
ARRETE

Confornrément aur artir:ler 71, 2I et 22 t1e I'arrêté royal du
6 or:tobro 1855 r:oncelnant le service de la vérification rles poicls et
mesures. il est arrêté ce qui suit :

Pour lo poiDç,nnsg. Ces poiris, nresures et instruments rle pesago
qui seront soumis aur vérifications légales pendant I'exercice 1919,.
les véri{icateurs apposeront, dans les rjor}ditions réglcrnentailes :

1, Les mar:ques permanentes en lrsag'e;

2. Lr lettre pér'iodique o (oméga) pour les poids et mesutes, et Io'
chifii'e 19 (dix-rcuf) prour -tes instruments tle pesage.

Nattrut'' Ie 6 septer'bre 
Àlt*tÏr.*^"rûNcsc'nF'uR JMÀrr,oNrEl(,.
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HOUVELLES PUBLIEES
PAR LE GOUVERNEMENT GENERAL ALLEMANB

Borlin, 6 septemble (Offrcirll de ce miili).
'IrrÉrnns DE L^ GuERRT e r,'Oursr

Armées du felcl-maréchal plince béritier Rupprccirt de Bavière et
du génér'al-colonol von Boehn. - Nous avons ropoussi des détache-
ments enuemis qui cherchaient à tâtel nos liglcs entre Ypres et
La lJassée et cl'autles qui attaquaient, aprùs une courte canonnado,
ar nord de Lens. Des troupes de la l{esse ont repoussé plusieurs
attaques exécutées par l.'ennemi le soir entre Ploegstecrt et Armen-
tières ; elles ont fait à cette occasion plus d'une centaine de prison-
niers. Nous avons exécuté une fluctueuso incursion dans les tran-
chées anglaiscs près d'I{ulluch. De violents combats d'infantelie se
sont livrés dans l'avant-temain de nos uouvelles positions à la louto
Bapaumel0ambrai, au bois d'Havrincourt et sur les hauteurs situées
à l'est du secteur de la Tortille. Nous avons rcpoussé tle plus fbrtes
attaques ennemies débouchant de 1a ligne Neuville-Manancourt-
Iloislains. Sortant de Péronne et traversant la Somm.e, l'ennemi a
suivi hier nos an'ière-garcles eu hésitant. Il nous a suivi plus vive-
ment entre la Somme et I'Orse, et le soir il se trouvait à I'ouest de la
ligne Ham-Chauny. Entro i'Oise et I'Aisne, nous avons rompu mé-
thodiquement le contact avec l'ennomi. Nos postes escarmouchent
avec lui sur la ligne Amigny-Barisis-Laffaux-Condé.
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Armées tlu prince héritiel allemand. - L'ennemi nous a suivi au

delà de la Yesle, à l'est de Soissonc. Nos détachements d'inf'anterie
et d'artillerie I'ont retenu longternps ot lui ont infligé clos pertes. Sur
Ies hauteurs au nord-est do Fismes, nous avons ropoussé de lbrtes
attaques américaines.

Berlin, 6 septembro (Officiel du soir).

TsÉl'rnn DE r,a GTTERBE a t'OuEsT
Sur los fronts do bataillo, journée calme. Petits combats dans

J'avant-terrain de nos positions,

Vienne, 6 septombre (Officiel ile ce mitli).

TnÉlrnn DE rrÀ GûERRI Â r,'Esr
Front italien. - Au sud du col de Tonale, trous arrons repoussé

des pairouilles ennernies, Pri:s d'Asiago, nous avons ropoussé une
attaque. Par ailleurs, violente canonnade sur un grand nombls de
points.

Sof.a, 6 septembre (Officicl).
Front macéilonien. - Au suil tle Perister, uno de nos troupes

d'assaut a pénétr'é dans les iranchées ennemies et on a ramené cles
prisonniels frarçais, l)es deux côtés ciu Dobropolje, après une prépa-
lation d'artillelie, des troupes tl'attaque ennemios ont tonté do péné-
tler dans nos tranchées; elles ont étd dispersées par notre feu. Nos
positions au sud de Huma ont été plises sous un violent feu d'artil-
iei'io qui, à certains moments, s'ost transfolmé on feu rouiant. Au
surl de Gevgeli et à l'est du Yardar', les troupes d'infanteris ânglaises
out approché de nos obstacles en frl tle fcr barbelé ; elles ont été dis-
persées pal notre canonnade et ont laissé piusieurs morts su| le ter-
rain, parmi lesquels un officier. Sur I'avant-terrain de nos positions
à I'ouest tle Seres, notro artillelie a dispersé plusieurs détachements
de leconnaissance gr.ecs,

Constantinople, 6 septemble (Officiel).
tr'ront en Palestine, - Canonnaile plus vioiente par intermittenco

dans ie secteul de la côte et dans la rép1ion du Jour.dain. Des déta-
chements de reconnaissance enremis, clui tâtaieut nos lignes, ont été
mis en fuite. Combats entre patrouilles près do llaan,
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