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AFFICHES de l'Autorité allemande et de 
l'Autorité communale de Verviers du 
8 au 3i Juillet igi5. 

VILLE DE VERVIERS 

Avis aux Habitants 
Le Bourgmestre de la Ville de Vervier? a l'honneur 

de porter à la connaissance des habitants qu'un cas de 
rage vient" d'être constaté en cette ville II attire, en 
cette occasion, toute leur attention sur les prescrip-
tions de l'arrêté royal ci-après du 29 Octobre 1908, sur 
la matière et sur les poursuites judiciaires auxquelles 
les exposeraient la non observation de cet arrêté. 

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

Verviers, le 8 Juillet 1915. 
Le Bourgmestre 

Eug. MULLENDORFF. 
Extrait de l'Arrêté Royal du 29 Octobre 1908 

Art. 7. — A partir du moment de l'affichage, aucun 
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 pubhc ou qui circule à tra-
vers champs sans être por leur 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. 
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Le chien saisi sera gardé en fourrière pendant trois 
jours. S'i1 n'a pas été réclamé endéans ce délai, il sera 
sacrifié. 

L<e propriétaire ne pourra rentrer en possession de 
son chien qu'à la condition de payer les frais de cap-
ture 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 1882. 

AVIS 
Par arrêté du 5 Mai 1915 du Gouverneur-Général à 

Bruxelles, on a exclusivement réserve le droit d'accep-
ter et d'expédier les colis postaux pour de« prisonniers 
de guerre en Allemagne, à l'Agence Belge de Rensei-
gnements pour les Prisonniers de Guerre et les Inter-
nés, à Bruxelles, et à ses succursales. D'après les con-
ditions qui leur ont été stipulées, ces dies Agences 
Belges peuvent engager des hommes de confiance 
pour faciliter l'acceptation des colis de la population. 

Jusqu'à présents le Gouverneur-Général a reconnu, 
clans l'arrondissement de Verviers, les succursales 
suivantes : 

A VERVIERS : a) Service de renseignements et des 
colis, rue Jardon, 13. 

b) Service des envois postaux, place du Martyr. 
c) Sous-Comité de la Cantine du Soldat prisonnier, 

rue Rogier. 
A HERVE : Bureau de la Cantine du Soldat prison-

nier. 
Toute personne qui accepte ou expédie des colis 

pour les prisonniers de guerre ou toute expédition ana-
logue en Allemagne, sans être autorisée par le Gouver-
neur-Général à Bruxelles, est passible d'une peine 
d'emprisonnement ou d'amende pécuniaire. 

Verviers, le 20 Juillet 1915. 
LE KREISCHEF. 
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AVIS 

Des transports de bétail et de chevaux ont été atta-
qués dans différentes communes de l'arrondissement 
•de Verviers par les hab'tants. Dans certains cas, les 
conducteurs de ces transports, malgré qu'ils agissaient 
pour le compte de l'Administration allemande, ont été 
malmenés. 

Je préviens que Les rassemblements qui se sont 
formés lors de ces faits 11e doivent plus se renouveler. 

Les contrevenants seront punis d'amende ou d'em-
prisonnement, si les lois et arrêtés existants ne pres-
crivent pas des peines plas élevées. 

Si les auteurs ne sont pas découverts, il sera pris 
des mesures envers toute la commune. 

Il ne faut pas oublier que l'achat direct des bestiaux, 
•contre bon payement en argent comptant, signifie une 
considération spéciale de l'Administration allemande 
envers les cultivateurs belges. 

Si cependant, nous rencontrions des difficultés à 
l'avenir, ces bêtes seraient alors saisies et requises. 

SEUL 
Colonel et Kreischef. 

Verv'ers, le '9 Août 1915. 

AVIS 

Indépendemment de l'arrêté du Bourgmestre de la 
"ville de Verviers, en date du 20 Octobre 1914, concer-
nant la vente des boissons alcooliques, il est porté à la 
•connaissance du public que dans toutes les communes 
do l'arrondissement de Verviers, la vente et le débit de 
boissons alcooliques, à l'exception de la bière et du vin. 
•est interdite dans les hôtels, restaurants, cafés, ainsi 
que dans tous les locaux publics. 

Les contraventions au présent arrêté peuvent en-
courir des peines s'élevant à un emprisonnement de 3 
semaines et une amende pouvant atteindre la somme 
de 300 marks ou l'une de ces peines seulement. 
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Les cas portés à la connaissance de l'Autorité alle-
mande seront jugés par celle-ci. 

Les fonctions de la police belge ne seront en rien 
entravées par le présent arrêté. 

Verviers, le 10 Août 1915. 
SEUL 

Colonel et Kreischef. 



AFFICHES du Gouvernement Général de 
Bruxelles et du Gouverneur de Liège 
affichées à Verviers du 14 Juillet au 
28 Août igi5. 

AVIS 
La fièvre aphteuse menaçant de se propager parmi 

le bétail appartenant à la population civile, nous fai-
sons défense à quiconque de faire boire les animaux 
dans des eaux abreuvant les champs. 

Il faudra clôturer les endroits donnant accès aux 
abreuvoirs des eaux traversant les prairies et soigner 
pour rétablissement d'autres moyens d'abreuvement. 
L'exécution de cette mesure incombera aux bourgmes-
tres. 

Les prescriptions ordonnant l'emploi suffisant de 
chaux aux entrées de prés et fermes contaminés, ne 
pouvant pas toujours être régulièrement suivies par 
suite du manque de chaux, nous portons à la connais-
sance générale que la maison V. Forseilles et Cie, fours 
calcaires à Visé, livre de la chaux à volonté à raison 
cle fr. 1.30 les cent kilogs. 

Les bourgmestres devront approvisionner à suffi-
sance leurs communes atteintes. 

Liège, le 14 Juillet 1915. 
LE GOUVERNEMENT. 

A V I S 

Pour avoir enfreint l'arrêté du 3 Novembre 1914 
du Gouverneur Général concernant l'interdiction d'ef-
fectuer des payements en faveur de la France, l'ingé-
nieur Raymond Raeymae'Rers, directeur commercial 
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de la Sucrerie et Raffinerie de Pontelongo, société ano-
nyme à Bruxelles, 129, rue de la Loi, a été condamné 
à une amende de 1.000 marks par décision du 26 Juin 
dernier du Gouvernement Général à Bruxelles. 

Bruxelles, le 15 Juillet 1915. 

AVIS 
Aux Cultivateurs ! 

Par son ordonnance du 30 Juin 1915 Monsieur le 
Gouverneur Général a saisi toutes les céréales propres 
è la fabrication du pain, telles que le seigle, le froment^ 
l'épeautre et l'orge (orge destinée aux fourrages ou aux 
brasseries), soit que ces céréales se trouvent sur pied, 
coupées ou moulues. Toutes ces céréales saisies seront 
achetées et payées comptant par une Commission spé-
cialement désignée. 

Aucun cultivateur ne court le risque de perdre, 
sans rémunération suffisante, le fruit de ses terres ou 
de son travail. 

Liège, le 16 Juillet 1915. 
Der Prsesident der Zivilverwaltung für die Provinz 

Lüttich. 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA RAGE CANINE 
En raison des cas de rage qui menacent de se pro-

pager, il est ordonné ce qui suit, conformément au 
décret de Monsieur le Gouverneur Général en Belgique, 
en date du 23 Décembre 1914, III 1205/14, relatif à 
l'exercice du pouvoir judiciaire et de la force policière : 

1. — Tout chien devra., jusqu'à nouvel ordre, être 
muni 4 une muselière dans la forme prescrite par l'ar-
ticle 7 du règlement général belge du 29 Octobre 1908 
sur la rage canine, publié au « Moniteui » le 13 No-
vembre 1908 . 

2. — En cas de rage ou suspect de rage, les pro-
priétaires de chiens, dans un rayon de 10 kilomètres 
du centre de la commune dans laquelle se trouve l'ani-
mal, malade, devront immédiatement garder leurs chiens 
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enfermés chez eux ; il leui est toutefois permis de les 
sortir, solidement tenus en laisse et muselés. 

3. — Le Chef d'arrondissement compétent détermi-
nera quelles sont, dans la zone de 10 Kilomètres, les 
communes auxquelles s'appliquera le présent, et il char-
gera les Bourgmestres d'en informer leurs adminis-
trés par voie d'affiches. 

4. — Toute infraction au présent sera punie d'une 
amende jusqu'à 1,000 marks ou d'un emprisonnement 
jusqu'à 3 mois. 

Liège, le 17:Juillet 1915. 
LE GOUVERNEMENT. 

ARRÊTÉ 
Il est strictement défendu aux habitants de péné-

trer dans Les terrains et sur les voies servant à l'exploi-
tation des chemins de fer et surtout de franchir les 
voies ferrées à des endroits où le passage n'est pas 
exp ressé m e n t au t o ri sé. 

Les contrevenants seront passibles d'une amende 
de 300 marks au plus ou d'une peine d'emprisonnement 
pouvant aller jusqu'à 6 semaines, à moins que les lois 
militaires ne prévoient une peine plus rigoureuse. 

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 
Bruxelles, le 17 Juillet 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien. 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 

ARRÊTÉ 
Les communes sont obligées de veiller à ce que les 

personnes placées sous le contrôle d'un « Meldeamt » 
ne- quittent pas le district qu'elles doivent habiter con-
formément aux prescriptions du « Meldeamt » compé-
tent. Si des personnes placées sous contrôle transfèrent 
leur domicile dans une autre localité sans y être auto-
risées, la commune sera passible d'une amende. 

Si, par la suite de telles contravention« continuent 
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quand même, j'envisagerai l'application des mesures 
suivantes : 

1°' placement sous contrôle de tous les habitants de 
lu. commune qui sont en état de porter les armes et sont 
âgés de 17 à 50 ans et exercice d'une surveillance plus 
rigoureuse à leur égard ; 

2° Suppression pour tous les habitante du droit de 
transférer leur domicile dans une autre ^calité. 

En outre, je rappelle que, selon l'arrêté du 26 Jan-
vier 1915, les personnes convaincues d'avoir voulu 
transférer leur résidence dans une autre localité sans 
en avoir le droit et même les membres de leur famille 
s'exposent à être punis. 

Bruxelles, le 20 Juillet 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

i , Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 

NOUVELLES PUBLIÉES PAR LE GOUVERNEMENT 
GÉNÉRAL ALLEMAND 

L'Angleterre et la Guerre 
Importante révélation du célèbre écrivain anglais 

Bernhard Shaw 
La revue américaine « Colliers Weekly », qui fait 

autorité aux Etats-Unis, rend compte d'une entrevue 
que le sénateur Beveridge a eue avec le célèbre écrivain 
anglais Bernard Shaw. 

