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Avis. 

A partir du 10 janvier, le prix d ' en t rée à l'exposition du groupe 
Saint-Michel, à l'Hôtel de V i l l e , est fixé à 10 centimes. Le public 
ne sera plus admis que jusqu'au 13 inclus. 

Bruxelles, le 8 janvier 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, B U L S . 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Entrée par la porte sous l'horloge, Grand'Place. 

Conseil de l'industrie et du travail pour l 'agglomérat ion 
bruxelloise. — Élections des membres ouvriers. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Porte à la connaissance des habitants que les é lecteurs ouvriers 
des sections A et C du Conseil de l'industrie et du travail se r éun i 
ront à Bruxelles, dans les locaux indiqués au tableau suivant, le 
dimanche 24 janvier courant, à neuf heures précises du matin, à 
l'effet de procéder à l 'élection de trois membres effectifs ouvriers et 
de un membre suppléant ouvrier qui seront choisis dans chaque 
section parmi les ouvriers appartenant aux divers corps de mét iers 
ci-après énumérés : 

Section A. Fabrication du gaz d'éclairage. 

Bureau unique. Ecole n° 11, rue des Douze-Apôtres . Tous les 
électeurs de la section. 

Section C. Tissage du l i n , coton, chanvre et jute. 
Bureau unique. Ecole n° H , rue des Douze-Apôtres . Tous les 

électeurs de la section. 

Ne sont éligibles que les électeurs ouvriers, âgés de 30 ans 
accomplis, inscrits sur la liste a r rê tée par la Députat ion per
manente. 

S'il devait ê tre procédé à des scrutins de ballottage, ils auraient 
lieu le dimanche 7 février suivant, à neuf heures du matin, sans 
convocation nouvelle des é lec teurs . 

Bruxelles, le 8 janvier 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, B U L S . 

A . D W E L S H A U V E R S . 
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Conseil de l'industrie et du travail pour l'agglomération 
bruxelloise. — Élection du 24 janvier 1897. — Avis à 
M M . les électeurs ouvriers. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles 

Porte à la connaissance de M M . les électeurs ouvriers que 
M M . les Présidents des bureaux principaux des sections A et C du 
Conseil de l'industrie et du travail recevront les propositions de 
candidats, leur acceptation et les listes des témoins qu'ils auront 
désignés, le lundi t8 janvier courant, de deux à quatre heures de 
l'après-midi, à l'Hôtel de Vil le , t e r étage. 

Bruxelles, le 9 janvier 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A . DWELSHAUVERS. 

Instructions au sujet des candidatures. 

Les candidats doivent être proposés au moins cinq jours francs 
avant celui où le scrutin doit avoir lieu. 

Les propositions doivent être signées par dix électeurs au moins 
dans les ressorts qui comptent plus de 200 électeurs et par quatre 
électeurs au moins dans les autres ressorts. 

Elles sont remises par deux des signataires au Président du 
bureau principal du Collège électoral de la section pour laquelle 
elles sont présentées. 

Elles indiquent les nom, prénoms, âge, domicile et profession 
des candidats et des électeurs qui les présentent. 

Elles sont datées. 
Elles contiennent séparément l'indication des fonctions de 

membre effectif ou de membre suppléant sollicitées par les candi
dats présentés. 

Les candidats sont inscrits dans l'ordre alphabétique. 
Les candidats qui se présentent ensemble peuvent demander 

qu'en tête de leur liste soit placé un signe distinctif. 
Les candidats désignent comme témoins des opérations électo

rales autant d'électeurs qu'il y a de bureaux pour le vote et un 
nombre égal de suppléants. 



Les candidats eux-mêmes peuvent être désignés comme témoins . 

Les candidats proposés acceptent la candidature, soit verbale
ment, en se présentant accompagnés de deux témoins par-devant 
le Président du bureau principal, soit par une déclaration écrite et 
signée qui est remise à ce Prés ident . 

L'acceptation d'une candidature doit ê t re attestée au moment de 
la remise de la proposition. 

Celte acceptation contient l'affirmation, faite par les candidats, 
qu'ils remplissent les conditions exigées pour l 'éligibilité. 

Sont éligibles les électeurs ouvriers âgés de 30 ans accomplis, 
inscrits sur la liste arrêtée par la Députation permanente du 
Brabant. 

Boulevards circulaires. — Renouvellement et re lèvement 
de bordures en pierre bleue. — Adjudication. 

Le mardi 26 janvier 1897, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication de l 'en
treprise pour le renouvellement et le relèvement de bordures le 
long des boulevards circulaires. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de la 
soumission et le versement ne pourra en être effectué à la caisse 
communale que le 26 janvier 1897, de dix heures à midi . 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nul l i té , et con
formes au modèle annexé au cahier des charges, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Vi l le jusqu'au 25 janvier 1897, 
avant quatre heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, cette suscription : « Sou
mission pour le renouvellement et le relèvement de bordures le 
long des boulevards circulaires. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, tous les jours non fériés, de une à quatre 
heures, dans les bureaux de la 3 e Division (travaux publics), rue 
du Lombard, 16, et au Musée commercial, rue des Auguslins, 17. 

Bruxelles, le 9 janvier 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A . D W E L S H A U V E R S . 



Conseil de l'industrie et du travail pour l'agglomération 
bruxelloise. — Élections des membres patrons. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Porte à la connaissance des habitants que les électeurs patrons 
des sections renseignées ci-après du Conseil de l'industrie et du 
travail se réuniront à Bruxelles, dans les locaux indiqués au 
tableau suivant, le lundi 25 janvier courant, à neuf heures pré
cises du matin, à l'effet de procéder à l'élection de trois membres 
effectifs patrons et de un membre suppléant patron qui seront 
choisis dans chaque section parmi les patrons appartenant aux 
divers corps de métiers ci-dessous énumérés : 

Section C. Tissage du l in , coton, chanvre et jute. 
Bureau unique. Hôtel de Vi l l e (Salle de Milice). Tous les élec

teurs de la section. 

Section D . Fer (petite construction mécanique) : ajusteurs, 
mécaniciens, fondeurs, serruriers, poêliers, fabricants de coffres-
forts, forgerons, maréchaux ferrants, tourneurs en fer, armuriers, 
fabricants de vélocipèdes et accessoires, etc. 

itr bureau (principal). Athénée, rue du Chêne. Les électeurs 
dont les noms commencent par les lettres A à L inclusivement. 

2 e bureau. Athénée, rue du Chêne. Les électeurs dont les noms 
commencent par les lettres M à Z inclusivement. 

Section E . Petite construction mécanique en métaux autres que 
le fer, cuivre, bronze, élain, fer-blanc, etc., chaudronnerie, lam-
pistene, horlogers, lanterniers et platineurs. 

Bureau unique. Athénée, rue du Chêne. Tous les électeurs de 
la section. 

Section G . Maçons, marbriers, tailleurs de pierre, plafonneurs, 
sculpteurs, ornemanistes, terrassiers, ardoisiers, plombiers, zin
gueurs et vitriers. 

i*T bureau (principal). Ecole n° 3, Nouveau-Marché-aux-Grains. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres A à K 
inclusivement. 

2 e bureau. Ecole n° 5, Nouveau-Marché-aux-Grains. Les élec
teurs dont les noms commencent par les lettres L à Z inclusive
ment. 

Section 0. Gantiers, fabricants de passementeries, brodeurs 
d'or, fabricants de bonnellerie, fleurs artificielles, etc., fabricants 
de boulons, etc. 



Bureau unique. Ecole normale, boulevard du Hainaut. Tous 
les électeurs de la section. 

Section R . Produits chimiques : savons, huiles, graisses, bou
gies, allumettes, ccruse, sa lpêt re , cartouches, etc., artificiers, 
fabricants de papiers peints et autres, fabricants de carton, de 
masques, de cartes à jouer, etc. 

Bureau unique. Ecole no 6, boulevard du M i d i . Tous les élec
teurs de la section. 

Section S. Tabac : fabricants de tabac, cigares et cigarettes. 
Bureau unique. Ecole n° 6, boulevard du M i d i . Tous les é lec teurs 
de la section. 

Section T . Denrées alimentaires : boulangers, pâ t i ss ie rs , bou
chers, charcutiers, brasseurs, distillateurs, etc. 

1 e rbureau (principal). Ecole n ° 1 5 , rue Haute. Les électeurs dont 
les noms commencent par les lettres A à Des inclus. 

2 e bureau. Ecole n° 15, rue Haute. Les é lec teurs dont les noms 
commencent par les lettres Det à L inclusivement. 

5 e bureau. Ecole n° 15, rue Haute. Les électeurs dont les noms 
commencent par les lettres M à U inclusivement. 

4 e bureau. Ecole n° 15, rue Haute. Les é lec teurs dont les noms 
commencent par les lettres V à Z inclusivement. 

Section V . Relieurs, brocheurs, fabricants de registres, doreurs 
sur cuir. 

Bureau unique. Ecole n° 15, rue Haute. Tous les é lecteurs de la 
section. 

Section W . Bronze d'art et métaux précieux : orfèvres bijoutiers, 
joailliers, orfèvres, graveurs, ciseleurs, batteurs d'or, doreurs sur 
métaux, fonderies d'objets d'art et d'ornementation. 

Bureau unique. Ecole n° 10, rue de Rollebeek. Tous les élec
teurs de la section. 

Ne sont éligibles que les électeurs patrons inscrits sur la liste 
arrêtée par la Députation permanente. 

S'il devait être procédé à des scrutins de ballottage, ils auraient 
lieu le lundi 8 février suivant, à neuf heures du mal in , sans con
vocation nouvelle des électeurs . 

Bruxelles, le 9 janvier 4897. 

Par le Collège : le Collège, 

Le Secrétaire, B U L S . 

A . D W E L S I I A U V E R S . 



— 10 — 

Conseil de l'industrie et du travail pour l'agglomération 
bruxelloise. — Élection du 25 janvier 1897. — Avis à 
M M . les électeurs chefs d'industrie. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles 
Porte à la connaissance de MM. les électeurs chefs d'industrie 

que MM. les Présidents des bureaux principaux des sections C, D, 
E , Gr, 0, R, S, T, V et W du Conseil de l'industrie et du travail 
recevront les propositions de candidats, leur acceptation et les 
listes des témoins qu'ils auront désignés, le lundi 18 janvier cou
rant, de deux à quatre heures de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville, 
1*' étage. 

Bruxelles, le 9 janvier 1897. 

Par le Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Instructions au sujet des candidatures. 

Les candidats doivent être proposés au moins cinq jours francs 
avant celui où le scrutin doit avoir lieu. 

Les propositions doivent être signées par dix électeurs au moins 
dans les ressorts qui comptent plus de 200 électeurs et par quatre 
électeurs au moins dans les autres ressorts. 

Elles sont remises par deux des signataires au Président du 
bureau principal du Collège électoral de la section pour laquelle 
elles sont présentées. 

Elles indiquent les nom, prénoms, âge, domicile et profession 
des candidats et des électeurs qui les présentent. 

Elles sont datées. 
Elles contiennent séparément l'indication des fonctions de 

membre effectif ou de membre suppléant sollicitées par les candi
dats présentés. 

Les candidats sont inscrits dans Tordre alphabétique. 
Les candidats qui se présentent ensemble peuvent demander 

qu'en tête de leur liste soit placé un signe distinctif. 
Les candidats désignent comme témoins des opérations électo

rales autant d'électeurs qu'il y a de bureaux pour le vote et un 
nombre égal de suppléants. 

Les candidats eux-mêmes peuvent être désignés comme témoins. 
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Les candidats proposés acceptent la candidature, soit verbale
ment, en se présentant accompagnés de deux témoins par-devant 
le Président du bureau principal , soit par une déclarat ion écrite 
et signée qui est remise à ce Prés ident . 

L'acceptation d'une candidature doit ê t re attestée au moment de 
la remise de la proposition. 

Cette acceptation contient l'affirmation, faite par les candidats, 
qu'ils remplissent les conditions exigées pour l 'él igibil i té . 

Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste a r rê tée par la 
Déjuitalion permanente du Brabant. 

Ind igéna t . 

Le Bourgmestre 

Porte à la connaissance des intéressés les dispositions ci-après 
concernant l'acquisition de la qual i té de Belge par les enfants nés 
en Belgique d'un père é t ranger : 

A r t . 9 du Code c i v i l . 

a Tout individu né en Belgique d'un é t ranger pourra , dans 
l'année qui suivra l 'époque de sa major i té , réc lamer la qual i té de 
Belge, pourvu que, dans le cas où i l rés iderai t en Belgique, i l 
déclare que son intention est d'y fixer son domicile et que, dans 
le cas où i l résiderait en pays é t ranger , i l fasse sa soumission de 
fixer en Belgique son domicile et qu ' i l l 'y établisse dans l 'année, 
à compter de l'acte de soumission. » 

Ar t . 4 de la loi du 6 août 1881 . 

a La naturalisation du père assure à ses enfants mineurs la 
faculté de jouir du même avantage, pourvu qu'ils déc la ren t , dans 
l'année de leur major i té , devant l ' au tor i té communale du lieu où 
ils ont leur domicile ou leur rés idence , que leur intention est de 
jouir du bénéfice de la présente disposition. » 

Loi du 16 jui l let 1889. 

« En exécution des articles 1 et 2 de la loi du 16 juil let 1889, 
les déclarations ci-dessus peuvent ê t re faites dès l'âge de 18 ans 
accomplis, avec le consentement du père ou, à défaut de pè re , 
avec celui de la mère ou, à défaut de père et mère , avec l 'autori
sation des autres ascendants ou de la famille, donnée suivant les 
conditions prescrites pour le mariage au chapitre premier du titre 
V du livre premier du Code c i v i l . 

« Le consentement du père ou de la m è r e , de même que celui 
des autres ascendants sera donné , soit verbalement lors de la 
déclaration, soit par acte authentique. » 
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Les déclarations dont s'agit sont reçues au bureau des listes 
électorales, à l'Hôtel de Ville, tous les jours non fériés, de dix 
à trois heures. 

Bruxelles, le 11 janvier 1897. 
BULS. 

Emprunt de 289,000,000 de francs (1886). — 61 e tirage 
au sort. — 15 janvier 1897. — Liste officielle. — 
75 séries, soit 1,875 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier 1898. 

150,000 
2,500 
1,000 

500 

Série 63512 n° 18, 
Série 16142 n<> 24, 
Série 64665 n° 2, 
Série 11118 n° 10, 

Série 1338 n° 17, 
s. 25326 n° 8, 
s. 44349 n° 3, 
s. 51255 n° 2, 
s. 68554 n° o, 
s. 77989 n" 16, 
s. 103171 n° 17, s. 103980 n° 7, remboursables par 150 

Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes sont 
remboursables à 110 francs : 

remboursable par . . fr. 
remboursable par 
remboursable par 
s. 76017 n° 12, remboursables par 

1358 n° 4, s. 16142 n° 18, 
26179 n° 7, s. 
44951 n° 3, s. 
58506 n° 17, s. 
68652 n° 11, s. 
90647 n° 24, s. 

29785 n° 
47865 n» 19, 
58506 n° 19, 
74129 n° 5, 
92650 n° 6, 

1338 
1558 
3502 
4225 
5687 
7205 
8225 

10861 
11118 
12754 

12855 
16142 
19175 
22256 
25526 
23507 
24908 
25999 
26179 
26722 

29785 
50601 
31498 
55479 
55946 
55721 
56197 
36498 
37656 
39769 

40164 
44549 
44951 
47505 
47568 
47865 
49118 
50573 
51255 
55970 

54907 
55415 
55585 
55952 
58506 
59415 
61776 
65512 
64665 
66520 

67970 
68175 
68554 
68652 
72899 
74129 
76017 
77989 
78277 
81092 

83953 105597 
86578 106700 
86585 109591 
90647 114019 
92650 115490 
96655 

100422 
105171 
105980 
105578 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rembour
sable. Il ne sera pas bonifié de fractions de coupons. Les coupons 
indûment détachés seront déduits du capital. 

Les obligations sorties aux tirages par 150 francs et plus doi
vent être visées au bureau de la Dette communale (Maison du Roi, 
1 e r étage), avant d'être présentées au remboursement qui se fait 
chez le Caissier de la Ville, Montagne du Parc, n° 2. 



Adjudication de l'entreprise du badigeonnage de bâ t imen t s 
communaux. 

Le vendredi 5 février 1897, à une heure précise , i l sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication des 
travaux de badigeonnage, de plafonnage et de p lâ t rage à exécu te r 
dans les bâtiments ci-après désignés : 

1er lot. Corps de garde, place Royale, et divers autres b â t i m e n t s 
communaux situés dans la I n d i v i s i o n . 

2e lot. Ecole rue de la Paille (cours d 'éducat ion B) et école 
n° 10, rue de Rollebeek. 

5 e lot. Ecole n° 1, rue Terarken, et autres écoles et jardins 
d'enfants situés dans la l r e division. 

4e lot. Ancienne Justice de Paix , prison de l 'Amigo et divers 
autres bâtiments si tués dans la 2° divis ion. 

5e lot. Commissariat de police, rue du Poinçon, et autres bâ t i 
ments situés dans la 2 e division. 

6e lot. Ecole n° G, boulevard du M i d i , et diverses autres écoles 
situées dans la 2 e divis ion. 

7e lot. Jardins d'enfants n° 5, rue des Fleuristes, et diverses 
écoles et bâtiments situés dans la 2a divis ion. 

8e lot. Caserne des pompiers. 
9 e lot. Ecole normale, rue des Visitandines, et école d 'appli

cation, rue du Mi ro i r . 
10e lot. Poste de pompiers du Théâ t r e flamand et divers autres 

bâtiments situés dans la 5 e d ivis ion. 
Ile lot. Abattoir. 
12e lot. Magasin de la V i l l e et Ferme des boues. 
15e lot. Ecole n° 12, rue du Canal ; jardin d'enfants n° 8, rue 

du Canal; école ménagère , rue Locquenghien, et jardin d'enfants 
n° 4. 

14e lot. Jardin d'enfants n° 9, rue du Char ; école moyenne B , 
rue du Peuplier, et autres écoles si tuées dans la 5e d ivis ion. 

15e lot. Ecole n° 4, rue des Six-Jetons, et autres écoles situées 
dans la 5« division. 

16e lot. Théâ t re royal de la Monnaie et divers autres bât iments 
situés dans la 4 e division. 

17e lot. Cours d'éducation A , rue du Marais, n o î 04, GG et 68. 
18« lot. Ecole n° 18, rue de Schaerbeek, et diverses autres 

écoles et jardins d'enfants situés dans la 4 e division. 
11)« lot. Ecole n° 9, annexe de l'école n° 9 et jardin d'enfants 
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n° G, rue des Eburons, et diverses autres propriétés communales 
situées dans la 5° division. 

20 e lot. Habitations d'employés au cimetière de la Ville, à 
Eve re. 

21 e lot. Deux pavillons à l'entrée du Bois de la Cambre, 
Commissariat de police rue Defacqz, etc., etc. 

Les soumissions, dressées sur timbre et détaillées, à peine de 
nullité, pourront èlre remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville 
jusqu'au 5 février 1897, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant 
pour suscription : t A Monsieur le Bourgmestre de Bruxelles. — 
Soumission pour les travaux de badigeonnage formant le . . . lot. • 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé rue du Lom
bard, 16, dans les bureaux de la 5 e Division (service de M. l'In
génieur en chef Pulzeys) et au Musée commercial, rue des Augus-
lins, 17, où on peut l'obtenir au prix de 75 centimes l'exemplaire. 

Bruxelles, le 16 janvier 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Avis. 

Tous les ans, au printemps et â l'automne, on exécute à 
Bruxelles le renouvellement de la peinture d'un grand nombre de 
maisons. 

En vue de l'ouverture de l'Exposition internationale, qui doit 
attirer dans la capitale une grande affluence d'étrangers, l'Echevin 
ff. de Bourgmestre a l'honneur d'inviter les propriétaires qui 
seraient intentionnés de peindre la façade de leurs immeubles 
dans le courant de l'année, de bien vouloir faire exécuter ces 
travaux avant la fin d'avril. 

Bruxelles, le 19 janvier 1897. 
L'Echevin ff. de Bourgmestre, 

EMILE DE MOT. 

Monument Anspach, place De Brouckere. — Installation 
d'urinoirs publics et travaux divers. — Adjudication. 

Le vendredi 12 février 1897, à une heure précise, i l sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
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l'entreprise de l'installation d'urinoirs publics et travaux divers au 
monument Anspach. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de la 
soumission et le versement ne pourra en être effectué à la caisse 
communale que le 12 février 1897, de dix heures à midi . 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de null i té , et con
formes au modèle annexé au cahier des charges, devront ê t re 
adressées à M . le Bourgmestre et remises au Secrétariat de l'Hôtel 
de Ville au plus tard le 11 février 1897, avant quatre heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse de M , le Bourgmestre, cette suscriplion : « Sou
mission pour l'entreprise de l'installation d'urinoirs publics et 
travaux divers au monument Anspach. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, tous les jours non fériés, de une à quatre 
heures, dans les bureaux de la 5 e Division (travaux publics), rue 
du Lombard, 1G. 

Les plans sont mis en vente dans les mêmes bureaux au prix de 
5 francs l'exemplaire. 

Bruxelles, le 26 janvier 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E M O T . 

A. D W E L S H A U V E R S . 

A v i s . 

L'Echevin ff. de Bourgmestre est informé que l'amoncellement 
des neiges, en amont de Bruxelles, pourrait, au dégel, amener des 
crues anormales de la Senne. 

Il engage les habitants du bas de la ville à prendre des mesures-
de précaution pour les objets déposés dans les caves. 

Bruxelles, le 27 janvier 1897. 
EMILE D E M O T . 

Ordonnance sur le débit des viandes. 

Le Conseil communal, 

Considérant qu'il y a lieu de faire concorder le règlement relatif 
à l'inspection des viandes introduites en ville avec le règlement des 
25 novembre 1895 et 13 janvier 1896 pour le service de l'Abattoir 
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et avec les arrêtés royaux des 9 février 1891, 20 juillet 1895 et 
29 janvier 1896, pris en exécution des lois du 4 août 1890 et du 
30 décembre 1895; 

Vu l'art. 78 de la loi communale, 

Arrête : 

CHAPITRE 1«'. 
DES VIANDES PROVENANT DE L'ABATTOIR. 

Art. 1 e r . La salubrité des viandes provenant de l'Abattoir est 
constatée par l'apposition d'une estampille dont le modèle sera 
arrêté par le Collège échevinal. 

Art. 2. Les viandes ne peuvent être enlevées de l'Abattoir que 
par pièces estampillées. 

CHAPITRE II. 
DES VIANDES ÉTRANGÈRES ET DES VIANDES INTRODUITES EN VILLE PAR LES 

BOUCHERS, LES CHARCUTIERS ET LES MARCHANDS FORAINS. 

Art. 3. Il sera établi pour l'inspection et la vérification des 
viandes fraîches et salées qui ne proviennent pas d'un abattoir public 
dont le service sanitaire est confié à un médecin vétérinaire, des 
bureaux à désigner par le Collège échevinal. 

Ces bureaux seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches 
et fêtes, depuis cinq heures jusqu'à dix heures du matin pendant 
les mois de mai, juin, juillet et août; depuis six heures jusqu'à 
onze heures du matin pendant les autres mois. 

Pendant toute l'année, le bureau le plus rapproché de l'Abattoir 
sera, en outre, ouvert de deux à quatre heures de relevée; dans le 
cas où un jour de fête légale succédera à un autre, ce bureau sera 
ouvert le second jour, aux heures réglementaires indiquées au § 2 
du présent article (1). 

Arrêté royal du 29 janvier 1896. 

(1) La viande, les issues, etc., fraîches, destinées à l'alimentation publique, 
pourront être transportées d'une commune à une autre par morceaux estam
pillés ou par colis indivisible portant la marque d'un expert des viandes. 

Le transport des viandes fraîches ou préparées provenant d'animaux tués dans 
un abattoir public dont le service sanitaire est confié à un médecin vétérinaire 
est autorisé aux heures pendant lesquelles les viandes expertisées dans la com
mune sont admises à la circulation, pourvu qu'il soit fait directement au lieu de 
destination, soit vers les marchés publics, soit au domicile des débitants. 

