'est d'Epehy, nous
avons repris, par une contro-attaquo locale, la ligne c4ue nous tenions
avant le combat iivré le 22 septemblo. Entre lo ruisseau il'Omignon
et Ia Somrne, les Anglais et les Français ont replis leurs attaquer
contre Saint-Quentin; elles ont été appuyées par uno violento
canonniido et par des tanks., L'ernemi a pris pieil à I'aube, à
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Pon*ruet, à Gricourt et à Fr',nr:illy-Selency, Les te.ntatives faites par
l'enuerni pour é argir, au cours dc violenrs ç6phâts qui ont continué
jusqu'à mrdi, les endroits ori il avait pénétrd dans nr-rs lignes, ont
échoué. Des contro-attaqrLes Je rrotro infanterie et de nos pionniel's,
efiicacemont appu_iées par ùo,re arti lerio et nos aviâteurs, nous ont
rt'mis en pos -ession vers m jdi de Pontruet et ds Gricourt. La hauteur
située errtle ces deux loralités a eté reprise après un combat à
alternatives variables. tr'rancilly-Selency est r sté entre les mains rle
l'eunerni i sur Ie reste du flout, ses atta lues so sont écroulécs la
plupart déjà devant ros lignes. Sur los points ori ['onnemi avait
âtte,nt nos positions, il a été refoulé par des contre-attaques.

,{rmées du prince héritier allemand. - Entle la Yesle et l'Aisno,
nos détachementr rl'assaut orrt pénétré dans les lignes ennemies
établies au sud de Giennes ot en ont rameré 85 prisr-rnniels. Une
forte contre-attaque tlirigéo pâr l'ennemi après la ûn cle ces c,'mbats
cortro nos positions de dépalt a étu lepoussée. Au cours cle petites
opciratioùs exccutées au delà de l;L Vesle et en ClrampâgDe, nous
t,vor,s fait des prisr.rnrriers. Nour avons desce du hier, a.u cottrs de
comirats aér'iers,28 avions et 6 ballons captifs ennemis. Ls
lie teuaDtRumey a remporté sa 42n" victoire aérillnne et ie iieutenant
Jacobs sa 30ûe,

Bellin, 25 septembro (Officiel du soir).
'llsÉarBu Dn rÂ GuERÊ,o a r,'OûEsr

Entre le luisseau d'Omignon et la Sol;me, de nouveiles attac{ues
'ennenies ont été repoussées.

Bcrliu, 25 septemhre (Officiel).
Pendalt le rriois il'août, ies Puissances centrales ont tltitruit en

chiffre rond 420,000 tonnes brut clo tonnage marci and utilisable par
nos enremis, ttinnage qrri a ét., ainsi diminue, depuis I début de la
guei're, rien que par" les mesures militaires des Puissances cetrtt'aLes,
de 19,900,000 t,Dnes hlut. De r:e total, 11,920.000 tonnes brut
repr'ésenterrt les pertes de la fl"tte ma chande alrglaise' Ii résulte
dr:s constatations friites.dans l'cntletemps que les me',ures miliiaires
des Puissauces cerrtrales ont, en juiliot, outre les navires c,'ujés,
fortemeut errdt,muragé euvit'on 40,000. tonnes b 'ut de navires
n;archand dt r,o. eunemrs ou vr.rlageant pour leur con:pte l ces
navu'es ont été amencs tlans les prrrts ennemis.

Vienne, 25 séptembre (Offrciel de ce mitli).
Ts.Ée.rnr DE rrÀ eilERRr Â L'Esr

Fr,,nt italien. - Sur lr front au sud du Tyrol et entre la Brenta
et la Piave, l'ennemi a coritjnué hiel st's attaclues partielles près de
Canova. Les assaillants - Italiens et Slovaqrres - ort été repoussés
sur ioute Ia ligne, à un endroit pâr une contre-âttaque de dragons
,tle Pardubitz.

Sofia, 25 septembre (Olficiel).

Front mac, donien. - À I'ouest du Yarilar, nos unités marchent
vers leurs uouvr:Iles positions duns la direction du norcl. L'en,remi
a rerrforcé sa pression conlro Istip. Sur le roste.du irout, combats
locaux sals impùrtance spéciale.

Constantinople, 25 sept embre (Ofrciel).
Front en PaL stine. - Les troupes turques continuont à se retirer

.à i'oucst du Jourdain. L'armée turquo s'est maintenue jus.1u'à
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présent à I'est du Jouldain contre des folces supér'éures, mâis elle
est mrnac e par certain mouvement de révolto d;s Arabes, qui
s'étend dans la régiol de Huuran. Au corrrs tles comhats tpi ont
couvert la retraite, le rt<giment d'infanterie allemando no 146, ainsi
qur d'autles tloupes allem ndes. command,,es par le colonel Open et
le major Mietker, se sout p'articuliè ement distingués. Ils sont
parvenns à écirapper )l I'encerclernent et se srint re.,irés en bon ordre
t1'uue plsition dans l'a'tre.
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