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AFFICHES de l'Autorité communale et de 
l'Autorité allemande de Verviers. 

VILLE DE VERVIERS 

Le Bourgmestre cle la Ville de Verviers porte à la 
connaissance de la population que, par décision de 
M. le Commandant de J,a place, la circulation est autori-
sée, à part i r du Samedi 3 Avril, jusqu'à i i heures du 
soir (heure allemande). 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins porte à la 
connaissance cles habitants qu'il sera vendu à part i r 
de Samedi 3 avril, de 8 \ heures à midi et de 1 \ h. à 
4 heures de relevée (heures belges), clans les magasins 
de l 'Impasse Gouvy, des Pommes de Teire au prix de 
fr . 0.14 le kilog. 

Il ne pourra être délivré que 4 kilog? par person-
ne comprise dans la carte de rat ionnement cle pain et 
contre présentation de la dite carte. 

Vu les difficultés de change, le public est prié de 
se mun i r du compte exact s'il ne veut pas s 'exposer à 
ne pas être servi. 

Verviers, le 1er Avril 1915. 

Eug. MÜLLENDORFF. 

Verviers, le 31 Mars 1915. 

VILLE DE VERVIERS 

Par ordonnance; : 
Le Secrétaire, 
Eug. NOVENT. 

Les Bourgmestre et Echevins, 
Eug. MULLENDORFF. 



AVIS 

Il est à nouveau porté à la connaissance des ca-
fetiers et restaurateurs qu'il est défendu de vendre de 
l'alcool et des spiritueux de toute espèce. Les contreve-
nants seront punis d 'une amende pouvant s'élever jus-
qu'à 200 marks ou d'un emprisonnement pouvant aller 
jusqu'à trois semaines ainsi que de la fermeture du café. 
Les stocks trouvés seront confisqués. 

COMMANDATURE IMPERIALE ALLEMANDE. 

COMITÉ DE SECOURS ET D'ALIMENTATION DE LA 
PROVINCE DE LIEGE 

SOCIETE COOPERATIVE 

Le Comité de Secours et d'Alimentation d© l'ar-
rondissement de Verviers, désireux de venir en aide 
aux personnes possédant des biens meubles ou immeu-
bles et actuellement dans la gêne vient de créer un or-
ganisme de prêt dont les services fonctionneront com-
me il est dit ci-après. 

Les sommes à avancer, après examen de chaque 
cas, porteront intérêt au taux de 4 % et ne pourront 
dépasser un montant de 50 fr . par mois et par opéra-
tion. 

Service de Prêts sur biens meubles. 
Les avances se feront contre dépôt à titre de gage, 

de lots de villes, rentes d'Etat ou obligations de So-
ciétés industrielles de premier ordre et éventuellement 
toute autre valeur mobilière agréée par le Comité. 

Les bureaux de ce service sont installés à l'Agence 
de la Banque Nationale qui a bien voulu mettre un de 
ses guichets à notre disposition. 

Ils sont ouverts les Mardi, Mercredi, Jeudi et Ven-
dredi de chaque semaine, de 10 \ à 11 £ heures (heure 
belge). 

Service de Prêts sur Immeubles. 
Les avances sont faites avec ou sans garantie hy-

pothécaire selon l 'appréciation du Comité. 
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Les personnes désireuses de profiter ce ce service 
doivent se présenter aux bureaux de la Banque Modéra. 
39, rue du Collège, les Lundi, Mercredi et Vendredi de 
chaque semaine, de 2 £ à 4 £ heures. Elles doivent être 
munies des pièces .suivantes : 

Livret de mariage ou extrait de naissance pour les 
célibataires. 

Acte de propriété de l ' immeuble. 
Police d 'assurance incendie et quittance de la der-

nière prime payée. 
Livret des sociétés ouvrières. 
Quittance des derniers intérêts payé ^ aux créan-

ciers déjà i n se r t s . 
Feuille de contributions de l 'année 1914. 

Pour le Comité de l 'Arrondissement de Verviers : 
Le Secrétaire, Le Président, 

André PELTZER. Eug. MULLENDORFF. 

Verviers, le 10 Avril 1915. 

Le Collège des Bourgmestre st Echevms porte à la 
connaissance de la population qu'il sera mis en vente 
du Riz, à fr. 0.70 le kilog, des Fèves à fr. 0.75 le kg. 

La vente commencera Mardi 13 Avril, à 8 £ heures 
du matin (heure belge) et se fera dans le magasin de 
l 'Impasse Gouvy. 

Le Riz se vendra à raison de 2 kil. et les Fèves, à 
raison de 3 kilogs maximum par ménage contre présen-
tation de la carte de rationnement de pain. 

Ces produits étant destinés à la classe la plus né-
cessiteuse, les personnes aisées sont priées de ne pas 
en réclamer. 

Verviers, le 12 Avril 1915. 

VILLE DE VERVIERS 

Par ordonnance : 
Le Secrétaire, 
Eug. NOVENT. 

Les Bourgmestre et Echevins, 
Eug. MULLENDORFF. 
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VILLE DE VERVIERS 
Le Bourgmestre de la Ville cle Verviers engage les 

jeunes gens que l'Autorité Militaire a imi tés par affi-
che à se présenter au Bureau de la rue du Manège, 10, 
pour y attester leur présence, à déférer à. cette invita-
tion et à bien observer les dates assignées par l'avis de 
convocation. 

Eug. MULLÉNDORFF. 
Verviers, le 17 Avril 1915. 

VILLE DE VERVIERS 
Le Collège des Bourgmestre et Echev:n,s porte à la 

connaissance des habitants qu'il est vendu, dans les 
magasins de l 'Impasse Gouvy, de 8 è h. du matin à midi 
et de 1 I à 4 h. de relevee (heures belges) des Pommes 
de terre, à raison de fr. 33 les 2 kilogs, du Riz à fr. 0.70 
le kilog, des Haricots à fr. 0 75 et 0,85 le kilog suivant 
la qua/ité. 

Tous ces produits ne sont livrés que contre présen-
tation de la carte de ravitaillement de pain. 

Les pommes de terre sont vendues à raison de 4 ki-
logs maximum par personne comprise dans la dite car-
te, et par semaine. 

En outre, il sera ouvert, m e Ortmans-Hauzeur, 50, 
à part ir du Samedi 24 Avril, un magasin clans lequel la 
Ville vendra des Harengs au prix de fr . 0.10 les moyens 
fr. 0.15 les gros et fr. 0.20 pour un moyen et un gros. 

Les acheteurs doivent se muni r du papier nécessai-
re à l 'emballage. 

Les produits vendus dans ces divers magasins de 
la Ville (Impasse Gouvy, rue Ortmans ou ailleurs) doi-
vent être payés en argent, billets de banque ou bons 
de caisse de la Ville de Verviers. 

Vu la difficulté du change, le public est prié de se 
mun i r du compte exact s'ii ne veut pas s'exposer à ne 
pas être servi. 

Verviers, le 22 Avril 1915. 
Par ordonnance : 

Le Secrétaire, Les Bourgmestre et Echevins, 
Eug. NOVENT. Eug. MULLENDORFF. 
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AVIS 
Les réunion® pour le contrôle des miliciens belges 

cles classes de 1892 à 1897 auront lieu, au mois de Mai, 
rue du Manège, N° 10, comme suit : 

1. Des habitants de Verviers : 
La classe de 1892, le 14 Mai 1915, de 9 à 11 heures du 
matin, (heure allemande). 
La classe de 1893, le 14 Mai 1915, de 3 à 5 heures de 
l 'après-midi (heure allemande). 
La classe de 1894, le 14 Mai 1915, de 5 à 7 heures de 
l 'après-midi (heure allemande). 
La classe de 1895, le 15 Mai 1915, de 9 à Li heures du 
matin (heure allemande). 
La classe de 1896, le 15 Mai 1915, de 3 à 5 heures de 
l 'après-midi (heure allemande). 
La classe de 1897, le 15 Mai 1915, de 5 à 7 heures de 
l 'après-midi (heure allemande). 

2. Des habitants de Dison : 
Les classes de 1892 à 1897, le 17 Mai. de 9 heures à 
midi (heure allemande). 

3. Des habitants de Heusy : 
Les classes de 1892 à 1897, le 17 Mai, de 3 heures à 4 
heures de l'après-midi (h. allemande). 

4. Des habitants d'Ensival : 
Les classes de 1892 à 1897, le 17 Mai, de 4 à 7 heures de 
l'après-midi (heure allemande). 

5. Des habitants de Hodimont : 
Les classes de 1892 à 1897, le 18 Mai de 9 à 11 heures 
du matin (heure allemande) 

6. Des habitants de Larobermont : 
Les classes de 1892 à i897, le 18 Mai, de 11 heures à 
midi (heure allemande). 

7. Des habitants de Stembert : 
Les classes de 1892 à 1897, le- 18 Ma1', de 3 à 5 h. de 
l 'après-midi (heure allemande). 

8. Des habitants d'Andrimont : 
Les classes de 1892 à 1897, le 18 Mai, de 5 à 7 h. de 
l 'après-midi (heure allemande). 

BUREAU DU CONTROLE ALLEMAND. 
(Renouvelée tous les mois). 
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AVIS 

Mardi 25 Mai 1915 et jours suivants, vente de 
Pommes de Terre à îr. 0.18 le kilog dans le magasin 
de l 'Impasse Gouyv, ouvert de 8 à 11 i heures du ma-
tin et de 1 à 5 \ heures de relevée. 

Il peut être délivré 4 'kilogs par personne et par 
semaine contre présentation de la nouvelle carte de 
rationnement de pain. 

Mardi, Jeudi et Samedi, dans le magasin de la rue 
Ortmans-Hauzeur, 50, Vente die Harengs à fr . 0 60 le k. 

Pour ce dernier article, apporter da papier d'em-
ballage. 

Vu les difficultés du change, chacun est prié de se 
muni r de la monnaie exacte. 

