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Berlin, 21 août (Officiel clu soir).
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Armées clu feld-maréchal princo héritier Rupprocht de Bavière. -Près de Nouf-Berguin, clo Mervillo ot au sucl tle la Lys, los détache.
ments d'infanterie laissés dans I'avant-terrain do nos nouvellôs
ligros ont repoussé à diverses reprisos des poussées ot tles attaquos
partielles anglaises; à cette occasion, Dos mitraillousos et nos artil-
leurs ont infligé des pertes sonsibles à I'ennsmi. Combats d'infauterio
dos dour côtds de la Scarpe ot au nord de l'Âncrs.
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Ârmées du géndral von Boehn. - Àu norcl-ouest de Roye, une
division composée do régiments ile réservs de la Garile ot de la Basse-
Saxe, qui se bat depuis Ie I août aur points les plus brûlants de la
bataille, a iepoussé tle nouvelles et fortes attaques ennemies. Pous-
sant elle-mi;me clans les lignes de nos adversaires, elle y a fait des
prisonniers, Entro I'Avre et i'0ise, ie cluel d'artillolio est devenu
très viol'ent I'après-midi, Des deux côtés de Crapeaumesnil, au nord
et au strtl de Lassigny, ainsi que sur les hauteurs situées au sucl-
ouest de Noyon, l'enaemi a plusieuls fois erécuté ile fortes attaques,
qui so sont écroulées sous notre feu ou sous nos contre-attaques. Il
résulto des rapports cle nos troupes que, depuis lo 8 aotrt, plus de
cinq c:ents chals d'assaut ont été détmits par nos armes sur Ie champ
de bataille situé entle I'Ancre et l'Avre, Iintro I'Oise et I'Aisne, la
nouvelle tentative que fait l'ennemi pour percer nos lignes - tenta-
tive introduite par les foltes attaques exér:ui.les [e 18 et Ie 10 août
et à laquolle nous nors attendions depuis que|1ues jours - a com-
mencd hier. Àpr'ès une très violeute pr'éptiration d'artillerie, des
troupes fra.nçaiscs et des soldats rie couleur ont attaqué:\ I'aube, en
colorles profbndément richelonnées; lcur attaque, appuyde par un
grantl nombre de chars d'assaut, a englobi un lront tle 25 kilomè-
tres. À certains endloits, elles ont péntltré dans nos lignes les pius
avancées. Yers midi, le pt,ernier assilut tle I'ennemi était brisé tlans
les positions de combat do notre inianterie sur la .ligne Carlepout-sud
tle B.l éralcourt-Yezaponin-Pommiers. Une vi goureuse contre-attaque
exécutée par des régiments de chasseuls allcmends a rejeté sur
Biouxy l'ennemi, qui avait lrassagèreuent avancé sur la cri:te cle
Juvigny. Les I,'rançais ont poursuivi ler.rrs attaques acharnées
jusque tard dans la soiréc. Sur tout le front, elles se sont écrou'lées
sous ie feu ds notre artillerie et en paltie sous nos contre-attaques.
Le premier jour tle bataille. la tentativc de percée do I'onnemi a
échouri, quoiclu'il ait mis ses ttoupes en ligne sans le moindre
méragement ; elle lui a coûté de très fortes pertes. Nos aviateut's ile
cornbat ont efficar:ement aidé à repousser ies attaques ennemies. Âu
cours des vols'exécutés la nuit, nos aviateurs-bomhaldicrs ont fruc-
tueusement bombardé et mitraillé les troupes ennemies, qui se
mc'uvaient eû masses compactes tlans la région de I'attaque, clans
les villagos, sur les chernils de fer et sur'les loutes.

Berlin, 2l août (Ofrciel).
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En tslanilre, combats partiels à l'ouest ilu Kemmel. Àu nord de
I'Ancro, de fortes attaques anglaises, exécutées sur un large t'ront
dans la clirection rlo I3apaume, so sont écroulées avec rlo foltes pertes
pour I'enuemi. Uno nouvelle tentative faite par les Français pour
perber lotre ligne entlo I'Oise et I'Aisne a échoué,

Vienne,2l août (Officiel cle ce midi).
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Front italien. * Près de Nervesa, des détachemonts tle reconnais-
sance italiens ont tenté de prendre pied sur Ia rive orientale do la
Piave; ils ont été exterminés. Pàr aiileurs, duel d'artillorie sur un
grand nombre de points.
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