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PRISONS. — MENDIANTS ET VAGABONDS DESTINÉS AUX MAISONS DE REFUGE.
— TRANSFÈREMENT.
e

2«.Dir. gén., 2 Bur., Litt. B, N° H . — Bruxelles, le 4 janvier 1892.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
E n attendant que mon département puisse organiser la translation des
détenus dans les maisons de refuge créées par la loi du 27 novembre
dernier et l'arrêté royal du 28 décembre suivant, j ' a i décidé d'appliquer
provisoirement à cette catégorie de reclus les règles en vigueur pour le
transfèrement des vagabonds ordinaires.
Il conviendra toutefois que les détenus de cette catégorie, déposés provisoirement dans les prisons en attendant leur transport, soient, dans la
mesure du possible, séparés des vagabonds en destination des dépôts de
mendicité, tant pendant la durée de leur détention dans les établissements
pénitentiaires que pendant le trajet vers les stations du chemin de fer.
Vous voudrez bien, Messieurs, donner des instructions en ce sens aux
directeurs des prisons confiées à vos soins.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

3e serie,
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DÉPÔT DE MENDICITÉ. — COMITÉ DE DAMES. — NOMINATIONS (1).
e

4e Dir. gén., 2 Sect., 1" Bur. N° 40778 C.

6 janvier 1892. — Arrêté de M . le Ministre de la justice qui nomme,
pour un terme de trois années qui expirera le 31 décembre 1894,
membres du comité de dames adjoint à la commission d'inspection et de
surveillance du dépôt de mendicité de Bruges : M M
la baronne van
Caloen de Basseghem, membre sortant, et Albéric Kervyn, en remplacement de M de Foere.
m e s

me

ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT. — FRAIS DE TRANSFÈREMENT
DES ENFANTS. — ' FRAIS DE JUSTICE RÉPUTÉS URGENTS.
e

e

2 Dir. gén., 1re Sect., 3 Bur., N° 113 E . — Bruxelles, le 7 janvier 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel, les directeurs
des prisons et les directeurs des écoles de bienfaisance de l'État.
_ Aux termes de la circulaire du 30 avril 1890 (Recueil, p. 611), les frais
de transfèrement des enfants dans les écoles de bienfaisance de l'État,
doivent être prélevés sur l'allocation portée au budget, pour frais de
justice, lorsque ces transfèrements sont exécutés en vertu de réquisitions
des officiers du ministère public ou des magistrats instructeurs.
Afin d'éviter toute difficulté dans l'imputation des dépenses de l'espèce,
les mémoires ou déclarations dressés conformément à la dite circulaire
devront relater si le transport a eu lieu en vertu d'un jugement ou d'une
réquisition émanée de l'autorité judiciaire.
Ces mémoires seront appuyés du réquisitoire de transfert et transmis
au magistrat compétent, à l'effet d'être taxés conformément aux articles 12
et 118 du tarif criminel.
Ils seront renvoyés aux intéressés qui pourront en toucher le montant
au bureau du receveur de l'enregistrement, comme frais de justice
urgents.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux frais de transfèrement des jeunes indigents dans les écoles agricoles, transfèrements
dont le mode a été réglé par la circulaire du 20 décembre 1889.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
(1) Moniteur, 1892, n° 14.
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MENDIANTS ET VAGABONDS DESTINÉS AUX MAISONS

DE REFUGE.

—

TRANSFÈREMENT (1).
e

e

4 Dir. gén., 2 Sect., 1

er

Bur., N° 40919d. — Bruxelles, le 9 janvier 1892.

A Mil. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en attendant que mon département puisse organiser la translation des vagabonds et des mendiants mis
à la disposition du gouvernement et destinés aux maisons de refuge, j ' a i
décidé d'appliquer provisoirement à cette catégorie de reclus les règles
en vigueur pour le transfèrement des vagabonds et des mendiants ordinaires.
'•' E n conséquence, les indigents en question seront, immédiatement après
leur condamnation, déposés dans les prisons, en attendant leur transport
par la correspondance ordinaire.
Je vous prie, M . le procureur général, de porter ce qui précède à la
connaissance de MM. les juges de paix de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

CULTE CATHOLIQUE. — SUCCURSALES. — CIRCONSCRIPTION (2).
1" Dir. gén., 1™ Sect., N° 16983. — Laeken, le 11 janvier 1892.
LÉOPOLD II, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la proposition de M . l'évêque du diocèse de Tournai, en date du
31 janvier 1891, tendant à ce que les limites assignées à la succursale du
Bois, commune de Ransart, par Notre arrêté du 29 février 1888 [Moniteur, n° 82), soient modifiées ;
Vu les avis des conseils de fabrique des églises de Saint-Martin et de
Saint-Pierre, à Ransart, du conseil communal de cette localité et de la
députatîon permanente du conseil provincial du Hainaut, du 10 mars, du
12 août, du 16 et du 26 novembre 1891 ;
Vu également la lettre de M . le chef diocésain, datée du 24 mars 1891,
et le plan de la nouvelle circonscription proposée ;
Vu les articles 60, 61 et 62 de la loi du 18 germinal an x ;
(1) Moniteur, 1892, n° 10.
(2) Moniteur, 1892, n° 15.

11 j a n v i e r
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La limite séparative entre les paroisses de SaintMartin, à Ransart, et de Saint-Pierre, section du Bois, est déterminée
comme suit, ainsi qu'il est indiqué par un liséré bleu sûr le plan prémentionné :
1° Le ruisseau de la Flanière depuis les limites de la commune de
Ransart jusqu'au pont d'Appaumée ;
2° Le chemin de fer de ceinture de Juinet à Fleurus jusqu'au sentier n° 44 ;
3° Les sentiers n 44 et 38, et
o s

4° L'axe du chemin n° 3 jusqu'à la limite de la commune de Jumel.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

FABRIQUE D'ÉGLISE. — LEGS. — ENTRETIEN D'UNE SÉPULTURE. —
CHARGE DU LEGS. — AUTORISATION (1).

I™ Dir. gén., 3« Sect., N° 18377. — Laeken, le 11 janvier 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Gérard, de résidence _à P é r i gueux, du testament olographe, en date du 7 janvier 1890, par lequel la
dame Elisabeth Guillot, veuve de M . Jean-Jacques Linard, propriétaire
en la dite ville, dispose notamment comme suit :
a Je lègue
12° A l'église de Notre-Dame de Bon-Secours de Péruwelz, Hainaut,
Belgique, une somme de 1,000 francs pour fonder douze messes par an à
perpétuité pour le repos de l'âme de ma défunte mère, plus une autre
somme de 1,000 francs dont l'intérêt serait employé à l'entretien de la
tombe de la dite dame Guillot, à perpétuité comme les messes. »
Vu l'arrêté en date du 1 mai 1891, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Hainaut autorise :
1° L a fabrique de l'église de Notre-Dame de Bon-Secours, à Péruwelz,
er

(1) Moniteur, 1892, n° 17,
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à accepter le legs de 1,000 francs affecté, par la testatrice, à la décharge
de messes, celles-ci étant réduites à sept, pour cause d'insuffisance du
capital légué ;
2° La ville de Péruwelz à accepter le legs de l/'OO francs affecté par
la testatrice à l'entretien de la sépulture de sa mère ;
Vu la requête en date du 14 mai 1891, par laquelle le conseil de fabrique de l'église de Notre-Dame de Bon-Secours, à Péruwelz, réclame contre
le dit arrêté: 1° en tant qu'il réduit à sept le nombre des messes prescrites ; 2° en tant qu'il autorise la ville de Péruwelz à accepter le legs de
1,000 francs destiné à l'entretien de la sépulture de la daine Guillot,
réclamation basée sur ce que la députation permanente n'a aucune compétence pour réduire, en dehors de l'intervention de l'évêque, les charges
pieuses grevant les libéralités faites aux fabriques d'église; que, d'autre
part, le conseil communal de Péruwelz ne saurait, justifier, par aucun texte
de loi, le droit exclusif et absolu qu'il s'attribue de recueillir les legs faits
à charge d'entretenir des sépultures établies même dans des cimetières
communaux ; qu'au surplus, le legs fait pour l'entretien du monument
funéraire se rattache plutôt comme accessoire au legs fait à charge de
douze messes; que, dès lors, le bureau des marguilliers, en confondant
en un seul les deux legs faits à la fabrique, vu l'insuffisance de la première
somme de 1,000 francs pour les charges y afférentes, s'est mis parfaitement
d'accord avec l'esprit du testament et sauvegarde intégralement les dispositions de la testatrice ;
Considérant que la disposition testamentaire reproduite ci-dessus
contient deux libéralités entièrement distinctes et que rien n'établit que
dans la pensée de la défunte, le legs de 1,000 francs, affecté à l'entretien
de la sépulture de sa mère, se rattache comme un accessoire au legs fait
à la fabrique de l'église pour la célébration des messes prescrites ; qu'en
conséquence, l'administration f ibricienne n'est pas en droit de prélever,
sur les revenus de la seconde somme léguée, le complément nécessaire
pour parfaire le coût annuel des dites messes ;
Considérant qu'il résulte d'une lettre de M . l'Evêque de Tournai du
5 décembre 1891 que les douze messes basses fondées par la disposante
pourraient être réduites à un nombre de messes proportionné au revenu
du capital de 1,000 francs constituant la dotation de la fondation, les
honoraires pour chacune de ces messes étant fixés comme suit : 2 fr. 50 c.
pour le célébrant, 50 centimes pour le clerc, 1 franc pour la fabrique ;
En ce qui concerne le legs de 1,000 francs destiné à l'entretien de la
sépulture de la mère de la défunte :
Considérant que les pièces de l'instruction établissent que l'entretien
de la dite tombe ne nécessitera qu'une dépense annuelle de 20 francs;
que, d'autre part, le testament de la défunte contient un legs de
1,000 francs fait à un particulier pour l'entretien de la même tombe;
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Considérant que, dans ces conditions, l'obligation d'entretenir la
sépulture dont i l s'agit doit être envisagée non comme constituant l'objet
même de la libéralité, mais comme étant une charge du legs au profit de
la fabrique de l'église de Notre-Dame de Bon-Secours, à Péruwelz;
Considérant que, dès lors, l'administration fabricienne instituée a
qualité pour accepter le dit legs et pour se charger de l'entretien de la
sépulture précitée ; que vainement, à l'appui de la compétence exclusive
de la commune, on invoquerait, dans l'espèce, l'article 16 du décret du
23 prairial an x n ; qu'en effet, cet article confère uniquement aux administrations communales la police et la surveillance des lieux de sépulture
et qu'on ne saurait établir de corrélation entre ces attributions et l'entretien des monuments funèbres;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 1809, 76, 3° et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi
que le tarif du diocèse de Tournai, approuvé par Nous le 12 mars 1880;
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 :
ER

ARTICLE 1 . L'arrêté susvisé de la députation permanente du conseil
provincial du Hainaut, en date du 1 mai 1891, est réformé en tant
qu'il réduit à sept le nombre des messes basses grevant le premier legs de
1,000 francs au profit de la fabrique de l'église de Notre-Dame de BonSêcours, à Péruwelz, et en tant qu'il autorise la ville de Péruwelz à
accepter le legs de 1,000 francs affecté par la testatrice à l'entretien de la
sépulture de sa mère.
ART. 2. L a dite fabrique est autorisée à accepter :
1° Le premier legs de 1,000 francs moyennant la célébration, chaque
année, d'autant de messes basses à 4 francs que le revenu de cette somme
le comportera ;
2° Le second legs de 1,000 francs aux conditions imposées.
ER

Notre Ministre de la justice et Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de là justice,
JULES L E JEUNE.

Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J . DE BURLET.
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2« Dir. gén., 2 Sect., Sûr. publ., N° 45223, Z, A, 16. — Bruxelles, le 11 janvier 1892.

A. M. le général commandant la gendarmerie.
En vertu des dispositions de la loi du 27 novembre 1891, les étrangers
trouvés mendiant ou en état de vagabondage devront, à l'avenir, être
traduits devant le tribunal de police.
Mon département ne requerra le transport à la frontière qu'à l'égard
de ceux qui seront mis à la disposition du gouvernement pour être
internés dans une maison de refuge.
Quant à ceux que les juges de paix mettront à la disposition du gouvernement pour être enfermés dans un dépôt de mendicité, ils seront
transférés dans cet établissement.
La réclusion qu'ils auront à subir préalablement à leur expulsion du
royaume et dont la durée sera déterminée, dans chaque cas, selon les
circonstances, aura, peut-être, raison de la persistance que mettent
aujourd'hui la plupart d'entre eux à rentrer dans le pays après avoir été
conduits à la frontière.
Je vous prie de donner à bref délai des instructions dans le sens de
ma décision au corps placé sous vos ordres.
Vous voudrez bien lui faire observer que ces dispositions nouvelles
concernent uniquement les étrangers trouvés en état de vagabondage ou
de mendicité dûment caractérisé et que, pour le surplus, les instructions
actuellement en vigueur seront exécutées comme par le passé à l'égard
des étrangers qu'elles concernent.
Les procès-verbaux d'interrogatoire continueront à m'être transmis
dans tous les cas.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

MENDIANTS
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* MENDICITÉ.
2«Dir. gén., 2'Sect., Sur. publ.,N°43225, Z, A, 16.—Bruxelles, le 12 janvier 1892.

A MM. les gouverneurs.
D'après les instructions en vigueur, les étrangers sans résidence trouvés
mendiant ou en état de vagabondage ne doivent qu'exceptionnellement
-être traduits en justice.

lis
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1899.

La règle est de les mettre à la disposition de la gendarmerie pour être
reconduits à la frontière.
Cette mesure ne constitue, l'expérience l'a démontré, qu'un moyen peu
efficace de garantir le pays contre leurs incursions et leur expulsion par
arrêté royal, dans le but d'attacher à leur renvoi du territoire une sanction pénale, n'a pas donné de résultats appréciables.
En vertu des dispositions de la loi du 27 novembre 1891, les étrangers
trouvés mendiant ou en état de vagabondage devront, à l'avenir, être
traduits devant le tribunal de police.
Mon département ne requerra le transport à la frontière qu'à l'égard
de ceux qui seront mis à la disposition du gouvernement pour être
internés dans une maison de refuge.
Quant à ceux que les juges de paix mettront à la disposition du gouvernement pour être enfermés dans un dépôt de mendicité, ils seront
transférés dans cet établissement.
La réclusion qu'ils auront à subir préalablement à leur expulsion du
royaume et dont la durée sera déterminée, dans chaque cas, selon les
circonstances, aura, peut-être, raison de la persistance que mettent
aujourd'hui la plupart d'entre eux à rentrer dans le pays après avoir été
conduits à la frontière.
Je vous prie de -donner sans retard des instructions en ce sens aux
administrations locales de votre province.
Vous voudrez bien leur faire observer que ces dispositions nouvelles
concernent uniquement les étrangers trouvés en état de vagabondage ou
de mendicité dûment caractérisé et que, pour le surplus, les instructions
actuellement en vigueur seront exécutées comme par le passé à l'égard
des étrangers qu'elles concernent.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

MENDIANTS ET VAGABONDS. —

POURSUITES. — APPLICATION RIGOUREUSE

DES LOIS A L'ÉGARD DES MENDIANTS ET VAGABONDS DE PROFESSION.
4« Dir. gén., 2* Sect., l " B u r . , N° 40010 D. — Bruxelles, le 12 janvier 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.

*

Aux termes de l'article 13 de la loi du 27 novembre 1891, pour la
répression du vagabondage et de la mendicité, les juges de paix mettent
à la disposition du gouvernement, pour être enfermés dans un dépôt de
mendicité, pendant deux ans au moins et sept ans au plus, les individus
valides qui, au lieu de demander au travail leurs moyens de subsistance,
exploitent la charité, comme mendiants de profession, les individus qui,
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par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement de nwurs, vivent en état de
vagabondage et les souteneurs de filles publiques.
L'article 16 de la même loi porte que les juges de paix pourront mettre
à la disposition du gouvernement, pour être internés dans une maison de
refuge, les individus trouvés en état de vagabondage ou mendiant, sans
aucune des circonstances ci-dessus mentionnées à l'article 13.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien appeler l'attention
de ces magistrats sur la nécessité de l'application stricte de la loi nouvelle.
Il importe qu'une distinction nettement tranchée soit établie entre les
vagabonds et les mendiants de profession et ceux qui se trouvent sans
travail, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté.
Les juges de paix ne doivent pas perdre de vue que les maisons de
refuge ne sont destinées à recevoir que les malheureux, dignes d'intérêt,
que le manque de travail a réduits à la misère et mis dans la nécessité de
chercher un refuge dans un établissement hospitalier.
La rigueur de la l o i , en ce qui concerne les individus destinés aux
dépôts de mendicité, ne doit pas non plus mettre obstacle à son application, attendu qu'aux termes de l'article 15, le Ministre de la justice
peut autoriser la mise en liberté des reclus dont i l jugera inutile de prolonger l'internement jusqu'au terme fixé par le tribunal.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

CHEMINS DE FER. — TRANSPORTS EFFECTUÉS
POUR COMPTE DES DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS. — RÉDUCTION DE 50 P . C .
Administration
d

S

' ° et'wîélrlphesF

08168

D i r

-

d e

l'exploit., N° 5. - Bruxelles, le 13 janvier 1892.

La circulaire n° 170 du 16 octobre 1891 a supprimé la réduction de
50 p. c. accordée sur les prix des transports effectués en services intérieur et mixtes pour les départements des affaires étrangères, des finances,
de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, de l'agriculture,
de l'industrie et des. travaux publics.
A partir de la réception de la présente, la réduction en question sera
rétablie et les transports qui ont été effectués aux prix pleins des tarifs
en vigueur, à partir du 15 septembre écoulé à ce jour, seront détaxés.
Par voie de conséquence, les dispositions faisant l'objet du chapitre V ,
pages 81 à 98 du Recueil des instructions pour le transport des marchandises, finances, etc., du 1 février 1879, et qui avaient été rapportées
par la circulaire n° 170 précitée, seront remises en vigueur.
er

L'administrateur,
P . CUTSAERT,
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e

2» Dir. gén., 2 Bur., N° 101 B. — Bruxelles, le 13 janvier 1892.

A MM. le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles,
et l'auditeur général près la cour militaire.
J'ai l'honneur de vous informer qu'il y a lieu de considérer comme abrogée, en ce qui concerne les condamnés de l'arrondissement de Bruxelles,
la circulaire de mon département en date du 7 octobre 1869 [Recueil,
p. 532), prescrivant la translation dans une même prison des condamnés
correctionnels professant le culte protestant, anglican ou israélite.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

DROITS DE GREFFE.

— PERCEPTION. —

APPOSITION

DES SCELLÉS.

—

DÉCLARATION DES JUGES DE PAIX AUX GREFFES DES TRIBUNAUX DE
PREMIÈRE INSTANCE.
Ministère
finances.

N

°

1

2

1

9

-

—

B r u x e l l e s

i

l

e

16 janvier 1892.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
L'article 925 du Code de procédure civile, auquel se réfère la circulaire du 8 décembre 1889, n° 1182, n'est pas uniformément interprété ni
appliqué.
Le département de la justice, par circulaire du 24 décembre 1891, a
décidé que la déclaration prescrite par l'article 925 doit avoir lieu, même
en cas d'apposition de scellés dans une commune de moins de 20,000 habitants, lorsque le chef-lieu de l'arrondissement dont elle dépend, a une
population égale ou supérieure à ce chiffre.
Cette décision sera prise pour règle par les fonctionnaires sous vos
ordres, dans l'application de l'article 10, n° 3, litt. B, de la loi du
25 novembre 1889.
Je vous prie, M . le directeur, de donner des instructions dans le sens
de ce qui précède, en invitant les receveurs à en faire part aux juges de
paix et aux greffiers.
Il ne sera pas revenu sur les actes antérieurs à l'information.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E SCHODT.
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ÉCOLES OE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT. — ÉVASION. — AVIS AUX AUTORITÉS.
e

e

4 Dir. gén., 2 Sect., 5» Bur., N° 40033 D. — Bruxelles, le 16 janvier 1892.

A Mil. les membres des comités d'inspection et de surveillance des écoles
de bienfaisance de l'État, à Namur, Jieckheim, Ftuysselede-Beernem et
Saint-Hubert.
J'ai constaté que la marclie suivie par les directeurs des écoles de
bienfaisance de l'État pour faire rechercher un évadé n'est point uniforme et laisse souvent à désirer au point de vue du résultat à atteindre.
Afin d'obvier à ces inconvénients, j ' a i prescrit les règles suivantes,
dont je vous prie de bien vouloir recommander la stricte observation au
directeur de l'établissement soumis à votre surveillance.
Dès qu'une évasion sera constatée dans l'établissement, le directeur
aura soin d'avertir immédiatement le bourgmestre de la localité où l'évadé
est présumé se trouver ainsi que le procureur du Roi-de l'arrondissement
où l'évasion s'est produite, en leur donnant tous les renseignements qui
pourront leur être utiles pour la recherche de l'évadé.
Il y aura lieu également d'inviter le procureur du Roi et le bourgmestre
à faire connaître télégraphiquement au directeur de l'école, dès que les
recherches auront abouti, l'endroit où se trouvera l'évadé. Le directeur
de l'école le fera reprendre par un de ses surveillants et i l sera prêté
inain forte à celui-ci en cas de besoin.
Si les recherches n'aboutissent pas, endéans les deux mois de la date
de l'évasion, i l conviendra d'en faire rapport spécial à mon département.
Lorsque l'évasion se produira chez un nourricier, pendant la mise en
apprentissage de l'élève, le directeur en informera aussitôt le bourgmestre
de la localité où l'évadé sera présumé se trouver ainsi que mon département qui fera les démarches nécessaires auprès de M . le procureur du
Roi de l'arrondissement où l'évasion s'est produite.
Je vous prie de bien vouloir m'accuser réception de la présente.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT. — ÉVASION. — AVIS AUX PARQUETS.
e

e

4* Dir. gén., 2 Sect., 3 Bur., N° 40933 D. — Bruxelles, le 16 janvier 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours iVappel.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai prescrit aux directeurs
des écoles de bienfaisance de l'État de signaler, au procureur du Roi de
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l'arrondissement, les évasions qui se produiront dans leur établissement
et de lui transmettre les indications qui pourront lui être utiles pour
faire rechercher l'évadé. Ce magistrat, dès que les recherches auront
abouti, informera télégraphiquement de l'endroit où se trouvera l'évadé
le directeur de l'établissement qui fera prendre l'élève par un de ses
surveillants à qui i l sera prêté main forte en cas de besoin.
Lorsqu'une évasion se produira chez un nourricier, pendant la mise en
apprentissage, mon département en informera directement le procureur
du Roi compétent en lui donnant les instructions qu'il jugera utiles.
Je vous serais obligé, M . le procureur général, de bien vouloir porter
ce qui précède à la connaissance de MM. les procureurs du R o i de voire
ressort et me faire connaître la suite qui sera donnée à la présente.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT. — ÉLÈVES ORPHELINS ET SANS APPUI
OU FAIBLES D'ESPRIT. — LIBÉRATION. — AVIS PRÉALABLE A DONNER AU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
e

4« Dir. gén., 2 Sect., N» 40953 D. — Bruxelles, le 16 janvier 1892.

A MM. les membres des comités d'inspection et de surveillance des écoles
de bienfaisance de l'État de Namur, Reckheim, Ruysselede-Beernem
et Saint-Hubert.
Il est arrivé que des élèves des écoles de bienfaisance de l'État,
orphelins de père et de mère ou ne pouvant trouver aucun appui dans leur
famille, ont été rendus à la liberté, à l'expiration du terme de leur mise
à la disposition du gouvernement sans qu'il ail été pourvu d'une manière
quelconque à leur placement.
Abandonnés à eux-mêmes, souvent sans asile, ces enfants s'ils ne
trouvent promptement de l'ouvrage sont bientôt réduits à demander l'aumône pour subvenir à leurs besoins. Us doivent alors échouer fatalement
devant les tribunaux de police qui les mettent à la disposition du gouvernement.
J'ai décidé qu'à l'avenir les directeurs des écoles de bienfaisance de
l'État, avant de libérer un enfant qui se trouverait dans cette situation, en
référeront à mon département, alors même que le séjour de l'enfant dans
l'établissement devrait se prolonger au delà du terme de l'internement.
Ces dispositions s'appliquent également aux élèves qui, soit à raison
de leur faiblesse d'esprit, soit à cause de maladies ou de défauts corporels
trouveraient difficilement à se placer à leur sortie de l'établissement.
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Lorsque des particularités de ce genre se présentent chez un élève, i l
conviendra, en outre, de les signaler spécialement dans le rapport envoyé
à mon département, trois mois avant l'expiration du terme de la mise à
la disposition du gouvernement, conformément aux prescriptions de ma
circulaire du 22 avril 1891, 5 Dir. gén., l Sect., Litt, D. N, N° 40764.
Je vous serais obligé, Messieurs, de bien vouloir porter ce qui précède .
à la connaissance du directeur de l'établissement soumis à votre surveillance.
Le Ministre de la justice,
e

r e

JULES L E JEUNE.

ASILE D'ALIENES. — COMITÉ D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE. —
NOMINATION (1).
e

4 Dir. gén., 2« Sect., 1 « Bur. N° 42699.

18 janvier 1892. — Arrêté royal portant que M . Bossut (Jules),
industriel, à Tournai, est nommé membre du comité d'inspection et de
surveillance de l'asile des hommes aliénés, en la dite ville, pour un nouveau terme de cinq années, qui expirera le 31 décembre 1896.

MENDIANTS

ET VAGABONDS

TRIBUNAUX

DE POLICE.

ÉTRANGERS.
—

—

POURSUITES DEVANT LES

TRANSFÈREMENT DANS LES DÉPÔTS DE

MENDICITÉ.
2'Dir. gén., 2«Sect., Sûr. publ., N° 4o22o. Z, A, 16.—Bruxelles, le 18 janvier 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai l'honneur de vous transmettre la copie ci-jointe de la circulaire
que j'ai a d r e s s é e , sous la date du 12 courant, à MM. les gouverneurs
concernant l'application qui sera faite aux é t r a n g e r s au pays de la loi du
27 novembre 1891, pour la r é p r e s s i o n de la mendicité et du vagabondage.
Je vous prie de vouloir bien porter les instructions qu'elle contient à
la connaissance de MM. les juges de paix de votre ressort.
Veuillez, à celte occasion, faire observer à ces magistrats qu'il ne leur
appartient pas de prescrire directement le renvoi des étrangers

à la

frontière comme l'a fait d e r n i è r e m e n t l'un d'entre eux.
Je me réserve d'apprécier dans chaque cas si cette mesure doit ou non
être prise.

•
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

1,1) Moniteur, 1892, n° 29,

18 j a n v i e r

FONDATION VERHAEGHE.

—

1802,

SUPPRESSION DE L'ÉCOLE COMMUNALE.

DÉVOLUTION

STATUTAIRE

AU BUREAU

DONNÉS. —

ALIÉNATION. —

DE BIENFAISANCE

AUTORISATION

—

DES BIENS

(1).

1" Dir. gén., 3« Sect., N° 996. — Laeken, le 18 janvier 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu Notre arrêté en date du 14 juin 1880 (Moniteur, n° 170), remettant,
sans préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de
Desselghem, la gestion de la fondation créée en faveur de l'enseignement
par les demoiselles Julie et Thérèse Verhaeghe, suivant acte de donation
du 15 février 1841 ;
Vu cet acte et notamment la clause d'après laquelle les biens dépendant de la dite fondation devront être considérés comme donnés purement
et simplement au bureau de bienfaisance de Desselghem, dans la cas où
ceux-ci ne resteraient pas affectés à la tenue d'une école ;
Vu la délibération en date du 27 juin 1891, par laquelle le bureau de
bienfaisance de Desselghem, se basant sur ce que les dits immeubles sont
sans emploi par suite de la suppression de l'école communale de filles,
sollicite l'autorisation de les vendre de gré à gré, à son profit, à MM. Jules
Lammens et Louis Van de Poêle, propriétaires, à Gand, moyennant la
somme de 7,000 francs ;
Vu le plan et l'extrait de la matrice cadastrale d'où i l résulte que les
immeubles dont i l s'agit se composent d'un bâtiment d'école, ainsi que de
la maison et du jardin de l'institutrice, le tout sis à Desselghem, section A , n 160b, 160c et 1 6 M , et contenant 18 ares 70 centiares ;
Vu les avis du conseil communal de Desselghem et de la députation
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale en date des
27 juin et 25 octobre 1891 ;
Vu le rapport de l'inspecteur principal de l'enseignement primaire, à
Vpres, en date du 50 juin 1890, aux termes duquel rien ne s'oppose à la
suppression de l'école installée dans les locaux de la fondation Verhaeghe,
attendu qu'il est suffisamment pourvu aux besoins de l'enseignement
primaire dans la commune de Desselghem par les écoles adoptées y
existantes ;
Vu les articles 45 de la loi du 19 décembre 1864 et 76 de la loi communale" ;
0 5

(1) Moniteur, 1892, n» 25.
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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 :
ARTICLE UNIQUE. Le bureau de bienfaisance de Desselghein est autorisé
aux Ans de sa délibération ci-dessus mentionnée.
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,
JULES L E JEUNE.

Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J . DE BURLET.

ASSISTANCE PUBLIQUE. — FONDS COMMUN. —
MUNES. — ÉTATS N° 420

CONTRIBUTION DES COM-

DES CONTRIBUTIONS POUR 1890.

— BASE DE

LA RÉPARTITION.
A° Dir. gén., 1" Sect., N» 92342. — Bruxelles, le 19 janvier 1892.

A MM. les gouverneurs.
Il résulte d'une communication de M . le Ministre des finances en date
du 8 de ce mois, que les états n° 420 indiquant le principal pour l'exercice précédent des contributions servant de base à la répartition du fonds
communal ne sont dressés définitivement qu'au 1 novembre de l'exercice
suivant.
Afin de mettre les députations permanentes à même de fixer le plus tôt
possible la part contributive de chaque commune pour l'exercice 1892
dans le nouveau fonds commun créé par la loi du 27 novembre 1891 sur
l'assistance publique, je viens de prier mon honorable collègue d'inviter
MM. les directeurs provinciaux des contributions à transmettre d'urgence
et directement à ces collèges les états n° 420 définitifs indiquant le principal pour l'exercice 4890 des contributions servant de base à la répartition du fonds communal.
Afin de mettre en harmonie les deux bases qui doivent servir à fixer la
contribution de chaque commune dans le nouveau fonds commun, i l y
aura lieu de prendre l e même exercice 1890 comme base pour déterminer
la population de la commune.
er

Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

SI J a n v i e r

18»*.

ASILE D'ALIÉNÉES. — COMITÉ D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE. —
NOMINATION (1).
e

e

4 Dir. gén., 2 Sect., I" Bur., N" 42386.

21 janvier 1892. — Arrêté royal portant que M . Chevalier (L.), membre
de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, est nommé
membre du comité d'inspection et de surveillance de l'asile des femmes
aliénées, à Mous, pour un nouveau terme de cinq années, qui expirera le
31 décembre 1896.

INDIGENTS NON ALIÉNÉS. — PRIX DE LA JOURNÉE D'ENTRETIEN
DANS LES HOSPICES ET HÔPITAUX PENDANT L'ANNÉE 1892
e

(2).

e

4 Dir. gén., 2 Sect., 2« Bur., N» 27427fc. — Laeken, le 21 janvier 1892.
LÉOPOLD II, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu les tarifs arrêtés par les députations permanentes des conseils provinciaux du royaume pour la fixation du prix de la journée d'entretien
des indigents non aliénés qui seront recueillis dans les hospices et hôpitaux pendant l'année 1892 ;
Vu l'article 40 de la loi du 14 mars 1876 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Les tarifs mentionnés ci-dessus, visés par Notre
Ministre de la justice et annexés au présent arrêté, sont approuvés.
11 ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l'entrée et
celui de la sortie de chaque indigent, ainsi que pour chaque accouchée
et son nouveau-né.
•
Cette journée sera celle de l'entrée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
(1) Moniteur, 1892, n» 32-33.
(2) Moniteur, 1892, n» 34.
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DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Anvers
Arendonck.
Berchem.
Boom. . .
Borgerhout.
Brecht . .
Duffel. . .
Edegem . .
Gheel. . .

Hôpital Sainte-Elisabeth
Hôpital Sainte-Isabelle. .
Hospice pour vieillards .
Orphelinat. .
. . .
Hôpital Sainte-Marie . .
Hospice id
Hôpital St-Jean-Baptiste.
Hospice id
Hôpital Saint-Erasme. .
Hôpital-bosp. Ste-Marie.
Hôpital-hospice . •. . .
Id
Hôpital Sainte-Elisabeth.
Hôp. S -Marie-Madeleine.
Hospice id
Hôpital Sainte-Elisabeth.
Hôpital-hospice . . . .
Hôpital Notre-Dame-auxSept-Douleurs....
Hôpital Sainle-Ëlisabeth.
Hôpital-hospice . . . .
Hôpital Notre-Dame . .
Salle des accouchements.
te

Grobbendonck
Nérenthals . .
Hoboken. . .
Hoogstraeten.
Lierre.
Linth .
Malines
Meerhout
Merxem .
Oorderen

Id
Id
Hôpital-hospice, pour les
personnes âgées de plus

Puers ,

Saint-Amand.
Schooten .
Turnhout . .
Wuestwezel

Id. pour les enfants âgés
de moins de 12 ans .
Hôpital
Hôpital-hospice . . . .
Hôpital Sainte-Elisabeth.
Hôpital-hospice . . . .

Fr. c.
2 29
1 50
1 >
• 38
1 80
1 75
1 44
1 70
2 13
> 97
1 25
s 95
1 59
1 25
t 80
1 65
1 70
1
2
1
1
2
1
1
>

80
Ot
25
75
53
28
80
83

Prix arrêté pour
1892.

LIEUX DE SITUATION

Prix delà journée
d'entretien pendant
1891.

Province d'Anvers.

Fr.
2
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
»

1
1
1
2
1
1
2
1
1
»

c.
38
.50
>

38
80
75
44
70
15
90
25
02
65
25
80
65
70
49
08
25
73
66
58
80
83

t 25

1 25

t
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

75
25
>

25
68
25

»

75
25
t

25
73
25

Vu et approuvé par la députation permanente
Anvers, le 19 décembre 1891.
Le greffier de la province,
FRIÎD. D E L A E T .
.y

stKii.,

Le gouverneur-président,
Baron OSY.
•il*

Brabant.

LIEUX DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Prix arrêté pour
1892.

P r o v i n c e de

1802.

Prix de la journée
d'entretien pendant
1891.

21 j a n v i e r

Enfants trouvés.

Fr. c.

Fr. c.

A. \°Enfants non sevrés.
2° Id. de 1 à 18 ans . .
B. 1° Enfants non sevrés
i
de 1 jour à 1 an. . .
I 2° Id. au-dessus d'un an.
(Non compris les frais d'in1 struction.)
1 Hôpitaux Saint-Pierre et
Saint-Jean.
. . .
Hospice de l'infirmerie .

2 61
I 35

2 59
1 36

» 66
1 61

i 67
1 62

Id

Molenbeek-Saint-Jean . .
Hôpital provisoire . . .
Saint-Josse-ten-Noode . .

W

Leeuw-Saint-Pierre . . .
Hôpital et hospice . . .
Hôp.,hosp. et maternité.

2 50

2 52

5
2
2
5
2
5
1
2
2
5
2
5
2
2
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
I
1
1

5
2
2
5
2
5
1
2
2
5
2
5
2
2
1
1
1
»
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07
49
49
07
49
07
i
50
50
45
50
07
50
49
40
50
20
80
50
i
50
86
50
40
72
85
71

09
49
49
07
49
07
i
52
52
»
52
09
50
49
40
50
20
80
50
»
50
89
50
40
67
90
7»
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1802.

DÉSIGNATION.
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1891.

Fr. c.
Hôpital de la charité . .

Id
Hospice du P é r y . . . .
Hospice Thumas . . . .

1
1
1
1
1
1
1
1
5

41
69
51
30
30
25
50
42
41

1892.

•

Fr. c.
1
1
1
1
1
1
1
1
5

44
69
59
50
30
25
50
42
59

Enfants valides.
I" âge.

•

1 jour à 1 an (deux sexes)

i

» 80

>

> 46
» 49
i 48

ù âge.
1a
a6
4 ans
ans (garçons).
(deux sexes).
4
. ..
4 à 6 ans (tilles) . . . .

>

e

3 âge.
Garçons valides
de 6 a 14 ans.

9 à 10 ans

*

|

12 k 13 ans
»

»
»
i
»
i
1

76
77
78
"9
80
24

»
>
>
1

78
79
80
27

i
i
>
>

56
39
38
39

Filles valides d e 6 à 14 ans.
8 à 8 ans

>

1
1
>

Enfants infirmes a compter
du 2 âge.
e

Classes ordinaires.
1 » classe.
1 à 4 ans (deux sexes). .
4 à 6 ans (garçons). . .
4 à S ans (biles) . . . .

>
>
>

1

SI j a n v i e r 1893.
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DÉSIGNATION.

1891.

1892.

Garçons de 6 à 18 ans
et au-dessus.

Fr. c.

Fr. c

LIEUX.

Louvain OMJite)

6
7
9
10
12
13
14

à
à
à
à
à
à
à
17 à

7
9
10
12
13
14
17

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
18 ans et au-dessus

» 61
i 62
i 63
» 64
• 65
» 90
> 49
» 51

Filles de 6 à 18 ans
et au-dessus.
6
8
12
13
14

à
à
à
à
à
15 à

8
12
13
14
15

ans
ans
ans
ans. . . . . .
ans
18 ans et au-dessus

> 63
» 64
i 65
» 90
) 51
i 52

2 e classe.
1 à 4 ans (deuxsexes). .
4 à 6 ans (garçons). . .
4 à 6 ans (filles) . . . .

• 51
• 54
> 33

Garçons de 6 à 18 ans
et au-dessus.
6
7
9
10
12
13
14

à 7 ans
à 9 ans
à 10 ans
à 12 ans
à 13 ans
à 16 ans
à 17 ans
17 à 18 ans et au-dessus

i 76
« 77
i 78
» 79
> 80
1 05
» 64
» 65

Filles de 6 à 18 ans
et au-dessus.
6
8
12
13
14

à
à
j
à
à
15 à

8
12
13
14
15

ans
ans
ans
ans
ans
18 ans et au-dessus

»
»
>
1
»

i"

78
79
80
05
66
67
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LIEUX.
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DÉSIGNATION.

1891.

1892.

Fr. c.

Fr. c.

1

3' classe.
1 à 4 ans (deuxsexes). .
4 il 6 ans (garçons). . .
4 à 6 ans (filles) . . . .

66
69
î 68

>

t

>

i

»

Garçons de 6 à 18 ans
et au-dessus.

>
>
>
i
i

17 a 18 ans et au-dessus

•

i 91
> 92
» 93
i 94
t 95
1 20
» 79
> 80

Filles de 6 à 18 ans
et au-dessus.
i
i
i

i
»

17 a 18 ans et au-dessus

> 93
94
» 95
1 20
> 81
> 82
» 81
î 82
î

*

4« classe.
1 à 4 ans (deuxsexes). .
4 à 6 ans (garçons). . .
4 à 6 ans (filles) . . . .

»

» 96

>

> 99

i

i

,

1 21

98

Garçons de 6 à 18 ans
et au-dessus.
6 à 7a n s . . . . .

.

i

•
i

»
>

17 a 18 ans et au-dessus

*

1
1
1
1
1
1
1

îï
23
24
25
50
09
10

fcl J a n v i e r 1803.

LIEUX.

Louvain (suite).

DÉSIGNATION.

Filles de 6 à 18 ans
et au-dessus.
6à
9à
12 à
13 à
14 à
15 a
16 à
17 à

9 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans. . . . . .
18 ans et au-dessus

1891.

Fr. c.

1892.

Fr. c.
1
1
1
1
1
1

23
24
25
50
11
12

e

5 classe.
I à 4 ans (deux sexes). .
4 à 6 ans (garçons). . .
4 à 6 ans (Biles) . . . .

1 26
1 29
1 28

Garçons de 6 à 18 ans
et au-dessus.
6
8
9
II
13
14
16
17

à 8 ans
à 9 ans
à 11 ans
à 13 ans
à 14 ans
à 16 ans
à 17 ans
à 18 ans et au-dessus

1
1
1
1
1
1
1
1

51
32
53
54
80
39
38
40

1
1
1
1
1
1
1

83
54
80
41
42
41
42

1
1
1
1

56
58
58

Filles de 6 à 18 ans
et au-dessus.
6
9
13
14
15
16
17

à 9 ans
à 13 ans
à 14 ans
à 15 ans
à 16 ans. . . . . .
à 17 ans
à 18 ans et au-dessus

Classe extraordinaire
dans des cas exceptionnels.
1 à 4 ans (deux sexes).
4 à 5 ans (garçons). .
5 à 6 ans
id.
. .
4 à 6 ans (filles). . .

SU
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LIEUX.

DÉSIGNATION.

1891.

1892.

Garçons de 6 à 18 ans
et au-dessus.

Fr. c.

Fc. c.

»
>

9 à 11 ans

>

>
17 a 18 ans et au-dessus

>

1 81
1 82
1 83
1 84
2 10
1 69
1£68
1 70

Filles de 6 a 18 ans
et au-dessus.

»

i

i
16 à 17 ans
17 à 18 ans et au-dessus

i
»

1
1
2
1
1
1
1

83
81
10
71
72
71
72

Arrêté par la députation permanente, en séance des 11 et 18 novembre 1891.
Par ordonnance :
Le greffier provincial,

Le président,

BARBIAUX.

AUGUSTE VERGOTK.
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1898.

Province de Flandre occidentale.

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

X
•c
c

Fr. c.

Kr. c.

1" Hôpital Saint-Jean . .
2» Hospice de la Maternité
3° Salles pour femmes syphilitiques

1 85
2 72

1 80
2 72

2 84

2 85

Hôpital Notre-Dame. . .
Hôpital Saint-Jean . . .

1 90
1 35

1 88
1 95

Salle de la maternité. . .

1 60
2 75

1 60
2 75

Hôp. desSœurs de Charité
Hospice des vieillards . .

1 25
1 25

1 25
I 25

Hôpital Saint-Georges. .

1 72

1 72

Hospice de la maternité.

1 80
2 80

1 80
2 80

Hospice de vieillards . .

1
1
1
1

1
1
1
1

Hôpital Saint-Augustin .

1 50
2 i

1 50
2 »

1 40
1 85
1 36
1 i

1 40
1 83
1 36
1 i

1 50

1 50

Hôpital Saint-Jean . . .

Thielt

(M

irrêté pou
1892.

DÉSIGNATION

Prixd e la journ
d'entret ien pend:
1891.

v a
LIEUX DE SITUATION

Id. Notre-Dame . . . .

98
53
75
40

95
53
75
40

Hospice Saint - Vincent

Fait et d r e s s é parla députation permanente du conseil provincial.
Bruges, le 13 novembre 1891.
Le greffier,
J . ROGER..

Le président,
Baron

RUZETTE.

*1 j a n v i e r 1808.

47>o

Prix arrêté pour 1892.

LIEUX

Prix de la journée d'entretien
pendant 1891.

Province de Flandre orientale.

Fr. c.

Fr. c.

1° Hôpital de
la Biloque.

1 78

1 77

2° Hôpital des
incurables.

» 92

> 92

Prix forfait payé au directeur
de l'établissement par le bureau de bienfaisance de Gand.

3" Hospice de
la maternité.

1 75

1 75

Pour les femmes admises à
faire leurs couches à l'établissement et dont les frais
d'entretien doivent être restitués par les communes domiciles de secours.

4» Hospice des
enfants trouvés et abandonnés.

1 >

1 »

Prix forfait, non compris les vêtements pour
nourrissons des deux
sexes, admis temporairement à l'établissement de Gand.

1 »

1 >

Id. pour les enfants ma- M O
lades des deux sexes,
au-dessus d'un an, id.

1

1

Id. pour les enfants non
malades des deux
sexes, au-dessus d'un
an, id.

DÉSIGNATION

DE SITUATION

des

des
HÔPITAUX
HÔPITAUX
OU HOSPICES.
OU HOSPICES.

Gand . . . .

Id

i

OBSERVATIONS.

t

(1) Indépendamment de» prix ci-contre, les frais généraux d'administration
seront portés en compte et répartis au marc le franc.

436

21 j a n v i e r 1892.

LIEUX.

Gand (suite) .

DÉSIGNATION.

1891.

1892.

Fr. c.

Fr. c.

> 50

> 50

Id.

i 30

» 30

Id.

i 14

> 14

4° Hospice des
enfants trouvés et abandonnés.

OBSERVATIONS.

Prix forfait non compris
les vêtements, pouf
les enfants des deux
sexes de la 1" année, I
placés à la campagne,
id.
Id., id. de la 2« année, ) (1)
id.
Id., id. des 3 , 4 , 5 et |
6 années, id.
Id., id. des 7 , 8 , 9 e t
10 années, id.
Id., id. des 11«,12», 13
et 14 années, id.
N. B. En cas de maladie, le
chiffre de l'entretien et du
traitement des enfants des
deux 6exes placés à la campagne est fixé, au maximum,
à 75 centimes par jour, non
compris les vêtements.
e

e

e

e

e

e

e

Id.

> 10

» 10

!

e

Id.

» 07

i 07

e

e

Prix par année.

Id.

18 i

18 i

Id.

11 >

11 »

Id.

14 >

14 »

Pour la layette des enfants des
deux sexes.
Pour les vêtements des enfants
des deux sexes de la 1" année, placés a rétablissement
de Gand et à la campagne.
Id., id. de la 2 année, id.

Id.

17 i

17 »

Id., id. de la 3 année, id.

Id.

22 i

22 »

Id.

18 •

18 i

Id. des enfants du sexe masculin
des 4 , 5 et 6 années, id.
Id. du sexe féminin, id., id.

Id.

33 >

33 •

Id.

25 >

25 >

Id.

42 >

42 i

e

e

e

e

e

Id. du sexe masculin des 7", 8'
et 9 années,id.
Id. du sexe féminin, id.
e

Id. du sexe masculin des 10»,
11 , 12«, 13 et 14 années et
au-dessus, id.
Id.du sexe féminin des 10", 11"
et 12 années, id.
Id., id. des 13° et 14" années et
au-dessus, id.
e

Id.

29 i

29 »

Id.

42 »

42 »

6

e

e

(1) Indépendamment des prix ci-contre, les frais généraux d'administration
seront portés en compte et répartis au marc le franc.

21 j a n v i e r

LIEUX.

DÉSIGNATION.

437

1882.

1891.

1892.

Fr. c.

Fr. c.

1 37

1 37

OBSERVATIONS.

!

Alost

. . . .

Hôpital civil .

.

Id

1 44

1 44

Lokcren . . .

Id

1 25

1 25

Grammont. .

Id

1 27

1 27

Audenarde.

Eecloo. . . .

Hôpital-hospice

1 25

1 25

Saint-Nicolas.

Hôpital civil .

1 50

1 50

Ninove. . . .

Hôpital-hospice

1 20

1 20

Hôpital civil .

1 20

1 20

i 70

•

1 60

1 60

Goefferdingen.

Hospice des orphelins.
Hôpital SaintBiaise.
Hospice . . .

1

i

1

i

Lede

Hôpital-hospice

1

i

1

i

Renaix

. . .

Termonde . .

. . . .

Sottegeiû . .

Id

Velsiçme-Ruddershove.
beftinge. . .

Hospice et atelier de charité

Etichove. . .

Hospice-hôpital.

Eyne

. . . .

Nukcrke . ,

.

Maison des pauvres.

Hospice . . .

1 20

1 20

l

i

1

i

\

i

1

»

1 10

1 10

Pour les

• 50

i 50

Pour les orphelins.

1

>

1

»

1

»

1

>

•

'.

vieillards.

Pour les hommes.

80

t 80

Pour les femmes.

60

s 60

Pour les enfants.

i 75

>

75

1

1

i

Pour les hommes.

t 80

Pour les femmes.

i 60

Pour les enfants.

Opbrakel. . ,

Hospice-hôpital

Leupegem . .

Mais, des vieil- , t
80
lards.
60

i

70

5

>

21 j a n v i e r
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1802.

LIEUX

DÉSIGNATION.

Nederbrakel .

Hosp. des vieillards.

Synghem. . .

Maison des pauvres.

1

t

1 >

Adegem . . .

Hospice-hôpital.

1 20

1 20

1

1

Ertvelde. .

Maison des pauvres.

1891.

1892.

OBSERVATIONS.

Fr. c. Fr. c.
i

». 64

i

»

» 80

» 80

Pour les vieillards.

i 60

» 60

Pour les enfants.
(Non compris les opérations chi
rurgicales.)

Saint-Laurent.

Hospice . . .

1 25

1 25

Maldcgem . .

Hôpital-hospice

1 02

1 02

1

1

Asper . . . .

i

•

» 80

Pour les vieillards.

» 60

i 60

Pour les enfants.

i

1 >

Invalides.

i 80

i 80

Valides.

Hospice-hôpital.

Evergem. . .

Hospice-hôpital.

1 30

1 30

Gendbrugge. .

Hospice-hôpital.

1 25

1 25

i 80

i 80

Ledeberg . .

Hospice-hôpital

1 >

1 »

1 30

1 30

Moerbeke . .

Hospice pour
vieillards et
orphelins.

1 30

1 30

Mont - Saint Amand.

Hospice SaintAtnand.

1 30

1 30

Nazareth. . .

Hôpital-hospice.

1 2b

1 25

Nevele

Hospice Louise

1

i

1 >

. . .

Pour les malades et infirmes.

Hospice civil . < i 80

1

Deyme . . .

Pour les malades et infirmes.

21 J a n v i e r 1 8 » 2 .

LIEUX.

DÉSIGNATION.

Sleydinge .

Atelier de charité-hospice.

i 95

i 95

Somergem. .

Hôpital-hospice

i 86

i 86-

Wachtebeke .

Hôpital-hospice

> 90

i 90

Waerschoot .

Hôp. desSœurs
hospitalières
de S Vincent
de Paul.

i 80

i 80

t 70

> 70

1 10

1 10

Pour les indigents au-dessous
de 12 ans.
Id. de 12 à 50 ans.

1 20

1 20

Id. de plus de 50 ans.

1 50

1 30

Id. malades.

Hospice-hôpital

1 10

1 10

Hospice . . .

> 75

i 75

Hôpital . . .

1 30

1 30

Hôpital-hospice

1 10

1 10

Hospice . . .

1

1891.
Fr . c

1832.

OBSERVATIONS.

Fr . c.

1

Basel . . . .

Belcele . . .

Maison des pauvres.

Be\eren . .
Exaerde.

. .

S'-Gilles-Waes

Haesdonck. .

Id

Hospice-hôpital

i

• 50

i 75

i 75

Pour les indigents au-dessous de
12 ans.
Id. au-dessus de 12 ans.

1

Id. malades.

>

>

» 60

i 60

80

> 80

Pour les indigents au-dessous de
*12 ans
Id. de 12k 50 ans.

1

l

(
Nieukerken.

1

» 50

1

Meerdonck. .

>

Hospice-hôpital

»

»

Id. au-dessus de 50 ans.

1 30

1 50

Id.. malades.

1 03

» 75

Au-dessous de 12 ans.

>
( 1 30

i

1

>

Au-dessus de 12 ans.

1 30

Malades et vieillards.

1

Hl

MO

LIEUX.

Janvier 1 8 Ô 3 .

DÉSIGNATION.

1891.

1892.

Fr. c.

Fr. c.

i 65

> 65

Pour les indigents au-dessous d«
12 ans.

> 80

» 80

Id. de 12 à 50 ans.

» 90

i 90

Id. au-dessus de 50 ans.

1 30

1 30

Id. malades.

1 25

1 25

> 80

» 80

Pourlesindigentsau-dessousde
12 ans.

1

i

1 >

Id. de 12 ans et au-dessus.

> 60

» 60

Pour les indigents au-dessous
de 12 ans.

i 75

i 75

Id. de 12 ans et au-dessus.

1 30

1 30

Pour les malades de tout âge.

» 51

» 51

Pour les indigents valides.

1 10

1 10

Pour les malades.

1 25

1 25

i 80

> 80

Pour les indigents au-dessous de
12 ans.

1 »

Id. de 12 a 50 ans.

1 »

1 »

Id. au-dessus de 50 ans.

1 30

1 30

Id. malades.

I
Rupelmonde .

Hospice-hôpital )

Sinay. . . .

Hôpital-hospice

Stekene . . .

Maison des pauvres.

Tamise. . . .

Vracene . . .
C.nlloo

. . .

Cruybeke . .

Hospice-hôpital

Hospice . . .
Hospice BoëyéVan Landeghem.

Hospice-hôpital

Berlaere. . .

Hospice des orphelins. .

1 10

1 10

Buggenhout. .

Hospice-hôpital

1 10

1 10

1 >

1 >

Calcken . . .

OBSERVATIONS.

Id

. . . .

21 j a n v i e r

LIEUX.

DÉSIGNATION.

1891.

1892.

1892.

Fr. c. Fr
Hospice dit :
M " des vieillards, pour le
sexe masculin.

441

OBSERVATIONS.

c.

• 65

i 65

32

i 32

Hôp. pour malades des deux
sexes.

1 25

1 25

Laerne . , .

Hospice . . .

1 10

1 10

Lebbeke. . .

Hospices civils

1 25

1 25

Overmeire . .

Hospice . . .

1 10

1 10

Schoonaerde .

Hospice . . .

I 25

1 25

S'-Gilles lezTermonde.

Hospice-hôpital

1 25

1 25

Wichelen

Hospice-hôpital

1 25

1 25

Hospice . . .

1

I

Hôpital . . .

1 20

Hospice-hôpital

1

0

Hnmme . . .

. .

D

Hosp.dit: M°
des orphelins.

>

>

D

Waesmunster.

Wetteren

. .

i

1 30
Zele

. . . .

Hospice-hôpital

1

>

1 20

1

i

1 30

Pour les malades.

1

»

Pour les vieillards.

1

i

Pour les orphelins.

Arrêté le présent projet de tarif pour être appliqué aux frais d'entrelien
pendant l'année 1892.
Gand, le 19 décembre 1891.
La députation permanente du conseil provincial,
Par la députation :
Le greffier de la province,
D E GRAVE.

R. DE KERCIIOVE.

AU

Hl j a n v i e r

ÎHOU.

« a
LIEUX DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OD HOSPICES.

Acren (les Deux-) . . . .

Hôpital Saint-Pierre. . .

Ath

Hôpital de la Madeleine.

Prix tle la,
d'entre tien
l'anilée 1

© S.00

•

Fr. c.

Hôpital Saint-Pierre. . .
Braine-le-Comte

. . . .

Chatelet
Chièvres
Chimay
Ecaussinnes-d'Ënghien, .

Hôpital
Hôpital
Hôtel-Dieu
Hospice Saint-Nicolas.

.

Hôpital Saint-Nicolas.

.

Hôpital

HôpitaldeN.-D.àlaRose.
Marchienne-au-Pont. . .

Hospice-hôpital

. . . .

Rœulx
Saint-Sauveur
Hôpital

Hôpital
Maternité.

. . . . . .

Prix arrêté pour
1892.

Province de Ilainaul.

Fr. c.

1 52
» 85
2 18
1 50
I 35
1 05
I 25
» 75
I 85
1 85
1 28
1 25
I 75
1 69
t 25
1 25
1 55
i 30
I Ad
1 50
1 70

1
»
2
1
1
1
1
»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 70

2 70

1
1
2
1
1
1
i
•
1
3

1
1
2
1
1
1
»
»
2
5

10
16
i
20
20
35
65
93
97
02

33
85
20
50
40
05
25
75
85
85
28
50
75
69
25
25
35
30
51
55
70

10
16
»
20
20
36
75
93
02
02

Fait et arrêté par la députation permanente du conseil provincial du
Hainaut.
En séance, à Mons, les 27 novembre et 18 décembre 1891.
Par la députation :

Le président,

Le greffier provincial,

L . FRISON.

AUG. FRANÇOIS.

21 J a n v i e r
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1802.

LIEUX DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

« a S!
a,

arrêté pour
1892.

journée
pendant
l.

Province de L i è g e .

a.
Fr.

Huy

c.

Fr. c.

Hôpital de Bavière . . .
Hôpital des Anglais . . .
Hospice de la maternité .
Id. hommes incurables .
Id des femmes incurables
Id. des o r p h e l i n s . . . .
Id. des orphelines . . .

2
2
2
»
>
1
1

Hospice des incurables .
Hôpital
Orphelins et orphelines .

1 01
1 53
1 04

1 05
1 59
1 06

Hospice Saint-Laurent .
Hospice Saint-Charles .
Hospice Saint-Henri . .

1 45
1 15
1 82

1 45
1 14
1 81

Hospice des vieilles gens.
Hôpital des malades et
'
des blessés

1 44

1 50

1 88

1 94

Hosp. Ferdinand Nicolaï.
Id. S a i n t - N i c o l a s . . . .

» 72
1 71

» 72
1 73

Hôpital
Orphelinat

1 17
1 87
i 43

1 12
1 92
> 46

1 80

1 85

3
»
1
1

3
»
1
1

Hôpital de Bavière. . .
Hôpital des syphilitiques
et des galeux . . . .
Hospice des vieilles gens.
1 Id. des orphelins . . .
\ Id. des orphelines . . .

•
29
61
79
70
48
40

79
85
25
09

1
2
2
i
i
1
1

95
30
41
77
69
48
36

79
83
29
10

Arrêté par la députation permanente du conseil provincial.
A Liège, en séance, le 6 novembre 1891.
Le greffier provincial,

Le gouverneur-président,

V. \SOESOT.

PETY ne THOZEK.

21 janvier

Llmbourg.

LIEUX DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Fr.
Hasselt . . .
Maeseyck . .
Saint-Trond .

Id.

id
-

Tongres. . .
Hospice de Graethem . .

Looz-la-Ville.
Bilsen-la-Ville

1
1
1
1
1
1
1

c

Prix arrêté pour
1892.

P r o v i n c e de

1802.

Prix de la journée
d'entretien pendant
1891.

444

Fr. c.
75
50
50
14
80
23
35

75
50
50
18
80
19
35

Hasselt, le 6 novembre 1891.
La députation permanente,

Le greffier provincial,
FR.

V

ROELANT.

e

GOUPY

DE BEAUvOLERS.

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OD HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Arlon. •
Bastogne
Bouillon.
Laroche.
Virton .

Hôpital.
Hospice
\ Hôpital.
Hospice.
Id.
Id.
Id.

Prix arrêté pour
1892.

LIEUX DE SITUATION

Prix de la journée
d'entretien pendant
1891.

Province de .Luxembourg.

Fr. c.

Fr. c.

2
1
2
1
1
1
1

i

50
i

50
40
50
50

Arlon, le 10 septembre 1891.
Par la députation :
Le greffier,
MlCHAËLIS.

Le président,
HEYNEN.

2
1
2
1
1
1
1

î

50
i

50
40
50
50

LIEUX DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

443

tlîamur.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Service des enfants
trouvés et des enfants
abandonnés....

1 Hôpital St-Jacques. .

Prix arrêté pour
1892.

P r o v i n c e de

1802.

Prix d e l a journée
d'entret ien pendant
1891.

21 j a n v i e r

Fr. c.

Fr. c.

» 93

1 01

> 83 " i 89

> 81

» 87

1 68

1 66

1

i

1

»

2 >

2

»

1 86

1 96

Hospice Marie-Hen-

Observations.

er

Pour le 1 âge
(moins d'un
an).
Pour le 2" âge
(1 à 6 ans).
e

Pour le 3 âge
(6àl2ans).

Pour les indigents habitant
la province.
Pour les autres
indigents.

Rédigé à Namur, le 9 octobre 1891.
L a députation du conseil provincial :
Le greffier,
A . DE RAYMOND.

Le p r é s i d e n t ,
C H . DE MONTPELLIER.
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«1 janvier

FABRIQUE D'ÉGLISE. —

LEGS. —

DOTATION INSUFFISANTE.
PRÔNE. —

—

18»*.

FONDATION DE SERVICES RELIGIEUX.

RÉDUCTION. —

—

ID. RECOMMANDATION AU

ÉGLISE IMPLICITEMENT DÉSIGNÉE. —

AUTORISATION

(1).

e

1» Dir. gén., 3 Sect., N° 18119. — Laeken, le 21 janvier 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 28 mars 1890, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Hainaut refuse à la fabrique de l'église de
Santin, commune de Sivry, l'autorisation d'accepter la disposition contenue dans le testament de M . Aimé Monte, en date du 24 février 1888,
et aux termes de laquelle le défunt charge sa nièce et légataire universelle de dépenser 400 francs pour faire chanter deux messes chaque
année, à 7 heures du matin, pour le repos de son âme et de celle de ses
père et mère et pour le faire recommander au prône pendant dix-sept ans,
refus basé sur ce que le testateur n'a pas désigné l'église dans laquelle les
services religieux institués doivent être célébrés ; que, dès lors, la disposition y relative constitue une simple charge d'hérédité, ne tombant pas
sous l'application de l'article 910 du Code civil, et qu'en conséquence
la fabrique de l'église précitée n'a pas qualité pour en solliciter l'acceptation ;
Vu la requête, en date du 20 avril 1890, par laquelle le conseil de
fabrique de l'église de Santin, à Sivry, réclame contre la dite décision ;
Considérant que le testateur a ordonné une recommandation au prône
pendant dix-sept ans et que les recommandations au prône n'ont lieu que
dans les églises paroissiales et, en règle générale, dans l'église de l'endroit
où les défunts étaient connus ;
Considérant que, dès lors, i l est permis de dire que M . Aimé Monte a
voulu que les services religieux qu'il institue aient lieu dans l'église de sa
paroisse, c'est-à-dire dans l'église de Santin ;
Vu la lettre de M . l'évêque de Tournai, en date du 4 janvier 1892, aux
termes de laquelle, à raison de l'insuffisance du revenu de la somme
léguée, les deux messes chantées grevant la dite somme peuvent être
réduites à une messe chantée ;
Vu les articles 910 et 957 du Code civil, 39 du décret du 30 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que
le tarif du diocèse de Tournai, approuvé par Nous, le 12 mars 1880;

(1) Moniteur, 1892, n» 27.
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . L'arrêté susvisé de la députation permanente du Hainaut,
en date du 28 mars 1890, est réformé.
ART. 2. La fabrique de l'église de Santin, à Sivry, est autorisée à
accepter la disposition testamentaire reprise ci-dessus, à la charge de
faire célébrer chaque année une messe chantée aux intentions exprimées
-et de faire recommander l'âme du testateur au prône pendant dix-sept
ans.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ALIÉNÉS. — ASILES-DÉPÔTS. — ASILES PROVISOIRES.

—

ORGANISATION (1).
e

i< Dir. gén., 2 Sect., 1

er

Bur., N» 43749. — Laeken, le 21 janvier 1892.

LÉOPOLD II, R o i DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la loi du 28 décembre 1873/25 janvier 1874 sur le régime des
aliénés et le règlement général et organique, approuvé par Notre arrêté
du 1 juin 1874;
Vu notamment les articles 18 et suivants de la prédite loi relatifs aux
asiles provisoires et de passage;
Considérant qu'il convient d'étendre aux établissements de ce genre qui
seront organisés suivant les prescriptions de la loi, l'autorisation de servir
au traitement des malades qui y sont reçus temporairement;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de réglementer l'organisation
des établissements ou locaux qui ne sont utilisés que comme asiles provisoires proprement dits ;
ER

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ER

ARTICLE 1 . Les asiles provisoires et de passage sont divisés en deux
(t) Moniteur, 1892, u° 34.

i la
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catégories distinctes : les asiles-dépôts et les asiles provisoires proprement dits.
ART. 2. Les asiles-dépôts servent à la fois au placement provisoire et
au traitement des aliénés.
ART. 3. Les asiles provisoires ne peuvent servir qu'à la séquestration
temporaire des malades dirigés sur les asiles spéciaux.
Des

asiles-dépôts.

ART. 4. Les asiles-dépôts sont soumis à toutes les prescriptions de la
loi précitée sur le régime des aliénés : notamment leur ouverture ou leur
maintien fera l'objet d'un arrêté royal.
ART. 5. 11 sera soumis à l'approbation de Notre Ministre de la justice
un règlement d'ordre intérieur et de service, conformément à l'article 29
du règlement organique, lequel déterminera notamment la durée du séjour
que les aliénés pourront faire dans l'établissement.
Le délai fixé ne pourra être dépassé que sur avis motivé du médecin
de l'asile-dépôt et moyennant information à adresser au comité d'inspection et au procureur du R o i .
Des asiles provisoires.
ART. 6. Les aliénés ne peuvent être retenus dans les asiles provisoires
que pendant le temps strictement nécessaire à leur repos ou à l'accomplissement des formalités précédant leur collocation définitive.
ART. 7. L'établissement ou le maintien de ces asiles est subordonné à
l'autorisation de Notre Ministre de la justice.
ART. 8. Un règlement spécial à chaque asile en déterminera l'organisation intérieure.
Celle-ci comprendra notamment l'établissement d'une surveillance
constante et d'un service médical régulier, ainsi que la tenue de registres
dont la forme sera déterminée par Notre Ministre de la justice.
Le cubage, le chauffage et l'éclairage des locaux devront être conformes
aux prescriptions qui régissent les asiles d'aliénés. Il en sera de même de
l'emploi des moyens de contention.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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CROIX ROUGE DE BELGIQUE. — BUT. — ORGANISATION. — STATUTS (1).
Laekeu, le 22 janvier 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu les articles 5, 6 et 7 de la loi du 30 mars 1891, accordant la personnification civile à l'Association la Croix Rouge de Belgique ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de la guerre,
Nous avons arrêté et arrêtons :
I. — Conditions dans lesquelles F Association prêtera son concours, en temps
de guerre, au département de la guerre, comme auxiliaire du service
de santé de l'armée.
ER

ARTICLE 1 . La Société La Croix Rouge de Belgique est admise à prêter
son aide au service de santé militaire, en se conformant aux instructions
de Notre Ministre de la guerre, quant au mode et aux lieux de distribution de ses secours.
Ses statuts, annexés au présent arrêté, sont approuvés.
ART. 2. L'Association s'étend à tout le royaume; elle a son siège à
Bruxelles.
ART. 3. Le comité directeur crée des sous-comités partout où i l le juge
utile.
Les sociétés philanthropiques peuvent être admises comme souscomités, après agréation du comité directeur.
A l'appui de leur demande, ces sociétés devront faire parvenir leurs
statuts au comité directeur, ainsi qu'un extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale, constatant l'adhésion de cette société aux statuts de
la Croix Rouge de Belgique.
ART. i. Un délégué du département de la guerre fait partie du comité
directeur.
Il propose la nature et l'organisation du service que l'Association doit
assurer et dont l'exécution peut être confiée aux sous-comités.
Notre Ministre de la guerre établit, à cette On, un plan d'ensemble qui
est réalisé au fur et à mesure que les ressources le permettent.
ART. 5. Tous les ans, au mois d'avril, le président fait parvenir à Notre
Ministre de la guerre, en même temps qu'une copie du compte des recettes
(1) Moniteur, 1892, u« 31.
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et des dépenses de la société, pour l'exercice écoulé, un rapport détaillé
indiquant :
1° L'organisation et l'importance des service^ sanitaires constitués par
chaque société ou sous-comité :
A. Pour suivre l'année de campagne ;
B. Dans chaque place forte;
C. Dans les villes ouvertes.
2° Le nombre de médecins, pharmaciens, infirmiers, infirmières volontaires disponibles pour chacune des catégories A, B, C.
Le modèle du compte des recettes et des dépenses sera déterminé par
Nous.
ART. 6. Les membres du comité directeur sont nommés pour un terme
de trois années.
Lorsque, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause,
il devra être pourvu au remplacement d'un membre du comité directeur,
le président Nous fera parvenir un rapport par l'intermédiaire de Notre
Ministre de la guerre.
ART. 7. Le comité directeur propose au Ministre de la guerre le délégué
général de la Croix Rouge au grand quartier général de l'armée de
campagne.
Le sous-comité ayant son siège dans une place de guerre, propose
également, par l'intermédiaire du comité directeur, le représentant de la
Croix Rouge au quartier général du gouverneur de cette place.
ART. 8. E n temps de guerre ou de mobilisation, ces délégués doivent
déférer aux instructions du commandant en chef de l'armée et des généraux près desquels ils sont placés, pour tout ce qui concerne l'emploi du
personnel hospitalier volontaire, la création d'hôpitaux volants, l'évacuation des blessés, etc.
Ils sont nommés par Nous dès le temps de paix.
ART. 9. Dès que la mobilisation de l'armée est décrétée, la Société de
la Croix Rouge et les sociétés qui en font partie doivent se conformer au
règlement sur le service de santé de l'armée en campagne.
ART. 10. Le personnel hospitalier volontaire, employé à l'armée de
campagne et dans les forteresses, porte un uniforme déterminé par Nous.
Nul ne peut en faire partie s'il n'est Belge ou naturalisé.
Ce personnel est inscrit dans un contrôle tenu au grand quartier général
de l'armée de campagne par le Grand Prévôt.
Il est autorisé à porter le brassard distinctif, admis par la Convention
de Genève, aux conditions suivantes :
Les brassards ne peuvent être délivrés que par le médecin en chef de
l'armée de campagne, ils portent le cachet du commandement et le numéro
de contrôle des personnes auxquelles ils sont délivrés. Chaque membre
du personnel hospitalier volontaire doit, en outre, être muni de son
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portrait-carte, portant également le cachet du commandement, le numéro
de contrôle inscrit sur le brassard, ainsi que son nom et sa qualité.
Le médecin dirigeant le service de santé dans une place, agit d'une
manière analogue pour l'inscription du personnel hospitalier volontaire
de cette place et la délivrance des brassards.
ART. 11. En cas de guerre, lorsque les troupes nationales sont engagées
dans la lutte, le personnel des sociétés de secours des pays étrangers ne
pourra être utilisé à l'armée de campagne ou dans une place forte,
qu'avec l'autorisation du commandant en chef de l'armée ou du gouverneur militaire de la forterese, et à la condition de se placer sous la direction de la Croix Rouge de Belgique.
Le personnel étranger ne pourra jamais être employé en première ligne.
ART. 12. EVi temps de paix, la société est autorisée à utiliser les moyens
de secours dont elle dispose, pour venir en aide aux victimes d'une catastrophe ou d'une calamité publique, et pour faciliter à d'autres sociétés
similaires l'accomplissement de leur mission, suivant les principes de la
Convention de Genève.
IL — Conditions dans lesquelles l'Association pourra, lorsque les troupes
nationales ne seront pas engagées, prêter son aide aux malades et aux
blessés des nations belligérantes.
ART. 13. Lors d'une guerre où les troupes belges ne sont pas engagées,
la Croix Rouge de Belgique ne peut prêter son aide aux blessés des armées
belligérantes qu'avec l'autorisation de Noire Ministre de la guerre et en
se conformant strictement aux principes de la Convention de Genève. Dans
ce cas, le département de la guerre détermine la forme dans laquelle cette
assistance peut être donnée et la part qui peut être prélevée sur les ressources disponibles de la société.
III. — Causes qui pourront motiver le retrait de l'approbation des statuts
de l'Association.
ART. li. L'approbation des statuts de l'Association de la Croix Rouge
pourra être retirée :
1° S i la Société, bien qu'ayant des ressources suffisantes, refusait de
venir en aide aux Belges victimes d'une guerre dans laquelle les troupes
nationales seraient engagées ;
*
2° S i elle employait ses fonds à des objets étrangers à l'œuvre ou contrairement au but de l'institution ;
5° S i , malgré la défense de Notre Ministre de la guerre, elle disposait
de ses fonds pour prêter son assistance aux blessés ou malades dans une
guerre dans laquelle la Belgique ne serait pas engagée;
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•4° Si elle refusait de se conformer h ses statuts, après qu'elle y eut été
invitée par Notre Ministre de la guerre, ou si elle restait plus de deux
mois sans répondre aux réquisitions du dit Ministre, lui signifiées dans
ce but par lettre recommandée ;
5° S i , par ses actes, elle compromettait la neutralité de la Belgique.
IV. — Formes et conditions de la dissolution de l'Association et mode
de liquidation.
ART. 15. La dissolution de l'Association ne peut être décidée que par
une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet et à la majorité
des deux tiers des membres présents.
ART. 16. Lorsque la dissolution de la société aura été, régulièrement
votée, les fonds en caisse serviront d'abord à payer les dettes et le reliquat
sera remis à Notre Ministre de la guerre, ainsi que le matérïel appartenant
à la société, pour être employés dans l'intérêt des soldats blessés, de la
manière qu'il jugera la plus opportune.
ART. 17. Les immeubles appartenant à l'Association seront remis au
département de la guerre qui pourra les utiliser au service de l'armée.
Ceux qui ne conviendraient pas à ce service seront aliénés dans le délai
de six mois, à partir du jour de la dissolution de la société, par les soins
du dit département. L e montant de cette aliénation sera employé en faveur
des militaires blessés, de la manière indiquée à l'article 16.
ART. 18. S i les fonds en caisse ne suffisent pas à l'acquittement des
dettes, la société pourra vendre tout ou partie de son matériel et de ses
immeubles, pour payer ses dettes, et le reliquat du matériel et des
immeubles sera remis à Notre Ministre de la guerre, comme i l est dit
ci-dessus.
V . — Emploi de l'actif de l'Association, après extinction de son passif,
en cas de retrait de l'approbation des statuts ou de dissolution.
ART. 19. E n cas de retrait de l'approbation des statuts, l'actif de l'Association en fonds, matériel et immeubles, après extinction du passif, sera
remis intégralement à Notre Ministre de la guerre, pour être employé
comme i l est dit aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus.
LÉOPOLD.
*Par le Roi :
Le Ministre de la guerre,
PONTUS.

Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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ANNEXE A L'ARRÊTÉ ROYAL DU 22 JANVIER
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C r o i x R o u g e de B e l g i q u e ,
sous le p a t r o n a g e de L L . M M . le R o i et l a R e i n e .

STATUTS.
er

ARTICLE 1 . L'Association belge de secours aux militaires blessés ou
malades en temps de guerre a pour objet :
1° En temps de guerre, de prêter son aide au service de santé militaire
et de concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre;
2° E n temps de paix, de créer et d'organiser les ressources nécessaires
à l'accomplissement de son œuvre en temps de guerre. Dans ce but, elle
forme des corps de médecins et d'infirmiers volontaires, se pourvoit du
matériel d'ambulance, des instruments de chirurgie, etc., en tenant
compte des propositions du délégué du département de la guerre. Elle
peut utiliser les moyens de secours dont elle dispose pour venir en aide
aux victimes d'une catastrophe ou d'une calamité publique et pour
faciliter à d'autres sociétés similaires, suivant les principes de la Convention de Genève, l'accomplissement de leur mission.
ART. 2. L'Association porte le nom de Croix Rouge de Belgique.
Elle adhère aux principes généraux de la Convention de Genève del864,
ainsi qu'aux résolutions de la Conférence internationale de Genève
de 1863. Elle a pour insigne la Croix Rouge sur fond blanc, adoptée par
cette Convention.
ART. 3. L'Association s'étend à tout le royaume. Elle se compose :
1° De membres effectifs;
2° D é m e m b r e s protecteurs;
3° De membres d'honneur.
ART. 4. Pour être membre effectif, i l faut :
1° Etre admis par le comité directeur;
2° Adhérer aux présents statuts ;
3° Payer une cotisation annuelle d'au moins 10 francs.
Les dames peuvent faire partie de l'Association.
ART. S. Pour être membre protecteur, i l faut avoir fait à l'Association
un don en espèces ou en nature d'au moins SOO francs et être agréé par
le comité directeur.
ART. 6. Le conseil général pourra conférer le titre de président ou de
membre d'honneur aux personnes qui contribueront avec éclat au succès
de l'œuvre.
ART. 7. Les cotisations sont payées entre les mains du trésorier du
comité directeur à Bruxelles.
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Néanmoins, dans les villes où un sous-comité est établi, les cotisations
peuvent être versées entre les mains du trésorier de ce comité.
Les dames affiliées à un comité spécial de dames peuvent également
verser leur cotisation entre les mains de la trésorière de ce comité.
AHT. 8. Tout versement fait à l'Association constitue un don gratuit et
irrévocablement acquis à son bénéfice.
En conséquence, le sociétaire démissionnaire ou les héritiers du
sociétaire décédé ne conservent aucune espèce de droit sur l'avoir social
qui demeure confié aux sociétaires restants, pour la continuation de
l'œuvre.
ART. 9. L'Association a son siège à Bruxelles. Sa durée et le nombre de
ses membres sont illimités.
ART. 10. L'année sociale commence le 1 mars.
A R T . 11. L'administration de l'Association est confiée à un comité
directeur.
Un conseil général est chargé de la haute surveillance de la gestion.
ART. 12. Ce conseil se compose : 1° des membres du comité directeur;
2° de trente membres élus par l'assemblée générale des membres de l'Association ; 3° des présidents et secrétaires des sous-comités et des comités
de daines.
Il se réunit au moins une fois par an, au mois de mars.
ART. 13. Le comité directeur se compose de quatorze membres :
Le président de l'Association ;
Deux vice-présidents ;
Un secrétaire général ;
Un trésorier général;
Un économe général ;
Sept membres, pouvant être délégués par le président pour suppléer
ou pour remplacer le secrétaire, le trésorier et l'économe en cas d'empêchement ;
Le délégué du ministère de la guerre.
Tous les membres du comité directeur sont nommés par le Roi qui
leur assigne en même temps leurs fonctions respectives.
ART. 14. Le comité directeur crée des sous-comités et des comités de
dames partout où i l le juge utile.
II peut adopter comme sous-comités des sociétés déjà existantes.
Il nomme tels fonctionnaires ou comités qu'il juge utiles à la régularité
de tous les services.
Il se réunit au moins une fois par mois ; i l est chargé de la direction
et de la gestion de l'Association.
ART. 15. Les membres des sous-comités et les comités de daines nomment eux-mêmes leur bureau et établissent leurs règlements particuliers,
en se conformant aux présents statuts et au but de l'institution.
er
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Ces règlements ne sont cependant valables qu'après avoir été approuvés
par le comité directeur.
ART. 16. Les trente membres éligibles du conseil général sont nommés
par l'assemblée générale des membres effectifs de tout le royaume, à la
majorité des suffrages.
Ils sont nommés pour trois ans et soumis à réélection, par tiers, tous
les ans. Les membres sortants sont rééligibles.
ART. 17. Le comité directeur ne peut délibérer que si cinq de ses
membres sont présents, à moins que l'urgence ne soit déclarée à l'unanimité des membres présents.
ART. 18. Le président de l'Association préside toutes les assemblées et
toutes les réunions générales, ainsi que toutes celles du conseil général
et du comité directeur. En cas d'empêchement, i l est remplacé par l'un
des vice-présidents.
ART. 19. Le président est tenu de convoquer le comité directeur sur
une demande signée de trois des ses membres, et le conseil général sur
la demande de dix de ses membres.
ART. 20. Le secrétaire général çst chargé de la correspondance sous la
responsabilité du président. La correspondance de l'Association avec les
sociétés étrangères a lieu par l'intermédiaire du comité directeur.
ART. 21. Le trésorier général est chargé de la comptabilité en deniers.
11 reçoit les cotisations des membres, ainsi que les dons en espèces et
effectue les différents payements.
.
11 opère les placements, déplacements ou envois de fonds sur un ordre
signé du président ou d'un des vice-présidents, en cas d'empêchement
du président, et contresigné par le secrétaire général.
Il tient un livre de caisse et un registre de quittances à souches ainsi
qu'un livre-journal de toutes les opérations relatives à sa gestion.
ART. 22. L'économe général est chargé de la comptabilité en matières.
11 procède, d'après les indications du comité directeur, à l'acquisition
du matériel, des objets de pansement, des instruments de chirurgie, etc.,
et veille à la bonne conservation de ces objets. Il reçoit les dons en
nature qui sont faits a l'Association.
Il effectue les expéditions de secours en nature, en se conformant aux
décisions du comité directeur.
Il tient un registre de justification du matériel, des objets de pansement,
des instruments de chirurgie, etc.
ART. 23. A la fin de chaque exercice, c'est-à-dire dans les premiers
jours du mois de mars, le trésorier général et l'économe général rendent
compte de leur gestion au comité directeur.
Celui-ci pourra, s'il, le juge nécessaire, exiger la reddition de ces
comptes en dehors de l'époque fixée au paragraphe qui précède.
ART. 2 i . Le comité directeur, après vérification des comptes rendus
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annuels de gestion en deniers et en matières, dresse un procès-verbal
constatant la situation des fonds en caisse et un procès-verbal de recensement du matériel, des objets de pansement, des instruments de chirurgie, etc., existant à la fin de l'exercice.
ART. 23. Le fonds de réserve du comité directeur est placé en inscriptions nominatives au grand-livre de la dette publique de Belgique ou placé
à la Caisse d'épargne.
ART. 26. Les différents sous-comités et les comités de dames s'administrent séparément, en se conformant à l'esprit des présents statuts et
notamment pour la comptabilité en deniers et en matières, à ce qui est
prescrit aux articles 21, 22, 23, 24 et 23 ci-dessus.
Tous les ans, à la fin de janvier, ils font parvenir au comité directeur
leur compte de recettes et dépenses et leur bilan, établis d'après les prescriptions du dit comité.
Ces comptes sont soumis à l'assemblée générale en même temps que
ceux dont i l est question à l'article suivant.
Ils versent à la caisse du comité directeur un cinquième au moins des
sommes qu'ils ont recueillies pendant ljannée.
Le reliquat est employé ou "placé conformément aux instructions du
comité directeur.
ART. 27. Chaque année, au mois de mars, le trésorier général et l'économe général communiquent le compte de leur gestion à l'assemblée générale. Ce compte est dressé conformément aux prescriptions de l'article 6
de la loi du 30 mars 4891.
Ils joignent, à l'appui de leur comptabilité, les procès-verbaux constatant la situation des fonds en caisse et le recensement du matériel, des
objets de pansement, etc., qui ont été dressés par le comité directeur en
exécution de l'article 24 ci-dessus.
ART. 28. Après que ces comptes ont été communiqués à l'assemblée
générale, le président les soumet au Ministre de la Guerre. Il y joint un
rapport détaillé destiné à faire connaître le personnel et le matériel dont
dispose l'Association; i l y consigne tous les renseignements que le département de la guerre juge utile de demander, par l'intermédiaire de son
délégué, afin d'assurer le fonctionnement régulier du service de la Croix
Rouge dans les diverses éventualités qui peuvent surgir.
A R T . 29. En temps de paix comme en temps de guerre, toutes les personnes faisant partie du comité directeur ou du conseil général exercent
gratuitement leurs fonctions.
ART. 50. Les décisions de l'assemblée générale, du conseil général et
du comité directeur sont prises à la majorité des suffrages; en cas de
partage, la voix du président est prépondérante. •
ART. 31. Chaque aYinée, une assemblée générale des membres effectifs
de tout le royaume, a lieu, à Bruxelles, dans le courant du'mois de mars.
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La date et le lieu de la réunion sont annoncés au moins huit jours à
l'avance.
ART. 32. Le président, au nom du conseil général, fait à l'assemblée un
rapport sur la situation et les affaires de l'Association.
Le trésorier général et l'économe général communiquent à l'assemblée
les comptes et le bilan.
ART. 33. L'assemblée, après avoir entendu ces rapports, délibère sur
les objets à l'ordre du jour.
L'.ordre du jour est réglé par le comité directeur qui doit y comprendre
toute proposition signée par vingt membres au moins et transmise au
bureau avant le 15 février.
L'assemblée procède ensuite à la nomination des membres du conseil
général.
ART. 34. Le président doit, dans le mois qui suivra la date de la
demande, convoquer l'assemblée générale, toutes les fois qu'il en sera
requis par le conseil général.
ART. 33. L'Association pourvoit, dans la limite de ses ressources,
à tous les soins à donner aux malades et aux blessés qu'elle recueille
dans ses établissements, ainsi qu'aux frais d'inhumation de ceux qui y
meurent.
ART. 36. La dissolution de l'Association ne peut être décidée que par
une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet et à la majorité
des deux tiers des membres présents.
En cas de dissolution, les fonds restant en caisse seront remis au
Ministre de la Guerre pour être employés en faveur des soldats blessés,
de la manière qu'il jugera la plus opportune.
ART. 37. Lorsque l'exclusion d'un membre de l'Association sera
demandée, le comité directeur invite, s'il y a lieu, le membre inculpé,
par lettre recommandée, à venir s'expliquer devant l u i .
Si ces explications ne paraissent pas suffisantes, le membre inculpé est
invité, dans la même forme, à produire ses explications à la prochaine
assemblée générale, laquelle décide à la majorité des membres présents.
ART. 38. Tout membre de l'Association qui refuse de payer sa cotisation, est censé démissionnaire.
ART. 59. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une
assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Les modifications
proposées ne seront admises que si elles sont votées par les deux tiers
des membres présents.
Elles ne sont toutefois définitivement valables qu'après avoir été approuvées par arrêté royal.
ART. 40. Tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts est réglé
provisoirement par le comité directeur, sauf à soumettre la question à la
prochaine assemblée générale et à en référer au département de la guerre.

.Si* j a n v i e r l n O S .

ART. 4 1 . Le sort indique les membres du conseil général qui seront
soumis à réélection après la première et la deuxième année.
Le secrétaire général,

Le président,

F . Sic ART.

Prince DE LIGNE.

Approuvé :
Laeken, le 22 janvier 1892.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la guerre,
PONTUS.

Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

CROIX ROUGE DE BELGIQUE. —

COMITÉ DIRECTEUR. —

COMPOSITION (1).

Laeken, le 22 janvier 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT,

Vu l'article 5 de la loi du 30 mars 1891, accordant la personnification
civile à l'Association de la Croix Rouge de Belgique ;
Vu les articles 4 et 6 de Notre arrêté en date de ce jour, n" 10199 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . Le comité directeur de l'Association de la Croix Rouge
de Belgique est composé comme suit :
Président :
S. A . le Prince de Ligne.
Vice-présidents :
M M . Vanderlinden (Gaspard-Maxim.-Félix), inspecteur général du service de santé de l'armée, délégué du département de la guerre, et
Tasson (Joseph), industriel.
Secrétaire général :
M . Sigart (Florent), avocat à la cour d'appel.
Trésorier général :
M . Van Schelle (Léon), chef de division au ministère de la justice.
Econome général :
M. Créteur (Louis), président de la Société de pharmacie.
(1) Moniteur, 1892, n» 51,
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Membres :
MM. Van Schelle (Albert), industriel;
Van Halen (François), colonel chef d'état-major de la garde civique;
Leurs (Jean), major commandant les Chasseurs-Eclaireurs ;
Van Tilt (Camille), attaché de légation;
Kervand (Henri), propriétaire ;
Van Herck (Jean), employé ;
Le docteur Wibo (Em.) ;
Le docteur Vandam (Alfred).
ART. 2. Le comité directeur de la Croix Rouge de Belgique .entrera
en fonctions à la date de ce jour.
ART. 3. Notre Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la guerre,
PONTUS.

COURS ET TRIBUNAUX. —

SECRÉTAIRES ET COMMIS DES PARQUETS.

—

MESSAGERS DES COURS. — TRAITEMENTS.
Sec. gén., 1" Sect., Pers., N° MOol&w. — Bruxelles, le 22 janvier 1892.

Le Ministre de la justice,
Vu les articles 149 et 157 de la loi du 18 juin 1869,
Arrête :
er

ARTICLE 1 . Les traitements des employés des parquets des cours de
cassation et d'appel et des tribunaux de première instance, et celui des
messagers des dites cours sont fixés comme suit :
Cour de cassation.
Secrétaire
Commis
Messagers

fr.

Minimum.

Maximum.

4,500
2,, 000
1,200

5,500
3,000
1,800

4,500
1,600
1,200

5,500
3,200
1,800

Cours d'appel.
Secrétaires
Commis
Messagers
> SEBIE.

fr.

30
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Tribunaux de première instance.

1"classe. Secrétaire
2 classe.
ld
3 classe.
Id
Commis

fr.

e

e

Minimum.
3,400
3,200
5,000
1,200

Maximum.
4,400
4,000
3,800
2,800

ART. 2. Sauf les cas exceptionnels, qui devront être soumis à l'appréciation du Ministre de la justice, toute nomination nouvelle sera faite au
minimum du traitement.
ART. 5. Le taux maximum pourra être élevé jusqu'à concurrence d'un
cinquième en plus en faveur des titulaires qui, ayant au moins dix années
de grade; compteront plus de vingt-cinq années de services administratifs
ou judiciaires et cinquante années d'âge, et qui seront jugés dignes de
cette faveur.
A R T . 4. Les propositions d'augmentation de traitement en faveur des
employés ou messagers sous leurs ordres, seront respectivement adressées
au Ministre de la justice par MM. les premiers présidents et procureurs
généraux près les Cours de cassation et d'appel. Ces derniers transmettront également au Ministre, avec leur avis, les propositions des procureurs
du R o i de leur ressort.
ART. 5. L'arrêté ministériel du 50 mars 1881 est abrogé.
JULES L E JEUNE.

COURS ET TRIBUNAUX. —

SECRÉTAIRES ET COMMIS DES PARQUETS. —
TRAITEMENTS.

Sec. gén., 1" Sect., Pers., N" UOSibis. — Bruxelles, le 22 janvier 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours de cassation et d'appel.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint . . . exemplaires de mon
arrêté de ce jour, remplaçant celui du 30 mars 1881, relatif aux traitements des secrétaires et commis des parquets.
Vous remarquerez, Messieurs, que j ' a i supprimé les délais de 5 et
de 10 ans exigés pour l'obtention du minimum et du maximum et que
j'ai étendu l'échelle des traitements dont i l s'agit.
«fin apportant ces modifications, j'ai été guidé par le désir de maintenir
dans le personnel des employés des parquets une émulation nécessaire à
la bonne administration et de mieux proportionner les augmentations de
traitement au degré de mérite et à l'importance des services rendus.
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Vous voudrez bien tenir compte de ces considérations dans les propositions d'augmentation que vous aurez à m'adresser, lesquelles seront, dans
tous les cas, subordonnées aux ressources budgétaires.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

FONDATION DE RORIVE. — FONDATION DE BOURSES D'ÉTUDE POUR LA PHILOSOPHIE, LA THÉOLOGIE ET L E DROIT. — COLLATION D'UNE BOURSE A UN
ÉTUDIANT EN SCIENCES NATURELLES. — POURVOI. — ADMISSION

(1).

1" Dir. gén., 3« Sect., N° 1482. — Laeken, le 23 janvier 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES RELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

»

Vu l'acte, en date du 30 septembre 1890, par lequel la commission des
bourses d'étude du Brabant confère à M . Nestor Léotard la bourse de la
fondalion de Rorive pour l'étude des sciences préparatoires à la médecine ;
Vu l'arrêté, en date du 3 décembre 1890, par lequel la députation
permanente du conseil provincial du Brabant rejette la réclamation formée contre cette décision par M. Joseph Ghislain, étudiant en théologie au
séminaire de Tournai, en se basant sur ce que, à l'époque de l'institution
de la fondation de Rorive, les cours de philosophie étaient communs à
toutes les matières préparatoires aux autres facultés, et que, les bourses
de la dite fondation étant créées pour la philosophie, la théologie et le
droit, i l ne s'ensuit pas que chaque cours d'études ne puisse pas être
pris séparément;
Vu le pourvoi exercé, le 29 décembre suivant, contre cet arrêté par
M . Ghislain précité, pourvoi basé sur les motifs suivants : S ' i l résulte de
l'acte de fondation que les études voulues par le fondateur, savoir la
philosophie, la théologie et le droit constituent un ensemble indivisible, de
telle sorte que la philosophie ne peut être prise séparément, mais que
dans l'intention du fondateur elle doit servir de préparation aux études
subséquentes de théologie et de droit, la candidature en sciences naturelles
est exclue du bénéfice de la fondation ; si, au contraire, chaque branche
d'enseignement, peut, d'après le même acte de fondation, être prise séparément, la bourse vacante doit en vertu de l'article 33, alinéa 2 de la loi
du 19 décembre 1864, être conférée actuellement pour les études théologiques, aucune des bourses de la fondation de Rorive n'ayant plus été conférée depuis de longues années, pour cette branche d'études ;
(1) Moniteur, 1892, n» 27.
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Considérant que l'acte constitutif de la fondation de Rorive n'existe plus
ou tout au moins n'a pu être découvert ; que cet acte ne se trouve ni dans
les archives de la commission provinciale du Brabant, ni aux archives
générales du royaume ;
Considérant que le registre des fondations de bourses d'études tenu à
l'ancienne université de Louvain en vertu d'un décret du recteur magnifique du 6 décembre 1714, registre déposé aux archives générales du
royaume et portant le n° 44 de l'Inventaire provisoire des archives de
l'ancienne université de Louvain, indique comme suit l'objet de la fondation de Rorive :
« Fundatio Rorive.
« Reverendus Dominus Rorive fundavit unam bursam 125-0-0, quse
non potest conferri aliis quam descendentibus ex fratre Doniiui fundatoris Rorive et sororis de Beaurieux. Bursa non potest conferri nisi
capacibus philosophise, quam debent audire in pedagogio L i l i i .
« Collator nominatus est primus et provisor ainplissimus Dominus de
Beaurieux, canonicus metropolitanus cameracensis. Post ipsum proximus ex supradictis descendentibus, quibus deficientibus nepos Domini fundatoris, Dominus de Rorive habebit collationem et administrationem
dictae bursse (ut jam habet) cum régente pedagogii L i l i i . Harum omnium
fondationum receptor est regens dicti pedagogii. »
Considérant, d'autre part, qu'il résulte d'un extrait des tabelles des
collèges de l'ancienne université de Louvain portant le n° 404 des
registres du conseil privé, institué par Charles V I , que la bourse de la
fondation de Rorive doit être conférée par le plus proche parent du fondateur et le régent du collège du L i s aux descendants du frère et de la
sœur du fondateur pour la philosophie et ensuite pour la théologie,
pendant six ans et pour le droit pendant quatre ans ;
Considérant qu'en l'absence de l'acte constitutif de la fondation de
Rorive, i l convient de s'en tenir aux deux documents prémentionnés pour
la désignation des collateurs et des appelés, ainsi que pour la détermination des études auxquelles la bourse fondée peut être appliquée ;
Considérant que le fondateur, ayant nommé des collateurs, l'article 35,
alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1864 n'est pas applicable dans l'espèce ;
qu'en conséquence, la commission provinciale du Brabant ne peut être
tenue d'affecter alternativement la bourse instituée aux branches d'enseignement désignées par le fondateur ;
Considérant qu'il résulte tant du registre des fondations de bourses
tenu à l'ancienne université de Louvain que de l'extrait prémentionné des
tabelles des collèges de la-dite université, que la bourse dont i l s'agit ne
peut être conférée qu'aux descendants du frère et de la sœur du fondateur, mais que, d'après le premier de ces documents, cette bourse ne
peut être accordée que pour la philosophie, alors que, d'après le second,
elle peut l'être pour la philosophie, le droit et la théologie ;
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Considérant que la contradiction qui semble exister à cet égard entre
les documents prémentionnés n'est qu'apparente ; que le registre des fondations en disant que la bourse ne peut être conférée « nisi capacibus
philosophiœ quam debent audire in pedagogio L i l i i » détermine le point
initial des études et qu'il n'en résulte pas que, contrairement au contenu
de l'extrait susvisé des tabelles des collèges de l'ancienne université de
Louvain, la dite bourse ne puisse être conservée par les étudiants en
philosophie pour l'étude du droit ou de la théologie ;
Considérant que, si les bourses créées anciennement pour la philosophie peuvent être accordées aux étudiants qui suivent les cours de la
candidature en sciences naturelles, ce n'est qu'à la condition que les
fondateurs n'aient pas manifesté l'intention de ne venir en aide qu'aux
jeunes gens qui se destinent à une carrière autre que celle à laquelle, dans
l'organisation actuelle des études, la dite candidature sert de préparation ;
Considérant qu'il ressort de la combinaison des deux documents
ci-dessus que le fondateur en instituant .la bourse dont i l s'agit pour
l'étude de la philosophie n'a eu en vue cette branche d'enseignement
qu'en tant qu'elle sert de préparation au droit et à la théologie ; qu'il ne
peut y avoir aucun doute à cet égard en présence de l'extrait prémentionné des tabelles des collèges de l'ancienne université de Louvain, indiquant comme suit les études que le fondateur a voulu favoriser : « Philosophie et ensuite six ans en théologie et quatre ans en droit. »
Considérant, qu'en conséquence, la commission provinciale n'a pu
valablement conférer à M . Nestor Léotard, pour l'étude des sciences
préparatoires à la médecine, la bourse vacante sur les revenus de- la
fondation de Rorive ;
Considérant, d'un autre côté, que ni le pourvu, ni le réclamant n'appartiennent à la descendance du frère ou de la sœur du fondateur ; que,
dès lors, aucun d'eux ne réunit les conditions voulues pour pouvoir
obtenir la jouissance de la dite bourse;
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 :
ARTICLE UNIQUE. L'acte de la commission des bourses d'étude du Brabant en date du 30 septembre 1890 et l'arrêté de la députation permanente de la même province en date du 3 décembre suivant sont annulés.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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COMMISSIONS ADMINISTRATIVES. — PERSONNEL. —
NOMINATION (1).

e

2 Dir. gén., 1" Sect., N° 177 F. — Laeken, le 25 janvier 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
er

Vu les articles 1 et 5 de l'arrêté organique en date du 11 novembre 1865 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Meus avons arrêté et arrêtons ".
er

ARTICLE 1 . Sont nommés membres des commissions administratives
des prisons situées dans les villes ci-après :
PROVINCE D'ANVERS.

1. Anvers : M . Vandevoordt ( H . - C ) , membre sortant; MM. Vanstratum
(Olivier), avocat, et Blomme (Edouard), architecte, respectivement en
remplacement de MM. Castelëin, démissionnaire, et Gife, décédé.
2. Malines : M . Stobbaerts (Jean-Joseph), docteur en médecine, en
remplacement de M . Reusens, décédé.
3. Turnhout : M . Diercxsens (A.), membre sortant.
PROVINCE DE BRABANT.

i. Bruxelles-Saint-Gilles : M M . Collet (J.-B.), Max (A.) et Van Schoor
( H . - C ) , membres sortants; M . Titeca, juge de paix, à Ixelles,en remplacement de M . Van Volxem, démissionnaire.
5. Louvain : MM. Halot (A.), Nyssens (A.) et Serruys (A.), membres
sortants; M M . Ceulemans (Jean-François), curé-doyen, et Schollaert
(Franz), membre de la Chambre des représentants, respectivement en
remplacement de MM. Thonissen et Dauw, décédés.
6. Nivelles : M . Hanon (Alphonse), échevin, en remplacement de
M . Huart, démissionnaire.
PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE.

7. Bruges : M . Cauwe (Ernest), avocat et échevin, en remplacement de
M . Deschietere, démissionnaire.
8. Courlrai.- M . Goethals (A.), membre sortant, et M . Renier (Aloïs),
inspecteur diocésain, en remplacement de M . Dobbelaere, décédé.
(1) Moniteur, 1892, n» 31,
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9. Fumes : M . Herwyn (C ), membre sortant.
•10. Ypres : M . Boedt (J.), membre sortant.
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE.

11. Gand : M . Vermeulen (A.), membre sortant; JIM. Desmet (P.),
président du tribunal de première instance, et Hynderick (chevalier E.),
procureur général à la cour d'appel de Gand, respectivement en remplacement de MM. Neyt et Lameere, démissionnaires.
12. Audenarde : M . Vanderstiechelen (L.), membre sortant.
13. Termonde : M. Limpens (H.), député permanent de la Flandre
orientale, en remplacement de M. Landuyt, décédé.
PROVINCE DE HAINAUT.

14. Mons : M . Pécher (Ad.), membre sortant.
15. Charleroy : M . Biourge (L.), membre sortant.
16. Tournai : M. Dumon (Ed.), membre sortant.
PROVINCE DE LIÈGE.

17. Liège : M . Francotte (G.), membre sortant.
18. Huy : M . Bockiau (A.), membre sortant.
19. Verviers : M . Tasté (Jean), industriel, en remplacement de M . Cremer, décédé.
PROVINCE DE LIMBOURG.

20. Tongres : M . de Donnéa (chevalier), membre sortant.
21. Hasselt : M . Cox (E.), membre sortant, et M . Briers (Ed.), en remplacement de M . Nagels, démissionnaire.
PROVINCE DE LUXEMBOURG.

22. Arlon : M . Houry (Ch.), membre sortant.
25. Marche : M . Mersch (L.), membre sortant.
24. Neufchâteau : M . Marquet (Ed.), industriel, en remplacement de
M . Bansart, démissionnaire.
PROVINCE DE NAMUR.

25. Dinant : M . Laurent (L.), membre sortant.
ART. 2. Sont nommés au sein des commissions administratives siégeant
dans les villes ci-après désignées, savoir :
Turuhonl : Président, M. Diercxsens.
Bruxelles-Saint-Gilles : Vice-président, M . Van Schoor.
Louvain : Vice-président, M . Schollaert.
Courlrai: Président, M. Reynaert; vice-président, M. Goethals,
Furnes : Président, M . Herwyn (C ).
te
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Ypres : Président, M . Berghman.
Gand : Président, M . le chevalier Hynderick (E.).
Termonde : Vice-président, M . De Bruyn.
Mons : Vice-président, M . Pécher.
Charleroy : Président, M . Biourge; vice-président, M . François.
Tournai : Vice-président, M . Dumon.
Huy : Vice-président, M . Bribosia.
Verviers : Président, M . Philippe; vice-président, M . Neef.
Dinant : Vice-président, M . Laurent.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

FONDATION CLAUDE. — NOMBRE ET TAUX DES BOURSES D'ÉTUDE (1).
1" Dir. gén., 3« Sect., N° 1236.

25 janvier 1892. — Arrêté royal portant que la bourse créée par
l'arrêté royal du 21 juin 1885 (Moniteur, n° 180), sur les revenus de ta
fondation Claude, dont le siège est dans la province de Luxembourg, est
divisible en deux demi-bourses de 300 francs chacune, à l'égal des quatre
autres bourses existantes.

POLICE DES CHEMINS DE FER. — INFRACTIONS. — POURSUITES ET JUGEMENT. — AFFAIRES RESTÉES SANS SUITE ET ORDONNANCES DE NON LIEU.
—

NATURE DES CONDAMNATIONS. — AVIS A MM. LES INSPECTEURS EN

CHEF DE LA POLICE DES CHEMINS DE FER.
3« Dir. gén., 2» Sect., N» 428S. — Bruxelles, le 27 janvier 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
A la demande de M . le Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, ma circulaire du 28 avril 1891, n ° 4 2 8 5 , relative aux infractions
dont i l s'agit aux articles 10 et 13 de la loi du 15 avril 1843, devra être
complétée de la manière suivante : MM. les inspecteurs en chef de la
police des chemins de fer seront également avisés des affaires restées
sans suite et des ordonnances de non-lieu. E n outre, les informations
(1) Moniteur, 1892, n« 30,
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indiqueront si la condamnation a été prononcée contradictoirement ou par
défaut, si elle est conditionnelle et dans ce dernier cas, pendant quel
délai i l y a lieu de surseoir à l'exécution du jugement.
Je vous prie de bien vouloir adresser des instructions en ce sens à
MxM. les officiers du ministère public de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PUISONS. —

COMMISSION ADMINISTRATIVE. —
NOMINATION

PERSONNEL.

—

(1).
2' Dir. gén., i " Sect., N° 168 F.

29 janvier 1892. — Arrêté royal portant que M . Jamart (Edmond),
architecte, à Liège, est nommé membre de la commission administrative
de la prison de cette ville, en remplacement de M . Wauters-Nagant,
démissionnaire.
La vice-présidence de la commission est conférée, à M . Fraipont, auditeur militaire, membre de droit de ce collège.

FONDATION DE MALMÉOIE. — BOURSES FONDÉES POUR LES ÉTUDES CONDUISANT A LA PRÊTRISE. —
HUMANITÉS. —

COLLATION

AU PROFIT

D'UN

ÉTUDIANT EN

POURVOI D'UN ÉLÈVE D'ÉCOLE PRIMAIRE. —

REJET

(2).

1" Dir. gén., 5« Sect., N° 1481. — Laeken, le 29 janvier 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 23 septembre 1891, par lequel la députation
permanente du conseil provincial de Liège rejette le pourvoi introduit par
la dame Pavier-Frank, au nom de son fils Henri-Léon Pavier, contre la
collation, faite le 11 août précédent, d'une bourse de la fondation De
Malinédie, au profit de Robert Lumen, à titre de parent de la fondatrice ;
Vu le recours exercé contre cette décision, le 21 octobre suivant, et
basé sur ce que le postulant Pavier aurait un droit de préférence vis-à-vis
du pourvu au point de vue de la situation de fortune;
Vu l'acte constitutif de la fondation Eléonore De Malmédie, en date du
25 avril 1722;
(1) Moniteur, 1892, n» 34.
(2) Moniteur, 1892, a' 33.
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Considérant que les revenus de cette fondation ne peuvent être affectés
qu'aux études conduisant à la prêtrise et comprenant les humanités, la
philosophie et la théologie ;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction qu'au moment où
la bourse dont i l s'agit a été conférée, le pourvu Lumen se trouvait en
5 latine, tandis que le réclamant Pavier, alors âgé de 8 ans, ne faisait que
des études primaires ; que, sous ce rapport, le dit réclamant ne se trouvait
donc pas dans les conditions voulues pour pouvoir obtenir la bourse ;
Vu l'article 42 de la loi du 19 décembre 1864;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
8

Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le recours prémentionné est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT. — MAISONS DE REFUGE. —
DE MENDICITÉ. — MAISONS PÉNITENTIAIRES. —
LA JOURNÉE D'ENTRETIEN POUR L'ANNÉE 1892

DÉPÔTS

FIXATION DU PRIX DE
(1).

e

4» Dir. gén., 2 Sect., 2« Bur., N» 40848 D. - Laeken, le 30 janvier 1892.
LÉOPOLD II, ROI DES BELGES,
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 :
er

ARTICLE 1 . Le prix de la journée d'entretien est fixé, pour l'année 1892,
comme suit :
A un franc vingt centimes (fr. 1-20) pour les jeunes gens qui seront
placés dans les écoles de bienfaisance de l'Etat ;
A quatre-vingt-quatre centimes (fr. 0-84) pour les individus invalides
qui seront renfermés dans les maisons de refuge, dépôts de mendicité et
maisons pénitentiaires ;
(1) Moniteur, 1892, n° 39-40,
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A soixante-six centimes (fr. 0-66) pour les individus valides qui seront
renfermés dans les trois derniers établissements ;
A trente centimes (fr. 0-30) pour les enfants de l'âge de trois mois à
deux ans qui accompagnent leurs mères.
ART. 2. En ce qui concerne les indigents appartenant aux communes
qui ne se sont pas entièrement libérées, à la date du 1 janvier 1892, de
ce qu'elles devaient aux différents établissements prénommés au 23 septembre 1891, le prix de la journée est fixé :
A un franc trente-quatre centimes (fr. 1-34) pour les jeunes gens placés
dans les écoles de bienfaisance ;
A quatre-vingt-dix-neuf centimes (fr. 0-99) pour les individus invalides
renfermés dans les maisons de refuge, les dépôts de mendicité et les maisons pénitentiaires ;
A quatre-vingt-un centimes (fr. 0-81) pour les individus valides qui
seront placés dans les trois derniers établissements prénommés.
ER

ART. 3. Il ne sera compté qu'une journée pour le. jour de l'entrée et
celui de la sortie de chaque reclus. Cette journée sera celle de l'entrée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT. — COMITÉ D'INSPECTION
ET DE SURVEILLANCE. — NOMINATIONS (1).
e

4 Dir. gén., 2* Sect., 1" Bur., N» 40817D.

30 janvier 1892. — Arrêté royal qui nomme membres du comité
d'inspection et de surveillance des écoles de bienfaisance de l'Etat de
Ruysselede-Beernem :
MM. le baron Peers (L.), propriétaire, à Oostcamp ;
le chevalier de Vrière, propriétaire, à Beernem ;
le baron van der Bruggen (M.), membre de la Chambre des représentants, à Wyngene ;
de Kerchove d'Exaerde (A.), procureur du R o i , à Bruges;
Carpentier-Mulkens, propriétaire, à Wyngene ;
le chevalier Hynderick (E.), procureur général près la cour d'appel
de Gand;
de Pauw (N.), avocat général près la cour d'appel de Gand,
(i) Moniteur, 1892, n° 41,
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SO J a n v i e r

169»,

MINEURS. — DROIT DE GARDE ET DE VISITE DES PARENTS
VIVANT SÉPARÉMENT. —

EXERCICE. — ABUS. —

POURSUITE.

e

3« Dir. gén., 2 Sect., Litt. X, N° 9614. — Bruxelles, le 30 janvier 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Des plaintes fréquentes me parviennent de la part des pères ou mères
que leur conjoint ou des tiers empêchent d'exercer leur droit de garde ou
leur droit de visite. Elles se présentent surtout dans le cas où, après
divorce ou séparation de corps, les tribunaux ont donné le droit de garde
à l'une des parties et n'ont laissé à l'autre qu'un droit de visite réglementé.
Il arrive alors que la partie privée du droit de garde enlève l'enfant ou
bien que le titulaire de ce droit refuse l'accès de l'enfant à l'autre partie.
Ces situations douloureuses pour les parents et les enfants qui en pâtissent, compromettent l'autorité de la loi et des décisions judiciaires et, du
même coup, l'ordre des familles et l'ordre public.
Je crois utile d'attirer sur ce point toute votre sollicitude éclairée.
Peut-être y aurait-il lieu de faire, dans l'occurrence, un usage plus
fréquent de votre droit de poursuivre et d'assurer l'exécution des lois,
des arrêts et des jugements en matière civile (loi du 20 avril 1810,. art. 46
et arrêté royal du 17 décembre 1863), et, à cette fin, après avoir recherché
le lieu où se trouve l'enfant, de prêter main-forte au père ou à la mère
dont le droit est méconnu, de façon à remettre l'enfant sous sa garde ou
à briser l'obstacle qui s'oppose à sa visite.
Il conviendrait aussi, je pense, de ne pas laisser systématiquement
les cas de l'espèce à l'abri de l'action publique.
L a question de savoir si l'article 368 du Code pénal est applicable au
père ou à la mère et quel que soit l'âge du mineur, n'a jamais, à ma
connaissance, été tranchée par les tribunaux belges. Elle peut cependant
se poser sérieusement en présence de la généralité du texte et de son but
qui est la protection de l'autorité paternelle (cass. le 6 décembre 1875).
Elle mériterait d'être soumise à la cour suprême.
Il va sans dire que vous auriez à apprécier les circonstances spéciales
de l'espèce avant de vous décider à soulever la question. Votre droit
d'examen reste intact à ce point de vue.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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FONDATION M E T T E . — BOURSES FONDÉES POUR L'ÉTUDE DE LA PHILOSOPHIE
ET DE LA THÉOLOGIE ET POUVANT, A DÉFAUT D'AYANTS DROIT, ÊTRE CONFÉRÉES POUR LES HUMANITÉS. —
HUMANITÉS. —

COLLATION D'UNE BOURSE POUR LES

POURVOI D'UN ÉTUDIANT SUIVANT LES COURS DE PHILO-

SOPHIE DANS UNE UNIVERSITÉ. — REJET

(1).

1" Dir. gén., 3" Sect., N° 1420. — Laeken, le 30 janvier 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A. TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 30 septembre 1891, par lequel la députation
permanente du conseil provincial de Liège rejette le pourvoi introduit
par M . Bastin, au nom de son fils Jules, contre l'acte de collation du
1 août 1891, maintenant M . Isidore Hanset en jouissance d'une bourse
de la fondation Piette, pour les humanités ;
Vu le recours exercé par le réclamant contre cette décision, le 15 octobre
suivant, recours basé principalement sur ce que les bourses de la fondation
dont i l s'agit ne peuvent être conférées pour les humanités qu'à défaut de
postulants faisant des études de philosophie et de théologie ; que, par
suite, le fils du réclamant devait être préféré au pourvu, comme étudiant
en philosophie ;
er

Considérant qu'à la vérité, en vertu de Notre arrêté du 6 juin 1881, les
bourses de la fondation Piette ne peuvent être conférées, pour les humanités,
que d'année en année et pour autant seulement qu'il ne se présente pas
d'ayants droit suivant les études de philosophie et de théologie prévues
par le fondateur ; mais que par « études de philosophie » i l faut entendre ici
celles qui préparent à la prêtrise et qui se font dans les séminaires ;
Considérant, en effet, qu'il résulte des actes constitutifs de la fondation
que l'auteur de celle-ci a voulu favoriser exclusivement les vocations
ecclésiastiques ;
Considérant qu'en conséquence M . Jules Bastin qui a manifesté l'intention de suivre les cours de philosophie dans une université n'avait pas
droit à la bourse en question et que les collateurs ne pouvaient que
maintenir le pourvu Hanset, dont d'ailleurs la parenté avec le fondateur
n'est pas contestée, en jouissance de sa bourse pour un nouveau terme
d'un an ;
Vu l'article 42 de la loi du 19 décembre 1864 ;
(i) Moniteur, 1892, n» 3">.
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le recours prémentionné est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

dépôts de mendicité e t maisons de r e f u g e . — r e c l u s . —
maladie grave ou accident. — avis a l a f a m i l l e .
e

e

4' Dir. gén., 2 Sect., 5 Bur., N" 40948 D. — Bruxelles, le 1" février 1892.

A MM. les directeurs du dépôt de mendicité de Merxplas, de la maison de
refuge de Hoogstraeten et du dépôt de mendicité et de la maison de refuge
de Bruges.
Lorsqu'un individu interné au dépôt de mendicité ou dans la maison de
refuge est atteint d'une maladie grave ou victime d'un accident, avis doit
en être transmis immédiatement à sa famille.
Vous voudrez bien veiller à l'exécution ponctuelle de ces instructions.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

é c o l e s de bienfaisance de l ' é t a t e t maison c e n t r a l e

pénitentiaire

de gand (quartier de discipline). — é l è v e s . — maladie grave ou
accident. — t r a n s f è r e m e n t dans un a u t r e établissement. — avis
aux parents ou au t u t e u r .
4« Dir. gén., 2« Sect., 3« Bur., N° 40948 D. — Bruxelles, le 1" février 1892.

A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat et du quartier
de discipline annexé à la maison centrale pénitentiaire de Gand.
Lorsqu'un élève de l'école dont la direction vous est confiée est atteint
d'une maladie grave ou victime.d'un accident, ses parents ou son tuteur
doivent en être avertis immédiatement.
De même, en cas de transfèrement d'un élève dans un autre établissement, les parents ou le tuteur doivent en être avertis.
Vous voudrez bien veiller à l'exécution ponctuelle de ces instructions.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

février

MENDIANTS ET VAGABONDS. —
—
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MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT.

DURÉE. —

FIXATION.

e

4 Dir. gén., 2 Sect., 1" Bur., Litt. D, N» 40910. — Bruxelles, le 2 février 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Il résulte de rapports qui me parviennent des colonies agricoles de
bienfaisance d'Hoogstraeten-MerxpIas qu'il Y arrive journellement des
individus auxquels la loi du 27 novembre 4891 pour la répression du
vagabondage et de la mendicité a été mal appliquée.
C'est ainsi que des vagabonds et des mendiants sont dirigés sur le
dépôt de mendicité de Merxplas, en vertu d'une condamnation de trois
mois, de six mois, de un an de mise à la disposition du gouvernement ;
tandis que d'autres sont envoyés à la maison de refuge d'Hoogstraeten, à
la suite d'une condamnation à la mise à la disposition du gouvernement
d'une durée variant de trois mois à deux ans.
Il est donc indispensable, M . le procureur général, que des instructions
soient adressées à M M . les juges de paix, et qu'il soit rappelé à ces
magistrats que la loi nouvelle fixe une durée minima de deux ans à la mise
à la disposition du gouvernement, du chef de mendicité ou de vagabondage, lorsque les individus se trouvent dans les conditions énoncées à
l'article 13 de la loi nouvelle et que l'article 16 de la même loi prescrit de
mettre à la disposition du gouvernement, pour être internés dans une
maison de refuge, les individus trouvés en état de vagabondage ou mendiant, sans aucune des circonstances mentionnées à l'article 13. Les juges
de paix n'ont donc pas à fixer de durée à l'internement dans les maisons
de refuge.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANVERS. — RÈGLEMENT (1).
e

3 Dir. gén., 2« Sect., Litt. L, N° 142/369. — Laeken, le 3 février 1892.
LÉOPOLD II,

Roi DES BELGES,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu les articles 208 et 209 de la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation
judiciaire ;
(1) Moniteur, 1892, n» 39-40.

m
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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 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
L'ordre de service pour le tribunal de commerce séant à Anvers, tel
qu'il a été établi par Notre arrêté du 7 novembre 1890, est modifié conformément aux dispositions ci-an nexées.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

Modifications introduites au règlement d'ordre de service
du tribunal de commerce d'Anvers.

