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D O C U M E N T S O F F I C I E L S . A N N É E 1906 

V I L L E D E B R U X E L L E S 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1906 

E n q u ê t e 

L'autorité supérieure a transmis à l'Administration commu
nale, aux fins de l'accomplissement des formalités prescrites 
parla loi du 27 mai 1870, le plan avec le tableau indicatif des 
immeubles situés rue des Quatre-Fils-Aymon, à acquérir ou à 
exproprier par l'Etat belge, pour cause d'utilité publique, pour 
la construction d'un bureau des marchandises à l'usage de 
l'Administration des chemins de fer. 

Le projet est déposé dans les bureaux de l'Hôtel de Vi l le , rue 
du Lombard, 16. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins recevra, pendant 
quinze jours, les observations et réclamations auxquelles ce 
projet pourra donner lieu, tous les jours non fériés, entre dix 
et trois heures, et clôturera l 'enquête à l'expiration de ce délai. 

A l'Hôtel de Ville, le 2 janvier 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège. 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

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

E n q u ê t e . 

L'Autorité supérieure a transmis à l'Administration commu
nale, pour être soumise à l'enquête prescrite par les art. 6 
et 7 de l'arrêté royal du 10 septembre 1875, sur la demande de 
la Société anonyme les Tramways Bruxellois, tendante à obtenir 
la concession d'une ligne de tramway à traction électrique 
par fil aérien, à établir entre les abattoirs de Cureghem (gare 
du Midi) et le boulevard d'Anvers (gare du Nord), par Molen-



beek, en prolongement et jonction des lignes de la gare d 
Midi aux abattoirs de Cureghem, d'une part, et de la ligne de 1 
gare du Nord à la gare du Midi, par l'Entrepôt, d'autre part. 

La voie nouvelle emprunte au territoire de la Ville, la parti 
comprise entre le boulevard Léopold II et le boulevard d'Anvers 
près de l'Allée-Verte. 

Conformément au prescrit de ces dispositions, cette demandi 
et les plans et documents qui y sont annexés resteront déposé: 
à l'inspection du public, dans les bureaux de M . l'ingénieur er 
chef Putzeys, rue de l'Amigo, n° 11, pendant quinze jours, 
à partir du 5 janvier 1906. 

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 3 janvier 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
En vue d'être utile au développement physique des enfants 

pauvres de la ville, a approuvé les emplacements ci-après 
désignés où ces enfants pourront jouer librement les jeux qui 
leur ont été enseignés par leurs professeurs : 

Square Ambiorix ; 
Id. Marie-Louise; 

Parc Léopold, terrasse devant le musée et le plateau autour 
du kiosque -, 

Parc : bois longeant la rue Ducale ; le quinconce du bois des 
frênes à l'angle de la rue de la Loi et la rue Royale ; 

Boulevard de Waterloo (allée des piétons) ; 

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

Places de Jeux. 

Id. du Midi ( id 
id 

) 
) Id. d'Anvers ( 

Nouveau Marché aux Grains ; 
Place du Jeu-de-Balle ; 

Id. de la Senne; 
ld. du Grand-Hospice ; 
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Place du Grand-Sablon (quadrilatère formé par les arbres); 
Square de la Porte de Hal ; 
Place des Martyrs ; 
Boulevard Bischoffsheim ; 
Square Marguerite ; 
Place des Gueux ; 
Bois de la Cambre : toute la vallée du pont rustique entre 

l'allée des Amazones et le chemin des Patineurs. 

Bruxelles, le 5 janvier 1906. 

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 . 

I n d i g é n a t . 

Le Bourgmestre 
Porte à la connaissance des intéressés les dispositions ci-après 

concernant l'acquisition de la qualité de Belge par les enfants 
nés en Belgique d'un père étranger : 

Art. 9 du Code civil. 
« Tout individu né en Belgique d'un étranger pourra, dans 

l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la quali té 
de Belge, pourvu que, dans le cas où i l résiderait en Belgique, 
il déclare que son intention est d'y fixer son domicile et que, 
dans le cas où i l résiderait en pays étranger, i l fasse sa soumis
sion de fixer en Belgique son domicile et qu'il l'y établisse dans 
l'année, à compter de l'acte de soumission. » 

Art. 4 de la loi du 6 août 1881. 
« La naturalisation du père assure à ses enfants mineurs la 

faculté de jouir du même avantage, pourvu qu'ils déclarent, 
dans l'année de leur majorité, devant l 'autorité communale du 
lieu où ils ont leur domicile ou leur résidence, que leur inten
tion est de jouir du bénéfice de la présente disposition. » 

Loi du 16 juillet 1889. 
« En exécution des articles 1 e r et 2 de la loi du 16 juillet 1889, 

les déclarations ci-dessus peuvent être faites dès l'âge de 18 ans 
accomplis, avec le consentement du père ou, à défaut de père, 
avec celui de la mère ou, à défaut de père et mère , avec l'auto
risation 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 civi l . 
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» Le consentement du père ou de la mère, de même que celui 
des autres ascendants sera donné, soit verbalement lors de la 
déclaration, soit par acte authentique. » 

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 9 janvier 1906. 
EMILE D E M O T . 

Emprunt de289,000,000 de francs (1886). —115 e tirage 
au sort. — 15 Janvier 1906. — Liste officielle. 

99 sér ies , soit 2,475 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier 1907. 

Série 102213 n° 17, remboursable par . . . . fr. 100,000 
Série 98035 n° 14, remboursable par 2,500 
Série 87677 n° 10, remboursable par 1,000 
Série 83382 n° 10, s. 91029 n° 14, remboursables par 500 
Série 10658 n° 10, s. 30610 n° 16, s. 32178 n° 7. 
s. 38721 n° 5, s. 49198 n° 12, s. 60180 n° 0, 
s. 62663 n° 8, s. 63754 n° 9, s. 64009 n° 9, 
s. 65167 n° 17, s. 65312 n° 13, s. 65608 n° 2, 
s. 67135 n° 25, s. 67397 n° 13, s. 69915 n° 19, 
s. 70473 n° 24, s. 72457 n° 2, s. 83382 n° 21, 
s. 94951 n° 14, s. 96745 n° 23, remboursables par 

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

978 22783 32920 57431 05608 86364 102145 
3490 23608 34038 57997 67135 87289 102213 
7782 23700 38598 58149 67306 87677 102380 
79'20 24115 38721 60180 67397 91029 106451 
8463 24949 40016 61160 68468 91269 107644 
8551 25489 41686 62663 69915 91905 107869 

10095 25644 46540 63051 70473 93912 112630 
10658 26513 46555 63668 71041 94644 113293 
12980 26944 47243 (33722 71870 94654 113725 
16680 27229 48304 63754 72457 94951 
18999 27606 49198 64009 73808 96048 
19021 30610 49371 64111 82546 96745 
19665 30883 49577 (¡5167 83260 96949 
21544 30954 51604 65183 83382 98035 
22583 32178 52805 65312 84641 
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116 e tirage au sort. — 15 Mars 1906. 
99 séries, soit 2,475 obligations remboursables à partir 

du 2 janvier 1907. 

Série 25928 n° 16, s. 49816 n° 17, remboursables par 500 
Série 1437 n° 13, s. 8597 n° 3, s. 19457 n° 16 
s. 25192 n° 24, s. 37534 n° 7, s. 44745 n° 10 
s. 48593 n° 18, s. 49816 n° 8, s. 50026 n° 5 
s. 54489 n° 24, s. 59481 n° 1, s. 74601 n° 20 
s. 71114 n° 16, s. 79839 n° 24, s. 81584 n° 9 
s. 91519 n° 12, s. 92114 n° 12, s. 94476 n° 22 
s. 96293 n° 8, s. 103242 n° 9, remboursables par 

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

522 24409 42039 59393 73739 87043 105180 
1437 25192 43599 59481 74601 87392 106270 
5393 25928 44303 60193 75198 89458 109529 
6703 29495 44745 61092 75784 90421 109900 
6857 30597 47009 61161 75861 91235 110587 
8597 31272 47547 62494 76116 91519 110784 

15234 31355 48235 62709 76675 92114 112501 
17373 33127 48478 63836 76677 94392 113848 
18243 35699 48593 64629 77114 94476 115161 
19457 36522 49816 65033 78008 96293 
20650 37534 50026 67159 79839 99484 
20654 39889 54489 68816 80016 100001 
21218 40675 56158 69553 81584 100872 
21746 41159 58137 70236 83799 103242 
24009 41388 59098 71308 84703 103532 

117 e tirage au sort. — 15 Mai 1906. 
98 séries, soit 2,450 obligations remboursables à partir 

du 2 janvier 1907. 

Série 13740 n° 3, remboursable par . . . . fr. 10,000 
Série 82516 n° 20, remboursable par 1,000 
Série 33084 n° 12, remboursable par . . . 500 
Série 66670 n° 21, s. 88237 n° 8, remboursables par 250 

Série 110784 n° 17, remboursable par 
Série 20650 n° 23, remboursable par 
Série 44745 n° 3, remboursable par 

fr. 30,000 
. 2,000 
. 1,000 
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Série 195 n° 23, s. 14541 n° 12, s. 17871 n° % 
s. 21248 n° 25, s. 26154 n° 15, s. 27309 n° 21, 
s. 33084 n° 4, s. 33084 n° 25, s. 40077 n° 16, 
s. 41093 n° 17; s. 41942 n° 9, s. 48444 n° 3, 
s. 48444 n° 14, s. 48444 n° 23, s. 59482n° 21, 
s. 61797 n° 5, s. 86725 n° 22, s. 88237 n° 7, 
s. 94393 n° 1, s. 109614 n° 4, remboursables par 

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

195 21248 40077 54914 71321 86725 97429 
2479 22263 40295 56227 73933 87393 97449 
4275 22840 41093 59482 75350 87569 99924 
7219 23978 41942 61303 76229 88237 100163 
9187 26013 44174 61797 76390 89410 100170 
9677 26154 46576 63489 76631 89644 106015 

13740 26490 47680 64506 79378 90240 106249 
14541 27192 48085 66065 81297 91192 106438 
15964 27309 48444 66320 82171 93198 106748 
16162 33084 49096 66670 82251 93444 109614 
17871 34115 50334 68085 82516 94334 109898 
18989 34722 50881 68265 84282 94393 110293 
20919 35854 52148 69009 85284 94911 112209 
20999 36066 52382 69377 85607 96790 115236 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rem
boursable. 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. 

Emprunt de 289,000,000 de francs (1886). — 118 e tirage 
au sort. — 15 Juillet 1906. — Liste officielle. 

98 séries, soit 2,450 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier 1907. 

Série 56589 n° 5, remboursable par . . . . fr. 100,000 
Série 77349 n° 10, remboursable par 2,500 
Série 29147 n° 12, remboursable par . . . . . 1,000 
Série 19702 n° 20, s. 59509 n° 11, remboursables par 500 
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Série 6256 n° H , s. 19702 n° 5, s. 30005 n° 12, 
s. 35563 n° 22. s. 44431 n° 20, s. 46141 n° 1, 
s. 52952 n° 25, s. 54502 n° 20, s. 54502 n° 25, 
s. 57376 i l 0 6, s. 60919 n° 4, s. 64166 n° 19, 
s. 68115 n° u, s. 78056 n° 24, s. 78180 n° 2, 
s. 78772 n° 10, s. 94595 n° 12, s. 109345 n° 10, 
s. 111930 n° 1, s. 113150 n° 25, remboursables par 

Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes sont 
remboursables par 110 francs : 
4600 13571 29114 42687 58616 77349 94767 
4883 15521 29147 43367 58651 78056 96415 
4943 16285 29695 " 44431 59224 78180 98026 
6256 17031 30005 46141 59509 78753 98985 
6447 17273 30975 48743 60919 78772 99853 
6516 17941 31619 49511 63207 82287 102732 
6761 18981 33058 50777 64046 84649 106497 
8748 19426 34021 52952 64166 85730 107268 
9101 19702 35563 54287 64716 87320 107383 
9523 21468 37255 54502 65818 87597 107727 
9533 22994 37667 54739 67374 88355 109345 

10021 24464 40063 56171 68115 88854 111930 
13292 25336 41392 56589 71640 91649 113150 
13369 26318 41687 57376 72336 94595 113707 

119 e tirage au sort. — 15 Septembre 1906. 
98 séries, soit 2,450 obligations remboursables à partir 

du 2 janvier 1907. 

Série 28907 n° 3, 
Série 92600 n° 13, 
Série 71588 n° 22, 
Série 73168 n° 5, 

Série 2912 n° 3, 
s. 28907 n° 24, 
s. 41535.n° 2, 
s. 58889 n° 1, 
s. 73168 n« 1, 
s. 92600 n° 8, 
s. 105760 i i p 3, 

remboursable par . . . . fr. 25,000 
remboursable par 1,000 
remboursable par 
s. 98212 n° 18, remboursables par 

s. 28907 n° 22 s. 21198 n° 20, 
s. 30028 n° 2, 
s. 41753 n° 16, 
s. 59517 n° 16, 
s. 78535 n° 12, 
s. 98212 n° 4, 

s. 41426 n° 18 
s. 45173 n° 22 
s. 72947 n° 23 
s. 81917 n° 5 
s. 105367 n° 20 

500 
250 

s. 113623 n° 21, remboursables par 150 
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Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes sont 
remboursables par 110 francs : 
2304 13599 25908 42257 65295 79858 100794 
2912 13602 26922 43844 65692 81498 102720 
4479 1.5258 28465 45173 69488 81917 103232 
5952 15416 28907 46376 71082 83638 105367 
6832 15571 29251 47673 71588 89150 105760 
8457 16938 29660 48583 72107 90316 106072 
9845 19659 30028 50379 72947 91559 108835 

10596 19717 34332 55279 73168 92600 IO02IO 
10671 20675 36238 58676 74592 92734 109525 
11667 20898 40361 58889 75254 97198 110481 
12172 21198 41426 59517 75436 98212 110869 
12234 21656 41525 63431 76516 99947 113623 
12428 22655 41753 63469 77893 100663 115092 
13287 24237 42231 64566 78535 100723 115446 

120e tirage au sort. — 15 Novembre 1906. 
98 séries , soit 2,450 obligations remboursables à partir 

du 2 janvier 1907. 

Série 7665 n° 5, remboursable par . . . . fr. 10,000 
Série 26953 n ù 8, remboursable par 1,000 
Série 8279 n° 3, remboursable par 500 
Série 18155 n° 18, s. 18357 n° 1, remboursables par 250 

Série 4780 n° 3, s. 5017 no 12, s. 8281 n° 2, 
s. 10011 n" 2, s. 11438 n° 13, s. 11478 n° 11, 
s. 26645 ii° 24, s. 28162 n° 17, s. 30474 n° 2, 
s. 38824 n° 5, s. 40641 n° 8, s. 42316 n° 8, 
s. 42749 n° 1, s. 52983 n° 4, s. 57155 n° 20, 
s. 65588 n° 12, s. 70800 n" 5, s. 73703 n° 17, 
s. 79468 n° 18, s. 103058 n° 20, remboursables par 150 

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

1037 11386 19960 28162 42749 47102 53046 
1499 11438 20000 30474 42924 48229 54111 
4780 11478 21602 35760 43952 48317 54361 
5017 12777 22196 36077 43998 48750 55035 
7665 13619 23793 37620 44411 49608 56036 
8279 16217 25797 38824 45202 51533 56343 
8281 18155 26645 40641 45387 52719 56760 

10011 18357 26953 42316 45412 52983 56802 
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57155 02137 73703 90688 100699 105362 109403 
58085 65588 78219 94135 102126 105467 109937 
58702 65851 79046 98492 103058 106449 110007 
60691 70222 79468 98665 103690 107100 110344 
61145 70800 81567 99387 103843 107214 110488 
02067 71517 87888 99727 104593 109118 112308 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rem
boursable. 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, premier étage), avant d'être présentées au rembour
sement, qui se fait chez le Caissier de la Ville, Montagne du 
Parc, n° 2. 

Distr ibut ion d'eau. — Adjudicat ion de la fourniture 
de plantes et d'arbres. 

Le vendredi 9 février 1906, à une heure précise, i l sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de la fourniture de plantes nécessaires au Service de la distribu
tion d'eau pour 1906. 

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 Ville jus
qu'au jour fixé pour l'adjudication, avant midi. 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de cinquante 
centimes l'exemplaire, dans les bureaux du Service des eaux, 
rue du Lombard, 20, tous les jours ouvrables, de dix heures du 
matin à quatre heures de relevée. 

Bruxelles, le 15 janvier 1906. 
PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 
A. DWELSHAUVERS. 

Adjudication de l'entreprise de la fourniture de wagons 
à l 'Usine à Gaz. 

Le Collège des Bourgmestre etEchevins procédera, en séance 
publique, le vendredi 16 février 1906, à une heure de relevée, 
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dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'en
treprise de la fourniture de wagons à l'Usine à Gaz. 

Le cautionnement est fixé à 3,000 francs. 
Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, devront 

être conformes au modèle annexé au cahier des charges et pour
ront être remises au Secrétariatde l'Hôtel de Ville jusqu'au jour 
de l'adjudication, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : « Soumission pour la fourniture de wagons à l'Usine 
à Gaz. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de un franc 
l'exemplaire, les jours ouvrables, de dix à quatre heures, aux 
bureaux du Service du Gaz, rue du Chêne, 8. On peut y obtenir 
des copies du plan à raison de deux francs par plan. 

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

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

Vente publique d'arbres et de tai l l is au Bois de la Cambre 
et au Parc de l a V i l l e . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de 
Bruxelles fera vendre, par le ministère de l'huissier Feyaerts, 
83, rue de laCroix-de-Fer, à Bruxelles, le lundi 19 février 1906, 
à 9 heures du matin, aux clauses et conditions dont i l sera donné 
lecture avant la vente, les arbres ci-après désignés : 

1° Au Bois de la Cambre : 
1 lot de marronniers et de chêne ; 5 lots de hêtres ; 17 lots de 

taillis; 1 lot de sapins et 1 lot d'aulnes ; 
2° Au Parc de la Ville : 

8 lots d'ormes et 5 lots de taillis. 
On se réunira à l'entrée du Bois de la Cambre, à huit heures 

trois quarts. 

Bruxelles, le 15 janvier 1.906. 

PAR LE COLLÈGE : 
Le Secrétaire, 

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

Le Collège, 
EMILE D E MOT. 
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Adjudication de l'entreprise de la fourniture de 
manchons et de cheminées pour becs à incandescence. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins p rocédera , en séance 
publique, le vendredi 2 mars 1906, à une heure de re levée , dans 
une des salles de l 'Hôte l de V i l l e , à l 'adjudication de l 'entre
prise de la fourniture de manchons et de cheminées pour becs à 
incandescence au Service du gaz. 

Le cautionnement est fixé à 2,000 francs. 
Les soumissions, écr i tes sur timbre, à peine de nu l l i t é , 

devront ê t r e conformes au modèle annexé au cahier des charges 
et pourront ê t re remises au S e c r é t a r i a t de l 'Hôtel de V i l l e 
jusqu'au jour de l'adjudication, avant mid i . 

El les seront enfermées dans une enveloppe cache t ée , portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : « Soumission pour la fourniture de manchons et de 
cheminées pour becs à incandescence au Service du gaz. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de un franc 
l 'exemplaire, les jours ouvrables, de dix à quatre heures, aux 
bureaux du Service du gaz, rue du Chêne , 8. 

Fai t à Bruxelles, le 19 janvier 1906. 

PAR LE COLLÈGE : 
Le Secrétaire, 

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

Rage canine. 

Le Bourgmestre, 

V u l 'a r rê té royal du 11 mai 1905, pris en exécut ion de la loi 
du 30 décembre 1882, relatif aux mesures de p récau t ion contre 
la rage canine, 

Informe les habitants de la constatation d'un cas de rage à 
Ixelles. 

E n conséquence, tout chien qui sera t rouvé sur la voie publique 
ou dans un lieu public sans ê t re tenu en laisse ou sans ê t r e por
teur de l a musel ière prescrite, sera saisi, mis en four r iè re , puis 
abattu, s'il n'est pas réc lamé endéans les trois jours. 

Le propr ié ta i re ne pourra rentrer en possession de son chien 
qu 'à la condition de payer les frais de capture et de four r i è re . 

Le Collège, 
EMILE D E M O T . 
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L'obl igat ion de faire porter une m u s e l i è r e n'est pas applicable 
aux chiens de chasse ou à ceux qui sont p réposés à la garde d'un 
troupeau pendant le temps qu' i ls sont e m p l o y é s comme tels. 

Bruxel les , le 22 janvier 1906. 
EMILE D E M O T . 

Extrait de Varrêté royal du 11 mai 1905. 

A r t . 1 e r , § I I . — « Dès qu 'un cas de rage ou un cas suspect de 
» rage aura é t é cons t a t é dans une commune, le bourgmestre 
» en informera i m m é d i a t e m e n t ses a d m i n i s t r é s par voie d'af-
» fiches. I l en donnera, en m ê m e temps, avis aux bourgmestres 
» des loca l i tés environnantes à une distance de 5 k i l o m è t r e s 
» (zone suspecte) des l imi tes de sa commune, en recourant 
» au mode d ' information le plus rapide. 

» Les bourgmestres voisins, ainsi p r é v e n u s , publieront é g a l e -
» ment par voie d'affiches que la rage a é t é c o n s t a t é e dans telle 
)•> commune. A part ir du moment de l'affichage, aucun chien ne 
» pourra, dans ces diverses communes, se trouver sur l a voie 
» publique ou dans un l i eu public sans ê t r e tenu en laisse ou 
» sans ê t r e m u n i d'une m u s e l i è r e conforme à l 'un des modèles 
» a d o p t é s par le Gouvernement . L a m u s e l i è r e sera r e l i ée au 
» col l ier par une forte courroie a p p r o p r i é e . 

» Ces mesures resteront a p p l i q u é e s pendant trois mois ap rè s 
» le dernier cas de rage ou suspect de rage cons t a t é et pub l i é . » 

Avis. 

L e Bourgmestre 

Informe les habitants qu'afin de permettre l ' exécu t ion , par 
l 'Eta t , de travaux rue Treurenberg , la c i rcula t ion des voitures 
y sera interrompue à part i r de ce jour j u s q u ' à nouvel avis. 

F a i t à Bruxe l l e s , le 22 janvier 1906. 

