
I{OUVELLES PUSLIEE9
PAR !.8 COUVËBi{EMFT{T GEI{ERAL ALLEM^HD

Bellin, 29 septembre (Officiel de ce midi).

TgÉr.rnr DE r,À GUnRa,ï l l'Ounsr
En collaborat on âvec dls troupes helges. los Anqlais ont étondu

lours altarlues au front cleFiau,lre et celles qu'ils e:récutônt contro
Cambrai, l-rarrçais et Àmérica,ins se sont de nouveau lancés à
I'assaut on Châmliâgno, ain-si qu'cntre I'Aruonne et Ia Meuse.

Armies du felil-marictral prinr:c héritier Rupprecht de Bavière.-
De la côte au sud dc la Lys, un violent duel d'art:llerio s'est livré la
nuit; il s'est transt'ermi à i'aubo; entre Dixmucle et Wulverghem,
en un fe)u roularit d'une oxtrêrne intensité. Arrglais et Belges ont
attaqué sur le front cornprris entre Ie sud de Dixrnude ei Wirlver-
gbem. L'enlemi a r'éussi à s'ernparer de nos positions d'entonnoirs
et à pénétrer partiellement dans ros lignes d'artill rio. L'attaque
onnemie s'est arrêtée l'après-mirli sur la ligno : remhlai du chernin
de fer sud d s Dix rnude-C lercken-Hrr uthu I st-Westroosebeke-Passchen-
daoio-Becelaere-Zandvoorde-HoLleboke. Avec l'aide des rdsoryos
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anivant sur lo cbamp do bataillo, nous avons repoussé les attaques
dirigées lc roil'contre cette ligno. Nous.avons tenu les hauteurs ds
Wytschaete contlo les attaques successiVes ile l'ennemi. Après a,voil'
perdu, au cours Jos courhats li,vr'és le 27 scp ernble, la p,rsition du
caual de palt et d'autre de Malquioo, nLrus avi ns replid hier matin,
à l'ouesr de Carnbrai, notre front dê raso campagno dans une posi-
tion située plus en arrièro dars la ligne Àrleur-Aubigny-ouest do
Cambrai et ilerrière le canal au sud-ouest do dambrai-Ilalcoing avec
liaison au ,ielà de Gonneiieu avec notrs ancienno ligne près ,le
Yillels-Guisiain. Ces mouvemelts ont été exécutés ia nuit sans être
entra.vés pâr I'ennoini, qui a sncol'e tenu pendant lougtemps dans 1a
matinés sous feu le terrain évacué. \'ers uritli, notro adversaire a
commeucé à avancer vivement ot d'importaltes forces ont attaqué
au noi'd-ouest et à I'ouest ile Can:blai, elles ont été repoussées. Los,
attaques diligées Io soir par I'ennemi contro la ligne au sud do
Ilalcoing ont aussi éehoué.

Alrnées du prinre héritier alleman,l. - Saus âucuno intervention
de i'ennerni, rrous avons replié, entre I'Ailette et l'Aisne, notro
lig: s llgr*16.1 1o canal de I'Oiso à l'Aisne entro Ânizy-le-Château
sul l'Ailette et Bourg-sur-l'Aisne. Co mouvement, .préparé depuis
iles joulr, s'ost efi'ectud méthodicluement ot sans êtro entravé parr
I'ennemi. Combats entre avant-postè.r f'ructu, ux pour nous à i'ouest
de la Suippes.'Entre la Suippos et l'Ai:ne, ainsi qu'entro 1'Argonno
ei la Meuse, I'ennemi a p''ulsuivi ses violentes attaques ; elles ont
été particulièrernent violcntes hier et ertrêmement sanglaltes pour
I'enn,.mi. Celles de nos troupes postées à cet endloit et qui com.
plonnent rles hommes de toutes los races allemandes, se sont, unc
fois de plus, btillamment battues hier, malg;'é ies effolts qui leur
ont été imposés ces ilerniers jours I elles ont obtenu un succès
cornplet ,ians leur batailie de défense. Sur tout le front compris
entre la Suippes et I'Aisne, les l'rançais out pris I'oft'ensive, atta-
quant par sir fois à certains endloits, avec I'appui de fortes
escarJriiies do cl:rals d'assaut ; ils ont été repoussés au milieu de
cornbats acharnés. L'uniclue résultat local c1u'ils ont obtenu consi,qte
dans la prise de Scmme-I'y et darrs quelques renfoncements insigni-
ûants de notro front tlo d.fense. En Algonne, à la suite de l'avance
ennemie dans la vallee de 1'Aire, nous avons replié la nuit dernièrs
notre ligne jusque dans la région au sud-est de Binaville-sud-ouost
tl'A;iremont. Mettant partiellement en ligrre do nouvelles divisions,
les Américains ont dirigé des'attaques successiyes contre la lisièro
orienta e cle l'Argonne ei contre la ligne Apremont-Ciergos-Brieirlles;
ils ont l'éussi à rcmpolter des suc,'ès locaur près d'Apremont et au
nord-est de Cie lge'.s, où ils ont refbulé notle ligre à 1'aube jusqu'au
bois de Cunel ei de tr'ays. Trrutefois, aussi à cet endroit, les attaques
de l'enneroi ont échoué avec cie très f()rtes pertes pour lui, soit suus
notre feu de dcfense, soit au cours de corps à corps achalnés, soit
encore sous nos f|uctususes cont|e-attaques. Nos escadrrlles de
combats ont très efficacement attaqué I'onnemi qui se lançait à
I'assaut à I'esi de l'Àire, Au cours de combats iivrés hior, nous
avons dét.ruit p us de 150 chals d'assaut. Nous avons degcendu hrer
trento-deur avions et trois ballons captifs enneùis.

