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EN cas Dr TRANsPoRTs pnosraÉs,

Anrrcr,r u:Nreur. - Pour autaut clue les transports, sans autori-
sation spéciale, de'clenrées alimentaires et ilo procluits agricoles
tosrbent Bous I'appiication cle peines prévues par des arrêtés, ccs
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peines pourront êtle inûigées non seulement aux coutrovelants,
mais aussi à I'e:ploitant du chemin de fer vicinal qui aura effectué
les transp,.rrts plohibés, à moins, toutefois, qu'il ne puisse êtte
prouvé qu'il u'y a aucun acte ni aucuns omission coupables, impu-
tables à l'exploitant ou à ses euployés.

Les ( Mi1i,àrgouvorneure n (Goul'ornsurs militailes) ont .le droit
t1e comrniner des ameudos dont les exploitants de chemins do fer
vicinaux seront passibles chaclue fois que, par suite d'un acte ou
d'une ornissiou coupâbles des expl-ritants ou de teurs empl,,yés, un
transport prohibé aura été effectué par lcs dits chemins de fer; ies
( l[illtârgouverneuro, sont, en outre, autolisés à déterminer los
ameldes et à eu recouvrer lo montant dès que rles transports prohi-
bés aulont eu lieu après que los amendes aulont été comminées.

Brussel, le 5 septembre 1918.
Dra GsNsnerGouvxRNDûR ûl Bllcrnn,

Flsiherr vor FALKENHAUSEN
Generaloberst.

AVtS

En exécution ds I'articie 4 Ce l'alrêté clu'25 avril 1918 de M. le
Gouverneur général et par ilér'oaation à I'article 2 de I'arrêté du
24 juillet 1918, poltant dispositions réglomcutaires de I'arrêté pré-
cité,les prix que les producteuls cle beutre pourront exiger, à partir
du 15 septembre 1918, sont ûxés ainsi qu'il suit, par kilogramme :

1. Beurre non salé, contenant au plus 18 p. c. clo matières
étrangères au beulle. . . fr. 10,25

2. Beulle salé, contenant au plus 18 p. c. ile"matières étran-
gères au beurre 9,75

3. Beurre de laiterie portant la marque officielle de contrôle
et conteuant au plus 18 p. c. de mafières étrarigèr'es au
beurre 11.50

4. Beurre non salé, cnntenant plus de 18 p. c. et au plus
50 p. c. de matières étrangères au beurre , 5.26

5. Beun'e salé, contenant pius de 18 p. c. et au plus 50 p. c.
de matiù'r'es étrangères au beurre . 4.75
Ces plix s'entendent pour le beurre pris chez le producteur, y

compris I'emballage usuel en papior.
Le supplément à payer aux revenileurs ne peut dépasser'60 cen-

times tlaus le commelce r'ie gros et 60 r:entimes rlans le commerce cle
détail, soit en tout au plus 1ï. 1.20 par kilogramme.

Namur', le 5 septombre 1918,

Drn Ynnwer,ruNescrrnr run IMalloxrrll,
HANIEL

ARRETE

Les fonctionnaires suivants, relevant au l\finistère wallon cle l'In-
dustrie et clu Travail, sont promus, ar'ec effet au le. juillet 1918 :

1. Au graile cf inspecteur principal du travail, i lIons, M. E, Cui-
sinier', inspecteur du trayail, à Mons;
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2. Âu grade d'inspeeteur du travail, à Challeroi, M. L.'W'oilon'

inspecieur atijoint du travail, à Charleroi;
3. Àu grade d'irispecteur clu travail, à Liége, M. J. Pietels,

inspecteur atljoint tlu travail, à Liége.
Brusrrl, le 5 rcptenbre 1918.

o'.uTlî:i,^xîiïîï#ËîËifi 
Ëilii*'

Generaloberst.

ùouvelles PUBLtEEs
PAR LE COUVERNEMENT CËI{ERAL ALLEiIA}ID

Berlin, 5 septomblo (Officiel de ce micli).

