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A F F I C H E S de l'Autorité communale et de 

l'Autorité allemande de Verviers. 

VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Bourgmestre de la Ville de Verviers fait appel 

à la prudence de ses concitoyens. 

Il Leur rappelle que la Belgique entretient des ref-

lations d'amitié avec toutes les puissances voisines et 

qu'il importe au premier chef que toute manifestation 

favorable ou hostile à l'une ou à l'autre d'entre elles, 

soit évitée. 

Le calme et le sang-froid le plus absolu s'imposent 

impérieusement dans les circonstances actuelles. 

Le Bourgmestre signale à ce propos à ses conci-

toyens les rigueurs de la loi en mettant sous leurs 

yeux le texte de l'article 123 du Gode pénal : 

« Quiconque, par des actions hostiles non approu-

vées par le Gouvernement, aura exposé l'Etat à des 

hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera pu-

ni de la détention de cinq ans à dix ans et si des hos-

tilités s'en sont suivies, de la détention de 10 ans à 15 

ans. » 

Verviers, le 3 Août 1914. 

Eugène MULLENDOBFF. 



AU PEUPLE BELGE ! 

C'est à mon plus grand regret que les troupes al-" 

kmandes se voient forcées de franchir la frontière de 

la Belgique. Elles agissent sous la contrainte d'une né-

cessité inévitable la neutralité de la Belgique ayant été 

déjà violée par des officiers français qui, sous un dégui-. 

sement, aient traversé Le territoire belge en automobi-

le pour pénétrer en Allemagne. 

Belges ! C'est notre plus grand désir qu'il y ait en-

core moyen d'éviter un combat entre deux peuples qui 

étaient amis jusqu'à présent, jadis même alliés. Souve-

nez-vous du glorieux jour de Waterloo où c'étaient les 

armes allemandes qui ont contribué à fonder et établir 

l'indépendance et la prospérité de votre patrie. 

Mais il nous faut le chemin libre. Des destructions 

de ponts, de tunnels, de voies ferrées devront être re-

gardées comme des actions hostiles. Belges, vous avez 

à choisir. 

J'espère donc que l'Armée allemande de la Meuse 

ne sera pas contrainte de vous combattre. Un chemin 

libre pour attaquer celui qui voulait nous attaquer, 

c'est tout ce que nous désirons. 

Je donne des garanties formelles à la population, 

belge qu'elle n'aura rien à souffrir des horreurs de la 

guerre ; que nous payerons en or monnayé les vivres 

qu'il faudra prendre du pays ; que nos scldats se mon-

treront les meilleurs amis d'un peuple pou1" lequel nous 

éprouvons la plus haute estime, la plus grande sympa-

thie. 

C'est de votre sagesse et d'un patriotisme bien com-

pris qu'il dépend d'éviter à votre pays les horreurs de 

la guerre. 

Le Général Commandant en Chef l'Armée de la Meuse 

von EMMICH. 



VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Collège Èchevinal croit le moment critique pour 

la Ville de Verviers. 

Il adjure la population de s'abstenir de toute mani-

festation, de tous cris hostiles qui seraient une provo-

cation directe et amèneraient aussitôt une répression 

calami teuse. 

Il prie instamment les habitants de faire la police 

eux-mêmes et de lui apporter une aide efficace qui as-

surera la sécurité publique. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevms, 

J. SPINHAYER. 

Le Secrétaire, E. KÄSCHTGES. 

E Lig. NOVENT. J. MELEN. 

Verviers, le 5 Août 1914. 

VILLE DE VERVIERS 

L'Echevin faisant fonctions de Bourgmestre de la 

Viile de Verviers. ; 

Vu les circonstances exceptionnelles que le pays 

traverse ; 

Attendu que les événements commandent la plus 

stricte prudence ; 

Vu l'article 94 de la loi communale, 

Arrête : 

Les rassemblements1, sur la voie publique, de plus 

de cinq personnes, sont interdits. 

Les contrevenants au présent arrêté seront punis 

de peines de simple police. 

Le dit arrêté entrera en vigueur immédiatement 

après sa publication. 

A Verviers, le 5 Août 1914. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre, 

Jules SPINHAYER. 



VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Collège Echevinal ému, à juste titre, de ce que 

les habitants ne semblent pas se rendre compte de la 

gravité de la situation, constate que, sur le passage 

des troupes allemandes, les rues sont encombrées et 

les fenêtres des habitations occupées par de nombreux' 

curieux. 

Il adjure la population, pour éviter la répression 

•sanglante que provoquerait le moindre geste, même 

inoffensif, mais mal interprété, de se retirer au mo-

ment où passe l'armée, et de fermer soigneusement 

toutes les fenêtres. 

11 demande que les parents aient le souci d'éviter 

de laisser* leurs enfants dans la rue. 

Il conseille enfin au public de s'écarter absolument 

des voies ferrées occupées et surveillées par les troupes. 

Si ces conseils sont scrupuleusement observés, il 

espère que Vernerà échappera aux sérieux dangers de 

l'heure présente. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

J. SPINHAYER. 

Le Secrétaire, E. KÄSCHTGES. 

Eug. NOVENT. J. MELEN. 

Verviers, le 7 Août 1914. 

VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Collège Echevinal porte à la connaissance des 

habitants que, d'accord avec l'Autorité militaire alle-

mande, toutes les armes à feu et leurs munitions doi-

vent être apportées à l'Ecole moyenne de filles, rue des 

Ecoles, lundi et mardi, 10 et 11 Août, de 9 heures du 

matin à midi. 

Elles devront être déchargées avant le transport. 



Passé le délai ci-dessus, tout habitant qui serait 

trouvé, porteur ou détenteur d'une arme de ce genre 

s'exposerait à être fusillé. 

Les armes seront restituées à leurs possesseurs 

aussitôt après la cessation des hostilités. A cet effet, 

chacune devra être munie d'une étiquette renseignant 

je nom et l'adresse de celui qui l'aura déposée. 

Le Collège Echevinal adjure la population de se 

conformer ponctuellement au présent ordre. 

Il y va de nos vies et de l'existence de notre ville. 

Le Secrétaire, Le Bourgmestre, 

Eug. NOVENT. Eug. MULLENDORFF. 

Les Echevins : 

Jules SPINHAYER, Em. KÄSCHTGES, J. MELEN. 

Verviers, le 8 Août 1914. 

L'autorité militaire allemande affirme de nouveau 

que les habitants cle l'agglomération verviétoise doi-

vent lui accorder pleine confiance. 

Le capitaine commandant, 

FUISTING. 

Verviers, le 8 Août 1914. 

VILLE DE VERVIERS 

Concitoyens, 

L'autorité militaire allemande me rend personnel-

lement responsable de tout ce qui pourrait se passer 

dans notre ville à partir de ce moment. 

Je vous renouvelle en conséquence les proclama-

tions qui vous ont été aoressées ces jours derniers et-

conformément aux ordres de l'autorité militaire, je 

prends les décisions suivantes,de l'exécution desquelles 

Je réponds personnellement sur ma vie : 

1° Il est interdit de tirer des coups de feu sur les 

troupes, soit des habitations, soit de la voie publique , 

2° De se livrer à des manifestations hostiles contre 
1 armée allemande ; 
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3° De faire des signaux à l'aide de lumières ; 

4° De former des attroupements sur la voie pu-

blique ; 

5° Les habitants sont obligés d'obtempérer aux or-

dres des autorités mi blaires ; 

6° A partir de huit heures, les fenêtres devront être 

fermées et jusqu'au point du jour de la lumière devra 

être faite dans les locaux donnant sur la rue. 

Quiconque se montrerait aux fenêtres s'exposerait 

à recevoir des coups d-3 feu. 

Concitoyens, 

La situation est grave. 

Comprenez-la. 

Empêchez que notre chère cité subisse le sort qui 

a été réservé à certaines communes où se sont produits 

des faits hautement regrettables suivis d'une répres-

sion terrible. 

Le Bourgmestre, 

Eug. MULLENDORFF. 

Verviers, le 9 Août 19t/. 

Au Peuple Belge ! 

Nous avons été obligés d'entrer dans le territoire 

belge pour sauvegarder les intérêts de notre défense na-

tionale. Nous combattons avec l'armée belge unique-

ment pour forcer le passage vers la France lequel vo-

tre gouvernement nous a refusé à tort, quoiqu'il ait to-

léré la reconnaissance militaire des Français, fait que 

vos journaux vous ont laissé ignorer. 

La population pacifique de la Belgique n'est point 

notre ennemie, bien au contraire, nous ]a traiterons 

avec ménagement et bénévolence, pourvu qu'elle mon-

tre ses sentiments paisibles, mais nous sévirons contre 

toute tentative de la population d'opposer de la résis-

tance aux troupes allemandes ou de faire tort à nos in-

térêts militaires. 

Donné à Montjoie, le 9 Août Ì914. 

Le général commandant de la 2e armée 

VON RULOW 
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Concitoyens, 

Par ordre de l'autorité militane allemande, la cir-

culation aux abords de la ligne du chemin de fer entre 

Verviers-Est et Ensival est soumise aux conditions les 

plus: rigoureuses. 

La voie ferrée est, dès à présent, gardée par des 

soldats qui ont ordre de faire feu sur toute personne 

qui s'en approcherait de façon à pouvoir.être suspec-

tée d'intentions malveillantes. 

