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Ber.lio,

o6sslahre. 'Officiel rle ce midi).

TrlÉernn DE rÂ eurrrinn À r,'Ounsr

Ngos avous évacué la partre de la ville clo Tournai sur la rive
occidenlale t1e l'Escaut; elie a été occupée pâr' les Anglais. Ilntro

I'llscaut

ot, l'Oise,

et I'ouest ile la IIsuse. nous arons

ment l'eculé notre ligne.

À

rnéthodiquc-

cotts occasion, des combats d'arrièr'egardes se sont développés à eertains enriroits. I)ans ccs soctelirs.

lernemi a atteint Ia ligne Pérurvelz-ouest tls Saint-G]rislain-our:st de
Maubeuge-est et sual-est d'Avesnes; il nous a su vi à l'ouest de ia
Me'.rse jusque dans la ligne Liart-Warby et, sur ia Meuse, à I'oucst
ile Sedan, Des combais partiols se sont iivrés daus I'est des llauts
de Msuse.

IJarlin, I novembre :
M. Ebert, Chancelier do l'Empire, publie i'appel suivant :
s Le nouveau gouverneruent a pris la ilirection tles affaires pour
prôserver lo peuple alleir:ranti tle la guerre civile et ds ia famiue et

_63_
pour donntrer satisfaction à sa ldgitime exigenco de rlécitler luimême de son sort. Le gouvernemert ne peut accomplir sa tâche que
si les administrations et les fonctionnaires des villes et des viliages

lui prêtent leur appui. Je u'ignole pas qu'un glanil nomble

se

résigneront difficilement.à collaboler avec lss hommes qui se sont
chargés de diriger I'Empiro, mais je fais appel à ieur amour pour
notre pouple, Si I'organisation faisait défaut à cetto hoùre grâve,

I'Allemagne serait livrée

à I'anarchie et à la plus terrible des

misères. Aidez-nroi tous à servir la patrio en continuant à travailler
sans crainte. Que chacun resto à son postejusqu'au moment cù la
situation sera reilevenue norrnale,
z Berlin, 9 novembre 1918.
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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

É,ditio' n""".."
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officielle
de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc.
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