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ÉaMSLIGTHEOUE 
R O Y A L S 

« ^ 4 1 8 
A F F I C H E S de l 'Autorité a l l e m t ó ^ B ^ ^ R I E 

l 'Autorité communale de Verviers du 
Ier au 18 Octobre igi5. 

AVIS CONCERNANT LES ALLEMANDS 

Doivent se présenter au Bureau de Contrôle, rue 
du Manège, 10 : 

1° Tous les habitants mâles de nationalité alleman-
de, nés de 1869 à 1898 ; 

2° Tous les descendants mâles d'Allemands ou d'an-
ciens Allemands, nés de 1869 à 1898. 

Les personnes convoquées doivent se munir de 
tous leurs papiers, acte, de naissance, livret militaire, 
certificats de nationalité, d'émigration et papiers de 
naturalisation. 

.Ces personnes devront se présenter comme suit : 
Celles habitant Dison le 6 Octobre 1915, de 9 h. à 

midi et de 1 à 3 heures après-midi (h. allemande) ; 
Celles habitant Ensivai le 7 Octobre 1915, de-2 à 

6 heures après-midi (h. allemande) ; ; 
Celles habitant Andrimont, le 9 Octobre 1915, de 

9 h. à midi et de 1 à 3 h. apièsKmidi 'h. .allemande) ; 
Celles habitant Lambermont, le 11 Octobre 1915, 

de 9 heures à midd (heure allemande) ; 
Celles habitant ìleusy, le 11 Octobre 1915, de 2 à 6 

heures apiès-mid (heure allemande) ; 
Celles habitant Hodimont, 1« 13 Ockbre 1915, de 

9 h. à midi et de 1 à 3 h. après-midi (h. allemande) ; 
Celles habitant Sternberg le 16 Octobre 1915, de 

9 h. à midi et de 1 à 3 h. après-midi Ch. allemande). 
Les intéressés habitant Verviers devron* se présen-

ter comme suit : 
Le 20 Octobre 1915. de 9 h. à midi, de 1 à 3 heures 
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après :midi (h. allemandes) pour ceux dont les noms 
commencent par les lettreo A B G D E 

Le 23 Octobre 1915, de 9 à midi, de 1 à 3 heures 
après-midi (h. allemandes) pour ceux dont les noms 
commencent par les lettres F G H. 

Le 25 Octobre 1915, de 9 h. à midi, de 3 à 6 heures 
après-midi (h. allemandes) peur ceux dont les noms 
commencent par ves lettres I J K L M N. 

Le 27 Octobre 1915, de 9 h. à midi, de 1 à 3 heures 
après-midi (h. allemandes) pour ceux dont les noms 
commencent par les lettres O P Q R. 

Le 28 Octobre 1915, de 9 h. à midi, de 3 à 6 heures 
après-midi (h. allemandes) pour ceux dont les noms 
commencent par les lettres feTUVWXYZ. 

Ceux qui ne se présenteront pas aux heures indi-
quées seront punis. 

Verviers, le 1er Octobre 1915. 
BUREAU DE CONTROLE. 

COMITÉ DE SECOURS ET D ALIMENTATION 
COMMISSION FOR RELIEF IN BELGIUM 

VILLE DE VERVIERS 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins porte à la 

connaissance du public que le prix du pain est fixé, à 
partir du Mercredi 20 Octobre à fr. 0.40 le kilog. 

Verviers, le 18 Octobre 1915. 
Par ordonnance : 

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



A F F I C H E S du Gouvernement Général de 
Bruxelles et du Gouverneur de Liège 
affichées à Verviers du 4 Septembre 
au 18 Octobre igi5. 

ARRÊTÉ 
L'arrêta du 27 Février dernier, concernant l'obli-

gation de déclarer les stocks de ònere et de betteraves 
à sucre ( « Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés » n° 46 
du 2 Mars dernier), n'ayant plus de; ra ;scn d'être, il 
n'est plus besoin d'une autorisation du Commissaire 
du Ministère de la guerre pour transporter du sucre, 
des betteraves à -sucre, des semences de betteraves à 
sucre, de la mélasse, du sirop et des sous-produits de 
la fabrication du sucre, dans l'étendue du territoire 
belge. 

Bruxelles, le 4 Septembre 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING, 
Generaloberst. 

ARRÊTÉ CONCERNANT LA RÉPRESSION DES ABUS 
COMMIS AU PRÉJUDICE DES PERSONNES 

GERMANOPHILES 
Article 1er 

Quiconque tente de nuire à rf autres personnes en 
ce qui concerne leur situation pécuniaire ou leurs res-
sources économiques (p. ex. leur gagne-pain), en lies 
inscrivant sur des listes noires, en les menaçant de 
certains préjudices on en recourant à d'autres moyens 
du même genre, parce que ces personnes sont de na-
tionalité allemande, entretiennent des relations avec 
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das Allemands ou font preuve de .sentiments germano-
philes est passible d'une peine d'emprisonnement de 
deux ans au plus, ou d'une amende pouvant aller jus-
qu'à 10,000 marks. Les deux peines pourront être réu-
nies. 

Est passible de la même peine tout qui offense ou 
maltraite une autre personae pour une des raisons sus-
mentionnées ou tout qui, en menaçant de certains pré-
judices ou en recourant à d'autres procédés analogues, 
tente d'empêcher une autre personne de faire montre 
de sentiments germanophiles. 

Si un des actes repréhensibles prévus aux 1er et 2e 

alinéas est commis en commun par plusieurs person-
nes qui se sont entendues à cette fin, chaque membre 
d'un tel groupement sera considéré comme contreve-
nant, Dans ce cas, le maximum de la peine pourra 
être porté à 5 ans d'emprisonnement 

Article 2. 
Les infractions au présent arrêté seront jugées par 

le,s tribunaux militaires. 
Bruxelles, le 4 Septembre 1915. 

Der Gen eral- Go u v era e u r in Belgien. 
Freiherr von BISSING, 

Generaloberst. 

ARRÊTÉ CONCERNANT LA DÉFENSE DE DONNER 
DES BETTERAVES A SUCRE EN NOURRITURE 

AU BÉTAIL 

Article 1er 

Il est défendu de faire servir lies betteraves à sucre 
à r alimentation du bétail. 

Art. 2. 
Les contrevenants sercnt paisibles d'une peine 

d'emprisonnement de 5 ans au p'-os ou d'une amende 
pouvant aller jusque 20,000 francs. Les deux peines 
pourront être réunies. 
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Art. 3, 
Les infractions au présent arrêté seront jugées par 

les tribunaux militaires allemands. 
Bruxelles, le 11 Septembre 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien. 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 

ARRÊTÉ CONCERNANT L'EMPLOI DES COSSETTES 
DE CHICORÉE DE LA NOUVELLE RÉCOLTE 

Les disposition's de l'arrêté du 13 Août dernier 
(« Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés », n° 107 du 19 
Août dernier), concernant les cossettes de chicorée des-
séchées, sont rendues applicables aux coset te s de chi-
corée desséchées, qui proviendront de la prochaine ré-
colte (1915-16). Sont seules considérées comme cosset-
tes de chicorée les racines de chicorée qui peuvent ser-
vir à la préparation des succédanés du café. 

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

Freiherr von BTSSING. 
Generaloberst. 

