


É T 

L'OCCUPATION ALLEMANDE A VERVIERS 

Proclamations et Publications civiles et 

militaires, administratives, législatives 

et de police, affichées à Verviers. 

DEUXIÈME PARTIE 

(Du 21 Novembre 1914 au 23 J a nv i e r 1915) 

t , 

à ? 

Censuré par l'Autorité Allemande 

V E R V I E R S 

IMPRIMERIE DE C H A R L E S V I N C H E , R U E D A V I D , K H Ü 

1915 J 
M 

F I S O ! 





1914 

L'OCCUPATION ALLEMANDE A 

Proclamations et Publications civiles et 

militaires, administratives, législatives 

et de police, affichées à Verviers. 

DEUXIÈME PARTIE 

(Du 21 Novembre 1914 au 23 Janv ie r 1915) 

B I B L I O T H E Q U E 
R O V A L .E 

SOIE S E R I E 

VERVIERS 

V E R V I E R S 

IMPRIMERIE HE C H A R L E S V I N C H E , R U E D A V I D , 10-12 

1915 





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

l'Autorité allemande de Verviers. 

AVIS 

Il est de nouveau porté à la connaissance du pu-

blic que la monnaie allemande doit être acceptée en 

payement au cours — 1 M. = 1 fr. 25 cts. — déjà fixé 

par le Gouvernement Général allemand à Bruxelles. 

Les contrevenants seront punis d'après les droits 

de guerre et leurs magasins seront fermés. 

Verviers, le 21 Novembre 1914. 

SEUL. 

Colonel en chef de l'arrondissement. 

VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins rappelle 

à la population : 

1° Que le lait est soumis à une surveillance sévère 

au point de vue de la pureté et que tout débitant qui 

sera surpris l'additionnant d'eau sera poursuivi confor-

mément aux règlements en vigueur ; 

2° Que les brasseries et les débitants de bières en 

bouteilles sont tenus de ne rincer leurs bouteilles qu'en 

faisant usage de la distribution d'eau ; 

3° Que l'eau provenant des puits ne doit être uti-



li sé e que si elle a été préalablement cuite. 

Verviers, le 30 Novembre 1914. 

Par ordonnance : 

Le Secrétaire^ Les Bourgmestre et Echevins, 

Eug. NO VENT Eug. MULI ENDORFF. 

Jules SPINHAYER. 

Emm. KÄSCHTGES. 

Louis PIRARD. 

Jos. MELEN. 

VILLE DE VERVIERS 

L'Administration communale lait connaître aux ha-

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

Gouvy des Pommes cle terre : 

Bleues d'Ardenne, 12 J centimes le kilog ; Milanai-

ses, 14 centimes le kg ; Rouges d'Ardenne, 13 centi-

mes le kilog. 

La carte de domicile sera exigée de chaque acheteur. 

Verviers, Novembre 1914. 

Le Collège Echevinal. 

L'Autorité militaire allemande 

enjoint à tous les habitants mâles âgés de plus de 15 

ans et appartenant aux nations avec lesquelles l'Alle-

magne est en guerre^ les Belges exceptés, de se présen-

ter au bureau de contrôle, Rue du Manège, 16, chaque 

lundi et chaque jeudi, entre 9 et 12 heures du matin 

(heures allemandes). 

Elle enjoint, en outre, aux hôteliers et à ceux qui 

louent des chambres d'annoncer immédiatement au dit 

bureau tout étranger des mêmes nations arrivant chez 

eux. 



VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Collège Echevinal porte à la connaissance des 

habitants : 

A. que, à partir du 14 Décembre, le pr'x du pain 

est fixé à 40 centimes le kilog. Tout boulanger qui ne 

se conformera pas strictement à ce prix ou dont te 

pain n'aura pas te poids exact se verra rayer de la lis-

te de ceux auxquels la Ville fournit de la farine. 

Sera de même exclu de cette liste tout boulanger 

qui vendra en gros ou qui fournira des pains en de-

hors de la ville, quelle qu'en soit l'espèce et de quelque 

origine que provienne la farine dont ce pain est fait. 

B. Qu'il est rigoureusement interdit de vendre le 

liait à un prix supérieur à 0 fr. 25 le litre. 

En outre, les mesures de surveillance quant à la 

pureté du lait continueront à être strictement appli-

quées. 

Verviers, le 10 Décembre 1914. 

Par ordonnance : 

Le Secrétaire, Les Bourgmestre et Echevins, 

Eug. NOVENT. Eug. MULLENDORFF. 

Jules SPINHAYER. 

Emm. KÄSCHTGES. 

Louis PIRARD. 

Jos. MELEN. 

AVIS 

Tous les membres de la Garde-civique, sans excep-

ter ceux qui n'ont pas pris part à la guerre, doivent 

se présenter à nouveau devant l'Autorité militaire al-

lemande, au Bureau de contrôle, Bue du Manège, 16, 

et aux dates ci-après indiquées, entre 8 £ et 11 £ heu-

res du matin : 

Le mardi 5 janvier 1915, ceux dont les noms com-

mencent par les lettres A à D ; 
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Le mercredi 6 janvier 1915, ceux dont les noms 

commencent par Les Lettres E à L ; 

Le vendredi 8 janvier 1915, ceux dont les noms 

commencent par Les lettres M à Z. 

Les heures indiquées sont celles de l'horaire alle-

mand. 

Les personnes qui sont renseignées clans les lis-

tes que possède l'Autorité militaire allemande et qui ne 

se seraient pas conformées aux ordres ci-dessus se-

ront punies suivant les lois de la guerre. 

OLDENBOURG. 

Major et Commandant. 

Verviers, Le 29 Décembre 1914. 

VILLE DE VERVIERS 

A la Garde Civique 

Le Bourgmestre de la ville de Verviers porte à la 

connaissance des intéressés, que, en présence de l'émoi 

causé dans les rangs cle la Garde civique par la convo 

cation fixée aux 5, 6 et 8 du courant, il s'est enquis au-

près de l'Autorité militaire du but de cette convocation 

et a reçu l'assurance qu'il s'agissait uniquement de re-

cueillir les noms exacts des membres de la Garde Civi-

que el Leurs adresses actuelles, sans qu'il soit question 

de prendre à leur égard aucune des mesures de nature 

à provoquer l'émotion qui se manifeste. 

Eug. MULLENDOBFF. 

Verviers, Le 2 janvier d915. 

AVIS 

Le Commissaire du Ministère de la guerre prus-

sien du Gouvernement général pour is Belgique à Bru-

xelles, a ordonné que toutes les qu?ntités de Laines, 

Peignés, Blousses et Déchets de Laines, lesquelles se 

trouvent encore dans l'arrondissement de Verviers, doi-
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vent être déclarées, sans délai, au plus tard jusqu'au 

13 Janvier, à 5 heures du soir (heure allemande), à 

la Commission de la section des matières premières du 

Ministère de la guerre prussien (Section de Verviers), 

dans son bureau do l'Harmonie, rue de l'Harmonie. 

On distribue les formulaires pour la déclaration 

dans le susdit bureau, de 9 à 12 heures et de 3 à 5 h. 

(heures allemandes). 

Aussitôt que toutes les quantités seront déclarées, 

la Commission a l'intention d'exporter pour un bref dé-

lai (qui sera encore fixé plus tard) la marchandise 

aux propriétaires en Allemagne. 

A partir de ce jour, aucune transaction ne 

sera plus permise. Toutes les permissions, encore en 

mains, pour exporter des marchandises mentionnées 

sont annulées par le présent ordre. 

Les quantités qui rentrent encore de jour en jour, 

sont également soumises au nouvel ordre et doivent 

être déclarées au fur et à mesure. 

Tous ceux qui ne déclarent pas leurs marchandises 

ou font une fausse déclaration, risquent la confiscation 

et sont de plus punis de 1000 (mille) marks dams cha-

que cas. 

Verviers, le 8 Janvier 1915. 

SEUL. 

Colonel et chef de l'Arrondissement. 

AVIS 

Le Commissaire du Ministère de la guerre prussien 

du Gouvernement-Général pour la Belgique à Bruxelles 

a ordonné que toutes les' quantités de Cotons, Déchets 

de Cotons, Linters (Coton), Bourrettes de soie et Fils 

de coton, lesquelles se trouvent encore dans l'Arrondis-

sement de Verviers, doivent être déclarées, sans délai, 

au plus tard, jusqu'au 15 Janvier à 5 heures du soir 

(heure allemande) à la Commission de la section des 

matières premières du Ministère de la guerre prussien 

(Section de Verviers) dans son bureau de l'Harmonie, 

rue de l'Harmonie. 
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On distribue les formulaires pour la déclaration 

dans le susdit bureau de 9 à 12 heures et de 3 à 5 heu-

res (heures allemandes). 

A partir de ce jour, aucune transaction ne sera 

plus permise. 

Les quantités des susdites marchandises qui ren-

trent encore de jour en jour, sont également soumises 

au nouvel ordre et doivent être déclarées au fur et à 

mesure. 

Tous ceux qui ne déclarent pas leurs marchandises 

où font une fausse déclaration, risquent la confiscation 

et sont de plus punis de 1000 (Mille) Marks dans cha-

que cas. 

Verviers, le 11 Janvier 1915. 

SEUL. 

Colonel et Chef de l'Arrondissement, 

AVIS A LA GARDE CIVIQUE 

Un grand nombre de gardes-civiques ne se sont 

pas rendus à la convocation, en vue de contrôle, des 

5, 6 et 8 Janvier. 

Ils sont invi Lés à se présenter dès maintenant et 

au plus tard le 20 du présent mois, au bureau, rue du 

Collège, 8. 

Il leur est assuré que, jusque là, ils ne seront pas 

passibles de pénalité. 

OLDENBOURG. 

Major et Commandant. 

Verviers, le 13 janvier 1915. 

