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En vertu tle I'arrêté du 18 février 1918 (Bulletin offieiel des Lois
et Àrrêtés pour la Flantlre, no 28 du 22 mars 1918 et Bulletin officiel
tles Lois et Aruêtés pour la Wallonio, no 23 du 22 mars 1918), les
actions nos 1570, 6784, l4g3g, 481, 2073L, 20389, 17002, 7398,
14239, 12732, en outre les actions nos 83091 14459, 7196, 14004,
8010, 7195, 2I44L, L40LL, L4072, 14013 ainsi que les actions
noi 24183, 24184, 24185 clo la Cornpaguie géuéralo pour l'Eclairago
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,et le Chauffage par le Gaz, à Brussel, ont été remplacées par des
certiûcats permettant à leuls titulaires d'exercer tous les droits dont
L'exefcice est suborilotrné soit à la présentation, soit au dépôt
desdites actions ou des coupons de dividende et des talons y attachés.
Désormais il ne pourra donc être exercé aucun droit r'ésultant de la
propriété soit des actions énumér'ées ci-dessus, soit des conpons de
dividende ou tles talons y attachés.

Brussel, le 29 juillot 1918.
Dxn Klrsnar,rcpn GsxnRlr,Kouurssag

rûB :l n Blxrnr rr,r Brr,çtrx.
I. Y.
ZEISS

AVtS
coNcllRNANT rrng ExÀltENs l'rlsrttotnons

pnÉvus pln l'-Enrtclr 24 on te r,or no' 15 :orn 1914

L'avis du 21 juin 1918 C. W. ilI 5777 (Bulletin officiel des Lois
et.A.rrêtés pour la Wallonio, no 52 du 25 juin tr818) est modiflédans
ce seûs que les ilemancles d'inscription pour Ie jury celtral (art. 24)
peuvent être adressées à M. le Yerwaitungschef, à Namur, rue du
Luxembourg, 1, jusqu'au 10 août 191E"

Namur, le 29 juiliet 1918.
Dnn Ynnwer,rûNcscrrxF run IMÂr,t oNrrx,

Im Auftrlge :

SCI{MITT}TANN
i. v.

æÉæ
NOUVELLES PUtsI-IEES

PAR LE GO[jVEH${ËMË8{T CEhIERAL ALLEIf,ÀND

Berlin, 29 juiitet (Ofûcicl cle ce ruidi).

TuÉarnn DE ra GItnr,RE a r,'Ornsr
Armées clu feld-maréchal prince héritier R,upprccht de Eavière. -Nous avons ropoussé des attaques paltielles prononcées par les

Anglais au nord de la Lys et au nord de la Scarpo, ainsi que celles
qu'ils ont exécutées sur un front pius étendu sur la rive sopt€ûtrio-
nale ile la Somme.