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 (Pavillon sud). 

L e Col lège des Bourgmestre et Echevins 

A l 'honneur de porter à la connaissance des i n t é r e s s é s que des 
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travaux de réfection et de transformation seront entamés pro
chainement au pavillon sud des Halles Centrales et nécessiteront 
le déplacement des marchés qui y sont installés. 

Les bouchers, les deux marchands de gibier et de volailles, 
les marchands de fruits et de légumes, ainsi que dix marchandes 
de beurre seront transférés dans le marché provisoire qui sera 
construit sur le terre-plein, derrière l'église Sainte-Catherine. 

Les autres marchandes de beurre seront transférées momen
tanément dans la galerie du marché Saint-Géry. 

Bruxelles, le 25 janvier 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

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

Travaux e x t é r i e u r s de res taura t ion à e x é c u t e r à l ' ég l i se 
de Not re -Dame au Sab lon (5 e entreprise) . — A d j u 
dicat ion. 

Le mardi 13 mars 1906, aune heure et demie précise, i l sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudica
tion de la 5 e entreprise des travaux extérieurs de restauration de 
l'église de Notre-Dame au Sablon. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la Ville est fixé à 5 p. c. du montant de 
sa soumission. 

Par dérogation à l'art. 11 du cahier des charges général, le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville au plus tard le mardi 
13 mars 1906, avant midi. 

Elles seront mises dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège, la mention : « Soumission pour 
l'entreprise des travaux de restauration.... (indiquer l'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 2 francs 
l'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 3 e Divi
sion (Travaux publics), rue du Lombard, 10, et au Musée com
mercial, rue des Augustins, 17. 
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Les plans sont exposés rue du Lombard, 16, au fond de la 
cour, à droite. 

Bruxelles, le 26 janvier 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

A . 1 ) 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 . — JANVIER 1 9 0 6 . 

Epuration . . . . . . . Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée . . . . 4 2 M M . 
Pouvoir éclairant : Consommation de gaz pen

dant la combustion de 4 2 g<rmes d'huile . . 1 0 4 I U . 4 1 . 

Adjudication d'une fourniture de pavés nécessaires au 
service de la voirie en 1906. 

Le vendredi 16 mars 1906, à une heure et demie précise , i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de Vi l le , à l'adjudi
cation d'une fourniture de pavés nécessaires au service de la 
voirie en 1906. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les mains 
du Receveur de la Ville est fixé à 5 p. c. du montant de sa sou
mission. 

Par dérogation à l'art. 11 du cahier des charges général , le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de null i té , 
devront être adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins 
et remises au Secrétar ia t de l 'Hôtel de Ville au plus tard le 
15 mars 1906, avant quatre heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège, la mention : « Soumission pour une 
fourniture de pavés. » 

On peut se procurer le cahier des charges, à raison de 
cinquante centimes l'exemplaire, tous les jours non fériés, de 
dix à quatre heures, dans les bureaux du Service du pavage, 
rue du Marché-au-Charbon, 30. 

Bruxelles, le 2 février 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

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



— 17 — 

Conseil communal de Bruxelles. — Instruction obli
gatoire. — Vœu émis le 15 janvier 1906 par le Con
seil communal de Bruxelles. 

« Le Conseil communal 
» Emet le vœu que les Chambres législatives votent, à bref 

» délai, une loi décrétant l'obligation pour les parents de 
» donner ou de faire donner, dans la famille ou dans l'école de 
» leur choix, l'instruction primaire à leurs enfants. » 

Ainsi délibéré en séance publique du 15 janvier 1906 et voté 
à l 'unanimité, moins deux abstentions. 

Ont voté pour : M M . De Mot, Bourgmestre ; De Potter, 
Lepage, Grimard, Echevins; Depaire, Steens, Vandendorpe, 
Furnemont, Kufferath, Crick, Brabandt, Theodor, De Locht, 
Pattou, Delbastée, Rochette, Verheven, Bosquet, Leurs , 
Hubert, Solau, Vandenbosch, Grauwels, Conrardy, Hanssens, 
Max, L a Fontaine, Yanneck, Dassonville, Maes et Claes. 

Se sont abstenus : M M . De Jaer et Wauwermans. 

Publication ordonnée en séance du 5 février 1906. 

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 . 

Prix Bastin. 

M . Adolphe Bastin, rentier, a fait une donation à la ville de 
Bruxelles, sous la condition que chaque année et pour la pre
mière fois en juillet 1902, le Collège des Bourgmestre et Echevins 
de la ville de Bruxelles remettra le montant des intérêts annuels 
— soit 510 francs—à l'ouvrier ou à l 'ouvrière exerçant une 
profession manuelle, âgé de 25 ans au plus, qu'il jugera s'être 
rendu le plus digne de cette récompense par sa bonne conduite 
et son dévouement à sa famille. 

En vertu de cette donation, la ville de Bruxelles aura à 
décerner, en juillet 1906, le prix Bastin à une jeune fille. 

Les candidates à ce prix ou les personnes qui ont à signaler 
une candidate, sont invitées à adresser au Collège des Bourg
mestre et Echevins de la ville de Bruxelles, et ce, avant le 

DOC. — 2. 
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1 e r juin prochain, un mémoire détaillé des méri tes de la candi
date, appuyé de pièces prohantes, de certificats et de signatures 
de personnes notables. 

L a candidate doit être domiciliée à Bruxelles. 

Bruxelles, le 5 février 1906. 

Le Collège, 
EMILE D E MOT. 

Service de l'électricité. — Adjudication de travaux 
de tranchée. 

Le vendredi 23 février 1906, à une heure précise, i l sera pro
cédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication 
des travaux de t ranchée nécessaires au Service de l 'électricité. 

Cette adjudication aura lieu par voie de soumissions, dressées 
sur timbre, à peine de null i té , et conformes aux modèles insérés 
aux cahiers des charges. 

Les soumissions pourront être remises au Secrétar ia t de 
l 'Hôtel de Ville jusqu'au jour fixé pour l'adjudication, avant 
onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, l ' indi
cation suivante : « Soumission pour travaux de t ranchée au 
Service de l 'électrici té. t> 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times, dans les bureaux du dit service, rue Sainte-Catherine, 
n ° l l , les jours ouvrables, de neuf heures du matin à quatre 
heures de relevée. 

Bruxelles, le 6 février 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

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

Adjudication de l'entreprise de la fourniture de têtes 
de cornues à l'Usine à Gaz. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera en séance 
publique, le vendredi 30 mars 1906, à une heure de relevée, dans 
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une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'entreprise 
de la fourniture de têtes de cornues à l'Usine à gaz. 

Le cautionnement est fixé à 300 francs. Le versement du 
cautionnement n'est pas exigé, préalablement à l'adjudication, 
des soumissionnaires ayant leur établissement industriel ou 
commercial en Belgique. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, 
devront être conformes au modèle annexé au cahier des charges 
et pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jus
qu'au jour de l'adjudication, à midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : « Soumission pour la fourniture de têtes de cor
nues à l'Usine à gaz. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 1 franc 
l'exemplaire, les jours ouvrables, de dix à quatre heures, aux 
bureaux du Service du gaz, 8, rue du Chêne. On peut y obtenir 
des copies du plan à raison de deux francs par plan. 

Fait à Bruxelles, le 13 février 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, E M I L E DE MOT. 

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

Service de l 'électricité. — Adjudication publique 
de la fourniture de coupe-circuits. 

Le mardi 20 mars 1906, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de la 
fourniture de coupe-circuits. 

Cette adjudication auralieu par voie de soumissions, dressées 
sur timbre à peine de nullité et conformes au modèle inséré au 
cahier des charges. 

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

Par dérogation à l'art. 11 du cahier des charges général, le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions pourront être remises au Secrétariat de 
l'Hôtel de Ville, jusqu'au jour fixé pour l'adjudication, avant 
midi. 
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Elles seront enfe rmées dans une enveloppe cache tée , portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, l ' indi 
cation suivante : «r Soumission pour la fourniture de coupe-
circuits. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times, dans les bureaux du dit Service, rue Sainte-Catherine, 11, 
les jours ouvrables, de neuf heures du matin à quatre heures de 
re levée . 

Bruxelles , le 13 février 1906. 

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 . 

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

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
E n exécut ion de l 'article 13 de la loi du 31 jui l le t 1889, 
Invite les citoyens domicil iés dans le ressort, qui croiraient 

avoir' des observations à faire sur la teneur des p r é s e n t e s listes, 
à les lu i adresser avant le 1 e r mars prochain. 

Extrait de la loi : 

Ar t . 2. P a r chefs d'industrie, on entend : les fabricants, les 
patrons, les d i r e c t e u r s - g é r a n t s et les administrateurs d 'é tab l i s 
sements industriels ou d'art industriel , les entrepreneurs qui 
emploient leurs ouvriers à un travail industriel , les exploitants, 
i ngén i eu r s , directeurs ou sous-directeurs des travaux de mines, 
min i è re s , ca r r i è res et usines m i n é r a l u r g i q u e s , et les armateurs 
et p ropr ié ta i res de bateaux de pèche mari t ime. 

Pa r ouvriers, on entend : les artisans, les c o n t r e m a î t r e s , les 
ouvriers travaillant dans les ateliers ou pour le compie des 
chefs d'industrie, et les patrons et pêcheu r s inscrits au rôle 
d 'équipage d'un navire de p ê c h e . 

A r t . 7. Pour ê t r e por té sur la liste des é l ec t eu r s , i l faut : 

1° Appartenir à l'une des ca tégor ies é n u m é r é e s à l 'article 2 ; 
2° Ê t r e Belge ; 
3° Ê t r e âgé de 25 ans accomplis ; 
4° Ê t r e domicil ié dans le ressort du Conseil depuis un an au 

moins, et y exercer effectivement son industrie ou son mé t i e r 
depuis quatre ans au moins. 
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Néanmoins , pourront, à leur demande, ê t re por tés sur l a liste 
électorale de la commune du siège de leur industrie ou de leur 
mét ie r , quoique non domici l iés dans le ressort, ceux qu i jus t i 
fieront de l'exercice de leur industrie ou de leur m é t i e r dans ce 
ressort, depuis quatre ans au moins. 

A r t . 8. Ne peuvent ê t re é lec teurs ni en exercer les droits : 
Ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation ; 
Ceux qui sont en é t a t de faillite déclarée ou d'interdiction 

judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi long
temps qu'ils n'ont pas payé i n t é g r a l e m e n t leurs c r é a n c i e r s ; 

Ceux qui sont notoirement connus comme tenant maison de 
débauche ou de prostitution ; 

Ceux qui ont é té condamnés , soit à une peine cr iminel le , 
soit pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux 
m œ u r s . 

L ' interdict ion dans ce dernier cas sera de vingt ans, à partir 
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 correc
tionnelle. 

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

A r t . 22. Tout individu i n d û m e n t inscri t , omis ou rayé sur les 
listes, peut exercer un recours devant la Cour d'appel du 
ressort. 

Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, 
quant aux listes des é lec teurs pour le Conseil de prud'hommes, 
exercer un recours contre les inscriptions, radiations ou omis
sions de noms d 'é lec teurs dans le ressort où i l est domici l ié . 

Toutefois, aucune demande d'inscription ou dé radiation rela
tive aux listes é lectora les des prud'hommes ne sera r eçue par la 
Cour, si elle n'a fait p r é a l a b l e m e n t l'objet d'une r é c l a m a t i o n 
régulière, appuyée de toutes les pièces dont les requérants 
entendent faire usage, devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins, qui est tenu d'en donner récépissé . 

Suivent les listes. 

Les p résen tes listes provisoires des é lec teurs (patrons et 
ouvriers) pour le Conseil de prud'hommes ont é té a r r ê t é e s en 
séance du Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles, 
le 14 février 1906, et affichées le 15 dudit mois. 

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 . 
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Emprunt de 75,000,000 de francs (1902). — 2 2 e tirage 
au sort. — 15 février 1906. — Liste officielle. — 
7 séries, soit 175 obligations remboursables à partir 
du 1 e r juillet 1906. 

Série 4194 n° 1, remboursable par . . fr. 100,000 
Série 4194 n° 5, remboursable par . . . 2,500 
Série 20537 n° 6, remboursable par . . . 1,000 
Série 5942 n° 5, s. 5942 n° 11, remboursables par 500 
Série 5942 n° 8, s. 5942 n° 9, s. 5942 n° 21, 
s. 6215 n° 4, s. 6215 n° 9, s. 6215 n° 13, 
s. 6215 n°17, s. 6215 n° 18, s. 6215 n° 20, 
s. 6215 n° 25, s. 10355 n" o s. 10355 n° 10, 
s. 10355 n ° l l , s. 14973 n° 2, s. 14973 n° 5, 
s. 14973 n° 7, s. 14973 n° 8, s. 14973 n°20, 
s. 14973 n°25, s. 27058 n° 3, remboursables par 
Série 4194 n°13, s. 4194 n° 18, s. 4194 n°19, 
s. 5942 n° 2, g# 5942 0° 6, s. 5942 n° 12, 
s. 5942 n°19, s. 10355 n° 15, s. 10355 n° 24, 
s. 10355 n° 25, s. 14973 n° 9, s. 14973 n° 12, 
s. 14973 n° 21, s. 14973 n° 22, s. 27058 n° 1, 
s. 27058 n° 4, s. 27058 n° 7, s. 27058 n° 9, 
s. 27058 n°12, s. 27058 n° 21, remboursables par 

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

4194 | 5942 | 6215 | 10355 | 14973 | 20537 | 27658 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rem
boursable. 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. 

Avis . — Fréquen ta t i on scolaire. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
A l'honneur de porter à la connaissance des habitants de la 

11 e section (quartier de l'avenue Louise), qu'ensuite d'un 
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accord intervenu avec l'Administration communale d'Ixelles, 
les enfants de cette section, en âge d'école primaire, peuvent 
fréquenter les écoles gratuites de la commune d'Ixelles. 

Bruxelles, le 15 février 1906. 

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 . 

Adjudication de l'entreprise de la fourniture de 
raccords symétriques en bronze pour le corps de 
sapeurs-pompiers. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance 
publique, le mardi 20 mars 1906, à une heure de relevée, dans 
une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'entreprise 
de la fourniture de raccords symétriques en bronze pour le 
corps de sapeurs-pompiers. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 800 francs. Le verse
ment du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions écrites sur timbre, à peine de nullité, 
devront être conformes au modèle annexé au cahier des charges 
et pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, jus
qu'au jour de l'adjudication, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : « Soumission pour l'entreprise de la fourniture de 
raccords symétriques en bronze. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, tous les jours, de neuf à six heures, à la 
Caserne des pompiers, place du Jeu-de-Balle, n° 52. 

Les dessins des objets à fournir peuvent y être consultés pen
dant les mêmes heures. 

Bruxelles, le 20 février 1906. 

PAR LE COLLÈGE : 
Le Secrétaire, 

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

Le Collège, 
EMILE D E MOT. 
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Agrandissement de l'école n° 9, rue des Eburons. — 
Exhaussement et agrandissement du gymnase et 
construction d'une salle de bains-douches. — 
Adjudication. 

Le mardi 3 avr i l 1906, à une heure et demie p réc i se , i l sera 
procédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudica
tion de l'entreprise des travaux d'exhaussement et d'agrandisse
ment du jrvmnase et construction d'une salle de bains-douches, 
à l'école n° 9, rue des Eburons. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la Vi l l e est fixé à 5 p. c. du montant de 
sa soumission. 

Pa r dé roga t ion à l'art. 11 du cahier des charges généra l , le 
versement du cautionnement n'est pas exigé , p réa l ab l emen t à 
l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é t ab l i s s emen t 
industriel ou commercial en Belgique. 

L e s soumissions, écr i tes 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 S e c r é t a r i a t de l 'Hôtel de Vi l le au plus tard le 
mardi 3 avr i l 1906, avant mid i . 

El les seront mises dans une enveloppe cache t ée portant, 
outre l'adresse du Col lège, la mention : « Soumission pour 
l 'entreprise des travaux d' (indiquer l'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au pr ix de 2 francs 
l 'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 3 e D i v i 
sion (travaux publics), rue du Lombard , 16, et au Musée com
mercia l , rue des Augustins, 1 7. 

Les plans de la construction sont exposés rue du Lombard , 16, 
au fond de la cour, à droite. 

Bruxelles, le 20 février 1906. 

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 . 

Carnaval de 1906. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre, 

C o n s i d é r a n t que l 'emploi de. projecteurs, de plumes de paon, 
de plumeaux et de martinets, dans la fûe et les é t a b l i s s e m e n t s 
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publics, ainsi que le jet de confetti dans ces m ê m e s é tab l i s se 
ments et en certains endroits de la voie publique ont donné l ieu 
à des plaintes, et p r é s e n t e n t de sé r ieux inconvén ien t s , au 
point de vue de la police des rues, de l ' hyg iène et de la s an t é 
publique ; 

Considérant qu' i l importe éga l emen t d'entraver l ' industrie de 
marchands peu scrupuleux, qui ramassent les confetti j e t é s , et 
les revendent, 

Ar rê t e : 
Art icle premier. Le colportage 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 é ta
blissements publics. 

Ar t . 2. Le colportage de confetti n'est au tor i sé qu'en paquets 
ou réc ip ients , n'en contenant que d'une seule et m ê m e couleur. 
Les confetti ne peuvent ê t re r a m a s s é s sur la voie publique. 

Ar t . 3. Il est défendu de jeter des confetti ou des projectiles 
quelconques, à l ' in té r ieur des é tab l i s sements publics et dans 
les galeries Saint-Hubert . L ' introduction des confetti ou pro
jectiles est p roh ibée dans les galeries. 

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

Bruxelles, le 24 février 1906. 
EMILE D E M O T . 

Avis. 

Le Bourgmestre 

A l'honneur de porter à la connaissance du public 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, 
qui en se dé rou lan t , peuvent rester accrochés aux appareils 
d 'écla i rage, s'enflammer et provoquer des paniques. 

Bruxelles, le 24 février 1906. 
EMILE D E M O T . 

Avis. 

Le Bourgmestre 

Invite le public circulant dans les galeries Saint-Hubert , 
pendant les journées du Carnaval, à tenir la droite du passage 
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et à respecter l 'arrêté de police qui défend d'y introduire et d'y 
jeter des confetti. 

Il fait appel à la bonne volonté de ses Concitoyens pour 
assurer l'exécution de ces mesures. 

Fait à l 'Hôtel de Vi l le , le 24 février 1906. 

EMILE D E MOT. 

Carnaval. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Voulant assurer l'ordre dans la circulation des voitures à 
l'occasion du cours qui sera organisé le mardi 27 février 1906, 
et rappeler les dispositions réglementaires relatives au Car
naval ; 

V u l'article 94 de la loi communale, 

Arrête : 
Article 1 e r . Le 27 février 1906 (mardi gras), le cours des voi

tures suivra, depuis trois heures jusqu'à six heures du soir, 
l ' i t inéraire ci-après : 

Place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue Marché-aux-
Herbes, rue de la Madeleine, rue Cantersteen, rue de l ' Impé
ratrice, rue du Marclié-au-Bois, rue des Paroissiens, place 
Sainte-Gudule, rue Sainte-Gudule, rue d'Arenberg, rue de 
l'Ecuyer, rue Léopold, rue du Fossé-aux-Loups, rue Neuve, 
boulevard du Jardin-Botanique, boulevard du Nord, place de 
Brouckere, rue du Fossé-aux-Loups, pour revenir place de la 
Monnaie. 

Les voitures seront conduites au pas. L a 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 c i -
dessus. 

Art . 2. Les personnes qui, pendant le Carnaval, se montre
ront dans les rues et dans les lieux publics, masquées, dégui
sées ou travesties, ne pourront porter ni bâton, ni arme quel
conque. 

Ar t . 3. Nu l ne pourra prendre un déguisement pouvant 
porter atteinte aux bonnes mœurs , aux égards dus aux cultes 
ou aux autorités publiques, ou qui serait de nature à troubler 
l'ordre public. 
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Art . 4. I l 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 éga l emen t faite aux passants de molester les per
sonnes masquées . 

A r t . 5. Les personnes masquées ne peuvent vendre ou dis
tribuer, dans les rues, places ou autres l ieux publics, des chan
sons ou écr i ts quelconques sans une autorisation du Bourg
mestre. 

A r t . 6. Les cafés, estaminets et autres lieux publics dans 
lesquels l'ordre r é g n e r a pourront rester ouverts pendant toute 
la nuit , les 25 et 27 février , 4 et 25 mars 1906. 

A r t . 7. Les contraventions au p r é s e n t a r r ê t é seront punies 
des peines de police. 

Fai t à l 'Hôtel de V i l l e , le 24 février 1906. 

EMILE D E M O T . 

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 : 

3° Les auteurs de voies de fait ou violences l égè res , pourvu 
qu'ils n'aient blessé ni frappé personne et que les voies de fait 
n'entrent pas dans la classe des injures; p a r t i c u l i è r e m e n t ceux 
qui auront volontairement, mais sans intention de l ' injurier , 
lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l ' i n 
commoder ou à la souiller. 

Garde civique. — Session extraordinaire du Conseil 
civique de revision. 

L e P rés iden t du Conseil civique de revision fait conna î t r e aux 
habitants de la ville de Bruxelles que le Conseil s iégera les 16, 
20, 23, 27 et 30 mars, 3, 6, 10, 20, 24 et 27 avr i l , à huit heures 
du soir, à l 'Hôtel de Vil le (Salle de Mil ice) , à l'effet de statuer 
en ma t i è re d'inscription pour le service. 

A Bruxelles, le 26 février 1906. 

Le Bourgmestre, 
EMILE D E M O T . 



Extrait de la loi. 

Art. 26. Les Conseils civiques de revision sont chargés : 

1° D'arrêter les listes d'inscription par commune, de les com
pléter ou de les modifier, même d'office ; 

V É R I F I C A T I O N DU GAZ. — F É V R I E R 1906. 

Epuration. . . . . . . . Parfaite. 

Pression moyenne de la soirée . . . . 42 m m . 

Pouvoir éclairant : Consommation de gaz pen
dant la combustion de 42 grmes d'huile . . 104 l i l.50. 

