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Borlin, 12 octobre (Officiel de ce midi).

TnÉarnn Dx LÀ GûEnRx À r'Oûxsr
Almées du feid-mar'échal priirce héritier Rupprecht ile Bavière. -Nous nous sommes retirés des positions sibuées,à l'ouest de D,uai
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surdes lignes établies à I'arrière1 nos arlversaires nous ont suivis
lentement et se trou: aient le soir dans la ligne Yieux-Vendins-Ilar-
nes-Hénin-Lr,:tart et à I'est du chemin de f'er B,:aumont-Brebières.
Au uord-est de Calrbrai, I'ennemi a attaqué en:re I'Escaut et Saint'
Yaast. Le but de I'offensire des clivisions anglaises engagées à cst
endroit sul'uu li'ont étloit rtait la percée vers Yalenciennes; elle a
échoué. L'Lrnnemi n'a réussi qu'à prendre piecl à lwuy et sur les hau-
teurs situées à I'ost et au sud-est de ce village. Nos contre-attaques,
efficâceulent ar;puyrios pâ, des tanks, ont enrayé l'assaut tle l'enuemi
à cot endroit. Sur ie reste du front, Dous av'ns repoussé I'ennemi
dovarrt nos lignes et in{lig; do lbrtes portes à ses épaisses vagues
cl'at'aque.

Armées clu prince héritier allsmand, - Nous avons repoussé
devant nos positions de violontes attaques partielles erécutées par
des .livisions a,rglaises, américaiaes et françaises de part et d'autro
de Bohairr. Sur I'Oise. combats entre ditachements tle reconnais-
sanco. Au sud de Laon, nous avons évacué le Chemin des Dames.
Dans la boucle de I'Aisne. entre Berry-au-Bac et le sud do Youziel's,
nous ûous sorùmes fixés dans de nouvelles positions, Nos mouvs-
menl,s commencés d.epuis plusieurs jouls, sout restés ignords de
I'ennemi et ont été exécutés méthodiquoment et sans ertrave, En
Ohampagne aussi, l'ennemi ne noug ir, suivis que prudomment, Ir'exé-
cution de ces rn.uvernents diffir:iles a ptr se faire sans accroe grâce à
Ia ûn victorieuse do la grancle bataille livr'ée en Champa.gne et que
I'armée du séuéral vou Eineu a gagnée après quinzejouls de ilurs
combats avec des lbrces relativemcnt peu importartes, malgr'é la l'or-
midable supériorité numérique cles armées françaises et américaines
épuisées par les pertes extraoldiuairement élevées qu'elles ont
subies.

Armties du général von Gallwitz. - Combats locaux dos dcux
côtos de I'Aire. Les violeotps attaques exécutées ces derniers jours
pa: l'ennemi dans ies secteurs rle i:ombat sur les doux rives do ]a
Meuse out échoué avec do fortes pertcs pour nos adversaires. J)es
bataillons saxons ont lepris Cunel et le bois tl'Ornes, quo nous
avions passagètt:ment perdus. La llSmedivision d'infantere alsa-
cicnne-lorraine, commaudée par le géléral-major Kunilt, clui soutieut
depuis quinzejouls de violeutseombatsde défenss près deRomagne.
où la bataille esr la Irlus chaude, a auss.i tenu hier les positions clui
lui sont conûtjes malgré toutes les attaques de I'onnemi.

Berlin, 12 octobre (Ofrcisl du soir).
TsÉ,lrnr DE r,À cuERRE .l r,'Oursr

Àu nord du Cateau et sur les tleur rives tle la Meuse, ile violentes
attaques enlenries ont éch,,ué.

Berlin, 12 octobre (Officiel),
A I'intervention du commaudement supél'ieur de l'armée, le 51ou-

yernement ailemarrd a prié lo gouvernement suisse tle porter sans
délai à la connaissance rlu gouvorncntent {iançais le fait qu'u:r ter-
rible émoi s'est emparé de la polruliition de Lil'e et des villes
ouvrières yo1-sines, et que la crriute tl'un bombardement de ces vilies
menace de provoquer uDe pirnique ginérale. Corn,r,e il faut s'y
attendrc à ce que cette panirlr:e cntraîue la fuite de milliers de per-
soùnos, le commanclenrent ,.les armées allemandes I'est pas en mesure
de subvenir aux besoins de ces masses d'hornmes, qrrel rlue soit son
désir d'alléger leur sori. Simultanément, ce te s tuation a été expo-
sée au g,ruyelnemerlt hollandais, auquel on a donrandé s'il lui
était possible de recueillir les réfugics. Lo gouvernement hollan'lais
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a répondn à cette proposii:ion qu'ii était prr)t à y aider dans la
me.sllre de ses moveus. Aur;urre réponse n'a.iusqu'à présent cté faite
par le gouvelnemont frânçais. L'exorle clc Ia pi.rpulation a dijà com-
.me rice.