VILLE DE VERVIERS 

Aux habitants 

Le Collège Echevinal porte à la connaissance de la 

population que les boulangers auxquels la Ville fournit 

de la farine ne peuvent mettre en vente que deux sor-

tes de pain : 



i° Le pain fait exclusivement avec la farine qui 

lui est fournie par l'Administration communale (prix : 

40 centimes le kiLo.) 

2° Du pain blanc fait avec de la farine spéciale 

qu'ils se procurent en dehors de l'intervention de 

1 ' Adm i n is tration comm un al e. 

En conséquence, tout mélange de ces deux farines 

pour faire une qualité intermédiaire de pain est stric-

tement interdit. 

Les boulangers qui ne se conformeraient pas 

aux prescriptions qui précèdent seront impitoya-

blement exclus de la liste de céux auxquels la Ville 

vend de 1a. farine. 

Le Collège Eclievinal fait aussi connaître qu'à par-

tir de ce jour, il est mis en vente dans les magasins du 

sel fourni par l'Administration et que le prix maximum 

de ce sel est fixé à 8 centimes le kilo 

Enfin, le Collège échevinal annonce que, par dé-

cision de l'Autorité militaire, les appartements peuvent 

désormais rester éclairés après 10 heures, (heure alle-

mande.) 

Par ordonnance : 

Le Secrétaire, Les Bourgmestre et Echevins, 

Eug. NOVENT. Eug. MULLENDORFF. 

Jules SPINHAYER. 

Emm. KÄSCHTGES. 

Louis PIRARD. 

Jos. MELEN. 

Verviers, le 13 Janvier 1915. 

A LA GARDE CIVIQUE 

Il est porté à la connaissance des membres de la 

Garde Civique que, par dérogation aux instructions 

précédentes, le contrôle, au point de vue de la présence 

en ville, se fera dorénavant à l'Hôtel de Ville, par les 

soins des Capitaines de chaque Compagnie. 

Les gardes seront invités à se présenter par convo-

cation qui leur seront remises à domicile et qui men-
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tionneront le jour et l'heure auxquels ils devront se 

rendre à l'Hôtel de Ville. 

Verviers, le 16 Janvier 1915. 

Le Commandant de place 

Major OLDENBOURG. 

Le Bourgmestre, 

Eug. MULLENDORFF. 

Le Lieutenant-Colonel commandant la Garde-civique 

par intérim, 

G. RENSON. 

VILLE DE VERVIERS 

L'Administration communale fait connaître aux 

habitants qu'elle vendra dans ses magasins de l'Impas-

se Gouvy des pommes de terre : Canada, 11 fr., Indus-

trie, 13 fr., Rouges, 13 fr. et 13 fr. 50 les 100 kilog. 

La carte de domicile sera exigée de chaque ache-

teur. 

Le Collège Echevinal. 

Verviers, janvier 1915. 



AFFICHES PARTICULIÈRES 

A la population die l'agglomération verviétoise 

Les visiteurs du Comité de secours organisé pour 

les Victimes de la guerre, émus de la situation doulou-

reuse que nous traversons, invitent instamment la po-

pulation entière à s'abstenir de toutes dépenses inutiles 

à l'occasion de La St-Nioolas, de la Noël et du Nouvel-

An. 

Ils seraient heureux si tous voulaient ne plusi fré-

quenter Les cinémas, rinkmg, foot-ball, cours de dan-

ses, débits die boissons et lieux de plaisirs quelconques. 

Les visiteurs ont foi dans la dignité de toute 1a, po-

pulation et sont certains qu'ils seront compris et en-

tendus. 

Au nom du Comité des Visiteurs : 

Ferdinand MASSON, conseiller communal, Ensival ; 

Martin ADAM, Echevin de l'Instruction publique à 

Hodimont, conseiller provincial. 

Charles BERTRAND, Industriel à Francval-

Lambermont. 

Joseph POLIS, Président de la Fédération neutre 

des Sociétés de Secours mutuels de 

l'arrondissement de Verviers. 

Jean PIETTE, Echevin à Andrimont, conseiller 

provincial. 

Adrien BOUVET, Vice-Président de la Fédération 

neutre des Sociétés de Secours 

Mutuels de l'arrondissement de 

Verviers. 
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VILLE DE VERVIERS 

dours de perfectionnement pour artisans et ouvriers 

sous le patronage de l'Administration communale 

Par suite du chômage prolongé, nombre d'artisans 

et d'ouvriers disposent de beaucoup de temps. 

Ne convient-il pas que chacun utilise ce temps dis-

ponible à se perfectionner clans son métier, à acquérir 

des connaissances techniques ou à les développer, afin 

de retirer de ces loisirs, au lieu de les perdre totale-

ment, un appoint qui sera précieux lors de lia reprise 

du travail ? 

Evidemment-, le mieux est de profiter des excel-

lents cours de l'Ecole professionnelle, qui forment un 

ensemble complet. Mais tout le monde n'y est pas pré-

paré ; certains se croient, à tort, trop âgés pour entre-

prendre ces études ; pour le moment, beaucoup ne dé-

sirent d'éclaircissements que sur certains points spé-

ciaux. 

C'est pourquoi quelques Cercles d'instruction in-

dustrielile et professionnelle ont cru répondre à une 

nécessité en instituant, sous le contrôle de la Ville de 

Verviers, des cours élémentaires essentiellement prati-

ques et utilitaires à la portée de tous, appliquant les 

principes de l'enseignement mutuel. 

Les concours dévoués et précieux déjà acquis, — 

il est fait appel à toutes le? bonnes volontés — permet-

tent d'établir, dès maintenant, un programme compor-

tant' des cours de : dessin géométrique et mécanique, 

outillage pour mécaniciens et menuisiers, construction, 

moteurs à vapeur et à gaz, électricité pratique, auto-

mobile, machines et procédés de l'industrie textile, in-

dustries diverses, hygiène et alimentation économique, 

etc. 

Les cours auront lieu soit le Dimanche matin, de 

9 à 12 heures, soit en semaine, de 17 à 19 heures, au 

local de La Mutuelle, Université Populaire, rue Tran-

chée, 50. 
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Les Cours suivants seront ouverts à partir du Di-

manche 10 Janvier : 

Dessin géométrique et mécanique (M. Lambion), 

le Lundi et le Mercredi, à 17 heures-, (belge). 

Moteurs à vapeur et à gaz (M. Detrembleur), le 

Jeudi, à 17 heures. 

L'Automobile (M. Dasse), le Vendredi, à 17 h. 

Etude des machines textiles (M. Bourguet), le Sa-

medi, à 17 heures. 

Hygiène et Alimentation économique (M. Ponsny), 

le Mardi, à 17 heures. 

Notions de résistance des matériaux (M. Reuland), 

le Dimanche, de 9 à 10 h heures. 

Electricité pratique (M. Alzer),le Dimanche, de 10 \ 

à 12 heures. 

Les inscriptions sont reçues au local de La Mu-

tuelle, de 16 à 17 heures (belge), à partir de ce jour, en 

même temps que la cotisation de 10 à 20 centimes par 

cours de plusieurs leçons. 

Les autres cours seront annoncés par avis à l'en-

trée de la Mutuelle. 

Les Cercles Organisateurs : 

Extension Universitaire : Président : M. Edouard 

PELTZER de CLERMONT. 

Association des Ingénieurs, Anciens Elèves et Elè-

ves de l'Ecole Supérieure des Textiles : M. L. LOBET. 

Association des Elèves et Anciens Elèves de l'Ecole 

Professionnelle et Industrielle : M. Em. SERVAIS. 

L'Industrie Textile : M. M. GILLET. 

La Mutuelle, Université Populaire : M.L. LAMBION 

Vu par le Collège Echevinal : 

Le Secrétaire, Les Bourgmestre et Echevins, 

Eng. NOVENT. Eug. MULi^ENDORPF. 

Verviers, le 5 Janvier 1915. 
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AVIS AUX HABITANTS DE VERVIERS 

En presence des injures de tous genres dont ils 

sont l'objet de lia part de certains clients, les boulan-

gers de Verviers protestent énergiquement contre des 

attaques mal fondées et se voient obligés de se justifier. 

Le Comité de Ravitaillement, d'accord avec l'Admi-

nistration communale, nous fournit actuellement de la 

farine grise, au prix de fr. 42 les 100 kilogs, pour fa-

briquer du pain uniforme à 40 centimes le kilo. 

Voici les proportions de ce mélange depuis Le 15 

Janvier : 

2/5 farine froment d'Amérique bluté à 90 %. 

2/5 farine fleur de froment de la Nouvelle-Ecosse. 

1/5 farine fleur de seigle (réserve de la Ville de 

Verviers. 

Pour pouvoir donner satisfaction à ceux de leurs 

clients qui désireraient avoir du pain blanc, les boulan-

gers ont dû se procurer de la farine à des prix très 

élevés allant de fr. 70 à 85 francs les cent kilogs. 

Il est tout naturel que le pain fait avec cette derniè-

re farine doit se vendre 70 80 et 85 centimes sans qu'il 

y ait, par Le fait, la moindre exploitation de la situation. 

Nous espérons que, loin de porter atteinte à l'hon-

neur d© notre corporation, tous les Verviétois sauront 

apprécier les nombreux sacrifices que cette dernière 

s'est imposés depuis le début de la guerre. 

L'Union Professionnelle des Patrons boulangers 

de Verviers. 

Verviers, le 16 Janvier 1915. 



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

Bruxelles et du Gouverneur de Liège 

affichées à Verviers. 

ARRÊTE 

I. 

