
HO[.lVELLË$ PUEI.IEES
PAR LE TOUVËRNEMEhIT TENERAL ALLËMÂiID

Berlin, i5 octobre (OfÏciel de ce midi).

TsÉlrnn lr rÂ erJnRrln l r,'Ours'r,

Armées du feld-rnaréchal prince héritiet Rupplccht de Baviàre. --
En Flanclre; I'ennemi a repris l'offensive sur un iarge ,ront entre
Zalren et ia Lys, Il a réussi à depassol noti'c position la plus
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avancée. Yers midi, lo combat s'est alrêté daus la ligrre Cortemark-
est de Rou,ers - qui est rosté à I'ennemi apr'ès un combat actrarné

- sud-ouest d'Iseghem et uord-est de Menin. Malqr'é les fortes
attaqrres ile I'ennemi, nous avons tonu Menin et Wervicq. Les toa-
tatives fuitos pal I'eunemi pour lranchir la Lys près ds Comines ont
écboué. Au cours cle nouvelles attaques p ononr"ées I'après-midi par
l'olnemi, nous avons perdu Handzaeme et Uortemark. De fortes
attaquos enneruios, appuyées par des chars d'assaut, ont échoué des
deur côtés de Gits. Eutre lseghem et M, nin, l'ennemi n'a plus
relussl I'agrrès-midi c1u'à gagûer pou de terrairr. Oombats d'avant-
postes l'ructueux pour rlos arrues à I'ouest de Lille et sur Ie canal
de lallauto-treule. Dans le secteur do la Selle, des attaquespar-
tielles onusmies ont échoué au nord de Haussy ot près de Sailt-
Souplet.

Armée. ilu prince héritier allemand. - Au milieu d'un épais
brouillard matiual, I'ennemi a attaqué à I'est de Saint-Quentin en
traversant l'Oise; il a pris pierl passagèrement sur les hauteurs
situées au sud de l\{acquigny ot au nort d'Origny. Une contro-
attaque eùveloppante I'a de nouueau reloté ds cei hauteurs sur
l'Oise. Yiolents corlbats partiels devant notre nouveau flont au nr.rrcl
do Laon, à I'ouost de I'Aisne et dans la boucls de I'Aisno, au sud-
ouest ds Grandpré.

Aundes du géaéral von Gallwitz. - Entle I'Aire et la Meuse, les
Amér'it:trils ont attaqué avec d'importaùtes forc, s. C'est à I'est de
l'Àire et des deur côttjs do la route do Cirarpentry à Bantheville quo
la bataille a été Iâ" plus ehaude, Les attaques, dont t:ertaines ont été
ronouvelées jusqrr'à quatre lbis, ont échoué, sauf que I'ennemi a
gagné localement du teuain dos deur côtés de Romagne.

TsÉlrnr DE rJa eIIEBBE .l r,'Egt
Frout macédonien. - Petits combats sur les hauteurs situées au

nord-ouest et au nord tle Nisch.
Borlin, 15 octr:rbre (Officiel ilu soir).

TsÉernn DE rr^ cuERRE e r,'Oursr
Sur le fi'ont de lrataille en I,'landre, I'onnemi a continué ses

attaquos; il a réussi à obtenir quelques avantages.territoriaux d'uno
dtendue limitÉe. A I'ouest de Ia Mtuse, les combats partiels se solt
terminos à notre avantcgs.

Yieqne, 15 octobre (Ofrciel do ce midi).
TsÉetnx DE LA GU!;nriE r l'Esr

Front italien. - Los opér. tious orr au;ssi été actLves hier.
l-rout macétlonien. - Les Italiens ont occupé Dulrrzzo, que nous

avions évaclé. En Alhalie et en Serbie, des opérations so poursui-
vent sarrs contact irvec I'eunemi.
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