
ARRETE
CONCERNANT I,NS RONDNS DjJ N!'IT

CHÀ!,GÉNS DE IA SUIiVD]ILANCX DNS CIIAMPS

Plnaenlpsn pEEMrEri. - Dans toutes les communés où il n'existe
pas encole tle rontles de nuit chargées de la surveillanco des cul-
tures, les bourgrnestres prendront, sans délaj, _les mesules néces-
sairos pour rin ol'g'aniscr avec le concorils dss habitants.

Tout habitant du sexe masculin âgr1 de 17 ans au lnoins et cle
50 ans au plus esi obligé do preldlo part à ce servics de survcillance
of de se confbrmer strictement aux orilres que le bouigrlestre de sa
cùmruuno lui clonuer,,l à cette ûn. Les iours de service ne doiveut pas
se renouleler pius souvenl, clue tous les 10 jours pr"rur chaque habi-
tant. Sont exemptés du so:'vice clc sulvejllance nocturne, lrs méile-
cins, les vétérinr.r,ires, los pharmacirrns, ies ministl'es drs cultes, les
fonctionnaiies el; employés de I'Et,rt, des communos et de I'adminis-
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tration forestière ainsi que les ouvriers occupés à de durs travaux
dans des entrepri:es militaires ou autorisé's,

S 2. - A partir de 11 heures clu soir et.jusqu'à 5 h,eures tlu matin,
toute circulatjon au dehors iles agrlomérations (piltir:s bâries des
localités) est interdite. En cas t1e ni.es.ité ab-olur., le bou gn:estre
I)oun'a déiivr.r un po, mis autotrsant le titulaire à cilculer au dehols
de l'agglomérati,,n pend;rnt telle nu t déterminée. Seul, le s Zivil-
kommissar r (Cornrnissaire c vil) â le droit de déIrvrer des permis
,zai,rbles pour uue tlurée plu" longue. Tout l.itulaire d'un permis est
obligé cl'en être porteur. La lrste dc:s. personnes qui ont reçu tles
perrn s doit être commr:Diquée, chaquo lbis, dans le délai de v:;rgt-
quatre heur es, à la ( Ortskornmaliiantur r (s Kornmandantur r
[, rca]e) corupeterrte.

$ 3. - Toute inftlction aux prescripti.rns d.u présent arr'été sera
punie soit d'un ernpr:sonnement rle six mois au plus et d'une amende
pouvant atteindre 3,000 marcs, :oit d'une s,:ule de ces deux peines.

Lss tlib,irrâtlx ct commg,r:daurs rni jit r jres connaît: ont de ces
in i.ractions.

Brussel, ie 7 septembre 1918.

l)xn GrNnner,GouvoaNEun rN IJnLcrEN,
Freiherr vox ITALKENHAUSIIN

Genrllalobelst.

1{OUVELLES PUBLIEES
PAR LE GOUVERNEMENT CENERAL ALLEMAIID

Ber'lin, 7 septembre (Officiel de ce midi).

'l'ilÉarnr lE r,À cuErèrro -e, r,'Oulslr
Arm{es du feld-maréclral plince héritier F.upprer:ht de Bavière et

du géuér'al-coiunel von Boehn. - Au nord-ouest de Langemarck, au
r.ours tl'uue atta,luc locaie, des tloupes havai oises ont fàit plus d'une
centaine rle prisonliers. Au sud d'Ypres, nous âvons lepoussé plu-
sieurs atiaqucs ang'laises. Sur les fi'onts cle bataille, de violeuts
r:ombats d'inf'anterie se sont livt'és sur l'avart-tcrrain de nos posi-
tions, Nos arrières-gardes out lbrcé I'ennemi à développet des
attâques qui iui on1, coûté de lourdes pertes dans la ligne Fins-
Liéramont-Longayesnes. Nos aviateurs dc combats ont efiicacement
âttàqué des colonnr,:s ennemies clui passait'nt Ia Somme près de Br.ie
et de Saint-Christ. A la Sorume et à l'Oise, i'enrcmi nous a suivis au.
delà cle llarrr-ot de Chauny I le soir, il escarruouchait avec nos arrière-
g'ardes dans la ligne Aubigl.l-ljllsquier-Aum,;nt. Entle l'Oise ot
I'Aisuo, violents combats d'avant-postes. De part et d'autre de
Yauxaillon, nous avons repoussu uDe lbrte âttaque ennemie.

