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Le 21 août 1918, ilans la rue Jules de Beckor, dos agents cle la
s Oelzentrale r (Bureau central des huiles), chargés d'enlever des
marchandises saisies, ont été attaclués par dos gens qui se sont
livrés, contre oux, à des voies ile fait; les objets saisis leur ont été
arrachés de vive forco. Les auteurs de cetto infraction.sont recher-
chés par l'autorité.

En oute, j'ordonne ce qui suit:
1. A partir iiu 27 août 1918 et jusqu'à nouvel avis, tout station-

nement et toute circulation ile personnes ou ile voitures sul les ruos
'ot places publiques du territoire de la communo de Koekolberg situé
à I'est cle la voie forrée Brussel-Ouest-Lakeu et au suil clu boulevald
Léopold II sont interdits ontro 7 heures du soir et 5 heules clu
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matin. Tous les établissements publics servant aux divertissements,
les hôtels, restaurants, cafés et mâgasins situés dans le quartior
iudiqué, resteront fermés pendant les heures sumsntionnées.

Lo boulevald Léopold II, dans toute son étenduo, resterâ ouvert
à la libre circulation.

2.Cette défensone s'applique pas:
a) Aux ressortissants soit de I'Empire allemand, soit des Etats alliés

avec I'Alleinagne ou neutres, à condition toutefois que les ditos per-
sornes établissent leur nationalité à I'aide de leur certiûcat
d'identité;

b) Aux officiers et agents cle Ia police comrnunale en uniforme, aux.
pompiers ot aux employés tles différents services publics, dans
I'exercice de leurs fonctions;
, c) Aux médecins et sages-femmes, dans I'accomplissement d.e leurs
doYolrs prolesslonnels.

3. Les infrar:tions à la présente ortlonnance seront punies confor-
mément à I'arrété G. G. III 4972 d,u s (*eneralgouvôrnement ,
(Gouvernement général), pris à la date du 25 mai f9f6 et concer-
nant les infractions aux ordonnances des commaudants militaires.

Brussel, lo 25 août 1918,
Dsn Kouuexoexr,
Graf vox SODEN

Genolalmajor.

LES ORTIES
La cusillette des orties peut, cstte année encore, procuror à la

population pauvre du Grancl-Bruxelles, un gain appréciable. Qui-
conque livre aur postes de police des ortios bien séchées, soigneuse-
ment défeuiliies et bien ficelées, cl'une longueur d'au rnoins 60 csn-
timètles, reçoit, au bur.eau de prévoyanCe du Grancl-Bruxelles,
2 mark 80 par 10 kilos. (Yoir détails aux alfiches).

.

