
AVIS
CONCTRNANT LIIS P'iTX IIIX]IIÀ I'OÛR ]-J]S \',ENTTS DE BT,i) B.IITÛ,

floN, FÂri,t.Nii ET PÀrN

Comme suito à lron ai'r'êté 11u 4 juillct 1918, eoncelnant les
g Ernte-Konnissjonen r (Colriniss ons tle la Jiécoite), ct aur clisposi-
tions rtlglemer,rttr,iles du 4 juilli't l.l)18 dudii alrôté,.j'ai, sur la pro-
porition de la ( Zentral-l,lrlie-Komrnission n (Commission ce Ilrale
de I r Rtjcolte), Êxé, jusrl,r'à nouvel avis. les prix rnaxima suivants,
applicables rux rieùtes de blé bartu, son, Iâr'i're et pain :



-107-
1es I00 kilos

Froment (froment mélangé) pris au dépôt ou au
mouiin ., . . fi', 92.75

Seigle (indigène).
IIéteii .
Epeautre non pelé ..
Son .
Farine de froment L'vrée anx boulangers ou aux con-

52.20
56.20
48.20
21.50

105.03
63.3.4

som rnateu Is
Farine ,1e seiglo .
Farine tle méteii. 67.47
Pain de froment livré aux'consorn-*t"o", . 

'tu 
t g. -.BS

Ces prix entreront en vigui.ur le 1"" octobre 1918.
Les's Provinzizrl-Ernte-Kornmissiolen n (Commissions provinciales

de la Rlcolte) auront le droit, Llers cerlaines cornmunes, à la demanCe
du bourgmestre ou apr'ès avoir enterclu co clernier, d'abaissel le prlx
maximum r1u pain cont nant de la farire do seigie,

Pour le bié vendu par los producteurs au Comité national de
Secours et.tl'Âlimentation, les prix maxirra.déterminés dans les dis-
positions r'ég-lemontaires de l'ar'r'etr lu 4 iuillet 1918, concernant les
s El'ntrr-Kommissiouen , restert en vigueur.

Brussei, ie 14 septembre 1918.
Drn GnNrnlr,eonvrnNnun, rN JlEr,GrnN,

I. \r.
YoN ZIVE}IL

General dei" lnfanterie,

LËS R.AIDS AÉRIËNS
Belgcs tués et blessés par des bombes jotées par tles aviateurs

anglais,
I. Bluqes. - Bombos jetées par des aviateuls anglais, le

29 a,,rtt 1uI8.
Blossés : \ialère Yerstracfe, domjcilié à l\Iunte-lez-Gand, 33 ans;

Oscar ljeke, 29 ans (trois cousins ir l'armee hclge).
lL Ostelrle. - Ilombes jetées prr tles aviateurs angiais, le

30 août 1918.
Tuée : Tliérèse Pielre, 72 ans.
Blessés : Gas1,a,'rl Gooris, 3 ans; Ctilesl,ine \-an den Broele,49 ans

(un fils à l'alrntie ïr'euçaise); Ifarie Yuylsteke, 68 ans I l'olpando
Goot'is, 7 ans ; {:[errriette Gallemaelt, SS ans (rin beau-fi'èr'e à l'arrnéo
belge) ; Péiagie l)ernulder, 61 ans (un nevou à I'armée belge);
Ilerminie Sorel. 40 ans.

AVIS

Par arrêté de M. le Gouverneul génér'al, ont été nommés :

e) En clualité do bourgmestres : de la corrmune de J'horembais-les-
Belguines (arrondissenent de Nivelie-s), NI. Adotphe Raclelet, premiel
échevin (I8 juillet 1918); de la commune de Colles (arrondissement
de Dinant), M. Désiré Marot, cultivateur' (25 juillet 1918); de la
commune d'Uvelette (anondissement de Namur), M. Alexandle-Ya-
lont:in Reuliaux, échevin (25 juillet 1918); de la commune tle Roux
(arrondissemcnt de Namur), M. Joseph Tahir, premier éc'hevin
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