
Le legs étant do, 100,000 francs, le haut enseignement a perdu 
l.'»,000 francs. Chaque année qui s'écoule est une perte nouvelle. 

M. le Bourgmestre. Il sera tenu note de l'observation de l'ho
norable M. Lacroix. 

— L'incident est clos. 

M. l'Echevin Devadder donne lecture du procès-verbal de la 
vérification trimestrielle de la caisse communale, constatant, à la 
date du 26 mars, une encaisse de fr. 180,870-1 o, conforme aux 
écritures. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, par le ministère du notaire Morren, le 
19 mars dernier, un lot de terrain situé à Jette-Saint-Pierre, fai
sant partie des biens dont l'aliénation a été autorisée par arrêtés de 
la députation permanente en date des 4 mai 1854 et 23 décembre 
1863. 

Cette vente a donné le résultat suivant : 
Lot n° 28, Avenue de l'Eglise : 3 ares 73 centiares 1 milliare, 

adjugé à fr. 2,932-60, soit à raison de fr. 7-86 le centiare. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de vendre de gré à gré, au sieur Simon-Phi-
lippart, industriel à Tournay, un triangle de terrain d'une super
ficie d'environ 4 ares, compris dans la parcelle située à Saint-Gilles» 
sect. I), n° 40 •', appartenant à l'hôpital Saint-Pierre. 

Le prix offert est fr. 26-30 le centiare. 
La demande a été soumise, le 4 de ce mois, à l'enquête prescrite 

par la circulaire de M. le gouverneur, en date du 5 janvier 1866 
(Mémorial administratif, n° 3); aucune observation n'a été pré
sentée. 

En conséquence, la section des finances vous propose de charger 
le Collège de transmettre la demande, avec avis favorable, à l'appro
bation de l'autorité supérieure. 
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Le conseil général d'administration des hospices et secours a fail 
vendre publiquement, par le minis tère du notaire Martha, le G mars 
dernier, trois lots de terrain situés à Saint-Gilles, près de !a nou
velle station, et faisant partie des biens dont l 'aliénation a été auto
risée par arrêté de la députa t ion permanente, en date du 22 février 
18o;i. 

Cette opération a donné le résul ta t suivant : 

Lots 

CONTENANCE. 

SITUATION. 
PRIX DE VENTE. PRIX 

de 
revient Lots SITUATION. 

PRIX 
de 

revient 
A. C. M. Principal Accessoires. Tota'. par 

centiare. 

1 1 50 9 Angle de ta place 
et du boulevard. 14,300 1,473 20 45,773 20 104 53 

3 1 9 8 Place . . . . 10,500 1,083 20 11,583 20 105 49 

9 » 90 5 Boulevard . . 6,750 718 20 7,468 20 82 52 

3 51 2 31,550 3,274 60 34,824 60 

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 'autori té s u p é r i e u r e . 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de céder à l'Etat belge les emprises à faire sur 
les terrains situés à Schaerbeek, sect. E , n° 19 b , 4 1 k , 4 1 r et 41°'*, 
et nécessaires à l'agrandissement de la station du Nord . 

L'ensemble des parties à céder s'élève à 8 ares 82 centiares 2 m i l -
liares. Le prix convenu est de fr. 24,854-42, somme qui portera 
intérêt cà partir du 1 e r mai , si elle n'est pas intégralement payée 
pour cette époque. 

Conformément à la circulaire de M . le gouverneur en date du 
5 janvier 1866 (Mémorial administratif, n° 3 ) , cette demande 
a été soumise, le 13 av r i l , aux formalités d'une enquête de commodo 
et incommodo; aucune observation n'a été faite. 

En conséquence, la section des finances vous propose de charger 
le Collège de transmettre la demande, avec avis favorable, à l'ap
probation de l 'autori té s u p é r i e u r e . 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de céder de gré à gré , à la commune de Bec-
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kerzeel, une parcelle de terre de 15 ares à prendre des n0!» 267 et 
268 de la section A, et destinée à l'établissement d'une école com
munale. 

Le prix de vente est fixé à 1,200 francs. 
Conformément à la circulaire de M le gouverneur en date du 

5 janvier 1866 (Mémorial administratif, n° 5), cette demande a 
été soumise, le 25 mars dernier, aux formalités d'une enquête de 
commodo et incommodo ; aucune opposition n'a été faite. 

En conséquence, la section des finances vous propose de charger 
le Collège de transmettre la demande, avec avis favorable, à l'ap
probation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, le 21 mars dernier, par le ministère du 
greffier Vandoorslaer, de Vilvorde, les bois d'élagage du Cappellen-
bosch, situé à Bergh. 

Cette vente a produit en principal fr. 297-50. 
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 
vendre publiquement, par le ministère de l'huissier Verhasselt, le 
2i mars dernier, une partie de sapins et bois d'élagage provenant 
des propriétés situées à Alsemberg, à Buysingen et à Tourneppe, 
et appartenant aux hospices et à la bienfaisance. 

Cette vente a produit en principal, pour les hospices, fr. 2,593 
Pour la bienfaisance . . . . . . . 62 

Total, fr. 2,655 

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. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
procéder, le 16 février dernier, parle ministère du notaire Brous-
tin, a la location publique des caves de l'hospice de l'infirmerie, 
ainsi que de celles de l'hôpital Saint-Jean. 

Les dix premiers lots ont été loués à la séance publique; le on
zième, ayant été retenu, a été, par acte du 16 mars, loué au sieur 
Van Beneden, avec une augmentation de 150 francs sur l'ancien 
prix. 



L'ensemble de l'opération a donné : 
Prix anciens . . . . fr. 2,405 
Prix nouveaux 2,500 

Augmentation. fr. 455 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre les baux, avec avis favorable, à l'approbation de l'au
torité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande de pouvoir employer les recettes supplémentaires faites pen
dant l'exercice 4865, et quelques excédants de crédits disponibles, 
s'élevant ensemble à la somme defr. 72,207-06, a liquider certaines 
dépenses qui ont excédé les allocations portées au budget de la bien
faisance, du même exercice. 

Recettes supplémentaires. 

Art. 3. Loyer des maisons. fr. 1,500 » 
» 2. Droits de chassa 408 98 
» 5. Intérêts des sommes déposées au Mont-de-

Piété 7,692 94 
» 10. Coupe de bois 4,388 81 
» 41. Secours avancés à des indigents qui n'ont 

pas leur domicile à Bruxelles . . 6,000 » 
» 15. Recettes diverses et imprévues . . 40,365 89 

Total. fr. 27,356 62 

Cette dernière somme esta prélever sur des réserves faites par cer
tains comités de charité sur leurs ressources des années antérieures. 

Crédits à transférer. 

% 2, N° 2. Pensions d'enfants entretenus à charge de la bienfai
sance fr. 9,000 » 

N° 8. Médicaments 6,250 » 
N° 40. Remboursement de secours accordés 

par les comités de charité à des indi
gents étrangers à la ville . . 600 44 

Total. fr. 45,850 44 

Chapitre pour ordre. 

Bons divers au profit des pauvres . . fr. 29,000 » 
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Récapitulation. 

Recettes supplémentaires fr. 27,356 62 
Crédits à transférer 15,8b'0 44 
Chapitre pour o r d r e . . . . . . 29,000 » 

Total. fr. 72,207 06 

Cette somme sera divisée en crédits supplémentaires comme suit: 
1° Charges sur les biens . . . . fr. 537 76 
2" Frais d'égout, de pavage et 10 p. c. des ventes 

de terrains (avances à rembourser par les acquéreurs). 23,400 » 
5° Secours divers 746 27 
4° Dépenses diverses et imprévues . . . 8,000 » 
5° Distributions de secours p rles comités de charité. 40,565 89 
6° Frais de perception . . . . . 91 16 
7° Dons divers au profit des pauvres . . . 29,000 » 

Total. fr. 71,941 08 

Tous ces suppléments de dépenses sont justifiés par les rensei
gnements joints à la demande du conseil général. 

Il reste un excédant disponible de fr. 265-98. 
La section des finances vous propose d'approuver les transferts et 

crédits supplémentaires demandés. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande de pouvoir disposer, comme crédits supplémentaires au 
budget des hospices et hôpitaux de l'exercice 1865, des recettes 
supplémentaires et des excédants de crédits disponibles, savoir : 

Recettes supplémentaires. 

Ventes de bois. fr. 21,659 65 
Intérêts des sommes déposées au Mont-de-Piété . 5,197 79 
Rélribul 0 " des malades payants à l'hôpital S^Pierre. 5,154 50 

» » . < » - . » Sl-Jean . 710 85 
Traitement des syphilitiques à l'hôpital S'-Pierre, 

à rembourser par la ville de Bruxelles . . . 1,849 75 
Entrelien des malades à charge des communes et de 

l'Etat 56,000 » 
Recettes diverses et imprévues . . . . 4,000 » 
Prélèvement temporaires sur les capitaux destinés 

à des constructions immobilières . . . . 1,658 97 

Total. fr. 72,211 30 
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Excédants de crédits à transférer. 

Hôpital S l-Pierre. Frais de culte. . . fr. 415 19 
Hospice de l'infirmerie. Pension des vieillards indi

gents 1,487 » 
Hospice de Finfirmerie. Blanchissage et nettoyage. 915 29 
Hospice des orphelines. Réparations . . . 677 06 

» » Nourriture . . . 1,885 14 
> » Vêtements . . . 852 65 

Hospices Réunis. Rétribution pécuniaire . . 582 75 
» » Réparations . . . . 402 80 

Hospice Pachéco. Réparations . . . . 487 70 
Pensions des insensés . . . . . 2,000 » 
Réparations aux propriétés . . . . 5,000 » 
Frais de plantations, etc. . . . . 1,000 » 
Avances pour frais de locations , 700 » 
10 p. e. des ventes de terrains . . . . 5,600 » 
Secours aux sœurs hospitalières infirmes . . 619 87 
Remboursement de frais d'entretien aux communes. 1,000 -» 

Total, fr. 21,625 75 

L'ensemble des recettes supplémentaires et des excédants de cré
dits disponibles s'élève donc à fr. 95,855-05. 

Cette somme est répartie en crédits supplémentaires aux articles 
suivants : 

Hôpital S l-Pierre fr. 48,479 77 
> St.-Jean 27,594 56 

Hospice de l'infirmerie . . . . . 5,156 55 
» des orphelines . . . . . 1,884 11 
• Réunis . . . . . . 571 89 
» Pachéco 425 69 

Frais divers . . . . . . . 10,158 97 
25 08 Frais d'administration générale 

Total. fr. 95,756 62 
Il reste disponible fr. 78-45. 
Toutes ces dépenses sont justifiées par les observations jointes 

au tableau fourni par les hospices. 

La section des finances vous propose d'approuver les transferts 
et les crédits supplémentaires demandés. 

Il y a insuffisance de crédit aux articles suivants du budget d 
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l'hospice des enfanls trouvés et abandonnés, pour l'exercice 1865, 
s a v o i r : 

g 1, Art. 9 . Chauffage . . . . fr. 90 91 
| 2 . Art. 2 . Entrelien et traitement des enfants 

trouvés et abandonnés dans les hôpitaux Saint-Pierre 
et Saint-Jean 248 95 

| 2 . Art. 8 . Frais de malades et de médicaments. 900 00 
% 2 . Art. 1 1 . Layettes, vêlements et trousseaux 

d'émancipation 1,561 27 

Total, fr. 2 ,801 15 

Pareille somme reste disponible au § 2 , art. 1 e r : Entretien des 
enfants séjournant à l'hospice. 

La section des finances vous propose d'autoriser le conseil géné
ral d'administration des hospices et secours a transférer la somme 
de fr. 2 , 8 0 1 - 1 5 , disponible à l'art. 1 e r du § 2 , aux autres articles 
ci-dessus mentionnés, comme crédits supplémentaires , pour li
quider les dépenses de l'exercice. 

La section des finances a examiné avec soin le compte, exer
cice 1 8 6 5 , de l'hospice des aveugles, administré par la Société 
royale de philanthropie. 

Ce compte s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme de 
fr. 2 6 , 7 5 5 - 7 7 . L'insuffisance des recettes a été couverte par la caisse 
de la> Société*, jusqu'à concurrence d'une somme de fr. 7 ,455 -65 . 

Aucune observation n'a été faite sur ce compte, dont votre sec
tion des finances vous propose l'adoption. 

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

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

Le sieur Lebrun, entrepreneur des travaux de remblais de la 
voie carrossable de gauche du bois de ia Cambre, a assigné la ville 
en résiliation de son contrat et en paiement de 9 , 0 0 0 francs, à 
titre de dommages-intérêts. Il se fonde sur ce que le remblai aurait 
été achevé à l'époque désignée par la convention verbale, c'est-à-
dire le 1 e r novembre 1 8 6 5 , s'il n'avait dû combiner son travail avec 
celui de l'entrepreneur du pont, M. Ruttiens. Celui-ci, en effet, 
n'avait pas donné aux travaux qu'il avait entrepris l'impulsion 
nécessaire, et les maçonneries du grand pont n'étaient pas assez 
avancées pour permettre le versement de nouvelles terres; mais la 
réclamation de M. Lebrun nous paraît fort contestable; car, s'il a 
réellement souffert un préjudice, il ne saurait être important. 
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Quoi qu'il en soit, M. Rutliens est responsable envers la ville et 
doit la tenir indemne de tontes les condamnations qui pourraient 
être prononcées Contre elle. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à nous défendre en justice contre le sieur 
Lebrun, d'appeler en garantie M. Ruttiens et de nous charger de 
transmettre les pièces à l'approbation de la députation permanente. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

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

La ville de Bruxelles est propriétaire d'un terrain situé rue du 
Remblai, derrière l'hospice des aveugles, ayant une contenance de 
4 ares 7 centiares. 

Cette propriété est inproductive. 
D'accord avec le Collège, la section des finances vous propose 

de demander à l'autorité supérieure l'autorisation exigée par la loi 
pour exposer ce terrain en vente publique. 

Le sieur Joris, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode, rue du Lait-
Battu, n° 8, demande d'acquérir, au prix de fr. 20-04 le mètre 
carré, la partie de l'ancien lit remblayé du Maelbeek, située der
rière ses propriétés, chaussée d'Etterbeek, partie du n° 80. 

Ce terrain contient 19 mètres 50 décimètres carrés ; la somme 
à payer sera de fr. 390-78. 

Le prix offert est le même que celui qui a été payé par le sieur 
Rayé pour l'acquisition de la partie située derrière sa propriété. 

La demande du sieur Joris a été soumise, le 4 de ce mois, 
à l'enquête prescrite par la circulaire de M. le gouverneur, en date 
du o janvier 1800 (Mémorial administratif, n ° 5 ) ; aucune ob
servation n'a été faite. 

La section des finances vous propose d'autoriser le Collège à 
aliéner, sous l'approbation de l'autorité supérieure, la parcelle du 
terrain dont il s'agit. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées sans dis
cussion. 

M. i'Sehevin Goffart fait, au nom du Collège et de la section 
des travaux publics, les rapports suivants : 

Le sieur Charles Deligne s'est adressé au Collège pour obtenir 



l'autorisai ion de créer une impasse sur remplacement des pro
priétés situées rue des Vers ,n o s 58 elGO. 

Les constructions qu'il s'agit d'y élever devantètre classées dans 
la catégorie des bataillons carrés, il y avait lieu, conformément 
à l'art 20 du règlement sur les bâtisses, de recourir à une enquête 
de commodo et incommodo. 