J'engage donc les habitants à éviter de passer à 

proximité de la ligne. Dans le cas où il leur serait ab-

absolument impossible de s'en abstenir, le souci de leur 

existence exige qu'ils se tiennent dans la partie la plus 

éloignée de la voie. 

Je rappel]e, une fois de plus, à la population que 

le sort de la ville est en ses mains et que toute infrac-

tion aux ordres et recommandations antérieures .peut 

provoquer les conséquences les plus graves. 

Verviers, le 10 Août 1914. 

Le Bourgmestre, 

Eug. MULLENDORFF. 

Aux habitants àe Verviers 

L'administration militaire allemande se charge dès 

aujourd'hui des fonctions et pouvoirs de la po-

lice. Le commandant se réserve des ordres supplémen-

taires. Les règlements suivants sont portés à la con-

naissance de tous les citoyens de La commune : 

Paragraphe 1. — Les magistrats locaux, sociétés et 

habitants, sont tenus de délivrer sans délai lu bureau 

du commandant les armes de toutes espèces, munitions 

et matières explosives de midi à six h. du soir au plus 

tard le 16 Août 1914. Toute contravention sera rigou-

reusement punie. Les magistrats veilleront à ce que 

cet ordre soit publié et exécuté partout et avec préci-

sion. M. le maire en sera responsable de sa personne. 

Paragraphe 2. — Mesures préventives contre in-
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cendies. -— Pour faciliter ie service des incendies, des 

seaux remplis d'eau seront tenus prêts dans chaque 

maison. Pendant la nuit, un seau d'eau sera placé de-

vant chaque porte. 

Paragraphe 3. — Circulation dans les rues, service 

d'éclairage, signaux. — Les chevaux, attelés ou non, 

les tombereaux et autres véhicules, ne- sortiront pas du 

village (canjon) sans permis spécial. Défense absolue 

de faire passer du bétail ou des vivres hors de la com-

mune. Depuis la tombée de la nuit jusqu'au grand ma-

tin, les habitants ne doivent pas quitter leurs maisons. 

A ces heures-là il leur est- expressément défendu de 

circuler dans les rues et de s'y réunir en groupe. Cha-

que tapage nocturne sera immédiatement réprimé et 

chaque attroupement sera dispersé. Tout éclairage vi-

sible du dehors sera éteint pendant la nuit. Défense 

de faire des signaux de lanterne ou d'établir n'importe 

quelle communication par signes. On répondra tout de 

suite, en s'arrêtant net, à l'appel des sentinelles en fac-

tion. En cas de contraventions les habitants sont aver-

tis qu'ils mettent leur vie en danger. 

Paragraphe 4. — Ii est défendu d'endommager les 

ponts, chaussées, chemins de fer. fils et poteaux télé-

graphiques, téléphones, écluses, vaisseaux et voitures 

de toute espèce. Il est défendu d'abîmer les réservoirs, 

fontaines, puits, etc. Quiconque sera pris sur le fait, ou 

seulement à l'essai d'y porter atteinte, sera traduit de-

vant un conseil de guerre, et la commune (ou le can-

ton) sera responsable des dégâts. 

Les habitants de Verviers sont invités dans leur 

ppopre intérêt de se soumettre entièrement aux règle-

ments ci-devant donnés. La population paisible peut 

être sûre de la protection du commandant, qui garantit 

le maintien de l'ordre et la sûreté de la propriété privée. 

Le Commandant de l'Etape mobile. 

- •> MIETAN. 
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VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Bourgmestre de la ville de Verviers porte à la 

connaissance des habitants, par ordre de l'autorité mi-

litaire allemande, qu'il est absolument interdit à tout 

cafetier, hôtelier, restaurateur ou commerçant, de ven-

dre des boissons alcooliques de quelque espèce qu'el-

les soient, soit aux civils, soit aux militaires. 

Si quelqu'un contrevient à cet ordre, il encourra 

les peines les plus sévères. 

Verviera, le 17 Août 1914. 

Eng. MULLENDORFF. 

Verviers, le 18 Août 1914. 

Ordre du Bourgmestre 

Il est interdit aux habitants de cette maison de la 

quitter. 

Le Bourgmestre, 

Eug. MULLENDORFF. 

VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Colonel-Commandant l'Etape mobile, tenant 

compte de l'attitude convenable des habitants, porte à 

leur connaissance que lia libre circulation est rétablie, 

du lever jusqu'au coucher du soleil, à partir de demain, 

20 Août, entre Verviers et les communes de Hodimont, 

Dison, Petit-Rechain, Ensival, Lambermont, Andri-

mont, Heusy et Stembert, tant pour leb particuliers 

que pour le transport et l'entrée des marchandises ou 

produits alimentaires. 

Tout acte repréhensible con'.re l'occupation mili-

taire qui serait commis entraînerait le retrait de cette 

faveur. 

Venders, le 19 Août 1914. 

MIETAN. 
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Le Bourgmestre de la Ville de Verviers 

Vu la gravité de la situation ; 

Vu l'article 94 de la loi communale ; 

Arrête : 

Il est rigoureusement interdit : 

1° De stationner sur la voie publique ; 

2° de circuler par groupe de plus de trois person-

nes ; 

3° de s'approcher des voies ferrées ; 

4° de se trouver sur Le seuil des habitations ou dans 

la rue et de laisser les fenêtres ouvertes à partir du 

coucher du soleil. 

Les contraventions au présent arrêté, exécutoire 

immédiatement après sa publication, seront punies 

d'une amende de 15 à 25 francs ét d'un emprisonne-

ment de un à 15 jours de prison, séparément ou cumu-

la ti vom en t. indépendamment des sanctions les plus sé-

vères qui.seront prises par l'autorité allemande. 

Eug. MULLENDORFF. 

Verviers, le 23 Août 1914. 

Le Commissaire de l'arrondissement de Verviers, 

Par ordre de l'autorité militaire allemande invite 

tous les habitants de l'arrondissement qui seraient dé-

tenteurs de chevaux militaires allemands égarés ou 

enfuis, à remettre ces chevaux à la commandature mi-

litaire à Verviers. pour le 28 Août au plus tard. 

Passé ce délai, tout détenteur de semblables che-

vaux sera fusiMé. 

Verviers, 26 août 1914. 

P. BLEYFUESZ. 

AVIS. 

Quiconque auia endommagé le chemin de fer ou 

le télégraphe sera fusillé. Celui qui enlèvera le présent 

avis sera également puni des peines les plus rigoureu-

ses. 



— 13 — 

Si le coupable n'est pas découvert, les mesures 

les plus sévères seront prises, contre lia commune où 

le dommage a été causé. 

1/AUTORITÉ MILITAIR E. 

VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Bourgmestre de la Ville cle Verviers porte à la 

connaissance des habitants que la Ville sera ravitailée 

en t'arine et en pommes de terre et que les prix pour 

la vente de ces marchandises sont fixés comme suit : 

Pain, 50 centimes le kilog. 

Pommes de terre, 35 centimes les 2 kilogs. 

Par ordre de l'autorité militaire allemande, lout 

boulanger et tout négociant qui ne se conformeraient 

pas strictement aux prix ci-dessus ou qui ne livreraient 

pas le poids requis, ne pourront pas continuer leur dé-

bit, toute marchandise leur étant rigoureusement re-

fusée. 

Eug. MULLENDORFF. 

Verviers, 29 Août 1914. 

VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Bourgmestre de la ville de Verviers porte à la 

connaissance des habitants que la place se trouve ac-

tuellement sous le commandement de M. le Major von 

Livonius et que le nouveau Commandant l'a chargé de 

promettre toute sa bienveillance à la population. 

Le Bourgmestre rappelle en même temps que tou-

tes les mesures prises antérieurement qui ont été pu-

bliées par voie d'affiches, restent en vigueur. 

Il signale notamment, parmi ces mesures : 

1° L'obligation d'avoir clans chaque maison, jour et 

nuit, des seaux remplis d'eau et d'en placer un la nuit 

devant chaque porte. 
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2° La nécessité d'être muni d'un permis pour cir-

culer au dehors, sauf en ce qui concerne les commu-

nes de Hodimont, Dison. Petit-Rechain, Andrimont, 

Stembert, Heusy, Lambermont et Ensival. 

3° Défense de circuler ou de se tenir , sur le seuil 

des maisons, sauf à partir du lever du soleil jusqu'à 9 

heures du soir (heure allemande). 

Ceux qui contreviendront à cette mesure seront ar-

rêtés et punis conformément aux lois de la guerre. 

4° Les attroupements ou stationnements sont inter-

dits à toute heure. 

5° Tout éclairage visible du dehors est rigoureuse-

ment interdit. 

6 Défense de faire des signaux au moyen de lan-

ternes ou de toute autre façon. 

7° A l'appel des sentinelles et hommes de faction, 

chacun doit s'arrêter net. 

8° Défense d'endommager les ponts, chaussées, 

chemins de fer, fils et poteaux télégraphiques et télé-

phoniques, voitures de toute espèce, d'abîmer les ré-

servoirs, fontaines, puits, etc. 

9° Interdiction rigoureuse de s'approcher des voies 

ferrées. 

Le Bourgmestre attire l'attention de la population 

sur la nécessité, dans son intérêt et pour éviter les ré-

pressions dangereuses, de se conformer en tous points 

à chacune d'es prescriptions qui précèdent. 

Verviers, le 5 septembre 1914. 