1.Le Commissaire Général pour les Banques en Bel-

gique, pourra, par voie de rétorsion, nommer des per-

sonnes qui auront à surveiller les entreprises ou les 

succursales d'entreprises établies dans le territoire oc-

cupé de la Belgique dont la direction ou la surveillance 

se trouve dans un pays en état de guerre avec PAlle-

magne, ou les entreprises ou succursales dont les re-

cettes vont totalement ou partiellement dans ces pays 

ennemis ou à leurs nationaux, ou dans lesquelles ceux-

ci seraient intéressés sous une forme quelconque. Les 

personnes ainsi nommées par le Commissaire Général 

pour les Banques en Belgique auront pour mission de 

veiller, tout en respectant les droits de propriété et 

autres droits particuliers de ces entreprises, à ce que, 

pendant la durée de la guerre, leurs affaires ne soient 

pas gérées d'une façon opposée aux intérêts de l'Empi-

re allemand et du territoire occupé de la Belgique. Les 

frais de cette surveillance sont à la charge des entre-

prises sus-visées. 

2. — Le Commissaire Général pour les Banques en 

Belgique pourra prendre les mêmes mesures à l'égard 

d'entreprises dont le champ d'activité se trouve entiè-

rement ou partiellement au Congo belge ou à l'égard 

d'entreprises belges dont 10 % au moins du capital se 

trouvent entre les mains de sujets allemands. 
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II. 
Ges commissaires de surveillance sont notamment 

autorisés : 

1. — A interdire des mesures de toute nature inté-

ressant les affaires de l'entreprise, spécialement les dis-

positions concernant des biens, meubles et immeubles 

ainsi que. des communications au sujets des affaires. 

2. — A prendre connaissance des livres et des écri-

tures, à examiner l'inventaire de la caisse, des valeurs 

mobilières et des marchandises. 

3. — A exiger des renseignements sur tout ce qui 

intéresse l'entreprise. 

III. 
Les administrateurs, les directeurs et les employés 

des entreprises ou des succursales sont tenus de suivre 

les instructions et les ordres des Commissaires de sur-

veillance qui devront être invités en temps utile à cha-

que séance du Conseil d'Administration et à chaque as-

semblée générale ; l'ordre du jour de ces réunions doit 

leur être communiqué. Toutes les décisions du Conseil 

d'Administration et de la Direction doivent être por-

tées par écrit à la connaissance des Commissaires de 

surveillance. 

IV. 

Il est interdit de remettre ou de virer ni directe-

ment ni indirectement dans les pays ennemis des fonds 

ou d'autres biens quelconques des entreprises ou des 

succursales surveillées. 

Les Commissaires de surveillance pourront admet-

tre des exceptions. Ils pourront entr'autres décider, le 

cas échéant, que des fonds ou des valeurs dont la re-

mise ou le virement est interdit selon l'alinéa I pour-

ront être consignés aux Caisses du Gouvernement civil 

pour le compte des ayant-droits. 

V 

Sera puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 

50.000 francs et d'un emprisonnement jusqu'à trois ans 

ou d'une de ces peines, quiconque, en sa qualité d'ad-

ministrateur, de directeur ou d'employé d'une entrepri-
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se ou d'une succursale, aura intentionnellement contre-

venu aux prescriptions des articles 3 et 4. 

La tentative est punissable. La connaissance des 

infractions au présent arrêté est attribuée aux tribu-

naux militaires. 

VI. 

Lorsqu'une entreprise ou une succursale surveillée 

n'a pas d'administrateur de directeur ou d'employé ré-

sidant dans le territoire occupé de la Belgique autorisé 

à la représenter légalement ou lorsque l'administra-

teur, le directeur ou l'employé ne remplit pas réguliè-

rement ses fonctions, le Commissaire Général pour les 

Banques en Belgique pourra, sur la demande du Com-

missaire de surveillance, nommer un remplaçant. Ce-

lui-ci aura à continuer la gestion des affaires courantes 

de l'entreprise ou de la succursale lorsque le Commis-

saire Général pour les Banques en Belgique l'aura ju-

gé nécessaire dans l'intérêt de l'Empire allemand ou 

du territoire occupé de la Belgique. Dans tous les au-

tres cas il aura à liquider entièrement ou partielle-

ment les affaires courantes. Il pourra aussi faire de 

nouvelles opérations, mais seulement à l'effet de termi-

ner les affaires en cours. Il aura à suivre les instruc-

tions et les ordres du Commissaire de surveillance. 

Le remplaçant a droit au remboursement de ses 

débours et à une rémunération, convenable de ses soins. 

Le montant en sera fixé' par le Commissaire Général 

pour les Banques en Belgique et perçu par le rempla-

çant à la caisse de l'entreprise ou de la succursale sur-

veillée. 

Pendant la durée du remplacement, le droit des ad-

ministrateurs, directeurs et employés de représenter 

légalement l'entreprise ou la succursale est suspendu. 

Le Commissaire Général pour les Banques en Bel-

gique peut faire cesser le remplacement sur la deman-

de du Commissaire de surveillance. 

VII. 

Les prescriptions plus étendues de l'arrêté du 18 

Septembre 1914 concernant la surveillance d'établisse-

3 
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ments de crédit et de maisons de banque (« Bulletin 

Officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire occupé de 

la Belgique », h° 3) ne sont pas modifiées par le pré-

sent arrêté. 

VIII. 

Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publica-

tion.  
Bruxelles, le 26 Novembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von der GOLTZ. 

Feld maréchal. 

ARRÊTÉ 

I. 

Sont, déclarés applicables par voie de rétorsion, à 

l'égard de la Russie et de la Finlande, les dispositions 

de l'arrêté du 3 Novembre 1914 relatif à l'interdiction 

d'effectuer des payements à l'Angleterre et à la France 

(publié dans le n° 10 du « Bulletin Officiel des Lois 

et Arrêtés pour le territoire belge occupé ».) 

II. 

Le Commissaire Général pour les Banques en Bel-

gique est chargé de décréter les mesures en vue d'as-

surer l'exécution du présent arrêté ainsi que de celui 

du 3 Novembre 1914. 

III. 

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 

Bruxelles, 28 Novembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ. 

Feldmaréchal. 

AVIS 

Sa Majesté l'Empereur'et Boi ayant daigné me nom-

mer Gouverneur Général en Belgique, j'ai pris aujour-

d'hui la direction des affaires. 

Bruxelles, le 3 Décembre 1911. 

Baron von BISSING. 

I t é r a i de Cavalerie. 
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Arrêté abrogeant la loi du 4 Août 1914 sur la délégation 

de pouvoirs en cas d'invasion du territoire, et réglant 

l'exercice des pouvoirs qui appartiennent aux gouver-

neurs provinciaux et au Roi des Beelges en vertu des 

lois sur l'administration des provinces et des commu-

nes. 

Article I. — La loi du 4 août 1914 relative à la dé-

légation des pouvoirs en cas d'invasion du territoire 

est abrogée. • 

Art. II. — Tous les pouvoirs appartenant aux gou-

verneurs provinciaux en vertu des lois sur l'adminis-

tration des provinces et des communes sont exercés 

par les gouverneurs militaires de l'Emipre allemand. 

Les présidents du gouvernement civil ressortissant 

aux gouverneurs traitent, au nom de celui-ci, les af-

fairés courantes de l'administration provinciale, pour-

voient aux affaires et à la présidence des-députations 

permanentes. 

Les pouvoirs appartenant au Roi des Relges sont 

exercés par moi, en ma qualité de Gouverneur Géné-

ral Impérial. 

Art. III. — Les résolutions prises depuis l'entrée 

en vigueur de la loi sus-mentionnée du 4 Août 1914, 

par les députatioms permanentes, les conseils provin-

ciaux et les conseils communaux doivent, pour être va-

lables, être approuvés, après' coup, par les autorités 

désignées à l'art. 2, pour autant que ces décisions eus-

sent dû être approuvées par les gouverneurs provin-

ciaux ou par le Roi. 

Rruxelles, le 3 Décembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Relgique, 

Raron von RISSING. 

Général de Cavalerie. 

AVIS 

Dernièrement à plusieurs reprises, des tentatives 

ont été constatées de troubler le fonctionnement régu-

lier des chemins de fer. 
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Il est rappelé au public que des tentatives pareilles 

sont soumises aux punitions les plus sévères. — Doré-

navant les conséquences d'attentats commis contre les 

chemins de fer retomberont aussi sur les habitants de 

villes ou villages voisinant à l'endroit où l'attentat 

été commis. 

Le Gouverneur Militaire. 

(Affiché le 5 Décembre 1914.) 

DÉFENSE D'IMPORTATION 

Il est défendu d'importer du sel sauné, du sel ma-

rin et du sel gemme des pays étant en état de guerre 

avec l'Empire allemand dans les parties occupées de 

la Belgique. 

Cette défense entre en vigueur immédiatement. 

Bruxelles, le 10 Décembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von BISSING. 

Général de Cavalerie. 

AVIS 

Tous les dépôts de benzine, benzol, pétrole, esprit 

de vin, glycérine, huile et graisse de tous genres, to-

luol, carbure, caoutcnouc brut et déchets de caout-

chouc, ainsi que cle pneumatiques d'automobiles doi-

vent être déclarés sans retard au chef du district ou 

aux Kommandanturs respectifs. La déclaration indique 

la qualité et l'emplacement clu dépôt. L'autorité mili-

taire décide si les marchandises déclarées seront ache-

tées ou laissées libres pour l'usage du commerce. 

Dans le cas ou certains de ces articles sus-men-

tionnés continueraient à être fabriqués ou à être im-

portés en Belgique, une déclaration est également né-

cessaire. Au cas où la déclaration n'aurait pas été fai-

te, les marchandises seront confisquées au profit de 

l'Etat et le coupable sera puni par l'autorité militaire. 

Bruxelles, 11 Décembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von BISSING. 

Général de Cavalerie. 
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ARRÊTÉ 

Toutes les lois et tous les arrêtés belges sur la mi-

lice et la garde civique sont suspendus. 

Les contraventions aux prescriptions des dites lois 

et arrêtés, commises avant la publication clu présent 

arrêté, restent impunies et n'entraînent pour le contre-

venant aucune conséquence préjudiciable. 

Aucune justification de l'observation des dites lois 

et arrêtés n'est requise notamment pour la célébration 

d'un mariage, la demande et la délivrance d'un passe-

port ou d'une patente, ni pour la désignation à un em-

ploi de l'Etat, un emploi provincial ou communal. 

