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CREDITS CRÉDITS 
ALLOCATIONS 

dc 

1865. 

proposés 
par 

LE C O L L E G E . 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieure. 

5,655,014 » 5,557,011 n 

150,000 » 150,000 

4,000 

» 

> 

15,000 15,000 » 15,000 » 

15,000 15,000 » 15,000 

40,000 > 40,000 » 40,000 > 

5,855,011 » 5,761,011 

40,000 40,000 » 40,000 i l 

80,000 » 80,000 » 80,000 M 

7,760 7,760 » 7,760 T> 

10,000 )) 10,000 » 10,000 )» 

4,000 » 4,000 » 

2,000 » 

4,000 

2,000 

» 

» 

2,000 II 2,000 » 

10,000 » 

2,000 

2,000 

§0,000 60,000 » 60,000 

6,000 » 6,000 i» 6,000 

5,200 5,200 » 5,200 

4,000 » 4,000 » 4,000 

10,000 > 10,000 « 10,000 » 

240,960 » 232,960 a 
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N A T U R E DES R E C E T T E S . 

CHAPITRE 1E R. 
• 

loni du compte de 1864 . . . . . 

lecouvrement des recettes de l'exercice 1864 . . . . 

TOTAL A PORTER EN RECETTR. I 

CHAPITRE 2. 

RECETTES ORDINAIRES-

§ 1 e r . — I m p ô t s . 

Part de la ville dans le fonds communal . . . . 

Centimes communaux additionnels ordinaires et extraordinaires 
les contributions. . . . . . . . 

Id. sur les patentes 

impôt de 6 p. ° / 0 du revenu cadastral . . . . 

Taxe sur les voitures . . . . . . . 

Taxe sur les divertissements publics. . . . . 

Taxe provinciale et taxe communale sur les chiens 

Taxe sur les constructions et les reconstructions. 

Taxe sur les constructions exonérées de la contribution foncière 

Taxe sur les mutations immobilières par décès . 
§ * . — P r o p r i é t é s . 

Droits de navigation sur le canal de Bruxelles . 

Droits de quai 
3roduit de l'abattoir . 

entrepôt général . . . . . « • • 

Droits de place sur les marchés et sur la voie publique 

Droit de stationnement des voitures de place . 

]oncessions de terrains pour sépultures . 

Produit du bois de la Cambre 

A reporter. 1 



RECETTES. 

PRODUITS 

de 

1864. 

PRODUITS 
présumés 

par 
L E COLLÈGE. 

CHIFFRES 
PRODUITS 

de 

1864. 

PRODUITS 
présumés 

par 
L E COLLÈGE. 

adoptés 
pal

le Conseil communal. 

sanctionnés 
par 

l'Autorité supérieure. 

FR. C". F R . Ces. 

78,#54 44 

138,878 89 

FR. C E \ 

78,554 44 
158,878 89 

FR. Ces. FR. C". 

217,235 55 217,253 55 

1,865,166 07 

394,386 24 

81,481 76 

15,112 50 

36,798 88 

14,049 20 

289,905 39 

25,207 15 

208,458 23 

40,000 70 

107,156 26 

67,154 27 

16,105 » 

2,865,166 07 

665,000 » 

50,000 

485,000 » 

26,000 » 

40,000 » 

25,000 » 

120,000 » 

168,000 » 

1C0,000 » 

280,000 » 

24,000 

200,000 » 

40,000 » 

110,000 .. 

90,200 » 

50,000 » 

2,000 .) 

2,865,166 07 

665,000 » 

50,000 » 

485,000 » 

26,000 » 

40,000 » 

25,000 y 
120,000 » 

168,000 » 

100,000 • 

280,000 » 

24,000 » 

200,000 » 
40,000 ») 

110,000 » 
90,200 » 
50,000 » 
2,000 è 

1,865,166 07 

394,386 24 

81,481 76 

15,112 50 

36,798 88 

14,049 20 

289,905 39 

25,207 15 

208,458 23 

40,000 70 

107,156 26 

67,154 27 

16,105 » 

5,518,566 07 | 5,518,566 07 
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NATURE DES R E C E T T E S . 

Report. 

Concessions d'égouts 

Tranchées dans la voie publique 

Concessions d'eau . 

Produit du nettoiement de la voirie, 

Loyer des propriétés bâties 

Produit des propriétés non bâties 

Rentes et redevances. . 

Indemnité de casernement. . 

Produit de ventes d'arbres et d'élagages 

Revenu du legs Diricq . 

§ a. — I n d e m n i t é s . 

Droits de pesage et de chargement . 

Minque aux poissons . . . . 

Produit des actes de l'état civil 

Recettes du service sanitaire 

Produit de la délivrance des livrets d'ouvriers et de domestiques 

Produit des écoles moyennes . . . 

Produit des Cours d'éducation pour les jeunes fdles . 

Rétribution des élèves dans les écoles primaires. 

Indemnités à charge des communes voisines pr secours contre l'incei 

Droit de passage sur la digue orientale et sur la route longeai] 
canal • ' 

Entrelien du square, place de l'Industrie, pour compte d'Ixelles. 

Indemnités pour les dépôts faits au Conseil des prud'hommes • 

A reporter. 

43,000 i 

2,000 i 

21,000 

1,600 

30,000 

20,000 

1,000 

m 

40 

I I 



PRODUITS 
présumés 
par 

LE COLLEGE. 

5,518,366 07 

22,000 » 

4,000 » 

240,000 » 

175,000 i 

25,000 » 

13,000 » 

1,500 » 

10,000 » 

14,000 » 

500 » 

15,000 » 

42,000 » 

2,000 » 

21,000 » 

1,000 » 

30,000 » 

20,000 » 

1,000 » 

2,675 » 

220 » 

400 » 

200 • 

CHIFFRES 

adoptés 
par 

le Conseil communal. 

sanctionnés 
par 

l'Autorité supérieure. 

^,3[8,d66 07 

22,000 » 

4,000 » 

2^0,000 » 

i7$,000 * 

25,000 » 

13,000 » 

1,500 » 

i0,000 » 

ii,000 » 

500 » 

15,000 » 

42,000 ». 

2,000 ». 

21,000 » 

1,600 » 

50,000 » 

20,000 » 

1,000 » 

2,675 » 

220 » 

400 » 

200 » 

,959,461 07 5,959,461 07 
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NATURE DES R E C E T T E S . 

t 

Report. 

§ 4. — Subsides. 

Quole-part de l'Etat et de la proy. dans les frais d'entret. des enfants tr 

Subside du gouvernement pour l'académie des beaux-arts . 

Subside du gouvernement pour la restauration de l'Hôtel de Ville 

Subside de la province pour la restauration de l'Hôtel de Ville . 

Subside de la province pour la restauration des églises 

Moitié des primes et des frais de la foire aux bestiaux. 

Part du gouvernement dans les frais des cours publics 

Indemnité du gouvernement pour le service de la police des étram 

§ 9. — C r é a n c e s et dotations. 

Rente à charge de l'État 

Droit de transfert et de division de rentes. . . . . 

Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement. 

Intérêts des rentes remboursées, affectés à l'amortissement. 

§ O. — A m e n d e s . 

Produit des amendes de police et de garde civique . . . 

§ 9. — Recettes p o u r o r d r e . 

Frais de transports et convois militaires . . . • ' ? 

1 A reporter. 1 



L 

i 

de 

1864. 

nO,000 

2,510 s o 

3,000 » 
i 10,000 ), 

îm 68 

%m 95 
10/254 47 

9,418 88 

195 26 

PRODUITS 
présumés 

par 

LE COLLÈGE. 

5,959,461 07 

65,000 » 

20 ,000 » 

8 ,000 » 

4 ,000 » 

4 ,000 >» 

2 ,500 » 

3 ,000 » 

10,000 » 

300 ,000 ». 

2,000 » 

2 , 5 0 0 y 

1 8 , 4 1 7 28 

15,000 n 

1,200 » 

507 — 

6,415,078 55 

CHIFFRES 

adoptés 
par 

le Conseil communal. 

5 ,959 ,461 07 

6 5 , 0 0 0 » 

2 0 , 0 0 0 »> 

8 , 0 0 0 » 

4 , 0 0 0 »• 

4 , 0 0 0 » 

2 , 5 0 0 » 

3 , 0 0 0 » 

10 ,000 J> 

3 0 0 , 0 0 0 » 

2,0G0 » 

2 , 5 0 0 » 

18 ,417 28 

15,000 » 

1,200 » 

sanctionnés 
par 

l'Autorité supérieure. 

6 ,415 ,078 55 
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• V ì prèsone» 

TIATllRE I)K,S R E C E T T B S . 
' tE COLLÈGI 

n 

Report. 

Secours à des voyageurs indigents, pour compte de la province . 

Entretien de détenus à l'Amigo, pour compte de l'État 

Frais de curage d'égouts, pour compte de particuliers 

Travaux pour les concessions d'eau . . . . . . 

TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES. 

CHAPITRE 5. 

5.078 55 

4000 

RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

Vente de terrains et d'excédants de terrains acquis pour l'élargiss 
de la voie publique et l'assainissement des quartiers populeux. * 

Vente de vieux matériaux et de vieux objets mobiliers 

Premier acompte des subsides de l'État et de la province pour l'ass 
sèment de la Senne 

Subside de l'État pour l'avenue de la Cambre . . • 

Transfert des crédits disponibles sur les sommes prélevées sur l'ex 
1 8 6 5 ' 1,700,000 

Restitution de frais d'entretien payés par la ville 

Locations temporaires 

Deuxième moi tié du subside accordé par la province pour laCité Fonte ^ 

Recettes imprévues . . . . . 

TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES 
! $3,000 
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IS 

38 

58 

41 

57 

PRODUITS 
présumés 

par 

LE C O L L E G E . 

6,445,078 55 

2,500 » 

6,500 » 

1,000 » 

40,000 .» 

6,465,078 55 

550,000 » 

50,000 » 

5,000,000 » 

125,000 » 

1,700,000 » 

5,000 >. 

5,000 » 

5,000 » 

15,000 .» 

5,215,000 » 

CHIFFRES 

adoptés 
par 

le Conseil communal. 

6,415,078 55 

2,500 n 

6,500 » 

1,000 » 

40,000 » 

sanctionnés 
par 

l'Autorité supérieure. 

6,465,078 55 

550,000 » 

50,000 

5,000,000 » 

125,000 >» 

1,600,000 » 

5,000 » 

5,000 o 

5,000 » 

15,000 » 

5,115,000 » 



SOMMES PROPOSÉES ^ 
par le Collège. ^ — 

PAR NATURE. TOTAUX. 
»» 

ECOUVREMENT DES RECETTES ARRIÉRÉES. 

ON1 DE 1864 . . . 

/ ORDINAIRES 
1 

IECETTES j EXTRAORDINAIRES 
\ TRANSFERT DU BUDGET DE 1868. 

138,878 89 

78,354 44 

6,465,078 55 

3,513,000 » 

1,700,000 »» 

11,895,31 11,895,31 

/ ORDINAIRES. 

DEPENSES < EXTRAORDINAIRES 

\ FACULTATIVES . 

5,705,677 67 

5,855,011 .) 

240,960 » 

11,891,6«' 

OLDE EN EXCÉDANT DE RECETTES. F R . 

1 

3,663 

Ainsi délibéré et arrêté en séance du Conseil commi 

PAR L E CONSEIL : 

Le Secrétaire, 

A. L A C O M B L É . 
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L A T I O N . 

SOMMES ARRETEES 
ir le Conseil coiuuiuual. 

A L L O C A T I O N S S A N C T I O N N É E S 
p a r VAutorité s u p é r i e u r e . 

is NATURE. TOTAUX. 

8,878 80 

'8,354 44 

5,078 35 

kooo » 

•o.ooo » 

l i , 7 9 5 , 5 i J 68 

¿«77 <>7 

1,011 » 

0,960 

H,790,648 67 

4,663 01 

Membre 1865. 

Le Conseil, 

J A M S P A C H . 
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Prix du Pain 
MLLE DE 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 

28 cent, par k i l . chez : 
Marotten, rue d'Anderlecht, 476. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Dépôt, rue d'Anderlecht, 5d. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

29 cent, par k i l . chez : 
Vanhelst, rue du Midi, 405. 
Boul. économ., rue des Tanneurs, 54. 

29 cent, par k i l . chez : 
Rotsart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Hoogvelds, rue des Pierres, d3. 
Thielemans, rue d'Anderlecht, 81. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulangerie écon. , rue de la Pompe, 9. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 96. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 20 novembre 1865. 

1LET1N 

h 

tos 2 

11), 

Le Bourgmestre 
J. ANSPACH. 

Adjudication des droits à percevoir sur divers 
marchés. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles ̂ W j W 

Fait connaître que le mardi 5 décembre prochain, à midi ettttiekfflîdei 
demi, i l sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à iJrefiDjmp̂  
l'adjudication, en trois lots, de la perception : ïbps ^ 

1° Du droit de place sur le marché aux légumes et comestibles, Sii, 
place Sain te-Catherine ; h motif autre 

2° Du droit de place sur le marché établi dans le local couvert *rfcfintrijfo 
attenant au Marché-aux-Poissons, !tp 

Et 5° du droit de pesage des fruits au marché établi place Sainl-
G é l 7 - >

 fehlhff* 
Les cahiers des charges sont déposés au Secrétariat, à l'Hôtel de k^ ^ ^ 

Vil le . On pourra en prendre connaissance tous les jours, de dix à 
trois heures, les dimanches exceptés. ^ H la loi 

Fait en séance, à l'Hôtel de Vil le , le 22 novembre 1865. Fait.enséan'*e 
Par le Collège: Le Collège, p 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
K, LACOMBLÉ. S , 



VILLE DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L . 

A N N É E I865. 

NUMÉROS 22 , 23 , 2 4 , 25 ET 26. 

LUNDI 4 4 , SAMEDI 16, DIMANCHE 47 , LUNDI 18 ET SAMEDI 

23 DÉCEMBRE. 

Garde civique. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Prévient les habitants, nés en 1844, qu'aux termes de l'art. 9 
de la loi du 8 mai 1848, ils doivent requérir leur inscription pour 
le service de la garde civique, du 1 e r au 34 décembre prochain; 
le registre d'inscription sera ouvert à l'Administration communale, 
tous les jours, de dix heures du matin à deux heures de relevée, 
les dimanches et fêtes exceptés. 

Aucun motif autre que le service militaire actif ne peut dis
penser de l'inscription (art. 40 de la loi). 

Les personnes qui résident alternativement dans deux ou plu
sieurs communes sont de droit soumises au service dans la com
mune la plus populeuse (art. 8, § 2, de la loi). 

Ceux qui ne se feront pas inscrire dans le délai légal le seront 
d'office et seront, en outre, condamnés aux peines déterminées par 
l'art. 15 de la loi. 

Fait en séance du Collège, le 7 novembre 4865. 

Par le Collège : l e Collège, 
Le Secrétaire, J- ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 



Avis. — Cours publics. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur d'informer le public que la reprise des cours gra
tuits aura lieu dans l'ordre suivant : 

4° Histoire nationale, professeur M. Alphonse Wauters, le lundi 
20 novembre et les lundis suivants, à huit heures; 

2° Littérature française, professeur M. Bancel, le mardi 24 no
vembre et les mardis suivants, à huit heures (de quinzaine en 
quinzaine ) ; 

3° Histoire des lettres en Belgique, professeur M. Ch. Potvin, 
le mardi 28 novembre et les mardis suivants, à huit heures ( de 
quinzaine en quinzaine ) ; 

4° Physique, professeur M. Guillery, le mercredi 22 novembre 
et les mercredis suivants, à huit heures; 

5° Chimie inorganique, professeur M. Berge, le jeudi 23 no
vembre et les jeudis suivants, à huit heures ; 

6° Hygiène, professeur M. Vandencorput, le vendredi 24 no
vembre et les vendredis suivants, à huit heures (de quinzaine en 
quinzaine ); 

7° Droit administratif et industriel, professeur M. Bara, le ven
dredi 1er décembre et les vendredis suivants, à huit heures ( de 
quinzaine en quinzaine); 

8° Économie politique, professeur M. De Molinari, le samedi 
2i> novembre et les samedis suivants, à huit heures. 

Ces cours seront donnés dans l'une des salles de l'Université libre. 
Fait à l'Hôtel de Ville, le 40 novembre 1865. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, I. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 



28 cent, par k i l . chez : 
Marotlen, me d'Anderlecht, 176. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 2!. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

29 cent, par k i l . chez : 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 15 

29 cent, par k i l . chez : 
Rotsart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Veuve Vanlier, rue Haute, 159. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Thielemans, rue d'Anderlecht, 81. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulang. économ., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

novembre 18C5. 

Le Bourgmestre, 
J . A N S P A C H . 

Milice. — Levée de 1*866. — Inscription. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

A l'bonneur d'informer les habitants qui doivent prendre part 
au tirage au sort pour la levée de 1866 qu'ils sont tenus de se faire 
inscrire à l'Hôtel de V i l l e , du 15 décembre prochain au 20 janvier 
18G6 inclusivement, de dix heures du matin à deux heures de 
relevée, les dimanches et fêles exceptés. 

Les intéressés sont invités à se munir de leur carte d'inscription 
au bureau de la population. 

Sont tenus de requérir leur inscription, tous les Belges, mariés 
ou non, ainsi que les étrangers sujets au service, qui , au 1 e r jan
vier prochain, auront accompli leur 19° a n n é e , c 'est-à-dire ceux 
nés du 1 e r janvier jusques et y compris le 51 décembre 1846. (Loi 
du 8 mai 1847, art. 5.) 

Les pères, mères, tuteurs et administrateurs des hospices sont 
tenus de veiller à l'inscription de leurs fds ou pupilles; ceux qui 
auront négligé de se conformer à cette prescription seront con
damnés aux peines déterminées par l'art. 55 de la loi du 8 jan
vier 1817. 

Les miliciens qui n'auront pas été inscrits en temps utile seront 
arrêtés comme réfractaires et incorporés pour un terme de huit 
années. (Loi du 8 mai 1847, art. 6.) 

Fait en séance du Collège, le 16 novembre 1865. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 



Vente publique d'arbres essence d'orme. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le lundi 
4 décembre 1865, à dix heures du matin, 

Au chemin de halage, entre la nouvelle ferme des boues et le 
pont de Laeken (rive gauche du canal), 

Aux clauses et conditions dont i l sera donné lecture avant la 
vente : 64 ormes. 

On se réunira près de la ferme des boues, hors la porte du Rivage. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 24 novembre 1865. ^ 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

27 cent, par k i l . chez : 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

28 cent, par k i l . chez : 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. * 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

29 cent, par k i l . chez : 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 

29 cent, par k i l . chez : 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 96. 
Boulangerie écon., r. de Schaerbeek,74. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 29. 
Vandevelde, rue d'Anderlecht, 9t. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulangerie écon., rue des Tanneurs,54. 
Rotsart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 27 novembre 1865. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 



Emprunt de sept millions de fr. (18o6). — Rem
boursement partiel. — 10e tirage au sort. — 261 
obligations remboursables au 1 e r septembre 

Le n° 10446, remboursable par . . . fr. 25,000 
Les n o s 8707, 52911, 58566, remboursables chacun par 10,000 
Le n° 17950, remboursable par . . . . 4,000 
Les n o s 6750, 24505, 45579, remboursables chacun par 1,000 
Les n o s 2817, 5510, 7756, 21944, 29984, 40028, 

41262, 41657, 56726, 57712, 64155, 65807, 
remboursables chacun par . . . . 500 

Les n°* 7568, 9608, 10462, 18552, 29474, 51181 , 
55796, 47444, 51598, 55507, remb. chacun par 400 

Les n o s 4555, 5951 , 14955, 19924, 52690, 41056, 
60561, 64098, 67695, 68042, remb. chacun par 200 

Les 221 numéros suivants remboursables au pair : 

171 10890 16455 25785 51952 59465 49762 54742 62874 
1915 11067 16540 25901 51955 59585 49865 54860 65569 
1934 11085 IG801 25929 52541 59822 50060 55048 64400 
2088 iim 16845 24947 52419 40182 50069 55147 64864 
2242 11514 17175 25588 52725 40502 50119 55775 65176 
2837 11421 17589 25796 55555 40527 50255 55898 65454 
5429 11827 17519 25886 54071 40816 50241 57554 65575 
3474 11951 17926 26255 54235 40958 50577 57455 65702 
4561 12259 18277 26525 34665 40985 50745 58159 65803 
4526 12671 18465 26525 54925 41440 50949 58201 65878 
4675 12788 18742 26075 55546 42627 51014 59106 65946 
4955 12999 18990 26912 55597 43000 51646 59242 66645 
5151 15145 19^87 26981 56154 45200 51856 59555 67449 
5554 15173 19441 27446 36552 45621 51917 59508 68109 
5571 15498 196G^ 28021 56529 45885 51987 59848 68189 
6202 15641 19945 28422 56755 45988 52285 59885 68520 
6210 15750 20054 29095 56980 44201 52556 61659 G85GG 
6225 14249 20551 29778 57552 44755 52850 G\GG8 68445 
6555 14517 20668 29946 57502 44855 52997 62051 69554 
7405 14712 21000 50990 57595 44852 55209 62252 6985C 
7646 14786 21084 51156 57674 45257 55219 62255 6989É 
8190 15446 21972 51282 57815 45424 55685 62585 
8450 15459 22251 51698 58059 46020 54042 62550 
8480 I6i^8 22542 51757 58594 46175 54262 62580 

10002 16179 25209 51786 59445 49222 54554 62873 



Les obligations suivantes n'ont pas été présentées au rembour
sement, savoir : 

IV0 20102, remboursable depuis le 1er septembre 1857. 
a 5452, 14974, 25214, remboursables depuis le 1 e r sept. 1858. 
» 5908, 15495, 5G856, remboursables depuis le 1er sept. 1859. 
» 0217, 8009, 8G25, 14258, 21558, 25G10, 54GG7, 44873, 

51672, G5496, 67724, 69512, remboursables depuis le 
1er septembre 1860. 

N» S 8915, 18458, 50415, 46097, 49058, 49632, 51195, 51625, 
59751, 60664, remboursables depuis le 1e r septembre 1861. 

N°M>005, 7288, 7850, 15796, 17762, 17889, 19560, 23216, 
29098, 51470, 56246, 56975, 49799, 52419, 55175, 
58615, 60820, remboursables depuis le 1 e r sept. 1862. 

7555, 8500, 9567, 14125. 15760, 17094, 20902, 21567, 
24152, 25085, 26916, 28545, 51856, 52077, 53809, 
54911, 58407, 40547, 41846, 48001, 48086, 49589, 
49885, 51559, 51924, 52927, 55014, 55150, 55596, 
56816, 58212, 58815, 61555, 66858, 67675, 67768, 
remboursables depuis le 1er septembre 1865. 

N « s 4 0 1 2 , 6662, 7879, 12591, 15870, 15047, 16469, 18155, 
19651, 21406, 25075, 24876, 25850, 25915, 26004, 
27170, 52857, 54570, 54591, 55620, 57788, 58295, 
58667, 58792, 59218, 40417, 40515, 40844, 41192, 
44558, 45158, 45457, 49617, 49676, 51926, 51959, 
52988, 55706, 54155, 54548, 60056, 61059, 65480, 
64712, 65206, 65252, 65640, 65755, 66256, 67255, 
08061,68457,68627, remboursables depuis le 1« sept. 1864. 

N * 215, 756, 1510, 1521, 2062, 2752, 5556, 4467, 4650, 5091, 
6594, 6769. 7084, 8006, 8188, 9558, 11100, 12505, 
12870, 15598, 14652, 15555, 21071 , 22686, 25777, 
27985, 29067, 51966, 32146, 52995, 55617, 56596, 
56540, 56722, 57006, 57500, 57507, 57985, 40274, 
40512, 41125. 41564, 42752, 42820, 45062, 45218, 
45244, 45809, 45957, 46979, 47142, 47980, 48572, 
48409, 49017, 49514, 51740, 51804, 54000, 54501, 
54822, 55795, 56115, 56248, 59544, 60754, 61179, 
62265, 62550, 64155, 64718, 65101, 67105, 67152, 
68481, 68775, 69168, remboursables depuis le icrsept. 1865. 

Ces obligations sont payables à la caisse communale de Bruxelles 
et chez MM. de Rothschild frères, à Paris. 

Bruxelles, le 1er décembre 1865. 
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Vente publique de vieux matériaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Fera vendre, par le ministère de Hiuissier Victor Guiot, le mer

credi 15 décembre 18G5, à neuf heures du matin, 
Rue de l'Impératrice, à côté de l'Université, 

Aux clauses et conditions dont i l sera donné lecture avant la 
vente, les matériaux et objets suivants : 

1° Une partie de briques; 2° une idem de pannes; 5° une idem 
de pierres blanches; 4° une idem de pierre bleue; 5° une idem de 
linteaux; 6° plusieurs montants en pierre bleue; 7° une partie de 
cheminées en marbre; 8° une idem de plinthes en marbre; 9° une 
idem d'escaliers; 10' une idem de sommiers en chêne; 11° une 
idem de gites en chêne; 42° une idem de bois de charpente; 13° une 
idem de gites en sapin; 44° une idem de bois à brûler; 45° une 
grande partie de portes; 4G0 une partie de châssis; 47° trois 
pompes en plomb, dont deux doubles; 48° une glace de vitrine; 
19° une partie de vieux fer; 20° une idem d'ancres; 24° une idem 
de vieux zinc. 

L'exposition aura lieu une heure avant la vente. 
Fait à l'Hôtel de Ville, le 1 e r décembre 18G5. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LAC03IBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 
27 cent, par k i l . chez : 

Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

28 cent, par k i l . chez : 
Marotten, rue d'Anderlecht, 170. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Dépôt, rue d'Anderlecht, ol. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 4 

29 cent, par ki l . chez : 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Rotsart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulangerie économ., r. de la Pompe, 9. 

décembre 18G5. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 



Habitants de Bruxelles, 

Le Roi est mort! 

Sa Majesté a succombé ce matin, à 11 heures 45 minutes, en sa 
résidence de Laeken, aux atteintes du mal dont Elle souffrait depuis 
longtemps. 

Tous les Belges déploreront la perle du Souverain qui s'associa 
il y u trente-quatre ans aux destinées de la Belgique. 

La haute sagesse et l'éclatante personnalité de Celui qui emporte 
dans la tombe nos regrets éternels, ont favorisé le développement 
d'une nationalité heureuse, prospère et libre, dont l'existence est 
devenue un gage de sécurité et de paix pour l'Europe. 