ART. Ibis (nouveau). Les audiences de référés auront lieu durant toute
l'année, le jeudi, à 2 heures et demie précises de relevée, et finiront à
5 heures du soir.
ART. 8 (complété). Le tribunal et le juge des référés tiennent, en outre,
des audiences extraordinaires quand les besoins du service l'exigent.
ART. 9 (complété). Les audiences du tribunal commencent à 2 heures et
demie de relevée et finissent à 6 heures du soir.
ART. 226ÎS (nouveau). Il sera tenu au greffe un rôle spécial, coté et
paraphé par le président, destiné aux actions des référés, sur lequel toutes
les causes seront inscrites dans l'ordre de leur présentation.
ART. 25MS (nouveau). Si le jeudi est un joui" férié légal, les assignations
en matière de référés seront données pour le vendredi, à 2 heures et
demie de relevée.
ART. 45 (modifié). Les expéditions des jugements interlocutoires ordonnant l'enquête devront être déposées au greffe, au plus tard la veille de
l'audience, avant 2 heures.
ART. SSbis (nouveau). Un huissier audiencier est, en outre, tenu d'assister aux audiences des référés, dans l'ordre du roulement fait par le
président, pour chaque mois de l'année.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 1892.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

S février

FABRIQUE D'ÉGLISE. —

1898.

LEGS. — MAISON VICARIALE. — SIMPLE DÉSIR (1).
e

1" Dir. gén., 3 Sect., N° 18237. — Laeken, le 3 février 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'expédition du testament reçu, le 17 juillet 1886, par le notaire
Bielen, de résidence à Zolder, et par lequel M . Jean Vangroeningen, fermier-propriétaire en la dite commune, dispose notamment comme suit :
I. « Je lègue à ma servante, Thérèse De Hond, l'usufruit, sa vie durant,
de ma maison avec dépendances, jardin potager, verger et terre, le tout
sis à Zolder, dans le village ... ainsi que l'usufruit, sa vie durant, de deux
parcelles de pré, avec sapinière, situées à Zolder, lieu dit : Pyphelders, à
charge, pour ma servante susnommée, de faire célébrer deux anniversaires, un pour feu ma sœur Aldegonde et un pour moi ;
I L « Je donne et lègue la nue propriété des biens dont je viens de
léguer l'usufruit à ma servante prénommée, à la fabrique de l'église de
Zolder, pour en avoir la pleine propriété après la mort de ma servante
susnommée et à la charge :
« 1° De faire servir à perpétuité et gratuitement ma susdite maison
avec ses dépendances, jardin potager, verger et terre à l'habitation du
vicaire de Zolder ;
« 2° De faire célébrer, à mon intention, à l'intention de mes parents,
de mes frère et sœurs décédés, un service anniversaire et de faire inscrire
nos noms, à perpétuité, sur la liste des défunts et de les mentionner dans
la prière dominicale de l'église de Zolder ;
III. « Je lègue à ... à charge ... de faire célébrer sept anniversaires,
dont un pour mon père, un pour ma mère, un pour mon frère Pierre, un
pour ma sœur Aldegonde, un pour ma sœur Elisabeth, un pour mon oncle
Pierre Vangroeningen et un pour moi ;
IV. « Je donne et lègue encore à la fabrique de l'église de Zolder, la
pleine propriété de mes biens, y compris la maison d'habitation et la
ferme situés, en un seul tenant, à Boekt, sous Zolder, à la charge, pour
la dite fabrique d'église, de faire célébrer six anniversaires, dont un
pour mon père, un pour ma mère, un pour mon frère Pierre, un pour ma
sœur Elisabeth, un pour ma sœur Aldegonde et un pour moi.
« Je lègue encore à la fabrique de l'église de Zolder, en pleine propriété,
ma terre située à Zolder, lieu dit : Voetpad,' à la charge de faire célébrer
deux anniversaires, un pour mon père et un pour ma mère, ainsi qu'un
(1) Moniteur, 1892, n» 39-40.
3' SÉRIE,
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bois taillis et un bois de sapins y attenant, situés à Boekt, sous Zolder;
en outre, un bois de sapins, nommé : Boterbosch, situé à Viverselle, sous
Zolder.
« Je veux que tous les anniversaires susmentionnés soient célébrés à
perpétuité dans l'église de Zolder, qu'ils soient de 2 classe avec chant et
orgues. »
Vu l'acte passé, le 5 mai 1891, devant le notaire Bielen, précité, par
lequel la demoiselle Thérèse De Hond, actuellement cultivatrice, à Zolder,
fait donation h la fabrique de l'église de Zolder, d'une somme de
800 francs, en acquit de la charge que lui impose le testament susvisé;
Vu l'acceptation de la dite donation faite dans le même acte au nom
de l'établissement avantagé, sous réserve de l'approbation de l'autorité
compétente ;
V u les délibérations, en date des 23 novembre 1890 et 7 juillet 1891,
par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église de Zolder sollicite
l'autorisation de pouvoir accepter les libéralités contenues dans les actes
prémentionnés ;
Vu les avis du conseil communal de Zolder, de M . le chef diocésain et
de la députation permanente du conseil provincial du Limbourg, en date
des 3 octobre et 29 décembre 1890,-13 avril, 5 août, 2 septembre et
16 octobre 1891 ;
Vu la requête, en date du 1 octobre 1890, par laquelle M . Pierre
Maes, cousin au cinquième degré du défunt, réclame contre les legs faits
à la fabrique de l'église de Zolder ;
Considérant que le testateur a institué des légataires universels et que
ceux-ci profiteraient, à l'exclusion du requérant, de toute réduction qui
pourrait être opérée sur les dits legs;
E n ce qui concerne la disposition, aux termes de laquelle la maison
avec ses dépendances, jardin potager, verger et terres, grevée d'usufruit
en faveur de la demoiselle De Hond, et léguée en nue propriété à la
fabrique de l'église de Zolder, devra servir de maison vicariale :
Considérant que l'article 72 de la loi du 18 germinal an x n'oblige de
fournir une habitation qu'au curé ou au desservant ; que la législation ne
reconnaît pas les maisons vicariales ; que, dès lors, on ne peut admettre
comme obligatoire l'affectation d'une demeure pour les vicaires au même
titre que l'on admettrait cette affectation pour un presbytère ; qu'en conséquence, la disposition précitée doit être considérée comme l'expression
d'un simple désir et que l'administration fabricienne ne pourra céder
l'usage de la maison dont i l s'agit au vicaire de la paroisse que moyennant
un loyer convenable ;
V u les pièces de l'instruction et le procès-verbal d'expertise, en date
du 2 janvier 1890, desquels i l résulte que les immeubles légués ont une
e

er
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contenance de 6 hectares 95 ares 60 centiares et une valeur vénale de
12,390 francs ;
Vu la délibération, en date du 26 décembre 1891, par laquelle le
conseil de fabrique de l'église de Zolder prend l'engagement d'aliéner les
immeubles qui lui ont été légués ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 1809, 76-3°, et paragraphes derniers de la loi communale, 2-3°, et § 6
de la loi du 30 juin 1865, 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 :
er

ARTICLE 1 . La réclamation prémentionnée n'est pas accueillie.
ART. 2. La fabrique de l'église de Zolder est autorisée à accepter :
A. Les legs repris ci-dessus sous les n II et IV., aux conditions imposées, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois ;
B. Une rente annuelle et perpétuelle de 98 francs pour l'exonération
des services religieux mentionnés sous le n° III ;
C. L a donation qui lui est faite par la demoiselle De Hond, en exécution de la charge figurant sous le n° I.
os

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

FONDATION DE WARGNIES. —

INSTITUTION DE BOURSES D'ÉTUDE POUR LES

ÉTUDES CONDUISANT A LA PRÊTRISE. —COLLATION D*UNE BOURSE D'ÉTUDE
POUR LA RHÉTORIQUE ET LA PHILOSOPHIE. —

POURVOI. —

JOUISSANCE

DE LA BOURSE D'ÉTUDE LIMITÉE AUX HUMANITÉS (1).
e

1™ Dir. gén., 3 Sect., N° 1469. — Laeken, le 3 février 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 29 avril 1891, qui rejette le pourvoi de M . François
1) Moniteur, 1892, n» 42,
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Hugain, contre l'acte de la commission des bourses d'étude de la dite
province, en date du 3 mars précédent, conférant à M . Léon Raiponce, à
titre de natif du Hainaut, une bourse de la fondation de Wargnies, « pour
l'étude de la rhétorique, puis de la philosophie » ;
Vu la requête, en date du 4 juin suivant, par laquelle l'auteur du dit
pourvoi prend son recours contre cette décision et demande :
A. Que l'acte de collation prémentionné soit annulé et que la bourse
qui en fait l'objet lui soit conférée;
B. Subsidiairement, que la collation faite au profit de M . Raiponce
soit limitée au terme d'une année et que le pourvu ne puisse jouir de la
bourse dont i l s'agit qu'en rhétorique, sauf à la conserver s'il s'adonne
ensuite aux études voulues par le fondateur, qui, après la rhétorique,
sont, d'après le réclamant, la philosophie préparatoire à la théologie et la
théologie, lorsque le pourvu n'est point parent du fondateur ;
Considérant que le réclamant soutient, à bon droit, que sauf le cas où
les postulants appartiennent à la parenté du fondateur, celui-ci a eu en
vue exclusivement les études conduisant à la prêtrise ;
Considérant qu'il résulte, en effet, de l'acte constitutif de la fondation
de Wargnies, en date du 22 janvier 1625, que les bourses dont i l s'agit
sont créées pour une série d'études consécutives comprenant : pour les
boursiers parents, les humanités (à partir de la syntaxe) et la philosophie,
puis* la théologie, la médecine ou les deux droits (civil et canon), pour les
autres appelés, seulement la rhétorique, la philosophie et la théologie;
Considérant 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 la philosophie, ce cours servant alors indifféremment
de préparation aux études supérieures de droit, de médecine ou de théologie, i l n'en est plus de même aujourd'hui ; qu'actuellement i l y a lieu
de distinguer entre le cours de philosophie qui s'enseigne dans les universités et celui qui se donne dans les séminaires suivant que le fondateur a
manifesté la volonté que les boursiers se destinent aux carrières civiles
ou au sacerdoce ; qu'ainsi, de nos jours, la bifurcation dont i l vient d'être
question se fait après la rhétorique et avant la philosophie;
Considérant que les dispositions de l'acte constitutif de la fondation
De Wargnies ne laissent aucun doute sur le point de savoir quelle direction les pourvus doivent donner à leurs études lorsqu'ils n'ont pas obtenu
leurs bourses à titre de parents, puisque le fondateur ne leur permettant
d'étudier qu'en rhétorique, en philosophie et en théologie, la philosophie
dont i l est fait mention dans le dit acte constitutif ne peut s'entendre que
de la philosophie préparatoire à la théologie ;
Considérant qu'en conséquence, c'est à tort que la bourse dont i l s'agit
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a été conférée pour la rhétorique et la philosophie sans autre détermination ; que la collation faite en ces termes peut produire des effets manifestement contraires aux intentions du fondateur, en permettant à un
pourvu non parent, comme c'est le cas pour M . Raiponce, de suivre un
cours de philosophie ne préparant pas à la théologie;
Considérant que, par contre, i l ne résulte nullement de ce qui précède
que la bourse n'ait pu être valablement conférée pour la rhétorique; que
rien ne prouvait, au moment de la collation, que, sa rhétorique achevée,
le pourvu ne se destinerait pas au sacerdoce ; qu'il ne pouvait y avoir à
cet égard que de simples présomptions insuffisantes pour invalider la
collation attaquée; qu'en principe, les humanités peuvent servir d'introduction, aussi bien au cours de philosophie spécial aux séminaires qu'à
celui professé dans les universités, et qu'il ne peut être fait de distinction,
sous ce rapport, entre les divers établissements d'enseignement moyen
où les humanités se font; que l'on ne peut, d'ailleurs, rechercher sérieusement si l'élève qui sollicite une bourse pour la rhétorique a l'intention
d'embrasser le sacerdoce dans la suite;
Considérant, d'autre part, que c'est en vain que l'auteur du recours
allègue qu'il y a lieu d'appliquer à la fondation le mode de collation
prescrit par l'article 33, § 2, de la loi du 19 décembre 1864 ; que, lors
même qu'il en fût ainsi, on ne pourrait prétendre que la collation attaquée
est contraire aux prescriptions du dit article, en présence de l'incertitude
où l'on se trouvait relativement à la direction que le pourvu donnerait à
ses études ;
Considérant, pour le surplus, que le réclamant, pas plus que le pourvu,
n'a sollicité la bourse à titre de parent du fondateur et que, dès lors, i l ne
pouvait invoquer aucun droit de préférence de ce chef ;
Considérant, en conséquence, que le recours dont i l s'agit est fondé
dans ses conclusions subsidiaires, mais qu'il ne l'est pas quant à son
objet principal ;
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 :
ARTICLE UNIQUE. Le recours prémentionné est accueilli en tant qu'il a
pour objet de faire limiter à une année le terme de jouissance de la bourse
conférée à M . Raiponce, si celui-ci ne s'applique pas aux études supérieures voulues par le fondateur.
En conséquence, l'acte de collation susvisé est réformé en ce sens que
la bourse dont i l s'agit devra être déclarée vacante si, après sa rhétorique, le pourvu ne suit pas le cours de philosophie préparatoire à la
théologie.
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —
•

PERSONNEL. —

DÉMISSION

CHEF DE DIVISION.

—

(1).

4 février 1892. — Arrêté royal portant que la démission de M . Ralet
(J.-F.), de ses fonctions de chef de division, à titre personnel, à l'administration centrale, est acceptée.
M . Ralet est autorisé à faire valoir ses droits à la pension et à conserver le titre honorifique de ses fonctions.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —

PERSONNEL. —

NOMINATION

CHEF DE BUREAU.

—

(1).

i février 1892. — Arrêté royal portant que M . Ralet (H.-J.), commis
de 1" classe à l'administration centrale, est promu au grade de chef de
bureau.

PRISONS. —

DÉTENUS INCAPABLES DE SUPPORTER L'ENCELLULEMENT.

PROPOSITIONS

DE GRACES. —

—

ENVOI AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE

PAR LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES PRISONS.
e

e

3 Dir. gén., 1» Sect., 3 Bur., Litt. G, N"48. — Bruxelles, le 4 février 1892.
A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
Malgré les termes de ma circulaire du 13 décembre 1891, la plupart
des propositions de grâce formulées en exécution de la dite circulaire me
parviennent par l'intermédiaire des parquets qui ont dirigé les poursuites.
J'ai l'honneur de vous faire remarquer qu'en raison du caractère particulier des décisions à prendre, ces propositions doivent être transmises
directement par les commissions administratives, à mon département, qui
appréciera, dans chaque cas, s'il y a lieu de prendre l'avis du parquet.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

(1) Moniteur, 1892, n» 37.
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ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT. — ENFANTS PLACÉS EN APPRENTISSAGE. —

ACCIDENTS ET MALADIES. —

INFORMATION A DONNER PAR

LES COMITÉS DE PATRONAGE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

4« Dir. gén., 2° Sect., 5» Bur., Litt. D, N" 40950. — BruxeU.es, le 5 février 1892.
A MM. les présidents et MM" les présidentes des comités
de patronage.
Il est arrivé qu'un comité de patronage m'a fait part de la mort d'un
élève, confié à ses soins, sans que j'eusse été informé, au préalable, de la
maladie dont cet enfant avait été atteint.
Il est cependant désirable que mon département avertisse, le cas
échéant, les parents ou tuteur de toute maladie ou de tout accident qui
pourrait survenir à l'enfant.
Je vous serais donc obligé, M . le président, de bien vouloir, à l'avenir,
m'aviser, sans retard, de tout cas de maladie, ainsi que de tout accident
qui surviendrait aux enfants placés en apprentissage par les soins de votre
comité.
Agréez, M . le président, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT.

—

MISE EN LIBERTÉ CONDITION-

NELLE. — RAPPORT DU COMITÉ DE PATRONAGE SUR LA CONDUITE DE
L'ÉLÈVE LIBÉRÉ.
e

e

4" Dir. gén., 2 Sect., 3 Bur., Litt. », N» 40719. — Bruxelles, le 5 février 1892.
es

A MM. les présidents et MM les présidentes des comités
de patronage.
Aux termes des articles 31 et 32 de la loi du 27 novembre 1891, pour
la répression du vagabondage et de la mendicité, les individus internés
dans une école de bienfaisance de l'État pourront être rendus conditionnellement à leurs parents ou tuteur, mais seront immédiatement réintégrés, lorsqu'il sera reconnu que leur séjour chez leurs parents ou tuteur
est devenu dangereux pour leur moralité.
Pour assurer l'exécution des dites dispositions, i l est indispensable
qu'une surveillance étroite soit exercée sur les élèves qui feront l'objet
d'une mesure de clémence.

m
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Cette surveillance se lie intimement à celle qui doit être exercée par
les comités de patronage sur les enfants qui ont été placés en apprentissage par leurs soins, et, à ce titre, semble devoir incomber à ces comités.
Pour vous mettre à même de remplir cette tâche, j'aurai l'honneur,
M . le président, de vous transmettre avis de toutes les mises en liberté
conditionnelle, en vous priant de bien vouloir me faire parvenir, tous les
quatre mois, un rapport sur la conduite de l'élève libéré.
Agréez, M . le président, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

JOURNÉE DE TRAVAIL, ANNÉE 1892.

—

PRIX POUR SERVIR A L'APPLICA-

TION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 14 MARS 1876,
DE SECOURS

SUR L E DOMICILE

(1).

4° Dir. gén., i"> Sect., N» 852S2.— Laeken, le 8 février 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR', SALUT.

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. 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 1892, en vue de l'application de l'article 8 de la loi du 14 mars 1876, 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,
JULES L E JEUNE.

(1) Moniteur, 1892, n* i i .
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DATE
DE L'ARRÊTE
de la députation
permanente.

PROVINCES.

Anrers. . . .
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PRIX DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL.

3 25
2 50

15janv. 1892.
Malines, Turnhout, Lierre, Contich,
Deurne, Eeckeren, Hoboken, Merxem, Mortsel et Willebroeck . . .
Autres communes des arrondissements

2

t

1 60
Autres communes de l'arrondissement
1 40

Brabant . . .

26 août 1891.

Bruxelles, Ixelles, Anderlecht, Laeken,
Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles,
Saint-Josse-ten-Noode et Schaer3
Etterbeek, Assche, Vilvorde, Koekelberg et Overyssche
Autres communes de l'arrondissement
de Bruxelles
Louvain, Tirlemont et Diest
Autres communes de l'arrondissement
de Louvain
Nivelles, Wavre et Braine-l'Alleud . .
Autres communes de l'arrondissement

Flandre occid..
Flandre orient.

20 nov. 1891.
28 août 1891.

Hainaut . .
Liège . . .
Limbourg. .
Luxembourg.
Namur. .

11
16
3
23
20

.
.
.
.

déc.
oct.
juill.
avril
nov.

2
1 60
2 >
1 25
2 >
1
1
1
1
t
2
1
1
1
1

1891.
1891.
1891.
1891.
1891.
Autres communes de la province.

. .

•

60
10
67
01
64
>

50
50
50
50
1 25

Vu et approuvé le présent tableau pour être annexé à Notre arrêté du
8 février 1892.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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LOI DU 27

NOVEMBRE 1891.

AVEUGLES ET SOURDS-MUETS PLACÉS AU 1

er

— ALIÉNÉS,

AVRIL 1892.

—

AVER-

TISSEMENTS.

*> Dir. gén., I™ Sect., N° 92342. — Bruxelles, le 10 février 1892.
A MM. les gouverneurs.
L a loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique a réduit de cinq
à trois ans la durée de l'habitation requise pour acquérir domicile de
secours.
Il s'ensuit qu'au 1 avril prochain, date de la mise en vigueur de cette
loi, le domicile de secours d'un grand nombre d'indigents, qui sont
actuellement colloques dans des asiles d'aliénés pour une cause autre
que la démence sénile ou placés dans des instituts spéciaux pour y recevoir l'instruction comme aveugles ou sourds-muets, ou séquestrés à
domicile en exécution de l'article 25 de la loi des 28 décembre 187325 janvier 1874, sera modifié et que la charge d'entretien de ces indigents devra être supportée conformément à l'article 16 de la loi précitée
du 27 novembre 1891.
A cette occasion, on a soulevé la question de savoir à quelle administration incombe le soin d'avertir la commune qui deviendra le domicile de
secours de ces indigents, à partir du 1 avril 1892.
L'article 19 de la loi précitée du 27 novembre 1891 ne peut s'appliquer
qu'aux indigents qui seront colloques, placés ou séquestrés à partir du
1 avril 1892. Quant aux indigents qui auront été colloques, placés ou
séquestrés avant cette date, les communes qui ont actuellement assumé
la charge de leurs frais d'entretien devront donner avis directement, au
plus tard dans les dix jours, à partir du 1 avril 1892, à la commune
qui est ou qu'elles présument être le domicile de secours de l'indigent
auquel elles accordent des secours. Ces communes ont dû, en effet, avant
d'assumer la charge du domicile de secours, examiner si cette charge
leur incombait légalement, elles sont donc seules à même de connaître
la commune qui devra être désignée comme devenant le domicile de
secours à partir du 1 avril 1892.
Les communes qui ont requis la collocation d'un indigent ou son placement, dans un institut spécial, sous le régime de la loi de 1876, ont
satisfait aux obligations que cette loi leur imposait, en remplissant les
formalités prescrites par les articles 26 et 29 de la loi du 14 mars 1876.
L'article 19 de la loi du 27 novembre 1891 ne peut donc plus leur être
applicable.
Vous jugerez sans doute utile, M . le gouverneur, d'inviter les communes
qui supportent actuellement les frais d'entretien d'indigents colloques
er

er

er

er

er
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dans un asile d'aliénés, séquestrés dans leurs familles ou placés dans des
instituts spéciaux de sourds-muets ou d'aveugles, à reviser les dossiers
des domiciles de secours de ces indigents, afin qu'elles puissent avertir,
avant le 10 avril prochain, les communes qui deviendront les domiciles
de secours de ces mêmes indigents, en vertu de la loi du 27 novembre 1891.
Ces dernières communes devront avertir les gouverneurs, conformément aux §§ 2 et 3 de l'article 19 de cette l o i .
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

FONDATION MASSANT. — INSTITUTION DE BOURSES D'ÉTUDE POUR DIVERSES
SCIENCES ET NOTAMMENT POUR LA MÉDECINE. —

COLLATION

D'UNE

BOURSE D'ÉTUDE A UN ÉTUDIANT EN PHARMACIE. — POURVOI. — ANNULATION

(1).

1" Dir. gén., 3" Sect., N» 1470. — Laeken, le 13 février 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 28 août 1891, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Hainaut rejette le pourvoi introduit par
M . Emile Massart, au nom de son fils Georges, contre l'acte des collateurs
des bourses de la fondation Nicaise Parmentier, accordant une des
grandes bourses de cette fondation à M . Fernand Derycke, pour l'étude
de la médecine ;
Vu le recours exercé, le 12 septembre suivant, contre le dit arrêté,
par M . Massart, prénommé ;
Considérant qu'il est établi, par les pièces de l'instruction, que
M . Derycke a été inscrit aux cours de l'école de pharmacie (1™ année) de
l'Université de Bruxelles, pendant l'année académique 1890-1891 et qu'il
suit, pendant la présente année académique, les cours de la même école,
2 année ; que ce ne peut donc être que par suite d'une erreur ou d'un
malentendu que dans l'acte de collation précité, le dit M . Derycke est
qualifié d'étudiant en médecine et que la bourse dont i l s'agit lui a été
conférée pour l'étude de cette science ;
Considérant qu'en rendant les bourses de la fondation Parmentier
applicables aux études énumérées par l'article 32 de l'arrêté royal du
7 mars 1865 sous les rubriques : « Études supérieures et études spéciales », Notre arrêté du 24 septembre 1871, pris en exécution de
e

(1) Moniteur, 1892, n» 80,
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l'article 45 de la loi du 19 décembre 1864, a réservé expressément la
préférence au profit des ayants droit faisant les études voulues par le
fondateur;
Considérant qu'aux termes du testament de Nicaise Parmentier, en
date du 11 juillet 1738, celui-ci n'a eu en vue, en fait d'études supérieures,
que la philosophie, la théologie, le droit et la médecine ;
Considérant que si actuellement la pharmacie est rangée dans la catégorie des études supérieures, i l n'en était pas de même au siècle dernier,
époque où la profession de pharmacien était assimilée à l'exercice d'un
simple métier et ne nécessitait pas d'études supérieures préalables ; qu'en
conséquence, le fondateur ne peut avoir eu en vue les études auxquelles se
livre le pourvu ;
Considérant que le fils du réclamant faisait, au moment de la collation,
des études de droit et que ses autres titres à l'obtention de la bourse ne
sont pas contestés ; qu'il avait, dès lors, vis-à-vis de son compétiteur
M . Derycke, un droit de préférence qui a été méconnu par les deux
décisions attaquées ;
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 :
ARTICLE UNIQUE. L'acte de collation prémentionné et l'arrêté de la
députation permanente du conseil provincial du Hainaut, du 28 août 1891,
qui le maintient, sont annulés.
La bourse qui en fait l'objet est conférée à M . Georges Massart pour
l'étude du droit.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

COUR D'APPEL DE LIÈGE. —

RÈGLEMENT

(1).

3« Dir. gén., 2« Sect., Litt. L , N° 142/369. — Laeken, le 13 février 1892.
LÉOPOLD II,

Roi

DES BELGES,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu les articles 208 et 209 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation
judiciaire ;
(1) Moniteur, 1892, n» 48.
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Vu l'avis émis par la cour d'appel de Liège ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'ordre de service de la cour d'appel de Liège est
établi conformément au règlement ci-annexé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

Règlement d'ordre de service de la cour d'appel de Liège.

ER

ARTICLE 1 . L a cour d'appel de Liège est divisée en quatre chambres.
ART. 2. Les trois premières chambres sont chargées des affaires civiles.
La quatrième chambre connaît des affaires correctionnelles et remplit,
en outre, les fonctions de chambre des mises en accusation. Elle pourra
connaître également des affaires civiles qui lui seraient renvoyées par le
premier président.
ART. 3. Chaque chambre tient trois audiences par semaine, savoir :
la première et la deuxième chambre, les lundi, mardi et mercredi; la
troisième, les jeudi, vendredi et samedi; la première section de la
quatrième chambre, les vendredi et samedi; la seconde section, les mardi
et mercredi.
La quatrième chambre entière siège le jeudi pour le jugement des
affaires de milice, des affaires fiscales et des affaires civiles qui lui seront
renvoyées.
La chambre des mises en accusation se réunit, sur convocation du
président, chaque fois que les besoins du service l'exigent.
Chaque chambre pourra fixer des audiences extraordinaires si les
besoins du service l'exigent.
ART. 4. L'ouverture des audiences est fixée à 9 heures et demie; la
durée de chaque audience est de quatre heures au moins.
ART. 5. Les audiences solennelles pour connaître des affaires renvoyées
après cassation se composent de la première chambre à laquelle s'adjoignent alternativement la deuxième et la troisième chambres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 1892.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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MENDICITÉ ET VAGABONDAGE. —

DISPOSITION DU GOUVERNEMENT. —

INDIVIDUS MIS A LA

PROPOSITIONS

DE GRACE.

—

SUPPRESSION.

3« Dir. gén., 1» Sect., 3' Bur.,Litt. G, N° 94. — Bruxelles, le 15 février 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
La loi du 27 novembre dernier qui a abrogé celle du 6 mars 1866, ne
punit plus de la peine de l'emprisonnement les individus trouvés en état de
mendicité ou de vagabondage. Ces individus peuvent seulement être mis
à la disposition du gouvernement. Je vous prie donc de. bien vouloir faire
remarquer à MM. les officiers du ministère public près les tribunaux de
police du ressort de votre cour, que les affaires dont i l s'agit ne doivent
plus donner lieu à des propositions de grâce, conformément à mes circulaires du 9 janvier 1885 et du 17 avril 1891, qui sont rapportées.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —

PERSONNEL.

NOMINATION.SUR UNE SEULE LISTE DE CANDIDATS. —

—

ANNULATION (1).

e

4 Dir. gén., 1" Sect., N° 27453 B. — Laeken, le 15 février 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la délibération, en date du 12 décembre 1891, par laquelle le conseil
communal d'Heure-le-Romain nomme le sieur Rossay, Walthère-Joseph,
membre du bureau de bienfaisance de cette commune, en remplacement du
sieur Charlier, Jacques, membre sortant ;
Vu l'arrêté du gouverneur de la province de Liège, en date du 24 décembre 1891, suspendant l'exécution de cette délibération, et l'arrêté de
la députation permanente du conseil provincial de Liège, du même jour,
qui décide que la suspension peut être maintenue ;
Vu la lettre du gouverneur précité faisant connaître que les motifs de
cette suspension ont été communiqués, le 16 janvier 1892, au conseil
communal d'Heure-le-Romain ;
Attendu que la nomination dont i l s'agit n'a eu lieu que sur une seule
liste de candidats, celle du collège des bourgmestre et échevins ;
(1) Moniteur, 1892, n° 50.
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Vu les articles 84, 86 et 87 de la loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La délibération ci-dessus mentionnée du conseil communal d'Heure-le-Romain, en date du 12 décembre 1891, nommant
M . Rossay, Walthère-Joseph, membre du bureau de bienfaisance de cette
localité, est annulée.
Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations,
en marge de la délibération annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

BUREAU DE BIENFAISANCE.

—

PERSONNEL. —

DÉFAUT DE MAJORITÉ. — ANNULATION

NOMINATION.

—

(1).

4' Dir. gén., 1" Sect., N» 27449, B. — Laeken, le 15 février 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la délibération du conseil communal de Sichem en date du
31 décembre 1891, nommant M . Ferdinand Brabants membre du bureau
de bienfaisance de cette localité en remplacement de M . Devos, Henri,
décédé, et M . Devos-Evrard en remplacement de M . Van Steenbroek, Louis,
membre sortant;
Vu l'arrêté du gouverneur de la province de Brabant, en date du
19 janvier 1892, suspendant l'exécution de cette délibération et l'arrêté
de la députation permanente du conseil provincial du 20 du même mois
qui maintient cette suspension ;
Vu le procès-verbal de la séance en date du 25 janvier 1892, au cours
de laquelle connaissance de ces décisions a été donnée au conseil communal précité;
Attendu qu'il appert de la délibération dont l'exécution est suspendue
que huit membres du conseil communal de Sichem ont pris 'part au vote
en ce qui concerne le sieur Brabants, Ferdinand, et que celui-ci n'a
obtenu que quatre suffrages ;
(i) Moniteur, 1892, n» 51.
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Attendu qu'aux termes des articles 65 et 66 de la loi communale, les
nominations de l'espèce doivent se faire à la majorité absolue des
membres présents;
Attendu que M . Brabants, Ferdinand, n'a pas obtenu la majorité
requise et n'a donc pas été valablement nommé;
Vu les articles 65, 66, 84, 86 et 87 de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La délibération précitée du conseil communal de
Sichem, en date du 51 décembre 1891 est annulée en ce qui concerne la
nomination de M . Brabants, Ferdinand, comme membre du bureau de
bienfaisance de cette localité. Mention de cette annulation sera faite sur
le registre aux délibérations en marge de la délibération annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

DOMICILE DE SECOURS. —

INTERNEMENT D'INDIVIDUS PAR DÉCISION JUDI-

CIAIRE DANS LES DÉPÔTS DE MENDICITÉ, LES MAISONS DE REFUGE OU LES
ÉCOLES DE BIENFAISANCE. — AVERTISSEMENT. — INTERVENTION OBLIGATOIRE DE L'ÉTAT ET DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS D'ENTRETIEN.

4 Dir. gén., 1" Sect., N» 92342. — Bruxelles, le 17 février 1892.
e

A MM. les gouverneurs.
On a soulevé ia question de savoir si les administrations communales
doivent répondre aux avertissements qui leur sont adressés par les directions des dépôts de mendicité, des maisons de refuge ou des écoles de
bienfaisance relatifs à l'internement d'individus dans ces établissements
à la suite d'une décision judiciaire et si l'intervention de l'Etat et de la
province est subordonnée à un avertissement préalable de la part des
communes.
Il y a lieu de remarquer que la loi du 27 novembre 1891, pour la répression du vagabondage et de la mendicité, n'apporte aucune modification à la
pratique usitée jusqu'à ce jour envers la commune domicile de secours
au sujet des individus internés dans un établissement de bienfaisance par
suite d'une décision judiciaire. Le seul changement opéré consiste dans
une réduction de la charge à supporter par la commune domicile de
secours ; celle-ci n'a plus qu'une partie de la dépense à payer.
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11 importe, comme précédemment, que la question du domicile de
secours soit résolue dès le principe. Cette solution s'impose davantage
actuellement, puisqu'elle détermine la province qui devra, dans les cas
prévus par la loi, intervenir également dans ces frais.
Afin d'arriver à résoudre la question du domicile de secours et d'obtenir
le payement de la dépense d'entretien, i l faut nécessairement que la direction de l'établissement créancier sache si la commune accepte la charge du
domicile de secours ou si elle prétend que celle-ci incombe à une autre
commune ; i l est donc indispensable que les communes répondent aux
avertissements qui leur sont adressés par les directions des dépôts de
mendicité, des maisons de refuge ou des écoles de bienfaisance.
Comme i l s'agit là d'une question de domicile de secours, i l y a lieu
d'appliquer les dispositions des lois qui règlentcette matière en observant
toutefois que ces lois n'obligent pas les établissements créanciers à donner,
sous peine de déchéance, des avertissements aux communes dans un délai
déterminé.
Quant à la seconde question posée ci-dessus, i l est évident que l'intervention de l'Etat et de la province ne peut être subordonnée à un avertissement préalable de la part des communes, puisque la loi n'a pas stipulé
expressément en ce sens. Le seul fait de l'admission d'un individu dans
un des établissements précités, en vertu d'une décision judiciaire, rend
cette intervention obligatoire.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. —
GREFFE.

COMITÉS DE PATRONAGE DRS DÉTENUS. —
—

REGISTRE

PARTICULIER.

—

COMPOSITION. — •

SIGNATURE

L E MM. LES

MEMBRES VISITEURS A CHACUNE DE LEURS VISITES.

3« Dir. gén., 1" Sect., 2 Bur., Litt. P, N» i . — Bruxelles, le 18 février 1892.
e

A MM. les présidents des comités de patronage.
Lorsque, après la mise en vigueur de la loi sur la libération conditionnelle, i l fut question d'organiser, ^dans les conditions où i l fonctionne
actuellement, le patronage des condamnés, nous avons entendu exprimer
les plus vives appréhensions.
L'engouement dont, au début, le système de l'isolement a été l'objet,
s'est perpétué dans une tradition imperturbablement maintenue en dépit
des progrès effrayants de la récidive pénitentiaire. Ceux qui persistent à
représenter la prison cellulaire comme l'instrument parfait de l'amendement
par l'isolement, devaient critiquer une innovation qui s'attaquait à cette
tradition.
3*" S Ù t l E ,
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Les objections étaient nombreuses. Les portes des prisons allaient
s'ouvrir devant les membres-visiteurs des comités qui se constituaient ;
des citoyens sans qualité officielle allaient pénétrer librement dans les
cellules; des rapports directs allaient s'établir entre eux et les détenus;
on prédisait que le régime moral des prisons en serait profondément
troublé, que l'autorité du personnel administratif serait amoindrie et la
discipline énervée, dans les prisons. C'était, ajoutait-on, livrer l'administration pénitentiaire à un contrôle indiscret ; les conflits les plus funestes
ne manqueraient pas de se produire et l'on invoquait, à l'avance, les justes
susceptibilités des commissions administratives.
L'expérience a démenti ces prédictions et sanctionné les conseils d'une
théorie pénitentiaire plus haute et plus humaine. Il est juste d'en faire
honneur au tact intelligent que les présidents et les membres-visiteurs des
comités de patronage apportent dans l'accomplissement de leur mission et
à l'accueil que leur intervention a rencontré auprès des commissions
administratives.
De son côté, le personnel administratif des prisons s'est pénétré des
sentiments élevés dont l'œuvre, qui le met en relations avec ces citoyens
dévoués, lui offre le salutaire exemple; j'en trouve, tous les jours, la
preuve dans les instructions administratives auxquelles i l est appelé à
participer, en matière de libération conditionnelle.
Bien loin que des abus se soient révélés ou que des conflits aient surgi,
l'expérience a démontré que le patronage des condamnés, organisé comme
i l l'est depuis trois ans, exerce la plus heureuse influence sur la marche
du service pénitentiaire.
Rien, pendant la période d'essai que l'institution vient de traverser, n'a
été relevé qui accuse la nécessité de modifier, en quelque point essentiel,
les dispositions primitivement arrêtées; mais je crois devoir appeler votre
attention sur deux mesures qu'il me paraîtrait utile d'adopter et au sujet
desquelles je vous serai obligé de bien vouloir me faire connaître votre
avis et celui de votre comité.
J'ai, jusqu'ici, agréé tous les membres-visiteurs qui m'ont été désignés;
i l convenait, en effet, de laisser aux comités le temps de reconnaître,
parmi les dévouements qui s'offraient à eux, ceux qui étaient le mieux
préparés aux devoirs multiples, importants et délicats du membre-visiteur.
Le moment est venu, je pense, de déterminer, en le limitant d'après les
circonstances locales et la population habituelle de la prison, le nombre
de ses membres auxquels chaque comité confiera le soin de visiter les
détenus. Divers comités' qui se sont distingués en réglant très heureusement leur.travail, ont déjà adopté spontanément cette mesure.
Le second objet que je vous prie de bien vouloir examiner et soumettre
à l'appréciation de votre comité se rapporte à des considérations d'ordre
purement administratif et concerne l'exécution de la loi sur la libération
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conditionnelle. Il est utile que l'administration supérieure, appelée à
statuer sur les propositions du personnel administratif d'une prison, en
matière de libération conditionnelle, sache exactement dans quelle mesure
le patronage s'exerce à l'intérieur de cette prison. Si vous n'y voyez pas
d'inconvénient et si votre comité n'y fait pas d'objection, un registre
spécial sera ouvert à cette fin, au greffe des prisons, et M M . les membresvisiteurs des comités de patronage seront priés de bien vouloir y apposer
leur signature à chacune de leurs visites.
Agréez, M . le président, l'expression de ma haute considération.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

JUSTICE DE PAIX DU ROEULX. —

DIVISION. — JUSTICE DE PAIX

DE LA L0UVIÈRE. — CRÉATION

(1).

19 février 1892. — L o i portant division du canton de justice de paix
du Rœulx et création du canton de justice de paix de La Louvière.

PRISON DE COURTRAI. — COMMISSION ADMINISTRATIVE. — PERSONNEL.

—

NOMINATION (2).
e

2 Dir. gén., 1" Sect., N» 165 F .
22 février 1892. — Arrêté royal portant, que M . Goethals (A.), viceprésident de la commission administrative de la prison de Courtrai, est
nommé président de ce collège, en remplacement de M . Reynaert, démissionnaire ; la vice-présidence est conférée à M . Huyttens de Terbecq,
procureur du Roi près le tribunal de première instance de cette ville.

FONDATION P0LLET. — TAUX DE LA BOURSE D'ÉTUDE

(3).

1™ Dir. gén., 3' Sect., N» 1521.
22 février 1892. — Arrêté royal qui fixe à 90 francs le taux de la
bourse de la fondation Pollet (Jean), ancien collège de Houterlé, à Louvain,
(province de Brabant), gérée par le bureau administratif du séminaire de
Malines (province d'Anvers).
(1) Moniteur, 1892, n» 62.

(2) Moniteur, 1892, n° 57.
(3) Moniteur, 1892, n» 58.
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ASSOCIATION DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE. — DONS ET LEGS. —
AUTffRISATION (1).

I™ Dir. gén., 3« Sect., N° 24125*. — Laeken, le 22 février 1892.
LÉOPOLD II, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la loi du 30 mars 1891, accordant la personnification civile à l'Association de la Croix-Rouge de Belgique ;
Vu Notre arrêté du 22 janvier 1892, réglant l'organisation de la dite
association et en approuvant les statuts ;
V u l'article 76 de la loi communale ;
Vu l'article 67 de la Constitution ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice et de Notre Ministre
de la guerre,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . Tout notaire dépositaire d'un acte de doifttion ou d'un
testament contenant des libéralités au profit de l'Association de la CroixRouge est tenu d'en avertir, en temps utile, le comité directeur ou son
président.
ART. 2. Les délibérations par lesquelles le comité directeur de l'association sollicite l'autorisation d'accepter les libéralités qui lui sont faites
seront transmises au gouverneur de la province dans laquelle le donateur
ou le testateur a son domicile.
Si les libéralités comprennent des immeubles autres que ceux nécessaires à l'Association pour l'accomplissement de sa mission charitable,
les dites délibérations devront mentionner le délai dans lequel le comité
directeur propose d'aliéner ces immeubles.
ART. 3. La députation permanente du conseil provincial compétente
pour statuer ou émettre un avis est celle de la province dans laquelle le
donateur ou le testateur a son domicile.
ART. 4. En attendant que l'autorisation requise soit accordée, le comité
directeur pourra faire tous les actes conservatoires qu'il jugera nécessaires.
ART. S. Les libéralités par actes entre-vifs seront toujours acceptées
sous la réserve de l'approbation de l'autorité compétente ; cette acceptation
liera, sous la même réserve, le donateur dès qu'elle lui aura été notifiée.
Cette notification et celle de l'approbation éventuelle pourront être
constatées par une simple déclaration du donateur authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation.
(1) Moniteur, 1892, n" 57.
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•
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèque, la
transcription des actes contenant la donation et l'acceptation provisoire,
ainsi que la notification de l'acceptation provisoire qui aurait eu lieu par
acte séparé, devra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.
Il en sera de même de la notification de l'acceptation définitive ; la transcription des actes qui précéderont l'acceptation définitive se fera en débet.
ART. 6. Les délibérations du comité directeur devront être accompagnées d'une expédition authentique de l'acte contenant le don ou legs,
ainsi que d'une copie textuelle de l'acte, certifiée conforme par le dit
comité directeur.
Si la libéralité a pour objet des immeubles, le comité directeur devra
produire, en outre, un extrait du cadastre indiquant la nature, la situation, la contenance et le revenu net des biens donnés ou légués, un procèsverbal d'expertise, ainsi qu'un certificat du conservateur des hypothèques.
ART. 7. Avant de soumeftre la demande d'acceptation de donation ou de
legs à l'avis ou à l'approbation de la députation permanente, le gouverneur
devra recueillir des renseignements sur l'état de fortune présumée du
donateur ou du testateur, ainsi que sur la position plus ou moins aisée
de la famille et le degré de parenté des héritiers.
ART. 8. II est statué sur les délibérations du comité directeur tendant à
pouvoir accepter des libéralités au profit de l'association par la députation
permanente du conseil provincial si la libéralité n'excède pas 5,000 francs;
par le R o i , sur l'avis de la députation permanente, si la libéralité excède
cette somme.
ART. 9. Les arrêtés des députations permanentes autorisant l'acceptation
de donations ou de legs seront notifiés dans les huit jours de leur date, à
la partie réclamante, s'il y a eu opposition.
Toute réclamation contre l'approbation devra être faite au plus tard
dans les trente jours qui suivront cette notification.
En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation
devra être faite dans les trente jours à partir de celui où "le refus aura été
communiqué au comité directeur.
E n cas de réclamation, i l est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Notre Ministre de la justice et Notre Ministre de la guerre sont chargés
de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

Le Ministre de la guerre,
POSTES.
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COMMISSAIRES DE POLICE. — COMMERCE EXERCÉ PAR LA FEMME. —
.
Ministère de l'Intérieur
et
de l'instruction publique.

INTERDICTION.

Adm. des aff. prov. et comm., 1™ Dir., N» 46006.—Bruxelles, le 22 février 1892.
À MM. les gouverneurs.
A diverses reprises, mon attention a élé appelée sur les inconvénients
qui résultent du cumul des fonctions de commissaire de police avec certaines professions, notamment celle d'agent de compagnies d'assurances.
J'ai eu également à me préoccuper de ceux de ces magistrats, qui font le
commerce soit directement soit par personne interposée.
Déjà, par circulaire du 18 juillet 1854, [Bull., p. 387), l'un de mes
prédécesseurs avait informé les communes q é l défense devait être faite à
ces agents de pratiquer le commerce des liquides et celui des denrées
alimentaires.
Mais ces prescriptions n'ont pas été observées.
Les cumuls de ce genre ne peuvent qu'entraver le service de la police.
Ils donnent Heu à de fréquentes difficultés et font parfois planer sur ces
agents des soupçons de partialité.
•
Tout commerce exercé par la femme d'un commissaire de police, alors
même qu'on aurait démontré qu'il ne s'immisce en aucune façon dans ce
commerce, est également de nature à nuire au prestige et à la confiance
que requiert l'exercice de ses fonctions, à raison de l'intérêt qui lie nécessairement le mari au négoce de sa femme.
Les ménagements et les complaisances dont peuvent être tentés d'user
les commissaires de police dans les cas prévus ci-dessus, sont de nature
à faire mettre en question leur impartialité.
J'estime, en conséquence, d'accord avec M . le Ministre de la justice,
qu'il y aurait liey d'inviter les autorités locales à aviser aux moyens de
faire cesser, autant que possible, ces cumuls. Il en est ainsi surtout dans
les chefs-lieux de cantons où les commissaires de police^sont appelés par
la loi à concourir à l'exercice de la magistrature judiciaire, en remplissant
les fonctions de ministère public près les tribunaux de simple police. Il
est, en effet, désirable que ces officiers de police soient soumis, autant
que possible, à un régime analogue à celui qui est décrété par la loi du
20 mai 1845 pour les magistrats de l'ordre judiciaire.
Mais il-faudrait à titre d'équitable compensation, augmenter les traitements des commissaires de police. Je suis tout disposé à proposer au
Roi d'admettre les augmentations que les conseils communaux jugeraient
possible d'allouer à ces fonctionnaires,
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S'il est difficile de prendre à l'égard des cumuls dont i l s'agit une
mesure générale, i l y aura tout au moins lieu, pour l'avenir, d'exiger des
candidats qui sollicitent ces places l'engagement écrit de s'abstenir de
tout commerce et de toute autre fonction. En tout cas, s i , dans la situation actuelle, des abus se produisent, les cumuls existants devront
immédiatement cesser et les intéressés devront être mis en demeure
d'opter entre leurs fonctions et le commerce.
En ce qui concerne la création de nouveaux commissariats de police,
mon département veillera à ce que le traitement à allouer- au titulaire lui
permette de tenir le rang qu'exige la position de commissaire de police.
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J . DE BURLET.

ORGANISATION JUDICIAIRE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. —
LÉGISLATION. — NOUVELLE PUBLICATION AU MONITEUR (1).
e

e

3 Dir. gén., 2 Sect., I " Bur., Lilt. L , N" 464Ms. "

22 février 1892. — Arrêté royal portant que la loi du 18 juin 1869
sur l'organisation judiciaire et la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, seront publiées de nouveau au Moniteur (1), conformément au texte annexé au susdit arrêté.

ÉCOLES DE BIENFAISANCE. — ENFANTS MIS A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT DU CHEF DE MENDICITÉ OU DE VAGABONDAGE JUSQU'A L'ACCOMPLISSEMENT
6 MARS 1866.

DE LEUR

20

e

ANNÉE

SOUS L'EMPIRE DE LA LOI

DU

— APPLICATION DE CETTE DERNIÈRE LOI.

4 Dir. gén., 2 Sect., I ' Bur., N° 4091 0D. — Bruxelles, le 23 février 1892.
e

e

e

A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat
et de la maison centrale pénitentiaire de Gand.
Des doutes se sont élevés au-sujet de la question de savoir si les
enfants mis à la disposition du gouvernement, du chef de mendicité ou
de vagabondage, sous l'empire de la loi du 6 mars 1866 et qui, aux
termes de l'article 8 de la dite loi, peuvent être retenus dans les écoles de
bienfaisance de l'Etat, jusqu'à l'accomplissement de leur vingtième année,
(1) Moniteur, 1892, n° 73.
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doivent, en vertu des articles 24 et 33 de la loi du 27 novembre 1891,
être maintenus dans les dits établissements jusqu'à l'accomplissement de
leur vingt et unième année.
Cette question doit être résolue négativement. Les articles 24 et 33 de
la loi nouvelle pour la répression du vagabondage et de la mendicité ne
sont applicables qu'aux enfants mis à la disposition du gouvernement
depuis le 1 janvier 1892.
Le Ministre de la justice,
er

JULES L E JEUNE.

TUTELLE. — VEUVES TUTRICES DE LEURS ENFANTS. — NOUVEAU MARIAGE.
— INFORMATION A DONNER AUX JUGES DE PAIX.
e

3« Dir. gén., 2 Sect., Litt. P, N° 4871. — Bruxelles, le 25 février 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Les veuves qui se remarient négligent généralement de convoquer le
conseil de famille pour décider si la tutelle leur sera conservée et très
souvent ne se font pas réintégrer dans la tutelle dont elles sont déchues : •
de là des conséquences très fâcheuses, tant au point de vue des mineurs
qui se trouvent sans représentation légale qu'à l'égard de tiers. Pour parer
à cet inconvénient, i l convient que M M . les juges de paix soient avertis
de tout second mariage de veuve exerçant la tutelle sur des enfants nés
d'un précédent mariage.
Je vous prie de bien vouloir adresser des instructions en ce sens à
M M . les officiers de l'état civil des communes de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

MARIAGE. — PUBLICATIONS A l/ÉTRANGER (1).
Ministère

affaires é t a g è r e s .

Bruxelles, le 29 février 1892.

A MM. les agents diplomatiques, consuls de carrière, consuls généraux,
consuls et vice-consuls de Belgique.
Par ma circulaire du 3 septembre 1887, insérée au recueil des règlements consulaires, 3 édition, tome II, page 348, je vous ai signalé les
e

(1) Moniteur, 1892, n° 70.
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simplifications que la loi du 16 août précédent avait apportées à notre
législation sur le mariage.
De nouvelles facilités viennent d'être accordées en cette matière par
une loi portant la date du 26 décembre dernier (Moniteur belge du 31 du
même mois) et qui abroge les articles 63, 64, 63, 74 et 165 à 169 du
Code civil.
J'ai l'honneur de vous communiquer le texte de cette dernière loi, en
y joignant quelques explications de nature à ne laisser subsister aucun
doute relativement à l'interprétation des règles qu'elle consacre.
Mes instructions du 13 mai 1886 (Recueil précité, tome II, page 28)
portent : « Les publications consistent dans l'annonce verbale du mariage
qui va être célébré, devant la porte de la chancellerie du consulat, un jour
de dimanche. Elles doivent être répétées à huit jours d'intervalle, c'est-àdire le dimanche suivant. Il est dressé acte de chaque publication. »
Ces publications orales sont supprimées. Les articles 1 , 2 et 3 de la
nouvelle loi n'exigent qu'une seule publication affichée pendant dix jours (1)
et mentionnant, outre les énonciations que prescrivait l'article 63 du Code
civil, la résidence des futurs époux et de leurs pères et mères. L'acte relatera donc le domicile et la résidence.
En ce qui concerne les articles 4, 5 et 6, dont les dispositions très
précises ne semblent comporter aucune controverse, je me bornerai à
vous faire observer qu'il n'est plus nécessaire de publier le mariage en
Belgique lorsque les futurs époux ont six mois de résidence dans le ressort du consulat.
Le mariage des personnes se trouvant sous la puissance d'autrui peut
aussi être célébré sans que la publication soit faite au domicile de ceux
qui doivent consentir. Le législateur a reconnu l'inutilité d6 cette publication spéciale puisque les ascendants, le tuteur ad hoc et le conseil de
famille sont suffisamment avertis du mariage par la demande de consentement que les futurs époux sont tenus de leur adresser. C'est pourquoi
l'article 168 du Code civil se trouve compris parmi ceux dont la loi a
décrété l'abrogation.
er

%

L'article 7, § 2, de la loi désigne les agents du service extérieur qui
ont le pouvoir de dispenser de la publication unique, pour des causes
graves, par exemple lorsque l'un des futurs époux se trouve en danger
de mort et désire régulariser des relations illicites. Le mariage peut alors
avoir lieu sans aucun délai, mais i l reste bien entendu que les agents ne
feront de la prérogative qui leur est accordée qu'un usage prudent et
modéré. Vous remarquerez, au surplus, que le droit de dispense n'est
conféré aux agents non rétribués du corps consulaire établis en dehors
(1) Cet affichage doit se faire dans l'endroit le plus apparent de la chancellerie
de Ja légation ou du consulat (art 17 et 20 de l'arrêté royal du 29 avril 1886).
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du siège d'une légation ou d'un consulat de carrière, qu'à la condition de
rendre immédiatement compte à la légation ou au consulat de carrière
dont ils relèvent des causes de la dispense ou, ajoute la loi, du refus de
l'accorder. L'arrêté royal du 29 avril 1886 n'imposait pas cette dernière
obligation ;%Ile a été inscrite dans la loi parce qu'il y a les mêmes raisons
pour exiger un rapport au chef de mission ou au consul de carrière,
lorsqu'il y a refus d'accorder la dispense que lorsque celle-ci a été
délivrée. Dans les deux cas, le chef de la légation ou le consul de carrière
appréciera les raisons qui ont déterminé soit l'octroi, soit le refus de la
dispense.
Une réforme importante est introduite par l'article 8 de la l o i ,
lequel permet de célébrer le mariage au lieu où réside l'un des époux au
moment de la publication prévue par l'article 1 . Aucune durée de séjour
n'étant stipulée, la simple résidence, quelque passagère qu'elle soit, suffit.
Le consul n'exigera plus, par conséquent, que l'une des parties contractantes ait eu dans l'arrondissement consulaire une habitation continue de
six mois.
Enfin, l'article 9 de la loi qui nous occupe a seulement pour objet de
fixer le sens de l'article 4 de la loi du 16 août 1887, en décidant formellement que l'officier de l'état civil de la résidence de l'ascendant a, comme
celui du domicile de l'ascendant, qualité pour recevoir, en cas d'indigence,
l'acte de consentement prescrit par l'article 73 du Code civil.
Après avoir pris attentivement connaissance de la présente communication, vous voudrez bien, Monsieur . . . , noter, aux pages 28 et suivantes
de votre exemplaire du recueil des règlements consulaires, les modifications apportées par la l o i ci-jointe aux règles qui ont été suivies
jusqu'à présent. En procédant de cette manière, vous trouverez dans le dit
recueil l'ensemble des principes qui doivent vous guider dans l'exercice
de vos délicates fonctions d'officier de l'état civil.
er

Agréez, etc.
Le Prince DE CHIMAY.

SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — MENTION, EN T Ê T E DES DOCUMENTS A PUBLIER
EN ANNEXES AU MONITEUR, DE LA RAISON SOCIALE OU DE LA DÉNOMINATION
DE LA SOCIÉTÉ.
e

Sec. gén., 2 Sect., 1« Bur., N° 16971. — Bruxelles, le 3 mars 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Une.circulaire de mon département en date du 25 juin 1873, adressée
aux greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux de première
instance faisant fonctions de tribunaux de commerce, expose les diverses
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considérations pour lesquelles i l importe que les copies des actes relatif^
aux sociétés commerciales dont la loi prescrit la publication, déposées
aux greffes et transmises à la direction du Moniteur, portent en tête la
mentien de l'espèce de société dont i l s'agit, la raison sociale de celle-ci
ou sa dénomination particulière, ainsi que l'objet de l'acte, constitution,
modification, bilan, dissolution, etc.
Cette circulaire a été rappelée aux greffiers le 2 janvier 1874 ; mais
actuellement ces recommandations sont fréquemment perdues de vue.
"Je vous prie, M . le procureur général, de bien vouloir rappeler la
circulaire à M M . les greffiers du ressort de la cour d'appel et engager ces
fonctionnaires à insister, le cas échéant, auprès des déposants pour qu'ils
inscrivent en tête des actes les mentions prérappelées. •
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

FABRIQUE D'ÉGLISE. — FONDATION DE MESSES BASSES POUR LA CONVERSION
DÉS PÉCHEURS ET POUR LES AMES DU PURGATOIRE. —

SERVICES RELI-

GIEUX RÉPUTÉS ÉTRANGERS AU SERVICE PAROISSIAL PAR LA DÉPUTATION
PERMANENTE. — DISTINCTION NON ADMISE. — ARRÊTÉ RÉFORMÉ (1).

1" Dir. gén., 3» Sect., N" 18494. — Laeken, le S mars 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS-ET A-VENIR, SALUT.

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Bolland, de résidence à Verviers,.
du testament olographe, en date du 1 avril 1888, par lequel M . Georges
Nizet, prêtre, demeurant à Thimister, dispose notamment comme suit :
« E. Je laisse et lègue à la fabrique de l'église du dit Stembert la
maison que je possède au dit Stembert, à charge, par la dite fabrique,
de faire chanter chaque année et à perpétuité, dans l'église de Stembert,
le lundi ou le mardi de la kermesse d'octobre, une messe de requiem
avec diacre, sous-diacre et accompagnement d'orgue, quelle messe sera
suivie du chant du libéra avec les oraisons et sera annoncée au prône le
dimanche avant sa célébration pour le repos de mon âme et celle de mes
père et mère ; devra, en outre, la dite fabrique de l'église faire célébrer
annuellement et à perpétuité, dans l'église de Stembert, pendant le mois
d'octobre, quatre messes basses qui seront annoncées au prône le
dimanche avant leur célébration et seront célébrées à 8 heures du matin,
er

(1) Moniteur, 1892, n° 76.
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savoir : deux pour la conversion des pécheurs et deux pour la délivrance
des âmes les plus abandonnées du purgatoire. »
Vu l'arrêté en date du 30 septembre 1891, par lequel la députation
permanente du conseil provincial de Liège autorise la fabrique de l'église
de Stembert à accepter la libéralité susmentionnée, aux conditions stipulées, « tout en déclarant non écrite la charge créant les quatre messes
basses, ces fondations n'étant pas prévues par le règlement du culte
paroissial » ;
Vu la requête en date du 12 octobre 1891, par laquelle le conseil de
fabrique de l'église de Stembert prend son recours contre l'arrêté susvisé
de la députation permanente, en tant que cet arrêté refuse d'autoriser la fondation des quatre messes basses instituées pour la conversion des pécheurs
et pour la délivrance des âmes les plus abandonnées du purgatoire ;
Considérant que, pour déclarer non écrite la clause ordonnant la célébration des dites messes, la députation permanente du conseil provincial
de Liège s'est basée sur la décision contenue dans Notre arrêté du
19 mai 1881 (Moniteur, n° 150), aux termes de laquelle les fondations de
services religieux qui ne concernent pas le service paroissial doivent^être
rejetées comme contraires à la loi ;
Considérant que le système du dit arrêté, développé dans Notre arrêté
subséquent du 22 janvier 1883 (Moniteur, n° 22), tend à exclure du
nombre des fondations de services religieux pouvant être autorisées
toutes celles qui n'ont pas pour objet direct et exclusif l'institution de
prières pour les morts, connues sous le nom d'obits ou d'anniversaires ou
d'autres services de même nature, tels que les saluts, les requiems, etc. ;
Considérant qu'il ne résulte nullement des dispositions sur là matière
que les fondations de services religieux qui doivent être célébrés à
l'intention de défunts puissent seules être autorisées ;
Considérant qu'en admettant que le droit pour le gouvernement d'autotoriser les fondations de services religieux réside dans l'article 73 de la
loi organique du 18 germinal an x, la portée de cette disposition est
déterminée par l'arrêté du 28 frimaire an x n et le décret du 22 fructidor an x i n , interprété par l'avis du conseil d'Etat du 21 frimaire
an xiv, qui ont pour objet de rétablir les services religieux grevant les
•rentes et les biens non aliénés faisant partie des revenus des fabriques ;
Considérant que ces décisions ne font aucune distinction entre les
messes, les obits, etc., institués pour le repos de l'âme de défunts et les
services religieux qui doivent être célébrés à d'autres intentions ; qu'il
résulte, au contraire, des termes généraux qu'on y rencontre (messes
anniversaires et services religieux — inesses, obits ou autres services
religieux — prières et services religieux), que le législateur a entendu
rétablir et permettre pour l'avenir indifféremment toutes les fondations
de services religieux ;
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Considérant que celle interprétation est corroborée par l'exécution que
les textes invoqués ont reçue dès l'origine ;
Considérant, d'un autre côté, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier le caractère des services religieux que les particuliers veulent fonder ; qu'en vertu du principe de la séparation des
matières civiles et ecclésiastiques ce soin incombe exclusivement à l'autorité diocésaine ;
Considérant qu'il suffit; dès lors, pour que l'acceptation de fondations
de services religieux puisse être autorisée, que l'ordinaire diocésain
considère ces fondations comme régulières au point de vue canonique ;
Vu l'avis de M . l'évêque de Liège, en date du 13 juin 1891, aux termes
duquel aucune prescription canonique ne s'oppose à l'établissement de
la fondation Nizet sous les clauses et les conditions stipulées dans l'acte *
constitutif;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du 30 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 :
ER

ARTICLE 1 . L'arrêté susvisé de la députation permanente du conseil
provincial de Liège est réformé en tant qu'il déclare non écrite la clause
ordonnant la célébration de quatre messes basses pour la conversion des
pécheurs et la délivrance des âmes abandonnées du purgatoire.
ART. 2. La fabrique de l'église de Stembert est autorisée à accepter,
aux conditions imposées, le legs qui l u i est fait par M . Nizet.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASILES D'ALIÉNÉS. — MALADES EN DANGER DE MORT. — INFORMATION A
DONNER AU PLUS PROCHE PARENT. — ADMISSION DES MINISTRES DU
CULTE EN TOUT TEMPS.
e

4'Dir.gén., 2 Sect., 1" Bur., N» 43872. —Bruxelles, Ie8marsl892.
A MM. les gouverneurs.
L'arlicle 56 du règlement organique du 1" juin 1874, pris en exécution
de la loi sur le régime des aliénés, prescrit, qu'en cas de décès d'un
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aliéné le directeur de l'établissement doit avertir, dans les vingt-quatre
heures, les personnes qui ont demandé l'admission, ainsi que le comité
d'inspection de l'arrondissement et le procureur du Roi.
J'ai décidé qu'à l'avenir les directeurs des asiles d'aliénés préviendront, chaque fois qu'un malade sera en danger de mort, le ministre du
culte professé par l'aliéné, ainsi que le plus proche parent, s'il est connu.
Je désire, au surplus, qu'en tout temps les ministres du culte soient
admis, sur la demande des intéressés et sauf l'autorisation du directeur,
à visiter les malades.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien porter les instructions
qui précèdent, à la connaissance des comités permanents d'inspection et
des directeurs des établissements d'aliénés de votre province.
L a présente circulaire ne vise pas les asiles d'aliénés de l'Etat, de Mons
et de Tournai.
L e Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT,

MAISONS DE REFUGE,

MENDICITÉ ET MAISONS PÉNITENTIAIRES.
PAYEMENT EN RETARD. —

—

DÉPÔT DE

FRAIS D'ENTRETIEN.

—

PRIX DIFFÉRENTIEL A PAYER PAR LES COM-

MUNES.
e

e

4« Dir. gén., 2 Sect., 2 Bur., N° 40848, D. — Bruxelles, le 5 mars 1892.
A MM. les gouverneurs provinciaux, les directeurs des écoles de bienfaisance
de l'Etat, des colonies agricoles de bienfaisant d'Hoogstraeten-Merxplas,
du dépôt de mendicité de Bruges et de la maison centrale pénitentiaire de
Gand.
L'arrêté royal du 30 janvier dernier, publié au Moniteur du 8-9 février
suivant, a fixé, pour l'année 1892, le prix de la journée d'entretien des
indigents placés dans les écoles de bienfaisance, dans les maisons de
refuge, dans les dépôts de mendicité et dans les maisons pénitentiaires.
On a soulevé la question de savoir si le prix différentiel, indiqué à
l'article 2 du dit arrêté, lorsqu'il est devenu exigible des communes
débitrices, est également applicable aux administrations provinciales. Il
ne peut évidemment en être ainsi.
Dans ces cas, le tantième seul à charge des communes sera calculé
d'après les prix fixés à l'article 2 prérappelé.
Le Ministre de la justice,
J U L E ? L E JEUNE.
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PRISONS. — LIBÉRATION DES DÉTENUS. — AVIS AUX PARQUETS (i).
e

2" Dir. gén., 1™ Sect., 2 Bur., Litt. B, N» 125. — Bruxelles, le 5 mars 1892.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
Il m'est signalé que, lorsque des condamnés subissent leur peine dans
une prison autre que celle située dans la ville où siège le tribunal ou la
cour qui a prononcé la peine dont l'exécution est requise, les parquets
n'ont pas toujours connaissance'de la libération de ces détenus.
Vous voudrez bien, messieurs, inviter les directeurs des prisons confiées
à vos soins à donner toujours connaissance aux procureurs du Roi près
les tribunaux ou aux procureurs généraux près les cours d'appel de la
date de l'expiration de peine de tous les condamnés au lendemain de leur
libération.
Cette information se donnera au moyen du rapport journalier n° 28 à
transmettre directement au parquet du tribunal ou de la cour qui a
prononcé la peine.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ÉCOLE DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT DE RECKIIEIM. — tOMITÉ D'INSPECTION
ET DE SURVEILLANCE. — NOMINATIONS (2).
er

i' Dir. gén., 2" Sect., 1 Bur., N° 40817 D.

5 mars 1892. — Arrêté royal qui nomme membres du comité d'inspection et de surveillance de l'école de bienfaisance de l'Etat de Reckheim :
MM. de Corswarem (L.), procureur du Roi, à Tongres ;
Slegers (A.), membre de la députation permanente du conseil
provincial du Liinbourg, à Tongres ;
Gielen (C), membre de la députation permanente du conseil p r o vincial du Limbourg, à Bilsen ;
de Caritat de Perruzzis (E.), conseiller provincial, à Lanaeken;
Powis de ten Bossche (H.), propriétaire, à Eelen;
de Matthys (L.), conseiller provincial et bourgmestre de Munsterbilsen.
(1) Communiqué à MM. les procureurs généraux près les cours d'appel par apostille du 7 mars 1892 même émargement.

(2) Moniteur, 1892, n° 75.
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ASSISTANCE PUBLIQUE. — LOI DU 27 NOVEMBRE 1891.

—

APPLICATION.
e

r

4 Dir. gén., l « Sect., N° 92342. — Bruxelles, le 5 mars 1892.
A MM. les gouverneurs.
La loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique modifie profondément la législation sur le domicile de secours.
Cette loi, qui abroge celle du 14 mars 1876, sera mise en vigueur le
1 avril prochain.
A cette occasion, je vous prie de vouloir bien appeler l'attention des
administrations communales et des établissements de bienfaisance notamment sur les dispositions suivantes :
er

er

La loi pose dans son article 1 le principe qui domine la matière :
les secours nisont plus sujets à remboursement ; ils sont dus par la commune
sur le territoire de laquelle les indigents se trouvent au moment oh l'assistance devient nécessaire.
Le droit de recours supprimé par cet article 1 n'est maintenu que
que pour des cas exceptionnels. L'article 2 règle ces cas et cette exception
doit être strictement limitée aux termes de cet article.
er

Les seuls secours sujets à remboursement sont :
« Les fiais de l'entretien et du traitement des indigents admis dans
les hôpitaux et de l'assistance de leur famille pendant leur séjour à
l'hôpital et ceux de l'assistance accordée aux enfants de moins de 16 ans,
orphelins de leur père et de leur mère ou de leur père et aux vieillards
de plus de 70 ans...
« Les frais de l'entretien et du traitement de l'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.
« Sont seuls remboursables comme frais de l'assistance accordée à sa
famille les frais de l'assistance accordée pendant le séjour de l'indigent à
l'hôpital, aux parents et alliés dont i l est le soutien et qui habitent avec
lui. .»
Quand l'enfant naturel de moins de 16 ans n'aura pas été reconnu par
son père, i l faudra que sa mère soit morte pour que les secours qui lui
seraient accordés soient remboursables. Cet enfant ne peut être considéré
comme orphelin de son père.
Aucun secours autre que ceux mentionnés à l'article 2 précité ne peut
donner lieu à remboursement.

5 mars

1802.

507

11 en sera ainsi notamment pour les frais de route et de trjnsport et les
secours médicaux à domicile qui ne seront plus remboursables à partir
du 1 avril prochain et qui devront être supportés par la commune sur
le territoire de laquelle l'assistance deviendra nécessaire, sauf l'exception
prévue pour les orphelins de moins de 16 ans, les vieillards de plus de
70 ans et les parents ou alliés d'un indigent admis à l'hôpital.
er

La loi n'exerce aucune influence sur les conventions que certaines
administrations auront conclues ou concluront pour le placement et
l'entretien de leurs indigents, soit avec des administrations charitables
même d'autres communes, soit avec des particuliers même .habitant
d'autres localités.
Les frais d'assistance à résulter de ces placements continueront comme
par le passé à être régis par ces conventions.
Il est à remarquer d'ailleurs que ces indigents ne rentrent pas dans le
cas prévu par l'article 1 de la loi. Leur présence sur le territoire d'une
autre commune est le résultat de l'assistance qui leur est accordée ; cette
assistance est donc antérieure à leur arrivée dans celle commune et on ne
peut dès lors leur appliquer l'article 1 qui vise la commune sur le
territoire de laquelle les indigents se trouvent au moment où l'assistance
devient nécessaire.
La loi a maintenu le principe que le remboursement n'est pas dû
lorsqu'il s'agit d'un ouvrier, d'un apprenti ou d'un domestique admis dans
l'hôpital à la suite d'un accident de travail.
Les règles qui servaient à déterminer le domicile de secours sous
l'ancienne législation ont été maintenues dans la loi du 27 novembre 1891'
(V. art 3 à 13), sauf en ce qui concerne la durée de l'habitation. Le terme
de cinq ans est réduit à trois ans (art. S) et la durée des absences dites
momentanées est fixée à six mois au lieu d'un an (art. 7). Pour le calcul
de ces 6 mois on comptera exactement 180 jours.
La loi a maintenu l'existence d'un fonds commun, mais cette institution
a subi des modifications essentielles quant à sa formation et à son
objet.
Le fonds commun est formé dans chaque province au moyen de versements auxquels toutes les communes du ressort contribuent pour 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 ; la quote-part de chaque commune est déterminée annuellement par la députation permanente sauf recours au R o i . L'intervention
du fonds commun est strictement limitée à certaines catégories d'indigents,
exactement déterminées : 1° les indigents admis dans un asile d'aliénés
ou séquestrés en exécution de l'article 7 ou de l'article 25 de la loi du
28 décembre 1873-25 janvier 1874, pour une cause autre que la démence
er

er

r

i

iUUE.
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sénile; 2° les indigents sourds-muçts et aveugles placés dans un institut
spécial pour y recevoir l'instruction.
Le fonds commun n'intervient pour aucune autre catégorie d'indigents
(art. 16 et 17). Son intervention est égale à la moitié des frais ; l'autre
moitié se répartit entre la province et l'Etat.
La commune domicile de secours n'intervient plus directement dans la
dépense qui incombe au fonds commun, elle n'a plus à payer que sa cotisation à ce fonds.
Il résulte de ce qui précède que certaines catégories d'indigents en
faveur desquels le fonds commun intervenait précédemment, notamment
les soiïrds-muets et les aveugles, non placés dans les instituts ne seront
plus à l'avenir à charge de ce fonds et devront être secourus par la commune sur le territoire de laquelle ils se trouveront. Cette circonstance ne
peut avoir pour effet de les priver de tout secours. L'Etat et la province
supporteront une grande partie des charges qui grevaient antérieurement
les communes. Le gouvernement compte donc que les communes ne
failliront pas aux devoirs d'assistance qui leur sont imposés par l'article 1 de la l o i .
er

Le délai pour donner l'avis, soit du placement d'un indigent dans un
hôpital, dans un asile d'aliénés ou dans un institut spécial, soit d'une
séquestration, soit d'une admission aux secours publics a été réduit à
dix jours. Si c'est la commune domicile de secours qui a pourvu à la
collocation ou séquestration ou au placement dans un institut spécial
d'un indigent tombant à charge du fonds commun, elle n'a qu'un délai de
huit jours pour en donner avis au gouverneur de la province (art. 19 et 21).
L'article 29 s'occupe des indigents repatriés à l'intervention du gouvernement; les frais de leur assistance sont à la charge de la commune où
ils ont leur domicile de secours.
La loi admet la prescription pour le recouvrement des frais d'assistance;
le délai est d'un an après la date de l'envoi des états de débours (art. 31).
Le taux des intérêts moratoires est réduit de 5 à A p. c. (art. 36).
Une nouvelle règle a été introduite en ce qui concerne le prix de la
journée d'entretien pour les indigents habitant depuis un mois au moins
la commune qui accorde l'assistance.
Dans le cas où le prix de la journée d'entretien et de traitement fixé
pour rétablissement de la commune qui accorde l'assistance est supérieur
à celui du tarif adopté pour l'hôpital de la commune domicile de secours
de l'indigent, i l ne peut être réclamé un taux supérieur à ce dernier prix
(art. 37).
Par suite de l'application de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique, i l arrivera que des communes auxquelles des avis ont été
donnés sous l'empire de la loi du M mars 1876 seront remplacées par
d'autres ; de nouveaux avertissements devront donc être donnés à ces

S mars

1802.

dernières. Les administrations qui ont ou qui auront reçu des avertissements avant le i avril prochain auront, en conséquence, à rechercher
quel est, en vertu de la loi du 27 novembre 1891, le domicile de secours
des indigents, auxquels elles accorderont des secours à domicile à partir
du 1 avril prochain (orphelins de moins de 16 ans, vieillards de plus de
70 ans ou parents ou alliés d'un indigent admis à l'hôpital), ou qui se
trouveront à la même date dans des hôpitaux, des asiles d'aliénés, des
instituts spéciaux ou qui seront séquestrés à domicile. Les administrations
précitées devront donner dans les dix jours, soit du 1 au 10 avril 1892,
au nouveau domicile de secours, l'avis mentionné dans les articles 19, 21
et 22 de la loj. Les communes domiciles de secours qui auront pourvu
elles-mêmes au placement de leurs indigents devront donner des avis aux
gouverneurs dans les huit jours, soit avant le 9 avril 1892, conformément
au § 2 de l'article 19 précité, au sujet des indigents qui seront colloques
ou séquestrés ou qui se trouveront dans des instituts de sourds-muets et
d'aveugles à la date du 1 avril 1892, à la charge des communes.
e

r

er

er

er

er

Les indigents qui se trouveront au 1 avril prochain dans des hôpitaux,
des asiles ou des instituts devront être considérés comme ayant été placés
à cette date dans ces établissements, par les communes qui supportaient
antérieurement tout ou partie de leurs frais d'entretien.
Il y a lieu d'appeler la sérieuse' attention des membres des administrations communales et des établissements de bienfaisance sur les dispositions de l'article 38 de la loi qui comminent des pénalités sévères contre
« quiconque, dans l'intention de soustraire une commune aux charges que
la l o i impose, aura directement ou indirectement, par des promesses,
menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machina'ion ou artifice coupable,
engagé ou contraint un individu à quitter le territoire d'une commune, ou
à y rester ». En outre, cet article punit d'amende et d'emprisonnement tout
membre d'une administration publique qui, dans l'intention soit de faire
supporter à une administration publique des charges de bienfaisance
dont elle n'est pas légalement tenue, soit de soustraire une administration
publique anx charges de bienfaisance que la loi lui impose, aura commis
des faux caractérisés par les articles 194 à 197 du Code pénal.
Une circulaire relative au fonds commun vous sera adressée dès que
l'arrêté royal organisant ce fonds aura été publié.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUGES. —

RÈGLEMENT.

—

MODIFICATIONS (1).

5" Dir. gén., 2« Sect., Litt. L, N1442/369. — Laeken, le 7 mars 1892.
LÉOPOLD H,

Roi DES BELGES,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

V u l'article 208 de la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation judiciaire;
Vu l'avis émis par le tribunal de commerce de Bruges ; •
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
L'ordre de service pour le tribunal de commerce de Bruges, tel qu'il a
été établi par Notre arrêté du 26 février 1885, est modifié conformément
aux dispositions ci-annexées.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

Modifications a u

r è g l e m e n t d'ordre de s e r v i c e d u
de commerce de B r u g e s .

tribunal

ART..3WS (nouveau). Les audiences de référés auront lieu durant toute
l'année, le jeudi, à 9 heures et demie du matin.
A R T . 10 (complété). Il sera tenu également au greffe un rôle spécial,
coté et paraphé par le président, destiné aux actions des référés, sur
lequel toutes les causes seront inscrites dans l'ordre de leur présentation.
A R T . 22 (complété). L'huissier audiencier est, en outre, tenu d'assister
"aux audiences des référés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 1892.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

(1) Moniteur, 1892, n° 73.
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GREFFE ET TIMBRE. — OFFICIERS ET GARDES VOYERS DE LA POLICE JUDICIAIRE DES CHEMINS DE FER. — PRESTATION DE SERMENT. — EXEMPTION
DU TIMBRE ET DES DROITS DE GREFFE.
3' Dir. gén., 2« Sect., Litt. Q, N° 656. — Bruxelles, le 8 mars 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d!appel.
L'article 62, 17° de la loi du 25 mars 1891 exempte du timbre les
prestations de serment qui ont lieu pour des fonctions non salariées,
conférées dans l'intérêt de l'Etat, etc., et ne comportant pas de rémunération actuelle ni éventuelle. Quoique cette disposition soit applicable
aux officiers et gardes voyers de la police judiciaire des chemins de fer,
certains greffiers continuent à percevoir 50 centimes du chef de ces
prestations de serment.
Je vous prie de bien vouloir donner des instructions à MM. .les greffiers
de votre ressort afin de faire cesser ces abus.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

MENDIANTS

ET

VAGABONDS

TRIBUNAUX DE POLICE. —

ÉTRANGERS.

—

POURSUITES

DEVANT LES

TRANSFÈREMENT DANS LA PRISON DE L ' A R -

RONDISSEMENT.

2« Dir. gén.', 2» Sect., Sûr. publ., N» 45225, Z, A, 16. — Bruxelles, le 10 mars 1892.
A MM. les officiers du ministère public près les tribunaux de police.
Par modification à mes instructions du 30 décembre 1891 (Recueil^
p. 402), dont le texte vous a été communiqué par M . le procureur général
près la cour d'appel, j ' a i l'honneur de vous faire connaître que les
étrangers au pays auxquels i l sera fait application des articles 13,16 et 24
de la loi du 27 novembre 1891, pour 1% répression du vagabondage et de
la mendicité, devront tous être conduits dans la prison de l'arrondissement.
Ils y resteront à la disposition du gouvernement jusqu'à ce que la
direction générale de la sûreté publique ait pris une décision à leur
égard.
Vous ne pourrez requérir le transport d'un étranger à l'école de
bienfaisance, à la maison de refuge ou au dépôt de mendicité, selon qu'il
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aura été condamné à être interné dans l'un ou l'autre de ces établissements, que lorsque je vous aurai fait connaître que je ne prescris pas
son transport à la frontière.
C'est d'ailleurs la marche qui était suivie antérieurement à la mise en
vigueur de la loi du 27 novembre 1891.
Il conviendra, afin qu'une décision puisse être prise dans un bref délai
à l'égard des étrangers condamnés par application des articles 13,16 et 24
de la loi prémentionnée, que vous me transmettiez d'urgence, comme par
le passé, un bulletin dressé dans la forme ci-jointe.
Les frais d'impression de ce bulletin doivent être imputés sur les fonds
alloués pour menues dépenses.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
TRIBUNAL DE POLICE
d

e

_
N°

BULLETIN DE CONDAMNATION
à charge de l'étranger

1° Nom et prénoms de l'étranger.
2° Lieu et date de sa naissance.
3° Nom et prénoms du père de l'étranger poursuivi.
4» Lieu et date de la naissance de ce
dernier.
5° Nom et prénoms de la mère de
l'étranger poursuivi.
6° Lieu et date de la naissance de
cette dernière.
7° Indiquer si l'étranger poursuivi est
marié ou célibataire ; s'il est marié,
faire connaître le nom et les prénoms de l'autre époux, ainsi que le
lieu et la date de sa naissance et
le lieu et la date du mariage.
8° Indiquer, s'il s'agit d'une femme
mariée, la filiation de son époux
ainsi que le lieu et la date de la
naissance du père et de la mère
de ce dernier,

•

dénommé ci-après

:
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8° Renseignements nécessaires pour
établir, en cas de doute, la nationalité de l'individu poursuivi.
10» Profession de l'étranger poursuivi.
11» Lieu de son domicile hors du
royaume.
12° Lieu de sa résidence dans le
royaume.
15» Date de son arrivée en Belgique.
14° Nature de la prévention.
15° Nature du passeport ou des papiers
dont l'inculpé est porteur.
16° Date du commencement des poursuites.
17° Date du jugement.
18° Indication du résultat des poursuites.
19° Antécédents et conduite.
20° Condamnations antérieures.
21° Indiquer, le cas échéant, si l'individu qui fait l'objet du bulletin
est décoré de la Croix de Fer ou
s'il a été autorisé, par arrêté
royal, à établir son domicile dans
le royaume.
22° Indiquer s'il a séjourn#fbndant
trois années consécutives dans
une commune belge et si, ayant
fait des absences momentanées,
la durée de celles-ci.n'a pas
dépassé le terme de six mois
(art. 6 et 7 de, la loi sur l'assistance publique).
23° Indiquer s'il est arrivé en Belgique
avec sa famille et de quelles personnes elle se compose. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, indiquer
où se trouvent ses parents ou les
personnes sous la conduite desquelles il est arrivé dans le pays.

(Cire, du 3 juillet 4S82.)
Fait à

' , le

L'officier du ministère public,

11 mars 1802.
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MENDIANTS ET VAGABONDS. —

ARRÊTÉ ROYAL DU 9 JANVIER 1882.

—

ABROGATION.

ô« Dir. gén., 2« Sect., Litt. P, N° 5636. — Bruxelles, le 11 mars 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Quelques parquets continuent à appliquer l'arrêté royal du 9 janvier 1882, concernant les mendiants et les vagabonds mis à la disposition
du gouvernement, alors que cet arrê'é a été virtuellement abrogé par la
loi du 27 novembre 1891. Je vous prie de bien vouloir donner des instructions en vue de faire cesser ces abus.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

COMMUNE ET FABRIQUE D'ÉGLISE. —

LEGS A UN BUREAU DE BIENFAISANCE

POUR DES CHAUFFOIRS

PUBLICS.

PERSONNE

AU PROFIT D'ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS. —

LITÉ

INTERPOSÉE

—

INSTITUTION RÉPUTÉE FAITE PAR
NUL-

(1).

1" Dir. gén., 3« Sect., N» 24177&. — Laeken, le H mars 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.JS^

Vu l'expédition du testament reçu, le 13 février 1891, par le notaire
Moxhon, de résidence à Liège, et par lequel la demoiselle Jeannette
Praillet, rentière en la même ville, dispose notamment comme suit :
1. « Je lègue aux crèches de la ville de Liège une somme de quatre
mille francs;
2. « Je lègue au bureau de bienfaisance de Liège, pour les chauftbirs
publics, une somme de quatre mille francs;
3. « Je lègue à la ville de Liège, pour les sourds-muets, une somme
de deux mille francs ;
4. « Je lègue à la fabrique de l'église Saint-Antoine, à Liège, ma
paroisse, à la charge de faire célébrer chaque année à perpétuité, dans
cette église, une gr. nd'raesse anniversaire de première classe, à 9 heures
du matin, une somme de mille francs. »
n

(1) Moniteur, 1892, n» 78.
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Vu la délibération, en date du 25 mai 1891, par laquelle le conseil
communal de Liège sollicite l'autorisation d'accepter les legs repris
ci-dessus sous les n 1 et 3 ;
Vu la délibération, en date du 21 avril 1891, par laquelle le bureau de
bienfaisance de Liège demande à pouvoir accepter « sans condition ni
réserve » le legs mentionné sous le n° 2, les chauffoirs publics étant des
établissements privés, et la condition « pour les chauffoirs publics »,
attachée à la libéralité dont i l s'agit, devant, par conséquent, être réputée
nulle et non écrite;
05

Vu la délibération, en date du 5 juillet 1891, par laquelle le bureau
des marguilliers de l'église de Saint-Antoine, en la même ville, sollicite
l'autorisation d'accepter le legs qui lui est fait, à la condition que la messe
fondée puisse être chantée à 8 heures, l'heure fixée par la testatrice étant
contraire à ,1'usage constant de la paroisse, où les messes anniversaires
fondées à différentes classes sont chantées à 8 heures, et la célébration
de messes fondées à 9 heures étant de nature à rendre impossible le
service des messes ordinaires ;
Vu les avis du conseil communal de Liège, de M . le chef diocésain et
de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date des
25 mai, 5 et 22 octobre 1891 et 9 février 1892;
En ce qui concerne le legs fait au bureau de bienfaisance de Liège,
pour les chauffoirs publics :
Considérant que l'œuvre des chauffoirs publics, à Liège, est une institution privée ne jouissant pas de la personnification civile et comme telle
incapable de recevoir par testament;
Considérant que le bureau de bienfaisance de Liège, quoique institué
légataire de la dite somme de 4,000 francs, n'est pas appelé par la testatrice .à en retirer un avantage; qu'en vertu de la disposition dont i l s'agit
la somme léguée doit être affectée à l'institution privée, "seule véritablement gratifiée;
Considérant que, dès lors, la stipulation « pour les chauffoirs publics »
ne constitue pas une condition que l'on peut réputer non écrite, par
application de l'article 900 du Code civil, mais détermine l'objet même
du legs ;
Considérant qu'en conséquence le bureau de bienfaïsïïhce de Liège doit
être considéré comme personne interposée, chargée de faire parvenir la
libéralité à sa destination, et que le legs en question est nul en vertu de
l'article 911 du Code civil;
Vu les articles 900, 910 et 911 du dit Code, 59 du décret du
30 décembre 1809, 76-5°, et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que le tarif du diocèse de Liège, approuvé par Nous, le
14 mars 1880;
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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 :
ER

ARTICLE 1 . Le conseil communal de Liège est autorisé à accepter les
legs mentionnés sous les n 1 et 3.
ART. 2. Le bureau de bienfaisance de Liège n'est pas autorisé à
accepter le legs répris sous le n° 2.
ART. 3. La fabrique de l'église de Saint-Antoine, à Liège, est autorisée
à accepter le legs qui lui est fait, à la charge de faire célébrer chaque
année une messe anniversaire de première classe, à 8 heures.
0 8

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,
.»
JULES L E JEUNE.

Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J . DE BURLET.

CULTE ANGLICAN. — PASTEURS. — TRAITEMENTS (i).
1" Dir. gén., 1" Sect., N° 17330.

11 mars 1892. — Arrêté royal portant qu'à partir du premier jour du
mois qui suivra la publication de cet arrêté le traitement annuel attaché à
chacune des églises anglicanes des rues de Stassart et de Crespel, à Ixelles,
et de la rue Belliard, à Bruxelles (province de Brabant), sera élevé de
2,400 francs à 2,900 francs.

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE COADJUTEUR. — TRAITEMENT (1).
1" Dir. gén., 1™ Sect., N° 14681.

14 mars 1892. — Arrêté royal qui maintient, pour le terme d'une
année, prenant cours le 1 juillet prochain, le traitement de 600 francs
attaché à la place de vicaire coadjuteur du desservant de l'église de JollainMerlin (province de Hainaut).
ER

(1) Moniteur, 1892, n" 83,
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D'ÉGLISE. —

LEGS.

—

DISTRIBUTION

D'HABILLEMENTS PAR LA FABRIQUE D'ÉGLISE AUX PAUVRES ASSISTANT
AUX

SERVICES FONDÉS.

SANCE

—

COMPÉTENCE

DU BUREAU

DE BIENFAI-

(1).
e

1 » Dir. gén., 3 Sect., N» 24169&. — Laeken, le 14 mars 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'expédition délivrée par le notaire Lambert, de résidence à Bury,
du testament mystique, en date du 29 juillet 1891, par lequel M H o r tense Fostier, veuve de M . Louis Bacquin, propriétaire, à Péruwelz,
dispose notamment comme suit :
m e

« . . . Je donne et lègue à . . . et ce pour autant qu'il soit encore à mon
service, au jour de mon décès, une rente annuelle et viagère de douze
cents francs (fr. 1,200), qui prendra cours au jour de mon décès . . .
« Je donne et lègue à . . . et ce pour autant qu'elle soit encore à mon
service, à mon décès, une rente annuelle et viagère de douze cents francs
(fr. 1,200), qui prendra cours au jour de mon décès . . .
« Je donne et lègue à . . . une rente annuelle et viagère de quinze
cents francs (fr. 1,500), qui prendra cours au jour de mon décès . . .
« Pour assurer le service de ces rentes, je veux que mes exécuteurs
testamentaires ci-après nommés,prélèvent sur le produit de ma succession, une somme suffisante, qu'ils feront inscrire au grand-livre de la
dette publique de Belgique, en rente trois pour cent, aux noms de chacun
de mes légataires des susdites rentes, pour l'usufruit chacun en ce qui le
concerne et au nom des hospices civils de la ville de Renaix pour la nuepropriété; le tout avec obligation, pour les dits hospices, de compléter le
capital inscrit, s i , par suite de fluctuations, de conversions de la rente ou
autrement, ce capital devenait insuffisant pour assurer le service des dites
rentes.
« . . . Je donne et lègue aux hospices civils de la ville de Renaix :
« Primo. L a nue-propriété des capitaux qui seront inscrits au grandlivre de la dette publique de Belgique, pour assurer le service des rentes
viagères léguées à . . .
« Secundo. La pleine propriété d'une somme de vingt mille francs
(fr. 20,000), à délivrer dans l'année de mon décès, et qui devront être
affectés tout spécialement à l'entretien d'orphelines.
(1) Moniteur, 1892, n" 81-82,
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« Tertio. Une somme de trente mille francs (fr. 30,000), destinée tout
particulièrement à l'entretien des malades et infirmes à l'hôpital de Renaix,
à délivrer dans l'année de mon décès.
« Je donne et lègue à la fabrique de l'église de Saint-Hermès, à Renaix,
une somme de vingt-cinq mille francs, payable dans l'année de mon décès,
à charge, par la fabrique susdite, de célébrer tous les ans un obit pour
le repos de mon âme et de celle des miens et d'habiller tous les ans
douze filles qui assistent à cet obit . . .
« Tous les legs faits ci-dessus seront délivrés francs et exempts de
tous frais et de tous droits de succession . . . »
Vu les délibérations, en date des 24 septembre, 4 octobre 1894 et
19 janvier 1892, par lesquelles la commission administrative des hospices
civils de Renaix, la fabrique de l'église de Saint-Hermès, à Renaix, et le
bureau de bienfaisance de la dite ville sollicitent l'autorisation d'accepter,
chacun en ce qui le concerne, les dispositions testamentaires prémentionnées ;
Vu les avis du conseil communal de Renaix, de M . l'évêque de Gand
et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date des 21 octobre, 30 novembre 1891 et 23 janvier et
20 février 1892 ;
En ce qui concerne la clause prescrivant à la fabrique de l'église de
Saint-Hermès, à Renaix, d'habiller tous les ans douze filles qui assistent
à l'obit fondé par la testatrice :
Considérant que les bureaux de bienfaisance ont compétence exclusive»
en vertu de la loi du 7 frimaire an v, pour recueillir et affecter à leur
destination des valeurs léguées ou données pour secourir les pauvres à
domicile ; que, dès lors, la clause prémentionnée doit être considérée
comme illégale et, partant, réputée non écrite, par application de
l'article 900 du Code civil, en tant qu'elle charge la fabrique de l'église
de Saint-Hermès, à Renaix, d'habiller tous les ans les dites douze filles,
le bureau de bienfaisance ayant seul qualité à cet effet ;
Vu les articles 900 précité, 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du
30 décembre 1809, 76-3°, et paragraphes derniers de la loi communale,
ainsi que le tarif du diocèse de Gand, approuvé par Nous, le 8 septembre 1879;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La commission administrative des hospices civils de
Renaix est autorisée à accepter les legs qui lui sont faits, aux conditions
imposées.
er

A R T . 2. L a fabrique de l'église de Saint-Hermès, à Renaix, est-autor i s é e a accepter le legs qui la concerne à la charge de iaire célébrer
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chaque année Pbbit institué et de remettre annuellement au bureau de
bienfaisance la somme de 300 francs pour l'habillement de douze filles
qui assistent au dit obit.
ART. 3. Le bureau de bienfaisance de Renaix est autorisé à accepter
la rente annuelle de 300 francs qui devra lui être servie en vertu de
l'article précédent.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

FONDATION THOMASSEN. — COLLATION D-'UNE BOURSE D'ÉTUDE. —

POURVOI

FONDÉ SUR LA QUALITÉ DE PARENTS INSTITUÉS EN ORDRE SUBSIDIAIRE.
—

REJET (1).

1" Dir. gén., 5' Sect., N» 583. — Laeken, le U mars 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu le pourvoi formé le 23 janvier 1892 par M . Bertrand, professeur à
l'athénée royal de Mons, contre l'arrêté du 1S du même mois, par lequel
la députation permanente" du conseil provincial du Hainaut rejette la
réclamation qu'il avait dirigée contre la décision des collateurs de la
fondation Thomassen, refusant à son fils Paul la jouissance d'une bourse
de la dite fondation; pourvoi basé sur ce que la décision attaquée méconnaît la volonté du fondateur exprimée dans l'article 31 de l'acte constitutif, d'après lequel les descendants de Félix Ducoron sont actuellement
appelés à jouir des bourses de la fondation ;
Vu l'acte constitutif, en date du 13 septembre 1703;
Considérant que, par les articles 25, 26, 27, 28 et 29 du dit acte, le
fondateur institue et organise sa fondation au profit des descendants de
ses neveux et nièces et désigne deux de ceux-ci comme collateurs ;
Considérant que l'article 50 est conçu comme suit : « Et après les
descendants de mes neveux et nièces légitimes succéderont à la dite fondation les descendants de mes oncles Pierre et François Thomassen
aussi légitimes et de mon cousin Félix Ducoron ; »
Considérant qu'en vertu du dit article les descendants des oncles et
du cousin prénommés n'auront de droits sur la fondation que lorsque la
(1) Moniteur, 1892, n» 86.
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descendance des neveux et nièces sera éteinte; que «ela résulte des
termes employés par le fondateur; qu'en effet, i l n'y a pas lieu de succéder
aux descendants des neveux et nièces institués ensemble en première
ligne tant que ceux-ci exisient; que de plus l'expression succéder à la
fondation implique l'idée d'obtenir non seulement la jouissance des
bourses, mais aussi d'avoir le droit de conférer celles-ci, d'entendre les
comptes, etc., en un mot, d'obtenir tous les droits conférés en première
ligne et exclusivement comme un héritage aux descendants des neveux
et nièces ;
Quant à l'article 31 invoqué par M . Bertrand et ainsi conçu : « Et si
après ma morte personne des dénommay seroient en étal d'en jouir, et
que l'on en aurait reçu quelques années ou du moins une sans apparence
d'aucun pour en jouir, on devra l'employer en l'achat de rente ou héritage
non chargé de rente en la meilleure manière que faire se poudra à moins
qu'il n'y auroit quelqu'un des dits descendants en très grande nécessité
pour servire à secourir en manière d'aumône : je dis en très grande
nécessité, pour ne point donner lieu de distraire les deniers de la fin
prédite »;
Considérant que les termes « si après ma morte aucun des dénommay
n'était en état de jouir de ma fondation, etc. » s'appliquent aussi bien
aux parents pris dans l'ordre établi par les articles 26 à 30, c'est-à-dire
aux descendants des neveux et nièces d'abord, et ensuite aux descendants
des oncles et des cousins, qu'à ces deux catégories de parents prises
ensemble; que le dit article 31 n'est donc ni favorable ni défavorable à la
thèse soutenue par l'auteur du pourvoi et qu'il n'est pas contraire à
l'interprétation donnée par les collateurs et la députation permanente aux
intentions du fondateur ;
Considérant que M . Bertrand n'a pas établi que son fils Paul descend
des neveux et nièces de François Thomassen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a fait une juste application de
l'acte constitutif;
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 :
ARTICLE UNIQUE. Le pourvoi prémentionné est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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PRISONS. — CLASSIFICATION*. — CONDAMNÉS CIVILS DE L'ARRONDISSEMENT
DE BRUXELLES A PLUS DE TROIS MOIS JUSQU'A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT. — ENVOI A LA PRISON CENTRALE DE GAND. — CONDAMNÉS DU
M Ê M E ARRONDISSEMENT POUR ATTENTATS A LA PUDEUR OU ÂGÉS DE MOINS
DE 1 8 ANS'. — MAINTIEN A LA PRISON DE SAINT-GILLES.
e

e

2 Dir. gén., i" Sect., 2 Bur., N° 77, B. — Bruxelles, le U mars t892.

A M. le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et à MM. les
membres des commissions administratives des prisons de Bruxelles, de
Saint-Gilles et de Gand.
J'ai l'honneur de vous informer qu'à l'avenir les condamnés civils de
l'arrondissement de Bruxelles à plus de trois mois jusqu'à six mois d'emprisonnement subiront leur peine au quartier commun des correctionnels
établi à la prison centrale de Gand.
Ceux de ces condamnés âgés de moins de 18 ans et ceux dont la condamnation aura été infligée du chef d'attentats à la pudeur, outrages aux
mœurs, viol ou tentative de viol continueront à être détenus à la prison
de Saint-Gilles.
Les condamnés destinés à la prison centrale de Gand et laissés en
liberté,.pourront être invités à se constituer directement à cet établissement, ou à se rendre à la prison de Bruxelles pour y attendre le plus
prochain passage de la voiture cellulaire. Ceux qui se trouvent en prévention à la prison de Saint-Gilles au moment de leur condamnation seront
transférés après l'expiration des délais d'appel; toutefois leur translation,
de même que celle des condamnés détenus à la prison de Bruxelles et
qui, par suite de recommandations, auraient à subir plus de trois jusqu'à
six mois d'emprisonnement, ne sera requise que si à la date du passage
de la voiture cellulaire la peine restant à subir est de deux mois au
moins.
Il appartient
fèrements dont
vous concerne,
contenues dans

aux directeurs des prisons de requérir d'office les transi l s'agit. Vous voudrez bien, Messieurs, chacun en ce qui
prendre des dispositions pour l'exécution des instructions
la présente.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.

15-17 m a r s

1802.

PRISONS. — LECTEURS. — SUPPRESSION. — PROMENADES AU PRÉAU. —
TENUE DES ÉCRITURES DE LA COMPTABILITÉ MORALE PAR LES DIRECTEURS. — DISTRIBUTION DES LIVRES DE LA BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
PAR L E COMMIS-COMPTABLE.
e

0

2 Dir. g é n . j l ^ S e c t . ^ Bur., Litt. 0 , N » 1094. —Bruxelles, le 15 mars 1892.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons.
J'ai

l'honneur de vous informer qu'eu égard

au peu d'utilité

que

p r é s e n t e le service de lecteur, j'en ai d é c i d é , en principe, la suppression
dans tous les é t a b l i s s e m e n t s pénitentiaires.
Le temps c o n s a c r é jusqu'ici à ce

service sera e m p l o y é à des

pro-

menades au préau ; les é c r i t u r e s relatives à la comptabilité morale seront
tenues par le directeur et la distribution des livres de la b i b l i o t h è q u e
circulante aura lieu par les soins du commis-comptable.
Le titulaire du dit emploi en votre é t a b l i s s e m e n t

devra cesser

fonctions le 31 mars courant; il recevra, à titre de compensation,

ses
une

i n d e m n i t é équivalente à trois mois de traitement.
Une déclaration à son profit sera d r e s s é e par la direction et comprise
dans le prochain bordereau des p i è c e s de d é p e n s e à transmettre en liquidation.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

MENDIANTS ET VAGABONDS ÉTRANGERS. — INDIVIDUS VOYAGEANT
EN CHARRETTE OU ACCOMPAGNÉS D'ANIMAUX. — RENVOI A LA FRONTIÈRE.
e

2 Dir. gén., 2» Sect., Sûr. publ.,N° 45225, Z, A, 16. — Bruxelles, le 17mars 1892.

A M. le général commandant la gendarmerie.
Un référé m'a été a d r e s s é par le commandant de la gendarmerie de
Marbais, le 27 février dernier, sur le point de savoir dans quelle mesure
il y a lieu d'exécuter les instructions relatives aux étrangers se livrant à
la m e n d i c i t é ou au vagabondage lorsqu'il s'agit d'individus voyageant avec
leur famille en charrette ou a c c o m p a g n é s d'animaux, qui reviennent dans
le pays m a l g r é de p r é c é d e n t s renvois.
La mise à la disposition de l'officier du m i n i s t è r e public, de nomades
de cette e s p è c e aurait pour c o n s é q u e n c e de séparer le père des autres
membres de la famille et d'amener les enfants dans les
de bienfaisance;

établissements

d'autre part, la n é c e s s i t é de mettre en fourrière

les

17-18

m a r s 1892.
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animaux et.de remiser les véhicules constituerait une difficulté sérieuse et
une source de frais.
11 importe, dans les cas de ce genre, de continuer à suivre les règles
tracées par la circulaire du 27 juin 1872, d'après lesquelles i l faut
empêcher ces étrangers de pénétrer dans le pays ou les faire reconduire
de brigade en brigade à la frontière.
Un procès-verbal détaillé de l'arrestation, indiquant les circonstances
dans lesquelles la mesure a été prise, devra toujours m'être immédiatement adressé et permettra à mon département d'apprécier s'il y a lieu
de recourir à des moyens spéciaux pour empêcher à l'avenir les incursions
de nomades trop récalcitrants.
J'ai l'honneur de vous prier, M . le général, de donner les instructions
nécessaires pour que les règles qui précèdent soient suivies par toutes les
brigades sous vos ordres.
Au nom du Ministre de la justice :
Le Directeur général délégué,
F . D E LATOUR.

PRISON DE NAMUR. —
—

COMITÉ SPÉCIAL D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE.

NOMBRE DES MEMBRES. — NOMINATION (1).
e

2 Dir. gén., 1" Sect., N° 152. — Laeken, le 18 mars 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu Nos arrêtés du 7 juillet 1890 et du 19 août 1891 réorganisant les
maisons de réforme de l'Etat à Namur, à Saint-Hubert, à Reckheiin et à
Ruysselede-Beernem et instituant auprès de chacun de ces établissements
un comité spécial d'inspection et de surveillance ;
Vu le règlement du 11 novembre 1865, concernant les commissions
administratives des prisons ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . Le nombre des membres amovibles de la commission qui
exercera exclusivement sa surveillance sur le service de la prison, à
Namur, est fixé à trois.
;i) Moniteur, 1892, n" 91.
7f SKRTE,
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ART. 2. Sont nommés membres de ce collège : MM. Bequet (A.), rentier; de Montpellier (A.), rentier, et Thibaut (E.), avocat, à Namur.
La présidence est conférée à M . Bequet; la vice-présidence à M . de
Montpellier.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. —

RAPPORT

JOURNALIER. — CONDAMNÉS LIBÉRÉS ADMIS AU

BÉNÉFICE DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — DÉTAIL DES CALCULS
ÉTABLISSANT LA DATE DE L'ÉCHÉANCE DE LA LIBÉRATION DÉFINITIVE.
2«Dir. gén., l

r

e

Sert., 2«Bur., N° 10 B. — Bruxelles, le 18 mars 1892.

A MM. les directeurs des prisons du royaume.
Je vous prie de joindre, à l'avenir, au rapport journalier dont l'envoi
est prescrit à mon département, une note donnant, pour chaque détenu
admis au bénéfice de la libération conditionnelle, le détail des calculs
faits pour établir la date de l'échéance de la libération définitive.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.

ÉCOLE DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT DE NAMUR. — COMITÉ D'INSPECTION
ET DE SURVEILLANCE. — NOMINATIONS (1).
e

4« Dir. gén., 2 Sect., 1 « Bur., N" -40817 D.

18 mars 1892. — Arrêté royal qui nomme membres du comité d'inspection et de surveillance de l'école de bienfaisance de l'Etat'de Namur :
M M . Bequet (A.), rentier, à Namur ;
Buydens-Collignon (A.), industriel, à Namur ;
Descampe (J.-F.), procureur du R o i , à Namur ;
Benoit-Faber (A.), rentier, à Namur ;
Mineur (S.), industriel, à Namur ;
Lemaître (H.), bourgmestre de Namur.
(1) Moniteur, 1892, n » 9 1 .

18 m a r s

1802.

ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT ET DÉPÔT DE MENDICITÉ DE BRUCES. —
DEMANDES DE MISE EN LIBERTÉ OU DE PLACEMENT EN APPRENTISSAGE
DES ÉLÈVES. — RENSEIGNEMENTS. —
e

FORMULE.

e

4 Dir. gén., 2 Sect., N» 40770 D. — Bruxelles, le 18 mars 1892.
A MM. les membres des comités d'inspection et de surveillance des écoles
de bienfaisance de l'Etat de Ruysselede, de Beernem, de Reckheim,
de Namur, de Saint-Hubert et du comité d'inspection et de surveillance
du dépôt de mendicité de Bruges.
Afin d'établir dans toutes les écoles de bienfaisance de l'Etat une règle
uniforme pour les renseignements à fournir à mon département au sujet
des demandes de mise en liberté ou de placement en apprentissage des
élèves, j ' a i l'honneur de vous faire connaître que j ' a i prescrit l'usage
des formulaires ci-annexés.
Le directeur de l'établissement soumis à votre surveillance devra mentionner dans le bulletin n° 1 les renseignements demandés et soumettre
ses propositions motivées à votre comité, qui y consignera les observations
qu'il croira devoir formuler et transmettra le rapport à mon département.
Les renseignements concernant les parents ou «uteur de l'élève devront
être demandés par le directeur à l'administration communale de la
résidence des parents d'après le modèle du bulletin n° 2 et consignés
ensuite, dans le bulletin n° 1, sous la rubrique : « Renseignement* concernant les parents ou tuteur de l'élève. »
(Pour le comité du dépôt de mendicité de Bruges.) Il serait utile, enfin,
qu'avant, de formuler son avis, votre comité consultât officieusement le
comité de dames attaché à l'établissement.
La présente instruction ne s'applique, en ce qui concerne votre établissement, qu'aux jeunes filles qui, aux termes de ma dépêche du 4 mai 4891,
5 direction générale, 4 section, n 40178/4030S«, doivent être assimilées
aux élèves des écoles de bienfaisance de l'Etat.
Je vous prie de bien vouloir porter ces prescriptions à la connaissance
du directeur de rétablissement soumis à votre surveillance.
e

re

05

Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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N° I.

DATE

NOM

de
l'élève.

lel de l'élève.

os d'ordre,

et prénoms

de l'entrée

S.

Age ai

9
Domicile

à
l'établissement.

Pour les élèves mis à la
disposition du gouvernement en vertu de l'art. 72
du Code pénal, ou des articles 25 ou 26 de la loi du
27 novembre 1891, indiquer : 1° le motif de la
mise à la disposition du
gouvernement; 2° la date
du jugement ou de l'arrêt.

Date

CONDUITE GÉNÉRALE
pendant la détention,
sous le
rapport moral et matérh

1° Moralité;

de la sortie

Tribunal

de

définitive.

ou Cour qui l'a prononcé.

secours.

(Mois et jour.)

2» Soumission, obéissance;
3° Ordre et propreté.

Antécédents.

18 m a r s

1892.

AVIS

DEGRÉ

ÉTAT PHYSIQUE.

RENSEIGNEMENTS

Santé.

concernant

Métier exercé.

les parents ou tuteur

Aptitudes

de l'élève :

professionnelles.

1" Domicile, adresse;
2* Conduite, moralité ;
3* Ressources, chargea.

nstruction.
Indiquer succinctement les objets
qu'il peut confectionner ( ouvrier,
demi-ouvrier, apprenti) et le salaire
approximatif qu'il
peut gagner.

angues
irlées.

j

I

Avis
de l'administration
communale
de leur résidence.

du
Directeur.
Y a-t-il lieu de
mettre l'élève en
liberté provisoire?
Dans l'affirmative,
peut-il être rendu à
ses parents ou doitil, de préférence,
être recommandé
à un comité de patronage? Le consentement des parents ou tuteur, s'il
y a lieu, est-il acquis?

du
Comité d'inspection
et de surveillance.

Id.

18 m a r s
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N° II.
ÉTAT DE RENSEIGNEJCENTS
CONCERNANT LE SIEUR

(nom et prénoms)

NOMS ET PRÉNOMS,

CONDUITE

lieu et date de naissance, profession

, RUE

, A

RESSOURCES

CHARGES

et
moralité

du père.

de la mère.

des enfants.

(

de la

de

famille.

la famille.

Localité

), le

Le bourgmestre,

AVIS
de l'administration
communale
du domicile
des
parents.

18

18 m a r s

1802.
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NOTAIRES. — TARIF DES HONORAIRES (1).

3« Dir. gén., 2° Sect., N» 17S2.
18 mars 1892. — Arrêté royal portant tarification des honoraires,
vacations, droits de rôle ou de copie, frais de voyage, de séjour ou de
nourriture dus aux notaires pour les actes instrumentaires et autres de
leur ministère.

ALIÉNÉS INDIGENTS. — PRIX DE LA JOURNÉE D'ENTRETIEN POUR 1892

(2).

e

4 Dir. gén., 2« Sect., N" 41393 A. — Laeken, le 18 mars 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874, sur le régime des
aliénés, et l'article 83 du règlement général et organique, approuvé par
arrêté royal du 1 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
des aliénés indigents et des aliénés placés par l'autorité publique dans
les établissements et dans les asiles provisoires ou de passage du royaume,
pendant l'année 1892 ;
er

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . Les projets de tarifs mentionnés ci-dessus, annexés au
présent arrêté et visés par Notre Ministre de la justice, sont approuvés.
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 indigent. Cette journée
sera celle de l'entrée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

(1) Moniteur, 1892, n° 88-89.
(2) Moniteur, 1892, n° 87.
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PRIX DE LA JOURNÉE
D'ENTRETIEN
1

00 COMMUNES

NATURE

fixé en 1891. |

VILLES

Prix fixé
par le gouvernement.

&S0

ASILES D'ALIÉNÉS. — P r i x de l a Journée d'entretien en 1 8 9 2 .

Anvers

Hospice civil. . .

1 34

1 32

i

Gheel. .

.->„,„.,.„. Ordinaires .

1 8b
» 93
1 21

i 85
i 95
1 21

i 09
> 09
i 09

»

>

» 01
» 01
» 01

» 58
» 58
> 66

1

>

» 10
» 10
» 10

02
t 12
» 30
B

D
B

i

>

1

1 32

1 32

1 32

01
01
01

» 04
> 04
» 04

i 85
» 95
1 21

>
i

85
95
1 21

85
95
1 21

>

2 52

2 52 2 52

Province de Brabant.
Bruxelles. .

Dépôt provisoire pour
les aliénés des deux
sexes (hôp. S'-Jean).

2 50

2 52

Louvain. . .

Asile pour femmes. .

1 10

1 10

i

04

» 01

Tirlemont. .

Asile pour hommes .

1 40

1 40

i

02

i

»

»

t
B

02

•

84

t 10

» 05

» 05

B

01

1 10

1 10

1 10

87

>

D

12

> 05

» 02

1 40

1 20

1 40
1 10
1 40

Erps-Querbs.

Asile pour femmes. .

1 10

1 10

> 04

« 01

t 63

Evere . . .

Asile pour les aliénés
des deux sexes. . .

1 40

1 40

> 10

i

i

02

>

1

74

1

30

09

14

B

08

» 07

» 14

B

03

1 10

1 10

i

• 24

1 40

t 40

15
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Province d'Anvers.

Province de Flandre occidentale.

Bruges. .

Gourtrai .
Ypres . .

Asile S'-Dominique
pour aliénés des deux
sexes
A s i l e Saint-Julien
pour aliénés des deux
sexes
Asile Sainte - Anne
pouraliénésdesdeux
sexes
Maison de santé pour
aliénés des deux
sexes

1 15

1 15

• 03

>

01

» 59

n

1 10

1 10

» 03

>

01

t 70

1 10

1 10

» 03

• 01

l 15

1 15

» 04

i

08

i

12

. 17

> 10

1 15

i 05

1 15

» 14

>

05

» 14

i

03

1 10

1 05

1 10

i 70

» 14

i

05

i

i 03

1 10

1 05

1 10

D

n

13

i

04

» 17

05

1 15

1 03

1 15

20

> 20

i

1 40

1 25

1 25

>

64

13

14

i

Province de Flandre orientale.
Alost

.

Asile provisoire et de
passage
Asile provisoire et de
passage. . . .
| Asile pour jeunes filles
Lokeren
Asile provisoire et de
passage. . . .
Hospice d'aliénés de
S'-Jérôme,servante»
même temps d'asile
provisoire et de pas>
Suint-Nicolas
sage
Hospice des femmes,
dit : Ziekhuis .

1

»

D

70
60

• 20
» 08

» 15
» 05

»
» 07

> 14

1 25
1 »

1 25
l
»

I 25
1 »

10

» 70

» 10

t 15

> 10

» 05

1 25

1 25

1 25

i

01

I

85

» 12

t 07

i

05

1 27

1 27

1 27

01
02

>

>

72
1 72

» 13
> 10

n 09
> 06

> 04
> 04

1 07
1 16
1 25

• 1 07
1 14 t 14
1 25 I 25

i

1 25

1 40

1 25
1 »

1 25
1 i

i

10
• 04

10
» 02

1)

1 25

l 25

• 05

i

1 27

1 27

i

04

1 07
1 14
1 25

1 07
1 16
1 25

> 04
» 04

>

>

Eecloo.

Selzaete

I Hospice pour hommes;

•

i

t

i

i

>

13

04
» 18

ii

•

i

i

>

Prix
fixé
II
par le gouvernement.|J

1 >

|

1

»

de la députa-1
tion perma-l
nente.
J

Etablissement

de l'adminis- 1
tration. 1

Lede. . . .

Frais
1
d'administration,
i

Asile provisoire et de

Frais
1
de
surveillance. 1

Herzele. . .

V
-G
J
X

Coucher.

a

Habillements, J

00

Régime
alimentaire.

de
L'ÉTABLISSEMENT.

Médicaments. 1

où les
établissements
sont situés.

Service
médical.

proposé
\
pour 1892.

NATURE

PROPOSITION
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PRIX DE LA JOURNÉE

VILLES

<n

1 25

Velsique-Rud- Id.
dershove .
Synghem. . Asile provisoire et de

Tamise. . .
Vracene. . .

ld

1 >

Id

1 >

1

•

1

i

1

i

1 >

> 03

i

» 01

> 56

S

10

i

10

D

i

» 60

i

10

» 15

» 45

» 10

i

> 10

> 10

> 10
» 10

t 10

i

60

» 10

i

50
i

i

30

i

i

1 50

1 2b 1 25

12

1 >

B

i

06

> 06

10

i

»

» 10

10

08

1 >

1 >

>

1

i

1

1

t

>

05

i

05

1 >

•

1

i

1

•

t

1

i

1

i

1

i

1

i

1

i

1 »

>

10

> 10

i

05

• 05

1 50

1 25 1 25

i

13

1 10

1 10

1 10

•

1 50

i

12

i

16

1

Overmeire .

1 10

1 10

« 02

i

03

» 78

• 09

» 05

i

Waesmunster Asile provisoire. . .

1 >

1 »

i 40

i

i

> 10

i 10

i

i

1

i

1

•

t >

Wetteren.

1 >

1

i

>

i

i

i

>

i

1 »

1

i

1 >

1 25

1 50

> 15

> 15

1 >

> 10

> 05

05

•

i 50

1 25 1 25

Id

.

Id

7.ele. . . .

Id.

1

.

i

40

>

1892.

.

•

» 50

18 mare

1 »

Beveren .

i

1 50

pour

Province de Halnant.
Asile pour femmes. .

1 28

1 40

i 06

i

Asile pour hommes .

1 30

1 30

> 04

> 02

1 18

1 18

> 04

Froidmont .

Asile pour femmes et
asile de passage.
Asile pour hommes .

1 25

1 25

t 04

Manage. . .

Asile pour garçons. .

Mous . . .

Tournai. . .

>

02

i

08

i

70

i

11

» 03

i

05

• 06
12

i

i 96
• 02

i

i

» 74

» 74

D

i

i

i

»

11

03

t

12

1 39

1 40

1 40

1 30

28

1 30

1 30

( 30

i 18

1 18

1 18

1 18

19

1 2b

1 2b

1 25

i

i

>

g

i

>

1 30

Province de L i è g e .
> 02

> 03

» 71

i 09

• 03

01

> 01

n 54

t 04

»<02

Hospice des insensés.

1 44

1 47

Hosp. des insensées.

1 12

1 12

i

3 85

2

» 15

» 44

> 10

i 40

1 47

1 47

1 38

Liège. . . .
Verviers . .

Lierneux . .

Dépôt provisoire

. .

Colonie provinciale .

3 85
1 30
1 40
1 50

1 30
1 40
1 50

>

i
i

i

»

»

i

i

85

i

•

»
»

>
>

»

-

»

1 12

1 12

1 12

>

3 85

3 8o

3 85

i

i

>

i

i

>

1 30
1 40
1 50

1 30
1 40
1 50

1 30
1 40
1 50

1

i

Province de Llnibourg.
Hosp. pour hommes.

1 14

1 14

i 04

i

02

» 76

» 10

i

06

» 10

i

06

1 14

1

i

1 14

Hospice pour femmes.

1 12

1 12

> 04

> 02

> 73

» 07

i

05

» 07

> 14

1 12

1

>

1 12

1 25
1 25

1 2b
1 25

>

i

i

Tongres . .

1 2b

1 80

»

Maescyck. .

1 25

Saint-Trond.

Hasselt. . .
Saint-Trond.

Looz-la-Ville.

Asile provisoire et de
Id

Id

1 23

'2

»

1 23

•

D

i

i

»

»

»

»

1 25
1 25

1 25
1 2b

1 25
1 25

»

1 80

1 25

1 25

•

2

1 25

1 2b

1 25

1 25

•

»

>

t

>

»

i

1 23

PRIX DE LA JOURNÉE

NATURE

a
o
>

de la députation
permanente.

de
l'administration.

