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Bei'lin, 17 octobre (O$ciel ile co midi).

TnÉlrsn DE r,À c+ûERRr I r,'Ounst
Arméos clu fold-maréchal prinr:o liéritiel llu 1;ptecht de Ba,vièr's. -
Sur le champ de bataille en l'landre. nous rvons replié notre flont

sur la ligno est ale 'fhourc,ut-Ocolskamp-Ingelmuuster et, en liaison
avoc co mouvement, dcr''jère la Lys. Après avorr très violemment
bombardé la région évacu.'e, I'ennemj a tâtonné vers uos nouvelles
positions. De part e* tl'autro de Coolskamp, d'importantes forces
ànnemigs ont oxécuté des attaquos locales près de Thourout et
d'Ingolmunster ; nos adversaires t.tut aussr dirigé de violents assauts
contie le front cle la Lys près de Courtrai et tle Menin. Lrennemi a
été reporrssé sur touto la ligne.

L'eirnemi a avancé liier contre notre nouveau front entle lrills et
Douai jusclue clans la liprne Capinghem-Allesnes-les-Matais-Cat'vin-
Oignies, Dani le secteur de la 'Selle, I'ennemi a pénétré tlans nos
lignes pr'ès tle Haussy. Des bataillons tle cyctistes ont re.ioté I'onnemi
6n eontre-attaquant et ont repris notl'e âncionne position. L'a.rtille-
rio anglaisecontinucà bonbarder la ville tle Donain; son feu a fait
de nouvelles victimes parmi les habitants et los réfugiés français.

Armées rlu princc hériticr allemand. - Duel d'artiilerie intermit-
tont sur Ie front de I'Oise. Nous avoes repoussé de nouvelles attaques
françaises au uorcl tl'Origny. Sur l'Aisne et sur l'Àiro, do fortes
attaquos françaises ont échoué ilevant nos nouvellos l:gnes à I'ouest
ile Glandpré.

-Arméos ilu général von Gallwitz. * A I'est cle I'Airo, rous avons
repoussé les attaques américaines, ilont la force principale a été
dirigée contro Cbampigneulles ct Lanilros. Nous avons tenules cleux
,localités. La hauteur situés au su<l-est de Landres est restée à
I'ennemi après des combats à altetnatives diverses. Do nouvelles
attaclues ennemiss ont aussi échoué sur' la rive orientale de la Meuse.
I;a l.u division de la lanrlwehr s'ost particulièrement ilistinguée
lorsquo nous ar'ons contonu I'ennerni qui avarçait en attaquant à
I'ouost de Flabas avoc I'appui do chars il'assaut.

TnÉernr Dg r,À cnERRE À r,'Esr
Front macéilonien. -' D. ," 'e trouveau front ontre Jagoilina

ot Nisch, I'ennemi a atteint la ligno ouest do la Morava-Ktusevac-
Aleksinac. Nous avons repoussé dos attaquos partielles débouchtrit
de cetto ligne,
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TgÉlrnn DE r,À ettnRnx .r. r,'Ounsl
Entro le Catoau et I'Oise, I'ennenri a de nouveau pris I'offensivo sur

un front de plus do 85 kilomètros. Nous ayons fait échouer la teqta-
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tive qu'il a faito de percer notro front en mrttant en ceuvre les
moyens les plus puissants. Les attaques ennemies ont échoué dovant
nos lignes ou bien ont été enrayées clovant notre po.lr'oo d'artilierie.
En Flandre, sur I'Aire et sur Ia Meuse, combats locaux seulement.

Yienne, 17 octobre (Officiel ite ce mitl.i).

TrÉarnn DE r-a GtrnRnE Â r,'Esr
Front italien. - Dans les Sette Commrni, nous avons repoussé des

attaques tle reconnaissance itaUenles, En Aibanie, combats entro
arrière-gardes au nord de 'Iirana. Les Serbos ont avancé iusqu'à
I'ouost de la Morava, à I'est de Kaiser Rudolf-Useviac ; louis atta-
ques ont ;té t'epoussées.

Constantinople, 17 octobre (Officiel).
tr'ront en Palestine. - L'ennemi a occupé la ville cle Homo quo

nous avions éva,ouée sans eombat il y a quelquos jours.
En 1!{ésopotamie, des tloupes cle leconuaissance enuemies ont

cherché à tâter notle front du Tigre.
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