Cette enquête n'a provoqué aucune réclamation ni opposition. 
La section des travaux publics, d'accord avec le Collège, estimant 
que les constructions projetées présentent toutes les garanties 
désirables de salubrité, a l'honneur de proposer au Conseil d'en 
autoriser l'érection aux conditions suivantes : 

I o De clôturer l'impasse au moyen d'une grille en fer, à claire-
voie, dont le dessin devra être approuve par le Collège. Les bâti
ments à front de rue ne pourront être construits que lorsque la 
demande, avecplansà l'appui, aura été approuvée par le Collège; 

2° De paver les cours conformément aux niveaux qui seront 
donnés par les agents de l'Administration communale, et d'em
ployer, pour ce travail, les pavés adoptés pour les voies publiques 
de la ville; 

5 ° D'établir les lieux d'aisances à air coupé, el de placer au 
fond de l'impasse un urinoir en pierre bleue, conforme au modèle 
de la ville; 

4° De poser dans les cours, aux endroits qui seront indiqués 
par les agents de l'Administration, des regards à air coupé; 

5° D'établir les niveaux des cours à 0m ,I8 au moins en contre
bas du niveau des locaux du rez-de-chaussée; 

G 0 De pourvoir la propriété d'eau potable, soit en établissant, 
une pompe, soit au moyen d'un abonnement par compteur aux 
eaux de la ville ; 

7° De plâtrer en couleur pierre de France les murs longeant 
l'impasse; 
. 8° D'éclairer l'impasse au moyen d'un bec de gaz, qui devra 

brûler pendant les heures désignées pour l'éclairage public de la 
ville; 

9° De donner au moins l m ,20 de largeur à chacun des escaliers ; 
10° De donner aux murs des façades longeant l'impasse les 

dimensions déterminées par l'art. 38 du règlement sur les bâtisses, 
c'est-à-dire 56 centimètres, ou deux briques, au rez-de-chaussée, 
et 28 centimètres, ou une brique et demie, aux étages ; 

d i ° D'établir les montants des portes en pierre de taille; 
12° De ne laisser habiter les locaux que par un nombre d'in

dividus tel qu'il y ait au moins 14 mètres cubes d'air pour chacun 
d'eux ; 

15° Découvr ir les bâtiments longeant l'impasse en ardoises, en 
pannes ou tuiles bleues, ou en métal ; 
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H° De se conformer, en outre, à toutes les prescriptions du 
règlement en vigueur sur les bâtisses et sur les trottoirs. 

Le sieur Vanderkelen s'est adressé au Collège p*our obtenir l'au
torisation de créer une impasse dans le jardin de sa propriété, 
située rue des Vers, n° 70. 

Les constructions qu'il s'agit d'y élever devant être classées dans 
la catégorie des bataillons carrés, i l y avait lieu, conformément 
à l'art. 26 du règlement sur les bâtisses, de recourir à une enquête 
de commodo et incommodo. 

Cette enquête n'a provoqué aucune réclamation ni opposition. 
La section des travaux publics, d'accord avec le Collège, estimant 

que les constructions projetées présentent toutes les garanties dési
rables de salubrité, a l'honneur de proposer au Conseil d'en auto
riser l'érection aux conditions suivantes : 

1° De démolir la maisoncotée n° 70, ruedes Vers, afin d'établir 
un passage non couvert reliant la voie publique et l'impasse pro
jetée ; 

2° De clôturer ce passage, le long de la rue, au moyen d'un 
grillage en fer et à claire-voie, dont le dessin devra être adopté par 
le Collège; 

3° De paver les cours conformément aux niveaux qui seront 
donnés par les agents de l'Administration communale, et d'em
ployer, pour ce travail, les pavés adoptés pour les voies publiques 
de la ville : 

4° D'établir les lieux d'aisances et les urinoirs à air-coupé; 
5° De placer, dans les cours, des regards à air-coupé, aux 

endroits qui seront indiqués par les agents de l'Administration ; 
6° D'établir les niveaux des cours à 0 m ,18 au moins en contre

bas du niveau des locaux du rez-de-chaussée; 
7° De donner au moins 2 mètres de hauteur entre le niveau du 

troisième étage et le pied de la toiture, afin d'augmenter la surface 
des baies des fenêtres de cet étage ; 

8U De faire en sorte que la cour de la première habitation de 
droite de l'impasse ait au moins l m 9 0 de largeur, conformément 
à l'art. 678 du code civil ; 

9° D'éclairer l'impasse au moyen d'un bec de gaz, qui devra 
brûler pendant les heures désignées pour l'éclairage public de la 
ville; 

10° De pourvoir la propriété d'un abonnement par compteur 
aux eaux de la vi l le ; 

\i° De donner aux murs des façades longeant l'impasse, les 
dimensions déterminées par l'art. 38 du règlement sur les bâtisses, 



c'est-à-dire 56 cent imètres , ou deux briques, au rez de-chaussée, 
et 28 cent imètres , ou une brique et demie, aux étages; 

12» D'établir les montants des portes en pierre d é t a i l l e ; 
4 5° De plâtrer en couleur pierre de France les murs de façade 

de l'impasse, les pignons et les murs de clôture des maisons cotées 
n o s 68 et 72, de la rue des Vers, et de couvrir ees murs au moyen 
de tablettes en pierre de taille; 

44° De couvrir les bât iments longeant l'impasse en ardoises, en 
pannes ou tuiles bleues, ou en métal ; 

15° De ne laisser occuper les locaux que par un nombre d'indi
vidus tel qu'il y ait au moins 14 mètres cubes d'air pour chacun 
deux ; 

4 6 ° De se conformer, en outre, à toutes les prescriptions du 
règlement en vigueur sur les bâtisses et sur les trottoirs. 

M. Depaire. Je crois que l'Administration tend de plus en plus 
à supprimer les anciennes impasses. Je vois, d'autre part, qu'elle 
en autorise de nouvelles. Est-ce que les conditions sont autres que 
pour les anciennes constructions? 

M. le Bourgmestre. Év idemment . 

M. Depaire. Les conditions qui viennent d'être énumérées sont 
excellentes pour chaque habitation i so l ément ; mais une impasse 
est un ensemble d'habitations pour lesquelles des conditions spé
ciales sont nécessaires , parce que l'air ne s'y renouvelle pas comme 
dans les rues ordinaires. Si l'imrjpsse est étroite, l'air y est com
p r i m é ; si elle est large, cet inconvénient n'existe plus. 

M. l'Echevin Goffart. D'après le règlement sur les bâtisses, 
une impasse ne peut pas avoir moins de huit mètres de largeur. 
Des deux impasses que nous vous proposons d'autoriser, la moins 
large a 8 mètres , l'autre a 10m ,40. 

M . le Bourgmestre. Le Collège ne peut pas empêcher un pro
priétaire de bâtir sur son terrain, sauf à lui imposer certaines 
conditions de salubrité . Le Conseil communal a inscrit dans le 
règlement sur les bâtisses certaines prescriptions dont on ne peut 
se départir quand on construit un bataillon carré. Le Collège et la 
section des travaux publics tiennent la main à ce que toutes ces 
prescriptions soient observées . Nous en faisons la condition de 
l'octroi que nous accordons aux propriétaires. L'honorable M. De-
paire peut donc être complètement rassuré au point de vue de la 
salubrité . 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 



M. l'Echevin Goffart fait, au nom du Collège et de la section 
des travaux publics, un rapport tendant à l'élargissement de la 
rue du Nom-de-Jésus (1). 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie la 
discussion à la prochaine séance. 

M. l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Les personnes dont les noms iigurent au tableau ci-joint 
sollicitent respectivement des concessions de terrain dans les 
cimetières de notre ville, savoir : 

NOM SuperDcie 
CIMETIÈRE. 

S O M M E 

DOMICILE. 
SuperDcie 

CIMETIÈRE. a 

D'J CONCESSIONNAIRE. m. c a r r é s l ' A Y E R . 

Francs . 
1° Hanotiaux, Cliarles, pro cimet. protest, du 

priétaire , rue Royale, 190, 2"»60 quartier Léopold 780 

2° Grabowski, propriétaire, boulevard de l'Ob2° Grabowski, propriétaire, 
servatoire, 27, 2'»74 Id. 822 

3* Dehaas,J.-H., propriét . , rucdesFinanciers, 3* Dehaas,J.-H., propriét . , 
36, 2 m 00 Id. 600 

4° Devillé, F . , boulanger, rue aux Laines, 4° Devillé, F . , boulanger, 
o - » 2 m 60 Saint-Gilles 780 

5° Demadre, A . , fabricant, rue de l'Ecuver, 5° Demadre, A . , fabricant, 
26, 2«"00 Scbeutveld 600 

6° De Bruyn, A , propriét . , rue Royale, 164, 2 m 60 quartier Léopold 780 

7° Vayre et De Cuvelicr , rue aux Laines, 
olliciers pensionnés, 1 9 A , 2 m 60 Id. 780 

8° TSerstevens, propriét . , rue des Arts , 53, 4«>00 anc. cimetière du 8° TSerstevens, propriét . , rue des Arts , 53, 
quartier Léopold 1,200 

Chacune de ces personnes s'est engagée à payer : 1 ° la somme de 
200 francs par mètre carré, pour prix de la concession: 2° à faire 
une donation de 100 francs par mètre carré, qui a été acceptée par 
le conseil général d'administration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder les concessions, d'émettre un avis favorable sur 
les donations et de nous charger de demander à la députation per
manente d'approuver ces donations. 

(1) Voyez infrà, p. i>15. 
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La dame Sirejacobs a obtenu, le 22 juillet 1861, du conseil de 
fabrique de l'église Sainle^Catherinej la concession à perpétuité 
de 2 mètres carrés de terrain,pour servir de sépulture de famille. 
Elle a payé de ce chef, à la fabrique, la somme de 200 francs, et 
a fait, aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles, une donation qui 
s ' é lève à la même somme. 

Celte dame, qui est décédée récemment, a été inhumée au nou
veau cimetière du quartier Léopold. 

M. Sirejacobs, son fils, sollicite l'autorisation de pouvoir faire 
exhumer le corps de la défunte pour le faire transposer dans Je 
terrain acquis en 1861. 

L'équité s'opposait à ce que l'on rejetât sa demande. En effet, sa 
mère avait rempli toutes les formalités suivies au moment de l'oc
troi de la concession. Mais nous avons fait remarquer à M. Sireja
cobs que, s'il était juste de respecter une concession, bien qu'irré-
gulière, il convenait, cependant, que le prix ne fût pas inférieur 
à celui que l'on exige aujourd'hui, soit 500 fr. par mètre carré. 

M. Sirejacobs s'est rendu à nos observations. Il offre de suppléer 
jusqu'à concurrence de cette somme, c'est-à-dire déverser entre les 
mains de notre receveur la somme de 200 fr. Nous avons accueilli 
favorablement cette proposition. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de ratifier la résolution du Collège. 

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

M. le Bourgmestre. Nous avons reçu la lettre suivante : 

« A Messieurs les Bourgmestres et Echevins de 
la ville de Bruxelles. 

t> Messieurs, 

» Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint un projet de 
statuts d'une Société ayant pour but la construction des habitations 
d'ouvriers dans l'arrondissement de Bruxelles. 

» Nous croyons inutile, Messieurs, d'insister sur l'utilité et l'op
portunité extrême d'une pareille entreprise. Nous croyons pouvoir 
affirmer, sans crainte d'être contredits, que jamais les circon
stances ne l'ont rendue plus nécessaire et plus certaine de réussir. 

» C'est pourquoi nous prenons la liberté de vous soumettre 
nos statuts en vous priant d'appuyer, auprès de l'autorité commu
nale, la demande que nous lui faisons d'un minimum d'intérêt. 
La ville de Bruxelles étant la première intéressée au succès du 

siti 

m 



but, que nous nous proposons d'atteindre, c'est à elle que nous 
avons cru devoir nous adresser tout d'abord; c'est d'elle aussi que 
nous espérons obtenir le premier appui. 

» Nous croyons, Messieurs, que la lecture de nos statuts vous 
démontrera que notre œuvre est conçue sur des bases rationnelles. 
Au surplus, nous avons suivi autant que possible les principes 
adoptés par la Société verviétoise, que le gouvernement a ap
prouvés en accordant l'anonymat à celle-ci. Mais, en réduisant à un 
chiffre que toutes les bourses peuvent atteindre le montant de nos 
actions, nous avons donné à notre Société ce caractère qui nous 
paraît essentiel, de permettre aux ouvriers de joindre leurs efforts 
aux nôtres. 

» Nous nous proposons de solliciter sans retard du gouverne
ment la forme anonyme; nous espérons fermement qu'elle ne 
nous sera pas refusée. Mais pour le cas où notre demande serait 
moins favorablement accueillie que celle de la Société verviétoise, 
nous avons une telle confiance dans la réussite, une si profonde 
conviction que nous travaillons à satisfaire des besoins auxquels 
1 humanité commande de venir en aide sans retard, que nous nous 
efforcerons de réaliser notre but sous la forme d'une commandite 
ou d'une association en nom collectif. C'est pourquoi nous solli
citons que l'on nous accorde le minimum d'intérêt dont nous 
parlons ci-dessus pour l'une ou l'autre hypothèse. 

» Nous vous offrons, Messieurs, etc. 

» (Signé) : J . G U I L L E R Y , E . - V . - J . D E F U S S E A I X , 

EDMOND P I C A R D , ÉMÉRIQUE. >» 

Je vous propose le renvoi de cette pièce à la section des finances 
et à la section de police, alin qu'elles puissent en faire l'objet d'un 
rapport que nous examinerons dans notre prochaine séance. 

— Ce double renvoi est ordonné. 

M. l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Les personnes qui figurent à l'état ci-joint doivent à la ville une 
somme à titre d'amende pour abus dans la jouissance des eaux de 
la ville (art.,14 du règlement du 50 juin 1855). 

Les démarches faites par notre receveur pour en obtenir Je 
paiement n'ayant pas abouti, nous avons l'honneur, Messieurs, de 
vous proposer de nous autoriser à attraire les contrevenants en 
justice et de nous charger de transmettre les pièces à l'approbation 
de la députation permanente. 



NOM PROPRIÉTÉ 
Indemnité 

DEMEURE. à 
DU CONCESSIONNAIRE. JOUISSANT DE L'EAU. 

pajer. 

Haussons. . . 
Partoes . . . 

Vandcnlioutcn . 

Vanhoeter. . . 
Van Damme . . 
Brcyne . . . 
Vandcrborght 
Van Elewyck. . 
Vanden Eyndé . 

Verhoeven . . 
Vanderborght . 
Bourdon d'Azevedo 
Seyrig. , . . 
Machicls . . . 

Ruc de la Querelle, 5. 
Rue des Arts, 52. 

Parvis S'-Rocb, 17. 

Rue des Six-Jetons, 15 
Rue Marcq, 56. 

Rue du Pépin, 53. 
Rue d'Aecolay. 

Marehé-aux-Poulcts, 51 
Rue T'Kint, 10. 

Boni. ext. du Midi, 40. 
Rue d'Aecolay, 15. 

Rue de Louvain, 66. 
Ruc Marcq, 16. 

Boul. de Waterloo, 110 

F R . | C " . 

!R. de la Samaritaine, 9. 100 » 
Imp. des Pierrots, 

à Molenbeek-Sl-Jean. 100 » 
Imp. des Travailleurs, 

18-19. ioo; » 
]Vieille-Hal.-aux-Blés,20' 50! » 

Rue du Peuplier, 10. \ 100| » 
Rue du Pépin, 55*. j 100j » 

Imp. des Dentellières. 100 » 
Marché-aux-Poulets, 51 i 100 » 
Place du Jeu de Balle, 

N o S 18, -19,20, 21 et 22! 50 » 
Rue de l'Abattoir, 20. j 100 » 

Rue des Minimes, 144.' 100 » 
Imp. des Annonciades, 1 100 » 

Rue du Sureau, 8. ! 100 » 
Rue des Vers, 51. I 100 » 

Par acte de cession de bail en date du 18 avril 1862, le sieur 
Joseph-François Servranckx a loué une prairie de 5 hectares 4 ares 
2 centiares, sise à Anderleeht et appartenant aux hospices. Il s'est 
engagé à remplir envers ceux-ci toutes les obligations prescrites 
par l'article 2 du cahier des charges, article ainsi conçu : 

« Si les biens donnés en location venaient, en totalité ou en 
partie, à être échangés ou vendus, de même que s'ils venaient à 
être trouvés nécessaires, propres ou convenables à l'utilité publique 
ou à celle de l'administration des hospices, cette administration 
aura le droit, en tout temps, de résilier le bail en tout ou en par
tie, et de faire abandonner les biens par les locataires moyennant 
de les prévenir deux mois d'avance, etc. » 

Le sieur Servranckx, par acte du 28 juin 1865, a fait abandon 
aux hospices, à partir du 50 du même mois, moyennant une réduc
tion proportionnelle de fermage et une indemnité pour engrais, de 
trois parties de ladite prairie, d'une contenance totale de 55 ares 
90 centiares, et devant servir à différents travaux d'utilité publique. 