AVIS 

Par jugement du tribunal de guerre du 15 Mai 
1915, les personnes dont les noms suivent, ayant favo-
risé le passage de la frontière aux hommes censés pou-
voir servir dans les armées ennemies, ont été condam-
nées aux peines suivantes : 

1. PRIVOT François-Jules, chef-flleur, de Hodi-
mont, rue des Messieurs, 22, à 6 ans de travaux forcés. 

2. HOCK Pierre, terrassier, de Hodimont, rue de 
Hodimont, 129, à 6 ans de travaux forcés. 

3. DEFAICHEREUX Jean, cordonnier, de Hodi-
mont, rue des Messieurs, 18, à 5 ans de travaux forcés. 

4. KRINS Toussaint, terrassier, de Wegnez, 
à 4 ans de travaux forcés. 

5. GARAY Evrard, cordonnier et cafetier, de Val-
Dieu, lez Charneux, à 3 ans de travaux forcés. 

Ces dites personnes ayant enfreint ou tenté d'en-
freindre les lois et ordonnances du règlement militaire 
concernant la Haute Trahison sont passibles des dites 
peines. 

Vu la gravité des peines qu'entraînent de telles 
contraventions, j'engage de nouveau la population à ne 
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plus tenter quoi que ce soii, envers l'Autorité Alleman-
de. 

SEUL 
Kreische? et Colonel. 

Verviers, le 23 Mai 1915. 

AVIS 

Tous les jours, dans le magasin de l ' Impasse Gou-
vy, continuation de la vente des Pommes de Terre. 

Lund'" 31 Mai, rue du Prince, 47, ouverture d'un 
magasin pour la Vente des Pommes de Tf r r e . 

Prix : fr. 0.33 les deux kilogs. 
La carte de rat ionnement de pain n'est pas néces-

saire. 

AVIS 

L'Autorité militaire allemande fait connaître à la 
population qu'elle se propose d'acheter les bêtes de 
trait des catégories ci-après : 

a) Des Mulets et des Bardeaux ; 
b) De petits forts Chevaux ou des Doubles-Poneys 

ne dépassant pas une taille de 1 m. 58. 
Ces bêtes- de trait, seront payées à leur valeur pleine. 
Toutes les bêtes de ces catégories devront se trou-

ver Mercredii 2 Juin, à 9 h. du matin (heure allemande), 
d a n s l'Avenue Peltzer, au-dessus de la rue. Rogier 

Elles seront munies d'un bon licol et de brides. 
Aucune charrette ne devra être amenée. 
Les bêtes pour lesquelles on pourra prouver que, 

Intentionnellement, elles n 'ont pas été présentées ou 
qu 'on les aura cachées, seront confisquées sans paie-
ment . 

Verviers, le 31 Mai 1915. 

AVIS 
L'Autorité militaire allemanda porte à la connais-

sance des propriétaires de Mulets, Chevaux, Poneys, 
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çtc., qui ont été invités à se présenter Avenue Peltzer, 
pour un choix définitif, Vendredi 4 Juin, à 9 heures du 
matin, que, en vertu d 'un ordre du Gouvernement Im-
périal à Liège, le choix à faire parmi les animaux pré-
cités est ajourné à une date indéterminée. 

La réunion d<e Vendiredi 4 Juin est donc contreman-
dée. 

Verviers, le 3 Juin 1915. 

AVIS 

L'Autorité allemande fait connaître aux intéressés 
que les Chevaux, Doubles Poneys, Bardeaux et Mulets 
qui ont été choisis provisoirement lors de la revue du 
2 Juin, devront, conformément à un ordre du Gouver-
nement Impérial de Liège arrivé ce jour, se trouver, 
dans l'Avenue Peltzer, à la hauteur die la rue Pogier, 
Lundi 7 Juin, à 9 heures du matin (heure allemande). 

Ils seront munis d'un bon licol, d 'une longe pour 
licol et d 'une bride. 

Le dit jour, il sera procédé à un choix définitif pa r 
la Commission. 

Verviers, le 4 Juin 1915 

AVIS 

A part i r du lor Ju in 1915, il sera émis des carnets-
de coupons de 2me et de 3me classe sur le réseau du che-
min de fer militaire du théâtre de la guerre qui fait 
partie du rayon dépendant du Conseil d'administration 
du chemin de fer allemand. 

Les prix sont fixés comme suit : 
Pour la 2me classe, de fr. 0.06 par kilomètre. 
Pour la 3me classe, de fr . 0.04 par kilomètre. 
Il sera, en outre, créé des carnets pour ouvriers et 

écoliers, utilisables seulement pour la 3m classe, au 
prix uniforme de 2 J centimes par kilomètre. 

Les carnets de coupons seront valables pour 20 
voyages à effectuer clans l'espace de trois mois consé-
cutifs entre deux stations à désigner par le voyageur,. 
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avec la restriction que le mois d'émission compte pour 
un mois plein. 

Les carnets seront personnels ; ils devront porter 
la photographie du voyageur et être signés de sa main. 

Lors de chaque voyage le propriétaire d 'un carnet 
devra le présenter au bureau de distribution des cou-
pons, accompagné des autorisations nécessaires (laissez-
passer, carte d'identité, etc.) 

Il ne sera rien remboursé pour les carnets inutili-
sés ou utilisés seulement en partie. 

Les bureaux de distribution de coupons fourniront 
les formules à employer pour commander les carnets. 

Pour les carnets d'ouvriers et d'écoliers., il y aura 
à fournir les documents prescrits. 

Tous autres renseignements pourront être obtenus 
dans les bureaux de l 'Administration 

Bruxelles, en Mai 1915. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CHEMIN 
DE FER ALLEMAND A BRUNEI LES. 

AVIS 

L'Autorité militaire allemande prescrit que, à par-
tir du 10 Juùi 1915, les hôtels, cafés et magasins soient 
fermés à 10 \ heures du soir (heure allemande). 

Dès cette heure, il ne peut plus se trouver aucun 
consommateur ni acheteur à l ' intérieur des dits établis-
sements. 

La même Autorité a constaté en ces derniers 
temps de- nombreuses contraventions aux heures de 
police et rappelle aux habitants que, en séjournant 
dans les rues après 11 heures, ils s 'exposent à être ar-
rêtés et punis . 

Verviers, le 9 Juin 1915. 

VILLE DE VERVIERS 
Avis aux Habitants 

Le Bourgmestre cle la Ville de Verviers a l 'honneur 
de porter à la connaissance des habitants qu 'un Cas 
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de Rage vient d'être constaté dans la commune de Jal-
hay. Il attire, à cette occasion, toute leur attention sur 
les prescriptions de l 'arrêté royal ci-après du 29 Octo-
bre 1908, s u r la matière^ et sur les poursuites judiciai-
res auxquelles les exposeraient la non-observation de 
cet arrêté. 

Les habitants sont prévenus de ce que les prescrip-
tions rappelées ci-dessous seront sévèrement exécutées. 

Verviers, le 16 Juin 1915. 
Le Bourgmestre, 

Eug. MÜLLENDORFF. 

Extrait de l'Arrêté Royal du 29 Octobre 1908 
Art. 7. — A part ir du moment de l'affichage, au-

cun chien ne peut se trouver sur la voie publique ou 
dans un lieu public, ou circuler à travers champs, sans 
être muni d 'une muselière reliée au collier par une 
forte courroie et conforme à l 'un des modèles adoptés 
par le Ministre. 

Cette mesure reste obligatoire pendant trois mois 
après le dernier cas de rage ou suspect de rage consta-
té et publié. 

Art. 11. — Tout chien qui est trouvé sur la voie 
publique ou dans un lieu public ou qui circule à tra-
vers champs sans être porteur de la médaille prescrite 
et d 'une muselière conforme à l'un des modèles régle-
mentaires, sera saisi. 

Si la capture en est impossible ou dangereuse, il 
pourra être abattu sur place. 

Le chien saisi sera gardé en fourrière pendant 3 
jours. S'il n 'a pas été réclamé endéans ce délai, il 
sera sacrifié. 

Le propriétaire ne pourra rentrer en possession de 
son chien qu'à la condition de payer les frais de captu-
re et de fourrière. 

Procès-verbal sera, dans tous les cas, dressé à sa 
charge. 

Art. 14. — Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté seront punies conformément aux articles 4, 
6 et 7 de la loi du 30 Décembre Ì882. 
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VILLE DE VERVIERS 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville 
de Verviers porte à la connaissance des habitants que 
la Vente dies Pains de Hollande se fera dorénavant au 
Théâtre des Nouveautés, rue du Collège, les Mercredi, 
Vendredi et Dimanche de chaque semaine, à partir de 
7 heures du matin. 

Seront admises toutes les personnes porteuses d'u-
ne carte de rat ionnement du pain dans l 'ordre des nu-
méros de ces cartes. 

A la première vente, le 18 Juin, participeront les 
! porteurs des cartes nos 1 à 1250. 

A la seconde : les porteurs cles cartes nos 1251 à 2500 
et ainsi de suite à raison de 1250 numéros par jour. 

Les pains seront vendus ; 
De 7 à 8 heures^ aux porteurs des -400 premiers 

numéros de la journée ; 
De 8 à 9 heures, aux porteurs des 400 numéros 

• suivants : 
De 9 à 10 heures aux porteurs des 450 derniers nu-

méros. 
Celui qui ne se présente pas endéans l 'heure assi-

gnée au numéro de sa carte est retardé jusqu'à la fin 
de la vente. 

A 10 heures, une demi-heure sera consacrée à scr-
J vir les retardataires. 

On est prié de se munir de la somme exacte pour 
le payement, afin d'activer les operations. 

Verviers, le 16 Juin 1915. 
Par ordonnance : 

Le Secrétaire, Les Bourgmestre et Echevins, 
Eug. NOVENT. Eug. MULLENDORFF. 

VILLE DE VERVIERS 
A partir cle ce jour, les pommes de terre seront 

vendues dans les magasins de la Ville, Impasse Gouvy 
et rue du Prince, à raison de fr. 0.10 le kilog et de 
fr . 3.75 les 50 kilogs. 
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Tous les habitants sans distinction peuvent s'en 
procurer. 

Verviers, le 19 Juin 1915. 
LE COLLEGE ECHEVINAL. 

VILLE DE VERVIERS 

Le Collège des Bourgmestre et Echeviris de la Ville 
de Verviers porte à la connaissance du public qu 'un 
bon de caisse falsifié a été présenté à la Caisse com-
munale. 

Ce bon de caisse de UN franc a été transformé en 
un bon de DIX francs. 