Les communes qui soumettraient ces viandes à une seconde expertise, ne 
pourront y procéder que chez les débitants ou sur les marchés avant leur ouver
ture. 
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Art. i . Los porteurs ou conducteurs de ces viandes, introduites 

en ville pour les bouchers, charcutiers et tripiers, sont tenus de 
se rendre aux bureaux d'expertise en suivant l'itinéraire qui sera fixé 
par le Collège échevinal. 

Art. B. La viande sera vérifiée et estampillée dans chaque bureau 
par l'expert de service, conformément aux art. 9 et 10 de l'arrêté 
royal du 20 juillet 1894 pris en exécution de la loi du 4 août 
1890 (1). 

Art. 6. Il sera perçu pour frais d'expertise un droit de 3 centimes 
par kilogramme. 

Les viandes régulièrement estampillées par un expert sont 
exemptées du paiement de ce droit. (Art. 1 e r , 6 e §, de la loi du 
4 août 1890.) 

Art. 7. Les porteurs et conducteurs, en présentant la viande à 
l'expertise, déclareront le nom et la demeure du propriétaire, ainsi 
que l'endroit où elle doit être transportée. Il sera fait mention de 
cette déclaration dans la quittance, ainsi que du jour et de l'heure 
auxquels l'expertise a été faite. 

Art. 8. Les viandes introduites en ville seront transportées immé
diatement et directement au lieu de destination. 

Le porteur ou conducteur est tenu d'exhiber à toute réquisition 
l'estampille et, éventuellement, la quittance de paiement du droit 
d'expertise. 

DES VIANDES INTRODUITES PAR LES HÔTELIERS, RESTAURATEURS, ETC. 

Art. 9. Les hôteliers, restaurateurs, maîtres de pension et autres, 
qui introduisent ou font introduire en ville de la viande pour être 
consommée dans leurs établissements, sont soumis aux mêmes forma
lités, droits et dispositions que les bouchers. 

Arrêté royal du 20 juillet 1N94. 

(1) Art. 9. Si l'intéressé n'accepte pas la décision de l'expert, il aura un 
délai de vingt-quatre heures pour y faire opposition. Il pourra, dans ce cas, 
faire procéder à une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix. 

En cas de désaccord, on aura recours à un troisième expert, qui sera l'inspec
teur vétérinaire provincial ou son délégué et dont l'avis prévaudra. 

Art. 10. Les frais d'expertise incombent au propriétaire de l'animal lorsque 
la commune ne les prend pas à sa charge. En cas de contre-expertise, les frais 
en seront supportés par l'intéressé si la décision du premier expert est confir
mée, et par le Gouvernement dans le cas contraire. 

Dans les communes où le service d'expertise est organisé par l'Autorité com
munale, les frais d'expertise seront payés aux experts par l'intermédiaire de la 
commune. Ils seront payés aux experts suivant le tarif fixé par le Gouvernement 
dans les autres localités. 
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DES VIANDES INTRODUITES PAR LES PARTICULIERS 

POUR LEUR CONSOMMATION DOMESTIQUE. 

Art. 10. Ne sont soumises à aucune expertise ni formalité, les 
viandes introduites en ville par les particuliers, pour la consommation 
de leur ménage. 

Art. 11. Ceux qui en transportent sont tenus néanmoins de décla
rer le nom et la demeure du destinataire, lorsqu'ils en seront requis. 

CHAPITRE III. 
DU TRANSIT, 

Art. 12. Le transit des viandes ne provenant pas d'un abattoir 
dont le service sanitaire est confié à un médecin vétérinaire ne pourra 
se faire que par les itinéraires fixés par le Collège échevinal et seule
ment depuis cinq heures du malin jusqu'à huit heures du soir pen
dant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre, et depuis 
sept heures du malin jusqu'à six heures du soir pendant les six autres 
mois de l'année. 

Art. 13. Le porteur ou conducteur de ces viandes est tenu, à 
chaque réquisition, de déclarer le nom et la demeure de l'expéditeur 
et du destinataire. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

Art. 14. L'introduction des issues préparées est permise aux con
ditions déterminées par les articles précédents. 

Art. 15. Les issues non préparées sont assimilées aux viaudes 
fraîches ; elles ne pourront être préparées qu'à l'Abattoir. 

CHAPITRE IV. 
DES CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS. 

Art. 16. Toute viande reconnue malsaine ou de mauvaise qualité 
sera saisie et enfouie, conformément au règlement sur le service de 
l'Abattoir. 

Art. 17. Les contraventions à la présente ordonnance seront 
punies d'une amende d'un à vingt-cinq francs et d'un emprisonne
ment d'un à sept jours. Ces peines seront appliquées séparément ou 
cumulativement. 

Art. 18. En cas de récidive, le maximum de l'amende et fie 
l'emprisonnement sera toujours prononcé contre les contrevenants. 

Art. 19. Les pères et les mères, les tuteurs, les maîtres et les 
commettants sont civilement responsables des contraventions com
mises par leurs enfants mineurs, leurs pupilles, domestiques et 
ouvriers. 
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Ils sont considérés comme co-auteurs si c'est par leurs ordres que 
la contravention a été commise. 

Art. 20. Les officiers et agents de police, les inspecteurs et 
préposés à la police de l'Abattoir, des marchés et des boucheries, 
sont particulièrement chargés de l'exécution des dispositions qui 
précèdent. 

Art. 21. La présente ordonnance sera mise en vigueur le lendemain 
de sa publication. Elle remplace les dispositions de l'ordonnance des 
15 juin et 5 octobre 1891. 

Ainsi délibéré en séances des 1" juin et 30 novembre 1896. 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, BULS. 

À. DWELSHAUVERS. 

Pris pour notification en ce qui concerne les dispositions réglemen
taires de police. 

Bruxelles, le 24 juin 1896. 

Par ordonnance : La Députation permanente : 

Le Greffier provincial, Le Président, 
DESGAINS. A . VERGOTE. 

Approuvé en ce qui concerne la taxe d'expertise pour un délai 
expirant le 31 décembre 1898, par arrêté royal du 4 janvier 1897. 

Publié et affiché à Bruxelles le 27 janvier 1897. 

Le Secrétaire de la Ville, 
A . DWELSHAUVERS. 

Avis. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre 
A l'honneur d'informer le public que le Parc central sera fermé 

le vendredi 29 courant et jours suivants, afin de permettre l'orga
nisation de la FÊTE DE LA NEIGE qui sera donnée dimanche pro
chain, à deux heures et à huit heures de relevée, au profit de 
« l'OEuvre du travail ». 

Bruxelles, le 28 janvier 1897. 
EMILE DE MOT. 
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Enquête. 

L'Autori té supé r i eu re vient d'inviter l'Administration commu
nale à soumettre à une enquête supplémenta i re la demande de 
M M . Declercq et C î e , tendant à ê tre autorisés à remplacer par la 
traction électr ique, par câble aér ien , la traction par fils souterrains 
qu' i ls proposaient primitivement d'appliquer sur la ligne du 
tramway projetée de la gare du Midi à la gare du Luxembourg. 

Conformément aux art. 6, 7 et 26 du règlement relatif aux con
cessions de péages, du 10 septembre 1875, cette demande restera 
déposée , pendant quinze jours, à l'inspection du public, à l'Hôtel 
de V i l l e , dans les bureaux de M . l ' ingénieur de Jamblinne, rue de 
l 'Amigo, 11 . 

Les observations auxquelles le projet pourrait donner lieu 
seront reçues dans le délai p rémen t ionné , tous les jours, de 
dix heures du matin à deux heures de relevée. 

Bruxelles , le 50 janvier 1897. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Le Collège, 
EMILE DE MOT. 

Enquête. 

L'Autori té supé r i eu re vient d'inviter l'Administration commu
nale à soumettre à une enquête supplémentaire la demande de 
M M . Declercq et C i e , tendant à ê t re autorisés à remplacer par la 
traction é lec t r ique , par câble aér ien , la traction par fils souterrains 
qu' i ls proposaient primitivement d'appliquer sur la ligne du 
tramway projetée entre la gare du Midi et la place Sainte-Croix. 

Conformément aux art. 6, 7 et 26 du règlement relatif aux 
concessions de péages, du 10 septembre 1875, cette demande 
restera déposée , pendant quinze jours, à l'inspection du public, 
à l'Hôtel de V i l l e , dans les bureaux de M . l ' ingénieur de Jamblinne, 
rue de l 'Amigo, 11. 

Les observations auxquelles le projet pourrait donner lieu 
seront reçues dans le délai p rément ionné , tous les jours, de 
dix heures du malin à deux heures de relevée. 

Bruxelles, le 50 janvier 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 



VÉRIFICATION D U GAZ. — JANVIER 1897. 

Epuration Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée. . . . 4 2 m m . 
Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 

pendant la combustion de 42 grmes d'huile . 105 r , t - ,45 . 

Service du nettoyage de la voirie. — Fourniture de 100,000 
kilog. d'avoine, en deux lots, chacun de 50,000 kiiog. 
— Adjudication. 

Le mardi 25 février 1897, à une heure de re levée , i l sera pro
cédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudication de 
la fourniture de 100,000 kilogrammes d'avoine, en deux lots, 
chacun de 50,000 kilogrammes, nécessai res au service du nettoyage 
de la voirie. 

Les offres devront ê t re faites par soumissions cache tées , écr i tes 
sur timbre, et qui seront reçues au Secré tar ia t de l 'Hôtel de V i l l e , 
jusqu'au jour de l 'adjudication, avant m i d i . 

Pour les renseignements, s'adresser à la direction du service, 
quai de la Voir ie , n° 1. 

Bruxelles, le 2 février 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E M O T . 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Levée de milice de 1897. — Tirage au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la vil le de Bruxelles 

A l'honneur de porter à la connaissance des miliciens inscrits 
pour la levée de 1897 que le tirage au sort aura lieu à l 'Hôtel de 
Vil le , salle de Mil ice , les 2a , 26 et 27 févr ier , 1 e r , 2 et 3 mars 
courant, à neuf heures du matin. 

Les noms des miliciens seront appelés dans l 'ordre suivant : 

Jeudi 25 février, les miliciens dont les noms commencent par 
les lettres A à C. 

Vendredi 26 févr ier , les miliciens dont les noms commencent 
par la lettre D . 
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Samedi 27 février, les miliciens dont les noms commencent par 
les lettres E à K . 

Lundi 1 e r mars, les miliciens dont les noms commencent par les 
lettres L jusqu 'à la lettre P . 

Mardi 2 mars, les miliciens dont les noms commencent par les 
lettres Q à U et ceux de la lettre V jusques et y compris le nom de 
Vandenbroeck. 

Mercredi 3 mars, le restant de la lettre V et jusqu'à la lettre Z. 

Les miliciens qu i , à la date du i o de ce mois, n'auraient pas 
reçu leur lettre de convocation, ainsi que ceux qui croient avoir 
des droits à l'exemption et qui ne les auraient pas fait connaître 
lors de leur inscription, sont invités à se présenter à l'Administra
tion communale, bureau de la Mil ice, rue du Midi , n° 54. 

Bruxelles, le 2 février 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Service du nettoyage de la voirie. — Fourniture 
de 25,000 kilog. de mais. — Adjudication. 

Le mardi 23 février 1897, à une heure de relevée, i l sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Vi l le , à l'adjudication de 
la fourniture de 25,000 kilogrammes de maïs, nécessaires au 
service du nettoyage de la voirie. 

Les offres devront être faites par soumissions cachetées, écrites 
sur timbre, et qui seront reçues au Secrétariat de l'Hôtel de Ville 
jusqu'au jour de l'adjudication, avant mid i . 

Pour les renseignements, s'adresser à la direction du service, 
quai de la Voirie, n° 1. 

Bruxelles, le 2 février 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

École primaire n° 7, rue Haute. — Adjudication pour la 
fourniture et le placement d'une partie de mobilier. 

Le mardi 9 mars 1897, à une heure de relevée, i l sera procédé, 
dans une des salles de 1 Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication publique 
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de la fourniture et du placement d'une partie de mobilier dest iné 
n l'ameublement de l'école primaire n° 7, rue Haute. 

L'adjudication se fait par voie de soumissions cachetées , écri tes 
sur timbre, à peine de nul l i té , qui pourront ê t re remises au 
Secrétariat de l'Hôtel de V i l l e jusqu'au 8 mars 1897, avant quatre 
heures. 

Le cahier des charges et les plans sont déposés dans le bureau 
du matériel scolaire (0 e Div is ion , 24, rue du Lombard), où l'on 
peut en prendre connaissance tous les jours ouvrables, de dix 
heures du matin à deux heures de re levée . 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges dans 
ledit bureau, au prix de 1 franc l'exemplaire. 

Bruxelles, le 5 février 1897. 

Le Collège, Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

A. D W E L S H A U V E R S . 

EMILE D E M O T . 

Halles Centrales. — Entreprise des ventes à la criée et à la 
cheville. — Adjudication publique. 

Le vendredi 2C février 1897, à une heure, i l sera procédé 
publiquement, dans une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudi
cation des locaux affectés aux ventes à la cr iée et à la cheville à la 
Halle aux primeurs. 

Le carreau pour les ventes, avec les resserres et les bureaux y 
affectés, est divisé en quatre lots, savoir : 

1 e r lot. Vente des viandes sur le carreau si tué du côté de la rue 
àes Halles et crochets pour la vente à la cheville du même côté , 
minimum ' 7,000 fr. par an. 

2 e lot. Vente des viandes sur le carreau 
situé du côté de la rue de la Vierge-Noire et 
crochets pour la vente à la cheville du m ê m e 
côté, minimum 

5 e lot. Vente des primeurs, des fleurs, des 
fruits et légumes, du gibier, de la vola i l le , 
du beurre, des œufs, des fromages, des 
huîtres, des homards et des écrevisses (la 
vente de toutes espèces de poissons est abso
lument interdite), sur une mise à prix m i n i 
mum de 

4 e lot. Vente des mêmes produits que ceux 
mentionnés au 5« lot, min imum. 

7,000 i d . 

10,000 

10,000 

id . 

i d . 
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La soumission pourra comprendre un lot isolé, des masses par
tielles ou une masse totale. 

Les soumissions devront ê t re remises, sous enveloppe cachetée, 
à l'adresse du Bourgmestre, au Secrétar ia t de l'Hôtel de Vil le , ai! 
plus tard la veille du jour de l 'adjudication, avant deux heures de 
relevée. 

Elles devront, sous peine de déchéance , porter la suscription : 
«< Soumission pour la location des locaux affectés aux ventes à la 
cr iée aux Halles Centrales. >» 

N u l ne sera admis à l'adjudication s ' i l n'a constitué un caution
nement de 5,000 francs, qui sera rest i tué, le lendemain de la 
décision du Collège, aux soumissionnaires qui n'auront pas été 
déclarés adjudicataires. 

L'entreprise prendra cours le 1 e r avri l 181)7. Elle aura une 
d u r é e de douze années , avec faculté pour le concessionnaire seul 
de rés i l ier tous les trois ans en prévenant le Collège six mois à 
l'avance. 

Des exemplaires du règlement et du cahier des charges sont 
tenus à la disposition du public à la Maison du Roi , bureau des 
impositions communales, et à la Direction de la Halle aux 
pr imeurs . 

Bruxel les , le 5 février 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Adjudication de la construction d'un égout. 

Le mardi 23 février 1897, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication, en un 
seul lot, de la construction d'environ 105 mètres courants d'égout 
sous le boulevard de la Cambre. 

Estimation : fr. 2,982-30. 
Cautionnement à fournir : 150 francs. 
Les soumissions, rédigées sur t imbre, à peine de nullité, et 

conformes au modèle annexé au cahier des charges, pourront être 
remises au Secré ta r ia t de l'Hôtel de V i l l e jusqu'au 23 février 1897, 
avant m i d i . 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, la men
tion : « Soumission pour l'entreprise de travaux d'égout ». 

On peut se procurer le cahier des charges, avec devis, à raison 
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de 50 centimes l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de dix 
heures du matin à quatre heures de relevée, dans les bureaux de 
l'ingénieur en chef de la V i l l e , rue du Marché-au-Charbon, 50 
(ancien Hôtel de Brabant), où le plan se trouve déposé à l'inspec
tion des intéressés. 

Bruxelles, le 6 février 181)7. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Le Collège, 
EMILE D E M O T . 

Cimetière d'Evere. — Avis. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre 

Informe les personnes que la chose concerne que les pelouses 
1,U et Z (actuellement n o s 15, 25 et 11), où des inhumations ont 
été faites du 50 mai 1885 au 24 octobre 1886, seront prochaine
ment reprises. 

Les signes de sépul ture devront être enlevés par les familles 
avant le 1 e r octobre 1897. 

A cette date, ils seront enlevés d'office et remisés au dépôt du 
cimetière, où ils pourront être réclamés par les ayants droit 
jusqu'au 1 e r octobre 1898. A l'expiration de ce délai , les objets 
non réclamés seront vendus conformément à l 'art. 105 du règle
ment du 5 mai 1880 sur les inhumations. 

Pour tous renseignements complémenta i res , on peut s'adresser 
au bureau des inhumations, rue du Lombard, n° 18. 

Bruxelles, le 8 février 1897. 
EMILE D E M O T . 

Carnaval de 1897. — Mesures de police. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre, 

Considérant que l'emploi de projecteurs, de plumes de paon, de 
plumeaux et de martinets, dans la rue et les é tabl issements publics, 
ainsi que le jet de confetti dans ces mêmes é tabl issements , ont 
donné lieu à des plaintes, et présenten t de sér ieux inconvénients , 
au point de vue de l 'hygiène et de la santé publ ique; 

Considérant qu ' i l importe également d'entraver l'industrie de 
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marchands peu scrupuleux, qui ramassent les confetti jetés, et les 
revendent, 

Arrête : 

A r t . 1. Le colporlage de projecteurs, de plumes de paon, de 
plumeaux, de martinets et de tous objets semblables, est interdit, 
de m ê m e que leur emploi dans la rue ou les établissements 
publ ics . 

A r t . 2. Le colportage de confetti n'est autorisé qu'en paquets 
ou réc ip ien ts , n'en contenant que d'une même nuance. Les confetti 
ne peuvent ê t re ramassés sur la voie publique. 

A r t . 5 . I l est défendu de jeter des confetti ou des projectiles 
quelconques, à l ' i n té r ieur des é tabl issements publics. 

A r t . 4 . Les contrevenants seront passibles des peines de simple 
police. 

Bruxel les , le 8 février 1897. 
EMILE D E M O T . 

(Ratifié par le Conseil communal en séance du 22 février 1897, 
au vœu des art. 78 et 94 de lu loi communale.) 

Fourniture et location de cloisons. — Adjudication. 

Le vendredi 5 mars 1897, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication de la four
niture et de la location, pour un terme de un ou de trois ans, des 
cloisons nécessaires à la V i l l e . 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, devront 
ê t r e adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins et remises 
au Secré tar ia t de l 'Hôtel de V i l l e , au plus tard le 4 mars 1897, 
avant quatre heures. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 200 francs et ne pourra 
ê t r e versé à la caisse communale que le 5 mars 1897, avant midi. 

On peut se procurer le cahier des charges de l'entreprise et le 
plan des cloisons, au prix de fr. 1-25 l'exemplaire, dans les 
bureaux de M . Putzeys, ingénieur en chef de la Vi l l e , 50, rue du 
Marché-au-Charbon , tous les jours non fériés, de dix à quatre 
heures. 

Bruxelles, le 8 février 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E M O T . 

A . D W E L S H A U V E R S . 



Avis . 

L'Echevin ff. de Bourgmestre 

A l'honneur de porter à la connaissance du publ ic qu'en vue 
d'assurer la sécur i té , i l a interdit formellement, dans les t h é â t r e s 
et autres é tab l i s sements publics , le jet de serpentins, q u i , en se 
déroulant, peuvent rester accrochés aux appareils d ' éc l a i r age , 
s'enflammer et provoquer des paniques. 

Bruxelles, le 9 février 1897. 

Travaux divers d'appropriation à la Bourse de Commerce. 
Adjudication. 

Le vendredi 5 mars 1897, à une heure p réc i se , i l sera p r o c é d é , 
dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudication de l'entre
prise de divers travaux d'appropriation à exécu te r à la Bourse de 
Commerce. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p . c. du montant de la 
soumission. 

Le versement ne pourra en ê t r e effectué que le 5 mars 1897, 
de dix heures à raidi. 

Les soumissions, rédigées sur t imbre, à peine de nu l l i t é , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront ê t re 
adressées à M . le Bourgmestre et remises au Secré ta r i a t de l 'Hôtel 
de Vil le au plus tard le 4 mars 1897, avant quatre heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, celle suscr ipl ion : « Sou
mission pour l 'entreprise de travaux d'appropriation à la Bourse 
de Commerce. <» 

On peut se procurer le cahier des charges^ au prix d 'un franc 
l'exemplaire, tous les jours non fér iés , de une à quatre heures, 
dans les bureaux de la 5 e Div is ion (travaux publics), rue du 
Lombard, 1(3. 

Bruxelles, le 15 février 1897. 

EMILE D E M O T . 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Le Collège, 

EMILE D E M O T . 



Conseil de Prud'hommes. — Listes des électeurs patrons 
et ouvriers. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

En exécution de l'art. 15 de la loi du 31 juillet 1889, 
Invite les citoyens domiciliés dans le ressort qui croiraient avoir 

des observations à faire sur la teneur des présentes listes à les lui 
adresser avant le 1 e r mars prochain. 

Extrait de la loi. 

Art . 2 . Par chefs d'industrie, on entend : les fabricants, les 
patrons, les directeurs-gérants et les administrateurs d'établisse
ments industriels ou d'art industriel, les entrepreneurs qui 
emploient leurs ouvriers à un travail industriel, les exploitants, 
ingénieurs, directeurs ou sous-directeurs des travaux de mines, 
minières, carrières et usines minéralurgiques, et les armateurs et 
propriétaires de bateaux de pèche maritime. 

Par ouvriers, on entend : les artisans, les contremaîtres, les 
ouvriers travaillant dans les ateliers ou pour le compte des chefs 
d'industrie, et les patrons et pêcheurs inscrits au rôle d'équipage 
d'un navire de pêche. 

Ar t . 7. Pour être porté sur la liste des électeurs, i l faut : 
1° Appartenir à l'une des catégories énumérées à l'art. 2 ; 
2° Être Belge; 
3° Être âgé de 25 ans accomplis; 
4° Être domicilié dans le ressort du conseil depuis un an au 

moins, et y exercer effectivement son industrie ou son métier 
depuis quatre ans au moins. 

Néanmoins, pourront à leur demande être portés sur la liste 
électorale de la commune du siège de leur industrie ou de leur 
métier , quoique non domiciliés dans le ressort, ceux qui justi
fieront de l'exercice de leur industrie ou de leur métier dans ce 
ressort depuis quatre ans au moins. 

Ar t . 8. Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits : 

Ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation ; 
Ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judi

ciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu'ils 
n'ont pas payé intégralement leurs créanciers; 

Ceux qui sont notoirement connus comme tenant maison de 
débauche ou de prostitution; 
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Ceux qui ont été c o n d a m n é s , soil fi une peine cr imine l le , soit 
pour vol. escroquerie, abus de confiance ou attentat aux m œ u r s . 

L'interdiction dans ce dernier cas sera de vingt ans, à part ir du 
jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine, s ' i l s'agit, d'une 
peine criminelle, de dix ans s ' i l s'agit d'une peine correctionnelle. 

Le présent article n'est applicable, en aucun cas, à ceux qui ont 
obtenu ou obtiendront un concordat p révent i f de la failli te. 

(Suivent les listes.) 

Les présentes listes provisoires des é l ec t eu r s (patrons et 
ouvriers) pour le Conseil de Prud 'hommes ont é té a r r ê t ée s en 
séance du Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxel les le 
14 février 1897, et affichées le 15 dudit mois. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, E M I L E D E M O T . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Adjudication d'une fourniture de pavés nécessaires 
au service de la voirie en 1897. 

Le vendredi 5 mars 1897, à une heure p réc i s e , i l sera p r o c é d é , 
dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudication d'une 
fourniture de pavés nécessa i res au service de la V o i r i e en 1897. 

