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PAA LE COUVERNEMENT GE}IÊRA!. ALLETiIAHD
Berlin, 4 novetnhre Officicl de co midi).
TuÉÀrnrs DE r,À cuERRE r. l'Ourgr
Àrmties du feld-marér'hal prince hér'it:er Rupprctcht ile Bavière.
Combats d'avant-liostes devaut rios nouvolles lignes au lord de G:'nd,
Dans r:e secreur, n1rt1s s{rmrnes en conta t avec I'cnnerni sur le canal
et aux abùrals occidentaux de ia viile. Au u,rr,'l ds Yaienciennes. n{}lrs
avoDs Lig€rement tlétaché lotre f;'ont de I'cnntrni, clui se troui'ait le
soir près rl'Ounaiirg-Jcllaiu et de Yillers-Poi. De part et tl'autre'du
Quesnoy ct de Landrer:ies,

duel d'attrll. rie plus vio ent. A I'est

cle

Yalencieunes, rrous avons repoussû tle louvelles attaquos eunemies
err contre-atbaquâut.

Aruces tlu prince héritier allcmantl et du géléral .ron

Gallwitz.
llntle i'Oise et l'Aisr,e, I'artilleli.r a été p:us activo le soir. La

calornade a étd très violeute au nord de Guise et près de Banogne,
où son irrteusjté s'est accrue pâr suite d'infructueures att?lques p:rt'tielles ennemies. El i,ai:on avec le repli r!e notre tr,irt sigrralé hier
à I'est de I'Ai-.no, ûous ayons aussi légèrement recuié nos ligues à
I'ouest de la Meuse. Conrbats d'avant-postes au suii de Chosns et
et trrr'ès de Yerrièr'es. Nous avons enlay,. dans le ]rois au norii de
Belval, les fbites attaques l.artielles exécutées i]ar les Àuér'icails
eDtre S()rumauthe et lJelval. Sur la rrve orioùtale de ia lleusc. de
violeltes attaques partielles ennemies ont échoué. Ettre la ]ieuse el,
la Moselie, multipres atlaquos ennemres. A l'ouest de la }Io"e ler
nous avons purgti do lâ prriseneo rle I'ennemi de petits.lùni urs dù
tlancliées restcs entl'e.ies uains de nos advetsailes depuis les .ler-

niels cornbats.

Bclliu, 4 novemble (Officiel tln soir).
'I'qÉernn DE rÀ ouERRE r r,'OûEsl
Folmitlables batailles , utle i'Uscaut et 1'Oise. Nous avons fait
écbouer ia uouvelle percée de nos lignes tentLle par los ^!rglais er ies
Français sul' un front large de g,lus de 60 kilornètres, Eutre Le
Q resnoy of Landrocies, nos réserves ont i)aré lo cuup de I'enlerni ;
sur le resto du frtint, los troupes de combat ies plirs ar:ancées ont
arrêté srin assaut. A I'ouest do la Meuso, des cornbats se sonr duyû
loppés dans le bois de I)ieulei.

Berlin, 4 novemble (0trciel ,l'hier soir).

TsÉrrns DE LA GûIRBE t L'OgEsr
Combats d'avalt-postes {teyant nos nouvelles lignes eatre l'Àisne

et la Meuse. Sur les autres fronts, pas d'op:ration imp:r.tauto à
rignaler.

Berlin, 4 novembre (Officiel).
Au moment ,'ù j6 routre au grend quâr-tier général, le fbltl'
malslhal von Hrndenburg rut:, de lrouyeau fait rapport sur les
exploi;s ertraofdinlircs accornplis par l'alnée de l'Ouest en ces
ilorniers mois. J'€xprjûrê m cr:aleureuse gratitudo à tous los chefs
et à toutes los troupes. Je pense sul'tùut aux troupes qui combâttcnt
sul I'Oise et sur I'Aisno, dont la vaillance a ron,iu vains jusqu'ici les
vestes projets tie I'enriemi. J'ai la ferrle conviction que ce grouire
d'armées coltinuera à laire sor clevoir.

sa Majesté a onvoyé dos tdlégramm",

group€s d'armées.
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Àu pouple allemand

