
ARRETE
CONCERNANT IJE B!.DGET WAI,I,ON POUB ]r'TXER,CICE 1918

Anrrcr,n ?REMTER. - Dans la région administrative wallonne,
les recettes orclinaires de l'Etat pour I'exercice 1918 sont évaluées à
la somme de cent vingt-quatre millions trois cent mille francs
(124, 300, 000 frar,t cs), conformément au tableau.

(Le iableau détaillé du buclget walion pour I'e:ercice 1918, se
trouve annexé au Bulletin officioi des Lojs et Arrêtés pour Ia
l\rallonie no 63 et conpolte une trentaine tle pages).

Anr. 2. - Dans la région administrative wallonne, les ilépenses
de l'Etat pour I'exereice 1918 sont fixées au total tle cerit vingt-
quatre millions trois cent mille francs (124,300,000 francs), confor-
nément aux budgets ci-joints, savoir :

Pour le Service de la Deite publique : douze miiljons sept cent
quatle-vingt mille francs (12,780,000 francs) ;

Pour le llinistère de la Justice : seize millions huit mille
cinq cents fi'ancs (16,008,500 francs);

Pour Ie Ministèro de l'Intérieur : deux nillions neuf cent soixante
miite deux cents fi'ancs (2,960,200 francs) pour les dépenses ordi-
naires et vingt mille lrancs (20,0C0 francs) pour les iléponses
exceptionnelles, soit ensemble : deux miliions neuf cent cluatre-
vingt mille deux cents francs (2,9S0,20O francs);

Pour le Ministèro des._ Sciences et cles Arts : vingt-cinc1 millions
cinq cent quarante-six mÎlle quatre cents francs (25,546,400 flancs)
pour les dépenses ordinailes et sept cent cluaraute mille francs
(740,000 francs) pour les tiépenses exceptionnelles. soit ensemble:
vingt-six millions deux cent quatre-vingt-six miiie cluatro cents
irancs (26,286,400 irancs) ;

Pour le llinistère cle l'Industrie ef tlu Travail l ."ept miliions
cent soixante-seize mille huit cent cincçrantg francs (7,176,850 francs)
pour les dépenses orclinaires et onze mille francs (11,000 francs)
pour les dépenses oxceptionnellos, soit enscmbl-e : sept nillions cent
rluatle-vingt-sept mille huit cent cinrluante f)'ancs (7,187,850 francs);

Pour le tr{inistère cles }'iuances : qualante-irois millions sept
ceut soixante-neu{ mille sept cent ciucluar,te francs ({3,769,750 fr'.)
pour les clépenses orclinaires et trois millions cincl cent mille fi'ancs
(3,500,000 flancs) pour les dépenses..exceptionnelles, soit ensemble :

cluarante-sept millions deur cent scixante-neuf mille sept cent
cinquante filancs (47,269,750 francs) ;

Pour le llinistère de l'Agriculture et tles Travaux publics :
dix millions six cent quarante-neuf mille trois conts francs
(10,649,300 francs) pour les dépenses ordinaires et cent-quatie-vingt
mille fraucs (180,000 flancs) pour les dépenses exceptionnclles, soit
ensemble : ilix millions huit ceut vingt-neuf mille trois cents francs
i10,823,300 francs);

Porir'les Non-valeurs et Remboursements : neufs cent cinquante-
huit miiie fi'ancs (958,000 francs).

Brussel, le 25 juillet 1918.
Dnn Gnnnner,êoûvrnNrûa rN Brr,errN,

Fleiherr voN FALKENIIAUSEN
Generaloberst.



AVtS
CONCERNÂNT IÂ LIQIIIDÀTION D'ENIRE?RISXS FR,ÀNçAISDs

Avec l'approbation ile Sor Exo, M. lo Gouverneur général en
Belgiq.ue et conformément aux aruêtés des 29 août 1916 et
15 avril 1917, concelnant la liquidation cl'entreprises eanemies
(Bulletin officiel iles Lois et Alrêtés poul le territoire belge occupé"
nos 253 ilu 13 septembre 1916 et 335 du 19 avril 1917), j'ai ordonné
la liquidation des biens se trouvant en Belgique de la société fran-
ç4ise s Compagnie génelrale pour I'Eclailage et Io Chauffage par le
Gaz, Société anonyme ,, à Brussol.

M. Ileinelien, Rittmeister, à Brussel, a été nommé lirluiilateur.
Pour de plus amplos renseignements, s'aclresser au liquidateur.

Brussel, le 25 juillet 1918.
I)nn Cunl Dxx, ABTDTLûNc FUR HaNDxr, uNn Gnwrnnp' B-Er nrlr Gnrrnll,eouvn&Nnun tx BrlerEN,

. Freiherr vorq 'IVELSER

AVtS
coNCnRNANT rra r.reûrDÀTtoN o'nNtnnpn-tsrs rlÀNçarsns

Avec I'approbation de Son Exc. M. Ie Gouvetneur géndral en
Belgique et couformément aux arrêtés des 29 aotft, 1916 ei
15 avril 1917, concernant la liquidation d'entreprises ennemies
(Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire bolge occupé,.
no" 253 du 13 septembre 1916 et 335 du 19 avril 1917), i'ai ordonné
la liquid.ation do la société française ( Société de Gaz et d'Electricité
du Hainaut, Société anoùyme r, à Brussel.