Par exploit du 2 septembre suivant, l'administration des hospices 
a signifié congé, pour la date du 5 novembre suivant, au sieur Ser
vranckx, d'une nouvelle partie de 25 ares de ladite prairie, destinée 
à l'établissement d'une nouvelle rue parlant de la rue Liverpool 
jusqu'au prolongement de la rue de la Princesse. L'ouverture des 
rues pour lesquelles les emprises précitées ont été effectuées a été 
décrétée par arrêté royal du 50 juillet 1864, et le 3 octobre 
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1863, MM. Houbaer frères, entrepreneurs, ont été déclarés adjudi
cataires des travaux de construction d'un aqueduc et du remblai du 
prolongement de la rue de la Princesse, depuis la Senne jusqu'à la 
propriété de MM. Robyt, ainsi que de la rue à établir depuis la rue 
Liverpool jusqu'à la rencontre dudit prolongement, travaux qui ont 
nécessité les emprises faites à la prairie dont i l s'agit. 

Par exploit du 51 mars 1866, le sieur Servranckx a fait assigner 
l'administration des hospices à comparaître devant M . le président 
du tribunal de première instance, siégeant en référé, aux fins de 
nomination d'experts chargés d'évaluer le dommage occasionné par 
suite des travaux prémentionnés, et notamment par un dépôt de 
matériaux que le demandeur dit avoir été établi sur la prairie qu'il 
tient en location. 

L'administration des hospices sollicite l'autorisation de défendre 
en justice à l'action du sieur Servranckx et d'appeler en garantie 
les frères Houbaer, entrepreneurs des travaux. 

En conséquence, vu l'avis du comité consultatif, nous avons 
l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favorable 
sur la demande des hospices et de nous charger de transmettre les 
pièces à l'approbation de la députation permanente. 

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

M. le Bourgmestre annonce au Conseil que la Chambre des 
représentants vient de fixer à mardi la discussion du crédit relatif 
à l'assainissement de la Senne. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures et un quart; 
il se sépare à trois heures et demie. 

Rapport fait par M. l'Echevin Goffart, au nom du 
Collège et de la section des travaux publics, sur 
l'élargissement de la rue du Nom-de-Jésus. 

Messieurs, 

Un propriétaire a demandé l'alignement qu'il aurait à suivre 
pour la reconstruction éventuelle de sa maison, située rue du 
Nom-de-Jésus. 

A cette occasion, la section des travaux publics s'est occupée de 
la révision du plan de ladite rue, laquelle ne mesure que 2 m , 8 0 
dans sa plus grande largeur. 

Au point de vue de la circulation, la voie précitée n'a actuelle-
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Dietlt aucune importance; mais il est sage de faire la pari des 
exigences lie l'avenir.. 11 csl évident, en effet, que dans un temps 
plus ou moins rapproché cette ruelle sera placée dans des condi
tions bien différentes. 

Aussi, tenant compte du vœu que le Conseil communal a émis 
pour les rues nouvelles dans l'intérêt de la salubrité publique, ri 
croyant devoir appliquer aux élargissements les mêmes principes 
hygiéniques, la section n'a pas hésité à assigner une largeur de 
dix mètres à la rue du Nom-de-Jésus . 

Convaincue que vous partagerez sa manière de voir, et d'accord 
avec le Collège, elle a l'honneur de vous proposer l'adoption du 
plan ci-annexé, dont l'exécution devrait être déclarée d'utilité 
publique. 

P r i x du Pa in . 

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 kil. chez : 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht,SI. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

29 cent, par kil. chez : 
Willems, rue Nuil-et-Jour, 15. 
Rotsart, Montagne-des-Géants, 19. 
Vanhelst, rue du Midi , 103. 

29 cent, par kil. chez : 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, a4. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 4:2. 
Thielemans, rue d'Anderlecht, 81. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulang. économ., rue de la Pompe, y. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 7 mai I860. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Brüx., imp Bols-Wittouck. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S 

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

A N N É E 1 8 6 6 . 

NUMÉRO 1 1 . SAMEDI 1 6 JUIN. 

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

COMITÉ SECRET DU 5 MAI 1860. 

Le Conseil a procédé au choix de deux candidats à présenter au gouvernement 
pour la nomination d'un membre du bureau administratif de l'Athénée royal ; 

lia autorisé les artistes musiciens du Waux-Hall apercevoir un droit "d'entrée 
de 50 centimes à leurs concerts, avec dispense de payer le droit des indigents; 

Et autorisé les artistes-musiciens du Quinconce à faire vendre pendant le jour 
des consommations. 

Ces autorisations ont été accordées à titre précaire. 
Le Conseil a alloué diverses pensions et secours. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la vil le de Bruxelles 

Informe le public qu ' i l résul te 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, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 

29 cent, par k i l . chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54 

29 cent, par k i l . chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Franeken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Thielemans, rue d'Anderlecht, 81. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulangerie économ., r. de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 1 4 mai 1866. 

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



Location du droit de placer des chaises sur les 
boulevards. 

Le mardi 29 mai 1866, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à la location du droit de 
placer des chaises sur les boulevards. 

Cette entreprise est divisée en trois lots, ainsi qu'il suit : 
1 e r lot. — Partie du boulevard située entre la porte Louise et la 

porte de Namur. 
2e lot. — Partie du boulevard entre la porte de Namur et la rue 

Guimard. 
5e lot. — Partie du boulevard entre la rue Guimard et la porte 

de Louvain. 
Le cahier des charges et les plans sont déposés au secrétariat, à 

l'Hôtel de Ville, où l'on pourra en prendre connaissance tous les 
jours, depuis dix heures du matin jusqu'à deux heures de relevée, 
le dimanche excepté. 

Bruxelles, le 18 mai 1866. 
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 : 
29 cent, par kil. chez . 

Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, i2. 
Thielemans, rue d'Anderlecht, 81. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Boulang. économ., rue de la Pompe, 9. 

28 cent, par kil. chez : 
Marotten, rue d'Anderlecht, 17(3. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21, 

29 cent, par kil. chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 13. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulang.économ.,ruedesTanneurs,o4.| Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 21 mai J866. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 
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Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la vi l le de Bruxelles 

Informe le public q u ' i l r é su l t e des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 

29 cent, par k i l . chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 65. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Dekempeneer, rue d'Anderlecht, 8t. 
Franeken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, d. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

28 cent, par k i l . chez : 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

29 cent, par k i l . chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 13. 
Bout, économ., rue des Tanneurs, 54 

Fait à l 'Hôtel de V i l l e , le 28 mai 1866. 

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

Assainissement de la,Senne. — Enquête. 

Par dé l ibéra t ion du 28 octobre 1 8 6 5 , le Conseil communal a 
adopté un plan pour l'assainissement de la Senne. 

Conformément à l 'article 5 de la lo i du 1 e r ju i l le t 1858, relative 
à l 'expropriation pour assainissement des quai tiers insalubres, le 
plan restera déposé , pendant un mois, au secré tar ia t de la commune. 

Les observations auxquelles i l donnerait l ieu devront ê t re adres
sées à l 'Administrat ion communale avant le 50 j u i n prochain. 

Fait en séance , à l'Hôtel de V i l l e , le 29 mai 1866. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 

Travaux publics.—Adjudication : 1° de la construc
tion d'un trottoir au pied du nouvel hangar de 
l'Entrepôt, et 2° de la fourniture de regards, 
grilles et trappes en fer pour les égouts. 

Le vendredi l a ju in 1800, à une heure p réc i se , i l sera p rocédé . 
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dans Tune des salles de l'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication des tra
vaux et des fournitures désignés ci-après : 

4 c r lot. — Construction d'un trottoir au pied du nouvel hangar 
de l 'Entrepôt. 

2° lot. — Fourniture de regards, grilles et trappes en fonte pour 
les égouts. 

Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres
sées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier des 
charges de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre, par 
lettres cachetées, remises au secrétariat, à l'Hôtel de Vi l le , au plus 
tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M . le Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : 

« Soumission oour I ̂ a c o n s t r u c * i ° n d'un trottoir ». 
( * | la fourn r e de regards, grilles et trappes en fonte». 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de Ville, 
dans les bureaux de la troisième division (travaux publics), où l'on 
peut en prendre connaissance, de dix à trois heures. 

Bruxelles, le 1 e r juin 1866. 
Par le C o l l è g e : 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 : 
28 cent, par k i l . chez : 

Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Au d é p ô t , rue d'Anderlecht, 51. 
A u d é p ô t , rue des Teinturiers, 21. 
Herpels, c h a u s s é e d'Etterbeek, 87. 

29 cent, par k i l . chez : 

29 cent, par k i l . chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 15. 
Franeken, rue des S œ u r s - N o i r e s , 42. 
Dekempeneer, rue d'Anderlecht, 81. 
Pyck, rue M a r c h é - a u x - P o r c s , 3. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulang. é c o n o m . , rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

Rotsart, M o n t a g n e - d e s - G é a n t s , 19. 
Vanhelst, rue du Mid i , 103. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 4 juin 1866. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 



Prix du Pain. 

e Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte 
que le pain de ménage se vend à 

28 cent, par kil. chez : 
Marotten, rue d'Anderlecht, -176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 5t. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Herpels, chaussée d'Etterbeek, 87. 

29 cent, par kil. chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
boulang.écon., rue des Tanneurs, 54. 

des rapports des officiers de police 

29 cent, par kil. chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Dekempeneer, rue d'Anderlecht, 81. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 11 juin 1866. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Prix d'ordre et de propreté. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 

Vu l'article 1 e r de l'arrêté du Conseil communal en date du 
22 mai 1852, instituant des prix pour les familles d'ouvriers qui 
se distinguent par la bonne tenue de leurs habitations, ainsi que 
par leur conduite exemplaire, 

A l'honneur d'informer les chefs de famille qui désirent parti
ciper au concours qu'ils peuvent se faire inscrire, dans les bureaux 
de 3IM. les commissaires de police, à partir du 16 juin courant 
jusqu'au 15 du mois de juillet prochain, tous les jours, depuis 
deux heures de relevée jusqu'à huit heures du soir. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 11 juin 1866. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 



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

Séance du 1G juin 1866. 

Présidence de M. JULES A N S P A C H , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Explications données par M. le Bourgmestre, au sujet de l'épi
démie qui a fait invasion à Bruxelles, le 20 mai. —Analyse des pièces adres
sées au Conseil. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — 
Église de la Chapelle : I o action a intenter au sieur J.-B. Janssens; 2° auto
risation de mettre en vente des stalles, etc. — Avis favorable à l'acceptation, 
par le consistoire évangélique, d'un legs fait à la chapelle du boulevard 
de l'Observatoire. — Renvoi a la section du contentieux de la demande du 
consistoire, tendant à l'acceptation d'un legs fait aux pauvres de l'église évan
gélique. — Décision relative à l'intervention de la Ville dans les frais de 
restauration de l'église du Béguinage. — Approbation du compte de la Société 

'royale de zoologie pour l'exercice 1865. — Rapport sur les opérations de la 
caisse d'épargne; nomination de membres du conseil d'administration.— 
Elargissement de la rue du Nom-de-Jésus. — Rapport fait par M. l'Echevin 
Goffart, au nom de la section des travaux publics, et tendant au prolongement 
de la rue de la Longue-Haie. — Pétition des entrepreneurs de peinturage de la 
ville et des faubourgs; répense du Collège; discussion sur la mise en adjudi
cation publique des travaux de peinturage de la ville. — Autorisation donnée au 
Collège d'ester en justice contre divers contrevenants. — Concessions de 
terrain pour sépulture. — Rapport fait par M . l'Echevin Funck, au nom du 
Collège et de la section de l'instruction publique, et tendant à l'acquisition 
de la maison située ruc du Marais, n° 66, pour l'agrandissement du local 
des cours d'éducation pour les jeunes tilles. — Interpellation de M . Lacroix 
sur le déplacement du lazaret des chevaux morveux et farcineux établi a 
la caserne Sainte-Elisabeth ; réponse de M . le Bourgmestre, constatant l'exis
tence d'une simple infirmerie d'observation, et l'abattage immédiat des che
vaux atteints de la contagion. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Watteeu, Vander-
meeren. De Vadder, Gofïartct Funck, Eehevins; Ranwet, Cattoir, 
Bischoffsheim, Jacobs, vYaller, Cappellemans, Veldekens, Depaire, 
Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Orts, Lacroix, Capouillet, 
Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, 
Godefroy, De Roubaix, Splingard, Conseillers, et Lacomblé, Secré
taire. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, depuis quelques jours on 
s'entretient à Bruxelles d'une épidémie qui y régnerait, et, comme 
il arrive toujours lorsque l'on ignore l'exacte vérité, on exagère 
singulièrement la violence de celte épidémie. 



Je ne puis mieux faire, pour tranquill iser notre population, que 
de vous citer le chilfre exact des décès. 

Depuis l'invasion de la maladie, qui remonte au 26 mai dernier, 
c'est-à-dire depuis vingt-un jours, le nombre de décès est de 
trente-cinq, par conséquent un peu plus d'un par jour . 

De plus, le Collège ne voit dans la nature de la maladie aucune 
propension à prendre une aggravation quelconque. 

Je crois que ces simples explications suffiront pour rassurer 
nos concitoyens. 

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

1° Par lettre du 10 mai dernier, M . B ida r t , p ropr ié ta i re de 
l'impasse des Fleuristes, rue du Remblai , déclare qu'en ce qui le 
concerne, aucune augmentation de loyer n'a été imposée à ses loca
taires du chef des nouveaux i m p ô t s . 

M. le Bourgmestre. Les explications que j ' a i à donner sur 
cette pétition sont bien simples. Lorsque j ' a i réagi en séance 
publique contre des bruits qui m'étaient parvenus, lorsque j ' a i 
protesté contre l'augmentation des loyers dans les impasses habitées 
par la classe ouvr i è re , augmentation que l'on pré tenda i t nécessitée 
par les nouveaux impôts de la vi l le , j ' a i pris pour base de mes cal
culs la valeur cadastrale des habitations de certaines impasses, 
parmi lesquelles l'impasse des Fleuristes; mais je n'ai voulu faire 
croire, ni au Conseil communal ni à la population, que les p r o p r i é 
taires des impasses que j'avais citées eussent augmenté le loyer de 
leurs locataires. C'est donc à simple titre de comparaison, et non 
de reproche spécial à l'adresse de ces propr ié ta i res , que j ' a i désigné 
au hasard ces impasses. 

— La lettre du sieur Bidart est prise pour information. 

2° M . le Ministre de l ' In té r ieur a fait don à la b ib l io thèque 
populaire, des ouvrages suivantes : 

1° Histoire de la Belgique sous le règne de Charles-Quint, 
par A . Henné , 4 vo l . in-8° ; 

2° Quarante et un ouvrages divers. 
— Remercîments au donateur. 

3° Par lettre du 14 j u i n , M M . Brincourt et Pierlot protestent 
contre l 'emploi exclusif des ardoises de Ai le et demandent que 
celles d'Herbeumont, admises par les cahiers des charges dressés 
par l 'Administration, soient de fait employées dans la couverture 
des bât iments communaux. 

