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Berlin, 8 octobre (Offi,'iel de ce micli).
Tsti-r.nr Dn rd GûeR,Rr r r,'Oi:lsr

Àrrnées du feiil-naréchai plince hiritie Rupprecht ilo Baviète.-
Àu nord de la Scalpe, après un violent cluol d'artilterie, les Anglais
ont attaqué des deux côtés d'Oppy, IIs ont pris piecl à Neuvrreuill
par ailleurs, nos avant-postes ont arrêté I'ennemi.
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Almées dn général-colonel yon Boehn. - Au noril cle Saint-Qrren-
tin, les Anglais et les Français oni cortinutj leurs fortes atta,ques. Au
nord de Morrtbrelrain, des re6limetrts drr Hànovre et rlu Brurswir:k
ont leporrssé cinq assauts successifs. Plus au su'1, I'attaque s'est
écr.ulée sous not,e feu, P,ès et au rud,le Sequehart, tles réqjrrrents
de laPosnanie et rio la Hr sse onl tenu leur position a rès un dur
comlraT. Au c{rurs des com}rats livrés prÀs de lr trauteur d,r Till,,y,
dos ataillons et cles pionniers do la Silésie ont fait ér:h,'uer los
âssauts ennerris au ,'ours de corps à coi'ps et par des contre-attaques.

Almées ciu prince héritier allemand. - Combats d'ava.n1-postes
sur I'A lette ei I'Aisne. Nous ar.ôns purgé de la pr'és, nce de I'ennemi
la rivo septen'rrorrale de la Suippers grâct' à rles opératious loca[,s,
L't.nnr:m ir pron,rucé I'après-mitli des attâques partielles cntre
Ba aneoult et Selles, taldis que d'importantes f,'r'ces ennemies
prenait:nt l'c,ffr.nsivo dts deux côtés de Saint-C étnent-à-Arnrrs; ces
âttaqrres ont t,choutj. Cornbirts lor:a.ux pour la possessir)n de S'rint-
Eticrrne, que noûs 2vons pris tout d'abold et leperdu eDSu te sous
une con rr-rttaque. Porrr le sut'plus, l'actir.ité de l'ennemr s'est
bornoe en Chirrnpagne à ries atta,ltttls partielles et à cl.:s du,,:.ls d'artjl-
lorie plus violerrts par interrnittence.De paft rt d'arrt"e dql'Aisne, au
conrs des derniers combats, la 9ne division t{e la landw hr et la
76me division t1e t'tiserve, clui ont souveltt donné des t,.euves d leur
vaillan,e, orrt repoussé de violent s âttaques ennemies.

Arn,ées rlu gérrér'a,l vnn Gallwi;2. - Après ùne tr!ès forte prép rra-
tiorr ,l'artille''le, lcs .{mér'cains ottt de nouveau tenté cle percet' n{rs

lip:nes des tleux côtés de I'Aire. Sur la rive occidental , la llindwehr
d' Wrrli rttberg :r ftit éctrouer les aitaqrres errnemies rléborrcbant du
sud de Chatel. N,'s a,l" els;t irec q ui ava ient pris pi,',i p ssarèlemerrt
srrI La hauteu'' au norcl de Cliarel, t'n ont été :eietés par llne,'ont|e-
attlrlue. A l'est rle l'Aire. la plupalt des attaqlies ennlmies se sônt
d' à t,crouldes sons ûr)tre ('âll,rnnirdt). A la soi ée, l'eunemi a rcrrou-
velé ses atta.lues ties deux,'ôtés des r,rutes de Chari,errtry à Rotrras'no
et de Nantillois à Cuuel, ainsi e1u à I'our:st de la Meuse. Après de
,1s1s s6plrirts, uttu-s i'avons repoussé en partie |,ar des cùùtre-
att. ques.

Ber in, 8 .ct,bre (Officiei clu soir).

T'sÉarnr DE r,Â GUnnRn a r,'Esr

Errtre Carnbrai er Saint-Quentin. en Champagne et sur la lleuse se

sont livrés de n,,uveat,x et violent* ct'mbats. Au sucl rle Carnbriri et
arr tr<lr,l ,le Sa n -Qrtel,tin, nous il.v()]-is reltoussti l'?rtta.lrlô ''nnenliet
mai. ellt a gag' é tl,r tei'rain au celrtla tlrr flont de bataille. A cet
errdroit, n',us nous batt orr'le soir'à l'ùùrtst de B hain et le long des

Lout s all:rrrt de IJohain à Carnbrai r:t à SaiIrt-Qrreurin.En Champagne
et sur la NIeuse, les attaclues rle l'etrlemi out échoué.

B, rlin, I octob:'e (Offici' l).
l,a. nouvelle publiéo pal rrn jou"nal tl'Amster'larn clui implte aux

Alleman,ls l' noendie de R 'ulers, Th,rul'outr Ardoye et Lichtelveldo,
est rlénuée de tout f,,ntlement,

I/ienne, 8 or:tohre (Officiel de .e midi).
tr'ront i alien. - Srrr le front méridiunal du Tyrol, les batteries

ennemies out ét,i extr'aordinairem nt a.ctiYes hier. Des attaques
d'infantcrie ont été étouff es dans l'ceuf'

Frout rnacédolien. - Nos troupes de couverture postées au pietl
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des monta,tnos qui forment la frontière ile Ia Yieille-Serbie ont été
repliées s.ur Lashovac sans cessor de livrer' à l'ennemi des comhats
dest;nés à raleutir sa poursuite, La retraite des troupes du général-
colonel harou von Pflantzer-Baltin s'est faite sans aucune ,ntrave do
I'ennemi. Les combats à I'occas on ilesquels les Italiens chantent
victoirc ne sont en réaiité quo des engagements cl'alrière-gardes.

LES RAIDS AÉRIEN3
Belges tnés et blessés pal les projectiles tle I'artillerie et des avions

allir s.
L Osteodo. - Bombaldement pat' les alliés du 16 septemble 1918.

Tu,ls: Charles Massonhove, 41 ans (un nevou à I'armée belge);
Colette Yan Maele, épouse lJaegheman, 76 ans (un petit-ûis à
I'armée helge); Léon Yan lloek, 5 ans (un c,,usin à i'année belge).

Blesséo : Sidonie Roose, é1,ouse He,rri Huys, 67 ans.
II. Osterrde. - Iirrid 'l'avjateuls aliids le 18 septembre 1918.
Blessés: X.-L'ion SIoch, 66 a,rrs, Avisostraat, 39 (un neveu à

l'a,'mtie belge) ; Marc,:l Soenen (un oncle ct un cousin à l'a,rmée
belg,').
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