Frais
I
d'administration. I

Coucher.

Frais
de surveillance. 1

j
Habillements,

L'ÉTABLISSEMENT.

sont situés.

Régime
alimentaire.

établissements

Service médical.

proposé
\
pour 1892. 1

fixé en 1891. J

de

I

i

OU COMMUNES

où les

PROPOSITION

BASES DU PRIX PROPOSÉ.

D'ENTRETIEN

Médicaments.

VILLES

x 2

Province de Namur.
Namur. . .

Maison de passage. .

3 64

3 64

i 45

i

1 54

>

» 15

1 50

i

3 64

3 64

3 64

Dinant. . .

Hôpital civil . . . .

2 50

3 50

> 50

i

1 50

i

> 50

1

i

i

3 50

3 50

2 50

Philippeville.

Maison de passage. .

4

t

4 >

>

2

>

i

1

i

1

i

i

4 >

4

>

i

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 1892.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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ADMINISTRATION C E N T R A L E .

—

A R R Ê T É ORGANIQUE. — MODIFICATIONS ( 1 ) . .
Laeken, le 19 mars 1892.

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Revu l'arrêté du 26 mai 1891, organique de l'administration centrale
du département de la justice ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justiee,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

e

ARTICLE 1 . Le cadre du personnel de la 3 direction générale est
augmenté d'un directeur, celui du secrétariat général, 2 section, celui
de la 3 direction générale, 3 section, et celui de la 4 direction générale,
2 section, d'un sous-chef de bureau.
ART. 2. Les affaires relatives à la mise en liberté des vagabonds et mendiants seront instruites par la 3 direction générale ( l section, 2 bureau;.
ART. 3. Les affaires relatives au patronage des enfants sortant des
écoles de bienfaisance de l'Etat et à la surveillance des placements en
apprentissage, actuellement traitées par la 3 direction générale, l section, 2 bureau, formeront, avec l'instruction des affaires relatives à la
libération des enfants internés dans les écoles de bienfaisance de l'Etat,
les attributions d'un nouveau bureau, le 3 de la 4 direction générale,
2° section.
e

e

e

e

e

e

r e

e

e

r

e

e

e

e

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

MINISTÈRE D E L A J U S T I C E . — ADMINISTRATION C E N T R A L E . —
DIRECTEUR

G É N É R A L . — DÉMISSION

(2).

21 mars 1892. — Arrêté royal qui accepte la démission offerte par
M . Tircher (A.-G.) de ses fonctions de directeur général à l'administration
centrale du ministère de la justice (3 direction générale : législation et
grâces).
M . Tircher est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé
à conserver le titre honorifique de ses fonctions.
e

(1) Moniteur, 1892, n» 92.
(2) Moniteur, 1892, n» 91.
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2 » mars

MINISTÈRE D É LA J U S T I C E . —

1892.

AVOCAT C O N S U L T A N T . —

NOMINATION

(1).

22 mars 1892. — Arrêté de M . le Ministre de la justice portant que
M . Tircher (A.-G.), docteur en droit, directeur général honoraire au
ministère de la justice, est nommé avocat consultant de ce département.
Il donnera son avis sur les questions de législation et sur les affaires
contentieuses qui l u i seront soumises par le Ministre.

C E R T I F I C A T S D E B O N N E V I E E T MOEURS. —

CONDAMNATIONS A C H A R G E D E S

É L È V E S D E S É C O L E S D E B I E N F A I S A N C E A Y A N T P R O V O Q U É L A MISE A L A
DISPOSITION D U G O U V E R N E M E N T .
18

ANS. —

MENTION. —

—

ID.

A CHARGE

D E S MINEURS

DE

SUPPRESSION.

e

4°Dir. gén., 2 Sect., N» 40686, D. — Bruxelles, le 22 mars 1892.
A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat de RuysseledeBeernem, de Reckheim, de Namur, de Saint-Hubert et du dépôt de mendicité
de Bruges.
On m'a soumis la question de savoir si les poursuites dont les élèves
des écoles de bienfaisance de l'Etat ont été l'objet et qui ont motivé leur
mise à la disposition du gouvernement peuvent être mentionnées dans les
certificats délivrés par les administrations communales ou autres autorités, notamment dans les certificats de bonne vie et mœurs ou dans
ceux prescrits par la circulaire du ministre de la guerre en date du
26 septembre 1876, à l'occasion d'un engagement militaire volontaire
(certificat modèle n° 32).
De commun accord avec mon collègue de l'intérieur, j ' a i décidé que la
question doit être résolue négativement d'une manière absolue.
Aucune mention ne pourra donc être faite, à l'avenir, des poursuites
exercées soit en vertu de l'article 72 du Code pénal, soit en venu des
articles 24 et 23 de la loi du.27 novembre 1891 ou des articles 1 et 7
de la loi du 6 mars 1866 pour la répression de la mendicité et du vagabondage.
La condamnation à l'emprisonnement que prescrit l'article l de la loi du
6 mars 1866 ne peut également, lorsque cette condamnation concerne des
individus âgés de moins de 18 ans, être mentionnée dans les dits certificats.
Les autorités communales seront informées de cette décision et je vous
prie de bien vouloir signaler immédiatement à mon département toute
contravention à ces prescriptions que vous auriez l'occasion de constater.
er

o r

Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

(1) Moniteur, 1892, n° 91.
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23 mars 1802.
CHEMINS DE FER. — ARRÊT EXCEPTIONNEL DES TRAINS
A LA REQUÊTE DES MAGISTRATS.
e

e

3 Dir. gén., Sect. civ., 2 Bur., Litt. P, N° 1604.

23 mars 1892. — Transmis à M M . les procureurs généraux près les
cours d'appel en appelant leur attention sur les conditions auxquelles les
magistrats peuvent user de l'autorisation dont i l s'agit (1).
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.
(1)

Ministère

•.postes Exploitation. — N° 51. — Bruxelles, le 14 mars 1892.
Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être appelés, dans des cas graves
et urgents, lorsqu'il y a impérieuse nécessité au point de vue du profit qui peut en
résulter pour la justice, à requérir l'arrêt d'un train de voyageurs ou d'un train de
marchandises à une station, halte ou point d'arrêt où, d'après le tableau de service,
ce train ne doit pas faire arrêt.
L'arrêt exceptionnel des trains est demandé, dans ce cas, au moyen d'un réquisitoire écrit et dûment signé.
Le personnel intéressé est tenu d'obtempérer aux réquisitions qui lui sont faites
dans ces conditions.
Le réquisitoire est remis par le magistrat au chef de station ou à son délégué,
au chef de halte ou, le cas échéant, à l'agent préposé aux points d'arrêt, chargés
de prescrire l'arrêt exceptionnel, et par ceux-ci au chef-garde du train, qui l'annexe
a son rapport série E 791 et mentionne l'arrêt à ce dernier document ainsi qu'à
l'extrait du rapport série E 793.
En outre, le chef de station, le chef de. halte ou l'agent préposé aux points d'arrêt
signale le fait à l'administration centrale (direction de l'exploitation) par l'intermédiaire du chef de service de l'exploitation.
Lorsque l'arrêt d'un train a été requis, le chef-garde et le personnel des stations,
haltes ou points d'arrêt veillent d'une manière toute spéciale à ce que l'embarquement et le débarquement se fassent dans toutes les conditions de sécurité désirables.
La station ou la halte qui prescrit l'arrêt en informe par télégraphe, chaque fois
que la chose est possible, la station ou la halte dans laquelle l'arrêt doit être
effectué.

L'arrêt des trains en pleine voie n'est pas autorisé.
Comme complément aux dispositions qui précèdent, les magistrats de l'ordre
judiciaire sont admis dans les fourgons des trains de marchandises contre payement
du prix d'un coupon de 3 classe ordinaire chaque fois qu'ils en font la demande
aux chefs de station ou a leur délégué, aux chefs de halte ou aux agents préposés
aux points d'arrêt.
Il est spécialement recommandé au personnel des stations et des trains de fournir
e
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ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT. — PENSIONS DES ÉLÈVES PLACÉS EN
APPRENTISSAGE. — ÉTATS DE PAYEMENT. — MENTION DU COMITÉ AYANT
FAIT LE PLACEMENT. — SUPPRESSION.
4° Dir. gén., 2° Sect., N» 40999 D. — Bruxelles, le 23 mars 1892.

A MM les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat.
J'ai constaté que les états de payement relatifs à la pension des é l è v e s
p l a c é s en apprentissage, soumis aux communes domiciles de secours, à
fin

de liquidation, mentionnent

le comité

à l'intervention duquel le

placement s'est effectué.
il conviendra, pour l'avenir, de supprimer cette mention dans les dits
états et de n'indiquer que le fait du placement en apprentissage.
Le Ministre de la justice^
JULES L E JEUNE.

à ces magistrats, dans ce cas, les indications nécessaires en vue d'éviter tout
accident.
L'ordre de service n» 38 du 26 mars 1888 est abrogé.
Le recueil des instructions du service du mouvement (trains) et le manuel du
premier chef-garde, du chef-garde et du garde seront modiliés et complétés dans
les conditions suivantes :
•
Recueil des instructions du service du mouvement. — L'entête de l'article 414,
page 310, sera libellé comme suit : Arrêt exceptionnel, sur réquisition de magistrats
de l'ordre judiciaire, des trains de voyageurs et de marchandises aux stations,
haltes ou points d'arrêt où, suivant les documents officiels, ces trains ne doivent
pas s'arrêter.
Les articles 414 à 417 seront complétés suivant les indications faisant l'objet
des huit premiers alinéas du présent ordre.
Le troisième alinéa du 10° de l'article 702 sera supprimé.
Manuel du premier chef-garde, du chef-garde et du garde.
ART. 43. Au 4° de cet article, substituer la mention « d'un train de voyageurs i
à celle « d'un train direct ou express ».
ART. 456/S. Lorsque l'arrêt d'un train aura été requis, le chef-garde veillera, etc..
(le reste comme au sixième alinéa du présent ordre).
ART. 58&W (nouveau). Lorsque l'arrêt d'un train aura été requis par des magistrats
de l'ordre judiciaire, le chef-garde veillera, etc.. (le reste comme au sixième alinéa
du présent ordre).
ART. 407 (page 245). Supprimer le dernier alinéa du 10°.
L'administrateur,
A. DUBOIS.

24 m nr3^1892.
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FONDATION IIUART. — BOURSES FONDÉES EN FAVEUR DES ÉTUDES CONDUISANT A LA P R Ê T R I S E . — COLLATION D'UNE BOURSE A UN ÉTUDIANT EN
PHILOSOPHIE. — POURVOI. — ADMISSION (1).
e

1»Dir. gén., 3 Sect., N° 1522. — Laeken, le 24 mars 1892.
LÉOPOLD II, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENffi, SALUT.

Vu l'arrêté en date du 29 avril 1891, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant a rejeté le pourvoi introduit par
M . Oscar Dutrieux, étudiant en théologie au séminaire de Tournai, contre
la collation d'une bourse de la fondation Huart (Jacques) au profit de
M . Jean-Baptiste De Neuter, étudiant en philosophie à l'université de
Louvain ;
Vu le recours exercé par le réclamant contre cette décision le 4 juin
suivant ;
Considérant que le réclamant soutient à bon droit que, sauf le cas où
les postulants appartiennent à la parenté du fondateur, celui-ci a eu en
vue exclusivement les études conHuisant à la prêtrise ;
Considérant qu'il résulte, en effet, des renseignements fournis par les
tabelles originales formées en 1783 par ordre-du gouvernement autrichien pour établir la nature et la consistance des collèges et bourses de
l'ancienne université de Louvain, documents tenant lieu, dans l'espèce,
des dispositions de l'acte constitutif, qui font défaut, que la bourse
fondée par Jacques Huart en 1693 a été instituée « pour la philosophie et
5 ans en théologie » avec faculté — mais seulement pour les parents du
fondateur — d'étudier aussi en droit et en médecine pendant 3 ans; que
ces renseignements sont confirmés par l'arrêté ministériel du 6 décembre 1820, qui a rétabli les fondations de bourses d'études ayant dépendu
du collège De Bay ;
Considérant qu'il suit de là qu'à part le cas où les boursiers appartiennent à sa famille, le fondateur n'a entendu leur permettre d'étudier
la philosophie qu'en vue de la théologie et par conséquent de la prêtrise;
Considérant que, si à l'époque où la fondation a été établie i l n'existait
à l'université de Louvain qu'une seule faculté de philosophie dont les
cours servaient indifféremment de préparation à la théologie, au droit et
à la médecine, i l n'en est plus de même aujourd'hui et qu'actuellement i l
y a lieu de distinguer, même pour les fondations anciennes, entre le cours
de philosophie qui s'enseigne dans les universités et celui qui se donne
dans les séminaires suivant que le fondateur a manifesté l'intention que
(i) Moniteur, 1892, n» 01.
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les boursiers se destinent aux carrières civiles ou au sacerdoce; que le
système contraire conduirait à une violation évidente de la volonté des
fondateurs;
Considérant qu'en conséquence la bourse dont i l s'agit ne pouvait être
conférée à M . De Neuter, qui n'a invoqué aucun lien de parenté avec le
fondateur; que, par contre, M . Dutrieux se trouvait comme étudiant en
théologie dans les conditions voulues pour l'obtenir;
Vu l'article 42 de la loi du 19 décembre 18b'4;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . L'acte de collation attaqué et l'arrêté susvisé de la députation permanente du conseil provincial du Brabant qui le maintient
sont annulés.
ART. 2. L a bourse de la fondation Huart est conférée à M . Oscar
Dutrieux.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.

Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

NATIONALITÉ. — OPTION DE PATRIE. — DÉCLARATION. — COPIE
A ENVOYER AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

3« Dir. gén., 2« Sect., Litt. E, C, N° 399. — Bruxelles, le 24 mars 1692.
A MM. les gouverneurs.
er

L'article 7, § 1 , de la convention franco-belge du 30 juillet 1891
{Moniteur belge du 2-3 janvier 1892) est ainsi conçu :
« Les deux gouvernements se communiqueront, dans le plus bref délai
possible, les actes reçus par leurs autorités respectives, dans les cas visés
par la présente convention. »
Ces actes sont, en ce qui concerne la Belgique, les déclarations d'option
faites conformément à l'article 9 du Code civil, modifié par la loi du
16 juillet 1889, et à l'article.4, § 1 de la loi du 6 août 1881.
Le but de l'article 7, § 1 , de la convention précitée est d'assurer aux
Intéressés l'exemption du service militaire, dans les termes de l'article 5
de la même convention.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir prescrire les mesures
nécessaires pour que toutes les administrations communales m'adressent
er

er
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directement et sans retard les copies des déclarations d'option faites par
des individus A'origine française au fur et à mesure qu'elles auront été
actées. Ces copies devront être certifiées conformes et accompagnées, le
cas échéant, de traductions françaises.
Vous voudrez bien me faire parvenir, le plus tôt possible, dans la forme
précitée, les copies des déclarations dont i l s'agit qui auraient été reçues
depuis le 1 janvier 1892, date de la mise en vigueur de la convention
franco-belge.
L a liste des personnes qui ont fait option de patrie devant les autorités
belges devra continuer à m'être transmise annuellement, par vos soins,
conformément à la circulaire de l'un de mes prédécesseurs en date du
22 mars 1882.
Le Ministre de la justice,
er

JULES L E JEDNE.

GRACES. — DÉLITS CONNEXES. —

COMPÉTENCE DE DIVERS DÉPARTEMENTS.

— ENVOI AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE D'UN SEUL RAPPORT PAR LES
PARQUETS.

S*Dir.gén., l«Sect.,3« Bar.,Litt. G,N» 50.—Bruxelles, le24mars 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le tableau annexé à la circulaire de mon prédécesseur en date du
18 juillet 1885, réglant la compétence des divers départements quant à
l'examen des recours en grâce, n'a pas prévu le cas où un délit de droit
commun est connexe à une infraction à une loi spéciale.
D'après la pratique actuellement suivie, les parquets dédoublent leurs
rapports de manière à m'en adresser un sur le délit de droit commun et
un autre au département qui est chargé de l'exécution de la loi spéciale
pour ce qui concerne l'infraction à celte l o i .
Cette façon de procéder dans des affaires qui ont le plus souvent un
caractère indivisible peut donner lieu à des inconvénient.
Pour y remédier, j'ai pensé qu'il y avait lieu d'étendre aux auîres départements l'accord existant déjà sur ce point avec celui des chemins de fer,
postes et télégraphes et je viens de m'entendre avec M M . les Ministres des
affaires étrangères, de l'intérieur et de l'instruction publique, de l'agriculture, de l'industrie et des tra\aux publics, pour qu'a l'avenir mon
département fxamine entièrement les recours formulés par des condamnés
pour délits connexes.
Les parquets ne devront donc plus désormais, dans les cas de l'espèce,
formuler qu'un seul rapport, qu'ils me transmettront. Toutefois, lorsqu'il
s'agira d'un délit de droit commun connexe à un délit forestier ou de

24 mars 1892.
pêche, ils adresseront, aussitôt après l'avoir formulé, un double de leur
rapport à M . le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux
publics.
. Les prescriptions de la circulaire du 19 septembre 1884 en ce qui concerne les délits de droit commun connexes à des infractions d'un caractère fiscal continueront à être observées.
Mon département connaîtra des recours introduits en faveur de m i l i taires condamnés par les tribunaux civils, mais exclusivement pour les
condamnations prononcées par application du Code pénal ordinaire.
Quant aux recours visant des condamnations prononcées par les
mêmes tribunaux en vertu du Code pénal militaire et n'entraînant pas
l'exclusion des rangs de l'armée, ils continueront à être examinés par le
département de la guerre. Les exigences de la discipline militaire imposent cette distinction.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

FONDATION

ROUEN. —

CRÉATION D ' U N E

BOURSE

GNEMENT ARTISTIQUE A U PROFIT D ' U N É L È V E
MINÉE. —

D ' É T U D E POUR

L'ENSEI-

D'UNE ACADÉMIE D É T E R -

CONDITION R É P U T É E CONTRAIRE A U PRINCIPE D E L A L I B E R T É

DES ÉTUDES

(1).
1™ Dir. gén., 3« Sect., N° 1529.

— Laeken, le 24 mars

1892.

LÉOPOLD II, R o i DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition délivrée par le notaire De R o , d e résidence à SaintJosse-ten-Noode, du testament olographe, en date du 30 mai 188S, par
lequel la dame Joséphine-Françoise-Hortense Bovie, veuve de M . FrançoisJoachim-Alexandre Rouen, demeurant en la dite commune, dispose notamment comme suit :
« Je donne et lègue, pour en jouir après mon décès : . . .
« A la commune de Saint-Josse-ten-Noode, pour sa bibliothèque communale, tous mes livres et imprimés quelconques . . .
« Et je dispose de la manière suivante du surplus des biens que je
délaisserai :
« L'usufruit du tout appartiendra à ma sœur Joséphine-Louise-Virginie
Bovie . . .
(1) Moniteur, 1892, n» 90.
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« Et la nue-propriété, savoir :
« Pour moitié aux enfants de . . .
« Et, pour l'autre moitié, à la commune de Saint-Josse-ten-Noode, à
charge de convertir, après le décès de ma sœur Virginie Bovie, les fonds
constituant cette moitié en une inscription au grand-livre de la dette
publique.
« Et seront les intérêts du capital légué à la commune de Saint-Josseten-Noode convertis chaque année en cinq livrets de la Caisse d'épargne
et de retraite sous la garantie de l'Etat, lesquels livrets seront attribués,
au choix du conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode, aux cinq jeunes
filles les plus méritantes, sans distinction d'âge, parmi celles qui auront
fréquenté, pendant l'année écoulée, les écoles communales gratuites de la
dite commune. »
Vu également l'expédition, délivrée par le même notaire, du testament
olographe, en date du 30 novembre 1888, par lequel la dite dame Rouen
dispose encore comme suit :
« Je soussignée Joséphine-Françoise-Hortense Bovie, veuve de François-Joachim-AIexandre Rouen, ai fait et écrit ci-dessous concernant la
succession de ma sœur Joséphine-Louise-Virginie Bovie, décédée à Ixelles,
le 23 avril 1887, l'emploi que je veux faire de ma part de la dite succession après mon décès :
« 1° Mille francs à . . . ;
« 2° Je lègue la somme restante à la commune d'Ixelles pour créer
une bourse qui sera donnée tous les trois ans à l'élève le plus méritant
de l'académie d'Ixelles pour continuer ses études artistiques.
« Cette bourse sera donnée au nom de M Joséphine-Louise-Virginie
Bovie, artiste-peintre.
« Toutes ces dispositions ne sont faites que pour le bien provenant de
l'héritage de ma sœur et ne porteront aucune atteinte ni préjudice au
testament que j'ai fait antérieurement de mes biens personnels . . . »
Vu la délibération, en date du 23 février 1891, par laquelle le conseil
communal de Saint-Josse-ten-Noode sollicite l'autorisation d'accepter les
legs prémentionnés, qui le concernent;
Vu les délibérations, en date des 3 août 1891 et 16 février 1892, par
lesquelles le conseil communal d'Ixelles et la commission provinciale des
bourses d'étude du Brabant demandent à pouvoir accepter le legs repris
sous le n° 2 dans le second testament de la défunte ;
Vu les avis de la députation permanente du conseil provincial du
Brabant, en date des 7 octobre 1891 et 24 février 1892;
E n ce qui concerne la libéralité faite à la commune d'Ixelles :
Considérant que cette libéralité, ayant pour objet la création d'une
bourse pour l'enseignement artistique, tombe sous l'application de l'article 18 de la loi du 19 décembre 1864 et doit être acceptée, régie et
1 1 0
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affectée à sa destination par la commission des bourses d'étude du
Brabant;
Quant à la clause d'après laquelle la dite bourse doit être accordée à,
un élève de l'académie d'Ixelles :
Considérant que cette clause est contraire au principe de la liberté des
éludes, consacré par l'article 38 de la loi du 19 décembre 1864, et doit,
en conséquence, être réputée non écrite conformément à l'article 900
du Code civil ;
V u la requête, en date du 27 juin 1891, par laquelle les héritiers
légaux de la défunte réclament contre les lejjs précités;
Considérant que ces héritiers sont tous, à l'exception d'un seul, dans
une situation aisée, et que ce dernier a cédé à un tiers ses droits à la
succession de la disposante;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de déroger aux volontés de
la testatrice;
Vu les pièces de l'instruction desquelles i l résulte que les legs falts-à la
commune de Srint-Josse-ten-Noode peuvent être évalués respectivement
à 50 et 20,000 francs et le legs pour la fondation d'une bourse à
15,000 francs environ ;
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil, 76-3° de la loi communale, 1 , 10, 18 et 38 de la loi du 19 décembre 1864 et 2 et 6 de la loi
du 20 septembre 1884;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice et de Notre Ministre
de l'intérieur et de l'instruction publique,
er

Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . La réclamation prémentionnée n'est pas accueillie.
ART. 2. L a commune de Saint-Josse-ten-Noode est autorisée à accepter
les legs qui lui sont faits, aux conditions imposées.
ART. 3. L a commission des bourses d'étude du Brabant est autorisée à
accepter le legs pour la fondation d'une bourse d'étude, aux conditions
imposées, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois.
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,
JULES L E JEUNE.

Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J . DE BURLET.
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MEMDIANTS ET VAGABONDS ÉTRANGERS. — POURSUITES DEVANT LES TRIBUNAUX DE POLICE. — TRANSFÈREMENT DANS LES DÉPÔTS DE MENDICITÉ
ET DANS LES MAISONS DE REFUGE.

2«Dir. gén., 2«Sect, Sûr. pub)., N°45225, Z, A, 16. — Bruxelles, le 26 mars 1802.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Par dépêche circulaire du 12 janvier dernier (Recueil, p. 417),— dont
vous trouverez ci-joint le texte — j'ai prié MM. les gouverneurs de donner
aux administrations communales des instructions pour que tous les étrangers sans résidence, trouvés mendiant ou en état de vagabondage, fussent
dorénavant mis à la disposition des officiers du ministère public près les
tribunaux de police.
La gendarmerie a reçu des instructions semblables.
J'indiquais dans la dite circulaire l'intention de retenir, pendant un
certain temps, au dépôt de mendicité, les étrangers auxquels les juges de
paix font application de l'article 13 de la loi du 27 novembre 1891.
Les motifs qui m'ont déterminé à prendre cette mesure nTont engagé,
depuis, à l'étendre même aux vagabonds étrangers envoyés par les juges
dans les maisons de refuge.
Il est arrivé que des officiers du ministère public, à qui la gendarmerie
avait remis des vagabonds étrangers, les ont fait reconduire à la frontière
au lieu de les traduire devant le tribunal de police.
Cette façon de procéder ne peut s'expliquer que par une interprétation
erronée des articles 10 et 19 de la loi du 27 novembre 1891 pour la
répression de la mendicité et du vagabondage. Le gouvernement n'a
délégué à aucune autorité les pouvoirs que la l o i lui attribue par ces
articles.
Il se réserve d'apprécier dans chaque cas parliculier, après que le
tribunal aura statué sur l'application qu'il y aura lieu de faire des dits
articles. C'est dans cette pensée qu'a été rédigée la circulaire aux officiers
du ministère public du 10 mars courant, qui vous a été communiquée.
J'ai l'honneur de vous prier, M . le procureur général, de vouloir
rappeler à M M . les officiers du ministère public de votre ressort, la
portée des instructions du 12 janvier dernier.
J'aurais soin, si elles continuaient à ne pas être exécutées ponctuellement, de vous signaler les Irrégularités qui seraient constatées.
Le Ministre de la justice,
JULES L S JEUNK.
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FONDATION VAN EERSEL. —
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BOURSES FONDÉES POUR LA PHILOSOPHIE, L E

• DROIT, LA MÉDECINE ET LA THÉOLOGIE. —

OBLIGATION D'ATTRIRUER

ALTERNATIVEMENT LES BOURSES AUX BRANCHES D'ENSEIGNEMENT DÉSIGNÉES PAR L E FONDATEUR. — COLLATION SUCCESSIVE AU PROFIT D'ÉTUDIANTS EN MÉDECINE. —

l

r c

POURVOI. —

ADMISSION

(1).

e

Dir. gén., 3 Sect., N° 1554. — Laeken, le 27 mars 1892.

LÉOPOLD H , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 15 juillet 1891, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant a rejeté le pourvoi introduit,
auprès de ce collège, par M . Richard de Geeter, contre la collation d'une
bourse de la fondation Van Eersel (anciennement annexée au collège de
Viglius, à Louvain), au profit de M . Paul-Bernard Van Pollaert, pour
l'étude de la médecine ;
Vu le recours exercé, par le réclamant, contre cette décision, le 9 août
suivant;
Considérant qu'il résulte de l'extrait authentique d'un volume aux
tabelles originales, formées en 1785 par ordre du gouvernement autrichien pour établir la nature et la consistance des collèges et bourses de
l'ancienne université de Louvain, — extrait tenant lieu des dispositions
de l'acte constitutif de la fondation, qui font défaut, — que le fondateur
Van Eersel, évêque de Gand, a créé en 1778, une bourse pour la philosophie et les trois sciences supérieures de droit, de médecine et de théologie et dont la collation devait appartenir à l'évêque de Gand ; que
ces renseignements sont confirmés, par l'arrêté ministériel du 27 janvier 1821, qui a rétabli les fondations de bourses d'études, anciennement
attachées au collège de Viglius, à Louvain ;
Considérant que l'article 33 de la loi du 19 décembre 1864, dispose
formellement pour le cas où les bourses fondées peuvent être appliquées
facultativement à des études laïques et à des études ecclésiastiques, que
« si le fondateur n'a pas nommé de collateur, ces bourses seront alternativement affectées aux branches d'enseignement désignées par le fondateur à moins qu'il ne se présente pas de candidats pour les études en vue
desquelles les bourses sont vacantes » ;
. Considérant que la même loi, du. 19 décembre 1864, ayant supprimé
les collateurs à titre d'office, les mots « s i le fondateur n'a pas nommé de
collateur » ne peuvent être entendus, dans la disposition précitée, qu'en
(1) Moniteur, 1892, a° 98.
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ce'sens : si le fondateur n'a pas nommé de collateurs parents, les seuls
que la législation actuelle permette encore aux particuliers d'établir et
qu'elle maintienne pour les fondations anciennes ;
Considérant qu'en conséquence l'article 33 précité est applicable à la
fondation dont i l s'agit, l'auteur de cette fondation n'ayant pas nommé de
collateur parent mais seulement un collateur à titre d'office et la bourse
qui en fait l'objet pouvant être affectée facultativement aux études de philosophie, de droit, de médecine et de théologie;
Considérant que, dès lors, les collateurs substitués par la loi au collateur à titre d'office institué par le fondateur, n'avaient pas le droit de se
soustraire à l'obligation d'observer, dans la collation de la bourse en
question, l'ordre alternatif prescrit par la loi, et ce, en se basant sur des
considérations tirées soit de ce que le fondateur n'a pas imposé l'ordre
alternatif susindiqué, soit de ce que la distinction établie par la loi
entre le cas où le fondateur a nommé un collateur parent et celui où i l
ne l'a pas fait, ne se justifierait pas, soit de ce que l'utilité des études
médicales et le petit nombre de bourses existant en faveur de ces études,
d'une part, et l'abondance des bourses fondées en faveur de la théologie,
d'autre part, serait de nature à faire accorder la préférence aux postulants
qui étudient la médecine — soit, enfin de ce que la stricte observation
de l'ordre alternatif dans les collations, au point de vue des études, pourrait entraîner des inconvénients, tels que la nécessité de refuser la bourse
à celui des postulants qui en aurait le plus besoin, comme ce serait le
cas dans l'espèce ;
Considérant que lors même que ces considérations, qui sont invoquées
par la députation permanente à l'appui de l'arrêté susvisé, seraient fondées en elles-mêmes, i l ne serait point permis 'd'en tenir compte en présence du caractère impératif de la disposition de l'article 33, § 2, de la
loi du 19 décembre 1864, prémentionné ; qu'en vertu de cette disposition,
c'est la nature des études seule, à l'exclusion de tout autre élément
d'appréciation, qui doit déterminer le choix des collateurs dans le
cas visé par le dit article, pourvu que le postulant faisant les études
voulues pour avoir droit à la préférence, réunisse les autres conditions
requises ;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction que, lors des deux
collations qui ont précédé celle dont i l s'agit, la bourse de la fondation
Van Eersel a été conférée en vue de la médecine; que, par conséquent,
elle ne pouvait pas l'être une troisième fois pour la même science, s'il se
présentait un postulant, dûment qualifié, se livrant à l'une des autres
branches d'études voulues par le fondateur ; que M.- De Geeter, étudiant
en théologie au séminaire de Tournai, se trouvait dans ces dernières
conditions et avait ainsi un droit de préférence incontestable vis-à-vis
de son compétiteur, qui étudie la médecine ;
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Vu l'article 42 et l'article 33 § 2, précité de la loi du 19 décembre 1 8 6 ! ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . L'arrêté susvisé de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant et l'acte de collation qu'il maintfent sont annulés.
ART. 2. L a bourse dont i l s'agit est conférée à M . Richard De Geeter.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

MINISTÈRE D E LA JUSTICE. — BUDGET POUR L'EXERCICE 1892

(1).

27 mars 1892. — L o i qui fixe le budget du ministère de la justice pour
l'exereice 1892, à la somme de 18,368,135 francs.

PRISONS. — LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — PROPOSITIONS. — FORMULE.
2" Dir. gén., 1» Sect., 2 Bur., Litt. B, N» 108. — Bruxelles, le 28 mars 1892.
e

A MM. les membres des commissions administratives des prisons.
Je vous prie d'inviter les directeurs des établissements confiés à vos
soins à compléter comme suit les formules servant à l'instruction des
propositions de libération conditionnelle :
A. Intercaler sous le n° hbis : Condamnations à des peines subsidiaires
à des amendes pour lesquelles il n'a pas été délivré de réquisitoire de recommandation. (Indiquer si les amendes ont été payées ou non.)
B. Intercaler sous le n° Sbis : Date de l'expiration des peines subsidiaires.
C. Remplacer la mention n° 10 par la suivante : Etablissements dans
lesquels le condamné a été détenu depuis la date de son arrestation jusqu'au
jour de la proposition. (Indiquer pour chacun d'eux le nombre de jours passés
!• en cellule, 2° en commun.)
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.

(1) Moniteur, 1893, n° 107.

S» mars 189*.

ASSISTANCE PUBLIQUE. —

AVERTISSEMENT.

4« Dir. gén., 1™ Sect.,N° 02342. — Bruxelles, le 29 mars 1892.
A MM. les gouverneurs.
D'après ma circulaire du 5 de ce mois, cotée comme la présente, les
communes qui ont ou qui auront reçu des avertissements avant le i" avril
prochain devront donner, dans les dix jours, soit du l " a u 10 avril 1892,
au nouveau domicile de secours l'avis mentionné dans les articles 19, 21
et 22 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique.
En ce qui concerne les secours dont le remboursement est dû en vertu
de l'article 2 de cette loi, i l pourrait se faire que les communes qui ont
reçu d'S avertissements et qui pourvoyent à l'entretien d'indigents, n'aient
pas connaissance, en temps utile, de la continuation des secours par suite
de l'envol tardif des états de frais, ou n'aient pas de délai suffisant pour
examiner, pour des secours alloués quelques jours avant le 1" avril,
quelle est la commune qui deviendra le domicile de secours à partir du
1 avril. Cette dernière commune serait ainsi exposée à recevoir tardivement l'avis des secours alloués.
D'autre part, ma circulaire précitée porte que les indigents qui se
trouveront au 1 avril prochain dans des hôpitaux, devront être considérés
comme ayant été placés à cette date dans ces établissements, par les
communes qui supportaient antérieurement tout ou partie de leurs frais
d'entretien.
Afin d'éviter les confusions et les retards qui pourraient se produire,
je vous prie de vouloir bien inviter d'urgence les administrations communales et les établissements charitables qui accordent des secours, à
informer les communes devenant domicile de secours à partir du
l « avril prochain, ou présumées telles de tous secours alloués à partir
de cette date ou continués à cette date et dont le remboursement peut être
exigé en vertu de l'article 2 de la loi du 27 novembre 1891 précitée. II ne
s'agit donc que des avertissements donnés en vertu des articles 21 et 22
de la loi.
Quant aux avertissements prévus par l'article 19 de la loi, i l y a lieu
de maintenir les Instructions de ma circulaire précitée.
er

er

r

Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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TIMBRE. — COMMISSION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS.
S e c . g é n . , 1" Sect., Personne], N° 12661. —Bruxelles, le 29 mars 1892. '

A MM. les procureurs généraux près les cours de cassation
et d'appel.
L'article 9, 13°, de la loi du 25 mars 1891, contenant le Code du
timbre, soumet au droit de timbre « les commissions délivrées en original
ou en expédition, portant nomination de tous fonctionnaires ou employés
de l'Etat, des provinces, des communes, des polders et wateringues, et
des établissements publics, de tous officiers publics et de toutes personnes
chargées d'un ministère ou d'un service public quelconque. »
Aux termes de l'article 28 de la même l o i , a les commissions sont
soumises, par les intéressés, au timbre extraordinaire ou au visa pour
timbre, lorsqu'elles sont délivrées au nom de l'Etat. »
Enfin l'article 29 dispose comme i l suit, en vue d'assurer le payement
de l'impôt : « Il est fait défense aux autorités judiciaires ou administratives de recevoir le serment, pour entrer en fonctions, de toute personne
chargée d'un service public, dont la commission n'est pas revêtue du
timbre prescrit ou visée pour timbre ; aux magistrats ou fonctionnaires
publics, d'y apposer aucune mention; aux intéressés de produire, à
l'appui d'une demande de pension à charge du trésor public ou d'une
caisse de veuves et orphelins, toute commission non timbrée, délivrée
après la date où le présent Code sera obligatoire. »
M . le Ministre des finances croit savoir que des magistrats de l'ordre
judiciaire récemment nommés ont été reçus à la prestation de serment,
sans que leur commission ait été revêtue du timbre prescrit ou visée pour
timbre.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien veiller à ce que
les dispositions dont i l s'agit soient observées en ce qui concerne la cour
près laquelle vous exercez vos fonctions et d'adresser les instructions
nécessaires pour qu'il en soit de même dans les tribunaux de votre
ressort.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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ADMINISTRATION CENTRALE. —

PERSONNEL.

DIRECTEUR GÉNÉRAL. — NOMINATION (1).

30 mars 1892. — Arrêté royal portant que M . Beeckman (A.), directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, est promu au
grade de directeur général.
M . Beeckman est chargé du service de la 3 direction générale.
e

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —
—

ADMINISTRATION CENTRALE. —

DIRECTEUR. — NOMINATION

PERSONNEL.

(1).

30 mars 1892. — Arrêté royal portant que M . de Rode ( J . - B . - G . - J . ) ,
substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de
Louvain, est nommé directeur à l'administration centrale du ministère de
la justice.
M . de Rode est chargé du service de la l section (section criminelle)
de la 3 direction générale.
r

e

e

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. —

ADMINISTRATION CENTRALE. — PERSONNEL.

— DIRECTEUR ET COMMIS DE l

r

e

CLASSE. — NOMINATION

(1).

30 mars 1892. — Arrêté royal portant les nominations suivantes :
M . Remy (L.), chef de division à l'administration centrale du ministère
de la justice, est promu au grade de directeur. Il est chargé du service de
la 2 section (section civile) de la 3° direction générale ;
M . Didion (C.-L.-M.-J.), commis de 2 classe à l'administration centrale
du ministère de la justice, est promu au grade de commis de 1™ classe.
E

E

ASSISTANCE PUBLIQUE. — FONDS COMMUN. —
4 Dir. gén., 1™ Sect., N» 92342. —
e

LÉOPOLD II,

ORGANISATION

(2).

Laeken, le 30 mars 1892.

Roi DES BELGES,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIB, SALUT.

Vu les articles 1 6 , 1 7 et 18 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique, qui portent :
« ART. 16. Les frais de l'entretien et du traitement des indigents
' (1) Moniteur, 1892, n» 102-103.
(2) Moniteur, 1892, n» 92.
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atteints d'aliénation mentale, ainsi que les frais de l'entretien et de l'éducation des indigents sourds-muets et aveugles placés dans un institut
spécial pour y recevoir l'instruction, sont supportés à concurrence de
moitié par le fonds commun formé ainsi qu'il est dit à l'article 17 de la
présente l o i ; le surplus de ces frais se répartit par moitié entre la province et l'Etat.
« Ne seront considérés comme atteints d'aliénation mentale que les
indigents qui auront été admis dans un asile d'aliénés ou séquestrés en
exécution de l'article 7 ou de l'article 25 de la loi des 28 décembre 187325 janvier 1874, pour une cause autre que la démence sénile.
a ART. 17. Le fonds commun dont i l est fait mention à l'article 16 est
formé, dans chaque province, au moyen de versements auxquels toutes
les communes du ressort contribuent pour 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 ; la quotepart de chaque commune est déterminée annuellement par la députation
permanente du conseil provincial, sauf recours au R o i .
a Les versements à effectuer par les communes incombent aux hospices
et aux bureaux de bienfaisance dans la limite de leurs ressources. Le
conseil communal fixe leurs parts contributives, après avoir entendu les
administrations intéressées.
« ART. 18. Le fonds commun est géré par la députation permanente du
conseil provincial. »
Sur la proposition des Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique et des finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

CHAPITRE I .

— Recettes.

ER

ARTICLE 1 . Les députations permanentes des conseils provinciaux
déterminent chaque année, sauf recours au R o i , la contribution de
chacune des communes de leur ressort au fonds commun institué par
la lui du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique.
Cette contribution est calculée pour moitié d'après le chiffre de la popu. lation de chaque commune, arrêté au 31 décembre de l'année 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 l'année précédente.
M M . les directeurs provinciaux des contributions transmettront directement aux députations permanentes, avant le 1 juin de chaque année,
les états qui ont servi de base à la répartition définitive du dit fonds communal de l'année précédente.
ER
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L'état de répartition arrêté par la députation permanente est publié au
Mémorial administratif avant le 15 août de chaque année.
Le conseil communal porte en dépense, au budget de l'année suivante,
le montant de la contribution assignée à la commune et fixe, après avoir
entendu les administrations intéressées, la part à rembourser respectivement par le bureau de bienfaisance et par les hospices.
ART. 2. La contribution assignée à chaque commune est prélevée respectivement, par trimestre ou par semestre, sur la partie libre de sa
quete-part dans le fonds communal créé par la loi du 18 juillet 1860 et
dans le fonds spécial créé par la loi du 19 août 1889.
Ce prélèvement est opéré par la Caisse générale d'épargne et de retraite. '
Celle-ci en met le montant à la disposition de la province pour le compte
du fonds commun, au moyen d'un mandat ; à ce mandat est annexé le
relevé dont i l est parlé à l'article 4.
Avant la fin du mois de novembre, la députation permanente de chaque
province adresse à la direction de cette Caisse l'état de répartition arrêté
en exécution de l'article 1".
ART. 3. Les quittances des prélèvements mentionnés en l'article précédent sont envoyées aux receveurs communaux et figurent dans leurs
comptes comme dépenses du fonds commun.
Si une commune a disposé de toute sa quote-part du fonds communal
ou si la partie demeurée libre est inférieure à la contribution qui lui est
assignée en vertu de l'article 1 , le complément est retenu sur le fonds
spécial créé par la loi du 19 août 1889. A défaut d'excédent disponible au
fonds communal et au fonds spécial, la commune est tenue de verser,
immédiatement après avis de la députation permanente, le montant ou le
complément de cette contribution à la Banque Nationale.
Le versement sera effectué sur les produits de l'administration de la
trésorerie et de la dette publique, à titre de quote-part ou de complément
de quote-part de la commune de ... dans le fonds commun pour l'année . . .
ART. 4. L a Caisse générale d'épargne et de retraite fera connaître aux
députations permanentes les communes dont les parts dans les fonds
précités seraient insuffisantes pour couvrir les sommes portées à leur
charge dans les états de répartition.
La députation permanente prend, à l'égard des communes qui resteraient
en retard d'opérer ce versement, les mesures autorisées par la loi communale.
ER

CHAPITRE H . —

Dépenses.

ART. 5. Le fonds commun supporte la moitié des frais d'entretien et de
traitement des indigents atteints d'aliénation mentale, ainsi que des frais
d'entretien et d'éducation des indigents sourds-muets et aveugles placés
dans un institut spécial pour y recevoir l'instruction.
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Ne seront considérés comme atteints d'aliénation mentale que les
indigents qui auront été admis dans un asile d'aliénés ou séquestrés en
exécution de l'article 7 ou de l'article 25 de la loi des 28 décembre 187325 janvier 1874, pour une cause autre que la démence sénile.
ART. 6. Les frais d'enquête et d'expertise visés par le § 4 de l'article 19
de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique seront supportés
par le fonds commun.
ART. 7. Pour les aliénés colloques dans les asiles, les aveugles et les
sourds-muets, le payement de la quote-part incombant au fonds commun
a lieu sur un état de frais dressé par trimestre, en triple expédition, par
l'établissement créancier.
Pour les aliénés séquestrés, en vertu de l'article 25 de la loi des
28 décembre 1873-25 janvier 1874, le remboursement de la quote-part
.du fonds commun a lieu sur un état de frais dressé par trimestre, en triple
expédition, par la commune qui a fait l'avance des fonds. L a quittance
constatant le payement de l'intégralité des frais constituant cette avance
devra y être jointe.
ART. 8. Les ordonnances de payement sur le fonds commun sont émises
par la députation permanente.
A R T . 9. Les députations permanentes vérifieront les états collectifs qui
leur seront transmis trimestriellement par les asiles ou les instituts
créanciers en ce qui concerne les indigents qui y sont entretenus ou traités,
et par les communes, en ce qui concerne les aliénés séquestrés à domicile. Elles adresseront ces états au département de la justice, après y avoir
mentionné les sommes dont elles auront autorisé le payement pour le
compte du fonds commun et de la province.
A R T . 10. Les quotes-parts incombant respectivement à la province et
au fonds commun, étant imputables sur des articles distincts du budget
provincial, ne peuvent être comprises dans une même ordonnance.
CHAPITRE III. —

Comptabilité.

ART. 11. L a députation permanente de chaque province tient, indépendamment de l'état de répartition du fonds commun :
1° Un registre indiquant à la date des réceptions les avis de collocation
des indigents aliénés ou de leur séquestration dans leurs familles et les
avis d'admission des indigents sourds-muets ou aveugles dans les
instituts spéciaux ;
2° Un registre-journal indiquant à leurs dates les demandes de payement
avec indication des autorisations de payer, données par la députation
-permanente;
3° Un registre mentionnant les actions en répétition intentées conformément à l'article 30 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance
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publique, au nom de la députation permanente, pour compte du fonds
commun ou de la province. Le gouverneur avertira, sans retard, le département de la justice des décisions autorisant des actions en répétition.
ART. 12. Les modèles des "états et registres, relatifs à la comptabilité
à tenir par les députations permanentes, seront arrêtés par Notre Ministre
de la justice, qui fixera la somme à prélever sur le fonds commun pour
frais de matériel et indemnités à allouer au personnel chargé de cette
comptabilité.
Cette somme ne peut dépasser 1 p. c. des versements.
ART. 13. Notre Ministre des finances réglera les écritures à tenir par
la Caisse générale d'épargne.
ART. 14. La députation permanente dresse chaque année un compte
spécial du fonds commun de la province.
Ce compte est soumis au conseil provincial et inséré au Mémorial
administratif.
ART. 13. Les recettes et les dépenses du fonds commun sont portées
au budget de la province sous la rubrique : Fonds de tiers.
ART. 16. Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de l'instruction
publique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J . DE BURLET.

Le Ministre des finances,
A . BEERNAERT.

ASSISTANCE PUBLIQUE.

4« Dir. gén., l

FONDS COMMUN. — ORGANISATION (1).
r e

Sect., N° 92342. — Bruxelles, le 31 mars 1892.

A MM. les gouverneurs.
L'arrêté royal du 30 mars 1892 publié au Moniteur de ce jour a pour
objet de régler l'organisation du fonds commun institué par la loi du
27 novembre 1891 sur l'assistance publique.
(1) Moniteur, 1892, n» 92.
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Ce fonds est formé dans chaque province au moyen des versements des
communes du ressort.
La gestion en est confiée à la députation permanente du conseil
provincial.
D'après l'article 1 , le montant de la contribution de chaque commune
au fonds commun est déterminé tous les ans par la députation permanente, en prenant pour base pour moitié le chiffre de la population arrêté
par le'département de l'intérieur et de l'instruction publique au 31 décembre de l'année précédente et, pour l'autre moitié, le produit en principal
des impôts dont le rendement a servi de base à la répartition définitive du
fonds communal de l'année précédente.
Il est à remarquer que l'état de répartition est arrêté pendant l'année
précédant celle pour laquelle i l doit servir. Ainsi, l'état de répartition
pour 1895 sera arrêté avant le 15 août 1892, en prenant pour base la
population et les impôts de 1891.
Par exception, la répartition du fonds commun pour les trois derniers
trimestres de 1892 a dû être arrêtée en 1892 ; les députations permanentes ont donc dû prendre pour base les chiures de la population au
31 décembre 1890 et le produit en principal des impôts ayant servi à la
répartition définitive du fonds communal de 1890.
M M . les directeurs provinciaux des contributions transmettront directement aux députations permanentes, avant le 1 juin de chaque année les
états qui auront servi de bases à la répartition définitive du fonds communal de l'année précédente.
L'état de répartition (modèle n° 1) doit être inséré au Mémorial administratif avant le 15 du mois d'août, afin que les communes aient connaissance en temps utile du montant de la contribution à porter en dépense
au budget qu'elles sont appelées à voter dans les mois de septembre et
d'octobre. (Art. 139. Loi communale.)
E n recette, figurera à ce budget la part à rembourser à la commune
par les hospices et le bureau de bienfaisance. Le conseil communal fixe
ces parts après avoir entendu les administrations intéressées.
Aux termes de l'article 2, l'état de répartition précité est transmis par
la députation permanente, avant la fin du mois de novembre, à la direction de la Caisse générale d'épargne et de retraite afin que celle-ci en
prélève le montant sur le fonds communal créé par la loi du 18 juillet 1860
ou sur le fonds spécial créé par la loi du 19 août 1889 dont cette caisse
est dépositaire.
L'état de répartition pour les trois derniers trimestres de l'année 1892
devra être transmis à la Caisse générale d'épargne avant le 31 mai prochain.
Le prélèvement ne sera opéré que par trimestre ou par semestre
et sur les parties libres des quotes-parts de chaque commune dans les dits
fonds qui sont payables trimestriellement ou semestriellement,
er

er
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L'intégralité du fonds communal et l'intégralité du fonds spécial devront
être portées en recette au budget communal. Le receveur justifiera de la
dépense du fonds commun par la production des quittances délivrées
par la Caisse d'épargne du chef des prélèvements dont i l s'agit. (V. modèle
n» 2.)
Si la quote-part attribuée à la commune dans le fonds communal est
insuffisante pour couvrir la totalité du prélèvement, le complément sera
retenu sur la part revenant à la commune dans le fonds spécial créé par
la loi du 19 août 1889. A défaut d'excédent disponible au fonds communal
et au fonds spécial, la somme nécessaire pour former ou compléter la
contribution de la commune au fonds commun devra être versée à la
Banque Nationale, dès que la commune aura reçu une invitation à cet
effet, de la députation permanente, qui prendra, à l'égard des communes
récalcitrantes, les, mesures de contrainte autorisées par la loi communale.
Ce versement sera effectué sur les produits de l'administration de la trésorerie et de la dette publique à titre de quote-part ou complément de
quote-part de la commune de... dans le fonds commun pour l'année...
Le récépissé en sera transmis, par le receveur communal, su gouverneur
de la province.
Le chapitre II, relatif aux dépenses, trace la marche à suivre pour le
remboursement des frais qui sont à la charge du fonds commun.
Sous l'empire de la loi du \i mars 1876, la Caisse générale d'épargne
et de retraite était chargée d'effectuer les payements pour le compte du
fonds commun.
Comme la nouvelle loi du 27 novembre 1891 a mis le restant des frais
qui incombent pour moitié au fonds commun à charge de la province et de
l'Etat, i l a paru préférable de charger la députation permanente, à laquelle
la loi a confié la gestion du fonds commun, d'effectuer les recettes et de
faire les payements de ce fonds.
A cet effet, le montant des prélèvements opérés par la Caisse générale
d'épargne et de retraite sera rais à la disposition de la députation permanente pour le compte du fonds commun, au moyen d'un mandat.
La députation permanente pourra ainsi émettre les ordonnances pour
les parts du fonds commun et de la province, en faveur des établissements
ou des communes créancières.
Il est à remarquer toutefois que ces payements, devant être imputés les
uns sur le fonds commun et les autres sur un article du budget provincial, devront faire l'objet d'ordonnances de payement distinctes.
E n transmettant le mandat mentionné ci-dessus, la Caisse générale
d'épargne et de retraite fera connaître aux députations permanentes les
communes dont les parts dans les fonds communaux et spéciaux précités
seraient insuffisantes pour couvrir les sommes portées à leur charge dans
les états de répartition.
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L'Etat émettra directement, pour sa quote-part, les ordonnances au
nom de ces mêmes établissements ou communes.
Les états de payement seront adressés trimestriellement, en triple expédition, par les directeurs des asiles d'aliénés et des instituts spéciaux,
ainsi que par les administrations communales qui auront fait l'avance des
frais d'entretien et de traitement des aliénés séquestrés à domicile, directement à la députation permanente, qui en autorisera, après vérification,
le payement sur le fonds commun et sur les fonds provinciaux ; ces états
mentionneront le montant des parts du fonds commun, de la province et
de l'Etat, ainsi que le total des frais pour chaque indigent. (Modèles
n 3 et 4.)
L'un de ces états sera transmis au département de la justice par la
députation permanente, qui mentionnera l'autorisation de payer donnée
en ce qui concerne les parts, dont le montant sera indiqué, du fonds
commun et de la province.
Les états à transmettre par les administrations communales pour les
aliénés séquestrés à domicile devront être accompagnés de la quittance
constatant le payement, par la commune, de l'intégralité des frais dont le
remboursement est demandé.
L'article 19, § i, de la loi sur l'assistance publique charge la députation
permanente d'une mission de surveillance et de contrôle dans l'intérêt
du fonds commun. Il est équitable que les frais d'enquête et d'expertise
nécessités par l'accomplissement de cette mission soient supportés par le
fonds commun. (V. art. 6 de l'arrêté royal.)
Le chapitre III concerne les écritures de comptabilité à tenir par les
administrations provinciales.
Indépendamment de l'état de répartition, dans lequel i l est réservé
une colonne d'observations, i l est tenu dans chaque province :
1° Un registre indiquant, à la date de leur réception, les avis de collocation des indigents aliénés ou de leur séquestration à domicile et lesavis d'admission des indigents sourds-muets ou aveugles dans les instituts
spéciaux. (Art. 19, § 2 de la loi. Modèle n° 3.)
2° Un registre-journal indiquant à leur date les demandes de payement avec l'indication des dates des autorisations de payer accordées par
la députation permanente, tant pour le fonds commun que pour la province.
Ce registre servira pour l'inscription, jour par jour, des demandes de
payement sur lesquelles la députation aura à statuer. (Modèle n° 6.)
Les colonnes destinées à la transcription des dates des autorisations
de payer suivant qu'elles seront remplies ou non permettront de relever
les demandes sur lesquelles i l n'aurait pas été statué.
Le registre sera arrêté à la fin de chaque exercice et les demandes
de payement sur lesquelles i l n'aura pas été statué seront reportées au
M
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Commencement de l'exercice suivant sous de nouveaux numéros, en
conservant néanmoins la date de la première inscription.
Les nouvelles inscriptions seront portées à la suite, en continuant la
série des numéros.
3° Un registre mentionnant les actions en répétition intentées, au nom
de la députation permanente, conformément à l'article 30 de la loi du
27 novembre 1891 sur l'assistance publique, pour compte du fonds commun ou de la province. (Modèle n° 7.)
Vous voudrez bien, messieurs, m'avertir immédiatement des décisions
intervenues au sujet de l'intentement de ces actions et me communiquer
les dossiers y relatifs, afin que l'Etat puisse, le cas échéant, joindre son
action à la vôtre.
Afin de faciliter le contrôle de l'autorité supérieure sur la gestion
financière des établissements de bienfaisance et des communes, la députation permanente, qui aura autorisé le payement d'une somme à charge
du fonds commun et de la province au profit d'une commune qui, appartenant à une autre province, aura fait l'avance des frais d'entretien et de
traitement d'un aliéné séquestré, avertira le gouverneur de cette dernière
province des payements autorisés.
Le fonds commun n'est rattaché au budget provincial que comme fonds
de tiers dont la gestion est confiée à la députation permanente. A ce titre,
i l convient de prélever sur le dit fonds les frais de matériel et les indemnités à allouer au personnel de l'administration provinciale chargé de la
comptabilité qui s'y rapporte. Ce prélèvement ne pourra excéder 1 p. c.
des versements.
Le compte du fonds commun, après vérification et approbation par la
députation permanente, sera soumis au conseil provincial et inséré au
Mémorial administratif.
L'article 43, § 3, de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique
porte que « l'arriéré des fonds communs sera recouvré et liquidé conformément aux dispositions de la loi du 14 mars 1876 ».
Afin d'éviter que, par suite de négligence des administrations intéressées, les liquidations à faire sur l'ancien fonds ne traînent en longueur,
je vous prie de vouloir bien inviter les administrations communales de
votre province à transmettre à la députation permanente, avant le 1" août
prochain, les états de payement des sommes dues sur l'ancien fonds, afin
que celui-ci puisse être liquidé, au plus tard, le 31 décembre 1892.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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N° 2.

ASSISTANCE

PUBLIQUE.

Province d

—

FONDS

COMMUN.

— Exercice

Q u i t t a n c e de versements a u fonds c o m m u n i n s t i t u é p a r l a l o i d u 2 7 n o v e m b r e ' 1 8 9 1
s u r l'assistance p u b l i q u e , p a r p r é l è v e m e n t s s u r le fonds c o m m u n a l c r é é p a r l a l o i d u 18 j u i l l e t
et s u r le fonds s p é c i a l c r é é p a r l a l o i d u 19 a o û t 1889 (1).

1860

La direction générale de la Caisse générale d'épargne et de retraite reconnaît avoir reçu par prélèvement sur 1...
quote-part... revenant dans la répartition du fonds communal et du fonds spécial à la commune d
a valoir sur sa
contribution au fonds commun, savoir :
er

Fonds communal 1 trimestre, la somme de
2
—
—
—
3
—
—
—
4
—
—
Fonds spécial
1 semestre
—
—
2^
—
—

, . . .fr.
:. . . .
. . .

e

e

e
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. . .
. . .
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Bruxelles, le

18

.
Le directeur général,

(1) A biffer éventuellement.
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DE L'ARRONDISSEMENT

COMITÉ D'INSPECTION. —

DE HASSELT.

NOMINATION

—

(1).

e

4 Dir. gén., 2« Sect., N» 42699.
31 mars 1892. — Arrêté royal portant que M . Reynders (Joseph),
1" commis à l'administration provinciale du Limbourg, est nommé
membre du comité d'inspection des établissements d'aliénés et des asiles
provisoires et de passage de l'arrondissement de Hasselt, en remplacement et pour achever le terme de M . Nélissen (M.-P.-E.), décédé.

FABRIQUE D'ÉGLISE. —
APPROBATION
HÉRITIERS. —

LEGS. —

DEMANDE D'AUTORISATION TARDIVE.

DE LA DÉPUTATION PERMANENTE. —
REJET

—

RÉCLAMATION DES

(2).

1" Dir. gén., 3 Sect., N" 18S79. — Laeken, le 31 mars 1892.
e

LÉOPOLD H , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'expédition du testament reçu, le 9 octobre 1883, par le notaire
Du Pon, de résidence à Louvain, et par lequel la dame Barbe Tempier,
épouse de M . Henri Ginis, décédée à Velthem-Beyssem, le 2 novembre 1883, lègue à la fabrique de l'église de Beyssein, sous VelthemBeyssem, un capital de 500 francs à la charge de faire célébrer chaque
année deux anniversaires pour le repos de son âme et de celle de sa sœur
Catherine Tempier, épouse Jean Van Hemelryck ;
Vu l'arrêté en date du 3 février 1892 par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant approuve la délibération du
bureau des marguilliers de l'église de Beyssera, du 22 novembre 1891,
tendant à pouvoir accepter la dite libéralité ;
Vu la requête en date du 23 février 1892 par laquelle M M . Pierre
Schoeters, secrétaire communal, demeurant à Louvain, Célestin Verhoogen, clerc, à Cortenberg, et Désiré Oliviers, candidat notaire, à
Louvain, agissant en qualité de mandataires des héritiers légaux de la
dame Tempier, réclament contre l'arrêté susvisé de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en se basant sur ce que le bureau
(1) Moniteur, 1892, n° 103.
(2) Moniteur, 1892, n» 93-96.
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des marguilliers de l'église de Beyssem n'a pas sollicité l'autorisation
d'accepter le legs dont i l s'agit dans le délai prévu par l'article 1 de
l'arrêté royal du 27 octobre 1825 ;
Considérant qu'aux termes de la dite disposition « aucune autorisation
à l'effet d'accepter des dons faits par actes entre vifs ou par testaments
au profit des fabriques d'églises, établissements de charité ou autres
institutions dites de inain-morte ne sera dorénavant accordée si la
demande n'en a été formulée dans le délai d'un an, à compter de la date
de l'acte pour les donations entre-vifs, et du jour des déclarations d'héritiers relatives au droit de succession, pour les legs et libéralités à cause
de mort » ;
Considérant que l'arrêté royal du 27 octobre 1823 ne fait que consacrer
une règle de discipline administrative et que la députation permanente ou
le gouvernement, appelé à statuer sur l'acceptation d'une libéralité, peut
relever de la déchéance que commine le dit arrêté, sans que les tiers
puissent contester la validité d'une autorisation donnée après l'expiration
du temps prescrit ;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction que, si le bureau
des marguilliers de l'église instituée n'a pas délibéré dans le délai voulu
au sujet de l'acceptation du legs dont i l s'agit, c'est qu'il n'avait qu'une
connaissance imparfaite du testament contenant la dite libéralité et que le
texte de la disposition testamentaire le concernant ne lui a été communiqué que le 18 août 1891 ;
Considérant que, dans ces conditions, la députation permanente a pu,
à bon droit, relever l'administration avantagée de la déchéance encourue
et qu'en conséquence la réclamation des héritiers légaux de la défunte
doit être rejetée ;
Vu l'article 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale ;
er

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La réclamation susvisée n'est pas accueillie.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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ASSISTANCE PUBLIQUE. —

ENQUÊTE

(1).

e

4 Dir. gén., 1" Sect., N° 92342. — Laeken, le 31 mars 1892.
LÉOPOLD II, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'article 34 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique,
qui porte : « Il est procédé aux enquêtes, s'il,y a lieu, soit par la voie
administrative, soit par-devant le juge de paix délégué par l'autorité qui
est saisie de la contestation. Les frais d'enquête sont joints au principal.
Le gouvernement règle la procédure à suivre pour les enquêtes, ainsi que
le taux des indemnités à allouer aux témoins et aux experts. »
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons z
er

-

ARTICLE 1 . L'autorité saisie d'une contestation pourra, en tout état de
cause, ordonner qu'il soit procédé à une enquête afin d'élucider les différends soumis à sa décision ou à son avis.
Cette autorité désignera le lieu, la date et l'heure de l'enquête.
Elle nommera pour y procéder et la présider soit un juge de paix, soit
un fonctionnaire ou un employé de l'ordre administratif, qui ne pourra
être le subordonné d'une des parties en cause.
ART. 2. L'autorité qui ordonnera une enquête par la voie administrative
invitera l'administration communale du lieu où se tiendra cette enquête à
désigner un employé pour remplir les fonctions de greffier. Faute de
désignation dans les cinq jours de l'invitation, le greffier sera nommé
d'office par le président de l'enquête. Cette administration communale
devra mettre un local convenable à la disposition du président pour la
tenue de l'enquête.
ART. 3. Les faits dont i l y aura lieu de faire preuve devront être articulés par écrit et communiqués aux parties intéressées, par les soins du
président, quinze jours au moins avant celui de la tenue de l'enquête. Cette
communication contiendra la convocation à l'enquête dont elle indiquera
le lieu, la date et l'heure ; elle sera signée par le président.
Les parties devront transmettre au président, huit jours au moins
avant celui de la tenue de l'enquête, les noms, prénoms et domiciles des
témoins qu'elles désirent faire entendre. Le président ne sera pas tenu de
convoquer les témoins qui n'auraient pas été désignés huit jours au moins
avant l'enquête.
Il ne sera pas obligé de convoquer les témoins dont l'audition serait
manifestement inutile.
(1) Moniteur, 1892, n» 94.
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ART. i. Les témoins seront convoqués à domicile par le président, par
lettre chargée ou recommandée à la poste, trois jours au moins avant
celui de l'enquête. Il leur sera donné connaissance, dans la convocation,
du but de l'enquête.
ART. 5. Les convocations et communications à adresser aux parties
seront envoyées aux bourgmestres des communes en cause, qui avertiront
les établissements charitables intéressés.
ART. 6. Les parties ne pourront se faire représenter à l'enquête que par
un seul délégué.
ART. 7. Le président aura le droit de faire entendre les témoins et de
recourir aux experts dont le concours lui paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il pourra également se transporter dans les communes
en cause afin d'y visiter les registres qui pourraient lui être nécessaires.
ART. 8. Les témoins seront entendus séparément, tant en présence
qu'en l'absence des parties. Chacune des parties pourra demander que
sertains témoins soient entendus en l'absence des parties.
11 sera statué, à cet égard, par le président.
Chaque témoin avant d'être entendu déclarera ses nom, prénoms, profession, âge et demeure; i l fera serment de dire la vérité. Le serment
sera prêté d'après la formule usitée devant la justice de paix.
Les experts prêteront serment d'après la même formule.
Chaque déposition de témoin sera actée au procès-verbal par le greffier
et signée, après lecture, par le témoin et par le président.
ART. 9. Les. témoins défaillants pourront être condamnés à une amende
de 1 franc au moins et de 25 francs au plus.
Les procès-verbaux constatant les infractions seront transmis par le
président à l'officier du ministère public près le tribunal de police du
canton pour y être donné telles suites que de droit.
ART. 10. Il sera alloué au président, sauf s'il est juge de paix, une
somme fixe de 10 francs pour la tenue de l'enquête, et au greffier, sauf
s'il est greffier de justice de paix, une somme de 8 francs.
ART. 11. Lorsque le président devra, soit pour procéder à une enquête,
soit pour faire des devoirs y relatifs, se transporter à 5 kilomètres ou plus
de la localité où i l a son domicile, i l lui sera alloué une indemnité pour
frais de route et de séjour calculée à raison de :
1 franc par lieue de 5 kilomètres sur les routes et voies navigables ;
75 centimes par lieue de 5 kilomètres sur les chemins de fer ;
12 francs par nuit de séjour.
ART. 12. Celte indemnité sera la même pour le greffier, sauf les frais
de séjour, qui ne seront que de 10 francs par nuit.
ART. 13. Le président et le greffier ne pourront réclamer les indemnités de séjour pour la journée pendant laquelle aura lieu le voyage, à moins
que le retour ne s'effectue le lendemain.
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ART. il. Il ne sera alloué aucune taxe aux délégués des parties, mais
lorsqu'ils seront domiciliés à une distance de plus de 5 kilomètres du lieu
où se tient l'enquête i l leur sera alloué une somme de 10 centimes par
kilomètre parcouru tant en allant qu'en revenant.
Le cas échéant, i l leur sera alloué une indemnité de séjour de 6 francs
par nuit. L'article 13 ci-dessus leur sera applicable.
ART. 15. L a taxe des experts sera de 10 francs. Lorsqu'ils devront se
transportera plus de deux kilomètres de la localité où ils sont domiciliés,
i l leur sera alloué une indemnité de 10 centimes par kilomètre parcouru
tant en allant qu'en revenant.
ART. 16. Les parties qui se feront assister d'avocats seront tenues
exclusivement des honoraires de ceux-ci.
ART. 17. II sera taxé au témoin entendu dans l'enquête une somme de
2 francs.
i l sera alloué au témoin qui se transportera à plus de 5 kilomètres de
sa résidence une indemnité de voyage de 7 centimes par kilomètre parcouru tant en allant qu'en revenant.
ART. 18. Il ne sera alloué aucun frais de séjour aux experts ni aux
témoins.
ART. 19. Les parties seront tenues de faire l'avance des sommes dues
aux délégués, aux témoins et aux experts qu'elles auront désignés, ainsi que
d'une part proportionnelle au nombre des parties en cause, dans les sommes
dues aux témoins et aux experts convoqués d'office par le président.
Toutes ces sommes seront taxées par le président sur un état séparé
pour chaque partie. Elles seront payées immédiatement aux témoins et aux
experts. Ceux-ci apposeront leurs visas d'acquittement sur l'état précité.
Les étals seront joints au procès-verbal de l'enquête. Les sommes
payées par les parties qui n'auront pas succombé dans la contestation
leur seront restituées par la partie succombante.
ART. 20. Les menus frais de l'enquête, tels que timbres-poste,
papier, etc., seront avancés par le président, qui en dressera un état
certifié exact et le joindra au procès-verbal de l'enquête.
ART. 2 1 . 11 sera aussi dressé un état des sommes dues au président et
au greffier, en exécution des articles 1 0 , 1 1 , 12 et 13.
Tous les frais de l'enquête seront soumis à l'approbation de l'autorité
saisie de la contestation ; ils seront joints au principal et mis à la charge
de la partie succombante.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
e

5 Sk.iUK,
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COLONIES AGRICOLES, DÉPÔT DE MENDICITÉ, ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE
L'ÉTAT ET ASILES D'ALIÉNÉS. —

PERMIS DE VISITER. — REGISTRE. —

EXTRAIT A TRANSMETTRE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

4» Dir. gén., 2' Sect., 1" Bur'., N° 40005, E. — Bruxelles, le 31 mars 1892.
A MM. les membres des comités d'inspection et de surveillance des colonies
agricoles du dépôt de mendicité de Bruges, des écoles de bienfaisance de
l'Etat de Ruysselede et de Beernem et de Reckheim, et des asiles d'aliénés.
D'après les instructions en vigueur, i l est tenu, dans toutes les prisons
du royaume, un registre des permis de visiter ces établissements et un
extrait de ce registre doit m'être adressé annuellement dans le courant
du mois de janvier.
J'ai résolu d'étendre cette mesure aux établissements de bienfaisance,
ainsi qu'aux asiles d'aliénés du royaume à partir de l'année 1892.
Vous trouverez en conséquence sous ce p l i , pour l'établissement placé
sous votre surveillance, un modèle du registre dont i l s'agit.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

(Désignation de

l'établissement.)

* R e g i s t r e d e s p e r m i s d e -visiter l ' é t a b l i s s e m e n t .
ANNÉE

18

2 avril
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1892.

ÉTRANGERS. — TENTATIVES D'ESCROQUERIE COMMISES PAR DE PRÉTENDUS
PRISONNIERS POLITIQUES ESPAGNOLS. — AVIS A DONNER A M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE, A BRUXELLES (1).

2"= Dir. gén., 2'Sect.,Sûr. publ., N»432459. — Bruxelles, le 2 avril 1892.
A MM. les gouverneurs.
A différentes reprises, en dernier lieu le 19 juillet 1891, le Moniteur belge,
dont je reproduis l'avis ci-après, a mis le public en garde contre des tentatives d'escroquerie commises par de prétendus prisonniers politiques
espagnols.
J'ai prié récemment mon collègue des affaires étrangères d'appeler sur
ces manœuvres frauduleuses l'attention des autorités espagnoles et
j'apprends que celles-ci s'occupent activement d'en découvrir les auteurs.
Il serait donc utile de mettre à leur disposition les lettres que les
escrocs dont i l s'agit adressent aux personnes dont ils réclament l'intervention.
J'ai l'honneur de vous prier d'inviter les autorités communales de votre
province à transmettre à M . le directeur général de la sûreté publique, à
Bruxelles, chaque fois qu'elles le pourront, les lettres de ce genre (avec
les enveloppes) que recevraient leurs administrés.
Moniteur belge du 19 juillet 1891.
« Des avis ont été insérés à diverses reprises et en dernier lieu le
31 janvier 1890, dans le Moniteur belge, en vue de prémunir le publie
contre des tentatives d'escroquerie émanant de prétendus prisonniers
politiques espagnols.
« Ces manœuvres frauduleuses étant redevenues très fréquentes, i l
semble utile de rappeler la manière dont leurs auteurs procèdent généralement.
« Dans une lettre expédiée de l'étranger, un soi-disant prisonnier
raconte que des circonstances plus ou moins romanesques l'ont contraint
de cacher, dans un endroit très vaguement désigné, des sommes d'argent
considérables ou des bijoux précieux. 11 offre au destinataire de la lettre
de le mettre à même de retrouver ce trésor et de lui en abandonner une
partie. Il réclame toutefois, au préalable, sous des prétextes divers, une
somme d'argent qui doit être envoyée à une adresse qu'il indique.
Inutile d'ajouter que, si cette somme est envoyée, le prisonnier ne
donne plus de ses nouvelles. »
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
(1) Moniteur, 1892, n» 105.
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BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS.

—

RAPPORT SPÉCIAL.
2« Dir. gén., 2" Sect., Sûreté publique, N» 45225B. — Bruxelles, le 5 avril 1892.

A MM. les bourgmestres.
De nombreux et graves attentats commis en France à l'aide de substances explosives ont déterminé les autorités, tant administratives que
judiciaires, de ce pays à recourir à des mesures énergiques pour la
protection des personnes et des propriétés.
Il n'est pas douteux qu'à la suite de ces mesures un certain nombre
d'anarchistes se rendront en Belgique. Il importe qu'ils ne puissent y
résider clandestinement et que leur présence soit signalée à la direction
générale de la sûreté publique dès leur arrivée.
Ce résultat ne peut être atteint que par l'exécution scrupuleuse des
instructions sur la police des étrangers.
Les étrangers qui arrivent en Belgique pour s'y fixer doivent faire
l'objet sans délai d'un bulletin de renseignements dressé dans la forme
prescrite par les instructions. Ceux qui descendent dans les hôtels ou les
auberges doivent être signalés à l'aide des états des voyageurs dont l'envoi
quotidien à la direction générale de la sûreté publique est également
prescrit par les instructions en vigueur.
Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les étrangers
suspects doivent faire l'objet d'un rapport spécial contenant toutes les
indications nécessaires pour établir leur identité et leur situation. (Circulaires du 6 janvier 1842 et du 31 mai 1865.)
Il convient en outre qu'une surveillance étroite soit exercée sur les
auberges ou logements afin d'y découvrir les étrangers que les instructions
générales prescrivent de mettre à la disposition du gouvernement pour
être conduits hors du royaume.
L'autorité judiciaire ne pouvant agir que quand des attentais ont été
commis, c'est à la vigilance des agents de la police administrative qu'il
appartient de prendre des mesures pour éviter que les attentats qui, en
ce moment, jettent l'inquiétude dans un pays voisin ne soient renouvelés
en Belgique.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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ÉCOLES

DE

BIENFAISANCE

DE L'ÉTAT.

TRAITEMENTS

S7S

—

PERSONNEL.

—

(1).

4« Dir. gén., 2« Sect., t" Bur., N" 40832 D.

7 avril 1892. — Arrêté royal portant que l'article 5 de l'arrêté royal
du 22 septembre 1891, fixant le taux des traitements du personnel des
écoles de bienfaisance de l'Etat et l'ordre hiérarchique des grades, est
remplacé par la disposition suivante :
Les traitements des directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat
pourront être augmentés du cinquième du taux maximum, lorsque ces
fonctionnaires .compteront plus de vingt-cinq années de service dans
l'administration, la magistrature ou l'armée et cinquante ans d'âge, si
l'importance des services rendus justifie cette mesure.

CULTE CATHOLIQUE. —

SUPPRESSION

SUPPRESSION

E T ALIÉNATION D ' U N E C H A P E L L E .

DU T R A I T E M E N T D E C H A P E L A I N

—

(2).

1"> Dir. gén., 3" Sect., N° 18374.
7 avril 1892. — Arrêté royal contresigné par le Ministre de la justice,
ainsi que par le Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, portant qu'à partir du I * du mois qui suivra la date du dit arrêté, la chapelle dite église Saint-Michel, à Courtrai, cessera d'être affectée au service
public du culte catholique et que le traitement attaché par l'arrêté royal
du 26 décembre 1838 à la place de chapelain sera supprimé.
Le conseil communal de Courtrai est autorisé à vendre, de gré à gré,
à M M . Charles de Temmerman, étudiant, à Louvain, Théodule de Temmerman, professeur au collège Saint-Michel, à Bruxelles, Jules Ver Est,
professeur au collège Notre-Dame, à Anvers, et Arthur Vermeersch,
prêtre, à Tronchiennes, au prix de 32,600 francs, le terrain avec bâtiments, repris au cadastre section G , n° 117, contenant 10 ares 52 centiares, étant actuellement la chapelle affectée au service public du culte
catholique connue sous le nom d'église Saint-Michel et dépendance de
l'église Notre-Dame, à Courtrai.
e

(1) Moniteur, 1892, n« 113.
(2) Moniteur, 1802, n* 102-103.
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PRISONS. —

1803.

MAISON C E N T R A L E D E G A N D . —

D E CORRECTION. —

QUARTIER D E DISCIPLINE E T

ENVOI DES GARÇONS ÂGÉS D E MOINS D E 18

ANS E T

CONDAMNÉS A P L U S D E SIX MOIS D ' E M P R I S O N N E M E N T .

2« Dir. gén., 1" Sect., 2° Bur., Litt. B, N» 140. — Bruxelles, le 8 avril 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours- d'appel, l'auditeur général
près la cour militaire et les membres des commissions administratives des
prisons.
J'ai l'honneur de vous informer qu'à l'avenir les garçons âgés de moins
de 18 ans accomplis, condamnés correctionnellement ou criminellement
à plus de six mois et faisant l'objet des 2 , 3 et 7 catégories du
tableau litt. B , approuvé le 16 mai 1871, subiront leur peine au quartier de discipline et de correction établi à la prison centrale de Gand.
e

e

e

L a circulaire du 21 août 1876 (Recueil, pp. 243 et 244), est abrogée.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. —

ADOPTION D E L ' H E U R E E N T E M P S MOYEN D U MÉRIDIEN
DE GREENWICH.

e

er

2 Dir. gén., 1" Sect., 1 Bur., L i t l . B , N° 157.—Bruxelles, le 12 avril 1892,

A MM. les membres des commissions administratives des prisons.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que M. le Ministre des chemins
de fer, postes et télégraphes a décidé d'introduire, à partir du 1 mai
prochain, dans tous les services ressortissant à son département et dans
les relations de ces services avec le public, l'heure en temps moyen du
méridien de Greenwich en retard de dix-sept minutes sur l'heure actuellement adoptée du méridien de Bruxelles.
er

Vous voudrez bien, Messieurs, inviter les directeurs des établissements
confiés à vos soins, à adopter, à partir de cette même date, l'heure nouvelle pour le service des prisons.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .
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LIBERTÉ DE LA PRESSE. — VENTE DES JOURNAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE.
Ministère de l'intérieur
et
de l'instruction publique.

Adm.desaff.prov. etcomm., 1"Dir.,N"47130. — Bruxelles,Iel3avrill892.
A MM. les gouverneurs.
Comme suite à ma circulaire du 8 août dernier, relative à la réglementation, par les conseils communaux, de la vente, de la distribution, du
colportage des journaux et imprimés sur la voie publique, j ' a i l'honneur
de vous communiquer un arrêté annulant une délibération qui a été jugée
contraire à l'esprit de la Constitution et considérée comme blessant
l'intérêt général.
Vous y trouverez exposés les principes à appliquer en cette matière.
Vous voudrez bien suspendre immédiatement — en me donnant aussitôt avis de cette suspension — tous règlements qui seraient pris par les
administrations communales en opposition avec ces principes.
Voici cet arrêté :
Bruxelles, le 12 avril 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la délibération du conseil communal de

ainsi conçue :

« Le conseil communal,
« Vu l'article 50 du décret du 14 décembre 1789, l'article 3, n° 2, du
titre X I de la loi des 16-24 août 1790, l'article 46 de la loi des 19-22 j u i l let 1791 et les articles 75 et 78 de la loi communale;
« Considérant que ces dispositions ont confié à la vigilance des autorités communales le soin de veiller à la sûreté et à la commodité du passade, au maintien du bon ordre et à la tranquillité dans les rues et sur
les quais, places et voies publiques ;•
« Considérant que la vente dans ces derniers lieux des écrits, des
journaux et autres imprimés pourrait engendrer du désordre et entraver
la circulation ;
« Par ces motifs, ordonne :
« Il est défendu à toutes personnes d'exposer en vente, de colporter ou
de vendre dans les rues et places publiques des écrits, journaux ou autres
imprimés sans en avoir obtenu l'autorisation du bourgmestre.
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« Tout contrevenant sera puni d'une amende de 1 à 20 francs et d'un
emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement. En
cas de récidive, l'amende ne pourra être inférieure à 10 francs.
« Le présent règlement sera obligatoire immédiatement après sa publication. »
Vu l'arrêté du gouverneur, portant suspension de l'exécution du règlement précité, la dite suspension maintenue par la députation permanente
du conseil provincial ;
Considérant qu'il appartient sans doute à l'autorité communale de
veiller au maintien de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publiques
et d'assurer la libre circulation sur la voie publique; qu'elle a le droit
de réglementer, à ce point de vue, la vente, la distribution, le colportage
des journaux et imprimés; d'exiger, par exemple, certaines conditions
d'âge, d'interdire le colportage à son de trompe ou de cornet, les appels
bruyants, les stationnements des vendeurs réunis sur la voie publique;
de leur défendre d'interpeller, d'accoster ou de suivre les passants ;
Considérant qu'il ne s'agit d'aucune réglementation semblable dans la
délibération du conseil communal de...,qui se borne à investir le bourgmestre du droit permanent et absolu de permettre ou d'interdire à son
gré la vente et la distribution des journaux et imprimés sur la voie
publique ;
Considérant que l'article 18 de la Constitution porte en termes exprès :
« L a presse est libre, la censure ne pourra jamais être rétablie » ;
Que l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 s'exprimait
comme suit :
« Considérant que le domaine de l'intelligence est essentiellement libre;
qu'il importe de faire cesser à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu'ici enchaîné la pensée dans son expression, sa marche et son
développement,
« Arrête :
er

« ARTICLE 1 . Il est libre à tous les citoyens de professer leurs opinions comme ils l'entendent et de les répandre par tous les moyens
possibles de persuasion et de conviction.
« ART. 2. Toute loi ou disposition qui gêne la libre manifestation des
opinions et la propagation des doctrines par la voie de la parole, de la presse
ou de l'enseignement est abolie. »
Considérant que le règlement voté par le conseil communal de . . . ,
en subordonnant en tout temps et d'une façon générale à l'autorisation
préalable du bourgmestre la faculté « d'exposer en vente, de colporter ou
de vendre dans les rues et places publiques des écrits, journaux ou autres
imprimés », confère, en réalité, au bourgmestre le droit de vérifier l'objet

12-13

avril

579

1802.

de ces écrits, leurs tendances et leurs doctrines, et institue, au moins
indirectement, une censure locale;
Considérant qu'il est constant qu'aucun désordre, aucune atteinte à la
"tranquillité publique ne nécessitait cette mesure, mais que l'autorité
locale a eu pour but avoué, ainsi que cela résulte du rapport du gouverneur, d'empêcher la distribution dans les rues d'écrits injurieux;
Considérant qu'en fait la censure a été exercée à la faveur du règlement
dont i l s'agit, que celui-ci est contraire à l'esprit de la Constitution et
qu'il blesse l'intérêt général ;
Considérant que, si des écrits délictueux sont distribués ou vendus sur
la voie publique, i l appartient à l'autorité locale de faire dresser procèsverbal de ce chef et qu'elle a le devoir de saisir immédiatement le parquet
des infractions ainsi constatées ;
Considérant enfin que l'article 94 de la loi communale arme le bourgmestre, en cas de troubles, d'émeutes ou de menaces de désordre, de
pouvoirs spéciaux, très étendus mais temporaires ;
Que, s'il peut, dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, limiter
la liberté de la presse, cette limitation passagère se justifie alors par la
nécessité de sauvegarder l'ordre et la paix publique;
Que rien de semblable ne se rencontre dans l'espèce;
Vu les articles 86 et 87 de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . La délibération précitée du conseil communal de... est
annulée.
ART. 2. Mention de cette disposition sera faite au registre dés délibérations du dit conseil communal de..., en marge de l'acte annulé.
ART. 3. Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
1. DE BURLET.
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ÉTAT CIVIL. — ACTES DE L'ÉTAT CIVIL REÇUS A L'ÉTRANGER. —
TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL EN BELGIQUE (1).

„

5« Dir. gén., 2« Sect., N° 374E G. — Bruxelles, le 16 avril 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
A MM. les gouverneurs.
Le gouvernement a. été plusieurs fois consulté sur le point de savoir si
les actes de l'état civil dressés à l'étranger et transmis aux autorités
belges doivent être transcrits sur les registres de l'état civil en Belgique,
ou bien si cette transcription est facultative, ou même si elle n'est pas
interdite par la loi.
Nous croyons utile de vous faire part du résultat des études auxquelles
cette question a été soumise dans nos départements, afin que vous soyez
mieux à même de tracer aux officiers de l'état civil la voie qu'ils auront à
suivre en attendant que la législation soit complétée à cet égard.
r8

I question. — D'abord, les actes reçus à l'étranger doivent-ils ou
peuvent-ils être transcrits sur les registres de l'état civil en Belgique?
E n 1874, M . De Lantsheere, alors ministre de la justice, après une étude
approfondie de la question, a cru devoir répondre au ministre des affaires
étrangères que ces actes non seulement ne doivent pas être transcrits dans
nos registres, mais même qu'ils ne peuvent pas l'être. En effet, par leur
nature les registres de l'état civil sont destinés à relater les actes que les
officiers de l'état civil sont appelés à recevoir. Il y a corrélation intime
entre la destination du registre et la compétence de l'officier. Telle est la
règle et i l faut un texte exprès pour y admettre une dérogation. Pareille
dérogation résulte de l'article 171 du Code civil quant aux actes de
mariages dont les parties requièrent la transcription et des articles 80 et
suivants du même Code quant aux actes de décès. (Circulaire du Ministre
de l'intérieur du 21 avril 1870.)
6

II question. — Si ces actes ne peuvent être, dans la règle, transcrits
sur les registres de l'état civil, peuvent-ils ou doivent-ils l'être sur un
registre spécial? Aucune disposition légale ne s'oppose à cette transcription, mais aucune ne la prescrit non plus.
e

III question. — Quand la transcription de l'acte doit se faire à raison
du domicile que le défunt avait dans la commune (art. 80 du Code civil),
cette transcription est-elle défendue parce que l'acte porte que le défunt
était domicilié ailleurs? Nous ne le pensons pas. C'est à l'officier de l'état
civil à apprécier, sous sa responsabilité, les questions de fait et de droit,
(1) Moniteur, 1892, n» 108,
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d'où dépend sa compétence; à lui donc d'apprécier si le défunt avait
ou non son domicile dans la commune. La mention de l'acte à cet égard
n'a pas l'autorité de la chose jugée; c'est une simple appréciation de
l'officier qui a dressé l'acte : elle ne lie pas l'officier appelé à transcrire
celui-ci ; elle sert tout au plus, avec les autres circonstances de l'espèce :
durée de l'absence, conditions dans lesquelles s'est faite l'émigration,
etc., à éclairer sa propre décision. S'il se trompe, les parties intéressées
ou le procureur du Roi demanderont la transcription ou la rectification
par voie judiciaire.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

Le Ministre de l'intérieur
_ et de. l'instruction publique,
J . DE BURLET.

MENUES DÉPENSES DE L'ORDRE JUDICIAIRE. — RÈGLEMENT (1).

19 avril 1892. — L o i portant règlement des menues dépenses de l'ordre
judiciaire.

CONGRÉGATION HOSPITALIÈRE DES SOEURS DE LA CHARITÉ DE NAMUR.
MAISON SÉPARÉE A ANHÊE. —
SITION

STATUTS. —

APPROBATION. —

—

ACQUI-

(2).
e

1" Dir. gén., 3 Sect., N» 18244. — Laeken,le 19 avril 1892.
LÉOPOLD II, Roi

DES BELGES,

A TOUS PRESENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la requête, en date du 17 juillet 1890, par laquelle la dame Philomène Mathieu, supérieure de la Congrégation hospitalière des Soeurs de
la Charité de Namur, demande l'autorisation d'établir, à Anhée, une
maison séparée de la dite Congrégation, en soumet les statuts à Notre
approbation et soumet, en même temps, l'acte d'acquisition au prix de
8,000 francs, plus les frais de l'acte, d'une maison avec dépendances,
sise à Anhée, section A du cadastre, n° 62n et 61&, d'une contenance de
8 ares 60 centiares, destinée à l'établissement des sœurs hospitalières
dans cette commune ;
(1) Moniteur, 1892, n» 113.
(2) Moniteur, 1892, n° 114.
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Vu les statuts, en date du 17 juillet 1890, annexés au présent a r r ê t é ;
Vu l'acte d'acquisition passé, le 29 mai 1890, devant le notaire Laurent,
de résidence à Dinant;
Vu les avis des conseils communaux d'Anhée et de Namur, de M . l'évêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial de
Namur, en date des 27 juin, 9 août, 3 et 10 octobre 1890;
V u le procès-verbal d'expertise de l'immeuble acquis, en date du
4 juin 1891 ;
Vu les articles 2, 4 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), modifiés par arrêté royal du
24 décembre 1828, et complétés, quant au nombre des maisons séparées, par Nos arrêtés des 28 janvier 1873 (Moniteur de 1873, n° 34),
12 juin 1876 (Moniteur de 1876, n° 180), 16 avril 1888 (Moniteur de 1888,
n° 109), 15 février 1889 (Moniteur de 1889, n° 47) et 18 avril 1890 (Moniteur de 1890, n ° 1 1 5 ) ;
Vu les articles 76-4° et paragraphes derniers de la loi communale,
modifiée par la loi du 30 juin 1865;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . L'établissement, à Anhée, d'une maison séparée de la
Congrégation des Sœurs de la Charité de Namur est autorisé. En conséquence, le nombre des maisons de la dite congrégation est porté à sept :
la maison-mère à Namur, et outre les maisons déjà autorisées de Bouvignes, Huy, Andenne, Marche, Couvin, celle d'Anhée présentement
instituée.
Les statuts de la maison séparée d'Anhée, annexés au présent arrêté,
sont approuvés.
ART. 2. La supérieure de la Congrégation hospitalière des Sœurs de
la Charité de Namur est autorisée à acquérir, poui^la maison séparée
d'Anhée, l'immeuble prémentionné.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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S t a t u t s de l a C o n g r é g a t i o n h o s p i t a l i è r e des S œ u r s de l a C h a r i t é
de N a m u r , soumis à l ' a p p r o b a t i o n d u R o i des B e l g e s .

Vu le décret organique du 18 février 1809, ensemble les statuts spéciaux de l'association qui ont été 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 des 28 janvier 1873,
n» 13293, et 12 juin 1876, n° 14006 ;

La Congrégation hospitalière des Sœurs de la Charité de Namur, maison-mère, présente les statuts suivants :
ARTICLE 1 . Une maison-succursale de la dite Congrégation est établie
à Anhée, distincte de la maison-mère de Namur et des succursales de
Bouvignes, Huy, Andenne, Marche et Couvin.
ART. 2. Les dames de cette maison s'occuperont du service gratuit des
pauvres secourus à domicile.
ART. 3. L a 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 d'Anhée, les articles 2, 3, 4, S,
6, 8, 9 et 10 de la maison-mère de Namur, approuvés le 8 novembre 1810.
Namur, le 17 juillet 1890.
Les Sœurs de la Charité de Namur,
L a supérieure,
ER

•

Sœur PHILOMÈNE MATHIEU.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 1892.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT, MAISON PÉNITENTIAIRE DE GAND ET
DÉPÔT DE MENDICITÉ. — MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT.
—

CONDAMNATIONS MULTIPLES. — EXÉCUTION.

4* Dir. gén., 2« Sect., 3« Bur., Litt. D, N» 40914. — Bruxelles, le 21 avril 1892.

A MM. les membres des comités d'inspection et de surveillance des écoles
de bienfaisance de l'État, du quartier disciplinaire annexé à la maison
centrale pénitentiaire de Gand, ainsi que du dépôt de mendicité de Bruges.
Il arrive qu'un élève mis à la disposition du gouvernement, du chef de
vagabondage ou de mendicité ou en vertu d'une autorisation du Ministre
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de la justice, conformément à l'article 33, § 1 , de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, fait ensuite
l'objet de nouvelles poursuites et est mis de nouveau à la disposition du
gouvernement en vertu de l'article 72 du Code pénal ou des articles 23
et 26 de la loi précitée. L a situation inverse peut également se présenter.
La question se pose de savoir lequel des deux jugements doit être
exécuté, et, par conséquent, à qui, des communes, de la province et de
l'Etat, ou de l'Etat seul, incombe le payement des frais d'entretien de ces
élèves.
L a question doit être résolue d'après le principe admis en jurisprudence que la peine la ptus courte est absorbée par la peine la plus longue
avec laquelle elle se confond ; peu importe d'ailleurs que la peine la plus
courte ait été prononcée postérieurement ou antérieurement à la peine la
plus longue.
A l'aide de ce principe, la solution des diverses questions que soulève
le point en litige devient simple.
Les cas suivants peuvent se présenter :
1° Un enfant est mis à la disposition du gouvernement, en vertu de
l'article 72 du Code pénal, après avoir été condamné pour vagabondage
ou mendicité, d'après la loi du 27 novembre 1891.
Cette dernière condamnation emportant déjà l'internement de l'enfant
jusqu'à 21 ans, la deuxième condamnation, portant qu'il demeurera à la
disposition du gouvernement, jusqu'à un âge inférieur à 21 ans, est inopérante ; elle ne peut donc avoir pour conséquence d'imposer à l'Etat la
totalité des frais d'entretien, même pendant le nombre d'années fixées par
la deuxième condamnation ; ceux-ci continueront à être supportés par la
commune, la province et l'Etat, suivant les distinctions établies par la loi
du 27 novembre 1891 ;
2° Un enfant, après avoir été mis à la disposition du gouvernement
jusqu'à un âge inférieur à 21 ans, par application de l'article 72 du Code
pénal, est mis en apprentissage ou rendu conditionnellement à ses parents ;
Il encourt une condamnation du chef de mendicité ou de vagabondage,
qui entraîne sa mise à la disposition du gouvernement, jusqu'à l'accomplissement de sa vingt-unième année. Dans ce cas encore, d'après le
principe ci-dessus exposé, la nouvelle peine absorbe complètement ce
qui peut encore subsister de la première, et les frais d'entretien doivent
être liquidés, depuis le nouvel internement, sur le pied de la loi du
27 novembre 1891.
Lorsqu'enfin les peines prononcées comportent la même durée d'internement, ce sera la première condamnation qui devra être exécutée et régler
le payement des frais d'entretien.
En ce qui concerne les élèves mis à la disposition du gouvernement
pour mendicité ou vagabondage, antérieurement à la loi du 27 novembre 1891, la durée de la peine doit être calculée d'après le terme assigné

.
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par le juge et non pas d'après la durée de l'internement qui résulterait
d'une prolongation de séjour jusqu'à l'accomplissement de la vingtième
année, prévue par l'article 8 de la loi du 6 mars 1866.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LOUVAIN. — MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT (1).

3° Dir. gén., 2' Sect., Litt. L, N° 142/369. — Laeken, le 23 avril 1892.
LÉOPOLD II,

Roi DES BELGES,

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 commerce séant à Louvain ;
Vu, en cç qui concerne le nombre et la durée des audiences, l'avis ftnis
par la cour d'appel de Bruxelles ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le règlement d'ordre de service établi pour le tribunal
de commerce séant à Louvain, par Notre arrêté du 20 décembre 1886,
est modifié comme suit :
I. L'article 3Ms est ajouté au règlement :
« ART. Zbis. Les audiences des référés aurontlieu durant toute l'année,
le mardi, à 5 heures de relevée. »
II. L a disposition suivante est ajoutée à l'article 9 du règlement :
« Il sera tenu également au greffe un rôle spécial, coté et paraphé par
le présiuent, destiné aux actions des référés, sur lequel toutes les causes
seront inscrites dans l'ordre de leur présentation. »
. III. L'article AGbis est ajouté au règlement :
« ART. 46bis. L'huissier audiencier est, en outre, tenu d'assister aux
audiences des référés. »
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

(1) Moniteur, 1892, n° 119.
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TRIBUNAL D E P R E M I È R E INSTANCE D E T O U R N A I . —
AU RÈGLEMENT

MODIFICATIONS

(1).

3« Dir. gén., 2« Sect., Litt. L, N° 112/369. — Laeken, le 23 avril 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
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 séant à Tournai ;
V u , 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 :
ER

E

E

ARTICLE UNIQUE. Les §§ 1 , 2 et 4 de l'article 7 du règlement d'ordre
du service du tribunal de première instance séant à Tournai, tel qu'il a
été arrêté en assemblée générale du 7 décembre 1847, sont supprimés et
remplacés par la disposition suivante :
« L'audience du jeudi de la seconde chambre est consacrée aux
affaires civiles et aux demandes en licitation et en^ro Deo; ces dernières
seront présentées, en chambre du conseil, à 9 heures et demie.
« Les réunions pour ordres amiables auront lieu à la même heure
devant le vice-président. »
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

CULTE CATHOLIQUE. —

ÉGLISES SUCCURSALES. —

D E CIRCONSCRIPTION (1).

CHANGEMENT
*

1™ Dir. gén., 1" Sect., N° 18603.
* 23 avril 1892. — Arrêté royal portant que la section d'Ivoy, commune
de Maillen, est détachée de la succursale de Crupet et réunie à celle de
Maillien.
(1) Moniteur, 1892, n» 120.
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CIRQUES E T S P E C T A C L E S FORAINS. —

887

EMPLOI DES ENFANTS.

—

SURVEILLANCE.

3 Dir. gén., I" Sect., Litt. L, N° 302. — Bruxelles, le 23 avril 1892.
e

A Mil. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Je pense qu'il est utile, à l'entrée de la saison des kermesses et des
foires, de prescrire une surveillance spéciale au sujet des dispositions de
la loi du 28 mai 1888 concernant les enfants employés dans les cirques
et les spectacles forains.
Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien insister auprès de vos
subordonnés sur la nécessité de rechercher, avec une attention particulière, les abus que cette loi a pour objet de réprimer.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

VENTES. —

FRAIS L É G A U X . —

CHARGE.

Ministère
N

flnltfces.

°

1 2 2 5

-

—

Bruxelles, le 27 avril 1892.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
Le Moniteur du 28-29 mars 1892, n° 88-89, publie un arrêté royal du
18 du même mois, pris en exécution de la loi du 31 août 1891, sur la
tarification et le recouvrement des honoraires des notaires (cire. n° 1218).
Cet arrêté motive une revision des chiffres actuellement adoptés pour
la détermination, dans les ventes de meubles ou d'immeubles, de la
somme dont l'acquéreur peut être tenu, à titre de frais, sans que cette
obligation constitue une charge au sens des articles 14, n° S, et 13, n° 6,
de la loi du 22 frimaire an vu.
A partir du 1 mai 1892, ces frais seront calculés comme i l suit :
er

A.

— VENTES PAR ADJUDICATION

PUBLIQUE VOLONTAIRE OU JUDICIAIRE

DE BIENS IMMEUBLES.

Lorsque le total des prix d'adjudication ne dépasse pas
12
— est supérieur à 10,000 francs et ne dépasse pas
26,000 francs
— est supérieur à 26,000 francs et ne dépasse pas

» p. c.

11 50

—

11

—

»

— est supérieur à 45,000 francs et ne dépasse pas
10 50
10 »
3* stwi.

38-

—
—

ay
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Aucune distinction ne sera faite, comme par le passé, entre le cas où
les centimes additionnels stipulés pour frais de vente sont payables sur
le prix d'adjudication et celui où ils sont dus sur la valeur qui servira de
base au droit d'enregistrement.
Dans le cas où des immeubles et des biens meubles seraient vendus
par un même procès-verbal, le produit de l'adjudication des premiers
déterminera seul l'adoption de l'un ou l'autre des chiffres établis ci-dessus.
B. — VENTES D'IMMEUBLES DE GRÉ A GRÉ.

Sur
Sur
Sur
Sur

les premiers 3,000 francs
les 7,000 francs suivants
les 15,000 francs suivants
le surplus

fr.

9 » p. c ;
8 50 —
8 » —
7 75 —

A supposer une vente consentie pour le prix de 50,000 francs, frais
compris, la base imposable sera, en conséquence, déterminée comme i l
suit :
109 00 : 100 00 : : 3,270 00 : 3,000 00
108 50 : 100 00 : : 7,595 00 : 7,000 00
108 00 : 100 00 : : 16,200 00 : 15,000 00
107 75 : 100 00 : : 22,935 00 : 21,285 38
Prix stipulé . .- .
Base imposable

50,000 00
46,300 00

C. — VENTES PAR ADJUDICATION PUBLIQUE VOLONTAIRE OU JUDICIAIRE
DE BIENS MEUBLES.

Les frais admissibles en déduction des centimes additionnels, comme
n'ayant pas le caractère de charge, se borneront au montant du droit
d'enregistrement, augmenté du montant des honoraires de l'officier public
ou ministériel calculés au taux de 5 francs p. c. sur le total des prix
d'adjudication.
Le § 7 de la circulaire du 6 avril 1853, n° 474, est abrogé.
Le Ministre des finances,
A . BEERNAERT.

TIMBRE ET ENREGISTREMENT. — BOURSES D'ÉTUDE. — CERTIFICATS
DE MORALITÉ.
l

r e

Dir. gén., 3° Sect., N° 491. — Bruxelles, le 27 avril

1892.

A MM. les gouverneurs et MM. les présidents des bureaux administratifs
des séminaires.
Aux termes de la circulaire de mon département, du 9 mai 1891, les
certificats de moralité, à joindre aux demandes de bourses d'étude, doivent
être fournis sur papier timbré.
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Comme suite à cette décision, j ' a i l'honneur de vous communiquer, par
extrait, une lettre de M . le Ministre des finances, du 29 février dernier (4),
de laquelle i l résulte que, sauf le cas d'indigence dûment justifiée, les
certificats dont i l s'agit, émanant d'administrations communales belges,
sont non seulement assujettis à l'impôt du timbre, mais doivent, en outre,
être enregistrés.
Je vous prie de bien vouloir notifier le contenu de la présente à la
commission des bourses d'étude de votre province et inviter cette administration à compléter en conséquence les instructions faisant suite aux
avis de vacance de bourses d'étude et de places de collateurs.
Pour MM. les présidents des bureaux administratifs des séminaires.
Il conviendra de compléter, en conséquence, les instructions faisant
suite aux avis de vacance de bourses d'étude et de places de collateurs.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
(1) Ministère
des
finances.
Adm. de l'enreg. et des dom., 1" Dir., N» 153618. — Bruxelles, le 29 février 1892.

A M. le Minisire de la justice.
Le certificat de moralité, fait en Belgique, quelle que soit la personne dont il
émane, est soumis au timbre dès sa rédaction, sauf le cas d'indigence dûment
justifiée (art. 9 du Code, n 10 et 25 ; art. 62, n» 110). Fait à l'étranger, il devient
passible de cet impôt à raison de l'usage dans notre pays (ibid., art. 10. Voy. ma
dépêche du 28 novembre 1891, n° 139659, répondant à votre communication du
12 du même mois, l dir. gén., 3° sect., n° 916).
Le même certificat, s'il est l'œuvre d'une administration communale belge, doit
être enregistré dans les vingt jours* de sa date. (Loi du 22 frimaire an vn, art. 20,
et art. 68, § 1 , n° 17. Voy. ma dépêche du 25 juin 1891, n° 153615, répondant
à la votre du 3, l dir. gén., 3° sect., n» 491.) S'il émane d'une autorité étrangère, d'un particulier ou d'un fonctionnaire dont les actes ne sont pas assujettis
à l'enregistrement dans un délai préfixe (par exemple : un chef d'établissement
d'instruction), cette formalité n'est pas rendue obligatoire par l'usage devant la
commission des bourses. (Voy. ma dépêche du 28 novembre 1891, n° 139659,
prérappelée.)
o s
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Telles sont, M . le Ministre, les règles d'exigibilité des droits de timbre et
d'enregistrement sur les actes dont il s'agit.
Pour le Ministre des finances,
Le Secrétaire général,
HUB. VAN NEUSS.

» r avril
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TIMBRE ET ENREGISTREMENT. — ASSISTANCE PUBLIQUE. — ENQUÊTES. —
ACTES DE PROCÉDURE. — EXEMPTION DU TIMBRE ET DE LA FORMALITÉ
DE L'ENREGISTREMENT.
Ministère
nonces.

N° 1224.

— Bruxelles, le 27 avril

1892.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
Les articles 33 et 34 de la loi du 27 novembre 1891, sur l'assistance
publique, sont ainsi conçus :
« A R T . 33. Les différends, en matière de domicile de secours et d'assistance publique, sont décidés entre les communes d'une même province,
par la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au Roi
dans les trente jours de la notification de la décision aux communes
intéressées.
« Les différends dans lesquels un fonds commun, une province, l'Etat
ou des communes de provinces différentes ont un intérêt, sont décidés
par le R o i , sur l'avis des députations permanentes des provinces auxquelles
les communes intéressées appartiennent. »
« A K T . 34. Il est procédé aux enquêtes, s'il y a lieu, soit par la voie
administrative, soit par-devant le juge de paix délégué par l'autorité qui
est saisie de la contestation. Les frais de l'enquête sont joints au principal. Le gouvernement règle la procédure à suivre pour les enquêtes,
ainsi que le taux des indemnités à allouer aux témoins et aux experts. »
L a procédure en question a été organisée par un arrêté royal du
31 mars 1892, inséré au Moniteur du 3 avril suivant, n° 94.
E n vertu des principes généraux, les actes de cette procédure sont
exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement, sans qu'il y ait
lieu de distinguer entre le cas où l'enquête se poursuit devant un fonctionnaire ou un employé de l'ordre administratif, et le cas où elle se
poursuit devant un juge de paix (Code du timbre, art. 62, 2° ; L . 22 frim.
an vu, art 70, § 3, 2°).
A u nom du Ministre :
Le Directeur général,
AD. MOULIN.
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CCLTE CATHOLIQUE. — TRAITEMENT DE VICAIRE (1).

t » dir. gén., l"sect., N° 18441.
29 avril 1892. — Arrêté royal portant qu'à compter du premier jour
du mois qui suivra la publication de cet arrêté un traitement de 600 francs
sera attaché à la troisième place de vicaire de l'église de Notre-Dame, à
Courtrai (province de la Flandre occidentale).

HEURE LÉGALE EN BELGIQUE. —

FIXATION (1).

29 avril 1892. — L o i portant que l'heure légale en Belgique est l'heure
en temps moyen du méridien de Green-wich.

PRISONS. — BIBLIOTHÈQUES. —

ACHAT DE LIVRES.

2« Dir. gén., 1» Sect., 2« Bur., Litt. B, N» 111. — Bruxelles, le 30 avril 1892.
A MM. les présidents des commissions administratives des prisons.
Aux termes de la circulaire du 10 octobre 1884 (Recueil, p. 641), le
choix des livres à donner en lecture aux détenus est laissé aux directeurs
des maisons de détention qui ont à se concerter, à cet effet, avec M M . les
aumôniers, médecins et instituteurs de ces établissements.
Afin d'apporter de notables économies dans cette branche du service,
j'ai décidé de réserver, à l'avenir, à mon département seul, le soin d'approvisionner les bibliothèques circulantes à l'usage des prisonniers.
Les ouvrages qui seront achetés dans les ventes publiques, par un
fonctionnaire de l'administration centrale, parviendront, après triage et
examen aux directeurs des prisons, qui auront soin, avant de les admettre
définitivement dans les bibliothèques, de les soumettre aux agents dont
il est question au § 1 de la présente.
Les volumes qui ne paraîtront pas de nature à être mis sous les yeux
des détenus me seront renvoyés.
La transmission de propositions d'achat (§ 2 de la circulaire susvisée)
ne devra plus avoir lieu.
Vous voudrez bien, Messieurs, donner des instructions en ce wns aux
directeurs des établissements confiés à vos soins.
er

Le Ministre da la justice,
JULES LB JEUNF.

(1) Moniteur, 1892, n" 121.
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PRISONS. — MAISONS DE PASSAGE. — FRAIS D'ENTRETIEN DES DÉTENUS. —
REMBOURSEMENT. — ÉTAT TRIMESTRIEL.
e

e

2 Dir. gén., 1" Sect., 3 Bur., N" 113 E. — Bruxelles, le 30 avril 1892.
A SISI. les gouverneurs.
Les états nominatifs des individus incarcérés dans les maisons de
passage ont été jusqu'aujourd'hui communiqués aux adjudicataires de
l'entretien de ces détenus, afin de leur permettre de dresser leurs déclarations.
L'expérience ayant démontré que cette pratique pouvait entraîner des
inconvénients, j ' a i décidé qu'à l'avenir, ces états nominatifs vous seraient
adressés trimestriellement par M M . les commandants de gendarmerie.
Vous voudrez bien, M . le gouverneur, faire établir un bordereau récapitulatif indiquant le nombre de journées par maison de passage et le
montant total des frais à rembourser.
Ce bordereau, soumis à la signature de l'intéressé et revêtu de votre
visa, devra în'être transmis, à fin de liquidation, appuyé des états en
question.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASILES D'ALIÉNÉS. — REGISTRE MATRICULE. — COMMUNICATION.

—

INTERDICTION.
e

e

4 Dir. gén., 2 Sect., 1« Bur., N» 43829. — Bruxelles, le 30 avril 1892.
A MM. les présidents des comités permanents d'inspection
et de surveillance des asiles d'aliénés.
L'article 22 de la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874 dispose
notamment que, dans chaque établissement d'aliénés, i l sera tenu un
registre matricule, côté et parafé par le procureur du R o i de l'arrondissement, et que ce registre sera présenté, à chaque visite, aux personnes
chargées de la surveillance ou de l'inspection de l'établissement, qui y
apposeront leur visa et y consigneront leurs observations, s'il y a lieu.
Ce registre et celui dont la tenue est prescrite par l'article 11 de la
même loi, ne peuvent être communiqués à aucune personne étrangère à
l'établissement ou non préposée à sa surveillance, sans une autorisation
spéciale du Ministre de la justice.
Je crois utile, Messieurs, de vous rappeler* également que les renseignements contenus dans ces registres, ainsi que tous les autres faits
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relatifs aux aliénés, et qui constituent les secrets les plus intimes des
familles, ne peuvent, en aucun cas, être divulgués au dehors.
Je suis convaincu, Messieurs, que vous reconnaîtrez avec moi toute
l'importance de la recommandation que j'ai l'honneur de vous adresser.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUSE.

ALIÉNÉS. — ASILES PROVISOIRES ET DE PASSAGE. — RÉORGANISATION.
e

4«-Dir. gén., 2 Sect., 1

CT

Bur., N° 43749. — Bruxelles, le 2 mai 1892.

A MM. 1° les présidents des commissions administratives des hospices civils;
2° les bourgmestres de Verviers, de Hasselt, de Namur, de Philippeville,
de Vilvorde, de Termonde, de Saint-Ghislain, de Spa, de Neufchâteau, de
Marche, oVEecloo, d'Erezée; 5° le directeur de l'asile d'aliénés de SaintTrond.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-jointe une expédition de l'arrêté
royal du 21 janvier dernier, divisant en asiles-dépôts et en asiles provisoires proprement dits, les asiles provisoires et de passage prévus par les
articles 18 et suivants de la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874, sur
le régime des aliénés.
Aux termes de cet arrêté, les asiles-dépôts serviront à la fois au placement provisoire et au traitement des aliénés, tandis que les asiles provisoires proprement dits ne pourront servir qu'à la séquestration des aliénés
pendant le temps strictement nécessaire à leur repos ou à l'accomplissement des formalités précédant leur collocation dans un asile spécial.
Vous aurez donc, Messieurs, à décider quelle est l'affectation définitive
que vous comptez donner à l'asile provisoire et de passage que possède
votre administration.
Si vous vous décidez à lui donner le caractère d'asile-dépôt, vous aurez
à me faire parvenir une demande régulière, conformément à l'article 1
de la loi sur le régime des aliénés. Cette demande devra être accompagnée
d'un plan des lieux indiquant la capacité des locaux ; elle fera connaître
également le nombre d'aliénés (par sexe) que l'asile-dépôt pourra contenir.
Enfin, vous aurez à me faire des propositions pour la nomination du
médecin et, le cas échéant, du directeur de l'établissement.
S i , au contraire, les locaux que vous réservez au service des aliénés
ne doivent constituer qu'un asile provisoire proprement dit, vous aurez
à vous mettre en règle, en demandant le maintien de cet asile.
e r
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Dans l'un et dans l'autre cas, i l y aura lieu de soumettre à mon approbation un projet de règlement d'ordre intérieur et de service.
Pour les asiles-dépôts, ce règlement comprendra les différents points
visés à l'article 29 du règlement général et organique pris en exécution
de la loi sur le régime des aliénés.
Pour les asiles provisoires proprement dits, i l suffira que le projet de
règlement détermine l'organisation intérieure de la maison, l'établissement
d'une surveillance constante et d'un service médical régulier, ainsi que la
tenue de registres dont j'aurai soin de vous transmettre ultérieurement le
modèle.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

CHEMINS D E F E R . — O U T R A G E S E N V E R S L E S FONCTIONNAIRES E T AGENTS
D E L'ADMINISTRATION. —

RÉPRESSION.

3« Dir. gén., 2" Sect., Litt. P, N° 5339. — Bruxelles, le 4 mai 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
M . le Ministre des chemins de fer se plaint de ce que des outrages
envers les fonctionnaires et agents de l'administration des chemins de fer
restent trop souvent impunis. Je vous prie de bien vouloir veiller à ce
que les procès-verbaux relatifs à ces infractions reçoivent la suite qu'ils
comportent.
Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents de l'administration des chemins de fer ont à accomplir les devoirs que leurs fonctions leur imposent sont fort difficiles et i l est juste que la protection des
lois ne leur fasse pas défaut.
Vous jugerez, sans doute, utile de donner aux parquets de votre ressort
les instructions nécessaires pour que M M . les substituts, lorsqu'il leur
paraîtra que, à raison de circonstances spéciales, un procès-verbal pourrait
être laissé sans suite, aient soin d'en référer toujours au chef du parquet.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

5 mat ISA*.
CULTES. —

ÉTATS D E TRAITEMENT. —
DU CLERGÉ. —

A C T E S D E NAISSANCE D E S M E M B R E S

EXTRAIT LÉGALISÉ.

Sec. gén., 2 Sect., 2 Bur., Litt. T, N» 999. — Bruxelles, le 5 mai 1892.
e

e

A MU. les gouverneurs.
Aux termes de la circulaire de mon département, en date du
S août 1880, 4 direction, 2 section, n° 5264, les états de traitements
des ecclésiastiques doivent être accompagnés d'un extrait de l'acte de
naissance de tout membre du clergé nommé vicaire, desservant ou curé
de 2 classe "lorsqu'ils sont envoyés en liquidation pour le trimestre de
l'entrée en fonctions.
Je vous prie de bien vouloir donner des instructions pour qu'à l'avenir
les extraits en question ne soient transmis à -mon département que
duement légalisés, soit par le juge de paix, soit par le président du tribunal de première instance ou le juge qui le remplace.
e

e

e

Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

HUISSIERS. —

E F F E T S D E COMMERCE. —

PAYEMENT AVANT PROTÊT.

—

RÉTRIBUTION NON D U E .

ô' Dir. gén., 2«Sect., Litt.L, N" 190. — Bruxelles, le 5 mai 1892. •
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Des plaintes ont été fréquemment formulées au sujet des émoluments
que certains huissiers se font payer lorsque les effets de commerce qu'ils
ont mission de protester, faute d'acceptation ou faute de payement, sont
acceptés ou soldés entre leurs mains, avant protêt.
Cet usage, qui ne trouve point de base dans les dispositions de la l o i ,
ne peut être approuvé.
Les huissiers doivent, au moyen des émoluments fixés à l'article i l de
la loi du 10 juillet 1877, faire tous les actes qui d'ordinaire aboutissent
à des protêts. S'il leur arrive de ne pouvoir dresser le protêt en vue
duquel ils se sont déplacés et de ne recevoir, par conséquent, aucune
rétribution de ce chef, ils trouvent une compensation dans les autres actes
salariés de leurs fonctions.
Je vous prie, M . le procureur général, de porter ce qui précède à la
connaissance des huissiers de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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PRISON

CENTRALE

TION.

—

D E CAND. —

ENFANTS

PÈRE E T MÈRE. —

INTERNÉS.
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QUARTIER D E DISCIPLINE E T D E C O R R E C —

ASSISTANCE

A U X FUNÉRAILLES DES

VISITE A U X P A R E N T S M A L A D E S . —

AUTORISATION.

2« Dir. gén., I » Sect,, 2° Bur., N° 140 B. — Bruxelles, le 5 mai 1892.

A MM. les membres de la commission administrative des prisons,
à Gand.
Mon attention a été attirée sur la question de savoir s'il convient d'autoriser les enfants internés au quartier de discipline et de correction établi
à la prison centrale de votre ville, à assister aux funérailles de leurs père
et mère ainsi que de leur permettre de visiter ceux-ci en cas de maladie
grave.
J'ai décidé que le directeur de la prison appréciera, dans chaque cas
particulier, s'il y a lieu d'autoriser l'enfant à assister aux funérailles de
ses père et mère.
Quant au second point, i l doit être résolu affirmativement, sous la
réserve, toutefois, que, en règle générale, la visite aux parents n'aura lieu
qu'à la demande de la famille et sauf au directeur à s'assurer de la sincérité
de cette demande. Dans les deux cas, l'enfant devra être conduit et ramené
par un surveillant de l'établissement.
Vous voudrez bien, Messieurs, donner des instructions en ce sens au
directeur de la prison centrale de votre ville.
Le Ministre de la justice,
J U L E S L E JEUNE.

CULTE CATHOLIQUE. —

ÉRECTION D ' U N E A N N E X E

(1).

1" Dir. gén., 1" Sect., N» 18633.

7 mai 1892. — Arrêté royal qui érige en annexe ressortissant à l'église
succursale de Leignon (province de Namur) l'oratoire de la section
d'Ychippe.
(1) Moniteur, 1892, n» 176.
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PRIX D E L A J O U R N É E D ' E N T R E T I E N

A L'HÔPITAL D E LA LOUVIÊRE. —

1892

(1).

e

4' Dir. gén., 2« Sect., 2 Bur., N° 27427 B. — Laeken, le 9 mai 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Vu le tarif arrêté par la députation permanente du conseil provincial
du Hainaut, en séance du 1 avril 1892, pour la fixation du prix de la
journée d'entretien des indigents non aliénés qui seront recueillis à
l'hôpital de La Louvière, pendant l'année 1892 ;
Vu L'article .40 de la loi du 14 mars 1876 ;
er

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Le prix de la journée d'entretien à l'hôpital prérappelé
est fixé à 1 fr. 98 c.
Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour chaque accouchée
et son nouveau-né, ainsi que pour le jour de l'entrée et celui de la sortie
de chaque indigent.
Cette journée sera celle de l'entrée.
A R T I C L E UNIQUE.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi":
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

INDIGENTS NON A L I É N É S . —

PRIX D E L A J O U R N É E D ' E N T R E T I E N

DANS L E S HOSPICES E T H Ô P I T A U X . —

1892

(1).

