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Berlin, l0 oclobre (Offlciut .lo co mi,ii)'

TsÉetns Dtr r,À GITERRE Â r,'OûEsr
Sur lo chanrp de bataillo erltre Cambt'iri ct Saini-Quentin, nous

avons occupé dcs piositions ét,ablies à i'arrière. Nuus avons rjvar:ué
Cambrai. De fructueuses contre-âttaques, appuyé, s par tles chars
d'assaut, nous ont remis, Ie I octobre au soir. au sud-est de Carnblai,
en possession de Séranvillels ot des hauteurs situées de part et
d'autre cl'Esnes ; à cette occasion, ilos régrments bavarois et rhénans,
ainsi que des troupes de Ia division des chasseurs allemands, nous
ont suitout essertiellement facilité la tâche ds nous iidiac.liel de
t'enlcmi. Àu couls de la jouru,.;o d'irier, d'impoi'tan*os fut'r'es enne'
mies nous ont suivi tlans Ia région clui s'étend cles d,,rux côi,ts do la
route ron:aino daus Ia direction du Caieau. À cet eudroit, rros avant-
gardes ont repoussé la cavalelio mise en ligne par i'ennemi avec
I'appui de chàrs d'assaut. En combattant, elles ont escluivé p-as à
pas'do foltes attaques d'infautelie et se sont retirées sut leurs
iouvelles positions. Le soir, I'ennemi se tt'ouvait à I'est de la lig_ne

Bertry-Buiigny-Bohain. En Champagne' Dous avons repoussé des

attaquos paitielles exécutées par I'onnemi c1e part et d'autte do
Saint-Etienne. Entre i'Argonne et la crôto d'Ornes, en liaison avec
les Français, les Amdricains ont déclanché une nouvelle attaclue
d,'ensemble sur la rive orientale do Ia.ÙIsuse. A Ia lisière de I'Ar-
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goDne, ces attaq'r6r oût échoué âvec de fortes pertes pour I'enùeûri.
l{ous avons replis C{l nr}y, où l'êrrrrerui avait prn,,tré. La 1.ious .io
ptincilrale iles :rtta iues p!'clr.rnc(!r's entre I'Aire et la lt'leusc éiait
dirig'éo corrtre .!ommerance et i-toru:rgno. Aplir. deg cornhatr à alter'-
latives riiverses, rec ,lùrrx r.il ages s{rnt restés (,rtrc nos mairr(, }es
régimelts hadois out tle no iveiiLr i'Èl)ou!sé I'eunerli qui avançait ;ru
delà ile IÙro:agrre et à l-est du viilage jusqu'à 0unel. Srrr la rive
orientale ije la Mtrusc, lloLrs âvoils r'gi,ûussé I'enuelili gir'ès et à i'est
tle Sir rr- i err Oil1r'û. nuus xçr,]l rer':,S Si\ r'\' 'lro ilous xl jeas pgs.e.-
gèrenerrt peldu. Au n,'r'rl-oucst et à l est de I3elr.urnont, l'assaut do
I'ern"nri a échou, tir,.raut ies lillrros trtnuirs paI des ch:r,ssenrs austro-
honglois et des réginrerits rirénuns.

liellin, 10 octobrc (Ofûciei rlu soir').

Tgiiarns DE rÀ ctTDRRs 'r r,'0ursr
Dos attaclues eun,'nrie. or:rt éclioué cleçaut nos rrrluycll,rs positioDs

sur le i'rorrt cle bataijio Èl l e-st ir: Oaubrari r:t rie Sairtt-Qu(ntjl et sur
les dcur livcs de la Xlr,u:c,

Yienne, 10 octobre (Oificiel ile c,: nidj.).

TnÉr.rnr': Dlr L^ GUEra,Rn -{ L'Oûosr
Au norrl de Yerdun. 1r'ès de Beriurno;it. nos cirâsseurs, collaborant

avec tle s r'égimelts rh.,naljs, ort yictùricllsôrI]rlrt repoussé de s iol'ts
a ssâu ts.

?rr!:.rnn Dlr r,À eûMlRrl r L'Itsr
l'r'ont itaiieu. - À celt:rins cndro;ts, .'"ctiviti plus grùrdo des

rlrita'hrrnc,,ts rle l, ng1111nig51u.o (lulemii.
iirotrl ruacidonien. - SLrl ia Skrrmbi, les rlrltachemcnts de rava-

lerie itali,rnLie l'()nt pits r.ussi à pltsser iâ rivjère. Au nolrl-orrlst et
au nord ie Lcskovac. cles i:oirbrrtlr se sont tlelyuloppés. A I'arrièr'c de
notre frorrt. dts batrcli,.s s Ibirs et uttrutétrée'rilcs oni éic clil,lrrilinées.
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