L'histoire dira que le fondateur de notre dynastie nationale a 
légué à la postérité l'exemple du plus loyal dévouement à nos libres 
institutions et assuré l'indissoluble alliance du trône et de la liberté. 

Le pays remet sa confiance aux mains du digne Fils d'un Roi 
modèle, du Prince qui, né sur le sol belge, partage nos sentiments 
et nos vœux comme nous partageons sa profonde douleur. 

Ainsi fait à l'Hôtel de Ville, le 10 décembre 1865. 

Par le Collège : L e Collège, 
Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 
29 cent, par k i l . chez : 

Bellis, rue des Minimes, 127. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 84. 
Rotsart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Pyck, rue de Laeken, 57. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 11 décembre 1865. 
* Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

27 cent, par k i l . chez : 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39 

28 cent, par k i l . chez : 
Marollcn, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 



C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance du 11 décembre 18Go. 

Présidence de M. JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

Le Conseil se constitue en comité secret à dix heures précises. 

La séance publique est ouverte à onze heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Watteeu, Vander-
rneeren, De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranwet, Cattoir, 
Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, Hauwaerts, Maskens, 
Tielemans, Orts, Lacroix, Fischer, Capouiilet, Couteaux, Hoch-
steyn, Lemaieur, Leclercq, Fontainas, Godefroy, Mersman, Splin
gard, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

M. le Bourgmestre. .Messieurs, le Conseil a été convoqué 
d'urgence pour voter une adresse au Roi au sujet du douloureux 
événement qui vient de frapper le pays. 

Voici, Messieurs, le projet d'adresse : 

« SIRE, 

» Le respect que commande la douleur d'un fils ne peut arrêter 
l'expression de l'inaltérable dévouement de la capitale pour une 
dynastie étroitement unie à notre nationalité. 

» Les acclamations du peuple l'ont dit souvent au prince royal ; 
les émotions et les espérances qui entourèrent votre berceau l'ont 
dit à l'Europe : Cette libre Belgique, rêvée pendant des siècles par 
nos pères comme le but suprême de leurs aspirations, comme le 
prix de leurs travaux et de leurs souffrances, c'est vous, Sire, qui 
<J!i êtes l'auguste représentant. 

» La lîdélité au serment est une vertu belge; elle naturalisa 
parmi nous votre illustre Père. Elle est héréditaire dans votre 
famille comme dans notre commune patrie. 

» La reconnaissance publique éclate dans les jours de deuil 
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comme dans les jours heureux. Elle donnera à Léopold I" ks 
seules funérailles dignes d'un grand prince : les larmes de foui 
un peuple; à vous, Sire, les seules consolations dignes d'un bon 
fils : le partage de vos douleurs. 

» (l'est sous l'égide de tels sentiments et d'aussi nobles traditions 
que commence le règne de Votre Majesté. Dans l'expression de leur 
respectueuse affection, les habitants de Bruxelles ne séparent pas 
le Roi de son auguste compagne ; elle mérite par ses vertus de 
porter la couronne de celle première Reine des Belges dont le 
souvenir ne s'affacera jamais de la mémoire du peuple. 

» L'attachement de la capitale répond, elle le sait, aux senti
ments que lui porte Votre Majesté. 

- ISous sommes, Sire, avec le plus profond respect, de Voire 
Majesté, les très-fidèles serviteurs. »» 

M. Orts. Je propose d'adopter cette adresse dans son ensemble 
sans discussion, car elle répond aux sentiments de la population 
tout entière. 

De toutes parts. Oui ! oui î 

—- Le Conseil adopte l'adresse par acclamation. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, le Collège vous propose de 
signer l'adresse séance tenante et de charger le Bourgmestre de la 
porter au palais de Laeken. — (Adhésion générale.) 

Je crois aussi aller au devant des vœux de tous les membres de 
celle assemblée, en vous proposant de décider que le Conseil com
munal prendra le deuil à partir de ce jour. 

De toutes parts. Oui ! Oui ! 

M. Lacroix. Je viens vous soumettre une proposition, ou 
plutôt vous prier de vous joindre à moi dans l'expression publique 
d'un vœu. 

Le roi Léopold que nous venons de perdre a été mêlé aux des
tinées de la Belgique depuis trente-cinq ans, c'est-à-dire depuis 
l'instant où notre pays a conquis el assis son indépendance et sa 
liberté. Ce n'est donc pas seulement un prince regretté que nous 
pleurons, c'est en quelque sorte l'associé même de notre nationa
lité. 

Aussi ce fatal événement peut-il être à bon droit considéré 
comme un deuil national. 

Le pays tout entier prend part aux sentiments de la population 



,|c Bruxelles. El c'est l'expression de ce sentiment unanime que je 
voudrais donner à toutes les communes du royaume l'occasion 
de formuler, lorsque je vous engage à convier tous les Conseils 
communaux à envoyer à Bruxelles un ou plusieurs délégués qui 
se joindraient à nous, lors des obsèques du Roi . 

A mon sens, il est bon que ces funérailles du chef de notre 
dynastie soient en même temps l'occasion nouvelle et éclatante de 
montrer la force vive de notre jeune nat ional i té , avec laquelle le 
Roi s'était identifié si complètement. 

Ce sera un grand el beau spectacle à donner au monde que cette 
iière et calme affirmation de notre existence, que cet élan spontané 
et patriotique de toutes nos provinces se réunissant à Bruxelles. 

Ce sera une sorte de suffrage populaire nouveau qui viendra 
consacrer une fois de plus nos institutions. 

En effet, la Commune est l'antique base des libertés belges : elle 
est la force, comme elle a été le berceau, de notre indépendance. 
C'est en elle que se résument et se concentrent, d'une extrémité 
du pays à l'autre, tous les nobles sentiments et toutes les géné
reuses aspirations de nos concitoyens. 

Les Conseils communaux, qui sont l 'émanation directe de nos 
populations, se trouvent en communication intime et constante 
avec celles-ci, chacun dans la localité qu'il représente et qu' i l admi
nistre. 

Toute manifestation qui émane d'eux sort pour ainsi dire des 
entrailles de la nation e l le -même, et a d'autant plus de valeur et 
d'autorité qu'elle n'est due qu'à leur libre initiative. 

Je propose donc au Conseil communal de Bruxelles d'engager 
toutes les communes de Belgique, sœurs de la capitale, à se joindre 
à lui, au moyen de délégués, pour les obsèques royales. 

Je propose au Conseil communal de Bruxelles de recevoir offi
ciellement, au nom de la vi l le , pour cette grande cérémonie , tous 
les délégués que les autres Conseils communaux du royaume en
verraient à Bruxelles. 

Ne sera-ce pas un admirable spectacle d'union et de concorde 
que cette manifestation qui verrait se grouper, autour de notre 
Hôtel de Vi l l e , ce symbole de la Commune, tous les représentants 
de toutes les communes de Belgique? 

Je ne doute pas, Messieurs, que ma proposition ne trouve de 
l'écho parmi vous; je ne doute pas qu'appuyée par vous, eue ne 
trouve à son tour un écho rapide dans toutes les parties du royaume, 
et des adhérents jusque dans le plus reculé de nos hameaux. 

Je ne doute pas, enfin, que le gouvernement y prèle son concours, 
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en facilitant, sur les lignes ferrées, les moyens de transport à tous 
ces délégués qui viendront fraterniser avec nous et montrer, par 
leur présence volontaire et spontanée, que notre deuil est véritable
ment le deuil de la nation. 

M. le Bourgmestre. La pensée de l'honorable M . Lacroix est 
conforme aux sentiments qui dominent dans toutes les parties du 
pays, sans exception. Cependant je ne puis engager le Conseil 
à adopter sa proposition : dune part, ne l'oublions pas, toutes les 
dispositions à prendre pour les funérailles de notre Roi tant regretté 
appartiennent à M . le ministre de l ' intérieur; je me ferai un devoir 
de lui communiquer l'idée émise par notre honorable collègue, et 
ce haut fonctionnaire, j 'en suis convaincu, s'empressera de réserver 
une place distincte aux délégués des communes qui viendront 
s'associer à l'expansion de nos regrets et de nos douleurs. D'autre 
part, i l convient, me parait-il, de laisser aux communes une spon
tanéité qui rendra leur manifestation d'autant plus imposante qu'au
cune impulsion n'y aura été donnée. Je n'ai pas besoin de dire que 
les députations des conseils communaux recevraient chez nous 
l'accueil le plus sympathique et l'hospitalité la plus empressé<\ 
Tous nous serions heureux de voir les représentants des communes 
se grouper autour de nous dans une circonstance aussi solennelle; 
mais, encore une fois, leur initiative doit rester entière. 

— Adhésion générale. 

La séance est levée à onze heures et demie. 

Funérailles de Sa Majesté Léopold I e r . — Mesures 

de police. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Vu le programme arrêté par M . le ministre de l'intérieur pour 
la cérémonie des funérailles de Sa Majesté Léopold 1 e r , qui anra 
lieu le 16 de ce mois; 
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Vu l'article 50 de l'ordonnance du Conseil communal du 9 fé
vrier 1850, 

Arrête les dispositions suivantes : 

Article 1". — Le samedi 16 décembre, à partir de neuf heures 
et demie du matin, la place des Palais sera entièrement tenue libre 
à la disposition des troupes et des autorités qui assisteront à la 
cérémonie des funérailles de Sa Majesté Léopold I e r . 

A partir de la même heure, la circulation des voitures sera inter
dite dans la partie de la rue Ducale comprise entre la place des 
Palais et la rue Zinner, ainsi que clans la rue Royale, sur toute sa 
longueur. 

Art. 2. — Les personnes attachées à la Cour, les membres du 
corps diplomatique, les ministres, les membres de la Législature et 
les ministres d'Etat auront accès au palais par l'entrée vers le Parc. 

Les cours et tribunaux, les gouverneurs des provinces, les fonc
tionnaires supérieurs des administrations centrales et les officiers 
généraux de la garde civique et de l 'armée, invités à se réunir au 
palais, y auront accès par l'entrée vers la rue Bréderode. 

Les autres fonctionnaires, lesdéputations des provinces, des com
munes et des chambres de commerce, les conseils des hospices et les 
bureaux de bienfaisance, le clergé, les corps enseignants, etc., etc., 
se réuniront au palais des beaux-arts (ancien Palais-Ducal). Ils y 
auront accès par le boulevard et se porteront de là sur la place des 
Palais pour entrer dans le cortège funèbre, dans l'ordre qui leur 
est assigné. 

Les Sociétés non revêtues d'un caractère officiel, qui voudraient 
prendre part à la cérémonie, se réuniront , avec leurs drapeaux, 
rue Ducale, et se dirigeront de là également vers la place des Palais 
pour prendre rang dans le cortège. Elles auront accès dans la rue 
Ducale par la rue de la Loi et le boulevard. 

Art. 5. — Les officiers sans troupe se réuniront sur la place des 
Palais et y occuperont le rang qui leur sera assigné. 

Art. 4. — Les personnes qui feront usage de voitures devront, 
après qu'elles en seront descendues à l'un ou l'autre des points de 
réunion indiqués ci-dessus, les faire diriger vers le boulevard par 
la place du Trône, afin de gagner de là les lieux de stationnement 
qui leur seront indiqués par les préposés de la police. 

Art. 5. — A l'exception des voitures de la Cour et de celles des 
membres du corps diplomatique, qui sont admises dans le cortège, 
les voitures des assistants, qui suivront à vide, seront rangées sur 
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une seule lile derrière le collège et devront, afin de faciliter le 
retour, observer les directions qui leur seront données par les offi
ciers de police. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 13 décembre 18G'J. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du 10 décembre 1865. 

Présidence de M. JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre-Président; Watleeu, 
Vandermeeren, De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranwet, 
Cattoir, Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Veldekens, Depaire, 
Hauwaerts, Maskens, Lacroix, Fischer, Capouillet, Couteaux, 
Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, Godefroy, 
De Roubaix, Mersman et Splingard, Conseillers, et Lacomblé, 
Secrétaire. 

La séance est ouverle à huit heures du soir. 

L'ordre du jour appelle la rédaction d'un discours à adresser au 
Roi, lors de son entrée en ville par l'ancienne porte de Laeken. 

M . le Bourgmestre, Voici, Messieurs, le texte que nous vous 
proposons : 

« SIRE, 

« Jadis les magistrats de la cité offraient au souverain un gage 
matériel de son pouvoir : les clefs de la ville. — Aujourd'hui 
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nous pouvons offrir à Votre Majesté un gage bien plus préc ieux, 
l'unanime dévouement de toute une population. 

» Le Conseil communal de Bruxelles est fier du privilège qui 
lui permet de recevoir le Roi au moment où i l vient prêter le 
serment solennel qui met le sceau à des engagements réciproques. 

* De même que la population, dont l'enthousiasme accueille 
Votre Majesté, est l'écho de la nation, de même nous sommes 
convaincus, Sire, d'être les interprètes fidèles des Conseils com
munaux du pays en disant à Léopold II qu'il a hérité des senti
ments de loyale confiance et d'inaltérable dévouement que la 
L'clgique a voués à l'illustre fondateur de la dynastie belge. 

» Oui, Sire, aujourd'hui comme hier, dans l'expression de ses 
espérances comme dans l'expression de sa gratitude, le peuple 
belge est représenté dans la capitale par des députations de toutes 
les villes et de toutes les campagnes. Dans le plus humble hameau 
comme dans les plus riches cités, tous les cœurs obéissent à la 
même pensée. 

» A ceux qui nous demandent si nous sommes unis, la voix 
publique répond ce qu'elle a répondu en 1848. A ceux qui nous 
demandent si nous sommes animés de sentiments patriotiques, 
nous répondons en nous serrant tous autour du drapeau de 
l'indépendance el de la liberté, par ce cri qui restera notre cri de 
ralliement : 

» Vive le Roi î » 

Ce discours est adopté à l 'unanimité. 

Le Conseil décide qu'il se réunira à l'Hôtel de V i l l e , demain 
dimanche, à neuf heures et demie du malin, pour se rendre en 
corps à la rencontre du Roi et de la Reine. 

Le Conseil, prenant en considération que le Te Deum qui sera 
chanté le 18 de ce mois, à l'occasion de l'inauguration du Roi, est 
d'une importance tout à fait hors ligne, décide qu'il assistera à 
cette solennité et qu'il y occupera les places qui lui seront dési
gnées, tout en maintenant ses protestations et réclamations rela
tives à l'ordre suivi pour le placement des magistrats communaux 
dans les cérémonies publiques. 

La séance est levée à neuf heures. 



C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du il décembre 1865 . 

Présidence de M . JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

Sont présents : MM Anspach, Bourgmestre-Président; Watteeu, 
De Vadder et Goffart, Echevins; Cattoir, Walter, Depaire, Hau
waerts, Maskens, Lacroix, Fischer, Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, 
Lemaieur, Waedemon, Leclercq, De Roubaix, Mersman et Splin
gard, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

Les membres non désignés ci-dessus ont pris part à la céré
monie en d'autres qualités. 

Les membres du Conseil se réunissent à l'Hôtel de Ville et se 
rendent à l'ancienne porte de Laeken, sous l'escorte du bataillon 
des chasseurs-éclaireurs de la garde civique. 

A l'arrivée de S. M. la Reine, M. le Bourgmestre s'exprime 
ainsi : 

« MADAME, 

» Quand la population de la capitale vous reçut pour la pre
mière fois, elle évoquait par ses acclamations un impérissable 
souvenir, elle nourrissait une douce espérance. 

» Ce souvenir, c'était celui d'un ange de charité et de bonté, 
la reine Louise; cette espérance c'était de retrouver en vous, 
Madame, les vertus et les grâces qui nous l'avaient rendue si chère. 

» Aujourd'hui, Reine, nous saluons la réalisation de tous nos 
vœux, et l'enthousiasme qui va naître sur votre route vous dira, 
avec une ardente éloquence, que Votre Majesté a su conquérir 
aussi l'amour de tout un peuple. » 

Sa Majesté répond : 

« Monsieur le Bourgmestre, 

» Lorsqu'il y a douze ans, je suis arrivée dans ce pays, j'y ai 
reçu un accueil qui m'a profondément émue. 

» Depuis ce jour, mon unique vœu a été d'être utile au pays, 
et je ne désire pas d'autre bonheur. 

» Croyez aussi, Monsieur le Bourgmestre , aux vœux sincères 
que je fais pour la splendeur et la prospérité de la capitale. » 

Le Roi, s'approchant ensuite, M. le Bourgmestre prononce le 
discours arrêté par le Conseil communal, en séance du 16 de ce mois. 
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Sa Majesté répond en ces termes : 

« Messieurs, 

» Je vous remercie de vos hommages, des funérailles que vous 
avez faites hier au Roi mon père bien-aimé, et de l'accueil que 
vous me faites aujourd'hui. 

» Le Roi qui, il y a trente-quatre années, est entré à Bruxelles 
par cette même porte, avait exprimé un vœu. Il souhaitait de voir 
la capitale se développer et s'embellir. Ce vœu, Messieurs, vous 
et vos prédécesseurs vous l'avez réalisé. 

• J'espère que, bien avant l'entrée de mon successeur, la 
capitale recevra de nouveaux embellissements, et notamment 
qu'elle ne souffrira plus des émanations d'une rivière malsaine. 

u II est presque inutile, d'ailleurs, que je vous dise mes senti
ments pour Bruxelles. Je suis comme vous un enfant de la capitale. 

» Encore un mot, Messieurs : votre population a été admirable. 
Je l'en remercie du fond du cœur. <» 

CONSEIL C O M M U N A L . 
Séance du 18 décembre 1865. 

Présidence de M. JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre-Président; Watteeu, 
De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Cattoir, Walter, Velde
kens, Depaire, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Lacroix, Fischer, 
Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, De Roubaix, Mers-
man et Splingard, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

M. le Bourgmestre donne lecture du projet de discours à 
adresser à Leurs Majestés, au nom du Conseil, lors de la réception 
royale de ce jour. 

Ce discours est adopté dans les termes suivants : 

« SIRE, 
» Les sentiments que Votre Majesté a exprimés hier à son entrée 

dans la capitale ont retenti dans tous les cœurs. 
» Les Bruxellois, qui ont vu naître et grandir le Prince appelé au 

trône, ont retrouvé dans les éloquentes paroles de Votre Majesté 
la confirmation de leurs plus chères espérances. 

» Les plus anciens parmi nous n'ont jamais connu d'aussi profon
des et d'aussi douces émotions; nos enfants en conserveront le sou
venir comme une tradition nationale. 

» Le Duc de Brabant, qui avait voué dès longtemps aux embel-
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lissements de la ville, à l'assainissement des quartiers insalubres 
au soulagement de toutes les souffrances, à l'adoucissement de 
toutes les misères, la plus constante comme la plus tendre solli
citude, ne pouvait retenir, à son avènement à la royauté, l'expres
sion des sentiments de son cœur. Ces sentiments ont éclaté en 
paroles dont les accents ont profondément impressionné toutes les 
classes de la population. Que cette émotion, Sire, soit votre ré
compense, elle est digne de vous. 

» MADAME, 

» Que pourraient vous dire les mandataires de la ville de 
Bruxelles que ne vous ait dit hier le pays, avec cette éloquence 
qui n'appartient qu'aux acclamations populaires? 

» Suivant l'expression du Roi, vous inspirerez à vos enfants les 
vertus héréditaires dans leur illustre famille. 

» C'est notre espoir et c'est aussi notre confiance. » 

Le Conseil se rend ensuite à l'église SS. Michel et Gudule pour 
assister au Te Deum. 

Après cette cérémonie, le Conseil se rend au Palais, où M le 
Bourgmestre adresse à Leurs Majestés le discours transcrit ci-dessus. 

Vente publique de vieux matériaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le ven

dredi 29décembre 18G5, à neuf heures du matin, 
Rue du Temple (anciennes impasses des Espagnols et du Rceulx), 

Aux clauses et conditions dont i l sera donné lecture avant la 
vente, les matériaux et objets suivants : 

4° Une partie de briques; 2° une idem de pannes; 5° une idem 
de portes; 4° une idem de châssis ; 5° une idem de bois à brûler; 
G 0 une idem de gites en chêne; 7° une idem de bois de charpente; 
8° une idem de combles en sapin; 9° une idem de montants en 
pierre bleue: 10° une idem de pierres bleues; 41° une idem de 
pierres blanches; 42° une grande partie de zinc; 45° une partie 
de vieux fer; 44° une idem de seuils; 45° une idem de linteaux; 
4G0 une idem de sommiers; 4 7° une idem de planches. 

L'exposition aura lieu une heure avant la vente. 

Fait h l'Hôtel de Vil le , le 18 décembre 4865. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 
J . ANSPACH. 
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Prix dir Pain. 

le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de ^o\ke 

que le pain de ménage se vend à : 

28 cent, par kil . chez : 29 cent, par ki l . chez : 
Maroüen, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

20 cent, par kil . chez : 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulang. économ., ruedes Tanneurs, 54 

Roteart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haule, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Roulang. économ., rue de la Pompe, 9. 
Veuve Willems, rue de Schaerbeek, 55. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 18 décembre 18G5. 
Le Bourgmestre, 

J . A N S P A C H . 

CONSEIL C O M M U N A L 
Séance du 25 décembre 1865. 

Présidence de M . JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Approbation d'actes de l'administration des 
hospices. — Approbation du budget du Mont-de-Piété pour l'exercice 18G6 
et du compte de l'Athénée pour 4864. —Rapport fait par M. Mersman, au nom 
de la section des finances, sur le compte de la ville pour l'exercice 1864. — 
Approbation d'un projet de construction d'une neuvième école au quartier 
Léopold. — Décision relative à l'élargissement de la rue de l'Eventail. — 
Autorisation donnée au Collège de vendre un terrain provenant de l'ancien lit 
du Maelbeek. — Rapport fait par M. l'Echevin De Vadder, au nom du Collège 
et de la section des finances, et tendant à allouer un crédit extraordinaire 
pour l'avenue Louise; discussion et vote des conclusions de ce rapport. 
— Vote de trois crédits supplémentaires. — Autorisation donnée au Collège 
d'ester en justice contre treize contrevenants. —Approbation de neuf demandes 
en concession de terrains pour sépultures. — Dépôt, par M. l'Echevin De 
Vadder, au nom du Collège et de la section des finances, du projet de révision 
du tableau de classification des rues, pour l'application de la taxe sur les con
structions et les reconstructions. — Maintien pour 1866 de l'application du 
règlement provincial du 29 juillet 1860 aux établissements industriels lon
geant la Senne. 

La séance est ouverte à deux heures. 
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Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Watteeu, Van
dermeeren, De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranwet, 
Cattoir, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, Hauwaerts' 
Maskens, Tielemans, Orts, Lacroix, Fischer, Capouillet, Couteaux, 
Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, Godefroy, 
Deroubaix, Mersman, Splingard, Conseillers, et Lacomblé, Secré
taire. 

Les procès-verbaux des précédentes séances sont lus et ap
prouvés. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1° Par lettre du 28 octobre dernier, M. A.-J. De Mot, direc
teur de la Société anonyme des Galeries Saint-Hubert, prie le 
Conseil de réduire proportionnellement le taux du droit des indi
gents imposé au théâtre des Galeries Saint-Hubert, au montant de 
la taxe qui a été fixée récemment pour le cirque Rentz. — Renvoi 
au Collège. 

2° Par dépêche du 8 novembre écoulé, M. le ministre des tra
vaux publics transmet au Bourgmestre de Bruxelles les explications 
demandées par ce dernier au sujet de la remise tardive, qui lui 
avait été faite la veille, d'une dépêche télégraphique datée de Lon
dres le 28 octobre, et que, pour ce motif, M. le Bourgmestre avait 
refusé de recevoir. 

Cette dépêche, émanant de MM. Lebens, ingénieur, et consorts, 
contenait des demandes relatives aux travaux de la Senne. 

M. le Bourgmestre. Voici, Messieurs, ce qui est arrivé : 
Plusieurs jours après la séance du 28 octobre, dans laquelle vous 

avez adopté les propositions du Collège relatives à la Senne, un 
employé du télégraphe est venu m'apporter une dépêche en me 
disant qu'elle aurait dû m'être remise le 28 octobre. Comme cette 
dépêche pouvait être importante, j'ai refusé de la recevoir après 
un pareil refard, et je me suis adressé à la direction du télégraphe 
afin de savoir comment il se faisait qu'un télégramme daté du 
28 octobre ne m'arrivail que le 7 novembre. Voici la réponse que 
j'ai reçue : 

« Bruxelles, le 8 novembre 1805. • 

» Monsieur le Bourgmestre, 

» Le télégramme ci-joint en copie ayant été présenté à votre 
domicile le 7 novembre courant, à six heures du soir, avec men
tion qu'il datait du 28 octobre, vous avez refusé de le recevoir et 
vous avez demandé des explications. 
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» Je m'empresse de vous l'aire part des circonstances relatives 
à cette dépêche. 

v Elle a été reçue à Bruxelles, le 28 octobre, à six heures vingt-
sept minutes du soir. Elle avait été déposée à Londres, à une 
heure cinquante el une minutes de relevée, probablement à l'un 
des bureaux de la Compagnie dite : électrique, qui exploite les 
lignes sous-marines de la Hollande, ce qui explique à la fois la 
voie suivie, le retard dans la transmission et la forme insolite du 
télégramme. 

>• En effet, i l commence par les mots : 
» Emile Lebem, ingénieur-architecte, « Bruxelles. 
» D'après les règlements internationaux, de même que dans 

notre service in té r ieur , l'adresse doit être transmise en tête de 
tout télégramme privé. En conséquence, le télégramme a été porté 
chez le sieur Lebens, rue de Brabant, et i l n'en a plus été question. 

» Le 7 novembre, vers cinq heures du soir, le sieur Lebens s'est 
présenté au bureau télégraphique de Bruxelles (Nord) , déclarant 
qu'il n'était pas le destinataire de la dépêche, mais l'un des expé
diteurs et demandant, en votre nom, qu'une copie vous fût expédiée 
le plus tôt possible. 

» Les détails qu'il donnait sur la dépêche suffisant pour établir 
son ident i té , l 'employé à qui i l s'adressait a cru devoir faire 
rechercher la dépêche et vous en envoyer copie. 

« On peut, alléguer contre la première interprétation du service 
des télégraphes, le fait que le nom du sieur Lebens était suivi 
d'autres après lesquels se trouvaient les mots : 

» To Monsieur le Bourgmestre et Conseillers communaux de 
Bruxelles. 

