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NOUVELLES PUBLIEES

pAR LE GOUVERNE$ENT GEI{ERAL ALLEIIAND

Eorlin,'26 octobre (Officiel de co mirli).
. TsÉerar DE LÀ GIERBB e r,'Ouusr:

Ft,rmidable bataillo sur un grand nombretle partios du fi'out; etlo
a étd fructueuse pour nos armos.grôcê à lâ brillaûto bravouro de nos
trouDeg.

Armees du feltl-maréchal prince héritier Ruppreeht do Bavièro. -
Dans la valléo cle la LyS, au sud-ouesi do Deynzo et entre la Lyr 61'

I'Escaut, I'ennemi a ongagé de fortos attâqùes après une violsnto
canonnade. De I aile septentrionale de son secteur d'aitaquo au
cheruin de fer de Court'rai à Audenarde, nous i'axons repoussé
devant nos lignes. Se sont battus âvec un succès nernatquablo à cetto
occasion , soi Ia Lys, le régimont d'irrfanterie de la gardo no 6, Àoug

lo cornmaniloment de son chef, lo major Naclolny ; pr'ès dos bois ile
Spitaels, [a 40mu c]ivision d'infantetio de la Saxe, et,_ sur I'Escaut,
le r'éciment d'infanterie tle la Hesse no 118, comrnandé par son chef'
Ie mùor von Weyrauch. Au nord tle l'tr)scaut, nous avons tri's rapi-
denreut arrèté I'ennerli qrri a,va,it of,t'enrr de mlninres gains telrito-
riaux au rlebut de son atiâque. Nous avo:rs tonu notre nouve lv ligne
ontr,: Ingoyghom et Avelghem contre des assauts succossifs oxécutés
I'apri',s-Àidi- par l'ennemi. Daur lcs régions où sévit la bataille,
I'aitillerie ennemie a tenu toute la jouruée sous sùn feu les localités
situéos à I'arrière du frolt et non encore atto;ntesju.squ'ici par le
guelre: clles out r;té err glandes lrlrties détluites et la population
Ëelgo a subi de lourdes pertes en lnorts ot err blessi's. Eutle l'Escaut
et foise, los Angla;s se sont bolnds àexécufor',le violentei attaques
partielles. 41 srrd de l'amars, nous arrons rejeld I'ennemi tlaus ses
positions de,lépalt par,des contre-attaqres envelrtppantes. Au sud-
ôuest du Quesnoy et au notd-ouest do Landlecies, les attaqucs erur€-
mies ont échoud devant nos lignes.

Almdos tlu prince-héritier allorpand. - Entrs l'Oise.ot l'Ài.no, lss
Frangais ont décl,nché uns grande attaque d'ensernble sur uu front
de pfus de 60 k;lomètt'os. L'enr'emi a dirigé sa poussée principalo
entro I'Oise et la Serre, airsi qu'eutte Sjssonne et I'Aisne. Il a tentd
ile se rendro maîlre alu secttur dc Serre-Soucho eu tournant lel
terrains semés d'obstacles natul'els. Les aitaques déclanch,'es à
I'autro entre I'Oise et la Serre ont échoué devant nos lignos.
L'errleni a plis pied l'.près-rrri.li à Yiile, s-le-Sec et sur [a irauteur
à I'est ilu village. Sur le t'i:ste du front, il a aussiété repoussé l'après-
midi of a subi de lourdes pertes sous notrs feu. Dans les soetours do
Sorlc ot de Souche, l'ennorni n'a réussi à :rtteindle nos lignos quo
près tlo Mortic'rs et de I'roidrnout, tle Yeslos et de Pierreport. Lol
troupes du giiléral barou von Lùttwitz ont ropris leurs arrcienneit
positions entre Vssles et Pierrepont, grâco à dss contro-attaquot
d'elsomble. Sur Ie resto du frout, notro feu a oupêche i'ennemi dc
franehir los se''tour's. A I'ouest de I'Aisne, les attaquos ounemiel
étaient appuydos par de fortes esr'adriTlos de chrrrs tl'assaut. lllios
oot complètement échoué à I'r'st de Siss,'nne et tle part et d'autle dl
La Sdlve, quoiqu'ellos aient cté reoouvelées par sept fois. L'onnorni
e mis en ligno des forces particulièremout importautes entre Nizy-
lo-O'omto et I'Aisre. RieLr cluo dovant les lignos défondues à l'ouest
do Banogne pâr la 4ûs division de la gartle giseut vingt-trois chari
il'asseut mis en piècos. Ire caporal Nenschkisl, do la g*o batterie dtr
6'rc rdgiment il'artillorie de cam;ragne do la gardo, on a détruit huit,
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et le eous-oficier Brockmann, do la. mêmo battsrio, dir. 8rr les
hauteurs à I'ouost ile 1'Aisne, I'ennemi a pénétré dans notre position
pour la possession=de laquelie on s'est battu avec acharnoment toute
la journée. Malgré ses puissants efforts, I'ennemi n'a par réussi à
retirer le moindre avantage de sa pénitration dans Le ,Qachsenvalal
(nord.ouest rl'Herpy). Ii n'a gardé que des palties de nos,lignos les
plus avancées. Combats partiels ilans la val[ée de l'Aisne, au sud-
ouost d'Amagne. L'enlemi, qui-avait pris pied momentanérleut sur
La rive scptentriouale ile I'Aisne près d'Ambly, a été reje;t6 sur I'autre
rive par une cortre-attaque. A I'est ile l'Àisne, la duol d'artillerie
n'est devr,riu plus intense que passagèrement. l)es attaques p4rtielles
ennemier ont lefouié ri:os postes sirr les. vglsa!'ùg tle lt: harrtcnr de
Grandpri.; Par ailleurs, elles ont rité repoussées.