M. le Bourgmestre. Je ne crois pas que le Conseil ait à 
s'occuper de celte pé t i t ion , et cela pour une bonne raison. Nos 



entrepreneurs ont le choix entre deux carrières d'ardoises. C'est à 
eux qu ' i l appartient de se fournir d'un coté ou de l'autre, puisque 
les deux ardoisières sont inscrites dans nos cahiers des charges 
généraux. Nous ne pouvons pas forcer nos entrepreneurs à faire 
leurs achats dans une exploitation plutôt que dans une autre. 

J'ai donc l'honneur de vous proposer de passera l'ordre du jour 
sur la péti t ion. 

— L'ordre du jour est prononcé. 

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

Par acte passé devant le notaire Vandenhouten, le 27 avril der
nier, l'administration des hospices a acquis des sieurs Clabos et 
Duboccage une parcelle de terrain de 20 centiares, située à Molen-
beek-Saint-Jean, à front du prolongement de la rue Ribaucourt, 
et tenant de tous les côtés aux biens des hospices. 

Le prix de vente est de 300 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre l'acte de vente, avec avis favorable, à l'approbation de 
l 'autori té supér ieure . 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation d ' acquér i r , au prix de fr. 113-60, un 
excédant de chemin, mesurant 2 ares 84 centiares, longeant une 
parcelle de terre située à Grimberghen, section F , n° 263, et appar
tenant aux pauvres de la paroisse Sainte-Catherine. 

Cette acquisition étant très-avantageuse, la section des finances 
vous propose de charger le Collège de transmettre la délibération 
du conseil général , avec avis favorable, à l'approbation de l'autorité 
supér i eu re . 

Le conseil général d'administration des hospices a fait vendre 
publiquement, par le ministère du notaire Vermeulen, le i9 mai 
dernier , un lot de terrain situé à Schaerbeek, rue de Cologne, et 
faisant partie des biens dont l'aliénation a été autorisée par arrêté 
de la députation permanente en date du 27 mars 1845. 

Le prix est de fr. 6 ,740-20, principal et accessoires, soit à 
fr. 42-54 le centiare. 

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 supér ieure . 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait vendre publiquement, par le minis tère du notaire Vermeulen, 
le 24 avri l dernier, dix-huit lots de terrain situés au quartier Louise 
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ri faisant partie des biens dont l 'aliénation a été autor isée par a r r ê t é 
de la députation permanente, en date du 21 novembre 4845. 

Cette opération a donné le résul ta t suivant : 

des lots. 

Contenance 
SITUATION. 

PRIX DE VENTE PRIX 
de 

revient 
par 

mètre. 
des lots. A e M 

SITUATION. 
Principal. Accessoires. TOTAL. 

PRIX 
de 

revient 
par 

mètre. 

•2 et 3 3 07 6 Ch. de Charleroi. . 12,540 1,455 70 13,995 70 40 77 
22 1 79 5 Id. 7,290 833 20 8,123 20 40 61 

41, 34 
102,103 6 (¡8 4 Id. 26,120 3,004 » 29,124 » 39 08 

51,52,53 5 23 5 Rue Bercknians . . 18,280 2,140 60 20,420 60 34 79 
56, 68 4 45 7 Ch. de Charleroi. . 19,410 2,152 80 21,462 80 43 55 

67 10 14 8 Id. 33,570 3,630 60 37,200 60 33 08 
73 1 52 7 Rue Berckmans . . 5,930 698 90 6,628 90 38 83 
70 2 91 2 Id. 9,780 1,092 20 10,872 20 33 59 
74 1 78 3 Id. 7,640 981 60 8,621 60 42 83 
105 / 
106 

6 25 2 Rue de 15 mètres . 20,850 2,448 40 23,298 40 33 33 

45 88 9 161,41o| 18,438 » 179,448 » 

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 'autor i té supé r i eu re . 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, le 8 mai dernier, par le minis tère du notaire 
Vermeulen, treize lots de terrain situés au quartier Louise et 
faisant partie des biens dont l 'aliénation a été autorisée par a r r ê t é 
de la députation permanente, en date du 21 novembre 1845. 

Cette opérat ion a donné le résul ta t suivant : 

Contenance 
SITUATION. 

PRIX DE VENTE. PRIX 
de 

revient 
par 

centiare. 
des lots. A. C. M. 

SITUATION. 
Principal. Accessoires. Total. 

PRIX 
de 

revient 
par 

centiare. 

58,39,40 G 86 1 Rue Capouillet. 20,920 2,424 60 23,344 6 i 54 05 
42 à 48 13 77 2 Ch.de Charleroi 

et r. Berckmans 60,020 6,838 50 66,858 30 48 55 
50 1 98 2 Rue Berckmans 6,720 786 10 7,506 10 57 87 

107 3 85 4 Rue de 15 mètres 12,690 1,966 50 14,656 50 58 25 
115 -2 39 4 Ch. de Charleroi 7,290 845 20 8,135 20 55 98 

28 84 5 107,640 12,858 70 120,498 70 

http://Ch.de
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La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le p rocès -verba l , avec avis favorable, à l'approbation 
de l 'autori té s u p é r i e u r e . 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait vendre publiquement, par le min is tè re du notaire Dclporte, 
le 16 mai dernier, cinq lots de terrain situés au faubourg de 
Ninove et faisant partie des biens dont l 'aliénation a été autorisée 
par a r r ê t é royal du 5 octobre 1827. 

Cette opérat ion a donné le résu l ta t suivant : 

CONTENANCE. SOMMES A PAYER. PRIX 
de 

revient lots SITUATION. — . . 

PRIX 
de 

revient 
A. C. M. Principal Accessoires. Total. par 

centiare. 

70S 15 37 5 Ruc de la Princesse 17,590 4,684 35 22,274 35 14 49 
709 12 39 7 Idem. 14,490 3,284 60 17,774 60 14 34 
710 6 5 6 Rue nouv1 décrétée 7,090 1,636 30 8,726 30 14 41 
443 2 13 5 Rue de la Princesse 2,690 691 20 3,381 20 15 84 
444 2 13 5 Idem. 2,690 691 20 3,381 20 15 84 

38 9 8 44,550 10,987 65 55,537 66 

L a section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, à 
l'approbation de l 'autor i té supé r i eu re . 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, par le min i s tè re du notaire Vernieulen, 
le 22 mai dernier , cinq lots de terrain si tués au quartier Louise 
et provenant des biens dont l 'al iénation a été autorisée par arrêté 
de la députat ion permanente, en date du 21 novembre 1845. 

Cette opérat ion a donné le résul ta t suivant : 

Lots 
CONTENANCE. 

SITUATION. 

SOMMES A PAYER, PRIX 
de 

revient 
par 

centiare. 

Lots 
A. C. M. 

SITUATION. 
Principal Accessoires. Total. 

PRIX 
de 

revient 
par 

centiare. 

49 o 20 5 Rue Berckmans. 7,430 836 » 8,286 » 37 58 

69 ' 
à 

« > 6 79 8 Id. 22,970 2,619 70 25,589 70 37 64 

72 ) 
104 2 47 11 Rue de 15 mètres. 7,730 888 90 8,618 90 34 84 

11 47 7 38,150 4,344 60 42,494 60 
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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. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de céder, de gré à gré, à la commune de L i n -
kebeek, 2 ares 95 centiares de terrain à prendre de la parcelle 
située en ladite commune, sect. B , n° 18, et appartenant à l'hôpital 
Saint-Jean. 

Cette emprise est nécessaire pour l'établissement d'un chemin de 
grande communication, décrété d'utilité publique par arrêté royal 
du 25 octobre 1865. Le prix de vente est fixé à fr. 151-85, toutes 
indemnités comprises. 

L'enquête faite en exécution de la circulaire de M . le gouver
neur en date du 5 janvier dernier (Mémorial administratif, n° 3) 
n'a donné lieu à aucune observation. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de céder, de gré à gré, à la commune de Pamel, 
une partie de 25 ares à prendre de la parcelle située en cette com
mune, sect. C, n° 62, et appartenant à l'hôpital Saint-Jean. 

Ce terrain est destiné à l'érection d'une école communale. Le prix 
arrêté, entre parties, est de 2,150 francs. L'enquête, faite en exé
cution de la circulaire de M . le gouverneur, en date du 5 janvier 
dernier (Mémorial administratif, n° 5 ) , n'a donné lieu à aucune 
observation. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre la délibération 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 l'huissier Verhasselt, le 50 avril der
nier, des sapins et du bois d'élagage provenant des biens des hos
pices, situés à Alsemberg et à Beersel. 

Cette vente a produit, en principal, la somme de 1,888 francs. 
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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Par acte passé devant le notaire Broustin, le 17 avril dernier le 
conseil général d'administration des hospices et secours a loué'au 
sieur Jean-Baptiste Fostier une maison située rue Pachéco, n° 19 et 
appartenant à l'hospice Pachéco. 

Le loyer est fixé à (500 francs, soit une augmentation de 200 francs 
sur le bail antérieur. 

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

Par acte passé devant le notaire Broustin, le 29 mai dernier, 
l'administration des hospices a loué au sieur Adolphe Six, une 
maison située à Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de Ninove, et pro
venant de la succession du colonel Huybrecht. 

Le prix de location est fixé à 1 ,500 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre l'acte de location, avec avis favorable, à l'approbation 
de l'autorité supérieure. 

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

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

Le sieur Hubert-Joseph Postula, propriétaire, décédé à Bruxelles, 
le 22 mai 18G(>, a légué une somme de 2,000 francs : t° à l'hos
pice des vieillards de Sainle-Gertrude; 2° a l'hospice des Ursulines. 

Le conseil général d'administration des hospices, représentant 
légal des pauvres, sollicite l'autorisation d'accepter ces legs qui 
doivent être délivrés dans l'année du décès du testateur et qui sont 
productifs d'un intérêt de 5 p. c. l'an jusqu'au jour de leur déli
vrance. 

Les héritiers du testateur sont dans une bonne position de for
tune et ne s'opposent pas à la délivrance desdites libéralités. 

En conséquence, et vu l'avantage évident qui en résultera pour 
les pauvres de notre ville, nous avons l'honneur, Messieurs, de 
vous proposer d'émettre un avis favorable et de nous charger de 
transmettre les pièces à l'approbation de la députation permanente. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours de-
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mando l'autorisation de consentir la radiation partielle d'une inscrip
tion hypothécaire, prise par renouvellement au bureau de Ter-
monde, le 51 mars 1859, vol. 297, n° 48, sur une partie de terre 
située à Basel-Wynacker, sect. A , n° 290, d'une contenance de 
78 ares 55 centiares, pour sûreté de deux rentes au capital, l'une 
de fr. 2,559-68 et l'autre de fr. 4,814-05. 

Le débiteur actuel, le sieur Mathieu De Roeck, offre le rembour
sement du capital de la première rente, sous condition de libérer 
entièrement de l'inscription la partie de terre ci-dessus indiquée. 

La seconde rente resterait hypothéquée sur d'autres biens qui 
sont reconnus former une garantie suffisante pour le capital dû. 

En conséquence, 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 de
mande l'autorisation de consentir la mainlevée partielle de l ' in
scription prise au bureau des hypothèques de Bruxelles, le 31 juillet 
1865, vol. 1095, contre le sieur Alphonse-Joseph Vermeulen, 
pour sûreté du prix d'achat des lots de terrain n o s 184 et 185, situés 
à Schaerbeek, rue de Cologne, et adjugés suivant acte reçu par le 
notaire Vanden Eynde, le 24 mai 1865, et transcrit au bureau des 
hypothèques de Bruxelles, le 51 juillet suivant, vol. 2768, n° 52. 

La partie sur laquelle l'inscription doit être levée contient 4 ares 
9 centiares et est expropriée pour l'agrandissement de la station 
du Nord. 

La section des finances, considérant que les constructions élevées 
sur les parties restantes des terrains ont une valeur supérieure au 
capital qui reste dû, vous propose de charger le Collège de trans
mettre la demande de l'administration des hospices, avec avis favo
rable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 

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

M. l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours sol
licite l'autorisation d'attraire en justice le sieur Sigriet, demeurant 
rue Montagne-aux-Herbes-Potagères, n° 2, à l'effet de le contraindre 
à fournir un tarare américain pour le nettoyage des grains, con
forme à celui de la Société des moulins à vapeur de Molenbeek-Saint-
Jean, le tarare qu'il a livré à l'administration, et qui se trouve dé
posé à l'hôpital Saint-Jean, ne réunissant pas les conditions voulues. 



L'administration des hospices demande subsidiairement la rési
liation de la convention et la condamnation du sieur Sigriet à des 
dommages-intérêts à libeller ultérieurement. 

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

Le bureau des marguilliers de l'église N.-D. de la Chapelle 
sollicite l'autorisation d'altraire en justice le sieur J.-B. Janssens, 
en paiement de fr. (5o-28 dus, par ce dernier, à la fabrique, du chef 
de trois mois de loyer d'une prairie située à Anderlecht, ainsi 
qu'en déguerpissement. 

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

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

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

Le conseil de fabrique de l'église N. -D. de la Chapelle sollicite 
l'autorisation d'aliéner deux rangées de stalles en bois de chêne et 
un maître-autel en marbre, qui se trouvent dans le chœur de ladite 
église. 

Ces objets, de minime importance, ne peuvent être classés dans 
la catégorie des œuvres d'art qu'il importe de conserver dans le 
pays. Appartenant à l'époque de la Renaissance, ils sont déplacés 
dans le chœur , qui est du style roman de la transition. 

Fai conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable sur la demande du conseil de 
fabrique, à condition , toutefois , que le tableau du maître-autel 
soit conservé, et que les fonds provenant de la yente soient em
ployés aux travaux d'appropriation de l'abside. 

M . Ranwet. L'adjudication publique est-elle imposée au conseil 
de fabrique, ou bien l'aliénation peut-elle se faire de la main à la 
main? Il m'est revenu que le conseil de fabrique de l'église de la 
Chapelle était en pourparlers avec le conseil de fabrique d'une 
église nouvelle à laquelle ces objets pourraient convenir. Si l'alié
nation pouvait avoir lieu de la main à la main, elle serait peut-être 
plus facile el plus avantageuse à l'église de la Chapelle. L'adjudica
tion publique, au contraire, pourrait entraver l'opération. 



M. l'Echevin Watteeu. La demande d'autorisation est absolue. 
Il faut laisser à la sagesse du conseil de fabrique, le soin de traiter 
au mieux des intérêts qu'il est chargé de sauvegarder. 

M. Ranwet. C'est tout ce que je voulais savoir. 
—- Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

Le consistoire évangélique sollicite l'autorisation d'accepter : 
1° la somme de 500 francs, léguée à l'église évangélique (chapelle 
du boulevard de l'Observatoire); 2° celle de 100 francs léguée aux 
pauvres de ladite église, par feu Madame Louise-Christine Kunst, 
rentière, décédée à Saint-Gilles, le 8 février 18GG. 

Il résulte des renseignements qui nous ont été fournis que les 
héritiers de la testatrice sont dans une bonne position de fortune 
et ne paraissent pas devoir s'opposer à la délivrance des libéralités 
dont s'agit. 

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. 

M. Orts. Il y a là quelque chose qui me semble peu régulier. Si 
j'ai bien entendu, il s'agit d'autoriser le consistoire à accepter un legs 
de 100 francs, qui serait distribué aux pauvres de l'église évangé
lique. Or, l'administration des hospices et secours est le seul repré
sentant des pauvres, à quelque religion qu'ils appartiennent. 

M. l'Echevin Watteeu. Le legs n'est que de cent, francs. Sans 
cela nous nous serions opposés à l'acceptation du legs par le con
sistoire. 

