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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 1903 

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 1908 

Carreau des volailles. — Mesures de police. 

A. — Le a Carreau des volailles » est des t iné à la vente du 
gibier, ainsi que de la volaille et des lapins, t u é s ou vivants. 

]>. — Les marchands ne peuvent se servir de fourneaux, n i 
soumettre aucun aliment à la cuisson dans l ' in té r ieur du 
m a r c h é . 

Tout débi t de boisson y est interdit . 

C . L a vente commence aux heures ind iquées c i -après : 
En janvier, février , mars, avr i l , mai, octobre, novembre et 

décembre , à six heures du matin. 
En ju in , ju i l le t , aoû t et septembre, à quatre heures du matin. 
L u vente du gibier ainsi que de la volaille et des lapins tués 

finit trois heures après l 'ouveiture du m a r c h é . 
L a vente de la volaille et des lapins vivants se termine, en 

toute saison, à neuf heures du matin en semaine et à mid i les 
dimanches et jours fériés. 

D. — Les charrettes transportant les approvisionnements ont 
accès dans le m a r c h é . 

El les arrivent par l ' en t rée principale de l 'Abattoir , pour se 
retirer, i m m é d i a t e m e n t après chargement ou d é c h a r g e m e n t 
des marchandises, par les portes s i tuées vers la rue de la Rosée. 

Durant le m a r c h é , les charrettes stationnent boulevard de 
l 'Abattoir , contre le trottoir des habitations, lu p r emiè re a 



hauteur de la rue de l'Abattoir, les autres dans la direction du 
boulevard du Midi. Ces charrettes pourront, le cas échéant, être 
placées sur deux rangées. 

E. — Les marchands ne peuvent apporter aucun changement 
aux places fixes qu'ils occupent, sans en avoir obtenu l'autorisa
tion par écrit de l'Administration communale. 

F. — Il est défendu de saigner la volaille dans le marché et 
aux abords, ainsi que d'y tuer des lapins, ou d'y écorcher des 
lapins, des lièvres ou autre gibier. 

Les plumes doivent être réunies dans des paniers, de manière 
à ce qu'elles ne puissent se répandre dans le marché. 

G. — Les marchands doivent entretenir dans un état constant 
de propreté les places qu'ils occupent. 

Tous les mois, et plus souvent s'il est jugé nécessaire, à des 
jours fixés par l'Administration communale, les marchands 
déplaceront leurs étalages pour nettoyer à fond le sol qu'ils 
recouvrent. 

Faute par les marchands de se conformer aux dispositions qui 
précèdent, les travaux de propreté seront exécutés à leurs frais 
et ils pourront en outre se voir refuser à l'avenir tout emplace
ment au marché. 

H. —Le droit de place à payer par les occupants est fixé 
comme suit : 

15 centimes par jour et par objet ou panier mesurant 
80 X 50 centimètres ; 

30 centimes par jour et par objet mesurant plus de 80 X 50 
centimètres. 

Places fixes : 10 francs par mois et par place de trois mètres 
carrés. 

Il sera perçu également un droit de pesée de 10 centimes à 
charge des personnes qui feront usage de la bascule placée à 
l'entrée du marché. 

I. — Il est défendu d'apporter aucune entrave à la liberté de 
la vente ou de troubler l'ordre dans le marché. 

Il est également défendu aux marchands d'invectiver ou de 
molester les personnes, soit à raison de leurs offres, soit pour 
toute autre cause. 

Ceux qui seront surpris en contravention à l'une ou l'autre 
de ces dispositions pourront être expulsés du marché, sans pré
judice des poursuites à exercer éventuellement contre eux. 

— Les infractions aux mesures de police ci-dessus seront, 



suivant leur nature, poursuivies conformément aux lois et règle
ments en vigueur ou feront l'objet de mesures administratives. 

Bruxelles, le 24décembre 1907. 
Le Bourgmestre, 

E. DE MOT. 

Publié et affiché à Bruxelles le 4 janvier 1908. 

Pour extrait conforme : 
Le Secrétaire de la Ville, 

A. DWELSH AUVERS. 

Mesures de police pour les funérailles de M . Jules 
. de Trooz, ministre de l'intérieur. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Voulant assurer l'ordre dans la circulation à L'occasion des 
funérailles de M . Jules de Trooz, ministre de l'intérieur, 

Arrête : 
Article premier. Le 6 janvier courant, de neuf heures du 

matin juqu'à l'issue de la cérémonie et le départ des troupes, 
toute circulation de véhicules autres que ceux conduisant des 
personnes assistant aux funérailles est interdite dans les voies 
ci-après : 

Rue de la Loi, la partie comprise entre le boulevard du 
Régent et la rue Royale, rue Royale, entre la place des Palais et 
la place du Congrès, rue du Treurenberg, place Sainte-Gudule, 
parvis Sainte-Gudule, rue du Bois-Sauvage, rue de Ligne, place 
du Congrès. 

Cette interdiction s'étendra à toutes les rues débouchant rue 
Royale (tronçon indiqué ci-dessus), place Sainte-Gudule, rue 
du Bois-Sauvage, rue de Ligne, place du Congrès, à une dis
tance de 30 mètres. 

Art. 2. Les voitures des personnes se rendant au Palais de la 
Nation devront toutes y arriver par la rue de la Loi, du côté du 
boulevard du Régent et par la rue Ducale. Ces voitures se reti
reront ensuite, à vide, par la rue Royale (côté Nord). 

En cas de beau temps, elles iront se placer directement aux 
abords de la gare du Nord, en se conformant aux indications de 
la police. 



En cas de mauvais temps, ces mêmes voitures prendront par 
la place du Congrès, la rue de Ligne, la rue du Bois-Sauvage, 
le parvis Sainte-Gudule, In rue du Marquis, la rue de Lnxum, 
pour se placi r dans la rue des Paroissiens, la tête à hauteur de 
la place S linte-Gudu'e, la file s? prolongeant par la rue du 
Marché-au-Bois, la rue de l ' Impératrice et la rue des Sols. 

Toutefois, les voilures du Sénat et celles de la Chambre des 
Représentants iront se ranger rue de la Chancellerie sur une 
seule file se prolongeant dans la direction de la rue des Douze-
Apôtres. 

A l'issue de la cérémonie, elles avanceront sur l'ordre de la 
police. 

Ar t . 3. Les voitures des membres du Coi ps diplomat :que, 
colles des Corps constitués et des autres Autorités qui se 
rendant directement à l'église, sans passer par le Palais de Ih 
Nation, auront accès à la Collégiale par la rue du Treuren-
berg. Ces voitures se retireront par la rue de la Collégiale, 
rue d'Assaut, Montagne-aux-Herbes-Potagères, rue des Comé
diens, pour aller se ranger sur un ; seule file : 1° celles des 
membres du Corps diplomatique, rue de la B mque, la première 
à hauteur de la rue du Bois-Sauvage ; 1° celles de la Cour de 
cassation, rue de Berlaimont, la première à hauteur de la rue 
des Comédiens-, 3° celles de la Cour des comptes, rue des 
Comédiens, la première à hauteur de la rue de la Banque ; 
•4° celles de la Cour d'appel, du Conseil des mines, etc.. rue des 
Comédiens, la file se prolongeant dans la direction de Li rue 
du Marais. 

A l'issue de la cérémonie, toutes ces voitures avanceront vers 
la | orte latérale de l'église (rue du Bois-Sauvage), suivant les 
indications de la police, et se ret'reront dans la direction de la 
iue Sainte-Gudule ou de la rue du Marquis. 

Ar t . A. Il est interdit aux co bers d'interrompre ou découper 
la file de voitures, soit allant à l'église, soit pendant le st;tion-
nement ou le retour. 

Art . 5. De dis he ires à dix heures et demie, le public aura 
accès dans les nefs latérales de l'église, mais uniquement par 
la rue Sainte-Gudule et le grand escalier. A dix heures et demie 
précises, les porte-* vers le parvis seront fermée* et tout station
nement sera interdit sur les escaliers et le parvis. 

Ar t . 6. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront 
punies des peines de police. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 4 janvier 1008. 

EMILE D E M O T . 
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Mobilisation de l 'armée. — A v i s . 

Le Bourgmestre 

A l'honneur de porter à la connais? an ce des habitants que, 
conformément à l'arrêté royal du 31 décembre 1889, pr'.s en 
exécution de La loi du 14 août 1887, i l sera procédé, à partir du 
15 janvier courant, à la visite et au classement des chevaux et 
des voitures pouvant être l'objet de réquisition, en cas de mobi
lisation de l'armée sur pied de guerre. 

Les commissions de recensement et de classement commen
ceront leurs opérations, chaque jour, à sept heures trois quarts 
du matin. 

Les propriétaires intéressés seront prévenus individuellement 
du jour de la \isite. 

La visite et le classement des chevaux et des voitures se font 
uniquement dans un but d'intérêt général, et ces formalités 
n'impliquent aucune restriction aux droits des propriétaires et 
ne mettent aucun obstacle aux transactions dont les chevaux et 
les voitures peuvent être l'objet. 

Bruxelles, le 7 janvier 1908. 
EMILE D E M O T . 

I n d i g é n a t . 

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

après conct rnant l'acquisition de la qualité de Belge par l<s 
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 qualité 
de Bel<?e, pourvu que, dans le cas où i l résiderait en Belgique, i l 
déclare que son intention est d'y fixer son domicile et que, dans 
le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de 
fixer en Belgique son domicile et qu'il l'y établisse dans l'unn e, 
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 
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faculté tîe jouir du même avantage, pourvu qu'ils déclarent , 
dans l 'année de leur majori té , devant l 'autori té communale du 
lieu où ils ont leur domicile ou leur résidence, que leur intention 
est de jouir du bénéfice de la présente disposition. 

Loi du 16 juillet 1889. 
<L E n exécution des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1889, 

les déclarat ions ci-dessus peuvent ê t re 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 c iv i l . 

7» Le consentement du père ou de la mère , de même que celui 
des autres ascendants sera donné , soit verbalement lors de la 
déclara t ion, soit par acte authentique. » 

Les déclarat ions dont s'agit sont reçues au bureau des listes 
é lectorales , à l 'Hôtel de Vi l l e , tous les jours non fériés, de neuf 
à trois heures. 

Bruxelles, le 7 janvier 1908. 
Le Bourgmestre, 

E M . D E M O T . 

Adjudication d'une fourniture de pavés nécessaires au 
Service de la voirie pour les travaux de pavage de 
l'impasse du Parc prolongée et de repavage de la 
rue du Gentilhomme et d'une section de la rue de 
la Chancellerie. 

Le vendredi 21 février 1908, à une heure et un quart précise, 
i l sera procédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de Vi l l e , à l'adju
dication d'une fourniture de pavés nécessaires au Service de la 
voirie. 

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 généra l , 
le versement du cautionnement n'est pas exigé , p réa lab lement 
à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é tabl issement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de null i té , 
devront ê t re adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins 



et remises au Secré ta r ia t de l 'Hôtel de Vil le au plus tard le 
21 février 1908, avant onze heures. 

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

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 10 janvier 1908. 

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

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

Rage canine. 

Le Bourgmestre, 

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

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

E n conséquence, tout chien qui sera trouvé sur la voie publi
que ou dans un lieu public sans êt re tenu en laisse ou sans ê t r e 
porteur de la musel ière prescrite, sera saisi, mis en fourr ière , 
puis abattu, s ' i l n'est pas réc lamé 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 fourr ière . 

L'obligation défa i re porter une musel ière 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 13 janvier 1908. 
EMILE DE M O T . 

Extrait de Varrêté royal du M mai 1905. 

A r t . 1 e r , § I L — « Dès qu'un cas de rage ou un cas suspect 
» de rage aura été constaté dans une commune, le Bourgmestre 
* en informera immédia temen t ses adminis t rés par voie d'af-
» fiches. Il en donnera, en même temps, avis aux bourgmestres 
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>*> 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 imites de sa commune, en recourant au 
» mode d ' information Je plus rapide. 

« Les bourgmestres voisins, ainsi p r é v e n u s , publieront é g a -
% lement par voie d'affiches que la rage a é t é c o n s t a t é e dans 
j> telle commune. A part i r du moment de l ' a f f i c h a i , aucun 
» chien ne pourra , dans ces diverses communes, se trouver sur 
» la voie publique ou dans un l ieu publ ic s in s ê t r e tenu en 
)*) laisse ou sans êtr»* mun i d'une m u s e l i è r e conforme à l 'un des 
>:> m o d è l e s a d o p t é s par le Gouvernement. L a m u s e l i è r e sera 
» re l i ée au col l ie r par une forte courroie a p p r o p r i é e . 

y> Ces mesures resteront a p p l i q u é e s pendant T R O I S M O I S 
» a p r è s le dernier cas de raye ou suspect de rage c o n s t a t é et 
D pub l ié . >"> 

Adjudication d'une fourniture de pavés nécessaires 
au Service de la voirie en 1908. 

T,e vendredi 7 févr ie r 1008, à une heure et un quart p r é c i s e , 
i lsera p rocédé , dans Tune des salles de l 'Hôte l de V i l l e , à l 'adju

dicat ion d'une fourniture de pavés n é c e s s a i r e s au Service de la 
voir ie en 1908. 

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

Pa r d é r o g a t i o n à l 'article 11 du cahier des charges g é n é r a l , 
le versement du cautionnement n'est pas e x i g é , p r é a l a b l e m e n t 
à l 'adjudication, des soumissionn lires ayant leur é t a b l i s s e m e n t 
industr ie l ou commercia l en Belg ique . 

Les soumissions, r é d i g é e s sur t imbre , h peine de n u l l i t é , 
devront ê t r e a d r e s s é e s au Col lège des Bourgmestre et Echevins 
et remises au S e c r é t a r i a t de l 'Hôte l de V i l l e au plus tard le 
7 févr ie r 1908, avant onze heures. 

El les seront e n f e r m é e s dans une enveloppe c a c h e t é e , portant, 
outre l 'adresse du Col lège , la ment ion : a Soumiss ion pour une 
fourniture de p a v é s . y> 

On peut se procurer le cahier des charges, à raison de 50 cen
times l 'exemplaire , tous les jours non fé r i é s , de dix à quatre 
heures, dans les bureaux du Service du pavage, rue du M a r c h é -
au-Charbon , 30 . 

Bruxe l l e s , le 14 janvier 1908. 

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 À U V E R S . 
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Emprunt de 422.500.000 francs (1005). — 7e tirage 
au sort. — 15,janvier 1008. — Liste officielle. 

103 séries, soit 2.575 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier lfi09. 

Série *46202 n° 8, remboursable par. . . . fr. 500,000 
Sétie 63246 n° 17, remboursable par 2,500 
Série 154535 n° 19, remboursable j iar. 1,000 

Série 33078 n° 11, s. 92511 n 0 24, remboursables par 500 

Snie 635 n° 19, s. 7037 n° 19. s. 14489 n° 5, 
s. 23863 ii° 10, s. 33078 n° 16. s. 34308 n° 21. 
s. 44209 n° 10, s. 49480 n° 18. s. 57588 n° 21, 
s. 61454 n° 14, s. 68211 u° 10, s. 71023 n° 17, 
s. 71023 n n 18, s. 74770 n° 10, s. 74770 n° 19, 
s. 74770 n° 20, s. 70835 n° 7, s. 85625 n° 18, 
s. 92511 u° 5, s. 93250 n° 4. s. 07496 ii" 10, 
s. 103334 n° 19, s. 146335 n° 15. s. 157782 n° 21, 
s. 103492 n° 12, remboursables par 200 

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

499 30745 43870 58101 74881 104101 ! 46202 
635 31208 44969 61454 75101 105527 i ¿6302 

5924 31365 45880 62128 75963 107277 1 4033.5 
7037 31367 46557 63246 79835 107821 117431 
7111 31031 46682 63367 84459 107881 147793 
8261 32361 48221 64110 85551 109918 154460 

11205 32674 49329 64917 85625 113028 15153.:) 
14489 32854 49480 68211 89396 116851 157684 
21837 33078 52918 70454 92511 120382 157782 
23083 34308 5/i043 70733 93250 134786 157838 
23863 42176 54724 71023 97496 135161 163492 
25186 42358 55965 73117 98304 136906 103,705 
29139 43221 56103 73913 99420 140940 100963 
29259 43377 57123 74475 102357 14100!) 
30385 43588 57588 74770 103334 1¿5764 

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 Hic/ le Caissier de La Ville, Montagne du Parc, n° 2. 



Milice nationale. — Levée de 1908. — Tirage 
au sort. 

L e Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de 
Bruxelles porte à la connaissance des in té ressés que le tirage 
au sort des mil iciens de cette ville faisant partie du 3 e canton de 
mil ice aura l ieu à l 'Hôte l de Vi l l e , salle de M i l i c e , le samedi 
8 février prochain, aux heures ind iquées ci-dessous. 

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

A sept heures et demie du matin, les mil iciens dont le nom 
commence par les lettres A, B, C et D, y compris le nom de 
Delvynck : 

A neuf heures et demie du matin, les autres miliciens de la 
lettre D et ceux des lettres E. F, G, H, I, / , K; 

A une heure de l ' après -mid i , les miliciens dont le nom com
mence par les lettres L , i l / , N, 0, P, Q, R, S, y compris le nom 
de Scrvranckx; 

A trois heures de l ' après -mid i , les autres miliciens de la 
lettre S et ceux des lettres T, £7, V, W, X, Y et Z. 

L e paraphe des n u m é r o s , leur mise en fuseaux et leur dépôt 
dans l'urne se feront publiquement, en conformi té de l 'ar
ticle 19 de la lo i , le 7 février 1908, à neuf heures du matin 
dans le local p réc i t é . 

Lors du tirage, les miliciens indiqueront tous les motifs 
d'exemption ou de dispense qu' i ls se proposent de faire valoir 
devant le Conseil de mi l i ce . 

Ceux qui croient avoir droit à l 'exemption, pour d'autres 
motifs que pour maladie, inf i rmité ou défaut de tai l le , comme 
ceux qui croient avoir droit à une dispense de service, devront 
r é c l a m e r du Collège des Bourgmestre et Echevins les ce r t i 
ficats exigés par la lo i . 

E n ce qui concerne les demandes de certificats mot ivées sur 
l ' é ta t de fortune de la famille, elles doivent ê t r e ad res sées , ver
balement ou par écr i t , soit au Commissaire d'arrondissement 
(ou au dé légué) le jour du tirage au sort, i m m é d i a t e m e n t 
a p r è s cette opé ra t ion , soit à l 'Administrat ion communale dans 
les dix jours. I l est donné acte de sa déc la ra t ion à chaque i n t é 
r e s s é . 