Atmées clu plinco héritier allemand. - Matinéo cahne dans les
secteurs de combat .situés au sud de I'Aisne. Nous avons repoussé
l'après-midi, par des contre-attaques, des attaques paltiolles
exécutées par i'ennemi au nord do \rillemontoire apr'ès un violent
duel d'artillerie. La nuit du 26 au 27 juillet, nous âvons méthodi-
quement évacué notre zone tle combat la plus avancée situé à peu
près entre l'Ourcq et l'Ardre et reporté notle défenss dans la région
Fère-en-Tardenois-Yiile-en-Tardenois. Notre advorsaire no s'est pas
.aperçu de I'exécution do ce mouvement; il tenait encore le 27 notre
aucienne ligne sous le feu oe son artillerie, Nos arrière-glardes
ont faib en solte que les troupes ennemies, c1ui. l'après-midi seule-
ment, tâtaient en hésitant le terrain que Dous avions abanclonné,
n'ont pu en pleadro possossion sans combat. Sous la forte protec-
tion ilu feu de son artilierie, l'infantelie ennemie a essayé hier
'd'atteindre nos nouvelles lignes. Les faibLes détachements qui étaient
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rostés sur notre avânt-terlain ont laissé appprocher. I'ennomi à conrte
distance; puis ils I'ont acoueilli à coups de fusil et do mitrailiouses
et lui o-nt infligé cles pertes sensibies. Nos aviateurs de combat et
ceur attachés à I'artillorie, prêt à entrer en action depuis la veille,
ont trouvé do larges cibles clans les colonnes et les automobiles
blindees en marche de l'ennemi, Apr.ès avoir accompli leur tâche,
celles de nos tloupes qui occupaient notre avânt-terrain ont esquivé
de fortes attaquos prononcées près de Fère-en-Tardenois et au sud-
ouest de cette localité et se sont repliées par ordre sur leurs lignes.
Les attaques suecessives de I'ennemi ont amené tle violents combats
qul se sont terminé par sa retraite forcé. A cette occasion se sont
surtout clistingués hier uno fois <le plus de s régiments de la Pr.usse
orientala et tle la Prusse occidentale commandés par le général
von Bachelin et qui, précédemment, sur les hauteur.s qui se diessent
au nord-ouest cle Château-Thierry et depuis clue la bataille est
engagée) ont fait échouer les violouts assauts livrés presque tous les
jours par des divisions françaises et amdricaines. Le lieutenant
Lôwenhartlt a remporté sâ 45me victoire aér.ieune.

Ilerlir, 29 juillet (Officiel d'hier soir).
'IsÉarnn DE LÀ GUTRBE a L'OuESr,

Combats sur l'Ourcq. Pour lo reste journée calme,

Berlin, 29 juillet (Officiel du soir).
TnÉernn DE LÀ cuxRRE À L'Ouasr

Do fortes attaclues ennemios ont crould dans le sang devant nos
norrvelles iignos établies à i'ouest de l'ère-en-Tartlenois,

Yienne, 29 juiltet (Officiel de ce midi).
TsÉetnr DE r,À GûERRE Â r,'Esr

tr'r'out italien. - Duels d'altillerie et escârmouches. En Albanie,
la contre-pression ennemio ptovoquée par ;otre âttaque est devenué
plus forte. Notte position du coude de Semeni a été I'objectif de
cinq violeutos attaques, qui ont crould dans le salg, sous la vaillance
ile nos cléf'enseurs, énergiquement appuyés pâr notre attillerie. Dans
la montagne cle Mali-Siloves, I'ennemi a vainement attaqué à quatre
reprises; il a été repoussé en partie pat notre feu, el partie par tles
contre-attaq ues.

SoÊa, 29 juillet (Officiel).
tr'ront macédonien. - Entre le lac d'Ochrida et le lac de Prespa,

nos avant-postes ont rlispersé par leur feu un important ilétachement
fiançais. L'artillerie ennemie a violemment bombarilé nos positions
établies âu sual d'I{uma. Près de Siran, canonnade réciproquo plus
vioiente à certains moments. Dans I'avant-terrain do nos positions
établies au noril du lac de Tahino, notre infanterie a exterminé un
ilétachement de reconnaissânce grec. Dans la région de Bitolia,
un avion ennemi a été descendu âu cours d'un combat aérien. ils
est tombé en flammes dorrière nos lignes.

Sofia, 20 juillet (Officiel).
Froni; macéclonien. - Àu sucl-ouest des socrcos cle la Skumbi,

trotre infanterie a pénétré iians les positions ennemies et en a ramené
du matériel ile guerle. Au noril de Bitolia, courtes attaques réci-
proques d'artillerie. A proximité de la Czorna orientale, la canon-
ûade â été plus violente de part et cl'autre. A l'est du Vardar, des
détachements cle reconnaissanco anglais ont tenté d'approcher cle nos
postes établis au suil de Stojacovo ei près de Doltljeli, ils ont été
repoussés par notre I'ou.
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