Eng. MULLENDORFF. 

ORDONNANCE 

Il est porté à la connaissance du public qu a Ver-

viers et dans l'arrondissement, la monnaie allemande 

et les biliets de la Banque de l'Empire ont cours légal 

et doivent, en conséquence, être acceptés en payement 

au cours de 100 marks pour 125 francs. 

Verviers, le 24 septembre 1914. 

Pour l'Administration civile impériale en Belgique : 

TBIMBORN DEGENER. 
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VILLE DE VERVIERS 

L'Administration communale fait connaître aux ha-

bitants qu'elle vendra clans ses magasins de l'Impasse 

Gouvy, des Pommes de terre au prix de 35 centimes les 

2 kiilogs. 

La carte de domicile sera exigée de chaque acheteur. 

Verviers, Septembre 1914. 

Le Collège Echevinal. 

VILLE DE VERVIERS 

L'Administration communale fait connaître aux ha-

bitants qu'elle vendra dan? ses magasins de l'Impasse 

Gouvy des Pommes de terre au prix cle 30 centimes les 

2 kilogs et du riz à fr. 0.55 le kilog. 

La carte de domicile sera exigée de chaque acheteur. 

Verviers, Septembre 1914. 

Le Collège Echevinal. 

VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Bourgmestre de la Ville de Verviers porte à la 

connaissance de ses concitoyens les dispositions prises 

par l'Autorité militaire allemande : 

1° Les ouvriers qui travaillent peuvent circuler à 

partir de 5 heures du matin (heure allemande) pourvu 

qu'ils soient munis d'une attestation de leur usine ou 

atelier; qui doit être revêtue du cachet de l'Administra-

tion communale ; 

2° La circulation et. l'éclairage sont libres jusqu'à 

10 heures du soir (heure allemande) ; 

.3° Les fabriques qui effectuent un travail de nuit 

peuvent éclairer moyennant un permis délivré par 

M. le Commandant de la place sur le vu d'une attesta-

tion émanant de l'Administration communale. 

4° Le temps pendant lequel'on peut circuler pour 
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requérir les soins d'an médecin est limité entre 5 heu-

res du matin et 10 heures du soir (heures allemandes.) 

Mais Les médecins peuvent circuler à toute heure 

du jour et de nuit s'ils sont pourvus d'un permis déli-

vré par M. le commandant de la place. 

En accordant ces facilités, M. le commandant de 

la place a formulé l'espoir que la population continue-

ra à observer l'attitude dont elle a fait preuve jusqu'ici 

et lui permettra ainsi de Les maintenir. 

Eug. MULLENDORFF. 

Verviers, 1er Octobre 1914. 

AVIS 

Le Commandant de la place fait connaître aux ha-

bitants que, par ordre du Gouverneur général de la 

Belgique, les personnes retenues journellement comme 

ôtages seront fusillées sans pitié à la moindre tentative 

de destruction ou d'endommagement des lignes de che-

min de fer, de télégraphe ou de téléphone sur Le ter-

ritoire, soit de Verviers, soit des communes voisines. 

Verviers, le 2 Octobre 1914. 

Le Commandant de place 

VON LIVONIUS. 

AVERTISSEMENT 

L'Administration civile Impériale en Belgique rap-

pelle qu'il est sévèrement défendu de pénétrer dans les 

bois et d'v couper ou d'y enlever du bois sans y être 

dûment autorisé. 

Tout contrevenant sera sévèrement puni. 

Verviers, le 3 Octobre 191 i. 

Pour l'Administration civile Impériale en Belgique': 

TBIMBORN DEGENER. 



VILLE DE VERVIERS 

Aux propriétaires de chevaux, charrettes, 

camions, etc. 

Par ordre de l'Autorité militaire allemande, tous 

les chevaux se trouvant clans la commune, poneys ex-

ceptés, devront être amenés, demain 7 Octobre, à 9 h. 

du matin (heure allemande), sur la place du Martyr, 

complètement harnachés et* attelés aux meilleurs char-

rettes ou camions existants, à 2 ou à 4 roues. 

Les charrettes! ou camions seront pourvus d'une 

toile ou bâche à moins que le propriétaire n'en possè-

de pas. 

L'Autorité militaire allemande choisira une partie 

des attelages que les propriétaires auront à conduire à 

Liège suivant les indications qui leur seront fournies.. 

Le recel, lia non-procluction ou le retard de produc-

tion des attelages seront punis de la confiscation sans 

indemnité. 

Pour chaque cheval, outre le harnais, le proprié-

taire aura à se munir d'un licol d'écurie et d'une cour-

roie d'attache. 

Il devra être pourvu, en outre, en vue du transport 

à Liège, de la nourriture nécessaire pour deux jours. 

Les propriétaires devront, de plus, apporter avec 

eux, sur les charrettes ou camions, tous les harnais et 

objets de harnachement quelconques dont ils sont, dé-

tenteurs. 

Us se muniront enfin des guides nécessaires pour 

conduire, d'une lanterne, d'un seau et d'objets de pan-

sement : étrille, brosse, etc. 

Les charrettes et chevaux produits à la réquisi-

tion et choisis par l'Autorité militaire seront taxés et 

des bons délivrés dont le montant sera réglé ulté-

rieurement. 

L'évaluation des chevaux et des charrettes ou ca-

mions se fera par les soins d'une Commission spéciale 

à Liège. 

Chacun est tenu d'obtempérer à la présente réqui-
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sition même s'il n'a pas été touché personnellement 

par un avis. 

Le Collège Echevinal. 

Verviers, le 6 Octobre 1914. 

Aux propriétaires d'automobiles, de camions 

automobiles et aux marchands d'accessoires 

L'Autorité militaire allemande ordonne que tous 

les automobiles et camions-automobiles se trouvant 

dans la commune, soit en état de marche, soit dété-

riorés, et par suite inutilisables, soient amenés lundi 

12 Octobre, à 2 heures de relevée (heure allemande), à 

ia caserne de La Gendarmerie, Chaussée de Heusy et pré-

sentés par leurs propriétaires ou leurs chauffeurs, au 

Commandant de la garnison, M. le Colonel Seul. 

Iiis devront être accompagnés de tous les accessoi-

res et produits (benzine, benzol, huile, carbure, pneus 

d'auto, etc.). 

Les marchands doivent aussi conduire à l'endroit 

indiqué tout ce qu'ils possèdent de ces divers produits 

et accessoires, 

Le recel, la non-production ou le retard de produc-

tion des automobiles, camions-automobiles, produits 

et accessoires seront punis de la confiscation sans in-

demnité. 

L'Autorité militaire allemande se réservera une 

partie des autos présentés. 

De ce chef, il sera délivré des bons qui seront ré-

glés plus tard par l'Autorité militaire allemande. 

Verviers, le 10 Octobre 1914. 

Aux propriétaires de Motocyclettes et de Side-cars. 

L'Autorité militaire allemande ordonne que toutes 

les motocyclettes et les side-cars qui se trouvent dans 

la ville soient conduits le mardi 20 Octobre, à 3 heures 

de relevée (heure allemande) dans la cour de la Caser-
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ne de Gendarmerie, Chaussée de Heusy, par -leurs pro-

priétaires eux-mêmes. 

Quiconque n'obtempérera pas au présent ordre ou 

qui arrivera en retard, ou qui aura volontairement dé-

térioré sa machine sera frappé des p ines les plus sé-

vères. 
Verviers, le 18 Octobre 1914. 

VILLE DE VERVIERS 

Le Bourgmestre de la ville de Verviers 

Vu les circonstances que traverse actuellement le 

pays ; 

Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt général, d'é-

carter tout moyen d'excitation qui pourrait constituer 

un danger pour la population ; 

Vu l'article 94 de la loi communale ; 

Arrête : 

La vente des boissons alcooliques, de quelque es-

pèce qu'elles soient, est interdite jusqu'à nouvel ordre. 

Les contraventions au présent arrêté seront punies 

d'une amende de 15 à 25 francs et d'un emprisonne-

ment de sept jours, soit séparément, soit cumulative-

ment. 

Le dit arrêté sera rendu exécutoire immédiate-

ment après sa publication. 

Verviers, le 20 Octobre 1914. 

Le Bourgmestre, 

Eug. MULLENDORFF. 

VILLE DE VERVIERS 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins fixe com-

me suit le prix du pain : 

Pain blanc fr. 0.52. 

Pain mêlé fr. 0.47. 

Pain gris fr. 0.42. 

Tout boulanger qui n'observera pas les prix ci-des-
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sus, qui vendra en gros, qui livrera du pain au-dehors 

ou dont le pain n'aura pas te poids exact, sera rayé 

de la liste de ceux auxquels la Ville fournit de la farine. 

Verviers, le 22 Octobre 1914. 

Par ordonnance : Le Bourgmestre, 

Le Secrétaire, Eug. MULLENDORFF. 

Eug. NOVENT. Les Echevins, 

Jules SPINHAYER. 

Emm. KASGHTGES. 

Louis PIRARD. 

Jos, MELEN. 

AVIS 

Il est porté à la connaissance des miliciens rappe-

pelés qu'ils ne peuvent quitter la ville. Les réfractaires 

seront punis et leurs parents, dans ce cas. responsables. 

Verviers, le 28 Octobre 1914. 

Le Commandant de place. 

VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Il est porté à la connaissance du public que le Gou-

vernement général allemand de Bruxelles interdit ri-

goureusement la vente des cartes postales reproduisant 

des vues des maisons détruites au cours des événe-

ments actuels. 

Les contraventions à cette défense seront sévère-

ment punies. 

Ces contraventions devront être constatées par la 

police locale et portées à la connaissance de l'Autorité 

militaire. 

Verviers. le 5 Novembre 1914. 
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VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Major commandant la place porte à la connais-

sance du public que la vente des journaux français à 

l'exception de 1' « Ami du Peuple », est rigoureuse-

ment interdite. 

Les délinquants seront arrêtés et sévèrement punis. 

Verviers, le 6 Novembre 1914. 

VILLE DE VERVIERS 

L'Administration communale fait connaître aux ha-

bitants qu'elle vendra dans ses magasins de l'Impasse 

Gouvy, des Pommes de terre magnum et Edouard, à 

0 fr. 15 le kg. 

La carte de domicile sera exigée de chaque acheteur. 

Verviers, Novembre 1914. 
Le Collège Echevinal. 

Le Major commandant la place db Verviers porte à 

la connaissance des habitants qu'il est absolument in-

terdit de tenir des assemblées, soit publiques, soit pri-

vées, et que, tant ceux qui les organisent que ceux 

qui y assistent seront frappés des peines les plus sé-

vères. 

Verviers, le 9 Novembre 1914. 

L'Autorité militaire allemande rappelle qu'il est in-

terdit aux miliciens appartenant aux diverses classes 

rappelées ou appelés sous les drapeaux de quitter la 

ville. 

Les mesures les plus sévères seront prises, suivant 

les lois de la guerre, contre ceux qui contreviendraient 

à cet ordre, et, si ceux-ci ne peuvent être atteints, con-

tre leurs parents. 

Verviers, le 11 Novembre 1914. 
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VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le' Collège Echevinal porte à la connaissance des 

habitants que, à partir du 19 Novembre, le prix du 

pain est uniformément fixé à 45 centimes le^kilog. 

Tout boulanger qui ne se conformera pas stricte-

ment à ce prix, qui vendi a en gros, qui fournira du 

pain en dehors de la Ville ou dont le pain n'aura pas 

la poids exact, se verra rayé de la liste de ceux auxquels 

l ì Ville vend de la farine. 

Verviers, le 18 Novembre 1914. 

Par ordonnance : 

Le Secrétaire, Les Bourgmestre et Echevins, 

Eug. NO VENT. Eug. M]ULLENDORFF. 

Jules SPINHAYER. 

Emin. KÄSCHTGES. 

Louis PIRARD. 

Jos. MELEN. 

AVIS 

Tous les membres de la Garde civique ainsi que 

ceux qui n'ont pas pris part à la guerre, se présente-

ront auprès de l'Autorité militaire allemande. 

La présentation aura lieu le mardi 1er Décembre 

1914, à Verviers, sur la place de la Caserne d'infante-

rie. 

De 10 à 11 h., ceux dont le nom commence par A à F. 

De i l à 12 h., » » » , » » G à M. 

De 12 à 1 h., » » » » » N à S. 

De 1 à 2 h., » » » » » T a Z. 

L'heure de présentation est l'heure allemande. 

Les membres de la Garde auxquels il serait prouvé 

par les listes se trouvant en possession de l'Autorité 

allemande qu'ils ne se sont pas présentés, seront pu-

nis d'après le droit de guerre. 

Sur l'ordre du chef de l'arrondissement de Verviers, 

Freiherr RAITZ von FRENTZ. 

Maior-Commandant. 



AFFICHES PARTICULIÈRES 

APPEL A LA POPULATION 

L'heure grave a sonné ! 

Faisons face à l'épreuve par clu calme, du sang-

froid et de la réflexion. 

Gardons-nous de tout affolement ; n'accueillons 

que les nouvelles sérieusement, contrôlées et confirmées. 

Pensons aussi aux nombreuses familles qui, en 

donnant un défenseur à la Patrie, se sont privées de 

leur principal soutien. 

Notre devoir est cle les aider et de les secourir. 
\ 

Mettons en pratique noire Devise nationale, éter-

nellement vraie : L'Union lait la Force. 

Unissons donc nos efforts et nos volontés. Qu'un 

large esprit de solidarité et de mutuelle concorde nous 

conserve la force morale indispensable aux heures 

d'épreuve. 

Un Comité de Secours vient de se former, sans dis-

tinction d'opinion, sous la présidence collective de 

MM. Peltzer et Simonis. 

Il est assuré de l'appui précieux de l'unanimité de 

la Presse verviétoise. 

Sa mission est cle recueillir les fonds pour faire 

face aux douloureuses nécessités. 

Il est fait appel à votre concours, à votre générosi-

té, et à vos cœurs ! 

Verviétois ! 

Nos listes de souscription sont ouvertes. 

Vous tiendrez à honneur d'y inscrire vos noms 

afin d'assurer des secours prompts et efficaces aux fa-

milles de ceux qui, généreusement, offrent leur sang 
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. pour la défense et l'intégrité du sol de notre fière patrie 

libre et indépendante ! 

Verviers, le 5 Août 1914. 

Nos souscriptions sont ouvertes dans les journaux 

locaux. 

VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants . 

L'Administration communale de Verviers et la Cor-

poration des Boucliers de la Ville viennent de conclure 

un accord en vue de fournir à la population de la bonne 

viande à un prix modéré. 

Trois catégories de prix seront établies suivant les 

régions de l'animal. 

Les prix en seront arrêtés chaque semaine et affi-

chés dans toutes les boucheries adhérentes à la con-

vention. 

La vente aura lieu au comptant. 

Verviers, le 16 Août 1914. 

Le Bourgmestre, 

Eug. MULLENDORFF. 

Ci-dessous la liste des Bouchers qui en font partie 

L. Lieutenant, rue des Fabriques, 6. 

N. Lange, rue de Dison, 168. 

J. Jourdan, rue de la Montagne, -3.3. 

G. Kaiver, rue Sècheval, 26. 

N. Wilkin, rue de la Montagne. 

A. Frédéric, rue des Carrières. 

Jos. Pothen, rue du Pont Neuf, 18. 

Edouard' Depouhon, rue Crapaurue, 124. 

Jean Unten, Crapaurue, 161. 

Richard Dell, Crapaurue, 146. 

Léon Delhougne, rue de Heusv, 45. 

J. Pollis, rue Sècheval, 28. 



Pierre Defluì id re, C rapau rue, 196 

Nicolas Cranshoff, rue de Hodimont, 49 

Mathieu Halleux, rue Jardou, 18. 

J. Nizet-Meuris, Grapaurue, 43. 

E. Raway, rue de Heusy, 6. 

Henri Plérot, Chaussée de Heusy, 274. 

Jules Dell, Grapaurue, 184. 

Joseph Lesoinne, Grapaurue, 150. 

Gaston Klinkhamnier, Minières, 

Albert Lamé, Minières, 54. 

P. Bos son, rue des Villas, 92. 

H. Dobbelstein, rue de Heusy, 48. 

Th. Niezette, rue de Hodimont, 157. 

Henri Lelarge, Thier-Mère-Dieu. 

Louis Wilkin, rue Benier, 5. 

Maréchal et Lelarge, place Verte. 

Jean Rallier, rue de Heusy, 18. 

Lambert C onnet, rue St-Rema.ole, 14. 

Sodard, rue de Namur, 22. 

N. Delcour, rue Sècheval, 48. 

Armand Liégeois, rue de Hodimont, 74. 

Joseph Grothen, rue Tranchée. 18. 

Félicien Godard, rue des Fabriques, 69. 

A. Seel, rue des Hospices, 61. 

Jean Binten, rue de Mangombro'UX, 45. 

H. Bragard, rue de Heusy, 26. 

G. Kerens, rue de M an goni b roux, 17. 

Th. Penners, rue Marie-Henriette, 18. 

J. P. Meyer, rue du Palais, 57. 

J. Schmitz, rue de Dison, 32. 

N. Derousseau, rue Raymond, 111. 

H. Dubois, rue de Mangombroux, 33. 

America, rue du Collège. 

Polis Joseph, rue Grande, à Hodimont. 

Vvie Gauthy, rue Grande, à Hodimont. 

Dieudonné Tiquet, rue du Moulin, à Hodimont. 

Frédéric, rue de la Chapelle, à Hodimont. 

Randaxhe, rue de la Chapelle, à Hodimont, 

Doncin. rue Neuve, à Hodimont, 

Iwan Simon, rue Neuve, à Hodimont. 
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VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Concitoyens, 

La situation de la ville dépend de vous : l'armée al-

lemande occupe notre ville et exige Le respect absolu 

de ses troupes. 

Nous devons vous engager encore une fois au plus 

grand calme et vous supplier non clans notre intérêt 

personnel, mais seulement dans celui de la population 

tout entière de ne commettre aucun acte reprehensible 

contre l'armée allemande : nous servons d'otages et la 

moindre attaque contre une seule unité de l'armée 

nous vaudra le malheur d'être fusillés. 

Du calme-doncs et surtout veillez au bon ordre : 

nous comptons sur la sagesse de notre population pour 

éviter les plus grands désastres. Aussi long-temps que 

la population reste calme, nous ne courons aucun dan-

ger et sommes bien traités. (1) 

Verviers, le 24 Août 1914. 

