-30ORDONNANCE
J'ordonne

YI*.

aur habitants ilu telritoire belge occupé par la

année ce qui suit :

1o !,es armes, les

munitirns et los explosifs ds toute espèce cloivent
4 jorrrs à partil do la publication rJo
cette ordonnance aux Commandatures d'_!)tape ou do Place ;
2o Sont intcrdites : des affichos d'un contenu séilitieur ou la propagation de blochures clu mêrne genlol
3o Les contraventions aux presctiptions des al'ticies 1 et 2 de
eettc ordonDaù,.e selont punies,l,apr,ès Ie règlemonr pérral y relatit'
e.t res'tant en vigueur du ilouverucrient génriai. Des jeines prrrtir:ulièr,ment graves solont infiigées ao" *".o"u., et aui iustigateurs;
40 Confiant tlans le bon sens et le jugement tle la population,
jre-spère que la bonne intelriger,ce qoi a éxiité jusqu'a pr.esônt cnrrô
a popuiatioa et la f,rrce ruiùtarro docupante subsiiera,-tle sor.te quo
f
I'Aùtorité allemande ne soit pas forcée 'd'intervenir en in.fligealt â,rs

ôtre d..livrés dans le rlélài d"

peinùs.

Qu' G'

Â"

le 1"" novembru

t"t;,
couuerorNr Elî

crrEtr?

von QUAS'I
Géuéi al 11';nfanf,erie.

AVIS
CONCEBNANT LX SiJIIVICE POSTII, PNTVÉ

,rvsc

r,'

Érnarçnn, N Eurnra

Ires correspondances (lottres, cartes-l',ttres, cartes- [os1 ales, im primés, échaltillous ds tout.Lundiscs, papiers d'affaires), à desiination
tle Ja Bulgarie, du Danemark, des Pays-Bas, des Indes N. erlandaises,
ilo la Norvège, de la Suède, ile la Suisse et de I'Espague no sont plus
accfpt( es. l,es errvois non autolisis soront dans ia nlosure du possiblo renvoyés aux expéi.liteuls.
Daus des cas excer,tionùels et ulgents certaines correspondanr-,es
affr'anehies poulront ètre expédiées à savoir' : 10 Les correspoudauces
d'afi"ires de bar,que, de ônances et de paiement atlr.cssés à It. le
Comrnissirire génér'al auprès des balques en Belgique, Bruxolles, ruo
ilo ta Loi, 28;2ô Les corlespoLdotres d'affaires, de bornurerce et
d'inrlrrstrïe adressées à Bmxel es, avelne de la Rena:ssance, 30. Ces
services soumettront les eavois autorisés par eux au contrôle du
bureaude coltrôle militaile ir, Bruxelies I 30 Los con'espondances concornarrt des alThires privées d'extr"rne .,rgeneo aclrssiées au bureau
cle coutr'ôle rn:litaile Èr IJluxeilos.
En ce qui concerxe I'dchan3e desmandats-postes avec les pays
étrargers neutres et les colrdspond.;rnceq arrivant de ces pays, t'admimilisiratiou so réservo do preuclle des dccisions uitérieurcment.
Lcs corlespor:dauces expédiées par la Felcl-post ni celles adressées
uux militaires des armées onnemios internés dans des pilys étrangers
ûeutres ue sont touchées pal css plescriptious.
Envoi de carter vues of ile photographies.
L'envoi dos cartes-vues ot des photoglaphios à destination des pays
étlalgels treutres, des pays alliés avtc l'Âlleruagne ot rles telritoires
occupus à i'est et au sud-est, sola réglé désormais d'après los princip€s suivauts :

