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RECUEIL
DES CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET AUTRES ACTESÉMANÉS DU M INISTÈRE DE LA  JU ST IC E

OUREL A. TT IF S A. CE DÉPARTEMENT.
A N N É E  1 9 0 3 .

ASILE DALIÉNÉS. —  POPULATION. —  FIXATION (1).4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bui\, N° 42888a.2 janvier 1903. — Arrêté royal qui fixe à 550 le chiffre de la population des aliénés indigents que l’hospice Guislain, à Gand, esl autorisé à recevoir.
ALIÉNÉS MIS EN LIBERTÉ. —  SECOURS. —  REMBOURSEMENT.' I ; /4e Dir. gén., l rc Sect.., N° 115055. — Bruxelles, le 6 janvier 1903. 

A MM. les directeurs des asiles d'aliénés du royaume.On a soumis à mon département la question de savoir à qui incombe la charge des secours alloués, à leur sortie de l’asile, aux aliénés indigents pour leur permettre de rentrer dans leur famille, ou de se rendre dans une localité pour y trouver du travail.C ’est la commune où l’indigent habitait ou résidait au moment de sa collocation qui est tenue de lui fournir l’assistance. C ’est, en effet, sur le territoire de cette commune que le besoin d’assistance a pris naissance.(1) Moniteur, 1005, n° 12-15. 5e sér ie . I



2* La présence de l’individu colloqué sur le territoire d’une commune où se trouve un asile d’aliénés n’est pas volontaire et il serait souverainement injuste de faire supporter .à cette commune la charge d’assistance des aliénés indigents sortant guéris de cet établissement.En conséquence, vous voudrez bien, M. le directeur, au cas de guérison d’un aliéné, prévenir de sa sortie la commune intéressée et inviter celle-ci à lui fournir les moyens de rentrer dans sa famille et tous autres secours que comporte son état. Si cette commune refuse de supporter cette charge d’assistance, il y aura lieu de vous adresser à l’administration charitable de la commune où se trouve situé votre établissement : celle-ci devra accorder les secours nécessaires et en réclamer le remboursement à la commune sur le territoire de laquelle le besoin d’assistance a pris naissance, conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique. Le Ministre de la justice,J .  V an  den I Ie u v e l .

6-8 ja n v ie r  1903.

ACTES JUDICIAIRES. —  SIGNIFICATION. —  APPLICATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE. —  SIGNIFICATION DES ACTES A L’ÉTRANGER. —  SIGNIFICATION DES ACTES ÉTRANGERS EN BELGIQUE.5e Dir. gén., B, Litt. L, N° 1181. — Bruxelles, le 8 janvier 1903.
A MM. les procureurs généraux près les cours (Vappel.La convention de La Haye du 14. novembre 1896, ainsi que les arrangements diplomatiques conclus en exécution de cette convention, ont modifié les conditions de la signification internationale des actes judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile et commerciale.Les présentes instructions contiennent l’exposé des règles à suivre pour la communication de ces actes :

I . —  S ig n ifica t io n  des a ctes  a  l ’é t r a n g e r .Le régime ancien est entièrement maintenu à l’égard des Etats qui n’ont pas adhéré à la convention de La Haye, tels que Y Angleterre, les Etats- 
Unis, les pays (VOrient, etc. Les actes destinés à des personnes habitant un de ces pays seront donc, comme par le passé, directement transmis par la voie postale, conformément aux prescriptions de l’article 1er de i’arrêté-loi du 1er avril 1814.



8 ja n v ie r  1003.Continueront pareillement à être transmis par la voie de la poste les actes destinés à des personnes habitant la Roumanie ou le grand-duché de Luxembourg, bien que ces Etats aient adhéré à la convention de La Haye.En effet, la loi roumaine et la loi luxembourgeoise admettent, comme l’arrêté-loi de 1814, la transmission directe des actes par la voie de la poste ; par conséquent, la faculté d’user de ce mode de transmission existe de plein droit, indépendamment de toute convention, entre la Belgique, la Roumanie et le grand-duché de Luxembourg (art. 4, § 2, et 5, de la convention de La Haye).En ce qui concerne les autres Etats qui ont adhéré à la convention de La Haye, il y a lieu de faire la distinction suivante :
A . Si le destinataire habite l’Allemagne, Y Autriche-Hongrie, le Dane

mark, YEspagne, Y Italie, les Pays-Bas, le Portugat, la Russie ou la Suède et la Norvège, il est fait purement et simplement application de la convention de La Haye du 14 novembre 1896, approuvée par la loi du 21 mai 1898 (Moniteur du 14 mai 1899).Les règles établies par cette convention sont relatives à la signification et à la transmission des exploits.La signification se fait sur la demande des officiers du ministère public ou des tribunaux d’un des Etats contractants adressée à l ’autorité compé- tante d’un autre de ces Etats (art. 1er, § 1er). Elle est effectuée par les soins de l’autorité requise (art. 2). Elle est prouvée soit par un récépissé daté et légalisé, soit par une attestation de l’autorité requise, constatant le fait et la date de la signification (art. 3).La transmission se fait par la voie diplomatique (art. 1er, § 2).En pratique, il y a lieu d’appliquer ces règles de la manière suivante :
%L ’huissier inscrit en tête de l’exploit, en caractères apparents : 1° les nom et prénoms du destinataire; 2° le lieu du domicile ou de la résidence et la situation exacte de la localité désignée (province, — cercle et régence, — arrondissement et département, suivant le pays de destination).Si la remise doit s’effectuer dans un délai rapproché, il porte sur l’exploit, suivant le cas, la mention « urgent » ou « très urgent ».Il adresse ensuite l’acte en double exemplaire au parquet du tribunal de première instance.L ’affichage et le visa prévus à l’article 69 du Code de procédure civile ne sont pas requis.Le parquet joint à l’acte une apostille par laquelle il invite l’autorité étrangère compétente (parquet ou trihunal) à faire effectuer la remise de l’acte.Il adresse ensuite l'acte avec Apostille au Ministre des affaires étran-

O



4 8 ja n v ie r  1903.gères, qui fait parvenir les pièces, par la voie diplomatique, à l’autorité étrangère chargée de faire effectuer la signification.Toutefois, dans les cas où la procédure est gratuite, le département des affaires étrangères ne pourra se charger de la transmission des citations de témoin dans lesquelles il ne serait pas relaté que les fonds destinés à couvrir les frais de déplacement des personnes assignées ont été consignés.La signification est faite par la remise effective de l’acte à l’intéressé. La date en est constatée dans le récépissé ou certificat transmis au parquet par l’intermédiaire du département des affaires étrangères. C ’est à partir de cette date que les délais commencent à courir. (Voir déclaration de M. de Favereau à la Chambre des représentants, le 21 février 1901, 
Annales parlementaires, p. 554.)Si le destinataire refuse l’acte, la signification est censée faite, et les délais commencent à courir à partir de la date du refus.Si l’acte revient avec la mention que le destinataire n’a pu être découvert dans le pays où l’acte a été adressé, il faut distinguer suivant que l’intéressé a une résidence connue dans un autre pays, ou n’a pas de résidence connue. Dans le premier cas, le parquet doit faire les diligences nécessaires pour faire parvenir l’acte à l’intéressé, cà sa nouvelle résidence. Dans le second cas, on peut signifier à domicile inconnu (art. 69, 8°, du Code de procédure civile et art. 2 de l’arrêté du -1er avril 1814).

B . Si le destinataire habite la Suisse, il est fait application de la convention de La Haye, avec la simplification qui y a été apportée par la déclaration échangée entre la Belgique et la Suisse, le 29 novembre 1900 
(.Moniteur du 21 décembre 1900).Par conséquent, les règles exposées ci-dessus doivent être observées, avec cette différence que le parquet, au lieu d’envoyer les pièces au Ministre des affaires étrangères, les adressera directement au parquet ou tribunal suisse compétent. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales l’exigent, l’acte pourra être transmis par la voie diplomatique.

C. Si le destinataire habite la France, il est fait application de la déclaration franco-belge du 17 octobre 1902 (Moniteur du 22 octobre 1902).En vertu du 2°, § 2, de cet accord, les actes seront, en règle générale, transmis directement à leurs destinataires, sous pli recommandé, conformément à l’article 1er de l’arrêté-loi du 1 " avril 1814.Si des circonstances exceptionnelles paraissent l’exiger, les huissiers pourront recourir à la transmission diplomatique prévue* par le 2°, § 1er. Toutefois, dans les cas où les huissiers croiront devoir faire usage de cette faculté, les parquets apprécieront si les circonstances invoquées sont de nature à justifier le recours au mode exceptionnel de transmission. C ’est dans ce sens qu’il y a lieu d’interpréter la clause « si les officiers du ministère public le jugent opportun h.



5

I I . —  S ign ifica tio n  des actes é t r a n g e r s  en  Be l g iq u e .La remise des actes étrangers, à l’exception de ceux qui sont transmis directement par la voie postale, se fera dorénavant à l’intervention du parquet de la résidence des destinataires.Il n’y a pas lieu de distinguer entre les actes qui sont transmis au parquet par le Ministre de la justice, ceux qui lui sont transmis par l’agent diplomatique ou consulaire français et ceux qui lui sont transmis directement par le parquet ou le tribunal suisse compétent.Le parquet est chargé de faire effectuer la remise, même lorsque la requête de signification est adressée au tribunal.Il annexe à chaque acte une formule de récépissé (voir le modèle çi-joint). Ensuite il envoie, sous pli recommandé d’ofllcè, les actes, accompagnés d’un bordereau de transmission (voir le modèle ci-joint) au percepteur des postes du bureau compétent.La remise est effectuée par la poste.La poste renvoie au parquet expéditeur, sous pli recommandé d’office, les formules de récépissé dûment remplies et accompagnées, le cas échéant, des doubles des actes.Muni de ces documents, le parquet est mis à même de rédiger une attestation qui satisfait aux prescriptions de l’article 5 de la convention de La Haye, c’est-à-dire un certificat constatant le fait et la date de la signification ou mentionnant les motifs pour lesquels la signification n’a pu être faite. Cette attestation est inscrite sur la formule de récépissé.Enfin le parquet renvoie, sous pli recommandé d’office, les doubles et les certificats à l’autorité qui lui a transmis les actes.Le Ministre de la justice,J .  V an den H è u v e l .

8 ja n v ie r  1003.



Numéro
s.

6

PARQUET DU TRIBUNAL DE l re INSTANCE
de ...........

8 ja n v ie r  1903.

Bordereau (1) des significations envoyées au bureau des postes 
de 
le
à faire remettre aux intéressés, en conformité de l'instruction 
générale concernant le service des postes (titre I I , art. 283),

Dates. NOM ET DOMICILEdes personnes à qui les significations doivent être remises.
EMARGEMENT DES BUREAUX DE POSTE.
Datederéception. Signaturedufacteur. Date de renvoi de l’accusé de réception et observations le cas échéant.

(1) Ce bordereau est conservé par la poste. Les récépissés sont renvoyés au parquet avec les significations, le cas échéant, à mesure de leur entrée au bureau.
Observations. — Quand une signification n’a pu cire remise, le motif doit en être consigné sur le récépisssé.



s

8 1903.

PARQUET DU TRIBUNAL DE l re INSTANCE
de

N° I iAnnexes.
/ /RECEPISSE. OBSERVATIONS,

Le soussigné demeurant àreconnaît avoir reçu du parquet du tribunal de l»-e instance de une significationen date du , qui lui a été remisele (Signature.)
Y
A  é •  • , leLe percepteur des postes,

ATTESTATION. OBSERVATIONS.
Le soussigné certifie que l’acte susdit a ete remis à l’intéressé à la date indiquée.«X . . . ,le Le procureur du Roi, YA • é • ,1eLe procureur du Roi,
N. B. Le percepteur des postes est invité à consigner, s’il y a lieu, dans la colonne des observations, les motifs pour lesquels la signification n’a pu être remise à l’intéressé.



12 ja n v ie r  1003.

ÉCOLES DE BIENFAISANCE, MAISONS DE REFUGE ET DEPOTS DE MENDICITÉ. —  PRIX DE LA JOURNÉE D’ENTRETIEN PENDANT L’ANNÉE 1903 (1 ).4e Dir. gén., 2e Sect., 1er BurM N° 40390m. — Laeken, le 12 janvier 1903.LÉOPOLD II, Roi des B e l g e s ,À  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
* •

' f * .Vu l’article 37 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
<1 à  ** » vNous avons arrêté et arrêtons :A r t icle  -1er. Le prix de la journée d’entretien, pendant l’année 1905, dans les écoles de bienfaisance, dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité, est fixé comme suit :A . A un franc vingt centimes (fr. 1.20) pour les jeunes gens placés dans les écoles de bienfaisance ;

B . A un franc cinquante centimes (fr. 1.50) pour les individus invalides et dont l’état de santé exige des soins spéciaux, placés dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité ;
C. A soixante-dix-huit centimes (fr. 0.78) pour les individus valides et pour les invalides dont l’état de santé n’exige pas de soins spéciaux, placés dans les maisons de refuge, et pour les invalides de passage dans les prisons ; *
D . A soixante-six centimes (fr. 0.66) pour les individus valides et pour les invalides dont l ’état, de santé n’exige pas de soins spéciaux, placés dans les dépôts de mendicité, et pour les valides de passage dans les prisons ;
E . A trente centimes (fr. 0.50) pour les enfants de l’àge de trois mois à deux ans qui accompagnent leur mère.Art . 2. En ce qui concerne les communes qui ne se sont pas entièrement libérées, au 1er janvier 1905, de ce qu’elles devaient aux dits établissements, à la date du 25 septembre 1902, la quote-part qui leur incombe dans le prix de la journée d’entretien est majorée de quatorze centimes (fr. 0.14).A rt . 5. 11 ne sera compté qu’une journée pour le jour de l’entrée et celui de la sortie.

{ ' .(l) Moniteur, 1903, n° 24.



1&-15 ja n v ie r  1903. 9Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V an  den H e u v e l .
ASSISTANCE PUBLIQUE. —  DOMICILE DE SECOURS. —  ENQUÊTE. —COMMUNE NON CONVOQUÉE. —  CHARGE DES FRAIS.

•  «4e Dir. gén., I1'0 Sect., N° 111803. — Laeken, le 15 janvier 1903.LÉOPOLD II, Roi des B e l g e s ,A tous pr ésen t s  et  a v e n ir , S a l u t .Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de Namur et du Brabant sur la contestation qui s’est élevée entre les communes d’Auvelais et d’Ixelles, la ville de Bruxelles et l’Etat belge sur le point de savoir à qui incombent les frais de l’enquête tenue à Fosses, le 21 juin 1901, par M. le juge de paix de ce canton, en vue de déterminer, à la date du 29 mars 1901, le domicile de secours de la nommée M. V. R ., admise à cette date à l’hôpital civil de Saint-Josse-ten-Noode ;Attendu que les frais litigieux s’élèvent à 56 fr. 42 c. et qu’ils doivent être approuvés à cette somme ;Attendu que la commune d’Ixelles, postérieurement à la tenue de cette enquête, a reconnu le domicile de secours de l’indigente susvisée ; qu’elle se refuse néanmoins au remboursement des frais de la dite enquête pour la raison qu’elle n’a pas été invitée à s’y faire représenter ;Attendu que les frais d’enquête doivent être considérés comme des frais accessoires et être supportés, dès lors, comme le principal, par la commune du domicile de secours ;Attendu que le seul fait que cette commune n’a pas été invitée à se faire représenter à l’enquête ou n’y a pas été convoquée n’est pas suffisant pour la décharger de cette obligation ; que ces frais sont faits en vue de déterminer exactement le domicile de secours des indigents, qu’ils profitent donc également à la commune qui reconnaît ce domile de secours, puisque l’enquête aurait pu avoir pour conséquence de l’en décharger ;Attendu, en tout état de cause, qu'on ne pourrait mettre ces frais à la charge de l’Etat belge, qui n’était pas partie intéressée au débat, et qu’on ne pourrait, au surplus, les mettre à charge d’aucune autre commune que celle du domicile de secours ;



10 15 ja n v ie r  1903.Vu les articles 55 et 34 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique et l’arrêté royal du 51 mars 1892 sur les enquêtes en cette matière;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t icle  u n iq u e . Les frais de l’enquête tenue à Fosses, le 21 juin 1901, par M. le juge de paix de ce canton, s’élevant à la somme de 36 fr. 42 c ., incombent à la commune d’Ixelles.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V an  den IIe u v e l .
f _ rALIENES. A  FARRETES D INTERNEMENT PRIS PAR LES ADMINISTRATIONSCOMMUNALES. —  FORMULES. ET DE LA FILIATION. fJLMENTION NECESSAIRE DE L ETAT CIVIL

4e Dir. gén., 2e Sect., 1^ Bur., Litt. A, N° 42574. — Bruxelles, le 15 janvier 1903.A MM. les gouverneurs.Comme suite à ma dépêche du 25 octobre dernier, émargée comme la présente, j ’ai l’honneur de vous transmettre les deux formules ci-jointes qui devront être adoptées dorénavant par les administrations communales de votre province, pour la rédaction des arrêtés d’internement des aliénés.Il y aura lieu de recourir à la première ou à la seconde, suivant que l’arrêté sera pris par le collège des bourgmestre et échevins, ou, en cas d’urgence, par le bourgmestre.Je vous prie de vouloir bien faire insérer ces formules au Mémorial 
administratif de votre province.Il est à remarquer que les arrêtés d’internement devront renfermer, à l’avenir, les renseignements relatifs à l’état civil et à la filiation des aliénés qui figuraient précédemment dans le bulletin confidentiel annexé au certificat médical. Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,

* j  •B . De  L a t o u r .



V

/
15 ja n v ie r  1903. liLe collège des bourgmestre et échevins de la commune d e ............Vu le certificat délivré à la date d u ........... par M. le docteur.............. et[ d e ...........et d e ............ ces derniers (indication du lien de parenté entre le père etla mèFe; ou : ces derniers n’ayant entre eux aucun lien de parenté),époux

V

domicilié à de , j veuf f  ̂<ou î veuve 5 de OUépousécélibataire) est atteint d’aliénation mentale et que l’état de sa santé exige son internement dans un asile d’aliénés ;Vu l’article 95 de la loi communale ;Vu l’article 7, n° 3, de la loi sur le régime des aliénés;Vu les articles 55 et 61 du règlement général organique pris en exécution de la dite loi,Arrête : elle ( SGraentretenu aux frais d e ........... (ou : conformément aux dispositions de laloi du 27 novembre 1891, sur l’assistance publique).Fait à ........... .. le
Le bourgmestre de la commune d e ...........Vu le certificat délivré à la date d u ........... par M. le docteur.............. et

!

g |  i d e ...........et d e ........... , ces derniers.............(indication du lien de parenté entre lepère et la mère; ou : ces derniers n’ayant entre eux aucun lien de parenté),. . . . . . .  I époux l . . 1  veufdomicilie a ’ épouse \ d e ........... (ou 1 veuve  ̂ (ic oucélibataire) est atteint d’aliénation mentale au point de compromettre la sécurité publique et qu’il y a urgence de le faire interner dans un asile d’aliénés ;Vu l’article 7, n° 5, § 2, de la loi sur le régime des aliénés,Arrête :L nom m é........... sera provisoirement placé à l’asile d’aliénés d e ..............Fait à ........... .. le

t



12 15 ja n v ie r  1903.

ALIÉNÉS. —  INTERNEMENT. —  RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LEUR ÉTAT CIVIL ET A LEUR FILIATION. —  MENTION NÉCESSAIRE DANS LES DEMANDES D’ADMISSION FAITES PAR LES FAMILLES.4e Dir. gén.,2eSect., 1er Bur., Litt. A ,N ° 42574. — Bruxelles, le 15 janvier 1905.4*̂-1
A MM. les directeurs des asiles $  aliénés du royaume.J ’ai l’honneur de vous faire connaître que les renseignements relatifs à l’état civil et à la filiation des aliénés qui figuraient précédemment dans le bulletin confidentiel, devront dorénavant être consignés soit dans les arrêtés d’internement pris par les administrations communales, soit dans les demandes d’admission faites par les familles ou les personnes intéressées.Des instructions ont été données à MM. les gouverneurs provinciaux en ce qui concerne les arrêtés d’internement.Je vous prie de vouloir bien veiller, de votre côté, à ce que les demandes d’admission renferment les renseignements suivants : nom et prénoms de l’aliéné, lieu et date de sa naissance, noms de ses parents, indication, le cas échéant, du lieu de parenté existant entre le père et la mère ; domicile de l’aliéné ; s’il est marié, veuf ou célibataire.Pour le Ministre de la justice : Le Directeur général délégué,B . De L a t o u r .

MONT-DE-PIÉTÉ DE VERVIERS. —  RÈGLEMENT. —  MODIFICATION. —APPROBATION (1 ).4e Dir. gén., irc Sect., N° 27626b.15 janvier 1905. — Arrêté royal qui approuve la délibération du 10 novembre 1902 par laquelle le conseil communal de Verviers propose le remplacement de l’article 9 du règlement organique du mont-de-piété de cette ville, approuvé par arrêté royal du 14 juin 1854, par la disposition suivante :« Art. 9. Le personnel du mont-de-piété se compose :Minimum. Maximum.« D’un directeur au traitement de . . . « D’un appréciateur au traitement de . . « D’un receveur-payeur au traitement de. « D ’un garde:magasin au traitement de . « D’un concierge au traitement de. . .
.fr . 2,500 5,000. . 1,600 2,500v. . 1,600 2,100. . 1,500 1,800. . 1,000 1,400 »

(1) Moniteur, 1903, n° 50.



£1 ja n v ie r  1003. 13

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE DE L’ÉTAT. —  TRAVAUX DE PEINTURAGE. —  INTERDICTION DE L’EMPLOI DE LA CÉRUSE. —  USAGE EXCLUSIF DU BLANC DE ZINC.4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bar., Litt. M, N° 40494. — Bruxelles, le 21 janvier 1903.
A M. le directeur principal des colonies de bienfaisance, à Hoogstraeten.

A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l ’État, à Ruysselede- 
Beerncm, Saint-Hubert, Reckheim, Moll, du dépôt de mendicité de Bruges 
et de la maison de refuge, à Bruges.

A MM. les médecins-directeurs des asiles d'aliénés de Tournai et Mons
et de la colonie d’aliénés de Gheel.

A M. le chef de bureau de l’école de bienfaisance de l ’État, à Namur.
A M. le président de la commission administrative de l ’Institution royale

de Messines.Le conseil supérieur d’hygiène exprime le vœu que les administrations publiques inscrivent dans les cahiers des charges, pour les entreprises de peinture qui leur incombent, une clause défendant l’emploi de la céruse, l’usage de ce produit étant de nature à nuire à la santé des ouvriers.D’accord avec mon collègue du département de l’agriculture, j ’ai décidé que la clause en question sera insérée dans les cahiers des charges spéciaux de mon département.Comme conséquence, l’emploi exclusif du blanc de zinc sera imposé tant pour les travaux mis en adjudication publique ou restreinte que pour les travaux en régie. Le Ministre de la justice,
#J .  V a n  den H e u v e l .

ASILES D’ALIÉNÉS. —  CORRESPONDANCE DES INTERNÉS. —  AUTORISATION.—  APPRÉCIATION DU MÉDECIN.
é4e Dir. gén., 2e Sect., I er Bur., N° 41462. — Bruxelles, le 21 janvier 1903.

A MM. les gouverneurs des provinces (sauf le Luxembourg).La circulaire de mon département, en date du 20 novembre 1889, 5e direction générale, l re section, n° 41462, porte qu’il appartient aux directeurs des asiles d’aliénés d’apprécier si les lettres, écrites par les aliénés à des particuliers, doivent être expédiées à leur adresse ou détruites.J ’ai décidé d’adopter pour l’avenir, tant en ce qui concerne la corres-



14 21-27 ja n v ie r  1003. Ipondance émanant des aliénés que celle qui leur est adressée, le système suivant :Il appartiendra aux médecins des asiles d’apprécier si l’aliéné peut, d’une manière générale, adresser ou recevoir des lettres ou s’il peut correspondre avec telles ou telles personnes déterminées. Ces instructions seront suivies par le directeur et celui-ci en référera au médecin dans chaque cas douteux.Je vous prie, M. le gouverneur, de vouloir bien porter les instructions qui précèdent à la connaissance des directeurs des divers asiles d’aliénés de votre province. Pour le Ministre de la justice : Le directeur général délégué,B . D e L a t o u r .
«HOSPICES CIVILS ü ’a UBEL. —  BUDGET POUR 1903. —  TRAITEMENT ü ’ uN AUMÔNIER. —  ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE. —  ANNULATION (4).4e Dir. gén., l re Sect,, N° 27367c. — Laeken, le 27 janvier 1903.LÉOPOLD II, Roi des B e l g e s ,A tous pr ésen ts  et  a  v e n ir , S a l u t .Vu l’arrêté, en date du 54 décembre 1902, par lequel la députation permanente du conseil provincial de Liège règle le budget de 4903 de l’hospice civil d’Aubel en fixant les recettes à 13,508 fr. 99 c. et les dépenses à 11,175 francs, soit avec un excédent de recettes de 2,553 fr. 99 c .;Attendu que la députation permanente a retranché de ce budget la somme de 200 francs inscrite sous l’article 19 des dépenses ordinaires à titre de traitement d’un aumônier;Vu le recours formé contre cette décision par M. le gouverneur de la province de Liège le 6 janvier 1903 et notifié à la députation permanente le 7 du même mois ;Attendu qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 16 messidor an vu, il appartient exclusivement aux administrations hospitalières de décider de quelle façon il sera satisfait aux besoins religieux des indigents admis dans les hospices et dans les hôpitaux ; que, dès lors, les dites administrations ont la faculté d’organiser ou non le service du culte à l’intérieur des établissements dont ils ont la direction ;Attendu qu’après avoir, dans l’article 6 précité de la loi de messidor an vii, chargé les commissions administratives de l’administration inté-

t .
(1) Moniteur, 1903, n° 53,



£7 ja n v ie r  1903. 18rieure, le législateur leur a formellement attribué dans l’article 7 de cette même loi le droit de nommer les employés des hospices ;Attendu que cette disposition comprend un droit général de nomination et qu’en l’absence de tout texte spécial concernant la nomination des aumôniers, celle-ci doit, dès lors, appartenir à la commission administrative des hospices civils ;Attendu qu’en vertu d’un principe général admis en matière administrative, le droit de nomination emporte celui de fixation du traitement ;Attendu toutefois qu’il résulte de la combinaison de ce principe avec l’article 79 de la loi communale concernant l’approbation des budgets et des comptes des administrations des hospices que la commission administrative précitée ne peut fixer ce traitement que dans les limites du budget ;Attendu que la députation permanente ne peut faire indirectement ce qu’elle n’a pas le droit de faire directement; qu’elle ne peut, en supprimant tout traitement à l’aumônier, annihiler le droit de la commission administrative des hospices civils d’organiser le service du culte et de nommer un aumônier ; que sa décision équivaut, en effet, à la suppression du poste d’aumônier;Attendu que le traitement de 200 francs alloué par la commission administrative des hospices civils d’Aubel à l’aumônier de l’hospice, nommé par cette commission, n’est pas excessif et n’excède pas les limites du budget puisque celui-ci se solde par un excédent de recettes de plus de2,000 francs;Attendu qu’en supprimant ce traitement la députation permanente du conseil provincial de Liège est sortie de ses attributions et a contrevenu à la loi ;Vu les articles 79 de la loi eommunale, 89,116 et 125 de la loi provinciale ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrête et arrêtons :A r t icle  u n iq u e . L ’arrêté ci-dessus mentionné de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date du 31 décembre 1902, est annulé en tant qu’il supprime le crédit de 200 francs porté au budget de 1905 de l’hospice civil d’Aubel pour traitement de l’aumônier de l’hospice civil. En conséquence, cette somme de 200 francs sera rétablie à l’article 19 des dépenses ordinaires et le dit budget est fixé en recettes à la somme de 13,508 fr. 99 c. et en dépenses à la somme de 11,575 francs.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V an  den IIe u v e l .
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ADMINISTRATION CENTRALE. —  CADRE. —  MODIFICATIONS (1).Sec. gén., l re Sect., 2e Bur. — Laeken, le 51 janvier 1903.LÉOPOLD II, Roi des B e l g e s ,
% A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :

■ fk .A r t ic le  1er. Par modification à Nos arrêtés du 29 juillet 1893 et du 50 octobre 1899, organiques de l’administration centrale du département de la justice, la seconde section du secrétariat général et la seconde section de la troisième direction générale A formeront ensemble la cinquième direction générale.A r t . 2 . Les cadres du personnel ainsi que les attributions du secrétariat général et de la cinquième direction générale sont fixés comme suit :
SECRETARIAT GENERAL.1 directeur. 1er bureau.1 chef de division.1 sous-chef de bureau.3 commis.1 commis expéditeur.8 commis expéditionnaires.1° Indicateurs généraux.2° Copie et expédition des dépêches et pièces. Fermeture et transmission.5° Sceaux de l’État et du ministère.4° Conservation des originaux des lois et des arrêtés royaux contresignés par le Ministre de la justice. o° Légalisation de signatures.6° Réception et transmission d’actes judiciaires venant de l’étranger. 7° Traductions.8° Affaires ne rentrant dans les attributions d’aucun autre bureau du ministère.

f

(1) Moniteur, 1903, n° 57.
é
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2e bureau.
• •  , #1 chef de division.1 chef de bureau.1 sous-chef de bureau.1 commis.1° Personnel de l’administration centrale. États de services. Congés. Discipline.2° Personnel des magistrats et des greffiers. Etats de services. Congés. Discipline.5° Personnel des avocats à la cour de cassation, des avoués, des huissiers, des notaires. Discipline.Organisation et personnel des employés des greffes et des parquets. Gens de service attachés aux cours et tribunaux. Discipline.5° Ordre de Léopold et décorations civiques.5e bureau.1 chef de division.1 chef de bureau.2 commis.1° Etudes de législation comparée.2° Bibliothèque, échanges, garde des collections.3° Recueil des circulaires et instructions.

9 5e DIRECTION GÉNÉRALE.
Comptabilité. — Statistique et casier judiciaire.1 directeur général. l re section.1 directeur. 1er bureau.1 chef de division.1 sous-chef de bureau.2 commis.1° Formation du budget. Demandes de crédits. Tenue des écritures des opérations de la comptabilité.2° Moniteur et Recueil des lois.5° Matériel du ministère.3® série. â



V

A0 Menues dépenses des cours et tribunaux.5° Frais de greffe.6° Palais de justice ; construction, entretien, ameublement. Subsides aux provinces et aux communes.2e bureau.1 chef de bureau.2 sous-chefs de bureau.2 commis.1° Vérification et liquidation des traitements civils et ecclésiastiques. 2° Liquidation et mise en payement des pensions civiles et ecclésiastiques.3° Administration de la caisse des pensions des veuves et orphelins du département de la justice.
A0 Administration de la caisse des pensions des veuves et orphelins de l’ordre judiciaire.5° Secours à d’anciens magistrats, fonctionnaires, employés ou agents salariés, à leurs veuves ou aux membres de leurs familles.,3e bureau.1 chef de bureau.1 sous-chef de bureau.2 commis.Vérification et liquidation des frais de justice.2e section.1 directeur. 1er bureau.1 chef de division.2 sous-chefs de bureau.2 commis.

A commis classeurs.Travaux de statistique (justice pénale, justice civile et commerciale, établissements de bienfaisance, cultes, grâces, condamnations conditionnelles, alcoolisme, aliénation mentale, suicides, etc.).2e bureau.1 chef de division.I  sous-chef de bureau.5 commis.
%9 commis classeurs.

18 31 ja n v ie r  1903.



31 ja n v ie r  1903. 191° Casier judiciaire.2° Service d’identification anthropométrique.5° Grâces. Réception des requêtes, préparation et transmission des décisions.A r t . 5. Le cadre du personnel de la 4e direction générale (bienfaisance) est augmenté d’un directeur qui dirigera la l re section.A r t . 4. Par modification à l’article 4 de Notre arrêté organique du 29 juillet 1895, le Ministre fixe le nombre des commis d’après les besoins des services.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté,LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V an  den  I Ie u v e l .
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —  ADMINISTRATION CENTRALE. —  PERSONNEL.—  NOMINATION D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL, d ’ü N DIRECTEUR, D’ UN CHEFDE BUREAU ET D’ UN SOUS-CHEF I)E BUREAU (1).31 janvier 1905. — Arrêté royal portant les dispositions suivantes :M. Moreau (F .-G .-M .), docteur en droit, docteur en sciences politiques et administratives, candidat notaire, directeur à l’administration centrale, est nommé directeur général de la 5e direction générale ;M. Chômé (L .-E .-M .-J.), docteur en droit, docteur en sciences politiques et administratives, candidat notaire, chef de division, est nommé directeur à la l re section de la 4e direction générale ;M. De Hertogh (J.-B .-J.) , sous-chef de bureau, est nommé chef de bureau du 2e bureau de la 2e section de la 5e direction générale ;M. Ilalewyck (M.), docteur en droit, commis de l re classe, est nommé sous-chef de bureau au 5e bureau du secrétariat général.

(1) Moniteur,  1903, n° 57.
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EXTRADITIONS. DEMANDES D’ARRESTATION PROVISOIRE ADRESSÉES AUXAUTORITÉS ANGLAISES. —  EXISTENCE d ’ üN MANDAT D’ARRÊT OU DECAPTURE. —  MENTION NÉCESSAIRE. —  ANNONCE DE L’ENVOI D’ UNEDEMANDE D’EXTRADITION PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE.3e Dir. gén., A, l reSect.,Litt. E , N° 14697/4.— Bruxelles, le4 février 1903.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'apppel 

et à M. Vauditeur général près la cour militaire.Les demandes d’arrestation provisoire adressées directement, en cas d’urgence, par les magistrats belges aux autorités anglaises doivent mentionner, outre la nature du crime ou du délit, l’existence d’un mandat d’arrêt ou de capture et annoncer l’envoi prochain d’une demande d’extradition par la voie diplomatique. Des instructions ont déjà été données en ce sens par la circulaire de mon département, en date du 20 avril 1880.Ces recommandations sont fréquemment perdues de vue, surtout en ce qui concerne la mention relative à l’existence d’un ordre d’arrestation. Or, toute lacune de ce genre entraîne des difficultés et des retards qui peuvent compromettre le succès de la demande.Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien inviter les magistrats placés sous votre direction à se conformer strictement aux instructions prérappelées.Les autorités belges requérantes continueront à me rendre compte, sans tarder, de la teneur des communications ainsi adressées directement aux autorités anglaises. Le Ministre de la justice,J .  V an  den H e u v e l .
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STATISTIQUE CRIMINELLE. —  RELEVÉ DES CONDAMNATIONS EN MATIÈREFORESTIÈRE. —  ÉTATS NOUVEAUX A DRESSER PAR LES PROCUREURSDU ROI.3e Dir. gén. .4, 2e S e c t 1 er Bur., N° 701. — Bruxelles, le 6 février 1903.A MM. les procureurs généraux.Une circulaire de mon département, du 5 novembre 1897, émargée comme la présente dépêche, a prié MM. les procureurs du roi de fournir dans leurs états statistiques annuels, un relevé des condamnations à une peine de police prononcées en matière forestière. Ce relevé, joint à celui des bulletins que les greffiers adressent au casier judiciaire pour les condamnations forestières à une peine correctionnelle, devait permettre à mon administration de dresser une statistique complète des poursuites pour infraction au Code forestier.L ’expérience a prouvé que cette façon de dresser la susdite statistique à l’aide de renseignements puisés à deux sources différentes, offrait prise à la critique; que, notamment, elle pouvait donner lieu à des doubles comptages.Cette constatation m’a déterminé à rapporter les dispositions de la circulaire du 5 novembre 1897, qui sont relatives aux infractions forestières et à réclamer de MM. les procureurs du roi, un relevé comprenant toutes les poursuites faites pour l’application de la loi forestière et non plus seulement les condamnations à une peine de police auxquelles ces poursuites ont donné lieu.Cette modification n’augmentera guère le travail des employés chargés de dresser les relevés. Les condamnations à une peine correctionnelle sont peu nombreuses en matière forestière et la plupart des parquets, d’ailleurs, ont jusqu’ici compris dans leur relevé toutes les condamnations contrairement aux prescriptions de la circulaire du 5 novembre 1897.Je joins à ma. dépêche des états nouveaux qui serviront à l’inscription du compte statistique des infractions forestières. Vous voudrez bien, monsieur le procureur général, les distribuer à MM. les procureurs du roi de votre ressort qui me les transmettront par votre intermédiaire en même temps que ïe tableau annuel des travaux de leur parquet et du tribunal correctionnel. Le Ministre de la justice,J .  V an den H e u v e l .
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Année

Tribunal correctionnel de

/

S X  A R T I S T I Q U EdesPOURSUITES DU CHEF D’INFRACTIONS FORESTIÈRES.

Acquittés.Délinquants âgés de moins de 16 ans»:Acquittés par application de l’article 72 du Code pénal.................................................................................Condamnés (art. 2o ( à la réprimande . . . .  de la loi du 27 no- ■ à la mise à la disposition vembre 1891) . . f du gouvernement. . .
Condamnés :Conditionnellement :A l’emprisonnement, j ; ; •  #

A l’amende f correctionnelle....................a î amende . . , .  ̂ de police.............................Sans condition :A l’emprisonnement, j  ̂e rp o fie g n 11 °1 ....................A l’amende ( correctionnelle. . • t •( de police To taux . . .

JUGEMENTS de l rc instance. APPELS de police.

Observations. — Un prévenu condamné par une même sentence pour une infraction forestière et pour une infraction au Code pénal ou à une autre loi, ne doit être inscrit dans le tableau que si la peine prononcée pour l’infraction forestière est plus forte que celle qui a été prononcée pour l’autre infraction. Par exemple : un prévenu condamné à huit jours de prison pour outrages et à 30 francs d’amende pour infraction forestière ne doit pas figurer dans le tableau.Un prévenu condamné par une même sentence pour deux ou plusieurs infractions forestières ne doit être inscrit qu’une fois et ce pour l’infraction qui lui a valu la peine la plus forte. Une peine correctionnelle est toujours censée plus forte qu’une peine de police et, dans chacune de ces catégories de peines, l’emprisonnement l’emporte sur l’amende.
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ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. —  RÉVOCATION DE MÉDECINS DES PAUVRES. —  DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE BIENFAISANCE ET DU CONSEIL COMMUNAL DE GESVES. —  HUIS CLOS NON PRONONCÉ. —  ANNULATION (1). 4° Dir. gén., l re Sect., N° 27237c.8 février 1905. — Arreté royal qui annule la délibération du bureau de bienfaisance de Gesves, du 1-4 décembre 1902, portant révocation des docteurs E . . .  et S . . .  de leurs fonctions de médecins des pauvres, ainsi que la délibération du conseil communal de cette localité, du 21 du meme mois, portant approbation de cette révocation.Cette décision est basée sur ce qu’aux termes de l’article 71, 6°, de la loi communale, la publicité des séances est interdite dans tous les cas où il s’agit de questions de personnes et que le huis clos doit être immédiatement prononcé par le président dès qu’une question de ce genre est soulevée; que les procès-verbaux des séances précitées du bureau de bienfaisance et du conseil communal de Gesves ne mentionnent pas que cette formalité ait été observée ; que, dès lors, les délibérations ci-dessus mentionnées sont contraires à la loi.
BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION DE PLUSIEURS MEMBRES PAR UN SEUL SCRUTIN. —  ABSENCE DE PRÉSENTATIONS SPÉCIALES POUR CHACUNE DES PLACES VACANTES. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL d ’ iIALTINNES. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén., l rc Sect., N° 27364c.8 février 1903. — Arrêté royal qui annule la délibération du 22 novembre 1902, par laquelle le conseil communal d’Haltinnes a procédé à la nomination de trois membres du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce qu’il résulte de l’article 84 ,1°, de la loi communale, que la nomination de chacun des membres du bureau de bienfaisance doit être faite sur deux listes doubles de candidats présentées l ’une par le bureau de bienfaisance, l’autre par le collège des bourgmestre et échevins ; que la circonstance qu’il y a lieu de procéder à plusieurs nominations à la fois ne modifie en rien cette prescription légale, qu’il s’ensuit que les présentations exigées doivent être faites spécialement pour chacune des places vacantes; que, dès lors, le choix du conseil communal pour la nomination de chacun des membres est limité entre les quatre candidats présentés spécialement pour chacune des places vacantes ;

(1) Moniteur, 1905, n° 56.
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qu’au lieu de procéder à trois scrutins en y comprenant ces quatre candidats, le conseil communal d’Haltinne a procédé à un premier scrutin en y comprenant indistinctement tous les candidats présentés tant par le bureau de bienfaisance que par le collège des bourgmestre et échevins, puis à un scrutin de ballottage pour pourvoir à la troisième nomination ; qu’en agissant ainsi ce conseil communal a posé un acte contraire à la loi,
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BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION D’ UN MEMBRE SUR UNE SEULE LISTE DOUBLE DE CANDIDATS. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE RELEGIIEM. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén., l rc Seet., N° 2'57-lc.8 février 1905. — Arrêté royal qui annule la délibération du 5 novembre 1902, par laquelle le conseil communal de Releghem nomme le sieurC. De B .. .  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que la nomination dont il s’agit a été faite, contrairement aux prescriptions de l’article 84, n° 1, de la loi communale, sur une seule liste double de candidats, présentée par le bureau de bienfaisance de Releghem.
STATISTIQUE CRIMINELLE. —  COURS D’ASSISES. —  ÉTATS NOUVEAUX. —  RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES MEMBRES DU PARQUET QUI ONT SOUTENU L’ACCUSATION.3e Dir. gén., A ,2e Seet., 1er Bur., N°022. — Bruxelles, le 12 février 1903.

A MM. les procureurs généraux.

J ’ai l’honneur de vous adresser Bruxelles et Liège, 75 exemplairesGand, 50 exemplaires d’un nouveau tirage des états destinés à la rédaction de la statistique des cours d’assises.Veuillez les transmettre à MM. les greffiers chargés du service de ces cours, en les priant de suivre exactement dans l’indication des crimes et délits, les règles qui leur sont tracées en tete des colonnes 44 et 15. Pour que les états de 1903 soient d’un modèle uniforme, MM. les greffiers cesseront d’employer les tableaux du modèle ancien, s’ils en possèdent encore.
(1) Moniteur, 1005. n° 56.

*
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J ’ai décidé de supprimer le tableau dit « compte rendu des causes apparentes des crimes », créé pa'r une circulaire de mon département du 20 mai 1885. Les renseignements que cet état contenait ne seront plus inscrits que dans la colonne 19 du compte rendu général des assises.Je vous prie de veiller, M. le procureur général, à ce que, comme le prescrit la circulaire de mon département, du 29 mai 1811, les renseignements qui doivent figurer dans cette colonne, ainsi que dans les colonnes 18 et 20, soient toujours fournis par MM. les membres du parquet qui ont soutenu l’accusation. Eux seuls ont une connaissance suffisante de l’affaire et une autorité assez haute pour déterminer la cause du crime, pour définir ses résultats, pour apprécier la valeur du verdict rendu par le jury.Afin que cette prescription risque moins d’être perdue de vue, je l’ai fait inscrire à la première page de chaque état.Le Ministre de la justice,J .  V an  deît ITe u v e l .
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PRISONS. —  VARIOLE. —  REVACCINÀTION.2e Dir. gén. 2e Sect., 3° Bur., Litt. C, N° 410. — Bruxelles,le 13 février 1903.
A MM. les présidents et les membres des commissions administratives

des prisons du royaume.En présence des cas de variole disséminés dans tout le pays, M. l’inspecteur général du service de santé de l’armée a appelé l’attention de mon département sur la nécessité de prescrire la revaccination de tous les individus incarcérés ainsi que du personnel attaché au service des prisons, qui n’auraient pas subi cette opération récemment.J ’ai l’honneur de vous prier, Messieurs, d’inviter le directeur de la prison sous votre surveillance, à faire procéder, par le médecin de l’établissement, à la revaccination des détenus et des membres du personnel, qui se trouveraient dans le cas préindiqué.Je crois, en outre, utile de rappeler, pour application, les dispositions de la circulaire du 19 avril 1871, concernant les mesures sanitaires à prendre en cas d’apparition de la variole sous la forme épidémique.Pour le Ministre de la justice :Le Secrétaire général,F .-C . D e L a t o u r .
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INDIGENTS NON ALIÉNÉS. —  PRIX DE LA JOURNÉE D’ENTRETIEN DANS LES HOSPICES ET HÔPITAUX PENDANT L’ANNÉE 1903 (1 ).4# Dir. géû., 2e Sect., 1er Bur., N° 27353c. — Bruxelles, le 15 février 1903.
yLÉOPOLD II , Roi des B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

#Vu les projets de tarifs soumis par les députations permanentes des conseils provinciaux du royaume, pour la fixation du prix de la journée d’entretien, pendant l ’annee 1905, des indigents non aliénés, recueillis dans les hospices et hôpitaux ;Vu l’article 57 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic le  1er. Le prix de la journée d’entretien des indigents dont il s’agit, pendant l’année 1905, est fixé conformément aux tarifs visés par Notre Ministre de la justice et annexés au présent arrêté.A rt. 2. Le prix de la journée d’entretien des indigents appartenant à des communes qui ne possèdent pas d’hôpital est fixé comme suit :
A . Pour les indigents des communes de 5,000 habitants et plus, à 1 fr. 65 c. ;
B . Pour les indigents des communes de moins de 5,000 habitants, à 1 fr. 25 c.

%Art . 5. Il ne sera compté qu’une journée d’entretien pour le jour de l ’entrée et celui de la sortie de chaque indigent ; cette journée sera celle de l’entrée.Il ne sera également compté qu’une journée d’entretien pour l’accouchée et son nouveau-né.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V an  den  I Ie u v e l .
fl Moniteur, 1903, n° 58.
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LIEUX DE SITUATIONdesÉTABLISSEMENTS.
#

NATUREdesÉTABLISSEMENTS.
Prix fixé en1902.

Prix arrêté pour 1903.
Fr. e. Fr. c.

Province d’Anvers.

Anvers................................... Hôpital.................................. 2 70 2 70Arendonck............................. Hôpital-hospice . . . . 1 41 1 40Reersse .................................. Id........................................ 1 44 1 44Beirendrecht........................ Id........................................ 1 10 i 09Berchem................................. Id........................................ 1 61 1 70Boom........................................ Id........................................ 1 62 1 62Borgerhout............................. Hôpital.................................. 2 18 2 18Brasschaet.............................. Id........................................ 1 11 1 09Brecht .................................. Hôpital-hospice . . . . i 59 » 62Edegem.................................. Id........................................ 1 13 1 14Gheel....................................... Hôpital.................................. 1 39 1 39Grobbendonck ..................... i H ospice.............................1 Hôpital.................................. » 69 1 11 » 69 1 17Hérenthals............................. Id. . . .................... 1 65 1 65Hoboken.................................. Hôpital-hospice . . . . 1 23 1 25Hoogstraeten......................... Hôpital.................................. 1 52 i 30Itegem .................................. Id........................................ 1 29 1 40Lierre....................................... Id. . . ........................ 2 08 1 98Linth . . . .  .................... Hôpital-hospice . . . . 1 22 1 18Mali n é s .................................. j Hôpital..................................Salle des accouchements. 1 753 » 1 75 3 DMeerhout.............................. Hospice-hôpital . . . . 1 15 1 13Merxem.................................. Id........................................ 1 70 1 74Oorderen .............................. Id........................................ » 80 » 98Puers................... .... Id........................................ s 95 » 95Saint-Amand......................... Id........................................ 1 15 1 12Schooten.............................. Id .................................. » 84 * 78Turnhout .............................. Hôpital.................................. 1 76
0

1 75Wuestwezel......................... Hôpital-hospice . . . . 1 25 1 27Wyneghem............................. Id........................................ * 76 » 74
P r o v in c e  d e  B r a b a n t .

Aerschot................................. | Hôpital.................................. 1 50 1 50Anderlecht............................. Id........................................Maternité............................. 2 70 5 » 2 69 5 »Assche . . . . . . . .  | Hôpital.................................. 1 30 1 50
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28 15 fé v r ie r  1003.ggg ■ ■ ■ ■  1 ........... Prix fixé Prix arrêtéLIEUX DE SITUATION NATURE en pourdes des 1902. 1903.ÉTABLISSEMENTS. ÉTABLI SSEMENTS.• Fr. c. Fr. c.
f Enfants trouvés :

A. 1® Enfants non sevrés. 2 17 2 131 2° Id. de 1 à 18 ans . . 1 34 1 36Bruxelles ............................. < ' B. 1° Enfants non sevrés] de 1 jour à 1 an. . . » 77 » 81f 2° Id. au-dessus d’un an. Hôpitaux et hospice de (I) » 74 » 78l’infirmerie.................... 2 89 2 98i Maternité............................. b 17 5 27Diest ....................................... Hôpital.................................. 1 80 1 86Etterbeek............................. Id........................................Hospice ......................... 2 10 » 80 2 10 » 80Hal............................................ Hôpital.................................. 1 46 1 48lx e lle s .................................. Id........................................ 1 92 2 54Jodoigne. . ......................... Id........................................ 2 05 1 98Laeken .................................. Id........................................Maternité. ......................... 2 73 5 07 2 80 5 07L éau ....................................... Hôpital.................................. 1 30 1 30Londerzeel............................. Hospice. ............................. 1 50 1 50Louvain.................................. ! Hôpital..................................Maternité............................. 1 4b5 26 1 45b 65Merchtem............................. f Hospice-hôpital . . . . 1 50 1 50Hôpital.................................. 1 94 1 99Molenbeek-Saint-Jean . . Maternité............................. 5 » b >Hospice.............................. b 82 » 82Nivelles.................................. Hôpital.................................. 1 67 1 69Opwvck.................................. Hôpital et hospice . . .  . 1 30 1 30Saint-Josse-ten-Noode . . j Hôpital civil........................Maternité. . . 1 . . . 2 52 5 î 2 98 5 »Schaerbeek.............................j Hôpital-lazaret....................Maternité............................. 2 52 b » 2 52 5 »Rebecq-Rognon................... Hôpital.................................. 1 74 1 75Tirlemont.............................. Hôpital.................................. 1 72 I 72Vilvorde.................................. Hôpital, hospice et mater-n i t é ................................... 1 85 1 83W a v re .................................. Id............................ 1 53 1 52
(1) Non compris les frais d’instruction.
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I Prix fixé Prix arrêtéLIEUX DE SITUATION N4TURE en pourdes des 1902. 1903.ÉTABLISSEMENTS. ÉTABLISSEMENTS. — »• Fr. c. Fr. c .

P r o v in c e  d e  F l a n d r e  o c c id e n t a le .Aertrycke............................. Hospice................................. » 50 * 50Alveringhera......................... 1(1* t • • 0 • • • • » 83 » 85Avelghem............................. Hôpital.................................. 1 25 1 25Belleghem............................. Hospice................................. » 50 s 50
! Hôpital Saint-Jean . . . 4 69 1 70Maternité.............................Salles pour femmes sy- 2 80 2 81Bruges .................................. <J philitiques...................Hospice des Sœurs de la 2 42 2 50Charité.............................' Hospice des Frères de la » 84 » 85Charité.'........................ * 94 » 951 H ospice............................. > 44 » 44C lercken........................ ....  <1 Hôpital.................................. » 80 » 80Incurables......................... 1 D 1 J>Comines.................................. Hôpital.................................. 1 06 4 09Cortemarcq......................... H ospice............................. » 85 » 85Couckelaere.........................' Id........................................Hôpital.................................. 1 10 • 4 50 1 10 4 50Courtrai.................................. Id' U« • - • • • • •Maternité............................. 2 45 4 50 2 50 4 30Damme.................................. Hôpital................................. 4 55 1 53Denterghem.........................j 1 Hospice.................................Hôpital.................................. » 85 1 25 » 85 4 25Dixm ude..............................| Hôpital-hospice . . . . 2 07 2 02Dottignies............................. j H ospice.............................Hôpital.................................. * 85 1 25 » 85 4 25Elverdinghe........................ | Id........................................ 4 02 » 85Hospice................................. 1 10 1 40F û m e s .................................. Hôpital Saint-Jean . . . 1 50 1 50Maternité............................. 2 60 2 60Gheluwe............................. ....  j Hospice.................................Hôpital.................................. » 55 1 » t 55 1 »Ghistelles............................. | Id........................................ 1 75 4 75Gits........................................... j \ H ospice............................. » 85 » H5Hôpital................................. 4 25 4 25Gulleghem............................. ïd....................................... » 85 » 85Harlebeke............................. | Hôpital-hospice . . . . 1 50 1 50Hospice.............................. » 50 » 50Meule....................................... j Hôpital.................................. 1 » 1 1Orphelinat......................... » 20 s 20Hollebeke............................. | H ospice............................. i 71 » 71



#
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Prix fixé Prix arrêtéLIEUX DE SITUATION NATURE en pourdes des 1902. 1903.ÉTABLISSEMENTS. ÉTABLISSEMENTS. Fr. c. Fr. c.
Hooghlede............................. j H osp ice.............................! Hôpital.................................. » 75 1 10 » 75 1 10Hoogstaede......................... Hospice................................. 1 25 1 25Ilulste....................................... Hôpital.................................. » 85 » 85Ingelmunster......................... Hospice.................................! Orphelinat......................... 1 10 » 30 1 10» 30Iseghem.................................. Hospice-hôpital . . . . 1 25 1 25Langemarck......................... Hospice de vieillards . . 1 10 1 10Ledeghera ......................... i Hospice.................................1 Hôpital.................................. i 40 1 » » 40 1 »Lendeïede • « * • • • • j Hospice................................. » 75 p 73Lichtervelde......................... t Id.......................................i Hôpital.................................. 1 101 50 1 10 1 50Lophem.................................. i H ospice.............................Hôpital.................................. p 35 

\ p
p 33 1 pMenin....................................... Id....................................... 1 59 1 55Merckem.............................. Id........................................ » 55 # 55Moorslede............................. Id........................................ 1 10 1 10Mouscron............................. ! Hospice.................................Hôpital.................................. 1 101 50 1 10 1 50Neuve-Eglise........................ | Hospice.............................. » 85 i 85Nieuport..................................! Hôpital..................................Maternité............................. 1 753 12 1 75 5 12Oostnieuwkerke....................| Hospice. . . . . . . . » 85 » 85Oostroosebeke....................i Id........................................Hôpital.................................. » 44 • » 89 t 44i 88Ostende.................................. Hôtel-Dieu........................Hôpital Saint-Jean . . . 1 872 38 1 842 35Passchendaele.................... Hospice.................................. » 50 » 50Pitthem.................................. Hôpital.................................. 1 50 1 50Ploegsteert............................. Id........................................ 1 25 1 25Poperinghe............................ Id........................................ 1 80 1 80Proven .................................. Id........................................ 1 » 1 04Rolleghem-Capelle . . . Hospice................................. » 65 » 65Roulers.................................. Id........................................Hôpital................................... 1 10 1 50 1 101 50Ruddervoorde.................... - Id........................................ 1 25 1 25Rumbeke . . . . . . .  j Hospice..................................Hôpital.................................. 1 25 1 25 1 25 1 25Saint-André........................ Id........................................ 1 50 1 50Staden . . . . . . . . Hospice-hôpital . . . . 1 > 1 »Sweveghem......................... Hôpital........................ > 85 » 85

j
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« Prix fixé Prix arrêtéLIEUX DE SITUATION NATURE en pourdes des 1902. 1903.
•ÉTABLISSEMENTS. ÉTABLISSEMENTS. Fr. c. Fr. c.

»  •Swevezeele.........................Thielt..................................Thourout .................... .Vichte..................................Vlamertinghe....................Voormezele . . . . .Wacken..............................Waereghem . . .Warneton.........................W a to u ..............................Wervicq.............................Westcapelle....................Westroosebeke . . . .Wevelghem....................W yngene.........................Wytschaete . . . .  Ypres..............................

f • •Hospice .Hôpital. . . Orphelinat . j Hospice-Hôpital . . .1 H ospice.........................Hôpital.............................Hospice.............................Id...................................Id...................................Hospice.............................Id...................................Id...................................Id...................................Hôpital.............................Hospice............................Id...................................Hôpital.............................H ospice.........................Hospice-hôpital Hôpital. . .Id. . . . • •

11p»11>>»>»pi

1050“2563
105080658S85798585I 50 p 50 » 851 25 » 62 > 75 p 93

2 10

11>»11pi»p»>p

1050 25 65 10 50 80 65 85 85 79 85 85 1 50 p 50 p 851 25 » 65 » 75 1 »2 15
Province de Flandre orientale.

Adegem . AlostAudenarde Basel . . Belcele . Berlaere. Beveren . Buggenhou Calcken. Cruybeke Deftinge. Deynze . Evergem. Exaerde. Eyne Ertvelde. Gand . .

Hôpital.................................. 1 10Id........................................ 1 46Id........................................ 1 43Id........................................ 1 20Id........................................ 1 10Id........................................ 1 10Id........................................ 1 40
t . . . . .  . Id........................................ 1 10Id........................................ 1 »Id........................................ 1 »Id........................................ 1 iId........................................ 1 20Id........................................ 1 50Id........................................ 1 10Id........................................ 1 24Id........................................ 1 »1° Hôpital de la Biloque. 1 552° Hospice de la mater-1 illLêa A • fi « û • 2 19

1 10 1 461 43 
1 20 
1 10 1 10 1 40 1011111

» > »20 1 30 1 10 1 24 1 *1 53
2 12
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/ LIEUX DE SITUATIONdesÉTABLISSEMENTS.
NATUREdesÉTABLISSEMENTS.

Prix fixé en1902.
Prix arrêté pour 1903.Fr. c. Fr. c.Grammont. .  .  . Hôpital. 1 30 1 30Haesdonck. .  .  . Id. . 1 10 1 10Hamme.................. Id. . 1 25 1 25Ileusden.................. Id. . 1 85 » 85Laerne .................. * c • Id. . 1 10 1 10Lebbeke .................. Id. . 1 » .  1 »Lede....................... Id. . 1 20 1 20(1) » 80 80Ledeberg . . . . Id. . (2) 1 )) 1 »(3) 1 30 1 30Lokeren .................. 0  • 0 Id. . 1 25 1 25Maldegem . . . . Id. . 1 11 1 11Meerdonck. . . . • • 0 Id. . 1 20 1 20Mont-Saint-Amand • • 0 Id. . 1 30 1 30Nazareth.................. • • 9 Id. . 1 20 1 20Nevele...................... • 9 0 Id. . 1 10 1 10Nieukerken. .  .  . •  • 0 Id. . 1 20 1 20Ninove .................. • • 0 Id. . 1 25 1 23Overmeire. . . . Id. . 1 10 î 10Renaix.................. Id. . 1 50 1 50Rupelmonde .  .  . Id. . 1 20 1 20Saint-Gilles-Termonde. • Id. . 1 l) i &Saint-Gilles-Waes. • 0

•
• Id. . 1 25 i 25Saint-Laurent .  . 0 0 • Id. . 1 20 1 20Saint-Nicolas. .  . Id. . 1 50 l 50Schoonaerde .  .  . Id. . 1 20 i 20Sottegem . . . . Id. . 1 20 i 20Sinay....................... Id. . 1 20 1 20Stekene .................. Id. . 1 25 1 25Tamise.................. Id. . 1 30 1 30Termonde . . . . Id. . 1 90 i 90Waesmunster. . . Id. . 1 10 1 10Wetteren . . . . Id. . 1 25 1 25Wichelen . . . . Id. . 1 20 l 20Wondelghem . . . Id. . 1 1 i 1Z e le ....................... Id. . 1 36 1 36

(1) Moins de 12 ans.(2) 12 à 18 ans.(3) Au-dessus de 18 ans.
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\ Prix fixé Prix arrêtéLIEUX DE SITUATION NATURE • 'en pourdes des 1902. 1903.ÉTABLISSEMENTS. ÉTABLISSEMENTS. Fr. c. Fr. c.
Province de Hainaut.

* •

Acren (les Deux-) . . . Hôpital........................... 1 IR 1 15Antoing........................... Hospice..................• . . 1 05 1 04Ath.................................... •t S Hôpital........................... 2 » 1 91Aulne-Gozée.................. Hospice.......................... 1 20 1 20Binche ........................... Hôpital........................... 1 85 1 88Blicquy........................... Hospice.......................... * 99 1 05Braine-le-Comte . . . Hôpital........................... 1 37 1 35Celles................................ Hospice........................... » 71 8 70Charleroy....................... Hôpital........................... 1 89 , 1 90Châtelet........................... Id................................. 1 83 1 85Chièvrcs.......................... kl................................ 1 20 1 20Chimay............................ Id................................. 1 38 1 56Ecaussinnes-d’Enghien. Hospice........................... 1 20 1 19Engliien........................... Hôpital........................... J IL* K t1 no 1 55Fleurus........................... kl........................; . 1 5D 1 50Flnheca .  .  . Hospice........................... 1 18 1 14Fontaine-l’Evôque.  .  . Id........................... 1 80 1 70Frasues........................... Hôpital........................... » 91 p 90Gosselics.......................... llospkc........................... P 9D p 90Houdeng-Aimeries. .  . Id................................................................................................... 1 00 1 09Juuiet................................................................................................ id................................................................................................... 1 00 1 16La Louvière....................................................... Hôpital........................... 2 43 2 46Lessines................................................................................. Id.................................................................................................. 1 54 1 55Leuze. . . . . . . . Hospice-hôpital .  .  . 1 50 1 50Marchienne-au-Pont. . . Hôpital................................................................................... 1 80 1 80Monceau-sur-Sambre. . I d . .................................................................................. 1 70 1 70Hospice ...................................................................... | 5 12 3 25
l l i v l i  w • • • • • • • §

* Maternité..................................................................... ) -4 20 4 20Péruwelz..................................................................... Hospice-hôpital .  .  . 1 87 1 80Pottes............................... Hospice........................... 8 75 > 75Rœulx........................... Hôpital........................... 1 07 2 33Saint-Ghislain . , . . Id................................. 1 05 1 fi4Soignies........................... Id................................. 2 08 2 23Tem pleuve....................... Hospice........................... i 75 » 75Thuin................................ Id................................. 8 87 » 87Tournai........................... .  ;i  Hôpital...........................Maternité...................... 2 93 4 57 2 90 4 59
i » > «•

3* siaiïj
t
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Prix fixé Prix arrêtéLIEUX DE SITUATION NATURE en pourdes des 1902. 1903.ÉTABLISSEMENTS. ÉTABLISSEMENTS. i —

« Fr. c. Fr. c.
P r o v in c e  d e  L i è g e . %

Dison....................................... \ H ospice.............................( Hôpital.................................. i 45 1 451 83 1 81Ensival.................................. i Hospice.................................[ Orphelinat........................ 1 1i 58 1 *» 39Herve....................................... | Hôpital........................ . . 1 95 2  06Hodimonf.............................. Hospice.................................H ô p ita l............................. 1 6 8  2  18 1 692  18Hospice des incurables . 1 06 1 04H u y .......................................
\ Hôpital................................... 1 81 1 78
11 Orphelins et orphelines . 1 09 1 07
1 Hôpital des Anglais. . . 2 77 2  81Hôpital de Bavière . . . 2 79 2 791 Maternité............................. 2  51 2 49Liège . . ........................ ( ! Hospice de la vieillesse . » 8 6 » 89| Hospice des orphelins. . 2  05 2 03

s . .......................................: ! Hospice des orphelines . 1 37 1 40Hôpital.................................. 1 19 1 15Orphelinat........................ # 82 » 84(Stavelot.................................. j Hospice.................................Hôpital.................................. » 78 1 25 » 78 1 27ïd........................................ 1 92 1 95! Hospice des vieillards. . » 84 » 87Verviers.................................. < l Hospice des orphelins. . 1 40 1 39
1 Hospice des orphelines . 1 08 1 1 0

* P r o v in c e  d e  L im b o u r g •Bilsen-la-Ville....................| H ospice............................. 1 1 0 1 1 0Hasselt.................................. Hôpital.................................. 1 80 1 80Looz-la-Ville........................ Id........................................ 1 64 1 67Maeseyck............................. Id........................................ 1 42 1 40Saint-Trond........................ | Id........................................ i 50 1 50Tongres.................................. j Hospice..............................Hôpital................................... 1 13 1 80 1 16 1 80
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LIEUX DE SITUATIONdesÉTABL ISS EM ENTS.
NATUREdesÉ T A B L I S S E M E N T S .

Prix fixéCil1902.
Prix arrêté pour 1903.

Fr. c. Fr. c.
Province de Luxembourg.

Arlon.......................................Bastogne.............................Bouillon..................................Laroche ..................................Neufchâteau.........................V irto n ..................................
Hôpital. Hospice k Hôpital J Hospice Hôpital Id. ld.Id.

Province de Numur.

2 ï 3
m i s1 50 1 501 50 1 50t 50 1 501 40 1 401 50 1 501 50 1 50

\ 50 1 50

il-VÏX
-MMn w*

’.l i. TÎfflŸ
ii I * Um i

An demie. Dinant .GemblouxNamur .
Hôpital.................................. 1 45Id........................................ 2 45| Hospice. - . ......................... 1 25| Hôpital.................................. 2 501 Id........................................ 1 90

1 312 56 t 25 2 50 1 90Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 février 1903.Le Ministre de la justice,J . Van den IIeuvel.
-  'f f l
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ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. —  NOMINATION D’UN MÉDECIN DES PAUVRES. —  PLACE NON VACANTE. —  DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE BIENFAISANCE ET DU CONSEIL COMMUNAL DE GESVES. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén., Irc Sect., N° 27237c.19 février 1905. — Arreté royal qui annule la délibération du bureau de bienfaisance de Gesves, du 25 décembre 1902, par laquelle celte administration charitable nomme le s ie u r S ... médecin des pauvres de cette localité, ainsi que la délibération du conseil communal de Gesves, du 50 déceml re 1902, par laquelle celui-ci approuve cette nomination.Celte décision est basée sur ce que l’arrêté royal du 8 février 1903 a annulé les délibérations du bureau de bienfaisance et du conseil communal de Gesves, du 14 et du 21 décembre 1902, qui portaient révocation de MM. les docteurs E . . .  et S . . .  de leurs fonctions de médecin des pauvres de Gesves ; que, dès lors, aucune place de médecin des pauvres n’étant vacante à Gesves, le bureau de bienfaisance ne pouvait faire, ni le conseil conseil communal approuver, une nomination de médecin des pauvres.
;ASSISTANCE? MÉDICALE GRATUITE. —  NOMINATION D’ UN MÉDECIN DES PAUVRES SANS L’ iNTERVENTION DU BUREAU DE BIENFAISANCE. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE SAUTOUR. —  ANNULATION (2).

é4e Dir. gén., l re Sect., N° 27374c.25 février 1903. —- Arrêté royal qui annule la délibération du conseil communal de Sautour, du 11 janvier précédent, par laquelle celui-ci refuse d’approuver la nomination faite par le bureau de bienfaisance, le 4 du même mois, de M. le docteur v. d. E . . .  en qualité de médecin des pauvres et nomme à ces fonctions M. le docteur C .. .Cette décision est basée sur ce que la nomination du médecin des pauvres appartient au bureau de bienfaisance sous réserve d’approbation par le conseil communal; qu’il s’ensuit que le conseil communal ne peut nommer directement à ces fonctions; que, dès lors, le conseil communal de Sautour, en nommant le médecin des pauvres, est sorti de ses attributions et a posé un acte contraire à la loi.
(1) Moniteur, 1905, n° 65. (2; Moniteur, 1903, u° 67;



t
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BUREAU DE BIENFAISANCE —  PERSONNEL. —  NOMINATION d ’ üN MEMBRE SUR UNE SEULE LISTE DOUBLE DE CANDIDATS. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE WAYS. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén, l rc Sect., N® 27154c.

«9-Sft 27 fé v r ie r  190S. 37

25 février 1905. — Arrêté royal qui annule la délibérai ion du conseil communal de Ways, du 7 novembre 1902, par laquelle celui-ci nomme le sieur M. G . . .  membre du bureau de bienfaisance de celte localité.Cette décision est basée sur ce que la liste des candidats du bureau de bienfaisance a été formée dans une séance à laquelle assistait irrégulièrement M. l’échevin Renard qui a présidé; que le sieur M. G .. .  n’a pas réuni la majorité absolue requise par la loi ; que la liste de présentalion de candidats du bureau de bienfaisance ne contenait, dès lors, qu’un seul candidat ; qu’il s’ensuit qu’une des deux listes doubles de présentation de candidats dont la production est exigée par l’article 84 de la loi communale a fait défaut, et que, dès lors, le conseil communal de Ways a procédé illégalement à la nomination dont il s’agit.
CULTE CATHOLIQUE. —  VICAIRE. —  TRAITEMENT (2).l r* Dir. gén., l re Sect., N® 21810.25 février 1905. — Arrêté royal qui attache un traitement de l’Etat à la place de vicaire de l’église de Sainte-Ursule, à Eygenbilsen (province de Limbourg).

FRAIS DE JUSTICE. —  DROIT DE CAPTURE. —  PERSONNES SE TROUVANT DEJA SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE. —  APPLICATION ABUSIVE DES ARTICLES 58 ET 67 DU TARIF CRIMINEL.5e Dir. gén., l r0 Sect., 5eBur.,Litt. Z), N° 201. — Bruxelles, le 27 février 1903.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel 

et à M. l'auditeur général près la cour militaire.L ’attention de mon département a été attirée sur la divergence d’appréciation qui existe dans les tribunaux, au sujet de l’allocation du droit de capture prévu par les articles 58 et 67 du tarif criminel.(1) Moniteur, 1905, n° 67.(2) Moniteur, 1903, n» 59,



38 2 7 -2 8  f é v r ie r  1003,Certains magistrats accordent le droit de capture à l’agent qui a été chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt, lorsque la personne était déjà sous la main de la justice, soit notamment par la mise à exécution d’un mandat d’amener, soit à la suite d’une arrestation en flagrant délit.
* v*-D’autres magistrats refusent d’accorder le droit de capture dans les mêmes circonstances.Le droit de capture n’est jamais dû en pareils cas, attendu qu’il n’y a pas capture proprement dite. MM. les auditeurs MM. les officiers dut . j M. l’auditeur général, ) .Je  vous prie, M ,e procureur g.énéfal) { d invitermilitaires près les conseils de guerreministère public dans le ressort de la cour d’appelà ne pas requérir la taxe du droit de capture au profit des agents de laforce publique qui ont été chargés de mettre à exécution un mandatd’arrêt à l’égard d’une personne se trouvant déjà sous la main de la justice.Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .

BOURSES D ETUDE. —  FONDATION VAN DEN SANDE. —  AUTORISATION. —  DROIT DE COLLATION ATTRIBUÉ AU MINISTRE DE LA GUERRE. —  CLAUSE RÉPUTÉE NON ÉCRITE (1).i re Dir. gén., 5e Sect., N° 1987. — Laeken, le "28 février 1903.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,À  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S à LÜT.Vu l’extrait, délivré parle notaire Milcamps, de résidence à Schaerheek, du testament olographe, en date du 7 juin 1890, par lequel Mme Augustine- Sophie-Thérèse Provoost, veuve de M. Jean-Georges Van den Sande, sans profession, demeurant à Schaerheek, a disposé notamment comme suit : . . .  Je lègue au gouvernement belge la somme nécessaire en 2 1/2 p. c. de l ’Etat belge, soit quarante et quelques mille francs, pour établir avec le revenu annuel une bourse d’études à l’école militaire, de l'import de douze cents francs, dite Bourse Yan den Sande, en faveur des fils d’officiers retraités de tous grades et en faveur de fils d’officiers subalternes en activité de service, reçus, les uns et les autres, aux examens d’admission, parmi les six premiers, soit à la section des armes spéciales, soit à la section d’infanterie et de cavalerie, l’admis à la section des armes spéciales ayant la priorité.
(1) M o n ite u r , 1903, n° 66.

J



28 fé v r ie r  1003. 59Si deux postulants à cette bourse avaient les mêmes titres à son obtention, M. le Ministre de la guerre pourra, dans ce cas, accorder à chacun d’eux une demi-bourse. *La somme nécessaire à la constitution de la bourse susindiquée sera inscrite au grand-livre de la dette publique.Vu la délibération en date du 24 octobre 1902, par laquelle la commission provinciale des fondations de bourses d’étude du Brabant sollicite l ’autorisation d’accepter ce legs;Vu l’avis delà députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 17 décembre 1902;En ce qui concerne la clause attribuant au Ministre de la guerre le droit de partager la bourse entre deux postulants ayant les mêmes titres :Considérant qu’en vertu des articles 36 et 57 de la loi du 19 décembre 1864, sauf le cas où il a été expressément réservé aux parents du fondateur, le droit de collation ne peut être exercé que par l’administration qui a été autorisée à accepter la fondation ; qu’en conséquence, la clause précitée doit être réputée non écrite, conformément à l’article 900 du Code civil, en ce qui concerne la désignation du Ministre de la guerre comme collateur ;Vu les articles 900 précité, 910 et 957 du Code civil, 18 de la loi du 19 décembre 1864, 15 de l’arrêté royal du 7 mars 1865;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . La commission provinciale des fondations de bourses d’étude du Brabant est autorisée à accepter la fondation prémentionnée, aux conditions imposées en tant qu’elles ne sont pas contraires aux lois.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le RoiLe Ministre de la justice J .  V a n  d e n  H e u v e i ..

LEOPOLD
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FONDATIONS LAURENT, BISEAU ET DE WARGNIES. —  CUMUL ABUSIF DE BOURSES. —  RÉVOCATION D ÎN E  COLLATIOÿ SUR TROIS. —  OFFRE DE L’ INTÉRESSÉ D’ABANDONNER UNE BOURSE ENTIÈRE. —  POSSIBILITÉ DE RÉVOCATION PARTIELLE A CONCURRENCE DE CE QUI DÉPASSE LES BESOINS DES ÉTUDES. —  DÉCISION DE LA COMMISSION PROVINCIALE DES BOURSES D’ÉTUDE DU BRABANT. —  ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION PERMANENTE DUCONSEIL PROVINCIAL DU BRABANT. POURVOI. ADMISSION.l re Dir. gén., 5e Seet., N° 1469, — Laeken, le 28 février 1903,LÉOPOLD lï, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S à LUT;Vu le pourvoi en date du 40 août 1902, par lequel M. Fernand Col- brant, élève à l’université pontificale de Rome, réclame contre un arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, du 16 juillet précédent, confirmant .un acte de la commission provinciale des fondations de bourses d’études ^ n  date du 9 mai 1902 par lequel celle-ci révoque un° décision du 28 novembre 1900, conférant à l’intéressé une bourse de 180 francs prélevée sur les revenus delà fondation de Wargnies, pour les éludes de philosophie et de théologie, cette révocation étant motivée par ce fait que M. Colbrant a obtenu, outre la bourse susdite, deux autres bourses, l’une de la fondation Laurent (Brabant) d’un import de 530 francs, pour les études de philosophie, l’autre de la fondation Biseau (Hainaut) d’un import de 400 francs pour les études de philosophie et de théologie et que la somme de 750 francs formant le montant de ces deux dernières bourses est suffisante pour les besoins ordinaires des études auxquelles s’adonne le pourvu ;Considérant que le coût ordinaire des études de philosophie préparatoires à la théologie et de théologie ne dépasse pas 800 francs; qu’en conséquence, le cumul de trois bourses comportant ensemble 950 francs est excessif ;Considérant, d’autre part, que M. Colbrant avait proposé à la députation permanente d’abandonner la bourse de la fondation Laurent instituée seulement pour les études de philosophie qui devaient prendre fin au bout d’un an, plutôt que de subir la révocation de la bourse de la fondation de AYargnies, instituée pour les études de philosophie et de théologie, et que la députation permanente eût dû tenir compte de cette proposition afin de ne point léser les intérêts de l’impétrant;Considérant que pour mettre fin à un cumul abusif, les collateurs peuvent révoquer partiellement leur décision première (circulaire du 19 juillet 1867) et qu’il appartient, dès lors, à la commission des fonda-



* 8  fé v r ie r -^ 11a rs 1003.tions de bourses d’étude de ramener le montant de la somme mise à la disposition de M. Colbrant à 800 francs, en décidant que la bourse de la fondation Laurent ne lui sera payée qu’à concurrence de 220 francs;Vu l’article 42 de la loi du 19 décembre 1864 et l’article 15 de Notre arrêté du 19 juillet 1867 et la circulaire ministérielle du même jour;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
\Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . L ’arrêté prémentionné de la députation permanente du conseil provincial du Brabant et la décision de la commission des bourses d’étude de la même province en date du 9 mai 1902 sont annulés.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .

ALIÉNÉS INDIGENTS. —  PRIX DE LA JOURNÉE D’ENTRETIEN POUR 1903 (1 ).4e Dir. gén., 2e Seci., Ier Bur., N° 43664a . — Laeken, le 2 mars 1903.
» * ̂LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S â LUT.Vu la loi du 28 décembre 1875-25 janvier 1874, sur le régime des aliénés, et l’article 85 du règlement général et organique, approuvé par arrêté royal du 1er juin 1874 ;Vu les projets de tarifs soumis par les députations permanentes des conseils provinciaux, pour la fixation du prix de la journée d’entretien, pendant l’année 1905, des aliénés indigents et des aliénés placés par l’autorité publique dans les asiles aliénés et dans les asiles provisoires ou de passage du royaume ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  -1er. Le prix de là journée d’entretien des aliénés dont il s’agit, pendant l’année 1903, est fixé conformément aux tarifs visés par Notre Ministre de la justice et annexés au présent arrêté.

(1) Moniteur, 1903, n* 60,
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Art. 2. Il ne sera compté qu’une journée d’entretien pour le jour de l’entrée et celui de la sortie de chaque aliéné. Cette journée sera celle de rentrée.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  Van den IIeuvel.

A SIL E S D’A LIÉN ÉS.
P r ix  de In jou rn ée d’ entretien en 1 0 0 3 .

VILLESOU COMMUNESoù lesétablissements sont situés.
NATUREde

L É T A B L I S S E M E N T .

PROPOSITION CO)a531  sO X >£  §> 
u*
r tCu

Province d’Anvers.

Gheel .Duffel . Mortsel.
Ordinaires. . . . Semi-gâteux . . .
Gâteux...............Asile pour femmes....................Asile pour hommes....................

# 85 i fi i » » 85» 99 1 15 1 15 » 991 25 i 55 1 35 1 251 2 0 1 23 i 25 1 2 0t 30 1 30 1 30 1 30
Colonielibre.

Province de Brabant.Bruxelles. . . Asile-dépôt pour les aliénésdes deux sexes annexé kl’hôpital Saint-Jean . . . | 2 89 2 98 2 98 2 98[ Asile pour femmes . . . . i 1 0 i 1 0 i 1 0 t 10Louvain. . . . <1 Asile Saint-Antoine pour cn- 1 fants aliénés épileptiques . l 40 1 40 i 40 1 40Tirlemont. . . Asile pour hommes................... 1 4n 1 40 1 40 1 40Erps-Querbs. . Asile pour femmes . . . . t 1 0 1 1 0  i 1 10 i 1 0Evere.................. A>ile pour les aliénés des deux sexes........................................... 1 40 I 40 1 40 1 40

I
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VILLESOU COMMUNESoù lesétablissements sont situés.
NATUREde

L É T A B L I S S E M E N T .

S 1
c:c:o
X
X

PROPOSITIONi
Q J‘O 2— S
U jOT3

■ •= So-d 
■2 S g<ü Ï3 C XJ

X

aoa *—«QjtÜO>=JOtfcOtw
r ta-

Province de Flandre occidentale.«Bruges. . . . <
)

Asile Saint-Dominique pour l aliénés des deux sexes. . t i 3 1 13 1 13 1 13i Asile Saint-Julien pour aliénés des deux sexes. . . . . . 1 1 0 1 10 1 1 0 1 10Courtrai . . . Asile Sainte-Anne pour aliénés des deux sexes........................ 1 10 1 10 1 1 0 1 10Menin . . . . Maison des Bénédictines. . . 1 10 1 23 1 23 1 2 0Ypres.................. < Maison de santé pour aliénés des deux sexes........................ 1 13 1 13 1 13 1 13Asile du Sacré-Cœur . . . . 1 13 1 13 1 13 1 13
Province de Flandre orientale.Hospice Guislain........................Asile des femmes (rue CourteGand...................{ des Violettes) ... ........................Asile Saint-Joseph pour enfantsaliénés.......................................Asile provisoire et de passage.Id...............................................Asile pour jeunes filles . . . Hospice d’aliénés de Saint- Jérôme, servant en même temps d’asile provisoire etde passage .............................Hospice des femmes, dit Ziek- 

huis.