« En Amérique », dit Beveridge, « nous croyons 
que la violation de la neutralité belge est la cause qui 
a amené l'Angleterre à déclarer la guerr? à l'Allema-
gne. » 

« Ce ne fut là que le prétexte de notre déclaration 
de guerre », répondit Shaw, « en réalité Grey nous 
avait obligés en secret à seconder la France si l'allian-
ce austro-allemande se heurtait à l'alliance franco-rus-
se. Nos diplomates avaient décidé que dans ce cas, 
nous prendrions part au conflit européen. Ils se pro-
noncèrent en faveur de la France parce que notre tour 

•t 
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serait venu dès que les Allemands auraient vaincu la 
France et la Russie. Nos gouvernants discutèrent donc 

• tous les plans et préparatifs militaires de concert avec 
les diplomates français et lorsque, par suite de l'inci-
dent serbe, la guerre éclata, nous nous trouvions liés 
par ces conventions. » 

Beveridge ayant fait remarquer que les libéraux 
étaient venus au pouvoir avec un programme pacifique, 
Shaw lui répondit que ce n'était pas tout à fait exact. 

« En 1906, lorsque les libéraux arrivèrent au pou-
voir, » continua-t-il, « ce parti était divisé en deux 
-clans : les impérialistes modernes et les non-interven-
tionnistes qui voulaient persévérer dans l'ancienne po-
litique de paix, d'économie et de réformes. La scission 
fut évitée par un compromis : trois impérialistes libé-
raux, Asquith, Grey et Haldane entrèrent dans le cabi-
net, et à ce groupe vint s'adjoindre Churchill, aristocrate 
et militariste militant. Mais bien que ces ministres fus-
sent convaincus de la nécessité, pour notre pays, d'in-
tervenir dans une guerre continentale et d'appuyer ou-
vertement l.a France, ils craignirent de provoquer une 
scission dans leur parti en annonçant franchement leur 
alliance avec le groupe franco-russe. Aussi, nièrentrils 
même que des conventions secrètes quelconques nous 
eussent obligés à participer à la guerre. >. 

Beveridge ayant demandé si Shaw voulait dire par 
là que les ministres avaient publiquement menti, celui-
ci répondit : « Nullement, au point de vue formel, car 
Asquith, en homme prudent, s'est prémum. Sur ses ins-
tances, sir Edward Grey exigea du gouvernement fram 
çais qu'il prît note que les négociations survenues en-
tre les deux pays n'engageaient en auòune façon l'An-
gleterre, Les Français qui, comme tous le55 politiciens 
du monde, comprennent parfaitement les nécessités 
des campagnes électorales dans les pays démocratiques, 
prirent acte de cette communication avec le sérieux 
voulu. C'est pourquoi Asquith put affirmer à différentes 
reprises qu'aucun engagement secret n'entravait notre 
liberté d'agir et Sir Edward Grey put confirmer les 
déclarations de son collègue. Le parti libéral et le peu-
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pie anglais furent ainsi conduits, les yeux bandés, au 
». devant des canons. » 

Beveridge constatant que, dans ce cas. aucun rap-
port n'existerait entre l'intervention de l'Angleterre et 
l'entrée des Allemands en Belgique, Shaw répliqua : 
« Aucun rapport, en effet, sauf toutefois que cet évé-
nement a procuré à Asquith un prétexte convenable 
et, en apparence, loyal pour entreprendre une guerre 
à laquelle il s'était déjà engagé à participer, que la 
Belgique en fût ou non. Naturellement, les conventions 
secrètes conclues avec la France devaient finalement 
être connues, mais leur révélation coïncidant avec la 
proclamation de l'état de guerre, la consternation, l'é-
motion et la fièvre belliqueuse du public empêchèrent 
les libéraux de s'apercevoir tout de suite qu'on les avait 
joués, quoique, soit dit entre parenthèses, trois minis-
tres démissionnèrent ; ce n'est même que plusieurs 
mois plus tard que les libéraux comprirent qu'on les 
avait vendus à l'opposition. » 

Shaw expliqua alors par le menu comment Asquith 
et Grey avaient conclu un arrangement secret avec l'op-
position conservatrice pour le cas où certains libéraux 
les auraient abandonnés. Le gouvernement sacrifia les 
réformes sociales du parti libéral à la condition que les 
conservateurs prissent l'engagement de soutenir sa po-
litique belliqueuse. 

« En avez-vous la preuve ? » s'écria Beveridge. 
« Certainement », fit Shaw. « Quelques mois après 

Bonar Law publia la lettre par laquelle lui et Lord 
Lansdowne s'étaient engagés formellement à ce sujet. 
I! y s'agissait uniquement de l'obligation de seconder 
la France ; il n'y était nullement question de- la Belgi-
que. C'est à la même époque que Churchill vantait l'or-
ganisation de la flotte et signalait les réserves de muni-
tions que l'Angleterre amassait depuis des années. 

Asquith et Lloyd George pers'stèrent à prétendre 
que nous n'aurions pas déclaré la guerre à l'Allemagne 
si elle n'avait pas violé la neutralité de la Belgique, mais 
la franchise du jingoisme fougueux de Churchill me 
semble une tactique préférable car, après notre entente 
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avec la France, refuser de faire la guerre à l'Allema-
gne, c'eut été commettre une infâme trahison politique 
et les unionistes ont profité de cette déduction logique 
pour prendre le gouvernement à son propre piège. » 

Beveridge fit observer qu'en Amérique « on a dit 
que l'Angleterre avait été surprise, froissée et offensée 
lorsque les armées allemandes franchirent la frontière 
belge pour aller à la rencontre des armées françaises, » 

« Surprise ? » dit Shaw. « Pourquoi ? Depuis dix 
ans, tout le monde savait qu'en cas de conflit franco-
allemand, les Allemands traverseraient la Belgique, Le 
gouvernement anglais avait, depuis longtemps, prévu 
ce fait et agi en conséquence. Non seulement les flot-
tes avaient été stationnées d'après des plans établis en 
commun avec la France, ainsi que Grey l'avait promis 
à celle-ci, mais notre gouvernement s'était également 
entendu avec la Belgique, de façon que les forces bri-
tanniques et françaises puissent faire face à l'offensive 
allemande en territoire belge même. Lorsque les Alle-
mands ont occupé Bruxelles, ils ont découvert des do-
cuments qui ne laissent aucun doute à ce sujet et qui, 
à présent, sont connus de tous, » 

Le Gouvernement général en Belgique. 

ARRÊTÉ 
Mon arrêté du 1er Juin 1915 concernant l'exporta-

tion des marchandises se trouvant en Belgique ( « Bul-
letin officiel cles lois et arrêtés » n° 84) est complété 
comme suit : 

Les marchandises suivantes viennent s'ajouter à la 
liste des marchandises désignées à l'article 1er, qui ne 
peuvent être exportées qu'avec l'autorisation du Com-
missaire du Ministère de la guerre près le Gouverne-
ment général de Belgique : 

Instruments de chirurgie et autres, 
Matériel et accessoires de bactériologie. 
Produits servant à la culture des bouillons bacté-

riologiques tels que agar-agar, teinture d*3 tournesol. 
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Vaccins et sérums immunisés tels que sérums pré-
ventifs, curatifs et diagnostiques, 

Animaux servant aux essais de laboratoire. 
En outre : 
Chèvres, ânes, mulets et mules, chiens. 
Peaux, cuirs, fourrures, pelleteries et matières tan-

nantes (produits finis et demi-ouvrés). 
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 
Bruxelles, le 22 Juillet 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien, 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 

A.VIS 

Par arrêté de Monsieur le Gouverneur Général du 
30 Juin 1915, toute la récolte de cette année en céréa-
les servant à la panification est saisie à l'effet de préve-
nir le renchérissement du prix du pain pour la popula-
tion belge. 

Pour assurer l'exécution de cette ordonnance, il est 
indispensable de procéder préalablement à une déter-
mination exacte des surfaces cultivées et de leur ren-
dement. 

Les renseignements seront fournis par commune^ 
de telle sorte qu'ils comprennent toutes les cultures si-
tuées dans cette commune même. Il n'est pas requis de 
recenser les exploitations dont l'étendue totale ne com-
porte pas un hectare. 

Ces renseignements seront donnés par les cultiva-
teurs (c'est-à-dire par celui qui exploite pour son propre 
compte, soit comme propriétaire, soit comme locataire). 

Les formules nécessaires seront remises aux chefs 
d'exploitations par MAL les Bourgmestres. Ceux-c* se-
ront tenus de les faire parvenir aux intéressés jusqu'au 
4 Août 1915. 

Tout cultivateur qui n'aurait pas reçu la formule 
requise sera tenu de La réclamer lui-même au Bourg-
mestre de sa localité. 
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Les bulletins dûment remplis.et signés seront re-
pris à domicile par un délégué de l'Administration com-
munale le 7 Août 1915. 

A l'aide des bulletins individuels, l'Administration 
communale dressera un état récapitulatif pour toute la 
commune, état qu'elle enverra jusqu'au J2 Août 1915, 
accompagné des bulletins individuels, au Commissaire 
civil. 

Les renseignements fournis seront contrôlés par 
l'autorité supérieure. 

L'attention diu public est particulièrement attirée 
sur le fait quie, d'après l'ordonnance die Monsieur le 
Gouverneur Général, il est garanti avec force de loi que 
toute la récolte en céréales restera destinée à l'usage 
exclusif de la population civile en Belgique. La saisie et 
le présent recensement ont uniquement pour objet de 
protéger la population belge contre le renchérissement 
déloyal du prix du pain et contre la famine. Il est, par 
conséquent, du devoir de chacun vis-à-vis de ses com-
patriotes belges d'aider à la réalisation des mesures qud 
font l'objet de la présente. 

Liège, le 26 Juillet 1915 
Der Président des Zivilverwaltung für d~e Provinz 

Lütüch. 
HORNING. 

ARRÊTÉ CONCERNANT LA SAISIE DE L'AVOINE DE 
LA RÉCOLTE DE 1915 DANS LE TERRITOIRE BELGE 

DU GOUVERNEMENT GENERAL EN BELGIQUE 
Art. 1er 

Dans toute l'étendue du Gouvernement Général, 
l'avoine de la récolte de 1915 est saisie, dès l'instant où 
elle est fauchée, au nrofit de l'administration militai-
re. La saisie s'étend aussi à la paille. Aprcc le battage, 
la saisie de la paille est levée. 

Chaque' exploitant agricole ou chaque acheteur d'a-
voine sur pied est tenu de veiller à ce que son avoine 
soit récoltée soigneusement. 
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Art 2. 
Sauif Les exceptions prévues par le présent arrêté, 

il est défendu : 
a) d'apporter des modifications aux stocks saisis ; 
b) de disposer des stocks saisis par convention ou 

par contrat en faveur d'un tiers quelconque. 
Il est par conséquent défendu de les acheter, "ven-

dre, engager, donner à titre gracieux ou d'emprunter 
sur eux. 

Art. 3. 
Chaque exploitant agricole qui, dans le territoire du 

gouvernement général, a cultivé de l'avoine en 1915 ou 
tout autre détenteur d'avome de la recolte de 1915 est 
obligé d'exécuter toutes les opérations (y compris le bat-
tage) nécessaires à la bonne conservation des stocks 
saisis et de conserver ceux ci avec les soins d'un bon 
père de famille. 