Le présent arrêté ne modifie en rien les disposi-

tions prises ou à prendre par le Gouverneur Général 

relativement à la surveillance des anciens membres de 

la milice et de la garde-civique et relatives au recrute-

ment de l'armée. 

Bruxelles, 12 décembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

Général de Cavalerie. 

AVIS 

1. 

Conformément à l'article 3 de la loi du 26 mai 1914 

apportant des modifications à la loi du 13 décembre 

1889 sur le travail des femmes, des adolescents et des 

enfants, le texte de la loi sur le travail des femmes 

et des. enfants est promulgué comme suit. 

II. 

Les dispositions correspondant aux articles 1 et 2 

de la loi du 26 mai 1914 qui sont contenus dans 

les articles 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 19, 22, 23, 24 et 27 de 

la loi modifiée entreront en vigueur le 1er janvier 1915. 

Bruxelles le 15 décembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 
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Lois sur le travail des femmes et des adolescents 

Art. 1er. Est soumis au régime de la présente loi 

le travail qui s'exécute : 

1° Dans les mines, minières, carrières, chantiers ; 

2° Dans les usines, manufacturés, fabriques, ate-

liers, restaurants, débits de boissons et bureaux des 

entreprises industrielles et commerciales ; 

3° Dans les établissements classés comme dange-

reux, insalubres ou incommodes, ainsi que dans ceux 

où le travail se fait à l'aide de chaudières à vapeur ou 

de moteurs mécaniques ; 

4° Dans les ports, débarcadères, stations ; 

5° Dans les transports par terre et par eau. 

Les dispositions de la loi s'appliquent aux établis-

sements publics comme aux établissements privés, mê-

me quand ils ont un caractère d'enseignement profes-

sionnel ou de bienfaisance : 

Sont exceptés : 

Les travaux effectués dans les établissements où 

ne sont employés que les membres de la famille, sous 

l'autorité, soiit du père ou de la mère, soit du tuteur, 

pourvu que ces établissements ne soient pas classés 

comme dangereux, insalubres ou incommodes ou que 

le travail ne s'y fasse pas à l'aide de chaudières à va-

peur ou de moteurs mécaniques. 

Art. 2. Il est interdit d'employer au travail les en-

fants âgés de moins de 14 ans. 

Toutefois la limite d'âge est abaissée à 13 ans pour 

les enfants porteurs d'un certificat d'études délivré en 

conformité de la loi décrétant l'instruction obligatoi-

re et apportant des modifications à la loi organique de 

l'enseignement primaire. 

Les dispositions du présent article ainsi que celles 

de l'article 10 s'appliquent même au travail effectué à 

domicile pour le compte d'un chef d'entreprise. 

Art. 3. Les enfants âgés de moins de 16 ans ne 

peuvent être employés au travail après 9 heures du soir 

et avant 5 heures du matin. 

Art. 4. Le Roi règle la durée du travail journalier, 

ainsi que la durée et les conditions du repos en ce 



qui concerne les enfants âgés de inoins de 16 ans, ainsi 

que les filles ou les femmes âgées cle plus de 16 ans 

et cle moins cle 21 ans, le tout d'après la nature des 

occupations auxquelles ils seront employés et d'après 

les nécessités des industries, professions ou métiers. 

Les enfants âgés de moins de 16 ans ainsi que les 

filles ou les femmes âgées cle plus de 16 ans et de 

moins cle 21 ans, ne pourront Atre employés au tra-

vail plus de douze heures par jour divisées par des re-

pos, dont la durée totale ne sera pas inférieure à une 

heure et demie. 

Il est interdit aux chefs d'entreprise cle donner à 

personne de l'ouvrage supplémentaire à effectuer à do-

micile, en dehors du temps réglé par la présente loi ou 

par les arrêtés d'exécution. 

Art. 5. Les garçons âgés de moins cle 14 ans et les 

femmes sans distinction d'âge ne peuvent être em-

ployés dans les travaux souterrains des mines, miniè-

res et carrières. 

Art. 6. Les femmes ne peuvent être employées au 

travail pendant les quatre semaines qui suivent leur 

accouchement. 

Art. 7. Le travail de nuit est interdit à toutes les 

femmes, sans distinction cl'âge. 

Art. 8. Le repos de nuit, visé à l'article précédent, 

doit avoir une durée minimum de onze heures consé-

cutives ; dans ces onze heures est compris l'intervalle 

cle 9 heures du soir à 5 heures clu matin. 

Art. 9. Le Roi peut étendre les dispositions de la 

présente loi à tous autres travaux qui sont cle nature 

à compromettre la santé ou la moralité des enfants. 

Art. 10. Le Ro- peut autoriser l'emploi des enfants 

âgés de 13 à 14 ans et, jusqu'à ce que le 4e degré soit 

organisé, mais sans dépasser la date du 1er janvier 

1920, des enfants de 12 à 14 ans, pour un certain nom-

bre d'heures par jour, pour un certain nombre de jours, 

et sous certaines conditions, le tout d'après les exigen-

ces de renseignement primaire et de l'enseignement 

professionnel, la nature des occupations et les nécessités 

des industries, professions ou métiers. 



Art. l i . Le Roi peat, soit purement et simplement, 

soit sous certaines conditions, autoriser la prolonga-

tion du travail des femmes majeures employées dans 

les restaurants et débits de boissons, au delà de 9 heu-

res du soir, pourvu que l'intervalle entre la cessation 

et la reprise du travail reste de onze heures au mini-

mum. 

Art. 12. Le Roi peut autoriser, soit purement et 

simplement, soit moyennant certaines conditions, l'em-

ploi des garçons âgés de plus de 14 ans après 9 heu-

res du soir et avant 5 heures du matin, à des travaux 

qui, à raison de leur nature, ne peuvent être interrom-

pus ou retardés ou ne peuvent s'effectuer qu'à des 

heures déterminées. 

En ce qui concerne les travaux des mines, le Roi 

peut également autoriser l'emploi au travail de nuit de 

certaines catégories de travailleurs âgés de plus de 

14 ans. 

Pareille autorisation pcurra être accordée, pour un 

temps déterminé, par les gouverneurs, sur le rapport 

de l'inspecteur compétent, pour toutes les industries ou 

tous les métiers, en cas de chômage résultant de force 

majeure ou dans des circonstances exceptionnelles. 

L'arrêté du gouverneur cessera ses effets, si dans 

les dix jours de sa date, il n'est approuvé par le Minis-

tre ayant dans ses attributions la police de l'industrie. 

L'autorisation ne pourra être accordée, conformé-

ment aux deux alinéas précédents, que pour deux mois 

au plus ; elle pourra être renouvelée, l'inspecteur com-

pétent entendu. 

Art. 13. Le Roi peut interdire l'emploi des enfants 

âgés de moins de 16 ans, ainsi que des filles ou des 

femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans. 

à des travaux excédant leurs forces ou qu'il y aurait du 

danger à leur laisser effectuer. 

Il peut interdire ou n'autoriser que pour un cer-

tain nombre d'heures par jour, pour un certain nom-

bre de jours, et sous certaines conditions, l'emploi à 

des travaux reconnus insalubres, des enfants âgés de 

moins de 16 ans, ainsi que des filles ou des femmes 
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âgées de plus de 16 ans et cle moins de 21 ans. 

Art. 14. Le Roi peut autoriser des dérogations aux 

prescriptions des articles 7 et 8 dans les industries où 

le travail s'applique, soit à des matières premières, soit 

à des matières en élaboration, qui sont susceptibles 

d'altération très rapide et dont la perte paraîtrait autre-

ment inévitable. 

Art. 15. Lorsque, dans une entreprise, un cas de 

force majeure produit une interruption impossible à 

prévoir et n'ayant pas un caractère périodique, l'inter-

diction du travail de nuit (art, 7) peut être levée par 

une autorisation accordée conformément à l'article 12, 

3e, 4e et 5e alinéas de la présente loi. 

Art. 16. Dans les industries soumises à l'influence 

des saisons, la durée du repos ininterrompu de nuit 

(art. 8) peut être réduite à dix heures, soixante jours 

par an. 

Ces industries sont déterminées par arrêté royal. 

L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles le chef d'en-

treprise, qui use de la faculté prévue au présent article, 

est tenu de prévenir l'inspecteur du travail. 

Art. 17. En cas de circonstances exceptionnelles, 

la durée du repos ininterrompu de nuit peut être ré-

duite à dix heures, soixante jours par an, en vertu 

d'une autorisation accordée, conformément à l'article 

12, 3e et 4e alinéas de la présente loi. 

Art. 18. Pour exercer les attributions qui lui sont 

conférées par les articles 4, 9-16 de la présente loi, le 

Roi prend l'avis : 

1° Des sections compétentes des conseils de l'in-

dustrie et du travail ; 

2° Du conseil supérieur d'hygiène publique ; 

3° Du conseil supérieur du travail 

Ces divers collèges transmettent leur avis dans les 

deux mois de 1a, demande qui leur en est faite, à défaut 

de quoi il est passé outre. 

Art. 19. Des fonctionnaires désignés par le gouver-

nement surveillent l'exécution de la présente loi, sans 

préjudice aux devoirs qui incombent aux officiers de 

police judiciaire. 
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Leurs attributions sont déterminées par arrêté royal. 

Art. 20 Les fonctionnaires désignés en vertu de 

l'article précédent ont la libre entrée des établissements 

désignés à l'article 1er. 

Ils peuvent exiger la communication des carnets 

et du registre prescrits par l'article 21. 

Les chefs d'entreprise, patrons, gérants, préposés 

et ouvriers sont tenus de fournir aux inspecteurs les 

renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de 

l'observation de la loi. 

En cas d'infraction à la loi, les inspecteurs dres-

sent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à, preuve 

contraire. 