Les soumissions, rédigées sur t imbre, à peine de nu l l i t é , devront 
être adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins et remises 
au Secrétariat de l 'Hôtel de V i l l e au plus tard le 5 mars 1897, 
avant midi . 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cache tée , portant, 
outre l'adresse du Collège, la mention : « Soumission pour une 
fourniture de p a v é s . » 

On peut se procurer le cahier des charges, à raison de 50 cen
times l'exemplaire, tous les jours non fér iés , de dix à quatre 
heures, dans les bureaux du service du pavage, rue du Marché-au-
Charbon, 50 . 

Bruxelles, le 17 février 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E M O T . 

A . D W E L S H A U V E R S . 



Avis. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre 

Informe les habitants qu'en vue d 'évi ter des accidents qui pour
raient résu l te r des travaux qui s 'exécutent rue de la Lo i , la circu
lation des voilures est interdite dans la partie de cette rue com
prise entre l'avenue des Arts et la rue de la Science à partir de ce 
jour jusqu 'à nouvel avis. 

Bruxelles, le 22 février J 897. 

EMILE D E MOT. 

Avis. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre 

Invile le public circulant dans les galeries Saint-Hubert pendant 
les jou rnées du Carnaval à tenir la droite du passage. 

I l fait appel à la bonne volonté de ses concitoyens pour assurer 
l 'exécution de cette mesure. 

Bruxelles, le 25 février 1897. 
EMILE DE MOT. 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins informe les habitants 
qu'un bureau de renseignements pour logements à l'usage des 
é t rangers sera établi pour la durée de l 'Exposition internationale. 

Il sera dressé une liste avec prix de tous les appartements ou 
chambres mis à la disposition des é t rangers par les habitants de 
la v i l le . 

Les personnes qui dés i rent se faire inscrire sur cette liste sont 
priées d'en faire la demande immédiatement rue du Lombard, 24; 
elles recevront par retour du courrier le règlement et un bulletin 
d 'adhésion à rempli r . 

Bruxelles, le 26 février 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 



Carnaval. — Mesures de police. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Voulant assurer l'ordre dans la circulation des voitures à l'occa
sion du cours qui sera organisé le mardi 2 mars 1897, et rappeler 
les dispositions réglementaires relatives au Carnaval; 

Vu l'art. 59 de l'ordonnance de police du 9 février 1850, 
l'ordonnance de police du 5 mars 1860, ainsi que la résolution du 
Collège des Bourgmestre et Echevins, en date du 26 février 1897, 
réglant le cours des voilures, 

Arrête : 
Article 1er. Le 2 mars 1897 (mardi-gras), le cours des voitures 

suivra, depuis trois heures jusqu'à six heures du soir, l'itinéraire 
ci-après : 

Place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue du Marché-aux-
Herbes, rue de la Madeleine, rue Cantersteen, rue de l'Impératrice, 
rue du Marché-au-Bois, rue des Paroissiens, place Sainte-Gudule, 
rue Sainte-Gudule, rue d'Arenberg. rue de l'Ecnyer, rue Léopoîd, 
rue du Fossé-aux-Loups, pour revenir place de la Monnaie. 

Les voitures seront conduites au pas. La file ne pourra être 
coupée que pour les services publics. 

Aucune voiture ne pourra, pendant les heures du cours, prendre 
une direction opposée à celle qui est prescrite ci-dessus. 

Art. 2. Les personnes qui, pendant le Carnaval, se montreront 
dans les rues et dans les lieux publics, masquées, déguisées ou 
travesties, ne pourront porter ni bâton, ni arme quelconque. 
(Ordonnance du 3 mars 1860, art. 64.) 

Art. 5. Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant porter 
atteinte aux bonnes mœurs, aux égards dus aux cultes ou aux auto
rités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre public. 
(Idem, art. 65.) 

Art. 4. Il est défendu aux personnes masquées de jeter des 
substances quelconques, de molester le public, de s'introduire par 
violence dans les boutiques ou maisons. 

Défense est également faite aux passants de molester les per
sonnes masquées. (Idem, art. 66.) 

Art. 5. Les personnes masquées ne peuvent vendre ou distri
buer, dans les rues, places et autres lieux publics, des chansons 
ou écrits quelconques sans une autorisation du Bourgmestre. 
(Idem, art. 67.) 
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A r t . 6. Les cafés, estaminets et autres lieux publics dans 
lesquels l 'ordre r égne ra , pourront rester ouverts pendant toute la 
nuit , les 28 février , 2 et 7 mars 1897. 

A r t . 7. Les contraventions au présent a r rê té seront punies de 
peines de police. 

Bruxelles, le 27 février 1897. 

EMILE D E MOT. 

Code pénal. — A r t . 060. Seront punis d'une amende de 15 
A 25 francs et d'un emprisonnement d'un à sept jours, ou d'une de ' 
ces peines seulement : 

o° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu 
qu'i ls n'aient blessé ni frappé personne et que les voies de fait 
n'entrent pas dans la classe des injures; part icul ièrement ceux qui 
auront volontairement, mais sans intention de l 'injurier, lancé sur 
une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou 
à la souiller. 

Enquête. 

L'Administrat ion communale est saisie d'une demande d'autori
sation présentée par M . Louis Delmer, à l'effet d'établir une ligne 
d'omnibus de pavé à traction animale, sans rails, partant de la 
place Rouppe et aboutissant au carrefour formé par les rues de 
l'Intendant et de Ribaucourt. 

Les rues emprun t ée s par la ligne au territoire de la ville sont : 
la rue du M i d i , la rue du Lombard , la rue Plattesteen, le boule
vard Anspach, la rue des Riches-Claires, la rue des Six-Jetons, la 
rue Notre-Dame-du-Sommeil, la rue du Rempart-des-Moines, le 
Marché -aux-Porcs , traverse du quai aux Barques, du quai à la 
Chaux, du quai à la Houi l le , du quai du Commerce et dans certains 
cas place de la Douane, quai au Bois-dc-Construction et quai aux 
Barques, pour rejoindre le Marché-aux-Porcs . 

Conformément à l 'art. 6 de l 'ar rê té royal du 2 août 1893, 
relatif aux autorisations concernant les services publics et régu
liers de transport en commun par terre, le projet et les documents 
y annexés seront soumis à l'examen du public pendant quinze 
jours , à partir du 1 e r mars 1897. 

Les observations auxquelles ce projet pourrait donner l ieu, en 
tant qu ' i l se rapporte au territoire de Bruxelles, seront reçues 



tous les jour*, dans Ir* délai p r é m e n l i o n n é , de une à quatre heures, 
dans les bureaux de M . l ' I n g é n i e u r de J a m b l i n n e (rue de l ' A m i g o , 
no 11), dépos i t a i r e des documents . 

Bruxelles, le 28 févr ie r 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secretaire, E M I L E D E M O T . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — F É V R I E R 1 8 9 7 . 

Epuration Parfai te. 
Pression moyenne de la soirée. . . . 4 2 m m . 
Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 

pendant la combustion de 42 grmes d'huile . 1 0 3 K T , , 6 C . 

Carnaval. ( — Mesures de police. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre de la v i l l e de Bruxe l l e s , 

Voulant assurer Tordre dans la c i rcula t ion des voitures à l 'occa
sion du cours qu i sera o r g a n i s é le dimanche 7 mars courant , et 
rappeler les dispositions r é g l e m e n t a i r e s relatives au Ca rnava l ; 

V u l 'art. 59 de l 'ordonnance de police du 9 févr ie r 1850, 
l'ordonnance de police du 5 mars 1860 , ainsi que la r é s o l u t i o n du 
Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 26 févr ie r 1897, 
réglant le cours des voitures, 

A r r ê t e : 

Article 1 e r. Le dimanche 7 mars 1897 (grand Carnaval) le cours 
des voilures su iv ra , depuis trois heures j u s q u ' à six heures du so i r , 
l ' i t inéraire c i - a p r è s : 

Place de la Monnaie , rue des F r i p i e r s , rue au Beur re , rue du 
M i d i , rue Henr i Maus, place de la Bourse, boulevard Anspach , 
place de Brouckere , boulevard du N o r d , boulevard du Ja rd in -
Botanique, rue Neuve, pour revenir place de la Monnaie . 

Les voilures seront conduites au pas. L a file ne pourra ê t r e 
coupée que pour les services pub l ics . 

Aucune voi lure ne pour ra , pendant les heures du cours, prendre 
une direction opposée à celle qu i est prescrite ci-dessus. 

A r t . 2 . Les personnes q u i , pendant le Carnaval , se montreront 
dans les rues et dans les l ieux pub l ics , m a s q u é e s , dégu isées ou 
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travesties, ne pourront porter ni bâ ton , ni arme quelconque. 
(Ordonnance du 5 mars 1860, art. 64.) 

A r t . 5. N u l ne pourra prendre un déguisement pouvant porter 
atteinte aux bonnes m œ u r s , aux égards dus aux cultes ou aux auto
r i tés publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre public. 
(Idem, art. 65.) 

A r t . 4 . I l est défendu aux personnes masquées de jeter des 
substances quelconques, de molester le publ ic , de s'introduire 
par violence dans les boutiques ou maisons. 

Défense est éga lement faite aux passants de molester les per
sonnes m a s q u é e s . ( ï d e m , art. 66.) 

A r t . 5. les personnes masquées ne peuvent vendre ou distri
buer, dans les rues, places et autres lieux publics, des chansons 
ou écri ts quelconques sans une autorisation du Bourgmestre. 
(Idem, art. 67.) 

A r t . 6. Les cafés, estaminets et autres lieux publics dans 
lesquels l 'ordre r égne ra , pourront rester ouverts pendant toute 
la nuit . 

A r t . 7. Les contraventions au présent a r rê té seront punies de 
peines de police. 

Bruxel les , le 3 mars 1897. 
EMILE D E MOT. 

Code pénal. — A r t . 563. Seront punis d'une amende de 15 
à 25 francs et d'un emprisonnement d'un à sept jours, ou d'une 
de. ces peines seulement : 

5° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu 
qu' i ls n'aient blessé ni f rappé personne et que les voies de fait 
n'entrent pas dans la classe des injures; par t icul ièrement ceux qui 
auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé 
sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder 
ou à la souil ler . 

Conseil de Prud'hommes. — Liste complémentaire 
des électeurs patrons et ouvriers. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
E n exécut ion de l 'art. 16 de la loi du 31 juillet 1889, 
Informe les in téressés que les personnes renseignées aux table; 

c i -après ont été inscrites sur les listes des électeurs au Conseil 
prud'hommes. 
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A r i . 22. Toni individu i n d û m e n t i n s c r i i , omis ou rayé sur les 
listes, peul exercer un recours devant la Cour d'appel du ressort. 

Tout individu jouissant des droits civi ls et politiques peut, 
quant aux listes des é lec teurs pour le Conseil de prud 'hommes, 
exercer un recours contre les inscript ions, radiations ou omissions 
de noms d 'électeurs dans le ressort où i l est domic i l i é . 

Toutefois, aucune demande d' inscription ou de radiation relative 
aux listes électorales des prud'hommes ne sera r e ç u e par la Cour 
si elle n'a fait, p réa l ab lemen t l'objet d'une r éc l ama t ion r égu l i è re , 
appuyée de loules les pièces dont les r e q u é r a n t s entendent faire 
usage, devant le Collège des Bourgmestre et Echevins, qu i est tenu 
d'en donner récépissé . 

Art. 24. Le recours doit ê t r e fait ou remis au commissariat 
d'arrondissement. 

Il est fait par r equê te ou par déc l a r a t i on , soit en personne, soit 
par fondé de pouvoir ; i l est, s ' i l y a l i e u , d é n o n c é par exploit 
d'huissier à la personne in té ressée , le tout au plus tard le 51 mars, 
à peine de nul l i té . 

Il est inscrit à sa date dans un registre s p é c i a l ; le fonctionnaire 
qui le reçoit doit en donner récép i ssé . 

Si la notification p r é v u e par l 'art. 17 est faite tardivement, le 
recours du chef de radiation sera encore recevable dans les dix 
jours à dater de celte notification. 

La déchéance ne peut ê t r e opposée si aucune notification de 
l'espèce n'a été faite par le Collège des Bourgmestre et Echevins . 

La présente liste c o m p l é m e n t a i r e des é lec teurs au Conseil de 
prud'hommes a été a r r ê t é e en séance du Collège des Bourgmestre 
et Echevins le 5 mars 1897, et restera affichée du 4 au 12 du 
même mois. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E M O T . 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Halles Centrales. — Règlement. 

Le Conseil communal , 

Vu les art. 78 et 81 de la loi du 50 mars 1856, 

Arrête : 

La concession et les opé ra t ions des Halles Centrales sont régies 
par les dispositions dont la teneur suit : 

Vente à la criée. 
Art. 1". La vente en gros à la cr iée des primeurs, fleurs, 

fruits, gibier, volail le, viande, œ u f s , beurre, fromage, h u î t r e s , 
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homards, écrevisses el autres denrées alimentaires, à l'exception 
de toutes espèces de poissons, se fait dans la partie située vers la 
rue du Marché-nux-Pou le l s , du pavillon sud des Halles Centrales. 

Les denrées présentées à la Halle sont déposées et autant que 
possible vendues d 'après l 'ordre d ' a r r ivée . 

A r t . 2. L'emmagasinage, la garde et la mise en vente des den
rées sont effectués par l'entrepreneur sous la surveillance de In 
V i l l e , mais sans responsabi l i té pour elle. 

A r t . 5. Le maximum des droits à percevoir par l'entrepreneur 
est fixé comme suit : 

a) Un droit de 10 centimes par lot, payable par l'acheteur; 
6) Un droit de 50 centimes par cheville et par pièce pour la 

vente des viandes en gros. Ce droit est payable par le vendeur; 
c) Cinq pour cent sur le produit de toute vente, payable par le 

vendeur. 

A r t . 4 . I n d é p e n d a m m e n t des droits st ipulés à l'art. 5, l'entre
preneur est au tor i sé à retenir, s 'il y a lieu, à charge du vendeur, 
le remboursement des frais de port, de camionnage, de corres
pondance, d'expertise, de change et de réexpédition des em
ballages. 

A r t . 5. La vente à la criée a lieu tous les jours. Elle commence, 
au plus tard, en toute saison, à huit heures du matin. 

La vente des viandes (en gros) commence à l'heure d'ouverture 
du bureau d'expertise, c 'est-à-dire du 1 e r avril au 50 septembre, 
à cinq heures du matin, et du 1 e r octobre au 51 mars, à six heures. 

La vente se fait par adjudication publique, à haute et intelli
gible voix, et à la hausse par enchè res . 

Le crieur annonce l 'espèce et la qual i té des denrées, le poidsv 
ou le nombre que comporte le lot mis en vente. 

L'importance des lots est dé te rminée par l'entrepreneur à raison 
des quan t i t é s à vendre dans la j o u r n é e . 

A r t . 6. L'entrepreneur est tenu : a) d'avoir constamment le 
personnel nécessaire au service de chaque c r i ée ; 6) de faire 
agrée r tous ses agents par l 'Administration communale, qui 
pourra exclure ceux de ces agents dont elle aurait à se plaindre; 
c) de soumettre à toute demande ses livres d 'entrée et de sortie ;i 
l'examen du con t rô leur de la V i l l e . 

A r t . 7. La V i l l e n'encourra aucune responsabili té vis-à-vis des 
tiers à raison des opérat ions qu'ils feront avec le concessionnaire 
de la Hal le . 

Mesures d'ordre et pénalités. 

A r t . 8. Les voitures servant au transport des denrées peuvent 
seules stationner le long des trottoirs du pavillon sud des Halles, 
sauf sur la partie occupée par la voie ferrée. 
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Les conducteurs sont tenus de se conformer, pour l 'ar r ivée, le 
stationnement et le dépar t , aux ordres de la police. 

Art. 9. L'accès dans les enceintes réservées du local de la vente 
ô la criée, dans le soubassement et dans les resserres correspon
dant audit local, est interdit au publ ic . 

Art. 10. En cas de contestation sur l 'exécution du § 2 de 
l'art. 1 e r et du § 4 de l'art. 4, le Collège échevinal décidera et 
prescrira les règles à suivre. 

Art. 11. La Halle sera ouverte tous les jours, du 1 e r avr i l au 
30 septembre, à cinq heures du mal in , et du 1 e r octobre au 
51 mars, à six heures. 

La fermeture aura lieu en toute saison à six heures du soir. 
Les samedis, par exception, la Halle pourra rester ouverte 

jusque dix heures du soir. 

Art . 12. Toutes infractions aux art. 8 et 9 du présen t r èg le 
ment ne tombant pas sous l'application d'autres dispositions 
pénales, seront punies de peines de police. 

Ainsi délibéré en séance du 25 janvier 1897. 

Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, EMILE D E M O T . 
A. D W E L S H A U V E R S . 

Pris pour notification par la Députat ion permanente. 

Bruxelles, le 5 février 1897. 

Par ordonnance : 
Le Greffier provincial. Le Président, 

DESGAINS. A . V E R G O T E . 

Publ ié et affiché à Bruxelles le 6 mars 1897. 
Le Secrétaire de la Ville, 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Avis. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre 

Informe les habitants qu'afin de permettre l 'exécution des 
travaux de la nouvelle Ecole Mil i ta i re , la circulation sera inter
rompue, jusqu 'à nouvel avis, dans la partie de la rue Wappers 
comprise entre les rues Léonard de Vinc i et Hobbema. 

Bruxelles, le 6 mars 1897. 

EMILE D E M O T . 
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A v i s . 

L'Echevin ff. de Bourgmestre 

Informe les habitants qu'en vue de h â t e r le complet achèvement 
des travaux en cours d 'exécution, le passage des voitures non 
suspendues est, jusqu'au 1 e r av r i l , interdit rue de la L o i , depuis le 
boulevard du Régent jusqu'au Rond-Point. 

Toutefois, des aulorisations spéciales pourront être accordées 
par le Commissaire de police de la 5e division (rue du Taciturne), 
aux transports dest inés aux habitants de la rue de la Lo i . 

Bruxelles, le 10 mars 1897. 
EMILE DE MOT. 

Levée de 1897. — Sessions du Conseil de milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Informe les miliciens appartenant à la levée de 1897 que les 
séances du Conseil de mil ice, l r e session, auront lieu les 25, 26, 
27 , 29, 50 et 51 mars courant, 1, 2 et 5 avril prochain, à 
dix heures du matin, à l'Hôtel de V i l l e (salle de Milice), entrée par 
la Grand'Place. 

La visite des miliciens se fera dans l'ordre suivant: 
Le 25 mars, les miliciens a journés de la levée de 1894. Ceux de 

la levée de 1895, jusques et y compris le n° 500 de la liste ou le 
n ° 1 0 9 8 du tirage de 1895, ainsi que les miliciens dispensés en 
vertu des art. 28 et 29 de la l o i ; 

Le 26 mars, les autres miliciens ajournés de la levée de 1895 et 
ceux de la levée de 1896, jusques et y compris le n° 600 de la 
liste ou le n° 1069 du tirage de 1896 ; 

Le 27 mars, les autres miliciens a journés de 1896; 
Le 29 mars, les miliciens de 1897, du n° 844 au n° 1075; 
Le 50 mars, les miliciens de 1897, du n° 1076 au n° 1500; 
Le 51 mars, les miliciens de 1897, du n° 1501 au n° 1525; 
Le 1 e r av r i l , les miliciens de 1897, du 1526 au n ° 1 7 5 0 ; 
Le 2 a v r i l , les miliciens de 1897, du n° 1751 au n° 1975; 
Le 5 av r i l , les miliciens de 1897, du n° 1976 au n° 2595. 
Les deux ième et t rois ième sessions auront lieu dans le même 

local , les 21 et 24 mai prochain, à dix heures du matin. 
Le Collège appelle spécialement l'attention des miliciens sur les 

dispositions des articles c i -après de la loi : 
a A r t . 41 . Les miliciens qui ne comparaissent pas devant le 
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• Conseil de milice ou dont les certificats et pièces exigés par la 
i loi n'ont pas été produits, peuvent ê t r e désignes pour le service, 
n si une cause d ' empêchemen t i nvoquée par eux, ou en leur nom, 
o n'est reconnue légi t ime. 

i Art. 48. Tontes les décis ions des Conseils de mil ice sont 
a susceptibles d'appel de la part des i n t é r e s s é s . 

» Art . 40. Un seul et m ê m e acte d'appel ne peut ê t r e d i r igé 
» contre plus de dix inscri ts . 

» L'appel est formé par écr i t . I l doit indiquer d'une m a n i è r e 
o suffisante celui qui l'interjette et, s ' i l y a l i eu , celui contre lequel 
» ¡1 est dir igé, ainsi que la décision a t t a q u é e . 

» La signature de l'appelant in té ressé , ou la marque qui en 
» tient lieu, doit ê t re légalisée par un membre du Collège é c h e -
» vinai de sa commune, qui ne peut se refuser à l 'accomplissement 
»i de celte formal i té . En cas d'infraction, l ' in téressé peut, en la 
» dénonçant, former son appel en personne au greffe de la p ro 
li vince, au plus tard dans les trois jours qui suivent les dé la is 
a ci-après fixés. 

» L'appel doit ê t re adressé au Gouverneur par lettre affranchie 
» ou remis au Gouvernement provincia l , rue du C h ê n e , n° 2 2 , 
• à Bruxelles : 

» 1° Dans les huit jours à partir de la décis ion, s'il est in te r je té 
» par le milicien ou par ses parents ou tuteur, contre une décis ion 
» qui l'a désigné pour le service; 

» 2° Dans les quinze jours à partir de la p r e m i è r e publication 
» prescrite par l 'art . 46, s'il est in te r je té par tout autre i n t é -
» ressé. » 

Les prescriptions ci-dessus énoncées devront ê t r e observées à 
peine de nu l l i t é . 

Bruxelles, le 12 mars 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E M O T . 
A . D W E L S H A U V E R S . 

Emprunt de 289,000,000 de francs (1886). — 62 e tirage 
au sort. — 15 mars 1897. — Liste officielle. — 
74 séries, soit 1,850 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier 1898. 

Série 1778 n« 4, remboursable par . . fr. 40 ,000 
Série 106861 no 10 , remboursable par 2 ,500 
Série 20555 n° 4, remboursable par . . {,000 
Série 35714 n° 6, s. 105086 n° 20 , remboursables par 500 
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S. 19522 no 22, s. 25609 n° 16, s. 50888 no 16, 
s. 51400 no 12, s. 55515 no 7, s. 59116 n° 21, 
s. 46026 no 5, s. 49755 n° 17, s. 49753 n° 24* 
s. 51567 no 7, s. 58447 n° 11, s. 68146 n" .f>, 
s. 68146 no 22, s. 82500 n° 20, s. 102560 n° 6, 
s. 102615 n» 15, s. 109729 n° 9, s. 110106 n° 6, 
s. 110106 no 9, s. 115577 n° 9, remboursables par 150 

Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes sont 
remboursables à 110 francs : 

1778 18281 51400 45475 58447 72094 87239 106599 
7245 18945 52228 45470 61005 72614 87575 106861 
7850 19522 55515 46026 65659 75511 88621 109112 

10161 20555 55714 47593 65055 77995 91989 109729 

10799 22050 58479 49067 66400 82500 
95877 
99954 

110106 
111855 

10965 22661 59116 49755 67618 82944 101449 113501 
15060 22784 59758 51567 68146 85042 102560 114450 
15725 25609 40628 52567 69897 86224 102613 114677 
16550 50888 41670 52695 69941 86791 105086 115577 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rembour
sable. Il ne sera pas bonifié de fractions de coupons. Les coupons 
indûment détachés seront déduits du capital. 

Les obligations sorties aux tirages par 150 francs et plus doivent 
être visées au bureau de la Dette communale (Maison du Roi, 
1 e r étage), avant d'être présentées au remboursement, qui se fait 
chez le Caissier de la Ville, Montagne du Parc, n" 2. 

Vente publique de vieux pavés au magasin de la Ville 
rue du Mât et au quai de Willebroeck. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
fera vendre, par le ministère de l'huissier Keyaerts, rue de la 
Croix-de-Fer, 83, à Bruxelles, le vendredi 26 mars 1897, à 
onze heures du matin, au magasin de la Ville, rue du Mât et au 
quai de Willebroeck, à Molenbeek-Saint-Jean, aux clauses et 
conditions dont il sera donné lecture avant la vente : 

500 mètres cubes environ de vieux pavés. 
L'exposition aura lieu deux heures avant la vente. 