Pa s sé ce délai , les demandes ne pourront ê t r e admises, à 
moins qu'elles ne soient fondées sur des faits p o s t é r i e u r s à son 
expiration. 

Les observations qui p r écèden t s'adressent non seulement aux 



inscrits de Tannée courante, mais aussi aux. miliciens a jou rnés 
ou dispensés des années a n t é r i e u r e s , qui sont encore dans le 
cas d ' ê t re rappe lés devant le Consei l de mi l ice . 

Bruxel les , le 15 janvier 1908. 

PAR L E COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E D E M O T . 

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

Travaux de peinturage du grillage entourant le Parc. 
Adjudication. 

N O T A . — Les entrepreneurs peintres patentés, domiciliés et 
établis ci Bruxelles, sont seals admis à prendre part à 
V adjudication. 

Le vendredi 6 mars 1908, à une heure et un quart préc ise , 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 de travaux de peinturage du gril lage 
entourant le Parc, à exécu te r en 1908. 

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

Par dérogat ion à l 'article 11 du cahier des charges g é n é r a l , 
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 t ab l i s 
sement 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, seront 
reçues au Sec ré t a r i a t de l 'Hôte l de Vi l l e , le 6 mars 1908, avant 
onze heures. 

Elles seront placées dans une enveloppe cache t ée , portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, la mention : « Soumis
sion pour l'entreprise des travaux de peinturage du grillage du 
Parc. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au pr ix de 50 cen
times l 'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 
3 e Division (Travaux publics), rue du Lombard , 16, et au M u s é e 
commercial, rue des August in s, 17. 

Bruxelles, le 17 janvier 1908. 

PAR L E 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 de l'entreprise de la fourniture de 
raccords symétriques pour le corps de sapeurs-
pompiers. 

L e Collège des Bourgmestre et Echevitis p rocédera , en séance 
publique, I e m a r d i l 7 m a r s l 9 0 8 , à une heure et unquart de rele
vée, dans une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudication de 
l'entreprise de la fourniture de raccords symét r iques pour le 
corps de sapeurs-pompiers. 

L e cautiounement à fournir est fixé à 500 francs. 

L e versement du cautionnement n'est pas ex igé , p r éa l ab l e 
ment à l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é t a 
blissement industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, éc r i t es sur t imbre, 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 r e remises au Sec ré t a r i a t de l 'Hôtel de Vil le , jus
qu'au jour de l 'adjudication, avant onze heures du mat in . 

El les seront en fe rmées dans une enveloppe c a c h e t é e , portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : « Soumission pour l'entreprise de la fourniture 
de raccords s y m é t r i q u e s pour le corps de sapeurs-pompiers.;) 

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 modèles des objets à fournir peuvent y ê t re examinés 
pendant les m ê m e s heures. 

Bruxel les , le 11 janvier 1908. 

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

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

Enquête. 

L'Autor i t é supé r i eu re a transmis à l 'Adminis t ra t ion commu
nale, pour ê t r e soumis à l ' enquê te prescrite par les articles (3 
et 7 de l ' a r r ê t é royal du '10 septembre 1875, le projet p résen té 
par la Soc ié té généra le de Chemins de fer économiques pour 
une extension depuis la rue de Ribaucourt j u s q u ' à la gare du 
Nord de sa ligne de tramway de la Bourse à Koekelberg et 
Je t te-Saint-Pierre . 
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Cette extension ut i l isera sur toute son é t e n d u e les voies de 
la Compagnie des Tramways Bruxel lo is . E l l e empruntera au 
boulevard Léopold II et place Sainctelette lu l igne des abattoirs 
de Cureghem à la gare du Nord par Molenbeek-Saint-Jean, 
r é c e m m e n t concédée à la Compagnie, et aux boulevards d 'An
vers et du Jardin-Botanique la ligne de la gare du M i d i à la 
gare du Nord par l 'En t repô t . 

Confo rmément au prescrit de ces dispositions, ce projet et 
les documents qui y sont a n n e x é s resteront déposés à l ' inspec
tion du public, dans les bureaux de M . l ' i ngén ieu r en chef 
Putzeys, rue de l 'Amigo , n° 11, pendant quinze jours, à partir 
du 24 janvier 1908. 

Les observations auxquelles le projet pourrait donner l ieu , 
en tant qu'il se rapporte au territoire de Bruxel les , y seront 
reçues dans le délai p r é m e n t i o n n é , tous les jours, de dix heures 
du matin à deux heures de re levée . 

Bruxel les , le 23 janvier 1908. 

PAR L E COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E D E M O T . 

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

Fourniture de chambres d'aérage en fer de fonte, pour 
plantations. — Adjudication. 

Le vendredi 13 mars 1908, à une heure et un quart p réc i se , 
i l sera procédé, dans l'une des salles de l'HôLel de Vi l le , à l 'adju
dication de l'entreprise des travaux pour la fourniture de 
quarante-quatre chambres d ' aé rage pour plantations et de vingt 
couvercles de rechange. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la V i l l e , est fixé à ïï p. c. du montant de 
;-a soumission. 

Par dérogat ion à l 'article 11 du cahier des charges géné ra l , 
le versement du cautionnement n'est pas ex igé , p r é a l a b l e m e n 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 t ; mbre, à peine de nul l i t é , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront 
être remises au Secré ta r i a t de l 'Hôtel de Vi l le , le 13 mars 1908, 
avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cache t ée , portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, la mention : « Soumis-
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sion pour la fourniture de chambres d ' aé rage pour planta
tions. y> 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exe ..plaire, tons les jours ouvrables, de une à quatre 
heures, dans les bureaux de la 3 e Divis ion (Travaux publics), 
rue du Lombard , 16, et au Musée commercial , rue des Augus-
tins, 17. 

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

Bruxel les , le 24 janvier 1908. 

TAR L E 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. 

L e vendredi 28 février 1908, à une heure et un quart p réc i se , 
i l sera p rocédé , dans l'une des salles de l 'Hôte l de V i l l e , à l 'ad
judicat ion, en deux lots, des fournitures suivantes pour le 
service des égou t s : 

1° 100 trappes pour cheminées d ' é g o u t ; 
100 couvercles de réserve pour trappes de cheminées 

d ' é g o u t ; 
2° 200 bouches d 'égout à gri l le ; 
100 gril les de réserve avec cha rn i è r e s et boulons. 

L e cautionnement à fournir par l 'adjudicataire est fixé à 
5 p. c. du montant de sa soumission. 

Par d é r o g a t i o n à l 'article 11 du cahier des charges g é n é r a 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 a b l i s s e m e n t 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écr i tes sur t imbre, à peine de n u l l i t é , 
devront 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 , au plus 
tard le 28 février 1908, avant onze heures du matin. 

El les seront en fe rmées dans une enveloppe c a c h e t é e , por
tant, outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins , 
cette inscription : c< Soumission pour la fourniture de 
Lot n° ». 

Les modè les des appareils à fournir sont déposés dans les 
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bureaux de l 'Ingénieur en chef de la Vil le , rue du Marcbé-au-
Charbon, 30, où l'on peut les examiner et se procurer le cahier 
des charges, à raison de cinquante centimes l'exemplaire, tous 
les jours non fériés, de dix heures du matin à quatre heures de 
relevée. 

Bruxelles, le 28 janvier 1908. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

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

Aux habitants de Bruxelles et des faubourgs. 

La ville de Bruxelles a organisé ses foires aux chevaux et 
quatre annés d'expérience ont prouvé qu'il y a place à Bruxelles 
pour un grand commerce de chevaux. 

En effet, environ c inq mi l l e chevaux de gros trait, de trait 
léger, chevaux de luxe et poneys ont été exposés aux cinq foires 
de 1907, et les transactions ont été très nombreuses. Une 
sixième foire sera organisée en 1908. 

Il n'est pas contestable que ces foires doivent contribuer au 
développement du commerce de la capitale et des faubourgs : 
Toutes les communes de l'agglomération bruxelloise ont donc 
intérêt à la réussite des foires de Bruxelles. 

Par des primes importantes en espèces, nous nous efforçons 
d'amener aux foires les grands éleveurs du pays avec leurs 
meilleurs produits. Nous accordons également des primes aux 
marchands qui exposent leurs meilleurs chevaux. Tout cela se 
fait aux frais de la ville de Bruxelles seule, dans l ' intérêt 
général. 

Mais i l ne suffit pas que nous amenions des chevaux à Bru
xelles, i l faut aussi que leurs propriétaires puissent les vendre. 
Et c'est pourquoi nous faisons un pressant appel aux habitants 
de Bruxelles et des faubourgs pour qu'ils réservent leurs achats 
de chevaux pour les foires de Bruxelles. Ils pourront d'ailleurs 
y trouver, sans déplacement et sans frais aucun, des chevaux de 
tout premier ordre. Ils pourront aussi très aisément écouler 
ceux qu'ils désireraient revendre. 

Chacun contribuera ainsi à la réussite d'une entreprise dont 
le succès doit nécessairement rejaillir sur le commerce bru
xellois. 

DOC. — 2. 
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Les foires de 11)08 auront lieu aux dates suivantes : 
Vendredi 13 mars, lundi 13 avr 1, mercredi 13 mai, 

samedi 13juin, samedi 12 septembre et mardi 13 octobre, 
Ces dates ont été choisies parce qu'elles correspondent aux 

autres grandes foires du pays. 

L E COMITÉ : 

Le Président d'honneur, 
EMILE D E MOT, Bourgmestre. 

Le Vice-Président d'honneur, Le Président, 
LÉON L E P A G E . PROSPER WIELEMANS. 

Le Secrétaire, 
C. TOCK, 

24, rue du Lombard. 
Les Vice-Présidents, P . VANDENDRIESCH et L . VIEUJANT. 

L'Expert-Arbitre, F . VAN AUTGAERDEN, vétérinaire 
provincial. 

Le Trésorier, P A U L WIELEMANS. 

Les membres: G. BERNIER, G. DEVIS, F . GOOSSENS, E U G . K E Y M , 
Cl. MAUBILLE, T H . M E U L , H . OLBRECHTS, A. SMEYERS, 
G. MANDERBACH, A. VAN SGHELLE, L . MASSART. 

VÉRIFICATION DU GAZ. - JANVIER 1908. 

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

dant la combustion de 42 grmes d'huile . . 1 0 3 M . 7 8 . 

Enquête. 

Par délibération en date du 20 janvier 1908, le Conseil com
munal a adopté un plan avec le tableau indicatif des immeubles 
situés rues du Dam, n o s l et 3 et de la Verdure, n o s 2 et 4, à 
acquérir et au besoin à exproprier, pour cause d'utilité 
publique, en vue de l'agrandissement de l'école primaire n° 13, 
place Anneessens. 

Le projet est déposé à l'Hôtel de Ville (rue du Lombard, 
n° 16). 
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Les observations auxquelles le projet donnerait lieu, seront 
reçues pendant .juinze jours, de dix à trois heures, dans les 
bureaux de la 3 e Division, Hotel de Ville (rue du Lombard, 16), 
conformément aux dispositions de la loi du 27 mai 1870. 

Bruxelles, le 4 février 1908. 

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

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

Rage canine. 

Le Bourgmestre, 

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

Informe les habitants de la constatation d'un cas de rage à 
Uccle, le 7 février courant. 

En conséquence, tout chien qui sera trouvé sur la voie 
publique ou dans un lieu public sans être tenu en laisse ou sans 
être porteur de la muselière prescrite, sera saisi, mis en four
rière, puis abattu, s'il n'est pas réclamé dans 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 proposés à la garde 
d'un troupeau pendant le temps qu'ils sont employés comme 
tels. 

Bruxelles, le 8 février 1908. 
EMILE D E MOT. 

Extrait de Varrêté royal du 11 mai 1905. 

Art. 1 e r , § IL — « Dès qu'un cas de rage ou un cas suspect 
» de rage aura été constaté dans une commune, le Bourg-
» mestre en informera immédiatement ses administrés par voie 
» d'affiches. Il en donnera, en même temps, avis aux Bourg-
» mestres des localités environnantes à une distance de 5 kilo-
» mètres (zone suspecte) des limites de sa commune, en 
» recourant au mode d'information le plus rapide. 

» Les Bourgmestres voisins, ainsi prévenus, publieront éga-
» lement par voie d'affiches que la rage a été constatée dans 
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D telle commune. A partir du moment de l'affichage, aucun 
» chien ne pourra, dans ces diverses communes, se trouver sur 
5 la voie publique ou clans un lieu public sans être tenu en laisse 
» ou sans être muni d'une muselière conforme à l'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. » 

Adjudication de l'entreprise de la fourniture et de 
l'installation de pièces mécaniques à l'Usine à 
gaz. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance 
publique, le vendredi 13 mars 1908, à une heure et un quart de 
relevée, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de l'entreprise de la fourniture et de l'installation de pièces 
mécaniques à l'Usine à gaz. 

Le cautionnement est fixé à 300 francs pour le 1 e r lot et 
à 100 francs pour le 2 e lot. 

Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préala
blement 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 onze heures. 

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

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 des plans à raison de 2 francs par plan. 

Fait à Bruxelles, le 7 février 1908. 

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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Service du nettoyage de la voirie. — Fourniture 
d'avoine en deux lots de 40,000 kilogrammes chacun. 
— Adjudication. 

Le vendredi 20 mars 1908, à une heure et un quart de 
relevée, i l sera procédé, dans l'une des salle de l'Hôtel de Ville, 
à l'adj udication de la fourniture de 80,000 kilogrammes d'avoine, 
en deux lots de 40,000 kilogrammes chacun, nécessaires au ser
vice du nettoyage de la voirie. 

La fourniture devra être effectuée dans les magasins du 
service susdit, au plus tard le 4 avril 1908. 

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 Secrétariat de l'Hôtel de Ville 
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 arrêté par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en 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 14 février 1908. 

PAR LE COLLÈGE : 

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

Le Collège, 
EMILE D E MOT. 

Square Ambiorix. — Construction d'un trottoir en 
asphalte en deçà des rues Archimede et de Pavie. — 
Adjudication. 

Le vendredi 13 mars 1908, à une heure et un quart précise, 
il sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à 
l'adjudication de l'entreprise des travaux de construction d'un 
trottoir en asphalte, au square Ambiorix. 
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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, le 13 mars 1908, 
avant onze heures. 

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

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times 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 14 janvier 1908. 

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

A . DWELSHAUVERS. 

Conseil de l'industrie et du travail. — Listes 
des électeurs. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
En exécution de la loi du 16 août 1887 et des arrêtés royaux 

du 18 janvier 1893 et du 10 mars 1893. 
Invite les citoyens (patrons et ouvriers) appartenant au corps 

de métiers renseignés ci-dessous, et qui auraient des observa
tions à présenter sur la teneur des listes électorales ci-après, à 
les adresser à la Députation permanente du Conseil provincial 
du Brabant, endéans les dix jours, à dater du 15 février cou
rant : 

N° 1, section A. Fabrication du gaz d'éclairage. 
N° 2, section B. Transport, chargement, déchargement et 

manutention des marchandises. 
N° 3, section C. Tissage de lin, coton, chanvre et jute. 
N° 4, section D. Fer (petite construction mécanique): ajus-
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teurs, mécaniciens, fondeurs, serruriers, poêliers, fabricants 
de coffres-forts, forgerons, maréchaux ferrants, tourneurs en 
fer, armuriers, les fabricants de vélocipèdes et accessoires, etc. 

N° 5, section E. Petite construction mécanique en métaux 
autres que le fer, cuivre, bronze, étain, fer-blanc, etc. : chau
dronnerie, lampisterie, horlogers, lanterniers et platineurs. 

N° 6, section F. Bois: menuisiers, charpentiers, scieurs de 
long. 

N° 7, section G. Maçons, marbriers, tailleurs de pierre, pla-
fonneurs, sculpteurs, ornemanistes, terrassiers, ardoisiers, 
plombiers, zingueurs et vitriers. 

N° 8, section H. Mobilier : ébénistes, chaisiers, fabricants 
de meubles en rotin et en bambou, tourneurs et sculpteurs en 
bois, fabricants de billards, boisellerie, tabletterie, vannerie, 
tonnellerie et de caisses d'emballage. 

X° 9, section/. Carrosserie : charrons, carrossiers, garnis-
seurs de voitures, peintres en équipages. 

N° 10, section / . Peintres en bâtiments et décors. 
N° 11, section K. Tapissiers-garnisseurs et matelassiers. 

N° 12, section L . Miroitiers, encadreurs, fabricants de 
cadres, doreurs sur bois. 

N° 13, section M. Tailleurs, costumiers et chemisiers. 
N° 14, section N. Chapeliers, casquetiers (soie, feutre et 

paille). 
N° 15, section 0. Gantiers, fabricants de passementeries, 

brodeurs d'or,fabricants de bonneterie, fleurs artificielles, etc., 
fabricants de boutons, etc. 

N° 16, section P. Chaussures, bottiers, cordonniers, fabri
cants de tiges, galochiers, guêtriers. 

N° 17, section Q. Tanneurs, corroyeurs, mégissiers, porte-
feuillistes, gainiers, peaussiers, selliers, harnacheurs, bourre
liers, malletiers. 

N° 18, section R. Produits chimiques: savons, huiles, 
graisses, bougies, allumettes, céruse,salpêtre, cartouches,etc., 
artificiers, fabricants de papiers peints et autres, fabricants de 
carton, de masques, de cartes à jouer, etc. 

N° 19, Section S. Tabac : fabricants de tabac, cigares et 
cigarettes. 

^ N° 20, section T. Denrées alimentaires: boulangers, pâtis
siers, bouchers, charcutiers, brasseurs, distillateurs, etc. 



N° 21, section U. Imprimerie: typographes, lithographes 
et graveurs-lithographes, fonderie de caractères. 

N° 22, section V. Relieurs, brocheurs, fabricants de regis
tres, doreurs sur cuir. 

N° 23, section W. Bronzes d'art et métaux précieux : 
orfèvres-bijoutiers, joailliers, orfèvres, graveurs, ciseleurs, 
batteurs d'or, doreurs sur métaux, fonderies d'objets d'art et 
d'ornementation. 

N° 24, section X. Instruments de musique: pianos, or
gues, etc. 

