
HOUVE!-LËS PUSLIËED
PAR LE GOUVERNET;IENT CEHENAL ALLËTAI{O

Berlin, 7 oct,,bre (O1frciei de ce urirli).

TrrÉrrnn Dr Lr' Gûlnnl 
^ 
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Àrmées du feld-rnarér:hal prince hér'itiel Rupprecht do ûaîière. -Joullée calrne en I'landre et devarrt Cambrai. 

- -

Armées clu général-,'olouel von'IJoehn. - Depuis la rui-septembre,
les clurs combats cont nucr:t pl'esque sans intet'ruption au nord
clo Saint-Quentin. QLroiquLr i'ennerni ait rais. en ligno à plusieurs
rellrises des troupes frlîches, il n'a pas r'éussi jusqu'ici à obtenir un
rfisuitât noiable. H:el eucore. los attâques qrr'il a pronon,ées dtus la
mâtinée au nord-est du Catelet et des deux côtés de Lesdins, ai'rsi
quo eellos qu'il a exécutées l'apr'ès-midi sur un large frout au nord
de Saint-Quentin, ont échoué. L'elnemi, qui avait tout d'abord
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gagrrd du terrain sur le canai de la Somne, près d'Essigny-le-Petit,
z tle nouveau été re, oussi sur Remaucourt pal de frtctueuses contre-
attacryeâ et des opérations erécutées la nuit.

Armées du Jrrinco héritiol allemand, - L'ennemi a virem"lt mar-
ché contre nos nouveiles positions sur l'Âisne of sur la Suippes, ontre
Pontavett et Bazrncourt, et les a attaqué,.s nrrmbro ile fois.l)es com-
bats sc sont ddveloppés près de Pontave,t et do 13i',rry-au-Bac, des
deux cô és de la route rleReirns à lieufchâtel et pràs de Bazarcourt.
L'ennemi a été repoussé sur touts La ligne. A quelq,rss eltlt'oits seu-
loment, de pttits détachernents so tienuent sur la rive se;rtentr:onalo
tle la Suippes. D'importantes folces enne.rnios oni pri$ i'oft'ensive sur
l'Àrues e-t â l'est de Saiut-Etienne. Grâcr: à nos contre-aitaques, les
e"<sauts de l'ennemi na lui r.rnt rloDuc a.roun réruLt:lt' Sur le champ
de batailie en Champaano, uu temus fl'arrêt est intelvenu apr,'s^dir
jr-.urs do t:"mbats ecÀainés, Â I'esi de Saint-Etienle, pr'ès d'Orfeuil
et d'Autry, nous ayons repoussé des att:rclues parl,iellos ot, sur le
rsstc rii; front, nous avoirs iài échouor de fortos attaques do recou-
naissarce enlemics stir riombr* de pùrnts.

Alnrles du sénéral von Gallwiiz. - Entre I'Argonne gf l2 !Irl1ls€1
les Anéricajni ont conti.nué leurs vioLrntes âttaques. Iro régimcnt
d'inf:in:erie felcl-maréclral von }Iind:rnburg no 147, qui au srrd-ouest
de la }feuse avait déjà contribué t{'unc rrinière docisive à ompêchet
Ia percée de nos lignos tarrt sn ropoussant l'onnemi qu'en l'attaqualt,
a rojcté nos advelsailes sur les liauteLrrs àr I'est de I'Aire, Le capôrâl
]{iein,,wshi s'est pa,r,ticulièrcmeut distingué à oette occasion. Le
point où ies attirorrres ennemies ont aussi 6té hior Ies plus violentes,
c'ost des cieur cô és de la route de Charpentry à Romagne. Les.régi-
rnents alsacieris-[orrains et wostph:iliens qui s'y trouvent depuis des
jouls dans Ia bataitle olt flit r:omplètement échouel les multiples
assauts de i'eqnemi, Les Américaits ont de nouveau subi de très
lourdes pcrtes.

Berlin, 7 octobre (Ofrc'iel du soir),
TnÉerno nx r,.a. GûERllr l r,'Oursr

Combats locaux au norr1 cle.la Scarpe. Àu nord de Sairrt-Qu_entin et
entt'e l'.Argonne et la Meirse, des attaques ennemies se soDt dévelop-
pées dans 1a soirée. El Clrampagne, journée calmo.

Vienne, 7 octohra (Officiel rle ce midi)"
. TsÉerRE Dr r,Â euERBE Â r,'Esr

Frolt macérl,,nien. - En Alhanie, rroriveâur combats tl'arrièto-
grit'des sur le Skrrmbi. Ilans Ia région frontière centrale de laYieille-
Seririe. pas d'opéraiiou imporianto à signaler.

Crustarrtinople, 7 octobre (Oliciel).
L'ennerri a àvancé la nuit au delà de ia ligno générale Beyrouth-

Cl',ale. Par ailleirrs, opérations nulles.
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