Le Président de la Chambre de Commerce : 

Alfred GRANDJEAN. 

Le Président de l'Harmonie : Arm. FLECHET. 

Le Vice-Président de l'Harmonie : Er. BASTIN. 

Le Président de la Fédération cle la laine peignée : 

Math. THOUMSIN. 

Le Secrétaire de la Fédération de la laine peignée : 

Georges OLIVIER. 

Le Président du Commerce et de la Petite Industrie: 

L. FRANQUINET. 

(i) Proclamation des otages retenus à la Société d'Harmonie. 



A F F I C H E S du Gouvernement Général de 

Bruxelles et du Gouverneur de Liège 

affichées à Verviers. 

ARRÊTE 

Les délais pendant lesquels doivent être faits les 

protêts et tous actes concernant 'es recours, délais ac-

cordés par l'arrêté du Roi des Belges en date du 2 août 

1914 (Moniteur du 3 août 1914 n° 215) et prorogés par 

arrêté du Roi des Belges en date du 6 août 1914 (Moni-

teur du 9 août 1914, n° 221), sont prorogés à nouveau 

par le présent arrêté provisoirement jusqu'au 30 sep-

tembre 1914. 

Bruxelles, lie 10 septembre 1914. 

Le Gouverneur général, 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

ARRÊTÉ 

L'arrêté du Roi des Belges du 3 août 1914 (Moni-

teur du 4 août 1914, n° 216), concernant le retrait des 

fonds sur les dépôts en banque, arrêté modifié par l'ar-

rêté du Roi des Belges du 6 août 1914 (Moniteur du 

9 août 1914, n° 221), reste en vigueur provisoirement 

jusqu'au 30 septembre 1914. 

Le Gouverneur général. 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

Bruxelles, le 10 Septembre 1914. 
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AVIS OFFICIEL 

Le.s automobiles, les motocyclettes et les vélos pri-

vés ne peuvent circuler dans l'es régions belges occu-

pées par les troupes allemandes qu'à la condition qu'ils 

soient conduits par des soldats allemands ou que le 

conducteur soit en possession d'un permis valable. 

Ces sortes de permis sont délivrés uniquement par 

les commandants de place locaux, et seulement dans 

des cas urgents. 

Toute contravention à cette ordonnance entraîne-

ra la saisie de l'automobile, de ]a motocyclette ou du 

vélo. 

Quiconque essayera de passer, sans permiss les 

avant-postes ou troupes allemandes, ou quiconque s'en 

approche de telle façon que les apparences d'une re-

connaissance sont présentées, sera fusillé sur le champ. 

Les localités dans le voisinage desquelles les lignes 

télégraphiques ou téléphoniques sont détruites, seront 

frappées d'une contribution de guerre, peu importe 

que les habitants en soient coupables ou non. 

Cette ordonnance entre en vigueur à partir du 20 

de ce mois. 

Bruxelles, le 17 septembre 1914. 

Le Gouverneur généra] en Belgique. 

Baron von der GOLTZ, 

Général-Feldmaréchal. 

ARRÊTÉ 

Il n'est permis qu'en vertu d'une autorisation déli-

vrée par les autorités militaires locales, de prendre 

des photographies dans les rues, places et autres en-

droits publics, dans les régions de la Belgique occu-

pées par les troupes allemandes. 

Toute contravention sera punie de peines de pri-
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son ou d'amendes jusqu'à concurrence de 3000 marks 

et de la saisie des appareils, plaques et épreuves. 

Bruxelles, le i9 septembre 1914. 

Le Gouverneur général en Belgique. 

Baron von der GOLTZ, 

Général-Feldmaréchal. 

ARRÊTÉ 

Les délais pendant lesquels doivent être faits les 

protêts et tous actes concernant les recours, délais pro-

rogés par l'arrêté du 10 septembre 1914 (Bulletin offi-

ciel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, 

n° 2), sont prorogés à nouveau par le présent arrêté 

jusqu'au 31 octobre 1914. 

Le Gouverneur général en Belgique. 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

ARRÊTÉ 

Les arrêtés du Roi des Belges des 3 et 6 août 1914 

(K Moniteur » du 4 août 1914, n° 216, et du 9 août 1914, 

n° 221), concernant le retrait de fonds sur les dépôts 

en banque-, arrêtés maintenus jusqu'au 30 septembre 

* 1914, par l'arrêté du 10 septembre 1914 (« Bulletin offi-

ciel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé », 

il0 2), restent en vigueur jusqu'au 31 Octobre 1914. 

Est arrêté en outre que les banques, en dehors des 

versements qu'elles étaient jusqu'à présent obligées 

d'effectuer aux titulaires de dépôts, auront à partir de 

ce jour à accorder également des retraits de fonds dans 

les cas suivants : 

1° Lorsque les montants sont destinés au payement, 

avec preuves à l'appui, d'appointements et de salaires 

dus à des employés et des ouvriers d'entreprises indus-

trielles et commerciales, ou au payement d'allocations 

temporaires ou de rentes viagères allouées en vertu 

de la loi belge sur les accidents dir travail du 24 décem-
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fere 1903, et dont il sera justifié par des contrats, des 

jugements ou par les écritures du débiteur ; 

2° Lorsque les montants sont destinés au payement 

d'impôts, contributions, taxes, redevances et fermages 

pour domaines de l'Etat de toute nature, qu'ils soient 

échus ou non. Ces retraits ne peuvent être effectués 

qu'au moyen d'un chèque sur la banque à établir à 

l'ordre de la Caisse du Gouvernement général à Bru-

xelles. 

Bruxelles, le 23 Septembre 1914. 

Le Gouverneur général en Belgique. 

Baron von der GOLTZ. 

Géoéral-Feldmarécbal. 

UN DOCUMENT HISTORIQUE 

Le 31 Juillet 1914, une lettre fut remise à la poste 

à Berlin avec cette adresse : 

Madame Costermans, 

107, rue Froissart, 

Bruxelles (Belgique). 

Le même jour l'état de guerre avait été proclamé 

pour tout le territoire de l'Empire, ce qui impliquait la 

suspension de l'expédition de lettres privées à destina-

tion de l'étranger ; la lettre fut donc transmise, avec 

une mention concernant l'état de guerre, au bureau de -

départ. La lettre y resta et fut ouverte finalement à l'ex-

piration du délait légal, par la Diiection des postes à 

Berlin, afin de constater l'adresse de l'auteur de la 

lettre. Sous l'enveloppe, se trouvait une seconde enve-

loppe portant cette adresse : 

Son Excellence Monsieur Davignon, 

Ministre des Affaires Etrangères. 

Sur cette enveloppe non plus l'adresse de l'auteur 

n'était indiquée. Elle fut donc également ouverte. On 

y trouva un rapport officiel du chargé d'affaires de Bel-

gique à Saint-Pétersbourg, M. B. de l'Escaille^ sur la 

situation politique à Saint-Pétersbourg à la date du 30 

juillet. Ce rapport, vu son importance politique, fut 
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alors remis par la Direction supérieure des postes à 

l'Office des Affaires Etrangères. 

Voici le texte original de ce rapport que nous avons 

déjà publié en résumé antérieurement : 

Situation Politique 

Monsieur le Ministre, 

Les journées d'hier et d'avant-hier se sont passées 

dans l'attente d'événements qui devaient suivre la dé-

claration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie. 

Les nouvelles les plus contradictoires ont circulé sans 

qu'il soit possible de démêler exactement le vrai du 

faux touchant les intentions du Gouvernement impé-

rial . Ce qui est incontestables c'est que l'Allemagne 

s'est efforcée autant ici qu'à Vienne, de trouver un 

moyen quelconque d'éviter un conflit général, mais 

qu'elle a rencontré d'un côté l'obstination du Cabinet 

de Vienne à ne pas faire un pas en arrière et, de l'au-

tre, la méhari ce du Cabinet de Saint-Pétersbourg de-

vant les assurances de l'Autriche-Hongrie qu'elle ne 

songeait qu'à punir la Serbie et non à s'en emparer. 

,M. Sazonow a déclaré qu'il était impossible à la 

Russie de ne pas se tenir prête et de ne pas mobiliser, 

mais que ces préparatifs n'étaient pas dirigés contre 

l'Allemagne. Ce matin, un communiqué officiel aux 

journaux annonce que « les réservistes ont été appelés 

sous les armes dans un certain nombre de gouverne-

ments. » Connaissant la discrétion des communiqués 

officiels russes, on peut hardiment prétendre qu'on mo-

bilise partout. 

L'Ambassadeur d'Allemagne a déclaré ce matin 

qu'il était à bout des essais de conciliation qu'il n'a 

cessé de faire depuis samedi et qu'il n'avait plus guère 

d'espoir. On vient de me dire que l'ambassadeur d'An-

gleterre s'était prononcé dans le même sens. La Gran-

de-Bretagne a proposé dernièrement un arbitrage, 

M. Sazonow a répondu : « Nous ''avons proposé nous-

mêmes à l'Autriche-Hongrie. elle l'a refusé. » A la pro-

position d'une Conférence. l'Allemagne a répondu par 

l i proposition d'une entente entre Cabinets. On peut 
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se demander vraiment si tout le monde ne désire pas 

U guerre et tâche seulement d'en retarder un peu la 

déclaration pour gagner du temps. 