Pour être électeur au Conseil de l'industrie et du travail, i l 
faut : 

1° Etre Belge ; 
2° Etre âgé de 25 ans accomplis ; 
3° Exercer effectivement depuis quatre ans au moins, dans 

le ressort du Conseil, l'une des indusiries ou métiers repré
sentés audit Conseil. (Ce ressort comprend les territoires 
des communes de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Etter-
beek, Ixelles, Laeken, Moleubeek-Saint-Jean, Saint-Gilles et 
Saint-Josse-ten-Noode.) 

Les électeurs seront inscrits, quel que soit leur domicile, sur 
la liste de la commune du siège de leur industrie. 

Ne peuvent être électeurs : 
Ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation ; 
Ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction 

judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi long
temps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers ; 

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

Ceux qui ont été condamnés, soit à une peine criminelle, soit 
pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux 
mœurs . 

L'interdiction dans ce dernier cas sera de vingt ans, à partir 
du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine, s'il s'agit 
d'une peine criminelle ; de dix ans, s'il s'agit d'une peine cor
rectionnelle. 

Le présent article n'est applicable, en aucun cas, à ceux qui 
ont obtenu ou obtiendront un concordat préventif de la faillite ; 

Aucune suite ne pourra être donnée par la Députation per
manente aux réclamations qui seraient faites après le délai 
prérappelé. 
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Les présentes listes provisoires des électeurs (patrons et 
ouvriers) pour le Conseil de l'industrie et du travail, ont été 
arrêtées en séance du Collège des Bourgmestre et Echevins de 
Bruxelles, le 14 février 1908, et affichées le 15 du dit mois. 

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

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

Emprunt de 75,000,000 de francs (1902).— 34e tirage 
au sort. — 15 février 1908. — Liste officielle. — 
7 séries, soit 175 obligations remboursables à partir 
du 1 e r juillet 1908. 

Série 23253 n° 3, remboursable par . . fr. 100,000 
Série 6845 n° 14, remboursable par . . . 2 ,500 
Série 5939 n° 8, remboursable par . . . 1,000 
Série 3274 n° 11, s. 5939 n° 14, remboursables par 500 

Série 1684 n° 4, 
s. 4186 n° 10, 
s. 5939 n° 6, 
s. 5939 n° 22, 
s. 6845 n° 12, 
s. 13040 n° 
s. 13040 n° 21, 

Série 1684 n° 2, 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 

1684 n° 15, 
4186 n° 22, 
5939 n° 13, 
6845 n° 10, 
6845 n° 17, 

8, s. 13040 n° 15, 

s. 1684 n° 20, 
s. 4186 n° 24, 
s. 5939 n° 21, 
s. 6845 n° 11, 
s. 13040 n° 5, 
s. 13040 n° 20, 

s. 23253 n° 4, remboursables par 

1684 n° 3, s. 1684 n° 13, 

200 

1684 n° 14, 
1684 n° 25, 
4186 n° 13, 
5939 n° 17, 

13040 n° 1, 
23253 n° 17. 

1684 n° 24, 
3274 n° 22, 
5939 n° 10, 
6845 n° 19, 

1684 n° 22, 
3274 n° 1, 
5939 n° 9, 
5939 n° 19, 

s. 13040 n° 3, s. 23253 n° 1, 
s. 23253 n° 24, remboursables par 150 

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

1684 | 3274 | 4186 | 5939 | 6845 | 13040 | 23253 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rem
boursable. Il ne sera pas bonifié de fraction 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, 1E R étage), avant d'être présentées au remboursement 
qui se fait chez le caissier de la Ville, Montagne du Parc, n° 2. 



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 inté
rêts 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 1908, 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 
1 e r juin prochain, un mémoire détaillé des mérites de la candi
date, appuyé des pièces probantes, de certificats et de signatures 
de personnes notables. 

Les candidates doivent habiter Bruxelles. 
Bruxelles, le 15 février 1908. 

Le Collège, 
EMILE D E MOT. 

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

Le Président du Conseil civique de revision fait connaître aux 
habitants de la ville de Bruxelles que le Conseil siégera les 6, 
10, 13,17. 20, 24. 27 et 31 mars, 3, 7 et 10 avril, à huit heures 
du soir, à l'Hôtel de Ville (Salle de Milice), à l'etfet de statuer 
en matière d'inscription pour le service. 

A Bruxelles, le 20 février 1908. 
Le Bourgmestre, 

EMILE D E MOT. 

Extrait de la loi. 

Art. 26. Les Conseils civiques de revision sont chargés : 
1° D'arrêter les listes d'inscription par commune, de les 

compléter ou de les modifier, même d'office. 
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Transformation du Marché de la Madeleine, rue 
Duquesnoy, en Salle de Fêtes et Bourse des Mar
chandises. — Adjudication. 

Le mardi 7 avril 4908, à une heure et un quart précise, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de l'entreprise des travaux de transformation du Marché de la 
Madeleine, rue Duquesnoy. 

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, préalable
ment à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établis
sement 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 
7 avril 1908, avant onze heures. 

Elles seront mises dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège, la mention : « Soumission pour l'en
treprise de la transformation . . . (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, 16, et au Musée com
mercial, rue des Augustins, 17. 

Les plans sont exposés dans l'antichambre du bureau des 
dessinateurs, rue du Lombard, 16, au 1 e r étage, de neuf à quatre 
heures de relevée. 

Bruxelles, le 21 février 1908. 

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

A. DWELSHAUVERS. 

Vente publique d'arbres et de taillis au Bois de la 
Cambre, au Parc de la Ville et au Parc Leopold. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de 
Bruxelles fera vendre, par le ministère de l'huissier S L O S S E , 
10, avenue du Midi, à Bruxelles, aux clauses et conditions dont 
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il sera donné lecture avant la vente, les arbres ci-après 
désignés : 

Le samedi 28 mars 1908, à neuf heures du matin, 
1° Au Bois de la Cambre : 

5 lots de chênes ; 12 lots de hêtres ; 20 lots de taillis ; 1 lot 
chêne et hêtre ; 1 lot sapins ; 1 lot hêtre et charmes ; 1 lot 
d'arbres mélange de plusieurs espèces ; 

2° Au Parc de la Ville : 
1 lot de branchage et 1 lot orme ; 

3° Au Parc Léopold : 
1 peuplier d'Italie. 
On se réunira à huit heures trois quarts à l'entrée du Bois 

de la Cambre. 
Bruxelles, le 21 février 1908. 
PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 
A. DWELSHAUVERS. 

Enquête. 

L'Autorité supérieure nous transmet, aux fins de l'accomplis
sement des formalités légales, une demande de M . C. Philippe, 
tendante à pouvoir établir et exploiter, pendant dix ans, un 
service public et régulier de transports en commun par auto
mobiles entre la porte de Schaerbeek et la gare du Midi par la 
gare de Luxembourg. 

Les voies empruntées par ce service sont : porte de Schaer
beek, rue Royale, rue de l'Association, place de la Liberté, rue 
de la Presse, rue de Louvain, Ministère des Chemins de fer, 
rue Ducale, rue Lambermont, rue Belliard, rue d'Arlon, place 
du Luxembourg, rue d'Arlon, rue du Parnasse, rue Caroly, rue 
du Trône, place de Londres, rue de Dublin, chaussée de Wavre, 
rue de la Paix, chaussée d'Ixelles, rue du Prince-Albert, rue de 
la Concorde, avenue Louise, rue de la Bonté, rue Berckmans, 
avenue de la Toison d'Or, porte de Hal, avenue de la porte de 
Hal, rue de Russie, avenue Fonsny et place de la Constitution. 

Conformément aux art. 6, 7 et 9 de l'arrêté royal du 2 août 
1893, relatif aux autorisations concernant les services publics 
et réguliers de transport en commun par terre, le tableau, 
dressé, conformément à l'arrêté royal du 31 mai 1897, sera 
soumis à l'examen du public pendant quinze jours, à partir du 
25 février 1908. 
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Les observations auxquelles ce projet pourrait donner lieu, 
en tant qu'il se rapporte au territoire de Bruxelles, seront 
reçues tous les jours, dans le délai prémentionné, de une à trois 
heures, dans les bureaux de M . l'Ingénieur en chef Putzeys 
(rue de l'Amigo, 11), dépositaire des documents. 

Bruxelles, le 24 février 1908. 

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

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

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

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance 
publique, le vendredi 27 mars 1908, à une heure et un quart 
de relevée, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudi
cation de l'entreprise de la fourniture de : 

1 e r lot, 18,000 kilogrammes de copeaux ; 
2 m e lot, 75 stères de rondins ; 
3 m e lot, 400 stères de bois coupé, nécessaires aux différents 

établissements de la Ville durant l'exercice 1908-1909. 
Le cautionnement est fixé à 50 francs pour le 1 e r lot et pour 

le 2 e lot, et à 200 francs pour le 3 e lot. 
Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalable

ment à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établis
sement 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 jusqu'au jour de l'adjudication, avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : a Soumission pour la fourniture de copeaux et bois 
à brûler. » 

On peut se procurer le cahier des charges, les jours ouvrables, 
de dix à quatre heures de relevée, aux bureaux du Service du 
Gaz, 8, rue du Chêne. 

Fait à Bruxelles, le 25 février 1908. 

PAR LE COLLÈGE *. 

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

Le Collège, 
EMILE DE MOT. 



Carnaval de 1908. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Rappelle au public les dispositions ci-après de l'ordonnance de 

police du 19 février 1900, applicables pendant les journées du 
Carnaval : 

Art . 96. — Les personnes qui, pendant le Carnaval, se mon
trent dans les rues et dans les lieux publics, masquées, dégui
sées ou travesties, ne peuvent porter ni bâton, ni aucune arme 
quelconque. 

Art. 97. — Nul ne peut 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. 98. — Il est défendu aux personnes masquées de jeter 
des substances quelconques, d'insulter le public et de se per
mettre aucune attaque ou de s'introduire pur la violence dans 
les boutiques ou dans les maisons. 

Défense est également faite aux passants de molester ou 
d'invectiver les personnes masquées. 

Art . 99. — 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 Bourg
mestre. 

Art. 154. — Les infractions aux dispositions de la présente 
ordonnance pour lesquelles la loi ne stipule pas de peine spéciale 
seront punies de peines de police. 

Les cafés, estaminets et autres lieux publics dans lesquels 
l'ordre régnera pourront rester ouverts pendant toute la nuit 
des 1 e r , 3, 8 et 29 mars 1908. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 25 février 1908. 
EMILE D E M O T . 

Code pénal. — Art. 563. — Seront punis d'une amende de 
15 à 25 francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, 
ou d'une de ces peines teulement. 

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 
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qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, 
lance sur une personne un objet quelconque de nature à l'incom
moder ou à la souiller. 

Carnaval de 1908. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre, 
Considérant que l'emploi de projecteurs, de plumes de paon, 

de plumeaux et de martinets, dans la rue et les établissements 
publics, ainsi que le jet de confetti dans ces mêmes établisse
ments et en certains endroits de la voie publique, ont donné 
lieu à des plaintes et présentent de sérieux inconvénients au 
point de vue de la police des rues, de l'hygiène et de la santé 
publique : 

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

Vu l'article 94 de la loi communale, 
Arrête : 

Article premier. Le colportage de projecteurs, de plumes de 
paon, de plumeaux, de martinets et de tous objets semblables, 
est interdit, de même que leur emploi dans la rue ou les établis
sements publics. 

Art. 2. Le colportage de confetti n'est autorisé qu'en paquets 
ou récipients, n'en contenant que d'une seule et même cou
leur. Les confetti ne peuvent être ramassés sur la voie 
publique. 

Art. 3. Il est défendu de jeter des confetti ou des projectiles 
quelconques, à l'intérieur des établissements publics et dans les 
Galeries Saint-Hubert. L'introduction de confetti ou projectiles 
est prohibée dans les Galeries. 

Art. 4. Les contrevenants seront passibles des peines de 
police. 

Bruxelles, le 25 février 1908. 
EMILE D E M O T . 

Avis. 

Le Bourgmestre, 
Voulant mettre un terme aux désordres qui se sont produits 

aux derniers bals du Théâtre de la Monnaie ; 



Vu l'article 94 de la loi communale, 
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. 

Art. 2. — L'entrée du bal sera refusée aux contrevenants, 
sans préjudice des peines de police. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 25 février 1908. 
EMILE D E MOT. 

Avis. 

Le Bourgmestre 
A l'honneur de porter à la connaissance du public qu'en vue 

d'assurer la sécurité, i l a interdit formellement, dans les 
théâtres et autres établissements publics, le jet de serpentins, 
qui, en se déroulant, peuvent rester accrochés aux appareils 
d'éclairage, s'enflammer et provoquer des paniques. 

Bruxelles, le 25 février 1908. 
EMILE D E MOT. 

Avis. 

Le Bourgmestre 
Invite le public circulant dans les galeries Saint-Hubert, pen

dant les journées du Carnaval, à tenir la droite du passage 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 Ville, le 25 février 1908. 
EMILE D E MOT. 

V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — FÉVRIER 1908. 

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

dant la combustion de 42 grmes d'huile . . 103N T.99. 
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Levée de 1908. — Session du Conseil de milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Informe les miliciens appartenant à la levée de 1908 que les 
séances du Conseil de milice, l r e session, auront lieu les 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 31 mars, 1 e r et 2 avri l , à huit heures trois 
quarts du matin, à l 'Hôtel de Vil le (salle de Mil ice) , en t rée par 
la Grand'Place. 

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

Le 24 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1905 et les 
miliciens dispensés en vertu des articles 28 et 29 de la loi ; 

Le 25 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1906; 
Le 26 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1907 ; 
Le 27 mars, les miliciens de 1908, du n° 766 au n° 1000; 
Le 28 mars, les miliciens de 1908, du n° 1001 au n° 1200 ; 
Le 30 mars, les miliciens de 1908, du n° 1201 au n° 1400 ; 
Le 31 mars, les miliciens de 1908, du i\° 1401 au n° 1600 ; 
Le 1 e r avril , les miliciens de 1908, du n° 1601 au n° 1800; 
Le 2 avril , les miliciens de 1908, du n° 1801 au n° 2090. 

Les 2 m e et 3 m e sessions auront lieu dans le même local, les 
19 et 21 mai prochain, à huit heures trois quarts du matin. 

Le Collège appelle spécialement l'attention des miliciens sur 
les dispositions des articles ci-après de la lo i : 

« A r t . 41. Les miliciens qui ne comparaissent pas devant le 
» Conseil de milice ou dont les certificats et pièces exigés par 
» la loi n'ont pas été produits, peuvent être désignés pour le 
» service, si une cause d ' empêchement invoquée par eux, ou 
» en leur nom, n'est reconnue légi t ime. 

» A r t . 48. Toutes les décisions des Conseils de milice sont 
» susceptibles d'appel de la part des in téressés . 

» Ar t . 49. Un seul et même acte d'appel ne peut ê t re dir igé 
» contre plus de dix inscrits. 

» L'appel est formé par écri t . Il doit indiquer d'une manière 
» suffisante celui qui l'interjette et, s'il y a l ieu, celui contre 
î> lequel i l est dir igé, ainsi que la décision a t taquée . 

» La signature de l'appelant intéressé, ou la marque qui en 
7> tient l ieu, doit ê t re légalisée par un membre du Collège éche-
» vinal de sa commune, qui ne peut se refuser à Paccomplisse-
» ment de cette formalité. E n cas d'infraction, l ' intéressé peut, 
>> en la dénonçant , former son appel en personne au greffe de la 

DOC. — 3. 
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» province, au plus tard dans les trois jours qui suivent les 
» délais ci-après fixés. 

» L'appel doit être adressé au Gouverneur par lettre aftran-
» chie ou remise au Gouvernement provincial, rue du Chêne, 
» n° 22, à Bruxelles : 

» 1° Dans les huit jours à partir de la décision, s'il est inter-
» jeté par le milicien ou par ses parents ou tuteur, contre une 
>•> décision qui l'a désigné pour le service ; 

>> 2° Dans les quinze jours à partir de la première publication 
» prescrite par l'article 46, s'il est interjeté par tout autre 
» intéressé. » 

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

Bruxelles, le 1 e r mars 1908. 

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

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

Adjudication des fournitures nécessaires au service 
des inhumations. 

Le vendredi 3 avril prochain, aune heure et un quart de 
relevée, i l sera procédé, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, 
à l'adjudication publique des travaux et fournitures ci-après 
indiquées et réparties en six lots : 

1 e r lot. — Réparation de lanternes. 
2 e lot. — Réparation et remontage de housses de siège 
3 e lot. — Fourniture de taupeline noire. 
4 e lot. — Fourniture de doublure. 
5 e lot. — Fourniture de passementeries. 
6. lot. — Confection de rideaux, caparaçons, etc. 
Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préala

blement à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur 
établissement industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, 
devront être conformes au modèle annexé au cahier des charges 
et seront reçues au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 
3 avril, avant onze heures. 

Les types et échantillons des objets à fournir sont déposés à 
la remise des corbillards, rue du Noyer, 15, où l'on peut les 
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examiner et se procurer le cahier des charges, au prix de 
50 centimes l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de dix a 
quatre heures. 

Fait à Bruxelles, le 3 mars 1908. 

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 . 

Vente publique d 'é lagages et tai l l is au c imet iè re de la 
Vi l le , à Evere. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de 
Bruxelles fera vendre, par le ministère de l'huissier Vander 
Heyden, 19, rue du Pont-Neuf, à Bruxelles, le lundi 6 avril 
1908, 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 : 
33 lots d'élagages et de taillis. 

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

Bruxelles, le 6 mars 1908. 

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 . 

École primaire n° 9 et jardin d'enfants n° 6, rue des 
Eburons, n o s 46 et 48. — Transformation de l 'école 
n° 9 et du jardin d'enfants n° 6. — Adjudication. 

Le vendredi 1 e r mai 1908, à une heure et un quart précise, i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de Vil le , à l'adju
dication des travaux de transformation de l'école n° 9 et du jar
din d'enfants n° 6, rue des Eburons, n o s 4G et 48. 

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

Par dérogation à l'article 11 du cahier des charges général , le 
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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, devront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de ville le 1 e r mai 1908, 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 transformation (indiquer l'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 1 franc 
l'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux delà 3 e Divi
sion (Travaux publics), rue du Lombard, 16, et au Musée com
mercial, rue des Augustins, 17. 

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

Bruxelles, le 6 mars 1908. 

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

A. DWELSHAUVERS. 

Travaux de construction, de reconstruction et d'appro
priation de latrines et d'urinoirs à l'Université libre, 
rue des Sols, 14. — Adjudication. 