Levée de 1906. — Sessions du Conseil de milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Informe les miliciens appartenant à la levée de 1906 que les 
séances du Conseil de milice, l r e session, auront lieu les 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27 et 28 mars courant, à huit heures trois quarts 
du matin, à l'Hôtel de Ville (salle de milice), entrée par la 
Grand'Place. 

La visite des miliciens se fera dans l'ordre suivant : 

Le 20 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1903. Ceux 
de la levée de 1904, jusques et y compris le n° 475 de la liste ou 
le n° 1378 du tirage de 1904 ; 

Le 21 mars, les autres miliciens ajournés de la levée de 
1904, ceux de la levée de 1905, ainsi que les miliciens dispensés 
en vertu des articles 28 et 29 de la loi ; 

Le 22 mars, les miliciens de 1906, du n° 905 au n° 1120; 
Le 23 mars, les miliciens de 1906, du n° 1121 au n° 1340; 
Le 24 mars, les miliciens de 1906, du n° 1341 au n° 1560; 
Le 26 mars, les miliciens de 1906, du n° 1561 au n° 1780; 
Le 27 mars, les miliciens de 1906, du n° 1781 au n° 2000; 
Le 28 mars, les miliciens de 1906, du n° 2001 au n° 2310. 

Les 2 e et 3 e sessions auront lieu dans le même local, les 10 
et 12 mai prochain, à huit heures trois quarts du matin. 
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Le Collège appelle spécialement l'attention des miliciens sur 
les dispositions des articles ci-après de la loi : 

« Art. 4 1 . Les miliciens qui ne comparaissent pas devant le 
» Conseil de milice ou dont les certificats et pièces exigés par 
» la loi n'ont pris été produits, peuvent être désignés pour le 
d service, si une cause d'empêchement invoquée par eux, ou 
» en leur nom, n'est reconnue légitime. 

» Art. 4 8 . Toutes les décisions des Conseils de milice sont 
» susceptibles d'appel de la part des intéressés. 

d Art. 4 9 . Un seul et même acte d'appel ne peut être dirigé 
» contre plus de dix inscrits. 

» L'appel est formé par écrit. Il doit indiquer d'une manière 
» suffisante celui qui l'interjette et, s'il y a lieu, celui contre 
» lequel il est dirigé, ainsi que la décision attaquée. 

» l a signature de l'appelant intéressé, ou la marque qui en 
» tient lieu, doit être légalisée par un membre du Collège 
» échevinal de sa commune, qui ne peut se refuser à l'accom-
» plissement de cette formalité. En cas d'infraction, l'intéressé 
» peut, en la dénonçant, former son appel en personne au 
» greffe de la province, au plus tard dans les trois jours qui 
» suivent les délais ci-après fixés. 

» L'appel doit être adressé au Gouverneur par lettre affran-
Ï chie ou remise au Gouvernement provincial, rue du 
» Chêne, n° 2 2 , à Bruxelles : 

j> I o Dans les huit jours à partir de la décision, s'il est 
» interjeté par le milicien ou par ses parents ou tuteur, contre 
J> une décision qui l'a désigné pour le service ; 

» 2 ° Dans les quinze jours à partir de la première publica-
» tibn prescrite par l'art. 4 6 , s'il est interjeté partout autre 
» intéressé. » 

Les prescriptions ci-dessus énoncées devront être observées 
à peine de nullité. 

Bruxelles, le 1 E R mars 1 9 0 6 . 
PAR L E COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, E M I L E DE MOT. 
A. DWELSHAUVERS. 

Rage canine. 

Le Bourgmestre, 

Vu l'arrêté royal du 1 1 mai 1 9 0 5 , pris en exécution de la loi 
du 30décembre 1 8 8 2 , relatif aux mesures de précaution contre 
la rage canine, 
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Informe les habitants de la constatation d'un cas de rage à 
Bruxel les . 

E n conséquence , tout chien qui sera t rouvé sur la voie 
publique ou dans un l ieu public sans ê t r e tenu en laisse ou 
sans ê t re porteur de la muse l i è re prescrite, sera saisi, mis en 
four r iè re , puis abattu, s ' i l n'est pas r éc l amé e n d é a n s les trois 
jours. 

Le p ropr i é t a i r e ne pourra rentrer en possession de son chien 
qu 'à la condition de payer les frais de capture et de four r iè re . 

L 'obl igat ion de faire porter une muse l i è re n'est pas appli
cable aux chiens de chasse ou à ceux qui sont préposés à la 
garde d'un troupeau pendant le temps qu'ils sont employés 
comme tels. 

Bruxelles, le 1 e r mars 1906. 
EMILE D E M O T . 

Extrait de l'arrêté royal du 11 mai 1905. 

Ar t i c le premier, § I I . « Dès qu'un cas de rage ou un cas 
» suspect de rage aura é t é cons t a t é dans une commune, le 
» Bourgmestre en informera i m m é d i a t e m e n t ses admin i s t r é s 
» par voie d'affiches. Il en donnera, en m ê m e temps, avis aux 
» bourgmestres des local i tés environnantes à une distance de 
» 5 k i lomè t r e s (zone suspecte) des limites de sa commune, en 
» recourant au mode d'information le plus rapide. 

» Les bourgmestres voisins, ainsi p r évenus , publieront 
» é g a l e m e n t par voie d'affiches que la rage a é té cons ta tée dans 
» telle commune. A partir du moment de l'affichage, aucun 
» chien ne pourra, dans ces diverses communes, se trouver sur 
» la voie publique ou dans un l ieu public sans ê t r e tenu en 
» laisse ou sans ê t r e muni d'une muse l i è re conforme à l 'un des 
» modèles adop tés par le Gouvernement. L a muse l i è r e sera 
» re l iée au coll ier par une forte courroie app rop r i ée . 

» Ces mesures resteront appl iquées pendant trois mois a p r è s 
» le dernier cas de rage cons ta té et publ ié . » 

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

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

E n exécu t ion de l 'art . 16 de la loi du 31 jui l le t 1880, 
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Informe les intéressés que les personnes renseignées aux 
tableaux ci-après ont été inscrites sur les listes des électeurs 
au Conseil de prud'hommes. 

Extraits de la loi : 

Art.' 22. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé sur 
les listes, peut exercer un recours devant la Cour d'appel du 
ressort. 

Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, 
quant aux listes des électeurs pour le Conseil de prud'hommes, 
exercer un recours contre les inscriptions, radiations ou omis
sions de noms d'électeurs, dans le ressort où i l est domicilié. 

Toutefois, aucune demande d'inscription ou de radiation 
relative aux listes électorales des prud'hommes ne sera reçue 
par la Cour si elle n'a fait préalablement l'objet d'une réclama
tion régulière, appuyée de toutes les pièces dont les requérants 
entendent faire usage, devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins, qui est tenu d'en donner récépissé. 

Art. 24. Le recours doit être fait ou remis au Commissariat 
d'arrondissement (rue Guimard, 14). 

Il est fait par requête ou par déclaration, soit en personne, 
soit par fondé de pouvoir; il est, s'il y a lieu, dénoncé par 
exploit d'huissier, à la personne intéressée, le tout au plus tard 
le 31 mars, à peine de nullité. 

Il est inscrit à sa date dans un registre spécial ; le fonction
naire qui le reçoit doit en donner récépissé. 

Si la notification prévue par l'art. 17 est faite tardivement, le 
recours du chef de radiation sera encore recevable dans les dix 
jours de cette notification. 

La déchéance ne peut être opposée si aucune notification de 
l'espèce n'a été faite parle Collège des Bourgmestre et Echevins. 

{Suivent les signatures.) 

Les présentes listes complémentaires des électeurs au Conseil 
de prud'hommes ont été arrêtées en séance du Collège des 
Bourgmestre et Echevins le 3 mars 1906, et resteront affichées 
du 4 au 12 du même mois. 

PAR LE COLLÈGE : 

Le Secrétaire, 

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

Le Collège, 

EMILE D E MOT. 
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Carnaval. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Voulant assurer l 'ordre dans la circulation des voitures à 
l 'occasion du cours qui sera organisé le dimanche 4 mars 1906, 
et rappeler l e sd i spos i t i ons rég lemen ta i r e s relatives au carnaval ; 

V u l 'article 94 de la loi communale, 

A r r ê t e : 
Ar t ic le premier. L» dimanche 4 mars 1906(Grand Carnaval), 

le cours des voitures suivra, depuis trois heures j u s q u ' à six 
heures du soir, l ' i t inéra i re ci-après : 

Place de la Monnaie, rue des Fr ip iers , rue au Beurre, rue du 
M i d i , rue Henri -Maus, place de la Bourse, boulevard Anspaeh, 
place De Brouckere, boulevard du Nord , boulevard du Jardin-
Botanique, rue Neuve, pour revenir place de la Monnaie. 

Les voitures seront Conduites au pas. L a file ne pourra ê t re 
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. 

A r t . 2. Les personnes qui , pendant le Carnaval, se montre
ront dans les rues et dans les lieux publics, masquées , déguisées 
ou travesties, ne pourront porter n i bâ ton , n i arme quelconque. 

Ar t . 3. N u l ne pourra prendre un d é g u i s e m e n t pouvant porter 
atteinte aux bonnes m œ u r s , aux éga rds dus aux cultes ou aux 
au to r i t é s publiques, ou qui serait de nature à troubler l 'ordre 
publ ic . 

A r t . 4. Il est défendu aux personnes m a s q u é e s de jeter des 
substances quelconques, de molester le public , de s'introduire 
par violence dans les boutiques ou maisons. 

Défense est é g a l e m e n t faite aux passants de molester les per
sonnes m a s q u é e s . 

A r t . 5. Les personnes masquées ne peuvent vendre ou dis t r i 
buer, dans les rues, places et autres lieux publics, des chansons 
ou écr i t s quelconques sans une autorisation du Bourgmestre. 

A r t . 6. Les cafés, estaminets et autres lieux publics dans les
quels l 'ordre r é g n e r a pourront rester ouverts pendant toute la 
nuit . 

A r t . 7. Les contraventions au p r é s e n t a r r ê t é seront punies 
des peines de police. 

Fa i t à l 'Hôtel de V i l l e , le 1 e r mars 1906. 
EMILE D E M O T . 



Code péna l . — 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 : 

3° Les auteurs de voies de fait ou violences l égè res , pourvu 
qu'ils n'aient blessé ni frappé personne et que les voies de fait 
n'entrent pas dans la classe des injures ; p a r t i c u l i è r e m e n t ceux 
qui auront volontairement, mais sans intention de l ' injurier , 
lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l ' i n 
commoder ou à la souiller. 

Square Ambiorix. — Construction d'un trottoir en 
asphalte entre les rues Archimède et de Pavie. — 
Adjudication. 

Le vendredi 13 avr i l 1906, à une heure et demie préc ise , i l 
sera procédé , dans l'une des salles de l 'Hôte l de V i l l e , à 
l'adjudication de l'entreprise des travaux de construction d'un 
trottoir en asphalte, au square Ambior ix . 

Le cautionnement à déposer par l 'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la Vi l l e , est fixé à 5 p. c. du montant de 
sa soumission. 

Par dérogat ion à l 'article 11 du cahier des charges géné ra l , 
le versement du cautionnement n'est pas exigé p réa l ab l emen t à 
l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é t a b l i s s e m e n t 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écr i tes sur timbre, à peine de nu l l i t é , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront 
être remises au Secré ta r ia t de l 'Hôtel de Ville au plus tard le 
jeudi 12 avril 1906, avant mid i . 

Elles seront mises dansune enveloppe cache tée portant, outre 
l'adresse du Collège, l a mention : Soumission pour l 'entreprise 
des travaux de construction (indiquer l'objet). 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de fr. 0-50 
l'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 
3 e Division (travaux publics), rue du Lombard , 16, et au Musée 
commercial, rue des Augustins, 17. 

Bruxelles, le 20 février 1906. 

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 . 
DOC — 3. 
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Avis. 

Le Bourgmestre, 

Voulant mettre un terme aux désordres qui se sont produits 
aux derniers bals du Théâtre de la Monnaie, 

Arrête : 

Article premier. Aux bals masqués du Théâtre Royal de la 
Monnaie, le dépôt des chapeaux aux vestiaires est obligatoire 
pour tous les Messieurs non travestis. 

Ar t . 2. L'entrée du bal sera refusée aux contrevenants, sans 
préjudice des peines de police. 

Fait à l 'Hôtel de Vi l le , le 2 mars 1906. 
EMILE D E MOT. 

Vente publique d'élagages et de taillis 
au cimetière de la Ville, à Evere. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de 
Bruxelles fera vendre, par le minis tère de l'huissier Kupper, 
39, rue Saint-Christophe, à Bruxelles, le lundi 2 avril 1906, à 
dix heures du matin, aux clauses et conditions dont i l sera donné 
lecture avant la vente, au cimetière de la Vil le , à Evere : 

44 lots d'élagages et de taillis. 

On se réunira à l 'entrée du Cimetière , à neuf heures et trois 
quarts. 

Bruxelles, le 2 mais 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

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

Adjudication publique de la fourniture du papier 
nécessaire à l'impression des titres de l'emprunt de 1905. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

A l'honneur de porter à la connaissance des intéressés qu'il 
procédera publiquement, à l 'Hôtel de Vil le , le mardi 10 avril 
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1906, à une heure, à l'ouverture des soumissions pour la four
niture du papier nécessaire à l'impression des titres de l'emprunt 
de 1905. 

Les soumissions, sous pli cacheté, devront être déposées au 
Secrétariat de l 'Hôtel de Vi l le , au plus tard le 10 avril , à midi. 

Des exemplaires du cahier des charge» spécial de l'entreprise 
sont mis, dès ce jour, à la disposition des intéressés, au même 
local. 

Bruxelles, le 2 mars 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E M O T . 

A . D W E L S H A (JVERS. 

Adjudication publique de l'impression de titres 
de l'emprunt de 1905. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

A l'honneur de porter à la connaissance des intéressés qu'il 
procédera publiquement, à l 'Hôtel de Vi l le , le mardi 17 avril 
1906, à une heure, à l'ouverture des soumissions pour l'entre
prise de l'impression de titres de l'emprunt de 1905. 

Les soumissions, sous pli cacheté, devront être déposées au 
Secrétariat de l'Hôtel de Vil le , au plus tard le 17 avril, à midi . 

Des exemplaires du cahier des charges spécial de l'entreprise 
sont mis, dès ce jour, à la disposition des intéressés, au même 
local. 

Bruxelles, le 2 mars 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

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

Diminution du prix de l'électricité. 

A partir du relevé de compteurs qui sera effectué à la fin du 
mois de mars courant, les modifications suivantes sont apportées 
aux tarifs pour la livraison du courant aux abonnés. 
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Eclairage ordinaire. 

Eclairage intérieur ou 
extérieur des étalages ; 
éclairage ou illumina
tion sur 
blique. 

la voie pu-

Consommations im
portantes . 

Force motrice, chauf
fage, applications in
dustrielles (accumula
teurs, éclairages de 
jour, etc., sous cer
taines conditions). 

PAR KILOWATT-HEURE. 

Prix actuels. Prix nouveaux. 

70 centimes. 45 centimes pendant 
huit mois (du relevé 
de février à celui d'oc
tobre) . 

55 centimes pendant 
le reste de l 'année. 

50 centimes. 40 centimes de fé
vrier à celui d'octobre. 

50 centimes pendant 
le reste de l 'année. 

50 centimes moyen
nant minimum annuel 
de 7,500 francs pendant 
9 ans (avec dédit). 

40 centimes moyen
nant minimum annuel 
de 6,000 francs pendant 
6 ans (avec dédit). 

40 centimes. 20 centimes. 

Le minimum de la consommation pendant un semestre à 
partir du relevé de décembre ou de juin est de 40 francs par 
branchement et par abonné. 

Les personnes qui désirent s'abonner sont priées de s'adresser 
rue Sainte-Catherine, n° 11, de neuf à quatre heures. 

Bruxelles, le 6 mars 1906. 

PAR L E COLLÈGE : 
Le Secrétaire, 

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

Le Collège, 
EMILE D E M O T . 

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

Le mardi 8 mai 1906, à une heure et un quart de relevée, i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adju
dication de la fourniture de 100,000 kilogrammes d'avoine en 
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deux lots de 50,000 kilogrammes chacun, nécessaires au Service 
du nettoyage de la voirie. 

La fourniture devra être effectuée dans les magasins du 
Service susdit, au plus tard le 25 mai 1906. 

Les offres, faites par soumissions cachetées, adressées à M . le 
Bourgmestre, devront être écrites sur timbre et conformes aux 
prescriptions de l'art. 11 du cahier des charges, à peine de 
nullité ; elles seront reçues au Secrétar ia t de l'Hôtel de Vi l le 
jusqu'au jour de l'adjudication, avant onze heures du matin. 

Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préala
blement à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur 
établissement commercial en Belgique. 

L'entreprise de la fourniture précitée est régie par le cahier 
des charges spécial ar rê té par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en sa séance du 6 mars 1906. 

Pour les renseignements et pour obtenir le cahier des charges, 
au prix de 50 centimes l'exemplaire, s'adresser à la direction 
du Service, quai de Willebroeck, 10, tous les jours ouvrables, 
de neuf à quatre heures. 

Bruxelles, le 6 mars 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

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

Entreprise de travaux neufs et d'entretien à exécuter 
dans les propriétés du domaine privé de la Ville 
pendant les années 1906, 1907 et 1908. — Adju
dication. 

Le vendredi 13 avril 1906, à une heure précise, i l sera pro
cédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de Vi l le , à l'adjudication 
de l'entreprise, en neuf lots, de travaux neufs et d'entretien à 
exécuter dans les propriétés du domaine privé de la Vil le pen
dant les années 1906.1907 et 1908. 

Les cautionnements à fournir sont fixés comme suit : 1 e r lot 
(terrassements, maçonneries, carrelages, marbrerie, etc.), 
800 francs ; 2 e lot (charpenterie et menuiserie), 450 francs ; 
3 e lot (crépissages, enduits, plafonnages), 200 francs; 4 e lot 
(mosaïque), 25 francs; 5 e lot (couvertures, plomberie, gaz et 
eaux), 1,250 francs ; 6 e lot (serrurerie, ferronnerie et fumiste
rie), 175 francs ; 7 e lot (vitrerie), 125 francs; 8 e lot (peinture), 
4,000 francs ; 9 e lot (tapissage), 475 francs. 
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Par dérogation à l'article 11 dn cahier des charges général, le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, 
pourront être remises au Secrétariat de l 'Hôtel de Ville jus
qu'au 1- du même mois, avant quatre heures. 

Elles seront placées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, la mention : « Soumis
sion pour l'entreprise de travaux neufs et d'entretien à exécuter 
dans les propriétés du domaine privé de la Vil le , lot n° . . . » 

On pourra se procurer le cahier des charges, au prix de 
2 francs l'exemplaire, les jours ouvrables, de une à quatre 
heures, dans les bureaux du Service des propriétés, rue de la 
Collégiale, 9 (2 e étage). 

Bruxelles, le 9 mars 1906. 

PAR L E C O L L È G E : Le Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E D E MOT. 

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

Distribution d'eau. — Adjudication de la fourniture 
de matériaux divers de construction. 

Lé vendredi 27 avril 1906, à une heure précise, i l sera 
procédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication 
de la fourniture de briques, ciment, pierres bleues et escaliers 
en fer pour puits d'accès nécessaires au service de la distribution 
d'eau. 

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

Les soumissions devront ê t re adressées à M . le Bourgmestre 
et pourront être remises au Secrétariat de l 'Hôtel de Ville 
jusqu'au jour fixé pour l'adjudication, avant midi. 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 
cinquante centimes l'exemplaire, dans les bureaux du Service 
des eaux, rue du Lombard, 20, et y examiner les dessins, tous 
les jours ouvrables, de dix heures du matin à quatre heures de 
relevée. 

Bruxelles, le 9 mars 1906. 

PAR L E C O L L È G E : Le Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E D E MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 
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Emprunt de 422,500,000 francs (1905). — 1 e r tirage 
au sort. — 15 Mars 1906. — Liste officielle. 

• 101 séries, soit2,525 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier 1908. 

Série 36074 n° 18, remboursable par . . . . fr. 500,000 
Série 77987 n° 20, remboursable par 2,500 
Série 164402 n° 12, remboursable par 1,000 
Série 89472 n° 4, s. 93262 n° 11, remboursables par 500 
Série 1959 n° 1, s. 4048 n° 15, s. 19621 n° 22, 
s. 28014 n° 12, s. 57362 n° 24, s. 82723 n° 5, 
s. 82723 n° 6, s. 89472 n° 10, s. 93586 n° 18, 
s. 93753 n° 4, s. 102055 n° 2, s. 105911 n° 7, 
s. 105911 n° 17, s. 106475 n° 14, s. 110424 n° 23, 
s. 114365 n° 5, s. 114987 n° 12, s. 115063 n° 4, 
s. 115664 n° 23, s. 131172 n° 22, s. 143521 n° 7, 
s. 157528 n° 15, s. 157611 n° 7, s. 160247 n° 4, 
s. 160873 n° 4, remboursables par 200 francs. 

Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes sont 
remboursables par 110 francs : 
1737 18624 57362 93586 114365 135256 160247 
1959 19621 57841 93711 114444 140513 160873 
4048 20378 60232 93753 114987 141113 160991 
5134 24680 74949 94249 115063 143521 161643 
5264 26883 77987 98585 115443 144887 162619 
5439 28014 814 94 101213 115664 145897 163197 
5511 28600 82365 102055 116232 146153 163376 
6363 32404 82723 104203 118127 148868 164099 
6457 34254 83702 105514 119331 149070 164402 

13340 34256 84103 105911 125307 155587 168048 
14406 36074 88720 106475 125742 155588 168158 
17090 36410 89217 110424 129195 157528 
17217 36433 89472 112378 131172 157611 
17238 42807 91216 112938 131473 159717 
17746 46471 93262 114256 132914 160148 

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

Les obligations sorties aux tirages par 200 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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Avis. 

L'accès de la scène est interdit aux personnes étrangères au 
service du théâ t re . 

L'accès du premier plan de chaque côté de la scène est spécia
lement interdit à toute personne dont la présence n'est pas 
absolument nécessaire. 

Les officiers de police ainsi que le chef de poste du service 
des incendies doivent s'adresser au directeur ou au régisseur 
pour s'assurer de la qualité des personnes qu'ils ne connaissent 
pas et dont la présence en ces endroits ne leur parait pas indis
pensable. 