.*31 _
Sont exelues du trafi.c postal cle colrospon'Jance (cartes-postales et
lettres) toutes les cartes-vues roprotluisan't des images quelconques
(locaLiiés,' l'âtiments, oijets, dessins' personnes'- ete.) a-iusi clue
ioutes les ph,rt,rgraphies ét toutes les cartes l'aites à I'aitle de photoglaphies, qrrel qu.r ioit le genro dc pr'oduciion. Ne t,rmbent pas soug
de ccttc prescription Jes errv,ris -commerciaux tlo cartes pos.ie
"ropicto éclites et rles pLrotoglaphies du
geure ind qué. ci-dessous à
iales
couilrtit-rn que I'oxpoltat,on c,r soit autorisée. Toutofois, ces envois
non plu. ne pourrànt contenir tles reploductions de villes o.n parties
do v'll,:s, tle'localités o'a de r'égions pouv:rnt êlre géographiquemont
précisres pal l'itnag,r, de lrâtirn nts irnportants et de monum nts do
i'All*,ougou, de l'Àutriuhe-H,rngt'ir-', dc la l-urquie, d: la Bulgarioot
des telrifoires enuetnis occupés pat les armées coalis,es I
20 Sont exclus du rrafic tie k:t1.res et dr-' cartes-postales toutss
cartes eN cartos-lettres composdos de plus d'une fouillr: do carton,
.c'est-ir-,lire ,lont la coulection esb dr{Tél'ento de coLlos dos cartos-pos'
taLes offiiiellos ;
3o Ce qui pr'écède s'appiique aux correspontlances aclressées aur
prisonniers de guerre alleman,js à l'étranger ;
40 Ces plescriptioos ne s'appriquent pas au servi^e de la Felcl-post
de t'alrnéè tle calnpagle alletnàntle à tlestination des territoires e rnemis oceupés ei de:'Àutriche-Hongrie, mais il s'appliclue à ce service
à dcstiuaii.ru cle tous les autros p ys ér.ialgers, c 'alisés ou neutr'€s'
cles hiibiia,nts do I'Airtriche-Hôaglie st des territoiles ennemis
OC.rl
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NOUVÊ!-I-ES PUBLIEES
PAB LE TOUVËRI,IËMENT CENËRAL ALLEMAIID
llerlin, le' r,ùve,ûbrc (Ohiciel do ce midi).
TgÉarnr Dfl rrÂ Gurann I r,'Ounsr
:\rméos tlu fekl-rnaréchal priuce irérit ec Rupplecht de Bavièro. En !'Landre, I'unnerni a t'epris ses grantles atôaclues. Entre la frontière léellarirlaiso ei I)eynze, cles IStrlges et des !'rançais o,rt attaqué
le froat de !a Lys et surtùut ùos p!.,sitiots rle tête,de pout. Sur larive
occideiltale de la riviàre, de palt et d'autt'e de Sorilelg'em' ûour
avuns repris en cuntre-atiaquant les têis; de pont, pe|cluos passagèromclrt, SuL'le loq[e du f'rott ùot].s avoûs repoussé i'ennetoi dovant nos
tiguos. Les r(lgirirents ,l'ini'auteriu cio r serse nos 57 et 79 se solt partiËuiielerner,t ifisting'rés au coLlrs '.lo ces combats. L'altacluo princiuaLe a,l;u exucutie par''-les Anglais ei rlês !'ralçais entre Doylze et'
i'tlr"uut. Àu Sud rle l)c-yozô, lii'è-- ,le Za,to et d'Anzcghorn, I ennerni
a neuctré tlrns uo: lisues' Au sud de Deynze, les bataillons de la
2nri ,lir lsioù rl'irrfanterie dc la Garde. cutaboralt avec lo régiment tie
fusiliiets no 80, out repûus,re l'cnuemi qui avauçait au tlelà tie Ia
louie dr ileynza à, Kruisiruutun. Dc parb et.d'autre d'Anzeg'hern,. nos
trûupes clo .courbat, postées plus eu ariière. oot arrôté I'ennem:l
qui sc trattent
de vrr-rt rotro positiou
-ciremiu il'artiilorio. 0oIles c{s nos tt'oupes
de i'er de Ouurtr'r:i à Audeualde ot qui ont
au nr.rttl tlu
repoussé l'enueni dsvant lours lignes, oltété r'e1,iiées daus ia jour
néi sur: la hauteul de part ol d'aur.t'e de Nokere, do rnanièro à gattlor
la liaisol avor: les troupes avoisinaûtes. Les uornbats étaiett terminés 1o soir il I'oucst tto [a route tle Deynzc à Kiuishouten ot sur les
:hauteur. situéos tlans la liguo Nokero-Kerkhove, aiasr qur: de uu à
trois kilomètros ir, l'est do lotrs au'oicnue ligno de postes la plrrs