JV. B. Les maîtres plombiers patentés domiciliés et établis à 
Bruxelles sont seuls admis à prendre part à Vadjudication. 

Le vendredi 1 e r mai 1908, 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 de l'entreprise des travaux de construction, de recons
truction et d'appropriation de latrines et d'urinoirs à l'Université 
libre, rue des Sols. n° 14. 

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 
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conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront 
être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville le vendredi 
1 e r mai 1908. avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, cette suscription : « Sou
mission pour l'entreprise des travaux de construction, de recons
truction et d'appropriation de latrines et d'urinoirs à l'Université 
libre, rue des Sols, n° 14. » 

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

Bruxelles, le 6 mars 1908. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire. EMILE DE MOT. 

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

Rage canine. 

Le Bourgmestre, 
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1905, pris en exécution de la loi 

du 30 décembre 1882, relatif aux mesures de précaution contre 
la rage canine, 

Informe les habitants de la constatation d'un cas de rage à 
Schaerbeek, le 3 mars courant. 

En conséquence, tout chien qui sera trouvé sur la voie 
publique ou dans un lieu public sans être tenu en laisse ou sans 
être porteur 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 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 7 mars 1908. 

EMILE D E MOT. 



Extrait de Varrêtc royal du 11 mai 1905. 

A r t . 1 e r , § I I . — « Dès qu'un cas de rage ou un cas suspect de 
t> rage aura été constaté dans une commune, le Bourgmestre 
» en informera immédia temen t ses adminis t rés par voie 
» d'affiches. I l en donnera, en même temps, avis aux bourg-
y> mestres des localités environnantes à une distance de 
» 5 k i lomèt res (zone suspecte) des limites de sa commune, en 
» recourant au mode d'information le plus rapide. 

D Les bourgmestres voisins, ainsi p révenus , publieront 
D éga lement par voie d'affiches que la rage a é té consta tée dans 
D 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 lieu public sans êt re tenu en 
» laisse ou sans ê t re muni d'une musel ière conforme à l'un des 
» modèles adoptés par le Gouvernement. L a musel ière sera 
» reliée au collier par une forte courroie appropr iée . 

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

Construction d'un chenil pour chiens policiers au Bois 
de la Cambre. — Adjudication. 

Le vendredi 24 avril 1908, à une heure et un quart précise, 
i l sera procédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de Vi l l e , à l'adju
dication des travaux de construction d'un chenil pour chiens 
policiers aux bois de la Cambre. 

Le cautionnement à déposer par l'entrepreneur 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 général , 
le versement du cautionnement n'est pas exigé, p réa lab lement 
à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é tabl issement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, rédigées sur t imbre, à peine de nul l i té , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront 
ê t re remises au Secré ta r ia t de l 'Hôtel de Vi l le au plus tard le 
vendredi 24 avril 1908, avant onze heures. 

Elles seront mises dans une enveloppe cachetée portant, outre 
l'adresse du Collège, la mention : « Soumission pour l'entreprise 
des travaux de construction d'un chenil pour chiens policiers au 
bois de la Cambre. » 
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On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 
cinquante centimes 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 8 mars 1908. 

PAR L E C O L L È G E : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 

Adjudication pour les travaux d'asphaltage d'une 
section de la rue Terre-Neuve, 114, devant l 'école 
Couvreur, et de réaspha l t age des rues du Rouleau, 
du Peuplier et de la petite rue de la Violette. 

Le vendredi 3 avril 1908, 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 d'asphaltage d'une section de la rue Terre-
Neuve. 114, devant l'école Couvreur et de réasphaltage des rues 
du Rouleau, du Peuplier et delà petite rue de la Violette. 

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 
3 avril 1908, avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège, la mention : « Soumission pour les 
travaux d'asphaltage. » 

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

Bruxelles, le 10 mars 1908. 

A . DWELSHAUVERS. 

Fourniture et placement de 86 châssis doubles dits 
« à, guillotine » dans les fenêtres de vingt et une 
classes vers les cours de l 'Ecole primaire n° 8, rue 
du Vautour, n° 68. — Adjudication. 

Le vendredi 24 avril 1908, à une heure et un quart précise, 
Usera procédé, dans Tune des salles de l'Hôtel de Ville, à l'ad
judication de la fourniture et du placement de trente-six châssis 
doubles dits « à guillotine » dans les fenêtres de vingt et une 
classes vers les cours de l'Ecole primaire n° 8, rue du Vau
tour, 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, préalable
ment à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établis
sement 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 
24 avril 1908, avant onze heures. 

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

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de un 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. 

PAR LE COLLÈGE : 
Le Secrétaire, 

Le Collège, 
EMILE D E MOT. 

Bruxelles, le 10 mars 1908. 
PAR LE COLLÈGE : 

Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 
Le Collège, 

A. DWELSHAUVERS. 
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Adjudication de l'entreprise de la construction d'un 
mur de clôture et d'une annexe de bât iment , à 
l'Usine à gaz. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en 
séance publique, le vendredi 24 avril 1908, à une heure èt un 
quart de relevée, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à 
l'adjudication de l'entreprise de la construction d'un mur de 
clôture et d'une annexe de bâtiment à l'Usine à gaz. 

Le cautionnement est fixé à 2,000 francs. 
Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalable

ment à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur éta
blissement 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 onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, por
tant, outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
cette suscription : « Soumission pour l'entreprise de la construc
tion d'un mur de clôture et d'une annexe de bâtiment à l'Usine 
à gaz. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix d'un 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 des plans à raison de deux francs par plan. 

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1908. 
PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

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

Réadjudication de l'entreprise des transports et de la 
fourniture du sable, de la chaux, du fumier, du ter
reau, de la terre de bruyère, de la terre végétale et 
des briquaillons nécessaires aux divers services de 
la Ville pendant l 'année 1908. 

Le vendredi 24 avril 1908, à une heure et un quart de relevée, 
il sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à la 
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réadjudication rie l'entreprise des transports et de la fourniture 
du sable, de la chaux, de la terre végétale, dcsbriquaillons, etc., 
nécessaires aux divers services de la Ville pendant l'année 1908. 
Cette entreprise est divisée en deux lots, savoir : 

1 e r lot. Transport de matériaux, briques, décombres, etc., 
la fourniture de sable, de terre végétale, de briquaillons, etc. 

2 e lot. Fourniture de chaux pour les divers travaux de la 
Ville. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 1,000 francs pour 
le premier lot et à 500 francs pour le second lot. 

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, et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, seront 
reçues au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, le jour fixé pour la 
réadjudication, avant onze heures. 

Elles seront placées dans une enveloppe cachetée, adressée 
au Collège des Bourgmestre et Echevins, avec l'indication : 
€ Soumission pour (indiquer l'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, les jours ouvrables, de dix heures du 
matin à quatre heures de relevée, dans les bureaux de la 
3 e Division (Travaux publics), rue du Lombard, 16, où l'on 
pourra obtenir les renseignements nécessaires. Des exemplaires 
du cahier des charges sont également en vente au Musée com
mercial, rue des Augustins, 17. 

Bruxelles, le 13 mars 1908. 

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 . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

A l'honneur de porter à la connaissance des intéresses que le 
Conseil communal, en séances des 9 décembre et 2 mars derniers, 
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a voté le maintien des impositions communales en 1908, avec les 
modifications suivantes : 

2° IMPÔT SUR LE REVENU CADASTRAL. 

ART. 5. — Il ne doit pas être adressé à la Deputation perma
nente de réclamation spéciale pour cause de surtaxe, d'inhabita-
tion de maisons ou d'inactivité de fabriques et d'usines, etc. La 
réclamation présentée à M . le Directeur des contributions 
directes suffit. 

Si la décision rendue par ce fonctionnaire, ou par la Cour 
d'appel, en cas de recours, est favorable au contribuable, la 
Deputation permanente ordonne d'office le dégrèvement de la 
taxe communale. 

Toutefois, les contribuables sont tenus d'adresser à la Depu
tation permanente les réclamations relatives au redressement 
d'erreurs d'écritures, de calcul, détaxation, etc., dans les coti
sations aux rôles, alors que les impositions aux rôles rendus 
exécutoires par le directeur des contributions sont dûment 
établies. 

Ces réclamations doivent être présentées avant le 1 e r lundi 
du mois de mai de Vannée qui suit immédiatement celle de 
l'imposition. Elles seront frappées de déchéance si elles n'ont 
pas été introduites avant l'apurement par la Deputation per
manente du compte communal de l'exercice auquel la taxe se 
rapporte. 

3° TAXE SUR LES CONSTRUCTIONS EXONÉRÉES DE LA 

CONTRIBUTION FONCIÈRE. 

ART. 8. — Les réclamations doivent être adressées à la 
Deputation permanente du Conseil provincial, savoir : 

1° Les réclamations contre les surtaxes ou contre les cotisa
tions indues, dans les trois mois à dater de la délivrance de 
Vavertissement-extrait du rôle; 

2° Les réclamations ayant pour objet la remise de la taxe 
pour cause d'inhabitation de maisons ou d'inactivité de 
fabriques et d'usines, dans un délai de trois mois à partir du 
1 e r janvier qui suit immédiatement l'année de Vinhabitation 
ou de Vinactivité ; 

3° Les réclamations relatives au redressement d'erreurs 
d'écritures, de calcid, de taxation, etc., étant le fait des 
agents de VAdministration, avant le 1 e r lundi du mois de mai 
de l'année qui suit immédiatement celle de l'imposition. Ces 
réclamations seront frappées de déchéance si elles n'ont pas 
etc introduites avant l'apurement par la Deputation perma-
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nente du com,pte communal de l'exercice auquel la taxe se 
rapporte. 

A R T . 9. — Les réclamations ne doivent pas être écrites sur 
timbre. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement des 
termes échus. 

4° CENTIMES COMMUNAUX SUR LES PATENTES. 

A R T . 3. — Il ne doit pas être adressé de réc lamat ion spéciale 
à la Deputation permanente, pour cause de surtaxe ou d'imposi
tion indue. L a réc lamat ion présentée à M . le Directeur des con
tributions directes suffit. S i la décision rendue par ce fonction
naire, ou par la Cour d'appel, en cas de recours, est favorable 
au contribuable, la Deputation permanente ordonne d'office le 
dégrèvement de la taxe communale. 

Toutefois, les contribuables sont tenus d'adresser à la Deputa
tion permanente les réc lamat ions relatives au redressement 
d'erreurs d 'écr i tures , de calcul, de taxation, etc., dans les coti
sations aux rôles, alors que les impositions aux rôles rendus 
exécutoires par le Directeur des contributions sont dûment 
é tabl ies . 

Ces réclamations doivent être présentées avant le premier 
lundi du mois de mai de Vannée qui suit immédiatement celle 
de Vimposition. Elles seront frappées de déchéance si elles 
n'ont pas été introduites avant Vapurement par la Deputa
tion permanente du compte communal de Vexercice auquel 
la taxe se rapporte. 

5° T A X E SUR LES VOITURES, LES AUTOMOBILES, LES MOTOCYCLES 
ET LES MOTOCYCLETTES. 

A R T . 16. — L a taxe sera recouvrée par le receveur com
munal, conformément aux règles établies par les articles 137 et 
138, § 1E R, de la loi communale combinés avec l'article 8 de la 
loi du 5 juillet 1871. 

6° T A X E COMMUNALE SUR LES CHIENS. 

A R T . 11 . — L a taxe sera recouvrée par le receveur commu
nal, conformément aux règles établies par les articles 137 et 
138, § 1E R, de la loi communale combinés avec l'art. 8 de la loi 
du 5 juillet 1871. 

7° T A X E SUR LES CONSTRUCTIONS ET LES RECONSTRUCTIONS. 

A R T . 16. — Le recouvrement de la p résen te taxe aura lieu 
conformément aux règles établ ies par l'article 138, 2 E alinéa, 
de la loi communale et parla loi du 29 avril 1819. 
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8° TAXE SUR LES DÉBITANTS DE BOISSONS ALCOOLIQUES 
ET DE TABACS. 

ART. 11. — La taxe est recouvrée par le receveur commu
nal, conformément aux règles établies par les articles 137 et 
138, § l e r , delà loi communale combinés avec l'article 8 de la 
loi du 5 juillet 18T1. 

ART. 15. — Ceux qui n'auront pas fait la déclaration requise 
ou qui auront fait une fausse déclaration seront passibles d'une 
amende égale au double du droit fraudé. 

S 'il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra être 
réduite au taux de la taxe. 

Le paiement de l'amende ne dispense pas du paiement de 
la taxe. 

Les observations auxquelles ces modifications pourraient 
donner lieu, doivent être présentées, par écrit, dans le délai de 
dix jours, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de 
Bruxelles. 

Bruxelles, le 14 mars 1908. 

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

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

Emprunt de 422,500,000 francs (1905). — 8 e tirage 
au sort. — 14 mars 1908. — Liste officielle. 

103sér ies , soit 2,575 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier 1909. 

Série 98929 n° 4, remboursable par . . . . fr. 25,000 
Série 95798 n° 10, remboursable par 1,000 
Série 16003 n° 1, s. 41588 n° 16, s. 61991 n° 16, 

remboursables par . . . . . . . . 500 

Série 5005 n° 20, s. 16003 n° 5, s. 22094 n° 22, 
s. 25963 n° 1, s. 43253 n° 16, s. 49744 n° 19, 
s. 55407 n° 3, s. 55760 n° 13, s. 65822 n° 5, 
s. 66101 n° 17, s. 69142 n° 5, s. 09651 n° 5, 
s. 70269 n° 23, s. 76471 n° 16, s. 79778 n° 1, 
s. 95798 n° 22, s. 137527 n° 5, s. 141967 n° 22, 
s. 145316 n° 22, s. 156389 n° 16 remboursables par 200 
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Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes sont 
remboursables par 110 francs : 

61 23935 43253 65822 80251 98929 138889 
2525 24015 44426 66101 80575 104318 139551 
4615 24184 44543 67566 81754 107275 139876 
4627 24723 47636 69142 83354 112370 141967 
5005 24720 49744 69651 86635 116255 142435 
5673 24757 55407 70269 87344 119183 142472 
7121 25710 55760 72478 87835 120185 143359 

11083 25963 57939 74621 88817 123389 143702 
12070 28458 58588 76338 89483 128314 145316 
12620 28561 58971 76471 89796 131666 152571 
16003 34042 59427 77001 91853 132718 156389 
16655 39104 60468 79681 92928 133124 165802 
20464 40269 61991 79737 95798 135451 168160 
21271 40542 64256 79778 95870 136620 
22094 41588 64832 79924 96476 137527 

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. 

Adjudication de travaux de pavage en bois avenue 
Louise, entre la place Stéphanie et la rue du Bailli, 
en remplacement du pavage en sapin existant. 

Le mardi 21 avril 1908, à une heure et un quart précise, il 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudi
cation de l'entreprise des travaux de pavage en bois à effectuer 
avenue Louise, entre la place Stéphanie et la rue du Bailli, en 
remplacement du pavage en sapin existant. 

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, 
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devront être adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins 
et remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville au plus tard le 
21 avril, avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège, la mention : c< Soumission pour le 
renouvellement d'une section de pavage en bois de l'avenue 
Louise. » 

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 17 mars 1908. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 

Bourse aux marchandises. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins a l'honneur de 
porter à la connaissance des intéressés que la Bourse aux mar
chandises sera transférée du Marché de la Madeleine au 

Palais du Midi (entrée par la rue du Miroir) 
à partir du mercredi 22 avril prochain. 

Bruxelles, le 31 mars 1908. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 

VÉRIFICATION DU GAZ. — MARS 1908. 

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

dant la combustion de 42 grmes d'huile . . 1 0 3 m . 9 i . 
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Rage canine. 

Le Bourgmestre, 

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

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

E n conséquence, tout chien qui sera trouvé sur la voie 
publique ou dans un lieu public sans être tenu en laisse ou sans 
être porteur de la muselière prescrite, sera saisi, mis en four
r ière , puis abattu, s'il n'est pas réclamé dans 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 proposés à la garde 
d'un troupeau pendant le temps qu'ils sont employés comme 
tels. 

Bruxelles, le 1 e r avril 1908. 

EMILE D E M O T . 

Extrait de l'arrêté royal du 11 mai 1905. 

Ar t . 1 e r , § II . — « Dès qu'un cas de rage ou un cas suspect 
» de rage aura été constaté dans une commune, le Bourg-
» mestre en informera immédiatement ses administrés par voie 
» d'affiches. Il en donnera, en même temps, avis aux Bourg-
» mestres des localités environnantes à une distance de 5 kilo-
» mètres (zone suspecte) des limites de sa commune, en 
» recourant au mode d'information le plus rapide. 

» Les Bourgmestres voisins, ainsi prévenus, publieront éga-
» lement par voie d'affiches que la rage a été constatée dans 
» telle commune. A partir du moment de l'affichage, aucun 
» chien ne pourra, dans ces diverses communes, se trouver sur 
d la voie publique ou dans un lieu public sans être tenu en laisse 
» ou sans être muni d'une muselière conforme à l 'un des 
)j 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. » 
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Recrutement des mi l ic iens pour le ba ta i l lon 
d 'administrat ion (infirmiers et bouchers). — A v i s , 

Les miliciens de la nouvelle levée qui désirent être incorporés 
dans le bataillon d'adminis! ration et qui croient réunir les con
ditions et les qualités exigées pour servir dans ce corps (l), sont 
invités à se rendre, à leurs frais, dans les établissements de 
l'intendance, situés au chef-lieu de la province, aux jours et 
heures indiqués ci-après: 

A. Ceux qui se présentent pour le service de la boucherie : A 
la boucherie militaire du chef-lieu de la province où ils ont tiré 
au sort (1), le troisième ou le quatrième mardi d'avril, entre neuf 
et onze heures du matin. 

B. Ceux qui se présentent pour le service des hôpitaux: A 
l'hôpital militaire du chef-lieu de la province où ils ont tiré au 
sort (1), le troisième ou le quatrième vendredi d'avril, entre 
neuf et onze heures du matin. 

Ils seront munis de pièces attestant leur identité et constatant 
leur profession. 

L'autorité militaire fera subir aux candidats une épreuve, des • 
tinée à constater s'ils possèdent les aptitudes professionnelles 
nécessaires, et les renverra ensuite dans leurs foyers. 

Ceux de ces miliciens 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 mérite, les hommes à incorporer au 
bataillon d'administration. 