Comme des falsifications du même genre pour-
raient encore se produire, le Collège Eehevinal croit 
devoir mettre le public en garde et le prévenir de ce 
qu'il n'a pas été émis de bons de dix francs. 

Les seuls bons existants ont une valeur de fr. 1, 
fr. 2, fr. 5, fr. 20, fr. 50, fr. 0.50 et fr. 0.25. 

Par ordonnance : 
Le Secrétaire, Les Bourgmestre et Echevins, 
Eug. NOVENT. Eug MULLENDORFF. 

Verviers, le 24 Juin 1915. 

AVIS 

L'Autorité militaire allemande rappelle a la popu-
lation les prescriptions relatives aux cartes d'identité 
et aux laissez-passer dits passe-ports. 

Il a été constaté que beaucoup de personnes circu-
lent dans l 'arrondissement sans ces pièces ou avec des 
pièces insuffisantes. 

Or, les instructions en vigueur ordonnent, sous 
peine de châtiment, que chaque personne se trouvant 
en dehors de la commune qui est son domicile, soit 
pourvue d'une carte d'identité, avec photographie, déli-
vrée par le Bourgmestre. 

Cette carte d'identité est valable jusqu'à une dis-
tance de 6 kilomètres. 



— 159 — 

Quand on va au delà, à la carte d'identité doit être 
joint un laissez-passer ou passeport délivré par le Bu-
reau des passeports de l'Autorité allemande. 

Les habitants sont aussi prévenus de ce que la dis-
tance ci-dessus indiquée de 6 kilomètres se calcule à 
partir des confins de la commune domici'e. 

Verviers, le 26 J u m 1915. 

AVIS 

L'Autorité militaire Allemande rappelle à la popu-
lation que, comme antérieurement, les personnes ci-
après ne peuvent pas dépasser les six kil. à part ir du 
lieu de leur domicile (confins de la commune) sans 
avoir, au préalable, obtenu une autorisation du Bureau 
de Contrôle (Meldeamt) de la Rue du Midi, 58. 

1° Les membres de la Garde Civique , 
2° Les Belges nés pendant les années 1892 à 1897 ; 
3° Tous les sujets des Etats en guerre avec l'Alle-

magne. 
L'autorisation doit, pour chaque absence être de-

mandée personnellement au bureau de contrôle et être 
accompagnée de la présentation d 'un garant . 

Au retour de l'absence, l 'intéressé doit donner avis 
de sa rentrée au même bureau. 

f 





AFFICHES du Gouvernement Général de 
Bruxelles et du Gouverneur de Liège 
affichées à Verviers. 

AVIS 

Dans l'intérêt du développement du commerce de 
poulains en Belgique j'ai autorisé des foires aux pou-
lains et j 'engage les propriétaires et les marchands de 
poulains et pouliches, propres à la vente et âgés de 
moins de 2 £ ans, à fourni r de nombreux contingents 
à ces foires. Ne pourront être achetés que des pouli-
ches et.des poulains hongres et non des poulains mâles. 

Je déclare expressément qu 'aucune réquisition mi-
litaire ne pourra être faite à ces marchés ; le prix des 
poulains et pouliches sera établi sur la base de la va-
leur d'élevage par convention libre et sera, le marché 
conclu, payé sur-le-champ et au comptant. Celui qui ne 
se contente pas du prix offert ne peut être forcé de ven-
dre. 

Les achats se feront avec le concours de représen-
tants de chambres d'agriculture allemandes qui seront 
seuls admis comme acheteurs. 

Les foires auront lieu : 
1. Jeudi le 8 avril, sur la place du Marché, à : 
a) Enghien, le matin à 8 è h. (heure allemande); 
b) Ath, le matin à 10 h. (heure allemande). 
2. Lundi, 12 avril, sur la place du Marché, à : 
a) Manage, le matin à 8 | heures (h. allemande) ; 
b) Thuin, le matin à 9 % heures (h. allemande) ; 
c) Fleurus, le matin à 10 è h. (heure allemande) ; 
3. Jeudi, le 15 avril, sur la place du Marché, à : 
a) Waremme, le matin à 9 | h. (heure allemande) , 



— 162 — 

b) Huy, le matin à 11 h. (heure allemande) 
4. Jeudi, le 22 avril, SUL1 la place du Marché, à : 
a) Hasselt, lie matin à îO h. (heure'allemande) ; 

b) Tongres^ le mahn à 11 h. (heure allemande). 
c) Liège, l 'après-midi à 1 h. (heure allemande). 
Les ventes commenceront à l 'heure précise. 
Bruxelles, le 24 Mars 1915. 

Le Gouverneur Général en Belgique, 
Baron von BISSINO. 

AVIS 
Tenant compte de l 'amélioration progressive qui 

se constate dans la situation générale, je consens à at-
ténuer les mesures édictées contre l 'abus des pigeons, 
de telle manière que l'élevage ultérieur de pigeons ne 
soit pas compromis. 

En conséquence, les prescriptions énumérées au 
littéra G de l 'avis du 22 décembre 1914 et relatives à la 
détention de pigeons sont remplacées à partir du 1er 

avril 1915 par les dispositions suivantes : 
I 

Les possesseurs de pigeons quelconques sont obli-
gés de tenir journellement leurs pigeons enfermés 
dans les pigeonniers jusqu'à 1 heure de relevée (heure 
allemande). Les pigeons peuvent être laissés en liberté 
à part ir de 1 heure jusqu'au coucher du soleil. De 3 à 
6 heures cle l 'après-midi tous les pigeonniers doivent 
etre ouverts et tous les pigeons doivent pouvoir sortir. 

Aucune distinction n'est faite entre pigeons voya-
geurs et autres pigeons. 

II 
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 commu-
ne, une liste pour chaque pigeonnier, indiquand la cou-
leur et les marques des bagues (numéro, année, etc.) 
de chaque pigeon séparément né avant janvier 1915. 
Les autorités belges tiennent ces listes en tout temps à 
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la disposition des commissions militaires allemandes 
de vérification. La liste doit indiquer exactement la si-
tuation et l'accès du pigeonnier. Les clefs du pigeonnier 
doivent à tout moment être à la disposition des vérifi-
cateurs. Si des pigeons déclarés viennent à mourir, le 
propriétaire devra en garder les '.:agues intactes. 

III 
Tous les pigeons doivent être pourvus de bagues 

fermées, non susceptibles d'être enlevées. 
Les jeunes pigeons pourvus c 'une bague 1915 fer-

mée ne doivent jusqu à nouvel ordre pas être déclarés 
à l'autorité, mais pour qu'il soit possible de les distin-
guer, l'aile droite devra être teinte en ro jge , même à 
l 'extérieur. Il ne peut conséquemment se trouver nulle 
part des pigeons, nés avant 1915, qui ne f igurent pas 
à la liste déposée ou qui ne portent pas de bagues ou 
qui sont pourvus de bagues ouvertes. 

IV 

Aux pigeons non habitués au pigeonnier, il est né-
cessaire de couper fortement les plumes d 'une aile afin 
qu'ils soient mis clans l'impossibilité de voler Si, lors 
du contrôle, l'on constate la présence de pigeons non 
habitués dont les ailes ne sont pas suff isamment cou-
pées, ces pigeons seront confisqués. L'attention est 
part iculièrement attirée sur ce fait que sera suspecté 
d'espionnage quiconque possède des pigeons non ha-
bitués au pigeonnier et qui savent voler, notamment 
lorsqu'il les détient dans des parties séparées du pi-
geonnier ou dans d'autres chambres de la maison. 

V 

Les détenteurs de pigeons chez qui entreront des 
pigeons, doivent immédiatement en aviser par écrit les 
autorités désignées en donnant exactement la descrip-
tion de la bague et de la couleur du pigeon. Les pigeons 
doivent être tués et la bague doit être conservée en vue 
du contrôle. 

Si des pigeons s'envolent et ne rentrent pas au pi-
geonnier auquel ils appartiennent, le détenteur doit lui-
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même en donner connaissance par écrit à l 'autorité 
compétente afin de régulariser les listes. 

VI. 
Tout transport de pigeons, de même que tout trans-

fert de pigeons d'un colombier clans un autre, sont dé-
fendus. De même est interdit tout commerce et échan-
ge de pigeons vivants. Est seul autorisé le t ransfert en 
rue ou vers le marché de p 'geons tués. 

Celui qui est trouvé porteur d'un pigeon vivant en 
dehors du pigeonnier sera puni d 'un emprisonnement 
jusque un an ou d 'une amende jusqu'à 10,000 francs 
à moins qu'une punition encore plus forte pour espion-
nage1, ne soit encourue. 

VII 
Les autorités locales belges doivent faire capturer 

et tuer tous les pigeons quelconques volant en liberté 
durant la matinée. 

VIII 
L'autorité militaire fera la vérification des pigeon-

niers et procédera à des perquisitions, pour s 'assurer 
si les présentes dispositions sont scrupuleusement 
observées. Si, lors de la vérification d'un pigeonnier 
par l 'autorité militaire on trouve moins de pigeons 
qu'il n'en a été déclaré à l'origine, le détenteur justi-
fiera la différence par la production des bagues fer-
mées et intactes. 

IX 
Les contrevenants à ce règlement, pour autant que 

des pénalités plus élevées ne soient pas prévues, sont 
punis d 'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un 
mois ou d 'une amende pouvant s'élever à 2,000 francs ; 
chaque fois, en outre, tous les pigeons du pigeonnier 
dont il s'agit, seront confisqués. 

Le cas échéant, on ouvrira même une enquête pour 
suspicion d'espionnage. 

Bruxelles, le 26 mars 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst 
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AVIS 
Il est défendu de chanter et de jouer l 'Hymne Na-

tional Français (La Marseillaise). 
Toute contravention sera punie d 'une peine d'em-

prisonnement de deux ans au plus. 
Bruxelles, le 27 mars 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien, 
Freiherr von BISSING, 

Generaloberst. 

ARRÊTÉ 

Art 1er. Il est attaché au Département des Banques 
près le Gouverneur Général en Belgique une Caisse 
d'Avances ayant son siège à Bruxelles, sous la dénomi-
nation de « Caisse d'Avances p rès le Gouverneur Géné-
ral en Belgique », qui aura pour but de faire cles avan-
ces su r les bons de réquisitions donnés en échange des 
marchandises considérées comme « Masisengüter ». 