AVIS 
En vue de favoriser le développement du commerce 

de poulfains en Belgique je permets qu'on organise des 
foires à cet effet et j'invite tout propriétaire de poulains 
âgés au moins de 2 ans et les marchands de chevaux à 
fournir de nombreux contingents à ces foires. Ne pour-
ront être achetés que des pouliches et des poulains 
hongres, non des poulains mâles. 

Je déclare expressément qu'aucune réquisition mi-
litaire île sera 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 
payé au comptant dès le marché :onclu. Celui qui trou-
vera le prix offert insuffisant ne pourra être forcé de 
vendre. 
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LÖS achats se feront avec le concours de délégués 
des chambres d'agriculture allemandes qui, seuls, se-
ront admis comme acheteurs. 

Les prochaines foires aux poulains auront lieu : 
1° Jeudi, Le 7 Octobre 1915, sur la place du Marché : 
à Bastogne, à 9 heures (heure allemande) ; 
2° Mardi, 19 Octobre 1915, sur la place du Marché : 
à Manage, à 10 heures (heure allemande) ; 
à Bin oh es à 12 ì heures (heure allemande) ; 
3° Jeudii,Le 28 Octobre 1915, sur la place du Marché : 
à Huy, à 10 £ heures (heure allemande) ; 
4° Mardi, le 9 Novembre 1915, sur la place du Mar-

ché : 
à Nivelles, à 9 heures (heure aPemande) ; 
à Soignieis, à 11 heures (heure allemande) ; 
5° Jeudi, le 18 Novembre 1915, sur la place du 

Marché : 
à Al ons, à 10 heures (heure allemande) ; 
à Maubeuge, à 1 heure (heure allemande) ; 
6° Mardi 30 Novembre 1915, sur La place du Marché : 
à Enghien, à 9 \ heures (heure allemande) ; 
Bruxelles, le 17 Septembre 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien. 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 

ARRÊTÉ 
L'art. 1er de l'arrêté du 1er juin dem-'er concernant 

l'exportation des marchandises se trouvant en Belgi-
que (« Bulletin Officiel des Lois et Arrêté-. », n° 84, p. 
689) est complété comme suit : Les semences de tout 
genre ne peuvent être exportées qu'en vertu de l'au-
risation prévue au présent article. 

Bruxelles, le 18 Septembre 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING, 
Generaloberst. 
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COLIS DESTINÉS AUX PRISONNIERS Dr GUERRE 
BELGES 

Tout prisonnier de guerre interné en Allemagne 
peut recevoir piar mois 3 colis de 5 'Kg. chacun au plus, 
expédiés par chemin de fer par l'entremise de 1' « Agen-
ce Belge de Renseignements pour les prisonniers de 
guerre » ou de ses succursales. Ces colis anivent à des-
tination dans les 10 jours environ. Quoique, de cette 
façon, il soit raisonnablement tenu compte des désirs 
de chacun, certaines personnes essayent d'éluder le rè-
glement en envoyant aux prisonniers de nombreux pe-
tits colis par les soins de la poste. Ils contiennent sou-
vent, outre des objets utiles, des fruits, des friandises, 
des vivres sie gâtant rapidem ein t, bien qu'il n'y ait pas 
lieu d'en envoyer puisque l'administration allemande 
fournit aux prisonniers une nourriture suffisante et 
saine. 

De tels abus provoquent de sérieuses difficultés 
dans les bureaux de poste et les trains postaux. Les pa-
rents des prisonniers sont donc instamment priés de ne 
pas dépasser une juste mesure dans leurs envois de 
colis postaux et de veiller à ce que chaqup prisonnier 
ne reçoive pas plus d'un colis de ce genre par semaine. 
Si le présent avertissement restait sans effet, les auto-
rités compétentes se verraient obligées de restreindre 
considérablement le nombre des envois et de ne pas 
remettre aux destinataires les colis envoyée en trop. 

Bruxelles., le 21 Septembre 1915. 
Der General-Gouvernenr in Belgien. 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 

ARRÊTÉ 
Article lar 

Il est défendu de reproduire des cartes géographi-
ques de tout genre, représentant la Belgique, l'Allema-
gne, la France, l'Italie, l'A utriche-Hongrie, la Russie, 
la Serbie et la Turquie ou des parties de ces pays, à 
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l'échelle de 1 : 100,000 ou au-dessous ; il est de même 
défendu de fabriquer des cartes ^quelle qu'en soit l'é-
chelle) donnant le relief des mêmes régions. 

Art. 2. 
Est interdit tout commerce de gros ou de détail 

ayant pour objet les cartes mentionnées à l'art. 1er ou 
les clichés, etc., servant à leur reproduction. Il est de 
même défendu de céder ou prêter ces cartes, ces cli-
chés, etc., à titre onéreux ou gracieux. La présente in-
terdiction n'est pas seulement applicable aux cartes, 
clichés, etc. qui se trouvent dans les librairies, impri-
meries ou autres entreprises, elle s'applique aussi aux 
cartes, clichés, etc. qui sont en possession des parti-
culiers. 

Art. 3. 
Les cartes, clichés, etc., désignés à l'art. 1er, qui 

se trouvent dans les librairies, imprimeries et autres 
entreprises sont saisis en vertu du présent arrêté. 

Article 4. 
Les .chefs ou gérants des librairies, imprimeries 

ou autres entreprises qui s occupent de la reproduction 
ou de la vente des cartes doivent faire savoir avant le 
15 Octobre 1915 au gouverneur ou au chef d'arrondis-
sement compétent le nombre et le genre des cartes, cli-
chés, etc., soumis à la saisie, qui se trouvent en leur 
possession. Ces cartes, clichés, etc., sont mis sous scel-
lés et conservés par les autorités militaires. 

Article 5. 
Quiconque enfreint l'interdiction mentionnée aux 

art. 1er et 2 ou soit intentionnellement, so't par négli-
gence, ne fait pas à temps la déclaration prescrite à 
l'article 4 ou fait une fausse déclaration, est passible 
d'une amende pouvant aller jusqu'à 10,000 marks ou 
d'une peine d'emprisonnement d'une semaine à 1 an, 
à moins que les lois existantes ne prévoient l'applica-
tion d'une peine plus élevée. Les deux peines pourront 
être réunies. 

En outre, les cartes, clichés, etc. pourront être 
confisqués. 



— 249 — 

Article 6. 
Les infractions au présent arrêté seront jugées par 

les tribunaux ou les autorités militaires. 
Bruxelles, le 22 Septembre 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien, 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 

AVIS 
Les propriétaires de chevaux qui ne récoltent pas 

du tout, ou qui ne récoltent pas assez d'avoines pour 
leurs propres chevaux jusqu'à la récolte de 1916, sont 
invités à s'adresser dès maintenant à leur Bourgmestre. 

Celui-ci a été avisé de faire le nécessaire de con-
cert avec le Conseil communal 'ifin d'assurer les four-
rages nécessaires, principalement les avoines. L'admi-
nistration Militaire aidera les communes dans cette 
tâche et elle a déjà ordonné la compensation là où man-
quent les avoines, avec les communes qui en ont un 
excédent. 

Liège, le 23 Septembre 1915. 
LE GOUVERNEMENT. 