M . Orts. Cela revient au m ê m e , car si le consistoire obtient 
l'autorisation qu'il demande, les églises catholiques vous deman
deront l'autorisation d'accepter des legs de cent francs pour leurs 
pauvres, et vous ne pourrez plus la leur refuser. 

M. l'Echevin Watteeu. Je crois qu'il y a des précédents, et 
que l'autorisation est généralement accordée lorsqu'il s'agit d'une 
somme minime. Le Conseil croit-il que, malgré la modicité du legs, 
il y ait lieu de faire respecter le principe ? 

M. Tielemans. Certainement. 

M. Orts. le propose de renvoyer la seconde partie delà demande 



à l'examen de la section du contentieux. Quant à la première 
partie, i l n'y a rien à dire. 

— Le Conseil émet un avis favorable à l'acceptation du legs de 
500 francs fait par le dame Kunst, à l'église évangélicpie du boule
vard de l'Observatoire. 

— Adoptant la proposition de M . Orts, i l renvoie à l'examen de 
la section du contentieux la demande d'acceptation du legs de 100 
francs fait par ladite dame aux pauvres de cette église. 

Le projet de construction d'églises au quartier Léopold et à 
Elterbeek, porté à l'ordre du jour , est renvoyé à la prochaine 
séance. 

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

La dépense restant à faire pour la restauration complète de 
l'église du Béguinage s'élève à la somme de fr. 90,566-87, selon le 
devis dressé par M . Decurte, architecte chargé de l'achèvement des 
travaux. 

M . le gouverneur, avant de proposer à la députation permanente 
de fixer le subside à allouer par la province, désirerait connaître 
pour quelle part interviendraient dans la dépense, la fabrique de 
l'église Saint-Jean-Baptiste et le Conseil communal. 

La fabrique, consu l tée , est d'avis de contribuer, pendant dix 
années , pour 1,800 francs, soit pour 18,000 francs. 

Votre section des travaux publics a, dans sa séance du 16 mai 
courant, décidé d'intervenir pour la somme de 20,000 francs, soit 
pour 2,000 francs par an, pendant le même laps de temps. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de ratifier la résolution de la section et de nous charger de 
transmettre les pièces à l 'autorité supér ieure . 

M. Cappellemans. Le conseil de fabrique de l'église du 
Béguinage s'est engagé à payer 4,000 francs par an. Loin de s'en 
tenir à cette somme, i l a payé en plus 20,000 francs. N 'y aurait-il 
pas moyen de combiner sa part d'intervention de manière à lui 
permettre de rentrer dans les frais extraordinaires qu' i l a faits ? Il 
faudrait qu ' i l payât moins de 2,000 francs par an. 

M. le Bourgmestre. L'observation de l'honorable membre 
est un argument en faveur des conclusions du rapport. C'est la 
ville qui paie 2,000 francs par an pendant dix ans, tandis que le 
conseil de fabrique ne paie que 1,800 francs. 
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M. Cappellemans. De cette manière i l rentrera dans ses fonds. 

M. le Bourgmestre. Nous sommes, du reste, parfaitement 
d'accord avec le conseil de fabrique. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

La section des finances a reçu communication du compte des 
receltes et dépenses faites, pendant l'exercice 1865, par la Société 
royale de zoologie et d'horticulture, ainsi que du bilan arrêté au 
31 décembre 1865. 

Le compte s'élève : 
En recettes, à fr. 142,597 43 
En dépenses, à . . . . . 154,111 76 

Excédant des recettes. fr. 8,485 67 

Ce compte, vérifié et contrôlé par le comité de surveillance, a été 
adopté en assemblée générale du 25 mars dernier. 

Aucune observation n'a été faite par la section, et elle vous pro
pose l'adoption du compte en ce qui concerne notre Administration. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat, 
MM. Watteeu et Orts, administrateurs de la Société, ayant déclaré 
.s'abstenir. 

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

En exécution de l'art. 12 de l'ordonnance du 28 avril 1849, 
nous venons vous rendre compte des opérations et de la situation 
de la caisse d'épargne pendant l'année 1865. 

Au 51 décembre 1864, i l y avait une encaisse de fr. 205,144 74 
Du 1 e r janvier au 51 décembre 1865, la caisse 

a reçu fr. 104,815 00 

Ensemble. . fr. 507,959 74 
Elle a remboursé . . . . . . 94,065 » 

L'encaisse s'élevait donc, au 51 décemb. 1865, à fr. 215,896 74 
appartenante 1,149 porteurs de livrets. 

Comparativement à l'exercice précédent, i l y a une augmentation 
de 10,752 dans le chiffre de l'encaisse, et le nombre des déposants 
s'est accru de 96. 



En 1864, les recettes s'étaient élevées à . . fr, 91,0o(i 
En 1865, elles ont atteint le chiffre de . . . 104,815 

Soit, pour 1865, une augmentation de . . fr. 15,75!) 
Mais c'est, surtout dans le nombre de dépôts que l'augmentation 

est sensible; ils dépassent de 555 la moyenne des trois années 
précédentes. 

Les intérêts payés pendant l'année 1865 s'élèvent à fr. 5,601-48. 
Le crédit porté au budget n'étant que de fr. 4,000, 
D'accord avec la section des finances, nous vous demandons de 

voter pour cet objet, au budget de 1865, chap. III, art. 10, un 
crédit supplémentaire de fr. 1,601-48, qui sera prélevé sur les 
ressources courantes de l'exercice. 

La commission administrative devant, aux termes des statuts, 
être renouvelée annuellement par moitié, nous vous proposons de 
réélire les membres sortants : MM. Jacobs, Cappellemans et Hau
waerts, Conseillers communaux, et Dewaegeneer, ancien collecteur 
de la minque au poisson. 

Nous aimons à croire que ces Messieurs voudront bien continuer 
à prêter leur concours dévoué à cette utile institution. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans discussion. 

Le Conseil, adoptant les conclusions d'un rapport fait, au nom 
de la section des travaux publics, par M . l'Echevin Goffart, ordonne 
l'élargissement de la rue du Nom-de-Jésus à dix mètres (1). 

M. l'Echevin Goffart fait, au nom de la section des travaux 
publics, un rapport tendant au prolongement de la rue de la 
Longue-Haie (2). 

— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie 
la discussion à la prochaine séance. 

M. le Bourgmestre. Messieurs les membres de l'association 
des entrepreneurs de peinturage, delà ville et des faubourgs, se sont 
adressés à l'Administration pour demander qu'à l'avenir les travaux 
de peinturage soient mis en adjudication publique. 

(1) Voyez suprà, p. 515. 
(2) Voyez infrà, p. 542. 
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Le Collège a cru devoir leur répondre qu'il s'efforce d'appeler 

tous les industriels à concourir, par la voie de l'adjudication, aux 
travaux de la ville, et qu'il suivra ce mode pour les travaux de 
peinturage, chaque fois que des difficultés d'exécution ou des impos
sibilités de division, dans des ensembles de travaux, ne viendront 
pas l'en empêcher. 

Les pétitionnaires insistent pour que leur demande vous soit 
communiquée en séance publique. 

Nous venons d'accéder à ce désir, dont nous ne comprenons point, 
d'ailleurs, le but, attendu qu'il est de règle de recourir à l'adjudi
cation pour tous les travaux qui sont susceptibles de recevoir cette 
direction. 

J'ajoute qu'il y a des travaux de peinturage de deux espèces. 
D'abord, les travaux très-peu importants dont les frais ne s'élèvent 
qu'à quelques centaines de francs. On ne peut pas, pour ces tra
vaux, faire des frais d'affiches et les mettre en adjudication pu
blique. Voici le mode qu'on emploie : l'Administration s'informe 
des prix de trois ou quatre entrepreneurs de peinturage, établis 
à Bruxelles, et adjuge ces petits travaux à celui qui fait la sou
mission la plus basse. 

Lorsqu'au contraire le peinturage qu'il s'agit d'exécuter est im
portant, c'est qu'en général il se rattache à un ensemble de travaux 
qui peut rendre fort difficile la mise en adjudication publique de 
cet ouvrage spécial. 

Ainsi, pour notre école n° 8, nous avons mis en adjudication la 
maçonnerie, la charpente, la menuiserie... 

M. l'Echevin Goffart. Le peinturage a été mis en adjudication 
avec la menuiserie. 

M. le Bourgmestre. En effet, il est impossible de diviser ces 
deux genres de travaux, lorsque la ville a un ensemble d'entreprises 
quelque peu important à faire exécuter. Il faut, à tel degré d'avan
cement des travaux de menuiserie, une première couche de couleur, 
et à tel autre moment une seconde couche. Si l'on a recours à l'ad
judication publique dans ces conditions, la surveillance en est très-
difficile et les frais en sont beaucoup plus élevés. 

M. Cattoir. Au mois de novembre dernier, j'ai adressé au Col
lège quelques observations relatives à l'adjudication publique des 
travaux de peinturage. M. le Bourgmestre y a répondu, alléguant que, 
pour des dépenses inférieures à 250 francs, il n'y avait pas d'adju
dication; mais j'ignorais alors que le peinturage du marché de la 
Madeleine eût été" confié à un entrepreneur choisi par le Collège. 
C'était pourtant une affaire de plusieurs milliers de francs, et c'était 
le cas ou jamais de recourir à l'adjudication publique. Pourquoi 
ne mettrait-on pas également en adjudication publique le peinturage 
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dos bancs de nos promenades? Ce ne serait pas difficile. Quel est 
le particulier qui fait encore exécuter des peinturages chez lu i sans 
le faire par entreprise? 

M. l'Echevin Goffart. Tout ce que nous faisons est entrepris. 

M. Cattoir. A i n s i , pour les écoles communales, pourquoi ne 
pas mettre à l'avenir en adjudication les travaux de peinturage qui 
y seront exécutés? 

M. l'Echevin Goffart. Il ne s'agit pas de l'avenir, mais seule
ment des écoles qui ont été faites. I l y a des constructions dont i l 
est impossible d'adjuger en détail les divers travaux. Cela présen
terait de grands inconvénients au double point de vue du contrôle 
et de la dépense. 11 faut absolument que Ja boiserie et le peintu
rage soient adjugés en même temps. 

M. Cattoir. Rien n'est plus facile à contrôler que les dépenses 
de peinturage. 

M. l'Echevin Goffart. Lorsque nous n'avons pas recours à 
l'adjudication publique, pour les petits travaux par exemple, tous 
les maî t res-peintres sont soumis à un roulement. Je ne conçois pas 
qu'ils se plaignent, puisqu'ils ont chacun leur tour. Je remarque, 
du reste, que le président de l'association qui réclame n'habite pas 
Bruxelles. ïl n'a donc pas lieu de s'étonner que nous ne lui de
mandions pas de devis. 

M. Cattoir. Vous mettez en adjudication le badigeonnage des 
bâtiments de la vil le. Pourquoi n'avez-vous pas fait la même chose 
pour le peinturage du marché de la Madeleine? Il n'y avait pas là de 
difficultés résul tant de la construction. 

M. l'Echevin Goffart. C'est le seul exemple que vous puissiez 
citer, et encore'y avait-il là une difficulté d'un autre genre, une 
question de ton. Le ton a d'abord été ind iqué ; puis nous avons 
demandé des soumissions, et je crois qu ' i l eût été difficile d'ob
tenir ce travail à meilleur marché qu' i l ne nous a coûté. 

M. Cattoir. Et le nouveau commissariat de police du Marché-
aux-Grains? J'ai appris que là aussi l'on confondait dans une même 
entreprise diverses professions. 

M. l'Echevin Goffart. Là tout est à faire; tout est nouveau, et 
sans une adjudication d'ensemble, la surveillance serait impos
sible, comme je vous le disais tout à l'heure. 

M. Veldekens. Beaucoup de propriétaires confient au même 
entrepreneur le peinturage et d'autres travaux, tels que la menui
serie par exemple. 
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M. l'Echevin Goffart. Il ne Tant pas confondre un peinturage 
soigné comme celui du marché de la Madeleine, avec les gros pein
turais tels que ceux de nos écoles. 

M. Hauwaerts. II est parfaitement démontré que si l'on divi
sait en deux lots l'entreprise de la boiserie et du peinturage , on 
paierait beaucoup plus cher. Un maître-peintre ne peut pas envoyer 
un ouvrier au travail pendant une demi-journée, puis encore pen
dant une autre demi-journée. 

M. Ranwet. Ce qui a particulièrement frappé M . Cattoir, c'est 
l'absence d'adjudication pour le peinturage du marché de la Made
leine. Du moment qu'on déclare qu'à l'avenir les travaux de ce 
genre seront mis en adjudication, je ne crois pas qu'il insiste. 

M. le Bourgmestre. On n'a pas déclaré cela. On a dit qu'il y 
avait là en quelque sorte une question d'art, qu'il s'agissait de 
trouver un ton convenable, mais qu'on l'avait fait exécuter dans 
des conditions économiques. 

M. l'Echevin Goffart. Nous nous sommes adressés à trois 
maîtres-peintres pour avoir leur devis, et nous avons pris le moins 
élevé. 

M . le Bourgmestre. Je crois d'ailleurs, Messieurs, que la 
réponse faite aux pétitionnaires est de nature à leur donner toute 
satisfaction, puisque le Collège déclare qu'il aura recours à l'ad
judication publique chaque fois que ce procédé ne rencontrera pas 
d'obstacles infranchissables. Il n'y a pas lieu, je pense, de prolon
ger davantage cette discussion. J'ai l'honneur de vous proposer le 
dépôt de la pétition aux archives. — Adopté. 

M. l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le sieur Bomhals, demeurant à Bruxelles, rue Vanderhaegen, 
n° 30 , a entrepris la construction d'un bâtiment au couvent des 
Sœurs-Noires, rue des Visitandines, à certaines conditions reprises 
dans le cahier des charges, daté du 28 juin 1865. 

Cet entrepreneur, contrairement aux exigences de son contrat, 
a remplacé un escalier qui avait déjà été rebuté, par un autre qui 
laisse à désirer sous le rapport de la construction des limons. 

Nous l'avons invité, le 27 avril dernier, à modifier, pour le 
15 mai suivant, l'escalier défectueux; mais i l n'a tenu aucun 
compte de nos réclamations et i l n'a pas satisfait à la sommation 



que nous lui avons faite dans le même but, par exploit de l'huis
sier Guiot, en date du 22 mai dernier. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, de nous autoriser à attraire le sieur Bombais en justice, et 
de nous charger de transmettre les pièces à l'approbation de la 
députation permanente. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous 
doivent respectivement à la ville la taxe sur les constructions et 
reconstructions que vous avez votée dans votre séance du 18 juin 
1864, savoir : 

NOM. DEMEURE. 
PROPRIÉTÉS. 

SITUATION. 

Indemnité 

à 

pajer. 

Dupuis-Juvénal . . Rue des Fripiers, 58. Rue des Fripiers, 52. 
FR. 

547 
c". 
88 

D'Aubreby . . . Rue Rempart des Moi
Rue des Fripiers, 52. 

D'Aubreby . . . 
nes, 25. Rue de l'Étuve, 10. 1595 76 

Dcspiegeleer-Vanop- Place du G rand-Sabl., 7. Rue Breugel. 
437 05 

Dom, veuve . . . Rue de l'Hôpital, 28. Rue de l'Hôpital, 28. 258 61 
Peeters . . . . Chaussée de Vleurgat, 

angle de l'Avenue. Avenue Louise. 1764 » 
Westen . . . . Avenue Louise, 98. Avenue Louise, 96. 210 50 
Berghmans . . . Place Rouppe, 2. Avenue Louise, 87. 1634 » 
Bonnevie . . . . Boulevard du Midi, 99. Boulevard du Midi, 94. 846 48 

Boulevard du Midi , 99. Boulev.duMidi,93et96 594 30 

Les démarches réitérées de notre receveur pour obtenir le paie
ment desdites sommes n'ayant pas abouti, nous avons l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, de nous autoriser à attraire ces pro
priétaires en justice et de nous charger de demander l'approbation 
de la députation permanente. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous 
sollicitent respectivement des concessions de terrain dans les 
différents cimetières de Bruxelles, savoir : 



NOM Superficie 
C I M E T I È R E . 

j SOMMK 

D O M I C I L E . 
Superficie 

C I M E T I È R E . a 

DU CONCESSIONNAIRE. m . c a r r é s P A Y E R . 