» Mais i l a paru probable que l'objet du télégramme était 
d'envoyer à une personne habitant Bruxelles et munie de pouvoirs 
ad hoc, le texte d'un engagement à présenter à l'Administration 
communale. Ce mode d'envoi est usité dans la correspondance 
télégraphique et, en présence de la disposition formelle concernant 
les adresses, le bureau de Bruxelles ne pouvait agir autrement qu'il 
l'a fait. 

» Agréez, etc. » 

Voici la teneur de ce télégramme, qui est maintenant, comme 
vous le savez, très-suranné : 

« Emile Lebens, ingénieur-architecte à Bruxelles. 

» Michael Looymans architecte à Anvers, Walter Broun finan-
cial agent, Charles sire Ballisler Antodicola agent industriel, to 
Monsieur le Bourgmestre et conseillers communaux de Bruxelles. 

» Les soussignés s'engagent à présenter dans la quinzaine un 
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plan des travaux d'ensemble à faire pour l'assainissement du cours 
de la Senne en amont et en aval de Bruxelles depuis l'écluse 55 
jusqu'au Ruppel avec cahier des charges el soumission d'entre
prise ils ont l'honneur de faire savoir au Conseil conformément 
à l'entretien qu'ils ont eu avec Monsieur le Bourgmestre qu'en 
qualité de Belges et en présence de la consécration en notre pays 
du principe de libre concurrence pour les fournitures et les 
travaux des administrations publiques ils revendiquent le béné
fice de l'adjudication publique pour la concession et l'entreprise 
des travaux du boulevard central et s'obligent dans le cas d'adju
dication à soumettre des offres en vertu d'un acte passé avec une 
maison financière de Londres chargée de la formation d'une com
pagnie Anglo-Belge de travaux publics cet acte vous sera 
transmis. » 

Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles de cette communication. Je 
vous propose le dépôt de ces pièces aux archives. — Adopté. 

5° Par lettre du 16 novembre dernier, M. G.-V. Placquct, ingé
nieur cà Anvers, transmet au Conseil vingt exemplaires d'une bro
chure dont il est l'auteur et intitulée : Travaux à exécuter à la Senne 
pour conjurer le danger des inondations et pour l'assainir ; Gare 
centrale et Halles traversâtes de Bruxelles; conditions générales 
présentées à toute la population de V agglomérat ion bruxelloise. 

Et, par lettre du 27 dito, M. Placquet transmet vingt-cinq nou
veaux exemplaires de la môme brochure, afin qu'un exemplaire 
puisse être remis à chacun de MM. les Conseillers. 

M . le Bourgmestre. Chacun de vous, Messieurs, a reçu un 
exemplaire de cette brochure. Le Conseil est pour le moment, des
saisi de la question. Je vous propose le renvoi au Collège. — 
Adhésion. 

4° Par lettre du 20 novembre dernier, M. J . -A. De Mot,, direc
teur de la Société anonyme des Galeries Saint-Hubert, adresse au 
Conseil, en vertu de l'art. 40 des statuts de cette Compagnie, le bilan 
de l'exercice 1864-1865, ainsi que les rapports présentés à l'assem
blée générale par le conseil d'administration. — Pris pour infor
mation. 

5° Par dépêche du 27 novembre écoulé, M le gouverneur 
transmet, avec les pièces y annexées, une copie de la dépêche que 
lui a adressée M. le ministre de l'intérieur au sujet du projet 
adopté par le Conseil communal pour la prolongation de la rue de 
la Régence, etc. — Renvoi à la section des travaux publics. 

6° Par lettre du 50 novembre dernier, M. Placquet, ingénieur à 
Anvers, soumet au Conseil un projet de transformation du quartier 
de la rue Notre-Dame-aux-Neiges. 

Le but de l'auteur est de compléter la place du Congrès en don
nant à celle-ci des dégagements vers les boulevards du Régent et de 
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1 Observatoire et en fournissant à l'Etat un emplacement pour l'é
rection d'un Palais des beaux-arts. 

M. Placquet désire savoir si le Collège serait autorisé à traiter 
provisoirement avec lu i , en lui abandonnant gratuitement : 1° l'an
cienne voirie, moins les pavés: 2° la caserne des Annonciades, les 
bâtiments de la haute cour militaire, du Moniteur et du timbre, 
et enfin, toute propriété appartenant à la ville ou à l'Etat. Ce der
nier serait indemnisé par la cession gratuite du terrain qui lui 
serait nécessaire pour la construction du Palais des beaux-arts. La 
ville ferait les diligences indispensables pour que les travaux 
lussent déclarés d'utilité publique ; elle exécuterait, à ses frais, les 
travaux de terrassement et de nivellement, ainsi que le pavage; 
elle poserait les tuyaux pour !a conduite des eaux, et les candéla
bres pour l'éclairage. Mais la ville n'aurait à intervenir d'aucune 
autre façon dans les dépenses. 

M . le Bourgmestre. Dès que j 'ai reçu ce projet, j 'a i prié 
M. Placquet de passer dans mon cabinet, pour lui demander des 
explications sur le but qu'il se proposait d'atteindre. Je lui ai 
montré que, dans l'état actuel de la législation sur les expropria
tions, son projet est complètement impossible. M . Placquet propose, 
par exemple, d'exproprier la partie de la rue Ducale qui fait un 
coude vers la rue de Louvain ; i l est évident qu'il n'y a là aucun 
motif d'insalubrité qui puisse amener l'expropriation par zone, aux 
termes de la loi de 1858. 

M. Placquet a compris cela, et ii m'a déclaré qu'il attendrait que 
la législation fût changée, que nous eussions obtenu pour les 
grandes villes l'application plus large des zones lorsqu'il s'agit de 
travaux d'utilité publique. Sa demande est donc indéfiniment 
ajournée. 

7° Par lettre du 2 décembre courant, MM. C. Mourlon, A . Hoche-
reau et W . Janssens envoient une brochure relative à leur projet 
d'assainissement de la Senne et d'embellissement de la partie basse 
de la ville, modifié en conséquence des idées nouvelles qui se sont 
produites en ces derniers temps. Ces messieurs ajoutent qu'ils oflt 
cru devoir communiquer leur travail à M . le ministre des travaux 
publics, à M . le gouverneur du Brabant et à MM. les membres du 
Conseil provincial. — Renvoi au Collège, 

8° Par lettre du 7 décembre courant, M . Victor Besme adresse 
au Conseil un plan d'ensemble pour l'embellissement, l'assainisse
ment de la capitale et l'ouverture de grandes voies de circulation. 

L'auteur annonce que, d'ici à peu de jours, i l vous remettra un 
mémoire explicatif de ces projets, etc., ainsi que l'indication des 
moyens d'exécution totale ou partielle du plan. En attendant, 
M. Besme demande qu'on veuille bien lui accuser la réception de 
cette première communication. 



M . le Bourgmestre. Nous avons transmis à M. Besme l'accusé 
de réception qu'il nous demandait. Nous attendrons le mémoire 
(pi il nous annonce avant de décider, s'il y a lieu, le renvoi de sa 
communication à la section des travaux. — Adhésion. 

M . l'Schovm De Vadder donne lecture du procès-verbal de 
la vérification trimestrielle de la caisse communale, constatant, à la 
date du 19 décembre, une encaisse de 128,410 fr. 25 c , conforme 
aux écritures. 

M . le Bourgmestre fait connaître au Conseil que, depuis sa 
dernière séance, six contraventions ont été prononcées pour abus 
des eaux de la ville. 

M . l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suivants : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
soumis à votre approbation le budget, pour l'exercice 1800, des 
hospices et de l'hospice des enfants trouvés et abandonnés 

A. — Budget des hospices. 

La recette totale est. évaluée à fr. 1,050,573-11, soit fr. 68,541-78 
de plus que le chiffre porté au budget de 1865. 

Cette augmentation de recettes provient des fermages et loyers 
des propriétés, rentes, intérêts tant des capitaux placés que des 
sommes dues sur le prix d'immeubles vendus, ainsi que des sommes 
présumées devoir être remboursées pour frais d'entretien à charge 
d'autres communes. 

Au chapitre des dépenses, nous trouvons, pour chaque établisse
ment, une augmentation sur l'article "Nourriture », justifiée par le 
renchérissement des principales denrées servant à l'alimentation; 
le chiffre des frais d'administration générale est. porlé de 
fr. 87,055-52 à fr. 1)2,456-90, soit une augmentation de 
fr. 5,421-58. Cette somme est destinée au traitement du service 
d inspection de la bienfaisance et sera, à l'avenir, par simplification 
d'écritures, liquidée sur un seul et même état avec les appointe
ments des employés du secrétariat. Par contre, l'article des re
colles : « Contingent de la bienfaisance dans les frais d'administra
tion générale », est augmenté de là même somme. 

Au paragraphe des «Frais divers», nous constatons une diminution 
de fr. 19,7)1-28, provenant principalement de ce que l'aiiocation 
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pour dépenses diverses et imprévues est portée de fr. 27,578-91 
à 6,500 francs. 

Les recettes et dépenses pour ordre se balancent par la somme 
de fr. 19,516-72. 

B. — Hospice des enfants trouvés et abandonnés. 

Les recettes sont évaluées à 144-800 francs, somme à peu près 
égale à celle portée au budget de l'exercice courant. 

Le chiffre de la dépense s'élève à 160,172 francs, soit 7,400 fr. 
de moins que pour 1865. 

La section des finances vous propose d'approuver ces budgets 
comme suit : 

Hospices. — Recettes. 

Service arriéré fr. 542,077 28 
Service courant . . . . . . 1,050,571 11 
Insuffisance à couvrir, au moyen des excé

dants de recettes, des excédants disponibles sur 
les crédits alloués, et éventuellement par la 
caisse communale, après la clôture de l'exercice. . 5,550 24 

Recettes pour ordre. . . . . . 19,516 72 

Total. . . fr. 4,417,515 35 

Dépenses. 

Service arriéré . . . . . fr. 577,698 » 
Service courant . . . . . . 1,020,100 64 
Dépenses pour ordre . . . . . 19,516 72 

Total. . . fr. 1,417,34 5 35 

Hospice des enfants trouvés et abandonnés. — Recettes. 

Service arriéré : 
Encaisse du compte de 4864. fr. 2,678 44 
A recevoir. . . . . 84,736 69 

87,415 10 
Service courant . . . . fr. 444,800 06 

Total, . . fr. 232,245 46 



epenscs. 

Service arriéré fr. 72,043 1fi 
Service courant 160,172 s 

Total. . . fr. 252,215 16 

Quelques allocations portées au budget des hospices pour l'exer
cice 1865 sont insuffisantes pour les besoins du service. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande de pouvoir disposer, à titre de crédit supplémentaire pro
visoire : 

1° Pour les dépenses ordinaires, de . . fr. 62.000 » 
2° Pour faire face au paiement des travaux 

exécutés à l'hôpital Saint-Pierre, i l devra être 
ouvert un crédit nouveau, sous le titre : Con
structions et approbations immobilières, d'en
viron . . . . . . . . . 1,700 » 

Total. . . fr. 65,700 » 

Ces crédits seront couverts : 
1° Jusqu'à concurrence de 62,000 francs par des excédants dis

ponibles sur d'autres articles de dépenses et par les receltes faites 
au delà des prévisions; 

2° Par un prélèvement de 1,700 francs sur la caisse des capi
taux. 

La section des finances vous propose d'accorder le crédit supplé
mentaire provisoire demandé. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'allocation d'un crédit supplémentaire provisoire de 
74,000 f c afin de faire face à quelques dépenses du service de la 
bienfaisance pour lesquelles les allocations portées au budget de 
1865 sont insuffisantes : 

Cette somme sera couverte : 
1° Par les excédants disponibles sur certains crédits ; 
2° Par les ressources particulières des comités de chari té; 
5° Par les recettes faites au delà des prévisions du budget. 
La section des finances vous propose d'accorder le crédit supplé

mentaire provisoire demandé. 



Par deux résolutions en date des 20 et 27 octobre dernier, le 
conseil général d'administration des hospices et secours demande 
l'autorisation d'acquérir le sol d'un sentier supprimé à Etlerbeek, 
et traversant une parcelle de terre portée au cadastre, s o n B , n° 518 i e , 
et appartenant, partie à l'hôpital Saint-Jean, partie à l'hospice 
Sainte-Gertrude. 

La contenance du chemin supprimé est de 8 ares 92 centiares 
75 milliares, dont 8 ares à incorporer à la parcelle appartenant 
à l'hospice Sainte-Gertrude et 92 centiares 75 milliares à celle de 
l'hôpital Saint-Jean. Le prix est divisé comme suit : 

Hospice Sainte-Gertrude . . . . fr. 500 » 
Hôpital Saint-Jean 74 20 

Total. fr. 574 20 
soit, à raison de 8,000 francs l'hectare. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre les demandes des hospices, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation d'acquérir une partie du sol d'un sentier 
supprimé à Anderlecht, mesurant 4 ares 45 centiares* et traver
sant les parcelles s° n H , n o s 692, 693, 694 et 695, appartenant 
à l'hôpital Saint-Jean. 

Le prix de vente est de fr. 267-25, soit à 6,000 francs l'hectare. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre la résolution du conseil général, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Par procès-verbal d'adjudication publique, clôturé par le minis
tère du notaire De Neck, à Molenbeek-Saint-Jean, le 29 novem
bre dernier, les hospices ont fait l'acquisition, moyennant la somme 
de 22,016 francs, d'une maison , avec dépendances, située à 
Bruxelles, boulevard du Midi , n° 118, et occupée par l'école gar
dienne n° 5. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 
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Les hospices ont acquis, en vente publique, tenue par le notaire 
De Neck, de Molcnbeek-Saint-Jean, à la requête des héritiers Buc-
kenhout, le 6 novembre dernier, quatre terrains d'une contenance 
de 42 arcs 55 centiares à prendre de la parcelle située même com
mune, cadastrée sect. A, n° 76 a. 

Ces terrains ont été acquis pour la somme principale de 
8,540 francs. 

Par suite, l'administration pourra prolonger la rue de l'Inten
dant sur ses propriétés et les mettre en valeur comme terrains à 
bâtir. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre la demande des hospices, avec avis favorable, à l'appro
bation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation d'échanger, avec M. le comte d'Alcantara, 
six parcelles de terre et pré. situées à Machelen, son A, n° 409fr, 
411», 4146, 415&, 4166 et 420, d'une contenance de 1 hectare 
10 ares, el appartenant à l'hospice de l'Infirmerie, contre une 
parcelle de terre sise même commune, son C, n° 78, mesurant 
1 hectare 57 ares 50 centiares. 

Les six parcelles appartenant à l'administration des hospices 
sont évaluées à . . . . . . fr. 4,400 

Celle donnée en contre-échange. . . . . 6,600 

Bénéfice pour les hospices . . . fr. 2,200 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre la demande du conseil général, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, par le ministère du greffier Van Doorslaer, 
de Vilvorde, le 15 novembre dernier, la coupe ordinaire du bois 
dit : Kapellenbosch, situé à Bergh. 

Le principal de la vente s'élève à 9,979 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre le procès-verbal, avec avis favorable, à l'approbation 
de l'autorité supérieure. 
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Le conseil généra d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, par le ministère du greffier Vandoorselaer, 
de Vilvorde, le 4 5 novembre dernier, 27 marchés d'arbres croissant, 
sur les propriétés de Grimberghen. 

Le principal de la vente s'élève à 557 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre le procès-verbal, avec avis favorable, à l'approbation 
de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
une convention avec le sieur Devriese, ayant pour objet de l'auto
riser à établir un chemin d'exploitation à travers le bois dit : Eysin-
ghendries, situé à Buysingen. 

Le sieur Devriese doit construire le chemin à ses frais, payer la 
valeur des arbres et un loyer annuel calculé à raison de 500 francs 
par hectare; ce chemin, restant la propriété des hospices, sera, à 
l'avenir, avantageux pour l'exploitation du bois, dans lequel il 
n'existe pas d'avenue. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre la convention, avec avis favorable, à l'approbation de 
l'autorité supérieure. 

Par testaments olographes en date des 1er août 1864, 14 février 
et 2 août 4865, déposés au rang des minutes du notaire Mostinck, 
le sieur Alexandre Fermont, en son vivant propriéîaire, domicilié 
à Bruxelles, rue du Commerce, n° 50, y décédé le 29 août 4865, a 
institué les hospices de Bruxelles ses légataires universels, sous 
réserve de quelques legs particuliers. 

Les biens dépendant de la succession consistent : 1° en terres 
labourables ; 2° en une partie de digue sise à Watervliet ; 5° en un 
actif mobilier qui peut être estimé approximativement à 288,000 
francs, dont il y aura à déduire les charges à supporter par la suc
cession et dont le montant ne peut pas encore être déterminé. 

La liquidation de la succession nécessitera des opérations dont 
la durée ne peut être précisée. L'administration des hospices a 
intérêt à être autorisée à accepter la libéralité dont s'agit, afin 
d'avoir qualité pour poser les actes que nécessiterait la gestion des 
biens légués aux pauvres de notre ville. 

Le défunt a pour héritiers naturels son frère, M. Pierre Fermont, 
banquier à Bruxelles, et sa sœur, M m c Sophie Fermont, épouse de 



M . Romain Van Wassenhoven, bourgmestre d'Eecloo, lesquels sont 
dans une très-bonne jiosition de fortune. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmettre 
les pièces à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Par testament olographe en date du 20 juin 18(54, déposé au 
rang des minutes de M . le notaire Vermeulen, M . Pierre-Antoine 
Huybrecht, en son vivant lieutenant-colonel pensionné, domicilié 
à Molcnbeek-Saint-Jean, chaussée de Jette, n° 19, a légué aux hos
pices de Bruxelles la nue-propriété de tous ses biens, meubles et 
immeubles, autres que ceux légués à Marie-Thérèse Huybrecht, sa 
sœur, et à Thérèse-Pétronille Vanderperre, sa ménagère, à la con
dition : 4° de payer à ses héritiers, en argent, au bureau du rece
veur des hospices, les coupons des semestres échus de ses fonds 
publics ; 2° de vendre sa maison et de servir aux héritiers une rente, 
viagère annuelle, payable par semestre, à raison de o p. c. du capi
tal réalisé ; 5° de supporter les droits de succession. 

Le testateur laisse aux hospices la faculté de garder la propriété 
de la dite maison à charge, par ceux-ci, de payer à ses héritiers une 
rente annuelle à raison de 5 p. c. de la somme à laquelle on estimera 
la maison, déduction de l 'hypothèque dont elle est grevée. 

Les hospices sollicitent l'autorisation d'accepter, sous bénéfice 
d'inventaire, les libéralités dont s'agit, et d'user de la faculté de 
conserver, aux conditions stipulées, la propriété de l'immeuble. 

Il résulte de l'expertise faite par M . l'architecte Vandcrrit, que 
la maison a une valeur vénale de 25,000 francs; de plus, i l a con
staté qu'après le paiement de toutes les charges, i l resterait un 
excédant disponible de 22,000 francs environ. 

Les héritiers ne font aucune opposition à la délivrance du legs. 
En conséquence, vu l'avantage évident qui en résulte pour les 

hospices, nous avons l'honneur 3Iessieurs, de vous proposer, d'é
mettre un avis favorable et de nous charger de transmettre les 
pièces à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Par testament olographe en date du 20 juin 1865, déposé en l'é
tude de M . le notaire Timmermans, à Ixelles, M . Josse-Gaspard 
Becker, en son vivant rentier domicilié à Bruxelles, Marché-aux-
Herbes, n° 109, a légué respectivement à l'hospice de Sainte-
Gertrude et à l'hospice des Ursulines une somme de 200 francs. 

Le conseil général d'administration des hospices, représentant 
légal des pauvres, sollicite l'autorisation d'accepter ces legs, à la 
délivrance desquels les héritiers du défunt ne paraissent pas vouloir 
mettre opposition. 



En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmettre 
les pièces à l'approbation de la députation permanente. 

Par testament olographe, en date du 15 décembre 1845, déposé 
en l'étude du notaire Martroye, le 14 octobre dernier, le sieur 
Joseph-Guillaume Bertels, en son vivant rentier, domicilié à 
Bruxelles, rue du Fossé-aux-Loups, n° 77, a fait la disposition sui
vante : 

« Je lègue trois mille francs à l'hospice des vieillards des Ursu-
» lincs et trois mille francs à l'hospice des vieillards de Sainle-
» Gertrude. Ces deux legs aux hospices ne devront être payés qu'a-
« près le décès de mon épouse. » 

Le conseil général d'administration des hospices et secours, seul 
représentant légal des pauvres, demande l'autorisation de pouvoir 
accepter ces legs. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre la résolution du conseil général, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation, pour le receveur particulier des renies 
transférées du bureau de Bruges, de consentir la radiation d'une 
inscription hypothécaire, prise au bureau de Courlrai, le 27 octo
bre 1858, vol. 215, n° 55, contre la famille Symays d'Acrzeele, 
pour sûreté d'une rente au capital de fr. 5,079-57, actuellement 
remboursée. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre, avec avis favorable, la délibération du conseil général 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Les hospices demandent, pour le receveur des rentes transférées 
du bureau d»; Bruges, l'autorisation de consentir, contre le rem
boursement du capital, la radiation de l'inscription hypothécaire 
prise par renouvellement au dit bureau, le 28 octobre 1858, 
vol. 250, n° 28, pour sûreté d'une rente au capital de fr. 8,888-88, 
à l'intérêt annuel de fr. 504-77. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre la demande, avec avis favorable, à l'approbation de 
l'autorité supérieure. 
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Les hospices oui reçu dos héritiers Elskens, de Coiienbcrg, j« 
remboursement d'une rente au capital de l'r. 740-74, et demandent, 
pour leur receveur général, l'autorisation de consentir la radiation 
de l'inscription hypothécaire prise au bureau de Bruxelles, le 
15 mars 1851, vol. 274, n° 31. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre la demande des hospices, avec avis favorable, à l'au
torité supérieure. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées sans 
débat. 

M. l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Par convention verbale en date du 16 juin 1864, le sieur 
J.-B. Docq, entrepreneur de travaux publics, rue de Ruysbroeck, 
n° 46, s'est engagé, envers les hospices de Bruxelles, à exécuter des 
travaux de déblai et de remblai au quartier Louise, sous les com
munes de Saint-Gilles, Ixelles et Bruxelles, à la condition de payer 
à cette administration une somme de 50 francs par jour de retard, 
à compter du 28 février dernier, jour auquel les travaux devaient 
être achevés. La dite administration, en cas d'inachèvement au 
1 e r mai suivant, s'est réservé le droit de faire continuer les travaux 
d'office, aux frais de l'entrepreneur. 

Le sieur Docq n'ayant pas rempli ses obligations, les hospices 
viennent demander l'autorisation de l'attraire en justice, pour le 
contraindre à achever immédiatement les travaux susmentionnés 
et lui faire supporter les dommages résultant de sa négligence. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre un 
avis favorable et de nous charger de transmettre les pièces à la 
deputation permanente. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M. Veldekens fait, au nom de la section des finances, le rapport 
suivant : 

La section des finances a examiné le budget du Mont-de-Piété 
pour l'année 1866, que vous lui avez adressé. 

Voici, en résumé, les résultats de cet examen : 
D'après le compte général, l'encaisse, au 51 décembre 1865, 

s élevait à. . ". . . . . fr. 12,085 64 
Les recettes générales de 1864 ont atteint . 5,969,790 95 

Ensemble. . fr. 5,981,874 59 



Le compte d exploitation pour 1804 se règle ainsi : 
Recettes fr. 179,355 22 
Dépenses 137,898 88 

Bénéfice. . fr. 41,456 34 

Quant au budget qui vous est soumis pour l'exercice 1866, les 
sommes proposées sont en : 

Recettes fr. 189,710 » 
Dépenses . . . . . . . 160,648 » 

Bénéfice présumé. . fr. 29,062 » 
Les articles de ce budget se décomposent ainsi : 
Remboursement d'intérêts des prêts. . fr. 160,000 » 
Roni prescrit 8,000 » 
Augmentation de 5 p. c. sur les prix de la 

vente 5,000 » 
Intérêts des capitaux placés à la banque. . 1,000 » 

Id. des fonds publics . . . . 14,760 » 
Location des bâtiments 850 >• 
Vente de vieux papiers. . . . . 100 » 

Ensemble. . fr. 189,710 » 

Alin d'expliquer les prévisions relatives au budget de 1866, 
il importe de remarquer la différence assez notable de 
fr. 10,557-84 pour remboursement sur les prêts. 

Ce chiffre correspond aux vues énoncées dans notre rapport de 
l'année dernière, où nous disions que la crise financière frappait le 
commerce et surtout le petit commerce, de sorte qu'il en résultait 
un surcroît considérable d'engagements. Or, il est à craindre de 
voir se prolonger cette situation. 

D'un autre côté, on prévoit que l'administration du Mont-de-
Piété aura à payer, pour intérêts au bureau de bienfaisance et aux 
hospices, une augmentation de fr. 13,597-80. 

Il faudra aussi faire face à une dépense de fr. 4,172-02, pour 
augmentation des traitements des employés, d'après le maximum 
fixé par l'administration. 

On doit également s'attendre à un achat de mobilier et autres 
menus frais, évalués à fr. 2,504-23, sans parler de diverses 
dépenses peu importantes, mais à prévoir. 

Maintenant, après avoir expliqué ces prévisions et reconnu 
l'exactitude du budget du Mont-de-Piété, dans son ensemble et ses 
détails, votre section des finances vous propose, Messieurs, de le 
revêtir de votre approbation. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 



M. l'Echevin de Vadder l'ait, au nom de la section des financés, 
le rapport suivant : 

Votre section des finances a examiné le compte des recettes et 
dépenses de l'exercice 1804, présenté par le secrétaire-trésorier du 
bu reau administratif de l'Athénée et approuvé par ce bureau, le 
8 de ce mois. 

Ce compte s'élève : 
En recettes, à fr. 155,855 5!) 
En dépenses, à 155,824 40 

Excédant disponible. . . fr. 30 95 

Il n'a donné lieu à aucune observation, el la section vous en pro
pose l'adoption. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. Mersman fait, au nom de la section des finances, un rap
port sur le compte de la ville pour l'exercice 1804. 

Messieurs, le compte de gestion, tant en recettes qu'en dépenses, 
de M . le receveur de la ville, pour l'exercice de 1804, a été exa
miné et vérifié dans tous ses détails par votre section des finances. 