Dans les théât res appartenant à la Vi l l e , le conservateur du 
matériel peut aussi les renseigner à cet égard. 

Les pompiers, le fontainier et les employés chargés du service 
de l'éclairage peuvent seuls se placer sous le manteau d'ar
lequin. 

Aucun décor, paravent n i accessoire de nature à gêner la 
circulation ne peuvent être placés dans les deux premiers plans 
de chaque côté de la scène n i devant les bouches d'eau et les 
robinets-vannes. 

Personne ne peut circuler dans le théâ t re avec une lumière 
non abri tée convenablement. L'usage de pétrole ou de toute 
autre huile minérale est interdit. 

Les becs de gaz et les lampes portatives seront al lumés au 
moyen de lampes à esprit-de-vin; seuls, l 'électricien et ses aides 
peuvent procéder à l'allumage ou à l'extinction des lumières au 
moyen des appareils du jeu d'orgue ou des tableaux de distri
bution. 

Aucun spectacle ou répétition générale ne peut avoir lieu sans 
la présence d'un service de pompiers. 

Tous les feux et lumières devront être éteints une demi-heure 
après la fin de chaque représenta t ion. 

Les pompiers de service veillent à l'exécution de ces mesures. 
Ils préviennent immédiatement le commissaire ou l'adjoint de 
police de service et, le cas échéant , la caserne, si des personnes 
ne se conforment pas à leurs injonctions polies. 

Bruxelles, le 15 mars 1906. 
Le Bougmestre, 

EMILE DE MOT. 
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Enquête. 

Par délibération en date du 5 mars 1906, le Conseil commu
nal a adopté un plan relatif à une légère modification apportée 
à l'alignement de la rue des Sables, à l'emplacement de l ' im
meuble situé même rue, n o s 20 à 30. 

Le plan est déposé à l'Hôtel de Vi l le , dans les bureaux de la 
3 e Division, rue du Lombard, n° 16. 

Les observations auxquelles i l pourra donner lieu seront 
reçues pendant quinze jours, de dix à trois heures, dans ces 
bureaux, conformément aux dispositions sur la matière . 

Bruxelles, le 19 mars 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire EMILE D E M O T . 

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

Carnaval. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Voulant assurer l'ordre dans la circulation des voitures à 
l'occasion du cours qui sera organisé le dimanche 25 mars 1906 
et rappeler les dispositions réglementaires relatives au Carnaval; 

Vu l'article 94 de la loi communale, 

Arrête : 
Article premier. Le dimanche 25 mars 1906 (Mi-Carême), 

le cours des voitures suivra, depuis trois heures jusqu'à six 
heures du soir, l ' i t inéraire ci-après : 

Place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue au Beurre, rue du 
Midi , rue Henri-Maus, place de la Bourse, boulevard Anspach, 
place de Brouckere, boulevard du Nord, boulevard du Jardin-
Botanique, rue Neuve, pour revenir place de la Monnaie. 

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

Aucune voiture ne pourra, pendant les heures du cours, 
prendre une direction opposée à celle qui estprescrite 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. 
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Art. 3. Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant 
porter atteinte aux bonnes mœurs, aux égards dus aux cultes 
ou aux autorités publiques, ou qui serait de nature à troubler 
l'ordre public. 

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 
personnes masquées. 

Art. 5. Les personnes masquées ne peuvent vendre ou 
distribuer, dans les rues, places et autres lieux publics, des 
chansons ou écrits quelconques sans une autorisation du 
Bourgmestre. 

Art. 6. Les cafés, estaminets et autres lieux publics dans 
lesquels l'ordre régnera pourront rester ouverts pendant toute 
la nuit. 

Art. 7. Les contraventions au présent arrêté seront punies 
des peines de police. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 22 mars 1906. 

E M I L E DE MOT. 

CODE PÉNAL. — Art. 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: 

3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu 
qu'ils n'aient blessé ni frappé personne et que les voies de fait 
n'entrent pas dans la classe des injures ; particulièrement ceux 
qui auront volontairement, mais sans intention, lancé sur une 
personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la 
souiller. 

Rage canine. 

Le Bourgmestre, 

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1905, pris en exécution de la loi 
du 30décembre 1882, relatif'aux mesures de précaution contre 
la rage canine, 

Informe les habitants de la constatation d'un cas suspect de 
rage à Bruxelles. 
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En conséquence, tout chien qui sera trouvé sur la voie publique 
ou dans un lieu public sans être tenu en laisse ou sans être por
teur de la muselière prescrite, sera saisi, mis en fourrière, puis 
abattu, s'il n'est pas réclamé endéans les trois jours. 

Le propriétaire ne pourra rentrer en possession de son chien 
qu'à la condition de payer les frais de capture et de fourrière. 

L'obligation de faire porter une muselière n'est pas applicable 
aux chiens de chasse ou à ceux qui sont préposés à la garde d'un 
troupeau pendant le temps qu'ils sont employés comme tels, 

Bruxelles, le 2 4 mars 1 9 0 6 . 
E M I L E D E MOT. 

Extrait de V'arrêté royal du 1 1 mai 1 9 0 5 . 

Art. 1 E R , § II.— « Dès qu'un cas de rage ou un cas suspect de 
» rage aura été constaté dans une commune, le bourgmestre 
» en informera immédiatement ses administrés par voie d'af-
» fiches. Il en donnera, en m ê m e temps, avis aux bourgmestres 
» des localités environnantes à une distance de 5 ki lomètres 
•» (zone suspecte) des limites de sa commune, en recourant 
» au mode d'information le plus rapide. 

» Les bourgmestres voisins, ainsi prévenus, publieront égale-
» ment par voie d'affiches que la rage a été constatée dans telle 
ï> commune. A partir du moment de l'affichage, aucun chien ne 
» pourra, dans ces diverses communes, se trouver sur la voie 
» publique ou dans un lieu public sans être tenu en laisse ou 
» sans être muni d'une muselière conforme à 1 un des modèles 
» adoptés par le Gouvernement. La muselière sera reliée au 
» collier par une forte courroie appropriée. 

» Ces mesures resteront appliquées pendant trois mois après 
» le dernier cas de rage ou suspect de rage constaté et publié. » 

Remboursement de l'emprunt de 1886. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Vu la résolution du Conseil communal en date du 1 3 novem
bre 1 9 0 5 , approuvée par arrêté royal du 1 3 décembre suivant ; 

Revu la notification faite le 1 6 décembre 1 9 0 5 aux détenteurs 
des titres de l'emprunt de 1 8 8 6 ; 

Porte à la connaissance des intéressés que les tirages antici-
patifs auront lieu tous les jours non fériés, à l'Hôtel de Ville et 
à l'Hôtel de Brabant, Marché-au-Charbon, à partir du 1 4 mai 
1 9 0 6 , à dix heures du matin. 
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Le bureau principal s iégera à l 'Hôte l de V i l l e , salle de milice, 
à par t i r de neuf heures du mat in . 

Bruxelles, le 27 mars 1906. 

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

Journée supplémentaire de carnaval du dimanche 
1er avril 1906. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre 

A l 'honneur de porter à la connaissance du public qu ' i l a 
au to r i sé , le dimanche 1 e r avril 1906, une journée supplémen
taire de carnaval. 

Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de son a r r ê t é du 22 mars 1906, 
concernant la M i - C a r ê m e , sont rendus applicables le dit jour. 

A cette occasion, i l a permis à un groupe de Soc ié tés musicales 
et philanthropiques de l ' agg loméra t ion bruxelloise de former un 

GRAND CORTÈGE CARNAVALESQUE DE CHARITÉ 

au profit des inondés de Belgique et des victimes 
de la catastrophe minière de Courrier es (France). 

Ce cor tège parcourra l ' i t iné ra i re c i - a p r è s , depuis deux heures 
j u s q u ' à six heures du soir : 

Réunion. — Boulevard de la Senne, place De Brouckere, 
rue du Fossé -aux -Loups , place de la Monnaie, rue des Fripiers , 
rue au Beurre, rue du M i d i , rue M a r c h é - a u - C h a r b o n , place 
Fontainas, boulevard Anspach, place de la Bourse, place De 
Brouckere, boulevard du Nord , boulevard du Jardin-Botanique, 
rue Neuve, place de la Monnaie, rue des Fr ip ie rs , rue au Beurre, 
rue du M i d i , rue Henr i -Muus , place de la Bourse, boulevard 
Anspach, place De Brouckere, boulevard de la Senne, boulevard 
du Ja rd in - Rotamque, rue Neuve, place de la Monnaie, rue des 
Fripiers , rue Marché - aux - Herbes, rue de la Col l ine , 
Grand 'Place . — Dislocation. 

Cons idé r an t que l 'emploi des projecteurs, de plumes de 
paon, de plumeaux, de martinets, ainsi que le jet de confetti 
dans les rues et les é t ab l i s semen t s publics p r é s e n t e n t de sér ieux 
inconvén ien t s au point de vue de la police des rues, de 
l ' hyg iène et de la san té publique ; 

PAR LE COLLÈGE : 
Le Secrétaire, 

Le Collège, 
EMILE D E M O T . 
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Arrê te : 

Art ic le premier. — Le colportage et le jet de confetti sont 
interdits dans la rue et les é tab l i s sements publics, ainsi que la 
vente et l'usage sur la voie publique de projecteurs, de plumes 
de paon, de plumeaux, de martinets et de tous objets 
semblables. 

A r t . 2. — Les contrevenants sont passibles des peines de 
police. 

Bruxelles, le 28 mars 1906. 

EMILE D E M O T . 

Milice. — Levée de 1906. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Donne avis aux miliciens de la levée de 1906 que les é t a t s 

modèle n° 40, indiquant les exemptions définitives ou provi
soires accordées par le Conseil de mil ice , sont affichés au 
bureau de la milice, rue du M i d i , n° 54, où les in té ressés peu
vent en prendre connaissance. 

L'appel à interjeter contre ces décis ions devra avoir l ieu dans 
les délais fixés par l 'article 49 d e l à l o i . 

Bruxelles, le 31 mars 1906. 

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 . 

Service de l'électricité. — Adjudication des travaux de 
parachèvement à la sous-station 2£, rue de la L o i . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera en séance 
publique, le vendredi 27 avril 1906, à une heure et un quart, 
dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudication 
des travaux de pa rachèvemen t à la sous-station E, rue de la 
L o i . 

Cette adjudication aura lieu par voie de soumissions, dres
sées sur timbre, à peine de nul l i té , et conformes aux modèles 
insérés aux cahiers des charges. 

Les soumissions pourront ê t re remises au S e c r é t a r i a t de 
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l 'Hôtel de Vil le jusqu'au jour fixé pour l'adjudication, avant 
onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, l 'indi
cation suivante : « Soumission pour sous-station E. » 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de la 
soumission. Le versement du cautionnement n'est pas exigé, 
préalablement à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur 
établissement industriel ou commercial en Belgique. 

On peut se procurer les cahiers des charges, au prix de 
50 centimes, dans les bureaux dudit Service, rue Sainte-Cathe
rine, 11, les jours ouvrables, de neuf heures du matin à quatre 
heures de relevée. 

Bruxelles, le 31 mars 1906. 

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 G A Z . — MARS 1906. 

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

dant la combustion de 42 g'rmes d'huile . . 104 m . 50 . 

Vaccinations gratuites. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Engage ses concitoyens à ne pas négliger de se faire revacci
ner et de faire vacciner leurs enfants. 

E n conséquence, i l rappelle au public que les vaccinations et 
les revaccinations ont lieu gratuitement : 

1° A la Division d'hygiène de la Vil le , rue du Marché-au-
Charbon, n° 30 (ancien Hôtel de Brabant), au rez-de-chaussée, 
tous les jours, de 3 à 4 heures de relevée ; 

2° A l'hôpital Saint-Pierre, tous les jours, de 8 à 9 heures du 
matin ; 

3° Aux dispensaires des Comités de chari té , rue Haute, 
n° 302; quai aux Barques, n° 10 ; rue Pachéco, n° 12 ; tous les 
jours, à 8 1/2 heures du matin ; 
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4° A l'hospice des Enfants ass is tés , rue du Marais , n° 67, les 
mardis et les jeudis, à 9 heures du matin. 

Toute personne, quelle qu'elle soit, sera gratuitement vacci
née ou revaccinée sans ê t r e astreinte à produire aucun certi
ficat. 

Fai t à l 'Hôtel de V i l l e , le 2 avril 1906. 
EMILE D E M O T . 

Taxes communales. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Informe les in téressés qu'un a r r ê t é royal , en date du 3 mars 
1906, a approuvé, pour un terme expirant le 31 décembre 1915, 
la dél ibérat ion prise par le Conseil communal en séance du 
11 décembre 1905 et maintenant, avec les dispositions r ég l e 
mentaires y relatives, la perception d'une taxe pour le place
ment de tables, chaises, etc., ou pour l ' é ta lage de marchandises 
sur la voie publique. 

Bruxelles, le 26 mars 1906. 

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 . 

Publ ié et affiché à Bruxelles, le 5 avr i l 1906. 

Le Secrétaire de la Ville, 

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

Recrutement des miliciens pour le bataillon d'admi
nistration (infirmiers et bouchers). — Avis. 

Les miliciens de la nouvelle levée qui dés i ren t ê t r e incorporés 
dans le bataillon d'administration et qui croient r é u n i r les 
conditions et les qual i tés exigées pour servir dans ce corps (1), 
sont invités à se rendre, à leurs frais, dans les é tab l i s sements de 
l'intendance, s i tués au chef-lieu de la province, aux jours et 
heures indiqués ci-après : 

A. Ceux qui se p r é s e n t e n t pour le service de la boucherie: 
A la boucherie mili taire du chef-lieu de la province où ils ont 
t i ré au sort (1), le t ro is ième ou le q u a t r i è m e mardi d 'avri l , 
entre Heuf et dix heures du matin ; 
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B. Ceux qui se p r é s e n t e n t pour le service des hôpitaux: 
A l 'hôpital militaire du chef-lieu de la province où ils ont tiré 
au sort (1), le t ro i s i ème ou le q u a t r i è m e vendredi d'avril, entre 
neuf et onze heures du matin. 

Ils seront munis de pièces attestant leur ident i té et consta
tant leur profession. 

L ' au to r i t é mil i ta ire fera subir aux candidats une épreuve, 
des t inée à constater s'ils possèden t les aptitudes profession
nelles nécessa i res , et les renverra ensuite dans leurs foyers. 

Ceux de ces mil iciens qui auront subi avec succès l 'épreuve 
imposée feront l'objet d'un classement et c'est parmi eux que 
seront choisis, par ordre de m é r i t e , les hommes à incorporer 
au bataillon d'administration. 

Les mil iciens qui ont subi p r é c é d e m m e n t l 'examen profes
sionnel et qui ont é té a jou rnés sont tenus de se r ep résen te r 
devant les officiers d'intendance dirigeant le service de manu
tention ; faute de quoi, i ls ne pourraient ê t r e compris au nombre 
des candidats de l ' année courante, s'ils venaient à ê t r e désignés 
pour le service. 

Bruxelles, le 7 avr i l 1906. 
Le Bourgmestre, 
EMILE D E M O T . 

(1) Conditions à réunir. 
a) Pour le service de la boucherie : Exercer le métier de boucher ou 

d'abatteur ; 
b) Pour le service des hôpitaux : Savoir lire et écrire, avoir l'intelli

gence et l'aptitude physique voulues pour soigner des malades et des 
blessés. 

Halles centrales. — Travaux de transformation du 
pavillon sud d'ameublement et de construction d'un 
marché provisoire place Sainte-Catherine. — Adju
dication. 

L e mardi 15 mai 1906, à une heure et quart préc ise , i l sera 
p rocédé , dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l'adjudica
tion de l'entreprise des travaux de transformation du pavillon 
sud des Halles Centrales, d'ameublement et de construction 
d'un m a r c h é provisoire, place Sainte-Catherine. 

L e cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la Vi l l e est fixé à 5 p. c. du montant de 
sa soumission. 

P a r dé roga t ion à l 'article 11 du cahier des charges généra l , 
le versement du cautionnement n'est pas exigé , p r éa l ab l emen t à 
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l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é t ab l i s s emen t 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions écr i tes sur t imbre, à peine de nu l l i t é , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront 
être remises au Sec ré t a r i a t de l 'Hôtel de Vi l l e au plus tard le 
15 mai 1906, avant midi . 

Elles seront mises dans une enveloppe cache t ée portant, 
outre l'adresse du Collège, la mention : « Soumission pour l 'en
treprise des travaux de (indiquer l'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de3 francs 
l'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 3 e D i v i 
sion (travaux publics), rue du Lombard , 16, et au Musée com
mercial, rue des Augustins, 17. 

Les plans de là construction sont exposés rue du Lombard , 16, 
au fond de la cour, à droite. 

Bruxelles, le 13 avril 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, A . D E P O T T E R . 

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

Emprunt de 75,000,000 de francs (1902). — 23 e tirage 
au sort. — 14 avril 1906. — Liste officielle. — 
7 séries, soit 175 obligations remboursables à partir 
du 1 e r juillet 1906. 

Série 25820 n° 1, 
Sér ie 25619 n ° 2 1 , 
Série 25619 n° 14, 
Série 17161 n° 20, 
Série 6977 n° 1, 
s. 6977 n ° 1 6 , 

7644 n ° 1 2 , 
7644 n ° 2 1 , 

13637 n ° 1 0 , 
13637 n ° 2 0 . 
25619 n 0 12^ 

Série 6977 n° 12, s. 

remboursable par . . fr. 10,000 
remboursable par . . . 1,000 
remboursable par . . . 500 
s. 25619 n° 19, remboursables par 250 
s. 6977 n° 7, s. 6977 n° i l . 

7644 n° 1, 
7644 n ° 2 3 , 

13637 n ° 1 9 , 
17161 n ° 1 9 , 
23307 n ° 2 1 , 
25820 n ° 2 2 , 

DOC — 4. 

7644 n° 3, s. 7644 n° 6. 
7644 n ° 1 6 , s. 7644 n°20^ 

13637 n° 1, s. 13637 n° 3, 
13637 n ° 1 3 , s. 13637 n° 17, 
17161 n° 2, s. 17161 n° 5, 
25820 n° 11, remboursables par 

6977 n ° 1 8 , s. 6977 n° 21, 
s. 
s. 
s. 
s. 

s. 7644 n ° 1 0 , 
s. 7644 n ° 2 5 , 
s. 13637 n ° 2 1 , 
s. 23307 n° 10, 
s. 25820 n° 6. 

7644 n ° 1 5 , 
13637 n° 4, 
17161 n° 14, 
23307 n ° 2 0 , 
25820 n ° 1 9 . 

200 

s. 25820 n° 25, remboursables par 150 
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Sauf les n u m é r o s ind iqués ci-dessus, les sér ies suivantes sont 
remboursables par 110 francs : 

6977 | 7644 | 13637 | 17161 | 23307 | 25619 | 25820 

L ' i n t é r ê t cesse de plein droit dès que l 'obligation est rem
boursable. I l ne sera pas bonifié de fractions de coupons. Les 
coupons i n d û m e n t dé t achés seront dédui t s du capital. 

Les obligations sorties aux tirages par 150 francs et plus 
doivent ê t r e visées au bureau de la Dette communale (Maison 
du R o i , 1 e r é t age ) , avant d 'ê t re p ré sen tées au remboursement 
qui se fait chez le Caissier de la Vi l le , Montagne du Parc, n° 2. 

Adjudication de l'entreprise de la fourniture de 
copeaux et bois à brûler . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins p rocédera , en séance 
publique, le vendredi 18 mai 1906, à une heure et un quart de 
relevée, dans une des salles de l 'Hôtel de Vi l le , à l'adjudication 
de l'entreprise de la fourniture de : 

I e r lot, 20,000 kilogrammes de copeaux ; 2 e lot, 100 s tè res de 
rondins; 3 e lot, 400 s tè res de bois coupé , nécessa i res aux diffé
rents é tab l i s sements dê la Vi l l e durant l 'exercice 1906-1907. 

Le cautionnement est fixé à 50 francs pour le 1 e r lot et pour 
le 2 e lot, et à 150 francs pour le 3 e lot . 

Le versement du cautionnement n'est pas ex igé , p réa lab le 
ment à l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é tabl i s 
sement industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, éc r i t es sur t imbre, à peine de nul l i té , 
devront ê t r e conformes au modèle annexé au cahier des charges 
et pourront ê t r e remises au S e c r é t a r i a t de l 'Hôte l de Vi l l e jus
qu'au jour de l 'adjudication, avant onze heures. 

Elles seront enfe rmées dans une enveloppe cache t ée , portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : « Soumission pour l a fourniture de copeaux et bois 
à b rû le r ». 

On peut se procurer le cahier des charges, les jour,-; ouvrables, 
de dix à seize heures, aux bureaux du Service du Gaz, 8, rue 
du C h ê n e . 

Fa i t à Bruxelles, le 13 avri l 1906. 

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 . 
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Adjudication publique pour l'entreprise de la fourni
ture de livres à distribuer en prix aux élèves des 
écoles communales à l'issue de l 'année scolaire 
1905-1906. 

Le vendredi 4 mai 1900, à une heure et un quart de re levée , i l 
sera procédé, dans une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudi
cation publique de la fourniture de livres à distribuer en prix 
aux élèves des écoles communales à l'issue de l ' année scolaire 
1905-1906. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la Vi l l e est fixé à 5 p. c. du montant de sa 
soumission. 

Le versement du cautionnement n'est pas ex igé , p r éa l ab l e 
ment à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é tab l i s 
sement industriel ou commercial en Belgique. 

L'adjudication se fait par voie de soumissions cache tées , é c r i 
tes sur timbre, à peine de nul l i té , adressées au Collège des 
Bourgmestre et Echevins et qui pourront ê t re remises au Sec ré 
tariat jusqu'au 4 mai 1906, avant 11 heures du matin. 

On peut se procurer le cahier des charges, ainsi que la liste 
des livres à fournir, au bureau du maté r ie l scolaire, rue de 
l'Etuve, 36. (Pr ix de l'exemplaire : 2 francs.) 

Bruxelles, le 15 avril 1906. 

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 . 

Ecole professionnelle, rue du Marais, 94. — Appro
priation du préau en salle d'exercices gymnas-
tiques. — Adjudication. 