Une copie du procès-verbal sera, dans les quarante-

huit heures, remise au contrevenant à peine de nullité. 

Art. 21. Les enfants au-dessous de 16 ans, ainsi que 

les filles et les femmes âgées de plus de 16 ans et de 

moins cle 21 ans, doivent être porteurs d'un carnet 

qui leur sera délivré gratuitement par l'administration 

communale du lieu de leur domicile ou, à défaut de 

domicile connu, du lieu de leur résidence, et qui indi-

quera leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur 

naissance, leur domicile, les noms, prénoms et domici-

le, soit de leurs père et mère, soit du tuteur. 

Les carnets seront confectionnés d'après un modè-

le déterminé par arrêté royal. 

Les extraits des registres des actes cle l'état civil et 

tous autres nécessaires pour la tenue du carnet seront 

délivrés sans frais. 

Les chefs d'entreprise, pati ons ou gérants tien-

nent un registre d'inscription portant les indications 

énumérées au premier alinéa du présent article. 

Art. 22. Les chefs d'entreprise sont obligés d'affi-

cher les tableaux qui seront reconnus nécessaires 

pour le contrôle. 

Ils doivent se conformer à toutes autres prescrip-

tions établies par arrêté royal. 

Art. 23. Les chefs d'entreprise, patrons, directeurs 

ou gérants qui auront sciemment contrevenu aux pres-

criptions de la présente loi et des arrêtés relatifs à son 



exécution, seront punis d'une amende de 26 à 100 

francs. Le minimum de l'amende sera porté à 50 francs 

en cas d'infraction à l'article 2 de 1a, présente loi. 

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y. a 

eu de personnes employées en contravention à la loi 

ou aux arrêtés, sans que la somme des peines puisse 

excéder 1000 francs. En cas de récidive dans les cinq 

ans à partir de la condamnation antérieure, les peines 

seront doublées sans que le total clés amendes puisse 

dépasser 2,000 francs. 

Art. 24. Les chefs d'entreprise, patrons, propriétai-

res, directeurs ou gérants qui auront mis obstacle à la 

surveillance organisée en vertu de la présente loi se-

ront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans pré-

judice, s'il y a lieu, à l'application des peines coranii-

nées par les articles 269 à 274 du Gode pénal. 

En cas de récidive dans les cinq ans à partir de 

la condamnation antérieure, la peine sera doublée. 

Art. 25. Les chefs d'entreprise sont civilement res-

ponsables du payement des amendes prononcées à char-

ge cle leurs directeurs ou gérants. 

Art. 26. Seront punis d'une amende de 1 à 25 fr., 

les père, mère ou tuteur qui auront fait ou laissé tra-

vailler leur enfant ou pupille contrairement aux presu-

mptions de la présente loù 

En cas de récidive dans les douze mois à partir de 

la condamnation antérieure, l'amende pourra être por-

tée au double. 

Art. 27. Par dérogation à l'article 100 du Gode pé-

nal le chapitre VII et l'article 85 du livre 1er de ce co-

de sont applicables aux infractions prévues par la pré-

sente loi. Toutefois l'article 85 dudit code ne sera pas 

appliqué en cas de récidive. 

Art. 28. L'action publique résultant d'une infrac-

tion aux dispositions de la présente loi sera prescrite 

après une année révolue, à compter du jour où l'infrac-

tion a été commise. 

Art. 29. Tous les trois ans, le gouvernement fera 

rapport aux Chambre sur l'exécution et les effets de la 

loi. 



— 76 — 

Art. 30. Dans les entreprises de peignage et de fila-

ture de la laine, les dispositions de la présente loi ne 

seront applicables aux femmes majeures qu'à partir du 

Ie" janvier 1920. 

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 Janvier 1915, avec la restric-

tion qu'il a subie par suite de l'arrêté du Roi des 

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

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

a Rulletin Officiel des lois et arrêtés pour le territoire 

belge occupé »). 

Bruxelles, 18 Décembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

Général de Cavalerie. 

ARRÊTÉ 

Les délais pendant lesquels doivent être faits les 

protêts et autres actes concernant les recours, délais 

prorogés par l'arrêté du 20 Novembre 1914 (n° 14 du 

" Bulletin des lois et arrêtés pour le territoire belge oc-

cupé »), sont prorogés à nouveau par le présent arrê 

té jusqu'au 31 Janvier 1915. 

Bruxelles, 18 Décembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

Général de Cavalerie. 

ARRÊTÉ 

I. 
Les dispositions de l'arrêté du 26 Octobre 1914 re-

latif au transport cles matières pouvant être utilisées 

pour les besoins de la guerre (n° 10 du « Bulletin Offi-

ciel cles lois et arrêtés pour le territoire occupé de la 

Belgique ») s'appliquent également aux matières ^ri-

vantes : 



— 77 — 

Platine, mercure, aciers spéciaux, fer blanc, acide 

chlorydrique, ammoniaque liquide, couleurs à base de 

goudron, bois exotiques en blocs et en troncs, jonc pe-

lé, jonc à canneler et verges d'osier, baiato, fibre vulca-

nisée, soie, déchets de soie, fils de soie, allumettes. 

II. 
Cet arrêté 'entre immédiatement en vigueur. 

Bruxelles, 20 Décembre 1914. 
I 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

Général de Cavalerie. 

AVIS — RAPPEL. 

Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes : 

A. — Le droit de posséder et d'utiliser les instal-

lations de télégraphie sans fil appartient exclusive-

ment aux troupes allemandes. Quiconque possède en 

Belgique une installation quelconque de télégraphie 

sans fil ou en a connaissance, doit sans retard en fai-

re la déclaration aux autorités allemandes. 

B. — Les installations de téléphonie et de tdégra-

p,hie en Belgique sont à l'usage exclusif des autorités 

et- des troupes allemandes ainsi que des administra-

tions des communes, canaux et chemins de fer qui, 

pour des lignes déterminées, ont reçu du gouverne 

ment général ou de- l'autorité du chemin de fer mili-

taire, une permission expresse et écrite. Quiconque 

possède une installation quelconque de téléphonie ou 

de télégraphie encore utilisable ou qui en a connaissan-

ce doit en faire sans retard la déclaration à l'autorité 

militaire la plus proche. 

Sont seules exceptées les installations de téléphonie 

à l'usage domestique qui sont exclusivement en usage 

à l'intérieur de la même maison et ne sont pas reliées 

à des fils placés en dehors de la maison. 

C. — Le droit de laisser voler des pigeons appar-

tient exclusivement aux autorités et aux troupes alle-

mandes, tout autre possesseur de pigeons doit se con-

former strictement aux prescriptions suivantes : 



1° Les possesseurs de pigeons de toutes espèces 

sont tenus de garder jusqu'à nouvel ordre leurs pigeons 

enfermés dans les pigeonniers. Des pigeons ne peu-

vent pas être gardés dans des parties séparées du pi-

geonnier ou dans d'autres parties de la maison. Aucu-

ne distinction n'est faite entre des pigeons voyageurs 

et d'autres. Celui qui lâche des pigeons est puni d'un 

emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois ou 

d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 3.000 francs. 

2° Tout possesseur de pigeons est tenu de fournir à 

chaque commandant de place allemand et dans les en-

droits sans garnison, à l'autorité belge de la commun^, 

une liste pour chaque pigeonnier, indiquant la cou-

leur et les marques des bagues (numéro, année, etc.), 

de chaque pigeon séparément. Les autorités belges 

tiennent ces listes en tout temps à la disposition des 

commissions militaires allemandes de vérification. Les 

listes indiqueront aussi exactement la situation et l'ac-

cès du pigeonnier. Les clefs du pigeonnier doivent à 

tout moment être à la disposition des vérificateurs. Si 

les pigeons déclarés viennent à mourir, le propriétaire 

devra en garder les bagues intactes. 

3° Les pigeons doivent être munis de bagues fer-

mées et non susceptibles d'être enlevées. Tout pigeon 

sans bague ou porteur d'une bague défaisable doit être 

tué immédiatement et aussi notamment les pigeons do-

mestiques et d'agrément qui ne portent pas de bagues 

numérotées et fermées. Toutefois les possesseurs de 

pigeons non habitués au pigeonnier doivent ou bien 

les tuer ou leur couper les plumes de façon à les em-

pêcher de voler. 

4° Les pigeons étrangers qui entreront dans les 

pigeonniers doivent être tués à l'instant par le proprié-

taire du pigeonnier et remis à l'autorité militaire ou 

à l'autorité belge. 

5° Tout transport de pigeons, cl e même que tout 

transfert d'un colombier clans un autre sont interdits. 

De même e.st interdit tout commerce' et échange de 

pigeons vivants. Est seul autorisé le transport en rue 

ou vers le marché des pigeons tués. Celui qui est trou-
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vé porteur d'un pigeon vivant en dehors du pigeon-

nier sera puni d'un emprisonnement jusqu'à un an ou 

d'une amende jusqu'à 10.000 francs. 

6° Les autorités communales belges sont tenues de 

faire prendre et de tuer les pigeons se trouvant encore 

en liberté. 

7° L'autorité militaire fera la vérification des pi-

geonniers et procédera à des perquisitions pour s'assu-

rer si ces prescriptions sont scrupuleusement obser-

vées. Si lors de la vérification d'un pigeonnier par l'au-

torité militaire, on trouve moins de pigeons qu'il n'en 

a été déclaré à l'origine, le propriétaire justifiera la 

différence par la production des bagues fermées et in-

tactes. 

8° Les contraventions à ce règlement, pour autant 

que des pénalités plus élevées ne sont pas prévues, 

sont punies d'un emprisonnement pouvant aller jus-

qu'à un mois ou d'une amende pouvant s'élever à 2,000 

francs. Le cas échéant, on ouvrira, en outre, une en-

quête pour suspicion d'espionnage. 