4« Dir. gén., 2» Sect., 2° Bur., N° 27427 B. — Laeken, le 9 mai 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Vu l'article 41 et l'article 42 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique ;
(1) Moniteur, 1892, n" 139,
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Vu les tarifs admis par les députations permanentes du royaume et
fixés par Nos arrêtés du 21 janvier dernier et du 9 du mois courant, pour
la fixation du prix de la journée d'entretien des indigents non aliénés
recueillis dans les hospices ei hôpitaux, pendant l'année 1892 ;
Vu l'article 37 (§§ 1 et 3) de la loi prérappelée;
ER

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Les tarifs mentionnés ci-dessus sont maintenus.
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 1 fr. 92 c. pour les indigents des communes de 5,000 habitants
et plus ;
A 1 fr. 30 c. pour les indigents des communes ayant moins de
ER

ARTICLE 1 .

5,000 habitants.

A R T . 3 . Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour chaque
accouchée et son nouveau-né, ainsi que pour le jour de l'entrée et celui
de la sortie de chaque indigent.
Cette journée sera celle de l'entrée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

CULTE CATHOLIQUE. — ÉRECTION D'UNE SUCCURSALE (1).
1™ Dir. gén., 1™ Sect., N» 17008.

9 mai 1892. — Arrêté royal portant que l'église de Saint-Eloi, située
au hameau dit « de PArsenaL», à Gendbrugge, est érigée en succursale.

CULTE CATHOLIQUE. — ÉRECTION D'UNE SUCCURSALE (2).
1™ Dir. gén., 1" Sect., N» 17303.

9 mai 1892. — Arrêté royal portant que l'église de Paifve est érigée
en succursale.
(1) Moniteur, 1892, n» 139.
(2) Moniteur, 1892, n° 140,
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VICAIRES. —

TRAITEMENTS

(1).

I" Dir. gén., 1" Sect., N» 14365.
er

9 mai 1892. — Arrêté royal portant qu'à compter du 1 du mois qui
suivra sa publication, un traitement de 600 francs sera attaché aux places
de vicaire ci-après désignées :
1° Deuxième place de vicaire à l'église de Saint-Macaire, à Gand (province de la Flandre orientale);
2° Deuxième place de vicaire à l'église de La Bouverie (province de
Hainaut.)

JUSTICES DE- P A I X . - —

CANTONS D E C H A R L E R O Y . —

CANTON D E J U M E T . —

CRÉATION

DÉLIMITATION.

—

(2).

9 mai 1892. — L o i portant délimitation des cantons de justice de paix
de Charleroy, ainsi que la création du canton de Jumet.

NOTAIRES. —

T R A F I C DES C H A R G E S N O T A R I A L E S .
PEINES

—

DISCIPLINAIRES.

3' Dir. gén., 2« Sect., 2« Bur., Notariat, N° 496. — Bruxelles, le 11 mai 1893.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Il est devenu notoire qu'il se fait aujourd'hui, en Belgique, un trafic
des charges notariales. Les démissions s'achètent : on sait même quelles
sont les études à vendre et le prix auquel elles sont à acheter.
La vénalité des offices notariaux, abolie par le décret de l'Assemblée
constituante, des 29 septembre-6 octobre 1791, se trouve ainsi trop souvent rétablie en fait.
Il n'est pas besoin de vous signaler les inconvénients graves que cet
abus entraîne. Ils ont déjà été indiqués dans la circulaire d'un de mes
prédécesseurs, du 26 juillet 1843. J'insiste surtout aujourd'hui sur le péril
que cet abus fait courir à l'institution du notariat et sur le tort qu'il fait,
par contrecoup, au public.
Le notaire qui a acheté son étude s'est imposé le plus souvent des
sacrifices excessifs ; le désir de recouvrer le prix payé ou la nécessité de
(1) Moniteur, 1892, n° 140.
(2) Moniteur, 1892, n» 130-151,
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faire face aux engagements contractés l'entraîne à ne plus apporter dans
l'exercice de ses fonctions toute la délicatesse à laquelle i l est tenu. De
là, la course aux affaires, la concurrence déloyale, l'exagération des
honoraires, les opérations de banque, les spéculations aventureuses et,
finalement, l'embarras des situations pécuniaires aboutissant à des
désastres dans lesquels s'engloutissent les fonds confiés par les clients.
11 importe de réagir autant que possible contre cet abus et je vous prie
de surveiller, avec la plus grande attention, les démissions de notaires
et la cession des minutes, en vous enquérant des conditions dans lesquelles elles se produisent.
Éclairé par vos renseignements, le gouvernement sera moins exposé à
accepter les démissions qui seraient l'exécution d'un pacte à titre onéreux
et à nommer l'acheteur en remplacement du vendeur.
Il y aurait lieu, le cas échéant, de provoquer des poursuites disciplinaires contre les notaires qui conclueraient de pareils marchés, soit sous
forme de vente de protocoles, soit autrement, ou qui participeraient, de
quelque façon que ce fût, à des négociations de cette espèce.
L e notaire qui offre son étude en vente, le notaire qui a vendu son
étude et qui n'est pas encore remplacé, le notaire qui l'a achetée et qui a
été nommé, sont passibles de ces poursuites, car s'il est vrai que les
faits antérieurs à la nomination échappent à l'action disciplinaire, i l est
vrai également que, dans l'espèce, les moyens répréhensibles employés
pour obtenir la nomination, ont pour effet d'en assurer le bénéfice au
coupable.et que, dès lors, « la fraude consommée par cette nomination
même, s'est continuée pendant tout le temps de l'exercice des fonctions. »
(Cour de cassation française, arrêt du 6 novembre 1850, Sir. 1850,1,790.)
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

MENUES DÉPENSES DES TRIBUNAUX ET DES JUSTICES DE PAIX. — AUGMENTATION DE CRÉDITS ET CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — DEMANDES.
— INSTRUCTION.
Sec. gén., 2« Sect., 1" Bur., N» 16967. — Bruxelles, le 11 mai 1892.

A MM. les premiers présidents des cours d'appel et à MM. les procureurs
généraux près les cours d'appel.
L a loi du 19 avril 1892, publiée au Moniteur du 22 du même mois,
énumère les menues dépenses des cours d'assises, des tribunaux de
première instance et de commerce, des parquets de première instance,
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des justices de paix et des officiers du ministère public près les tribunaux de police et dispose que les sommes allouées par les provinces
pour les dépenses de l'espèce, sont respectivement mandatées au nom
des présidents des tribunaux ou au nom des juges de paix et gérés par
eux. Les magistrats en sont comptables à la province.
A l'avenir, les demandes d'augmentation de crédits ainsi que les
demandes de crédits supplémentaires, tant pour le service des tribunaux
ou des justices de paix que pour celui des parquets de première instance
ou des officiers du ministère public près les tribunaux de police, devront
être faites par les présidents des tribunaux ou par les juges de paix.
M M . les présidents des tribunaux transmettront leurs demandes à
M M . les présidents des cours d'appel, qui voudront bien les faire parvenir au département de la justice avec leur avis. Celles de M M . les juges
de paix seront transmises à MM. les procureurs du R o i , qui les transmettront à leur tour, avec leurs observations, à M M . les procureurs g é n é r a u x
près les cours d'appel; ces magistrats les feront ensuite parvenir au
département de la justice avec leur avis.
Les demandes devront être accompagnées des comptes détaillés certifiés
conformes des cinq dernières années, avec une note explicative exposant
les motifs de l'insuffisance de l'allocation.
Il importe qu'à l'avenir les demandes parviennent au département au
plus tard dans le courant du mois de mars, afin qu'elles puissent, après
examen, s'il y a lieu, être communiquées à MM. les gouverneurs pour
être comprises dans les propositions à soumettre aux conseils provinciaux dans leur session ordinaire du mois de juillet.
. . . . . .
i premier président, ;
, .
Vous trouverez ci-joint, M . le | p r o c u r e u r g é n é r a l ] j . . . exemplaires
de la présente circulaire, que je vous prie de bien vouloir adresser à
i présidents des tribunaux de l instance et de commerce
'
i procureurs du R o i ou les juges de paix et les officiers du
r

1

e

e s

d

u

r e s s o r t

d

e

, a

c o u r

ministère public près les tribunaux de police |
d'appel.
L a circulaire de mon département, en date du 19 janvier 1884, est
rapportée.
Lé Ministre de la Justice,
JULES L E J E U N E .
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HOSPICES CIVILS. —

DONATION. —

DIRECTION D E L ' H O S P I C E .

DROITS D E L A F A M I L L E D E S D O N A T E U R S

—

(1).

1" Dir. gén., 3« Sect., N° 24131». — Laeken, le 12 mai 1892.

LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS PRÉSENTS

DES B E L G E S ,

E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition de l'acte passé, le 3 décembre 1891, devant le notaire
De Lathuy, de résidence à Gembloux, et par lequel M M . Augustin-Joseph
Poncelet-Staquet, pharmacien, Charles Severin, receveur communal, et
Orner Wilmart, instituteur communal, tous domiciliés à Grand-Leez,
voulant doter la dite commune de Grand-Leez d'un asile pour les vieillards
déshérités de la fortune, font donation à la commission administrative des
hospices civils de cette localité :
1° D'une propriété consistant en un hospice, sous la dénomination
d'Hospice Saint-Joseph, avec tous bâtiments et terrains qui la composent,
sise à Grand-Leez, d'une superficie de 22 ares 41 centiares, reprise au
cadastre sous les n 579a, 579ô et 580 de la section E ;
2° Du mobilier se trouvant dans cet établissement, évalué à 1,500 francs,
dans l'état estimatif que contient le dit acte.
Cette donation est faite sous les conditions suivantes :
1° « Les biens devront rester en mains de la dite commission, sous
l'affectation ci-dessus et avec engagement de maintenir cette affectation à
perpétuité, sans jamais fermer l'établissement et en faisant tout le possible
pour en assurer la prospérité dans l'intérêt des vieillards malheureux ;
2° « Les donateurs se réservent le droit de concourir à la direction de
cet établissement conjointement avec la commission administrative que
la loi institue. Cette réserve est faite à leur profit et au profit de leurs
héritiers, en ce sens qu'à la mort de l'un d'eux la famille du défunt pourra
désigner un de ses membres pour exercer à vie le droit ainsi réservé,
puis être lui-même remplacé par la désignation que pourront faire ses
héritiers, et ainsi être fait, de délégation en délégation, à perpétuité ;
3° « Enfin, les donateurs, en tant que la loi le permette, émettent le
vœu de voir la gérance intérieure de l'établissement confiée à des religieuses du culte catholique romain et de préférence à des membres de
l'ordre des Sœurs Franciscaines (maison principale à Nivelles);
4° « Les frais de cet acte et ceux à en résulter sont à la charge des
donateurs. »
Vu l'acceptation de cette donation faite, dans le même acte, au nom de
o s

(1) Moniteur, 1892, n° 140.
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l'établissement avantagé et sous réserve de l'approbation de l'autorité
compétente;
Vu la délibération de la commission administrative des hospices civils
de Grand-Leez, en date du 6 janvier 1892, et les avis du conseil communal
de Grand-Leez et de la députation permanente du conseil provincial de
Namur, en date des 21 décembre 1891 et 26 février 1892 ;
Vu la déclaration, en date du 12 avril 1892, de laquelle i l résulte que
les donateurs modifient comme suit la condition reprise sous le n° 2 :
« Les donateurs se réservent le droit de concourir à la direction de
cet établissement, conjointement avec la commission administrative que
la loi institue. Ils seront remplacés par leurs descendants, en ligne directe,
par ordre de priraogéniture masculine, et à raison d'un représentant par
famille. »
Vu le procès-verbal tfexpertise,€ndatedu 26 novembre 1891, évaluant
les immeubles donnés à 15,900 francs ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 76-3°, et paragraphes derniers
de la loi communale, 2-3°, § 6, de la loi du 50 juin 1865, ainsi que le
décret du 31 juillet 1806 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L a commission administrative des hospices civils de
Grand-Leez est autorisée à accepter la donation prémentionnée, 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,
JULES L E J E U N E .

NOTARIAT. — NOMBRE DES NOTAIRES DES CANTONS DE ROEULX ET DE LA
LOUVIÈRE. — FIXATION. — NOUVELLE RÉSIDENCE A LA LOUVIÊRE. —
ÉTABLISSEMENT (1).
e

Sec. gén., 1" Sect., 2 Bur., Personnel, N° 12669.
12 mai 1892. — Arrêté royal portant que le nombre des notaires du
canton de Rceulx reste fixé à deux.
' Le nombre des notaires du canton de la Louvière est fixé à quatre.
La nouvelle résidence est fixée à L a Louvière.
(1) Moniteur, 1892, n" 433.
5* SERIE.
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É C H A N G E D E S DOCUMENTS O F F I C I E L S , P A R L E M E N T A I R E S E T ADMINISTRATIFS
DESTINÉS
FRANCE

A LA PUBLICITÉ. —

CONVENTION E N T R E

L A BELGIQUE E T L A

(1).

13 mai 1892. — L o i portant que la convention conclue, le 3 août 1891,
entre la Belgique et la France, concernant l'échange des documents
officiels, parlementaires et administratifs destinés à la publicité, sortira
son plein et entier effet.

ASILES D'ALIÉNÉS,

É C O L E S D E B I E N F A I S A N C E D E L ' É T A T , DÉPÔT D E M E N D I -

CITÉ E T INSTITUTION R O Y A L E D E MESSINES. —

PERSONNEL. —

PROPOSI-

TIONS D ' A V A N C E M E N T .

4" Dir. gén., 2° Sect., 1" Bur., N°40041E. — Bruxelles, le 15 mai 1892.
A MM. les membres des comités d'inspection et de surveillance des écoles de
bienfaisance de l'Etat, des asiles d'aliénés de Tournai et de Mons, des
colonies agricoles de bienfaisance d'Hoogstraeten et du dépôt de mendicité
de Bruges, ainsi que de la commission supérieure d'inspectmi. et de surveillance de la colonie d'aliénés de Gheel et de la commission administrative de l'institution royale de Messines.
D'après les instructions en vigueur, i l est interdit au personnel de
l'administration des prisons de solliciter de l'avancement, même indirectement.
J'ai résolu, Messieurs, d'étendre cette mesure aux établissements de
bienfaisance ressortissant à mon département.
Votre collège et le directeur auront à me soumettre en temps utile,
c'est-à-dire chaque fois que des agents réuniront les conditions d'avancement
exigées par les instructions existantes, des propositions en conséquence.
Vous voudrez bien, Messieurs, porter la présente à la connaissance du
personnel de l'établissement placé sous votre surveillance.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

(1) Moniteur, 1892, n» 146.
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POURSUITES D E V A N T L E S T R I B U -

T R A N S F È R E M E N T D A N S L E S DÉPÔTS D E MENDICITÉ

E T L E S MAISONS D E R E F U G E .
e

0

2«Dir. gén.,2 Sect.,Sûr.puM.,N 45225, Z, A, 16.—Bruxelles,le 14mai 1892.
A Mil. les gouverneurs.
Par ma circulaire du 12 janvier dernier, j'ai eu l'honneur de vous faire
connaître que dorénavant les étrangers mis à la disposition du gouvernement pour être internés dans les dépôts de mendicité seraient transférés
dans ces établissements.
Au commencement du mois de mars, cette décision a été étendue aux
étrangers dont les tribunaux de police ordonnent l'internement dans lés
maisons de refuge.
C'est l'inefficacité des mesures administratives antérieures qui m'a
déterminé à prendre ces décisions. Malgré l'application rigoureuse des
instructions générales concernant les étrangers sans résidence et sans
ressources; malgré les arrêtés d'expulsion provoqués à charge des vagabonds d'habitude, les incursions d'individus formant le rebut de la population des pays voisins suivaient une marche ascendante.
Le chiffre des étrangers arrêtés pour défaut de moyens d'existence
pendant les mois de février, mars et avril 1890 s'est élevé à 2,329 et pour
les mêmes mois de 1891 à 2,419.
J'ai la satisfaction de constater qu'il est tombé pour la période correspondante de 1892 à 1,108, soit une diminution de 52 p. c. comparativement à 1890 et de 54 p. c. relativement à 1891.
Les étrangers internés pendant les mêmes mois de 1892 ont été au
nombre de :
65 en février ;
134 en mars ;
129 en avril ;
Soit un total de 328.
Ces résultats ne peuvent être attribués qu'à l'application des mesures
nouvelles que la récente loi pour la répression de la mendicité et du
vagabondage m'a permis de prendre.
J'ai cru devoir vous en donner connaissance pour aller au devant des
réclamations qui pourraient surgir au sein de la députation permanente à
raison des frais qu'entraîne le maintien des vagabonds étrangers à la
disposition du gouvernement. En règle générale d'ailleurs la durée de
leur internement n'excède pas quatre mois.
Le sacrifice pécuniaire que ces mesures imposent aux provinces est
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largement compensé par les avantages qui en résultent au point de vue de
la sécurité publique.
Nos campagnes savent d'autre part ce que coûtent les déprédations et
les exactions des vagabonds étrangers.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

A C T E S JUDICIAIRES.

—

CITATIONS, SIGNIFICATIONS

MATIÈRE CIVILE E T R É P R E S S I V E . —

E T AVERTISSEMENTS E N

TRANSMISSION

A U X MILITAIRES PAR

L E COMMANDANT D E P L A C E OU L E C H E F D E C O R P S .
e

3 Dir. gén., 1" Sect., Litt. A. R, N° 1097/2333. — Bruxelles, le 16 mai 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
e

e

Ma circulaire du 9 décembre 1887, 3 direction générale, 2 section,
N° 1097/2333, concernant la remise aux militaires de tout grade, des
citations, significations et avertissements, tant en matière civile que
répressive, est fréquemment perdue de vue par les officiers du ministère
public et les huissiers. Je vous prie de bien vouloir tenir la main à la
stricte exécution de ces instructions.
L e Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ÉCOLES D E BIENFAISANCE D E L ' É T A T . —

ENFANTS INTERNÉS. —

A U X FUNÉRAILLES DES PÈRE E T MÉRE. —
—

ASSISTANCE

VISITE A U X P A R E N T S M A L A D E S .

AUTORISATION.
e

e

4 Dir. gén., 2 Sect., 1" Bur., N° 40051 E. — Bruxelles, le 17 mal 1892.
A MM. les membres des comités d'inspection et de surveillance des écoles
de bienfaisance de l'Etat.
Mon attention a été attirée sur la question de savoir s'il convient d'autoriser les enfants internés dans les écoles de bienfaisance de l'Etat à assister
aux funérailles de leurs pere et mère ainsi que de leur permettre de
visiter ceux-ci en cas de maladie grave.
J'ai décidé que le directeur de l'établissement appréciera, dans chaque
cas particulier, s'il y a lieu d'autoriser l'enfant à assister aux funérailles
de ses père et mère.
Quant au second point, i l doit être résolu affirmativement, sous la
réserve, toutefois, que, en règle générale, la visite aux parents n'aura
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lieu qu'à la demande de la famille et sauf au directeur à s'assurer de la
sincérité de celte demande. Dans les deux cas, l'enfant devra être conduit
et ramené par un surveillant de l'établissement.
Vous voudrez bien, Messieurs, donner des instructions en ce sens au
directeur de l'établissement confié à vos soins.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASSISTANCE

PUBLIQUE.

EXEMPTION
MENT.

DU

—

TIMBRE

ENQUÊTES.
ET

DE

LA

—

ACTES

DE

FORMALITÉ

PROCÉDURE.

DE

~

—

L'F.NREGISTRE•

.

.

4'Dir. gén., 1 » Sect., M» 92342. — Bruxelles, le 18 mai 1892.

A MM. les gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous transmettre un exemplaire de la circulaire de
M . le Ministre des finances, du 27 avril dernier, timbre, enregistrement
n° 1224 (Recueil, p. 590), faisant connaître que les actes de la procédure
des enquêtes en matière d'assistance publique sont exempts du timbre
et de la formalité de l'enregistrement, sans qu'il y ait lieu de distinguer
entre le cas où l'enquête se poursuit devant un fonctionnaire ou un
employé de l'ordre administratif, et le cas où elle se poursuit devant un
juge de paix.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS D E SEMERPONT.

CULTE CATHOLIQUE.

—

VICAIRE. —

TRAITEMENT

(1).

1" Dir. gén., i « Sect., N° 11009.

21 mai 1892. — Arrêté royal portant qu'à compter du 1 du mois qui
suivra sa publication, un traitement de 600 francs sera attaché à la
4 place de vicaire de l'église de Sainte-Gertrude, à Etterbeek (province
de Brabant).
e r

e

(1) Moniteur, 1892, n* 147,
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NOTAIRES. —

TESTAMENT. —

180%.

C L A U S E A T T R I B U A N T L A LIQUIDATION D E L A

SUCCESSION A U NOTAIRE I N S T R U M E N T A N T . —

PROHIBITION.

3« Dir. gén., 2« Sect., N° S52. — Bruxelles, le 23 mai 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
On me signale le fait d'un notaire qui a reçu un testament renfermant
une clause suivant laquelle la liquidation de la succession du testateur
doit lui être confiée.
La question de savoir si ce fait tombe sous l'application de l'article 8
de la loi du 25 ventôse an x i est controversée.
Quelle que soit l'opinion qu'on adopte à cet égard, on ne peut méconnaître que l'insertion, dans les testaments, de la clause dont i l s'agit offre
de très graves inconvénients : elle met en doute la validité de l'acte testamentaire, elle ouvre la porte à des procès et compromet les avantages de
ceux qui sont appelés à bénéficier du testament. Elle est, d'autre part, de
nature à porter atteinte à la considération du notaire et à faire suspecter
sa délicatesse et son désintéressement.
Vous reconnaîtrez, M . le procureur général, combien i l importe à
l'intérêt général que les notaires veillent à écarter pareille clause des
testaments.
J'aime à croire qu'il suffira, pour atteindre ce but, qu'un avis émané
de votre office leur rappelle la disposition prohibitive de l'article 8 p r é cité et les dangers auxquels les expose la pratique qui fait l'objet de la
présente.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

MINISTÈRE

D E L A JUSTICE. —

BUDGET

DE L'EXERCICE

1891.

CRÉDIT S U P P L É M E N T A I R E , T R A N S F E R T E T RÉGULARISATION

—
(1).

24 mai 1892. — L o i portant les dispositions suivantes :
Il est ouvert au ministère de la justice, pour être rattaché au budget
de l'exercice 1891, un crédit supplémentaire se montant à la somme de
14,500 francs, à affecter au payement de créances se rapportant a des
exercices périmés et à des exercices clos, ainsi que pour faire face à des
dépenses de l'exercice 1891.
Sont autorisés au budget du même département, pour l'exercice 1891,
divers transferts à concurrence de 191,166 fr. 41 c.
(1) Moniteur, 1892, n» 147.
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ADMINISTRATIONS D E B I E N F A I S A N C E . —

DE FABRIQUE. —

CONSEILS

PROPOSITIONS A N N U E L L E S .

Sec. gén.. 1" Sect., 2 Bur., N» 31SDC. — Bruxelles, le 24 mai 1892.
E

A MM. les gouverneurs.
La décoration civique est parfois sollicitée directement par des particuliers, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs amis et protégés, et a été
accordée lorsque les titres des intéressés étaient reconnus. Mais à côté
de ceux qui ont été récompensés à la suite de semblables démarches, i l
existe évidemment bon nombre de citoyens, plus méritants peut-être, qui,
faute de demande ou de proposition, n'obtiennent pas la distinction honorifique dont ils sont cependant dignes.
Tl Importe de mettre fin à une situation aussi peu équitable. J'ai en
conséquence résolu, M . le gouverneur, de ne statuer à l'avenir sur l'octroi
dé la décoration civique que lorsqu'un travail d'ensemble, qui me permettra
de comparer les mérites, m'aura été adressé par vos soins.
Yous voudrez bien, dans ce but, me transmettre annuellement, dans le
courant de septembre, deux états collectifs comprenant, le 1 , les membres des bureaux de bienfaisance, des commissions administratives des
hospices civils ou des hôpitaux, et le personnel attaché à ces administrations,
le 2 , les membres des conseils de fabrique exerçant des fonctions actives
dans ces collèges. Ces états seront dressés dans la forme prescrite par les
circulaires des 10 novembre 1874 et 6 décembre 1875 (Recueil, p. 595.)
J'attache la plus grande importance, M . le gouverneur, à ce que vous
vous montriez sévère dans l'appréciation des titres de ceux qui feront
l'objet de vos propositions. Outre la justification par pièces officielles du
nombre d'années de fonctions exigé par l'arrêté royal du 21 juillet 1867,
il devra être reconnu et attestéque l'intéressé s'est acquis des titres aune
distinction par une conduite irréprochable, un dévouement constant et
par des services sérieux rendus à la chose publique. C'est le seul moyen
de conserver à la décoration civique le prestige et la valeur que le gouvernement veut lui attribuer.
Le Ministre de la justice,
er

e

JULES L E J E U N E .

MINISTÈRE D E L A J U S T I C E .

—

B U D G E T DES R E C E T T E S

EXTRAORDINAIRES POUR L ' E X E R C I C E 1892.

E T DES DÉPENSES

— A L L O C A T I O N SPÉCIALE

(1).

24 mai 1892. — L o i qui ouvre au ministère de la justice un crédit de
15,537 fr. 38 c. pour les dépenses extraordinaires de l'exercice 1892.
(1) Moniteur, 1892, iv 147.
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MINISTÈRE D E LA JUSTICE. —
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BUDGET DES R E C E T T E S ET DES

E X T R A O R D I N A I R E S POUR L ' E X E R C I C E 1892.
DÉSIGNATION D E S S E RVICES

—

DÉPENSES

ALLOCATION SPÉCIALE.

—

(1).

25 mai 1892. — Arrêté royal qui approuve le tableau général des
crédits destinés aux dépenses extraordinaires pour l'exercice 1892 comprenant les crédits reportés à l'exercice 1892 et les crédits alloués par
les lois des 16 et 24 mai 1892.
Ces crédits sont répartis par ministère et par service, à savoir :
Ministère de l a j u s t i c e .
Transaction relative à l'asile de Froidmont
Construction d'une maison d'arrêt à Yerviers

INSTRUCTION C R I M I N E L L E . —
DES TRAINS D U

fr.

1,079 68
15,000 »

Ensemble. . .fr.

16,079 68

MAGISTRATS E N INSTRUCTION. —

CHEMIN D E F E R LIMITÉ A U CAS D E

ARRÊT

NÉCESSITÉ A B S O L U E .

3' Dir. gén., 2« Sect., Litt. P, N» 1604. — Bruxelles, le 25 mai

1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
M . le Ministre des chemins de fer se plaint de ce que des magistrats de
l'ordre judiciaire fassent un abus de la faculté qui leur est accordée, de
requérir, dans certains cas graves et urgents, l'arrêt exceptionnel des
trains. Je vous prie de bien vouloir rappeler aux magistrats de votre ressort, la circulaire de mon département du 16 janvier 1877 qui prescrit de
n'user de cette faculté qu'avec la plus grande réserve et seulement en cas
de nécessité absolue.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ATTEINTES A LA LIBERTÉ DU TRAVAIL. —

RÉPRESSION

(2).

30 mai 1892. — L o i portant répression des. atteintes a la liberté du
travail.

HYPNOTISME. —

30 mai 1892. — L o i sur l'hypnotisme.
(1) Moniteur, 1892, n» 147.
(2) Moniteur, 1892, n" 156.

LOI

(2).

SI
FONDATION
NITÉS.

DE SLINGERE. —
—

BOURSES

THÉOLOGIE. —

180*.

COLLATION

FONDÉES

POURVOI. —

mal

D'UNE

B O U R S E POUR L E S H U M A -

E X C L U S I V E M E N T POUR

ADMISSION

L'ÉTUDE

D E LA

(1).

e

1" Dir. gén., 3 Sect., N» 1523. — Laeken, le 31 mai 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS PRÉSENTS

DES B E L G E S ,

E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 29 avril 1891, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant rejette le pourvoi introduit par
M . Richard De Geeter, étudiant en théologie au séminaire de Tournai,
contre la décision de la commission des bourses d'étude de la dite
province, conférant à M. Arthur Rotsaert pour l'étude des. humanités une
bourse de la fondation- De Slingere (Victor) anciennement annexée au
collège de Jacques De Bay, à Louvain ;
Vu le recours exercé par le dit M . De Geeter, contre cet arrêté, le
4 juin suivant ;
Considérant que la décision de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant est basée sur ce que l'acte constitutif de la fondation dont i l s'agit n'existant pas dans les archives de la commission des
bourses, i l y a lieu de s'en rapporter à d'anciens documents analytiques
des actes des fondations annexées au collège De Bay, Jacques, ainsi
qu'à l'arrêté ministériel du 6 décembre 1820, qui a rétabli les dites
fondations; que les documents et l'arrêté ministériel prémentionnés
portent que l'on peut jouir des bourses de la fondation De Slingere dès la
grammaire (4 latine) jusqu'à la 5° année de théologie inclusivement;
qu'en conséquence, ces bourses ne sont pas destinées exclusivement à la
théologie et peuvent être valablement conférées pour les humanités
contrairement à ce que soutient le réclamant ;
Considérant que les documents invoqués par la députation permanente
consistent dans un « état de l'administration du collège De Bay et des fondations y annexées formé selon le plan et les instructions pour satisfaire
à la dépêche de Sa Majesté, du 10 novembre de l'an 1784 »; qu'on y
trouve à la vérité la mention précitée, relativement aux études permises
par le fondateur, mais que cette mention ne pourrait faire foi que si l'acte
constitutif de la fondation n'existait plus ou si celui-ci ne contenait pas
d'indications suffisantes pour permettre de déterminer avec certitude les
études voulues par le fondateur ;
Considérant qu'il n'en est pas ainsi ; qu'aux termes de l'acte constitutif
de la fondation dont i l s'agit, en date du 10 mai 1575, et dont une copie
e

(1) Moniteur, 1891, n» 158-159,

31 m a l

612

1802.

authentique se trouve dans le registre n° 322i, folio 97, des archives de
l'ancienne université de Louvain, Victor De Slingere a transféré à Michel
De Bay, diverses rentes pour la fondation « au Collège de feu maître
Ruard Tapper, de bonne mémoire » situe à Louvain sur la Laie (super
Leydam), de deux bourses en faveur de jeunes gens originaires de la
ville de l'Ecluse, en Flandre, et à leur défaut de tous autres, conformément aux statuts du dit collège (secundum statuta dicti collegii), en préférant
les plus capables ;
Considérant qu'il résulte des témoignages irrécusables fournis tant
par un auteur contemporain du fondateur (voir Molanus, Historiae
Lovaniensium, chap. VIII du livre X , volume I, page 627) que par un
document historique datant de la même époque (Rapport adressé en 1589
au gouvernement d'alors, par l'autorité académique de Louvain, sur les
collèges de l'université de cette ville et reproduit dans les « Analectes
pour servir à l'histoire ecclésiastique de Belgique » par Reusens, Kuyl
et Deridder, tome I , page 160) que le collège situé à Louvain « sur la
Laie » d'abord connu sous le nom de collège de Ruard Tapper, puis sous
celui de collège de Saint-Augustin, était exclusivement réservé aux
étudiants en théologie ; que ce fait est confirmé par la circonstance qu'après
la disparition du collège « ad Leydam » la fondation De Slingere a été
transférée au collège de Jacques De Bay, parmi les fondations duquel elle
figure encore et dont les statuts portent textuellement, au chapitre V , que
« tous les boursiers après avoir achevé leur cours de philosophie, seront
tenus d'étudier la théologie » et n'admettent d'exception à cette règle que
pour un ou deux parents de Jacques De Bay et un Louvaniste;
Considérant qu'il y a déjà là un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de nature à infirmer la force probante de la mention
invoquée par la députation permanente ;
Considérant qu'il existe, en outre, des raisons concluantes de croire
que le véritable fondateur du collège ad Leydam est, non pas Ruard
Tapper, comme pourraient le faire supposer à première vue les dispositions de l'acte constitutif de la fondation De Slingere, mais Michel De Bay;
qu'en effet, Molanus, loco citato, rapporte que Michel De Bay fit l'acquisition d'une maison pour en faire un collège en l'honneur de Saint-Augustin
et que c'est à ce collège que Victor De Slingere attacha sa fondation ; que,
de même dans le rapport précité de 1589 sur les collèges de l'Université
de Louvain, i l est dit que Michel De Bay, professeur en théologie et
doyen de l'église Saint-Pierre érigea dans sa maison, sise sur la Laie
« supra Leydam »,un collège pour étudiants en théologie, en lui donnant
le nom de Saint-Augustin et que « Victor Slungere » contribua à la dotation de ce collège en mettant à la disposition du dit fondateur notamment
une rente de 50 florins à charge de la ville d'Anvers (c'est-à-dire précisément l'une des rentes affectées à la fondation De Slingere dans l'acte
er
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constitutif de celle-ci); qu'on lit également dans Valère André (Fasti academici studii generalis lovaniensis, p. 194) que Michel De Bay avait
acheté certaine maison sise « ad Leydara » pour y instituer un collège et
y transférer d'autres fondations sous la protection du Très Saint et éminent docteur de l'église Saint-Augustin, mais que cette œuvre n'eût pas
de suite après la mort du dit Michel, qui institua comme héritier son
neveu Jacques De Bay;
Considérant que ces renseignements sur l'origine du collège dit de
Ruard Tapper ou « ad Leydam » ou de Saint-Augustin, sont corroborés
d'abord par le testament de Ruard Tapper (publié in extenso dans
l'Annuaire de l'université de Louvain pour 1841, pp. 128 et suiv.), où i l
n'est pas question d'un collège érigé par le testateur ou à ériger en vertu
de ses dispositions ; qu'après avoir fondé divers secours et bourses au
collège du Saint-Esprit et au collège du Pape, le disposant institue sur
le résidu de sa succession une distribution mensuelle de secours à effectuer par lu président du collège d'.! Pape (qui était alors précisément
Michel De Bay), au profit d'étudiants en théologie pauvres ;
Considérant que si cette distribution mensuelle de secours constitua
l'origine première du collège dit de Tapper, en ce sens qu'elle fut appliquée d'abord au profit d'étudiants habitant une maison appelée Petit
Collège de Savoie et transférés depuis dans l'ancienne demeure de Ruard
Tapper, sise sur la Laie (d'où le nom de collège de Ruard Tapper) et que
la dotation de cette distribution servit ainsi de noyau ou plutôt d'occasion
à Michel De Bay pour la création du collège « ad Leydam » ou de SaintAugustin, c'est cependant à l'initiative de Michel De Bay seul et à ses
ressources personnelles qu'est dû rétablissement de ce collège; que
Ruard Tapper ne doit même jamais avoir eu en vue la création du dit
collège ; que, en effet, à l'époque où Michel De Bay fit, comme i l a été
constaté plus haut, l'acquisition de l'ancienne maison de Tapper, et ce de
ses propres deniers, pour y loger les étudiants qui avaient bénéficié des
distributions mensuelles instituées par Tapper, les biens affectés par
celui-ci à ces distributions étaient passés au collège du Saint-Esprit qui
les avait revendiqués ;
Que tout cela est établi d'une manière décisive et péremptoire par une
lettre adressée le 15 septembre 1585 par Jacques Jansonius, nommé président du collège « ad Leydam » par Michel De Bay (voir le rapport
de 1589 sur les collèges de Louvain, cité plus haut) à Mathias Lambrecht,
archidiacre de Bruges et l'un des exécuteurs testamentaires de Victor De
Sleinghere, lettre publiée dans les « Analectes pour servir à l'histoire
ecclésiastique de Belgique » déjà citées ; 2 série, tome VI, page 28 et
suivantes et dont voici un extrait traduit du latin : « En l'année 1575, ce
groupe de théologiens qui, à l'époque de vos études, habitait une maison
voisine du collège de Savoie, groupe jouissant de certaine distribution
e
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mensuelle sur ie résidu des biens de M. Ruard (Tapper) de bonne mémoire,
fut transféré de là dans la maison dite de M . Ruard située « op die Ley »
et fut appelé collège de M . Ruard. Seulement les collèges des théologiens
(c'est-à-dire !c grand collège et le petit collège du Saint-Esprit) ayant
revendiqué au profit de leurs boursiers, le résidu des biens de Ruard,
M . le chancelier actuel Michel De Bay, pour prévenir la ruine complète
du dit collège, acheta la dite maison « op de Ley » de ses propres deniers,
la transforma en collège des théologiens, la dota de certains biens et
décida qu'on l'appellerait désormais le collège de Saint-Augustin, saint
pour lequel i l a une dévotion particulière.
« C'est dans ce collège que Victor De Sleinghere, curé à Oostkerk, localité
des environs de Bruges, fonda deux bourses pour ïenlretien de deux Zélandais... »
Considérant, qu'en conséquence, on peut tenir pour certain que c'est
aux statuts du collège de Michel De Bay, statuts alors probablement en
voie de préparation et octroyés trois années plus tard par son fondateur
Michel De Bay, le 11 juin 1S78, que Victor De Slingere s'est référé en
disposant que ses bourses seraient conférées conformément aux statuts
du collège de Ruard Tapper situé à Louvain « Super Leydam » ;
Considérant que ces statuts (Voy. Analectes citées plus haut, 2 série,
volume V I , page 58) portent littéralement sous la rubrique « De qualitate
assumendorum » ce qui suit : « Pour pouvoir obtenir une bourse vacante,
i l faut: n'appartenir à aucun ordre religieux; être promu ès-arts à la
suite d'un examen régulier (c'est-à-dire avoir achevé sa philosophie),
aspirer au sacerdoce, être bien préparé à l'étude des lettres sacrées (ad
discendas sacras litteras bene idoneus), et être bien modeste dans son
costume et dans ses mœurs, comme i l convient à un humble ecclésiastique... »
Considérant qu'au surplus on trouve une nouvelle preuve du caractère
du collège « ad Leydam » dans le testament même de Michel De Bay dont
un exemplaire repose dans les archives du département de la justice et où
le testateur fonde une ou plusieurs bourses au collège de Saint-Augustin
« supra ad Leydam » en faveur de ses parents, « afin qu'ils étudient soit
les arts (la philosophie) au collège du Porc jusqu'à la licence inclusivement, habitant une pédagogie ou un collège quelconque, soit la sainte théologie, habitant au dit collège de Saint-Augustin sur la Laie, à Louvain, et
vivant selon la teneur des statuts de ce collège... »
Considérant qu'il est ainsi surabondamment démontré que les bourses
de la fondation De Slingere ont été exclusivement destinées à l'étude de
la théologie et que, dès lors, i l faut refuser toute valeur à la mention invoquée par la députation permanente et tirée du document cité par ce collège
ainsi que de l'arrêté de rétablissement de la fondation ; qu'en effet, les
actes constitutifs doivent être considérés comme la loi des fondations de
e
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bourses et suivies dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires
à la législation sur la matière; que, dès lors, toute stipulation n'émanant
pas des fondateurs ou de leurs fondés de pouvoirs et dérogeant à leur
volonté doit être réputée illégale et non écrite;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le réclamant M . Richard
De Geeter avait vis-à-vis de son compétiteur un droit exclusif à la bourse
en litige;
Yu l'article 42 de la loi du 19 décembre 1864 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

1 . L'acte de collation attaqué et l'arrêté susvisé de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, qui le maintient,
sont" annulés.
A R T . 2. La bourse dont i l s'agit est conférée à M . Richard De Geeter,
préqualiSé,
ARTICLE

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .
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1™ Dir. gén., 3« Sect., N" 1530. — Laeken, le 31 mai 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

DES

BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Vu les décisions, en date du 29 septembre 1891, par lesquelles la
commission des bourses d'étude du Brabant refuse d'accorder à M . ArilleGustave Laurent, pour l'étude de la philosophie préparatoire à la théologie
et de la théologie, une des quatre bourses de 211 fr. 64 c , vacantes sur
les revenus de la fondation Van Gompel, Godefroid, 2 catégorie, et
confère les dites bourses, savoir : à M M . Octave Coquot, René Delcourte,
e
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Antoine Van Doren, pour l'étude de la médecine et à M . Emile Pierre,
pour le droit notarial ;
Vu l'arrêté, en date du 30 décembre 1891, par lequel la députation
permanente du conseil provincial du Rrahant rejette !e recours de
M . Laurent, précité, contre ces décisions, en se basant sur ce que c'est
en conformité des prescriptions de l'arrêté de rétablissement de la fondation Van Gompel, du 16 avril 1822, que la commission provinciale
attribue aux études supérieures sans distinction, et notamment sans
spécification quant à la philosophie préparatoire à la théologie, les
revenus réservés à la seconde catégorie de la dite fondation ; que le § 2
de l'article 33 de la loi du 19 décembre 1864, invoqué par le réclamant,
n'est pas applicable dans l'espèce à cause de la diversité des études de
sciences supérieures; que la philosophie, à laquelle lè susdit arrêté de
rétablissement fait allusion, est évidemment celle qui prépare aux sciences
quelles qu'elles soient et que, d'ailleurs, à défaut du testament de Godefroid Van Gompel, i l n'est pas possible de vérifier si ce fondateur n'a pas
nommé de collateurs;
Vu le pourvoi exercé, le 8 février 1892, par M . Laurent contre le dit
arrêté de la députation permanente ;
V u l'arrêté de rétablissement, prémentionné, portant ce qui suit :
« Les revenus des deux fondations faites par le dit Gompel (Godefroid
Van Gompel), seront répartis ainsi qu'il suit : 300 florins, en bourses de
100 florins chacune, pour l'étude de la philosophie, en faveur 1° des
parents de ce fondateur; 2° des natifs de Deschel et des lieux voisins;...
« Le surplus des revenus sera employé en bourses de 100 à 200 florins,
pour l'étude de la philosophie et des sciences supérieures en faveur des
sujets de Sa Majesté; »
Considérant que les prescriptions du dit arrêté sont en contradiction
avec les dispositions contenues dans les documents qui doivent être considérés comme étant les titres constitutifs de la fondation ;
Considérant, qu'à défaut du testament de Godefroid Van Gompel, qui
n'a pu être retrouvé, les titres constitutifs de la fondation Van Gompel
consistent dans les actes suivants, transcrits en copie authentique dans
le registre n° 590 des archives de l'ancienne université de Louvain :
1° Un acte en date du 1 octobre 1457, par lequel les exécuteurs testamentaires de Godefroid Van Gompel, décédé le 30 janvier 1456, voulant se conformer aux dernières volontés exprimées par celui-ci, ont
érigé le collège du Château et y ont annexé certains biens dont les
revenus devaient être répartis en bourses destinées à l'entretien déjeunes
gens admis dans le dit collège ;
2° Un acte en date du 8 septembre 1485, par lequel les administrateurs de la fondation créée par Godefroid Van Gompel affectent à l'augmentation du taux des bourses instituées, conformément aux intentions
er
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du fondateur, des biens dont l'usufruit, légué par Godefroid Van
Gompel à des parents, était venu à s'éteindre par suite du décès de
ceux-ci ;
Considérant qu'il résulte des actes prémentionnés que les bourses fondées par Godefroid Van Gompel, sont destinées aux étudiants pauvres de
la faculté des arts, à Louvain ; que pour la jouissance des dites bourses
la préférence doit être accordée aux parents du fondateur ; qu'à défaut de
parents, ces bourses doivent être conférées en premier lieu à des jeunes
gens du village de Desschel, ensuite, à des jeunes gens des environs, et
enfin aux jeunes gens les plus capables, sans distinction, faisant les
études voulues ;
Considérant que les actes constitutifs sont la loi des fondations et
doivent être suivis dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas con- traires aux dispositions légales sur la matière ;
Considérant que l'arrêté de rétablissement du 16 avril 1822 n'a pu
valablement répartir les revenus de la fondation Godefroid Van Gompel,
entre deux catégories de bourses, et stipuler que les bourses rangées
dans la 2 catégorie seraient accordées à des regnicoles pour l'étude de
la philosophie et des sciences supérieures ; qu'en vertu des actes constitutifs prérappelés toutes les bourses indistinctement, fondées par Van
Gompel, doivent être conférées aux appelés désignés dans ces actes pour
les études correspondant actuellement à celles de l'ancienne faculté des
arts, à Louvain;
Considérant que, dès lors, l'arrêté de rétablissement susvisé est entaché
d'illégalité, en tant qu'il contrevient aux dispositions des dits actes
constitutifs et doit être considéré comme abrogé à cet égard par la loi
du 19 décembre 1864;
e

Considérant qu'à l'époque où la fondation Van Gompel a été instituée,
le cours de philosophie donné à Louvain était préparatoire à toutes les
études supérieures; que, dès lors, en présence des termes des actes
constitutifs, les bourses dont i l s'agit peuvent être conférées aux étudiants
qui se destinent à la prêtrise, aussi bien qu'à ceux qui se préparent à
l'étude du droit et de la médecine ;
Considérant que les postulants auxquels les bourses vacantes de la
fondation Van Gompel ont été conférées s'appliquent l'un à l'étude du
droit notarial, les trois autres à l'étude de la médecine ; qu'aucun d'eux
ne fait donc les études voulues ;
Considérant que le réclamant suit le cours de la philosophie préparatoire à la théologie, qui, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, sont au
nombre des études en vue desquelles les bourses précitées peuvent être
conférées, et qu'il réunit les autres conditions requises ;
Yu l'article 42 de la loi du 19 décembre 1864;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

1 . l e s décisions susvisécs de la comuiisson des bourses
d'étude du Brabant, en date du 29 septembre 1891, et l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 30 décembre suivant, sont annulés.
A R T . 2. Une des bourses vacantes de la fondation Godefroid Van
Gompel est accordée à M . Arille-Gustave Laurent, pour l'étude de la
philosophie préparatoire à la théologie.
ARTICLE

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
^

LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

FONDATION BROOTCOORENS. —
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(1).

1™ Dir. gén., 3" Sect., N° 1556. — Laeken, le 51 mai 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté en date du 19 février 1892, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Hainaut rejette la réclamation formée par
M . Clovis Clinquant, contre la décision de la commission des bourses
d'étude de la même province, en date du 7 août 1891, refusant de proroger, pour l'étude de la théologie, la jouissance de la bourse de la fondation Pierre Brootcoorens, conférée à l'intéressé pour l'étude de la philosophie préparatoire à la théologie ;
Vu le pourvoi exercé contre cet arrêté par le dit M . Clovis Clinquant,
le 18 mars 1892;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de Notre arrêté du 19 juillet 1867,
lorsque le terme de la jouissance des bourses n'est pas limité dans les
actes de fondation, cette jouissance se continue jusqu'à la fin des études
sauf le cas de révocation pour cause majeure ;
Considérant que cette disposition remplace et abroge l'article 31 de
(1) Moniteur, 1892, n» 158-159.
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l'arrêté royal du 7 mars 4865, d'après lequel, lorsque le terme de la jouissance n'est pas fixé dans les actes de fondation ou de collation, cette jouissance se continue jusqu'à la fin des études ou jusqu'à décision contraire
et motivée des collateurs ;
Considérant qu'il résulte de l'article 42 précité de Notre arrêté du
49 juillet 1867 que les collateurs, en statuant sur les demandes de bourses,
ne sont pas en droit de limiter la jouissance des bourses à la durée des
études suivies par les postulants à l'époque de la collation du moment où
le fondateur a voulu que les bourses qu'il institue soient affectées à une
série d'études et que la jouissance n'en prenne fin qu'après l'achèvement
des dites études ;
Considérant qu'il est dit dans le testament de Pierre Brootcoorens, en
date du 15 octobre 1691, que les appelés jouiront des bourses instituées
depuis la figure jusqu'à w qtfils soient-prêtres ;que, dès lors, la commission.. _ _
provinciale du Hainaut n'a pu limiter la jouissance de la bourse conférée
au réclamant à la durée des études de philosophie, quoique l'intéressé
n'ait sollicité la dite bourse que pour ces dernières études ; que l'acte de
collation doit, dans l'espèce, être considéré comme désignant les études
initiales auxquelles le pourvu était tenu de s'appliquer et ne porte pas
atteinte, en présence des termes de l'acte constitutif, au droit du titulaire
de la bourse de conserver celle-ci pour la théologie, qui forme, avec la
philosophie préparatoire et les humanités, la série d'études en vue desquelles la fondation Pierre Brootcoorens a été créée ;
Considérant que c'est à tort, dès lors, que la commission précitée a
refusé de maintenir M . Clovis Clinquant en possession de la bourse dont
i l s'agit pour l'étude de la théologie;
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 :
La décision susvisée d e l à commission des bourses d'étude
du Hainaut, endatedu 7 août 1891, et l'arrêté de la députation permanente
de la même province, en date du 19 février 1892, maintenant la dite décision, sont annulés.
A R T . 2. M . Clovis Clinquant conservera, pour l'étude de la théologie,
la bourse de la fondation Pierre Brootcoorens, qui lui a été conférée pour
l'étude de la philosophie.
ER

ARTICLE 1 .

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J C L E S L E JEUNE.
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DONNER

PAR

ID.

POURSUITES D E V A N T L E S

T R A N S F È R E M E N T DANS L A PRISON D E

MINEURS É T R A N G E R S .

TÉLÉGRAMME

A

—

L A DIRECTION

INFORMATION

TRIBU-

L'ARRONDISPRÉALABLE

GÉNÉRALE D E LA

A

SÛRETÉ

PUBLIQUE.

2" Dir. gén., 2" Sect., Sûr, pub!., N° 45223Z, A, 16. — Bruxelles, le4 juin 1892.
A MM. les officiers du ministère public près les tribunaux
de police.
Aux termes de ma circulaire du 10 mars 1892, les étrangers au pays
auxquels est fait application des articles 13, 16 et 24 de la loi du
27 novembre 1891, doivent tous être conduits dans la prison de l'arrondissement.
E n vue d'éviter, dans la mesure du possible, que des enfants entrent en
prison, i l conviendra, lorsqu'il sera fait application de l'article 24 de la
loi précitée à un mineur étranger ayant moins de 1 i ans, de m'en informer par télégramme aussitôt que le tribunal de police aura prononcé.
Ce télégramme devra indiquer le nom, les prénoms, le lieu et la date
de naissance de l'enfant ; les prénoms, le lieu et la date de naissance et
la demeure du père ou de la mère, ou bien le nom, les prénoms, le lieu
et la date de naissance, ainsi que la demeure de la personne à laquelle la
garde de l'enfant a été confiée.
Je crois utile de vous communiquer, à cette occasion, le texte des
instructions données par mon département en ce qui concerne les enfants
étrangers ayant furtivement quitté le domicile paternel à l'étranger pour
se rendre en Belgique et qui, quoique dénués de ressources, ne peuvent
cependant pas être considérés comme vagabonds. (Cire, du 12 septembre 1891, Recueil, p. 263.)
A u nom du Ministre de la justice :
Le Directeur général délégué,
F . DB LATOUR.

(1) Moniteur, 1892, n» 162.
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É C O L E S D E B I E N F A I S A N C E D E L ' É T A T E T Q U A R T I E R D E DISCIPLINE A G A N D .
ENFANTS A P L A C E R

E N APPRENTISSAGE. —

—

AVIS A D O N N E R A U D É P A R -

TEMENT D E L A JUSTICE.
e

4» Dir. gén., 2 Sect., 3° Bur., N" 40764 D. — Bruxelles, le 4 juin 1892.
A MM. les membres des comités oVinspeclion et de surveillance des écoles de
bienfaisance de l'Etat de Ruysselede-Beernem, de Reckheim, de SaintHubert, de Namur, ainsi que de la commission administrative du quartier
de discipline, à Gand.
Je crois devoir appeler votre attention sur la nécessité de veiller à ce
que les élèves qui pourraient être placés en apprentissage ne restent pas
à l'école, par la seule raison que leur libération n'est pas demandée.
A cet égard, j ' a i constaté que certains directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat ont donné à ma circulaire du 22 avril 1894,'5 direction
générale, 2 section, n° 407640, une interprétation restreinte qu'elle ne
comporte pas.
Le délai de trois mois que fixe la circulaire précitée doit être considéré
comme étant la limite extrêmeà laquelle tous les enfants, quelle que soit leur
conduite, quelles que soient leurs aptitudes professionnelles, qu'ils trouvent
ou non un appui dans leur famille, doivent être signalés à mon département.
Mais, s i , avant cette date, un élève présente, tant sous le rapport de
sa conduite que de sa moralité et de ses aptitudes professionnelles, des
garanties suffisantes pour être rendu à la liberté, i l importe qu'il soit
signalé immédiatement à mon département, qui avisera aux mesures à
prendre à son égard.
Je vous prie de bien vouloir porter ces instructions à la connaissance
du directeur de l'établissement soumis à votre surveillance.
e

e

"Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

FABRIQUES D ' É G L I S E , SÉMINAIRE, FONDATIONS D E BOURSES D ' É T U D E
E T BUREAUX D E BIENFAISANCE. —

DONATION

(1).

1» Dir. gén., 3° Sect., N° 1S724. — Ostende, le 7 juin 1892,
LÉOPOLD
A

II,

Roi

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition de l'acte passé, le 9 mars 1891, devant le notaire
Glorieux, de résidence à Tournai, et par lequel M . Isidore-Joseph Du
(1) Moniteur, 1892, n» 170.
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Roussaux, évèque de Tournai, « voulant disposer en faveur des établissements publics compétents de certaines valeurs confiées à ses prédécesseurs, fait spontanément donation aux établissements publics ci-après,
des sommes suivantes représentées par (tes obligations 3 p. c. de la dette
publique belge, confiées, à la date du 15 mars 1889, à la garde de la
Banque Nationale;
« I. A la fabrique de l'église de Dergneau, d'une somme de six cent
cinquante-cinq francs quatre-vingt-cinq centimes, à la charge de faire
célébrer, chaque année et à perpétuité, en la dite église, quatre messes
basses pour le repos de l'âme de M . de Rodère.
« II. A la fabrique de l'église de Lessines :
« A. D'une somme de seize cent septante-sept francs rionante-sept centimes pour la célébration, chaque année, à perpétuité, de quatre obits en
l'église de Lessines pour le repos des âmes de Joseph Braconnier et de
Joséphine Pollart, son épouse, de Mansuez Roulez, de son épouse et de
ses enfants, de M . Braconnier, vicaire, à Thuin, et de sa s œ u r ;
« B. D'une somme de douze mille quatre cent vingt francs trente-neuf
centimes, a la charge de faire exonérer, chaque année, quatre obits à
l'honoraire de douze francs trois centimes et d'affecter le surplus du
revenu à la célébration de messes basses ;
« C. D'une somme de seize cent septante-sept francs nonante-sept centimes, pour la fondation d'une mission à donner tous les six ou sept ans.
« III. A la fabrique de l'église de Rameignies lez-Thumaide, d'une
somme de cinq cent douze francs cinquante-cinq centimes, à la charge de
faire célébrer, chaque année, à perpétuité, dans la dite église, autant que
possible quatre premiers vendredis du mois, quatre grand'messes, avec
annonce au prône, en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus et pour le repos
des âmes d'Auguste Delhaye, d'Amandine Delaunoy et de leurs descendants trépassés.
« IV. A la fabrique de l'église de Châtelineau, d'une somme de deux
cent cinquante-un francs nonante-six centimes, à la charge de faire célébrer chaque année un obit le jour anniversaire du décès de M . Léopold
Lecharon.
« V . A la fabrique de l'église de Saint-Piat, à Tournai :
« A . D'une somme de sept cent septante-sept francs quarante centimes ;
« B. D'une somme de trois cent quatre-vingt-six francs cinquantetrois centimes pour la confrérie du Saint-Sacrement, établie en la dite
église.
« V I . A la fabrique de l'église de Péronnes lez-Binche, d'une somme de
deux mille septante-six francs un centime, pour la célébration de quarante-cinq messes basses annuelles à l'intention de M la baronne de
Péronnes.
m e
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« VII. A la fabrique de l'église de Familleureux, d'une somme de cinq
cent douze francs cinquante-quatre centimes, à la charge de faire célébrer chaque année, à perpétuité, en la dite église, deux obits pour le
repos de l'âme de M. Ripotiaux et de ses parents, à l'honoraire de trois
francs pour le curé et de un franc cinquante centimes pour le clerc.
« VIII. A la fabrique de l'église d'Ellignies-Sainte-Anne :
o A . D'une somme de deux mille six cent trois francs cinquante-six
centimes, à la charge par la dite fabrique :
« 1° De célébrer à perpétuité douze obits pour le repos de l'âme de
M. Ripotiaux, ancien curé de la paroisse, et de M . Loiseau, chanoine de
la cathédrale de Tournai, à l'honoraire de trois francs pour le curé et de
un franc cinquante centimes pour le clerc, ainsi qu'une messe en l'honneur du Saint-Sacrement, pendant l'octave du Saint-Sacrement, aux mêmes
honoraires- que ci-dessus ;
« 2° De recommander à perpétuité les mêmes défunts au prône de la
messe paroissiale.
« S i , plus tard, la paroisse d'Ellignies-Sainte-Anne était divisée, les
obits seraient déchargés par moitié dans chacune des églises, mais la
messe du Saint-Sacrement resterait attachée à l'église paroissiale actuelle.
« B. D'une somme de deux cent cinquante-huit francs quarante-un
centimes, à la charge de faire célébrer, chaque année et à perpétuité,
pour le repos de l'âme de la demoiselle Marie Dubuisson et de ses parents,
deux messes chantées, l'une en l'honneur de la Sainte-Vierge, le jour de
la mort de la dite défunte, l'autre en l'honneur du Saint-Sacrement, le
15 j u i n ;
« C. D'une somme de quatre cent cinquante-trois francs quatre-vingtquatre centimes, à la charge de faire célébrer à perpétuité deux obits,
dont l'un, le 28 juin, pour le repos des âmes de Pierre-François et de
Marie-Thérèse Raymaekers, avec distribution de deux francs aux pauvres
qui y assisteront; l'autre, le i novembre, à l'intention de Stéphanie
Raymaekers-Wallez, avec distribution de trois francs aux pauvres qui y
assisteront;
« D. D'une somme de cent vingt-huit francs quatorze centimes, pour
la célébration, chaque année et à perpétuité, d'un obit chanté pour le
repos des âmes de Jacques-François Deblicquy et de son épouse Ernestine Léon.
« I X . A la fabrique de l'église de Bruyelles :
« A. D'une somme de deux cent cinquante-six francs vingt-six centimes, dont le revenu net servira à payer les honoraires d'un anniversaire solennel avec recommandation pour Rosalie Drapier;
« B. D'une somme de cent vingt-cinq francs nonante-huit centimes,
pour trois saluts et chemins de la Croix, trois vendredis du carême, à
l'intention de la demoiselle Catherine Drapier.
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« X . A la fabrique de l'église de Bllcquy, d'une somme de six cent
quarante-deux francs quatre-vingt-deux centimes, à la charge de faire
célébrer, chaque année et à perpétuité, un obit solennel, avec accompagnement de l'orgue poui le repus ù e lame de M . Pierre-Joseph Dubrulle,
ancien curé, et de celles de ses sœurs Ernestine et Joséphine Dubrulle
et de sa nièce Ernestine Dubrulle.
« X I . A la fabrique de l'église de Warchin, d'une somme de onze cent
soixante-trois francs nonante-huit centimes pour la célébration de messes
basses annuelles, à l'honoraire de deux francs, à l'intention de Céline
Bataille et de ses parents décédés.
n X I I . A la fabrique de l'église de Willaupuis, d'une somme (Je douze
cent quarante-deux francs quinze centimes, à la charge de faire célébrer,
chaque année, à perpétuité, en la dite église, six obits, pour le repos des
âmes de la demoiselle Joséphine Delporte, de ses parents trépassés et de sa
sœur Marie Delporte ; chaque obit devra être rétribué à raison de trois
francs pour le curé, de un franc cinquante centimes pour le clerc et de
quarante centimes pour les enfants de chœur.
« X H I - A la fabrique de l'église de Soignies, d'unesomme de douze cent
nonante-quatre francs vingt-huit centimes, pour la célébration de vingt
messes, chaque année.
« X I V . A la fabrique de l'église de Cordes, d'une somme de douze cent
trois francs huit centimes, à la charge d'affecter le revenu de la dite
somme à la célébration de messes basses pour le repos de l'âme de
M . Béart, en son vivant curé de Bléharies, et de celles de ses parents
trépassés, sous déduction d'une somme de six francs pour faire recommander à perpétuité, dans cette église, la mère de M . Béart et la famille
de celle-ci.
« X V . A la fabrique de l'église d'Ellignies lez-Frasnes :
« A. D'une somme de treize cent soixante-six francs quarante-six
centimes, à la charge de faire célébrer, à perpétuité, une messe basse
dans la dite église;
« B. D'une somme de neuf cent neuf francs quinze centimes, à la
charge d'affecter les revenus de la dite somme à la célébration de messes
basses annuelles ;
« C. D'une somme de six mille cinq cent quinze francs quarante centimes, à la charge de faire célébrer chaque année quatre messes basses
par mois pour la famille de la demoiselle Marissal.
« X V I . A la fabrique d'église de Saint-Remy lez-Chimay :
« A . D'unesomme de dix-neuf cent cinquante francs trois centirifes,
à la charge de faire célébrer chaque année douze messes chantées pour
le repos des âmes de M . Jean Lamarche et de ses parents et de faire
recommander le dit M . Lamarche à perpétuité ;
« B . D'une somme d» sept cent nonante francs septante centimes,
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à la charge de faire dire une messe par mois pour M " Françoise Baumel
et sa sœur veuve Doncq, de Chimay.
« X V I I . A la fabrique de l'église de Néchin d'une somme de six cent
quarante-deux francs quatre-vingt-deux centimes, à la charge d'affecter
les revenus de celte somme à la célébration de messes basses à l'intention de Louise van Romerberghe, Marie-Anne Diagre, Henriette Diagre,
Catherine Lerminois, Joseph Lehoucq, Antoine Lerminois et MarieFrançoise Diagre.
« XVIII. A la fabrique de l'église de Velaines, d'une somme de sept
mille trois cent quarante-sept francs dix-huit centimes, à la charge de
faire célébrer un obit anniversaire, le jour du décès de M . Battard, curé
de Bouffloulx, et une messe basse par semaine pour le repos de l'âme
du dit M . Battard et de ses parents. L'honoraire de l'obit est fixé à trois
francs pour l e c u r é , u n franc cinquante centimes pour le clerc et un
franc cinquante centimes pour le vicaire, et l'honoraire de là messe hebdomadaire à deux francs.
« X I X . A la fabrique de l'église de Bouffioulx :
« 1° D'une somme de sept mille trois cent cinquante-un francs
quarante-huit centimes aux mêmes conditions que celles de la donation en
faveur de la fabrique de l'église de Velaines ;
« 2° D'une somme de sept-mille neuf cent septante-un francs pour être
employée à l'agrandissement et à l'ornementation de l'église de Bouffioulx.
« X X . A la fabrique de l'église de Ruines, d'une somme de deux cent
cinquante-un francs nonante-six centimes pour la célébration, chaque
année, à l'intention de la demoiselle Adeline Cocheteux, de Rumes,
d'un obit avec recommandation au prône tous les dimanches. Les honoraires sont fixés à quatre francs septante-cinq centimes pour le curé et à
deux francs pour le clerc.
« X X I . A la fabrique de l'église de Jumet :
« A . D'une somme de treize cent un francs soixante-huit centimes,
à la charge de faire célébrer, chaque année, quatre obits à -l'intention de
M..Pierre-Joseph Baude et Marie-Anne Daubresse, Alexandre Baude et
Marie-Joseph Daubresse, Françoise Baude et ses frères et sœurs. Les
honoraires de chaque obit sont fixés à trois francs pour le célébrant et à
un franc pour le clerc;
n B. D'une somme de deux cent cinquante-neuf francs trente-sept
centimes, à la charge de faire célébrer chaque année un obit pour la
demoiselle Benoîte Lefèvre, de Jumet, et ses parents ;
« C. D'une somme de deux cent cinquante-neuf francs trente-sept
centimes, à la charge de faire célébrer, chaque année, pour les parents
de Désiré Fourquet et de Thérèse Delimois, un obit à l'honoraire de trois
francs cinquante centimes pour le curé et de un franc pour le clerc ;
« D. D'une somme de six cent cinquante francs dix-huit centimeSf
{
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à la charge de faire célébrer chaque année deux obits et deux messes
basses pour Mathilde Jacqmain et pour ses parents Nicolas Jacqmain et
Thérèse Bierman ;
« Les honoraires de chaque obit sont fixés à trois francs pour le
curé et à un franc pour le clerc et chaque messe basse à deux francs ;
« E. D'une somme de trois cent quatre-vingt-neuf francs soixante
centimes, à la charge de faire célébrer chaque année trois messes chantées pour Antoine Falise, Marie-Joseph Bastin et leurs enfants, savoir :
« Une à l'Immaculée-Conception de Marie, pendant l'octave, une à
saint Joseph, pendant l'octave, et une à saint Antoine de Padoue ;
« F. D'une somme de sept cent quatre-vingts francs quarante-huit
centimes, à la charge de faire célébrer, chaque année, un obit solennel et
un obit simple, à l'intention de M . Luc Pauvaux, le premier à l'honoraire
de quinze francs, le H novembre, jour anniversaire de son décès, le
second à l'honoraire de trois francs, le. 18 octobre, jour de son patron
saint Luc ; .
« G. D'une somme de trois mille neuf cent sept francs quarante centimes, à la charge de faire célébrer, chaque année, quatre obits, dont deux
solennels et deux simples, à la rétribution, les premiers de vingt-cinq
francs, les seconds de cinq francs, savoir : les 21 et 23 janvier, un obit
solennel et un obit simple, pour Louis Eliaert, décédé et enterré aux
jours susdits de l'année 1857, les 26 et 28 janvier un obit solennel et un
obit simple pour Marie-Françoise Dupriez, décédée et enterrée aux jours
susdits de l'année 1859.
« X X I I . A la fabrique de l'église de Montbliard, une somme de quatre
cent quarante sept francs quarante centimes pour la célébration de six
messes basses annuelles à l'intention du père Eleuthère, capucin.
« XXIII. A la fabrique de l'église de Rièzes, d'une somme de cent
quatre-vingt-six francs quarante-deux centimes, dont les revenus serviront
à une mission tous les dix ans.
« X X I V . A la fabrique de l'église de Marchienne-au-Pont, d'une
somme de cinq cent douze francs cinquante-quatre centimes pour la fondation d'une mission tous les dix ans.
« X X V . A la fabrique de l'église de Montigny-sur-Sambre, d'une
somme de douze cent nonante-quatre francs vingt-neuf centimes, dont les
intérêts serviront à faire donner une mission tous les sept ans.
« X X V I . A la fabrique de l'église d'Obaix, d'une somme de quinze
cent cinquante-quatre francs quatre-vingt-cinq centimes pour une mission à donner tous les huit ans et pour la célébration, le dernier jour de
chaque mission, d'un obit à l'intention de M . Frappez, curé d'Obaix, et
de tous les paroissiens décédés depuis 1853.
« X X V I I . A la fabrique de l'église de Maçon, d'unesommede douze cent
Bonante quatre francs vingt-neuf centimes pour la fondation d'une mission.
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« XXVIII. A la fabrique de l'église de Baudour, d'une somme de
douze cent nonante-quatre francs vingt-neuf centimes pour une mission
à donner tous les sept ans.
« X X I X . A la fabrique de l'église de Bailièvre, d'une somme de trois
cent quatre-vingt-deux francs vingt-quatre centimes pour la fondation
d'une mission.
« X X X . A la fabrique de l'église de Baileux, d'une somme de mille
trente-trois francs septante centimes, pour faire donner une mission tous
les six ou sept ans.
« X X X I . A la fabrique de l'église de Gouy-lez-Piéton, d'une somme
de onze cent soixante-trois francs nonante-huit centimes, dont les revenus serviront à faire donner une mission de sept en sept ans.
« X X X I I . A la fabrique de l'église de Godarville, d'une somme de
sept cent septante-trois francs onze centimes pour faire donner une mission tous les sept ans.
« X X X I I I . A la fabrique de l'église de Nalinnes (Haies), d'une somme
de six cent cinquante-cinq francs septante centimes, dont l'intérêt annuel
servira à couvrir les frais d'une mission qui devra être donnée tous les
huit ou dix ans.
« X X X I V . Au séminaire de Tournai :
« 1° D'une somme de deux mille six cent quarante-neuf francs
soixante-quatre centimes, à la charge de faire célébrer des messes basses
perpétuelles pour le repos des âmes de M . Lanthoine, archidiacre, à
Tournai, et de celles de ses père et mère, tantes, frères et s œ u r s ; ,
« 2° D'une somme de deux mille trois cent quarante-quatre francs
nonante-deux centimes, à la charge de faire célébrer cent messes basses
une fois dites à l'intention des demoiselles N . et V . Debachy ;
« 3° D'une somme de soixante-neuf mille huit cent vingt-six francs
quarante-neuf centimes, à la charge d'affecter le revenu'd'une somme de
quatre mille cent quatre-vingt-six francs six centimes à la célébration
de messes basses annuelles.
« X X X V . Au bureau administratif du séminaire de* Tournai :
« 1° D'une somme de six mille cinq cent treize francs quatre-vingt-un
centimes pour la fondation d'une bourse de deux cent cinquante francs
destinée à des jeunes gens peu fortunés, pour les études préparatoires à
l'état ecclésiastique, et de préférence à des jeunes gens de Gerpinnes ;
ceux qui auront joui de cette bourse pendant le cours de leurs études
devront, lorsqu'ils seront parvenus au sacerdoce, célébrer quatre messes
chaque année pour le repos de l'âme de la demoiselle Antoinette de
Bruges de Gerpinnes et de celles de ses parents et amis défunts ;
« 2° D'une somme de sept mille trois cent vingt-huit francs huit centimes pour la fondation d'une bourse de deux cent vingt-cinq francs en
faveur d'un élève du diocèse de Tournai pour la théologie. Ceux qui

3

628

y Juta

auront eu la jouissance de cette bourse devront offrir six communions
par an pour le salut de feu M . Haze, chanoine, et dire, à la même intention, une messe dans les huit jours qui suivront leur ordination ;
« 3" D'i:r.C som:r.c de vingt mille huit cent quarante-cinq francs
soixante-six centimes, dont les revenus seront distribués en bourses et
en demi-bourses, pour la théologie, à des élèves du diocèse de Tournai.
Sont appelés:
« 1° Les parents de M . A . Fisseau, curé de Marcinelle;
« 2° Les jeunes gens de Marcinelle;
« 3° Les plus pauvres élèves du diocèse de Tournai.
« Ceux qui auront joui de ces bourses devront, dans l'année de leur
ordination, dire trois messes pour le repos de l'âme de M . A . Fisseau et
de celles de tous les bienfaiteurs et confrères de l'ancienne abbaye de
Leffe;
« 4 ° D'une somme de quatre mille quatre cent septante-deux francs
seize centimes pour la fondation d'une bourse en faveur d é j e u n e s gens
du diocèse de Tournai pour les études préparatoires à l'état ecclésiastique
et de préférence en faveur des parents de M . Legrand, président du petit
séminaire de Bonne-Espérance ;
« 5° D'une somme de deux mille sept cent trente francs septante-huit
centimes pour la fondation d'une bourse de théologie en faveur des jeunes
gens de Fontaine-l'Evêque et, à leur défaut, en faveur d'autres étudiants
pauvres du diocèse de Tournai ;
« 6.° D'une somme de six mille cinq cent soixante-quatre francs vingttrois centimes pour la fondation d'une bourse pour les études ecclésiastiques en faveur de jeunes gens du diocèse de Tournai ;
« 7° D'une somme de treize mille vingt-huit francs dix-huit centimes
pour la fondation de bourses en faveur de jeunes gens du diocèse de
Tournai se destinant à l'état ecclésiastique et suivant le cours de la philosophie préparatoire à la théologie ou de la théologie ;
« 8° D'une somme de dix-neuf cent cinquante-trois francs soixantequatre centimes pour la fondation d'une bourse de théologie en faveur
d'un étudiant pauvre du diocèse de Tournai ;
« 9° D'une somme de quatre mille neuf cent cinquante francs trentetrois centimes pour la fondation d'une bourse d'étude pour les études
préparatoires à l'état ecclésiastique en faveur de jeunes gens du diocèse
de Tournai ;
« 40° D'une somme de quarante-huit mille deux cent cinq francs trentecinq centimes pour la fondation de bourses pour les études préparatoires
à l'état ecclésiastique, savoir :
« 1° Une bourse de quatre cent cinquante francs, divisible en deux
demi-bourses, pour les parents de M . Neute, curé-doyen, à Thiméon, et,
à leur défaut, pour les jeunes gens du diocèse de Tournai;
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« 2° Deux demi-bourses de deux cent vingt-cinq francs chacune, pour
les jeunes gens de Thiméon, et, à leur défaut, pour les jeunes gens du
diocèse de Tournai ;
« 3° Une demi-bourse de deux cent vingt-cinq francs pour ceux de
Viesville, et, à leur défaut, pour les jeunes gens du diocèse de Tournai.
« L a collation de ces bourses au profit de jeunes gens du diocèse de
Tournai ne sera faite que pour le terme d'une année, et les dites bourses
seront annuellement publiées comme vacantes, sauf à en continuer la
jouissance aux anciens titulaires, s'il ne se présente pour chaque catégorie de bourses aucun des appelés à défaut desquels les bourses de cette
fondation peuvent être accordées à des jeunes gens du dit diocèse;
« 11° D'une somme de quatre mille cinq cent cinquante-neuf francs
quarante-six centimes pour la fondation d'une bourse pour les études
préparatoires à l'état ecclésiastique, en faveur des jeunes gens de Trazegnies qui montreront des dispositions pour l'état ecclésiastique.
« A défaut d'enfant de Trazegnies apte à jouir de la bourse, celle-ci
pourra être conférée à tout autre étudiant du diocèse de Tournai, mais
pour un an seulement, de manière qu'elle soit toujours libre lorsqu'il se
présentera un ayant droit de Trazegnies.
- « 12° D'une somme de treize cent deux francs vingt-huit centimes
destinée à la fondation d'une bourse d'étude pour les études préparatoires
à l'état ecclésiastique en faveur des jeunes gens du diocèse de Tournai ;
« 13° D'une somme de cinq mille neuf cent quarante-cinq francs
soixante-trois centimes pour la fondation d'une bourse pour la philosophie préparatoire à la théologie et pour la théologie, en faveur :
« 1° Des descendants de Jean Dufour et de Thérèse Terhou ;
« 2° Des pauvres étudiants du diocèse de Tournai.
« X X X V I . A la commission des bourses d'études du Hainaut, d'une
somme de quatorze cent soixante-trois francs soixante-quatre centimes,
dont le revenu annuel est destiné à l'instruction de la jeunesse pauvre de
Bury.
« X X X V I I . A u bureau de bienfaisance de Masnuy-Saint-Jean, d'une
somme de deux mille cinq cent nonante-sept francs seize centimes, pour
le revenu annuel de cette somme être distribué aux pauvres de MasnuySaint-Jean, y compris les Bruyères.
« X X X V I I I . 4 u bureau de bienfaisance de Callenelle, d'une somme
de mille trente-trois francs septante centimes, dont le revenu doit être
distribué chaque année aux pauvres de la commune
H 11 est expressément stipulé, comme condition de la présente donation, que les établissements donataires garantissent le donateur de tout
recours qui pourrait être dirigé contre lui du chef des valeurs ci-dessus
données, mais à concurrence seulement des sommes qu'ils auront effectivement reçues. »

630

9 juin

1802.

Vu l'acceptation des dites libéralités faites dans le même acte au nom
des établissements avantagés et sous réserve de l'approbation de l'autorité
supérieure ;
Vu les délibérations du bureau des marguilliers des églises de Défgneau, de Lessines, de Rameignies lez-Thumaide, de Châtelineau, de
Saint-Piat, à Tournai, de P é r o n n e s lez-Rinche, de Familleureux, d'EUignies-Sainte-Anne, de Bruyelles, de Blicquy, de Warchin, de Willaupuis,
de Soignies, de Cordes, d'Ellignies lez-Frasnes, de Saint-Remy Iez-Chimay,
de Nechin, de Velaines, de Bouffioulx, de Ruines, de Jumet, de Monlbliard, de Rièzes, de Marchienne-au-Pont, de Montigny-sur-Sambre,
d'Obaix, de Maçon, de Baudour, de Bailièvre, de Baileux, de Gouy lezPiéton, de Godarville et de Nalinnes (Haies), ainsi que les délibérations
du bureau administratif du séminaire de Tournai, de la commission provinciale des bourses d'étude du Hainaut et des bureaux de bienfaisance de
Masnuy-Saint-Jean et de Callenelle, en date des 3, 5, 16, 18 et 26 avril,
1", 3, 17, 20, 24, 28 et 31 mai, 7 juin, 5 et 17 juillet, 2 août, 18 et
23 octobre et 19 novembre 1891 ;
Vu également la délibération, en date du 1" mai 1892, par laquelle le
bureau de bienfaisance d'Ellignies-Sainte-Anne demande à pouvoir
accepter les sommes qui devront lui être payées pour les distributions
charitables mentionnées sous le n° VIII, litt. C;
Vu les avis des conseils communaux des localités prémentionnées et de
la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date des
16, 19, 29 et 30 avril, 2, 14, 18, 30 et 31 mai, 1", 3, 5, 7, 9, 12, 13»
14, 16, 21, 22 et 27 juin, 1", 7 et 18 juillet, 22 et 28 août, S et 20 septembre, 24 octobre 1891, 19 février, 1 et 13 mai 1892;
Vu les avis de l'autorité diocésaine, en date des 8,14,18, 24 et 25 avril,
5, 8, 1 2 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 20, 21, 23, 27 et 29 mai, 2,3, 5, 6, 8,16 et 18 juin,
20 juillet, 20 août, 24 septembre et 2 novembre 1891, 30 janvier et
15 février 1892, desquels i l résulte :
1° Que l'ordinaire diocésain propose d'autoriser l'acceptation, aux
conditions prescrites, au profit des fabriques des églises de Dergneau, de
Lessines, de Châtelineau, de Saint-Piat, à Tournai, d'Ellignies-SainteAnne, de Bruyelles, de Willaupuis, de Cordes, d'Ellignies lez-Frasnes,
de Néchin, de Jumet, de Rièzes, de Marchienne-au-Pont, de Montigniessur-Sambre, de Maçon, de Baudour, de Bailièvre, de Eaileux, de Gouy
lez-Piéton, de Godarville et de Nalinnes (Haies), des libéralités reprises
dans l'acte susvisé sous les n I, II, litt. C, IV, V , VIII, litt. A , IX, litt. B,
X I I , X I V , X V , X V I I , X X I , litt. A, B, C, D, F et G, XXIII, X X I V , X X V ,
X X V I , X X V I I , XXVIII, X X I X , X X X , X X X I , X X X I I et X X X I I I ;
2° Qu'en ce qui concerne les autres libéralités au profit d'administrations fabriciennes, mentionnées ci-après, l'ordinaire diocésain estime
er
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qu'il y a lieu d'en autoriser l'acceptation moyennant les réserves suivantes :
Fabrique de l'église de Lessines, n° II, litt. A . Réduction des charges
comme suit : Célébration à perpétuité d'un obit, à 8 heures, tous les deux
ans, pour Joseph Braconnier et son épouse, d'un obit chaque année, pour
Mansuède Roulez, son épouse et ses enfants, et d'un obit, tous les deux
ans, pour M . Braconnier, vicaire, à Thuin ;
Litt. B. Célébration des obits et des messes fondés au taux du tarif
diocésain de 1880;
Fabrique de l'église de Rameignies lez-Thumaide, n° III. Réduction
des charges à huit obits, à célébrer à perpétuité chaque fois en l'espace
de trois ans ;
Fabrique de l'église de Péronnes Iez-Binche, n° V I . Réduction des
charges à vingt-quatre messes liasses annuelles ;
.. _
Fabrique de l'église de Familleureux n° VII. Célébration des obits
institués au taux du tarif diocésain de 1880 ;
Fabrique de l'église d'Ellignies-Sainte-Anne, n° VIII, litt. B. Réduction
des charges à sept messes chantées en cinq ans ;
Litt. C. Réduction des charges à trois messes en cinq ans avec distribution de 2 francs et de 3 francs aux pauvres alternativement;
Litt. D. Réduction des charges à deux obits en trois ans.
Fabrique de l'église de Bruyelles, n° I X , litt. A . Réduction des charges
à une recommandation annuelle et à trois obits en quatre ans.
Fabrique de l'église de Blicquy, n° X . Célébration de l'obit institué à
7 heures.
Fabrique de l'église de Warchin, n° X I . Célébration des messes prescrites au taux du tarif diocésain de 1880 ;
Fabrique de l'église de Soignies, n° XIII. Célébration, au taux du tarif
diocésain de 1880, d'autant de messes basses que les revenus de la somme
donnée le permettront.
Fabrique de l'église de Saint-Remy lez-Chimay, n°XVI, litt. A . Réduction des douze messes annuelles à dix-sept messes à célébrer en l'espace
de deux ans, soit huit messes la première année et sept la seconde ;
Litt. B. Réduction des douze messes annuelles à treize messes à
célébrer en l'espace de deux ans, dont six la première année et sept la
seconde ;
Fabrique de l'église de Velaines, n° XVIII. Célébration des services
religieux prescrits au taux du tarif diocésain de 1880;
Fabrique de l'église de Bouffioulx, n° X I X . Célébration des services
religieux prescrits au taux du tarif diocésain de 1880;
Fabrique de l'église de Rumes, n° X X . Réduction de l'obit annuel
institué à trois obits à célébrer en l'espace de quatre ans;
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Fabrique de l'église de Jumet, n° X X I , litt. E. Réduction des trois
messes chantées à deux messes chantées ;
Fabrique de l'église de Montbliard, n° X X I I . Réduction des six messes
basses prescrites à quatre messes basses ;
"vu ies articles 9 i u et 937 du Code civil, 29 et 59 du décret du
30 décembre 1809, 67 de celui du 6 novembre 1813, 76-3°, et paragraphes derniers de la loi communale, 2-3°, § 6 de la loi du 30 juin 1865,
18 et 31 de la loi du 19 décembre 1864, et le tarif du diocèse de Tournai,
approuvé par Nous, le 12 mars 1880 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A R T I C L E 1 . Les fabriques des églises de Dergneau, de Lessines, de
Rameignies lez-Thumaide, de Châtelineau, de Saint-Piat, à Tournai, de
Péronnes lez-Binche, de Famillereux, de Bruyelles, de Blicquy, de Warchin, de Willaupuis, de Soignies, de Cordes, d'Ellignies lez-Frasnes, de
Saint-Remy lez-Chimay, de Néchin, de Velaines, de Bouffioulx, de Rumes,
de Jumet, de Montbliard, de Rièzes, de Marchienne-au-Pont, de Montigny-sur-Sambre, d'Obaix, de Maçon, de Baudour, de Bailièvre, de
Baileux, de Gouy lez-Piéton, de Godarville et de Nalinnes (Haies) sont
respectivement autorisées h accepter les libéralités prémentionnées qui
les concernent, aux conditions imposées, moyennant les modifications
indiquées dans les avis susvisés de l'ordinaire diocésain.
A R T . 2 » La fabrique de l'église d'Ellignies-Sainte-Anne est autorisée à
accepter les dispositions reprises ci-dessus sous le n° VIII, aux mêmes
conditions et à la charge de remettre au bureau dé bienfaisance d ' E l l i gnies-Sainte-Anne alternativement les sommes de 2 et de 3 francs, lors de
la célébration de chacune des messes grevant la disposition mentionnée
sous la lettre C du dit n° VIII.
A R T . 3. Le bureau de bienfaisance de cette commune est autorisé à
accepter les sommes qui devront lui être payées en vertu de l'article
précédent.
A R T . 4. Le bureau administratif du séminaire de Tournai est autorisé
à accepter, aux conditions imposées :
1° Les libéralités en faveur du dit séminaire figurant sous le n° X X X I V ;
2° Les fondations de bourses d'étude mentionnées sous le n° X X X V .
A R T . 5. L a commission administrative des bourses d'étude du Hainaut
est autorisée à accepter, aux mêmes conditions, la disposition reprise
sous le n» X X X V I .
A R T . 6. Les bureaux de bienfaisance de Masnuy-Saint-Jean et de
Callenelle sont autorisés à accepter, aux dites conditions, les libéralités
indiquées sous les n ° X X X V I I et X X X V I I I .
s
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

FONDATIONS D E H A U T P O R T , F I E F V E T ,
COLLATION D E BOURSES
DIVERSES BOURSES

BRIC0ULT,

D'ÉTUDE. —

CUMUL

D E BAY E T C0NNART.
ABUSIF.

—

—

RETRAIT D E

(1).

1" Dir. gén., 3° Sect., N° 501. — Ostende, le 7 juin 1892.
.

LÉOPOLD II, Roitrcs
A

BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Vu la lettre en date du 23 avril 1892, par laquelle la commission des
bourses d'études du Hainaut fait connaître que M . Victorien Respilleux,
titulaire d'une bourse de 800 francs sur la fondation De Hautport, pour
l'étude de la philosophie préparatoire à la théologie et de la théologie, a
obtenu, en outre, une bourse de 250 francs sur les revenus de la fondation Bricoult; une bourse de 100 francs sur les revenus de la fondation
Fiefvet; une bourse de 110 francs sur les revenus d e l à fondation Michel
De Bay et une bourse de 272 fr. 10 c. sur les revenus de la fondation
Pierre-Joseph Connart;
Vu les actes en date du 7 août, des 1 et 29 septembre 1891, par lesquels les collateurs, parents des fondations Michel De Bay et Pierre-Joseph
Connart, ainsi que la commission des bourses d'étude du Brabant confèrent à M . Victorien Respilleux les bourses précitées, avec entrée en
jouissance à partir du 1 octobre 1891 ;
Vu également l'acte en date du 2 mars 1892, par lequel les collateurs
des bourses de la fondation Jacques de Bay confèrent, à partir du
1 octobre 1891, à M . Respilleux, prénommé, une bourse de 300 francs
sur les revenus de cette fondation ;
Vu les lettres en date des 10 avril et 17 mai 1892, par lesquelles
M . Victorien Respilleux, étudiant en philosophie au petit séminaire de
Bonne-Espérance, déclare vouloir conserver les bourses des fondations
De Hautport, Bricoult et Jacques de Bay, s'il est obligé de renoncer à
l'une ou l'autre des bourses précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des bourses
er

er

er

(1) Moniteur, 1892, n» 176.
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obtenues par M . Respilleux, pour les études de la philosophie et de la
théologie préparatoire à la prêtrise, s'élève à 1,832 fr. 10 c. ;
Considérant que cette somme dépasse évidemment les besoins ordinaires des études auxquelles le pourvu s'applique et qu'il importe, dès
lors, pour le gouvernement, de prendre les mesures nécessaires à l'effet
d'empêcher ce cumul abusif;
Considérant que le coût ordinaire des études de la philosophie et de
la théologie préparatoires à la prêtrise peut être évalué à 800 francs;
Considérant que.la bourse conférée à M . Respilleux sur les revenus de
la fondation De Hautport atteint ce chiffre et qu'il y a lieu, en conséquence, de lui retirer la jouissance des autres bourses à partir de la
date à laquelle la jouissance de ces bourses a pris cours;
Yu l'article 43 de la loi du 19 décembre 1864 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Les actes susvisés, en date des 7 août, 1 et 29 septembre 1891 et 2 mars 1892, sont annulés.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ER

A R T I C L E UNIQUE.

LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

FABRIQUE D'ÉGLISE. — P L A C E M E N T DE FONDS.
ACQUISITION D ' I M M E U B L E S . —

REFUS

—

D'AUTORISATION

(1).

1" Dir. gén., 1™ Sect., 1 « Bur., N° 18580. — Ostende, le 7 juin

LÉOPOLD II,
A

ROI DES

1892.

BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Yu l'arrêté en date du 10 février 1892, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant refuse à la fabrique de l'église de
Notre-tDame, à Laeken, l'autorisation d'acquérir, moyennant le prix de
2,300 francs, une parcelle de terre sise à Ophem-sous-Brusseghem,
contenant 71 ares 38 centiares et appartenant aux héritiers Van ThienenVan den Broeck, refus basé sur ce que l'opération en question est un
simple placement de fonds et ne se justifie par aucun motif d'utilité
publique;
(1) Moniteur, 1892, n» 176.
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Vu le recours exercé le 28 du même mots par le conseil de fabrique de
l'église de Notre-Dame, à Laeken, contre cette décision;
Considérant qu'il ne résulterait de l'acquisition immobilière projetée
aucun avantage sérieux et que le placement des fonds y destinés en une
Inscription nominative au Grand-Livre de la dette publique belge, assurerait à l'établissement public intéressé autant de garantie quant à la
conservation du capital et plus de sécurité et de régularité quant à la
perception du revenu ;
Considérant qu'au surplus, pour des motifs d'intérêt général, et à moins
de circonstances particulières, i l est préférable que les capitaux appartenant à des établissements publics soient employés à l'acquisition de
valeurs mobilières ;
Considérant que dans l'espèce i l n'est allégué aucun fait de nature à
justifier une dérogation à cette règle ;
Vu l'article 76 de la loi communale modifié par la loi du 30 juin 1863;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E UNIQUE.

Le recours prémentionné est déclaré non fondé.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASILES D'ALIÉNÉS DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROY.
COMITÉ PERMANENT D'INSPECTION. — NOMINATIONS

—

(1).

e

4 Dir. gén., 2« Sect., 1" Bur., N» 42699.

7 juin 1892. — Arrêté royal portant que M M . Lucq (Nestor), avocat,
Miot (Léopold), docteur en médecine, Pourbaix (Emile), curé doyen, à
Charleroy, et Clercx (Zacharie), architecte et conseiller provincial, à Gilly,
sont nommés membres du comité permanent d'inspection des établissements d'aliénés et des asiles provisoires et de passage de l'arrondissement
de Charleroy, conjointement avec le commissaire du dit arrondissement,
appelé à présider oe comité.
(1) Moniteur, 1892, n» 171,
3 stwv,
e
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D E BIENFAISANCE D E L ' É T A T .

EN APPRENTISSAGE. —
e

—

PLACEMENT

DES ENFANTS

BULLETINS D E RENSEIGNEMENTS.

e

4 Dir. gén., 2« Sect., 3 Bur., N° 40770 D. — Bruxelles, le 9 juin 1892.
A MM. les membres des comités d'inspection et de surveillance
des écoles de bienfaisance de l'État.
L'article 30 de la loi du 27 novembre 1891, pour la répression du
vagabondage et de la mendicité, autorise le gouvernement à placer en
apprentissage chez un cultivateur ou un artisan, indistinctement tous les
élèves des écoles de bienfaisance de l'Etat mis à la disposition du gouvernement du chef de mendicité ou de vagabondage ou par application de
l'article 72 du Code pénal.
Ces placements en apprentissage peuvent être effectués soit d'office par
le directeur de rétablissement, soit par l'intermédiaire d'un comité de
patronage.
L'instruction des demandes de placement proposées par les comités de
patronage, est réglée par ma circulaire du 29 avril 1891, et j ' a i décidé
que les placements effectués d'office seront soumis à l'avenir aux mêmes
formalités.
L e directeur de l'établissement devra donc, à l'avenir, pour les placements effectués d'office, me soumettre également les deux bulletins prescrits par la circulaire précitée et attendre, avant de placer l'élève, la
décision de mon département.
*
'
Vous voudrez bien porter ce qui précède à laconnaissance du directeur
de l'établissement soumis à votre surveillance.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

FONDATION S W I N N E N . —

NOMRRE E T T A U X D E S BOURSES D ' É T U D E

l

r o

(1).

Dir. gén., 3° Sect., N» 87S.

9 juin 1892. — Arrêté royal portant qu'il sera conféré, sur les
revenus de la fondation Swinnen (Jean), gérée par le bureau administratif
du séminaire de Liège (province de Liège), deux bourses au taux de
S00 francs chacune.
(1) Moniteur, 1892, n° 169.
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CULTE CATHOLIQUE. — ÉRECTION D'UNE SUCCURSALE. — VICARIAT. —
SUPPRESSION (1).

1" Dir. gén., 1" Sect., N° 18481.
9 juin 1892. — Arrêté royal portant que l'église du Sacré-Cœur, au
faubourg de Morelle,- à Tournai, est érigée en succursale et que le traitement attaché à la troisième place de vicaire de l'église de Saint-Brice,
en la dite ville, est supprimé.

FRAIS DE ROUTE ET DE SÉJOUR. — DÉCLARATIONS. — INDICATIONS
DU GUIDE OFFICIEL DES VOYAGEURS A SUIVRE POUR L'ALLER ET LE RETOUR.

2»Dir.gén., l">Sect., 5"Bur., Litt.E. — Bruxelles, le 13juin 1892;
A MM. les directeurs despiiàons

du royaume.

La Cour des comptes n'a pas consenti à se ranger à l'avis émis dans la
dépêche du département, en date du 16 février dernier, dont copie vous a
été transmise par mon apostille du 3 mars, émargée comme la présente.
E n conséquence, les calculs des distances kilométriques, par voie
ferrée, à porter en compte dans les déclarations du chef de frais de route
et de séjour, devront être établis conformément aux indications contenues
dans le Guide officiel des voyageurs, prises séparément pour l'aller et le
retour.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.

JUCES DE PAIX ET CREFFIERS. —

TRAITEMENTS. —

RÉPARTITION DES

CANTONS DE JUSTICE DE PAIX EN QUATRE CLASSES, D'APRÈS LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 1891

(2).

e

Sec. gén., 2« Sect., 2 Bur., n» 999 T. — Ostende, le 16 juin 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS PRÉSENTS

DES

BELGES,

E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'article 2 de la loi du 25 novembre 1889, réorganisant les traitements des juges de paix et des greffiers ;
(1) Moniteur, 1892, n» 164,
(2) Moniteur, 1692, n° 178,
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Attendu que, conformément à cette l o i , i l y a lieu de déterminer la
population de chaque canton, en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre 1891, et de répartir les divers cantons
pn quatre rlp««f>s, 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 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 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 R T I C L E 1 . 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 1891.
A R T . 2. Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique et
Noire Ministre de la justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés
de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
ER

J . DE BORLET.

Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

R e l e v é dea cantons de justice d e paix.
1™ classe.
80,183

Anvers.

80,183

3

E

canton )

ER

Gand.

1 canton

2" canton V

3

80,183

159,857

79,918

2

79,918

1» juin 180».

Ixelles
1"canton ) 217,505 j . .

Liège

e

2 canton \

2

Louvain
Molenbeek-Saint-Jean

(. .

104,082
108,752
108,752
90,208
90,199

e

2 classe.
Alost
Borgerhout
Boussu

i

w

l canton
2 canton
3« canton
Châtelet. . . . . . .
Fontaine-l'Evêque. . .
Hollogne-aux-Pierres .
Mons
., .
Saint-Josse-ten-Noode .
Schaerbeek
Seraing
Verviers
e

180,147
3

«64,210
61,344
" 62,887
60,049
60,049
60,049
55,575
68,886
55,584
68,165
58,*259
64,847
54,448
60,975

3" classe.
Anderlecht.
Assche . .
Audenarde.
Binche . .
Boom . . .
er

1 canton
2 canton
3 canton
Sud. . .
Charleroy(l);
Nord . .
canton
Courtrai .
2 canton
Dour . .
Fléron. .
Fosse . .
Gosselies
Hal. . .

Bruges.

e

e

U
a

e

120,847
3
92,975
2
67,689

40,017
33,824
34,862
48,415
52,448
40,282
40,282
40,282
46,486
46,486
33,844
33,844
31,805
41,056
38,238
42,361
36,532

(i) La composition de ce canton a été modiiiée par la loi du 9 mai 1892.
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Huy
Jumet (1)
L a Louvière (2) . . .
JcdoSgne
Lennick-Saint-Quentin

44,634
52,823
36,404
31,371
33,430

( 2» canton )

2

\. .

Menin . »
Namur

C a n t 0 n

( *"
j
l 2« canton j

7

*'

0 9 2

2

Nivelles
Ostende
Pâturages
SaintrNicoIas
Saint-Trond
Seneffe
Soignies
Spa
Termonde
Thourout
Tirlemont
Tournai
Uccle
Vitvorde
Wavre

S• *
j. .

. . .
.' . . .

55,111
32,545
5

7

0

4

6

'
37,046
49,132
31,217
41,567
36,417
31,013
39,620
32,980
53,292
38,874
42,230
35,762
48,670
32,771
34,092
41,326

4" classe.
Achel
Àerschot
Andenne
Antoing
Ardoye
Arendonck
Arlon
Assenede. .
Ath. . . . .
Aubel
Avelghem
Avennes
(1) Noumu canton créé par la loi du 9 mai 1892.
(2) Nouveau.canton créé paç la loi du 19 février 1892,

8,193
22,024
22,329
26,152
15,923
11,452
is'469
17,584
19,'983
15,098
14,226
22,, 128

16 j u i n

Baslogne
Beaumont
Beauraing
Beeringen
Beveren
Bilsen
Bouillon
Brecht
Brée
Caprycke
Celles.
Chievres
Chimay
Ciney
Contich
Couvin
Cruyshautein
Dalhem
Deynze
'
Diest
Dinant
Dison
Dixmude
Duffel
Durbuy
Eeckeren
Eecloo
Eghezée
Enghien
Erezée
Etalle
Evergem
'.
Fauvillers
Férrières
Fexhe-Slins
Flobecq
Florennes
Florenville
Frasnes lez-Buissenal
Fumes
Gedinne
Gembloux . . .•
Genappe

1892.

.

10,035
15,438
14,739
21,246
29,332
18,067
8,098
19,036
9,901
17,095
16,582
19,453
15,678
22,554
25,843
17,336
18,414
22,946
19,792
26,275
25,005
20,665
27,960
21,259
9,347
29,852
29,258
24,962
17,346
7,269
16,760
26,387
4,705
4,864
25,766
15,377
13,542
12,714
14,875
21,958
12,086
27,640
19,458

10 j u i n ISOSt.

Ghistelles
Glabbeek-Suerbempde . . . . . . . .
Grammont
Haecht
,
Hamme
Harlebeke
Hasselt
Herck-la-Ville
Hérenthals
Héron
Hervé
Herzele
Heyst-op-den-Berg
Hooghlede
Hoogstraeten
Hoorebeke-Sainte-Marie
Houffalize
Iseghem
Jehay-Bodegnée
Landen
Laroche
Léau
Ledeberg
Lens
Lessines
Leuze
Lierre
Limbourg
Lokeren
Loochristi
Looz
Louveigné
. Maeseyck
Marche
Mechelen
Merbes-le-Château
Messancy
Messines
Meulebeke
Moll
MoorseeU
Mouscron
Nandrin

24,080
13,855
26,805
21,692
23,055
23,009
22,775
*5,020
23,330
13,817
13,848
25,974
23,141
17,589
12,121
16,803
9»
20,059
19,223
16,321
11,651
>
28,304
25,739
23,985
20,764
26,344
17,322
25,565
22,983
22,180
16,812
14,524
11,607
15,021
13,968
40,587
18,329
15,924
>
16,047
25,821
„ 22,536
4 , 7 5

1 3

2 8

0 5 3

3 8 0

1« juin

Nassogne
Nazareth
Nederbrakel
Neufchâteau
Nevele
Nieuport
Ninove
Oosterzeele
Oostroosebeke
Paliseul
Passchendaele
Peer
Péruwelz
Perwez
Philippeville
Poperinghe
Puers
Quevaucamps
Renaix
Rochefort
Rœulx(l)
Roulers
Rousbrugge-Haringhe
Ruysselede
Saint-Gilles-YVaes
Saint-Hubert
Santhoven
Sibret
Sichen-Sussen et Bolré
Somergem
Sottegein
Stavelot
Tamise
Templeuve
Thielt
Thuin
Tongres
Turnhout
Vielsalm
Virton
Waerschoot

180*.

5,570
16,639
15,184
14,144
.
15,007
28,751
29,468
14,350
>
19,353
12,153
23,567
20,158
10,561
14,940
22,649
22,665
22,815
15,718
S,060
26,362
18,903
14,552
28,321
10,369
19,477
.
12,248
20,206
21,154
14,521
28,251
16,995
16,236
22,281
21,190
25,847
8,234
18,153
11,313
2

0

5

9

:

0

2

7 3 7

2

8

9

7

6

(i) La composition de ce canton a ctê modifiée par la loi du 19 février 1892,
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Walcourt.
Waremme
Wellin. .

47,721
17,812
6,121

Westerloo .
Wetteren. .
Wolverthem

20,464
27,614
28,482
24,186
24,186
23,733

er

Ypres

. .

1 canton ) 48,373
2 canton i
2
e

Zele. . .

Vu et approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 16 juin 1892.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J. DE BURLET.

Le Ministre de la justice,
J U L E S L E JEUNE.

NOTARIAT. — CANTON DE DINANT. — TRANSFERT DE RÉSIDENCE (1).
Sec. gén., 1™ Sect., 1

er

Bur., Personnel, N» 12727.

16 juin 1892. — Arrêté royal portant que la résidence de M . Deliinoy
(E.-J.-H.-M.), notaire, à Bouvignes, est transférée à Dinant.

FRAIS DE JUSTICE. — FRAIS DE TRANSPORT DES ÉTRANGERS
CONDUITS A LA FRONTIÈRE. — PAYEMENT.
Ministère

des
finances.

N° 1226. — Bruxelles, le 18 juin 1892.

A MM. les dwecteurs de l'enregistrement et des domaines.
Par circulaire du 30 avril 1888, n° 1146, les receveurs ont été invités
à payer les frais de transport des étrangers conduits à la frontière.
L'assimilation de ces frais aux frais urgents- en matière répressive a
amené certains comptables à refuser le payement quileur était demandé,
sous prétexte que, par"*application de l'article 125, 2 alinéa, de l'arrêté
e

(1) Moniteur, 1892, w 170.

18 »0 juin 18»».

Mo

:

royal du 18 juin 1853 (circulaire n° 478), le montant des taxes de l'espèce
délivrées par M . le directeur général de la sûreté publique ne pouvait être
acquitté qu'à Bruxelles.
. A la demande du département de la justice, j'ai décidé qu'à l'avenir les
frais dont i l s'agit seront payables au bureau du receveur dans le ressort
duquel réside l'agent qui en a fait l'avance.
A u nom du Ministre :
Le Directeur général,
AD.

FONDATION B U Y C X . —
—

INSTITUTION

DIMINUTION D E S R E V E N U S . —

VALEUR
D'UNE

RÉUNIE

BOURSE

DES

D E D E U X BOURSES

—

D E 100

FLORINS.

MAINTIEN D U NOMBRE D E S B O U R S E S .

D E U X BOURSES

INSTITUÉE.

MOULIN.

ACTUELLES

DEMANDE

DES

INFÉRIEURE

DEUX

BOURSES

AU

—

TAUX"

PAR

UN

A P P E L É . — PROHIBITION P A R SUITE D E L A P L U R A L I T É DES POSTULANTS

(1).

r

l » Dir. gén., 3° Sect., N° 1270. — <£>stende, le 20 juin 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS PRÉSENTS

DES

BELGES,

E T A VENIR,

SALUT.

Vu les actes, en date du 29 septembre 1891, par lesquels la commission provinciale des bourses d'étude du Brabant confère aux élèves
Fernand Cools et Adrien Vanden Hove à chacun une bourse de 95 francs
de la fondation Jean Buycx, pour l'étude des humanités ;
Vu l'arrêté, en date du 23 décembre 1891, par lequel la députation
permanente du conseil provincial du Brabant, statuant sur la réclamation
de M . Eugène Cools, père de l'élève Fernand Cools, maintient i'acte
précité de la commission des bourses d'étude conférant à l'élève Vanden
Hove une'des bourses de la fondation Jean Buycx;
Vu le pourvoi exercé, le 16 janvier 1892, contre cette décision par
M . Cools, prénommé, pourvoi basé sur ce que Jean Buycx a fondé, en
faveur de ses plus proches parents, deux bourses de 100 florins chacune ;
que son fils Fernand est parent du fondateur, au neuvième degré, tandis
que l'élève Vanden Hove ne l'est qu'au dixième ; que la fondation Buycx
ne comporte plus qu'un revenu disponible de 190 francs, alors qu'à
l'origine ce revenu était de 200 florins; que l'intention du fondateur
ayant été de doter chaque boursier d'un revenu de 100 florins, la commission provinciale devait, pour se conformer à cette volonté, accorder
à son fils, à titre de plus proche parent, le revenu disponible de 190 francs ;
cette somme ne représentant pas même l'équivatent d'une bourse de
(1) Moniteur, 1892, n» 188,
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100 florins ; que la dite commission a, antérieurement, partagé cette
opinion, en conférant, par acte du 11 août 1885, une bourse de 190 francs
à l'élève Maurice Cools ;
Considérant que Jean Buycx a réellement fondé deux bourses, au taux
de 100 florins chacune, ainsi qu'il résulte des actes constitutifs de la
fondation et notamment de l'acte du 9 novembre 1683, portant ce qui
suit : « Vigore clausulae suprascriptœ adhuc fundo duas bursas,
singulas centum florenorum annue etiam nummo vigesimo pro subsidio
cognatorum meorum in studiis suis » ;
Considérant que l'arrêté de rétablissement du 31 mars 1821 a maintenu les deux bourses fondées par Jean Buycx, quoique, à cette époque,
la dotation de la fondation ne comportât plus que trois rentes s'élevant
ensemble à 90 florins, 13 sous, 9 deniers ;.
Considérant que, lorsque les revenus d'une fondation viennent à
diminuer, le gouvernement peut, à moins d'intention contraire exprimée
par le fondateur, ou bien réduire le taux des bourses, ou bien diminuer
le nombre de celles-ci ;
Considérant que les actes constitutifs de la fondation Buycx ne contiennent aucune disposition d'où on puisse déduire que le taux des deux
bourses instituées ne puisse être fixé à un chiffre inférieur à 100 florins
et qu'en cas de diminution des revenus, i l ne doive plus être conféré
qu'une seule bourse, afin que le pourvu ait, autant que possible, la jouissance d'un revenu annuel de 100 florins ;
Considérant que, dès lors, l'arrêté de rétablissement prémentionné a
pu valablement maintenir les deux bourses fondées et qu'en conséquence,
ces deux bourses ne peuvent être cumulées, du moment où, comme c'est
le cas dans l'espèce, i l se présente plus d'un appelé réunissant les conditions voulues; que vainement le réclamant allègue que, par acte du
11 août 1885, la commission provinciale du Brabant a attribué à son fils
Maurice le montant des deux bourses de la fondation Buycx ; que si la
dite commission a cru pouvoir agir ainsi, c'est qu'aucun autre ayant droit
ne se présentait pour obtenir l'une des deux bourses vacantes ;
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 I C L E UNIQUE.

Le pourvoi de M . Eugène Cools est déclaré non fondé.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi s»
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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FONDATION COELMONT. — TAUX DE LA BOURSE D'ÉTUDE (1).
1" Dir. gén., 3» Sect., N° 1561.

20 juin 1892. — Arrêté royal portant qu'il sera conféré sur les revenus
de la fondation Coelmont (Léonard et Jean), dont le siège est dans la
province de Liège, une bourse au taux de 320 francs.

CULTE CATHOLIQUE. — ÉRECTION D'UNE SUCCURSALE (1).
1" Dir. gén., 1" Sect., N» 10683.

20 juin 1892,. — Arrêté royal portant que la chapelle de Smeerraaes, à
Lanaeken, est érigée en succursale.

0

FONDATION DUMONT. — TAUX DES BOURSES D'ÉTUDE (2).
e

1™ Dir. gén., 3 Sect., N° 717.

20 juin 1892. — Arrêté royal qui fixe à 340 francs le taux des bourses
et à 170 francs celui des demi-bourses de la fondation Dumont (Henri),
dont le siège est dans la province de Liège.

ASSISTANCE PUBLIQUE. — LOIS DU 27 NOVEMBRE 4891.
4° Dir. gén., l

r e

— APPLICATION.

Sect., N° 92342. — Bruxelles, le 21 juin 1892.

A MM. les gouverneurs.
Afin de répondre à différents référés qui m'ont été transmis directement
par certaines administrations communales et d'en éviter de nouveaux sur
les mêmes questions, je vous prie de vouloir bien faire connaître aux
administrations communales de votre province la manière de voir d é
mon département sur les points suivants :
I. Le principe fondamental de la loi sur l'assistance publique du
27 novembre 1891 est formule dans l'article l qui impose à chaque
commune l'obligation de fournir à ses frais les secours de la bienfaisance
e

(1) Moniteur, 1892, n° 176.
(2) Moniteur, 1892, n" 188.

p

m
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publique à tout indigent qui se trouve sur son territoire en état de devoir
être secouru.
Le droit de recours est strictement limité aux seuls cas prévus par
i'anicie à de ceue l o i .
Une restriction, en ce qui concerne les frais d'entretien et de traitement
dans les hôpitaux, a été faite par le § 2 de cet article. L a commune où
l'indigent se trouve depuis un mois est tenue de supporter les frais
pendant les dix premiers jours à partir de l'entrée à l'hôpital ; elle ne peut
réclamer le remboursement au domicile de secours qu'à partir du onzième
jour.
Cette restriction aux cas exceptionnels prévus à l'article 2 constitue
un retour au principe général formulé à l'article 1 et i l en résulte que
l'habitation pendant un mois doit s'entendre de la même façon que celle
prévue à l'article 1 , c'est-à-dire qu'il ne s'agit là que d'une habitation
pure et simple qui n'est pas soumise aux règles prescrites pour l'acquisition du domicile de secours. Cette habitation ne sera donc pas rendue
inopérante par l'octroi de secours de la bienfaisance publique, elle pourra
être invoquée pour la femme mariée et pour les enfants mineurs.
er

er

er

IL Tous les secours accordés depuis le 1 avril dernier sont aurais
à toutes les règles tracées par la nouvelle loi sur l'assistance publique,
du 27 novembre 1891.
La règle édictée par le § 2 de l'article 2, en vertu de laquelle les dix
premiers jours du traitement sont à la charge de la commune où l'indigent
habitait depuis plus d'un mois au moment de son entrée à l'hôpital, doit
donc être également appliquée à partir de cette date du 1" avril.
Cette règle est générale et i l importe peu que l'admission à l'hôpital ait
eu lieu antérieurement au 1 avril. Il faut donc rechercher si au moment
de l'admission l'indigent habitait la commune depuis plus d'un mois; dans
l'affirmative la règle précitée devient applicable à partir du 1 avril et les
frais ne seront remboursables qu'à partir du 11 du même mois.
III. L a loi ne prend en considération le séjour d'un mois qu'à l'égard
de la commune qui fournit les secours. (V. Annales parlementaires,
Chambre des représentants, 1891-1892, p. 1596.)
En conséquence, lorsqu'une commune où un indigent habite depuis un
.mois place celui-ci à l'hôpital d'une autre commune les frais de traitement
pendant les dix premiers jours sont à la charge de la commune qui a
fait le placement, car c'est cette commune qui a fourni les secours. (V. aux
Annales parlementaires, Chambre des représentants, p. 1626, l'exemple
cité par M . Jul. Warnant.)
Une commune ne peut bénéficier de la circonstance qu'elle n'a pas
d'hôpital et s'exonérer ainsi de la charge des dix premiers jours d'entretien et de traitement que la loi impose aux communes où les indigents ont
résidé depuis un mois au moment de leur entrée à l'hôpital.
er

er
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IV. 11 résulte de l'article 2, § 1 , de la loi du 27 novembre 1891, sur
l'assistance publique, que les frais d'entretien d'un enfant de moins de
16 ans ne sont remboursables que s'il est orphelin de père et de mère ou
de père, lorsqu'il est enfant légitime ou naturel reconnu, ou qu'il est
établi que sa mère est morte, lorsqu'il est enfant naturel non reconnu.
Il s'ensuit que les secours accordés à des enfants non reconnus
délaissés par leurs mères naturelles qui ont disparu sans que l'on puisse
établir leur décès, doivent être supportés, en vertu de l'article 1 de cette
loi, par la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent au moment
où l'assistance devient nécessaire ou, s'il s'agit d'enfants secourus à la
date du 1 avril dernier sur le territoire de laquelle ils se trouvaient au
mpinent où la nécessité de l'assistance a surgi. Il ne résulte nullement
de ce qui précède que la commune qui assiste un indigent puisse remonter
jusqu'à la commune sur Je territoire de laquelle s'est présentée jadis la
nécessité de secourir, pour faire retomber sur celle-ci la charge d'entretien
de cet indigent. Il ne peut se présenter qu'une alternative : ou bien l'indigent se trouve encore dans la commune qui le secourt et où l'assistance
est devenue nécessaire; dans ce cas, cette commune est tenue de supporter
les secours sans qu'elle puisse rechercher si ce besoin d'assistance s'est
produit antérieurement dans une autre localité ; ou bien, l'indigent a été
placé dans une autre commune par la commune où le besoin d'assistance
s'est produit et dans ce cas c'est la commune qui a fait le placement qui
est seule tenue. Il ne s'agit évidemment ici que des frais qui ne sont pas
remboursables aux termes de l'article 2, c'est-à-dire qui ne peuvent être
réclamés au domicile de secours.
er

er

Les communes qui sont tenues de supporter les frais d'entretien
d'enfants non orphelins ne peuvent s'exonérer de cette charge aussi
longtemps que le besoin d'assistance subsiste.
Je vous prie de vouloir bien appeler à ce sujet l'attention des administrations communales sur les dispositions de l'article 38 de la loi précitée.
V . Lorsqu'un indigent a été mis en pension ou placé par une commune
avec le consentement de la commune domicile de secours résultant de ce
que cette dernière a remboursé les frais d'entretien et n'a pas formulé
d'observations ni demandé le renvoi, i l n'y a pas lieu de considérer cet
indigent comme placé en vertu d'une convention. On ne peut, en effet,
voir dans ces circonstances une convention de la nature de celles prévues
par ma circulaire du 5 mars dernier, cotée comme la présente.
Dans l'espèce, l'obligation pour la commune domicile de secours de
payer les frais découle de la loi et ne dérive aucunement d'une convention.
Le domicile de secours peut toujours réclamer le renvoi de l'indigent.
II ne s'agit pas ici des cas prévus par l'article 43 de la loi.
V I . Le mot « hôpital » employé à l'article 2 doit s'entendre de tout
établissement pourvu d'installations appropriées au soin des malades et

« 1 loin
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d'un service médical sérieux. (V. Annales parlementaires, 1891-1892.
Chambre des représentants, p. 1827.)
VII. L a loi sur l'assistance publique n'a pas eu pour effet de changer
ia nature des secours de roule; elie n'a pas modifie ie caractère de
bienfaisance qui leur était attribué par la loi du 14 mars 1876. Il résulte
seulement de la loi du 27 novembre 1891 qu'ils ne sont plus remboursables. E n conséquence, i l n'y a pas de modifications à apporter à la
pratique actuellement suivie pour la distribution de ces secours.
VIII. Dans le cas où les secours d'hôpitaux ne sont remboursables qu'à
partir de la onzième journée, conformément au § 2 de l'article 2 de la loi
sur l'assistance publique, le délai d'avertissement de dix jours stipulé par
l'article 21 de cette loi, ne prend cours qu'à partir de cette onzième
journée.
IX. La prescription stipulée à l'article 51 de la loi sur l'assistance
publique n'est pas interrompue par l'envoi au gouverneur d'un état des
frais arriérés dus par les communes.
Il est nécessaire, pour interrompre cette prescription, que les établissements ou les communes créancières transmettent au moins une fois par
an une lettre de rappel aux communes débitrices.
X . Les lois du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique, l'assistance
médicale gratuite et la répression de la mendicité et du vagabondage n'ont
modifié en aucune façon l'interprétation qu'il faut donner au mot
« indigent. »
Le point de savoir si une personne doit être rangée dans la catégorie
des indigents est une question de fait qu'il appartient exclusivement aux
administrations charitables de résoudre.
X L L e service médical que la loi sur l'assistance médicale gratuite
institue, est un service complet répondant à toutes les nécessités d'une
assistance publique assurant aux indigents tous les secours de la
médecine. Les soins médicaux qui sont nécessaires aux femmes en couches
sont au premier rang de ces nécessités. (V. Annales parlementaires,
Sénat, 1891-1892, p. 24.)
Les médicaments dont l'emploi est prescrit par les docteurs font
évidemment partie du service médical et doivent, dès lors, être fournis
gratuitement aux indigents.
X I I . C'est au bureau de bienfaisance qu'il appartient, sous l'approbation du conseil communal, de nommer le médecin chargé du service
médical à domicile. (Art. 1 de la loi sur l'assistance médicale gratuite,
et 84, 4°, de la loi communale.)
XIII. L'article 4 de la loi sur l'assistance médicale gratuite porte que les
médecins désignés pour le service médical gratuit sont tenus de traiter
tous les indigents malades ou blessés qui se trouvent sur le territoire de
la commune.
er

il
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Il en résulte que dans les communes où les médecins reçoivent un
traitement fixe pour le service médical des indigents, i l sera impossible
de déterminer exactement le montant des secours médicaux et, par suite,
d'en réclamer le remboursement à la commune domicile de secours
depuis la mise en vigueur de cette loi, c'est-à-dire depuis le 1" janvier 1892 jusqu'au 1 avril suivant, date de la mise en vigueur de la loi
sur l'assistance publique.
E n fait donc, ces secours ne sont plus remboursables à partir du
1 janvier dernier.
Quant aux secours médicaux qui sont payés aux médecins par visites
et qui peuvent donc être exactement déterminés, la loi sur l'assistance
médicale gratuite ne fait pas obstacle à ce que la loi du 14 mars 1876
leur soit appliquée jusqu'au 1 avril dernier. Le remboursement de ces
secours pourra donc être réclamé à la commune domicile de secours pour
les soins médicaux accordés jusqu'à cette date.
Quant aux secours pharmaceutiques, comme le montant peut toujours
en être déterminé exactement, i l est évident que le remboursement peut
en être réclamé jusqu'au 1 avril 1892.
Plusieurs administrations communales et établissements charitables
m'ont adressé des référés dont les solutions étaient clairement indiquées
par les discussions qui ont eu lieu aux Chambres législatives au sujet des
lois du 27 novembre 1891.
Je vous prie de vouloir bien faire remarquer aux administrations communales et aux établissements charitables que mon département ne peut
donner de solution générale au sujet de cas particuliers qui lui sont
soumis et qu'il ne peut répondre à toutes les questions que ces administrations croiraient devoir lui adresser.
Il importe que les communes et les établissements charitables étudient
les lois en recourant aux documents législatifs et aux Annales parlementaires. Après avoir étudié chaque cas douteux, elles auront à statuer
d'après leur opinion et si celle-ci n'est pas conforme à la loi, la décision
sera réformée par l'autorité supérieure.
Vous voudrez bien remarquer, M . le gouverneur, qu'il résulte de la
disposition des textes et des termes mêmes de l'article 36 d e l à loi pour la
répression du vagabondage et de la mendicité que la prescription établie
par le § 2 de cet article n'est pas applicable aux réclamations que vous
croiriez devoir former conformément au § 3 de ce même article.
er

er

er

er

Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .
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É C O L E S D E BIENFAISANCE D E L ' É T A T . —

ENFANTS MIS E N A P P R E N T I S S A G E .

