
ARRETE
CONCERNANî IES I,ÉGÛIIES ET I,ES FRUITS IÉGUMINAI'X

Anrrcr,r ?r,Elrrrn,. - Tous les marchés (contrats d'achat) avant
pour objet des légumes ou des fmits légumineux non encore récoltés
sont déclarés nuls en vertu du présent an'êté,

Il est tlé{'endu de conclure de nouveaux contrats de ce genre.
Les a Prâsidenten rler Zivilverwaltung r (Présitlents de I'Adninis-

tration civile) ont le droit d'autoriset cles exceptions pour certains'
contrats déjà conclus ou à conclurc.

Anr. 2. * Le ( Verwaltungschef fùr Wallonien n (Chef de I'Ad-
ministlation civile pbur la Watlonie) a le droit, pour les régions,
principales de production, de subordonner à une autorisation les'
transports de légumes ou de fruits légurnireux par r:hemin cle fer'
ordinaire ou vicinal, par navire ou bateau ainsi que par voiture.

Anr. 3. - Lo a Yelwaltungschef fûr'Walloni€n a êst autorisé à
publier des dispositions réglementaires en yus ile l'exécution du
présent alrété.

Anr. 4. - Quiconclue aura enfreint le présent alrêté ou les ordres
donnés en vue d'assurer son exécution, notamment quiconque aura
soit conclu des contra,ts interdits, soit exécuté des contrats déclarés-
nuls, soit fait transporter ou transporté cles légumes ou des fruits
légumineux sans I'autorisation uéeessaire, sera puni tl'une amende
pouvant atteindre 10,000 marcs et rl'un emprisonnement d'un an,
ou bien d'une de ces deux poines.

Les produits qui auront f'ait I'objet de.ces contrats seront conûs-
c1ués ; aussi longtemps qu'une conûscation judiciaire n'aura pas été.
prononcé0, les s Pràsialenten der Zivilverwaltung r pourlont expro-
prier ces produits à des prir raisonnables, en favour cle la popula-
tion civiie de Belgique.

Les tlibunaur et commanilants militaires connaîtront des infrac-
tions.

Anr. 5. - Le présent arrêté eatrela en vigueur lo jour de sa,
publication.

Btussel' le 8 août t"tbr" 
Grxrnlr,couvE*N'u* rN Bnlcrr',

Freiherr vorc FALKENHAUSEN
Generaloberst.
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ARRETE

CONCTENANT I,'ÂDMISSION D,ITN R,ESSORTISSÂNT LÛXEMBOURSEOIS
DANS IE SERYICE DE L,ETÀT BELGX

Anrrcr,n IREMTER. - En veltu de I'article 6, 2." alinéa, de Ia
'Oonstitution belge clu 7 février 1831, le ressortissalt luxembourgeois
M. Friedrich Staudt, instituteur, tle Yiauden, .st nommé chef de

'bure'au au Gouvernemeut provincial belge de la province de Luxem-
:bourg ; il touchera un traiternent annuel de 4.000 francs, avec eIlet
à partil du 24 mai 1913.

Anr. 2. - II sera tenu compte pour la persion des années de
'service que lI. Staudt a pâssées tlans I'enseiguemcnt luxombourgeois.

Ànr. 3. - Le q Yorwaltungschef fùr lVallonien r (Ohef ds t'Ad-
ministration civile de la lYallonic) est chargé de l'exécuiion du
présent arrêté.

I3russel, le B aoûi 1918.
Dnn GnNrger,coltvlnNnua, rN BELorxN,

Freiherr voN FALKIINHAUSEN
Genelaloberst.

ARRETE
rirrrqnenq tE DrsrnrcJ Dn r,a por,rcx Dls MtnURs ln Ynnvrnns

L'arrêté C. W. Y. 1952 du 23 mars 1918, concernant i'institution
tl'une polico des mæuls dans l'arronilissument do Verviers (Bulietin
'.ofiiciel des Lois et Arrêtés pour la \Yallonie, pago 259), est renrlu
aussi applicable aux commuqes de Limburg. (Limbourg) et de
Rilstern (Bilstain).

Brussel, le I août 1918.
Drn Grxrnlr,GouvERNEûR rN BEr,erEN,

Freiherr voN FAI]KI'NEAUSEN
Gcnel'aloberst.

.

NOUVEI.!.ES PUELIEES
PAR LE COUVERI{EHENT GE}IERAL ALLEIHAHD

IJcrlin, I août (Ofiiciel de ce midi).

TnÉlrnr Dx r,À curRRE r l'Ounsr
Armées du feld-maréchal prince héritier Rupprecht de Bavière. -Des deux côtés de Ia Lys, nous avons repoussé des attaques par-

tielles anglaises. Àu norrl de la Somme, I'onnemi a exécuté de vio-
lentes contre-attrques cortre nos nouvelles lignes établies des deux
eôtés de la loute do Braye à Colbie; elles ont été repoussées. La
nuit, plus grande activité de l'artillerie à cortains moments et enga-
.goments entro patrouiiles. A I'ouest de Monttlitlier, une attaquo
partiello française a échoué.

Alrnées du prince héritier allemand. - Entre Soissons et Reims,
1es combats d'artillorie ne sont devenus plus violents que passagère-
rnent. Petits cornbats d'infanterie sur l'Àisne et sur la Vesle, ainsi
qu'au noril de Reims.

Armées du felcl-maréchal duc Albrscht do Wurtemberg. - Dans
lesi Vosqes, poussée "fructueuse tlans los lignes ennomies éta'blies
près du Schlatzmânnle. Le lieutenant baron vou Boenigk a romporté

:sa 20me victoile aérienne.
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Berlin, 8 août (Officiel ilu soid.

TsÉernr DE ra eurRRE Â r,'Outsr
Attaquo anglaiso entre l'Ancre ot I'Lvre. L'ennemi a pénétré clans

nos positions

Yienne, 8 août (Officiel de ce midi).

TsÉlrnn Dr LA GUIRRE e r,'Esr
En Albanie, une escadrille de bornba.rdiers, comprenânt des avions

et des hydro-avions, a attaqué un champ d'aviation italien établi à
I'est tlo Yalona. Do fortes colonnes de flamnes et de lumée témoi-
gnent de I'efficacité du bombardenr,rnt.

Constantinople, B août (oficiel).
l-ront en Palestine. - Une attaque exécutée la nuit clernière par

plusieuls compagnies enneuries contre nos positions établies près de
Raf'at, a croulé dans le sang. Après un duel tl'artillerie d'une assez
longuo durée, I'ennemi a été repoussé dans ses positions de dépalt.
-Dans lajoulné0, Ies positions des deux belligérants et leur alrière-
ten'ajn ont été pris sous un f'eu d'artillerie modértj.

Constantiuopie, I août (Officiel).
Front en Palestine. - Faible canonnâde. Nos patrouilles ont

exécuté cluelquos attaques fructueuses.
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