Bruxelles, le 16 mars 1897. 
Par le Collège : ( Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 
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Avis. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre de la vi l le de Bruxelles 

Informe les habitants qu'afin de permettre l 'exécution de travaux 
de réparation au pont des Barques, la circulation sera interrompue 
sur ledit pont le vendredi 11) mars. 

Bruxelles, le 16 mars 1897. 
EMILE D E M O T . 

Expertise des viandes. 

Le Collège des Bourgmestre en Echevins, 

Vu les art. 3 et 4 de l'ordonnance s^r le débit des viandes des 
1 e r juin et30 novembre 1896, visée pour notification parla Députa-
lion permanente du Conseil provincial le 24 juin 1896 et approuvée 
par arrêté royal en date du 4 janvier 1897, 

Arrête : 
Article premier. Il est établi aux endroits ci-après indiqués des 

bureaux d'expertise pour l'inspection et la vérification des viandes 
[(réparées, des viandes fraîches de provenance étrangère, non exper
tisées en Belgique par un médecin vétérinaire, et pour les viandes 
dites foraines ne provenant pas d'un abaltoir public dont le service 
est confié à un médecin vétérinaire : 

1° A F Abattoir. Pour les viandes dites foraines et pour les viandes, 
graisses, lards, issues et préparations d'origine animale de toute 
provenance. 

Ce bureau est ouvert : de six à onze heures du matin en hiver, 
de cinq à dix heures en élé et de deux à quatre heures de relevée ; 
les dimanches et jours fériés, de sept à neuf heures du matin. 

2° Aux Balles Centrales. Pour les viandes fraîches de provenance 
étrangère arrivées par chemin de fer et transportées par les camions 
de l'Etat, ainsi que pour les viandes, graisses, lards, etc., de toute 
provenance et à deslinalion de la criée dudit établissement. 

Ce bureau est ouvert de sept heures du matin à midi. 
3° Rue de la Reinette, 3. Pour les viandes dites foraines. 
Ce bureau est ouvert de six à onze heures du matin en hiver et de 

cinq à dix heures en élé, sauf les dimanches et les jours fériés. 

Art. 2. Les porteurs ou conducteurs sont tenus de se rendre aux 
bureaux d'expertise établis à l'Abattoir et rue de la Reinette par les 
boulevards exlérieurs. 
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Art. 3. Le transit ne pourra se faire que par l'itinéraire tracé 

a I article précédent. 

Art. 4. La salubrité des viandes foraines et de celles de prove
nance étrangère, fraîches ou préparées, de produits alimentaires 
fabriqués au moyen de viandes, sera constatée par l'apposition d'une 
estampille conforme à l'arrêté ministériel du 28 juin 1891. 

Fait en séance du b' mars 1897. 

Par le Collège : [ e C o l l è g e j 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT 
A. DWELSHAUVERS. 

Publié et affiché à Bruxelles le 17 mars 1897. 

Le Secrétaire de la Ville, 

A. DWELSHAUVERS.* 

Adjudication publique pour l'entreprise de la fourniture 
de livres à distribuer en prix aux élèves des écoles 
communales à l'issue de l 'année scolaire 1896-1897. 

Le mardi 6 avril 1897, à une heure de relevée, i l sera procédé, 
dans une des salles de l'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication publique 
de la fourniture de livres à distribuer en prix aux élèves des écoles 
communales à l'issue de l 'année scolaire 1896-1897. 

L'adjudication se fait par voie de soumissions cachetées, écrites 
sur timbre, à peine de null i té , qui pourront être remises au 
Secrétariat jusqu'au 6 avril 1897, avant midi . 

On peut se procurer le cahier des charges ainsi que la liste des 
livres à fournir au bureau du Matériel scolaire, rue du Lombard, 
n° 24. (Prix de l'exemplaire : 2 francs.) 

Bruxelles, le 20 mars 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Enquête . 

L'Autorité supér ieure vient de transmettre à l'Administration 
communale, pour être soumis à l 'enquête prescrite par les art. 6 
et 7 de l 'arrêté royal du 10 septembre 1875, le plan d'une modifi-
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lion au Iracé de la ligne de Iramway de la porte de Namur à 
l'avenue de Tervueren, modification ayant pour but d éviter l'éta
blissement d'une double voie dans la rue du Trône et consistant 
à rejoindre cette dernière rue par l'avenue Marnix en empruntant 
l'une des deux voies des Tramways Bruxellois établies dans celte 
avenue. 

Conformément au prescrit de ces dispositions, ce plan, présenté 
par la Société anonyme du chemin de fer « Bruxelles-Ixelles-
Boenclacl s, restera déposé à l'inspection du public, dans les 
bureaux de l'ingénieur de Jamblinne, rue de l'Amigo, 11, pendant 
quinze jours, à partir du 24 courant. 

Les observations auxquelles le projet pourrait donner lieu, en 
tant, qu'il se rapporte au territoire de Bruxelles, y seront reçues 
dans le délai prémentionné, tous les jours, de dix heures du matin 
à deux heures de relevée. 

Bruxelles, le 22 mars 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 

Vaccinations gratuites. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Engage ses concitoyens à ne pas négliger de se faire revacciner 

et de faire vacciner leurs enfants. 
En conséquence, il rappelle au public que les vaccinations et 

les revaccinalions ont lieu gratuitement : 
1° A la Division d'hygiène de la Ville, rue du Marché-au-

Charbon, 50 (ancien Hôtel de Brabant), au rez-de-chaussée, tous 
les jours, de trois à quatre heures de relevée ; 

2° A l'hôpital Saint-Pierre, tous les jours, de huit à dix heures 
et demie du matin ; 

5° Aux dispensaires des Comités de charité; quai aux Barques, 
n° 10; rue Pachéco, 12; tous les jours, à huit heures et demie du 
matin ; 

4o A l'hospice des Enfants assistés, rue du Marais, 67, les 
mardis et les jeudis, à trois heures de relevée. 

Toute personne, quelle qu'elle soit, sera gratuitement vaccinée 
ou revaccinée sans être astreinte à produire aucun certificat. 

Bruxelles, le 26 mars 1897. 
EMILE DE MOT. 
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Distribution d'eau. — Adjudication pour l'établissement 
d'une galerie de visite sur le viaduc du boulevard 
Militaire. 

Le vendredi 16 avri l 1897, à nne heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication pour 
l 'établissement d'une galerie de visite sur le viaduc du boulevard 
Mil i ta i re . 

Cette adjudication aura lieu par voie de soumissions, dressées 
sur timbre, à peine de nul l i té , et conformes au modèle annexé au 
cahier des charges. 

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre et 
pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 
15 avril 1897, avant quatre heures. 

Elles seront enfermées dans deux enveloppes cachetées, dont 
l'une (extérieure) portant : « Soumission pour entreprise de 
travaux » et l'autre ( intér ieure) : « Soumission pour l'établisse
ment d'une galerie de visite, etc., etc. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, dans les bureaux du service des eaux, rue du 
Lombard, 20, et y examiner les plans tous les jours ouvrables, de 
dix heures du malin à quatre heures de relevée. 

Bruxelles, le 29 mars 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 
A . D W E L S H A U V E R S . 

Milice. — Levée de 1897. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Donne avis aux miliciens de la levée de 1897 que le Conseil de 
revision siégera au Gouvernement provincial, rue du Chêne, 22, 
à onze heures du matin, les 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 14,15,16, 
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 et 50 avr i l , 1, 5, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 mai prochain, 
à l'effet d'examiner les miliciens au sujet desquels i l sera interjeté 
appel des décisions des Conseils de milice. 

Bruxelles, le 50 mars 1897. 

Par le Collège : Le College, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 



Taxes communales. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Informe les intéressés que des a r rê tés royaux en dates des 
22 janvier et 10 mars 1897 ont approuvé les dél ibérat ions prises 
par le Conseil communal en séance du 24 décembre 1896 et 
maintenant pour l 'année 1897, avec les dispositions réglementa i res 
y relatives : 

l u La taxe de 7 p. c. sur le revenu cadastral des propr ié tés 
immobilières; 

2° La taxe sur le revenu cadastral des propr ié tés exonérées tem
porairement de la contribution foncière au profit de l 'Etat ; le taux 
de celle taxe est de 15.50 p. c ; 

5° La taxe sur les constructions et les reconstructions ; 
4° La taxe sur les chiens; 
5° La taxe à charge des débi tants en détail de boissons alcooli

ques et des débitants de tabacs; 
6° Les centimes communaux additionnels au droit de patente;— 

le | 2 de l'art. 1 e r du règlement de cette imposition a été complété 
comme suit : 

« A. Trente centimes par franc du principal de la patente des 
Sociétés anonymes et en commandite par actions, ainsi que des 
assureurs belges et é t rangers . » 

7° La laxe sur les voitures; — l'art. 2 du règlement de celte 
taxe a été complété en ce sens que les voitures servant au com
merce des carrossiers et des marchands de chevaux sont exemptées 
de la taxe au même titre que les voitures publiques, les voilures 
de place et les voitures de remise autres que celles à usage ou 
louage permanent. , 

Et 8° la perception des centimes additionnels au principal de la 
contribution personnelle au taux de 95 p. c. 

— Sauf en ce qui concerne les impositions reprises sous les 
n o s 5° et 8°, les rôles seront arrê tés par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins, et soumis ensuite à la Députat ion permanente du 
Conseil provincial pour ê t re rendus exécutoires . 

Bruxelles, le 27 mars 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E M O T . 

À. D W E L S H A U V E R S . 

Publié et affiché à Bruxelles le 31 mars 1897. 

Le Secrétaire de la Ville, 
A . D W E L S H A U V E R S . 



Grande foire aux chevaux qui aura lieu le mercredi 
28 avril 1897, aux boulevards du Midi et de l'Abattoir. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
fait connaître aux éleveurs et marchands de chevaux que la 
deuxième foire aux chevaux annoncée pour l'année courante aura 
lieu le mercredi 28 avri l prochain, de neuf heures du matin 
à trois heures de relevée. 

Tous les chevaux conduits au marché devront être attachés aux 
cordes tendues dans l'allée des piétons. 

On ne pourra faire trotter ou galoper les chevaux ailleurs que 
dans l'enceinte établie sur la voie carrossable. 

Les hangars existant sur les boulevards seront mis à la dispo
sition des vendeurs. 

Bruxelles, le 31 mars 1897. 

Par le Collège : 

le Secrétaire, 
A . D W E L S H A U V E R S . 

Le Collège, 

BULS. 

N . B . Les quatre foires aux chevaux de Bruxelles ont lieu le 
premier mercredi de février, le dernier mercredi d'avril, le pre
mier mercredi de juillet et le dernier mercredi de septembre. 

Ecole primaire n° 7, rue Haute. — Adjudication pour 
la fourniture de matériel didactique. 

Le vendredi 30 avril 1897, à une heure de relevée, i l sera 
procédé , dans une des salles de l'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication 
publique de la fourniture de matériel didactique destiné à l'école 
primaire n° 7, rue Haute. 

L'adjudication se fait par voie de soumissions cachetées, écrites 
sur timbre, à peine de null i té, qui pourront être remises au Secré
tariat de l'Hôtel de V i l l e jusqu'au 29 avril 1897, avant quatre 
heures. 

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre et 
porter sur l'enveloppe l'indication suivante : « Soumission pour 
une fourniture de matériel didactique. » 



Le cahier des charges et les types sont déposés dans le bureau 
du Matériel scolaire (6 8 Divis ion, 24, rue du Lombard), où l'on 
peut en prendre connaissance tous les jours ouvrables, de dix 
heures du matin à deux heures de relevée. 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges dans 
ledit bureau, au prix de 50 centimes l'exemplaire. 

Bruxelles, le 51 mars 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E M O T . 

A. D W E L S H A U V E R S . 

V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — MARS 1897. 

Epuration Parfaite. 

Pression moyenne de la soirée . . . 4 2 m m . 

Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 
pendant la combustion de 42 grmes d'huile . 102 1 U ,86 . 

Exposition internationale. — A v i s . 

L'Echevin ff. de Bourgmestre 

Invite les habitants de la ville à signaler sans retard au bureau 
rue du Midi , 54, tous les logements, appartements et chambres, 
mis à la disposition des é t rangers pendant la d u r é e de l 'Exposi
tion. 

Bruxelles, le 2 avril 1897. 
EMILE D E MOT. 

Milice. — Levée de ÌS97. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Donne avis aux miliciens de la levée de 1897, que les états 
modèle u° 40, indiquant les exemptions définitives ou provisoires 
accordées par le Conseil de milice, sont affichés au bureau de la 
milice, rue du M i d i , 54, où les intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 
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L'appel à interjeter contre ces décisions devra avoir lieu dans 
les délais lixés par l 'art. 49 de la l o i . 

Bruxelles, le 5 avr i l 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Avis. 

Le ff. de Bourgmestre 

Informe les habitants qu'en vue d'éviter des accidents qui pour
raient r é su l t e r des travaux de construction qui s'exécutent chaus
sée d'Etterbeek, la circulation des voitures est interdite dans cette 
chaussée , entre la rue de l 'Activité et la rue Joseph II, à partir de 
ce jour jusqu ' à nouvel avis. 

Bruxelles, le 3 avr i l 1897. 
EMILE D E MOT. 

Assainissement du quartier Saint-Roch. — Adjudication 
de travaux de voirie. 

Le mardi 27 avri l 1897, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication de 
travaux de voirie à exécuter pour l 'établissement de la rue Cau-
denberg. 

Les soumissions, rédigées sur t imbre, à peine de nullité, et 
adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins, pourront être 
remises au Secré tar ia t de l'Hôtel de V i l l e jusqu'au k2(i avril , avant 
quatre heures. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant total 
de l 'entreprise, é tabl i en prenant pour base les quantités d'ou
vrages indiquées au cahier des charges. Il ne pourra être versé à 
la caisse communale que le 27 avri l 1897, avant midi. 

On peut consulter les plans et se procurer le Cahier des charges, 
au prix de 50 centimes l'exemplaire, dans les bureaux de M . l'In
génieur en chef Pulzeys, 30 , rue du Marché-au-Charbon , à 
Bruxel les , tous les jours ouvrables, de dix à quatre heures. 

Bruxelles, le 8 avri l 1897. 
Par le Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 



Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe les habitants qu'afîn de permettre l'exécution de tra
vaux de réparation au pont-levis du quai au Foin, la circulation 
sera interrompue sur ledit pont le mardi 20 avri l . 

Bruxelles, le 15 avril 1897. 
BULS. 

Construction d'une école gardienne (jardin d'enfants) 
rue de Cureghem. — Adjudication. 

Le vendredi 14 mai 1897, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans Tune des salles de l'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication de l'entre
prise des travaux de construction d'une école gardienne rue de 
Cureghem. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de la 
soumission. 

Le versement ne pourra en être effectué que le 14 mai 1897, de 
dix heures à midi. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, et con
formes au modèle annexé au cahier des charges, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Vil le jusqu'au 15 mai 1897, 
avant quatre heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, cette suscription : « Soumis
sion pour l'entreprise de travaux de construction d'une école 
gardienne ». 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de fr. 2-50 
l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de une à quatre heures, 
dans les bureaux de la 5 e Division (travaux publics), rue du 
Lombard, 16, et au Musée commercial, rue des Augustins, 17. 

Les plans sont exposés rue du Lombard, 16, au 1" étage. 

Bruxelles, le 16 avril 1897. 

Par le Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, B U L S . 

A. DWELSHAUVERS. 
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I 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Invile les habitants de Bruxelles à pavoiser le samedi 24 avril, 
à l'occasion de l'ouverture de l'Exposition. 

Bruxelles, le 16 avril 1897. 

Par le Collège : L e Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Grande retraite militaire aux flambeaux avec le concours de 
la Garde civique et de l'Armée, à l'occasion de l'ouver
ture de l'Exposition internationale, samedi 24 avril, à 
huit heures et demie du soir. 

Itinéraire : Place Poelaert, rue des Quatre-Bras, boulevards de 
Waterloo et du Régent, rue de la Loi, rue Royale, boulevard du 
Jardin-Botanique, boulevard du Nord, place De Brouckere, boule
vard Anspach, place de la Bourse, rue Auguste Orts, rue Antoine 
Dansaert, rue du Vieux-Marché-aux-Grains, rue de Flandre, rue 
du Marché-aux-Porcs, quai aux Briques, place Sainte-Catherine, 
rue Sainte-Catherine, rue du Marché-aux-Poulets, rue au Beurre, 
Grand'Place, rue des Chapeliers, rue de la Violette, place Saint-
Jean, place de la Vieille-Halle-aux-Blés, rue de l'Escalier, rue 
Sleenpoort, rue Haute, boulevard de Waterloo et rue Wynants. 

Bruxelles, le 17 avril 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Enquête. 

Par délibération en date du 12 avril 1897, le Conseil communal 
a décidé la suppression partielle de la rue Wappers entre la rue 
Hobbema et la rue Léonard de Vinci, suppression nécessitée par 
la construction d'une nouvelle école militaire et d'une école de 
guerre. 
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Le plan indiquant la partie de la rue à supprimer est déposé à 
l'Hôtel de V i l l e , dans les bureaux de la 5 e Divis ion (travaux 
publics), rue du Lombard , 16. 

Les observations relatives à la suppression dont s'agit seront 
noues pendant quinze jours , de dix à trois heures, dans les 
bureaux susdits, con fo rmémen t aux dispositions sur la m a t i è r e . 

Bruxelles, le 17 avr i l 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, B U L S . 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Avis . 

Le Bourgmestre 

A l'honneur de faire savoir aux habitants de Bruxelles que 
l'ouverture solennelle de l 'Exposit ion internationale, qui devait 
avoir lieu le samedi 24 a v r i l , ainsi que la Retraite mil i ta ire aux 
flambeaux, qui devait sortir le m ê m e soir , sont remises à une date 
ultérieure. 

Bruxelles, le 21 avr i l 1897. 

B U L S . 

Milice. — Levée de 1897. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Donne avis aux miliciens de la levée de 1897 que les é t a t s , 
modèles n o s 42 et 43 , indiquant les exemptions définitives ou 
provisoires accordées par le Conseil de revision et par la Cour 
d'appel, sont affichés à l 'Adminis i ra t ion communale (bureau de la 
Milice, rue du M i d i , 54, au 1 e r), où les in téressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Bruxelles, le 23 avr i l 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, B U L S . 

A . D W E L S H A U V E R S . 
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Mesures de police pour la circulation des voilures rue de la 
L o i , à l'occasion de l 'Exposit ion internationale de 1897. 

Le Bourgmestre, 

Cons idéran t que la circulation des voitures et véhicules de toute 
espèce dans la rue de la Lo i peut p résen te r des dangers; 

Cons idéran t que celte voie doit ê t re avant tout réservée aux 
personnes qui se rendent à l 'Exposi t ion, 

Arrê te : 

A r t . 1 e r . A partir du 24 avr i l courant et jusqu'au 1 e r novembre 
prochain, toute voiture ou véhicule quelconque, à l'exception des 
voitures des tramways, revenant de l 'Exposition de neuf heures du 
matin à cinq heures du soir, ne pourra se diriger vers le centre de 
la vil le que par la rue Bel l iard ou la rue Stevin, en suivant l'avenue 
de la Joyeuse -En t r ée , la rue Archimede ou la rue de Comines. 

A r t . 2. Les voitures des personnes habitant la rue de la Loi 
devront prendre par la rue latérale la plus rapprochée de la 
demeure de celles-ci pour se rendre au centre de la ville, les jours 
de fêtes et cérémonies à l 'Exposition ou lorsque les fonctionnaires 
de la police jugeront cette mesure nécessaire dans l'intérêt de la 
sécur i té publique. 

A r t . 5. Pendant la m ê m e pér iode , les véhicules servant au 
transport de fardeaux ne pourront circuler rue de la Loi de dix 
heures du matin à six heures du soir . Ceux à destination d'habi
tants de ladite rue pourront y avoir accès par la rue latérale la 
plus rapprochée de la maison où ils doivent se rendre. A leur 
retour, ces véhicules suivront la m ê m e voie. 

A r t . 4 . Il est enjoint aux cochers et aux cyclistes de suivre les 
indications qui leur seront données par les fonctionnaires de la 
police. 

Les infractions aux dispositions du présent ar rê té seront punies 
des peines de police. 

Bruxel les , le 25 avri l 1897. 
BULS. 

A v i s . 

Le plan terrier avec tableau indicatif des terrains situés aux 
abords de la place Poelaert (côté ouest) à exproprier, pour cause 
d 'u t i l i té publique, est déposé à l 'Hôtel de V i l l e . 

Conformément aux lois sur la mat iè re , le Collège des Bourg-
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mcslre et Echevins recevra pendant quinze jours, de dix à trois 
heures de relevée, les observations et réclamations auxquelles ce 
projet pourra donner lieu et c lôturera l 'enquête à l'expiration de 
ce délai. 

Le Collège, 
B U L S . 

Vente publique de vieux pavés au magasin de la Vi l l e , rue 
du Mât et au quai de Willebroeck, et d'anciennes couver
tures de mur de quai en petit granit aux abords de l 'écluse 
de la Porte de Flandre. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
fera vendre, par le minis tère de l'huissier Slosse, avenue du 
Midi, 10, à Bruxelles, le vendredi 14 mai 1897, à dix heures du 
matin, au magasin de la V i l l e , rue du Mât et au quai de W i l l e 
broeck, à Molenbeek-Saint-Jean, et à onze heures, au chantier des 
travaux de reconstruction de l'écluse de la Porte de Flandre, aux 
clauses et conditions dont i l sera donné lecture avant la vente : 

1° 600 mètres cubes environ de vieux pavés. 
L'exposition aura lieu deux heures avant la vente. 
2° 45 mètres cubes environ de pierres bleues ayant 0 m 8 0 de 

largeur, 0 n , 40 d'épaisseur et une longueur variant entre l m 5 0 et 
5 mètres. 

Ces pierres peuvent être examinées tous les jours non fériés. 
S'adresser aux entrepreneurs M M . Coppielers e tCox, boulevard 

Barthélémy. 

Bruxelles, le 29 avril 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, B U L S . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Adjudication publique pour l'entreprise de la reliure de 
livres à distribuer en prix aux élèves des écoles commu
nales, à l'issue de l 'année scolaire 1896-1897, et de 
l'impression des armes de la Vi l le sur environ 9,000 
volumes. 

Le mardi 11 mai 1897, à une heure de relevée, i l sera procédé, 
dans une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication publique 

Bruxelles, le 29 avril 1897. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

A . D W E L S H A U V E R S . 
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de la reliure de livres à distribuer en prix aux élèves des écoles 
communales à l'issue de l'année scolaire 1890-1897, et de l'im
pression des armes de la Ville sur environ 9,000 volumes. 

L'adjudication se fait par voie de soumissions cachetées, écrites 
sur timbre, à peine de nullité, qui pourront être remises au 
Secrétariat jusqu'au jour de l'adjudication, avant midi. 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges au 
bureau du Matériel scolaire, rue du Lombard, 24. (Prix de l'exem
plaire : 50 centimes.) 

Bruxelles, le 50 avril 1897. 

Par le Collège : Le Collège., 
Le Secrétaire, BULS. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — AVRIL 1897. 

Epuration . . . . . . . Parfaite. 

Pression moyenne de la soirée . . . 42 m n \ 
Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 
•pendant la combustion de 42 grmes d'huile . 105Ht.56. 

Grande retraite militaire aux flambeaux avec le concours 
de la Garde civique et de l'Armée, à l'occasion de l'ouver
ture solennelle de l'Exposition internationale, samedi 
8 mai, à huit heures et demie du soir. 

Itinéraire : Place Poelaert, rue des Quatre-Bras, boulevards de 
Waterloo et du Régent, rue de la Loi, rue Royale, boulevard du 
Jardin-Botanique, boulevard du Nord, place De Brouckere, boule
vard Anspach, place de la Bourse, rue Auguste Orts, rue Antoine 
Dansaert, rue du Vieux-Marché-aux-Grains, rue de Flandre, rue 
du Marché-aux-Porcs, quai aux Briques, place Sainte-Catherine, 
rue Sainte-Catherine, rue du Marché-aux-Poulets, rue au Beurre, 
Grand'Place, rue des Chapeliers, rue de la Violette, place Saint-
Jean, place de la Vieille-Halle-aux-Blés, rue de l'Escalier, rue 
Steenpoort, rue Haute, boulevard de Waterloo et rue Wynants. 