Il doit : 
a) sur réquisition, vendre à l'administration mili-

taire toute son avoine, à la seule exception des quanti-
tés désignées à Farticle 6a et 6b et destinées aux se-
mailles et à l'alimentation des chevaux ; d dcH, en ou-
tre, transporter, livrer et charger à temps les quanti-
tés achetées par l'administration militaire ; 

b) autoriser les mandataires de l'administration mi-
litaire à pénétrer dans toutes les pièces de son exploi-
tation afin que ces mandataires puissent accomplir lies 
devoirs de leur mission. Il doit en outre leur permettre 
do prendre connaissance des livres de sa comptabilité, 
s'il en a, et leur fournir la preuve de l'emploi de l'avoi-
ne récoltée par lui. 

Art. 4. 
lì est défendu à tout «exploitant agricole ou à tout 

autre détenteur d'avoine de la récolte de 1915 : 
a) de nourrir ses animaux avec l'avoine destinée 

aux semailles ; 
b) de transporter l'avoine d'un lieu dans un autre 

sans passavant de l'administration militaire, exception 
faite des transports du champ au Meu de conservation, 
de ce lieu à la batteuse et de là au lieu de conservation. 
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Art. 5. 
Si un exploitant agricole ou un détenteur quelcon-

que d'avoine de la récolte de 19L5 n'exécute pas, dans 
le délai fixé par l'administration militaire ou par ses 
mandataires, ce que l'article 3 (l*r alinéa et alinéa 2a.) 
lui prescrit, l'administration militaire en chargera un 
tiers et en fera supporter les frais par l'exploitant ou le 
détenteur négligent. 

Est exempte de la saisie, en faveur des exploitants 
agricoles : 

a) au moment même des semailles, l'avoine desti-
née à cette opération, à raison, par hectare cultivé en 
1915, de 170 kilogs de semences de la meilleure quali-
té et appartenant à l'exploitant ; 

b) au moment même où elle °st donnée aux che-
vaux, Davoine destinée à l'alimentation de ces animaux, 
à raison de 2.500 grammes journellement par cheval 
appartenant à l'exploitant, soit environ 920 kilog d'avoi-
ne par cheval et par année commençant b 1er septem-
bre pour finir le 31 Août 1916. 

Pour chaque cheval qui n'est pas la propriété d'un 
exploitant agricole producteur d'avoine en 1915, il sera 
accordé le droit d'acheter à un oroducteur environ 
920 kilogs d'avoine pour une période d'un an. Sur la 
demande du chef d'arrondissement, l'administration 
mihtaire pourra permettre, dans des cas urgents et sur-
tout pour les chevaux employés dans les charbonnages, 
de dépasser, dans une mesure à déterminer par elle, la 
ration prescrite précédemment. 

Art. 7. 
Pour chaque quantité de 100 kg. d'avoine de qua-

lité bonne et marchande, achetée, livrée à temps à l'en-
droit. désigné et pesant au moins 44 kg. par hectolitre, 
l'administration militaire payera 33 francs. S'il s'agit 
d'avoine de qualité inférieure, l'administration militai-
re en fixera le prix en se basant sur le résultat de l'ex-
pertise qu'elle fera exécuter. 

Art. 8. 
Quiconque contrevient aux articles 1er (2e ahnéa) 2, 

? ou 4 du présent arrêté, sera puni d'un-j peine d'em-
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prisonnement de 5 ans au plus ou d'une amende pou-
vant aider jusqu'à 20,000 francs. Les deux peines peu-
vent être réunies. En outre, s'il s'agit de contraven-
tions aux art. 2, 3 ou 4, l'avoine pourra êt^e confisquée 
au profit de l'autorité militaire. 

Art. 9. 
Les contraventions au présent arrêté seront jugées 

par l'autorité militaire. 
Art. 10. 

S'il y a lieu, il sera publié des dispositions complé-
mentaires en vue de faciliter l'applicatio i du présent 
arrêté. 

Bruxelles, le 27 Juillet 1915. 
Der General-Gouverneuf- in Belgien, 

Freiherr von BISSING, 
Generaloberst. 

• 

ARRÊTÉ 
Afin d'empêcher les spéculations et la hausse ar-

bitraire des prix, toutes les dispositions juridiques re-
latives à la laine brute résultant de. la tonte d'automne 
de cette année sont déclarées nulles. 

Bruxelles, le 28 Juillet 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 

MANIFESTE IMPÉRIAL. 
Au peuple allemand ! 

Une année entière s'est écoulée depuis que J'ai été 
obligé d'appeler le peuple allemand aux armes. Une pé-
riode unique de sacrifices sanglants a régné en Europe 
et dans le monde entier. Devant Dieu et l'Histoire, Je 
le déclare, Ma conscience est pu^e ; Je n'ai pas voulu 
La guerre. 

Après s'être préparés à ta lutte pendant dix longues 
années, les grandes puissances coalisées ont cru l'ins-
tant venu d'humilier ou d'étouffer dans un cercle de fer 
l'Allemagne qui était devenue trop granae à leur gré et 
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qui osait appuyer la juste cause de la monarchie Aus-
tro-Hongroise, son alliée. 

Ainsi que Je Fai iéolaré il y a un an, ce n'est pas 
l'esprit de conquête qui nous a poussés à la guerre. 
Quand, en août 1914, tous les Allemands valides obéi-
rent à l'appel sous les drapeaux et que nos troupes al-
lèrent défendre la Patrie, tous les Allemands, dans le 
monde entier, savaient, tout comme le Reichstag don-
nant l'exemple d'une entente unanime, qu'il s'agissait 
de lutter pour les biens les plus sacrés de la nation, 
pour son existence et sa liberté.Les souffrances de Ma 
chère province de Prusse orientale montrent à suffi-
sance ce qui nous était réservé si les forces ennemies 
avaient réussi à décider de notre sort et de celui de 
l'Europe. Chacun de nous avait le sentiment que la 
guerre nous était imposée par l'étranger et ce sentiment 
a produit un miracle : la lutte des partis a cessé, les 
adversaires d'autrefois ont commencé à se comprendre, 
à s'estimer et le même esprit de fidèle communauté a 
fait battre tous les cœurs allemands. Pénétrés de la 
plus vive gratitude, nous pouvons dire aujourd'hui : 
Dieu était avec nous, Nous avons repoussé bien loin 
vers l'ouest et vers l'est les armées ennemies qui pré-
tendaient faire bientôt leur entrée triomphale à Berlin. 
D'innombrables champs de bataille disséminés dans 
toute l'Europe et des combats navals livrés dans les pa-
rages les plus rapprochés comme sur les mers les plus 
lointaines ont été témoins des coups furieux que le peu-
ple allemand sait porter quand on l'attaque et des suc-
cès obtenus par sa science et son art militaire. L'enne-
mi, qui n'a reculé devant aucune violation du droit des 
gens, a essayé en vain d'ébranler les fondements éco-
nomiques sur lesquels reposent nos opérations de guer-
re. L'Etat, les communes, l'agriculture, l'industrie, le 
commerce, la science et la technique ont lutté de zèle 
pour atténuer les misères dues à la guerre. S'inclinant 
devant la nécessité d'apporter certaines entraves au 
commerce et soucieuse de venir en aide à ceux de nos 
frères qui combattent pour nous, Isa population de l'Em-
pire n'a rien négligé pour contribuer à écarter le dan-
ger commun. 
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La Patrie désire ne pas laisser passer cet anniver-
saire mémorable sans exprimer sa vive gratitude à tous 
ceux qui, sans crainte des dangers, affrontent le feu de 
l'ennemi, à tous ceux qui lui reviennent blessés ou ma-
lades et surtout à tous les braves tombés au champ 
d'honneur et qui se reposent des fatigues des combats 
en terre étrangère ou au fond des eaux. Je partage la 
douleur des mères et des pères, des veuves et des or-
phelins qui ont dû sacrifier à la Patrie ceux qu'ils ai-
maient par dessus tout. 

La force intérieure du pays et l'esprit national qui 
anime unanimement les héritiers des traditions trans-
mises par les fondateurs de l'Empire sont un gage cer-
tain de la victoire. Les digues qu'ils ont élevées pour 
nous permettre de défendre ce qu ils avaient acquis en 
1870 ont résisté à la plus violente tempête que l'Histoi-
re ait jamais connue. Les multiples preuves de valeur 
personnelle et de la force vitale incomparable de notre 
nation me donnent l'intime et réconfortante conviction 
que le peuple allemand, fidèle aux idées régénératrices 
que la guerre a fait éclore dans son sein fidèle à ses 
ideals' de civilisation, de culture et de moralité, conti-
nuera de marcher dans l'ancienne voie qu» l'a conduit 
jusqu'ci au succès et dans la nouvelle voie qu'il suit 
avec confiance depuis le début de la guerre. Les grands 
événements nous rendent pieux et résolus. Supportant 
courageusement d'inévitables souffrances et accomplis-
sant notre devoir avec héroïsme, nous attendrons sans 
faiblesse que la paix puisse venir, nous attendrons une 
paix qui nous donne les garanties militaires, politiques 
et, économiques indispensaoies à notre avenir, une paix 
qui assure le développement de nos forces créatrices, 
de notre activité dans le pays et sur les mers libres. 
Nous lutterons donc aussi longtemps qu'il le faudra 
pour les droits et la liberté de l'Allemagne ; nous lutte-
rons toujours loyalement et vaillamment afin de nous 
montrer dignes de la victoire, afin que Dieu daigne 
continuer à bénir nos armes. 

WILHELM I. R. 
Grand Quartier général, le 31 Juillet 1915. 
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AVIS 

Dans l'intérêt du développement du commerce de 
poulains en Belgique, j'ai autorisé de^ 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 fournir de nombreux contingents à 
ces foires. Ne pourront être achetés que des pouliches 
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 eit au comptant. Celui qui ne 
se contente pas du prix offert ne peut être forcé de 
vendre. 

Les achats se feront avec le concoure de représen-
tants de chambres d'agriculture allemandes qu1' seront 
seuls admis comme acheteurs. 

Les prochaines foires aux poulains auront lieu : 
1° Jeudi, le 19 Août 1915, sur la place du Marché : 
à Neufchâteau, à 9 heures (heure allemande) ; 
à Bastogne, à 12 £ heures (heure allemande). 
2° Jeudi, le 26 Août 1915, sur la place du Marché : 
à Manage, à 9 heures (heure allemande) ; 
,à Binohe, à 12 heures (heure allemande) ; 
3° Jeudi, le 2 Septembre 1915, sur la place du Mar-

ché : 
à Waremme, à 9 heures (heure allemande) ; 
à Huy, à 12 è heures (heure allemande) ; 
4° Jeudi, le 9 Septembre 1915., sur la place du Mar-

ché : 
à Nivelles, à 8 heures (heure allemande) ; 
à Soignies, à 11 heures (heure allemande) ; 
5° Jeudi, le 16 Septembre 1915, sur la place du 

Marché : 
à Möns, à 9 heures (heure allemande) ; 
à Maubeuge, à 12 heures (heure allemande). 
6° Jeudi, le 23 Septembre 1915, sur la place du Mar-

ché : 
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à Enghien, à 8 è heures (heure allemande.) : 
à Ath, à 12 heures (heure allemande). 
Bruxelles, le 3 Août 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien, 
Freiherr von BISSING, 

Generaloberst. 
I  

Sifoilnoq Vii>- ••.:<;•> --.'VJ t(•'»/; -Yt\ . ! . . : • . v/ 

ARRÊTÉ 
concernant la saisie du ìoin de la récolte de 1915 dans 

le territoire belge du Gouvernement général en 
Belgique 

Article 1er 

Dans toute l'étendue du Gouvernement Général, 
tout le foin, y compris le foin de trèfle, récolté en 1915 
(c'est-à-cL;re le foin de lre coupe et le regain) est saisi 
dès l'instant où il est fauché, au profit de l'autorité mi-
litaire. 