D. — Prolongation du délai de déclaration : 

Tous ceux qui ont négligé jusqu'ici de faire les dé-

clarations ultérieurement prescrites au sujet des ins-

tallations de télégraphie sans fil, de téléphonie et de té-

légraphie et à l'égard des pigeons, sont de nouveau in-

vités à remettre leur déclaration au plus tard le troisiè-

me jour après l'affichage public du présent avis. Ceux 

qui ont laissé passer le délai antérieurement prescrit, 

n'encourent pas de pénalité pour autant qu'avant le dé-

pôt de leur déclaration aucune enquête n'ait déjà été 

ouverte contre eux. 

Celui qui laissera passer le délai fixé ci-dessus en-

court une pénalité plus élevée. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

Général de Cavalerie. 

Bruxelles, 22 Décembre 1914. 
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AVIS 

Billets de banque belges 

J'accorde à la Société Générale de Belgique, au dé-

but pour une période d'une année, le privilège exclu-

sif d'émettre des billets de banque. L'émission des bil-

lets de banque devra se faire par un département d'é-

mission dont les affaires doivent être gérées séparé-

ment des autres opérations de la banque. La loi orga-

nique cle ce département d'émission de la Société Géné-

lale de Belgique sera publiée au « Bulletin officiel des 

lois et arrêtés pour le territoire belge occupé ». Je nom-

me commissaire du gouvernement auprès du départe-

ment d'émission cle la Société Générale de Belgique 

M. Félix Somary. 

A partir de ce jour, il est interdit à la Banque Na-

tionale de Belgique d'émettre des billets ou de remet-

tre en circulation ceux de ses billets qui lui sont ren-

trés ou qui lui rentreront. 

Le commissaire général près des banques en Bel-

gique est autorisé à prendre toutes les mesures néces-

saires et à admettre le cas échéant des exceptions. 

Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un 

emprisonnement d'au moins deux ans et d'une amen-

de de 100,000 francs. La tentative est punissable. La 

connaissance des infractions au présent arrêté est uni-

quement de la compétence des tribunaux militaires. 

Bruxelles. 22 décembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

Général de Cavalerie. 

Banque Nationale de Belgique 

La Banque Nationale de Belgique â transféré à 

Londres, à la suite d'une décision du Conseil des Mi-

nistres belges en date du 26 août de cette année, la to-

talité cle son encaisse métallique, une grande quantité 

de billets de banque prêts à être émis, ses clichés et 

ses poinçons, ainsi que les valeurs de l'Etat déposées 

chez elle, les cautionnements déposés par des tiers et 
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les titres de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite. 

Une mission composée de membres du Conseil 

d'Administration de la Banque Nationale de Belgique, 

qui avait pour but de rapporter une partie de ces va-

leurs fut envoyée à Londres avec l'assentiment du 

gouvernement allemand. Mais la Banque d'Angleterre 

chez laquelle ces valeurs sont déposées leur répondit 

qu'ils devaient se mettre d'accord avec le Ministre des 

Finances belge au Havre. 

Celui-ci déclara qu'il se réservait de disposer de 

rencaisse métallique, des billets et des clichés de la 

Banque Nationale déposés en Angleterre. 

A la demande de plusieurs premiers établissements 

de crédit et banques belges, une personnalité éminen-

te du monde de la finance et de l'industrie belge pré-

sentée par eux, fit une nouvelle tentative auprès du 

Ministre des Finances belge au Havre pour le faire re-

venir sur sa décision, mais cette mission n'eut pas plus 

de succès. 

La Banque Nationale de Belgique a de plus avancé 

au gouvernement belge des sommes considérables sans 

couverture, en contradiction avec ses statuts lui inter-

disant des opérations de crédit à découvert. 

Le Ministre des Finances belge s'est fait accorder 

ces avances en les justifiant textuellement ainsi : 

« Qu'elles devaient être considérées comme ayant 

le caractère de réquisition à laquelle malgré son carac-

tère d'institution privée, la banque était obligée d'ob-

tempérer. » (Lettre du 26 août 1914 du Ministre des 

Finances belge adressée à la Banque Nationale de Bel-

gique.) 

Les procédés de la Banque Nationale de Belgique et 

du Ministre des Finances belge sont contraires à la loi 

et aux statuts. Ils violent la loi organique par laquelle le 

gouvernement belge a institué la Banque Nationale de 

Belgique et expose le pays à un grave danger. Car le 

Ministre des Finances belge pourrait employer directe-

ment ou indirectement aux besoins de la guerre l'en-

caisse métallique de la banque, la réserve financière 

du pays. 
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La base même de la circulation fiduciaire d'envi-

ron 1,600 millions de francs s'en trouverait ébranlée. 

Tout cela menace au plus haut degré les intérêts vitaux 

du peuple belge. Le gouvernement allemand se trouve 

devant la possibilité que le gouvernement belge émet-

te pour soutenir des actions hostiles envers le gouver-

nement allemand les billets d'une banque opérant 

dans le territoire occupé de la Belgique. 

Pour toutes ces raisons je me vois obligé de retirer 

à la Banque Nationale de Belgique le privilège d'émis-

sion des billets de banque et de révoquer le Gouver-

neur et le Commissaire nommés par le gouvernement 

belge. 

Les billets légalement émis par la Banque Nationale 

de Belgique continueront à avoir cours forcé. Pour évi-

ter une catastrophe économique du pays, j'ai accordé 

le privilège d'émission de billets de banque au plus an-

cien établissement financier du pays, la Société Géné-

rale de Belgique. 

Les billets de cette banque auront cours forcé. Le 

département d'émission de la Société Générale de Bel-

gique aura la possibilité de satisfaire aux besoins du 

commerce, de L'industrie et de l'agriculture en pleine 

liberté et sur les bases les plus solides. La Société Gé-

nérale de Belgique pourra supprimer graduellement le 

moratoire. 

Le gouvernement civil, d'accord avec la Société Gé-

nérale, examinera aussi les mesures à prendre pour 

remettre la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite 

et ses déposants en possession de leurs biens actuelle-

ment retenus contre tout droit à la Banque d'Angleterre. 

Bruxelles. 22 décembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

Général de Cavalerie. 
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ARRÊTÉ 

Toutes les publications dont l'insertion au « Moni-

teur Belge » ou dans ses annexes est prescrite par la 

législation belge doivent être faites, à partir de ce jour 

dans le « Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le 

territoire belge occupé » ou dans ses annexes. 

Bruxelles, 23 décembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

Général de Cavalerie. 

ARRÊTÉ 

1 

Les impôts directs et indirects, en principal et en 

centimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 

31 décembre 1914, seront recouvrés pendant l'année 

1915 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiet-

te et la perception. 

II 

La présente ordonnance sera obligatoire le 1er jan-

vier 1915. 

Bruxelles, le 23 décembre 1914. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

Général de Cavalerie. 

ARRÊTÉ 

L'exportation de la Belgique de fourrages de tous 

genres est défendue sur toutes les frontières. Les con-

traventions entraîneront la confiscation. 

Bruxelles, le 27 décembre 1914 

Colonel-Général Baron von BISSING. 

AVIS 

Il est de nouveau porté à la connaissance du pu-

blic, qu'il est strictement interdit de visiter les camps 

de prisonniers en Allemagne. 
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Les personnes qui enfreindraient cette règle se-

raient arrêtées ou emprisonnées en Allemagne sous 

soupçon d'espionnage. 

Le Gouv L,rneu r. 

Liège, 29 décembre 1914. 

POSTES 

A partir du 1er Janvier, les communications pos-

tales seront rétablies entre Verviers et le Grand-Duché 

de Luxembourg. 

Pour être admises les lettres doivent être déposées 

ouvertes, conçues en français ou en allemand et por-

ter le nom et l'adresse de l'expéditeur. 

Rien n'est modifié en ce qui concerne les taxes ap-

pliquées précédemment dans les relations avec le 

Grand-Duché. 

Bruxelles-, 30 Décembre 1914. 

L'Administration Impériale Allemande des Postes et 

Télégraphes en Belgique. 

I 

AVIS 

Vu les graves abus commis sans cesse par la po-

pulation, toute navigation entre Liège et Maestricht se-

ra interrompue dès demain (1er Janvier 1915) jusqu'à 

nouvel ordre. Exceptés seront seulement les bateaux 

qui servent au ravitaillement de la population. 

En même temps, tout trafic avec la Hollande (per-

sonnes, voitures, etc.) est interdit sauf par Mouland, 

La Plank, (Route de Battice) et Gemmenich. 

Les postes de frontières ont l'ordre de tirer sur les 

personnes qui voudraient passer la frontière autre part 

que par les trois routes sus mentionnées. 

Enfin, il est rappelé au public qu'il est sévèrement 

interdit d'introduire des journaux défendus par le Gou-

vernement allemand. 

Liège, le 31 décembre 1914. 

Le Gouverneur. 
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POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

A partir du 1er Janvier, les communications posta-

les et télégraphiques seront rétablies entre Verviers et 

le Grand-Duché de Luxembourg. 

Pour être admises, les lettres doivent être déposées 

ouvertes, conçues en français ou en allemand et porter 

le nom et l'adresse de l'expéditeur. 

Tarif comme pour l'Allemagne. 

Les télégrammes doivent être rédigés en langage 

clair français ou allemand. L'expéditeur doit indiquer 

son nom et son adresse. L'expéditeur et le destina-

taire sont tenus d'établir leur identité lorsqu'ils en se-

ront requis. 

Tarif comme pour l'Allemagne. 

Bruxelles, 31 Décembre 1914. 

L'Administration Impériale Allemande des Postes et 

Télégraphes en Belgique. 

ARRÊTÉ 

11 est rappelé que dans toutes les parties de la Bel-

gique soumises au gouvernement allemand et depuis 

le jour de l'institution de ce gouvernement, seules les 

ordonnances du gouverneur général et des autorités 

qui lui sont subordonnées ont force de loi. 

Les arrêtés pris depuis ce jour ou encore à pren-

dre par le Roi des Belges et les ministres belges n'ont 

aucune force de loi dans le domaine du gouvernement 

allemand en Belgique. 