Francs. 
S. Smits et C. Morel, pro Ruedu Parchemin. anc. cimetière du 

Francs. 

priétaires. 1 1 bis, 3~18 quartier Léopold 954 
Paternotte, agissant au nom 

de M. Herinckx, entre nouv. cimetière du 
preneur. Ch. d'Anvers, 1 43, 2 r a60 quartier Léopold 780 

Veuve Moriau, sans profes Place duNouveau- Id. 
sion. Marché-aux-Gr. 5. 2 m 60 780 

J. Vervoort, avocat, Rue S'-Pierre, 45, 2 m 60 Id. 780 
P. De Keyser, hôtelier, A Londres, 2'"00 anc. cimetière du 

Wadin, huissier, 
quartier Léopold 600 

Wadin, huissier, Rue des Alexiens, 2 m 00 Saint-Gilles 600 
Veuve Muquardt, .ibraire, Rue Royale, 2, 2'"00 cimet. protest, du 

quartier Léopold 600 
Sorel, propriétaire, Rue de Ligne, 2 m 60 nouv. cimetière du 

quartier Léopold 780 
De Hody, propriétaire, R. Marie-Thérèse, 2 , n00 cimet. protest, du 

quartier Léopold 600 

Chacune de ces personnes s'est engagée ù payer : 1° la somme 
de 200 francs par mètre carré, pour prix de la concession ; 2° à 
l'aire aux pauvres et aux hospices de Bruxelles une donation de 
100 francs par mètre carré, qui a été acceptée par le conseil géné
ral d'administration des hospices. En conséquence, nous avons 
l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'accorder ces concessions, 
d'émettre un avis favorable sur les donations et de nous charger 
de demander à la députation permanente d'approuver ces donations. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées sans dis
cussion. 

M . l'Echevin Funck fait, au nom du Collège et de la section 
de l'instruction publique et des beaux-arts, le rapport suivant : 

Messieurs, le succès éclatant obtenu par les cours d'éducation 
dirigés par M l l e Gatti de Gamond a dépassé toutes nos espérances. 
Le nombre des élèves qui demandent à suivre ces cours atteint des 
proportions telles que, dès aujourd'hui, le local de l'école de la 
rue du Marais est devenu complètement insuffisant. 

La maison située rue du Marais, n° 6G, est le seul immeuble 
qui puisse être approprié convenablement pour agrandir cette école. 

En conséquence, le Collège et la section des beaux-arts vous 
proposent, ù l'unanimité, de décréter, pour cause d'utilité publique, 
l'acquisition de cette propriété, soit à l'amiable, soit par voie d'ex
propriation , et de charger le Collège de remplir les formalités 
nécessaires pour atteindre ce but. 



M. Godefroid. Est-il absolument indispensable que les conclu
sions de ce rapport soient votées aujourd'hui? 

M. l'Echevin Funck. L'affaire est urgente. Elle a, d'ailleurs, 
été examinée par la section de l'instruction publique et le Collège 
réunis , qui , à l 'unanimité de leurs membres, ont jugé l'acquisition 
nécessaire. 

5«7. Jacobs. Quelle sera approximativement la dépense? 

M. l'Echevin Funck. Cent mille francs environ. 

M. Jacobs. A prendre sur les ressources générales? 

M. l'Echevin Funck. Précisément . 

M. le Bourgmestre. I l faut que le Collège soit bien convaincu 
de la nécessité de la dépense, car vous savez que nos ressources 
générales sont assez restreintes; mais i l est des dépenses qu' i l faut 
absolument faire. 

M, Godefroy. Il m'est difficile de voter, alors que je ne sais pas 
ce dont i l s'agit. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal, et adoptées à l 'unanimité des membres présents , sauf un, 
M . Godefroy. 

M. Godefroy. Je tiens à déclarer que mon vote négatif n'est 
pas hostile au principe admis par le Conseil communal. Si j 'ai 
voté contre les conclusions du rapport, c'est uniquement parce que 
je ne sais pas si l'immeuble en question convient à la destination 
qu'on veut lu i donner. I l me semble que la section des travaux 
publics aurait dû être consultée à cet égard. 

M. le Bourgmestre. Je vous ferai remarquer que dans le rap
port i l a été dit qu ' i l s'agissait de l'acquisition d'une maison pour 
l'agrandissement de l'école , agrandissement nécessaire à cause 
de l'augmentation toujours croissante du nombre des élèves. 

M. Godefroy. Quand on nous demande une dépense de 
100,000 fiancs, on pourrait bien mettre chacun de nous à même 
de prendre quelques renseignements. 

M. l'Echevin Funck. L'objet du rapport figurait à l'ordre du 
jour. 

M . Godefroy. Vous faites erreur; voici le texte de l'ordre du 
jour : Proposition d'acquérir ou d'exproprier pour cause d'utilité 
publique une maison située rue du Marais. Vous voyez bien que 
l'immeuble dont s'agit n'est pas désigné, et qu ' i l n'est nullement 
question d'une destination quelconque. 
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M. le Bourgmestre. Le Conseil ayant émis son vote, je crois 
pouvoir clore ce débat. 

— L'incident est clos. 

M. Lacroix. Je prends la liberté de demander au Collège quel
ques explications sur l'état des négociations qu'il a entamées avec 
le département de la guerre pour le déplacement de l'infirmerie 
des chevaux morveux et farcineux de la caserne Sainte-Elisabeth. 
Dans les circonstances actuelles, alors qu'une épidémie nous me
nace, ce déplacement est plus que jamais nécessaire. Je voudrais 
connaître le résultat des démarches du Collège. 

M. le Bourgmestre. Le Collège n'a pas perdu de vue cette 
question, car i l est, comme tous les membres du Conseil, convaincu 
de la nécessité d'empêcher que les chevaux atteints de la morve ou 
du larcin ne soient réunis au centre de la ville. J'ai la satisfaction 
de vous annoncer que depuis assez longtemps il n'y a plus à 
Bruxelles de chevaux morveux ni farcineux. Cela résulte d'une 
déclaration expresse qui m'a été faite par M . le ministre de la guerre. 
Je m'en suis d'ailleurs assuré moi-même lors d'une visite que j 'ai 
faite à la caserne Sainte-Elisabeth, avec le commissaire en chef de 
police et le président de la commission médicale locale. 

Voici ce qui se fait. Il y a dans le caserne une infirmerie où, 
comme dans toutes les casernes de cavalerie, sont recueillis les che
vaux atteints de maladies quelconques, influenza, inappétence, 
ainsi que les chevaux qui ont reçu un coup de pied, qui sont plus 

'ou moins écloppés. Cette infirmerie ne présente aucun danger poul
ies habitants de la ville, même pour ceux qui demeurent à coté de 
la caserne. 

Mais à côté de cette infirmerie ordinaire se trouve une infirmerie 
d'observation, où j 'ai vu quatre chevaux lorsque je suis allé à la 
caserne, et où l'on met, non pas les chevaux morveux ou farcineux, 
mais ceux qui pourraient le devenir tôt ou tard. Malgré cela, le 
Collège désire et demande la suppression de cette infirmerie; mais 
j'ai reçu et je puis vous donner l'assurance que dès qu'un cheval est 
convaincu de maladie dangereuse et contagieuse, i l est immédiate
ment dirigé vers le clos d'équarrissage et abattu. 

Voilà ce que nous avons obtenu. Nous ne nous dissimulons point 
que ce n'est pas suffisant, et nous sommes en instance auprès du 
département de la guerre pour obtenir le déplacement de l'infirmerie 
d'observation. Quant à l'infirmerie ordinaire, i l n'y a aucun motif 
pour la déplacer. 

M. Lacroix. Ainsi i l est établi que dès qu'un cheval est atteint 
d'une maladie contagieuse bien caractérisée, i l ne reste plus à la 
caserne Sainte-Elisabeth. Le ministère de la guerre a-t-il une autre 
écurie pour ces chevaux? 
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M. le Bourgmestre. Non, il les l'ait immédiatement abattre. 
Je trois devoir, à ce propos, rectifier une erreur qui a été com

mise par plusieurs journaux. On a dit que l'infirmerie d'observa
tion, la seule qui existe, donnait sur la Montagne-de-Sion. Cela n'est 
pas exact. Cette infirmerie se trouve adossée à la rue Saint-Laurent; 
elle reçoit la lumière du côté de la cour intérieure de la caserne, 
et n'a du côté de la rue Saint-Laurent que des fenêtres très-élevées. 
Je le répèle , d'ailleurs, cette infirmerie doit disparaître, d'après 
l'avis du Collège, et je ne doute pas, à voir les excellentes dis
positions de M. le ministre de la guerre, que nous ne réussissions 
à en obtenir le déplacement. 

— L'incident est clos. 

Le Conseil se l'orme en comité secret à trois heures et demie; il 
se sépare à quatre heures. 

Rapport fait, par M . l 'Échevin Goffart, au nom de 
la section des travaux publics, et tendant au 
prolongement de la rue de la Longue-Haie. 

Messieurs, 

11 existe entre la rue de la Longue-Haie et la rue de l'Arbre* 
Bénit un chemin établi en partie sur la commune d'Ixelles et en 
partie sur Bruxelles. Ce chemin n'a qu'une largeur moyenne de 
.')moO et forme une bifurcation disgracieuse qu'il serait désirable de 
voir disparaître. Or, un propriétaire propose de prolonger la rue 
de la Longue-Haie en ligne droite jusqu'à la rue du Beau-Site, à la 
condition qu'on supprime le chemin dont il s'agit et que la partie 
du terrain appartenant à la ville lui soit gratuitement abandonnée. 

Comme il cède lui -môme à titre gratuit le terrain nécessaire au 
prolongement projeté ; que ce terrain présente une surface au 
moins double de la superficie que la Ville aurait à lui abandonner, 
que l'échange est conséquemment tout à l'avantage de celle-ci, 
nous pensons, avec le Collège, qu'il y a lieu d'accepter la proposi
tion et de provoquer, à ce sujet, un arrêté royal approbatif. 

Brüx., imp Bols-Vuttouck. 
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Devillé, I, 511. 
Duboscq (veuve), I, 72. 
Dubayon-Brunfaut, H , 667. 
Fasbender, H , 56. 
Fétis, II, 18. 
François, II, 667. 
Gérard frères, II, 427. 
Grabowski, I, 511. 
Guillaume (veuve), I, 211. 
Guillery, II, 667. 
Hanotiaux, I, 511. 

Herinckx, I, 539. 
Hermans (veuve), II, 589. 
Hoogen, II, 427. 
Janssens, II, 336. 
Latinne, II, 119. 
Leduc, II, 55. 
Legrand, I, 118. 
Michelli (veuve), II, 589. 
Montigny, I, 211. 
Morel, I, 539. 
Moriau, I, 539. 
Mucquardt (veuve), I, 539. 
Paternotte, I, 539. 
Pousset, II, 336. 
Reed, I, 118. 
Rollinger, I, 211. 
Roovers, I, 211. 
S'-Léger (veuve), II, 427. 
Schimberg (veuve), H , 18. 
Sirejacobs, I, 512. 
Smits, I, 539. 
Sorel, I, 539. 
T'Serstevens, I, 511. 
Vandenzande, I, 16. 
Van Duura (veuve), I, 72. 
Van Peteghem-Govaerts, H , 56. 
Vayre et Decuvelier, I, 511. 
Verrassel-Schoy, II, 667. 
Vervoort, I, 539. 
Wadin, I, 539. 

CIMETIÈRES. — CONCESSIONS DE TERRAIN POUR SÉPULTURE.—Anciennes 
concessions accordées par les fabriques. — Leduc, II, 55; Sir-
jacobs, I, 512. 

— INSPECTEUR DES INHUMATIONS. — Nom. duS r De Coene, I, 311. 
CITÉS OUVRIÈRES. — Minimum d'intérêt demandé par une société. — 

Lettre de MM. Guillery, Defuisseaux, Picard et Émerique, 1,512. 
— Habitat, à construire par la Compagnie anglaise, I, 256; II, 473. 
— Exemption de la taxe sur les constructions, demandée par M. Gode

froy, en faveur des maisons construites pour les ouvriers, II, 551. 
Réduction sur le prix de l'abonnement aux eaux, II, 552. 

— Étude de la question par les Hospices. — Interpellation, II, 36. 
— État de la question. — Interpellation de M. Cattoir, H , 34, 35,471. 
— Influence des impôts nouveaux sur le taux des loyers, I, 495, 523. 



CLERGÉ. — ADMISSION DANS LES ÉCOLES MOYENNES. — Dénonciation de 
la convention de 1851. — Adoption de la proposition de M. Tie-
lemans, I, 201, 214, 471 à 480. 

COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVLNS. - Délégation pour 
la nomination à divers emplois, 1, 39. 

COMITÉ ALIMENTAIRE DU PETIT-CHATEAU. — Choléra. — Dis
tribution de vivres, II, 457. 

COMITÉS DE CHARITÉ. — Collecte annuelle, II, 636. 
COMMISSARIATS DE POLICE. — Troisième division. — Travaux 

d'achèvement, etc. — Adjudication, I, 97, 490. 
COMMISSION MÉDICALE. — Nomination de MM. Vanden Corput et 

Janssens, 1,183; H , 25. 
— État des pissoirs. — Observations, II, 44. 

COMPTE COURANT. — Voir Impôts (perception immédiate des). 
COMPTE DE LA VILLE. — Exercice 1864. — Approbation, I, 18. 

— Exercice 1865. — Dépôt, publication et approbation, II, 44,182, 662. 
CONCOURS DE BÉTAIL GRAS. — Programme, I, 185. 
CONSEIL COMMUNAL. - Composition des sections pour 1866,1,19. 
CONSEIL PROVINCIAL. — Envoi des affaires. — Avis, I, 491. 
CONTENTIEUX. - AUTORISATION 

Almain, II, 589. 
Bartholeyns, I, 16. 
Berghmans, I, 538. 
Bomhals, I, 537. 
Bonneels, I, 207. 
Bonnevie, I, 538. 
Bourdon d'Azevedo, I, 514. 
Breyne, I, 514. 
Burton, II, 429. 
Clavareau, H , 427. 
Cluzeau, I, 116. 
Daubreby, I, 538. 
De Cartier, II, 428. 
De Ketelbutter, II, 588. 
De la Barthe, II, 588. 
Demat, 1, 17. 
De Mérode-Westerloo, I, 210. 
Demeure, I, 71. 
Denora, I, 538. 
Deschede, I, 71. 
Despiegeleer, I, 16, 538. 
Detrie, I, 71 ; H , 55, 588. 
Dévisser frères, H, 588. 
Dewint, I, 16. 

D'ESTER EN JUSTICE CONTRE : 

Dewit, H , 429. 
D'Huyer, I, 17. 
Dirickx, II, 666. 
Dom, I, 538. 
Dupuis, I, 538. 
Duray (veuve), II, 589. 
D'Ursel (comtesse), II, 19, 23. 
Église du Finistère, I , 15, 

21, 57. 
État belge (temple des Augus-

tins), I, 15, 21,57. 
Fayaux, H , 55, 588. 
Ferdinand (veuve), 1,17. 
Flanneau H , 428. 
Genin, II, 589. 
Gilson, I, 16. 
Godeau, II, 589. 
Godfurneau, II, 588. 
Greindl, H , 665. 
Hannaert-Mottaert, II, 119. 
Hanssens, I, 514. 
Hennau (veuve), 1,16. 
Henne, 1,17 ; H , 588. 
Hermans, I, 17. 