Armées dn prirce hér'itier alhuand. * A l'est dc Yail.ly, lous.
somrrles en contact de corul-iat avt'c 1't:nntui sur I'Aisne, Sur les
bauteurs au nold-est de l,'isrnes, rrous avors repoussé de nouveiles
attâc{ues amér'icaines.

Berlin, 7 septembre (01îciel du soir).

TuÉ-Lrnp Dx LA euERRx a L'Ouxsr
De part et d'autre de la route cle Péroqne à Camblai, combats

d'arlièr..-galtles devant nôs nouvellos positions. Oornbats. locaux,
entre l'Âlletle ct l'Aisue.
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Yienno, 7 septembro (Officiel de ce micli).

TnÉernn Dr LÀ GUERRE t r,'Esr
Flont italien. - Sur. le haut plateau d'Asiago, nos troupes ont

repoussé d'une manièrc sanglante une attaquô prononeée par les
Italiens et les Français après une for.te pr'éparation d'artillàr'ie. A
I'ouest clu monte Sisernol, l'ennemi qui avàit pénétré dans notre
plemièr'e ligno en a été chassé par uno contte-attaque, Pr'ès du col
dell'Arso, des patlouilles d'assaut ont réussi utr ôoup de main et
enleYé un poste de campagne.

Soûa, 7 septembre (Officiel).
Front macddonien. - Violelte canonnaile réciproque rles dour

côtés du lac d'Ochrida, au nord tle llitolia ot sur quelqïes points de
la boucle cle la Czerna. Pr.ès du Dobropolie, nns lance-miuei ont mis
le {'eu à un dépôt ile munitions ennemi. Au sud de Gevgeli, Ie feu cle
I'artillerie ennemie, qui ne sévissait depuis quelques jouls qu'avec
,utro violencc variablo et avait rnême été intèrrompu à ,certain
moment, s'est ttansfortn,j ia lruit dernière en un feu roulant sous ia
protection tluquel des clétachements anglais ont attaqué notre posi-
tion plès du village de Cl-rovo et se sont avancés près de nos tlan-
chées. Ils ont été iepoussés soit par. notre feu, soif par corps à corps,
et ont subi rlo for.tes pertes. À I'est du Yardar, la canonnade réci-
proquo est d.evenue tr.ès violente par.intermittence. Des détachements
do reconrraissance anglais ont tenté d'approcher de nos postes près
du village de 1\Ietchoukot'o, inais ont é[é disper.sés par nbtro feu.

Constantinople, 7 septembre (OfiicieI).
Front en PaLestine, - Nous avons fait clans le secteul de la côte

ulte opératiol li'uctueuse tle patrouilies et en ayons ramend des pri-
sonniers. A notre aile gauche, nous âvorls attaqué avec succès do ]a
t'avalerie ennenie, A l'est du Jourclain, au sud-oùest de Rabe Fundi
(nord-est de I'embouchure du fleuve), nous ayons tlécimé un régiment
cle cavalerio euemie qui attaquait I un autre r'égiment de cavalelie
qui malchait contte ros positions a été dispersé par notre feu, lais-
sant 70 morts sur lo tcrrain et eÂtre nos màils plusieurs pr.isonniers
blessés, un grand nombre de cher.aux et dos àrmes. Àprès avoir
rompli leur,tâche, nos troupes sont rentrées par. orclre et sans êtrc
inquiétees dans leurs positions de dépar.t. Sur le reste du front,
{aible canonnade récipioque, Sur le chemin de fer. du i{etljaz, pr'ès
tle l)schartlum, dos troupes de reconnaissance ennemie qui tâtaient
lo telrain oxt éti mises ôn fuite.
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