Tout exploitant agricole ou tout acheteur d'herbe 
ou de trèfle non fauchés est tenu de ve il'er à ce que la 
récolte s'en fasse soigneusement, 

Article 2. 
Sauf les exceptions pré\ues par le présent- arrêté, 

it est défendu de disposer des stocks saisis, par con-
ventions pu par contrat en faveur, d'un tiers quelcon-
que. 

Il est donc, entre autres, défendu d'acheter le foin 
saisi, de le vendre, engager, donner à titre gracieux 
ou d'emprunter sur lui. 

Les gouvernants et les chefs ;1 arrondissement peu-
vent autoriser des exceptions à cette défense. 

Article 3. 
Chaque exploitant agricole qui, dans le territoire du 

Gouvernement général, a récolté du foin en 1915 ou 
tout autre détenteur de foin de la récolte de 1915 est 
obligé d'exécuter toutes les opérations nécessaires à la 
bonne conservation des stocks saisis et de conserver 
ceux-ci avec les soins d'un bon père de famille. 

Il d o i t : 
a) sur réquisition, vendre à l'adminiatiation militai-
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re, tout son foin, à la ^eule exception des quantités dé-
signées à l'article 6 ; il doit, eri outre, le transporter, 
Livrer et charger à temps ; 

b) autoriser les mandataires de l'administration 
militaire à pénétrer dans toutes les pièce de son ex-
ploitation afin qu'ils puissent accomplir les devoirs de 
leur mission ; il doit en outre leur permettre de pren-
dre connaisisarice des livres de sa comptabilité, s'il en 
a, et Beur fournir la preuve de l'emploi du foin récolté 
par lui. 

Article 4. 
Il est défendu à tout exploitant agricole ou à tout 

autre détenteur de foin des, récoltes de 1915 de trans-
porter le foin d'un lieu dans un autre sans passavant 
de l'administration militaire, exception faite des trans-
ports du champ au lieu de conservation. 

Article 5. 
Si un exploitant agricole ou un détenteur quelcon-

que de foin des récoltes de 1915 n'exécute pas, dans le 
délai fixé par l'administration militaire ou par ses man-
dataires, les opérations prescrites pai l'article 1er, 2e 

alinéa et l'article 3, alinéas 1er et 2a, l'administration 
militaire en chargera un tiers et, en fera supporter les 
frais par l'exploitant ou le détenteur négligent. 

Article 6. 
Les quantités de foin dont l'exploitant agricole a 

besoin pour l'alimentation de ses animaux, sont 
exempts de la saisie, à son profit. 

Article 7. 
L'administration militaire, en tenant compte de la 

qualité, et sans dépasser les prix maxima qui seront 
fixés dans chaque province, pavera le prix du foin 
qu'elle achètera et qui sera livré à temps à l'endroit dé-
signé par elle. 

Article 8:. 
Quiconque contrevient à l'article 1er, 2e alinéa, ou 

aux articles 2, 3 ou 4 du présent arrêté, est passible 
d'une peine d'emprisonnement cle 5 ans au plus ou d'u-
ne amende pouvant allei jusqu'à 20,000 francs. Les 
deux peines peuvent être réunies. En outre, s'il s'agit 
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de contraventions aux articles 2, 3 ou 4, le foin pourra 
être confisqué au profit de l'administration militaire. 

Article 9. 
Les contraventions au présent arrêté seront iugées 

par les autorités militaires. 
Article 10. 

S'il) y a lieu, il sera publié des dispositions complé-
mentaires en vue de faciliter l'application du présent 
arrêté. 

Bruxelles, le 6 Août 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING, 
Generaloberst. 

ARRÊTÉ 
concernant la frappe de monnaies divisionnaires de zinc 

Pour remédier à la pénurie oe monnaies division-
naires qui s'est fait sentir dans certaines parties du 
pays, j'ai décidé de faire frapper des monnaies division-
naires de zinc et j'arrête ce qui suit : 

Art. 1er. — Il sera fabriqué dos monna1'es division-
naires de zinc de 5 centimes, de 10 centimes et de 25 
centimes. 

Art. 2. — Le type est réglé comme suit : 
A l'avers, les pièces porteront l'inscription « Belgi-

que-België », l'indication de la valeur et le millésime ; 
au revers, un Lion entouré d'une guirlande. 

Les pièces seront frappées en virole lisse. 
Art. 3. — Le poids est fixé : 

pour les pièces de 5 centimes à 2,5 grammes 
» » 10 centimes à 4 grammes 
» » 25 centimes h 6.5 grammes 

La tolérance du poids tant en dehors qu'en dedans 
seTa : 
pour les pièces de 5 centimes : <0 millièmes 

» » 10 centimes : 15 milMemes 
» » 25 centimes : 10 millièmes 
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Art, 4. — Le diamètre est fixé : 
pour les pièces de 5 centimes à J9 millimètres 

» » 10 centimes à 22 miirmètres 
» » 25 centimes à 26 millimètres 

Art. 5. — Nul n'est tenu d'accepter en payement 
plus de 5 francs en monnaies divisionnaires de zinc. 

Art, 6. — A toutes les caisses, quë le commissaire 
général des banques désignera spécialement à cette fin, 
les monnaies divisionnaires de zinc pourront être 
échangées contre des monnaies et billet0 ayant cours 
légal On ne pourra cependant échanger à la f01's qu'au 
moins cent francs de monnaies divisionnaires de zinc 
ayant toutes la même valeur. 

Art, 7. — Les mesures d'exécution du présent ar-
rêté seront prises par le commissaire général des 
banques en Belgique. 

Bruxelles, le 7 Août 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von PISSING, 
Generaloberst, 

ARRÊTÉ 
concernant l'obligation de déclarer les pneumatiques, 

le caoutchouc usagé, les déchets de caoutchouc et le 
caoutchouc brut. 

Abrogeant mon arrêté du 11 décembre 1914 en ce 
qui concerne les pneumatiques d'automobile, le caout-
chouc brut et les déchets de caoutchouc, j'arrête ce 
qui suit : 

Article 1er 

Quels qu'en soient la quantité et le nombre, on est 
obligé de déclarer : 

a) Les pneumatiques neufs et usagés (enveloppes 
et chambres à air) sans faire de distinction entre les 
pneus en fabrication et ceux qui sont ou non placés 
aux roues des autos. Sont consiJérés également com-
me pneumatiques d'automobile les pneus de toutes les 
motocyclettes ou voiture ties à trois et quatre roues ; ' 
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b) Le caoutchouc usagé de tout genre, entre autres 
tous les objets usagés en caoutchouc qui ne sont plus 
u t i l i s é s dans le but en vue duquel ils ont été fabriqués. 
A moins qu'il ne s'agisse de pneus d'automobile (voir a), 
l'obligation de déclarer ces objets n'existe que si leur 
poids est supérieur à 50 kilos. L'obligation de déclarer 
existe aussi pour les quantités de moms dì 50 kilos qui 
sont réunies par la suite de façon à former des stocks 
de plus de 50 kilos ou pour tout stock d'un ou de plu-
sieurs propriétaires qui viendrait à dépasser 50 kilos : 

c) les déchets.de caoutchouc résultant de la fabrica-
tion d'articles en caoutchouc ; 

d) le caoutchouc brut, peu importe qu'il ait ou non 
subi une préparation quelconque ou qu'il soit mélangé 
de factis ou d'autres produits. 

Article 2. 
Les produits désignés à l'article 1er doivent être 

déclarés lorsqu'ils sont importés dans le Gouvernement 
général, peu importe qu'ils viennent d'A1!emagne, des 
territoires occupés par les troupes allemandes ou de l'é-
tranger et que l'importation en soiit'autorisée ou non. 

Les produits qui ont déjà été déclarés ou saisis an-
térieurement doivent être déclarés de nouveau. 

Seuls font exception les pneus importés de l'étran-
ger et appartenant aux autos des ministres plénipoten-
tiaires ou des consuls généraux qui possèdent le per-
mis de circulation requis. 

Article 3. 
Les produits désignés aux articles 1er et 2 et qui se 

trouvent déjà dans le territoire du Gouvernement géné-
ral au moment de la publication du présent arrêté doi-
vent être déclarés, dans un délai d'une semaine, au 
« bureau d'inscription des automobiles » (Kraftfahrstel-
le). 

On peut obtenir gratuitement les bulletins servant à 
la déclaration en s'adressant aux chefs d'arrondisse-
ment ou aux bureaux d'inscription des automobiles. 

La «, Kraftfahrstelle » compétente délivrera un cer-
tificat constatant que la déclaration a été faite. 
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Tous les produits désignés aux articlev 1er et 2 sont 

saisis par 1« fait du présent arrêté. Il est défendu d'en 
disposer, de les vendre ou acheter de leU travailler, de 
les utiliser ou de les détruire, peu importe qu'une dé-
claration ait eu lieu ou non. 

Quand l'intérêt public réclame d'urgence la levée 
de la saisie, on peut adresser une demande à cette fin 
au « bureau d'inscription des automobiles » de la pro-
vince. 

En outre, sur demande, il peut être accordé, des dis-
penses à la saisie et à la défense de disposer des pro-
duits lorsqu'il s'agit d<> pre duit s importés de l'étranger. 
Les demandes de dispense doivent s'adresser à la di-
rection du « Service administratif de i'automoHlisme >. 
du Gouvernement général en Belgique (Leitung des 
Kraftfahrwesens), à Bruxelles. Il faudra joindre à la 
demande la déclaration prescrite à 1'articU. 3 et la let-
tre de voiture, le connaissement ou les acqu'ts ou au-
tres papiers de douane prouvant que ces produits ont 
été importés de l'étranger. 

Par étranger, il ne fa it entendre dans ce cas que 
les territoires étrangers non occupés par les troupes 
allemandes. 

Article 5. 
Les possesseurs et propriétaires des produits pré-

cités (à l'exception des produits venant de l'étranger 
[voir art. 4, 3e alinéa] ). sont obligés, sur réquisition, 
de les vendre à l'administration militaire. Si l'acheteur 
et le vendeur ne parviennent pas à s'entendre sur le 
prix à payer, les produits deviendront quand même la 
propriété de l'administration militaire et le prix en se-
ra déterminé dans la suite par une commission impar-
tiale nommée pour chaque cas et comprenant entre 
autres de9 experts. 