Art. 2. La Caisse d'Avances sera dirigée par un Con-
seil de Direction sous la présidence du Commissaire 
Général des Banques en Belgique. Ce Conseil de Direc-
tion comprendra au moins trois membres. A ce Conseil 
de Direction sera adjoint un Comité composé de cinq 
membres qui fixera le montant des prêts. Les statuts 
de la Caisse d'Avances et les règlements relatifs aux 
avances seront soumis à mon approbation. 

Art. 3 Toutes les publications de la Caisse d'Avan-
ces se feront dans le « Bulletin officie! des Lois et Ar-
rêtés pour le territoire belge occupé » 

Bruxelles, le 2 avril 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien, 
Freiherr von BISSING, 

Generaloberst. 

Les grandes difficultés inhérentes au transport, au 
classement, à l'évaluation des marchandises ( « Massen-
güter » ) réquisitionnées en Belgique et au contrôle 
des bons retardent leur payement. Etant donné, cepen-
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dant, que les détenteurs ont le désir bien compréhen-
sible de recevoir le plus tôt possible des fonds pour 
pouvoir continuer leurs affaires, effectuer de nouveaux 
achats, payer les salaires, etc., j'ai créé une 

Caisse d'Avances près le Gouverneur Général 
en Belgique 

dont les bureaux se trouveront à Bruxelles, 90, rue de 
la Loi. 

Cette Caisse fera ues avances sur les bons donnés 
en échange des « Massengüter » réquisitionnés. Tous 
les détenteurs de bons, de nationalité allemande, d'un 
pays allié à l'Allemagne, ou belges résidant dans la 
partie occupée du pays, am si que les détenteurs appar-
tenant à des nations neutres, pourront, sans distinc-
tion, profiter de ces facilités. Les avances seront con-
senties sans intérêt. 

La Caisse dAvances commencera ses opérations le 
6 avril prochain. On oourra prendre connaissance des 
règlements régissant les relations de la Caisse avec le 
public : au siège même, chez les présidents des admi-
nistrations civiles dans les diverses provinces et chez 
les chefs d'arrondissement. En outre, ils seront commu-
niqués aux principales banques et banquiers du terri-
toire belge occupé. 

Les avances consenties par la Caisse d'avances ne 
retarderont en aucune façon le payement définitif des 
bons délivrés pour les « Massengüter » réquisitionnés, 
tel qu'il a été envisagé dans mon avis du 9 janvier 1915. 
Au contraire, les opérations de la Caisse des avances 
doivent contribuer à accélérer le règlement définitif 
de ces bons en fournissant, par l 'examen et le classe-
ment. une base pour leur évaluation définitive. 

Bruxelles, le 2 avril 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien, 
Freiherr von BISSING, 

Generaloberst. 
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AVIS 
Tout dommage causé aux télégraphes, téléphones 

ou chemins de fer sera, puni par le tribunal de guerre. 
Selon le cas, le coupable sera condamné à mort. 
Si le coupable n'est pas saisi, les mesures les plus 

sévères seront prises contre la commune où le domma-
ge a été causé. 

LE GOUVERNEUR GENERAL. 

(Affiché fin Mars-Avril). 

AVIS 

Dernièrement, à plusieurs reprises, des tentatives 
ont été constatées de troubler le fonctionnement régu-
lier des chemins de fer. Il est rappelé au public que des 
tentatives pareilles sont soumises aux punitions les 
plus sévères. Dorénavant, les conséquences d'attentat 
commis contre les chemins de fer retomberont aussi 
sur les habitants des vil lies ou villages voisinant à l'en-
droit où l 'attentat a été commis. 

LE GOUVERNEMENT MILITAIRE. 

AVIS 
Attendu que l ' indulgence dont nous avons fait 

preuve jusqu'à présent a, somme toute, donné naissan-
ce à d ' impardonnables abus., je me vois cbligé de mo-
difier ,comme suit, les instructions pour la surveillance 
des magasins et de la circulation. 

1. 
J ' interdis : 
1. La mise à l'étalage de drapeaux tant aux cou-

leurs belges q u a celles de tous les Etats ennemis. 
2. La décoration des vitrines et autres genres d'é-

talages ainsi que celle des magasins : 
-a) en ces couleurs : l 'assemblage de bleu, blanc et 

rouge est absolument interdit ; seul, le drapeau étoilé 
des Etats-Unis d'Amérique est autorisé eu tant qu'em-
blème national ; 

b) de toute manière tendant à attirer l 'attention gé-
nérale dans un but évident de démonstration. 
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3. L'exposition et la vente : 
a) d'images, imprimés de toute nature, cartes pos-

tales et autres objets de ce genre qui portent extérieu-
rement les couleurs de Belgique ou cePes des Etats 
ennemis ; 

b) des hymnes nat ionaux de tous le? Etats enne-
mis ; exception est cependant faite en ce qui concerne 
l 'hymne national belge si la partition n'est pas agré-
mentée de couleurs, drapeaux, armes ou autres emblè-
mes belges et si elle ne renferme pas plus que les 
quatre couplets du texte original. 

4. L'exposition et la vente : 
a) de cartes postales et images reproduisant cer-

tains événements de guerre et particulièrement des 
maisons et des localités détruites à moins que ces pro-
ductions ne se trouvent dans des journaux autorisés 
par la censure ; 

b) de photographies, cartes postales et images re-
présentants soit les membres de la famille royale de 
Belgique, soit de hautes personnalités belges, si le 
texte n'est pas réduit à la simple désignation des per-
sonnes ou au fac-similé de leur signature, ou si elles 
sont de nature à exciter les esprits, spécialement dans 
le cas prévu par le paragraphe 4a. 

c) de calendriers et autres objets avec portraits de 
la famille royale, pour peu qu'ils renferment une allu-
sion quelconque à des événements concernant la guerre 
ou la politique ; 

d) d'images, cartes postales, etc., de soldats et gé-
néraux belges, pour peu qu'elles reproduisent des scè-
nes susceptibles d'exciter les esprits (événements de 
guerre et reproductions analogues). On continuera à 
tolérer les vues des camps de prisonniers : 

e) de cartes postales et autres portraits de toute 
nature des chefs d'Etat ou de généraux de tous les pays 
ennemis ; 

f) de nœuds, rosettes, cocardes, petits drapeaux et 
autres ornements de cc genre aux couleurs des Etats 
ennemis. L'assemblage bleu, blanc et rouge est absolu-
ment interdit : exception ne sera faite que pour les 
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petits drapeaux qui se révéleront f ranchement améri-
cains ou hollandais ; il s'agit donc, dans le premier 
cas, du drapeau étoilé, dans le second, du drapeau rayé 
horizontalement respectant l 'ordre prévu des couleurs, 
rouge- blanc et bleu. 

Toute autorisation accordée jusqu'à ce jour par la 
censure cesse d'être valable pour peu qu'elle entre en 
conflit avec l'interdiction formulée ci-dessus. 

La présente circulaire ne porte nullement atteinte 
au décret de M. le Gouverneur — en date du 13 Octo-
bre 1914 — aux termes duquel toutes Les productions 
de la presse typographique doivent être soumises à la 
censure. 

Toute personne qui enfreindrai t cette défense se 
verrait infliger une amende pouvant s'élever à 1000 
marks ou une peine d 'emprisonnement d'une durée 
maxima de six semaines. 

Les objets défendus par le paragraphe 4 sont, en 
outre passibles de la confiscation. 

11. 
Pour la vente sur la voie publique viennent de plus 

s 'ajouter les dispositions particulières suivantes : 
Les renvendeurs doivent avoir un permis relatant : 
a) Le nom et le domicile du vendeur ; 
b) la date à. laquelle le permis a été délivré ainsi 

que le numéro du registre ; 
c) le timbre, du bureau de censure ; 
cl) la liste exacte des objets qu'ils sont autorisés à 

placer. 
Tout vendeur qui n 'aura pas de permis ou qui pla-

cera d 'autres objets que ceux dont on lui aura permis 
la vente, sera mis en état d'arrestation et puni d 'après 
les dispositions prévues par les deux derniers alinéas 
du chapitre précédent. 

Liège, le 15 Avril 1915. 
LE GOUVERNEUR. 
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ARRÊTÉ 
En me référant aux communications publiées par 

les journaux au sujet de la dissolution du Comité-Direc-
teur de la Croix rouge de Belgique, j 'arrête ce qui suit : 

Toutes les autorités, sociétés ou associations pri-
vées ou autres, comités, etc., qui se trouvaient en rap-
ports officiels ou en relations d'affaires avec l'ancien 
Comité-Directeur ou qui recevaient les instructions de 
ce Comité ne doivent, jusqu'à nouvel avis et pour tout 
ce qui concerne la Croix rouge, avoir des relations 
qu'avec l 'Administration centrale de la Croix rouge que 
j'ai instituée et qui est dirigée par M. Le comte de 
Hatzfeldt-Trachenberg, délégué du Gouverneur Géné-
ral à la Croix rouge de Belgique. 

L'adresse de cette administration est : Administra-
tion centrale de la Croix rouge de Belgique, 93, rue 
Royale, Bruxelles. 

Bruxelles, le 16 Avril 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSINO. 
Generaloberst. 

ARRÊTÉ 
La loi du 1er Février 1844, complétée par les lois 

des 15 Août 1897 et 28 Mai 1914, est modifiée comme 
suit : 

Les délais prévus hux articles 5 et 7 pour détermi-
ner le plan d 'al ignement et intenter l 'act'on en expro-
priation ne commenceront que le 1er Juillet 1915 (sans 
qu'il soit tenu compte de la date à laquelle les demandes 
de bâtir ont été présentées), lorsqu'il s'agira de places 
publiques ou de rues dans lesquelles une ou plusieurs 
maisons ont été détruites par suite d'événements de 
guerre. 

Bruxelles, le 17 Avril 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien, 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 
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AVIS 
Vu les abus constatés, le trafic par vélo, admis par 

l'avis du 18 Février1 1915, est défendu à partir du 21 
Avril dans tout le pays, à l'exception des permissions à 
donner aux ouvriers pour leur communication régulière 
de l 'endroit de leur habitation à l 'endroit de leur ouvra-
ge. 

Bruxelles, le 19 Avril 1915. 
Le Gouverneur-Général, 

Baron von BISSING. 

