
NOUVELLES PUBLIEES
PÊR LE GOUVERN€MEÎ{T CENERAL ALLEilAilO

Berlin, 4 octobre (Officiel de cc midi).
TnÉlrnn DE rra GuERRT I I'Oulsr

Ârmées du feld-maréchal plince héritier Rupprecht de Bavière. -En Flanilre, I'ennemi a attaqué avec d'impor:tantes for.ces entr. Hoo-
glerle etRoulers. De part et rl'autro do ia route de Statleu à Roulers,
il a prinétré dans nos iignes. Des troupes bavaroises et lhénanes ['en
ont lejet.r par une brillauie coltre-attaque et ont fait I r:ette occa-
sion une centaine de p'isonniers. Rien de nouveau à signaler devant
Camblai. Combats locaux au sud d'Àubenc:heul et près de Provillo,
âu corrs desquels nous âvons fait 70 pr;sonniers.

Armées du e,intiral-colonel von lloehn. - Sur un large front pr'ès
du Catelet et âu nord de Saint-Qrreutin, les Anglais ont de nouveau
exécuté une al:taque d'ensemble tlans le but de percer nos lignes. Au
premii,r assaut, I'ennemi a réussi à. s'emparer du Catelet. à avancer
jusqu'à Beaurevoil et l\Iontbrehain et à plnJtrer dans Serluehart.
Des deux côtés r'lu Catelet, nous avons repoussé I'ennemi dans et au
delà de ses positions clr d' part. Des parties des régiments do réserve
d'inianterie no 90 et no 27 comûlaurJées par le majol Gotlor, 1o capi-
taile-commandant.de eavalerie baron von Wangeheim et le premier-
lieutenant Sleuer, ainsi que des bat.teries du 2" r'égimrnt d'altillerie
dc canrpaElne ro208, se sont tout palticulièrcment rtistingrrées à cette
oc"asion. Nous av,.,ns repris Beaurevorr. Une attaque enveloppante
exécutée par des bataillons saxons, rhéDans et lorraius nous a remis
en possession de Montblehain. Après un combat à alternatives
divelses. Sequehart est resté à I'euntmi. Àu sud de Saint-Quenrin,
une violente canorrrrade a éto suivie Ie soir d'attaques ennemies qui
ort échoué devant nos lignes.

Arrndes du prince héritier allemantl. - Sûr la crête et sul les vor-
rants du Chemiu iles Dames, les violents combats d'avant-postes ont
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âussi oontinué hier. Nous ayons rel)oussé de fortes attaques italien-
nes. Surie nouveau front rl,, l'Aisne ert du "anal, au nortl-ouest do
R"ims, nr:us s,trnmes partout en contzlct avec I'ennemi. Itln Cham-
prgr)e, les I'rançars ont attaqué sur un large front , ntre la Suippes
et l'Àisne, à ce:t*ins endroits avec tles rUv:sions flaîches françaises
et américaines. Des r'éq'irnsn6s tle la WestpLralie et des régiments cle
chass,'nrs, qui sont engagés ilans a bn,tail[,: à I'est do la Suippes et
près rie S,rinto-Mrlrie-à-Py depuis qu'elie a comme'rcé, ont de nrru-
veau tepoussé hir:r toutes les aitaques de I'onrrerni et fait à r:etto
occarion plus de 100 p isonn ers. Arr nord aie $,rmrne-P1'l'ennemi a
réussi à prenclre pied sul la cr'ête entre S;i'nt-Etielne et Sornm.'-Py,
sur le \Yestenbs"g et l:,erér" do ll,:déah. En contr.rattar{uâut, ùous
I'avons lejeté au-delà des hantrurs; tle petits groupes de Franç'ris
sont restés lichés sur le terrain. Srrr le front entro Urleuil et l'Aisne,
les attaqur:s enlemies nt éc roué devant nrls liglres. Au sutl de Liry'
et au sud-oucst de Menthôis, des combats cl'uue violence particu ièro
se sont livrés. A cet endroit, des egiments do la garde, ainsi que
des ré:"iment" poméran'ens, rhénans et havarois ont complôtement
repoussé l'eunerrri. Avee I'ajde {r.' 1,ior niers b varôis, nous avons de
nouveru a raehrj Uhallerange à l'r:nnerrri, qui y avlit pénétré. Dos
atllrques ennernies réitérées o t aussi échoué 'e soir. Errtr.:.'Aisne st
la forêt do l'A'gonne, rr, us avons refioLrssé de vi,'lentes attaques par-
tiel Ies.

Berl n, 4 octoble (Ofrc:el du soir).
'l'si!lrnt: oe la i+usnHe À r,'OûEs'r

Nous avons repoussé rlo vi,rlerrtrs attaqncs pron,rncées par ['en-
nettri des ,ieux côrés rle R'rulers, au nord de S,int-Quentin, pr,ès du
Chernin de for des Damcs t't en Champagne. Eutle IAlgoune t:t la
Meuse, une nouvelle teuiative d(,pclc e cles Aruér'icains a échoué.

Vieule, 4 octohr, (Officiel ,cls ce rnrdi).
TsÉlrnr DD LÀ enEB,nE I r,'Esr

Front ita,lien. -Err J d.carie, irous avons rr:lronssé à cou.ps tle gre-
nades à mairi des troupes tl'assrut italieunr:s qui atta.qrraitrrt rlcs
palties do rros positions avec 'appui de leur a tillerir,. En AIbanie,
le repIi de Ir,rtre frout tl', brtailIc se.firit m.,thodiqrremenr saus êtro
entrav par l'rnlerli. L, 2 oc,obre. une trentaine cle lavjr s de
gut rlo et, un assez grarrd uoml:n'e d'av ons ennoruis onr boml'arrlé
pertrlaut tieux heu'es la villc et [e port de Durazz,r. Le. dégâts
matlriels srut peu iinportauts..L'etrnemi a t,:rrté de {'a re entrer daris
le port des tolpilleurs et tl'autres niiyit.es; sa tr,:nrativc a, dc ou sous
le i'err rlc nos b;rtteries côti r,s lfrr n:rv re,nr:e.rri a été cou'É.
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