Le vendredi 1 e r j u in 1906, à une heure et un quart p réc i se , i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adju
dication de l'entreprise des travaux d'appropriation du préau en 
salle d'exercices gymnastiques, à l 'Ecole professionnelle, rue du 
Marais, n° 94. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
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mains du Receveur de la Ville est fixé à 5 p. c. du montant de 
sa soumission. 

Par dérogation à l'article 11 du cahier des charges général, 
le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

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 au plus tard le 
1 e r juin 1906, avant onze heure?. 

Elles seront mises dans une enveloppe cachetée porlant, outre 
l'adresse du Collège, la mention : ce Soumission pour l'entreprise 
des travaux d'... (indiquer l'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 1 franc 
l'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 
3 e Division (travaux publics), rue du Lombard, 16, et au Musée 
commercial, rue des Augustins, 17. 

Les plans de la construction sont exposés rue du Lom
bard, 16, au fond de la cour, à droite. 

Bruxelles, le 15 avril 1906. 

P A R L E C O L L È G E : Le Collège, 

Le Secrétaire, E M I L E DE MOT. 

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

Enquête. 

Par délibération en date du 18 juin 1900, le Conseil commu
nal a adopté un plan relatif à la suppression de la partie du fond 
de l'impasse dénommée autrefois « rue du Rempart-du-Nord », 
qui y est indiquée par une teinte jaune. 

Le projet est déposé à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux delà 
3 e Division, rue du Lomb.ird, n° 16. 

Les observations auxquelles il pourra donner lieu seront 
reçues pendant quinze jours, de dix à trois heures, clans ces 
bureaux, conformément aux dispositions sur la matière. 

Bruxelles, le 17 avril 1906. 

P A U L E C O L L È G E : Le Collèjc, 

l.c Secrétaire, A. DEPOTTEi î . 

A D W E L S H A U V E R S . 
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Construction d'an abri dans la cour sud de l'école 
primaire n° 8, rue du Vautour, n° 08. — Adjudica
tion. _ 

Le mardi 12 juin 1906, à une heure et un quart précise, il 
sera procédé, clans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudi
cation de la construction d'un abri dans la cour sud de l'école 
primaire n° 8, rue du Vautour, n° 68. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la Ville est fixé à 5 p. c. du montant de 
sa soumission. 

Par dérogation à l'article 11 du cahier des charges général, 
le versement du cautionnement n'est pas exigé , préalablement 
à l'adjudication, des soumissionnaires avant leur établ issement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de null ité, et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront 
être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville au plus tard le 
12 juin 1906, avant onze heures. 

Elles seront mises dans une enveloppe cachetée portant, outre 
l'adresse du Collège, la mention : « Soumission pour l'entre
prise des travaux de construction... (indiquer l'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 1 franc 
l'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 
3 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 fond de la 
cour, à droite. 

Bruxelles, le 27 avril 1906. 

P A R L E C O L L È G E : Le Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E DE MOT. 

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

Travaux de peinture à exécuter au cours d'éducation B. 
rue de la Paille, 24. — Adjudication. 

N. B. Les maîtres peintres patentés, domiciliés et établis à 
Bruxelles, sont seuls admis à prendre part à l'adjudi
cation. 

Le mardi 26 juin 1906, à une heure et un quart précise, il 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adju-



dication rie l'entreprise de travaux de peinture et du lavage des 
locaux à exécuter au cours d'éducation B, rue de la Paille, 24. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la Ville est iixé à 5 p. c. du montant de sa 
soumission. 

Par dérogation à l'article 11 du cahier des charges général, le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

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 Ville au plus tard le 26 juin 1906, avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse de M. le Bourgmestre, cette suscription : o Sou
mission pour l'entreprise de travaux de peinture à exécuter au 
cours d'éducation B, rue de la Paille, 24. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 
1 franc 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 Augus-
tins, 17. 

Bruxelles, le 27 avril 1906. 

P A R L E C O L L È G E : Le Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E DE MOT. 

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

Milice. — Levée de 1900. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Donne avis aux miliciens de la levée de 1906 que les états 
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'Administration communale (bureau de 
la Milice, rue du Midi, n° 54, au premier), où les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Bruxelles, le 28 avril 1906. 

P A R L E C O L L È G E : Le Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E DE MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 



VÉRIFICATION D U G A Z . — A V R I L 1906. 

Epuration. . . . • • • Parfaite. 

Pression moyenne de la soirée . . . . 42 m m . 
Pouvoir éclairant : Consommation de gaz pen

dant la combustion de 42 grmet d'huile . . 104u t.45. 

Service des eaux. — Construction de deux murs de 
clôture, d'un magasin, d'un hangar et d'un esca
lier au réservoir des eaux de la Vi l le , à Etterbeek. 
— Adjudication. 

Le mardi 29 mai 1906, à une heure et un quart précise , i l sera 
procédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudica
tion des travaux de construction de deux murs de c lô ture , d'un 
magasin, d'un hangar et d'un escalier, au réservoi r des eaux de 
la V i l l e , à Etterbeek. 

Le cautionnement est fixé à 5 p. c. du montant de la sou
mission. 

Par dérogat ion à l 'article 11 du cahier des charges géné ra l , le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, p r é a l a b l e m e n t à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é t ab l i s semen t 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, rédigées sur t imbre, à peine de nul l i t é , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront ê t r e 
remises au Secré ta r i a t de l 'Hôtel de V i l l e , le 29 mai 1906, 
avant onze heures. 

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

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 1 franc 
l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de dix heures du matin à 
quatre heures de relevée, dans les bureaux du Service des eaux, 
rue du Lombard, 20. 

Bruxelles, le 1 e r mai 1906. 

PAR LE CONSEIL : 
Le Secrétaire, 

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

Le Conseil, 
EMILE D E M O T . 



Distribution d'eau. — Adjudication de la fourniture 
de charbon. 

Le vendredi 8 ju in 1906, à une heure et un quart précise, i l 
sera procédé , dans l'une des salles de l 'Hôte l de V i l l e , à l'adju
dication de la fourniture de charbon nécessa i re au Service de la 
distr ibution d'eau jusqu'au 1 e r octobre 1907. 

Cette adjudication aura l ieu par voie de soumissions, dres
sées sur timbre, à peine de nu l l i t é , et conformes au modèle 
annexé au cahier des charges. 

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

Le versement du cautionnement n'est pas exigé, p r éa l ab l e 
ment à l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établis
sement industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions devront ê t re ad ressées à M . le Bourgmestre 
et pourront ê t r e remises au Sec ré ta r i a t de l 'Hôte l de Vi l le jus
qu'au jour fixé pour l 'adjudication, avant onze heures. 

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. 

Bruxelles, le 4 mai 1906. 

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 . 

Travaux de peinture à exécuter dans les écoles pri
maires des 3 e et 4 e Divisions territoriales. — Adju
dication. 

N . B. — Les maîtres peintres patentés, domiciliés et établis à 
Bruxelles, sont seuls admis à prendre part à l'adjudication. 

Le vendredi 29 ju in 1906, à une heure et un quart préc ise , i l 
sera p rocédé , dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l'adjudi
cation de l'entreprise de travaux de peinture à exécu te r dans 
les écoles primaires des 3 e et 4 e Divis ions territoriales. 

L e cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur d e l à V i l l e est fixé à 5 p. c. du montant de 
sa soumission. 
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Par dérogation à l'article 11 du cahier des charges général, 
le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement 
à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, pourront 
être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville au plus tard le 
vendredi 29 juin 1906, avant onze heures du matin. 

Elles seront mises dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège, la mention : « Soumission pour 
l'entreprise des travaux de (indiquer l'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 1 franc 
l'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 3 e Di 
vision (travaux publics), rue du Lombard, 16, et au Musée 
commercial, rue des Augustins, 17. 

Bruxelles, le 4 mai 1906. 

PAR L E CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, E M I L E DE MOT, 

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

Adjudication pour les travaux de réasphaltage des rues 
de l'Amigo et Pachéco. 

Le mardi 12 juin 1906, à une heure et un quart précise, i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adju
dication des travaux de réaspbaltage des rues de l'Amigo et 
Pachéco. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la Ville est fixé à 5 p. c. du montant de 
sa soumission. 

Par dérogation à l'article 11 du cahier des charges général, 
le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement 
à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions rédigées sur timbre, à peine de nullité, 
devront être adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins 
et remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville au plus tard le 
12 juin 1906, avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège, la mention: « Soumission pour les 
travaux de réasphaltage des rues de l'Amigo et Pachéco. » 
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On peut se procurer le cahier des charges, à raison de 50 cen
times l'exemplaire, tous les jours non fériés, de dix à quatre 
heures, dans les bureaux du Service du pavage, rue du Marché-
au-Charbon, 30. 

Bruxelles, le 11 mai 1906: 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

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

Construction d'une école ménagè re avec jardin 
d'enfants, rue Locquenghien. — Adjudication. 

Le vendredi 15 juin 1908, à une heure et un quart précise, il 
sera procédé, dans l'une des snlles de l'Hôtel de Ville, à l'adju
dication de l'entreprise des travaux de construction d'une école 
ménagère avec jardin d'enfants, rue Locquenghien, à Bruxelles. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la Ville est fixé à 5 p. c. du montant de 
sa soumission. 

Par dérogation à l'article 11 du cahier des charges général, le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront 
être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, au plus tard le 
15 juin 1906, avant onze heures. 

Elles seront mises dans une enveloppe cachetée portant, outre 
l'adresse de M . le Bourgmestre, la mention : « Soumission 
pour l'entreprise de travaux de... (indiquer l'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 3 francs 
l'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 
3 e Division (travaux publics), rue du Lombard, 16, et au Musée 
commercial, rue des Augustins, 17. 

Les plans de la construction sont exposés rue du Lom
bard, 16, au fond de la cour. 

Bruxelles, le 15 mai 1906. 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 
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Vente publique d'herbages au cimetière de la Ville. 
à" Evere. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de B r u 
xelles fera vendre, par le ministère de l'huissier Vander Heyden, 
19, rue du Pont-Neuf, à Bruxelles, le lundi 11 juin 1906, 
à onze heures du mutin, aux clauses et conditions dont i l sera 
donné lecture avant la vente, au cimetière de la Vil le, à Evere, 
18 lots d'herbages. 

On se réunira à l 'entrée du cimetière, à dix heures et demie. 

Bruxelles, le 15 mai 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

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

Service du corps des sapeurs-pompiei s. — Vente 
publique de chevaux de gros trait. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bru
xelles fera vendre à la caserne des pompiers, place du Jeu-de-
Balle, à Bruxelles, par le ministère de l'huissier Slosse, avenue 
du Mid i , 10, le mardi 5 juin, à dix heures du matin, aux clauses 
et conditions dont il sera donné lecture : 

c2 chevaux de gros trait. 
L'exposition aura lieu le jour de la vente, dès neuf heures du 

matin. 

Bruxelles, le 18 mai 1906. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire EMILE D E MOT. 

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

Enquête. 

Par délibération en date du 7 mai 1906, le Conseil communal 
a adopté un plan relatif aune légère rectification de l'aligne
ment de la rue du Canal à l'emplacement des maisons situées 
même rue, n o s l l à 17. 



— 60 — 

Le plan est déposé à l 'Hôtel de Vi l l e , dans les bureaux de la 
3 e Division, rue du Lombard, n ° 1 6 . 

Les observations auxquelles i l pourra donner lieu seront 
r e ç u e s pendant quinze jours, de dix à trois heures, dans ces 
bureaux, confo rmément aux dispositions sur la m a t i è r e . 

Bruxelles, le 22 mai 1906. 

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 . 

Fourniture de chambres d'aérage en fer de fonte pour 
plantations, le long des boulevards. — Adjudica
tion. 

Le vendredi 29 ju in 1906, à une heure et un quart précise, i l 
sera p rocédé , dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudi
cation de l'entreprise des travaux pour la fourniture de qua
rante-huit chambres d 'aérage pour plantations, le long des 
boulevards. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la Vi l l e est fixé à 5 p. c. du montant de sa 
soumission. 

Pa r dé roga t ion à l 'art icle 11 du cahier des charges généra l , le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, p r éa l ab l emen t à 
l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é tabl i ssement 
industriel ou commercial en Belgique. 

L e s soumissions, écr i tes sur t imbre, à peine de nul l i té , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, pourront 
ê t r e remises au S e c r é t a r i a t de l 'Hôtel de V i l l e jusqu'au 29 ju in 
1906, avant onze heures. 

Elles seront enfe rmées dans une enveloppe cache tée portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, la mention : Soumission 
pour la fourniture de chambres d'aérage pour plantations le 
long des boidevards. 

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 l a 3 e Division (travaux publics), rue 
du Lombard, 16, e t a u M u s é e commercial , rue des Augustins,17. 

Pour renseignements, s'adresser tous les jours non fériés, de 
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deux à quatre heures, au bureau du Service des bâtisses, rue 
du Lombard, 16. 

Bruxelles, le 22 mai 1906. 

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

Travaux de peinture à exécuter dans les écoles 
primaires des l r e , 2 e et 5 e divisions territoriales. — 
Adjudication. 

N. B. Les maitres peintres patentés, domiciliés et établis à 
Bruxelles, sont seuls admis à prendre part à l'adjudication. 

Le vendredi 6 juillet 1906, à une heure et un quart précise, i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudi
cation de l'entreprise des travaux de peinture à exécuter dans 
les écoles primaires des l r e , 2 e et 5 e divisions territoriales. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du receveur de la Ville est fixé à 5 p. c. du montant de sa 
soumission. 

Par dérogation à l'article 11 du cahier des charges général , 
le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement 
à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de null i té , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront 
être remises au Secrétariat de l 'Hôtel de Ville au plus tard le 
vendredi 6 juillet 1906, avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, cette suscription : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux de peinture à 
exécuter dans les écoles primaires des l r e , 2 e et 5 e divisions 
territoriales. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 1 franc 
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 Augustins, 17. 

PAR LE COLLÈGE : 
Le Secrétaire, 

Le Collège, 
EMILE D E MOT. 

Bruxelles, le 22 mai 1906. 

PAR LE COLLÈGE : 
Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

Le Collège, 

A. D W E L S H A U V E R S . 
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Travaux de peinture à exécuter au Cours d'éducation A, 
rue du Marais, 64, 00 et 08 et aux Ecoles moyennes A, 
rue de Louvain, 58, et B, rue du Peuplier, 12. — 
Adjudication. 

N. B. Les ma î t r e s peintres pa t en t é s , domicil iés et établis à 
Bruxelles, sont seuls admis à prendre part à l 'adjudication. 

Le vendredi 6 juil let 1906, à une heure et un quart précise, 
i l sera p rocédé , dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à 
l'adjudication de l 'entreprise de travaux de peinture à exécuter 
au Cours d 'éducat ion i l , rue du Marais, 64, 66 et 68 et aux 
Ecoles moyennes A, rue rue de Louvain , 58, et B, rue du 
Peuplier , 12. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du receveur de la Vi l le est fixé à 5 p. c. du montant de sa 
soumission. 

Par dé roga t ion à l 'article 11 du cahier des charges généra l , 
le versement du cautionnement n'est pas exigé , p réa l ab l emen t 
à l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é tab l i s sement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, éc r i t es sur t imbre, à peine de nu l l i t é , et 
Conformes au modèle a n n e x é au cahier des charges, devront 
ê t r e remises au Sec ré t a r i a t de l 'Hôtel de Vi l le au plus tard le 
vendredi 6 jui l le t 1906, avant onze heures du mat in . 

Elles seront mises dans une enveloppe cache tée portant, 
outre l'adresse du Col lège, la mention : « Soumission pour 
l 'entreprise des travaux de (indiquer l 'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 1 franc 
l 'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 
3 e Division (travaux publics), rue du Lombard, 16, et au Musée 
commercial , rue des August ins , 17. 

Bruxel les , le 22 mai 1906. 

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 . 
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Règlement sur les bâ t i sses . 

Le Conseil communal, 

Vu la loi du 30 mars 1836 ; 
Vu la loi du 1 e r février 1844 ; 
Vu le règlement du 8 janvier 1883, modifié le 

5 octobre 1885 et le 31 mars 1890, 

Arrête le règlement dont la teneur suit : 

TITRE I. — Voies publiques. 

Art. 1 e r . Il ne peut être établi, supprimé ni modifié 
aucune place, rue, ruelle, passage ou impasse, qu'en 
vertu d'une décision du Conseil communal, soumise à 
l'avis de la Députation permanente du Conseil provin
cial et approuvée par le Roi (1). 

TITRE II . — Alignements. 

Art. 2. Les plans généraux d'alignement de la Ville 
sont arrêtés par le Conseil communal et soumis à l'avis 
de la Députation permanente du Conseil provincial, et 
à l'approbation du Roi (2). Le Collège des Bourg
mestre et Echevins est chargé de l'exécution de ces 
plans (3). 

Dans les parties de la grande et de la petite voirie 
dont l'alignement n'est pas réglé par des plans géné
raux, les alignements sont arrêtés par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 

En ce qui concerne la grande voirie, les alignements 

(1) Art. 1 e r de la loi du 1 e r février 1844 : 
« Les rues, ruelles, passages et impasses établis à travers les propriétés 

particulières et aboutissant à la voie publique dans les villes sont 
considérés comme faisant partie de la voirie urbaine. » (Voir aussi l'art. 76, 
§ 7, de la loi communale. ) 

(2) Art. 76, § 7, de la loi communale 
(3) Art. 90, § 7, de la loi communale. 
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donnés par le Collège et nécess i tan t l'incorporation ou 
la cession de parcelles de terrain seront soumis à 
l'approbation de la Députation permanente du Conseil 
provincial. 

Les personnes qui se croiraient lésées par les déci
sions de l 'Autori té communale ont leur recours auprès 
de l 'Autori té supér ieure et des tribunaux, s ' il v a 
lieu (1). 

Art . 3. On ne peut commencer la construction ou la 
reconstruction d'aucune façade, d'aucun mur ou 
d'aucune autre clôture longeant la voie publique, avant 
que l'alignement et le niveau de la construction et du 
trottoir aient été t racés sur le terrain par les agents de 
l 'Administrat ion communale à ce préposés . 

Dès que les renseignements concernant l'alignement 
et le niveau auront été donnés sur place, l ' impét rant 
devra réc lamer , dans les bureaux de l 'Administration, 
le bulletin portant par écri t ces renseignements. I l 
signera le reçu y annexé . 

L ' impé t ran t devra, aussi tôt après le placement de 
la plinthe, en réc lamer la vérification et la déclarat ion 
écrite constatant que les indications qui lu i avaient été 
données ont été ponctuellement suivies. 

I l sera soumis à la m ê m e obligation aussi tôt après le 
placement des seuils, en cas d'indication d'un niveau 
provisoire, ou aussi tôt après la construction du trottoir. 

TITRE III. — Autorisations. 

Ar t . 4 . On ne peut, sans l'autorisation préalable du 
Collège des Bourgmestre et Echevins : 

Construire, reconstruire, changer, r épa re r , ni démo
l i r aucun bâ t iment , aucun mur, aucune clôture le long 
de la voie publique ; construire n i reconstruire aucun 
bâ t iment , aucun mur, transformer aucun bâ t imen t en 
habitation sur un terrain quelconque clôturé ou non 
clôturé ; 

Effectuer aucune construction ou reconstruction sur 
des terrains dest inés , d 'après des plans d'alignement 

(1) Art. 90 de la loi communale. 
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dûment approuvés, à être compris dans la voie publique, 
ni faire aux bâtiments élevés sur ces terrains aucun 
changement ou y exécuter aucuns travaux autres que 
des travaux de conservation et d'entretien, à quelque 
distance que ce soit des limites de la voie publique (1) ; 

Exécuter aucun travail de déblai ; 
Creuser aucun puits ; 
Construire, réparer ni supprimer une fosse d'ai

sances (2); 
Construire à travers la voie publique aucun égout ou 

embranchement d'égout (2) ni ouvrir aucune tranchée 
généralement quelconque, déverser dans les égouts 
publics des eaux pouvant exercer une action corrosive 
ou y raccorder des décharges de vapeur (3) ; 

Établir aucun appareil quelconque sur ou contre les 
bâtiments et murs longeant la voie publique; 

Approprier un local quelconque à l'usage d'atelier, 
de lieu de réunion (salle de spectacle, de concert, etc.). 
Pareille autorisation sera exigée pour l'appropriation 
d'un local destiné à servir d'écurie et pour l'établisse
ment de water-closets. 

Art. 5. Tout propriétaire de maisons ou de bâti-
ments-annexes à des maisons existantes, avant de se 
mettre à l'œuvre, doit adresser au Collège un plan 
terrier de la propriété avec indication de la surface 
réservée à la cour ainsi que des plans et des coupes, 
élévation et façade cotés et teintés des constructions 
existantes et de celles qu'il projette. Il devra se sou
mettre aux prescriptions qui lui seront faites dans 
l'intérêt de la salubrité. 

Quiconque demande l'autorisation de changer ou 
réparer un bâtiment, construire, reconstruire,changer 
ou réparer une vitrine, un mur ou toute autre clôture, 
doit joindre à sa requête les plan, élévation et coupe 
de la façade, de la vitrine ou de la construction servant 
de clôture, le tout coté. 

(1) Art. 4 de la loi duH" février 1844 sur la Police de la Voirie. 
(2) Voir les articles 70, 71, 72 et 73 de ce règlement. 
(3) Voir l'article 7 6 ^ eejrègleraent, 

DOC. — 5. 
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Les épaisseurs des murs, les saillies des balcons, les 
ouvertures des portes, fenêtres et vitrines, l'empla
cement et les dimensions des poutrelles en fer, des 
colonnes et des consoles, ainsi que les corniches des 
bâtiments doivent être indiqués. 

Ces plans sont signés par le propriétaire et dressés 
en double à l'échelle de 2 centimètres par mètre. 

Les deux exemplaires des plans sont estampillés lors 
de la réception de la demande; l 'un, sur toile anglaise, 
est conservé au dossier, et l'autre, qui peut être fait 
sur papier fort, est remis à la partie intéressée, pour 
être suivi exactement, avec les modifications qui y 
auraient été apportées. 