AVIS 
Les personnes suivantes : 
1) Joseph Baeckelmans, architecte, 
2) Alexandre Franck, commerçant, 

•condamnées à mort pour espionnage, pai- jugement 
du 14 Septembre 1915 du tribunal de campagne du 
.gouvernement de Bruxelles, ont été fusillées ce matin. 

Bruxelles, le 23 Septembre 1915. 
GENERALGOUVERNEMENT. 

AVIS . . • 'I 
Comme suite à mes arrêtés des 30 Juin è1>23 Juillet 

1915 (art. 5) concernant la récolte de 1915 dès céréales 
servant à la panification e: à -mon arrêtt du 28 Août 
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dernier relatif au blé et à la farine provenant des récol-
tes précédentes, j'ai sur la proposition de la Commis-
sion centrale de la récolte, fixé, jusqu'à nouvel avis, 
les prix maxima suivants, applicables aux ventes de 
blé battu, farine, son et pain : 
Froment pris a,u dépôt ou au moulin Fr. 38,90 les 100 k. 
Seigle Fr. 25,50 les iOO 'K. 
Son pris au moulin Fr. 22,00 les 100 k. 
Farine livrée aux boulangers et 

aux consommateurs Fr. 46,00 les 100 k. 
Pain livré aux consommateurs Fr. 0.42 le kilo. 

Ces prix maxima, entreront en vigueur le 1er Octo-
bre ; ils ne s'appliquent pas à l'agglomération bruxel-
loise. 

Dans les communes où les circonstances locales le 
permettront, la Commission provinciale de la récolte, 
su r la demande du bourgmestre ou après avoir enten-
du ce dernier, aura le droit d'abaisser le prix maxima 
<lu pain. 

Pour le froment et le seigle vendus au Comité Na-
tional de Secours et d'Alimentation par les producteurs, 
les prix maxima déterminés dans mon avis du 10 Août 
dernier (art. 4a), restent en vigueur. 

Bruxelles, le 24 Septembre 1915. 
Der General-Gouverneur, 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 

AVIS 
gn exécution de mes arrêtés des 30 Juin et 23 Juil-

let 1915 (art. 5 et 9), concernant la récolte de 1915 des 
céréales servant à la panification et de m m arrêté du 
28 Août denier , relatif au blé et à la farine provenant 
ides récoltes précédentes, j'ai, sur la proposition de la 
Commission centrale de la récolte, fixé le rendement 
de ':a monture, pour le blé indigène ou importé, à 90 % 
k partir du lBr Octobre prochain, et à 75 % à partir du 
15 Octobre prochain. Ce pourcentage signifie que 100 
paptiies de blé ne doivent pas donner plus de 90 ou 75 
[}$rt»ie§ cje farine, 
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Les pourcentages désignés ci-dessus sont aussi ap-
plicables aux producteurs qui font moudre en vue de 
leur alimentation personnelle. 

Quiconque se charge de la mouture est responsa-
ble en cas de la non observation du rendement prescrit. 

Bruxelles, le 24 Septembre 1915. 
Der General-Gouverneur, 
Freiherr von BISSING. 

Generaloberst. 

ARRÊTÉ 
concernant les peines applicables aux acheteurs et 

aux vendeurs qui dépassent les prix maxima 

Quiconque^ lorsqu'il s'agit des vivres, fourrages ou 
autres produits pour lesquels un prix-maxima a été 
fixé, achète ou vend à un prix .supérieur, ou bien offre 
ou demande un prix plus élevé, est passible d'une pei-
ne d'emprisonnement (de police ou correctionnel) d'un 
an au plus ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 
10,000 marks. Les deux peines pourront être réunies. 

En outre, !a marchandise, objet de la contraven-
tion, pourra être confisquée. 

Les infractions prévues au présent arrêté seront 
jugées par les tr ibunaux ou les autorités militaires 
allemands. 

Bruxelles, le 28 Septembre 1915. 
Der General-Gouveineur in Belgien. 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 

ARRÊTÉ 
concernant les ventes des pommes de terre 

Article 1er 

Il est défendu aux producteurs d'exiger pour tou-
te vente de pommes de terre provenant de la récolte 
belge de 1915, des prix supérieurs aux prix-maxima 
que les gouverneurs militaires fixeront. 
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Ces prix maxima ne devront pas dépasser les prix 
suivants : 

Pour les industries, boules, Krüger, 
Magnum bonum (Ptorenville, Verton) fr. 8 les 100 k. 
Magnum bonum, roi Edouard, fr. 7 les 100 k. 

Rouges, bleues et autres sortes. fr 6 les 100 k. 
Art. 2. 

Ces prix maxima s'entendent pour les pommes de 
terre saines, de bonne qualité et d'une seule sorte, li-
vrées sans mélange. 

Art. 3. 
Ces prix maxima s'entendent pour fournitures sans 

sac- ; ils comprennent le coût du transport ci la gare aux 
marchandises la plus proche ou, s'il s'ag ;t d'un envoi 
par bateau, au Lieu d'embarquement le plus proche et 
les frais de chargement. 

Art. 4. 
Le,s personnes suivantes ont le droit pour établir 

leurs prix de vente, de hausser leurs prix d'achat 
comme suit : 

1° Le premier acheteur en gros de fr. 0,40 au plus 
les 100 kilogs ; 

2° Le marchand en gros : de fr 1 au plus les 100 k.; 
3° Le marchand en déta 1 : de fr. — 03 au plus le k. 
Les marchands en gros et en détail peuvent ajou-

ter en outre les frais qu'ils ont réellement déboursés 
pour le transport par chemin de fier ou par bateau. 

La hausse prévue au présent article r>e peut être 
appliquée qu'une fois dans le commerce de gros com-
me darts le commerce de détaii, peu import e que, dans 
chacun de ces deux commerces, la marchandises ait 
ou non changé plusieurs fois de propriétaire. 

Article 5. 
Les marchands en détail doivent afficher bien visi-

blement dans leurs magasins les p r x ét noms de leurs 
pommes de terre. 

Article 6. 
Seules' les personnes qu: ont pratiqué régulièrement 

le commerce (l'achat et la vente) des pommes de terre 
avant le 1er Août 1915 êt qui ont payé patente, peuvent 
exercer ce commerce. 
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Article 7. 
Lors de la conclusion de toute transaction concer-

nant line fourniture de pommes de terre — abstraction 
faite des transactions entre les marchands en détail et 
les consommateurs — les deux parties contractantes 
doivent signer un bordereau de vente dressé en deux 
exemplaires et indiquant la quantité* le nom, la prove-
nance et le prix de la marchandise ainsi que la date de-
la conclusion du marché. 

Ces bordereaux de vente doivent être conservés 
pendant 6 mois. 

Article 8. 
Si dans les contrats de livraison conclus avant la 

publication du présent arrêté et non exécutés, les prix 
des pommes de terre dépassent les prix autorisés, les 
prix convenus sont remplacés par les prix plus éle-
vés pouvant résulter des présentes dispositions. La ré-
duction du prix ne donne droit à aucune revendication 
de dommages-intérêts. 

Article 9. 
Quiconque contrevient aux dispositions du présent 

arrêté et surtout quiconque inscrit de fausses données 
dans les bordereaux de vente est passible d'une peine 
d'emprisonnement d'un an au plus et d'une amende 
pouvant aller jusqu'à 10,000 marks. Ces peines pour-
ront être réunies. En outre, les nommes de terre pour-
ront être confisquées. 

