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'Berlin, 10 septembre (Officiel do ce midi).

TgÉlrnr Dn rÀ erlxnrln I r,'Ougsr

L'ennemi a prononcé iles attaques partielles au nord de trIerckem,
et au nord-est tl'Yples ; de petits éléments do tranchées sont t'estés
entre ses mains. Les Anglais ont continué leurs dttaques de part et
d'autre de la route de Péronne à Cambrai ; ils ont dirigé leur princi-
pal effolt contle Gouzeaucourt et Epehy. L'enlemi a--été repoussé.
1,s soir, de nouvelles attar{ues, débour:hant tlu bois d'Havrincourt et
au surl de }a route tle Péroune ir Camil'ai, ont aussi échoué. Corn-
l,rats partiels près du bois d'IIolnon (sud-est de Yelmancl) et sur la
rouie de Ilam à Sairt-Quentin. Celies de nos trorpes retirées l'avant-
tlsrnière nuit du elnal de Crczat n'ont tjté en contact hier qu'avec
rle faibles ilétacirements de reoonnaissance ennemis à I'ouest de la
liEnc Essiqny-Yen,leuil, Combats partiels ttù sud de 1'Oise. Actir-ii;rj
dà I'artillerje au rotd de I'Ailette, Entre 1'Ailette et i'Aisne, 1e duel
d'attillerie esi reclevenu tr'ès violent vers midi' De violentes atia-
ques, ienouveléos à plusieurs reprises par 

_ ['ennemi jusqu'au soir,
ont ichoué I en les repoussants, cles glenadiers du Brandebourg se

sont particulièrernent distingués. Entre I'Aisne et ia Yosle, nous
av,rns repoussé des attaques 1i'ançaises. Nous avons exécuté de
fructueuies opérations ir l'est do lleirns, au sud-ouest de Parroy
(fi'ont de Lorraine) et sur le Doller.

\rienne , 10 septembre (Officiel ile ce midi).

TnÉlTna DE r,À GûIRRE I r,'Esr
Front italien. - Les opératiotls tle reconnaissance sont devenues

plus actives sut'un granil nombre de points.

Sofia, 10 scptembre (O{Ïciel).
Front rnacédonieu. - Ertle les lacs tl'Ochlitla et de Prespa,

courtes attaques de l'ariiller.ie cnnentie. Âu uorcl of entl'e Tirnava et
Sekol, I'artiflerie a été assez aetive à certains moments. Au sud de
Huma, après une préparation r)'artillerie, tles détachenents d'in1'an-
terie ennemie se sont ernpat'és tl'une dc nos tranchées avancées ; ils
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.ont été eusuite rlispersés par notre canonnade qui leur a infligé tlo
lortrilcs pertes. A I'est dri Yardar, une batterio ennomie a bombartlé
un tle nos hôpitaux militaires qui portait très visiblement ses signes
distinctifs. Àu suil de la llelasitza, un do nos détachements do
reconnaissance a fait prisouniers des soldats anglais. Dans I'avant-
torrain de nos positions sur la Stroutla infét'ieure, eugagements
entre patrouilles. lùitre [e Yardar et le lac do l)oiran, Ie Ijeutenant-
.aviateur llide a descendu deux avions ennemis qui sont tombés
clevant nos tranchées ; i[ a eirrsi repporté ses 7-. et 8e' victoires
.aér'iennes.

Constantinople, 10 septembre (Officiel).
Flont en Palestine. - Le feu do I'artillcrio onnemie a atteint à

certains ench'oits nos positiors et le telrain situé à I'arrière. Notro
artillelie de gros calilire a pris sous son feu la tête cle pont de Jéri-
cho et les carnps eunernis établis aur alentours. Sur le front en
Afriqne, nous avons repoussé clans le courant du mois tl'août deur
sorties des troupes enuemies qui occupent lloma.

AVtS

Il est fréquemment arrivé que cles troupes allemancles, quittant
leur qualtier, y oubliaient des sacs postaur vides ct quo les gens qui
orrt trouvé ces sacs ont-légligé de les rendre, comlne c'était lour
clevoir'. C'est une escrc,queiic punissable tout comme la reteuue cle

n'importe quel autre oÙjet, aussi ies intéressés sont-ils invités à
rt:ntlle les dits sacs contrc reçu, à la Kommandantur locale.
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