Article 6. 
L'obligation de faire la déclaration prescrite incom-

be, dans une même mesure : 
1° au propriétaire ; 
2° au détenteur (possesseur ou dépositaire) ; 
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3° à celui qui a le droit de disposer des produits 
dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui. La 
déclaration opérée par une de ces personnes déchargé 
les autres de l'obligation imposée par le présent article. 

Arti oie 7. 
Les contrevenants qui enfreignent intentionnelle-

ment les dispositions du présent arrêté sont passibles 
soit d'une amende pouvant aller jusqu'à 10,000 marks 
et d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus, soit 
d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre ; s'il 
y a simple négligence de la part des contrevenants, 
ceux-ci ne sont passibles que de l'amende prémention-
née. En outre, les produits qui ont donné lieu à la con-
travention seront confisqués. Si la confiscation n'est 
plus possible, eMe sera remplacée par le versement de 
la contre-valeur des objets confisqués. 

Article 8. 
Les peines, y compris la confiscation, seront pro-

noncées par les tribunaux militaires. 
Article 9. 

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 
Bruxelles, le 10 Août 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien, 
Freiherr von PISSING, 

Generaloberst, 

ARRÊTÉ CONCERNANT LA SAISIE DES RACINES 
DE CHICORÉE 

Article 1er 

Toutes les quantités de racines de chicorée exis-
tant dans le territoire du Gouvernement général sont 
saisies. 

Article 2. 
Les quantités saisies ne doivent subir aucune mo-

dification ; il est défendu d'en disposer par convention 
ou par contrat. Le chef de l'administration près le 
Gouverneur général en Belgique a le droit d'accorder 
des dispenses. Up arrêté .spécial décidera de l'achat 
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des stocks saisis. Le prix maximum des racines de 
chicorée est fixé à 25 francs les 100 kilogrammes. 

Article 3. 
Les contrevenants au présent arrêté sont passibles 

d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au plus ou d'u-
ne amende pouvant aller jusqu'à 20,000 marks. Les in-
fractions seront jugées par les tribunaux militaires. 

Article 4. 
Le chef de l'administration près le Gouverneur gé-

néral en Belgique est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Bruxelles, le 13 Août 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING, 
Generaloberst. 

ARRÊTÉ CONCERNANT LES MESURES DESTINÉES 
A ASSURER L'EXECUTION DES TRAVAUX 

D'INTÉRÊT PUBLIC 
Article 1er 

Quiconque, sans motif suffisant, refuse d'entrepren-
dre ou de continuer un travail d'intérêt oublie confor-
me à sa profession et ordonné par une autorité alle-
mande sera passible d'une peine d'emprisonnement de 
police ou d'emprisonnemenl correctionnel dim an au 
plus. Tout motif concernant le refus de travailler sera 
valable s'il est admis par le droit des gens. 

Article 2. 
L'article 2 de l'arrêté du 19 Novembre 1914 (« Bul-

letin Officiel des lois el arrêtés » n° 17, p. 57) est rem-
placé par la disposition suivante : 

Est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans 
au plus, quiconque, par contrainte, menaces, persua-
sion ou d'autres moyens, tente d'empêcher d'autres 
personnes d'entreprendre ou de continue? un travail 
d'intérêt public conforme à leur profession et ordonné 
par une autorité allemande ou un travail pour compte 
d'une autorité allemande ou pour compte d'un entire-
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preneur agissant en vertu cl'un mandat d'une autorité 
allemande. 

Article 3. 
Qui conclue, sciemment, par des secours ou d'autres 

moyens, favorise le refus de travailler punissable en 
vertu de l'article 1er sera passible d'une amende pou-
vant aller jusqu'à dix mille marks ; en outre, il pourra 
être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an 
au plus. 

Article 4. 
Si des communes, associations ou d'autres groupe-

ments favorisent le refus de travailler de. la manière 
prévue à l'article 3, les chefs en seront rendus respon-
sables conformément à cet article. 

Article 5. 
S'il est prouvé que certaines sommes sont destinées 

à secourir les personnes désignées à l'article 1er, ces 
sommes seront confisquées au profit de la Croix-Rouge 
de Belgique. 

Article 6. 
Les infractions au présent arrêté seront jugées par 

les tribunaux ou autorités militaires allemands. 
Arti clie 7. 

Indépendamment des prescriptions précédentes, les 
autorités compétentes 'pourront, quand il y aura lieu, 
imposer des contributions 

Article 8. 
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa 

publication. 
Bruxelles, le 14 Août 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien, 
Freiherr von BISSING, 

Generaloberst. 

ARRÊTÉ CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU 
« BUREAU CENTRAL DES HUILES ». 

Article 1er 

La compétence du « Bureau central de" huiles de 
graissage' », institué par arrêté du 3 Juin 1915 ( « Bul-
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belge, occupé, n° 82) et ayant son siège à Anvers, est 
étendue à toutes les nuiles et graisses minérales, ani 
males et végétales (y compris le pétrole, le bitume, l'a-
cide sébaoique, l'oléine, la glycérine, la stéarine, La pa-
raffine, la cérésine, la résine ma1 s à l'exclusion de la 
benzine et des sous-produits du goudron). Ce bureau 
s'appellera dorénavant : « Bureau central des huiles du 
Gouvernement général en Belgique » et aura son siège 
à Bruxelles à partir du 1er Septembre 1915. 

Article 2. 
Les produits désignés a l'art. 1er nouvellement fa-

briqués en Belgique ou y importés, doivent être décla-
rés pas écrit au « Bureau central des huiles » dans les 
deux semaines de la fabrication ou de l'importation.Les 
quantités se trouvant déjà en Belgique doivent être dé-
clarées par écrit au « Bureau central des huiles » avant 
le 20 Septembre 1915, à moins qu'elles n'aient été pré-
cédemment déclarées conformément à l'arrêté du 11 
décembre 1914 (« Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés », 
n° 23). La confiscation et les peines prévues au dernier 
alinéa de l'arrêté du 11 décembre 1914 ne seront pas 
appliquées si les personnes en défaut jusqu'à présent 
font à temps la déclaration qui leur incombe en vertu 
du présent arrêté. 

L'obligation de déclarer ne s'étend pas : 
a.) aux stocks d'un même détenteur sMls ne dépas-

sent pas 100 kilos ; dès qu'ils de/iennent supérieurs à 
100 kilos, la déclaration doit se faire ; 

b) aux stocks autrefois saisis et dont la saisie a, été 
levée par l'autorité compétente. 

Seulesi, les décharges délivrées liors le la déclara-
tion par le « Bureau central des huiles » ou par l'au-
torité compétente seront admises comme preuve de la 
déclaration. 

Article 3. 
Il appartiendra au « Bureau central' des huiles », 

d'accordeir des dispenses aux interdiction,- édictées par 
Les arrêtés des 22 avril et 29 mai 1915 (« Bulletin Offi-
ciel des Lois et Arrêtés », nos 66 et 79), au sujet de 
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l'importation d'acide sébacique, d'oléine, de savons de 
tous genres-, y compris le savon en poudre, et d'huiles 
et graisses saponifiées. 

Article 4. 
Sont obligés de faire la déclaration prévue à l'arti-

cle 2 : 
1.) Le propriétaire ; 

2.) Le détenteur ou le dépositaire ; 
3.) Quiconque est autorisé à disposer des produits, 

soit dans son propre intérêt soit dans l'intérêt d'autrui. 
Dès qu'une de ces personnes a effectué la déclara-

tion, les autres sont dispensées de l'obligation susmen-
tionnée. 

Article 5. 
Le « Bureau central des huiles » décidera si les 

produits déclarés seront saisis, achetés ou pourront 
être utilisés ou négociés. 

Aussi longtemps que cette décision n'est pas prise, 
les personnes désignées à l'article 4 sont tenues de ne 
disposer ni juridiquement (par ex. par contrat), ni effec-
tivement des stocks déclarés et de veiller à ce qu'ils ne 
subissent aucune modification. 

Les huiles et graisses comestibles nouvellement im-
portées sont exemptes de la saisie. Elles seront réser-
vées exclusivement à l'alimentation de la population ci-
vile belge de même que les huiles comestibles extraites 
des semences oléagineuses de la lécolte belge de cette 
année. 

Article 6. 
Quiconque enfreint le présent arrêté est passible 

d une amende pouvant aller jusqu'à 10,000 marks ou 
d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ; 
ces deux peines peuvent être réunies. En outre, les 
stocks non déclarés seront confisqués. 

Les infractions au présent arrêté seront jugées par 
les autorités -ou tribunaux militaires allemands. 

Article 7. 
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. -
L'arrêté du ,11 Décembre 1914 est abrogé en ce qui 
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concerne les produits auxquels s'applique le présent 
arrêté. 

Bruxelles, le 14 Août 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING, 
Generaloberst. 

ARRÊTÉ CONCERNANT LES CHOMEURS QUI, PAR 
PARESSE, SE SOUSTRAIENT AU TRAVAIL. 

Article 1er 

Quiconque,, sciemment ou par négligence, fait de 
fausses déclarations au sujet de sa situation personnel-
le lors d'une enquête destinée à établir son indigence, 
est passible d'une peine d'emprisonnement de six se-
maines au plus, à moins que les lois en vigueur ne 
prévoient l'application d'une peine plus forte ; en ou-
tre, il pourra être condamné à une amende pouvant 
aller jusque deux mille deux cent cinquante francs. 

Article 2. 
Quiconque est secouru par l'assistance publique ou 

privée, et, sans motif suffisant, refuse 3'entreprendre 
ou de continuer un travail qu'on lui a proposé et qui 
répond à ses capacités ou quiconque, en refusant un 
tel, travail, tombe à charge de l'assistance publique ou 
privée, sera passible d'une peine ^'emprisonnement de 
quatorze jours à six mois. 

Tout motif concernant le refus de travailler sera 
valable s'd est admis par le droit des gens. 

Le tribunal peut, en outre, ordonner l'application 
de la mesure prévue à l'article 14 de la loi du 27 no-
vembre 1891 (« Moniteur belge », p. 3531 et suivantes). 

Article 3. 
Quiconque, sciemment favorise par des secours 

ou d'autres moyens le refus de travailler punissable en 
vertu de l'article 2 est passible d'une amende pouvant 
aller jusque douze mille cinq cents francò ; en outre, 
i1 pourra être condamné à une peine d'emprisonnement 
d'un an au plus. 
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Article 4. 
Si des oommunesi, associations ou d'autres groupe-

ments iavoristent le relus de travailler de la manière 
prévue à l'article 3, les chefs en seront rendus respon-
sables conformément à cet article. 

Article- 5. 
S'il est prouvé que certaines sommes sont destinées 

à secourir les personnes désignées à l'article 2, ces 
sommes seront confisquées au profit de la Croix-Rouge 
de Belgique. 

Article 6. 
Les infractions au présent arrêté seront jugées par 

les chambres correctionnelles des tribunaux belges de 
première instance. 