Les miliciens qui ont subi précédemment l'examen profes
sionnel et qui ont été ajournés sont tenus de se représenter 
devant les officiers d'intendance dirigeant le service de manu
tention; faute de quoi, ils ne pourraient être compris au nombre 
des candidats de l'année courante, s'ils venaient à être désignés 
pour le service. 

Bruxelles, le 2 avril 1908. 
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'intelligence et l'aptitude physique voulues pour soigner des 
malades et des blessés. 

DOC. — 4 . 



M i l i c e . — Levée de 1908. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins donne avis aux mili
ciens de la levée de 1908 que les états modèle n° 40, indiquant 
les exemptions définitives ou provisoires accordées par le conseil 
de milice, sont affichés au bureau de la milice, rue du Midi, n°54, 
où les intéressés peuvent en prendre connaissance. 

L'appel à interjeter contre ces décisions devra avoir lieu dans 
les délais fixés par l'article 49 de la loi. 

Bruxelles, le 5 avril 1908. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

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

Adjud ica t ion de l 'entreprise de l ' ins ta l la t ion des 
appareils de chauffage à l 'ancien m a r c h é de l a 
Madele ine , rue Duquesnoy. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance 
publique, le vendredi 22 mai 1908, à une heure et un quart de 
relevée, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de l'entreprise de l'installation des appareils de chauffage à l'an
cien Marché delà Madeleine, rue Duquesnoy. 

Le cautionnement est fixé à 1,500 francs. 
Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalable

ment à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établisse
ment 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 pour
ront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au jour 
de l'adjudication, avant onze heures. 

Elles seront entérinées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : « Soumission pour l'installation des appareils de 
chauffage, à l'ancien Marché de la Madeleine. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix d'un franc 
l'exemplaire, les jours ouvrables, de 10 à 4 heures, aux bureaux 
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du Service du gaz, 8, rue du Chêne . On peut y obtenir des copies 
des plans à raison de deux francs par plan. 

Fait à Bruxelles, le 5 avri l 1908. 

PAR L E COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, E M I L E D E M O T . 

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

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

Le vendredi 8 niai 1908, à une heure et quart de re levée , i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudi
cation de la fourniture de coupe-circuits. 

Cette adjudication aura l ieu par voie de soumissions, dressées 
sur timbre à peine de nul l i té 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 dérogat 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 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é t ab l i s semen t 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions pourront ê t re remises au Secré ta r i a t de 
l 'Hôtel de V i l l e , 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 ' i nd i 
cation suivante : e 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 
relevée. 

Bruxelles, le 5 avri l 1908. 

JAU L E COLLÈGE : Le Collège. 
Le Secrétaire. E M I L E D E M O T . 

A . D W E L S H A U V E R S , 
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Service de l 'é lectr ic i té . — Adjudication publique do la 
fourniture de charbon. 

Le vendredi 8 mai 1908, 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 la fourniture de charbon nécessaire au service. 

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

Le cautionnement à fournir est fixé à 3,000 francs. 
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 pourront être remises au Secrétariat 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 : e Soumission pour charbon au Service de l'élec
tricité. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, dans les bureaux du dit service, rue Sainte-
Catherine, 11, les jours ouvrables, de 9 heures du matin â quatre 
heures de relevée. 

A. DWELSHAUVERS. 

Service de l 'é lectr ic i té . — Adjudication publique de la 
fourniture d'huiles de graissage. 

Le vendredi 15 mai 1908, à une heure et quart précise, i l sera 
procédé, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de la fourniture des huiles nécessaires au Service de l'électricité, 
jusqu'au 1 e r août 1909. 

Bruxelles, le 5 avril 1908. 

PAR L E C O L L È G E : 

Le Secrétaire, 
Le Collège, 

E M I L E D E MOT. 
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Le cautionnement est fixé à 5 p. c. du montant de chacun des 
lots. 

Le dépôt du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é tabl issement 
industriel ou commercial en Belgique. 

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

Les soumissions pourront être remises au Secrétar ia t de l 'Hôtel 
de Vi l 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 ' indica
tion suivante: « Soumission pour la fourniture d'huiles au Ser
vice de l 'électricité. » 

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

Bruxelles, le 5 avril 1908. 

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 . 

Ecoles primaires n o s 1 2 e t 2 0 , rue du Canal , n o s 53, 55 
et 57. —Etab l i s sement de châss i s de f e n ê t r e s , de 
grillages en fer et de châss i s en acier avec dalles en 
cristal, pour l ' amé l io ra t ion de l ' éc la i rage des classes. 
— Adjudicat ion. 

Le vendredi 22 mai 1908, à une heure et un quart précise, i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudi
cation des travaux d 'établissement de châssis de fenêtres, de 
grillages en fer et de châssis en acier avec dalles en cristal, pour 
l 'amélioration de l 'éclairage des classes aux écoles n o s 12 et 20, 
rue du Canal, n o s 53, 55 et 57. 

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 sou
mission. 
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Par déroga t ion à l 'article 11 du cahier des charges généra l , le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, p réa lab lement à 
l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é tabl issement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, rédigées sur t imbre, à peine de nul l i té , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront être 
remises au Secré ta r i a t de l 'Hôtel de Vi l l e nu plus tard le 22 mai 
1908, avant onze heures. 

EHes seront mises dans une enveloppe cachetée portant, outre 
l'adresse du Collège, la men t ion : e Soumission pour l'entre
prise des travaux (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 Div i 
sion (travaux publics), rue du Lombard, 10, et au Musée com
mercial , rue des Augustins, 17. 

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

Bruxelles, le 5 avri l 1008. 

PAR L E 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 des sapeurs-pompiers. — Vente publique de 
chevaux de gros trait. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de l à ville de Bruxelles 
fera procéder , le mardi 19 mai 1908, à dix heures du matin, à la 
caserne des pompiers, place du Jeu-de-Balle, 52, par le minis
t è r e de l 'huissier Keyaerts, demeurant rue de la Croix-de-
Fer , n ° 8 3 , aux clauses et conditions dont i l sera donné lecture, à 
la vente de 

3 c h e v a u x de gros t r a i t . 
L'exposition aura Uni à la caserne, le jour de ht mile, dès 

neuf heures du matin. 

Bruxelles , le 5 avri l 1908. 

PAR L E COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E D E M O T . 

A . D W E L S H A U V E R S . 
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Fourniture des pierres de Gobertange nécessaires pour 
les travaux éventuels de restauration des édifices 
communaux pendant les années I9u8, 1909, 1910. 
— Adjudication. 

Le vendredi 22 mai 1908, 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 de la fourniture des pierres de Gober
tange nécessaires pour les travaux éventuels de restauration des 
édifices communaux pendant les années 1908, 1909, 1910. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 500 francs. 
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 jusqu'au 22 mai 1908, 
avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse de M. le Bourgmestre, la mention : c< Soumission 
pour l'entreprise de la fourniture des pierres de Gobertange 
pendant les années 1908, 1909, 1910. » 

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

Pour renseignements, s'adresser tous les jours non fériés, de 
dix à quatre heures, au bureau des dessinateurs, rue du Lom
bard, 16, au premier étage. 

Bruxelles, le 5 avril 1908. 
PAR L E COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, E M I L E DE MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 

Athénée royal, rue du Chêne. — Remaniement com
plet du pavement en briques de Boom, dites K l i n -
kaert, de la grande cour. — Adjudication. 

Le vendredi 29 mai 1908, à une heure et un quart précise, i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudi-
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cation de l'entreprise des travaux du remaniement complet du 
pavement en briques de Boom, de la grande cour de l 'a thénée 
royal , rue du C h ê n e . 

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

Pa r déroga t ion à l 'article 11 du cahier des charges généra l , le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, p réa lab lement à 
l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é tabl issement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écri tes sur t imbre, à peine de nul l i té , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, devront ê t re 
remises au Sec ré t a r i a t de l 'Hôtel de V i l l e , le 29 mai 1908, avant 
onze h sures. 

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

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times 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. 

Bruxel les , le 5 avri l 1908. 

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

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

Travaux de voirie. — Adjudication du 22 mai 1908. 

L a vil le de Bruxelles met en adjudication publique l 'exécution 
des travaux de voirie pour le percement de l'impasse du Parc et 
Tachèvement de la rue du Lombard . 

Soumission. — L'adjudication aura l ieu par soumission. 
Les soumissions, écr i tes sur t imbre, à peine de nul l i té , et 

conformes au modè le annexé au cahier des charges de l'entre
prise, devront ê t re adressées à M . le Bourgmestre et porter la 
suscription : c< Travaux de voirie. » 

Elles pourront ê t re remis au Secré ta r ia t de l 'Hôtel de Vi l l e 
jusqu'au21 mai 1908, avant onze heures. 

Cautionnement. — Le cautionnement à fournir par l 'adjudi
cataire est fixé à 5 p. c. du montant de sa soumission. 
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Par dérogat ion à l 'article 11 du cahier des charges généra l , le 
versement du cautionnement n'est pas exigé , p réa l ab lemen t à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é t ab l i s semen t 
industriel ou commercial en Belgique. 

I l devra ê t re déposé à la caisse communale dans un délai de 
cinq jours à partir de la lettre notifiant l'approbation de l'offre. 

Ouverture des soumissions. — I l sera procédé à l'ouverture 
des soumissions dans une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , en séance 
publique du Collège, le vendredi 22 mai 1908, à une heure et 
demie de relevée. 

On peut se procurer tous renseignements ainsi que le cahier 
des charges et les plans annexés , au prix de 10 francs l 'exem
plaire, dans les bureaux de M . l ' ingénieur en chef Putzeys, rue 
du Marché-au-Charbon , 30, à Bruxelles, tous les jours ouvrables, 
de dix à quatre heures. 

Les bâ t imen t s à démol i r pourront ê t re visités tous les jours 
ouvrables, de neuf heures à mid i et de une à quatre heures de 
l 'après-midi . 

Bruxelles, le 7 avril 1908. 

PAR L E COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E D E M O T . 

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

Service d'électricité. — Adjudication publique de 
peintures. 

Le vendredi 22 mai 1908, 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 'adjudi
cation de peintures au Service de l 'Electr ic i té . 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les mains 
du Receveur de la Vi l l e est fixé à 500 francs. 

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

Les soumissions écri tes sur t imbre, à peine de nul l i té , et con
formes au modèle annexé au cahier des charges, devront ê t re 
remises au Secré tar ia t de l 'Hôtel de V i l l e , au plus tard le 22 mai , 
avant onze heures. 

Elles seront placées dans une enveloppe cachetée , portant, 
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outre l'adresse du Collège, la mention : « Soumission pour 
peintures au Service de l'Electricité. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 5 0 cen
times l'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux du 
Service de l'Electricité, rue Sainte-Catherine, 11. 

Bruxelles, le 7 avril 1908. 
PAR L E C O L L È G E ; 

Le Secrétaire, 
A. DWELSHAUVERS. 

Le Collège. 
E M I L E D E MOT. 

Adjudication de l'entreprise de la fourniture de 
tuyaux et de pièces pour fours à l'usine à Gaz. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance 
publique, le vendredi 15 mai 1908, à une heure et un quart de 
relevée, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de l'entreprise de la fourniture de tuyaux et de pièces pour fours 
à l'Usine à Gaz. 

Le cautionnement est fixé à 150 francs pour le 1 e r lot; à 
200 francs pour le 2 e ; à 250 francs pour le 3 e ; à 300 francs pour 
le 4 e ; à 250 francs pour le 5 e ; à 150 francs pour le 6 e et à 
700 francs pour le 7 e. 

Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement 
à l'ajudication, 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 pour
ront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au jour 
de l'adjudication, avant onze heures. 

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

On peut se procurer le cahier des charges, au prix d'un 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 des plans à raison de un franc par plan. 

Fait à Bruxelles, le 10 avril 1908. 
PAR L E C O L L È G E : 

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

Le Collège, 
E M I L E D E MOT. 
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Adjudicat ion de l 'entreprise de l a fourniture de 
cheneaux en fonte à l 'usine à Gaz. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance 
publique, le vendredi 15 mai 1908, à une heure et un quart de 
relevée, dans une des salles de l 'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication 
de l'entreprise de la fourniture de cheneaux en fonte à l 'Usine à 
Gaz. 

Le cautionnement est fixé à 500 francs. 
Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement 

à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é tabl issement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de null i té, devront 
être conformes au modèle annexé au cahier des charges et pour
ront être remises au Secrétariat de l 'Hôtel de Vi l le jusqu'au jour 
de l'adjudication, avant onze heures. 

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

On peut se procurer le cahier des charges, au prix d'un 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 des plans à raison de deux francs par plan. 

Fait à Bruxelles, le 10 avril 1908. 
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 . 

Adjudicat ion publique pour l 'entreprise de la fourn i 
ture de livres à distribuer en pr ix aux élèves des 
écoles communales à l'issue de l ' a n n é e scolaire 
1907-1908. 

Le vendredi 24avri l 1908, à une heure et quart de relevée, i l 
sera procédé, dans une des salles de l 'Hôtel de Vi 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 1907-
1908. 
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Le cautionnement à déposer paf l'adjudicataire entre les mains 
du receveur de la V i l l e est fixé à 250 francs pour le 1 e r lot, 
150 francs pour le 2 e lot et 100 francs pour le 3 e lot. 

L e versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement 
à l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établ issement 
industriel ou commercial en Belgique. 

L'adjudication se fait par voie de soumissions cachetées, 
écr i tes sur t imbre, à peine de nul l i t é , adressées au Collège des 
Bourgmestre et Echevins et qui pourront ê t re remises au Secré
tariat jusqu'au 24 avr i l 1908, avant onze 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. (P r ix de l 'exemplaire : 2 francs.) 

Bruxelles, le 13 avri l 1908. 

PAR L E COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, E M I L E D E M O T . 

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

École industrielle de Bruxelles, Palais du Midi . 
Leçons de photographie. — Année 1908. 

L a série des 15 leçons annuelles données par M . le professeur 
Puttemans, chimiste de l 'école industrielle, s'ouvrira le mardi 
5 n ia i . El les auront l ieu les mardis et vendredis, à huit heures du 
soir, salle 23, Palais du M i d i , et seront suivies d'exercices prati
ques. 

Le droit d ' inscription est fixé à vingt francs. 
Les dames sont admises à ces leçons ainsi qu'aux cours de 

l 'école. 
Pour les inscriptions ou tous renseignements complémenta i r e s , 

s'adresser à la Bib l io thèque de l 'école, tous les jours non fériés, 
à dater du 25 avr i l , de deux à quatre heures de re levée, ou le 
soir de huit à neuf heures. 

I ruxe l les , le 15 avri l 1908. 

PAR L E COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E M O T ; 

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



Emprunt de 75,000,000 de francs (1902).— 35 e tirage 
au soit. — 15 avri l 1908. — Liste officielle. — 
7 sér ies , soit 175 obligations remboursables à partir 
du 1 e r juillet 1908. 

Série 14212 n° 15, remboursable par 
Série 18537 n° 5, remboursable par 
Série 26753 n° 8, remboursable par 

fr. 

Série 14212 n° 8, s. 18204 n° 6, remboursables par 

Série 10015 n° 8, s. . 10015 n° 20, s. 10015 n° 23, 

s. 14212 n° 7, s. 14212 n° 18, s. 14212 n° 19, 
s. 14212 n° 24, s. 14212 n° 25, s. 18204 n° 1, 
s. 18204 ii° 4, s . 18204n° 9, s. 18204 n° 10, 
s. 18204 n° 25, s. . 18537 n° 12, s. 18537 n° 20, 
s. 20663 n° 18, s . 22100 n° 25, s. 26753 n° 3, 
s. 26753 n° s. , 26753 n° 11, remboursables par 

Série 10015 n° o, s . 10015 n° 19, s. 10015 n° 21, 
s. 14212 n° 3, s . 14212 n° 6, s. 14212 n° 11, 
s. 18204 n° 3, s . 18204 n° 15, s. 18204 n° 24, 
s. 18537 n° 4, s . 18537 n° 14, s. 18537 n° 18, 
s. 20663 n° 16, s . 22100n° 2 s. 26753 n° 0, 
s. 26753 n° 17, s . 26753 n° 20, s. 26753 n° 22, 
s. 26753 n° 23, s . 26753 n° 25, remboursables par 

10,000 
1,000 

500 
250 

200 

150 

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

10015 | 14212 | 18204 | 18537 | 20663 | 22100 | 26753 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rem
boursable. I l 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 Vil le , Montagne du Parc, n° 2. 



Hal les Centrales (Pavi l lon Sud). - - Fourni ture et 
placement du mobi l i e r des bureaux et de la c r iée . — 
Adjud ica t ion . 

Le vendredi 15 mai 1908, 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 de la fourniture et du placement au Pavil
lon Sud des Halles Centrales du mobilier des bureaux et de la 
criée. 

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

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, devront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, au plus tard le 15 mai 
1908, avant onze heures. 

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

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de un franc 
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. 

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

Bruxelles, le 17 avril 1903. 

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 . 

E n q u ê t e . 

Par délibération en date du 23 mars 1908, le Conseil com
munal a adopté un plan pour la construction d'une école ména^ 
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gère rue des Eburons et, à cet effet, i l a décidé d'acquérir et au 
besoin d'exproprier, pour cause d'utilité publique, l'immeuble 
situé même rue, n o s 13-15, et de désaffecter le terrain contigu 
appartenant à la Ville. 

Le projet avec le tableau indicatif de ces immeubles est déposé 
à l'Hôtel de Ville, rue du Lombard, n° 16. 

Les observations auxquelles le projet donnerait lieu, seront 
reçues pendant quinze jours, de dix à trois heures, dans les 
bureaux de la3 e Division, Hôtel de Ville(rue du Lombard, n°16), 
conformément aux dispositions de la loi du 27 mai 1870. 

Bruxelles, le 17 avril 1908. 
PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

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

Adjudicat ion de l 'entreprise de l a fourniture de 
radiateurs. 

Le Collège des Bourgmestre et Eche\ ins procédera, en séance 
publique, le vendredi 22 mai 1908, aune heure et un quart de 
relevée, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de l'entreprise de la fourniture de radiateurs. 

Le cautionnement est fixé à 200 francs pour le 1 e r lot et à 
25 francs pour le 2 e lot. 

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 pour
ront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au jour 
de l'adjudication, avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : c< Soumission pour la fourniture de radiateurs. » 

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

Fait à Bruxelles, le 17 avril 1908. 
PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

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



Travaux, de peinturage à exécuter à l'athénée royal, 
rue du Chêne, 11 . — Adjudication. 