AVIS CONCERNANT LES ENVOIS DE COLIS AUX 
PRISONNIERS BELGES 

Tout Belge, prisonnier en Allemagne, ne peut rece-
voir chaque mois qu 'un colis de 5 kilogrammes au plus. 

A part ir de ce jour, ces colis devront être délivrés 
au Bureau de groupage (Paketsammelstelle) de 1' «Agen-
ce belge de renseignements pour les prisonniers de 
guerre et les internés », à Bruxelles (Université), ou 
aux succursales de 1' « Agence » en Belgique. De là, 
l 'expédition se fera gratui tement en Allemagne. 

Les autorités des chemins d? fer n'acceptent plus 
les colis destinés aux prisonniers, qui leur sont présen-
tés par d'autres intermédiaires ou par des particuliers. 

Les colis peuvent contenir : des vêtements, du lin-
ge, des vivres ou des inandises; du tabac, des cartes à 
jouer et tout ce qui peut servir aux soins corporels. 

Les colis ne doivent pas contenir de spiritueux, 
d'armes, de couteaux, d ' ins t ruments pouvant servir 
d'armes, d'outils pouvant faciliter les évadons, de mu-
nitions, d'explosifs, d'acides très caustiques et d 'autres 
produits analogues, de communications écrUes ni d'im-
primés. Le papier servant à l 'emballage ne doit porter 
rien d'écrit ou d'imprimé, sauf l 'adresse du colis et les 
nom et domicile de l 'expéditeur. 

Il est permis de joindr? au colis un buUetin d'expé-
dition, une carte postale destinée à accuser réception 
et une liste du contenu. 
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Jusqu 'à présent, le gouvernement général a recon-
nu les « Bureaux de groupage » suivants, qui dépendent 
de « l'Agence de renseignements » : 

Gouvernement de Bruxelles : 
Bruxelles : La Cantine du soldat prisonnier, 17, 

place de Brouckère. 
Gouvernement militaire du Brabant : 

Braîne-le-Château : Comité de Freier. 
Diest : Bureau de ^enseignements (Hôtel cle Ville). 
Hal : Comité Possoz. 
Louvain : 1. Bureau de renseignements, i l , rue des 

Bécollets ; 
2. Comité Roberti. 
Nivelles : Bureau de renseignements (Hôtel de ville) 
Tirlemont : Section de la Croix-Bouge 
Wavre : Bureau de renseignements. 

Gouvernement d'Anvers : 
Anvers : 1. Comité de la Croix-Bouge, 48, Place 

de Meir ; 
2. Bureau de renseignements, 01. Avenue des Arts. 

Gouvernement militaire du Hainaut : 
Möns : Bureau de renseignements., 9, rue Lamir. 
Charleroi : Bureau de renseignements, 8. rue de 

l'Abattoir. 
Ghâtelet : Bureau de renseignements. 
La Louvière : Office de renseignements. 

Gouvernement de Liège : 
Liège : Bureau de renseignements 3, rue des Urba-

nistes. 
Gouvernement militaire du Limbourg : 

Hasselt : Comité linibourgeois de la Croix-Rouge 
Gouvernement militaire du Luxembourg : 

Arlon : Bureau de renseignements, 140, rue de Lu-
xembourg. 

Gouvernement de Namur : 
Namur : Bureau de renseignements, 8 rue du Col-

lège. 
Gembloux : Comité le Docte. 
Selon le besom, le Gouvernement général reconnaî-

tra d'autres « Bureaux de groupage » dont l 'adresse se-
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ra communiquée, sur demande, par 1' « Agence de ren-
seignements » ou par ?es succursales-

Bruxelles, le 6 Mai 1915. 
Der General-Gouverneur ;n Belgien, 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst 

ARRÊTÉ 

Art. 1. 
Etant avéré qu'il y a encore dans le pays cîe fortes 

quantités d'avoine cachées et vendues en secret, 
J 'ordonne que, dans les dix jours de la publication 

du présent arrêté, les déclarations suivantes soient fai-
tes au bourgmestre de chaque commune ou à son re-
présentant : 

1° Toutes les quantités d'avoine supérieures à 500 
kilos, avec indication des nom, domicile et arrondisse-
ment des propriétaires d'avoine ; 

2° Le nombre des chevaux appartenant à chaque 
propriétaire de chevaux. 

Ari. 2. 
Les bourgmestres dresseront un relevé de toutes les 

quantités d'avoine et de chevaux déclarés et enverront 
ce relevé, ainsi que les diverses déc lara i ons elles-mê-
mes, dans un nouveau délai de huit jours, au chef mi-
litaire compétent de l 'arrondissement. 

Ce relevé indiquera : 
a) Les quantités d'avoine de chaque propriétaire, 

déclarées conformément à l'article 1er. 
b) le nombre cle chevaux appar tenant h chaque pro-

priétaire. 
Les propriétaires cîe chevaux pourront disposer 

d 'une quanti té d'avoine de 2.500 gr. par cheval et par 
•jour jusqu'à la nouvelle moisson (ier Septembre). Tou-
tes les quantités dépassant cette réserve devront être 
conservées à part et ne pourront être vendues sans 
l 'autorisation du chef d'arrondissement ou du comman-
dant. 
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Art. 3. 
Les quantités d'avoine qui ne seront pas déclarées 

au bourgmestre clans le délai de dix jours susmention-
né, seront confisquées sans indemnité. 

Bruxelles, le 15 Mai 1915. 
Der Genera.l-G »uverneui in Belgien. 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 

AVIS 

Pour le commerce en détail dans la province de 
Liège, les prix maxima sont fixés comme suit : 

Farine de f roment Fr. 0.60 le ki og. 
Pain de f roment Fr. 0,50 le kilog. 
Pommes de terre Fr. 0,17 le kdog. 
Lard Fr. 3,50 "le kilog. 
Foin de prairie Fr. l i ,00 .es 100 kilos. 
Tièile Fr . 12,50 les TO kilos. 
Pour l'avoine les dispositions prises précédemment 

restent en vigueur. Les cb t f s cl'arron disse men f (Kreis-
chefs) sont, à la demande des bourgmestres, autorisés 
à augmenter les prix nrécdés de 15 %. Les contraven-
tions seront punies d'une amende et éventuellement 
toutes les provisions cles coupables peuvent être confis-
quées. 

Si les négociants en détail refusent de vendre aux 
prix précités ou si les négouants en gros font de même 
aux prix propoitionnellement inférieurs et à fixer dans 
chaque cas, le Chef d 'arrondissement (Kreischef) peut 
autoriser le Bourgmestre de la commune, sur la de-
mande de ce dernier, ï réquisitionner les provisions en 
les payant aux prix maxima fixés soit pour le détail, 
soit pour le gros et à les débiter ensuite. 

Cet avis ne s'applique pas aux marchandises offer-
tes par le Comité de Secours, ni aux prix maxima y 
relatifs. 

LE GOUVEBNEUB. 
Liège, le 15 Alai 1915. 
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AVIS 

Dans l 'intérêt du développement du commerce de 
poulains en Belgique, j'ai autorisé des foires aux pou-
lains et j 'engage les propriétaires et les marchands de 
poulains et pouliches, propres à la ventp et âgés de 
moins de 2 \ ans, à fournir de nombreux contingents 
à ces foires. Ne pourront être achetés que des pouli-
ches et des poulains hongres et non des poulains mâles. 

Je déclare expressément qu 'aucune réquisition mi-
litaire ne pourra être faite à ces marchés ; le prix des 
poulains et pouliches .sera établi sur la base de la valeur 
d'élevage par convention libre et sera, le marché conclu, 
payé sur le champ et au comptant. Celui qui ne se 
contente pas du prix offert ne peut être forcé de vendre. 

Les achats se feront avec le concours de représen-
tants de chambres d'agriculture allemandes qui seront 
seuls admis comme acheteurs. 

Les prochaines foires aux poulains auront lieu : 
Jeudi le 27 Mai 1915, sur la place du Marché : 
à Manage, à 8 J heures (heure allemande) ; 
à Thuin, à 11 heures (heure allemande) ; 
à Fleurus, à 1 heure (heure allemande). 

Mercredi le 2 Juin 1915. sur la place du Marché : 
à Waremme, à 9 | h. (heure allemande) ; 
à Huy, à 11 i h. (heure allemande). 
Jeudi, le 17 Juin 1915, sur la place du. Marché : 
à Soignies, à. 8 \ h. (heure allemande) 
à Nivelles, à 10 heures (heure allemande). 
Jeudi le 24 Juin 1915, sur la place du Marché : 
à Möns, à 9 heures (heure allemande) ; 
à Maubeugei, à 11 ^ heures (heure allemande). 
Jeudi le 1er Juillet 1915, sur la place du Marché : 
à Enghien, à 8 \ heures (heure allemande) ; 
à Ath, à 10 heures (heure allemande). 

Bruxelles, le 17 Mai 1915. 

Der General-Gouverneu1 in Belgien. 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 
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ARRÊTÉ 

Art. 1. — Toute personne qui, sans posséder une 
autorisation expresse de l'autorité compétente, achète 
ou essaie d'acheter des monnaies d'or, d 'argent ou de 
nickel ou des billets de banque français à un prix dé-
passant leur valeur nominale, sera punie d'une peine 
d 'emprisonnement d'un an ou plus et d'une amende de 
10,000 francs au maximum. 

Les mêmes pénalités seront appliquées : 1° à ceux 
qui offrent en vente ou vendent des monnaies d'or, d'ar-
gent ou de nickel ou des billets ae banque français à 
des personnes non dûment autorisées par l'autorité ; 
2' à ceux qui interviennent dans de telles transactions. 

En cas de circonstance^ atténuantes, la peine pour-
ra se borner à une amende. 

Les contraventions au présent arrêté seront soumi-
ses à la juridiction des t r ibunaux militaires. 

Les pièces de monnaie et les billets de banque se-
ront confisqués. 

Art. 2. — L'autorisation prescrite à l'article 1 dé-
pendra du Commissaire général des banques. 

Les personnes autorisées recevront de l'autorité 
compétente un permis personnel et leurs noms seront 
publiés dans le « Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés 
pour le territoire belge occupé. » 

Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur le jour 
de sa publication. 