Bruxelles, le 1 e r mai 1897. 
Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A . DWELSHAUVERS. 

Le Collège, 
BULS. 
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Conseil de l'industrie et du travail pour l ' agg loméra t ion 
bruxelloise. — Élect ions des membres patrons. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Porte à la connaissance des habitants que les é lec teurs patrons 
de la section D , industrie du fer (petite construction mécan ique ) , 
se réuniront à Bruxel les , dans les locaux ind iqués ci-dessous, le 
dimanche 1G mai courant, à neuf heures précises du matin, à 
l'effet de procéder à l 'élection de trois membres effectifs patrons 
et de un membre supp léan t patron qui seront choisis parmi les, 
électeurs patrons de la section p r ë m e n t i o n n é e . 

Fer (petite construction mécan ique) : ajusteurs, mécan i c i ens , 
fondeurs, serruriers, poêl iers , fabricants de coffres-forts, forge
rons, maréchaux ferrants, tourneurs en fer, armuriers , fabricants 
de vélocipèdes et accessoires, etc. 

1« bureau (principal). A thénée , rue du C h ê n e . Les é lec teurs 
dont les noms commencent par les lettres A à L inclusivement. 

2 e bureau. Athénée , rue du Chêne . Les é lec teurs dont les noms 
commencent par les lettres M à Z inclusivement. 

Ne sont éligibles que les é lec teurs patrons inscrits sur la liste 
arrêtée par la Députa t ion permanente. 

S'il devait ê t re procédé à un scrutin de ballottage, i l aurait l ieu 
le dimanche 30 du m ê m e mois, à neuf heures du matin, sans 
convocation nouvelle des é lec teurs . 

Bruxelles, le 5 mai 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, B U L S . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Avis . 

Par suite du deuil qui atteint la Fami l l e Royale , l ' inauguration 
solennelle de l 'Exposition universelle, qui devait avoir lieu le 
8 mai, est remise à une date u l t é r i e u r e . 

La Retraite militaire est éga lement a jou rnée . 

Bruxelles, le 6 mai 1897. 
Le Bourgmestre, 

B U L S . 
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École professionnelle de demoiselles, rue du Marais,92 el 94. 
— Renouvellement de la couverture et des corniches^ 
établissement de lanterneaux et modification des classes 
de dessin. — Adjudication. 

N. B. — Les entrepreneurs domiciliés et imposés à Bruxelles sont seuls admis 
à prendre part a l'adjudication. 

Le mardi 25 mai 4897, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'adjudication de l'entre
prise des travaux de renouvellement de la couverture et des 
corniches, d'établissement de lanterneaux et de modification des 
classes de dessin de l'école professionnelle de demoiselles, rue du 
Marais, 92 et 94. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de la 
soumission et le versement ne pourra en être effectué à la caisse 
communale que le 25 mai 1897, de dix heures à midi. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, et con
formes au modèle annexé au cahier des charges, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 24 mai 1897, 
avant quatre heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, celle suscription : « Soumis
sion pour l'entreprise de travaux ». (Indiquer l'objet.) 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de un franc 
l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de une à quatre heures, 
dans les bureaux de la 5 e Division (travaux publics), rue du 
Lombard, 16, et au Musée commercial, rue des Augustins, 17. 

Bruxelles, le 7 mai 1897. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

A . DWELSHAUVERS. 

Enquête. 

Par délibération en date du 3 mai 1897, le Conseil communal a 
adopté un plan pour la rectification de l'alignement de la rue des 
Sols, qui est portée à une largeur uniforme de 9 mètres. 

Le projet est déposé dans les bureaux de l'Hôtel de Ville, rue 
du Lombard, 16, où i l est soumis à l'inspection du public. 

Le Collège, 
BULS. 
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Les observations auxquelles i l donnerait l ieu seront reçues 
fendant quinze jours, de dix à trois heures, dans les bureaux 

prédésignés, con fo rmémen t aux dispositions sur la m a t i è r e . 

Bruxelles, le 11 mai 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, BOLS. 
A . DWELSHAUVERS. 

Service des eaux. — Adjudication pour l'établissement 
d'une conduite d'amenée, d'une galerie drainante et d'un 
puits filtrant sous la forêt de Soignes. 

Le vendredi 41 ju in 1897, à une heure p réc i se , i l sera p r o c é d é , 
dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudication pour la 
construction d'une conduite d ' amenée , d'une galerie drainante et 
d'un puits filtrant sous la forêt de Soignes. 

Le cautionnement p réa lab le à fournir est fixé à 5 p. c. du 
montant de la soumission et ne pourra ê t re versé à la caisse 
communale que le 11 j u i n 1897, avant m i d i . 

Les soumissions, rédigées sur t imbre, à peine de nu l l i t é , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, pourront ê t r e 
remises au Secré tar ia t de l 'Hôtel de V i l l e jusqu'au 10 j u i n 1897, 
avant quatre heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée , portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, la men-
lion : « Soumission pour l 'entreprise de travaux » . 

On peut se procurer le cahier des charges, avec devis et plans, 
pour la somme de 25 francs, tous les jours ouvrables, de d ix 
heures du matin à quatre heures de re levée , dans les bureaux du 
Service des eaux, rue du Lombard , 20 ( i e r é tage) . 

Bruxelles, le 12 mai 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, B U L S . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

A v i s . 

La Retraite mili taire aux flambeaux est fixée au samedi 15 mai , 
à huit heures et demie. 

Bruxelles, le 12 mai 1897. 
Le Bourgmestre, 

B U L S . 
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Marché aux bestiaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Vu l'art. 1 e r du règlement pour la police des marchés aux 
bestiaux, aux peaux et au suif, 

Arrête : 

A partir de ce jour, le marché hebdomadaire au gros bétail aura 
lieu les mercredis, à deux heures de relevée. 

En cas de fête légale, ce marché se tiendra le mardi qui précède, 
à la même heure. 

Bruxelles, le 4 mai 1897. 

Par le Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Publié et affiché à Bruxelles le 14 mai 1897. 

Le Secrétaire de la Ville, 
A. DWELSHAUVERS. 

Emprunt de 289,000,000 de francs (1886). — 63e tirage 
au sort. — 15 mai 1897. — Liste officielle. — 
74 séries, soit 1,850 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier 1898. 

Série 102610 n° 24, remboursable par . . fr. 25,000 
Série 92598 n° 5, remboursable par . • 
Série 14584 n° 25, remboursable par . . . 500 
Série 60346 n° 17, s. 104113 n° 19, remboursables par 230 

Série 2258 n° 16, s. 4367 n° 1, s. 4567 n° 5, 
s. 4567 n» 6, s. 27965 n» 25, s. 58042 n° 17, 
s. 58464 n° 5, s. 40417 n° 2, s. 40417 n° 17, 
s. 47559 n° 7, s. 61407 n» 22, s. 85055 n° 8, 
s. 85252 n° 5, s. 89940 n° 19, s. 95945 n° 13, 
s. 98248 n° 9, s. 102610 n° 5, s. 104115 n° 2, 
s. 104815 n° 7, s. 112616 n° 17, remboursables par 150 



Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes sont 
remboursables à 110 francs : 

531 1 OS 95 279G5 42307 60546 76404 95790 111479 
2258 10900 29005 46257 61407 77911 95945 1 î 2 6 1 6 
5419 18079 51890 47559 63244 85055 98248 112744 
5426 18784 52747 49542 68229 85252 102610 112848 
45(17 20714 55057 50654 70554 87049 104113 
6141 21200 55524 52521 71259 87630 104815 

11070 21027 57208 55045 75171 88241 108289 
12634 25054 58042 54847 75510 89940 109924 
15057 25055 58404 56518 75484 92598 110457 
14584 27552 40417 58929 75929 94056 110914 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rembour
sable. Il ne sera pas bonifié de fractions de coupons. Les coupons 
indûment détachés seront déduits du capital. 

Les obligations sorties aux tirages par 150 francs et plus doi
vent être visées au bureau de la Dette communale (Maison du Roi, 
1ER étage), avant d'être présentées au remboursement qui se fait 
chez le Caissier de la Ville, Montagne du Parc, n° 2. 

Fêtes organisées à l'occasion de l'Exposition universelle 
de Bruxelles (1897). 

Lundi 14 juin. 

Inauguration de la décoration des rues. 

Fêles du bas de la ville : Cortège aux lumières, illuminations, 
concerts, feux d'artifice, etc. 

Dimanche 11 juillet. 

A deux heures. Première sortie du Grand Cortège organisé à 
l'occasion du 2 0 0 E anniversaire de la reconstitution des maisons 
de la Grand'Place. 

Le même jour, à trois heures, au canal de Willebroeck, Régales 
internationales ( l r e journée). 

Lundi 1 2 juillet. 

A trois heures, 2 E journée des Régates internationales. 

Dimanche 18 et lundi 19 juillet. 

KERMESSE DE BRUXELLES. 

(Fêtes populaires : Concerts, jeux nautiques, etc.) 
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Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 juillet 
et jeudi 23 septembre. 

FÊTES NATIONALES. 

Une affiche spéciale fera connaître le programme. 

Dimanche 23 juillet. 

A onze heures. Inauguration du monument Rogier. 

Dimanche I e* août. 

A deux heures. Deuxième sortie du grand Cortège organisé 
à l'occasion du 200 e anniversaire de la reconstitution des maisons 
de la Grand'Place. 

Dimanche 22 août. 

A neuf heures et demie. Inauguration du monument Anspach. 

Arrêté par la Commission organisatrice des Fêtes. 

L'Echevin-Présiden t, 

LÉON LEPAGE. 

Vu et approuvé par le Collège des Bourgmestre et Echevins 
le 18 mai 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A . DWELSHAUVERS. 

Canal de Bruxelles au Rupel. — Avis. 

Le Bourgmestre 
Informe les intéressés qu'en vue de permettre l'exécution de 

certains travaux de réparation au pont du chemin de fera Laeken, 
le passage y sera interrompu, depuis le lundi 31 mai, à cinq 
heures du matin, jusqu'au surlendemain 2 juin, à la même heure, 
pour tous les bateaux dont le chargement ou les parties fixes 
seraient à plus de 3m30 au-dessus du niveau de l'eau. 

Bruxelles, le 24 mai 1897. 
BULS. 
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Yavaux de peinture à exécute r à l 'école n° 12 , rue du Canal . 
Adjudication. 

* 

Le vendredi 18 juin 1897, à une heure précise, i l sera procédé , 
dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication de l'entre
prise de travaux de peinture à e x é c u t e r a l'école n° 12, rue du 
Canal. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de la 
soumission et le versement ne pourra en être effectué à la caisse 
communale que le 18 ju in 1897, de dix heures à mid i . 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nu l l i t é , et con
formes au modèle annexé au cahier des charges, pourront ê t r e 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de V i l l e jusqu'au 17 ju in 1897, 
avant quatre heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, cette suscription : « Sou
mission pour l'entreprise de travaux de peinture à exécuter à 
l'école n° 12 *. 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de un franc 
l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de une à quatre heures, 
dans les bureaux de la 5 e Division (travaux publics), rue du 
Lombard, 16. 

Bruxelles, le 26 mai 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, B U L S . 

A. D W E L S H A U V E R S . 

VÉRIFICATION D U G A Z . — MAI 1897. 

Epuration . . . . . . . Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée . . . 4 2 m m . 
Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 

pendant la combustion de 42 grmes d'huile . 1 0 3 m , 4 9 . 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Porte à la connaissance des intéressés qu' i l procédera à la r ev i 
sion des listes des électeurs pour les Chambres, la Province et la 
Commune, à partir du 1 e r juillet 1897; 
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Il invite, en conséquence , les citoyens à produire, avant cette 
date, les titres de ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes revi
sées en juil let 1896, ou qui n'y figurent que pour un nombre 
insuffisant de votes, et qui ont droit à l 'électoral ou à des votes 
s u p p l é m e n t a i r e s . 

Extrait de la loi pour les Chambres et le Conseil provincial. 

A r t . 1 e r . Pour être électeur généra l , i l faut : 

I» Ê t r e Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturali
sation ; 

2° Ê t r e âgé de 25 ans accomplis pour la Chambre des Repré
sentants, de 50 ans accomplis pour le Séna t ; 

A 

3« Etre domicil ié dans la m ê m e commune depuis un an au 
moins. 

A r t . 4 . U n vote supp lémen ta i r e est a t t r ibué à l'électeur âgé de 
35 ans accomplis, m a r i é , ou ayant, s'il est veuf, descendance légi
time, qui paie, en principal et en additionnels, au profit de l'Etat, 
au moins 5 francs de contribution personnelle sur la valeur loca-
tive, les portes et fenêtres et le mobilier des habitations et 
b â t i m e n t s occupés ou qu i , cotisé pour pareille contribution, est 
exempté du paiement à raison de sa profession, conformément à 
l 'art. 2 de la lo i du 26 août 1878 ou à l'art. 10 de Ja loi du 
9 août 1889, modifié par l 'art. 1 e r de la loi du 18 juillet 1893. 

A r t . 5. U n vole supp l émen ta i r e est a t t r ibué à l'électeur proprié
taire soit d'immeubles ayant un revenu cadastral de 48 francs au 
moins, soit d'une inscription au Grand-Livre de la dette publique 
ou d 'un carnet de rente belge à la Caisse générale d'épargne et de 
retraite d'au moins 100 francs de rente. 

La p rop r i é t é des immeubles doit exister au profit du titulaire 
depuis un an au moins à dater de l'acte d'acquisition, s'il est 
authentique, ou de son enregistrement, s'il est sous seing privé. 

Les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire depuis 
deux ans au moins et n'avoir fait, pendant cette période, l'objet 
d'aucune sais ie-arrê t validée ou notification de gage à l'Adminis
tration de la T ré so re r i e ou de la Caisse d 'épargne. 

A r t . 6. A. Deux votes supplémenta i res sont accordés à l'électeur 
porteur d'un d ip lôme ou certificat universitaire ou d'un certificat 
d ' é tudes complètes homologué . 

B. Deux votes supp lémenta i res sont accordés à l'électeur exer
çant ou ayant exercé , occupant ou ayant occupé une des fonctions, 
professions et positions énumérées à l'art. 19. 

Extraits de la loi pour la Commune. 
Ar t . 1 e r . Sont é lecteurs pour la Commune ceux qui, possédant 

la qua l i té de Belge ou ayant obtenu la grande ou la petite nalura-
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lisatìon, soni âgés de 50 ans accomplis e l sont domic i l iés dans la 
commune depuis trois années au moins. 

Art . 2. 1° L 'é lecteur qui paie au profi l de l'Etat une contr ibut ion 
personnelle de 15 francs et qui r éun i t les autres conditions é n u -
mérées à l'art. 4 ci-dessus a droit à un vote s u p p l é m e n t a i r e ; 

2° L'électeur p r o p r i é t a i r e d'immeubles d'un revenu cadastral 
de 48 francs au moins ou d'une inscription au Grand-Livre de la 
dette publique ou d'un carnet de rente belge à la Caisse g é n é r a l e 
d 'épargne et de retraite d'au moins 100 francs de rente a droi t à 
un voie s u p p l é m e n t a i r e ; 

5° L'électeur p rop r i é t a i r e d'immeubles d 'un revenu cadastral 
de 150 francs au moins a droit à deux votes s u p p l é m e n t a i r e s . 

Bruxelles, le 1 e r ju in 1897. 

Parle Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, B U L S . 
A . D W E L S H A U V E R S . 

Pour les Chambres et le Conseil provinc ia l , nu l ne peut cumule r 
plus de trois votes. 

Pour la Commune, nul ne peut cumuler plus de quatre votes. 

Grande foire aux chevaux qui aura lieu le mercredi 
7 juillet 1 8 9 7 , aux boulevards du Midi et de l'Abattoir. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la v i l l e de Bruxel les 
fait connaî t re aux é leveurs et marchands de chevaux que la troi
sième foire aux chevaux annoncée pour l ' année courante aura l ieu 
le mercredi 7 ju i l le t prochain, de neuf heures du matin à trois 
heures de re levée . 

Tous les chevaux conduits au m a r c h é devront ê t re a t tachés aux 
cordes tendues dans l 'allée des p i é t o n s . 

On ne pourra faire trotter ou galoper les chevaux ai l leurs que 
dans l'enceinte é tabl ie sur la voie carrossable. 

Les hangars existant sur les boulevards seront mis à la d ispo
sition des vendeurs. 

Bruxelles, le 2 ju in 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, ' B U L S . 

A . D W E L S H A U V E R S , 

N . B . — Les quatre foires aux chevaux de Bruxelles ont lieu 
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le premier mercredi de février, le dernier mercredi d'avril 
le premier mercredi de juillet et le dernier mercredi de sep
tembre. 

Programme général des fêtes et cérémonies qui auront lieu 
à l'occasion des Fêtes nationales, de l'Exposition univer
selle de 1897 et de la Kermesse de Bruxelles. 

LUNDI 14 JUIN. 

A huit heures et demie du soir, INAUGURATION DE LA DÉCORATION 
DES EUES : 

Les rues et places indiquées ci-après seront brillamment décorées : 
rue de la Loi, rue du Treurenberg, place et rue Sainte-Gudule, rue 
d'Arenberg, rue de l'Écuyer, rue des Fripiers, place de la Monnaie, 
boulevards du centre de la gare du Nord à la gare du Midi, rue 
du Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue de la 
Montagne. 

A huit heures et demie du soir, FÊTES DU BAS DE LA VILLE. 

Illumination générale des quartiers des rues de Laeken, de la 
Vierge-Noire, des Poissonniers, Van Artevelde, d'Anderlecht, de 
Flandre et Sainte-Catherine, place Sainte-Catherine et Marché-aux-
Porcs. 

CONCERTS place d'Anvers, place Sainte-Catherine, Marché-aux-
Porcs, rue Saint-Christophe et place du Vieux-Marché-aux-Grains. 

GRANDS FEUX D'ARTIFICE place d'Anvers et place Sainte-Cathe
rine. 

Le même soir, GRAND CORTÈGE AUX LUMIÈRES. 

Itinéraire : Boulevard de la Senne, boulevards du Jardin-Bota
nique et du Nord, place De Brouckere, boulevard Anspach, rue de 
l'Ecuyer, rue d'Arenberg, rue Sainte-Gudule, parvis Sainte-Gudule, 
rue du Treurenberg, rue Royale, place Royale, Montagne de la 
Cour, rue de la Madeleine, rue du Marché-aux-Herbes, rue du 
Marché-aux-Poulets, place de la Bourse, boulevard Anspach et 
boulevard du Ffainaut. 

SAMEDI 26 JUIN. 

A huit heures du soir, GRANDE FÊTE A L'HÔTEL DE VILLE : 
Représentation en costumes du xvue siècle, chansons de l'époque, 

ballets de Rameau, de Lulli, etc. 
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D I M A N C H E 11 J U I L L E T . 

A dix heures du matin, le Conseil communal procédera solen
nellement au placement de plaques commémoratives célébrant le 
800« anniversaire de la i-econstitution des maisons de la Grand'Place. 

A trois heures, au canal de Willebroeck, entre l'Usine à gaz et 
le Marly, RÉGATES INTERNATIONALES ( l r c journée), organisées, avec 
le concours de la Vi l l e , par la Société Le Royal Sport nautique, de 
Bruxelles. 

L U N D I 12 J U I L L E T . 

A une heure, au boulevard de l 'Abattoir, GRAND CHAMPIONNAT 
D'HONNEUR DU JEU D E GROSSE E A L L E . 

La lutte continuera le mardi 13 juillet et la grande décision aura 
lieu le jeudi 15 juillet. 

A trois heures de relevée, au canal de Willebroeck, entre l 'Usine 
à gaz et le Marly, 2 E journée des RÉGATES INTERNATIONALES , orga
nisées par la Société Le Royal Sport nautique, de Bruxelles. 

S A M E D I 17 J U I L L E T . 

Ouverture des CONCOURS DE JEUX D'ADRESSE AU BILLARD , orga
nisés par le Billard Club, dans la salle des billards du Grand-Hôtel. 

Les concours dureront jusqu'au samedi 24 jui l let . 

D I M A N C H E 18 J U I L L E T . 

A neuf heures du matin, ouverture du G R A N D CONCOURS NATIONAL 
DE PIGEONS VOYAGEURS, organisé sous le patronage et avec le concours 
de la ville de Bruxelles, par la fédération des Sociétés colombophiles 
bruxelloises, au local de la Société Le Navel, rue de la Verdure, 4. 

A la même heure, au Ti r National, chaussée de Louvain, ouverture 
du CONCOURS INTERNATIONAL DE TIR. 

Le concours continuera les 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 27 j u i l 
let, 1ER, 2 et 3 août, de neuf heures du matin à midi et demi et de 
deux à sept heures du soir. 

Le concours d'honneur aura lieu le 8 août suivant, à une heure 
de relevée. 

A neuf heures et demie. G R A N D CORTÈGE DES SOCIÉTÉS D E TIR ET 
DE JEUX POPULAIRES. 

Les Sociétés se placeront dans l'ordre suivant : 
A. Tir à l'arc à la perche (villes); 
« Tir à l'arc à la perche (communes rurales) ; 

B. Tir à l'arc au berceau (villes); 
» Tir à l'arc au berceau (communes rurales); 
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C. Tir à la grande arbalète au but ; 
D. Tir à la grande arbalète à la perche; 
E. Tir à l'arbalète à balle (Bol-boog); 
F. Tir à la petite arbalète au but (blason rond); 
G. Tir à la carabine Flobert ; 

H. Jeu de petite balle au tamis; 
/ . Jeu de grosse balle; 
J. Jeu de quilles; 
K. Jeu de palets; 
L. Jeu de boule plate; 

M. Jeu de crosse; 
N. Pêcheurs à la ligne. 

Elles parcourront l'itinéraire suivant : 
Eue de Flandre, rue Sainte-Catherine, rue de la Vierge-Noire, rue 

de Laeken, rue du Pont-Neuf, boulevard de la Seune, place 
De Brouckere, boulevard Anspach, rue du Marché-aux-Poulets, rue 
au Beurre, Grand'Place. 

A dix heures et demie, RÉCEPTION DE CES SOCIÉTÉS, sur la Grand'
Place, par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Après la réception, les Sociétés se rendront respectivement dans 
les locaux désignés ci-après, pour y donner les concours, qui commen
ceront immédiatement : 

1° Tir à l'arc à la perche (villes), au local de la Société Saint-
Sébastien, rue delà Fourche, 39; champ du tir : plaine de Tour-et-
Taxis, à Laeken ; 

2° Tir à l'arc à la perche (communes rurales), Société La Paix, 
rue du Canal, 79; champ du tir : quai des Usines, à Laeken; 

3° Tir à l'arc au berceau (villes), Société V Union, rue des Six-
Jetons, 82; 

4° Tir à l'arc au berceau (communes rurales), Société la Liane, 
rue Haute, 178 ; 

5° Tir à la grande arbalète au but, Société le Grand Serment de 
Guillaume Tell, rue de Laeken, 76; 

6° Tir à la grande arbalète à la perche, Société Union et Constance, 
rue Saint-Pierre, 23; champ du tir : rue Claessens, à Laeken (plaine 
de Tour-et-Taxis) ; 

7° Tir à l'arbalète à balle (Bol-boog), Ire série : Société la Par
faite Union des Francs-Tireurs, rue des Fabriques, 4 ; 2e série : 
Société la Tyrolienne, rue de Flandre, 102 ; 

8° Tir à la petite arbalète au but (blason rond), Société la Fidélité 
Royale, rue Pachéco, 87 : 

9° Jeu de petite balle au tamis, place du Grand-Sablon ; 
10° Jeu de grosse balle, boulevard de l'Abattoir; 
11° Jeu de quilles, au local de la Société VIndustrie, rue de l'In

dustrie, 40 ; 
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12° Jeu do palets, au local de la Société V Indépendante, rue de la 
Verdure, 4 ; 

13° Jeu de boule plate, au local de la Société les Vrais Amis 
Réunis, rue des Six-Jetons, 82 ; 

14° Jeu de crosse, organisé par la Société les Amis inséparables, 
rue de l'Industrie, 40; le concours aura lieu avenue de la Joyeuse-
Entrée, 15 ; 

15" Tir à la carabine Flobert, au local de la Société les Flobertistes, 
rue de Flandre, 102. 