Nota. — Les entrepreneurs peintres patentes, domiciliés.et 
établis à Bruxelles, sont seuls admis à prendre part à l'adjudica
tion. 

Le vendredi 29 mai 1908, à une heure et un quart précise, i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'adjudi
cation de l'entreprise des travaux de peinturage à exécuter à 
l 'athénée royal. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de la 
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 
commercial en Belgique. 

Les soumissions écrites sur timbre, à peine de nullité, et 
"confcimes au modèle annexé au cahier des charges, seront 
reçues aû Secrétariat de l'Hôtel de Vil le , le 29 mai 1908, avant 
onze heures. 

Elles seront placées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, la mention : « Soumission 
peur l'entreprise des travaux de peinturage à l 'athénée royal. i> 

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

Bruxelles, le 17 avril 1908. 

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 . 

Cimetière d'Evere. — Avis. 

L e Bourgmestre 

Porte à la connaissance des personnes que la chose concerne 
que les terrains, occupés par des concessions temporaires dont le 
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terme de 15àns est expiré ou expire le 31 décembre 1908, seront 
• prochainement repri s. 

Les signes de sépulture devront être enlevés par les familles 
avant le 1 e r septembre 1908, après en avoir obtenu l'autorisation. 

A cette date, ils seront enlevés d'office et remisés au dépôt du 
cimetière où ils pourront être réclamés par les ayants droit jus
qu'au 1 e r septembre 1909. A l'expiration de ce délai, les objets 
non réclamés seront vendus au profit de la Ville conformément à 
l'article 105 du règlement du 22 mai 1905 sur les inhumations. 

Pour tous renseignements complémentaires, on peut s'adresser 
au bureau des inhumations, rue du Lombard, n ° 1 8 . 

Bruxelles, le 20 avril 1908. 

EMILE D E MOT. 

Concession du droit d'établir et d'exploiter des 
Trink-Halls au Parc, au bois delà Cambre et sur la 
voie publique. 

Le vendredi 15 mai courant, à une heure précise, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
publique, par voie d'enchères, de la concession du droit d'établir 
et d'exploiter des Trink-Halls au Parc, au bois de la Cambre et 
sur la voie publique. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, 
pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 
15 mai, avant onze heures. 

Elles seront placées dans une enveloppe cachetée portant, outre 
l'adresse de M. le Bourgmestre, la mention : « Soumission pour 
la concession du droit d'établir et d'exploiter des Trink-Halls. » 

Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du cahier 
des charges, tous les jours non fériés, de dix à trois heures, dans 
les bureaux du Service des propriétés communales, au 1 e r étage, 
rue de la Collégiale, n° 9. 

Le cahier des charges est également déposé au Musée commer
cial, rue des Augustins, n° 5. 

Bruxelles, le 22 avril 1908. 

TAR LE COLLÈGE : 

Le Secrétaire, 

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

D O C — 5. 

Le Collège, 
EMILE D E MOT. 



Transports funèbres . — Entreprise du service de la 
traction des corbillards. 

Le vendredi 29 mai 1908, à une heure et un quart de relevée, 
il sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adju
dication de l'entreprise du service de la traction des corbillards 
de la Ville pour une période de six années à partir du 1 e r sep
tembre 1908. 

Cette adjudication a lieu par voie de soumissions dressées sur 
timbre et conformément aux prescriptions du cahier des charges. 

Les soumissions doivent être adressées au Collège des Bourg
mestre et Echevins et remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, 
au plus tard le jour de l'adjudication, avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe portant pour sus-
cription: « Soumission pour l'entreprise du service des cor
billards. » 

Les intéressés peuvent se procurer à l'Administration com
munale, bureaux de la 7e Division, rue du Lombard, 18, des 
exemplaires du cahier des charges et du modèle de soumission. 

Bruxelles, le 24 avril 1908, 

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

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 
A. DWELSHAUVERS. 

Travaux de peinture à exécuter dans les écoles pri
maires des 3 e et 4e 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 19 juin 1908, à une heure et un quart précise, il 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudi
cation de l'entreprise de travaux de peinture à exécuter dans les 
écoles primaires des 3 e et 4e divisions territoriales. 

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

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 établ issement 
industi iel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de null i té , et con
formes au modèle annexé au cahier des charges, devront ê t re 
adressées à M . le Bourgmestre et remises au Secrétar ia t de 
l'Hôtel de Vi l le , au plus tard le 19 ju in 1908, avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, .portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, cette suscription : <r Sou
mission pour l'entreprise des travaux de peinture à exécuter dans 
les écoles primaires des 3 P et 4 e divisions territoriales, jb 

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

Bruxelles, le 24 avril 1908. 

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

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

Rage canine. 

Le Bourgmestre, 

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

Informe les habitants de la constatation d'un cas de rage à 
Uccle, le 23 avril courant. 

En conséquence, tout chien qui sera trouvé sur la voie publi
que ou datis un lieu public sans être tenu en laisse ou sans être 
porteur 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 do 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 25 avril 1908. 
, E M I L E D E M O T . 
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Extrait de l'arrêté royal du M wioùl905. 

Art. 1 e r, §11. — « Dès qu'un cas de rage ou un cas suspect 
o de rage aura été constaté dans une commune, le Bourgmestre 
» en informera immédiatement ses administrés par voie d'af-
» fiches. Ben donnera, en même temps, avis aux bourgmestres 
o des localités environnantes à une distance de 5 kilomètres 
o (zone suspecte) des limites de sa commune, en recourant au 
>) mode d'information le plus rapide. 

» Les bourgmestres voisins, ainsi prévenus, publieront éga-
» lement par voie d'affiches que la rage a été constatée 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 lieu public sans être tenu en 
» laisse ou sans être muni d'une muselière conforme à l'un des 
» modèles adoptés par le Gouvernement. La muselière sera 
:o 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. » 

Dispositions additionnelles à l'ordonnance de police 
du 19 février 1900 sur le roulage et la voirie. 

Le Conseil communal, 
Voulant réprimer les abus auxquels donne lieu le trafic de 

billets de théâtre sur la voie publique, aux abords des salles de 
spectacle ; 

Revu l'article 58 de l'ordonnance de police du 19 février 1900 
sur le roulage et la voirie ; 

Vu l'article 78 de la loi communale ; 
Vu la loi du 1 e r août 1899 sur la police du roulage, 

Ordonne : 
L'article 58 de l'ordonnance de police précitée est complété par 

les dispositions ci-après : 

c< Il est également défendu, aux abords de toute salle de spec-
» tacle et jusqu'à une distance de 100 mètres, d'accoster les pas-
» sants sur la voie publique pour leur offrir en vente des billets 
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>) de théâtre, ou pour leur indiquer ou leur recommander des éta
is» blissements dans lesquels des billets de théâtre sont vendus. » 

Ainsi délibéré en séance du 6 avril 1908. 
PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 
A. DWELSHAUVERS. 

N° A. — 26251. 

Vu et approuvé : 

Bruxelles, le 15 avril 1908. 

L a Deputation permanente : 
PAR ORDONNANCE : L,e Président, 

Le Greffier provincial, E . BECO. 
DESGAINS. 

Pour expédition conforme : 
Le Greffier provincial, 

DESGAINS. 

Publié et affiché à Bruxelles, le 27 avril 1908. 
Le Secrétaire de la Ville, 

A. DWELSHAUVERS. 

V É R I F I C A T I O N DU G A Z . - AVRIL 1908. 

Epuration Parfaite. 

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

dant la combustion de 42 grme> d'huile . . 104 L I L .OO. 

Vente publique de vieux pavés au magasin de la Ville, 
quai de Willebroeck, 17, à Bruxelles. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de 
Bruxelles fera vendre, par le ministère de l'huissier Kupper, 
39, rue Saint-Christophe, à Bruxelles, le lundi 1 e r juin 1908, à 
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onze heures du matin,au magasin de la Ville,quai deWillehroeck, 
17, à Bruxelles, aux clauses et conditions dont i l sera donné 
lecture avant la vente : 

300 mètres cubes environ de vieux pavés. 

L'exposition aura lieu deux heures avant la vente. 

Bruxelles, le 1 e r mai 1908. 

l'AR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

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

Conseil de l'industrie et du travail pour l 'agglomé
ration bruxelloise. — Election du 16 mai 1908. — 
Avis à M M . les électeurs chefs d'industrie. 

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

trie que M M . les présidents des bureaux principaux des 24 sec
tions du Conseil de l'industrie et du travail recevront les 
propositions de candidats, leur acceptation et les listes des 
témoins qu'ils auront désignés, le lundi 11 mai courant, de deux 
à quatre heures de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville, premier étage. 

Fait à Bruxelles, le 1 e r mai 1908.. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

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

Instructions au sujet des candidatures. 

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

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

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



— 71 — 

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

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

membre effectif ou de membre suppléant sollicitées par les can
didats présentés. 

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

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

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

Les candidats eux-mêmes peuvent être désignés comme 
témoins. 

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

L'acceptation d'une candidature doit être attestée au moment 
de la remise de la proposition. 

Cette acceptation contient l'affirmation, faite par les candi
dats, qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'éligibilité. 

Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste arrêtée par la 
Députation permanente du Brabant. 

Conseil de l'industrie et du travail pour l'aggloméra
tion bruxelloise. — Election des membres patrons. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

En exécution de la loi du 16 août 1887, des arrêtés royaux du 
18 janvier 1893, du 10 mars 1893 et du 23 mars 1908 et de 
l'arrêté de la Députation permanente du Brabant en date du 
8 avril 1908. 

Porte à la connaissance des habitants que les électeurs patrons 
des 24 sections du Conseil de l'industrie et du travail se 
réuniont à Bruxelles, dans les locaux indiqués au tableau sui
vant, le samedi 16 mai courant, à neuf heures précises du matin, 
à l'effet de procéder à l'élection de 3 membres effectifs patrons 
et de 1 membre suppléant patron, qui seront choisis, dans 
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chaque section, parmi les patrons appartenant aux divers corps 
de métiers ci-après énumérés : 

Désignation des corps de métiers faisant partie de chaque 
section. 

Section A. — Fabrication du gaz d'éclairage. 
Bureau unique. — Ecole n° 12, rue du Canal. Tous les élec

teurs de la section. 
Section B. — Transport, chargement, déchargement et manu

tention des marchandises. 
Bureau unique. —Ecole n° 12, rue du Canal. Tous les élec

teurs de la section. 
Section C. — Tissage du lin, coton, chanvre et jute. 
Bureau unique. — Ecole rue de la Paille. Tous les électeurs 

de la section. 

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

1 e r bureau (principal). — Ecole rue de la Paille. Les électeurs 
dont les noms commencent par la lettre A jusque Kindermans. 

2 e bureau.— Ecole, rue delà Paille. Les électeurs depuis 
Kinol jusque Z. 

Section E.— Petite construction mécanique en métaux autres 
que le fer, cuivre, bronze, étain, fer-blanc, etc. ; chaudronnerie, 
lampisterie, horlogers, lanterniers et platineurs. 

Bureau unique. — Ecole, rue de la Paille. Tous les électeurs 
de la section. 

Section F. — Bois : menuisiers, charpentiers, scieurs de 
long. 

1 e r bureau (principal). — Athénée, rue du Chêne. Les élec
teurs dont les noms commencent par les lettres A à K. 

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

Section G. —Maçons, marbriers, tailleurs de pierre, plafon-
neurs, sculpteurs, ornemanistes, terrassiers, ardoisiers, plom
biers, zingueurs et vitriers. 

1 e r bureau (principal). — Bourse, boulevard Anspach. Les 
électeurs dont les noms commencent par les letttres A à Dek. 
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2 e bureau. — Athénée, rue du Chêne. Les électeurs dont les 
noms commencent par les lettres Del à [F. 

3fe bureau. —Athénée , rue du Chêne. Les électeurs dont les 
noms commencent par les lettres I à R. 

4e bureau. — Athénée, rue du Chêne. Les électeurs dont les 
noms commencent par les lettres S h Z. 

Section H. — Mobilier : ébénistes, chaisiers, fabricants de . 
meubles en rotin et en bambou, tourneurs et sculpteurs en bois, 
fabricants de billards, boissellerie, tabletterie, vannerie, tonnel
lerie et de caisses d'emballage. 

Bureau unique. — Ecole n° 20, rue du Canal. Tous les élec
teurs de la section. 

Section L — Carrosserie : charrons, carrossiers, garnisseurs 
de voitures, peintres en équipages. 

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

Section J. — Peintres en bâtiments et décors. 
1 e r bureau (principal).—Ecole normale, boulevard du Hai

naut. Les électeurs dont les noms commencent par les lettres 
AkK. 

2 e bureau. — Ecole normale, boulevard du llainaut. Les élec
teurs dont les noms commencent par les lettres L kZ. 

Section À'. — Tapissiers-garnisseurs et matelassiers. 
Bureau unique. — Ecole normale, boulevard du Hainaut. 

Tous les électeurs de la section. 

Section L . — Miroitiers, encadreurs, fabricants de cadres, 
doreurs sur bois. 

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

Section M. — Tailleurs, costumiers et chemisiers. 
1 e r bureau (principal) — Ecole n° 17, rue des Six-Jetons. Les 

électeurs dont les noms commencent par les lettres A à L. 
2e bureau. — Ecole n° 17, rue des Six-Jetons. Les électeurs 

dont les noms commencent par les lettres M h Z. 

Section A7. — Chapeliers, casquettiers (soie, feutre et paille). 
Bureau unique. — Ecole n° 4, rue des Six-Jetons. Tous les 

électeurs de la section. 

Section 0. — Gantiers, fabricants de passementeries, bro
deurs d'or, fabricants de bonneterie, fleurs artificielles, etc., 
fabricants de boutons, etc. 
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Bureau unique. — Ecole n° 4, rue des Six-Jetons. Tous les 
électeurs de la section. 

Section P. — Chaussures: bottiers, cordonniers, fabricants de 
tiges, galochiers, guètriers. 

1 e r bureau (principal). — Ecole n° 3, place du Nouveau-
Marché-aux-Grains.Les électeurs dont les noms commencent par 
les lettres A h L. 

2 e bureau. — Ecole n° 3, place du Nouveau-Marché-aux-
Grains. Les électeurs dont les noms commencent par les lettres 
M à Z. 

Section Q. — Tanneurs, corroyeurs, mégissiers, portefeuil-
listes, gainiers, peaussiers, selliers, harnacheurs, bourreliers, 
malletiers. 

Bureau unique. — Ecole n° 3, place du Nouveau-Marché-aux-
Grains. Tous les électeurs de la section. 

Section /?. — Produits chimiques: savons, huiles, graisses, 
bougies, allumettes, céruse, salpêtre, cartouches, etc., artifi
ciers, fabricants de papiers peints et autres, fabricants de carton, 
de masques, de cartes à jouer, etc. 

Bureau unique. — Ecole n° 3, place du Nouveau-Marché-aux-
Grains. Tous les électeurs de la section. 

Section S. — Tabac : fabricants de tabac, cigares et ciga
rettes. 

Bureau unique. — Ecole n° 3, place du Nouveau-Marché-aux-
Grains. Tous les électeurs de la section. 

Section T. — Denrées alimentaires: boulangers, pâtissiers, 
bouchers, charcutiers, brasseurs, distillateurs, etc. 

1 e r bureau (principal). — Hôtel de Ville, salle Gothique. Les 
électeurs dont les noms commencent par les lettres A kDek. 

2 e bureau. — Bourse, boulevard Anspach. Les électeurs dont 
les noms commencent par Del à H cri. 

3 e bureau. — Bourse, boulevard Anspach. Les électeurs dont 
les noms commencent par Hcrm à 0. 

4 e bureau. — Bourse, boulevard Anspach. Les électeurs dont 
les noms commencent par les lettres P à Vandcm. 

5e Bureau. — Bourse, boulevard Anspach. Les électeurs dont 
les noms commencent par Vanden à Z. 

Section U. — Imprimerie : typographes, lithographes et gra
veurs-lithographes, fonderie de caractères. 

Bureau unique. — Ecole moyenne A, rue de Louvain. Tous les 
électeurs de la section. 
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Section V. — Relieurs, brocheurs, fabricants de registres, 
doreurs sur cuir. 

Bureau unique. — Ecole moyenne A , rue de Louvain. Tous les 
électeurs de la section. 

Section W. — Bronzes dart et métaux précieux : orfèvres-
bijoutiers, joailliers, orfèvres, graveurs, ciseleurs, batteurs d'or, 
doreurs sur métaux, fonderies d'objets d'art et d'ornementa
tion. 

Bureau unique. —Ecole moyenne A, rue de Louvain. Tous les 
électeurs de la section. 

Section X. — Instruments de musique: pianos, orgues, etc. 
Bureau unique. — Ecole moyenne A , rue de Louvain. Tous les 

électeurs de la section. 
Ne sont éligibles que les électeurs patrons inscrits sur la liste 

arrêtée par la Deputation permanente. 
S'il devait être procédé à des scrutins de ballottage, ils auraient 

lieu le samedi 30 mai courant, à neuf heures du matin, sans con
vocation nouvelle des électeurs. 

Bruxelles, le 2 mai 1908. 
PAIÎ L E C O L L È G E : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 
A. DWELSHAUVERS. 

Conseil de l'industrie et du travail pour l 'agglomérat ion 
bruxelloise. — Élection du 17 mai 1908. — Avis à 
M M . les Electeurs ouvriers. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles porte à 
la connaissance de MM. les Electeurs ouvriers que MM. les 
Présidents des bureaux principaux des 24 sections du Conseil 
de l'industrie et du travail recevront les propositions de candi
dats, leur acceptation et les listes des témoins qu'ils auront 
désignés, le mardi 12 mai courant, de deux à quatre heures de 
l'après-midi, à l'Hôtel de Ville, 1 e r étage. 

Fait à Bruxelles, le 2 mai 1908. 
PAR L E COLLÈGE : 

l.e Secrétaire, 
A DWELSHAUVERS. 

Le Collège, 
ÉsiiLE DE MOT. 
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Instructions au sujet des candidatures. 

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

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

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

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

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

membre effectif ou de membre suppléant sollicitées par les can
didats présentés. 

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

qu'entête de leur liste soit placé un signe distinctif. 
Les candidats désignent comme témoins des opérations élec

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

Les candidats eux-mêmes peuvent être désignés comme 
témoins. 

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

L'acceptation d'une candidature doit être attestée au moment 
de la remise de la proposition. 

Cette acceptation contient l'affirmation, faite par les candi
dats, qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'éligibilité. 