-egavâncée. Dans la vallée dê I'Escaut, I'ennemi coutinue à clétruire des
localités. Les villes de Tournai, tle \ralonciennes et de.Péruwelz gont
prises sous le feu des batteries anglaises. De part ct d'autro du
Q,resnoy et do Landrecies, granrle actirité de l'artillerie et des détachements de reconrraissance.

Atmées du priuco héritiet allemand.
Sur les hauteurs do
I'Aisne, au nord-ouest de Cateau-Porcien,- le duel il'artillerie est
deveuu extrêmemext rriolent, Des troupes ennemies fraîches ont
contirmé leurs attaquos au norcl-ouest tle Herpy; elles ont de nouveau échoué avec de très lourdes pertes pour nos âdrersrires, Le
rdgimelt cles grenadiels du Mor;liiembourg no 89, Ie r'égirnent
d'infanterie rle la Hanse no 75, les régiments nos 230 et 231 rie la
50e divisiou de réselve ont suppoltd le poids principal t1u combat;
appuyés efficacement par leup artillerie, ils ont repoussé avec succès
Ies attaques ennemies. Les régiments de cuirassiers tle la Garde et les
régiments do hussalds no 8 et no l1 se sont.encore particulièrement
ilisiingués ces derniols jours.

Armées du gdnéral von Ga'llwitz.

Sur la rivo orientaie cle la

Meuse, glancie activité de I'ar.tillerie penclant
la journde.
TuÉatrra DE rÂ cuEBRE a r,'Esr

la rive septentrionale
et d'autre tle Bolgr.rde et de Somendria. Le

L€s trûupes allemanries ont été repliées sur

du Danube de

1rap1

passago du Danutre s'est effoctud sans être entravé par I'ennemi.
Borlin, 1"" novembre,

Lo f'eld-maréehal von Hindqnburg fait publier la note suivante :
g Jo reçois
depuis quelques jolirs des adr sses que m'envoient des

organismes, des associations, des assemblées et des paltieuliers,

Il m'est
jmpossible de r'époudre à chacune, comme jo le voudlais : aussi dois-je
ne borner à les rornercier cordialcmcnt en bloc, A tous ceux qui,
.souoioux des inter'êts de notre chère patlie allemaude, che-rchoot
aupr'ès de moi un appui, comme à tous lcs autres Allernands du reste,
pour m'assuret do leul conÊanco of <io leur dévouement.

jo

riis : Ce sont màintenant notle honneur, notre liberté et notre
avenir qui sont en jeu. Nous sommos rnvinciblès à la condition d'êtro
unis, Que chacun ile nous ne voie dans son voisiu qu'un camalado,
Âllemand commo lui. Notre arinéo a pu depuis plus clo 50nois, sans
êtro vaincue, protéger le so! tle la patrie. Le pays doit être fort, prêt
à,tous les sircrifices, et uni à l'auuc,o. S'il I'est, la patrie allemande
rdsislera à tous les assauts, r
Yienne, 1u" novernbrs (Officiel).
TsÉarnn DE r,À GuEBRE l, L't.lsr
Nous continuons à évacuer la Yénétie. Au sud-ost, nos forcos plincipalcs ont atteint la rive se,rtentrionalo alu Danube.
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Du 2t Octobre at 11 Novembre 1918
compris les Arrêtés gui n'ont pas été affichés
ainsi que les Documents Hîsloriques csrncernant la Paix
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officielle
de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc.
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