Alost,. . . Eecloo . . Lokeren. . • •

• f

Saint-Nicolas .
• • • • • *Selzaete . . .Ledc....................Velsicque - Rud- dershovc . . Waesmunster .

Hospice pour hommes. . . . Etablissement pour femmes .IdAsile provisoire . .

1 23 1 23 1 24 1 251 18 1 18 1 18 1 181 50 1 50 1 24 1 501 23 1 40 1 23 1 231 23 1 23 1 23 1 231 50 1-50 1 16 1 50
1 23 1 27 1 21 1 231 16 1 16 1 16 1 161 2-1 1 23 1 24 1 231 23 1 23 1 23 1 231 03 1 13 1 03 1 051 » 1 > = 1 » I i1 B 1 » 1 » 1 »

Province de Hainaut.Mons. . . .Tournai. . .Froidmont. . Manage. . .
| Asile pour femmes....................Asile pour hommes...................Asile pour femmes et asile depassage......................................Asile pour hommes....................Asile pour garçons...................

1 40 1 48 1 40 1 401 40 1 40 1 40 1 40
1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 01 27 l 50 1 .27 1 271 52 1 53 1 52 1 52
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VILLESOU COM M UASoù lesétablissements sont situés.

.  P  t . »- Glo PROPOSITIONNATURE P2

de l’éta
blis sement

. c i r tde
l ’ é t a b l i s s e m e n t . •<DKC£3

X «S - .a » de la dé
put; lion pc
nn 

nente.

O
S'02 S

Xœ s2 JT* wCl, t ûo>COO-
Province de Liège.

' Hospice des insensés . . . . 1 50 1 51 l oi i 5!1 4i Hospice des insensées. . . . 1 2 2 i 2 0 I 2 0 1 2 0Lierneux . . . Colonie libre................................. 1 40 1 50 i 30 1 30Vorviers . . . Dépôt provisoire........................ 5 80 5 85 5 85 3 85
Province de Limbourg.

y

! Hospice pour hommes. . . . 1 24 1 24 1 24 1 24Saint-Trond. . < Hospice pour femmes. . . . 1 2 0 1 24 1 2 0 1 2 0' Asile provisoire et de passage. t 25 t 25 1 25 1 23Tongres. . . . Ici............................................... 1 25 1 75 1 23 1 25Tessenderloo. . Asile pour garçons.................... l 30 1 32 1 30 1 30Munsterbilsen . Asile pour femmes.................... i 2 0 t 25 1 2 0 1 2 0
Province de Namur.Namur. Dave. . » • ♦ Asile provisoire........................ 3 64 3 64 3 64Asile pour hommes.................... 1 40 1 40 1 40/ 3 64 1 40Vu pour être annexe à l’arrêté royal du 2 mars 1903.Le Ministre de la justice,J .  Van den IIeuvel.

OEUVRE CATHOLIQUE INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE. —  COMITÉ NATIONAL. —  LOTERIE. —  AUTORISATION (1). 4e Dir. gén., l re Sect., N° 2T378c.2 mars 1903. — Arrêté royal qui accorde à Mmc la comtesse John d’Oultremont l ’autorisation d’établir une loterie, avec émission de billets dans tout le royaume, au profit du Comité national de l'œuvre catholique internationale pour la protection de la jeune fille.
(t) Moniteur, 1903, n° 72.
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ALIÉNÉS.
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FRAIS DE TRANSPORT. —  INDICATION DES NOMS ET PRÉNOMSDES CONDUCTEURS.
VT'*•#U?r

i /./t x* V

««
^ f’. fmCwt '

4e Dir. gén., 2e Sect., 2e Bur., Litt. L, N° 58000. — Bruxelles, le 3 mars 1903.A MM. les gouverneurs.Comme suite à ma dépêche du 7 octobre 1902, émargée comme la présente, je vous prie de vouloir bien prescrire à la direction des établissements d’aliénés de votre province de faire compléter, à partir de çe jour, l’état des frais de transfèrement par l’indication des noms et prénoms des 
conducteurs, indépendamment de leur qualité.Mon département n’admettra plus en liquidation les étals qui ne mentionneraient pas ces renseignements supplémentaires.N Pour le Ministre de la justice :Le Directeur générai délégué,B .- J . d e  L a t o u r .

mmjV-v’Nv
• —  ‘  ̂.  ■

ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L ’ÉTAT. —  ÉLÈVES M ILICIENS. —FRAIS DE VOYAGE.
4* Dir. gén., 2e Sect., I e*1 Bur., Litt. D., N° 40976.— Bruxelles, le3 mars 1903.A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat.Le règlement général du 4 août 1899, relatif à l’entrée au service militaire des élèves des écoles de bienfaisance de l’Etat, porte que les frais de voyage des élèves miliciens sont imputés sur le budget du département de la justice.Cette disposition ne vise que les élèves appelés à comparaître devantles conseils de milice et de révision.En ce qui concerne les élèves miliciens se rendant à l’incorporation, ils sont logés et nourris aux frais de l’Etat (art. 81, § 5, de l’arrêté royal du 16 août 1881, portant réimpression de la loi sur la milice) et transportés gratuitement, par chemin de fer, pour compte du département de la guerre, sur réquisitoire à délivrer par l’autorité communale (circulaire 8 septembre 1886, n° 14487, du département de l’intérieur et de l’instruction publique).Vous aurez, en conséquence, monsieur le directeur, à réclamer, à l’avenir, au bourgmestre de votre commune, le réquisitoire prescrit par

•sOi

H  « ,



3 ni ara 1903.46la .circulaire précitée dont ci-joint (1) un exemplaire, pour tous les élèves miliciens appelés à l’incorporation. Pour le Ministre :Le Directeur général délégué, 
f  B .-J. de L a t o u r .

(1) Ministère de l ’intérieuretde l’instruction publique. N° 14487. — Bruxelles, le 8  septembre 1886.Administration de la garde civique, de la milice etde la statistique générale. .4 MM. les gouverneurs.J'ai l’honneur d’appeler votre attention sur les nouvelles dispositions qui viennent d’être adoptées, de commun accord entre le département de la guerre et l’administration des chemins de fer, au sujet du transport, par chemin de fer, des miliciens de la nouvelle levée, se rendant de leur commune au chef-lieu de la province, pour 
être remis à Vautorité militaire.Les frais de ce transport étaient, aux termes des instructions existantes, payés, à titre d’avance, par les communes qui acquittaient au départ le prix d’un coupon entier de 5e classe pour chacun des miliciens, A l’avenir, ces transports jouiront du bénétice de la réduction de 30 p. c. accordée à ceux des troupes, et seront effectués comme les derniers, en débet, pour le compte du département de la guerre.Les communes n’auront donc plus à faire l'avance des frais de voyage des miliciens qu’elles dirigeront par chemin de fer sur les chefs-lieux de province, et il suffira 
de remettre au bureau du départ un réquisitoire pour faire transporter ces 
hommes.Veuillez, M. le gouverneur, donner connaissance aux autorités communales de la disposition dont il s’agit et les inviter à s’y conformer, en observant les prescriptions suivantes 1« Les réquisitoires à délivrer pour les transports de miliciens devront être rédigés sur des formulaires fournis dans ce but par le département de la guerre. Ils indiqueront, en toutes lettres, le nombre exact des miliciens qui doivent prendre part au voyage, à l'exclusion des agents communaux chargés de la conduite de ces 
hommes, et seront revêtus du visa du bourgmestre et du sceau de la commune.« Chaque transport distinct nécessitera la délivrance d’un réquisitoire qui sera établi en autant d’expéditions qu’il y aura de lignes de chemin de fer différentes à parcourir.« Ces pièces devront être remises au chef de la station du départ avant rembarquement des hommes. »Afin d’empêcher que des abus puissent se commettre, il y aura lieu de faire observer à MM. les bourgmestres qu’ils sont personnellement responsables de l’emploi des formulaires de réquisitoire qui leur seront confiés.De plus, chaque fois que ces magistrats seront appelés à délivrer un réquisitoire
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ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L ETAT. —  TRANSFÈREMENT DES ÉLÈVESREPAS EN COURS DE ROUTE. INTERDICTION.

• )

VTS

f Ê k

4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur., Litt. F, N° 40589. — Bruxelles, le 5 mars 1903.A Jfitf. Zcs Directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat.•s.J’ai constaté que la direction de certaines écoles de bienfaisance de l’Etat porte en compte des débours pour repas, boissons, cigares, ciga- rettes, etc., distribués aux élèves voyageant sous la conduite d’un préposé ou d’un surveillant.Les dépenses de l’espèce ne seront plus à l’avenir admises en liquidation, sauf très exceptionnellement, en ce qui concerne les repas.Il importe que l’élève à transférer prenne un repas avant la sortie de l’école, ou soit muni de vivres si le départ a lieu à une heure trop matinale.Les débours pour repas ne seront donc admis que lorsque le voyage sera d’une durée telle que l’enfant sera obligé de se réconforter en cours de route. Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,B . - J .  d e  L a t o u r . ’v

V.0* * • • •

\  ,9,

pour le transport de miliciens, ils sont tenus de vous en adresser un duplicata. Vous adresserez celui-ci à M. le Ministre de la guerre en même temps que l’état, nominatif modèle n° 4, prescrit par Vinstruction réglant le mode d'application de 
l'article 81 de lu loi sur la milice.Le département de la guerre s’occupe de faire imprimer les formulaires dont il est question ci-dessus, et ceux-ci vous seront adressés ultérieurement pour être mis à la disposition des communes. Le Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique,Thonissen.
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ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE DE L ’ÉTAT. —  ÉPREUVE DU TEINTDES DRAPS ET DES ÉTOFFES DE LAINE.
* %4° Dir. gén., 2e Sect., 2e Dur., N° 4. — Bruxelles, le 7 mars 1903.

A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de Ruysselede-Beernem, 
Moll, Reckheim, Saint-Hubert, (fo la maison de refuge et du dépôt de men
dicité à Bruges, le chef de bureau de l'école de bienfaisance de Namur, 
le président de Vinstitution royale de Messines, le directeur principal des 
colonies de bienfaisance de Hoogstraeten, le médecin directeur de la 
colonie d'aliénés à Gheel.Diverses méthodes sont actuellement usitées pour éprouver le teint des draps et des étoffes de laine.Le cahier des charges qui régit les adjudications dans les établissements de bienfaisance ayant dû être réimprimé, mon département a décidé de ne plus spécifier dans ce document, comme précédemment, le genre d’épreuve qui sera adopté.Vous trouverez sous ce pli deux rapports en copie, émanant respectivement de l’école supérieure des textiles et du service du conditionnement des matières textiles à Verviers,Vous voudrez bien, à l’aveuir, vous inspirer, pour l’épreuve en question, des mélhodes préconisées par les établissements susdits.Pour le Ministre de la justice :_  * Le directeur général délégué,B .-J. d e  L a t o u r .

4 . LETTRE DE L ’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TEXTILESVerviers, le 26 janvier 1903.Monsieur le directeur,En réponse à votre lettre de ce jour, je vous indique ci-dessous l’addition à faire au cahier des charges soumis par M. le ministre :« Les stipulations relatives à l’épreuve du teint doivent être complétées par l’addition des deux essais suivants : 
u A . Pour le drap, l’étoffe, la flanelle, le molleton et la baie, on fera bouillir pendant dix minutes avec de l’eau en présence de témoins blancs coton et laine. L ’eau ne doit se colorer que très faiblement et les témoins blancs doivent rester intacts.« B . Pour la flanelle, le molleton et la baie, on placera un échantillon pendant cinq minutes à la température de 40° dans une solution de savon



7 m ars IOOS. 49à 5 °loo et on les laissera refroidir pendant quinze minutes avant de les retirer de la solution, le tout en présence de témoins blancs. Les échantillons doivent conserver leur ton et leur intensité et ne pas colorer les témoins blancs. »Recevez, M. le directeur, mes civilités empressées.
ID r G i l l e t .

LETTRE DU DIRECTEUR DU SERVICE DU CONDITIONNEMENT PUBLICDES MATIÈRES TEXTILES.Verviers, le 27 janvier 1903.Monsieur le Ministre de la justice, Bruxelles.Vous avez bien voulu me demander quelles modifications il conviendrait d’apporter aux stipulations relatives à l’épreuve du teint, dans le cahier des charges régissant le service des adjudications dans les établissements de bienfaisance de l’Etat, pour mettre cette épreuve en rapport avec l’admission des couleurs à base d’antliracène ou d’alizarine.En fait, la formule d’essai paraît devoir être modifiée ; l’épreuve à l’acide sulfurique qu’elle prescrit est peu concluante pour les écarlates; elle ne suffit pas pour les bleus, parce qu’elle n’exclut pas toujours les colorants autres que ceux admis par le cahier des charges; enfin, la dose d’acide qu’elle fait intervenir est manifestement exagérée et susceptible d’attaquer le tissu au point de rendre après coup fort difficiles ou fort délicats les essais par comparaison. Je proposerais d’y substituer les épreuves suivantes, qui me paraissent simples dans leur application et concluantes dans leurs indications :
A.  —  P o u r  l e s  b l e u s .1° Préparer un bain d’acide sulfurique bien pur à 10 p. c. Y plonger un fragment du tissu à examiner, porter à l’ébullition et prolonger celle-ci trois minutes. La nuance ne doit ni tomber ni se modifier, le liquide doit rester incolore (indigo) ou se teinter légèrement en rose (anthracène ou alizarine). Si la nuance tombe et si le liquide devient bleu, c’est qu’il y a eu intervention dans la teinture de carmin d’indigo ou d’un bleu d’aniline; un changement de couleur du tissu avec coloration du liquide en rouge orangé ou rouge violet indique un bleu remonté.La plupart des colorants non admis par le cahier des charges sont exclus par cette épreuve ; quelques-uns passent cependant, notamment la sulfone- cyanine; aussi, dans le cas où le premier essai a été favorable, faut-il compléter par l’épreuve suivante :2° Faire bouillir un second fragment dans de la soude caustique à 5 p. c. jusqu’à dissolution complète du tissu. Le liquide doit être bleu (indigo) 3e série . .4



n o 7-10 m ars 1903.ou vert (alizarine ou anthracène), jamais rouge, violet ou jaune (aniline,, sulfonecyanine », etc.
B.  —  P our l e s  é c a r l a t e s .L ’épreuve, peu concluante à l’acide sulfurique, serait avantageusement remplacée par l’essai au savon, qui s’exécute comme suit :Faire une dissolution à 5 p. c. de savon blanc bien neutre (savon de Marseille) dans l’eau : amener à l’ébullition et plonger dans le bain un fragment du tissu tordu avec un brin de laine blanche ; laisser bouillir cinq minutes. La nuance ne doit baisser que très légèrement, le bain se colorer faiblement de la nuance de l’échantillon, la laine ne pas se teindre. Dans ce cas, la teinture a été faite à l’alizarine, à la cochenille ou à la flavine, sur mordant d’alumine ou d’étain : c’est une nuance solide et bon teint. Au cas où l’alizarine serait absolument prescrite, l ’épreuve qui précède se compléterait par un essai à la soude, comme prescrit pour les bleus ; les écarlates à la flavine ou à la cochenille virent au bleu ; les alizines demeurent intactes.Veuillez agréer, M. le Ministre, l’assurance de mes sentiments les plus dévoués et les plus respectueux. Dr F onsny.

CULTE CATHOLIQUE. —  ANNEXE. —  ÉRECTION (1).lre Dir. gén., l fC Sect., N° 21482.40 mars 1903. — Arrêté royal qui érige l’oratoire de La Mallieue en annexe ressortissant à l’église paroissiale de Flône (province de Liège).
FABRIQUE D’ÉGLISE ET BUREAU DE BIENFAISANCE. —  LEGS. —INSTITUTION PRIVÉE. —  INCAPACITÉ (2).l rc Dir. gén., 3e Sect., N° 24856£>. — Laeken, le 10 mars 1905. LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’extrait délivré par le notaire Van Ormelingen, de résidence à Ton- gres, du testament, olographe en date du 14 octobre 1901, par lequel(1) Moniteur, 1903, n° 72.(2) Moniteur, 1905, il0 75-70.
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M. Charles Iluveners, juge de paix du canton de Tongres, dispose notamment comme suit :. . .  « Je lègue 1° . . .« 5° A l’église de Tongres, une somme de cinq mille francs,. pour embellir le sanctuaire de la T. S . Vierge;« 6° Aux pauvres de Tongres, une somme de mille francs, dont la moitié sera donnée à la Société de Saint-Vincent et l’autre au bureau de bienfaisance. »Vu la délibération, en date du 11 juin 1902, par laquelle le bureau des marguilliers de l’église primaire de Notre-Dame, à Tongres, sollicite l’autorisation d’accepter le legs reproduit ci-dessus sub 5° ;Vu la délibération, en date du 2 juin 1902, par laquelle le bureau de bienfaisance de Tongres sollicite l’autorisation d’accepter le legs de mille francs fait aux pauvres de la dite ville, « à condition que les héritiers consentent volontairement à la délivrance de ce legs » ;Vu les avis du conseil communal de Tongres,- de M. l’évêque de Liège et de la députation permanente du conseil provincial du Limbourg, en date des 7 juillet, 48 septembre et 7 novembre 1902 ;Considérant que la Société de Saint-Vincent de Paul est une institution privée ne jouissant pas de la personnification civile et comme telle incapable de recevoir par testament ;Considérant que le testateur, en prescrivant de partager le legs de mille francs fait aux pauvres de Tongres par moitié entre le bureau de bienfaisance et la Société de Saint-Vincent de Paul, a fait lui-même la distinction entre ce qu’il destinait au bureau de bienfaisance et ce qu’il n’entendait pas faire recueillir par celui-ci ; qu’il serait donc contraire à ses
» - - intentions d’autoriser le bureau de bienfaisance de Tongres à accepter la seconde moitié de ce legs ;Vu les articles 910 et 957 du Code civil, 59 du décret du 50 décem
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bre 1809, 76-5° et paragraphes derniers delà loi communale ;*• y  * t V 'v ) . Sur la proposition de Notre Ministre de la justice
, -M #

O r

Nous avons arrêté et arrêtonsA r t icle  1er. La fabrique de l’église primaire de Notre-Dame, à Tongres, est autorisée à accepter le legs qui lui est fait aux conditions prescrites.A r t . 2 . Le bureau de bienfaisance de Tongres est autorisé à accepter la moitié du legs précité de mille francs.t; ■* it ? Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
* hc>. bph

H its  , * * * % Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a x  den H e u v e l .
LÉOPOLD.
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BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION DE DEDX MEMBRES PAR UN SEUL SCRUTIN. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE HANTES-WIHÉRIES. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén., l rc Sect., N° 27572./10 mars 1905. — Arrêté royal qui annule la délibération du 7 janvier précédent par laquelle le conseil communal de Hantes-Wihéries nomme les sieurs E . P . . .  et G.  D . . .  membres du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que le dit conseil communal a procédé aux deux nominations précitées par un seul et même scrutin, alors qu’il résulte de l’article 84, n° 1, de la loi communale, que la nomination de chacun des membres du bureau de bienfaisance doit être faite par un scrutin séparé ; qu’en conséquence, il a posé un acte contraire à la loi.
BOURSES D’ÉTUDE. —  FONDATION JAMIN. —  EXTENSION DU CERCLEDES APPELÉS (2).i re Dir. gén., 3f Sect., N° 142G.10 mars 1903. — Arrêté royal qui décide que, à défaut de postulants mieux qualifiés, les bourses de la fondation Jamin, gérée par 16 bureau administratif du séminaire de Malines, seront conférées aux jeunes gens des villages de l’ancien archidiaconat d’incourt, autres qu’Opprebais et Corroy, puis à ceux de Watinne et autres du voisinage d’Opprebais, ensuite à ceux de l’ancienne mairie d’incourt et enfin aux Wallons brabançons.Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour un an et les bourses seront proclamées vacantes tous les ans, sous réserve, toutefois, qu’elles seront conservées aux anciens titulaires, s’il ne se présente aucun postulant mieux qualifié.Cette disposition aura effet rétroactif à partir du 1er octobre 1901.

(1) Moniteur, 1903, n° 81,(2) Moniteur, 1903, n° 75-76.
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BOURSES D’ÉTUDE. —  FONDATION IIAZARD. —  EXTENSION DU CERCLEDES APPELÉS (1).i re Dir. gén., 3e Sect., N° 1277.N14 mars 1903. — Arrêté royal qui porte qu’à défaut de jeunes gens natifs de Braine-i’Alleud et de Waterloo, la bourse de la fondation Ilazard (Pierre), gérée par le bureau administratif du séminaire de Malines, pourra être conférée à tous les jeunes gens belges indistinctement. Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour le terme d’un an et la bourse sera annuellement publiée comme vacante, sauf que la jouissance en sera conservée à l’ancien titulaire s’il ne se présente aucun appelé mieux qualifié.Ces dispositions auront effet rétroactif au 1er octobre 1902.
BOURSES D’ÉTUDE. —  FONDATION FRERAERT. —  EXTENSION DU CERCLEDES APPELÉS (2).

, 4

l rc Dir. gén., 3e Sect., N° 1989.14 mars 1905. — Arrêté royal qui porte qu’à défaut des parents de la fondatrice, des enfants de chœur de l’église de Saint-Michel, à Louvain, et des jeunes gens pauvres de Louvain, les bourses de la fondation Fre- raert (Marie), gérée par le bureau administratif du séminaire de Malines, pourront être conférées à tous les jeunes gens belges indistinctement. Dans ce cas, les collations ne seront faites que pour le terme d’un an et les bourses seront annuellement publiées comme vacantes, sauf que la jouissance en sera conservée aux anciens titulaires, s’il ne se présente aucun appelé mieux qualifié.Ces dispositions auront effet rétroactif au 1er octobre 1902.
ÉCOLE DE BIENFAISANCE DE L’ÉTAT A SAINT-HUBERT. —AGENT CHARGÉ DU SERVICE DE LA FERME. —  ÉMOLUMENTS.4e Dir. gén., 2° Sect., 1er Bur., N° 40618m. — Wiesbaden, le 18 mars 1903.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Revu Notre arrêté du 12 décembre 1896, fixant le taux des traitements du personnel des écoles de bienfaisance de l’Etat, l’ordre hiérarchique(1) Moniteur, 1903, n° 80.(2) Moniteur, 1903, n° 80.



54 18-31 m ars 1903.des grades ainsi que le taux moyen des émoluments tenant lieu de supplément de traitement, attribués au dit personnel;Vu le rapport de M. le directeur de l’école de bienfaisance de l’Etat, à Saint-Hubert;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. L ’agent chargé du service de la ferme à l’école de bienfaisance de l’Etat, à Saint-Hubert, jouira, indépendamment de son traitement, du logement, du chauffage et de l’éclairage ou d’une indemnité représentative et annuelle de quatre cents francs (-400 francs).A r t . 2. Le titulaire ne sera pas tenu au port d’un uniforme.Il recevra une indemnité annuelle de 400 francs, en remplacement du trousseau d’habillement.A rt . 5. Il jouira des soins médicaux, avantage évalué 50 francs.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté., rLEOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a x  d e n  I I e u v e l .
é

PARQUET DE LA COUR d ’â PPEL DE BRUXELLES. —  NOMBRE DES COMMIS.Sec. gén., 2e Bur., N° 15450.21 mars 1905. — Arrêté ministériel qui porte à neuf le nombre des commis attachés au parquet de la cour d’appel de Bruxelles.
COUR d ’a p p e l  DE BRUXELLES. —  NOMBRE DES MESSAGERS.

m Sec. gén., 2e Bur., N° 15450,21 mars 1905. — Arrêté ministériel qui porte à huit le nombre des messagers attachés à la cour d’appel de Bruxelles.Le nouveau titulaire fera le service du parquet.
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BOURSES D ETUDE. FONDATION DE BISSCHOP. DES APPELÉS (1). EXTENSION DU CERCLE
l rc Dir. gén., 5cSect., N° 1292.22 mars 1905. — Arrêté royal qui porte qu’à défaut : 1° des descendants légitimes des oncles paternels du fondateur, Louis et Damien de Bisschop; 2° des descendants légitimes, jusqu’à la cinquième génération inclusivement, de Bertrand-Joseph d’Otrenge et de Laurence-Josèphe Sironval, conjoints, et 5° des jeunes gens nés d’une union légitime dans la paroisse de Saint-Martin, à Renaix ou dans une dépendance de celle-ci, les bourses de la fondation De Bisschop (Ignace), anciennement rattachée au collège De Bay, à Louvain, actuellement gérée par le bureau administratif du séminaire de Malines, pourront être conférées à tous les jeunes gens belges indistinctement. Dans ce cas, les collations ne seront faites que pour un an et les bourses seront annuellement publiées comme vacantes, sauf que la jouissance en sera conservée aux anciens titulaires s’il ne se présente aucun appelé mieux qualitié.Ces dispositions auront effet rétroactif au 1er octobre 1902.
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l re Dir. gén., 5e Sect., N° 1991.22 mars 1905. — Arrêté royal qui porte qu’à défaut : 1° des plus proches parents du fondateur ; 2° des descendants de Guillaume Elincx, son beau-frère, et 5° des jeunes gens natifs de Berlaer, la bourse de la fondation de Cuypere (Melchior), anciennement rattachée au collège de Malderus, à Louvain, actuellement gérée par le bureau administratif du séminaire de Malines, pourra être conférée à tous les jeunes gens belges indistinctement. Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour un an et la bourse sera annuellement publiée comme vacante, sauf que la jouissance en sera conservée à l’ancien titulaire s’il ne se présente aucun appelé mieux qualifié.Ces dispositions auront effet rétroactif au 1er octobre 1902.
(i) Moniteur, 1905, n° 89-90.
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CULTE PROTESTANT ÉVANGÉLIQUE. —  PASTEUR. —  TRAITEMENT (1).1" Dir. gén., l re Sect., N° 4355.22 mars 4905. — Arrêté royal qui porte que le traitement attaché à la place de pasteur de l’église protestante évangélique de Tournai-Rongy (province de Hainaut), est fixé à 2,500 francs par an.
BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION ü ’ uN MEMBRE SUR UNE SEULE LISTE DOUBLE DE CANDIDATS. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE LENS. —  ANNULATION (2).4e Dir. gén., i rc Sect., N° 27370c.22 mars 1903. — Arrêté royal qui annule la délibération du conseil communal de Lens, du 5 janvier précédent, par laquelle celui-ci nomme le sieur II. T. . .  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que la nomination dont il s’agit a été faite, contrairement aux prescriptions de l ’article 84, n° 1, de la loi communale, sur une seule liste double de candidats présentée par le collège des bourgmestre et échevins.

FONDATION TILQUIN. —  RÉORGANISATION (3).
ti re Dir. gén., 3e Sect., N° 824. — Wiesbaden, le 27 mars 1903.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,À  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’arrêté royal du 5 mars 1841 qui a autorisé M. l’évêque de Liège à accepter, pour et au nom de son séminaire, le legs fait au profit de cet établissement par le chanoine Tilquin (Nicolas-Joseph-CIément), des biens meubles et immeubles qu’il avait recueillis dans la succession de la demoiselle Maiie-Isabelle-Françoise Kiekens, à la charge par le séminaire d’acquitter les rentes qui grevaient cette succession et celles que le chanoine Tilquin avait créées par son testament du 19 octobre 1839;Considérant que parmi les dispositions contenues dans le dit testament.n° 89-90. n° 100. n° 93.(1) Moniteur, 1903,(2) Moniteur, 1903,(3) Moniteur, 1903,



27 m ars 1003. 57ainsi que dans un codicille du 15 novembre suivant, dispositions par lesquelles le testateur impose au bureau du séminaire de Liège certaines charges grevant le legs prémentionné, se trouvent entre autres les suivantes :. . .  « Je veux que l’on paie à Jénicot, instituteur actuel et chantre » (de Dommartin) « ou à ses successeurs une rente annuelle de 500 francs rédimible à 5 p. c ., avec la jouissance de sa maison, de la prairie qui y joint et de la moitié de mon jardin, réservant cependant tant pour moi que pour mes héritiers mobiliers le choix des fruits qui seront dans la prairie. Le chantre et instituteur sera choisi par le propriétaire de ma ferme, du curé et du président du conseil, ce qui est nécessaire si l’on choisit un laïque, et il pourra toujours être renvoyé par les mêmes. »
Codicille. « Les 500 francs à payer à l’instituteur... ne sont; rédimibles qu’à 2 p. c. Au surplus le séminaire en cas de rédemption devra appliquer au capital soit en achat de biens-fonds soit en rente, afin que le revenu ne perde rien, le tout à ses fra is ... »Considérant qu’il résulte de ces dispositions, et spécialement de celle prescrivant le mode de nomination du chantre et instituteur, que le testateur a entendu créer non un avantage gratuit et passager au profit d’une personne déterminée, mais une fondation perpétuelle pour l’enseignement. primaire et le service du culte à Dommartin; que ceci est surabondamment établi par le fait constaté par les pièces de l’instruction, que, pendant un grand nombre d’années après le décès de l’instituteur-chantre nominativement désigné dans le testament précité, la jouissance de la rente et des biens à ce assignés a été continuée à ses successeurs dans les dites fonctions et que la fondation a été exécutée en grande partie jusqu’en ces derniers temps quoique d’une manière non légale;Considérant que cette fondation est rattachée à un établissement incompétent déjà sous l’empire de la législation en vigueur au moment où elle a été instituée, qu’en conséquence la réorganisation s’en impose, par application notamment des articles 49 et 52 de la loi du 19 décembre 1864, et doit se faire par la remise de la gestion pour partie à la commune de Saint-Georges, en tant que la fondation intéresse le service de l’enseignement primaire dans la section de Dommartin, et pour partie à la fabrique de l’église de Dommartin en tant qu’elle intéresse le service du culte dans celte paroisse;Vu les avis du bureau administratif du séminaire de Liège, du conseil communal de Saint-Georges, du conseil de fabrique de l ’église de Dommartin, de M. l’évêque de Liège et de la députation permanente du conseil provincial de Liège en date des 18 juin et 51 août 1900, 27 janvier et 24 avril 1901 et 20 janvier 1902;Vu les articles I er, 10, 49 et 52 de la loi du 19 décembre 1864;



58 37 S 1003.
O tSur la proposition de Notre Ministre de la justice et de Notre Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. La gestion de la fondation prémentionnée est remise, sans préjudice du droit des tiers, à l’administration communale de Saint- Georges et à l’administration fabricienne de l’église de Dommartin, commune de Saint-Georges.

Art. 2. Par application de l’article 52 précité de la loi du 19 décembre 1864, la rente de 500 francs à payer par le séminaire de Liège à rinstituteur-cliantre de Dommartin sera désormais servie aux dites administrations communale et fabricienne, à chacune dans la mesure de ses droits respectifs dans la fondation.Art. 5. Dans le mois de la notification du présent arrêté, le bureau administratif du séminaire de Liège remettra au secrétariat communal de Saint-Georges tous les titres, registres et autres documents concernant la dite fondation et dont il est en possession.L ’administration communale de Saint-Georges restera dépositaire de ces documents, mais sera tenue de les communiquer à l’administration fabricienne de Dommartin, en cas de besoin.Dans le même délai que celui déterminé ci-dessus, le bureau administratif du séminaire de Liège rendra ses comptes au conseil de fabrique de Dommartin et au conseil communal de Saint-Georges. Ce dernier les soumettra avec son avis à l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.Notre*Ministre de la justice et Notre Ministre de l’intérieur et de l’ instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, J . Van den IIeuvel.Le Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique,J .  d e  Tnooz.

1
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l rc Dir. gén., 5e Sect., N° 1997.27 mars 1905. — Arreté royal qui porte qu’à défaut de postulants nés et domiciliés à Gembloux la bourse de la fondation Beauver (Philippe- Henri), anciennement rattachée au collège du Pape, à Louvain, actuellement gérée par le bureau administratif du séminaire de Malines, pourra être accordée à tous les jeunes gens belges indistinctement. Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour un an et la bourse sera annuellement publiée comme vacante, sauf que la jouissance en sera conservée à l’ancien titulaire s’il ne se présente aucun appelé mieux qualifié.Ces dispositions auront effet rétroactif au 1er octobre 1902.
BOURSES DETUDE.

J %

FONDATION DE HERDE. DES APPELÉS (1). EXTENSION DU CERCLE
U*

m

l re Dir. gén., 3e Sect., N° 1648.27 mars 1905. — Arrêté royal qui porte qu’à défaut : 1° des parents du fondateur et 2° des jeunes gens natifs d’Auvelais ou de Thollembeek, la bourse de la fondation De Herde (Walter-Hubert), anciennement rattachée au collège du Porc, à Louvain, actuellement gérée par le bureau administratif du séminaire de Malines, pourra être conférée à tous les jeunes gens belges indistinctement. Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour un an et la bourse sera annuellement publiée comme vacante, sauf que la jouissance en sera conservée à l’ancien titulaire s’il ne se présente aucun appelé mieux qualifié.Ces dispositions auront effet rétroactif au 1er octobre 1902.
J  rBOURSES 1) ETUDE.

1ÏK

FONDATION DE POULEUIt. DES APPELÉS (1). EXTENSION DU CERCLE
l rc Dir. gén., 5e Sect., N° 1998.

‘•«i U C U »«Y V  f
jB * 27 mars 1905. — Arrêté royal qui porte qu’à défaut : 1° de parents du fondateur et 2° de jeunes gens de Jodoigne, la bourse de la fondation ; Pierre de Pouleur dit aussi Polleur et Pollens, anciennement rattachée au ; -ç grand collège du Saint-Esprit ou des théologiens à Louvain, actuellement

• •

». r. ̂  ■

• •. .  • On (1) Moniteur, 1905, n° 93,



60 *7 -3 0  m ors 1903.gérée par le bureau administratif du séminaire de Malines, pourra être accordée à tous les jeunes gens belges indistinctement. Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour un an et la bourse sera annuellement publiée comme vacante, sauf que la jouissance en sera conservée à l’ancien titulaire s’il ne se présente aucun appelé mieux qualifié.Ces dispositions auront effet rétroactif au 1er octobre 1902.
BOURSES D’ ÉTUDE. FONDATION HENDRICKX. DES A PPELÉS f l ) . EXTENSION DU CER CLE

l rc Dir. gén., 3e Sert., N° 1682.27 mars 1903. — Arrêté royal qui porte qu’à défaut : 1° des descendants de la sœur (Barbe) et du frère (Corneille) du fondateur et 2° des jeunes gens de Rethy, la bourse de la fondation Ilendrickx (Augustin), anciennement rattachée au collège de Malderus, à Louvain, actuellement gérée par le bureau administratif du séminaire de Malines, pourra être conférée à tous les jeunes gens belges indistinctement. Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour un an et la bourse sera annuellement publiée comme vacante, sauf que la jouissance en sera conservée à l’ancien titulaire s’il ne se présente aucun appelé mieux qualifié.Ces dispositions auront effet rétroactif au 1er octobre 1902.
ASILES D’ ALIÉNÉS ET COLONIES DE BIENFAISANCE. —  INTERNÉS. —PENSION DE V IE IL L E SSE . —  SU PPRESSION .4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur., Litt. L, N° 40752. — Bruxelles, le 30 mars 1903.

A MM. le directeur principal des colonies de bienfaisance, à Hoogstraeten ; 
le directeur du dépôt de mendicité, à Bruges ; le directeur de la maison de 
refuge, à Bruges; les directeurs des asiles d'aliénés du rogaume.J ’ai l’honneur de vous faire connaître que le département de l’industrie et du travail a décidé qu’il n’y a pas lieu d’accorder la pension de vieillesse de 65 francs, instituée par la loi du 10 mai 1900, aux personnes internées dans les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et dans les asiles d’aliénés.En conséquence, il conviendra de ne plus encaisser, à l’avenir, les allocations de l’espèce qui pourraient être allouées à des individus internés dans votre établissement.

(t) Moniteur, 1905, n° 93.



Quant aux allocations qui ont été encaissées précédemment, elles devront être portées en déduction des frais d’entretien des indigents, conformément à la circulaire de mon département du 20 septembre 1892.En vue de l’application de ces dispositions, je vous prie de vouloir bien signaler immédiatement à M. le Ministre de l’industrie et du travail lespersonnes qui sont ou seront internées dans vo j |.re établissement (s) et quiont été admises au bénéfice de l’allocation de 65 francs.
#■ Pour le Ministre de la justice :Le directeur général délégué,B . - J .  d e  L a t o u r .

30-81 m ars 1Ô03. 61

ASSISTANCE JU D ICIA IR E ET PROCÉDURE GRATUITE. —  ACTES DE PROCÉDURE RELATIFS A INEXÉCUTION DU JUGEM ENT. —  VISA POUR TIMBRE ET ENREGISTREMENT EN DÉBET. —  EXÉCUTION POURSUIVIE AU MOYEN D’ UNE NOUVELLE INSTANCE JU D ICIA IR E . —  NÉCESSITÉ D’ UNE NOUVELLE DEMANDE DE PRO I)EO —  SOMMES LIQUIDÉES EN DÉBET SUR LES ACTES D’ EXÉCUTION. —  RECOUVREMENT A CHARGE DE LA PARTIE SUCCOMBANTE 3e Dir. gén., B, Litt. I ,  N° 428. — Bruxelles, le 31 mars 1903.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.Les articles 41 et 12 de la loi du 30 juillet 1889 sur l’assistance judiciaire et la procédure gratuite ont donné lieu à certaines difficultés d’application. L ’article 11 prescrit le visa pour timbre et l’enregistrement en débet de tous les actes de la procédure, y compris ceux relatifs à l’exécution du jugement. On s’est demandé si cette règle s’applique au cas où l’exécution du jugement est poursuivie au moyen d’une nouvelle instance judiciaire et si, partant, il y a lieu de comprendre les actes qui se rattachent à la seconde instance parmi les actes d’exécution visés par l’art. 11.Cette question doit être résolue négativement.Dans l’esprit de la loi de 1889, l’octroi du pro Deo est restreint à l ’instance en vue de laquelle il a été accordé. Ce principe a été consacré par un arrêt de la cour de cassation du 1er juillet 1897 (Pas. 1897, 1, 243) et l’application en a été recommandée par une circulaire de mon département en date du 6 novembre 1897 (Recueil des circulaires de la justice , 1897, p. 169), aux termes de laquelle le bénéfice de la procédure gratuite doit être demandé à chacune des juridictions successivement saisies d’un procès. !
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31 mai's-2 a vril 1903.On méconnaîtrait ce principe en admettant que l’article 11 vise tous les actes d’exécution, y compris ceux qui sont relatifs à une nouvelle instance judiciaire, engagée en vue d’assurer l’exécution de la décision primitive. Par conséquent, si, au cours de l’exécution du jugement qui lui donne gain de cause, l’indigent est amené à introduire une nouvelle action, par exemple l’action en validation de saisie-arrêt, il sera tenu de solliciter itérativement lepro Deo.L ’exploit d’assignation introductif de la nouvelle instance ne peut en aucun cas être considéré comme un acte d’exécution du premier jugement, alors même qu’en fait la citation aurait suffi pour déterminer le débiteur à se libérer.En ce qui concerne les sommes liquidées en débet sur les actes d’exécution, il y a lieu de les comprendre parmi les frais que l ’article 12, § 1er, permet de recouvrer à charge de la partie succombante.Le Ministre de la justice, J .  V an  den H eu v ei..
GREFFES. —  LÉGALISATIONS. —  MENTION NÉCESSAIRE DU DROIT PERÇUET D’ UN NUMÉRO D’ ORDRE.Sec. gén., 2e Bur., N° 14645. — Bruxelles, le 2 avril 1003.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.Mon département a constaté qu’à l’occasion de légalisations d’actes d’officiers publics, non dispensés du timbre, des greffiers négligent parfois d’y mentionner le droit de greffe perçu et le numéro d’ordre du registre dans lequel cette perception a été inscrite.Je vous prie de rappeler à ceux des greffiers de votre ressort qui ont à remplir ces formalités, la circulaire de mon prédécesseur, en date du 29 octobre 1898, en signalant à nouveau à leur attention que l’inobservation de ces prescriptions les expose à une pénalité sévère.Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.
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3 a vril 1903.

TOURNAI. —  REMISE A LA VILLE DES ASILES DE BIENFAISANCE. - DE BIENFAISANCE ET CONSEIL COMMUNAL —  DÉLIBÉRATIONS. LATION (1).
BUREAU -  ANNl-

4e Dir. gén., l rc Secl., N° 27145c. — Wiesbaden, le 5 avril 1905.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu la délibération, en date du 5 juillet 4902, par laquelle le bureau de bienfaisance de Tournai décide de remettre à la ville, à partir du 1er janvier 4905, la gestion des asiles de l’enfance ;Vu la délibération, en date du 7 novembre 4902, par laquelle le conseil communal de Tournai approuve cette délibération ;Vu l’arrêté de M. le gouverneur du Ilainaut, en date du 24 novembre 4902, suspendant l’exécution de ces délibérations, et l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Ilainaut, en date du 15 février 4905, maintenant cette suspension;Attendu que les motifs de cette suspension ont été communiqués au bureau de bienfaisance précité le 28 février 4905 et au conseil communal de Tournai le 6 mars suivant ;Vu les recours pris par ces administrations, à ces dernières dates, contre la suspension dont il s’agit ;Attendu que, par sa délibération précitée du 5 juillet 4902, le bureau de bienfaisance de Tournai s’engage : 4° à mettre à la disposition de cette ville, après inventaire et état des lieux, les locaux où sont installés actuellement les asiles de l’enfance, avec le mobilier qui s’y trouve ; 2° à allouer annuellement h la ville, pour l’admission gratuite des enfants pauvres dans les dits établissements, la somme de 25,000 francs que le bureau de bienfaisance affectait précédemment aux frais du personnel et de l’entretien de ces établissements; d’autre part, la ville restera chargée de tous les frais d’entretien des immeubles et du mobilier, même des grosses réparations aux immeubles;Attendu que l’organisation et l’administration des asiles de l’enfance ne peut rentrer à aucun titre dans les attributions du bureau de bienfaisance ;Attendu que la convention intervenue entre le bureau de bienfaisance et le conseil communal de Tournai ne modifie la situation qu’en principe; qu’en fait le bureau de bienfaisance continuerait à supporter la charge presque entière de ces asiles ;
(i) Mont leur, 1905, n° 99.
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64 3 a v r il 1008.Attendu que le patrimoine du bureau de bienfaisance ne peut être affecté à l’organisation et au fonctionnement d’un service qui ne rentre pas dans ses attributions ;Attendu, toutefois, que le législateur a imposé aux bureaux de bienfaisance une intervention dans les Irais d’écolage des enfants pauvres et qu’il a nettement déterminé dans l’article 5 de la loi organique de l’enseignement primaire des 20 septembre 1884-15 septembre 1895 la façon dont cette part d’intervention doit être fixée;Attendu que c’est à la députation permanente qu’il appartient, après avoir pris l’avis du bureau de bienfaisance et du conseil communal, de déterminer, sauf recours au Roi, la part qui incombe au dit bureau dans les frais d’écolage des enfants ayant droit à l’instruction gratuite ;Attendu que ces dispositions n’ont pas été observées dans l’espèce ;Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les délibérations précitées du bureau de bienfaisance et du Conseil communal de Tournai sont contraires à la loi ;Vu les arrêtés royaux du 10 décembre 1901 et du 5 avril 1902 ;Vu les lois du 7 frimaire an v, des 20 septembre 1884-15 septembre 1895 et les articles 86 et 87 de la loi communale;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrête et arrêtons :
Article unique. Les délibérations ci-dessus mentionnées du bureau de bienfaisance et du conseil communal de Tournai, datées respectivement des 5 juillet et 7 novembre 1902, sont annulées.Mentions de ces annulations seront faites sur les registres aux délibérations, en marge des délibérations annulées.Notre Ministre de la justice est chargé de l ’exécution du présent arrêté._ LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice,

J. Van den Heuvel.
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3 a v r il 1903. Ou

HOSPICES CIVILS. —  LEGS. —  INSTITUTIONS PRIVÉES. —  INCAPACITÉ (1).1IC Dir. gén., 5*' sect , n° 2478b. — Wiesbaden, le 5 avril 1903.LÉOPOLD H, Roi des B e l g e s , vÀ  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S à LUT.Vu l’expédition, délivrée par le notaire Crick, de résidence à Bruxelles, du testament olographe, en date du H  août 1899, par lequel M. Joseph- Louis Collier, relieur, demeurant à Bruxelles, dispose notamment comme suit :« Je lègue après mon décès à . , . ;  ensuite elle aura en usufruit, sa vie durant, le revenu de ma propriété située rue Capouillet, n° 17, à Saint- G i l le s .. . ;« Après son décès, cette maison passera à la ville de Bruxelles, qui en disposera en la réalisant au profit des établissements charitables de Bruxelles, crèche, hospice des aveugles, hospice des vieillards de la ville, hospice Sainte-Gertrude, hospice des Ursulines et hospice des vieillards des petites sœurs des pauvres, rue Haute, en ville; »Vu la délibération, en date du 26 juillet 1901, par laquelle le conseil général d’administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles sollicite l’autorisation d’accepter ce legs ; .Vu les avis du conseil communal de Bruxelles et de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date des 5 et 15 août 1901 ;Vu le procès-verbal d’expertise, en date du 25 avril 1901, et les pièces de l’instruction, d’où il résulte que l ’immeuble dont il s’agit, inscrit au cadastre, commune de Saint-Gilles, section B, n° 1 a une contenance de 5 ares et une valeur de 50,000 francs ;En ce qui concerne la disposition testamentaire précitée, en tant que le produit de la vente de l’immeuble doit être affecté en partie au profit de la crèche et de l’hospice dos vieillards des petites sœurs des pauvres de Bruxelles :Considérant que ces établissements sont des institutions privées, ne jouissant pas de la personnification civile et comme telles incapables de recevoir par testament ; qu’en conséquence les dits établissements ne peuvent bénéficier de la disposition dont il s’agit;Vu les réclamations dirigées contre le legs précité par les héritiers légaux du de en ju s , au nombre de onze ;Considérant que, eu égard à la situation de fortune des réclamants et au degré rapproché de la parenté qui les unit au testateur, une dérogation aux dispositions de celui-ci se justifie;
( t )  M o n ite u r ,  1905, il" 106.5'' SERIE, o



66 S a v r il  1903.Vu les articles 910 et 957 du Code civil, 7o-5° et derniers paragraphes de la loi communale ;
sSur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtonsA r t ic l e  1er. Les réclamations prémentionnées sont accueillies.A r t . 2. Le conseil général d’administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles est autorisé à accepter, à concurrence de la moitié, le legs prémentionné.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V an  den H e u y e l .

FONDATION NICOLAY. —  COLLATION. —  BOURSE DEVENUE VACANTE POSTERIEUREMENT. —  RÉCLAMATION CONTRE LA COLLATION. —  ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION PERMANENTE CONFÉRANT LA BOURSE AU RÉCLAMANT. —  ANNULATION (4).l rc Dir. gén., 5e Sect., N° 1172. — Wiesbaden, le 5 avril 1903.LÉOPOLD II, Roi d es B e l g e s ,
IA  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu le recours dirigé par Mme Félicité Lambert, veuve Mohy, au nom de fille Marie-Sophie, contre une décision du 11 août 1902, delà commission provinciale des fondations de bourses d’étude du Luxembourg, conférant à M. Albert-Joseph Dumonceau une bourse de métier sur les revenus de la fondation Nicolay ;Vu l’arrêté, en date du 6 novembre 1902, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg annule la décision précitée, et accorde la bourse dont il s’agit à Mllc Marie-Sophie Mohy, en se basant sur ce que le pourvu Dumonceau a renoncé à poursuivre l’apprentissage d’un métier;Considérant qu’antérieurement à la décision de la commission provinciale des fondations de bourses d’étude, le dit boursier n’avait pas manifesté l’intention de renoncer à l’apprentissage en vue duquel il avait sollicité la bourse ;

(1) Moniteur 1905, il0 106.



3 10 a v r il 1903. 67Que, dans ces conditions, il devait être considéré, au moment de la collation dont il s’agit, comme ayant réellement l’intention d’entrer en apprentissage; que, dès lors, la collation faite en sa faveur était valable, et qu’en conséquence la députation permanente ne pouvait se baser sur la renonciation postérieure du pourvu pour annuler la dite collation et conférer la bourse;Vu l’article 45 de la loi du 19 décembre 1864 ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrête et arrêtons :A r t icle  u n iq u e . L ’arrêté prémentionné de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg est annulé.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LEO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .

CONGREGATION HOSPITALIERE DES SOEURS DE LA CHARITE DE NAMUR. —  MM SON SÉPARÉE A MARCINELLE. —  STATUTS. —  APPROBATION (1).l re Dir. gén., 5e Sect., N° 21594. — Wiesbaden, le 10 avril 1905.LÉOPO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu la requête, en date du 21 octobre 1901, par laquelle la dame Philomène Mathieu, supérieure de la Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Namur, demande l’autorisation d’établir à Marcinelle une maison séparée de la dite congrégation et en soumet les statuts à Notre approbation ;Vu les statuts précités, datés du 28 mai 1897, et annexés au présent arrêté ;Vu les avis des conseils communaux de Namur et de Marcinelle, de MM. les évêques de Namur et de Tournai et des députations permanentes des conseils provinciaux de Namur et du Ilainaut, en date des 10, 21 et 24 janvier, 4 avril, l or mai et 1er août 1902;
(1) Moniteur, 19u5, n° 109.



68 10 a v r il lî)0 3 .Vu les articles 2 et 4 du décret du 18 février 1809; ainsi que les statuts de la congrégation, approuvés par décret impérial du 8 novembre 1810 
\Bulletin des lois, n° 6510), modifiés par arrêté royal du 24 décembre 1828;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :

• k

Article unique. L ’établissement, à Marcinelle, d’une maison séparée de la Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Namur est autorisé.Les statuts de la maison séparée de Marcinelle, annexés au présent arrêté, sont approuvés.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD. 'Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  Van den IIeuvel.

Sta tu ts de la Congrégation hospitalière des Sœ urs de la C h a rité
de M a rcin elle .

Article 1er. Une maison succursale de la dite congrégation est établie à Marcinelle, distincte de la maison-mère de Namur et des succursales de Huy, Bouvignes, Andenne, Couvin, etc.
Art. 2. Les sœurs de cette maison s’occuperont du soin gratuit des pauvres.
Art. 5. La dite maison sera desservie par trois dames hospitalières.Ce nombre pourra être modifié par une décision ultérieure du gouvernement.Art . 4. Sont applicables à la maison de Marcinelle les articles 2, 5, 4, 5, 6, 8, 9 et JO des statuts de la maison-mère de Namur, approuvés le 8 novembre 1810.Namur, le 28 mai 1897.La supérieure generale des Sœurs de la Charité, (Signé) S r Philomène Mathieu.Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 avril 1905 (n° 21594).LÉ O P O LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice J .  Van den IIeuvel.

\



10 a v ril 1003.
CONGRÉGATION HOSPITALIÈRE. — • DONATION (1).l re Dir. gén., 5e Sect., N° 2i394. — Wiesbaden, le 10 avril 1905.

/LÉOPOLD II , Roi des B e l g e s ,À  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S â LUT.Vu l’expedition des actes passés les 28 août 1901 et 50 août 1902, devant le notaire Lyon, de résidence à Charleroy, et par lesquels M. Emile- Amédée-Joseph Busine, chef de bureau des postes retraité, et son épouse qu’il assiste et autorise, Mme Anne-Mathilde Ilaeymaeckers, demeurant à Marcinelle, font donation à la Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Namur, pour servir exclusivement à la succursale de la dite congrégation à établir à Marcinelle, de la nue-propriété d’une maison avec dépendances et jardin, d’une contenance de 5 ares 2 centiares 5-4 dix- milliares et d’une valeur de 10,000 francs, située à Marcinelle, la congrégation avantagée devant entrer en jouissance du dit immeuble au décès du survivant des donateurs, à charge de soigner les malades pauvres à domicile ;Vu la requête, en date du 1er septembre 1902, par laquelle la dame Philomène Mathieu, supérieure de la Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Namur, sollicite l’autorisation d’accepter cette libéralité;Vu les avis des conseils communaux de Namur et de Marcinelle, de MM. les évêques de Namur et de Tournai, et des députations permanentes des conseils provinciaux de Namur et du Ilainaut, en date des 5, 22 et 28 novembre et 50 décembre 1902, 50 janvier et 16 février 1905 ;Vu les pièces de l’instruction, d’où il résulte que l’immeuble dont il s’agit, situé à Marcinelle, section A, n° 411 b, du cadastre, a une contenance de 5 ares 90 centiares ;Vu les articles 910 et 957 du Code civil, 12, 15 et 14 du décret du 18 février 1809, ainsi que les statuts de la Congrégation, approuvés par décret impérial du 8 novembre 1810 (Bulletin des lois, il0 6510) et modifiés par arrêté royal du 24 décembre 1828;Vu également les statuts, approuvés par Notre arrêté en date de ce jour, pour la maison séparée de Marcinelle;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrête et arrêtons :A r t icle  u n iq u e . La supérieure de la Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Namur est autorisée à accepter, pour la maison
(1) Moniteur, 1905, il0 109,



)

70 JLO a v r il 1903.séparée de Marcinelle, la donation prémentionnée, aux conditions impo sées.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêtéLÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice, .1. V an  den I Ie u v e l .
FONDATION NICOLAY. BOURSES DEVENUES VACANTES. ABSENCE DEPUBLICATION DE VACANCE. —  COLLATION PAR LA COMMISSION PROVINCIALE. —  ANNULATION (1).l re Dir. gén., 5° Sect., N° 1172. — Wicsbaden, le 10 avril 1903.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,À  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

«Vu le procès-verbal de la séance du 25 février 1905, au cours de laquelle la commission provinciale des fondations de bourse d’étude du Luxembourg a conféré, sur les revenus de la fondation Nicolay :1° Une bourse de 100 francs à Iluberty, Albert, d’Arlon, en remplacement de De Decker, incapable de continuer l’apprentissage d’un métier pour cause de maladie ;2° Une bourse de 100 francs à Fasbender, Marie, de Chassepierre, avec effet rétroactif au 1er octobre 1902, en remplacement de Sindic, Marie, qui n’a jamais été en apprentissage ;5° Une bourse de 100 francs à Gillet, Louise, de Ilalma, en remplacement de Moyen, Maria, qui y renonce;4° Une bourse de 100 francs à Dédriche, Alphonse, de Flamierge, en remplacement de Godfroid, Hubert, qui y renonce ;Considérant que les collations faites en faveur de De Decker, Sindic, Marie, Moyen, Maria, et Godfroid, Hubert, étaient définitives et ont produit leurs effets jusqu’au jour où les bourses qui en faisaient l’objet sont devenues vacantes, encore qu’elles n’aient, pu être payées aux pourvus; que, dès lors, la commission ne pouvait conférer de nouveau ces bourses sans avoir procédé aux publications prescrites par l’article 25 de l’arrêté royal du 7 mars 1865;Considérant qu’en agissant autrement, la dite commission a pris des décisions contraires à l’intérêt général, tombant sous l’application de l’article 45, § 2, de la loi du 19 décembre 1864 ;
(1) Moniteur, 1905, n° 109,



10-17 a v r il  1003. 71Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrête et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . Les décisions prémentionnées de la commission pro vinciale des fondations de bourses d’étude du Luxembourg sont annulées,Notre Ministre de la justice est chargé- de l’exécution du présent arrêtéLÉOPOLD.Par Je Roi :Le Ministre de la justice,J .  V an  den IIe u v e l .
BOURSES D ETUDE. FONDATION LECLERCQ. DES APPELÉS (1). EXTENSION DU CERCLE

l ru Dir. gén., 5e Sect., N° 1990.10 avril 1905. — Arrêté royal qui porte qu’à défaut : 1° des parents du fondateur; 2° des jeunes gens de Mons et de ceux nés à Taisnières-sur-H on, la bourse de la fondation Leclercq (Guillaume), anciennement rattachée au collège de Mons à Louvain, actuellement gérée par le bureau administratif du séminaire de Malines, pourra être conférée à tous les jeunes gens belges indistinctement. Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour un an et la bourse sera annuellement publiée comme vacante, sauf que la jouissance en sera conservée à l’ancien titulaire s’il ne se présente aucun appelé mieux qualifié.Ces dispositions auront effet rétroactif au 1er octobre 1902.
ADMINISTRATION CENTRALE. —  DELEGATION.Sec. gén., 2e Bar. — Bruxelles, le 17 avril 1903. Le Ministre de la justice,Vu l’article 28 du règlement organique de l’administration centrale du ministère de la justice, en date du 29 juillet 1893,Arrête :Jusqu’à nouvel ordre, les directeurs généraux remplaceront le secrétaire général, chacun en ce qui concerne les affaires de son service.

(1) Moniteur, 1903, n° 109.



17 -20 a v r il  1003.72 Les bureaux du secrétariat général seront dirigés par M. Remy, directeur général de la 5e direction générale B. Il signera les extraits des arrêtés et des actes officiels à insérer au Moniteur.Les bureaux de la l re section (prisons) de la 2e direction générale seront dirigés par M. le directeur général Luckx.Les bureaux de la 2e section (sûreté publique) de la 2e direction générale seront dirigés par M. le directeur Van Heerswynghels.En cas d’absence ou d’empêchement, seront remplacés :1° M. le directeur général Benoît De Latour, par M. le directeur Van Sclielle;2° M. le directeur général De Rode, par M. le directeur Silvercruys ;5° M. le directeur général Luckx, par M. le directeur général Remy.Les l'onctionnnaires délégués signeront :Pour le Ministre :Le directeur général délégué, 
(ou) Le directeur délégué. J . Van den IIeuvel.

HOSPICES CIVILS. LEGS. CATEGORIES DE PERSONNES APPELEESA BÉNÉFICIER OU LEGS. —  SIMPLE DÉSIR (1).  i re Dir. génM 5e Sect., N° 2i808r/. — Laeken, le 20 avril 1905. LÉOPOLD II, Roi des B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’expcdition du testament reçu, le 22 mai 1897, par le notaire Nactergal, de résidence à Beaumont, et par lequel Mmc Thérèse Honoré, veuve de M. Jean-Joseph Audibert, sans profession, demeurant à Beaumont, dispose notamment comme suit :« . . .  Je donne et lègue aux hospices civils de Beaumont la propriété pleine et entière de tous les biens meubles et immeubles que je délaisserai à mon décès, instituant les dits hospices civils de Beaumont mon légataire universel avec saisine, à ch arge.. .« 5° Le restant des intérêts produits par le capital placé en rente sur l’Etat belge, légué aux hospices civils de Beaumont, servira à recevoir, soigner et entretenir leur vie durant, aux hospices civils, les vieillards âgés d’au moins soixante-cinq ans et les ouvriers devenus incapables de travail par suite d’accidents de travail, ouvriers nés cà Beaumont, et qui auront.
(1) Moniteur, 1905, n° 11G.



30 a v r i l  1008. 75travaillé constamment à la filature dite « La Haute », établie à Leval- Chaudeville, ainsi que les ouvriers nés au dit Levai et qui auront travaillé pendant leurs cinq dernières années de travail à la dite filature « La Haute » ; le choix de tous les ouvriers admis-sera fait parmi les plus m éritants.. .« . . .  Tous les droits de succession et autres seront supportés par le légataire universel. »Vu la délibération, en date du 12 mars 1902, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Beaumont sollicite l’autorisation d’accepter ce legs ; rVu les avis du conseil communal de Beaumont et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date des 22 mars, -4 mai etG juin 1902;Vu le procès-verbal d’expertise, en date du 8 mars 1902, et les pièces de l’instruction, d’où il résulte que le legs universel précité comprend des valeurs mobilières et des créances hypothécaires s’élevant à 114,527 fr. 40 c .,d e s  immeubles inscrits au cadastre, commune de Beaumont, section A , n° 15?, commune de Leval-Chaudeville, section B, nos 569,570, commune de Solre-Saint-Géry, section E , nos26& et 29a, d’une contenance totale de 1 hectare 21 ares 60 centiares et d’une valeur de 5,000 francs, et que les charges afférentes au dit legs s’élèvent à 2,615 fr. 65 c ., non compris une rente viagère de 1,100 francs;Vu la requête, en date du 27 décembre 1901, par laquelle Mme Aline Honoré, sœur de la testatrice, réclame contre le legs prémentionné;Considérant que la situation de fortune de la réclamante et le degré très proche de la parenté qui l’unit à la de cujus justifient une dérogation aux dispositions de cette dernière ;En ce qui concerne la clause prescrivant de recevoir à l’hospice de Beaumont les ouvriers, nés à Beaumont, qui auront travaillé à la lilature « La Haute », ainsi que les ouvriers nés à Leval-Chaudeville qui auront travaillé pendant leurs cinq dernières années de travail à la dite filature';Considérant que l’on ne peut reconnaître aux fondateurs la faculté de déterminer les catégories de personnes appelées à bénéficier exclusivement ou de préférence des œuvres charitables instituées que pour autant que la qualité de ces personnes soit par elle-même une cause déterminante de misère ; qu’il n’en n’est pas ainsi pour les personnes désignées par la testatrice; qu’en conséquence, la clause prérappelée doit, être considérée comme étant l’expression d’un simple vœu ;Vu les articles 910 et 957 du Code civil, 76-5° et paragraphes derniers de la loi communale ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. La réclamation susvisée est accueillie,
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A r t . 2. La commission administrative des hospices civils de Beaumont est autorisée à accepter le legs universel qui lui est fait, aux conditions imposées en tant qu’elles ne sont pas contraires aux lois et à charge de remettre une somme de 16,000 francs à la réclamante, en sa qualité d’héritière légitime de la défunte et comme apte à recueillir sa part légale dans la succession.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice, .1. Van  den IIe u v e l .
ASSISTANCE PUBLIQUE. —  ENFANT NATUREL NON RECONNU PAR SON PERE. —  ADMISSION AUX SECOURS PUBLICS PENDANT LE SÉJOUR DE LA MÈRE AL HOPITAL. TANCE (1). CHARGE DES DIX PREMIERS JOURS DES FRAIS D ASSIS-

4e Dir. gén., i r(' Sect., N° 114150. — Laeken, le 20 avril 1905.LÉOPOLD 11, Roi des B e l g e s ,
'  * »A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du Brabant, et de la Flandre orientale, sur la contestation qui s’est élevée entre le conseil général d’administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles et la commission administrative des hospices civils de Gand, sur le point de savoir à qui incombe la charge des frais d’assistance de la nommée M ... S . . . ,  enfant naturelle non reconnue par son père, née à Gand le 17 février 1901, admise en subsistance à l’hospice des enfants assistés de Bruxelles, du 24 au 29 mars 1902, pendant le séjour de sa mère à l’hôpital Saint-Pierre de cette ville;Attendu que les hospices civils de Gand, tout en reconnaissant que celte ville est le domicile de secours de M ... S . . .  se refusent néanmoins au remboursement des frais litigieux pour le motif que les dits frais doivent être considérés comme des frais d’assistance à la famille de l’indigente pendant le séjour de celle-ci à l’hôpital et avant la onzième journée de ce séjour; que ces frais incombent en conséquence à la ville de Bruxelles, tenue de supporter les dix premiers jours de frais d’hospitalisation de la mère, qui, au moment de son admission à l’hôpital, habitait cette ville depuis plus d’un mois ;

(i) Moniteur, 1905, n° 121.

\
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Attendu que le § 2 de l’article 2 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique dispose en termes formels que « les frais de l’entre- tien et du traitement de 1 indigent admis dans l’hôpital d’une commune et de l’assistance accordée à sa famille ne sont remboursables qu’à compter de la onzième journée, lorsque l’indigent habitait, cette commune depuis plus d’un mois au moment de son entrée à l’hôpital » ;Attendu que cette disposition est conçue en termes généraux ; qu’elle ne prévoit aucune distinction et ne fait aucune exception pour les enfants de moins de 16 ans, orphelins ou enfants naturels non reconnus, ou vieillards de plus de 70 ans ; .  .Attendu que, d’après le système de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique, l’enfant naturel et sa mère doivent être considérés comme formant une famille ; que dès lors la disposition de cette loi visant les frais d’assistance à la famille leur est applicable ;Attendu que les hospices civils de Bruxelles prétendent qu’il y a lieu, en l’espèce, de faire application du § 1er de l’article 2 précité, moditié par la loi du 19 mai 1898, qui déclare remboursables « les frais de l’assistance accordée à un enfant naturel non reconnu par son père » ;Attendu que cette disposition constitue une disposition d’ordre général ; que, au contraire, celle qui vise le remboursement des frais d’hospitalisation de l’indigent et d’assistance à sa famille à partir du onzième jour, en cas d’habitation de plus d’un mois, constitue une disposition d’ordre spécial et renferme une exception au principe de l’article 2, § 1er ;Attendu qu’il est de principe et de jurisprudence que, en cas de conflit entre deux dispositions légales, l’une générale, l’autre spéciale, c’est toujours cette dernière qui doit être préférée;Attendu en conséquence que la charge des dix premiers jours des frais d’assistance de l’enfant naturel âgé de moins de 16 ans et non reconnu par son père incombe, en cas de placement de la mère à l'hôpital, à la commune qui a fait ce placement si, au moment de son admission à l’hôpital, la mère habitait depuis plus d’un mois cette commune ;Attendu, en l’espèce, qu’il n’y a pas lieu de fixer la date à partir de laquelle les secours sont remboursables, ceux-ci n’ayant été alloués que du 2-4 au 29 mars 1902, soit pendant moins de dix jours ; qu’ils incombent en conséquence à la ville de Bruxelles, tenue de supporter la charge des dix premiers jours des frais d’entretien et de traitement, à l’hôpital Saint-Pierre, de la nommée J . . .  S . . . ,  mère de l’indigente en cause;Vu les articles 2 et 53 de la loi du 27 novembre 1891 sur l ’assistance publique, modifiée par celle du 19 mai 1898 ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . La commission administrative des hospices civils de



20 a v r il  1003.Gand n’est pas tenue de rembourser au conseil général d’administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles les frais d’assistance de la nommée M ... S . . .Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a x  d e n  H e u v e l .
I FBUREAU DE BIENFAISANCE I)E LÉ AU. —  COMPTE DE 1 9 0 1 . —  TRAITEMENTS DU MÉDECIN DES PAUVRES ET DE L’ iNSPECTEUR DES BIENS DES PAUVRES. —  ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL DU BRABANT. —  ANNULATION (1).-4e Dir. gén., irc Sect., N° 27519b. — Laeken, le 20 avril 1905.LÉOPOLD H, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 25 mars 1905, portant que l’article 5, 5e section, des dépenses ordinaires du compte de 1901 du bureau de bienfaisance de Léau est réduit de 500 francs tà 150 francs et les articles 1er, 2, 4 et 5 de la 9e section des mêmes dépenses sont rejetés ;Attendu que ces dépenses constituent le traitement de l’inspecteur des biens des pauvres, le traitement du médecin-chirurgien et le prix des fournitures de médicaments;Vu le recours pris contre cette décision, auprès du gouvernement, par M. le gouverneur du Brabant, le 25 mars 1905, et notifié à la députation permanente le même jour ;Attendu que la décision de la députation permanente est basée sur ce que les payements ont été faits au profit de M. C . . . ,  qui cumule avec les fonctions de médecin, et de pharmacien des pauvres celles de bourgmestre de la commune et au profit de M. T . . . ,  qui cumule avec ses fonctions d’inspecteur des biens des pauvres celle de conseiller communal ;Attendu que la nomination du médecin et du pharmacien des pauvres ainsi que celle de l’inspecteur des biens des pauvres appartiennent au bureau de bienfaisance, sauf approbation du conseil communal en ce qui concerne la nomination du médecin des pauvres ;

(l) Moniteur, 1905, n° 129.



20-22 a v r il 1003.Attendu que le droit de nomination emporte celui de fixation du traitement, dans les limites du budget;Attendu que la décision précitée de la députation permanente du conseil provincial du Brabant porte atteinte aux droits du bureau de bienfaisance et qu’elle est, dès lors, contraire à la loi ;Attendu que les nominations précitées de médecin, de pharmacien et d’inspecteur des biens des pauvres n’ont pas été annulées par l’autorité supérieure, qu’elles doivent donc sortir leurs pleins et entiers effets;Attendu, au surplus, qu’aucune disposition de loi ne stipule formellement d’interdiction entre les fonctions de bourgmestre et celles de médecin ou de pharmacien des pauvres, ni entre celles de conseiller communal et d’inspecteur des biens des pauvres ;Vu les articles 79, 84 de la loi communale, 89 et 425 de la loi provinciale ;Sur la proposition do Notre Ministre de la justice.

/ /

Nous avons arrête et arrêtons :A r t ic l e  1er. L ’arrêté ci-dessus mentionné de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 25 mars 1905, est annulé.A rt. 2. Le compte du bureau de bienfaisance de Léau, pour l’exercice 1901, est fixé en dépenses à la somme de 55,527 francs et en recettes à la somme de 52,114 fr. 15 c.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  Van den IIeuvel.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —  BUDGET. —  EXERCICE 1 9 0 5 . —CRÉDIT PROVISOIRE (4).22 avril 1905. — Loi allouant au ministère de la justice un crédit provisoire de 6,661,655 francs à valoir sur le budget de l’exercice 1905.

(1) Moniteur, 1905, n° 119.
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ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. —  ÉTAT TRIMESTRIEL DES RECETTES ET DES DÉPEN SES. —  CHÈQUES, MANDATS, ORDONNANCES DE PAYEMENT. —  RUBRIQUE NUMÉRAIRE ET VALEU RS.4e Dir. gén., 2e Sect., 2e Bur., N° 40685, Litt. D. — Bruxelles, le 22 avril 1905.
A MM. les directeurs du dépôt de mendicité, à Bruges ; de la maison de 

refuge, à Bruges ; des colonies de bienfaisance, à Hoogstraeten ; les 
médecins-directeurs de la colonie de Gheel ; de l'asile d'aliénés de l'Etat, 
à Tournai ; de l'asile d'aliénées de l'Etat, à Mons ; le président de la 
commission administrative de l'institution royale de Messines.Il a été constaté que le détail de l’encaisse consigné à l’état trimestriel, n° 5, des recettes et des dépenses comprend, dans divers établissements, sous la rubrique « Pièces comptables » des valeurs à encaisser, telles que chèques, mandats, ordonnances de paiement, etc. C’est là une erreur, la rubrique en question ne doit mentionner que les débours, etc., effectués et qui n’ont pu être portés en dépense à la clôture des écritures du trimestre. Les chèques, mandats, etc., doivent figurer sous la rubrique « numéraire et valeurs » et il conviendra, à l’avenir, d’en indiquer le nombre et le montant.Je désire que ce mode de procéder soit mis en vigueur lors de la formation des prochains états trimestriels. Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,J .  L u c k x .

INDIGENTS ETRANGERS. ASSISTANCE ET RAPATRIEMENT.4e Dir., gén., i rc Sect., N° 11£874. — Bruxelles, le 23 avril 1903.
A MM. les gouverneurs.D’après des traditions généralement observées, chaque pays vient au secours des étrangers qui y séjournent lorsque leur assistance devient nécessaire. Le gouvernement belge s’est toujours inspiré de ces traditions généreuses et la législation de notre pays a placé, en matière d’assistance publique, les étrangers, à quelque nationalité qu’ils appartiennent, sur le même pied que les régnicoles. Les étrangers qui résident en Belgique doivent, lorsque leur assistance devient nécessaire, être secourus par la commune où ils se trouvent; celle-ci ne pourrait leur refuser aide el assistance sous le prétexte qu’ils sont étrangers, mais elle est toutefois

I
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23-24 a v r il  1903. 9seule juge de l’opportunité des secours et de leur quotité, tout comme s’il s’agissait d’ailleurs d’un indigent belge. Quant aux secours ainsi accordés aux étrangers, ils sont remboursables soit par l’Etat, soit par la commune domicile de secours, à condition qu’ils rentrent dans une des catégories visées par le § 1er de l’article 2 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique, modifiée par celle du 19 mai 1898.En aucun cas une administration communale ou charitable ne peut donc renvoyer, pour raisoird’indigence, un étranger dans son pays d’origine ou le reconduire directement à la frontière d’un pays voisin. Toutefois, comme pour certaines catégories d’indigents la charge pourrait devenir trop lourde pour l’administration à laquelle elle incomberait, il y a depuis longtemps un accord tacite entre les divers gouvernements pour rapatrier les enfants abandonnés, les orphelins âgés de moins de 18 ans et les aliénés. En outre les conventions conclues, en vertu des articles 55 de la loi du 14 mars 1876 et 28 de la loi du 27 novembre 1891, par le gouvernement avec l’Allemagne (7 juillet 1877), l’ Italie (24 janvier 1880; et la Suisse (12 novembre 1896) autorisent aussi le rapatriement des indigents que' l’état de leur santé ou leur âge met dans l’impossibilité de pourvoir aux besoins de leur existence., L ’exécution de cette mesure n’appartient toutefois pas aux administrations intéressées; les négociations de rapatriement se font par la voie diplomatique à l’intervention des départements des affaires étrangères et de la justice.Je vous prie, M. le gouverneur, de vouloir bien rappeler les présentesinstructions à l’attention des administrations communales et charitables
• «de votre province. Le Ministre de la justice,J .  V an  b en  I Ie u v e l .

> rECOLES DE BIENFAISANCE DE LETAT. ÇAISE DONT LES PARENTS HABITENT APPRENTISSAGE EN PAYS WALLON.
-  ELEVES DE NATIONALITE FRAN- LA BELGIQUE. —  PLACEMENT EN

3e Dir. gén., A, 5e Sect., 1er Bur., Litt. MP, N° 10152. — Bruxelles, le34avril 1903.A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de VEtat
et du quartier de discipline, à Gand.D’après la circulaire du 12 avril 1895 (4e Dir. gén., l re sect., N° 80171) les élèves des écoles de bienfaisance de l’Etat de nationalité étrangère dont, les parents n’habitent pas la Belgique, ne peuvent être proposés pour un placement en apprentissage, mais doivent m’être signalés, en vue de leur rapatriement dans leur pays d’origine.Pour déférer au désir exprimé par le gouvernement français, j ’ai décidé qu’à l’avenir 1e. placement des élèves de nationalité française, mais dont les

\
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parents habitent la Belgique, sera soumis à l’obligation d’être fait en pays wallon, où ils continueront, à être élevés dans l’usage de leur langue.Je vous prie, M. le directeur, de vouloir bien tenir la main à la stricte observation de ces prescriptions. Le Ministre de la justice,J .  Van den ITeuvel.

f  fASILES I) ALIENES. —  AFFRANCHISSEMENT DES CORRESPONDANCES DES ALIÉNÉS INDIGENTS. —  DÉPENSE A IMPUTER SUR LES FRAISd ’e n t r e t ie n .4e üir. gén., 2e Sect., 1er Bur., N° 41462. — Bruxelles, le 24 avril 1905.
* 4

m  F# , *'.* iL'v

A MM. les youvemeurs.Ma circulaire du 20 novembre 1889, cotée comme la présente, prescrit le remboursement, sur le budget de mon département, des sommes avancées par les directeurs des asiles d’aliénés du royaume, pour ailïanchisse- ment des correspondances des aliénés indigents placés dans leurs établissements. J ’ai décidé qu’à l’avenir cette dépense devra être comprise dans les frais d’entretien et payée, par conséquent, par la caisse de l’asile.Je vous prie, M. le gouverneur, de bien vouloir informer de ce qui précède les directeurs des établissements d’aliénés de votre province.Le Ministre de la justice,J .  Van d e n  I I e u v e l .
ADMINISTRATION CENTRALE. —  CADRE. —  MODIFICATION.Sec. gén., 2e Bur.27 avril 1905. — Arrête ministériel qui porte à dix le nombre des commis classeurs attachés à la 5e direction générale, 2e section, 2e bureau (casier judiciaire).

ÉGLISE PROTESTANTE LIBÉRALE. PASTEUR. —  TRAITEMENT (1).l rc Dir. gén., l rc Sect., N° 16645.50 avril 1905. — Arrêté royal qui porte que le traitement de l’Etat attaché à la place de pasteur de l’église protestante libérale de Bruxelles (province de Brabant) est fixé à 2,000 francs par an.
■ !•

(1) Moniteur, 19u5, n° 128.

/
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PRISONS. INSTITUTEURS. CONFERENCES.:l* Dir. gén., l re Sect., 1er Bur., Litt. B , N° 467. — Bruxelles, le 13 mai 1903.
A MM, les présidents et membres des commissions administratives

des prisons du royaume.Aux termes d’une circulaire de M. le Ministre de l’intérieur, en date du 51 octobre 1865, MM. les inspecteurs de l’enseignement primaire sont tenus de convoquer aux conférences des instituteurs dont l’organisation a fait l’objet en dernier lieu de l’arrêté royal du 29 décembre 1902 (Moni
teur du 21 janvier 1903) les instituteurs attachés aux établissements pénitentiaires.J ’ai l’honneur de vous prier, Messieurs, d’inviter les directeurs des prisons confiées à vos soins à faire connaître aux instituteurs attachés à ces établissements qu’ils ont la faculté d’assister ou de ne pas assister à ces conférences, mais que ceux qui y participent doivent se conformer à toutes les dispositions du règlement du 29 décembre 1902 et notamment à celles qui font l’objet de l’article 18. Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,F . L ü c k x .

1 *ECOLES DE BIENFAISANCE DE L ETAT. —  FRAIS DE CORRESPONDANCE>* %

dance des éléves de

DES E LE V E S. —  DEPENSE A IMPUTER SUR LES FRAIS D ENTRETIEN.i4e Dir. gén., 2e Sect., Ier Bur., Litt., M, N° 40627. — Bruxelles, le 14 mai 1903.
A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de VEtat.J ’ai l’honneur de vous faire connaître que tous les frais de correspon-votre )yos établissement (affranchissement, papier etenveloppes) devront être imputés dorénavant sur l ’allocation prévue au budget de mon département pour l’entretien et le transfert des élèves mis à la disposition du gouvernement.Le papier et les enveloppes nécessaires à ces correspondances figureront au compte des « articles d’école ». Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,B .- J .  d e  L a t o u r .3» SÉRIE, 6
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ADMINISTRATION CENTRALE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION (1).Sec. gén., lrc Sect., 2e Bur., N° 15900.48 mai 1905. — Arrêté royal par lequel M. De Rodé (J.-B .-G .-J .) , directeur général de la 3e direction générale A , est nommé secrétaire général du département de la justice.
ADMINISTRATION CENTRALE. DELEGATION.Sec. gén., 2e Bur. — Bruxelles, le 22 mai 1905. Le Ministre de la justice,Vu l’article 28 du règlement organique de l’administration centrale du 29 juillet 1895,Arrête : >Jusqu’à nouvel ordre, M. le secrétaire général dirigera, outre les bureaux de la 5e direction générale A , les bureaux de la 2e direction générale, 2e section (Sûreté publique).M. le directeur général Luckx dirigera les bureaux de la l ro section (Prisons) de la 2e direction générale. J .  Van den Heuvel.

ASSISTANCE PUBLIQUE. —  FRAIS D’ASSISTANCE A LA FAMILLE. —  SECOURS ALLOUÉS QUELQUES JOURS APRÈS L’ADMISSION DU CHEF DE FAMILLE A L’HÔPITAL. —  HABITATION DE PLUS D’UN MOIS. —  CHARGE DES DIX PREMIERS JOURS (2).4e Dir. gén., l re Sect, N° 115756. — Laeken, le 22 mai 1903.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu le recours formé par l’administration communale de Laeken contre l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 21 février 1905, portant que la dite commune de Laeken est tenue de rembourser au conseil général d’administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles l’intégralité des secours alloués, du S au 11 décembre 1902, à l’épouse et aux enfants De B . . .  pendant le séjour de leur mari et père, A .-P . De B . . . ,  à l’hôpital Saint-Pierre, en cette ville;(1) Moniteur, 1905, n° 141.(2) Moniteur, 1903, n° 161.

