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.Berlin, 18 octobro (Officiel ilo ce midi).

Tsilrnr DE rÀ GûEBRE l r,'Ounsr

Ces tlerniers jours, nous avons évacué cles parties de la Flanrlre et
clu Nord de la l'rance, y crompris les villes dlostende, Tourcoing,
Roubaix, Lille et Douai, et rous somrnes flxés dans- des iignes éta-
blies à l'arrièr'e. Entlo Brugeb et la Lys, d'importantos forces enne-
mies nous ont suivis hier sur un grand nombre do points; elles ont été
repoussées. lln contre-attaquant. ùous\avons rejoté cles compagnies
anglaises qui avança.ient au de[à de la I]s,Al'estd_eT,illeet de Douai,
nous ne somnles guère el cottact avec l'ennemi, I'lntre le Cateau et
I'Oise, Izr batailie s'est rallumée. Mettant en (euvre de formidables
moyens d'action, Anglais, t'rançais et Américains ont une fois de plus
cherché à percer notre fro!t. Les attaques ennemies ontéohoué devant
nos lignes do part et d'autro du Cateau. Par dos trontrc-attaques,
rous ayons expulsé l'ennemi tles points locaux où il avait pénétré.
Entte le Cateau et Aisouville, i'ennemi a pénétré à quelques endroits
seulement dans nos lignes. Après un cornlrat à alternatives diverses,
nous avons alrêté l'ennemi devant nos positions d'artilletio sur la
route ilu Cateau à lVlassigny, près de la \allée Mulâtte et de Menne-
vret, ainsi qu'au nord-est rl'Aisonville. Partout or) I'ennemi a réussi
à depasser cette ligno, nos contre-attaquos l'en orrt ropoussé. Nous
avons tenu Aisonville et les lignes qui s'y-rattachent au sud malgré
les assauts multiples de I'ennemi. Les attaques que I'ennomi a renou-
velées I'après-midi ont aussi échoué. De même, les attaques dirigées
par I'ennèmi coutro le frout de I'Oise à I'est d'Origny ne lui ont donn6
âucun résultat, L'ennemi a continué ses violentes attaques à I'est
d'Olizy, il a été repoussé au milieu d'un combat achârné, Des chas-
seurs prussiens ont exécuté de fructueuses opérations d'attaque à
I'ouesi de Granclpr'é; de pareilles heurouges opérations ont été exé-
cutées par des troupes du Blandebourg et clo la Sare sur Ia rivo
orientale de la Meuse.
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Berlin, 18 octoble (Officiel du soir).

TnÉarna DE r,À GûEBRE À r,'Oûnsr
Entre le Cateau et I'Oiso, les nouvelles teltatjves faitos par I'eu-

nemi pour por{rer notre flont ont échoué. }(ous avons aussi repoussé
de violentes attaques en I'lanrlre, au nord de la Lys, sur. l'Aisne des
deux côtés tle Vouziers et à I'ouest do Gra.ndpré.

Yienne, 18 octoble (Officjel de ce midi).

TrÉlrnr; .DE r,a GUElr,ltÈ À L'Esr
I'ront italien. - A I'ouest du lac de Garile, cles détachements du

bataillon no 163 du lanilsturm t)'rolien ont rel,oussé une artaque ita-
lienne. Par ailleurs, opératicius plus actives sur plusieurs points.

Front macéd,rnien. - Pas il'opératiou irnportante en Albanic. Sur
la Morava occidentale et dans la vallée tle la Morava méridionale, des
âttaques serbos ont échoué,
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