M. Heineken, Rittrneister, à Brussel, a été nommé liquidateur,
Pour de plus amples lenseignemonts, s'adtesser au liquidatour.

Brussel, Ie 25 juillet 1918.
Dnn Csnr nnn Asrnrr,uNç run HlNorr, uxo Grwrnsn

BEr DElr Gnxnner,couvERNEUR rx Brlctlx,
l-reiherr vors WELSER

AVrS
CONCDRNÀNT LÂ LIQÛIDÀTIOX N'TXTNT?RISES I'AÂNçAIsES

Àvoc I'approbation de Son Exc. M. le Gouverneur général en
Belgiquo et confbrmément aux arrêtés cles 29 aoit 1916 et
15 avlil 1917, concernant la liquidation d'entreprises ennemies
'(Bulletin officiel des Lois et Àrrêtés pour le territoire belge occupé,
nos 253 du 13 septembre 1916 et 335 du 19 avril 1917);. i'ai ortlonné
la liquidation de Ia société française ( Société anûnyme clu Gaz de
Namur ,, à Namur.

M, Hoinoken, Rittmoister, à Brussol, a été nomué liquidateur..
Pour rle plus amples lenseignements, s'aalress€r' au liquidateur.

Brussel, le 25 juillet 1918.
Dnn Cssr onn Asnrrr,oxe r,UR HaNDEr, uxo Gnwrnlr

3 Er D,M 
%",i'iâJ;-iirîiffiïËil 

Bnr'et,x'
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AVtS

CONCEENÀNT I,A LIQUIDÀTION D'DTSTREPEISES I'EÀNçÀIsES

Avec I'approbation de Son Exc. 1\I. le Gouverneur général en
Belgiclue et conformément aux arrêtés des 29 août 1916 st
15 àvril 1917, concernant la licluidation d'entreprises ennemies
(Bulletin officiel des Lois et Arl'ôtés pour le territoire belge occupé,
no6 253 du 13 septemble 1916 et 335 du 19 avril 1917), j'ai ordonné
la liquidation des biens se tr.ouvant en Belgique, de la société fran-
ça,ise sSociété du Gaz Frauco-Bolge, Robert Lesage & Ciur, (Paris), à
Nivelles,

M. Ileineken, Rittmeister, à Brussel, a été nommé liquidateur.
Pour cle plus amples renseignements, s'ailressel au liquidatour.

Brussel, le 25 juillet 1918,

Dsn Cnnr nrn Asrrrr,uNc run H.r.Npnr, uxn Grwsanr
BEr DEu Gnxrnlr,oouvrnNr{rn rx BrlerEN,

Freiherr vox WELSER,

ARRETE

Conformdment ir I'article 7 ile la loi du 10 avril 1890/ 3 juillet 1891,
article 18, paragraphe 3, et de I'alticle 19 de I'arrêté royal du
14 octobrs 1890, moclifié par I'atrêté C. C. UI a 3887 du l3 iuin 1917,
concernant les certificats il'études moyernes et des examens prépa-
ratoires, i'arrête ce qui suit:

Anrrcln ?RrMrER. - Lejury ehalgé dans la Flandre de I'homo-
logation des certifrcats d'étldes moyeDnes et. ile fajre subir les
exâmons préparatoires pour l'enseignement supérieur', clevant siéger
en 1.018, est composé comme suit :

M. Reinharcl, François, fonetiolnaire pensionné, à Bruxelles,
président.

MM. D" Smetlts, Armancl, profosseur tle langues germaniques à
I'Athénée royal, à Anvers I tr{aes, plofesseur de sciences naturelles à
I'Athénée royal, à Louvain ; D" Goerts, professeur de langues classi-
ques à I'Athénée royal, à Anvers, membres.

II. D" Van clen Bossche, professeur de mathématiques à I'Athénés
royal, à Bru-telles, qeerétaire.

lll{. D. G. Verhuyck, professeur de langues gormaniquos à
l'Athdnéo royal, à Anvers; D'Shanil, professeur cle sciences natu-
relles à I'Athéné royal, à Bruxelles ; D'Hoebaux, IMorner, profes-
seur de philosophie classiquo ot de langues classiques, à Ànvers ;
D. Lagée, professeur de mathématiques à I'Athénée royal, à Louvainn
membles suppléants.

Ànr. 2. - Le Chef ile I'Administration civile pour la Flanclre, est
chargé ile l'exécution tlu présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juillet 1918.
Drn Gpxnnlr,couvEnNEnn, rx Bulolrr,

Freiherr vox FALKENHAUSEN
Generaloberst,
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