4



m a i 1903. 83Attendu que la commune de Laeken, domicile de secours non contesté d’A .-P . De B . . . ,  se refuse à supporter la charge des dix premiers jours des frais d’assistance de la famille de cet indigent pour le motif que celui-ci habitait Bruxelles depuis plus d’un mois au moment de son admission à l’hôpital Saint-Pierre, en cette ville, le 19 novembre 4902;Attendu que la ville de Bruxelles, d’autre part, se refuse également à supporter cette charge en alléguant qu’elle a déjà supporté celle des dix premiers jours des frais d’entretien et de traitement à l’hôpital Saint- Pierre du sieur A .-P . De B . . que l’assistance à l ’indigent lui-même et l’assistance accordée à sa famille ne forment qu’une seule et même assistance ;Attendu que le § 2 de l ’article 2 de la loi du 27 novembre 1891, sur l’assistance publique, dispose en termes formels que « les frais de l’entretien et du traitement de l’indigent admis dans l’hôpital d’une commune et de l’assistance accordée à la famille ne sont remboursables qu’à compter de la onzième journée, lorsque l’indigent habitait cette commune depuis plus d’un mois, au moment de son entrée à l’hôpital » ;Attendu qu’il résulte expressément du texte et de l’esprit de cet article qu’il s’agit de deux assistances distinctes : l’une accordée à l’indigent lui- même, l’autre à sa famille, et que le législateur a entendu faire supporter par la commune de la résidence d’un mois et secourante dix jours de chacune de ces deux assistances ;Attendu qu’il y a donc, en l’espèce, addition des charges ;Attendu que cette double charge n’est que la compensation du profit que la commune est censée avoir retiré de la présence et des services de l’indigent ; qu’il existe donc un rapport de cause à effet entre l’habitation d’un mois d’un indigent et la charge des dix premiers jours de son entretien et de son traitement à l’hôpital et de l’assistance à sa famille ;Attendu, en conséquence, que du moment où la cause, c ’eU-à-dire l’habitation d’un mois, existe, l’effet, en d’autres termes la double charge des dix premiers jours, doit nécessairement suivre ;Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté qu’A .-P . De B .. .  habitait Bruxelles depuis plus d’un mois, le 19 novembre 1902, au moment de son admission à l’hôpital; qu’il en résulte qu’il réalisait la même condition, le 5 décembre suivant, au moment de l’admission de sa famille aux secours publics ;Attendu, en effet, que le séjour de cet indigent à l ’hôpital doit être considéré, sinon comme formant une continuation d’un séjour utile à Bruxelles, tout au moins comme ne constituant pas une interruption du mois d’habitation ;Attendu, en conséquence, que la charge des dix premiers jours d’assistance de l’épouse et des enfants du sieur A .-P . De B . . .  incombe à la ville de Bruxelles ; qu’il n’y a, toutefois, pas lieu de fixer la date à partir
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de laquelle ces secours sont remboursables, ceux-ci n’ayant été alloués que du 5 au 11 décembre 1902, soit pendant moins de dix jours;Vu les articles 2 et 33 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. L ’arrêté ci-dessus mentionné de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 21 février 1903, est annulé.Art . 2. La commune de Laeken n’est pas tenue de rembourser au conseil général d’administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles les frais d’assistance de l ’épouse et des enfants du sieur A .-P . De B . . .Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  Van den Heuvel.

LÉOPOLD.

CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLE. —  ÉRECTION (1).l re Dir. gén., i re Sert., N° 17128.
52 mai 1903. — Arrêté royal érigeant le hameau de Presgaux en chapelle ressortissant à l’église paroissiale de Gonrieux (province de Liège).

„ CULTE CATHOLIQUE. —  ÉGLISES PAROISSIALES. —  CHANGEMENTDE CIRCONSCRIPTION (1).l re Dir. g é n .,lre Sect., N° 21812.23 mai 1905. — Arrêté royal portant qu’une partie de la circonscrip tion de la paroisse de Saint-Martin, à Arlon, est attribuée à la paroisse de Saint-Donat, en cette ville, ainsi qu’il est indiqué au plan par une ligne rouge partant du chemin des Morts, à côté de la maison Nicolet-Theisman, remontant à travers les jardins par la rue du Musée, la place Didier, la rue du Marché-aux-Légumes, la Grand’place, la rue du Marché-au-Beurre et descendant par la rue des Carmes et l’axe de la rue de Luxembourg.La partie de la ville d’Arlon, située à gauche de cette ligne, constituera la circonscription de la paroisse de Saint-Donat et la partie située à droite formera la paroisse de Saint-Martin.
(1) Moniteur, 1903, n° 149,

\
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BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION. —  PARENTÉ.—  INCOMPATIBILITÉ. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DEHAM M E-M ILLE. — ANNULATION. 4r« Dir. gén., i re Sect., N7° 27389 c.26 mai 1903. — Arrêté royal qui annule la délibération, en date du 20 décembre 1902, par laquelle le conseil communal de Hamme-Mille nomme le sieur E .-N .-J. B . . . ,  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que, dans les communes au-dessous de 1,200 habitants, il y a incompatibilité entre les fonctions des membres du bureau de bienfaisance du chef de leur parenté entre eux jusqu’au deuxième degré inclusivement; qu’il a été établi que le sieur B . . .  précité est parent au deuxième degré du sieur L. B . . . ,  membre du bureau de bienfaisance de Ilamme-Mille.
PRISONS. —  LECTEU RS. —  SU PPRESSION .2* Dir. gén.,'lreSect., IerBur., Litt. B, N° 420. — Bruxelles, le 2juin 1903.A MM. les présidents et membres des commissions administratives

des prisons du royaume.J ’ai l’honneur de vous informer que, par dérogation à la circulaire du 15 mars 1892 (Recueil, p. 522), le temps consacré jadis au service du lecteur sera désormais employé au travail.Il continuera à l’être, suivant la circulaire susdite, à des promenades aux préaux, si le travail fait défaut.Vous voudrez bien, messieurs, en aviser les directeurs des établissements confiés à vos soins. Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,F . L u c k x .
GREFFES. —  CONDAMNATIONS A CHARGE D ’ INDIVIDUS APPARTENANT A L’ARM ÉE. —  ENVOI DE BULLETINS A M. L ’ AUDITEUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR M ILITAIRE.5eDir. gén., 2e Sect., 2e Bur., Litt. CJ, N° 103.— Bruxelles,le4 juin 1903.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.Les instructions de mon département prescrivent l’envoi cà M. l’auditeur général près la cour militaire de bulletins renseignant les condamnations prononcées par les tribunaux civils à charge d’individus appartenant à l’armée (circulaire du 28 décembre 1894, modifiée et complétée par celles des 23 mai 1899 et 4 novembre 1902). M. le Ministre de la guerre me fait
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• •

connaître que fréquemment l’envoi des bulletins prescrits n’a pas lieu, ce qui entraîne de nombreux inconvénients dans l’application des règlements militaires. Ces omissions semblent provenir, la plupart du temps, de la négligence des greffiers chargés de la rédaction des bulletins. Elles résultent aussi parfois de ce que ces fonctionnaires ignorent la qualité de militaire dans le chef des condamnés lorsque les administrations communales, qui ont dressé la feuille de renseignements prescrite par la circulaire du 15 mars 1899, ont omis d’y faire les mentions répondant aux questions posées sous le n° 12.Pour remédier à l’état de choses signalé par M. le Ministre de la guerre, je vous prie d’inviter MM. les greffiers et les administrations communales à exécuter ponctuellement, chacun en ce qui le concerne, les instructions rappelées ci-dessus. Vous voudrez bien également leur rappeler :1° Que les miliciens acquièrent la qualité de militaire dès le jour où ils sont incorporés ;2° Que l’article 2 de la loi de milice de 1902 fixe la durée du service à huit ans dans l’armée active .et à cinq ans dans la réserve ;o° Que la circulaire du 28 décembre 1894 s’applique aussi bien aux hommes appartenant à la réserve qu’à ceux faisant partie de l’armée active.Afin de simplifier les écritures, j ’ai décidé qu’à l’avenir les bulletins de condamnation ne seront plus transmis par l’intermédiaire du parquet. MM. les greffiers les enverront directement à M. l’auditeur général. Ils auront soin de les faire parvenir dans les trois jours à compter de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt sera devenu définitif.MM. les greffiers feront précéder leur signature des mots :
Fait à ........et transmis à M. Vauditeur général l e .......... en y annexant

Vextrait du registre matricule. Pour le Ministre de la justice :Le Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,J .  L i e b a e r t .
p r i s o n s . RÈGLEMENTS PARTICULIERS. —  EMPLOI DE L ’APRÈS-M IDIDU SAM EDI.2e Dir. gén., peSect., 1er Dur., Litt. B , N° 296. — Bruxelles, le 6 juin 1905.

A MM. les présidents et membres des commissions administratives
des prisons du royaume.Le tableau III « Emploi de l’après-midi du samedi » des règlements supplémentaires en vigueur dans les prisons porte l’observation suivante : « Après le nettoyage des cellules, les détenus peuvent, pendant l’inter*



6-9 ju in  1903. 87valle des diverses distributions, se livrer à la lecture, à l’étude ou au travail. »Vous voudrez bien, Messieurs, inviter les directeurs des établissements confiés à vos soins à modifier ce texte comme suit :« Le travail reprendra immédiatement après la remise et la reprise dulinge. » Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,F . L uckx.
CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (1).l rc Dir. gén., l re Seet., N° 21803.9 juin 1905. — Arrêté royal portant qu’une succursale est érigée, sous le vocable du Sacré-Cœur de Jésus, au plateau de Koekelberg.

MONUMENTS ANCIENS. —  RESTAURATION. —  PHOTOGRAPHIES A PRENDREAVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX.l rc Dir. gén., 2e Sect., N° 5972. — Bruxelles, le 9 juin 1903.
- ? . .

•• • aA MM. les gouverneurs.La Commission royale des monuments m’écrit, au sujet de la restauration des anciens monuments, ce qui suit :« La restauration des anciens monuments soulève plus d’une question délicate. Elle exige une attention, une conscience et un scrupule qu’on ne saurait pousser trop loin. Il y va, en effet, de la sauvegarde de documents archéologiques précieux pour l’histoire de notre art national, du respect des types régionaux, des traditions locales, etc.« Il est nécessaire, lorsqu’on va entamer la restauration d’une œuvre importante, de s’entourer de toutes les garanties possibles pour que cette œuvre ne subisse pas d’altérations quant à son style, à son ornementation, à l’échelle de son appareil, à son caractère particulier, etc.« Le meilleur moyen, semble-t-il, d’obtenir ces garanties, c’est de commencer par faire prendre de bonnes photographies des diverses parlies de l’édifice. Ces photographies seront très nettement produites et à une échelle suffisante pour qu’on puisse apprécier tous les détails de la construction.« Des documents de l’espèce constituent d’excellents procès-verbaux de la situation du monument avant sa restauration. Ils permettent de con-
(1) Moniteur, 1905, n° 162.



88 1» ju in  1908.trôler ensuite, pas à pas, le travail du restaurateur et de se rendre compte de la fidélité apportée dans les restitutions, de s’assurer, enfin, si aucun travail ne s’effectue inutilement.
a Un point important, dans les restaurations, est le respect scrupuleux des hauteurs d’appareil ; il soulève quelquefois, après coup, des contestations qu’il est souvent impossible d’apprécier en l’absence de témoins sûrs, tels que de bonnes photographies. »La Commission royale des monuments estime, en conséquence, qu’il importe plus que jamais de recourir à la photographie documentaire.D’accord avec M. le ministre de l’agriculture et des beaux-arts, je vous prie, monsieur le gouverneur, de bien vouloir appeler l’attention des administrations publiques sur la question soulevée par la dite commission et les inviter à joindre à l’avenir, aux projets de restauration de monuments, de bonnes photographies de toutes les parties des constructions auxquelles des réparations doivent être effectuées.Le coût de ces photographies pourra être ajouté au devis des travaux à exécuter; il sera ainsi réparti entre toutes les administrations intervenantes, au prorata de leur participation à la dépense totale.Le Ministre de la justice,J .  Y an den Heuvel.
GREFFES. COURS D ASSISES. LISTE DES JURES. AFFICHAGE.5e Dir. gén., A, l re Sect., Litt. P , N° 19025. — Bruxelles, le 9 juin 1905.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.Des plaintes se sont élevées à plusieurs reprises contre l’impossibilité, pour les accusés et pour les avocats chargés de leur défense devant la cour d’assises, d’obtenir communication de la liste des jurés avant la date fixée, pour la notification de cette liste, par l ’article 594 du Code d’instruction criminelle.Tandis que certains parquets s’en tiennent rigoureusement à la seule communication prévue par cet article, d’autres n’hésitent pas, en vue d’assurer à la défense un exercice plus réfléchi de son droit de récusation, à communiquer officieusement aux accusés ou à leur conseil, sans attendre la veille du jour déterminé pour la formation du tableau, la liste des jurés. Il arrive même que, par les soins du greffe de la cour d’assises, des journaux reçoivent communication de cette liste aussitôt après le tirage au sort.L ’équité commande d’adopter, en cette matière, une ligne de conduite uniforme. C’est pourquoi j ’ai l’honneur de vous prier, M. le procureur
%



0-16 Ju in  1003. 89général, de bien vouloir prescrire à MM. les greffiers des tribunaux des lieux où siègent les cours d’assises d’afficher la liste des jurés dans l’auditoire aussitôt après l’opération du tirage et de l’y maintenir affichée jusqu’à la clôture de la session pour laquelle elle a été formée.Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u y e l .
ASILES D’ALIÉNÉS. —  AFFRANCHISSEMENT DES CORRESPONDANCES DES ALIÉNÉS INDIGENTS. —  RELEVÉ ANNUEL DES DÉPENSES.■4° Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur., N° 41462. — Bruxelles, le 9 juin 1903.

A MM. les gouverneurs provinciaux (Luxembourg excepté).Comme suite à ma circulaire du 24 avril dernier, cotée comme la présente, relative à l’affranchissement des correspondances des aliénés indigents placés dans les asiles et colonies d’aliénés du royaume, je vous prie de bien vouloir inviter MM. les directeurs de ces établissements à transmettre annuellement à mon département, dans le courant du mois de décembre, un relevé des dépenses qu’ils auront faites de ce chef.Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,B .- J . d e  L a t o u r .
FABRIQUE D’ÉGLISE ET FONDATION DE BOURSE D’ÉTUDE. —  LEGS. —  DÉSIGNATION d ’üN ÉTABLISSEMENT D’INSTRUCTION A FRÉQUENTER PAR LES BOURSIERS. —  CONDITION ILLÉGALE (1).l re Dir. gén., 3e Sect., N° 2002. —- Ostende, le 16 juin 1905.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’expédition délivrée par le notaire Van Genechten, de résidence à Turnhout, du testament olographe, en date du 26 août 4900, par lequel M. Louis Lenaerts, ancien vicaire, demeurant à Bar-le-Duc, a disposé notamment comme suit :

{Traduction.)... « Je lègue la ferme sise au «Eyndenpoel » sous Merxplas et exploitée actuellement par . . . ,  à la fahrique de l’église de Zondereygen, à condition qu’au moyen du revenu il soit célébré annuellement une messe
(1) Moniteur, 1903, n° 172.
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*chantée pour le salut de mon àme, une messe chantée pour le salut de l’ame de mon père Pierre Lenaerts, une pour le salut de l’âme de ma mère Marie Remeyssen, une pour le salut de l’ânie de ma sœur Louise Lenaerts, une pour le salut de l’âme de Jean Lenaerts, une pour le salut de l’âme de Jacques Lenaerts, une pour le salut de l’âme d’Àdrienne Staes, épouse de Jacques Lenaerts.« Je veux qu’il soit fondé une bourse au moyen d’un capital de dix mille francs, en faveur des descendants légitimes des frères et sœurs de Jacques Lenaerts-Staes, affectée aux humanités, philosophie, théologie et université de Louvain. Cette bourse servira aussi pour les descendants de P . Van Ael-Staes. »Vu les délibérations, en date des 17 août 1902 et 26 janvier 1905, par lesquelles le bureau des marguilliers de l’église de Zondereygen à Bar-le- Duc et la commission administrative des fondations de bourses d’étude de la province d’Anvers sollicitent l’autorisation d’accepter les dispositions précitées, chacun en ce qui le concerne;Vu les avis du bureau administratif du séminaire de Malines, du conseil communal de Bar-lc-Duc, de M. l’archevêque diocésain et de là députation permanente du conseil provincial d’Anvers, en date des 1er septembre et 50 décembre 1902, 5 et 50 janvier et 9 avril 1905 ; -Vu le procès-verbal d’expertise, en date du 21 août 1902 et les pièces de l’instruction, d’où il résulte que la ferme et ses dépendances léguées à la fabrique de l’église de Zondereygen à Bar-le-Duc comprennent des biens sis à Merxplas (Belgique), section A , nos 119, 155, 156, 141, 115, 147 en partie, 152,151 à 166,167 en partie, 168, 180,118 en partie, 151æ en partie, du cadastre, contenant 15 hectares 67 ares 20 centiares et des biens sis «à Baarle-Nassau (Hollande), section A 5, nos 86, 87, 127, 150 et 151, section II, n° 11 du cadastre, contenant 5 hectares 55 ares 60 centiares, le tout évalué à 11,162 fr. 96 c. ;En ce qui concerne la clause du testament précité, d’après laquelle la bourse sera affectée à des études à faire notamment à l’université de Louvain ;Considérant qu’aux termes de l ’article 58 de la loi du 19 décembre 1861, les boursiers ont la faculté de fréquenter un établissement public ou privé du pays, à leur choix, sans que cette faculté puisse être restreinte par l ’acte de fondation ; qu’en conséquence, la clause prémentionnée doit être réputée non écrite, conformément à l’article 900 du Code civil, en tant qu’elle oblige les boursiers à faire leurs études à l’université susdite ;Vu les articles 900 précité, 910 et 957 du Code civil, 59 du décret du 50 décembre 1809, 76-5° et paragraphes derniers de la loi communale, 18, 52, § 2, et 58 précité de la loi du 19 décembre 1864, 15 de l’arrêté royal du 7 mars 1865, ainsi que le tarif du diocèse de Malines, approuvé par Nous le 16 janvier 1880;



10-18 ju in  1903. 91Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. La fabrique de l’église de Zondereygen à Bar-le-Duc est autorisée à accepter le legs prémentionné qui lui est fait, aux conditions prescrites.Art . 2. La commission administrative des fondations de bourses d’étude de la province d’Anvers est autorisée à accepter le legs pour la fondation d’une bourse d’étude, à la charge de se conformer à la volonté du fondateur pour autant qu’elle ne soit pas contraire aux lois.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi : LÉO PO LD .

Le Ministre de la justice, J .  Van den Heuvel.
ADMINISTRATION CENTRALE. —  RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR.MODIFICATION.Sec. gén., 2e Bur. — Bruxelles, le 18 juin 1903.Le Ministre de la justice,Revu l’article 48, 2mc alinéa, du règlement d’ordre intérieur de l’admi nistration centrale, en date du 8 septembre 1890;Arrête :L ’alinéa 2 de l’article 48 préindiqué est remplacé par la disposition suivante :Les fonctionnaires et employés sont autorisés à s’absenter :

A . Pendant toute la journée :Les dimanches et les jours de fête légale (1er janvier, lundi de Pâques, Ascension, lundi de la Pentecôte, 21 juillet, Assomption, Toussaint etNoël) ;Le 9 avril, anniversaire de la naissance du Roi ;Le lundi des fêtes communales de Bruxelles ;Le jour des morts;Le 15 novembre, fête patronale du Roi ;Le lendemain de la Noël.
B . A partir de midi ;Le 2 janvier;



«Le mardi gras ;Le Jeudi-Saint ;Le jour de la Fête-Dieu ;Les 22 et 25 juillet, 2me et 5me jours des fêtes nationales.Les congés pleins ne pourront avoir lieu successivement pendant trois jours. Le cas échéant, l’un d’eux sera remplacé par un congé d’un demi- jour.
J. Van den Heuvel.

92 18-21-28 ju in  1008.

NOTARIAT. —  RÉSIDENCE. —  TRANSFERT (1).
4Sec. gén., 2* Bur., N° 161 U .21 juin 1903. — Arrêté royal qui transfère à Wavre-Sainte-Catherine la résidence notariale de Koningshoyckt.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE HASSELT. —  PARQUET. —
» i NOMBRE DES COMMIS.Sec. gén., 2e Bur., N° 16114.23 juin 1905. — Arrêté ministériel qui crée une seconde place de commis au parquet du tribunal de première instance de Hasselt.

CASIER JUDICIAIRE. —  GREFFES. —  PEINES ACCESSOIRES. —  MENTION NÉCESSAIRE DANS LE BULLETIN DE CONDAMNATION.5‘ Dir. gén., 2e Sect. 2e Bur. Litt. CJ, N° 144. — Bruxelles, le 23 juin 1903.
A MM. les procureurs généraux près les cours cl appel 

et à M. Vauditeur général près la cour militaire.La circulaire démon département du 6 décembre 1854 dispose dans son deuxième alinéa, nos 1 et 2, que les condamnations à des peines criminelles ou correctionnelles quelle que soit la nature des faits qui y ont donné lieu et les condamnations à des peines de police prononcées pour infractions aux dispositions du Code pénal seront annotées au casier judiciaire central.
(1) Moniteur, 1903, n* 175.



23 ju in  1003. 03J ’ai constaté à différentes reprises que les peines accessoires, notamment la confiscation spéciale, l’interdiction de certains droits politiques et civils et le renvoi sous la surveillance spéciale de la police, avaient été omises dans les bulletins de condamnation. Cette pratique est contraire au texte même de l’instruction précitée.Je vous prie de vouloir bien faire remarquer à MM. les greffiers que toute peine accessoire, prononcée en même temps que l ’une des peines principales mentionnées ci-dessus, doit aussi bien que celles-ci être renseignée dans le bulletin destiné au casier judiciaire.Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
ASSISTANCE PUBLIQUE. —  FONDS COMMUN. —  BASES DE LA RÉPARTITION.—  ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL DUHAINAUT. —  ANNULATION.4e Dir. gén., l rP Sect., N° 114671. — Ostende, le 23 juin 1903.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,À  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu le recours formé par le collège des bourgmestre et échevins de Blaton contre l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 25 juillet 1902, fixant la quote-part de la commune de Blaton dans la formation du fonds commun pour l’exercice 1903, à 1,397 fr. 10 c. ;Attendu qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique, le fonds commun est formé, dans chaque province, au moyen de versements auxquels toutes les communes du ressort contribuent, pour la moitié, d’après leur population et, pour l’autre moitié, au prorata du produit en principal des impôts dont le rendement sert de base à la répartition du fonds communal;Attendu qu’il résulte de l’article 1er de l ’arrêté royal du 50 mars 1892, organique du fonds commun, pris en exécution de la loi précitée, qu’il faut tenir compte, d’une part, du chiffre de la population de chaque commune, arrêté au 51 décembre de l’année précédente, d’autre part, du produit en principal des impôts dont le rendement a servi de base à la répartition définitive du fonds communal de l’année précédente;Attendu, en conséquence, que pour fixer avant le 15 août 1902 les quotes-parts des communes de la province du Hainaut dans la formation du fonds commun pour 1905, la députation permanente de cette province



9-4 23 ju in  1003.devait d’une part tenir compte du chiffre de la population des communes, arrêté au 34 décembre de l’année précédente, soit au 51 décembre 1901 ; d’autre part, du produit en principal des impôts de 1900, dont le rendement avait servi de base à la répartition définitive du fonds communal pour l’année précédente, donc pour 1901 ;Attendu que la quote-part des communes de la province du Hainaut. dans la formation du fonds commun pour 1905 a été calculée, quant à la première base, en tenant compte du chiffre de la population des communes arrêté au 51 décembre 1900 ;Attendu en conséquence que l’arrêté ci-dessus mentionné de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 25 juillet 1902, est contraire à la loi;Vu les articles 16, 17 et 20 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique et l’arrêté royal du 50 mars 1892 organique du fonds commun ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . L ’arrêté précité de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 25 juillet 1902, est annulé.Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations en marge de l ’arrêté annulé.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêtéLÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  Van den IIeuvel.
ASSISTANCE PUBLIQUE. —  FONDS COMMUN. —  QUOTES-PARTS DES COMMUNES. —  BASES DE LA RÉPARTITION. —  INSTRUCTIONS AUX GOUVERNEURS.4e Dir., gén., trc Sect., N° 114671. — Bruxelles, le 23 juin 1905.

A MM. les gouverneurs.11 résulte des rapports fournis à mon département à la suite de ma dépêche du 18 novembre 1902, même émargement que la présente, que les prescriptions de l’article 1er de l’arrêté royal du 50 mars 1892, relatives à la formation du fonds commun, ne sont pas appliquées exactement par toutes les administrations provinciales. J ’ai en conséquence décidé, d’accord avec M. le Ministre des finances et des travaux publics, de rappeler à votre attention les règles à suivre en cette matière.



23-36 ju in  1903. 95L ’article 1er précité stipule entre autres :1° Que la contribution de chaque commune au fonds commun institué par la loi du 27 novembre 1891 sur l ’assistance publique est calculée pour moitié d’après le chiffre de la population de chaque commune, arrêté 
an 51 décembre de Vannée précédente et, pour l’autre moitié, au prorata du produit en principal des impôts dont le rendement a servi de base à la répartition définitive du fonds communal de Vannée précédente ;2° Que l’état de répartition arrêté par la députation permanente est publié au mémorial administratif avant le 15 août de chaque année.La répartition du fonds communal ne pouvant se faire que d’après les impôts de l’année antérieure et la députation permanente devant prendre pour base les impôts qui ont servi à la répartition du fonds communal de l’année précédente, il s’ensuit qu’il s’agit en définitive des impôts de l’année pénultième.D’après ces dispositions, la contribution des communes au fonds commun pour 1904 doit être établie, avant le 15 août 1905 : pour moitié d’après le chiffre de la population arrêté au 51 décembre de l’année précédente, c’est-à-dire au 51 décembre 1902 ; pour l’autre moitié, au prorata du produit en principal des impôts dont le rendement a servi de base à la répartition définitive du fonds communal de l ’année précédente, c’est- à-dire au prorata des impôts de 1901, base de la répartition de l’année 1902.Je vous prie, M. le gouverneur, de vouloir bien communiquer la présente circulaire à la députation permanente du conseil provincial et tenir la main à la stricte application des principes y énoncés.Le Ministre de la justice,J .  Y AN DEN H E ü VEL.

BUREAU DE BIENFAISANCE ET FABRIQUE D EGLISE. —  LEGS. LEGS AU PROFIT ü’üN ORATOIRE. —  NULLITÉ (1).l re Dir. gén., 3e Sect., N° 24860b. — Ostende, le 26 juin 1905.LÉOPO LD  II, Roi des Belges,A tous présents et a venir, S alut.Vu l’expédition du testament reçu, le 15 décembre 1900, par le notaire Moreau, de résidence à Paris, et par lequel Mme Marie-Catherine-Ode
(1) Moniteur, 1903, n° 187-188.



96 26 ju in  1909.Cochet, veuve de M. Bastien-François-Nicolas, rentière, demeurant à Paris, dispose notamment comme suit :« 1° Dans les six mois qui suivront mon décès, ma légataire universelle versera entre les mains de M. le maire de la commune de Vaux-sous- Chèvremont ou de tout autre représentant officiel, autorisé à cet effet, une somme de dix mille francs qui sera distribuée aux pauvres vieillards de Vaux-sous-Chèvremont ;« 2° Je charge ma légataire universelle de faire dire chaque année, à Vaux-sous-Chèvremont, des messes pour le repos de mon âme et de celle de mon bien aimé mari ; elle versera, à cet effet, au curé de Vaux-sous- Chèvremont, une somme de deux cents francs chaque année pour ces messes ;« 3° Je la charge également de remettre à la Vierge de Vaux-sous-Chèvremont mon bracelet saphir entouré de diamants.a Tous les legs à titre particulier qui précèdent seront délivrés francs et quittes de tous frais et droits de mutation. »Vu les délibérations, en date des 28, 29 août 1902 et 16 février 1905, par lesquelles le bureau des marguilliers de l’église de Vaux-sous-Chèvremont sollicite l’autorisation d’accepter ces legs, chacun en ce qui le concerne ;Vu les avis du conseil communal de Vaux-sous-Chèvremont, de M. l’évêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date des 50 septembre, 10, 26 novembre 1902, 21 et 29 avril 1905;En ce qui concerne le legs d’un bracelet destiné à orner la statue de la Vierge de Vaux-sous-Chèvremont :Considérant que la statue de la Vierge dont il s’agit est placée dans un oratoire qui n’est ni une chapelle dans le sens légal du mot, ni une annexe et qui ne se rattache pas au service du culte tel qu’il est organisé par la loi; que, en conséquence, cet oratoire n’ayant pas la personnification civile, le legs précité est nul ;Vu les articles 900, 910 et 957 du Code civil, 59 du décret du 50 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale ainsi que le tarif du diocèse de Liège, approuvé par Nous le 14 mars 1880;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le bureau de bienfaisance de Vaux-sous-Chèvremont est autorisé à accepter le legs visé sous le n° 1.Art . 2. La fabrique de l’église de Vaux-sous-Chèvremont est autorisée à accepter le legs qui lui est fait sous le n° 2. Elle n’est pas autorisée à accepter la disposition visée sous le n° 3.

%



2 6 -2 ? ju in  1603. 97Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le ministre de la justice, J . Van den Heuvel.
COLONIES DE BIENFAISANCE ET DÉPÔT DE MENDICITÉ. —  INDIVIDUS AGÉS DE MOINS DE 18 ANS ACCOMPLIS OU DEJA MIS A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT POUR ÊTRE INTERNÉS DANS UNE ÉCOLE DE BIENFAISANCE. —  INTERNEMENT PROVISOIRE DANS UN QUARTIER SPÉ CIA L.4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur., Litt. 3/,N° 40841m. —Bruxelles, le 27 juin 1905.
A MM. le directeur principal des colonies de bienfaisance à Iloogstraeten, 

le directeur du dépôt de mendicité à Bruges, le directeur de la maison de 
refuge à Bruges.Il arrive que, par suite d’une erreur dans la constatation de l ’âge ou d’une fausse interprétation des dispositions légales, des individus âgés de moins de 18 ans accomplis sont mis abusivement à la disposition du gouvernement pour être internés dans un dépôt de mendicité ou dans une ma^on de refuge. Il arrive aussi que le juge de paix, ignorant qu’un individu de plus de 18 ans se trouve déjà à la disposition du gouvernement pour être placé dans une école de bienfaisance de l’Etat, rend une nouvelle décision ordonnant à raison de son âge l’internement dans un dépôt de mendicité ou une maison de refuge.Ces individus sont versés dans la population des dits établissements etcolonsle contact avec les l recluses J n’est pas sans présenter de graves ineoninternéesvénients.En vue d’éviter toute promiscuité dangereuse, il y aura lieu, M. le directeur principal, directeur,tier spécial où ils se trouveront complètement isolés de la population ordi-vos établissements, .jusqu a ce que mon departement aitstatué sur leur transfèrement dans une école de bienfaisance de l’Etat ou ordonné leur mise en liberté. Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué, B .-J. d e  L a t o u r .

/ 0

de réserver à cette catégorie d’indigents un quar-
naire de votre établissement,

75® SÉRIE.



»

ju in  1003.

TRAITEMENTS DES JU GES DE PAIX ET DES G R EFFIE R S. —  RÉPARTITION DES CANTONS DE JU STICE DE PAIX EN QUATRE C LA SSES, D’APRÈS LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 1 9 0 2  (1). Ostende, le 28 juin 1903.LÉOPOLD II, Roi des Belges,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’article 2 de la loi du 25 novembre 1889 réorganisantes traitements des juges de paix et des greffiers ;Attendu que, conformément à cette loi, il y a lieu de déterminer la population de chaque canton, en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 51 décembre 1902, et de répartir les divers cantons en quatre classes, en rangeant :Dans la première classe, les justices de paix dont les cantons ont au moins 70,000 habitants ;Dans la deuxième classe, les justices de paix dont les cantons ont au moins 50,000 habitants ;Dans la troisième classe, les justices de paix dont les cantons ont au moins 50,000 habitants ;Dans la quatrième classe, les justices de paix dont les cantons ont moins de 30,000 habitants ;Considérant que, lorsqu'une commune est le siège de deux ou trois justices de paix, chaque canton doit être présumé avoir la moitié ou le tiers de la population totale des deux ou trois cantons et que la répartition doit être la même si le nombre des cantons dépasse trois ;Sur la proposition de Notre Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique et de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A rticle 1er. La population de chaque canton de justice de paix et la répartition de ces cantons en quatre classes est déterminée conformément au relevé ci-annexé, d’après la population au 31 décembre 1902.Ar t . 2. Notre Ministre de l ’Intérieur et de l’instruction publique et Notre Ministre de la justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté. LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique, J .  de Trooz.Le Ministre de la justice, J ,  Van den Heuvel,
#

(1) Moniteur, 1903, nr 182,

#



28 ju in  1003. 99

Relevé des cantons de justice de paix.

l re classe.Alost . . . 73,655j 1er canton 12 9 4 ,4 1 8 j • • 98,159Anvers . . < 2e canton > ? 1 • • 98,159( 3e canton ) 0 • • 98,159Borgerhout. 85,481Boussu . . 71,077Fontaine-l’Evêque . . . . 84,569Ixelles . . . 85,2831er canton j 1 6 3 ,9 8 5 f • • 81,992Liège. . . 2e canton \ 2 ( • • 81,992Mons . . . 75,478Molenbeek-Saint-Jean . 72,492Schaerbeek. 82,225
2e classe.Anderlecht. 60,819Binche. . . 58,5461er canton j 190,113 j 63,571Bruxelles . ] 2e canton T 1 65,3713e canton ] 5 < 63,5711 Sud. . . 113,893 j 56,946Charleroy . •1 Nord . * 1 2 1 56,946Châtelet . . 66,472' 1er canton 175,3841 ’ ‘ 57,794Gand . . . 2e canton # ’ 57,794! 5e canton °  1 57,794Hollogne-aux-Pierres . 66,151if 1er canton )101,659 50,827Louvain. . ;[ 2e canton ) 2 50,827Nivelles . . 54,995Saint-Gilles. 56,730Saint-Josse-ten-Noode . 68,169Seraing . . 58,735Tournai . . 50,921Verviers . . 61,004

i



100 «8 ju in  1908.
t5e 1

classe.Assche .................................. 38,986Audenarde............................ 36,777B everen ................................. 33,212Boom ....................................... 39,028( 1er canton j 135,806 • • 45,268Bruges . . < 2e canton à T • • 45,268( 3e canton ] ° • • 45,268C o n tic h ................................. 30,089„  . i 1er canton ) 74,322 \ • • 37,161Lourtrai • • j g» canton j 2 l • • 37,161D o u r ....................................... 33,755Eeckeren.................................. • • l i t • • 34,387Eecloo....................................... • • • • • • • 31,808E v e rg h e m ............................ • • • • t • • 31,097Fléron....................................... 46,613Fosse ....................................... 44,832Gosselies................................. 47,343G riv e g n é e ............................ 33,628H a l ............................................ 42,655Ilerzele ................................. 50,233H uy............................................ • • • » • • • 47,061Jodoigne. . . . . . . 31,320Ju m e t....................................... 36,151Laeken...................................... 45,657La L o u v iè r e ...................... 44,040 -Ledeberg. ............................ 4 • • • 1 • • 53,234Lennick-Saint-Quentin . • • • I l • • 35,496Lierre....................................... 30,662„  \ 1er canton ) 78,891 ( • • 39,445Maline» • • j 2e canton ) 2 ( • • 59,445Menin......................................... • • 41,591Moll............................................ 33,060Mouscron . . • • • • t • • 34,063
\ 1er canton , 79,544 t t • 59,772Nainur • • j 2e canton 1 2 i • • 39,772Ni nove...................................... 32,748Ostende.................................... 46,408O o ste rz e e le ........................ 33,281P âtu rages............................. i • # • • • • 43,547Roulers ............................ « • • • • • 50,266Saint-Nicolas............................ • « 40,593



28 ju i n  1903.Saint-Nicolas (Liège)................................................... 50,762S a in t-T r o n d ...................................................................  54,066S e n e ffe ..............................................................................  44,101Soignies............................................................................... 55,156Sp a..........................................................................................  54,451T a m is e ............................................................................... 51,557T erm on d e..................................A .........................  44,020Thourout..............................................................................  45,601T irle m o n t.........................................................................  59,805Turnhout .......................................................................... 50,219U c c le ..................................................................................... 47,909Vilvorde............................................................................... 40,262Wavre....................................................................................  44,416Wetteren..............................................................................  51,472W o lv e rth e m ...................................................................  51,8214e classe.A c h e l..............................................................................  12,019Aerschot.........................................................................  24,756Andenne................................................................................ 25,521A n to in g ...............................................................................  28,541A r d o y e ...............................................................................  16,584Arendonck...................................................................  15,185A r lo n ..................................................................................... 21,959A s s e n e d e .......................................................................... 19,577A th ..........................................................................................  20,916A u b e l............................................................................... 15,485A v e lg h e m .................................................................... 14,752Avennes..................................................   22,671Bastogne.........................................................................  10,878B e au m o n t.......................................................................... 14,842B eau rain g .................................................................... 14,698B eerin gen ..........................................................................  25,052Bilsen. ' ...............................................................................  20,005Bouillon.........................................................................  8,558Brecht....................................................................................  22,771B r é e ............................................................................... 11,088Caprycke...............................................................................  17,655C e lle s ............................  15,522Chièvres.........................................................................  19,227C h irn a y .........................................................................  16,590C in e y ....................................................................................  25,519



»

Z& ju in  1003.Couvin.......................................................Cruyshautem .......................................Dalhern . .............................................D e y n z e ..................................................D i e s t ........................................................Dinant.......................................................Di s o n .......................................................Dixmude..................................................D uffel.......................................................Durbuy ..................................................E ghezée..................................................E n gh ien ..................................................Erezée........................................................E ta lle ........................................................F a u v ille rs .............................................Ferrières..................................................F e x h e -S lin s .......................................F lo h ecq ..................................................Florennes .............................................Florenville.............................................Frasnes lez-Buissenal . . . .F û m e s ..................................................G edinne..................................................G em b lo u x .............................................Genappe...................................................G h iste lle s .............................................Glabbeek-Suerbempde . . . .Gram m ont............................................Haecht.......................................................H am rne..................................................H arleb ek e.............................................H a s s e lt ..................................................H e r c k -la -V ille ..................................Hérenthals..............................................Héron........................................................H e r s ta l..................................................H erve........................................................Heyst-op-den-Berg...........................H o o g le d e .............................................Hoogstraeten.......................................Hoorebeke-Sainte-Marie . . .Houffalize..............................................Iseghem ........................................... \

17,65819,86719,60421,66428,62426,05119,85828,27524,7249,26324,50317,1237,19016,3815,1405,00428,13414,62913,13612,14614,57122,36212,18729,31619,95124,63915,64829,87223,54325,55425,48025,94416.936 25,98114.936 28,178 13,696 26,110 18,024 14,905 18,149 10,140 23,809



* 8  ju in  1005,Jehay-Bodegnée........................................................  19,992Landen .......................................    17,883Laroche........................................................................... 11,598L é a u ..............................................................................  14,276L e n s ..............................................................................  26,207Lessines.........................................................................  26,001L eu ze ....................................................................................  20,948Limbourg .......................................................................... 19,085Lokeren ...............................................................................  27,467Loochristi ......................................................................... 24,568L o o z ....................................................................................  25,654L o u v eign é .........................................................................  19,502Maeseyck........................................................................ 15,661M a r c h e .........................................................................  11,839Mechelen........................................................................ ; 16,338Merbes-le-Château..................................................  15,509Messancy........................................................................ 12,088Messines.........................................................................  19,962M eulebeke.................................................................... 16,468M o o rseele ...................................................................  17,725Nandrin . . .............................................................. 24,041Nassogne........................................................................  5,464Nazareth...............................................................................  17,854N ed erb rak el..............................................................  16,569N eu fch âteau ..............................................................  15,655Nevele..............................................................................  21,594Nieuport...............................................................................  17,524O ostroosebeke............................................................... 15,097P a lis e u l...............................................................................  10,666P assch en d aele ...............................................................  20,028P e e r .....................................................................................  14,598Péruwelz..............................................................................  25,780P e n v e z ...............................................................................  20,467P h ilip p eville ....................................................................  10,405Poperinghe.......................................................................... 15,554Puers......................................................................................  24,962Quevaucamps....................................................................  23,046Renaix.................................................................................... 26,194R o c h e fo rt.................................................................... 15,508Rœulx..............................................................................  28,742R ousbrugge-H aringhe.............................................. 18.790Ruysselede..........................................................................  14,651Saint-Gilles-W aes...................................................  29,745

«



10 4 &8 ju ln -8  ju i l le t  1003,Saint-H ubert.............................................................  11,515Santhoven...................................................................  21,284Sibret......................................................................... : 8,740Sichen-Sussen et B o lré .......................................  12,398Som ergem ...................................................................  21,300Sottegem........................................................................  25,299S ta v e lo t........................................................................  15,888Tem pleuve................................................................... 17,756T b ie lt .............................................................................  17,421T h u in .............................................................................. 22,859Tongres..........................................................................  23,119Vielsalm.......................................................   8,881Yirton..............................................................................  18,457W a e r s c h o o t.............................................................  12,595W alcourt.......................................................................  17,445Waremme ................................................................... 19,723W ellin .............................................................................  6,558W ervicq........................................................................  24,132W esterlo o ...................................................................  22,272v ) 1ercanton \ 49,620 ( . . 24,810^Pres* * * j 2e canton { \  I . . 24,810Zele................................................................................... 26,141Vu et approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 28 juin 1903.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique,J .  d e  T r o o z .Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION SUR UNE SEULE LISTE DOUBLE DE CANDIDATS. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE PRESLES. — ANNULATION (1). 4e Dir. gén., trc Sect., N° 27377c.8 juillet 1905. — Arrêté royal qui annule la délibération du 27 décembre 1902, par laquelle le conseil communal de Presles nomme le sieur J .  B .. .  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.(I) Moniteur, 1903, n° 214,

%



8-9-13 j u i l l e t  1908. 105Cette décision est bacée sur ce que les présentations de candidats ont été faites par le bureau de bienfaisance dans une séance du 21 décembre 1902, à laquelle les membres ont été convoqués par le bourgmestre, au lieu du président du bureau de bienfaisance; que le sieur J .  B . . . ,  présenté comme second candidat par le bureau de bienfaisance, n’a obtenu que 2 voix sur 4 membres présents ; qu’il n’a pas réuni la majorité requise par l’article 66 de la loi communale et que sa présentation est dès lors contraire à la loi ; qu’il s’ensuit qu’une des deux listes doubles de candidats dont la production est exigée par l’article 84 de la loi communale faisait défaut et que le conseil communal de Presles a donc procédé illégalement à la nomination dont il s’agit.
ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. —  IIOLLOGNE-AUX-PIERRES ET HOSPICE PRIVÉ SAINTE-MARIE, A GEER. —  CONVENTION. —  APPROBATION (1). 4e Dir. gén., l re Sect., N° 28005.9 juillet 1905. — Arrêté royal qui approuve la convention intervenue le 50 avril précédent entre l ’administration communale de Ilollogne-aux- pierres et l’hospice privé Sainte-Marie à Geer, en vue de proroger pour un terme de dix ans, expirant le 51 décembre 1912, la convention conclue entre les intéressés, le 28 avril 1895, afin d’assurer les soins médicaux aux indigents qui se trouvent sur le territoire de la dite commune d’Ilol- logne-aux-Pierres.

CULTE CATHOLIQUE. —  CURE DE 2e CLASSE. —  ÉRECTION (2).l rc Dii’. gén., l re Sect., N° 21104.9 juillet 1905. — Arrêté royal qui érige l’église-succursale de Saint- Servais, à Schaerbeek, en cure de 2e classe.
CULTE CATHOLIQUE. —  EGLISES-SUCCURSALES. —  CHANGEMENT.DE CIRCONSCRIPTION (3).l re Dir. gén., l re Sect., N° H 15.15 juillet 1905. — Arrêté royal qui modifie comme suit la circonscrip-(1) Moniteur, 1905, n° 212.(2) Moniteur, 1905, n° 197.(5) Moniteur, 1905, n° 207.



106 13 ju i l le t  1903.tion des succursales de Saint-Géry (Brabant) et de Sombrefle (province de Namur) :
A . Le hameau de Corsai, commune de Saint-Géry (province de Brabant), est détaché de la succursale de Sombreffe et réuni à celle de Saint-Géry.
B . Le hameau d’ArdenelIe, commune de Sombreffe (province de Namur), est détaché de la succursale de Saint-Géry et réuni à celle de Sombreffe.

S•  .

fl1COLONIES DE BIENFAISANCE. ~~ CADRE. —  MODIFICATION.
4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur., N° 40523e . — Ostende, le 15 juillet 1903.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S â LUT.Revu Notre arrêté du 19 octobre 1900, fixant les cadres, les traitements et les émoluments du personnel des colonies de bienfaisance de Wortel- Hoogstraeten-Merxplas ;Vu l’avis de M. le directeur principal des dits établissements ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. La place de chef de culture adjoint aux colonies de bienfaisance est supprimée.A r t . 2. Il est créé deux places de surveillants de culture, l’une à la maison de refuge de Wortel et l’autre au dépôt de mendicité de Merxplas.Les titulaires seront spécialement attachés au service agricole et relèveront directement du chef de culture.Le traitement et les émoluments attachés à ces emplois sont fixés comme suit :

TRAITEMENT EMOLUMENTS.
MINI M ü M . MAXIMUM. LOGEMENT. SOINS MÉDICAUX.

OOO 1,200 200 50Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a n  d en  H e u v e l .

%



28-31 ju i l le t  1003, 107

PRISONS. —  NOUVELLE PRISON CELLULAIRE DE NIVELLES. —OCCUPATION. —  CLASSIFICATION.2e Dir. gén., l re Sect., l crBur., Litt. #, N° -414. — Bruxelles, le 28 juillet 1903.
A MM. les présidents et les membres des commissions administratives

des prisons.
A M. le procureur général près la cour d'appel à Bruxelles.J ’ai l’honneur de vous informer que la nouvelle prison cellulaire de Nivelles sera occupée le 1er août prochain.Il y aura lieu, en conséquence, de considérer comme abrogées, en ce 

qui concerne cet arrondissement :1° Les instructions prescrivant le transfèrement à la prison à Namur des condamnés à plus de 6 mois jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et des enfants détenus par voie de correction paternelle;2° Celle concernant l ’envoi à mon département de référés aux tins de désignation de prisons cellulaires pour certaines catégories de condamnés mineurs de 18 ans et pour les condamnés à des peines de 6 mois et moins d’emprisonnement du chef de viol, tentative de viol, outrages aux mœurs ou attentats à la pudeur. Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.
PRISONS. —  NOUVELLE PRISON CELLULAIRE DE NIVELLES. —  OCCUPATION.—  REMISE A UNE DATE ULTÉRIEURE.2e Dir. gén., l rc Sect., 1er Bur., N° -414#. — Bruxelles, le 51 juillet 1903.A MM. les présidents et les membres des commissions administratives

des prisons.
À M. le procureur général près la cour d’appel à Bruxelles.J ’ai l’honneur de vous informer, comme suite à ma circulaire du 28 de ce mois, émargée comme la présente, que l’occupation de la nouvelle prison cellulaire de Nivelles est remise à une date ultérieure.Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué.F . Lu ck x ,



108 31 ju i l le t  1003.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE TOURNAI. —  RÈGLEMENT. —MODIFICATION (1).3e Dir. gén. B, 2e Sect., 2e Bur., N° 142/369. — Ostende, le 3i juillet 1903.LÉOPOLD 11, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu les articles 208 et 209 de la loi du 18 juin 1869, sur l’organisation judiciaire;Vu l’avis émis par le tribunal de première instance de Tournai ;Vu, en ce qui concerne le nombre et la durée des audiences, l’avis émis par la cour d’appel de Bruxelles ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. Les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 20, 21, 22, 28, 45, 51 § 1er, 55, 55, 56, 57, 58, 62, 65 et 67 du règlement d’ordre de service du tribunal de première instance de Tournai, tel qu’il a été arrêté en assemblée générale du 7 décembre 1847 et modifié par Notre arrêté du 25 avril 1892, sont abrogés.Art . 2. Les articles 1er, 5, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 20, 28, 45, 51 § 1er, 55, 55, 56, 57, 58, 62, 65 et 67 de ce règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :Art. 1er. Le tribunal est divisé en deux chambres :La première, habituellement présidée par le président, se compose en outre de deux juges.La deuxième se compose du vice-président, des deux juges d’instruction qui siègent alternativement de quinze en quinze jours et d’un juge.Art. 5. Un roulement, dans lequel ne sont pas compris le président, le vice-président, ni les juges d’instruction, s’opère entre les trois autres juges et les quatre suppléants et reporte chaque année un juge et un suppléant de chaque chambre à l’autre chambre.Art. 4. La seconde chambre connaît des affaires de police correctionnelle et des appels des jugements rendus par les tribunaux de police.Les demandes de pro Deo, les demandes de licitation en vertu de la lui du 12 juin 1816, et les validités de saisies immobilières se poursuivent devant cette chambre.
(I) Moniteur, 1903, n® 228-229-230.



31 ju i l le t  1003. 109Cette chambre connaît aussi des poursuites d’ordre et des distributions par contribution et, en outre, des causes civiles qui lui sont distribuées par le président.La première chambre connaît de toutes les autres affaires.Art. 5. La première chambre siège les lundi, mardi et mercredi; la deuxième, les jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine.Il sera, au besoin, tenu une quatrième audience par chacune des deux chambres ; cette audience sera tenue par la première chambre le vendredi et par la seconde le mercredi.Les audiences commencent à 9 heures précises.Chaque audience a une durée de quatre heures, au moins.L ’audience ordinaire des référés a lieu le lundi, à 8 heures et demie du matin.Art. 6. La chambre du conseil se réunit le mercredi de chaque semaine à la première chambre, à 8 heures et demie du matin, pour les rapports dont le juge d’instruction est chargé par le Code d’instruction criminelle. Ces rapports, pendant les vacations, sont faits à la première audience de la semaine.Pour l’exécution de l’article 155 du Code d’instruction criminelle, les ordonnances de la chambre du conseil seront communiquées au parquet le jour même de leur date et cette communication sera constatée par un visa du parquet.Art. 7. L ’audience du jeudi delà deuxième chambre est consacrée aux demandes de pro Deo, aux demandes de licitation et aux autres affaires civiles.Celles du vendredi et du samedi sont consacrées aux affaires correctionnelles.Art. 14. L ’introduction première des causes est fixée au mercredi de chaque semaine ou au mardi si le mercredi est un jour férié, à l’exception de celles pour lesquelles un autre jour aurait été indiqué par le président, sur requête afin de citer à bref délai, lesquelles seront introduites au jour ainsi fixé.A l’ouverture de l’audience, le président fait appeler les causes dans l’ordre de leur inscription au rôle général et les distribue entre les deux chambres, dans tous les cas où les règlements lui en laissent le choix, de la manière qu’il trouve la plus convenable pour l’ordre du service et l’accélération des affaires. Cette distribution est consignée en marge du rôle général.Art. 16. Les causes distribuées à la seconde chambre, en exécution de l’article précédent, y seront introduites à l’audience du jeudi qui Suivra la distribution.Art. 20. Il est fait, par les soins du président de chaque chambre, dans la première quinzaine de mars et à la fin de juillet de chaque année,



MO 31 ju i l le t  1003.à l’audience qu’il indiquera au moins trois jours d’avance, un appel de toutes les causes portées à son rôle particulier.Celles dont le maintien n’est pas réclamé avec motifs valables en sont rayées définitivement.Art. 28. A l’audience du mercredi de chaque semaine, pour la première chambre, et du jeudi, pour la seconde, sont appelées les causes qui sont au moins depuis huitaine aux affiches.En cas de non-comparution de deux avoués, la cause est retirée du rôle, aux risques et périls de l’avoué du demandeur.Si un seul des avoués se présente, il est tenu de requérir jugement ou de supporter le retrait de la cause du rôle.Si les deux avoués sont présents, ils donnent lecture des conclusions qu’ils prennent et qui doivent avoir été notifiées trois jours à l’avance ; il leur est indiqué un jour pour plaider.Ces conclusions sont remises sur-le-champ au greffier, qui y fait mention du jour où les qualités ont été posées et qui les conserve jusqu’aux plaidoiries; il mentionne aussi, sur la feuille d’audience, que le jour de la plaidoirie a été fixé en présence des avoués.Art. 45. Le greffe est ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, depuis 8 heures et demie du matin jusqu’à midi et depuis 2 heures de l’après-midi jusqu’à 5 heures.Art. 51, § 1er. Le greffier ne pourra employer pour le travail et les devoirs du greffe que les greffiers adjoints et les employés du greffe.Art. 55. Le greffier ou le greffier adjoint par lui délégué est seul en rapport avec les avocats, les officiers ministériels et le public ; toutes demandes ou remises de pièces se font en s’adressant au greffier ou au greffier adjoint délégué.Art. 55. Un catalogue des livres et des collections à l’usage du tribunal et un inventaire du mobilier sont dressés par le greffier, séparément pour chaque chambre, sous la direction de leur président.Les additions y sont inscrites successivement et les suppressions y sont mentionnées dans une colonne distincte.De semblables catalogues et inventaires sont dressés pour le parquet et le cabinet du juge d’instruction, par les soins du procureur du roi et du juge d’instruction, et sont conservés par les magistrats.Un fonctionnaire du greffe est spécialement désigné comme bibliothécaire par le président.Art. 56. Le greffier donne au tribunal, à la fin des vacances, connaissance de la répartition faite par lui des greffiers adjoints pour le service des chambres et des cabinets des juges d’instruction pendant la nouvelle année judiciaire.Art. 57. Le greffier ou un greffier adjoint tient la plume pendant toute la durée de chaque audience.
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Le greffier est tenu d’assister en personne aux audiences solennelles et aux assemblées générales.Art. 58. Il lui est défendu, ainsi qu’à tous les greffiers adjoints et employés du greffe, d’exiger et même de recevoir d’autres ou plus forts droits que ceux alloués par les lois et les décrets sur la matière, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit. (Loi du 21 ventôse an vii, art. 23 et décret du 18 juin 1811, art. 64; arrêté royal du 30 mars 1893, art. 16.)Art. 62. Lors du renouvellement annuel du tableau, les huissiers audienciers sont répartis de telle manière que, bien que tous obligés aux divers services de leur charge, l’un d’eux fasse plus particulièrement le service de la première chambre, un autre le service des audiences civiles de la deuxième chambre et les trois autres le service des audiences correctionnelles, des cabinets des juges d’instruction et du parquet.Art. 63. Ce service est réglé ainsi qu’il suit :Deux huissiers assistent en permanence aux audiences correctionnelles, un seul peut suffire aux audiences civiles.Un huissier est chaque jour à la disposition des juges d’instruction et du parquet.Le procureur du roi et les juges d’instruction règlent le service des huissiers audienciers employés par eux.Art. 67. Avant l’ouverture des audiences correctionnelles, les huissiers de service s'assurent s’il existe des pièces de conviction relatives aux causes qui doivent être appelées et les mettent en ordre dans la salle d’audience aux endroits à ce disposés.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  I I e u v e l .

31 ju i l le t  1908. m

COLONIE d ’ a l i é n é s  DE G H EEL. —  RÈGLEMENT. —  MODIFICATION.4° Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur., N° 43985. — Ostende, le 31 juillet 1903. LÉOPO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,À  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Revu Notre arrêté du 42 novembre 1884, approuvant le règlement spécial pour l’organisation de la colonie d’aliénés de Gheel ;
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31 ju ille t-3  août 1903.Revu Notre arrêté du 15 janvier 1902, modifiant certaines dispositions du dit règlement et portant notamment : « Le médecin-directeur et les deux médecins adjoints les plus anciens en grade assistent aux séances du comité permanent. Ils y ont voix délibérative au sujet des questions relatives au placement des aliénés et voix consultative en ce qui concerne les autres points figurant à l’ordre du jour. ». Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . La disposition précitée de Notre arrêté du 15 janvier 1902 est modifiée comme suit :« Le médecin-directeur et les médecins adjoints assistent aux séances du comité permanent.« Le médecin-directeur y a voix délibérative et les médecins adjoints voix consultative en toute matière.« Les deux médecins adjoints les plus anciens en grade ont également voix délibérative, en matière de placement des aliénés. »Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  IIeuvel.

LÉOPOLD.

ECOLES DE BIENFAISANCE. r  ^CONDUITE DES E LE V E S. INDEMNITESA ACCORDER AUX AGENTS REMPLAÇANT LES PREPO SES.4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur., Litt. F, N° 40589. — Bruxelles, le 5 août 1905.
A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de VEtat.

A M. le chef de bureau de l’école de bienfaisance de VEtat à Namur.J ’ai l’honneur de vous faire connaître que, par dérogation à ma circulaire du 12 décembre 1902, 4e dir. gén., 2e sect., 2e bur., n° 40849L, l ’indemnité allouée aux surveillants et aux agents salariés remplaçant exceptionnellement les préposés à la conduite des élèves, sera fixée comme suit, à dater du 1er août courant.Les surveillants recevront :1° Le montant de leur coupon et de leurs débours;2° Une indemnité de 5 francs, 4 fr. 50 c. ou 6 francs, suivant que le départ et le retour auront lieu le même jour ou que le retour n’aura lieu que le lendemain dans la matinée ou après l’heure du dîner.



3-4 août 1908, 115Les agents salariés recevront :1° Le montant de leur coupon ;2° Une indemnité de 8 francs, 9 fr. 50 ou 14 francs, suivant les distinctions établies ci-dessus.Ils ne toucheront pas leur salaire journalier.L ’indemnité de 6 francs et de 14 francs ne sera perçue que lorsque le voyage sera commencé le second jour après l’heure du dîner.Tout voyage de plus d’un jour doit être pleinement justifié.Je rappelle que les surveillants et agents salariés ne peuvent être appelés à remplacer les préposés qu’en cas d’empêchement absolu de ceux-ci, ou lorsque le nombre des élèves à accompagner exige la présence de plus d’une personne, ou bien encore lorsque deux voyages doivent être effectués le même jour. Le Ministre de la justice,J ,  Van den Heuvel.
HOSPICES CIVILS. —  NOMINATION d ’üN MEMBRE EN SÉANCE IRRÉGULIÈREMENT TENUE. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL d ’â LVERINGIIEM.— ANNULATION (1). 4e Dir. gén., i re Sect., N° 27408c.4 août 1903. — Arrêté royal qui annule la délibération du 27 avril précédent, par laquelle le conseil communal d’Alveringhem nomme le sieur G. V .. .  membre de la commission administrative des hospices civils de cette localité.Cette décision est basée sur ce que la séance du conseil communal du 27 avril 1903 a été ouverte avant l’heure fixée par la convocation et que deux membres de ce conseil communal ont été par suite de ce fait mis dans l’impossibilité de prendre part au scrutin pour la nomination dont il s’agissait; qu’au surplus lecture n’a pas été donnée, à l’ouverture de la séance, du procès-verbal de la séance précédente ; qu’il s’ensuit que la délibération précitée du conseil communal d’Alveringhem est contraire à la loi.(i) Moniteur, 1903, n° 236-237.
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i l 4 7 aoû t 1903.
«PRISONS. —  NOUVELLE PRISON CELLULAIRE DE N IVELLES. —DATE DE L ’ OCCUPATION.2e Dir. gén. l re Sect., 1er Bur., N° 414b. — Bruxelles, le 7 août 1903.

A MM. les présidents et les membres des commissions administratives
des prisons.

A M. le procureur général près la cour d'appel à Bruxelles.4 |L*l .Comme suite à mes circulaires des 28 et 31 juillet dernier, émargées comme la présente, j ’ai l’honneur de vous informer que la nouvelle prison cellulaire de Nivelles sera occupée le 8 août courant.Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,F .  L u c k x .
É G L ISE S . —  CONSERVATION DES TABLEAUX ET DES PEINTURES M URALES.Ministèrel ’agriculture Direction des beaux-arts, N° 10535. — Bruxelles, le 7 août 1903.

A MM. les gouverneurs.J ’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien attirer l’attention toute spéciale des administrations fabriciennes sur la conservation des tableaux placés dans les églises et notamment sur celles de retables nouveaux dont l’exécution est subsidiée par l’Etat.Les couleurs transparentes et sombres, telles que les laques, les bruns, les terres, les noirs, broyées à l’huile et qui servent à la peinture des retables, mettent des années à sécher et à durcir; encore leur faut-il, à cet effet, beaucoup de lumière et surtout d’air sec, constamment renouvelé.Or, nombre d’églises ne sont même pas ventilées ; il y en a où pas un seul carreau des fenêtres n’est mobile ; les volets des retables y demeurent perpétuellement fermés ; à peine reçoivent-ils, aux grands jours de fête, un peu d’air et de lumière. De là les moisissures que l’on remarque souvent sur les peintures récentes, même les mieux soignées. Ces moisissures s’attaquent d’abord aux laques, aux bruns, aux noirs, puis aux dorures, elles s’étendent enfin sur toute la peinture, l’assombrissent, la corrodent et l’anéantissent.Les peintures murales souffrent aussi beaucoup du manque d’air.On ne pourrait, M. le gouverneur, trop recommander aux conseils de fabrique de bien ventiler les églises ; c’est le moyen le plus efficace d’assurer la conservation et de l’édifice et des objets d’art dont il est orné.Le Ministre de l’agriculture,B on M. VAN DER BRUGGEN.
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16 aoû t 1003. H oBOURSES d ’ÉTUDE. —  FONDATION SIMON. —  AUTORISATION. —  DROITATTRIBUÉ A Là COMMISSION ADMINISTRATIVE DES FONDATIONS DE BOURSESD’ÉTUDE DE FIXER LE NOMBRE ET LE TAUX DES BOURSES. —  CLAUSERÉPUTÉE NON ÉCRITE. —  CAPITALISATION DES REVENUS PENDANTTRENTE ANS (1).l rc Dir. gén., 3e Sect., N° 2004. — Bad-Gastein, le 16 août 1903.LÉO PO LD  II, Roi des Belges,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. "Vu les extraits délivrés par le notaire Robert Simon, de résidence à Péruwelz, du testament olographe en date du 2 juin 1901, et par lequel M. Edouard-Auguste Simon, notaire, bourgmestre de Péruwelz, dispose notamment comme suit :« . . .  Je  donne et lègue à la ville de Péruwelz une somme de dix mille francs payable sans intérêt dans les six mois de mon décès, indemne de tous droits de succession.« Je veux que cette somme contribue à la construction d’un nouvel hôtel de ville. Jusqu’à ce qu’elle soit employée à ce travail, elle sera placée à la Caisse générale d’épargne et de retraite sous la garantie de l’Etat, en sorte que ce capital sera augmenté de tous les intérêts qu’il aura produits jusqu’à ce qu’il en soit fait l’emploi ci-dessus désigné.« Je donne et lègue à la commission provinciale des bourses du Ilainaut une somme de dix mille francs, payable dans les six mois de mon décès et indemne de tous droits de succession. Je  veux que cette somme soit placée pendant trente années par les soins de la dite commission des bourses d’étude. A l’expiration de ces trente années, cette somme augmentée des intérêts qu’elle aura produits formera le capital de la fondation, que je crée par les présentes, de bourses en faveur de toutes les études laïques.« J ’appelle à la jouissance de ces bourses :« 1° Mes parents et parentes dans le besoin ;« 2° A défaut de parents, les jeunes gens et les jeunes filles natifs de la ville de Péruwelz, et« 3° A défaut de ces deux catégories d’appelés, les jeunes gens et les jeunes filles natifs du canton de Péruwelz.« La dite commission des bourses d’étude susdite fixera le nombre et le taux de ces bourses. »Vu les délibérations en date des 6 février et 9 mars 1905, par lesquelles la commission provinciale des fondations de bourses d’étude du Ilainaut et le conseil communal de la ville de Péruwelz sollicitent l’autorisation
* ' - % / t ‘d’accepter ces legs ;(t) Moniteur, 1903, n» 236-237.



116 16-1* août 1003.Vu les avis de la députation permanente du conseil provincial du Hai* naut, en date des 17 avril et 10 juillet 1905 ;En ce qui concerne la clause par laquelle le fondateur accorde à la commission administrative des fondations de bourses d’étude le droit de fixer le nombre et le taux des bourses :Considérant qu’en vertu de l’article 55, § 2, de la loi du 19 décem- 1864, ce droit appartient au gouvernement; que, par conséquent, cette clause doit être réputée non écrite comme contraire à la loi;Vu les articles 900, 910 et 957 du Code civil, 18 et 55 de la loi du 19 décembre 1864, 15 de l ’arrêté royal du 7 mars 1865, 76-5° de la loi communale ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice et de Notre Ministre de l’intérieur et d e J’instruction publique,Nous avons arrêté et arrêtons :A rticle unique. La commission provinciale des fondations de bourses d’étude du Hainaut et le conseil communal de Péruwelz sont autorisés à accepter les legs prémentionnés aux conditions imposées, en tant qu’elles ne sont pas déclarées contraires aux lois.Notre Ministre de la justice et Notre Ministre de l’interieur et de l’instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  Van den Heuvel.Le Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique, J .  de Trooz.
CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION. —  VICARIAT. —SUPPRESSION (1).l re Dir. gén., l rc Sect., N° 20524,47 août 4905. — Arrêté royal portant les dispositions suivantes :1° Le hameau de Besonrieux, à Familleureux, est érigé en succursale; 2° Le traitement de l’Etat attaché à la place de vicaire de l’église paroissiale de Familleureux est supprimé.(1) Moniteur, 1905, n° 255.



#5 * 8  80 a o û t 1008. U  7

ADMINISTRATION CENTRALE. —-  PERSONNEL. —» DÉLÉGATION.Sec. gén., 2e Bur.25 août 1903. — Arrêté ministériel désignant M. Didion, chef de division, pour remplir les fonctions de directeur de la l re section (prisons) de la 2e direction générale.
CULTE CATHOLIQUE. —  CURE DE 2 e CLASSE. —- ÉRECTION (1).l re Dir. gén., 1™ Sect., N® 21239.25 août 1903. Arrêté royal qui érige l’église succursale de Montzen . province de Liège) en cure de 2e classe.

- ASILE D’ALIÉNÉES. —  POPULATION. —* FIXATION (2).4e Dir. gén., 2® Sect., i«  Bur., N° 42828a .28 août 1903. Arrêté ministériel qui fixe à 50 pensionnaires lechiffre de la population que l’asile d’aliénées des Sœurs grises, à Diest, est autorisé à recevoir.
ALIÉNÉS INDIGENTS. 4e Dir. gén., 2e Sect., —  FRAIS DE TRANSPORT. —  TARIF (3).1er Bur. N° 41829a. — Lucerne, le 30 août 1903.LÉOPOLD II, Roi des Belges,

a  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’article 26 de la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874 sur lerégime des aliénés, disposant que le gouvernement fixera, par un tarif, les frais de transport des aliénés indigents;Revu Notre arrêté du 23 mars 1902, pris en exécution de la dite loi; Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. Les frais de route des personnes chargées du transport des aliénés indigents seront calculés sur le pied des dépenses réelles occasionnées par le voyage en chemin de fer ou par voie ordinaire,(1) Moniteur, 1903, n° 242.(2) Moniteur, 1903, n° 250-251.(3) Moniteur, 1903, n° 253.



i 18 30 août 190».

A r t . 2. L ’indemnité pour frais de séjour sera de 6 francs par jour.Cette indemnité sera réduite à 3 francs lorsque le retour a lieu le jour même du départ.A r t . 3. Les frais de route pour les voyages hors du royaume seront remboursés sur le pied des dépenses réellement effectuées, majorées de 25 p. c. de leur montant.L ’indemnité pour frais de séjour à l’étranger sera de 10 francs par jour.Cette indemnité sera réduite à 5 francs lorsque le retour a lieu le jour même du départ.A r t . 4. Les frais de voyage et de séjour des aliénés seront payés sur le pied des dépenses réellement effectuées.A r t . 5. Le présent tarif sera mis en vigueur à partir du 1er octobre 1903.A r t . 6. Notre arrêté prérappelé, en date du 23 mars 1902, est rapporté.Notre Ministre de la justice est chargé, de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  I I e u v ë l .

LÉO PO LD .
9

ASSISTANCE PU BLIQ U E. —  FRAIS D ’ ENTRETIEN ET DE TRAITEMENT A l ’ h ÔPI- T À L. —  HABITATION d ’ ü N MOIS. —  NON-INTERRUPTION PAR L ’ ADMISSION EN SUBSISTANCE A L ’HOSPICE DES ENFANTS A SSISTÉS. —  CHARGE DESDIX PREMIERS JO U R S.
* 4e Dir. gén, l rc Sect., N° 115077. — Lucerne, le 30 août 1905.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du Brabant et de Liège sur la contestation qui s’est élevée entre le conseil général d’administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles et la commune d’Antheit au sujet de la charge des dix premiers jours des frais d’entretien et de traitement du nommé M ... S . . . ,  né à Antheit, le 29 juillet 1900, transféré pour cause de rougeole, le 29 août 1902, de l ’hospice des Enfants assistés, de Bruxelles, à l’hôpital Saint-Jean de la même ville;



30 août 1903. 419Attendu que la commune d’Antheit, domicile de secours non contesté de l’indigent précité, se refuse au remboursement des dix premiers jours des frais d’entretien et de traitement pour le motif que M ... S . . .  habitait Bruxelles depuis plus d’un mois au moment de son admission à l’hôpital ;Attendu que les frais de l’entretien et du traitement de l’indigent admis dans l’hôpital d’une commune ne sont remboursables qu’à compter de la onzième journée lorsque l’indigent habitait cette commune depuis plus d’un mois, au moment de son entrée à l’hôpital;Attendu que M ... S . . .  a été admis en subsistance à l’hospice des Enfants assistés de Bruxelles, le 51 mai 1902, et qu’il a été transféré, pour cause de rougeole, à l’hôpital Saint-Jean de cette ville le 29 août 1902 ;
Y> Attendu que les frais occasionnés par l’indigent précité à partir de cette dernière date sont des frais d’entretien et de traitement à l’hôpital, remboursables à partir de la onzième journée si, au 29 août 1902, M ... S . . .  avait à Bruxelles une habitation de plus d’un mois;Attendu qu’il n’est pas contesté que cet indigent réalisait cette condition au 51 mai 1902, date de son admission à l’hospice des Enfants assistés;Attendu que le séjour du jeune M ... S . . .  dans cet établissement ne peut être considéré comme constituant une habitation utile à Bruxelles, mais qu’il n’établit pas non plus une interruption du mois d’habitation ;Attendu, dès lors, que M ... S . . .  réalise encore au 29 août 1902 1a condition qu’il réalisait au 51 mai précédent ;Attendu, en conséquence, que les frais de son entretien à l’hôpital Saint-Jean, à Bruxelles, ne sont remboursables qu’à partir de la onzième journée ;Vu les articles 2 et 55 de la loi du 27 novembre 1891, sur l’assistance publique;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . La charge des dix premiers jours des frais d’entretien et de traitement du nommé M ... S . . .  incombe à la ville de Bruxelles.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LEO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u y e l .



31 aoû t 1003.

PRISONS. —  PERSONNEL. —  ÉTAT DE SERVICES. —  FORMULÉ NOUVELLE.
A2e Dir. gén., i reSect., 2e Bur., N° 37 d , — Bruxelles, le 31 août 1903.

A MM. les présidents et membres des commissions administratives
des prisons du royaume.Je vous prie de vouloir bien m’adresser, en double expédition, un état de services pour chacun des fonctionnaires et employés attachés à l’établissement sous votre surveillance.Des formules nouvelles de cet état sont ci-jointes. Les directeurs devront les faire remplir en petits caractères et n’y mentionner, en termes succincts, que les nominations et les promotions effectives, c’est-à-dire omettre l ’indication des simples intérims, afin de laisser le plus d’espace possible pour l’inscription des mutations futures.En vue de permettre à l’administration centrale de compléter ultérieurement les mentions relatives à l’état civil, les rapports journaliers devront indiquer exactement la date du mariage des agents, les nom et prénoms de leur épouse, le lieu et la date de sa naissance ou de son décès, les prénoms et la date de la naissance ou du décès des enfants.Veuillez, Messieurs, me faire parvenir les états de services dont il s’agit, dans le délai maximum d’un mois. Le Ministre de la justice,J . Van den Heuvel.
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4 septem bre 1903 1 2 3

ÉG LISES. —  OBJETS M OBILIERS. —  RESTAURATION. —  PHOTOGRAPHIE.l re Dir. gén., 2e Sect., Litt. Æ, N° 3904. — Bruxelles, le 4 septembre 1902.
A MM. les gouverneurs.J ’ai l’honneur de vous transmettre la lettre ci-jointe (1) en copie de la Commission royale des monuments concernant la restauration d’objets mobiliers.D’accord avec M. le Ministre de l’agriculture, je vous prie, M. le gouverneur, de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour qu’il soit tenu compte de la recommandation de la dite commission.Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.(1) Commission royaledesmonuments. N° 7459. — Bruxelles, le 12 juillet 1902.A M. le Ministre de la justice,  à Bruxelles.Au cours de l’une de ses dernières séances, le comité de nos correspondants du Brabant a exprimé l’avis qu’il serait désirable que toutes les demandes de restauration d’objets mobiliers fussent accompagnées d’une photographie de ces objets, ainsi que cela se pratique pour les monuments.Nous sommes d’avis, M. le Ministre, que la mesure préconisée par le comité précité est très recommandable : les documents photographiques constituent d’excellents procès-verbaux pour servir de contrôle aux travaux de restauration, quels qu’ils soient ; ils sont aussi des plus utiles pour suivre la marche des travaux et constater si les restaurateurs restent dans les limites d’une stricte nécessité, s’ils n’apportent aucune modilication aux œuvres qui leur sont confiées, s’ils n’en changent pas le caractère original, etc.En l’absence de documents précis de l’espèce, il est souvent difficile sinon impossible, de faire ces constatations lorsque la restauration est terminée.Vous jugerez sans doute utile, M. le Ministre, de vous entendre avec votre honorable collègue de l’agriculture, à qui nous adressons la présente lettre, à l’effet de transmettre des instructions dans ce sens aux communes et aux établissements que la chose concerne.Veuillez agréer, M. le Ministre, l’assurance de notre haute considération.Le secrétaire, A. Massaux. Le président,Gu. L a g a sse-de L ocht .



124 5 ««ptem bre 1903.

EGLISES. TRAVAUX. AUTORISATION' NECESSAIRE.l re Dir. gcn., 2° Sect., N° 10710. — Bruxelles, le 3 septembre 1903.
A MM. les gouverneurs.La commission royale des monuments me signale que, malgré les prescriptions de l’arrêté royal du 16 août 1821 et les nombreuses instructions de mon département, les administrations fabriciennes sont généralement disposées à croire que, lorsqu’elles ne demandent pas de subsides à la province et à l’Etat, elles peuvent se dispenser de soumettre aux autorités les plans des travaux de restauration, de construction, d’ameublement ou de décoration qu’elles font exécuter aux édifices du culte.« Plusieurs cas de ce genre, dit-elle, viennent d’être portés à notre connaissance. Nous avons en diverses circonstances fait ressortir les graves inconvénients pouvant résulter de cette manière d’agir. Des travaux ainsi exécutés en dehors de tout contrôle des autorités peuvent altérer gravement les éléments artistiques des édifices du culte. »Je vous prie, M. le gouverneur, de bien vouloir inviter à nouveau les administrations fabriciennes à solliciter, pour les travaux susmentionnés, l’autorisation prévue par l’arrêté royal du 16 août 1824.Il conviendra de leur faire remarquer que les dépenses ordonnées irrégulièrement peuvent être rejetées des comptes; que mon département se réserve d’examiner, dans chaque cas, si les travaux effectués sans autorisation pourront être maintenus, alors même qu’ils n’auraient rien coûté à la fabrique, et que les fabriciens s’exposent à devoir supporter personnellement tous les frais résultant de l’exécution des mesures qui seraient prises pour faire respecter la loi méconnue par eux.Le Ministre de la justice,J .  Van dEx\ Heuvel.

CULTE CATHOLIQUE. —  VICAIRES. —  TRAITEMENTS (1).i rc Dir, gén., l rc Sect., N° 14363.5 septembre 1903. — Arrêté royal portant qu’un traitement de l ’Etat est attaché aux places de vicaire ci-après désignées :Dans la province d’Ànvers :i re place de vicaire à l’église d’Àustruweel.(1) Moniteur, 1903, n* 230-231.



f

Dans la province de Brabant :l ,e place de vicaire à l’église de Laer, à Sempst;déplace de vicaire à l’église de Saint-Rombaut, à Berlaer;l re place de vicaire à l’église de Watermael, à Watermael-Boitsfort ;2e place de vicaire à l ’église de Saint-Quentin, à Louvain;3e place de vicaire à l’église de Saint-Pierre, à Louvain ;2* place de vicaire.à l’église de Saint-Michel, à Louvain; l re place de vicaire à l’église de Saint-Antoine, à Héverlé.Dans la province de la Flandre occidentale :l re place de vicaire à l’église de Molendorp, à Ostende;2e place de vicaire à l’église de Notre-Dame, à Roulers;2e place de vicaire à l’église de Cuerne ;2e place de vicaire à l’église de Lauwe.Dans la province de la Flandre orientale :l re place de vicaire à l’église de Castel, à Moerzeke;3a place de vicaire à l’église de Ninove ;2e place de vicaire à l’église de Saffelaere;4e place de vicaire à l’église d’Eecloo.Dans la province de Hainaut :2e place de vicaire à l’église de Gohissart, à Jumet ;2e place de vicaire à l’église de Manage ;l re place de vicaire à l’église de Iloubois, à Jumet;l re place de vicaire à l’église de Saint-Roch, à Lessines.Dans la province de Liège :2° place de vicaire à l’église d’Ensival;2* place de vicaire à l’église de Grâce-Berleur. •Dans la province de Namur :l r* place de vicaire à l’église de Ligny.

5 «septembre 1908. 125

CULTE ISRAÉLITE. —  RABBIN. —  TRAITEMENT (1).ire Dir. gén., l re Sect., N° 20647.5 septembre 1903. — Arrêté royal portant qu’un traitement annuel de 2,500 francs est attaché à la place de rabbin du culte Israélite à Anvers.
(1) Moniteur, 1905, n° 250-251,

/
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5 septem bre 1903.
CULTE ISRAÉLITE. —  MINISTRE OFFICIANT. — TRAITEMENT (1).1™ Dir. gén., l r* Sect., N« 48942.5 septembre 1905. — Arrêté royal portant que le traitement de l’Etat attaché à la place de second ministre officiant de la communauté israélite de Liège est fixé à 1,500 francs.

CULTE CATHOLIQUE. —  ANNEXE. —  ÉRECTION (1).i re Dir. gén., 4re Sect., N° 24212.5 septembre 1905. — Arrêté royal qui érige l’oratoire de la section de Berleur en annexe ressortissant à l’église-succursale de Grace-Berleur (province de Liège).
CULTE CATHOLIQUE. —  ANNEXE. —  ÉRECTION (1).l rc Dir. gén., l rc Sect., N0 21626.o septembre 1905. — Arrêté royal qui érige au faubourg de Bomel, à Namur, une annexe ressortissant à l’église-succursale de Saint-Joseph, en cette ville.

CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (1).l re Dir, gén., l rc Sect,, N° 21410.5 septembre 1905. — Arrêté royal qui érige en succursale la section de Breedhout, à Hal.
CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (2).l rc Dir. gén., l re Sect., N° 21751.5 septembre 1905. — Arrêté royal qui érige en succursale le quartier Saint-Paul, à Dinant.

• •(1) Moniteur, 4903, n° 250-251,(2) Moniteur, 1902, n°252.
%



5 (septembre 1903, 1 2 7

CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION. —  VICARIAT. —SUPPRESSION (1).l rc Dir. gén., l rc Sect., N° 21757.5 septembre 1905. — Arrêté royal portant les dispositions suivantes : 1° Le hameau des Bruyères, à Masnuy-Saint-Jean, est érigé en succursale ;2° Le traitement de l’Etat attaché à la place de vicaire de l’église paroissiale de Saint-Jean, à Masnuy-Saint-Jean, est supprimé.
CULTE CATHOLIQUE. —  CHAPELLE. —  ÉRECTION (1).l re Dir. gén., l re Sect,, N° 21261.5 septembre 4905. — Arrêté royal portant que l ’oratoire de la section des Fonds-de-Forêt est érigé en chapelle ressortissant à l’église succursale de Forêt.

CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (2).l re Dir. gén., l*e Sect., N° 21422.5 septembre 1905. — Arrêté royal qui érige en succursale le hameau des Sartis, à Courcelles.
CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (2).lre Dir. gén., l re Sect., N° 21420.5 septembre 1905. — Arrêté royal qui érige en succursale le hameau des Haies, à Mont-sur-Marchienne.
CULTE CATHOLIQUE. —  CHAPELLE. —  ÉRECTION (2).l re Dir. gén., l r® Sect., N° 21255.o septembre 1905. — Arrêté royal qui érige l’oratoire de Renory, à Ougrée, en chapelle ressortissant à l’église-succursale de cette commune.(1) Moniteur,  1905, n° 252.(2) Moniteur, 1903, n° 253.



128 5 «epteuifore 1903.
ACTES DE PROCÉDURE. —  INSERTION GRATUITE AU « MONITEUR ». —RÈGLES A SUIVRE.

• xSe Dir. gén., l re Sect., 1er Bur., N° 17466. — Bruxelles, le 5 septembre 1903.
A MM. les premiers présidents et présidents de chambre des cours de cassa

tion et d'appel, les présidents et vice-présidents des tribunaux de première 
instance et de commerce, les juges de p a ix , les avocats à la cour de cassa
tion, les avoués et les huissiers.La circulaire de mon département du 54 octobre 4895 trace diverses règles à observer en ce qui concerne les actes de procédure envoyés à la direction du Moniteur pour être insérés gratuitement au journal officiel. L ’inexacte observation de ces règles entraîne fréquemment des renvois de pièces ou des demandes d’explications. Il en résulte des écritures pour l’administration et des retards dans les insertions.Je crois utile de rappeler que le Moniteur ne fait d’insertions gratuites que dans le cas où cette formalité est prescrite par la loi. En matière d’assignations l’insertion au Moniteur n’est obligatoire qu’à l’égard des personnes qui se trouvent notoirement en pays étranger et dont la résidence n’est pas connue. Ainsi encore aucune disposition légale ne prescrit l’insertion dans un journal des extraits des jugements en matière de divorce.Les extraits à publier, réduits aux mentions indispensables, doivent être rédigés d’une manière très sommaire, afin de restreindre autant que possible la place qu’ils occupent au Moniteur. Parmi les mentions indispensables figure celle de l’admission à la procédure gratuite. - -Les extraits doivent être revêtus de l’ordonnance signée du juge requérant l’insertion ou être accompagnés du jugement qui a accordé l’assistance judiciaire. La production du jugement doit être rappelée lors de l’envoi des actes ultérieurs dont on demande l’insertion.Les demandes tendantes à obtenir un exemplaire du Moniteur revêtu de la signature légalisée du directeur ne peuvent être accueillies.Je vous prie, Messieurs, de bien vouloir, chacun en ce qui vous concerne, veiller à l’observation des règles rappelées ci-dessus ainsi que dans la circulaire précitée du 34 octobre 4893.Le Ministre de la justice, J .  Van den Hèuvel,



12 septem bre 1903. 1 2 9•sASSISTANCE PUBLIQUE. —  CONSEIL COMMUNAL DE VERVIERS. —  NOMINATIONDES EMPLOYÉS DES HOSPICES CIVILS ET DE LA DIRECTRICE DE l ’iIOSPICEDES ORPHELINES. —  DÉLIBÉRATIONS. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén., l™ Sect., N° 27402c. — Ostende, le 12 septembre 1903.LÉO PO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S à LUT.Vu les délibérations, en date du 15 juin 1903, par lesquelles le conseil communal de Yerviers décide que les nominations des employés des hospices doivent être soumises à l’approbation du conseil communal et refuse son approbation à la délibération de la commission administrative des hospices civils de cette ville, en date du 24 avril 1905, nommant Mllc M. D .. .  aux fonctions de directrice de l’hospice des orphelines;Vu l’arrêté de M. le gouverneur de la province de Liège, en date du 11 juillet 1905, suspendant l’exécution de ces délibérations;Vu l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date du 29 juillet 1905, portant que cette suspension n’est pas maintenue;Vu le recours formulé contre cette dernière décision par M. le gouverneur de la province de Liège, le 29 juillet 1903;Attendu que les motifs de cette suspension ont été communiqués au conseil communal de Verviers le 31 août 1905;Attendu que l’article 7 de la loi du 16 messidor an vu attribue formellement à la commission administrative des hospices civils le droit de nommer et celui de remplacer les employés des hospices ;Attendu que, pour restreindre ce droit de nomination, en exigeant l’approbation du conseil communal, il faudrait un texte formel, et que ce texte n’existe pas;Attendu que l’article 10 de la loi précitée ne vise que la transmission des arrêtés pris par les commissions administratives, à l'administration qui a la surveillance immédiate, mais que celte transmission n’implique nullement la nécessité d’une approbation;Attendu que les travaux législatifs qui ont précédé l’adoption de l’article 84, n° 4, de la loi communale constatent le droit de nomination des employés des hospices par les commissions administratives ;Attendu, au surplus, que d’après la jurisprudence et la pratique actuellement suivies, les nominations des employés des hospices civils sont attribuées exclusivement aux commissions administratives, sauf les exceptions édictées par les lois ;(1) Moniteur, 1903, n° 267.3e SÉRIE. 9



150 12-16 scpte 11bre 1003.oAttendu qu’aucune exception de ce genre n’existe en ce qui concerne la directrice d’un orphelinat;Attendu qu’il s’ensuit que les délibérations du conseil communal de Verviers du 15 juin 1905, ci-dessus mentionnées, sont contraires à la loi;Vu la loi du 16 messidor an vu et les articles 86 et 87 de la loi communale ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . Les délibérations ci-dessus mentionnées du conseil communal de Verviers, en date du 15 juin 1905, sont annulées.Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations, en marge des délibérations annulées.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉ O PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  I I e u v e l . .
— ALIÉNÉ ENTRETENU SUR I'IED DE L’ARTICLE 16 I)E LA LOI DU 27 NOVEMBRE 18 9 1. —  ENQUÊTE EN VUE DE DÉTERMINERASSISTANCE PUBLIQUE.

SON DOMICILE DE SECOURS. CHARGE DES FRAIS.4e Dir. gén., l rc Sect., N° 112428. — Ostende, le 16 septembre 1903.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S à LUT.Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du Ilainaut et de la Flandre occidentale sur la contestation qui s’est élevée entre les communes de Leers-Nord et de Wevelghem, au sujet du domicile de secours du nommé A .-G . D’ I L . . ,  né à Wevelghem, le 20 avril 1879, interné à l’asile d’aliénés Saint-Charles, à Froidmont, le 10 août 1901, en vertu d’un arrêté de collocation du collège échevinal de Wevelghem ;Vu le procès-verbal de l’enquête tenue à Leers-Nord, le 25 avril 1902, par M. le juge de paix du canton de Templeuve;Attendu que le nommé A .-C . D’I l . . .  n’a pu acquérir un domicile de secours au 10 août 1901, par sa propre habitation, depuis l’époque de sa majorité, celle-ci n’étant survenue que le 20 avril 1900;Attendu que l’individu majeur, né en Belgique, possède, s’il est enfant



16 septem bre 1903. 151légitime, son domicile de secours dans la commune où son père habitait au moment de sa naissance, à moins que le père ou la mère de l’intéressé n’ait, pendant sa minorité, habité une autre commune dans les conditions requises pour y acquérir domicile de secours, auquel cas ce domicile sera conservé à l’intéressé jusqu’au jour où il en aura acquis un autre par lui-même ;Attendu que le sieur D .-ÏI. D’H . . . ,  père de l’indigent ci-dessus mentionné, est décédé à Menin, le 22 juin 1888; que sa veuve, la nommée S. S . . . ,  figure ensuite aux registres de la population de Leers-Nord du 1er décembre 189G au 6 septembre 1899 ; qu’il est établi, au surplus, que cette indigente est venue se fixer à Leers-Nord dès le 25 octobre 1895;Attendu que la présomption d’habitation résultant de l’inscription ci-dessus mentionnée aux registres de la population de Leers-Nord n’a pas été détruite par la preuve contraire;Attendu, en conséquence, que S . S . . . ,  veuve de D .-II. D’IL . , a eu, en dernier lieu, à Leers-Nord, pendant la minorité de son fils A .-C . D’I L . . ,  une habitation de plus de trois années consécutives, utile pour l’acquisition d’un domicile de secours;Attendu, en ce qui concerne les frais de l’enquête, tenue à Leers-Nord, le 25 avril 1902, par M. le juge de paix du canton de Templeuve, qu’il résulte du texte de l’article 54 de la loi du 27 novembre 1891, sur l’assistance publique, que les frais des enquêtes en cette matière sont à la charge de la partie succombante ;Attendu que les frais d’entretien et de traitement des indigents atteints d’aliénation mentale ne sont pas supportés par la commune de leur domicile de secours,- mais par l’Etat, la province et le fonds commun, de la manière et dans les proportions fixées par l’article 16 de la loi précitée du 27 novembre 1891, modifié par la loi du 50 juin 1896;Attendu toutefois qu’il n’en résulte pas que, en cas de contestation entre diverses communes au sujet du domicile de secours d’un indigent de cette catégorie, ces communes puissent se désintéresser de la recherche du domicile de secours ;Attendu, en conséquence, que les frais de l’enquête susvisée doivent être mis à la charge de la commune de Leers-Nord ;Vu les articles 5, 10, 16, 55 et 54 de la loi du 27 novembre 1891, sur l’assistance publique, modifiée par celle du 50 juin 1896, et l’arrêté royal du 51 mars 1892, sur les enquêtes en cette matière;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. La commune de Leers-Nord était, à la date du 10 août 1901, le domicile de secours du nommé A .-C . D ’I l . . .



1 5 2 16-20-21 septem bre 1 9 0 3 .A rt. 2. Les frais de l’enquête tenue à Leers-Nord, le 25 avril 1902, par M. le juge de paix du canton de Templeuve, s’élevant à la somme de 35 fr. 12 c ., sont approuvés; ils sont mis à la charge de la commune de Leers-Nord.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.

CULTE CATHOLIQUE. —  VICAIRE. —  TRAITEMENT (1).l re Dir. gén., l rc Sect., N° 21290.20 septembre 1905. — Arrêté royal portant qu’un traitement de l’Etat est attaché à la deuxième place de vicaire de l’église de Montegnée (province de Liège).
BOURSE D'ETUDE. —  FONDATION VRERIX. —  COLLATION. —  POURVOI. —  PUBLICATIONS DE VACANCE SUCCESSIVES. —  OBLIGATION DE CONFÉRER LA BOURSE AU SEUL POSTULANT QUI S’EST PRÉSENTÉ APRÈS LA PREMIÈRE PUBLICATION ET QUI RÉUNIT LES CONDITIONS REQUISES. —  BOURSE A LAQUELLE LE POSTULANT, QUI JOUIT DÉJÀ D’UNE BOURSE D’UNE AUTRE FONDATION, A UN DROIT EXCLUSIF. —  OBLIGATION DE LA LUI CONFÉRER s’il. NE RÉSULTE PAS DE LA COLLATION UN CUMUL ABUSIF.l re Dir. gén., N° 716. — Ostende, 21 septembre 1905.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S à LUT.Vu l’arrêté en date du G février 1903, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Limbourg a rejeté le pourvoi introduit par M. Braekers, au nom de son fils Isidore, contre l’acte de la commission des bourses de la dite province en date du 22 septembre 1902, conférant deux bourses de la fondation Vrerix respectivement à MM. John Portmans et Antoine Veltkamp, « pour en jouir à partir du 1er octobre 1902 » ;Vu le recours exercé contre cette décision, le -4 mars 1903, par M. Braekers, prénommé ;(1) Moniteur, 1903, n° 269.



fcl septem bre 1903. 1 3 3Considérant que la vacance de l’une des deux bourses en litige a été publiée le 1er mai 1901, pour l’exercice scolaire 1901-1902, commençant le l or octobre 1901 ; qu’à la suite de cette publication une demande a été introduite le 20 juin 1901 au nom d’Isidore Braekers régulièrement et en temps utile pour obtenir la dite bourse à partir du 1er octobre suivant ;Considérant que les pourvus Portulans et Veltkamp n’ont introduit de demande qu’en juin 1902, à la suite de la publication, faite le 1er mai 1902, de la vacance de la seconde bourse pour l’exercice 1902-1903 « à partir du 1er octobre 1902 » ;Considérant qu’aucun de ces deux derniers postulants ne pouvait prétendre, même pour l’exercice 1902-1903, à une bourse vacante à partir du commencement de l’exercice 1901-1902 du moment qu’il s’était présenté un postulant dûment qualifié pour l’obtenir pendant ce dernier exercice ;Considérant que, bien que le postulant Braekers ait introduit une nouvelle demande à la suite de la publication de 1902, sa première requête, sur laquelle il n’avait pas encore été statué, n’en subsistait pas moins ; qu’il n’est, d’ailleurs, pas contesté que ce postulant se trouve dans les conditions voulues au point de vue de la parenté et des études ;Considérant que, dans l’arrêté dont appel, la députation permanente du conseil provincial du Limbourg lui oppose uniquement qu’il est déjà en possession d’une bourse de 400 francs de la fondation de Corswarem;Considérant que le fait qu’un candidat jouit déjà d’une bourse de quelque importance peut autoriser à lui préférer un compétiteur si celui-ci est également bien qualifié, mais nullement à écarter ce candidat au prolit de compétiteurs à l’égard desquels il a un droit exclusif, lorsque la collation d’une seconde bourse n’est pas de nature à produire un cumul abusif;Considérant qu’une bourse de la fondation Vrerix pouvait être conférée à M. Braekers sans qu’il en résultât un cumul excessif; qu’en effet le montant de cette bourse ajouté à celui de la bourse dont ce postulant était déjà titulaire, soit un total de 900 francs, ne dépasse pas les besoins ordinaires des études supérieures surtout lorsqu’elles se font dans une localité autre que celle habitée par les parents du boursier, comme c’est le cas dans l’espèce ;Vu l’article 42 de la loi du 19 décembre 1864;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons : •A r t ic l e  1er. L ’acte de collation et l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Limbourg susvisés, en date des 22 septembre 1902 et 6 février 1903, sont annulés.
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A r t . 2. L ’une des deux bourses qui en font l’objet est conférée à M. Isidore Braekers, à partir du 1er octobre 1901.A r t . 5. Pour la collation de l’autre bourse, la commission des bourses d’étude du Limbourg procédera à un nouveau choix entre MM. Veltkamp et Portulans, prénommés.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  I I e u v e l .
POURSUITES REPRESSIVES A CHARGE DE M ILITAIRES. RULLETINDE CONDAMNATION. EXTRAIT DU REGISTRE MATRICULE.5e Dir. gén., 2e Sect., 2e Dur., Litt. CJ, N° 103. — Bruxelles, le 23 sept. 1903.A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.La plupart des officiers du ministère public ont soin de placer dans les dossiers de poursuites à charge de militaires un extrait du registre matricule des prévenus et alors il est possible aux greffiers de joindre l’extrait au bulletin de condamnation dont ma circulaire du 4 juin dernier (Recueil, p. 83) prescrit l’envoi à M. l’auditeur général près la cour militaire. Il importe que cet usage soit généralisé.Je vous prie donc de recommander à tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d’appel près laquelle vous exercez vos fonctions, de toujours joindre aux dossiers de poursuites répressives à charge de militaires l’extrait du registre matricule les concernant, et à MM. les greffiers d’avoir soin de joindre ces extraits aux bulletins de condamnation dont ma circulaire précitée du 4 juin dernier prescrit l’envoi à M. l’auditeur général dans les trois jours à compter de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de condamnation est devenu définitif.Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  I I e u v e l .

O
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PASSEPORTS. —  RUSSIE. —  VISA. —  SUPPRESSION.2° Dir. gén., 2cSect. (Sûreté pub.), N° 46a. — Bruxelles, le 25 septembi$ 1903.
A MM. les gouverneurs.J ’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il résulte d’une letire de notre Ministre à Saint-Pétersbourg' que le Ministre de l’intérieur de l’Empire russe a annulé « la règle d’après laquelle le visa des passeports autorisant à quitter librement la Russie était obligatoire, même pour les voyageurs qui ne faisaient que transiter. Le régime nouvellement établi supprime le visa susmentionné pour les passeports des voyageurs qui traversent la Russie en n’y faisant aucun arrêt. »Je transmets la même communication à MM. les commissaires d’arrondissement.Vous estimerez sans doute, M. le gouverneur, qu’il peut être utile d’insérer cet avis dans le Mémorial administratif de votre province.Pour le Ministre de la justice :Le Directeur délégué,J .  Vanheerswynghel.

ORGANISATION JUDICIAIRE. —  COMMIS I)E PARQUETS. —  INSTITUTION. —NOMBRE. —  TRAITEMENTS. —  SERMENT.5e Dir. gén., l re Sect., 2° Bur., N° 8756. — Bruxelles, le28 septembre 1903.Le Ministre de la justice,Vu l’article 157 de la loi du 18 juin 1869, sur l’organisation judiciaire, Arrête :A r t ic l e  1er. Il y a dans les parquets des cours de cassation et d’appel et des tribunaux de première instance, indépendamment des secrétaires, un ou plusieurs employés portant le titre de commis-chefs ou de commis.Dans chaque parquet le nombre des commis-chefs ne peut excéder le tiers de celui des commis.A r t . 2. Les traitements sont fixés comme suit :Cours de cassation et d’appel :S e cré ta ire s ..............................................................................................fr . 4,500Com m is-chefs..............................................................................................  2,500Commis...............................................................................................................  1,600



136 &8 septem bre 1003.Tribunaux de première instance :Tribunaux de l re classe, secrétaires...................................... fr . T ,000Tribunaux de 2e classe, secrétaires.......................................................  5,600Tribunaux de 5e classe, secrétaires...............................................  5,200Com m is-chefs...................................................................................................  2,000Commis............................ * ............................................................................  1,200Art. 5. Il peut être accordé une augmentation de traitement :De 500 francs aux secrétaires des parquets des cours de cassation et d’appel et des tribunaux de première instance, après chaque période de cinq années d’exercice de leurs fonctions dans un ou plusieurs sièges de ces juridictions ;De 200 francs aux commis-chefs et aux commis dans les parquets des cours de cassation et d’appel et des tribunaux de première instance, après chaque période de trois années de fonctions effectives dans un ou plusieurs sièges de ces juridictions.Il ne sera pas tenu compte du temps pendant lequel l’intéressé n’aura pas joui de son traitement, ni des services rendus avant l’âge de 21 ans par les secrétaires et avant celui de 18 ans par les commis-chefs et les commis.A rt . A. Les augmentations de traitement ne pourront être accordées que sur avis favorable du chef du parquet.Dans les mois de mai et de novembre de chaque année, les procureurs généraux près les cours de cassation et les cours d’appel feront parvenir au Ministre de la justice leurs propositions en faveur des intéressés qui achèveront durant le semestre en cours les périodes quinquennales ou triennales telles qu’elles sont déterminées à l’article précédent. Les procureurs généraux près les cours d’appel transmettront, en même temps, avec leurs avis, les propositions que les procureurs du roi de leur ressort leur auront fait parvenir le mois précédent.Art. 5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux secrétaires aussi longtemps qu’ils n’auront pas 21 ans accomplis ni aux commis-chefs et aux commis avant l’âge de 18 ans; leurs traitements jusqu’à l’âge requis seront fixés par des arrêtés particuliers. Il en sera de même des traitements de ceux qui seront nommés sans posséder un certificat d’études moyennes complètes du degré inférieur ou tout autre reconnu au moins équivalent par le Ministre de la justice.Art. 6. Les secrétaires, les commis-chefs et les commis prêteront, avant d’entrer en fonctions, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1851 entre les mains du chef du parquet, qui en dressera acte.
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Dispositions transitoires.Art . 7. Les traitements des secrétaires et des commis des parquets en fonctions le 30 septembre 1903 seront révisés d’après les règles établies aux articles 1, 2, 3 et 4, alinéa 1er ci-dessus.11 pourra être tenu compte pour la fixation des nouveaux traitements des services antérieurs au 1er octobre 1903, pour autant qu’ils aient été rendus après que les intéressés avaient atteint l’àge fixé au dernier alinéa de l’article 3 ci-dessus.Les intéressés conserveront leurs traitements actuels pour autant qu’ils soient supérieurs à ceux résultant de l’application des articles 1 ,2  et 3 ci-dessus.Art . 8. Les secrétaires et les commis des parquets actuellement en fonctions prêteront immédiatement le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.Art . 9. L ’arrêté ministériel du 22 janvier 1892 est rapporté en ce qui concerne les secrétaires et les commis des parquets.Art. 10. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 1903.J .  Van den IIeuvel.
ORGANISATION JUDICIAIRE. —  COMMIS DE PARQUET. —  INSTITUTION.TRAITEMENTS. —  SERMENT.3e Dir. gén., l rcSect.,2e Bur., N° 8756.— Bruxelles, le30 septembre 1903.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.Bruxellles 10 )J ’ai l’honneur de vous transmettre ci-joints { Gand 8 J exemplairesLiège 11 )de mon arrêté en date du 28 septembre 1903, réglant à nouveau la position des secrétaires et des employés des parquets.Dans les parquets où il y a de nombreux employés, la plupart de ceux-ci ne parviennent pas à la position de secrétaire, quels que soient leurs mérites. Dans les parquets peu importants, au contraire, les employés intelligents et actifs, après être restés commis un certain temps, sont nommés secrétaires. La position de commis dans les grands parquets présente donc peu d’avenir. Afin de remédier à la situation, l’arrêté prévoit la création de places de commis-chefs dans les parquets où il y a au moins quatre employés.Un arrêté en date du 29 septembre 1903, dont vous trouverez ci-jointe une expédition, crée les places de commis-chefs que comporte le nombre



1 5 8 30 septem bre 1003.actuel des employés. Ces places sont destinées aux commis les plus intelligents et les plus actifs, sur lesquels repose en fait une partie du service. L ’âge, l’ancienneté des services ne doivent pas être une cause de préférence, à moins qu’il ne s’agisse de choisir entre deux commis d’égal mérite. Il importe que MM. les chefs de parquets se pénètrent bien de ces considérations et fassent leurs nominations en conséquence.L ’arrêté du 15 novembre 1901, pris en exécution de la loi du 5 ju illet 1899, exige que les employés des greffes directement rétribués par le Trésor public soient âgés de 16 ans au moins et possèdent un certificat d’études moyennes complètes du degré inférieur ou tout autre au moins équivalent. 11 convient que les commis réunissent les mêmes conditions d’âge et de capacité ; les traitements qui leur sont alloués dans l’arrêté, ont été fixés dans la supposition qu’il en serait ainsi et que les secrétaires des parquets auraient 21 ans au moins. Des arrêtés particuliers fixeront les traitements de ceux qui, par exception, seraient éventuellement nommés sans réunir ces conditions d’âge et d’instruction.Afin de conserver entière l’autorité des chefs de parquets sur le personnel sous leurs ordres, l’arrêté subordonne les augmentations de traitement à leur avis favorable. Les chefs des parquets devront avoir soin de ne proposer d’augmentations qu’en faveur de ceux qui les méritent réellement.Les décisions par lesquelles les chefs des parquets nomment les secrétaires, les commis-chefs et les commis seront rédigées dans les termes suivants :Le procureur général près la cour d’appel d e ............Le procureur du roi près le tribunal de première instance de............Vu l’article 157 de la loi du 18 juin 1869 ;Vu l’arrêté du Ministre de la justice, du 28 septembre 1905 ;
l secrétaire 1 l de la cour d’appel de.Nomme J commis-chef > au parquet < du tribunal de première instance( commis J f de.................M. (nom et prénoms).Lorsqu’un secrétaire, un commis-chef ou un commis demandera sa démission ou lorsque le chef du parquet voudra le révoquer ou lui donner sa démission, la décision sera ainsi rédigée :Le procureur général près la cour d’appel de............Le procureur du roi près le tribunal de première instance d e .. . . ,Accepte la démission offerte par M. (nom et prénoms), Donne à M. (nom et prénoms) démission,Révoque M. (nom et prénoms),de son emploi de secrétaire ) ( de la cour d’appel de...........commis-chef 1 au parquet 1 du tribunal de première commis ' ! instance de.............



1 5 9NvLes minutes des décisions seront gardées avec soin dans les archives
v- •• •du parquet. Une expédition en sera remise à l’intéressé et deux expéditions seront envoyées au département de la jusiice. Un extrait de l’acte de naissance sera joint aux actes de première nomination.Dans la lettre d’envoi il sera fait mention du certificat d’études produit pour établir le degré d’instruction requis, ainsi que de la date de la prestation de serment. Le commis nommé commis-chef ou secrétaire ne devra pas renouveler son serment.MM. les procureurs du roi vous feront parvenir les pièces mentionnées ci-dessus et vous me les transmettrez avec les observations que leur examen vous suggérerait. Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .

30 se p te m b re -ler-G octobre 1003.

CULTE CATHOLIQUE. —  CHAPELLE. —  ÉRECTION (1).l rc Dir. gén., lre Sect., N° 20908.1er octobre 1905. — Arrêté royal qui érige l’oratoire de Halmael en chapelle ressortissant à l’église paroissiale de Bevingen, à Saint-Trond.
EDIFICES PURLICS. —  TABLEAUX. —  RESTAURATION. —MARCHE A SUIVRE.Ministèredel'agriculture. Direction des beaux-arts, N° 10555.— Bruxelles, le 6  octobre 1905.A MM. les gouverneurs.

a
%a La marche actuellement suivie pour l’instruction des affaires relatives la restauration des tableaux décorant les édifices publics laisse parfois désirer.11 est indispensable d’imposer désormais aux artistes-restaurateurs l’obligation de n’entamer la restauration d’un tableau et de ne le renvoyer à sa destination que lorsqu’il aura été vu par les délégués de la Commission royale des monuments. Ceux-ci examineront l’œuvre avant tout travail et, après la restauration, dans l’atelier de l’artiste, en de meilleures conditions que dans l’édifice même, où il est souvent difficile de l ’apprécier.(1) Moniteur, 1905, n° 281.
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140 6-14 octobre 1903.D’autre part, si le travail effectué suscite des observations, il pourra y être fait droit avant que l’œuvre soit remise en place. Comme la plupart des restaurateurs habitent Bruxelles, les inspections pourront se faire le jour des séances hebdomadaires de la commission précitée, sans déplacement et sans frais.J ’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien, monsieur le gouverneur, veiller à ce qu’il soit tenu compte de ces instructions chaque fois que des affaires de l’espèce seront déférées à votre examen.Le Ministre de l’agriculture,B on M. VAN DER BRUGGEN.

•0

NOTARIAT. —  RÉSIDENCE. —  FIXATION (1).Sec. gén., 2e Bur., N° 16175.1-4 octobre 1905. — Arrêté royal par lequel M. Plancquaert (P .-M .-L .), docteur en droit, notaire à Wannegem-Lede, est nommé notaire en remplacement de M. Yan Coppenolle, notaire à Audenarde, décédé.Sa résidence est établie à Wortegem.
PRISONS. —  TRANSFÈREMENT. —  VISITE DES DÉTENUS.2e Dir. gén., 1er Sect., 1er Bur., Litt. B,  N °294. — Bruxelles, le 14 octobre 1905.

A MM. les présidents et membres des commissions administratives
des prisons du royaume.Il a été constaté récemment qu’un détenu en transfèrement a pu cacher dans la ration de pain qui lui avait été remise peu de temps avant son extraction de la prison, plusieurs objets ou outils de nature à favoriser une évasion de la voiture cellulaire du chemin de fer.J ’ai l’honneur de vous prier, Messieurs, de signaler ce fait aux directeurs des établissements confiés à vos soins afin que l’attention des agents du personnel soit attirée sur ce point. Pour le Ministre de la justice :Le ff. Directeur délégué,

Didion.(1) Moniteur, 1905, n° 292-295.
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1 'BOURSES D ETU D E. FONDATION ADOLPHE ANTEN. AUTORISATION.l rc Dir. gén., 5e Sect., N° 2008. — Laeken, le 22 octobre 1903. LÉOPO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S â LUT.
V

Vu l ’expédition de l’acte passé, le 2 juin 1905, devant le notaire Flechet, de résidence à Yerviers, et par lequel MM. Gustave Garot, bourgmestre, Oscar Fauchamps, industriel, Emile Yan Pée, docteur en médecine, demeurant à Hodimont, Jean Tasté, industriel, officier de l ’Ordre de Léopold, Paul Peltzer, industriel, conseiller communal, chevalier de l’Ordre de Léopold, Félix Leclercq, ingénieur, chevalier de l’Ordre de Léopold, Yictor Dessouroux, docteur en médecine, Jules Spinhayer, commissionnaire-expéditeur, Jean Deblon, commissionnaire-expéditeur, demeurant à Yerviers, Gustave Bodard, docteur en médecine, demeurant à Andrimont, et Rodolphe Sagehomme, sans profession, demeurant à Jalhay, agissant en qualité de membres du comité du monument Adolphe Anten, font donation à la commission provinciale des fondations de bourses d’étude de Liège, d’une somme de .6,000 francs, pour la fondation de deux bourses d’étude de 75 francs chacune, en vue de favoriser les études moyennes du degré inférieur et du degré supérieur, la dite donation étant faite aux conditions suivantes :La fondation portera le nom de : Fondation Adolphe Anten.Les bourses seront exclusivement réservées aux jeunes gens belges des deux sexes, nés dans l’arrondissement de Yerviers ou y domiciliés depuis cinq ans. Elles seront attribuées aux élèves les plus méritants sortis des écoles communales pour continuer leurs études moyennes. Les fonds des bourses non décernées et le surplus des intérêts à provenir du capital de la fondation seront capitalisés et formeront par la suite le capital nécessaire à la fondation de nouvelles bourses triennales d’un revenu de 75 francs. Les fondateurs émettent en outre les vœux suivants :1° Que les bourses ne soient conférées par la commission provinciale des bourses d’étude qu’après que ses membres se seront assurés du mérite des postulants;2° Que la dite commission veille avec le plus grand soin à ce que les fonds attribués aux lauréats soient par eux affectés à se perfectionner dans les études moyennes;5° Qu’à mérite égal, la préférence soit donnée à un lauréat sorti desécoles communales de Ilodimont;
• *Yu l’acceptation de cette libéralité, faite par acte passé, le 8 août 1905, devant le notaire Flechet précité, au nom de la commission des bourses d’étude avantagée, et sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente ;



1 4 2 30 octobre 1903.Vu la délibération de la commission provinciale des fondations de bourses d’étude de Liège, en date du 25 juillet 1905, ainsi que l’avis de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date du 19 août 1905 ;Vu les articles 910 et 957 du Code civil, 18 et 47 de la loi du 19 décembre 1864, 15 et 16 de l’arrêté royal du 7 mars 1865 ;
•  .Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . La commission provinciale des fondations de bourses d’étude de Liège est autorisée à accepter la libéralité prémentionnée, aux conditions imposées.Notre Ministre de la justice est. chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  Van d en  IIeuvel.

CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (4 ).l ro Dir. gén., i rc Sect., N° 20799.27 octobre 1905. — Arrêté royal qui érige en succursale la chapelle d’Oneux à Theux.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D AUDENARDE. —  CABINET D INSTRUCTION. CRÉATION. —  GREFFIERS ADJOINTS EFFECTIFS. —  NOMBRE (2).Sec. gén., 2<: Ihir., N° 15747.50 octobre 1905. — Arrêté royal portant les dispositions suivantes :1° Un second cabinet d’instruction est créé près le tribunal de première instance d’Audenarde;2° Le nombre des greffiers adjoints effectifs attachés au même tribunal est fixé à trois.

(1) Moniteur, 1905, n° 505.(2) Moniteur, 1905, n° 551.
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TRIBUNAL DE COMMERCE D’ ANVERS. —  NOMBRE DES COMMIS GREFFIERS (1).Sec. gén., 2e Dur., N° 16226.5 novembre 1903. — Arrêté royal qui fixe à quatre le nombre des commis greffiers attachés au tribunal de commerce d’Anvers.
PRISONS. —  COUCHAGE. —  MATELAS.2° Dir. gén., l rc Sect., 5e Bur., Litt. C, N° 298. — Bruxelles, le 3 novembre 1903.

A MM. les présidents et membres des commissions administratives
des prisons du royaume.Par dérogation à la circulaire du 25/29 juin 1849 (Recueil, p. 597), j ’ai décidé de supprimer le crin qui entre dans la composition des matelas en usage dans les .prisons.Ceux-ci seront dorénavant composés exclusivement de laine pure.Vous voudrez bien, Messieurs, informer de ce qui précède le directeur de la prison sous votre surveillance.Pour le Ministre de la justice :Le ff. Directeur délégué,

Didion.

CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (2).l rcDir. gén., l rc Sect,., N° 21692.7 novembre 1905. — Arrêté royal portant qu’une succursale est érigée, sous le vocable de Saint-Philippe de Néri, au quartier de la Petite-Suisse, à Ixelles.
BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION D UN PRESIDENT. —  PLACE NON VACANTE. —  DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE BIENFAISANCE ET DU CONSEIL COMMUNAL d ’e UGIES. —  ANNULATION (3).4e Dir. gén., l re Sect., N° 27111 c.11 novembre 1905. — Arrêté royal qui annule la délibération du 15 juin 1905, par laquelle le bureau de bienfaisance d’Eugies décide, 1 2(1) Moniteur, 1905, n° 311.(2) Moniteur, 1905, n° 519.(5) Moniteur, 1903, n° 341-542.
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144 11-13 n ovem b re 1903.à titre de disposition d’ordre intérieur, de nommer un président à chaque séance, ainsi que la délibération du 8 juillet 1903, par laquelle le conseil communal d’Eugies ratifie la délibération précitée du dit bureau de bienfaisance.Cette décision est basée sur ce que les fonctions de président d’un bureau de bienfaisance n’ont pour limite, dans l’état actuel de la législation, que la durée du mandat de membre; que le mandat du sieur F . C . . . ,  actuellement président du bureau de bienfaisance d’Eugies, n’expire que le 31 décembre 1904; que, dans ces conditions, la délibération du bureau de bienfaisance d’Eugies, en date du 13 juin 1905, porte atteinte aux droits du sieur F . C . . .  et qu’elle est illégale; qu’au surplus, cette délibération, qui avait pour conséquence la révocation du dit sieur F . C . . . ,  devait être prise au scrutin secret et que cette formalité n’a pas été observée.
r  rCOLONIE D ALIENES DE G IIE EL. RECEVEUR. TRAITEMENT.4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur., N° 45985. — Laeken, le 13 novembre 1903.
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LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,
«A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S â LUT.Vu Noire arrêté du 9 juin 1890 fixant les traitements du personnel médical, administratif et de l’infirmerie de la colonie d’aliénés de Glieel ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrête et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . Par dérogation à Notre arrêté précité, le taux du traitement du receveur de la colonie d’aliénés de Gheel est fixé comme suit : Minimum..................................................................  2,500 francs.Maximum.................................................................. 4,000 —Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉ O PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  I I e u v e l .
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ASSISTANCE MEDICALE GRATUITE. —  HOSPICES CIVILS DE IIEULE.— CONVENTION —  APPROBATION (1).•ic Dir. gén., l rc Sect., N° 28027.do novembre 1905. — Arrêté royal qui approuve la convention conclue, le ht septembre 1902 et le 19 septembre 1905, entre la commission administrative des hospices civils de Ileule et la dame Julie Mattheus, en religion mère Clémence, supérieure de l’hôpital de Lendelede, concernant l’entretien et le traitement des malades dans l’hôpital que la dame Julie Mattheus s’engage à faire construire à Ileule.
PRISONS. AIDES-SURVEILLANTS HABILLEMENT.2e Dir. gén., l re Sect., 5e Bur., Litt. 7’, N° 280o. — Bruxelles, le 20 novembre 1905.

A MM. les présidents et membres des commissions administratives
des prisons du royaume.Aux termes du paragraphe final de l’article 7 du règlement du 12 septembre 1898, sur l’habillement, l’équipement et l’armement des surveillants des prisons, la durée d’usage des elléls remis aux aides-surveillants lors de leur entrée en fonctions, ne peut, en aucun cas, être inférieur à un an.Les aides-surveillants ôtant généralement nommés surveillants effectifs avant l’expiration de ce terme minimum, il s’ensuit que, pendant un certain temps, après leur nomination, ces agents doivent porter des effets plus ou moins usés en même temps que des effets neufs constituant le complément du trousseau auquel ils ont droit.L ’expérience a démontré qu’il serait utile d’abroger, en ce qui concerne les aides-surveillants définitivement admis dans l’administration, les dispositions du paragraphe final de l’article 7 susvisé et, par conséquent, de délivrer aux intéressés un trousseau complet dont le terme de durée prendrait cours à partir du premier du mois suivant la date de leur nomination.Je vous prie, Messieurs, de communiquer la présente au directeur de la prison sous votre surveillance, pour information et gouverne.Le Ministre de la justice, J .  Van den Heuyel .(1) Moniteur, 1905, n° 551. 5e SÉRIE, 10



novem bre 1903.

PRISONS. —  SERVICE DE MÉDECINE MENTALE. —  AVIS A DONNER A L’ADMINISTRATION DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE DE LA COLLOCATION DES ÉTRANGERS.2° Dir. gén., lrc Sect , Ier Bur., Litt. P , N° 501. — Bruxelles, le 25 novembre 1905.
A MM. les presidents et membres des commissions administratives

des prisons du royaume.Je vous prie d’inviter les directeurs des établissements confiés à vos soins à ajouter au n° X  de la circulaire du 2 août 1892 (Recueil, pp. 690 à 692) un § 5 ainsi conçu :« S ’il s’agit d’un détenu étranger au royaume dont la famille ne réside pas dans le pays, les directeurs donneront l’avis du transfert à l’administration de la sûreté publique; ils y joindront tous les renseignements qu’ ils possèdent sur la résidence à l’étranger de la famille du détenu transféré. » Pour le Ministre de la justice :Le ff. Directeur délégué,Didion.
ADMINISTRATION CENTRALE. NETTOYEUSES. NOMBRE.Sec. gén., 2e Bur.27 novembre 1905. — Arrêté ministériel fixant à neuf le nombre des nettoyeuses de l’administration centrale.

ASSISTANCE PUBLIQl-E. r  fAMENES SEQUESTRES A DOMICILE.CATION DE L’ARTICLE 16 DE LA LOI DU 27 NOVEMBRE 1 891. ■ DE CONTRÔLE DES DÉPUTATIONS PERMANENTES DES CONSEILS CI AUX.
APPLI- — DROIT PROVIN-

4e Dir. gén., l rc Sect., N° 111100. — Bruxelles, le 27 novembre 1905.
A MM. les gouverneurs.Mon attention a été attirée depuis quelque temps sur les charges de plus en plus lourdes imposées au fonds commun par le nombre rapidement croissant des aliénés indigents séquestrés à domicile.



2 ?  n ovem b re 1003. 1 47D e-1890 à 1902, ce nombre s’est élevé, pour l’ensemble du pays, de 1,007 à 2,846.Vous trouverez indiqués dans le tableau-statistique joint à colle lettre la progression du nombre des séquestrés à domicile dans les divers cantons de votre province et le chiffre proportionnel par 1,000 habitants qu’il avait atteint dans chacun d’eux à la fin de l’année dernière.L ’examen de ce tableau fait aussitôt ressortir des différences de canton à canton, inconciliables avec une application quelque peu uniforme des dispositions légales.Les cantons contigus ou appartenant également à des districts manufacturiers ou agricoles et qui présentent, par conséquent, des conditions démographiques sensiblement équivalentes devraient renfermer une proportion à peu près égale de séquestrés. Or, il n’en est rien.11 faut conclure de ces anomalies que !a loi n’est pas appliquée partout dans le même esprit et que vraisemblablement de nombreux indigents sont mis aujourd’hui à la charge du fonds commun en dehors des conditions requises par la loi sur l’assistance publique.Aussi, en présence de ces abus probables, j ’estime qu’il est opportun d’attirer l’attention de la députation permanente de votre province sur les prescriptions relatives à l’admission à la charge du fonds commun des frais d’assistance des séquestrés à domicile, ainsi que sur la mission de contrôle dont elle est investie en cette matière.En ce qui concerne le premier point, il importe de prendre égard au caractère limitatif nettement marqué de la disposition contenue au § 2 de l’article 16 de la loi du 27 novembre 1891, qui renvoie à l’article 25 de la loi des 28 décembre 1875-25 janvier 1874.Il résulte de ces dispositions combinées que l’admission à la charge du fonds commun n’est pas subordonnée au seul accomplissement des formalités préalables de la séquestration, mais qu’il faut, en outre, que cette séquestration soit effective et que l’état mental de la personne qui en est l’objet requière les soins spéciaux qui se donnent dans les asiles d’aliénés.Quant aux pouvoirs de contrôle conférés à la députation permanente par le quatrième alinéa de l’article 19 de la loi de J 891, ils n’ont pas toujours été exercés avec toute l’étendue que comporte la généralité des termes qui les définissent.Les observations contenues dans l’exposé des motifs de cette loi et les déclarations du gouvernement lors des discussions parlementaires attestent que le législateur a voulu mettre les députations permanentes à même d’exercer une surveillance efficace pour prévenir les abus possibles en leur donnant les moyens d’investigation nécessaires pour vérifier la réalité de l’aliénation mentale.



148 27-30 novem bre 1003.Je vous prie, M. le gouverneur, de bien vouloir communiquer ces

vier 1905, une nouvelle échelle de traitements pour les employés du mont-de-piété de celte ville.

Lorsque des personnes condamnées à une amende payent le montant de celle-ci entre les mains des agents chargés de l’exécution des ordonnances de capture, il arrive souvent que ces agents annexent, à l’appui de leurs mémoires, des copies des dites ordonnances de capture sur lesquelles ils transcrivent le revu délivré par le receveur de l’enregistrement Des abus peuvent se produire avec cette façon de procéder. Pour les rendre impossibles, il convient que les agents joignent aux mémoires les ordonnances de capture originales, ainsi que les quittances délivrées par les receveurs de l’enregistrement.

considérations à la députation permanente de votre province.Le Ministre de la justiceJ .  Van den ITeüyel.
APPROBATION (1).

50 novembre 1903. — Arrêté royal qui approuve la délibération du conseil communal de Liège, du 8 juin 1905, fixant, à partir du 1er jan-

FRAIS DE JUSTICE. —  ORDONNANCES DE CAPTURE. —  PAYEMENT
5e Dir. gén , l re Sect., 5e Bur., Lilt. D, N° 225. — Bruxelles, le 50 novembre 1905.

A M)I. les procureurs généraux près les cours d'appel 
et à M. Vauditeur général près la cour militaire.

en ce sens à MM.en ce sens a MM.  ̂ les auditeurs militaires.j les procureurs du roi et officiers du ministère pu-



3 décem bre 1903. 1-49

MINISTERE DE LA JU ST IC E . —  PERSONNEL. —  EMPLOIS A CCESSIBLES, PAR VOIE DE PRÉFÉREN CE, A CERTAINES CATÉGORIES DE M ILITAIRES ( l ) .Sec, gén., 2e Bur., N° 888. — Laeken, le 5 décembre 1905.LÉOPO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S â LUT.Vu l’article 100 de la loi sur la milice ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrête et arrêtons :Article 1er. Le tableau annexé au présent arrêté détermine les emplois ressortissant au département de la justice qui, à mérite égal des candidats, sont accessibles, par voie de préférence :.i .  Aux sous-officiers, brigadiers et caporaux ayant au moins huit années de service actif;
B. Aux volontaires et aux anciens volontaires.La préférence ne dispense jamais des conditions d’admission à l’emploi exigées par les règlements spéciaux.A rt. 2. Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté. LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.

(1) Moniteur, 1903, n° 3-47.



ioO 3-5 décem bre 1903.Tableau déterminant les emplois ressortissant au département de la justice qui sont accessibles, par voie de préférence :A . Aux soirs-officiers, brigadiers et caporaux ayant au moins huit années de service actif ;
B . Aux volontaires et anciens volontaires.

DÉSIGNATION DES EMPLOIS ACCESSIBLESDÉSIGNATIONDES S E R V I C E S .
•

aux militaires de lacatégorie A .
aux militaires de lacatégorie B.

Observations.

% i Dactylographe. «Messager. Les candidats àAdministration centrale .
Service des prisons. . . <

f Colonies ' de bienfaisance 
\ de l’Etat. i

Huissier.| Commis. Surveillant (1).
Feu lier. tous les emplois visés doivent avoir accompli leurs obligations de milice, c’est - à - dire être congédiés ou licenciés.(1) Emplois de surveillant n’exigeantService ' Dépôt de mendi- 1 cite et maison ' Commis. • pas la connaissancede la ; d’un métier parti-bienfaisance. |\ de refuge , de Bruges. | ■ Ecoles de bienfaisance t de l’Etat.-•

Surveillant (1).
i B-.h ! S 9  1

culier.
Approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 5 décembre 1905.

Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a x  d e n  R e l t e l .
LÉO PO LD .

ordre  ju d ic ia ir e .DES GREFFIERS. —  REVISION DES TRAITEMENTS DES JU GES DE PAIX ET—  SUSPENSION DES GREFFIERS ET DES EMPLOYÉS ATTACHÉS AUX COURS ET AUX TRIBUNAUX ( l ) .5 décembre 1905. — Loi portant les dispositions suivantes :A rticle 1er. Les traitements inférieurs des greffiers en chef, dos
(t) Moniteur, 1905, n° 547.



5 décem bre 1903.greffiers et des greffiers adjoints de la cour de cassation, des cours d’appel, de la cour militaire, des tribunaux de première instance et de commerce, des conseils de guerre et des justices de paix, tels qu’ils sont fixés par les dispositions légales actuellement en vigueur, seront périodiquement majorés d’après les bases ci-après indiquées :Il est accordé une augmentation de traitement :I, a) De 500 francs aux greffiers en chef des cours de cassation et d’appel, aux greffiers de la cour militaire et des tribunaux de première instance et de commerce, aux greffiers des conseils de guerre de l rc classe et aux greffiers adjoints des cours de cassation et d’appel et des tribunaux de commerce ;
b) De 500 francs aux greffiers des conseils de guerre et aux greffiers adjoints de la cour militaire et des tribunaux de première instance;
c) De 200 francs aux greffiers adjoints des conseils de guerre,après chaque période de cinq années de fonctions effectives dans une ou plusieurs de ces juridictions.II, a) De 500 francs aux greffiers des justices de paix de l re classe, de 2e classe et de 5e classe ;
b) De 250 francs aux greffiers des justices de paix de 4e classe,après chaque période de cinq années d’exercice effectif de leurs fonctions dans la juridiction cantonale.Art . 2. Il n’est pas tenu compte du temps pendant lequel l’intéressé n’a pas joui de son traitement.
Art. 5. Les augmentations de traitement prennent cours à partir du premier du mois qui suit l’expiration de la période quinquennale, telle qu’elle est déterminée par les dispositions qui précèdent.
Art. 4. Sont abrogées, les dispositions des lois du 25 novembre 1889 et du 15 juin 1899, concernant les traitements moyens et supérieurs des juges de paix et des greffiers, ainsi que la dernière phrase de l’article 1er de la loi du 21 juillet 1899 concernant les juges de paix.
Art. 5. Les greffiers en chef, greffiers, greffiers adjoints et commis- greffiers qui manquent aux devoirs de leur charge ou qui compromettent la dignité de leur caractère, peuvent être suspendus de leurs fonctions par l’autorité qui a le droit de les révoquer.La suspension a une durée de quinze jours au moins et de six mois au plus; elle emporte privation de traitement pendant sa durée.
Art. 6. La même mesure peut être prise par les premiers présidents et les présidents à l’égard des messagers des cours et des tribunaux; par les procureurs généraux et les procureurs du roi à l’égard de leurs secrétaires, employés et messagers ; par les greffiers en chef et les greffiers à l’égard de leurs employés.

1 5 1



152 5 décem bre 1903.

Dispositions transitoires.A rt . 7. Les traitements des juges de paix en fonctions au moment delà mise en vigueur de la présente loi, continueront d’être liquidés d’après les dispositions précédemment en vigueur des lois du 25 novembre 1889 et du 21 juillet 1899.A rt . 8. Les greffiers et greffiers adjoints mentionnés aux numéros I et II de l’article 1er et en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi, sont admis à faire valoir pour la détermination de leurs traitements les années qu’ils ont passées, antérieurement et à titre effectif, dans les fonctions soit de secrétaire de parquet, soit de greffier ou de greffier adjoint sans distinction entre les cours, les tribunaux, les conseils de guerre et les justices de paix.A rt. 9. Les greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints èn fonctions au moment de la mise en vigueur de la présente loi, conserveront, à titre personnel, leurs traitements actuels, pour autant qu’ils soient supérieurs à ceux résultant des dispositions qui précèdent.A rt . 10. Les greffiers en chef, greffiers .et. greffiers adjoints en fonctions au moment de la mise en vigueur de la présente loi, dont les traitements, calculés jusqu’à l’àge légal de la mise à la retraite d’après les bases de la présente loi, n’atteindraient pas une somme égale ou supérieure à celle qui serait résultée des dispositions de la loi du 25 novembre 1889, continueront à recevoir les traitements établis par cette dernière loi.A rt. 11. Les augmentations de traitement auxquelles les greffiers en chef et les greffiers auront droit en vertu des dispositions de la présente loi, seront imputées sur le montant des indemnités mentionnées à l’article 21 de la loi du 25 novembre 1889.A rt . 12. La présente loi sera obligatoire le premier jour du mois qui suivra sa publication.
CONGRÉGATION HOSPITALIÈRE DES SOEURS DE LA CHARITÉ DE NAMUR.—  LEGS (1).l rc Dir. gén., 3e Secl., N° 21521. — Laeken, le 5 décembre 1905.LÉOPOLD II, Roi des Belges,A  t o u s  p r é s e n t s  e t  a  v e n i r , S a l u t .Vu l’expédition du testament reçu, le 23 juillet 1896, par le notaire de Francquen, de résidence à Jambes, et par lequel Mmc Eulalie Nandancée,
(1) Moniteury 1805, n° 545.



5 décem bre 1003. 153épouse de M. Louis Bastin, sans profession, «à Namur, a disposé notamment comme suit :« J ’institue pour mon légataire universel de tout ce que je délaisserai à mon décès, . . . ,  à charge de faire les legs suivants :« 1° De payer dans les six mois de mon décès une somme de huit mille francs aux Sœurs de charité, établies rue de Fer, à Namur, et de faire porter mon prénom à l’une des sœurs de l’établissement;« 2° De payer dans le même délai à l’établissement appelé Saint-Jean- de-Dieu, une somme de cinq mille francs;« 5° De payer dans le même délai à rétablissement similaire établi cà Namur, pour donner les soins aux petites filles, même somme de cinq mille francs. »Vu la requête en date du 27 janvier 1902, par laquelle la dame Philo- mène Mathieu, supérieure de la Congrégation hospitalière des Sœurs de la charité de Namur, sollicite l’autorisation d’acccepter les legs particuliers précités ;Vu les avis du conseil communal de Namur, de M. l ’évêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial de Namur, en date des 21 février, 7 et 11 mars 1902;Vu la lettre, en date du 11 août 1902, par laquelle M. Bastin, prénommé, fait connaître que « pour plusieurs motifs juridiques et autres, il conteste les dits legs et spécialement les deux derniers » ;Vu la lettre, en date du 11 novembre 1903, par laquelle la dame Pliilo- mène Mathieu, supérieure de la Congrégation des Sœurs de la charité de Namur, en présence de l’opposition prémentionnée, retire sa demande d’autorisation en tant qu’elle s’applique aux dispositions reprises ci-dessus 
sub 2° et 5° ;Vu les articles 910 et 957 du Code civil, 12, 15 et 14 du décret du 18 février 1809, ainsi que les statuts de la congrégation approuvés par décret impérial du 8 novembre 1810 (Bulletin des lois, n° 6310) et modifiés par arrêté royal du 24 décembre 1828 ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. La supérieure de la Congrégation hospitalière des Sœurs de la charité, à Namur, est autorisée à accepter, pour la maison de Namur, le legs de 8,000 francs reproduit ci-dessus sub 1°Art. 2. Elle n’est pas autorisée à accepter les deux autres legs reproduits sub 2° et 5°.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Par le Roi :Le Ministre de la justice J .  V a n  d e n  H e ü v e l .
LÉOPOLD



15 4 5 décem bre 1003.

CONGRÉGATION HOSPITALIÈRE DES SOEURS DE LA CHARITÉ DE NAMUR. —LEGS (1).l rc l)ir. gén., o,! Sect, N° 21948. — Laeken, le 5 décembre 1903. LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT..  *Vu l’expédition, délivrée par le notaire Logé, de résidence à Nainur, du testament olographe, en date du I er août 1876, par lequel M. Jean- Baptiste Chantraine, sans profession, demeurant à Narnur, dispose notamment comme suit :« Je . . .  déclaré donner et léguer à . . .  l ’usufruit viager de tous les biens meubles et immeubles qui m’appartiendront au jour de mon décès . . . .  Quant à la nue-propriété des mômes biens, je les donne et laisse à . . . ,  à charge par mes dits héritiers de payer à l’établissement des Sœurs de Charité à Namu'*, une somme de dix mille francs, destinés à fonder une sœur dans leur communauté, laquelle devra porter le nom de sœur Agnès . . .  »;Vu la requête, en date du 17 août 1903, par laquelle la dame Philo- mène Mathieu, supérieure de la Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Narnur sollicite l’autorisation d’accepter ce legs ;Vu les avis du conseil communal de Narnur, de M. l’évêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial de Narnur, en date des 11 septembre, 1er et 9 octobre 1903 ;Vu les requêtes, en date des 18 et 20 juillet 1903, par lesquelles des héritiers légaux du testateur réclament contre le legs précité; •Considérant que la situation de fortune des réclamants, la proximité du degré de parenté qui les unit au testateur et le peu d’importance de la succession justifient une dérogation à la volonté du de cujus;Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 12, 15 et 14 du décret du 18 février 1809, ainsi que les statuts de la congrégation approuvés par décret impérial du 8 novembre 1810 (.Bul'elin des lois, n° 6510), modifiés par arrêté royal du 24 décembre 1828;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. Les réclamations susvisées sont accueillies.A rt . 2. La supérieure de la Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Narnur est autorisée à accepter, à concurrence de la moitié, le legs prémentionné, aux conditions imposées.
(I) Moniteur, 1903, n° 351.



5-1 & décem bre 1003. 155Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.Par le Roi : LÉO PO LD .Le Ministre de la justice,J .  Van den IIeuvel.
POSTES. —  FRANCHISE DE PORT. —  FIXATION d ’ ü N POIDS MAXIMUM POUR LES PAQUETS. —  EXCLUSION DES APPROVISIONNEMENTS D’ iM PRIM ÉS.Sec. gén., 1er Bur., N°20I. — Bruxelles, le 12 décembre 1905.
A M M .  le premier président de la cour de cassation; les premiers prési

dents des cours d'appel; le procureur général près la cour de cassation ; 
les procureurs généraux près les cours d'appel; le président de la cour 
militaire; l*auditeur général près la cour militaire; les gouverneurs 
des provinces; l'archevêque de Matines; les évêques; le grand-rabbin 
de Belgique; le président du comité central du culte anglican ; le président 
du synode de l'union des églises protestantes évangéliques ; les présidents 
des bureaux administratifs des séminaires; les directeurs des prisons.J ’ai l’honneur d’attirer votre attention sur l’arrêté royal du 25 novembre dernier, ci-joint en copie (1), qui apporte certaines modifications à l’arrêté royal du 50 octobre 1854 réglant les franchises et contreseings.Veuillez agréer, etc. Le Ministre de la justice, J .  Van den IIeuvel.(l) Adm inistration des chem ins de fer, postes et télégraphes.LÉOPOLD II, Roi des Belges .A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l'arrêté royal du 50 octobre 185-i qui règle les franchises et contreseings des autorités et fonctionnaires publics, et notamment les articles -1 et 5  ;Considérant qu’il importe, dans l’intérêt des transports postaux, de réduire la limite de poids des paquets de service admis à la franchise postale et d’exclure du bénéfice de cette franchise les approvisionnements d’imprimés;Sur la proposition de Notre Ministre des chemins de fer. postes et télégraphes, Nous avons arrêté et arrêtons : .Article 1er. L ’article \ précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :« Art. i  (nouveau). Le poids des paquets expédiés en franchise est fixé au maximum :« 1° De 5 kilogrammes, lorsque le transport peut en être effectué, jusqu’à destination, par chemin de fer, bateau à vapeur ou voiture ;
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Procureur général près la cour de cassation. — Je vous serai obligé, M. le procureur général, de vouloir bien signaler à MM. les magistrats de votre parquet qui jouissent de la franchise postale, ainsi qu’à M. le greffier de la cour, l’arrêté royal en question, qui entrera en vigueur le 15 de ce mois.
Procureurs généraux près les cours d'appel. — Je vous serai obligé, M. le procureur général, de vouloir bien signaler l’arrêté royal en question, qui entrera en vigueur le 15 de ce mois, à MM. les magistrats qu’il concerne, ainsi qu’à MM. les greffiers et huissiers de votre ressort.
Auditeur général. — Je vous serai obligé, M. l’auditeur général, de vouloir bien signaler à MM. les auditeurs militaires l'arrêté royal en question, qui entrera en vigueur le 15 de ce mois.
Gouverneurs. — Je vous serai obligé, M. le gouverneur, de vouloir bien signaler l’arrêté royal en question, qui entrera en vigueur le 15 de ce mois, aux fonctionnaires et autorités attachés aux administrations et établissements de bienfaisance et d’aliénés de votre province qui jouissent de la franchise postale, ,à la commission provinciale des bourses d’études, aux bureaux des marguilliers et aux conseils de fabrique pour le Brabant 

seulement : au consistoire central Israélite), aux conseils d’administration des synagogues isrnélites, des églises anglicanes et des églises protestantes évangéliques.
Archevêque de Matines. Evêques. — Je vous serai obligé, M. l’archevêque (l’évêque), de vouloir bien signaler l’arrêté royal en question, qui entrera en vigueur le 15 de ce mois, à MM. les membres du clergé et à MM. les directeurs ou présidents des séminaires de votre diocèse avec lesquels le contreseing est réciproque.
i 2° De 2 kilogrammes, lorsqu’ils empruntent une route desservie, en tout ou partie, par un service à pied.« Ce dernier paragraphe est applicable, le cas échéant, aux paquets originaires et à destination d’une même localité, sous la réserve de l’accomplissement, s’il y a lieu, des dispositions de l'article 25 du présent arrêté ».Aht. 2. Par dérogation au § 2° de l’article 5 précité, les approvisionnements d’imprimés sont exclus de la franchise postale.Le présent arrêté sera exécutoire le 15 décembre 1905.Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes est chargé de l’exécution de cet arrêté. Donné à Laeken, le 25 novembre 1905.LEOPOLD.Par le Roi :Le Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes.L iebaert .
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Grand-rabbin de Belgique. — Je vous serai obligé, M. le grand-rabbin, de vouloir bien signaler l’arrêté royal en question, qui entrera en vigueur le 15 de ce mois, à MM. les rabbins et ministres ofiiciants du culte israélite.
Président du comité central du culte anglican. — Je vous serai obligé, M. le président, de vouloir bien signaler l’arrêté royal en question, qui entrera en vigueur le 15 de ce mois, à MM. les pasteurs des églises anglicanes.
Président du synode, de Vunion des églises protestantes évangéliques. — Je vous serai obligé, M. le président, de vouloir bien signaler l’arrêté royal en question, qui entrera en vigueur le 15 de ce mois, à MM. les pasteurs des églises protestantes évangéliques.
MM. les présidents des bureaux administratifs des séminaires. — Je vous serai obligé, M. le président, de vouloir bien signaler l’arrêté royal en question, qui entrera en vigueur le 15 de ce mois, à MM. les collateurs des bourses d’études, aux bureaux d’administration des fondations de bourses d’études et aux receveurs de ces bureaux.

BOURSES D ÉTUDE. —  FONDATION MICHELE —  AUTORISATION (1). l rc Dir. gén., 5e Sect., N° 2010. — Laelien, le 13 décembre 1903.
* LÉOPO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

'  %Vu l’expédition délivrée par le notaire Fauchey, de résidence à Paris, du testament olographe, en date du 1er février 1903, par lequel Mllc Marie- Louise Michel!, rentière, demeurant en la dite ville, dispose notamment comme suit :« Je veux qu’un tiers de ma fortune soit divisé en trois parts égales que je lègue l’une à . . .  les deux autres au séminaire de . . .  et à celui de Bruges, en Belgique. La somme dont hériteront ces deux séminaires sera employée à la fondation de bourses ou demi-bourses en faveur de jeunes gens pauvres ayant la vocation sacerdotale. Je veux qu’elles ne soient attribuées qu’à des sujets offrant les meilleures garanties de vocation et réellement pauvres. Aussi le choix des sujets dépendra entièrement de l’autorité ecclésiastique. Ma famille ne devra pas être consultée sur les admissions ni en proposer. »Vu la délibération, en date du 24 octobre 1903, par laquelle le bureau administratif du séminaire de Bruges sollicite l’autorisation d’accepter cette libéralité ;
(1) Moniteur, 1905, n° 55-1. I
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138 13-15 décem bre 1003.Vu les pièces de l’instruction d’où il résulte que le legs fait au séminaire a une valeur approximative de 46,000 francs;Vu les articles 910 et 957 du Code civil et 51 de la loi du 49 décem bre 1864 ;

• •Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,.Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . Le bureau administratif du séminaire de Ëruges est autorisé à accepter le legs prémentionné aux conditions imposées.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  H e u v e l .
STATISTIQUES DES CABINETS D INSTRUCTION ET DES CHAMBRES DU CONSEIL.—  TABLEAUX. —  MODIFICATIONS.5U Dir. gén., 2e Secl. 1" Bur., Nos 178bis et 172. — Bruxelles, le 1.5 décembre 1903.

A MM. les procureurs généraux près les cours (Vappel.Les circulaires de mon département du 28 décembre 1814 et du 19 janvier 1854 règlent la forme des tableaux destinés à la statistique des cabinets d’instruction et des chambres du conseil. Il a paru opportun d’introduire quelques changements dans la forme de ces tableaux dont vous trouverez ci-joints des exemplaires.Un cadre I [bis a été intercalé. Il est destiné à la statistique des délits dont le parquet a requis directement le renvoi au tribunal de police par application de la loi du 4 octobre 1867. Il importe de distinguer ces délits des affaires réellement instruites. Deux notes ont été placées au haut du tableau et dans le cadre IIbis, afin de faciliter la compréhension des cadres I, II et III et d’obtenir la concordance entre la statistique des parquets et celle des cabinets des juges d’instruction.Le cadre VI a été simplifié. La nouvelle formule en supprime de nombreuses colonnes. On ne devra pas perdre de vue l’observation unique inscrite dans ce cadre.Je vous prie, M. le procureur général, d’attirer sur les dispo itions qui précèdent l’attention de MM. les magistrats et les greffiers que la chose concerne. Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  I I e u v e l .



15 décem bre 1903. 159T a b l . n° 2 .
CABINET D’INSTRUCTION.(Si le tribunal compte plusieurs cabinets d’instruction, indiquer le n° d’ordre du cabinet auquel le tableau se rapporte.)

C ir c u la ir e sdu 28 décembre 1844, du 19 janvier 1854 et du 15 décembre 1905.N. B. — On ne doit inscrire dans les cadres I, I l  et 111 que les affaires réellement instruites. Les affaires dont le parquet a requis directement le renvoi au tribunal de police, par application de l’article 4 de la loi du 4 octobre 1807, seront inscrites dans le cadre nouveau, n« llbis.TRIBUNAL DE l*’e INSTANCE, à

A n n é e  1 9
CABINET DU JU G E  D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CO N SEIL.

I. — Affaires en instruction.

NOMBRE DES AFFAIRES .DONT LEJUGE D’INSTRUCTION RESTAIT SAISI AU COMMENCEMENTDE l ’année :Affaires pendantes au 1er janvier 1 9 ............................................— dont l'instruction a été rep rise .......................................NOMBRE DES AFFAIRESCOMMUNIQUÉES AU JUGE D’INSTRUCTION PENDANT L’ANNÉE.

To t a l . . .



160 15 décem bre 1903.

Nature des affaires.

NA T U R  EdesCROIES, DÉLITS OU CONTRAVENTIONS.(Prière d’inscrire d’abord les crimes, puis les délits, en séparant ces deux catégories d’infractions.)
OIîSEItVATIO\S.1° Le total de la colonne 12 réuni à celui de la colonne 17 et augmenté des a fiai res disparues par jonction formera un total égal à celui de l’état n° 1.2° Le total des colonnes 15 et 1A sera égal à celui des colonnes 2, 5 et l réunies de l’état n° 111 et le total de la colonne 13 à celui de la colonne 3 du même étal.5° Le total de la colonne 2 de l’état n° 111 correspondra exactement avec le total des colonnes 0 et 7 de l’état n° IV. 1 o

DE RENVOI DEVANT
letribunalcorrectionnel

'ZJ

To tau x . . ,
O J  cl S

le tribu
nal de 

police.





15 décem bre 1903.m j Ibis. _  Délits dont le parquet a requis le renvoi au tribunal de police 
par application de Varticle 4 de la loi du 4 octobre 1867.

NOMBRE TOTALdesAFFAIRES TERMINÉES.
AntérieuresaTannée.

Soumises à lachambrependantTannée.

AFFAIRESdontla chambre a ordonné le renvoi au tribunal de police.

AFFAIRESdontla chambre a refusé d’ordonner le renvoi au tribunal de police.
A

AFFAIRESsurlesquelles il n’était pas statué au51 décembre.

NOMBRE des prévenus impliqués dansles affaires inscrites dansles colonnes 5 et A.

G

N. D.u. — Afin de conserver la concordance entre la statistique des parquets et celle des cabinets d’instruction, les affaires inscrites dans ce cadre seront censées avoir été soumises à la chambre du conseil à la date du réquisitoire du parquet.



15 décem bre 1903. 103III . — Résultat, de l'instruction à l'égard des inculpés.

IN C U L P É S .
1

NOMBRE DES INCULPÉS

1° Renvoyés devant :
yLa chambre des mises en accusation. .Le tribunal l crimes correctionnalisés, correc- <tionnel pour / délits..................................Le tribunal de police..................................Une autre juridiction..................................

92° Impliqués dans les affaires :Retournées au parquet.............................Envoyées à un autre juge concurremment saisi .................................................
kEvoquées par la cour d’appel....................3° Déchargés des poursuites. . . .

To ta l . ♦  ,4° Soumis à l’instruction à la fin de l’année............................................
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164 15 décembre 1903.
IV. _  Durée de la détention préventive et de la mise au secret.

Si
r

DURÉE

1
1 à 5 jours.
a à 10

10 à 20 • «20 jours à 1 mois.
2 ii 3 • •

5 à G6 mois à 1 an .

NOMBRE DES INCULPÉSA R R E T E S
MIS EN LII3F.IlTÉ PROVISOIREsous caution parordonnance

1 à 2 mois . . . .

• •1 an et plus . . . .

Go<l ^  tUo^  G
9

Moins de 24 heures . .
• • #

• • • • •

• •

» •

T o ta l . . .

Ojs _• S "S 2 c °  8 
£  3'O'O

sans caution parordonnance
GO

* #•^  G

o~rGSc3 <£o o cj
i2 g"G5

DÉTENUSp e n d a n tl ’ i n s t r u c t i o n

G °C3̂ CL^  sco g  'G oO G  ̂ tL G  G  O *»-ao
6

CO <L CO *->5g ££ C3 GÆ ^O O -G CL^  CO CJ"G
8

Q

arrêtés,
 mis au 

secret.



15 décem bre 1903. 1 6 5

Y . — Commissions rogatoires.

POUR
22 & C zz•-r-> /-Ig 5»'O

TRANSMISES POUR INSTRUCTION
Aux juges de paix de l’arrondissement..................................
Aux juges d’instruction d’un autre arrondissement. . .

#A l’étranger.......................................................................................
INSTRUITES

Reçues d’un autre arrondissement...........................................
— de l’étranger....................................................................

NOMBRE DES TÉMOINS ENTENDUS PAll COMMISSION
Reçues d’un autre arrondissement...........................................

— de l’étranger....................................... ... .........................

1

COOS-rcoO 3̂co olf"j* • rH" ao autres 
devoirs

.
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166 15 décembre 1903. y j # — Ordonnances de non-lieu,

N A T U R EDESC R IM E S  ET D É L IT S .(prière d'inscrire d'abord les crimes puis les délits.)
OBSERVATIONS

Le total réuni des colonnes de cet état représentera le total des colonnes 7 et 8  de 1 étal  u"|



Z *  4 .  A _
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'S classées sans suite.

ORDONNANCES DE NON-LIEU par lesquellesrois LES INCULPÉS ONT ÉTÉ DÉCHARGÉS DES POURSUITES ET AFFAIRES CLASSÉES SANS SUITE.
FAITS qui neSTITU AIENTHUMEI DELIT.

C R IM E S  ET D Ë L IL S
PRÉSUMÉSmais dont l'instruction n'a pas acquisla preuve.Les auteurs sont restésentièrementinconnus. Les auteurs ont été désignés.

RECONNUS TELSd'après le résultat de l’instruction.Les auteurs sont restésentièrementinconnus.5
Les auteurs ont été désignés.G



\
168 15 décem bre 1903 ,V IJ. — Durée de l'instruction.



15 déce l Il»re 1903.

OBSERVATIONS GÉN ÉRALES.
L’instruction qui se trouve en tète du registre des notices, tenu au cabinet des juges d’instruction, trace les règles à suivre pour la formation des divers états dont le présent tableau se compose :Pour la classification des crimes et délits, on se conformera autant que possible à la liste annexée à cette instruction. Les faits seront qualifiés d’après le caractère qu’ils présentaient quand la poursuite a commencé.Lorsqu’un inculpé est poursuivi pour plusieurs faits, il sera classé d’après le fait le plus grave.Chaque ordonnance n'est comptée qu’une fois; elle est portée dans la colonne à laquelle elle appartient par sa disposition la plus rigoureuse.Si une seule ordonnance statuait sur plusieurs affaires ou si, au contraire, une seule affaire donnait lieu à plusieurs ordonnances, il en sera fait mention dans la colonne d’observations, de meme que de tous autres motifs qui troubleraient l’exacte concordance des différentes parties du compte qui sera vérifié avec soin par M. le juge d’instruction avant d’être envoyé au département de la Justice.Les affaires dont le juge d’instruction n’est pas dessaisi dans les trois premiers mois de la réception de la procédure sont réputées arriérées. Des explications seront données ci-après sur les motifs du retard dans chaque affaire.

CERTIFIÉ VÉRITABLE.
, le L e j u g e  d ’in s t r u c t io n ,



170 18 décem bre 1908.

COMMUNES. LEGS POUR LA FONDATION D UN HOSPICE INTERCOMMUNAL. —  CAPACITÉ DES COMMUNES (1).i re Dir. gén., 3e Sect., N° 21857b. — Lacken, le 18 décembre 1903. LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’expédition, délivrée par le notaire Collette, de résidence à Bossut- Gottechain, du testament olographe, en date du 5 avril 1900, par lequel M. Désiré Demain, docteur en médecine à Grez-Doiceau, a disposé notamment comme suit :. . .  « Je  lègue à . . .  seize cents francs de rente annuelle sa vie durant, plus en toute propriété la maison que je possède à Grez-Doiceau, ruelle Fontaine, avec jardin, bâtiments et autres dépendances, . . .  plus l’usufruit sa vie durant de la maison que j ’habite actuellement dite maison Godard, s:se à Grez-Doiceau, chaussée de Wavre à Jodoigne, . . .  avec jardin, bâtiments et autres dépendances, n’étant astreinte sa vie durant pour la maison Godard et dépendances qu'aux seules réparations locatives.« Je lègue également à . . .  tout mon mobilier, mes meubles meublants, literies, linges, habits, chevaux, voitures, harnais, chariot, outils, récoltes et provisions de toute espèce, vin, etc. Elle entrera en jouissance (Le ces différents legs aussitôt après mon décès.« Je lègue à . . .  à mon décès un capital de deux mille francs une fois donné.« A charge des legs particuliers qui précèdent et sous les réserves qui suivent, je lègue à l’administration communale de Biez pour un quart, à l’administration communale de Bossut-Gottechain, recevant pour le hameau de Goltechain seulement, pour un deuxième quart, et à l’administration communale de Grez-Doiceau, pour les deux quarts restants, l’universalité de mes biens meubles, immeubles et valeurs mobilières quelles qu’elles soient pour bâtir et entretenir à Grez-Doiceau entre elles un hospice intercommunal pour orphelins du sexe masculin d’abord et des deux sexes siles revenus sont suffisants. Les revenus de ce legs et les intérêts de cesrevenus seront capitalises pendant quarante ans après mon décès, pour parfaire un capital nécessaire à la bâtisse et à l’entretien de cet hospice.« Ces quarante ans expirés, les biens immeubles que j ’ai hérités de mes parents et que je n’ai pas vendus retourneront à MM. . . .  ou à leurs avants droit.« Cet hospice portera pour nom et inscription sans rien ajouter ni rien retrancher : Hospice du docteur Demain pour Biez, Gottechain et Grez-
(i) Moniteur, 1903, n« 339.



18 décem bre 1903. 171Doiceau. Les conditions du legs pour l’hospice devront être toutes observées scrupuleusement ; l’inobservation d’une seule entraînera la nullité du legs. »Vu les délibérations, en date des 7 février, 15 mars et 28 juin 1905, par lesquelles les conseils communaux de Bossut-Gottechain, Biez et Grez- Doiceau sollicitent l ’autorisation d’accepter les legs précités ;Vu la délibération, en date du 50 novembre 1902, par laquelle la commission administrative de l’orphelinat de Grez-Doiceau sollicite l’autorisation d’accepter le legs qui concerne celte localité;Vu l ’avis de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 2 septembre 1905 ;Vu les pièces de l’instruction d’où il résulte : 1° que l’actif de la succession du de cujus, abstraction faite de l’immeuble faisant l’objet d’un legs particulier en pleine propriété et des biens meubles faisant l’objet de legs particuliers autres que celui en rente viagère, comporte : 
a) des valeurs mobilières diverses telles que créances, actions et obligations représentant globalement et approximativement un capital de62,000 francs; b) des biens immeubles sis à Biez, Grez-Doiceau, Longueville, Beauvechain, contenant ensemble 15 hectares 2 ares 25 centiares et valant environ 49,665 fr. 56 c ., y compris les biens provenant des parents du défunt et qui, d’après une clause du testament précité, doivent au bout de quarante ans faire retour à MM. . . .  ou à leurs ayants droit, ces derniers biens ayant une contenance de 4 hectares 80 ares 55 centiares à peu près et une valeur de 40,059 fr. 50 c. ; 2° que le passif à déduire de cet actif est de 12,577 francs ;Vu la réclamation introduite le 17 novembre 1902 par les héritiers légaux du disposant ;Considérant qu’une réduction des legs faits aux administrations communales de Biez, de Bossut-Gottechain et de Grez-Doiceau se justifie par l'importance de ces legs eu égard à celle de la succession, par la proximité du degré de parenté des héritiers légaux et la situation de fortune de l’un d’eux ;Belativement à la délibération ci-dessus visée de la commission administrative de l’orphelinat de Grez-Doiceau :Considérant que, en vertu de l’article 1er de la loi du 6 août 1897, les communes ont le droit de s’unir pour fonder des établissements hospitaliers intercommunaux ; qu’elles peuvent y consacrer leurs ressources propres et ont, dès lors, capacité pour recueillir les libéralités faites dans ce but;Considérant que, en conséquence, les legs dont il s’agit ont été faits valablement aux communes instituées, qui ont seules qualité pour lesaccepter ;



172 18 décem bre 1903 .

J m

Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 76-3° de la loi communale et la loi du 6 août 1897 ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice et de Notre Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. La réclamation susvisée est accueillie.Art . 2. Les conseils communaux de Biez, Bossut-Goltechain et Grez- Doiceau ne sont pas autorisés à accepter les legs prémentionnés en tant qu’ils ont pour objet les biens immeubles provenant des parents du testateur et qui devaient faire retour aux hétitiers légaux au bout de quarante ans.Ils sont autorisés à accepter, aux conditions stipulées, le surplus des biens compris dans ces mêmes legs, sous déduction d’une somme de 10,000 francs, à remettre aux dits héritiers légaux.Notre Ministre de la justice et Notre Ministre de l ’intérieur et de l’instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. • LEO PO LD .Par le Boi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  I I e u v e l .Le Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique,J .  de T r o o z .
CULTE CATHOLIQUE. —  CURES DE l re CLASSE. —  ÉRECTION (1).trc Dir. gén., l™ Sect., N° 19639.18 décembre 1903. — Arrêté royal qui érige en cures de l re classe les cures de 2e classe ci-après désignées :

Dans la province de la Flandre orientale :Notre-Dame, cà Ninove.
Dans la province de Hainaut :Saint-Christophe, cà Fontaine-l’Evêque.
Dans la province de Namur :Saint-Symphorien, à Jambes.(1) Moniteur, 1903, n° 360-361.
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CONTREFAÇON DE BILLETS DE BANQUE. —  ACCORD ENTRE LA BELGIQUE ET LA FRAN CE. —  REMISE DU MATÉRIEL CONFISQUÉ.5° Dir. gén. A, l re Sect., Litt. L, N° 1300. — Bruxelles, le 18 décembre 1905.A MM. les procureurs généraux près les cours cVappel.Un accord diplomatique est intervenu entre les Gouvernements belge et français en vue de garantir à l’avenir, entre les deux pays, la remise du matériel ayant servi à la fabrication de faux billets de la Banque Nationale de Belgique et de la Banque de France.Il y aura lieu, en conséquence, chaque fois qu’une condamnation prononcée du chef de contrefaçon de billets de la Banque de France sera devenue définitive, de faire parvenir le matériel confisqué à la Banque de France.Je vous prie, M. le procureur général, de bien vouloir donner aux parquets de votre ressort des instructions en ce sens.Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  I I e u v e l .
OBJETS OU EFFETS D HABILLEM ENT, D EQUIPEMENT, DE HARNACHEMENT OUd ’ a r m e m e n t  m i l i t a i r e s  c o n f i s q u é s  p a r  a p p l i c a t i o n  d e  l ’ a r t i c l e  5DE LA LOI DU 24 MARS 1 8 4 6 . —  RESTITUTION A L’ AUTORITÉ M ILITAIRE. 3e Dir. gén. A, l re Sect., Litt. P, N °20000. — Bruxelles, le 18 décembre 1903.A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.D’accord avec MM. les Ministres des finances et de la guerre, j ’ai décidé qu’à l’avenir les objets ou effets d’habillement, d’équipement, de harnachement ou d’armement militaires, confisqués par application de l’article 5 de la loi du 24 mars 1846, seront restitués, aussitôt que le jugement ou l’arrêt aura acquis force de chose jugée, à l’autorité militaire.11 y aura lieu, en conséquence, pour MM. les greffiers, de les faire parvenir à MM. les commandants de place des chefs-lieux de province où siègent les conseils de guerre.Ces effets, d’autre part, ne devront plus être compris dans l ’inventaire prescrit par les circulaires des 18 août 1837 et 50 juin 1838.Je vous prie, M. le procureur général, de bien vouloir donner à MM. les greffiers des tribunaux de première instance dans votre ressort, ainsi qu’à M. le greffier de la cour d’appel, des instructions en ce sens.Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  I I e u v e l .



