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Bellin, I septembre (Officiel de ce midi).

TsÉlrnr Dr r,a GnERnE l r,'Ounsl
I)es dtjtachements d'irfantelie ont pénétré dans Ies Iignes belges à

l'est do Melckem et eu ont lamené des prisonniers. Au norcl d'Ar-
mentières, rrolls av()ns repoussé de nouvelles attaclues anglaises,
Sur Ie front de bataille, trous Dous trouvons partout dans nos nou-
velles positions. Au sucl do la routo do Pér'oune à Cambrai, d'impor-
tantes lbrces ennemies ont tenté hier tl'en approcher. Nos arrière-
gardes ies ont obligées t1e se hattte, puis elles ont esquivé des
engagements avec des troupes supérieures en nomble et ont enûn
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repoussé le soir ile violentes attaques à I'ouest ile la ligne Gouzeau-
court-Epehy-Templeux, De part et d'autle do la Somme, hier encore,
l'ennemi ne nous a suivi qu'en hésitant; nous escarmouchons avec
iui sur Ia iigno Yermald-Saint-Simon et sul le canal de Crozat. Au
nord. de l'Aisne, lo duel d'artillerie est devenu plus violent. De foltes
âtta.lues partielles rle l'enneni ont échoué à l'ouest de Pr.émontré-
Brancouri. Au sud de I'Ailette, I'ennemi s'est approché de nos lignes
au norcl iie Yauxaillon. Nous avons lepoussé de fortes attaclues,
renouvelées à plusieuls leprises jusqu'au soir, entre Vauxaillou et
1'ouest rle Yailly. Entre l'Àisne et la Yesle, les opérations ont
diminué d'intensitei.

Berlin, I septembre (Ofûciel).
Penclantle mois d'août, 53 ballons eaptifs et 565 avions ennemis

ont été cl.escendus sur les flonts allemancls ; 62 appareils ont été
abatius par nos canous spéciaux, 251 avions sont en-notle pouvoir;
les autles sont tombés, ainsi que nous l'ayons constaté, au delà des
lignes ennemies. Au cout's des cornbats, rous avons perdu 143 avious
et 86 ballons captifs,

Yienne, B septembre (Officiel de ce micli).

TsÉlrnn DE r^ euERRE Â r,'Esr
Front itTlien. - Grande activité aérienne.

Soûa, 8 septemble (Officiel).

tr'ront macédonien. - Dans la boucle de la Czerna, au sucl cle

Gradesnitza, canorrnaderéciprôque assez vioicnte à celtains moments.
Au sud de Hima, violent bornbar.lement ennemi. Nos batteries ont
incenditj un vâste dépôt tle munitions enremis près do Mqjadag. A
I'est du Yardar, des détachements de reconnaissance ont tenté à
plusieurs replises 11'apploclrer d.e nos postes près tle Maschukowo ;
iis ont été dispersés par notre feu.

Ccinstantinople, I septembre (Officrel).

Flont en Palcstine. - A I'ouest de la route de Jérusalem à Nablus,
nos troupes ont repoussé d'importants clétachernents de leconnais-
snngs. Ifne colonne de cavalerie qui se ililigeait vers la tête de pont
du Jourdain a été eIËcacemeut bombardée par notre altillerie. Cjes

derniers jours ercore I'ennemi a subi une sdries tl'échecs'sensibles.
Au norc'l-ouest de Kalat el Kesa, nous avous rcpoussd des bandes de
lebelles qui se sont enfuis en débandade et rrous sornmes errtrés à
Ja{ile, où nos troupes ont été cordialeurent reçues par le cheik et Ia
populâtion. Un détachement de i'er.:onnaissance envoyé de Maan vels
Ie uortl a repoussé des trr'upos apr'ès un combat achalni; nous avous
fait prisorniels un oflicier et 20 soldats et ayons pris quelqucs
mitraille uses.

LES RAIDS AÉRIENS

Bolges victimes tles bombes lancées par des aviateurs alliés.
I. Bruges. - Raid cl'aviateurs anglais, le 16 août 1918.

Tués : Léonie Desmet, 46 ans; Lucien Lerou, 20 ans.

IL Bruges. - Raid d'aviateurs anglais, le 17 aorit 1918,

'Iuée : Justine Yau Troye, 42 ans (un neveu à I'annde belge).
Blessde : Rachel Rambaut, 20 aus (un cousin à I'armée belge),
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III. Ghistelles. - Raid d'aviateurs alliés, le 22 août 1918.
Tués : Yeuve Houcli, n,ie Sylvio Yandenabeele, 42 aus (un neveu à

falmée belge) ; Emile Houck, 11 ans ; Berthe Houcl<, 6 ans I
Georgine Ganderie, 12 aus.
__ Bie_ssés : Julie Houcli, I ans ; Yvonne Horrck, g aus ; Arteline
Ilouck, 18 ans; Ldonio Ganclerio, née Decorte, 41 ans.

IY. Cstentlc. - Raid d'avirteurs alliés, le 24 août 1918.

-. Blessé: Henti Ooopman, 21 ans (un frèr'e, un cousin, un oncle à
l'rrmée belge).

Felges blessés par les bombes lancées, le 14 août 1918, par. des
aviateurs alliés.

Ichteghem : Philornin Bulkc, 72 ans (ur fils à l'armée belge) ;
épo'use Désiré Samen, 71 ans (un fils à I'alrnée belge).

Koelielaere : Lucien \raneghem, lB aus (le père à I'armée belge).
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