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Berlin, 30 septemble (offir:iel de ce midi).

'l'nÉe'rnp DE r,a ouERRE a L'OûEsr

Armées du feld-maréchal plincrl héritier [i,rrpprer;ht r]e Bavière et
génural-colonel von l;oehn. - N,.'s arlversairus out coutiuuti lcurs
attaques en Illandre. L:r pénétratiou do l' ntre'rti tlaus nos positi"us
lo 27 soptenbro rous a forcés à replier l'aile dlt-rite de Dotro frùnt de
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iléfense à I'arrière du secteur do Flandzame du noril de Dirmudo à
Welkon et à évacuer, sur I'aile gauche ilu clramp cle bataitrle, I arc
deWytschaete. Nous âvons repoussé le+attaques dirigéos pal I'ennemi
c,ntre le secteur de Han,lzamr: et contre la ligne Zarlen-Wostroose-
beke. Entre Paschen,laele ot Becelaere, l'ennemi a avancé jusqu'à
Moorslede et Dadizele, où nous avons paré son attaque. En contro-
attaquant, nous avors ropoussé l'ennemi qui avançait à I'aubo de
Houtheu à Comines sur la Lys. A cet endroit, nous nous battons
daus la vallée de la Lys. Formidable bataille sur lo front entre
Camblaj et Saint-Quentin. Contro la ville et tle part et d'autre de la
viilo;l'ennemi a engaeé dans lo ct-rmbat seizo tlivisions dans lo but
de s'emparer de Cambrai et de per,'er notre front des .deux côtés de
la ville. Au nord du Cambrai, les fortes attaques enaemies, renou-
velées jusquo huit fois, ont échoué sous nos fructueuses contl'e-
attaques devant uos lignes pr'ès rle Sancoult et do Tilloy. L'enuemi
a pris pied à Neuville et à Cantim ré, lauboulgs de Cambrai. Â cet
endroit, Lous nous tenons derlière l'Escaut, aux abords do [a vil[e à
I'ouest, et y avons repoussé cle nouvolles et vi,rlentes attaques do
I'elnemi. Los attaquos menées par I'ennemi au delà du secteur du
canal au nord de Marcoing so sout écroulées devaut et pr'ès de la
route rie Camblai à Masnières. Au sud de Marcoing, l'ennemi nous
a refoulés der ièro [e secteur du canal Masnières-Crêvecæur. De
Gonnelieujusqu'au sud de Bellerrglise, I'ennemi a attaqué notle
froaf 6y6. la rnérno rinergie. Entre Gonnolieu et Bellicourt, nous
avous'eprisYillors-Guislain, que norrs avions momentanément peldu.
Bu coutre-atta,1uant, nous avons pulgé tle la présenco de l'ennemi
les élémeuts locaux do ros lignes dans lesque[s il avait pénétré.
Celles de nos divisions engâgées dans tie durs combats sur le front
près do Gonneliôu et ds Villers-Guislain ont rejeté par uno qont,re-
attaclue risôlue et arrec I'appui tlo leurs bataillons de réserve,
l'onnemi qui venait de Marcoing pour les prenJre en flalc. Entle
Bellicourt et Bellenglis , I'errnerni a franchi lo canal ; nous I'avons
arrêté le soir sur La ligne aborJs au rroral de Bellicourt-abortls à
l'ouest Je Joncourt-Lelraucourt. Les r'égirnents qui ont tenu tête à
tous les assauts au norl de Gricourt ont été forcés de replior le soir
leur aile sur Lehaucourt. i los résultats des durs eombats livrés
Lrier nous ont été avorirbles en frn do compte, I'honneur en revient
aux troupes qui y ont été engagéos et dans lesquelles se trouvaiout
reprJsentées toutes les races de l'trinpile. Les Auglais ont payé de
Iourcles portes sanglantes les résultats locaux qu'ils oni obtenus.

Armées du prince héritiel allemand et du général von Gallwitz. -lr's:rnemi avance énergiquernent cont e notre nourrolle ligrro de
défense sur le r:anal dc I'Oise à l'Aisne. Au couls de fructueur
comhats d'avant-postes, nous avons fait des prisonniers à cet endroit.
Los f'rançais ont poursuivi leurs attaques acharnées entre la Suippes
et I'Aisne ; il en a été de rnêrne des Américains contre la lisièrs
orientale de l'Àrg,lrne et entre I'Argonne et la Meuse, L'ennemi a
de nouveau engagé hior plusieurs divisions fraiches dans la bataille.
Entre Auberive et Somme-Py, nous avons repoussé devant nos lignes
des attaques successives et, au nord-ouest de Somme-Py, nous avols
repoussé l'ennerni qui a attaqué par neuf fois. Plus à l'est, Manre et
Ardeuil sont resttis à I'ennemi. Après avoir l'epoussé I'ennemi, nous
tonions le soir la ligne Aure-nold d'Ardeuil-nold de Séchautt-
Bouconville. Les Am'ricains so sont lancés avec une ;mpétuosité
toute spéciale contre [â lisière orientale de la for'.t do I'Argoune,
ainsi que contre le front c mpris entre I'Argonne et la Mouse I leur
assaut a complètement échoué, De part et d'autle de la vallée do
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l'Âiro, '.ous avons sn'aché à l'onnemi Àprcmont et lo bois de Mon-
trebeau.; nous y avons rbfoulé les Âmérjcains de plus ile 1 kilomètro.
llous avons descendu hier 45 a-vions ennomis.