11 résulte de ce compte, que les recettes opérées par le receveur 
se sont élevées à fr. 9,457,008-00, répartis comme suit : 
F r . 50,488 79 excédant en recette du compte de l'exercice 1805; 

» 81,075 10 recettes arriérées sur les exercices antérieurs; 
» 5,259,284 94 recettes ordinaires; 
» 5,955,575 38 receltes extraordinaires. 

Celte dernière somme comprend 1,089,272 
francs, prélèvement sur les fonds de l'emprunt, 
et 1,010,728 fr., transfert des crédits disponi
bles sur les sommes prélevées sur l'exercice 
de 1805. 

» 152,180 59 recettes en dehors du budget. 

F r . 9,457,008 06 recette totale. 

L'ensemble des dépenses, pendant l'exercice 1804, 
est de fr. 9,578,054 22 

Les dépenses ordinairesfigurentdansce total pour. 4,703,295 00 
Les dépenses extraordinaires pour . . . 5,796,962 29 
Les dépenses facultatives pour . . . 210,505 20 
Les dépenses en dehors du budget pour . . 008,055 13 
L'excédant de la recette sur la dépense s'est 

élevé à fr. 78,554 44 
Il reste à recouvrer sur l'exercice fr. 158,878-89. 
Dans le chiffre de la recelte extraordinaire figurent deux sommes 
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qui ne constituent pas, à proprement parler, une recette pour la 
\illc, niais qui proviennent d'une ressource créée antérieurement 
par elle, savoir : 
Fr. 1,689,272 prélèvement sur les fonds de l'emprunt de vingt-

cinq millions de 1862 ; 
a 1,610,728 transfert des crédits disponibles sur les sommes 

prélevées sur ledit emprunt. 

Fr. 2,500,000. 
Cette somme de fr. 2,500,000 a été affectée, avec les autres re

cettes extraordinaires, à l'exécution de divers travaux d'utilité 
publique, parmi lesquels les travaux relatifs à la jonction des 
stations du Nord et du Midi figurent pour fr. 499,991-82 ; l'avenue 
delà Cambre et l'aménagement du bois, pour fr. 652,416-46; 
les rues nouvelles dans le quartier de la rue d'Anderlecht, l'élargis
sement des rues des Chartreux, du Fer, etc., pour fr. 999,984-11 ; 
l'Université, pour fr. 229,991-90; une partie de la recette extraor
dinaire a servi en outre à rembourser un capital nominal de 
fr. 210,791-59 de rentes perpétuelles, moyennant la somme de 
fr. 117,492-54, qui figure au chapitre des dépenses extraordi
naires. 

Par suite de ce remboursement et de ceux qui ont été faits anté
rieurement, le capital des rentes perpétuelles à charge de la ville 
était, à la date du 51 décembre 1864, de fr. 6,905,705-54, dont 
les intérêts à payer s'élèvent à fr. 225,547-71. 

Le solde des fonds de l'emprunt de 25 millions se réduisait, 
à la date du 51 décembre 1864, à la somme de fr. 5,654,418-90, 
y compris les intérêts capitalisés. 

Les prélèvements faits jusqu'à la même date sur cet emprunt 
ont été notamment consacrés, savoir : fr. 12,078,550, à rembour
ser l'emprunt de 1845; fr. 1,200,000, à rembourser des bons 
communaux; fr. 409,676-58, à rembourser des rentes perpé
tuelles; fr. 4,050,000, à solder de grands travaux d'utilité publique. 

L'examen que la section a fait de tous les articles du compte 
el des pièces de comptabilité produites à l'appui, lui a fait recon
naître que les diverses dépenses ont eu lieu dans les limites des 
crédits alloués au budget, ainsi que des crédits supplémentaires 
votés par le Conseil. 

La section a l'honneur de proposer au Conseil d'approuver le 
compte de 1864, présentant en recette une somme 
de fr. 9,457,008 66 
et en dépense, celle de . . . . » 9,578,654 22 

Excédant en recette. . fr. 78,554 44 
— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie 

la discussion à la prochaine séance. 
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M. l'Echevin Goffart l'ail, au nom de ia section des travaux 
publies, le rapport suivant : 

Dans votre séance du 18 juin 1864, vous avez rejeté les conclu
sions d'un rapport de la section des travaux publics, relatif à l'érec
tion d'une neuvième école, rue du Caillou. 

Ce vote n'impliquait cependant pas le rejet du principe de cette 
construction; il était dicté par labsence d'un plan d'ensemble pour 
ce quartier, dont la réalisation ultérieure aurait pu nécessiter le 
déplacement de l'école et occasionner ainsi à la ville une dépense 
inutile. 

Aujourd'hui, ce motif d'abstention n'existe plus. 
En effet, le plan d'ensemble, dont la section s'est déjà occupée 

dans deux séances, respecte, d'une manière complète, l'emplace
ment projeté pour l'école en question et améliore sensiblement le 
niveau de la rue du Caillou, laquelle, en tout état de cause, devra 
être conservée, attendu qu'elle est destinée à relier un jour le bas 
de la chaussée de Louvain au champ des manœuvres. 

En conséquence, la section a l'honneur de vous prier de vouloir 
bien adopter la proposition qui vous est faite d'élever une neu
vième école au quartier Léopold, d'après les plans de M. Segers. 

M. Lemaieur. Je propose au Conseil de voter séance tenante 
les conclusions de ce rapport. La question de la construction d'une 
9e école a été parfaitement étudiée par la section, qui l'a discutée 
dans une de ses dernières séances. Je fais cette proposition afin 
que le Collège puisse mettre immédiatement les constructions en 
adjudication, de façon que les travaux commencent à la bonne 
saison. Cela est nécessaire, car, il faut le constater à regret, malgré 
tout ce que fait la ville pour les écoles et son enseignement, tous 
les ans nous refusons encore l'instruction primaire à un assez 
grand nombre d'enfants qui nous la demandent. 

Je prie, en outre, le Collège, s'il ne l'a déjà fait, de charger 
quelque employé de l'administration de chercher un emplacement 
pour la 10e école dont la dépense a été portée au budget de 
l'exercice 1866. Les fonds étant votés on pourrait, aussitôt l'em
placement choisi, préparer les plans de manière à être prêt avant 
le commencement de la bonne saison. Nous pourrions ainsi, l'année 
prochaine, accueillir bon nombre des demandes que nous avons été 
obligés de repousser cette année. 

M . Veldekens. J'appuie la proposition de M. Lemaieur. 

M . l'Echevin Goffart. Plusieurs inspecteurs divisionnaires 
sont chargés d'examiner les terrains dans leurs divisions et de 
faire des propositions au Collège, aussitôt qu'ils croiront avoir 
trouvé un emplacement convenable. Le Collège, de son côté, s'est 
déjà occupé de cet objet ; il espère aboutir bientôt. 

M. Lemaieur. Je remercie l'honorable président de la section 



des travaux, des renseignements qu'il vient de nous donner, 
l'espère aussi que le Collège ne tardera pas à aboutir. 

M. le Bourgmestre. Le Collège a voulu connaître les causes de 
l'augmentation du nombre des enfants qui n'ont pas pu recevoir 
l'éducation dans nos écoles. Il y a d'autres écoles que les nôtres où 
ces enfants peuvent trouver l'instruction ; mais, comme nos écoles 
sont beaucoup meilleures, comme l'ordre pédagogique y est mieux 
suivi, comme les résultats que nous avons obtenus défient toute 
comparaison avec les écoles privées, un grand nombre d'élèves de 
ces écoles se sont inscrits pour entrer dans les nôtres De là l'aug
mentation à laquelle, d'ailleurs, il est dans les intentions du Collège 
et du Conseil de faire face. Cette augmentation est de 1,100 élèves, 
ce qui serait énorme s'il n'y avait pas d'autres écoles que les 
nôtres; ce n'en est pas moins regrettable, car il faut que la ville 
puisse donner l'instruction conformément aux besoins actuels. 

Depuis que la nouvelle Administration a pris la direction de la 
commune, vous lui rendrez, je crois, cette justice, qu'elle cherche, 
par tous les moyens possibles et dans toutes les sphères de l'ensei
gnement, à développer les lumières de la population tout entière. 

Le vœu de M. Lemaieur trouve sa justification dans le passé ; 
il trouvera dans l'avenir sa réalisation complète. 

M. Cattoir. J'apprends par le rapport de la section des tra
vaux publics que la question de la construction de la neuvième 
école est subordonnée à la présentation d'un plan d'ensemble, dont 
l'étude est terminée. Si je me suis opposé à l'adoption des pre
mières propositions qui nous ont été faites pour la construction d'une 
neuvième école, c'est parce qu'il n'y avait pas de plan d'ensemble 
et que je craignais que l'école projetée ne devînt une entrave 
aux vues que les architectes et les ingénieurs auraient pu avoir 
pour tirer un bon parti de tous les terrains d'alentour. Aujourd'hui 
que tout cela a été examiné, je ne fais aucune opposition à ce 
qu'il soit procédé immédiatement au vote. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Goffart fait, au nom de la section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

Un propriétaire a demandé l'autorisation de reconstruire la mai
son située rue de l'Eventail, n° 7. 

A cette occasion , la section s'est occupée de la révision du plan 
d'alignement de cette rue, qui ne mesure que om20 dans sa plus 
grande largeur. 

Vous remarquerez, Messieurs, que, d'après le plan général joint 
au projet, la rue de l'Eventail forme à peu près le prolongement de 
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la iuo de l'Artifice, dont la première partie, débouchant au bou
levard de Waterloo, a dix mètres de largeur. 

Tenant compte de cette circonstance et considérant qu'il importe 
de faire la part des justes exigences de l'hygiène publique, nous 
avons cru devoir donner la même largeur à la rue de l'Eventail et 
proposer de faire l'emprise du côté des numéros impairs. 

En conséquence, et d'accord avec le Collège, nous avons l'hon
neur de soumettre à votre approbation le plan ci-annexé, dont 
l'exécution devrait être déclarée d'utilité publique. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M. l'Échevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
le rapport suivant : 

Le sieur Rayé, géomètre à Saint-Josse-ten-Noode, demande de 
faire l'acquisition d'une parcelle de terrain, mesurant 13 mètres 
77 décimètres carrés, située derrière sa propriété, chaussée d'Et
terbeek, n° 86, et provenant de l'ancien lit du Maelbeek, rem
blayé. 

Ce terrain est évalué à 21 francs le mètre carré, soit, pour la 
partie à céder, fr. 289-17. 

La section des finances vous propose d'autoriser le Collège à 
céder au sieur Ravé la parcelle de terrain dont s'agit, au prix de 
fr. 289-17. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, le rapport suivant : 

Avant la discussion du budget de 1866, le Collège nous avait 
informés que l'allocation demandée pour l'avenue et le bois de la 
Cambre devrait être augmentée d'une somme considérable, comme 
crédit extraordinaire à imputer sur les ressources de l'exercice 
courant. 

Votre section des finances a consacré deux séances à l'examen 
des pièces qui lui ont été soumises. 11 résulte de ses investigations 
que le crédit porté au budget de 1865 aurait largement couvert les 
dépenses à faire, s'il ne s'était présenté, en quelque sorte, un cas 
de force majeure qui a déterminé le Collège à exécuter, sans délai, 
les prescriptions de la loi du 21 avril 1864. 

L'article 2 de la loi d'incorporation dispose que « la ville de 
Bruxelles prolongera, sur le territoire qui lui est cédé, les rues et 
voies de communication qui aboutissent dans une direction, soit 



perpendiculaire, soit oblique, à l'axe de l'avenue de la Cambre, 
conformément aux plans généraux d'alignement approuvés par 
arrêtés royaux et notamment par l'arrêté du 20 février 18G4. » 

Aucune date n'étant fixée pour cette catégorie de dépenses, on 
pouvait raisonnablement considérer le prolongement des rues dé
crétées comme une mesure d'avenir, dont l'exécution serait reportée 
à d'autres exercices et confondue avec l'ensemble des travaux de 
voirie qu'amène l'extension successive de notre ville. Mais deux 
faits se sont produits qui ont obligé l'Administration à précipiter 
l'acquisition des terrains à emprendre pour les rues aboutissant à 
l'avenue Louise. 

Le premier, c'est la plus-value donnée, par la construction même 
de l'avenue, à toutes les propriétés avoisinantes. Cette plus-value a 
l'ait, en quelques mois, de rapides progrès : des parcelles achetées 
par la ville à cinquante centimes le pied carré, sont évaluées, à 
l'heure présente, à un prix bien plus élevé. Attendre, c'eût donc 
été s'exposer à payer une prime considérable aux propriétaires. 

Le second fait consiste dans des demandes d'autorisation, adres
sées au Collège, de bâtir sur le terrain même des rues décrétées. 
Ces demandes, examinées par la section des travaux publics, ont été 
soumises à l'appréciation de la section du contentieux, qui a re
connu, sans hésiter, l'obligation imposée à la ville de se prononcer 
dans le délai fixé par la loi ou d'exproprier le terrain pour cause 
d'utilité publique. Or , l'expropriation partielle eût provoqué des 
conséquences financières tellement fâcheuses, qu'il a fallu procé
der immédiatement et en masse au prolongement des rues exis
tantes ou décrétées. De là , une dépense totale d'environ 515,000 
francs, dont 525,000 ont été soldés sur le disponible du crédit de 
l'avenue et du bois de la Cambre. 

Votre section des finances a donné son approbation à la marche 
suivie en cette circonstance par le Collège. 

Elle a, en outre, constaté que les décisions des tribunaux, tout 
en repoussant, pour une somme de G94,282 francs, les prétentions 
exorbitantes des propriétaires des zones de l'avenue, n'en ont pas 
moins accordé des indemnités montant ensemble à fr. 721,479-57, 
chiffre qui dépasse notablement les prévisions des premières exper
tises. Enfin, une autre dépense n'était pas entrée en ligne de 
compte lors de la formation du budget de 18G5. Nous voulons 
parler de l'indemnité allouée à Ixelles par la loi du 21 avril 18G4 
et représentant, en capital et au denier vingt, le montant de la ré
duction que cette commune a éprouvée dans sa part du fonds com
munal et dans le produit des centimes additionnels ordinaires et 
extraordinaires aux contributions de l'Etat. 

A la suite de contestations résolues en faveur de notre ville, cette 
indemnité a été fixée à fr. 55,287-90. 

Par les considérations qui précèdent, le Conseil peut juger, en 



parfaite connaissance de cause, des motifs qui nécessitent l'alloca
tion d'un crédit extraordinaire. 

La situation peut se résumer de la manière suivante : 

Sommes payées. 

Prix des zones fixé par jugements des tribunaux de première 
instance et d'appel. . . . . fr. 721,479 37 

Prixil'une partie des terrains pour le prolon
gement des rues aboutissant à l'avenue, en vertu 
de l'article 2 de la loi du 21 avril 18G4 . . 323,826 47 

Indemnité à Ixelles . . . . . 55,287 90 
Travaux de terrassement et d'aménagement de 

l'avenue et du bois 547,406 20 

Total. fr. 4,400,000 » 
somme égale au crédit du budget de l'exercice courant. 

Sommes à payer. 

Solde du prix des terrains pour le prolongement des rues abou
tissant à l'avenue . . . . . . fr. 190,000 

Complément des travaux de terrassement et d'amé
nagement de l'avenue . . . . . . 596,000 

Total. fr. 586,000 
montant du crédit extraordinaire que nous avons l'honneur de 
vous proposer de voter sur les ressources de l'exercice courant. 

Nous vous demandons aussi d'autoriser le receveur communal, 
conformément à l'article 145 de la loi du 50 mars 4856, à solder 
les ordonnances de paiement relatives aux dépenses énumérées ci-
dessus, en attendant l'approbation de l'autorité supérieure. 

M . le Bourgmestre. Un vote par appel nominal est néces
saire. 

M . Fontainas. Le Conseil a-t-il décrété l'urgence ? Pour ma 
part, je ne pourrais voter à une simple audition du rapport; des 
explications me paraissent indispensables. Ne vaudrait-il pas mieux 
ordonner l'impression du rapport et la discussion à une prochaine 
séance ? , 

M . îe Bourgmestre. Il serait désirable que les conclusions 
du rapport fussent votées, afin de mettre un terme à une situation 
extrêmement tendue au point de vue des nécessités de la caisse. 

M. l'Ecnevîn Watteeu. On pourrait donner une seconde 
lecture du rapport. 

M . le Bourgmestre. Si M. Fontainas voulait bien nous dire 
quelles sont les hésitations qu'il éprouve, nous pourrions les lever. 



Aous nous sommes trouvés dans un cas de force majeure. Il 
fallait absolument que le Collège lit la dépense pour la régulari
sation de laquelle i l vous demande aujourd'hui un crédit extra
ordinaire; et cela s'explique par deux raisons. L'augmentation 
rapide du prix des terrains, voilà la première . De plus, la loi qui 
a annexé à la ville de Bruxelles le bois de la Cambre, l'avenue 
et les zones, a prévu le prolongement de certaines rues qui avaient 
été décrétées par des arrêtés royaux antérieurs à la lo i , et les 
propriétaires ont demandé à la ville l'autorisation de bâtir . 
.Voir, avions dès lors le choix entre deux partis : ou bien accorder 
les autorisations demandées, ou bien acquérir immédiatement les 
parties de rues situées sur notre territoire. Les décisions des 
tribunaux nous ont entraînés à une dépense plus forte que nous 
ne l'avions prévu, et la double nécessité dont je viens de vous 
entretenir a porté la dépense supplémentaire à plusieurs centaines 
de mille francs. Telles sont les deux principales causes de la 
demande de crédit extraordinaire qui vous est soumise. Nous 
avons eu la main forcée. 

Je crois qu'il n'y a pas d'hésitation possible. 

M . l'Echevin Watteeu. J'ajoute que ia vil le, obligée par la loi 
d'incorporer ces terrains à la voie publique, devait nécessairement 
les acheter, et qu'en les achetant dès à présent au tiers de ce qu'elle 
paierait plus tard, elle a fait un acte de sage administration. 

M. Ranwet. La seule question dont nous ayons à nous occu
per pour le moment est celle-ci : y a-t-il un motif réel d'ur
gence ? Je suis persuadé qu 'après avoir examiné le rapport à 
loisir, le Conseil en votera les conclusions; mais reste à savoir si 
une dépense aussi forte peut être votée d'emblée après la simple 
lecture d'un rapport. Si l'urgence est réelle, qu'on passe outre, 
je le comprends; sinon, le Collège donnera une satisfaction au 
Conseil et à l'opinion publique en ne nous demandant pas de 
voler, je ne dis pas à la légère, mais sans examen, une dépense 
aussi extraordinaire. 

M . l'Echevin Watteeu. Le seul motif d'urgence est que nous 
avons des engagements à remplir , que déjà des paiements ont 
été faits par le receveur autorisé par des décisions spéciales du 
Collège et que cela n'est pas régulier. Du jour au lendemain , on 
peut venir nous demander l'exécution de nos engagements. 

Je rappellerai à M Ranwet, qui sans doute en a perdu le sou
venir, que la section du contentieux a agité la question de savoir 
s'il était opportun de procéder immédiatement à ces expropria
tions, que nous aurions voulu différer d'une année ou deux. Tous les 
membres de la section ont été d'avis que ce serait un acte de 
prudence que de ne pas attendre que l'augmentation de la valeur 
des terrains augmente les exigences des propriétaires. 
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(.<• crédit extraordinaire est destiné à payer les terrains qui 
appartiendront à la ville et feront partie de la voie publique. 

M. le Bourgmestre. Lorsque le Conseil a discuté le budget de 
l'exercice prochain ; lorsqu'il s'est formé pour cela en comité des 
finances, le crédit supplémentaire que nous vous demandons 
aujourd'hui a été prévu ; et c'est, défalcation faite de ce crédit, que 
le disponible de l'emprunt et les ressources nécessaires ont été 
fixées dans le budget, et que le budget a été arrê té . La dépense 
a donc été examinée par le Collège, par deux sections et incidem
ment par le Conseil. 

A moins de rendre les membres du Collège personnellement 
responsables de cette dépense , le Conseil sera nécessairement 
amené à la voter, pour faire cesser une situation qui présente des 
inconvénients. 

Le Collège a donné, sous sa responsabilité, au receveur l'auto
risation de payer; i l vaudrait mieux que l'autorisation vînt du 
Conseil. 

M. Walter. Il est toujours fâcheux, au point de vue administra
t i f de voter, s t a n t e p e d e , des dépenses si considérables. 

M. l'Echevin Funck. Cela dépend de l'état de la question. Si 
le Conseil est éc la i ré , s'il reconnaît l'urgence et comprend les 
motifs qui ont déterminé le Collège à prendre une prompte réso
lution, cela n'a plus rien de fâcheux. 

M. Veldekens. Après les explications qui viennent de nous 
être données, nous pouvons sans inconvénient voter les conclusions 
du rapport. 

M. l'Echevin Watteeu. La ville pouvait - elle * s'abstenir 
d'acheter les terrains? Non, puisque la loi lui en fait un devoir. 
Le Collège a-t-il eu tort de les acheter immédiatement à un prix 
raisonnable? Devait-il attendre deux ans et les payer le double 
ou le triple? Toute la question est là. 

J'ajoute, et c'est un fait utile à signaler, que, pour obtenir 
l 'établissement immédiat d'une des rues situées sur le territoire 
de la vil le, i l y a des propriétaires qui ont cédé gratuitement leurs 
terrains. Ce sont les hospices de Bruxelles, l'hospice Van A a , 
d'Ixelles, et M . Perlau. 

M. Veldekens. I l est évident que le Collège a sagement agi 
en achetant immédiatement les terrains. 

M. Hauwaerts. Pour ma part, je n'hésite pas un seul instant 
à voter les conclusions du rapport; je suis même d'avis que le Col
lège eût été blâmable d'agir autrement qu' i l ne l'a fait. 

M. Lemaieur. Les conclusions du rapport ont été examinées 
par deux sections ; nous pouvons les voter. 



MM. Ranwet et Fontainas déclarent ne pas insister. 
— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel no

minal, el adoptées à l 'unanimité desmembres présents. 

M . l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finan
ce-, le rapport suivant : 

Par suite d'une augmentation'd'appointements accordée à un 
employé du poids publie, i l y a insuffisance de crédit à l'article 10 
du chapitre des dépenses ordinaires du budget de 1865. 

La section des finances vous propose de voter à cet article un 
crédit supplémentaire de 200 francs et d'autoriser M . le receveur 
communal, conformément à l'article 145 de la loi du 50 mars 1836, 
à payer l'état des traitements du mois de décembre, en attendant 
que votre résolution puisse être approuvée par la dêputation per
manente. 

Cette dépense sera couverte au moyen des ressources de l'exer
cice courant. 

M. Tielemans. On demande que le paiement soit fait avant 
l'approbation. 

M. le Bourgmestre. Cela est conforme à la lo i . 
M. l'Echevin De Vadder. Vous venez de décider la même 

chose pour le crédit de l'avenue. 

M . Orts . Si nous ne décidons pas ainsi, le malheureux employé 
ne louchera pas ses appointements du mois de décembre. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . l'Echevin De Vadder donne lecture des deux rapports sui- * 
vants de la section des finances : 

L'été exceptionnel de 1865 a nécessité des dépenses imprévues 
pour l'arrosement de la voie publique. Par suite de la diminution 
du volume des eaux de la ville et pour ne pas entraver cette partie 
des services publics, notre Administration a dû se servir des eaux 
du canal. 

Il est résulté de là des frais assez considérables pour augmenter 
le nombre des tombereaux employés à l'arrosement, et la location 
des chevaux nécessaires à l'extension de ce service, frais qui n'ont 
pu être prévus au budget de l'exercice courant. 

La section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose 
de voter un crédit supplémentaire de 12,000 francs à l'article 52, 
; 5, du chapitre des dépenses ordinaires de l'exercice 1865. Cette 
dépense sera couverte au moyen des ressources de l'exercice 
courant. 



Par suite de la nomination d'un nouveau médecin des pauvres, 
chargé du sérViéë de la paroisse du Sablon el d'une partie de celle 
des Minimes, et qui n'est entré en fonctions que le 8 février, il v 
a insuffisance de crédit à l'allocation portée au budget de l'exer
cice 1865, art. 95 du chapitre des dépenses ordinaires. 

La section des finances vous propose de voter à cet article un 
crédit supplémentaire de IV. 507-34, et d'autoriser, confor
mément à l'art. 145 de la loi du 50 mars 1850, M. le receveur 
communal à payer l'intégralité des traitements des médecins des 
pauvres, pour le quatrième trimestre 1865, en attendant l'appro
bation de votre résolution par la députation permanente. 

Cette dépense sera couverte au moyen des ressources de l'exer
cice courant. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

M . PEchevin Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le sieur B. Quiilet fils, propriétaire des maisons n o s 2 el 4, six -
Montagnc-aux-Herbes-Polagères, refuse, malgré nos invitations 
réitérées, de se conformer aux articles 55, % 2, et 59 du règlement 
sur les bâtisses. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à l'attraire en justice et de nous charger 
de transmettre les pièces à l'approbation de la députation perma
nente. 

Les sieurs Furne-Saule, demeurant rue du Midi, n° 14; Ver-
boeckhaven, rue Neuve, n° 50; Claes-Vandenkerkhoven, rue de 
l'Astronomie, n° 8 ; Jenaerts, rue du Lavoir, n° 9; Dewilde, chaus
sée de Vleurgat, n° 81 ; Vanhoey, rue de Malines, n° 9; Wery, rue 
de l'Escalier, n° 25, ont contrevenu : les deux premiers, aux arti
cles 55 du règlement sur les bâtisses et 19 du règlement sur les 
trottoirs; le troisième, à l'article 7, dernier paragraphe, du règle
ment sur les trottoirs; les quatrième, cinquième et septième, à 
l'article 48 du même règlement, et le sixième, au dernier para
graphe de l'article 46 du règlement sur les bâtisses. 

Ces propriétaires ont refusé, malgré nos instances, d'exécuter les 
travaux. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à ester en justice et de nous charg* r de 
transmettre les pièces à la députation permanente. 

Le sieur Duray, loueur de voitures, demeurant à Saint-Josse-
ten-Noode, chaussée de Louvain, n° 19, refuse, malgré nos 



instances, de payer la somme de fr. 647-68 qu'il doit à la ville 
pour droit de stationnement de ses voitures de place, pendant les 
mois de juillet, août, septembre et octobre de cette année. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à ester en justice contre le sieur Duray et 
de nous charger d'en demander l'approbation à la dêputation per
manente. 

