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Bcrlin, 3 scpterubre (Ofreiei de ce midi).

TsÉernl u rr. cTJERRE r r,'Oursr
Arrnéos du lbltl-mar'échrl priuoo hér'itier Rupplecht de Bavière et

clu génér'al-colonel von Boéhn. - I.)ntre Ïples et La Bassée, courbats
il'iufanterie fructueur pouJ .tlos atmes dans l'avant-terrain de nos
Douvelles positiors. Entre la Soarpe et la Somme, les Ânglais out
continué leurs attaques. Âu sud-est d'Àrras, grâce à la mise en
ligne de lblces très supér'ieures en nombre aur nôtres, ils ont réussi
à refouler notle ligne d infautetie des deur côtés rls la route d'Ar-
ras à tlamblai. Nous avons enrayé la poussée ennemio dans la ligne
Etaing-alrords olioutaur de Dury-est ûe Cagnicourt-nor.d-ouest dc
Quéant-abolds septentrionaur do Noreuii. L'ennerni a tonté à
diverses replises d'avancer oncoro vôrs le canal pai' dolà les Lauteurs
situées tjevant Duty et à I'est rle Cagnico.urt; I'intervention de nos
réserves prùtes à riarcher a {'ait échouer toutes ces tentatives. Nous
avons repoussé des deur côtés do I]apaume cics attaques onnemies
pronolcées soit à l'aide de chars d'assaut, soit après une très vio-
Iente prélraration d'artillerie. Au rord cle la Sornme, après un violent
combat, nous avons tenu les hauteurs est rie Sailly-llioislails-Aize-
coult-le-Haut-ahords orieutaur cle l'éronne, IJes .i'oux cô1.és du che-
nrin do fcr lreslc-Ham, Ie régiment d'infanterie do rtiserve no 2'77,
qui s'cst particulièrement distingué dans les derniers com.bats, a
lepoussé hior uuo fois encore les attaques successives exécutées par
lu,, a"rançâis. Pal ailleurs, âctivité de I'artillerie seulernent entr.e la
Somme et I'Oisc. Àprès plusieurs heures de très violente préparation
d'altiiierie, les !'r'ançais, renforcés par des divisions marocainos etr
américaines, ont attaqué I'aprirs-midi entle I'Oise et l'Aisne. Les
atl,,ques déhouchant du fond de I'Ailette et dirigées contre Pierre-
manLle et Ilolem6..t ont échoué sous notre feu. A celtains endroits,
nous avons lepoussé I'ennemi par des contre-attaques. Dans les
élémelts boisés ir I'est et au sud do Coucy-le-Cbâteau, l'ennemi a
légèremelt distancé di: I'Ailette notre ligne la plus avancée, Entre
I'Ailctto et I'Aisne, de très lbrtes attaques renouvelées par I'ennemi
à rliverses replises ont échoué. Des cuilassiers do la Garde, des
cuirassiors do la Garde du corps et des hommes du 8me régiment de
dragons, sous la conduite de leur commandant, le colonol-lieutenant
von l\faglis, ont depuis leur mise en ligne, y compris la joutnée d'hier,
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repoussé seize âttâques ennemies et toujouts tenu nettenent les
p,rsitions dont la défenso leur a été confiée, Nous avons descenclu
hier 10 ballons captifs et 55 avions ennemis, dont 36 au-dess'rs du
champ cle ba,taille d'Anas. Ds ce nomble, I'esoadrille aér'ienne de
chassô no 3, commandée par le premier'-lieutenant Lôrzer, en a
abattu 26, et son chef a remporté à cette occa-"ion sa 35me victoiro
aérien ne.

Berlin, 3 septembre (Offciel riu ,soir').

TqÉlrnr Dr ra cûrnRn e r,'Oulsr
Entre Ia Scarpe et la Sonme, journde caime. Tres rnouy€ments que

nons y ayons conmencés la nuit d'hier ont été méthoaliqueme[t
exécutés. Des ,leux côtés cle Noyon, nous avons rr;poussé des atta-
ques partielles françaises. Entle I'Ailette et l'Aisne, de nouveaux
combats se sont dévoloppés lo soir.

Soûa, 3 septembre (Officiel).

Front macéilonieu. - Au nord de Bitoliâ, nos avant-postes ont
repoussé un ddtache'ment d'assaut français qui tentait d'approcher
de l.is tranchios. Dans la boucle de la Czerna, violente canonnacle
réciprocpe. Au nord de tlakovo, un dc nos détachements d'assaut
a pénétré dans tles tranchdes ennemies et en a lamené ilu matériel
de gur:n'o. A I'est et à I'ouest du I)obropolje, la canonnade a été'plus
violente par intcrmittence de palt et d'autre. La canonnrde ennemio
n, été modérée au sud de Huma et violente des deux côtés du Vardar'.
Des détachemen.ts anglais ont attaqué nos trauchées avancées sur les
iieux rives d.u Vardar'; ils ont été dispersés par notre feu.

Constantinopie, 3 septembre (OfÊciel).

!'ront en Palestine, - L'enneni a entletenu à certains endroits
rine violente canonnaile et lanr:é à plrisieurs rept'ises contre nos
positious des détachements de reconnaissance, qui ont été partout
lepoussés. Nr.rus âvons efficaienent bombaldé les camps ennemis
près de Vaili el Audcha,
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