Article 7. 
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa 

publication. 
Bruxelles, le 15 Août 1915, 

Der General-Gouverneur in Belgien, 
Freiherr von BISSING, 

Generaloberst, 

ARRÊTÉ 
Dans le but d'enrayer le danger de la propagation 

de la stomatite aphteuse, j'ai, sur pied de l'article 23 
de l'arrêté royal du 20 Septembre 1883. arrêté ce qui 
suit : 

Article 1er 

Aucun marché aux bêtes à sabots fendus ne pourra 
être tenu — pour autant qu'il ne s'agisse pas de mar-
chés purement de bestiaux d'abattage — sur le territoi-
re de la province compris entre .a Meuse et la Vesdre 
en outre le rayon de la forteresse de Liège et la ban-
lieue de la ville de Verviers. 

Article 2. 
Le bétail d'abattage amené au marché devra être 

abattu dans la localité où le marché aura eu lieu. 
Aucun marché d'abattage ne pourra avoir lieu dans 

d'autres localités que celles où jusqu'ici on tenait de 
tels marchés. 
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Article 3. 
Les betes à sabots fendus qui ,au jour du marché, 

n'auront pas été vendues, devront être conduites jus-
qu'à l'abattage, dans les locaux de l'abattoir ou dans 
tous autres endroits privés que le directeur compétent 
de l'abattoir désignera. Le bétail devra, comme signe 
distinctif, être marqué à l'oreille. 

Toutes ces dites bêtes seront soumises dans ces éta-
blissements à une visite vétérinaire, qui aura lieu trois 
fois par semaine. 

Le Directeur de l'abattoir est chargé de cette visite 
dont les frais incomberont au propriétaire du bétail. 

Article 4. 
Si, parmi le bétail amené au marché, un cas de sto-

matite aphteuse est constaté, la bête malade^ ainsi que 
les autres bêtes amenées avec elle au marché, devront 
être abattues sur le champ. Si un cas de stomatite 
aphteuse est constaté dans une des étables, le directeur 
de l'abattoir décidera si les bêtes de cette étable et le 
bétail dos autres étables devront être abattus. 

Article 5. 
Les infractions au présent arrêté seront punies 

d'une amende de 3000 marks au plus ou d'une peine 
u'emprisonniement de 6 mois au plus. 

Article 6. 
Les tribunaux militaires allemands connaîtront de 

ces infractions. 
Article 7. 

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

Liège, le 18 Août 1915. 
Le Gouverneur, 

Graf v. d. SCHULENBURG. 

AVIS CONCERNANT LA STOMATITE APHTEUSE 
En présence de la grande extension de la stomatite 

aphteuse dians la province de Liège, l'importation du 
bétail et des porcs de la province de Liège dans celle 
de Lim bourg n'est autorisée que : 
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1) sur production d'un certificat du vétérinaire ne 
datant pas de plus de deux jours et constatant que les 
animaux dont il y a lieu d'indiquer avec précision, le 
nombre, l'espèce, le sexe, l'âge et la couleur, ont été 
examinés et trouvés sains ; 

2) d'une déclaration du bourgmestre, portant que 
dans les quatre dernières semaines la stomatite aphteu-
se n'a pas sévi dans la commune d'origine des animaux, 
et que pendant la période susmentionnée les animaux 
se sont trouvés sans interruption dans la commune. 

Les contraventions sont punies, pour autant que 
les prescriptions en vigueur ne prévoient pas une pei-
ne plus forte, d'emprisonnement j îsqu'à un an et d'une 
amende jusqu'à 4000 marks, ou d'une de ces deux pei-
nes. La confiscation du bétail peut aussi être prononcée. 

Les mêmes dispositions régissent l'importation du 
bétail de toutes les provinces dans la province d'Anvers. 

Hasselt, le 18 Août 1915. 
Der Militaer-Gouverneur, 

KEIM, 
Generalmajor . 

NOUVELLES PUBLIÉES PAR LE GOUVERNEMENT 
GENERAL ALLEMAND 

M. Alex. Powel, correspondant du « New-York 
World » a publié, dans un livre intitulé « Fighting in 
Flandres », les impressions qu'il a recueillie0 sur le 
théâtre de la guerre en Belgique. Il a, entre autres, 
prétendu que les soldats allemands se sont rendus 
coupables de nombreuses cruautés à Vilvorde, où, de 
ses propres yeux, il les a vus pendre par les mains à 
une poutre d'un toit, un vieillard qu'ils ont ensuite 
brûlé vif. L'instruction judiciaire ouverte à ce sujet le 
27 Avril 1915 a abouti aux constatations suivantes : 

Le bourgmestre de la ville de Vilvorde, M. Xavier 
Buisset, cité comme témoin, a déclaré, sous la foi du 
serment : 

« Je suis resté à Vilvorde pendant la guerre. 
En ma qualité de bourgmestre de V-'lvorde, je n'ai 
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pas eu à me plaindre des troupes allemandes. Il est 
vrai que, dans un faubourg de Vilvorde, à Houthem, on 
a brûlé plusieurs maisons et que des civils y ont été 
tués, mais cela est arrivé au cours des combats enga-
gés entre les forces allemandes et belges. Chaque fois 
que j'ai reçu une plainte quelconque, je l'ai soumise 
aux commandants des troupes allemandes qui l'ont 
examinée et ont puni les soldats coupables. Je n'ai pas 
eu connaissance d'un vieillard qui ait été pendu par 
les mains à une poutre, puis brûlé vif. Si cela s'était 
produit, on m'en aurait informé immédiatement puis-
que l'ordre régnait à Vilvorde. Force m'est donc de 
croire que l'écrivain américain a inventé ce qu'il ra-
conte. » 

Ce témoin ne parlant que français, le juge instruc-
teur le fit déposer en présence d'un interprète, Joseph 
Van Balbergh de Vilvorde, qui, après avoir prêté ser-
ment, déclara ce qui suit : 

« J'habite Vilvorde et, depuis le début de la guer-
re, je n'ai quitté cette commune que p^ur quelques 
heures. Lorsque les troupe: allemandes ont fait leur 
entrée à Vilvorde, j'ai été chargé par la ville de facili-
ter les relations entre les autorités communales et mi-
litaires et j'ai été mis à la disposition des troupes alle-
mandes en qualité d'interprète. Si une personne quel-
conque et surtout, un vieillard avait été pendu et brûlé 
vif par des soldats allemands, j'en aurais eu certaine-
ment connaissance. Je déclare donc que le récit de Po-
well est inventé. Je n'ai pas non plus entendu dire qu'à 
Vilvorde ou dans ses faubourgs des enfants, des fem-
mes et des vieillards aient été massacrés. A Vilvorde 
même, personne n'a été fusillé CM tué ; dans les fau-
bourgs, il n'y a eu ni femmes, ni enfants tués par les 
Allemands. A Koningloo et à Houthem deux faubourgs 
de Vilvorde, quelques habitants ont été 'usillés par les 
soldats aMemands lors des combats. J'ignore si ces ha-
bitants avaient participé aux hostilités. » 4 

Comme on a de nouveau fait circuler dans le pays 
des nouvelles mensongères au sujet de Vilvorde, j'ai te-
nu à mettre la population au courant de l'instruction 
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judiciaire. Son résultat prouve à l'évidence, d'une part 
que les cruautés mentionnées par Powell re se sont pas 
produites, d'autre part, que si, pour tenter de sauver 
une cause, ses partisans doivent recourir à des calom-
nies aussi impudentes, c'est que cette cause est bien 
difficile à défendre. 

Le Gouvernement Général en Belgique. 

MINISTÈRE DES SCIENCES ET DES ARTS 

INSTRUCTION OBLIGATOIRE 
Année scolaire 1915-1916 

Avis aux chefs de famille 
Aux termes de la loi du 19 mai 1914, les chefs de 

famille sont tenus, pendant l'année scolaire 1915-1916, 
de pourvoir à l'instruction de leurs enfants ou pupilles 
nés dans le courant des années 1904 à 1909 inclusive-
ment. 

Ils peuvent s'acquitter de cette obligation soit en 
les faisant inscrire dans une école, so<it en leur assu-
rant l'instruction à domicile. 

En ce qui eoncerne les enfants inscrits dans une 
école primaire, inspectée (communale, adoptée ou pri-
vée subsidiée), les chefs d'ecole .ne ferait parvenir, 
dans la huitaine de la rentrée des classes, le relevé des 
inscriptions. 

Si les chefs de famille envoient leurs enfants ou 
pupilles dans un établissement autre qu'une école pri-
maire inspectée (communale, adoptée ou privée subsi-
diée), ils doivent me faire connaître immédiatement 
cet établissement. 

S'ils n'envoient pas leurs enfants à l'écjle, ils m'in-
diqueront le motif pour lequel ces enfants ne fréquen-
tent aucun établissement d'ins'ruction (instruction 
dans la famille ou l'un des motifs de suspension prévus 
à l'article 2 de la loi). 

Conformément à la loi, je rappelle expressément 
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aux chefs de famille qu'ils sont libres d envoyer leurs 
enfants dans les écoles qu'il* préfèrent et qu'il ne peut 
être usé à leur égard d'aucun moyen de pression pour 
leur imposer une école qui ne seirait pas celle de leur 
choix. 

L'Inspecteur cantonal, 
MAI :ITA IN, 

rue de Bruxelles, à Verviers. 

Extrait de la loi organique de l'enseignement primaire 
ARTICLE 1er. (L. 1914, art, 1er.) — Les chefs de fa-

mille sont tenus de faire donner ou de donner à leurs 
enfants une instruction primaire convenable conformé-
ment aux dispositions de la présente loi. 

Ils s'acquittent de cette obligation : 
1° En faisant instruire leurs enfants dans une école 

publique ou privée du degré primaire ou moyen ; 
2° En les faisant intruire à domicile 
ARTICLE 2. (L. 1914, art. 2.) — L'obligation impo-

sée à l'article précédent est suspendue . 
1° Lorsqu'il n'y a pas d école dans un rayon de qua-

tre kilomètres de l'habitation de l'enfant ; 
2° Lorsque les parents ou tuteurs opposent des 

griefs de conscience à l'envoi de leurs enfants ou pu-
pilles dans toute école située dans un rayon de quatre 
kilomètres de leur résidence ; 

3° Lorsque les parents ou tuteurs n'on-1 aucune ré-
sidence fixe. Toutefois, lorsqu'ils séjournent au moins 
vingt-huH jours consécutifs dans une commune, leurs 
enfants doivent, jusqu'au jour où ils quittent la commu-
ne, recevoir l'instruction dans une école publique ou 
privée, dans leur famille ou chez des maîtres particu-
liers ; 

4° Lorsque l'enfant est atteint d'infirmités physi-
ques ou intellectuelles entraînant l'incapacité de fré-
quenter l'école primaire, ou les classes pour enfants 
anormaux établies dans un rayon de quatre kilomètres 
de son habitation. 

ARTICLE 3. (L. 1914 art. 3.) — L'obligation s'é-
tend sur une période de huit années. Cette période 
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commence après Jes vacances d'été de l'année pendant 
laquelle l'enfant accomplit sa sixième année et se ter-
mine après que l'enfant a consacré huit années aux 
études. 