Les sieurs Janssens, tailleur, Marché-aux-Charbons, n° 98; 
Gratias, rue Saint-Géry, n° 17, et la dame veuve Boes refusent, 
malgré notre réclamation, de reconstruire le trottoir établi au pied 
de leurs propriétés, sises respectivement rue de la Querelle, n o s 16, 
22, 24 et 20. 

En conséquence, vu l'article 48 du règlement sur les trottoirs, 
nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de nous auto
riser à ester en justice contre ces propriétaires et de nous charge r 
de transmettre les pièces à la dêputation permanente pour appro
bation. 

La dame veuve Parys, demeurant à Bruxelles, rue Royale, n° 158, 
refuse, malgré nos instances, de remplacer, par un seuil en pierre 
bleue, le seuil en briques qui existe au soupirail de cave de la sus
dite maison. 

En conséquence, vu l'article 24 du règlement sur les trottoirs, 
nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de nous auto
riser à ester en justice contre la dame Parys et de nous charger de 
demander l'approbation de la dêputation permanente. 

La porte d'entrée de la cave de la maison sise rue d'Assaut, n° . ' i , 
et appartenant à M . Vanhoorde, est en mauvais état et présente des 
dangers pour la circulation. Le propriétaire ayant, malgré nos 
instances, refusé d'exécuter les travaux, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer, vu l'article 23 du règlement sur les 
trottoirs, de nous autoriser à l'attraire en justice et de nous 
charger de demander l'approbation de la dêputation permanente. 

Les sieurs Sieron, négociant, rue du Poinçon, n° 55; Vanhelder, 
rue du Midi , n° 27, et Dujeux, rue de la L o i , n° 135, ont contre
venu : les deux premiers, à l'article 48 du règlement sur les trot
toirs et le troisième, à l'article 29 du règlement sur les bâtisses. 

Ils ont refusé, malgré nos réclamations, d'exécuter les travaux, 
qui présentent un caractère d'urgence au point de vue de la sécurité 
et de la salubrité publiques. 
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En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro-
poserde nous autoriser à les attraire. en justice et. de nous charger 
de demander l'approbation de la dêputation permanente. 

Le sieur Molitor, demeurant rue Blaes, n° 81, refm-e, malgré 
les instances réitérées de notre receveur, de payer la somme de 
fr. 100-18 qu'il doit à la ville, du chef de la taxe sur les construc
tions et reconstructions, qui a fait l'objet de votre délibération du 
18 juin 1864. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
prier de nous autoriser à l'attraire en justice et de nous charger de 
transmettre les pièces à l'approbation de la dêputation permanente. 

Les sieurs Paulis, demeurant rue Notre-Dame-aux-Neiges, n° 24; 
Krokaerl, rue Bodeghem , n" 8; Cools, rue de Laeken , n° 96, et 
Delhier, rue du Frontispice, n° 51, doivent respectivement à la 
ville : le premier, la somme de fr. 252-05 j le second, celle de 
fr. 409-05; le troisième, celle de fr. 508-95, et le dernier, la 
somme de fr. 658-65, du chef de la taxe sur les bâtisses, qui a fait 
l'objet de votre délibération du 18 juin 186i. 

Les démarches réitérées de notre receveur, à l'effet d'obtenir le 
paiement des dites sommes, n'ayant pas abouti, nous avons l'hon
neur, Messieurs, de vous proposer de nous autoriser à attraire ces 
propriétaires en justice et de nous charger de demander l'appro
bation de la dêputation permanente. 

Le sieur Seirig, demeurant rue du Marché-au-Charbon, n° 2, 
qui a établi des seuils en bois aux portes d'entrée de la maison sise 
à l'angle de la rue du Marché-au-Charbon et de la rue de l'Amigo, 
a refusé, malgré nos réclamations, de modifier ce travail. 

En conséquence, vu l'article 59 du règlement sur les bâtisses, 
nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de nous auio-
riser à l'attraire en justice et de nous charger de transmettre les 
pièces à l'approbation de l'autorité supérieure. 

La dame veuve Pichon, née Pauline Bron , à qui vous avez 
accordé, le 7 août, dernier, une concession de 2 mètres carrés de 
terrain, au nouveau cimetière du Quartier-Léopold, sollicite un 
supplément de concession de 00 cenlimèti es carrés, afin de pouvoir 
établir un caveau de famille, 

Elle s'engage : 1° à payer à la ville la somme de 120 francs, 
pour prix de celte extension; 2° à faire, aux pauvres et aux hôpi
taux de Bruxelles, une donation de 00 lianes, qui a été acceptée, 
le 5 courant, par l'administration des hospices. 



En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'accorder la concession, d'émettre un avis favorable sur 
la donation et de nous charger d'en demander l'approbation à la 
députation permanente. 

Le sieur J . Kessels, négociant, domicilié à Bruxelles, rue 
Pierre-Plate, n °16 , sollicite la concession, à perpétui té , de 2 mètres 
tiO centimètres carrés de terrain, au cimetière dit Scheutveld, aux 
fins d'y construire un caveau de famille. 

Il s'engage : 1° à payer à la ville la somme de 520 francs, pour 
prix de la concession ; 2° à faire, aux pauvres et aux hôpitaux de 
Bruxelles, une donation de 260 francs, qui a été acceptée, le 17 cou
rant, par le conseil général d'administration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser, d'accorder la concession, d'émettre un avis favorable sur la 
donation et de nous charger d'en demander l'approbation à la 
députation permanente. 

Le sieur J . Bouil lon, professeur, demeurant à Ixelles, chaussée 
de ce nom, n° 105, sollicite la concession, à perpétuité, de 2 mètres 
60 centimètres carrés de terrain, au nouveau cimetière du Quar-
tier-Léopold, aux fins d'y construire un caveau de famille. 

Il s'engage : 1° à payer à la ville la somme de 520 francs, pour 
prix de la concession; 2° à faire, au profit des pauvres et des 
hôpitaux de Bruxelles, une donation de 260 francs, qui a été 
acceptée, le 51 octobre dernier, par le conseil général d'adminis
tration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'accorder la concession-, d 'émettre un avis favorable sur 
la donation et de nous charger d'en demander l'approbation à la 
députation permanente. 

La dame Caroline Pinaud, veuve Joseff, domiciliée à Bruxelles, 
rue d'Arenberg, n" 1, sollicite la concession, à perpétui té , d'un 
terrain de 2 mètres 60 centimètres carrés, au nouveau cimetière 
du Quartier-Léopold, aux fins d'y construire un caveau de famille. 

Elle s'engage : 1° à payer à ia ville la somme de 520 francs, 
pour prix de la concession ; 2° à faire, au profit des pauvres et des 
hôpitaux de Bruxelles, une donation de 260 francs, qui a été 
acceptée, le 12 décembre courant, par le conseil général d'admi
nistration des hospices. 

Eii conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'accorder la concession, déme t t r e un avis favorable sur 
la donation et de nous charger d'en demander l'approbation à la 
députation permanente 
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Le sieur Ectors, notaire à Anderlccht, agissant en qualité d'exé
cuteur testamentaire de feu madame Vandievoet, et la dame veuve 
Reallier, demeurant place du Grand-Hospice, n° 16, sollicitent 
respectivement une concession de 2 mètres carrés de terrain : le 
premier, au cimetière dit Scheutveld, à l'effet de conserver la 
place où madame Vandievoet a été inhumée le 4 décembre cou
rant, et la seconde, au nouveau cimetière du quartier Léopold, 
pour servir de sépulture à sa famille. 

Ils s'engagent chacun : 1° à payer à la ville la somme de 400 
francs, pour prix de la concession ; 2° à faire, aux pauvres et aux 
hôpitaux de Bruxelles, une donation de 200 francs, qui a été ac
ceptée, le 15 courant, par l'administration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder aux pétitionnaires la concession qu'ils sollicitent, 
d'émettre un avis favorable sur la donation et de nous charger 
d'en demander l'approbation à la dêputation permanente. 

La dame veuve Warnies, demeurant à Bruxelles, rue Haute, 
n° 85, sollicite la concession, à perpétuité, de 2 mètres carrés de 
terrain, au cimetière de Saint-Gilles, pour conserver la place où a 
été inhumée sa tille, Charlotte-Josèphe, décédée le 18 juillet 4860. 

Elle s'engage : 1° à payer à la ville, la somme de 400 francs, 
pour prix de la concession ; 2° à faire, aux pauvres et aux hôpitaux 
de Bruxelles, une donation de 200 francs, qui a été acceptée, le 
28 novembre dernier, par le conseil général d'administration des 
hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'accorder la concession, d'émettre un avis favorable sur 
la donation et de nous charger d'en demander l'approbation à la 
dêputation permanente. 

La dame veuve Van Gauberghe, demeurant à Bruxelles, Petite 
rue de la Madeleine, n° 17, sollicite la concession, à perpétuité, de 
2 mètres 60 centimètres carrés de terrain, au nouveau cimetière 
du Quartier-Léopold, aux fins d'y construire un caveau de famille. 

Elle s'engage : 4° à payer à la ville la somme de 520 francs, pour 
prix de la concession; 2° à faire, au profit des pauvres et des 
hôpitaux de Bruxelles, une donation de 260 francs, qui a été 
acceptée, le 1 e r courant, par le conseil général d'administration 
des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder la concession, d'émettre un avis favorable sur-
la donation et de nous charger d'en demander l'approbation à la 
dêputation permanente. 

Le sieur Tillière, avocat, domicilié à Bruxelles, rue Ducale, 
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n" 07", sollicite la concëssiim, à perpétui té , de ï mètres carre-
de terrain , au nouveau cimetière du Qnartier-Léopold, à k'etle 
d'y construire un caveau de Camille. 

i l s'engage : 1° à payer à la ville la somme de 800 francs, pour 
prix de la concession; 2° à faire, au profit des pauvres et des hôpi
taux de Bruxelles, une donation de 400 francs, qui a été acceptée, 
le 21 courant, par l'administration des hospices. 

En conséquence, nous avons l 'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'accorder la concession, d 'émettre un avis favorable sur 
la donation et de nous charger d'en demander l'approbation à la 
députation permanente. 

La dame veuve Schoonejans, demeurant rue Verte, n° 9 , à 
Saint-Josse-ten Noode, sollicite la concession, à perpétui té , d'un 
terrain de 2 mètres 00 centimètres carrés, au nouveau cimetière 
du Quartier-Léopold, aux fins d'y construire un caveau de famille. 

Elle s'engage : 1° à payer à la ville la somme de 520 francs, 
pour prix de la concession; 2° à faire, au profit des pauvres et 
des hôpitaux de Bruxelles, une donation de 260 francs, qui a été 
acceptée, le 27 octobre dernier, par le conseil général d'adminis
tration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'accorder la concession, d 'émettre un avis favorable sur 
la donation et de nous charger d'en demander l'approbation à ia 
députation permanente. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées sans 
débat. 

M . l'Échevin De Vadder dépose, au nom du Collège et de la» 
section des finances, le projet de révision du tableau de classifica
tion des rues pour l'application de la taxe sur les constructions et 
les reconstructions ( i) . 

M . Tielemans. Lorsqu'il s'agit de la perception d'un impôt, i l 
est de règle que les intéressés puissent présenter leurs réclama
tions. Je crois donc qu'i l faudrait faire afficher ce tableau. 

M. le Bourgmestre. La dernière fois cela n'a pas été fait. 

M . Orts. Ce sera une amélioration administrative. 
— Le Conseil ordonne l'affichage du tableau et son insertion au 

Bulletin communal. La discussion est renvoyée à une prochaine 
séance. 

(i ) Voyez infru, p. 
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M . le Bourgmestre. Par dépêche du 10 decemois ,n° 1486i3B. , 
il 0 17042, M. le Gouverneur de la province nous a informés (pie, 
d'après les propositions du sieur Claes, commissaire-surveillant 
de la Senne, il y aurait lieu d'ajouter à la liste des établissements 
industriels soumis à la sui \eillance spéciale créée par le règlement 
provincial du 20 juillet 1800, la teinturerie de peaux du sieur 
J -B. Bontenips, située chaussée d'Etterbeek, n° 177. 

Il résulte du rapport de M. l'inspecteur du canal et des cours 
d'eau d e l à ville, que l'établissement dont il s'agit tombe, en effet, 
sous l'application du règlement provincial précité, à raison de la 
surveillance spéciale qu'il exige. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de décider qu'il y a lieu d'ajouter rétablissement du sieur 
Bontemps à la liste prémenlionnée, avec la réserve, toutefois, qu'on 
effacera de cette liste, la mégisserie du sieur Thiry et la teinturerie 
de la dame veuve Duggan. 

— Sur la proposition du Collège et de la section de police, le 
Conseil maintient, pour l'année 1806, l'application du règlement 
du 20 juillet 1860 aux établissements industriels longeant la Senne. 

Le Conseil se constitue en comité secret à trois heures; il se sé
pare à quatre heures. 

Projet de révision du tableau de classitìeation 
des rues pour l'application de la taxe sur les 
constructions et les reconstructions. 

Messieurs, 

En conformité de l'art. 5 du règlement du 18 juin 1864, nous 
avons l'honneur de soumettre à votre approbation la révision du 
tableau de classification des rues pour l'application de la taxe sur 
les constructions et les reconstructions. 

Ce travail, auquel nous avons apporté tous nos soins, répondra, 
nous l'espérons, à l'attente du Conseil. 

« Le Collège des Bourgmestre et Échevins , 

Vu l'article 3 du règlement de la taxe sur les constructions et les 
reconstruction, en date du 18 juin 1864 ; 

Vu la résolution du Conseil communal, en date du 23 décembre 
1863, 

A l'honneur d'informer les intéressés qu'il a proposé au Conseil 
communal, d'accord avec la section des finances, d'introduire dans 

file:///eillance


le dernier arrêté de la classification des rues pour l'application de 
la taxe sur les constructions et les reconstructions, les changements 
ci-après indiqués : 

(Ce relevé ne comprend que les rues subissant des modifications.) 

Rues et places à ranger dans la première classe. 

Arenberg, 
Assaut, 
Bois-Sauvage, 
Chancellerie, 
Cantersteen, 
Collégiale, 
Evêque, 
Fossé-aux-Loups. 
Grand'Place, 
Hôpital. 

venant de la 2e. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Industrie, venant de la 2e. 
Impératrice. id. 
Joseph II (du boulevard à la rue Phi-

lippe-le-Bon), venant de la 2e. 
Ligne, id. 
Naniur, id. 
Paroissiens, id. 
Saint-Jean(r. et pl.), id. 
Science, id. 
Treurenber?. id. 3e. 

A ranger dans la deuxième classe. 

Amigo, 
Arlon, , 
Champ-de-Mars, 
Charité, 
Concorde, 
Deux-Eglises. 
Esplanade, 
Flandre, 
Hôtel de Ville, 
Marais, 
Martyrs (place), 

venant de la 3e. 
id. 3e. I 
id. 4 ? -
id. 3«. ! 
id. 6e. ! 
id. 3«. 1 
id. 4e. 1 
id. 3e. j 
id. 4e. 
id. 3e-
id. 3«. ; 

Marie-Thérèse, venant de la 3e. 
Place Rouppe, id. 3\ 
Pont-Neuf, id. 4e. 
Putterie, id. 3 . 
Saint-Michel (de la place des Martyrs 

à la rue Neuve), venant de la 3e. 
Sainte-Catherine, id. 
Tête d'Or, id. 
Trêves, id. 
Violette (rue et imp.), id. 

A ranger dans la troisième classe. 

Barricades (place), venant de la 4e. 
Blanchisserie, id. 4e. 
Bouchers (grande rue), id. 4e. 
Grosse-Tour- id. 9e. 
Marché-aux-Grains (vieux et nou

veau), 
Paris. 

venant de la 4e. 
id. 4e 

Poinçon, 
Rollebeek, 
Buysbroeck, 
Samedi (place), 
Stevin, 
Saint-Christophe, 
Vierge-Noire, 

venant de la 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

A ranger dans la quatrième classe. 

Anderlecht, 
Arbre-Bénit, 
Bateaux, 
Bouchers (petite rue), 
Boulet, 
Chaussée de Louvain, 

» d'Etterbeek, 
Cureghem, 
Fiancée, 

venant de la 3e. 
id. 58, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Foin, venant de la 10e. 
Moineaux, id. 5*. 
Marché-aux-Peaux, id. S". 
Marteau, id. 6e. 
Président, id. 10". 
Pont de la Carpe, id. t>*. 
Sablonnière, id. 3°. 
Senne (rue et place), id. 5e. 
Van Orley, id. r>e. 
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A ranger clans la cinquième classe 

Camuse!, 
Chiens, 
Doyens (impasse), 
Enclume, 
Longue-Haie, 
Porte de Bois (imp.), 
Saint-Pierre, 

venant de la 
id. 
id. 
id. 
id. . 
id. 
id. 

10e. 
6e. 

10s. 
8". 

Saint-Michel (ancienne rue du Chant-
d'Oiseau). venant de la 6e. 

Teintui-iers, 
Vautour, 
Verdure, 
Vierges, 

id. 6e 

id. 9' 
id. 0" 
id. 6' 

À ranger dans la sixième classe. 

Belliard (escalier), 
Cortenberg (aven.), 
De Lenglentier, 
Finances, 

id. 10e 

id. 8e. 
id. 10e. 
id. 7e. 

Marclié-aux-Moules, venant dé la 9' 
Meunier (impasse), id. 9' 
Petit-Château, id. 5f 

Vanden Elsken (enclos), id. 9l 

A ranger dans la septième classe. 

Bergère, 
Cailles, 
Fortune, 
Ophem, 
Sainte-Anne. 

venant de la 8< 
id. 8' 
id. 9' 
id. 8' 
id. 10-

Sainte-Pétronille, venant de la 10' 
Serrure, id. 9f 

Six-Jetons, id. 8' 
Visitandines, id. 8I! 

Vanniers, id. 91 

A ranger dans la huitième classe. 

Armuriers, 
Bouchout, (imp.), 
Chandeliers. 
Chemin de Terre, 
Coq d'Inde, 
Cour Royale, (imp.), 
Etuvette, 
Etoiles, (petite rue des 

Cinq), 
Homme Chrétien, 
Infirmerie, (imp.), 
Janssens, (imp.), 
Maison Rouge, (imp.), 

venant de 
d. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

la 9e. 
10". 
9e. 

10e. 
9e. 

10e. 
9e. 

10e. 
9e. 

10e. 
10e. 
10e. 

Minimes, (imp.), venant de 
Orfèvres, (imp.), 
Petit Rempart, 
Pigeons, 
Porte Rouge, 
Poudrière," 
Remblai, 
Renard, 
Roue, 
Samaritaine, 
Trois Perdrix (imp), 
Veaux (imp. des), 
Vandenbranden, 

id. 10" 
id. lu-
id. 9P 

id. 9e 

id. 9" 
id. 9e 

id. 9" 
id. T 
id. 9e 

id. 10' 
id. 10e 

id. 9" 

A ranger dans la neuvième classe. 

Chaussée (imp.), venant de la 10e.! Hectolitre, 
Defuisseaux (imp.), id. 
Dewit (imp.), id. 
Ecluse (imp.), id. 
Epée, id. 
Grâce-de-Dieu (imp.), id. 

Hôpital (imp.), 
Loup, 
Peeters (imp.), 
Saint-Ëloi (imp.); id. 
Spinola (imp.), id. 

venant de la 10 
id. 
id. 
id. 



Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 

police que le pain de ménage se vend à : 
28 cent, par k i l . chez : 

Harotlëh, vue d'Anderlecht, 476. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3 

29 cent, par k i l . chez : 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 

29 cent, par k i l . chez : 
Vanhelst, rue du Midi, 105. 
Bout, économ., rue des Tanneurs, 84. 
Rotsart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haute, 65. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Boulangerie é c o n . , rue de la Pompe, 1). 
ïaymans, rue Granvelle, 73. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 25 décembre 1865. 
Le Bourgmestre, 

J . A N S P A C H . 

Collectes des comités de charité. 

Le Bourgmestre 
Informe ses concitoyens que les membres des comités de charité 

vont commencer leurs collectes à domicile en faveur des indigents. 
A cette époque de l 'année, les besoins des pauvres sont rendus 

plus impérieux par les rigueurs de la saison et par la cessation de 
travail qu'amène le chômage périodique d'un certain nombre d'in-
uustries. 

La philanthropie des habilants de Bruxelles est proverbiale; 
elle ne saurait s'exercer d'une manière plus sûre et plus utile qu'en 
confiant aux visiteurs des pauvres une aumône qui se distribue 
sous le contrôle de l'autorité et qui va trouver toujours les misères 
intéressantes et véritables. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 20 décembre 1865. 
Le Bourgmestre, 

J . A N S P A C H . 

Élargissement de la rue de l'Éventail. — Enquête. 

Par délibération du 25 décembre 1865, le Conseil communal 
a adopté un plan pour l'élargissement de la rue de l'Eventail. 

Ce plan est exposé dans les bureaux de la troisième division, au 
rez-de-chaussée, à l'Hôtel de V i l l e , où l'on pourra en prendre 
connaissance jusqu'au 6 janvier 1866. 



Les observations auxquelles il donnerait lieu devront être adres
sées à l'Administration communale, au plus tard le même jour, 
avant trois heures de l'après-midi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 26 décembre 1865. 
Par le Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Emprunt de sept millions de fr. (1853). — Rem
boursement partiel. — 13e tirage au sort. — 509 
obligations remboursables au 34 mars 1866. 

Le n° 51969, remboursable par . . . fr. 25,000 
Le n° 20677, remboursable par . . . 10,000 
Les n o s 3292, 4513, 20510, 21224, 25047, 27,582, 

52957, 43029, 59017, 60287, remb. chacun par 900 
Les n o s 13596, 17777, 25068, 25546, 50324, 50542, 

53173, 55417, 57474, i7841, remb. chacun par 500 
Les n o s 55608, 51826, 61425, remboursabl. chacun par ' 500 
Les n° s 2155, 7551 , 15426, 24779, 29470, 31170, 

36844, 37544, 42897, 45658, 50087, 51825, 
65588, 64121, 68868, remboursabl. chacun par 200 
Les 469 numéros suivants remboursables au pair : 

25 5857 6983 9977 15265 15948 18858 22155 25043 
155 5955 7003 10260 15555 16196 18850 22552 25234 
502 5985 7125 10395 15756 16198 19212 22515 25381 
564 4527 7254 10848 14025 16274 19774 22558 25387 
620 4540 7428 10952 14080 16558 20050 22599 25508 
959 4651 7459 11156 14182 166*5 20290 22608 25579 

1080 4791 7575 11252 14418 16710 20519 22711 25695 
1257 4808 8206 11584 ¡4685 16767 20485 25022 25918 
1755 4821 8512 11684 14820 16845 20505 25078 25928 
1959 5046 8546 41703 15058 16874 20819 25250 26043 
1959 5110 8442 11752 15220 16969 20990 25406 26110 
1965 5166 8607 11904 15254 17005 21105 25415 26335 
2180 5268 8798 12105 15241 17052 21274 25598 26587 
2261 5545 8814 12111 15258 17155 21291 25855 26517 
5094 5566 8884 12250 15556 17192 21552 25902 26644 
5141 5895 8907 12527 15494 17417 21648 24240 26800 
5147 6126 8956 12650 15638 17502 21650 24551 26954 
5164 6151 9144 12912 15648 17724 21722 24515 26997 
5407 6176 9197 12954 15675 17929 21772 24624 27019 
5507 6205 9201 13010 15689 18240 21848 24744 27079 
5519 6523 9495 15150 15835 18766 21873 24802 27114 
3601 6565 9972 13149 15915 18805 21953 24931 27688 
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271)11 33360 38812 43346 48647 32571 56415 61099 66846 
27923 55842 59120 45840 48844 52428 56425 61177 66974 
28006 55877 59280 45907 48849 52622 56620 61417 67108 
^069 55959 39289 45954 48954 52692 56780 61450 67226 
28108 34159 59522 44071 49001 52870 56875 61752 67596 
28285 54570 59596 44784 49048 55455 56915 62081 67719 
28470 54884 59550 44886 49054 55452 57055 62848 68013 
28674 55186 39676 44892 49066 53506 57049 62994 68106 
28975 55282 59794 45051 49175 55507 57108 65104 68i98 
29278 55558 40072 45084 49214 55615 57155 65287 68511 
21*281 55667 40493 45099 49220 53771 57167 63571 68604 
29517 55892 40550 45219 49585 55810 57708 67)696 68805 
29790 56065 40650 45253 49411 55998 58325 65715 688^6 
29875 56261 40679 45288 49479 54010 58555 65956 68965 
29992 36522 40826 45619 49673 54125 58344 64573 69000 
30076 36612 40848 45890 49767 54262 58771 64677 69005 
50200 56625 40869 46012 49928 54377 59193 64759 69024 
50805 56918 41358 46023 49967 54497 59262 64956 69152 
51023 37018 41808 46135 50127 54624 59295 65034 69209 
51042 57272 41902 46165 50270 54644 59806 65152 69247 
31 (¡55 57448 41978 46205 50383 54904 59952 65656 69556 
31744 37528 42512 MÎ886 50505 55243 59998 65786 69453 
51895 57615 42686 46951 50650 55414 60025 65872 69745 
52100 57819 42695 47018 50895 55714 60204 65882 
52181 37827 4274'* 47076 51035 55751 60222 66024 
52297 57976 i2866 47088 51057 55758 60440 66064 
52358 58021 45174 47568 51255 55772 60490 66112 
52652 58050 45254 48467 51500 55871 60645 66187 
52801 58071 45281 48564 51464 56101 60707 66355 
55116 38251 45295 ^860i 51661 56105 60712 66374 
55159 58677 45552 48602 52056 56159 61020 66820 
Les obligations suivantes n'ont pas été présenlées au remboursement, savoir : 
-X" 54557, remboursable depuis le 51 mars 1854. 
» 41521, 45207, 50155, 59514, 65565, remboursables depuis le 

51 mars 1855. 
» 52847, remboursable depuis le 31 mars 1856. 
» 8196,40515,47754,61508,65489, remb. dep. Ie51 marsl857. 
» 2825, 4751, 8066, 10752, 50766, 46145, 48157, 55228, 

64218, remboursables depuis le 51 mars 1858. 
» 4760, 7592, 10588, \76i8, 19089, 20257, 20493, 50508, 

55022,52067,55058,55499,59922, 65667, 68151, 69559, 
remboursables depuis le 51 mars 1859. 