Je suis décidé à obtenir par tous les moyens à ma 

disposition que les pouvoirs gouvernementaux soient 

exercés exclusivement, par les autorités allemandes ins-

tituées en Belgique. J'attends des fonctionnaires belges 

que, dans l'intérêt bien compris du pays, ils ne se refu-

seront pas à continuer leurs fonctions, surtout que je 

ne réclamerai pas d'eux des services dans l'intérêt di-

rect de l'armée allemande. 

Les traitements qui à l'insu ou contrairement à la 

volonté du gouvernement allemand seront payés par 
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les anciennes autorités belges aux fonctionnaires bel-

ges seront passibles cle confiscation. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Colonel-Général Baron von BISSING. 

Bruxelles, le 4 janvier 1915. 

AVIS 

Vu l'arrêté du Gouvernement Général en Belgique 

— sect. IV c. n° 1060 — le Gouvernement porte à la 

connaissance du public qu'après comme avant il faut 

déclarer au bourgmestre de la commune où se trouvent 

des animaux atteints de maladies épidémiques ou sus-

pects d'être malades, tout accès et tout soupçon d'accès 

de ces maladies : 

1. Morve ; 2. Fièvre aphteuse ; 3. Charbon ; 4. Hy-

drophobie (rage canine) ; 5- Tuberculose ; 6. Peste bo-

vine ; 7. Clavelée ; 8. Fourche de brebis ; 9. Tac des 

brebis. 

La déclaration au bourgmestre doit se faire aussi 

dans les cas où les animaux sont venus en contact avec 

desi animaux atteints d'une maladie épidémique. 

Sont tenus de faire déclarations les propriétaires 

des animaux ou leurs substituts, les médecins et em-

ployés vétérinaires. Aux médecins vétérinaires outre 

l'obligation de déclarer les épidémies énumérées, in-

combe celle de déclarer aux inspecteurs vétérinaires 

du Gouvernement chaque cas de tuberculose constaté 

dans les abattoirs ou aux étables et le soupçon bien 

fondé de cette maladie. 

Même avant l'intervention du bourgmestre, les ani-

maux atteints de maladies épidémiques ou soupçonnés 

d'être malades doivent être enfermés par les propriétai-

res ou leurs substituts, de sorte que le danger d'une 

propagation de la maladie soit évité. 

Pour combattre les épidémies des animaux domes-

tiques les lois et arrêtés belges restent en vigueur. 

Eu égard à un cas constaté d'hydrophobie, nous 

arrêtons : 
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Chaque propriétaire de chiens doit : 

1° Annoncer ses chiens à la mairie : 

2° Les munir d'un collier qui porte le nom, le do-

micile et l'adresse du propriétaire ou auquel est atta-

chée une fiche. 

Des chiens vagabonds sans collier ni fiche seront 

considérés comme abandonnés et seront tués. 

Les contraventions seront punies, sauf les lois et 

arrêtés belges, aussi par la police militaire, selon le 

§ 18, alinéa 2. de l'Arrêté Impérial du 28 décembre 1899. 

Le Gouverneur. 

Liège, 5 Janvier 1915. 

SYMPTOME DE L HYDROPHOBIE 

Rage canine des chiens et des chats 

Quant aux chiens, le premier symptôme de cette 

maladie est une conduite tout à fait changée. Des 

chiens autrement dociles et bien attachés à leurs maî-

tres deviennent moroses, excités, méfiants ou même 

rétifs et aiment à se cacher. Beaucoup de chiens ron-

gent et lèchent la plaie dès longtemps cicatrisée d'où 

l'infection .s'est produite. L'appétit est changé, les ani-

maux ont une aversion pour leur nourriture habituelle 

et inclinent à ronger et à avaler des objets indigestes 

ainsi : bois, cuir, ficelle, paille, herbes, pommes de 

terre, pierres, morceaux de métal, etc. — Ces symptô-

mes ayant duré 1 à 2 jours les chiens cherchent à s'é-

vader coûte que coûte. A^ant réussi à s'affranchir, ils 

errent à l'aventure en faisant parfois des chemins énor-

mes. Souvent ils rentrent le jour même ou le lendemain. 

Les animaux s'introduisent effrontément dans les 

fermes et montrent une tendance croissante à mordre. 

Au début, ils cherchent à happer des objets inanimés 

et des bêtes et des hommes ; plus tard, ils se ruent 

sur tout ce qu'ils rencontrent et entament avec les 

dents des objets leur présentés. Envers les personnes 

de leur connaissance les chiens malades souvent se 

comportent bien,fandis qu'ils attaquent des personnes et 
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chiens bien dressés, obéissent à leurs maîtres jusqu'au 

dernier moment. En outre la voix change tenant le 

milieu entre le hurlement et l'aboiement, Ces symptô-

mes d'excitation se prolongent pendant trois ou qua-

tre jours et sont suivis de ceux de paralysie accompa-

gnée d'un amaigrissement fort et déformant. Cette pa-

ralysie prend d'abord les organes de la langue et de la 

gorge, de sorte que les animaux ne peuvent plus ava-

ler et ne cessent pas de sécréter de la salive ; puis elle 

prend la mâchoire inférieure qui s'abaisse et fait sortir 

la langue de la bouche ouverte. Enfin, la paralysie s'é-

tend sur les extrémités de derrière et les animaux meu-

rent de paralysie et d'épuisement entre le 5e et 8e et 

pas après le 10e jour de la maladie. En cas de la rags 

dite rage tranquille, ce sont surtout les symptômes de 

paralysie qui se font apercevoir et les animaux meu-

rent déjà le 2e ou le 3e jour. 

Quant aux chats, la tendance à s'évader, à mordre 

et à gratter est surtout remarquable : la voix est chan-

gée d'une façon par tic ali ère. 

(Affichée le 13 Janvier 1915). 

ARRÊTÉ 

En suite de l'arrêté du 22 décembre 1914 (n° 24 du 

« Recueil des lois et arrêtés pour le territoire belge oc-

cupé » du 24 décembre 1914) il est. stipulé : 

1° Les billets de la Société Générale de Belgique 

constituent un mode libératoire légal. Toute convention 

contraire est sans valeur ; 

2° Les billets de la Banque Nationale de Belgique 

émis jusqu'au 5 novembre 1914 et ceux émis après cette 

date avec l'approbation du commissaire général près 

des Banques en Belgique, conservent le pouvoir libéra-

toire légal et cours forcé ; 

3° Cet arrêté acquiert force de loi en remplacement 

de l'arrêté du Roi des Belges du 2 août 1914 (n° 215 du 

Moniteur Belge du 3 août. 1914) et entre en vigueur dès 

le jour de sa publication. 

Bruxelles, 9 Janvier 1915. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 
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ARRÊTÉ 

A la condition que les contributions imposées aux 

neuf provinces pour la durée d'un an, suivant l'ordre, 

du 10 décembre 1914 publié au Recueil des lois et ar-

rêtés pour le territoire belge occupé, et s'élevant au 

total à 40 millions de francs par mois, soient payées 

ponctuellement, les stipulations suivantes ont été arrê-

tées par Pautorité militaire supérieure pour ce qui a 

trait au territoire belge d'opérations et d'étapes placé 

sous sa juridiction et par moi pour le territoire belge 

occupé placé sous ma juridiction ; 

1° Il ne sera plus imposé d'autre contribution au 

pays, aux provinces et aux communes, que celles 

constituant des amendes et que rendraient nécessaires 

des agissements répréhensibles contre l'armée alleman-

de ou l'administration allemande. 

Les termes de contributions imposées antérieure-

ment et qui devaient être réglés après le 15 décembre 

1914, sont abandonnés. 

2° Toutes les réquisitions pour l'armée d'occupa-

tion seront réglées au comptant à dater du jour du rè-

glement de la première mensualité, c'est-à-dire à dater 

du 15 janvier 1915. Il ne sera pas accordé de rétribu-

tion pour le logement sans entretien. Toute convention 

contraire conclue antérieurement reste valable. 

3° Pour les troupes d'étapes et pour les armées 

combattant en Belgique, les réquisitions, c'est-à-dire 

les prestations obligatoires pour les soins et l'entretien, 

seront payées le plus tôt possible et tout au moins 

partiellement au comptant. Le payement du solde aura 

lieu sur production des bons de réquisition dûment vé-

rifiés et aussitôt après règlement de la plus prochaine 

mensualité de la contribution. 

4° L'indemnité pour les marchandises réquisition-

nées ou à réquisitionner en bloc sera réglée le plus tôt 

possible au comptant, en effets de commerce de pre-

mier ordre ou en avoirs dans les banques allemandes. 

Bruxelles, 9 Janvier 1915. 

Le "Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 
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ARRÊTÉ 

Les corps cle ressortissants non-allemands ne peu-

vent être exhumés ni transportés en d'autres lieux de 

sépulture qu'avec mon autorisation particulière. 

Les personnes qui auront contrevenu au présent 

article, seront punies des peines comminées par l'arti-

cle 315 du Gode pénal belge, soit de huit jours à deux 

mois d'emprisonnement ou d'une amende de 26 francs 

à 300 francs. 

Le Gouverneur Général en Belgique-

Baron von BISSING. 

Colonel Général. 

AVIS 

Il me revient de source sûre qu'il se trouve encore 

un assez grand nombre d'armes en Belgique. En con-

séquence j'invite les habitants de la Belgique à remet-

tre d'ici au 15 janvier prochain toute arme et toute 

munition qui pourrait encore se trouver en leur posses-

sion, à l'Hôtel de ville de leur commune. 

Sous le nom d'arme, il faut entendre toutes espèces 

d'armes à feu, telles que le fusil militaire, fusil de 

chasse, carabine de chasse, lusil-canne, pistolet, revol-

ver, fusil à air, à l'exclusion d'armes ayant une valeur 

artistique ou d'antiquité, toutes espèces d'armes blan-

ches, telles que baïonnette militaire, le poignard, can-

nes à poignard, à l'exclusion d'armes ayant une valeur 

artistique ou d'antiquité. 