I.IOUVELLES PUBLIEES
PAR LE GOUVERNEMEI{T GENERAL ALLETIAND

Bellin, 25 août (Officiet de ce miili).
TqÉlrns DE L^ cuERRr l, r,'Ounsr

Àrmées du feld-maréchal.prince héritier Rupplecht de Bavière et
du général-coionel von Boehn. - Au sutl-ouest d'Ypres, combats
d'avant-postes fructueux pour nos armss. Des deux côtés de Bailleul
€t au nord du canal de La Bassée, nous avons repoussé devant nos
lignes des attaques partielles de I'ennemi. trlntre Arras et la Somme,
les Anglais ont continué leurs attaques. Do fortes troupes d'infan-
terie, précédées de chars d'assaut, ont attaqué à I'aube entre Nou-
villo et Saint-Léger; cette attaque s'est écroulée devant nos lignes
et a coûtt! clo lourdes pertes à I'enuemi. Ceux do nos postes can-
tonnés à Saint-Léger se sout repliés par ortlre sur nos lignes do com-
bat à I'est du village, Des attaques do I'ennemi ont aussi échoué
devant lYlory. I)'importantes forces ennernies se sont plusieurs fois
lancées à l'assaut du front onost Behagnies-Bapaume-Warlencoult,.
que nous avons occupé après les combats du 23 août. Ces attaques,
exdcutées avec la mise en ligne cl'un gland nombre do chars d'assaut,
étaient surtout dirlgées contre Bapaume; elles se sont écrouldes. A cot
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'ondroit, le lieutenant Eborharcl amis en piècos, cos ilerniersjouls,
Auit tanks à coups de canon. L'ennemi a vivement marché coutre
.celles cle nos lignes que nous avons détachées de l'Ancre et I'apr'ès-
midi, débouchani do Courcelles et de Pozièros, il a attaqué la ligne
I\{artinpuich-Bazentin. Coûtro-attaqùant I'ennemi en ûanc, des trou-
pos prussiennes I'ont rejeté au delà do Pozières. De I'est d'Albert à
la Somme, I'ennerui a tenté de percer notre ligno par clos attaques
successives. Au cours de sir assauts dirigés conire le ceutre tlu
front de bataillo, l'ennemi a de nouveau mis en ligne un grand
nombre de chals d'assaut. Des troupes prussiennes, hessoises et
wurtembergeoises ont repoussé I'ennemi; elles I'ont poursuivi jus-
qu'à La Boiselle ct au delà cle la routo d'Albert à Braye, lui infli-
geant tle très fortes pertes. Â cet endroit, après la ûn des r:ombals,
nous avons replié penrlant la nuit celles cle nos lignos qui, dans
I'ensomble tlu fi'ont, formaient un saillant profoncl tlans les positions
.ennemies. De la Somme à I'Oise, les opérations se sont bonrées à des
canonnades et à do petits combats cl'infantelie au norti de Roye et à
l'ouest de I'Oiso. Sut l'Àilette, les opérations ont diminué cl'intensité.
Entre I'Ailletto. et I'Aisno, plusieurs fortes attaques onnemies exé-
cutées en vagues profondes ont succédé à une violente canonnacle I
'elles étaient dirigées contr:e Crécy-au-Mont et des deux côtds cle

Chavigny. Ces attaques out été r'epousséos et ont coûté cle fortes
peltes aux Français. A cette occasion, des r'égiments tle tirailleurs
montés se sont particulièrement tlistingués. Dans la nuit tlu 25, nos
escaclrilles de bombatdiers ont lancé 75;000 kilos d'explosifs sul des
installations maritimes, des gares, des installations militaires et des
.camps ennemis.

Yienne, 25 août (O$ciel cle ce miili).

TnÉernn DE LÀ GIrEaÊE À r,'Esr

En Albanie, notre âttâque réussit et progtesse. Àprès un combat
'acharné, los positions tlo tôte de pont établios pal les Italiens au
nord de Fieri iont tombées hier. Nos troupes ont poursuivi I'onnemi
.et ont franchi le Semeni, Près de Berat et rlans la montagne de
Silovos, nous avons fait tlo nouveaux plogrès. Nos aviatsurs ont
continué à bombar.der Yalona.

Sofra, 25 août (Officiel).
Front macédonien. - A I'ouest du lac cl'Ochrida et clans la bou-

cle de la Czerna, courtos attaques d'artillerio cle part et tl'autte.
À I'estclu Dobropolje, une batterie ennemie a bombardé un de nos
hôpitaux militairès 

-portant 
clairement ses signes distinctifs..Après

une préparation d'artillerie, des troupes cl'infantcrie anglaise ont
attaqué avant, I'aube nos postes avancés établis sur les deur rivos
dulhrilar; elles ont été âispersées par notre feuetont subicle
Ibrtes perfes. Pendant lajouinée, asséz violente canonnacleau suil
do lIuma et près du Yar:dar, notamment au nortl du Yillage de
.Patulbukovo. bans I'avant-terrain cle nos positions établies au sual
de Balakti et de Dschumaia, nos ttoupes cle reconnaissance ont
attaqué ileux compagnies d'infauterio britannique et les ont dis-
porsées, malgré leur- supériorité numérique' au coul's d'un corps
,à corps ; iles prisonniers sont restés entre leurs mains'

Constantinople, 25 août (Officiel).
Front en Palestino. - Duels d'artillerie locaux eù grancle activitd

,aérienne. Sirr la rive orientale ilu Jourtlain, nous avons repoussé des
.détachements de recoanaissance ennemis. Le 2L août, les robelles,
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lalqoment supérieurs en nombro à nos troupos, ont attaqué nos
postes établis au sud de Zat-el-l\fadsch (He<ischas). Après uu long
combat, nos vaillants défenseurs ont forcé les rebelles à la retraito.
Au sutl de Hedije, nous avons fait échouer une attaque diligéo
contre lo chernin tlo fer.

,
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