Art . 6. Quiconque demande l'autorisation d'établir 
des objets en saillie sur la voie publique, tels que 
stores, enseignes, lanternes, etc., doit désigner dans sa 
requête la forme et les dimensions desdits objets, ainsi 
que la partie du bâtiment où i l se propose de les placer. 

Art . 7. Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
tenu de statuer sur les plans des bâtisses dans la quin
zaine, à partir du jour du dépôt des plans (1), à moins 
qu'il ne s'agisse de travaux à faire sur des terrains des
tinés à être incorporés dans la voie publique, en exé
cution de plans d'alignement dûment approuvés; dans 
ce dernier cas, le Collège est tenu de statuer dans le 
délai de trois mois, à partir de la réception de la 
demande (2). 

Dans tous les cas, un recours est ouvert auprès de la 
Députation permanente du Conseil provincial, et, s'il y 
a lieu, auprès du Roi, contre les décisions du Collège des 
Bourgmestre et Echevins, sans préjudice du recours 
aux tribunaux, s'il s'agit de question de propriété (1). 

Art . 8. Les autorisations mentionnées aux articles 4 
et 70 sont considérées comme non avenues, s'il n'en 
est fait usage dans le délai d'une année à partir de la 
date de l'autorisation. 

(1) Art. 90, § 8, de la loi communale. 
(2) Art. 5 de la loi du 1er février 1844 sur la Police de la Voirie. 
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Le Collège des Bourgmestre et Echevins doit être 
informé, par écrit, du jour où l'on se propose de mettre 
la main à l'œuvre. 

TITRE IV. — Déclarations. 

Art. 9. On ne peut, sans en avoir préalablement fait 
la déclaration au Collège des Bourgmestre et Echevins : 

Enduire, peinturer, badigeonner une façade ou un 
mur de clôture longeant la voie publique, ou exécuter 
des travaux quelconques nécessitant l'emploi d'écha
faudages ou d'autres objets empiétant temporairement 
sur la voie publique. 

Les déclarations prescrites par le présent article 
doivent être adressées au Collège par le propriétaire, 
quarante-huit heures au moins avant le jour où i l se 
propose de mettre la main à l 'œuvre. 

La remise de la déclaration à l'Hôtel de Ville est 
constatée par un récépissé que le Collège fait délivrer 
au propriétaire. 

TITRE V . — Travaux. — Mesures de sûreté. 

Art. 10. Les propriétaires qui ont été autorisés à 
effectuer les travaux mentionnés au titre III du p ré 
sent règlement, ne peuvent les commencer sans avoir 
fait préalablement viser l'acte d'autorisation par le 
commissaire de police de la division où ces travaux 
auront lieu. 

En outre, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur la 
voie publique ou y nécessitant l 'établissement d'une 
cloison ou barrière, le propriétaire doit prévenir le 
commissaire, au moins vingt-quatre heures d'avance, 
du jour où les travaux seront commencés. 

Art. 11. Défense est faite à tous architectes, entre
preneurs, maçons, charpentiers et autres, d'exécuter 
aucun des travaux ci-dessus mentionnés, avant qu'il ait 
été justifié de l'autorisation accordée à cet effet ou de 
la remise de la déclaration préalable prescrite par 
l'article 9. 



A r t . 42. Le p rop r i é t a i r e qui fait construire, recon
struire ou démol i r un b â t i m e n t ou un mur de clôture 
ou e x é c u t e r des changements à une façade longeant la 
voie publique, ne peut commencer les travaux avant 
d'avoir é tab l i devant sa p r o p r i é t é une cloison ou bar
r i è r e en planches avec retours, de l a hauteur de 2 m è t r e s 
au moins. 

Cette cloison doit ê t r e é tabl ie avec sol idi té et d ' ap rès 
les indications des agents de l 'Adminis t ra t ion . 

Les cloisons doivent ê t r e p l acées dans le trottoir, 
contre la bordure longeant le filet d'eau. 

Les portes p r a t i q u é e s dans la cloison doivent ouvrir 
vers l ' i n t é r i eu r ; elles sont garnies de serrures ou de 
cadenas et sont f e r m é e s chaque jour, a p r è s la cessation 
des travaux. 

Les m a t é r i a u x sont déposés à l ' i n t é r i eu r de la cloi
son. 

L e p r o p r i é t a i r e est tenu de payer à la V i l l e une 
i n d e m n i t é de 50 centimes par m è t r e courant pour la 
r é p a r a t i o n du pavage a p r è s l ' e n l è v e m e n t de la cloison, 
si celle-ci a é t é p l acée dans le pavage de la voie publique, 
a p r è s autorisation spéc ia le du Col lège . 

Défense est faite aux entrepreneurs de commencer 
les travaux ci-dessus avant l ' é t a b l i s s e m e n t de la cloison. 
A défau t par le p r o p r i é t a i r e ou l 'entrepreneur de se 
conformer aux prescriptions ci-dessus, la cloison est 
é tab l ie d'office, à leurs frais, par l 'Autor i t é communale. 

A r t . 13. Le p r o p r i é t a i r e qui fait changer une façade 
ou un mur de c lô tu r e , ou qui en fait reconstruire ou 
d é m o l i r une partie, peut, s ' i l y a l ieu , ê t r e d i s p e n s é par 
le Col lège des Bourgmestre et Echevins d ' é tab l i r une 
cloison. 

A r t . 14. Le p r o p r i é t a i r e qui fait r é p a r e r une façade, 
un mur de c lô tu re ou un toit vers la voie publique, est 
tenu de placer aux deux e x t r é m i t é s de la p r o p r i é t é en 
r é p a r a t i o n une b a r r i è r e avec retours occupant toute la 
largeur du trottoir. 

L a m ê m e obligation est i m p o s é e au p r o p r i é t a i r e qui 
fait enduire ou peinturer une façade . Ce travai l ne 
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peut être opéré qu'à l'aide d'échelles volantes ou 
d'échafaudages, ou de tel autre appareil dont l'emploi a 
été autorisé par le Collège des Bourgmestre et Echevins 
et qui présente, en outre, toutes les garanties possibles 
pour sauvegarder la vie des ouvriers. 

Est astreint à la même obligation le propriétaire 
qui a obtenu l'autorisation de changer une façade ou 
un mur de clôture, d'en démolir ou d'en reconstruire 
une partie, et qui a été dispensé par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins d'établir une cloison. 

En outre, lorsque les travaux mentionnés au présent 
article sont de nature à faire craindre des accidents, le 
Collège peut prescrire telles autres précaut ions qu' i l 
juge nécessaires. 

Art. 15. Les échafaudages et échelles volantes ser
vant aux travaux doivent être établis solidement et de 
manière à prévenir la chute des ouvriers et des maté 
riaux sur la voie publique ; les planches doivent être 
fixées. A chaque étage des échafaudages ou échelles 
volantes, deux fortes traverses en bois ou deux câbles 
suffisamment solides sont attachés transversalement 
d'un montant à l'autre, l 'un à 0m50 au-dessus des 
planches et l'autre à hauteur d'appui de manière à 
former garde-corps. 

Pareil garde-corps doit être également établi, autant 
que possible, pour les planches supérieures . 

Chaque échafaudage doit comporter au moins une 
échelle volante munie de consoles en fer formant 
marchepied, distancées en moyenne de 60 cent imètres . 

Lorsque les chantiers ne sont pas fermés par une 
cloison, l 'extrémité inférieure des échafauds et échelles 
volantes ne peut être fixée à moins de 3 mètres du sol. 

Si par suite de circonstances spéciales les échelles 
volantes doivent prendre appui sur le trottoir, i l devra 
être établi à chaque extrémité de la façade une cloison 
de 2 mètres de hauteur, solidement fixée et occupant 
toute la largeur de l 'échafaudage. 

Un ouvrier doit stationner au bas :1e toute échelle 
appuyée sur le sol. 

Les poulies, cordes et tous autres objets ou usten-



siles servant aux travaux doivent être solides et en 
bon état. 

Les échelles qui dépassent le premier étage doivent 
être élevées et maintenues debout au moyen de cordes 
avec poulies fixées à la façade. 

Art. 16. On ne peut établir sur la voie publique des 
bigues, des chèvres, des haubans ou des piquets sans 
autorisation du Collège. 

Un homme devra se tenir auprès de ces appareils 
pour avertir les passants. 

Dans l'intervalle des manœuvres, les cordes ou hau
bans devront être relevés sur des chevalets de 2m50 de 
hauteur au moins. 

Les piquets servant à attacher les haubans sont 
placés, autant que possible, contre la bordure du trot
toir et ne peuvent dépasser le niveau de cette bordure. 

Les piquets qui ne sont pas établis contre les trot
toirs ne peuvent pas dépasser le niveau du sol. 

Il sera perçu un droit de un franc par piquet pour la 
réfection du pavage. 

Art. 17. Le propriétaire qui est autorisé à pratiquer 
une tranchée à travers la voie publique, doit entourer 
de barrières l'emplacement occupé par les chantiers, 
si l'Administration communale juge cette précaution 
nécessaire pour la sûreté de la circulation. Il est tenu 
d'établir, de distance en distance, par-dessus les 
tranchées, des ponts de service pour le passage des 
piétons ; les tranchées sont remblayées au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux et pour autant 
que ceux-ci soient agréés par l'Administration com
munale. En cas de réparation ou de démolition des 
égouts, les vases provenant de ces égouts ne peuvent 
être déposées sur la voie publique. Si leur dépôt momen
tané sur la voie publique est inévitable, il ne peut se 
faire que moyennant l'addition d'un désinfectant effi
cace. Les vases doivent d'ailleurs être enlevées immé
diatement. Les tranchées doivent être blindées de 
manière à empêcher l'éboulement des terres ou tout 
autre accident. 
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Art. 18. Les travaux à exécuter sur la voie publique 
ou le long de cette voie sont commencés immédiate
ment après l 'établissement des cloisons, barrières ou 
échafaudages, et continués sans interruption, de 
manière à "être achevés dans le plus bref délai ; en cas 
de suspension des travaux, les cloisons seront, suivant 
les cas, ou enlevées ou rétablies sur l'alignement, de 
façon à ne pas gêner la circulation. 

Art. 19. Les pierres sont transportées au chantier, 
taillées de manière à pouvoir être mises en œuvre 
immédiatement; si, néanmoins, i l est nécessaire d'en 
modifier la forme, les ouvriers qui les travailleront 
doivent avoir soin de les ranger et de les abriter, de 
façon que les éclats et recoupes ne puissent blesser les 
passants. Aucun ravalement, aucune taille ou sculpture 
ne peuvent être faits sur place que moyennant l'établis
sement, de chaque côté de la façade et sur toute sa 
hauteur, d'une cloison bien jointe, empêchant la pous
sière et les déchets de se répandre sur les maisons 
voisines ou de tomber sur la voie publique. 

Art. 20. Il est défendu de jeter, soit du haut, soit de 
l'intérieur des maisons, des décombres ou des maté
riaux sur la voie publique, dans les égouts ou les 
cours d'eau; ils devront être descendus avec précaution 
et déposés contre le bâtiment ou la cloison, de manière 
que la circulation ne soit pas gênée; ils devront être 
enlevés avant le soir. 

Les voitures servant au transport des matériaux ou 
à l'enlèvement des terres et des décombres, doivent 
entrer dans l 'intérieur de la propriété ; s'il est impossible 
de les y faire pénétrer, on les range parallèlement à la 
propriété, mais jamais en travers de la voie publique. 

Art. 21. Lorsque le Collège le juge nécessaire, les 
parties de là voie publique où des travaux sont effec
tués et celles où l'on a établi des cloisons, barrières et 
échafaudages, doivent être convenablement éclairés 
depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, par les soins 
et aux frais du propriétaire. 

Art. 22. Le propriétaire doit maintenir la voie publi
que en état de propreté sur toute l 'étendue de la 
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façade ou du mur de clôture en construction, en répa
ration ou en démolition, et ce, pendant toute la durée 
des travaux. 

Art. 23. Immédiatement après l'achèvement des tra
vaux de grosse construction et la mise sous toit des 
bâtiments longeant la voie publique, le propriétaire doit 
faire enlever les cloisons, barrières ou échafaudages, et 
rendre à la circulation, débarrassés de tous matériaux, 
gravois et ordures, les emplacements occupés sur la 
voie publique par les chantiers ou dépôts; i l en sera de 
même en cas de suspension des travaux. 

Les matériaux ou décombres qui n'auraient pas été 
enlevés dans le temps prescrit peuvent l'être d'office, 
sur l'ordre de la police et aux frais des propriétaires. 

Art. 24. Les constructions doivent être faites confor
mément aux règles de l'art de bâtir en ne faisant usage 
que de matériaux de bonne qualité. 

Art. 25. La visite complète de toute construction ou 
immeuble, ainsi que les opérations de contrôle jugées 
nécessaires, devront être facilitées par tout propriétaire 
ou occupant aux agents de l'Administration jusqu'à 
constatation officielle de l'observation complète des 
prescriptions du règlement et des conditions stipulées 
dans l'acte d'autorisation. 

Lorsque ces agents ont constaté qu'on s'écarte soit 
des dispositions réglementaires, soit des plans agréés 
par l'Autorité communale, soit des conditions posées 
dans l'acte d'autorisation, ou que les planches, échelles, 
poulies, échafaudages, cordes ou autres ustensiles 
servant aux travaux n'ont pas la solidité requise, ils 
enjoignent aux propriétaires ou à l'entrepreneur de 
suspendre immédiatement les travaux, ou de rem
placer sans retard les ustensiles défectueux. Un rap
port est aussitôt adressé au Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 

En cas de refus d'obtempérer à ladite injonction, ou 
en cas de retard dans l'exécution de cet ordre, l'Ad
ministration communale prescrit telles mesures que de 
droit. 
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En cas de contestation entre un agent de l 'Adminis
tration communale et un propriétaire ou un entrepre
neur au sujet des constructions, des matériaux ou des 
ustensiles, le Collège des Bourgmestre et Echevins 
statue. 

TITRE V I . — Clôture des propriétés longeant la voie 
publique. 

Art. 26. Tout propriétaire d'un terrain contigu à la 
voie publique est tenu de le clôturer par un mur ou un 
grillage. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins détermine 
les dimensions des murs de clôture, des grillages ou des 
soubassements en pierre détail le sur lesquels ces murs 
et grillages doivent être posés. 

Le dessus des murs de clôture doit être couvert de 
tablettes en pierre de taille ou au moyen d'autres maté
riaux agréés par l'Administration communale. 

Néanmoins, devant tout terrain vague dépourvu de 
construction ou installation quelconque, le Collège 
pourra autoriser le placement d'une clôture en plan
ches. 

A défaut par le propriétaire d'établir celle-ci dans le 
délai déterminé, elle sera placée d'office et à ses frais 
par l'Autorité communale. 

TITRE V I I . — Murs de fondation. 

Art. 27. Les tranchées nécessaires pour établir les 
fondations doivent être creusées jusqu'au bon sol; elles 
devront avoir une profondeur suffisante pour permettre 
l 'établissement des murs mitoyens ainsi qu'il est dit 
ci-après. 

A défaut de bon sol, on doit employer les moyens 
d'art ordinaires, tels que : cours de libages, battues de 
pieux, grillages avec ou sans pilotis, plates-formes, 
faux-puits, etc. 

Le propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures 
pour garantir les murs contre l 'humidité. 

Les murs mitoyens, fondations non comprises, 
devront descendre à 2m,50 au-dessous de la partie la 
plus basse du trottoir. 
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Cette même profondeur est exigée pour les murs de 
clôture touchant à la voie publique et qui sont destinés 
à devenir pignons en cas de construction sur le terrain 
vague contigu, et ce, sur une profondeur de 10 mètres 
au moins. 

Art . 28. Les murs de fondation doivent avoir un 
empattement de 10 centimètres au moins de chaque 
côté des murs des souterrains; ils sont continus, sans 
interruption, même au droit des baies qui sont 
pratiquées dans ces derniers murs. 

L'empattement des murs des souterrains doit être 
proportionné à la hauteur des murs en élévation et ne 
pourra en aucun cas être inférieur à cinq centimètres 
de chaque côté, 

L'épaisseur (largeur) des premières assises des murs 
de fondation est déterminée par le Collège des Bourgs 
mestre et Echevins, proportionnellement à l'élévation 
des façades. 

Toutefois cette épaisseur ne peut être inférieure à 
60 centimètres pour les maisons à un étage, ni 
à 80 centimètres pour les maisons ayant plus d'un 
étage. 

TITRE V I I I . — Murs de face de refend et de pignon. 

Art. 29. La hauteur des façades longeant les voies 
publiques est déterminée par la largeur de ces voies. 

Le maximum de la hauteur des façades est : 
I o De 21 mètres sur les places publiques, les boule

vards et les rues de 15 mètres de largeur et au delà. 
2° De 20 mètres dans les rues de 14 mètres . 
3° De 19 13 
4° De 18 12 
5° De 17 » 11 
6° De 16 » 10 
7° De 15 9 
8« De 14 8 
90 De 13 7 

10° De 12 6 
11° D e l l » 5 
12° De 10 4 
13° De 8 » 3 mètres et endeçà. 
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Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut 
D e r m e t t r e des hauteurs supérieures à celles énumérées 
ci-dessus, à raison de l'importance des constructions 
et de la beauté de leur architecture. 

Art . 30. L a hauteur des façades est prise au milieu 
des bât iments et mesurée à partir du dallage du trottoir 
jusques et y compris les entablements ou corniches de 
couronnement, ainsi que les attiques construits à plomb 
des façades et les mansardes tenant lieu d'attiques. 

L a largeur des voies publiques est mesurée sur le 
nu des murs de face. 

Lorsque les deux côtés d'une rue ne sont pas 
parallèles, l'élévation des façades est déterminée par 
la largeur moyenne de la rue devant chaque façade en 
particulier. 

Lorsque l'alignement d'une rue doit être changé ou 
rectifié, c'est sa largeur future qui détermine l 'élévation 
des façades. 

Art. 31. Les façades des bât iments d'angle qui 
donnent sur plusieurs voies publiques de largeurs 
inégales, ne peuvent être élevées dans les voies les plus 
étroites, à la hauteur admise pour la voie la plus large, 
que moyennant autorisation du Collège. 

La hauteur des façades ou parties de façades élevées 
en arrière de la voie publique, doit être réglée d'après 
la distance à laquelle elles se trouvent de l'alignement 
de l'autre côté de la rue. 

Les façades actuellement existantes dont l 'élévation 
est supérieure au maximum établi par l'art. 29, peuvent 
conserver cette élévation si les travaux qu'on y exécute 
consistent en réparations ou changements ; en cas de 
reconstruction totale, leur élévation doit être rédui te . 

La hauteur máxima des bât iments in tér ieurs sera 
fixée, suivant les circonstances, par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 

Art . 32. Les rez-de-chaussée et les étages des bâti
ments servant à l'habitation doivent avoir une hauteur 
de 3 mètres au moins, les entresols e t les mansardes 



2m,00 air moins, les souterrains 2'n,50 au moins et 
les écuries 3 n i,50 au moins. 

Les mesures doivent être prises entre le plancher ou 
pavement et le dessous du gîtage du plafond. 

Les mansardes dont les fenêtres ont leur bord supé
rieur à moins de 2 mètres au-dessus du plancher 
doivent être munies de moyens de ventilation agréés 
par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Les plans devront indiquer la destination des locaux 
principaux, des pièces annexes, etc. 

Ar t . 33. L'épaisseur des façades longeant la voie 
publique est déterminée d'après leur élévation. 

Les façades de moins de 15 mètres doivent avoir 
pour minimum d'épaisseur (plâtrage non compris) : 

38 cent imètres au rez-de-chaussée et à l'entre-sol, 
ou 2 briques ; 

28 cent imètres aux étages ou 11/2 brique. 
Les façades de 15 mètres et au-dessus doivent avoir 

pour minimum d'épaisseur (plâtrage non compris) : 
46 cent imètres aurez-de-chaussée et à l'entresol, ou 

2 1/2 briques ; 
38 cent imètres au premier étage, ou 2 briques ; 
28 » aux étages supér ieurs , o u i 1/2 brique. 
L'épaisseur des façades postér ieures et des murs 

parallèles ou de refend servant à supporter des gitages, 
ne peut être moindre de 38 cent imètres , ou deux 
briques, au rez-de-chaussée et à l'entre-sol, et de 
28 cent imètres , ou une brique et demie, aux étages. 

Cette épaisseur pourra être réduite lorsque les murs 
de refend servant à supporter des gitages auront été 
remplacés par des poitrails prenant toute la largeur 
du bât iment . 

S i les façades sont totalement construites en d'autres 
matér iaux plus résis tants que la brique, le Collège 
peut admettre d'autres épaisseurs que celles déter
minées ci-dessus. 

Dans les rues où le maximum de la hauteur des 
façades longeant la voie publique est de 13 mètres , le 
minimum de l 'épaisseur des murs mitoyens (plâtrage 
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non compris) est de 28 centimètres, ou une brique et 
demie. Dans les autres rues, le minimum de l'épaisseur 
des pignons mitoyens (plâtrage non compris) est fixé 
à 38 centimètres, ou deux briques. 

Art. 34. Les seuils et linteaux des croisées sont en 
pierre de taille ou enfer; les barres d'appui des croisées 
sont en métal ou en pierre et solidement scellées dans 
des dés en pierre de taille. 

Toute façade en pan de bois est prohibée. Les seuils 
et les linteaux en bois pour portes et fenêtres sont 
également prohibés. 

Les balustrades, les couvertures et les couronnements 
des attiques ainsi que des rampants et gradins de 
pignon à la partie supérieure des façades seront 
également en pierre détaille. 

Il en sera de même des couvertures des souches de 
cheminée sortant des versants longeant la voie pu
blique. 

Art. 35. Tous les murs de face, de refend et mitoyens 
doivent être liaisonnés à leurs jonctions. 

Art. 36. Tous les murs des bâtiments doivent être 
ancrés au droit des planchers. 

Art. 37. Sauf dans les cas exceptionnels, des voûtes 
de décharge doivent être construites au-dessus de 
chaque porte, fenêtre ou vitrine. 

En ce qui concerne les portes et les vitrines, ces 
voûtes doivent s'appuyer, à chacune de leurs extrémités, 
sur des montants en pierre de taille ou en fer, dont la 
largeur est déterminée par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins, proportionnellement aux dimensions de 
la façade. 