L'Angleterre a commencé pai donner à entendre 

qu'elle ne voulait pas se laisser entraîner dans un con-

flit. Sir Georges Buchanan le disait ouvertement. Au-

jourd'hui, on est fermement convaincu à Saint-Péters-

bourg, on en a même l'assurance, que l'Angleterre sou-

tiendra la France. Cet appui est d'un poids énorme et 

n'a pas peu contribué à donner la haute main au par-

ti de la guerre. 

Le Gouvernement russe a laissé dans ces derniers • 

jours libre cours à toutes les manifestations- pro-serbes 

ei hostiles à l'Autriche et n'a aucunement cherché à 

les étouffer. Il s'est encore produit des divergences de 

vues dans le sein du Conseil des Ministres qui s'est 

xéuni hier matin ; 011 a retardé la publication de la mo-

bilisation. Mais depuis s'est produit un revirement, le 

parti de la guerre a pris le dessus et ce matin à 4 heu-

res, cette mobilisation était publiée. 

L'armée, qui se sent forte, est pleine d'enthousias-

me et fonde de grandes espérances sur les énormes 

progrès réalisés depuis la guerre iaponaise. La marine 

est si loin d'avoir réalisé le programme de sa reconsti-

tution, de sa réorganisation, qu'elle ne peut vraiment 

pas entrer en ligne le compte. C'est bien là le motif 

qui donnait tant d'importance à l'assurance de l'appui 

(ic l'Angleterre. 

Comme j'ai eu l'honneur de vous le télégraphier 

aujourd'hui (T. 10), tout espoir de solution pacifique 

paraît écarté. C'est l'opinion des cercles diplomatiques. 

Je me suis servi pour mon télégramme de la voie 

via Stockholm par le Nordisk Cabel comme plus sûre 

que l'autre. Je confie cette dépêche à un courrier pri-

vé qui la mettra à la poste en Allemagne. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assuran-

ces de mon plus profond respect. 

Signé : B. de 1ESCAILLE. 

Le Gouvernement Militaire Allemand. 
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AVIS 

Des attaques réitérées contre des troupes alleman-

des et des attentats contre des voies de chemins de fer 

et des lignes télégraphiques et téléphoniques par des 

vélocipédistes civils me forcent d'annuler tous les per-

mis de circulation qui ont été délivrés, en vertu de mon 

arrêté du 17 septembre 1914 à des civils ; ils cessent im-

médiatement d'être valables. Des civils qui, en dépit de 

ceci circulent encore en vélocipède, s'exposent à ce que 

des troupes allemandes tirent sur eux. 

Si un cycliste capturé est suspect d'un projet d'at-

tentat contre des lignes de chemins de fer, de télégra-

phes ou téléphone, ou de l'intention d'attaquer des trou-

pes allemandes, il sera fusillé en vertu de la loi mar-

tiale. 

Bruxelles, le 30 septembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feld maréchal. 

AVIS 

Dans la partie du pays occupée par les troupes al-

lemandes«, le Gouvernement belge a fait parvenir aux 

miliciens de plusieurs classes des ordres de rejoindre. 

Ces ordres belges ne sont pas valables. 

Il n'y a que les ordres du Gouvernement alle-

mand et des autorités lui sous-ordonnées" qui sont va-

lables dans la dite partie du pays. 

Il est strictement défendu à tous ceux qui reçoivent 

ces ordres belges d'y donner suite. 

A l'avenir, les miliciens ne devront plus quitter 

leur lieu actuel de résidence (ville ou commune) sans 

y être spécialement autorisés par l'Administration al-

lemande. 

En cas de contravention la famille du milicien sera 

également tenue responsable. 

Les miliciens se trouvant en possession d'un ordre 
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de rejoindre ou d'une médaille de la matricule, seront 

traités comme prisonniers de guerre. 

Bruxelles, 7 Octobre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

L'Administration allemande se propose de rétablir 

à Verviers le .service interrompu cle la poste, ainsi que, 

plus tard, les services des Télégraphes et des Télépho-

nes. 

Service de la Poste 

A partir du 13 Octobre les lettres, cartes postales, 

imprimés, échantillons sans valeur et papiers d'affaires 

seront admis à l'expédition à l'intérieur de la ville de 

Verviers ainsi que de Verviers à destination de Bru-

xelles, Möns et tous les endroits du Borinage et vice-

versa. Successivement, le service postal sera repris aus-

si entre Verviers et les autres villes belges, aussitôt 

que les bureaux de poste y auront été rétablis. Les 

communications avec l'Allemagne et tout l'étranger 

neutre vont suivre sous peu. 

Les correspondances peuvent être recommandées ; 

toutefois l'Administration n'assume pas,provisoirement, 

de responsabilité en cas de perte. Toutes les lettres qui 

ne sont pas destinées pour Verviers même, doivent 

être remises à la poste non fermées. L'expéditeur est 

tenu d'indiquer sur chaque envoi son nom et son adres-

se. Les correspondances ordinaires peuvent être dépo-

sées à la Poste centrale, rue du Collège ou clans les 

boîtes aux lettres établies en ville. Les envois recom-

mandés ne seront reçus qu'à la Poste centrale. 

L'Administration allemande ne possédant pas de 

timbres belges, des timbres allemands ont été munis 

d'une- surcharge indiquant la valeur belge Uniquement 

ces timbres-là, vendus aux guichets de la Poste cen-

trale. sont valables pour l'affranchissement des envois à 
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expédier. Les tarifs sont les mêmes que jusqu'à pré-

sent, sauf le tarif des imprimés. Le tarif des imprimés 

est affiché à la Poste centrale.(1). 

Bruxelles, le 12 Octobre 1914. 

L'Administration 'mpériale des Postes et 

Télégraphes allemands en Belgique. 

tl)Une affiche ultérieure^ énumérait dans la note ci-

dessous les communes avec lesquelles les communi-

cations étaient reprises. 

(1) Bruxelles et faubourgs,Möns et Borinage : Bous-

su. La Bouverie, Cuesmes, Dour, Elouges, Flénu, Fra-

meries, St-Ghislain Hornu, Jemappes. Pâturages, Qua-

regnon, Quiévrain, Wasmes ; Liège, Angleur, Ans, 

Ghênée, Flémalle, Grivegnée, Herstal, Hollogne-aux-

Pierres, Jemeppe-sur-Meuse, J up il le; Ougrée, Sclessin, 

Seraing, Tilleur, Val St-Lambert, Wandre. 

AVIS 

Concernant la détention des Pigeons 

1. — Tout propriétaire de pigeons devra tenir, et 

ce jusqu'à nouvel ordre, ses pigeons enfermés dans son 

pigeonnier. Quiconque laissera voler librement ses pi-

geons est passible d'une peine d'emprisonnement pou-

vant aller jusqu'à trois mois ou d'une amende jusqu'à 

3000 francs. Il est interdit de garder des pigeons sépa-

rément du reste des pigeons ou de les cacher dans 

d'autres endroits de la maison. 

2. -— Chaque propriétaire de pigeons devra re-

mettre, jusqu'au 18 Octobre au plus tard, au comman-

dant allemand de la pilace, ou à défaut, dans les locali-

tés non occupées par les troupes alelmandes,au maire 

de la commune, une liste complète de son colombier, 

mentionnant exactement la couleur et les inscriptions 

(n° et année) cle chaque pigeon. Les maires des com-

munes.belges devront tenir ces listes toujours à la dis-

position de l'autorité militaire allemande, chargée de 

ce contrôle. Chaque liste devra également mentionner 
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exactement l'endroit du colombier et le chemin pour 

y parvenir. 

3. — Les pigeons non pourvus de bagues sont im-

médiatement à abattre. 

4. — Les pigeons égarés qui pourraient éventuel-

lement se réfugier clans les colombiers sont tout de sui-

te à abattre ou à délivrer à l'autorité militaire alleman-

de ou, à défaut, au maire de la commune be^ge lia plus 

proche. 

5. — Tout échange ou vente de pigeons voyageurs 

est formellement interdit, ainsi que le transfert des pi-

geons d'un colombier à un autre. Quiconque sera trou-

vé avec un pigeon vivant entre les mains, en dehors 

du colombier, sera puni d'une peine d'emprisonne-

ment jusqu'à un an ou d'une amende allant jusqu'à 

10.000 francs. 

6. — Les pigeons qui pourraient être trouvés éga-

rés, sont à recueillir par les Administrations commu-

nales belges et à abattre immédiatement. 

7. — L'autorité militaire allemande fera visiter les 

colombiers et faire des perquisitions pour contrôler la 

stricte observation de ces mesures. 

8. — Toute infraction à cette prescription entraîne-

ra, pour autant que d'autres peines plus sévères ne 

sont pas applicables, une peine d'emprisonnement 

pouvant aller jusqu'à un mois ou une amende allant 

jusqu'à 2000 francs. S'il y a lieu, une instruction pour-

espion nage sera ouverte. 

Prescriptions transitoires 

9. — Dans toutes les localités où Les pigeons ont 

été gardés jusqu'à présent en commun, tel qu'à Bru-

xelles, les propriétaires devront les faire rechercher 

dans les quarante-huit heures qui suivront cette publi-

cation. Passé ce délai, les pigeons non réclamés seront 

abattus et remis aux hôpitaux. 

Les listes prescrites sous 2 devront parvenir dans 

les vingt-quatre heures qui suivront le déter précité. 

