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Berlin, 1"" seplcrnble (OÊiciel ,le ce mlili).
TuÉarnr DE r,a cûERaB e l'Orrrs'r

Armées clu feld-niar'échal prince héritier Rupplecht de Ba.zière et
du génér'ai-colonel von Ëoehn. - Entre Ypres et La, Bassée , nous
avorrs raocourci notre froli eir abanilornant l'arc sa,iilant que folrnirit
notre ligle vers Hazebrouck. Nous avons ainsj luissé le Kemmel à
l'enneni ; notre mouvomer,t, exécuté depuis quelques jour.s déjà, est
resté r'aché à nos adversr,ires. Les Irrg''ais ont attaqué hier avec
d'impoltan'es forces no. a;rciennes iignes. Lcs déiachcmerts nrixtes
que nous avons la,issés clar s I'avaû -t€r'rair de ros nou'elles positiols
sont en contact avec l'ennemi. L'enleni a occupé le Kemmei et nous
a suivis au clelà de ilailleul-Neuf-I3elcluin et au delà tlr la I-awe. Sui.
la loute d':Lrras à Cambrai. des aitac|:es de l'infarrt,clie ang'laise se
sont brisées devant nos li{les. L'elnemi a exécuté jusqr: :ru soir tle
puissantes attaqucs ertr Hendecourt et Yaulx-Yrancoult; elles ort
échoué. Âu cours tle combats à altelr.ratirie. variables, ]Jullecourt et
Ecoust sonl, re,qtés entle les mains de 'ennerni. Apri:s uire vio ente
pr'éparation,i'artiiielie, des tlivistons an:la scs et austraiiennes oiit
pris 1'ollensile entrc Molval et Péronne. L'rès cle l{orval er, au sud-
ouest d,r 13irncourt, ]'ennemi a été r'epoussé. l)es contre-ftjtaqu0s
nous olt permis de tenir Bouchavesnes. P,us au sud, après ia fln
des combat-s: notre ligne passait, à la route Bouchavesnes-Pér'onue,
Les tentaii., us faites per 1'ennorli pour francliir la Somme près de
Brie ct cle Saiut-Chris; on'. échoué. l'oltes attaclues d,:s Fralçais
ontle ja Sonme et I'Oise cont;c notre po-:ition du canal el: le rlassif
situé au norC-est de Noyon. lles divisiols frarçaises, qui aiiircluaient
le soir des deux cô'és cle Nes e, sont lostées couc].rées "'ous notre {ou
devant nos lignes. Itrès cie Rouy, rrous iirrons rejeté I'ennerli par ule
contre-âttac{ue. l}es attaques d'ensembie exécutées vers midi entle
.Ileau'iau et l{orlilcour. se sont éclouiées ilyeo dl très lourdus pertes
pour I'ennemi. Une nouvelie ofinsivc elgagéc ie suir n'a amené
que des att,lques isolées que nous avons pa,rtout rr:poussées. l)'im-
portaltes for ces ennemi, s ont âttaclué au nord. de Yaresnes et par
delà l'Oise, près de3retigny; elles ont été r'ejetées. Entre l'Oise et
l'-disne, apr'ès une très vjol nte canonn:ide, ia br,taille d'infur;telie a
é é de nouveau enga.gée hier soir. hnmédiatement au sud de l'Oise,
ies attaçiues de l'ennemi n'onl pù se développer sous le feu de nptre
artil e ie.et de nos m.tra:ileuses. Des derix côtés cle CLramps, d'im-
poltantes forces ennemies ont attaqué les fouds de I'Àirette. Nous
âvons rétabli I'ancienne situation par des contre-attaquss. Entre
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I'Ailette of I'Aisne, los asoauts ennemis ont été pr'écédés d'atta-
ques partie les,. A c tte occasion, le vice-fcidwobel Haas, ile Ia
c{}mpagr)ie tles mitlailleurs clu régiment de réserve no 294, a mis 4
tanks ennemis hors cle eombat et fait prisonniers leuls occupants.
Le so r, cl'importantes forc, s ennemies ont exécuré cles attaques
d'ensemble. Près et au sud de Crécy-au-IIont, nous avons repoussé
I'ennemi en partie par des contl'e-attâquos. A l'est do Jurigny,
il a avancé jusqu'à Telny-Sorny, où des réserves locales ont enrayé
sa marche en avant. Les attaclues successives exécutées par I'ennemi
tle cet endroit vors le sud jusqu'à l'Aisne ont échoué devant nos
lignes.

So a, lu" septcmbre (Officiel).
Front rnacéd ,nien. - A l'ouost du iac il'Ochriila, nous avons

clispei'sé à coups ilo feu cles clétachements do reconnaissance ennemis.
Entle les lacs d'Ochrida et r1e Prespa, un de nos ilétachements cle
reconnaissance a pénétr'é dans ies tra,nchées ennemiss et en a ramené
d.s prisonniers français, dls mitrailleuses et cl'autre matérieI tlo
guerre. I)ans Ia r'égion rle Bitolia, sur plusieurs points dans la boucle
de la Cze na et à i'ouest du Doblopo je, canonnatle réciproque pl.us
vio'ents par intrimittence. Au sucl de Huma, ilusl d'artiilerie assoz
violent pendant un court laps de temps. Au nord cle Ljumnitza, un
do n 's détachements il'attaquo a pénétré dans les trancirées ennemies
ct y a fait prisonniers plusieuls soldats grecs. Près d'Altschak-
Mahle et à l'ouest clu village, ùos postes ont repoussé des détache-
ments d'assaut ennemis.

Constantinople, 1.. septembre (Officiel).
Front en Palestine, - Canria12,flgs ennemies plus violentes ; nous

y avons r'é1 ondu par d'énergiques a'taques de l'altillerie, cle I'infan-
tcria et dos m trailleuses. Des deux côtés'cle la route Jér'rsa em-
Nablus, nous avons dispersé d,,s détacirements de I'ecounaissant'e
tnnernis. Entre Aneze et Dschartlun, ainsi c1u'à I'ouest d'Aala, nos
vaillantes troul;es ont fait échouer les atten ats quô les rebelles
tentaient de commettle contle ie chenrin de fer d'Fledschas.

Constantinople, 1"" septembre (Officiel).
Front en Palestine. - Canonnades réciproclues plus violentes que

précédr:mmelt. Immédiatement à I'orrest de la route de Jér'usalem à
Nab us, rous ayoos repoussé un fort détachement de reconnaissance
elnemi. Norrs avons efficacement pris s,'lns le feu cle nos canons à
longue portée des colonnes dc cava'erie qui se d rigoaient de Jér'icho
vers 1o nord. Nous avons constaté d'importants monvements clans
1os camps de f infanterie ennomie près de Jéricho et à l'ouest clo
Monilesse. Nous avons effi .acemen? bornbardé les carups pr'ès cl'Abu
Tellul. Le 28 août, nos tr,rupes ont empêché.les lebolles cle coupor'
le chemin de fer riu Hedjaz dans la régiou de Heûs.
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