Bruxelles, le 22 Mai 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien. 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 

AVIS 

A été fusillé le 24 Mai 1915, le citoyen belge 
Germain BURY, 

Employé de chemin de fer de Welkpnraedt 
en vertu de l 'arrêt du Conseil de guerre du 22 Mai 1915. 
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Bury a été condamné à raison d'espionnage pour 
avoir t ransmis à l 'ennemi des renseignements qu'il s'é-
tait procurés sur les mouvements de nos troupes. 

LE GOUVERNEMENT. 
Liège, le 24 Mai 1915. 

AVIS CONCERNANT SPÉCIALEMENT LES 
DÉTENTEURS ET CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES 

ET DE MOTOCYCLETTES 

Le N° 79 du « Bulletin des Lois et Arrêtés » con-
tient un arrêté relatif à la circulation des autos privés 
en Belgique. 

Conformément à cet arrêté, tous les automobiles 
(voitures et motocyclettes) appartenant à des particu-
liers doivent être déclarés jusqu'au 20 Juin 1915 au 
c Bureau d'inscription des automobiles » (Kraftfahrstel-
le) de l 'arrondissement dans lequel ils se trouvent. 

Le détenteur et le propriétaire du garage où l 'auto 
est placé sont tous deux obligés de faire la déclaration. 
Il est délivré un certificat constatant que la déclaration 
a été faite. Les autos qui sont déjà l'objet d 'une saisie 
mais sont restés en possession des particuliers, doivent 
aussi être déclarés. 

A l'avenir, il n 'est permis d'utiliser que des autos 
pour lesquels le Gouvernement Général a remis u n . 
permis de circuler. Un tel permis ne peut être accordé 
que pour des raisons d'intérêt public. Le fait de payer 
l'imposition ne donne nullement droit à un permis. En 
outre, comme auparavant, personne ne peut utiliser 
un auto privé sans être en possession d 'un permis spé-
cial (Mitfahrerlaubnis : autorisation d'utiliser.l 'auto). 

Tous les autos autorisés à circuler doivent porter 
une nouvelle plaque. Il est défen lu , sous peine d'être 
puni, de circuler avec les anciens numéros ou sans 
plaque. 

En cas de contravention à l'arrêté, l'auto, les 
pneus et l'essence pourront être confisqués ; si les in-
térêts militaires sont lésés, l'affaire sera portée devant 
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un tribunal de guerre. Par conséquent., il convient que 
tous les intéressés prennent exactement connaissance 
des dispositions du nouvel arrêté. 

Bruxelles, le 25 Mai 1915. 
GENERALGOUVERNEMENT. 

ARRÊTÉ CONCERNANT L'EXPORTATION DES 
MARCHANDISES SE TROUVANT EN BELGIQUE 

Les dispositions précédemment en vigueur pour 
l'exportation des marchandises se trouvant en Belgique 
- - c'est-à-dire les dispositions des arrêtés des 30 
Septembre, 26 Octobre, 15 Novembre, 20 et 27 Décem-
bre 1914, 17 et 25 Février 1915 (« Bulletin Officiel des 
Lois et Arrêtés » Nos 7, 10, 13, 25, 29, 42 et 45) — sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 

Art. 1er. — Les marchandises suivantes ne peuvent 
être exportées qu'avec l'autorisation du Commissaire 
de la guerre près le Gouvernement, Général de Belgi-
que (Bruxelles, 25, rue de la Loi) (l'autorisation doit 
être accordée pour chaque exportation) : 

Bestiaux, porcs, moutons, pigeons ; 
Vivres et comestibles de tout genre, fourrages y 

compris les succédanés deo fourrages ; 
Machines servant à travailler les métaux et mo-

• leurs. 
Pièces d 'équipement de guerre (les automobiles et 

pièces de rechange, motocyclettes, vélos et pièces de 
rechange, ballons, aéroplanes et pièces de rechange, 
matériel de téléphonie et de télégraphie, matériaux de 
construction et d'exploitation de chemins de fer, réci-
pients d'acier pour gaz liquéfiés, matériaux servant à 
construire les obstacles, harnais, selles, instruments 
d'optique, projecteurs, fërs à cheval) ; 

Armes, munitions ; 
Gomme brute, caoutchouc brut, articles en caout-

chouc et en gomme, gommes usagées, gutta-percha, 
balata et autres produits analogues en caoutchouc. 

Métaux (principalement fer. ferraille. acier, aciers 
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spéciaux, argent, platine, aluminium, étain, cuivre, 
laiton, plomb, zinc, antimc ine, nickel, ferromanganate, 
ferrosilicium, mercure, fer-blanc, articles finis et de-
mi-ouvrés en métal, coquilles et débris de coquilles). 

Minerais (principalement minerais de fer, hématite, 
minerais de manganèse, de nickel, pyrite .sulfureuse, 
bleu de zinc, calamine, pyrite de cuivre, bauscite, mi-
nerais d'antimoine et d'étain), graphite, creusets en gra-
phite, asbesto ; 

Houille, coke, briquettes et sous-produits des fours 
à coke ; 

Colorants (principalement couleurs à l'aniline) et 
couleurs à base minérale ; 

Toiles pour pansements et médicaments ; 
Produits chimiques (principalement nitrates, acide 

nitrique, acide sulfurique, soufre, acide chlorhydrique, 
sels de potasse, lessive de potasse, potasse solide à la 
chaux, glycérine, explosifs, camphre sulfate d'ammo-
nium, eau ammoniacale, benzol, tol'uol, goudron) ; 

Allumettes ; 
Engrais (principalement phosphates bruts et super-

phosphates, .scories Thomas pulvérisées, os pulvérisés, 
guano, chaux azotée) ; 

Peaux, cuirs, fourrures, pelleteries, matières à tan-
ner de tout genre ; 

Lin, chanvre, laine, coton, kapok, jute, soie, fils, 
tissus et déchets de soie, chiffons, sacs ; 

Huiles et graisses minérales, animales et végéta-
les (principalement benzine, paraffine, stéarine, pétro-
le, naphte et huile de graissage, résines) : 

Sucres ; 
Bois (excepté bois de charbonnages) , 
Osier, jonc pelé, jonc à canneler ; 
Cellulose et papier (surtout les papiers photogra-

phiques), imprimés de tout genre, manuscri ts et filins ; 
Art. 2. — L'exportation vers l'Allemagne, le Lu-

xembourg et le territoire français occupé de toutes les 
marchandises non désignées à l'article 1er est permise 
quelle que soit la quantité à exporter. L'exportation de 
toutes les marchandises non désignées à l'article 1er vers 
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d'autres pays que ceux mentionnés à l'alinéa précédent 
doit être autorisée par le Commissaire du Ministère de 
la guerre s'il s'agit du chargement d'un wagon de che-
min de fer, d 'un bateau ou de deux voitures ou camions 
au moins contenant un seul genre de marchandises 
(donc pas de colis séparés). L'exportation par colis sé-
parés des marchandises non désignées à l 'article 1er est 
donc permise, quel que soit le lieu de destination. 

Art. 3. — Le transport des marchandises de tout 
genre à l ' intérieur de la Belgique n'est soumis à l'auto-
risation du Ministère de 'a guerre que s'il s'agit de 
machines à travailler les métaux, de marchandises con-
fisquées, soumises à certaines restrictions par l'autori-
té ou devant être déclarées. 

Voir les arrêtés suivants concernant l'obligation de 
déclarer : 

Benzine, benzol, etc. : arrêté du 11 Décembre 1914 
(.< Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés », n° 23) ; 

Métaux et minerais : arrêté du 25 Janvier 1915 
(.< Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés », a0 36) ; 

Sucre et betteraves à sucre : arrêté du 2 Mars 1915 
(« Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés », 46). 

Art, 4. — Les demandes concernant la faculté de 
disposer des marchandises retenues à Anvers ou de les 
exporter doivent être adressées au gouvernement d'An-
vers. 

Art. 5. — Toute autorisation accordée par le Com-, 
missaire du Ministère de la guerre conformément aux 
articles 1er et 2 devient nulle si les marchandises 
qu'elle concerne n 'ont pas passé la frontière dans un 
délai de trois semaines à part ir lu jour où l'autorisa-
tion a été délivrée, à moins qu'un nouveau délai n'ait 
été donné expressément. 

Art. 6. — Les contrevenants au présent arrêté se-
ront passibles d 'une amende pouvant allei jusqu'à cin-
quante fois la valeur de la marchandise ; en cas d'insol-
vabilité, l 'amende sera remplacée par une peine d'em-
prisonnement d'un .an au plus. En outre, la marchan-
dise sera confisquée. 



— 181 — 

Art. 7. — Le présent arrêté <mtre immédia tement 
en vigueur . 

Bruxelles, le 1er Ju in 1915. 
Der General-GouverneUT in Belgien. 

Fre iherr von BISSING. 
Generaloberst 

AVIS 

Ont été fusillés au jourd 'hui en vertu de l'arrêt- du 
Conseil de guerre du 5 Ju in 1915 : 

Louise FBENAY, née DEBOOHE, marchande, de 
Liège ; 

Jean-Victor BOURSEAUX, marchand de Liège ; 
Ju les DESCHEUTTER, marchand, de Liège ; 
Pierre PFEIFFER, ouvrier, de Haut-Pré ; 
Oscar LEL ARGE, employé de chen in de fer, de 

Statte (Huy) ; 
Jus t in LENDERS, installateur, de Liège ; 
François Barthélémy, marchand , de Grivegnée ; 
Charles SIMON, dessinateur, de Namur . 
Tous sujets belges, saul Simon sujet anglais. 
Ils avaient pris une part active à une organisation 

qui t ransmet ta i t à l 'ennemi des renseignements su r les 
mouvements de nos troupe^ d 'après le service mili taire 
de nos chemins de fer. 

Ils ont été condamnés a mor t a raison d 'espionnage. 

LE GOUVERNEMENT. 
Liège, le 7 Juin 1915. 

AVIS 
J'ai appris qu'on négocie les bons de réquisit ion 

de l 'Administration militaire al lemande à des pr ix que 
souvent on pourrai t qualifier d 'usurai res . Désirant, d'u-
ne part, qu'on n'exploite pas la situation économique 
de certains détenteurs de bons et, d 'autre part, que 
l 'acheteur de bonne foi sache à quoi s'en tenir, j 'insis-
te sur ce que les bons de réquisition ne sont pas des 
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valeurs, mais uniquement des reçus établissant que les 
fournitures qui y sont inscrites, > nt été réellement ef-
fectuées. Je mets le public en garde contre l 'achat et 
la vente de ces bons. 