174 20 décem bre 1003.

JOURNÉE DE TRAVAIL- —  ANNÉE 1 9 0 4 . -  CATION DE L ’ARTICLE 8  DE LA LOIl ’ a s s i s t a n c e  p u b l i q u e  (4 ) .
• PRIX POUR SERVIR A L A P P L I-DU 2 7  NOVEMBRE 4 8 9 1  SUR

4e Dir. gén., l re Secl., N° 83232. — Laeken, le20 décembre 1905. LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t icle  u n iq u e . Le tableau ci-après, récapitulatif des arrêtés pris par les députations permanentes des conseils provinciaux pour la fixation du prix de la journée de travail pendant l’année 1904, en vue de l’application de l’article 8 de la loi du 27 novembre 1891, sur l’assistance publique, sera inséré au Moniteur.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice,J . Y AN DEN 1ÏEUVEL.

PROVINCES. DATEdel ’arrêtédela députation permanente. LOCALITÉS.»
PRIX D

E LA JO
URNÉE

de trava
il. 1

Fr. c.Anvers...................................................... 5 73, Berchem et Borgerhout....................... 2 50
\  Pour les autres communes émancipées. 1 87Anvers.................. 4 déc. 1903. <' Pour les communes des arrondisse-i ments d’Anvers et de Malines. . . 1 53
J Pour les communes de l’arrondisse-ment de Turnhout........................... 1 45/Bruxelles, Anderlecht, Ixelles, Lne-i ken, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-1 Gilles, Saint-Josse-ten-Noode etBrabant .................. 2 sept. 1903. /  Schaerbeek ........................... 5 »J Etterbeek................................................. 2 73
'  Korest, Jette-Saint-Pierre, Uccle etVilvoide........................... 2 50

(1) Moniteur, 1903, n° 365.
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DATE W*Wde 55eü .
r iPROVINCES. l ’arkètéde LOCALITÉS. ô > esla députation J  irS <Dpermanente. * W________________! MPZeu

Brabant (suite) . .

Flandre occidentale.Flandre orientale .Hainaut..................Liège.......................
IG ocl. 1903.9 oct. 1905.2 oct. 1905. 28 oct. 1903.

Limbourg . . . .
Luxembourg . . .Namur.

Àssche, Koekelberg et Overyssche. lia i..................................................Autres communes de l’arrondissement de Bruxelles.......................Louvain.......................................\ 'Tirlemont......................Kessel-Loo . .2 sept. 1903. { Diest . . . .Autres communes de l’arrondissement de Louvain.......................Wavre...............................Nivelles et Braine-l’Aileud! !Autres communes de l’arrondissement de Nivelles...........................Localités de moins de 10,000 hab’ Localités de 10,000 hab. et au deià G and..................Autres localités .Toule la province ld...................Hasselt, Saint-Trond , Tongres et Maeseyck :Hommes.....................................Femmes.................. ....  * ̂  ̂ ™  ̂ ® •Autres communes de la province :Hommes....................................Femmes.......................12fév. 1903. | Toute la province...........................Toute la province :Hommes.........................................Femmes.......................

♦  • • • •

23 oct. 1903.
31 juill, 1903.

Vu et approuvé le présent tableau pour être annexé à Notre ai 20 décembre 1903. LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  Van den HcmEL.

Fr. c.2 » 1 801 GO 5 GO2 i)1 73 1 501 252 50 2 »1 60 
1 101 502 50 1 75 1 801 501 90 1 151 50 1 051 502 s1 50rêté du
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ALIÉNÉS INDIGENTS. —  FRAIS DE VOYAGE. —  FORMULE. —  MODIFICATION. 4e Dir.gén., 2e Sect., 2r Bui\,Litt. b, N°38000. — Bruxelles, le 21 décembre 1905.A MM. les gouverneurs.J ’ai l’honneur de vous faire connaître que la formule indiquant le détail des frais de voyage des aliénés indigents tombant sous l’application des articles 16 et 29 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique et imposée par ma circulaire du 7 octobre 1902, émargée comme la présente, est supprimée et remplacée, à partir du 1er octobre 1903, par les indications ci-après :TRANSPORT DE . . .  à . . .
%

Départ le . . .  et retour le . . .
Frais de voyage de . . .  conducteurs ............................................................(Indiquer leur qualité.)
Frais de voyage de l’aliéné. . .

Coupon aller et retour . . Majoration de 25 p. c. du prix du coupon pour les voyages hors du royaume (art. 5 A . R . du 50 août 1903).Indemnité de séjour . . .Coupon .......................................Aliments.Voiture T élégram m e............................
• I • I •

/ •

# •

• • • •

• # t • t• • •• • • •• • « • •
• • t • o

• • •T o t a l  .....................................Je saisis cette occasion, M. le Gouverneur, pour vous prier à nouveau de recommander au personnel de vos bureaux de vérifier, d’une façon approfondie, les états de frais avant leur envoi à mon département.Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,R . - J .  d e  L a t o u r .
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —  BUDGET DE 1901*. —CRÉDIT PROVISOIRE (1).23 décembre 1905. — Loi qui ouvre au ministère de la justice un crédit provisoire de 9,041,200 francs à valoir sur le budget des dépenses ordinaires de l’exercice 1904.

(1) Moniteur,  1903, n° 362-563.
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ADMINISTRATION CENTRALE. —  CADRE. —  MODIFICATION. —PERSONNEL. —  NOMINATIONS (1). Sec. gén., 2e Bur.29 décembre 1905. — Arrêté royal portant les dispositions suivantes :Une place de sous-chef de bureau est créée à la 4e direction générale, 2e section, 1er bureau.Reçoivent rang de chef de division : MM, Spilliaert (E .-A .-F .), contrôleur de la comptabilité des prisons, et Bouckaert (L .-E .), contrôleur des constructions pénitentiaires.Sont nommés :1° Chefs de division : MM. Maus (I.-F .-E .-M .), docteur en droit, docteur en philosophie et lettres, et Dullaert (M.), docteur en droit, chefs de bureau ;2° Chefs de bureau : MM. Eeckman (P .-A .-E .-M .), docteur en droit, Thiange (E .-J.)  et Grevesse ( J .- J .) , sous-chefs de bureau;5° Commis de l re classe : M. Gillard (J.-F .-II .) , docteur en droit, candidat-notaire, licencié en sciences politiques, commis de 2e classe.
ADMINISTRATION CENTRALE. —  PERSONNEL. —  DÉMISSION (2). —DÉLÉGATION.’ Sec. gén,, 2e Bur.50 décembre 1905. — Arrêté royal qui accepte la démission offerte par M. Delannoy (C .-II.-L .-J) de ses fonctions de chef de bureau à l’administration centrale.Arrêté ministériel qui désigne M. Gillard, commis de l re classe à la 5e direction générale, 2e section, 1er bureau (statistique), pour remplir les fonctions de sous-chef de bureau à ce service.

(1) Moniteur, 1904, n° 11-12.(2) Moniteur, 1904, n° 1.

5 e SÉRIE. 12
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ÉCOLES DE BIENFAISANCE, MAISONS DE REFUGE ET DEPOTS DE MENDICITÉ. —  PRIX DE LA JOURNÉE D’ENTRETIEN PENDANT L’ANNÉE 1 9 0 4  ( 1 ) .4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur., N° 40122n. — Laeken, le 30 décembre 1903.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’article 37 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. Le prix de la journée d’entretien, pendant l’année 1904, dans les écoles de bienfaisance, dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité, est fixé comme suit :A . A un franc vingt centimes (fr. 1.20) pour les jeunes gens placés dans les écoles de bienfaisance;
B . A un franc cinquante centimes (fr. 1.50) pour les individus invalides et dont l’état de santé exige des soins spéciaux, placés dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité;
C. A soixante-dix-huit centimes (fr. 0.78) pour les individus valides et pour les invalides dont l’état de santé n’exige pas de soins spéciaux, placésdans les maisons de refuge, et pour les invalides de passage dans les prisons ;
D. A soixante-six centimes (fr. 0.66) pour les individus valides et pour les invalides dont l’état de santé n’exige pas de soins spéciaux, placés dans les dépôts de mendicité, et pour les valides de passage dans les prisons ;
E . A trente centimes (fr. 0.50) pour les enfants de l’âge de trois mois à deux ans qui accompagnent leur mère.A r t . 2. En ce qui concerne les communes qui ne se sont pas entièrement libérées, au 1er janvier 1904, de ce qu’elles devaient aux dits établissements, à la date du 25 septembre 1905, la quote-part qui leur incombe dans le prix de la journée d’entretien est majorée de quatorze centimes (fr. 0.14).A r t . 5 . 11 ne sera co m p té q u ’u ne jo u rn é e  p o u r le  jo u r  de l ’en trée et ce lu i de la so rtie .Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  I I e u v e l .

(1) Moniteur, 1904, n° 2.
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FABRIQUE D’ÉGLISE. —  DONATION d ’ üN TERRAIN POUR L’ÉRECTIOND’üNE ÉGLISE BASILIQUE. AUTORISATION (1).l re Dir. gén., 5e Sect., N° 22075. — Laeken, le i l  décembre 1903.LÉOPOLD II, Roi des Belges,A tous présents et à venir, S alut.Vu l ’expédition de l’acte passé, le 12 décembre 1905, devant le notaire Scheyven, de résidence à Bruxelles, et par lequel MM. Joseph Kuhnen, Michel Orban et Joseph Servais, agissant ensemble au nom de la Société anonyme du Quartier Léopold II, en liquidation, et en qualité de liquidateurs de la dite société, cèdent, à titre gratuit, en pleine propriété, à la fabrique de l’église du Sacré-Cœur de Jésus au plateau de Koekelberg, un terrain situé dans la partie haute du parc de Koekelberg, d’une contenance d’environ 5 hectares 52 ares, faisant partie sur la commune de Koekelberg- de la parcelle y inscrite au cadastre, sous le n° 8ïa  de la section À , et sur la commune de Ganshoren de la parcelle y inscrite au cadastre sous le n° 55a de la section B, le dit terrain étant figuré en teinte rose et délimité au plan dressé le 16 juillet 1905 par M. Victor Besrne, et annexé à l’acte susvisé, cette cession ayant lieu sous les charges et conditions suivantes :« 1. L ’immeuble est cédé franc, quitte et libre de toutes dettes et inscriptions privilégiées ou hypothécaires quelconques;« 2. Il est abandonné dans l’état où il se trouve avec toutes ses servitudes actives ou passives et sans garantie de la contenance ci-dessus indiquée;« 5. La fabrique d’église cessionnaire en aura la propriété et la jouissance à partir de ce jour, à charge d’en payer tous impôts et contributions à dater de la môme époque ;« 4. Ce terrain devra être affecté à perpétuité à l’érection d’une église basilique du culte catholique et à ses dépendances, jardins et promenades. Il devra être clôturé par un grillage en fer à claire voie dans lequel sera ménagée une entrée devant chacune des voies publiques aboutissant au parc de Koekelberg, par les soins et aux frais de ladite fabrique. L ’espace affecté aux jardins et promenades devra être accessible au public, sauf aux heures et époques où la fabrique d’église se réserve d’en interdire l’accès, notamment à raison des cérémonies religieuses;« 5. Tous les frais, droits et honoraires relatifs aux présentes sont à charge de la dite fabrique d’église, a
(1) Moniteur, 1904, n° 1.
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180 31 décem bre 1903.Vu l’acceptation de cette libéralité, faite dans le même acte, au nom de la fabrique de l’église intéressée, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente ;Vu la déclaration faite également dans le même acte au nom des coin- munes de Koekelberg, de Jette-Saint-Pierre, deGansliorenetde Molenbeek- Saint-Jean et d’après lesquelles les dites communes approuvent purement et simplement la cession à titre gratuit réalisée par l’acte dont il s’agit, aux conditions et charges ci-dessus mentionnées, et la modification que cette cession apporte, comme conséquence, à la convention du 6 avril 1880 aux termes de laquelle la Société anonyme du Quartier Léopold II s’est engagée à abandonner gratuitement aux communes précitées la propriété du parc public du plateau de Koekelberg;Vu les délibérations des conseils communaux de Koekelberg, de Gans- horen, de Jette-Saint-Pierre et de Molenbeek-Saint-Jean, en date des 17 et 24 juillet, 16 et 17 novembre 1905, approuvées par la députation permanente du conseil provincial du Brabant, le 25 novembre 1905;Vu la délibération, en date du 19 décembre 1905, par laquelle le bureau des marguilliers de l’église du Sacré-Cœur de Jésus au plateau de Koekelberg sollicite l’autorisation d’accepter la donation susvisée, ainsi que les avis des conseils communaux de Ganshoren, de Jette-Saint-Pierre, de Koekelberg et de Bercliem-Sainte-Agathe, de M. l’archevêque de Malines et delà députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date des 22, 26, 28 et 50 du même mois;Vu les articles 910 et 957 du Code civil, 59 du décret du 50 décembre 1809, 76-5° et paragraphes derniers de la loi communale et 2-5° § 6 de la loi du 50 juin 1865 ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . La fabrique de l’église du Sacré-Cœur de Jésus au plateau de Koekelberg est autorisée à accepter la donation prémentionnée aux conditions précitées.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLDPar le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  H e u v e l .
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COLONIE D’ALIÉNÉS DE GIIEEL. —  PERSONNEL. —  TAUXDES TRAITEMENTS (1).4e Dir. gén., 2e Sect, 1er Bur., N° 45985. — Laeken, le 31 décembre 1903. LÉOPOLD II , Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu Nos arrêtés des 9 juin 1890 et 28 janvier 1898 relatifs aux taux des traitements du personnel de la colonie d’aliénés de Gheel ;Vu l’avis de M. le médecin-directeur de la colonie d’aliénés précitée;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t . 1er. Par dérogation à Nos arrêtés des 9 juin 1890 et 28 ja n vier 1898, les taux des traitements des emplois ci-après désignés de la colonie d’aliénés de Gheel sont fixés comme suit :Minimum. Médium. Maximum.Garde de section . . . fr. 1,200 1,400 1,600B a ig n e u r .................................. 900 1,000 1,100Infirmier en chef . . . . 800 900 1,000In firm ie r.................................. 400 500 600A r t . 2. Les gardes de section, les baigneurs et l’infirmier en chef actuellement en fonctions ne jouiront des taux de traitement indiqués ci-dessus que lorsqu’ils auront subi l’examen requis ou obtenu dispense de cet examen du Ministre de la justice, sur la proposition du médecin- directeur.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi ;Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  I I e u v e l .

LÉO PO LD .

(1) Moniteur, 1904, n° 16.



ADMINISTRATION CENTRALE. —  CADRE. —  MODIFICATION.Sec. gén., 2e liur.31 janvier 1903. — Arrêté ministériel créant :1° Une place de commis à la 2e section de la 4e direction générale ; 2° Une place de commis-classeur à la 2e section de la 2e directiongénérale.
ADMINISTRATION CENTRALE. —  PERSONNEL. —  DÉLÉGATION.Sec. gén., 2e Dur.31 janvier 1903. — Arrêté ministériel désignant MM. Lannoy, chef de bureau, et Dujardin, commis de l re classe, pour remplir les fonctions, le premier, de chef de division, le second, de sous-chef de bureau ausecrétariat général, 2e bureau.
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DES CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET AUTRES ACTESÉM ANÉS DU M INISTÈRE DE LA  JU S T IC E
OUR E L A T IF S  A. CK D É P A R T E M E N T .

A N N É E  1 9 0 4 .
ALIÉNÉS INDIGENTS. —  PR IX DE LA JOURNÉE D ’ENTRETIEN POUR 1 9 0 4  (4).4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Dur., N° 45919A. — Laeken, le 1er janvier 1904. L É O P O L R  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu la loi du 28 décembre 1875-25 janvier 1874, sur le régime des aliénés, et l’article 85 du règlement général et organique, approuvé par arrêté royal du 1er juin 1874;Vu les projets de tarifs soumis par les députations permanentes des conseils provinciaux, pour la fixation du prix de la journée d’entretien, pendant l’année 1904, des aliénés indigents et des aliénés placés parl’autorité publique dans les asiles d’aliénés et dans les asiles provisoires ou de passage du royaume;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. Le prix de la journée d’entretien des aliénés dont il s’agit, pendant l’année 1904, est fixé conformément aux tarifs visés par Notre • Ministre de la justice et annexés au présent arrêté.U) Moniteur, 4904, no 2-3.SÉRIE. 15
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Art. 2. Il ne sera compté qu’une journée d’entretien pour le jour de l’ entrée et celui de la sortie de chaque aliéné. Cette journée sera celle de l’entrée.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrête.
Par le Roi : LÉO PO LD .

Le Ministre de la justice, J .  Van den Heuvel.

A SIL E S D’A LIÉ N É S.
[P rix  de la jo u rn ée  d’ entretien en 1 0 0 4 .

VILLESOU COMMUNESoù lesétablissements sont situés.
•IO/-"NNATURE OC iade O

X<n
X• f-Hl ’ é t a b l i s s e m e n t .
U teu

PROPOSITION <DS*<D £x £en
u ,
C3

Province d’Anvers.

Gheel .Duffel . Mortsel. Malines.
Colonielibre. Ordinaires. Semi-gâteux Gâteux . . Asile pour femmes . . Asile pour hommes. . Id................................

» 85 1 » 1 c > 85» 99 1 15 1 15 s 991 25 1 55 1 55 1 251 2 0 1 25 1 25 1 2 01 50 1 40 1 40 1 301 40 1 40 1 40 1 40
Province de Brabant.Bruxelles. . .

Louvain. . . .Tirlemont. . . Erps-Querbs. . Evere..................

Asile-dépôt pour les aliénés des deux sexes annexé à l’hôpital Saint-Jean . . .Asile pour femmes . . . .Asile Saint-Antoine pour enfants aliénés épileptiques .Asile pour hommes....................Asile pour femmes . . . .Asile pour les aliénés des deux sexes...........................................

2 98 3 07 3 07 3 071 1 0 1 1 0 1 1 0J 1 1 01 40 1 40 1 40 1 401 40 1 40 1 40 1 401 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 01 40 1 40 1 40 1 40



1er janviex* 1904.
mVILLESOU COMMUNESoü lesétablissements sont situés.

NÀTURE de
l ’ é t a b l i s s e m e n t

ICOCi
aO PROPOSITIONicn G<Da

s i«  <D

Bruges . . .Courtrai . . Menin . . . Ypres. . . .

Gand...................Alost. . . . .  Eecloo . . . . Lokeren. . . .
Saint-Nicolas .
Selzaete . . .Lede..................Yelsicque-Uud- dershovc . . Waesmunster .

Province de Flandre occidentale.Asile Saint-Dominique pour aliénés des deux sexes. . Asile Saint-Julien pour aliénés des deux sexes......................Asile Sainte-Anne pour aliénésdes deux sexes......................Maison des Bénédictines. . . Maison de santé pour aliénésdes deux sexes......................Asile du Sacré-Cœur . . . .

1 45 4 15 1 151 1 0 4 1 0 1 1 01 40 1 1 0 4 1 01 2 0 1 2 0 4 2 04 45 1 2 0 1 2 01 15 1 15 4 15
Province de Flandre orientale.Hospice Guislain......................Asile des femmes (rue Courte des Violettes) ..................Asile Saint-Joseph pour enfanls aliénés....................................! Asile provisoire et de passage. Id...........................................Asile pour jeunes filles . . . Hospice d’aliénés de Saint- Jérôme, servant en même temps d’a-ile provisoire et de passage ...........................Hospice des femmes, dit Ziek- 

huis.........................................Hospice pour hommes. . . . Etablissement pour femmes .IdAsile provisoire . . . • •

1 25 i 484 501 -25 1 25 I 50
4 25 4 25 4 18 1 181 35 I 401 25 ! 30

4 241 25 1 25 1 16
I 25i 161 25 t 05

i 28 1 24
11 »»

1 16I 28 ! 05 4 161 24 l 0511 >» 14 T)J)

1 45 1 101 104 201 15 1 15
1 25 
1 18
1 501 25 1 25 1 30
4 251 16l 25 1 0511 >i

Province de Hainaut.Mons. . . .Tournai. . .Froidmont. . Manâge, . .
Asile pour femmes..................Asile P'»ur hommes..................Asile pour femmes et asile depassage...................................Asile pour hommes..................Asile pour garçons..................

1 40 t 44 1 40 4 401 40 1 40 1 40 1 40
1 2 0 1 2 0 4 2 0 1 2 01 27 1 33 1 27 4 271 52 1 38 1 52 1 32I
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VILLESOU COMMUNESoù lesétablissements sont situés.

Liège,Lierneux . Verviers •

1er ja n v ie r  1004

• •

NATUREde
l ’ é t a b l i s s e m e n t

05P3'<DX«XSm0*

PROPOSITIONfcn•O saCZ QJ

Bî—H <Vmcù-O
Province de Liège

Hospice des insensés • • • •Hospice des insensées. . . .Colonie libre. . Dépôt provisoire
1 51 i 52 1 521 20 1 32 1 321 50 5 85 1 50 5 90 i 50 S 90

1 521 321 50 b 90

>• •Tongres, Tessenderloo. Munsterbilsen

Province de Limbourg

Saint-Trond. . Hospice pour hommes. . . . Hospice pour femmes. . . .  Asile provisoire et de passage.ld............................................Asile pour garçons....................Asile pour femmes....................
1 24
i 20 t 25 1 25 t 30 
1 20

1 28 1 241 24 1 201 25 1 251 75 1 251 37 1 301 22 1 20
1 24
1 20 1 25 1 25 1 30 
1 20

• •
Province de Namur

Namur. . . . Dave. • • • *

a  •  •  •  •
3 64 1 40 3 64 1 40 3 64 3 641 40 1 40Asile provisoire .Asile pour hommesVu pour être annexé à l’arrêté royal du 1er janvier 1904.

Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.
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POIDS ET M ESURES. —  FU TA ILLES. —  INDICATION OBLIGATOIREDE LA CONTENANCE EN MESURES DÉCIM ALES.3e Dir. gén. A, l re Seçt., Litt. P, N° 1376. — Bruxelles, le 8  janvier 1904.A MM. les procureurs généraux près les cours cVappel.L ’article 9 de la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures exige que les futailles employées à la vente des boissons, liquides ou autres matières, portent la marque du vendeur et l ’indication de la contenance en mesures décimales. Sont exceptées de cette disposition les futailles provenant directement de l’étranger. Les marques prescrites ci-dessus sont apposés par les soins du vendeur et sous sa responsabilité.Le but de cette disposition, assez généralement inobservée aujourd’hui, est de mettre l’acheteur à même de vérifier la quantité de la chose vendue et de faciliter la répression des tromperies dont il serait victime.Des abus de cette nature ayant été constatés dans plusieurs parties du pays, il importe de tenir la main à l’exécution de l’article 9 de la loi du 1er octobre 1855.Toutefois, eu égard à la longue tolérance dont les contrevenants ont bénéficié, il y aura lieu de commencer par les avertir, en leur laissant un délai suffisant pour se conformer aux prescriptions légales. Procès-verbal ne devra être dressé à leur charge que s’ils persistent à les enfreindre.Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
PRISON S. —  É C O LE S. —  OUVRAGES CLASSIQ U ES. —  CATALOGUE.2e Dir. gén., l re Sect., 1er Bur., Litt. B, N° 138. — Bruxelles, le 9 janvier 1904.A MM. les présidents et membres des commissions administratives

des prisons du royaume.J ’ai l’honneur de vous informer que j ’ai décidé l’inscription au catalogue des ouvrages classiques à l’usage des écoles dès prisons du livre intitulé : Notions de grammmaire française à Vusage des écoles primaires 
flamandes par Guillaume Kirsch; édité chez M. Charles Fontaine aîné rue Marengo, n° 22, à Louvain ; prix 1 fr. 50 c.Pour le Ministre de la justice :Le fî. Directeur délégué,D id io n .
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LETTRES DE M ER. —  DÉLIVRAN CE. —  DÉCLARATION ET SERMENT DEVANT LE JU G E DE P A IX . —  FORMULE SACRAM ENTELLE.3e Dir. gén. B, Litt. L, N° 1276. —- Bruxelles, le 16 janvier 1904.A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.La loi du 20 septembre 1903 (Moniteur des 21 et 22 décembre 1903), a introduit une nouvelle formule de serment à prêter devant le juge de paix compétent par les personnes qui sollicitent la délivrance de lettres de mer (art. 4). La déclaration exigée, en pareil cas, du propriétaire du navire ou du gérant si le navire appartient à une société commerciale ou à plusieurs copropriétaires, a également été modifiée (arrêté royal du 29 octobre 1905, Moniteur des 21 et 22 décembre 1905).Je vous prie, M. le procureur général, d’attirer sur ce point l’attention de MM. les juges de paix de votre ressort. Les formules tant de la déclaration que du serment devant être considérées comme sacramentelles, toute irrégularité dans les énonciations qu’elles contiennent pourrait entraîner des retards préjudiciables dans la délivrance des lettres de mer. Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  I I e u v e l .

INDIGENTS NON ALIÉNÉS. —  PRIX DE LA JOURNÉE D’ENTRETIEN DANS LES HOSPICES ET HÔPITAUX PENDANT L’ANNÉE 1 9 0 4  (1).4e Dir. gén., 2eSect., 1er Bur., N° 27412c. — Laeken, le 17 janvier 1904.LÉOPOLD II , Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu les projets de tarifs soumis par les députations permanentes des conseils provinciaux du royaume, pour la fixation du prix de la journée d’entretien, pendant l’année 1904, des indigents non aliénés, recueillis dans les hospices et hôpitaux;Vu l’article 57 de la loi du 27 novembre 1891 sur l ’assistance publique ;
(1) Moniteur, 1904, n° 24.
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17 Janvier 1004.Sur la proposition de Notre Ministre de la justice. Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. Le prix de la journée d’entretien des indigents, dont il s’agit, pendant l’année 1904, est fixé conformément aux tarifs visés par Notre Ministre de la justice et annexés au présent arrêté.A r t . 2. Le prix de la journée d’entretien des indigents appartenant à des communes qui ne possèdent pas d’hôpital est fixé comme suit :
A . Pour les indigents des communes de 5,000 habitants et plus, à 1 fr. 66 c. ;
B . Pour les indigents des communes de moins de 5,000 habitants, à 1 fr. 26.A r t . 5. Il ne sera compté qu’une journée d’entretien pour le jour de l’entrée et celui de la sortie de chaque indigent; cette journée sera celle de l ’entrée.Il ne sera également compté qu’une journée d’entretien pour l ’accouchée et son nouveau-né.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD-Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  I I e u v e l .
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LIEUX DE SITUATIONdesÉTABLISSEMENTS.
NATUREdesÉTABLISSEMENTS.

Prix fixé en1903.
0Prix arrêté pour 1S04.

Fr. c. Fr. c.
Province d’Anvers.

Anvers . . . Arendonck. . Beersse . . . Beirendrecht. Berchem . . Boom. . . . Borgerhout. . Brasschaet. . Brecht . . . Edegem . . . Gheel. . . .Grobbendonckllérenthals. . Hoboken. . . Hoogstraetcn. Itegem . . . Lierre. . . . Linth . . . .Malines . . .Meerhout . Merxem . . Oorderen . Puers . . . Saint-Amand Schooten . Turnhout . Wuestwezcl Wyneghem.

Hôpital. . . . Hôpital-hospice Id. .Id. .Id. .Id. .Hôpital.Id. .Hôpital-hospice Id. .Hôpital.Hospice Hôpital.Id. .Hôpital-hospice Hôpital.Id. .Id. .Hôpital-hospice Hôpital. . . .Salle des accouchements Hospice-hôpital Id. .Id. .

• •

Id.Id. • •Id . Hôpital. Hôpital-hospice Id.....................

2 70 2 761 40 1 381 44 1 351 09 1 081 70 1 75I 62 1 622 18 2 181 09 » 84» 62 » 651 14 1 181 59 1 39» 69 » 681 17 1 181 65 1 651 23 1 281 30 1 241 40 1 581 98 1 981 18 1 191 75 1 753 » 3 »1 13 1 121 74 1 80» 98 1 01» 95 » 961 12 1 10» 78 > 751 75 1 731 27 1 27î 74 » 71
Province de Brabant.

Aerschot.................................. Hôpital. • • « • • • • 1 50 1 50l(i« # # • • • • • • 2 69 2 70Anderlecht............................. • M aternité.......................... 5 v 5 »Assche . . . . . . . . Hôpital. • • • • • • • 1 50 1 50



17  ja n v ie r  1904 1 9 1

• Prix fixé Prix arrêtéLIEUX DE SITUATION NATURE • en pourdes des 1903. 1904.ÉTABLISSEMENTS. ÉTABLISSEMENTS. Fr. c. Fr. c.1 Enfants trouvés : •
A. 1°Enfants non sevrés. 2  13 2 15

1 2 ° Id. de 1 à 18 ans . . t 3(5 1 37Bruxelles..............................( B. 1° Enfants non sevrésJ de 1 jour à 1 an. . . » 81 » 82' 2° Id. au-dessus d’un an. » 78 (1) i 79Hôpitaux et hospice del’infirmerie . . . . . . 2 98 5 07i Maternité............................. S 27 5 42Diest ....................................... Hôpital.................................. 1 8 8 1 87Etterbeek . . . . . . . j ^ ........................................» Hospice ......................... 2  1 0» 80 2  1 0» 80Hal............................................ Hôpital. . ......................... 1 48 1 50Ixe lle s ................................... Id........................................ 2 54 2 76Jodoigne.................................. Id........................................ 1 98 1 96Laeken ................................... Id........................................Maternité.............................. 2  80 5 07 2 87 5 07Léau....................................... Hôpital.................................. 1 30 1 30Londerzeel.............................. Hospice.................................. 1 50 1 50Louvain .................................. Hôpital..................................Maternité............................. 1 45b 65 1 465 92Merchtem.............................. Hospice-hôpital . . . . 1 50 1 50Hôpital................................... 1 99 2 04Molenbeek-Saint-Jean .• . « Maternité............................. 5 » 5 »1 H ospice.............................. » 82 » 82Nivelles. . . . . . . Hôpital.................................. 1 69 1 69Opwvck.................................. Hôpital et hospice . . . 1 30 1 30Saint-Josse-ten-Noode . . ; Hôpital civil........................Maternité.............................. 2 98 5 » 3 07 5 >Schaerbeek............................. - Hôpital-lazaret....................Maternité............................. 2 525 » 2 525 »Rebecq-Rognon . . . . Hôpital.................................. 1 75 1 75Tirlemont.............................. Hôpital.................................. i 72 I 73Vilvorde............................... Hôpital, hospice et mater-n i t é ................................... 1 85 1 80W avre................................... Id.......................................... 1 52 1 52
(1) Non compris les frais d’instruction.



192 17 ja n v ie r  1904.

LIEUX DE SITUATIONdesÉTABLISSEMENTS.
NATUREdesÉTABLISSEMENTS.

Prix fixé en1903.
Prix arrêté pour 1904.

Fr. c. Fr. c.
Province de Flandre occidentale.

Aertrycke . Alveringhem Avelghem . Belleghem .
Bruges . .
Clercken .............................Comines..................................Cortemarcq.........................Couckelaere.........................Courtrai..................................Damme...................................Denterghem.........................Dixm ude..............................Dottignies..............................Elverdinghe .........................F û m e s ..................................Gheluwe................................Ghistelles.............................Gits...........................................Gulleghem..............................Harlebeke..............................Heule.......................................

Hospice...............................ld.....................................Hôpital...............................Hospice......................  . .I Hôpital Saint-Jean . . .Maternité...........................
Salles pour femmes syphilitiques ..................Hospice des Sœurs de laCharité.............................Hospice des Frères de la Charité...........................

Î HospiceHôpital...............................Incurables.......................| Hôpital................................i Hospice...........................I Orphelinat.........................H ospice..............................Hôpital................................
I Maternité..............................| Hôpital..................................) Hospice..................................) Hôpital..................................| Hôpital-hospice . . . .( H ospice..............................I Hôpital..................................I Id........................................
1 Hospice..................................Hôpital Saint-Jean . . .Maternité..............................| Hospice..................................( Hôpital...................................I Id........................................H ospice.............................Hôpital..................................J Hôpital-hospice . . . .
! Hospice..................................Hôpital...................................Orphelinat.........................

1 5 0 > 5 0» 8 5 b 8 51 2 5 1 2 5» 5 0 b 5 0i 7 0 1 7 02 81 2 8 3
2 5 0 2 51
* 8 5 » 2000

9 5 » 9 5i 4 4 » 4 4» 8 0 » 8 0i > 1 i1 0 9 1 13» 8 5 » 8 5» b 3 0i 10 » 5 0i 50 1 »2 5 0 2 5 34 3 0 4 3 01 3 3 1 3 3b 8 5 i 8 51 2 5 1 2 52 0 2 1 9 6b 8 5 i 8 51 2 5 1 2 5» 8 5 B 8 51 10 1 101 5 0 1 5 02 6 0 2 60» 5 5 i 5 51 » i >1 7 5 1 7 5» 8 5 » 8 51 2 5 1 2 5> 8 5 » 8 51 5 0 1 5 0
t 5 0 > 5 01 » 1 20b 2 0 » 2 0



17 ja n v ie r  1004. 193

LIEUX DE SITUATION NATURE Prix fixé Prix arrêtédes des en pour
ÉTABLISSEMENTS. P ÉTABLISSEMENTS. 1903. 1904.

Fr.-c. Fr. c.Hollebeke .Hooghlede .Hoogstaede Hulste. • •IngelmunsterIseghem. . LangemarckLedeghemLendelede .LichterveldeLophem .Menin. . Merckem MoorsledeMouscronNeuve-EgliseNieuport. .OostnieuwkerkeOostroosebekeOstende. . .Passchendaele Pitthem. . . Ploegsteert. . Paperinghe. . Proven • • #Rolleghem-CapelleRoulers . . . . Ruddervoorde . Rumbeke • •Saint-André Staden . . Sweveghem

Hospice Id. .Hôpital.Hospice.Hôpital.Hospice.Orphelinat Hospice-hôpital Hospice de vieillards Hospice.Hôpital.Hospice.Id. .Hôpital.Hospice Hôpital.Id. .Id. .Id. .Hospice.Hôpital.Hospice Hôpital.Maternité 1 Hospice, j Id. . j Hôpital.Hôtel-Dieu Hôpital Saint-Jean Hospice Hôpital Id.Id.Id.Hospice Hôpital Hospice Hôpital Id.Hospice Hôpital Id.Hospice-hôpital Hôpital. . . .

B 71
» 75 1 10 1 25 » 85 
1 10 » 30 1 25 

10 40I75 
10

1 i 1 »11 50>1 35»1 55 » 55 
1 10 
1 10 1 50 85 75 12 85 44 » 88 1 84 35 50 50 25

b13>B
2
B111 80 1 04
b  65»
1 101 50 1 25 1 25 1 25 1 50 1 » » 85

» 71i 75 1 10 1 25 » 85 
1 10 i 30 1 25 10 40B1»1» 75 
1 10 1 50 »1 35 >1 50 55 

10 
10 50 85 75 
12 85 
4 4 88 792  28 b 50 1 50 1 25 1 80 1 0550B
10

B111B13B
B
B1
B111 50111 2525501 50

1  B 1 B



194 1 7  ja n v ie r  1904.

LIEUX DE SITUATIONdes
É T A B L I S S E M E N T S .

m

•NATUREdes
É T A B L I S S E M E N T S .

Prix fixé en1903. Fr. c.
Prix arrêté pour 1904.Fr. c.

Swevezeele........................... i ~( Hospice............................... 1 10 1 10J Hôpital. . .................. 1 50 1 50Thielt.................................... Orphelinat....................... » 25 ï 25[ Hospice-Hôpital . . . . » 65 » 68Thourout...........................  ! Hospice........................... 1 10 1 10Hôpital............................... 1 50 1 50Vichte.................................... Hospice............................... » 80 » 80Vlamertinghe.................. Id..................................... » 65 » 66Voormezele....................... Id..................................... » 85 » 83Wacken................................ Hospice............................... » 85 > 85Waereghem....................... Id..................................... » 79 » 79Warneton........................... Id..................................... » 85 » 85W atou................................ Id..................................... » 85 » 85Wervicq................................ Hôpital................................ 1 50 1 50Westcapelle....................... Hospice............................... » 50 » 50Westroosebeke . . . . . Id.....................................Hôpital............................... » 85 1 25 » 85 1 25Wevelghem....................... Hospice........................... » 65 » 70Wyngene........................... Hospice-hôpital . . . . » 75 » 75Wytschaete....................... Hôpital................................ 1 D 1 »Yp'res.................................... Id..................................... 2 15 2 18
Province de Flandre orientale.

Adegem...........................Alost . . . .  « .  •Audenarde.......................Basel................................Belcele...............................Berlaere........................... ...Beveren........................... ....Buggenhout ......................Calcken................................Cruybeke ...........................Deftinge................................Deynze................................Evergem.................. . . . .Exaerde................................Eyne ................................Ertvelde................................Gand.....................................

Hôpital................................ 1 10 1 10Id..................................... 1 46 1 46Id..................................... 1 13 1 45Id..................................... 1 20 1 20Id..................................... 1 10 1 10Id..................................... 1 10 1 10Id....................................... 1 40 1 40Id. . . .  .................. 1 10 1 10Id..................................... 1 ) 1 *Id..................................... 1 1 1 »Id..................................... 1 J) 1 DId..................................... 1 20 1 20Id...................................... 1 30 1 50Id..................................... 1 10 1 10Id..................................... 1 24 1 24Id..................................... 1 * 1 »1° Hôpital de la Biloque. 1 55 1 552° Hospice de la mater-nité........................... 2 12 2 12

»



IV ja n v ie r  1004 195

LIEUX DE SITUATION•desÉTABLI SSEMENTS.
NATUREdesÉTABLI SSEMENTS.

Prix fixé en1903. 
Fr. c.

Prix arrêté pour 1904.
Fr. c.Grammont.............................. Hôpital 1 30 1 30Haesdonck.............................. Id. . 1 1 0 1 1 0Hamme............................. .... Id. 1 25 1 25Heusden................................... Id. . * 85 » 85Laerne .................................. Id. . 1 1 0  * 1 1 0Lebbeke.................................. Id. . 1 * 1 BL e d e ....................................... Id. . 1 2 0 1 2 0Ledeberg .............................. ( 1 ) ï> 80 )) 80Id. . (2 ) 1 » 1 1Lokeren .................................. (3) i 30 1 30Id. . 1 25 1 25Maldegem............................. Id. . 1 i l 1 11Meerdonck............................. Id. . 1 2 0 1 2 0Mont-Saint-Amand . . . Id. . 1 30 1 30Nazareth. . ......................... Id. . 1 2 0 1 2 0Nevele....................................... Id. . 1 1 0 1 1 0Nieukerken............................. Id. . 1 2 025 1 2 0Ninove .................................. Id. . 1 1 25Overmeire............................. Id. . 1 1 0 1 1 0Renaix . .............................. Id. . 1 50 1 50Rupelraonde......................... Id. . 1 2 0 1 2 0Saint-Gilles-Termonde. . Id. . 1 J) 1 DSaint-Giiles-Waes. . . . Id. . 1 25 1 25Saint-Laurent.................... Id. . 1 2 0 1 2 0Saint-Nicolas......................... Id. . 1 50 1 50Schoonaerde ......................... Id. . 1 2 0 1 2 0Sottegem . . . . . . . Id.  . 1 2 0 1 2 0Sinay ....................................... Id. . 1 2 0 1 2 0Stekene ................................... Id. . 1 25 1 25Tamise................................... Id. . 1 30 1 30Termonde.............................. Id. . 1 90 1 90Waesmunster........................ Id. . 1 1 0 1 1 0Wetteren.............................. Id. . 1 25 1 25W ichelen............................. Id. . 1 2 0 1 2 0Wondelghem......................... Id. . 1 > 1 »Z e le ........................................ Id. . I 36 1 36

(1) Moins de 12 ans.(2 ) 1 2  h 18 ans.(5) Au-dessus de 18 ans.



196 l î 1 ja n v ie r  1904.

LIEUX DE SITUATIONdes NATUREdes
Prix fixé en1903.

Prix arrêté pour 1904.ÉTABLI SSEMENTS. ÉTABLISSEMENTS. —
• Fr. c. Fr. c.

Province de Hainaut.

Acren (les Deux-) . . . .Antoing..................................Ath............................................Aulne-Gozée .........................Binche...................................Blicquy..................................Braine-le-Comte . . . .Celles.......................................Charleroy..............................Châtelet..................................Chièvres..................................Chimay...................................Ecaussinnes-d’Enghien. .Enghien...................................Fleurus ..................................Flobecq. ....................Fontaine-l’Evéque. . . .Frasnes...................................Gosselies.................................Houdeng-Aimeries. . . .Jumet.......................................La Louvière........................Lessines..................................Leuze.......................................Marchienne-au-Pont. . . Monceau-sur-Sambre. . .Mon s .......................................Péruwelz..............................Pottes.......................................R œ u lx ...................................Saint-Ghislain....................Soignies..................................Templeuve..............................Thuin........................................Tournai..................................

Hôpital. Hospice Hôpital, Hospice Hôpital, Hospice Hôpital. Hospice, Hôpital. Id. . Id. . Id. . Hospice, Hôpital. Id. .Hospice Id. , Hôpital. Hospice Id. . Id. . Hôpital. Id. .Hospice-hôpital . . . .Hôpital..................................Id........................................H ospice..............................Maternité..............................Hospice-hôpital . . . .Hospice..................................Hôpital..................................Id........................................Id........................................Hospice.Id. . Hôpital. Maternité

i 15 1 151 04 1 041 91 1 921 2 0 1 241 8 8 1 901 05 » 921 35 1 35» 70 D 701 90 1 901 85 1 851 2 0 1 2 0I 36 1 341 19 1 181 55 1 531 50 1 501 14 1 141 76 1 6 6» 96 1 »î 90 » 951 69 1 741 16 1 212 46 2 471 55 1 591 50 1 501 80 1 801 70 1 713 25 3 524 2 0 5 »1 80 1 73> 75 » 752 35 2 341 64 1 652 23 2 58» 75 i 75» 87 > 912 90 2 824 56 4 .58
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LIEUX DE SITUATION NATURE Prix fixé Prix arrêtédes des ' en pour
É T A B L I S S E M E N T S . ÉTABLI SSEMENTS. 1903. 1904.

Fr. c. Fr. c.
Province de Liège.

Dison. . .Ensival . . Herve. . .Hodimont .
% .Huy . . .

Liège

Spa. .Stavelot
Verviers

( H ospice..............................j Hôpital..................................Hospice.................................| Orphelinat........................I Hôpital..................................Hospice.................................j H ô p ita l.............................
I Hospice des incurables .Hôpital...................................

Orphelins et orphelines ./ Hôpital des Anglais. . . 1 Hôpital de Bavière . . .\ Maternité..............................) Hospice de la vieillesse .
j  Hospice des orphelins. .\ Hospice des orphelines . I
\ Hôpital..................................i Orphelinat.........................Hospice.................................( Hôpital..................................Id........................................V Hospice des vieillards, .) Hospice des orphelins. .
\ nospice des orphelines .

1 45 1 81 1 »» 592  061 692  18 1 041 781 07
2  81 2 79 2 49 » 89
2  031 401 15» 84 s 78 1 27 1 95 » 871 39
1 10

1 451 821 >» 592 •1 692 191 03
1 781 05
2 8 82 812 t3» 91
2 »
1 41
1 13» 81» 791 281 91> 90
1 38
1 1 0

*
N
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198 IV  ja n v ie r  1904.

LIEUX DE SITUATION NATUREdes desÉTABL I S S EMENTS . É T A B L I S S E M E N T S
Prix fixéen1903.

Fr. c.
Prix arrêtépour1904.

Fr. c.
Province de Limbourg.

Bilsen-la-Ville....................Hasselt..................................Looz-la-Ville.........................Maeseyck..............................Saint-Trond........................Tongres ..................................
Hospice Hôpital. Id. . Id. . Id. . Hospice Hôpital.

1 1 0I 801 671 401 501 161 80
1 101 80 1 711 59 1 50 1 16 1 80

Province de Luxembourg.

Arlon........................Bastogne . . .Bouillon. . . . Laroche. . . .  Neufchàteau . . .Virton . . . .

( Hôpital, j Hospice i Hôpital. 
I Hospice Hôpital. Id. , ld. . Id. ,

2 9 2 91 50 1 501 50 i 501 50 1 501 40 I 40I 50 1 501 50 1 501 50 i 50
Province de Namur.

t Andenne. . Dinant . .Gembloux .Namur . .
. . . . . .  Hôpital........................................................... Id........................................Hospice.......................................................... | Hôpital................................................................I Id.............................................

1 51 1 2 22 56 2 62l 25 1 252 50 2 501 90 1 95Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 17 janvier 1901.Le Ministre de la justice,J .  Van den IIeuvel.

S
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FONDATION LENAERTS. —  TAUX DE LA BOURSE D’ÉTUDE (1).l rc Dir. gén., 5e Sect., N° 2002.19 janvier 190-4. — Arrêté royal qui fixe à 275 francs le taux de la bourse de la fondation Louis Lenaerts, gérée par la commission provinciale des fondations de bourses d’étude d’Anvers.
BOURSES D ETUDE. —  FONDATION LEONIE ROUSSEAU. —  AUTORISATION. —  DROIT ATTRIBUÉ A UN TIERS DE DÉTERMINER LE TAUX DES BOURSES ET L’AGE DES BOURSIERS. —  CLAUSE RÉPUTÉE NON ÉCRITE (2).l ru Dir. gén., 3U Sect., N° 2011. — Lacken, le 25 janvier 1901.LÉOPO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’expedition du testament o’ographe en date du 50 avril 1895, déposé pour minute chez le notaire Brunard, de résidence à Jette-Saint- Pîerre, et par lequel Mlle Léonie Rousseau, demeurant en la dite localité, dispose notamment comme suit :« Je donne et lègue, à partir du jour de mon dé-, ès, l’universalité de mes biens meubles et immeubles, savoir : en usufruit, . . .  et en nue propriété à la commission des bourses d’étude de la prov nce de Brabant, pour servir de bourses d’écoles, de métiers, de commerces et d’études pour l ’obtention de diplômes, au profit des descendants, filles et garçons, des frères et sœur de Adrien Rousseau, mon père, né à Masnuy-Saint- Pierre (Ilainaut), et des descendants, filles et garçons, de Albe. tineDupont, veuve Schenken, sœur de ma mère. Je reconnais Joseph Vaneverdingen, né à Mons, comme descendant d’Albertine Dupont.« Charlotte-Léonie Rousseau fixera le montant des bourses et l’àge des boursiers.« Les bourses seront partagées par moitié entre les deux familles et seront données de préférence aux familles les plus nécessiteuses.« Si toutes les branches s’éteignaient, les bourses seraient données à des enfants, filles et garçons, issus de parents pauvres natifs de Masnuy- Saint-Pierre...« Je prie la commission des bourses de ne pas vendre les immeubles, ceux-ci rapportant plus que les fonds d’Etat. »(1) Moniteur, 1904, il0 25.(2) Moniteur, 1904, n° 31.5e SÉRIE. 14



200 a5 ja n v ie r  1004.Vu la délibération en date-du 22 septembre 1905, par laquelle la commission provinci le des fondations de bourses d’étude du Brabant sollicite l’autorisation d’accepter cette libéralité;Vu l’avis de la députation permanente du conseil de la dite province, en date du 21 octobre 1905.Vu les procès-verbaux d’expertise en date des 18 décembre 1902 et 6 février 1905 et les pièces de l’instruction d’où il résulte que les immeubles de la succession, situés à Mons, section II, nos 68a et 72æ, et à Feluy, section A, nos 50æ, 51a, 19a et 52a, ont une contenance de 6 hectares 15 ares 95 centiares et une valeur de 28,765 fr. 50 c .;  que les biens meubles ont une valeur de 140 francs, et que le passif de la succession s’élève à la somme de 5,575 fr. 46 c. ;Quant à ia clause aux termes de laquelle Mlle Cliarlotte-Léonie Rousseau fixera le montant des bourses et l’âge des boursiers :Considérant que la défunte n’a pu valablement charger la dite personne de compléter ses dispositions testamentaires en ce qui concerne la fondation de bourses qu’elle crée-; que la clause précitée doit, dès lors, être réputée non écrite par application de l’article 900 du Code civil ;Vu les articles 900, 910 et 957 du Code civil, 18 et 55 de la loi du 19 décembre 1864,- 55 de l’arrêté royal du 7 mars 1865;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . La commission provinciale des fondations de bourses d’étude du Brabant est autorisée à accepter le legs prémentionné, aux conditions stipulées, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux lois.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, 
j. Van den IIeuvel.



&5 ja n v ie r  1004. 201

AGENTS PRÉPOSÉS A LA CONDUITE DES VOITURES CELLU LA IR ES. —TRAITEMENT.2e Dir. gén., 2e Sect., N° 8 D 56. — Laeken, le 25 janvier 1904. LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Yu Notre arrêté du 22 août 4875 fixant les traitements des agents préposés à la conduite des voitures cellulaires de chemin de fer,Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . Le traitement des agents préposés préindiqués comptant au moins vingt-cinq années de services civils ou militaires, cinquante ans d’âge et cinq ans de jouissance de traitement maximum affecté à leur grade, pourra, si les ressources du budget le permettent et si les services rendus justifient la mesure, être augmenté d’une quotité qui ne dépassera pas le cinquième du taux maximum fixé par Notre arrêté du 22 août 1875 rappelé plus haut.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
PRISONS. —  CONDAMNE REINTEGRE EN PRISON APRES LIBERATION CONDITIONNELLE OU PROVISOIRE ET SUBISSANT, EN MÊME TEMPS QUE LE RELIQUAT DE LA PREM IÈRE PEIN E, UNE NOUVELLE CONDAMNATION. —  ENCELLULEM ENT. —  CALCUL DE LA RÉDUCTION DE LA PEIN E.2e Dir. gén., l re Sect , 1er Bur., Litt. R, N° 187. — Bruxelles, le 25 janvier 1904.

A MM. les présidents et membres des commissions administratives
des prisons du royaume.La question a été soulevée de savoir de quelle façon il convient de calculer la réduction à laquelle a droit, en cas d’encellulement, le con- damné réintégré en prison après libération conditionnelle ou provisoire et qui expie, en même temps que le reliquat de la première peine, une nouvelle condamnation.



202 »5 ja n v ie r  1904.J ’ai l’honneur de vous indiquer ci-après le mode de calcul qu’il y a lieu d’employer en pareil cas :
A . En ce qui concerne la première peine, le calcul des réductions fait lors du premier écrou doit être maintenu et le reliquat sera établi suivant ce calcul ;
B . Quant à la nouvelle peine, les opérations suivantes fixeront la réduction qu’elle doit subir :1° Après avoir transformé le nombre de jours de cellule restant à subir au moment de la libération conditionnelle ou provisoire en jours de condamnation, on additionnera ce dern'er nombre et le nombre de jours de condamnation de la nouvelle peine ;2° Sur ce total de jours de condamnation, on calculera, suivant les règles ordinaires, le chiffre de réduction ;5° Le chiffre de réduction ainsi obtenu est purement hypothétique. Il comprend deux termes, dont l’un est afférent à la nouvelle peine et l’autre à la peine que üctivement l’opération indiquée au 1° y a ajoutée. En en déduisant le nombre de jours de réduction que, suivant le barême, représente cette peine (ictive, on obtiendra le chiffre réel de la réduction afférente à la nouvelle peine.
C. Il ne restera qu’à additionner la nouvelle peine ainsi réduite et le reliquat de la première pour déterminer le chiffre net de la détention effective à subir par le condamné.Un exemple rendra plus tangibles les opérations dont l’énoncé précède :Soit un individu condamné à 2 ans d’emprisonnement ou 525 jours de cellule libéré conditionnellement ou provisoirement après 5C5 jours d’en- cellulement et avant encouru une nouvelle condamnation à 6 mois ou 180 jours d’emprisonnement qu’il expie en cel'ule en même temps que le reliquat de la première peine :
A . Ce reliquat est de :525 jours (détention à subir)— 565 jours (détention subie avant la libération),soit 160 jours de cellule. .
B . Dans quelle proportion sera réduite la peine nouvelle qui comporte 180 jours de condamnation?1° On transforme le nombre de jouis de cellule restant à subir lors de la libération (525 — 565), soit 160 en le nombre correspondant de joursde condamnation, soit.................................................................................................... 205lequel est additionné au nombre de jours de condamnation de la nouvelle peine, s o i t ....................................................................................................  180ce qui donne un total de..............................................................................................  585



£5 ja n v ie r  1904. 2032° 383 jours de condamnation donnent une réduction de 89 jours.De ce chiffre de...................................................................................................89 joursil faut déduire le nombre de jours de réduction afférent à la peine fictive de 203 jours obtenue par l’opération renseignée au 1° : Ce nombre e s t ........................................................................................ 43 —Le résultat de la soustraction, soit.......................................................46 joursdonne le chiffre de réduction que devra subir réellement la nouvelle peine de 180 jours.
C. La nouvelle peine étant réduite à 180 — 46 =  134 jours de celluleet le reliquat de la première étant d e ............................160 — —l’individu réintégré aura, dans l’hypothèse posée, ------une détention cellulaire de....................................................... 294 jours à subir.Vous voudrez bien, messieurs, inviter les directeurs des établissements confiés à vos soins à reviser, d’après ces indications, les calculs faits en ce qui concerne les détenus de la catégorie visée et à en tenir bonne note pour l’avenir.Chaque cas de l’espèce fera l’objet d’un bulletin n° 73 (Circulaire du 7 mai 1874) à transmettre à mon département.Le Ministre de la justice,

J. Van den IIeuvel.

PRISONS. —  CONDAMNE REINTEGRE EN PRISON APRES LIBERATION CONDITIONNELLE OU PROVISOIRE ET EXPIAN T, EN MÊME TEMPS QUE LE RELIQUAT DE LA PREMIÈRE PEIN E, UNE NOUVELLE CONDAMNATION. —  ENCELLULEM ENT. —  CALCUL DE LA RÉDUCTION DE LA PEINE2e Dir. gén., l rc Sect., Litt. B, N° 187. — Bruxelles, le 23 janvier 1904.A MM. les procureurs généraux près les cours d’appel.J ’ai l’honneur de vous transmettre, pour information et gouverne, copie de ma circulaire de ce jour adressée aux commissions administratives des prisons. Pour le Ministre de la justice :Le fî. Directeur délégué,
Didion.



*

ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. —  BUREAU DE BIENFAISANCE ET INSTITUT DE SAINT-VINCENT DE PAUL, DE COUCKELAERE. —  CONVENTION. —  APPROBATION (1). 4e Dir. gén., l rc Sect., N° 28029.25 janvier 1904. — Arrêté royal qui approuve la convention conclue le 24 mai 1905 entre le bureau de bienfaisance de Couckelaere et les dames propriétaires de l’institut Saint-Vincent de Paul, en cette commune, concernant l’entretien et le traitemen’ des indigents dans cet établissement.

201 25 ja n v ie r -3  fé v r ie r  1904.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL —  NOMINATION SUR PRESENTATION D’UN NOMBRE INSUFFISANT DE CANDIDATS. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE GRANDVOIR. —  ANNULATION (2).4rc Dir. gén., l rc Sect., N° 27432 c.5 février 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 12 novembre 1905, par laquelle le conseil communal de Grandvoir nomme les cinq membres du bureau de bienfaisance de cette localité, érigée en commune par la loi du 5 mai 1905. Il annule également les actes du bureau de bienfaisance illégalement constitué.Cette décision est basée sur ce que la dite nomination a été faite sur la présentation par le collège échevinal d’une liste double ne contenant que six candidats, alors qu’il fallait, conformément à la loi, une liste de deux candidats pour chacune des places à conférer, soit donc dix candidats ; que, dès lors, les formalités exigées par la loi n’ayant pas été observées, la délibération précitée du conseil communal de Grandvoir est contraire à la loi.
ASSISTANCE PUBLIQUE. —  ALIÉNÉ. —  SÉQUESTRATION A DOMICILE NON EFFECTIVE. —  NON-APPLICATION DE L ’ARTICLE 16 DE LA LOI DU 27 NOVEMBRE 1891 SUR L’ASSISTANCE PUBLIQUE (3).4e Dir. gén., l re Sect., N° 115589. — Laeken, le 3 février 1904. LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S à LUT.Vu le recours formé par l’administration communale d’Embresin contre l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date(1) Moniteur, 1904, n° 41.(2) Moniteur, 1904, n° 60-61.(3) Moniteur, 1904, n° 57.

?



3 fé v r ie r  1904. 205du 24 décembre 1902, refusant l’intervention du fonds commun et de la province dans les frais d’entretien et de traitement du nommé M .-J. M .. . ,  séquestré à domicile par application de l’article 25 de la loi du 28 décembre 1875-25 janvier 1874 sur le régime des aliénés ;Attendu qu’il est établi que cet indigent travaille encore quelquefois dans une ferme du voisinage ;Attendu que, dans ces conditions, M.-J. M ...n ’est pas soumis à la séquestration effective, qui seule justifie l’application de l’article 16 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique;Attendu, d’autre part, qu’il n’est pas établi que l'état de cet indigent exige les soins spéciaux de traitement et de surveillance nécessaires pour justifier la séquestration à domicile ;Vu les articles 16, 19 et 20 de la loi précitée du 27 novembre 1891 ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrête et arrêtons :Article unique. Le recours formé par l’administration communale d’Embresin contre l’arrêté ci-dessus mentionné de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date du 24 décembre 1902, est déclaré non fondé.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  I I e u v e l .

LÉOPOLD.

ASSISTANCE PU BLIQ U E. —  ENFANT DE 8  ANS SÉQUESTRÉE AU DOMICILE DE SES PA REN TS. —  NON-APPLICATION DE L ’ ARTICLE IG  DE LA LOI DU 
27 NOVEMBRE 1891 SUR L’ASSISTANCE PUBLIQUE ( 1).4e Dir. gén., l ro Sect , N° 116657. — Laeken, le 5 février 1904.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S â LUT.Vu le recours formé par le bureau de bienfaisance de Liège contre l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date du 8 juillet 1905, refusant l’intervention du fonds commun et de la province dans les frais d’entretien et de traitement de la nommée
(i) Moniteur, 1904, n° 57.



206 3-8 fé v r ie r  1904.L .-L . H . . . ,  séquestrée à domicile par application de l’article 25 de la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874 sur le régime des aliénés ;Attendu que celte indigente est née à Liège, le 14 octobre 1895 ; que, au moment de sa séquestration, elle n’était donc âgée que d’environ 8 ans ;Attendu qu’il est. établi que cette indigente n’exige pas les soins spéciaux de traitement et de surveillance nécessaires pour justifier l’applica- de l’article 16 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique;Vu les articles 16, 19 et 20 de cette loi ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . Le recours formé par le bureau de bienfaisance de Liège contre l ’arrêté ci-dessus mentionné de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date du 8 juillet 1905, est déclaré non fondé.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
BUREAU DE BIENFAISANCE, HOSPICES CIVILS ET COMMUNE. — FONDATION VAN DE WYNCKEL, A WOESTEN. —  RÉORGANISATION (1).l rc Dir. gén., 3e Sect., N° 16054. — Laeken, le 8  février 1904.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,

«A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S à LUT.Vu l’expédition, délivrée par le notaire Poupart, de résidence à Zonne- beke, du testament olographe, en date du 22 janvier 1852, par lequel M. Martin-François-Eugène Van de Wynckel, sans profession, demeurant à Ypres, lègue notamment au bureau de bienfaisance de Woesten, sous réserve d’usufruit au profit de l’épouse du testateur, quatre fermes et terres exploitées par les sieurs Lobelle, Vanpeperstraete, Kinoo et Eyte, un bois de sapin situé à Westvleteren et une partie de terre à Reninghe, occupée par le sieur Dehaene, « à la charge d’en employer les revenus à instruire des enfants dans l’école des pauvres et à y entretenir des personnes âgées et malades de la localité » ;
(1) Moniteury 1904, n° 45. .



8 fé v r ie r  1904. 207Vu l’arrêté royal du 20 août 1855 qui autorise le bureau de bienfaisance et la commission administrative des hospices civils de Woesten à accepter la libéralité précitée;Vu les délibérations du bureau de bienfaisance et du conseil communal de Woesten, en date des 15 et 25 octobre 1905, ainsi que l’avis de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date du 15 novembre 1905 ;Vu les lois des 16 vendémiaire et 7 frimaire an v, du 16 messidor an vii, les articles 76-1° de la loi communale, 1, 10 et 19 de la loi du 19 décembre 1861 et la loi du 15 septembre 1895;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice et de Notre Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique
«u. •Nous avons arrêté et arrêtons :A rticle 1er. La gestion des biens de la fondation prémentionnée est remise, sans préjudice des droits des tiers, à l’administration communale de Woesten, à charge, pour celle-ci, de payer chaque année la moitié des revenus au bureau de bienfaisance aussi longtemps qu’une commission administrative des hospices civils ne sera pas reconstituée dans la commune.A rt . 2. Le dit bureau de bienfaisance est autorisé à accepter la somme qui devra lui être remise chaque année en vertu de l’article précédent.A rt . 5. Dès la reconstitution d’une commission administrative des hospices civils à Woesten, la part des revenus de la fondation, payée annuellement au bureau de bienfaisance en vertu de l'article 1er, sera remise à la dite commission.A rt . 4. Dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêté, le bureau de bienfaisance de Woesten remettra au secrétariat communal tous les titres et documents qu’il possède concernant cette fondation.Dans le même délai, il rendra ses comptes au conseil communal, qui les soumettra, avec son avis, à l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.Notre Ministre de la justice et Notre Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.Le Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique,J .  de Trooz.



208 8 fé v r ie r  1904.

FONDATION VINCENT BERTIIYNS. SCHOLASTICAT RELIGIEUX — —  ETUDES PARTICULIERES DANS UN REFUS DU PAYEMENT DE LA BOURSE. —POURVOI. REJET.l re Dir. gén., 5e Sect., N° 550.—  Laeken, le 8  février 1904.LÉOPOLD I I ,  Roi d e s  B e l g e s ,A. TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’arrêté, en date du 29 avril 1905, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant a rejeté le pourvoi introduit, au nom de M. Jean-Modéran De W it, contre la décision de la commission des fondations de bourses d’etude de la dite province du 24 octobre 1902, refusant à celui-ci le payement, pour 1901-1902, de la bourse de la fondation Vincent Berthyns, pour le motif que le certificat d’étude produit par le boursier ne répond pas aux prescriptions de l’article 21 de l’arrêté royal du 7 mars 1865 en vertu duquel, pour donner droit au payement de bourses, les études doivent être faites dans une école du royaume ou de l ’étranger ;Vu le recours exercé, le 26 mai suivant, par le réclamant contre celte décision, recours basé en substance sur ce que le fait que le scholasticat de la Congrégation du Très-Saint Sacrement, où M. Jean-Modéran De Wit poursuit ses études théologiques, ne constitue pas une école ou un établissement public, n’est pas de nature à empêcher le payement de la bourse dont il s’agit, en présence des termes de l’article 58 de la loi du 19 décembre 1864 portant que le « boursier a la faculté de fréquenter un établissement public ou privé du pays, à son choix, sans que cette faculté puisse être restreinte par l’acte de fondation » ;Considérant que si, en vertu de l’article 58 précité, les boursiers peuvent fréquenter un établissement privé, encore faut-il que ce soit un 
établissement d’instruction dans le vrai sens du mot, une école accessible au public, dont le programme et les professeurs soient connus;Considérant que tel n’est, pas le cas pour le scholasticat prémentionné, réservé à la congrégation religieuse à laquelle M. Jean-Modéran De Wit appartient, que quelles que soient la nature et la valeur des études qui peuvent se faire dans ce scholasticat, elles doivent être considérées comme des études particulières faites à domicile, les religieux qui s’y livrent habitant à demeure le couvent dont le dit scholasticat est une dépendance;Vu l’article 42 de la loi du 19 décembre 1864 ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrête et arrêtons :A rticle unique. Le recours susvisé est déclaré non fondé.

r



8-11 février 1004. 209Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  Y AN DEN IlEUVEL.

LÉOPOLD

A rPRISONS.— INDIVIDUS ECR0UES PREVENTIVEMENT OU ARRETES A L AUDIENCESUSCEPTIBLES DE RAPPEL SOUS LES ARMES COMMANDANTS DE DISTRICT MILITAIRE. AVIS A DONNER AUX
2e Dir. gén., 1er Sect., 1er Bur., Litt. ZI, N°355. — Bruxelles,le 11 février 1904.

A MM. les présidents et les membres des commissions administratives
des prisons.À la demande de M. le Ministre-de la guerre, je vous prie d’inviter les directeurs des établissements confiés à vos soins à s’enquérir, à l’avenir, auprès des individus écroués préventivement ou arrêtés à l’audience, de leur situation au point de vue de leurs obligations militaires et à signaler aux commandants de district militaire les détenus de celte catégorie susceptibles de rappel sous les armes ainsi que la durée de la peine à laquelle ils auront été condamnés. Pour le Ministre de la justice :Le ff. Directeur délégué,Didion.

— MEDECIN DES PAUVRES. —  ItEVOCA- OMISSION DU IIUIS CLOS. —  DÉFAUT DE SCRUTIN SECRET. —ASSISTANCE MEDICALE GRATUITE. TION. —DELIBERATIONS DU BUREAU DE BIENFAISANCE ET DU CONSEIL COMMUNAL DE WAYS. —  ANNULATION (1). 4e Dir. gén., l rc Sect., N° 27154 c.11 février 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du bureau de bienfaisance de Ways, du 51 octobre 1905, portant révocation de M. le docteur D .. .  de ses fonctions de médecin des pauvres et celle du conseil communal de cette localité, du 15 novembre suivant, approuvant cette révocation.Cette décision est basée sur ce que ces délibérations, dans lesquelles il s’agissait de révocation et de question do personne, n’ont pas eu lieu à huis clos, ni au scrutin secret.
(1) Moniteur, 1904, n° 65.



210 18-18 fé v r ie r  1904.

POIDS ET MESURES. —  FUTAILLES. —  INDICATION OBLIGATOIREDE LA CONTENANCE EN MESURES DÉCIMALES. —  DÉLAI D’APPLICATION.3e Dir. gén. A, Ie Sect., Litt. P, N° 1376. — Bruxelles, le 12 février 1904.. A MM. les procureurs généraux près les cours d’appel.
• •Ma circulaire du 8 janvier dernier, cotée comme la présente, vous invite à tenir la main à l’exécution de l’article 9 de la loi du 1er octobre 1855 concernant le marquage des futailles. Elle ajoute toutefois qu’eu égard à la longue tolérance dont les contrevenants ont bénéficié, il y aura lieu de commencer par les avertir, en leur laissant un délai suffisant pour se conformer aux perscriptions légales.Des divergences d’appréciation se sont produites au sujet de la longueur de ce délai.J ’estime, Monsieur le procureur général, qu’il convient de suivre à cet égard une règle uniforme et que la date du 1er juillet prochain peut être fixée pour la stricte application de l’article 9 précité.Je vous prie de donner des instructions en ce sens à MM. les procureurs du Roi de votre ressort. Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.

PRISONS. —  TRAVAUX. —  ADJUDICATIONS. —  PROCES-VERBAUXET OFFRES. —  DROIT DE TIMBRE.2e Dir. gén., l reSect.,3eDur.,Litt. C,N°413. — Bruxelles,le 18 février 1904.
A MM. les présidents et les membres des commissions administratives

des prisons du royaume.Aux termes de la circulaire du 14 juillet 1879, les travaux dont le devis où l’estimation s’élève à 1,000 francs ou plus, doivent être mis en adjudication publique, dans les formes prescrites par l’arrêté royal du 10 décembre 1868.Lorsqu’il s’agit de travaux évalués à moins de 1,000 francs, il est procédé à une adjudication restreinte ; le résultat de cette opération est consigné dans un procès-verbal dressé sur papier libre; les offres inférieures à100 francs ne sont pas assujetties au droit de timbre et sont ainsi exonérées des frais d’enregistrement.Ces dernières dispositions, Messieurs, constituant une dérogation à la101 sur l’enregistrement, du 4 juin 1855, et au code du timbre, du 25 mars 1891, ne peuvent être maintenues.En conséquence, j ’ai l’honneur de vous faire savoir que les procès- verbaux et les offres dont s’agit devront dorénavant être établis sur tim-



18-ÎÎ4; fé v rie r-3  m a rs 1004. 211bre. Les procès-verbaux seront ainsi susceptibles d’être soumis à la formalité de l’enregistrement.Je vous prie, Messieurs, de communiquer la présente au directeur de la prison sous votre surveillance pour information et gouverne.Le Ministre de la justice,J .  Y AN DEN HEUVEL.
INFRACTIONS A L ARTICLE 123 DU CODE PÉNAL. —  CARACTÈRE POLITIQUEDES POURSUITES. —  OBLIGATION DU RÉFÉRÉ.3e Dir. gén. À, Lût. P, N° 3008. — Bruxelles, le 24 février 1904.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.A l’occasion de l’état de guerre qui existe entre la Russie et le Japon, le Gouvernement a publié dans le Moniteur "belge du 12 février courant un avis au sujet des devoirs qu’impose aux nationaux la perpétuelle neutralité de la Belgique.Je crois utile de vous rappeler, dans cette circonstance, que les poursuites à intenter, en vertu de l’article 123 du Code pénal, ayant un caractère essentiellement politique, rentrent dans la catégorie de celles auxquelles s’applique la circulaire de l’un de mes prédécesseurs du 10 novembre 1847. Les parquets ne peuvent, par conséquent, les exercer * sans en référer à mon département.Je vous prie de bien vouloir appeler sur ce point l’attention de MM. les procureurs du roi de votre ressort. Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANVERS. —  RÈGLEMENT. —  MODIFICATIONS (1).3e Dir. gén. B, 5e Sect. — Laeken, le 5 mars 1904.LÉO PO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,%A t o u s  p r é s e n t s  e t  a  v e n i r , S a l u t .Vu les articles 208 et 209 de la loi du 18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire ;Vu l’avis émis par le tribunal de commerce séant à Anvers;Vu, en ce qui concerne le nombre et la durée des audiences, l’avis émis par la cour d’appel de Bruxelles ;

(1) Moniteur, 1904, nos 76 et 81-82,



Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . Les articles 5, 10, 11, 27, 28, 31 et 57 du règlement d’ordre de service établi, pour le tribunal de commerce d’Anvers, par Notre arrêté du 8 juin 1899, sont remplacés par les dispositions suivantes :Art. 5. La deuxième chambre siège en audience ordinaire les lun i, jeudi et vendredi de chaque semaine. Elle connaît, le lundi, des causes ordinaires dans lesquellesle taux de la demande ne dépasse pas 500francs; le jeudi, de toutes les affaires ordinaires dans lesquelles la valeur du litige est indéterminée ou dépasse le taux de 5,000 francs ; le vendredi, des causes ordinaires dans lesquelles le taux de la demande s’élève au-dessus de 500 francs jusqu’à 3,000 francs.Art. 10. Une audience tenue le jeudi, de quinzaine en quinzaine, sera consacrée à entendre les plaidoiries dans les affaires spécialement urgentes qui y auront été renvoyées par le président, en exécution de l’article 6.Le tribunal et le juge des référés tiennent, en outre, d’autres audiences extraordinaires quand les besoins du service l’exigent.Art. 11. Les deux audiences de la première chambre, celles de la deuxième chambre (sections du jeudi et du vendredi) et les audiences d’enquête commencent à 2 heures et demie précises de relevée; celles de la deuxième chambre (section du lundi), les deux audiences de la troisième chambre et les audiences consacrées aux affaires urgentes le jeudi (de quinzaine en quinzaine) commencent à 2 heures 40 minutes de relevée; les deux audiences de la quatrième chambre commencent à 2 heures 50 minutes de relevée.Les audiences de plaidoiries qui commencent à 2 heures 50 minutes durent jusqu’à 6 heures du soir; celles qui commencent à 2 heures 40 minutes durent jusqu’à 6 heures 10 minutes du soir; celles qui commencent à 2 heures 50 minutes durent jusqu’à 6 heures 20 minutes du soir.Art. 27. Les assignations à comparaître doivent, sauf le cas d’urgence exceptionnelle constatée par le président, être données exclusivement, en matière maritime, pour l’audience de la première chambre du lundi; en toutes autres matières, jusqu’à concurrence de 500 francs, pour l’audience de la deuxième chambre du lundi; si le taux de la demande s’élève au-dessus de 500 francs jusqu’à 5,000 francs, pour l’audience de la deuxième chambre du vendredi ; si le taux de la demande dépasse5,000 francs ou qu’il est indéterminé, pour l’audience de la deuxième chambre du jeudi.Les affaires qui tendent exclusivement au payement de traites acceptées,
♦billets à ordre et fournitures de marchandises pourront être retenues à l’audience d’introduction et plaidées séance tenante, respectivement aux audiences de la deuxième chambre du lundi, du jeudi et du vendredi.
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3 m a rs 1004. 215Toutes autres causes seront, au moment de l’appel, renvoyées à la suite du rôle de la chambre qui doit en connaître, sauf l’application éventuelle ultérieure des articles 4, 5, 6 et 10 en cas d’urgence.Art. 28 Si le lundi est un jour férié légal ou si les tribunaux ne siègent pas ce jour, les assignations à donner pour l’audience de la première chambre du lundi le seront pour l’audience dè la première chambre du mardi.Si l’un des jours d’audience de la deuxième chambre est un jour férié légal ou si les tribunaux ne siègent pas ce jour, les assignations à donner pour cette audience le seront pour l’audience suivante de la deuxième chambre.Art. 51. En dehors des affaires urgentes spécialement renvoyées aux audiences de la troisième chambre, à l’audience du lundi de la quatrième chambre, aux audiences bimensuelles du jeudi et exceptionnellement aux autres audiences, ainsi que des affaires indiquées ci-dessus à l’article 27, les causes seront appelées pour être plaidées dans l’ordre de leur inscription au rôle de la chambre qui doit en connaître.Art. 57. Le nombre des huissiers attachés au service du tribunal est fixé à sept.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  Van den IIeuvel.

»

LÉOPOLD.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  T ATI ON FAITE SANS SCRUTIN COMMUNAL d ’iIAUWAÉRT. — PERSONNEL. —  NOMINATION SUR PRÈSEN- SECRET. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL ANNULATION (1).4e Dir. gén., l rc Sect., N° 27455c.5 mars 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 28 novembre 1903, par laquelle le conseil communal d’Hauwaert nomme le sieur P . P . . .  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce qu’il est établi que la présentation des candidats n’a pas été faite au scrutin secret par le bureau de bienfaisance, dans la séance du 26 novembre 1905; qu’elle est dès lors entachée de nullité ; qu’il s’ensuit que le conseil communal d’Ilauwaert n’a pas été en possession de deux listes doubles de candidats régulièrement présentées et qu’il n’a donc pu procéder légalement à la nomination d’un membre du bureau de bienfaisance.
(1) Moniteur, 1904, n° 79.



214 3 m a rs 1904.HOSPICES CIVILS DE LÉ AU. —  COMPTE DE 1 9 0 1 .  —  TRAITEMENT DEL’INSPECTEUR DES PROPRIÉTÉS. —  ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL DU BRABANT. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén., lrc Sect., N° 27519Æ. — Laeken, le 3 mars 1904. LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,À  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l ’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 3 février 1904, portant que l’article 3 de la 5e section des dépenses ordinaires du compte de 1901 des hospices civils de Léau est réduit de 46o francs à 265 francs;Attendu que cette réduction de-200 francs concerne le traitement de l ’inspecteur des propriétés des hospices civils;Vu le recours pris contre cette décision auprès du gouvernement par M. le gouverneur du Brabant, le 3 février 1904, et notifié le même jour à la députation permanente du conseil provincial;Attendu que la décision de la députation permanente est basée sur ce que le payement de cette somme de 200 francs a été fait au profit de l’inspecteur des propriétés, qui cumule avec ces fonctions celles' de conseiller communal ;Attendu que la nomination de l’inspecteur des propriétés appartient à la commission administrative des hospices civils;Attendu que le droit de nomination comporte celui de fixation du traitement dans les limites du budget;Attendu que la décision précitée de la députation permanente du conseil provincial du Brabant porte atteinte aux droits de la commission administrative des hospices civils et qu’elle est, dès lors, contraire à la loi;Attendu que la nomination de l’inspecteur des propriétés n’a pas été annulée par l ’autorité supérieure, qu’elle doit donc sortir ses pleins et entiers effets ;Attendu, au surplus, qu’aucune disposition légale ne stipule d’incompatibilité entre les fonctions de conseiller communal et celles d’inspecteur des propriétés des hospices civils ;Yu les articles 7 de la loi du 16 messidor an vu, 79 de la loi communale, 89,116 et 126 de la loi provinciale;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. L ’arrêté précité de la députation permanente du conseil
â

(1) Moniteur, 1904, n° 76.

f

*



3 m a rs  1 0 0 4 . 213provincial du Brabant, en date du 5 février 1904, est annulé en tant qu’il concerne la somme de 200 francs, montant du traitement de l ’inspecteur des propriétés des hospices civils de Léau.A rt . 2. L ’article 3 de la 5e section des dépenses ordinaires du compte de 1901 des hospices civils de Léau est fixé à la somme de 465 francs.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LDPar le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  H e u v e l ,
MONT-DE-PIÉTÉ d ’âNVERS. —  RÈGLEMENT. —  MODIFICATIONS. —APPROBATION (4).4e Dir. gén .,lrc Sect., N° 27447 c.3 mars 1904. — Arrêté royal qui approuve la délibération, du 27 mai 1905, par laquelle la commission administrative du mont-de-piété d’Anvers propose de remplacer par des dispositions nouvelles les articles 12 et 13 du règlement organique de cette institution, relatifs aux traitements des employés.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION SUR DES LISTES
HDOUBLES COMMUNES A TOUTES LES PLACES VACANTES. — DÉLIBÉRATIONSDU BUREAU DE BIENFAISANCE, DU COLLÈGE ÉCHEVINAL ET DU CONSEILCOMMUNAL d ’hINGEQN. — ANNULATION (1).4e Dir. gén., l rc Sect., N° 27445c.3 mars 1904. — Arrêté royal qui annule :1° Les délibérations respectivement datées du 22 novembre et du 19 décembre 1903 par lesquelles le bureau de bienfaisance et le collège échevinal d’ IIingeon présentent chacun une seule liste de six candidats pour la nomination de trois membres du bureau de bienfaisance;2° La délibération datée du 22 décembre 1905, par laquelle le conseil communal d’IIingeon nomme les sieurs G . B . . . ,  C. F . . .  et E . W ...  membres du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée, en ce qui concerne les délibérations du bureau de bienfaisance et du collège échevinal, sur ce que, aux termes de l’article 8 4 ,1 °, de la loi communale, la nomination de chacun des membres(1) Moniteur, 1904, n° 79.3° ÉRIE. 15



216 3-5 m a rs 1004.du bureau de bienfaisance, doit être faite sur deux listes doubles de candidats, présentées pour chaque place, l’une par le bureau de bienfaisance, l’autre par le collège des bourgmestre etéchevins; en ce qui concerne la délibération du conseil communal, sur ce qu’il a procédé aux trois nominations de membres du bureau de bienfaisance en choisissant parmi les deux listes de six candidats au lieu de limiter son choix entre quatre candidats pour chaque place.
GARDE CIVIQUE. —  CONSEILS DE D ISCIPLIN E. —  PRÉSIDENCEDU JU G E DE P A IX .Sec. gén., 2e Bur., N° 16195. — Bruxelles, le 5 mars 1904.A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.Il a été constaté que des juges de paix se déchargent trop fréquemment et même quelques-uns d’une manière permanente, sur la personne de leurs suppléants, de l’obligation légale de présider le conseil de discipline de la garde civique.En acceptant leurs fonctions, les juges de paix assument tous les devoirs que la loi impose à ces magistrats.Les juges suppléants n’ont pas de fonctions habituelles ; ils sont nommés uniquement pour remplacer momentanément les juges qui seraient légitimement empêchés. (Loi du 48 juin 4869, art. 7 et 448.)Je vous prie, M. le procureur général, de vouloir bien appeler l’attention de MM. les juges de paix de votre ressort sur ces prescriptions légales et veiller à ce qu’elles soient strictement observées.Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .

