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PAII LE COUVFRh{E&49$IT GENERAL AI.!.EMAI{tr
Ber"lin, 7 novenbre (Oficiel tle ce rni<]i).

TnÉlr:nr DE rrÀ ctuEBp"E L r,'Oonst
Àu nord-est d'Audenarde, Ies Français cnt avancé au ç.1e1à tle
l'ltrscaut I nous les avons rejetés par rrrre contre-attaque. llntro
l'E..eaut et l'Oise, l'ennenri a renti,l'entraver par de violeutes
nttaques i'exécntion rnéthoclique tles n:ouvemonts que nous ayons
comrnerrcés le 4 novembre. Leurs âttaques ont été ies plus violentes
au nord-est do Yalcrciennes, au sud de la route conduisant à lllons,
pr'ès de Ptal'ay et I'r',s d'Àulnoye, sur la Sa,mbre. r\u couls d.e cornbats acharnés à altelnatives diverses, nos troupes ont tenu tôte

à I'assaut. Le

soir', l'ennerni se

trorvirit prùs

,1e Quiévlain, aux

abolds occidentaux de liavayo à l'est ci'Àulnoye, à.l'ouest de
La Capelle. Entre I'Orse et l'Âisne, I'ennerni a atteint la ligne Yervins-trt,,zoy. De part el tl'autre de Rethel, il a franchi I'Aisne et se

trouvait le soi, sur la ligne Wassigny-Novion-Porciet-nord de To .rteror. Entle I'Aisne et la Meuse, il nous a suivis jusqu'à Yanch'esse
et Mouzon, Sur la rive orieltaio de la }Ieuse, les Àrnéricains ont
continué leurs violentes attâques ; ils ont réussi à élargir leur tête
de pout à l'esi ilo Dun. Nous avons arrêté I'ennemi près des bois à
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l'ost .d.e llurvaux ot de Fontaines. A I'ost de Sivry, la 228ne divisioa
d'infanterio ilu Brandobourg, qui a souvont clonni dos pie:ves tle s*
vaillance, a entièromsnt touu sos positirns.

Berlin, 7 novemble (OrÊciel du soir),
TsÉern* DE r,a cUEBRE Â r.'OûEg!
Joulnée calme.

Berlin, 7 novemblo (Ofrciel).
Le .hanceiier do I'Empire adrosse an peuple'âllomand lo manifesto

suivant:

s Rrip,lnalant.aujoutillhui à Ia -note allomantle, le présitlout

fait coulaîtro que ses Âiliés ont

Wilson

approuvé, à I'oxception tle celui
concernant la liberté des mers, les quatorze poinfs dans losquols il
avirit résurn.é en janvier dornier sos conditions do paix, ot que les
conditions tl'almi-stico nous serout comuruniquéos par [o maréchal
Foc}. Par le fait, les conilitions préalables aux n,igociarions de pair

of d'arrnistrce se trouvent établies. I)ans io but <le mettro ûn
à I'effusiou de sang, rous ayons norâmé aujouril'hrri la ddlégatiot
allemaade <:hargée de concluro i'auuistice et d'ontamer des uégociade pair, e1; elloest partie pour i'Ouost. Le bonno marcho doe
n,jgor;iliious serait sériousoment menacéo sn cas do troublos ot
d'actes d'intliscipline. Le pouple alleinand a supporté pondant piur
cle cluatre annrjos, dans I'union et le calrno, les soufti'an'es et loe
sacrifrcos les plus ioulds. Si à l'heuro décisivo, ori seule uue union
6troitc do tout le poupie allemaud pout écartor los gravos dangors qni
rtrenacerrt son avenir, cetto uuion vient à fairc dét'aut, il est impossiblti rio dire quelles cousdqueuces en résultoroni. Ls rnaintion
tlo l'ordre quia été assrild jusqu'ici par uno discipliue v,:rlontaire est
uuo aécesslté intjiuctai:le quà tout gouvernemènt populaire a 1e
dovoir'.d'exiger à cette heuro décisivo. Js de.mande àr tous les citoyeur
tlo se ltn,lle cun)irte do la gfavo lesponsabilit<i doui los charge
I'accunrplisscmont de leur tlevoir vis-à-vis du prays. n
'
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Ii y a lieu clo faitc

remarquer qulil

nly a plus, en- réalité, quo le
Glancl Bluxellbs ot Ies plovineos de Lin:boulg ot do Liége qui
fa-sseDt pârtic iiu Gouvelncuieut général. i,os oxptiditions privéos du
territoiro tlu Gouverneiront génér'ai vors los lor:alité; belges situéea
hors de ce telritoiro l'out plus guèro do chauce d'arriver à destirratiorr,.

[a Belgique sous la Botte allemande
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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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