Le début dies études pent être retardé d'une année, 
au gré des chefs de famille, 

ARTICLE 4. (L. 1914, art. 4.) — Par mesure tran-
sitoire, l'obligation ne s'étendra, pour les enfants nés 
avant le 1er janvier 1915, que sur une période de six 
années, et, pour les enfants nés en 1905 et en 1906, 
que sur une période de sept années. 

ARTICLE 5. (L. 1914, art. 5.) — Il e?t institué un 
certificat d'études primaires, dont la forme et les con-
ditions de délivrance sont réglés, sans distinction en-
tre les établissements publics ou privés, par arrêté royal. 

Ceux qui auront obtenu le certificat d'études pri-
maires sont dispensés, à partir de l'âge de 13 ans révo-
lus, du temps de scolarité obligatoire qu'il leur restait 
à accomplir. 

ARTICLE 6. (L. 1914, art. 6.) —- Les chefs de fa-
mille qui font instruire leurs enfants dans une école 
sont tenus de veiller à ce que ceux-ci suivent réguliè-
rement l*e,s cours, c'est-à-dire n'en soient absents sans 
motif légitime pendant plus de trois demi-journées sco-
laires par mois. 

Les seuls motifs réputés légitimes sont les sui-
vants : maladie de l'enfant, décès d'un membre de la 
famille, empêchement résultant de la difficulté acciden-
telle des communications. Les autres circonstances ex-
ceptionnellement invoquées seront appréciées par l'ins-
pection scolaire, et, éventuellement, par le juge de paix. 

ARTICLE 7. (L. 1914, art. 7.) — Dans les écoles 
soumises à l'inspection de l'Etat, deux cent trente-cinq 
jours au moins doivent être consacrés à l'enseignement, 

Les administrations communales et les directions 
des écoles soumises à l'inspection de l'Etat, peuvent, 
sous l'approbation de l'inspection scolaire, arrêter un 
règlement établissant dans quelles conditions les chefs 
d'école ont le droit d'accorder aux élèves du 3e, et, sous 
la réserve ci-dessous indiquée, aux élèves du 4e degré, 
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des congés pour participer aux travaux saisonniers. 
Ces congés sont octroyés par écrit 
Ils ne peuvent excéder annuellement un total de 

trente-cinq jours pleins, ni être accordés aux élèves du 
4" degré là où cet enseignement est organ-sé sur la ba-
se du demi-temps. 

Dans les régions agricoles, les vacances et les 
jours die congé' seront fixés, autant que possible, aux 
époques où c'est la coutume d'employer les enfants aux 
travaux des champs. 

ARTICLE 8. — Dans la seconde quinzaine du mois 
d'août, les administrations communales délivrent à 
l'inspecteur cantonal la liste des enfants .d'âge scolaire. 
Le modèle prescrit jusqu'à présent est employé à cet 
effet. 

Dans la première quinzaine de septembre, il est af-
fiché, dans toutes les communes, par les soins de l'ad-
ministration communale, un avis signé par l'inspecteur 
cantonal, et rappelant aux chefs de famille les obliga-
tions qui pèsent siur eux en vertu die la lo' ainsi que les 
conséquences qu'entraînent le non-accomplissement de 
leur devoir. Cet avis signale expressément la liberté 
du chef de famille d'envoyer ses enfants dans l'école 
qu'il préfère et l'interdiction d'user à son égard d'au-
cun moyen de pression pour lui imposer une école qui 
ne serait pas celle de son choix. 

L'envoi d'avertissements et de cartes prévu jusqu'à 
présent n'a pas lieu. Au lieu des cartes, les chefs d'é-
cole font parvenir à l'inspecteur cantonal, endéans la 
huitaine de la rentrée des classes, une liste des enfants 
inscrits dans leur école. 

ARTICLE 9. — Les chefs de famille qui, endéans 
la huitaine de la rentrée des classes dans la commune 
de leur résidence, n'ont pas fait inscrire leurs enfants 
dans une école communale adoptée ou adoptable, ou 
n'ont pas fait savoir à l'inspecteur cantonal où ils font 
instruire leurs enfants, sont invités, par ce dernier, 
par lettre recommandée, à fournir dans les huit jours, 
la preuve qu'ils ont satisfait à l'obligation leur incom-
bant en vertu de l'article 1er de la loi. Si, après le dit 
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délai, il n'a pas été répondu, l'inspecteur cantonal dé-
nonce au juge de paix le chef de famille qui se trouve 
en défaut de remplir l'obligation que lui impose l'ar-
ticle ier de la loi. 

(Arrêté du Gouverneur Général en Belgique du 
28 juillet 1915.) 

ARTICLE 10. (L. 1914 art. 10.) — T^us les deux 
mois, les chefs d'école transmettent à l'inspecteur can-
tonal la liste des élèves qui, sans excuse valable, n'ont 
pas régulièrement suivi les classes aux termes de l'ar-
ticle 6 de la présente loi. 

L'inspecteur cantonal fait connaître aux chefs de 
famille négligents qu'en cas de récidive, au cours de la 
même année scolaire, ils seront dénoncés au juge de-
paix. 

ARTICLE 11. (L. 1914, art, 11.) Le chef de famil-
le négligent, dénoncé en vertu des articles 9 et 10. est 
convoqué devant le juge de paix qui us^ra de tous 
moyens de persuasion pour amener l'intéressé à l'ac-
complissement de son devoir. 

S'il ne défère pas à cette invitation, i1 sera cité à 
comparaître. 

Si le chef de famille ne comparaît pas sur la cita-
tion, s'il .s'obstine dans sa négligence pendant plus de 
quinze jours après le premier avertissement, ou s'il ré-
cidive dans les douze mois qui suivront cet avertisse-
ment, le juge de paix constatera le fait relevé contre 
laii, et ses nom, prénoms et qualités seront affichés, 
pendant un mois, à la façade de U maison communale 
du lieu de sa résidence. 

Dans les mêmes cas, s'il y a mauvais vouloir, le ju-
ge prononcera, en outre, une amende de î à 10 francs. 

Toutefois, il sera sursis à l'exécution du jugement 
condamnant à l'amende pendant un dél^i de six mois 
à compter de la date du jugement. 

La condamnation sera considérée comme non-ave-
nue si, pendant ce délai, le condamné ne récidive pas 
en matière scolaire. 

La décision du juge de paix est rerdue en séan-
ce publique. Elle est sujette à opposition et appel. 
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Si ie juge de paix constate l'inefficacité des sanc-
tions appliquées, ou s'il ne peut atteindre ceux qui 
ont la garde de l'enfant, celui-ci pourra être déféré au 
juge desi enfants de l'arrondissement, qui s'efforcera, de 
lui faire fréquenter régulièrement l'école et, en cas de 
mauvaise volonté, pourra prendre les mesures prévues 
par la loi du 15 mai 1912. 

ARTICLE 12. (L. 1914, art. 12.) — Sera puni d'une 
amende de 50 à 500 francs quiconque, pour déterminer 
un chef de famille à placer son enfant dans un école 
ou à lie retirer d'une école, aura usé à son égard de 
voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura 
fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un 
dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. 

Si le coupable est fonctionnaire, officier public 
ou chargé d'un service public, l'amende pourra être 
portée au double. 

AVIS 
(faisant suite aux arrêtés du Gouvernement général 

du 27-7-15 et 6-8 15). 
Afin de pouvoir juger les stocks d'avoine se trou-

vant dans la province de Liège, ainsi que le nombre des 
bêtes à nourrir et afin d'assurer de cette façon à chaque 
détenteur de bêtes le fourrage nécessaire, un inventai-
re de ces stocks sera établi le 1er Septembre 1915. 

Nous arrêtons donc ce qui suit : 
1. Tous les propriétaires ou leurs remplaçants sont 

obligés de déclarer : 
a) L'avoine et les mélanges l'avoine . 
b) Les foins de toute espèce : 
c) Les chevaux ; 
d)'Les bêtes à cornes de toute espèce ; 
e) La surface des terres cultivées avec de l'avoine, 
Les propriétaires des plus petites quantités et des 

terres les plus restreintes doivent aussi faire la décla-
ration; 

2. Celui qui possède dans la nuit du 1 au 2 Septem-
bre 1915 ce qui précède, doit en faire la déclaration, en 
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se servant d'un formulaire qui lui sera rerois par l'in-
termédiaire du Bourgmestre. Cette déclaration doit être 
faite dans les 24 heures après réception du formulaire. 

3. Celui qui n'a pas reçu un formulaire doit en de-
mander immédiatement au Bourgmestre. 

4. Les Bourgmestres sont tenus de faire rentrer les 
formulaires remplis et de les tenir prêts pour être em-
portés, après avoir inscrit les indications faites sur ces 
formulaires, sur une liste récapitulative qui leur sera 
envoyée. 

5. Toutes les indications concernant .es stocks d'a-
voine et de foin doivent être faites en kilogrammes ; 
celles concernant les terres cultivées, en hectares. Tou-
te autre indication est défendue. 

6. La quantité des avoines non battues ainsi que la 
quantité des foins non fauchés, doit être évaluée cons-
ciencieusement. 

7. Les stocks se trouvant emmagasinas chez soi 
pendant la nuit du 1 au 2 Septembre 1915. doivent seu-
lement être déclarés, alors même qu'ils appartiendraient 
à d'autres propriétaires. 

8. Les stocks doivent être entièrement déclarés. Il 
n'est pas permis de faire des diminutions quelconques 
pour les besoins du ménage^ du commerce ou de l'a-
griculture. 

9. Toutes les avoines, les chevaux et les bestiaux, 
se trouvant à partir du 2 Septembre en transport^ doi-
vent être déclarés par l'expéditeur 

10. Celiui qui ne fait pas les déclarations demandées 
dans le délai fixé, ou celui qui donne volontairement 
ou par négligence des indications fausses ou non com-
plètes, .sera puni d'un emprisonnement jusqu'à 5 ans 
ou d'une amende jusqu'à 20,000 francs. En tous cas, il 
risquera de se voir confisquer, sans dédommagement, 
le fourrage soustrait à la déclaration. 

11. Quand les bourgmestres supposent que, dans 
certains cas, les indications sont fausses ou incomplè-
tes, ils sont obligés, verbalement ou par écrit d'en aver-
tir le Kreischef compétent. De même il est du devoir 
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des Bourgmestres de surveiller IP-, battage des avoines 
et d'en annoncer au Kreischef l'excédent éventuel. 

12. On ne peut utiliser plus de 2 ì kilos des quan-
tités en stock par cheval et par jour. Celui qui dépas-
sera cette mesure sera puni. 

Liège, le 23 Août 1915. 
Le Gouvernement. 

AVIS 

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

Foin de trèfle, francs 11 les 100 kilos. 
Foin de prairie, lre qualité, fr. 8,50 les 100 kilos. 
Foin de prairie, 2e qualité, fr. 7,50 les 100 kilos. 
Paille pour fourrage fr. 6,50 les 100 kilos. 
Paille pour litière, fr. 5,00 les 100 kilos. 
Messieurs les Kreischefs sont autorisés selon néces-

sité à -augmenter ces prix de 10 % dans leur district ou 
à les diminuer. 