A onze heures et demie, à l'Hôtel de Ville (Salle de Milice), 
DISTRIBUTION DES PRIX AUX VAINQUEURS DU GRAND CONCOURS DE 
TIR A LA CARABINE (arme de guerre), organisé par la Société 
des Carabiniers réunis et la Société des Francs-Tireurs bruxellois, et 
AUX VAINQUEURS DU TIR de la Fédération des Sociétés de tir et 
d'exercices des gardes civiques du royaume. 

A une heure, au canal de Charleroi (écluse n° 54), GRAND CON
COURS DE PÊCHE A LA LIGNE, organisé par le Cercle les Pécheurs 
réunis (local : rue aux Laines, 60). 

A huit heures du soir, sur la Grand'Place, CONCERT donné par la 
Société la Phalange artistique de Bruxelles, sous la direction de 
M. VAN REMOORTEL. 

Illumination de la Grand'Place. 

L U N D I 19 J U I L L E T . 

A trois heures, au bassin du Commerce, JEUX NAUTIQUES DE LA 
TOISON ET DU BEAUPRÉ. 

L'inscription des concurrents se fera chez M . le Capitaine du 
Port, quai du Commerce, le dimanche 11 juillet, de huit heures à 
dix heures du matin. 

A huit heures du soir, sur la Grand'Place, GRAND CONCERT donné 
par Y Harmonie communale, sous la direction de M . Fritz Sennewald. 

F Ê T E S N A T I O N A L E S 

M E R C R E D I 21 J U I L L E T . 

A huit heures du matin, SALVES tirées par l'Artillerie de la garde 
civique. 

A dix heures et demie, au Palais du Cinquantenaire, DISTRI
BUTION SOLENNELLE : a) des décorations agricoles; b) des décorations 
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industrielles; c) des décorations spéciales décernées aux promoteurs 
et administrateurs de sociétés de secours mutuels. 

A midi, au Théâtre royal du Parc, REPRÉSENTATION GRATUITE 
FRANÇAISE par la Société royale ï Union dramatique et philanthro
pique : 

1° C'est ma Femme, comédie en 1 acte, de M. COVELIEES; 
2° Un Gendre en rupture, comédie en 1 acte, de M . LECLERCQ; 
3° Gauthier père et fils, comédie en 3 actes, de M. LECLERCQ. 

A une heure, place du Grand-Sablon, GRAND CHAMPIONNAT 
D'HONNEUR entre les parties du jeu de balle de Charleroi, Carnières, 
Morlanwelz, Gilly et Bruxelles (paume). 

Les concours de championnat continueront les jeudi 22 et vendredi 
23 juillet. 

La grande décision aura lieu le 23 juillet, à trois heures. 

A six heures, au Théâtre flamand, REPRÉSENTATION GRATUITE 
FLAMANDE, par la Société de Jonge Tooneelliefhebbers : 

Anneessens, drame historique, en 5 actes, par G. VAES. 

A sept heures et demie, au Théâtre royal du Parc, REPRÉSEN
TATION GRATUITE FRANÇAISE, par la Société Le Cercle Thalle : 

1° Par Téléphone, comédie en 1 acte, de M . E . CATTIER; 
2° Le Cœur, comédie inédite en 3 actes, de M . P. VAN GILS. 

A huit heures et demie, ILLUMINATION générale des monuments 
publics et des boulevards du centre. 

A la même heure, FÊTES POPULAIRES, CONCERTS, BALS POPULAIRES, 
ILLUMINATIONS, sur les places publiques désignées ci-après : 

Grand'Place, Vieille-Halle-aux-Blés, place de la Chapelle, Marché-
aux-Porcs, place de Ninove, place de la Senne, place Sainte-Catherine, 
place Anneessens, place Surlet de Chokier et square Marguerite. 

A dix heures et demie, FEUX D'ARTIFICE tirés par M. Caes, arti
ficier de la Ville, sur les places suivantes : 

Vieille-Halle-aux-Blés, place de la Chapelle, Marché-aux-Porcs, 
place de Ninove, place de la Senne, place Sainte-Catherine, place 
Anneessens, place Surlet de Chokier, square Marguerite. 

J E U D I 32 J U I L L E T . 

A huit heures, SALVES tirées par l'Artillerie de l'armée. 

A dix heures et demie, au Palais des Académies, DISTRIBUTION 
SOLENNELLE des récompenses pour actes de courage et de dévouement. 

A trois heures, au Vélodrome Bruxellois, COURSES VÉLOCIPÉ-
DIQUES, organisées par la Société anonyme du Vélodrome Bruxellois. 
— Concours internationaux. 
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1« Courses scolaires réservées aux élèves des écoles moyennes et 
primaires; 

¿0 Courses pour sous-officiers de l'armée belge en tenue; 

3° Course de dames; 
40 Grande course internationale; 
5° Grande course de machines multiples; 
6° Courses pour juniors. 

A six heures, au Théâtre flamand, REPRÉSENTATION GRATUITE 
FLAMANDE, par la Société de Verbroedering : 

Een Spiegel, pièce en 3 actes, de N . D E TIÈRE. — Siska van 
Roozemael, vaudeville en 2 actes, par H . VAN PEENE. 

A sept heures et demie, au Théâtre royal du Parc, REPRÉSENTATION 
GRATUITE FRANÇAISE, par le Cercle Euterpe î 

Anneessens, drame en 9 tableaux, de GUSTAVE VAES. 

VENDREDI 23 J U I L L E T . 

A huit heures du matin, SALVES tirées par l'Artillerie de la garde 
civique. 

A six heures, au Théâtre flamand, REPRÉSENTATION GRATUITE 
FLAMANDE, par la Société de Morgendstar : Jacob van Artevelde, 
drame historique par R. VAN GENT. 

A sept heures et demie, au Théâtre royal du Parc, REPRÉSENTATION 
GRATUITE FRANÇAISE, par la Société royale la Grande-Harmonie : 

Jacques Gervais, par M . Louis CLAES. 

A dix heures, GRAND FEU D'ARTIFICE, tiré dans l'Ile du Bois de 
la Cambre, par M . Ém. Ricard, artificier de la Ville. 

Retour du Bois, eu cortège, avec le concours de plusieurs Sociétés 
musicales de Bruxelles. 

Les habitants sont priés de pavoiser leurs maisons pendant les 
fêtes et d'illuminer le mercredi 21 juillet. 

DIMANCHE 25 J U I L L E T . 

A onze heures, place de la Liberté, INAUGURATION SOLENNELLE 
DU MONUMENT ROGIER, avec le concours des Sociétés d'ex-militaires 
et des élèves des écoles communales. 

De quatre à six et de huit à dix heures du soir, CONCERTS sur quatre 
kiosques du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 

De huit heures à minuit, GRANDE FÊTE DE NUIT au Parc : Concerts, 
illumination, feux de Bengale. 
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LUNDI 26 JUILLET. 

A sept heures, au Parc Léopold, FÊTE DE NUIT organisée parla 
Fédération belge des Sociétés d'anciens militaires. 

DIMANCHE Vr AOUT. 

A deux heures, Ire sortie du GRAND CORTÈGE organisé à l'occa
sion du 200 e anniversaire de la reconstitution des maisons de la 
Grand'Place. 

Itinéraire : Abattoir, boulevard du Midi, boulevard du Hai-
naut, boulevard Anspach, rue de la Bourse, rue au Beurre, 
Grand'Place, rue de la Colline, rue de la Montagne, rue Sainte-
Gudule, rue du Bois-Sauvage, rue de Ligne, place du Congrès, rue 
et place Royale, rue de la Régence, rue Bodenbroeck, place du 
Grand-Sablon, rue Joseph Stevens, place de la Chapelle, rue Haute, 
boulevard du Midi, Abattoir. 

DIMANCHE 15 AOUT. 

A deux heures, 2e sortie du GRAND CORTÈGE organisé à l'occa
sion du 200 e anniversaire de la reconstitution des maisons de la 
Grand'Place. 

Itinéraire : Abattoir, boulevard Barthélémy, rue de Flandre, 
rue Sainte-Catherine, Marché-aux-Poulets, Marché-aux-Herbes, 
rue de la Colline, Grand'Place, rue au Beurre, rue Henri Maus, 
place de la Bourse, boulevard Anspach, place De Brouckere, boule
vard du Nord, rue Neuve, place de la Monnaie, rue des Fripiers, 
rue de la Bourse, rue Auguste Orts, rue Van Artevelde, rue d'An-
derlecht, Abattoir. 

DIMANCHE 22 AOUT. 

A neuf heures et demie, INAUGURATION SOLENNELLE DU MONUMENT 
ANSPACH. 

GRAND CONCERT donné par les musiques réunies de la garnison 
de Bruxelles. 

A une heure, CONCERT donné par la Société la Muse musicale. 

A trois heures, CONCERT donné par le 2e régiment de Chasseurs. 

A six heures, CONCERT donné par la Société la Phalange 
artistique. 

A neuf heures, CONCERT donné par la Société le Cercle 
instrumental. 

A dix heures et demie, sur la place De Brouckere, GRAND FEU 
D'ARTIFICE. 
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D I M A N C H E 29 A O U T . 

j troie heures. FÊTE COLOMBOPHILE , cortège organisé par la 
Société le Navet, avec le concours de toutes les Sociétés colombo
philes de Bruxelles. 

LÂCHER MONSTRE D E PIGEONS à la place Poelaert. 

J E U D I 23 S E P T E M B R E . 

PÈLERINAGE PATRIOTIQUE à la place des Martyrs. 

Arrêté par la Commission organisatrice des fêtes. 

Z' Êch evin-Prés iden t, 

L É O N L E P A G E . 

Vu et approuvé par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la 
ville de Bruxelles le 4 juin 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, B U L S . 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Approuvé en ce qui concerne les Fêtes Nationales. 

Le Ministre de l'intérieur et de Vinstruction publique, 

F . S C H O L L A E R T . 

Adjudication publique pour l'entreprise de la fourniture 
d'objets nécessaires aux ouvrages manuels dans les écoles 
primaires du 1 e r septembre 1897 au 31 d é c e m b r e 1898. 

Le mardi 29 ju in 1897, à une heure de re levée , i l sera p r o c é d é , 
dans une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudication publique, 
en deux lots, de la fourniture d'objets nécessaires aux ouvrages 
manuels dans les écoles primaires du 1 e r septembre 1897 au 
51 décembre 1898 (étoffe, coton, laine, mercerie). 

L'adjudication se fait par voie de soumissions cachetées , é tabl ies 
sur timbre, à peine de nu l l i t é , qui pourront ê t re remises au Sec ré 
tariat jusqu'au jour de l 'adjudication, avant m i d i . 

Les types et échant i l lons des objets à fournir sont déposés au 
bureau du Matériel scolaire (6 e Divis ion) , rue du Lombard , 2 4 , 
où on pourra les examiner tous les jours ouvrables, de onze à 
deux heures. 
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On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges 
audit bureau. (Prix de l'exemplaire : 50 centimes.) 

5 

Bruxelles, le 5 juin 1897. 
Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. DWELSHAUVERS. 

Le Collège, 
BULS. 

Canal de Bruxelles au Rupel. — Adjudication publique de la 
fourniture de bois de chêne et peuplier du Canada. 

Le vendredi 9 juillet 1897, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de la 
fourniture de 12 mètres 451 décimètres cubes de bois de chêne du 
pays, 200 piquets en chêne de l m 25 à lm75 de long, d'un déci
mètre carré de section transversale, et de 153 mètres carrés de 
peuplier du Canada. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, et 
adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 8 juillet 1897, 
avant quatre heures. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de la 
soumission et ne pourra être versé à la caisse communale que le 
9 juillet 1897, avant midi. 

On peut se procurer lé cahier des charges, au prix de 50 cen
times i'exemplaire, dans les bureaux de M. l'ingénieur en chef 
Pulzeys, 50, rue du Marché-au-Charbon, à Bruxelles, tous les 
jours ouvrables, de dix à quatre heures. 

Bruxelles, le 8 juin 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 
A. DWELSHAUVERS. 

Adjudication de la construction d'un égout. 

Le vendredi 25 juin 1897, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication, en un 
seul lot, de la construction d'environ 75 mètres courants d'égout 
sous la rue nouvellement créée entre les rues d'Anderlecht et de 
Cureghem. 

Estimation : fr. 2,787-18. 
Cautionnement à fournir : 150 francs. 
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Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Vi l le jusqu'au 25 juin 1897, 
avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, la men
tion : «Soumission pour l'entreprise de travaux d'égout ». 

On peut se procurer le cahier des charges, avec devis, à raison 
de 50 centimes l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de dix heures 
du matin à quatre heures de relevée, dans les bureaux de l'ingé
nieur en chef de la Vi l l e , rue du Marché-au-Charbon, 50 (ancien 
Hôtel de Brabant), où le plan se trouve déposé à l'inspection des 
intéressés. 

Bruxelles, le 9 juin 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, B U L S . 
A. DWELSHAUVERS. 

Adjudication de la construction de divers égouts. 

Le vendredi 25 juin 1897, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication, en un 
seul lot, de la construction d'environ 199 mètres courants d'égouts 
sous les rues Léonard de V i n c i , Hobbema, Vandergoes, Wappers 
etMurillo et l'avenue de Cortenbergh. 

Estimation : fr. 7,447-60. 
Cautionnement à fournir : 400 francs. 
Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, et 

conformes au modèle annexé au cahier des charges, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Vil le jusqu'au 25 juin 1897, 
avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, la men
tion : « Soumission pour l'entreprise de travaux d'égout ». 

On peut se procurer le cahier des charges, avec devis, à raison 
de 50 centimes l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de dix 
heures du malin à quatre heures de relevée, dans les bureaux de 
l'ingénieur en chef de la Vi l l e , rue du Marché-au-Charbon, 30 
(ancien Hôtel de Brabant), où le plan se trouve déposé à l'inspection 
des intéressés. 

Bruxelles, le 9 juin 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 
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Travaux de peinture à exécuter à l'école n° 7, rue Haute. 
Adjudication. 

Le mardi 29 juin 1897, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'entre
prise de travaux de peinture à exécuter à l'école n° 7, rue Haute. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du monlant de la 
soumission et le versement ne pourra en être effectué à la caisse 
communale que le 29 juin 1897, de dix heures à midi. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, et con
formes au modèle annexé au cahier des charges, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 28 juin 1897, 
avant quatre heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, cette suscription : « Sou
mission pour l'entreprise de travaux de peinture à exécuter à 
l'école n° 7 ». 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de une à quatre 
heures, dans les bureaux de la 5 e Division (travaux publics), rue 
du Lombard, 1G, et au Musée commercial, rue des Augustins, 17. 

Bruxelles, le 12 juin 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 
A . D W E L S H A U V E R S . 

Construction d'un trottoir en pavés le long de la façade 
de l'église Saint-Nicolas. — Adjudication. 

Le vendredi 16 juillet 1897, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Vi l le , à l'adjudication de l'entre
prise pour la construction d'un trottoir en pavés le long de la 
façade de l'église Saint-Nicolas. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de la 
soumission et le versement ne pourra en être effectué a la caisse 
communale que le 16 juillet 1897, de dix heures à midi. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, et con
formes au modèle annexé au cahier des charges, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 15 juillet 18 J / , 
avant quatre heures. 



Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse de M. le Bourgmestre, cette susci iption : « Sou
mission pour la construction d'un trottoir en pavés le long de la 
façade de l'église Saint-Nicolas. 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de une à quatre 
heures, dans les bureaux de la 5 e Division (travaux publics), 
rue du Lombard, 16, et au Musée commercial, rue des Augustins, 
n° 17. 

Bruxelles, le 19 juin 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe les habitants qu'afîn de permettre l'exécution de travaux 
de réparation au pont Léopold (près de l'Allée-Verte), la circulation 
sera interrompue sur ledit pont le mardi 22 courant. 

Bruxelles, le 19 juin 4897. 
BULS. 

Service du nettoyage de la voirie. — Fourniture de 600,000 
kilogrammes de sel destiné à la fonte des neiges. — 
Adjudication. 

Le vendredi 6 août 1897, à une heure de relevée, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication de la 
fourniture de 600,000 kilogrammes de sel égrugé destiné au 
service du nettoyage de la voirie, pour la fonte des neiges. 

Les offres devront être faites par soumissions cachetées, écrites 
sur timbre, à peine de nullité, et qui seront reçues au Secrétariat 
de l'Hôtel de Vil le jusqu'au jour de l'adjudication, avant midi . 

Pour les renseignements, s'adresser à la Direction du service, 
quai de la Voirie, n° 1. 

Bruxelles, le 50 juin 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. D W E L S H A U V E R S . 
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V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — JUIN 1897. 

Epuration . . . . . . . Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée . . . 42m m. 
Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 

pendant la combustion de 42 grme* d'huile . 103 , I L,53. 

École ménagère communale rue Locquenghien, n° 2. 
Cours d'adultes. 

Le programme comprend des notions d'hygiène et d'économie 
domestique, pédagogie maternelle. 

Cours pratiques : 
4° Cuisine; 
2° Lavage et repassage; 
3° Coupe, confection et raccommodage du linge et des vêtements; 
4° Entretien de l'habitation et du mobilier. 
Pour être admises à suivre ces cours, les jeunes filles doivent 

être âgées de 15 ans au moins et posséder les notions du pro
gramme de l'enseignement primaire. 

La fréquentation en est entièrement gratuite. 
Les inscriptions se prendront au local de l'école à partir du 

1 e r septembre. 
Ces cours se donnent le mercredi et le vendredi, de cinq heures 

et demie à sept heures et demie, à partir du 6 septembre. 
Pour les élèves adultes des écoles primaires, le lundi et le jeudi, 

à la même heure. 

Bruxelles, le 1e r juillet 4897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Service du nettoyage de la voirie. — Fourniture de tourbe 
pour litière. — Adjudication. 

Le vendredi 6 août 1897, à une heure de relevée, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
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la fourniture de la tourbe pour litière destinée aux écuries du 
service du nettoyage de la voirie. 

Les offres devront être faites par soumissions cachetées, écrites 
sur timbre, et qui seront reçues au Secrétariat de l'Hôtel de Vi l le 
jusqu'au jour de l'adjudication, avant midi . 

Pour le cahier des charges et les renseignements, s'adresser à la 
Direction du service, quai de la Voirie, 1. 

Bruxelles, le 2 juillet 1897, 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 
A. DWELSHAUVERS. 

Enquête. 

L'Autorité supérieure vient de transmettre à l'Administration 
communale, pour être soumis à l'enquête prescrite par l'art. 5 de 
la loi du 24 juin 1885 et les art. 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 
22 juillet suivant, pris en exécution de cette loi, un plan présenté 
par la Société nationale des chemins de fer vicinaux et relatif à un 
déplacement du tracé de la ligne vicinale de Bruxelles-Haecht, 
dans la chaussée d'Etterbeek, entre les rues de l'Activité et 
Joseph II, sur le territoire de la ville. 

La modification consiste dans le remplacement définitif des voies 
existantes par le tracé A , B, C, indiqué au plan susdit en rose de 
A en B et en vert de B en C. 

Conformément au prescrit de ces dispositions, ce plan restera 
déposé à l'inspection du public, dans les bureaux de la 3 e Division 
(travaux publics), rue du Lombard, 16, pendant quinze jours, 
à partir du 15 courant. 

Les observations auxquelles le projet pourrait donner lieu, en 
tant qu'il se rapporte au territoire de Bruxelles, y seront reçues 
dans le délai prémentionné, tous les jours, de dix heures du matin 
à deux heures de relevée. 

Bruxelles, le 14 juillet 1897. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A . DWELSHAUVERS. 

Le Collège, 
BULS. 



Emprunt de 289,000,000 de francs (1886). — 64e tirage 
au sort. — 15 juillet 1897. — Liste officielle. — 
74 séries, soit 1,850 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier 1898. 

Série 52650 n° 16, remboursable par . . fr. 100,000 

Série 40604 n° 15, remboursable par . . 2,500 

Série 7490 n° 5, remboursable par . . . 1,000 

Série 62255 n° 1, s. 110507 n° 20, remboursables par 500 

Série 9898 no 4, s. 25118 n° 8, s. 29755 no 23, 

s. 53606 no 12, s. 54008 no 6, s. 55675 n° 19, 

s. 48689 no 21, s. 50462 n° 9, s. 51028 n" 14, 

s. 52650 no 17, s. 58579 n° 18, s. 58579 nu 22, 

s. 62255 no 21, s. 68868 n° 10, s. 71634 n° 1, 

s. 76560 no 5, s. 100425 n° 6, s. 100894 n° 12, 

s. 102081 n» 9, s. 106258 n° 25, remboursables par 150 

Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes sont 
remboursables à 110 francs : 

1247 16575 29755 44646 51028 66590 
3548 21578 55606 44691 52171 66916 
7107 21942 54008 45465 52650 68868 
7490 25179 55675 46868 56525 68976 
9895 25509 56521 48689 58579 71654 
9898 25118 57160 49861 59087 72522 

10842 26547 40060 50505 62255 76560 
12574 26580 40604 50462 64071 76875 
16426 27557 42597 50752 64484 77791 

83070 
88925 
89097 
89574 
91884 
94645 
95089 
95576 
96606 

100425 

100894 
102081 
105621 
106258 
107954 
110507 
110958 
111541 
114504 
115516 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rembour
sable. Il ne sera pas bonifié de fractions de coupons. Les coupons 
indûment détachés seront déduits du capital. 

Les obligations sorties aux tirages par 150 francs et plus doivent 
être visées au bureau de la Dette communale (Maison du Roi, 
1 e r étage), avant d'être présentées au remboursement, qui se fait 
chez le Caissier de la Ville, Montagne du Parc, n° 2. 
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Mesures de police pour le Te Deum. 

Le Bourgmestre de la v i l l e de Bruxe l les , 

Voulant prescrire les mesures de police nécessa i res aux abords 
de l'église des SS.-Michel-et-Gudule pendant le Te Deum qu i y 
sera célébré le 21 de ce mois , à l'occasion de l 'anniversaire de 
l'inauguration du R o i Léopold I e r ; 

Vu la loi du 24 messidor an X I I sur les p réséances et l 'art. 59 
de l'ordonnance du Conseil communal du 9 févr ier 4 8 5 0 ; 

V u les art. 90 et 94 de la lo i du 50 mars 1856, modifiés par la 
loi du 50 ju in 1842, 

Ar rê t e : 

Ar t . 1 e r . Le 21 ju i l le t courant, de midi et demi à deux heures 
et demie de re levée , toute circulation de voitures autres que celles 
des personnes qui se rendront au Te Deum, est interdite dans les 
rues et places s i tuées aux abords de l 'église des S S . - M i c h e l - e t -
Gudule. 

Art . 2. La porte de l 'église donnant sur la place Sainte-Gudule 
est exclusivement r é se rvée aux voitures de la Cour , des membres 
du Corps diplomatique, des hauts Fonctionnaires et des Corps 
constitués, à M M . les off iciers-généraux, leurs aides de camp et 
officiers s u p é r i e u r s chefs de service au Minis tè re de la Guerre qu i 
s'y rendraient à p ied , ainsi qu'aux blessés de septembre. 

Les é ta ts -majors des corps de la garde civique et de l ' a r m é e , les 
officiers p e n s i o n n é s , les déco rés et méda i l l és du Gouvernement, 
ainsi que les fonctionnaires qui se rendront à pied à l 'égl ise , 
entreront par la porte du mi l ieu du Pa rv i s . 

Les deux portes la téra les du Parvis sont rése rvées au publ ic 
pour l 'entrée comme pour la sortie de l 'église. 

Ar t . 5. Les voitures du Corps diplomatique, des hauts Fonc
tionnaires et des Corps cons t i tués arr iveront par la rue du T r e u 
renberg; toutes les autres voies sont interdites pour l ' a r r i vée à la 
place Sainte-Gudule. 