». 8870, 9758, 10929, 12964, 21685, 29705, 55162, 36899, 
40905,40919,52954, 56402, 50674, 65996, 65295, 65718, 
69568, remboursables depuis le 51 mars 1860. 

, 506g, 7929, 10552, 12388, 23768, 24482, 52407, 55145, 
58149, 58264, 44161,44162,45910,52508,54204,57419, 
59151, 60827,69070, remboursabl. depuis le 31 mars 1801. 

file:///76i8


iV* 884, 4577, 4501, 6955, 15075, 19085,19148, 51920, 52057, 
59295, 4007G, 46226, 46552, 49691,51011, 54552. 55085. 
55 ¿-91, 57558, 57881, 58649, 58852, 59152, 59206, 59278, 
60472, 61479, 65055, 65558, 66054, remboursables depuis 
le 51 mars 1862. 

$ 1945, 4470, 6558, 9371, 9579, 10087, 12446,12992, 14558, 
18485, 18971, 19800, 20472, 26259, 26529,26445,27225, 
28525, 29991, 52714, 55224, 54151, 54845, 40289,40955. 
41595, 45608,44570, 47555, 48099, 48406, 50456,61684, 
64295, 64618, 65417, 65707, remb. dep.leSl mars 186.1 

« 95, 522, 587, 1575, 1747, 2555, 2757, 4544, 4595, 5020, 
5427, 5458, 6407, 6765, 6940, 7515, 7516, 8158, 9415, 
10595, 11085, 11477,12252,12770,15576,15527,16128. 
17022, 17575, 18645, 18697,20004,21050,21578,25574, 
24511, 24588, 26257, 28752, 28910,29260, 29265, 29567. 
50427, 50779, 52021, 55857, 54751, 5660!, 57144, 57289, 
57725, 58089, 59540, 40917, 40992, 41781, 44109. 44266, 
44552, 45820, 46567,47258,48649,49806.50064, 50179, 
50406, 50942, 50985, 51105, 52067, 52296, 52557, 529S5, 
55501, 55525, 54508, 54456,54001,58126,58506. 59875, 
60882, 61742, 02218,02947,64717,65458,65710, 6 951, 
60557, 67666, 6774!, 67925, 67997,69155, 69285, 69871, 
remboursables depuis le 51 mars I864. 

» 122, 665, 1089, 1652, 1719, 1884, 2192, 2195, 2529, 2477, 
2858, 5207, 5562, 4127, 4541, 4672, 5540, 5885, 6759. 
7245, 7964, 8150, 8211, 8275, 8444, 8592, 8949, 9506, 
9507, 9514, 9966, 10428, 10865, 11110, 12072, 12122, 
15411, 15508, 14246, 14482,14827,14885, 14911,14992, 
16585, 16525. 18004,18249,18658,18998,19051,19591, 
20204, 21574, 21711,22240,22442,22744,24112, 24889, 
24924, 25555, 25881,26052,-26441, 26765, 26917, 27197, 
27296, 27592, 28066, 28840,28867,29148, 29841, 51510, 
51680. 51696, 51866,52868,55155,55507,55569, 55929, 
55957, 54518, 54505,54788,54969,56628,57775, 58109, 
58256, 58505,58480,58704,58755.40078,40902, 40984, 
41275, 41868, 42885,42955,45244,44270,44577, 44441, 
44544, 44746, 45591, 45945,46011,46708,46921,47054, 
47207, 47562, 47555.47924,48050,48520,49297,49775, 
50162, 52059, 52064,52087,52096,52819,52859, 52877 
55014, 55529. 55551,55609, 55754,54255,55854, 56219 
56555, 56926.57581, 57505, 57547, 57685.57815, 57884 
58885, 595 i 9, 5*9482, 59572,60670,61245, 62086, 62 I 54 
62892, 65464, 65712,65881,64974,65857,66087,60217, 
00524, 665116, 67007, 67752, 68416, 68487,68606,698S8, 
remboursables depuis le 51 mars 1865. 

Ces obligations sont payables à la caisse communale de Bruxelie 
el chez MM. Kohn-Reinach et C e , à Paris. 

Bruxelles, le 50 décembre 18Î65. 

B r ü x . , imp. Bols-Wittouck. 
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BULLETIN C O M M U N A L . 

ANNÉE 1865. 

T A B L E DES M A T I È R E S . 

S > 3 X S -

A 
ALCANTARA (comte d'). — Construction rue Montagne des Aveugles, 

I, 229. 

ALLARD. — Action à lui intenter par la ville, II, 79. 
ASSOCIATION GÉNÉRALE OUVRIÈRE. — Réforme électorale. — 

Adresse à présenter aux Chambres parle Conseil comm., 1,7,47. 
ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DES 

FEMMES. — Subside sur les fonds de la Ville, I, 89. 121, 
141, 148. 

ACADÉMIE. — NOUVEAU LOCAL. — Accpùsition, pour le prix de 500,000 
francs, de l'orphelinat rue du Midi, I, 259. 

— PERSONNEL. — Nomination de M. Wilbrand en qualité de quatrième 
professeur d'architecture, I, 13. 

• — Nomination de M. Van Mierlo en qualité de professeur de construc
tion, etc ,11,461. 

— Réouverture des classes, II, 134. 
A< 'TES POLITIQUES. — RÉFORME ÉLECTORALE. — Adresse à présenter 

aux Chambres. — Pétition de l'Association générale ouvrière. 
I, 7, 47. 

ADJUDICATIONS. — Travaux de peinture. — Pourquoi ne sont-ils pas 
mis en adjudication? — Interpellation de M. Cattoir, II, 453. 

M)JUDIC ITIONS ET VENTES, I, 4, 6, 18, 41, 42, 128, 133, 178, 179, 
181, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 215, 235, 239, 240, 241, 244 
245, 246, 320, 321, 322, 324; II, 3, 37, 38, 40, 41, 61. 65, 130, 
131, 132, 133, 137,163,451, 512, 516, 519, 530. 

ADRESSES AUX CHAMBRES, etc. - Voir Actes politiques. 



It 

ADRESSES A U ROI. - Mort de Léopold I» . - Adresse au Roi Léo
pold II votée par le Conseil communal, II, 521. 

Entrée du roi Léopold II. — Discours prononcés par M. le Bonr-
mestre, II, 526, 528, 529. 

AFFICHES. — Proposition de les frapper d'une taxe, II, 299. 
ALIGNEMENTS. — Voir Voie publique. 
ARCHIVES COMMUNALES. — D O N S . —Bulletin de la Société protectrice 

des animaux, II, 8. 
ARROSEMENT. — Mise en adjudication de la traction des voitures-arro

soirs, I, 240. 
— Vote d'un crédit supplémentaire, II. 555. 

ASSAINISSEMENT DES IMPASSES, etc. - Adoption des mesures pro
posées par le College, II, 69,85, 271, 340. 

ASSURANCES PAR LA VILLE. — Discussion et ajournement, II, 298, 
399 à 410. 

ATHÉNÉE. — N O U V E A U L O C A L . — Appropriation, II, 41. 
— I N T E R N A T . — Interpellation de M. Maskens, II, 454. 
— Compte de 1864, II, 540. 

AUTORISATIONS DÉLIVRÉES PAR L'ADMINISTRATION COMMU
NALE. — Proposition de les frapper d'une taxe, II, 299. 

AVENUE LOUISE. — A B O R D S . — Modifications proposées parla section 
des travaux publics. — Adoption, I, 23, 24, 47, 88. 

Enquête, I, 130. 
Réclamation de MM. Huybreclit et C t s . — Ordre du jour, 1,135,202. 
Réclamation de la commune d'Ixelles. — Maintien du plan, 1,262. 

— A B O R D S . — Modifications restreintes au territoire de Bruxelles, 
I, 315. 

— A P P R O P R I A T I O N (partie comprise entre le rond-point et le bois de 
la Cambre). — Rapport présenté par la section des travaux 
publics, 1,142,145. 

Adoption, I, 196. 
— B A R R I È R E S S U P P R I M É E S . — Indemnité réclamée par les sieurs De 

Joncker et Jourdan, I, 248. 
— É G O U T S sous L E S C H A U S S É E S L A T É R A L E S . — Adjudication, I, 240. 
— É L A R G I S S E M E N T A 55 M È T R E S . — Jugements d'expropriation, I, 39. 
— N I V E L L E M E N T D E S A B O R D S . — Observations et propositions de 

MM. Cambrelin et C*', II, 8. 
— Vote d'un crédit supplémentaire de 586,000 francs, II, 550. 
— Échange de terrains avec les héritiers Debluts, II, 270. 
— Échange de terrains avec la Province, II, 58. 

AVOCAT DE L A VILLE. — Nomination de M.Jules Guillery, I, 3. 



B 
BARBIER. — Concession de terrain pour sépulture, II, 83. 
BATON. — Don à la bibliothèque populaire, I, 325. 
BECKER. — Legs aux hospices, II, 542. 
BELLEVILLE. — Don à la bibliothèque populaire, II, 345. 
BERGHMANS. — Action à lui intenter par la ville, II, 81. 
BERTELS. — Legs aux hospices, U , 543. 
BESME. — Plan d'ensemble pour travaux d'embellissement, etc., II, 535. 
BEYS (veuve). — Donation aux Hospices, 1, 21. 
BLASSEAU. — Dénomination Rimpasse donnée à sa propriété. — Récln-

mation. — Ordre du jour, I, 135. 
BLYCKAERTS. — Legs aux pauvres, I, 195. 
BOCHART. — Monument Anneessens, etc., I. 8. 
BODART. — Protestation contre le projet Keller (chemin de fer de rac

cordement), I, 248. 
BOES (veuve). — Action à lui intenter par la ville, II, 557. 
BOISDAINGH1EN. — Percement de l'impasse du Couvent, I, 217. 
BORREMANS. — Échange de biens avec les Hospices, I, 21. 
BOSQUET DE BOUCHAUTE. — Action à lui intenter par la ville, II, 77. 
BOUILLON. — Concession de terrain pour sépulture, II, 559. 
BRIARD. — Action à lui intenter par la ville, II, 80. 
BRICHAUX. — Distribution d'eau. —• Placement des conduites sous 

l'avenue de Cortenberg, 1,192. 
BRIOTS. — Achat d'un terrain rue des Fripiers, I, 209. 
BRUNARD. — Concession de terrain pour sépulture, II, 82. 
BRUYN-HORTSMAN (veuve). — Concession de terrain pour sépulture. 

II, 15. 
BURHIN-INGEBOS. — Assainissement de la Senne, II, 344. 

BAINS ET LAVOIRS PUBLICS. - - Bilan pour 1863-1864,1,140. 
BARRIÈRES. — S U P P R E S S I O N . — Indemnité réclamée par les sieurs De 

Joncker et Jourdan, I, 248. 
BATAILLONS CARRÉS. —Autorisation accordée à Van Obergen, II, 271. 
BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. — D O N S . 

Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode, II, 68. 
Baton, I, 325. 
Belleville, II, 345. 
Cercle des conférences, II, 166. 



BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. - DONS. 
Comité de secours pour les blessés d'Amérique, I, 326; II, 68. 
Errera, I, 248. 
Hen, I, 325. 
Janson, II, 345. 
Ministre de l'intérieur, I, 43, 277, 325; II. 68, 165. 
Mohl et Vanstalle, II, 165. 
Negri, I, 248. 
Société protectrice des animaux, II, 8. 
Tarlier, I, 44. 

— Avis, II, 313. 
BOIS DE LA CAMBRE. — CONSTRUCTION PROJETÉE PAR M. STEVENS. — 

Avis favorable, I, 142. 
— CONSTRUCTION PROJETÉE PAR M. STEVENS. — Avis favorable quant 

à trois maisons; défavorable, quant à la quatrième, I, 225. 
— PONT SUR L E RAVIN. — Adjudication, I, 241. 
— L A C . — Examen des moyens à employer pour y amener un volume 

d'eau considérable, II, 24.. 
BOULEVARD DU JARDIN BOTANIQUE. — CANDÉLABRES. - Place

ment de simulacres, I, 8; II, 14-, 31, 51. 
BOURSE DE COMMERCE. — PROJET SUYS, II, 286, 329, 331. 

Discussion et adoption, II, 351 à 377. 
Impôt spécial (patentes) à créer en vue de cette construct., H, 308. 

BOURSES D'ÉTUDES. — FONDATION JACOBS (A BOLOGNE). — Appel 
aux ayants-droit, I, 236. 

BUDGET. — DÉPENSES EN DEHORS DU BUDGET. — Lorsqu'une dépense 
non prévue au budget est votée en cours d'exercice, le crédit 
extraordinaire est voté en même temps. (Ainsi décidé à propos 
du vote d'un subside de 25,000 francs alloué au Jardin-Botani
que), 1, 336. 

— CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET TRANSFERTS. 
1864, _ Fr. 8,266-41. Traitement des prostituées, 1, 22. 
1864. _ » 82,000. Acquisit. de l'hôtel rue du Marais, I, 22. 
1864. — » 13,235-89. Masse d'habillement de la police, II, 12. 
1864. — » 2,130-08. Travaux divers, II, 74. 
1864. — » 971-37. École n° 8, II, 74. 
1865. — » 6,000. Égouts, etc., II, 267. 
1865. — » 10,000. Champ des manœuvres, II, 268. 
1865. — » 586,000. Avenue Louise, II, 550. 
1865. — » 200. Poids public, II, 555. 
1865. — » 12,000. Avrosement, H, 555. 
1865. — » 507-34. Médecins des pauvres, II, 556. 

BUDGET POUR 1860. — Dépôt du projet, II, 262. 
Rapport de la section des finances, II, 325, 335. 
Discussion et vote des articles, II, 453 à 457. 
Vote de l'ensemble, II, 482. 
Publication, II, 484. 



V 

C 
CAMBRELIN et C t s . — Nivellement des abords de l'avenue Louise, II, 8. 
CAELIER. — Nommée deuxième institutrice aux écoles commun., I, 273. 
CARMOUCHE. — Monument funèbre à entretenir. — Legs fait à la Ville, 

I, 291. 
CERCLE DES CONFÉRENCES. — Don à la bibliothèque populaire, 

II, 166. 
CHAPUIS. — Legs aux hospices, H , 266. 
CHARLIER D'ODOMONT (veuve). — Remboursement d'un cens à l'é

glise Saint-Jacques sur Caudenberg, I, 344. 
CLAES-VANDEN KERKHOVEN. — Action à lui intenter par la ville, 

II, 556. 
CNAPELLNCKX. — Action à lui intenter par la ville, II, 16. 
COENDERAET. — Nommé troisième instituteur aux écoles commun., I, 3. 
COMITÉ DE SECOURS POUR LES BLESSÉS D'AMÉRIQUE. — Don 

à la bibliothèque populaire, I, 326; II, 68. 
COOLS. — Action à lui intenter par la ville, II, 558. 
COOSEMANS. — Action à lui intenter par la ville, II, 80. 
CORBEEL. — Nommée deuxième institutrice aux écoles commun., I, 233. 
CREPIN. — Nommée troisième institutrice aux écoles commun., I, 233. 
CUDELL. — Aubettes pour la vente de rafraîchissements, II, 3. 

CADASTRE COMMUNAL. — II, 299, 302, 305, 412. 
Commission du cadastre, II, 306, 447. 
Adoption du principe, II, 447. 

CAISSE COMMUNALE. — VÉRIFICATION. 
Le 23 mars 1805, 1,192. 
Le 28 juin, II, 11. 
Le 19 septembre, II, 165. 
Le 19 décembre, II, 536. 

CAISSE D'ÉPARGNE. — Rapport sur les opérations de l'année 1864,1.260. 
CAISSE DES PENSIONS. — Allocation de diverses pensions, 1,147; U , 37. 

— Compte pour 1864 approuvé, II, 267. 
CANAL ENTRE TROIS - FONTAINES E T WERCHTER, — Projet 

Steurs et C i e , II, 42. 
CANAL. — Défense d'y jeter des débris, résidus, etc., II, 64. 
CANAUX. — TARIF DES DROITS DE NAVIGATION. — Différence au détri

ment de Bruxelles. — Interpellation de M. Veldekens, I, 192. 



VI 

CANDELABRES. — AVENUE LOUISE ET BOULEVARD DE WATERLOO. — 
Adjudication de la fourniture, I, 235. 

— BOULEVARD DU JARDIN BOTANIQUE. — Placement de simulacres, 1,-8. 
Rapport de la section des travaux publics, II, 14, 31. 
Discussion et vote, II, 51. 

CARNAVAL. — Mesures de police, I, 85. 
CASERNES. — Voir Lazaret. 
CASERNE DU PETIT-CHATEAU. - CONSTRUCTION A ÉRIGER. - Rap

port de la section des travaux publics, I, 225, 228. 
Conclusions adoptées, I, 261. 

— Construction d'un bâtiment. — Adjudication, II, 130. 
CAUTIONNEMENTS. — Autorisation de fournir les cautionnements des 

receveurs communaux en obligations de la Société du Crédit 
communal, I, 44. 

CAVALCADE DE CHARITÉ. — VICTIMES DE DOUR. — Observations de 
M. Ranwet en faveur des pauvres de Bruxelles, 1,137. 

— Résultat, I, 217. 
CENTIMES ADDITIONNELS A LA CONTRIBUTION FONCIÈRE. -

Maintien pour 1866, H, 325, 335,450. 
( CENTIMES ADDITIONNELS A LA CONTRIBUTION PERSONNELLE. 

— Portés de 10 à 30, II, 296,303,307, 411 à 419. 
CENTIMES ADDITIONNELS. — Modification; perception directe par la 

commune, H , 301, 302, 306. 
Adoption du principe, II, 447. 

CHAMP DES MANŒUVRES. — DÉGÂTS, ETC. — Vote d'un crédit de 
10,000 francs, II, 268. 

— ALIÉNATION. — Mesure financière préconisée par M. Daumerie, 1,44. 
< IHARITÉ PUBLIQUE. — Cavalcade organisée au profit des victimes de 

Dour. — Observations de M. Ranwet en faveur des pauvres de 
Bruxelles, I, 137. 

CHEMIN DE FER DE BRUXELLES A S'-NICOLAS ET A ZELZAETE 
PAR LONDERZEEL. — Projet Lemmens et Moucheron, 1,217. 

CHEMIN DE FER DE BRUXELLES A MARIEMONT ET A CHARLEROI 
PAR ARQUENNES. — Projet Lemmens et Moucheron, I, 217. 

CHEMIN DE FER DE RACCORDEMENT. — PROJET KELLER. — Péti
tion demandant l'appui de la Ville, I, 44. 

Modifications au plan, I, 148, 149. 
Protestations, I, 248, 276. 

— Résultat des démarches faites par le Collège auprès du Gouverne
ment, I, 317; II, 37. 

— Protestation de MM. Keller contre le projet Suys, II, 318. 
— Protestation contre le maintien de la ligne du boulevard, II, 346. 
— Explications demandées par M. Splingard, II, 352. 



CHEVAUX ATTEINTS DE MALADIES CONTAGIEUSES. - Néces
sité d'un lazaret établi en dehors de l'agglomération, I, 281. 
Interpellation de M. Depaire, II, 166. 

< 'IMETIÈRES. — CONCESSIONS DE TERRAIN. — Question de l'approbation 
par la députation permanente, II, 165. 

— CONCESSIONS DE TERRAIN POUR SÉPULTURE. 
Barbier, II, 83. 
Bouillon, II, 559. 
Brunard, n , 82. 
Bruyn-Hortsman (veuve), II, 15. 
Carmouche (entretien du monument), I, 291. 
Consistoire Israélite, II, 275. 
De Bassompierre, II, 379. 
De Bremaeker (veuve), I, 264. 
Delaveleye, I, 342. 
Depoitier, II, 82. 
De Eoisin et de Taintegnies, I, 226. 
Descrimes, I, 343. 
Desmet-Duhaut, I, 51. 
Ectors, II, 560. 
Franck-Hawkins, I, 144. 
Guerard (veuve), II, 275. 
Gysens (veuve), I, 290. 
Hubert, I, 227. 
Jenart, II, 379. 
Kessels, II, 559. 
Keyzer-Rinsfeldt, II, 275. 
Koch, I, 290. 
Leclercq, I, 226. 
Leto, I, 289. 
Lloyd-Jones, I, 264. 
Meyer, II, 82. 
Pesez-Leclercq, II, 81. 
Petit, I, 290. 
Petit, I, 343. 
Pichon (veuve), II, 83, 558. 
Pinaud (veuve Joseff), II, 559. 
Puissant, II, 83. 
Réallier, II, 560. 
Régnier, I, 289. 
Rice (veuve), I, 227. ' . 
Rinsfeldt, H , 275. 
Schmidt, II, 327. 
Schoonjans (veuve), II, 561. 
Sesino, II, 275. 
Simon (veuve), I, 342. 
Smits, II, 15. 



VII! 

CIMETIÈRES. — CONCESSIONS DE TERRAIN POUR SÉPULTURE. 
Snyers, I, 289. 
TiRière, II, 560. 
ToUendries, II, 275. 
Van Dievoet, II, 560. 
Van Doorslaer, II, 275. 
Van Gauberghe, II, 560. 
Vergote-Englebert, I, 51, 143. 
Warnies, II, 560. 
Willame, I, 289. 

CITÉ FONTAINAS. — Construction des bâtiments. — Adjudication, 1,239. 

COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS. —-Délégation donnée 
par le Conseil pour la nomination à certains emplois. I, 13. 

COMITÉS DE CHARITÉ. — Collectes annuelles, II, 565. 

COMMISSARIATS DE POLICE. — TROISIÈME DIVISION. - Adjudica
tion des travaux de construction, I, 235; II, 133. 

COMPTE DE LA VILLE. — Dépôt du compte de 1864, II, 7o. 
Rapport de la section des finances, II, 546. 
Publication, II, 151. 

CONCERTS DU PARC. — Voir Parc. 
CONCERTS DU WAUX-HALL. - Voir Waux-Hall. 
CONCOURS DE BÉTAIL GRAS. — Programme, I, 126. 
CONSEIL COMMUNAL. — Composition des sections pour 1865, 1, 10. 

— Décès de M. De Meure. — Siège à laisser vacant pendant un mois 
en signe de deuil, II, 7. 

Prestation de serment de M. Splingard, II, 343. 
CONSEILLERS COMMUNAUX. — Voir Incompatibilités et incapacités. 
CONSEIL PROVINCIAL. — Session de 1865. — Avis, I, 243. 
CONSISTOIRE ISRAÉLITE. — Concession de terrain pour sépulture, 

II, 275. 
CONTENTIEUX. — AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE CONTRE : 

Allard, II, 79. 
Berghmans, II, 81. 
Boes (veuve), H , 557. 
Bosquet de Bouchante, II, 77. 
Briard, II, 80. 
Claes-Vandenkerkhoven, II, 550-
Cnapelinckx, II, 16. 
Cools, II, 558. 
Coosemans, II, 80. 
Debeer, I, 11. 
Debeer, II, 81. 
Defay, I, 265. 



C O N T E N T I E U X . — AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE CONTRE 

Defuisseaux, II, 327. 
Deketelbutter, I, 266. 
Demunck, I, 264. 
Deridder (veuve), II, 78. 
Despiegeleer-Vanophem, II, 17. 
Dethier, I, 11. 
Dethier, II, 558. 
Dewilde, II , 556. 
Dewin, II, 60. 
Dewit, I, 340. 
Dewit, II, 76. 
Dewit, II, 274. 
Dremel, II, 274. 
Dujeux, II, 557. 
Duray, II, 556. 
Fabry, I, 291. 
Furne-Saule, II, 556. 
Geerts, II, 16. 
Genin, I , 144. 
Gierts, II, 274. 
Gratias, II, 557. 
Heiin, I, 10. 
Henne, I , 11. 
Honny, II, 274. 
Houzet, II, 274. 
Huysmans, I, 266. 
Janssens, II, 557. 
Jenaerts, H , 556. 
Kerselaers, II , 76. 
Krokaert, II, 558. 
Lagasse, H , 273. 
Legras (veuve), II, 274. 
Longfils, I," 266. 
Marchai, I, 291. 
Marchand, I, 11. 
Masson, I, 11; II, 77. 

• Mauclet, II , 80. 
Molitor, n , 558. 
Orts, II, 275. 
Parloor, I, 51. 
Parys (veuve), H , 79. 
Parys (veuve), II, 557. 
Patapy, II, 274. 
Paulis, II , 558. 
Peeters, I, 10. 
Peeters, I, 265. 



CONTENTIEUX. — AUTORISATION D'ESTER EN JLSÏICE CONTÉE : 
Podevain, II, 274. 
Quillet, II, 556. 
Rang (veuve), II, 274. 
Raquette, I, 265. 
Rayé, II, 19. 
Rayée, I, 11. 
Rayée, II, 16. 
Ricard, II, 78. 
Schezzia, II, 78. 
Schmitz, II, 17. 
Seret, II, 78. 
Seyrig, II, 558. 
Sieron, II, 557. 
Tihon,n, 77. 
Vandenhouten, II, 273. 
Vanderborght, II, 77. 
Vanderhecht, n, 18. 
Vandermaesen, II, 17. 
Vandermersch, II, 273. 
Vanderperre, I, 267. 
Vanderrest, II, 80. 
Vandervelde frères, 1, 341. 
Van Eyken, I, 144. 
Vanhelder, II, 557. 
Vanhoey, II, 556. 
Vanhoorde, II, 557. 
Verbelen, II, 378. 
Verbo-ekhave, II, 556. 
Verheggen, II, 79. 
Verhoeven, II, 18. 
Vervondel-Hanssens, I, 341. 
Vleminckx, II, 274. 
Volders, II, 18. 
Wery, II, 556. 
Wyns, II, 79. 

CONTENTIEUX. — CONCESSIONS DE TERRAIN POUR SÉPULTURE. — Sont-
elles, quant au prix à payer à la commune, soumises à l'appro
bation de la dêputation permanente? II, 165. 

— INSCRIPTIONS SUR LES MONUMENTS. — Le droit de régler les inscrip
tions sur ses monuments peut-il être enlevé à la commune? 1,256. 

— INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI COMMUNALE (INCOMPA
TIBILITÉS ET INCAPACITÉS ). — Dans une discussion ayant pour 
objet l'allocation d'un subside à une société (Jardin Botanique), 
tous les actionnaires de cette société, membres du Conseil com
munal, doivent-ils s'abstenir, ou bien l'abstention est-elle res
treinte aux membres du conseil d'administration ? I, 335. 
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CONTENTIEUX. — RÉCUSATION ET ABSTENTION DES CONSEILLERS COM
MUNAUX. — Question de l'intérêt direct (affaire de l'assainisse
ment de la Senne ), II, 346. 