— P A T R O N S - N O U R R I C I E R S . — CONTRIBUTION P E R S O N N E L L E E T P A T E N T E .

4> Dir. gén., 2' Sect., 3« Bur., N» 40559 D. — Bruxelles, le 22 juin 1892.
mes

A MM. et MM
ks présidents et présidentes des comités de patronage,
et à MM. les présidents des comités d'inspection et de surveillance des
écoles de bienfaisance de l'Etat,
J'ai

l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une note (1), arrêtée de

commun accord entre mon département et celui des finances, relative à
la contribution personnelle et au droit de patente des patrons nourriciers
qui emploient comme domestiques ou apprentis les enfants p l a c é s chez
eux par les c o m i t é s de patronage, ou d'office, par les directeurs des
é c o l e s de bienfaisance de l'Etat.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

(1) On a soulevé la question de savoir si la contribution personnelle et le droit
de patente peuvent être exigés des patrons nourriciers qui emploient, comme
domestiques ou apprentis, les enfants placés chez eux par les comités de patronage
et par les commissions administratives des écoles de bienfaisance de l'Etat.
D'après l'article 55 de la loi du 28 juin 1822, on entend par domestique celui
qui engage ses services d'une manière permanente soit à des tiers, soit a la famille
d'autrui. Il n'y a pas lieu de rechercher si les domestiques logent chez leursmaîtres ou non, s'ils reçoivent la nourriture dans la maison ou ailleurs, si l'on
pourvoit k leur subsistance en argent ou d'une autre manière.
L'article 36 dispose que l'ouvrier-domestique est celui qui, principalement
employé aux travaux des fabriques ou usines, au commerce, à l'agriculture ou à
l'exercice de professions ou métiers, cumule ces travaux de l'ouvrier avec ceux
nécessités par le service des personnes, de la famille ou du ménage d'autrui.
Il est essentiel de ne pas perdre de vue que sous la dénomination d'ouvrierdomestique, la loi n'a pas compris tous les domestiques indistinctement qui rendent
des services mixtes ; il faut qu'ils soient principalement employés aux travaux des
fabriques, usines, etc., et accessoirement aux soins du ménage.
Des exceptions sont établies par l'article 38, et on croit devoir appeler l'attention
sur les dispositions qui font l'objet des n ° 1, 7 et 8; pour que l'exemption consacrée par le n° 1 soit acquise, il est indispensable que les ouvriers et les ouvrières
soient employés chez des cultivateurs proprement dits appartenant à la classe des
paysans, et tirant de l'agriculture leurs principaux moyens d'existence.
!

Les n<" 7 et 8 dispensent aussi de la contribution personnelle les ouvriers de
fabriques, du commerce, de l'agriculture exclusivement employés a ces travaux
ainsi que les compagnons, les garçons de métiers et les journaliers, pourvu qu'ils
ne se livrent à aucun service domestique.
Quant au droit de patente, il est de principe que toute personne qui, habituelle*
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E N F A N T S P L A C É S EN A P P R E N T I S -

SOINS MÉDICAUX E T P H A R M A C E U T I Q U E S . —

FRAIS A C H A R G E

DE L'ÉTABLISSEMENT.
e

i' Dir. gén,, 2« Sect., 3 Bur., N° 40083 E . — Bruxelles, le 24 juin 1892.
A MM. les membres des comités d'inspection et de surveillance
des écoles de bienfaisance de l'Etat.
J'ai décidé que les soins médicaux et pharmaceutiques donnés aux
élèves placés en apprentissage, soit d'office par les directeurs des écoles
de bienfaisance de l'Etat, soit par l'intermédiaire d'un comité de patronage, seront supportés par la caisse de l'établissement.
Vons voudrez bien porter cette décision à la connaissance du directeur
de l'établissement soumis à votre surveillance et le prier de la communiquer à chacun des nourriciers chez lequel des élèves de son établissement sont actuellement placés en apprentissage.
Pour les placements en apprentissage qui s'effectueront à l'avenir, i l
conviendra que le surveillant chargé d'accompagner l'enfant chez son
nourricier, attire tout spécialement l'attention de celui-ci sur cette décision.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ment, exerce par elle-même, ou fait exercer en son nom un commerce, profession,
industrie, métier ou débit, non compris dans les exceptions déterminées par une
loi, est sujette au droit. Les professions imposées d'après le nombre d'ouvriers
sont énumérées aux tableaux n ' I et 12 annexés à la loi du 21 mai 1819.
Pour l'imposition des patentables repris à ces tableaux, on prend le nombre de
chefs-ouvriers, compagnons ou apprentis employés par eux, soit dans leurs maisons, ateliers ou usines, soit chez les particuliers au nom et pour le compte de ces
patentables, sans distinction du sexe et de l'âge de ces ouvriers. Pour déterminer
et supputer le nombre des ouvriers devant servir de base à la patente, on ne peut,
comme en matière de contribution personnelle, distinguer entre les travailleurs
salariés et ceux qui ne le sont pas.
0

Les dispositions concernant les exemptions sont très précises : il n'a pas paru
nécessaire de les commenter ; il suffit de consulter l'article 3 de la loi du 21 mai 1819
déjà citée, et le tableau joint à celle du 22 janvier 1849.
On ajoutera, pour terminer, qu'aux termes des W' 23 et 24 de la loi du 30 juillet 1881, les réclamations relatives aux contributions directes doivent, à peine de
déchéance, être adressées aux directeurs provinciaux, dans les trois mois, à dater
de la délivrance de l'avertissement extrait du rôle.
Les prescriptions visées ci-dessus sont générales ; elles sont applicables aux
patrons dont il s'agit comme à tous les autres contribuables.

m
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ORDRE J U D I C I A I R E . — ÉTATS D E T R A I T E M E N T S . — CONFECTION DÉFECTUEUSE.
e

e

Sec. gén., 2 Sect., 2 Bur., N° 999. — Bruxelles, le 24 juin 1892.
A MM. les premiers présidents des cours d'appel.
Les états de traitements de l'ordre judiciaire sont généralement dressés
d'une façon fort défectueuse. Tous les trimestres, la vérification qui en
est faite par mon département, révèle de nombreuses inexactitudes, dont
la rectification a pour conséquence de retarder la liquidation des traitements.
Il importe, M . le premier président, de remédier à cet état de choses,
qui

a déjà fait l'objet de ma circulaire du 29 août 1891 (1), adressée à

M M . les présidents des tribunaux de première instance.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir inviter M M . les présidents
des tribunaux

de première instance de votre ressort, à rappeler les

recommandations qui y sont contenues, aux fonctionnaires chargés de la
formation des états collectifs de payement.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

(1)

Sec. gén., 2 Sect., N° 999 T. — Bruxelles, le 29 août 1891.
e

A MM. les présidents des tribunaux de première instance.
Pour que les traitements des membres de l'ordre judiciaire soient rendus
payables aussitôt que possible, il est nécessaire que les états des traitements
parviennent à mon département, dans les trois premiers jours de chaque trimestre
et que ces états soient dressés avec la plus grande exactitude.
Indépendamment des mentions dont l'inscription est ordonnée dans la 4 colonne,
on y indiquera, le cas échéant, la date de la prestation de serment des juges de
paix, greffiers et greffiers adjoints qui ont droit à une augmentation de traitement, a raison de la durée de leurs services. En outre, à l'appui des retenues
décennales opérées pour mariage, on mentionnera, dans la colonne d'observations,
la date à laquelle la retenue a commencé ou celle à laquelle elle a pris fin.
Il importe aussi que mon département soit immédiatement informé des prestations de serment des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.
Je vous prie, M. le président, de bien vouloir faire des recommandations en ce
sens au fonctionnaire chargé de dresser les états de traitements et d'appeler son
attention sur les dispositions des articles 1 à 5 de la loi du 25 novembre 1889,
ainsi que des articles 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 39 et 85 des statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins de l'ordre judiciaire, qui règlent les
retenues à opérer sur les traitements des magistrats, fonctionnaires et employés.
e

er

Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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P A Y E M E N T APRÈS L ' É C H É A N C E .

—

SALAIRE.
e

3 Dir. gén., 2= Sect., Litt. L, N° 190. — Bruxelles, le 23 juin 1892.
A Mil. les procureurs généraux près les cours d'appel.
La circulaire que je vous ai adressée sous la date du 5 mai 1892 vise
la rémunération exigée par l'huissier, lorsque cet officier ministériel
s'étant transporté au domicile du débiteur d'une lettre de change, à l'effet
de la protester, le montant de l'effet lui est soldé avant protêt.
Cette rémunération ne doit pas être confondue avec le salaire réclamé
par l'huissier chez qui le tiré vient verser le montant de la traite après
le jour de l'échéance.
Dans le premier cas, l'huissier agit en accomplissement de ses obligations professionnelles ; i l exerce les attributions que la loi lui a conférées
en matière de protêt, attributions qui comprennent la réception du payement de l'effet, sans qu'aucun texte n'alloue d'indemnité de ce chef.
Le recouvrement de l'effet opéré dans le second cas, au contraire, ne
saurait être considéré comme un acte accompli dans l'exercice du ministère de l'huissier, mais comme l'exécution d'un simple mandat pour
lequel une indemnité peut être légitimement exigée.
Vous apprécierez, d'après ce qui précède, M . le procureur général, la
suite que le parquet aurait à donner aux nouvelles réclamations que pourraient soulever les perceptions opérées par les huissiers. S i les unes sont
légitimes, vous jugerez, sans doute opportun de tolérer les autres en
présence de la jurisprudence inaugurée par le tribunal de commerce de
Bruxelles, sur laquelle la cour de cassation pourrait éventuellement être
appelée à se prononcer.
Je vous prie de faire connaître sans tarder la teneur de la présente à
MM. les syndics des huissiers de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

PRISONS. —

SERVICE D E SANTÉ. —

MÉDICAMENTS E X T R A O R D I N A I R E S .

—

EMPLOI E X C E P T I O N N E L .

2" Dir. gén., 1» Sect., 3« Bur., N° 134E. — Bruxelles, le 23 juin 1892.
A MM. les directeurs des prisons du royaume.
Il a été constaté que la dépense du chef de prescription de spécialités
ou produits pharmaceutiques ne constituant pas des médicaments proprement dits est exagérée pour certaines prisons.
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. Pour éviter tout abus, je crois utile de vous prier d'appeler l'attention
du médecin de l'établissement sur le sixième alinéa de la note en tête
du formulaire du service de santé de l'armée, en vigueur dans les prisons.
Ces praticiens auront sohr, à l'avenir, de n'avoir recours aux médicaments extraordinaires que dans des cas absolument rares et exceptionnels
et de mettre, dans l'emploi des moyens curatifs, toute l'économie compatible avec le bien-être des malades.
Pour le Ministre d e l à justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS D E SEMERPONT.

BOURSES

D'ÉTUDE. —

MONCHEAU,

1

FONDATIONS

SÉMINAIRE

ET GOVAERTS-CLERCX. —
PARTAGER
TEURS

ÉGALEMENT

D E L L A F A I L L E , VANDER Z Y P P E ,

D'ANVERS,

D E MOLANUS,

CONFUSION

L E S BOURSES

DES

TAISNE,

DE SALAMANCA, ELENS

REVENUS. —

OBLIGATION D E

E N T R E L E S PARENTS

DES

FONDA-

(1).

t " Dir. gén., 3» Sect., N» 548. - • Ostende, le 25 juin 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS PRÉSENTS

DES

BELGES,

E T A VENIR,

SALUT.

Vu les actes, en date des 29 septembre 1891, par lesquels la commission provinciale des bourses d'étude du Brabant accorde, pour l'étude des
humanités, aux élèves Emile Elens et Charles Janssens, à titre de parents
du fondateur Elens, à chacun une bourse de 150 francs des fondations
réunies Dellafaille, Vander Zyppe, Taisne, Moncheau, séminaire d'Anvers,
De Molanus, de Salamanca, Elens et Govaerts-Clercx, et rejette la demande
de M . Eugène Cools, tendante à obtenir, pour son fils Fernand, une des
dites bourses à titre de parent du fondateur Govaerts-Clercx;
Vu l'arrêté, en date du 23 décembre 1891, par lequel la députation
permanente du conseil provincial du Brabant, statuant sur la réclamation
de M . Eugène Cools, maintient les décisions précitées de la dite commission ;
Vu le pourvoi exercé, le 16 janvier 1892, p a r . M . Cools, prénommé,
contre cet arrêté, pourvoi basé sur ce que son fils Fernand est parent à
la fois des fondateurs Egide Elens et Govaerts-Clercx ; que les revenus
des fondations réunies s'élèvent actuellement à la somme de 1,531 fr. 12 c ,
sur laquelle i l est conféré neuf bourses de 150 francs ; que les parents du
(1) Moniteur, 1892, n» 189.
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fondateur Govaerts-CIercx doivent être représentés parmi les boursiers
des fondations réunies; que deux bourses des dites fondations étant
devenues vacantes, la commission aurait dû en accorder une à son fils
Fernand comme descendant du fondateur Govaerts-CIercx; qu'en conférant ces deux bourses à des jeunes gens appartenant à la famille du fondateur Egide Elens, la commission a attribué à la fondation Elens, une
part supérieure à celle à laquelle cette fondation a droit, attendu qu'Egide
Elens n'a fondé qu'une bourse de 50 florins ;
Considérant que, par arrêté du Roi Guillaume du 25 août 1823 les
revenus des fondations Dellafaille, Vander Zyppe, Taisne, Moncheau,
séminaire d'Anvers, De Molanus, de Salainanca, Elens et Govaerts-CIercx
ont été provisoirement réunis pour former la dotation d'une ou de deux
bourses en attendant que les dispositions des fondateurs et les institués
fussent connus;
Considérant que les documents relatifs à ces fondations ne permettent
pas de déterminer la quotité de revenus afférente à chacune d'elles lors
de la réunion opérée par l'arrêté précité, et de répartir les revenus actuels
entre les diverses fondations de telle façon que chaque catégorie d'appelés
puisse prétendre exclusivement au bénéfice des bourses instituées en sa
faveur ;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction qu'aucun roulement
n'a été établi pour la collation des bourses dépendant des fondations dites
réunies ; que la commission provinciale du Brabant a accordé les dites,
bourses, depuis l'époque où la gestion de ces fondations lui a été attribuée,
aux parents des fondateurs qui se présentaient, et, à défaut des parents,
à des régnicoles.
Considérant que les tableaux fournis par la commission provinciale
démontrent que, depuis l'année scolaire 1865-1866, les seuls parents qui
se soient présentés pour la jouissance des bourses dont i l s'agit sont des
parents des fondateurs Dellafaille, Egide Elens et Govaerts-CIercx; que,
d'autre part, les bourses conférées pendant la même époque ont été payées
dans les proportions suivantes : vingt-et-une à des parents du fondateur
Dellafaille; quarante-et-une à des parents d'Egide Elens; dix-huit à des
parents de Govaerts-CIercx et cent quarante-neuf à des régnicoles;'
Considérant qu'à la date à laquelle la vacance des bourses conférées
aux élèves Elens et Janssens a été publiée, trois des bourses des fondations réunies étaient occupées par des parents d'Egide Elens et trois par
des régnicoles, la vacance de la neuvième bourse, disponible depuis le
1 octobre 1891, n'étant pas encore connue alors et ayant été comprise
depuis dans l'avis publié le 16 mai 1892;
Considérant qu'à raison du mode de collation introduit par la commission du Brabant et de l'ignorance où on se trouve au sujet de la quotité
de revenus afférente en 1823 à chaque fondation, cette administration doit,
er
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lorsque des bourses vacantes sont sollicitées par des parents de différents
fondateurs, s'inspirer, pour guider son choix, de la nécessité d'assurer,
autant que possible, à chaque catégorie de parents une part égale dans
la jouissance des bourses actuellement existantes;
Considérant que la collation des deux bourses litigieuses au profit de
parents du fondateur Elens, si elle était maintenue, aurait pour conséquence d'attribuer, sur les neuf bourses des fondations réunies, cinq
bourses aux représentants du fondateur Elens ;
Considérant que la commission provinciale ne pouvait dès lors, en
statuant sur la collation de ses deux bourses, exclure le fils du réclamant,
celui-ci se prévalant de sa qualité, dûment établie, de parent du fondateur
Govaerts-Clercx, et ayant, à ce titre, un droit exclusif à la jouissance
d'une des dites bourses, les parents du fondateur Govaerts-Clercx n'étant
pas représentés parmi les boursiers des fondations réunies et les élèves
Elens et Janssens n'ayant ni allégué ni établi qu'ils fussent également
parents du dit fondateur;
Considérant qu'il résulte d'un extrait d'un volume aux tabelles originales
formées en 1785, par ordre du gouvernement autrichien pour établir la
nature et la consistance des collèges et bourses de l'ancienne université
de Louvain, que la bourse de la fondation Govaerts-Clercx, instituée
en 1629 pour « les humanités et autres études pendant huit ans », doit
être conférée : 1° aux parents du fondateur du côté paternel ; 2° aux
parents du fondateur du côté maternel ; 3° aux jeunes gens de Diest ;
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 :
ER

ARTICLE 1 . Les actes de la commission des bourses d'étude du Brabant,
en date du 29 septembre 1891, et l'arrêté de la députation permanente du
conseil provincial du Brabant, en date du 23 décembre 1891, sont annulés.
ART. 2. L'une des deux bourses vacantes des fondations Dellafaille,
Vander Zyppe, Taisne, Moncheau, séminaire d'Anvers, De Molanus,
de Salamanca, Elens et Govaerts-Clercx est accordée à l'élève Cools,
Fernand, à partir du 1 octobre 1891.
Pour la seconde bourse, i l sera procédé à un nouveau choix entre les
élèves Elens, Emile, et Janssens, Charles.
ER

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
-

JULES L E JEUNE.
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FONDATION TH1RIAUX. — TAUX DE LA BOURSE D'ÉTUDE (1).
e

1" Dir. gén., 5 Sect., N° 1366.

27 juin 1892. — Arrêté royal qui flxe à 125 francs le taux de la bourse
de la fondation Thiriaux (Louis), gérée par la commission provinciale de
Namur.

CULTE CATHOLIQUE. —

É R E C T I O N D ' U N E É G L I S E - A N N E X E (1).

1"= Dir. gén., 3« Sect., N» 7432.

27 juin 1892. — Arrêté royal qui érige l'église de la section de Bachte,
commune de Bachte-Maria-Leerne (province de la Flandre orientale) en
annexe ressortissant à l'église paroissiale de Notre-Dame, à Deynze
(même province).

PRISONS. —

TRANSFÈREMENT DES DÉTENUS. —

PIÈCES A JOINDRE

A U X RÉQUISITOIRES D E T R A N S L A T I O N .

3«Dir. gén., 1™ Sect., l ^ B u r . , N» 606. — Bruxelles, le 30 juin 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Je crois devoir vous signaler que les parquets, lorsqu'ils requièrent la
translation d'un prévenu d'une prison dans une autre, négligent souvent
de joindre au réquisitoire de translation les pièces relatives à l'arrestation ou une expédition de celles-ci, ainsi qu'il est prescrit par la circulaire du 20 juin 1891, 3 direction générale, 2 section, n° 2444Q.
Le peu de temps qui s'écoule entre la réception de l'ordre de translation
et le départ ne permet pas aux directeurs de faire réparer l'omission
avant le transfert du prévenu, et celui-ci arrive dans la prison où i l est
conduit sans pièces régulières.
,
Je vous prie de rappeler aux parquets et aux juges d'instruction que
les pièces dont i l s'agit sont indispensables. Sans elles, les directeurs ne
peuvent procéder à l'écrou des prévenus qui leur viennent d'autres p r i sons et ne peuvent déférer aux réquisitions de translation qui leur sont
faites.
Le Ministre de la justice,
e

e

JULES L E JEUNE,

(1) Moniteur, 1892, n° 189,
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ECOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT. —
—

INSTRUCTION. —

ENFANTS MIS EN APPRENTISSAGE.
SURVEILLANCE.

i° Dir. gén., 2« Sect., 3« Bur., Litt. D, N» 40029.—Bruxelles, le l " juillet 1892.
A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat.
Je vous prie de bien vouloir veiller, à l'avenir, à ce que les élèves
proposés pour être mis en apprentissage aient acquis une instruction
élémentaire, qu'ils sachent notamment lire et écrire couramment et connaissent les quatre règles fondamentales de l'arithmétique.
Il ne peut être fait exception à cette règle que pour les placements qui
ne sont pas faits uniquement en vue de l'apprentissage d'un métier et
lorsque l'administration aura la certitude que l'instruction de l'élève sera
continuée sous ia surveillance du nourricier.
(Pour Namur, Saint-Hubert et Reckheim seulement) Il est indispensable
aussi qu'une surveillance soit exercée à l'égard des élèves placés directement en apprentissage par vos soins et dont le terme de mise à la disposition du gouvernement n'est pas encore expiré. Je vous transmets ci-joint
copie d'une circulaire, en date du 22 avril dernier (1), que j ' a i adressée à
ce sujet à tous les comités de patronage du pays.
Pour l'organisation de ce service d'inspection ou de surveillance en ce
qui concerne votre direction, je pense qu'il conviendrait que vous vous
missiez en rapport avec les notabilités de l'endroit où ces enfants sont
placés en apprentissage.
Ces personnes se chargeraient de surveiller chaque placement et de
vous transmettre périodiquement, par exemple tous les quatre mois, un
rapport sur leurs constatations, d'après un questionnaire, dont le modèle
définitif sera ultérieurement arrêté.
(1)

ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT. — ENFANTS MIS EN APPRENTISSAGE. —
ORGANISATION DU SERVICE D'INSPECTION.

4 Dir. gén., 2° Sect., 3«Bur., N» 40029D. — Bruxelles, le 22 avril 1892.
e

A MM. les présidents des comités de patronage.
L'œuvre du placement en apprentissage des enfants mis à la disposition du
gouvernement, si heureusement entreprise déjà par la plupart des comités de
patronage et appelée à une extension plus grande encore, ne. peut donner les
résultats qu'on est en droit d'en attendre qu'à la condition qu'une surveillance
soit exercée sur chaque placement. Cette surveillance, ne pouvant être exercée
directement par les membres du comité eux-mêmes, suppose nécessairement
l'établissement d'un service d'inspection ou de surveillance local, c'est-à-dire d'un
service établi dans les communes ou à proximité des communes où les enfants
sont placés en apprentissage, peu importe, d'ailleurs, que la surveillance soit
attribuée à une individualité ou à une association; .il appartient à chaque comité
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Cette mission devrait être confiée autant que possible, s'il n'existe pas
de c o m i t é de patronage dans la circonscription qui veuille s'en charger, à
des personnes occupant une position indépendante et à ce titre, les m é d e cins, les juges de paix et les notaires sont spécialement à recommander.
Il me serait a g r é a b l e ,

eh tout cas, de c o n n a î t r e , d'ici à un mois, le

résultat des d é m a r c h e s que vous avez faites dans ce sens.
L e Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
de patronage de choisir le mode d'organisation qui, eu égard aux lieux et aux
circonstances, semble le mieux lui convenir.
Reconnaissant l'impérieuse nécessité de pareil service, plusieurs comités,
notamment ceux de Mons et de Liège, ont déjà pris l'initiative' de l'organisation
d'un service d'inspection régulier. Le comité de Mons a établi dans ce but, au
chef-lieu de chaque canton, un conseil dit « de tutelle s, présidé par le juge de
paix ou son suppléant et se composant de délégués de chaque commune choisis
par les administrations communales intéressées ou, à leur défaut, par le comité
central de patronage; le comité de Liège a institué dans chaque canton, dans
lequel des enfants ont été placés par ses soins, un sous-comité de patronage dont
les membres sont choisis directement, par le comité de patronage central, parmi
les notabilités du canton.
Quel que soit, d'ailleurs, le mode d'organisation que l'on adopte, la mission de
ces agents du comité consistera à contrôler le placement.
Il ne vous échappera pas que, pour être efficace, ce contrôle doit être confié
à des personnes qui se trouvent dans une situation absolument indépendante
à l'égard du nourricier, et, à ce point de vue, il importe que les délégués pour la
surveillance soient choisis, autant que possible, parmi les personnes qui ne sont
pas intervenues directement dans le placement soit en désignant, soit en appuyant
le nourricier auquel l'enfant a été confié.
Le délégué chargé de la surveillance visiterait périodiquement, par exemple tous
les quatre mois, chaque enfant placé en apprentissage et consignerait ses constatations dans un rapport, d'après un questionnaire uniforme pour tous les comités
de patronage et dont vous trouverez ci-joint un projet que je soumets à votre
appréciation. Le rapport sera envoyé par lui au comité central de patronage, qui
le transmettra à mon département avec ses observations, s'il y a lieu. Celui-ci
avisera, d'après son contenu, de commun accord avec le comité Intéressé, aux
mesures qu'il conviendra de prendre, soit à l'égard du nourricier, soit à l'égard
de l'enfant placé en apprentissage.
Je vous serais obligé, M. le président, de bien vouloir me faire connaître les
propositions qui seront formulées à cet égard par votre comité. Je m'empresserai,
d'ailleurs, de vous transmettre tous les renseignements que vous jugerez utile de
me demander.
En attendant, j'invite M. le président de la Fédération des comités de patronage
à porter la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.
Agréez, M. le président, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Le Ministre de la justice,
JUIES L E JEDÎIE,

1" Juillet 1 8 8 » .
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NOTE D'INSPECTION

,18

, né à

du nommé
enfant
inscrit reg.

admis
, fol.

, placé depuis le

Dernière inspection.
Indiquer l'état de santé de l'enfant; s'il a été malade
depuis la dernière visite, désigner l'affection dont il a été
atteint et par qui il a été traité.
Quelle est sa nourriture habituelle?
A-t-il une chambre et un lit pour lui seul? Sinon, avec
quelles personnes partage-t-il sa chambre ou son lit ?
indiquer la composition du lit et son état d'entretien.
Indiquer l'état des vêtements portés par l'enfant lors
de la visite et des autres habillements à son usage.
L'enfant est-il proprement tenu?
Fréquente-t-il régulièrement l'école?
Laquelle?
Indiquer son degré d'instruction.
S'il a plus de i i ans, quel métier apprend-il, à quelles
conditions et chez qui se fait cet apprentissage ?
L'enfant revient-il chaque soir chez ses nourriciers?
Quel est le montant de son salaire ?
Si l'enfant n'apprend pas de métier, à quels travaux
l'occupe-t-on ?
Quelle est sa conduite et sa moralité?
Est-il content chez ses nourriciers? Y est-il bien traité?
N'est-il pas soumis à des corrections exceptionnelles?
Dans l'affirmative, par quoi ont-elles été motivées?
L'enfant est-il considéré comme étant de la famille?
A-t-on des raisons de croire que les nourriciers conservent l'enfant par intérêt? Dans l'affirmative, indiquer
ces raisons.
Quelle est la position et la réputation de ses nourriciers?
Ont-ils des enfants? Combien?
Ont-ils d'autres enfants en pension et de qui?
Donner tous autres renseignements et, entre autres, si
l'enfant est sur le point de devenir majeur, indiquer quel
est son avenir probable, s'il a tiré au sort, s'il est au service militaire, etc.
Résumer la situation morale et matérielle de l'enfant
par un des cinq mots suivants : Excellente, très bonne,
bonne, passable, mauvaise.

A

, le

1189
1

Signature de l'inspecteur.
Signature de l'enfant visité ou indication des motifs
pour lesquels il n'a pu signer..

chez

*
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FONDATION BOËLE. — BOURSES D'ÉTUDE POUR LES HUMANITES, LA PHILOSOPHIE ET LA THÉOLOGIE. —

COLLATION POUR LES HUMANITÉS.

—

POURVOI D'UN ÉTUDIANT EN THÉOLOGIE. — REJET (1).

l

r c

e

Dir. gén., 3 Sect., N° 733. — Ciergnon, le 4 juillet 1892.

LÉOPOLD H , Roi DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du H a i naut, en date du 24 juillet 1891, rejetant le pourvoi introduit auprès de
ce collège par M . Oscar Dutrieux contre l'acte par lequel la commission
des bourses d'étude d e l à dite province a conféré aux élèves Vinck, Cretser,
Nachtergaele et Leclaire, pour l'étude des humanités, des bourses de la
fondation Boële, et rejeté la demande de M . Dutrieux, prénommé, qui avait
sollicité une bourse de cette fondation pour l'étude de la théologie;
Vu le recours exercé par le réclamant contre cette décision, le 30 août
suivant ;
Considérant que, par son testament du 20 septembre 1709, le fondateur
Jean-François Boële affecte certains biens « à l'entretien et nourriture de
certains pauvres et honnêtes garçons, le moins âgé de 10 ans ou environ,
en état ou apparence de parvenir au sacerdoce, lesquels seront entretenus
d'habits uniformes et nourriture dans un même lieu par forme de séminaire ou par assignation, de certaine somme, auxquels seront enseignées la
piété et les bonnes mœurs et qui, pour la langue latine, seront envoyés
aux collèges pour ce établis » ; que, plus loin, i l ajoute : « et i l s'en
trouve entre eux qui, après avoir bien réussi dans leurs humanités et y
avoir fait un notable progrès, aient dessein d'apprendre la philosophie et
faire un an ou deux de théologie ou une année de séminaire pour parvenir
à l'état de prêtrise, i l sera pourvu par assignation de certaine somme,
moindre que faire se pourra selon les occurrences et à la discrétion de
mes exécuteurs... »
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que le réclamant le
reconnaît d'ailleurs dans son recours, que les bourses dont i l s'agit sont
fondées pour une série d'études consécutives commençant par les humanités et continuant par la philosophie préparatoire à la théologie et la
théologie ; qu'en conséquence, elles peuvent toujours être conférées pour
les humanités et que, contrairement à ce que soutient M . Dutrieux, les
études postérieures conduisant à la prêtrise ne sont pas nécessairement
exclues par là, puisque ceux des boursiers qui ont achevé leurs humanités et qui seraient disposés à aborder les études conduisant au sacer(1) Moniteur, 1892, n« 191.
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doce, peuvent, en vertu de la clause de l'acte constitutif reproduite
ci-dessus, être maintenus en jouissance de leur bourse et même obtenir,
sur les revenus disponibles de la fondation, le supplément nécessaire pour
porter cette bourse au taux de 500 francs fixé c a r l'arrêté ministériel du
19 février 1862 pour la philosophie et la théologie ;
Considérant que c'est donc à tort que le réclamant prétend qu'en conférant régulièrement les bourses vacantes pour les humanités, la commission provinciale les a détournées systématiquement de leur destination ;
qu'en principe, les humanités préparent aussi bien aux études conduisant
à la prêtrise qu'aux autres et qu'il ne peut être fait de distinction sous ce
rapport entre les divers établissements d'enseignement moyen où les
humanités se font ; que l'on ne peut d'ailleurs, dans l'état actuel de la
législation, rechercher sérieusement si l'élève en humanités qui sollicite
une bourse, a l'intention d'embrasser le sacerdoce dans la suite ; qu'il ne
peut y avoir à cet égard que de simples présomptions insuffisantes pour
invalider l'acte de collation ;
Considérant enfin que M . Dutrieux n'a jamais sollicité ni obtenu de
bourse de la fondation Boële pour l'étude des humanités, et que, dès lors,
i l ne pouvait invoquer aucun droit de préférence vis-à-vis de ses compétiteurs ;
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 :
ARTICLE UNIQUE. L e recours prémentionné est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. — TRANSFÈREMENT DES DÉTENUS. — PIÈCES A JOINDRE
AUX RÉQUISITOIRES DE TRANSLATION.

2« Dir. gén., 1" Sect., 2 Bur., N° 151 B. — Bruxelles, le 11 juillet 1892.
e

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
J'ai l'honneur de vous transmettre une copie de l a circulaire de mon
département, en date du 30 juin dernier, rappelant les dispositions de
celle du 25 juin 1891, 3 direction générale, 2 section, litt. 0 , n ° 2 4 4 4 ,
e

e
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prescrivant aux parquets de joindre aux réquisitoires de translation des
prévenus d'une prison dans une autre les pièces relatives à l'arrestation
ou une expédition de celles-ci.
Vous voudrez bien, Messieurs, recommander aux directeurs des établissements confiés à vos soins de ne plus déférer aux réquisitoires de
translation des prisonniers de cette catégorie, lorsque les pièces dont i l
s'agit feront défaut.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASSISTANCE PUBLIQUE. — ENFANTS NATURELS NON RECONNUS DONT LA MÈRE

EST ENCORE EN VIE. — SECOURS NON REMBOURSABLES (1).

4« Dir. gén., 1» Sect., N° 89296. — Ostende, le 12 juillet 1892. •
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du
Brabant et du Limbourg, sur la contestation q u i s'est élevée entre les
administrations communales de Becquevoort et de Loxbergen, au sujet
de la charge d'entretien des enfants de Régine V . . . , épouseC. (Alphonse);
Attendu que la mère de ces enfants naturels non reconnus, âgés de
moins de 16 ans, est encore en vie; que, dès lors, les dispositions de
l'article 2 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique concernant les orphelins ne leur sont pas applicables;
Attendu qu'il s'ensuit que les secours accordés à ces enfants ne sont
pas remboursables et ne peuvent être réclamés à la commune domicile
de secours, mais qu'ils incombent à la commune sur le territoire de
laquelle ces indigents se sont trouvés au moment où l'assistance est devenue
nécessaire ;
Attendu qu'il est établi que ces enfants se trouvaient sur le territoire
de Loxbergen au moment où l'assistance est devenue nécessaire ;
Attendu que la commune de Becquevoort a remboursé les secours
alloués à ces enfants jusqu'au 31 mars 1892, en exécution des obligations
qui lui incombaient à titre de domicile de secours, en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1876 ;
Attendu que ce remboursement ne peut exercer aucune influence dans
l'espèce, ni démontrer l'existence d'une convention tacite ;
(1) Moniteur, 1892, n» 212.
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Vu les articles 1 , 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 :
1

er

ARTICLE UNIQUE. L a charge d'entretien des enfants V . . . incombait, au
avril 1892, à la commune de Loxbergen.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS.

—

COMMISSION A D M I N I S T R A T I V E D E L A PRISON
PERSONNEL.

—

NOMINATION

D'AUDENARDE.

—

(1).

e

2 Dir. gén., l

r

e

sect., N" 163 F.

14 juillet 1892. — Arrêté royal portant que M . De Rie (E.), président
du tribunal de première instance, à Audenarde, est nommé membre de la
commission administrative de la prison de cette ville, en remplacement
de M . Van Wambeke, démissionnaire.
M . De Bie remplira les fonctions de président de ce collège.

ASSISTANCE
DU

MÉDICALE

GRATUITE.

—

RESTRICTIONS.

BUREAU DE BIENFAISANCE DE NAMÈCHE.

—

—

DÉLIBÉRATION

ANNULATION

(2).

i' Dir. gén., 1" Sect., N° 28002. — Ostende, le 13 juillet 1892.
LÉOPOLD II, ROI DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la délibération du bureau de bienfaisance de Namèche, en date
du 21 avril 1892, portant règlement sur le service médical gratuit en
cette commune;
Attendu que cette délibération a été reçue le 6 juin 1892 au commissariat d'arrondissement de Namur;
(1) Moniteur, 1892, n» 198.
(2) Moniteur, 1892, n» 212.
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Vu les articles 1 , 3 et 5 de ce règlement, ainsi conçus :
ARTICLE \ . Le médecin nommé devra soigner toutes les maladies et
accidents, sauf les personnes atteintes de maladies vénériennes et les
blessés par suite de bataille. Il en est de même de tout accouchement.
ART. 3 . La première visite devra être payée par le malade.
ART. 5 . Lorsque le malade n'aura pas payé la première visite, i l n'aura
plus le droit de consulter le médecin gratuitement.
Attendu que le service médical prévu par la loi du 27 novembre 1891
sur l'assistance médicale gratuite doit être complet et ne comporte pas
d'exceptions au sujet de certaines maladies ou de blessures;
Attendu que ce service est essentiellement gratuit;
Vu les articles 1 et i de la loi du 27 novembre 1891 précitée et
l'article 87 de la loi communale;
a

ER

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L a délibération prémentionnée du bureau de bienfaisance de Namèche, en date du 21 avril 1892, est annulée.
Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations
de cet établissement, en marge de la délibération annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS.
ET

—

MAISON

CENTRALE

D E CORRECTION.

DES

—

D E GAND.

TABLEAU

—

QUARTIER

D E L A DIVISION

DE

DISCIPLINE

D E LA JOURNÉE

DÉTENUS.

2« Dir. gén., l'« Sect., 2" Bur., N» 140 B. — Bruxelles, le 16 juillet 1892.

A MM. les membres de la commission administrative des prisons,
à Gand.
J'ai l'honneur de vous transmettre, revêtu de mon approbation, le
tableau de la division de la journée.des détenus du quartier de discipline
et de correction annexé à la prison centrale de votre ville. • •
• - Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
3

R
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Prison centrale, à Gand.
QUARTIER DE DISCIPLINE ET DE CORRECTION.

PÉRIODES
TABLEAU

D'ÉTÉ.

DE LA DIVISION DE LA JOURNÉE.

Du
I ' avril
au
30 septembre.
e

1° Jours ouvrables, samedi après-midi excepté.
Lever, soins de propreté, appel

\ Promenades, repos, lecture, ete.

D'HIVER.
Du
octobre
au
31 mars.

1

er

Heures.

Heures.

5 »
S.30
5.45
6.13
6.30
8.4b
9 >
10.45
11 B
12 »
12.30
1 »
3.30
3.4b
5.45
6 >
6.30
8.30
8.45
9 >

6 >
6.30
6.45
7.15
7.30
9.15
9.30
10.45
11 »
12 »
12.30
1 »
3.50
3.45
5.45
6 »
6.30
8.30
8.45
9 »

8.30
3 >
1.30
3 >
8 >

7.30
3 »
1.30
3 »
9 i

12.30
1 »
3.30
3.45
4.45

12.30
1 »

2° Après-midi du samedis

—
—

3

»

1« J u i l l e t
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PÉRIODES

TABLEAU

D'ÉTÉ.

D'BIVIK.

DE LA DIVISIOS DE L.i JOCK1ÉE.

Du
jl.
au
SOieptcmbre.

Du
{n octobre
au
31 mari.

Heures.

Heures.

—
—

3.15
4.13
4.30
6 »

1er

Nettoyage général, soins de propreté corporelle,

5

a v r

>

6 »
6.30

—

6.50

—

7

—

»

—

7.30
8.45

8.43
9
•

9 >

6 »
6.30
6.43
7.15
8.15
9 »

6.30
7
•
7.13
7.45
8.45
9 »

9.30
11 »
12 >
12.50

9.30
11
»
12 »
12.30
2 >
2.45
4 »
5 »

3° Journée du dimanche.

Exercices corporels, marches, manœuvres des

3 »
2 45
4 »
5 >
5.30
3.43
7.15
7.43
8
i

Vu et approuvé

—

3.50
—

7.43
8 »

:

Bruxelles, le 16 juillet 1892.
Le Ministre de la justice,
JULES LE JEUNE,
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INDIGENTS NON ALIÉNÉS. — PRIX DE LA JOURNÉE D'ENTRETIEN DANS LES
HOSPICES ET HÔPITAUX DE LA PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE,
PENDANT L'ANNÉE 1892
(1).
4- Dir. gén., 2» Sect., 2« Bur., N° 27427 B. — Ostende, le 19 juillet 1892.
LÉOPOLD II, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu le tarif arrêté par la députation permanente du conseil provincial
de la Flandre occidentale pour la fixation du prix de la journée d'entretien
des indigents non aliénés recueillis dans leshospices et hôpitaux de cette
province, pendant l'année 1892;
'
. • . •
Vu l'article 37 de la loi du 27 novembre 1891, sur l'assistance publique;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,

t

Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le tarif mentionné ci-dessus, visé par Notre Ministre
de la justice et annexé au présent arrêté, est approuvé.
Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour chaque accouchée et
son nouveau-né, ainsi que pour le jour de l'entrée et celui de la sortie de
chaque indigent.
Cette journée sera celle de l'entrée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
(1) Moniteur, 1892, n» 213.
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DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Couckelaere .
Harlebeke . .
Ingelmunster.
Langemarck .
Lichtervelde .
Moorslede . .
Mouscron . .
Pitthem. . .
Ruddervoorde

Prix fixé
par
le gouvernement.

LIEUX DE SITUATION

Prix proposé
par la députation
permanente.

10 J u i l l e t 1 8 » * ,

Fr. c.

Fr. c.

>

Hôpital
Hôpital-hospice . . .
Hospice de vieillards
d'orphelins
Hospice de vieillards .
Hospice-hôpital . . .

>

.
et
.
.

Id

1
1
1
1
l
l
1

» 30
» 75
» 51

10

1
1
1
1
1
1
1

>
i

20
50
20
i

10
>
»
20
50
20
»

Id.

Staden . . .

orphelins (enf.
au-dessous de
16 ans . . .
Id.
tous autres . .
Hospice de vieillards et

>

36
75
51

Swevezeele. . . .
Waereghem . . .
Wyngene . . . .
Saint-André . . .
Ghistelles . . . .
Lendelede . . . .
Gulleghein. . . .
Hulste
Sweveghem . . .
Vichte
denterghem
Wacken
Gits
Hoogblede....
Ledeghem . . . .
Oostnieuwkerke. .
Rolleghem-Capelle.
Westroosebeke . .

Hospice d'enfants. . . .
Hospice de vieillards . .
Hospice-hôpital . . . .

Hospice de vieillards . .

Hospice-hôpital

. . . .

Hospice-hôpital . . . .
Id.
(enf. de moins
16 ans). . .

1 10
1 25
1

>

>

25

1
1
1 30
2 »
i 75
> 30
1 >
1 >
1 >

1 10
1 25
1
>
1
1
1
2
»
>
1
1
1

*

<

>

60

1
1

>

î

•
25
>
>
50
»
73
30
»
»
»
«

I 80
1 30
i 65
1 >

60
1 »
1 »
i 80
1 30
i 65
1 i

i

• 75

75
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des

HÔPITAUX 08 HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Ilosp.-hôpit. (vieillards).
(indigents seI(k
courus temporairement)
Id.
malades. . . .
Id.
malades atteints
d'affections contagieuses ou réclamant des
soins s p é c i a u x . . . .
Hospice.

Oostroosebeke

Hospice de vieillards . .
Id.
malades . . .
Hôpital.
Id.
Hospice de vieillards . .

Rousbrugghe-Haringhe. .
Watou

Id.
[

Id.
Id,
W.

enfants.

. . .

enfants au-dessous de 16 ans
malades . . .

Prix fixé
par
le gouvernement.

LIEUX DE SITUATION

Prix proposé
par la députation
permanente.

10 j u i l l e t 1 8 » * .

Fr. c.

Fr. c.

i 45

» 45

» 85

» 85

1 05
1 50
1 10
> 55
1 »
66
» 50
1 »
1 B
1 B
1 >
» 75
• 85
75

1
1
1
»
1

50
1

i

05
50
10
55
t

66
n 50
1 »
1 B
1 1
1 1
) 75
> 85
75
>

» 50
1 •

Arrêté par la députation permanente du conseil provincial en séance
du 17 juin 1892.
Le greffier,
F . ROGER.

Le président,
Baron RUZETTB.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 1892.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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ASSISTANCE PUBLIQUE. — FRAIS D'ENTRETIEN DES ALIÉNÉS, DES SOURDSMUETS ET DES AVEUGLES. — AVERTISSEMENT. — ENVOI, DANS LES HUIT
JOURS, A M. LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE. — RETARD. — ABSENCE
DE FAUTE. — TOLÉRANCE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE.
4 Dir. gén., i" Sect., 2« Bur., N» 92342. — Bruxelles, le 20 juillet 1892.
e

A MM. les gouverneurs.
L'article 19, § 2 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance
publique met à la charge de la commune domicile de secours les frais
d'entretien et de traitement des aliénés, d«s sourds-muets et des aveugles
lorsque l'avis prescrit par cette disposition n'a pas été transmis dans les
huit jours au gouverneur de la province.
La mise à exécution de la loi précitée a pu donner lieu à certaines
hésitations et à des interprétations erronées de la part de certaines communes qui se sont trouvées ainsi en retard de transmettre les avis prescrits.
Tenant compte de cette considération, j'estime que pour le deuxième
trimestre de 1892, qui a pris cours au jour de la mise à exécution de la
loi sur l'assistance publique, i l y a lieu d'user exceptionnellement d'une
certaine tolérance envers les communes retardataires et de ne pas leur
appliquer rigoureusement la disposition de l'article 19, § 2, précitée.
La députation permanente sera à même d'examiner les cas où l'on
pourra user de cette tolérance et mon département, à moins de circonstances spéciales qui pourraient se produire dans des cas particuliers,
suivra la décision adoptée par ce collège.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

A.SI1FS D'ALIÉNÉS. — REGISTRES PARTICULIERS. — COMMUNICATION
AUX MAGISTRATS.
4 Dir. gén., 2« Sect., 1" Bur., N» 45829. — Bruxelles, le 26 juillet 1892.
e

A MM. les membres des comités permanents d'inspection des asiles d'aliénés.
Par ma circulaire du 30 avril dernier, émargée comme ci-dessus, j ' a i
cru utile de rappeler à votre collège que les renseignements contenus
dans les registres tenus en exécution des articles 11 et 22 de la loi du
28 décembre 1873-23 janvier 1874, ainsi que tous les autres faits relatifs
aux aliénés, et qui constituent les secrets les plus intimes des familles,
ne peuvent, en aucun cas, être divulgués au dehors.
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J'ajoutais que les registres en question ne peuvent être communiqués,
sans mon autorisation, à aucune personne étrangère à l'établissement ou
non préposée à sa surveillance.
L'interprétation donnée à ces instructions par la direction de certains
établissements d'aliénés a démontré la nécessité de compléter la circulaire
du 3 0 avril dernier, par les explications suivantes :
L'article 17 de la loi sur le régime dés aliénés conférant au président
du tribunal de première instance le pouvoir de mettre l'aliéné en liberté ;
i l va de soi que pour l'accomplissement de sa mission, ce magistrat peut
s'entourer de tous les renseignements nécessaires et déléguer, à cet effet,
les médecins légistes de son choix, pour examiner l'aliéné dont i l s'agît
d'ordonner la sortie de l'établissement.
Dans le même ordre d'idées, les juges d'instruction peuvent consulter
les registres prévus par la l o i , lorsque cette communication est nécessaire
à l'accomplissement de leurs devoirs judiciaires.
Je vous prie, Messieurs, de porter, sans retard, ce qui précède à la
connaissance des chefs d'établissements d'aliénés soumis à votre surveillance.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. — MODIFICATION AU RÈGLEMENT (1).
e

3 Dir. gén., 2« Sect., Litt. L, N° 142/369.—Ostende, le26 juillet 1892.

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
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 la cour d'appel de Bruxelles ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'alinéa 1 de l'article 3 du règlement d'ordre de
service établi pour la cour d'appel de Bruxelles, par Notre arrêté du
21 décembre 1891, est remplacé par la disposition suivante :
« A R T . 3, alinéa 1 . Chaque chambre civile et chaque section de la
chambre correctionnelle tient trois audiences par semaine, savoir : la
première, la deuxième et la troisième chambre et la première section de
la sixième chambre, les lundi, mardi et mercredi ; la quatrième et la
ER

ER

(1) Moniteur, 1892, n« J49-2S0.
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cinquième chambre et la seconde section de la sixième chambre, les
jeudi, vendredi et samedi. »
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

TRIBUNAL DE P R E M I È R E INSTANCE D ' A U D E N A R D E . —

RÈGLEMENT

(1).

3« Dir. gén., 2« Sect., Litt. L, N° 1-42/369. — Ostende, le 26 juillet 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu les articles 208 et 209 de la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation
judiciaire ;
V u l'avis émis par le tribunal de première instance d'Audenarde ;
V u , en ce qui concerne la fixation du nombre et de la durée des
audiences, l'avis émis par la cour d'appel de Gand ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'ordre de service pour le tribunal de première
instance d'Audenarde est établi conformément au règlement ci-annexé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L z JEUNE.
R è g l e m e n t d'ordre de s e r v i c e d n t r i b u n a l de p r e m i è r e instance
d'Audenarde.
C H A P I T R E I . — DES AUDIENCES.
er

er

ARTICLE 1 . Le tribunal n'est composé que d'une seule chambre.
ART. 2. Il siège les mercredi et vendredi pour les affaires commerciales et civiles, le samedi pour les affaires correctionnelles.
(i) Moniteur, 1892, n» 233,
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ART. 3. E n cas d'urgence ou si les besoins du service l'exigent, le t r i bunal pourra fixer des audiences extraordinaires.
ART. A. Les audiences commencent à 9 heures et demie du matin; elles
auront une durée de quatre heures.
ART. 5. Le tribunal se réunit en chambre du conseil aux jours d'audience, à 9 heures du matin, pour les délibérés, comparution des parties,
demandes en pro Deo et les rapports du juge d'instruction.
ART. 6. Le juge qui sera empêché de siéger en informera le président
autant que possible la veille de l'audience.
ART. 7. Les audiences des référés seront tenues le mercredi à 9 heures
du matin et au besoin tel autre jour que fixera le président.
ART. 8. Le parquet de la salle d'audience est spécialement réservé aux
avocats et aux avoués.
ART. 9. Toutes autres personnes n'y sont admises qu'avec l'autorisation
du magistrat qui préside l'audience.
C H A P I T R E I L — DES RÔLES, DE L'APPEL ET DE L'INSTRUCTION DES AFFAIRES.
rc

SECTION I .

Des affaires civiles et commerciales.
ART. 10. Toutes requêtes à fins civiles seront présentées par l'intermédiaire du greffe au président du tribunal, qui les appointera par son ordonnance et, s'il y a lieu, en ordonnera la communication au ministère public
et commettra un juge pour en faire rapport.
ART. 11. 11 est tenu au greffe un registre ou rôle général, coté et paraphé par le président, sur lequel sont inscrites, dans l'ordre de leur présentation, toutes les causes civiles; i l en sera tenu un second, dans les
mêmes formes, destiné à recevoir, dans le même ordre, l'inscription des
causes commerciales.
ART. 12. Le rôle général civil et le rôle général des affaires de commerce n'auront qu'une seule série de numéros sans distinction d'années.
ART. 13. Les avoués en matière civile, les parties en leurs mandataires
en matière commerciale seront tenus de faire inscrire leurs affaires au
rôle qui les concerne, la veille, au plus tard, du jour où elles doivent
être appelées à l'audience. Ils y remettront en même temps l'exploit d'assignation avec une notice contenant les noms des parties, ceux de leur
avoué et l'objet de la demande. En ce qui concerne les causes civiles
sujettes à inscription d'après l'article 3 de la loi du 16 décembre 1851,
i l sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
Aucune inscription ne sera plus reçue sans une autorisation exceptionnelle du magistrat qui préside après la veille de l'audience.
ART. 14. Les rôles sont déposés au greffe ; les parties et leurs représentants peuvent en prendre connaissance.
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ART. 15. Les citations pour l'audience ordinaire des référés ne devront
être déposées au greffe que dans la matinée du jour de l'audience pour
laquelle elles seront faites.
ART. 16. Les requêtes en licitation ou à fin d'homologation et autres à
soumettre au tribunal devront être remises au greffe avec toutes les pièces
à l'appui au plus tard le mardi, pour être communiquées et examinées
dans la semaine. Cette communication au ministère public aura lieu le
mercredi ou, au plus tard, le jeudi matin avant 10 heures.
ART. 17. Les prestations de serment qui doivent être faites devant le
tribunal seront reçues à l'audience, sur le réquisitoire du ministère
public et la production de l'extrait de l'arrêté de nomination.
ART. 18. 11 sera fait au greffe pour chaque audience un rôle spécial en
triple expédition ; une copie en sera remise la veille de l'audience au
président, une seconde au greffier de service, la troisième sera remise à
l'huissier.
ART. 19. Les affaires y seront inscrites dans l'ordre suivant :
1° Causes à prononcer;
2° Rapports de juges-commissaires ;
3° Avis du ministère public ;
4° Causes nouvelles ;
5° Causes ramenées par avenir ;
6° Causes fixées pour poser qualités et déposer les conclusions ;
7° Plaidoiries et enquêtes.
ART. 20. L'huissier audiencier fera successivement, à l'ouverture des
audiences, l'appel des causes dans l'ordre de leur inscription.
ART. 21. Il sera fait dans la seconde quinzaine de juillet de chaque
année un appel général de toutes les causes portées au rôle. Celles qui
seraient terminées par transaction ou autrement ou dont le tribunal se
trouverait définitivement dessaisi et celles dont les avoués ne se présenteront pas ou refuseront, sans motif valable, fixation de jour pour
plaider seront retirées du rôle et bâtonnées.
ART. 22. I! sera donné défaut contre les défaillants en matière civile
sur les conclusions de l'avoué et en matière de commerce sur les conclusions de la partie ou de son fondé de pouvoirs.
Toute personne autre que les avocats ét les avoués qui se présentera
comme mandataire d'une des parties en matière commerciale sera tenue
de se munir d'une procuration sur timbre dûment enregistrée.
Si la cause est remise pour statuer au fond, le défaut pourra être
relevé jusqu'au prononcé du jugement.
ART. 23. S i toutes les parties sont représentées ou si les parties
défaillantes ont été réassignées, les affaires commerciales seront retenues
pour prendre conclusions et plaider. Il en sera de même des affaires
civiles, sommaires ou urgentes.
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Si toutes les parties ne sont pas présentes ou si les défaillants n'ont pas
été réassignés, les causes seront remises à jour fixe.
Il ne sera plus accordé de nouvelle remise, (art. 66 du décret du
30 mars 1808).
ART. 24. Les affaires ordinaires en matière civile sont renvoyées en
instruction et provisoirement rayées du rôle si elles ne sont déclarées
urgentes. Elles seront ramenées par acte d'avenir : 1° après la signification des conclusions pour poser qualités; 2° lorsqu'il y a un incident à
vider ; 3° lorsque la partie la plus diligente veut prendre ses avantages
contre l'inaction de la partie adverse, après l'expiration du délai de trois
semaines accordé par les articles 77 et 78 du Code de procédure civile.
Les causes en retard pourront être portées d'office au rôle d'audience
par le président du tribunal après avertissement donné aux avoués huit
jours d'avance.
ART. 25. E n cas de non-comparution des deux avoués à l'appel d'une
cause civile fixée pour conclure ou pour poser qualités, comme aussi en
cas de non-comparution des avocats ou mandataires des parties en matière
commerciale au jour fixé pour prendre les conclusions, l'affaire sera rayée
du rôle et ne pourra y être rétablie que sur une nouvelle assignation, dont
le coût restera à charge de l'avoué ou mandataire du demandeur, sans préjudice aux dommages-intérêts et aux injonctions qui pourraient lui être
faites suivant les circonstances, conformément aux articles 29 et 73 du
décret du 30 mars 1808.
Si l'une des parties se présente, elle sera tenue de requérir jugement
et i l sera donné défaut ou congé d'audience.
Si les deux parties sont présentes ou représentées, elles seront tenues
successivement de prendre conclusions. Les conclusions après lecture
seront immédiatement visées par le président.
Il est recommandé aux avoués de se servir de la même langue pour
tous les actes de procédure dans une même instance.
S'il y avait obstacle à ce que les parties ou l'une d'elles se trouvent à
l'audience ou prennent conclusions au jour indiqué, elles devront en faire
connaître le motif ; i l leur sera indiqué un autre jour.
ART. 26. Aussitôt que les parties auront déposé leurs conclusions, i l
leur sera assigné un jour pour plaider.
ART. 27. Dans les causes civiles ordinaires, les conclusions seront
signifiées au moins trois jours avant les plaidoiries. Dans les affaires
sommaires, comme dans les affaires urgentes et de commerce, elles seront
communiquées au moins un jour avant l'audience. Si des conclusions
nouvelles sont prises à l'audience des plaidoiries, la partie adverse pourra
exiger qu'elles lui soient communiquées ou signifiées et demander la
remise de l'affaire à un autre jour pour la continuation des débats.
Le tribunal pourra d'office ordonner cette communication et cette remise,
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ART. 28. La cause fixée pour être plaidée n'est susceptible d'aucune
remise à la demande des parties. Si l'avocat chargé de l'affaire est retenu
ou empêché, i l doit en instruire le président et remettre les pièces à
l'avoué. L'affaire, dans ce cas, sera remise par le tribunal, à moins qu'il
n'ordonne à l'avoué de la plaider. Si l'une des parties est absente ou
refuse de plaider, la cause sera définitivement rayée.
ART. 29. Lorsqu'une affaire aura subi des retards non justifiés soit
pour les conclusions, soit pour la plaidoirie, le tribunal pourra prendre
telle mesure qu'il jugera convenir.
ART. 30. Avant toute plaidoirie, i l sera donné lecture des conclusions
respectives des parties, préalablement signifiées ou communiquées. 11 ne
sera pas donné lecture sans nécessité et sans l'assentiment du tribunal
des pièces de la procédure, des arrêts, jugements et décisions et extraits
d'ouvrages cités dans les plaidoiries.
Une note sommaire des citations sera jointe au dossier.
ART. 31. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause est suffisamment
éclaircie, le président fera cesser les plaidoiries (art. 34 du décret de 1808).
ART. 32. Immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès,
formées en liasse, seront remises au greffier de service à l'audience;
elles seront cotées et paraphées par les avoués ou mandataires des
parties et accompagnées d'un inventaire.
Les pièces non signifiées à avoué ou à partie seront paraphées par
l'avoué de la partie adverse. II ne sera tenu aucun compte des pièces
non paraphées autres que celles qui ont été signifiées.
Les parties qui ne remettront pas leur dossier au greffe seront censées
renoncer à la production de leurs pièces et i l sera passé outre au jugement
sur le vu de celles qui auront été produites.
ART. 53. Le greffier de service vérifiera avec soin si toutes les pièces
des dossiers sont exactement inventoriées et, au besoin, fera compléter ou
rectifier l'inventaire par l'avoué.
ART. 34. Dans toutes les causes qui doivent être communiquées au
ministère public, les avoués sont tenus de faire cette communication avant
le jour de l'audience où la cause doit être appelée et même, dans les
causes contradictoires, trois jours avant celui indiqué pour les plaidoiries.
Si la communication n'a pas été faite dans les délais ci-dessus, elle ne
passera pas en taxe et, si le ministère public le requiert, i l en sera donné
acte aux frais de l'avoué qui l'aura négligée.
ART. 35. Le président du tribunal distribue entre les juges les causes
mises en délibéré, ainsi que celles où i l y aurait lieu à rapport.
ART. 36. Les rapports seront faits et communiqués aux magistrats, qui
sont appelés à décider trois jours au moins avant le jugement.
Le rapport sera accompagné des dossiers. Il sera paraphé par ceux qui
en auront reçu communication.
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ABT. 37. Les avoués el mandataires des parties ne pourront retirer
leurs pièces qu'après le jugement.
ART. 38. Le greffier portera sur la feuille d'audience du jour la minute
de chaque jugement aussitôt qu'il sera rendu. Il fera mention en marge
des noms des juges, du procureur du roi ou de son substitut qui y aura
assisté. Celui qui aura présidé vérifiera cette feuille et signera, ainsi que
le greffier, chaque minute du jugement et les mentions faites en marge,
le tout conformément à la loi.
ART. 39. Les parties intéressées ne pourront prendre connaissance des
jugements que lorsqu'ils auront été transcrits sur la feuille d'audience et
dûment signés. Toute autre communication est interdite.
ART. 40. Le greffier annotera à la colonne d'observations de son rôle
particulier tous les jugements rendus dans chaque cause. Il fera également mention des ordonnances portant qu'une cause sera retirée du rôle
et des motifs de cette mesure.
Les causes jugées définitivement ou retirées du rôle y seront bâtonnées.
Celles jugées par défaut susceptibles d'opposition seront rayées lorsqu'il
se sera écoulé plus de sept ans sans qu'il ait été fait mention d'une opposition sur le registre tenu au greffe conformément à l'article 163 du Code
de procédure civile.
ART. 41. E n cas de descente sur les lieux d'enquête, d'interrogatoire
ou de tout autre devoir semblable, l'expédition du jugement qui l'aura
ordonné et les pièces de la procédure seront remises au greffe-deux
jours au moins avant la date fixée pour y être procédé. Cette remise se
fera à l'adresse du juge commis par l'avoué poursuivant.
ART. 42. Les faillites seront liquidées dans les six mois de l'ouverture.
S'il y a obstacle à cette liquidation dans le délai fixé, le curateur en informera le juge commissaire et lui fera connaître par écrit la nature des
difficultés qu'il rencontrera. Il lui fera connaître tous les trois mois, par
écrit, les diligences qu'il aura faites pour arriver à la liquidation.
SECTION I L

Des affaires correctionnelles et affaires de police.
ART. 43. Les appels de police et les affaires correctionnelles sont
portées à l'audience à la diligence du procureur du roi.
L'appel en sera fait dans l'ordre indiqué par le magistrat qui préside.
ART. 44. Les parties civiles qui auront fait citer directement les prévenus et les personnes civilement responsables sont tenues de communiquer au procureur du roi leur assignation, la liste des témoins et les
pièces dont elles font usage, trois jours au moins avant l'audience.
ART. 45. A la diligence du greffier, i l est formé un rôle spécial de
toutes les affaires correctionnelles et des appels de police. Ce rôle contient
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les noms el demeures des prévenus, la mention s'ils sont ou ne sont pas
détenus, l'objet de la prévention, le nom des témoins à entendre et l'indication des pièces servant à conviction.
Les extraits en double de ce rôle seront formés pour toutes les causes
fixées à chacune des audiences.
ART. 46. Avant l'ouverture des audiences correctionnelles, le greffier
de service vérifiera s'il existe des pièces à conviction relatives aux causes
qui doivent être appelées.
S'il en existe, i l les fera transporter immédiatement à la salle d'audience
et veillera à leur mise en ordre dans l'auditoire.
Les huissiers de service grouperont autant que possible les témoins
d'une même affaire.
ART. 47. Les conclusions prises devant le tribunal correctionnel par
les parties civiles seront signées par celles-ci ou par un avoué, un avocat
ou un porteur de procuration enregistrée, laquelle restera annexée au
dossier.
Si la partie civile présente à l'audience ne sait signer, sa déclaration de constitution et ses conclusions seront actées sur le procès-verbal
d'audience.
C H A P I T R E III. — Du GREFFE.
ART. 48. Le greffe est ouvert tous les jours, excepté le dimanche et les
jours de fête, de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures.
Il est défendu à toute personne étrangère au greffe, les juges et les
membres du parquet exceptés, de se rendre dans l'enceinte exclusivement
réservée aux employés du greffe.
ART. 49. Une affiche, apposée dans un endroit apparent, y indique tous,
les droits et coûts qui peuvent être perçus au bureau du greffe.
ART. 50. Le greffier, sous la surveillance et le contrôle du président et
du procureur du roi, veille à la conservation de tous les actes et documents dont la garde lui est confiée par les lois. Il en est de même du
mobilier du tribunal et de la bibliothèque.
Il fait rapport au président des réparations dont i l constate la nécessité et des améliorations qu'il reconnaît utiles.
ART. S I . Un juge désigné par le président est chargé de la surveillance
de la bibliothèque.
Il décide avec le président du choix des ouvrages à acheter. Les membres du tribunal ont seuls le droit d'emporter chez eux des ouvrages de
la bibliothèque. Ils ne peuvent le faire qu'après en avoir fait mention sur
un registre déposé dans la salle.
ART. 52. Le greffier conserve le registre des résolutions, dont le secret
doit être gardé. Il ne peut se dessaisir des actes et documents dont le
dépôt lui est confié que dans les cas et de la manière prévue par la l o i .
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ART. 53. Le service des greffiers adjoints est réglé par le greffier.
ART. 54. Il est expressément recommandé aux greffiers adjoints et aux
employés du greffe de garder le secret des délibérations du tribunal et
des instructions judiciaires.
C H A P I T R E IV. — DES HUISSIERS.
ART. 55. Le nombre des huissiers audienciers est fixé à trois.
Ces fonctions sont dévolues aux huissiers résidant à Audenarde. En
cas d'insuffisance, le tribunal peut en commettre d'autres. Leur service
est réglé par le président ou le magistrat qui les emploie.
ART. 56. Deux huissiers sont constamment présents à l'audience.
Aux assemblées générales, enquêtes ou autres devoirs de justice, le
service sera fait par l'un des audienciers sur la désignation du président
ou du juge commissaire.
Lorsque le tribunal sortira en corps ou en députation, le tribunal désignera deux huissiers pour l'accompagner.
ART. 57. Les huissiers de service à l'audience seront au palais de justice
à 8 heures et demie du matin.
Ils prennent au greffe l'extrait du rôle indiquant les causes qui doivent
être appelées.
Ils annoncent les personnes qui désirent être introduites dans la
chambre du conseil.
Ils maintiennent, sous les ordres du président, la police des audiences
et font observer l'ordre et le silence.
Ils remettent au président ou au greffier les pièces que les avocats ou
avoués voudront déposer sur le bureau ou communiquer au tribunal.
ART. 58. Les huissiers ne peuvent se retirer qu'après avoir pris les
ordres du président ou du magistrat près duquel ils sont en service.
. A R T . 59. E n cas de maladie ou d'empêchement constaté, l'huissier de
service peut se faire remplacer par un de ses collègues avec l'autorisation
du président ou du juge commissaire.
Toute absence non autorisée pourra donner lieu à des mesures disciplinaires.
ART. 60. Les huissiers de service porteront l'habit de ville et cravate
blanche.
ART. 6d. Les huissiers se conformeront strictement et en tous points
ûu décret du 29 août 1813, à l'article 67 du Code de procédure civile et
à l'article 66 du tarif de 1807.
Les copies de leurs actes seront correctes et bien lisibles à peine de
rejet de la taxe.
ART. 62. Il leur est enjoint de faire, dans le délai prescrit par l'article 657 du Code de procédure civile, la consignation des deniers dont ils
se trouveront dépositaires par suite de saisie ou de vente d'effets mobiliers dépendant d'une succession.
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ART. 65. Les juges et greffiers signaleront au président les incorrections et abus commis par les huissiers. Les magistrats taxateurs signaleront au tribunal les actes qui ne contiendraient pas la mention de tous
les articles de frais ou qui contiendraient de plus forts droits que ceux
énoncés au tarif.
C H A P I T R E V . — DES VACATIONS.
ART. 64. Le service de la chambre des vacations est réglé, conformément à l'article 217 de la loi du 18 juin 1869, dans la première quinzaine
du mois de juillet de chaque année.
ART. 65. Il y aura un rôle particulier pour la tenue des vacations ; ce
rôle sera coté et paraphé par le président du tribunal.
ART. 66. La chambre des vacations est uniquement chargée des matières
sommaires et de celles qui requièrent célérité. Les jours d'audience seront
fixés en assemblée et portés à la connaissance des juges de paix, avocats,
avoués, notaires et huissiers.
ART. 67. Aucune affaire nouvelle ne pourra être portée devant la chambre des vacations sans l'autorisation du président, délivrée sur requête.
ART. 68. Les causes portées devant la chambre des vacations et qui
n'auront pas été jugées seront reportées après les vacances au rôle général
dans l'ordre de leur inscription au rôle.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 1892.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

er

DÉPÔTS DE MENDICITÉ. — INDIGENTS INTERNÉS AU 1 JANVIER 1892. —
FRAIS D'ENTRETIEN. — OBLIGATIONS DE I.'ÉTAT, DE LA PROVINCE ET DU
DOMICILE DE SECOURS (1).
4« Dir. gén.. l

r e

Sect.. K" 92542W*. — Oslende, le 26 juillet 1892.

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du
Brabant, en date du 29 juin 1892, portant que cette province « n'interviendra pas dans les frais d'entretien des indigents valides et invalides
qui étaient internés, à la date du 1 janvier 1892, en vertu de décisions
de l'autorité judiciaire rendues sous l'empire de la législation antérieure,
er

(1) Moniteur, 1892, n» 216.
44
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aujourd'hui abrogée, et qu'elle n'interviendra pas non plus dans les frais
occasionnés par le séjour de ces indigents dans les maisons de passage et
les prisons avant leur transfèrement dans les maisons de correction » ;
Vu le recours pris par M . le gouverneur du Brabant, le 29 juin 1892,
et la notification faite le même jour à la députation permanente du conseil
provincial précité ;
Attendu que la loi du 27 novembre 1891, pour la répression de la
mendicité et du vagabondage a abrogé les lois du 13 août 1833, du
3 avril 1848 et du 6 mars 1866, et qu'elle est entrée en vigueur le
1 janvier 1892;
Attendu qu'on ne peut admettre que le législateur ait voulu décider
que les indigents qui se trouveraient internés aux colonies agricoles de
bienfaisance à la date du 1 janvier 1892, ne seraient soumis à aucune
loi, ni à celle du 6 mars 1866 abrogée, ni à celle du 27 novembre 1891
précitée ;
Attendu que cette dernière loi, entrée en vigueur le 1 janvier 1892,
doit donc être appliquée, à partir de cette date, à tous les indigents
internés aux colonies agricoles;
Attendu que s'il faut, pour cette application, examiner la situation de
chaque indigent à cette date et, à cet effet, rechercher la cause de l'internement, cette recherche ne peut être considérée comme une application
rétroactive de la loi ;
Attendu que l'article 21 de la loi du 27 novembre 1891 précitée, vise
« les individus internés dans les dépôts de mendicité en vertu d'une
décision de l'autorité judiciaire » ;
Attendu que tous les reclus qui se trouvaient aux colonies agricoles à
la date du 1 janvier, sauf les reclus volontaires, avaient été mis, par
décision de l'autorité judiciaire, à la disposition du gouvernement pour
être internés dans un dépôt de mendicité ;
Attendu, dès lors, que ces détenus rentrent expressément dans les
termes de l'article 21 précité et que la charge de leur entretien doit être
répartie conformément à cet article ;
Attendu que la décision prise par la députation permanente du conseil
provincial du Brabant aurait pour effet de continuer à faire supporter par
les communes domiciles de secours la totalité d'une charge dont la loi a
imposé une partie à la province et à l'Etat;
Attendu que les frais occasionnés par le passage des indigents dans les
prisons et dans les maisons de passage avant leur transfèrement aux
colonies agricoles sont des frais accessoires qui doivent suivre le principal ;
Attendu que l'arrêté précité de la députation permanente est contraire
à la loi et blesse l'intérêt général;
Vu les articles 89 et 125 de ia loi provinciale ;
er

er

er
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E UNIQUE. L'arrêté ci-dessus mentionné de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 2 9 juin 1892, est
annulé.
Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations
en marge de la délibération annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

PRISONS. — S A L A I R E S D E S D É T E N U S E M P L O Y É S A U X T R A V A U X DOMESTIQUES
E T A L ' E N T R E T I E N D E S BATIMENTS E T D U MOBILIER. —

TARIF.

2« Dir. gén., 1» Sect., 3- Bur., N« 2865 T. — Bruxelles, le 28 juillet 1892.
A MM. les membres des commissions administratives des prisons dn royaume.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir deux exemplaires du tarif que je
viens d'adopter pour flxer les salaires à allouer aux détenus employés aux
travaux domestiques et à l'entretien des bâtiments et du mobilier.
Dans la fixation des rétributions, i l a été tenu compte, autant que
possible, des observations auxquelles avait donné lieu le projet de tarif
soumis en mars dernier à l'examen des directeurs et des commissions
administratives des principaux établissements.
E n ce qui concerne les professions pour lesquelles les détenus sont
rangés en deux classes, i l restera de règle, comme par le passé, de débuter
par la seconde classe et dé ne passer à la première qu'après six mois de
services méritants ; mais cette r è g l e s'étendra désormais, d'une

minière

générale, à toutes les prisons indistinctement.
Le nouveau tarif sera mis en vigueur à partir du 1 août prochain,
tant dans les maisons centrales pénitentiaires que dans les prisons secondaires.
E n le faisant parvenir au directeur de l'établissement sous votre Surveillance, vous voudrez bien, Messieurs, insister encore auprès de ce
fonctionnaire pour que le choix des individus à employer aux travaux
domestiques se fasse toujours parmi les détenus les plus méritants.
e r

Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .
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TARIF

2" DIRECTION GÉNÉRALE,
1 IKCT10R, 3* BUREAU.

des salaires à accorder aux détenus

employés aux travaux domestiques et à l'entretien
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des bâtiments et du mobilier.
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aux détenus
'
des autres catégories.
10/10.

aux travaux forcés.
3/10.

„' .
Boulangers

aux réclusionnaires.
4/10-

.
1

T R A V A U X .

aux correctionnels.
S/10.

DES

Mode de calcul.

INDICATION

Salaire intégral.

SALAIRES ALLOUÉS

>
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l

»
>

»
>
>

»
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i
>

i

»
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»
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2V. B. Le salaire est uniforme pour les hommes et pour les femmes.
(1) Menuisiers, peintres, maçons, forgerons, vitriers, etc.
Bruxelles, le 27 juillet 1892.
Le Ministre de la justice,
JULSS L E JEUNE.
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sociétés de crédit.

NOTARIAT.

—

OUVRIÈRES

E T SOCIÉTÉS
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DE CRÉDIT.

—

LOI

(1).

— Loi relative aux habitations ouvrières et

CANTON D'ARLON. —

NOUVELLE RÉSIDENCE

Sec. gén., 1™ Sect., I

E R

aux

(2).

Bur., Personnel, N " 9977.

30 juillet 1892. — Arrêté royal qui statue que le nombre des notaires
du canton d'Arlon esl porté à cinq.
La nouvelle résidence est fixé au chef-lieu.

PRISONS.
ET

—

LIBÉRATION.

DÉTENUS
—

AVIS

MILITAIRES
A

DONNER

PENSIONNÉS.
A

M.

LE

—

INCARCÉRATION

MINISTRE

DE

LA

GUERRE.

2" Dir. gén., 1" Sect., 2« Bur., N° 184 B. — Bruxelles; le 31 juillet 1892.
A MM. les membres des commissions administratives
des prisons du royaume.
La circulaire du 13 avril 1886 (Recueil, p. 378), prescrit aux directeurs
des prisons de donner directement avis à M . le Ministre de la guerre de
l'incarcération et de la libération des condamnés militaires pensionnes
provisoirement.
A la demande de mon honorable collègue, je vous prie de faire connaître aux directeurs de ces établissements que les avis à donner à ce
département concernent aussi bien les détentions préventives que les
incarcérations à la suite de condamnation.
Le Ministre de la justice,
JULES LE JEUNE.

(1) Moniteur, 1892, n« 214-215. — Vou. la circulaire du 2 août 1892.
(2) Moniteur, 1892, n» 214-213.
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PRISONS. —

2» Dir. gén., t

SERVICE DE MÉDECINE MENTALE. —
rt

RÈGLEMENT.

Sect., 1" BUr., N°SOI, P. — Bruxelles, le 2 août 1892.

Le Ministre de la justice,
Vu l'arrêté royal en date du 30 mars 1891, instituant un service de
médecine mentale dans les prisons;
Revu son arrêté du 25 mai suivant portant règlement de ce service,
Arrête :
er

ARTICLE 1 . Les établissements pénitentiaires sont répartis, au point
de vue du service de médecine mentale, en trois circonscriptions.
Ces circonscriptions comprennent :
La première, les prisons de Gand (centrale et secondaire), Termonde,
Audenarde, Bruges, Courtrai, Fumes, Ypres, Anvers, Malines et
Turnhout;
L a seconde, les prisons de Louvain (centrale et secondaire), Liège,
Verviers, Huy, Arlon, Marche, Neufchâteau, Tongres et Hasselt ;
L a troisième, les prisons de Bruxelles, Saint-Gilles, Nivelles, Mons,
Charleroy, Tournai, Namur et Dinant.
ART. 2. Le service de médecine mentale est assuré, dans chacune de
ces circonscriptions, par un médecin aliéniste.
E n cas d'absence ou d'empêchement d'un médecin aliéniste, l'administration centrale désigne, pour le remplacer, le médecin aliéniste d'une
autre circonscription.
Les médecins aiiénistes préviennent l'administration centrale chaque
fois que leur absence ou leur empêchement doit se prolonger au delà de
huit jours.
ART. 3. Le médecin aliéniste, averti par le directeur d'un établissement
pénitentiaire placé dans sa circonscription que la conduite d'un détenu
présente quelque anomalie qui donne lieu de suspecter son état mental,
procédera sans délai à une exploration du détenu signalé et en fera
rapport à l'administration centrale.
S'il reconnaît que le détenu est atteint d'une maladie mentale de telle
nature qu'il « e puisse être maintenu en prison, sans préjudice pour son
état mental ou pour l'ordre intérieur de l'établissement, le médecin délivrera au directeur le certificat prévu à l'article 8, § 2, de la loi des
18 juin 1850-28 décembre 1873 SUT les aliénés, à moins qu'il ne sôit
attaché comme médecin à l'établissement dans lequel l'aliéné doit être
colloque, auquel cas i l fera les diligences nécessaires pour provoquer ladélivrance de ce certificat par un praticien de la localité.
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ART. 4. Les médecins aliénistes procéderont, dans leurs circonscriptions respectives, à des vérifications médicales relatives à l'état mental
des détenus, chaque fois qu'ils en seront requis par l'administration
centrale.
En outre, ils procéderont trimestriellement à un examen général, au
point de vue mental, des condamnés à une peine de plus de six mois,
détenus dans les prisons de leurs circonscriptions respectives, ayant
encouru des punitions disciplinaires réitérées, ainsi que des condamnés
du chef d'assassinat, meurtre, viol, incendie ou empoisonnement entrés
pendant la période trimestrielle.
Ils consigneront le résultat de leur examen dans un rapport qu'ils
adresseront à l'administration centrale et, le cas échéant, délivreront le
certificat d'aliénation mentale ainsi qu'il est dit à l'article 3, § 2, ci-dessus.
ART. 5. Après chacune des visites dont i l est question aux articles 3
§ 1 , et 4 %i" ci-dessus, et outre le rapport qu'ils doivent adresser
dans tous les cas à l'administration centrale, les médecins aliénistes
consigneront sommairement le résultat de leur examen dans le registre
ad hoc tenu dans chaque prison. Ils y mentionneront éventuellement les
mesures spéciales qu'il y aurait lieu de prendre à l'égard du détenu,
quant à la surveillance, au régime, au traitement à suivre, etc.
ART. 6. Les médecins aliénistes pourront prendre connaissance du
dossier de l'écrou de chacun des détenus soumis à leur examen; le personnel de la prison leur fournira, concernant ces mêmes détenus, tous
les renseignements et documents jugés utiles à l'accomplissement de leurs
fonctions.
Ils obtiendront communication, lorsqu'ils en feront la demande à
l'administration centrale, des dossiers judiciaires des détenus soumis à
leur examen.
Ils ne pourront utiliser, pour des travaux scientifiques, les renseignements et documents dont ils auraient eu connaissance ou dont ils seraient
détenteurs, à raison de leurs fondions, qu'avec l'approbation de l'administration centrale.
ART. 7. Les médecins aliénistes exercent leurs ioncuons sous i'auioiitc
du Ministre. Les dispositions des instructions en vigueur, relatives aux
communications à faire par les médecins des prisons à l'inspecteur
général du service de santé, ne leur sont point applicables.
ART. 8. L'arrêté du 23 mai 1891 réglant le service de médecine
mentale est rapporté.
ER

JULES L E JEUNE.
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PRISONS, — SERVICE DE MÉDECINE MENTALE, — RÈGLEMENT.

2« Dir. gén., 1™ Sect., 1" Bur., N° 501 P. — Bruxelles, le 2 août 1892.
A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
Le service de médecine mentale institué dans les prisons par l'arrêté
royal du 30 mars 1891, fonctionne depuis plus d'un an et l'expérience a
démontré la nécessité de compléter en certains points l'organisation de ce
service. J'ai, en conséquence, arrêté les dispositions suivantes que vous
voudrez bien porter à la connaissance des directeurs des établissements
confiés à vos soins :
L Une fois par trimestre, les médecins aliénistes procéderont, dans
les prisons de leurs circonscriptions respectives, à une inspection générale des condamnés à plus de six mois qui auront encouru des punitions
disciplinaires réitérées. Ils examineront, en outre, les condamnés du chef
d'assassinat, meurtre, viol, incendie ou empoisonnement, entrés depuis
leur dernière inspection.
Les directeurs devront, à cet effet, leur donner toutes les indications
utiles et notamment leur présenter le registre des punitions infligées aux
détenus. Ils leur signaleront également les condamnés qui sont sujets à
des accès de delirium tremens ou d'épilepsie et, en général, tous ceux dont
l'état mental parait anormal.
L'inspection trimestrielle aura lieu à l'époque choisie par le médecin
aliéniste. Celui-ci, s'il est appelé pendant l'une des périodes trimestrielles
pour un cas déterminé, pourra profiter de sa présence à l'établissement
pour procéder à l'inspection.
II. L'examen, au point de vue mental, des prévenus et accusés n'est
pas de la compétence des médecins aliénistes.
Lorsqu'un détenu de cette catégorie présentera des désordres mentaux apparents, avis en sera donné sans retard à l'autorité judiciaire qui
prendra telle mesure que de conseil.
Toutefois, les prévenus et accusés qui sont en instance de cassation
sont, à ce point de vue, assimilés aux condamnés et c'est au médecin aliéniste qu'il y aura lieu, le cas échéant, de faire appel.
E n toute hypothèse, la collocation d'un prévenu ou accusé devra, comme
celle de tout autre détenu, faire l'objet du procès-verbal réglementaire
d'aliénation mentale. Les indications nécessaires à la rédaction de ce
procès-verbal seront, si besoin est, réclamées du parquet compétent.
III. Dès que la conduite du détenu présente quelque anomalie qui
donne lieu de suspecter son état mental, le directeur de l'établissement en
avise le médecin aliéniste de la circonscription.
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Le directeur donne cet avertissement soit que lui-même ait constaté
les symptômes d'aliénation, soit qu'ils lui aient, été signalés par le médecin
ordinaire de la prison ou par un autre membre du personnel. Mais i l ne
doit pas subordonner le recours au médecin aliéniste à l'avis du médecin
ordinaire de la prison ou à un examen préalable, par celui-ci, du détenu
suspect.
IV. Tout détenu qui a tenté de se suicider doit être signalé au médecin
aliéniste.
Le détenu atteint d'un accès de delirium tremetis ou d'épilepsie recevra
du médecin ordinaire de la prison les soins que son état réclamera. 11 ne
doit pas, pour ce fait seul, être mis à la disposition du médecin aliéniste,
s'il ne présente d'ailleurs aucun autre symptôme d'aliénation mentale et
sauf ce qui a été dit plus haut de l'obligation de le signaler éventuellement au médecin aliéniste, lors de son inspection trimestrielle.
V. Dans la lettre d'avertissement au médecin aliéniste, le directeur
mentionnera, outre les nom et prénoms du détenu suspect, la date, la
nature et le motif de sa condamnation, ainsi que la durée de la détention
qu'il aura déjà subie. En outre, i l indiquera sommairement le caractère
du trouble mental apparent et les circonstances qui auront motivé la mise
en observation.
VI. E n même temps qu'ils avertissent le médecin aliéniste de l'état
mental suspect d'un détenu, les directeurs se mettent en rapport avec les
autorités locales pour réunir les renseignements concernant les antécédents, au point de vue mental, du détenu et de sa famille.
A cet effet, les directeurs adresseront aux autorités locales un questionnaire dressé suivant la formule suivante :
A . Renseignements sur les antécédents, au point de vue mental, de
l'individu :
1° Pendant le temps qu'il a séjourné dans la commune de — a-t-il
manifesté des idées de suicide?
2° A-t-il donné des signes d'altération des facultés intellectuelles ?
3° A-t-il eu des maladie*''' fMçnfinnnpr "snécislpnipnt IPS hjpssurps de

la tête, les maladies nerveuses, les convulsions.)
B. Sur l'état mental de sa famille.
Y a-t-il des membres de la famille qui ont été atteints d'une maladie
mentale (dans l'affirmative dans quel établissement ont-ils été traités?) —
qui se sont suicidés ou ont manifesté des tendances au suicide — qui se
sont adonnés à l'ivrognerie ?
VII. Le directeur remettra au médecin aliéniste copie du bulletin de
renseignements transmis par l'autorité locale; i l lui remettra, en outre,
un extrait du registre de la comptabilité morale concernant le détenu à
examiner. Ces pièces resteront entre les mains du médecin aliéniste.
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VIII. L'examen des détenus suspects d'aliénation mentale aura lieu, en
règle générale, en cellule; mais le médecin aliéniste pourra, s'il le juge
utile, procéder à l'examen dans un autre local : le directeur devra, à cet
effet, mettre à sa disposition un local convenable où le détenu sera amené.
IX. Il sera tenu, dans chaque prison, pour le service de médecine
mentale, un registre spécial, suivant le modèle en usage pour le service
médical ordinaire. Les noms et prénoms des détenus mis à la disposition
du médecin aliéniste y seront inscrits. Le médecin aliéniste y consignera
sommairement le résultat de son examen. Il y mentionnera, le cas échéant,
les mesures qu'il jugera devoir être prises d'urgence à l'égard du détenu
suspect, telles que : surveillance spéciale à exercer, retrait d'outils, traitement à suivre, etc.
C'est au médecin aliéniste qu'il appartient de régler tout ce qui est
relatif au traitement des détenus soumis à son observation. Cependant, i l
est indispensable que les médecins du service'ordinaire prêtent leur concours à leurs collègues du service de médecine mentale, lorsque ceux-ci
n'habitent pas la localité, en surveillant l'application du traitement prescrit
et en donnant au détenu les soins que réclamerait d'urgence son état
physique.
X . Lorsqu'un détenu reconnu atteint d'aliénation mentale est transféré
dans un asile, sa famille en sera immédiatement informée.
A cette lin, les directeurs auront recours à l'intervention du bourgmestre
de la localité habitée par la famille et ils prieront ce fonctionnaire de faire
la notification aux intéressés.
Pour le surplus, je m'en réfère aux instructions contenues dans ma •
circulaire du 25 mai 1891 et je compte, Messieurs, que vous veillerez
tout spécialement à ce que ces instructions, comme celles qui font l'objet
de la présente circulaire, reçoivent leur entière exécution.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

TIMBRE ET ENREGISTREMENT. —

HABITATIONS OUVRIÈRES. —

SOCIÉTÉS

ANONYMES OU COOPÉRATIVES.— ATTRIBUTION DES AVANTAGES RÉSULTANT
DE LA LOI DU 9 AOÛT

1889.

Ministère

finances.

N

°

m

i

- ~ Bruxelles, le 2 août 1892.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
J'ai l'honneur de vous communiquer le texte de la loi du 50 juillet 1892,
qui a été insérée au Moniteur des l et 2 août, n° 214-215w
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Celle loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication, par conséquent le 5 août (art. <>).
Le but principal de la nouvelle loi est de rendre les articles 1 2 , 1 3 , 1 4 ,
15, 16 et 18 de la loi du 9 août 1889 (cire. n° 1174) applicables aux
« Sociétés anonymes ou coopératives qui ont pour objet exclusif de faire
des prêts en vue de la construction ou de l'achat d'immeubles destinés à
des habitations ouvrières (art. 2). »
Ces sociétés jouiront des mêmes avantages que les sociétés désignées
dans la loi de 1889. Ainsi que s'exprime l'exposé des motifs de la loi du
30 juillet 1892, « la nouvelle rédaction de l'article 2 permettra aux sociétés
de crédit de faire des prêts à toutes personnes, en vue de la construction
d'habitations ouvrières ou pour l'achat d'immeubles à affecter à cette
destination. Mais les personnes autres que les ouvriers ne jouiront pas de
la réduction du droit d'enregistrement, laquelle est maintenue dans les
termes de la loi de 1889. »
L'attention des fonctionnaires est spécialement appelée sur ce qui
précède.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
AD. MOULIN.

HOSPICES CIVILS ET FABRIQUES «'ÉGLISE. — LEGS. — VERRIÈRE A PLACER
DANS UNE ÉGLISE. — SUJET AU CHOIX DU CURÉ. — COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE (1).
t

re

Dir. gén., 3* Sect., N" 24195». — Ostende, le 6 août 1892.

LÉOPOLD II, ROI DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu l'expédition, délivrée par le notaire Notelteirs, de résidence à
Lierre, du testament olographe, en date du 19 octonre 1885, par îequei
la demoiselle Marie-Thérèse Moris, rentière, en la dite localité, dispose
notamment comme suit :
a Je donne et lègue à l'administration des hôpitaux et hospices de
Lierre ma ferme avec toutes les terres et jardin, sise au « Kloosterheide »,
à Lierre.
« 2° Ma parcelle de terre, située à Koningshoyckt ; je lègue ces biens
à charge, pour l'administration légataire, de payer à la décharge de ma
succession la rente établie sur la ferme au profit de l'église, et à charge
(1) Moniteur, 1892, w 226.
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de payer à
une rente viagère de 300 francs par an, dans le cas où
elle demeurerait encore chez moi lorsque je mourrai ;
« Je donne et lègue à l'église de Saint-Gommaire, à Lierre, 8,000 francs
pour l'achat d'une verrière ; je laisse au curé de la paroisse le choix du
sujet et, si c'est possible, je désire que les images des SS. Charles et
Joseph, patrons de feu mes frères, y soient représentées.
a Je donne et lègue à l'église d'Hanswyck, à Malines, ma broche en
diamant, pour orner la Sainte-Vierge, et 50 francs.
« Je donne et lègue à l'église Saint-Joseph, à Lisp, ma grosse chaîne
en or et 50 francs.
« Les legs ne devront être délivrés que six mois après mon décès. »
Vu les délibérations, en date des 22 et 30 novembre 1891, 3 janvier
et 13 mars 1892, par lesquelles la commission administrative dès hospices
civils de Lierre, les bureaux des marguilliers des églises de SaintGommaire, à Lierre, de Saint-Joseph, à Lisp (commune de Lierre) et de
Notre-Dame d'Hanswyck, à Malines, sollicitent l'autorisation d'accepter
les libéralités précitées, chacun en ce qui le concerne;
Vu les avis des conseils communaux de Lierre et de Malines, de
M . l'archevêque de Malines et de la députation permanente du conseil
provincial d'Anvers, en date des 22 décembre 1891, 15 février, 23 mars,
12 mai, 3 et 10 juin 1892;
Vu les pièces de l'instruction et le procès-verbal d'expertise, en date
du 2 mars 1892, d'où i l résulte que les immeubles légués à la commission
administrative des hospices civils de Lierre ont une contenance de 5 hectares 94 ares et 95 centiares, ayant une valeur vénale de 13,300 francs ;
Vu la délibération, en date du 11 juillet 1892, par laquelle la dite
commission prend l'engagement d'aliéner les immeubles qui lui sont
légués par la demoiselle Marie-Thérèse Moris;
E n ce qui concerne la clause qui abandonne au curé de la paroisse le
choix du sujet de la verrière à placer dans l'église de Saint-Gommaire, à
Lierre :
Considérant qu'il appartient exclusivement à l'administration fabricienne d'arrêter les dessins de la dite verrière, moyennant l'autorisation
que prévoit l'arrêté royal du 16 août 1824 ;
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 1809, 76-3°, et paragraphes derniers de la loi communale ;
' Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A B T I C L E 1 . L a commission administrative des hospices civils de
Lierre et les fabriques des églises de Notre-Dame d'Hanswyck, à Malines,
et de Saint-Joseph, à Lisp (Lierre), sont autorisées à accepter les legs
qui leur sont faits, aux conditions imposées. .

« «ont 1 8 » * .
ART. 2. La fabrique de l'église de Saint-Gommaire, à Lierre, est
autorisée à accepter la libéralité prémentionnée qui la concerne, aux
conditions prescrites, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASSISTANCE PUBLIQUE. — FRAIS D'ENTRETIEN ET D'ÉDUCATION
DE SOURDS-MUETS. — INTERVENTION DU FONDS COMMUN (1).
e

4 Dir. gén., 1" Sect., N» 93832. — Ostende, le 6 août 1892.
LÉOPOLD I I , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu le recours formé par l'administration communale de Bruxelles contre
l'arrêté en date du 1 juin 1892, par lequel la députation permanente du
conseil provincial du Brabant refuse l'intervention du fonds commun dans
les frais d'entretien de l'indigente R. (M.), à l'institut des sourdes-muettes
de Bruxelles;
Attendu que cet arrêté porte erronément que cette indigente est née à
Bruxelles, le 15 juin 1864, alors qu'elle est née le 15 août 1874;
Attendu que la décision de la députation permanente précitée est basée
sur ce que « à raison de son âge, la prénommée doit être considérée
comme n'étant plus à même de profiter des bienfaits de l'instruction » ;
Attendu que la loi du 27 novembre 1891, sur l'assistance publique, n'a
stipulé aucune limite d'âge pour l'admission des indigents dans les instituts de sourds-muets ou d'aveugles, ni pour leur sortie de ces établissements ;
Attendu que la députation permanente ne peut suppléer au silence de
la loi et établir des présomptions résultant de l'âge des indigents; que ce
collège est seulement chargé d'examiner des points de fait, c'est-à-dire de
s'assurer que l'indigent est en état de profiter de l'instruction et de veiller
à ce que le séjour dans les instituts ne se prolonge pas au delà du temps
nécessaire à l'instruction ;
Attendu qu'il est établi que le maintien de la prénommée, à l'institut
des sourdes-muettes de Bruxelles, est nécessaire à son instruction ;
Vu les articles 16, 19 et 20 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique ;
ER

(1) Moniteur, 1892, n° 233,
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant, en date du 1 juin 1892, est annulé.
ART. 2. Le fonds commun de la province de Brabant est tenu d'intervenir, conformément à l'article 16 ci-dessus mentionné, dans les frais
d'entretien et d'éducation de la nommée R. (M.), à l'institut des sourdesmuettes, à Bruxelles.
er

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD. .
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

INSTITUT O P H T H A L M I Q U E P R O V I N C I A L . —

PRIX D E L A J O U R N É E D ' E N T R E T I E N

D E S INDIGENTS NON A L I É N É S . —

A N N É E 1892

(1).

e

4« Dir. gén., 2« Sect., 2 Bur., N» 27427 B. — Ostende, le 8 août 1892.
LÉOPOLD II,

ROI DES B E L G E S ,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

V u le tarif arrêté par la députation permanente du conseil provincial
du Brabant, en séance du 9 décembre 1891, pour la fixation du prix de
la journée d'entretien des indigents non aliénés qui seront recueillis à
l'institut ophthalmique provincial, pendant l'année 1892 ;
Vu l'article 37 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 UNIQUE. Le prix de la journée d'entretien, pendant les trois
derniers trimestres de l'année 1892, à l'institut ophthalmique provincial
du Brabant, est fixé à 2 francs.
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.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
L e Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

(1) Moniteur, 1892, n» 233.

667

B »»frt I g O » .

PALAIS DE JUSTICE. — CELLULES DES DÉTENUS. — PEINTURAGE.
2« Dir. gén., 1">Sect., 1" Bur., Litt. B, N» 147. — Bruxelles, le 8 août 1892.
A MM. les présidents des tribunaux de première instance.
Il m'est signalé que très fréquemment les détenus qui sont amenés au
palais de justice pour comparaître devant le tribunal ou pour être entendus
par les magistrats instructeurs, couvrent d'inscriptions obscènes ou
autres, les murs des cellules où ils sont enfermés en attendant leur comparution.
En vue de mettre fin à cet abus, j ' a i l'honneur de vous prier, M . le
président, de vouloir bien prescrire le peinturage annuel de ces cellules
en une couleur sombre semée de points blancs qui empêche les inscriptions.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASSISTANCE PUBLIQUE. — ENFANTS TROUVÉS INTERNÉS DANS LES DÉPÔTS
DE MENDICITÉ ET LES MAISONS DE REFUGE. — FRAIS D'ENTRETIEN. —
RÉPARTITION ENTRE LES COMMUNES, LES PROVINCES ET L'ÉTAT (1).
e

4 Dir. gén., 1" Sect., N» 92342. — Ostende, le 8 août 1892.
L É O P O L D II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu les arrêtés, en date du 6 juillet 1892, par lesquels la députation
permanente du conseil provincial du Brabant accorde l'intervention de
pp'»e province jusqu'à concurrence des trois huitièmes dans les frais
occasionnés par l'entretien, pendant le 1 trimestre 1892, du nommé
B . ( C ) , au dépôt de mendicité de Merxplas, et du nommé F . (J.-N.), à la
maison de refuge d'Hoogstraeten;
Vu le recours pris par M. le gouverneur du Brabant, contre ces arrêtés,
le 15 juillet 1892, et dûment notifié à la députation permanente précitée;
Attendu que ces indigents ont été trouvés sur le territoire de la ville
de Bruxelles et tombent sous l'application de l'article 3 de la loi du
U mars 1876 en vigueur jusqu'au 1 avril 1892;
er

er

(1) Moniteur, 1892, n» 253,
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Attendu, d'aulre part, que la loi du ft novembre 1891, pour la
répression du vagabondage et de la mendicité, est entrée en vigueur
le 1 janvier 1892, et qu'elle doit être appliquée aux indigents précités
qui se trouvaient à cette date, l'un, au dépôt de mendicité et, l'autre, à la
maison de refuge;
Attendu qu'il y a donc lieu de combiner ces deux lois ;
Attendu que la disposition de l'article 3 de la loi du 14 mars 1876,
en vigueur jusqu'au 1 avril 1892, est conçue en faveur de la commune
domicile de secours, dont elle atténue les charges;
Attendu que cette disposition doit, dès lors, être appliquée au tiers des
frais mis à la charge de la commune par l'article 21 de la loi du
27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité ;
Attendu qu'il en résulte que la commune ne doit plus supporter, depuis
le 1 janvier 1892 jusqu'au 1 avril suivant, que le quart du tiers des
frais, soit un douzième ou deux vingt-quatrièmes ;
Attendu que la province doit, en conséquence, supporter les trois
huitièmes du tiers mis à charge de la commune par l'article 21 de la loi
précitée, du 27 novembre 1891, c'est-à-dire trois vingt-quatrièmes, et
qu'elle doit, en outre, supporter un autre tiers ou huit vingt-quatrièmes
de ces mêmes frais, mis directement à sa charge par ce même article 21 ;
Attendu que la province a donc à sa charge trois vingt-quatrièmes,
plus huit vingt-quatrièmes, soit ensemble onze vingt-quatrièmes ;
Vu les articles 3 de la loi du 16 mars 1876, 41 et 42 de la loi du
27 novembre 1891 sur l'assistance publique; 21 et 42 de la loi du
27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité,
et l'article 125 de la loi provinciale ;
er

er

er

er

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Les arrêtés précités de la députation permanente du
conseil provincial du Brabant, en date du 6 juillet 1892, sont annulés.
Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations
de ce collège 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,
JULES L E JEUNE.

1S aont

KONDATION

VAN DEN WYNCAERT.

—

1802.

CRÉATION"

AUTORISATION

LIE B O U R S E S
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1™ Dir. gén., 3 Sect., N» 1363. — Ostende, le tb août 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'expédition de l'acte passé, le 3 mars 1892, devant les notaires
Verstrepen et Van de Zanden, de résidence à Anvers, et par. lequel
M . Henri-Hubert Van den Wyngaert, ancien notaire, actuellement sans
profession, en la dite ville, fait donation, sous réserve d'usufruit, leur vie
durant, au profit du donateur et de son épouse, au bureau administratif
du séminaire de Malines :
« D'un capital de cent mille francs dont les revenus seront affectés, à
perpétuité, à la collation de bourses d'étude de 400 francs, divisibles en
demi-bourses de 200 francs, en faveur de jeunes gens se destinant à la
prêtrise, dans la religion catholique romaine, pour l'étude de la théologie
et de la philosophie, préparatoire à la théologie ;
« Ces bourses seront accordées de préférence a des parents du donateur ou de son épouse prédite, et, à défaut de parents, à des jeunes gens
sans fortune ou peu aisés.
« Cette donation est faite, en outre, aux conditions et charges suivantes :
« 1° Le dit bureau administratif aura la jouissance de la somme donnée,
à compter du décès du dernier vivant du donateur et de son épouse,
et cette somme sera délivrée endéans les trois mois du dit décès, en
monnaie ayant cours légal ;
« 2° Les jeunes gens qui auront joui d'une des susdites bourses seront
tenus de dire, lorsqu'ils seront prêtres, une ou deux messes à l'intention
du donateur et de son épouse, d'après qu'ils auront joui d'une demibourse ou d'une bourse entière ;
« o" A la surete et garantie ue la présente donation, le donateur a
affecté spécialement, à due concurrence, et donné en nantissement, deux
créances respectivement au capital de 50,000 francs et de 80,000 francs,
inscrites à son profit au bureau de la conservation des hypothèques, à
Anvers, la première en date du 23 juillet 1885, volume 618, n° 7, et la
seconde en date du 13 mars 1886, volume 631, n° 64, et résultant de
deux actes de prêt, reçus par M Henri-Antoine Deckers, notaire à Borgerhoul, le 15 juillet 1885 et le 2 mars 1886, dûment enregistrés;
e

II) Moniteur, 1892, n" 25-2.
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« Il est entendu entre pariies que le donateur pourra demander mainlevée du dit nantissement en offrant en garantie d'autres créances, des
hypothèques ou des sûretés équivalentes;
« Les frais, droits et honoraires à résulter des présentes seront supportés par le donateur. »
Yu l'acceptation de cette donation faite, dans le même acte, par le
trésorier du bureau administratif du séminaire de Malines, sous réserve
de l'approbation de l'autorité compétente ;
V u la délibération, en date du 29 juin 1892, par laquelle le dit bureau
administratif du séminaire de Malines sollicite l'autorisation d'accepter
cette libéralité ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 31 et 47 de la loi du
19 décembre 1864 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le bureau administratif du séminaire de Malines est
autorisé à accepter la donation qui lui est faite aux conditions imposées.
Notre Ministre de la justice est
arrêté.

chargé de l'exécution du présent
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
FONDATIONS PRIMITIVE, LOCQUETS, PANNETIER ET TASSAERT (ANCIEN
COLLÈGE DU FAUCON A LOUVAIN). — RÉUNION DE FONDATIONS INSTITUÉES POUR DES ÉTUDES DIFFÉRENTES. — ACTES CONSTITUTIFS
APPLICABLES DANS LA COLLATION. — BOURSES FONDÉES POUR LES
ÉTUDES LAÏQUES ET LES ÉTUDES THÉOLOGIQUES. — ABSENCE DE
DÉSIGNATION DU COLLATEUR PAR LES FONDATEURS. — EXCLUSION
CONSTANTE DES ÉTUDES THÉOLOGIQUES. — POURVOI. — ADMISSION (1).
1" Dir. gén., 3« Sect., N° 1551. — Ostende, le 15 août 1892.
LÉOPOLD II, ROI DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu les actes, en date du 29 septembre 1891, par lesquels la commission
provinciale des bourses d'étude du Brabant confère à M M . Joseph
(1) Moniteur, 1892, n» 249-250.
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De Bève, Nestor Léotard, Robert Sacré et Robert Tassaert, pour l'étude
de la médecine, les bourses vacantes sur les revenus des fondations
Primitive, Locquets, Pannetier et Tassaert, dépendant de l'ancien collège
du Faucon, à Louvain;
Vu l'arrêté, en date du 30 décembre 1891, par lequel la députation
permanente du conseil provincial du Brabant rejette les recours formés
contre les dits actes par M M . Ursmar Bury, Désiré Blareau, César
Dujardin et Léon Magnée, étudiants en théologie au séminaire de Tournai;
Vu les pourvois exercés, le 7 février 1892, par les prénommés contre
cet arrêté, pourvois basés notamment sur ce que les bourses des fondations dont i l s'agit sont soumises à la règle de collation établie par
l'article 33, § 2 de la loi du 19 décembre 1864 et que jamais ces bourses
n'ont été conférées pour la théologie sous le régime de cette loi ;
V u l'arrêté ministériel, en date du 10 avril 1822, qui a rétabli les
fondations Locquets, Pannetier et Tassaert, en disposant que « les
revenus de ces fondations et de la fondation Primitive du collège (du
Faucon) seront réunis et formeront la dotation de bourses de 100 à
200 florins pour l'étude de la philosophie et des sciences supérieures en
faveur déjeunes gens sans fortune (sujets de S. M.) qui se sont distingués
dans leurs études précédentes » ;
Considérant que le rapport de la commission des bourses d'étude
instituée en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 26 décembre 1818,
rapport visé dans l'arrêté précité du 10 avril 1822, détermine comme suit
l'origine de la fondation dite Primitive :
« Le collège du Faucon, l'un des plus considérables de l'ancienne
université de Louvain, servait à l'enseignement de la philosophie et de
pensionnat pour les jeunes gens qui suivaient les cours de cette science.
On ignore l'époque de sa fondation ainsi que le nom de son fondateur.
L a faculté des arts qui avait acheté les bâtiments en 1546, les vendit
en 1597 aux sieurs Nicolas Zoes, chanoine de Tournai, et Charles De
Zillebeke, dit Takkoen. En 1601 ceux-ci les cédèrent à leur tour aux
proviseurs du collège à condition que les bénéfices qui résulteraient de
l'administration «spraient employés à la restauration et à l'embellissement
des bâtiments et que du surplus une certaine somme serait destinée annuellement à donner des secours à des étudiants pauvres, parmi lesquels ceux
nés dans les provinces hollandaises devaient avoir la préférence.
« Le collège possédait en biens et rentes un revenu de plus de
5,000 florins, provenant, à ce qu'il paraît, de l'augmentation successive
des épargnes.
« Ce revenu n'est plus actuellement que de 726 francs. »
Considérant que le même rapport contient au sujet des fondations
Locquets, Pannetier et Tassaert, les renseignements suivants : « Fondation
Toussaint de Locquet, créée en 1550 pour un honoraire annuel en faveur
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de l'étudiant en philosophie au Faucon qui aurait obtenu le premier prix
à la promotion générale.
« Il ne lui reste qu'un revenu de 6 francs.
« Fondation De Pannetier. En 1550, Nicolas de Pannetier a fondé un
honoraire en faveur de celui qui chante la messe les dimanches au collège
du Faucon.
« Il ne lui reste qu'un revenu de 6 fr. 85 c
« Fondation Tassaert. E n 1723, Pierre Tassaert, natif de Bruxelles,
a fondé deux bourses de philosophie en faVeur de jeunes gens d'une
bonne expectative. Le régent du Faucon en avait la collation.
.« Cette fondation a un revenu de 30 francs. »
Considérant que les indications contenues dans le rapport dont i l s'agit
trouvent leur confirmation : en ce qui concerne la fondation dite « Primitive » dans des documents résumés dans l'ouvrage intitulé « Analectes
pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique », tome V , 2 série,
pp. 17 et suivantes ; en ce qui concerne les trois autres fondations dans des
documents faisant partie des archives de l'ancienne université de Louvain
et déposés aux archives générales du royaume ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les revenus de la fondalion dite Primitive, destinés à donner des secours à des étudiants pauvres
doivent être affectés à la collation de bourses pour la philosophie, le droit,
la médecine et la théologie ; que la bourse de la fondation Locquets, ayant
pour but de favoriser l'étudiant ayant obtenu la meilleure place dans la
promotion de philosophie, doit être accordée pour l'étude du droit, de la
médecine ou de la théologie ; que les revenus de la fondation Pannetier
doivent être affectés aux études en faveur desquelles le collège du Faucon
a été institué, donc à l'étude de la philosophie ; qu'il en est de même des
revenus de la fondation Tassaert, établie en faveur de.deux pauvres étudiants des collèges du Château et du Faucon ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 10 avril 1822 a contrevenu aux
dispositions des actes constitutifs de ces fondations, en réunissant leurs
revenus pour former la dotation de bourses pouvant être affectées à l'étude
de la philosophie et des sciences supérieures indistinctement ;
Considérant qu'a l'appui de la légalité du dit arrêté, on ne peut invoquer
l'article 6 de l'arrêté royal du 26 décembre 1818, permettant de déroger
à la volonté des fondateurs, quand celle-ci ne peut plus être suivie en tout
ou en partie; qu'il n'est pas, en effet, démontré que lors du rétablissement
des fondations dont i l s'agit, on se trouvait dans le cas prévu par l'article 6 précité et que, d'ailleurs, des dérogations aux volontés des fondateurs ne pouvaient être décrétées que par le R o i , conformément aux
prescriptions du même article ;
e

Considérant que vainement la députation permanente soutient que
« l'arrêté de 1822 n'a été rapporté par aucune disposition légale et doit

15 a o û t 1 8 0 » .

être observé jusqu'à disposition nouvelle en ce qui concerne les fondations
dont i l a confondu les revenus » ; que les arrêtés de l'espèce doivent être
considérés comme abrogés de plein droit par la loi du 19 décembre 1864,
en tant qu'ils contreviennent aux stipulations contenues dans les actes
constitutifs ;
Considérant qu'il importe, dès lors, pour l'examen des pourvois susvisés, de se guider d'après les dispositions des actes constitutifs, ou à défaut
d'actes constitutifs des documents qui en tiennent lieu ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas possible de faire abstraction de la
situation de fait créée par l'arrêté du 10 avril 1822, en tant que cet arrêté
a confondu les revenus des fondations Primitive, Locquets, Pannetier et
Tassaert : que les bourses litigieuses ayant été conférées sur les revenus
réunis et la part afférente à chaque fondation ne pouvant être actuellement
déterminée, i l convient d'appliquer les dispositions qui règlent l'affectation des revenus de ces fondations de telle façon que les volontés des
fondateurs soient respectées dans la mesure du possible ;
Considérant que les réclamants se trouvent au point de vue des études,
dans les conditions voulues en ce qui concerne la fondation dite Primitive
et la fondation Locquets, qu'à la date de leur rétablissement ces fondations
possédaient ensemble un revenu de 732 florins;
Considérant que ni les réclamants, ni les pourvus ne s'apj>liquent aux
études auxquelles les revenus des fondations Pannetier et Tassaert doivent
être affectés ; qu'à l'époque préindiquée les revenus de ces deux fondations
ne s'élevaient ensemble qu'à 36 fr. 83 c. ; que, dès lors, les fondations
Pannetier et Tassaert interviennent à peine pour un vingtième dans
chaque bourse conférée sur les revenus des fondations réunies;
Considérant qu'à raison des motifs indiqués ci-dessus, i l y a lieu d'appliquer, pour la décision à prendre au sujet des pourvois dont i l s'agit,
les dispositions qui régissent les fondations Primitive et Locquets ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 dê la loi du 19 décembre 1864
si les libéralités ont pour objet des bourses pouvant être appliquées facultativement à des études laïques et à des études théologiques et si le fondateur n'a pas nommé de coitaieur, ces bourses doivent eue âltcvriutiiCment affectées aux branches d'enseignement désignées par le fondateur ;
Considérant que le dit article 33 est applicable aux fondateurs P r i m i tive et Locquets, les auteurs de ces fondations n'ayant pas nommé de
collateurs et les bourses pouvant être conférées facultativement pour des
études laïques et des études théologiques ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que depuis la mise
en vigueur de la loi du 19 décembre 1864, les bourses dépendant des dites
fondations n'ont plus été conférées pour la théologie; que, dès lors, pour
se conformer à l'obligation d'observer, dans la collation des bourses en
question, l'ordre alternatif prescrit par la loi, la commission provinciale
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aurait dû accorder les dites bourses aux réclamants pour l'étude de la
théologie;
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 :
er

ARTICLE 1 . L'arrêté susvisé de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant et les actes de collation qu'il maintient sont
annulés.
ART. 2. Les bourses des fondations Primitive, Locquets, Pannetier
et Tassaert, faisant l'objet des dits actes de collation, sont accordées à
MM. Ursmar Bury, Désiré Blareau, César Dujardin et Léon Magnée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. — TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS. —
PAYEMENT A DATE FIXE.
2" Dir. gén., 1" Sect., 3» Bur., N° 134 E. — Bruxelles, le 17 août 1892.

A Mil. les directeurs des prisons du royaume.
Les traitements des fonctionnaires et employés des prisons ont, jusqu'aujourd'hui, été remis mensuellement aux intéressés, à des dates variables.
Pour plus de régularité, ces traitements ne seront payés, à l'avenir, que
le 1 du mois suivant celui pour lequel ils sont acquis.
Il sera fait exception à cette règle pour les agents auxquels la circulaire
du 26 mars 1875 n'est pas applicable et qui seraient appelés à une nouvelle destination à la fin du mois : ces agents recevront leurs appointements le jour de leur déplacement.
Le montant des états de traitement, n° 19, émis payables par le département des finances, sera encaissé par le comptable et déposé, jusqu'à
l'époque du payement, dans le compartiment spécial du coffre-fort.
er

Pour le Ministre :
Le Directeur général, délégué,
BEECKMAN.
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ASSISTANTE PUBLIQUE. — HABITATION D'UN MOIS DANS LA COMMUNE. —
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE TRAITEMENT A L'HÔPITAL PENDANT LES DIX
PREMIERS JOURS. — CHARGE DE LA COMMUNE DE L'HABITATION (1).
4* Dir. gén., 1" Sect., 2» Bur., N° 92342. — Ciergnon, le 17 août 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
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 les administrations communales de Laeken et de Meerdonck, au
sujet de la charge des frais d'entretien et de traitement du nommé
V . P . (G.), pendant les dix premiers jours à partir du 30 avril 4892, date
de son entrée à l'hôpital de Laeken ;
Attendu que la commune de Laeken, où cet indigent habite depuis le
18 février 1892, refuse de supporter cette charge, en alléguant que
V . P . (G.j n'a pas sa résidence habituelle à Laeken, où i l est simplement
en logement; qu'il a son domicile et son foyer principal à Meerdonck, où
i l retourne très souvent passer quelques jours auprès de sa femme ;
Attendu que l'habitation visée dans le § 2 de l'article 2 de la loi du
27 novembre 1891, sur l'assistance publique, ne doit s'entendre que d'une
habitation de fait, pure et simple, qui n'est pas soumise aux règles
prescrites pour l'acquisition du domicile de secours;
Attendu qu'il est établi que V. P . (G.) habitait depuis plus d'un mois
la commune de Laeken, au moment de son admission à l'hôpital de cette
localité ;
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 UNIQUE. La commune de Laeken est tenue de supporte les
frais d'entretien et de traitement du nommé V . P . (G.) pendant les dix
premiers jours à partir de son entrée à l'hôpital de cette localité.
1,

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté;
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
(1) Moniteur, 1892, n" 240.
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PRISONS. — EXTINCTEURS D'iNCENDIE. — CHARGES. —
PRÉPARATION.
e

e

2 Dir. gén., 1" Sect., 5 Bur., Litt. A, N» 97.— Bruxelles, le 22 août 1892.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
Depuis l'introduction dans les prisons des extincteurs B a n ô l a s , dits
m a t a - f u ë g o s , l'administration s'est toujours pourvue,.dans le commerce,
des charges alimentant ces appareils.
Une r é c e n t e e x p é r i e n c e , faite par un directeur de prison, a d é m o n t r é
qu'à l'aide des ingrédients pris dans ses magasins, il était possible de
fabriquer ces charges dans des conditions absolument identiques et à un
prix sensiblement réduit.
D'après l'analyse, chaque charge comprend 2 kilogrammes de carbonate de soude et 2 kilogrammes et demi d'acide sulfurique.
Ces deux i n g r é d i e n t s sont constamment u t i l i s é s dans les prisons : le
premier, pour le service du lessivage, le second, pour les fumigations.
Vous verrez par l'extrait ci-joint (1), du rapport sur le résultat de
l'essai comparatif des charges livrées par le commerce avec celles fabriq u é e s dans la prison, que l'administration a tout intérêt à pourvoir
e l l e - m ê m e à cet approvisionnement.
Je vous prie, en c o n s é q u e n c e , Messieurs, d'inviter le directeur de la
prison sous votre surveillance à faire préparer, à l'avenir, dans les

(1)

EXTRAIT.