A r t . 4. Pendant le Te Deum, les voitures de la Cour stat ion
neront sur la place; les autres descendront par la rue Sainte-
Gudule et iront se placer dans l 'ordre dés igné à l 'art. 6. 

Les escortes se rangeront, dans le m ê m e ordre de p réséance : 
1° celle du Roi et de la Fami l le royale, sur la place Sainte-Gudule; 
2° celles du Sénat et de la Chambre des r e p r é s e n t a n t s , place de la 
Chancellerie; 5° celles de la Cour de cassation, de la Cour des 
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comptes, de la Cour d'appel et du Conseil des mines, rue de la 
Banque. 

Art. 5. Le retour aura lieu comme suit : 
1° Le Roi et la Famille royale ; 
2° Le Corps diplomatique ; 
3° Les Chambres ; 
4° Les Ministres; 
5° La Cour de cassation ; 
6° La Cour des comptes ; 

7° Le Général inspecteur général des gardes civiques; 
8° Le Général commandant la 2e circonscription militaire ; 
9° Le Général commandant la division militaire; 

10° La Cour d'appel; 
41° L'Auditeur général; 
12° Le Conseil des mines; 
13° Le Gouverneur de la province; 
44° Le Général commandant la province, etc., etc. 

Art. 6. Pendant le Te Deum, les voitures occuperont les sta
tionnements suivants : 

4° Les voitures des membres du Corps diplomatique, rue des 
Paroissiens; 

2° Les voitures des Présidents des Chambres et celles des 
membres des Chambres, ainsi que celles des Ministres, rue de la 
Putterie; 

3° Celles de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du 
Général inspecteur général des gardes civiques et du Lieutenant-
général commandant la division, rue du Bois-Sauvage; 

4° Celles de la Cour d'appel, de l'Auditeur général, du Conseil 
des mines, du Gouverneur civil, du Commandant provincial, des 
Tribunaux, des autres autorités publiques, ainsi que celles des 
fonctionnaires supérieurs des Ministères, rue de Berlaimont. 

Vers la fin du Te Deum, la file sera définitivement fermée, et 
à partir de ce moment aucune voiture ne pourra y être introduite. 

Art. 7. Pour le départ : 
Les voitures indiquées aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 6 se 

rendront à la porte de l'église donnant place Sainte-Gudule et se 
retireront par le Treurenberg. 

Celles indiquées aux paragraphes 3 et 4 du même article se 
rendront à la porte de l'église rue du Bois-Sauvage et se retireront 
par la rue de Ligne. 

Art. 8. Il est interdit aux cochers d'interrompre ou de couper 
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la ilIe des voilures, soit en allant à l'église, soit pendant le sta
tionnement ou le retour. 

Art. 9. A l'issue du Te Deum, les voitures ne pourront être 
mises en mouvement que d'après les ordres des officiers et des 
agents de police. 

11 est défendu aux huissiers et aux domestiques d'appeler les 
cochers ou de les exciter d'une manière quelconque à se porter 
en avant. 

Il leur est enjoint de se tenir près des voitures qu'ils accom
pagnent. Leur présence ne sera point tolérée vers les entrées de 
l'église. 

Art. 10. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront 
punies de peines de police. 

Bruxelles, le 16 juillet 1897. 
BULS. 

Association pour l'enseignement professionnel des femmes. 
École professionnelle et ménagère dirigée par M m e Claeys, 
rue Terre-Neuve, 102. 

COURS PROFESSIONNELS. 

1. Lingerie et confection. 
2. Modes. 
3. Fleurs artificielles, plumes et articles de jais. 
4. Commerce. 

COURS GÉNÉRAUX. 

Programme de l'enseignement primaire supérieur. 

TRAVAUX DU MÉNAGE. 

Entrelien de l'habitation, du mobilier, des vêtements. 
Cuisine. 

Rétribution scolaire : 25 francs par trimestre. 
Pour être admises à l'école, les enfants doivent être âgées de 

douze ans au moins et posséder les notions essentielles du pro
gramme de l'enseignement primaire. 

Des élèves libres peuvent être admises à suivre uniquement les 
cours professionnels moyennant un minerval de 10 francs par 
mois et par cours. 
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CUISINE. Un cours de cuisine spécial pour élèves libres se donne 
dans le courant du premier et du dernier trimestres de l'année 
scolaire. Minerval : 20 francs par série de leçons. 

Les inscriptions se prennent au local de l'école pendant toute la 
durée des vacances. 

L'exposition annuelle des travaux des élèves sera ouverte du 
25 au 27 juillet, de dix heures à midi et de une à quatre heures. 

Rentrée des classes le lundi 13 septembre 1897. 

Bruxelles, le 20 juillet 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 
A . D W E L S H A U V E R S . 

Service du nettoyage de la voirie. — Fourniture d'avoine, 
en deux lots, de 50,000 kilog. chacun.— Adjudication. 

Le vendredi 6 août 1897, à une heure de relevée, i l sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Vi l le , à l'adjudication de 
la fourniture de 100,000 kilogrammes d'avoine, en deux lots, de 
50,000 kilogrammes chacun, nécessaires au service du nettoyage 
de la voirie. 

Les offres devront être faites par soumissions cachetées, écrites 
sur timbre, et qui seront reçues au Secrétariat de l'Hôtel de Ville 
jusqu'au jour de l'adjudication, à midi. 

Pour les renseignements, s'adresser à la direction du service, 
quai de la Voirie, n° 1. 

Rruxelles, le 20 juillet 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Marché au poisson. — Location de 61 échoppes affectées 
à la vente du poisson de mer. 

Le 28 août 1897, à une heure et demie de relevée, i l sera 
procédé, dans une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'adjudication 
publique des 61 échoppes dont les numéros sont indiqués ci-après 
et qui sont affectées à la vente du poisson de mer : 

3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 
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U 29, 5!, 52, 35, 54, DO, 50, 57, 58, 50, 40, 4 ! , 45, 47, 49, 
50, 51, 52. 55, 54, 55, 50, 00, 61, 02, 05, 60, 07, 08, 09, 70, 
71, 71', 75, 74, 75, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 

Le prix minimum de location par échoppe est de 35 francs par 
mois, — Los places seront adjugées au plus offrant, par voie 
d'enchères, et la prise de possession aura lieu le 1 e r septembre 
prochain. 

Cette adjudication se fera aux conditions existantes. (Art. 2 et 
suivants du cahier des charges du 9 octobre 1885.) 

Bruxelles, le 27 juillet 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, B U L S . 

A . DWELSHAUVERS. 

Fêtes publiques. 

Dimanche 1 e r août. 

Grand Cortège historique (le Relèvement de Bruxelles en 1697); 
1,000 participants costumés; 6 chars allégoriques. 

Dimanche 8 août. 

Deuxième sortie du Cortège historique. 

Dimanche 22 août. 

Inauguration solennelle du monument élevé à Jules Anspach. — 
Grand Cortège. 

Clôture de la foire. — Illumination. — Grand feu d'artifice. 

Jeudi 25 septembre. 

Pèlerinage national à la place des Martyrs. 

Inauguration du monument Jenneval, auteur de la Brabançonne. 

Bruxelles, le 27 juillet 1897. 

Le Bourgmestre, 
BULS. 
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Cortège historique. 

Le Bourgmestre 

Invite, le public, lors du passage du Cortège historique des 1er 
et 8 août, à ne pas se masser au milieu des rues et à se ranger sur 
les trottoirs, de manière à permettre au cortège de défiler dans des 
conditions favorables d'ordre et de perspective. 

Celte recommandation est faite dans l'intérêt même du public. 

Bruxelles, le 28 juillet 1897. 
BULS. 

Itinéraire de la première sortie : 

Abattoir, boulevard du Midi, boulevard du Hainaut, boulevard 
Anspach, rue de la Bourse, rue au Beurre, Grand'Place, rue de la 
Colline, rue de la Montagne, rue Sainte-Gudule, rue du Bois-
Sauvage, rue de Ligne, place du Congrès, rue et place Royale, 
rue de la Régence, rue Bodenbroeck, place du Grand-Sablon, 
rue Joseph Stevens, place de la Chapelle, rue Haute, boulevard du 
Midi, Abattoir. 

Itinéraire de la seconde sortie : 

Abattoir, boulevard Barthélémy, rue de Flandre, rue Sainte-
Catherine, Marché-aux-Poulets, Marché-aux-Herbes, rue de la 
Colline, Grand'Place, rue au Beurre, rue Henri Maus, place de la 
Bourse, boulevard Anspach, place De Brouckere, boulevard du 
Nord, rue Neuve, place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue de la 
Bourse, rue Auguste Orts, rue Van Artevelde, rue d'Anderlecht, 
Abattoir. 

V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — JUILLET 1897. 

Epuration Parfaite. 

Pression moyenne de la soirée . . . 42mID. 
Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 

pendant la combustion de 42 grmes d'huile . \Q&iXM. 



Adjudication publique des travaux de curage de la Senne 
entre l'avenue du Boulevard à Saint-Josse-ten-Noode, et 
la limite de Vilvorde en aval du pont de Buda, à Haren. 

Le mardi 7 septembre 4897, à une heure précise, il sera pro
cédé, dans lune des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des 
travaux de curage de la Senne entre l'avenue du Boulevard, à 
Saint-Josse-ten-Noode, et la limite de Vilvorde en aval du pont de 
Buda, à Haren. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, et 
adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 6 septembre 
1897, avant quatre heures. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 500 francs et ne pourra 
être versé à la caisse communale que le 7 septembre 1897, avant 
midi. 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, dans les bureaux de M. l'ingénieur en chef 
Putzeys, 50, rue du Marché-au-Charbon, à Bruxelles, tous les jours 
ouvrables, de dix à quatre heures. 

Bruxelles, le 2 août 1897. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Cortège historique. — Itinéraire de la sortie 
du 8 août 1897. 

Boulevard Barthélémy, rue de Flandre, rue Sainte-Catherine, 
rue de la Vierge-Noire, rue de Laeken, rue du Pont-Neuf, boule
vard de la Senne, place DeBrouckere, boulevard Anspach, Marché-
aux-Poulets, Marché-aux-Herbes, rue de la Colline, Grand'Place, 
rue au Beurre, rue de la Bourse, boulevard Anspach, place De. 
Brouckere, boulevard du Nord, boulevard du Jardin-Botanique, 
rue Neuve, place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue au Beurre, 
rue du Midi, rue Henri Mans, place de la Bourse, rue Auguste 
Orts, rue Van Artevelde, rue d'Andeiiecht, boulevard de l'Abattoir. 

Bruxelles, le 4 août 1897. 
Le Bourgmestre, 

BULS. 



Vente publique de vieux pavés au magasin de la Ville, 
rue du Mât et au quai de Willebroeck. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
fera vendre, par le ministère de l'Huissier Troignée, place des 
Martyrs, n° 21, à Bruxelles, le vendredi 20 août 1897, à onze 
heures du matin, au magasin de la Vi l le , rue du Mât et au quai 
de Willebroeck, à Molenbeek-Saint-Jean, aux clauses et conditions 
dont i l sera donné lecture avant la vente : 

fiOO mètres cubes environ de vieux pavés. 

L'exposition aura lieu deux heures avant la vente. 

Bruxelles, le 5 août 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 

A . DWELSHAUVERS. 

Écoles primaires et jardins d'enfants. 

DATE DE REOUVERTURE 

Jardins d'enfants ) . . . . 
\ le mercredi 1 e r septembre 1897. 

Ecoles primaires 

Les bulletins pour l'admission aux écoles primaires et aux 
jardins d'enfants doivent être réclamés le plus tôt possible au 
bureau de la population, à l'Hôtel de Vil le . — Afin d'éviter des 
relards, les intéressés sont priés de ne pas attendre l'époque de la 
rentrée des classes pour remplir celte formalité. 

Les enfants ne doivent pas accompagner leurs parents lorsque 
ceux-ci se présentent à l'Hôtel de Vi l l e . 

N . B . — Les écoles sont accessibles à tous les enfants résidant 
à Bruxelles et âgés de 6 à 14 ans pour les écoles primaires, et de 3 
à 6 ans pour les jardins d'enfants. 

Cours d'adultes. 

Des cours primaires du soir pour élèves adultes sont organisés 
dans les écoles primaires de la ville de Bruxelles. 
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Ils ont lieu depuis le mardi 5 octobre jusqu'au mois d 'avri l et se 
donnent les mardi, mercredi et vendredi de chaque semaine, de 
sept heures et trois quarts à neuf heures et trois quarts du soir 
pour les femmes, de huit à dix heures pour les hommes. 

Les COURS DE CHANT D'ENSEMBLE s'ouvriront le 4 octobre prochain. 
— Les leçons se donnent à l'école n° 10, rue de Rollebeek : 

de huit à neuf heures et demie du soir 
pour les hommes; 

de huit à neuf heures du soir pour les 
jeunes filles. 

On peut se faire inscrire chez M . le Directeur de l'école no 10. 

Des COURS DE GYMNASTIQUE dest inés aux adultes se donnent le 
soir, pendant la semaine, et le dimanche matin, aux écoles p r i 
maires suivantes : 

K° 10, rue de Rollebeek. 
N° 12, rue du Canal. 
N° 15, place Anneessens. 

Pour pouvoir ê t re admis à ces divers cours, i l faut ê t re âgé de 
14 ans au moins et être domicil ié à Bruxelles. 

Les inscriptions seront reçues aux écoles sus- indiquées à partir 
du lundi 15 septembre prochain. 

Un COURS SUPÉRIEUR D'ADULTES avec cours p répa ra to i r e est 
annexé à l'école n° 1, rue des Sols, 25 . 

Les cours ont lieu à partir du 4 octobre, aux jours et heures 
ci-après : 

Cours prépara to i re : lundi , mardi , mercredi et vendredi, de 
sept heures et demie à neuf heures et demie. 

Cours supér ieur : mardi , mercredi et vendredi, de sept heures 
et demie à dix heures et un quart du soir. 

Des cours spéciaux de langues (anglais, allemand, flamand) ont 
lieu : lundi et samedi, de sept heures et demie à dix heures et 
demie du soir. 

Le lundi et le jeudi : 



Des cours d'allemand et d'anglais pour dames se donnent à 
l'école n° 11, rue des Douze-Apôtres, no 1, à sept heures et demie 
du soir, les mardi, mercredi et vendredi de chaque semaine. 

Un COURS D'ITALIEN se donne le lundi et le vendredi, à l'Univer
sité (rue des Sols), à sept heures et demie. 

Conditions d'admission. 

Pour tous les cours : Habiter la ville ou y exercer un emploi. 
Cours spéciaux de langues : 

Être âgé de 16 ans et posséder suffisamment sa langue mater
nelle. 

Cours supérieur : 
Être âgé de 15 ans et posséder au moins les matières rensei

gnées au programme des cours complémentaires. 
Cours préparatoire : 

Être âgé de 14 ans et posséder le programme des écoles pri
maires. 

Les inscriptions seront reçues au local du cours, — les lundi 
27 septembre et samedi 2 octobre, de sept heures et demie à neuf 
heures du soir, pour les cours spéciaux de langues; — les mardi 
28 septembre et vendredi 1 e r octobre, de sept heures et demie 
à neuf heures du soir, pour les cours supérieurs et les cours 
préparatoires. 

On est prié de se munir du carnet de mariage des parents ou 
d'un bulletin d'admission délivré par l'Administration communale 
(Bureau de la population). 

On ne prendra plus d'inscriptions après les dates indiquées 
ci-dessus. 

Les examens d'admission auront lieu à sept heures et demie 
précises du soir : le lundi 4 octobre, pour les cours spéciaux de 
langues; — le mardi 5 octobre, pour le cours de littérature 
française, — et le mercredi 6 octobre, pour tous les autres cours. 

Un COURS DE DESSIN INDUSTRIEL pour jeunes gens se donne 
à l'Académie des Beaux-Arts, rue du Midi, le dimanche, de neuf 
heures à onze heures et demie du matin. 

Réouverture : le 12 septembre. 



Un cours spécial de dessin se donne à l'école u° 7, place du 
Jeu-de-BaIIe. 

Un cours de coupe se donne à l'école professionnelle rue du 
Poinçon, jusqu'à Pâques, le dimanche, de neuf heures et demie 
à midi, cl le lundi, de six à huit heures du soir. 

Bruxelles, le 10 août 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Palais du Midi . — École industrielle. 

Les leçons commenceront le vendredi 1 e r octobre 1897. 

Les branches d'enseignement sont : 
L'arithmétique, les éléments d'algèbre, la géométrie et la géomé

trie descriptive, les principes et les applications industrielles du 
dessin, la photographie et ses applications, la physique et les 
notions de l'électricité, la chimie, la mécanique et la comptabil i té. 

Le minerval est fixé comme suit : 
Pour tous les cours du soir (150 leçons), 50 francs. 
Pour le cours de dessin de machines (250 leçons), 40 francs. 
Pour le cours de dessin du bâtiment (40 leçons), 12 francs. 
Pour un seul cours, à raison de 50 centimes par leçon. 

Des certificats généraux de capacité et des certificats spéciaux 
peuvent être délivrés aux élèves. 

Des bourses sont accordées par l'Administration provinciale et 
la ville de Bruxelles aux élèves méritants et peu fortunés. 

Les autres élèves qui n'auraient obtenu qu'une bourse partielle 
peuvent, éventuellement, en obtenir le complément en s'adressant 
à l'Administration de la commune qu'ils habitent. 

La bibliothèque de l'Ecole industrielle, qui renferme de nom
breux ouvrages techniques, et notamment les importantes collec
tions de brevets belges et étrangers, est ouverte tous les jours, sauf 
le dimanche, de une â quatre heures de l'après-midi et de sept 
à dix heures du soir. 

Les conditions requises pour être admis à suivre les cours sont : 
Etre âgé de 14 ans et posséder les matières qui constituent le 
programme de l'enseignement primaire. Les élèves sont priés de 
se munir des certificats permettant de constater leurs études 
antérieures. 
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Les inscriptions sont reçues par le Directeur, à partir du 
25 septembre, à la bibliothèque de l'école, aux heures d'ouverture. 

Ecole nationale d'horlogerie, électricité et petite mécanique. 

La rentrée est fixée au 15 septembre. 
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M. Defontaine, 

n° 1 10A, boulevard duHainaut. 

École de tailleurs. 

La réouverture est fixée au 10 septembre. 
Inscription permanente. 

École de typographie. 

La rentrée est fixée au 30 août. 
Pour les inscriptions, s'adresser chez M. Dumont, directeur, 

rue Verte, 148, avant le 15 août. 

École de bijouterie. 

La rentrée est fixée au dimanche 12 septembre. 

Inscriptions, au local de l'école, le 5 septembre, de dix à 
onze heures du malin, et le 8, de huit heures et demie à neuf 
heures et demie du soir. 

École de tapissiers-garnisseurs. 

La rentrée est fixée au 15 septembre. 
Inscriptions du 6 au 10 septembre, au local, Palais du Midi, 

de sept à huit heures du soir. 

Cours publics. 

La reprise des cours publics aura lieu dans l'ordre suivant, 
à huit heures du soir, sauf pour le cours de zoologie, qui com
mencera à huit heures et demie : 

A. A l'Université libre (entrée par la rue des Sols). 
1° Zoologie (les sociétés animales), professeur M . Dollo, le 

lundi 4 octobre ; 
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3« Lit térature générale et histoire des lettres en Belgique, pro
fesseur M . C h . Potv in , le mardi 5 octobre; 

50 Hygiène, professeur M . le docteur D e s t r é , le vendredi 
8 octobre ; 

4° Economie pol i t ique, professeur M . H . Denis , le samedi 
(i novembre. 

B. A l'Ecole industrielle, au Palais du M i d i ( en t r ée par l 'avenue 

du Midi) . 

5° Physique, professeur M . Berge, le mercredi G octobre; 
G0 Chimie organique, professeur M . Berge, le jeudi 7 octobre. 

Bruxelles, le 10 août 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, B U L S . 
A . D W E L S H A U V E R S . 

Ecoles primaires supérieures annexées aux écoles normales. 

Ecole de g a r ç o n s , boulevard du Hainaut, 98 . 
Ecole de filles, rue du M i r o i r , 106. 

PROGRAMME : Morale, langues française, flamande, allemande et, 
pour l'école de filles, anglaise; a r i t h m é t i q u e , géomé t r i e , et, pour 
l'école de garçons , a l g è b r e ; sciences naturelles, g é o g r a p h i e , 
histoire, tenue des l ivres, h y g i è n e ; dessin, musique, gymnastique. 

Ecole de garçons : Economie sociale, droit const i tut ionnel ; 
travail manuel, natation. 

Ecole de filles : Economie domestique; travaux à l 'a igui l le . 

Ce programme comporte neuf a n n é e s d ' é t u d e s . 

Le but de ces écoles est spéc ia lement de p r é p a r e r les élèves aux 
carrières commerciales et industrielles, aux emplois administratifs 
ainsi qu'aux examens d'admission aux écoles normales et à d'autres 
écoles spéciales. 

La section s u p é r i e u r e de chacune de ces écoles constitue un 
cours p répara to i re à l 'école normale. 

Les élèves qui ont t e r m i n é avec succès leurs é ludes primaires 
dans les écoles communales de Bruxelles peuvent ê t r e admis 
gratuitement à cette section. 

L'âge d'admission à la section pr imaire et de 6 ans. 
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Le minerval est fixé à 60 francs par an pour la section primaire 
de filles et à 80 francs pour la section supérieure. Il est de 80 francs 
pour les sections primaire et supérieure de garçons. 

Ce minerval est payable par trimestre; une réduction d'un 
cinquième est accordée aux élèves frères ou sœurs. 

A l'école normale d'institutrices est annexé un jardin d'enfants. 
Age d'admission : 3 ans. — Minerval : 3 francs par mois. — 

Pour frères ou sœurs : fr. 2-40 par élève. 

La rentrée est fixée, pour le jardin d'enfants et les deux écoles 
primaires, au mercredi 1er septembre. 

Les inscriptions se prennent tous les jours, de neuf à onze 
heures. 

Les examens d'admission aux deux sections supérieures ou 
cours préparatoire auront lieu le 10 septembre, à huit heures du 
matin, et la rentrée le mercredi 15 septembre. 

Bruxelles, le 10 août 1897. 

Par le Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A . DWELSHAUVERS. 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Vu l'art. 3 de la loi organique de l'instruction primaire (lois du 
20 septembre 1884, du 15 septembre 1895 et du 22 juillet 1897); 

Vu l'art. 1 e r de l'arrêté royal du 31 juillet 1897, 
Porte à la connaissance des chefs de famille qui ne paient pas 

30 francs de contribution personnelle, en principal et en addi
tionnels au profit de l'Etat, qu'ils ont droit à l'instruction gratuite 
pour leurs enfants âgés de 6 ans au moins à la date du 1 e r octobre 
prochain et qui n'ont pas atteint l'âge de 14 ans à cette même 
date, dans les écoles primaires communales, adoptées ou privées, 
subsidiées (adoptables) établies dans la commune; 

Invite les parents qui se trouvent dans ces conditions à faire 
inscrire, du 25 au 31 août, leurs enfants âgés de 6 à 14 ans chez 
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\ c chef de l'école de leur choix (1) et à se munir, à cette fin, de 
leur livret de mariage ou d'extraits des actes de naissance des 
enfants dont ils demandent l'admission gratuite, ainsi que d'un 
certiOcal médical constatant que ces enfants ont été vaccinés et, le 
cas échéant, du billet concernant le montant de la contribution 
personnelle pour laquelle ils sont taxés. 

Bruxelles, le 11 août 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Ordonnance de police sur la voirie. — • Modification. 

Le Conseil communal, 

Revu l'ordonnance sur la police de la voirie du 3 mars 1860; 
Considérant qu'il y a lieu de la modifier et de la compléter en ce 

qui concerne notamment les dispositions visant la circulation des 
voitures, afin de la mettre en concordance avec les règlements 
nouveaux et de la rendre applicable aux nécessités démontrées par 
l'expérience ; 

Vu l'art. 78 de la loi communale, 

Ordonne : 

C H A P I T R E PREMIER. 

DE LA SÛRETÉ, D E L A L I B E R T É ET D E L A COMMODITÉ D U PASSAGE 

D A N S LES R U E S . 

§ 1 e r. Circulation des voitures. 