Article 10. 
Les infractions au présent arrêté seront jugées par 

les tribunaux ou les au loir tés mi-itaires allemands. 
Article 11. 

Le chef de l'administration civile près du Gouver-
neur général est chargé de l'exécution du présent arrê-
té ; il pourra lorsqu'il s'agira de pommes de terre d'une 
variété tout à fait supérieure, autoriser des exceptions 
aux prix-maxima. 

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

Freiherr von BTSSING. 
Generalo]:erst. 
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ARRÊTÉ CONCERNANT LA DÉFENSE DE CACHER 
DES EXPLOSIFS 

Art. 1er. — Quiconque cache des explosifs ou, sans 
l'autorisation écrite des autorités militaires, en fabri-
que^ commande ou possède sciemment, ê-' cède à au-
trui ou aide autrui à s'en procurer, est pa°«ible de tra-
vaux forcés de 1 à 15 ans ; s'il s'agit de cas peu gra-
ves, la peine ne pourra être inférieure à un mois d'em-
prisonnement. 

Art. 2. — Sont passibles des mêmes peines tous 
ceux qui engagent, incitent ou tentent d'amener une 
autre personne à commettre une des infractions pré-
vues à l'article 1er. 

Art. 3. — Tout propriétaire., gérant ou gardien d'u-
ne maison ou d'uri immeubles qui a permis qu'on y dé-
pose ou cache incitement des explosifs, sera passible 
des mêmes peines que l'auteur de l'infraction. 

Art. 4. — Si les circonstances prouvent que les 
explosifs étaient destinés à causer un préjudice quel-
conque aux forces militaires de l'Empire allemand ou 
d'un de ses Alliés, les infractions prévues aux art. 1 à 3 
seront punies de la peine de mort ; cette même peine 
sera applicable à ceux qui, dans ce cas, sciemment, 
Cacheront les auteurs, leu^ donneront asile ou leur 
viendront en aide d'une manière quelconque. 

Art. 5. — Est passible des travaux forcés, quicon-
que a. d'une manière vraisemblable, eu connaissance 
d u n e des infractions prévues à l'ait. 4 et néglige d'en 
prévenir à temps l'autorité militaire. 

Art. 6. — Les infractions au présent arrêté seront 
jugées par les tribunaux militaires allemands. 

Bruxelles, 1er Octobre 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 
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NOUVELLES PUBLIÉES PAR LE GOUVERNEMENT 
GÉNÉRAL ALLEMAND 

On connaît le résultat que l'offensive des alliés, 
cette offensive annoncée depuis si longtemps, a atteint 
sur le front occidental. Les lignes allemandes ont ré-
sisté à une canonnade effrénée de 70 heures et à la su-
périorité numérique considérable de l'ennemi. 

Les Français ont eu plusieurs centaines de milliers 
de tués et de blessés tandis que les Anglais, blancs et 
de couleur, ont subi des pertes relativement plus éle-
vées encore. Malgré le nombre énorme de > vies humai-
nes et les immenses quantités de munitions qu'ils ont 
.sacrifiées sans ménagement, les ennemis de l'Empire 
Allemand ne se sont rapprochés en rien de leur but, 
qui est de reconquérir la Belgique et la France du Nord. 

Pendant que cette bataille décisive faisait fureur 
sur le front, j'ai eu à protéger le dos de l'armée alle-
mande contre des manœuvres hostiles. A cette occa-
sion, j'ai été obligé de combattre des tendances dûes, 
tout comme l'offensive désespérée des, alliés, à d'ancien-
nes et vaines espérances, à la croyance en un prompt 
rétablissement de l'ancien état dé choses. 

Certains milieux qui, plus que tout autre, devraient 
avoir à cœur de favoriser la paix intérieure, ont incité 
les esprits à la résistance ; des oersonnes qui s'étaient 
déclarées prêtes à coopérer avec moi à rétablir le bien-
être dans le pays, ont prêté de nouveau une oreille 
complaisante aux insinuations venant du Havre et de 
Londres ; de faux prophètes répandant de fausses 
nouvelles ont séduit des malheureux crédules et les ont 
amenés à commettre des actions criminel.es. Par faux 
patriotisme et plus encore par cupidité:, des Belges se 
sont laissés entraîner à un espionnage qui a abouti au 
même échec 'que l'offensive ennemie. 

Malgré tout nous sommes parvenus à tenir à l'é-
cart l'ennemi sournois et lâche qui, perfidement, mena-
çait la sécurité de l'armée allemande L:>s peines les 
-plus rigoureuses ont dû être appPquéies sans pitié à 
•ceux que de vains espoirs ont. amenés à se rendre cou-
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p ab les d'actions criminelles. Les faits, qu' parlent un> 
langage éloquent, réfuteront par eux-mêmes tous les 
bruits de victoire de nos ennemis et les nouvelles an-
nonçant que les armées allemandes évacuent le pays. 
Ce que nous tenons, nous le tenons bien. 

Cette dernière déception impose aux Belges le de-
voir d'en tirer des enseignements quant à l'avenir et de 
ne plus prêter si crédulement foi à de.s nouvelles qui, Le 
lendemain, forcément,se révéleront mensongères. Tous 
ceux qui, sous mon administration, travaillent, qui ga-
gnent suffisamment et qui ont su acquérir la satisfac-
tion intérieure du devoir accompli, doivent contribuer 
à faire jouir des mêmes bienfaits ceux de leurs pro-
chains- qui sont encore aveuglés. 

L'expérience des dernières semaines prouve que la-
sécurité des armées allemandes pst assurée contre les 
complots les mieux tramés. 

Mais la sécurité de la vie active qui, seule, peut 
guérir les maux de la Belgique souffrante, ne peut être 
garantie qu'à ceux qui, laissant aux soldats le soin de 
combattre et secondant mes efforts, favorisent dans 
leur milieu la paix intérieure et la prospérité économi-
que du pays. Les arrêtés que je promulgue poursuivent 
le même but ; quiconque les enfreint subira, dans tou-
te leur dureté1, les peine« qu'ils édictent. Ceux qui 
contrecarrent mes efforts doivent s'attendre à subir tou-
tes les rigueurs de la loi martiale ; ceux qui me secon-
dent dans ma tâche viennent en aide de la manière la-
plus efficace, à leuir patrie, à leurs compatriotes et à 
eux-mêmes. 

LE GOUVERNEUR GENERAL. 

AVIS 
J'ai appris que certaines personnes prétendent 

qu'il n'est pas tenu compte des dispositions de mon 
avis du 9 Janvier dernier concernant la réglementation 
des réquisitions. A l'appui de leurs affirmations, ces 
personnes citent certains cas isolés, qui n'ont pas en-
core été soumis à l'examen des autorités compétentes 
et qu'il n'est nullement équitable de généraliser. 
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Je sévirai contre ceux qui font circuler de tels 
bruits. En revanche, je continuerai à faire mon possible 
afin que les dispositions de mon avis du 9 Janvier der-
nier soient exactement appliquées. 

Les personnes qui croient que les dispositions en 
question n'ont pas été observées à leur égard, sont in-
vitées à s'adresser, en exposant 1 es faits, au Commis-
saire Général des Banques en Belgique; 28, rue de la 
Loi, à Bruxelles. 

