
NOUVELI.ES PUELIEES
PAfN I.Ë CTUVCRNËMgHT ûENERAL AI.LENf,AHB

EerLin, 13 oct,;brtl (0f iiciel tie ce mi,li),

TirÉlrnn Dr r,a (lgcRriri r' r,'Ounsr
Ârmrjes du feid-;ra:éclir i liliircc héritier i:l,uir1rrech1 de Ëavièr'e. -IJ::Lus k: secteur iirr calial, {lils (:l!rLrx cr)tés do Donai Lt airr ahords

ouest de celtc vrlle, D,:ùs sr)trriues sù (:()j]lact arec I'orrnetri, Il,ruai
a br'auco'.rp sorifltelt soi;s I:i czir,-.rnr:a,le ei lcs alt:.rrlrles aérieonlls
ellrrinl es. Àu no ti-rst, cl0 Camlrra,i, r{rus 6rvons lirli'rerncrrt aban-
,:jorné le c,rutaci avec iJerrerlri l;i lLt:t tiu il au 12 octol.rle. L'en-
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nemi Dous a suiyis hier mirli; i1 so trou\-ait le soir pràs d'Avesnes-le-
Se. et sur' lcs h:luteu,'s do la lir.e occidlnlale de la Selle, près tle
Sauizoir t d r ]{11;s"y. Y:olcnt duel d'artillerie à 1'aui'c tle part ct
tl':,;utra du C:rteau. liltle Solesnos ct ie Catea.u, d'impor'tartes folc.s
e rruemies out plis i'olleusivr-.; cllcs ont rtjr.rssi ir r;érrétrer daus nos
positions tLls rleur r:r',Ntis de licuviil.y. Plipar'ée lral uno actjon
d.'irrtiiltr';e dr Ir, plus erirêiîe vitilence, notr'o coùtro-aitrc111s 2 .1i5

couronniie d'iru,piein succès et a rcjeté I'ennemi. Nous rLv,ins
leJroussé io soir ulo nouvelie attaque lraltieile erécuiio par u,,rs

ailverrsa,ires plirs rie iliastr e.

lllrlées drr plilco hrlriiier alloman,l. - Au nori'l clr: I'Oise, l'en-
Derni a p|rlr,orr.'f ,ic vrolentes arttaoites dc pert et d'autre rle.\.arrx-
i\udisnl-, ir. l'cst tle llohain et pr,)s d'Âisouville. Près et au nord
rl'Ongrr-1, il a t':;rf,i c1o pén-étcel dans ùos positioirs ou travelsani
l.'Oise, iles ttlgimeuls (i0 1a 'f l;urirrac ont supportr i:r, prossion plin-
ci1rale de i'ennemi, quj n ilé r{rpor.rssJ sur toute la ligno cn partie aLr
nriiieu r1e crrrps à {:ùrirs :i(rirarués et {ie contrù-attâques, Sul lo iront
eiltrc i'( j;se et i'.lisne, l'errneuli ?.i ilior'âussi snivi lenternert uos
rr'rou\-ements rie recuL, ll avait atlcint ie soil le bois rle Sitill.-Gobain,
Its lra,tr:rils srtuies au rtilr'il rrs l'j,ilette et Arnilbntaiue. Au noltl rlu
si.rr:teu'' c'le la Il,rt:rtullo. ilc i'zr,iblt-.s {olcos sel; lcmeiri ont fran,:hi la
iig;re Asi lr.l-Lt 'i-rlie- ', vançon-P{)rthes-liaLiix-L,hamlragrre-Vouziers.
I)cs deiachcitrrnts cnlerrris, alrli avrient travclsé l'Aisrre ir I'est do
\-oirziers, oni, étc l'a,it.r pri.;onricrs. lious arrills repoussô des attaç1rLes

1ra.11;roiir:s lrlr)r; de i'r'rt'rrs. sur- i'Aisne.
Aluées riu r:Jrér:iiyon Galiwitz. - I)es at,tatlu's partielles exé-

crrtées pirr l,.rnnùilii snt iri. t'ive oct:idcnlaie rlc ta lïeus:e out écirorré.
I)ls corrllrats pl,rs irxpl,riaùrs se sorit p'rLrrsuivis rlul'aut la journée à
l'est de Ia ]tI,:uso, crtlo ie lici:r tl'{lrmont et Wavr'.i1ie, au n,rrd-esL
tl,, Bca,utri ;r:t, Lls '!rntit'icLjls, qui oût pront-iucé vaint:nrenb attaque
sttl attaquc au ilrr,)'cn rl'irui-iortairtr's iolces. ont étr-l t'el.rousscs aLt

r-.r jlieu rie -,-iollll"s coil)s iù cotils i)ai'rles régiurcrts prussirr.s, srrrr j,
wrr ltenj crgr:ois cî aui-r1rlo-hongrois.

Almées rlu 1'eld-maltlr:hal iiuc ,!.ll,rccht dc T{ririemherg. - I)e
:lructueiises opr-1r':ltiorrs excicutées il i'oucst de Lllamont of au noril rlu
canirl clt ilirir-au-Iihôue, noujj orlt l-,c;'Lris do il.ire des plisonnieis.

TriÉlrri,l; Dr r-{ orrEnrlo À L'!lsî
l,'riint raaoédonien. - Ccnrhrts rl:Lls ia région do Niseh. -iln

cs{lLriv:rnt de {'ories â1tir,qucs. li,r:r lLouJrcs sc.qout retirtles par orriro
sul les hauteurs siiLrJe'i au nofil ilc la viile.

Yienre, 13 ortoble (Olliciel de t:e ilidi).
Trli;.rriri DE r,-t GlfTJRilE À J,'O!'ns,r"

I\'ès clc Ilcaurnoll, nous a"iûns eiicaceiuent rcpoussé les aitaclues
anlùrr calre s.

1'Rtl:,,rtrtr: Dc r,À L-L,G!i;"ir À L'i:lsr
j,'lont itaiien. - Les ennclris n'out pas rei)r'is ieurs al,taclues r'l:rns

les Setie Uorlmuri. Sur les aùilrrs partics {lu i'ront, opcratiols hab.i-
t rr '.! I,'s,

tr'r'ont mat:édoirien. - lfn Allialio. ia lctraiie contiurie par ordro.
l)aris lir rcqion ri'1peli, où s;gnale Ia" préscnco d'irnplrtantes burlrd, s.
Api';.s r:les coil]lla,ts qIi ont durd plusieurs jr.ruls, Nisch a été ab:rr-
d",' ri . :L L'er,ttr::li.
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