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

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

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

En exécution de la loi du 16 août 1887, des arrêtés royaux du 
18 janvier 1893, du 10 mars 1893 et du 23 mars 1908 et de 
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[arrêté de la Députation permanente du Brabant en date du 
8 avril 1908, 

Porte à la connaissance des habitants que les électeurs 
ouvriers des 24 sections du Conseil de l'industrie et du travail se 
réuniront à Bruxelles, dans les locaux indiqués au tableau sui
vant, le dimanche 17 mai courant, à neuf heures précises du 
matin, à l'effet de procéder à l'élection de 3 membres effectifs 
ouvriers et de 1 membre suppléant ouvrier, qui seront choisis, 
dans chaque section, parmi les ouvriers appartenant aux divers 
corps de métiers ci-après énumérés : 

Désignation des corps de métiers faisant partie de chaque 
section. 

Section A. — Fabrication du gaz d'éclairage. 
Bureau unique. — Athénée, rue du Chêne. 
Tous les électeurs de la section. 

Section B. — Transport, chargement, déchargement et 
manutention des marchandises. 

1 e r bureau (principal). — Athénée, rue du Chêne. 
Les électeurs dont les noms commencent par la lettre A à 

Dek. 
2e bureau. — Athénée, rue du Chêne. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres Del 

à K. 
3e bureau. — Athénée, rue du Chêne. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres L 

à Sm. 
4e bureau. — Athénée, rue du Chêne. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres Sp à Z. 

Section C. — Tissage de lin, coton, chanvre et jute. 
Bureau unique. — Hôtel de Ville, Salle Gothique. 
Tous les électeurs de la section. 

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

1 e r bureau (principal). — Hôtel de Ville, salle de milice. 
Les électeurs dont les noms commencent par la lettre A 

jusque Carion. 
2e bureau. — Ecole, rue de la Paille. 
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Les électeurs dont les noms commencent par CatliSr jusque 
Dccuypcr. 

3e bureau. — Ecole, rue de la Paille. 
Les électeurs dont les noms commencent par Dedecker jusque 

Devisscher. 
4° bureau. — Ecole, rue de la Paille. 
Les électeurs dont les noms commencent par De Via yen 

jusque Gojjcns. 
5° bureau. — Ecole, rue de la Paille. 
Les électeurs dont les noms commencent par Grammer jusque 

L^fcvre. 
6° bureau. — Ecolen° i l , rue des Douze-Apôtres. 
Les électeurs dont les noms commencent par Lefrancq 

jusque M. 
7° bureau. — Ecole n° 11, rue des Douze-Apôtres. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres V 

à /?. 
8° bureau. — Ecole n° 10, rue de Rollebeek. 
Les électeurs dont les noms commencent par la lettre S jusque . 

Van Beveren. 
9e bureau. — Ecole n° 10, rue de Rollebeek. 
Les électeurs dont les noms commencent par Van Binst 

jusque Van Lysebetten. 
10e bureau. — Ecole n° 10, rue de Rollebeek. 
Les électeurs dont les noms commencent par Van Malder 

jusque Z. 

Section E. — Petite construction mécanique en métaux autres 
que le fer, cuivre, bronze, étain, fer-blanc, etc. ; chaudronnerie, 
lampisterie, horlogers, lanterniers et platineurs. 

1 e r bureau (principal). — Ecole n° 5, rue de Schaerbeek. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres A à L. 
2e bureau. — Ecole n° 5, rue de Schaerbeek. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres M 

à Z. 

Section F. — Rois : menuisiers, charpentiers, scieurs de 
long. 

1 e r bureau (principal). — Ecole n° 15, rue Haute, 107. 
Les électeurs dont les noms commencent par la lettre A jusque 

Degueldrc. 
2e bureau. — Ecole n° 15, rue Haute, 107. 
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Les électeurs dont les noms commencent par Dehaes jus
que G. 

3 e bureau. — Ecole n° 15, rue Haute, 107. 
Les électeurs dont les noms commencent par la lettre H h 0. 
4e bureau. — Ecole n° 15, rue Haute, 107. 
Les électeurs dont les noms commencent par la lettreP jusque 

Yandc nbroeck. 
5 e bureau. — Ecole n° 15, rue Haute, 107 
Les électeurs dont les noms commencent par Vanden Drlesch 

à Z. 

Section G. — Maçons, marbriers, tailleurs de pierre, plafon-
neurs, sculpteurs, ornemanistes, terrassiers, ardoisiers, plom
biers, zingueurs et vitriers. 

1 e r bureau (principal). — Ecole normale, boulevard du Hai-
naut. 

Les électeurs dont les noms commencent par la lettre A jusque 
Dckempeneer. 

2 e bureau. •— Ecole normale, boulevard du Hainaut. 
Les électeurs dont les noms commencent par Bekerken jusque 

Hazard. 
3° bureau. — Ecole normale, boulevard du Hainaut. 
Les électeurs dont les noms commencent par Hector jusque 0. 
4e bureau. — Ecole normale, boulevard du Hainaut. 
Les électeurs dont les noms commencent par la lettre P jusque 

Van Da m. 
5 e bureau. —Ecole normale, boulevard du Hainaut. 
Les électeurs dont les noms commencent par Van de à Z. 

Section / / . —Mobilier: ébénistes, chaisiers, fabricants de 
meubles en rotin et en bambou, tourneurs et sculpteurs en bois, 
fabricants de billards, boissellerie, tabletterie, vannerie, tonnel
lerie et de caisses d'emballage. 

1 e r bureau (principal). — Ecole n° 7, rue Haute, "255. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres A 

à F. 
2e bureau. — Ecole n° 7, rue Haute, 255. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres G 

à li. 
3" bureau. — Ecole n" 7, rue Haute, 255. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres N 

à Z. 
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Section/. — Carrosserie : charrons, carrossiers, garnissetirs 
de voitures, peintres en équipages. 

Bureau unique. — Ecole n° 10, rue de Rollebeek. 
Tous les électeurs de la section. 

Section J. — Peintres en bâtiments et décors. 
1 e r bureau (principal). — Ecole n° 11, rue des Douze-Apôtres. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres A 

à F. 
2e bureau. — Ecole n° 11, rue des Douze-Apôtres. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres G 

à R. 
3e bureau. — Ecole n° 11, rue des Douze-Apôtres. 
Les électeurs dont lés noms commencent par les lettres S 

à Z. 

Section K. — Tapissiers-garnisseurs et matelassiers. 
Bureau unique. — Ecole professionnelle, rue dû Poinçon. 
Tous les électeurs de la section. 

Section L . — Miroitiers, encadreurs, fabricants de cadres, 
doreurs sur bois. 

Bureau unique. — Ecole n°7, rue Haute, 255. 
Tous les électeurs de la section. 

Section M. — Tailleurs, costumiers et chemisiers. 
1 e r bureau (principal). — Ecole n° 8, rue du Vautour. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres A 

à F. 
2e bureau. — Ecole n° 8, rue du Vautour. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres G 

à P. 
3e bureau. — Ecole n° 8, rue du Vautour. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres Q 

h Z. 

Section A7. — Chapeliers, casquettiers (soie, feutre et paille). . 
Bureau unique. — Jardin d'enfants, rue de la Roue. 
Tous les électeurs de la section. 

Section 0. — Gantiers, fabricants de passementeries, bro
deurs d'or, fabricants de bonneterie, fleurs artificielles, etc., 
fabricants de boutons, etc. 

1 e r bureau (principal). — Ecole n° 8, rue du Vautour. 
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Les électeurs dont les noms commencent par les lettres À 
à i L 

2e bureau. — Ecole n°8, rue du Vautour. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres L 

kZ. 

Section P. — Chaussures : bottiers, cordonniers, fabricants 
de tiges, galochiers, guerriers. 

1 e r bureau (principal). — Ecole n° 17, rue des Six-Jetons. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres A 

à L. 
2e bureau. — Ecole n° 17, rue des Six-Jetons. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres M 

à Z. 

Section Q. — Tanneurs, corroyeurs, mégissiers, portefeuil-
listes, gainiers, peaussiers, selliers, harnacheurs, bourreliers, 
malletiers. 

1 e r bureau (principal). — Ecole n° 3, place du Nouveau-
Marché-aux-Grains. 

Les électeurs dont les noms commencent par les lettres A 
à L. 

2e bureau. — Ecole n° 3, place du Nouveau-Marché-aux-
Grains. 

Les électeurs dont les noms commencent par les lettres M 
à Z. 

Section R. — Produits chimiques : savons, huiles, graisses, 
bougies, allumettes, céruse, salpêtre, cartouches, etc., artificiers, 
fabricants de papiers peints et autres, fabricants de carton, de 
masques, de cartes à jouer, etc. 

1 e r bureau (principal). — Ecole n° 3, place du Nouveau-Mar-
che-aux-Grains. 

Les électeurs dont les noms commencent par les lettres A 
à K. 

2e bureau. — Ecole n° 3, place du Nouveau-Marché-aux-
Grains. 

- Les électeurs dont les noms commencent par les lettres L 
à Z. 

Section S. — Tabac : fabricants de tabac, cigares et ciga
rettes. 

Bureau unique. — Ecole n° 3, place du Nouveau-Marché-aux-
Grains. 

Tous les électeurs de la section. 
DOC. — 6. 
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Section T. — Denrées alimentaires : boulangers, pâtissiers, 
boucliers, charcutiers, brasseurs, distillateurs, etc. 

1 e r bureau (principal). — Ecole n° 12, rue du Canal. 
Les électeurs dont les noms commencent par la lettre A 

jusque Dclvaux. 
2e bureau. — Ecole n° 12, rue du Canal. 
Les électeurs dont les noms commencent par Demaegd jusque 

Helscn. 
3 e bureau. — Ecole n° 20, rue du Canal. 
Les électeurs dont les noms commencent par llcnckaerts jus

que 0. 
4 e bureau. — Ecole n° 20, rue du Canal. 
Les électeurs dont les noms commencent par la lettre P 

jusque Vandenbossche. 
5 e bureau. — Ecole n° 20, rue du Canal. 
Les électeurs dont les noms commencent par Vunden 

Branden jusque Z . 

Section U. — Imprimerie : typographes, lithographes et gra
veurs-lithographes, fonderie de caractères. 

1 e r bureau (principal). — Ecole n° 18, rue de Schaerbeek. 
Les électeurs dont les noms commencent par la lettre A 

jusque Declercq. 
2 e bureau. — Ecole n° 18, rue de Schaerbeek. 
Les électeurs dont les noms commencent par Decoen jusque 

Ghyse. 
3 e bureau. — Ecole n° 18, rue de Schaerbeek. 
Les électeurs dont les noms commencent par Gieben jusque 

M . 
4e bureau. — Ecole n° 18, rue de Schaerbeek. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres AT 

à U. 
5 e bureau. — Ecole n° 5, rue de Schaerbeek. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres V 

à Z . 

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

Bureau unique. — Ecole n° 2, rue du Poinçon. 
Tous les électeurs de la Section. 

Section W. — Bronzes d'art et métaux précieux : orfèvres-
bijoutiers, joailliers, orfèvres, graveurs, ciseleurs, batteurs d'or, 
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doreurs sur métaux, fonderies d'objets d'art et d'ornementa
tion. 

1 e r bureau (principal). — Ecole n° 4, rue des Six-Jetons. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres A 

à L. 
2 e bureau. — Ecole n° 4, rue des Six-Jetons. 
Les électeurs dont les noms commencent par les lettres M 

à Z. 

Section À'. — Instruments de musique : pianos, orgues, etc. 
Bureau unique. — Ecole n° 13, place Anneessens. 
Tous les électeurs de la Section. 

Ne sont éligibles que les électeurs ouvriers, âgés de 30 ans 
accomplis, inscrits sur la liste arrêtée par la Députation perma
nente. 

S'il devait être procédé à des scrutins de ballottage, ils auraient 
lieu le dimanche 31 mai courant, à neuf heures du matin, sans 
convocation nouvelle des électeurs. 

Bruxelles, le 2 mai 1908. 
PAR L E C O L L È G E : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 
A. DWELSHAUVERS. 

Milice. — Levée de 1908. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins donne avis aux mili
ciens de la levée de 1908 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 3 mai 1908. 

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

A. DWELSHAUVERS. 
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Réadjudicat ion de l'entreprise des transports et de la 
fourniture du sable, du fumier, du terreau, de la 
terre de b ruyère , de la terre végétale et des briquail-
lons nécessaires aux divers services de la Ville pen
dant l 'année 1908. 

Le mardi 9 juin 1908, à une heure et un quart de relevée, i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à la réad
judication de l'entreprise des transports et de la fourniture du 
sable, de la terre végétale, de briquaillons, etc., nécessaires aux 
divers services de la Ville pendant l'année 1908. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 1,000 francs. 
Par dérogation à l'article 11 du cahier des charges général, le 

versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à la 
réadjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, seront 
reçues au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, le jour fixé pour la 
réadjudication, avant onze heures. 

Elles seront placées dans une enveloppe cachetée, adressée au 
Collège des Bourgmestre et Echevins, avec l'indication « Sou
mission pour (indiquer l'objet) » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, les jours ouvrables, de dix heures du matin 
à quatre heures de relevée, dans les bureaux de la 3 e Division 
(travaux publics), rue du Lombard, 10, où l'on pourra obtenir 
les renseignements nécessaires. Des exemplaires du cahier des 
charges sont également en vente au Musée commercial, rue des 
Augusti ns, 17. 

Bruxelles, le 3 mai 1908. 

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

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

Marché de la place Anneessens. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins a l'honneur de porter 
à la connaissance des intéressés que des étalages de livres seront 
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autorisés au marché de la place Anneessens, moyennant le paie
ment du droit de place de 15 centimes par jour et par 2 mètres 
carrés, sans fraction. 

Ces étalages seront alignés entre les deux rangées d'arbres de la 
place et les marchands devront se servir de meubles uniformes, 
de 2 mètres de longueur sur 80 centimètres de largeur, dont le 
modèle aura été approuvé par l'Administration communale. 

Un intervalle d'un mètre au moins sera réservé entre chaque 
installation. 

Les demandes d'emplacement doivent être adressées au Col
lège des Bourgmestre et Echevins. 

Bruxelles, le 10 mai 1908. 

PAR LE COLLÈGE : 

Le Secrétaire, 

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

Le Collège, 

EMILE DE MOT. 

Service de l 'électricité. — Adjudication publique du 
déchargement des charbons à l'Usine centrale, 
14, quai des Usines, àLaeken . 

Le vendredi 19 juin 1908, à une heure et quart de relevée, i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adju
dication du déchargement des charbons à l'Usine centrale. 

Cette adjudication aura lieu 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 100 francs. 
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 pourront être remises au Secrétariat 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 déchargement des charbons 
à l'Usine centrale d'électricité ». 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen-
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times, dans les bureaux du dit service, rue Sainte-Catherine,11, 
et au Musée commercial, rue des Augustins, 15, les jours ouvra
bles, de neuf heures et demie du matin à quatre heures de 
relevée. 

Bruxelles, le 12 mai 1908. 

PAR L E C O L L È G E ; Le Collège, 
Le Secrétaire. EMILE D E MOT. 

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

Service de l 'é lectr ici té . — Adjudication publique de la 
fourniture de pièces de jonction. . 

Le vendredi 19 juin 1908, à une heure et un quart précise, il 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adju
dication de la fourniture de pièces de jonction en fonte et en 
bronze. 

Cette adjudication aura lieu par voie de soumissions, dressées 
sur timbre à peine de nullité et conformes aux modèles insérés 
aux cahiers 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, préalable
ment à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établis
sement 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 
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 la fourniture de pièces de 
jonction. » 

On peut se procurer les cahiers des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, dans les bureaux du dit service, rue Sainte-
Catherine, 11, et au Musée commercial, rue des Augustins, 15, 
les jours ouvrables, de neuf heures et demie du matin à quatre 
heures de relevée. 

Bruxelles, le 12 mai 1908. 

PAR L E C O L L È G E I 

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

Le Collège, 
EMILE D E MOT. 



Enquê te . 

L'autorité supérieure nous transmet, aux fins de l'accomplis
sement des formalités légales, une demande du sieur Ernest 
Wachtelaer, de Ninove, tendante à pouvoir organiser un service 
public et régulier de transport de marchandises entre Ninove et 
Bruxelles. 

Les voies empruntées par ce service au territoire de la ville 
sont : la rue des Fabriques, la rue des Chartreux, pour aboutir rue 
du Vieux-Marché-aux-Grains. 

Conformément aux articles 6, 7 et 9 de l'arrêté royal du 
2 août 1893, relatif aux autorisations concernant les services 
publics et réguliers de transport en commun parterre, le tableau, 
dressé conformément à l'arrêté royal du 31 mai 1897, sera sou
mis à l'examen du public pendant quinze jours, à partir du 
15 mai 1908. 

Les observations auxquelles ce projet pourrait donner lieu, en 
tant qu'il se rapporte au territoire de Bruxelles, seront reçues 
tous les jours, dans le délai prémentionné, de une à quatre 
heures, dans les bureaux de M. l'Ingénieur en chef Putzeys (rue 
de l'Amigo, 11), dépositaire des documents. 

Bruxelles, le 14 mai 1908. 

Travaux de peinture à exécuter au Cours d 'éducation A, 
rue du Marais. 64, 66 et 68, aux Ecoles moyennes A. 
rue de Louvain, 58, et B, rue du Peuplier, 10 et 12, 
et à l'Ecole professionnelle, rue du Marais, 94. — 
Adjudication. 

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

Le mardi 14 juillet 1908, 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 de l'entreprise de travaux de peinture à exécuter au 
Cours d'éducation A, rue du Marais, 64, 66 et 68, aux Ecoles 
moyennes A, rue de Louvain, 58,et LJ, rue du Peuplier, 10 et 12, 
et à l'Ecole professionnelle, rue du Marais, 94. 
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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'article 11 du cahier des charges général,le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à 
l'adjudication, des soumissionnaires avant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, etcon-
formes au modèle annexé au cahier des charges, devront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville au plus tard le mardi 
14 juilletl908, 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 Divi
sion (travaux publics), rue du Lombard, 16, et au Musée com
mercial, rue des Augustins, 15. 

Bruxelles, le 15 mai 1908. 

PAR L E C O L L È G E : Le Collège, 
Lr Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 

Emprunt de 422.500,000 francs (1905). — 9 e tirage 
au sort. — 15 mai 1908. — Liste officielle. 

103sér ies , soit 2,575 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier 1909. 