Bruxelles* 2 Octobre 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 

AVIS CONCERNANT LES PIGEONS 

Article 1er 

Les possesseurs de pigeons quelconques sont obli-
gés de tenir journellement leurs pigeons enfermés 
dans les pigeonniers jusqu'à 1 heure de l'après-midi. A 
partir de 1 heure et jusqu'au coucher du soleil, les pi-
geons peuvent être laissés en liberté. De 2 à 4 heures 
de l'après-midi, tous les pigeonniers doivent être ou-
verts et tous les pigeons doivent pouvoir sortir. 

Il n'est fait aucune distinction entre les pigeons 
voyageurs et les autres variétés de pigeons. 

Les dispositions spéciales qui suivent ne sont vala-
bles que dans la région des arrondissements de Cour-
trai et de Tournai qui dépend du Gouvernement géné-
ral : Les possesseurs de pigeons quelconques sont obli-
gés de tenir continuellement leurs pigeons enfermés 
dans les pigeonniers. Les ouvertures servant d'accès 
aux pigeons doivent être fermées d'une manière per-
manente ou condamnées au moyen d'une volière exté-
rieure établie à demeure sur le toit. Il est défendu de 
garder des pigeons dans des parties séparées du pi-
geonnier ou hors du pigeonnier à n'importe quel en-
droit. Celui qui lâche des pigeons sera puni d'une pei-
ne d'emprisonnement de 3 mois au plus ou d'une amen-
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de pouvant alter jusqu'à 3,000 marks. En outre, tous 
les pigeons du contrevenant seront confisqués. 

Art. 2. 
Tout détenteur de pigeons est tenu de remettre,, 

avant Le 1er Novembre 1915, au commandant allemand 
de sa localité ou, dans les communes qui n'ont pas de 
garnison allemande, au bourgmestre une r onveile liste 
de tous ses pigeons, dressée en deux exemplaires, con-
formes et correspondant exactement au modèle ci-des-
sous. L'autorité communale a l'obligation de faire im-
primer, distribuer et recueillir les listes d'inscription. 
L'autorité militaire compétente devra les revêtir de son 
timbre. L'un des deux exemplaires sera conservé par 
cette autorité militaire ou, dans les communes qui n'ont 
pas de garnison, par le bourgmestre. L'autre exemplai-
re sera rendu au détenteur de pigeons. Les autorités 
allemandes ou les bourgmestres doivent conserver ces 
listes de façon que les autorités militaires chargées du 
contrôle puissent en prendre connaissance en tout 
temps. Tont détenteur de pigeons doit attacher à la por-
te de son pigeonnier la liste qu'on lui a rendue. Les 
clefs des pigeonniers doivent être tenues sans cesse à 
la disposition de l'autorité et de ses vérificateurs. Si 
des pigeons déclarés viennent à mourir, le propriétaire 
devra en garder les bague0 intactes. 

(Modèle de la liste d'inscription.) 
LISTE DES PIGEONS 

Nom : — — 
Profession : 
Dom'eile, rue et numéro : 
Emplacement du pigeonnier : 
Sortie : 

i Inscription de la bague 
u 
O T3 
Z 

N° 

A
nn

ée
 

(Marque de la bague, 
Société , etc.) 

Couleur 

1 9279 13 Bruxel les -Centre bleu 

2 6278 13 id fauve 

e tc . ! 
Signature du détenteur : 
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Observations concernant la confection des listes 
1. Il faudra employer du papier épais et résistant. 

format 33 * 21 
2. Les présentes disposi!ions concernant les pigeons 

seront imprimées au verso dès listes, en flamand, en 
français ou dans, les deux langues, selon la langue par-
lée habituellement clans la commune. 

Art, 3. 
Tous les pigeons doivent être pourvus de bagues 

fermées, sans couture et non susceptibles d'être enle-
vées. Font exception, les jeunes pigeons qui ne savent 
pas encore voler ; jusqu'à nouvel avis, ceux-ci ne por-
teront plus de bagues, mais dès qu'ils seront en état de 
voler, ils devront être tués. A partir du 1er février 1916, 
les jeunes pigeons devront être pourvus de bagues sans 
couture, fermées et portant le millésime die 1916. Jus-
qu'à nouvel avis, il n'est pas nécessaire de déclarer ces 
jeunes pigeons. 

Art. 4. 
Les pigeons non habitués au pigeonnier doivent 

être mis dans l'impossibilité de voler ; à cette fin, on 
devra couper fortement les 6 pennes les plus grandes 
d'une aile. Si, lors du contrôle, on constate la présence 
de pigeons non habitués dont les ailes ne sent pas suf-
fisamment coupées, ces pigeons seront confisqués. Se 
rend suspecte d'espionnage, toute personne qui détient 
des pigeons non habitués et sachant voler, notamment 
lorsqu'elle les détient dans des parties séparées du pi-
geonnier on d'autres endroits quelconques 

Art. 5. 
Si des pigeons étrangers entrent dans un pigeon-

nier,le détenteur du pigeonnier doit en avertir immédia-
tement par écrit l'autorité compétente en désignant exac-
tement la bague et la couleur du pigeon. Les pigeons 
étrangers- qui pénètrent dans un pigeonrier doivent 
être tués et la bague doit être conservé-1 en vue du 
contrôle. 

Si des pigeons s'envolent et ne rentrent pas dans 
leur pigeonnier, le détenteur de ce pigeonnier doit en 
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avertir également par écrit l'autorité compétente afin 
qu'elle rectifie les listes en conséquence. 

Article 6. 
Sont interdits tout transport de pigeons et tout 

transfert de pigeons d'un pigeonnier dan« un autre, 
ainsi que tout commerce et tout échange de pigeons 
vivants. C'est pourquoi, dans la rue ou pour aller au 
marché, on ne peut transporter que des pigeons tués. 

Quiconque, hors du pigeonnier, est trouvé porteur 
d'un pigeon vivant est passible soit d'une peine d'em-
prisonnement d'un an au plus ou d'une amende pou-
vant aller jusqu'à 10,000 marks, soit des deux peines 
réunies, à moins qu'une peine plus forte ne soit en-
courue pour espionnage. 

Article 7. 
Les autorités communales belges doivent faire cap-

turer et tuer les pigeons volant en liberté1 pendant la 
matinée. Dans la région des arrondissements de Cour-
trai et de Tournai qui dépend du Gouvernement Géné-
ral, le présent article est aussi applicable pendant l'a-
près-mid1'. 

Article 8. 
L'autorité militaire continuera à contrôler les pi-

geonniers et à perquisitionner pour s assurer si lies pré-
sentes dispositions sont exactement observées. Si, lors 
du contrôle du pigeonnier, H'autorité militaire trouve 
moins de pigeons qu'il n'en, a été. déclaré et inscrit 
dans les listes, le détenteur devra justifier la différen-
ce en présentant les bagues fermées et intactes des pi-
geons manquants. 

Article 9. 
Les infractions aux présentes dispositions seront 

punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois au 
plus ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 2,000 
marks, à moins qu'une peine plus élevée ne soit appli-
cable ; en outre, chaque fois, tous les pigeons du pi-
geonnier du contrevenant seront confisqués. 