Le feu a été mis à un tas de bois et de copeaux imbibé de pétrole : le mata-fuëgos
chargé au moyen des matières fournies par le commerce a eu raison du feu en trois
minutes.
Le même essai, dans des conditions absolument identiques, a été fait en employant
dans l'appareil 2 kilogrammes de carbonate de soude, du magasin, et 2 1/2 kilogrammes d'acide sulfurique en usage pour les fumigations.
Le résultat a été identiquement le même et chacun a constaté que la force de
projection du liquide était plus grande dans le second cas que dans le premier.
Cette différence, tout à l'avantage de la deuxième expérience, provient de
l'hydratation presque générale du carbonate des charges achetées et emmagasinées
toujours depuis quelque temps.
Cette hydratation fait que le paquet de carbonate forme bientôt une espèce de
pierre assez résistante, qu'il faut briser.
L'attaque de ce sel par l'acide sulfurique se fait alors moins facilement que dans
le second cas : le carbonate du magasin étant en poudre, la désagrégation de la
matière est faite à l'avance.
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conditions indiquées plus haut, les charges nécessaires au fonctionnement
des appareils Banôlas en usage dans cet établissement.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

FABRIQUE D'ÉGLISE, HOSPICES CIVILS ET BUREAU DE BIENFAISANTE. —
LEGS. — CRÉATION D'UN ORPHELINAT. — DIRECTION PAR DES RELIGIEUSES. — SIMPLE DÉSIR (1).
t™ Dir. gén., 3= Sect., N° 18646. — Ostende, le 2-1 août 1892.
LÉOPOLD H , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu l'expédition délivrée par le notaire Tibbaut, de résidence à Overmeire, du testament olographe, en date du 45 janvier 1885, par lequel
M . Jean-Louis De Smet, propriétaire en la dite localité, dispose notamment comme suit :
I. « Je déclare vouloir fonder en l'église d'Overmeire un service anniversaire solennel et perpétuel, chaque fois avec distribution aux pauvres
de deux sacs de froment convertis en pain, cet anniversaire devant être
célébré pour la première fois dans l'église prérappelée, la seconde année
après mon décès, et ensuite d'année en année et ainsi de suite à perpétuité, et cela pour le repos de mon âme et pour le repos des âmes de feu
mes parents et pour le repos des âmes de feu mes sœurs et pour te repos
de l'âme de feu mon frère Julien.
« Voulant assurer l'exécution de mes dites dispositions, je déclare
hypothéquer dans ce but une parcelle de terre, m'appartenant, sise à
Overmeire, appelée « Mosseveld », section A , n° 787, contenant 67 ares
20 centiares, étant entendu que cette charge pèsera sur tous ceux qui,
dans la suite, deviendront propriétaires de cette parceiie, à quelque titre
que ce soit.
II. « Je donne et lègue à la fabrique de l'église d'Overmeire :
« 1° Une parcelle de terre arable, appelée « Schoutheersakker », sise à
Overmeire, section C, n° 159, contenant 1 hectare 88 ares 20 centiares;
« 2° Une parcelle de terre arable, appelée « Neerhof », sise à Overmeire, section C, n° 151, contenant 1 hectare 65 ares 70 centiares;
« 5° Une parcelle de terre arable, appelée « Braamakker », sise à
Overmeire, section D, n° 263, contenant 91 ares 20 centiares, pour en
(1) Moniteur, 1892, u° 231.
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jouir, en user et en disposer en pleine et entière propriété, à partir du
jour de mon décès, ceci cependant à la charge et à la condition formelle
que la dite fabrique d'église d'Overmeire fera célébrer, à ses frais, à perpétuité, chaque semaine de l'année, une messe chantée, c'est-à-dire
52 messes chantées par an, pour le repos des âmes de feu mes parents,
Emmanuel De Smet et Jeanne-Catherine D'hollander, et pour le repos des
âmes de leurs enfants décédés, Jean-Louis De Smet, Pierre-Julien De
Smet, Pauline De Smet, Victoire Van Bogaert et Jeanne-Amélie Van
Bogaert.
III. « Je veux que, dans l'année de mon décès, i l soit donné à la fabrique
de l'église d'Overmeire la somme de 10,000 francs, pour être employée
à la décoration de la dite église, dans les deux années qui suivront mon
décès.
IV. « Je donne et lègue à l'hôpital civil d'Overmeire :
« 1° La maison et le terrain avec les bâtiments y situés, que j'habite,
sise à Overmeire, « Kruisstraat », section D, n 1071 à 1074, contenant 31 ares 50 centiares;
« 2° Une parcelle de lerre avec les bâtiments qui s'y trouvent, servant
de moulin à drêche, située à Overmeire « Kruisstraat », section C, n° 734,
contenant 10 ares 60 centiares;
« 3° Une parcelle de terre arable sise à Overmeire, « Kruisstraat »,
section C, n° 784, contenant 8 ares 30 centiares;
« 4° Une parcelle de terre, servant de jardin potager, nommée « Zonneveld », située à Overmeire, section D, n
1076 et 1077, contenant
41 ares ;
« 5° Une parcelle, appelée «Berthage», située derrière le susdit jardin
potager, à Overmeire, section D, n° 1131, contenant 54 ares;
« 6° Une parcelle de terre arable, sise à Overmeire, « Lindestraat »,
section D , n° 1126, contenant 1 hectare 14 ares 90 centiares;
« 7° Une parcelle de terre sise à Overmeire, « Kruisstraat », section B ,
n° 25, contenant 97 ares 60 centiares ;
« 8° Une parcelle de terre sise à Overmeire, nommée « Molenakker »,
section C, n 746 et 747, contenant 55 ares 80 centiares ;
« 9° Une parcelle d é t e r r e , nommée « Molenakker », sise à Overmeire,
section C, n 748 et 749, contenant 49 ares 30 centiares;
« 10° Une parcelle de terre, nommée « Vliegenbek », sise à Overmeire, section C, n° 740a, contenant 76 ares 80 centiares;
« 11° Une parcelle de terre, sise à Overmeire, nommée « Vliegenbek »,
section C, n° 745, contenant 71 ares ;
« 12° Une parcelle de terre, sise à Overmeire, nommée « Molenakker»,
section C, n° 589, contenant 75 ares 40 centiares ;
« 13° Une parcelle de terre, sise à Overmeire, nommée « Berthage »,
section D, n° 1136a, contenant 35 ares.
os
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« Pour entrer en pleine propriété de ces biens à partir du jour de mon
décès et pour en avoir le libre usage trois années après.
« Je veux et je désire que le dit hôpital civil d'Overmeire jouisse annuellement des revenus des biens qui lui sont légués, ceci cependant à la
charge et à la condition formelle que l'hôpital d'Overmeire prenne à sa
charge, à perpétuité, la célébration, chaque semaine de l'année, d'une
messe chantée, c'est-à-dire de 52 messes chantées par an, pour le repos
des âmes de feu mes parents, pour le repos des âmes de feu mes sœurs,
pour le repos de l'âme de feu mon frère Julien et pour le repos de mon
âme.
« J'exprime aussi le désir formel que la maison susmentionnée, avec les
bâtiments contigus, soit employée à usage d'orphelinat; je désirerais que
cet orphelinat fût dirigé par des religieuses sous la surveillance du clergé
de la dite commune. »
Vu les délibérations, en date des 6, 18 et 24 mars 1892, par lesquelles
le bureau des marguilliers de l'église d'Overmeire, la commission administrative des hospices civils et le bureau de bienfaisance de la même
localité sollicitent l'autorisation d'accepter les dites libéralités, chacun en
ce qui le concerne;
Vu les avis du conseil communal d'Overmeire, de M . l'évêque diocésain
et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date des 19 et 25 mars, 23 et 28 mai 1892;
Vu les pièces de l'instruction et le procès-verbal d'expertise, en date du
22 avril 1892, desquels i l résulte que les immeubles légués à la fabrique
de l'église d'Overmeire comprennent 4 hectares 45 ares 10 centiares,
ayant une valeur vénale de 18,527 fr. 60 c., et que les immeubles légués à
la commission administrative des hospices civils comprennent 7 hectares
21 ares 20 centiares, ayant une valeur vénale de 39,225 fr. 80 c. ;
Vu les délibérations, en date des 24 juin et 10 juillet 1892, par lesquelles la commission administrative des hospices civils d'Overmeire et
le conseil de fabrique de l'église de la même localité prennent l'engagement d'aliéner, la première, des immeubles ayant une valeur vénale de
13,200 francs, et la seconde, tous les immeubles qui lui sont légués par
M. Jean-Louis De Smet;
En ce qui concerne la clause par laquelle le testateur exprime le désir
que l'orphelinat à créer soit dirigé par des religieuses, sous la surveillance du clergé de la commune :
Considérant que, aux termes des articles 6 et 7 de la loi du 16 messidor
an vu, les commissions d'hospices sont exclusivement chargées de l'administration intérieure, de la nomination et du remplacement des employés
de ces établissements ; que, en conséquence, la clause précitée doit être
considérée comme l'expression d'un simple vœu, conformément à ce qui
est dit d'ailleurs dans le testament du défunt ;

7in

août 1892.

Vu les articles 900, 910 et 957 du Code civil, 59 du décret du
50 décembre 1809, 6 et 7 de la loi du 16 messidor an vu, 76-5°, et
paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que le tarif du diocèse
de Gand, approuvé par Nous le 8 septembre 1879;
Sur |a proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . La commission administrative des hospices civils d'Overmeire est autorisée à accepter le legs qui lui est fait, aux conditions prescrites, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois et à la charge de
remettre chaque année, à perpétuité, à la fabrique de l'église de la même
localité, la somme de 312 francs, pour l'exonération des messes chantées
grevant le dit legs.
ART. 2. La fabrique de l'église d'Overmeire est autorisée à accepter :
A. Une rente annuelle et perpétuelle de 18 francs, pour l'exonération
de l'anniversaire mentionné sous le n° I ;
B. Les legs repris sous les n II et III, aux conditions prescrites;
C. La rente annuelle et perpétuelle de 512 francs, qui devra lui être
remise en vertu de l'article précédent.
ART. 3. Le bureau de bienfaisance d'Overmeire est autorisé à accepter
une rente annuelle et perpétuelle de 52 francs, pour la distribution charitable ordonnée.
o s

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASSISTANCE PUBLIQUE. — FRAIS DE TRANSPORT DES ALIÉNÉS. —
INTERVENTION DU FONDS COMMUN (1).
e

4 Dir. gén., 1™ Sect., 2« Bur., N» 92342. — Ostende, le 25 août 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SAIXT.
Vu le recours formé par l'administration communale de Louvain contre
l'arrêté, en date du 15 juin 1892, par lequel la députation permanente du
(i) Moniteur, 1892, n° 247.
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conseil provincial du Brabant refuse l'intervention du fonds commun dans
les frais de transport de l'aliéné Y. B . J-F-), à l'asile des aliénés, à
Selzaete ;
Attendu que l'article 16 de la loi du 27 novembre 1891, sur l'assistance publique, fait intervenir le fonds commun dans les frais d'entretien
et de traitement des aliénés, des sourds-muets et des aveugles ;
Attendu que l'article 26 de la loi des 28 décembre 1873/25 janvier 1874
s'occupe des frais de transport des aliénés et que cet article est compris
dans le chapitre Y l qui traite « des frais d'entretien des aliénés »; qu'il
en résulte que les frais de transport doivent être compris parmi les frais
d'entretien ;
Attendu, d'autre part, que les frais de transport constituent des frais
accessoires qui doivent être joints au principal;
Vu les articles 16 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 :
er

ARTICLE 1 . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant, en date du 15 juin 1892, est annulé.
ART. 2. Le fonds commun de la province de Brabant est tenu d'intervenir jusqu'à concurrence de moitié dans les frais de transport de l'aliéné
V . B . (J.-F.) à l'asile des aliénés, à Selzaete.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. — PERSONNEL. — SECOURS.
e

2« Dir. gén., 1" Sect., 2 Bur., N° 1824 D. — Bruxelles, le 27 août 1892.
A MM. les membres des commissions ad?ninistratives des prisons
du royaume.
L'administration a constaté que les demandes de secours pécuniaire,
émanant d'agents attachés au service des prisons, se multiplient d'année
en aimée. Elles ont été particulièrement nombreuses, dans ces derniers

»?

août

1803.

temps, et la plupart d'entre elles n'ont pu être accueillies, à raison de
l'insuffisance des motifs invoqués, ainsi que de la situation du budget.
Il est à remarquer, en effet, en ce qui concerne ce dernier point,
qu'aucune allocation spéciale ne figure au budget pour l'octroi de secours
aux membres du personnel du service actif des prisons et que, dès lors,
les indemnités de l'espèce doivent être prélevées sur les crédits alloués
pour traitements.
Il convient également de rappeler que tous les agents reçoivent gratuitement les soins médicaux et pharmaceutiques et que l'administration
saisit toutes les occasions d'améliorer, d'une manière permanente, la
position du personnel.
Dans ces circonstances, j ' a i décidé que, désormais, des secours ne
seront plus accordés que dans des cas tout exceptionnels.
Vous voudrez bien, Messieurs, donner connaissance de ce qui précède
aux employés de l'établissement placé sous votre surveillance, afin de
prévenir l'envoi de leur part de requêtes non fondées.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. — DÉTENUS LIBÉRÉS. — VÊTEMENTS. —
CONFECTION DANS LES PRISONS.
e

e

2 Dir. gén., 1" Sect., 3 Bur., N" 3006 T. — Bruxelles, le 27 août 1892.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
Dans l'intérêt des détenus libérés, j'ai décidé que les effets d'habillement
et les chaussures dont ils pourraient avoir besoin au moment de leur
élargissement, pourront être confectionnés dans les prisons mêmes et que
les fournitures de l'espèce seraient facturées aux prix de revient.
L a mesure sera appliquée dans toutes les prisons où elle sera reconnue
pratique.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

29-31 a o û t 1892.

"15

PRISONS. — PERSONNEL DE SURVEILLANCE. — RECRUTEMENT EXCLUSIF
PARMI LES SOUS-OFFICIERS DE L'ARMÉE ET CERTAINS HOMMES DE MÉTIER.
e

e

2 Dir. gén., 1™ Sect., 2 Bur., Litt. D, N° 875. — Bruxelles, le 29 août 1892.
A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
J'ai l'honneur de vous informer que l'administration des prisons a
décidé de ne plus admettre dans son personnel de surveillance que
d'anciens sous-officiers de l'armée ou des candidats pouvant se rendre
réellement utiles au point de vue de l'éducation professionnelle des
détenus et de l'exécution des différents services matériels.
Vous voudrez bien, Messieurs, me faire connaître, après avoir entendu
le directeur de l'établissement placé sous votre surveillance, quels sont
les hommes de métier auxquels i l conviendrait de limiter le choix de
l'administration.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. — DÉTENUS. — TRANSFERT DANS UN ASILE D'ALIÉNÉS. —
COSTUME CIVIL.
2" Dir. gén., I™ Sect., 2° Bur., Litt. B, N° 188. — Bruxelles, le 31 août 1892.
A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
Je vous prie de donner des instructions aux directeurs des établissements confiés à vos soins, pour qu'à l'avenir les détenus transférés dans
un asile d'aliénés soient, chaque fois que la chose est possible, revêtus
de leurs effets particuliers et non du costume pénal.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

SI a o n t 1 8 9 2 .

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRES. — TRAITEMENTS (1).
l

r e

Dir. gén., 1" Sect., N° 143B3.
er

31 août 1892. — Arrêté royal portant que, à compter du 1 jour du
mois qui suivra sa publication, un traitement de 600 francs sera attaché
aux places de vicaire ci-après désignées :
DANS LA PROVINCE D'ANVERS.
Deuxième place de vicaire à l'église de Sainte-Catherine, à Anvers;
Première place de vicaire à l'église de Saint-Augustin, à Wavre-SainteCatherine ;
Première place de vicaire à l'église de Saint-Jean Berckmans, à Malines ;
Première place de vicaire à l'église de Saint-François d'Assise, à
Merxem.
DANS LA PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
Première place de vicaire à l'église de Saint-Jean-Baptiste, à Helchin ;
Première place de vicaire à l'église de Saint-Paul, à Reckem.
DANS LA PROVINCE DE LA FLANDRE ORIENTALE.
Deuxième place de vicaire à l'église de Saint-Joseph, à Saint-Nicolas;
Quatrième place de vicaire à l'église de Notre-Dame, à Saint-Nicolas.
DANS LA PROVINCE DE HAINAUT.
Première place de vicaire à l'église de l'Immaculée-Conception, à
Pironchamps ;
Première place de vicaire à l'église de Saint-Médard, à Solre-surSambre.
DANS LA PROVINCE DE LIÈGE.
Première place de vicaire à l'église de Sainle-Madelberte, à Celles ;
Troisième place de vicaire à l'église de Saint-Remacle, à Liège;
Première.place de vicaire à l'église de Saint-Hubert, à Heusy.
DANS LA PROVINCE DE NAMUR.
Première place de vicaire à l'église de Notre-Dame, à Flawinne.
(I) Moniteur, 1892, n° 249-2S0.

3 septembre 1802.

ASSISTANCE PUBLIQUE. — SECOURS A DES ENFANTS ORPHELINS DE LEUR PÈRE •
ET ÂGÉS DE MOINS DE SEIZE ANS. — REMBOURSEMENT OBLIGATOIRE (1).
e

4 Dir. gén., 1™ Sect., N» 93944. — Ostende, le 3 septembre 1892.
LÉOPOLD II, Roi DES RELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du
Brabant et d'Anvers sur la contestation qui s'est élevée entre l'administration communale de Saint-Gilles et le bureau de bienfaisance d'Anvers
au sujet du remboursement des secours alloués par ce dernier établissement aux enfants P . . . ;
Attendu que ces enfants sont orphelins de leur père et sont âgés de
moins de 16 ans;
Attendu que l'administration communale de Saint-Gilles refuse ce
remboursement en alléguant que « le § 1 de l'article 2 de la loi du
27 novembre 1891, sur l'assistance publique, n'est pas applicable, notamment parce qu'il semble que, le droit de recours étant admis, toutes les
veuves ayant des enfants pourraient être secourues à charge du domicile
de secours, sous le prétexte que l'assistance était nécessaire aux enfants ;
or, ce serait éluder la l o i , car, dans l'esprit du législateur, i l ne pouvait
s'agir que d'orphelins de père et dont la mère a disparu ou se trouve dans
l'impossibilité absolue de pourvoir à l'entretien des siens, par suite de
son séjour dans un établissement hospitalier, une prison, un dépôt de
mendicité, etc. » ;
Attendu que cette interprétation est contraire au texte de la loi et que
les discussions qui ont précédé l'adoption de l'article 2 précité ne mentionnent nullement l'intention du législateur d'apporter la restriction visée
par l'administration communale de Saint-Gilles ;
Vu les articles 2 et 33 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance
publique ;
er

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L a commune de Saint-Gilles estHenue au remboursement des secours alloués aux enfants P . . . par le bureau de bienfaisance
d'Anvers.
(1) Moniteur, 1892, n* 258,
S' SÉMU:.

46

8-5-8 septembre 1802.

716

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

P È C H E MARITIME. — B A T E A U X É T R A N G E R S . — M E S U R E S R É G L E M E N T A I R E S ( 1 ) .

5 septembre 1892. — Arrêté royal qui règle les dispositions auxquelles devront se conformer les bateaux de pêche étrangers naviguant
ou mouillant dans les eaux territoriales.

P Ê C H E M ARIT IME. —

PÊCHEURS REGNICOLES.

—

M E S U R E S R É G L E M E N T A I R E S (1).

S septembre 1892. — Arrêté royal qui détermine les restrictions et
les mesures nécessaires pour empêcher la destruction et l'enlèvement du
frai, du fretin et du nessain par les pêcheurs regnicoles dans les eaux
territoriales.

V E N T E D E S BIENS D E S MINEURS. —

DÉSIGNATION D U L I E U D E L A V E N T E P A R

L E TRIRUNAL D E P R E M I È R E INSTANCE E T , A SON D É F A U T , PAR

L E JUGE

D E PAIX.
e

e

3 Dir. gén., 2 Sect., N° 384. — Bruxelles, le 8 septembre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai été saisi par plusieurs juges de paix de la question de savoir si
c'est à eux ou au tribunal de première instance qu'appartient le droit de
fixer le lieu où se fera la vente des immeubles des mineurs.
L a solution se trouve dans les articles i et 5 de l'arrêté royal du
12 septembre 1822, destiné à assurer l'exécution de la loi du 12 juin 1816.
Ces articles ne sont que le développement de ces deux principes formulés par la loi précitée, à savoir que le tribunal autorise la vente
(art. 2, § 3) et que le juge de paix par-devant qui se fait la vente, veille à
ce qu'il ne s'y fasse rien au préjudice des intérêts des mineurs (art. 7).
Leur combinaison implique que le tribunal et le juge de paix ont tous
deux—mais celui-ci à défaut de celui-là, èt conjointement avec le notaire,
(1) Moniteur, 1892, n» 239.
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sous le contrôle du juge des référés—le droit de désigner le lieu, c'est-àdire la localité et le local.
Le tribunal a la faculté de régler les conditions du cahier des charges
et, par conséquent, de fixer le lieu de l'adjudication. Quand i l use de ce
droit dans le jugement d'autorisation, le juge de paix doit ou exécuter la
décision ou soumettre de nouveau la question au tribunal, dans les formes
et les tsrmes indiqués par l'article 7 de la loi de 1816, afin qu'il soit
« ordonné ce qui sera trouvé convenable ».
Mais dans le silence du jugement, le lieu de l'adjudication est fixé par
le juge de paix d'accord avec le notaire et, en cas de dissentiment, par le
président du tribunal de première instance statuant par voie de référé.
(Instruction du ministère de la justice du 3 septembre 1816 et art. 5 de
l'arrêté royal du 12 septembre 1822).
Je vous prie, M . le Procureur général, de communiquer cette circulaire à MM. les procureurs du Roi et juges de paix de votre ressort.
Je ne puis m'empêcher de rappeler, à cette occasion, combien i l
importe que le ministère public, dans les limites de la compétence, veille
à ce que les diverses juridictions appelées à désigner le lieu de la vente
usent de leur droit pour exclure absolument les cabarets, dans l'intérêt
de la décence et de la moralité et dans l'intérêt de la dignité du magistrat
appelé à présider aux opérations, et désignent toujours le chef-lieu du
canton, à moins qu'à raison des circonstances et notamment à raison
d'usages locaux enracinés, les intérêts des mineurs exigent une autre désignation.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ÉCOLES D E BIENFAISANCE D E L ' É T A T . —

E N F A N T S MIS E N A P P R E N T I S S A G E .

—

D É F E N S E D E F A I R E CONNAÎTRE A U X NOURRICIERS L E S A N T É C É D E N T S .
e

4<= Dir. gén., 2» Sect., 3 Bur., N» 40155 E.—Bruxelles, le 8 septembre 1892.
A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat.
Il m'est signalé qu'un agent chargé de conduire, chez un nourricier,
un enfant qui avait été acquitté du chef de vol, a fait connaître cette circonstance au nourricier et celui-ci a refusé de recevoir l'enfant.
Afin de prévenir le retour de cet abus, je vous prie de recommander
instamment aux agents chargés de conduire les élèves, qu'ils ne peuvent,
sous aucun prétexte, renseigner les nourriciers sur les antécédents des
enfants, ce soin incombant, le cas échéant, à mon département.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNB,

1S septembre 1 8 M .
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CONGRÉGATION

HOSPITALIÈRE. —
LES

DONATION —

IMMEUBLES

DONNÉS

ENGAGEMENT D E VENDRE
(1).

1" Dir. gén., 3« Sect., N» 17983. — Ciergnon, le 13 septembre 1892.
LÉOPOLD II, Roi

DES B E L G E S ,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'expédition de l'acte passé devant le notaire De Sonne, de r é s i dence à Couvin, le 21 avril 1891, par lequel la dame Joséphine Daffe,
veuve de M . Louis Lemaire, propriétaire-rentière demeurant à Couvin,
fait donation, sous réserve d'usufruit sa vie durant, à la congrégation
hospitalière des Sœurs de Charité de Namur r
1° D'une maison d'habitation avec dépendances, d'une superficie de
1 are 30 centiares, sise à Couvin, au faubourg Saint-Germain, section F ,
n° 359 du cadastre;
2° D'un jardin de 2 ares, au Fond del Croisette, sur Couvin, section A ,
n° 428a du cadastre.
Les dits immeubles évalués 15,000 francs en pleine propriété;
3° D'objets mobiliers inventoriés, d'une valeur totale de 930 fr. 80 c.
Cette donation est faite pour, au moyen des objets mobiliers et des
revenus des immeubles donnés, servir à due concurrence à l'entretien de
la maison séparée de la congrégation de Namur, établie à Couvin, en
vertu de l'arrêté royal du 18 avril 1890;
Vu la requête, en date du 11 mai 1891, par laquelle la dame Philomène Mathieu, supérieure de la congrégation hospitalière des Sœurs de
Charité de Namur, sollicite l'autorisation d'accepter la donation précitée ;
Vu les avis des conseils communaux de Namur et de Couvin, de
M . l'évêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial de Namur, en date des 29 avril, 20 mai, 6 et 10 juin 1892;
Vu le procès-verbal d'expertise, en date du 29 mars 1892, duquel i l
résulte que la maison d'habitation et le jardin donnés ont respectivement une valeur vénale de 15,000 francs et de 150 francs; ensemble
15,150 francs;
Vu la lettre, en date du 16 août 1892, par laquelle la supérieure de la
congrégation hospitalière avantagée prend l'engagement d'aliéner les dits
immeubles à l'expiration de l'usufruit dont ils sont grevés et de placer
le prix à provenir de la vente en une inscription au grand-livre de la dette
publique belge ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 12, 13 et 14*du décret du
18 février 1809, ainsi que les statuts de la maison séparée, établie à
(1) Moniteur, 1892, n« 260.
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Cc-uvin, de la congrégatip»«des Sœurs de Charité de Namur, statuts
approuvés par Notre arrêté du 18 avril 1890 (Moniteur de 1890, n° 115);
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
L a supérieure de la congrégation hospitalière des
Sœurs de' Charité de Namur est autorisée à accepter, pour la maison
séparée de Couvin, la donation prémentionnée, aux conditions imposées.
A R T I C L E «NIQUE.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

HOSPICES CIVILS. — LEGS. — RÉCLAMATION DES HÉRITIERS. —
RÉDUCTION

(1).

1" Dir. gén., 3° Sect., N» 241636. — Ciergnon, le 13 septembre 1892.
LÉOPOLD
A

II,

Roi

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition délivrée par le notaire Dubois, de résidence à Liège,
du testament olographe en date du 25 octobre 1889 par lequel M Victorine Dubois, rentière en la dite ville, a disposé comme suit :
1 , e

« Je laisse toute ma fortune aux hospices. On devra me faire dire une
messe à Saint-Christophe, à Saint-Remacle, à Saint-Jacques, à 10 heures.
Tous les pauvres de ces paroisses qui assisteront à la messe entière recevront deux francs (femmes et hommes). Je laisse vingt-cinq mille francs
à . . . et à . . . (à chacun vingt-cinq mille)...
« Je laisse mon mobilier et mes habillements à . . . A . . . je laisse trois
mille francs. »
Vu la délibération, en date du 30 décembre 1891, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Liège sollicite l'autorisation
d'accepter le legs universel précité ;
V u les pièces de l'instruction, desquelles i l résulte que, déduction faite
du passif, des legs particuliers et autres charges, la valeur nette de U
succession peut être estimée approximativement à 965,537 fr. 54 c. ;
(1) Moniteur, 1892, n° 261.
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Vu les avis du conseil communal de Liég*«t de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date des 25 janvier et
5 février 1892;
Vu la requête par laquelle les héritiers légaux de la ligne paternelle de
la testatrice, parents de celle-ci au quatrième degré (cousins germains),
réclament contre la disposition faite au profit des hospices civils de Liège ;
Considérant que la plupart de ces réclamants se trouvent dans une
situation de fortune de nature à justifier une dérogation à la volonté de la
disposante ; qu'au surplus, le legs dont i l s'agit, comprenant à peu près la
totalité de la succession, est excessif;
Vu les déclarations par lesquelles M Alice-Lainb*ertine Mottart, épouse
de M . Gustave de Lhoneux, et M Léopoldine Gillet, épouse de M . Emile
Harzé, autorisées et assistées de leurs époux respectifs, consentent à
renoncer, au profit des héritiers prémentionnés de la ligne paternelle, à
toute part du legs fait par M Victorine Dubois aux hospices civils de
Liège, dont l'acceptation ne serait pas autorisée;
Vu la délibération, en date du 23 mars 1892, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Liège prend l'engagement
d'aliéner, lorsqu'il se présentera des occasions favorables, les immeubles
qu'elle pourrait recueillir en vertu du legs dont i l s'agit ou d'autres
immeubles d'égale valeur ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 76-3° et paragraphes derniers
de la loi communale ;
m e

m e

l l e

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

ARTICLE 1 . L a réclamation des héritiers légaux de la testatrice est
accueillie.
ART. 2. La commission administrative des hospices civils de Liège est
autorisée à accepter le legs universel dont i l s'agit, sous déduction d'une
valeur de 350,000 francs.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

15 septembre

ÉTRANGERS.

—

189%.

INSCRIPTION A U X R E G I S T R E S

721

D E POPULATION.

—

ENVOI

D ' U N B U L L E T I N D E RENSEIGNEMENTS A L'ADMINISTRATION D E L A S Û R E T É
PUBLIQUE

(1).
e

2«Dir. gén., 2 Sect., Sûr. publ., N° 45225, B. — Bruxelles, le 15 septembre 1892.
A MM. les gouverneurs.
Il a été constaté souvent, depuis quelque temps, que, même dans des
localités importantes où les registres de population sont ordinairement
bien tenus, des étrangers avaient pu faire un séjour d'assez longue durée
sans que leur présence eût été signalée à l'administration de la sûreté
publique.
Parmi les étrangers qui se sont soustraits ainsi à l'attention des autorités, figuraient des individus suspects qui auraient dû faire l'objet d'une
surveillance particulière.
Les administrations communales sont armées de pouvoirs suffisants
par l'arrêté royal du 31 octobre 1866 et par les règlements qui existent
dans la plupart des localités importantes, pour atteindre à la fois ceux qui
négligent de se faire inscrire aux registres de population et les personnes
qui omettent d'annoncer leurs locataires.
Dans ces dernières années, le nombre des pensions, hôtels de
famille, etc., dans lesquels des étrangers viennent faire des séjours de
quelques mois, s'est multiplié dans les grandes villes et dans leurs faubourgs.
Il importe que les non-regnicoles séjournant plus de quinze jours dans
des établissements de ce genre fassent l'objet d'un bulletin.
Je vous prie, M . le gouverneur, d'inviter les administrations communales de votre province à prendre les mesures nécessaires pour que
l'administration de la sûreté publique reçoive régulièrement et sans
retard les bulletins et avis que les instructions sur la matière (circulaire
du 30 mai 1865) prescrivent de transmettre concernant les étrangers au
royaume.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

(1) Moniteur, 1-892, n» 265.
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COMITÉS D E PATRONACE P O U R L A PROTECTION D E L ' E N F A N C E . —
D E MISE E N APPRENTISSAGE
RENSEIGNEMENTS
FAISANCE
DES

DES ENFANTS. —

A U X DIRECTEURS

DE L'ÉTAT.

—

DE

CHACUNE

PROPOSITIONS

DE

DEMANDES

ENVOI D E S BULLETINS
DES

ÉCOLES D E

PLACEMENT.

—

DE

BIEN-

INITIATIVE

COMITÉS D E P A T R O N A G E .

e

4 Dir. gén., 2» Sect., 3« Bur., N° 40770D. — Bruxelles, le 17 septembre 1892.
A MM. les présidents

mes

et MM
les présidentes des comités
de patronage.
e

,

Par ma circulaire du 42 août 1891, 3 direction générale, 1™ section,
2 bureau, n° 8 E, j ' a i invité chacun des comités de patronage qui s'occupent du placement des élèves sortis des écoles de bienfaisance de l'Etat,
à envoyer leurs bulletins de renseignements au directeur de chacune des
écoles de bienfaisance de l'Etat.
Cette formalité, dont les avantages vous ont déjà été signalés par ma
circulaire précitée, n'est généralement pas remplie par les comités de patronage.
Certains comités se bornent à transmettre leurs demandes de placement
au département de la justice, qui les renvoie, pour avis, au directeur
chargé de désigner l'élève à placer et i l en résulte des retards regrettables.
D'autres comités ont continué à adresser leurs demandes exclusivement
au directeur de Ruysselede-Beernem, privant ainsi de leur utile intervention les directeurs des établissements de Saint-Hubert, de Namur et
de Reckheim, qui se sont vus dans la nécessité de rechercher eux-mêmes
des nourriciers ou des patrons pour leurs élèves; les placements faits
ainsi par eux ont donné d'excellents résultats, mais malgré leur zèle et
leur dévouement, ils ne peuvent suffire seuls à cette tâche.
Il est un second point sur lequel je désire attirer tout spécialement
votre attention et qui vous a aussi été signalé déjà par ma circulaire prérappelée. 11 appartient aux comités de patronage de prendre l'initiative
des propositions de placement, au moyen de leurs bulletins de renseignements, sans attendre que les élèves leur soient recommandés par mon
département. J'ai constaté que certains comités, qui déploient cependant
une grande et louable activité dans la mission qui leur est confiée, ne
recherchent des placements que lorsqu'ils en sont sollicités par mon département. Généralement leurs recherches sont heureuses ; mais cette façon
de procéder présente de sérieux inconvénients et mon département n'y a
recours qu'à caUse de la pénurie des demandes d'enfants à placer, surtout
ce qui concerne les élèves de Reckheim, Saint-Hubert et Namur.
e
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Les placements dont l'initiative est prise par les comités de patronage
se font dans des conditions infiniment plus favorables. Les directeurs, en
consultant les bulletins de renseignements qui leur font connaître les
nourriciers proposés par les comités de patronage, peuvent faire, parmi
leurs élèves, un choix d'où le succès des placements dépend en grande
partie.
Au contraire, lorsque les placements ont lieu sur la recommandation
de mon département, les directeurs ne peuvent pas mettre à profit la connaissance qu'ils ont des dispositions morales et des aptitudes de leurs
élèves pour approprier leur choix à la situation qui sera faite à l'enfant
chez le nourricier auquel i l sera confié.
E n vous demandant de vouloir bien vous guider, à l'avenir, d'après les
observations que j ' a i l'honneur de vous soumettre, je réclame de vos
comités un surcroît de travail, mais l'œuvre à laquelle ils se consacrent
avec un si noble dévouement a pris, grâce à vos efforts généreux, une
importance qui est mon excuse. J'apprécie trop les services qu'ils rendent
pour ne pas me préoccuper de tous les détails d'organisation qui peuvent
assurer de plus en plus à mon département le bienfait de leur précieux
concours.
Veuillez agréer, M . le président, l'expression de ma considération la
plus distinguée.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

CULTE PROTESTANT LIBÉRAL. — INDEMNITÉ DE LOGEMENT AU PASTEUR. —
INSCRIPTION D'OFFICE AU BUDGET DE LA VILLE DE BRUXELLES (1).
1" Dir. gén., 1" Sect., N° 16645. — Ostende, le 17 septembre 1892.

LÉOPOLD II, Rot
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Revu Notre arrêté du 7 novembre 1889, ayant pour objet d'inscrire
d'office : 1° sous l'article 89 des dépenses du budget de la ville de
Bruxelles, exercice 1889, un crédit de 1,200 francs à titre d'indemnité
de logement en faveur du pasteur de l'église protestante libérale; 2° par
rappel, sous le même article du dit budget, un crédit de 800 francs du
chef de l'indemnité de logement revenant au dit pasteur pour les mois de
mai à fin décembre 1888;
(1) Moniteur, 1892, n* 267.
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Vu le budget de la ville de Bruxelles pour l'exercice 1892, lequel ne
contient aucune allocation à titre d'indemnité de logement du pasteur de
l'église protestante libérale;
Vu la délibération du 1 août 1892, par laquelle le conseil communal
de Bruxelles, maintenant ses décisions antérieures, décide que la ville
n'a pas à fournir, en vertu de l'article 131, § 13 de la loi communale, un
logement ou une indemnité de logement équivalente, au dit pasteur ;
Vu la résolution de la députation permanente du conseil provincial du
Brabant, en date du 17 août 1892, portant refus d'inscrire d'office au
budget de la ville de Bruxelles, pour 1892, un crédit pour cet objet;
Vu le décret du 5 mai 1806, et les articles 131, §§ 13 et 133 de la loi
communale;
Revu Nos arrêtés du 24 février 1890 et du 25 mai 1891, portant
d'office au budget communal, pour chacun des exercices 1890 et 1891,
la somme de 1,200 francs, à titre d'indemnité de logement en faveur du
pasteur de l'église précitée ;
ER

• Adoptant la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique et de Notre Ministre de la justice, pour les motifs exposés
dans Notre arrêté précité du 7 novembre 1889 (Moniteur 11-12 novembre

1889,

n° 315-316),

Nous avons arrêté et arrêtons :
ER

ARTICLE 1 . Un crédit de 1,200 francs est inscrit sous l'article 106
des dépenses du budget de la ville de Bruxelles, exercice 1892, à titre
d'indemnité de logement en faveur du pasteur de l'église protestante
libérale de cette ville.
A R T . 2. Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique et
Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD. ~
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J . DE BUHLET.

L e Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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NATIONALITÉ. —

OPTION D E P A T R I E . —

7-23

DÉCLARATION. —

COPIE

A E N V O Y E R A U MINISTÈRE D E L A J U S T I C E .

3«Dir. gén., 2 Sect., Litt. E. C, N° 399. — Bruxelles, le 19 septembre 1892.
e

A MM. les gouverneurs.
e

e

Par ma circulaire du 22 mars 1882, 5 direction, 3 section, n°599, E. C,
j'ai eu l'honneur de vous inviter à me faire parvenir un relevé annuel des
déclarations d'option de patrie souscrites dans votre province.
Diverses administrations communales continuent néanmoins à transmettre à mon département, au fur et à mesure qu'elles ont été actées, une
copie certifiée des susdites déclarations.
Je vous prie de vouloir bien attirer l'attention des autorités locales
sur l'inutilité de cet envoi, sauf en ce qui concerne les déclarations
d'option faites par des personnes issues, en Belgique, de parents ou de
grands-parents nés en France.
Ces dernières déclarations restent soumises à un régime spécial en
vertu des instructions contenues dans ma circulaire du 24 mars 1892,
3 direction, 2 section, n° 599, E. C. Les administrations communales
doivent m'en envoyer, sans retard et dans le plus bref délai, une expédition certifiée. (Convention militaire franco-belge du 30 juillet 1891,
ratifiée le 31 décembre 1891, publiée au Moniteur les 2-3 janvier 1892.)
Pour donner à ce document le caractère pratique que les puissances
contractantes ont eu en vue de lui assigner, i l y a lieu, en même temps,
M . le gouverneur, de signaler aux administrations susdites, la nécessité
d'y mentionner la localité française, l'arrondissement et le département
dont sont natifs le père du comparant ou sa mère, s'il est enfant naturel,
de père inconnu. S i le père de l'étranger était né lui-même en Belgique,
ces indications seraient données en ce qui concerne l'aïeul du déclarant.
L'exécution de la convention visée ci-dessus a démontré que, dans un
grand nombre de cas, ces données essentielles étaient omises.
e

e

Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .
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PRISONS. —

DÉTENUS

P R É S E N T A N T D E S SYMPTÔMES DU C H O L É R A .

—

TRANSLATION DANS L E S HÔPITAUX CIVILS.
e

2« Dir. gén., 1™ Sect., 3 Bur., Litt. C, N» 409. — Bruxelles, le 19 septembre 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du Roi
et les officiers du ministère public près les tribunaux de police, tauditeur
général et les auditeurs militaires.
J'ai l'honneur de vous informer que, vu l'urgence, j ' a i autorisé les
directeurs des prisons à requérir d'office la translation immédiate dans
les hôpitaux civils de tout détenu qui, de l'avis du médecin, présenterait
des symptômes du choléra.
Toute réquisition de l'espèce sera portée sur le champ à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente.
Vous voudrez bien porter ce qui précède à la connaissance de MM. les
officiers du ministère public près les tribunaux de police de votre ressort.
Pour le Ministre de la justice :
Le Directeur général, délégué,
F. D E LATOUR.

PRISONS. —

D É T E N U S P R É S E N T A N T D E S SYMPTÔMES D U C H O L É R A .

—

TRANSLATION D A N S L E S H Ô P I T A U X CIVILS.

2« Dir. gén., l

r 0

Sect., 3« Bur., Litt. C, N° 409. — Bruxelles, le 19 septembre 1892.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que, vu l'urgence, j'autorise les
directeurs des prisons à faire transférer immédiatement dans les hôpitaux
civils tout détenu qui, de l'avis du médecin, présenterait les symptômes
du choléra.
Toute réquisition à faire d'office en vue de l'exécution de la présente
autorisation, devra être portée sur le champ à la connaissance de l'administration centrale ainsi que de l'autorité judiciaire compétente.
Votre collège voudra bien se mettre immédiatement en rapport avec la
commission administrative des hospices de la ville pour solliciter l'admission éventuelle des détenus.
Pour le Ministre de la justice :
Le Directeur général, délégué,
F . D E LATOUR.

2 0 septembre

A C T E S D E SOCIÉTÉ. —

18*2.

DOCUMENTS D I V E R S . —

INSERTION A U MONITEUR.

—

DÉPÔT A U G R E F F E D E S T R I R U N A U X .

3 Dir. gén., 2 Sect., N" 102. — Bruxelles, le 20 septembre 1892.
e

e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Aux termes de l'arrêté royal du 21 mai 1873, les greffiers des tribunaux de commerce et, dans les arrondissements où i l n'existe pas de
tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux civils qui en tiennent
lieu sont chargés de recevoir le dépôt de tous les actes, extraits d'actes,
procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication
sont ordonnés par la l o i , et de transmettre à la direction du Moniteur la
copie des pièces à publier qui leur aura été remise.
Il arrive cependant que des notaires transmettent directement à la
direction du Moniteur, à fin de publication, des actes relatifs aux sociétés
spécifiées à l'article 11 de la loi du 9 août 1889 ou à l'article 2 de la loi
du 30 juillet 1892, concernant les habitations ouvrières et les sociétés
de crédit.
Il y a lieu de remarquer, M . le procureur général, que l'article 4. de
cette dernière loi se borne à décréter la gratuité de la publication des
documents qu'il détermine, sans que celte disposition ait pour effet de
dispenser des formalités prescrites par l'arrêté royal du 21 mai précité
et notamment de la formalité du dépôt au greffe.
Je vous prie de bien vouloir attirer sur ce point l'attention de MM. les
notaires de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASSISTANCE

PUBLIQUE. —

PUBLICS. —

INDIVIDUS P L A C É S DANS

RESSOURCES

PARTICULIÈRES. —

L E S ÉTABLISSEMENTS

D É C O M P T E D U MONTANT

DES FRAIS D ' E N T R E T I E N .

i' Dir. gén., 1" Sect., N» 93939/93917. — Bruxelles, le 20 septembre 1892.

A MM. les gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous faire remarquer que l'obligation de l'intervention
des communes, des fonds communs, des provinces ou de l'Etat dans les
frais d'entretien des indigents places dans des asiles d'aliénés ou dans
des instituts de sourds-muets ou d'aveugles ou des indigents inlernés
dans les dépôts de mendicité ou les maisons de refuge, ne prend naissance
que lorsque les ressources dont ces individus disposent, sont épuisées.
Cette intervention ne doit donc porter que sur les sommes dues après
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déduction de celles qui sont reçues par ces indigents soit à titre de pensions, soit à titre de dons ou de contributions volontaires. II en résulte
que c'est à l'établissement créancier qu'il appartient de réclamer le
payement soit des pensions, soit des dons ou des contributions volontaires; i l doit ensuite déduire les sommes reçues cru montant des frais
d'entretien et réclamer le surplus aux communes, aux fonds communs,
aux provinces et à l'Etat.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASSISTANCE

MÉDICALE

GRATUITE.

—

ÉPIDÉMIES.

D'HÔPITAUX VOLANTS, D E LAZARETS, E T C . —

—

INSTALLATION

SUBSIDES D E L ' É T A T .

4« Dir. gén., 2« Sect., 1" Bur., N° 26654 B. — Bruxelles, le 20 septembre 1892.
A MM. les gouverneurs.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, en prévision de
l'invasion possible du choléra asiatique en Belgique, mon département
serait disposé à aider, par voie de subsides, les communes à installer des
hôpitaux volants, lazarets, etc., dans le cas où une épidémie aurait
éclaté.
Cette mesure, cependant, ne concerne que les communes qui ne possèdent pas les ressources suffisantes pour faire face aux exigences de ce
service et, sans que leur intervention simultanée soit une condition sine
qua non de celle de mon département, i l doit toutefois être bien entendu
que les communes et les provinces continueront à intervenir comme
précédemment.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien informer de ce qui
précède les administrations communales de votre province.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

CONDAMNATION
D U SURSIS. —

CONDITIONNELLE. —

NOUVEAU DÉLIT PENDANT L E TEMPS

CONDAMNATION U L T É R I E U R E . —

DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE

D E L A CONDITIONNALITÉ.
e

3 Dir. gén., 1" Sect., Litt. L, N° 422. — Bruxelles, le 20 septembre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, la
condamnation prononcée conditionnellement est considérée comme non
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avenue si, pendant le délai fixé par le juge, le condamné n'encourt pas de
condamnation nouvelle pour crime ou délit.
La condamnation infligée conditionnellement peut-elle être considérée
comme non avenue, lorsqu'une condamnation nouvelle, intervenue après
l'expiration du sursis, se rapporte à un crime ou un délit commis pendant
la durée du sursis ?
La question m'a été soumise et je pense que la solution en doit être
négative.
Une condamnation nouvelle encourue par l'inculpé pendant la durée du
sursis, tel est le fait dont la loi fait dépendre la déchéance du bénéfice de
la conditionnalité d'une condamnation. Encourir une condamnation, c'est
s'en rendre passible et le sens grammatical de cette expression s'accorde
parfaitement avec l'esprit de la l o i , mis en lumière dans les discussions
parlementaires.
L'objet de la disposition qui institue la condamnation conditionnelle est
de prévenir les récidives ; la condition que la loi a en vue est qu'il n'y ait
point de rechute pendant une période d'épreuve dont le juge fixe la d u r é e ;
l'exécution de la condition est suspendue en prévision de l'accomplissement de cette condition.
La condamnation nouvelle prononcée pour un crime ou un délit commis
pendant la période d'épreuve constate que la conditionnalité de la condamnation précédente n'a pas produit l'effet que la loi en attendait et qu'en
conséquence le condamné ne doit pas en recueillir le bénéfice. II importe
peu que la condamnation nouvelle n'ait été prononcée qu'après l'expiration
du délai fixé par le juge ; la constatation qui en résulte n'en est pas moins
acquise.
Le juge qui condamne conditionnellement soumet l'inculpé à une
épreuve dont la loi lui laisse le soin de déterminer la durée. Exiger qu'en
cas de rechute, la condamnation nouvelle soit prononcée en dernier
ressort ou même en première instance seulement, avant l'expiration du
sursis, ce serait abréger d'autant la durée de l'épreuve et la rendre absolument incertaine.
Je vous prie, M . le procureur général, de veiller à l'application uniforme de la loi dans ce sens et de donner à cette fin des instructions à
MM. les procureurs du Roi et à M M . les officiers du ministère public
près les tribunaux de police.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .
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ÉCOLES
MIS

D E BIENFAISANCE
A

LA

DE L'ÉTAT.

DISPOSITION

DU

—

180*.

CLASSIFICATION

GOUVERNEMENT.

—

DES

ENFANTS

DÉSIGNATION

DES

ÉTABLISSEMENTS.

•i* Dir. gén., 2« Sect., 1" Bur., Litt. D, N° 40910.—Bruxelles, le 21 septembre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
M M . les officiers du ministère public près les tribunaux de police
ne se conforment pas toujours aux prescriptions de ma circulaire du
30 décembre 1891, même émargement que la présente (Moniteur du
31 du même mois, p. 3832) en ce qui concerne la classification des
enfants dans les écoles de bienfaisance de l'Etat.
C'est ainsi que des enfants de moins de 15 ans ont été envoyés à l'école
de Reckheim et que des garçons destinés à la dite école (âgés de plus
de 15 ans), ont été dirigés sur celle de Ruysselede.
Ces infractions aux instructions en vigueur occasionnent des écritures
et des frais inutiles.
J'ai l'honneur de vous prier, M . le procureur général, de bien vouloir
inviter les magistrats de votre ressort à se renseigner plus exactement, à
l'avenir, sur l'âge des enfants destinés aux écoles de bienfaisance de l'Etat.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

ÉTABLISSEMENTS D E B I E N F A I S A N C E . —
URGENTES. —

ÉPIDÉMIES. —

CONSTRUCTIONS

AUTORISATION.

4* Dir. gén., 2« Sect., 1" Bur., N° 26959 B. — Bruxelles, le 23 septembre 1892.
A MM. les gouverneurs.
Aux termes du décret impérial du 10 brumaire an xiv, aucune construction ne peut être érigée par les administrations charitables, sans
l'autorisation préalable du gouvernement.
Toutefois, M . le gouverneur, en cas d'urgence tout exceptionnelle et pour
éviter des retards de nature à compromettre la situation sanitaire des
localités où une épidémie grave aurait éclaté, ces administrations, d'accord
avec la commission médicale, pourront, avec votre assentiment, prescrire
l'exécution de travaux de l'espèce, avant d'avoir rempli les formalités
requises et sans avoir obtenu l'autorisation préalable.
Dans ce cas, l'approbation de l'autorité supérieure sera sollicitée, dans
les formes voulues et dans le plus bref délai.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .
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PRISONS. —

CHOLÉRA. —

M E S U R E S SANITAIRES.

î« Dir. gén., 1" Sect., 3« Bur., Litt. C, N» 409.—Bruxelles, le 23 septembre 1892.
A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint copie d'un rapport de
M . l'inspecteur général du service de santé de l'armée et des prisons (-1)
concernant les mesures à prendre en cas de choléra, suspect ou confirmé,
qui pourrait se présenter dans la prison sous votre surveillance.
Vous voudrez bien, Messieurs, faire parvenir immédiatement les
instructions dont i l s'agit au directeur de l'établissement, en l'invitant à
s'y conformer ponctuellement, le cas échéant.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.

(1)

Le t7 septembre 1892.

Les instructions sur le choléra, données, par M. le Ministre de l'agriculture, de
l'industrie et des travaux publics, sont excellentes. II n'y a pas lieu, a mon avis,
de donner des instructions spéciales et uniformes aux directeurs des prisons. Les
médecins qui se trouvent sur les lieux sauront toujours s'en inspirer et s'en servir
suivant les circonstances.
En cas de choléra, suspect ou confirmé, les deux mesures principales, qui
priment de loin toutes les autres, sont l'isolement et la désinfection. Il y a donc
lieu de s'assurer que, partout, elles puissent être facilement appliquées.
Dans ma note relative a la prison des Petits-Carmes, j'ai dit ce que je pensais
de la désinfection et des étuves a désinfection. Pour tout ce qui serait souillé par
des déjections et qui ne pourrait être désinfecté par l'étuve, je recommande
particulièrement la formule suivante, en usage dans l'armée :
Sublimé corrosif,
Acide chlorhydrique, J i j , \ gramme ;
Chlorure de sodium, )
Sulfate de cuivre, 3 grammes;
Eau, 1 kilogramme.
Le sublimé, qui avait été écarté jusqu'ici, à cause du danger d'empoisonnement
qu'il présentait pour les personnes qui s'en seraient servies maladroitement, ne
présente plus ce danger ici, se trouvant associé au sulfate de cuivre, qui est un
puissant vomitif et qui, par la même, empêcherait le poison d'être absorbé.
L'Inspecteur général du service de santé
de l'armée et des prisons,
VlNDEJ)t,n<DEN.
3
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LÉGALISATIONS. —

T Y P E D E S SIGNATURES D E S M A G I S T R A T S .

Sec. gén., 1" Sect., 3 Bur., N" 888. — Bruxelles, le 24 septembre 1892.
e

A MM. les présidents des tribunaux de première instance
ou de commerce et les juges de paix.
Il est souvent difficile de reconnaître la signature des nouveaux
magistrats dont on demande la légalisation au département.
Afin de prévenir des recherches dans des affaires ayant presque toujours
un caractère d'urgence, j ' a i l'honneur de vous prier, J ^ '

j^gg'^

6 1 1

''

de vouloir bien, à l'avenir, 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 <|e la signature des magistrats de votre
siège, y compris les juges suppléants.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

PRISONS. —

MAISON PÉNITENTIAIRE D E G A N D . —

E T D E DISCIPLINE.
NUS. —

QUARTIER D E C O R R E C T I O N .

— TRANSFÈREMENT E N C E L L U L E

DES JEUNES D É T E -

FIXATION D E L ' A G E A VINGT ANS ACCOMPLIS.

2« Dir. gén.. 1" Sect., 2« Bur., Litt. B, N° 140. — Bruxelles, le 24 septembre 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel,
et les membres des commissions administratives des prisons.
Aux termes des dispositions faisant l'objet du 2° des observations
communes insérées au tableau B joint à la circulaire ministérielle du
16 mai 1871 (Recueil, pp. 330-554) les jeunes condamnés détenus au
quartier de correction et de discipline doivent être proposés à mon
département pour être transférés en cellule, lorsqu'ils atteignent l'âge
de 18 ans accomplis.
J'ai l'honneur de vous informer qu'à l'avenir cette proposition ne devra
plus avoir lieu avant l'accomplissement de la vingtième année de ces
enfants.
Il y a lieu, également, de considérer comme abrogé le § 2 du n" 1 des
observations dont i l s'agit ci-dessus.
Le'Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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CAISSE DES V E U V E S E T O R P H E L I N S D E S FONCTIONNAIRES E T E M P L O Y É S
DU MINISTÈRE D E L A JUSTICE. —

NOMINATION
e

(1).
e

Sec. gén., 2 Sect., 2 Bur., N» 2121.
26 septembre 1892. — Arrêté royal portant que M . Bloch (A.), GrandRabbin de Belgique, est nommé membre du conseil de la caisse des veuves
et orphelins des fonctionnaires et employés instituée au ministère de la
justice, en remplacement de M . Rochedieu, décédé.

CARNET D'IDENTITÉ. — PHOTOGRAPHIE DU PORTEUR. — CACHET
DES AUTORITÉS. — SIGNATURE DU BOURGMESTRE.
e

2 Dir. gén., l'Sect.,Sûr.

publ., N°37579. — Bruxelles, le 26 septembre 1892.
A . MM. les gouverneurs.

J'ai été saisi de la question de savoir si le certificat d'identité,
dont la forme a été réglée par une circulaire de mon département du
24 août 1861 (2), pourrait être utilement remplacé par un carnet d'iden(1) Moniteur, 1892, n" 277-278.
(2) Adm. de la sûr. publique, N» 173174/37579.— Bruxelles, le 24 août 1861.
A MM. les gouverneurs.
Ainsi que vous l'aurez remarqué dans le Moniteur du 18 de ce mois, les Belges
sont admis en France dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux
Français pour être reçus en Belgique.
Ma circulaire du 25 juin dernier vous a fait connaître quels sont les documents
qui, en règle générale, sont considérés comme suppléant au passeport. Parmi ces
documents figure le certificat d'identité délivré par le bourgmestre du lieu de la
résidence du voyageur.
II conviendrait que ces documents fussent conformes et, dans ce but, je crois
devoir vous prier d'inviter MM. les bourgmestres à adopter le modèle ci-joint.
Ces certificats ne pourront être délivrés aux étrangers que s'ils ont été autorisés
a établir leur domicile en Belgique en vertu de l'article 13 du Code civil, ou en
vertu d'une autorisation spéciale de ma part.
MM. les bourgmestres s'abstiendront d'accorder un certificat d'identité aux
condamnés soumis à la surveillance spéciale de la police, a moins d'y être autorisés par l'autorité compétente.
Il est à remarquer que les documents dont il s'agit ont une durée illimitée, et
que, dès lors, il pourra arriver assez fréquemment, dans un temps plus ou moins
éloigné, que leur authenticité ou leur applicabilité au porteur soit mise en doute
par l'autorité étrangère.
Il impnrlp rtonr. dans l'intérêt rie renx de nos nationaux qui se rendent en

loi

,

septembre

1899.

tité, dans lequel une photographie en busle remplacerait le signalement
du porteur.
J'estime qu'un portrait, dans un document de cette nature, peut p r é France ou dans d'autres pays avec un certificat d'identité, qu'il soit tenu une note
exacte de la délivrance de ces pièces, et, afin de pouvoir, le cas échéant, répondre
sans retard aux demandes de renseignements qui seraient adressées à ce sujet au
gouvernement, il serait utile qu'un relevé général de ces certificats fut déposé à
l'administration centrale.
Je vous prie en conséquence, M. le gouverneur, de vouloir bien inviter MM. les
bourgmestres a vous adresser, le l" de chaque mois, les listes des certificats
d'identité qu'ils auront délivrés dans le courant du mois précédent, et vous voudrez bien me les transmettre lorsqu'elles vous seront toutes parvenues.
L'administrateur,
NAP. VEHHEYEN.
ROYAUME DE BELGIQUE.

Province de
C e r t i f i c a t d'Identité.

Arrondissement de
Commune de

Délivré a M

Signalement.

,1e

né b
profession de

Taille 1 mètre

centimètres.

Cheveux :
Front :
Sourcils :
Yeux :
Nez :
Bouche :
Barbe :
Menton :
Visage :
Teint :
Signes particuliers :

(Signature du porteur.)

demeurant en cette commune.
A

, le
Le Bourgmestre,

Sceau
delà
commune.

20 septembre 1892.
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senter des avantages sérieux au point de vue de l'identification et je ne
vois pas d'inconvénient à ce que le carnet d'identité soit adopté sous les
conditions suivantes :
Afin de prévenir des substitutions, i l y a lieu d'exiger, outre l'application sur un coin du portrait du cachet des autorités locales, la
signature du bourgmestre reliant au coin opposé le portrait et le carton
sur lequel i l est appliqué.
Le portrait doit représenter tout le buste et, de plus, le livret mentionnera les indications signalétiques suivantes, qui devront être nécessairement remplies :
Taille.. . . Couleur des cheveux, de la barbe et des yeux. Signes particuliers.
. Le carnet contiendra, de plus, obligatoirement les mentions suivantes :
N° d'ordre. Royaume de Belgique. Province de
Arrondissement
de
Commune de
Livret ou carte d'identité, valable pour
délivré à M . (nom prénoms)
né à (lieu et date de naissance) profession. Date de la délivrance du
certificat. Signature du titulaire.
Le livret devra donc être sensiblement conforme au modèle ci-dessous.
Il est entendu que le carnet d'identité avec portrait photographique est
purement facultatif et ne devra être délivré qu'à la demande des intéressés,
le certificat d'identité dressé en la forme tracée par là circulaire du
24 août 1861 pouvant toujours être réclamé.
J'ai l'honneur de vous prier, M . le gouverneur, de porter ce qui précède
IV»...
Vu par nous...
(Signature.)

ROYAUME DE BELGIQUE.

Photographie
en
buste.

Arrondissement de
Commune de

Cachet
de
l'administration
communale.
SIGNALEMENT.

C

g

A

R

délivrée
né à

Taille :
Yeux :
Cheveux :
Barbe :
Moustache :
Signps particuliers :

f.
a
^
a
g
jif

T

E

D ' I D E N T I T É

à M... (nom et prénoms)
, le

Profession
(Date de la délivrance.)
(Signature de l'autorité.)
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à la conuaissance des administrations communales de votre province par
la voie du Mémorial administratif, dont vous voudrez bien m'envoyer la.
feuille reproduisant les instructions qui précèdent.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général délégué,
F.

É C O L E S D E BIENFAISANCE D E L ' É T A T . —
MOINS D E 18
—

D E LATOUR.

CHOLÉRA. —

ENFANTS

ÂGÉS D E

ANS MIS A L A DISPOSITION D U G O U V E R N E M E N T . —

SUSPENSION

ENVOJ.

(1).

4« Dir. gén., 2« Sect., 3« Bur., Litt. E, N° 40146.— Bruxelles, le 28 septembre 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Je vous prie de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour qu'il
soit sursis, jusqu'à nouvel ordre, à l'exécution des jugements mettant des
individus âgés de moins de 18 ans à la disposition du gouvernement.
II importe que tant que la situation sanitaire du pays présentera des
dangers, i l n'y ait plus aucun enfant qui soit amené du dehors dans une
école de bienfaisance de l'Etat.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS D E SEMERPONT.

PRISONS. —

VISITEURS. —

CERTIFICATS D ' I D E N T I T É . —

DU P O R T E U R . —

SIGNALEMENT

SIGNATURE.

2" Dir. gén., 2« Sect., Sûr. publ., N° 57579.—Bruxelles, le29 septembre 1892.
A MU. les gouverneurs.
Une circulaire de l'administration de la sûreté publique du 24 août 1861,
sub. n° 173175 (Recueil, 1892, p. 733), a déterminé la forme des certificats d'identité.
D'après les prescriptions de cette circulaire, les documents de ce genre
doivent contenir le signalement du porteur et être revêtus de sa signature.
Il a été constaté que très fréquemment les certificats d'identité produits
par les personnes qui visitent leurs parents détenus dans les prisons sont
incomplets sous ce rapport.
(1) Voy, la circulaire du 28 octobre 1892.
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J'ai l'honneur de vous prier de faire aux autorités communales les
recommandations nécessaires pour que les certificats d'identité, même
lorsqu'ils sont délivrés à des personnes qui désirent visiter leurs parents
détenus, soient régulièrement dressés et toujours signés par les titulaires.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général délégué,
F . D E LATOUR.

ASSISTANCE MÉDICALE G R A T U I T E . —

RESTRICTIONS. —

DU BUREAU D E BIENFAISANCE D E NAMÈCHE. —

DÉLIBÉRATION

ANNULATION

(1).

A' Dir. gén., 1™ Sect., N* 28002. — Ciergnon, le ô octobre 1892.

LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu la délibération du bureau de bienfaisance de Nainèche, en date du
11 août 1892, portant règlement sur le service médical gratuit en cette
commune ;
Attendu que cette délibération a été reçue au commissariat d'arrondissement de Namur, le 18 août suivant ;
Vu les articles 1 et 2 de ce règlement, ainsi conçus :
« A R T I C L E 1 . Le médecin nommé sera tenu de soigner toutes les
maladies, sauf qu'il ne sera pas obligé de s'occuper gratuitement des
accouchements.
« ART. 2. La première visite devra être payée par le malade, n
Attendu que le service médical dont la loi du 27 novembre 1891 sur
l'assistance médicale gratuite prescrit l'organisation doit être complet et
ne comporte pas d'exceptions ;
Attendu que ce service est essentiellement gratuit ;
Revu Noire arrêté en date du 15 juillet 1892 ;
Vu les articles 1 et i de la loi du 27 novembre 1891 précitée et
l'article 87 de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
ER

ER

ER

Nous avons arrêté et arrêtons :
L a délibération prémentionnée du bureau de bienfaisance de Namèche, en date du 11 août 1892, est annulée.
Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations
de cet établissement en marge de la délibération annulée.
A R T I C L E UNIQUE.

(1) ilonilcur, 1802, u° 29n,
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

EXTRADITIONS. —
AVIS

PRÉALABLE

REMISE D E S INDIVIDUS A L A F R O N T I È R E .

AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.

—

—

DÉLAI.

3« Dir. gén., 1™ Sect., 1" Bur., Litt. E, N« 10510. — Bruxelles, le 3 octobre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
La circulaire de mon département, en date du 12 février 1874, prescrit
de laisser un intervalle de trois jours francs entre la date de la remise à
la frontière des individus dont l'extradition est réclamée et l'avis préalable
que vous devez me donner de ce transfert.
Pour satisfaire au désir exprimé à cet égard par M . le Ministre des
affaires étrangères, i l y aura lieu de porter à sept jours le délai dont i l
s'agit pour ce qui concerne les étrangers dont l'extradition est réclamée
par le gouvernement des Pays-Bas.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASSISTANCE M É D I C A L E G R A T U I T E . —
ET EXTRAORDINAIRES. —
DE L O Y E R S . —

ASSISTANCE L I M I T É E A U X CAS U R G E N T S

DÉLIBÉRATION D U B U R E A U D E BIENFAISANCE

ANNULATION

(1).

4" Dir. gén., 1" Sect., N° 28002. — Ostende, le 8 octobre 1892.
LÉOPOLD II, Roi

DES B E L G E S ,

A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu la délibération, en- date du 17 février 1892, par laquelle le bureau
de bienfaisance de Loyers décide « de ne donner le médecin aux pauvres
que dans les cas urgents et extraordinaires tels que les épidémies »;
Attendu que cette délibération a été reçue au gouvernement provincial
de Namur, le 29 août 1892 ;
Attendu que les communes sont tenues d'assurer en tout temps les
soins médicaux aux indigents qui se trouvent sur leur territoire et que
(1) Moniteur, 1892, u« 296.
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ce devoir incombe en premier lieu soit à la commission administrative
des hospices civils, soit au bureau de bienfaisance ;
Vu l'article 1 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance médicale gratuite, et l'article 87 de la loi communale ;
ER

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
La délibération prémentionnée du bureau de bienfaisance de Loyers, en date du 17 février 1892, est annulée.
Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations
de cet établissement en marge de la délibération annulée.
A R T I C L E UNIQUE.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASSISTANCE

MÉDICALE GRATUITE. —

RESTRICTIONS.

—

P E R S O N N E L SANITAIRE P A R L E CONSEIL C O M M U N A L . —
CONSEIL COMMUNAL D E M A R C H E - L E S - D A M E S . —

NOMINATION

DU

DÉLIBÉRATION D U

ANNULATION

(1).

c

i Dir. gén., 1" Sect., N* 28002. — Ostende, le 8 octobre 1892.

LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu la délibération du conseil communal de Marcbe-les-Dames, en date
du 15 mars 1892, portant règlement sur le service médical gratuit en
cette commune;
Attendu que cette délibération a été reçue au gouvernement provincial
de Namur, le 1 septembre 1892 ;
Attendu que les commissions administratives des hospices civils et les
bureaux de bienfaisance sont seuls chargés dans les communes du
service de la bienfaisance publique et que le conseil communal ne peut
s'immiscer dans ces attributions qu'en cas d'inaction ou de refus des
établissements charitables;
Vu les articles 1 , 2, i, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 17 du règlement
précité, ainsi conçus :
A R T I C L E I . Les soins médicaux seront fournis gratuitement
aux
ménages de la commune reconnus indigents par le conseil.
ER

ER

ER

(1) Moniteur, 1892, n* 296.
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A R T . 2. Le docteur délégué par le conseil pour remplir ces Contions
recevra, de ce chef, S francs par an et par ménage.
A R T . i. En vue de la régularité de ce service (médical), i l sera délégué
un membre du conseil communal investi de pleins pouvoirs.
A R T . S. Les cas obstétricaux et les cas qui réclameraient le concours
de plusieurs médecins ne tomberont pas sous l'application du service
médical gratuit.
A R T . 6. Il en sera de même des cas d'accident ou de maladie prévus et
secourus par les établissements dont feront partie les blessés ou les
malades dont le traitement incombera nécessairement aux dits établissements.
A R T . 7. Le vin de quinquina sera à la charge du client.
A R T . 8. S i , en dehors des situations prévues, i l se présentait un cas
qui, de l'avis du médecin désigné, réclamerait un traitement long ou
onéreux, le médecin ne pourra l'entreprendre sans avoir reçu avis préalable du délégué de la commune.
A R T . 9. En cas d'absence du médecin désigné, le client pourra s'adresser
au praticien qui lui conviendra, quitte par ce client à faire ratifier par le
médecin nommé par la commune l'urgence de son cas et avoir averti,
sans délai, le délégué de l'absence du médecin.
A R T . 11. Le pharmacien délégué par la commune sera invité à p r é
senter ses comptes tous les trimestres au contrôle du docteur et du
délégué du conseil réunis.

r

A R T . 12. Ce délégué aura, outre la mission ci-dessus exposée, le soin
de légaliser les prescriptions médicales remises aux clients indigents.
A R T . 13. La première consultation médicale donnée par le médecin de
la commune, ainsi que la première préparation pharmaceutique délivrée
par le pharmacien désigné, seront à charge du client.
A R T . 17. Sj, toutefois, un pharmacien venait à s'établir dans la commune, i l sera libre au eonseil de révoquer l'ancien de trois en trois mois.
M. le docteur Daubioul, M . le pharmacien Wilmotte et M . l'échevin
Picot sont respectivement désignés comme médecin, pharmacien et délégué préposé au service médical gratuit pour la commune.
Attendu que le service médical dont la loi du 27 novembre 1891 sur
l'assistance médicale gratuite prescrit l'organisation doit être complet et
ne comporte pas d'exceptions ;
Attendu que ce service est essentiellement gratuit ;
Attendu que la loi a investi le collège des bourgmestre et échevins de h
surveillance des hospices et des bureaux de bienfaisance ;
Attendu qu'il appartient au bureau de bienfaisance, sous l'approbation
du conseil communal, de nommer et de révoquer le médecin et les autres
employés du service sanitaire de cet établissement ;
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Vu les articles 1" et 4 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance
médicale gratuite et les articles 84, 4°, 87 et 91 de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E UNIQUE. La délibération précitée du conseil communal de
Marçhe-les-Dames, en date du 15 mars 1892, est annulée.
Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations
de ce conseil en marge de la délibération annulée.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

PRISONS. —

PERSONNEL. —

COMMIS DE l

r e

CLASSE. —

TRAITEMENTS

(1).

2« Dir. gén., i™ Sect., 2° Bur., N» 1200 D. — Ostende, le 8 octobre 1892,

LÉOPOLD
A

II,

ROI DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Revu Notre arrêté du 18 avril 1889, fixant les traitements des fonctionnaires et employés des prisons;
Considérant qu'il y a lieu d'établir entre le traitement des commis de
l classe et celui des 2 commis chargés accessoirement du service de
comptable, une différence que justifient les connaissances administratives
supérieures exigées des premiers de ces agents et la responsabilité plus
grande qui leur incombe;
r e

E

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
r

e

Le traitement des commis de l
classe attachés à l'administration des
prisons est fixé comme i l suit : minimum, 2,500 francs ; médium,
2,700 francs; maximum, 2,900 francs.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J U L E S L E JEUNE.

. (1) Moniteur, 1892, u" 287.
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PRISONS. —

DIRECTEUR

180S.

REMPLAÇANT. —

LOGEMENT.

2' Dir. gén., \" Sect., 2« Bur., N" 200 B. — Bruxelles, le 10 octobre 1802.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
J'ai été mis à même de constater que dans certaines prisons, le commis
appelé à remplacer le directeur ne loge pas à l'établissement pendant
l'absence de celui-ci.
Cette pratique constitue un abus.
Vous voudrez bien, Messieurs, donner des instructions aux directeurs
des établissements confiés à vos soins pour qu'en cas d'absence ils mettent
à la disposition de leur remplaçant soit un local dans leur habitation
particulière, soit un local convenable dans la prison proprement dite.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

ALIÉNÉS.. —

SÉQUESTRATION DANS L A F A M I L L E . —

CERTIFICATS M É D I C A U X .

4« Dir. gén., 1" Sect., N» 92342. — Bruxelles, le 10 octobre 1892.
A MM. les gouverneurs.
Les aliénés auxquels i l est fait application de l'article 25 de la loi
du 28 décembre 1875-25 janvier 1874 sont séquestrés dans leur famille
comme les aliénés placés dans les asiles sont séquestrés dans ces établissements.
L a séquestration dans la famille ou dans un asile n'est légitimement
autorisée ou ordonnée que pour autant que l'aliéné soit curable et qu'il y
ait nécessité de le priver de sa liberté pour le soumettre à un traitement
curatif ou que son état mental soit tel qu'on ne puisse le laisser libre
sans danger pour lui-même ou pour autrui. Les mêmes constatations
médicales sont nécessaires, que la séquestration ait lieu dans la famille ou
qu'elle ait lieu dans un asile.
L'intervention du juge de paix ne suffit pas pour qu'une séquestration
dans la famille doive être tenue pour autorisée régulièrement en vertu de
l'article 25 de la loi précitée, s'il ne conste pas des certificats médicaux
que l'intéressé se trouve dans la situation prévue par la loi. Le contrôle
que les députations permanentes ont à exercer sur l'application des dispositions de la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874 au point de vue
des charges de l'assistance publique doit donc porter, tout à la fois, sur
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le fait même de la séquestration dans la famille et sur les conditions dans
lesquelles la séquestration a été autorisée en vertu de l'article 25 précité.
Les députations permanentes reçoivent communication des certificats
médicaux et i l leur appartient d'en vérifier la teneur ; mais les juges de
paix ne peuvent être astreints à leur communiquer les rapports trimestriels
du médecin de la famille. Ces rapports n'ont trait qu'à la question de
savoir si la séquestration, d'ailleurs autorisée régulièrement, doit être
maintenue, et ceci échappe au contrôle des députations permanentes.
Il faut en dire autant des visites trimestrielles que les juges de paix
sont chargés de faire a i p r è s des aliénés séquestrés.
Il sera utile, dans l'intérêt du contrôle confié aux députations permanentes, que la rédaction des certificats médicaux pour la séquestration des
aliénés dans leurs familles soit réglementée. Les dispositions que le gouvernement prendra, à cet égard, rentreront dans le cadre des mesures
destinées à assurer l'exécution de la loi du 2 8 décembre 1875-25 janvier 1874 et elles faciliteront la vérification des états de frais que les
juges de paix sont admis à présenter pour leurs visites trimestrielles.
Le gouvernement déterminera dans un arrêté royal les constatations
médicales auxquelles la loi subordonne la régularité des séquestrations
dans les familles et que les certificats médicaux doivent énoncer.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

FONDATION D E BOURSES D ' É T U D E
—

COTREL (PIERRE). —

TRANSACTION

RÉORGANISATION.

(1).

1" Dir. gén., 3 Sect., N° 377. — Ostende, le 10 octobre 1892.
e

LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu la copie authentique d'un acte, en date du 22 juin 1534, relatif à la
fondation pieuse et charitable dite Office de il issus, créée par Pierre Cotrel,
lequel acte est intitulé « Ordonnances de vénérable et discret S* M Pierre
Cotrel, juré licencié, chanoine prébende et archidiacre de Bruges en l'église
de Tournai, touchant les fondations qu'il a fait en icelle, pour auxquelles
satisfaire les deniers se prendront en la bourse dite Missus alias bursa
pauperum, régie et gouvernée par M " et receveur de la trésorerie de la
dite église », et contient, entre autres, les dispositions suivantes :
. . . ART. 38. « Item toutes lesquelles choses fournies, le résidu de la
1,

(1) Moniteur, 1892, u" 288.
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dite recepte se divisera en deux parties égales, dont l'une se mettra au
coffre de la dite bourse pour l'employer en l'augmentation et pour plus
grande assurance d'icelle . . .
A R T . 40. « Et l'autre moitié se donnera pour Dieu et aulmosnes comme
i l s'en suit :
« Premièrement pour aider et nourrir les pauvres enfants capettes de
Phospital et maison des bons enfants de près les Cordeliers (à laquelle
maison des bons enfants icelui fondateur a donné toutes les maisons
prochaines qu'il a acquis et fait faire édifier en l'augmentation de la dite
maison et desquels édifices, ainsi par lui acquis, i l s'est duement déshérité
au profit d'icelle maison capette), auxquels pauvres capettes depuis assez
longtemps et qu'ils ont été jusqu'au nombre de dix ou douze à accoustumer, leur donner et leur distribuer tant en chaire, bœur, bois, fromage
qu'autrement jusqu'à l'estimation de VII à VIII livres de gros chacun an
ou là entour, leur sera distribuée semblable somme en argent sans et
moins, laquelle aulmosne se conduira tous les ans à la discrétion des
gouverneurs de la dite bourse ayant égard à la force d'icelle, au nombre
des dits pauvres capettes, et s'ils proufiteront et si l'aulmosne y sera bien
employée . . .
. . . A R T . 41. « Item et si résidu y a, sera donné et distribué aux
pauvres primetiez ou autres qui seront à Pécolle ou voudront apprendre
quelques mestiers ou ailleurs où aulmône sera bien employée, le tout à
la discrétion du gouverneur de la dite bourse par le sceau et ordonnance
des deux maistres de la dite trésorerie ou d'autres qu'il plaira à Messieurs
du chapitre y commettre et ordonner, lesquels, en tout et partout auront
la superintendance sur le gouvernement de la dite bourse.
A R T . 42. « Toutefois a voulu et ordonné le dit fondateur que si en la
descente de sa parenté ou lignée y avait par ci-après des pauvres enfants
ou autres enfants où aulmosne fût bien employée, que aux dites aulmosnes
ils soient avant tous autres préférez. »
Vu les délibérations, en date des 9 janvier, S février, 29 juillet et
6 août 1892, par lesquelles le bureau de bienfaisance de Tournai, détenteur des biens provenant de la fondation dont i l s'agit, et la commission
administrative des bourses d'étude de la province de Hainaut, à l'effet de
terminer les difficultés que soulève le règlement des droits résultant, pour
ce dernier collège, des dispositions précitées, sollicitent l'autorisation de
conclure une transaction aux termes de laquelle le dit bureau de bienfaisance remettra à la commission provinciale le capital nécessaire pour
produire une rente de 750 francs, constituée en titres de la Société du
Crédit communal, 3 p. c , et destinée à la collation de bourses d'études
primaires ou professionnelles, ainsi que d'apprentissage d'arts et métiers,
en faveur des parents du fondateur et, à leur défaut, de jeunes gens de
Tournai

>
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Vu les pièces de l'instruction, desquelles i l résulte que la sommé affectée
annuellement au service des bourses conférées en vertu des dites dispositions, pendant la période décennale de 1854 à 1864, s'est élevée en
moyenne à 730 francs ;
Vu Notre arrêté du 51 octobre 1866, qui a remis à l'administration
communale de Tournai, comme constituant la dotation d'une fondation
pour l'enseignement primaire de cette ville, les biens provenant de
l'institution connue sous le nom d'école des Bons enfants capeltes et créée,
en 1245, par l'évêque Walter de Marvis ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 1821, qui-a rétabli les bourses
fondées, pour les éludes supérieures, par les exécuteurs testamentaires de
Pierre Cotrel, conformément aux intentions de celui-ci, et ce en vertu
d'actes datés des 27 août 1535 et 4 novembre 1545 ;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1865, qui a remis à la commission
provinciale des bourses d'étude du Hainaut la gestion de la fondation
ayant fait l'objet du dit arrêté ministériel du 16 janvier 1821 ;
Vu les avis du conseil communal de Tournai et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date des 22 janvier et
8 avril 1892 ;
Vu les articles 2045 du Code civil, 76 de la loi communale, modifiée
par la loi du 50 juin 1865, 18, 25 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 ;
Sur la p r o p o s i t i o n ^ Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La gestion de la fondation, établie par Pierre Cotrel, en
vertu des dispositions reproduites ci-dessus, est remise, sans préjudice
du droit des tiers, à la commission provinciale des bourses d'étude du
Hainaut.
A R T . 2. Le bureau de bienfaisance de Tournai et la dite commission
provinciale sont autorisés à conclure l'arrangement transactionnel prémentionné.
ER

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E C N E .
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ASSISTANCE

PUBLIQUE.

—
DU

ENQUÊTES.

—

FRAIS.

—

CHOIX

GREFFIER.

4« Dir. gén., 1 » Sect., N° 94046. — Bruxelles, le 10 octobre 1892.

A MM. les gouverneurs.
L'arrêté royal du 34 mars 1892 sur les enquêtes en matière d'assistance publique ne stipule que les trais strictement nécessaires ; i l a eu
pour but de ménager les finances des communes.
H en résulte que, lorsque l'enquête se tient au chef-lieu de la justice
de paix et que le juge de paix est désigné pour la présider, i l convient
que celui-ci se fasse assister de son greffier et épargne ainsi des frais à
la commune qui succombe.
L'article 34 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique
porte qu'il sera procédé aux enquêtes soit par la voie administrative, soit
par-devant le juge de paix délégué par l'autorité qui est saisie de la
contestation.
L'article 2 de l'arrêté royal précité ne s'applique qu'aux enquêtes par
la voie administrative.
Le Ministre de la justice,
J U L E » L E JEUNE.

PRISONS. —
e

SERVICE D E MÉDECINE M E N T A L E . —

REGISTRES. —

IMPRIMÉS.

e

2 Dir. gén., 1" Sect., 2 Bur., N» 8 B. — Bruxelles, le 10 octobre 1892.

M . le directeur de la prison d
est informé que, pour la tenue du registre du service de médecine mentale (§ IX de ma circulaire du 2 août dernier, n° SOI P), i l doit être fait
usage du journal du médecin, n° 44 (série des imprimés divers de la
direction), sauf à ajouter une colonne pour le numéro de la cellule et à
modifier les rubriques des deux autres colonnes, ainsi qu'il suit :
1° Date de la visite et nom du détenu visité ; 2° Observations relativement
aux détenus. Conclusions. Mesures à prendre.
Pour le Ministre de la justice ;
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.
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i " Dir. gén., 3» Sect., N» 682. — Ostende, le 10 octobre 1892.
LÉOPOLD
A

II,

Roi

DES

BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

er

Vu la décision, en date du 1 août 1892, par laquelle la commission
des bourses d'étude de la province de Liège révoque l'acte du 31 j u i l let 1891, accordant à M . Gustave-François-Joseph Gillard, à titre de
descendant du bourgmestre Bastin, de Huy, une bourse de la fondation
Piette, la dite commission se basant sur ce que des doutes étant survenus
postérieurement à la collation, au sujet de la question de savoir si
M . Gillard était réellement parent du bourgmestre Bastin, désigné dans
l'acte de fondation, le pourvu n'a pas produit les pièces qui lui étaient
réclamées à l'effet de compléter la preuve de sa parenté ;
Vu le rapport de la commission précitée, en date du 29 août 1892;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 19 décembre 1864,
les intéressés peuvent demander l'annulation des collations de bourses
de nature à leur porter préjudice, en s'adressant à la députation permanente, et, en cas de rejet de leur réclamation, au Roi, dans les délais
prévus au dit article et à l'article 9 de Notre arrêté du 19 juillet 1867;
qu'en outre, i l résulte de l'article 48 de la même loi que les décisions
prises par l'autorité administrative dans le cas de l'article 42 précité ne
portent pas préjudice aux droits des intéressés de se pourvoir en justice
réglée dans le mois de la notification de l'arrêté royal rendu en conformité
du dit article 42 ;
Considérant qu'en l'absence de recours dans le délai prescrit, ou en cas
de rejet des réclamations par la députation permanente ou par le Roi el
en dernière analyse par les tribunaux, les décisions des collateurs
deviennent définitives et acquièrent force de chose jugée ; que, dès lors,
les motifs sur lesquels ces décisions reposent ne peuvent plus être mis en
question soit par les tiers intéressés, soit par les collateurs, même s'il y
a eu violation de la loi ou de l'acte de fondation ;
Considérant que la collation effectuée au profit de M . Gillard n'a pas fait
(1) Moniteur, 1892, n» 290.

3* A> \i'ih

,

48

10 octobre

748

1802.

l'objet de pourvois auprès de la députation permanente du conseil provincial de Liège, conformément à l'article 42, 1° de la loi du 19 décembre 1864 ;
Considérant que, dès lors, la dite collation était devenue définitive par
suite de l'expiration du délai prévu à l'article 9, alinéa 1 de Notre arrêté
du 19 juillet 1867 et ne pouvait plus être invalidée pour le motif que le
boursier n'aurait pas produit toutes les pièces nécessaires à l'effet d'établir
qu'il réunissait les conditions exigées par l'acte de fondation ;
Considérant que vainement la commission des bourses d'étude de la
province de Liège se prévaut de l'article 13 de Notre arrêté du
19 juillet 1867, autorisant la révocation, pour cause majeure, des
collations devenues définitives à défaut de recours dans les délais légaux
ou par suite d'une décision rendue en dernier ressort;
Considérant, en effet, que la disposition contenue dans le dit article 13
doit être combinée avec l'article 42 de la loi du 19 décembre 1864 ; qu'en
conséquence la révocation d'une collation ne peut être basée sur une
erreur commise dans l'appréciation des droits des titulaires par les
collateurs ou par les autorités jugeant en degré d'appel ; que cette erreur
est couverte par la force de la chose jugée acquise aux décisions qui ne
sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie indiquée aux articles 42
précité et 48 de la loi du 19 décembre 1864;
Vu l'article 43 de la dite loi du 19 décembre 1864 ;
er

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E UNIQUE. L a décision de la commission des bourses d'étude de
la province de Liège, en date du 1 août 1892, est annulée.
er

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .
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I" Dir. gén., 3 Sect., N» 79t. — Ostende, le 10 octobre 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS PRÉSENTS

DES B E L G E S ,

E T A VENTR,

SALUT.

Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du
Limbourg, en date du 22 avril 1892, rejetant le pourvoi introduit par
M Leyssen, veuve Capals, an nom de son fils, Jacques Capals, contre
l'acte par lequel les collateurs des bourses de la fondation Thielens
(Nicolas) ont conféré une bourse de la dite fondation à Joseph Drehmans
pour l'étude des humanités ;
m e

Vu le recours exercé, par la réclamante, contre cette décision, le
6 mai 1892, recours basé sur ce que le pourvu Drehmans ne faisait pas
les études voulues et que sa requête n'était pas recevable parce qu'elle
avait été introduite après le délai fixé ;
Considérant que les arrêtés pris par Notre Ministre de l'intérieur et de
l'instruction publique, les 2 septembre 1887 et 30 août 1888, en exécution
de Notre arrêté du 31 août 1887, fixent à sept le nombre des classes
composant les humanités tant latines que grecques-latines dans les athénées
royaux et font commencer de la septième classe l'enseignement de toutes
les branches formant les humanités latines; que, quant aux humanités
grecques-latines, les matières enseignées en septième sont les mêmes que
celles figurant au programme de la septième latine;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction, notamment d'une
déclaration écrite du directeur du collège épiscopal de Ruremonde
(Pays-Bas), où le pourvu fait ses études, que les cours suivis par ce
dernier au moment où la jouissance de la bourse a commencé, peuvent
être assimilés à ceux de la classe de septième de la section des humanités
anciennes des établissements d'enseignement moyen officiels en Belgique;
qu'en outre, i l est constaté, par le certificat d'études fourni par le pourvu
et se rapportant à l'année scolaire à dater de laquelle la jouissance de la
bourse a pris cours, que le dit pourvu a suivi, avec succès, un cours de
langue latine ;
(1) Moniteur, 1892, n« 290.
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En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la demande du pourvu
aurait du être repoussée comme tardive :
Considérant que, comme le soutient à bon droit la députation permanente, le délai fixé pour la présentation des demandes de bourses, n'est
pas fatal; qu'il est simplement réglementaire et qu'il est loisible aux
commissions provinciales et aux collateurs-parents de considérer les
demandes tardives comme non avenues ou de les accueillir d'après les
circonstances, dont ils sont juges; que la circulaire ministérielle du
19 juillet 1867, relative à l'exécution de Notre arrêté du même jour, est
explicite à cet égard ;
Considérant qu'il en est de même du délai assigné aux collateursparents ; que ceux-ci peuvent exercer leur droit, aussi longtemps que la
commission qui a l'administration de la fondation ne s'est pas substituée
à eux pour procéder à la collation des bourses; que cela résulte notamment de l'article 37, § 2 de la loi du 19 décembre 1864 ;
Considérant enfin que les titres du pourvu à l'obtention de la bourse
dont i l s'agit au point de vue de la parenté avec le fondateur ne sont pas
contestés ;
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 1864;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Le recours prémentionné est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

A R T I C L E UNIQUE.

LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,

•

JULES L E J E U N E .

PRISONS. —

TRAVAUX DOMESTIQUES. —

CHOIX D E S D É T E N U S .

2» Dir. gén., 1™ Sect., 2 Bur., Litt. B, N» 199. — Bruxelles, le 12 octobre 1892.
e

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
A diverses reprises et, en dernier lieu, par ma circulaire du 28 juillet
dernier, 2° dir. gén., l sect., 3 bur., n° 2865 T, l'attention des directeurs a été appelée sur le choix des individus à employer aux travaux
domestiques.
r 0

e
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Les détenus qui, par leur conduite en prison, leurs bons antécédents,
la nature et la durée de la peine qu'ils ont à subir, peuvent mériter une
confiance relative, doivent seuls être désignés pour occuper ces postes.
L'emploi de détenus aux travaux à exécuter en dehors du cellulaire
n'est autorisé que sous la condition expresse qu'un agent restera constamment auprès d'eux pour les surveiller.
Ces recommandations étant fréquemment pendues de vue, j ' a i l'honneur
de vous prier de vouloir bien les rappeler aux directeurs des établissements confiés à vos soins.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

ASILE

DALIÉNÉS. —

ÉTABLISSEMENT D E SCHAERBEEK.
MAINTIEN

—

(1).
e

4« Dir. gén., 2 Sect., i « Bur., N° 42823.

44 octobre 1892. — Arrêté royal qui autorise M . Maeck (E.), de Schaerbeek, à maintenir rétablissement pour aliénés pensionnaires, des deux
sexes, situé en la dite commune.

ALIÉNÉS

INDIGENTS. —

GAND. —

D'ENTRETIEN

PRIX

DE L A JOURNÉE

(2).

4» Dir. gén., 2" Sect., 2» Bur., N° 41392A.

14 octobre 1892. — Arrêté royal portant que le prix de la journée
d'entretien, en 1892, des aliénés indigents placés dans les asiles de la
ville de Gand est fixé comme suit :
Pendant
le
1« trimestre.

Hospice Guislain (hommes).
Asile pour femmes

. . . .

fr.

0 96
1 12
1 04

Pendant
les
3 derniers trimestres.

0 99
1 15
1 04

11 ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l'entrée et
celui de la sortie de chaque aliéné indigent.
Cette journée sera celle de l'entrée.
(1) Moniteur, 1892, n" 293.
(21 Moniteur, 1892, n° 296.
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PONTS E T C H A U S S É E S . — - C O N T R A V E N T I O N S . —

POURSUITES. —

I N F O R M A T I O N A D O N N E R A u'iNGÉNIEUR E N C H E F D E L A U R O V I N C E .

3» Dir. gén., 2« Sect., N° 37/1369. — Bruxelles, le 15 octobre 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
M . le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics
m'informe de nouveau que la plupart des officiers du ministère public près
les tribunaux de police s'abstiennent d'envoyer immédiatement après
l'audience, à l'ingénieur en chef de la province, un bulletin indiquant
l'objet et la cause des condamnations et acquittements prononcés, avec
les noms des condamnés ou acquittés et la date des jugements en matière
de contravenl ions constatées par les fonctionnaires et agents des ponts et
chaussées.
Je vous prie de bien vouloir rappeler à MM. les officiers du ministère
public, près les tribunaux de police de votre ressort, les instructions
contenues dans les circulaires de mon département en date des
27 avriU853, 20 juillet 1855 et i décembre 1875.
Veuillez aussi tenir la main à ce que ces instructions soient exactement
observées, dans l'avenir.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .
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—
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2 Dir. gén., 1" Sect., 2« Bur., Litt. fi, N° 201. — Bruxelles, le 15 octobre 1892.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
Les règlements des prisons centrales disposent que, chaque année,
pendant la semaine de Pâques ou à toute autre époque à déterminer, i l
sera prêché une retraite spirituelle dont l'ordre et les exercices sont
arrêtés de commun accord par l'aumônier et le directeur.
Pour faciliter cette retraite, i l peut être fait appel à des ecclésiastiques
étrangers à l'établissement.
L'état des dépenses que pourraient entraîner ces retraites, doit être
soumis préalablement à l'approbation de l'administration supérieure.
J'ai l'honneur de vous informer que j ' a i résolu d'étendre ces dispositions aux maisons de sûreté,
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Dans les uns comme dans les autres établissements, ces retraites pourront être prêchées par des prêtres séculiers ou par des religieux, mais,
dans aucun cas, ces ecclésiastiques ne pourront participer à la visite des
détenus en cellule que moyennant une autorisation spéciale de mon
département.
La circulaire du 20 novembre 1878 (Recueil, p. 873) est abrogée.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

DÉPÔT D E MENDICITÉ D E B R U G E S . —

ENVOI DES J E U N E S F I L L E S P E R V E R S E S

MISES A L A DISPOSITION D U G O U V E R N E M E N T .

4" Dir. gén., 2<Sect., l«Bur.,N° 40303 A. — Bruxelles, le 18 octobre 1892.
A SIM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Des jeunes filles de moins de 18 ans, mises à la disposition du gouvernement, du chef de mendicité ou de vagabondage, ont été dirigées sur
l'école de bienfaisance de l'Etat de Beernem, alors que, par leur conduite
notoirement immorale, elles auraient dû être envoyées au dépôt de mendicité de Bruges, conformément à l'arrêté royal du 19 octobre 1886
(Moniteur du 26 du même mois).
J'ai l'honneur de vous prier, M . le procureur général, de bien vouloir
rappeler les dispositions de l'arrêté royal précité à M M . les officiers du
ministère public près les tribunaux de police de votre ressort en invitant
ces magistrats à ne plus les perdre de vue à l'avenir.
«

Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS.

—
DU

SERVICE
«

D E MÉDECINE

DELIRIUM TREMENS

MENTALE.
».

—

—

INDIVIDUS A T T E I N T S

SOINS M É D I C A U X .

2« Dir. gén., 1™ Sect., 1" Bur., N» SOI P. — Bruxelles, le 18 octobre 1892.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
Le Ministre de la justice prie les commissions administratives des
prisons de faire connaître aux directeurs des établissements confiés à
leurs soins que le § i, alinéa 2, de sa circulaire du 2 août dernier, même
émargement que la présente, doit être interprété en ce sens que le détenu
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atteint d'un accès isolé de delirium tremens reçoit du médecin ordinaire
de la prison les soins que son état réclame, mais que la répétition d'accès
de ce genre doit être considéré comme l'indice d'un trouble mental qui
nécessite l'appel immédiat du médecin aliéniste.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS D E SEMERPONT.

PRISONS. — SURVEILLANTS. — CHAUSSURES. — MESURE.
2* Dir. gén., i " Sect., 3« Bur., Litt. C, N» 304. — Bruxelles, le 18 octobre 1892.

A MM. les directeurs des prisons du royaume.
La circulaire du 23 octobre 1890 donne les indications pour prendre
les mesures des bottines des surveillants des prisons.
Dans la plupart des prisons on ne se conforme pas à ces indications et
l'on donne des pointures conventionnelles inintelligibles pour la direction
chargée de l'exécutiion du travail ; dans d'autres, sans tenir compte qu'il
n'est demandé que la longueur du pied (nu), on majore vraisemblablement
la mesure, pour donner la longueur que doit avoir la bottine.
Il en est résulté que beaucoup de réclamations se sont produites au
sujet des dimensions de ces effets.
En vue d'éviter des malfaçons imputables aux prisons et préjudiciables
au trésor, je vous prie, M . le directeur, d'observer strictement, à l'avenir,
les dispositions de la circulaire précitée.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.

PRISONS.

—

DÉTENUS. —

COMPARUTION E N J U S T I C E .

COSTUME

—

CIVIL.

2" Dir. gén., 1" Sect., 1" Bur., Litt. P, N» 503. — Bruxelles, le 20 octobre 1892.

A M M . les membres des commissioiis administratives des prisons
du royaume.
Je vous prie de donner des instructions aux directeurs des établissements confiés à vos soins, pour qu'à l'avenir tout condamné astreint au
costume pénitentiaire, qui est appelé à comparaître, à quelque titre que

20-21
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1892.
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ce soit, à l'audience publique d'une cour ou d'un tribunal, soit averti qu'il
est autorisé à revêtir ses vêtements particuliers pour cette comparution.
Le Ministre de la justice,
J U L E S L E JEUNE,

GREFFES

D E S COURS
—

E T TRIBUNAUX. —

LIVRAISON A CRÉDIT D E T I M B R E S .

TIMBRAGE A L ' E X T R A O R D I N A I R E D E S F O R M U L E S .

Sec. gén., 2' Sect., i" Bur., N» 16965. — Bruxelles, le 21 octobre 1892.
A MU. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le projet de faire avancer aux greffiers, par l'administration de l'enregistrement, les quantités de timbres nécessaires à la marche des services
des greffes, avait un double but : éviter aux greffiers la nécessité de faire
des avances dont le montant s'élève pour quelques-uns à des sommes
considérables et étendre l'usage des formules imprimées, dont l'emploi
diminue les écritures, réduit les dangers d'erreur, rend plus rapide l'expédition des affaires et permet d'éviter les augmentations de personnel.
Il résulte de l'enquête faite dans tous les greffes du royaume que,
sauf dans les plus importants, les capitaux avancés du chef de l'achat des
timbres sont minimes.
D'autre part, l'enquête a démontré que, dans plusieurs tribunaux et
justices de paix, i l n'est pas employé de formules imprimées, même pour
les actes d'un usage fréquent. La cause paraît en être, dans le fait, que
les greffiers devraient faire personnellement l'avance du coût des timbres
sur lesquels les formules seraient imprimées. Afin de supprimer cet
obstacle, M . le Ministre des finances autorise tous les greffiers à soumettre à la formalité du timbre à l'extraordinaire les formules imprimées
ou lithographiées destinées à la rédaction des actes dressés par le juge
avec leur assistance, ou par eux sans l'assistance du juge, ainsi qu'aux
expéditions ou extraits des dits actes. Seulement, pour assurer la bonne
conservation des actes et faciliter le timbrage, les papiers des formules
devront être d'aussi bonne qualité et des mêmes dimensions que les
papiers visés au tableau de l'article 4 du Code du timbre du 25 mars 1891.
Ainsi, les formules, tant celles dont le coût est imputable sur les menues
dépenses que celles dont le coût est à la charge des greffiers, pourront être
imprimées ou lithographiées à l'avance à un grand nombre d'exemplaires,
puis être présentées au timbre à l'extraordinaire par petites quantités,
de sorte que l'avance du coût des timbres par le greffier ne s'élève jamais
à une somme considérable. Les greffiers établis dans les agglomérations
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des chefs-lieux de province présenteront directement au receveur du
timbre extraordinaire les formules à timbrer ; les greffiers établis ailleurs
présenteront les formules aux receveurs de leurs localités, qui les transmettront, conformément à la circulaire de l'administration de l'enregistrement du 4 mars 1879, n° 911, au receveur du timbre extraordinaire, au
chef-lieu de la province.
Je vous prie, M. le procureur général, de donner connaissance de l'autorisation qui précède à M . le greffier en chef de la cour et à MM. les
greffiers des tribunaux de première instance et de commerce et d'engager
ces fonctionnaires à faire emploi de formules imprimées ou lithographiées
pour les actes d'un usage quelque peu fréquent.
Vous voudrez bien également donner connaissance de l'autorisation
à MM. les juges de paix et à leurs greffiers, et les engager à faire usage
de formules lorsque les écritures sont trop nombreuses pour que le greffier
puisse les faire seul à la main.
L'autorisation de faire timbrer à l'extraordinaire les formules imprimées ou lithographiées, à mesure de leur emploi, diminuera le montant
des avances que les greffiers sont amenés à faire pour l'achat des timbres;
les avances seront ainsi réduites à peu de chose, tout au moins, dans les
justices de paix et dans les tribunaux de 3 classe.
La faculté d'obtenir des timbres à crédit serait, dès lors, sans utilité
pour les greffiers de ces juridictions ; elle n'est accordée qu'aux greffiers
de la cour d'appel et des tribunaux de première instance ou de commerce
de 1" et de 2 classe.
Le montant maximum de la somme à laquelle les avances pourront
s'élever est, pour chacun d'eux, fixé dans le tableau ci-joint.
Les greffiers qui voudront user de la faculté adresseront leur demande
de timbres au receveur de leur localité. Les droits des timbres utilisés
seront versés au bureau du receveur une fois par mois, entre les dates
du 20 et du 25 ; lors de chaque reddition de compte, les greffiers pourront obtenir l'avance de nouveaux timbres.
Les demandes de timbres seront inscrites par le greffier sur un carnet
qui restera en sa possession, ainsi que sur un extrait qui sera laissé au
bureau de l'enregistrement. Le receveur, de son côté, signera les recettes
sur le carnet.
Je vous prie, M . le procureur général, de bien vouloir faire parvenir
les carnets ci-joints, avec les instructions nécessaires à M . le greffier en
chef de la cour et à M M . les greffiers des tribunaux de première instance
ou de commerce de 1" et de 2 classe.
e

e

e

Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

« 1 octobre 189*.

Sommes auxquelles peuvent s'élever les avances de timbres faites.
Au greffier en chef de la cour d'appel de Bruxelles . . .fr.
Au greffier du tribunal de première instance de Bruxelles .
—
—
de Louvain. .
—
—
de Nivelles . .
—
—
d'Anvers...
—
—
de Mons . . .
—
—
de Charleroy .
—
—
de Tournai. .
—
de commerce de Bruxelles
—
—
d'Anvers
Au greffier en chef de la cour d'appel de Gand
Au greffier du tribunal de première instance de Gand . . .
—
—
de Termonde .
—
—
de Bruges . .
—
—
de Courtrai. .
—
de commerce de Gand
Au greffier en chef de la cour d'appel de Liège
Au greffier du tribunal de première instance de L i è g e . . .
—
—
deVerviers. .
—
—
de Tongres. .
—
—
de Namur . .
—
—
deDinant . .
—
—
d'Arlon . . .
—
de commerce de Liège

GREFFES

D E S COURS E T T R I B U N A U X . —
—

1,000
4,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
4,000
4,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

LIVRAISON A CRÉDIT D E T I M B R E S .

TIMBRAGE A L'EXTRAORDINAIRE DES FORMULES.
e

Sec. gén., 2 Sect., 1" Bur., N» 16965. — Bruxelles, le 21 octobre 1892.

A MM. les premiers présidents des cours d'appel.
J'ai l'honneur de vous envoyer des copies de la circulaire adressée à
M M . les procureurs généraux près les cours d'appel concernant les
avances de timbres aux greffiers par l'administration de l'enregistrement
et le timbrage des formules imprimées ou lithographiées.
Je vous prie de bien vouloir les faire parvenir à MM. les présidents des
tribunaux de première instance et de commerce du ressort de la cour et
d'inviter ces magistrats à employer, autant qu'il est possible, des formules
imprimées ou lithographiées, pour les actes d'un usage fréquent.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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PRISONS.

—

DÉTENUS.

—

1802,

ENVOI DES VIVRES D U DEHORS,

AUTORISATION

—

SPÉCIALE,

2« Dir. gén., 1™ Sect., t " Bur., N" 504 P, — Bruxelles, le 25 octobre 1892.
A MM. les membres des commissions administratives
des prisons secondaires.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de soumettre la
faculté que les règlements des maisons secondaires accordent aux détenus
de ces établissements de faire venir leurs vivres du dehors, aux règles
établies, pour l'admission à la pistole, par mes circulaires des 28 février
et 27 mai 1890 {Recueil, pp. 576 et 638).
E n conséquence, nul prévenu ou accusé ne sera désormais autorisé à
faire venir du dehors, à ses frais, les aliments dont i l a besoin, que
moyennant une autorisation délivrée par votre collège, le directeur et le
ministère public préalablement entendus en leur avis. Copie de la décision
intervenue sera immédiatement transmise à mon département, ainsi qu'il
est prescrit, pour les admissions à la pistole, par la circulaire du
é septembre 1883 [Recueil, p. 324).
Quant aux condamnés, c'est à l'administration centrale seule qu'il
appartient de les autoriser, dans des cas exceptionnels dont elle sera
juge, à faire venir des vivres du dehors. Les requêtes à cette fin me
seront transmises par la voie hiérarchique, accompagnées des avis du
directeur, de l'officier du ministère public compétent et de votre collège.
Toutefois, les directeurs pourront, sauf à m'en aviser sur le champ,
par votre intermédiaire, autoriser provisoirement à jouir de cette faveur
les condamnés pour délits politiques ou de presse, duel, contravention à
la loi sur la garde civique; i l en sera de même des condamnés de quinze
jours à un mois, lorsque des circonstances exceptionnelles justifieront
cette mesure.
Pour la transmission à mon département des décisions ou avis en
cette matière, il sera fait usage de la formule n" 75 (série des imprimés
divers de la direction), en y apportant à la main les modifications nécessaires.
Vous voudrez bien, Messieurs, faire connaître la présente instruction
aux directeurs des établissements placés sous votre surveillance.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

23-26 octobre 1 H W .

ASSISTANCE JUDICIAIRE. —

A C T E S D E L ' A U T O R I T É ADMINISTRATIVE.

—

C O M P É T E N C E D U MINISTÈRE D E L A J U S T I C E .
e

3« Dir. gén., 2 Sect., Litt. L, N» 428. — Bruxelles, le 23 octobre 1892.

•

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
A la suite d'un accord intervenu entre le département de l'intérieur et
de l'instruction publique et le mien, i l a été décidé qu'à l'avenir toutes les
questions que pourrait soulever l'intervention des bourgmestres prescrite
par l'article 3 de la loi du 50 juillet 1889 sur l'assistance judiciaire et la
procédure gratuite rentreront exclusivement dans les attributions du
ministère de la justice.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir veiller d'une manière
spéciale à ce que les bourgmestres ou ceux des échevins qu'ils pourraient
déléguer pour les devoirs que la loi précitée leur impose, se conforment
strictement aux prescriptions de cette loi. Si des difficultés surgissaient
dans des cas particuliers, vous pourriez d'ailleurs toujours en référer à
mon département.
11 est à peine besoin d'ajouter que votre droit de contrôle sur les actes
de l'autorité administrative en cette matière doit avoir pour corrélatif le
droit pour les bourgmestres ou leurs délégués de correspondre directement avec MM. les procureurs du R o i .
Des instructions en ce sens seront adressées à l'autorité administrative
par M . le Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. —

GUIDE O F F I C I E L D E S CHEMINS D E F E R . —

ABONNEMENT.

e

2« Dir. gén., 1" Sect., 3 Bur., N» 542 C. — Bruxelles, le 26 octobre 1892.

A MM. les directeurs des prisons du royaume.
Si la prison sous votre direction n'est pas encore pourvue du Guide
officiel des chemins de fer, je vous prie de vouloir bien vous y abonner,
à partir du 1 janvier prochain.
Cet abonnement devra être renouvelé chaque année. La dépense sera
imputée sur l'allocation pour frais de bureau.
er

Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.

octobre

É C O L E S D E BIENFAISANCE D E L ' É T A T .
MOINS D E 1 8
—

e

CHOLÉRA. —

ENFANTS

ANS MIS A L A DISPOSITION D U G O U V E R N E M E N T . —

SUSPENSION. —

e

—

1802.

MESURE RAPPORTÉE

AGES D E
ENVOI.

(1).

e

4 Dir. gén., 2 Sect., 3 Bur., Litt. E, N° 40146. — Bruxelles, le 28 octobre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
La situation sanitaire du pays étant rentrée dans son état normal, j ' a i
décidé qu'il y a lieu de rapporter ma circulaire du 28 septembre dernier,
même émargement, prescrivant de surseoir, jusqu'à nouvel ordre, à
l'exécution des jugements mettant des individus, âgés de moins de
18 ans, à la disposition du gouvernement.
Vous voudrez bien, M . le procureur général, en donner avis aux
magistrats et fonctionnaires de votre ressort que la décision peut
intéresser.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

GREFFES

D E S COURS E T T R I B U N A U X . —
—

LIVRAISON A CRÉDIT D E T I M B R E S .

TIMBRAGE A L ' E X T R A O R D I N A I R E D E S F O R M U L E S .

Ministère

nnances.

N

"

1 2 â 9

-

_

Bruxelles, le 29 octobre 1892.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir une copie des circulaires adressées, le 21 octobre 1892, par le département de la justice à M M . les
premiers présidents des cours d'appel, et à MM. les procureurs généraux
près les dites cours, au sujet des avances de timbres aux greniers, et du
timbrage des formules imprimées ou lithographiées dont ceux-ci peuvent
faire emploi.
Je vous prie, M . le directeur, d'appeler l'attention des receveurs sur
ces instructions, à l'exécution desquelles ils prêteront leur concours.
Des carnets sont tenus à la disposition des comptables : ceux qui
seront dans le cas de devoir en faire usage, en obtiendront à leur
demande.
Il leur est recommandé spécialement de veiller à ce que le montant des
(1) Moniteur, 1892, n» 308-306.

20 octobre-2-3 novembre

"Cl

1802.

droits, pour les timbres utilisés, soit versé dans leur caisse au moins une
fois par mois, du 20 au 25.
Les timbres avancés à crédit seront considérés comme restant en nature,
en attendant le versement du produit.
Veuillez, M . le directeur, inviter les employés supérieurs à exercer
leur contrôle sur cet objet.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
AD.

CULTE CATHOLIQUE. —

MOULIN.

ÉRECTION D'UNE ÉGLISE ANNEXE (1.)

1" Dir. gén., 1" Sect., N° 18574.
2 novembre 1892. — Arrêté royal qui érige l'église de Saint-Michel, à
Courtrai (province de la Flandre occidentale), en annexe ressortissant à
l'église paroissiale de Notre-Dame, en cette ville.

EXTRADITIONS. —

RENONCIATION AUX FORMALITÉS ET CARANTIES

DE L'EXTRADITION. —

FORMULE.

3 Dir.gén., 1"Sect., 1"Bur.,Litt. £,N° 10566. —Bruxelles, le5novembre 1892.
e

A MM. les procureurs généraux prés les cours d'appel.
Les procès-verbaux constatant la renonciation par l'intéressé aux formalités et garanties de l'extradition présentent parfois des lacunes.
La formule ordinaire de la déclaration à faire par l'étranger se trouve
indiquée à la page 252, note 1, du recueil sur l'extradition.
Afin d'éviter des écritures inutiles et d'assurer la régularité de la
rédaction des procès-verbaux, i l convient que les parquets fassent usage
d'un formulaire imprimé dont i l suffira de remplir les blancs.
Veuillez, je vous prie, M . le procureur général, donner des instructions en ce sens à MM. les procureurs du Roi de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

(1) Moniteur, 1892, n° 321.
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10 novembre

PRISONS. —

DÉTENUS

MILITAIRES

1892.

PENSIONNÉS.

—

PIÈCES

D'ÉCROU.

—

INDICATION D E L A POSITION D E S MILITAIRES INCULPÉS OU C O N D A M N É S .

2* Dir. gén., 1" Sect., 2« Bur., Litt. B, N» 184. — Bruxelles, le 10 novembre 1892.
A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
Comme suite à mes circulaires du 43 avril 1886 (Recueil, p. 378) et du
31 juillet dernier, n° 184 B, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint
un exemplaire de mon instruction de ce jour, adressée à M M . les procureurs généraux près les cours d'appel et l'auditeur général près la cour
militaire et concernant l'incarcération des militaires pensionnés provisoirement.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS.

—

D É T E N U S MILITAIRES PENSIONNÉS.

—

PIÈCES

D'ÉCROU.

—

INDICATION D E LA POSITION DES MILITAIRES INCULPÉS O U CONDAMNÉS.

2» Dir. gén., 1™ Sect., 2« Bur., Litt. B, N° 184.— Bruxelles, le 10 novembre 1892.
A M. l'auditeur général près la cour militaire et à MM. les procureurs
généraux près les cours d'appel.
Les circulaires de mon département en date du 13 avril 1886 (Recueil,
p. 378) et du 31 juillet dernier, n° 184 B , prescrivent aux directeurs des
prisons de donner avis à M . le Ministre de la guerre de l'incarcération et
de la libération des prévenus et condamnés militaires pensionnés provisoirement.
Afin de permettre à ces fonctionnaires de satisfaire à cette prescription,
vous voudrez bien, messieurs, inviter les magistrats instructeurs et les
chefs de parquet à mentionner, sur les pièces d'écrou, la position des
militaires inculpés ou condamnés.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

Il

novembre 1 8 d » .
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NATIONALITÉ. — OPTION D E P A T R I E . — D É C L A R A T I O N . —
C O P I E A E N V O Y E R A L'ADMINISTRATION D E L A S Û R E T É P U B L I Q U E .

2» Dir. gén., 2' Sect., Sûr. publ., N« 37259.—Bruxelles, le 11 novembre 1892.
A MM. les gouverneurs.
Comme suite à ma circulaire du 19 septembre dernier, concernant les
déclarations d'option de patrie, je crois devoir vous faire connaître que
cette circulaire ne dispense pas les administrations communales de
transmettre à l'administration de la sûreté publique, au fur et à mesure
qu'elles ont été actées et sans aucune distinction, une copie des déclarations dont i l s'agit.
L'envoi de ces documents à l'administration de la sûreté publique est
prescrit par la circulaire du 20 novembre 1875 (1).
Vous voudrez bien porter ce qui précède à la connaissance de M M . les
bourgmestres de votre province, en les priant d'observer ponctuellement
les instructions prérappelées.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

(1)

Sûreté publique, N° 43935. — Bruxelles, le 20 novembre 1875. •
A MM. les gouverneurs.

Par circulaire du 21 octobre 1865, MM. les bourgmestres ont été Invités à faire
parvenir à mon administration, aussitôt après les avoir reçues, la copie dès déclarations faites en vertu de l'article 9 du Code civil par les individus nés en Belgique d'un père étranger, pour conserver la qualité de Belge.
Cette prescription semble être perdue de vue par un grand nombre d'administrations communales et certaines autres me transmettent périodiquement des
relevés collectifs.
Il importe que mon administration reçoive la copie des déclarations de l'espèce
sans le moindre retard, afin qu'il ne puisse exister de doute sur la nationalité des
individus de la catégorie dont il s'agit. J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien
rappeler les dispositions de ma circulaire précitée à MM. les bourgmestres de votre
province, en les Invitant a s'y conformer ponctuellement.
L'administrateur de la sûreté publique
et des prisons,
BERDEN.
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PRISONS.

—

INSPECTION

CONDAMNÉS D U C H E F

novembre 181)2.

TRIMESTRIELLE

D E S MÉDECINS

P'ATTENTAT A LA PUDEUR

ALIÉNISTES.

—

ET D'OUTRAGE PUBLIC

A U X MOEURS.

2» Dir. gén., 1" Sect., 1 « Bur., Litt. P, N° SOI .—Bruxelles, le 11 novembre 1892.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
Informé les commissions administratives des prisons du royaume qu'il
y a lieu de comprendre parmi les détenus qui doivent être soumis à
l'inspection trimestrielle des médecins aliénistes (circulaire du 2 août 1892,
n° I) les condamnés du chef d'attentat à la pudeur et d'outrage pubjic
aux moeurs.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
PQMIS D E SSMJSPONT.

BOURSES. —

FIXATION D E L A D U R É E N O R M A L E D E S É T U D E S

(1).

Laeken, le 14 novembre 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu la loi du 20 septembre 1884 ;
Vu l'arrêté de Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique
en date du 28 décembre 1884 [Moniteur, n° 10) arrêtant le règlement-type
et le programme-type des écoles primaires communales ;
Vu les lois des 1 juin 1850 et 15 juin 1881 ;
V u Nos arrêtés du 30 août 1888 {Moniteur, n° 247-248) concernant le
règlement organique des alhénées royaux et des écoles moyennes de
l'Eut pour garçons ;
Vu la loi du 10 avril 1890^3 juilletrl891, sur la collation des grades
académiques et le programme des. examens universitaires ;
V u Notre arrêté du, 11 octobre 1877 (Moniteur, n° 286) instituant un
examen pour le grade de docteur en sciences politiques et administratives
dans les deux universités de l'Etat ;
er

(1) Moniteur, 1892, n» 324.

14 noYembre 180*.
Vu l'arrêté de Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique
en date du 31 mai 1888 (Moniteur, n° 152), modifié notamment par celui du
2 août 1889 (Moniteur, n° 221), déterminant le programme des examens
pour l'obtention des diplômes d'ingénieur des arts et manufactures,
d'ingénieur-mécanicien et d'ingénieur-électricien à l'école des arts et
manufactures et des mines annexée à l'université de Liège ;
Vu Notre arrêté du 30 novembre 1891 (Moniteur, n° 336) et les arrêtés
de Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 1" décembre 1891 (Moniteur, n° 336) portant règlement organique de l'école du
génie civil et des arts et manufactures annexée à l'université de Gand ;
Vu Notre arrêté du 26 décembre 1890 (Moniteur, n° 362) portant
règlement organique pour la collation des bourses d'études universitaires ;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1852 (Moniteur, n° 306) et l'arrêté de
Notre Ministre de l'intérieur, du 20 juillet 1883 (Moniteur, n° 202) ;
Vu les lois du 4 avril 1890 ;
Vu les arrêtés de Notre Ministre de l'intérieur en date du 29 septembre 1877 (Moniteur, n° 279) approuvant le règlement organique de l'école
provinciale d'industrie et des mines du Hainaut, ainsi que celui du
18 décembre 1878 approuvant une modification apportée au dit règlement;
Vu la loi du 18 mars 1838 ;
Vu Notre arrêté du 21 septembre 1884 (Moniteur, n° 266) contenant le
règlement général des écoles normales et des sections normales primaires
de l'Etat;
Vu Notre arrêté du 5 mars 1884 (Moniteur, n° 266) contenant le programme et fixant la durée des cours normaux d'enseignement moyen du
degré inférieur institués à Nivelles et à Bruges ;
Revu l'article 32 de l'arrêté royal du 7 mars 1865 (Moniteur n 71) et
Nos arrêtés des 5 novembre 1831 (Moniteur, n» 318) et 14 juillet 1890
(Moniteur, n° 199) ;
0

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique, de l'agriculture, de l'industrie et des travaux
publics,
Nous avons arrêté et arrêtons :
w

1 . L a durée ordinaire des cours d'étude, en ce qui concerne
la jouissance des bourses de fondations est réglée somme suit :
ARTICLE

ÉTUDES PRIMAIRES E T MOYENNES.

