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Berlin, 12 septembre (Officiel de ce midi).
TuÉlrnn DE r,a GTTERRE .1, l'Oursr

Au nor,l-est de'Bixschoote, des attaques partieiles ennemies ont
été repoussées; près d'Armontières et sur le canal de La Bassée,
d'autres attaquos ennemies ont eu le même sort. Sur les li'onts do
combat, sous une canonnado iltense, des combats d'iufantelie se
sout cléveloppés dans Ia journée à plusieurs roplises tlaus I'avaut-
terrain tle nos positions. Le soir, violent iluel cl'artillerie entre les
routes conduisant d'Arras et de Pironne à Cambrai. Des attaclues
anglaises, tlirigées à ia tombéo du jour contre Ie secteur du canal
compris entre tr{alquion ei Havlincourt, ont échoué devant nos
lignes. Entre I'Ailette et I'Aisle, la canonnade est aussi ledevenue
plus violento le soir. A cet enrlrort, l'activité r'le I'irt'anterie s'est
bornée à des combats entre avaut-postes, Sur les liautours au
nord-est do l'isnes, nous àvons repoussé des attaques partielles
françaises. Combats de reconnaissance fructueux pour nos armes
sur le front en Lorraine et dans .los Yosges.

Berlin, 12 septembre (Officiel du soir).
InÉarnn r',8 t,a cûrnRr l r,'OurisT

De nouvelles attaques des Anglais ont échoué entt'e les routes
d'Arras et de Péronneà Canrbrai. .Entre la Meuse et la }{r-rselle, des
tloupes fi'ançaises et amér'icaiuos ont attaclué la bouc.ie dc Saint-
Ifihiel; la bataille contirue,

Yienne, 12 septembre (011icisl tlo ce rnidi).
TnÉernn Dr LÀ cItEr,RE .l' r,'Esr

!-r'ort italien. -- Sur le lront tlu 'I'yrol, combats de patrouillcs
sur divels points, Sur i'Assoloue, ùos troupes ont repoussé d'uue
manière sanglante une nouvelle âttaque ennemie exécuté l)ar sur-
prise. Sur lo front de la Piave, a,:tivité pelsistante de I'artillerie.
En Aibanie, nrre heureuse attaquo contre la crête dc l'ormolica nous
a pennis d'occupel cluelclues éléurents dos positions euuemies.

Soûa, 12 septemble (Officiel).
Àu not'd de B.itolia, ntrs avant-postes ont I'epoussé un détar:he-

ment de l'cconnalssanco ennclri. A I'ouest tlu Dobropolje et près de
Tamova, canonnades réciproclues, Au sutl de Gevgoli, al'rès uire
violente préparatrou d'altillerie, des hataillons anglais ort attaclué
notre position avaucée près clu village cle Schovo; découverts un
temps oppoftun, ils r'nt été r'epoussés avec pertes en partie au cours
cle colps ir corps. A !'est du-Yat'tlar, nos postes oùt trris cn f'ui e
des détachements d'attaque anglais. Dans la régiol tlc J3i1,olia, au
couts d'un combat acrien, un âvion ennerni a cté lblcu d'attorr.ir
tlevant nos tranchées; iI a été mis en pièces par notre arlillerie.
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