
ARRETE
coupr,ÉTÀNt r,'ennÊrÉ ou 14 turr,r,or 1917 uonrlrexr r,À Lor

ou 17 evnrr, 1896 npr,erlr.r eu nÉcrul rrscÀrr Du rÀBÀc

Àtrrcr.s ûNrqûl. - Ao S 1"" do I'arrêté du 14 juiliet 1917 morii-
,Êart la loi du 17 âvr';l 18'.16 relative au régime fiscal du tabac, Ie
1u" alinéa de l'article 21 est, à ptisent, rédigé ainsi qn'i[ suit :
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Sont interilits, I'e4ploi des succédanés du tabac dans la prépara-
tion eles tabacs fabriqués et la fabrication, à titre professionnpl et
uniquement au m{)yen tle succédanés, des marchandises destinées à
rornplacel les tabacs fabriqués.

Brussel, Io 19 septembre 1918.

Dnn Grxrnar,couvxRNrûR tx Brlernx,
In Y,'rtrotuug:
vox Z\YEI{L,

General der Infanterie.

NOUVËLLES PUBI-IEES
PAR LE GOUVERNEMENT C€NERAL ALLEMAND

Berlin, 19 septembre (Olliciel dc ce midi).

TnÉrres DE rJÀ GU'.ERI,E e r,'Ourgr

Àrmées du feld-maréclral prince hér'iticr Rupplecht cle Bavière ct
du général-colone] von Boehn. - Au nord-est de Bixschor,rte, nous
avons expulsé I'ennemi des élérnents do tranchées dans lesrluels il
avait réussi à se nicher au c,rurs des combats du I septembre et nous
avons fait prisonniers 136 soldats helges. Grande activité de reèol-
naissance entre Ypres et La Bassée. Au nord d'Anuentièr'es et au sud
du catal tlo La Bassée, n(rus avons repoussé ries attaques pai'tielies
ennemies. Dans Ie secteur'de Mæuvres et d'llavrincourt, violert ducl
cl'altillerie; des attaques locales exécutées à cet endroit nous ont
valu dcs prisonniers. Darrs ie secteur qui s'r:tend d'Ilavrincoult à la.
Somme, les Anglais ont recomnencé àr, attaquer nos positions éial-rlies
de-vant le front Siogfried. Les âttaques prononcées au nord ile Gou-
zeaucourt et celles diligées c{)Dtre ce village orrt échoué decant nos
ligles. Des régiments de c:hasseuls allemalds ont défen<lu Gouzeau-
court avec acharnemeut. llntre Gouzeaucourt et Irla,r'gicourl, nou$
avons aussi repoussé les Anglais qui ont lancé à l'assaut, à djffi-
rontes reprises, d'important-es folces, ap1-ruyées par des ianlis. Après
un combat à alternativcs variairles, Epehy of Ronssoy solt restés
entre les rrrajns de l'elnemi. Le soir, nos :rdver-saircs ont renouvelé
leurs attaques tout le long clu lront ; ils ont été repoussés sur toute.
ia ligne. Entle Hatgieoult et Ptrntru. les Australiens ont pénétré
claus nos positions. Après un vi,rleut conbat, nous avons réussi à
arrêter, à I'ouest de Bellir:our|-IJellengliso, I'ennerni clui avait avancé
au delù d'Ha,rgicoult et tle Poltt'u. Eltre le ruisseau d'Ornignon ct
la Somme, les Anglais ont attaqué r:n liaison avec les !'r'alçais.
IUtitta.ut en ligne d'jmportantes furces, ils ont tenté de percer nt-rs
positrons vers et au noltl de Saint-Quentin. Les combats, qui se sonf
ploiongés jusqu'au soir', se sont ternrinés pal un échec compiet pour'
I'er.rnerui. Au milieu de combats achalnés, ii a élé rejeti dans ses
positions de âopart. A cette occasion, des régiments do la Prusse
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orientâle of le régiment,d'infanterio alsacien-lonain no 60 ss sont
.distingués. Au'sucl ds la $,rilme, uno atta ue partielle française a
échoué. Nous avons établi, par les pris,rnniers restés entre nos
mains, {a présence cle quinze divisions ennernies sur le front d'attaque
Àarge de trento-cinq hilomètres.

Armées tlu ;rrince héritier allemand. - Entre I'Ailette et l'.Aisne,
le duel d'artiilelie est redevenu violent 1'après-midi. Nous avons
.repoussé des foltes attaquos partielles quo l'ennemi a surtout tiirigées
coltre nos lignes étabiies de part et d'autre do la route de Laffaux à
'Ohaviguon.

Arnées du général von Gallwitz, - Sur les côtes de Lorraine, les
opérations sont devenues plus actives. Pr-.tits coml,ats cl'avant-postes.
Nous avons fait des prisonniels au cours d'une attaquo diligée contre
Ilanheulles.

Berlin, 19 soptembre (Ofrciel clu soir).
TnÉlrnr DÈ Lt c{rEnÊ,n À r,'Outsr

Entrs le bois t1'Havlincourt et la Somrno, les Anglajs se sont
bornés à exécuter de violentes atiaques partiolles, qui ont été partout
repoussées.