Bruxelles, le 15 Juin 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien. 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 

AVIS 

A mon grand regret, j'ai constaté que mon avis 
du 1er Février 1915 autorisant la circulation des bicy-
clettes a conduit à de graves abus de la part de la po-
pulation. Je me vois donc obligé de décider qu'à partir 
du 26 courant et jusqu'à nouvel avis, seuls les porteurs 
d'un laissez-passer pourront circuler à bicyclette au-
delà de la banlieue de leur localité. 

Les contrevenants au présent arrêté seront passi-
bles d 'une peine d 'emprisonnement d'un an au plus ou 
d'une amende de 4.000 marks au plus ; les deux peines 
pourro-nt être réunies. 

Les limites de la banlieue des diverses localités 
dans le sens du présent arrêté seront publiées par les 
soins des gouverneurs ou des chefs d 'arrondissement. 

Bruxelles, le 21 Juin 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien,. 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 

ARRÊTÉ 

Quiconque porte, expose ou montre en public d'u-
ne façon provocatrice des insignes belges ou quiconque 
porte, expose ou montre en public, même d'une ma-
nière non provocatrice, des insignes d'autres pays en 
guerre avec l 'Allemagne ou ses Alliés est passible 
d 'une amende de 600 marks au plus ou d 'une peine 
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d'emprisonnement de 6 semaines au plus. Ces deux 
peines peuvent aussi être réunies. 

Les contraventions seront jugées par les autorités 
ou les t r ibunaux militaires allemands. 

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er Juillet 
1915. 

Bruxelles, le 26 Juin 1915. 
Der General-Gouverneur m Belgien. 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 

AVIS 

De nouvelles dispositions concernant les passe-
ports entreront en vigueur le 1er Juillet prochain. Sous 
plusieurs rapports, elles diffèrent essentiellement de 
celles qui sont appliquées depuis le 1er Avril dernier. 
Voici les principaux changements intéressant particu-
lièrement les voyageurs. 

Pour faciliter les communications^ j'ai consenti à 
agrandir encore, pour tous les moyens de communica-
tion, les limites du territoire où il est permis de circu-
ler sans passeport. Les nouvelles dispositions s'appli-
quent à tous les moyens de communication, à l'excep-
tion des autos et motocyclettes, qui sont soumises dans 
tout le gouvernement général à l'obligation d 'un per-
mis de circuler, et à l'exception des vélos, parce que 
les cyclistes doivent posséder un laissez-passer pour 
quitter la banlieue de leur résidence. 

Tenant compte des multiples désirs qui m'ont été 
exprimés, j'ai décidé que les piétons pourront à l 'avenir 
circuler sans passeport. 

L'obligation d'avoir un passeport ne subsiste plus 
que pour une bande étroite de territoire le long de la 
frontière hollandaise et des étapes. Celte partie du 
territoire s'appellera désormais « zone-frontière ». 

Dans la zone-frontière touchant à la Hollande ainsi 
qu'au passage de la frontière, il est cL'fendu de circuler 
en bicyclette pour des raisons faciles à comprendre. 



— 184 — 

Pour que le public puisse s'orienter, des cartes du 
pays indiquant la zone frontière seront affichées au siè-
ge des gouvernements, chez les chefs d'arrondissement, 
aux gares et à tous les autres bâtiments publics. 

Pour mettre fin, sur les chemins de fer vicinaux, 
aux nombreuses contraventions aux dispositions con-
cernant les passeports, tous les voyageurs seront con-
trôlés avant d 'entrer dans la zone-frontière. Ceux qui 
ne seront pas porteurs des passeports exigés, ne pour-
ront cont inuer le trajet. Les personnes qui voyageront 
dans la zone-frontière sans passeport ou qui auront un 
faux passeport seront- arrêtées ^ur-le-champ et con-
duites chez le commandant de troupes le plus proche, 
pour être punies. 

Bien qu'à l 'avenir les communications soient libé-
rées des formalités du passeport dans presque tout le 
territoire du gouvernement général, j'ai décidé, afin de 
donner suite à de nombreuses demandes, d 'étendre la 
compétence des bureaux locaux et celle des chefs d'ar-
rondissement de façon à faciliter et accélérer l'obten-
tion des passeports nécessaires. Les bureaux de passe-
ports locaux pourront délivrer des passeports valables 
pour toute la province et les arrondissements limitro-
phes de la province voisine ; les chefs d'arrondisse-
ment pourront délivrer des passeports valables pour 
leur province et les provinces voisines. 

J 'espère que ces nouvelles facilités, accordées dans 
l 'intérêt des commerçants, des industriels et des classes 
laborieuses, contribueront à faire reprendre et prospé-
rer la vie économique du pays. 

Bruxelles, le 25 Juin 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien. 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst 
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NOUVELLES PUBLIÉES PAR LE GOUVERNEMENT 
GÉNÉRAL ALLEMAND 

Le « Matin » de Paris écrit à la date da 8 Mai 1915 : 
Une Histoire Vraie 

Comment on se débarrasse d'un journaliste gênant. 
« Le régime cle terreur que la férocité allemande 

fait régner dépars bientôt neuf mois sur la malheureu-
se Belgique, vient de faire une nouvelle victime dans la 
personne d 'un directeur de journal de la province de 
Luxembourg. Il s'agit de M Josen, journaliste belge de 
grand mérite et qui avait joué, jusqu 'au moment de la 
guerre, un grand rôle politique dans-cette province. 

Dès l 'occupation de la Belgique, M. Josen était mis 
par les autorités militaires allemandes sur la liste des 
suspects qu'il fallait part iculièrement surveiller. Mais 
il se tenait sur ses gardes, car il savait que le moindre 
prétexte suffirait aux Allemands pour l'arrêter, l'accu-
ser d'espionnage et lui faire subir le sort de tant de ses 
malheureux compatriotes qui ont laissé leur vie sous 
les balles prussiennes. 

Des semaines et des mois passèrent. En vain les 
Allemands attendaient l'occasion pour « faire son af-
faire )) à cet homme courageux, mais prudent et circons-
pect, l'occasion ne vint pas. Aussi décidèrent-ils de 
procéder par un de ces coups lâches et infâmes dont ils 
possèdent seuls la maîtrise. 

Il y a un mois, M. Josen ayant i 'intention de pas-
ser en Hollande, se .endit à Arlon et se présenta au 
bureau du capitaine, chef de la Kommandantur , pour 
se faire délivrer un passeport. 

Le Hauptmann reçoit M. Josen très poliment et, 
après avoir examiné ses papiers, se déclare prêt à lui 
délivrer le passeport demandé. Mais subitement, il se 
lève et dU : 

— Excusez-moi pour un moment, j'ai un ordre à 
donner dehors, je suis tout de su ite à vous. 

Il sort, laissant M. Josen seul dans son bureau. Il 
s 'absente à peine deux minutes, revient, s'installe de-
vant sa table et s^gne le passeport du visiteur. 
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— Maïs où est donc le cachet de la Kommandantur ? 
s'écrie-t-il brusquement, et il se met à fouiller dans les 
papiers amassés devant lui. 

— Le cachet n'y est pas ! hurle-t-il ! c'est vous qui 
l'avez volé ! 

Et il se jette sur M. Jos en, appelle deux gendarmes 
qui accourent. On fouille le prisonnier en lui tenant 
les bras et •— naturellement ! — on trouve le timbre ou 
plutôt un des gendarmes le « retire » d'une des poches 
extérieures du malheureux journaliste belge. 

Celui-ci a beau crier, protester, inutile ! Il est arrê-
té et emmené, menottes aux mams, à la prison d'Arlon. 

En même temps, ordre est donné de perquisition-
ner au domicile de M. Josen. Et là, on découvre, com-
me seuls les Allemands savent découvrir, un chiffre 
secret ; on « découvre » aussi le brouillon d'un télé-
gramme chiffré qui est aussitôt déchiffré à l'aide de 
cette clef, et qui contient des nouvelles mihtaires im-
portantes, à l 'adresse des commandants des armées 
alliées ! 

Le tour est joué ! M. Josen, envoyé quelques jours 
seulement après son arrestation devant le conseil de 
guerre allemand, est condamné à mort pour haute tra-
hison ! 

La condamnation fut connue ci provoqua une gran-
de émotion parmi la population. Aussitôt une péti-
tion se couvrit de centaines de signatures demandant 
la grâce du condamné. 

Cet acte de courage de la population ne laissa pas 
d ' impressionner les bourreaux. Cette fois ils n'osèrent 
pas aller jusqu 'au bout de la sentence. Et l 'arrêt de 
mort fu t t ransformé en une condamnation à la réclu-
sion perpétuelle. » 

Le « Matin », qui ne connaît pas même le nom 
exact de son protégé, prouve une fois de plus par cet 
article qu'il n'a plus la prétention d'être compté parmi 
les journaux avec lesquels les personnes comme il faut 
peuvent avoir une polémique. 

Auss', ne faisons-nous remarquer ce qui suit que 
pour montrer d'une façon convai icante la vilenie dont 
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ce journal se rend coupable en rlénigran< le caractère 
intègre de la magistrature allemande. 

Il est vrai que, le 15 Avril 1915, le journaliste belge, 
C. Joset, conseiller provincial à Arlon, a été condamné 
à 3 ans de prison pour vol d'un t imbre officiel et à mort 
pour espionnage, mais, dans ce procès, la première de 
ces deux infractions n'a joué qu'un rôle tout à fait ac-
cessoire. La condamnation a été principalement moti-
vée par le fait que Joset a communiqué à une puissan-
ce ennemie, des renseignements secrets sur les mouve-
ments des troupes allemandes ; en plein tribunal et 
clans une demande en grâce adressée à son Excellence 
le Gouverneur général, Joset a d'ailleurs avoué fran-
chement avoir commis le crime dont on l'accusait et il 
en a donné un récit détaillé. Le tribunal a dû considé-
rer comme circonstance aggravante le fait que le cou-
pable, possédant la confiance spéciale des autorités 
allemandes, et jouissant de ce chef d'avantages très 
appréciables, a précisément abusé de cette confiance 
pour faire un voyage secret en France. Si la peine de 
mort a été quand' même commuée en réclusion perpé-
tuelle, Joset ne doit cette faveur qu'à son sincère repen-
tir et aux services signalés qu'il a rendus à ses conci-
toyens depuis le début de la guerre. 