Art. 1er. Les véhicules non pourvus de ressorts et attelés doivent 
être conduits au pas. 

Les charrettes à bras ou attelées de chiens doivent observer la 
même allure. 

Tout chien attelé doit être muselé. 
Il est défendu d'employer comme bêtes de trait les animaux que 

la faiblesse, les maladies, les vices ou les infirmités auraient rendus 
impropres à cet usage. 

Art. 2. Les charrettes à bras seront munies d'un frein et traînées 
chaque fois que le chargement ou la caisse même du véhicule dépas
sera lm35 à partir du sol. 

(l) Ecole communale ou école libre. 
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Elles seront, en outre, retenues par le frein à la descente des rues 
dont la pente excède 5 centimètres par mètre (i). 

(i) AT. B. Les dénominations marquées d'un astérisque indiquent les rues 
ayant une pente de plus de 7 centimètres par mètre ; les autres indiquent 
les rues ayant une pente de plus de 5 centimètres par mètre. 

Abricotier (Rue de 1') *. 
Accolay (Rue d') *. 
Activité (Rue de Y). 
Alexiens (rue des). 
Arenberg (rue d'). 
Assaut (Eue d') *. 
Aurore (Rue de P). 
Belle-Vue (Rue de). 
Belliard (Rue). 
Bois-Sauvage (Rue du) *. 
Buisson (Rue du). 
Capucins (Rue des). 
Chapelle (Place de la). 
Chapelle (Rue de la). 
Charité (Rue de la). 
Chêne (Rue du) *. 
Christine (Rue) *. 
Collégiale (Rue de la) *. 
Comédiens (Rue des) *. 
Comines (Rue de) *. 
Congrès (Place du). 
Denrées (Rue des) *. 
De Pascale (Rue) *. 
Douze-Apôtres (Rue des) *. 
Eburons (Rue des). 
Epée (Rue de 1') *. 
Escalier (Rue de P). 
Eventail (Rue de Y) *. 
Faucon (Rue du) *. 
Hanssens (Rue) *. 
Homme-Chrétien (Rue de 1'). 
impératrice (Rue de P). 
Isabelle (Rue d') *. 
Jardin-Botanique (Boulev.), par

tie supérieure. 
Joseph II (Rue). 
Joseph Stevens (Rue) *. 
Lac (Rue du). 
Lebeau(Rue). 
Longs-Chariots (Rue des). 
Longue-Haie (Rue de la). 
Louvain (Place de). 
Loxum (Rue de). 
Madeleine (Rue de la). 
Manège (Rue du) \ 
Marais (Rue du). 
Marché-au-Bois (Rue du). 
Marie-Thérèse (Rue). 
Marquis (Rue du). 
Marteau (Rue du). 
Miroir (Rue du). 

Monastère (Rue du) *. 
Montagne-de-la-Cour (Rue) *. 
Montagne-aux-Herbes-Potagères*. 
Montagne-des-Aveugles (Rue) *. 
Montagne-des-Géants (Rue) *. 
Montagne-de-FOratoire (Rue) *. 
Montagne-du-Parc (Rue) *. 
Montagne-de-Sion (Rue) *. 
Namur (Rue de). 
Notre-Dame-de-Grâces (Rue)*. 
Notre-Seigueur (Rue) *. 
Orsendal (Rue de 1') *. 
Pachéco (Rue). 
Paille (Rue de la). 
Parchemin (Rue du) *. 
Paris (Rue de). 
Petit-Sablon (Place du). 
Pigeons (Rue des) *. 
Pompe (Rue de la). 
Porte-Rouge (Rue de la) *. 
Prévoyance (Rue de la). 
Rasière (Rue de la). 
Remblai (Rue du). 
Renards (Rue des). 
Rollebeek (Rue de). 
Ruysbroeck (Rue de). 
Sablonnière (Rue de la). 
Sablons (Rue des). 
Sainte-Anne (Rue) *. 
Saint-Esprit (Rue du), partie su

périeure. 
Saint-Ghislain (Rue), partie supr«. 
Sainte-Gudule (Place) *. 
Sainte-Gudule (Rue) *. 
Schaerbeek (Rue de). 
Spa (Rue de). 
Stevin (Rue). 
Taciturne (Rue du). 
Terarken (Rue). 
Tilly (Rue) *. 
Toulouse (Rue de). 
Treurenberg (Rue du). 
Ursulines(Rue des)*. 
Vallée (Rue de la). 
Vandermeulen (Rue) *• , . # 

Vers (Rue des), partie supérieure. 
Vésale (Rue) *. 
Vilain XHII (Rue) 
Waterloo (Boulevard)*, partie in

férieure. 
Wynants (Rue). 
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Art. 3. Lis chevaux tenus en laisse doivent être conduits sépa
rément et au pas et être munis de la bride ou du bridon. 

Art. 4. Les voitures attelées doivent être conduites au pas lors
qu'elles tournent l'angle d'une rue et sur tous les points de la voie 
publique où il existe des embarras. 

Elles seront munies d'un frein, à l'aide duquel elles devront être 
retenues pour descendre toutes les rues en pente. Les voitures station
nant dans ces rues sont soumises à la même obligation. 

Il est défendu aux cochers ou conducteurs de faire prendre à leurs 
chevaux une allure dépassant le trot ordinaire, ou de lutter de vitesse. 

Il est interdit aux cavaliers de faire galoper leurs montures 
ailleurs que dans les allées qui leur sont spécialement réservées. 

Art. 5. Sauf autorisation spéciale, la circulation d'attelages à 
trois chevaux de front est défendue ailleurs que sur les boulevards et 
dans les rues ayant au minimum entre les trottoirs 10 mètres de 
largeur. 

Art. 6. Nul ne peut conduire une voiture, de quelque espèce qu'elle 
soit, s'il n'est pas capable de la diriger et âgé d'au moins 16 ans. 

Les cochers de voitures de place seront âgés de 18 ans au moins. 
Il est défendu de confier une voiture quelconque à une personne 

qui ne reunit pas ces conditions. 

Art. 7. Tout conducteur de voitures de roulage, de charrettes et 
de tombereaux doit conduire à pied et se tenir du côté gauche des 
chevaux; toutefois, ces véhicules peuvent être conduits en guide 
lorsqu'ils ont sur le devant un siège ou une banquette où le con
ducteur peut se placer. 

Il est également prescrit aux conducteurs de voitures attelées de 
chiens de se tenir à pied près de l'attelage. 

Art. 8. Les conducteurs de véhicules quelconques doivent prendre 
la partie du pavé qui se trouve à leur droite, à partir de l'axe de la 
rue, et se livrer mutuellement passage en obliquant chacun du côté 
droit. 

Tout véhicule, pour en dépasser un autre, doit prendre à gauche. 
Ces dispositions sont également applicables aux cavaliers. 

Art. 9. Il est défendu aux piétons, aux cavaliers ainsi qu'aux 
cochers et conducteurs de voitures, sauf des voitures postales, de 
couper les détachements de troupes, si ce n'est par les intervalles 
des bataillons, escadrons ou batteries. 

Art. 10. Il est défendu de faire remorquer par une voiture attelée 
une ou plusieurs voitures non attelées, ou d'y attacher aucun 
animal. 
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Art. 11. Il est défendu de charger les voitures au delà de la 
partie extérieure des roues. 

Toutefois, le chargement des voitures qui ont moins de 2 mètres 
pourra atteindre cette largeur. Le chargement pourra même atteindre 
2m20 lorsqu'un colis aura cette dimension. 

Art. 12. Toute voiture attelée stationnant sur la voie publique 
doit être gardée, sauf pendant le temps strictement nécessaire à son 
chargement ou à son déchargement et moyennant cette précaution 
que la roue ou l'une des roues de devant soit calée ou enrayée. 

Ce stationnement, qui ne peut avoir.lieu sans nécessité, doit se 
faire autant que possible contre la bordure du trottoir et toujours 
de manière à ne pas gêner la circulation. 

Art. 13. Aucune voiture ne peut stationner vis-à-vis d'une autre 
voiture déjà arrêtée dans les rues dont la largeur ne permet pas le 
passage à trois voitures de front, non plus que sur les points de la 
voie publique où il existe des obstacles. 

Aucune voiture ne peut stationner, si ce n'est pendant le temps 
strictement nécessaire à son chargement ou à son déchargement, 
dans une rue où deux voitures ne peuvent passer sans entamer 
les trottoirs. 

Dans aucun cas, le stationnement des voitures ne peut avoir lieu 
aux carrefours ou aux embranchements des rues. 

Art. 14. Toutes les fois que plusieurs voitures stationneront au 
même endroit, à l'occasion d'une fête particulière ou d'une cir
constance quelconque, la première se retirera à 6 mètres de distance 
de la porte de sortie du local de la fête ou de la cérémonie et les 
autres se placeront à la suite, sur une seule file, contre la bordure 
du trottoir, en laissant libre l'ouverture de toute les rues traver-
sières. 

Les voitures ne pourront quitter la file pour se rendre devant 
ladite porte de sortie que lorsqu'elles seront demandées. 

Art. 15. Le stationnement aux grandes réunions, aux abords des 
salles de spectacle, concerts et bals, continuera d'être régi par les 
dispositions des ordonnances de police du 9 février 1850 et du 
14 janvier 1878. 

Art. 16. Il est défendu de surcharger les chevaux et les bêtes de 
trait, de charge ou de monture. 

Art. 17. Dès le moment où les réverbères publics sont allumés, 
aucun véhicule à ressorts, sauf les charrettes à bras non attelées, ne 
peut circuler en ville sans être muni d'une ou de deux lanternes allu
mées. Ces lanternes seront garnies de verres bien transparents et 
placées de façon que l'attelage ne puisse les cacher à la vue des 
passants. 



Art. 1S. Les conducteurs de voitures ne peuvent faire usage de 
fouets à nœuds plombés. 

H leur est interdit de faire claquer les fouets. 
Us devront avoir soin de s'en servir de façon à ne pas atteindre les 

passants. 

Art. 19. Il est défendu de laisser traîner dans les rues les palon-
niers et les chaînes des chevaux qui sont dételés. 

Art. 20. Dès qu'il y aura de la neige dans les rues, les chevaux 
ittelés porteront un collier à grelots ou sonnettes capables d'avertir 

les piétons. 
Dans un attelage de plusieurs chevaux, il suffira qu'un seul soit 

muni d'un semblable collier. 
En tout temps, les chevaux attelés aux véhicules dont les roues 

sont recouvertes d'un bandage en caoutchouc auront un grelot 
attaché au collier. 

Art. 21. Il est défendu de laisser séjourner sur la voie publique, 
soit le jour, soit la nuit, sans une autorisation de la police, aucune 
voiture non attelée. 

Toute voiture dont le stationnement aura été autorisé la nuit, 
devra être convenablement éclairée pendant le temps où les réver
bères publics sont allumés. 

Art. 22. Il est défendu de faire garder les voitures la nuit par des 
chiens, même à l'attache. 

Art. 23. Les charrettes quelconques destinées à approvisionner 
les marchés ne peuvent entrer ni circuler en ville, la nuit, avant trois 
heures du matin, pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et 
septembre, et avant quatre heures pendant les mois de janvier, 
février, mars, octobre, novembre et décembre. 

Elles doivent toujours être conduites au pas et sur une seule file. 

Art. 24. Les voitures de place, les voitures de transport en 
commun, les charrettes destinées au colportage, les attelages de 
chiens, ainsi que les vélocipèdes sont, en outre, assujettis aux dispo
sitions des règlements spéciaux qui les concernent. 

Art. 25. Les art. 4, § 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 
et 22 ci-dessus sont applicables aux voitures automobiles, lesquelles 
sont en outre assujetties aux dispositions qui suivent. 

Art. 26. Les conducteurs de voitures automobiles doivent avoir 
l'âge de 18 ans accomplis et avoir obtenu du Collège un certificat 
d'aptitude. 
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Art. 27. La vitesse de marche des voitures automobiles ne peut 
jamais être supérieure à l'allure d'un cheval au trot ordinaire. 

Lorsqu'elles tournent l'angle d'une rue et sur tous les points de la 
voie publique où il existe des embarras, elles seront conduites à 
l'allure d'un cheval au pas. 

Les voitures doivent être munies d'un frein susceptible d'être 
serré instantanément. 

Art. 28. Toute voiture automobile sera munie d'un avertisseur 
suffisamment sonore pour être entendu au moins à une distance de 
trente mètres, et un grelot, avertisseur permanent, sera en outre 
attaché à l'essieu de devant. 

Art. 29. La police pourra interdire la circulation de toute 
voiture automobile dont le fonctionnement serait incommode, à 
raison du bruit, de la fumée ou de toute autre cause. Tout dégage
ment de vapeur sur la voie publique est interdit. 

Art. 30. Les voitures automobiles doivent être munies, depuis le 
moment de l'allumage des réverbères publics jusqu'à celui de leur 
extinction, de deux lanternes fortement éclairées, garnies de vitres 
incolores et transparentes, placées de chaque côté, à l'avant. 

Art. 31. Le Bourgmestre peut, dans l'intérêt de la sécurité, 
interdire aux voitures automobiles l'accès de certaines artères, si 
l'expérience en démontrait la nécessité. 

Art. 32. Les ordonnances de police du 8 décembre 1873 (art. 17), 
sur le marché matinal; du 4 août 1879, concernant la muselière des 
chiens attelés; du 7 février 1887, concernant les bêtes de trait, et du 
26 juin 1893, concernant les attelages à plusieurs chevaux de front, 
sont abrogées. 

Est abrogée aussi l'ordonnance de police du 3 mars 1860 sur la 
voirie, sauf que le texte de ses articles n o s 25, 27, 28, 29, 30, 81, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99, 
100, 101. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 et 121 est 
maintenu et que ces mêmes articles prennent respectivement les 
n°* 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 130 et 131 de l'ordonnance de police actuelle. 

Les art. 1 à 96, 97 à 129 et 130 et 131 formeront respectivement 
les chapitres 1er, ge et 3 e de l'ordonnance actuelle. 



— 99 — 

L'ordonnance de police du 3 décembre 1894, concernant le station
nement habituel sur la voie publique, et l'ordonnance de police du 
13 novembre 188S, concernant le passage dans les allées centrales 
des boulevards circulaires, sont abrogées, mais les textes en sont 
maintenus pour former respectivement les art. 34 et 89 de l'ordon
nance de police actuelle. 

L'ordonnance de police du 2 octobre 1865, comprenant des dispo
sitions additionnelles à l'ordonnance du 3 mars 1860 sur la police 
de la voirie, est abrogée, mais le texte de ses articles marqués 120, 
181, 122, 123, 124, 125, 126, 127 et 128 est maintenu pour for
mer respectivement, sous le § 6 du chap. 2 e, les art. 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128 et 129 de l'ordonnance actuelle. 

L'ordonnance de police du 12 novembre 1888, concernant le 
dépôt et la projection d'immondices sur la voie publique, formant 
disposition additionnelle à l'art. 105 de l'ordonnance de police du 
S mars 1860, est abrogée, mais le texte en est maintenu pour former 
le second alinéa de l'art. 106 de l'ordonnance actuelle. 

L'ordonnance de police du 2 février 1891, concernant l'extinction 
des réverbères, formant disposition additionnelle à l'art. 78 de 
l'ordonnance de police du 3 mars 1860, est abrogée, mais le texte en 
est maintenu pour former le second alinéa de l'art. 86 de l'ordonnance 
actuelle. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal le 5 juillet 1897. 

Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, BULS. 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Pris pour notification. 

Bruxelles, le 23 juillet 1897. 

LA DÉPUTATION PERMANENTE 

Par ordonnance : 

Le Greffier provincial, 

DESGAINS. 

Pour expédition conforme. 

Le Greffier provincial, 

DESGAINS. 

Publié et affiché à Bruxelles le 13 août 1897. 

Le Président, 

A . V E R G O ï E . 

Le Secrétaire de la Ville, 
A . D W E L S H A U V E R S . 
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Avis. 

A partir du 1« septembre, l'école primaire n° 7, place du Jeu-
de-Balle, sera transférée RUE HAUTE, 255-257. 

Rruxelles, le 15 août 1897. 

Le Bourgmestre, 
BULS. 

Circulation des automobiles à l'avenue Louise, entre 
le Rond-Point et l'entrée du Bois de la Cambre. 

Le Bourgmestre, 

Vu l'art. 51 de l'ordonnance de police du 5 juillet 1897 sur la 
voirie; 

Considérant que la circulation des voitures automobiles diverses 
le long de l'allée des cavaliers établie entre le Rond-Point de 
l'avenue Louise et la place semi-circulaire à l'entrée du Bois de la 
Cambre, présente des dangers pour la sécurité publique, 

Arrête : 

L'accès des voitures automobiles et des vélocipèdes mus auto
matiquement est interdit dans la partie de l'avenue Louise qui 
longe l'allée des cavaliers (côté des numéros impairs), depuis le 
Rond-Point jusqu'à la place semi-circulaire située à l'entrée du 
Bois de la Cambre, tant pour l'aller que pour le retour. 

Bruxelles, le 19 août 1897. 
BULS. 

Grande foire aux chevaux qui aura lieu le mercredi 
29 septembre 1897, aux boulevards du Midi et de 
l'Abattoir. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la. ville de Bruxelles 
fait connaître aux éleveurs et marchands de chevaux que la qua
trième foire aux chevaux annoncée pour l'année courante aura lieu 
le mercredi 29 septembre prochain, de neuf heures du matin à 
trois heures de relevée. 

Tous les chevaux conduits au marché devront être attachés aux 
cordes tendues dans l'allée des piétons. 
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On no pourra faire Irotter ou galoper les chevaux ailleurs que 
dans l'enceinte établ ie sur la voie carrossable. 

Les hangars existant sur les boulevards seront mis à la dispo
sition des vendeurs. 

Bruxelles, le 25 aoû t 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, B U L S . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

prt g . — Les quatre foires aux chevaux de Bruxelles ont l ieu 
le premier mercredi de février , le dernier mercredi d ' av r i l , 
le premier mercredi de juil let et le dernier mercredi de sep
tembre. 
• i 

École professionnelle de jeunes filles 
dirigée par M I l e H . Marcelis , 26, rue du P o i n ç o n . 

COURS GÉNÉRAUX. 

Langue française, langue flamande, a r i t h m é t i q u e , histoire, 
géographie, é léments de géomé t r i e , de sciences naturelles et 
d'économie domestique. 

Ecriture, dessin, ouvrages manuels. 

COURS PROFESSIONNELS. 

Commerce, langues anglaise et allemande, dessin industr iel . 
Dessin de dentelles, confection, coupe, lingerie, broderie en 

tous genres, modes, corsets, cartonnage. 
Gymnastique, chant. 

Rétribution scolaire : 25 francs par trimestre. 

Pour être admises à l ' école , les enfants doivent ê t re âgées de 
12 ans au moins et posséder les connaissances prescrites par le 
programme de l'enseignement pr imaire . 

Rentrée des classes : le 21 septembre prochain pour les 
anciennes élèves et le 22 septembre prochain pour les élèves 
nouvelles. 

Les inscriptions seront reçues au local de l 'école les 17, 18 et 
20 septembre, de neuf heures à m i d i . 

Un cours de dessin professionnel (coupe du vê tement , etc.) 
pour jeunes filles est annexé à cette école et se donnera, ju squ ' à 
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Pâques , le dimanche, de neuf heures et demie à midi, et le lundi 
de six à huit heures du soir. ' 

Ces cours sont exclusivement réservés aux personnes habitant 
Bruxelles. 

Réouver ture : 26 septembre 1897. 
Les inscriptions sont reçues au local de l'école. 

Bruxelles, le 26 août 1897. 

Par le Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Avis . 

Le Bourgmestre 

Informe les habitants qu'afin de permettre l'exécution de 
travaux de réparat ion aux ponts des bassins en ville, la circulation 
sera interrompue sur le pont des Barques le lundi 50 août prochain 
et sur le pont du Grand-Bassin le lendemain 51 du même mois. 

Bruxelles, le 27 août 1897. BULS 

Construction d'une annexe à l'école professionnelle de 
jeunes filles, rue Terre-Neuve, 102. — Adjudication. 

Le vendredi 17 septembre 1897, à une heure précise, i l sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Vi l le , à l'adjudication 
de l'entreprise des travaux de construction d'une annexe à l'école 
professionnelle dé j eunes filles, rue Terre-Neuve, 102. 

Le cautionnement à fournir est fixé à S p. c. du montant de la 
soumission et le versement ne pourra en être effectué à la caisse 
communale que le 17 septembre 1897, de dix heures à midi. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront être 
adressées à M . le Bourgmestre et remises au Secrétariat de l'Hôtel 
de V i l l e au plus tard le 16 septembre 1897, avant quatre heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, celle suscription : « Sou
mission pour l'entreprise des travaux de construction d'une annexe 
à l'école professionnelle de jeunes filles, rue Terre-Neuve, 102 ». 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de une à quatre 
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heures, dans les bureaux de la 3e Division (travaux publics), rue 
du Lombard, 1G. 

Les plans sont exposés dans l'antichambre du service des 
bâtisses, rue du Lombard, 16, au rez-de-chaussée. 

Bruxelles, le 31 août 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

PT le Secrétaire, BULS. 
A. CHIBERT. 

Avis. 

A l'occasion des funérailles de M . Emile André, ancien Echevin 
de l'instruction publique, les écoles seront fermées demain 
1 e r septembre. 

Bruxelles, le 51 août 1897. 
Le Bourgmestre, 

BULS. 

Distribution d'eau. — Adjudication pour l'établissement 
d'une usine hydraulique au Bois de la Cambre. 

Le vendredi 24 septembre 1897, à une heure précise, i l sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'adjudication 
pour l'établissement d'une usine hydraulique au Bois de la Cambre, 
derrière les bâtiments de la Compagnie des Tramways bruxellois. 

Cette adjudication aura lieu par voie de soumissions, dressées 
sur timbre, à peine de nullité, et conformes au modèle annexé au 
cahier des charges. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre et 
pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Vil le jusqu'au 
25 septembre 1897, avant quatre heures. 

Elles seront enfermées' dans deux enveloppes cachetées, dont 
l'une (extérieure) portant : « Soumission pour entreprise de 
travaux > et l'autre (intérieure) : « Soumission pour l'établisse
ment d'une usine hydraulique, etc. » 

Le cautionnement, fixé à 5 p. c. du montant des soumissions, 
ne pourra être versé à la caisse communale que le 24 sep
tembre 1897, entre dix heures et midi . 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 2 francs 
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l'exemplaire, dans les bureaux du Service des eaux, rue du Lom
bard, 20, et y examiner les plans tous les jours ouvrables, de dix 
heures du matin à quatre heures de relevée. 

Bruxelles, le 51 août 1897. 

Par le Collège : L e C o W è ^ 

PT le Secrétaire, BULS. 
A . C H I B E R T . 

V É R I F I C A T I O N D U GAZ. — AOÛT 1897. 

Epuration Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée . . . 42mm. 
Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 

pendant la combustion de 42 grmes d'huile . 105u t,49. 

École professionnelle de tapissiers-garnisseurs. 

Les cours de l'école professionnelle de tapissiers-garnisseurs 
reprendront le 15 septembre courant. 

La durée de l 'année scolaire est de huit mois. 
L'école est installée au Palais du Midi , avenue du Midi, au 

1 e r étage. 
El le comprend : 1° un cours de tapisserie; 2° un cours de 

garniture; 5° un cours théor ique dont le programme est spéciale
ment appropr ié à la profession de tapissier-garnisseur. 

Les leçons se donnent tous les soirs, de six à huit ou de huit à 
dix heures suivant la saison, pour permettre aux apprentis de les 
suivre sans abandonner leur travail à l'atelier. 

Les inscriptions seront reçues au local de l'école du 6 au 10 sep
tembre, de sept à huit heures du soir. 

Les cours sont gratuits. Il n'est pas perçu de minerval; i l n'est 
perçu qu'un droit d'inscription de 10 francs pour toute la durée 
de l 'année scolaire. 

Conditions d'admission : Les élèves doivent être âgés d'au moins 
14 ans révo lus ; ils doivent habiter la province de Brabant; ils 
doivent se soumettre au règlement d'ordre intérieur. 

Bruxelles, le 1 e r septembre 1897. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 

A . D W E L S H A U V E R S . 