CONTENTIEUX. — AUTORISATION 

Huguct, I, 17. 
Kok, II, 55. 
Latour, I, 18. 
Lebizay, II, 665. 
Leblanc, II, 429. 
Lebrun, I, 506; II, 589. 
Lelarge, 1,17. 
Machiels, I, 514. 
Maffet, I, 210. 
Mahaut, II, 55. 
Massart, II, 589. 
Melchior, I, 116. 
Merkenbach, I, 71. 
Michiels, I, 115. 
Nys, II, 666. 
Partoes, I, 514. 
Peeters, I, 538. 
Plateborst, I, 71. 
Renard, I, 17. 
Risack, II, 118. 
Ruttiens, II, 428. 
Scboonjans, I, 17. 

D'ESTER EN JUSTICE CONTRE : 

Seyrig, I, 514. 
Stcenacker, I, 17. 
Van Brabant, I, 117. 
Van Cappellen, II, 55. 
Van Damme, I, 514. 
Vanden Eynde, I, 514. 
Vandenhouten, I, 514. 
Vanderborght, I, 514. 
Vanderstraeten frères, II, 588. 
Vandervondelen, II, 337. 
Van Elewyck, I, 514. 
Van Gelder, I, 17. 
Van Hoeter, I, 514. 
Van Hoey, I, 16. 
Van Merstraeten, I, 208. 
Van Ternsche, I, 17. 
Verhoeven, I, 514; II, 667. 
Vermeiren, II, 55. 
Vervondel, II, 589. 
Wellekens, I, 266. 
Westen, I, 538. 

CONTENTIEUX. — DONATIONS ET LEGS faits aux églises en faveur des 
pauvres. — Affaire Kunst, I, 531 ; II, 18. 

— CULTES. — Eglises construites en dehors du territoire de Bruxelles. 
— Intervention de la Ville dans les frais de construction, I, 
19, 27, 70, 532. 

— SOUTERRAINS SOUS LA VOIE PUBLIQUE. — Peuvent-ils appartenir à 
des particuliers? (Affaire Van Merstraeten), I, 208. 

COURS D'ÉDUCATION POUR LES J E U N E S PILLES. — EXTENSION. -
Autorisation d'exproprier la maison rue du Marais, n° 66. — Vote 
d'une allocation de 65,000 francs, I, 539; II, 405. 

COURS PUBLICS. — Réouverture, II, 396. 
COURSES DE CHEVAUX. — SUBSIDE DE LA V I L L E . — Suppression 

proposée. — Décision : Maintien du subside de 10,000 francs, 
H , 535 à 540. 

CULTES. — ÉGLISE DU BÉGUINAGE. — Restauration. — Part à supporter 
par la Ville dans la dépense, I, 532. 

— ÉGLISE DE BON-SECOURS.—Création d'une place de quatrième vicaire, 
II, 660, 669. 

— ÉGLISE DE LA CHAPELLE. — Action intentée au sieur Janssens, 1,530 
Stalles et autres objets à aliéner, I, 530. 



XI 

C U L T E S . — ÉGLISE DU FINISTÈRE. — Action à intenter à l'État (temple 
des Augustins), 1,15, 21, 57. 

Action à intenter à la Ville (jardin attenant au presbytère), 1,15, 
21, 57. 

— ÉGLISE DES MINIMES. — Donation de Mérode-Westerloo, 1,265. 

— ÉGLISE SAINT-JACQUES-SUR-CAUDENBERG. — Location de biens ru
raux, II, 336. 

Travaux de décoration. — Allocation d'un crédit, II, 54, 73, 116. 
— ÉGLISE SAINTE-CATHERINE. — Donation De Bolster, I, 201. 

Location d'une cave, II, 404. 
— ÉGLISE SAINTE-CATHEBINE (NOUVELLE ). — Relevé de la dépense. — 

Mise en adjudication des travaux, etc. — Discussion, II, 496, 
498,532. 

— ÉGLISE SS. MICHEL ET GUDULE. — Legs de la veuve Moyen. — Avis 
défavorable émis par le Conseil, II, 587. 

— ÉGLISE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE. — Subside accordé par la Ville, 
I, 19, 27, 70. 

— ÉGLISE A CONSTRUIRE AU QUARTIER LÉOPOLD ET A ETTERBEEK. — 
Ajournement de l'affaire, I, 532. 

CULTE PROTESTANT. — Legs fait au consistoire et aux pauvres par 
la demoiselle Kunst, I, 531; II, 18. 

D 

DAEMS, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. 
DAEMS ET DECLERCQ. — Action à leur intenter par les Hospices, 1,15. 
DAMM. — Choléra. — Actes de dévouement, H , 466. 
DAUBREBY. — Action à lui intenter par la Ville, I, 538. 
DAXBEK, commissaire de police. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 467. 
DEBACKER. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
DEBAEREMAECKER. — Acquisition d'un terrain rue du Remblai, II, 17. 
DEBAUCHE. — Distribution d'eau, système nouveau, 1,196,498. 
DEBECKER (épouse). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
DEBOECK. — Assainissement de la Senne. — Opposition au projet, II, 53. 
DE BOLSTER. — Donation à l'église Sainte-Catherine, I, 201. 
DEBONTRLDDER, agent de police. — Victime du choléra, II, 467. 
DEBROUX, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
DEBRUYN. — Concession de terrain pour sépulture, I, 511. 
DEBRUYN. — Nommé administrateur des hospices, I, 231. 



XII 

DEBRUYN, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 
II, 464. 

DEBUKGER, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement. 
II, 464. 

DE CARTIER. — Action à lui intenter par la Ville, II, 428. 
DE COCK, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, El, 467. 
DE COENE. — Nommé officier de police et inspecteur des inhumations, 

I, 311. 
DE COENE, officier de police.— Choléra.— Actes de dévouement, II, 467. 
DE CORTE, infirmier. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
DE CUBBER, conducteur de travaux. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 456. 
DE DOBBELEER. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
DEFUISSEAUX. — Cités ouvrières, I, 512. 
DEGOBERT, agent de police. —Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
DEGREEF (épouse). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
DE GRONCKEL. — Nommé professeur à l'Académie (troisième classe de 

principes), II, 381. 
DEGROUX. — Concession de terrain pour sépulture, II, 427. 
DE GUASCO. — Nommée troisième institutrice, I, 4. 
DE HAAS. — Concession de terrain pour sépulture, I, 511. 
DE HEYN, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
DE HODY. — Concession de terrain pour sépulture, 1,539. 
DE HONT. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
DE KETELBUTTER. — Action à lui intenter parla Ville, II, 588. 
DE KEYSER. — Concession de terrain pour sépulture, 1,539. 
DE LA BARTHE. — Action à lui intenter par la Ville, II, 588. 
DE LA LAING (comtesse). — Legs aux pauvres, H , 659. 
DELEEUW (épouse). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
DELEU. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. . 
DELHALLE. — Nommé comm. adj. insp. de police de 2e classe, II, 671. 
DELHOUNGNE. — Nommée troisième institutrice, 1,4. 
DELIGNE. — Construction d'un bataillon carré, I, 507. 
DELPORTE. — Concession de terrain pour sépulture, LT, 667. 
DELSTANCHE, médecin des pauvres. — Choléra. — Acte3 de dévoue

ment, II, 464. 
DEL VIGNE. — Dégâts occasionnés à ses propriétés, H , 44. 
DEMADRE. — Concession de terrain pour sépulture, I, 511. 
DEMARET (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, 1,118. 
DE MARTLNOFF. — Concession de terrain pour sépulture, II, 119. 



XIII 

DEMAT. — Action à lui intenter par la Ville, 1,17. 
DE MERODE-WESTERLOO (comte). — Action intentée à la Ville, 1,210. 

— Donation à l'église des Minimes, I, 265. 
DEMEURE. - Action à lui intenter par la Ville, I, 71. 
DEMEYER, — Nommé officier de police, 1,311. 
DEMEYER, agent inspecteur de police. — Choléra. — Actes de dévoue

ment, H , 467. 
DEMOT. — Suppression de la taxe sur les divertissements publics, II, 491. 
DENORA. — Action à lui intenter par la Ville, I, 538. 
DEPALRE, membre de la commission médicale. — Choléra. — Actes de 

dévouement, II, 455. 
DE POTTER, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement. 

II, 464. 
DE POUCQUES, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévoue

ment, H , 464. 
DERIDDER. — Acquisition d'un terrain, rue du Remblai, II, 17. 
DE ROECK. — Radiation d'hypothèque (hospices), I, 528. 
DE ROTE, ingénieur de l'État. — Surveillance des travaux de la Senne, 

H , 672. 
DE ROUBAIX, Conseiller communal.—Hommage d'une brochure : Avenir 

de Bruxelles, etc., H , 639. 
DEROY, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
DE SCHEDE. — Action à lui intenter par la Ville, I, 71. 
DE SENEZCOURT (veuve).—Concession de terrain pour sépulture, II, 119. 
DESMET (E.). — Nommé médecin des pauvres, H , 381. 
DESMET (E.). — Médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévoue

ment, H , 464. 
DESMET (E.), lauréat du concours universitaire. — Remise de la récom

pense honorifique, II, 449. 
DESMET, Joseph (docteur). — Choléra. — Service de nuit à l'Hôtel de 

Ville, H , 456. 
DESMET (J.), médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

H , 464. 
DESMEDT, ouvrier fossoyeur.— Choléra. —Actes de dévouement, II, 469. 
DE SPIEGELEER. — Action à lui intenter par la Ville, 1,16,538. 
DESTERBECQ, agent de police.—Choléra.—Actes de dévouement, 11,467. 
DETRLE. — Action à lui intenter par la Ville, I, 71 ; II, 55, 588. 
DEVADDER. — Délégué pour la révision des évaluations cadastrales, 1,53. 
DEVLLLÉ. — Concession de terrain pour sépulture, I, 511. 
DEVISSER, frères. — Action à leur intenter par la Ville, II, 588. 
DEVLEESCHOUWER. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 457. 



XIV 

DEVOGHEL, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement 
II, 464, 

DEVOS. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
DEWAEL. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 465. 
DEWINT. — Action à lui intenter par la Ville, I, 16. 
DEWIT. — Action à lui intenter par la Ville, II, 429. 
DEYNS (épouse). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
D'HUYER, — Action à lui intenter par la Ville, I, 17. 
DIELMAN. — Nommé officier de police, I, 311. 

— Choléra. — Actes de dévouement, LT, 467. 
DIRICKX. — Action intentée h la Ville, II, 666. 
DOM (veuve). — Action à lui intenter par la Ville, I, 538. 
DONCKERS. — Nommé chirurgien en second à la Maternité, I, 311. 
DOULTON. — Compagnie anglaise des travaux de la Senne, II, 672. 
DREMEL. — Construction d'un tunnel sous la voie publique, I, 208. 
DRUGMAND. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. 
DUBOSCQ (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, I, 72. 
DTJFORT. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
DUHAYON-BRUNFAUT. — Concession de terrain pour sépulture, II, 067. 
DUMONT. — Assainissement de la Senne, I, 497. 
DUPREZ, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
DTJPULS. — Action à lui intenter par la Ville, I, 538. 
DUPUIS, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
DUQITESNE, agent de police. —Choléra. — Actes de dévouement, 11,467. 
DURAY. — Droit de stationnement de voitures de place. — Délai pour se 

libérer, II, 237. 
DURAY, visiteur des pauvres.— Choléra.— Actes de dévouement, II, 464. 
DURAY" (veuve). — Action à lui intenter par la Ville, II, 589. 
DURIAU, médecin des pauvres.—Choléra. —Actes de dévouement, II, 464. 
DURIEUX. — Assainissement de la Senne, I, 195. 
D'URSEL (comtesse). — Action à lui intenter par la Ville, II, 19, 23. 
DUVILLÉ (épouse). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 

DÉNOMINATION DES RUES, PLACES ET IMPASSES : 
Rue des Cailles. — Dénomination remplacée par Rue des Denrées, 

I, 194. 
Impasse du Tribunal. — Dénomination supprimée, I, 194. 

— Arrêté du Collège, créant, modifiant ou supprimant les noms de 
différentes rues ( l r e , 2e, 3°, 4e et 6e divisions de police), II, 596. 

DÉPÔTS DE MENDICITÉ. — FRAIS D'ENTRETIEN. — Action à intenter 
aux sieurs Burton et Dewit, II, 429 



DETTE COMMUNALE. — Voir Rentes à charge de la Ville. 
DISTRIBUTION D'EAU. — ABUS ET FRAUDES. — Abus constatés, I, 

47,236, 498; II, 10, 401,492. 
— ABUS ET FRAUDES. — Arrosement des jardins. — Recommandations 

faites aux abonnés, II, 3. 
Usage de la lance. — Avis. — Obs. de M. Fontainas, II, 29, 37. 

— EXTENSION PROJETÉE. — État de l'affaire, II, 37, 501. 
— Placement de bornes-fontaines, II, 40. 
— PRISES D'EAU AU DEMER. — Projet Mourlon, I, 235. 
— SYSTÈME NOUVEAU. — Offres de M. Debaucbe, I, 196, 498. 
— POURSUITES INTENTÉES, 1,16,17, 71,116, 513; II, 55, 429, 588, 666. 

Voir aux noms propres. 
— Réduction de prix demandée par M. Godefroy en faveur des maisons 

d'ouvriers, II, 552. 
DONATIONS. — Voir Cultes. 

— Voir Hospices. 
DONATIONS E T LEGS FAITS AUX ÉGLISES EN FAVEUR DES PAUVRES. — 

Affaire Kunst, I, 531; II, 18. 
DROIT DES INDIGENTS. — Voir Taxe sur les divertissements publics. 

E 

EECKHOUT. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
EMERIQUE. — Cités ouvrières, I, 513. 
ENGELS. — Assainissement de la Senne, I, 498. 
ENGLEBERT. — Assainissement de la Senne, I, 55. 
ÉTAT BELGE. — Action à lui intenter par l'église du Finistère, I, 15, 

21, 57. 
ETIENNE, infirmier. — Victime du choléra, II, 467. 
ÉTOLLE BELGE ( JOURNAL L' ). — Choléra. — Dons recueillis en 

faveur des familles des victimes, II, 461. 
EVINCE. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 

ÉCLAIRAGE AU GAZ. — Qualité du gaz fourni par la Compagnie conti
nentale. — Discussion, II, 474. 

Question du déplacement de l'usine, II, 642. 
ÉCLAIRAGE PUBLIC. — Observations de M . Splingard, II, 474. 

— Vote d'un crédit supplémentaire, II, 15. 
ÉCOLE DE CHANT D'ENSEMBLE. — Réouverture des cours, II, 397. 
ÉCOLES COMMUNALES. — ADMISSION DES ÉLÈVES INDIGENTS. — Listes 

arrêtées, H , 120. 



XVI 

ÉCOLES COMMUNALES. — CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE AU QUARTIER 
LEOPOLD. — Adjudication des travaux, I, 447. 

— CONSTRUCTION DES ÉCOLES N 0 ' 10 et 11. — État de l'affaire.— Inter
pellation, II, 121. 

— LOCAUX. — Travaux de peinture aux écoles n 0 5 2 et 6, II, 90. 
— PERSONNEL. — Nominations, I, 3. 

ECOLES MOYENNES. — ENSEIGNEMENT RELIGIEUX. — Nomination de 
M. Jonckers, II, 433. 

— Question de l'intervention du clergé. — Adoption de la proposition 
de M. Tielemans, I, 201, 214, 471 à 480. 

— PERSONNEL. — Nominations, I, 39 ; II, 433. 
ÉGLISES. — Voir Cultes. 
ÉGOUTS. — CONSTRUCTIONS ADJUGÉES : 

Eue d'Argent, I, 356. 
Rue de la Bobine, I, 356, 
Bois de la Cambre, I, 42. 
Rue Charles-Quint, I, 7. 
Rue du Damier, I, 356. 
Rue des Douze-Apôtres, I, 356. 
Rue des Épingles, I, 356. 
Rue des Finances, I, 356. 
Chaussée de Louvain, I, 356. 