— TAXE SUR LES CONSTRUCTIONS. — Question de l'applicabilité avec 
effet rétroactif. — Affaire Gierts, II, 8, 55. 

— VACCINATION. — L'arrêté royal du 25 janvier 1824, qui met à charge 
des communes les frais occasionnés par la propagation de la vac
cine, est-il légal? I, 207. 

COURS D'EAU. — Suppression du Dulletveide-beeJi,^ 270,312. 
COURS D'ÉDUCATION POUR LES JEUNES FILLES. — Vote du rè

glement, I, 9. 
— Fixation du traitement de sept maîtresses spéciales, I, 39. 

COURS PUBLICS. — Tendance politique du cours de M. Bancel. — 
Réclamation de M. Vanlierde. — Ordre du jour, I, 135. 

— Réouverture, II, 514. 
CRÉDIT COMMUNAL (Société du). — Cautionnement des receveurs 

communaux, I, 44. 

CULTES. — ÉGLISE A ÉRIGER A ETTERBEEK (A FRONT DE L'AVENUE 
D'AUDERGHEM ). — Lettre de l'administration communale, I, 8. 

— ÉGLISE A ÉRIGER AU QUARTIER LOUISE (SAINT-GILLES). — Dépêche 
de M. le gouverneur, I, 7. 

— EGLISE DU FINISTÈRE. — Action à intenter à la Ville et à l'État, 
II, 165. 

— ÉGLISE DU FINISTÈRE. — Location d'une maison au sieur Guerette, 
II, 75. 

— EGLISE DES MINIMES. — Baptistère et travaux de restauration. — 
Allocation d'un subside, II, 59. 

— EGLISE SAINTE-CATHEBINE. — Adjudication des travaux, II, 37. 
— ÉGLISE SAINTE-CLAIRE. — Legs Ocreman, I, 195, 343. 
— ÉGLISE SAINT-JACQUES SUR CAUDENBEBG. — Cens à rembourser par 

la veuve Charlier d'Odomont, I, 344. 
— ÉGLISE SS.-MICHEL ET GUDULE. — Legs Blyckaerts, I, 195. 
— ÉGLISE SS.-MICHEL ET GUDULE. — Legs veuve Papon, I, 46. 
— ÉGLISE SAINT-NICOLAS. — Reconstruction. — Voies et moyens. — 

Explications demandées par le gouvernement, II, 11. 
Rapport du Collège et de la section des travaux publics, II, 19, 32. 
Discussion et vote, II, 44 à 48. 

— ÉGLISE SAINT-NICOLAS. — Reconstruction. — Offres de MM. Schoy 
et Jacobs, II, 11, 19. 

D 
DAEMS et DECLERCQ. — Action à leur intenter par les hospices, 11, 378. 
D'ALCANTAEA (c,e). — Construction rue Montagne-des-Aveugles, 1, 229. 

— Échange de biens avec les hospices, II, 540. 



DAUMERIE. — Aliénation du Champ des Manœuvres, I, 44. 
DE BASSOMPIERRE. — Concession de terrain pour sépulture, II, 379. 
DEBEER. — Action à lui intenter par la Ville, I, 11. 
DEBEER, — Action à lui intenter par la Ville, H , 81. 
DEBLUTS (héritiers). — Échange de terrain avec la Ville, II, 270, 
DEBONDT. — Nommé troisième instituteur aux écoles communales, 1,3. 
DE BREMAEKER (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, 1,264. 
DEBRTJTN. — Assainissement de la Senne, II, 68. 
DEFAY. — Action à lui intenter par la Ville, I, 265. 
DEFUISSEAUX. — Action à lui intenter par la Ville, II, 327. 
DEGRAAF. — Achat d'une parcelle de terrain (couvent des Sœurs-Noires), 

I, 339. 
DEGREEFF. — Nommée deuxième institutrice aux écoles connu., 1,233. 
DE JONCKER. — Barrières supprimées. — Demande d'indemnité, I, 248. 
DEKETELBUTTER. — Action à lui intenter par la Ville, I, 266. 
DELAVELEYE (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, I, 342. 
DELONGÉ. — Nommé administrateur des Hospices et de la Bienfai

sance, I, 233, 248. 
DELPIERRE. — Redressement de la Montagne de la Cour, 1,87. 
DELSTANCHE (Ch.). — Nommé médecin des pauvres (paroisse des 

Minimes), I, 39. 
DEMEURE, Conseiller communal. — Siège à laisser vacant pendant un 

mois en signe de deuil, II, 7,69. 
DEMEURE (fils). — Lettre de remerciments. — Funérailles de son père. 

— Lettre de condoléance à lui adresser, II, 7. 
DEMOT. — Taxe sur les divertissements publics. — Réduction demandée 

en faveur du théâtre des Galeries, H , 532. 
DEMUNCK. — Action à lui intenter par la ViUe, I, 264. 
DENIS. — Achat d'une parceUe de terrain (couv* des Sœurs-Noires), 1,339. 
DEPOITIER. — Concession de terrain pour sépulture, H , 82. 
DER1DDER (veuve). — Action à lui intenter par la Ville, II, 78. 
DE ROISIN (baron). — Concession de terrain pour sépulture, I, 226. 
DERRE. — Amélioration du quartier de la Montagne de la Cour. — Obser

vations sur le projet adopté, 1,135. 
DESCHOENMAEKER. — Nommée deuxième institutrice aux écoles com

munales, I, 233. 
DESCRIMES. — Concession de terrain pour sépulture, I, 343. 
DESELLIERS DE MORAINVILLE. — Achat d'une parcelle de terrain 

attenante au couvent des Sœurs-Noires, I, 339. 
DESMET-DUHAUT. — Concession de terrain pour sépulture, I, 51. 

DESPIEGELEER. — Action à lui intenter par la Ville, II, 17. 
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DE TALNTEGNIES (baron). — Concession de terrain pour sépulture, 1,226. 
DETHIER. — Action à lui intenter parla Ville, I, 11. 
DETHIER. — Action à lui intenter par la Ville, II, 558. 
DEVISSCHEE. — Nommée troisième institutrice aux écoles comm., 1,233. 
DEVRIESE. — Chemin d'exploitation à établir dans un bois des hospices, 

II, 541. 
DEVRIESE. — Échange de biens avec les hospices, H , 264. 
DE WILDE. — Action à lui intenter par la Ville, H , 556. 
DEWIN. — Action intentée à l'inspecteur de l'abattoir, H , 60. 
DEWIT. — Action à lui intenter parla Ville, H , 274. 
DEWIT. — Action à lui intenter par la Ville, II, 76. 
DEWIT. — Action intentée à la Ville, I, 340. 
DEWIT. — Nommée deuxième institutrice aux écoles communales, 1,273. 
DOCQ. — Action à lui intenter par les hospices, II, 544. 
DOULTON. — Contrat relatif aux travaux à exécuter à la Senne, II, 284. 
DOUR (VICTIMES DE L A CATASTROPHE DE ). — Cavalcade de cha

rité. — Observations de M. Ranwet, en faveur des pauvres de 
Bruxelles, I, 137. 

DREMEL. — Action à lui intenter parla Ville, II, 274. 
DUFOUR. — Nommée troisième institutrice aux écoles communales, 1,233. 
DU JEUX. — Action à lui intenter par la Ville, II, 557. 
DURAY. — Action à lui intenter par la Ville, II, 556. 
DURIEUX. — Assainissement de la Senne, II, 317. 

DÉNOMINATION DES RUES ET IMPASSES. — Impasse Blasseau. — 
Réclamation du propriétaire. — Ordre du jour, 1,135. 

— Dénominations données à certaines impasses. — Dénominations sup
primées (propriétés particulières), I, 14. 

— Bue de CuregJiem, Bue d'Amsterdam, Bue des Carabiniers, Bue de 
Toulouse, Bue de Pasquale, Bue de la Douane, etc., etc., I, 183. 

— « Bue IIontagne-Sainte-Élisabeth », remplacée par« Bue des Comé
diens », I, 16. 

DÉSINFECTION DES MATIÈRES D'ÉGOUT. — Procédé Koene. — 
Expériences à renouveler, I, 217. 

DETTE COMMUNALE. — Relevé de la dette flottante (1845 à 1862),1,120. 
DISTRIBUTION D'EAU. — Extension projetée, I, 329. 

Rapport fait par le Collège, H , 11, 21, 24, 27. 
Discussion ajournée, H , 75. 
Proposition du Collège approuvée, II, 462. 
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DISTRIBUTION D'EAU. — ABUS DANS L'EMPLOI DES EAUX. —Publicité 
à donner aux contraventions, I, 267, 330; II, 21, 61, 346, 536. 

— PRIVATION DE JOUISSANCE. — Action intentée à la Ville par 
MM. Vandervelde frères, I, 341. 

— PLACEMENT DE CONDUITES sous L'AVENUE DE CORTENBERG. — Récla
mations de MM. Bricbaux et Van Volxem, I, 192. 

— Avis, 1,270. 
DROIT DES INDIGENTS. — Voir Taxe sur les dïccrtisscmcnts publics. 
DULLEWEIDE (ruisseau). Suppression décidée, II, 270. 

Enquête, II, 312. 

E 
ECTORS. — Concession de terrain pour sépulture, II, 560. 
EESEN (inspecteur de l'abattoir). — Action lui intentée par le sieur Dewin, 

II, 60. 
ERRERA. — Don à la bibliothèque populaire, I, 248. 
ETTERBEEK. — ÉGLISE A ÉRIGER A FRONT DE L'AVENUE D'AUDERGHEM. 

— Lettre de l'administration communale, I, 8. 
ETTERBEEK (administration communale). — Suppression du ruisseau le 

Dullerceide, II, 270,312. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. — Répartition des frais entre les contribuables 
(projet), II, 298. 

ÉCOLE COMMUNALE POUR L E QUARTIER LÉOPOLD. - Adoption 
du projet de M. Segers, II, 548. 

ÉCOLES COMMUNALES. — Nécessité de construire une 10e école, II, 548. 
— Admission gratuite des élèves indigents, II, 276. 

— PERSONNEL. — Nominations diverses, I, 3, 233, 273. 
Voir aux noms propres. 

ÉCOLE DE CHANT D'ENSEMBLE. — Ouverture des classes, II, 136. 
ÉCOLE MILITAIRE. — PRISES DE JOUR A L'USAGE DES MAISONS RUE 

BREDERODE. — Action intentée au sieur Vervondel-Hanssens, 
I, 341. 

ÉCOLE DE NATATION. — PROJET SNOECK. — Renvoi au Collège et à 
la section des travaux publics, 1,148. 

Nouvelle démarche. — Dépôt du projet aux archives, I, 248. 
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE FEMMES. — Subside demandé par 

l'Association. — Rapport de la section de l'instruction publique, 
I, 89, 121. 

Allocation d'un subside de 3,600 francs, I, 141. 
Lettre de remercîmeats, I, 148. 
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EGLISES. - Voir Cultes. 
ÉGOUTS. — Arrêté ordonnant le curage de divers égouts, I, 243. 

— Adjudication du curage, I, 244. 
— Construction d'égouts rue Steenpoort, rue Haute, boulevard de l'Ob

servatoire, rue des Six-Aunes et rue de l'Artifice. — Adjudica
tion des travaux, 1,128. 

— Construction d'égouts rues du Vautour et de Cureghem. — Adjudi
cation, II, 137. 

— Construction d'égouts rue Mercelis, etc., II, 65. 
ÉLECTIONS COMMUNALES. — Remplacement de M . Demeure, II, 

69, 313. 
EMPRUNTS. — Tableau comparatif des divers emprunts contractés par 

la Ville, de 1830 à 1862,1,35. 
EMPRUNT TEMPORAIRE. — REDRESSEMENT DE LA MONTAGNE DE LA 

COUR, 4,000,000 de francs, 1, 119. 
EMPRUNT DE 1853. — 13e tirage au sort des obligations à rembourser, 

n, 566. 
EMPRUNT DE 4856. — 10e tirage au sort des obligations à rembourser, 

II, 517. 
EMPRUNT DE 1862. — 6e tirage au sort des obligat. à rembourser, 1,130. 

— 7e tirage au sort, II, 138. 
ENTREPOT. — Construction d'un bâtiment. — Adjudication des tra

vaux, I, 179. 
EXPOSITION AGRICOLE. — Subside demandé par la Société agricole 

du Brabant, II, 10. 
IMPROPRIATIONS. — Loi du 1er juillet 1858. — Manière dont elle est 

appliquée. — II, 13,15, 30, 32, 48, 53, 269, 534. 
EXPROPRIATIONS. — Extension à donner aux lois. — Avis à émettre par 

le Conseil communal, II, 165. 

F 
FABRY. — Action à lui intenter par la Ville, 1, 291. 
FERMONT. — Legs aux hospices, H , 541. 
FRANÇOIS. — Donation aux hospices, I, 259. 
FURNE-SAULE. — Action à lui intenter par la Ville, H, 556. 

FERME DES BOUES.—Adjudication de la fourniture des fourrages, II, 38. 
FÊTES PUBLIQUES. - Avis, I, 189 ; II, 4,39, 42, 141. 

— Entrée du Roi Léopold IL — Discours prononcés par M. le Bourg
mestre, II, 526, 528, 529. 



FINANCES DE LA VILLE. - Brochure de M. Schmidt, I, 248. 
FOIRE AUX CHEVAUX. — Demande présentée par la Société pour l'é

lève du cheval belge. — Avis favorable, I, 342. 
Demande à présenter au nom de la ViRe, II, 21. 
Mesures arrêtées par la Société, II, 11. 

FONTAINE COMMÉMORATIVE. - Projet Suys, II, 286, 329, 331. 
Discussion et adoption, II, 351 à 377. 

FUNÉRAILLES DU ROI. — Invitation à adresser aux Conseils commu
naux du pays. — Proposition de M. Lacroix, II, 522. 

Mesures de police, II, 524. 

G 
GALODÉ. — Redressement de la Montagne de la Cour, I, 87. 
GAUSSOIN. — Redressement de la Montagne de la Cour. — Observations 

contre le projet Beyaert, I, 277. 
GEERTS. — Action à lui intenter par la Ville, II, 16. 
GENIN. — Action à lui intenter par la ViUe, I, 144. 
GIERTS. — Taxe sur les constructions. — Exemption, II, 8, 55. 
GIERTS. — Action à lui intenter par la ViRe, II, 274. 
GILBERT. — Observations sur le tracé de la rue de la Longue-Haie, 1,44. 
GISLER. — Quartier de la Montagne de la Cour. — Projet d'améliora

tion, I, 44. 
GRATIAS. — Action à lui intenter par la Ville, H, 557. 
GROS JEAN ET C t s . — Observations sur le tracé de la rue de la Longue-

Haie, I, 44. 
GUERARD (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, II, 275. 
GUILLERY (Jules). — Nommé avocat de la Ville, I, 3. 
GUIOT. — Achat d'un terrain rue de la Loi, II, 11. 
GYSENS (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, I, 290. 

GALERIES SAINT-HUBERT. — Bilan de l'exercice 1804-1865, II, 534. 
GARDE CIVIQUE. — CORPS SPÉCIAUX. — Batterie d'artillerie. — Chiffre 

du crédit, II, 72, 266, 454. 
— Compte pour 1864, approuvé, II, 71. 
— Budget pour 1866, II, 71, 266. 
— Avis, II, 461, 513. 

GRAND'PLACE. — Voir Place de VHôtel de Ville. 
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H 
HAWKINS. — Concession de terrain pour sépulture, I, 144. 
HÉLIN. — Action à lui intenter par la Ville, I, 10. 
HEN. — Don à la bibliothèque populaire, I, 325. 
HENNE. — Action à lui intenter parla Ville, I, 11. 
HONNY. — Action à lui intenter par la Ville, II, 274. 
HOUZET. — Action à lui intenter par la Ville, II, 274. 
HUBERT. — Concession de terrain pour sépulture, I, 227. 
HUYBRECHT. — Legs aux Hospices, II, 542. 
HUYBRECHT. — Abords de l'avenue Louise. - Protestation, I, 135, 262. 
HUYSMANS. — Action à lui intenter par la Ville, I, 266. 

HALLES CENTRALES. — Projet Suys, II, 286, 329, 331. 
Discussion et adoption du projet, II, 351 à 377. 

HOPITAUX ET HOSPICES. — PERSONNEL MÉDICAL. — Nominations 
approuvées, H , 461. 

HOSPICE DES URSULINES. - Construction d'un bâtiment, I, 181. 
HOSPICES. — ACQUISITIONS, I, 20, 21 ; II, 70, 539, 540. 

— ACTIONS EN JUSTICE. — II, 378, 544. 
Voir aux noms propres. 

— ALIÉNATIONS, I, 9, 45, 139,193, 194, 219, 259, 284, 338, 339 ; II, 43, 
263, 265, 325, 377. 

HOSPICES. — BUDGETS ET COMPTES. 
Hospice des aveugles. — Compte de 1864, approuvé, I, 140. 

— — — Budget pour 1865, approuvé, 1,141. 
Bienfaisance (1864). —Crédits supplémentaires, I, 220. 
Hôpitaux et hospices (1864). — Crédits supplémentaires, Ì, 221. 
Enfants trouvés (1864). — Crédits supplémentaires, I, 222. 
Hôpitaux et hospices. — Compte sommaire (1864), approuvé, 1,282. 
Bienfaisance. — Compte sommaire (1864), approuvé, I, 336. 
Comptes moraux, exercice 1863,1, 345. 
Enfants trouvés. — Compte de 1864, II, 43. 
Comptes moraux de 1864, II, 93. 
Bienfaisance. — Budget pour 1866, II, 262. 
Enfants trouvés. —Budget pour 1866, II, 537. 
Hôpitaux et hospices. —Budget pour 1866, II, 536. 

— — — Crédits supplémentaires, II, 538. 
Bienfaisance. — Crédits supplémentaires, II, 538. 



HOSPICES. — CHEMIN D'EXPLOITATION A ÉTABLIR DANS UN BOIS. — 
Convention avec Devries, II, 541. 

— CONSEIL GÉNÉRAL D'ADMINISTRATION. — Nomination de MM. Van 
Schoor et Delongé, I, 233, 248. 

— CONSTRUCTIONS, CHANGEMENTS AUX BÂTIMENTS, ETC. — Meunerie 
de l'hôpital Saint-Jean, I, 46. 

Nouvel orphelinat. — Approbation des plans, I, 223. 
— DÉFRICHEMENTS DE BOIS, I, 338. 
— DONATIONS ET LEGS, I, 21, 195, 259; II, 70, 265, 266, 541, 542,543. 

Voir aux noms propres. 
— ÉCHANGES DE BIENS, I, 21, 220 ; II, 264, 540. 
— LOCATIONS, I, 45, 194, 195, 258; II, 264, 326. 
— RADIATIONS D'HYPOTHÈQUE. — Elskens, II, 544. 

— — (Bureau de Bruges), II, 543. 
— — Symays, II, 543. 

— VENTES D'ARBRES, I, 20, 45, 219, 259, 338; U , 540, 541. 
HYPOTHÈQUES. — Radiation de l'inscription hypothécaire prise à charge 

des époux Wellens au profit de la Ville, II, 13. 
— Voir Hospices. — Radiations d'hypothèque. 

HUISSIERS DE LA VILLE. — Requête de M. Ronsmans, à l'effet d'être 
chargé, pour partie, des ventes de vieux matériaux, I, 217. 

I 
IXELLES (Administration communale). — Plan des abords de l'avenue 

Louise. — Protestation, I, 262. 

IMPOSITIONS COMMUNALES. — Perception directe par la commune, 
n, 301,302, 300. 

Adoption du principe, H , 447. 
IMPOTS. — Voir Taxes. 
IMPOTS NOUVEAUX. — Rapport présenté au nom du Collège et de la 

section des finances, H , 169, 292. 
Ajournement, II, 323, 325. 

— Voir au titre de chacun des impôts nouveaux. 
IMPOT SUR LES HABITATIONS. — Proposition de M. Leclercq. -

Discussion et rejet, II, 382 à 399. 
IMPOT SUR LES PATENTES. — Rapport du College, II, 169, 298, 307. 

Rapport de la section des finances, II, 325, 333. 
Discussion et adoption, II, 447. 

IMPOT SUR L E REVENU CADASTRAL porté de 1 à 6 p. c, II, 295, 
302, 410. 
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INCOMPATIBILITÉS ET INCAPACITÉS. — Dans une discussion ayant 
pour objet l'allocation d'un subside à une Société ( Jardin-
Botanique), tous les actionnaires de cette Société, membres 
du Conseil communal, doivent-ils s'abstenir, ou bien l'absten
tion est-elle restreinte aux membres du Conseil d'adminis
tration? I, 335. 

— QUESTION DE L'INTÉRÊT DIRECT. — Affaire de l'assainissement de la 
Senne, II, 346. 

INONDATIONS. — Voir Senne. 
INSTRUCTION PUBLIQUE. — LEGS VERHAEGEN. — Emploi des fonds. 

— Proposition de M. Tielemans. — Discussion. — Adoption 
de la proposition de M. De Roubaix : Consulter le Conseil 
d'administration de l'Université, I, 196 à 204. 

Décision : « Consacrer les trois quarts du legs aux collections 
scientifiques et un quart à la bibliothèque Verhaegen », 1, 263. 

-— Voir Cours d'éducation pour les j acnés fAies, Ecole professionnelle 
de femmes. 

J 
JACOBS. — Reconstruction de l'église Saint-Nicolas, II, 11, 19. 
JACOBS. — Projet d'assainissement de la Senne, I, 44. 
JACOBS ET SCHOY. — Rues nouvelles entre le haut et le bas de la ville. 

— Projet, I, 87. 
JACOBS ET SCHOY. — Transformation du quartier de la Montagne de 

la Cour, etc., II, 42. 
JACQMART. — Acquisition d'un terrain appartenant à la Ville, II, 75. 
JANSON. — Don à la bibliothèque populaire, II, 345. 
JANSSENS. — Action à lui intenter par la ViUe, H , 557. 
JENAERTS. — Action à lui intenter par la Ville, 11,556. 
JENART. — Concession de terrain pour sépulture, II, 379. 
JOSEFF (veuve). — Donation aux Hospices, II, 265. 
JOSEFF (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, II, 559. 
JOTTRAND. — Monument d'Egmont et de Homes. — Maintien de 

l'inscription flamande, I, 248. 
JOURDAN. — Barrières supprimées. — Demande d'indemnité, I, 248. 

JARDIN BOTANIQUE. — SUBSIDE DE LA VILLE. — Requête demandant 
qu'il soit porté à 25,400 francs, I, 277. 

Discussion. — Allocation d'un subside de 25,000 francs, 1,331. 
— BALUSTRADE. — Simulacre de candélabres, I, 8. 

Rapport de la section des travaux publics, II, 14, 31. 
Discussion et vote, II, 51. 

JARDIN ZOOLOGIQUE. - Compte de 1804, approuvé, I, 200. 
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KELLER ET C e. — Chemin de fer de raccordement. — Démarche à faire 
par la ville pour appuyer le projet, I, 44. 

Modifications au plan, I, 148, 149. 
Protestations, I, 248, 276. 

KELLER ET C . — Protestation contre le projet Suys (Senne) etjfropo-
sitions nouvelles, II, 318, 343. 

KENETTENORF. — Achat d'une parcelle de terrain attenante au couvent 
des Sœurs-Noires, I, 339. 

KERSELAERS. — Action à lui intenter par la Ville, II, 76. 
KESSELS. — Concession de terrain pour sépulture, II, 559. 
KEYZER-RINSFELDT. — Concession de terrain pour sépulture, D, 275. 
KOCH. — Concession de terrain pour sépulture, I, 290. 
KOENE. — Procédé de désinfection des matières d'égout. — Expériences 

à renouveler, I, 217. 
KROKAERT. — Action à lui intenter par la Ville, II, 558. 

KIOSQUES POUR LA VENTE DES JOURNAUX. - Proposition d'ac
corder une concession de six années, I, 228, 231. 

Adoption, I, 263. 

L 
LAGASSE. — Action à lui intenter par la Ville, II, 273. 
LAMBERT. — Assainissement de la Senne. — Réfutation du travail de 

la commission des ingénieurs en chef, I, 277. 
LAMBERT. — Assainissement de la Senne. — Droit de priorité et de 

paternité en faveur de son projet, II, 318, 345. 
LAMBERT. — Jonction des galeries Saint-Hubert au palais du Roi, — 

Redressement de la Montagne de la Cour, etc., I, 87. 
LAROCHE. — Nommée première institutrice aux écoles comm., 1,273. 
LATOUR. — Prolongement de la rue de la Régence. — Opposition, 1,263. 
LEBENS ET C t 3 . — Travaux de la Senne. — Télégramme remis tardive

ment, II, 532. 
LECLERCQ. — Concession de terrain pour sépulture, 1,226. 
LEFRANCQ. — Nommée deuxième institutrice aux écoles comm., I, 233. 
LEGRAS (veuve). — Action à lui intenter par la Ville, H , 274. 



LEMMENS ET MOUCHERON. — Projet de chemin de fer : 
1° de Bruxelles à Mariemont et à Charleroi, par Arquennes ; 
2° de Bruxelles àS'-Nicolas etàZelzaete, par Londerzeel, 1,217. 

LÉOPOLD I e r. — Avis annonçant sa mort, II, 520. 
Adresse au Roi Léopold II; adoption du projet, II, 521. 
Le Conseil communal décide qu'il prendra le deuil, II, 522. 
Mesures de police pour les funérailles, II, 524. 

LÉOPOLD II. — Son entrée à Bruxelles. — Discours prononcés par M. le 
Bourgmestre, II, 520, 528, 529. 

LETO. — Concession de terrain pour sépulture, I, 289. 
LIMMELYN. — Nommé adjoint-commissaire de police de deuxième 

classe, I, 85. 
LLOYD-JONES. — Concession de terrain pour sépulture, I, 264. 
LONGFILS. — Action à lui intenter par la Ville, I, 266. 

LANGUE FLAMANDE. — INSCRIPTION DU MONUMENT D'EGMONT ET DE 
HORNES . — Pétitions diverses. — Explications. — Adoption 
de la proposition de M. Tielemans, I, 248 à 258. 

LAZARET. —Nécessité d'en établir un en dehors de l'agglomération, pour 
y envoyer les chevaux atteints de maladies contagieuses, 1,281. 