Série 109006 n" 9, remboursable par . . . . fr. 25.000 
Série L53395 n° 25, remboursable par 2,500 
Série 76750 n° 3. remboursable par . . . . 1,000 
Série 93675 n° 24, s. 131031 n° 6. remboursables 

par 500 

Série 3532 n° 13, s. 6633 n° 2. s. 9055 n° 2, 
s. 11746 n° 20, s. 29331 n° 13.' s. 39007 n° 20, 
s. 52163 n° 16, s. 61634 n° 16, s. 62340 n° 8, 
s. 67045 n° 16, s. 68084 n° 21, s. 68258 n° 4, 
s. 77046 n° 10, s. 88352 n° 3, s. 90140 n° 16, 
s. 107658 n° 15, s 107679 n° 14, s. 110000 n° 18, 
s. 132609 n° 18, s. 167600 n° 24 remboursables par 200 
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Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes sont 
remboursables par 110 francs: 

m3 18934 39007 62340 77046 108144 131789 
3532 19379 39475 63699 77742 108829 132556 
3870 20128 44392 66070 79889 109006 132609 
6633 20601 46129 66156 83679 109367 132714 
6750 22974 46171 66364 88352 109843 133790 
7578 22993 48403 66783 90140 110000 134795 
9055 23259 48749 67045 91037 115668 139662 
9361 24825 49211 68084 93675 119272 144285 
9528 25831 50816 68258 95331 119534 153305 

10144 26116 52163 69482 96725 122390 158871 
10456 26518 55305 69874 104027 122604 163994 
11746 29331 58549 70474 105215 123885 166627 
12991 31806 61634 71288 106179 125069 167600 
18105 34089 62287 75781 107658 130565 
18826 38867 62303 76750 107679 131031 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rembour
sable. 11 ne sera pas bonifié de fractions de coupons. 1 es coupons 
indûment détachés seront déduits du capital. 

1 es 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. 

Avis. 

Le Bourgmestre porte à la connaissance des habitants, qu'afin 
de permettre l'exécution de travaux de pavage rue Locquen-
ghien, la circulation des voitures sera interdite, à partir du 
18 courant, jusqu'à l'achèvement des travaux, dans la partie 
comprise entre le boulevard del'Fntrepôt et le quai aux Barques. 

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1908. 
EMILE D E MOT. 

Ecole professionnelle fî, rue du Poinçon, 26. — Adju
dication publique pour la fourniture et le pincement 
d'une partie de mobilier. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance 
publique, le mardi 30 juin 1908, à une heure et un quart de 
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relevée, dan? une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de la fourniture et de la pose d'une partie de mobilier, destinée 
à l'école professionnelle B, rue du Poinçon, 26. 

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. 

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 onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscrîption : « Soumission pour la fourniture et le placement 
d'une partie de mobilier destinée à l'école professionnelle B. 
L o t n 0 . . . » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times, les jours ouvrables, de dix à deux heures, au bureau du 
Service technique de là 6 e Division, 36, rue de l'Etuve, et au 
Musée commercial, 15, rue des Augustins, à Bruxelles. 

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

Vente publ ique d'herbages au C i m e t i è r e de l a V i l l e , 
à Evere . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
fera vendre, par le ministère de l'huissier Slosse, avenue du 
Midi, 10, à Bruxelles, le lundi 15 juin 1908, à neuf heures et 
demie du matin, aux clauses et conditions dont i l sera donné lec
ture avant la vente, au Cimetière de la Ville, à Evere, 40 lots 
d'herbages. 

On se réunira à l'entrée du Cimetière, à neuf heures et un 
quart. 

Bruxelles, le 19 mai 1908. 
PAR L E C O L L È G E : Le Collège, 

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1908. 

PAR L E C O L L È G E : 

Le Secrétaire, 
Le Collège, 

EMILE D E MOT. 

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

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

Le vendredi 26 juin 1908, à une heure et un quart de relevée, 
. i l sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'ad
judication de la fourniture de 100,000 kilogrammes d'avoine, en 
deux lots de 50,000 kilogrammes chacun, nécessaires au Service 
du nettoyage de la voirie. 

La fourniture devra être effectuée dans les magasins du service 
susdit, au plus tard le 11 juillet 1908. 

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 nul
lité ; elles seront reçues au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jus
qu'au jour de l'adjudication avant onze heures du matin. 

Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalable
ment à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établis
sement commercial en Belgique. 

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

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, au Musée commercial, rue des Augustins,15, 
ainsi qu'à la Direction du service, quai de Willebroeck, 10, où 
l'on peut obtenir tous autres renseignements, tous les jours 
ouvrables, de neuf à quatre heures. 

Bruxelles, le 22 mai 1908. 

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

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

\ ente publique par soumissions de bâ t iments à charge 
de démoli t ion. — Adjudication du 26 juin 1908. 

La ville de Bruxelles met en vente publique, à charge de démo
lition, divers bâtiments situés rue Melsens, 34. 

Soumission : L a vente aura lieu par soumission. 
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Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, et con
formes au modèle annexé au cahier des charges de la vente, 
devront être adressées à M . le Bourgmestre et porter la suscrip-
tion : « Acquisition de bâtiments à démolir, rue Melsens. » 

Elles pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville 
jusqu'au 26 juin 1908, avant onze heures. 

Caut nnnement : Le cautionnement à fournir par l'adjudi
cataire est fixé à 5 p. c. du montant de sa soumission. Ce cau
tionnement sera versé en même temps que le montant de sa sou
mission. 

Ou verture des son missions : Il sera procédé à l'ouverture des 
soumissions clans une des salles de l'Hôtel de Ville, en séance 
publique du Collège, le 20 juin 1908, à une heure et un quart de 
relevée. 

On peut se procurer tous renseignements ainsi que le cahier 
des charges de la vente, au prix de cinquante centimes l'exem
plaire, dans les bureaux du Service de l'Electricité et au Musée 
commercial, rue des Augustins, 15, tous les jours ouvrables, de 
neuf heures et demie à 4 heures. 

Les bâtiments à démolir pourront être visités, du 15 au 20juin, 
de neuf heures à midi et de une à quatre heures. 

Bruxelles, le 22 mai 1908. 

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 . 

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

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

Le vendredi 17 juillet 1908, 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 de l'entreprise de travaux de peinture à exécuter dans 
les écoles primaires des l i e , 2 e et 5 e Divisions territoriales. 

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 Belgicpie. 

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 le vendredi 17 juillet 
1908, 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 Divi
sion (travaux publics), rue du Lombard, 16, et au Musée com
mercial, rue des Augustins, 15. 

Bruxelles, le 22 mai 1908. 

PAR L E C O L L È G E : Le Collège, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 

Rage canine. 

Le Bourgmestre, 
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1905, pris en exécution de la loi 

du 30 décembre 1882, relatif aux mesures de précaution contre 
la rage canine, 

Informe les habitants de la constatation d'un cas de rage à 
Woluwe-Saint-Lambert. 

En conséquence, tout chien qui sera trouvé sur la voie publi
que ou dans un lieu public sans être tenu en laisse ou sans être 
porteur 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 23 mai 1908. 
EMILE D E M O T . 



Extrait de l'arrêté royal du il mai 1905. 

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 
y> en informera immédiatement ses administrés par voie d'af-
» fiches. Il en donnera, en même temps, avis aux bourgmestres 
:» des localités environnantes à une distance de 5 kilomètres 
» (zone suspecte) des limites de sa commune, en recourant au 
& mode d'information le plus rapide. 

» Les bourgmestres voisins, ainsi prévenus, publieront éga-
>•> lement par voie d'affiches que la rage a été constatée dans 
•) telle commune. A partir du moment de l'affichage, aucun 
j> 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 l'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. » 

VÉRIFICATION D U GAZ. — MAI 1908. 

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

Pouvoir éclairant : Consommation de gaz pen
dant la combustion de 42 grmes d'huile . . 103 u t .82. 

Travaux de voirie. — Adjudication du 21 août 1908. 

La ville de Bruxelles met en adjudication publique l'exécution 
des travaux de voirie pour l'établissement d'une rue entre la rue 
du Gentilhomme et le carrefour des rues de Loxum et des 
Paroissiens. 

SOUMISSION. L'adjudication aura lieu par soumission. 
Les soumissions, écrites sur timbre, sous peine de nullité, 

et conformes au modèle annexé au cahier des charges de 
l'entreprise, devront être adressées à M . le Bourgmestre et porter 
la suscription : Travaux de voirie. 
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Elles pourront être remises au Secrétariat de l 'Hôtel de Vi l le 
jusqu'au 20 août 1908, avant onze heures. 

CAUTIONNEMENT . Le cautionnement à fournir par l'adjudica
taire 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, préa lablement à 
l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur é tabl issement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Il devra être déposé à la caisse communale dans un délai de 
cinq jours à partir de la lettre notifiant l'approbation de l'offre. 

O U V E R T U R E DES SOUMISSIONS . I l sera procédé à l'ouverture des 
soumissions dans une des salles de l 'Hôtel de Vi l l e , en séance 
publique du Collège, le vendredi 21 août 1908, à une heure et 
un quart de relevée. 

On peut se procurer tous renseignements ainsi que le cahier 
des charges et les plans annexés , au prix de douze francs l 'exem
plaire, dans les bureaux de M . l ' Ingénieur en chef Putzeys, rue 
du Marché-au-Charbon, 30, à Bruxelles, tous les jours ouvra
bles, de dix à quatre heures, et au Musée commercial, rue des 
Augustins, 15. 

Bruxelles, le 1 e r ju in 1908. 

PAR L E C O L L È G E : Le Collège, 

Le Secrétaire, E M I L E D E M O T . 

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

Avis. 

Le Bourgmestre 

Porte à la connaissance des habitants, qu'afm de permettre 
l'exécution, par l 'Etat, de travaux de pavage en bois rue des 
Fripiers (grande voirie), la ciiculation des voitures y sera inter
dite entre la rue Grétry et la place de la Monnaie, à partir du 
9 courant jusqu 'à l 'achèvement des travaux. 

Fait à Bruxelles, le 2 juin 1908. 

E M I L E D E M O T . 



Avis . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Porte à la connaissance des intéressés qu'il procédera à la revi
sion des listes des électeurs pour les Chambres, la Province et la 
Commune, à partir du 1 e r juillet 1908. 

Il invite, en conséquence, les citoyens à produire, avant cette 
date, les titres de ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes revi
sées en juillet 1907, ou qui n'y figurent que pour un nombre 
insuffisant de votes, et qui ont droit à l'électorat ou à des votes 
supplémentaires. 

Extraits de la loipour les Chambres et le Conseil provincial. 

Article premier. — Pour être électeur général, i l faut : 

1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande natura
lisation ; 

2° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis pour la Chambre des 
Représentants, de trente ans accomplis pour le Sénat et la Pro
vince ; 

3° Etre domicilié dans la même commune depuis un an au 
moins. 

Art. 4. — Un vote supplémentaire est attribué à l'électeur âgé 
de trente-cinq ans accomplis, marié, ou ayant, s'il est veuf, des
cendance légitime, qui paie, en principal et en additionnels, au 
profit de l'Etat, au moins cinq francs de contribution personnelle 
sur la valeur locative, les portes et fenêtres et le mobilier des 
habitations et bâtiments occupés, ou qui, cotisé pour pareille 
contribution, est exempté du paiement a raison de sa profession, 
conformément à l'article 2 de la loi du 26 août 1878 ou à 
l'article 10 de la loi du 9 août 1889, modifié par l'article premier 
delà loi du 18 juillet 1893. 

Art . 5. — Un vote supplémentaire est attribué à l'électeur 
propriétaire soit d'immeubles ayant un revenu cadastral de qua
rante-huit francs au moins, soit d'une inscription au Grand-Livre 
de la dette publique ou d'un carnet de rente belge à la Caisse 
générale d'épargne et de retraite d'au moins cent francs de 
rente. 

La propriété des immeubles doit exister au profit du titulaire 
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depuis un au au moins, à dater de l'acte d'acquisition, s'il est 
authentique, ou de son enregistrement s'il est sous seing privé. 

Les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire 
depuis deux ans au moins et n'avoir fait, pendant cette période, 
l'objet d'aucune saisie-arrêt validée ou notification de gage à 
l'administration de la trésorerie ou de la Caisse d'épargne. 

Art. 6. — A. Deux votes supplémentaires sont accordés à 
l'électeur porteur d'un diplôme ou certificat universitaire ou d'un 
certificat d'études complètes homologué. 

B. Deux votes supplémentaires sont accordés à l'électeur exer
çant ou avant exercé, occupant ou ayant occupé une des fonctions, 
professions et positions énumérées à l'article 19. 

Extraits de la loi pour la commune. 

Article premier. — Sont électeurs pour la commune ceux qui, 
possédant la qualité de Belge ou ayant obtenu la grande ou la 
petite naturalisation, sont âgés de trente ans accomplis et sont 
domiciliés dans la commune depuis trois années au moins. 

Art. 2. — I o L'électeur qui paie au profit de l'Etat une con
tribution personnelle de 15 fran'cs et qui réunit les autres condi
tions énumérées à l'article 4 ci-dessus, a droit à un vote supplé
mentaire ; 

2° L'électeur propriétaire d'immeubles d'un revenu cadastral 
de 48 francs au moins ou d'une inscription au Grand-Livre de la 
dette publique ou d'un carnet de rente belge à la Caisse générale 
d'épargne et de retraite d'au moins 100 francs de rente, a droit 
à un vote supplémentaire ; 

3° L 'électeur propriétaire d'immeubles d'un revenu cadastrai 
de 150 francs au moins, a droit à deux votes supplémentaires. 

Bruxelles, le '2 juin 1908. 

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 . 

Pour les Chambres et le Conseil provincial, nul ne peut 
cumuler plus de trois cotes. 

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

DOC. — 7. 
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Avis. 

Le Bourgmestre porte à la connaissance des habitants que la 
Commission provinciale de surveillance de l'exploitation de la 
ligne vicinale de Bruxelles à la Petite Espinette procédera à la 
visite de cette ligne le vendredi 19 juin prochain. 

Afin de recueillir les observations que les intéressés auraient à 
formuler au sujet de l'exploitation de la ligne précitée, la dite 
Commission siégera place Houppe (aubette), à deux heures pré
cises de l'après-midi. 

l'ait à Bruxelles, le 5 juin 1908. 
EMILE DE M O T . 

Longchamps-lleuri avec Bataille de fleurs 
lundi 15 ju in 1908. — Avis . 

En raison du Longchamps-fleuri, les automobiles, les moto-
cycles, les voitures non fleuries, les voitures de commerce, les 
voitures d'enfants et les charrettes anglaises (fleuries ou non 
fleuries) ne pourront circuler au Bois de la Cambre, ni à l'avenue 
Louise (à l'exception des voies latérales, de la place Stéphanie au 
Rond-Point), le lundi 15 juin courant, de une heure et demie de 
relevée à sept heures du soir. 

Seront considérées cornuio \oitures fleuries, celles ayant tout 
au moins des fleurs aux lanternes. 

Les cyclistes dont les machines ne seront pas complètement 
garnies de fleurs ne pourront circuler dans le Bois, pendant le 
Longchamps. 

Le parcours du Longchamps et de la Bataille de Ileurs est 
arrêté comme suit : 

Avenues de Diane, du Panorama, de Groenendael, de Boits-
fort, de la Sapinière, de Flore, ainsi que le carrefour des Atte
lages. 

Le jet des fleurs naturelles et artiticielles est seul autorisé. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 9 juin 1908. 
Le Bourgmestre, 
E M I L E DE MOT. 

file:///oitures


Vaccinations gratuites. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles engage ses conci
toyens à ne pas négliger de se faire revacciner et de faire vacciner 
leurs enfants. 

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

1° A la Division d'hygiène de la Ville, rue de l'Etuve, n" 11, 
aurez-de-chaussée, tous les jours, de deux heures et demie à 
quatre heures de relevée ; 

2° A l'hôpital Saint-Pierre, tous les jours, de huit à neuf 
heures dti matin ; 

3° Aux dispensaires des Comités de charité, rue Haute, n° 302: 
quai aux Barques, n° 10 ; rue Pachéco, n° 12 ; tous les jours, à 
huit heures et demie du matin ; 

i° A l'hospice des Enfants assistés, rue du Marais, n°07 , les 
mardis et les jeudis, à neuf heures du matin. 

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

Fait à L'Hôtel de Ville, le 11 juin 1908. 
EMILE D E MOT. 

Adjudication de l'entreprise de l'installation de moteurs 
électriques, de ventilateurs et de pompes d'alimen
tation à l'ancien Marché de la Madeleine, rue 
Duquesnoy. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance 
publique, le vendredi 7 août 1908, à une heure et un quart de 
relevée, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à. l'adjudication 
de l'entreprise de l'installation de moteurs électriques, de venti
lateurs et de pompes d'alimentation à l'ancien Marché de la 
Madeleine, rue Duquesnoy. 

Le cautionnement est fixé à 250 francs. 
Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalable

ment à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établisse
ment industriel ou commercial en Belgique. 

bus soumissions, écrites sur timbre, a peine de nullité. de\ rant 
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être conformes au modèle annexé au cahier des charges et pour
ront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au jour 
de l'adjudication, avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : « Soumission pour l'installation de moteurs élec
triques, de ventilateurs et de pompes d'alimentation, à l'ancien 
Marché de la Madeleine. » 

Ou peut se procurer le cahier des charges, au prix d'un franc 
l'exemplaire, les jours ouvrables, de dix à quatre heures, aux 
bureaux du Service du gaz, rue du Ghêne,8, et au Musée commer
cial, rue des Augustins, 15. 

Fait à Bruxelles, le 12 juin 1008 
PAR L E C O L L È G E : 

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

Rage canine. 

Le Bourgmestre, 
Vu l'arrêté royal du 11 niai 1905, pris en exécution de la loi 

du 30 décembre 1882, relatif aux mesures de précaution contre 
la rage canine, 

Informe les habitants de la constatation d'un cas de rage à 
Watermael-Boitsfort. 

En conséquence, tout chien qui sera trouvé sur la voie publi
que ou dans un lieu public sans être tenu en laisse ou sans être 
porteur 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 15 juin 1908. 
EMILE DE MOT. 

Extrait de Varrete royal du 11 mai 1905. 

Art. 1 e r , § H . — « Dès qu'un cas de rage ou un cas suspect 
» de rage aura été constaté dans une commune, le Bourgmestre 

Le Colli'ijc, 
EMILE D E MOT. 