Rerlin, 19 septembre.
Le fel,l-rnaréchal von ltrincieuburg a adlessé le message suivant

aux aimies :
( Le gouvernement austro-bongrois a proposé aux belligér,ants de

déitiguel en territoire neutro des représentants chargés d'y é..àanqer
librement leurs vues à l'tffet de rarneuer la paix, Les opérations
guen'ières n',,n subilaient pas d'interruption. Lo fait que nous nous
cUclarons prêts à conclure la paix n'est pas en contrailiction âvec
1'esprit qrri nous a fait prondre los armes ponr la défense de la patrie.
lln ,iécembre 1916 déjà, l'Empereur:, chef supr'ême de l'arrnée, a fait,
clc concelt avec ses alliés, iles offres de paix à l'eunemi. A plusieurs
leprises, Ie gr-ruvornement ailemand a témoigni do ses bonnes clispo-
sitiors en fa,veul de la paix. L'ennerni ne nous a répon,Ju que par
rlcs railluries et rles sarcasmes, et depuis lors les gouverlements
ennemis l'ont fait qu'exciïel davantage !eurs pouples et leurs almée's
,à se battre pour 1'a.nJatrtissement rie I'Allenragne. II nirus a dûrc
bicn fallu poursuivre notle guorre de cléfense. N.rtre ailiée I'Autriche-
H,rrg:'ie a fait une nouvelie proposiiion en vuo cl'entrer en négocia-
tion. La querre n'en sera pas intellompue et nos armées contjnuer nt
la luttc. L'almie allernanrir: qui a cluferdu victolieusemeut la patri,e
pendant cr:s quatle aDnées de guerre, doit p16ou"r qu'elle èst et
qu'eile lestora invincible : ailsi sera mise à néant la voloute de
I'adversairo de nous écra.ser. ]{ous a,ttendrons done, les al'mes à la
m:rin. cle savoir s'il existe un désir ds paix sin,'ère chez nos ennemis,
s'ils sont prêts cette tbis ir entrer en cornpositiol ou s'ils refusent
une fojs encorc la main qui leur est tenriue en persistant à imposer
de s co:nditions ile paix qui ftir-rt table rase de I'avenir de totle
pcupie. r

Yienne, 19 septembro (Oftciel de co micli).

TnÉarnr tE LA crrEl,RE I r,'Ilsl
Front italien. - Yiolent duel '1'artillerie dans les Sette Communi.

Ïlntre la Brenta et la Piave, après ie* graves échecs qu'il a subis ces
derniers jours, l'ennemi a cessé ses attaclues. Au nornbre des vail-
lantes tloupes qui, appuyées énerqiquemeut par. notre artillorie, ont
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victorieusement repoussé, lors tles derniers combats, les assauts'
réiteirés clos Italieui, les régim,:nts d'infantdrie hongrois nos 39 et
105 méritent une mention I,,uto spéciale. Près de San-Dona, l'ennemi
a tenté de traverser le fleuve la nuit ; il a été repoussé.

Sofia, 19 septembre (Officiel).
Front macédonjen. - Sul la Celvena Stena et tlans la région tle

Bitolia, canonnades riciproques, plus violcntes par intermittence.
Au norcl cle Bitolia et dani la boucle cle la Czerna, notlo artillerie a

repoussé des détachements d'assaut ennemis qui tentaient. de--péné-
tr'èr'dans nos tranchées après une virilente prépalation d'artillelie'
A I'est cle la Czerna, tout [e long tiu iour', cotrrhat achat'nrj à alterna-
tives iliverses. Eltrie Gevgeli et le lac ,ic Doiran, I'ennemi a r'éitéré
ses violentes attaqucs pr'éô,ltlees tl'une assez énergique préparation
d'artillerie et de gaz. Après un olriurâtle combat, I'ennemi a r'éussi
à pénétrer motne]rtan, ment dans 

-notrrbre 
de nos positir.rns avancées,

mâis une inpétueuse corrtre-atiaque de nos troupes I'a rep,tus.sé et
Iui a infligé ié fortes pet'tes: ,les pri.sgnniels. parmi les lucl-s p-lusierrrs
offciels gl'ecs, sont rôsl,js entre rlos tuains. Sur ee clramlr do bataille,
où nos v-aitlants régiments rlcfeurlent dopuis deux jours leurs posi-
tions dans cles côrps à colps âctrarnrs, I'ennemi a subi des pertes
extraorilinairement lourcles.

Colstantinople, 19 septernbre (Oilciel).
Iront en Palestine. -' Opér'atious peu irnportantes dans le secteur

cle Ia côte, ainsi qu,: des ôeux côtei de la route cle J,'rusalem à

Nabius. L'ennemi a aussi bornbardé plus violemmeut hier los
positions. Notts avons repotrssé rlcs al,taques tle t e rlnniLissanco.
Grando activité aérienne ennemic. Notre-artillerie a bornbar'lé
efficacement les camps ennt'mis étaLrtis dans lo secteur de la tête tio
pont Jéricho-Warli*Âudsr'ha et d;rns la rdgion tle Maldtsse. Notrc
ôorps expéditionnaire de Taûle a reieté ieJ lebetles vcrs le sud ; il
est aux portes de Scho!,ak,
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