A. Pour les études primaires, six ans;
B. Pour les études moyennes du 2* degré, trois ans ;
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C. Pour les humanités grecques-latines, les humanités latines et les
humanités modernes, sept ans.
ÉTUDES

SUPÉRIEURES.

A . Pour chacun des gracies de candidat et de docteur en philosophie
et lettres, deux ans ;
B. Pour le grade de candidat en droit, un an ;
C. Pour le grade de docteur en droit, deux ans ;
D. Pour le grade de candidat notaire :
1° Pour chacune des épreuves des non-docteurs en droit, un an ;
2° Pour l'épreuve unique des docteurs en droit, un an ;
E. Pour le doctorat en sciences politiques et administratives :
1° Pour les candidats en droit, un an ;
2° Pour les non-candidats, deux ans ;
F . Pour la candidature en sciences physiques et mathématiques,
deux ans ;
Pour le doctorat, deux ans ;
G. Pour la candidature en sciences naturelles, deux ans ;
Pour le doctorat, deux ans ;
H. Pour la candidature en médecine, deux ans ;
Pour les doctorats, trois ans ;
. / . Pour le grade de pharmacien, deux ans;
J . Pour le grade de candidat-ingénieur, deux ans ;
K. Pour le grade d'ingénieur civil des mines, trois ans ;
L. Pour le grade d'ingénieur des constructions civiles, trois ans.
Ecole spéciale du génie civil, à Gand.
M. Pour le grade de conducteur civil, deux ans ;
N. Pour les grades d'ingénieur civil, quatre ans, pour le grade d'ingénieur architecte, cinq ans.
Ecole spéciale des arts et manufactures, à Gand.
0. Pour le grade d'ingénieur mécanicien, d'ingénieur chimiste et d'ingénieur industriel, quatre ans ;
Ecole spéciale des arts et manufactures et des mines, à Liège.
P. Pour chacun des grades d'ingénieur des arts et manufactures et
d'ingénieur-mécanicien, quatre ans;
Q. Pour le diplôme d'ingénieur-électricien :
1° Pour les ingénieurs civils des mines, les ingénieurs des constructions civiles, les ingénieurs civils et les ingénieurs mécaniciens, un an ;
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2° Pour les candidats-ingénieurs et les élèves-mécaniciens de l'école
spéciale des arts et manufactures, à Liège, qui ont subi l'examen de passage de la 2 à la 3 année d'études, deux ans.
E

E

Ecole polytechnique annexée à l'université de Bruxelles.
R. Pour chacun des diplômes d'ingénieur des arts et manufactures
(section de mécanique et section de chimie) et d'ingénieur civil (section
d'architecture), quatre ans.
Ecoles spéciales annexées à l'université

de Louvain.

S. Pour chacun des diplômes d'ingénieur des arts, manufactures et
mines, d'ingénieur-constructeur et d'ingénieur-architecte, quatre ans ;
T. Pour le diplôme de conducteur des constructions civiles, deux ans ;
U. Pour les cours de l'école supérieure de brasserie, trois ans.

V. Pour le diplôme de licencié en sciences commerciales à l'institut
supérieur de commerce, à Anvers, deux ans ;
W. Pour le diplôme d'ingénieur agricole, trois ans ;
X. Pour le grade de candidat vétérinaire, un an ;
Y. Pour le grade de médecin vétérinaire, deux ans ;
Z. Pour les cours de l'école provinciale d'industrie et des mines du
Hainaut, à Mons, quatre ans.
Etudes militaires.
A. Etudes de l'école d'infanterie et de cavalerie, deux ans;
B. Etudes des armes spéciales, deux ans (les deux premières années).
Enseignement normal.
A. Pour les études en vue de l'enseignement normal primaire,trois ans;
B. Pour les études en vue de l'enseignement normal moyen du degré
inférieur, deux ans.
A R T . 2. Les dispositions de l'article précédent : Etudes supérieures,
lettres A à Z , sont applicables aux bourses conférées par le gouvernement, conformément à l'article 54 de la loi du 10 avril 1890-3 juilllet 1891.
A R T . 3. Les termes d'études fixés par le présent arrêté seront modifiés
de plein droit par tout changement introduit à cet égard par les lois ou
règlements sur l'instruction publique.
A R T . 4. L'article 32 de l'arrêté royal du 7 mars 1865 et Nos arrêtés
des 3 novembre 1881 et 14 juillet 1890 sont rapportés.
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A R T . o. Nos Minisires de la justice, de l'intérieur et de l'instruction
-publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J U L E S Le J E U N E .

Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J . DE B U R L E T .

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
LÉON

DE

BRUYN.

ASSISTANCE PUBLIQUE. —
L E S DIX

FRAIS D ' E N T R E T I E N E T D E T R A I T E M E N T P E N D A N T

PREMIERS JOURS

DU T R A I T E M E N T . —

A V A N T L E T E R M E D ' U N MOIS.

—

OBLIGATION D U

RENTRÉE A L'HOPITAL
DOMICILE D E SECOURS

D E R E M B O U R S E R L E S F R A I S POSTÉRIEURS A C E T T E R E N T R É E

(1).

A' Dir. gén., 1" Sect., N° 94288. — Laeken, le \A novembre 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

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 Bruxelles et
la commission administrative des hospices civils de Liège, au sujet du
remboursement, à partir du 9 mai 1892, des frais d'entretien et de traitement à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, du nommé G . . . (N.-F.);
Attendu que cet indigent, qui a son domicile de secours à Liège, a été
admis, le 27 avril 1892, à l'hôpital précité, pour en sortir le 7 mai suivant et y être réadmis le 9 du même mois ;
Attendu que les frais d'entretien pendant les dix premiers jours, c'està-dire du 27 avril 1892 au 7 mai suivant, n'ont pas été réclamés au
domicile de secours parce que cet indigent habitait Bruxelles depuis plus
d'un mois, au moment de son entrée à l'hôpital;
Attendu que l'article 2 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance
(1) Moniteur; 1892, n° 330.
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publique proclame le principe général du remboursement, par la commune
domicile de secours, des frais de l'entretien et du traitement des indigents admis dans les hôpitaux, mais que la disposition du § 2 de cet
article contient une exception à cette règle générale ;
Attendu que cette exception doit être restreinte à ses termes et ne
peut être étendue ; qu'il en résulte qu'elle ne peut être appliquée à chaque
admission du même indigent au même hôpital aussi souvent qu'il n'y
aura pas un mois d'intervalle entre le moment de la sortie et celui de la
rentrée ;
Attendu qu'il résulte du texte et de l'esprit de la loi que le législateur
n'a voulu faire supporter qu'une fois dix jours d'entretien et de traitement par la commune où l'indigent a résidé pendant un mois ;
Vu les articles 2 et 33 de la loi du 27 novembre 1891, sUr l'assistance
publique ;
Sur la proposition de Notre Ministre de lâ justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
La commission administrative des hospices civils de
Liège est tenue de rembourser les frais d'entreiien et de traitement à
l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, du nommé C . . . ( N . - F . ) , à partir du
9 mai 1892.
A R T I C L E UNIQUE.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

CULTE PROTESTANT. —
PASTEUR. —

É G L I S E A N G L I C A N E D U CHRIST, A I X E L L E S .
SUPPLÉMENT D E TRAITEMENT

—

(1).

1" Dir. gén., 1™ Sect., N» 18655. — Laeken, le U novembre 1892.

LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 11 mai 1892, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant a admis un crédit de 2,000 francs
(1) Moniteur, 1892, ù' 32a.
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à l'article 56 (supplément de traitement au pasteur) des dépenses du
budget, pour l'exercice 1892, de l'église anglicane du Christ, à lxelles;
Vu le recours exercé le 9 juin 1892 contre celte décision par le conseil
communal de Saint-Gilles lez-Bruxelles;
Vu les articles 4 et 18 de la loi du 4 mars 1870 ;
Vu Notre arrêté du 19 juillet 1892 {Moniteur, n» 209);
Considérant que la situation financière de l'église anglicane du Christ,
telle qu'elle résulte notamment du budget de 1892, permet d'allouer au
pasteur un traitement supplémentaire de 2,000 francs;
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 I C L E UNIQUE. Le recours précité du conseil communal de Saint-Gilles
lez-Bruxelles n'est pas accueilli.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J . DE BURLET.

PRISONS. —
PARENTS. —

DÉTENUS. —

DÉCÈS E T MALADIES G R A V E S . —

AVIS A U X

C O R R E S P O N D A N C E A V E C L E S P A R E N T S . — VISITE DES P A R E N T S .

2« Dir. gén., l"Sect., l«'Bur., N»513 P.— Bruxelles, le 17 novembre 1892.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
•Les règlements en vigueur prescrivent aux directeurs des prisons, en
cas de décès d'un détenu, d'aviser la famille du défunt par l'intermédiaire
de l'autorité locale.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à l'avenir semblable avis devra
être donné lorsqu'une maladie grave mettra les jours d'un détenu en
tlanger. A cet effet, les directeurs se mettront en rapport avec le bourgmestre de la localité que le détenu aura désignée comme étant la résidence
de ses parents.
L'information devra être donnée même lorsque le détenu malade aura
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exprimé la volonté de ne pas recevoir de visites ; mais les parents devront
être prévenus de cette dernière circonstance.
Le détenu malade pourra être autorisé à correspondre avec sa famille
et en recevoir des visites en dehors des jours et heures fixés par les
règlements. S'il est atteint d'une maladie grave qui ne lui permette pas
de se rendre au parloir, i l pourra, à titre exceptionnel et moyennant une
autorisation spéciale et motivée du fonctionnaire compétent, recevoir
dans sa cellule la visite de son conjoint et de ses ascendants ou descendants au premier ou au second degré.
Je vous prie, Messieurs, de porter ce qui précède à la connaissance
des directeurs des établissements confiés à vos soins.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

CULTE CATHOLIQUE. —

ÉGLISE-ANNEXE. —

ÉRECTION

(1).

1™ Dir. gén., 1" Sect., N° 18747.

18 novembre 1892. — Arrêté royal qui érige l'oratoire de la section
de Wartet, à Marche-les-Dames (province de Namur), en annexe ressortissant à l'église succursale de cette localité.

FRAIS DE JUSTICE. . —

PRIMES POUR ARRESTATION DE DÉSERTEURS.

—

PAYEMENT.

N° 1231. — Bruxelles, le 21 novembre 1892.
A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
Les primes allouées pour arrestation de déserteurs sont classées dans
la catégorie des frais urgents ; le payement n'en peut donc, aux termes
de l'article 125, 2 alinéa, du règlement général du 18 juin 1855 (Cire.
n° 478), être effectué régulièrement qu'au bureau dans le ressort duquel
la taxe a été délivrée.
L'application stricte de cette règle présentant des inconvénients, le
département de la justice propose de rendre ces primes payables au
bureau dans le ressort duquel résident les ayants droit.
Déférant à ce désir, je vous prie, M . le directeur, de faire connaître
aux comptables qu'ils sont autorisés à se conformer à la proposition du
département précité.
Le Ministre des finances,
e

(1) Moniteur, 1892, n* 329.

A . BEERNAERT.
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PRISONS. —

C L A S S I F I C A T I O N . — CONDAMNÉS E N A P P E L E T D É T E N U S CIVILS.
LIEUX

D E DÉTENTION.

r

3" Dir. gén., l *Sect.,2« Bur., Litt. B,N° 152.—Bruxelles, le 21 novembre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel
et MM. les membres des commissions administratives des prisons.
J'ai l'honneur dé vous faire connaître que la circulaire du 11 juillet 1875
(Recueil, p. 103), relative à la classification des condamnés jugés en appel,
est abrogée.
A l'avenir, les détenus dont i l s'agit subiront leur peine dans les prisons
où ils auraient dû être renfermés s'ils avaient été condamnés en première
instance.
Il appartient aux directeurs des prisons de requérir d'office leur translation dans ces établissements après avoir eu soin de s'assurer si rien,
de là pan des parquets des cours d'appel, ne s'oppose à ces transfèrements.
Les modifications suivantes sont, en outre, apportées à la classification
des détenus civils :
Les individus âgés de 18 ans au moins, condamnés dans les arrondissements de Bruges, Courtrai, Fumes, Ypres, Anvers, Malines et Termonde,
du chef de faits autres que ceux contraires aux bonnes mœurs, à un
emprisonnement dè un mois à six mois, subiront leur peine àù quartier
commun des correctionnels de la prison centrale de Gand.
Les condamnés laissés en liberté pourront être invités à se constituer
directement à la prison centrale de Gand, ou à se rendre à la prison de
l'arrondissement pour y attendre le plus prochain passage de la voiture
cellulaire. Ceux qui se trouvent détenus préventivement au moment de
leur condamnation, seront transférés après l'expiration des délais d'appel,
lorsque la peine qui leur reste à subir comporte un mois de détention au
moins.
Les réquisitoires de transfèrement seront dressés par les directeurs des
prisons.
Vous voudrez bien, MessieurSj chacun en ce qui vous concerne, prendre
des dispositions pour l'exécution des instructions contenues dans la
présente.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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—

REPRODUCTION SUR LA COPIE DE L'EXPLOIT DE CITATION DES DEUX
PREMIERS ALINÉAS DE L'ARTICLE 14 ET DE CELUI DE L'ARTICLE 3 DE
LA LOI DU 30

JUILLET 1889

SUR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

5' Dir. gén., 1™ Sect., I " Bur., N° 63S. — Bruxelles, le 24 novembre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
L'article 184 du Code d'Instruction criminelle prescrit aux parquets de
laisser un délai d'au moins trois jours entre là citation signifiée au prévenu
et la comparution devant le tribunal correctionnel.
Dans les affaires de quelque importance, le temps ainsi accordé au
prévenu est insuffisant pour lui permettre de préparer sa défense ; aussi
la pratique a-t-elle étendu en pareil cas, le délai de comparution.
Mais le préjudice auquel la brièveté du délai légal expose le droit de
-défense peut se réaliser également dans des affaires de moindre importance. Il en est surtout ainsi à l'égard des indigents astreints aux
démarches que nécessite l'invocation de l'assistance judiciaire.
L'article 14 de la loi du 30 juillet 1889 impose à l'indigent qui, traduit
devant la juridiction correctionnelle, demande l'assistance d'un avocat,
l'obligation de s'adresser au président du tribunal, au moins trois jours
avant celui fixé pour l'audience. Encore doit-il, dés ce moment, justifier
de son indigence par la production des documents Spécifiés à l'article 3
de la même l o i .
Le législateur a donc consacré implicitement le devoir des parquets
d'accorder aux prévenus un délai plus long.
Le recours direct au bureau de consultation gratuite entraîne également
des retards qui peuvent compromettre les intérêts de la défense.
Il importe donc, d'une façon générale, de ne pas restreindre le délai de
comparution au temps strictement limité par le Code d'instruction
criminelle.
Je vous prie, en conséquence, M . le procureur général, de vouloir
bien recommander aux parquets de votre ressort de laisser au moins un
intervalle de huit jours francs entre la citation et la comparution. Cette
règle ne doit subir de dérogation que dans des cas exceptionnels ou à
l'égard de prévenus en état de détention préventive, qui peuvent d'ailleurs,
s'ils le jugent nécessaire, solliciter du tribunal une prolongation de délai.
Il convient aussi que les prévenus indigents soient informés des formalités qu'ils ont à remplir pour obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il suffira, à cette fin, de reproduire, en caractères apparents, sur
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la copie de l'exploit de citation, le texte imprimé des deux premiers
alinéas de l'article 14 et celui de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1889.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

DÉTENTION

PRÉVENTIVE. —

BULLETINS D E RENSEIGNEMENTS.

ENVOI A U MINISTÈRE

D E LA JUSTICE.

e

3 Dir. gén., t" Sect., 1"Bur., Litt. L, N°37 A.—Bruxelles, le 24 novembre 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Si la détention préventive trouve sa justification dans les exigences
inévitables de l'intérêt social, elle cesse d'être légitime dès qu'elle n'est
plus commandée par une absolue nécessité.
Les magistrats investis du droit d'appliquer cette mesure exceptionnelle
ne doivent user de ce pouvoir qu'avec la circonspection la plus rigoureuse. L a loi du 20 avril 1874 leur trace des règles dont la stricte observation s'impose à eux comme un impérieux devoir.
Je désire être mis à même de vérifier, d'une manière constante, l'application que cette loi reçoit dans les divers tribunaux. J'ai cru devoir
arrêter, dans ce but, les instructions suivantes, que je vous prie de porter
à la connaissance de M M . les procureurs du Roi de votre ressort.
L'exécution de tout mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction
entraînera dorénavant l'envoi successif à mon département, par le parquet
compétent, de trois bulletins imprimés, faisant connaître l'arrestation, la
suite qu'elle a eue et le résultat final de la poursuite.
Ces bulletins, conformes aux modèles .ci-annexés, pourront m'être
envoyés sans lettre d'accompagnement, à moins que le parquet ne juge
utile d'y joindre des explications spéciales.
Le bulletin n° I devra m'être transmis le jour même de l'exécution du
mandat; le bulletin n° II, immédiatement après l'exécution de l'ordre
de mise en liberté; le bulletin n° III, après l'expiration des délais.de
recours contre l'ordonnance ou le jugement.
Si un appel était dirigé contre le jugement d'acquittement ou de condamnation, le bulletin devrait en faire mention.
Le résultat des poursuites sera porté à ma connaissance par le bulletin n° III, même dans le cas où l'inculpé aura été mis en liberté au cours
de l'instruction.
Si l'inculpé a été mis en liberté en vertu d'une décision de la chambre
des mises en accusation ou de la chambre des appels correctionnels, de
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même que si l'affaire a été jugée par la cour d'appel ou par la cour
d'assises, l'envoi des bulletins n ' I l et III, modifiés en conséquence,
devra, M . le procureur général, se faire par les soins de votre office.
Les présentes instructions entreront en vigueur à partir du 15 décembre 1892.
Le Ministre de la justice,
0

JULES L E JEUNE.

I.

T r i b u n a l de première Instance
de

• Mandat d'arrêt a été décerné par M . le juge d'instruction
et exécuté le
à charge de :
X . . . (Nom, prénoms, âge, profession, résidence.)
inculpé de
Motifs du mandat :
Antécédents judiciaires de l'inculpé :
.

, le'

189

.

Le procureur du R o i ,
II.

X r l b u n a l de première instance
de

Le nommé X . . . (Nom, prénoms, âge, profession, résidence. . . .

inculpé de

détenu sous mandat d'arrêt depuis le
a été mis en liberté le
A. Par ordre de M . le juge d'instruction, en date du
B. En suite d'une ordonnance de la chambre du conseil en date
du
refusant la confirmation du mandat.
, le
Le procureur du Roi,

189

.
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Xi-ibunal de première l a i t a n c e
de

III.

Le nommé X . . . (Nom, prénoms, âge, profession, résidence.). . .

inculpé de

détenu sous mandat d'arrêt depuis le
A . A bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, rendue par la chambre
du conseil le
et a été mis en liberté le
B- A été mis en liberté provisoire le
.
en exécution d'une décision sur requête rendue par le tribunal correctionnel, le
C. A été acquitté le
et mis en liberté le
. D. A été condamné le
,
à
, le

189

.

Le procureur du Roi,

CONGRÉGATION

HOSPITALIÈRE

DES

SOEURS

MAISON S É P A R É E A T O U R N A I . —

DE

CHARITÉ

STATUTS. —

DE

NAMUR.

APPROBATION

—

(1).

1" Dir. gén., 3« Sect., N° 18502. — Laeken, le 24 novembre 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

DES

BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu la requête, en date du 31 octobre 1891, par laquelle la dame P h i lomène Mathieu, supérieure de la Congrégation hospitalière des Sœurs
de charité de Namur, demande l'autorisation d'établir à Tournai une
maison séparée de la dite congrégation ;
Vu la lettre, en date du 16 août 1892, par laquelle la dame supérieure
soumet à Notre approbation les statuts de cette maison, datés du même
jour et annexés au présent a r r ê t é ;
(1) Moniteur, 1892, n" 332.
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Vu les avis de MM. les évêques de Namur et de Tournai, des conseils
communaux de Namur et de Tournai et des députations permanentes des
conseils provinciaux de Namur et du Hainaut, en date des 29 avril, 6 et
- 10 juin, 5, 17 et 28 octobre 1892 ;
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° 6310), modifiés par arrêté royal du 24 décembre 1828
et complétés, quant au nombre des maisons séparées, par Nos arrêtés des
28 janvier 1873 (Moniteur de 1873, n° 34), 12 juin 1876 (Moniteur de
1876, n» 180), 16 avril 1888 (Moniteur de 1888, n° 109), 15 février 1889
(Moniteur de 1889, n° 47), 18 avril 1890 (Moniteur de 1890, n° 115), et
19 avril 1892 (Moniteur de 1892, n" 114) ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'établissement, à Tournai, d'une maison séparée de
la Congrégation des Sœurs de charité de Namur est autorisé. En conséquence, le nombre des maisons de la dite congrégation est porté à huit :
la maison mère à Namur, et, outre les maisons déjà autorisées de Bouvignes, Huy, Andenne, Marche, Couvin et Anhée, celle de Tournai présentement instituée.
Les statuts de la maison séparée de Tournai, anpexés au présent arrêté,
sont approuvés. '

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLp.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

S t a t u t s de l a C o n g r é g a t i o n h o s p i t a l i è r e des S œ u r s de l a c h a r i t é ,
de T o u r n a i .

Namur, le 16 août 1892.
A R T I C L E 1*'. Une maison succursale de la dite congrégation est établie
à Tournai, distincte de la maison mère de Namur et des succursales de
Bouvignes, Huy, Andenne, Marche, Couvin.

A R T . 2. Les sœurs de cette maison s'occuperont du service gratuit des
pauvres secourus à domicile.
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A R T . 3. La dite maison sera desservie par trois sœurs hospitalières.
Ce nombre pourra être modifié par une décision ultérieure du gouvernement.
A R T . 4. Sont applicables à la maison de Tournai, les articles 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9 et 10 du règlement de la maison mère de Namur, approuvé
le 8 novembre 1810.
La supérieure des Sœurs de charité de Namur,
Sœur

PHILOMÈNE MATHIEU.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 novembre 1892, n° 18302.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

CONGRÉGATION HOSPITALIÈRE. — DONATION (1).
1" Dir. gén., 3 Sect., N° 18502. — Laeken, le 24 novembre 1892.
e

LÉOPOLD II, Roi

DES B E L G E S ,

A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition de l'acte reçu, le 8 octobre 1891, par le notaire De
Smeth, de résidence à Tournai, et par lequel M Anne-Jeanne Xhoffer,
veuve Sagehomme, propriétaire, demeurant en cette ville, fait donation
à la Congrégation hospitalière des Sœurs de charité de Namur :
m e

1° D'un capital de 16,000 francs;
2° D'un capital de 10,000 francs qui ne sera versé qu'après le décès
de la dame donatrice, et
3° Conjointement avec ses enfants : M M ' " Jeanne Sagehomme, Adèle
Sagehomme, Emma Sagehomme, Clary Sagehomme, M M . Henri Sagehomme et Georges Sagehomme, d'une maison située à Tournai, rue de la
Planche. n° 1, contenant, avec le terrain non bâti, 9 ares 30 centiares,
inscrite au cadastre sous le n° 34 de la section D ;
1

Cette donation a lieu à la charge, par la congrégation donataire, d'établir dans la dite maison trois Sœurs de son institut, qui se consacreront
gratuitement au soulagement des pauvres et des malades de la paroisse

(1) Moniteur, 1892, n' 532.
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Saint-Nicolas, a Tournai, conformément au décret organique du 18 février 1809 et au décret spécial du 8 novembre 1810 portant approbation
de la maison mère de Namur et de ses statuts particuliers ;
Vu la requête, en date du 31 octobre 1891, par laquelle la dame
Philomène Mathieu, supérieure de la Congrégation hospitalière des Sœurs
de charité de Namur, sollicite l'autorisation d'accepter cette libéralité ;
Vu les avis de MM. les évêques de Namur et de Tournai, des conseils
communaux de Namur et de Tournai et des députations permanentes des
conseils provinciaux de Namur et du Hainaut, en date des 29 avril, 6 et
10 juin, 3, 17 et 28 octobre 1892 :.
Vu le procès-verbal d'expertise, en date du 31 mars 1892, d'où i l
résulte que l'immeuble donné a une valeur vénale de 20,000 francs ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 12, 13 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),
modifiés par arrêté royal du 24 décembre 1828 et complétés, quant au
nombre des maisons séparées, par Nos arrêtés des 28 janvier 1873
(Moniteur de 1873, n° 34), 12 juin 1876 (Moniteur de 1876, n° 180),
16 avril 1888 (Moniteur de 1888, n° 109), 15 février 1889 (Moniteur
de 4889, n° 47), 18 avril 1890 [Moniteur de 1890, n° 115) et 19 avril 1892
{Moniteur de 1892, n" 114) ;
Vu également les statuts approuvés par Notre arrêté en date de ce jour,
pour la maison séparée de Tournai ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et aifêtons :
A R T I C L E UNIQUE. La supérieure de la Congrégation hospitalière des
Sœurs de charité de Namur est autorisée à accepter, pour la maison
séparée de Tournai, la donation prémentionnée.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

,'">" il.lllt..
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PERSONNEL. —

MISE E N

DISPONIBILITÉ

SUPPRESSION D ' E M P L O I .

—

(1).

24 novembre 1892. — Arrêté royal portant que M . Gautier de Rasse
(G.-A.-A.), ancien administrateur de la sûreté publique et des. prisons,
est mis en disponibilité par mesure générale, par suite de suppression
d'emploi dans l'intérêt du service ; son traitement sera égal aux deux
tiers de celui dont i l jouissait en qualité d'administrateur de la sûreté
publique et des prisons.

FONDATION B I S E A U . —
A

PEINE

OMISSION D ' U N E F O R M A L I T É QUI N'EST PAS

DE NULLITÉ. —

REFUS

D E L A COMMISSION

REQUISE

PROVINCIALE

DE

S O U M E T T R E A U X C O L L A T E U R S S P É C I A U X U N E R E Q U Ê T E NON P R O D U I T E E N
DOUBLE. —

POURVOI. —

ANNULATION

(2).

e

1"Dir. gén., 3 Sect.,N" 1247. — Laeken, le 24 novembre 1892.

LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS PRÉSENTS

DES

BELGES,

E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 15 janvier 1892, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Hainaut rejette le pourvoi introduit par
M . Oscar Pécher contre la collation (Lune bourse de la fondation Biseau
au profit de M . Eugène Hanart, en se TOdant sur ce que la demande du
réclamant était irrégulière en la forme comme n'ayant pas été formulée
en double ni accompagnée d'une copie des pièces à l'appui et sur ce que
M . Pécher ayant été mis à même par la commission provinciale de compléter sa demande avant l'expiration du délai assigné pour la réception
des requêtes et ne l'ayant fait qu'après, alors que la collation de la bourse
avait eu lieu, cette collation doit être tenue pour régulière et définitive
quoique les collateurs spéciaux de la fondation n'aient pas été saisis de
la requête de M . Pécher;
Vu le recours exercé par le réclamant contre celte décision, le
12 février 1892;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée au postulant Pécher;
Considérant que, comme le réclamant le fait valoir à bon droit, aux
termes de la circulaire de Notre Ministre de la justice du 19 juillet 1867,
(1) Moniteur, 1892, n « 3 3 1 .
(2) Moniteur, 1892, n" 332.

24 novembre

1S92.

781

contenant des instructions pour l'exécution de Notre arrêté du même
joua, « les conditions requises pour les requêtes ne le sont pas, dans leur
ensemble, sous peine de nullité » ; que « la commission jugera si elles
existent à un degré suffisant ou bien si la requête doit être renvoyée à
son auteur pour un supplément d'instruction » ; que « dans celte dernière
hypotlièse, si le demandeur tarde à répondre, sa requête peut être
écartée » ;
Considérant qu'il suit de là que l'omission de l'une ou de l'autre des
formalités prescrites pour l'introduction des demandes de bourses, n'a
pas pour conséquence immédiate de rendre celles-ci non recevables; que
la commission provinciale chargée de les examiner ou de les transmettre,
le cas échéant, aux collateurs spéciaux, peut, nonobstant l'irrégularité
constatée, les considérer comme valables, mais que si elle préfère les
faire compléter, elle doit les renvoyer à leurs auteurs en indiquant les
pièces ou renseignements supplémentaires à fournir;
Considérant que spécialement dans le cas où la collation n'appartient
pas à la commission provinciale et où par conséquent toutes les pièces
doivent être produites en double conformément à l'article 5 de Notre
arrêté du 19 juillet 1867, le renvoi de la requête et des pièces jointes
s'impose d'autant plus que, à défaut des originaux, i l pourrait être impossible de fournir les doubles ;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction que, dans l'espèce,
la commission provinciale n'a pas renvoyé la requête de M . P é c h e r ;
qu'elle s'est bornée à lui adresser un accusé de réception imprimé, contenant l'indication des pièces et renseignements à fournir pour les demandes
de bourses et notamment de la formalité à observer dans l'hypothèse où
la collation appartient à des collateurs parents, sans toutefois, que
l'attention fût spécialement appelée sur ce point; que ces instructions
étaient, i l est vrai, précédées de la remarque suivante imprimée en caractères gras : « Les instructions reproduites ci-dessous vous permettront
de vérifier si vous avez fourni toutes les indications et toutes les pièces
exigées, à défaut desquelles i l ne pourra être donné aucune suite à votre
demande » ; mais qu'en présence des règles établies par la circulaire du
19 juillet 1867 prérappelée et à défaut du renvoi de la requête, cela ne
suffisait évidemment pas pour que le postulant en question ne pût pas, de
bonne foi, croire que sa demande était considérée comme valable;
Considérant qu'il faut en conclure que la commission provinciale a agi
avec une rigueur excessive en ne transmettant pas la requête du réclamant
aux collateurs spéciaux ;
Quant au fond :
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède les collateurs des
bourses de la fondation Biseau ont été indûment privés du droit de
choisir entre le postulant Pécher et ses compétiteurs; que ce fait pst de
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nature à invalider la collation dont il s'agit, mais non de dessaisir les
dits collateurs, lesquels, n'ayant pas exercé leur droit dans toute sa p l é nitude, n'ont pu, par suite, l'épuiser;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de rétablir la situation qui se fût
produite si les collateurs avaient été saisis de toutes les requêtes qui
avaient été introduites utilement ou devaient être considérées comme
telles ;
Vu l'article 42 de la loi du 49 décembre 1864 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ER

ARTICLE 1 . L'acte de collation attaqué et l'arrêté de la députation
permanente du conseil provincial du Hainaut qui le maintient, sont
annulés.
ART. 2. Il sera procédé, par les collateurs des bourses de la fondation
Biseau, à un nouveau choix entre MM. Hanart et Pécher, prénommés.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,

m

JULES L E JEUNE.

GREFFES. —

DROITS D E MISE AU R O L E . —

PERCEPTION

INDUE.

—

RESTITUTION.

Sec. gén.. 2» Sect., 1" Bur., N ° 16905. — Bruxelles, le 25 novembre 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours de cassation et d'appel,
les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, les juge*
de paix, les greffiers en chef des cours de cassation et d'appel et les
greffiers des tribunaux de première instance et de commerce et des justices
de paix.
11 arrive que des droits de mise au rôle sont perçus indûment par les
greffiers et que les receveurs de l'enregistrement, reconnaissant l'erreur
avant de porter ces droits en recettes, refusent de les recevoir et en
excluent le montant de la quittance qu'ils apposent sur le rôle général.
E n pareil cas, le greffier est tenu de restituer le montant du droit à la
partie, contre quittance délivrée, soit sur feuille séparée, soit en marge
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dn rôle. Les quittances doivent, comme tous les autres documents du •
greffe, être produites aux fonctionnaires supérieurs de l'enregistrement,
lors du contrôle exercé en exécution de l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté
royal du 50 novembre 1889.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ASSISTANCE PUBLIQUE.
A TRANSMETTRE

—

FONDS COMMUN.

EN

QUADRUPLE

—

ÉTATS

EXPÉDITION

DE

FHAIS

(1).

4< Dir. gén., 1" Sect., N" 92342. — Laeken, le 25 novembre 1892.
LÉOPOLD
A

TOUS

II,

PRÉSENTS

Roi
ET

A

DES

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu l'article 7 de Notre arrêté du 50 mars 1892, relatif à l'organisation
du fonds commun, ainsi conçu :
A R T . 7. Pour les aliénés colloques dans les asiles, les aveugles et les
sourds-muets, le payement de la quote-part incombant au fonds commun
a lieu sur un état de frais, dressé par trimestre, en triple expédition, par
l'établissement créancier.
Pour les aliénés séquestrés, en vertu de l'article 25 de la loi des
28 décembre 1875-25 janvier 1874, le remboursement de la quote-part
du fonds commun a lieu sur un état de frais dressé par trimestre, en triple
expédition, par la commune qui a fait l'avance des fonds. La quittance
constatant le payement de l'intégralité des frais constituant cette avance
devra y être jointe.
Attendu qu'il est nécessaire, afin de parvenir à la liquidation des parts
contributives du fonds commun, de la province et de l'Etat dans les frais
précités que les états de frais dont i l s'agit soient dressés en quadruple
expédition ;
Vu l'article 16 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 :
INIJIE.
Par modification à Notre arrêté précité, du
30 mars 1892, les états de frais à fournir pour le payement des quoteparts du fonds commun, de la province et de l'Etat, visées à l'article 16
ARTICLE

Ht Moniteur, 1892, n« 337.

23-iîO noienibi-o Jj.S»S.
de la loi du 27 novembre 1891, sur l'assistance publique, seront transmis
en quadruple expédition à la députation permanente du conseil provincial.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J U L E S L E JEUNE.

FABRIQUES

D'ÉGLISE E T S É M I N A I R E . — L E G S A D E S PETITS
CADUCITÉ

SÉMINAIRES.—

(1).

t" Dir. gén., 3 Sect., N° 48613. — Laeken, le 26 novembre 1892.
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LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition délivrée par le notaire Ilamoir, de résidence à Namur,
du testament olographe, en date du 2 février 1886, par lequel M . EdouardJoseph Bélin, évêque de Namur, dispose notamment comme suit :
I. « Je donne et lègue généralement le peu que je laisserai à ma mort,
à . . . , à charge, par lui :
«

1° . . . ;

« 2° De fonder un obit anniversaire pour le repos de mon âme et de
celles de mes parents :
« A . En l'église d'Obigies, lieu de ma naissance;
« B . E n l'église de la ville haute de Thuin, dont j'ai été vicaire pendant seize ans;
« C. En l'église des S S . Pierre et Paul, à Châtelet, dont j'ai été curédoyen pendant plus de dix-sept ans ;
« D. En l'église cathédrale de Tournai, où j'ai exercé les fonctions de
vicaire général et de doyen du chapitre ;
« E. Enfin, en l'église cathédrale de Namur, dont j'ai été évêque . . .
« Le tout avec assistance et orgues et dans les églises d'Obigies, de
Thuin et de Châtelet à l'heure ordinaire du curé et dans les églises
cathédrales à l'heure habituelle ;
« 3° De me faire recommander à perpétuité dans les églises d'Obigies,
de Thuin et de Châtelet, ci-dessus nommées.
(1) Moniteur, 1892, n» 338.
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H . « Ma bibliothèque sera partagée entre les trois séminaires de
Namur, de Bastogne et de Floreffe.
« Je laisse au séminaire de Namur douze couverts en argent. »
Vu les pièces de l'instruction desquelles i l résulte :
A . Que M . Pirard, vicaire général à Namur, exécuteur testamentaire du
défunt, a offert pour constituer la dotation des services religieux fondés :
1° A la fabrique de l'église d'Obigies la somme de 800 francs ;
2° A la fabrique de l'église de la ville haute à Thuin la somme de
700 francs ;
5° A la fabrique de l'église des SS. Pierre et Paul, à Châtelet, la
somme de 750 francs;
4° Aux fabriques des églises cathédrales de Tournai et de Namur, à
chacune un capital de 3,000 francs;
B. Que la bibliothèque et les couverts dont i l est fait mention ci-dessus,
ont été évalués respectivement à 900 francs et à 174 fr. 24 c. ;
Vu les délibérations, en date des 6 et 21 mars, 13, 16 et 22 mai et
20 octobre 1892, par lesquelles les conseils de fabrique des églises cathédrales de Namur et de Tournai, les bureaux des marguilliers des églises
d'Obigies, de la ville haute à Thuin et dès SS. Pierre et Paul à Châtelet
et le bureau administratif du séminaire de Namur sollicitent l'autorisation d'accepter les libéralités dont i l s'agit, chacun en ce qui le concerne ;
Vu les avis des conseils communaux d'Obigies, de Thuin et de Châtelet,
de MM. les chefs diocésains de Tournai et de Namur et des députations
permanentes des conseils provinciaux de Namur, du Luxembourg et du
Hainaut, en date des 9 mars, 2, 9 et 22 avril, 19, 21 et 51 mai, 7 juin,
2 et 22 juillet et 29 octobre 1892;
En ce qui concerne la disposition aux termes de laquelle la bibliothèque
du défunt sera partagée entre les séminaires de Namur, de Bastogne et
de Floreffe :
Considérant que les petits séminaires de Bastogne et de Floreffe sont
des institutions privées, dépourvues de la personnification civile et, par
conséquent, incapables de recevoir par testament ;
Considérant, d'autre part, que la disposition dont i l s'agit tombe sous
l'application de l'article 1044 du Code civil ; qu'en conséquence, le bureau
administratif du séminaire de Namur est appelé à profiter de la caducité
du legs, en tant qu'il s'adresse aux petits séminaires précités, et a qualité
pour accepter le dit legs pour le tout ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 59 et 113 du décret du
50 décembre 1809, le décret du 6 novembre 1813, l'article 76-3° et
paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que les tarifs des
diocèses de Namur et de Tournai approuvés par Nous, les 12 mars et
18 mai 1880;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

1 . Les fabriques des églises d'Obigies, de Thuin (ville haute)
et des SS. Pierre et Paul, à Châtelet, sont autorisées à accepter les libéralités qui leur sont faites, aux conditions imposées.
A R T . 2. MM. les évêques de Namur et de Journai sont autorisés à
accepter, aux mêmes conditions, pour les églises cathédrales de leurs
diocèses, les libéralités mentionnées sous les lettres D et E.
ARTICLE

A R T . 3. Le bureau administratif du séminaire de Namur est autorisé à
accepter les legs repris sous le n° I L
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre deJa justice,
JULES L E JEUNE.

ASSISTANCE P U B L I Q U E . —
PRIX

JOURNÉE D'ENTRETIEN. —

D E L'ÉTABLISSEMENT

REMBOURSEMENT. —

CRÉANCIER.

4* Dir. gén., 2« Sect., 2« Bur., N» 27427 B. — Bruxelles, le 20 novembre 1892.

A MM. les gouverneurs.
Aux termes du § 2 de l'article 57 de la loi du 27 novembre 1891 sur
l'assistance publique, le prix de la journée d'entretien et de traitement à
réclamer par l'hôpital de la commune qui accorde l'assistance ne peut
être supérieur à celui du tarif adopté pour l'hôpital de la commune
domicile de secours de l'indigent.
Mon département a été consulté sur la question de savoir quel prix
peut réclamer l'établissement qui accorde l'assistance lorsque la commune
domicile de secours possède deux hôpitaux où le prix de la journée
diffère.
Dans ce cas, i l sera réclamé le prix se rapprochant le plus de celui
fixé pour l'établissement créancier.
Veuillez bien, M . le gouverneur, porter ce qui précède à la connaissance des administrations de votre province que cette question peut
intéresser.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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CULTE

CATHOLIQUE.

—

ÉRECTION'

D'UNE

SUCCURSALE

il).

I" Dir. gén., I" Sect., X" 10961.

28 novembre 1892. — Arrêté royal portant que la chapelle d'Edelaere
est érigée en succursale.

PRISONS.
RECRUTEMENT

—
DU

COMMISSIONS A D M I N I S T R A T I V E S .
PERSONNEL.

—

VISITES

AUX DÉTENUS.

e

2' Dir. gén., 1" Sect., 2 Bur., N» 211 F. — Bruxelles, le 28 novembre 1892.
A MM. les gouverneurs.
Je vous prie de vouloir bien me faire parvenir, le plus tôt possible,
avec votre avis personnel, une liste triple de candidats pour le prochain
renouvellement biennal du tiers des membres des commissions administratives attachées aux prisons de votre province.
Au cours de ces deux dernières années, M
n'a pas fait
preuve d'assiduité, en ce qui concerne l'assistance aux réunions de la
commission. Ses nombreuses absences doivent-elles être considérées
comme une manifestation de son désir d'être déchargé du mandat qu'il
avait accepté? D'autre part, ce membre a-t-il rempli avec plus de zèle
l'office de commissaire de mois et fait aux détenus d'assez fréquentes
visites ?
A raison de l'heureuse influence qu'elles peuvent exercer sur ces derniers, au point de vue de leur amendement, l'administration attache à ces
visites une très grande importance.
Aussi désire-t-elle voir adopter par toutes les commissions, à partir
du 1 janvier prochain, le contrôle établi par l'une d'elles dans le but de
mettre l'administration supérieure à même d'apprécier le dévouement que
chacun de ses membres apporte dans l'accomplissement de cette mission
spéciale; un registre déposé dans la salle des séances de ce collège reçoit
la signature des membres à chacune de leurs visites et indique également
la date de celles-ci.
Un extrait de ce registre sera transmis, tous les six mois, à mon
département, en même temps que le relevé des listes de présence aux
réunions, dont l'envoi est prescrit par la circulaire du 2 septembre 1842.
L'administration saisit cette occasion de vous exposer ses vues au sujet
du recrutement du personnel des commissions administratives.
er

f\) Moniteur, 1892, n" 335.
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Eu égard à la mission de contrôle qui leur est confiée, i l convient que
•ces collèges soient composés de telle manière que certains de leurs
membres possèdent une compétence spéciale pour exercer une surveillance efficace sur les principaux services des établissements pénitentiaires.
De là, la nécessité de nommer autant que possible, en dehors des membres de droit qui représentent l'élément administratif, un ecclésiastique,
un médecin, un industriel ou un négociant, ainsi qu'un ingénieur ou un
architecte.
Vous voudrez bien, M . le gouverneur, dresser, d'après ces principes,
les listes de candidats pour les places qui deviendront vacantes, à
l'avenir, au sein des commissions administratives des prisons.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

ASILES

D'ALIÉNÉS. —

VISITES
RAPPORTS

DES PROCUREURS

DU ROI.

—

ANNUELS.

3" Dir. gén., 1" Sect., t " Bur., N» 648. — Bruxelles, le 30 novembre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai constaté que les instructions de mon département relatives à la
surveillance des asiles d'aliénés par l'autorité judiciaire sont imparfaitement observées.
Les rapports que M M . les procureurs du roi vous adressent annuellement au sujet de leurs visites dans ces établissements sont généralement
fort sommaires et ne parlent guère que de la tenue des asiles et de la
façon dont les malades y sont traités.
Ces rapports ainsi compris font double emploi avec ceux du service de
l'inspection des asiles.
Comme le rappellent les circulaires de mon département du 30 janvier 1891 et du 1 octobre 1873, la surveillance qui incombe à M M . les
procureurs du Roi a spécialement pour objet d'assurer les garanties dues
à la liberté individuelle. Il importe donc que leurs rapports soient très
détaillés à ce point de vue et renseignent les suites données aux demandes
de libération qui leur ont été adressées soit par écrit, soit au cours de
leurs visites ou à celles dont le président du tribunal a été saisi. Il est
absolument nécessaire, pour éviter les collocations illégales, que MM. les
procureurs du Roi procèdent à une information minutieuse sur toutes les
réclamations qui, à première vue, ne leur paraissent pas absolument non
er

30 novembre 18C2.

fondées et vous rendent, dans leur rapport annuel, un compte complet
et circonstancié de l'accomplissement de leur mission dans chaque
espèce.
Je vous prie de bien vouloir transmettre ces observations à M M . les
procureurs du Roi de votre ressort et de veiller à ce qu'ils y aient égard.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. —

CLASSIFICATION. —

ACCOMPLIS. —
DÉTENTION.

—

RAPPORT

POURSUITES A L ' É G A R D

EXAMEN D E LA CULPABILITÉ.
EN PENSION. —
e

CONDAMNÉS

A U MINISTÈRE

—

ÂGÉS

D E MOINS

D E 16

DE LA JUSTICE. —
DES JEUNES

ANS

LIEUX DE

DÉLINQUANTS.

DÉFENSE E N JUSTICE. —

—

PLACEMENT

INTERVENTION D E S COMITÉS D E P A T R O N A G E .

5 Dir. gén., l

r

e

Sect., t" Bur. — Bruxelles, le 30 novembre 1892.

A MSI. les procureurs gériéraux près les cours d'appel.
Les individus du sexe masculin, condamnés à l'emprisonnement principal ou subsidiaire à l'âge de moins de 16 ans accomplis, subiront
dorénavant leur peine dans une des sections du quartier des jeunes
condamnés ou dans une prison cellulaire, d'après le classement suivant :
A. Garçons, condamnes à l'emprisonnement, qui sont rais à la disposition du gouvernement par le jugement de condamnation ou par la
décision d'un tribunal de police, quelle que soit la durée de la peine : au
quartier des jeunes condamnés ;
B. Garçons, condamnés à l'emprisonnement, qui ne sont pas mis à la
disposition du gouvernement :
a) Si la durée de la peine est de plus d'un mois : au quartier des
jeunes condamnés ;
b) S i la durée de la peine est d'un mois ou moins : dans la prison
cellulaire qui sera désignée par le département de la justice.
Le quartier des jeunes condamnés est installé dans une dépendance de
la maison centrale de Gand.
Lorsque, par suite de détention préventive, la durée de la peine restant
à subir ne sera que d'un mois ou moins, le transfèrement au quartier des
jeunes condamnés ne sera pas ordonné pour l'enfant condamné à un
emprisonnement de plus d'un mois qui n'aura pas été mis à la disposition
du gouvernement.
Hors les cas de détention préventive, d'arrestation immédiate ordonnée
par le tribunal »iu do mise à la disposition du gouvernement, aucune
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condamnation à l'emprisonnement principal ou subsidiaire ne sera exécutée, à l'égard d'un mineur de 16 ans, avant d'avoir été l'objet d'une
décision en matière de grâce.
Un rapport circonstancié sera adressé au Ministre de la justice par le
parquet, dès qu'elle sera devenue définitive, sur toute condamnation à
l'emprisonnement principal ou subsidiaire qui sera prononcée contre un
mineur de seize ans.
Le parquet formulera, d'office, dans ce rapport, son avis concernant la
remise ou la commutation de la peine.
A propos de ces mesures, dont je vous prie de bieiyjyouloir assurer
l'exécution, et des précautions dont i l importe d'user, en appliquant la loi
pénale aux enfants, permettez-moi de vous entretenir de la direction à
imprimer à l'action des parquets, en ce qui concerne les enfants traduits
en justice.
Lorsqu'un mineur de seize ans est traduit en justice, quelque avérée
que soit la matérialité^des faits, la question se pose, pour le parquet, de
savoir s'il y a lieu de donner à l'affaire une suite judiciaire.
La loi, dans ses dispositions relatives à la criminalité infantile, unit au
rôle de la justice répressive une œuvre de moralisation et de protection.
Elle voit, dans tout enfant qui a commis une infraction, l'enfance malheureuse qui a droit à une assistance morale dont i l est utile et juste que
des rigueurs pénales ne neutralisent pas l'efficacité. Elle admet qu'un
enfant puisse être condamné à la prison. On rencontre, en effet, en deçà
de la limite légale qui sépare la criminalité infantile de la criminalité des
adultes, des précocités pour le mal qui appartiennent, en réalité, à celle-ci
et à l'égard desquelles la prison, la flétrissure infligée par une condamnation, l'éveil donné par le casier judiciaire aux défiances des honnêtes
gens peuvent se justifier. Ces précocités exceptionnelles se manifestent,
d'ailleurs, dans des infractions pour lesquelles le juge peut se montrer
sévère et, quand la peine est d'une durée suffisamment longue, l'administration pénitentiaire est mise à même d'approprier à l'éducation morale
de l'enfant le régime auquel elle le soumet en prison. Au contraire, condamner à l'emprisonnement un enfant, pour une infraction dont le peu de
gravité ne comporte qu'une peine de courte durée, c'est simplement le
démoraliser par la prison et le vouer, en quelque sorte, à la criminalité
en le marquant d'une tare perpétuelle.
L'indulgence et la sollicitude de la loi envers l'enfance ne s'assujétissent point aux règles juridiques qui déterminent la responsabilité pénale
des adultes. Tel enfant qui, d'après ces règles, devrait être renvoyé des
pousuites, comme ayant agi inconsciemment, sera interné dans une école
de bienfaisance de l'Etat, pendant des années, si le juge en décide ainsi.
Tel autre devrait être condamné à la prison, si ces règles s'appliquaient
à l'astuce dont i l a fait preuve en commettant sciemment une action
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défendue ; mais, depuis qu'il est au monde, son âme d'enfant, exposée à
la contagion de tous les vices, n'a connu que l'exemple continuel du mal
et de la désobéissance aux lois ; i l devra, dans l'esprit de la loi, être
acquitté et placé sous la tutelle administrative. Le second, comme le
premier, a, suivant la formule de la loi, agi sans le discernement auquel
se reconnaît la nécessité d'infliger à un enfant la tare du casier judiciaire
et la prison.
Le juge, avant de condamner un enfant, s'assurera qu'il a agi avec ce
discernement ; la restriction que la loi exprime ainsi ne concerne pas
seulement les condamnations qui atteindraient des enfants trop jeunes
encore pour avoir la connaissance du bien et du mal et qui seraient
révoltantes; elle est destinée à protéger l'enfance, jusqu'à sa dix-septième
année, contre des condamnations dont l'effet serait de faire contribuer la
justice répressive elle-même aux progrès de la criminalité. La loi s'en
rapporte, quant à cette restriction, à la prudence et à la sagacité du juge ;
elle lui abandonne, à l'égard des enfants, le choix entre ces trois modes
de correction : la prison avec la tare du casier judiciaire, l'école de bienfaisance de l'Etat avec la tutelle administrative, l'admonition et le renvoi
à l'autorité paternelle.
Un pareil choix exige, au sujet de l'enfant en cause, des renseignements
qui s'étendent bien au delà des circonstances mêmes de l'infraction et i l
faut en dire autant de l'usage que le parquet est appelé à faire de son
initiative au moment où l'infraction lui est dénoncée.
Sans doute, si les faits imputés à l'enfant sont empreints d'une réelle
gravité, la solution est tout indiquée : une instruction sera requise. La
citation directe à l'audience, i l est à peine besoin de le dire, doit être
absolument bannie d'une procédure dirigée contre un enfant; il importe
même d'épargner aux enfants, autant que possible, la comparution à
l'audience, devant la juridiction correctionnelle.
Si l'infraction est légère, la solution la meilleure sera souvent celle
qui consiste à classer l'affaire, après avoir adressé à l'enfant l'admonition
méritée et à ses parents les avertissements nécessaires, et i l est toujours
permis au parquet de s'arrêter à cette solution. Mais, quelque insignifiants que les faits paraissent, i l se peut que l'inconduite de l'enfant,
l'abandon dans lequel i l vit, son état de vagabondage ou l'indignité de sa
famille rende indispensable une intervention qui soit armée de la sanction
d'une décision de justice. Souvent aussi, le parti à prendre dépendra d'un
appui à trouver pour l'enfant, en dehors de sa famille.
Forcés de s'en tenir à une information nécessairement sommaire, les
magistrats du parquet ne sauraient se renseigner, par eux-mêmes, sur
les antécédents et les habitudes de l'enfant, le milieu dans lequel i l est
né et a grandi, l'éducation qu'il reçoit dans sa famille, les influences mauvaises auxquelles il est exposé et la possibilité de l'y soustraire autrement
qu'en le plaçant sons la tutelle de l'autorité publique.
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Pour les aider à recueillir, dans une enquête plus approfondie et plus
sûre, les éléments de leur décision, des dévouements éprouvés et dignes
de toute leur confiance s'offrent à eux. Le barreau est acquis, d'avance, à
l'œuvre de progrès moral à laquelle ils l'associeront en faisant appel à
son concours, dès le début même de l'information. Le patronage des
enfants moralement abandonnés fonctionne, aujourd'hui, dans d'excellentes conditions, grâce au zèle intelligent des citoyens généreux qui
consacrent à l'accomplissement de ce grand devoir social leur temps et
leurs peines et, actuellement, les enfants que la magistrature condamne
ou met à la disposition du gouvernement sont destinés, pour la plupart,
à être confiés à un comité de patronage.
Le barreau, je sais que je vais au devant de ses vœux en l'affirmant,
aura à cœur de donner à la défense des enfants traduits en justice, une
organisation qui assure aux magistrats, dans la mesure la plus large,
l'aide de ses soins assidus et éclairés, pour la protection de l'enfance
devant les tribunaux. Les arrondissements d'Arlon, d'Audenarde, de
Malines, de Marche, de Nivelles et d'Ypres sont les seuls, aujourd'hui,
dans lesquels un comité de patronage ne se soit pas constitué et encore le
comité de Liège a-t-il étendu à l'arrondissement de Marche le cercle de
son action. Il convient que le parquet se mette en communication avec
les comités de patronage pour le plus grand bien des intérêts dont i l a la
charge, dans ses attributions relatives à l'enfance. L'intérêt social, i c i ,
se confond avec les intérêts de l'enfant.
Lorsque le parquet recevra, concernant un mineur de 16 ans, une
dénonciation qui ne lui paraîtra pas, de prime abord, devoir être écartée
sans plus ample examen, i l adressera, si la famille de l'enfant ne lui a
pas choisi un conseil, au bâtonnier de l'ordre des avocats ou au comité
institué par le barreau pour la défense des enfants traduits en justice, un
bulletin mentionnant les'nom et prénoms de l'enfant et les faits qui lui
sont imputés, les noms et la résidence de son père et de sa mère et, en
outre, s'il est orphelin, les nom et prénoms de la personne avec qui i l
habite et sa résidence.
Le même bulletin sera envoyé au président du comité de patronage et
au Ministre de la justice. Le département de la justice fera parvenir au
parquet les renseignements utiles qui pourront être fournis par le casier
judiciaire, le casier du vagabondage et de la mendicité, les dossiers des
enfants mis à la disposition du gouvernement ou les archives des bureaux
chargés du service des libérations et du patronage.
Lorsque le juge d'instruction sera saisi de l'affaire, sa tâche sera
d'élucider, plus à fond encore, à l'aide des procédés d'enquête dont i l
dispose, ces questions délicates que la question de discernement renferme
et r é s u m e : L'enfant peut-il, sans péril moral, être laissé à sa famille?
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Peut-il, sans qu'un jugement doive intervenir, Être confié au patronage?
Est-il nécessaire de le placer sous la tutelle administrative? Faut-il se
résoudre à le condamner?
Le juge d'instruction puisera, dans ses entretiens avec le défenseur et
le membre-visiteur du comité de patronage, des indications dont sa
science et son expérience sauront faire fruit. Le défenseur, en participant à l'information du parquet, aura reçu les confidences de l'enfant,
écouté ses plaintes, entendu le récit des privations, des sévices, des
mauvais exemples qui l'auront poussé au vol ou aux violences ; i l aura
pu pénétrer son caractère et ses sentiments.
Le juge d'instruction, après avoir recueilli les témoignages et s'être
concerté avec le magistrat du parquet et le défenseur, estimera, peut-être,
qu'un jugement n'est pas indispensable. Peut-être trouvera-t-il que le
placement procuré à l'enfant, avec l'assentiment des parents, par le comité
de patronage qui le surveillera, présente des garanties suffisantes. Il
réglera, dans ce cas, sa procédure par une^ordonnance de non-lieu qu'il
proposera, soit immédiatement, soit a'près un certain délai d'épreuve;
mais, si l'affaire est portée à l'audience, l'instruction faite dans ces conditions éclairera la religion du tribunal ainsi qu'elle doit l'être, sur le
jugement à rendre.
Le défenseur, qui aura parcouru, avec le magistrat du parquet et le
juge d'instruction, les phases successives de l'enquête, en rendra compte
au tribunal ; l'exposé qu'il en fera à l'audience et son adhésion à la décision qui placera l'enfant sous la tutelle administrative et l'enverra aux
écoles de bienfaisance de l'Etat, lorsque l'enquête en aura démontré
l'opportunité, contribueront à mettre en relief le véritable caractère de
l'intervention de l'autorité judiciaire dans les affaires qui intéressent la
répression de la criminalité infantile.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. — COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA PRISON DE TONGRES. —
PERSONNEL. — NOMINATION (1).
e

2« Dir. gén., 1" Sect., 2 Bur., N» 171 F.
er

1 décembre 1892. —Arrêté royal portant queM. Silvercruys(F.-X.-B.),
procureur du Roi à Tongres, est nommé vice-président de la commission
administrative de la prison de cette ville, en remplacement de M . de
Corswarem, démissionnaire.
fl) Moniteur, 1892, il" 339.
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ÉCOLES D E B I E N F A I S A N C E D E L ' É T A T . — É L È V E S . — M A L A D I E G R A V E OU A C C I DENT. —

AVIS A U X P A R E N T S OU A U T U T E U R . —

CORRESPONDANCE AVEC

L E S P A R E N T S . — VISITES A L ' I N F I R M E R I E . — AUTORISATION SPÉCIALE.
er

4« Dir. gén., 2« Sect., t « Bur., N° 40948 D. — Bruxelles, le 1 décembre 1892.

A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat.
er

e

e

Ma circulaire du 1 février dernier, 4 dir. gén., 2 sect., même
numéro que la présente, porte entre autres :
« Lorsqu'un élève de l'école dont la direction vous est confiée est
atteint d'une maladie grave ou victime d'un accident, ses parents ou son
tuteur doivent en être avertis immédiatement. »
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à l'avenir semblable avis
devra être donné, même lorsque l'élève malade aura exprimé la volonté
de ne pas recevoir de visites, mais les parents ou le tuteur devront être
prévenus de cette dernière circonstance.
L'élève malade pourra être autorisé à correspondre avec ses parents ou
son tuteur et en recevoir des visites en dehors des jours et heures fixés par
les instructions. S ' i l est atteint d'une maladie grave qui ne lui permette
pas de se rendre au parloir, i l pourra, à titre exceptionnel et moyennant
une autorisation spéciale de votre part, recevoir ces visites à l'infirmerie.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

C O L O N I E S A G R I C O L E S DE B I E N F A I S A N C E E T DÉPÔT D E MENDICITÉ D E B R U G E S .
—

RECLUS. —

M A L A D I E G R A V E OU A C C I D E N T . —

CORRESPONDANCE
AUTORISATION

AVEC

LA FAMILLE.

—

AVIS A LA F A M I L L E .

VISITES

A

L'iNFIRMERIE.

—

SPÉCIALE.

e

4 Dir. gén., 2«Sect., 1" Bur., N° 40948D. — Bruxelles, le 1" décembre 1892.

A MM. les directeurs des colonies agricoles de bienfaisance
et du dépôt de mendicité de Bruges.
er

e

e

Ma circulaire du 1 février dernier, 4 dir. gén., 2 sect., même
numéro que la présente, porte :
« Lorsqu'un individu interné au dépôt de mendicité ou dans la maison
de refuge est atteint d'une maladie grave ou victime d'un accident, avis
doit en être transmis immédiatement à sa famille. »
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à l'avenir semblable avis
devra être donné, même lorsque le reclus malade aura exprimé la volonté
de ne pas recevoir de visites, mais la famille devra être prévenue de cette
dernière circonstance.
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Le reclus malade pourra êlre autorisé à correspondre avec sa famille
et en recevoir des visites en dehors des jours et heures flxés par les
instructions. S'il est atteint d'une maladie grave qui ne lui permette
pas de se rendre au parloir, i l pourra, à titre exceptionnel et moyennant
une autorisation spéciale de votre part, recevoir ces visites à l'infirmerie.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

ALIÉNÉS.
SÊNILE

—

CLASSIFICATION.

E T D'IMBÉCILLITÉ

CATION. —

—

DISTINCTION E N T R E L E S CAS D E D É M E N C E

ET CEUX

D'ALIÉNATION

MENTALE. —

C0LI.O-

FRAIS D'ENTRETIEN.

4* Dir. gén., 2« Sect., l « B u r . , N* 112654. — Bruxelles, le l"décembre 1892.
A MM. les gouverneurs.
La loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique, en instituant
un fonds commun d'après de nouvelles bases et en mettant définitivement
à la charge des communes domiciles de secours les frais d'entretien des
individus atteints de démence sénile, a mis fin aux abus que les circulaires
de mon département, en date du 24 août 1877 et du 16 décembre 1880,
ont eu pour but d'enrayer.
Les modifications introduites dans la situation législative, si elles ont
atténué, à ce point de vue, l'actualité de ces circulaires, n'ont cependant
rien enlevé de leur utilité. L'encombrement de la plupart des asiles, principalement de ceux réservés au sexe féminin, et les retards que cet état de
choses a fréquemment occasionnés lors de la collocation d'individus
atteints d'aliénation mentale, exigent le maintien des prescriptions qu'elles
renferment.
Mais ces instructions ont souvent été mal interprétées.
Des administrations ont cru qu'il était entré dans la pensée de mes
honorables prédécesseurs d'interdire formellement le placement des imbéciles et des déments séniles dans les asiles, alors qu'ils ont eu pour but,
entre autres, d'éviter à toute une série de malheureux qui pouvaient, sans
inconvénients, être laissés dans leurs familles ou placés dans des hospices
ou chez des particuliers, la condition plus pénible de l'internement.
En inscrivant dans le texte de son article 16, relativement aux individus
atteints de démence sénile, une restriction aussi essentielle aux dispositions générales qui règlent le mode de répartition des frais d'entretien
des aliénés, la loi nouvelle a parfaitement marqué la différence qu'elle
fait entre ces deux catégories de malades, et, sous ce rapport, les instructions des deux circulaires prérappelées subsistent entièrement.
r»'
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Les médecins des établissements sont donc tenus, non seulement
d'établir avec soin, dans la pratique, la distinction entre les cas de
démence sénile et d'imbécillité et ceux d'aliénation mentale, mais encore
de distinguer entre les déments séniles et les imbéciles qui peuvent, sans
danger, être entretenus dans leur famille, dans les hospices ou chez des
particuliers, et les malades de la même catégorie dont l'état exige l'internement dans un asile spécial.
Il importe surtout'que l'individu atteint d'imbécillité et de démence
sénile, dont l'internement a été jugé nécessaire, soit toujours signalé
comme tel, par le médecin, au chef de l'établissement, et par celui-ci aux
administrations compétentes, afin qu'aucune confusion ne se produise
lors de la confection ou de la liquidation des états de frais d'entretien.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien porter ce qui précède à
la connaissance des chefs des établissements d'aliénés situés dans votre
province.
L e Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
ASSISTANCE PUBLIQUE. — ÉTATS DES FRAIS INCOMBANT AU FONDS COMMUN,
A LA PROVINCE ET A L'ÉTAT (ART. 16 DE LA LOI DU 27 NOVEMBRE 1891).
— ENVOI EN QUADRUPLE EXPÉDITION.
4« Dir. gén., I " Sect., N» 92342. — Bruxelles, le 3 décembre 1892.
A MM. les gouverneurs.
Comme suite à ma circulaire du 31 mars dernier, cotée comme la
présente, j ' a i l'honneur d'appeler votre attention sur l'arrêté royal du
25 novembre dernier, paru au Moniteur du 2 décembre courant, portant
que, par modification à l'arrêté royal du 30 mars 1892, les états de frais
à fournir pour le payement des quote-parts du fonds commun, de la province et de l'Etat, visées à l'article 16 de la loi du 27 novembre 1891 sur
l'assistance publique seront transmis, en quadruple expédition, à la députation permanente du conseil provincial.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
PRISONS. — FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANT UN ENFANT. —
EMPRISONNEMENT. — SURSIS.
S* Dir. gén., 1" Sect., 1" Bur., N» 648. — Bruxelles, le 3 décembre 1892.
A MM. les procureurs généraux prés les cours d'appel.
Les instructions contenues dans les circulaires de mon département
des 9 avril 1833, 12 mars 1856, 6 juillet 1857, 24 juin 1858, § 5, et
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19 septembre 1870, relatives à l'emprisonnement des femmes enceintes
ou de celles qui allaitent un enfant ne sont pas observées d'une façon
assez rigoureuse.
Je vous prie donc d'inviter à nouveau MM. les procureurs du R o i de
votre ressort a n'exécuter qu'en cas de nécessité absolue les condamnations à l'emprisonnement à l'égard des femmes qui ont un nourrisson ou
dont l'accouchement est attendu avant l'expiration de leur peine.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

COURS,

TRIBUNAUX

E T JUSTICES D E P A I X . —
INDEMNITÉS

FRAIS D E G R E F F E .

—

(1).

Sec. gén., 2» Sect., 1" Bur., N° 16966. — Laeken, le 3 décembre 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'article 7 de la loi du 25 novembre 1889, ainsi conçu :
n Le gouvernement est autorisé à accorder une indemnité aux greffiers
pour les couvrir des frais de greffe mis à leur charge. L'indemnité devra
être exclusivement consacrée au payement de ces frais.
« Les greffiers rendront compte de son emploi par la production au
gouvernement d'états réguliers. »
Vu l'article 23 de la loi du 15 mai 1846, organisant la comptabilité
de l'Etat ;
Vu l'article 68 du règlement du 10 décembre 1868, pris en exécution
de cette loi ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ÂHiic.ï.E 1". Notre Ministre de la justice fixera, par application de
l'article 7 de la loi du 25 novembre 1889, le montant des indemnités à
accorder aux greffiers pour les couvrir des frais de greffe mis à leur
charge.
A R T . 2. Les indemnités allouées aux greffiers leur seront payées comme
le sont les traitements et autres dépenses fixes, conformément aux dispositions en vigueur sur la comptabilité de l'Etat.
A R T . 3. A l'expiration de chaque année, les greffiers rendront compte
de l'emploi des sommes reçues, ainsi qu'il est prescrit par le 2« alinéa
de l'article 7 précité.
(t) Moniteur, 1892, W 343,

3-S d é c e m b r e
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é .
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

CERTIFICATS D'INDIGENCE. —

DÉLIVRANCE

PAR L E S BOURGMESTRES.

—

SUPPRESSION D E L A D É C L A R A T I O N D U R E C E V E U R D E S CONTRIBUTIONS.
M i n i s t è r e de l ' I n t é r i e u r
et
de l'Instruction publique.

Adm. des aff. prov. et comm., 1" Dir., N" 48563. — Bruxelles, le 5 décembre 1892.
A MM. les gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous transmettre copie d'une dépêche de M . le
Ministre des finances, du 17 octobre 1892 (1), concernant la délivrance
par le bourgmestre des certificats d'indigence.
Il résulte de cette dépêche qu'en présence des dispositions des n°* 105
et 107 de l'article 62 du Code du timbre du 25 mars 1891 {Moniteur du
30-31 mars 1891, n° 89-90), et de l'article 30 de l'arrêté royal d'exécution
du 26 mars 1891 {Moniteur dito), le département des finances a reconnu
(1) M i n i s t è r e
des
finances.

Adm.de l'enreg. et desdom., 1" Dir., N» 158378. — Bruxelles, le 17 octobre 1892.
A M. le Ministre de l'intérieur

et de l'instruction publique.

Les indigents sont exemptés, par l'article 1" de l'arrêté du 6 septembre 1814,
des droits d'enregistrement à payer pour l'acte de notoriété requis par l'article 70
du Code civil.
D'après l'arrêté du 7 mai 1815, ils peuvent produire, sur papier libre, les pièces
nécessaires à leur acte de mariage (art. 1 ), et celles-ci, pour autant qu'elles
devraient être enregistrées, le sont gratuitement et sont exemptées de tout droit
de greffe, d'expédition ou autre de cette nature (art. 2).
Aux termes de l'arrêté du 20 juin suivant, ils obtiennent, s'il y a lieu, la rectification de l'acte de naissance de leurs enfants, sans être astreints au payement
des droits de timbre, d'enregistrement, de greffe ou d'expéditions.
Antérieurement au Code du 25 mars 1891 (Moniteur du 30-51 mars, n» 89-90),
l'état d'indigence devait être établi au moyen d'un certificat du bourgmestre,
appuyé d'une déclaration du receveur des contributions constatant que les personnes dont il s'agit ne payent aucune contribution directe, ou que le montant de
leur imposition n'excède pas iO francs. (Arrêté du 6 septembre 1814, précité.)
Les exemptions relatives au timbre ont été reproduites sous les n » 105 et 107
er

1

5 décembre 1802.
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qu'il serait actuellement contraire à l'esprit de la législation fiscale de
subordonner les exemptions d'impôt (timbre, enregistrement ou greffe'
accordées pour cause d'indigence, à la production d'une déclaration du
receveur des contributions.
Le certificat délivré par le bourgmestre suffit donc.
D'accord avec M . le Ministre de la justice, je vous prie de vouloir bien
appeler, par la voie du Mémorial administratif, l'attention des administrations communales de votre province, sur l'importance pratique de cette
solution.
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J . DE B U R L E T .

PRISONS. — PERSONNEL. — BULLETINS ANNUELS DE CONDUITE.
2« Dir. gén., t" Sect.,2" Bur., Litt. D, N» 37. — Bruxelles, le S décembre 1892.
A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
Je vous prie de vouloir bien attirer la très s é r i e u s e attention des directeurs sur la manière dont il convient de dresser les bulletins de conduite
concernant les fonctionnaires et e m p l o y é s placés sous leurs ordres.
Ces bulletins ont é t é établis en vue de renseigner p é r i o d i q u e m e n t
l'administration sur la conduite, les aptitudes et la manière de servir des
membres du personnel, et de lui donner, en outre, toutes les indications
utiles pour lui permettre d'apprécier la valeur réelle de chacun de ses

de l'article 62 du dit code, qui se bornent à exiger que l'indigence soit constatée
par un certificat du bourgmestre, dans la forme a déterminer par arrêté royal.
a Toute personne », porte à cet égard l'article 50 de l'arrêté royal d'exécution
du 26 mars 1891 (Moniteur dito), i toute personne tenue de justifier de son indigence, pour profiter des exemptions établies par l'article 62 du Code, doit fournir
un certificat délivré par le bourgmestre de ha résidence, constatant qu'elle est
indigente et que, par conséquent, elle ne possède pas les ressources suffisantes
pour acquitter l'impôt du timbre. »
En présence de ces dispositions, qui se contentent du certificat délivré par le
bourgmestre, mon département a reconnu qu'il serait actuellement contraire à
l'esprit de la législation fiscale de subordonner à la production d'une déclaration
du receveur des contributions, les exemptions d'impôt (timbre, enregistrement ou
greffe) accordées pour cause d'indigence.
L'importance pratique de cette solution vous déterminera peut-être, M. I*
Ministre, à la communiquer aux administrations communales.
Le Ministre des finances,
A . BEERNAERT.
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agents. Ils devraient donc contenir des mentions détaillées et scrupuleusement exactes sur les divers points dont i l s'agit.
Cependant, j'ai pu constater, à plusieurs reprises, que certains directeurs faisaient, à tort, l'éloge de leurs subordonnés, ou bien formulaient
leurs appréciations en des termes si peu précis, qu'une opinion erronée
sur le degré d'aptitude de ces derniers, devait nécessairement en résulter.
De là, des décisions parfois peu en harmonie avec les intérêts du service,
et de nature même à compromettre l'autorité et le prestige de l'administration centrale.
Quel que soit le mobile auquel aient obéi ces directeurs, la conduite
qu'ils ont tenue, en l'occurrence, est donc fort répréhensible.
L'administration n'hésitera pas à frapper d'une peine disciplinaire les
fonctionnaires qui, à l'avenir, manqueraient à leurs devoirs sous ce
rapport.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

COURS, TRIBUNAUX ET JUSTICES DE PAIX. — FRAIS DE GREFFE. —
INDEMNITÉS.

Sec. gén., 2'Sect., 1" Bur., N° 16966. — Bruxelles, le S décembre 1892.
L e Ministre de la justice,
Vu la loi du 25 novembre 1889, autorisant le gouvernement à accorder
des indemnités aux greffiers pour les couvrir des frais de greffe mis à
leur charge;
Vu les arrêtés royaux du 30 novembre 1889 et du 3 décembre 1892,
pris en exécution de la loi précitée,
Arrête :
er

Les articles 5 et 6 de l'arrêté du 1 décembre 1889 sont remplacés par
les dispositions suivantes :
Art. 5. Les indemnités dont le montant prévu n'excède pas 400 francs
pour l'année entière, seront payées aux greffiers, par moitié, dans les mois
de janvier et de juillet.
Les indemnités dont le montant est supérieur à 400 francs seront
payées, par quart, dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Les indemnités allouées aux greffiers en chef des cours d'appel, à raison
des frais occasionnés par les affaires électorales, n'entreront pas en compte
pour déterminer la somme remise au commencement de chaque mois. Elles
seront payées dès l'inscription des affaires électorales au rôle de la cour.
Art. 6. Les greffiers dresseront, à la fin de chaque année, un état
récapitulatif de toutes leurs dépenses de l'année pour frais de greffe : les
sommes payées pour salaires des commis et employés, celles payées pour
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le chauffage, l'éclairage et le nettoyage des locaux du greffe et celles
payées pour les autres dépenses seront relevées séparément les unes des
autres en trois catégories distinctes.
Les greffiers joindront à l'appui des quittances des sommes payées et,
pour les dépenses dont ils ne pourraient produire de quittance, des déclarations signées par eux et visées dans les justices de paix par les juges
de paix, dans les tribunaux de première instance et de commerce par les
procureurs du Roi et dans les cours par les procureurs généraux.
Les pièces seront transmises au département de la justice, au plus tard
le 31 janvier de l'année suivante, par l'intermédiaire des juges de paix,
des procureurs du Roi et des procureurs généraux. A cet effet, les greffiers
les remettront, avant le 10 janvier, aux magistrats, qui les transmettront
ensuite par la voie hiérarchique, avec leurs observations, le cas échéant.
Lorsque le montant des indemnités touchées pour une année excédera
les sommes dépensées pour frais pendant la dite année, les greffiers
verseront l'excédent au bureau du receveur de l'enregistrement du ressort
et joindront le récépissé aux pièces justificatives des dépenses.
JULES L E JEUNB.

FRAIS

D E ROUTE

E T D E SÉJOUR.

—

DIRECTEURS D E L'ADMINISTRATION

C E N T R A L E DU MINISTÈRE D E L A J U S T I C E E T D I R E C T E U R DU « MONITEUR » .
—

CLASSIFICATION

(1).

Sec. gén., 2» Sect., 1" Bur., N» 9726. — Laeken, le 5 décembre 1892.
LÉOPOLD

II,

Roi

DES B E L G E S ,

A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE U M U U E . Les directeurs rffi l'administration centrale du ministère de la justice et le directeur du Moniteur belge sont rangés, pour la
liquidation de leurs frais de route et de séjour, dans la troisième des
classes déterminées par l'arrêté royal du 13 mai 1849.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

(1) Moniteur, 1893, n" 3-U,

O décembre 1892.

COURS, TRIBUNAUX ET JUSTICES DE PAIX*. — FRAIS DE GREFFE. —
INDEMNITÉS.
Sec. gén., 2" Sect., I" Bur.,N° 16966. — Bruxelles, le 6 décembre 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir l'état ci-joint des sommes que le
gouvernement se propose d'allouer à MM. les greffiers du ressort de la
cour d'appel, pour les couvrir des frais de greffe à leur charge durant
l'année 1893. Ces sommes seront, dès la première quinzaine du mois de
janvier prochain, mises à la disposition des intéressés, dans les limites
fixées à l'article 5 de mon arrêté du 5 de ce mois, dont vous trouverez
ci-joint des exemplaires.
Il importe que MM. les greffiers évitent avec soin toute dépense de luxe
dans les fournitures de bureau et pourvoient au chauffage, à l'éclairage
et au nettoyage des locaux, de la manière la plus économique.
Jusqu'à ce jour, mon département a, d'ordinaire, admis en compte les
dépenses pour fournitures de bureau et pour chauffage, éclairage et nettoyage des locaux, lors même que le montant excédait la somme allouée.
Mais, dans les années à venir, i l sera pris pour règle de ne pas admettre
en compte, des dépenses au delà des allocations. Le cas échéant, i l sera
fait application de la disposition finale de l'article 4 de mon arrêté du
1 décembre 1889 ; les dépenses de nettoyage, d'éclairage et de chauffage
ne seront remboursées qu'à concurrence du solde de l'allocation, après
payement des fournitures de bureau.
Il ne sera plus accordé d'indemnité supplémentaire qu'en cas de circonstances extraordinaires, dont i l sera justifié.
Le cas échéant, les greffiers joindront à leur compte une note exposant
les circonstances qui ont porté les dépenses au delà des allocations. E n
transmettant les pièces, les juges de paix et les procureurs du Roi donneront leur avis sur le remboursement de l'excédent des dépenses.
Mon arrêté du 5 de ce mois, modifie les conditions dans lesquelles les
allocations sont mises à la disposition des greffiers. A l'avenir, elles
seront entièrement versées entre les mains des intéressés, dans le cours
même de l'année : i l ne sera plus fait de retenue du dizième. MM. les
greffiers ne recevront donc plus rien après l'expiration de l'année.
D'après l'article 6 de mon arrêté du 1" décembre 1889, lorsque le
montant des indemnités touchées pour une année excède les sommes
dépensées pour frais pendant la dite année, les greffiers doivent en verser
le montant à la caisse du trésor. A partir du 1 janvier prochain, ces versements seront opérés au bureau de Penrcgislrement, conformément aux
er

er
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dispositions nouvelles introduites dans l'arrêté précité. Il devra en être
fait mention au livre des dépenses pour frais de greffe.
Les comptes et les pièces à l'appui de 1892 et des années suivantes ne
devrout plus être produits en double. D'autre part, M M . les greffiers
devront les transmettre, par la vole hiérarchique, au plus tard, le 10 janvier.
Je vous prie, M . le procureur général, de bien vouloir, en faisant
connaître à MM. les greffiers le montant des allocations qui seront
mises à leur disposition, leur faire part des observations qui précèdent.
Vous voudrez bien donner les instructions nécessaires, afin que les
comptes et les pièces à l'appui vous parviennent en temps utile et que
vous puissiez me les transmettre, avec vos observations, dans le délai
fixé. Il me serait agréable que ces transmissions eussent lieu, pour
chaque arrondissement, par lettre séparée.
Vous trouverez ci-joint des formules imprimées destinées aux états
récapitulatifs des dépenses. Je vous prie de bien vouloir en faire parvenir
huit exemplaires à chaque greffier du ressort de la cour et leur recommander de se conformer exactement aux indications qui y sont portées
ainsi qu'aux instructions de ma circulaire du 10 décembre 1891, cotée
comme la présente.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

J U G E S D E PAIX
AU

CHEF-LIEU

SUPPLÉANTS

DU CANTON. —

E T C O M M I S - G R E F F I E R S N E RÉSIDANT
INDEMNITÉS

DE

VOYAGE

ET DE

PAS
SÉJOUR.

Sec. gén., 2' Sect., t " Bur., N° 16965. — Bruxelles, le 6 décembre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
La question a éié soulevée de savoir dans quels cas les juges de paix
suppléants et les commis-greffiers, qui ne résident pas au chef-lieu du
canton, ont droit à des indemnités de voyage et de séjour, en vertu de
l'article 75 du tarif criminel du 18 juin 1855, rendu applicable en matière
civile, par l'article 9 de la loi du 25 novembre 1889.
L'article 75 du tarif criminel exige que le juge ou le commis se soit
transporté à 5 kilomètres au moins et que pareille dislance existe entre
le chef-lieu et la localité de destination. Il ne se préoccupe pas de la
résidence du magistrat ; i l établit un point de départ fixe. La règle qu'il
introduit paraît surtout applicable aux magistrats et aux fonctionnaires
résidant hors du chef-lieu, puisque pour les autres le point de départ
indiqué se confond avec la résidence réelle. Aussi le tableau général
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dressé par le gouvernement pour servir de base au règlement de l'indemnité, ne comprend-il que les distances des communes au chef-lieu et non
pas les distances des diverses communes entre elles (art. 87 du tarif).
Les juges de paix suppléants et les commis-greffiers ne peuvent réclamer de frais de voyage et de séjour qu'en vertu de l'article 75. En se prévalant de cet article, ils doivent évidemment se soumettre aux conditions
qu'il impose. Lorsqu'ils n'ont pas leur résidence au chef-lieu, ils n'ont
donc droit à des frais de voyage et de séjour que s'ils effectuent un trajet
de 5 kilomètres en dehors de leur résidence et si la localité dans laquelle
leurs fonctions les appellent est distante d'au moins 5 kilomètres du cheflieu de canton.
Je vous prie, M . le procureur général, de bien vouloir attirer sur la
solution qui précède l'attention des autorités judiciaires et d'Inviter
M M . les juges de paix suppléants et M M . les commis-greffiers à s'y
conformer.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

CULTE PROTESTANT ÉVANGÉLIQUE. — PASTEUR. — TRAITEMENT (1).
t » Dir. gén., 1 » Sect., N» 7878.

8 décembre 1892. — Arrêté royal portant qu'à compter du premier
jour du mois qui suivra sa publication, le traitement attaché à la place de
pasteur de la section allemande de l'église protestante évangélique de
Bruxelles (province de Brabant) sera fixé à 4,000 francs par an.

INSTITUTION ROYALE DE MESSINES. — COMMISSION ADMINISTRATIVE.
NOMINATION (2).
4* Dir. gén., 2« Sect., 1» Bur., N" 29938A.

8 décembre 1892. — Arrêté royal portant que M . le baron Mazeman
de Couthove, propriétaire, à Ypres, est nommé membre de la commission
administrative de l'Institution royale de Messines, pour un nouveau terme
de sept années qui expirera le 31 décembre 1899.
(1) Moniteur, 1892, n« 350.
(2) Moniteur, 1892, a» 351.
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CRIMES E T DÉLITS.

—

180*.

PROCÈS-VERBAUX.

—

BULLETINS

DE RENSEIGNEMENTS.
ER

3* Dir. gén., i"Sect., I Bur., N°717. — Bruxelles, le8décembre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Ma circulaire du 28 août 1889 prescrit aux officiers de police judiciaire
d'insérer dans les procès-verbaux dressés du chef de contraventions passibles d'emprisonnement, les renseignements relatifs à l'état civil de
l'inculpé, d'y relater ses condamnations antérieures et d'y mentionner s'il
fait partie de l'armée.
Par modification à l'alinéa dernier du n° V de la dite circulaire, ces
prescriptions doivent être étendues aux procès-verbaux dressés du chef
de toute contravention quelconque.
Je vous prie, M . le Procureur général, de vouloir bien donner des
instructions en ce sens aux officiers de police judiciaire de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
J U L E S L E JEUNE.

PRISONS. —

PERSONNEL. —

TRAITEMENTS. —

PAYEMENT.

2« Dir. gén., 1" Sect., 3« Bur., N" 134 E . — Bruxelles, le 10 décembre 1892.
A MM. les directeurs des prisons du royaume.
La circulaire du 17 août dernier, émarger, comme la présente, prescrit
de payer les traitements des fonctionnaires et employés des prisons le
1" du mois suivant celui pour lequel ils sont acquis.
Il convient de déroger à cette règle, lorsque le 1" du mois est un
dimanche ou un jour de fête légale. Dans ce cas, les traitements dont i l
s'agit seront payés le dernier jour du mois auquel ils se rapportent.
Cette disposition n'est pas applicable aux agents que la circulaire du
26 mars 1875 concerne.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.
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ASSISTANCE PUBLIQUE. —

OUVRIER B L E S S É E N ACCOMPLISSANT UN T R A V A I L

P O U B L E Q U E L IL N'ÉTAIT NI E N G A G É NI S A L A R I É . —
ET D E TRAITEMENT

FRAIS D ' E N T R E T I E N

(1).

4« Dir. gén., 1" Sect., N° 94412. — Laeken, le 12 décembre 1892,

LÉOPOLD II, Roi
A

DES BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T 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 la commission administrative des hospices civils de Diest et l'administration
communale de Seraing-sur-Meuse, au sujet du remboursement des frais
d'entretien et de traitement du nommé L . F . . . , entré le 9 juillet 1892 à
l'hôpital de Diest, pour cause de blessure ;
Attendu que cet indigent, ouvrier rejointoyeur, s'est blessé en encavant
une tonne de bière chez son patron à Seraing-sur-Meuse ;
Attendu que ce n'est pas sur l'ordre de son patron, mais de son propre
mouvement que le blessé s'est livré à un travail qui ne lui incombait pas
et pour lequel i l n'était ni engagé, ni salarié ; qu'il n'y a donc pas lieu de
faire application à la commune de l'article 2, § 3 de la loi du 27 novembre 1891, sur l'assistance publique ;
Vu l'article 33 de cette loi ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La commune de Seraing-sur-Meuse n'est pas tenue au
remboursement des frais d'entretien et de traitement du nommé L . F . . . ,
entré à l'hôpital de Diest le 9 juillet 1892.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

(1) Moniteur, 1892, n» 583.

12 d é c e m b r e

HOSPICES CIVILS E T C O M M U N E . —
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L E G S AU PROFIT D E L ' O E U V R E D E S C H A U F -

FOIRS PUBLICS

E T D ' U N INSTITUT

D E SOURDS-MUETS

CADUCITÉ.

LEGS

DE

—

COMMUNE. —

EN FAVEUR

CRÈCHES. —

RÉCLAMATION DES H É R I T I E R S .

—

NON RECONNUS.

—

COMPÉTENCE DE

LA

ADMISSION

(1).

1" Dir. gén., 3* Sect., N» 241306. — Laeken, le 12 décembre 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS PRÉSENTS

DES

BELGES,

E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Halet, de résidence à Eprave,
du testament olographe, en date du 14 janvier 1889, par lequel M . le
baron Marie-Maximilien-Joseph de Villenfagne de Vogelsanck, domicilié
à Rochefort, dispose notamment comme suit :
« 1° Considérant l'état aisé de fortune de mes héritiers naturels, je
crois pouvoir disposer légalement de ma fortune comme bon me semble
et en ce moment le souvenir de Liège, ma ville de choix et de prédilection, me porte h lui léguer, à ses hospices civils, ma ferme de Reppe,
dans la commune de Couthuin, province de Liège ;
« 2" Je lègue à . . .
« Mon principal légataire, soit les hospices civils de Liège, aura la
charge d'une pension viagère de douze cents francs que les dits hospices
devront servir annuellement...
u Ma volonté est que les valeurs en portefeuille dont l'emploi ne serait
pas réglé par mon testament actuel soient remises aux hospices civils de
Liège qui en disposera par tiers : 1° pour les chauffoirs de nuit de Liège;
2° aux crèches de l'Ouest, à Liège; 3° à l'institut de sourds-muets,
à Liège. »
er

Vu la délibération, en date du 1 juillet 1891, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Liège sollicite l'autorisation
d'accepter les legs prémentionnés ;
Vu également la délibération, en date du 20 juillet 1891, par laquelle
le conseil communal de Liège demande à pouvoir recueillir les dispositions faites au profit des chauffoirs publics de nuit, des crèclies de
l'Ouest et des sourds-muets de Liège;
Vu les avis du dit conseil communal et de la députation permanente du
conseil provincial de Liège, en date des 20 juillet et 19 août 1891;
Vu les pièces de l'instruction desquelles i l résulte : 1° que la ferme de
Reppe, léguée aux hospices civils de Liège, a une contenance de
(lj Moniteur, 1892, n" 332.
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44 hectares 15 ares 46-centiares et une valeur vénale approximative de
205,000 francs; 2° que lès valeurs en portefeuille, léguées au même
établissement pour être affectées par tiers en faveur des chauffoirs de
nuit, des crèches de l'Ouest et de l'institut des sourds-muets de Liège ont
été évaluées à 230,987 fr. 70 c. ; 3° qu'outre ces biens, la succession du
défunt comprend un immeuble sis à Rochefort et des objets mobiliers, le
tout légué à des particuliers et évalué à 57,157 fr. 66 c. ; 4° que le passif
de la succession s'élève à 11,840 fr. 38 c. ;
En ce qui concerne le legs fait par l'intermédiaire de la commission
des hospices civils de Liège aux chauffoirs de nuit, aux crèches de l'Ouest
et à l'institut des sourds-muets de cette ville :
Considérant que l'œuvre des chauffoirs de nuit et l'institut des sourdsmuets à Liège sont des établissements privés ne jouissant pas de la personnification civile et comme tels incapables de recevoir par testament ;
Considérant qu'en conséquence le legs préraentionné ne peut recevoir
son exécution qu'à concurrence du tiers destiné au service des crèches,
représenté par la commune de Liège;
Considérant que la commission des hospices civils de Liège, quoique
instituée légataire des valeurs dont i l s'agit, n'est appelée à retirer aucun
avantage de la libéralité, les dites valeurs devant être Intégralement
affectées aux besoins des chauffoirs de nuit, des crèches de l'Ouest et de
l'institut des sourds-muets ;
Considérant, d'autre part, que la condition d'affecter les valeurs léguées
aux besoins des établissements gratifiés ne constitue pas, dans l'espèce,
une clause que, pour ce qui concerne les deux tiers du legs destinés aux
chauffoirs de nuit et à l'institut des sourds-muets,, on pourrait réputer
non écrite, par application de l'article 900 du Code civil, tout en laissant
subsister cette partie de la libéralité au profit de l'administration hospitalière instituée; qu'en effet, la dite condition se confond avec l'objet
même du legs;
Considérant que, dès lors, la commission des hospices civils de Liège
doit être considérée comme personne interposée chargée de faire parvenir
la libéralité à sa destination et ne peut être appelée à bénéficier de la
caducité de la disposition concernant les chauffoirs de nuit et l'institut
des sourds-muets ;
Vu les requêtes par lesquelles les héritiers légaux du défunt, appartenant à la branche des Villenfagne-Bellefroid, réclament contre le legs
comprenant les valeurs en portefeuille délaissées par le testateur ;
Vu les lettres, en date des 6 juillet, 25 septembre et 30 octobre 1892,
desquelles i l résulte que les cohéritiers des réclamants consentent à
renoncer, au profit de ceux-ci, à toute part du legs en faveur des crèches
de l'Ouest, à Liège, dont l'acceptation ne serai! pas autorisée;

.
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Considérant qu'en présence de la caducité des legs faits aux chauffoirs
de nuit et à l'institut des sourds-muets, le gouvernement n'a à statuer
sur les réclamations susvisées qu'en tant qu'elles visent la disposition au
profit des crèches de l'Ouest ;
Considérant que les pièces de l'instruction établissent que parmi les
réclamants i l en est qui sont dans une situation de fortune de nature à
justifier une dérogation à la volonté du défunt, en ce qui concerne la dit*
disposition ;
Vu la délibération, en date du 24 février 1892, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Liège prend l'engagement
d'aliéner les immeubles qui lui sont légués ou d'autres immeubles d'égale
valeur ;
Vu les articles 910, 911 et 957 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 et de l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE

er

1 . Les réclamations prémentionnées sont accueillies.

A R T . 2. La commission administrative des hospices civils de Liège
est autorisée à accepter le legs repris ci-dessus sous le n° 1.
ART. 3. Le conseil communal de Liège est autorisé à accepter, à concurrence d'un douzième, pour être affecté aux crèches de l'Ouest, les
valeurs en portefeuille délaissées par le défunt.
ART. 4. L'acceptation de ces valeurs n'est pas autorisée pour le surplus.
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,
JULES L E JEUNB.

Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J . DE B U R L E T .
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(1).

1" Dir. gén., 3« Sect., N» 18676. — Laeken, le 13 décembre 1892.
LÉOPOLD
A

II,

TOUS PRÉSENTS

Roi

DES

BELGES,

E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition de l'acte passé, le 15 mai 1864, devant le notaire
Jouret, de résidence à Ellezelles, et par lequel M . Arnould-François
Moreau, cultivateur en la dite commune, y décédé le 30 mai 1887, fait
donation de divers immeubles aux époux Flameng-Laigneau, cultivateurs
marchands en la même commune, à la charge par ceux-ci :
« 1°
« 2° De faire célébrer chaque année quatre obits solennels, avec recommandation au prône, pour le repos de l'âmé du donateur et de PhilippeFrançois Moreau et Rosalie Lison, conjoints, ses père et m è r e ; et
d'Emmanuel-François Moreau, son frère, tous décédés. »
Vu l'arrêté, en date du 1 juillet 1892, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Hainaut refuse à la fabrique de l'église
d'Ellezelles l'autorisation d'accepter la disposition reproduite ci-dessus,
en se basant sur ce que « cette disposition constitue une donation entre
vifs, laquelle aurait dû, aux termes de l'article 932 du Code civil, être
acceptée par l'établissement avantagé du vivant même du donateur ; qu'au
surplus, i l résulte des termes mêmes de l'acte de donation que le disposant n'a pas désigné l'église où les quatre obits qu'il voulait fonder
dussent être célébrés; que pareille disposition ne constitue pas une
libéralité au profit du culte et qu'aucune fabrique d'église ne doit être
autorisée à l'accepter ; »
er

Vu la requête, en date du 17 juillet 1892, par laquelle la fabrique de
l'église d'Ellezelles réclame contre le dit arrêté ;
Considérant que M . Arnould-François Moreau, a ordonné que les personnes à l'intention desquelles les services religieux prémentionnés sont
fondés soient recommandées au prône et que les recommandations au
prône n'ont lieu que dans les églises paroissiales et, en règle générale,
dans l'église de l'endroit où les défunts étaient connus;
Considérant que, dès lors, i l est permis de dire que M . Moreau a voulu
que les services religieux qu'il institue soient célébrés dans l'église de sa
paroisse, c'est-à-dire dans l'église d'Ellezelles;
(1) Moniteur, 1892, n° 3558.
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Considérant, d'autre part, que la disposiiion susvisée a le caractère
d'une stipulation au profit de tiers, tombant sous l'application des
articles 1121 et 1122 du Code c i v i l ; que la question de savoir si les
stipulations de l'espèce doivent être acceptées par les tiers intéressés du
vivant des stipulants est controversée et est, avant tout, du ressort des
tribunaux; qu'en conséquence, i l y a lieu, tout au moins, d'autoriser la
fabrique de l'église d'Ellezelles à accepter les droits qui peuvent résulter
pour elle de la disposition dont i l s'agit ;
Vu les articles 910, 937, 1121 et 1122 du Code Civil, 59 du décret du
30 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale,
ainsi que le tarif du diocèse de Tournai, approuvé par Nous le
12 mars 1880;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

1 . L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 1 juillet 1892, est réformé.
ART. 2. La fabrique de l'église d'Ellezelles est autorisée à accepter les
droits qui peuvent résulter pour elle de la disposition susvisée.
ARTICLE

er

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

ASSISTANCE PUBLIQUE. — ENFANTS A CHARGE DE LA COMMUNE SUR LE
TERRITOIRE DE LAQUELLE ILS SE TROUVAIENT AU MOMENT OÙ L'ASSISTANCE EST DEVENUE NÉCESSAIRE. — RÉSIDENCE DES PARENTS 1N0PÉRANTR

(1).

4« Dir. gén., 1" Sect., N° 94429. — Laeken, le 13 décembre 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS PRÉSENTS

DES BELGES,

E T A VENIR,

SALUT.

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Liège et de la Flandre occidentale sur la contestation qui s'est élevée
entre les bureaux de bienfaisance de Liège, de Wynkel-Salnt-Eloy et
(1) Moniteur, 1892, n» 363.
3' si.Ru.,
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d'Oost-Roosbeke au sujet de la charge d'entretien,à partir du l « avril 1892,
des quatre enfants du sieur D . . . ( C ) ;
Attendu que ces enfants ne sont pas orphelins et que, dès lors, les frais
de leur entretien ne peuvent être réclamés à la commune domicile de
secours puisqu'ils ne tombent pas sous l'application de l'article 2 de la
loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique ;
Attendu que le principe de l'unité de la famille n'est pas applicable
dans l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une question de domicile de
secours; qu'il est donc inutile d'examiner quelle est la résidence du
père D . . . ;
Attendu que les secours de la bienfaisance publique doivent être fournis
aux indigents par la commune sur le territoire de laquelle ceux-ci se
trouvent au moment où l'assistance devient nécessaire ;
Attendu qu'il est établi que les enfants D . . . , Constant et Honoré, se
trouvaient à Oost-Roosbeke quand le besoin d'assistance s'est produit;
Attendu que les deux autres enfants D . . . , Cyrille et Henriette, ont été
abandonnés par leur mère à Wynkel-Saint-Eloy, vers la fin de 1888, et
qu'ils ont été secourus par le bureau de bienfaisance d'Oost-Roosbeke
qui les a ramenés en cette commune ;
Attendu que cette administration n'a agi en cette occurrence qu'à titre
de domicile de secours et pour remplir les obligations qui lui incombaient
en vertu de la loi du 14 mars 1876 ;
Attendu que la présence de ces deux derniers enfants à Oost-Roosbeke
est le résultat de l'assistance qui leur a été accordée précédemment, et
que le besoin d'assistance s'est produit sur le territoire de Wynkel-SaintEloy;
Vu les articles 1 , 2, 33, 41 et 42 de la loi du 27 novembre 1891 sur
l'assistance publique;
er

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E UNIQUE. La charge d'entretien des enfants D . . . incombe, à
partir du 1 avril 1892, savoir :
Pour Constant et Honoré, à la commune d'Oost-Roosbeke;
Pour Cyrille et Henriette, à la commune de Wynkel-Saint-Eloy.
er

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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4« Dir. gén., 1™ Sect., N° 94284. — Laeken, le 13 décembre 1892.

LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRESENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du
Brabant et du Limbourg, sur la contestation qui s'est élevée entre le
bureau de bienfaisance de Diest et les administrations communales de
Schaffen et de Tessenderloo au sujet de la charge d'entretien, à partir du
1 avril 4892, de l'enfant B . . . (S.), placée chez le nommé W . . . (A.), à
Tessenderloo ;
Attendu que cette indigente n'est pas orpheline, et que les frais de son
entretien ne peuvent, dès lors, être réclamés, conformément à l'article 2
de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique, à la commune
domicile de secours;
Attendu que cette enfant a été placée par son père à Tessenderloo et
que la commune de Schaffen n'est pas intervenue dans ce placement;
qu'elle s'est bornée à supporter la charge d'entretien qui en résultait et
qui lui incombait, à titre de domicile de secours ;
Attendu que la présence de cette indigente à Tessenderloo n'est donc
pas le résultat de l'assistance qui lui aurait été accordée par une autre
commune ;
Attendu que les secours de la bienfaisance publique doivent être fournis
aux indigents par la commune sur le territoire de laquelle ceux-ci se
trouvent au moment où l'assistance devient nécessaire ;
Attendu que le besoin d'assistance s'est produit sur le territoire de
Tessenderloo ;
Vu les articles 1", 2, 33, 41 et 42 de la loi du 27 novembre 1891 sur
l'assistance publique ;
er

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
La commune de Tessenderloo est tenue de supporter
avril 1892, la charge d'entretien de la nommée B . . . (S.).

ARTICLE UNIQUE.

depuis le 1

er

il; Moniteur, 1892, n° 303.
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

PRISONS. —

CLASSIFICATION D E S CONDAMNÉS (GARÇONS) MINEURS
D E DIX-HUIT ANS.
e

J * Dir. gén., 1 » Sect., 2 Bur., N» 233, B. — Bruxelles, le 13 décembre 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel et l'auditeur général
près la cour'militaire.
Comme suite à ma circulaire du 30 novembre dernier, j'ai l'honneur de
vous transmettre le tableau ci-joint indiquant les règles auxquelles sera
soumise, à partir du 43 janvier prochain, la classification des mineurs
de 18 ans du sexe masculin, condamnés à une peine d'emprisonnement.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

C l a s s i f i c a t i o n des c o n d a m n é s ( g a r ç o n s ) m i n e u r s de 18 a n s .
INDICATION
de
l'âge des jeunes
condamnés
au moment
du fait.

A.
Agés de moins
de 16 ans accomplis.

DE

DE

LEURS CATÉGORIES.

L'ÉTABLISSEMENT.

Première

catégorie.

Condamnés a une peine d'emprisonnement et mis k la disposition du gouvernement
depuis l'expiration de leur
peine jusqu'à leur majorité.
Deuxième

Quartier des jeunes condamnés,
établi a la prison centrale de
Gand.

catégorie.

Condamnés, sans être mis a la
disposition du gouvernement, a une peine
a) De plus d'un mois.

Quartier des jeunes condamnés,
a Gand.
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INDICATION
de
l'âge des jeunes
condamnés
au moment
du fait.

DE

DE

LEURS CATÉGORIES.

L'ÉTABLISSEMENT.

Troisième

catégorie.

b) D'un mois ou moins.

B.
Agés de 16 ans
et de moins
de 18 ans accomplis.

Quatrième

Prison cellulaire de l'arrondissement, ou prison cellulaire
à désigner par le département
de la justice (1).

catégorie.

Condamnés à une peine d'emQuartier des jeunes condamnés,
prisonnement et mis à la disà Gand.
position du gouvernement •
depuis l'expiration de leur
peine jusqu'à leur majorité.
Cinquième

catégorie.

Condamnés, sans être mis a la
disposition du gouvernenement, à une peine
a) De trois mois ou moins,
pour viol, tentative de viol,
outrage aux mœurs, ou attentats à la pudeur.

Sixième

catégorie.

b) De trois mois ou moins,
pour tous autres faits.
Sr.plièiïîC

Prison de l'arrondissement.

CûiéyOnC.

c) De plus de trois mois jusqu'à six mois.

Huitième

Prison cellulaire de l'arrondissement ou prison cellulaire à
désigner par le département
de la justice (1).

Prison cellulaire de l'arrondissement ou prison cellulaire à
désigner par le département
de la justice (1)

catégorie.

d) De plus de six mois.

Quartier des jeunes condamnés,
à Gand.

il) Les référés aux fins de désignation de la prison cellulaire se feront sous forme
d'état renseignant: les nom, prénoms. Heu et date de naissance du condamné; le
motif de la poursuite, la nature et la durée de la peine; la cour ou tribunal qui a
prononcé la peine; la date du jugement ou de l'arrêt et la religion professée. Ce»
réferés doivent être transmis avant l'incarcération des condamnes.
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Observations.
Les condamnés des deuxième et huitième catégories seront maintenus à la
prison de l'arrondissement lorsque, par suite de détention préventive, la durée
de la peine restant à subir ne sera que d'un mois ou moins.
Les condamnés qui doivent subir leur peine dans un établissement autre que
celui situé au lieu de la condamnation, pourront se rendre directement dans la
maison désignée ou attendre à la prison de l'arrondissement le premier passage
de la voiture cellulaire.
Les réquisitions de translation doivent se faire par les soins des parquets compétents.
Le directeur de la prison centrale de Gand proposera au département de la
justice la translation dans une prison cellulaire des enfants des deuxième et huitième catégories qui atteindront, au quartier des jeunes condamnés, l'âge de
30 ans accomplis. (Circulaire du 24 septembre 1892.)

PUISONS. —

CLASSIFICATION D E S CONDAMNÉS (GARÇONS) MINEURS
D E DIX-HUIT ANS.

2" Dir. gén., l"Sect., 2" Bur., N« 233, B. — Bruxelles, le 13 décembre 1892.
A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
J'ai l'honneur de vous transmettre, pour gouverne, le tableau ci-joint
indiquant les règles auxquelles sera soumise, à partir du 15 janvier prochain, la classification des mineurs de 18 ans, du sexe masculin, condamnés à une peine d'emprisonnement {Recueil, p. 814).
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. — SURVEILLANTS. — CHAUSSURES. — MESURE.
e

2 Dir. gén., I" Sect., 3« Bur., Litt. C, N» 304.— Bruxelles, le 17 décembre 1892.
A MM. les directeurs des prisons du royaume.
Comme suite à ma circulaire du 18 octobre dernier, émargée comme
la présente, je vous prie d'adopter, à l'avenir, exclusivement, le centimètre
pour indiquer, dans les états de commande n° 85, les diverses mesures
des bottines destinées aux surveillants des prisons. L'on évitera ainsi
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toute difficulté à la direction de l'établissement chargé de la confection de
ces chaussures.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.

ÉCOLES
—

DE BIENFAISANCE D E L ' É T A T . —

LISTE DES É L È V E S MÉRITANTS. —

PLACEMENT EN APPRENTISSAGE.

BULLETIN D E RENSEIGNEMENTS.

e

4 Dir. gén., 2« Sect., 3* Bur., N° 40764 D. — Bruxelles, le 19 décembre 1892.

A MM. les directeurs des écoles de bienfaisance de l'Etat.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que certains comités de patronage se plaignent, à juste titre, des retards apportés à l'envoi des élèves,
proposés pour être placés en apprentissage, chez les nourriciers désignés.
Pour remédier à cette situation, j'ai décidé qu'à l'avenir, les directeurs
des écoles de bienfaisance de l'Etat devront former une liste de tous les
élèves de leur établissement qui pourraient, le cas échéant, être utilement
proposés pour un placement en apprentissage.
Le directeur n'aura à tenir compte, pour l'inscription sur cette liste, que
de la situation de l'élève, de son amendement et de ses dispositions morales.
Lorsqu'un élève sera jugé digne d'être inscrit sur la liste, le directeur
devra s'enquérir, auprès de l'administration communale de la résidence
des parents, immédiatement et sans attendre qu'une proposition de placement lui soit parvenue, de la conduite, de la moralité, des ressources des
parents et de tous autres renseignements qu'il jugera utile de demander.
Lorsque l'élève en état d'être placé en apprentissage est pupille d'une
administration charitable, i l conviendra de s'assurer le consentement de
cette administration au placement éventuel du jeune homme. Si ce consentement n'est pas acquis, i l conviendra de signaler l'élève immédiatement
a mon département.
De cette façon, les directeurs auront, au moment où le placement est
proposé, tous les renseignements nécessaires et devront me transmettre
les deux bulletins relatifs au placement, dans les vingt-quatre heures après
la réception du bulletin concernant le nourricier.
Il y aura lieu de mentionner succinctement, dans le bulletin concernant
l'élève, tous les renseignements qui auront été recueillis.
Je joins à la présente un nouveau bulletin de renseignements relatif à
l'élève, dont 11 conviendra de faire usage pour l'avenir.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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Bulletin de renseignements concernant rélève

1° Nom.
2» Prénoms.
3* Lieu de naissance.
•t Date de naissance.
5° Motif et date de la mise à la disposition
du gouvernement.
6° Date à laquelle expire la mise à la disposition du gouvernement.
7° Nom du père.
8° Id. de la mère.
9° Domicile du père.
10*
Id.
de la mère.
11° Conduite et moralité des parents.
12° Sont-ils incapables ou indignes d'élever
leurs enfants?
13* Faut-il leur laisser ignorer l'endroit où
l'enfant est placé?
11° Domicile de secours.
lo° Métier exercé à l'école.
16" Degré d'instruction intellectuelle.
17°
Id.
professionnelle (indiquer le métier qu'il a appris et très
succinctement les choses qu'il sait
faire).
18" Taille.
19* Constitution, santé.
20° Caractère.
0

21° Proposition du directeur relativement
au nourricier chez lequel l'élève pourrait être placé.
22° Décision du ministre de la justice.
Autorisé (ou non autorisé).
Bruxelles, le

23* Admis en apprentissage par le comité
de patronage pour la protection de
l'enfance de
et destiné au
sieur (nom, profession, domicile).

24° A. Date de l'envoi de l'élève.
B. Confié aux soins de
25° Gbiervaliont :

M

, membre du comité.
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ÉRECTION

(1).

1" Dir. gén., i " Sect., N'« 18729.

21 décembre 1892. — Arrêté royal qui érige l'oratoire de la section de
Hubinne en annexe ressortissant à l'église succursale de Hamois-enCondroz (province de Namur).

PRISONS.

—

DÉTENUES ALIÉNÉES. —

TRANSPORT. —

AVIS P R É A L A B L E

A DONNER A U C H E F D E L A STATION D E D É P A R T .

* Dir. gén., I " Sect., 2« Bur., N» 188B.— Bruxelles, le 21 décembre 1892.

A MM. les membres des commissions administratives des prisons
secondaires.
Je vous prie de recommander à MM. les directeurs des établissements
confiés à vos soins, de veiller à ce qu'en cas de transfert à l'asile de détenues aliénées, le chef de la station de départ soit prévenu vingt-quatre
heures au moins à l'avance, du transport, afin que ce fonctionnaire puisse
réserver un compartiment spécial pour l'aliénée et les personnes qui
l'accompagnent (§ 5 de la circulaire du 8 février 1875, Recueil, p. 416) et
mettre à leur disposition, jusqu'à l'heure du départ du train, un local
dont l'accès soit interdit au public.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

FONDATION D E B I É V È N E . —

COLLATION D ' U N E B O U R S E POUR L ' É T U D E D E L A

MÉDECINE. —

POURVOI D'UN ÉTUDIANT E N T H É O L O G I E . —

ÀPÏ>! ïfAÏÏ! FK

—

DISPOSITIONS

OUIPT

i " Dir. gén., 5» Sect., N" 1554. — Laeken, le 23 décembre 1892.
LÉOPOLD
A

II, Roi DES BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Vu le pourvoi formé, le 7 mars 1892, par M . Emile Carlier, élève en
théologie au séminaire de Tournai, contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, du 30 décembre 1891, rejetant
(1) Moniteur, 1892, n» 563.
(2) Moniteur, 1892, n* 366.
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la réclamation du prénommé contre la collation d'une bourse de la fondation Jean de Biévène (ancien collège de Mons, à Louvain), en faveur de
M . Paul Mercier, pour l'étude de la médecine, pourvoi basé sur ce que
l'arrêté ministériel du 6 février 1822, qui a rétabli la fondation, affecte
les revenus de celle-ci à l'étude de la philosophie, de la théologie, du
droit et de la médecine; que, par conséquent, les bourses peuvent être
appliquées facultativement à des études laïques et aux études théologiques ; que ces bourses n'ont plus, depuis de longues années, été affectées à la théologie, et que la commission provinciale du Brabant est
obligée d'appliquer la règle d'alternance imposée par l'article 33 de la loi
du 19 décembre 1864, personne d'autre que le gouvernement n'ayant pu
prétendre au droit de collation, antérieurement à la remise de la gestion
de la fondation de Biévène à la dite commission ;
Considérant queJean de Biévène, professeur de droit à Louvain, après
avoir fait divers legs, laissa, en 1S96, le restant de ses biens, parmi
lesquels sa maison, pour un collège en faveur de "ses parents et, à leur
défaut, pour les natifs de Mons ; que le texte du testament du fondateur
n'a pu être retrouvé et qu'en l'absence de cet acte, i l y a lieu de se
régler d'après les documents anciens concernant la fondation ;
Considérant que les Fasti Academici de Paquot attestent, d'une manière
très précise, que le fondateur Jean de Biévène a désigné comme études
que les appelés devaient faire : la philosophie principalement, le droit et la
médecine ; qu'il ne résulte ni des statuts du collège, ni d'aucun autre
document ancien, que la théologie ait été adjointe à ces études par le
fondateur et que, dès lors, l'arrêté ministériel du 6 février 1822 n'a pu
valablement comprendre cette science au nombre de celles en faveur
desquelles les bourses pouvaient être conférées ;
Considérant qu'en conséquence, l'article 33 de la loi du 19 décembre 1864 ne peut être appliqué dans l'espèce et que, d'ailleurs, le réclamant ne fait pas les études voulues ;
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 I C L E UNIQUE.

Le pourvoi de M. Emile Carlier est déclaré non fondé.

. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.
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ASSISTANCE P U B L I Q U E . —
A M1DDELKERKE. —

180*.

HOSPICE ROGER D E GR1MBERGHE,

S E N S DU MOT « H Ô P I T A L »

(1).

i< Dir. gén., 1" Sect., N» 94283. — Laeken, le 25 décembre 1892.
LÉOPOLD II, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
d'Anvers et du Brabant sur la contestation qui s'est élevée entre les
administrations communales d'Anvers et de Saint-Gilles, au sujet du
remboursement des frais d'entretien de l'enfant P . . . (G.-S.), née à
Anvers, le 29 septembre 1881, admise le 1 août 1892 à l'hospice Roger
de Grimberghe, à Middelkerke ;
Attendu que l'administration communale d'Anvers, sans contester le
domicile de secours, refuse ce remboursement en alléguant que le terme
« hôpital » employé à l'article 2 de la loi du 27 novembre 1891 sur
l'assistance publique ne peut s'appliquer à l'établissement précité,
« lequel, comme d'autres maisons de ce genre, est désigné par les dénominations les plus diverses » ;
Attendu qu'il résulte des discussions qui ont précédé le vote de la loi
du 27 novembre 1891 précitée, que le terme « hôpital » doit s'entendre
de tout établissement pourvu d'installations appropriées aux soins des
malades et d'un service médical sérieux ;
Attendu que l'hospice Roger de Grimberghe, à Middelkerke, reçoit les
enfants âgés de i à 14 ans environ atteints d'affections curables et nécessitant le séjour aux bords de la mer; qu'il est pourvu, à cet effet, d'installations appropriées aux soins des malades et d'un service médical
complet ;
Attendu que le titre donné à l'établissement ne peut exercer aucune
influence au point de vue de l'application des dispositions légales ;
Vu les articles 2, 21 et 33 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique ;
er

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E UNIQUE. La ville d'Anvers est tenue au remboursement des
frais d'entretien et de traitement de la nommée P . . . (G.-S.), admise le
I août 1892 à l'hospice Roger de Grimberghe, à Middelkerke.
e r

0) Moniteur, 1893, u" (i.
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .

FRAIS D E G R E F F E . —

EXCÉDENT

DES DÉPENSES. —

RECETTE.

Ministère
N

finances.

°

1 2 3 4

-

—

Bruxelles, le 24 décembre 1892.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
L'article 7 de la loi du 25 novembre 1889 (circulaire n° 1182) autorise
le gouvernement à accorder une indemnité aux greffiers pour les couvrir
des frais de greffe mis à leur charge,
Un arrêté royal du 3, et un arrêté ministériel du 5 décembre 1892,
dont le texte est reproduit ci-après, déterminent le mode de payement
de ces indemnités.
Les sommes versées au bureau de l'enregistrement en exécution de la
partie finale de l'arrêté ministériel, seront inscrites en recette au journal
n° 19, pour compte du département de la justice, à titre de « remboursement d'indemnités pour frais de greffe », et i l en sera délivré quittance
sur papier non timbré.
Les employés supérieurs s'assureront que la somme portée en recette
cadre avec celle qui figure au livre des dépenses pour frais de greffe.
Vous vondrez bien, M . le directeur, veiller à l'exécution de ce qui
précède.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
AD.

PRISONS. —

MOULIN.

FRAIS D'ANNONCES, D ' A F F I C H E S E T D E C O R R E S P O N D A N C E .

—

MODE D E LIQUIDATION.
e

S" Dir. gén., 1" Sect., 5 Bur., N° 134, E . — Bruxelles, le 24 décembre 1892.

A MM. les directeurs des prisons du royaume.
Les frais d'insertion d'annonces, d'affiches et de correspondance sont
actuellement liquidés, d'après leur objet, sur différents articles du budget.
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Ce mode de procéder donnant lieu à des complications d'écritures, j'ai
décidé qu'à partir du 1 janvier prochain, les dépenses de l'espèce, qui
constituent des frais d'administration, seront imputées sur une allocation
unique (art. 54 actuel : frais d'impression et de bureau).
Le coût des correspondances sera acquitté provisoirement, sauf régularisation à la fin de l'année, au moyen d'états collectifs n° 14, à liquider
au nom des comptables.
Le § 2 de la présente instruction n'est pas applicable aux dépenses
analogues à celles énumérées plus haut, dont le montant est liquidé
aujourd'hui à charge du chapitre IV, article 19, frais de justice, et qui
continueront à recevoir la même imputation.
er

Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS DE SEMERPONT.

FONDATION L E C L E R C Q . —

A R R Ê T É DE L A DÉPUTATION PERMANENTE A N N U -

L A N T LA COLLATION D ' U N E B O U R S E E F F E C T U É E PAR L E C O L L A T E U R P A R E N T
E T R E N V O Y A N T L E S P O S T U L A N T S D E V A N T L A COMMISSION P R O V I N C I A L E .
POURVOIS.

—

DROIT D E P R É F É R E N C E A U PROFIT

D E S DESCENDANTS

F R È R E S E T SOEURS DU F O N D A T E U R , SANS DISTINCTION.

—

—
DES

SUBSTITUTION

D E L A COMMISSION P R O V I N C I A L E A U C O L L A T E U R , A T I T R E D ' O F F I C E , <J E N
CAS D E CONTESTATION P O U R
PARENTÉ » . —

MAINTIEN

L E CHOIX D E S SUJETS ÉGAUX E N DEGRÉ D E

(1).

1" Dir. gén., 3 Sect., N ° 1138. — Laeken, le 27 décembre 1892.
e

LÉOPOLD
A

II,

TOUS PRÉSENTS

Roi

DES

BELGES,

E T A VENIR, S A L U T .

