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I3erlin, 24 août (Officiel de ce rridi).
TnÉrrnx DE L^ cûEBBE e r,'Oonsr

Àrmées rlu fold-maréchal prince hér'itier Ruppreclrt de Bavière et
du général-co_lonel _vou Boehn. ,- Les Anglais ont élalgi leurs
attaques vels le nord jusqu'au sud-ouest d'Àrras et, vers le sud. au
delà de la Somme jusqu'à Chaulnes. Les armées des séD,jraux
von Below et von der llarwitz ont brisé I'assaut d,un ennemi
suptjrieur en nombre. Au lever tlu jour, la bataille a été engac.ée par.
un très violent duel d'artillerie, qui s'est étendu d'Arras à Ùtrîuln'es.
Iln combattant, nos avant-gardes se sont repliées par ordre sur
Croisilles-Saint-Léger en esquivant ios attaques de I'ennemi qui
débouchait des deux côtés de Bo,velles. Au nord-ouest de Bapaurie.
nous avons accepté la bataillc sur la ligne Saint-Léger-Achiet-le-
Gr.and-Miraumont. Les attaques oxécuTées lc matin pai l,enuemi ont
été blisées pai nos troupes devant cette ligne. Un nouvel assaut
prononcé I'après-midi a gagné du.terrain dans la dircction de Moly,
I)es régiments ptussieus, mis en ligne du sud-est pour contre-attâ-.
quer, ont rejetô.1'ennemi, qui avait passé' au delà de Mory. Les
attaques t:nuemios oxécutées vors Bapaume ont refoulé notle li{ue
Bchagnies-Pysl ncs réselves localos 1- ontenrayél'avancede lËn-
nemi et ont repoussi lo soir encore de fortes attaques renouvelées à
diverses reprisos. Des deux côtds ds Miraumont, quatre assauts.
ennemis so sont blisés tlevant nos lignes. Le sous-ofiicier Baumeister,
dc la 2me batterie du régiment de réserve de I'artillerie de campagne
no 21, a détruit à cet eudroit, à I'aide d'un seul eanon, six -chârs

d'assaut ennemis. A I'est de Hamel, I'ennemi a pris pied sur la rivo
orientale de I'Ancre I les attaclues, débouchant d'Albert, se sont
écroulées à l'est de Ia ville. Âfrn rle maintonir la liaison do nos
troupes près de Pys,_nous-avons détaché nos lignes de l'Arrcre depuis
Iliraumont jusrl.u'à I'est tl'Albert. Au sud tle la Sommo, des troupes
prussiennes, qui avaient déjà_empêché le g août le3 Anglais de peràer
nos lignes, ont une fbis de plus rejeté hior vers i'ouest I'enuomi
qui attaquâit la ligne Cappy-Foueaucourt-Yermandovillels. I)os.
deux côtés de I'Avre, sur I'Oise et sur I'Ailette, petits combats d,il-
fanterie, Entro I'Ailette et I'Aisne, les Flançais ont continué lours
attaques. Nous avons repoussé des attaques partieiles dans la
matinée. Après un feu loulant d'une extrêmo violenco, I'ennemi a
cléclanché le_ so_ir une grande attaque d'ensemble ; elle a complète-
ment échoué. En contre-attaquant, nous avons rejeté dans ses-posi-
tiols_de départ I'enn-emi qui avait passagèrement avaneé sur Ciécy-
au-Mont, près do Juvigny et do Chavigny. Datrs les ravins de
Yezaponin, nos escadrilles aériennes clo combat ont attaqué avec
une particulière efficacité les positions où les troupos enuômies se
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préparaielt à attaquor', ainsi quô des colonnes ile nos adversairos,
Le lieutenaat Uclot a remporté ses 59m. et 60ae victoires aérieirnes.
Ces derniers jours, le lieutenant Laumann a reripor.té ses 25nô et
26-u vjctoires aériennes, le vize-feklwebol Dosrr ses 22." et 23-.,.le
premier lieutenânt Auffalt sa 17.", le premier lioutenant Grein et le
lieutenant Buchuor chacun leur 20.u.

Berlin, 24 âoût (Ofrciel du soir,).

TsÉerRE DE rrÂ GûERRE r r,'Oursr
Combats entre la Scarpe et la Somme. Àu sucl-est d'Arras, des

attaques anglaises dirigées vers Bapaumo ont échoué. Au sud-ouest
de Bapaume, I'ennemi a gagné du telrain à I'est de Thiepval. I)es
'attaques anglaises prononcées successivement depuis I'est d'Albert
jusqu'à la Sonrme se sont écroulées avec do fortes peltes pour
I'ennemi. Entre l'Ailette et I'Aisne, nous ayotrs repoussé des attaclues
françaises.

Yienne,. 24 aoât (Officiel de ce midi).

TsÉernn DE rrÂ cuERÈE Â r,'Esr
Front italien. - Bozen et Grios out été attaquées la nuit du

23 août par dos aviateurs italiens, qui y ont lancé plus de trento
bombes ; les explosions ont tué plusieurs habitants et endommagé
I'hôpital. En Albanie, los troupes du général-colonel Pflanzer-Baltin
ont pelcé Io 22 août les ligues enuemies entro Berat et Teli et porté
leurs attaques jusqu'à la irauteur qui se dresse au sud de Kumari,
Simultanément, nous avons pénétré dans les positions italiennes
établies au sucl*ouest de Berat. Nos succès pernportés hier à Berat
ont été élargis, et de violentes âttâques ennemies repoussées. Da[s
la région montagneuso cle Silowes, nos vailiarrtes troupes ont aussi
gagné du torrain. Nous avons efficacornent bombardé los installations
ennemies établies sul le fleuve, à Yalona.

Soûa, 24 août (Officiet).
Front macédonien. - Dans ia région cle Bitoiia, à I'ouost du

Dobropolje et au sud de I-Iuma, canonnade réciproquo plus violente
par intermittenee. A proximité du Yatdar, dans le secteul d'-\lts-
chak-Mahle jusque dans la région au surl de Stejekowo, des détacho-
ments d'assaut anglais ont tenté par trois fois d'attaquer Ia nuit nos
postes avancés, mais ont été mis en fuite par notro feu. Dans la
journée, sul le même front, canonnacle assez violente clo palt et
d'autro.
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