Yielne 12 octcbre (Ofliciei rle cc mirli).

TsÉryrnr Dn LÂ cuxRItE r r,'Ouss'r
Pas d',rpér'atiou paltiouliirre à signaler aupl'i)s dos trorrpes âustro-

ltortqroiso". Les tltiupes clu l'eld'm;rr.éclt.,l Ueutcn.,nt llctzgel ont plis
un.r I)i!r't pr',rpon'lér'arrte a.ur clet'Diel's 'rcmitats Ce d.lfensc livrJs
clcr-arrt \i, riluu, Les iri:liinclts ri'iufalielie llorrt.ttois nos ô et 112 ont
ril-rlisé c1r: trrayonrc rvc,. les illraill,,rrs tle clrisr,:ut.s rle cumpaglo
nos 17 (JuclcnLulg)) 2il (13r'urrn) et 31 (Zagreb).

Tsri,rrnr DE r,À GUERRI a l'I,lsr
Frout itaijen. - Le halt platoau rle Seite Cc'rnmunia étd hier lo

tht!âtro de vioients corn irui s clui oDt tou;'nij el nctic 1';rveLrr. .-l.près
uli; courl,e carronnrrrle" ies attirtlL;e s j'ralir:llcs oltt iji,d tléc ltrrt:hécs à,

,1 lreules rlu rretin tui;re I'Ass;rte ct lc. molte cli YirlJlIli. Ialdis
r.1iic rotre 1cu tle drll'errse i'irisa,it ir']rotrer'1tr'ès d'A-siago les attac1uts,
los If rirnç,ri-q r:t ies ltaiiclrs orrt rtiussi iL pénétler pzrssl,gr)rctrrerit cltLrs
rt s tlalrcrhLjcs sur It ru'rrrto liisenrol;ils,'rr orrt rit,ti irumét.liiirerreùtle.;e-
tii ;irrr Ies coiltre-aria,.tries tie uos bir[zrillul-s de i',.serve.l)aus la pa,r'tie
orielta,le ciu htr,ut pi:ii:eiru, d.e violeutes ilttiùrlucs cle I'enleirri sc sort
écleuléos si)it soris noile liru. sLlit itu lri ir:u dc cu;'1;s it cùr'lrs, soit
encilfd sors rlos oùntte-?,ii;tc1ues. TJrr grii,trd no;,rlti'c,i'euncntis m,rLis
el, gr jèvernettt biossés gist:rrt devtrrt lcs .uositior s. NoLlc suclr:ùs fait
â'.lt:int (l'bolrn{rùr' il D,,s srrlrlats r1u'ir [,Lls clrcf-.. La colitr,lrrttirtion
iLrlrsr:c35ts do I'iliante:ic ct tl,r L'altiilolie zr, iiti r0u.1u s,.rtont pos-
si irio par izr vaiilarrr:e ties lorrtir,tions du téliglaphistes. Sc sitr:t'iliatrt
sitn,: colri)ter', lcs fils tle triirtts les ri3ions tlc la rnr,narcliie "e suttt
battus d:rls uutr union inrl, fectilile. Les Àutliciiieris ,lu i'jud (Ail,:-
tuulds, l!lovi:rres et Itâiiers), le itlgine rrt Ll'iLrfantelie lo 117 ei Irs
t'égirùetrts irutro-|olgrois .1c horr,.lve t rro" 2i et 24 n,-iritc.rt u!e ùell-
tionspdciale.

I'r'out ur:,ti:Jdonjerr. - En Aibitrrie, eri ljaison irvcc la retraitc nou
enti:rrre tlu nos foi'ces pril..il;l,ies, ùolls avou:; t'eiil-é ûos a., ri,'te-
aat't1es tle Ia ijlirim ri. Jr ernL.rni a occu1,i.l ilitri,*'itza. l,lnir'{r Nisch ct
J,eskovac, les c,.rmltats oui crorLtilué.

Colstanti nopie, i2 rlr:toble (Ofriciel).
tr'r'oltt en Pillrrstirrc.- 0piilatiuls tle rer:oril:iissance rle la cavalotirJ

enrieruic daus ia tlirectiol 'l llurua,
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LES ÉDITIONS BRIAN HILL
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