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Berlin, 14 octobre (Officiel de ce midi),

TgÉ+rnp DE r,a GûERRI .r. r,'Ounsr
Armées du feld-maréchal princo htjritior Rupplecht rle Bavière. -Des deux côtés de Douai, nous âvons repoussé 'les attaques ,lirigées

par I'ennemi contre le front du canal. L'ennemi, qui avait passa-
gèr'ement pénétré d.r,rs Àubigny-au-Bac, en a été r'ejeté par une
contre-attaque. Au nortl-est de Cambrai, de fortes attaques anglaises
ont échoué entro Bouchain et Haspres. Au sud de Solesmes, nous
avons nettoyé un nid d'Anglais qui étaienl restés depuis les derniers
combaIs.

Armves du plince héritier allomand. * Au nord rlo I'Oise, nous
a.rons lepoussé cle nouvolles attâques prononcées par.les Français
pr'ès et au sud ri'Aisonville. Au nord de Laon et sur I'Aisne, nous
occupons nos nouvelles positions. Les combats fructueux livrés ces
derniers jours sur le Chemin des Dames eb dans les positions de la
Suippes - devant lesquelies i'ennemi a subi de iourdes portes au
couls de vaius assauts cp'11 a renouvellés presque joulnellement -ont, de mêrne quo sur le champ do bataillo do la Champagne, rendu
possible l'erécution sans accloc de nos mouvements.

Atmées du général von Gallwitz. - Dos tleur côtés de la Meuse,
pas d'upération importante à signaler. De f\'u,.tueuses opératious
d'attaque nous ont permis de reprerldre tle petits éldlients de posi-
tion restés encore aux mains de I'enneni après les combats du
12 octoble.

tsellin, 14 octobre (Officiel du soir).

TsÉltrrl Drtr r/À onlnrlE a r,'OûEsr
En Flandre, I'ennemi a attaqué sur un lalge front entre Dixmude

et Ia Lys. Nous avons paré le coul;,. Sur I'Oise et sur I'Âire, ainsi
qu'à i'ouest do la Meuse, des attaclues fr:mçaises et amérioaines ont
echoué.

Yienne, 14 octobre (Officiel de ce miil,).
TsÉrrnr DÈ tÀ cûr-RÊn l. I'Esr

Front itallen. - Duels d'artilielie et engagements entre patrouil-
les à celtains'cn lroits.

Frunt macédolien. - En Àlbanie, celles de nos troupes clui so
retirent ont eu à soutenir des combats d'arrièro-giarrles avec des
bandes. Dans Ie secteur au nold de Nisr:h, ies cornbats tle retraite,
auxqueis la population civile prend part, cottinueut. Dals la valiée
de la Morava, uno pressiou partiduiièrement folto so fait sentir.
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