Vu l'acte en date du 23 février 1892, par lequel M . Alfred Frère, collateur parent des bourses de la fondation Leclercq (Joseph Libert), confère
à son fus, Fernand Frère, l'une des nonrses créées par le fondateur, en
faveur des descendants de ses frères et sœurs et rejette les demandes de
MM. Libert, notaire à Longueville et Dechentinnes, propriétaire à Merdorp, tendant à obtenir la dite bourse, respectivement pour leurs fils
Raymond Libert et Léon Dechentinnes ;
Vu l'arrêté, en date du 27 juillet 1892, par lequel la députation permanente du conseil provincial de Liège, statuant sur les pourvois de
MM. Libert et Dechentinnes, -prénommés, contre cette collation, et se
fondant sur ce qu'une clause des actes constitutifs de la fondation porte
(1) Moniteur, 1892, n« 360.
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que « en cas de contestation pour le choix des sujets égaux en degré de
parenté, les chefs des diocèses respectifs en seront juges, leur donnant
tout pouvoir à cet égard » et sur ce que les collateurs autres que les
parents des fondateurs sont, en vertu de l'article 51 de la loi du
19 décembre 1864, remplacés par les commissions provinciales établies
par la dite loi, annule le dit acte de collation et renvoie les demandes des
divers postulants qui avaient sollicité la bourse en question, à la commission provinciale des bourses d'étude de Liège, pour le choix à faire entre
sujete égaux en degré de parenté ;
Vu les recours exercés contre cet arrêté, les 12 et 14 août suivants,
par MM. Alfred Frère et Libert, prénommés, recours basés en substance :
Le premier, sur ce que le fondateur en instituant des bourses au profit
des descendants de ses frères et sœurs, a voulu assurer, dans une égale
mesure, à chacune des branches de cette descendance, les bienfaits de la
fondation, de telle sorte que la préférence doit être accordée, non au postulant le plus proche, au point de vue de la parenté par rapport au fondateur, mais au postulant appartenant à celle des dites branches qui
aurait été le moins favorisée jusque-là, sauf à tenir compte de la proximité du degré de parenté, en cas de compétition entre plusieurs candidats
appartenant à la branche venant en ordre utile; qu'en conséquence, i l n'y
a lieu d'appliquer la clause invoquée par la députation permanente que
lorsqu'il y a des compétiteurs égaux en degré appartenant à cette même
branche, en supposant que la clause en question puisse encore produire
quelque effet, ce que M . Frère conteste; que telle n'était pas la situation dans l'espèce, le pourvu étant le seul représentant de la branche qui
avait droit à la bourse et réunissant d'ailleurs les conditions voulues
pour obtenir celle-ci ;
Le second, sur ce que la décision de la députation permanente, en tant
qu'elle renvoie l'affaire à la commission provinciale pour statuer au fond,
constituerait une véritable abdication de pouvoirs contraires aux principes
sur la matière et notamment à celui énoncé en ces termes par là circulaire ministérielle du 19 juillet 1867, relative à l'exécution de Notre
arrêté du même jour : « l'accueil du pourvoi annule la collation dès son
origine et la bourse doit être accordée à partir de la même date à l'un des
réclamants sans publication nouvelle » ; qu'en conséquence, après avoir
annulé l'acte de collation, la députation permanente aurait dû allouer
elle-même la bourse à l'un des appelants ;
E n ce qui concerne le recours de M . Frère, Alfred, collateur parent :
Considérant que, par testament du 1 avril 1822, Joseph-Libert
Leclercq a fondé notamment quatre bourses de 500 francs chacune en
faveur des descendants de ses frères et sœurs, pour les humanités et les
études conduisant à l'état ecclésiastique, à partir des figures latines, lesquelles bourses seront conférées par Jean-Baptiste Leclercq, neveu du
er

2 » aéVembre

1802.

fondateur; et que, dans un codicile du 2 avril 1822, il stipule expressément que, « en cas de contestation pour le choix des sujets égaux en
degré de parenté, les chefs des diocèses respectifs en seront juges, leur
donnant tout pouvoir à cet égard... »
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour avoir droit aux
bourses qui en font l'objet, i l suffit de descendre d'un frère ou d'une sœur
du fondateur et que, parmi ces ayants droit, le plus proche en degré doit
être préféré; qu'en effet, la généralité des termes dont s'est servi le testateur ne permet pas de donner aux dites dispositions le sens spécial que
le collateur parent leur attribue;
Considérant que, à l'appui de la thèse contraire, on ne peut tirer argument de ce que ie disposant a employé les expressions « descendants de
mes frères et sœurs », au lieu de « neveux et nièces, petits-neveux,
et petites-nièces, e t c . . », et soutenir que chaque descendance d'un frère
ou d'une sœur du fondateur représente son auteur; qu'au fond, ces
expressions sont équivalentes; que, d'ailleurs, i l n'est guère possible
d'étendre à cette matière les règles du droit civil sur les successions ab
intestat et notamment le principe de la représentation qui, basé sur une
fiction légale, est, par sa nature, de stricte interprétation ;
Considérant que, dès lors, le système du collateur parent est en contradiction manifeste avec la clause par laquelle le fondateur exprime la
volonté de faire accorder la préférence au parent le plus proche, sans
faire de distinction entre les différentes descendances de ses frères et
sœurs ; que, vainement, pour écarter l'interprétation littérale des dispositions analysées ci-dessus, le réclamant allègue que l'application des
dites dispositions conformément à leur texte aurait pour conséquence de
faire favoriser, sans raison, la branche où i l y aurait eu le moins de
générations ; qu'en effet, le même inconvénient peut se présenter pour
toutes les fondations de bourses dont les auteurs ont stipulé un droit de
préférence en faveur du parent le plus proche et que le système préconisé
par le collateur parent ne l'exclut pas non plus en ce qui concerne les
subdivisions qui peuvent s'être formées dans chaque branche ou descendance des frères et sœurs du fondateur, puisque, pour chacune de ces
descendances, prise isolément, le collateur parent admet que le plus
proche en degré doit être préféré;
Considérant qu'il n'est pas établi que le fondateur ait laissé autant de
frères et sœurs qu'il a institué de bourses en faveur de leur descendance;
que le fait est, au contraire, formellement contesté par M . Libert et
qu'ainsi une des principales bases de l'argumentation du collateur parent
semble faire défaut;
Considérant que, d'après le crayon généalogique produit par le collateur M . Frère, le fils de celui-ci n'est parent du fondateur qu'au sixième
degré, tandis que M . Lihert a prouvé, par des documents authentiques,
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que son fils est parent du fondateur au cinquième d e g r é ; que, d'un autre
côté, i l n'est pas contesté que M . Léon Dechentinnes est également
parent du fondateur au cinquième degré, comme l'indique le crayon
généalogique produit par l u i ; qu'ainsi se réalisait l'éventualité prévue
par la clause prérappelée, qui enlève au collateur parent, pour le donner
aux chefs des diocèses respectifs, le droit de disposer de la bourse
n en cas de contestation pour le chois des sujets égaux en degré de
parenté » ; que, par suite, i l n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 51 de la
loi du 19 décembre 1864, lequel dispose formellement que lorsque le
fondateur a désigné d'autres collateurs que des parents, la collation
appartiendra aux administrations légales déterminées par la dite loi ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le collateur parent, la
transaction intervenue en 1862, au sujet de la fondation Leclercq, entre
les administrateurs de cette fondation, l'Etat belge et les héritiers du
légataire universel du fondateur, non plus que les actes par lesquels
l'autorité supérieure a réglé, antérieurement à la loi de 1864, l'administration de la fondation et la collation des bourses ne peuvent avoir eu
pour effet de soustraire la fondation dont i l s'agit à l'application du dit
article, en établissant d'autres collateurs que ceux désignés par le fondateur attendu que, d'une part, la transaction prémentionnée n'a porté
que sur les biens à abandonner par les dits héritiers pour former la
dotation de la fondation et que, d'autre part, la loi de 1864, loi organique
et générale, n'admet d'autres collateurs que les parents désignés par les
fondateurs et les collateurs institués par la loi elle-même ;
E n ce qui concerne le recours de M . Libert :
Considérant que c'est à tort que ce réclamant soutient que la députation
permanente ne pouvait laisser à la commission provinciale le soin de
conférer la bourse en litige, puisque, dans l'espèce, la commission provinciale seule avait le droit de statuer sur les requêtes des postulants,
ainsi qu'il résulte de ce qui précède et que, n'ayant pas fait usage de ce
droit, le dit collège ne pouvait être dessaisi; que le passage de la
circulaire du 19 juillet 1867 cité par M . Libert ne vise évidemment que le
cas ordinaire où la députation permanente a à examiner, comme juge
d'appel, une collation valablement effectuée par un collège ou par une
personne ayant qualité à cet effet ; que telle n'était pas la situation dans
l'espèce et que la députation permanente n'a pas délégué son propre
pouvoir, c'est-à-dire celui de statuer en premier degré d'appel, à la commission provinciale, mais qu'elle a seulement restitué à celle-ci le droit
de collation indûment exercé en l'occurrence, par le collateur parent, de
telle sorte que la décision à prendre par la commission provinciale en
vertu de l'arrêté attaqué doit être considérée comme une décision en
premier ressort sujette aux deux recours ouverts par l'article 42 de la loi
du 19 décembre 1864 ;
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Considérant qu'en conséquence l'arrêté susvisé de ia députation permanente du conseil provincial de Liège est fondé en fait et en droit, el doit
être maintenu ;
Vu l'article 42 précité de la loi du 49 décembre 4864;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E UNIQUE.

Les recours prémentionnés sont déclarés non fondés.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice, •
JULES L E J E U N E .

PRISONS.

—

COMMISSION

ADMINISTRATIVE

ET DE TERMONDE. —

DES

PERSONNEL. —

PRISONS

NOMINATION

DE

GAND

(1).

e

2« Dir. gén., 1" Sect., 2 Bur., N» 177 F.

27 décembre 1892. — Arrêté royal qui maintient dans leurs fonctions,
pour un terme de six ans, à partir du 31 de ce mois, M M . Vanderhaeghen (F.), de Hemptinne (F.), Libbrecht (Th.), membres de la commission
administrative des prisons de Gand, et M . Schellekens (J.), membreprésident de la commission administrative de la prison de Termonde.

PRISONS. —

SERVICE DE MÉDECINE M E N T A L E . —

DES D É T E N U S .

—

AVIS A U MÉDECIN

TRANSFERT

ALIÉNISTE.

2«Dir. gén., l « S e c t . , l " Bur., N° 501 P. — Bruxelles, le 27 décembre 1892.

A

Jfjf.

les membres des commissions admimsiruiivei de* prisons
du royaume.

Le Ministre de la justice prie les commissions administratives des
prisons de recommander à MM. les directeurs d'aviser le médecin aliéniste de la circonscription de tout transfert dans un autre établissement
de détenus mis à sa disposition, afin d'éviter à ce praticien des déplacements inutiles.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
DOMIS D E S E M E R P O N T .

il; Moniteur, 1892, n" 7.(15,
Z,' ^t.l^l^:,
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FONDATION V R Y D A G H S . —

1892.

NOMBRE D E BOURSES D ' É T U D E

(1).

1™ Dir. gén., 3" Seet., N» 2508.
28 décembre 1892. — Arrêté royal qui porte suppression, à partir de
l'exercice scolaire 1893, de la bourse de 230 francs, créée le 26 septembre 1876 (Moniteur, n° 276), de la fondation Vrydaghs (Arnold), dont le
siège est dans la province de Limbourg.

CAISSE DES V E U V E S E T O R P H E L I N S D E L ' O R D R E JUDICIAIRE

(2).

e

Sec. gén., 2 Sect., N° 3680.
28 décembre 1892. — Arrêté royal qui maintient comme membres du
conseil de la caisse, pour un nouveau terme de six ans, à partir du
1 janvier 1893, jMM. Casier, président de la cour des comptes; Tempels,
auditeur général près la cour militaire; Eeckman, premier président de
la cour d'appel de Bruxelles, et Vergauts, greffier du tribunal de première instance de Bruxelles.
er

CAISSE D E S V E U V E S E T O R P H E L I N S D U MINISTÈRE D E L A J U S T I C E

(2).

Sec. gén., 2« Sect., N° 2121.
28 décembre 1892. — Arrêté royal qui maintient comme membres du
conseil de la caisse, pour un nouveau terme de six ans, à partir du
l janvier 1895, MM. le baron Domis de Semerpont, secrétaire général
du département; De Greift, directeur de la maison centrale pénitentiaire
de Louvain, et Moreau, directeur au département de la justice.
M . le baron Domis de Semerpont continuera à remplir les fonctions de
président du conseil.
, r

MARIAGE. —

PUBLICATIONS. —

DISPENSE DES P A R Q U E T S .

e

3 Dir. gén., 2« Sect., Litt. EC, N» 927. — Bruxelles, le 29 décembre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
La loi du 26 décembre 1891 a eu pour but de faciliter la célébration du
mariage, principalement dans l'intérêt de ceux que les formalités parfois
(1) Moniteur, 1893, n° 1.
(2) Moniteur, 1893, n" 6.
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trop gênantes de la législation antérieure entraînaient à vivre dans une
union illégitime.
Telle était surtout la situation des personnes appartenant à la classe
des nomades, pour lesquelles la difficulté de se marier se faisait particulièrement sentir à raison même de leur genre de profession. C'est
spécialement en faveur de cette catégorie d'aspirants au mariage qu'ont
été introduites les dispositions des alinéas 3 et 4, de l'article 5 de la l o i ,
relatives aux publications à faire ailleurs qu'au lieu de la célébration du
mariage.
L'application de ces dispositions ne laisse pas, néanmoins, ainsi que
l'expérience l'a démontré, d'apporter certaine difficulté à la célébration
du mariage, notamment dans le cas où la publication qu'elles prescrivent
doit être faite en dehors du territoire du royaume. Il arrive parfois, en
effet, que dûment appelé à procéder à cette publication, l'officier de l'état
civil étranger, se constituant juge de la légalité ou de l'opportunité d'une
semblable réquisition, ajourne l'accomplissement de celte formalité ou
refuse de s'en acquitter.
J'estime, M . le procureur général, qu'en pareille occurrence, II y a
lieu pour M M . les procureurs du Roi d'user du droit que leur confère l'article 7 de la loi précitée, d'accorder dispense de la publication.
Ils devront, toutefois, s'être assurés, au préalable, que la publication a
été requise à l'étranger.
J'estime, d'ailleurs, qu'il y a lieu, en général, de considérer comme
causes graves, pour l'application de l'article 7 susdit, toutes les circonstances dans iesqueiies la célébration du mariage se présente comme
urgente, ou dans lesquelles se lient à cette célébration des intérêts suffisamment respectables pour que nulle opposition ne soit capable de les
faire fléchir. Tels me paraissent, notamment, les cas où une naissance
hors mariage est imminente, où l'un des futurs époux est en danger de
mort et désire régulariser une union illégale, où i l existe un ou plusieurs
enfants à légitimer par le mariage.
Je vous prie, M . le procureur général, de porter ce qui précède à la
connaissance de M M . les procureurs du R o i de votre ressort, en ieur
faisant remarquer que les cas visés dans la présente circulaire ne sont
pas limitatifs, et qu'il leur appartient d'accorder toutes les dispenses
compatibles avec l'esprit de la loi nouvelle qui tend tout à la fois à prévenir la clandestinité du mariage et à faciliter les unions légitimes dans
un but de haute moralité.
Le Ministre de la justice,
JULES L E J E U N E .
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MARIAGE. —

1S02.

CÉLÉBRATION A U L I E U D E LA R É S I D E N C E .

CERTIFICATS D'INDIGENCE. —

—

DÉLIVRANCE.

3« Dir. gén., 2« Sect., Litt. EC, N° 927. — Bruxelles, le 29 décembre 1892.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Suivant l'article 8 de la loi du 26 décembre 1891, le mariage peut être
célébré dans la commune où l'un des époux a son domicile ou sa résidence.
Cette disposition doit être interprétée en ce sens que la simple résidence, quelque courte qu'en soit la durée, suffit pour la célébration du
mariage.
En consacrant cette innovation, le législateur a voulu faire disparaître
les entraves que la condition de six mois d'habitation continue, exigée
par la législation précédente, apportait à la célébration du mariage d'une
nombreuse catégorie d'individus, c'est-à-dire de tous ceux dont le genre
de profession ne se concilie point avec la possession d'un domicile ou
d'une résidence fixe.
A cette catégorie appartiennent, notamment, les bateliers, les forains,
les colporteurs et autres nomades.
Les dispositions que la loi a édictées en faveur de ces personnes
seraient illusoires si, en même temps qu'il leur est permis de se marier
dans la commune où elles ne séjournent que momentanément, elles ne
pouvaient s'y faire délivrer le certificat d'indigence qui doit les mettre à
même de se procurer les pièces nécessaires à leur mariage.
Il paraîtrait, néanmoins, que certaines administrations communales
subordonnent la délivrance du certificat d'indigence prévu par les arrêtés
royaux des 6 septembre et 30 octobre 1814, 7 mai et 20 juin 1815, à
l'inscription de l'impétrant sur les registres de la population de la commune, et que, d'autre part, elles n'admettent à cette inscription que ceux
qui indiquent comme habitation une maison déterminée, excluant ainsi
les bateliers et les forains qui n'ont d'autre demeure que leur bateau ou
leur voiture.
Cette pratique, outre qu'elle contrarie le vœu de la loi du 26 décembre 1891, me parait méconnaître la teneur comme l'esprit des arrêtésprécités.
Les textes de ces arrêtés n'indiquent point l'inscription au registre de
la population comme condition de l'obtention du certificat d'indigence; i l
ne peut, dès lors, appartenir à l'autorité communale d'imposer cette condition. A u surplus, les arrêtés de 1814 et de 1815, édictant des dispositions de faveur, demandent à être appliqués dans un sens large plutôt
que restrictif.
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C'est dans cet esprit qu'une décision récente de M . le Ministre des
finances, prise en suite des dispositions de l'article 62 du Code du
timbre du 25 mars 1891, et portée à la connaissance de l'autorité administrative par une circulaire de M . le Ministre de l'intérieur, en date du
5 de ce mois, statue que les exemptions d'impôt accordées pour cause
d'indigence ne sont plus subordonnées à la production de la déclaration
négative du receveur des contributions mentionnée à l'article 2 de l'arrêté
royal du 6 septembre 1814.
Ce n'est pas à dire, cependant, que les bourgmestres n'aient pas à
examiner la position de ceux qui sollicitent des certificats d'indigence.
Ces attestations ne sont dues qu'aux personnes réellement indigentes.
S i , à raison du caractère passager de la résidence de l'impétrant,
l'administration communale peut éprouver certaines difficultés à juger la
situation de fortune de ce dernier, cet état de choses ne peut pas retomber sur le pétitionnaire, ni préjudicier au droit que possèdent les nomades,
à l'égal des résidents inscrits au registre de la population, de participer
aux faveurs de la loi. L'autorité locale ne se trouve pas, d'ailleurs,
dépourvue de tout moyen de contrôler la solvabilité des personnes dont
il s'agit : l'interrogatoire de l'impétrant, l'évaluation de la valeur des effets
mobiliers qu'il colporte et du gain qu'il réalise dans la commune, les
renseignements obtenus de l'administration des communes où i l a résidé
antérieurement sont autant d'éléments d'appréciation propres à éclairer
la religion des bourgmestres.
Je vous prie, M. le procureur général, de veiller à ce que les dispositions des arrêtés de 1814 et de 1815 ci-dessus rappelés reçoivent leur
exécution conformément aux présentes instructions.
Le Ministre de la justice,
J U L E S L E JEUNE.

PRISONS. —

ÉCROU D E FEMMES ENCEINTES. —

ADMISSION E T E N T R E T I E N

D E S NOURRISSONS.

2« Dir. gén., 1" Sect., 2« Bur., N» 190J3. — Bruxelles, le 31 décembre 1892.
A 3/.V. les gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous transmeltre, pour direction et gouverne, un
exemplaire de ma circulaire de ce jour, adressée aux commissions administratives des prisons et concernant l'admission et l'entretien des nourrissons accompagnant leurs mères détenues et l'incarcération des femmes
sur le point d'accoucher. (Recueil, p. 852.)
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE,
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PRISONS. — ÉCK0U DE FEMMES ENCEINTES. — ADMISSION ET ENTRETIEN
DES NOURRISSONS.
e

e

2 Dir. gén., 1" Sect., 2 Bur., N° 190 B. — Bruxelles, le 31 décembre 1892.
A MM. les membres des commissions administratives des prisons
du royaume.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que la loi du 27 novembre 1891
sur l'assistance publique a abrogé implicitement les instructions antérieures mettant à la charge des communes les frais d'entretien des enfants
accompagnant leur mère en prison.
Ces frais doivent être supportés, par l'administration des prisons,
depuis le 1 avril dernier.
Les factures, pour frais de l'espèce occasionnés depuis cette date
jusqu'à ce jour, et actuellement encore en litige, ne seront plus recouvrées et devront être comprises dans le bordereau des sommes restant à
recouvrer à la clôture de l'exercice 1892.
La présence en prison d'enfants en bas âge et de nourrissons étant
préjudiciable à ceux-ci et contraire à l'hygiène et au bon ordre des
établissements pénitentiaires, j'ai décidé que, à l'avenir, leur séjour ne
pourra plus y être toléré que dans dès cas tout à fait exceptionnels.
Par circulaire de mon département, en date du 3 de ce mois, 3 direction générale, l section, 1 bureau, n° 648, les parquets ont été itérativement invités à n'exéeuter qu'en cas de nécessité absolue les condamnations à l'emprisonnement à l'égard des femmes qui ont un nourrisson
ou dont l'accouchement est'attendu avant l'expiration de leur peine.
Vous voudrez bien, Messieurs, faire connaître aux directeurs des
établissements confiés à vos soins que, à l'avenir, lorsque l'éerou d'une
femme accompagnée d'un enfant sera requis, ils auront à en avertir
directement mon département en se servant de la formule n° 76 de la série
des imprimés divers de la direction dont i l y aura lieu de biffer la partie
se rapportant à la décision de la commission administrative. Cet avis sera
épingle au rapport journalier renseignant l'entrée de la détenue. L'éerou
d'une femme dont l'accouchement en prison est à prévoir me sera signalé
immédiatement, par un rapport à transmettre directement avec le certificat
du médecin de l'établissement à l'appui.
E n aucun cas, i l n'est permis au directeur de refuser l'entrée en prison
des femmes dont 11 s'agit pour lesquelles l'incarcération aura été régulièrement requise.
Les présentes instructions ne dérogent pas à celles du § 6 de la
circulaire du 2 septembre 1874, relatives à l'admission des enfants des
étrangers au pays à transférer aux frontières, et ne s'appliquent pas aux
er

e

r

e
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enfants en bas âge accompagnant les passagères en destination des dépôts
et maisons de refuge déposées en prison en attendant le passage de la
voiture cellulaire.
Toutes les autres dispositions des règlements et des instruclions sur
la matière sont abrogées.
Vous aurez soin, Messieurs, de recommander aux directeurs des
établissements confiés à vos soins, l'exécution ponctuelle des prescriptions ci-avant.
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

PRISONS. —

ÉCROU D E F E M M E S E N C E I N T E S . —
DES

ADMISSION ET E N T R E T I E N

NOURRISSONS.

î« Dir. gén., t" Sect., 2« Bur., N* 190 B. — Bruxelles, le 31 décembre 1892.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
e

Comme suite à ma circulaire du 5 de ce mois, 3 dir. gén,, 1™ sect.,
1" bur., n° 648, j ' a i l'honneur de vous transmettre, pour gouverne et
direction, copie de ma circulaire de ce jour, adressée aux commissions
administratives des prisons et concernant l'admission et l'entretien des
nourrissons accompagnant leurs mères détenues et l'incarcération des
femmes sur le point d'accoucher. {Recueil, p. 832.)
Le Ministre de la justice,
JULES L E JEUNE.

rÉCHE MARITIME. —

CONFLITS. —

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Ministère
1236. — Bruxelles, le 31 décembre 1892.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
La loi du 25 août 1891 a approuvé la déclaration signée le 2 mai 1891
entre la Belgique et la Grande-Bretagne, en vue de faciliter la procédure
pour le règlement des conflits entre pêcheurs anglais et belges dans la
mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, et de réduire les dommages
qu'ils peuvent éprouver par l'effet du contact de leurs appareils de pêche.
Aux termes de l'article 5 « le tribunal saisi d'une infraction à la Convention du 6 mai 1882, sur la pêche dans la mer du Nord, ou à l'article i
de la présente Déclaration, pourra adjuger des dommages-intérêts à la
equète de la partie lésée et sur la poursuite du ministère public.

.1» d é c e m b r e
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« L'exécution des condamnations aux dommages-intérêts sera poursuivie à la requête du ministère public par l'administration de l'enregistrement, qui fera l'avance des frais et s'en remboursera suivant les formes
de droit, sur les condamnés.
« Le montant des dommages-intérêts recouvrés comme i l est stipulé
ci-dessus, sera transmis sans frais à la partie lésée par la voie diplomatique. »
Cette disposition dérogea la règle d'après laquelle les dommages-intérêts
prononcés en faveur de particuliers, constitués parties civiles, ne sont pas
mis en recouvrement par l'administration. (Circulaire, n° 1187, § 4, n" 4.)
Les receveurs veilleront donc à ce que l'extrait de tout arrêt ou jugement portant condamnation à des dommages-intérêts, dans les cas spécifiés
par l'article 5 ci-dessus, mentionne séparément le montant de ces dommages-intérêts et désigne, d'une manière précise, la personne à laquelle
ils sont alloués.
Ces indications sont consignées au sommier n° 56, dans la colonne
affectée aux dommages-intérêts attribués en totalité à des tiers, et les
diligences et poursuites faites pour le recouvrement des amendes sont
rendues communes aux dommages-intérêts dont i l s'agit.
Les sommes payées sont inscrites au journal n» 22, parmi les recettes
non soumises aux frais de régie, sous une rubrique spéciale ainsi conçue :
« dommages-intérêts en matière de pêche maritime » (1).
L'attribution est proposée sans retard par un état en double, formé à la
main, d'après le modèle ci-annexé. Dès l'ordonnancement, le montant
est adressé au receveur des produits divers à Bruxelles, au moyen d'un
récépissé de versement levé au nom de ce dernier, et revêtu de la mention
exigée par le § 145 de la circulaire du 26 septembre 1870, n° 787.
La somme est remise en numéraire au département des affaires étrangères, par le comptable précité qui renvoie au receveur compétent, pour
être porté en dépense au journal n° 26, un double de l'état d'attribution,
muni de l'acquit du Ministre.
Lorsque, pour cause d'insolvabilité du condamné, les poursuites ne
peuvent aboutir, le receveur rend compte des démarches et diligences
qu'il a faites et produit les bulletins n° 208 et autres pièces justificatives.
Son rapport me sera transmis avec vos appréciations, s'il y a lieu.
Veuillez, M . le directeur, recommander aux receveurs d'agir en cette
matière avec toute la célérité possible.
Àu nom du Ministre :
Le Directeur général,
AD.

MOULIN.

(1) Cette rubrique est ajoutée à la main aux journaux, états et comptes où elle
doit figurer.
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des Hommages-intérêts recouvrés en exécution de l'article 5 de la convention du
2 mai 1891, approuvée parla loi du 25 août 1891, au bureau de l'enregistrement
d

, et dont le montant est remis entre les mains de

M. le Ministre des affaires étrangères, pour être transmis à l'intéressé par la
voie diplomatique.

N. B. L'état en double accompagne le récépissé de
versement adressé au receveur des produits
divers, i Bruxelles.
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CERTIFIÉ

EXACT

:

, le

189

.

Le receveur,
Vu et vérifié :
Le second commis de direction,

Le directeur de l'enregistrement et des

Le Ministre des affaires étrangères,

domaines de la province de

,

soussigné, reconnaît avoir reçu la somme

autorise le receveur à

,

de

à payer, contre émargement ou contre
quittance séparée, les sommes figurant
e

dans la 8 colonne de l'état d'autre part.
Le présent état sera admis en dépense

indiquée au présent état,

pour être

transmise à l'ayant droit par la voie
diplomatique.

pour la somme de

A Bnixelles, le

189

.

montant total de la 8* colonne.
A

, le

189

.

Le directeur.

Le receveur soussigné certifie qu'il a versé le présent à l'appui de l'état
n° 266, formé pour le mois de

189

.
Le receveur,

TABLE ALPHABÉTIQUE
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MATIÈRES.
1894-1892.

A

ACTES D E SOCIÉTÉ. Documents divers. Insertion au Moniteur. Dépôt
au greffe des tribunaux. (C. 20 sept. 1892.) Voy. M O N I T E U R .
ACTES JUDICIAIRES. Transmission aux militaires par le commandant
de place ou le chef de corps. (C. 16 mai 1892.)
ACTION C I V I L E . Prescription. (L. 30 mars 1891.)
ALIÉNÉS.
Appareils extincteurs d'inceiidie. (C. 30 j u i l l . 1891.)
Asiles-dépôts et asiles provisoires. Organisation. (A. 21 janv. et C.
2 mai 1892.)
Asiles particuliers. Henri-Chapelle. Population. (A. M . 16 juin 1891.) —
Id. Ziekhuis, à Saint-Nicolas. (A. 22 oct. 1891.) — Manage. Érection.
(A. 14 sept. 1891.) — Uccle. Maintien. (A. 27 nov. 1891.) — l d .
Schaerbeek (A. 14 oct. 1892.)
Bâtiments. Voy. P R I S O N S . Bâtiments.
Classification. Distinction entre les cas de démence sénile et d'imbécillté et ceux d'aliénation mentale. Frais d'entretien. (C. 1 décembre 1892.)
er

Colonie de Ghcel. Comité permanent. Nomination. (AA. 8 oct. et
31 déc. 1891.)
Comité d'inspection de l'arrondissement de Tournai. Nomination. (AA.
17 nov. 1891 et 18 janv. 1892.) — Id. Mons. (A. 21 janv. 1892.) —
l d . Hasselt. (A. 31 mars 1892.) — Id. Charleroy. (A. 7 juin 1892.)
Evasion. Renseignements. (C. 8 avril 1891.)
Frais de transport. Voy.
Journée d'entretien. Voy.
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JOURNÉE

D'ENTRETIEN.

2.

ALIÉNÉS.
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ALIÉNÉS. (Suite.)
Malades en danger de mort. Information à donner au plus proche
parent. Admission des ministres du culte en tout temps. (C.
S mars 1892.)
Permis de visiter. Registre. (C. 31 mars 1892.)
Personnel. Propositions d'avancement. (C. 13 mai 1892.)
Registre matricule. Communication. Interdiction. (C. 30 avril 1892.) —
Communication aux magistrats. (C. 26 j u i l l . 1892.)
Registre médical. Modifications. (A. et C. 3 déc. 1891.)
Séquestration dans la famille. Certificats médicaux. (C. 10 oct. 1892.)
Visites des procureurs du Roi. (C. 30 janv. 1891.) — Id. Rapports
annuels. (C. 30 nov. 1892.)
ARMÉE. Voy.

CERTIFICATS D E BONNE VIE E T MOEURS.

ASSISTANCE JUDICIAIRE. Comparution devant le bourgmestre des
personnes détenues dans une prison ou internées dans un dépôt
de mendicité. (A. 7 mars. 1891.) — Actes de l'autorité administrative. Compétence du ministère de la justice (C. 23 oct. 1892.) Voy.
MONITEUR.

A S S I S T A N C E MÉDICALE G R A T U I T E . (L. 27 nov. 1891, p. 330.) —
Restrictions. Délibération du bureau de bienfaisance de Namèche.
Annulation. (AA. 15 juill. et 3 oct. 1892.) — Id. de Loyers. (A.
8 oct. 1892.) — Nomination du personnel sanitaire par le conseil
communal de Marche-les-Dames. Annulation. (A. 8 oct. 1892.)
Voy.

ÉTABLISSEMENTS D E BIENFAISANCE.

ASSISTANCE P U B L I Q U E .
er

I 1 . l é g i s l a t i o n et I n s t r u c t i o n s .

Loi du 14 mars

1876.

Secours alloués à d'anciens militaires pensionnés de l'armée des Indes
orientales. Remboursement. (C. 12 nov. 1891.)
Loi du 27 novembre 1891 (p. 322).
Actes de procédure. Voy. Enregistrement.
Application de la nouvelle législation. (C. 5 mars et 21 juin 1892.)
Avertissements. Aliénés, aveugles et sourds-muets placés au 1 avril 1892.
(C. 10 fév. 1892.) — Id. Envoi de l'avertissement dans les huit jours
à M . le gouverneur de la province. Retard. Absence de fraude- Tolérance de l'autorité supérieure. (C. 20 j u i l l . 1892.) — Internement
d'individus placés par décision judiciaire dans les dépôts de mendicité, les maisons de refuge ou les écoles de bienfaisance. Intervention
er
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ASSISTANCE P U B L I Q U E . [Suite.:
obligatoire de l'État et de la province dans les frais d'entretien. [C.
17 fév. 1892.) — Avertissements. (C. 5 et 29 mars 1892.)
Enquêtes.(A.31 mars 1892.)— Frais. Choixdu greffier. (C.10oct. 1892.)
Voy. Enregistrement.
Enregistrement et timbre. Actes de procédure et enquêtes. Exemption.
(C. 27 avril et 18 mai 1892.)
Fonds commun. Organisation. (A. 30 mars et C. 31 mars 1892.) —
Contribution des communes. États n°420des contributions pourl890.
Base de la répartition. (C. 19 janv. 1892.) — Etats de frais à transmettre en quadruple expédition. (A. 23 nov. et C. 3 déc. 1892.)
Frais d'entretien. Voy. Avertissements. D É P Ô T S D E M E N D I C I T É .
Journée d'entretien. Remboursement. Prix de l'établissement créancier.
(C. 26 nov. 1892.) Voy. J O U R N É E D ' E N T R E T I E N .
Répétition des secours. Individus ayant des ressources particulières.
Décompte du montant des frais d'entretien dans les établissements
publics. Réclamation du surplus aux personnes responsables. (C.
20 sept. 1892.)
i S. J u r i s p r u d e n c e a d m i n i s t r a t i v e .
Loi

du 14 mars

Domicile

de

secours.

1876.

Absences momentanées. Domestique. (A. 10 fév. 1891.)
Habitation. Mineur. Second mariage de la mère. Habitation des parents
pendant la minorité de l'indigent secouru. Supputation. (A. 10 fév.
1891.) — Mineur. Epoux divorcés. Garde de l'enfant confiée à la mère.
Habitation du père durant la minorité. (A. 14 sept. 1891.) — Enfant
naturel. Mariage de la mère. Habitation des parents pendant la minorité de l'indigent secouru. Supputation. (A. 10 fév. 1891.)
Ouvrier. Blessure reçue dans une rixe. Frais de traitement à charge du
domicile de secours. (A. 51 janv. 1891.)
Loi

du 27 novembre

1891.

Aliénés. Frais de transport. Intervention du fonds commun. ( A .
25 août 1892.)
Dépôts de mendicité. Indigents internés au I ' janvier 1892. Frais
d'entretien Obligations de l'Etat, de la province et du domicile de
secours. (A. 26 juill. 1892.) — Enfants trouvés internés dans les
dépôts de mendicité et les maisons de refuge. Frais d'entretien.
Répartition entre les communes, les provinces et l'État. (A.
8 août 1892.)
Enfants naturels non reconnus dont la mère est encore en vie. Secours
non remboursables. ' A . 12 juill. 1892.)
e
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ASSISTANCE P U B L I Q U E . (Suite.)
Enfants orphelins de leur père et âgés de moins de 16 ans. Secours.
Remboursement obligatoire. (A. 3 sept. 1892.)
Enfants trouvés. Voy. Dépôts de mendicité.
Fonds commun. Voy. § 1 . Fonds commun et § 2. Aliénés. Sourds-muets.
er

Habitation d'un mois dans la commune Frais d'entretien et de traitement à l'hôpital pendant les dix premiers jours. Charge de la commune
de l'habitation. (A. 17 août 1892.)— Frais d'entretien et de traitement pendant les dix premiers jours du traitement. Rentrée à
l'hôpital avant le terme d'un mois. Obligation du domicile de secours
de rembourser les frais postérieurs à cette rentrée. (A. 14 nov. 1892.)
— Enfants à charge de la commune sur le territoire de laquelle ils
se trouvaient au moment où l'assistance devient nécessaire. Résidence
des parents inopérante. (A. 13 déc. 1892.) — Indigente à charge de
la commune sur le territoire de laquelle elle se trouvait au moment
où l'assistance devient nécessaire. (A. 13 déc. 1892.)
Hospice Roger de Grimberghe à Middelkerke. Sens du mot hôpital.
(A. 25 déc. 1892.)
Ouvrier blessé en accomplissant un travail pour lequel i l n'était ni
engagé, ni salarié. Frais d'entretien et de traitement. (A. 12 décembre 1892.)
Sourds-muets. Frais d'entretien et d'éducation. Intervention du fonds
commun. (A. 6 août 1892.)
ASSOCIATION D E L A CROIX R O U G E de Belgique. Personnification
civile. Octroi. (L. 30 mars 1891.)- — But. Organisation. ( A .
22 janv. 1892.) — Comité directeur. Composition. (A. 22 janv. 1892.)
— Dons et legs. (A. 22 fév. 1892.)
AVOCATS-AVOUÉS. Position et plaidoiries dans les tribunaux de première instance. (L. 10 janv. 1891.)

B
B O U R S E S D'ÉTUDE. Voy. F O N D A T I O N S .
B U D G E T S . Voy. M I N I S T È R E D E L A J U S T I C E .
B U R E A U X D E B I E N F A I S A N C E . Personnel. Nomination sur une seule
liste de candidats. Annulation. (A. 15 fév. 1892.) — Id. Défaut de
majorité. (A. 15 fév. 1892.)Toi/. A S S I S T A N C E M É D I C A L E . D O N S E T L E G S .
C

CAISSE D E PRÉVOYANCE et de secours en faveur des victimes des accidents du travail. Rapport à M . le Ministre des finances. (18 nov. 1891,
Supplément, p. 405.) Voy. D O N S E T L E G S . 1 1 " . i n a t r u c t i o n a .

dr-H i n a l i J - r e t .

H4.'

CAISSE DES VEUVES ET O R P H E L I N S DE L ' O R D R E JUDICIAIRE.
Nomination. (A. 28 déc. 1892.)
CAISSE DES V E U V E S ET O R P H E L I N S du ministère de la justice.
Personnel. Démission. (A. 28 mai 1891.) — Nomination. (AA.
28 mai 1891, 26 sept, et 28 déc« 1892.;
CARNET D'IDENTITÉ. Photographie du porteur. Cachet des autorités.
Signature du bourgmestre. (C. 26 sept. 1892.)
CASIER JUDICIAIRE. Extraits. Délivrance à JIM. les magistrats. Formules. Imputation des frais d'impression sur les fonds alloués pour
les menues dépenses des parquets. Bulletins de renseignements.
Envoi dans les trois jours de la condamnation. Mention spéciale
pour les récidivistes du numéro des envois précédents. (C. 13 fév.
1891.) — Arrêtés de grâce émanant des divers départements ministériels. Avis à donner au service du casier judiciaire. (C. 10 mars 1891.)
— Renseignements au sujet des contraventions. Cas exceptionnels.
(C. 19 mars 1891.)
CERTIFICATS D E BONNE VIE ET MOEURS. Armée. Engagements
volontaires. Certificats. Suppression de la mention des jugements
rendus par application de l'article 72 du Code pénal. (C. 12 mars 1891.)
— l d . Certificats de bonne vie et mœurs. Suppression de la mention
des jugements rendus par application de l'article 72 du Code pénal
ainsi nue de l'article 7 de la loi du 6 mars 1866. (C. 12 août 1891 et
Lett. du 24 août 1891.) — Condamnations à charge des élèves des
écoles de bienfaisance ayant provoqué la mise à la disposition du
gouvernement ainsi que des mineurs de 18 ans. Mention. Suppression.
(C. 22 mars 1892.)
Voy.

CONDAMNÉS LIBÉRÉS.

CERTIFICATS D'IDENTITÉ. Voy.
teurs.

CARNETS D'IDENTITÉ

et

PRISONS.

Visi-

CERTIFICATS D'INDIGENCE. Délivrance par les bourgmestres. Suppression de la déclaration du receveur des contributions. (C. 5 déc.
et

17

oct.

1892,

p.

798.)

Voy.

MARIAGE.

CHEMINS DE F E R , POSTES ET TÉLÉGRAPHES. Jugements en
matière de police de railway et poursuites contre les fonctionnaires
du département. Avis à donner à M M . les inspecteurs en chef de la
police des chemins de fer par MM. les officiers du ministère public.
(C. 6 juin 1891.) — Arrêt exceptionnel des trains à la requête des
magistrats. (C. 23 mars et U mars 1892, p. 337.) — Arrêt limité
au cas de nécessité absolue. (C. 23 mai 1892. ; — Outrages envers
les fonctionnaires et agents de l'administration. Poursuites. (C.
t i n a i 1892.; Voy. POLICE DES CHEMINS DE F E R . PUISONS. TRANSPORTS
pot u COMPTE DE L'ADMINISTRATION.
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CHOLÉRA. Voy.

ÉCOLES

DE BIENFAISANCE.

ÉTABLISSEMENTS

DE

BIENFAI-

SANCE. PRISONS.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. (L. 4 sept. 1891.) — Nouvelle
publication. (A. 22 fév. 1892.)
CITATION DEVANT L E TRIBUNAI» C O R R E C T I O N N E L . Délai de comparution. Reproduction des deux premiers alinéas de l'article 14
et de celui de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1889 sur l'assistance
publique. (C. 24 nov. 1892.)
CIRQUES et spectacles forains. Emploi des enfants. Surveillance. (C.
25 avril 1892.)
CODE D E COMMERCE. Contrats de transport. (L. 25 août 1891.) —
Référés en matière commerciale. Institution (L. 26 déc. 1891.)
CODE DU TIMBRE. Voy.

TIMBRE.

-COLONIES DE B I E N F A I S A N C E . Conférences du personnel. Procèsverbaux. Envoi au ministère de la justice. (C. 5 sept. 1891.) —
Permis de visiter. Registre. (C. 51 mars 1892.) — Maladies graves
ou accidents. Avis à la famille. Correspondance avec les parents.
Visites à l'infirmerie. Autorisation spéciale. (CC. 1
fév. et
1 déc. 1892.) Voy. PRISONS. Bâtiments.
er

er

COMITÉS DE DAMES. Voy.

DÉPÔTS DE MENDICITÉ.

ÉCOLES DE BIENFAI-

SANCE.

COMITÉS D'INSPECTION. Voy. ALIÉNÉS. Colonie de Gheel et Comité
d'inspection. ECOLES D E BIENFAISANCE.
COMITÉS D E P A T R O N A G E DES DÉTENUS. Patronage international
pour les condamnés libérés. Entente avec les comités de patronage
de chaque pays. (C. 26 fév. 1891.) — Comités du pays. Concours
des autorités locales. (CC. 15 et 29 déc. 1890, pp. 88-89.)
Composition des comités de patronage. Registre particulier. Signature de M M . les membres-visiteurs à chacune de leurs visites.
(C. 18 fév. 1892.)
Voy. CONDAMNÉS LIBÉRÉS. PRISONS. Visites des prisons.
COMITÉS DE P A T R O N A G E POUR L A PROTECTION D E L ' E N F A N C E .
Voy. E C O L E S DE BIENFAISANCE DE L ' É T A T . Enfants mis en apprentissage.
Mise en liberté conditionnelle.
COMITÉS D E P A T R O N A G E DES HABITATIONS OUVRIÈRES. Règlement. (A. 7 juill. 1891.)
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES. Voy.

PRISONS.

COMMISSAIRES DE P O L I C E . Commerce exercé par la femme. fC.
22 fév. 1892.)

Ar-a matltrr*.
COMMUNES.

YUIJ. CORRESPONDANCE.

CONDAMNATION C O N D I T I O N N E L L E . Application de la loi. ;C.
18 nov. 1891.) — Prescription. Délai. (C. 10 déc. 1891.) — Nouveau
délit pendant le temps du sursis. Condamnation ultérieure. Déchéance
du bénéfice de la conditionnante. (C. 20 sept. 1892.j
CONDAMNÉS LIBÉRÉS. Antécédents judiciaires. Révélation.
(Cf.. 25 fév., 4 et 20 mars 1891.)
Voy.

Abus.

COMITÉS DE P A T R O N A G E .

CONDAMNÉS MILITAIRES. Bulletins individuels. Envoi au ministère
de la guerre. ; C 18 juin 1891.) Voy. PRISONS.
CONFÉRENCES. Voy.
DE BIENFAISANCE et

COLONIES AGRICOLES, DÉPÔTS DE MENDICITÉ, ÉCOLES
PRISONS.

CONGRÉGATION HOSPITALIÈRE des sœurs de la charité de Namur.
Maison séparée à Anhée. Approbation des statuts. Acquisition. (A.
19 avril 1892.) — Id. Maison séparée à Tournai. Approbation des
statuts. (A. 24 nov. 1892.) Yoy. Doxs E T LEGS.
CONTRATS DE T R A N S P O R T . (L. 25 août 1891.)
CONVENTIONS INTERNATIONALES. Voy.

ÉCHANGE.

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE. Communes du même nom.
Indication spéciale. (C.-26 avril 1891.)
COUR DE CASSATION. Voy. MORT
ORDRE JUDICIAIRE. Traitements.

S. A . R.

DE

L E PRINCE

BAUDOUIN.

COURS D ' A P P E L . Division en sections pour le jugement des contestations en matière électorale. Loi du 23 décembre 1882. Prorogation.
(L. 8 sept. 1891.) — Cours d'appel de Bruxelles et deLiége. Usage
de la langue flamande en matière répressive. Institution d'un nouvel
avocat général près la cour d'appel de Bruxelles. (L. 4 sept. 1891.)
— Cour d'appel de Bruxelles. Règlement. (A. 21 déc. 1891.)— l d .
Modifications. (A. 26 j u i l l . 1892.) — l d . Cour d'appel de Gand.
LA. 21 déc. 1891.) — l d . Cour d'appel de Liège. (A. 13 fév. 1892.)
Voy. MORT DE S. A . R. L E PRINCE BAUDOUIN. ORDRE JUDICIAIRE. Traiments.
COUR MILITAIRE. Voy.

MORT DE

S. A. R.

L E PRINCE

BAUDOUIN.

COURS D'EAU. Contamination. Délits. Constatation. (C. 4 déc. 1891..)
CRÉDITS. Voy.

CULTES.

ÉTABLISSEMENTS

DF. BIENFAISANCE.

MINISTÈRE DE

LA JUSTICE.

CRIMES E T DÉLITS. Provocation. Répression. (L. 25 mars 1891.) —
Procès-verbaux. Bulletins de renseignements. (C. 8 déc. 1892.)
CROIX ROUGE DE B E L G I Q U E . Voy.

ASSOCIATION.
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C U L T E S . Demandes de subsides. Étal de la situation financière. (C.
26 fév. 1891.)
C U L T E A N G L I C A N . Église anglicane d'Ostende. Règlement pour les
intérêts temporels. Conseil d'administration. Règlement d'ordre intérieur. (A. 18 nov. 1891.) — Id. Eglise anglicane d'Anvers. (A.
28 déc. 1891.) — Traitements des pasteurs. (A. U mars 1892.)
C U L T E CATHOLIQUE.
Annexes. Erection. Oratoire de Furfooz. (A. 28 janv. 1891.) — Église
de la Section dite des Communes, à Vedrin. (A. 10 avril 1891.) —
Oratoire de Seron, à Forville. (A. 22 juin 1891.) — Oratoire de
Geronsart. (A. 29 juin 1891.) — Oratoire d'IIembraine. (A. 3 juill.
1891.) — Oratoire des Fonds de Forêt. (A. 7 déc. 1891.') — Oratoire
d'Ichippe à Leignon. (A. 7 mai 1892.) — Église de la section de
Bachte. (A. 27, juin 1892.) — Église de Saint-Michel, à Courtrai.
(A. 2 nov. 1892.) — Oratoire de la section de Wartet, à Marche-lesDames. (A. 18 nov. 1892.) — Oratoire de Hubinne en Condroz. (A.
21 déc. 1892.)
États de traitements. Actes de naissance des membres du clergé.
Extrait légalisé. (C. 5 mai 1892.)
Chapelle de Saint-Michel à Courtrai. Suppression. Aliénation. (A.
7 avril 1892.)
Succursales. Érection. Église de Saint-Jean Berchmans, à Malines.
(A. 7 mars 1891.) — Section de Sclessin, à Ougrée. (A. 7 mars 1891.)
— Église de Saint-François d'Assise, à Merxem. (A. 22 mars 1891.
— Église de Petit-Wasmes. (A. 13 avril 1891.) — Église de Heyende, à Lokeren. (A. 22 avril 1891.) — Section de Hertsberghe, à
Oostcamp. (A. 3 mai 1891.) — Chapelle de Heysel, à Laeken.
(A. 16 juin 1891.) — Église de la Section du Rivage, à Quaregnon.
(A. 3 juill. 1891.)— Église de la Section des Haies, à Marcinelle.
(A. 23 juill. 1891.)— Église de Saint-Joseph au Bois-de-Boussu.
(A. 16 août 1891.) — Section de l'Hermite, à Braine-l'Alleud.
(A. 3 nov. 1891.) — Église de Saint-Eloi, à Gendbrugge. (A.
9 mai 1892.) — Église de Paifve. (A. 9 mai 1892.) — Église du
Sacré-Cœur, à Tournai. (A. 9 juin 1892.) — Chapelle de Smeermaes, à Lanaeken. (A. 20 juin 1892.) — Église d'Edelaere. (A.
28 nov. 1892.)
Circonscription. Succursale du Bois, à Ransart. (A. 11 janv. 1892.)
— Succursales de Crupet (Ivoy) et de Maillien. (A. 23 avril 1892.)
Vicaires. Nouvelles places. Eglises de Saint-Eloi et de Saint-Lambert ;
à Anvers; de la Sainte-Trinité, à Ixelles; de Saint-Joseph, à Ostende,
d'Assebrouck lez-Bruges; de Rolleghem-Capelle; de Saint-Eloi, à
Courtrai; de Saint-François, à Menin; de Poucques; de Rupelinonde;
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C U L T E CATHOLIQUE. (Suite.
de Welle; de Lierde-Saint-Martin ; de Monceau-sur-Sambre; de
Lessines; de Masnuy-Saint-Jean ; de Yierset-Barse ; de Dieupart, à
Aywaïlle; d'Op-Oeteren ; de DMluy et des Tombes, à Mozet. (A.
9 mars 1891.) — Église de Tourneppe (Brabant;. (A. 7 avril 1891.)
— Églises de Ilouthem; de lloudeng-Gœgnies et d'Ampsin. :'A.
28 avril 1891.) — Eglises de Morlanwelz ; des Haies, à Gilly, et de
Jemappes. (A. 16mai 1891.) — Églises de Sainte-Marguerite, à Liège;
de Hodimont et de Saint-Victor, à Auvelais. (A. 30 août 1891.) —
Église de Notre-Dame, à Courtrai. (A. 29 avril 1892.) — Église de
Saint-Macaire, à Gand et église de la Bouverie. (A. 9 mai 1892.) —
Église de Sainte-Gerlrude, à Etterbeek. (A. 21 mai 1892.) — Églises
de Sainte-Catherine, à Anvers ; de Saint-Augustin, à Wavre-SainteCatherine; de Saint-Jean-Berchmans, à Malines; de Saint-Françoisd'Assises, à Merxem ; de Saint-Jean-Baptiste, à Helchin ; deSaint-Paul,
à Reckem; de Saint-Joseph, à Saint-Nicolas; de Notre-Dame, à
Saint-Nicolas; de l'Immaculée Conception, à Pironchamps; de SaintMédard, à SoIre-sur-Sambre; de Sainte-Madelberte, à Celles; de
Saint-Remacle, à Liège ; de Saint-Hubert, à Heusy, et de Notre-Dame,
à Flawinne. (A. 31 août 1892.)
Suppression. Église de Saint-Charles, à Boussu. (A. 16 août 1891.)
— Église de Sainte-Brice, à Tournai. (A. 9 juin 1892.)
Vicaires coadjuteurs. Église de Jollain-Merlin. A A . 16 mai 1891 et
14 mars 1892.)
C U L T E P R O T E S T A N T évangélique. Bruxelles. Augmentation du nombre
des pasteurs. (A. 22 mars 1891.) — Section allemande. Traitement
du pasteur. (A. 8 déc. 1892.)
Culte protestant libéral. Indemnité de logement au pasteur. (A.
23 mai 1891.) — Id. Inscription d'office au budget de la ville de
Bruxelles. (A. 17 sept. 1892.)
Église anglicane du Christ, à Ixelles. Supplément de traitement du
pasteur. (A. 14 nov. 1892. i
I»
DÉCORATION CIVIQUE. Administrations de bienfaisance et conseils de
fabrique. Propositions annuelles. (C. 24 mai 1892.)
DENRÉES A L I M E N T A I R E S . Marchandises saisies. Récépissés du greffe.
Ordres de restitution. Informations à donner au ministère de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. Modèles. C. 21 nov.
1891..
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DÉPÔTS DE MENDICITÉ ET MAISONS DE R E F U G E .
Bâtiments. Voy. PUISONS.
Comité de dames adjoint à la commission d'inspection du dépôt de
Bruges. Nominations. (AA. 11 janv. 1891 et 6 janv. 1892.)
Classification des individus mis à la disposition du gouvernement.
Désignation des établissements. (CC. 50 déc. 1891.) — Envoi au
dépôt de mendicité de Bruges des jeunes filles perverses mises à la
disposition du gouvernement. (C. 18 oct. 1892.) Voy. Organisation.
ÉCOLES DE BIENFAISANCE. Jeunes filles. MENDIANTS E T VAGABONDS.
Conférences du personnel. Procès-verbaux. Envoi au ministère de la
justice. (C. S sept. 1891.)
Frais d'entretien des mendiants et vagabonds sous l'empire de la loi
de 1876. Intervention du fonds commun. (C. 19 déc. 1891.)
Maladie grave ou accident. Avis à la famille. (C. 1 fév. 1892.) — Id.
Correspondance avec les parents. Visites à l'infirmerie. Autorisation
spéciale. ( C . l déc. 1892.)
Organisation. (A. 28 déc. 1891.)
Permis de visiter. Registre. (C. 51 mars 1892.)
Personnel. Propositions d'avancement. (C. 15 mai 1892.) — Dépôt de
mendicité de Bruges. Directeur. Démission. (A. 1 avril 1891.) —
l d . Nomination. (A. l « avril 1891.)
DÉTENTION PRÉVENTIVE. Bulletins de renseignements. Envoi au
ministère de la justice. (C. 24 nov. 1892.)
D E U I L . Voy. MORT DE S. A. R. LE PRINCE BAUDOULN.
DOMICILE D E SECOURS. Voy. ASSISTANCE PUBLIQUE.
DOMMAGE. Voy. LÉSION CORPORELLE.
DONS ET L E G S .
.

er

r a

er

r

er

I 1 . I n s t r u c t i o n s et r è g l e m e n t » .

Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents
du travail. Dons et legs. Acceptation. (A. 21 fév. e t c . 19 mars 1891.)
Voy.

CAISSE DE PRÉVOYANCE.

Croix rouge de Belgique. Dons et legs. Acceptation. (A. 22 février 1892.)
Voy.

ASSOCIATION.

; * . Jurisprudence administrative.

Aliénation. Défense d'aliéner les immeubles légués. Clause réputée non
écrite. (A. 17 nov. 1891.) — Engagement de vendre lés immeubles
donnés. (A. 15 sept. 1892.)
Autorisation. Demande tardive. Approbation de la députation permanente. Réclamation des héritiers. Rejet. (A. 31 mars 1892.) — Décès
du donateur. Autorisation subséquente. (A. 13 déc. 1892.)

de* m a t i è r e » .

849

DONS ET L E G S . -.Suite.,
Bureaux de bienfaisance. Legs aux familles pauvres ou peu aisées.
Incompétence du service public de la bienfaisance. (A. 16 juin 1891.^
— Distribution d'habillements par la fabrique d'église aux pauvres
assistant aux services fondés. Compétence du bureau de bienfaisance.
(A. 14 mars 1892.> Voy. Charges d'hérédité. Repas annuel. Secours.
Sociétés particulières.
Charges d'hérédité. Distribution d'une somme d'argent aux pauvres.
(A. 19 juin 1891.) — Id. Distributions charitables à des pauvres non
déterminés. (A. 10 déc. 1891.) — Id. Distribution d'effets d'habillement aux pauvres. (A. 26 déc. 1891.) — Célébration de messes dans
une église non désignée. (AA. 13 août et 10 déc. 1891.) — Messes
une fois dites. (A. 26 déc. 1891.)
Chauffoirs publics. Legs. Institution non reconnue. ( A A . 11 mars et
12 déc. 1892.) Voy. Société particulière.
er

Congrégation hospitalière. Legs. (A. 1 août 1891.) — Donation. ( A A .
13 sept, et 24 nov. 1892.) Voy. Aliénation.
Crèches. Legs. Capacité de la commune. (A. 12 déc. 1892.)
de Grimberghe. Legs. Règlement. (A. 8 sept. 1891.)
Distributions cliaritab'les. Voy. Bureaux debienfaisance. Charges d'hérédité.
Donation de M. l'évêque de Tournai. (A. 7 juin 1892.) Voy. F O N D A T I O N D É B O U R S E S D ' É T U D E . Autorisation et Séminaires
diocésains.
École gardienne. Legs. Compétence de la commune. (A. 12 août 1891.)
Établissement privé. Voy. Société.
Évêque. Voy. Donation.
Familles pauvres ou peu aisées. Voy. Bureaux de bienfaisance.
Hospices. Fondation. Institution de la commune. Dévolution à la commission des hospices civils. (A. 23 mars 1891.)
Fondation de lits en faveur d'enfants orphelins. Préférence accordée
aux descendants des donateurs. Application des lois sur l'assistance
des pauvres. (A. 19 août 1891.)
Défense de confier la desserte de l'établissement à des religieuses.
Clause réputée non écrite. (A. 17 nov. 1891.)
Direction de l'hospice. Droits de la famille des fondateurs. ( A .
12 mai 1892.) — Id. Direction d'un orphelinat par des religieuses.
Simple désir. (A. 24 août 1892.)
Voy. de Grimberghe.
Lits. Voy. Hospices.
Maison vicariale. Établissement. Simple désir. IA. 5 fév. 1892.)
Réclamation des héritiers. Rejet. (A. 11 mai 1891.) — Admission.
AA. 7 déc. 1891 et 12 déc. 1892.. — Donation. Etat précaire de la
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famille. Refus d'autorisation. A . i mars 1891.) — l d . Héritiers à
réserve et autres se trouvant dans une position précaire. Refus d'autorisation. (A. o nov. 1891.) — Réduction. (A. 13 sept. 1892.) Voy.
Autorisation.
Repas annuel. Fondation. Illégalité. (A. 50 mars 1891.)
Secours. Distribution de secours en nature. Autorisation. (A. 8 oct. 1891.)
— Id. en argent. Clause réputée non écrite. (A. 16 oct. 1891.)
Séminaires. Legs à des petits séminaires. Caducité. (A. 26 nov. 1892.)
Sépulture. Hospices. Legs. Monuments funèbres. Maintien de pierres
et de croix au cimetière actuel et transfert éventuel à un nouveau
cimetière. Simple désir. (A. 27 août 1891.) — Entretien de monuments funèbres. Capacité de la commune. Insuffisance de la somme
léguée. Refus d'autorisation. (A. 4 sept. 1891.) — Entretien d'une
sépulture. Charge du legs. Autorisation..(A. 11 janv. 1892.)
Services religieux. Fondation. (A. 4 sept. 1891.) — Désignation implicite
de l'église. Autorisation' (A. 26 déc. 1891.) — Dotation insuffisante.
Réduction. (AA. 7 déc. 1891 et 21 janv. 1892.)— Services religieux
et recommandation au prône. Église implicitement désignée. Autorisation. (AA. 21 janv. et 15 déc. 1892.) — Fondation de messes
basses pour la conversion des pêcheurs et pour les âmes du purgatoire. Services religieux réputés étrangers au service paroissial
par la députation permanente. Arrêté réformé. (A. 5 mars 1892.)
Voy. Charges d'hérédité.
Société particulière dépourvue de la personnification civile. Dévolution
testamentaire de la somme léguée au bureau de bienfaisance. (A.
27 nov. 1891.) — Legs à un bureau de bienfaisance et à une commission d'hospice pour des chauffoirs publics. Institution réputée
faite par personne interposée au profit d'un établissement privé.
Nullité. (AA. I l mars et 12 déc. 1892.)
Sourds-muets. Institution d'une ville au profit d'un institut privé de
sourds-muets. Nullité. (A. 15 avril 1891.) — Id. Legs à un institut
non reconnu par l'intermédiaire d'une commission d'hospice. Nullité.
(A. 12 déc. 1892.)
Verrière à placer dans une église. Sujet au choix du curé. Compétence
exclusive de la fabrique d'église. (A. 6 août 1892.)

E
ÉCHANGE des documents officiels. Convention avec la France. ( L .
13 mai 1892.)

des

matières.

8.SI

ÉCOLKS \)V BIENFAISANCE DE L'ÉTAT.
Accidents. Voy. Maladies.
Admission. Voy. Choléra.
Bâtiments. Voy. PRISO.NS.
Choléra. Envoi aux écoles de bienfaisance des enfants mis à la disposition du gouvernement. Suspension. (C. 28 sept. 1892. — Mesure
rapportée. (C. 28 oct. 1892.)
Comité de dames adjoint au comité d'inspection des écoles de RuysseledeBeernem. Nomination. (A. 7 fév. 1891.)
Comités d'inspection et de surveillance. Organisation. A . 19 août 1891.)
— Nomination. Ruysselede-Beernem. (AA. 16 mai 1891 et 30 janv.
1892.) — Reckheim. (A. 3 mars 1892.) — Namur. (A. 18 mars 1892.)
Comptabilité morale. Envoi au ministère de la justice d'un extrait du
registre de la comptabilité morale pour chaque enfant, trois mois
avant la libération. (CC. 22 avril 1891.)
Conférences du personnel. Procès-verbaux. Envoi au ministère de la
justice. ' C . 3 sept. 1891.)
Élèves sortants. Bulletin de renseignements. Indication du métier.
(C. 15 déc. I891."i
Enfants conduits par leurs parents. Indemnité de voyage. (C. 6 oct. 1891.)
Enfants mis à la disposition du gouvernement du chef de mendicité ou
de vagabondage jusqu'à l'accomplissement de leur vingtième année
sous l'empire de la loi du 6 mars 1866. Application de cette dernière
loi. (C. 25-fév. 1892.) — Classification des enfants mis à la disposition du gouvernement. Désignation des établissements. (C. 21 sept.
1892.)
Enfants mis en apprentissage. Élèves et nourriciers. Bulletins de renseignements. Modèles. (C. 29 avril 1891.)— Proposition de placement.
Correspondance spéciale pour chaque élève. (C. 4 j u i l l . 1891.) —
Demandes de mise en apprentissage des enfants adressées aux comités
de patronage. Envoi aux directeurs des écoles. (C. 12 août 1891.) —
ld. Propositions de placement. Initiative des comités de patronage.
(C. 17 sept. 1892.) — Demandes de placement en apprentissage.
Renseignements. Formule. (C. 18 mars 1892.) — Enfants à placer
en apprentissage. Avis à donner au département de la justice.
(CC. 22 avril 1891 et 4 juin 1892.) — Placement effectué
d'office. Bulletins de renseignements. (C. 9 juin 1892.) — Liste des
élèves méritants. Bulletins de renseignements. (C. 19 déc. 1892.) —
Défense de faire connaître aux nourriciers les antécédents. (C.
8 sept. 1892.) — Placement. Renseignements à fournir au domiclie
de secours. <: 25 août 1891.'' - • Demande de renseignements des
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parents. Envoi au ministère de la justice. (C. 21 sept. 1891.) —
Pension des élèves placés en apprentissage. États de payement.
Suppression de la mention du comité ayant t'ait le placement. (C.
23 mars 1892.) — Patrons-nourriciers. Contribulion personnelle et
patente. fC. 22 juin 1892.) — Soins médicaux et pharmaceutiques.
Frais à charge de l'établissement. (C. 24 juin 1892.) Voy. Maladies.
Service aVinspection.
Évasion. Avis aux autorités. <CC. 16 janv. 1892.)
Frais d'entretien. Voy.

DÉPÔTS DE MENDICITÉ.

Jeunes filles âgées de moins de 14 ans mises à la disposition du gouvernement en vertu de l'article 72 du Code pénal. Envoi a l'école de
bienfaisance de l'Etat de Beernem. (A. 4 déc. 1891.)
Libération. Proposition. Correspondance spéciale pour chaque élève.
(C. 4 juill. 1891.) — Libération des élèves orphelins et sans appui
ou faibles d'esprit. Avis préalable à donner au ministère de la justice.
(C. 16 janv. 1892.)

Maladies graves ou accidents. Avis aux parents ou au tuteur. (C.
1 fév. 1892.) — Id. pour les enfants placés en apprentissage. (C.
5 fév. 1892.) — Id. Correspondance avec les parents. Visites à
l'infirmerie. Autorisation spéciale. (C. 1 déc. 1892.)
Mise en liberté. Demandes. Renseignements. Formule. (C. 18 mars 1892.)
Mise en liberté conditionnelle. Rapport du comité de patronage sur la
conduite de l'élève libéré. (C. 5 fév. 1892.)
Parents malades. Visite. Funérailles. Assistance. (C. 17 mai 1892.)
Permis de visiter. Registre. (C. 31 mars 1892.)
Personnel. Traitements. (AA. 22 sept. 1891 et 7 avril 1892.) — École
de Reckheim. Nomination du directeur. (A. 1 avril 1891.) —
ER

ER

ER

Propositions d'avancement. (C. 13 mai 1892.)
Service d'inspection des enfants placés en apprentissage. Organisation.
(C. 22 avril 1892, p. 660.) — Instruction et surveillance des enfants.
(C. 1

ER

j u i l l . 1892.)

Traitements. Voy. Personnel.
Transferement des enfants. Voy. Frais de justice.
Voy.

C E R T I F I C A T S D E B O N N E VIE E T MOEURS.
ER

ÉCOLE SPÉCIALE D E RÉFORME de Gand. Suppression. (A. 1 janv.
1891.) — Répartition des jeunes détenus entre les écoles de bienfaisance de l'État de Namur et de Saint-Hubert. (C. 1 janv. 1891.)
ER

ÉLECTIONS. Voy.

COURS D'APPEL.

4ea

matière».

ÉMIGRATION. États Sud-Américains. Situation précaire des emigrants.
CC. 6 et i l mars 1891.;
EMPRISONNEMENT. Sursis. Femmes enceintes. >C. 3 déc. 1892. > Voy.
JEUNES DÉLINQUANTS. PBISONS. Écrou.
E N F A N T S . Voy.

CIRQUES.

ENQUÊTE. Voy.

ASSISTANCE PUBLIQUE,

ÉCOLES DE BIENFAISANCE.
I

i".

Législation.

E N R E G I S T R E M E N T , T I M B R E ET G R E F F E . Sociétés ayant pour objet
exclusif la construction, l'achat, la vente ou la location d'habitations
ouvrières. Exemption et modération de droits. [C. 22 avril 1891.) —
Habitations ouvrières. Sociétés anonymes ou coopératives. Attribution
des avantages résultant de la loi du 9 août 1889. (C. 2 août 1892.) —
Mandats à ordre. Protêt. (C. 25 mai 1891.) Voy. ASSISTANCE PUBLIQUE
et FONDATIONS DE BOURSES D'ÉTUDE, I i " . i n s t r u c t i o n s .
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Grades académiques. Programme des
examens universitaires. (L. 5 juill. 1891.)
ÉPIDÉMIES. Voy.
Choléra.

ÉCOLES E T ÉTABLISSEMENTS

DE BIENFAISANCE.

PRISONS.

ÉTABLISSEMENTS DE B I E N F A I S A N C E . Epidémies. Installation
d'hôpitaux volants, de lazarets, etc. Subsides de l'État. (C.
20 sept. 1892.) — Constructions urgentes. Autorisation. (C.
23 sept. 1892.) Voy. ASSISTANCE MÉDICALE G R A T U I T E . PRISONS.
Bâtiments.
ÉTAT CIVIL des personnes décédées hors de la commune de leur domicile. Envoi d'une expédition de l'acte de décès au domicile du défunl.
(C. 15 mai 1891.) — Id. Mention de la notification dans les registres
de la commune du décès. (C. 29 oct. 1891.) — Actes de l'état civil
reçus à l'étranger. Transcription sur les registres de l'état civil en
Belgique. (C. 16 avril 1892.)
Voy.

F A M I L L E R O Y A L E . G R E F F E S . MARIAGE.

ÉTRANGERS. (L. 6 mars 1891.) — Étrangers sans ressources et sans
résidence dans le pays. Arrestation. Mention dans le procès-verbal
de la nationalité. Cas douteux. Référé à l'autorité supérieure. (CC.
i avril 1891.) — Troupes exotiques exhibées au public. Renseignements à fournir par la police locale. (C. 25 juin 1891.) — Enfants
étrangers sans ressources. Arrestation provisoire. Placement dans un
établissement de bienfaisance ou chez des particuliers. Avis au ministère de la justice. (C. 12 sept. 1891.) — Enfants employés dans les
professions ambulantes. Renseignements à fournir à l'administration
rie la sûreté publique. (C. 7 nov. 1891 et C. 19 déc. 1890, p. 292.) —
Individus voyageant en charette ou accompagnés d'animaux. Renvoi
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à la frontière. ' C . 17 mars 1892.) — Tentatives d'escroquerie commises par de prétendus prisonniers politiques espagnols. Avis à
donner à M . le directeur général de la Sûreté publique à Bruxelles.
(C. 2 avril 1892.) — Étrangers. Bulletins de renseignements. Rapport
spécial. (C. 5 avril 1892.) — Inscription aux registres de population.
Envoi d'un bulletin de renseignements a l'administration de la Sûreté
publique. (C. 15 sept. 1892.)
Voy.

FRAIS D E JUSTICE. MENDIANTS E T VAGABONDS.

E X P R O P R I A T I O N pour cause d'utilité publique. Excédents disponibles.
(C. 4 sept. 1891.)
EXTRADITIONS. Arrestation provisoire. Demande au gouvernement
brésilien. Indication des documents à fournir ultérieurement.
(C. 10 nov. 1891.) — Remise des individus à la frontière. Avis
préalable au ministère de la justice. Délai. (C. 5 oct. 1892.) —
Renonciation aux formalités et garanties de l'extradition. Formule.
(C. 5 nov. 1892.)
F
F A B R I Q U E S D'ÉGLISE. Comptes du trésorier. Compétence absolue de
l'autorité administrative. (A. 15 août 1891.) — Placement de fonds.
Acquisition d'immeubles. Refus d'autorisation. (A. 7 juin 1892.) —
Personnel. Renouvellement de la grande série du conseil. Élection.
Participation des membres sortants. Annulation. (A. 10 oct. 1891.)
F A M I L L E R O Y A L E . Titre des princes et princesses de Belgique. (A.
14 mars 1891.) Voy. M O R T D E S. A . R. L E P R I N C E B A U D O U I N .
FONDATIONS DE BOURSES D'ÉTUDE.
er

I 1 .

Instructions.

Demandes de bourses d'étude. Certificats de moralité et extraits d'actes
de l'état civil. Timbre. (C. 9 mai 1891.) — Certificat de moralité.
Enregistrement. (C. 27 avril et Lett. min. du 29 fév. 1892, p. 589.)
Études. Durée normale. Fixation. (A. 14 nov. 1892.)
I ft.

Jurisprudence.

F o n d a t i o n s d'enseignement.

Aliénation. Fondation Verhaeghe. Suppression de l'école communale.
Dévolution statutaire au bureau de bienfaisance des biens donnés.
Vente des biens. Autorisation. (A. 18 janv. 1892.)
F o n d a t i o n s au profit des boursiers.

Autorisation. Fondation Berny. Obligation d'étudier dans des établissements régis par l'État. Clause réputée non écrite. (A. 27 nov. 1891.)
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— Fondation Rouen. Institution d'une commune. Dévolution à la
commission provinciale. Obligation de conférer la bourse à un élève
d'une académie déterminée. Clause réputée non écrite. (A. 2 i mars
1892.) — Fondation Du Roussaux. ' A . 7 juin 1892., Voy. Séminaires
diocésains.
Collation. Fondation Bady. Collation de bourses d'étude. Demande de
révocation. Rejet. (A. 19 fév. 1891.) — Fondation Nicolay. Collation
d'une bourse d'étude à un natif de Heyd, de préférence à un habitant
de la localité. Pourvoi. Annulation. Attribution de la bourse à l'élève
le moins favorisé de-.Ia fortune. (A. 9 mars 1891.) — Fondation
Damman. Institution de bourses d'étude pour la philosophie, la
théologie et le droit. Collation d'une bourse pflur l'étude des sciences
naturelles. Annulation. (A. 25 avril 1891.) — Fondation Smeyers.
Collation d'une bourse d'étude. Recours en temps utile. Décision
tardive de la députation permanente. Validité. (A. 9 juin 1891.; —
Fondation Van Langenaeken. Collation d'une bourse d'étude aux
parents les plus avancés dans leurs éludes. Autres causes de préférence stipulées dans l'acte de fondation. Annulation. (A. 50 août 1891.)
— Fondation Pintaflour. Collation d'une bourse d'étude. Pourvoi
fondé sur la qualité d'orphelin. Condition non exigée par l'acte de
fondation. Rejet. (A. 28 sept. 1891.) — Fondation Ghodin. Collation
d'une bourse d'étude. Omission d'une formalité non requise à peine
de nullité. Bourses fondées pour les études laïques et les études
théologiques. Exclusion des études théologiques. Pourvoi. Annulation
de la collation. (A. 8 oct. 1891.) — Fondation Despars. Collation
d'une bourse instituée pour le droit civil ou canon. Pourvoi d'un
étudiant en théologie du séminaire de Tournai. Rejet. (A. 3 nov. 1891.)
— Fondation Peumans. Collation de bourses d'études aux élèves les
plus avancés dans leurs études. Droit de préférence stipulé par le
fondateur en faveur du plus âgé. Pourvoi. Admission. i,A.5nov. 1891.)
— Fondation de Rorive. Fondation de bourses d'étude pour la philosophie, la théologie et le droit. Collation d'une bourse à un étudiant
en sciences naturelles. Pourvoi. Admission. (A. 25 janv. 1892.) —
Fondation de Malinédie. Rourses fondées pour les études conduisant
à la prêtrise. Collation au profil d'un étudiant en humanités. Pourvoi
d'un élève d'école primaire. Rejet. (A. 29 janv. 1892.) — Fondation
.Piette. Bourses fondées pour l'étude de la philosophie et de la théologie et pouvant, à défaut d'ayants droit, être conférées pour les
humanités. Collation d'une bourse pour les humanités. Pourvoi d'un
étudiant suivant les cours de philosophie dans une université. Rejet.
(A. 30 janv. 1892 ) — Fondation de Wargnies. Institution de bourses
li'eludf pour les t-ludes conduisant à la prêtrise. Collation d'une
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bourse d'étude pour la rhétorique et la philosophie. Pourvoi. Jouissance de la bourse d'étude limitée aux humanités. (A. 3 fév. 1892.)
— Fondation Massart. Institution de bourses d'étude pour diverses
sciences et notamment pour la médecine. Collation d'une bourse
d'étude h un étudiant en pharmacie. Pourvoi. Annulation. (A. 13 fév.
1892.) — Fondation Thomassen. Collation d'une bourse d'étude.
Pourvoi fondé sur la qualité de parents institués en ordre subsidiaire.
Rejet. (A. 14 mars 1892 ) — Fondation Huart. Bourses fondées en
faveur des études conduisant à ia prêtrise. Collation d'une bourse à
un étudiant en philosophie. Pourvoi. Admission. (A. 24 mars 1892.) —
Fondation Van Eersel. Bourses fondées pour la philosophie, le droit,
la médecine et la théologie. Obligation d'attribuer alternativement les
bourses aux branches d'enseignement désignées par le fondateur..
Collation successive au profit d'étudiants en médecine Pourvoi.
Admission. (A. 27 mars 1892.) — Fondation de Slingere. Collation
d'une bourse pour les humanités Bourses fondées exclusivement
pour l'étude de la théologie. Pourvoi. Admission. (A. 51 mai 1892.)
— Fondation Van Gompel Bourses fondées pour les études de la
faculté des arts à Louvain. Collation pour l'étude de la médecine et
pour le droit notarial. Pourvoi d'un élève suivant le cours de la philosophie préparatoire à la théologie. Admission. (A. 31 mai 1892.) —
Fondation Brootcoorens. Collation d'une bourse pour l'étude de la
philosophie préparatoire à la théologie. Refus de proroger la bourse
pour l'étude de la théologie. Pourvoi. Admission. (A. 31 mai 1892.) —
Fondations de Hautport, Fiefvet, Bricoult, de Bay et Connart. Collation de bourses d'étude. Cumul abusif. Betrait de diverses bourses.
(A. 7 juin 1892.) — Fondation Buycx. Institution de deux bourses de
100 florins. Diminution des revenus. Maintien du nombre des bourses.
Valeur réunie des deux bourses actuelles inférieure au taux d'une
bourse instituée. Demande des deux bourses par un appelé. Prohibition par suite de la pluralité des postulants. (A. 20 juin 1892.) —
Fondations Dellafaille, Vander Zyppe, Taisne, Moncheau, séminaire
d'Anvers, de Molanus, de Salanianca, Elens et Govaerts-CIercx. Confusion des revenus. Obligation de partager également les bourses
entre les parents des fondateurs. (A. 25juin 1892.) —Fondation Boële.
Bourses d'étude pour les humanités, la philosophie et la théologie.
Collation pour les humanités. Pourvoi d'un étudiant en théolpgie.
Rejet. (A. 4 juil. 1892.) — Fondations Primitive, Locquets, Pannetier et Tassaert (ancien collège du Faucon à Louvain). Réunion de
fondations instituées pour des études différentes. Actes constitutifs
applicables dans la collation. Bourses fondées pour les études
laïques et les études théologiques. Absence de désignation de col-
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lateur par les fondateurs. Exclusion constante des études théologiques. Pourvoi. Admission. (A. 15 août 1892.) — Fondation Piette.
Collation d'une bourse d'étude. Révocation basée sur ce que le titulaire de la bourse n'a pas produit les pièces qui lui étaient réclamées,
à l'effet de compléter la preuve de sa parenté avec le fondateur. Collation maintenue. (A. 10 oct. 1892.) — Fondation Thielens. Institution de bourses pour les humanités. Collation d'une bourse à un
élève de la 7 classe des humanités anciennes ayant introduit sa
demande après l'expiration du délai réglementaire. Pourvoi. Rejet.
(A. 10 oct. 1892.) — Fondation Biseau. Omission d'une formalité qui
n'est pas requise à peine de nullité. Refus de la commission provinciale de soumettre aux collateurs spéciaux une requête non produite
en double. Pourvoi. Annulation. (A. 24 nov. 1892. — Fondation
de Biévène. Collation d'une bourse pour l'étude, de la médecine.
Pourvoi d'un étudiant en théologie. Dispositions applicables. Rejet.
(A. 25 déc. 1892.) — Fondation Leclercq. Arrêté de la députation
permanente annulant la collation d'une bourse effectuée par le collateur parent et renvoyant les postulants devant la commission provinciale. Pourvoi. Droit de préférence au profit des descendants des
frères et sœurs du fondateur sans distinction. Substitution de la
commission provinciale au collateur à titre d'office « en cas de
contestation pour le choix des sujets égaux en degré de parenté ».
Maintien. (A. 27 déc. 1892.)
e

Désignation et extension du cercle des appelés. Fondation lven (Anvers;.
(A. 23 fév. 1891.) — Fondation Diricq (Brabant). (A. 8 mai 1891.; —
Fondation Dens (Anvers). (A. 7 juill. 1891.) — Fondation Marci
(Luxembourg). (A. 10 juill. 1891.)— Fondation Huart (Hainaut). (A.
23 juill. 1891.)— Id. Fondation Bonté (Hainaut). (A. 1 août 1891.)
— Id. Fondation Beaufferinez (Hainaut). (A. 1 août 1891.)
er

er

Disjonction. Fondations anciennement rattachées à la pédagogie du
Château, à Louvain. (A. 7 mars 1891.)
Sombre et taux des bourses d'étude. Fondation Verhaer (Anvers). (A.
28 janv. 1891.) — Fondation Buenekin (Flandre occidentale). (A.
7 fév. 1891.) — Fondation Flanneel (Flandre occidentale;. (A. 7 fév.
1891.) — Fondation Lootens (Flandre occidentale). (A. V fév. 1891/
— Fondation Siinoens (Flandre occidentale). (A. 7 fév. 1891.) —
Fondation Vander Weerde (Flandre occidentale). (A..7 fév. 1891.) —
Fondation Van Theimsicke (Flandre occidentale). (A. 7 fév. 1891.) —
Fondation de Rouillon (Namur). (A. 11 fév. 1891.) — Fondation lven
Anvers). ' A . 23 fév. 1891 ) — Fondation Varenacker. (A. 7 mars
1891.! —- Fondation Van Hove. (A. 7 mars 1891.; — Fondation
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Rotarius. (A. 7 mars 1891.) — Fondation de Palude. (A. 7 mars 1891.)
— Fondation de Portvliet. (A. 7 mars 1891.) — Fondation de Vyanen.
(A. 7 mars 1891.) — Fondation Geersendyck. (A. 7 mars 1891.) —
Fondation Goeyvaerts. (A. 7 mars 1891.) — Fondation Leyens. (A.
7 mars 1891.) — Fondation Stouten. (A. 7 mars Ï891.) — Fondation
Vanden Eynde. (A. 7 mars 1891.) — Fondation Lambermont (Anvers).
(A. 27 mars 1891.) — Fondation Clarius (Anvers). (A. 7 avril 1891.)
— Fondation Adriaenssen (Anvers). (A. 3 juill. 1891.) — Fondation
Dens (Anvers). (A. 7 juill. 1891.) — Fondation Marci (Luxembourg).
(A. 10 juill. 1891.) — Fondation de Sclessin (Liège). (A. 3 août 1891.)
— Fondation Bosmans (Anvers). (A. 31 août 1891.)— Fondation de
Poorvliet (Anvers). (A. 51 août 1891.)— Fondation Fontaine (Anvers).
(A. 31 août 1891.)— Fondation Van Geffe (Anvers.)(A. 31 août 1891.)
— Fondation Wiggers (Anvers). (A. 31 août 1891.) — Fondation
de Bray (Anvers). (A. 10 oct. 1891.) — Fondation Spitholdi (Anvers).
(A. 14 oct. 1891.) — Fondation Briart et Bruyninckx, Malvoisin
et Laurent (Anvers). (A. 21 déc. 1891.) — Fondation Claude.
(Luxembourg). (A. 25 janv. 1892.) — Fondation Pollet (Brabant).
(A. 22 fév. 1892.) — Fondation Swinnen (Liège) (A. 9 juin 1892.) —
Fondation Coelmont (Liège). (A. 20 juin 1892.) — Fondation Duraont
(Liège). (A. 20 juin 1892.) — Fondation Thiriaux (Namur). ( A .
27 juin 1892.)— Fondation Vrydaghs (Limbourg). (A 28 déc. 1892.)
Réorganisation. Arrêtés spéciaux remettant des fondations de bourses
d'étude à des commissions provinciales. Fondation Buenekin (Flandre
occidentale). (A. 7 fév. 1891.) — Fondation Cotrel (Hainaut). Transaction avec le bureau de bienfaisance. (A. 10 oct. 1892.)
Id. à des séminaires diocésains. Fondation Molle (Anvers). (A.
16 oct. 1891.)
Séminaires diocésains. Fondation Doome (Liège). Institution d'une bourse
d'étude au profit de séminaristes. Autorisation. (A. 9 mars 1891.) —
Id. Fondation Dubocquet (Hainaut). (A. 30 mars 1891.) — Fondation
Van den Wyngaert (Anvers). (A. 15 août 1892.) — Fondation
Du Roussaux (Hainaut). (A. 7 juin 1892.)
FONDS COMMUN. Voy.

ASSISTANXE PUBLIQUE,

§1

er

et § 2.

F R A I S DE JUSTICE. Frais de capture. Exécutoires supplémentaires.
(CC. 15 et 27 avril 1891.) — Expéditions, copies ou extraits délivrés
en matière répressive. Vérification et visa de l'officier du ministère
public. Suppression. (C. 31 août 1891.) — Enfants misa la disposition du gouvernement et conduits par leurs parents. Frais de voyage.
Indemnité. (C. 6 oct. 1891.) — Frais de transfèrement des enfants
en vertu de réquisitions des magistrats. Frais de justice réputés
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F R A I S DE JUSTICE. (Suite.)
urgents. ; C . 7 janv. 1892., — Frais de transport des étrangers
conduits à la frontière. Payement. (C. 18 juin 1892.) — Primes pour
arrestation de déserteurs. Payement. (C. 21 nov. 1892.)
F R A I S DE ROUTE ET DE SÉJOUR des fonctionnaires. Déclarations.
Indications du guide officiel des voyageurs à suivre pour l'aller et le
retour. (C. 15 juin 1892.)— Directeurs de l'administration centrale
du ministère de la justice et directeur du Moniteur. Classification.
(A. S déc. 1892.y — Juges de paix suppléants et commis greffiers ne
résidant pas au chef-lieu du canton. Indemnités de voyage et de
séjour. , C . 6 déc. 1892.)
FRANCHISE DE POR T. Yoy.

POSTES.

€i
G R A C E S . Rapports. Tableaux individuels. T.. 7 fév. 1891.) — Id. en cas
de recours des condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles. :C. 4 avril 1891.,; — Envois hebdomadaires. (C. 20 fév. 1891.)
— Mendiants et vagabonds condamnés à l'emprisonnement. Rapport
mensuel. ; C . 17 avril 1891.) — Individus mis à la disposition du
gouvernement. Suppression des propositions de grâces. (C. 15 fév.
1892.) — Propositions des commissions administratives des prisons
basées sur l'état de santé des détenus. Envoi du rapport médical.
(C. 19 mai 1891.) — Propositions des commissions administratives
des prisons. Tableaux. Communication aux parquets. Rapport et avis.
Envoi au ministère de la justice. ( C C . 24- nov. 1891.) — Délits
connexes. Compétence de divers départements ministériels. Envoi
au ministère de la justice d'un seul rapport par les parquets. ( C .
24 mars 1892.)
Yoy.

CASIER JUDICIAIRE. PRISONS.

Réduction des peines.

G R E F F E S . Tenue des registres. Indemnités de voyage. État détaillé des
déboursés et des droits. Exemption du timbre. Copies de pièces prises
gratuitement par les défenseurs des prévenus et les agents de l'administration. !C. 4 fév. 1891 et C. 21 nov. 1890, p. 31.) — Tables
décennales des registres de l'état civil. Indemnité. (CC. 10 et 20 fév.
1891.) — Doubles des tables décennales des registres de l'état civil.
Reliure. Frais de greffe. (C. 19 oct. 1891.; — État récapitulatif des
frais de greffe. (C. 10 déc. 1891. ~ - Livraison à crédit de timbres.
Timbrage à l'extraordinaire des formules. (CC. 21 et 29 oct. 1892.,
— Frais de greffe. Indemnités. (AA. 5 et 3 d é c et C. 6 déc. 1892., —
Frais de grrffp. Excédent des dépenses. Recette. C. 24 déc. 1892/
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G R E F F E S . (Suite.)

— Droits de. mise au rôle. Perception indue. Restitution. ( A .
25 nov. 1892.)
Prestation de serinent des officiers et gardes voyers de la police
judiciaire des chemins de fer. Exemption du timbre et des droits de
greffe. (C. 8 mars 1892.)
Voy.

A C T E S DE SOCIÉTÉ.

DENRÉES

ALIMENTAIRES.

ENREGISTREMENT.

F R A I S DE ROUTE E T DE SÉJOUR. S C E L L É S .

H
HABITATIONS OUVRIÈRES. Hygiène et assainissement. (C. 12 fév. 1891.)
— Sociétés anonymes de construction. Participation financière des
administrations de bienfaisance. (CC. 6 et 22 mai 1891.) — Habitations ouvrières et sociétés de crédit. (L. 50 juill. 1892.)
Voy.

COMITÉS DE P A T R O N A G E . ENREGISTREMENT.

H E U R E LÉGALE en Belgique. Fixation. (L. 29 avril 1892.)
H O S P I C E S CIVILS. Hospice R . de Grimberghe. Sens du mot hôpital.
(A. 25 déc. 1892.) Voy. DONS E T L E G S . ÉTABLISSEMENTS D E BIENFAISANCE. JOURNÉE D'ENTRETIEN.

HUISSIERS. Effets de commerce. Payement avec protêt. Rétribution non
due. (C. 5 mai 1892.) — Payement après l'échéance. Salaire. (C.
25 juin 1892.) Voy. TRIBUNAUX DE COMMERCE.
HYPNOTISME. (L. 50 mai 1892.)

INHUMATIONS. Transport de dépouilles mortelles. (C. 18 avril 1891.)
INSTITUTION R O Y A L E DE MESSINES. Commission administrative.
Nomination. (AA. 4 déc. 1891 et 8 déc. 1892.) — Personnel. Propositions d'avancement. (C. 15 mai 1892.) — Age d'admission des
enfants. (A. 51 mai 1892.)
I V R E S S E . Fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions se
trouvant dans des lieux publics. Poursuite. (C. 6 nov. 1891.)
J

JEUNES DÉLINQUANTS. Poursuites. Examen de la culpabilité. Défense
en justice. Placement en pension. Intervention des comités de patronage. (C. 30 nov. 1892.)
Voy. COMITÉS D E PATRONAGE. ÉCOLES DE BIENFAISANCE. Mise en apprentissage. PRISONS. Classification.
J O U R N A U X . Voy.
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JOURNÉE D ' E N T R E T I E N .
Aliénés indigents. Fixation du prix pour l'année 1891. (A. 7 janv. 1891.;
— Année 1892. (A. 18 mars 1892.) — Id. Asile de Gand. (A.
14 oct. 1892.)
Indigents non aliénés recueillis dans les hospices et hôpitaux. Fixation
du prix pour l'année 1891. (A. 7 janv. 1891.) — Id. Louvain et Nivelles.
Année 1891. (A. 10 fév. 1891.) — Id. Vilvorde. (A. 19 sept. 1891.)
— Id. Année 1892. (AA. 21 janv. et 9 mai 1892.) — Id. La Louvière.
(A. 9 mai 1892.) — Id. Hôpitaux de la Flandre occidentale. (A.
19 juill. 1892.) — Institut ophthalmique du Brabant. (A. 8 août 1892.)
Individus retenus dans les écoles de bienfaisance de l'État, les maisons
de refuge, les dépôts de mendicité et les maisons pénitentiaires.
Fixation du prix de la journée d'entretien pour 1892. (A, 30 janv.
1892.)
Payement en retard. Prix différentiel à payer par les communes. (C.
5 mars 1892.)
JOURNÉE DE T R A V A I L . Fixation du prix pour l'année 1891. (A.
16 fév. 1891.) — Id. Année 1892. (A. 8 fév. 1892.^
JOURS FÉRIÉS. (L. 7 mars 1891.)
JUGES DE P A I X . Voy. J U S T I C E S D E P A I X . S C E L L É S .
JUSTICES DE P A I X . Répartition des cantons en quatre classes d'après
leur population. (A. 26 juin 1891.) - Id. (A. 16 juin 1892.)
Justice de paix du Rœulx. Division. Justice de paix de La Louvière.
Création. (L. 19 fév. 1892.) — Justices de paix de Charleroy.
Délimitation. Justice de paix de Jumet. Création. (L. 9 mai 1892.)

L
L A N G U E F L A M A N D E en matière répressive. Emploi dans les cours
d'appel de Bruxelles et de Liège. (L. 4 sept. 1891.)
L A Z A R E T S . Voy.

ÉTABLISSEMENTS

D E BIENFAISANCE.

LÉGALISATIONS. Type des signatures des magistrats. (C. 24 sept. 1892.)
LÉSION C O R P O R E L L E . Dommage. Compétence exclusive des tribunaux
civils. (L. 27 mars 1891.)
LIBÉRATION CONDITIONNELLE. Voy.

PRISONS.

LIBERTÉ D E L A P R E S S E . Vente des livres, journaux et autres imprimés
sur la voie publique. (C. 8 août 1891 et 13 avril 1892 et A .
12 avril 1892, p. 577.)
LIBERTÉ DU T R A V A I L . Atteintes. Répression. (L. 30 mal 1892.)
LOIS COMMUNALE ET P R O V I N C I A L E , Réimpression, A.27 nov 1891 )
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M

MAISONS DE R E F U G E . Voy. D É P Ô T S D E
Malalie grave et accident et Organisation.

MENDICITÉ.
PRISONS.

Classification,
Transfèrement.

M A R I A G E . Mariage des indigents. Actes respectueux. Absence des père et
inère. Domicile inconnu. Affirmation des futurs époux. Procèsverbal. Acte de consentement des ascendants. (C. 9 juin 1891.}
Publication. Célébration. Acte de consentement des parents. (L.
26 déc. 1891.) — Publications à l'étranger. (C 29 fév. 1892.) —
Publications. Dispenses des parquets. (C. 29 déc. 1892.) — Célébration au lieu de la résidence. Certificats d'indigence. Délivrance.
(C.

29

déc.

1892

)

Voy.

ÉTAT

CIVIL.

MENDIANTS ET VAGABONDS.
Étrangers. Poursuites devant les tribunaux de p ilice. Transfèrement
dans les dépôts de mendicité et dans les maisons de refuge. (CC. 11,
12, 18 janv., 26 mars, 14 mai et 4 juin 1892.) — Id. dans la prison
de l'arrondissement. (CC. 10 mars et 4 juin 1892.) — Id. Mineurs
étrangers. Information préalable à donner par télégramme à la
direction générale de la Sûreté publique. (C. 4 juin 1892.)
Poursuites. Application rigoureuse des lois à l'égard des mendiants de
profession. (C. 12 janv. 1892.)
Vi-y. M E N D I C I T É . D É P Ô T S D E M E N D I C I T É . Classification. M I S E A I.A D I S P O S I T I O N D U G O U V E R N E M E N T . P R I S O N S . Mendiants et vagabonds. Transfèrement.
MENDICITÉ ET VAGABONDAGE. Répression. (L. 27 nov. 1891, p. 352,
et C. 12 janv. 1892.) Voy. M I S E A L A D I S P O S I T I O N D U G O U V E R N E M E N T .
MENUES DÉPENSES DE L'ORDRE JUDICIAIRE. Règlement. (L.
19 avril 1892.) — Menues dépenses des tribunaux et des justices
de paix. Augmentation des crédits et crédits supplémentaires.
Instruction des demandes. :C. 11 mai 1892.) Voy. C A S I E R J U D I C I A I R E .
MESSAGERS DES COURS. Voy.

ORDRE JUDICIAIRE.

Traitements.

MINES. Contributions directes et redevances. Réclamations fiscales.
Enquêtes faites à l'intervention des juges de paix. Procès-verbaux.
Expédition. Délivrance aux directeurs provinciaux. Droits. (C.
4 juin 1891.)
MINEURS. Droit de garde et de visite des parents vivant séparément.
Exercice. Abus. Poursuite. \C. 30 janv. 1892.) Voy. V E N T E D E S B I E N S .
MINISTÈRE DE L A JUSTICE.
Avocat consultant. Nomination. (A. 22 mars 1892.)
Budget et crédits. Exercice 1891. , L . 6 mars 1891.) — Exercice 1892.
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MINISTÈRE DE L A JUSTICE.
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Suite.]
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L. 27 mars 1892. — Exercices 1890 et 1891. Crédits supplémentaires et transferts. L . 12 août 1891. — Exercice 1891. Budget
des recettes et des dépenses extraordinaires. L . 21 août 1891.) —
ld. Règlement. ' A . 22 août 1891.; — ld. Allocation spéciale. (L.
24 mai 1892., — ld Désignation des services. (A. 23 mai 1892.; —
Exercice 1891. Crédits supplémentaires, transfert et régularisation.
' L . 24 mai 1892.! — Exercice 1892. Crédit provisoire. ; L .
28 déc. 1891.)
Organisation. Cadres des 2 , 5 et 3 directions générales. Modifications.
A. 26 janv. 1891.) — Règlement organique. (A. 26 mai 1891.) —
Modifications. (A. 19 mars 1892.)
e

e

e

Personnel. Nomination. Directeur général. ' A . 50 mars 1892.) —
Directeurs. (AA. 28 mai 1891 et 30 mars 1892.) — Chefs de division.
(AA. 29 janv., 28 mai et 51 déc. 1891.) — Chefs de bureau. (AA.
28 mai, 21 août 1891 et 4 fév. 1892.) — Contrôleur de la comptabilité des prisons. (A. 29 janv. 1891.) — Commis de l et de
2 classe. (AA. 28 mai, 21 août 1891 et 30 mars 1892.)
Démission. Directeurs généraux. (AA. 25 mai 1891 et 21 mars 1892.)
— Chef de division. (A. 4 fév. 1892.)
r

e

e

Suppression d'emploi. Mise en disponibilité. (A. 24 nov. 1892.)
MISE A L A DISPOSITION DU GOUVERNEMENT. Durée. Fixation.
(C. 2 fév. 1892.) — Abrogation de l'arrêté royal du 9 janvier 1882.
jA. 11 mars 1892.) — Condamnations multiples. Exécution. (C.
21 avril 1892.) Voy. D É P Ô T S D E M E N D I C I T É . Classification. É C O L E S D E
B I E N F A I S A N C E . Enfants mis à la disposition du gouvernement. Jeunes
filles. G R Â C E S . P U I S O N S . Mendiants et vagabonds.
MONITEUR. Insertion des pièces relatives à l'assistance judiciaire. Envoi
de l'ordonnance du juge. iC. 50 juin 1891.) — Mention, en tête des
documents à publier en annexes au Moniteur, de la raison sociale ou
de la dénomination des sociétés commerciales. ' C . 3 mars 1892.)
Voy.

ACTES D E SOCIÉTÉ.

MONT-DE-PIÉTÉ de Bruxelles. Règlement. (A. 25 mai 1891.)
MORT DE S. A . R. L E P R I N C E B A U D O U I N . Deuil des parquets des
cours et tribunaux. (C. 26 janv. 1891.) — Information à la cour de
cassation et aux cours d'appel. (C. 27 janv. 1891.)
\

NATIONALITÉ. Déclaration d'option de patrie. Copie à envoyer au
ministère de la justice. (CC. 24 mars et 19 sept. 1892.; — ld. à
rauiuiiijstr.uion de lu stireté publique. C. i l no\. 1892.

Table alphabétique
N A V I R E S B E L G E S . Arrestation des individus poursuivis ou condamnés
par la justice belge. (L. 30 mars 1891.)
NOTAIRES.
Charges notariales. Trafic. Peines disciplinaires. (C. 11 mai 1892.)
Honoraires. Tarification et recouvrement. (L. 31 août 1891.) — Tarif.
(A. 18 mars 1892.) Voy. V E N T E S .
Personnel. Canton d'Evergem. Augmentation du nombre des notaires
et nouvelle résidence à Mont-Sàint-Amand. (A. 16 mai 1891.) —
Cantons de Rœulx et de La Louvière. Nombre des notaires et nouvelle
résidence à La Louvière. (A. 12 mai 1892.) — Canton de Dinâht.
Transfert de résidence de Bouvignes à Dinant. (A. 16 juin 1892.) —
Canton d'Arlon. Nombre des notaires et nouvelle résidence à Arlon.
(A. 30 j u i l l . 1892.)
Testament. Clause attribuant la liquidation de la succession au notaire
instrumentant. Prohibition. (C. 25 mai 1892.)
O

OPTION D E P A T R I E . Voy. NATIONALITÉ.
O R D R E JUDICIAIRE. États de traitements des magistrats. Confection
défectueuse. (C. 29 août 1891, p. 654, et C . 24 juin 1892.)
Traitements des secrétaires et commis des parquets des cours et
des tribunaux ainsi que des messagers des cours. Fixation. (A.
22 janv. et C . 22 janv. 1892.)
ORGANISATION JUDICIAIRE. Nouvelle publication. (A. 22 fév. 1892.)
Voy.

COURS D'APPEL. JUSTICES DE PAIX. L A N G U E F L A M A N D E . TRIBUNAUX.

I»
P A L A I S D E JUSTICE. Cellules des détenus. Peinturage. (C. 8 août 1892.)
P A T R O N A G E . Voy. COMITÉS.
PÈCHE MARITIME dans les eaux territoriales. (L. 19 août 1891.) —
Conflits entre pêcheurs anglais et pêcheurs belges. Règlement.
Convention. (L. 25 août 1891.) — Id. Infractions. (L. 4 sept. 1891.)
— Bateaux étrangers. (L. et A . 5 sept. 1892.) — Conflits. Dommagesintérêts. (C. 31 déc. 1892.)
PENSIONS militaires, civiles et ecclésiastiques. Lois des 24 mai 1858
et 21 juillet 1844. Modifications. (L. 8 sept. 1891.)
P O L I C E D E S CHEMINS de fer. Infractions. Poursuite et jugement.
Avis à M M . les inspecteurs en chef de la police des chemins de fer.
(C. 28 avril 1891.) — Revision de la loi du 15 avril 1843. (L.
25 j u i l l . 1891.) — Infractions. Poursuites et jugement. Affaires
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P O L I C E DES CHEMINS DE F E U . [Suite.)
restées sans suite et ordonnances de non-lieu. Nature des condamnations. Avis à MM. les inspecteurs en chef de la police des chemins
de fer. (C. 27 janv. 1892.)
PONTS E T CHAUSSÉES. Contraventions. Poursuites. Information à
donner à l'ingénieur en chef de la province. (C. 13 oct. 1892 )
POSTES. Franchise de port. Tableau des franchises. Modifications. (A.
20 fév. 1891.) — Procureurs du Roi et gardes surnuméraires forestiers
et de pêche. ( 0 . 1 3 mai et C. 19 mai 1891.) — Directeurs des prisons
et médecins aliénistes attachés aux établissements pénitentiaires.
(0. 22 juin e t C . 4 juill. 1891.)
Voy.

CHEMINS

P R E S S E . Voy.

DE F E R .

LIBERTÉ DE L A PRESSE.

PRISONS.
Adjudications. Cautionnements des entrepreneurs. Remboursement.
' C . 14 mars 1891.) Voy. Comptabilité.
Aliénés. Transfèrement dans un asile. Costume civil. (C. 31 août 1892.)
— Transport. Avis préalable à donner au chef de la station de
départ. (C. 21 déc. 1892.) Voy. Service de médecine mentale.
Assistance judiciaire. Voy. A S S I S T A N C E J U D I C I A I R E .
Bâtiments. Habitations du personnel. Chauffage aux frais de l'Etat.
Fixation des quantités de charbon à délivrer. (C. 16 juin 1891.) —
Projets de travaux. Etude. Entente préalable des directeurs des
prisons, des établissements de bienfaisance et des asiles d'aliénés,
avec les ingénieurs des ponts et chaussées. (CC. 23 sept., 5 et
26 nov. 1891.) Voy. Dépenses.
Bibliothèque. Distribution des livres de la bibliothèque, circulante par
le commis-comptable. (C. 15 mars 1892.) — Achat de livres. (C.
50 avril 1892.)
Capuchon. Voy. Régime disciplinaire.
Chemins de fer. Abonnement au guide officiel. (C. 26 oct. 1892.)
Chevrons. Voy. Habillement.
Choléra. Détenus présentant des symptômes du choléra. Translation
dans les hôpitaux civils. (C. 19 sept. 1892.) — Mesures sanitaires.
(C. 23 et Rapport du 17 sept. 1892, p. 731.)
Classification des détenus. Condamnés à des peines de plus de deux
ans, âgés de 18 à 21 ans accomplis. Application du règlement du
15 avril 1874. (C. 11 mars 1891.) — Prisons secondaires communes. Classification des hommes détenus. (C. 22 avril 1891.) —
Condamnés correctionnels de l'arrondissemeni de Bruxelles profes-

866

fable

alphabétique

PUISONS. (Suite.)
sant le culte protestant, anglican ou israélite. Envoi dans une même
prison. Mesure abrogée. (C. 15 janv. 1892.) — Condamnés civils de
l'arrondissement de Bruxelles à plus de trois mois jusqu'à six mois
d'emprisonnement. Envoi à la prison centrale de Gand. Condamnés
du même arrondissement pour faits contraires aux mœurs ou âgés
de moins de 18 ans. Maintien à la prison de Saint-Gilles. (C.
14 mars 1892.) — Condamnés en appel. Condamnés civils de certains
arrondissements à une peine de un an à six mois d'emprisonnement.
Lieux de détention. (C. 21 nov. 1892.) — Classification des condamnés
(garçons) mineurs de 18 ans. (CC. 50 nov. et 15 déc. 1892.) Voy.
Transfèrement des détenus. Quartier de discipline et de correction.
Classification des prisons. Maison d'arrêt de Nivelles. (A. 5 déc. 1891.',
Comités de patronage. Voy. Visites des prisons et C O M I T É S D E P A T R O N A G E
DES D É T E N U S .

Commissions administratives. Recrutement du personnel. (C. 28 nov.
1892.) — Nomination. (A. 25 janv. 1892.) — Liège. (A. 29 janv. 1892.)
— Courtrai. (A. 22 fév. 1892.) — Namur. Nombre et nomination.
(A. 18 mars 1892.) — Audenarde. (A. M j u i l l . 1892.) — Tongres.
(A. 1 déc. 1892.) — Gand et Termonde. (A. 27 déc. 1892.)
Commission d'examen. Voy. Personnel.
Comparution en justice.'Voy. Habillement.
Comptabilité. Règlement. Révision (1). (A. 23 sept. 1891.)— Id. Transmission et mise en vigueur. (CC. 8 déc. 1891.) — Frais d'entretien
des détenus militaires. Recouvrement. Mode de dresser les factures.
i C C . 29 août, p. 285, 28 oct., 24 nov. et 28 déc. 1891.) — Frais
d'entretien des détenus dans les maisons de passage. Liquidation.
État trimestriel. (C. 50 avril 1892.) — Frais d'annonces, d'affiches
et de correspondance. Liquidation. (C. 24 déc. 1892.) Voy. Dépenses.
Masse des détenus. Nourrissons.
er

Comptabilité morale. Condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement.
Antécédents et moralité, faits relatifs à la condamnation. Renseignements détaillés à transmettre par les parquets aux directeurs des
établissements pénitentiaires. (C. 17 juin 1891.) — Tenue des
écritures de la comptabilité morale par les directeurs. (C. 15 mars
1892.)
Condamnés à perpétuité ayant subi dix ans de détention cellulaire. Prison
centrale de Gand. Rapport semestriel. Suppression. (C. 10 août 1891.)
Conférences du personnel. Prisons centrales de Louvain et de Gand.
(i) Annexe n° 1.
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PUISONS. [Suite.,
Procès-verbaux. Envoi au ministère de la justice. Mentions relatives
aux détenus qui font l'objet de remarques spéciales. (CC. 20 janv. et
i mai 1891.)— Prisons secondaires. (C. 5 mai 1891.)
Correspondance des détenues. Règlement. (CC. 12 mai et i j u i l l . 1891.
Costume civil. Voy. Habillement des détenus.
Culte. Retraite spirituelle par des prêtres séculiers ou par des religieux.
Visite des cellules par des ecclésiastiques étrangers. Autorisation
spéciale. (C. 15 oct. 1892.) Voy. Classification des détenus.
Décès et maladies graves. Avis aux parents. Correspondance avec les
parents. Visite des parents. (C. 17 nov. 1892.)
Dépenses. Etat trimestriel des dépenses ordonnées et justification de
l'emploi des crédits alloués pour les menus travaux d'urgence aux
bâtiments et au mobilier. (C. 29 déc. 1891.)
Dépenses pour ordre. Voy. Masse des détenus.
Détenus libérés. Voy. Vêtements.
Directeur remplaçant. Logement. (C. 10 oct. 1892.)
Écrou. Détenus militaires pensionnés. Indication de la position des
militaires inculpés ou condamnés. (C. 10 nov. 1892.) — Femmes
enceintes. (CC. 3 et 51 déc. 1892.)
Emprisonnement. Voy. Écrou.
Encellulement. Voy. Réduction des peines.
Extincteurs d'incendie. Charges. Préparation. (C. 22 août 1892.)
Femmes enceintes. Voy. Écrou.
Franchise de port. Voy. P O S T E S .
Habillement des détenus. Comparution des détenus en justice. Costume
civil. (C. 20 oct. 1892.) Voy. Aliénés. Régime disciplinaire.
Habillement et armement des surveillants. (C. 14 avril 1891.) — Chaussures. (C. 24 juin 1891.) — Id. Mesures. (CC. 18 oct. et 17 déc. 1892.)
— Chevrons. (C. 14 sept. 1891.)
Heure. Adoption de l'heure en temps moyen du méridien de Greenwich.
(C. 12 avril 1892.)
Lecteur. Suppression. (C. l a mars 1892.)
Libération. Avis aux parquets. (C. 5 mars 1892 ) Voy.
Transfèrement des détenus.

Vêtements.

Libération conditionnelle. Affaires strictement confidentielles. (C.
20 avril 1891.) — Propositions des directeurs des prisons. Envoi
au ministère de la justice dans les huit jours de la réception par les
commissions administratives. (C. 30 mai 1891.) — Propositions.
Formule. ,C. 28 mars 1892.) Voy. Rapport journalier,

m
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PRISONS. [Suite.)
Maison d'arrêt de Nivelles. Voy. Classification des prisons.
Maladies graves. Voy. Décès.
Masse des détenus. Mandats-poste et fonds déposés. Remise aux détenus
par l'intermédiaire des comptables. (C. 18 avril 1891.)
Mendiants et vagabonds. Rapport à adresser au département de la justice
avant l'expiration de la peine. (C. 10 déc. 1891.) Voy. M E N D I A N T S E T
VAGABONDS.

Militaires. Incarcération et libération. Avis à donner à M . le ministre
de la guerre. (C. 31 juill. 1892.) Voy. Comptabilité. Écrou.
Nourrissons. Frais d'entretien. Admission. (C. 31 déc. 1892.)
Peines. Voy. Réduction.
• Personnel. Commission d'examen. Nomination d'un membre. (A. 6 fév.
1891.) — Agents destitués ou démissionnaires. Certificat. (C.
15 déc. 1891.) — Traitements des fonctionnaires et employés. Payement à date fixe. (CC. 17 août et 10 déc. 1892.) — Secours. (C.
27 août 1892.) — Traitements des commis de l classe. Fixation.
(A. 8 oct. 1892.) — Personnel de surveillance. Recrutement exclusif
parmi les sous-officiers de l'armée et certains hommes de métier.
(C. 29 août 1892.) — Bulletins de conduite. (C. 5 déc. 1892.)
Pharmacies. Voy. Service sanitaire.
Prison de Nivelles. Voy. Classification des prisons.
Promenades au préau. (C. 15 mars 1892.)
r

e

Quartier de discipline et de correction. Établissement à la prison centrale
de Gand. Envoi des garçons âgés de moins de 18 ans et condamnés
à plus de six mois d'emprisonnement. (C. 8 avril 1892.) — Enfants
internés. Assistance aux funérailles des père et mère. Visite aux
parents malades. Autorisation. (C. 5 mai 1892.) — Tableau de la
division de la journée. (C. 16 j u i l l . 1892.) — Transfèrement en cellule
des jeunes condamnés. Fixation de l'âge à 20 ans accomplis. (C.
24 sept. 1892.) Voy. Classification des détenus. É C O L E S D E B I E N F A I S A N C E .
Maladies graves. Mise en apprentissage.
Rapport journalier. Modifications. (C. 30 déc. 1891.) — Condamnés
libérés admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Détail des
calculs établissant la date de l'échéance de la libération définitive.
(C. 18 mars 1892.) Voy. Classification des détenus.
Réduction des peines. Détenus incapables de supporter l'encellulement.
Propositions de remise de peine. (C. 15 déc. 1891.) — l d . Envoi des
propositions au département de la justice par les commissions administratives des prisons. (C. i fév. 1892.)
Régime alimentaire des détenus. Composition des soupes. Modification.
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P R I S O N S . (Suite.)
(C. 24 juin 1891.) — Envoi de vivres du dehors. Autorisation spéciale.
(C. 25 oct. 1892.)
Régime disciplinaire. Capuchon. Port obligatoire. (C. 24 août 1891.)
Salaire des détenus. Voy. Travaux domestiques.
Service de médecine mentale. Institution. (A. 30 mars 1891.) — Règlement. (A. M . et C . 25 mai 1891.) — Nouveau règlement. (A. M . et
C. 2 août 1892.) — Registres. Imprimés. (C. 10 oct. 1892.) — Individus atteints du « delirium tremens ». Soins médicaux. (C. 18 oct.
1892.) — Inspection trimestrielle des médecins aliénistes. Condamnés
du chef d'attentat à la pudeur et d'outrage public aux mœurs. (C.
11 nov. 1892.) — Avis à donner aux médecins aliénistes du transfèrement des détenus mis à leur disposition (C. 27 déc. 1892.) Voy.
Aliénés. P O S T E S .
Service domestique. Services de la buanderie et de la cuisine. Défense
d'employer des femmes de mauvaise vie. (C. 15 août 1891.)
Service sanitaire. Tuberculisation. Préservation. (C. 25 mars 1891.) —
Pharmacies. Suppression. Nouveau mode de fourniture des médicaments. (C. 5 déc. 1891.) — Médicaments extraordinaires. Emploi
exceptionnel. (C. 25 juin 1892.)
Surveillants. Voy. Habillement et armement. Personnel.
Traitements. Voy. Personnel.
Transfèrement des détenus. Signalement à joindre au réquisitoire de
translation. (CC. 11 juin et 18 août 1891.) — Remise des pièces
relatives à l'arrestation. (CC. 20 et 25 juin 1891.) — Pièces a joindre
aux réquisitoires de translation. (C. 50 juin et 11 j u i l l . 1892.) —
Condamnés à la veille d'être libérés. Transfèrement dans la prison
de leur arrondissement respectif. (A. 4 sept, et C . 12 sept. 1891.) —
Mendiants et vagabonds destinés aux maisons de refuge. (C. 4 et
9 janv. 1892.) Voy. Service de médecine mentale.
Travaux domestiques. Salaire des détenus. Tarif. (C. 28 j u i l l . 1892.) —
Choix des détenus. (C. 12 oct. 1892.)
Tuberculisation. Voy. Service sanitaire.
Vêtements des détenus libérés. Confection dans les prisons. (C.
27 août 1892.)
Visites des prisons. Règlement. (A. 30 mars et C. 6 avril 1891.) —
Visite aux détenues. Règlement. (C. 12 mai 1891.)— Id. aux détenus
employés au service domestique. Fixation des jours de visite des
comités de patronage. (C. 21 fév. 1891.)
Visiteurs. Certificat d'identité. Signalement du porteur. Signature.
(C. 29 sept. 1892.)
\ ivres du dehors. Voy. Régime alimentaire.
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SERVICE MILITAIRE en France et en Belgique. Convention internationale. (L. 50 déc. 1891.)
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DONS E T LEGS.
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STATISTIQUE C R I M I N E L L E . Relevé des suicides. (C. 50 oct. 1891.)
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l'étranger. Autorisation des parquets. (C. 27 avril 1891.)
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TÉLÉGRAPHES. Télégrammes d'État. Émission. Présidents des cours,
d'assises. Autorisation. (C. 25 sept. 1891.)
Voy. CHEMINS DE F E R .

T I M B R E . Code du timbre. (L. 25 mars 1891). — Règlement. (A. 26 mars
1891.) — Pièces soumises au timbre. (C. 10 juin 1891.) — Timbre
adhésif. Mandats payés par les comptables des administrations publiques. (C. 28 nov. 1891.) — Commissions des fonctionnaires publics.
(C. 29 mars 1892.)
Voy.
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T I T R E S . Voy.

GREFFES.

FAMILLE R O V A L E .
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CATHOLIQUE. ÉCOLES D E

871

<1e* m a t i è r e * .

TRANSPORTS effectués par chemin de fer pour le compte des départements ministériels. Réduction des tarifs. Suppression. ( C .
14 sept. 1891.) — Id. Rétablissement. (C. 13 janv. 1892.) Voy.
CONTRATS DE TRANSPORT.

INHUMATIONS.

T R I B U N A U X CORRECTIONNELS. Voy.

CITATION.

T R I B U N A U X DE COMMERCE. Règlement. Bruxelles. (A. 27 nov. 1891.)
— Anvers. (A. 3 fév. 1892.) — Bruges. (A. 7 mars 1892.; — Louvain.
Modifications. (A. 23 avril 1892.) — Salaire des huissiers pour
l'appel des causes. (A. 7 avril 1891.)
T R I B U N A U X DE PREMIÈRE I N S T A N C E . Règlement. Termonde.
(A. 19 août 1891.) — Nivelles. (A. 30 août 1891.) — Tournai.
Modifications. (A. 23 avril 1892.) — Audenarde. (A. 26 j u i l l . 1892.)
Voy.

A V O C A T S - A V O U É S . O R D R E JUDICIAIRE.

TROUPES EXOTIQUES. Voy.

Traitements.

ÉTRANGEHS.

T U T E L L E . Veuves tutrices de leurs enfants. Nouveau mariage. Information à donner aux juges de paix. (C. 25 fév. 1892.)

V
VENTES. Frais légaux. Charge. ;C. 7 avril 1892.;
VENTE DES BIENS DES MINEURS. Désignation du lieu de la vente
par le tribunal de première instance et, à son défaut, par le juge de
paix. (C. 8 sept. 1892.)
VENTE DES J O U R N A U X . Voy.
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