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ARRETE

Modiûant ce clui est prescrit par I'article 2, clernier paragrapho
rle.la loi du 15 mai 1846, le terme txé pour la redditjol des comp,es,
recettes et dépenses, de I'aunéc d'exercice 1917, est prolongéjus-
qu'au 31 c.lécembre 1918.

Bluxolles, ls 10 octobre 1918,
Drn GnxseeLêouvERNEUR rw Ber,crnr,

Freiherr vou FALKENHAUSEN
G eneralobersl,.

ARRETE

A*rrcr,n I,REMrÉR,. - Sont admis en qualité cl'élèves-instituteurs
(lrc année d'études) cie I'Ecolo normale cle I'Etat, à Ganrl :

1. Ornels, Atberr; 2. Leataeken, Julieu; 3. Yan Yooren, Théo-
phile, à Ganrl ; 4. Yan Youdel, Gaston, à Gyzenzeele; 5. Geysen,
Achille, à Wevelghem.

Anr. 2. - Les élèves-instituteuls seront invités par le directeur,
à se trouver à l'Ecole normale le jour avant la date ûxée pour
I'ouvertule des cours.

I:ss lettres ile convocation rnnseigneront les o[jets tlont chacun
des éièves devra être pourvu, conforrnément a-r dispositions du
règlement.

Bruxeiles, lo 10 octoble 1918.
Ln cgrl nr r,'Ar;rrrxrsrRÀTroN cryrr,E poûR rrÀ Fr,lxonn,

Par ordle:
ZAUN

ARBETE

Antrcr,n pREDrrER. - La clate à lacluelle prendra cours I'examen
il'inspecteur cantonnal est frxée au 29 octobre, à l0 heures.

La session aura lieu à I'Ecolo normale moJ'exno. de I'Etat, rue ilu
Marais, 70, à Bruxelles;

Ànr. 2. - Le montant des frais do session pour les membres
du;iury est txd à 20 flancs par sossion.

Bruxelles, lo 10 octobro 1913.
Lx csm nr r'AourxrsrïTiî,i"îi."r roua u,.Fr,Âxonn,

ZÂUN

ARRETE

Par ilér'ogation à I'article 2, dernier alinéa,de la loi ilu 15 mqi 1846,
leg opérations relatives à la liquidation des recettes et dtiperises de
I'oxercice 1917 pourront se prolongor jusqu'au 3l ddcembre 1918.

Namur, le 10 octobre 1918.
Dnn Gnxnner,eonvnnNEltn, rn Baactnr,

Freiherr voN FALKUNHAUSEN
Goneraloborst.
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