
RËCOLTEZ DES ORTIESI
Torrt halritant c1c I'aggloml'r'atiiru bruxelloise qui livrera èt une

des a Ililitiir'-IroUzeirvachr:n , (liureaux de la polir:e rnilitaire) indi-
t1uécs ci-des-sous des olties bicn séclrdes et bottolées, y rrrcrvla un
hon, cn éclrauge dpr-1uel la s l,'ril'sorgestelle Gi'oss-Brussel r (Comité
cle prdvo.yirnce sociale do l'agglornér'ation bruxelloise), ancien
Obscrvatoile, bouievald Ilischoflshcirn, lui payera 2.80 marli par
10 liilos. (['rière de s'y pt'ésentcr tlans la matinée).

PolizeirvaclLe I, rue du Commerce, ir1 (1r': 91 5me flivisi6as belples);

" II. ruc de la lloulse, 2 (f'nc et Sitc clivisions belges);
, III, t'ue Neuvc, l'-16 (.{t"'' division b-elge) ;
a IY, rue I,efïaucr.1. $,r), à Sclraarbeeli;
r Y, rue Sttiphanir:, S7, à Lalien ;

n YI, rue Piels, fjl, à Molcnbeeli;
r YlI, ruc lJr'(igniez. 22, il Ar,lerlecht ;

' \ilII, avelue .Lc l'Orrneau, 12-16, à lJkliei;
n IX, rue nfaliblnn, J 10, à Iilscne ;

r X, avelrre des N,l'vicns. 107, à Etterbeck,
IJlussel, lo 12 août 191S.

I).un KouurssÂh rtrirrr \rnr\r',alruNcscglr rruR l,'l,eNonnlt,
lUR SocrÂrE li'onsoRce.

Funsoncesrur,r,r Ci r',oss-Ilnosser,,
\r. Elbprinz vox RATIIjOII U. CORITEY
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NOUVELLES PUBLIEES
PAR LE COUVERNEMENT CENERAL ALLEMAI{D

Borlin, 12 août (Officiel do ce midi).
TsÉernn DE rra oIIERRE Â L'OuEsr

Entre I'Yset' et l:Ancre,, pl-usieurs attaques partielles tle l,ennem;
ont échoué, Au norcl de ^la Lys, nous avouJ repoussé oo.-io"î
atta-quo-anglaise. Surle front de tataille, l,ennômi 

" ""Z.oii^îI'aube do violentes attaques au nord cle Ia Somme, alosi qu'enire tâ
Somme et Lihons ; la plupart d'entre elles. ont A"t""é ô"r..rïi.Ë
feu et les autres ont été repoussées par des contre-attaques, Âu
cours des combats livrés poul la possession de Lihons,'l'ennemi
avait avancé vers I'est, au delà de Ia-localité; notre 

"o"t""_attaqoeI'a de:rouveau rejeté iusqu'aux abords septentrionaux et orientaux
du village.-Yiolents combats locaux entre Lihons et I'Avre. eu su.l_
ouest de Chlu$e9, nous a,vons attaqJé I'ennemi ut o""opÀ nrtto.
Des deux côtés de la route d'Am_iens à Ro-ve, nous avotrs 'repoussé

tles attaclues ennemies. Entre I'Avre et l'Oise, I'ennemi 
" 

po,i"roii-i
ses fortes attâques igsclu'ir la tombée tlu jour ; elles ont ôo.ptti"_
meut échoué. Les tr'rançais ont- srrbi des peltes particulièrônnent
élevéespr'ès deThilolloy. Tenant leur artillerie, qui suivait imml_
diatement les cbats d'assaut, à proximité immddiàte de la lio.ne je
feu, ils ont chercbé à percornos ligues à eet endroit. L., Ë"r.".
ennemies ont été décimies par notre infanterie et notre artillerie
tandis qu'elles étaient encore devant nos positions. No"s auons
descendu hier'17 avions et 4 ballons captifs énnemis. Le lieutenant
_Utlet a rem_porté ses 4€m., 50me, 51'ne et b\ne vjctoiles aériennes, le
Iieutenant baron von Richthofen sa 38.u, et lo lieutenant yeldins
Ses 26ee, 27no of 28ne.

Berlin, 12 août (Officiei d'hier soir).

TsÉarna DE LA cûERRE e r,'Oussr
Sur le front tle bataillc entre I'Ancr.e et 1'Oise, de violentes atta-,

ques cle I'ennemi ont échoué.

ISerlin, 12 août (Officiel du soir').

TsÉernr DE r,Â cuxnnr e r,,Oupsr
Sur le frout de bataille entle I'Anclo et l,Avro, journée calme-

Ilnt|e I'AvIe ot l'Oise, les attatlues ennemies ont échàué.

llellin, 12 août (Offieiel).