10. — Dans les localités à occuper ultérieurement. 
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les mesures précitées seront immédiatement applica-

bles clés l'entrée des troupes allemandes. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

Affiché le 18 Octobre 1-914). 

AVIS 

Dans un ordre du jour de l'aimée belge du 8 Octo-

bre 1914, trouvé à Anvers, il est affirmé que les prison-

niers beiges seraient incorporés dans l'armée alleman-

de et employés dans les combats contre les Busses. 

Cette affirmation est fausse. Dans l'armée alleman-

de ne peuvent être incorporés que des sujets, allemands. 

Bruxelles, le 21 Octobre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

ARRÊTÉ 

Les délais pendant lesquels doivent être faits les 

protêts et autres actes concernant les recours, délais 

prorogés par l'arrêté du 23 Septembre 1914 (n° 4 du 

« Bulletin Officiel des lois et arrêtés pour le territoire 

belge occupé ») sont prorogés à nouveau par le présent 

arrêté jusqu'au 30 Novembre 1914. 

Bruxelles, le 21 Octobre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

ARRÊTÉ 

L'arrêté du Boi des Belges du 3 Août 1914, concert 

nant le retrait de fonds sur les dépots en banque, reste 

en vigueur jusqu'au 30 Novembre 1914 avec la restric-

tion qu'il a subie par suite de l'arrêté du Boi des Bel-
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ges du 6 Août 1914 et avec l'extension qui lui a été 

donnée par l'arrêté du 10 Septembre 1914 (N° 4 du « Bul-

letin Officié! des lois et ari étés pour le territoire belge 

occupé. » ) 

Bruxelles, le 21 Octobre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feld maréchal. 

AVIS 

J'ai appris qu'il existe des doutes si les versements 

effectués par les particuliers à la Caisse Générale d'E-

pargne et de Retraite, seront considérés et traités com-

me propriété privée par l'Administration impériale al-

lemande. 

Quoiqu'il n'existe aucun motif pour de pareils dou-

tes, je n'hésite pas à déclarer expressément et formelle-

ment que les versements ayant pour but l'épargne se-

ront considérés par l'Administration impériale alle-

mande comme propriété privée inattaquable et traités 

comme tels. 

Je désire, dans le but de consolider la vie économi-

que et d'activer le fonctionnement de l'épargne, que les 

relations entre le public et la Caisse générale d'Epar-

gne et de Retraite ainsi que tous ses bureaux soient ré-

tablis dans toute leur ampleur. 

Bruxelles, le 21 Octobre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

ARRÊTÉ 

relatif au trafic des matières servant aux besoins 

de la guerre. 

I. 

Les matières ci-après citées servant aux besoins de 

la guerre «ont soumises aux dispositions rïe cet arrêté : 
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Argent, cuivre, laiton, plomb, zinc, nic'Kel, minerais 

de nickel, aluminium, étain, antimoine, ferromangana-

te, minerais de manganèse, ferrollicium, phosphates 

bruts et superphosphates, nitrates, acide nitrique, py-

rites, acide sulfurique, graphite, glycérine, matières à 

tanner, explosifs., camphre, codéine, morphine, opium, 

loques, coton., jute, laine, chanvre et les fils et produits 

manufacturés de ces matières., sacs, peaux, cuir, caout-

chouc, gomme brute, guttapercha, graisses, huiles mi-

nérales, benzine, benzol. 

II. 

L'exportation de Belgique des matières énumérées 

au par. 1 est. soumise jusqu'à nouvel ordre au contrô-

le du Commissaire du Ministère de la Guerre en Belgi-

que,' 65, rue de la Loi, à Bruxelles. Les demandes mo-

tivées d'autorisation d'exporter 'sont à adresser au Com-

missaire. Les matières de quiconque éludera son con-

trôle seront confisquées. 

III. 

Le Commissaire du Ministère de la Guerre (II) peut 

décider que des. provisions de matières énumérées au 

par. I doivent être cédées en propriété à l'Empire Alle-

mand ou à des tiers, contre remboursement de la va-

teur. La valeur des provisions sera fixée définitivement 

par une commission nommée par le Ministère de la 

Guerre à Berlin. 

IV. 

Cet arrêté entre immédiatement en vigueur. 

Bruxelles, le 26 Octobre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

POSTES ET TELEGRAPHES 

A partir du 26 Octobre, les communications pos-

tales et télégraphiques seront rétablies entre Venders 

et l'Allemagne. 

Pour être admises, les lettres doivent être dépo-

sées ouvertes, conçues en Lançais ou en allemand et 

porter le nom et l'adresse de l'expéditeur. 
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Rien n'est modifié en ce qui concerne les taxes ap-

pliquées précédemment dans les relations avec l'Alle-

magne. 

Les télégrammes doivent être rédigés en langage 

clair, français ou allemand. L'expéditeur doit indiquer 

son nom et son adresse. 

L'expéditeur et le destinataire sont tenus d'établir 

leur identité lorsqu'ils en sont requis. 

Le tarif n'est pas modifié. 

Bruxelles, 26 Octobre 1914. 

L'Administration Impériale Allemande des Postes 

et Télégraphes en Belgique. 

AVIS 

Les journaux suivants sont admis dans la provin-

ce de Liège : 

L'Echo de Bruxelles ; Dernières Nouvelles ; Le Bru-

xellois ; Le Quotidien ; Le Journal d'Ixelles ; L'Echo 

de la Presse Internationale ; Le Messager de Bruxel-

les ; Les Petites A ffiches ; Les Nouvelles du Jour ; L'In-

dicateur Boursier ; Le Belge ; La Belgique ; La Presse 

de Bruxelles ; Het Laatste Uur ; De Télé ; Le Temps 

présent ; L'Illustré Idéal ; L'Actualité Illustrée ; 1914 ; 

La Vie Illustrée ; L'Ami de l'Ordre ; Le Bien Public ; 

Het Volk ; Vooruit ; Gazette van Gent ; De Gentenner ; 

De Landwacht ; Le Réveil ; Nieuwe Rotterdamsche Cou-

rant ; AHgemeen Handelsblad ; Revue Internationale 

des Valeurs Mobilières ; Gazette van Brussel ; L'Infor-

mation. 

En outre, sont permis tous les journaux allemands. 

Qui vend d'autres journaux ou chez qui d'autres 

journaux seront trouvés, s'expose à des punitions d'ar-

rct ou à de fortes amendes. 

Le Gouvernement Militaire. 

AVIS 

Afin de pouvoir contrôler jusqu'à quel point la Bel-

gique est pourvue d'aliments, je prescris : 



— 41 — 

Tout entrepreneur agricole ou industriel qui pro-

duit ou qui travaille clans son entreprise les ubjets sui-

vants : du froment, du seigle, de l'orge, de l'avoine,. 

du maïs, de la farine, des légumineux et des pommes 

de terre, est obligé d'établir, endéans les dix jours qui 

suivront la publication du présent avis, un relevé de 

ses provisions, indiquant les produits précités sépaié-

ment et mentionnant ses nom, domicile et arrondisse-

ment. 

Peu importe que les provisions soient la propriété 

de l'entrepreneur ou qu'il les ait en depot. Ne sont dis-

pensés de cette obligation que les entrepreneurs agrico-

les ou industriels n'ayant en leur possession que des 

provisions de moins de 500 kilos des produits prémen-

tionnés. 

Le relevé devra être remis au bourgmestre de la 

commune ou à son représentant. Celui-ci établira une 

liste de toutes les provisions et la remettra au chef mi-

litaire compétent de l'arrondissement endéans les huit 

jours suivants. 

Les provisions qui ne seraient pas signalées au 

bourgmestre endéans le délai de 10 jours seront confis-

quées. 

Les bourgmestres sont obligés de faire en sorte 

que les détenteurs fassent battre et moudre sans retard 

le blé. 

L'interdiction d'exportation déjà en vigueur est 

rappelée à l'attention du public par le présent avis. 

Bruxelles, le 1er Novembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

ARRÊTÉ 

relatif à l'interdiction d'effectuer des paiements 

à l'Angleterre et à la France. 

I. 

Jusqu'à nouvel ordre, il est interdit d'effectuer des 
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payements destinés tant à l'Angleterre, à l'Irlande et 

aux colonies et possessions anglaises qu'à la France, 

ses colonies et pays de protectorat. Cette interdiction 

comprend tous les payements de quelque nature qu'ils 

soient, directs ou indirects, au comptant, par traite, 

par chèque, par virement ou autres. Il est également 

défendu d'expédier ou de transmettre par voie directe 

ou indirecte des valeurs en espèces ou en titres aux 

pays ci-dessus mentionnés. 

Cette interdiction ne s'étend point aux payements 

destinés à venir en aide à des nationaux allemands. 

II. 

Jusqu'à nouvel ordre, il sera sursis à l'exécution 

de tous les engagements contractés au profit de to'ute 

personne morale ou physique domiciliée ou résidant 

dans les pays désignés ci-dessus. Ce sursis s'applique à 

tous les engagements qui ont pris naissance depuis le 

31 juillet 1914 ou qui prendront naissance dans la sui-

te. Pendant la durée du sursis, le cours des intérêts 

dont ces engagements seraient productifs, est arrêté. 

Sont réputées nulles ou non avenues toutes conséquen-

ces légales ou contractuelles que la non-exécution d̂ -; 

engagements susdits ait pu entraîner à compter du 31 

juillet 1914 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrê-

té. 