Berlin, 30 septembro (Officiel clu soir).

TnÉrrns Dr r,I ennÊRr t' r,'OûFrr

Nouveaux combats au sud d'Ypres. Bataille formiilable entre
Cambrai et Saint-Quontin, où I'rssaut anglais a échoué dans soa
cnsemble. En Champagne et entro l'Ârgonne et la Mouso, sauf des
pénétrations locales do part et d'autre d'Àrileuil, nous avons re-
poussé des violentgs atlaquer erécutées par leis Français et les
Àmér'icains.

Berlin, 30 roptembre (Officiel du soir).

TrÉlrnn Dt Ll curRRr r :,'0ungr

La iournéo a été génér*loment calme en Fiantlte. Les Ânglais ont
âo nouveau exécuté dos attaques ôn masses contle Camhlai ei cle
part et d'autre de la ville: elles ont éohoué et ont coûté de très
fortos pertes à l'ennemi. À l'ouest clu Catelet, des combats se sont
développés le soir. Nous avons repoussé des attaques partielles
françaises en Champagne et de fortes attaques erécutées lrar ler
Âméricains à I'est de I'Àrgonne.

Berlin, 30 septembro.

' S. M. I'Empereur a aclressé ilu grancl-quartier grinéral lo regcriT
ruivant au comte von Hertling, chancelier cle L'Empiro ;

s Votre orceilence m'a exposri clulello estime ne plus être en
rituatiorl do rester à la têto du gouvernement. Je ne Your refusor
il'entendro vos raisons, et c'est le cæur gros que je lononce à votro
colLaboration. La patrie v.)us sera reconnaissante du sacriÂce que
vous lui a'rez fait en acceptant les fonctions de chancelier tle
l'l'.impire et cles services que lrous lui a,vez rendus. Je fais le yceu que
ie peuple allomand collaboro plus efficacoment que jusqu'à présentà
la conduits des clsstinées de la patrie, J'entends donc que des
hommos investis de sa r:olûanco prennent uno larlr'e part âux travaut
du gouvernoment. Jo vous prie d'achevor votro ceuvre en continuani
I'erpddition des affaires courantes et en inausurant I'exécution cle

mes volontés jusqu'au moment où je vous aurai clésigné un succos-
sour. J'attenals'ros propositions à ce sujet. 

:

Yienne, 30 reptomble (Officiel).

TsÉmnr Da r,Â curRBE r, r,'Ecr

Sur le théâtre de la guerre en ltalio, opérations fructueuses alo nos
patrouilles. Tenant compto do la situation sur le lront bulgaro, nous
evons évacué uno bandê do terrain immédiatement à i'ouest clu ]ac
d'Ochricla.

Soûa, 30 septembro (Officiel).
Front macédonien. - De l'Àlbanio à la Bolasitza combats

ii'arrière-gardes. Sur 1o front de la Belasitza, engagemetts entte
patrouillos qui so sont terminés à notre avantage. Dans la valléo
do la Strouma, plusieurs compagnies britanniquos, appuyées par des
canons et des mitrailleuses, ont tenté tl'approchsr de nos positions ;
elles ont été disporsées et ont abantlonnd lours canons et plusieurs
mitrailleuses, on outro, de: prisonniers ront rostés entre nos maing.



-{5-
SoÊa, 30 septombre (Oficiel).
Front macdclonien. - L'rrmistico étant entré en vigucur rujour-

.d.'hui, les opérations militaires sont suspcnduor.

Constantinople, 30 septembre (Officiel).
Front en Palestine. - Darrs le socteur do la côte, les Anglair

.n'ont pas suivi nos troupes au delà de la ligne Pyrus-lac de Ilule.
Àu nord-est do Kunetra, sur la loute du lac de Tibère à I)amas, unr
attaqu€ de cavalelie et d'automobiles blindéos ennemies a été rt-
poussoe d'uno manièro sanglanto. L'enuemi n'a pas prononcé dr
nouvellos attaques du côté do Derat. Près de Rayak, ùous avotrr
doscendn un avion ennemi et fait prisonniers les occupants,
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