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Berlin, 3 novemble. (Officiel de ce midi).

TgÉlrnn DE r,a GûrRRr a r,'Oursr
Àrmées clu fell-maré,'hal prince héritier Rupplectrt de Bavière. -'En Flarrdle, en liaisorr avec lrotre nouveau front sur I'Escaut, rrous

avons replié sur Gand cell s de nos troulres qui éraient postéos sùr
la Lys, Dans ce secteur, rrous n'rvorrs pas été hier en coutact avec
I'enuerni, Au nortl-oucst d Audena.r'de et près de Tourrrai, nous ayons
repoussé des attaqrres partieller, P'ès et au sud tle Yalenciennes, les
Anglais ont eontinué leurs violentes attaques. Au cours des combats
livrés dans la rnatinde, ils nous ont lefoulés sur Sautain et se sont
de nouveau fixés à Presceau. Nous av,rns tenu Yillers-l'ol contre de
multiples attâques, De nouvclles attaques prouoncées I'après-rnidi
pa' l'eunemi à l'est d Yalenciennes out echoué, Le réginrent d'infan-
terio no 24, commandé pal les capitaiues von Branalys et Haupt,
ainsi que des batteries du régimenr d'artillerie do campagne no 44,
se sont particulièrement distirrgués. A I'ouest de Lantlrecies,.nous
avons repoussé des attaques partielles onnemies. Paltout oir I'ernemi
a penétré dans nos lignes, nos troupes cyclistes l'en ont rejeté.

Armées ilu prince héritier allemand et du général von Gallwitz.-
A I'ouost de Guise, une attaque partielle n'a dorné aucun r'ésultat à
I'ennemi. Après les lourdes pertes qu'ils ont subies au cours de la
bataille du 1". novembre sur le front de I'Aisno, les Françaic n'ont
'plus continué hier lt urs gr.,Dd s attaques I ils se sont bornés à eré-
eutor des attaques partielles à l'est do Bauogne, près do Neuville-et-
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Day et do Terron I nous les avons repoussds, el partie, en eontro-
attaqnant. La pénétration ,les Arntiricaing clans nos lignes à I'ouest
de la Meuse, nous â eng g s à reg,lier notre front entre I'Aisno et
Champigneule. Des corrrbats errtre avant-postes se .ont développés
hret dans la ligne Quatre-Chanrps-Iius ,ncy. A l'ouest de la Meuse,
les Arnér'icains ont r.ontirrué leurs attaques ; ils ont gagné un peu do-
terrain près de Taiily et au d là de Yillers-devant-Dun ; pal ailleurs,
ils ont été repoussés A I'ouest de la ll{osolle, violouts combats.
d'avan'-postes. Le lieutenant Bùckler a remporté sa 35-" victoire
aér'ielne.

Yienne, 3 nr.rvembre.
Le président du Conseil al'Eiat do I'Autliche allemande fait publier

le e,rmrurruiqué srrivant :( Le Oons',il est en l)ossession de la déclalation ilu commanrlement
supérieul de I'almée I'avisalt que, l)ar suite do la dislocation com-
plète de l'armée, il a étù cor,trâixtd'aceepter les conditions du vain-
queur'. L'Âutliche allemande le possèilo pas d ar,rnée propre; ses
troupes sont incor'trrorées dans cles ,livisious dont la majoritr: slavo-
magyare lefuso de se battre. L'Autricho D'est. pât cousilquent, pas
err [lesuro de c,;rtirruer la lutte toute seulo: cependrùnt. o,le n'en,
eontinuo pas rnoins à térnoigner une {idèle amitio à l'Ilmpiro alle-
ma.nd, et c'est err parfhir accord avec lui qu'olle désiro pre,rdre pârt
aur négu,'iati,'ns de 1,aix.

r Ulle se flatte de I'espoir q',o de I'efondrement de l'Àutrichs-
Houglio sortira uns or anisation qui créera une colrrmurrauté
tl'esprit e;t d'intér'êts durables entro l'Empire allcmancl et I'Autliche
al leura.ntle,

r Le Cr-rnseil d:Etat d.iclare, en lerminant, qu'il considère los
tert'itlirr s all'.rnirrrds, tol le Tyrol, rlont il no peut empêch,,r I'occu-
pation par I'Italie, comrno faisant par.tiè iutégrauto et inseparahlo
de I'Arrtriche allernantlo, c.t que l'o,'cupatii.rn passagi,re de ces torri'
toires n'errl.rave eu rieu le droit pour les Allemanrls du Tyrol méri-
dirrrral , je disuosor de lerrr avenir. n
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