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Berlin, 3 or:tob e (Officiel de cer nridi).

TEÉarRE DE-LÀ GuERRE a r,'Oulsl

Armées clu felii-rnar.,1clial prince héritier fi,,,pprecht de Baviàre et
du généra -c'rlonel von llotlrrr' - l'ln Flal,ù'e, .nou_s âvons repoussé
des-attaques ennr:,nties au trolil de S aden, ainsi qu'au n rd-ciu st et
à l'ouest de ll.rl iers ; il r,ette occit,)rioIl, llolls aYorrs {ïit 2{]0 prison-
niers. Des attirqur s particlles rlnttelt;ies pr noDr:ries le soir des deux
côtés de la r,rute d'Ypres à ll,-'nirr olt aussi échoué. La nuit du
1"" au 2 octobt.e, n,,us .ayLlris (jvrr('ué sans coutbat Armentjères et
Leus, Nors nous somùres itablis,iars des positions sjtuées à I'art'ièro
à I'est de crs deux viiles. I)ans Ia .iorrrnée, pertiellement alrrès une
fc,r'te canonnade coutrr: nr.rs iros;tions abandolniies, ['enn,,'mi ùous a
,quivis au deiir, des liqles Illorrr)'aix-La lJassée-IIulluch. Jouluie
calure clevant 0a,rr brai. Noris avotts lepotrssé,des atrâques partiolles
pr'ôs rlei lu vallée tle i'E:cart rt au sud-est de Ruurilly. De foltes
âttaclue* et tles l'oussées cotïtre nos nouvclles iigues out échoué au
noid r:t au sud,le Sairrt-Quuntin.

Àrmées dù prince trér'itier lllcm.nd. - Au suil-ouest cl'Anizy-le-
Chât.oau i:t au ntlt:t] de l'ilaiu, rlotls avons repous-sé cles attaques
prlrtiel es. l)es t",girut'nts du Fir:lrleswig-Ilols'rein ont défelclu ieurs
posi'iuns sul la clôtc du Ohonriu 'lesr I)arnes ctlntt'e de folies att,aqrres

èlrne)tries. Conhats entre 'ivârr-[)ostes rlevant n,rs norivelles lignes
au nord-ouest de Reirns. Dans ce secteur, l'enuemi se trouvait lo
soir clans la ligne OhauCar.les-Co:'ttlir:)' et immédiatenrent devant le
canal tle l'Aisire. El Chainl,agno, u l'cst tle la Suippes, dimpor-
ta,ntes fbrccs françaises out ctilrtinué leurs nttaqrres contl'e Sa ute-
Marie-à-P5', ajlsi ,iu'elrtre $,rn1o1r:-P.1'et llorrthuis. Au sutl ('OrIe.ur-I,
nous avoni'réduir par tles corrtlo-attaques les,p,:nétlatioos locales de
I'ennemi tlans nos iignes. Sur lo restc du frr.rnt, lcs attartrues out
échoué devant ùos positioirs. Des deux cô'tés de l'Aisne et en Ar-
gonne, les attaques partieiles de I'elnemi ne lui oùt donné aucun
résultat.

Berlin, 3 octobre (Offciel cle ce midi).
'Ini.a.rnn Dn r,a cuERnE Â L'Ou'Esr

L'ennemi a exécuté d.o vioientes attaques au nord-ouest de Roulers,
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a;nsi que sur un large front au nord rle Saint-Quentin et on Cham-
pirrlne, ellcs ont dcl:roué et Iui ont coûté cle lourdes pertes,

Yienne, 3 octobro (OfÊciei do co mirli).
TsÉarnp DE r,À tluErir,Tr 

^ 
r,'llsr

Front italien. - Cornbats d'avant-l'oster fructueux porrr nous sur
les versants septentriiinaux clu monte Tornba. Iiln Albanie, les évé-
nen]enis du fr',urt bulg-are nous ont forcés à replier nos divisions ;
c'est ainsi clur: l3erat est tornb e aux ma,ins de l'ennemi sans cornbat.

Constantinople, 3 ootobro (Officiel).
Frtrlt en Palestine, - Le caime a régné. L'snnemi rr'a pas tlépassé

Darnas j us,.1u'ici.
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