Le cas échéant, on ouvrira une enquête pour sus-
picion d'espionnage. 
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Article 10. 
Toutes les infractions aux présentes dispositions 

seront jugées par les tribunaux et autorités militaires 
allemands. 

Articiie 11. 
Les chefs d'arrondissement sont tenus de rendre 

les bourgmestres personnellement responsables de la 
publication efficace des présentes dispositions et de 
leur observation exacte par les intéressés. 

Toutes les dispositions précédemment en vigueur 
sont remplacées par ^es présentes dispositions. 

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

Freiherr von BTSSING. 
Generaloberst. 

ARRÊTÉ 
concernant l'interdiction pour les particuliers de 

photographier dans l'étendue du territoire du Gou-
vernement général. 

Article 1er 

Il est interdit aux habitants du pays de photogra-
phier quoi que ce soit dans les rues et aux autres en-
droits publics. Dans certains cas, qui devront être mo-
tivés spécialement, les gouvernements pourront autori-
ser des exceptions à cette défense-

Art. 2. 
Les personnes civiles arrivant d'un autre pays 

n'ont le droit de photographier que si elles possèdent 
l'autorisation écrite du « Stellvertretender Generalstab 
(Abteilung Illb) » à Berlin Cette autorisation n'est ac-
cordée par le « Stellvertretender G en e ri as tab » que sur 
1a. proposition du Gouvernement général (Politische Ab-
teilung-Presse-Zentrale) ou d'accord avec celui-ci. A 
rarrivées ces personnes doivent se présenter à la « Pres-
se-Zentrale » à Bruxelles et à l'autorité mi'i.taire locale. 

Article 3. 
Les militaires allemands et toutes le- personnes 

dépendant de l'armée ou des autorités militaires, les 
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officiers étrangers admis auprès de l'armée et Leur sui-
te doivent demander l'autorisation de photographier 
au gouvernement compétent pour l'endroit. 

Art. 4. 
11 est défendu de photographier les constructions 

détruites et tout ce qui pourrait fournir à l'ennemi des 
indications dont il pourrait tirer profit. 

En délivrant l'autorisation écrite (permis) aux per-
sonnes désignées aux art. \ à 3, '1 faudra attirer spécia-
lement leur attention sur l'interdiction résultant de l'a-
linéa précédent. 

Art. 5. 
L'autorisation imposée par les art 1 et 3 doit être 

délivrée par écrit et pour un laps de temps déterminé. 
Tout qui est autorisé à photographier doit, le cas. 

échéant, être porteur de son permis (art. 1 à 3). 
Article 6. 

Il est défendu de publier et de mettre en circula-
tion des reproductions photographiques sans avoir ob-
tenu l'autorisation préalable du « Stellevertretender-Ge-
neralstab der Armee (Abteilung ïllb) » ou de la « Pres-
se-Zentrale » de Bruxelles. 

Article 7. 
Les présentes dispositions, appropriées à la ciné-

matographie et à la peinture, sont aussi applicables aux 
cinématographes et aux peintres. 

Article 8. 
Toute infraction au présent arrêté, commise inten-

tionnellement ou par négligence, et toute invitation 
ou incitation à commettre de telles infractions seront 
punies comme suit, à moins que Les lois existantes ne 
prévoient l'application de peines plus rigoureuses : S'il 
s'agit de militaires, l'infraction sera considérée comme 
cas de désobéissance prévu par les paragraphes 92 e t 
93 du code pénal militaire ; s'il s'agit d'autres person-
nes, l'infraction sera punie d'une amende pouvant aller 
jusqu'à 2,000 marks ou d'une peine d'emprisonnement, 
de 3 mois au plus ; les deux peines pourront être réu-
nies. En outre, les clichés, les reproductions et les ap-
pareils seiront confisqués. 
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Les infractions seront jugées par les tribunaux mi-
litaires. 

Article 9. 
L'arrêté (affiche murale) du 19 septembre 1914 est 

mis» hors de vigueur. 
Bruxelles, le 8 Octobre 1915. 

Der General-Gouverneur in Belgien» 
Freiherr von BTSSING. 

Generaloberst. 

AVIS 
En exécution de mes arrêtés des 30 juin et 23 juillet 

1915 (art. 5 et 9), concernant la récolte de 1915 des cé-
réales servant à la panification et de mon arrêté du 28 
août dernier, relatif au blé et à la farine provenant des 
récoltes précédentes, j'ai, sur la proposition de la Com-
mission centrale de la récolte, fixé le rendement de la 
mouture, pour le blé indigène ou importé, à 75 %, à 
partir du 15 octobre prochain. Ce pourcentage signifie 
que 100 parties de blé ne doivent pas donner plus de 
75 parties de farine. 

Le pourcentage désignés ci-dessus est applicable 
aux producteurs qui font moudre en vue de leur ali-
mentation personnelle. 

Quiconque se charge de la mouture est responsa-
ble de la non observation du rendement prescrit. 

Si du blé est confié au moulin afin d'\ être soumis 
au concassage, ]e blé concassé qui sortira du moulin 
devra avoir le poids du blé non concassé indiqué dans 
le bulletin de livraison, déduction faite d'une quantité 
de 5 % au plus pour le rebulet. 

Bruxelles, le 9 Octobre 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien,. 

Freiherr von BISSING, 
Generaloberst. 

AVIS 
Comme suite à mes arrêtés des 30 juin et 23 juil-

let 1915 (art. 5) concernant la récolte de 1915 des céréa-
les servant à la panification et à mon arrêté du 28 août 
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dernier relatif au blé et à la f a r n e provenant des ré-
coltes précédentes, j'ai, sur la proposition de la Com-
mission centrale de la récolte, fixé, jusqu'à nouvel 
avis, les prix-maxima suiventsi, applicables aux ventes 
de blé battu, farine, son et pain : 
Froment pris au dépôt ou au moulin Fr. 35,15 les 100 k. 
Seigle Fr 25,50 les 100 k. 
E peau tre Fr. 23,50 les 100 k. 
Son pris au moulin Fr. 22,00 les 100 k. 
Farine livrée au boulangers ou aux 

consommateurs Fr. 45,00 les 100 k. 
Pain livré aux consommateurs Fr. — .41 le kilog. 

Ces prix-maxima entreiont en vigueur le 15 octobre. 
Dans les communes où les circonstances le permet-

tront, les commissions provinciales de la récolte, sur la 
demande du bourgmestre ou- après avoir entendu ce 
dernier, auront le droit d'abaisser le prix-maximum du 
pain. 

Pour le froment et le seigle vendus au Comité Na-
tional de Secours et d'Alimentation par les produc-
teurs, les prix-maxima déterminés dans mon avis du 
10 Août dernier (art. 4a) restent en vigueur. 

Bruxelles, le 9 Octobre 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING, 
Generaloberst. 