Lorsque la façade est construite en matériaux appa
rents, le constructeur n'est pas tenu de placer des 
montants de porte ou de fenêtre en pierre de taille. 

Les voûtes peuvent être remplacées par des 
poutrelles ; celles-ci reposeront sur des montants en 
pierre bleue ou en fer, qui devront avoir toute 
l'épaisseur du mur de la façade ; si les montants sont 



en pierre de taille, ils devront avoir une largeur de 
15 centimètres au moins ; l'encastrement des poutrelles 
doit être de 25 centimètres au moins. 

Art. 38. Les poutrelles tant de façade qu'intérieures 
ainsi que des gîtages devront avoir des dimensions 
suffisantes pour leur permettre de supporter le poids 
qu'elles sont destinées à recevoir. 

Le propriétaire est tenu de joindre à sa demande, 
chaque fois que le Collège l'exigera, un relevé indiquant 
les charges que les poutrelles et armatures ont à 
supporter. 

Une peut être employé que des madriers équarris 
ou des poutrelles métalliques pour l'établissement des 
gîtages. 

Art. 39. Toute façade à front de rue doit être percée 
de trous d'échafaudage en nombre suffisant. 

Art. 40. Les propriétaires sont tenus de laisser éta
blir dans les façades des écriteaux portant les noms 
des rues et de laisser sceller tout support ou plaque 
quelconque se rapportant à un service public. 

TITRE I X . — Saillies. 

Art. 41. Les saillies sont fixes ou mobiles. 
Sont qualifiés saillies fixes : les socles formant la 

première assise, les plinthes, entrées de cave, soupi
raux, seuils de porte ou marches, bornes, décrottoirs, 
pilastres, colonnes, seuils décroisée, cordons, balcons, 
corniches, chéneaux et gouttières, etc., etc. 

Sont qualifiés saillies mobiles : les persiennes. con
trevents, enseignes, barres de vitrines, lanternes, etc. 

La construction des entrées de cave, soupiraux, 
seuils de porte ou marches, bornes et décrottoirs, 
forme l'objet d'un titre particulier du règlement con
cernant les trottoirs (1). 

(1) TitreIV, art.17 à 21 du Règlement sur les trottoirs du 11 juin 1883. 
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Toute saillie est comptée à partir du nu du mur de 
face. Lorsque le degré de saillie autorisé parles règle
ments varie selon la largeur des voies publiques, cette 
largeur est mesurée de la man iè re prescrite par 
l'article 30. 

Art. 42. L a saillie des socles et des plinthes ne peut 
dépasser : 

12 cent imètres dans les rues de 10 mè t r e s de largeur 
et au-dessus; 

7 cent imètres dans les rues de moins de 10 mè t r e s 
de largeur. 

L a saillie de la première marche ne peut dépasser 
de plus de 5 cent imètres le nu des plinthes. 

Art . 43. L a base des colonnes et pilastres ne pourra 
avoir au niveau du trottoir qu'une saillie de 10 centi
mètres en dehors de l'alignement des plinthes dans les 
rues de 10 mèt res de largeur et au-dessus ; 

5 cent imètres dans les rues de moins de 10 mè t re s 
de largeur. 

Il est permis de donner aux pilastres et aux colonnes 
une saillie plus forte, à la condition d'établir l 'excédent 
de saillie en arr ière de l'alignement de la propr ié té , 
de manière que le nu du mur de face forme ar r iè re -
corps à l 'égard de cet alignement ; les angles de la 
façade doivent ê t re raccordés avec les façades conti
guos. 

Au-dessus de la plinthe le pilastre ou la colonne ne 
pourra former sur l'alignement une saillie supér ieure à 
12 cent imètres dans les rues de 10 mèt res de largeur 
et au-dessus et 7 cent imètres dans les rues de moins 
de 10 mèt res de largeur. 

Art . 44. A u rez-de-chaussée, la saillie des seuils de 
croisée et des cordons ne peut dépasser : 
15 cent imètres dans les rues de 10 mèt res de largeur 

et au-dessus ; 
10 » dans les rues de 7 mèt res jusqu 'à 10 m. 

exclusivement; 
7 » dans les rues de moins de 7 mèt res » 
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Si les seuils se trouvent à une hauteur de 2 mètres, 
le Collège peut, suivant les circonstances, autoriser 
une saillie plus forte. 

Art . 45. Les saillies des vitrines ne peuvent dépasser 
les dimensions suivantes : 

Châssis des vitrines . . . 5 centimètres ; 
Corniches des dits châssis et orne

ments placés dans la partie supé
rieure des vitrines (à 2 mètres 
50 centimètres au moins du sol) . 50 » 

Barres horizontales placées en 
avant des vitrines (l 'épaisseur des 
barres y comprise) . . . . 16 » 

L a fermeture des vitrines devra se faire au moyen 
d'un volet roulant. 

Art. 46. Lorsque les contrevents et persiennes sont 
tenus ouverts, ils doivent être maintenus contre les 
trumeaux au moyen de crochets en métal. Quand les 
deux contrevents ou persiennes d'un trumeau doivent, 
étant ouverts, être appliqués l'un contre l'autre, ils ne 
peuvent avoir ensemble plus de 12 centimètres de 
saillie ; quand ils ne sont pas superposés, ils ne peuvent 
avoir chacun plus de 6 centimètres de saillie. 

Les enseignes, tableaux et bas-reliefs doivent être 
suspendus à 2 mètres 50 centimètres au moins du sol 
et ne peuvent avoir plus de 50 centimètres de saillie, 
sauf les exceptions spécialement autorisées par le 
Collège. 

Les persiennes, contrevents, enseignes, tableaux et 
bas-reliefs doivent être fixés aux murs au moyen de 
fortes pentures de fer scellées au plomb dans des 
pierres de taille, ou solidement ancrées. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins détermine, 
selon les divers cas, la saillie qui peut être donnée 
aux écriteaux, aux écussons ou petites enseignes qui 
sont posées à moins de 2 mètres 50 centimètres du 
sol. 

Les portes du rez-de-chaussée, les portes et les 
contrevents des souterrains ne peuvent s'ouvrir exté-
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rieurement. Toutefois la manœuvre des vantaux peut 
se faire du côté de la voie publique à la condition de ne 
pas dépasser la saillie de la plinthe. Quant aux portes 
des souterrains, le Collège peut en autoriser la ma
nœuvre à l 'extérieur lorsqu'elle ne présente aucun 
inconvénient pour la circulation. 

Art . 47. Il peut être posé des stores contre les 
vitrines. 

Les stores ne peuvent descendre à une distance 
moindre de 2 mètres 50 centimètres du trottoir; on 
peut y adapter une frange ou bordure flottante de 
20 centimètres de hauteur au plus. 

Les supports des stores ne peuvent être fixés à une 
hauteur moindre de 2 mètres 50 centimètres du trot
toir et doivent être munis d 'arrêts fixes qui les 
empêchent de descendre plus bas. 

La saillie des stores doit, sauf dans des cas excep
tionnels à déterminer par le Collège, rester à 35 centi
mètres au moins en arrière de l'alignement du trottoir. 

Art. 48. Le Collège peut autoriser, à titre précaire, 
l 'établissement de marquises-auvents vitrés contre la 
façade des bâtiments. 

L'ossature de la charpente doit être en fer et doit 
reposer sur des consoles solides de même métal , 
encastrées et ancrées dans la façade. 

Ces consoles doivent être placées de façon que leur 
partie inférieure soit à une hauteur minima de 2m,50 du 
trottoir. 

La plus grande saillie doit rester à 35 centimètres au 
moins en arrière de l'alignement du trottoir. 

Il devra être établi, contre la face intérieure des car
reaux de vitre de la toiture, des châssis treillages en 
fer fortement fixés et suffisamment solides de façon à 
empêcher la chute sur les passants des vitres qui vien
draient à se briser pour une cause quelconque. Si le 
vitrage est en verre armé, l 'établissement de châssis 
treillages ne sera pas exigé. L'écoulement des eaux 
pluviales des marquises-auvents devra se faire comme 
i l est dit à l'art. 56. 

D O C . — 6. 
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Le propriétaire doit joindre à sa demande des plans 
et coupes cotés, le tout dressé conformément à l'art. 5 
et renseignant d'une façon détaillée le mode d'attache 
de la marquise à la façade. 

Art. 49. Les balcons ne peuvent avoir plus de 
70 centimètres de saillie dans les rues en dessous de 
12 mètres de largeur, et plus de 90 centimètres dans 
les rues plus larges, mesures prises entre le nu du 
mur de face et l 'extrême saillie des balcons. 

Les balcons doivent être construits en fer ou en 
pierre de taille ; ils sont encastrés dans la façade sur 
toute l'épaisseur du mur qui les surmonte et doivent 
être établis à une hauteur de 3 mètres au moins au-
dessus du trottoir. 

Des consoles en pierre ou en fer ayant également 
toute l'épaisseur du mur qui les surmonte, seront pla
cées en dessous du balcon ; ces consoles ne pourront 
faire aucune saillie sur l'alignement à moins de 2m,50 
du niveau du trottoir. 

Lorsque l'écoulement des eaux pluviales est assuré 
par des tuyaux de descente en plomb, en zinc ou en fer 
adaptés aux balcons, ces tuyaux sont appliqués contre 
la façade et ont leur décharge au niveau du sol. 

Les balustrades des balcons doivent être en fer ou 
en pierre de taille et être solidement établies. 

Les balcons supportant des bretêches peuvent être 
formés de voussettes en briques ou en béton établies 
entre poutrelles en fer. 

Art . 50. La saillie des corniches de couronnement est 
déterminée par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
proportionnellement aux dimensions des façades. 

Les corniches sont encastrées dans la façade sur 
toute l'épaisseur de celle-ci. 

Art. 51. En cas de construction ou de reconstruc
tion totale ou partielle d'une maison ou d'une façade, 
le propriétaire est obligé de réduire ou de supprimer 
toutes les saillies dépassant les dimensions autorisées 
par le présent règlement. 
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Art. 52. Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
peut autoriser des saillies plus fortes que celles qui 
sont permises par les règlements, mais seulement 
pour les édifices publics et les monuments, ainsi que 
pour les constructions présentant un caractère artis
tique. 

TITRE X . — Cours. 

Art. 53. Toute habitation doit être pourvue d'une 
cour, dont l'étendue est déterminée par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins selon les circonstances, 
sans pouvoir être inférieure à 1/8 de la superficie du 
terrain sur lequel s'élève la construction. 

Lorsqu'en cas de reconstruction ou de transformation 
d'un immeuble existant avant la mise en vigueur du 
présent règlement, i l sera reconnu qu'il n'est pas pos
sible d'observer cette prescription, le Collège pourra, 
à raison de circonstances exceptionnelles, autoriser 
une surface de cour inférieure au huitième de la super
ficie du terrain. 

TITRE X L — Toitures. 

Art. 54. Tous les bâtiments longeant la voie publique 
sont couverts en ardoises, en tuiles ou en métal. 

La nuance des tuiles doit être agréée par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins. 

Il est défendu de couvrir en tuiles le rampant des 
mansardes. 

Toute couverture en chaume ou en autres matières 
combustibles est prohibée. 

Le premier versant des toitures à la Mansard ne 
peut dépasser comme inclinaison un angle de 70 degrés 
par rapport à l'horizontale. 

Sur ce versant seront fixés des crochets en métal en 
nombre suffisant pour assurer le maintien des échelles 
et échafauds des ouvriers couvreurs; ces crochets 
devront être établis pendant la construction de la 
toiture. 
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TITRE X I I . — Chéneaux. 

Art. 55. Tout bâtiment, ancien ou nouveau, longeant 
la voie publique, doit être garni de chéneaux en métal, 
d'une dimension suffisante pour recevoir les eaux 
pluviales. 

Art. 56. Si les eaux provenant des chéneaux ne 
sont pas ramenées dans l'habitation, elles doivent 
être dirigées perpendiculairement jusqu'au niveau du 
sol, au moyen de tuyaux en métal ayant leur décharge 
sous le trottoir. 

Ces tuyaux sont appliqués contre les murs de la 
façade et ne peuvent avoir plus de 0m,12 de saillie en 
dehors de l'alignement, ils doivent être enfer à partir 
de leur orifice inférieur jusqu'à la hauteur de 2 mètres 
25 centimètres au-dessus du niveau du trottoir. 

TITRE XIII. — Cheminées, forges, fours et fourneaux. 

Art. 57. Les cheminées, forges, fours et fourneaux 
doivent être construits de manière à prévenir tout 
danger d'incendie et à pouvoir être facilement nettoyés; 
les propriétaires doivent les entretenir constamment 
en bon état (1). 

Art. 58. 11 doit être fait des enchevêtrures eu dessous 
de tous âtres ou foyers de cheminée. 

Il est défendu de poser des âtres de cheminées sur 
des planches, solives ou poutres en bois. 

Art. 59. Toutes les cheminées sont établies sur des 
voûtes en pierres ou en briques ayant au moins 
10 centimètres d'épaisseur. 

Art. 60. On ne peut adosser ni manteau de cheminée, 
ni tuyaux de cheminée, contre des cloisons dans les
quelles i l entre du bois. 

(1) Voir les art. 15 et 19 de rOrdonnnnee concernant les incendies, du 
27 avril 1868. 
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Art. 61. Les tuyaux de cheminée doivent être suffi
samment éloignés de tout objet en bois et construits de 
façon à prévenir tout danger d'incendie (4). 

Art. 62. L'élévation des souches et tuyaux de 
cheminée au-dessus du toit (mesures prises du côté le 
plus bas) pour les bât iments à front rie rue et les bâti
ments de derrière doit être au moins de 2 mètres 
20 centimètres, quand les souches et tuyaux sont 
placés vers la naissance des versants du toit, et de 
1 mètre quand ils sortent du toit par un autre point. 

Les cheminées d'annexés doivent rejoindre la façade 
postérieure du bât iment principal et déboucher à 
2 mètres au moins au-dessus de la corniche dudit 
bâtiment. 

L'accès des tuyaux, à leur partie supér ieure , doit 
être facile. 

Ar t . 03. Aucun tuyau de cheminée n i aucun autre 
tuyau conducteur de fumée ou de vapeur ne peut 
déboucher sur la voie publique. 

Art. 64. On ne peut pratiquer des tuyaux de cheminée 
dans les murs longeant la voie publique qu 'à la condi
tion de donner au moins 38 cent imètres d 'épaisseur 
sur 90 centimètres de largeur aux trumeaux dans les
quels sont établis les tuyaux, et de laisser une maçon
nerie de l 'épaisseur de 18 centimètres au moins entre 
les tuyaux et le parement extérieur de la muraille. 

Art . 65. On ne peut pratiquer ni cheminée ni tuyau 
de cheminée dans l 'épaisseur des murs mitoyens. 

Quand une cheminée est adossée à un mur mitoyen, 
on est tenu d'établir contre ce mur une maçonnerie 
qui doit, avoir au moins 10 centimètres d 'épaisseur au 
bas du foyer et qui est montée en talus jusqu 'à la 
hauteur du manteau de la cheminée. 

Dans les murs mitoyens, les poutres attenantes à un 
foyer ne peuvent être posées qu'à la moitié de l 'épais-

(1) Voir l'article 18 de l'Ordonnance concernant les incendies, du 
27 avril 1868. 
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seur des murs. Celui qui bâtit un foyer ou une cheminée 
contre un mur mitoyen, est tenu de raccourcir les 
poutres de la maison voisine (1). 

Art . 66. Les cheminées des ateliers de tonneliers 
doivent avoir au moins 1 mètre 20 centimètres de 
largeur ; les ateliers où sont établies ces cheminées 
ne peuvent servir en même temps de magasins de bois 
ou d'autres matières combustibles. 

Art . 67. Il ne peut être ouvert aucun hôtel, aucune 
auberge, aucun café ou estaminet, avant que les agents 
de l'Administration communale en aient inspecté les 
principaux foyers, ainsi que les greniers à foin et à 
paille. Si l'état des lieux présente des dangers 
d'incendie, les propriétaires ne peuvent ouvrir leur 
établissement avant d'avoir opéré les changements qui 
leur sont prescrits dans l ' intérêt de la sûreté publique. 

Art . 68. Les forges, fours et fourneaux doivent être 
ent ièrement construits en pierres, briques ou carreaux, 
ou enfer; les fours ne peuvent être établis que dans 
des souterrains ou au rez-de-chaussée; les forges et 
fourneaux ne peuvent être établis au-dessus du rez-de-
chaussée que conformément aux conditions qui sont 
prescrites par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
dans l ' intérêt de la sûreté publique. 

Quiconque veut faire construire une forge, un four 
ou un fourneau près d'un mur mitoyen ou non, ou faire 
établir contre ce mur une étable, un magasin de sel ou 
amas de matières corrosives, doit laisser 10 centimètres 
au moins de vide entre ce mur et les constructions 
projetées (2). 

Ce vide ne peut être fermé ni par les extrémités ni 
par le haut, afin que l'air, passant librement, garantisse 
de la chaleur le mur adjacent. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins détermine 
la hauteur des cheminées des fours, forges, usines et 
machines à vapeur, et de tous autres ateliers ou 
établissements assujettis à l'autorisation préalable. 

(1) Art. 657 du Gode civil. 
(2) Art. 674 du Code civil. 
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Art, 69. Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
pourra, aux époques qu'il fixera, faire procéder à une 
visite des forges, fours et fourneaux; les propriétaires 
seront tenus d'opérer les réparations qui auront été 
reconnues nécessaires pour écarter les dangers 
d'incendie (I). 

TITRE X I V . — Constructions spéciales— Autorisations. 

Art. 70. Nul ne peut, sans une autorisation préalable 
écrite et expresse du Collège : 

a) Etablir, réparer, démolir ou supprimer aucune 
fosse d'aisances, aucune fosse à fumier ou à purin sur 
un terrain quelconque, clôturé ou non clôturé, à 
quelque distance que ce soit de la voie publique ; 

b) Construire, reconstruire, modifier, réparer ni 
supprimer aucun égout, embranchement d'égout ou 
conduite d'eau à l ' intérieur des propriétés ou sur la 
voie publique. 

Art. 71. La demande d'autorisation, datée et signée 
par le propriétaire, est adressée au Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 

Art . 72. Toute demande d'autorisation doit être 
accompagnée de pièces en double expédition, com
prenant : 

A) S'il s'agit des travaux du litt. a de l'art. 70 : 
1° Le plan des ouvrages à exécuter; 
2° Un plan terrier donnant, outre la position de la 

fosse d'aisances, de la fosse à fumier ou à purin, celle 
des puits et citernes les plus rapprochés ; 

B) S'il s'agit des travaux du litt. b du même article : 
1° Le plan et la coupe de l'égout, du branchement 

d'égout ou de la conduite d'eau; 
2° Une coupe indiquant la manière dont l'égout et le 

(1) Voir l'article 17 de l'Ordonnance concernant les incendies, du 
27 avril 1868. 



branchement sont ventilés et leur relation avec la 
canalisation générale. 

Art. 73. Ces plans et coupes, datés et signés par le 
propriétaire, doivent être correctement dessinés à 
l'encre, sur toile calque, à l'échelle de 0m,O2 par mètre, 
parfaitement teintés et cotés. 

Lorsqu'il s'agit de travaux de réparation ou de trans
formation, les parties à conserver doivent être dessi
nées ou teintées en noir, celles à démolir, en jaune, et 
celles à reconstruire, en rouge. 

Les deux exemplaires des plans sont estampillés lors 
de la réception de la demande ; après modifications, 
s'il y a lieu, l'un est conservé au dossier et l'autre est 
remis à la partie intéressée pour être suivi exactement. 

TITRE X V . — Egouts. — Branchements. 

Art. 74. Le sol des souterrains des nouveaux bâti
ments doit être établi à un niveau qui permette de 
construire un canal suffisant pour écouler les eaux de 
rebut et éventuellement les déjections et de raccorder 
ce branchement à l'égout public, s'il y en a, en un 
point correspondant au niveau des matières circulant 
dans cet égout. 

Art . 75. Lorsque les voies de communication sont 
pourvues d'un égout public servant à écouler les eaux 
usées et les matières excrémentitielles, les propriétaires 
des terrains bâtis aboutissant à ces voies sont tenus 
d'établir des conduites destinées à écouler à l'égout les 
eaux ménagères et les déjections. 

Chaque maison doit être raccordée à l'égout public 
d'une manière indépendante. 

Art. 76. Le Collège peut autoriser l'établissement 
de branchements destinés à conduire à l'égout public 
des liquides industriels ainsi que de la vapeur et de 
l'eau ayant une température de plus de 30° C. en 
subordonnant cette autorisation à telles conditions 
qu'il juge nécessaires. 
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Art. 77. Les branchements privés seront établis en 
tuyaux à emboîtement, de grès vernissé ou de fonte 
inoxydable, posés sur un sol ferme ou sur un lit de 
béton de 0m,20 d'épaisseur, de manière que le conduit 
porte sur toute sa longueur au fond de la tranchée. 

Les joints seront étanches et sans bavures intérieures. 
Les branchements seront établis suivant des lignes 

droites; leur raccordement avec l'égout public doit être 
facile à inspecter. 

Leur inclinaison sera uniforme et de 0m03 par mètre 
au minimum. 

Leur arête supérieure doit normalement se trouver 
à 0m,20 au moins au-dessous du niveau du sol du sou
terrain. 

Partout où une conduite traverse un mur, on éta
blira dans celui-ci une voûte ou un linteau solide lais
sant entre lui et la conduite un vide d'au moins 0m,075 
en prévision du tassement. 

On donnera à la canalisation une section appropriée 
aux besoins; son diamètre intérieur ne sera pas infé
rieur à 0m,10. 

Art. 78. Si les conditions locales ne permettent pas 
d'établir le branchement privé sous le sol des caves, ¡1 
peut être posé sur banquettes ou suspendu au moyen 
de deux attaches au moins par tuyau. 

Des regards permettant la visite et le curage doivent 
être établis aux extrémités et aux changements de 
direction. 

Art. 79. Le branchement privé doit être muni, à ses 
deux extrémités, de tuyaux de ventilation suffisants 
pour assurer la circulation de l'air non seulement dans 
les conduits superficiels, mais dans toute la partie qui 
se trouve sous le bâtiment ou sous le sol des cours. 

Tout orifice donnant accès à la canalisation privée 
et qui n'est pas destiné à la ventilation ou à l'inspec
tion, doit être muni d'un coupe-air convenable. 

