
ARRETE
CO---!]]]Ii,NANT I,A I,IVIIÂJ SON D}]S 3A}çI'}AGES

EN OÀOI'TSHOUC DIJS BICYCI,};11IS
-ooNT LÀ CIRCULAIION lS'r ,rUr<-rrtrSÉt

Comme suite à l'alrêté YI b. no l775lit rlu 22 août 1916 ainsi
11u'ir I'arreté complémcntaire 1'I b. no 3.1603/M du g décembro 1916,
làs i,';rndages (euveloppes, chambt'es à air et pneumat'iques complets
tlits t,oya,ux) de toutes les bicyclettes dont la circuiation est auto-
r.isée clans I'aggloroération bruxelloisc et la province do Ï3rabant,
doivent être livrés, r:oni;re paiemelt d'une intlomnité, le 15 août 1918
au plus talil, à la * I3ereifungs-Einltaufsstelle tles Kraftwagonparks
fùr B.rlgien n (Buleau d'achat des bantlaç|es dr: bicyclettes du Parc
aux automol-riles), à Blussel, avenue des Nerviens (Musée).

Ne iloivent pas être livr'és, les bandages des bicyclettes des tloupes
d'occupation, iles autorités allemandes, de la " Militâr'-polizei r
(Police militaire), de la s Post- und Telegraphonvelwaltung r
(Atlministlation des Postes et Télégraphes) et tle la a IIilitâr-Genelal-
Diiektion der Eisenbahnen r (J)irection générale militaire iles
chemins ile fer).

!)u échange iles bandages en caoutchouc livrés, la g Gesellschaft
frir Ersatzbereifung n (Société pour le rernplacement des bandages
en caoutchouc), à Brussel, rue de la Buandet'ie, 11, livrera tles
bandages spéciaux sur présontation du bon tis livraison émanant de
la a lJereifungs-Einkaufsstelle a et aux plix ûxés pat la s Leitung
'rlos Ktaftfahrwesens , (Direction de I'automobilisme).

Brussel, lo 2Sjuillet 1918.
Dpn Grxnner,oonvEBNEUR rx Bnt,orrx,

Freiherr vox FALKENHAUSEN
Gerelaloberst.
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II convient do rappeler aur intéressés que, dans lo terr.itoire du
Goùvernement général, aucune saisie ni auÇuno constatation s'y
rapportant ne pourra se fairo quo par des personnes se trouvant eô
possession d'une carte justiûcative confot'me au modèle ropr.oduit,
au Bulletin officiel des f,ois et Àn'ôtés pour la lVallonio, no, 62,
p. 577, drossée au nom ilu titulaire, revêtue du timbre cle service
de I'autolité compétente et inclicluant la durée cle validité du man-
dat conféré.

Tout emploi abusif de ces cartes sera sévèrement puni.
.En complément de I'arrêté précédpnt, il est décidé que les civils

qui effectuent des saisies, etc,, cloivont oxhiber leur certificat
dlidentité en ûrerne iemps quo la carte justifrcative susmentionaée.
Le certificat d'identité doit, tout comme la carte justificative, porter
la photographio et la siqnaturo du titulaire ainsi que Ie timbre de
sel'vice de I'autorité compétente.

En outre, àr, chaque saisie, ie mandataire de I'autorité doit rernettre
au cédant un bulletin de saisie plovisoire ou définitif, indicluant
le numtlro tl'oldle, l'autorité opér'ant la saisie et les objets saisis"

Brussel, le 23 juillet 1918.
Dln GrNrnalcouvsnNnnR rN BxLGrnN,

tr'reihcrr voN I'ALKENIIAUZEN
- Genelalober.st.

coNcnnNÂr{r "^ "rqoronrr* 
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En remplacemeut de lI. \\-eiriklantz, j'ai nommé IL v. Baei'en-
sprung, à Rlussel, ( Bankabteilung r (Section des Banclues), rue de
la Loi, 28, liquirlateur dcs paltir:ipations (actions) fi'ançaiscs et
ang'laisos à la u Société anon,vmo c.les l-1a'uts-Fourueaux et Acitjries
de Rumelarige-$aint-lngbert (Riimelinget und St. Ingbertor
Elochôl'en- uncl Stahlwerke Aki.-Ges, ), à Riimelingen-Saint-Ingbert"
en tant que ces participations se trouvent en Eelgiclue.

B.ussel' Ie 23 juillet tnt8;* 
Kersnnr,icun Grxumrronurss,.n

rull DrE llax<lrv rN Bnr,etnx,
I.Y.:
ZEIgS

ARRETE
FrxÀNT rE pnrx MAxrMUu ol te xaixrtl

J'oldonuo ce qui suit pour la Wallonie :

Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 27 nars 1916, concer-
nant le commerce des engrais chimiques, à partir du 3 juin 1918, ie
prix tlo la kaïnite, base 12,4 o/o de potasse pure, est ûxé, pour la
vente dans le territoire du Gouvernernent géuéral, à fr. 11.15 les,
100 kilos en vrac, franco sul wagon ou sur bateau, à Antwerpen.

Namur, Ie 24 juillet 1918.
Drn Yrnlller,TuNcgcnxF ron'Wer,loxrrN,

HANIEL
N. ts. - Le même arr'êté a paru pour la Flandre.
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