Interpellation de M. Depaire, II, 166. 
LEGS VERHAEGEN. — EMPLOI DES FONDS. — Proposition de M. Tiele

mans. — Rapport de la section de l'instruction publique. — 
Discussion. — Adoption de la proposition de M. De Roubaix : 
Consulter le Conseil d'administion de l'université, I, 196 à 204. 

Décision : Consacrer les trois quarts du legs aux collections 
scientifiques et un quart à la bibliothèque Verhaegen, I, 263. 

LOI ÉLECTORALE. — Voir Réforme électorale. 
LISTES ÉLECTORALES. — Révision, I, 210, 211, 213, 237. 
LISTE DES ÉLIGLBLES AU SÉNAT. - Révision, I, 241. 
LUNDI PERDU. — SUPPRESSION. — Avis, 1,5. 

M 
MARCHAL. - Action intentée à la Ville, I, 291 à 306. 
MARCHAND. — Action à lui intenter par la Ville, I, 11. 
MASSON. — Action à lui intenter parla ViRe, 1,11. 
MASSON. — Action à lui intenter par la Ville, II, 77. 
MAUCLET. — Action à lui intenter par la Ville, II, 80. 
MEERDT. —Nommée deuxième institutrice aux écoles communales, I, 233. 
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MEYER. — Concession de terrain pour se'pulture, II, 82. 
MLNLSTRE DE L'INTÉRIEUR, — Dons à la bibliothèque populaire, 1,4:;. 

277, 325; II, 68, 165. 
MOHL ET VANSTALLE. — Don à la bibliothèque populaire, II, 165. 
MOLENBEEK-SAINT-JEAN. — Établissement d'un troisième marché 

au bétail. — Avis défavorable, I, 326. 
MOLITOR. — Action à lui intenter par la Ville, II, 558. 
MOLS-MARCHAL. — Assainissement de la Senne, 1,217. 
MOUCHERON ET LEMMENS. — Projets de chemin de fer, I, 217. 
MOURLON, HOCHEREAU ET W . JANSSENS. —Projet d'assainie-

ment de la Senne, II, 535. 

MACADAM. — BOULEVARD DE WATERLOO (porte Louise à la porte de 
^ Hal). — Adjudication de la fourniture des pierrailles, 1,179. 

MAGASIN COMMUNAL. — Établissement projeté. —Adoption des con
clusions du rapport de la section des travaux publics, 1,10. 

Adjudication des travaux, 1,190. 
MARCHÉS. — Adjudication de la perception des droits de place, II, 512. 
MARCHÉ DU PARC. — Expertise des viandes foraines, I, 18. 
MARCHÉ AU POISSON. — Fourniture et entretien des paniers, I, 4. 

— Location des bancs, I, 4. 
MARCHÉ A ÉTABLIR A MOLENBEEK-SAINT-JEAN. — Troisième 

marché au bétail. — Avis défavorable, I, 326. 
MASSE D'HABILLEMENT (police). — Vote d'un crédit supplémentaire, 

II, 12. 
MÉDECINS DES PAUVRES. — Nomination de M. Ch. Delstanche, 1,39. 
MILICE. — Avis, I, 13, 208; II, 462, 515. 
MONT-DE-PIÉTÉ. — Compte pour 1864, approuvé, I, 224, 

— Budget pour 1866, II, 544. 
MONUMENT ANNEESSENS. — Pétition du sieur Bochart, I, 8. 
MONUMENT D'EGMONT ET DE HORNES. — MAINTIEN DE L'INSCRIP

TION FLAMANDE. — Pétitions diverses. — Explications. — 
Adoption de la proposition de M. Tielemans, I, 248 à 258. 

MONUMENT MAENIX DE SAINTE-ALDEGONDE. — Pétition du 
sieur Bochart, I, 8. 

N 
NECHELPUT. — Quartier de la Montagne de la Cour. — Observât., I, 44. 
NEGRI. — Don à la bibliothèque populaire, I, 248. 
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NATURALISATIONS. — Avis, II, 483. 
NIVELLEMENTS. — Voir Avenue Louise.— Abords. 
NUMÉROTAGE DES MAISONS. — Rue des Comédiens, etc., I, 16. 

O 
OCREMAN. - Legs à l'église Sainte-Claire, I, 195, 343. 
ORTS. — Action à lui intenter par la Ville, II, 275. 
ORTS, Conseiller communal. — Remercîments votés par le Conseil pour 

le zèle et le talent avec lesquels il a défendu les intérêts de la 
ville, 1,179. 

OTLET-DUPONT. — Terrain à lui céder (rue Bodeghem), I, 82. 

ORPHELINAT ( RUE DU MIDI ). — Acquisition de cette propriété pour 
y installe)' l'Académie, I, 259. 

ORPHELINAT. — Construction d'un nouvel orphelinat rue du Noyer. — 
Approbation des plans présentés par les Hospices, I, 223. 

P 

PAPON (veuve). — Legs à l'église SS.-Michel et Gudule, I, 46. 
PARLO OR. — Action à lui intenter par la Ville, I, 51. 
PARRY. — Assainissement de la Senne. — Nouveau projet Suys, II, 345. 
PARYS (veuve). — Action à lui intenter par la Ville, II, 79. 
PARYS (veuve). — Action à lui intenter parla Ville, II, 557. 
PATAPY. — Action à lui intenter par la Ville, II, 274. 
PATERNOSTER, — Supplément de traitement pour service à la ferme 

des boues, I, 136. 
PAULIS. — Action à lui intenter par la Ville, H , 558. 
PEETERS. — Action à lui intenter par la Ville, 1,10, 265. 
PESEZ-LECLERCQ. — Concession de terrain pour sépulture, II, 81. 
PETIT. — Concession de terrain pour sépulture, I, 290, 343. 
PETIT. — Réhabilitation. — Certificat, I, 3. 
PICARD. — Monument d'Egmont etde Hornes. — Maintien de l'inscrip

tion flamande, I, 248. 
PICHON (veuve). — Concession de terrain pour sépulture. II, 83, 558. 
PINAUD. — Concession de terrain pour sépulture, II, 559. 



P1NÀTJD. — Donation aux hospices, II, 265. 
PLACQUET. — Assainissement de la Senne, etc. — Envoi d'une brochure, 

H , 534. 
PLACQUET. — Transformation du quartier de la rue Notre-Dame-aux-

Neiges, II, 534. 
PODEVALN. — Taxe sur les constructions. — Exemption demandée, 

II, 42, 55. 
Action à lui intenter par la Ville, II, 274. 

PROVINCE DE BRABANT. — Échange de terrains avec la ville de 
Rruxelles, II, 58. 

PUISSANT (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, II, 83. 

PAIN (prix du), I , 3, 5, 17, 39, 40, 42, 125, 129, 133, 177,181,182,186, 
189, 207, 210, 233, 234, 242, 245, 273, 275, 319, 321, 323; 
I I , 4, 6, 38, 63, 66, 67, 129,131, 132, 135, 136, 140, 163, 311, 
316, 339, 380, 402, 512, 514, 510, 519, 520, 531, 565. 

PARATONNERRES. — Retards. — Interpellation de M . Depaire, I, 277. 

PARC. — CONCERTS DE L'ORCHESTRE DU THEATRE DE LA MONNAIE, dans la 
partie du Parc faisant face au ministère de la guerre. — Auto
risation refusée, 1,13. 

— CONCERTS DE L'ORCHESTRE DU THÉÂTRE DE LA MONNAIE. — Au
torisation donnée par le Collège d'élever un kiosque dans le 
quinconce faisant face au ministère de la guerre, I , 227. 

Ratification par le Conseil, I , 233. 
Circulation interdite dans le quinconce, I , 275. 

— PLACEMENT DE CHAISES. — Action intentée à la Ville par le conces
sionnaire, I , 340. 

— W A U X - H A L L . — Rétablissement de l'ouverture libre aux heures 
réglementaires, I , 233. 

Défense d'y percevoir un droit d'entrée, 1, 273. 
Action intentée à la Ville par M. Marchai, I . 291 à 306. 

— Voir Waux-Hall. 
PATENTES. — IMPÔT COMMUNAL (PROJET), II, 169, 298, 307, 325, 333. 

Adoption, II, 447. 
PENSIONS. — Voir Caisse des pensions. 
PESTE BOVINE. — Arrêté pris par le Bourgmestre pour en préserver la 

Ville, II, 164, 277. 
PISSOIRS. — Observations de M. De Roubaix, II, 372. 
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE. — VENTES A L'ENCAN DE VIEUX 

MEUBLES. — Suppression proposée. — Rapport du Collège et de 
la section de police, I, 52, 83. 

Décision : suppression des ventes dans le délai de neuf années, 1,88. 
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PLACE DU PETIT-SABLON. — SUPPRESSION. — Eue de vingt mètres 
à établir devant l'hôtel d'Arenbcrg. — Discussion et adoption, 
I, 23, 25, 47. 

Enquête, 1,188, 263. 
Objections de la commission nommée en vertu de la loi du 1er juil

let 1858,1, 263, 285. 
Réfutation de ces objections, II, 13, 30, 48. 
Dépêche de M. le ministre de l'intérieur, II, 534. 

POLICE. — MASSE D'HABILLEMENT. — Vote d'un crédit supplémentaire 
defr. 13,235-89, II, 12. 

— PERSONNEL. — Nominations diverses, I, 85. 
Voir aux noms propres. 

— PERSONNEL. — Révocation de deux agents, I, 209. 

POMPES FUNÈBRES, ETC. — Proposition de les frapper d'une taxe, 
. II, 299. 

PRÉSÉANCE. — TeDeum chanté lors de l'inauguration du Roi Léopold II. 
Réserves faites par le Conseil communal, II, 527. 

PRIX D'ORDRE ET DE PROPRETÉ.—Inscription des concurrents, 1,320. 
PROPRIÉTÉS COMMUNALES. — ACQUISITIONS. - Orphelinat (rue du 

Midi), I, 259. 
— ALIÉNATIONS. — Couvent des Sœurs-Noires. — Parcelles de terrain 

vendues à divers, 1,339. 
Terrains rue Bodeghem, I, 51, 82, 88. 

Id. rue des Fripiers, I, 209. 
Terrain rue de la Loi, rétrocédé àMM. Winterbeeket Guiot, II, 11 

Id. à Saint-Gilles, vendu à M. Jacqmart, II, 75. 
Terrains rue du Midi, II, 268. 
Ancien lit du Maelbeek, parcelle vendue à M Rayé. II, 550. 

— CONSTRUCTIONS. — Magasin communal (matériel des eaux, etc.). — 
Adoption des propositions de la section des travaux publics, 1,10. 

Adjudication des travaux, 1,190. 
Couvent des Sœurs-Noires. — Réclamations des voisins, 1,147. 

— ÉCHANGES. — Terrain à l'avenue Louise, échangé contre un terrain 
appartenant à la province de Brabant, II, 58. 

— Id., aux héritiers Debluts, II, 270. 
— PROCÈS. — Action intentée au sieur Vervondel-Hanssens ( prises 

de jour sur l'école militaire), I, 341. 

PROSTITUÉES (frais de traitement des). — Crédit supplémentaire, I, 22. 

QUILLET. — Action à lui intenter par la Ville, II, 556. 
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QUARTIER DE LA RUE NOTRE-DAME-AUX-NEIGES. - Transfor
mation. — Projet Placquet, LI, 534. 

R 
_ RANG (veuve). — Action à lui intenter par la Ville, II, 274. 

RAQUETTE. — Action à lui intenter par la Ville, I, 265. 
RAYÉ. — Action à lui intenter par la Ville, II, 19. 
RAYÉ. — Acquisition d'une partie de l'ancien lit du Maelbeek, II, 550. 
RAYÉE. — Action à lui intenter par la Ville, I, 11. 
RAYÉE. — Action à lui intenter par la Ville, II, 10. 
REALLIER (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, II, 560. 
RICARD. — Action à lui intenter par la Ville, II, 78. 
RICE (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, I, 227. 
RINSPELDT. — Concession de terrain pour sépulture, II, 275. 
ROBELUS.—Nommé adjoint-commissaire de police de 2e classe, I, 85. 
ROMBAUTS. — Nommée deuxième institutrice aux écoles commun., 1,233. 
RONSMANS. —Pétition demandant sa nomination comme second huissier 

de la ville, pour les ventes de matériaux, I, 217. 

RAFRAICHISSEMENTS (débit de). — Autorisation accordée au sieur 
Cudell d'établir des aubettes sur la voie publique, H, 3. 

RAPPORT ANNUEL. — Avis annonçante séance obligatoire, II, 137. 
RAPPORT ANNUEL. — DIVISION : 

Introduction, II, 109. 
Chapitre 1er. Territoire et population, II, 171. 

» 2. Administration, II, 176. 
» 3. Finances, II, 178. 
» 4. Sûreté publique, II, 192. 
» 5. Salubrité publique, II, 200. 
» 0. Travaux publics, II, 207. 
» 7. Instruction publique et beaux-arts, II, 219. 
» 8. Industrie, commerce et navigation, II, 237. 
» 9. Cultes, II, 244. 
» 10. Charité publique, II, 245. 
» 11. Contentieux, II, 258. 

RÉCUSATION. — Affaire de l'assainissement de la Senne. — Question 
de l'intérêt direct, II, 346. 

RÉFORME ÉLECTORALE. — A D R E S S E A P R É S E N T E R AUX CHAMBRES. 

— Pétition de l'association générale ouvrière, I, 7. 
Rapport de la commission. — Lecture ajournée, I, 47. 
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REGLEMENTS ET ORDONNANCES. — RÈGLEMENT DU 3 MARS 1860 
(vomiE,ETC.). —Dispositions additionnelles, II, 69,89,271,340. 

— COURS D'ÉDUCATION POUR LES JEUNES FILLES. — Adoption du projet 
de règlement, 1, 9. 

— SQUARES ET JARDINS PUBLICS. — Discussion et adoption, I, 268. 
Publication, I, 317. 

RÉHABILITATION. — Certificat délivré au sr Florent-Joseph Petit, I, 3. 
ROI DES BELGES. — Mort du Roi Léopold I e r. - Proclamation, II, 520. 

Adresse au Roi Léopold II; adoption du projet, II, 521, 526, 528. 
Le Conseil décide qu'il prendra le deuil, II, 522. 
Funérailles. — Mesures de police, II, 524. 

RUES. — Alignement, élargissement, etc. — Voir Voie publique. 
— Voir Dénomination des rues. 

S 
SAINT-GILLES. — Église à ériger au quartier Louise, I, 7. 
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (administration communale). — Don à la 

bibliothèque populaire, II, 68. 
SCHEZZIA. — Action à lui intenter par la Ville, II, 78. 
SCHMIDT. — Situation financière de la ville. — Brochure, I, 248. 
SCHMIDT. — Concession de terrain pour sépulture, H , 327. 
SCHMLDT ET C t s . — Monument d'Egmont et de Homes. ~ Maintien de 

l'inscription flamande, I, 248. 
SCHMITZ. — Action à lui intenter par la Ville, II, 17. 
SCHOONJANS (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, II, 561. 
SCHOY. — Reconstruction de l'église Saint-Nicolas, II, 11,19. 
SCHOY.—Achatd'uneparcelledeterrain(couventdesSœurs-Noires), 1,339. 
SCHOY. — Projet de rue nouvelle entre la place du Congrès et la place 

des Martyrs, I, 7, 
SCHOY ET JACOBS. — Rues nouvelles entre le haut et le bas de 

la ville. — Projet, I, 87. 
SCHOY ET JACOBS. — Transformation du quartier de la Montagne de 

la Cour. — Assainissement de la Senne, H , 42. 
SERET. — Action à lui intenter par la Ville, II, 78. 
SESLNO. — Concession de terrain pour sépulture, LT, 275. 
SEYRIG. — Action à lui intenter par la Ville, II, 558. 
SIERON. — Action à lui intenter par la Ville, LI, 557. 
SIMON (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, I, 342. 
SLNGELÉ ET C*'. — Waux-Hall. — Fermeture de l'enclos et droit 

d'entrée, I, 277. 
Autorisation refusée, I, 306 à 315. 
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SMTJ'S. — Concession de terrain pour sépulture, II, 15. 

SNOECK. — École de natation. — Projet renvoyé au Collège et à la section 
des travaux publics, I, 148. 

Nouvelle démarche. — Dépôt du projet aux archives, 1,248. ' 

SNYERS. — Concession de terrain pour sépulture, I, 289. 

SOCIÉTÉ AGRICOLE DU BRABANT. — Exposition à organiser. -
Demande de subside, II, 10. 

SOCIÉTÉ DES BAINS ET LAVOIRS PUBLICS. — Bilan, I, 140. 

SOCIÉTÉ DU CRÉDIT COMMUNAL. — Cautionnements, I, 44. 

SOCIÉTÉ POUR L'ÉLÈVE DU CHEVAL. - Établissement d'une foire 
aux chevaux, I, 342; II, 11, 21. 

SOCIÉTÉ DES GALERIES SAINT-HUBERT. — Réclamation contre 
la taxe sur les mutations immobilières par décès, II, 452. 

— Bilan de l'exercice 1804-1865, II, 534. 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX — Envoi de ses publica

tions, II, 8. 
SOCIÉTÉ « LA RÉUNION LYRIQUE. » — Cavalcade de charité. -

Remercîments votés aux organisateurs, I, 217. 
SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE. - Subside de la ville. 

Requête demandant qu'il soit porté à 25,400 francs, 1,277. 
. Discussion. — Allocation d'un subside de 25,000 francs, I, 331. 

SOCIÉTÉ ROYALE DE ZOOLOGIE. — Compte de 1864, approuvé, 1,260. 
SOMANS. — Quartier de la Montagne de la Cour. — Envoi de quatre 

croquis, 1,44. 
SPAAK. — Assainissement de la Senne, I, 217. 
SPLINGARD. — Assainissement de la Senne, I, 277. 
SPLINGARD, Conseiller communal. — Adhésion donnée par écrit à la 

convention conclue avec la Compagnie anglaise (Projet Suys), 
II, 321. 

SPLINGARD, Conseiller communal. — Prestation de serment, II, 343. 
SPLINGARD, Conseiller communal. — Désigné pour faire partie de la 

section des travaux publics, II, 422. 
STEURS ET C e . — Canal à établir entre Trois-Fontaines et Werchter, 

II, 42. 
STEVENS. — Construction à proximité du bois de la Cambre, 1,142,225. 
SUYS. — Assainissement de la Senne, etc., I, 248. 
SUYS. — Assainissement de la Senne. — Présentation d'un nouveau 

projet, II, 345, 351. 
SWANN. — Assainissement de la Senne. — Contrat provisoire, 11, 284. 
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SALUBRITÉ PUBLIQUE. — ASSAINISSEMENT DES IMPASSES, ETC. — Adop
tion des mesures proposées par le College, II, 69, 85, 271, 340. 

— CHEVAUX MORTS. — Dangers de les transporter en plein jour, 
I, 281 ; H , 166. 

— Désinfection des matières d'égout. —Procédé Koene. — Expériences 
à renouveler, I, 217. 

— ÉTAT SANITAIRE DE LA VILLE, II, 8. 
— PESTE BOVINE. — Arrêté pris par le Bourgmestre, II, 164, 277. 

SAPEURS-POMPIERS. — PLACE DE COMMANDANT DU CORPS. — Avis 
annonçant qu'eUe est vacante, I, 147. 

SENNE. — ASSAINISSEMENT. — Rapport de la commission des ingénieurs 
en chef. — Renvoi au CoUége et à la section des travaux 
publics, I, 149 à 177. 

Remercîments votés à la commission, I, 149. 
Résultat des démarches faites par le Collège auprès du gouver

nement, I, 317 ; II, 37. 
SENNE. — ASSAINISSEMENT. 

Projet Jacobs, I, 44. 
— Debruyn, II, 68. 
— Mols-Marchal, 1,217. 
— Spaak, I, 217. 
— SpUngard, I, 277. 
— Suys, I, 248. 

— ASSAINISSEMENT. — Projet Burhin-Ingebos, II, 344. 
— ASSAINISSEMENT. — Projet Durieux. — Dépêche de M. le ministre 

des travaux publics, II, 317. 
— ASSAINISSEMENT. — Projet Lambert, I, 277. 

Prétention à un droit de paternité et de priorité en faveur de son 
projet. — Ordre du jour, II, 318, 345. 

— ASSAINISSEMENT. — Projet Mourlon, Hochereau et Janssens, LT, 535. 
— ASSAINISSEMENT. — Brochure de M. Placquet, II, 534. 
— ASSAINISSEMENT. — Projet Suys. — Convention provisoire conclue 

avec la Compagnie anglaise Swann, II, 169,279, 284. 
Ajournement de la discussion, II, 323, 325. 
Rapport de la section des travaux pubUcs, II, 323, 327. 
Rapport de la section des finances, II, 323, 331. 
Discussion, II, 351 à 377. 
Adoption des propositions combinées de la section des finances et 

de la section des travaux pubUcs, II, 377. 
— PROJET SUYS. — Exécution. — Offres de MM. Schoy et Jacobs, II, 42. 
— PROJET SUYS. — Protestation de MM. Keller et C«. — Propositions 

nouvelles faites par ces Messieurs, II, 318,343. 
— ASSAINISSEMENT. — Projet Suys. — Adhésion de M. Splingard 

donnée par écrit, II, 321. 
— OFFRES DE MM. LEBENS ET C t s . — Télégramme remis tardivement, 

II, 532. 
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SENNE. — ASSAINISSEMENT. — Nouveau projet présenté par M. Suys 
II, 345, 351. 

— SURVEILLANCE LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. — Révision de la 
liste, II, 562. 

— DÉFENSE D'Y JETER DES RÉSIDUS, ETC., II, 64. 
SQUARES. — RÈGLEMENT, I, 268, 317. 
STATION CENTRALE. - PROJET KELLER ET C 9 . — Pétition demandant 

l'appui de la ville, 1,44. 
Modifications au plan, I, 148, 149. 
Protestations, I, 248, 276. 

STATIONS (JONCTION DES). - Résultat des démarches faites par 
le Collège auprès du gouvernement, I, 317 ; II, 37. 

Explications demandées par M. Splingard, II, 352. 
Protestation de MM. Keller contre le projet Suys, II, 318. 

SUBSIDES SUR LES FONDS DE LA VILLE. — Enseignement profes
sionnel des femmes. — Allocation d'un subside de 3,600 francs, 
I, 89, 121,141,148. 

Usine vaccinogène, I, 204, 319. 
Exposition agricole, II, 10. 

SUBSIDES SUR LES FONDS DE LA VILLE. - JABDIN-BOTANIQDE. 
— Requête demandant que le subside soit porté à 25,400 francs, 
I, 277. 

Discussion. — Vote d'un subside de 25,000 francs, I, 331. 
SUCCESSIONS. — Voir Taxe sur les mutations immobilières par déeès. 

T 
TABLIER. — Don à la bibliothèque populaire, 1, 44. 
TIHON. - Action à lui intenter par la Ville, II, 77. 
ÏTLLIÈRE. — Concession de terrain pour sépulture, II, 560. 
TOLLENDRIES. — Concession de terrain pour sépulture, II, 275. 

TARIFS DES TRANSPORTS PAR CANAUX, etc. — Différence au 
détriment de Bruxelles. — Interpell. de M. Veldekens, 1,192. 

TAXES. — Voir Impôts. 

TAXES COMMUNALES. — PERCEPTION DIRECTE PAR LA COMMUNE, 
II, 301, 302, 306. 

Adoption du principe, II, 447. 
TAXE SUR LES AFFICHES, II, 299. 
TAXE SUR LES AUTORISATIONS DÉLIVRÉES PAR L'ADMINIS

TRATION COMMUNALE. (Projet), II, 299. 
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TAXE SUR LES CHIENS. — Augmentation, II, 296,304, 420. 

TAXE SUR LES CONSTRUCTIONS, ETC. — Action intentée aux sieurs 
Gierts, Houzet et Podevain, II, 274. 

— Action intentée aux sieurs Paulis, Krokaert, Cools et Dethier, II, 558. 
— Action intentée à Molitor, II, 558. 
— Classification de six rues nouvelles, H , 84. 

TAXE SUR LES CONSTRUCTIONS ET LES RECONSTRUCTIONS. 
— Révision de la classification des rues, II, 561, 562. 

TAXE SUR LES CONSTRUCTIONS, ETC. — EXEMPTIONS. — Requête 
Gierts, II, 8, 55. 

Requête Podevain, II, 42, 55. 
— Maintien pour 1866, II, 325, 335, 450. 

TAXE SUR LES CONSTRUCTIONS TEMPORAIREMENT EXONÉRÉES 
DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE, II, 296, 304, 420. 

TAXE SUR LES DIVERTISSEMENTS PUBLICS. — Manière dont elle 
est perçue. — Interpellation de M. Orts, II, 456. 

— Réduction demandée en faveur du théâtre des Galeries, II, 532. 
TAXE SUR LES HABITATIONS. - Proposition de M. Leclercq. - Dis

cussion et rejet, II, 382 à 399. 
TAXE SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES PAR DÉCÈS. — Rap

port du Collège, II, 296, 304. 
Discussion, II, 422 à 446. 
Rejet de la proposition de M. Orts, II, 425, 435. 
Proposition de M. Tielemans, II, 446. 
Rapport présenté au nom des sections du contentieux et des 

finances, II, 452, 457. 
Discussion et adoption, II, 463 à 482. 

— Réclamation de la Société des Galeries Saint-Hubert, II, 452. 
TAXE SUR LES POMPES FUNÈBRES, ETC., II, 299. 
TAXE SUR LES VOITURES. —Proposition d'en doubler le taux. — Adop

tion, II, 296, 303, 419. 
TE DEUM. — Voir Préséance. 
TÉLÉGRAPHE. — Dépêche de MM. Lebens et C*', remise tardivement à 

M. le Bourgmestre, II, 532. 
THÉÂTRE FLAMAND. — ERECTION D'UNE SALLE DE SPECTACLE. -

Pétition de MM. Van de Sande et C t s , renvoyée à la section des 
beaux-arts, I, 148. 

THÉÂTRE DES GALERIES. — Taxe sur les divertissements. - Réduc
tion demandée, II, 532. 

THÉÂTRE DE LA MONNAIE. —CAUTIONNEMENT DU CONCESSIONNAIRE. 
— Restitution provisoire, I, 273. 

TOILES (MESUREURS DE). — Suppression de l'emploi, II, 455. 
TRANSPORTS PAR CANAUX, etc. — TARIFS. - Différence au détri

ment de Bruxelles. - - Interpellation de M. Veldekens, I, 192. 