PRISONS. —  PERSONNEL. —  SERMENT. —  PR O CÈS-VER B A L. —  TIMBRE.2e Dir., gén., l rc Sect., 2e Bur., N° 781d . — Bruxelles, le 5 mars 1904.A MM. les présidents et les membres des commissions administratives
des prisons.La circulaire du 24 mai 4899 relative à la prestation de serment des fonctionnaires et employés des prisons, a mis à la charge des commissions administratives de ces établissements le coût du timbre nécessaire pour la rédaction du procès-verbal de cet acte.



2175-y 1 1 a rs 1004.
PIl ne s’agissait dans l’espèce que d’une disposition purement transitoire motivée par des circonstances toutes spéciales qui ne se reproduiront plus désormais.En conséquence, il y aura lieu de faire supporter, à l’avenir, par les intéressés, le prix d’achat du timbre dont il s’agit, outre les frais d’enregistrement de l’acte de prestation de serment.Je profile de cette occasion pour rappeler à l’attention de votre collège qu’en verlu des articles 28 et 29 coordonnés de la loi du 25 mars 1891 (Code du timbre), tout.employé de l’Etat demandant à prêter serment doit justifier sa qualité au moyen d’une copie de son acte de nomination revêtue 

du timbre à Vextraordinaire. Le Ministre de la justice,J .  Van den Hèuvel.
BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  PRÉSENTATION DE LISTES INCOMPLÈTES. —  NOMINATIONS PRÉMATURÉES. — DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE RULLES. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén., l re Sect., N° 27139c.7 mars 1904. — Arrêté-royal qui annule la délibération du 25 octobre 1903 par laquelle le conseil communal de Rulles nomme les sieurs J.-F . L ..  , F .-L . M ... et J .-L . C .. membres du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée, d’une part, sur ce que, contrairement aux prescriptions de l’article 84, n° 1, de la loi communale, les nominations dont il s’agit ont été faites sur des listes de présentation de candidats, du bureau de bienfaisance et du collège des bourgmestre et échevins, ne contenant chacune qu’un seul candidat au lieu de deux pour chacune des places vacantes', d’autre part, sur ce que le décret du 7 germinal an xm prescrit le renouvellement chaque année, par cinquième, des membres des administrations de bienfaisance ; que, dès lors, le conseil communal de Huiles ne pouvait pourvoir en 4903 à des renouvellements pour le 51 décembre 1904 et le 31 décembre 1905.

(1) Moniteur, 1904, n° 79.
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BUREAU DE BIENFAISANCE. —  NOMINATION D’UN MEMBRE. —  DÉFAUT DE CONVOCATION D’UN CONSEILLER COMMUNAL. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE MOERBEKE-LEZ-GRAMMONT. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén., l rc Sect., N° 27458c.7 mars 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 16 décembre 1903, par laquelle le conseil communal de Moerbeke-lez-Grammont nomme le sieur P . D ...  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que le sieur D. De B . . . ,  élu conseiller communal le 18 octobre 1903, n’a pas été convoqué à la séance précitée du dit conseil communal du 16 décembre 1903; que, dès lors, la délibération susvisée du conseil communal de Moerbeke-lez-Grammont, en date du 16 décembre 1905, est contraire à la loi.

218 7-8 m a rs 1904.

FONDATIONS CONNART ET JELAIN. —  TAUX DES BOURSES D’ÉTUDE (2).l rc Dir. gén., 5e Sect., Nos 2549 et 960.7 mars 1904. — Arrêtés royaux qui fixent :A 185 francs le taux de la bourse de la fondation André-Joseph Connart, gérée par le bureau administratif du séminaire de Tournai ;A 185 francs le taux de la bourse de la fondation Philippe-François- Joseph Jelain, gérée par le bureau administratif du même séminaire.
FRAIS DE JUSTICE. —  AGENTS PRÉPOSÉS A LA CONDUITE DES DÉTENUS. —FRAIS I)E NOURRITURE.5eDir. gén., l re Sect., 3e Bur., Litt. Z), N° 181.— Bruxelles, le 8 mars 1904.

A MM. les procureurs généraux près les cours d’appel.Ma circulaire du 8 septembre 1902 (Recueil, p. 605, n° 181), vous prie de recommander à MM. les procureurs du Roi, les juges d’instruction, les juges de paix et les officiers du ministère public près les tribunaux de police, de ne plus passer' en taxe, aux gendarmes ainsi qu’aux autres personnes préposées parfois en leur lieu et place à la conduite des détenus, qu’une somme de 1 fr. 25 c. pour un déjeuner consommé en cours de route.(1) Moniteur, 1904, n° 79.(2) Moniteur,  1904, n° 74-75.

«V

I



8-0 m ars 1904. 219J ’ai l’honneur de vous faire connaître que le mot déjeuner doit être pris dans le sens du repas du midi lorsque l’on dîne le soir par opposition au mot souper lorsque l’on dîne à midi, et qu’il ne peut être question de porter en compte une somme de 1 fr. 25 c. pour le déjeuner ou collation 
du matin. J ’ai décidé de n’admettre en dépense pour prix de ce repas qu’une somme maximum de 75 centimes.Veuillez porter cette décision à la connaissance de MM. les magistrats précités. Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  I I e u v e l .
FONDATION CHARLES IIARNEQUEAU. —  TAUX DE LA R0URSE D’ÉTUDE (1).tre Dir. gén., 3e Sect., N° 1970.9 mars 1901. — Arrêté royal qui fixe à 23 francs le taux de la bourse de la fondation Charles Harnequeau, gérée par le bureau administratif du séminaire de Tournai.

EXTRADITIONS. —  GRÈCE. —  DEMANDE D’ARRESTATION PROVISOIRE. —VOIE DIPLOMATIQUE.3e Dir. gén. A, l re Sect., Litt. E ., N° XXII/4. — Bruxelles, le 9 mars 1904.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel 

et à M. Vauditeur général près la cour militaire.Aux termes des articles 7 et 10 du traité d’extradition conclu avec la Grèce, les demandes d’arrestation provisoire doivent, aussi bien que les demandes d’extradition, être introduites par la voie diplomatique.Je vous prie de vouloir bien attirer sur ce point l’attention de ( les procureurs du Roi et juges d’instruction de votre ressort.<( les auditeurs militaires.
(1) Moniteur, 1904, n° 76.

Pour le Ministre de la justice : Le Secrétaire général,J .  D e  R o d e .



220 17 m a rs 1904.

ASSISTANCE PUBLIQUE. —  ALIÉNÉS INDIGENTS. —  FRAIS D’ENTRETIEN ETDE TRAITEMENT. —  REMBOURSEMENT PAR LE FONDS COMMUN, LA PROVINCE e t  l ’ é t a t . —  f o r m u l e . —  é t a t  a n n u e l .4e Dir. gén.,2eSect.,2e Bur.,Litt. L ,N °58000. — Bruxelles, le 17mars 1904.
A MM. les gouverneurs.J ’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien prescrire aux directions des établissements d’aliénés de votre province l’emploi de la formule ci-jointe pour le remboursement, par le fonds commun, la province et l’Etat, des frais d’entretien et de traitement des aliénés indigents, colloqués en vertu de l’article 29 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique.La production par trimestre, des relevés des frais en question, crée un travail considérable, non seulement aux bureaux des établissements d’aliénés, mais encore aux services liquidateurs et comme, d’autre part, le montant à payer pour cette période est relativement minime, je vous saurai gré, M. le gouverneur, d’inviter les intéressés à ne plus dresser que des états annuels à partir du 1er janvier de cette année.Cette manière de procéder, déjà suivie dans certains asiles, présente un sérieux avantage. Pour le Ministre de la justice : Le Directeur général délégué, B .-J. d e  L a t o u r .



A S S I S T A N C E  P U B L I Q U E .  -  F O N D S  COMMUN.
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ETA T des sommes dues par le fonds commun,
la province de et l'État belge,

»a

pour frais d'entretien et de traitement d’aliénés

indigents pendant l'année 190 .

(Art. 29 de la loi sur l’assistance publique.)
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Certifié véritable à la somme de
Le secrétaire, Le directeur,

La Députation permanente du Conseil provinciald________________ a autorisé le payement des sommesd e _______________________ et de__________________________incombant respectivement au fonds commun et à la province dans le présent état.A:________________ ,1 e _________________190 .
Le greffier,^  r Le président,
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BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION SUR PRÉSENTATION D’UNE LISTE COMPRENANT UN MEMBRE EN FONCTIONS. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE JEHONVILLE. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén., lre Sect., N° 27455c.22 mars 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 50 décembre 1905, par laquelle le conseil communal de Jehonville nomme le sieur J .  G . . .  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que la liste double de présentation de candidats du bureau de bienfaisance doit être considérée comme nulle parce qu’elle comprenait le sieur J .-N . G . . . ,  déjà membre et président de ce collège ; que l’une des deux listes doubles de candidats exigées par l’article 84, n° 1, de la loi communale a donc fait défaut et que, dès lors, la délibération ci-dessus mentionnée du conseil communal de Jehonville est contraire à la loi.

FABRIQUE D’É G L IS E . —  L E G S . —  DÉFENSE DE VENDRE LES IMMEUBLESLÉ G U É S. —  CLAUSE RÉPUTÉE NON ECRITE (2 ) .l rc Dir. gén., 5e Sect, N° 22090. — Bruxelles, le 51 mars 1904.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l ’extrait, délivré par le notaire Roberti, de résidence à Louvain, du testament olographe, en date du 18 janvier 1899, par lequel Mme Her- mance-Adèle Meunier, veuve de M. Louis De Meulder, sans profession, demeurant à lièrent, dispose notamment comme suit :« . . .  Je  donne à la fabrique de l’église de Neuf château (province de Luxembourg) :« 1° Ma prairie, située au lieu dit « Fond de Spineuse » avec ses dépendances, terre labourable et parcelle de pré indivis avec feu Jules Gaussin ;a 2° Une terre labourable située au lieu dit : « Haut-Chemin » . . . ;« 5° Une terre labourable située au lieu dit : « Terres Franches » . . .« Je lui impose les charges suivantes : 1° de faire entretenir chaque année un parterre de fleurs dans le terrain dont j ’ai la concession au cimetière ; 2° de faire chaque année peindre en noir le grillage quil’entoure ; 5° de faire chaque année laver et nettoyer par un peintre mon%(1) Moniteur, 1904, n° 106.(2) Moniteur, 1904, n° 99.



226 31 LS 1904.monument; 4° de faire redorer l’inscription quand la dorure sera enlevée; 5° de faire célébrer chaque année quatre messes chantées pour le repos des âmes de Ilermance Meunier, de son père et de sa mère.« Ces messes seront célébrées de trois en trois mois.« Je défends à la fabrique de vendre les immeubles désignés ci-dessus.« Je nomme pour ma légataire universelle . . .  Je  lui enjoins l’obligation de payer tous les frais et droits de succession auxquels le présent testament donnera lieu ... » ^Vu la délibération, en date du 5 avril 1905, par laquelle le bureau des marguilliers de l’église de Neufcbàteau sollicite l’autorisation d’accepter ce legs ;Vu les avis du conseil communal de Neufchâteau, de M. l’évêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, en date des 25 mai et 19 juin 1905, 14? janvier 190-1 ;Vu le procès-verbal d’expertise, en date du 1-1 décembre 1905, et les pièces de l’instruction, d’où il résulte que les immeubles dont il s’agit, inscrits au cadastre, commune de Neufchâteau, section À , nos 68, 118, 148Ms, section B, nos 420ft, 420e, 421c, et commune de Grapfontaine, section B, nos 5a, ont une contenance totale de 2 hectares 10 ares 90 centiares et une valeur de S ,140 fr. 60 c.En ce qui concerne la clause défendant à la fabrique d’église légataire de vendre les immeubles légués :Considérant que cette clause porte atteinte aux droits de propriété et d’administration de l’établissement avantagé ; qu’elle doit, en conséquence, être réputée non écrite, par application de l’article 900 du Code civil, comme contraire aux articles 557 et 544 du même code ;Vu les articles 900 précité, 910 et 957 du Code civil, 59 du décret du 50 décembre 1809, 76-5° et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que le tarif du diocèse de Namur, approuvé par Nous le 18 mai 1880 ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . La fabrique de l’église de Neufchâteau est autorisée à accepter le legs prémentionné, aux conditions imposées, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
•• LÉ O PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
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ÉDIFICES PUBLICS. —  HUMIDITÉ. —  PRÉSERVATION.l rc Dir. gén., 2e Sect., N° 22140. — Bruxelles, le 51 mars 1904.A MM. les gouverneurs.J ’ai l’honneur de vous transmettre la lettre ci-jointe (1) en copie de la Commission royale des monuments indiquant les mesures de précaution à prendre pour préserver les édifices publics de l’humidité.Je vous prie, M. le gouverneur, de bien vouloir communiquer le contenu de cette lettre aux administrations communales et fabriciennes de votre province. Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.(1) Commission royaledesmonuments. N° 8540. — Bruxelles, le 12 mars 1904.A M. le Ministre de la justice, à Bruxelles.Nous avons constaté, dans ces derniers temps, que des édifices publics construits depuis peu d’années ont déjà leurs murs atteints gravement par l’humidité. Cette situation provient de ce qu’en général on néglige de prendre les mesures de précaution nécessaires pour parer à cette fâcheuse situation éminemment préjudiciable à la conservation des édifices et des objets qu’ils renferment.Nous estimons, M. le Ministre, qu’il est urgent d’appeler l’attention des administrations publiques sur la nécessité de recourir dorénavant aux mesures de précaution nécessaires pour mettre les bâtiments à l’abri des ravages de l’humidité, aussi bien de celle provenant du sol que de celle causée par les pluies. Dans ce but, divers moyens sont mis en usage. Ils varient naturellement suivant la situation des lieux. L ’expérience a démontré les bons résultats que l’on a obtenus notamment, d’une part, en recouvrant les fondations d’une couche d’asphalte pour empêcher l’humidité du sol de monter dans les murs et, d’autre part, en construisant des doubles murs aux côtés sud et ouest pour combattre les effets de l’humidité chassée par les mauvais vents au travers des murailles.Il est tout naturel que de telles précautions nécessitent quelques dépenses supplémentaires, mais celles-ci sont largement compensées par une plus longue durée des constructions, par des conditions hygiéniques meilleures et enfin parune économie considérable dans les frais d’entretien des bâtiments. Un édifice
«•atteint par l’humidité réclame périodiquement des dépenses considérables d'entretien qui finissent par devenir ruineuses pour les administrations chargées d’y pourvoir.Veuillez agréer, etc.Le secrétaire, A. Massa u x . Le président,Ch. Lagasse-de Locht.



228 31 m a rs 1904.

ASSISTANCE PUBLIQUE. —  ALIÉNÉE. —  ÉTAT D’iNDIGENCE. —  DROIT DE CONTRÔLE DE LA DÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL (1).4e Dir. g'én., l rc Sect., N° 116220. — Bruxelles, le 51 mars 1904. LÉOPOLD II, Roi des Belges,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu le recours formé par le collège des bourgmestre et échevins de Selzaete contre l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date du 24 avril 1905, n’accordant que sous réserve de la déduction annuelle d’une somme de 100 francs l’intervention du fonds commun, de la province et de l’Etat, dans les frais d’entretien et de traitement de la nommée M ... F . . . ,  colloquée depuis le 10 septembre 1901 à l’établissement Saint-Philippe de Neri, dit « Ziekhuis », à Saint- Nicolas ;Attendu que la décision attaquée est basée sur ce que le sieur J . . .  F . . . ,  père de l’aliénée précitée, jouit, en qualité d’ancien brigadier des douanes, d’une pension de 1,318 francs;Attendu que l’article 19 de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique confère à la députation permanente du conseil provincial le droit de statuer, sauf recours au Roi, quant à l’application des dispositions de l ’article 16 de la dite loi;Attendu que ce pouvoir implique le droit d’apprécier toutes les conditions relatives à l’application du dit article 16 et notamment l’état d’indigence de la personne en faveur de laquelle est sollicitée l’intervention du fonds commun, de la province et de l’Etat ;Vu les articles 16,19 et 20 de la loi précitée du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :Article unique. Le recours formé par le collège des bourgmestre et échevins de Selzaete contre l’arrêté ci-dessus mentionné de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date du 24 avril 1905, est déclaré non fondé.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  Van den Heuvel.
(1) Moniteur, 1904, n° 116.
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BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION D’UN MEMBRE EN DEHORS DES LISTES DE PRÉSENTATION DES CANDIDATS. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE MARCINELLE. —  ANNULATION (1).
♦ 4e Dir. gén., l reSect., N° 27450c.31 mars 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 24 décembre 1903 par laquelle le conseil communal de Marcinelle nomme le sieur P . B . . .  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que le sieur P . B .. .  précité ne figurait ni sur la liste double de présentation de candidats du bureau de bienfaisance, ni sur celle du collège des bourgmestre et échevins ; qu’il s’ensuit que la délibération ci-dessus mentionnée du conseil communal de Marcinelle, en date du 24 décembre 1903, est contraire à la loi.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PERSONNEL. —  PRÉSENTATION DE CANDIDATS- —  DÉFAUT DE SCRUTIN SECRET ET DE HUIS CLOS. —  OMISSIONS DU PROCÈS-VERBAL. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE TAVIGNY. —  ANNULATION (1). 4e Dir. gén., l re Sect., N° 27456c.31 mars 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 2 janvier précédent par laquelle le conseil communal de Tavigny nomme les sieurs J .  S . . .  et P .-J . D ...  membres du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que la délibération par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a présenté deux listes doubles de candidats, n’a pas été prise au scrutin secret et à huis clos; et, d’autre part, sur ce que le procès-verbal de cette délibération ne mentionne pas le nombre de voix obtenues par les candidats; qu’il en résulte que l ’une des deux listes doubles de présentation de candidats, exigées par la loi, a fait défaut pour chacune des places vacantes ; que, dès lors, la délibération précitée du conseil communal de Tavigny, en date du 2 janvier 1904, est contraire à la loi.
(i) Moniteur, 1904, n° 113.



230 31 m a rs 1904.

BUREAU DE BIENFAISANCE ET HOSPICES CIVILS. —  PERSONNEL. —  NOMINATIONS. —  CONVOCATION IRRÉGULIÈRE DU CONSEIL COMMUNAL. —  SÉANCE TARDIVE. —  OMISSIONS DU PROCÈS-VERBAL. —  INCOMPATIBILITÉ. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE VRACENE. — ANNULATION (1).4e Dir. gén., l rc Sect., N° 27460c,31 mars 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 29 décembre 1903 par laquelle le conseil communal de Yracene nomme le sieur Ch. Y . . .  membre du bureau de bienfaisance et les sieurs H . Van E . . .  et P . M ... membres de la commission administrative des hospices civils de cette localité.Cette décision est basée sur ce que, contrairement à la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal a été convoqué pour le mardi 29, à 2 heures de relevée, au lieu du lundi 28 ; que la séance n’a été ouverte qu’à 2 heures et demie, ce qui a causé l’absence de quatre membres ; que, d’autre part, le procès-verbal de la séance précitée n’indique pas le nombre de voix obtenues par les sieursV . . . ,  Yan E . . .  et M ...;  que, au surplus, le sieur P . M ... précité exerçait, à la date de sa nomination, les fonctions de bourgmestre de Yracene, incompatibles avec celles de membre de la commission administrative des hospices civils ; qu’il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil communal de Vracene, en date du 29 décembre 1905, est contraire à la loi.
CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES INSTITUÉE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —  MODIFICATION AUX STATUTS. —  CONSERVATION DES DROITS ÉVENTUELS DES FEMMES ET ENFANTS DE FONCTIONNAIRES OU EMPLOYÉS APRÈS SUPPRESSION OU RÉDUCTION DES TRAITEMENTS OU ÉMOLUMENTS. —  ENGAGEMENT DE CONTINUER LES VERSEMENTS. —  DÉCHÉANCE EN CAS D’iNEXÉCUTION (2).5e Dir. gén., l re Sect., N° 9024. — Bruxelles, le 51 mars 1904.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A tous présents et à venir, S alut.Vu la délibération du conseil de la Caisse des veuves et orphelins des fonctionnaires et employés instituée au ministère de la justice, en date du 17 février 1904 ;Yu l’article 95 des statuts organiques de la dite caisse ;(1) Moniteur, 1904, n° 113.(2) Moniteur, 1904, n° 104.



31 m a r s  1 0 0 4 . 27)1Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de la guerre,lNous avons arreté et arrêtons :Article 1er. L ’article 25 des statuts de la Caisse d s veuves et orphelins des fonctionnaires et employés, instituée au ministère de la justice, établis par l’arrêté royal du 29 décembre 1844'et modifiés par l’arrêté royal du 15 avril 1895, est remplacé par la disposition suivante :(( Art. 25. Le fonctionnaire ou employé démissionnaire ou démissionné qui voudra conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à la pension, devra, dans les six mois de la démission ou de la révocation, souscrire l’engagement de payer à la caisse, par semestre et dans le courant du premier mois, pour le semestre entier, une somme égale au montant des retenues auxquelles il était assujetti sur ses traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, par application des articles 14, 16, 17, 19 et 86 (art. 55 de la loi).« En cas d’inexécution de cet engagement, il y aura déchéance de tout droit à l’égard de la caisse; les sommes antérieurement payées lui demeureront acquises.« Le fonctionnaire ou employé dont les traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments sont réduits ou suspendus, pourra, en souscrivant dans les six mois de la mesure, l’engagement prévu ci-dessus, continuer à contribuer à la caisse sur les sommes à raison desquelles il y participait au moment de la réduction ou de la suspension, aussi longtemps que subsisteront les effets de cette mesure. »
Disposition transitoire.Art. 2. Peuvent obtenir le bénéfice du § 5 de l’article 25, les affiliés qui se trouvent, à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, ou qui se sont trouvés antérieurement dans les conditions prévues par la disposition précitée; ils devront, à cette fin, en faire la demande avant le 1er juillet prochain.Les contributions arriérées dues de ce chef seront, selon le cas, prélevées mensuellement ou versées semestriellement pendant une durée égale à celle de la réduction ou de la suspension des traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments.

/SERIE.
«



232 31 u iars-S a v r il  1904.Nos Ministres de la justice et de la guerre sont chargés de l’exécution du présent arrêté. LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  Van d e n  Heuvel.Le Ministre de la guerre,À . COUSEBANT B’ALKEMADE.

ACTES JU D IC IA IR E S. —  EXPLOITS D’ASSIGNATION. —  SIGNIFICATION EN ALLEMAGNE —  DÉLAIS DE TRANSMISSION INSUFFISANTS. —  CALCUL DU DÉLAI MINIMUM.3e Dir. gén. B, N° 118IL. — Bruxelles, le 2 avril 1904.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.A M. le procureur général près la cour de cassation.Le gouvernement allemand a signalé le fait qu’un exploit destiné à un de ses nationaux et contenant assignation à jour fixe devant un tribunal belge n’est parvenu au département impérial des affaires étrangères que deux jours avant la date indiquée pour la comparution ; il a saisi cette occasion pour demander que de tels exploits lui soient adressés au moins 

deux semaines avant le jour fixé pour l’audition des personnes qu’ils concernent. Le retard dont se plaint le gouvernement impérial est imputable soit à la négligence des autorités chargées de la tiansmission de l’exploit, soit à l’insuffisance du délai réservé par l ’ordonnance présidentielle rendue conformément aux articles 72, § 2, ou 417 du Code de procédure, civile. Pour qu’à l’avenir il ne soit plus possible d’attribuer le retard à cette dernière cause, je vous prie de bien vouloir porter à la connaissance de MM. les présidents des tribunaux de première instance et de commerce de votre ressort qu’en dehors des deux semaines réclamées par le gouvernement allemand pour que l’acte puisse, en passant par les bureaux de l’administration de l’empire et, ensuite,' des Etats particuliers, être remis utilement à son destinataire, il y a lieu de tenir compte d’un laps de temps d’au moins quatre jours pour que l’acte parvienne des mains de l’huissier belge au département impérial des affaires étrangères.



*En tenant compte des données qui précèdent, MM. les présidents des tribunaux de première instance et de commerce, dans les cas où ils sont appelés à faire usage des articles 72, § 2, ou -417 du Code de procédure civile, n’auront pas à craindre que l’assignation, faute d’un délai suffisant, ne parvienne pas en temps utile aux personnes domiciliées en Allemagne.Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.

2 (5 a v ril 1904. 253

4

A LIÉN ÉS R EPA T R IÉS. —  FORMALITÉS DE l ’ j NTERNEMENT.EXAMEN M ÉDICAL. —  CHARGE DES FR AIS.4e Dir. gcn., l rc Sect., N° 997lo. — Bruxelles, le 6  avril 1904.A MM. les gouverneurs.Par dépêches du 25 février dernier, j ’ai fait connaître aux administrations communales et aux directeurs d’établissements des diverses localités où sont conduits les aliénés repatriés de l’étranger, qu’à l’avenir, ceux-ci ne pourraient être internés dans un asile belge que moyennant l’accomplissement d 's formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi sur le régime des aliénés.Dès leur arrivée, ces aliénés seront examinés par un médecin non attaché à rétablissement où ils ont été transférés et feront, s’il y a lieu, l’objet d’un arrêté de collocation du collège des bourgmestre et échevins ou du bourgmestre, en exécution de l’article 7, 5°, de la dite loi. Cet arrêté servira, le cas échéant, à leur collocation définitive dans un autre établissement.La question s’est présentée de savoir à quelles administrations incomberaient les frais de la visite médicale des aliénés repatriés.Il n’a paru ni équitable, ni juridique à mon département de considérer ces frais comme rentrant dans la catégorie de ceux visés par l’article 154, n° 11, de la loi communale et comme incombant aux administrations communales chargées de procéder aux formalités de la collocation.Ces administrations auraient pu faire valoir avec raison que Parti* le précité ne pouvait s’appliquer que dans les cas d’internements d’indigents non repatriés. Le cas des repatriés est en dehors de toutes les prévisions que peut comprendre la disposition mentionnée.



La solution la p’us logique est celle qui consiste à considérer les frais dont il s’agit comme se rattachant aux frais de transport, comme en ('tant les accessoires et comme devant être soumis au même régime que ces derniers.
VI a conséquence est que les frais de l ’examen médical des repatriés doivent être mis à la charge des autorités qui supportent les frais d’entretien et de traitement.La collocation d’un repatrié n’est, en quelque sorte, que la dernière phase du transfert ; il est rationnel d’appliquer aux dépenses de la collocation les mêmes principes qu’à celles du transfert.II y aura donc lieu de joindre les frais médicaux dont il s’agit, en même temps que les frais de transport à partir de la frontière belge, aux frais d’entretien et de traitement.Ce sont, par conséquent, les articles 16 et 29 delà loi sur l’asssistance publique qui déterminent la façon dont la charge des frais médicaux en question devra être répartie entre les administrations intéressées.Le Ministre de la justice,J .  Y  AN DEN H e UVEL.

254 6 7 a v r il  1004.

ECOLES DE BIEN FAISAN CE. M OBILIER.RESPONSABILITE. FEU ILLE D INVENTAIRE. DEPLACEM ENT. —— NOUVEAU MODÈLE.4° Dir. gén., 2e Sect., 2e Bur., Litt. D , N° 40501. — Bruxelles, le 7 avril 1904.
A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat à Saint-Hubert, 

Moll, Reckheim, Ruysselede-Beerncm, et à M. le chef de bureau de Vécole 
de bienfaisance de l'Etat à Namur.Il est. arrivé que des agents ont décliné toute responsabilité au sujet de la disparition de certains objets mobiliers mis à leur disposition, sous prétexte que ceux-ci avaient ôté déplacés à leur insu. Pour remédier à cet état de choses, j ’ai décidé de remplacer la feuille d’inventaire actuelle par celle du modèle ci-joint, qui sera mise en usage immédiatement. Les agents intéressés y inscriront eux-mêmes toutes les mutatinns de mobilier qui devront toujours être faites en leur présence. Indépendamment de la signature qu’ils continueront à apposer au registre du mobilier, n° 75, les dits agents signeront la nouvelle formule et engageront ainsi leur respon-

O



y a v r i l  1 0 0 4 .sabilité. La feuille d’inventaire en question sera affichée d’une façon apparente dans les divers locaux ou' emplacements auxquels elle se rapporte et ne devra être renouvelée que tous les deux ans.T . , \ directeur, )Je vous prie, M. le j chef de j)Ureall5 j de tenir la main à la ponctuelle exécution de la présente instruction. ' Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  H é u v e l .
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O a v ril 1004.
Il U HE AU DE BIENFAISANCE. —  NOMINATION I) UN MEMBRE. —  PRESENTATION DE CANDIDATS. —  PRÉSENCE DE MEMBRES DÉMISSIONNAIRES. —  DÉLIBÉRATION l)U CONSEIL COMMUNAL DE SPIENNES. — ANNULATION (4).

¥  Dir. gén., 1™ Sect., N® 27460c.O9 avril 190-4. — Arrêté royal qui annule la délibération du 20 décembre 1903, par laquelle le conseil communal de Spiennes nomme le sieur L . L . . .  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que deux membres démissionnaires, auxquels des successeurs avaient été nommés par le conseil communal, assistaient à la séance du bureau de bienfaisance dans laquelle ont été faites les présentations de candidats; qu’il s’ensuit que cette présentation de candidats était irrégulière et que dès lors l’une des deux listes doubles de candidats exigées par la loi a fait défaut ; que la délibération précitée du conseil communal de Spiennes est en conséquence contraire à la loi.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  NOMINATION D UN MEMBRE. —  CHOIX D UNE PERSONNE NON PRÉSENTÉE. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL D’iZEL. —  ANNULATION (1). 4(î Dir. gén., tre Sect., N° 27462c.9 avril 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 17 janvier précédent, par laquelle le conseil communal d’Izel nomme le sieur J .  R . . .  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que le sieur J .  R . . .  précité ne figurait sur aucune des deux listes doubles de candidats présentées par le bureau de bienfaisance et par le collège des bourgmestre et échevins d’Izel ; qu’il en résulte que la délibération ci-dessus mentionnée du conseil communal d’Izel est contraire à la loi.
(1) Moniteur, 190-i, n° 116-117.

?



0 a v r il  1004. 250\BUREAU DE BIENFAISANCE. —  NOMINATION DE DEUX MEMBRES. —  PRÉSENTATION DE LISTES INCOMPLÈTES. — DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE TENNEVILLE. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén., l rc Sect., N° 27465c.9 avril 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 6 janvier précédent, par laquelle le conseil communal de Tenneville nomme les sieurs H. P . . .  et J .  R . . .  membres du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que le bureau de bienfaisance et le collège des bourgmestre et échevins de Tenneville n’ont présenté chacun que deux candidats pour les deux places vacantes, alors que l’article 84 de la loi communale exige la présentation de deux listes doubles pour chacune des places vacantes.
(1) Moniteur, 1904, n° 116-117.



240 I l  a v r il  1901.

ÉCOLES DE BIENFAISANCE. —  COMPTES DU JOURNAL G R A N D -LIV R E. —ÉTAT RÉCAPITULATIF. —  FORMULE NOUVELLE.4“ Dir. gén., 26 Sect., 2e Bur., Litt. E , N* 40941. — Bruxelles, le 11 avril 1904.
A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de VElat.J ’ai l’honneur de vous faire parvenir vingt exemplaires d’une nouvelle formule qu’il y a lieu d’adopter, à l’avenir, pour la formation de l’étatrécapitulatif des comptes du journal grand-livre.

•  *Pour le Ministre de la justice :Le directeur général délégué,B . d e  L a t o u r .



/
A D M I N I S T R A T I O N  D E  L A  B I E N F A I S A N C E .

É T A T  R É C A P I T U L A T I F«J*-» comptes du journal  grand-l ivre.

A N \ É E  190 .

N ° DU REGISTRE DE CORRESPONDANCE.
♦Transmis à Monsieur le Ministre de la Justice, en simple expédition,

L e  D ir e c t e u r ,
>»'" 84.
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ACCIDENTS DU TRAVAIL. —  POURSUITES RÉPRESSIVES. —  NOMINATIOND’EXPERTS. —  CHOIX D’INSPECTEURS DU TRAVAIL. —  RESTRICTION.3e Dir. gén. A, Litt. P, N° 20737. — Bruxelles, le 12 avril 1904.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.

9Pour satisfaire au désir exprimé par M. le Ministre de l’industrie et du travail, je vous prie de bien vouloir inviter MM. les procureurs du Roi et juges d’instruction de votre ressort à éviter le plus possible de choisir comme experts MM. les inspecteurs du travail dans les affaires d’accidents du travail survenus dans les établissements classés soumis à leur surveillance.M. le Ministre de l’industrie et du travail fait remarquer, avec raison, qu’il existe une incompatibilité virtuelle entre le rôle d’expert et la mission de surveillance dévolue aux inspecteurs du travail.Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
JUSTICES DE PAIX. —  LOCAUX. —  CHANGEMENTS. —AVIS A TRANSMETTRE AU DÉPARTEMENT.5e Dir. gén., i rc Sect. 1er Bur., Nos 18084. — Bruxelles, le 14 avril 1904.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.

• •Mon département a constaté que parfois des changements considérables sont apportés par les administrations communales dans les insta\ lations des justices de paix et même que des justices de paix sont transférées dans d’autres locaux sans qu’il en ait été informé. Il importe cependant que mon département soit mis à même de s’assurer que les changements n’entraînent pas d’inconvénients pour l ’administration de la justice. g | .Je vous prie donc, M. le procureur général, d’inviter MM. les juges de paix du ressort de la cour d’appel à signaler à MM. les procureurs du Roi tous les changements de quelque importance qui seraient faits aux installations de leurs justices de paix. MM. les procureurs du roi vous en donneront ayis avec leurs observations et vous me transmettrez celles-ci en y joignant celles que vous auriez à présenter.Le Ministre de la justice,J .  Van den IIeuvel .
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BUREAU DE BIENFAISANCE. — NOMINATION d ’ un MEMBRE. —  PRÉSENTATION D’UNE LISTE UNIQUE INCOMPLÈTE. —  DÉSIGNATION VERBALE d’üN SEUL CANDIDAT. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE W1BRIN. —  ANNULATION (1). 4e Dir. gén., l rc Sect., Nu 27465c.19 avril 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 17 décembre 1905 par laquelle le conseil communal de Wibrin nomme le sieur V. D .. .  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée, d’une part, sur ce que la liste de candidats présentée par le collège des bourgmestre et échevins ne contenait qu’un seul nom; d’autre part, sur ce que le bureau de bienfaisance n’a pas procédé, par une délibération, à la formation d’une liste double de candidats; qu’un seul candidat a été présenté verbalement; que, dans ces conditions, les deux listes doubles de présentation exigées par la loi ont fait défaut.
POLICE DES ETRANGERS. —  ETRANGER AYANT RÉSIDÉ EN BELGIQUE. —  NOUVEL ÉTABLISSEMENT DANS UNE COMMUNE BELGE. —  NOUVEAU BULLETIN A ADRESSER A L’ADMINISTRATION DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE.-2e Dir. gén., 2e Sect. (Sûreté publ.), N° 440. — Bruxelles, le 28 avril 1904.A MM. les gouverneurs.Selon qu’un étranger a acquis la qualité de résidant dans le royaume ou vient directement d’un autre pays se fixer en Belgique, le gouvernement peut avoir à lui appliquer des mesures administratives différentes. Il importe donc que la pièce annonçant un étranger à l’administration de la sûreté publique fournisse toutes les indications nécessaires pour permettre d’apprécier exactement s’il est ou non à considérer comme résidant.La circulaire du 50 mai 1865 prescrit d’envoyer un bulletin complet 
de renseignements pour l’étranger arrivant directement d’un autre pays ; un simple avis suffit pour celui qui vient d’une autre commune belge, muni d’un changement de résidence.D’autre part, l’article 55 des instructions générales du 1er juin 1901, concernant la tenue des registres de population, prescrit ce qui suit :« Art. 55. Les personnes revenant de l’étranger doivent s’adresser à l’administration du lieu de leur dernière résidence en Belgique, qui leur délivre le certificat n° 2 et expédie l’avis n° 4 à l’administration de la nouvelle résidence, en mentionnant, à la colonne d’observations, la duree du 
séjour hors de Belgique, a

(1) Moniteur, 1904, n° 152.



236 28 a v r il-3  m a l 1004.En réalité, un étranger se fixant dans ces conditions dans une commune belge, est à ranger parmi ceux venant directement d’un autre pays et devant être considéré, au point de vue de l’application des lois sur la police des étrangers, comme un non-résidant.A ce titre, il doit faire l’objet d’un nouveau bulletin, sa situation, en ce qui concerne l’état civil notamment, pouvant s’être modifiée et sa conduite ainsi que ses antécédents dans le pays d’où il vient devant être vérifiés.J ’ai l’honneur de vous prier, M. le gouverneur, de vouloir appeler l ’attention spéciale des services communaux chargés de l ’établissement des pièces relatives aux étrangers sur la situation particulière du non- regnicole arrivant dans une commune avec certificat de résidence dressé en la forme prévue à l’article 55.Je  vous prie également de faire insérer vos recommandations à cet égard au Mémorial administratif. Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  NOMINATION D UN MEMBRE. —  PLACE NON VACANTE. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DE QUÉVY-LF- GRAND. —  ANNULATION (1). 4e Dir. gén., l ro Sect., N° 27469c.28 avril 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 16 février précédent, par laquelle le conseil communal de Quévy-le-Grand nomme le sieur L . H .. .  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que le sieur L . H . . .  faisait déjà partie du bureau de bienfaisance de Quévy-le-Grand et que son mandat n’expirait que le 51 décembre 1904 ; que c’est donc erronément et contrairement aux dispositions de la loi que le conseil communal a pourvu à son remplacement le 16 février 1904.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —  BUDGET. —  EXERCICE 1904 (2).5 mai 1904. — Loi portant que le budget du ministère de la justice pour l’exercice 1904 est fixé à la somme de vingt-sept millions deux cent septante-neuf mille cent francs (fr. 27,279,100).

(1) Moniteur,  1904, n° 141.(2) Moniteur, 1904, n° 132.



S m ai 1004. 257PRISON DE TURNHOUT. —  CLASSIFICATION (1).2e Dir. gén., l rcSect., 2e Bur., N° 59iu.5 mai 1904. — Arrêté royal portant que la nouvelle prison cellulaire de Turnhout est rangée dans la 5e classe.
POLICE DES ETRANGERS. —  ÉTRANGERS DÉPOURVUS DE PAPIERS OU DEMOYENS D'EXISTENCE RENVOYÉS A LA FRONTIÈRE. — DÉPÔT MOMENTANÉ DANS UNE PRISON D’ARRONDISSEMENT. —  REMISE D’UN RÉQUISITOIRE

9r1) ECROU. FORMULE.2e Dir. gén., 2° Sect. (Sûreté publ.), N° 74C™. — Bruxelles, le 5 mai 1904.
A MM. les gouverneurs.Aux termes des instructions en vigueur, les étrangers au royaume dépourvus de papiers ou de moyens d’existence, et dont le séjour en Belgique ne peut évidemment être toléré, doivent être arrêtés à la disposition de la gendarmerie, en vue d’être transférés à la frontière.L ’arrestation de ces étrangers, opérée tantôt par. la police locale et tantôt par la gendarmerie elle-même, est ordinairement suivie de leur dépôt momentané dans une prison d’arrondissement en attendant le passage de la correspondance cellulaire de chemin de fer.Or, les directeurs des prisons ne peuvent être obligés à recevoir ces étrangers que si on leur remet un réquisitoire formel d’écrou, à conserver dans les archives de l’établissement.J ’ai l’honneur de vous prier, M. le gouverneur, de rappeler aux autorités communales de votre province, chargées de la police, cette formalité, qui est souvent perdue de vue, et de leur communiquer le modèle de réquisitoire annexé à la présente lettre.Je vous serais obligé de faire insérer cette instruction au Mémorial 

administratif de la province et de me transmettre la feuille donnant le texte de votre communication. Le Ministre de la justice,
V »%

J. Van den Héuvel.

A M. le général commandant la gendarmerie.La circulaire n° 102 du 2 septembre 1844 adressée par le chef du corps de la gendarmerie aux majors prescrivait aux commandants de brigade de
(1) Moniteur, 1904, n° 156.



3-4 m a i 1904.258remettre un réquisitoire formel aux directeurs des prisons pour l'admis- sion des étrangers arrêtés pour défaut de papiers.Cette formalité est souvent perdue de vue.J ’ai l’iionneur de vous prier, M. le général, de rappeler aux ofliciers et commandants de brigade que les directeurs de prison ont le droit de refuser les étrangers arrêtés pour défaut de papiers ou de moyens d’existence, s’il ne leur est remis en même temps un ordre d’écrou. Celui-ci peut être libellé conformément au modèle ci-annexé.Le Ministre de la justice,J .  V a n  den  I I e u v e l .
ANNEXE AUX LETTRES DU 5 MAI 1904-, N° 7-4C2c DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE.

ADMINISTRATION COMMUNALE 
(l C m • .  • .POLICE.
Signalement. Réquisitoire.Agé d e ..............................Taille...................................Cheveux ..............................S o u r c ils .........................Front . . . . . . . .Y e u x ..................................Nez.......................................Bouche ..............................Moustache.........................Barbe.............................. ....Visage.............................Menton..............................Corpulence........................Signes particuliers . .

Nous soussigné . . . .  invitons M. le directeur de la prison d e .......................à recevoir en sonétablissement le nom m é.......................se disant néà . . . .  , étranger au pays, arrêté pour être reconduit à la frontière par les soins de la gendarmerie.
(Nom.) 

(Qualité.) (Signature.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —  BUDGET DES EXERCICES 1 9 0 3  ET ANTÉRIEURS. —  RÉGULARISATIONS ET TRANSFERTS. —  CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE (1).{ mai 1904. — Loi qui autorise des régularisations d’un import de25,000 francs au moyen de crédits inscrits au budget du ministère de la justice de l’exercice 1905, permet au même budget des transferts à concurrence d’une somme de 218,500 francs et alloue, pour être rattaché à ce budget, un crédit supplémentaire de 77,500 francs.

(i) Moniteur, 1904, n° 157-158.
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FRAIS DE JUSTICE. —  INTERDICTION DE CUMULER UNE TAXE DE COMPARUTION AVEC UNE RÉTRIBUTION FIXE A CHARGE DE l ’ÉTAT, DE LA PROVINCE OU DE LA COMMUNE. —  VÉRIFICATION. —  BOURGMESTRES ET ÉCHEV1NS SANS TRAITEMENT. —  LISTES A TRANSMETTRE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.Ministère de l’intérieurde l’instruction publique. Bruxelles, le 7 mai 190-L
A MM. les gouverneurs.A la demande de M. le Ministre de la justice, je vous prie de bien vouloir faire dresser une liste des communes de votre province, ou les traitements des bourgmestres et des échevins sont supprimés, conformément à l’article 105 de la loi communale.Aux termes de l’article 51 du tarif criminel du 18 juin 1855, une taxe de comparution est allouée aux témoins appelés à comparaître en justice; l’article 52 du même arrêté porte que les témoins qui reçoivent un traitement ou une rétribution lixe à charge de l’Etat, de la province ou de la commune ne peuvent avoir droit qu’au remboursement des frais de voyage et de séjour s’il y a lieu. Dans ces conditions, les bourgmestres ou échevins appelés en justice, soit comme témoins ordinaires, soit à l’occasion de l’exercice des fonctions d’officier de police judiciaire, ne peuvent recevoir une indemnité de comparution que s’ils ne jouissent pas d’un traitement à charge de la commune.II importe donc, au point de vue de la vérification des états de frais de justice, que mon collègue connaisse les communes où les bourgmestres et échevins ne reçoivent aucun traitement. Il va de soi que, si le traitement figure au budget, mais que le titulaire y renonce par convenance personnelle ou désintéressement, l’article 52 du tarif criminel doit néanmoins recevoir son application : le titulaire ne peut obtenir la taxe de comparution du moment que le budget le renseigne comme jouissant d’un traitement de la commune.Dans un but de simplification d’écritures, je vous prie, M. le gouverneur, de transmettre directement à mon collègue le tableau des communes demandé par lui. Il y aura lieu de lui renseigner, chaque année, les modifications qui auraient été apportées à la situation.Il conviendra que votre lettre ou apostille d’envoi rappelle l’émargement de la lettre que mon collègue m’a adressée au sujei de cette affaire, le 28 avril 1904; cet émargement porte : 5e direction générale*, l re section, 3° bureau, litt. D, n° 220. Le Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique,J .  de Trooz.
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TRIBUNAUX DE COMMERCE. —  PERSONNEL. —  MODE D’ÉLECTION (1).9 mai 1904. — Loi modifiant certaines dispositions des lois du 18 juin 1869, du 2 juin 1884 et du 1er mai 1895, relatives au mode d’élection des membres des tribunaux de commerce.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —  PERSONNEL. —  EMPLOIS ACCESSIBLES, PAR VOIE DE PRÉFÉRENCE, A CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES (2).Sec. gén., 2e Bui\, N° 888. — Laeken, le 9 mai 1904. LÉO PO LD  II, Roi des Belges,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’article 100 de la loi sur la milice;Revu Notre arrêté du 5 décembre 1905 ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. Dans le tableau annexé à Notre arrêté du 5 décembre 1905, la première note de la colonne d’observations est remplacée par la suivante :« Avant d’être pourvus d’une nomination de préférence, les candidats doivent avoir accompli la durée du service actif déterminée par les articles 85 ou 100 de la loi sur la milice.« Pour les emplois de surveillant dans le service des prisons et de la bienfaisance, les candidats doivent avoir accompli leurs obligations de milice, c’est-à-dire être congédiés ou licenciés. »Art . 2. Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté. LÉ O P O LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, J ;  Van den Heuvel.(1) Moniteur, 1904, n° 137-138.(2) Moniteur, 1904, n° 141.
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ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. —  COMMISSION ADMINISTRATIVE DES HOSPICES CIVILS DE CII1ÈVRES. —  REFUS DE NOMMER UN SECOND MÉDECIN DES PAUVRES. —  PRÉSENCE IRRÉGULIÈRE D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION. —  ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION (1).4e Dir. gén., l re Sect., N° 27470c.12 mai 1904. — Arrêté royal qui annule la délibération du 25 janvier 1904, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Chièvres a décidé de ne pas accueillir la requête de M. 0 . D . . . ,  docteur en médecine à Chièvres, tendant à être agréé comme médecin des pauvres en collaboration avec M. le docteur G . . . ,  actuellement en fonctions.Cette décision est basée sur la présence irrégulière d’un membre de la commission administrative des hospices civils à la séance du 25 janvier précité, présence qui a pu avoir pour effet de déterminer la décision, puisque la proposition n’a été rejetée que par parité de voix.
PRISONS. —  PERSONNEL. —  LOGEMENT. — INDEMNITE DE LOGEMENT.2e Dir. gén., l ,;r Sect., 2e Bur., Litt. />, N°55. Bruxelles, le 27 mai 1904.A 1/3/. les présidents et membres des commissions administratives

des prisons du royaume.J ’ai l’honneur de vous adresser expédition d’un arrêté royal du 24 mai courant, relatif au logement dont peuvent jouir certains fonctionnaires et employés des prisons.Cet arrêté coordonne les diverses dispositions prises antérieurement à cet égard et les complète, en allouant une indemnité aux aumôniers des maisons de la 3e classe, aux aumôniers adjoints, aux instituteurs et aux instituteurs adjoints des différentes catégories.Cette dernière mesure sera appliquée rétroactivement, à partir du 1er janvier de l’année courante. Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .LÉO PO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS e t  a  VENIR, SALUT.Revu l ’article 45 du règlement du 10 mars 1857, concernant le personnel des prisons;
(1) Moniteur, 1904, n° 157.



*262 2 Î1 m a i 1004.Revu les diverses dispositions allouant une indemnité de logement à certains membres de ce personnel ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. Les directeurs, les surveillantes religieuses et les surveillants seront logés dans rétablissement auquel ils sont attachés.A iit . 2. Seront également logés dans la prison les directeurs adjoints, les aumôniers des trois premières classes, les aumôniers adjoints, les chefs-surveillants et les surveillantes laïques, pour autant que la disposition des batiments le permette.Dans le cas contraire, ces fonctionnaires et employés recevront annuellement, à titre de compensation, les indemnités suivantes :Les directeurs adjoints et les aumôniers des prisons de la l re et de la 2e c l a s s e ..................................................................................................... . . . .f r . 800Les aumôniers de la 5e classe et les aumôniers adjoints . . . .  600Les chefs-surveillants............................................................................................... 500Les surveillantes laïques .................................................................................... 550Les agents qui jouissent actuellement d’une indemnité supérieure au taux indiqué ci-dessus la conserveront à titre personnel.Les dispositions de l’arrêté royal du 29 juillet 1847, concernant le taux moyen pour lequel le casuel et les émoluments tenant lieu de supplément de traitement entrent dans la liquidation des pensions, sont rendues applicables aux aumôniers des prisons.A r t . 5. Le bénéfice du logement ne s’étend pas à la famile des surveillants et des surveillantes. tArt . -4. Une indemnité de logement est accordée aux instituteurs et aux instituteurs adjoints.Le taux de cette indemnité est lixé par an, à :500 francs pour les instituteurs des prisons des deux premières classes; 400 francs pour ceux de la 5e classe et pour les instituteurs adjoints.A r t . 5. Les dispositions des articles 2 et 4 du présent arrêté sortiront leurs effets à partir du i n' janvier de l’année courante.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  H e u v e l .

LÉO PO LD .
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TRAITEMENTS DES JU GES DE PAIX ET DES G R E FFIE R S. —  RÉPARTITION DESCANTONS DE JU STICE DE PAIX EN QUATRE CLASSES, D’ APRÈS LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 1903 (1).3e Dir. gén., 1™ Sect, 2e Bur. — Laeken, le 30 mai 1904..LÉ O P O LD  II, Roi des Belges,A tous présents et à venir, S alut.Vu l’article 2 de la loi du 23 novembre 1889, réorganisant les traitements des juges de paix et des greffiers;Attendu que, conformément à cette loi, il y a lieu de déterminer la population de chaq e canton, en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre 1903 et de répartir les divers cantons en quatre classes, en rangeant :Dans la première classe, les justices de paix dont les cantons ont au moins 70,000 habitants;Dans la deuxième classe, les justices de paix dont les cantons ont au moins 50,000 habitants;Dans la ttoisième classe, les justices de paix dont les cantons ont au moins 30,000 habitants ;Dans la quatrième classe, les justices de paix dont les cantons ont moins de 30,000 habitants;Considérant que, lorsqu’une commune est le siège de deux ou trois justices de paix, chaque canton doit être présumé avoir la moitié ou le tiers de la population totale des deux où trois cantons et que la répartition doit être la même si le nombre des cantons dépasse trois ;Sur la proposition de Notre Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique et de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. La population de chaque canton de justice de paix et la répartition de ces cantons en quatre classes est déterminée conformément au relevé ci-annexé, d’après la population au 31 décembre 1903.Art . 2. Notre Ministre de l ’intérieur et de l’instruction publique et Notre Ministre de la justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté. LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de l ’intérieur et de l’instruction publique,J .  de Trooz.Le Ministre de la justice,J .  Van den IIeuvel.(1) Moniteur, 1904, n° 154.3e SÉRIE. 18
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j-\.

Relevé des cantons de justice de paix.

l re classe.Alos! | 1ercanton j 3 00i284( • Anvers . . ' 2e canton
f 3e cantonBorgerhout...................................................B o u s s u ........................................................Fontaine-l’E v ê q u e ..................................I x e l l e s ..........................................................1er canton ) 166,1052e cantonM o n s ........................................Molenbeek-Saint-Jean Schaerbeek. .

Liège. . . 2
• • • • • •• • • • • •2e classe.Anderlecht Binche. .

173,909

1 - canton . 192 W2 Bruxelles .  ̂ 2e canton3e canton, Sud. . . )116,168 Charleroy . j Nûrd _ _Châtelet...................................1er canton Gand . . . \ 2e canton3e cantonHollogne-aux-Pierres . .1ercanton }102,651 2e cantonN iv e lle s ..................................Saint-Gilles............................Saint-Josse-ten-Noode .S e r a in g ..................................T o u rn ai..................................Y erviers..................................

Louvain. . 2

3e classe.Assche . Audenarde

74,722 I00,095 100,695 100,065 89,672 71,765 85,922 88,43783.05285.052 76,546 75,488 84,310
63,105 60,00464.16164.16164.16158.08458.084 67,55657.97057.97057.970 66,959 51,325 51,525 55,697 57,728 69,452 59,468 51,59560.971
39,55737,239

«

J

f



Beveren . Boom . .
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Bruges . Contich .
1er canton 2e canton 3e canton

Courtrai. . 1er canton 2e cantonD o u r ............................Eeckeren.......................Eecloo............................Everghem . . . .Fléron............................F o s s e ............................Gosselies............................G ram m o n t......................G r iv e g n é e ......................H a l .......................................H e r z e le .............................H uy.......................................Jodoigne............................Ju m e t .................................Laeken.................................La Louvière . . . .Ledeberg. . . . . . .Lennick-Saint-Quentin Lierre..................................Malines .Menin. . Moll. . . Mouscron
J 1ercanton ) 79,368 ( . 
j 2e canton ] 2 ( .

Namur . . 1er canton ) 80,200 2e canton ( 2Ninove. . . . Ostende. . . . Oosterzeele . . Pâturages . . . Roulers . . . Saint-Gilles-W aes Saint-Nicolas . . 1Saint-Nicolas (Liège)..................................Saint-Trond ...................................................
9

53,71939,56345.81145.81145.81150.81157.52457.524 34,055 3o,2<>2 52,107 31,83946.883 45,671 48,189 50,314 34,887 43,496 30,748 47,281 31,410 56,310 46,13244.884 55,66455.811 31,44459.68459.68442,11653,66834,97940.10040.100 53,081 46,976 33,828 43,537 50,791 30,15041.100 51,465 34,270



266 30 m a i 1904.Seneffe .........................................................................  44,409Soign ies................................................................................ 55,324Spa.....................................................................................  34r620T a m is e .........................................................................  51,776Termonde ..........................................................................  44,592Thourout...............................................................................  46,022T irle m o n t....................................................................   40,133Turnhout ....................................................................  30,841U c c le .........................................................................., 49,406Yilvorde...............................................................................  41,262Wavre...............................................................................  44,868VVetteren...............................................................................  31,959W o lv e rth e m ....................................................................  32,1554® classe.A c h e l...............................................................................  12,260Aerschot................................................................................ 25,121Andenne................................................................................  23,290A n to in g ................................................................................  28,529Ardoye .......................................................................... - 16,379Arendonck....................................................................  15,550A r lo n ...................................................................................... 22,195Assenede ..........................................................................  19,762A th ...........................................................................................  20,916A u b e i...............................................................................  15,630A v e lg h e m ....................................................................  14,830Avennes................................................................................  22,712Bastogne.........................................................................  11,134B e a u m o n t..........................................................................  14,774B e a u ra in g ....................................................................  14,777B eerin gen ..........................................................................  25,506Bilsen......................................................................................  20,206Bouillon.......................................................................... 8,398Brecht.....................................................................................  23,185Brée . . .* ..................................................................... 11,293Caprycke................................................................................  17,770C e lle s ...................................................................................... 15,494Chièvres................................................................................ 19,211C h ir n a y .......................................................................... 16,830C in e y .....................................................................................  23,662Couvin....................................................................................   17,869Cruyshautem ....................................................................  20,032Dalhem . . ..................................................................... 19,674
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Deynze ...................................
Diest ........................................
Dînant......................... .....
Dison .........................................
Dixmude....................................
Duffel.........................................
Durbuy ....................................
Eghezée....................................
E n gh ien ...................................
Erezée.........................................
E ta lle .........................................
F a u v ille rs...............................
Ferrières...................................
F e x h e -S lin s ..........................
F lob ecq ....................................
Florennes ...............................
Florenville...............................
Frasnes lez-Buissenal . .
F û m e s ....................................
Gedinne....................................
G em b lou x..............................
Genappe....................................
Ghistelles . . .....................
Glabbeek-Suerbempde . .
Haecht........................................
H a m m e ....................................
H arlebeke...............................
H a s s e lt ....................................
H e rck -Ia -V ille .....................
Hérenthals................................
Héron..........................................
H e r s ta l....................................
H erve.........................................
Heyst-op-den-Berg. . . .
H o o g le d e ...............................
Hoogstraeten..........................
Hoorebeke-Sainte-Marie .
Houffalize................................
Iseghem ....................................
Jehay-Bodegnéc.....................
Landen . . . ,...................
Laroche.....................................
L é a u .........................................

2-1,87029,12526,11719,94228,53625,1709,25524,50517,1377,16216,4435,1935,02128,24914,67713.077 12,189 14,568 22,707 12,197 29,722 20,056 25,036 15,765 23,731 25,916 25,904 26,442 17,174 26,409 15,022 28,480 13,675 26,664 18,184 15,025 18,366 10,257 24,24320.078 18,205 11,654 14,527



208 30 mal 1004.L e n s ...............................................................................  26,578Lessines..........................................................................  26,250L eu ze...............................................................................  20,965Limbourg ....................................................................  19,064L okeren .......................................................................... 27,719L o o c h r is ti ...................................................................  24,803L o o z ............................................   25,847L o u v eig n é ....................................................................  19,501Maeseyck........................................................................  15,817M a r c h e .......................................................................... 11,798Mechelen.........................................................................  16,492Merbes-le-Château............................................. . . 15,625Messancy........................................................................  12,327Messines..........................................................................  20,147M eulebeke.......................................................... . 16,545M o o rsee le ....................................................................  17,885N a n d r in .......................................................................... 24,225Nassogne.............................................................  5,481Nazareth..........................................................................  17,981N ed erb rak el............................................................... 16,793N eu fch âteau ...............................................................  15,841Nevele...............................................................................  21,507Nieuport.......................................................................... 17,789Oostroosebeke . . . ........................................  15,156P a lis e u l.......................................................................... 10,828P assch en d ae le .........................................................  20,286P e e r ................................................................................ 14,862Péruwelz.........................................................................  23,993P e r w e z .......................................................................... 20,356P h ilip p ev ille ..............................................................  10,487Poperinghe....................................................................  15,596Puers................................................................................. 25,333Quevaucamps. ............................................. .....  . 23,164Renaix..............................................................................  26,312R o c h e fo r t ............................   15,554R œ u l x .......................................................................... 29,015R ousbrugge-H aringhe........................................  18,838Ruysselede....................................................................  14,712Sain t-H u b ert..............................................................  11,418Santhoven . '..............................................................  21,642Sibret................................................................................  8 ,854Sichen-Sussen et B o lré ........................................ 12,479Som ergem ....................................................................  21,399

•5



3 0 -3 1  m a i  1 0 0 4 , 269Sottegem. . Stavelot . . Templeuve . Tbielt . . . Thuin . . . Tongrès. . Vielsalm. . Virton. . . Waerschoot Walcourt. . Waremme . W ellin. . . Wervicq . . Westerloo .Ypres. . . Zele. . . . j 1er canton I 2e canton

23,55515,98217.95617.557 22,867 23,5598,97618,50512,55017.557 19,8656,45324,28922,68224.957 24,937 26,521Vu et approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 1904.LEOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique,J .  d e  T r o o z .Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L ’ÉTAT. —  AFFILIATION DES ÉLÈVES A LA CAISSE DE RETRAITE. —  MUTUALITÉS. —  RÈGLEMENT.5e Dir. gén. A, 2e Sect., 1er Dur., N° A5. — Bruxelles, le 51 mai 1004.

A M. le président de la Commission royale de patronage; à MM. les prési
dents des comités de patronage ; à \f. le président du comité d'inspection 
et de surveillance de l'école de bienfaisance de Namur ; à MM. les direc
teurs des écoles de bienfaisance de l'Etat.J ’ai l’honneur de vous faire parvenir un exemplaire du règlement concernant l’affiliation à la Caisse de retraite, par l’intermédiaire de mutualités spéciales, des élèves des écoles de bienfaisance de l’Etat.L ’appel que, par ma circulaire du 13 octobre 1900, j ’adressais aux comités de patronage, en vue de l’établissement dans leur sein de mutua-



270 31 m a i 1004.lités de retraite, destinées spécialement aux élèves des Ecoles de bienfaisance de l’Etat, a été entendu : ces mutualités sont actuellement établies auprès de la plupart des principaux comités de patronage du pays, notamment, auprès des comités de Bruxelles, Nivelles, Mons, Tournai, Liége-Seraing, Yerviers, Marche et Lierre; d’autre part, le Comité de patronage de Thielt a affilié les élèves confiés à ses soins à une mutualité régionale dite : de Thieltsche pensioenkas. Une mutualité de retraite a été également organisée auprès de chacune des Ecoles de bienfaisance de l ’Etat établies à Ruysselede-Beernem, Reckheim, Saint-Hubert et Moll ; les filles de l’école de Namur ont été autorisées à s’affilier, comme section distincte, à une mutualité régionale dite : de Saint-Antoine, établie en . cette ville. Toutes ces mutualités fonctionnent aujourd’hui régulièrement.Le règlement ne touche en rien à l’organisation des mutualités existantes qui, sauf les cas spéciaux visés par le litt. G , n° 2, restent régies par leurs statuts et leurs règlements propres. Son but est uniquement de rendre l’affiliation à la Caisse de retraite, par l’intermédiaire d’une mutualité reconnue, obligatoire pour tous les élèves des Écoles de bienfaisance, qu’ils soient internés dans l’établissement ou placés en apprentissage.L ’œuvre de ces mutualités serait évidemment stérile si elle devait cesser ses effets après que l’élève aura quitté l’établissement ou son lieu de placement. Aussi, le règlement contientril diverses dispositions en vue d’assurer la contination de l’affiliation après la libération provisoire de l’élève ou son incorporation dans l’armée.Je convie les comités de patronage et les directeurs des Ecoles de bienfaisance de l’Etat cà étudier spécialement ces dispositions et à rechercher de commun accord, s’il y a lieu, avec l’administration générale de la Caisse d’épargne et de retraite, les moyens pratiques pour atteindre ce but.Je  forme le vœu de voir les mutualités spéciales du patronage se multiplier autant que possible et se relier entre elles, à l ’instar des autres mutualités, par une fédération qui en assurerait définitivement l’autonomie et la stabilité. Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
REGLEMENT.

A. Dispositions générales. — L ’affiliation à la Caisse générale de retraite est obligatoire pour tous les élèves des Ecoles de bienfaisance de l'Etat, âgés de 6 ans au moins, internés dans l’établissement ou placés en apprentissage, sauf pour les élèves du quartier de discipline des Ecoles de bienfaisance établi à Gand.



81 m ai 1001.Cette affiliation aura lieu par l’intermédiaire de mutualités, destinées spécialement aux élèves des Ecoles de bienfaisance. Sont assimilées à ces mutualités, la section de la société mutualiste, créée à Thielt, dite : de 
Thieltsche Pensioenkas, dont font partie actuellement les élèves placés en apprentissage par le Comité de patronage de Thielt, ainsi que la section de la société mutualiste dite : de Saint-Antoine, établie à Namur, spécialement affectée aux élèves de l’Ecole de bienfaisance de l’Etat à Namur. (Voir tableau ci-annexé.)B . Emission du livret. — Le livret est créé au nom de l’élève. Il ne contiendra aucune mention qui puisse révéler l’internement du titulaire dans une école de bienfaisance.Chaque élève, âgé de 6 ans au moins, reçoit, à son entrée à l’établissement, un livret de pension d’un import de 5 francs. Le premier versement sera fait à capital abandonné et l’entrée en jouissance de la rente sera fixée à 60 ans.Pour les versements ultérieurs, l’affilié aura libre choix ; toutefois, dans un but d’unité, je crois devoir recommander aux comités de patronage et aux directeurs des Ecoles de bienfaisance de maintenir pour les versements ultérieurs les mêmes conditions qui, en règle générale, seront d’ailleurs les plus avantageuses pour les élèves.C. Consentement pour habiliter les mineurs âgés de moins de 18 ans à 
faire partie d’une société mutualiste. Demande d’inscription de rentes. — Le président du comité de patronage ou son représentant et les directeurs des Ecoles de bienfaisance de l’Etat sont spécialement délégués pour donner, au nom du gouvernement, le consentement requis par l’article 10 de la loi du 25 juin 1894- sur les sociétés mutualistes, en vue d’habiliter les mineurs, âgés de moins de 18 ans et non émancipés, mis à la disposition du gouvernement à faire partie d’une société mutualiste. Ils pourront également, conformément à l’article 40 de la loi du 16 mars 1865, instituant la Caisse générale d’épargne et de retraite, souscrire, au nom de ces mineurs, les demandes d’inscription de rentes (circulaire du 15 octobre 1900).D. Elèves affiliés aux sociétés mutualistes de patronage. — Les élèves qui quittent l’établissement pour être placés en apprentissage, dans un 
arrondissement où il existe une mutualité spéciale de patronage, passent de la mutualité de l’école à cette mutualité du patronage. Le directeur transmet le livret de pension de l’élève directement au président du comité de patronage. Les élèves restent affiliés à cette mutualité, même après leur réintégration à l’école et leur livret de pension est conservé à la mutualité du patronage (circulaire du 9 mai 1901).Mais si l’élève réintégré est ensuite replacé par les soins d’un comité de patronage qui possède également une mutualité spéciale, son livret de pen-



31 m a l 1004.sion doit être transféré entre les mains du président du comité qui a effectué le nouveau placement. Le transfèrement du livret se fera à la demande du directeur de l’école.E . Elèves affiliés aux sociétés mutualistes des écoles de bienfaisance. — Les élèves placés en apprentissage à l’intervention d’un comité de patronage qui n'a pas créé une mutualité spéciale ou n'esl pas rattaché à 
une section spéciale d'une mutualité assimulée restent affiliés, pendant leur placement, à la mutualité de l’école, qui restera dépositaire de leur livret de pension. Il va de soi que l ’affiliation de l’élève à la mutualité de l’école doit être maintenue, dans ce cas, après la réintégration de l’élève.F . Transfèrement des élèves d’un établissement dans un autre. — L ’élève transféré d’un établissement dans un autre cesse de faire partie de la mutualité de l’école d’où il est sorti pour entrer à la mutualité de l’établissement où il est transféré. S ’il est affilié à une mutualité du patronage, c’est au directeur de la dernière école qu’il incombe de réclamer éventuellement aux comités de patronage le payement des cotisations dues ou perçues au profit du comité de patronage intéressé, comme il sera dit ci- après.G . Cotisations. — Montant et mode de recouvrement des cotisations 
obligatoires :1 . P r i n c i p e . — Le montant et le mode de recouvrement des cotisations à payer par les élèves internés dans l’établissement ou placés en apprentissage sont déterminés par les statuts et le règlement de la société mutualiste à laquelle ils sont affiliés.Pour les élèves qui font partie de la mutualité de l ’école, les versements seront prélevés sur le salaire et les récompenses qui leur sont alloués. Si le salaire ou les récompenses attribués à l’élève, méritant d’ailleurs, sont insuffisants pour couvrir le montant de la cotisation prévue par les statuts ou le règlement de la société, le surplus sera prélevé sur les fonds mis à la disposition du comité d’inspection et de surveillance de l’établissement. (Voir circulaire du 11 octobre 1901.)2. E x c e p t i o n s . — Par dérogation à cette règle générale, la cotisation 
minima à verser par les élèves placés en apprentissage qui restent affiliés 
pendant leur placement à la mutualité de l'école ou à une mutualité spéciale 
de patronage, indépendante du comité qui a effectué le placement, est fixée d’une manière uniforme à 12 francs par an, dont le payement est à charge du nourricier.Cette somme sera prélevée trimestriellement, à concurrence du quart, sur la pension qui est allouée au nourricier pour l’entretien de l’élève. Si aucune pension n’est payée au nourricier, le recouvrement de la somme sera fait par quittance postale d’un import de 5 francs, outre les frais d’envoi, envoyée trimestriellement au nourricier.
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31 mai 1904. 273Le défaut de payement sera immédiatement signalé par le directeur de l’école au président du comité de patronage qui a effectué le placement et mon département en sera informé, au plus tard, un mois après le retour de la quittance.La cotisation minima à verser par les élèves réintégrés à l’école après leur placement en apprentissage mais qui restent affiliés à une mutualité 
de patronage, est également fixée à 12 francs par an, à prélever, comme il a été dit ci-dessus, sur le salaire et les récompenses qui leur sont alloués.II. Liquidation des cotisations dues ou perçues par les directeurs au 
profil des mutualités de patronage. — Les sommes dues ou perçues par le directeur de l’école au profit d’une mutualité de patronage seront liquidées trimestriellement à la fin des mois de février, mai, août et novembre, entre les mains du président du comité de patronage, sur présentation d’un état spécial en double, qui lui sera soumis préalablement pour véri- cation et approbation. Le président renverra cet état au directeur, revêtu de sa signature, avec ses observations, s’il y a lieu.L ’état de liquidation portera, comme entête, le titre de « Mutualités »; il indiquera les noms et prénoms des élèves affiliés à la mutualité du comité, le montant des cotisations dues ou perçues, ainsi que, le cas échéant, le motif pour lequel la cotisation n’est pas payée ou le montant en est inférieur au taux fixé.Le comité de patronage versera les sommes qu’il aura reçues à la Caisse de retraite trimestriellement, dans le courant des mois de mars, juin, septembre et décembre, suivant l’usage généralement admis par les sociétés mutualistes.I . Exclusion de la société mutualiste. — Suspension des versements. — Les causes d’exclusion de la société mutualiste doivent être prévues, expressément et limitativement, par les statuts de la société.Le renvoi de l’élève à l’école n’est pas une cause d’exclusion, si le fait lui-même qui y a donné lieu n’est pas prévu, comme tel, par les statuts de la société.L ’exclusion d’un élève doit toujours être immédiatement notifiée à mon département, avec l’indication des motifs; elle ne produira ses effets, à l’égard de l’intéressé, qu’à partir du jour de cette notification.Le payement des cotisations obligatoires est suspendu pour les élèves qui sont en état d’évasion ou qui, après réintégration à l’École de bienfaisance, ne méritent ni salaire ni récompense.La suspension aura un effet rétroactif jusqu’au premier jour du trimestre en cours au moment du fait qui la provoque ; si la cause de la suspension vient à disparaître, le payement de la cotisation ne sera repris qu’à partir du premier jour du trimestre suivant.



Si la suspension perdure pendant un an, il en sera donné avis à mon département, qui prononcera, éventuellement, l’exclusion du sociétaire.J .  Libération prov'soire ou définitive des élèves affiliés aux mutualité des 
écoles ou du patronage. — L ’élève libéré provisoirement et rendu à sa famille, s’il fait partie de la Mutualité de l'école, est considéré comme démissionnaire; son compte est définitivement arrêté au jour de sa libération.La situation de l’élève libéré qui fait partie d’une Mutualité de patronage est réglée par les statuts particuliers de cotte mutualité.Le directeur de l’école à laquelle l’élève libéré appartient, qu’il soit interné ou placé en apprentissage, aura à remplir les formalités suivantes :

a) En ce qui concerne les élèves affiliés à la mutualité de l'école :1° Si le libéré se rend dans une ville où il existe une mutualité du patronage, le directeur transmettra son livret au président du comité de patronage, en lui notifiant la libération, avec l’indication de l’adresse (rue et numéro) ;2° Si le libéré se rend dans une localité où il n’existe pas de mutualité du patronage, le directeur remettra le livret de pension à l’élève ou le lui enverra, lorsque les sommes qui seraient encore dues y auront été inscrites. Il fournira à l’élève tous les renseignements utiles pour lui permettre de se faire inscrire comme membre dans une mutualité de la localité où il se rend.
b) En ce qui concerne les élèves affiliés à une mutualité de patronage :1° Si le libéré se rend dans la ville même où est établie la mutualité de patronage à laquelle il est affilié, le directeur se bornera à notifier la libération au président du comité de patronage, avec l’indication de l’adresse de l’élève (rue et numéro) ;2° S ’il se rend dans une autre ville que celle où est établie la mutualité à laquelle il est affilié, mais où il existe cependant une mutualité de patronage, ou s’il se rend dans une localité où il n’existe pas de mutualité de patronage, le directeur notifiera la libération au président du premier de ces comités, avec l ’indication du lieu où le libéré se rend et de son adresse (rue et numéro).Les comités de patronage voudront bien prendre éventuellement les mesures nécessaires pour assurer la continuation de l’affiliation à une mutualité de l’élève libéré. Ils s’efforceront notamment d’obtenir, à cette fin, le concours des parents des élèves libérés et, surtout, des patrons chez lesquels ils travaillent.K. Elèves incorporés dans l'armée. — La loi du 21 mars 1902 sur la milice prescrit, en son chapitre V I, l’affiliation obligatoire à la Caisse de retraite de tous les miliciens dont les services sont rémunérés. Le versement destiné à leur assurer une rente de vieillesse est prélevé sur leur
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♦



a i  m al 1004. 275indemnité. L ’article 18 de l’arrêté royal du 12 septembre 1902, réglant l’exécution de la loi, fixe à 15 francs par an le montant du versement.Le département des finances a pris, de commun accord avec l’administration de la Caisse générale d'épargne et de retraite, les mesures nécessaires pour que les versements à effectuer au profit des miliciens présents sous les drapeaux et affiliés à une société mutualiste avant leur 
incorporation soient portés aux livrets créés en leur nom ou qualité de mutualistes.L ’article 20, litt. D, du dit arrêté royal permet aux miliciens en congé de retirer anticipativement de la Caisse d’épargne les sommes destinées à effectuer des versements à la Caisse de retraite.L ’application de ces diverses dispositions permet d’assurer, pendant longtemps encore après qu’ils ont quitté l’établissement, la continuation régulière des versements aux sociétés mutualistes de l’écule ou du patronage pour tous les élèves incorporés dans l’armée.Dans ce but, tout élève interné dans l’établissement ou placé en apprentissage qui entre à l’armée sera immédiatement signalé par le directeur de l’école à laquelle il appartient à l’administration de la Caisse générale d’épargne et de retraite, avec l’indication de ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que du régiment, bataillon, escadron ou compagnie dans lequel il est incorporé et la désignation du lieu de casernement; le directeur fera connaître également à cette administration le siège et la dénomination de la société mutualiste à laquelle l’élève est affilié, les nom et qualité du représentant officiel de cette société : celle-ci restera dépositaire du livret de pension de l’élève incorporé.L ’administration générale de la Caisse de retraite se mettra ensuite en rapport avec le représentant de la société mutualiste ou son délégué pour assurer la continuation des versements au profit du titulaire du livret de pension.L . Dispositions antérieures. Abrogation. — Les dispositions antérieures concernant la matière, émanant de mon département et qui ne sont pas expressément rappelées dans le présent règlement, sont abrogées.M. Mise en vigueur. — Le présent règlement sera mis en vigueur le l 6r juillet 1904.
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ÉDIFICES PUBLICS. —  PARATONNERRES. —  VÉRIFICATION.M inistèrel’agriculture Direction des beaux-arts, N° 26683, — Bruxelles, le 1er juin 1904.
A MM. les gouverneurs.J ’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien appeler l’attention des administrations intéressées sur la nécessité de faire procéder périodiquement et, en tous cas, une fois l’an au moins à la vérification des paratonnerres placés sur les édifices publics.Il a été constaté en maintes circonstances que ces appareils sont détériorés, qu’ils présentent des solutions de continuité, etc. Dans ces conditions, loin de remplir leur rôle protecteur, ils constituent un grave danger pour les bâtiments sur lesquels ils sont établis.Je vous saurais gré, M. le gouverneur, de donner des instructions spéciales sur ce point important aux administrations que la chose concerne. Le Ministre de l ’agriculture,B on M . VAN DER B r ü GGEN.

“278 l eI-5 J n iu  1904.

CULTE CATHOLIQUE. — ANNEXE. —  ÉRECTION (1).l rc Dir. gén., l re Sect., N° 21600.5 juin 1904. — Arrêté royal qui érige la section de Hemroulle, commune de Longchamps, en annexe ressortissant à l’église paroissiale de Saint-Pierre, à Bastogne.
I| * il. I

• }**s ♦

CULTE ISRAÉLITE. —  SYNAGOGUE D’OSTENDE. —  ORGANISATION. —TRAITEMENT DU MINISTRE OFFICIANT (2).l rc Dir. gén., l re Sect., N° 21427. — Laeken, le 3 juin. 1904. LÉO PO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu la requête du Consistoire central israélite, du 10 décembre 1901, tendant à obtenir la reconnaissance légale de la communauté israélite d’Ostende ;Vu les avis du conseil communal de cette ville et de la députation per-(1) Moniteur, 1904, n° 163.(2) Moniteur, 1904, n° 162,



5 ju in  1904. 279manente du conseil provincial de la Flandre occidentale, respectivement datés du 20 janvier et du 15 février 1905 ;Vu la loi du 4 mars 1870 et Notre arrêté du 7 février 1876 (Moniteur n° 46) ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. Un conseil d’administration pour la gestion des intérêts temporels du culte est établi auprès de la synagogne israélite d’Ostende.Celle-ci aura pour circonscription le territoire de la ville d’Ostende.Art . 2. Le conseil d’administration sera composé : 1° du ministre du culte le premier en rang, ou de son délégué, qui en seramembre de droit; 2° de quatre membre électifs.Ar t . 5. Les membres électifs seront choisis par l’assemblée des membres effectifs de la dite communauté, conformément aux prescriptions de Notre arrêté du 7 février 1876 (Moniteur n° 46).Art . 4. Le conseil d’administration arrêtera son règlement d’ordre intérieur, qui sera soumis à l’approbation du Ministre de la justice.Art . 5. Les attributions conférées par le chapitre Ier de la loi du 4 mars 1870 aux chefs diocésains, pour le culte catholique, seront remplies, pour la synagogne israélite d’Ostende, par le Consistoire central.A rt . 6. Les biens de la communauté seront administrés par le conseil dans la forme particulière aux biens des communes.Les délibérations soumises à l’approbation de la députation permanente ou du gouvernement seront communiquées à l’avis du Consistoire central.A rt . 7. Un traitement de 1,200 francs, à charge de l’Etat, est attaché à la place de ministre officiant de la communauté israéliste d’Ostende.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  Van den Heuvel.
FONDATION MOTOULLE. —  BOURSES D’ÉTUDE. —  NOMBRE ET TAUX (1).l re Dir. gén., i re Sect., N° 928.5 juin 1904. — Arrêté royal qui fixe à quatre le nombre et à 225 francs le taux des bourses de la fondation Victoire-Thérèse-Josèphe Martin, veuve Motoulle, gérée par le bureau administratif du séminaire de Namur.(i) Moniteur, 1904, n° 165.3e série . 10



280 5 10 Ju in  1904.
ASSISTANCE .MÉDICALE GRATUITE. —  BUREAU DE BIENFAISANCE DE QUARTES. —  NOMINATION D’UN SECOND MÉDECIN DES PAUVRES. —̂  CONVOCATION IRRÉGULIÈRE. —  DÉFAUT DE SCRUTIN SECRET. —  ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION (1).4e Dir. gén., l re Sect., N” 27478c.5 juin 1904 — Arrêté royal qui annule la délibération du 14 décembre 1905, par laquelle le bureau de bienfaisance de Quartes désigne M. P . . .  pour remplir avec M. D .. .  les fonctions de médecin des pauvres de cette commune.Cette décision est basée sur ce que les membres du bureau de bienfaisance de Quartes n’ont pas été convoqués par écrit à la séance précitée du 14 décembre 1905 et qu’il n’y a pas été procédé à un scrutin secret pour la nomination de M. P . . .

