
NOUVE!.LES PUELIEES
PAR LE GOUVERNEMENT TH}I€NA'L AI-LËSIAND

Berlin, l0 novemble (Officioi ds ce midi).

TnÉa'rnr DE rrÀ cûnn,Eri a r,'Oulsr

Entre i'Ilscaut et la Meuse, I'enuemi a suivi rios mouvemeuts pal
Renair, Leuze, Saint-Ghislain, Àlaubeuge-Treton et au c]elà de la
Sorrnoune, i I'ouest de Clrarleville. Dans I'est des Hauts de Metrse ct
dans la plaino de \Yoévre, nous &volls repoussd plusieul's atiarlues
américaines.

Berlin, 10 novembre :

M. Ebert, le ncuveau Chancelier, publio le manileste suivant ;

( Arrx citoyons allomalrls :

s Coucitoyc-ns ! Le Cha'ncelier de l'Ernpire, prilce Max de Rac1e,.

n'a ehrrgé, aveo le consenteinent de tous ies selrétaires cl'Etat, de la
direction tles affaires de la 0h:r,ncel.ierie. Je suis sur le point, d'ac-
cordavec les partis, de constituer le nouveau gouverlementetjo
rendrai sous peu compte au public ilu résuitat tle rnes efforts. Le
nouveau gouvernement sera un gorrveruemeni du peuple. Sa mission
consisterâàassurerleplus iapideruent poss:ble la paix au peuplo
al.lernaud et à r'afi'errnir Ia iiberté qu.'il a corquise.

z Corx:itoyons ! Je vous plie iie rn'arccordol tout votro aplrui pour
mener à bien la mission a.r'due cluc trous pout'suivons. Vous savoz la.
sérieuse menace que la' guelre fait peser sur I'alirnentation du pcupie,
sans laquelle la vie politiqrre n'est pa,s possible. Le boulevelsoment
pclitique ne di,it pas apportcr cl'entraves au lavitaillement do la
populâtion. Le premier devoir de tous les citoyens, dans les villes et
à la carrpagne, est de ne rien faire qui ptisse compromettre la pro-
cluction des vivres ou retarder leut' arrivagc dans les contres, et tont
at contlaile ils ont le devoir de les favoriser, La pénurie des vivres
arnènerait le piliaEçe, le vol et la rnisère pour tous. Les plus p?r,uvres

souftïiraient le plus graveracnt, {t ce sont les ouvrjers iniiuslriels
qui se raient â,t1einis eii tout premier lieu. Tout citoyen qui s'empa-
re,ait de ploduits aiimeutairos, qui polter*it la main sur d'autres
objets do premières nécessité ou cherr:herait à entravet leur trans-
port et leur rtipalation. conrmettrait un grave attontat contre I'eu-
semble clu peuple. Ooncitoyens ! Je vous prie tous tlo quitter



-61 -
Clorgonce la rue et de ropreudlc vos occupations dant lo calne ot
dans l'ordre.

r Borlin, I noriembre 1918.
r Lc Chancclier tle I'Empiro,

I EBIIRT. I



[a Belgique sous la Botte allemande
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AIL EMA NDS
publios en Belgique pendant I'occupation

Du 2t Octobre at 11 Novembre 1918

g compris les Arrêtés gui n'ont pas été affichés

ainsi que les Documents Hîsloriques csrncernant la Paix

É,ditio' n""".." ol;î""r*,o.* officielle
de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc.
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Prix : Fr. t.50
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