Dans la rnatinée d'trier., nps avions en surveillance dans les îles.
flisonnes et uu rle nos ilirigeaLrles_ qui était eu lnet, ont aperçu au
largc do Ylieland iles for.ces nal-ales anglaises importantes 

"orrrpo._portant au moins viugt cinq vaisseaux de ligre, six croiseuls cui_
r.assrjs..de nornhfeux contre-torpilleur.s ct urc flotille de iorpi.lleurs,
qui convol'aient six navires à glande vitesse chargés, selon touté
âppareuce, d'iustaller, avec la collabolation tles torlrilleurs, uu ïaste
charnp d-e nrines. I-.es unités tle la flotte tle suerre s'étant por.tées
dans la t'lircction de Ia baie allemande. nos al'ic'n-" et notre tlirigeable.
s'empressèrent d'attarluer à coups cle bombes et de mitrailleuùs les
naviles ù. grantle vitesse et les torpilleurs. Ils r'éussirent à détruire
trois ile eeux-là et àr imrnobiliser les autres ; leurs bonrbes. en outre,
ont atteint un croiseur ouir.assé et uu torpilleur. Celui-ci a eté si
gravcment_avarié qu'il a coulé, Nos lbrces navales, prévenues, se.
sont imrnridiatemcnt portées sur. les lieux,'mais n'ont -pas 

réussi à
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faire accepter le combat par l'ennen i, qui battait en retraite. Nous
avons perdu un ililiEeable, coumandé par le capitaile de corvette de
réserve Prôlss, et un avion. Les escadrilles de combat u Borkum ,
et ( Norderney r, commandées par les lieutenants do vaisseau
Freudenberg et Hammer, se sont particulièrement distinguées, clans
Ia défense aussi bien que dans I'attaclue.

Berlin, 12 août (Offiricl).
En juillet, 518 avions et 36 6allons captifs ennemis ont été des-

cendus sur les lronts allemands ; 69 avions sont tombés sous Ie feu
de nos canons spéciaux, Deux cent trente-sept de ces avions sont
en notre possession I les autres sont tombés - nos constatations I'ont
établi formellement - au delà des iig'nes ennemies. Au cours des
combats aériens, nous ayons perdu 129 avions et 63 bailons captifs.

Yienne, 12 août (Officiel de ce miili).

TnÉlrnr. DE r,a eûERr{E e r,'Esr
Front italien. - Les opér'ations tle I'infantotie ont été peu impor-

tantes hier; mais, en levanche, la canonnade a été plus violente et
les opérations aériennes plus actives. Survolant I'eltre et'les Sette
Communi et volant à faible hauteur, les escadrilles italiennes ont
attaqué nos hôpitaux de campagne portant rJes signes distinctifs
visibies au loin; ils onttué cles malades et des infir'miels.

Sofia; 12 août (Officiel).
tr'ront macédonien. - I)ans la boucle de Ia. Qzerna, la canonnade

elnemie a été plus violonte par intermittence. A l'ouest du Dobro-
polje, après une préparation d'artillerie, plusieurs détachements
â'usru.,f"oo"mis ont t'enté cl'apprbcher de nôs avant-postes ; ils ont
été dispersés par notle feu. Pr'ès d'Altschak-Mahle, un de nos ç1éta-
chements d'attaque a pénétré dans les tranchées ennemies et en a
rarnené du matériel de guen'e, Sur los deux rives du Yaldar et dans
I'avant-terrain de nos positions établies au sud de Barakli-Dschu-
maia, des détachements d'infantelie anglaise et grecque ont été
dispersés au cours de corps à corps,

Constantinople, 12 août (Officiel).

!'ront en Palestine. - L'artillerie ennemie a développé Ia nuit
dernière une grande activitd; elle a violemment bombardé diverses
parties de notre front, ainsi que leur arrière-terrain. Dans Ie secteur
de la côte. nous arroûs repoussé un détachement de reconnaissance
ennemi. Une cle nos escadrilles aériernes a lancé 150 bombes sul des
camps de rebelles établis près de Tafile et à I'ouest de Meran. Au
sud de Medine, le duel d'artillerie a continué ies 8 et g août. L'in-
fanterie ennomie, mise en ligne pour I'attaclue sur celtains points, a
été décimée ilevant nos positions. Sur Ie fi'out à l'est, après de longs
et violents combats, avançant de Maindab vers le sud, nous ayons
repoussé sur Sain-Kala des bandes qui sont à la solde des Anglais.
L'ennemi a subi de fortes pertes ; parmi les tués, il y a doux officiers
anglais. Sul le front en Afrique, les Italiens tentent vainement de
réoccuper notre province de Tripoli. Leurs attaclues, débouchant de
certainspoints de la côte que nous cernons étroitenent, sont appuyées
pâr une opération exécutée par les Français sul la fr,ontière de
Tunis et au Soudan. Jusqu'à présent, nos vaillantes troupes ont
réussi à battro I'onnemi sul toute la ligne. La dernière attaç1ue,
exécutée le 10 juin par pLusieuls bataillons italiens expédiés do
Rome, a échoué avec de fortes pertes sanglantos pour' I'ennemi.
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