Armées du général von Gallwitz. - Des deur côtés de la Mouse,
les opérations se sont bolndes à des feux ile diversiot ei à rle potits
ccmbats tl'inlantelie. Sul la rivo orientale cle la lleuse, des com;xr-
gnios saxonnes ont purgd do la présence clos Américaias un endroit
où ils iiaient restés ïerrés depuis los dern ers combats.

Almées tlu feld-rraréchal duc Aitrreeht de Wurtemberg. - Au sud
de la Sollè, uno opdration {mctuouso nous & permis de faile des
prisorniers.

Ilerlin, 26 octobre (O1ûciel du soir).

TuÉarnn DE r,À êûERRE a, J'Ooxst
lll Fl,rnrl ,r, journée c:r,lrù0. Coinbats lrarlieis ontr,e I'Ereaui el

I'Oisr:. Depuis l'Oise jusqu'à I'Aisne, les l,'ralçais rint continud lells
attaques. Âyri'ès avLrir donnij à I'ennemi le gaiu tetlitorlal du titibut,
elles ont été a: i'êtécs au sud de i'Oise I sul le leste rlu ialge froot
d'attauu,', r'il' s ,rt,i é, lro,l':.

Viixne. 26 or:totrre (Olficiel de ce midi)"

TsÉaqnn Dr L,r GuERRE Â r,'Ilsr
Frort ittlien" - Àpr'às l'ér:1rec clue les Italiens er los I'rançais

orit subi la veille, les combats n'ont pas coni;inué hier dans les Sette
Commrrni. :\ I'est dc la Blenta, un nouyeau combat acharn i, qui a
duré jusilue tlans la luit, s'est engagé. C'est , e irouveau l'Àssolons
et lo uronte Portica qui ont été ie ihéâtre r-es courbais les plus
opiniâtrtes et qui, tornbés piusieurs lbis, entre [es mains de I'ennemi,
ont éié chaque fois reconquis par nos oontrc-â,ttàques. Ce l'est qu'au
prix des piur lourds sacritces que ies ltaliens ont réussi bier, r'ers
la soirée, à plendre.,ietl sur ies deux sommets. P:rr contre, tuus los
efforts, {'aits par l'ennemi pour pénétrer dans nos.iigles au n,,rtl-
ouost tiu nronte Pertica orit éclroud" Les nouveaux a'sauts diligés
coutle lo spinuccia ont aussr echou sous la vailla, ce de nos troulies.
Dans le bassil d'Alono, nos troupes t'le couvertut'e ont repoussrr lt:s
Italions, et lzr bravoure de nos soldâts â été ule fois de plus au-
dessus t1e iorri éloge. A i'occa.sion d, s r:omhats livr'és hier à I'ouest
do la lirunta, le réginre.li d'infa.llerie de ia Hougrie suirérieure
no 126 rnérite une rneltion spéciale. Dans le secteul do I'A"soione,
le régirnent de la larrtlwehr ile Croatie no 27 a ccutribué essentrclle-
meni à raffdrnlil le flont en intolvenant notamment do sa pri,pre
idtiative dans lo combat livré dals le sccter r avôisrnant sLs posi:
tions. ll y a lieu, on outre, de mettle en luniiè:re i'actjvité de n,,tre
artillerie qui, collaborant adroitemont avec l'infanterio, a giorieuse.
nsnt contribué. à notr'è rnaintisn sur le champ de bataille. Des
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aviatcurs attachés à I'infanterio et ,les aviateurs de eombat ont par-
ticipé tout aussi fructu,,usement à I'action soit par des recounais-
s.rlrces, soit en interrenant dans les eombats.

Front macédonien. - En Serbie, nous nous sommes rotirés pas à
pas dans les positions do Kragujovac. Sur le théâtre de la guorro en
Albarie. pas tl'opération importante à sigualer.
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