LÉGALISATIONS. —  TYPE DE LA SIGNATURE DES MAGISTRATS. —
*TABLEAU A ADRESSER AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.Sec. gén., 1er Bur., N° 104, L. G. — Bruxelles, le 10 juin 1904.

A MM. les présidents des tribunaux de première instance ou de commerce
et les juges de p a ix .J ’ai l ’honneur de rappeler à votre attention la circulaire de mon département, en date du 24 septembre 1892, vous priant, en vue des légalisations demandées au ministère de la justice, de me faire parvenir, au commencement de l’année judiciaire, un tableau indiquant, en regard du nom et des prénoms, ainsi que de la qualité, le type de la signaturedes magistrats de votre siège, y compris les juges suppléants.

»Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.
CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (1).l re Dir. gén., l re Sect., N° 21644.10 juin 1904. — Arrêté royal portant que le hameau de Saint-Adrien, à Haecht, est érigé en succursale, sous le vocable de Saint-Adrien.

(1) Moniteur, 1904, n° 170.
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CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (1).l re Dir. gén., l re Sect., N° 21818.10 juin 1901. — Arrêté royal portant que la chapelle du hameau de Hoxem, dépendant des c mmunes de Hougaerde et de Cumptich, est érigée en succursale, sous le vocable de Saint-Jean l’Evangéliste.
CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (1).l rc Dir. gén., l re Sect., N° 21822.10 juin 1901. — Arrêté royal portant qu’une succursale est érigée, sous le vocable de la Sainte-Famille et de Saint-Corneille, dans la partie sud de la commune de Borgerhout..

CULTE CATHOLIQUE. —  ANNEXE. —  ÉRECTION (1).l rc Dir. gén., l^ S e ct., N° 20331.
/10 juin 1901. — Arrêté royal qui érige l’oratoire de la section de Six- Planes en annexe ressortissant à l’église paroissiale de Gros-Fays.

CULTE CATHOLIQUE. —  VICAIRES. —  TRAITEMENTS (1).l rc Dir. gén., l re Sect., N° 11503.10 juin 1901. — Arrêté royal portant qu’un traitement de l ’Etat est attaché aux places de vicaire ci-après désignées :
DANS LA PROVTNGE D’ANVERS.2e place de vicaire à l ’église du Sacré-Cœur, à Anvers ;2e place de vicaire à l ’église de Sainte-Walburge, à Anvers ;2e place de vicaire à l’église de Saint-llubert, à Berchem; l re place de vicaire à l’église de Sacié-Cœur, à Hoboken ;2e place de vicaire à l’église de Saint-François, h Merxem; l re place de vicaire à l’église de Saint-Joseph, à Niel.

(1) Moniteur, 1901, n° 170,
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DANS LA PROVINCE DE BRABANT.2e place de vicaire à l’église de Liedekerke ;2e place de vicaire à l’église de Saint-Antoine, à Etterbeek ; i re place de vicaire à l’église de Saint-Augustin, à Forest ; l re place de vicaire à l’église de Haeren; l re place de vicaire à l’église de Buysingen ;I e place de vicaire à l’église de Cureghem, à Anderlecht.

DANS LA PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.5e place de vicaire à l ’église d’ingelmunster;2e place de vicaire à l’église de Clercken.
DANS LA PROVINCE DE LA FLANDRE ORIENTALE.4rc place de vicaire à l’église de Saint-Gilles, à Termonde ; l rc place de vicaire à l’église de Louise-Marie, à Etichove ; l re place de vicaire à l’église de Sainte-Marie, à Aeltre ;2e place de vicaire à l’église de Cruybeke ;2e place de vicaire à l’église de Dendenvindeke.

DANS LA PROVINCE DE HAINAUT.•ie place de vicaire à l’église de Gosselies ; l replace de vicaire à l’église de Bouvv, à La Louvière; 2e place de vicaire à l’église de Quiévrain ;2e place de vicaire à l’église de Wanfercée-Baulet.
DANS La PROVINCE DE LIÈGE.2e place de vicaire à l’église de Sclessin, à Ougrée ;4rep’ace de vicaire à l’église de Kinkempois, à Angleur;i re place de vicaire à l’église de Flémalle-IIaute ;l pe place de vicaire à l’église de Bois-de-Breux, à Grivegnée.

DANS LA PROVINCE DE LIMBOURG.2e place de vicaire à l ’église de Lanaeken.
DANS LA PROVINCE DE NAMUR.l re place de vicaire à l’église des Alloux, à Tamines ; 2e place de vicaire à l’église de Jemeppe-sur-Sambre ; l re place de vicaire à l’église de La Plante, à Namur.

*
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FRAIS DE JUSTICE. —  JUGEMENTS RENDUS EN MATIÈRE DE GARDE CIVIQUE. —  SEULE SIGNIFICATION DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT. —  MENTIONS A INSÉRER DANS LES MÉMOIRES DES HUISSIERS.Ministère de l'intérieuretde l’instruction publique. Bruxelles, le 10 juin 1904.
A MM. les lieutenants généraux, inspecteur général et commandants supé

rieurs delà garde civique; les directeurs du service disciplinaire de la 
garde civique; les chefs de-garde de la garde civique; les présidents des 
conseils de discipline de la garde civique; les offcicrs-r apporteur s de la 
garde civique.Aux termes de l’article 125 de la loi du 9 septembre 1897, les jugements par défaut rendus en matière de garde civique doivent seuls être notifiés. Afin de lui permettre d’examiner si les huissiers près les conseils de discipline se conforment à cette prescription, la Cour des comptes estime que les mémoires de ces officiers ministériels devraient être complétés, aux postes relatifs à des significations, par la mention jugement 

par défaut. J ’ai l’honneur de vous prier, Messieurs, de prendre des mesures pour que cette mention soit toujours insérée, à l’avenir, dans les mémoires dont il s’agit. MM. les directeurs du service disciplinaire voudront bien, avant de faire parvenir ces documents au département de la justice, vérifier avec soin si toutes les significations sont justifiées au moyen de l’indication prescrite. Le Ministre de l’intérieur
% et de l’instruction publique,J .  d e  T r o o z .

NOTARIAT. RESIDENCE. TRANSFERT.
Sec. gén., 2e Dur., N° 16226.12 juin 1904. — Arrêté royal portant que la résidence de M. De Tavernier (A.-M .-H .), notaire à Langemark, est transférée à Poelcapelle.

(1 Moniteur, 1904, n° 165-166,
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PRISONS. —  NOUVELLE PRISON CELLULAIRE DE TURN1I0UT. —OCCUPATION. —  CLASSIFICATION.

#2e Dir., gén., lrc Sect., 1er Bur., N° 425b. — Bruxelles, le 15 juin 1904.
A MM. les présidents et les membres des commissions administratives 

des prisons et à M. le procureur général près la cour d'appel à Bruxelles,J ’ai l ’honneur de vous informer que la nouvelle prison cellulaire de Turnhout sera occupée le 15 de ce mois.Il y aura lieu, en conséquence, de considérer comme abrogées, en ce 
qui concerne cet arrondissement :1° Les instructions prescrivant le transfèrement dans d’autres prisons des condamnés adules à des peines de plus de 5 mois jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et des enfants détenus par vom de correction paternelle;2° Celles concernant l’envoi à mon département de référés aux fins de désignation de prisons cellulaires pour certaines catégories de condamnés mineurs de 18 ans et pour les condamnés à des peines de 6 mois et moins d’emprisonnement du chef de viol, de tentative de viol,, outrages aux mœurs ou attentats à la pudeur. Le Ministre de la justice,

i

J. Van den Heuvel.

COLONIES DE BIENFAISANCE DE HOOGSTRAETEN-MERXPLAS-WORTEL. —• CONDAMNÉS RECLUS. —  PEINES D’EMPRISONNEMENT A SUBIR A LA PRISON DE TURNHOUT.
*2e Dir. gén., lre Sect., l 6r Bur., Litt. B, N° 148. — Bruxelles, le 20 juin 1904.

A MM. les présidents et membres des commissions administratives des prisons 
du royaume et à MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.J ’ai l’honneur de vous informer que les condamnés reclus aux colonies de bienfaisance de IIoogstraeten-Merxplas-Wortel, pour lequels, en suite des référés dont l’envoi est prescrit par les circulaires des 15 mars 1895 

(Recueil, pp. 121 et 122) et 22 février 1897 (Recueil, p. 51), mon département a autorisé l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées à leur charge, devront à d’avenir subir celles-ci à la prison à Turnhout .Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel .
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DROIT PRIVÉ INTERNATIONAL. — MARIAGE. —  CONVENTION ( i) .27 juin 1904. — Loi approuvant la Convention internationale pour régler les conflits de lois en matière de mariage, conclue à La Ilave le 12 juin 1902.
DROIT PRIVÉ INTERNATIONAL. —  DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. __CONVENTION (1).27 juin 1904. — Loi approuvant la Convention internationale pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, conclue à La Haye, le 12 juin 1902.

DROIT PRIVÉ INTERNATIONAL. —  TUTELLE DES MINEURS. —CONVENTION (1).
*27 juin 1894. — Loi approuvant la Convention internationale pour régler la tutelle des mineurs, conclue a La Haye, le 12 juin 1902.

CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —* ÉRECTION (2).lre Dir. gén., 1™ Sect., N° 18328.I er juillet 1904. — Arrêté royal portant que la chapelle de Chapois, à Leignon, est érigée en succursale.
CULTE CATHOLIQUE. —  VICAIRES. —  TRAITEMENTS (2).l rc Dir. gén., l rc Sect., N° 14363.11 juillet 1904. — Arrêté royal portant qu’un traitement de l’Etat est attaché aux places de vicaire ci-après désignées :DANS LA PROVINCE D’ANVERS.l fe place de vicaire à l’église de la Sainte-Famille, à Lierre.(i) Moniteur,  1904, n° 192.12) Moniteur, 1904, n° 199.
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PROVINCE DE BRABAN T.l re place de vicaire à l’église de Saint-Philippe de Néri, à Ixelles ;•lre place de vicaire à l’église de Saint-Henri, à Woluwe-Saint-Lambert.
RECHERCHES JUDICIAIRES. —  CORRESPONDANCE DIRECTE ENTRE LES PARQUETS BELGES ET NÉERLANDAIS. —  ACCORD ENTRE LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS3e Dir. gén. A, i re Sect., Litt. E, N° 46/4. — Bruxelles, le 11 juillet 1904.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.Le traité d’extradition conclu entre la Belgique et les Pays-Bas autorise dans certains cas, visés aux articles 9 et 14, l’autorité judiciaire de chacun des Etats à correspondre directement avec celle de l’autre Etat. La pratique a étendu celte correspondance directe aux simples demandes de renseignements. Un accord intervenu entre le gouvernement belge et le gouvernement des Pays-Bas vient de confirmer l’usage ainsi établi. Aux termes de cet accord, les correspondances ayant pour objet des renseignements non prévus par les articles 9 et 11 du traité d’extradition, s’échangeront à l’avenir de parquet à parquet, c’est-à-dire entre procureurs du Roi belges et officiers de justice néerlandais ou entre procureurs généraux des deux pays, selon que l’affaire intéresse les tribunaux de première instance ou les cours d’appel.Comme il n’existe point aux Pays-Bas de casier judiciaire central, MM. les procureurs généraux et procureurs du Roi belges, désireux d’obtenir des extraits du casier judiciaire, adresseront leurs demandes à MM. les procureurs généraux des Pays-Bas, qui exercent les fonctions de directeurs de police.Ces fonctions sont remplies dans les provinces de la Hollande méridionale et de Zélande par M. le procureur général à La Haye; dans celles de la Hollande septentrionale et d’ Utrecht par M. le procureur général à Amsterdam; dans celles de Brabant septentrional et de Lim- bourg par M. le procureur général à Bois-le-Duc; dans la Gueldre et l’Overyssel parM . le procureur général à Arnhem; en Frise et Groningue et en Drenthe par M. le procureur général à Leeuwarden.Je vous prie, M. le procureur général, de vouloir bien porter ce qui précède à la connaissance de MM. les procureurs du Roi de votre ressort.Le Ministre de la justice,J .  Y AN DEN IÏEU VET..
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PROCÉDURE CIVILE. —  DATE DU PRONONCÉ DU JUGEMENT. —  OBSERVATION DE L’ARTICLE 1 4 5  DE LA LOI D’ORGANISATION JUDICIAIRE. —  VÉRIFICATION.5e Dir. gén. B, Litt. Zi, N° 212-45. — Bruxelles, le 11 juillet 1904.A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel
de Gand et de Liège.Comme suite à la circulaire de mon département du 8 janvier 1898, j ’ai l’honneur de vous communiquer la copie (1) d’une instruction que M. le procureur général près de la cour d’appel de Bruxelles vient d’adresser à MM. les procureurs du Roi de son ressort, afin d’assurer la stricte observation des dispositions de l’article 145 de la loi d’organisation judiciaire.Je vous prie, M. le procureur général, de vouloir bien également attirer l’attention de MM. les procureurs du Roi de votre siège sur ces prescriptions et veiller à leur exécution. Le Ministre de la justice,J .  Y  AN DEN IlEUVEL.(1) Parquetde la Cour d’appel de Bruxelles. N° 38202. — Bruxelles, le 29 juin 1904.

A MM. les procureurs du Roi.Lors de la vérification mensuelle des feuilles d’audience du tribunal de première instance de votre arrondissement à laquelle vous procédez en exécution de l’article 166, alinéa 2, de la loi d’organisation judiciaire et de la circulaire de mon olïice du 30 novembre 1897, n° 48733, vous voudrez bien porter particulièrement votre attention sur l’exécution que reçoivent devant ce tribunal les dispositions des deux alinéas de l’article 145 de la dite loi. Mon intention est de vous demander un rapport à ce sujet, au cours de la prochaine année judiciaire.Le procureur général,WlLLEMAERS,
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ASSISTANCE PUBLIQUE. —  HÔPITAL INTERCOMMUNAL A ESNEUX. — CRÉATION. —  COMMUNES d ’aYWÀILLE, DE BEAUFAYS, DE DOLEMBREUX, D’ESNEUX, DE FRAIPONT, DE GOMZÉ-ANDOUMONT, DE LOUVEIGNÉ, DE ROUVREUX ET DE SPRIMONT (1).4e Dir. gén., l rc Sect., N° 27495c. — Bruxelles, le 14 juillet 1904.LÉO PO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALU T.Vu les délibérations, en dates des 25, 28, 29 et 50 juin 1904, par lesquelles les conseils communaux de Beaufays, Fraipont, Gomzé-Andou- mont, Louveigné, Sprimont, Aywaille, Dolembreux, Esneux et Rouvreux approuvent l’acte d’union projeté entre ces communes pour la fondation et l’entretien d’un hôpital intercommunal à Esneux ;Vu l’avis favorable émis par la dépulation permanente du conseil provincial de Liège, en séance du 4 juillet 1904;Vu la loi du 6 août 1897 relative à l’organisation d’établissements hospitaliers intercommunaux ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. Les communes précitées d’Aywaille, de Beaufays, de Dolembreux, d’Esneux, de Fraipont, de Gomzé-Andoumont, de Louveigné, de Rouvreux et de Sprimont sont autorisées à s’unir pour fonder et entre- tenir un hospice-hôpital intercommunal à Esneux, conformément à l’acte d’union intervenu entre elles.A r t . 2. Le nombre des membres de la commission intercommunale, fixé à onze par les communes, est approuvé.La commission se renouvellera par la sortie, au 1er janvier de chaque année, de deux membres pour les l re, 5e, 4e et 5e sorties et de trois membres pour la 2e sortie, conformément à l’ordre établi à cet égard par l ’acte d’union.Les membres sortants sont rééligibles.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉ O PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  Van d e n  H e ü v e l .
0) Moniteur, 1904, n° 206.
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ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L’ÉTAT. — ÉLÈVES ÉVADÉS. —  EFFETS NON REPRODUITS OU DÉTÉRIORÉS. —  RETENUE SUR L’AVOIR DÉPOSÉ A LA CAISSE D’ÉPARGNE.4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur.,Litt.iV,N0 40496. — Bruxelles, le 14 juillet 1904.
A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat 

de Ruysselede-ISeernem, Moll, Reckheim, Saint-Hubert.
A M. le chef de bureau de l'école de bienfaisance de Namur.J ’ai décidé qu’à l’avenir, les élèves évadés des écoles de bienfaisance de l’Etat, réintégrés ou non, dont les vêtements et autres objets emportés lors de leur évasion ne seront pas reproduits ou seront remis détériorés subiront en règle et à moins de circonstances exceptionnelles, sur l’avoir qu’ils possèdent à la Caisse d’épargne, une retenue équivalente au montant du préjudice causé à l’Etat.Les directeurs des écoles de bienfaisance évalueront le dommage et solliciteront de mon département l’autorisation d’en prélever le montant sur le livret de Caisse d’épargne de l’intéressé.Le Ministre de la justice, J .  Van den Heuvkl.
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STATISTIQUE. —  TRAVAUX DES COURS D ’A P P E L . —  TA B LEA U X. —NOUVEAU M ODÈLE.
m * «.V Dir. gén., 20 Sect., 1er Bar. (statistique), N° 178 bis.— Bruxelles, le 15 juillet 1904.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.En vertu des circulaires de mon département du 4 mars 4878 et du 11 août 4879, 5e dir., l rr bur., n° 178bis, vous devez me transmettre dans la première huitaine du mois d’octobre de chaque année un état statistique rendant compte des travaux de la cour d’appel pendant l’année judiciaire précédente.D’autre part, une circulaire du 1er février 1902, 5e Dir. gén. A , 2e Sect., 1er B ur., N° 178fo’s/57 C. A ., a prescrit la formation d’un tableau donnant la statistique détaillée des arrêts rendus par la cour d’appel en matière électorale et son envoi à mon département comme annexe au compte rendu annuel prévu par la circulaire du 15 août 1845, n° 47.Vous trouverez ci-joint un nouveau modèle d’état statistique comprenant les renseignements dont l’envoi est prescrit par les circulaires précitées de 1878, 1879 et 1902 Cet état devra être envoyé à mon département dans la première huitaine du mois d’octobre de chaque année. Il n’y a plus lieu de dresser le tableau distinct dont l’envoi a été prescrit par ma circulaire précitée de 1902. Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .



C O U R  D ’A P P E L

de

Année judiciaire du 1er août 19 au 31 juillet 19







i l I • • '

•|7n.
v I , i

I il..

!vKf
w;':! trir/ ïk;J ' ' ;].• !

• ' f. M

Uyr:*fiUniv 4.
. .  , y i r

11 i
feiif \ ï

S

\r‘ïi * ï

:;-r.‘T
ir̂ f nr V .<%;

“t ff"r>i j 'j'» • •

i

i  V  , t‘  ‘ V  
: v  ♦ v. t !• j  ,

t̂«1| I ifc

• * 'c >vRK stf tfrtk M «  IîS i
t e ,  ;$! . -” ,V( • •-» 1

.1 * '*1. t  a \4a  V 1 ' l l ’ l

15 ju ille t 1004

CHAM BREdesM IS E S  E N  A C C U S A T I O N .
Affaires sur lesquelles la chambre s’est prononcée par arrêts.1

Affaires sur lesquelles la chambre n’a pas encore statué.

IECÏÏON
A F F A I R E S  D E F E R E E S

antérieurement au 1 er août. posterieurement au 51 juillet.
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1

Élections législatives. j Chambre . . . . I Sénat........................Élections provinciales Jd. communalesJd. pour le conseil des prud’hommes

nmureB deman
INSCRIPTIONsur les listes.

Admise Uejetée.
AUGMENTATION _  RKrdu nombre des vote! du uombiAdmise.4 KejetvMvdini-'.0

Loi sur l’organisation judiciaire, du 18 juin 1869 (art. 31 et 80) n° 178bis, et du 13 juillet 1904, n° 178W«. — Circulaires du 11 aol
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%COURS, TRIBUNAUX ET PARQ U ETS. —-  SE CR É T A IR E S, COMMIS ET M ESSAGERS DES PARQUETS. —  M ESSAGERS DES COURS ET TRIBU N AU X. —  LIMITEd ’ a g e . Sec. gén., 2e Bur , N° 14716. —  Bruxelles, le 20 juillet 1904..4 M U . le premier président de la cour de cassation; le procureur général 
près la même cour ; les premiers présidents des cours d'appel; les procu
reurs généraux près les mêmes cours ; les présidents des tribunaux de 
première instance; les procureurs du Roi près les mêmes tribunaux ; 
l'auditeur général et les auditeurs militaires.Les fonctionnaires, employés et agents ressortissant aux diverses administrations du département de la justice sont mis à ia retraite, non seulement lorsqu’une infirmité grave et permanente les empêche de remplir convenablement leurs fonctions, mais aussi lorsqu’ils ont atteint un âge déterminé.L’intérêt du service public commande d’appliquer pareille mesure aux secrétaires, aux commis et aux messagers des parquets ainsi qu’aux messagers d es cours et tribunaux.J ’estime qu’à leur égard il convient de fixer uniformément la limite d’âge à 70 ans.Par exception, les messagers des tribunaux de première instance ou de leurs parquets, dont la retraite n’est pas actuellement assurée par une pension, pourront être maintenus provisoirement dans leur emploi, s’il est constaté que leur état de santé leur permet encore, à cet âge avancé, de faire convenablement leur service.L ’âge de 70 ans doit constituer la limite extrême. Les fonctionnaires et agents dont la manière de servir laisse à désirer devront être mis à la retraite à l’âge de 65 ans.Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien porter la présente à la connaissance des fonctionnaires ou agents intéressés qui se trouvent placés sous vos ordres. La mesure dont il s’agit sera mise à exécution à partir du 4er janvier 1905. Le Ministre de la justice,J .  Van den H euvel .
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CULTE CATHOLIQUE. —  VICAIRES. —  TRAITEMENTS (1).’ l rc Dir. gén., 2e Sect., N° 14363.25 juillet 1904. — Arrêté royal portant qu’un traitement de l’Etat est attaché aux places de vicaire ci-après désignées :
Dans la province de la Flandre occidentale.l r0 place de vicaire à l’église de Mariakerke, ville d’Ostende.

Dans la province de Liège.
% •i re place de vicaire à l ’église de Vivegnis.

ALIENES MIS EN LIBERTE. — SECOURS. —  REMBOURSEMENT.4e Dir. gén., 1" Sect., N° 115035. — Bruxelles, le 23 juillet 1904.
A MM. les présidents et membres du conseil général d'administration des 

hospices et secrurs de la ville de : 1° Bruxelles; 2° Louvain ; des bureaux 
de bienfaisance de : Duff'el, Gheel, Malines, Mortsel, Erps-Querbs, Evere, 
Tirlemont, Bruges, Courtrai, Menin, Ypres, Ga?*d, Lede, Lokeren, 
Saint-Nicolas, Selzaete, Velsique-Buddershove, Froidmont lez-Tournai, 
Manage, J/ons, Tournai, Liège, Lierncvx, Munstcrbilsen, Saint-Trond, 
Tessenderloo, lez-Namur.Par ma circulaire du 6 janvier 1905, même émargement que la présente, insérée au Mémorial administratif de votre province, j ’ai fait connaître à MM. les directeurs d’asiles d’aliénés que la charge des secours alloués, à leur sortie de l’asile, aux aliénés indigents pour leur permettre de rentrer dans leur famille ou de se rendre dans une localité pour y trouver du travail, incombe, en vertu de l’article 1er de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique, à la commune où l’indigent habitait ou résidait au moment de sa collocation.J ’ai invité en même temps les directeurs précités, en cas de guérison d’un aliéné, à prévenir de sa sortie la commune sur le territoire de laquelle l’4ndigent se trouvait au moment de sa collocation et à la prier de lui fournir les moyens de rentrer dans sa famille et tous autres secours que comporte son état. Si cette commune refuse de supporter cette charge d’assistance ou reste en retard de transmettre les fonds nécessaires, MM. les directeurs d’asiles ont pour instruction de se mettre en relations
(J) Moniteur, 1901, n° 210.
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300 28-»4 ju i l l e t  1004avec les administrations charitables des communes où se trouvent situés leurs établissements. Seules, en effet, ces administrations ont compétence pour accorder les secours nécessaires et en réclamer le remboursement à la commune sur le territoire de laquelle le besoin d’assistance a pris naissance.Certaines difficultés ayant surgi entre des directeurs d’asiles et desbureaux de bienfaisance, je rappelle les dispositions précitées à votre souvenir, convaincu que ce simple rappel suffira pour éviter le retour des dites difficultés.J ’attire, au surplus, votre attention sur ce fait que, en vertu de la jurisprudence constante de mon département, la charge des secours à fournir à un indigent incombe à la commune sur le territoire de laquelle le besoin d’assistance a pris naissance. Pour les aliénés, cette commune est celle où l’indigent habitait ou résidait au moment de sa collocation. La présence de l’aliéné dans la commune où se trouve l’asile n’est pas volontaire et il serait souverainement injuste de faire supporter à cette commune la charge d’assistance d’aliénés sortant guéris de cet établissement. D ’autre part, les secours à allouer aux indigents à leur sortie des asiles ne peuvent être liquidés conformément à l’article 16 de la loi du 27 novembre 1891, comme étant des accessoires des frais d’entretien. Les aliénés sont guéris et la loi précitée n’a eu en vue que les frais nécessaires pour atteindre ce but.La jurisprudence de mon département étant fixée en ce sens, votre administration est certaine, en observant les formalités légales, de rentrer dans les débours qu’elle ferait pour l’allocation de secours aux aliénés sortant guéris des asiles. Je ne doute pas, dès lors, que MM. les directeurs d’asiles soient désormais assurés de votre concours pour mettre les indigents à même de quitter leurs établissements.

21 juillet 1901. — Arrêté royal portant que le hameau « Les Carrières », à Soignies, est érigé en succursale.
(1) Moniteur, 1904, n° 210.

Le Ministre de la justice J .  Van den Heuvel.

CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (1).lrc Dir. gén., l rc Sect., N° 22234

t



Ü4 ju ille t-5  août 100-4.

CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALES. — CHANGEMENTDE CIRCONSCRIPTION (1).l re Dir. gén., l rp Sect., N° 20162.24 juillet 1904. — Arrêté royal portant que la partie du territoire des communes de Jette-Saint-Pierre et de Molenjieek-Saint-Jean qui appartient à la circonscription de la paroisse de Saint-Martin, à Ganshorcn, est rattachée à la paroisse de Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean.
ALIENES ADMIS DANS LES HOPITAUX. —  CHARGE DES FRAIS D ENTRETIEN ET DE TRAITEMENT. —  SOLUTIONS DIFFÉRENTES POUR LES ALIÉNÉS COLLOQUÉS DANS LES ASILES ET LES ALIÉNÉS SÉQUESTRÉS A DOMICILE.4e Dir. gén, l rc Sect., N° 118890. — Bruxelles, le o août 1904.

t1 MM. les gouverneurs.Mon département a été saisi de la question de savoir à qui incombe la charge des frais d’entretien et de traitement des aliénés admis dans les hôpitaux.Cette question doit recevoir une solution différente suivant qu’il s’agit d’aliénés colloqués dans les asiles ou d’aliénés séquestrés à domicile. Pour les premiers, les dits frais ne sont à la charge du fonds commun, de la province et de l’Etat que jusqu’à concurrence du prix de la journée d’entretien fixé pour l’asile par arrêté royal; le surplus incombe éventuellement à la caisse de l’établissement d’aliénés. Pour les seconds, au contraire, ces frais doivent être supportés, pour la totalité, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 27 n vembre 1891, sur l’assistance publique, modifié par la loi du 50 juin 1896.Cette différence de traitement se justifie par ce L it  que, moyennant le prix de la journée d’entretien fixé par arrêté royal pour les indigents aliénés colloqués dans les asiles, ces aliénés doivent être complètement entretenus et traités. Le mot « traitement », employé à l’article 16 précité, est général et embrasse toutes les maladies dont peuvent être atteints les aliénés. Il en résulte que, si l’asile n’est pas à même de soigner certain cas de maladie et envoie l’aliéné à l’hôpital, il ne pourra exiger des autorités publiques des frais supplémentaires.
(1) Moniteur, 1904, n° 211.



502 5-8 a o û t 1004.11 n’en est pas de même des aliénés séquestrés à domicile : pour ceux-ci il n’y a pas de prix fixé par arreté royal, par conséquent pas de forfait, dès lors l’adminis!ration charitable qui a fait l’avance des secours a droit au remboursement intégral des frais lui occasionnés par l’indigent, sous réserve toutefois de la taxation, si les secours paraissaient exagérés.Je vous prie, M. le gouverneur, de vouloir bien porter la présente circulaire à la connaissance des intéressés par la voie du Mémorial admi
nistratif. Le Ministre de la justice,J .  V a x  d e n  H e u v e l .

PRISONS. —  MOBILIER DES C E L L U L E S. —  NATTES. —  SU PPR E SSIO N . —REMPLACEMENT PAR UN PLANCHER M OBILE.2e Dir. gén., l re Sect., 5e Bar., Litt. A, N°597. — Bruxelles, le 8 août 1904.
A MM. les présidents et les membres des commissions administratives

des prisons du royaume.Les nattes dont sont pourvues les cellules sont souvent un réceptacle de poussières, de déchets, etc., qui peut nuire à l’hygiène.D’autre part, les tresses en rotin dont elles sont composées peuvent fournir aux détenus un moyen d’évasion.En vue de remédier à ces inconvénients, j ’ai décidé de remplacer les nattes en question par de petits planchers mobiles.J ’ai l’honneur de vous prier, messieurs, d’inviter le directeur de la prison sous votre surveillance à mentionner, dans l’état des articles d’entretien, etc., nécessaires 1 établissement, en 1905, le nombre d’objets de l’espèce qui devront être fournis.Les dimensions des planchers devant varier selon que les cellules sont pourvues de lits-tables de l’ancien ou du nouveau modèle, il conviendra d’indiquer le genre de lit en usage.Les cellules planchéiées ne recevront pas de petits planchers.Pour le Ministre de la justice : Le ff. Directeur délégué,D i d i o n .
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PRISONS. MOBILIER DES C E LLU LE S. PORTE-PEIGNE.2e Dir. gén., l ,c Sect., 5e Bur., Litt. A, N° 597. — Bruxelles, le 8  août 1904.A MM. les présidents et les membres des commissions administratives
des prisons du royaume.Dans un but de propreté, il a été reconnu utile de comprendre un porte-peigne parmi les objets dont les cellules sont pourvues.J ’ai l’honneur de vous prier, messieurs, de me faire connaître le nombre d’articles de l’espèce nécessaires à rétablissement sous votre surveillance, afin que je puisse en faire la commande à la prison centrale de Gand, chargée de la fourniture. Pour le Ministre de la justice :Le ff. Directeur délégué,D id io n .

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE DE L ’ÉTAT. —  ADJUDICATIONS.PROCÈS-VERBAU X. —  MODÈLE.4e Üir. gén., 2e Sect., 2e Bur., N0 4. — Bruxelles, le 8  août 1904.A MM. les gouverneurs des provinces de la Flandre occidentale et d'Anvers ; 
à MM. les président et membres de la commission administrative - de 
Vinstitution royale de Messines; à MM. les présidents des comités d'inspec
tion et de surveillance des écoles de bienfaisance de l'Etat à Reckheim, 
Namur et Saint-Hubert; à M. le président du comité permanent d'inspec
tion et de surveillance de la colonie d'aliénés à Gheel; à M)l. les médecins- 
directeurs des asiles d'aliénés de l'Etat à Tournai et à Mons.Certaines autorités omettent parfois d’indiquer dans les procès-verbaux d’adjudication si les négociants qui ont déposé des offres ont satisfait, en ce qui concerne la patente, aux prescriptions de l’article 8 du cahier des charges approuvé le 18 -lévrier 1903.Mon département, désirant statuer en toute connaissance de cause, doit alors demander des renseignements complémentaires.Cette façon de procéder étant nuisible à la marche régulière du service, je vous prie de vouloir bien, à l’avenir, adopter pour toutes les adjudications le modèle ci-joint de procès-verbal.Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué, B .- J .  d e  L a t o u r .
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Désignation de rétablissement.
Cejourd’hui à 10 heures du matin,nous soussignés assistés denous sommes réunis auà l’effet de procéder au dépouillement et à l’ouverture des soumissions présentées pour la fourniture des nécessairesà l’établissement susdit, pendant l’année 190Nous avons constaté que la boîte renfermait • soumissions,savoir :

NUMÉROS NOMS ET PRÉNOMS wMONTANT
* des DOMICILE. PATENTE. pard’ordre.• des lots. SOUMISSIONNAIRES. SOUMISSION.

1 1 X . . . Bruxelles. Régulière. 1,800 »2 Y . . . Anvers. Irrégulière. 1,810 >3 7Lé • • • Liège. Douteuse. 1,850 >4 A . . . Namur. Dispensé. 1,900 >O B . . . Hasselt. Manque. 2,000 »t» C . . . Gand.11|
Déposée à telétablissement.

2,050 >
7 D. . . Bruges. N’estpas patenté. 2,100 i

Le dépouillement des offres a donné lieu aux observations suivantes :
L e  P r é s id e n t ,

%
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PRISONS. —  FOURNITURES. —  REJETS DE LIVRAISONS. —  NOTIFICATION PAR LETTRES RECOMMANDÉES.2c Dir. gén., l rcSect., 3e Bur.,Litt. C, N° 239. — Bruxelles, le 11 août 1904.
A MM. les présidents et membres des commissions administratives

des prisons du royaume.En vue de prévenir toute contestation avec les entrepreneurs de fournitures effectuées aux prisons, j ’ai décidé qu’à l’avenir les rejets de livraisons seront notifiés aux intéressés par lettres recommandées.Il y aura lieu, Messieurs, de porter ce qui précède à la connaissance du directeur de la prison sous votre surveillance pour information et gouverne. Pour le Ministre de la justice :Le tf. Directeur délégué,* Didïon.
&BUREAU DE BIENFAISANCE. — T AT ION. —  DÉLIBÉRATIONS ANNULATION (1).

PERSONNEL. NOMINATION SANS PRESEN-DU CONSEIL COMMUNAL DE LIERNEUX.4e Dir. gén., l rc Sect., N° 27499c.18 août 1904. — Arrêté royal qui annule les délibérations du 51 mai et du 15 juillet précédents, par lesquelles le conseil communal de Licrneux nomme le sieur D. B . . .  membre du bureau de bienfaisance de cette localité.Cette décision est basée sur ce que le sieur D. B .. .  ne figurait sur aucune des deux listes doubles de candidats présentées, l’une par le bureau de bienfaisance de Lierneux, l’autre par le collège des bourgmestre et échevins de celte localité ; qu’il en résulte que les délibérations ci-dessus mentionnées sont contraires à la loi.
(1) Moniteur, 1904, n° 259.
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GR ACES. —  INSTRUCTION DES R ECO U RS. —  . PETITIONNAIRE CONDAMNE EXCLUSIVEM ENT POUR DES INFRACTIONS AU SU JET D ESQ U ELLES COMPÉTENCE EST ATTRIBUÉE A PLU SIEU RS DÉPARTEMENTS AUTRES QUE CELUI DE LA JU S T IC E . —  INSTRUCTION CONFIÉE AU DÉPARTEMENT DE LAJU ST IC E . EXCEPTIO N S.5cDir. gén., 2cSect.,2 °B u r.,L itt.G ,N °121. — Bruxelles,le 19août 1904.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel..4 M. Vauditeur général près la cour militaire.Aux termes des instructions contenues dans ma circulaire 23 février 1899, chapitre V , § 23, complétée par celle du 23 juillet 1902, chaqne département instruit les recours en grâce concernant des peines prononcées pour des infractions à des dispositions spéciales dont l’exécution lui est confiée; s’il s’agit de plusieurs peines dont l’une est prévue parle Code pénal, c’est le Ministre de la justice qui examine la requête pour le tout.Ces instructions ne prévoient pas le cas où le pétitionnaire a été condamné exclusivement pour des infractions au sujet desquelles compétence est attribuée à d’autres départements que celui de la justice. D’après les errements suivis l’on procède alors à autant d’informations qu’il y a de départements intéressés. Il en résulte des lenteurs et des complications d’écritures qu’il convient d'éviter. Il a en conséquence été décidé, d’accord avec les autres départements, qu’à l’avenir, le ministère de la justice instruira pour le tout les recours en grâce de l’espèce. Cependant le statu 

quo sera maintenu et la requête sera soumise à chaque département intéressé si l’une des peines a été infligée pour contravention à la convention de La Haye du 6 mai 1882, dont l’exécution est confiée au ministère des affaires étrangères, ou bien encore s’il s’agit d’une requête introduite en faveur d’une personne condamnée par un conseil de discipline de la garde civique ou d’un militaire condamné soit par un tribunal militaire, soit par un tribunal civil en vertu du Code pénal militaire, à une peine n’entraînant pas l’exclusion de l’armée.Les parquets continueront à se conformer aux §§ 25 et 26 de l’instruction générale du 23 février 1899, qui prescrivent l’envoi d’un double du rapport à M. le Ministre de l’agriculture et des beaux-arts ou bien à M. le Ministre des finances et des travaux publics lorsqu’il s’agit d’une infraction connexe à un délit forestier ou de pêche ou intéressant la surveillance en matière fiscale.
mJe vous prie, 1° M. le procureur général, 2° M. l ’auditeur général de



19-»3 aoû t 1904. 507vouloir bien donner des instructions dans ce sens à MM. les 1° procureurs du Roi et officiers du ministère public du ressort d-e votre cour; 2° auditeurs militaires près les conseils de guerre. Le Ministre de la justice,J .  V an den H e u v e l .

SOURDS-MUETS ET AVEUGLES. —  TABLEAUX STATISTIQUES. —NOUVEAU MODÈLE.4ft Dir. gén., l re Sect., N° 45078. — Bruxelles, le "25 août 1904.
A MM. les gouverneurs.Par modification à la circulaire de mon département en date du 23 mai 1840, In d ivision , n° 5/14, litt. />, le tableau statistique des sourds-muets et des aveugles existant dans votre province au 51 décembre de chaque année devra être dresse conformément au modèle ci-annexé.Je vous prie, M. le gouverneur, de vouloir bien prendre des mesures pour que ce tableau statistique, dressé avec la plus grande exactitude, me soit dorénavant envoyé régulièrement au début de chaque année.Le Ministre de la justice,J .  V an den H e u v e l .
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ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE DE L ETAT. —  TRAVAUX —  A D JU D ICA TIONS RESTREIN TES. —  PR O CÈ S-V E R B A U X. —  TIMBRE ET EN R EG ISTREMENT.4° Dir. gén., 2e Sect., Ier Bur., N° 45922. — Bruxelles, le 25 août 1904.
A MM. le directeur principal des colonies de bienfaisance de l'Etat, les 

directeurs du dépôt de mendicité et de la maison de refuge à Bruges, les 
directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat à Ruysselede-Beernem, 
Saint-Hubert, Reckheim et Moll, le chef de bureau de l'école de bienfai
sance de l'Etat à Namur. les médecins-directeurs des asiles d'aliénés de 
l'Etat à Mons et à Tournai, de la colonie d'aliénés à Gheel et le président 
de la commission administrative de Vinstitution royale de Messines.Aux termes de la circulaire du 7 mars 1899 et. des insiructions en vigueur, les travaux dont le devis ou l’estimation du coût des matériaux s’élève à 1,000 francs ou plus doivent être mis en adjudîcation publique, dans les formes prescrites par l’arrêté royal du 10 décembre 1868.S i, au contraire, la dépense totale présumée est inférieure à cette somme, il est procédé à une adjudication restreinte; le résultat de cette opération est consigné dans un procès-verbal dressé sur papier libre; les offres inférieures à 100 francs ne sont pas assujetties au droit de timbre et sont ainsi exonérées des frais d'enregistrement.Ces dernières dispositions, constituant une dérogation à la loi sur l ’enregistrement, du 4 juin 1855, et au Code du timbre, du 25 mars 1891, ne peuvent être maintenues.En conséquence, j ’ai l’honneur de vous faire savoir que les procès- verbaux et les offres dont s’agit devront dorénavant être établis sur timbre. Les procès-verbaux seront ainsi susceptibles d’être soumis à la formalité de l’enregistrement. Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,B .- J . de L atour.



I er sep tem b re 1004. . 311

FONDATION DE BOURSES D ETUDE. —  LEGS. —  EXCLUSION DES ETUDES FAITES DANS UN ÉTABLISSEMENT SOUMIS A LA DIRECTION DU CLERGÉ. —  CLAUSE RÉPUTÉE NON ÉCRITE. —  EXCLUSION DE L’ÉTUDE DE LA THÉOLOGIE ET DE LA PHILOSOPHIE PRÉPARATOIRE A LA THÉOLOGIE. —  LIBÉRALITÉ A UNE SOCIÉTÉ SANS PERSONNIFICATION CIVILE. —  INCAPACITÉ. —  RÉCLAMATION D’HÉRITIERS LÉGAUX. —  RÉDUCTION (1).t re Dir. gén., 5e Secl.., N° 2000. — Anvers, le 1er septembre 1904.LÉO PO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,À  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S â LUT.Vu l’expédition, délivrée par le notaire Jadot, de résidence à Marche, du testament olographe, en date du 17 septembre 1890, par lequel M. François Ducamp, sans profession, demeurant à Marche, dispose notamment comme suit :« Ln an après mon décès, une somme de cent francs sera payée chaque année et à perpétuité à la Société royale d’harmonie de M arche.. .« Après le décès d e . . . ,  le surplus de mes usufruits seront partagés en quatre bourses d’étude, au profit des quatre plus méritants parmi les peu fortunés et qui soient Marchois, désireux de poursuivre leurs éludes soit à l’université de l’Etat en Belgique, à l’école militaire, à l’académie de peinture ou au conservatoire de musique et, en général, dans n’importe quel établissement non soumis à la direction du clergé.a Mes dispositions seront payées par la commission légalement chargée de la gestion et de la répartition de mes biens. »Vu la délibération, en date du 25 février 1905, par laquelle la commission provinciale des fondations de bourses d’étude du Luxembourg sollicite l’autorisation d’accepter ce legs ;Vu l’avis de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, en date du 25 juillet 1905 ;Vu les pièces de l’instruction d’où il résulte : 1° que la succession du 
de cujus• comprend, à l’actif, des biens meubles pour une valeur de4.000 francs et les immeubles inscrits au cadastre, ville de Marche, section B , nos 791c, 791c, 796//, d’une contenance de 12 ares 10 centiares et d’une valeur de 12,000 francs, et la moitié d’un immeuble, situé à Marche, section À , n° 517b du cadastre, d’une contenance de 85 centiares et d’une valeur de 8,000 francs; 2° que le passif de la dite succession est de5.000 francs;En ce qui concerne la clause du testament précité d’après laquelle les(1) Moniteur, 1904, nn 254.5 e SÉ R IE . 21



312 1er sep tem bre 1904.boursiers doivent faire leurs études dans un établissement non soumis à la direction du clergé :Considérant qu’aux termes de l’article 38 de la loi du 19 décembre 1864, les boursiers ont la faculté de fréquenter un établissement public ou privé du pays à leur choix, sans que cette faculté puisse être restreinte par l ’acte de fondation ; qu’en conséquence, la clause prémentionnée doit être réputée non écrite, conformément à l’article 900 du Code civil, en tant qu’elle interdit aux boursiers la fréquentation des établissements dirigés par le clergé :Considérant toutefois qu’en stipulant que les boursiers devaient faire leurs études dans un établissement non soumis au clergé, le testateur a marqué son intention de favoriser exclusivement les études laïques ; que, dès lors, les bourses fondées ne peuvent, être conférées pour l'étude de la théologie et de la philosophie préparatoire à la théologie ;En ce qui concerne la clause en vertu de laquelle une somme de 100 francs doit être payée annuellement et à perpétuité à la Société roya'e d’harmonie de Marche :Considérant que cette société, qui ne jouit pas de la personnification civile, est incapable de recevoir par testament ; que, dès lors, la libéralité qui lui est faite est nulle, de même que la charge qui en résultait pour la commission des bourses d’étude ;Vu les requêtes, en date des 18 décembre 1902 et 5 janvier 1905, par lesquelles un frère et une sœur du testateur réclament contre le legs précité ;Considérant qu’un des héritiers, qui se trouve dans l’aisance, a renoncé à la succession du de cujus; que, d’autre part, la situation de fortune des réclamants et la proximité du degré de parenté qui les unissait au testateur justifient une dérogation à la volonté de celui-ci ;Vu les articles 910 précité, 911 et 957 du Code civil, 18 et 38 de la loi du 19 décembre 1864, 13 de l’arrêté royal du 7 mars 1863;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. La réclamation susvisée est accueillie.A rt. 2. La commission provinciale des fondations de bourses d’étude du Luxembourg est autorisée à accepter, à concurrence des deux tiers, le legs prémentionné, aux conditions imposées, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux lois.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécqtion du présent arrêté.LÉ O P O LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,
J.  Van den Heuvel.
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HOSPICES CIVILS DE LÉAU. —  COMPTE DE 1 9 0 2 . —  TRAITEMENT DEL’ INSPECTEUR DES PROPRIÉTÉS. —  RÉDUCTION. —  ARRÊTÉ DE LADÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL DU BRABANT. —ANNULATION (1).4e Dir. gén., l re Sect., N° 27519è. — Ostende, le 5 septembre 1904.LÉOPOLD II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S a LUT.Vu l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 10 août 1904, portant que l’article 5 de la 3e section des dépenses ordinaires du compte de 1902 des hospices civils de Léau est réduit de 465 francs à 265 francs ;Attendu que cette réduction de 200 francs concerne le traitement de l’inspecteur des propriétés des hospices civils;Vu le recours pris contre cette décision auprès du gouvernement par M. le gouverneur de la province de Brabant, le 10 août 1904, et notifié le même jour à la députation permanente du conseil provincial ;Attendu que la décision de la députation permanente est basée sur ce que le payement de cette somme de 200 francs a été fait au profit de l'inspecteur des propriétés qui cumule avec ces fonctions celles de conseiller communal ;Attendu que la nomination de l’inspecteur des propriétés appartient à la commission administrative des hospices civils ;Attendu que le droit de nomination comporte celui de fixation du traitement dans les limites du budget;Attendu que la décision précitée de la députation permanente du conseil provincial du Brabant porte atteinte aux droits de la commission administrative des hospices civils et qu’elle est, dès lors, contraire à la loi ;Attendu que la nomination de l’inspecteur des propriétés n’a pas été annulée par l’autorité supérieure ; qu’elle doit donc sortir ses pleins et entiers effets;Attendu, au surplus, qu’aucune disposition légale ne stipule d’incompatibilité entre les fonctions de conseiller communal et celles d’inspecteur des propriétés des hospices civils ;Vu les articles 7 de la loi du 16 messidor an vu, 79 de la loi com-
mmunale, 89, 116 et 125 de la loi provinciale ;

(1) Moniteur, 1904, n° 260.



314 5 septem bre 1004.Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. L ’arrêté précité de la députa!ion permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 10 août 1904, est annulé en tant qu’il concerne la somme de 200 francs, montant du traitement de l’inspecteur des propriétés des hospices civils de Léau.A r t . 2. L ’article 5 de la 5e section des dépenses ordinaires du compte de 1902 des hospices civils de Léau est fixé à la somme de 465 francs.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  H e u v e l .

LÉ O P O LD .

BUREAU DE BIENFAISANCE DE LÉAU. —  COMPTE DE 1£)02. —  TRAITEMENTS DE L’INSPECTEUR DES RIENS DES PAUVRES ET DU MÉDECIN-CHIRURGIEN. —  RÉDUCTION. —  ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL DU BRABANT. —  ANNULATION (1).4e Dir. gén., l rc Sect., n° 27519b. — Ostendc, le 5 septembre 1904.LÉOPO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 10 août 1904, portant que l’article 5, 5e section, des dépenses ordinaires du compte de 1902 du bureau de bienfaisance de Léau est réduit de 500 francs à 150 francs et que les articles 1er, 2, 4 et 5 de la 9e section des mêmes dépenses, sont rejetés ;Attendu que ces dépenses constituent le traitement de l’inspecteur des biens des pauvres, le traitement du médecin-chirurgien et le prix des fournitures de médicaments;Vu le recours pris contre cette décision, auprès du gouvernement, par M. le gouverneur de la province de Brabant, le 10 août 1904, et notifié à la députation permanente du conseil provincial le même jour;Attendu que la décision de la députation permanente est basée sur ce pie les payements ont été faits au profit de M. C . . . ,  qui cumule avec
(1) Moniteur. 1904, n° 260.



5 septem bre 1901. 515les fonctions de médecin et de pharmacien des pauvres, celles de bourgmestre de la commune, et au profit de M. T . . . ,  qui cumule avec ses fonctions d’inspecteur des biens des pauvres, celles de conseiller communal ;Attendu que la nomination du médecin et du pharmacien des pauvres ainsi que celle de l’inspecteur des biens des pauvres appartiennent au bureau de bienfaisance, sauf approbation du conseil communal en ce qui concerne la nomination du médecin des pauvres ;Attendu que le droit de nomination emporte celui de lixation du traitement, dans les limites du budget ;Attendu que la décision précitée de la députation permanente du conseil provincial du Brabant porte atteinte aux droits du bureau de bienfaisance et qu’elle est, dès lors, contraire à la loi ;Attendu que les nominaiions précitées de médecin, de pharmacien et d’inspecteur des biens des pauvres n’ont pas été annulées par l’autorité supérieure, qu’elles doivent donc sortir leurs pleins et entiers effets ;Attendu, au surplus, qu’aucune disposition de loi ne stipule formellement d’interdiction entre les fonctions de bourgmestre et celles de médecin et de pharmacien des pauvres, ni entre celles de conseiller communal et d’inspecteur des biens des pauvres ;Vu les articles 79, 84 de la loi communale, 89, 116 et 125 de la loi provinciale ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons.arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. L ’arrêté ci-dessus mentionné de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en du 10 août 1904, est annulé, en tant qu’il réduit de 300 francs à 150 francs l’article 5, 3e section, des dépenses ordinaires du compte de 1902 du bureau de bienfaisance de Léau, et qu’il rejette les articles 1er, 2, 4 et 5 de la 9e section des mêmes dépenses.Art . 2. Le compte du bureau de bienfaisance de Léau, pour l’exercice 1902, est fixé en dépenses à la somme de 32,466 fr. 94 c. et en recettes à la somme de 50,798 fr. 57 c.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice,
A J .  V a n  d e n  H e u v e l ,



316 7 1904. .

RECOUVREMENT DES AMENDES ET AUTRES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES. —  TENUE DE LA FEUILLE D’AUDIENCE DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES. —  NUMÉROS I)’ORDRE ASSIGNÉS AUX PRÉVENUS ET AUX ACCUSÉS. —■ SÉRIE UNIQUE A ADOPTER DANS LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS ET LES TRIBUNAUX DE POLICE. —  EXTRAITS DES JUGEMENTS. —  EMPLOI DE FORMULES INDENTIQUES.5e Dir. gén., l rc Sect., 5e Bur., Litt. />, N° 499. — Bruxelles, le 7 septembre 1904.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.bDans le système établi, pour le recouvrement des amendes et autres condamnations pécuniaires, par ma circulaire du 20 décembre 1898 et par celle de même date de M. le Ministre des finances, les greffiers des cours et tribunaux assignent, sur la feuille d’audience, à chaque prévenu ou accusé, un numéro d’ordre (§ 1er) ; les numéros de cette feuille .sont reproduits sur les extraits de jugements ou d’arrêts délivrés au receveur de l’enregistrement (§ 2) ; il est tenu aux bureaux de recette, pour les condamnations prononcées par chaque cour ou tribunal, un sommier dans lequel les extraits prennent place sous des numéros correspondant à ceux de la feuille d’audience (§ 4).Ce système n’est pas appliqué d’une manière uniforme dans les tribunaux de première instance qui comprennent plusieurs chambres correctionnelles et dans les tribunaux de police établis dans les communes divisées en plusieurs justices de paix. Dans certains tribunaux il est ouvert annuellement, à la feuille d’audience, une série unique de numéros pour les différentes chambres ou les différentes justices de paix, tandis que dans d’autres tribunaux il existe autant de séries différentes qu’il y a de chambres ou de justices de paix. Cette seconde manière de procéder offre des inconvénients au point de vue du service du recouvrement des amendes et autres condamnations pécuniaires; je vous prie de bien vouloir donner des instructions afin que, à l’avenir, il soit ouvert annuellement, à la feuille d’audience, une série unique de numéros par tribunal correctionnel ou de police. Pour atteindre ce but, il suffira que les greffiers des divers cantons de justice de paix se communiquent, à la fin de chaque période pendant laquelle ils auront tenu la plume au tribunal de police, le numéro du dernier prévenu inscrit à la feuille d’audience. Ainsi la série de numéros pourra se poursuivre sans double emploi,et. sans solution de continuité jusqu’à la fin de l’année.Lorsque le juge de paix de l’un des cantons tiendra une affaire en délibéré, dans laquelle il remettra le prononcé du jugement après l’expiration de son terme de service normal, il y aura lieu de donner au prévenu



7 -1 * 1 9  septem bre 1904. 3 1 7le numéro suivant celui attribué au dernier prévenu jugé à la dernière audience du dit terme.La même règle doit être suivie dans les tribunaux de première instance où il y a plus d’une chambre correctionnelle; le greffier veillera à ce qu’il n’y ait qu’une seule série de numéros pour tous les prévenus jugés par le tribunal.La mesure recommandée ci-dessus devra avoir pour corollaire la mise en usage, dans les différents greffes d’une même juridiction, de formules d’extraits de jugements identiques, tant au point de vue des dimensions que du contexte. Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l ./CULTE CATHOLIQUE. —  VICAIRE. —  TRAITEMENT (1).
Il re Dir. gén., l rcSect., N°19778.12 septembre 1901. — Arrêté royal portant qu’un traitement de l ’Etat est attaché à la place de vicaire de l’église succursale d’Eugies (province de Hainaut).

CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (2).lre Dir. gén., l rc Sect., N° 21818.12 septembre 1901. — Arrêté royal portant que le hameau de ’S Gra- venjansdyk, à Bassevelde, est érigé en succursale.
CULTE CATHOLIQUE. —  CHAPELLE. —  ÉRECTION. —  VICARIAT. —SUPPRESSION (3).lrc Dir. gén., l r0 Sect., N° 21290.19 septembre 1901. — Arrêté royal portant les dispositions suivantes : 1° La section de Lamay est érigée en chapelle ressortissant à l’église succursale de Montegnée ;2° Le traitement à charge de l’Etat attaché à la deuxième place de vicaire de l’église succursale de Montegnée est supprimé à partir du 1er octobre 1901.(1) Moniteur, 1904, n° 260.(2) Moniteur, 1901, II9 261.(5) Moniteur,  1904, n° 267.



518 26 sep tem b re 1904.

BUREAU DE BIENFAISANCE ET COMMUNE. —  LEGS. —  CONSTRUCTION ÉVENTUELLE d ’üN HOSPICE, D’ UN HOPITAL OU ü’ uN ORPHELINAT. —  INCOMPÉTENCE DE LA COMMUNE. —  ABSENCE D’ UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE DES HOSPICES CIVILS. —  COMPÉTENCE DU BUREAU DE BIENFAISANCE (1).
•  4*l rc Dir. gén., ôc S e ct, N° 24953/>. — Os tende, le 26 septembre 1904.LÉO PO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’extrait, délivré par le notaire Bughin, de résidence à Juillet, du testament olographe, en date du 8 août 1902, par lequel M. Emmanuel Jacquet, sans profession, demeurant à Roux, dispose notamment comme suit :« Je donne et lègue à . . .« Je lui fais en outre pour sa vie durant une rente viagère formant le revenu d’un capital de vingt mille francs, qui sera placé en titre nominatif de la rente belge, ou en hypothèque à quatre pour cent l’an, l ’usufruit porté en son nom ... Après le décès de . . .  le bureau de bienfaisance de Roux aura la .jouissance du capital de vingt mille francs à intérêt, pour secourir les indigents de la commune.« Si toutefois la commune de Roux faisait bâtir un hospice ou un hôpital ou orphelinat, je veux que ce capital de vingt mille francs soit employé à la construction de ce bâtiment... »Vu les délibérations, en date des 51 janvier et 1er mars 1904, par lesquelles le bureau de bienfaisance et le conseil communal de Roux sollicitent l’autorisation d’accepter ce legs;Considérant qu’en vertu de la législation sur la matière et notamment de la loi du 16 messidor an vu, les commissions administratives des hospices civils ont seules compétence pour gérer les établissements hospitaliers et recevoir les libéralités destinées à des établissements de ce genre; que c’est donc l’administration des hospices civils et non la commune qui aurait qualité pour accepter le legs dont il s’agit, destiné à la construction d’un hospice, d’un hôpital ou d’un orphelinat;Considérant toutefois qu’il n’existe pas encore à Roux d’hospices civils ni par conséquent de commission administrative des hospices civils et que, dès lors, il y a lieu d’autoriser le bureau de bienfaisance, qui représente le service des secours aux pauvres et qui d’ailleurs est désigné par le testateur pour affecter conditionnellement à ce service les revenus du

(i) Moniteur, 1904, n° 275.

à



* 6  septem bre-1er octobre 1004. 519capital légué, à accepter le legs susvisé, sous réserve des droits éventuels de la commission des hospices civils qui serait constituée ultérieurement;Vu les avis du conseil communal de Roux et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date des 1er mars et 12 août 1904 ;Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale;. Sur la proposition de Notre Ministre de la justice et de Notre Ministre de l'intérieur el de l’instruction publique,Nous avons arrêté et. arrêtons :A r t ic l e  1er. Le conseil communal de Roux n’est pas autorisé à accepter le legs prémentionné.A rt . 2. Le bureau de bienfaisance de Roux est autorisé à accepter le dit legs sous réserve des droits éventuels de la commission administrative des hospices civils qui viendrait à être constituée dans la commune.Notre Ministre de la justice et Notre Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.Le Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique, J .  de Tnooz.
AMENDES. —  RECOUVREMENT EN CAS DE RECOURS EN GRACE. —  ENVOId e  l ’ é t a t  n ° 2 1 2 . —  d é s i g n a t i o n  d u  d e s t i n a t a i r e . —  é m a r g e m e n t sD ÉFECTU EU X. \ «

#5el)ir.gén., 2eSect.,2cBur.,Litt. G,N° 127. — Bruxelles, le 1er octobre 1904.
MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.La circulaire du département des finances du 27 janvier 1894, qui trace la marche à suivre pour le recouvrement des amendes dans le cas où il existe un recours en grâce, dispose dans son § IV : « A défaut de décision dans les trois mois, le receveur adresse un état 212 au procureur du Roi, si l’affaire est instruite par le département de la justice; à l’inspecteur des eaux et forêts, s’il s’agit d’un délit forestier; au directeur de l’enregistrement dans tous les autres cas. Au besoin, le directeur en réfère à l’administration. »



• '

3 2 0 1 er o ctob re 1904 .Cette disposition, qui est reproduite dans mon instruction générale du 25 février 1899, § 21, III , a donné lieu à un différend sur le point de savoir si, lorsque le recours en grâce concerne une peine de police prononcée par un juge de paix, l’état dont il s’agit doit être adressé à l’officier du ministère public près le tribunal de police ou bien au procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel est situé ce tribunal.D’accord avec le département des finances et des travaux publics, il a été décidé que cet état 212 doit toujours être transmis à l’officier du ministère public, qui a dirigé les poursuites.Vous trouverez, ci-annexé (1), un exemplaire d’une circulaire que M. le Ministre des finances vient d’adresser aux receveurs de l’enregistrement en vue de ne laisser aucun doute sur cette solution. Vous voudrez bien en porter le contenu à la connaissance des parquets de votre ressort.I)'un autre côté, il a été constaté que l’émargement des bulletins 212 ne répond pas, en général, au but de la communication. Bon nombre d’officiers du parquet se bornent à faire savoir qu’aucune décision n’est intervenue et renvoient les pièces en cet état.Je vous prie de vouloir bien leur faire remarquer que leur devoir est d’adresser le dit bulletin à l’autorité qui a dû recevoir leur rapport sur le recours en grâce, de manière à ce que ce document suive la même filière que la requête et soit finalement émargé par le fonctionnaire ou l’autorité qui détient celle-ci. La contexture de l’imprimé usité se prête, au surplus, à ces envois successifs. Le Ministre de la justice,J .  Van d e n  H e u v e l .(1) Administration de l ’enregistrement et des domaines. 5e Dir., 1er Bui\, N° 7299. — Bruxelles, le 8 sept. 1894.
A MM. les directeurs de Venregistrement et des domaines.Je vous prie d’inviter les agents placés sous vos ordres à substituer au § IV de la circulaire du 27 janvier 1894, n° 1248, le texte suivant :« À défaut de décision dans les trois mois, le receveur adresse un état n° 212 a l’inspecteur des eaux et forêts, s'il s’agit d’un délit forestier ou de pêche, et, dans tous les autres cas, à l’officier du ministère public près le tribunal qui a prononcé la condamnation.« Au besoin, il en est référé à l’administration par l’entremise du directeur. »D’après une communication du département de la justice, les parquets auront pour obligation de transmettre les dits états a l’autorité compétente lorsque celle- ci ne leur aura pas notifié les décisions statuant sur les recours en grâce.L’intervention de l’administration ne sera requise qu’exceptionnellement, soit que les états n° 212 restent sans réponse, soit que leur émargement ne fasse pas prévoir une solution à brève échéance.Le Ministre des finances et des travaux publics,C omte P. de S met de Nà e y e r .

t



M O  octobre 1904. 321

FONDATION ROSALIE OLIVIER. —  NOMBRE ET TAUX DES BOURSESD’ÉTUDE (1). l re Dir. gén., 3e Sect., N° 808.7 octobre 1904. — Arrêté royal qui fixe à trois le nombre et à 25 francs le taux des bourses de la fondation Rosalie Olivier, veuve Devigne, gérée par la commission provinciale des fondations de bourses d’étude du Ilai- naut.
FONDATION JACQUES LAURENT. -  COLLATION. —  REVOCATION. —  CUMUL DE BOURSES ü ’ÉTUDE. —  ABSENCE d ’ â BUS. —  MAINTIEN DE LA COLLATION.l rc Dir. gén., 3e Sert., 2030. — Ostende, le 10 octobre 1904.LÉOPOLD II, Roi des Belges,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SàLUT.Vu l’arrêté, en date du 22 juin 1904, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant rejette le recours introduit par M. Félicien Bonnier contre l’acte du 22 avril 1904, par lequel la commission provinciale des fondations de bourses d’étude du Brabant révoque une décision du 18 juillet 1905 conférant à l’intéressé une bourse de 140 francs sur les revenus de la fondation Jacques Laurent; celte révocation étant motivée par ce fait que M. Bonnier a obtenu, outre la bourse susdite, deux autres bourses des fondations Gruloy et De Brabant, et que le montant total de ces diverses bourses, qui est de 662 fr. 10 c ., excéderait les besoins ordinaires des études de théologie auxquelles s’adonne le pourvu ;Vu le pourvoi dirigé contre cet arrêté, le 17 juillet 1904, par M. Bonnier, prénommé;Considérant que le coût ordinaire des études de théologie peut être évalué à 800 francs; que, par conséquent, le cumul de bourses d’un import total de 662 fr. 10 c. ne peut être considéré comme abusif et comme tombant sous le coup de l’article 15 de Notre arrêté du 19 juillet 1867;Vu l’article 42 de la loi du 19 décembre 1864 ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n i q u e . — L ’arrêté prémentionné de la députation permanente

({) Moniteur, 1904, n° 288.



3 2 2 10-11-13 octobre 1904.du conseil provincial du Brabant et la décision de la commission des fondations de bourses d’étude de la même province en date du 22 avrtl 1904, sont annulés.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.L É O P O L D .Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  Van  den H e u v e l .
ÉCOLE DE BIENFAISANCE I)E l/ÉTAT. —  TRANSFERT (1).

4 e Dir. gén., 2e S e c t . ,  lrr Bur., N° 40754n. — O s te n d c , le  11 octobre 1 9 0 4 .  LÉO PO LD  II, Roi des Be l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’article 1er de la loi du 27 novembre 1891, pour la répression du vagabondage et de la mendicité ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A rticle  u n iq u e . L ’école de bienfaisance de l’Etat, à Reckheim, est transférée à Ypres.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉ O P O LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  Van den Heuvel.
5'ECOLES DE BIENFAISANCE DE L ETAT. r  *CLASSIFICATION DES ELEVES.4e Dir. gén.,2eSect., Ier Bur., Litt. iV,N° 10708. — Bruxelles, le 13octobre 1904.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.J ’ai l’honneur de porter à votre connaissance que l’école de bienfaisance de l’Etat, à Reckheim, sera transférée à Ypres, ie 25 octobre courant, et qu’en conséquence à partir de cette date, les enfants qui, aux termes de
(l) Moniteur, 1904, n° 294.

»



13-20 octobre 1004. 3 2 3ma circulaire du 21 mai 1896, devaient être envoyés à l’école de bienfaisance à Reckheim doivent être dirigés sur l’établissement d’Ypres. .Vous voudrez bien, M. le procureur général, notifier ce qui précède à MM. les procureurs du Roi et officiers du ministère public près les tribunaux de police de votre ressort. Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.
FONDATION BADY. — BOURSE FONDÉE POUR LES ÉTUDES MENANT A LAPRETRISE. —  COLLATION DE LA BOURSE AU PROFIT D’UN ÉLÈVE DELA SEPTIÈME CLASSE DES HUMANITÉS ANCIENNES, FRÉQUENTANT UNATHÉNÉE. — RECOURS D’UN ÉLÈVE SUIVANT LES COURS D’HUMANITÉSDANS UN ÉTABLISSEMENT ECCLÉSIASTIQUE. — REJET.i re Dir. gén., 3° Sect., N° 2104/2. — Ostende, K*. 20 octobre 1904.LÉOPOLD II, Roi des Rei.ges,A  TOUS PRÉSENTS ET A VEN IR , S A L U T .Vu l’arrêté, en date du 6 mai 1904, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Ilainaut rejette le recours dirigé par M. Zénon Delers contre la décision de la commission provinciale des fondations de bourses d’étude du Ilainaut, en date du 5 février 1904, conférant à M. Paul Dupuis une bourse de la fondation Marie-Marguerite Bady;Vu le pourvoi formé, le 51 mai 1904, contre cet arrêté par M. Delers, prénommé, pourvoi basé notamment :1° Sur ce que les cours de la septième des humanités anciennes, suivis actuellement par le boursier, ne sont pas nécessaires pour arriver à la prêtrise, en vue de laquelle la bourse litigieuse est fondée; tandis qu’au contraire, les cours de la troisième, fréquentés par le réclamant, sont indispensables à cet effet;2° Sur ce que le pourvu fait ses études dans un athénée royal, dont l’enseignement ne prépare pas, en réalité, à la carrière sacerdotale; qu’il en est tout autrement de l’enseignement donné dans un petit séminaire, tel que celui dont le réclamant suit les classes;Vu l’acte constitutif de la fondation Badv, en date du 40 septembre 1742, d’où il résulte que la bourse dont il s’agit est fondée en vue des études conduisant à la prêtrise, c’est-à-dire des humanités, de la philosophie préparatoire à la théologie et de la théologie ;Considérant que Notre arrêté du 50 août 1888 (Moniteur, n° 247-248) a fixé à sept le nombre des classes composant les humanités latines et



ISO octobre 1004.grecques-latines dans les athénées royaux; que Notre arrêté du 14 novem-‘ bre 1892 (Moniteur, n° 324) a fixé également à sept ans la durée ordinaire des dites études en ce qui concerne la jouissance des bourses de fondations ; que la classe de septième fait donc, au même titre que la troisième, régulièrement partie de ce groupe d’études; considérant, d’autre part, que la fondatrice n’a pas attaché au degré d’avancement dans les études un titre de préférence pour l’obtention de ses bourses; qu’à ce point de vue le réclamant ne devait pas nécessairement avoir le pas sur le pourvu ;Considérant, en ce qui concerne le but des études, que les humanités préparent aussi bien aux études conduisant à la prêtrise qu’aux autres études supérieures; qu’il ne peut être fait de distinction, sous ce rapport, entre les divers établissements d’enseignement moyen où les humanités se font ;Considérant qu’il n’est pas contesté que le pourvu réunit les autres conditions exigées par l’acte de fondation pour obtenir la jouissance de la bourse dont il s’agit ;Considérant qu’il n’existe, dès lors, aucun motif de droit ou de fait de nature à invalider la collation attaquée;Vu l’article 42 de la loi du 19 décembre 18G4;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A rticle unique. Le recours prémentionné est déclaré non fondé.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêtéLÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice,
J. Van den Heuvel.

CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  ÉRECTION (1).l rc Dir. gén., l rc Sect., N° 22200.20 octobre 1904. — Arrêté royal portant qu’une succursale est érigée au hameau « Les Trieux », à Carnières.(1) M oniteur , 1904, il0 298-299.



* * - * 8  octobre 1004.

MAISONS DE REFUGE. — 7  SECTION. —  ÉRECTION (1).Dir. gén., 2* Sect., [»  Dur., N° 407S4n. -  Laeken, le 22 octobre 1904. LÉOPO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S â LUT.Vu l’article 1er de la loi du 27 novembre 4891, pour la répression du vagabondage et de la mendicité;Vu Notre arrêté, en date du i l  octobre 1904, transférant à Ypres l’école de bienfaisance de l’Etat, à Reckheim ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . L ’établissement de Reckheim est érigé en section de la maison de refuge pour hommes.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
COLONIES DE BIENFAISANCE. —  PLACE DE SOUS-DIRECTEUR. —CRÉATION (2KV /

4 c Dir. gén., 2e Sect., 1 e*' Bur., N° 40525e.28 octobre 1904. — Arrêté royal portant qu’une place de sous-directeur est créée à la direction principale des colonies de bienfaisance.fl) Moniteur, 1904, n° 502.(2) Moniteur, 1904, n° 504.
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326 £8 octobre 1904.

ÉCOLE DE BIENFAISANCE DE L’ÉTAT A YPRES. —TRAITEMENT ET ÉMOLUMENTS DE L’AUMONIER. —  FIXATION (1).
»4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Rur., N° 40788n. — Laeken, le 28 octobre 1904. LÉO PO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S à LUT.Vu Notre arrêté du 42 décembre 189G, fixant le taux des traitements du personnel des écoles de bienfaisance de l’Etat, l’ordre hiérarchique des grades, ainsi que le taux moyen des émoluments, tenant lieu de supplément de traitement, attribués au dit personnel;Vu Notre arrêté du 11 octobre 1904 portant que l’école de bienfaisance de l’Etat, à Reckheim, est transférée à Ypres;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Par dérogation à Notre arrêté précité du 12 décembre 1896, le taux du traitement de l’aumônier de l’école de bienfaisance de l’Etat, à Ypres, est fixé comme suit :Minimum. Maximum.2,600 5,000A rt . 2. Le titulaire jouira, en outre, du logement, du chauffage, de l ’éclairage et des soins médicaux, avantages évalués comme suit :Logement. Feu
etlumière. Soinsmédicaux.

400 100 100Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉ O P O LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, 
J. Van df.n Heuvel.

(f) Moniteur, 1904, n° 315.



3 n ovem b re 1904. 3 2 7

REGISTRES RE POPULATION. —  TUTEURS D’ENFANTS MINEURS. MENTION DU NOM ET DE L ADRESSE DESRENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LESJUGES DE PAIX AUX ADMINISTRATIONS COMMUNALES.5'' Dir. gén. /I, 2e Bar., Litt. E, C, N° 1191. —'Bruxelles, le 3 novembre 1904.A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.Aux termes de l’article 84 des instructions générales du 1er juin 1901, sur la tenue des registres de population (Moniteur belge du 23 juin 1901, pages 279 et suivantes), mention doit être faite, dans la colonne 9 du registre principal, du nom et de l’adresse des tuteurs d’enfants mineurs.Ces renseignements sont indispensables pour déterminer le domicile légal du mineur et la résidence spéciale requise pour son inscription sur les listes de milice.D’autre part, lorsqu’un enfant mineur quitte la résidence paternelle, il doit être assisté du chef de ménage pour faire sa déclaration. Pour les changements de résidence subséquents, le certificat de changement de résidence, modèle n° 2, pourra être délivré quinze jours après information du départ du mineur donnée au père, à la mère ou au tuteur. 11 résulte également des dispositions en vigueur que la radiation et l’inscription d’office d’un mineur ne peuvent être effectuées avant que l’autorité communale ait informé le chef de ménage (père, mère ou tuteur) de la nouvelle résidence du mineur et ait mis ce chef à même de poursuivre la réintégration du mineur par les voies que le Code civil autorise (arrêté royal du 50 décembre 1900, art. 8, Moniteur belge des 21-22 janvier 1901, pp. 282 et suivantes, et instructions générales du 1er juin 1901, art. 19, 
Moniteur belge du 23 juin 1901, pages 2796 et suivantes).Le nom et l’adresse du tuteur sont donc indispensables pour que l’administration communale puisse se conformer aux dispositions précitées.Si l’autorité locale ne possède pas ces renseignements, elle se trouve dans l’impossibilité de remplir la colonne 9 du registre principal de population et de s’acquitter des devoirs qui lui incombent en cette matière. Cette omission p ut également entraîner de graves inconvénients en matière de milice.Les fonctionnaires chargés de l’inspection des registres de population appellent l’attention de M. b* Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique sur les lacunes qu’ils ont constaiées dans la tenue de ces registres, en ce qui concerne le nom et l’adresse des tuteurs.En vue de remédier à cet état de choses, j ’ai l’honneur de vous prier d’inviter MM. les juges de paix de votre ressort à reprendre — de l’état3e 4ÉR IE. 22



/

tenu, sous leur surveillance, par leurs greffiers, en exécution de l'article 63 de la loi du 16 décembre 1851 — les noms, prénoms, professions et demeures des tuteurs et à adresser, dans le plus bref délai, ces renseignements aux autorités locales intéressées.Le même envoi devra désormais être effectué, par leurs soins, aux administrations communales en cause, au fur et à mesure de l’ouverture des tutelles. Le Ministre de la justice,J . Van den IIeuvel.

328 3-6 n o v e m b re  1904.

vCONGRÉGATION HOSPITALIÈRE DES SOEURS DE LA CHARITÉ DE NAMUR. —  MAISON SÉPARÉE A SAINTE-CROIX (NAMUR). —  STATUTS. —  APPROBATION (1 ).i ro Dir. gén., 3e Sect., N° 22221. — Lacken, te 6 novembre 1904.LÉO PO LD  II, Roi des B elges,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu la requête, en date du 20 juin 1904, par laquelle la dame Pliilomène Mathieu, supérieure de la Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Namur, demande l ’autorisation d’établir à Sainte-Croix (Namur) une maison séparée de la dite congrégation, et en soumet les statuts à Notre approbation ;Vu les statuts précités, datés du 20 juin 1904 et annexés au présent arrêté ;Vu les a' is du conseil communal de Namur, de M. l’évêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial de Namur, en date des 2, 27 et 30 septembre 1904;Vu les articles 2 et 4 du decret du 18 février 1809, ainsi que les statuts de la congrégation, approuvés par décret impérial du 8 novembre 1810 
(.Bulletin des lois, n°6310), modifiés par arrêté royal du 24 décembre 1828;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e  L ’étab i sement à Sainte-Croix (Namur) d’une maison sépar<e de la Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Namur, est autorisé.

(i) Moniteur, 1904, n° 318.
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/ •6 novem bre 1904.Les statuts de la maison séparée de Sainte-Croix, annexés au présent arrêté, sont approuvés.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi :Le Ministre de la justice, . 

J . Van den Heuvel.
LÉO PO LD .

S ta tu ts de la Congrégation hospitalière des Sœ urs de la C h a rité  
de S a in te -C r o ix  (N am ur) soum is à Vapprobation du R o i des 
Belges.

Vu le décret organique du 18 février 1809, ensemble, les statuts spéciaux de l’association qui ont clé approuvés, tant par le décret impérial du 8 novembre 1810, modifié par l’arrêté du gouvernement des Pays-Bas, du 24 décembre 1828, que par les arrêtés royaux du 28 janvier 1875, n° 15295, et du 12 juin 1876, n° 14006, la Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Namur présente les statuts suivants :A rticle 1er. Une maison succursale de la dite congrégation est établie à Sainte-Croix (Namur), distincte de la maison-mère de Namur et des succursales de Huy, Bouvignes, etc.A rt . 2. Les sœurs de cette maison s’occupent du soin gratuit des pauvres.■ A r t . 5. La dite maison sera desservie par six dames hospitalières. Ce nombre pourra être modifié par une décision ultérieure du gouvernement.. A r t . 4. Sont applicables cà la maison de Sainte-Croix les articles 2, 5, 4, 5, 6, 8. 9, 10 des statuts de la maison-mère de Namur, approuvés le 8 novembre 1810. La supérieure générale des Sœurs de la Charité,Sœur P hilomène, née Mathieu.Namur, le 20 juin 1904.Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 novembre 1904, n° 22221.-LÉO PO LD .Par le Roi :Le Ministre de la justice, J . Van den Heuvel.



5 3 0 O n o v e m b re  1004.

CONGRÉGATION H OSPITALIÈRE DES SOEURS DE LA CHARITÉ DE N AMU R . —DONATION ( 1 ) .l rc Dir. gén., 5e Sect., n° 22221. — I aekei), le 6  novembre 1904.LÉ01 OLD II, Iloi d e s  B e l g e s ,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S â LUT.Vu l’expédition de l’acte passé, le 27 avril 1904, devant le notaire Jeanmart, de résidence à Namur, et par lequei MM. Pierre et Eugène Delcliambre, sans profession, demeurant à Namur, font donation à la maison de cette ville de la Congrégation hospitalière des sœurs de la charité de Namur :1° De la pleine propriété d’immeubles situés à Namur, section A , nos 179/.‘2,179cr>, 179/i5 et 185k~ du cadastre, d’une contenance de 41 ares 70 centiares ;2° De la nue-propriété d’une maison avec jardin, sise à Namur, section A , nos 179w2 et 179//2 du cadastre, contenant 4 ares 60 centiares;5° De la pleine propriété d’un jardin situé à Namur, d’une contenance de 8 ares 4 centiares et paraissant inscrit au cadastre sous les nos 185c1 et 185w de la section A ;Aux charges et conditions suivantes :
a) Ces immeubles devront être affectés à l’installation et au maintien d’une maison succursale de la dite congrégation, laquelle comprendra un nombre de sœurs qui ne pourra être inférieur à six ; ces sœurs devront notamment s’appliquer aux soins à domicile ou dans les locaux ci-dessus désignés, des malades pauvres de la commune de Saint-Servais et des faubourgs de Sainte-Croix, Bornel et Ileuvy (Namur) ;
b) La congrégation donataire n’aura la jouissance des biens mentionnés sous le n° 2° qu’après le décès du dernier vivant des donateurs et de Mmc Joséphine Broucart, épouse de M. Pierre Delcliambre, précité; jusqu’à cette époque, elle ne sera tenue d’aucune imposition publique ni d’aucune réparation, même de celles que la loi met à la charge du nu-propriétaire; à partir du jour où il aura la pleine propriété de ces biens, l’établissement avantagé sera tenu de payer à la fabrique de l’église de Saint-Joseph à Namur, pour la célébration de services religieux, les arrérages d’une renie perpétuelle de 44 fr. 44 c ., au capital de 888 fr. 89 c ., en garantie duquel hypothèque a été prise sur les dits biens; et, en cas de remboursement, il devra verser un capital suffisant pour assurer à perpétuité l’exonération des messes fondées, encore que ce capital soit supérieur à celui ci-dessus indiqué;
(t) Moniteur, 1904, n° 518.
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c) A partir de l'extinction des usufruits précités, l’établissement donataire devra faire célébrer chaque lundi et chaque vendredi, dans la chapelle faisant partie des biens donnés, une messe basse aux intentions indiquées dans l’acte ;Vu la requête, en date du 20 juin 1904, par laquelle la dame Phi- lomène Mathieu, supérieure de la Congrégation hospitalière des sœurs de la charité de Namur, sollicite l’autorisalion d’accepter cette libéralité ;Vu les avis du conseil communal de Namur, de M. l’évêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial de Namur, en date des 2, 27 et 50 septembre 1904 ;Vu le procès-verbal d’expertise, en date du 18 mars 1904, d’où il résulte que les immeubles dont il s’agit ont une valeur de 140,847 fr. 41 c. ;Vu la lettre, en date du 10 juillet 1904, par laquelle les donateurs déclarent nulle et non avenue la clause de l’acte de donation précité imposant aux sœurs de la maison séparée de Sainte-Croix l’obligation de soigner les malades pauvres dans les locaux donnés;Vu les articles 910 et 957 du Code civil, 12, 15 et 14 du décret du 18 février 1809, ainsi que les statuts de la congrégation, approuvés par décret impérial du 8 novembre 1810 (Bulletin des lois, n° 6310) et modifiés par arrêté royal du 24 décembre 1828 ;Vu également les statuts, approuvés par Notre arrêté de ce jour, pour la maison séparée de Sainte-Croix (Namur) ;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  u n iq u e . La supérieure de la Congrégation hospitalière des sœurs de la charité de Namur est autorisée à accepter, pour la maison séparée de Sainte-Croix (Namur), la donation prémentionnée, aux conditions imposées.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  Van den IIeuvel.