I

Tandis clue sévissent la misèro et la dureté dos tomps qui éprouvent lo montle entier of notre nation, nout ne dovons pas seulemont
vaincro ies difficultés du moment, nous deyons travaillor déjà pour
l'avenir plus heurour que nons avons le tlroit d'escompter.
Le nouvoau gouvernonaent slost mis à I'æuvre of déjà ses travaux
ont eu des résuLtats irnporia:rts.
Lo suffrage urrivergel ôst assuré en Prusse. Un nôuvosu gouvornement s'est colstitué, se aomposant des roprdsentants des pnrtis de la
majorité, Le cbancelier do I'Empile et ses collaborateurs ont
besoin, pour réalisor leut programme, de la confiance du Reichstag
et tle la uetion. Des drôits fondanentaux ayant été transférés de la
pcrsoune de 1'Empereur'à la représentation. rlu.peuple, la déclaratioa
dll la guerre et la conclusion de la pair doivèut désormais êtls
approuvées par le Reichstag. Ira subordination tlo I'administration
miiitaile au Chancelier". r'espoasatrle est uD faif accompli. Une très
Iarge amnietie a été décrftée. La liberté de la pre:so ot le clroit ds
néuniol sout galaniis; mais il reste beaucoup à faire encore. Nous
poursuivons avec résolution la transformation de l'Aliernagne en uire
dérnocratie qui ne lestera, au point de vue des libertés politiques et
de la.prév,-ryance sodi&lo, en arrjèro d'aucun Etat du. molde. Cstte
transformatiol nr peut exsrcel son action libératrice ralutaire, que
si lcs autorités atlmiuisrratives et nrilitaires sont animées de I'esprit
c1u'il. lâut pour coinpi,encl;ê la irécessité- et en aider I'achàvemént.
Nous attenilons des compagnbns socialistes appelés, par leurs fonctiorrs officiollos à servir le bieu public, qu'ils seront do bols ouvriers
et rles trommos rle bonno lolonté. Il faut que tl4ns toutes les parties
cle l'Ilrat et de l'Empire, le maintien de la sécurité pubJique soif
.assuré par le peuple lui-môme. Ncus avons conûance en lui : il a
fait r,rrillamment ses preuves pen,Jant les quatre annéee terribles clo la
guerre et ne se laissera pas précipiter dans de nouvelles misères et
de nouvelles ruines sals rcflexion et pour de vaines fantaisies. La
discrplire et I'ordre sont nécessaires. Tout manque do discipline
me1,tl'ait en très grave daugor la conclusion d'une pair prochaino.
Le gorivelnerneût, of ayec lui Ia dilection de I'armee et de la
'flotte, veulent la paix,. ils la, voulent loyalement et Ia veulont prochaine. Jusqu'au moment où elle sera conclue, il faut protéger nos
flontii:res contre l'irruptiou de I'ennerni, Les troupos engagées dans
rrne dui'e bataille depuis dcs semaiues doivcnt êtro relayées. Et
ce n'cst qùe pour c"tbe raisou er pour aucune autfe, que lés appels
sùirs los drapeaux. ont été t'aits ces ilolnicrs temps. Notre glatitude
particulière cst duo,aux,'olci*ts alo l'armée de terro et dr: la flotte,
a,ssi bien qu'à leurs clrefs, car grâco au courage avec loquel ils o.t
firii io sacritce de leur vie et à leur iliscipline, il ont sauvé la
,patrie. Une des tâcires ler plus ir{rportantes ett la rsconstructiou do
,qotle écolomie pcilitiquo pour qu€ lss soldats. et les matelots rontrarLt rlu frcnt dans leurs foyers trouvent ilans un régime d'ordlo
la possibilitd d'assurer,lôut oxistence et celle de lsur famille. Toutes
les associ.ations patronales ont tléclard qu'elles étaieut tlisposéos à
..reprendre tous leurs,,âa,.,iens employéc a.ctuollement eous les armes.
Les rnoyons do procurer du travaii et de venir en aide à ceux qui
'sont saus ressouree$.sont soit à l'étude, soitdéjà ailoptés, Lacon-

clusioa de lapaix ramènerâ biondôt une améiioration iie I'aiimon.tation ot de tout€s los coualitions ila l'.eriet€nco.
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La

guorre

et la paix sont notre

I

tâ,che eommune,

I'Etat et I'Em--

pire ront notre avenir commun : yotre.confiance qni nous est néces-.
sairo à I'heure du dang;er n'est, en réalité, rieu cl'autro que la confiance clu peuplo allemand en lui-même of en son avenir. L'avenir
assuré de i'Allemagne ôst ce qui nous guide.
Lo chancelier de I'Empire : Prince Max clo Bacle,
Le vice-chancelier do l'Empire : von Payer.
Le vice-prés)dent du ministère tl'Etat de Prusso ; Freidlrerg,
Les secrétailes d'Etat : Solf, comte van Roedern, Krause, Ruillin,
von 'Waldow, baron von Stein, Grôber, Scheidemann, Erzbergor,
Hauemann, Bauer, Trimborn,
Lo secrétaire al'Etat du département tle la marinc tlo I'EnrpiroLe ministre cle la guerre.
Yionne,

.4

uovembre (Officiel),

TgÉernn DE r,À curRRE e r,'Esr
Nos troupes ont cessé les hostilités eonfbrmii- conclu,
I'armistice
dont les conditions feront I'objet d'uuo

Front ilalien.

msnt

à

publication spéciale.
Vienne, 4 novembre (Otrciel).
Les conditionc cle I'almistice concl r avec I'Itclio ont été pubiiéos
officiellemeni.

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