Sous le nom de munition, il faut entendre les car-

touches militaires de tout genre, cartouches de chasse, 

tant celles prêtes à l'usage que leurs parties. 

Quiconque remettra des armes jusqu'à la date in-

diquée ne sera pas seulement libre de toute peine, mais 

recevra pour chaque lus-il militaire et pour chaque 

baïonnette militaire, aussi pour ceux recueillis sur le 

champ de bataille, une récompense de fr. 1.50 qui lui 

sera payée par l'intermédiaire de l'autorité communale 

par la caisse militaire. 

Toute arme de chasse, tout fusil-canne, etc., se 
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trouvant en possession d'un particulier, doivent être 

pourvus du nom du propriétaire et doivent être remis 

contre un reçu du bourgmestre. Les armes demeurent 

sa propriété et lui seront rendues après la cessation de 

l'état de guerre. Après le 15 janvier, il sera procédé 

sans ménagement à des perquisitions en tout lieu qui 

paraîtra suspect. Les armes trouvées seront confis-

quées et les propriétaires seront punis avec toute la 

rigueur des lois de la guerre. 

Bruxelles, le 10 janvier 1915. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

ARRÊTÉ 

En vue de mettre un frein à la vie luxueuse et d'a-

grandir les provisions du pays nécessaires à la fabrica-

tion du pain, j'ordonne que la fabrication des pâtisse-

ries de tout genre, dans les boulangeries, les pâtisse-

ries et les restaurants, ne pourra plus se faire que le 

mercredi et samedi de chaque semaine. Les contraven-

tions à cette ordonnance seront punies et entraîneront 

éventuellement la fermeture de l'établissement. 

Bruxelles, 11 Janvier 1915 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

Colonel Général. 

ARRÊTÉS 

Il peut être de l'intérêt des agriculteurs et proprié-

taires de chasse en Belgique de savoir que, d'après une 

disposition du gouverneur général, il n'est pas interdit 

aux propriétaires de chasse de prendre du menu gibier, 

notamment des lapins,au moyen de filets, de furets, etc. 

Tout propriétaire de chasse désireux de faire usage 

de cette licence doit au préalable se procurer, pour lui 

ou ses gardes-chasse, auprès des chefs de districts mi-

litaires, des permis spéciaux établis à cet effet, La 

chasse sans le dit permis sera considéiée et punie com-
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me braconnage. Fn outre le gouvernement général al-

lemand a chargé des officiers spécialement qualifiés 

du soin et de la protection de la chasse et ce clans le 

but d'empêcher le braconnage. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSINO. 

Colonel Général. 

AVIS 

Comme suite à mon avis du 9 courant j'ai ordon-

né qu'à partir du 15 janvier 1915 dans la. partie de la 

Belgique faisant partie du Gouvernement général il ne 

sera plus fait, en.règle générale, des réquisitions sans 

payement au comptant. 

Si, dans des cas exceptionnels, le payement au 

comptant n'est- pas possible et la réquisition cependant 

indispensable clans l'intérêt du service, il sera délivré 

un reçu de réquisition formel. Autant que possible, il 

sera fait usage clans ce but de formulaires imprimés 

d'après le modèle ci-joint : 

Reçu de réquisition. 

Le soussigné reconnaît par celle-ci, que . 

à . . . , te . . . 191 , a sur réquisition fait à 

l'armée allemande une livraison de la valeur de . 

(en paroles)  

Lieu de la livraison  

(Timbre de service) . . . , le . . . 191 . 

(Signature, gracie, corps de troupe.) 

Payable à la caisse du Gouvernement militaire de la 

•province à  

Il est expressément rappelé, que seul-s seront payés 

les reçus qui auront été délivrés après le 14 janvier 

1915. Pour Bruxelles des dispositions spéciales sont en 

vigueur. 

Cette ordonnance n'est pas applicable aux mar-

chandises en masses retenues à Anvers et quelques an-
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tres endroits par l'administration militaire Pour celles-

ci il sera pris des mesures spéciales. 

Bruxelles, le 13 janvier 1915. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSINO. 

Général-Oberst. 

ARRÊTÉ 

Art. 1er. Les Belges soumis à la contribution per-

sonnelle pour l'année J914 et qui depuis le début de la 

guerre ont volontairement quitté leur domicile et ont 

séjourné plus de 2 mois en dehors cle la Belgique, ont 

à acquitter un impôt additionnel extraordinaire fixé au 

décuple du montant- cle la dite contribution y compris 

les centimes additionnels au profit cle l'Etat, à moins 

qu'ils ne soient rentrés en Belgique avant le 1er mari 

1915. 

Est considéré jusqu'à preuve du contraire comme 

résidant en dehors de la Belgique, tout contribuable 

qui n'est pas resté ou ne reste pas à son domicile belge. 

Art. 2i L'article 1er ne s'applique pas aux contri-

buables dont le montant de l'impôt précité d'après les 

rôles de 1914, y compris les centimes additionnels au 

profit de l'Etat, ne dépasse pas : 

35 francs clans les communes jusqu'à 10,000 habitants. 

45 francs » » de 10 à 25,000 » 

60 francs » » de 25 à 50,000 » 

80 francs » » de 50 à 75,000 » 

100 francs » » de plus de 75,000 » 

Le chef de l'administration civile près le gouver-

neur général est autorise à accorder l'exonération de 

l'impôt additionnel pour des raisons d'équité. 

Art. 3. La moitié clu produit de l'impôt revient au 

Gouvernement général en Belgique afin de pourvoir 

aux frais de l'administration du territoire occupé con-

formément aux articles 48 et 49 de la Convention de La 

Haye concernant la guerre sur terre ; l'autre moitié à la 

commune dans laquelle le Contribuable est soumis pour 

l'année 1914, à la contribution visée à l'article 1er. 
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Art. 4. L'impôt est payable au plus tard le 15 avril 

1915 et recouvrable par voie de contrainte après l'ex-

piration de cette date. 

Art. 5. Toutes impositions communales spéciales 

assises sur des bases identiques ou semblables à celles 

prévues à l'article 1er sont abrogées et ne pourront 

être établies à l'avenir. 

Art. 6. Le présent arrêté entre immédiatement en 

vigueur. Le chef de l'administration civile près le Gou-

verneur général en Belgique est chargé de son exécu-

tion. 

Bruxelles, le 16 janvier 1915. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

Colonel Général. 

ARRÊTÉ 

Les délais pendant lesquels doivent être faits les 

protêts et autres actes concernant les recours, délais 

prorogés jusqu'au 31 janvier 1915 par l'arrêté du 18 dé-

cembre 1914 (n° 22 du « Bulletin officiel des Lois et 

Arrêtés pour le territoire belge occupé »), sont proro-

gés à nouveau par le présent arrêté jusqu'au 28 fé-

vrier 1915. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

ARRÊTÉ 

Article premier. — Les assemblées en plein air 

sont interdites. 

2. Les assemblées publiques, dans lesquelles doi-

vent être traitées et discutées des questions politiques, 

dans des locaux fermés, sont également interdites. 

3. Pour toute autre assemblée publique ou privée il 

faut une autorisation préalable, qui doit être demandée 

au moins cinq jours d'avance. L'octroi de pareille au-
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torisation est de la compétence du Commandant de pla-

ce, et, à son défaut, du chef de l'arrondissement. 

4. Sont exemptées des prescriptions énoncées au 

il0 3 les assemblées publiques poursuivant un but reli-

gieux de même que les assemblées privées d'un carac-

tère purement religieux, social, scientifique, profes-

sionnel ou artistique. Pour ces assemblées, il ne faut 

pas d'autorisation. 

5. En cas de contravention contre les prescriptions 

de cet article seront responsables, non seulement les 

promoteurs, les organisateurs et ]e comité des dites as-

semblées, mais aussi les participants 

Art, 2 — Tous les clubs et sociétés à tendance poli-

tique ou destinés à discuter des buts politiques sont fer-

més. La création de nouveaux clubs ou sociétés de ce 

genre est interdite. Seront passibles de pénalités : les 

dirigeants, fondateurs et membres des dites sociétés. 

Art 3. — Les contraventions contre cet arrêté se-

ront punies d'emprisonnement allant jusqu'à un an ou 

d'une amende allant jusqu'à cinq mille francs. 

• Les contraventions sont de la' compétence des cours 

militaires. 

Bruxe^es, 16 Janvier 1915. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 

ARRÊTÉ 

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

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

en vigueur jusqu'au 28 février 1915 avec la restriction 

qu'il a subie par suite de l'arrêté du Boi 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, 20 Janvier 1915. 

Le Gouverneur Général en Belgique. 

Baron von BISSING. 
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ARRÊTÉ 

1. —En vue cl-'achat éventuel, tout dépôt de plomb, 

masse de plomb, graphite, cuivre, sulfate de cuivre, 

laiton, tombac, aluminium, régule d'antimoine, anti-

moine brut ou oxyde d'antimoine, minerais d'antimoi-

ne et produits intermédiaires, bronze, zinc fin, nickel, 

mercure, étain et étain laminé, doit être sans retard 

déclaré, en indiquant la quantité et le lieu du dépôt, par 

le propriétaire ou le dépositaire au chef d'arrondisse-

ment compétent ou au commissaire clu ministre de la 

guerre à Bruxelles, 65, rue de la Loi. 

2. —Si certains des produits susmentionnés conti-

nuent à être fabriqués ou à. être importés en Belgique, 

tout nouvel accroissement en sera déclaré comme in-

diqué sous 1 avant le 15 de chaque mois. 

3. — Toute déclaration omise, ou fausse ou incom-

plète, entraînera la confiscation de la marchandise et 

le contrevenant sera traduit devant les autorités mili-

taires. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 

Baron von BISSING. 

Colonel Général. 

Bruxelles, le 25 janvier 1915. 
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