
AVIS
coNcEBNÂNr LES O"ÉRÀTTONS Dn SEEVICE DnS CEÈQûnS POSTAUX

DANS LE ITERBITOIRE DÛ GOÛVERNEMENî GÉNÉRÂL

1. Nombre des comptes de chèques postaux à la ilate du
31 juillet 1918 : 1.615.

2. Opérations effectuées sul les comptes, en juillet 1918 :
26.743 inscriptions au crédit, pour 166,097,313 marcs
18.305 inscriptions au débit, pour L77,057,587 ,

Soitentout45.048 opirations, pour. . 33?J94S50 ,
dont il a été liquidé, sans mouyement d'ospèces 216,305,106 u

3. Àvoir rnoyen des comptes de chèques pos-
taux, en juillet 1918 35,420,077 n

4. Montant des virements effectués avec
I'Ailemagne 5,595,031 ,

Brussel, le 10 août 1918,
Karsnnrrcs Duvrscuæ Posr-
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NOUVELLES PUBLIEES

PAR LE COUVERNEMENT CENERAL ALLËMAND

Berlin, 10 août (Otrciel de ce mitli).
'InÉernn DE ra euERRE a r,'Ounsr

Almées du feltl-maréchal prince hérjtiel Rupprecht de Bavière. -Grande activité de l'ennemi entl'e I'Yser et I'Ancre, Sur ce front.
l'ennemi a exéeuté des poussées et des attaques par.tielles sur un
grand nombre clo. points;_elles tint eité repou-s.sées tlevant nos lignes
et par des colps à corps, Mettant eu lig*e d'importantes réserives.
Auglais et Français ont poursuivi hier leuls attaques tout le long
du flont de bataille entre I'Ancre et l'Ai-re. Des deux côtés de lâ
Somrne et à oheval sur la route cle Foucaneourt à Yillers-Breton-
reux, nous avons rejeté I'ennemi par iies contre-attaques; nos
advelsaires ont subi de lourdos pertes à cet ondroit. Au centre du
charnp de bataille, l'ennemi a gagné du tolrain au ilelà de Rozièr'es
et de Hangest. Nos contre-attaques 1'ont immobilisé à i'ouest de
Lihons et à I'est de la ligneRozières-Arvillers. Penclant ia nuit, nous"
avons retiré sur des lignes établies plur à I'arlière à I'est do Mont-
ditlier iles troupes qui se battaient sur I'Avre et sur le Don. Àu
sud-est de Lontdidier, nous avons repoussé dans nos lignes une
folte attaque partielle française, Nous avons tlescendu 32 avions
ennemis au-dessus du charup de bataille. Le lieutenant Lôwenhardt
a remporté ses 52me et 53nre victojres aérienles, le lieutenant Udet
ses -16.n. 47lne Lrt 4ilme. le CApitâinc Bcrthnttl ses 41ùo et 42'n", !i)
lieutcuant Li:r,l où vr.)r ilichiholèu ses 36ûo et iiTnro, le lieuteualt
Billik ses 30." et 31".o, le lieutenant Bollo sa 29.", le lieutenant
Kônneke ses 26ne, )iùe s1 28*u et le lieutenant Neumann sa 20-e.

Armées du pr.ince héritier allemand. - Duel d'artillerie plus
violelt par interrnittence entle I'Aisne et la \resle.

Berlin, 10 août (Olfrciel drr soir).

TgÉarnr DE rra cL-xRnE e r,'Ou.psr

Ilxtension de la bataille de I'Ancre à I'Oise. Des attaques enne-
mies ont échoué devant nos positions de combat.

Yienne, 10 août (Offieiel de co mirli).

TuÉlrnn Dn r,À euxRnn a r,'EsT
Front italien, - Des combats tf infantelie assez importants se

sont livrés hier sul le front de montagne cle Ia Yénétie. Entre Canope
et Asiago, api'ès une formidable canonnade, les troupes de I'Entente
ont attaqué à I'aube en masses compactes. Nous avons rejeté les
colonnes d'assaut ennemies sul toute la ligne et infligé cie fortes
pertes à nos adversaires, Sur les points où l'ennemi avait passagère-
ment réussi à pénétrer daas nos lignes, nous I'en avons rejeté par
des contre-attaques. D'âutre palt, toutes los tentatives faites pat
I'ennemi pour gagner du ten'ain dans ls socxeul tle l'Assolone ont
.échoué clevant la .,'aillance de nos tloupes. Sur les autres parties
du front, cluols d'artillerie et escarmouches entre patrouilles.

Soûa, 10 août (Ofiiciel).
Front macédonien. - A i'est du cours supérieur de la Skumbi,

Dous avoùs mis en fïite un irrportant détachement d'infantorie
française. Au nord do Bitolia et des deux côtés de la Czerna orien-
tale, la canonnade a été assez violente par intermittence de part
et d'autre. L'ennemi a bombarclé un de nos hôpitaux militaires
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établis au suil de Bechichte, quoiqu'il fut nettement reconnaissable.
Dans la tégion de la Moglena ôt à I'est du Vardar, nous avons
dispersé par notre feu de forts détachements d'attaque onnemis qui,
après une préparation d'artillerie, ont tenté d'approcher de los
postes avancés. Au cours d'un combat aérien, le vice-feld.çcebel alle-
mand tr'izeler a doscendu un avion ennemi, qui est tombé en flammes
à I'arrièr'e des positions ennemies étab.lies à l'est de Czerna. L':rvia-
teur Fizeler a âinsi remporté sa 11." victoire aérienne.

Sofia, 10 août (Officiel).
Front macédonien. - A I'ouest du lac tl'Ochrida, nos avant-postes

ont ilispersé à coups de glenatles à main plusieuls détacheinents
d'infanterie française. Au 

-nord de Bjtolia 
-et 

sur le cours orientai
de la Czerna, la canonnade a été assez violente par intermitten<:e de
part et d'autle. Au sud de Doiran, des troupes d'attaque anglaises
ont tenté à diverses reprises d'atteindre nos tr.anchéès; etlés ont
été mises en fuite par notre fou.

Ccrnstantinople, 10 août (Officiel).
Front en Palestine. - L'artiller.ie et les aviateurs ont été peu

actifs de palt et d'autre. Près de llaan après un cours duel il'aitil-
lerie, nous avons dispersé uu importanî détachement de rebeiles-
Âpr'ès un violent combat, un monoplan ennemi a été forcé d'atterrir
près d'Anèse. Le 7 aout, les rebôtles ont ouver.t un violent I'eu de
mitrailleuses et de canons contre nos positions établies au suri de
Madna; I'attaque qu'ils projetaient n'a pu se cléveloppel sous uotre
vloleDte canonnade. Des illehalis ennemis ont essavédetâternos
ligne,s établies près de Bir-el-Masch; ils se sont ;etirés sous le
feu c'le notre artillerie. Une attaque ennemie, dirigée entre Tébuth
et Badjie contre le chemiu de fer cle Heilschas, aZté repoussée par
nos postes vigiiants, Sur le front à I'est, nos opératiors se poursui-
vent méthodiquemert au sucl du lac d'Ulmia.
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