Art. 80. Aucun regard siphoïde relié directement à 
l'égout ne peut être inséré dans un carrelage ou un 
plancher à l'intérieur d'un bâtiment. 



Art. 81. Sur le trajet du branchement privé, au voi
sinage immédiat du mur de face, dans le souterrain, 
on intercalera un siphon disconnecteur qui devra être 
rendu accessible et présenter une chute à l'entrée. 
Ce siphon aura un diamètre un peu moindre que 
celui du branchement. Les deux branches seront 
munies à l'amont et à l'aval d'orifices pour le nettoyage 
et la ventilation; ceux qui doivent servir à l'inspec
tion et au curage seront pourvus de tampons ou de 
couvercles hermétiques. 

Sur l'orifice d'amont, réservé à la ventilation, s'em
branchera un tuyau qui, pour les maisons précédées 
d'une cour ou d'un jardin, y débouchera, aussi loin 
que possible de l'habitation, au niveau ou à une faible 
hauteur au-dessus du sol, et qui, pour les maisons à 
front de rue, s'élèvera verticalement le long delà 
façade à une hauteur suffisante pour que les gaz 
s'échappant de ce conduit ne puissent pas pénétrer dans 
les bâtiments. 

Art . 82. Les branchements privés et les jonctions 
entre ceux-ci et les conduites de décharge intérieures ne 
peuvent être recouverts avant d'avoir été examinés et 
soumis aux épreuves techniques destinées à établir 
leur bonne installation, leur étanchéité et leur bon 
fonctionnement. Ces épreuves seront confiées à un 
agent désigné par l'Administration. 

Art . 83. Le raccordement de l'égout particulier à 
l 'égout public sera exécuté, pour les constructions 
nouvelles, depuis la limite de la propriété privée jusqu'à 
l 'égout public, par les soins de l'Administration com
munale et aux frais du propriétaire. 

Les raccordements existants ne pourront être 
reconstruits que sous la direction de l'Administration 
communale. 

Art . 84. Les tuyaux de chute de water-closets, d'uri
noirs et ceux des vidoirs recevant des matières excré-
mentitielles, doivent être inattaquables par les matières 
qui y circulent, avoir une surface intérieure parfaite
ment lisse et présenter des joints peu nombreux, 
étanches et exempts de bavures. 



- 91 -

Tls auront un diamètre intérieur de 0m,08 à 0m,10 
et seront unis directement à l'égout privé sans interpo
sition de coupe-air. 

On les prolongera verticalement jusqu'au-dessus de 
la toiture, sans réduction de diamètre et, autant que 
possible, sans angle ni courbure, à une hauteur et 
dans une situation qui assurent la sortie de l'air vicié. 

Le prolongement à partir du siège le plus élevé peut 
être fait en tuyaux de fonte avec joints lûtes au plomb. 

L'extrémité supérieure des tuyaux de chute doit être 
éloignée de 2 mètres au moins de toute fenêtre, 
lucarne ou tabatière, prise d'air ou cheminée apparte
nant à une chambre habitable. 

Us seront fixés solidement aux murs à des intervalles 
de l m , 50 au plus et auront à leur pied un talon repo
sant sur une base solide. 

Art. 85. Des conduites spéciales en plomb ou en 
fonte inoxydable, autant que possible verticales, doivent 
être réservées à l'évacuation des eaux usées. Les 
conduites verticales seront fixées au mur voisin à des 
intervalles de l m , 50 au plus pour les parties verticales 
et de 0m,60 pour les autres parties, et auront à leur 
pied un talon reposant sur une base solide. 

Les conduits écoulant les eaux de rebut ou de trop-
plein d'éviers, vidoirs, bassins, coquilles, lavabos ou 
bains ne peuvent être mis en relation avec un tuyau 
de chute de latrines. Il sera loisible de les conduire à 
travers un mur extérieur du bâtiment et de les faire 
déboucher à l'air libre au-dessus ou au-dessous de la 
grille d'un siphon de cour. 

Art. 86. Les tuyaux de trop-plein des réservoirs ou 
des citernes, ainsi que ceux qui doivent écouler les eaux 
recueillies par les terrassons des baignoires et des 
water-closets, ne peuvent être mis en relation directe 
avec un égout ou un tuyau de chute recevant les 
matières excrémentitielles. 

Un coupe-air ventilé sera interposé entre le bran
chement privé et le trop-plein de toute citerne. Les 
autres tuyaux de trop-plein mentionnés au premier-
alinéa seront conduits directement à travers un mur 
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extérieur du bâtiment et se termineront librement au 
rez-de-chaussée, à 0m,10 de la face externe, au-dessus 
d'une rigole appropriée. 

Art. 87. Lorsqu'un tuyau de décharge d'eaux de 
rebut est en relation avec un seul appareil sanitaire, 
on peut se borner à ventiler ce tuyau immédiatement 
en aval du siphon placé sous cet appareil. Maislorsque 
des appareils sanitaires superposés sont branchés sur 
un même tuyau de décharge, celui-ci doit être pro
longé verticalement jusqu'au-dessus de la toiture, 
comme i l est dit à l'art. 84. 

Art . 88. Il est interdit de maçonner dans les murs 
aucun tuyau de chute de water-closet ni aucun tuyau 
de vidange ou de trop-plein des éviers, vidoirs, bas
sins, coquilles, lavabos ou bains. Toutes ces conduites 
doivent être facilement accessibles. La même prescrip
tion s'applique aux tuyaux de ventilation de ces 
conduites. 

Lorsqu'il est nécessaire de faire passer à travers un 
mur un tuyau en plomb, quel que soit, du reste, 
l'usage auquel i l est destiné, i l doit être protégé par un 
manchon en fonte. 

Art . 89. Les taxes pour embranchement d'égout sont 
déterminées par l'ordonnance du 20 juin 1881, approu
vée par l 'arrêté royal du 25 août 1881, et fixées comme 
suit: 

Il est perçu par chaque parcelle cadastrale que des
sert l'embranchement, 

1° Une taxe fixe de 100 francs ; 
2° Une taxe proportionnelle de 5 p. c. du revenu 

cadastral de la parcelle; 
3° Un franc par mètre carré de tranchée à pratiquer 

dans la voie publique pour la construction de l'em
branchement. Toute fraction de mètre compte pour un 
mètre . Moyennant le paiement de ce droit, la Ville 
fait exécuter la réfection du pavage. 

Lorsqu'une propriété jouissant d'un embranche
ment d'égout est divisée en plusieurs habitations dis
tinctes, i l est perçu par chaque nouvelle habitation une 
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taxe fixe de 1 0 0 francs et une taxe proportionnelle de 
5 p. c sur le montant de l'augmentation du revenu 
cadastral ancien. 

La taxe proportionnelle est répartie au prorata du 
revenu cadastral attribué à chaque parcelle nouvelle. 

Ces taxes sont dues par tout détenteur de la pro
priété et perçues d'après les règles ordinaires en 
matière d'impositions communales. L'aliénation de 
l'immeuble ne décharge pas les détenteurs précédents 
du paiement de la taxe (1). 

La taxe fixe de 1 0 0 francs est exigible lors de l'octroi 
de l'autorisation de bâtir ; la taxe proportionnelle et le 
droit d'un franc par mètre carré sont exigibles aussitôt 
après que la fixation du revenu cadastral a été notifiée 
à l'intéressé. 

Les embranchements d'égout déjà établis et pour 
lesquels la redevance fixée par la délibération du 
2 9 mai 1841 (2) a été acquittée, ne sont point assujettis 
aux présentes taxes. 

TITRE X V I . — Lieux d'aisances et appareils sanitaires 
divers. 

§ 1. — W A T E R - C L O S E T S ET AUTRES APPAREILS SANITAIRES 

A EFFET D ' E A U . 

Art. 90 . Toute habitation doit être pourvue de water-
closets salubres et convenables. 

Tout water-closet construit postérieurement à la 
mise en vigueur du présent règlement doit satisfaire 
aux conditions suivantes : 

a) Une de ses parois au moins sera en contact avec 
l'air extérieur ; 

b) Aucun water-closet ne peut communiquer direc
tement avec une pièce habitable, un atelier ou un local 

(1) Résolution du 31 mars 1890. 
(2) Cette délibération a été abrogée, en ce qui concerne les droits d'égout, 

par l'ordonnance du 20 juin 1881, reproduite dans l'article ci-dessus. 
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servant à la fabrication, à la préparation ou à la con
servation de substances alimentaires ; 

c) Si un water-closet est adossé à un de ces locaux, 
le mur de séparation doit être construit en matériaux 
imperméables et s'élever sur toute la hauteur comprise 
entre le plancher et le plafond ; 

d) Le sol de tout water-closet sera revêtu de maté
riaux lisses et suffisamment imperméables ; 

e) Un water-closet peut être établi au-dessous du 
niveau du sol dans une cour basse ou autre espace 
libre mesurant au moins 4 mètres carrés de surface 
et l m , 5 0 de largeur. Dans ce cas, l 'entrée du water-
closet doit se trouver dans la cour basse ou l'espace 
libre ; 

f) Tout water-closet doit avoir un moyen de ferme
ture convenable et, dans le mur extérieur, une fenêtre 
dont la surface vitrée aura 0m 2,36 et la partie ouvrante 
0m 2 ,12 au moins ; 

g) Des dispositions doivent être prises pour assurer 
la ventilation du cabinet. 

Art . 91. Tout water-closet doit avoir un récipient 
fait en matière lisse non absorbante et disposé de 
manière qu'il puisse contenir une quantité d'eau suffi
sante et que toutes les matières qui y sont déposées 
tombent des côtés librement et directement dans l'eau. 

Ce récipient doit être muni d'un siphon capable de 
maintenir en tout temps une occlusion hydraulique 
de 0m,06 au moins. 

Art. 92. Lorsque deux ou plusieurs water-closetssont 
branchés sur un même tuyau de chute, on ventilera 
chaque branchement par un tuyau en plomb, raccordé 
dans le sens de l 'écoulement, qui prendra naissance, 
en aval de l'occlusion hydraulique, à 0m,08 au moins 
et à 0m,30 au plus de la couronne du siphon; ce tuyau 
de 0m,05 de section s'unira à une conduite de ventilation 
secondaire ou d'anti-siphonage dont le diamètre inté
rieur ne pourra être inférieur à 0m,05 et qui débou
chera dans le tuyau de chute à l m , 5 0 au-dessus du 
water-closet le plus élevé. 
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Art. 93. Tout water-closet doit être muni d'un appa
reil de chasse capable d'assurer le rinçage du récipient, 
le renouvellement de l'eau du coupe-air et l'évacuation 
prompte et complète des matières liquides ou solides 
qui y seront déposées. 

L'eau nécessaire au lavage doit être fournie dans des 
conditions telles qu'aucune relation directe ne puisse 
s'établir entre le water-closet et les conduites de distri
bution d'eau alimentaire à l'intérieur de l'immeuble. 

Pour les urinoirs collectifs, le déversement immé
diat au-dessus d'un siphon ventilateur pourra être 
admis lorsque l'installation présentera toutes les garan
ties voulues au point de vue delà salubrité. 

Art. 94. Lorsque des modifications doivent être 
apportées à des appareils de water-closet existants, le 
propriétaire est tenu de se conformer à toutes les pres
criptions des articles 90 à 93. 

Art. 95. Les urinoirs doivent être faits en matière 
lisse, non absorbante, munis d'un siphon ventilé et 
traités de la même manière que les water-closets sous 
le rapport de l'isolement, du rinçage et des conduits 
de décharge. 

Art. 96. Tous les éviers, vidoirs, bassins, coquilles, 
lavabos, baignoires et autres appareils où l'on con
somme de feau doivent être munis de siphons conve
nables et leurs branchements, ventilés conformément 
aux règles qui ont été établies au sujet de ceux de 
water-closet. 

Aucun tuyau de ventilation secondaire ou d'anti-
siphonage ne pourra avoir un diamètre inférieur à 0m ,03. 

Art. 97. Il est interdit d'occuper ou d'utiliser un 
nouveau bâtiment ou un bâtiment qui a été modifié 
avant que les tuyaux de chute des latrines, les appareils 
sanitaires, les tuyaux de décharge des eaux de rebut 
et la canalisation souterraine aient été contrôlés par 
un agent de l'Administration communale. 

Art. 98. 11 est enjoint à tout propriétaire ou locataire 
de faciliter aux agents de l'Administration communale 
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les visites et les essais ayant pour but de vérifier l'état 
de cette canalisation. 

§ 2 . — L I E U X D 'AISANCES A MATIÈRES ABSORBANTES. 

Art . 99. Tout cabinet dit à terre ou à matières absor
bantes qui sera construit pos tér ieurement à la mise en 
vigueur du présent règlement doit être installé dans 
une annexe à laquelle on n 'accédera que par l'exté
rieur de l'habitation. 

Une fenêtre sera ménagée dans l'un des murs exté
rieurs et s'élèvera jusqu'au plafond; la partie vitrée 
aura 0 m s ,40 et la partie ouvrante 0m 2 ,20 au moins. 

Des ouvertures seront ménagées dans le bas des 
murs ou de la porte pour permettre l 'entrée de l'air. 

Art . 100. Tout cabinet de l 'espèce doit être pourvu 
d'un réservoir destiné à contenir la provision de terre 
ou de matière absorbante et d'un dispositif capable 
d'assurer l'addition d'une quanti té suffisante de ces 
substances aux déjections. 

Ce réservoir sera protégé en tout temps contre la 
pénétra t ion des eaux météor iques ou des liquides de 
rebut provenant de l'immeuble. 

Ar t . 101. On ne peut faire usage dans les cabinets 
à terre ou à matières absorbantes que de tinettes 
mobiles ayant au maximum une capacité de 120 litres 
et disposées sous le siège de manière que les déjections 
soient nécessairement reçues dans ce récipient et ne 
puissent en souiller les abords. 

L a tinette doit ê t re a isément accessible et pouvoir 
être enlevée en tout temps. 

Ar t . 102. Lorsqu'une maison est divisée en loge
ments, le propriétaire est tenu d'y établir des water-
closets, dans la proportion de un cabinet par ménage 
ou tout au moins par douze personnes. 

Pour les ateliers, la proportion de water-closets sera 
au minimum de un par vingt-cinq personnes. 



TITRE X V I I . — Alimentation d'eau, puits, citernes, 
puisards, puits perdus, puits d'absorption, fosses 
d'aisances, fosse à fumier. 

Art. 103. Tout immeuble destiné à l'occupation doit 
être pourvu de moyens convenables d'alimentation 
d'eau salubre. 

Pour les canalisations d'eau sous pression, l 'amenée 
aux robinets distributeurs devra se faire directement. 

Le séjour de l'eau alimentaire dans des réservoirs 
quelconques est interdit. Aucun raccordement direct 
ne pourra être établi entre la canalisation d'eau alimen
taire et l'embranchement d'égout ou les appareils qui y 
sont raccordés. 

Art. 104. Aucune fosse d'aisances ne peut être établie 
dans les quartiers pourvus d'égouts destinés à écouler 
les matières fécales, à moins que, en raison de la situa
tion du bâtiment, de son éloignement de la voie publi
que, du défaut de pente ou d'autres circonstances, le 
raccordement avec l'égout public ne puisse se faire dans 
de bonnes conditions. 

La même impossibilité devra se présenter pour qu'un 
égout privé puisse être mis en communication avec 
une fosse d'aisances ou y déverser son contenu. 

Art. 105. Toute fosse d'aisances doit se trouver à la 
plus grande distance possible des habitations et des 
puits. 

Elle doit être construite et placée de manière que 
l'on y ait facilement accès par l'extérieur pour le 
curage et la vidange. 

Le canal souterrain destiné ày amener les déjections 
et les eaux usées doit satisfaire aux prescriptions des 
art. 77 et 70. Les latrines devront être à effet d'eau; un 
siphon devra être intercalé sur le trajet du dit canal, 
conformément aux dispositions de l'art. 81. 

Aucune communication ne peut être établie entre 
une fosse d'aisances et un égout privé ou un tuyau de 
trop-plein, sauf dans le cas prévu à l'art. 104. 

D O C . — 7. 
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Art . 106. Les fosses d'aisances auront la forme d'un 
cylindre vertical avec un fond en calotte renversée; 
elles seront construites en maçonnerie de briques dures, 
posées au mortier de ciment. L'intérieur sera revêtu 
d'un enduit en ciment ou en toute autre matière imper
méable, et l 'extérieur, d'un corroi d'argile ou d'une 
couche de béton gras de 0m,24 d'épaisseur au moins, 
qui doublera non seulement les parois verticales, mais 
aussi le fond de la fosse. Celle-ci sera voûtée. 

Le pourtour aura deux briques en épaisseur, et le 
fond une brique et demie. 

Le trou d'homme, de forme circulaire, aura 0m80 de 
diamètre au moins ; i l sera fermé hermétiquement par 
un couvercle solide en pierre ou en fonte, s'adaptant 
dans un cadre approprié. 

Les fosses d'aisances seront mises en relation avec 
l 'atmosphère par le tuyau de chute des latrines, que 
l'on prolongera à section pleine jusqu'au-dessus des 
toitures, en le faisant déboucher à 2 mètres au moins 
de toute fenêtre, lucarne, prise d'air ou cheminée 
appartenant à une chambre habitable. 

Dans les rues où sera construit un égout public pour 
l 'évacuation des matières excrémentitielles, les fosses 
d'aisances fixes dépendant des bâtiments riverains 
devront être supprimées dans l 'année de l 'achèvement 
de cet égout. 

Ar t . 107. Avant de combler, supprimer ou démolir 
une fosse fixe ou un égout, le propriétaire doit la curer 
à vif fond ; i l informera par écrit, quarante-huit heures 
d'avance, le Collège des Bourgmestre et Echevins du 
jour où commencera l 'opération, afin qu'il puisse faire 
surveiller l'exécution du travail. 

Les matériaux provenant de la démolition de fosses 
d'aisances ou d'égouts ne peuvent pas être utilisés 
pour d'autres constructions. 

Art . 108. Les ouvriers chargés de nettoyer, de vider 
ou de réparer une fosse d'aisances ne peuvent y péné
trer qu'après que le propriétaire ou l'entrepreneur qui 
les emploie se sera assuré qu'ils n'y courent aucun 
danger. 
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En tout cas, on devra placer en réserve à l 'extérieur 
de la fosse, pendant toute la durée du travail, autant 
d'ouvriers qu'à l'intérieur. 

Chaque ouvrier occupé dans la fosse sera muni d'une 
ceinture à laquelle se rattachera une corde ou une 
courroie tenue constamment par un ouvrier du dehors. 

Si un accident se produit, les travaux doivent être 
immédiatement suspendus et déclaration en sera faite, 
le jour même, à la police. Ils ne peuvent être repris 
que du consentement de l'Administration communale 
et avec les précautions qu'elle prescrira. 

Art . 109. Tout réceptacle à fumier doit se trouver à 
la plus grande distance possible des bâtiments parti
culiers qui sont ou qui peuvent être occupés, des bâti
ments publics et des locaux utilisables pour les besoins 
de l'industrie ou du commerce, ainsi que des puits. 

Art. 110. Les fosses à fumier doivent être placées de 
manière que l'on y ait facilement accès. 

Elles seront, quant à la forme et au mode de cons
truction, établies dans les conditions prescrites pour 
les fosses d'aisances par les deux premiers paragraphes 
de l'art. 106, sauf que la voûte peut être remplacée par 
un couvercle mobile en matériaux non absorbants. 

Le dernier alinéa de l'art. 105 est applicable aux 
fosses à fumier. 

Art. 111. Des réceptacles fixes à fumier peuvent être 
établis sur le sol. 

Ils doivent être construits en béton ou en maçonnerie 
faite et crépie intérieurement au mortier de ciment; 
le fond sera de préférence en béton. 

Ils seront munis d'un couvercle en matériaux non 
absorbants. 

Toute fosse à fumier devra être pourvue d'une che
minée d'aérage d'au moins 0m,15 de diamètre intérieur 
débouchant au-dessus des toitures et de façon telle 
qu'il n'en puisse résulter aucun inconvénient pour le 
voisinage. 

Art. 112. Les puits doivent être construits en briques 
spéciales, dites briques de puits; la maçonnerie doit 
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reposer sur un rouet en bois de chêne ou de hêtre 
ayant au moins 0m.08 d'épaisseur ou sur un anneau en 
fer ou en fonte ayant au moins 0m,025 d'épaisseur. 

Art . 113. Le propriétaire qui fait creuser un puits ne 
peut laisser plus de 25 centimètres de distance entre 
les cercles servant à contenir les terres, ni plus de 
10 centimètres de distance entre les montants verti
caux ayant la même destination ; i l doit faire mettre 
de la paille entre ces éléments de coffrage et les terres. 

Art . 114. Les murs des puits, citernes et fosses 
quelconques, à fumier, à purin, ou autres, doivent être 
indépendants des murs servant de fondation aux bâti
ments et être isolés de ceux-ci par un intervalle vide 
de 0m,10 au moins. 

Le fond et les murs de citernes construites en 
maçonnerie doivent avoir une épaisseur deOm ,28 au 
moins et être garnis intér ieurement d'un enduit au 
ciment ou en toute autre matière imperméable. Tous 
les angles doivent être arrondis. 

Art . 115. Entre un puits ou une citerne et une fosse 
on doit laisser une distance de 2 mètres au minimum. 

Art . 116. Les ouvertures des puits et citernes doivent 
être fermées par des couvercles solides en pierre, en 
fonte ou en fer. Toutefois les puits creusés dans les 
cours et jardins ou dans des locaux ne servant pas d'ha
bitation peuvent être ouverts, mais ils doivent, en ce 
cas, être entourés d'un garde-corps de 1 mètre au 
moins de hauteur et formé de murs en briques ayant 
0m,28 d'épaisseur au moins, de dalles en petit granit de 
0m,10 d'épaisseur au moins, ou de clôtures métalliques 
équivalentes. 

Art . 117. L'établissement de puisards, puits perdus 
ou puits d'absorption est strictement interdit, quelle 
que soit la nature des matières qu'ils seraient destinés 
à recevoir. 

T I T R E X V I I I . — Écuries. 

Art . 118. Les annexes destinées au logement des 
animaux domestiques (chevaux, vaches, chèvres, 