Pouir les avoines de la récolte de 191?. le prix ma-
ximum de fr. 33 pour 100 Kilos, fixé pa~ le Gouver-
nement général, reste en vigueur. 

Les. prix ci-dessus serviront de base pour les achats 
de l'administration militaire autant que uour les tran-
sactions de la population civile. 

Les prix maxima pour le foin de trèfle et le foin de 
prairie, publié dans l'avis du 15-5-15 et 2-7-15 se trou-
vent donc modifiés par la fixation des prix ci-dessus. 

Les con tre venants seront punis et risqueront de 
plus de se voir confisquer leurs stocks. 

Si les cultivateurs ou négociants et marchands re-
fusent de vendre aux prix ci-dessus, le Kreischef peut 
autoriser le bourgmestre à saisir les stock?, en question 
contre paiement du prix maximum fixé et les remettre 
dans le commerce. 

L'avis présent ne vise pas les stocks de fourrage 
procurés par le Comité National de Secours et d'Ali-
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mentation ni les prix maxima fixés pour ces derniers 
stocks. 

Graf S C H T M E N B I J R G , 

Generallieutnarit und Gouverneur. 
Liège, le 25 août 1915. 

EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ DU 20 JUILLET 1915 
CONCERNANT L EMPLOI DE L'ORGE ET DE 

L'ESCOURGEON 
1°) Toute l'orge et tout l'escourgeon, à l'exception 

des quantités destinées aux semailles, seront achetés 
par la Centrale Orge et Escourgeon. 

2°) L'achat sera opéré par ^intermédiaire des 
commissionnaires officiels die la Centrale Orge et Escour-
geon, à raison de 36 francs par 100 kilos : ce prix s'en-
tend pour marchandise bonne et marchar.de. 

3°) Tout producteur a le diroit de faire assurer, sans 
frais, contre les risques d'incendie, l'orge, et l'escour-
geon qu'il possède. L'assurance résulte di l'inscription 
dans le livre des moissons tenu par la commune. 

4°) Il est défendu, sous peine d'amende ou d'empri-
sonnement : 

a) de transporter eie l'orge ou de l'escourgeon sans 
passavant rouge délivré par la Centrale Orge et Es-
courgeon ; 

b) d'acheter ou de vendre de l'orge ou de l'escour-
geon ; 

c) d'employer l'orge ou l'escourgeon à l'alimenta-
tion des animaux ; 

Les contraventions à l'arrêté Susmentionné seront 
jugées par les tribunaux militaires. 

5°) Pour de plus amples détails, on peut consulter 
le texte de Ii'arrêté qui sera envoyé gratuitement sur 
demande adressée à la Centrale Orge et Escourgeon. 

Der Militser-Gouverneur der Provinz. 
(Affiché le 26 Août). 
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AVIS 

Pour assurer à l'avenir à la population belge l'ap-
provisionnement en pain à un prix modéré, et afin de 
prévenir des inconvénients, comme ils se sont produits 
dans les derniers mois par suite de spéculations déloya-
les, l'emploi de la récolte de cette année en céréales 
servant à la panification (seigle, froment, épeautre, 
méteil), a été réglé et détaillé par le Gouverneur Géné-
ral de Belgique. (1) 

La base des arrêtés est la suivante : 
La récolte entière servant à la panification est ex-

clusivement réservée à la population civile belge. 
Toutes les dispositions juridiques relatives à La 

moisson de cette année sont déclarées nudes. 
La récolte entière servant à la pan;fication ainsi 

que tout I© restant de la récolte de l'année dernière sont 
frappées de saisie. 

L'organisation de l'approvisionnement en pain est 
surveillée par la Commission centrale de la récolte, à 
Bruxelles, et une Commission provinciale de la récolte 
dans chaque province. 

Par suite de cette saisie, il est défendu sous peine 
de répression judiciaire, à tous agriculteurs, cultiva-
teurs et propriétaires, de disposer des céréales. Ils ont 
l'obligation de faire rentrer les récoltes, de les faire 
battre en temps utile 'au plus tard suivant ordonnance 
du Kreischet') et de les emmagasiner convenablement. 
Il leur est surtout expressément défendu de faire mou-
dre les céréales ainsi que tout transport des dites céréa-
les, en tant que ce transport n'est pas rendu nécessaire 
pour la rentrée, le battage et remmagasinement. Après 
le' battage, l'emploi de la paille sera libre et le cultiva-

(1) Arrêtés du 5 juin, 30 juin, 11 juillet, 23 juillet (avec 
dispositions exécutives du 30 juillet), du 10 août et du 28 
août 1915. « Bulletin des Lois et Arrêtés », rages 674, 747, 
778, 829 et 869. 

D'autres dispositions ont été prises touchant la saisie 
de l'orge, de l'avoine et du foin. 
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beusr pourra s'en servir comme bon lui semblera. 
Tout cultivateur est autorisé à garder et à employer 

autant de ces céréales qu'ii sera nécessaire pour les 
semailles, pour son alimentation, celle de sa famille et 
de ses domestiques, ainsi que pour la nourriture de son 
bétail. 

Le gouverneur général a déterminé pour les se-
mailles les unités suivantes : 

Seigle 175 kgc. par hectare ; 
Froment d'hiver 190 kgs par hectare ; 
Froment d'été 200 kgs. par hectare ; 
Epeautre 250 kgs. par hectare ; 
Méteil 185 kgs. par hectare ; 
Par principe, lia superficie des terrain? cultivés cet-

,te année-ci doit servir comme base. Si la superficie à 
cultiver l'année prochaine dépasse celle cultivée l'année 
dernière, l'intéressé pourra, en vue d'obtenir un sup-
plément de semence, adresser à la Commission provin-
ciale des récoltes, avant le 1er novembre, une requête 
certifiée conforme par son Bourgmestre. 

Pour l'alimentation personnelle, le Gouverneur gé-
néral a arrêté les unités suivantes : 

Froment, par personne et par mois 10,2 kgs. 
Seigle, par personne et par mois 10,2 kgs. 
Méteil, par personne et par mois 10,2 kgs. 
Epeautre, par personne et par mois 13,6 kgs. , 
En outre, il est permis de retenir, pou1" chaque be-

te à corne, mensuellement, 7.5 kgs. de seigle. 
Tout agriculteur recevra jusqu'au 15 septembre, de 

la Commission provinciale des récoltes, un avis (carte 
d'information) l'informant combien de céréales il pour-
ra retenir pour les semailles et pour son alimentation. 

La consommation n'osera pas commencer avant le 
15 septembre. Quant aux agriculteurs qui cultivent 
moins d'un hectare de terre, ainsi qu'aux personnes qui 
ont obtenu des céréales par le glanage, ces céréales sont 
laissées, dès à présent, à leur usage exclusif, la vente 
cependant est interdite, Ces céréales peuvent être mou-
'lues dès à présent. 

Le Comité national de Secours et d'Alimentation 
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sera seul acheteur de toutes céréales existantes servant 
à la panification, sauf la partie servant aux semailles 
et à l'usage personnel. Le cultivateur sera obligé de 
vendre au comptant les susdites céréales au Comité Na-
tional.. Le Comité National sera obligé de les acheter. 

Les céréales de provenance indigène et appartenant 
à la récolte de 1915 ne doivent pas être vendues par le 
producteur à un prix dépassant : 

Fr. 27,50 les 100 kgs. pour le froment. 
Fr. 21,50 les 100 kgs pour l'épeautre ; 
Fr. 23,50 les 100 kgs. pour le seigle ; 
Fr. 25,50 les 100 kgs. pour le méteil. 
Les céréales doivent être de bonne qualité marchan-

de et bien sèches. Au cas contraire, l'acheteur pourra 
abaisser le prix d'achat. Les prix maxima s'entendent 
pour céréales livrées sans sac. Le producteur doit les 
livrer sur wagon à la gare la plus proche dp son exploi-
tation ou au dépôt le moins éloigné du Comité National 
de Secours et d'Alimentation. Le règlement se fait en 
espèces à la livraison régulière de la marchandise. 

Lors de chaque achat, le Comité National sera obli-
gé de délivrer et de remettre a-u vendeur une légitima-
tion qu'il est obligé de conserver. Un double de cette 
légitimation sera présenté par le Comité National à la 
Commission Provinciale des récoltes. 

Lors de chaque transport d'une commune à une au-
tre, le Comité National sera tenu d'aviser, sans retard, 
aussi bien le Bourgmestre de la commune dont les 
grains ou farines doivent sortir, que celui dans laquelle 
ils doivent rentrer. Les dits bourgmestres doivent aussi-
tôt en informer la Commission Provinciale des récoltes 
qui rectifiera les bordereaux en conséquence. 

Les transactions du Comité National seront surveil-
lées par la Commission de la récolte. 

Les prix de vente en cas de ventes postérieures, 
pour les céréales, farines, sons et pains, seront fixés 
mensuellement par le Gouverneur général. 

Une surveillance des transports des céréales et des 
moulins aura lieu. 

Pour chaque transport et pour la mouture un pas-
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savant est nécessaire. Seulement pour le transport des 
céréales des champs aux granges et à la machine à 
battre ainsi que pour le retour, un passavant n'est pas 
nécessaire. Provisoirement, un passeport n'est pas né-
cessaire pour le transport de farine. Quand il s'agit des 
céréales achetées par le Comité, ce dernier a à fournir 
les passavants nécessaires ; aussi bien s'il s'agit, d'au-
tres céréales, le bourgmestre de la Commune compé-
tent devra délivrer le passavant. 

Les meuniers devront tenir un registre qui devra 
mentionner toute quantité moulue. 

Le passavant en vertu duquel la mouture aura été 
effectuée devra être remis au meunier. Ce dernier con-
servera cette pièce, qui servira d'annexe aux inscrip-
tions qui devront figurer dans ses livres. 

Les bourgmestres doivent veiller à ce que, dans 
leur commune, les dispositions relatives à la saisie 
soient observées et avertir immédiatement la Commis-
sion provinciale des récoltes en cas de contravention. 

Les fondés de pouvoir des Commissions centrales 
et provinciales des récoltes auront le droit de pénétrer 
à tout instant dans tous les magasins, greniers, mou-
lins, etc., pour vérifier l'importance des stocks, leur 
état de conservation et la façon dont ils sont conservés. 

Les autorités communales et tout particulier seront 
tenus d'observer les ordonnances et dispositions des 
Commissions centrales et provinciales de la récolte. 

Toute infraction contre les arrêtés rendus ainsi que 
les infractions contre les dispositions et instructions se-
ront punies d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au 
plus ou d une amende de 20,000 marks au plus. 

Toutes ces infractions seront jugées par les tribu-
naux militaires allemands. 

Liège, le 28 Août 1915. 
Der Prsesident der Provinzial-Ernte Kommission, 

HORNING. 





Dorénavant et afin d'éviter une/trop 
longue attente, les affiches devenant 
moins fréquentes, la présente publica-
tion paraîtra par livraisons de 16 pages 
du prix de 20 centimes. 