Vienne, 90 reptemble (Ofrciel).

TgÉerno DE rrr, enEr.RE Â r,'Esr

Sur le front en Âlbanie et près do Ferat, échecs ales attaqucs.
italisnnes.
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Constantinople, 29 septemhre (Officiel).
Front en Palestine. - Lus Angtars i'trt poursuiyi leur marche en

.avant de part et d'autre et au nord-ouerit du chemin de fer l)eran-

.Damas. Le cahuo a régué sur [e rr'sté du front.

DOCUM€.N T HISIOR.IqUE

Réponse du Commandant cn chef der arn,ées
de I'LntcntÈ ên Mâcédoinc

à la proposition de paix dea Bulgarcr
Paris, 29 septcruhre.
Le ctrnrnand .nt t:n clref tle i'armée alli,ie tl'Orient à S. 11. le général

eu chel de l'almée bulgare :
s J'ai l'hoûneur d acouser rj,eption de votro lettre tlu 25 septem-

bre que V. È,. m'a fait parvenir l,ar 1-intenuJdiaile du oornmaÀdaut
en cLef de I'alnée brrtanuique d' rient. Considérant la situation
rnilitairo, tua r'épluse tluit r.éster r.elle que j'ai donnée à l'olïicier
bulgilre pùrt,eur de v,rtre lettr.e, c'est-à-dirc cluc je ne puis conseutir
ni à un arrnistico ni à une t éve d'a rnes qui entraînc, ait utre suspen-
sitln des oporatiuDs en (iout.s. Par c,rrrtre,.je recevrai ct-rmr,ie ii
convieut es ,lé1. gués rnuuis de pouvoirs sufiisants du gr)uvel'ueùeùt
royal l;ulgal.c tlout I'ar|iv, e m'est anrrÙncée par la lettre de \,'. ll. et
qui uevr,,nt se pr'ésenter tlevart les ligut,s britauuic{ues accomi'agnùs
d'un otlicier |,âr,limeut:rilo. ,

AR R ETE

En complément à I'arrêté l\ 6622 'u 26 sepiembrc 1918 du
s_ Geuerrlgorrvernumerts r (tiouver.uorrreut géuèr'al) (u Mil,târ-
Yut'or'Jnungsblatt ', pase 3'81, lo 2t186.1. r:onr,er.nant [a cession tle
certains territoircs à l'.tape, il csr an'êté ce qrri suit :

Les parties des arron lisserrrents dc Ihuin et rle Soignies qui, en
teDi[nt collrpte e la nouvelle lig rre de d!marcatiol, coltinulut à
appârtenit' au Gouver xemeut g rréral, sout anl]exues à l'arroldisse-
nreut dd Ctrar.leroi.

Brussel, lo 29 septemble 1918.
Ïox'-'ï'?'i'"Xï''ii"ïÏii:'MENrs :

voN Wli\' l.h,i{},'Irl,lJT,
G' u, a reur ua ut.
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