LÉO PO LD .
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ALIÉNÉS INDIGENTS.l ’asile  d ’où l ’indigent est tran sféré .ETATS DE FRAIS D ENTRETIEN. —  MENTION DE—  ALIÉNÉS DÉCÉDÉS ENLAISSANT UN AVOIR. INFORMATION A ADRESSER AUX GOUVERNEURS.4eDir.gén., 26 S e c t.,lerB u r.,L itt.B ,N °4H 97.— Bruxelles,le 12novembre 1904.A MM. les directeurs des asiles et colonies pour aliénés indigents
du royaume.En vue de faciliter aux administrations provinciales la vérification des états de frais d’entretien de leurs aliénés indigents placés dans les divers asiles du royaume, il y aura lieu, dorénavant, au cas où un malade aura été récemment transféré dans votre établissement, de renseigner, dans la colonne d’observations de vos états de frais, le nom de l’asile d’où est provenu l’aliéné nouvellement admis.11 conviendra aussi de signaler, par lettre spéciale, à MM. les gouverneurs intéressés, les aliénés indigents à charge de leur province, qui décèdent dans votre établissement en laissant un avoir.Le Ministre de la justice,J .  Y AN DEN IIE ü VEL.

ASSISTANCE PUBLIQUE. —  HOPITAUX CIVILS. —  MALADES ETRANGERS A LA COMMUNE. — REMBOURSEMENT DES FRAIS DENTRETIEN DUS PARl ’état . —  quittance a joindre  aux états de liquidation .
4e Dir. gén., 2e Sect.,2eBur., L itt.L , N° 58000. — Bruxelles, le 12 novembre 1904.A MM. les gouverneurs.Pour satisfaire au désir exprimé par la cour des comptes, j ’ai l’honneur de vous prier d’inviter les administrations communales de votre province qui envoient leurs malades en traitement dans un hôpital civil d’une autre localité d’annexer, à l’avenir, aux états de remboursement des frais d’entretien dus par l’Etat, par application de la loi du 27 novembre 4891, l’original, une copie ou un extrait, certifié conforme, de la quittance délivrée' par l’administration de l’établissement où l’indigent a reçu des soins. Pour le Ministre de la justice :Le Directeur général délégué,B.-J. de L atour.



.

► ASILE D’ALIÉNÉES. —  ÉRECTION (1).4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur., N° 45948a .15 novembre 1904. — Arrêté royal portant que M. le docteur Marin, de Bruxelles, est autorisé à ériger au Fort Jacco, à Uccle, un asile pour femmes aliénées, indigentes et pensionnaires.

'  13-16-Sîl n ovem b re 1904. 335

PRISONS. —  DÉTENUS SE POURVOYANT EN CASSATION CONTRE PLUSIEURSARRÊTS DE LA MÊME DATE. —  ACTE DE POURVOI DISTINCT A DRESSERPOUR CHAQUE ARRÊT.2e Dir. gén., ireSect., Ier Bur., Litt. B, N° 2o8. — Bruxelles, le 16 novembre 1904.
A MM. les présidents et les membres des commissions administratives

des prisons dît royaume.Mon attention a été attirée sur ce fait que, lorsque des détenus se pourvoient en cassation contre plusieurs arrêts de la même date prononcés dans des causes distinctes et dont la jonction n’a pas été ordonnée, il n’est généralement dressé qu’un seul acte de pourvoi pour l’ensemble des condamnations prononcées.Je vous prie, Messieurs, de recommander aux directeurs des prisons sous votre surveillance de dresser, dans les cas de l’espèce, un acte de pourvoi distinct pour chaque arrêt contre lequel l’intéressé entend se pourvoir. Pour le Ministre de la justice :Le ff. Directeur délégué,D id io n .
ASSISTANCE MEDICALE GRATUITE. —  BUREAU DE BIENFAISANCE ETINSTITUT SAINT-VINCENT DE PAUL. A E ME LG IIEM. —  CONVENTION. —APPROBATION (2). 4e Dir. gén., l re Sect., N° 28050.21 novembre 1904. — Arrêté royal qui approuve la convention conclue le 1er septembre précédent entre le bureau de bienfaisance d’Emelghem et la dame Louise Depoorter, en religion mère Gabrielle, supérieure de l ’Institut Saint-Vincent de Paul, en cette commune, concernant l’entretien et le traitement des orphelins, des vieillards, des infirmes et des malades dans le dit établissement.

%(1) Moniteur,  1904, n° 522.(2) Moniteur, 1904, n° 539.
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FONDATION LOUIS P E T IT . —  BOURSE POUR LA PH ILO SO PH IE. —  DISTINCTION ENTRE LE COURS DE PHILOSOPHIE PRÉPARATOIRE A LA THÉOLOGIE ET LES AUTRES COURS COMPRIS DANS LES ANCIENNES ÉTUDES DE PHILOSOP H IE . —  ABSENCE DE DÉSIGNATION DU COLLATEUR. APPLICATION DE L ’ ARTICLE 3 3 , § 2 , DE LA LOI DU 1 9  DÉCEMBRE 1 8 6 4 . —  COLLATION. —  ANNULATION.l rc Dit*, gén., 5e Sect., N-1 1383. — Laeken, le 24 novembre 1904.LÉO PO LD  II, Roi d e s  B e l g e s ,A  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu l’arrêté, en date du 13 mai 1904, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Ilainaut rejette la réclamation dirigée par M. Gaston Delbecq contre la décision de la commission provinciale des fondations de bourses d’études, en date du 5 février 1904, conférant une bourse de la fondation Louis Petit à M. René Van Eessen, pour les études de la candidature en sciences naturelles;Vu le recours formé le 3 juin 1904 contre cet arrêté, par M. Delbecq, prénommé ;Vu le testament du 21 juillet 1711, par lequel le fondateur institue « deux bourses pour étudier en philosophie, au collège du Lys à Louvain, dont ses parens pourront jouir pendant le cours de philosophie et les continuer dans les autres sciences, pendant les cours ordinaires de leurs études, et au défaut de parens, les pourvoians des dites bourses en jouiront pendant leur philosophieConsidérant que si, à l’époque de l ’établissement de la fondation, les études suivies par les pourvus ne bifurquaient, d’après le choix de ceux-ci ou leur qualité, soit vers les études laïques, soit vers les études ecclésiastiques, qu’après le cours de philosophie, celui-ci servant alors indifférera- ment de préparation aux études supérieures de droit, de médecine ou de théologie, il n’en est plus de même aujourd’hui; qu’actuellement il y a lieu de distinguer entre les cours de candidature en sciènces naturelles et de philosophie qui s’enseignent dans les universités et le cours de philosophie préparatoire à la théologie qui se donne dans les séminaires;Considérant que la bourse qui existe encore près de la fondation Petit est instituée d’une façon générale pour la philosophie et doit, en conséquence, être rangée dans la catégorie des bourses pouvant être affectées facultativement à des études laïques et à des études ecclésiastiques; que, d’autre part, le fondateur n’a pas nommé de collateur, et qu’il y a lieu, dès lors, d’appliquer la règle d’alternance prescrite par l’article 53, § 2, de la loi du 19 décembre 1864;



24 n o vem b re 1904. 355Considérant que les étudiants qui ont joui précédemment, à titre de régnicoles, de la bourse de la fondation Petit faisaient, le premier les études de sciences et le second les études de philosophie universitaire; que cette bourse, sollicitée actuellement par des régnicoles, devait donc être conférée, cette fois, à celui d’entre les postulants qui faisait des études de philosophie préparatoire à la théologie;Que le réclamant remplit cette condition;Vu les articles 55, § 2, précité et 42 de la loi du 19 décembre 1864;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. L ’arrêté susvisé de la députation permanente du conseil provincial du Ilainaut et l’acte de collation qu'il maintient sont annulés.A rt . 2. La bourse dont il s’agit est conférée à M. Gaston Delbecq. Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉOPOLD.Par le Roi :Le Ministre de la justice,J .  Van den IIeuvel.
ECOLES DE BIENFAISANCE DE L ETAT.DES ÉLÈVES (1). CLASSIFICATION

4e Dir. gén., 2eSect.. 1er Dur., Litt. G, N°40410. — Laeken, le24 novembre 1904.LÉOPOLD II, Roi des Relges,A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.Vu les articles 1er et 29 de la loi du 27 novembre 1891, pour la répression du vagabondage et de la mendicité;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A rticle 1er. Les individus mis à la disposition du gouvernement avant l ’âge de 18 ans accomplis, en vertu de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité et par application de
(1) Moniteur, 1904, n° 557. *  ’



356 £ 4  n o vem b re 1004.l ’article 72 du Code pénal, seront envoyés dans les Ecoles de bienfaisance de l’Etat, conformément à la répartition ci-après :
•AGEau moment du jugement.

PROVINCEdans laquelle est situé le tribunal qui a prononcé le jugement.
ÉCOLEDE BIENFAISANCE destinataire.

I . — G arçons.Moins de 13 ans accomplis.13 ans accomplis et moins de 16 ans accomplis.
13 ans accomplis et moins , de 16 ans accomplis. '
16 ans accomplis et au-dessus.

| Les neuf provinces., Brabant. , Flandre occidentale. Hainaut. ' Anvers.l Flandre orientale. i ' Namur. ( 1 Liège. / Limbourg. \ Luxembourg.Les neuf provinces.

Ruvsselede.* «Ypres (1er quartier). 
> Moll.

Saint-Hubert.11. — F ille s .Moins de 13 ans accomplis.13 ans accomplis et au-dessus. Les neuf provinces, ld. Beernem.Namur.
Les souteneurs de filles publiques, âgés de moins de 18 ans, seront dirigés sur le quartier de discipline annexé à la prison centrale de Gand.Ar t . 2. Notre Ministre de la justice pourra, sur la proposition des directeurs, faire transférer au quartier de discipline annexé à la prison centrale de Gand, pour les garçons, ou au quartier de discipline annexé à l ’Ecole de bienfaisance de Namur, pour les filles, les élèves des Ecoles de bienfaisance vicieux, incorrigibles ou qui exigent une surveillance spéciale.A rt . 5. Notre Ministre de la justice pourra, de même, faire transférer au quartier spécial qui leur sera réservé à l’Ecole de bienfaisance d’Ypres les élèves du sexe masculin, réintégrés pour fautes graves après placement en apprentissage ou libération provisoire, mais dont le transfert au quartier de discipline ne sera pas jugé nécessaire.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.LÉ O P O LD .

t

Par le Roi :Le Ministre de la justice, 
J .  Van den Heüyel.
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ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE ET D’ALIÉNÉS DE L ’ÉTAT. —  TRAVAUXD ENTRETIEN ET D AMÉLIORATION. AUTORISATION PRÉALABLE DEL ADMINISTRATION CENTRALE. SANCTION.4e Dir. gén,, 2° Sect., Ier Bui\, N° 43922. — Bruxelles, le 24 novembre 1904.
^ *

j

A MM. les présidents et les membres des comités d’inspection 
et de surveillance des établissements de bienfaisance et d’aliénés de l'Etat.

A M. le directeur de l’école de bienfaisance d’ Ypres.Il a ete constaté que, dans divers établissements de bienfaisance et d’aliénés ressortissant à mon département, des travaux d’entretien et d’amélioration sont fréquemment, exécutés sans l’autorisation préalable de l’administration centrale.Il importe que ces irrégularités ne se renouvellent plus et que les instructions contenues dans ma circulaire du 7 mars 4899, émargée comme la présente, soient strictement observées.11 résulte de ces prescriptions que ce n’est qu’en cas d’urgence absolue que la direction des dits établissement a qualité pour faire exécuter les travaux de réparation indispensables, sans l’autorisation préalable de l ’administration centrale, mais à condition d’en fournir la justification dans le plus bref délai possible.En dehors de ces cas exceptionnels, tous les travaux d’entretien et d’amélioration doivent être autorisés par mon département préalablement à leur exécution.En vue d’assurer la stricte observation de ces dispositions, j ’ai décidé qu’à l’avenir tout travail non urgent exécuté sans autorisation préalable sera laissé à la charge personnelle du directeur (directeur principal, médecin-directeur on chef de bureau) de rétablissement.
Pour les comités. — Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien porter les instructions qui précèdent à la connaissance du directeur (ou directeur principal, etc.) et veiller, de votre côté, à ce qu’elles soient rigoureusement observées.
Pour M. le directeur de l’école de bienfaisance d’ Ypres. — Je vous prie, M. le directeur, de vous conformer rigoureusement aux instructions qui précèdent. Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .
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INSTITUTION ROYALE DE M ESSIN ES. —  TRAVAUX D’AMÉLIORATION. —  AUTORISATION PRÉALABLE DE CEN TR A LE.
d ’ e n t r e t i e n  e t  l ’ a d m i n i s t r a t i o n

4e Dir. gén., 2c Sect., 1er Rur., N° 43922. — Bruxelles, le 24novembre 1904.
A MM. le président et les membres de la commission administrative

de VInstitution royale de Messines. ,Il a été constaté que, dans divers établissements de bienfaisance ressortissant à mon département, des travaux d’entretien et d’amélioration sont fréquemment exécutés sans autorisation préalable de l’administration centrale.Il importe que ces irrégularités ne se renouvellent plus et que les instructions contenues dans ma circulaire du 7 mars 1899, dont vous trouverez ci-joint un exemplaire, soient strictement observées." 11 résulte de ces prescriptions que ce n’est qu’en cas d’urgence absolue que votre commission a qualité pour faire exécuter les travaux de réparation indispensables, sans l’autorisation préalable de l’administration centrale, mais à condition d’en fournir la justification dans le plus bref délai possible.En dehors de ces cas exceptionnels, tous les travaux d’entretien et d’amélioration doivent être autorisés par mon déparlement préalablement à leur exécution.Je vous prie, messieurs, de vouloir bien vous conformer rigoureusement aux instructions qui précèdent. Le Ministre de la justice,J .  Y AN J)EN H e ü VEL.
é t a b l i s s e m e n t s  d e  b i e n f a i s a n c e  e t  d ’ a l i é n é s  d e  l ’ é t a t .TRAVAUX ET M ATERIAUX. ADJUDICATIONS.4e Dir. gén., 2e Scct.., 1er Bur., N° 43922. — Bruxelles, le 28 novembre 1904.

A ux directions administratives des maisons de refuge et dépôts de mendi
cité, des écoles de bienfaisance, des établissements d’aliénés de l’E tat; 
à la commission administrative de VInstitution royale de Messines.J ’ai l’honneur d’appeler votre attention sur les points suivants, relatifs aux adjudications de travaux et de matériaux faites pour le compte de v . . .  établissement... :1° La publicité devra être la plus large possible. Elle devra se faire



28-30 novem bre-3 décem bre 1004. 339par voie d’affiches, au moyen d’insertions dans les journaux, lorsque la dépense totale présumée est supérieure à 1,000 francs, ou par lettres d’invitaiion spéciales si la dépense est inférieure à cette, somme.En transmettant à mon département le résultat des adjudications vous voudrez bien joindr. au dossier soit, un exemplaire de l’affiche, soit un numéro du journal contenant l’annonce de l’adjudication, soit la liste des entrepreneu s invités à soumissionner;2° Une discrétion absolue devra être observée, en cas d’adjudication restreinte, sur les noms des entrepreneurs appelés à soumissionner. Il importe également que le nombre des concurrents soit tenu secret, atin d’éviter des ententes toujours préjudiciables aux intérêts de l’Etat.Je vous prie, M........, de vous conformer strictement aux instructionsqui précèdent. Le Ministre de la justice,J .  Van den Heuvel.
ADMINISTRATION CENTRALE. — PERSONNEL. —  NOMINATION (1).Sec. gén., 2e Bur.50 novembre 1904. — Arrêté royal portant que M. Dujardin (J.-L .-J.) , candidat notaire, commis de l re classe, faisant fonctions de sous-chef de bureau, est nommé sous-chef de bureau.

PÊCHE FLUVIALE. — PERMIS. —  ENVOI ET RENVOI DES CARNETS MODELES. —  TRANSMISSION DE LA LISTE DES DÉTENTEURS. —  OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS LÉGALES. —  RÉPRESSION DES INFRACTIONS.5e Dir. gén. A, Litt. P, N° 15825. — Bruxelles, le 5 décembre 1904.A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.En vous transmettant, comme suite à ma dépêche du 30 décembre 1903, n° 15825, deux cents exemplaires des modèles de permis de pêche prescrits pour l’année 1905, j ’ai l’honneur d’attirer votre attention sur
(1) Moniteur, 1904, n° 543.



3 4 0 3 d écem bre 1904.les observations et les recommandations contenues dans la dépêche ci-jointe (1) en copie de M. le Ministre de l’agriculture.Je vous prie de bien vouloir me mettre en rnesjre de renvoyer au département de l’agriculture, dans le courant du mois de février prochain, les carnets qui vous ont été transmis l’année dernière et d’y joindre la liste des agents et préposés auxquels les nouveaux carnets auront été distribués. Le Ministre de la justice,J .  Y AN DEN H e ü VEL.(1) M inistère del'agricu ltu re . Adm. des eaux et forêts, N° 424. — Bruxelles, le 28 sept. 1904.
A M. le Ministre de la justice.J ’ai l’honneur de vous adresser 600 exemplaires des modèles des permis légaux de pêche, adoptés pour 1905 ; ces modèles sont destinés aux cours et aux tribunaux ainsi qu’à la gendarmerie.En remettant ces spécimens aux agents sous leurs ordres, les chefs de service voudront bien s’assurer si les dispositions légales relatives aux permis sont bien comprises; ils trouveront les principales de ces prescriptions reproduites au verso de chaque catégorie de permis. Pour être valab es, les tickets doivent , comme les modèles l’indiquent, porter, au recto, le timbre-date du bureau des postes qui les a émis et, au verso, le cachet millésime du dépôt du timbre.C’est la couleur rosée utilisée pour l’indication de la valeur nominale, du millésime, etc., qui forme la principale caractéristique des permis pour 1905.Malgré toutes les précautions prises, des pécheurs continuent impunément à enfreindre les dispositions légales et à pêcher sans permis. Sans doute, les délits de l’espèce ont diminué l’année dernière, mais ils sont si nombreux encore qu’il est utile de faire de nouvelles et pressantes recommandations sous ce rapport. Il convient notamment d’engager certains préposés à multiplier leurs tournées de vérification et de faire remarquer que sont seuls dispensés du permis légal ceux qui pêchent dans des eaux absolument closes et les enfanls de moins de 16 ans, accompagnant leur père, mère ou tuteur, pourvus d’un permis légal.D’autre part, deux préposés à la surveillance ont détaché, dans le courant de 1904, des tickets du carnet-modèle et les ont vendus. Quoique l’enquête ait démontré ja bonne foi de ces surveillants et que l’erreur eût été immédiatement constatée, il importe que de semblables faits ne se produisent plus.J ’insiste de nouveau pour qu’une liste exacte des agents et préposés à la surveillance, qui ont reçu le carnet-modèle, me soit transmise dans le courant de février.Les carnets de l’année précédente doivent m’être renvoyés en même temps. Les chefs de service auront soin de vérifier s’ils sont restés intacts; j ’insiste pour que cette vérification soit faite minutieusement et que les irrégularités constatées me soient signalées.11 ne me parait pas nécessaire, M. le Ministre, de munir chaque gendarme d’un carnet-modè e, mais il importe qu’il y en ait un certain nombre en dépôt dans chaque poste; ce nombre sera nécessairement en rapport avec l’importance de ce poste.Il suffira d’adresser deux spécimens aux cours et tribunaux.Le Ministre de l’agriculture,B aron M , van  der  B r u g g en .



0*10 décem bre 1004.CULTE CATHOLIQUE. —  ANNEXE. —  ÉRECTION (1).l rc Dir. gén., l re Sect., N° 22 0255.9 décembre 4904. — Arrêté royal qui érige l’oratoire de Notre-Dame de Lorette, à Ath, en annexe ressortissant à l’église paroissiale de Saint- Julien, en la dite ville.
ECOLES DE BIENFAISANCE DE L ETAT. —  CLASSIFICATION DES ELEVES.4e Dir. gén., 2e Sect., Bur.,Litt. G, N° 40410. — Bruxelles,le 10décembre 1904.A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.J ’ai l’honneur de vous faire savoir qu’à partir du 1er janvier prochain, les individus mis à la disposition du gouvernement avant l’àge de 18 ans accomplis, en vertu de la loi du 27 novembre 4 894 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, et par application de l’article 72 du Code pénal, devront être envoyés dans les écoles de bienfaisance de l ’Etat, conformément à la répartition établie par l’arrêté royal du 24 novembre dernier, ci-joint en copie (1).Je vous prie, monsieur le procureur général, de bien vouloir donner des instructions en ce sens aux magistrats du parquet de votre ressort.

f f Le Ministre de la justice,J .  Van den IIeuvel.
y jlECOLES DE BIENFAISANCE DE LETAT. r  *CLASSIFICATION DES ELEVES.REGIME DES REINTEGRES.4e Dir. gén., 2e Sect., 1er Bur.,Litt. G , N°40410. — Bruxelles, le 10 décembre 1904.

A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat.
A Mme la directrice de l'école de bienfaisance de l'Etat, à Namur.J ’ai l’honneur de vous transmettre sous ce pli, pour information, une copie de l’arrêté royal du 24 novembre dernier, établissant une nouvelle répartition des élèves dans les écoles de bienfaisance de l’État (2).J ’attire spécialement votre attention sur les articles 2 et 5 de l’arrêté royal précité, précisant la destination des quartiers disciplinaires de Gand et de Namur et organisant une section spéciale à l’école d’Ypres.(4) Moniteur, 1904, n° 549.(2) L’arrêté royal est inséré à sa date, à la page 555 du Recueil,



342 10-13 d écem bre 1904.Cet arrêté sera mis à exécution à partir du 1er janvier prochain, sauf en ce qui concerne le quartier spécial d’Ypres, dont la date d’ouverture sera fixée ultérieurement.Il me paraît utile de préciser la marche à suivre pour l’application uniforme des nouvelles dispositions qui font l’objet des articles 2 et 5 précités. En principe, tout élève à réintégrer devra rentrer à rétablissement d’où il est sorti. 11 sera soumis à un interrogatoire et tenu en observation jusqu’à ce que la direction ait recueilli des renseignements précis sur sa conduite hors de l’école. En possession de tous les éléments d’appréciation, la direction adressera à mon département des propositions justifiées, tenant compte des distinctions suivantes :1° Si l’élève a commis des fautes graves :Le transfèrement sera proposé au quartier disciplinaire de Gand, pour les garçons, ou de Namur, pour les filles, ou au quartier spécial d’Ypres (ce dernier quartier pour les garçons seulement), selon la gravité de la faute reprochée ;2° Si l’élève réintégré n’a pas commis de faute grave :Son maintien à l’école originaire sera proposé, à moins qu’il ne s’agisse d’un élève tombant sous l’application de l’article 52, § 2, de la loi sur le vagabondage et la mendicité.Je vous prie, M........1... D .......... , de tenir bonne note de ce qui précède.« ■>Le Ministre de la justice,
J. Van den IIeuvel.

MARIAGE. —  CONFLITS DES LOIS. —  CONVENTION INTERNATIONALE DU 1 2  JUIN 1 9 0 2 . —  DOCUMENTS A TRANSMETTRE AU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.Ministèredesaffaires étrangères. l)ir. G2, n° 15400. — Bruxelles, le 15 décembre 1904. 
A MM, les gouverneurs.La loi du 27 juin 1904 — publiée au Moniteur du 10 juillet suivant — prescrit la mise en vigueur de la convention internationale pour régler les conflits de lois en matière d“ mariage, qui a été conclue à La Haye, le 12 juin 1902, entre la Belgique, l’Allemagne, l’Autrichf-Hongrie, l’ Espagne, la France, l’Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse.Aux termes de l’article 5, § 4, de cette convention, le gouvernement du Roi est tenu d’envoyer aux autorités du pays de chacun des époux, une copie authentique de l’acte de mariage contracté en Belgique par des



lft  décem bre 1904.étrangers ressortissant à ceux des Etats contractants qui, jusqu’à présent, ont déposé leurs ratifications. Ces pays sont, outre la Belgique :4. L ’Allemagne.2. La France.3. Le Grand-Duché de Luxembourg.4 . Les Pays-Bas.5. La Roumanie.G. La Suède.Afin d’assurer l’exécution de la convention précitée, j ’ai l’honneur de vous prier d’adresser périodiquement à mon département, — du 5 au 45 juillet de chaque année, — les actes de l’espèce, dressés en votre province durant le semestre écoulé.Ces documents, établis sur papier libre, seront, après avoir été revêtus de votre visa en légalisation, groupés en catégories, par nationalité; chacune de ces catégories aura un inventaire spécial, dressé en double, dans la forme du modèle C  annexé à la circulaire des ministères des affaires étrangères et de l’intérieur du 45 mars 4877.Veuillez tenir note que vous devez me procurer deux expéditions de l’acte de mariage lorsque les époux étrangers, sujets des Etats signataires, sont de nationalité différente.Si aucun acte n’a été dressé pendant, le cours d’un semestre, vous me ferez parvenir un état négatif (modèle D annexé à la circulaire du 45 mars 4877).Mais, comme vous le savez, monsieur le gouverneur, parmi les puissances contractantes qui ont ratifié la convention de La Haye, il en est avec lesquelles nous avons échangé déjà des déclarations pour la communication réciproque de tous les actes de l’état civil. Ce sont la France, la Roumanie et le Grand-Duché de Luxembourg.Pour ces derniers pays, il n’y aura pas lieu de m’envoyer, outre les copies visées par l’article 5 de la convention de La Haye, des expéditions d’actes de mariage délivrées en vertu des arrangements prérappelés.Toutefois, comme le prescrivent les dites déclarations, vous aurez soin de joindre une traduction française aux actes de mariage qui seraient rédigés en flamand et qui sont destinés à la France, à la Roumanie et au Grand-Duché de Luxembourg.Je vous serais obligé, monsieur le gouverneur, de vouloir bien, conformément à la présente circulaire, adresser immédiatement aux administrations communales de votre province des instructions en vue d’assurer, à partir du 4cr janvier 4905, l’envoi des actes de mariage dont il s’agit.Avant de faire la transmission de ces pièces à mon département, vous ne manquerez pas, monsieur le gouverneur, de vérifier si les dites administrations communales ont exécuté ponctuellement vos instructions.1)E F AVERE AU.23
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344 19-91 d écem bre 1904,

CULTE CATHOLIQUE. —  SUCCURSALE. —  TRANSFERT. —  ANNEXE. —ERECTION (1).l re Dir. gén., l rc Sect., N° 3874. 19 décembre 1904. — Arrêté royal portant :1° Que le siège de la succursale de Fooz est transféré à Wépion (province de Namur) ;2° Que l’église de Fooz est érigée en annexe ressortissant à l ’église succursale de Wépion.
ECOLES DE B IE N FA ISA N CE , MAISONS DE REFUGE ET DÉPÔTS DE M ENDICITÉ.—  PR IX DE LA JOURNÉE D ’ENTRETIEN PENDANT L ’ ANNÉE 190 o  (2).4e Dir. gén., 2e Sect.., 1er Dur., N° 40122n. — Laeken, le 21 décembre 1904.LÉO PO LD  II , Roi d e s  B e l g e s ,À  TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALU T.Vu l’article 57 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,Nous avons arrêté et arrêtons :A r t ic l e  1er. Le prix de la journée d’entretien, pendant l ’année 1905, dans les écoles de bienfaisance, dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité, est fixé comme suit :A . A un franc vingt centimes (fr. 1.20) pour les jeunes gens placés dans les écoles de bienfaisance ;

B . A un franc cinquante centimes (fr. 1.50) pour les individus invalides et dont l ’état de santé exige des soins spéciaux, placés dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité ;
C. A soixante-dix-huit centimes (fr. 0.78) pour les individus valides et pour les invalides dont l’état de santé n’exige pas de soins spéciaux, placés dans les maisons de refuge, et pour les invalides de passage dans les prisons ;
D. A soixante-six centimes (fr. 0.66) pour les individus valides et pour les invalides dont l’état de santé n’exige pas de soins spéciaux, placés dans les dépôts de mendicité, et pour les valides de passage dans les prisons ;(1) Moniteur, 1904, n° 358.(2) Moniteur, 1904, n° 364.
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E . A trente centimes (fr. 0.50) pour les enfants de l’âge de trois mois à deux ans qui accompagnent leur mère.A r t . 2. En ce qui concerne les communes qui ne se sont pas entièrement libérées, au 1er janvier 1905, de ce qu’elles devaient aux dits établissements à la date du 25 septembre 1904, la quote-part qui leur incombe dans le prix de la journée d’entretien est majorée de quatorze centimes (fr. 0.14).A r t . 5. Il ne sera compté qu’une journée pour le jour de l’entrée et celui de la sortie.Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par le Roi :Le Ministre de la justice, J .  V a n  d e n  H e u v e l .

LÉOPOLD.

CULTE CATHOLIQUE. —  CURES DE l re CLASSE. —  ERECTION ( I ) .l re Dir. gén., tre Sect., N° 19639.21 décembre 1904. — Arrêté royal qui érige en cures de l re classe les cures de 2e classe ci-après désignées :
Dans la province de la Flandre orientale.Notre-Dame, à Nazareth.

Dans la province de Hainaut.Saint-Pierre, à Lessines;Charleroy (ville haute).
ÉCO LES DE BIENFAISANCE DE L ’ÉTAT. —  CLASSIFICATION DES É LÈ V E S.2e Dir. gén., i rc Sect., 1er Bur., N° 235B. — Bruxelles, le 24 décembre 1904.

A MM. les directeurs des prisons du royaume.Transmis pour information et gouverne à MM. les directeurs des prisons du royaume un exemplaire de l’arrêté royal du 24 novembre dernier établissant une nouvelle répartition des élèves dans les écoles de bienfaisance de l’Etat (2).
9(1) Moniteur, 1904, n° 564.(2) L ’arrêté royal esl inséré à sa date, à la page 555 du Becueil.



346 34-%7-ftS d écem b re 1904.Cet arrêté qui sera mis à exécution à partir du 1er janvier prochain, ne déroge pas aux instructions contenues dans le tableau annexé à la circulaire du 17 juillet 1893 (Recueil, pp. 283 à 285).Pour le Ministre de la justice :Le ff. Directeur délégué,D i d i o n .
ÉTABLISSEM ENTS DE BIENFAISANCE E T . D’ ALIÉNÉS DE L ’ÉTAT. —  P E R SO N N EL. —  ACHATS CHEZ LES FOURNISSEURS DE L ’ÉTABLISSEM ENT. —  INTERDICTION.4° Dir. gén.,2eS e c t .,ierBur.,Litt.iV, N® 40955.— Bruxelles, le 27décembre 1904.
A u x directions administratives des maisons de refuge et dépôts de men

dicité, des écoles de bienfaisance, des établissements d'aliénés de l'E tat; 
à la commission administrative de l'Institution royale de Messines.Je suis informé que des membres du personnel de l ’administration de la bienfaisance cherchent à se pourvoir d’articles dont ils ont besoin chez les fournisseurs ou entrepreneurs des établissements où ils sont attachés et parfois même à obtenir de ces fournisseurs des avantages particuliers.Sans tirer de là des indications contraires à la délicatesse de ces agents, j ’estime qu’il y a convenance de leur part à agir différemment et à prévenir d’injustes soupçons. Il importe, d’ailleurs, pour eux de sauvegarder l’indépendance qu’ils doivent conserver vis-à-vis des fournisseurs ou des entrepreneurs dont ils peuvent être appelés à contrôler les livraisons ou les travaux et contre lesquels ils sont parfois obligés de sévir.Aussi j ’exprime le désir formel que les agents de l’administration de la bienfaisance à tous les degrés de l’ordre hiérarchique évitent tous modes d’approvisionnements et toutes commandes de travaux qui pourraient porter atteinte à la réserve à laquelle ils sont tenus.Le Ministre de la justice,J .  V a n  d e n  H e u v e l .

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —  BUDGET DE 1 9 0 5 .CRÉDIT PROVISOIRE (1).28 décembre 1904. — Loi qui ouvre au ministère de la justice un crédit provisoire de 9,192,953 francs à valoir sur le budget des dépenses ordinaires de l’exercice 1905.(i) Moniteur,  1904, n° 365.



30-31 décem bre 1904. 3 4 7ADMINISTRATION CENTRALE. —  PERSONNEL. —  NOMINATION (1).Sec. gén., 2e Bur.30 décembre 1904. — Arrêté royal portant que M. Mativa (H .-L.-F.-M .), avocat près la cour d’appel de Bruxelles, est nommé sous-chef de bureau au ministère de la justice.
ORGANISATION JUDICIAIRE. —  INTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS JUDICIAIRES. —  INTERPRÉTATION DE LA COUR DE CASSATION. —  CONSÉQUENCES.Sec. gén., 2P Bur., N° 6514. — Bruxelles, le ôl décembre 1904.
A MM. les premiers presidents des cours d'appel; les procureurs généraux 

près les mêmes cours ; les présidents des tribunaux de première instance ; 
les procureurs du Roi près les mêmes tribunaux; les juges de p a ix ; 
l'auditeur général et les auditeurs militaires.Je crois utile de signaler à votre attention l’arrêt rendu par la cour de cassation le 5 octobre dernier et inséré dans la Pasicrisie belge, 1904, I, p. 355.Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 27 avril précédent, avait décidé que l’article 174 de la loi sur l’organisation judiciaire empêche un auditeur militaire suppléant de siéger comme avocat assumé pour compléter un tribunal de première instance. La cour suprême a annulé cette décision dans l’intérêt de la loi. Elle admet que l’avocat assumé comme juge ne remplit pas une « fonction » dans le sens que l’article 174, en défendant le cumul, attache à ce mot. Elle décide aussi que, dans cette dernière disposition, interprétée à la lumière des travaux préparatoires, la loi du 18 juin 1869 vise uniquement le cumul des fonctions qu’elle organise elle- même.Cette interprétation restrictive permet également d’assumer comme juge l ’avocat investi des fonctions d’officier rapporteur près un conseil de discipline de la garde civique. De plus, ces dernières fonctions, de même que celles de membre d’un conseil de prud’hommes, peuvent être cumulées avec les fonctions judiciaires organisées par la loi du 18 juin 1869.Depuis plusieurs années, la jurisprudence du département de la justice s’est fixée en ce sens ; mais l’opinion contraire avait été consacrée dans les circulaires du 26 janvier et du 15 mai 1871.La controverse qui existait en cette matière peut donc être considérée aujourd’hui comme définitivement tranchée.Le Ministre de la justice, J .  Van den Heuvel.(i) Moniteur, 1905, n° 14.

%
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —  BUDGET. —  EXERCICE 1903 (i) .
i17 août 1903. — Loi fixant le budget du ministère de la justice pour l’exercice 1903 à la somme de vingt-six millions huit cent cinquante- quatre mille cinq cent cinquante francs (fr. 26,851,550).

(1) Moniteur, 1905, il0 254.

*

&

I



TABLE ALPHABÉTIQUE
D E S  M A T I È R E S .

■-----------------------------------------------------

Æ.ACCIDENTS DU TR AVAIL. Poursuites répressives. Nomination d’experts. Choix d’inspecteurs du travail. Restriction. (C. 12 avril 1904 )ACTES JU D IC IA IR E S. Signification. Application de la convention de La Haye. Signification des actes à l’étranger. Signification des actes étrangers en Belgique. (C. 8 janv. 1905.) — Actes de procédure. Insertion gratuite au Moniteur. Règles à suivre. (C. 5 sept. 1905.) — Exploits d’assignation. Signification en Allemagne. Délais de transmission. (C. 2 avril 1904.)ADMINISTRATION CENTRALE.
Organisation. Cadre. Modification. (AA. 51 janv. (Voy. page 16 et 182), 27 avril et 29 déc. 1905.) — Nettoyeuses. Nombre. (A. M. 27 nov. 1905.) — Emplois accessibles, par voie de préférence, à certaines catégories de militaires. (AA. 5 déc. 1905 et 9 mai 1904.)
Caisse des veuves et orphelins des fonctionnaires et employés instituée au ministère de la justice. Modification aux statuts. (A. 51 mars 1904.)
Personnel. Nominations. Secrétaire général. (A. 18 mai 1905.) — Directeur général. (A. 51 janv. 1905.) — Directeur. (A. 51 janv. 1905.) — Chefs de division. (A. 29 déc. 1905.) — Chefs de bureau. (AA. 51 janv. et 29 déc. 1905.) — Sous-chefs de bureau. (AA. 51 janv. 1905, 50 nov. et 50 déc. 1904.) — Commis de l rc classe. (A. 29 déc. 1905.) — Délégations. (AA. MM. 51 janv. (Voy. page 182), 17 avril, 22 mai, 25 août et 50 déc. 1905.) — Démission. Chef de bureau. (A. 50 déc. 1905.)
Règlement d’ordre intérieur. Congés. (À. M. 18 juin 1905.)A LIÉ N É S.
Asiles. Population. Asile Guislain, à Gand. (A. 2 janv. 1905.) — Ide Asile des Sœurs Grises, à Diest. (A. 28 août 1905.)— Érection. Asile du Fort-Jaco, à Uccle. (A. 15 nov. 1904.)
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Colonie d'aliénés de Gheel. Règlement. Modification. (A. 51 juill. 1905.) — Receveur. Traitement. (A. 15 nov. 1905.) — Personnel. Taux des traitements. (A. 51 déc. 1905.)
Correspondance des internés. Autorisation. Appréciation du médecin. (C. 21 janv. 1905.) — Affranchissement. Dépense à imputer sur les frais d’entretien. (C. 24 avril 1905.) — Relevé annuel des dépenses. (C. 9 juin 1905.)
Indigents (Aliénés). Frais d’entretien et de traitement. Remboursement par le fonds commun, la province et l’Etat. Formule. Etat annuel. (C. 17 mars 1904.) — Etat d’indigence. Droit de contrôle de la députation permanente du conseil provincial. (A. 51 mars 1904.) — Charge des frais d’entretien et de traitement. Aliénés colloqués dans les asiles et aliénés séquestrés à domicile. (C. 5 août 1904. ) — Etat des frais d’entretien. Mention de l’asile d’où l’indigent est transféré. Aliénés décédés en laissant un avoir. Information aux gouverneurs. (C. 12 nov. 1904.)
Internement. Arrêtés des administrations communales. Formule. Mention nécessaire de l’état civil et de la filiation. (C. 15 janv. 1905.) — Id. Mention nécessaire dans les demandes d’admission faites par les familles. (C. 15 janv. 1905.) — Aliénés rapatriés. Formalités de l ’internement. Examen médical. Charge des frais. (C. 6 avril 1904.)
Mise en liberté des aliénés guéris. Secours. Remboursement. (CC. 6 janv. 1905 et 25 ju ill. 1904.)
Pensions de vieillesse des internés. Suppression. (C. 50 mars 1905.)
Rapatriés (Aliénés). Voij. Internement.
Séquestrés à domicile (Aliénés). Application de l’article 16 de la loi du 27 novembre 1891. Droit de contrôle des députations permanentes et des conseils provinciaux. (C. 27 nov. 1905.) — Id. Séquestration non etlective. (A. 5 fév. 1904.) — Application de l ’art. 16 de la loi du 27 nov. 1891. (A. 5 fév. 1904.)
Transport. Frais de route. Indication des noms et prénoms des conducteurs. (C. 5 mars 1905.) — Tarif. (A. 50 août 1905.) — Formule. Modification. (C. 21 déc. 1905.)

Vojj. J o u r n é e  d ’e n t r e t ie n .AM ENDES. Recouvrement. Tenue de la feuille d’audience des juridictions répressives. Formules d’extraits des jugements. (C. 7 sept. 1904.) — Recouvrement en cas de recours en grâce. Envoi de l’état n° 212. (C. 1er oct. 1904.)A S IL E S  DE L ’ENFANCE de Tournai. Remise à la ville. Bureau de bienfaisance et conseil communal. Délibérations. Annulation. (A. 5 avril 1905.)

ALIÉNÉS. (Suite.)



(les m a tiè res.ASSISTAN CE JU D ICIA IR E et procédure gratuite. Actes de procédure relatifs à l’exécution du jugement. Visa pour timbre et enregistrement en débet. Exécution poursuivie au moyen d’une nouvelle instance judiciaire. Nécessité d’une nouvelle demande de Pro Deo. Sommes liquidées en débet sur les actes d’exécution. Recouvrement à charge de la partie succombante. (C. 51 mars 1903.)ASSISTAN CE M ÉDICALE GR A TU ITE.
Malades étrangers à la commune. Entretien dans les hôpitaux civils. Remboursement des frais dus par l’Etat. Quittance à joindre aux états de liquidation. (C. 12 nov. 190-4.)
Organisation. Commune et hospice privé. Convention. Approbation. (A. 9 juill. 1905.) — Hospices civils et hospice privé. Convention. Approbation. (A. 13 nov. 1905.) — Bureau de bienfaisance et hospice privé. Convention. Approbation. (AA. 25 janv. et 21 nov. 1904.)
Personnel. Bureau de bienfaisance et conseil communal. Révocation de médecins des pauvres. Huis clos non prononcé. Délibérations. Annulation. (AA. 8 fév. 1905 et 11 fév. 1904.) — Id. Nomination d’un médecin des pauvres. Place non vacante. Délibérations. Annulation. (A. 19 fév. 1903.) — Conseil communal. Nomination d’un médecin des pauvres sans l’intervention du bureau de bienfaisance. Délibération. Annulation. (A. 25 fév. 1905.) — Commission administrative des hospices civils. Refus de nommer un second médecin des pauvres. Présence irrégulière d’un membre de la commission. Délibération. Annulation. (A. 12 mai 1904.) — Bureau de bienfaisance. Nomination d’un second médecin des pauvres. Convocation irrégulière. Défaut de scrutin secret. (A. 5 juin 1904.)

Vog. B u r e a u  d e  b ie n f a is a n c e .A SSISTA N CE P U B LIQ U E .
8 1er. In stru ctio n *.

Indigents étrangers. Assistance et rapatriement. (C. 25 avril 1903.) 
Fonds commun. Quotes-parts. Bases delà répartition. (C. 23 juin 1905.)

8 55. Jurisprudence adm inistrative.

Domicile de secours. Enquête. Commune non convoquée. Charge des frais. (A. 15 janv. 1903.) — Enfant naturel non reconnu par son père. Admission aux secours publics pendant le séjour de la mère à l’hôpital. Charge des dix premiers jours des frais. (A. 20 avril 1905.) — Frais d’assistance à la famille. Secours alloués quelques jours après l’admission du chef de famille à l’hôpital. Habitation de plus d’un mois. Charge des dix premiers jours. (A. 22 mai 1903.) — Frais d’entretien et de traitement à l’hôpital. Habitation d’un mois. Non-interruption par l’admission en subsistance à l’hospice des
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enfants assistés. Charge des dix premiers jours. (A. 50 août 1905.)— Aliéné entretenu sur pied de l’article 16 de la loi du 27 novembre 1891. Enquête en vue de déterminer son domicile de secours. Charge des frais. (A. 16 sept. 1905.)
Voy. Aliénés, A siles de l ’enfance, Assistance médicale gratuite, B ureau de bienfaisance, Colonies et écoles de bienfaisance, C ongrégation HOSPITALIÈRE, ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE, HÔPITAL INTERCOMMUNAL, HOSPICES CIVILS, JOURNÉES DE TRAVAIL.A V E U G L E S. Tableaux statistiques. Modèle. (C. 25 août 1901.)UAB O U R SES D’ÉTU D ES. Voy. F ondations d’instruction publique.BU D GET. Exercice 1905. Crédit provisoire. (L. 22 avril 1905.) — Exercice 1905. (L. 17 août 1905, voy. p. 518). — Exercices 1905 et antérieurs. Régularisations et transferts. Crédit supplémentaire. (L. 1 mai 1901.) — Exercice 1901. Crédit provisoire. (L. 25 déc. 1905.)— Exercice 1901. (L. 5 mai 1901.) — Exercice 1905. Crédit provint soire. (L. 28 déc. 1901.)B U R EA U X DE B IE N FA ISA N C E .
Comptes. Traitements du médecin des pauvres et de l ’inspecteur des biens des pauvres. Arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant. Annulation. (AA. 20 avril 1905 et 5 sept. 1901.)
Personnel. Nominations. Absence de présentations spéciales pour chacune des places vacantes. Conseil communal. Délibération. Annulation. (A. 8 fév. 1905.) — Id. Nomination de plusieurs membres par un seul scrutin. (AA. 8 fév. et 10 mars 1905.) — Id. Nomination sur une seule liste double de candidats. (AA. 8 et 25 fév., 22 mars et 8 juill. 1905, 22 et 51 mars et 9 avril 1901.) — Id. Parenté.- Incompatibilité. (A. 26 mai 1905.) — Id. Nomination d’un président. Place non vacante. (A. 11 nov. 1905.) — Id. Présentation d’un nombre insuffisant de candidats. (AA. 5 fév ., 7 mars et 9 avril 1901.)— Id. Présentation irrégulière. (A. 5 mars 1901.) — Id. Nomination sur des listes doubles communes à toutes les places vacantes. (A. 5 mars 1901.) — ld . Nominations prématurées. (A. 7 mars 1901.)— Id. Défaut de convocation d’un conseiller communal. (A. 7 mars 1901.) — Id. Défaut de présentation. (AA. 51 mars, 9 et 19 avril et 18 août 1901.) — Id. Convocation irrégulière du conseil communal. Séance tardive. Omissions au procès-verbal. Incompatibilité. (A. 51 mars 1901.) — Id. Place non vacante. (A. 28 avril 1901.)
Voy. Assistance médicale gratuite, Dons et legs .

ASSISTANCE PUBLIQUE. (Suite.)
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€
ACA ISSE DES VEUVES ET ORPHELINS DES FONCTIONNAIRES ET EM PLOYÉS INSTITUÉE AU M INISTÈRE DE LA JU ST IC E . Voy. A dministration centrale.COLONIES D’A LIÉ N É S. Voy. A lién és .COLONIES DE BIENFAISANCE DE L ’ETAT.

Cadres. Modifications. (A. 15 juill. 1905.) — Place de sous-directeur. Création. (A. 28 oct. 1901.)
Condamnés reclus. Peine d’emprisonnement à subir à la prison de Turn- houf. (C. 20 juin 1901.)
Internement provisoire dans un quartier spécial des individus âgés de moins de 18 ans accomplis ou déjà mis à la disposition du gouvernement. (C. 27 juin 1905.)
Pension de vieillesse des internés. Suppression. (C. 50 mars 1905.)
Voy. ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.CONGRÉGATION H O SPITA LIÈR E des Sœurs de la Charité de Namur. Maison séparée à Marcinelle. Statuts. Approbation. (A. 10 avril 1905.) — Id. Maison séparée à Sainte-Croix (Namur). (A. 6 nov. 1901.) 
Voy. Dons et leg s .CO N SEILS DE G U ER R E.
Messagers. Limite d’àge. (C. 20 juill. 1901.)
Voy. Organisation judiciaire .CONTREFAÇON DES B ILLE T S DE BANQUE. Accord entre la Belgique et la France. Remise du matériel confisqué. (C. 18 déc. 1905.)COUR DE CASSATION .
Messagers. Limite d’âge. (C. 20 juill. 1901.)
Voy. Organisation jud iciaire .COUR M ILITAIRE.
Messagers. Limite d’âge. (C. 20 juill. 1901.)
Voy. O rganisation jud iciaire .COURS D’A P P E L .
Messagers. Bruxelles. Nombre. (A. M. 21 mars 1905.) — Limite d’âge. (C. 20 juill. 1901.)
Parquet. Bruxelles. Nombre des commis. (A. M. 21 mars 1903.)
Voy. Organisation jud iciaire .COURS D’A SSISE S . Liste des jurés. Affichage. (C. 9 juin 1905.)
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Annexes. Érection. Oratoire de La Mallieue ressortissant à l’église paroissiale de Flône. (A. 10 mars 1903). — Oratoire de Berleur ressortissant à l'église succursale de Grâce-Berleur. (A.,5 sept. 1903.)— Annexe du faubourg de Borne!, à Namur, ressortissant à l’église succursale de Saint-Joseph. (A. 5 sept. 1903.) — Section de Hem- roulle, commune de Longchamps, ressortissant à l’église paroissiale de Saint-Pierre, à Bastogne. (A. 5 juin 1904 ) — Section de Six-Planes, ressortissant à l’église paroissiale de Gros-Fays. (A. 10 juin 1904.)— Oratoire de Notre-Dame de Lorette, à Ath, ressortissant à l’église paroissiale de Saint-Julien (A. 9 déc. 1904.) — Eglise de Fooz, ressortissant à l’église succursale de Wépion. (A. 19 déc. 1904.)
Chapelles. Érection. Église du hameau de Presgaux ressortissant à l ’église paroissiale de Gonrieux. (A. 22 mai 1903.) — Eglise de la section des Fonds-de-Forêt ressortissant à l’église succursale de Forêt. (A. 5 sept. 1903.) — Eglise de Renory ressortissant à l’église succursale d’Ougrée. (A. 5 sept. 1903.) — Oratoire de Ilalmael ressortissant à l’église paroissiale de Bevingen, à Saint-Trond. (A. 1er oct. 1903.) — Eglise de la section de Lamay, ressortissant à l’église succursale de Montegnée. (A. 19 sept. 1904.)
Circonscription. Changement. Paroisses de Saint-Martin et de Saint- Donat,à Arlon. (A. 23 mai 1903.) — Paroisses de Saint-Géry et de Som- breffe. (A. 13 juill. 1903.) — Paroisses de Saint-Martin, à Ganshoren, et de Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean. (A. 24 juill. 1904.)
Cures de V e classe. Érection. Cure de Notre-Dame, à Ninove; cure de Saint-Christophe, à Fontaine-l’Evêque ; cure de Saint-Symphorien, à Jambes. (A. 18 déc. 1903.) — Cure de Notre-Dame, à Nazareth; cure de Saint-Pierre, à Lessines; cure de Charleroi (ville haute). (A. 21 déc. 1904.)
Cures de 2e classe. Érection. Cure de Saint-Servais, à Schaerbeek. (A. 9 juill. 1903.) — Cure de Montzen. (A. 25 août 1903.)
Églises. Voy. É g lises .
Succursales. Érection. Église du Sacré-Cœur de Jésus, à Koekelberg. (A. 9 juin 1903.) — Église du hameau de Besonrieux, à Familleureux. (A. 17 août 1903.) — Église de Breedhout, à Hal. (A. 5 sept. 1903.)— Église de Saint-Paul, à Dinant. (A. 5 sept. 1903.) — Église du hameau des Bruyères, à Masnuy-Saint-Jean. (A. 5 sept. 1905.) — Église du hameau des Sartis, à Courcelles. (A. 5 sept. 1905.) — Église du hameau des Haies, à Mont-sur-Marchienne. (A. 5 sept. 1905.)— Église d’Oneux, à Theux. (A. 27 oct. 1905.) — Église de Saint- Philippe de Néri, au quartier de la Petite-Suisse, à Ixelles. (À. 7 nov. 1905.) — Eglise du hameau de Saint-Adrien, à Haecht.
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(A. 10 juin 1904.) — Eglise du hameau de Hoxem, à Hougaerde et Cumptich. (A. 10 juin 1904.) — Eglise de la Sainte-Famille et de Saint-Corneille, à Borgerhout. (A. 10 juin 1904.) — Eglise de Chapois, à Leignon. (A. 1er juill. 1904.) — Eglise du hameau Les Carrières, à Soignies. (A. 24 juill. 1904.) — Eglise du hameau de ’s Graven- jansdyk, à Bassevelde. (A. 12 sept. 1904.) — Eglise du hameau « Les Trieux », à Carnières. (A. 20 oct. 1904.) — Transfert. Eglise de Fooz transférée à Wépion. (A. 19 déc. 1904.)
Vicaires. Nouvelles places. Église de Sainte-Ursule, à Eygenbilsen. (A. 25 fév. 1905.) — Église d’Austruweel; église de Laer, à Sempst; église de Saint-Rombaut, à Berlaer; église de Watermael, à Water- mael-Boitsfort; église de Saint-Quentin, à Louvain; église de Saint- Pierre, à Louvain ; église de Saint-Michel, à Louvain; église de Saint- Antoine, à Héverlé; église de Molendorp, à Ostende; église de Notre-Dame, à Roulers; église de Cuerne; église de Lauwe; église de Castel, à Moerzeke ; église de Ninove; église de Saffelaere; église d’Eecloo; église de Gohissart, à Jumet; église de Manage; église de Houbois, à Jumef ; église de Saint-Roch, à Lessines; église d’Ensival ; église de Grace-Berleur; église do Ligny. (A. 5 sept. 1905.) — Église de Montegnée. ( A .  20 sept. 1905.) — Eglise du Sacré-Cœur, à Anvers; église de Sainte-Walburge, à Anvers; église de Saint- Hubert, à Berchem ; église du Sacré-Cœur, à Iloboken ; église de Saint-François, à Merxem ; église de Saint-Joseph, à Niel ; église de Liedekerke ; église de Saint-Antoine, à Etterbeek; église de Saint- Augustin, à Forest; église de Haeren; église de Buysingen; église de Cureghem, à Anderlecht; église d’Ingelmunster ; église de Clercken; église de Saint-Gilles, à Tsrmonde; église de Louise- Marie, à Etichove; église de Sainte-Marie, à Aeltre; église de Cruybeke; église de Denderwindeke ; église de Gosselies; église de Bouvy, à La Louvière ; église de Quiévrain ; église de Wanfercée- Baulel; église de Sclessin, à Ougrée; église de Kinkempois, à Angleur; église de Flémalle-IIaute; église de Bois-de-Breux, à Gri- vegnée; église de Lanaeken; église des Alloux, à Taminos; église de Jemeppe-sur-Sambre; église de La Plante, à Namur. (A. 10 juin 1904.) — Eglise de la Sainte-Famille, à Lierre ; église de Saint-Philippe de Néri, à Ixelles; église de Saint-Henri, à Woluwe-Saint-Lambert. (A. 11 juill. 1904.) — Eglise de Mariakerke, à Ostende; église de Yivegnis. (A. 25 juill. 1904.) — Eglise d’Eugies. (A. 12 sept. 1904.) — 

Suppression. Église de Familleureux. (A. 17 août 1905.) — Église de Saint-Jean, à Masnuy-Saint-Jean. (A. 5 sept. 1905.) — Eglise de Montegnée. (A. 12 sept. 1904.)

CULTE CATHOLIQUE. -(Suite.)



3 d6 T a b le  a lp h a b é tiq u eCU LT E ISR A É L IT E . Anvers. Rabbin. Traitement. (A. 5 sept. 1903.) — Liège. Ministre officiant. Traitement. (5 sept. 1903.) — Synagogue d'Ostende. Organisation. Traitement du ministre officiant. (A. 5 juin 1904.)CU LTE PR O TESTAN T. Église évangélique de Tournai-Rongy. Traitement du pasteur. (A. 22 mars 1903.) — Église protestante libérale de Bruxelles. Traitement du pasteur. (A. 30 avril 1903.)»D ÉPÔTS DE M ENDICITÉ ET MAISONS DE R E F U G E .
Maisons de refuge. Section de Reckheim. Erection. (A. 22 oct. 1904.)
Voy. C o l o n i e s  d e  b i e n f a i s a n c e ,  É t a b l i s s e m e n t s  d e  b i e n f a i s a n c e  e t  J o u r n é e s  d ’ e n t r e t i e n .DIVORCE ET SÉ P A R A T IO N  DE C O R P S. Convention internationale. (L. 27 juin 1904.)DOM ICILE DE SE C O U R S. Voy. A s s i s t a n c e  p u b l i q u e .DONS ET L E G S .
Bureaux de bienfaisance. Institution privée. Incapacité. (A. 10marsl905.) — Fondation Van de Wynckel. Réorganisation. (A. 8 fév. 1904.) — Construction éventuelle d’un hospice, d’un hôpital et d’un orphelinat. Absence d’une commission administrative des hospices civils. Compétence du bureau de bienfaisance. (A. 26 sept. 1904.)
Communes. Legs pour la fondation d’un hospice intercommunal. Capacité. (A. 18 déc. 1903.)
Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Namur. Donation. (AA. 10 avril 1905 et 6 nov. 1904.) — Legs. (AA. 5 déc. 1903.)
Fabriques d’église. Oratoire. Incapacité. (A. 26 juin 1905). — Donation d’un terrain pour l’érection d’une église basilique. Autorisation. (A. 31 déc. 1905.) — Défense de vendre les immeubles légués. Clause réputée non écrite. (A. 51 mars 1904.)
Hospices civils. Institutions privées. Incapacité. (A. 5 avril 1905.) — Catégories de personnes appelées à bénéficier du legs. Simple désir. (A. 20 avril 1905.) — Fondation Van de Wynckel. Réorganisation. (A. 8 fév. 1904.)
Institution non reconnue. Voy. Bureaux de bienfaisance, Fabriques 

d’église et Hospices civils.
Voy. F o n d a t i o n s  d ’ i n s t r u c t i o n  p u b l i q u e .
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ÉCO LES DE BIENFAISANCE DE L ’ ÉTAT.
Classification des élèves. (A. 24 nov. 1904. — CC. 10 et 24 déc. 1904.) 
Comptes du journal grand-livre. État récapitulatif. (C. 11 avril 1904.) 
Correspondance des élèves. Dépense à imputer sur les frais d’entretien. (C. 14 mai 1903.)
École de bienfaisance de l'État à Reckheim. Transfert à Ypres. (A. 11 oct. 1904.)
École de bienfaisance de l'État à Saint-Hubert. Agent chargé du service de la ferme. Émoluments. (A. 18 mars 1903.)
École de bienfaisance de VÉtal à Ypres. Créaiion. (A. 11 oct. 1904.) — Classification des élèves. (C. 15 oct. 1904.) — Traitement de l’aumônier. (A. 28 oct. 1904.)
Élèves de nationalité française. Placement en apprentissage en pays wallon. (C. 24 avril 1903.)
Élèves miliciens. Frais de voyage. (C. 5 mars 1905.)
Élèves évadés. Effets non reproduits ou détériorés. Retenue sur l ’avoir. (C. 14 juill. 1904.)
Journée d'entretien. Voy. J o u r n é e  d ’ e n t r e t i e n .
Mutualités de retraite. Affiliation des élèves à la Caisse de retraite. Règlement. (C. 51 mai 1904.)
Transfèrement des élèves. Repas en cours de route. Interdiction. (C. 5 mars 1905.) — Agents remplaçant les préposés à la conduite des élèves. Indemnités. (C. 5 août 1905.)

Voy. ÉTABLISSEM ENTS DE BIENFAISANCE DE L ’ É T A T .É D IFICE S P U B L IC S. Monuments anciens. Restauration. Photographies à prendre avant le commencement des travaux. (C. 9 juin 1905.) — Tableaux. Restauration. Marche à suivre. (C. du ministère de l’agriculture 6 oct. 1905.) — Humidité. Préservation. (C. 51 mars 1904.) — Paratonnerres. Vérification. (C. du ministère de l’agriculture 1er juin 1904.)É G L IS E S . Conservation des tableaux et des peintures murales. (C. du Ministère de l’agriculture 7 août 1903.) — Objets mobiliers. Restauration. Photographie. (C. 4 sept. 1905.) — Travaux. Autorisation nécessaire. (C. 5 sept. 1903.)
Voy. ÉD IFICES PUBLICS.ÉTABLISSEM ENTS DE BIENFAISANCE DE L ’ÉTAT.

Adjudications. Procès-verbaux. Modèle. (C. 8 août 1904.) — Id. Travaux. Timbre et enregistrement. (C. 23 août 1904.) — Publicité.(C. 28 nov. 1904.)
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Épreuve du teint des draps et des étoffes de laine. (C. 7 mars 1905.) 
Mobilier. Déplacement. Responsabilité. Feuille d’inventaire. (C. 7 avril 1904.)
Peinturage. Interdiction de l’emploi de la céruse. Usage exclusif du blanc de zinc. (C. 21 janv. 1903.)
Personnel. Emplois accessibles par voie de préférence à certaines catégories de militaires. (AA. 3 déc. 1905 et 9 mai 1904.) — Achats chez les fournisseurs de l’établissement. Interdiction. (C. 27 déc. 1904.)
Recettes et dépenses. État trimestriel. Chèques, mandats, ordonnances de payement. Rubrique « Numéraire et Valeurs ». (C. 22 avril 1903.) 
Travaux d’entretien et d’amélioration. Autorisation. (CC. 24 nov. 1904.) 
Voy. C o l o n i e s  d e  b i e n f a i s a n c e , D é p ô t s  d e  m e n d i c i t é  e t  m a i s o n s  d e  r e f u g e ,  É c o l e s  d e  b i e n f a i s a n c e .É T R A N G E R S. Voy. P o l i c e  d e s  é t r a n g e r s .EXTRADITION. Demandes d’arrestation provisoire adressées aux autorités anglaises. Existence d’un mandat d’arrêt ou de capture. Mention nécessaire. Annonce de l’envoi d’une demande d’extradition par la voie diplomatique. (C. 4 fév. 1905.) — Grèce. Demande d’arrestation provisoire. Voie diplomatique. (C. 9 mars 1904.)

FFA B R IQ U ES D’É G L IS E . Voy. D o n s  e t  l e g s .FONDATIONS D’INSTRUCTION P U B LIQ U E .F o n d a tio n s  de bourses d’étu d e .
Autorisation. Fondation Van den Sande. Droit de collation attribué au ministre de la guerre. Clause réputée non écrite. (A. 28 fév. 1903.)— Fondation Lenaerts. Désignation d’un établissement d’instruction à fréquenter par les boursiers. Condition illégale. (A. 16 juin 1903.)— Fondation Simon. Droit attribué à la commission administrative de fixer le nombre et le taux des bourses. Clause réputée non écrite. Capitalisation des revenus pendant trente ans. (A. 16 août 1905.)— Fondation Anten. (A. 22 oct. 1905.) — Fondation Micheli. (A. 15 déc. 1903.) — Fondation Léonie Rousseau. Droit attribué à un tiers de déterminer le taux des bourses et l’àge des boursiers. Clause réputée non écrite. (A. 25 janv. 1904.) — Fondation Ducamp. Exclusion des études faites dans un établissement soumis à la direction du clergé. Clause réputée non écrite. Exclusion des études théologiques. Libéralité à une société sans personnification civile. Incapacité. (A. 1er sept. 1904.)

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE DE L’ÉTAT. (Suite.)



des m a tiè re s . 559f jFONDATIONS D'INSTRUCTION P U B LIQ U E . (Suite.)F o n d a tio n s de bourses d'étude.
Collation. Fondations Laurent, Biseau et De Wargnies. Cumul abusif des bourses. Révocation d’une collation sur trois. Offre de l’intéressé d’abandonner une bourse entière. Possibilité de révocation partielle à concurrence de ce qui dépasse les besoins des études. Pourvoi. Admission. (A. 28 fév. 1905.) — Fondation Nicolay. Bourse devenue vacante postérieurement à la collation. Réclamation contre la collation. Arrêté de la députation permanente conférant la bourse au réclamant. Annulation. (A. 5 avril 1905.) — Fondation Nicolay. Bourses devenues vacantes. Absence de publication. Collation par la commis- sion provinciale. Annulation. (A. 10 avril 1905.) — Fondation Vrerix. Collation. Pourvoi. Publications de vacance successives. Obligation de conférer la bourse au seul postulant qui s’est présenté après la première publication et qui réunit les conditions requises. Bourse à laquelle le postulant, qui jouit déjà d’une bourse d’une autre fondation, a un droit exclusif. Obligation de la lui conférer s’il ne résulte pas de la collation un cumul abusif. (A. 21 sept. 1905.) — Fondation Vincent Berthyns. Etudes particulières dans un scholasticat religieux. Refus du payement de la bourse. Pourvoi. Rejet. (A. 8 fév. 1904.) — Fondation Jacques Laurent. Collation. Révocation. Cumul de bourses. Absence d’abus. Maintien de la collation. (A. 10 ocl. 1904.) — Fondation Bady. Bourse fondée pour des études menant à la prêtrise. Collation de la bourse au profit d’un élève de la 7e classe des humanités anciennes fréquentant un athénée. Recours d’un élève suivant les cours d’humanités dans un établissement ecclésiastique. Rejet. (A. 20 oct. 1904.) — Fondation Louis Petit. Bourse pour la philosophie. Distinction entre le cours de philosophie préparatoire à la théologie et les autres cours compris dans les anciennes études de philosophie. Absence de désignation du collateur. Application de l’art. 55, § 2, de la loi du 19 déc. 1864. Collation. Annulation. (A. 24 nov. 1904.) 

Extension du cercle des appelés. Fondation Jamin. (A. 10 mars 1905.) — Fondation Ilazard. (A. 14 mars 1905.) — Fondation Freraert. (A. 14 mars 1905.) — Fondation De Bisschop. (A. 22 mars 1905.) — Fondation De Cuypere. (A. 22 mars 1905.) — Fondation Beauver. (A. 27 mars 1905.j — Fondation De Iferde. (A. 27 mars 1905.) — Fondation De Pouleur. (A. 27 mars 1905.) — Fondation Ilendrickx. (A. 27 mars 1905.) — Fondation Leclercq. (A. 10 avril 1905.) 
Réorganisation. Fondation Tilquin. (A. 27 mars 1905.)
Taux des bourses. Fondation Lenaerts. (A. 19 janv.1904.) — Fondations Connart et Jelain. (A. 7 mars 1904.) — Fondation Ilarnequeau. (A. 9 mars 1904.) — Fondation Motoulle. (A. 5 juin 1904.) — Fondation Olivier. (A. 7 oct. 1904.)5 e SÉR IE . 2 4
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FONDS COM VIUN. Voy. A l i é n é s , Indigents ; A s s is t a n c e  p u b l i q u e , Fonds 
commun.FR A IS DE JU S T IC E . Droit, de capture. Personnes se trouvant déjà sous la main de la justice. Application abusive des articles 58 et 67 du tarif criminel. (C. 27 fév. 1905.) — Ordonnances de capture. Payement de l’amende. Pièce à joindre aux mémoires. (C. 30 nov. 1905.) — Agents préposés à la conduite des détenus. Frais de nourriture. (C. 8 mars 1904.) — Interdiction de cumuler une taxe de comparution avec une rétribution fixe à charge de l’Etat, de la province ou de la commune. Bourgmestres et échevins. (C. du ministère de l’intérieur, 7 mai 1904.) — Jugements rendus en matière de garde civique. Signification des jugements par défaut. Mémoires des huissiers. (C. 10 juin 1904.)FR A IS DE ROUTE ET DE S É JO U R . Voy. A l i é n é s , Transport; É c o l e s  d e  b ie n f a is a n c e ,  Transfèrement; F r a is  d e  j u s t i c e .FRA N CH ISE DE PO R T . Voy. P o s t e s .

aGARDE CIVIQ U E. Conseils de discipline. Présidence du juge de paix. (C. 5 mars 1904.)G R A C E S. Instruction des recours. Pétitionnaire condamné exclusivement pour des infractions au sujet desquelles compétence est attribuée à plusieurs départements autres que celui de la justice. (C. 19 août 1904.)G R E F F E S .
Casier judiciaire. Condamnations à charge d’individus appartenant à l’armée. Envoi de bulletins à l’auditeur général près la cour militaire. (C. 4 juin 1905.) — Peines accessoires. Mention nécessaire dans le bulletin de condamnation. (C. 25 juin 1903.)
Légalisations. Mention nécessaire du droit perçu et d’un numéro d’ordre. (C. 2 avril 1903.)
Voy. C o u r s  d ’a s s i s e s , O r g a n is a t io n  j u d i c i a i r e , P o u r s u it e s  r é p r e s s i v e s .

HOPITAL INTERCOM M UNAL. Création à Esneux. (A. 14 juill. J901.) 
Voy. D o n s  e t  l e g s ,  Communes.



d e s  m a tiè re s. 361H O SPICES C IV IL S . Traitement d’un aumônier. Suppression. Arrêté de la députation permanente. Annulation. (A. 27 janv. 1905.) — Personnel. Nomination d’un membre en séance irrégulièrement tenue. Conseil communal. Délibération. Annulation. (A. 4 août 1905.) —■ Nomination des employés des hospices civils. Conseil communal. Délibération. Annulation. (A. 12 sept. 1905.) — Traitement d’un inspecteur des propriétés. Réduction. Arrêté de la députation permanente. Annulation*. (AA. 5 mars et 5 sept. 1904.)
Voy. D o n s  e t  l e g s , J o u r n é e  d ’ e n t r e t ie n . t

•VJO U R N EE D’ENTRETIEN.
Aliènes indigents. Année 1905. Prix. (A. 2 mars 1905.) — Année 1904. Prix. (A. 1er janv. 1904.)

§

Ecoles de bienfaisance, maisons de refuge et dépôts de mendicité. Année 1905. Prix. (A. 12 janv. 1905.)— Année 1904. Prix. (A. 51 déc. 1905.)— Année 1905. Prix. (A. 21 déc. 1904.)
Indigents non aliénés. Prix de la journée d’entretien dans les hospices et hôpitaux. Année 1905. (A. 15 iév. 1905.) — Id. Année 1904. (A. 17 janv. 1904.)JO U R N É E DE TRAVAIL. Prix. Année 1904. (A. 20 déc. 1905.)JU ST IC E S DE P A IX . Classification. (AA. 28 juin 1905 et 50 mai 1904.)— Locaux. Changements. Avis à transmettre au département. (C. 14 avril 1904.)
Voij. O r g a n is a t io n  ju d i c i a i r e . LLÉ G A LISA T IO N S. Type de la signature des magistrats. Tableau à adresser au département de la justice. (C. 10 juin 1904.)
Voy. G r e f f e .LE T T R E S DE MER. Délivrance. Déclaration et serment devant le juge de paix. Formule sacramentelle. (C. 16 janv. 1904.)LO T E R IE  au profit de l’œuvre internationale pour la protection de la jeune fille. Autorisation. (A. 2 mars 1905.)MMAISONS DE R E FU G E . Voy. C o l o n ie s  d e  b ie n f a is a n c e , D é p ô t s  d e  m e n d ic it é , E t a b l is s e m e n t s  d e  b ie n f a is a n c e , J o u r n é e  d 'e n t r e t ie n .



562 T a b le  a lp h a b é tiq u eM ARIAGE. Convention internationale. (L. 27 juin 1901. — C. du ministère des affaires étrangères, 15 déc. 1904.)M ILIT A IR E S. Voy. G r e f f e , O b je t s  o u  e f f e t s  d ’h a b il l e m e n t , P o u r s u it e sRÉPRESSIVES, PPISONS.M INISTÈRE DE LA  JU S T IC E . Voy. A d m in is t r a t io n  c e n t r a l e , B u d g e t .M ONT-DE-PIÉTÉ. Yerviers. Règlement. Modification. (A. 15 janv. 1905.' — Id. Liège. (A. 50 nov. 1905.) — Id. Anvers. (A. 5 mars 1904.MONUMENTS AN CIEN S. Voy. É d if ic e s  p u b l i c s .
IIN O TARIAT.

Résidence. Changement. Koningslioyckt à Wavre - Sainte - Catherine. (A. 21 juin 1905.) — Id. Wannegem-Lede à Wortegem. (A. I4 o c !. 1905.) — Id. Langemark à Poelcapelle. (A. 12 juin 1904.)
4*O B JET S OU E F F E T S d’H A B ILLEM EN T, D’ÉQUIPEM EN T, DE H A R NACHEMENT OU D’ARMEMENT M ILITA IR ES CO N FISQ U ÉS par application de l’article 5 de la loi du 24 mars 1846. Restitution à l’autorité militaire. (C. 18 déc. 1905.ORGANISATION JU D IC IA IR E .

Cumul. Arrêt de la Cour de cassation. (C. 51 déc. 1904.)
Mesures disciplinaires. Suspension des greffiers et des employés attachés aux cours et aux tribunaux. (L. 5 déc. 1905.)
Parquets. Institution des commis de parquet. Nombre. Traitement. Serment. (A. M. 28 sept. 1905.) — Traitement des commis de parquet. Serment. (C. 50 sept. 1905.) — Secrétaires, commis et messagers. Limite d’àge. (C. 20 juillet 1904.)
Traitements. Révision des traitements des juges de paix et des greffiers. (L. 5 déc. 1905.)
Voy. C o n s e il s  d e  g u e r r e , C o u r  d e  c a s s a t i o n , C o u r  m i l i t a i r e , C o u r s  d ’a p p e l , C o u r s  d ’ a s s i s e s , J u s t ic e s  d e  p a i x , T r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e , T r ib u n a u x  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e .

I*P A R Q U E T S. Voy. C o u r s  d ’a p p e l , O r g a n is a t io n  j u d i c i a i r e , T r i b u n a u x . P A SSE P O R T S. Russie. Visa. Suppression. (C. 25 sept. 1905.)P È C IIE  F L U V IA L E . Permis. Carnets-modèles. (C. 5 déc. 1904.)



des m atières. 303PEIN ES. Condamné réintégré en prison après libération conditionnelle ou provisoire et subissant, en même temps que le reliquat de la première peine, une nouvelle condamnation. Calcul de la durée de v l’emprisonnement. (CC. 25 janv. 1904.)POIDS et M ESURES. Futailles. Indication obligatoire de la contenance en mesures décimales. (CC. 8 janv. et 12 lev. 1904.)PO LICE DES ÉTRAN GERS. Etrangers ayant résidé en Belgique. Nouvel établissement dans une commune belge. Nouveau bulletin à adresser à l’administration de la sûreté publique. (C. 28 avril 1904.) — Etrangers dépourvus de papiers ou de moyens d’existence renvoyés à la frontière. Dépôt momentané dans une prison d’arrondissement. Remise d’un réquisitoire d’écrou. Formule. (CC. 3 mai 1904.)PO ST ES. Franchise de port. Fixation d’un poids maximum pour les paquets. Exclusion des approvisionnements d’imprimés. (C. 12 déc. 1903.)PO U R SU ITES R É P R E SSIV E S.
Infractions à l'article 125 du C. P . Caractère politique des poursuites. Obligation du référé. (C. 24 lev. 1904.)

Militaires. Bulletin de condamnation. Extrait du registre matricule. (C. 23 sept. 1905.PR ISO N S.
Aides-surveillants. Habillement. (C. 20 nov. 1905.)
Couchage Matelas. (C. 5 nov. 1905.)
Écoles. Ouvrages classiques. Catalogue. (C. 9 janv. 1904.)
Étrangers. Avis de leur collocation à donner à l’administration de la sûreté publique. (C. 25 nov. 1905.)
Fournitures. Rejets de livraisons. Notification. (C. 11 août 1904.)
Instituteurs. Conférences. (C. 15 mai 1905.)
Lecteurs. Suppression. (C. 2 juin 1905.)
Militaires. Individus écroués préventivement ou arrêtés à l’audience susceptibles de rappel sous les armes. Avis à donner aux commandants de district militaire. (C. 11 fév. 1904 )
Mobilier. Nattes. Suppression, Plancher mobile. (C. 8 août J 904.) — Porte-peigne (C. 8 août 1904.)
Personnel. État de services. Formule nouvelle. (C. 51 août 1905.) — Emplois accessibles par voie de préférence à certaines catégories de militaires. (AA. 5 déc. 1905 et 9 mai 1904.)-— Serment. Procès- verbal. Timbre. (C. 5 mars 1904.) — Indemnité de logement. (A. 24 mai 1904. — C. 27 mai 1904.)
Préposés à la conduite des voitures cellulaires. Traitement. (A. 25 janv. 1904.)



564 T a b le  a lp h a b é tiq u eP R ISO N S. .(Suite.)

Prison cellulaire de Nivelles. Occupation. (CC. 28 et 51 ju ill. et 7 août 1905.)
Piison cellulaire de Turnhout. Classification. (A. 5 mai 1904.) — Occupation (C. 15 juin 1904.)
Pourvoi en cassation. Détenus se pourvoyant contre plusieurs arrêts de la même date. Actes de pourvoi distincts. (C. 16 nov. 1904.)
Règlements particuliers. Emploi de l’après-midi du samedi. (C 6 juin. 1905.)
Transfèrement. Visite des détenus. (C. 14 oct. 1905.)
Travaux. Adjudications. Procès-verbaux et offres. Droit de timbre. (C. 18 fév. 1904.J
Variole. Revaccination. (CC. 15 fév. 1905.)
Voy. P e i n e s ,  P o l ic e  d e s  é t r a n g e r s .PR O CÉD U R E C IV IL E . Date du prononcé du jugement. Observation de l’article 145 de la loi d’organisation judiciaire. (C. 11 juill. 1904.)

R E CH E R CH E S JU D IC IA IR E S . Correspondance directe entre les parquets belges et néerlandais. Accord entre la Belgique et les Pays-Bas. (C. 11 juill. 1904.)R E G IST R E S DE PO PU LA T IO N . Mention du nom et de l’adresse des tuteurs d’enfants mineurs. Renseignements à fournir par les juges de paix. (C. 5 nov. 1904.) S#SÉPARATIO N  DE C O R P S. Voy. D iv o r c e .SOURD S-M UETS. Tableau statistique. Modèle. (C. 25 août 1904.)ST A T IST IQ U E . Relevé des condamnations en matière forestière. États nouveaux à dresser par les procureurs du Roi. (C. 6 fév. 1905.)— Cours d’assises. États nouveaux. Renseignements à fournir par les membres du parquet qui ont soutenu l’accusation. (C. 12 fév. 1905.)— Statistiques des cabinets d’instruction et des chambres du conseil. Tableaux. Modifications. (C. 15 déc. 1905.) — Travaux des cours d’appel. Tableau. Nouveau modèle. (C. 15 juill. 1904.)SÛ R E T É  P U B L IQ U E . Voy. P o l ic e  d e s  é t r a n g e r s .
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TTRIBUNAUX DE COMMERCE. Anvers. Nombre des commis-greffiers. (A. 8 nov. 1905.) — Règlement. Modification. (A. 5 mars 1904.)

Mode d’élection. Modifications. (L. 9 mai 1904.)TRIBUNAUX DE PREM IÈRE INSTANCE. Audenarde. Cabinet d’instruction. Création. Greffiers adjoints effectifs. Nombre. (A. 50 oct. 1905.)
Hasselt. Parquet. Nombre des commis. (A. M. 25 juin 1905.)
Messagers. Limite d’àge. (C. 20 juill. 1904.)
Tournai. Règlement. Modification. (A. 51 juillet 1905.)
Voy. O r g a n is a t io n  ju d i c i a i r e  .TU TELLE DES M INEURS. Convention internationale. (L. 27 juin 1904. ) 
Voy. R e g is t r e s  d e  p o p u l a t i o n . VVOITURES C E L L U L A IR E S. Voy. P r is o n s , Préposés.




