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IL Obtigation de déclarer :

Tous les stocks cle sirop de fruits ou d'autros pl.oduits provonânt
49Jtqt-tr, à I'oxception, tàutefois, des stocks qui ne dépa'ssont pas
800 kilos, et ne sont pas destiués à la vente èommerciale, doivènt
qtle déclar'és, avant le 1ur août 1918, àla a Zuaketverteilungsstello r.
Celle-ci a le droit d'en ilisposor au profit cle la population civile
belge, moyennant paiement d'un plii équitablo.

III. Restrictions applicables au transport :
a) Les transpolts ile fruits par voituro peuvent se faire sans

pelmis à l'intérieur des villes dè I'aggloméraiion bruxelloise et cles
arrondissements do Brussel-Campagne et de Mechelen.

_ b) Tous les transports de sirop de fruits ainsi que les transports
do truits par clremin de fel ou par bateau. on outre, dans les arron-
dissements tle Ia Flandre non ilèsignds à l'alinéa a), tous les trans-
ports tle fluits par voitnre sont -subordonnés à une autorisation
spéciale. T,es quantités ne dépassant pas 20 kilos peuvent être
transportées par voiture sans perrnis.

L'autorisation de transport est accordée :

1. Pour tous les tralspofts tlo sirop de fruits, par la (. Ztcker-
verteilungsstelle r ;

2. Pour los tlansports de fi'uits par chemin tle fer ou pat' bateau,
q1"-l' u Abteilung YII B der Yerwaltungschefs fiir Flàncler.n unttr
Wallonien r (Section YII ts des Chefs îe I'Administration civile
de la l'iandre et de la Wallonie), à Brussel ;

_-3. Pour los transpolts pal vo.iture, par le u Ziviikommissar. r
iCommissaire civil) compéient pour I'ar.ùndissement tl'oir les fruits
sont expédiés.

Dès que le transport est tolminé, Ies documents relatifs à I'expé-
dition doiveut étre rendus à I'autorité qui les a délivrés.

. Quiconque aura enfi'eint les pldsentes ilispositions sera puni soit
d'une a,mencle pouvant atteindre 10,000 mark ou d'un emprisonne-
ment d'un an au plus, soit, s'il s'agit d'une infi'action aux disposi-
tions de I'alinéa b) ci-dessus, tl'une amende pouvant atteindre
80,000 malk et d'un emprisonnemelt de 3 ans au plus ou d'une
seulo de ces deux peines. En outre, on pouna prononcer Ia confisca-
tion des marchandises ayant formé I'objet de l'infraction. Les tribu-
naux et commandants militailes connaîtront des infractioas.

Toutes les classes cle la population sont inyitées à se conformer'
stlictement aux présentes diipositions, prises en vue do combattre
lo commerce usuraire des fruits et tlu sirop de fruits.

Brussel, le 19 juiliet 1913.
Drn YrnweltËôffi "r"rïdrs 

Irt exnrnx,

AYIS
coNcERNANT LA rrenrDÀîroN D'ENT.Rn?RrsEs FRANçarsEs

Àvec I'approbation de Son Exc. M. le Gouverneur général en
Belgiquo et conformémont aux ârrôtés des 29 aott .1916 et
15 avril 1917, concernant la licluiilation d'entreprises ennemies
(Bulletin ollciel clos Lois et Arrêtds pour Io torritoire belge occupé,
ro! 253 du 13 septembre 1916 et 336 du 19 avril 1917), j'ai ordonné
la liquidation des biens-fonds se trouvant on Belgique do la Fran-



-55-
,çàise Mnè Y" Auguste (Eugénie) Martin-Martin, à Mortsel, près
d'Antworpen, tiorsche Sfeenweg, 18.

M. ls D' Ochwaldt, à Antwerpen, lleir, 14, a été nommé iiqui-
'dateur, Pour ds plus amples reaseignemonts, s'atlressel au liqui'
dateur.

Brussel, le 20iuillet 1918.
Dra Cgnr' ora As:rrrr,ùNc lun llaxorr, uNn Gnwnnnn

BEr DElr Gnxnner,eouvERNrun rr Bnr,ernN,
Freiherl von \WLSER

ARRETE

Le Président do 1a ( Kaiserlich Deutsehe Post- und Telegraphen-
vorwaltung in Belgien a (Aclministraticin iupériale allemande des
Postes et Téléglaphes en Belgique), à qui sont transmis ies clroits
ei fonctions du Ministre belge de la Marine, des Postes et des Télé-
glrphes, arréte:

Anrrcr,n pRElrrER. - Àvoc eff'et à partir clu le" juin 1918,
l{. J.-II. Buit, commis d'oldre, à Brussel, est nommé commis tle
1"c clfl,sse à i'Administlation cerltlale des Postes de la \Mallonie, à
Nermur.

Brussel, le 20 juillet 1918.
Dnn Pa.a.srnrNr oln K.trsnnr,rcrr DnurscsrN Posr-

uNo Tnr,nene""rïôîtïtnNe rN BnrernN,

ARRETE
00---tInN,\nT IA tlYtiÂl so){ D}ls RÂ)iI]AGES

EN CÀOU'I'}IOLIC ]]JIS I]ITYCI,XTTTS
DON-t LÀ CIRCULÀ'l IOf,- .eS t' ,rt rOA:SÉt

Comme suite à l'arrêté YI b. n. 77751iA clu 22 août 1916 ainsi
qu'à I'arrêté complémentaireYI b. no 3.16û3/M du g décembre 1916,
les ba,ndages (enveloppes, chambres à air et pneumatiques complets
tlits [royzrux) de toutes les bicyclettes doni la circulation cst auto-
risée dans I'a.gglomération bruxeiloise el la provinco do Brabant,
tloivent être livrés, contre paiement d'une inciomnit<i, le 15 août 1g1B
au plus taril, à la * I3eleifungs-Einliaufsstelle des Kraftwagonparks
fûr llolgien n (Bureau d'achat des bantlaq'es de bicyclettes -du-Parc

aux automobiles); à Brussel, avenue des Nerviens (}{usée).
Ne doivent pas être livrés, les bandages des bicyciettes des tloupes

il'occupation, dos autorités allemandes, de la { Militâr.-polizei r
(Police militaire), {e la ( Tost- und Telep;raphonverwaltung n
(Arlministi'ation des Postes et Téiégraphes) et de la a IIilitâr-Genelal-
Direktion der Eisenbahnen ' (Direction générale militaile des
chemins de fer).

Eu échange des bandages en caoutchouc livrés, la s Gesellschaft
fùr Ersatzbereifung z (Société pour lo rernplacement des banilages
én caoutchouc), à Brussel, rue de la Buandelie, 11, Iivrera des
bandages spéciaux sur présentation du bon de livraison émanant de
la q lrereifungs-Einkaufsstelle r et aux prix ûxés pal la s Leitung
,rlss Klaftlahrwesens , (Direction de I'automobilisme),

Brussel, le 23 juillet 1918.
Dnn GnwÈner,GoIryERNErJR rx Bnlortx,

Freiherr vox FALKENHAUSEN
Geueraloberst.
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