AVIS 
Attendu que, clans ces derniers temps, il a été con-

trevenu plusieurs fois à mon ordonnance du 20 juin 
1915 Ild N° 4155 concernant la circulation en bicyclette, 
je me vois obligé d'abroger cette ordonnance et de la 
remplacer par les dispositions suivantes qui entreront 
en vigueur le jour de leur publication : 

1. Dans toute l'étendue du territoire du Gouverne-
ment général, il n'est permis de c'rculer en bicyclette 
que clans les villes et ce, à l'intérieur de « l'aggloméra-
tion » (partie bâtie de la \ille), Les personnes domici-
liées clans ces villes y sont seules autorisées. 
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2. En dehors des limites de « 1 agglomération », les 
personnes suivantes ont seules le droit de: circuler en 
bicyclette, après s'être procuré un permis « ad hoc » : 

a. dans le rayon où leurs fonctions es obligent à 
se déplacer : Les médecins, les vétérinaires, les fonc-
tionnaires au service de l'administration allemande (ces 
derniers, à condition qu'ils aient reçu l'autorisation ex-
presse et écrite des Gouverneurs dont ils dépendent). 

b. les employés et les ouvriers pour se rendre de 
leur domicile à l'endroit où ils ont leur occupation. 

;C. les écoliers pour i-.e rendre de leur domicilie à 
l'école. 

3. Des « permis », autorisant à se rendre d'un ar-
rondissement dans un autre, voire d'une province dans 
une autre, ne seront accordés que dans des cas excep-
tionnels et dûment motivée 

4. On fera connaître les limites de l'agglomération 
par voie d'affiche et en même temps en appliquant, à la 
sortie des localités, des pancartes portant l'inscription 

Limite de la circulation en bicyclette ». 
5. Par dérogation aux « Prescriptions relatives aux 

passeports » du 1er juillet 1915 (Dispositions particuliè-
res D. I), tous les particuliers âgés de plus de quinze 
ans, quelle que soit Leur nationalité, som obligés d'ê-
tre porteurs d'un certificat d'idendité (Personalaus-
weis) non seulement lorsqu'ils se trouvent hors de leur 
résidence, mais encore dans la localité même. 

6. Tout contrevenant à ces dispositions sera puni 
d'une peine d'emprisonnement de police ou correction' 
nel d'un an au plus ou d'une amende qui ne dépasasera 
pas 4,000 marks. Les deux peines pourront être réu-
nies. La condamnation sera prononcée car les tribu-
naux militaires ; dans les cas les moins graves, elle au-
ra lieu par sentence de police des autorités alleman-
des compétentes. 

Bruxelles, le 10 Octobre 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien 

Freiherr- von BISSING, 
Generaloberst. 
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Le Gouverneur militaire de la province de Limbourg 
publie ce qui suit : 

AVIS 
Par jugement du 7 Octobre 1915 du tribunal de 

campagne du gouvernement militaire de la province de 
Limbourg, lequel jugement a été confirmé hier par moi, 
le nommé Pierre-Joseph CLAES, de nationalité belge, 
né le 8 Mai 1887 à Schaerbeek, près de Bruxelles, a été 
condamné à la peine de mort pour espionnage. 

Claes a avoué qu'en sa qualité de soldat belge, il 
était venu en Belgique, habilité en civil, dans le but d'y 
pratiquer l'espionnage. 

Le condamné a été fusillé aujourd'hui. 
Hasselt, le 8 Octobre 1915. 

Der Militaergouverneur 
der Provinz Limburg, 

KEIM 
Generalmajor. 

Bruxelles, le 12 Octobre 1915. 
GENERAL GOUVERNEMENT. 

AVIS 
Le Gouverneur militaire de la province de Hainaut 

a fait publier l'avis suivant : 
Pour n'avoir pas repris le travail malgré les som-

mations du séquestre, les ouvriers suivants ont été con-
damnés le 1er Octobre par le tribunal de campagne : 

A 5 ans de prison : 
Louis LENOIR. 

A 1 an de prison : 
Victor LEPOT, Emile LENOIR, Jules BRASSART, 

Louis van LANGENHOVE, Emile NOTTE. 
Adelin LEPOIVRE à 4 mois de prison. 

6 contremaîtres à 6 mois de prison. 
81 ouvriers à 8 semaines de orison. 
J'ai confirmé ce jugement 
Möns, le 2 Octobre 1915. 
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Je porte cet avis à la connaissance de toute la po-
pulation du territoire placé sous mes ordres. 

Bruxelles, le 12 Octobre 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING, 
Generaloberst. 

AVIS 
Il y a encore dans le territoire du Gouvernement 

général des personnes qui se cachent et qui ont appar-
tenu pendant ta guerre à une armée ennemie ou sont 
venues dans le pays sur l'ordre d'un gouvernement en-
nemi. Je consens à accorder l'impunité à ces personnes 
si elles se font connaître et se présentent volontaire-
ment à l'autorité militaire allemande dans les 24 heu-
res ; dans ce cas, je me bornerai à les envoyer en Al-
lemagne comme prisonniers de guerre. Cus personnes, 
si elles ne se sont pas présentées avant l'expiration du 
délai précité., ainsi que toutes les autres personnes 
qui leur viennent en aide d'une manière quelconque 
entre autres en les 'ogeant, en les habillant ou en les 
nourrissant, seront punies de la peine di mort ou de 
fortes peines de travaux forcés et d'emprisonnement 
en vertu de l'arrêté ci-dessous. 

J'ai invité lies gouverneurs à décréter des disposi-
tions spéciales et des interdictions de nature à assurer 
la sécurité des installations importantes au point de 
vue militaire. Quiconque enfreindra ces Interdictions 
s'exposera à être tué sur-le-champ. 

• Voici le texte de l'arrêté susmentionné * 
ARRÊTÉ 

concernant les personnes appartenant aux armées 
ennemies et les agents ennemis qui se cachent dans 
le pays ainsi que les personnes qui leur viennent en 
aide. 

Art. 1er. — Quiconque appartient à une armée en-
nemie ou a appartenu à une telle après le début de la 
guerre, quiconque se trouve au service d'un gouverne-
ment ennemi ou d'une personne qui agit dans l'intérêt 
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d'un gouvernement ennemi sera puni de travaux for-
cés (à moins que d'autres lois ne prévoient une peine 
plus rigoureuse encore) s'il dissimule aux autorités al-
lemandes sa présence dans le teuritoire cit. gouverne-
ment général ou s'y tient caché. 

En cas de circonstances atténuantes, la peine ne 
pourra être inférieure à 3 mois. 

Art. 2. — S'il résulte des circonstances que la per-
sonne en question a voulu favoriser une puissance 
étrangère ou nuire aux forces militaires de l'Empire 
Allemand ou de ses Alliés, elle sera puni, de la peine 
de mort. 

Art. 3. —- Quiconque, en connaissance de cause, ai-
de d'une manière quelconque une telle personne à dis-
simuler son séjour, entre autres en la logeant, en l'ha-
billant ou la nourrissant, est passible des mêmes peines. 

Si, dans les cas prévus à l'art. 2, le complice bé-
néficie de circonstances atténuantes, la peine de mort 
pourra être remplacée par une peine de travaux for-
cés qui ne sera pas inférieure à 2 ans. 

Art. 4. — Quiconque connaît Le séjour d'une des 
personnes désignées à l'art. 1er et n'en prévient pas im-
médiatement une autorité militaire allemande sera pu-
ni d'une peine d'emprisonnement ; quiconque, dans un 
tel cas, a su que les circonstances prévues à l'art. 2 
existaient en réalité, sera puni de travaux forcés ou 
d'une peine d'emprisonnement qui ne pourra être in-
férieure à 6 mois. 