Le sursis est également opposable à tout conces-

sionnaire de pareil engagement, à moins que la cession 

ait été faite avant le 31 juillet 1914 ou que le concession-

naire ait son domicile ou sa résidence en Allemagne 

ou dans le territoire occupé de la Belgique ,el que la 

cession lu1 ait été faite avant rentrée en vigueur du 

présent arrêté. Est mis sur la même ligne qu'un conces-

sionnaire quiconque se trouverait à la suite de 1 exécu 

ti on d'un engagement, en droit de réclamer l'exécution 

d'une contre-prestation. 

III. 

Le débiteur pourra se libérer en consignant pour le 

compte de son créancier à la Caisse de l'Administration 

civile Allemande à Bruxelles les sommes ou valeurs 

dues par lui. 
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IV. 

Sont, à raison de l'interdiction et du sursis de paye-

ment réglés ci-dessus, prorogés jusqu'après l'abroga-

tion du présent arrêté, tous les délais de présentation 

des traites et tous les délais de protêt faute de paye-

ment si les dits délais n'étaient pas encore venus à ex-

piration au moment de la mise en vigueur du présent 

arrêté. 

Le Gouverneur Général en Belgique déterminera 

ies délais endéans lesquels la présentation et le protêt 

devront avoir lieu après l'abrogation du présent arrêté. 

Les prescriptions de l'alinéa 1 s'appliquent égale-

ment aux chèques dont les délais de présentation n'é-

taient pas encore expirés au moment de l'entrée en vi-

gueur du présent arrêté. 

V 

Les prescriptions des articles 1 à 4 ne s'appliquent 

point aux engagements devant être exécutés en Alle-

magne ou dans Le territoire occupé de la Belgique, si 

ces engagements ont été contractés au profit des per-

sonnes physiques ou naturelles désignées à l'article 2, 

dans l'exploitation de leurs établissements dont le siè-

ge serait en Allemagne ou clans le territoire occupé de 

la Belgique, Toutefois, les prescriptions des articles 2 

et 3 seront appliquées au recours que les dites person-

nes auraient à exercer du chef d'un refus d'acceptation 

ou de payement d'une lettre de change payable en de-

hors de l'Allemagne ou du territoire occupé de la Bel-

gique. 

VI. 

Quiconque aura sciemment contrevenu à la pres-

cription de l'article 1er ou quiconque aura tenté d'y 

contrevenir sera puni conformément à la loi martialje. 

VIL 

11 appartient au Gouverneur Général en Belgique 

d admettre des exceptions à la défense édictée à l'ar-

ticle 1er. 
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Vil i . 

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de 

sa publication. 
Bruxelles, le 3 Novembre 1914 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

AVIS 

J'attire l'attention de la population de ta Belgique 

sur le fait que la venie et la propagation de journaux 

et de toutes nouvelles reproduites par impression ou de 

toute autre manière, qui ne sont pas expressément au-

torisés par la censure allemande, est sévèrement dé-

fendue. 

Chaque contrevenant sera immédiatement arrêté et 

puni d'emprisonnement de longue durée. 

Bruxelles, 4 novembre J914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

ARRÊTÉ 

Sont suspendus pour le temps compris entre le 

1er Août 1914 et le 15 Novembre 1914, le cours de tous 

les délais impartis en matière civile, commerciale (civi-

le ordinai!e et commerciale) pénale et en matière de 

procédure, ainsi que le cours de toutes prescriptions 

pour autant que ces délais et prescriptions puissent 

être invoqués dans le territoire occupé de la Belgique, 

contre les Allemands, Autrichiens, Ottomans et contre 

les ressortissants d'Etats neutres. 

Le présent arrêté est en vigueur au jour de sa pu-

blication. 

Bruxelles, le 10 Novembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 
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AVIS 

Il est. porté à la connaissance du public que, en 

vertu de l'article 48 de la Convention de La Haye du 

18 Octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la 

guerre sur terre, lie Gouvernement général continue à 

prélever, clans le territoire occupé, les impôts, droits 

et péages établis au profit de l'Etat belge, et que 

moyennant les recettes qui en résultent, il couvrira les 

frais de l'administration du territoire occupé. 

Les impôts, droits, péages à acquitter suivant les 

lois en vigueur seront versés, comme auparavant, aux 

bureaux de recettes belges compétents qui continue-

ront à exercer leurs fonctions. 

Les impôts, droits et péages qui seraient arriérés 

devront être payés sans retard. 

Bruxelles, le 12 Novembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

AVIS 

Il est porté à la connaissance des intéressés que, 

en cas de menace ou die soupçon d'une épidémie, il y 

•a lieu d'en donner immédiatement avis au vétérinaire 

'de l'endroit, qui indiquera, au préalable, les mesures à 

prendre pour combattre l'épidémie et informera aussi-

tôt, l'Inspecteur-Vétérinaire de la région, soit pour l'ar-

rondissement de Verviers, M. Putzeys, rue des Ebu-

rons, 5, à Liège. 

Il y a aussi lieu de signaler en son temps et sans 

retard, au chef allemand de la région, soit pour l'ar-

rondissement die Verviers, Al. le Colonel Seul, rue de 

la Concorde, toute éruption comme toute extinction 

des épidémies dont il est- question ci-dessus. 

Le Président de l'Administration Civile Impériale 

Allemande, à Liège. 
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NOTIFICATION 

A partir clu 13 Novembre le passage de la frontière 

hollandaise est réglé comme suit : 

Le trafic des piétons et voitures de tout genre sur 

les routes conduisant en Hollande n'est permis que sur 

celles énumérées ci-dessous et gardées par les postes 

militaires allemands : 

Gemmenich — . Vaals 

Teuven — Slenaken 

Hagelstein — Hoogeruts 

Fouron-le-Comte— Noorbeck ou Mheer. 

Berneau — Ryckholt 

Visé — Ryckholt 

Lixhe -— Eysden 

Hallenhaye — Esmael — Maestricht 

Tous les Belges qui prendront d'autres routes, che-

mins on sentiers ou qui seront trouvés dans les ter-

rains intermédiaires seront soupçonnés d'espionnage, 

arrêtés et punis. 

Liège, 12 Novembre 1914. 

Le Gouvernement. 

ARRÊTÉ 

1. 11 ne peut être dérogé par des conventions parti-

culières à la prescription de l'arrêté du 3 octobre 1914 

(« Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire 

belge occupé » clu 5 octobre 1914 n° 6) d'après laquelle 

la monnaie allemande (espèces, billets de banque et 

papier monnaie) doit être acceptée en payement, et ce 

jusqu'à nouvel ordre, sur la base de : 1 mark valant au 

moins fr. 1,25. 

2. Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publi-

cation. 

Bruxelles, le 15 novembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 
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ARRÊTÉ 

Ait. I. — L'empire Allemand, l'Autriche-HOngrie et 

la Turquie ne sont point considérés, pour le territoire 

occupé de la Belgique, comme étant des puissances 

étrangères ou ennemies dans le sens défini par les ar-

ticles 113 et suivants du Code Pénal belge et de la loi 

du 4 Août 1914 sur les crimes et délits contre la sûre-

té extérieure de l'Etat. 

Art. 2. — Sera puni d'emprisonnement quiconque 

aura tenté de retenir, par la contrainte, par des mena-

ces, par la persuasion ou par d'autres moyens, de l'exé-

cution d'un travail destiné aux autorités allemandes, 

des personnes disposées à fournir ce travail ou des en-

trepreneurs chargés par les autorités allemandes de 

l'exécution de ce travail. 

Art, 3. —• Les tribunaux militaires sont exclusive-

ment compétents, pour connaître des délits commis en 

cette matière. 

Art, 4. -— Le présent arrêté entre en vigueur à par-

tir du jour de sa publication. 

Bruxelles, 19 Novembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

ARRÊTÉ 

Les délais pendant lesquels doivent être faits les 

protêts et autres actes concernant les recours, délais 

prorogés par l'arrêté du 21 Octobre 1914 (n° 9 du « Bul-

letin Officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge 

occupé »), sont prorogés à nouveau par le présent ar-

rêté, jusqu'au 31 Décembre 1914. 

Bruxelles, le 20 Novembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 
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ARRÊTÉ 

L'arrêté du Roi des Belges du 3 Août 1914, concer-

nant le retrait de fonds sur les dépôts en banque, res-

te en vigueur jusqu'au 31 Décembre 1914, avec la res-

triction qu'il a subie par suite de l'arrête du Roi des 

Belges du 6 Août 1914 et avec l'extension qui lui a été 

donnée par l'arrêté du 23 Septembre 1914 (n° 4 du 

« Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire 

belge occupé »). 

Bruxelles, le 20 Novembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

ARRÊTÉ 

Les locataires qui ont été empêchés par suite de la 

guerre, de jouir de la chose louée, peuvent demander, 

ou la résiliation du bail ou une diminution du prix 

pour le temps pendant lequel ils auront été empêchés ; 

dans l'un et l'autre cas, il n'y a pour le bailleur lieu à 

aucun dédommagement de la part du preneur. 

Toutes les contestations résultant de l'application 

de l'alinéa précédent sont de la compétence des juges 

de paix à quelque valeur que la demande puisse s'éle-

ver. 

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa. 

publication. 

Bruxelles, le 20 Novembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 





LA D E U X I È M E P A R T I E DU 
21 N O V E M B R E 1914 AU 2 3 
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