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Bei'lin, 11 octobte (Ofrr:icl cle ce midi).
'J nÉarre DE LÀ c, Eri,Ru Â l'ût'tsr

Au sud-ouest tl.r l)ouar, I'elnemi a atta,.iué 1o sectour de Trin-
quige, au snd de la Scarpe. Des rég:i,rents canatlieus, qui tentaient
d'avancer au deià de S,,iiiy, ont été repousst! avec de foltcs pertos.
Sur'le floni de batai,le à I't,st de Cambrai et de Saint-Quentin, de
fortes attaques, dirrgées par xos enttemis contre nos nourrelles posi-
tions et contre nos arr;ère-garcies laissées tlans ieul avant-terrain,
ont échoué. Le.soir, l'ennerni se trouvait à peu prè-" dans la lig;ne
Naves-Sairrt-\taâst, sur les hariteurs à l'ouest de Solesmes et du
Cateau, à I'ouest de la ligne Saint-Solplet-Yaux-Aubigry-Ajsor-
ville et surIa rive occideutaie de I'Oise entle Origny et La Fère,
f{ous avons repousÈé des attaques partielles près de Belry-au-Bac
sur I'Aisne, sur la Sr,ippes et sur L'Arnes. Entle Saint-Etienno et
l.'Aire, sans être entrâvés par l'ennemi, nous avons replié uéthodi-
quement nos troupr s sur la live sr:ptentt'ionale de I'Aire dans des
ligries établies à l'arrière des deux côtés de Grandpré. Sur La rive
occrrieltale de la Meuse, I'elnemi a de nouveau prononcé cle foltes
et vaines attaquos de part et d'autre de la routo de Chalpentry
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, à Romagno. Sur la rive orientalo do la Meuse, d'importantes forces
amdricaines ont attaqué dans la joulnée errtre Sivry ei dans ie bois
d'Haumont. Au milieu ile durs combats, des régirnents brantlehour-

., geojs, saxons et austro-hongrois ont reI;oussé t{}utes les atirques de
I'ennemi. A cette occasion, [e régiment il'infanterie austro-hongrois
no 5, commaDdé par son chef, le colonel-lieutenant Papelka, s'est
particulièrement, istinguti.

, Tsferno DT r,Â cûEBl,E l r,'Es'r
Les troupes qui viennent d'arrivel solt en eontact avec des Serbes

et des Français dals la région située au sutl de Nisch,
Berlin, 11 octobre (Oiiiciel du soir).

TsÉlrnn Dr r,À cuxRnri e r,'Ourg:r
Des attaquos ennemie's ont ér:houé devant no., n ,uvelies positions à

I'est ile Camblai et tle Saint-Quentin, ainsi qùe su,' les d,ux rives de
la Meuse. Do nouveaux combats se sont développés au nord-est do

' Cambr-ai.
Bertin, Ij octobr.. (Offieiel).
Pendant le mois r1e sopternble, 773 avions et 95 ballons câptjfs ort

été détruits sur' Ie front à I'ouost; 124 avions sont tom lrés sous le 1êu
de nos canons spéciaux; 450 de ces aptriarli)s sont en notre pouvoir,
ii a été constaté quc ies autrt's sont tonbls à l'arrière d, s li::nes
ennenrjes. Malgré la très grrrndo supérioliié numériqur: de l'ennemi,
nous n'avons perriu que 107 avions au cours des comha's. LeSr frrrc-
tueux oombats aérielrs olt créé uno exceiiente base à l'iniervertion
tle nos aviateuls dans la bataillo sur. telre. Grâoe à des rer:rinna.is-
sances exécutéos jour et nuit, à ries jets tle bornbes sur dos buts
impoltants au poilt de vue militaire clans l'hinterland ennemi et
grâce à des attaques sur ie charnp cle bataille à l'aiile de mitrail-
leuses etde lalce-mines, nos aviatt'urs ort effiqacernent appuyé par-
tout rrotre infantelie et notre artillelie. Malgrj les opiniâtlcs
attaques de l',:nnorni contre nos ballons ca;rtifs - nous en ayons

, pe''du 103 - nos adversaires n'out pas réussi à enray'rr' la fi'uc-
tueuse activité cle nos observâteurs qui se son.t dépensér sans le
moindre rnénagemcnt.

Yienne, 11 octobre (Officiel ile ce midi).
TsÉlrnn DE r,À GùIRRE e r,'Oonsr

Près de Yeltlrrn, uos r'.;gimenl,s ont aussi soutenu hiel tles combats
de dilerse fruclucux.

TnÉernn Dr na GûERa,E a r,'trlsr
Front italien, - Sur les fronts rle montagne, cornbats de détache-

ûeùts de couverturo et dc rcconuaissrncc.
!'rout macédonièn. - La cavaieric irali nne n'a pas sng',1e réussi

hier à fr:rnchir ia Skumhi. Nous ar.ons évacué Prizrend et Pristina.
Su' les hautouls au nord tle Lestovac, cles batai i,rns allemand. se
battent avec les Sorbes. A I'arr ère de nos ligres, cornbats avcc dos
ba rrdps.
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