Ceci étant établi, tout qui désire se former une opi-
nion impartiale jugera comme il convient les viles 
calomnies auxquelles certains détracteurs ont recours 
pour essayer d'entacher l 'honneur des officiers et des 
fonctionnaires allemands. 

LE GOUVERNEMENT GENERAL EN RELGIQUE. 

ARRÊTÉ 
concernant la saisie des céréales servant à la panifica-

tion ainsi que de l'orge et de la farine provenant de 
la récolte de 1915. 

J'ai décidé que les céréales servant à la panifica-
tion et les autres produits de l 'agriculture mentionnés 
à l'article 1er et provenant de la récolte de cette année, 
seront réservés exclusivement à l 'alimentation de la 
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population claus to-ute l 'étendue du gouvernement gé-
néral. 

A cette fin, j 'ordonne d'abord' que tous les stocks 
désignés ci-après soient saisis conformément aux dis-
positions du présent arrêté. Le but de cette saisie est 
d 'empêcher la spéculation de renchérir le prix du pain ; 
en outre, cette mesure permettra de répartir équitable-
merit les céréales et la farine en tenant compte des 
besoins des différentes régions du pays. Je compte 
bien que la population belge et surtout les propriétai-
res d'exploitations agricoles prouveront leur bonne vo-
lonté en facilitant l'application de ces mesures, dont le 
pays profitera exclusivement. 

Art. 1er 

Les céréales de tous genres (par exemple le seigle, 
le froment, l 'épeautre) pouvant servir à la panification 
et l 'orge (orge destinée à l 'alimentation du bétail et orge 
pour les m alte rie s) qui sont cultivées dans le territoire 
du gouvernement général seront saisies au profit de la 
population civile dès l ' instant où elles seront fauchées, 
peu importe qu'elles soient ou non mélangées à d'autres 
céréales. La saisie s'étend à la parile et à la farine (y 
compris le rebulet) provenant de céréales saisies. Après 
1» battage^ la saisie de la paille est levée. 

IL 
Excepté lorsque res dispositions du présent arrêté 

en décident autrement, il est défendu de changer les 
stocks saisis ou d'en disposer par convention ou contrat, 

III. 
Les propriétaires des stocks saisis ont le droit et 

l'obligation d'exécuter tous les ouvrages nécessaires à 
l i conservation de leurs produits ; ils ont le droit et 
l'obligation de procéder au battage. 

IV. 
Si le propriétaire n'exécute pas dans le délai fixé à 

cette fin par le chef d 'arrondissement tel ouvrage né-
cessaire à la conservation de son stock le chef d'arron-
dissement pourra charger un tiers d'exécuter l 'ouvrage 
en question aux frais du propriétaire. La même dispo-
sition s'applique à tout propriétaire qui ne procédera 
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pas au baitage dans Je délai que le chef d 'arrondisse-
ment lui aura prescrit . 

V. 
Sera puni d 'une peine d 'empr isonnement de 5 ans 

au p lus ou d 'une amende de 20,000 mark® au plus : 
a) quiconque soustrait, sans autorisation, en tout 

ou en partie, des stocks saisis ou, sans autorisation, les 
fait sortir du territoire de la commune ; quiconque les 
détériore, détrui t ou, sans y être autorisé, les t ransfor-
me ou les consomme ; 

b) quiconque, sans y être autorisé, vend ou achète 
des stocks saisis, ou conclut une convention quelconque 
en vue de s'en dessaisir ou de les acquérir . 

c) quiconque, contra i rement à ses obligations, omet 
Ü'accomplir les ouvrages nécessaires à la conservation 
des stocks ou ne procède pas au battage dans le délai 
fixé. 

Toutes ces infract ions seront jugées par les tribu-
naux militaires. 

VI. 
Les stocks saisis seront, achetés au comptant à la 

prise de livraison par une Commission que j ' insti tuerai 
à cette fin et ils seront mis à la disposition cle la popu-
lation du gouvernement général . 

VII. 
S'il y a lieu, des dispositions spéciales seront pri-

ses en vue de faciliter l 'application du présent arrêté. 
Der General-Gouverneur m Belgien, 

Generaloberst . 
Freiherr von BISSING. 

Bruxelles, le 30 Ju in 1915. 

AVIS 
1). Il est de l ' intérêt du pays, cle procéder avec un 

soin particulier à l ' emmagasinage et l 'usage du foin. 
En cas de difficultés, les propriétaires de pâ turages 

et prair ies pour ron t s 'adresser à leur Kreischef, à la 
Gouvernements-Intendantur , Liège, place St-Lambert, 
28, ou aux Magasins-Militaires de Liège, Verviers et 
Huy. Ces différents services leur procureront toute aide 
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el toutes les facilités possibles. Ils seront prêts à ache-
ter par payement au comptant et jusqu'au prix maxi-
mum, fixé pour la vente en détail par l'affiche du 
15 Mai 1915, prix encore valable pour la nouvelle ré-
colte, l 'excédant du foin nécessaire aux propriétaires : 
soit fr . 11.— pour 100 kilo'S de foin de prairie et fr. 12,50 
pour 100 kilos de trèfle. (Ils payeront donc plus que 
les revendeurs ne pourraient légalement offrir.) 

Pour éviter que des particuliers ne spéculent sur la 
récolte, il est défendu de vendre du foin sans autorisa-
tion du Kreischef compétent. Les contrevenants seront 
punis par la confiscation du foin ou d'une amende. 

Les demandes .d'autorisation pour la vente doivent 
être adressées par l 'acheteur au Kreischef de l'arron-
dissement habité par le vendeur. 

Pour connaître les conditions, dans lesquelles cette 
autorisation est accordée, on peut s'adresser au bureau 
du Kreischef le plus proche. 

2) Vu qu'il y a encore assez de pommes de terre 
de l 'année précédente et vu que les quantités suffisan-
tes de la nouvelle récolte peuvent être mises en vente, 
le prix max imum pour pommes de terre, fixé par l'ar-
rêté du 15 Mai 1915, est annulé. 

Je préviens toutefois qu 'une nouvelle hausse exa-
gérée ne sera pas admise. 

Les Bourgmestres auront, en cas échéant, à en 
avertir immédiatement leur Kreischef. 

Liège, le 2 Jmllet 1915. 
LE GOUVEBNEUB. 

Bureaux des Kreischefs : 
Arrondissement de Verviers : Verviers, rue de la 

Concorde, 41. 
Arrondissement de Huy-Waremme : Huy, avenue 

Delchambre, 2. 
Arrondissement de Liège (à l'exception des com-

munes à l ' intérieur de la bgne des forts), Liège, boule-
vard de la Sauvenière, 40. 

Arrondissement de Liége-Forteresse (toutes les 
communes à l ' intérieur de la ligne des forts), Liège, 
rue des Urbanistes, 2. 
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AVIS 

Sans vouloir préciser en ce moment la date et le 
lieu du règlement des fourni tures de guerre effectuées 
aux troupes allemandes avant le 15 Octobre 1914, dans 
l 'agglomération bruxelloise et, avant le 15 Jan-
vier 1915, dans tout le restant du gouvernement géné-
ral, j 'estime qu'il convient, pour en préparer la liqui-
dation, de remplir les bulletins ad hoc, d 'après le mo-
dèle publié à cette fin par affiche murale du 13 Jan-
vier 1915. Cette mesure, prise surtout clans l 'intérêt de 
l i population, procurera à chaque ayant-droH une « re-
connaissance » de ses fourni tures qui aura pleine vali-
dité et sera revêtue du t imbre officiel. 

Jusqu'au 20 Août 1915, tous les porteurs de bons de 
réquisition doivent remettre ces bons au bourgmestre 
do la commune clans laquelle la réquisition a eu lieu. 
Dans le même délai, toutes les J utres fourni tures de 
guerre pour lesquelles des bons de réquisition n'ont 
pas été délivrés, doivent être également déclarées au 
bourgmestre. 

Les fournitures de guerre qui ne seront pas décla-
rées jusqu'au 20 Août 1915 ne seront pas examinées. 

Ne doivent pas être remises aux bourgmestres les 
<; reconnaissances » émanant des Commissions de con-
trole de la province de Limbourg et les « reconnaissan-
ces » délivrées dans l 'agglomération bruxelloise par 
l ' Intendance de l 'armée, conformément au modèle pré-
cité. 

Les bourgmestres devront dresser une liste des 
fourni tures déclarées, par ordre d'inscription. Ils se 
serviront à cette fin des listes qui leur seront envoyées 
par les chefs d 'arrondissement ou d'autres autorités 
compétentes. Ces listes devront être dressées en deux 
exemplaires. Les bourgmestres sont responsables des 
« reconnaissances » et des pièces à l 'appui qui leur 
seront délivrées et its devront les conserver soigneuse-
ment. Ils devront les revêtir des numéros d'ordre ins-
crits dans les listes et les classer conformément à ces 
numéros. Jusqu'au 1er Septembre, ils adresseront un 
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des deux exemplaires des listes clôturées DU chef d'ar-
rondissement ou, dans les districts des places fortes 
d'Anvers, de Liège, de Namur et clans l 'agglomération 
bruxelloise, au gouverneur compétent. 

Bruxelles, le 5 Juillet 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien. 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 

ARRÊTÉ 

Il est défendu de faucher l'avoine verte (c'est-à-
dire non mûre) et de l'utiliser comme fourrage, sans 
l 'autorisation du chef d 'arrondissement compétent. 

Les contrevenants seront passibles d 'une amende 
de 3000 francs. 

Bruxelles, le 6 Juillet 1915. 

Der General-Gouverneu1" in Belgien. 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 

ARRÊTÉ 

Les conventions se rapportant aux céréales non 
fauchées sont valables jur idiquement à la condition 
qu'elles aient été autorisées par 'Vrit par le chef d'ar-
rondissement compétent. Au surplus, toutes les dispo-
sitions précédemment établies à ce sujet restent en vi-
gueur . 

Bruxe'les, le 11 Juillet 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien, 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 
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