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CONCERNÂNT I]ES ?BIX MAXIMÂ POi'B I,ES YENTES DE 3LÉ BÀTÎU,
soN, I'À3,INE ET ?ÂiN

Comme suito h mon an'êtd du 4 juillet 1918, concernant les
a Ernte-Kommissioneu r (Commissious de ia. récoite), of aux disposi-
tions r'églementaires du 4 ju llet 1918 dudit arrêté,.j'ai sur la propo-
sition do la s Zentfal-Ernte-Kommission r (Commission contr.ale do
la récolte). fixé, jusqu'à nouvol avis, les prix maxima suivapts,
applicables aux ventos de blé battu, son, farile et pain :
Fromeut (froment mélaugé) plis au dépôt ou au

moulin . fi'. 88,77 les 100 kg.
Seit{le (indigèno) ptis au ilépôt ou au mouhn n 52,20 ,
Méteil ,rn56,20,
Epeautre non polé n , n 48,2O n
Soo , u "2I,50 n
Farine de froment livrés aux boulangors ou aux
, consomrnateurs fr.98,96 ,
Farine de s igle livrée aux boulangers ou aux con-{ornmàteurs fr, 60,86 D

Farire de m,jteil livr'ée aux b,rulangers ou aux
consommateurs . fr,64,û7 u

Paiu de fromenl livré aux consommâteurs . r -.84 le kg.
Ccs prix entrelont on viguour le 1"" novr:mb,.e 1918.''
Les a Plovinzial-Er.nto-Komlrissionen, (0ommiss!oas l.rovin-

cialts de la .écLrlte) auront le iroit, daus certaines commurres, à la
denrande du bourgmostre ou après âyoir eutenrlu ce dernier, d'abais-
ser le prix matim, m du pain contenant rle la fâr'ine dc seiglo,

Pour lo blé vendu par les prdducrcurs au Comité natinnal de
secours et d'aUmertati,'tr, [es pr.ix maxima déterrnirrés ciaus les c{is-
positions rég orl. utr ires do l'arrêté du 4 juillet 1g18, conceruant lot
a Ernte-Kumrnissionen r, rest€nt en vigueur.

Brussel, le 12 octobre 1918.
Dnn Gnxrnlr,eoûyrRNnnt rr Brr,cInx,

I'roiherr voN FALKIINIIAUSEN
Generaloberst.
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En vertu de I'articlc 2 ,lo la loi communale,.io nomme hourgmestro
de la c,rmrrirrne rle Koringhoycht, lo sieu,- Suetens, Jeau-Baptisto,
{'errnier et le plus anr:ien échevin do cetto colnmuno.

Bruxeiles' le 12 octob.e l9lTuorr*ornoorr'!,N'rr. 
rN Bnr,ernr,

Freitrolr vox FÀLI(Ei\HAUdEN
Genera loberst.
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La Belgique sous la Botte allemande
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AI,[EMANDS
publiés en Belgique pendant I'occupation

Du 18 SePtembrc au 20 Octobre l9l8

y comltris les Arrêtés qui n'ont pas été affiches

ainsi que les Documents Historiques concernant Ia Paix

-ËtÈrEil<@t
Édition honorée de la Soûecription officiellc

de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc'

35" voLUME S5' voLUME

Prix : Fr. 1.50

LES ÉDITIONS BRIAN HILL

Rue de I'Arbre-Bénit, l06 b, Ixeu,ns-BRUxELLEs
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