Art. 5. — Ne seront pas punies les personnes dé-
signées aux art. 1er et 2 qui se trouvent dans le t^rri-
toire du Gouvernement général et se présentent volon-
tairement à l'autorité militaire dans les 2i- heures de 
l'affichage public du présent arrêté 

Bruxelles, le 12 Octobre 1915. 
Der General-Gouverneur in Belgien, 

Freiherr von BISSING, 
Generaloberst. 



— 269 — 

AVIS 
Le Gouverneur de Bruxelles- a fait publier l'avis 

suivant : 
Par jugement du 9 Octobre 1915, le tribunal d<e 

campagne a prononcé les condamnations . suivantes 
pour trahison commise pendant l'état de guerre (pour 
avoir fait passer des recrues à l'ennemi) : 

A la peine de mort : 
1) Philippe BAUCQ, architecte à Bruxelles ; 
2) Louise THULIEZ, professeur à Lille ; 
3) Edith CAVELL, directrice d'un institut médical 

à Bruxelles ; 
4) Louis SEVEBIN, pharmacien à Bruxelles ; 
5) Comtesse Jeanne de Belleville à Montignies. 

A 15 ans de travaux forcés : 
6) Herman CAPIAU, ingénieur à Wasmes ; 
7) Epouse Ada BODART à Bruxelles ; 
8) Albert LIBIEZ, avocat à Wasmes ; 
9) Georges DERVEAU. pharmacien à Pâturages. 
10) Princesse Maria de CROY à Bellignies à 10 ans 

de travaux forcés. 
Dix-sept autres accusés ont été condamnés à des 

peines de travaux forcés ou d'emprisonnement allant 
.de'2 à 8 ans. 

Huit autres personnes accusées de trahison com-
mise pendant l'état de guerre, ont été acquittées. 

Le jugement rendu contre Bauoq et Cavell a déjà 
été exécuté. 

Bruxelles, le 12 Octobre 1915. 
GOUVERNEMENT. 

Je porte cet avis à la connaissance de ]a population 
de tout le territoire placé sous mes ordres. 

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

Freiherr von BISSING. 
Generaloberst. 
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AVIS 

Le Président de la Commission Impériale des in-
demnités déléguera, à partir du 20 Octobre 1915, un 
Commissaire à Namur, un autre a Liège et un troisiè-
me à Verviers. Ces Commissaires seront chargés de 
recevoir et d'examiner, à titre préparatoire, les deman-
des d'indemnité basées sur les saisies de marchandises 
dites « Massengüter ». Les intéressés devront remettre 
leurs demandes à ce Commissaire et y jcmdre l'origi-
nal du document donnant acte de la saisie. 

Les personnes des arrondissements de Namur, de 
Liège ou de Verviers qui, d'ici au 1er Novembre 1915, 
n'auront pas remis leurs demandes, soit au commissai-
re compétent, soit au bureau des indemnités (Entschae-
digungsamt beim Generalgouverneur in Belgien), Bru-
xelles, 90, rue de la Loi, soit à la Commisrion impéria-
le des indemnités (Beiehsentschaedigungs'Kommission) 
à Berlin, Mauerstrasse, 53, devront s'attendre à ce que 
leurs demandes ne soient examinées et réglées qu'a-
près toutes les autres demandes quelconques présen-
tées avant les leurs. 

Les personnes que le commissaire compétent a en 
vain engagées spécial emen'. à remettre leurs demandes 
d'indemnité, les personnes qui refusent d'observer les 
formalités prescrites à cette fin (en particulier celles 
qui refusent de remettre 1 original du document don-
riant acte de la saisie), de même que les personnes qui 
ne fournissent pas les indications et preuves réclamées 
d'elles par le commissaire compétent, doivent s'atten-
dre à ce que la valeur des objets saisis soit déterminée 
sans leur concours et à ce que la question du règlement 
de l'indemnité soit réservée ju sqaà la conclusion du 
traité de paix. 

Bruxelles, le 15 Octobre 1915. 
Le Commissaire général des Banques en Belgique, 

von LU MM. 
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AVIS 
En vertu de l'arrêt du Conseil de guerre du 15-16 

Octobre 1915, Les personnes suivaites ont été condam-
nées pour raison d'espionnage : 

A la peine de mort : 
1) Orphal SIMON, magasinier, de Vervi ers ; 
2) Anne BENAZET, célibataire, taille use, de Ver-

viers ; 
3) Arnédée HESSE, dentiste, de Spa ; 
4) Constant HERCK marchand, de Wolkenraedt ; 
5) François PAQUAY, machiniste aux chemins de 

fer belges, de Kinkempois ; 
6) André GAROT, voyageur de commerce, de Liège. 

Aux travaux forcés à perpétuité : 
7) Pierre DE BRAECRELAER, chauffeur, de Ver-

vier s. 
A 15 ans de travaux forcés : 

8) Joseph BERTRAND, machiniste aux chemins de 
fer belges, d'Angleur ; 

9) Alfred MARECHAL, ingénieur de Liège ; 
10) Jean LEGROS, voyageur de commerce,d'Angleur 

A 12 ans de travaux forcés : 
11) Joseph GRANDJEAN, sculpteur en bois, Liège. 

A 10 ans de travaux forcés : 
12) Toussaint HUBERTY, employés de Verviers ; 
13) Marcel PETERS, brigadier de police, de Ver-

viers, Celui-ci pour avoir coopéré au service d'espion-
nage. 

14) Nicolas PiEQUILE, contrôleur mécanicien aux 
chemins de fer belges, de Liège . 

A 5 ans de travaux forcés : 
15) Etienne DETILLEUX, chef mécanicien aux che-

mins de fer belges, de Kinkempois. Celui-ci pour avoir 
coopéré au service d'espioj nage. 

Les nommés Simon, Hesse, Herck, Paquay, Garot, 
ont été fusillés aujourd'hui. 

Liège le 18 Octobre 1915. 
LE GOUVERNEMENT. 
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AVIS 

Me basant sur l'arrêté de Monsieur le Gouverneur 
Général du 28 Septembre 1915, concernant le commer-
ce des pommes de terre, j'arrête ce qui suit : 

§ 1. 
Les prix maxima pour la vente par lea producteurs 

des pommes de terre de la récolte belge de 1915, sont 
fixés pour la province de Liège identiquement comme 
ceux fixés par Monsieur le Gouverneur Général pour 
toute la Belgique : 

Industries, Boules, Krüger 
Magnum bonum (Florenville-Virton)- 8 fr. les 100 k. 
Magnum bonum, Roi Edouard 7 fr. les 100 k. 
Rouges, Bleues et les autres sortes 6 fr. les 100 k. 

$ 2. 

Les bordereaux de vente prescrits pour toute tran-
saction concernant une fourniture de pommes de terre 
— abstraction faite des transactions entre les mar-
chands en détail et ]es consommateurs — seront dis-
tribués par tous les Bourgmestres. 

Liège, le 18 Octobre 1915. 

Graf vor- der SCHULENBOURG, 
Generalleutnant et Gouverneur. 





Dorénavant et afin d'éviter une trop 
longue attente, les affiches devenant 
moins fréquentes, la présente publica-
tion paraîtra par livraisons de 16,32 ou 
48 pages du prix de 20, 40 ou 60 cent. 