TgÉr'rnr Dn r,À GùERRE r r.'(-)ûnst

Armées clu fold-rnaréchal princo héritier ltuppreclrt tle llavière et
du général-colonel von ]Joehn. - Entre Ypres et La Bassée, I'onnomi
a avancti vilrs nos nouvelies lignes, sur iesquelles nos détachements
laissés dans I'avant-terrain se sont repliés par ordt'e. Pr'ès tle Wyt-
rchaete, uous ayons repoussé iies attaques partielies. Entre la Scarpe
rt ia Somme, I'ennerni s'est avatrr:é etr tâtonnant vers nos nouvelles
ligr'es. Combats d'iufanterie evôc nos detar-:hctneuts r-le couvortule.
Sur ia Somme, activité <lc i'rriillerie, Eltre la Sourme et l'Oise . nous
avorrs continué I'erécution des mouventents commencés ie 26 août
dans la région do Roye et, I'avant-r.letniùre nuit, nous avoDs sans
combat rolrpu le contact avec I'ennemi I nos arrière-galdes ont ion-
tement suivi le glos do nos troupes hier après-midi, De faibles unités
rnnornies ont lttcint lo soir à pcu prÈ,s la ligno Yoyennes-Guiscaltl-
Àppiliy. Nous avons repoussé t'lcs attaques plononcées par I'ennemi
dans le fond de I'Aiiette, tlo mèrne c4ro ies forts assauts qu'il a exé-
cuté imrnédiatement aù su,l de I'Ailette, près de Terny-Sorny, Ola-
mecy et lSucy-le-Long. Le sous-olicier Schoele, de la 9*" batterie iiu
régiment d'eltillerie de campagne no 92, a tlétruit à cet ertlt'oit, au
cours des delniers combats, huit chals d'assaut.

Âtmées du prince héritier allernand. - A l'cst de Soissons, nous
avons replié la défenso de la Yesle. Nos mouvements olt été exécutés
méthocliquement et sans êtle enttavés par I'enuemi. Nous avons dos-
conLlu hier' 32 avious ennemis.

Berlin, 5 septemble (Officiel ilu soir).

TnÉrrsn DE r,À cIlrRRE t r,'Ounsr
Les opérations se sont bomées à de petits combats clans i'avant-

terraiu de uos nouvelles positions.

Yienuo, 5 septomble (O{ûciel cie ce midi).

TgÉr.tnr DË r,^ eûrr,Rn À r,'Esr
Front italien. - Dans la région de Cerna et à i'es' ,rrr monte Per-

tica, les opérations de nos troupes d'assaut ont été Juuronnéos il'un
plein succès. Dans les Setto Communi et sur la Piave, nous aYoDs

f'ait échouer iles reconnaissances tentéss par I'ennemi.

' Sofia, 5 septembro (Officiel).
Front macécionien, - À I'est tle la Czerna, entre Gi'adesnita et

Dobropolje, attaques réciproques' d'artillerie à certains moments.
Après-uno vioiente prépâration d'artillerie, d'importantes unités
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.nglaises ont attaqué nos avânt-postes au sucl de Gevgeli; prises sous
notre feu, elles ont été repoussées et ont subi cles pcltes. Au sutl ds
Doiran et dans l'avant-terrain de nos positions au nord du lac de
'Iahino, notre artillelie a dispersé rles ilJ.taciieruents de reconnais-.
sance anglais et grecs. Dans la vallée du Valdar, glande activité.
rérienne.

Conslantinople, 5 septembre (Officiei),
Front en Palestine. - Nous avons tle nouyeâu repoussé, à I'ouest

de ia route tlo Jéru,qalem à Nablus, des âttâques de détachernents de
reconnaissance ennemis, La canonnado a eté restreinte de part et
tl'autre sur tout le lront. Dans la région du Jouldain,, le calmo
pr'évaut,
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