Place des Martyrs, I, 356. 
Rue des Ménages, I, 356. 
Rue des Œillets, I, 356. 
Rue d'Ophem, I, 356. 
Quai-aux-Barques, I, 356. 
Quai-au-Bois-de-Constructn, 1,356. 
Rue des Rats, I, 356. 
Rue des Roses, I, 356. 
Rue de la Voirie, I, 356. 

ÉGOUTS. — Construction d'un égout rue Terre-Neuve. — Interpellation. 
H , 470. 

— CURAGE. — Mise en adjudication, proposée par M . Lacroix, II, 477. 
— CURAGE. — Arrêtés divers, I, 492, 493. 
— Délai demandé par le sieur Flament, I, 235. 
— DROIT DE CONCESSION. — Action intentée au sieur Ruttiens, II, 428. 
— MATIÈRES D'ÉGOUTS. — Voir Vidanges. 

ÉGOUTS DE PARIS. — Visite faite par une commission spéciale, I, 257. 
ÉLECTIONS. — Voir Réforme électorale. 
ÉLECTIONS COMMUNALES. — Convocation des électeurs, II, 393. 

— Validation, D, 448. 
EMPRUNT DE 1853. — 14e tirage au sort des obligations à rembourser. 

D , 679. 
EMPRUNT DE 1856. — 11e tirage au sort des obligations à rembourser, 

D, 630. 
EMPRUNT DE 1862. — Tirage au sort des obligations à rembourser, 

I, 188 ; II, 93. 
ENGRAIS. — Voir Vidanges. 
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS COM

MUNAUX. — Dénonciation de la convention de 1851. —Adop
tion de la proposition de M. Tielemans, I, 201, 214, 471 à 480. 

— Nomination de M. Jonckers (école moyenne A), II, 433. 
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ENTREPOT. — CONSTRUCTIONS NOUVELLES. — Crédit supplémentaire, 
I, 113. 

Adjudication des travaux, I, 519. 
ÉTANG DU QUARTIER LÉOPOLD. — PÊCHE. — Vente du poisson, 

I, 193. 
ÉTAT CIVIL, — Obligations des étrangers (actes reçus par les agents 

diplomatiques), II, 387. 
ÉTRANGERS. — Obligations en matière d'état civil, II, 387. 
EXPROPRIATIONS POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. — LÉGIS

LATION. — MODIFICATIONS PROPOSÉES, ETC. — Rapport fait, au 
nom de la section du contentieux, par M. Pontainas, I, 119, 123 
à 182, 207. 

Conclusions adoptées, I, 471. 

F 

FADEUX, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 
II, 464. 

FASBENDER. — Concession de terrain pour sépulture, II, 56. 
FAUCON. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
FAYAUX. — Action à lui intenter par la Ville, II, 55, 588. 
FEIGNEAUX, médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
FÉLIX. — Nommé médecin des pauvres, II, 381. 

— Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. 
FERDINAND, agent de police. — Choléra.—Actes de dévouement, II, 467. 
FERDINAND (veuve). — Action à lui intenter par la Ville, 1,17. 
FÉTIS. — Concession de terrain pour sépulture, II, 18. 
FIEREMANS, infirmier. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
FLAMENT. — Égout à construire. — Délai, I, 235. 
FLANNEAU. — Action à lui intenter par la Ville, II, 429. 
FRANÇOIS. — Concession de terrain pour sépulture, II, 667. 
FRANÇOIS, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, 11,467. 

FABRIQUES D'ÉGLISE. — Voir Cultes. 
FERME DES BOUES. — CESSATION DE LA RÉGIE, MISE EN ADJUDICATION. 

— Discussion et vote du cahier des charges, II, 406 à 425. 
Publication du cahier des charges, II, 433. 
Avis annonçant l'adjudication, II, 446. 
Explications données lors de la discussion du budget, II, 580. 
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FERME DES BOUES.—Adjudication de la fourniture des fourrages, II,27. 
— Vente de chevaux réformés, II, 90; I, 381, 674. 

FÊTES PUBLIQUES. — FÊTES DE SEPTEMBRE : AJOURNEMENT OU SUP
PRESSION. — Réclamations de divers commerçants, II, 194,459. 

Décision : ajournement des fêtes au mois d'octobre, II, 196, 459. 
Fixation aux 12, 13, 14 et 15 octobre de la célébration des fêtes. 

II, 236. 
Programme, II, 382. 

— KERMESSE DE BBUXELLES. — Avis, II, 5. 
— ANNIVERSAIRE DE L'INAUGURATION DU ROI LEOPOLD I e r . — Avis. 

II, 26. 
— FÊTE PATRONALE DU ROI. — Avis, II, 399. 

FINANCES DE L A VILLE. — Voir Fonds communal. 
FONDS COMMUNAL. — Part de la ville de Bruxelles. — Révision à 

demander. — Proposition de M. Splingard, II, 240, 541. 
FONTAINES PUBLIQUES. — RÉTABLISSEMENT. — Proposition de 

M. Fontainas, II, 38. 
FOSSES D'AISANCES. — Désinfection. — Discussion, II, 417. 
FRAIS DE REPRÉSENTATION. — Voir Bourgmestre. 
FRUITS VERTS. — MISE EN VENTE. — Mesures à prendre, II, 35. 

G 
GEELHAND. — Communication d'une médaille (bombardement de 1695). 

II, 639. 
GEELHAND. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 457. 
GEERTS. — Nommée troisième institutrice, I, 4. 
GENIN. — Action à lui intenter par la Ville, II, 589. 
GÉRARD, frères. — Concession de terrain pour sépulture, II, 427. 
GILLON. — Hypothèque k transférer, H , 17. 
G1LSON. — Action à lui intenter par la Ville, I, 16. 
GISLER. — Assainissement de la Senne, I, 48, 195. 
GODEAU. — Action à lui intenter par la Ville, II, 589. 
GODFURNEAU. — Action à lui intenter par la Ville, H , 588. 
GODINEAU. — Choléra. — Actes de dévouement, U , 464. 
GOFF ART, Échevin. — Choléra. — Visite des impasses, II, 451. 
GORISSEN, membre de la commission médicale. — Choléra. — Actes de 

dévouement, II, 464. 
GOVAERTS, officier de police.—Choléra.—Actes de dévouement,II, 467. 

— Nommé commissaire-adjoint de police de première classe, II, 671. 
GRABOWSKI. — Concession de terrain pour sépulture, I, 511. 
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G RAINDORGE. — Suppression de la taxe sur les divertissements publics. 
II, 491. 

GRAUWELS, infirmier. — Cbole'ra. — Actes de dévouement, II, 467. 
GREINDL, frères. — Action à leur intenter par la Ville, II, 665. 
GRUYER. — Legs aux pauvres, II, 659. 
GUILLAUME (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, 1, 211. 
GUILLERY. — Cités ouvrières, I, 512. 
GUILLERY. — Concession de terrain pour sépulture, II, 667. 

GALERIES SAINT-HUBERT. - Bilan de la Société, exercice 1865-1866, 
II, 645. 

GARDE CIVIQUE. — Avis, II, 447, 633. 
— Budgets approuvés, II, 48. 
— Comptes approuvés, II, 48. 

GAZ (USINE A). — Incendie. — Dangers d'explosion. — Interpellation. 
II, 640. 

H 

HAESAERT. — Choléra. — Réception des déclarations de décès, II, 454. 
HAESAERT, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
HAHN, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. 
HANNAERT-MOTTAERT. — Action à lui intenter par la Ville, II, 119. 
HANOTIAUX. — Concession de terrain pour sépulture, I, 511. 

— Construction à élever à proximité du bois de la Cambre, I, 71. 
HANSSENS. — Action à lui intenter par la Ville, I, 514, 
HAUBEN, médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
HA VELETTE. — Nommé instituteur aux écoles moyennes, I, 39. 
HEINTZ. — Nommé officier de police, I, 311. 
HENNAU (veuve). — Action à lui intenter par la Ville, 1,16. 
HENNE. — Action à lui intenter par la Ville, I, 17; II, 588. 
HENRIETTE (docteur). — Choléra. — Actes de dévouement, U , 463. 
HENRIETTE, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
HERINCKX. — Concession de terrain pour sépulture, I, 539. 
HERMANS. — Action à lui intenter par la Ville, I, 17. 
HERMANS (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, II, 589. 



XX 

HEUCHAMPS, inspecteur divisionnaire. — Chole'ra. — Actes de dévoue
ment, II, 456. 

HEYMANS. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
HILLENBERG, commissaire de police. — Choléra. — Actes de dévoue

ment, II, 467. 
HOOGEN. — Concession de terrain pour sépulture, II, 427. 
HUGUET. — Action à lui intenter par la Ville, I, 17. 
HURTJENS, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
HUYGHE (épouse). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
HUYNEN ET DELVIGNE.— Dégâts occasionnés à leurs propriétés, II, 44. 

HOPITAUX. — Cholériques des faubourgs refusés. — Réclamation de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean, etc., II, 33, 458. 

HOPITAUX ET HOSPICES.—SERVICE MÉDICAL.—Nominations diverses 
I, 311; II, 672. 

HOSPICE DES AVEUGLES. - Budget pour 1866,1, 264. 
Id. pour 1867, II, 657. 

Compte de 1865,1,506. 
HOSPICE DES ORPHELINES. — RÈGLEMENT. — Modifications, IL 

658, 668. 
— Voir Orphelinat. 

HOSPICES. — ACQUISITIONS, I, 524; II, 658. 
— ACTIONS EN JUSTICE, I, 15, 266, 514, 529. 

Voir aux noms propres. 
— ALIÉNATIONS DE PROPRIÉTÉS. — Actes approuvés, I, 12, 13,112, 

198,199, 200, 500, 501, 502, 524, 525, 526, 527 ; II, 10, 45, 196, 
402, 657. 

— BUDGETS ET COMPTES. — Voir Hospices (Comptabilité). 
— CITÉS OUVRIÈRES. — Etude de la question, II, 35, 36. 
— COMPTABILITÉ. — Budgets approuvés : 

Budget de l'Hospice des aveugles pour 1866,1, 264. 
Id. des Hôpitaux et hospices pour 1867, II, 654. 
Id. de l'hospice des enfants trouvés, II, 655. 
Id. de la bienfaisance pour 1867, H , 656. 
Id. de l'hospice des aveugles pour 1867, II, 657. 

— COMPTABILITÉ. — Comptes approuvés.: 
Hôpitaux et hospices, exercice 1865, II, 11. 
Bienfaisance, id. II, 13. 
Enfants trouvés, id. II, 15. 
Comptes moraux, id. II, 339 à 380. 
Hospice des aveugles, id. I, 506. 

Crédits supplémentaires et transferts : 
Bienfaisance, I, 503. 
Hôpitaux et hospices, I, 504. 
Enfants trouvés, I, 505. 
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H O S P I C E S . — CONSEIL D'ADMINISTRATION. — Nomination de MM. De 
Bruyn et Tliiéfry, I , 231. 

— Choléra. — Concours prêté à l'administration communale, I I , 456. 
— CONSTRUCTIONS, CHANGEMENTS AUX BÂTIMENTS, ETC. — Salle de 

récréation à l'hospice des enfants trouvés, I I , 109. 
Crèche à annexer à l'école de la rue du Caillou, I I , 660. 
Orphelinat. — Voir au mot Orphelinat. 

— DONATIONS ET LEGS : 

Costantini, I I , 20. | Kunst, 1,531. 
De la Laing (comtesse), I I , 659. i Moyen (veuve), I I , 658. 
Gruyer, I I , 659. | Postula, I , 528. 

— DROIT DE CHASSE. — Location approuvée, I I , 108. 

— ÉCHANGES DE BIENS. — Actes soumis à l'approbation, I I , 11, 45, 
335, 403. 

— HYPOTHÈQUES. — Radiations, I , 56, 528, 529. 
— LOCATIONS. — Actes approuvés, I , 14, 111, 502, 528; I I , 44, 45, 

106, 107, 108, 335, 404. 
— RACHAT D'UNE RENTE VIAGÈRE, H , 659. 

— REMBOURSEMENT DE RENTES. — Capers (veuve), I I , 403. 
— VENTES D'ARBRES, I , 13, 14, 56, 502, 527. 

— VENTES DE RÉCOLTES. — Actes approuvés, I I , 197. 
HYPOTHÈQUES. — Transfert de l'inscription hypothécaire prise au 

profit de la famille Gillon, H , 17. 

I 

IMMONDICES. — Voir Vidanges. 
IMPASSES. — SUPPRESSION. — Étude de la question, II, 35. 

— PERCEMENT. — Observations de M. Orts, II, 36. 
IMPOSITIONS COMMUNALES. — Voir Centimes additionnels, etc. 
IMPOTS NOUVEAUX. — De leur influence sur le taux des loyers, I, 

495, 523. 
— Question de la perception immédiate, 1,12, 19, 73. 

IMPOT COMMUNAL SUR LES CHIENS. — Vote de cette taxe pour 
1866,1,41. 

— Id, pour 1867, II, 425. 
IMPOT DE 6 °/o DU REVENU CADASTRAL. — Maintien de cet impôt 

pour 1867, II, 425. 
IMPOT SUR LES CONSTRUCTIONS EXONÉRÉES DE LA CON

TRIBUTION FONCIÈRE. — Vote de cette taxe pour l'an
née 1867, II, 426, 676. 
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1MFOT SUR LES PATENTES. — Vote d'une taxe de 10 centimes addi
tionnels, I, 5 ; II, 425, G75. 

IMPOT SUR LES VOITURES. — Maintien pour 18G7, II, 425. 
IMPOTS DIVERS. — Avis annonçant l'approbation des délibérations du 

Conseil communal, II, 677. 
INCENDIES. — USINE A GAZ. — Dangers d'explosion. — Interpellation, 

II, 640. 
INCOMPATIBILITÉS ET INCAPACITÉS. — ABSTENTIONS. — Élargis-

sèment de la rue d'Or. — Rejet des motifs d'abstention pré
sentés par M. Orts, II, 50. 

Élargissement de la rue du Miroir.—Même décision pour M. Hau-
waert, II, 115. 

INSPECTEUR DES INHUMATIONS. — Nomination du sieur De Coene, 
I, 311. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. — LEGS VEBHAEGEN. — État de l'affaire, 
I, 498; II, 508, 510. 

— Enseignement religieux dans les écoles moyennes, I, 201, 214, 
471 à 480. 

— Nomination de M . Jonckers (école moyenne A), II, 433. 
— Voir Athénée, etc. 

J 

JACOBS (docteur). — Choléra. --Actesde dévouement, II, 463, 464. 
JACOBS, visiteur des pauvres. —Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. 
JACQMOTTE ET C t 3 . — Suppression de la rue de l'Épée, I, 10. 
JAMAER, architecte de la Ville. — Choléra. — Actes de dévouement, 

H , 456. 
JANSSEN, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
JANSSENS. — Action à lui intenter par l'église de la Chapelle, I, 530. 
JANSSENS. — Concession de terrain pour sépulture, II, 336. 
JANSSENS, docteur. — Choléra — Constatation des décès, II, 454. 

— Nommé membre de la Commission médicale, II, 25. 
JANSSENS (veuve). — Choléra. — Actes de dévouement, H , 468. 
JONCKERS.- Nommé professeur de religion à l'école moyenne A, II, 433. 
JOOSTENS, commissaire de police. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 467. 
JOR1S. — Acquisition d'une partie de l'ancien lit du Maelbeek, I, 507. 
J O U X . — Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. 
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.JARDIN ZOOLOGIQUE. — Budget pour 1866,1, 112. 
— Compte pour 1865,1, 533. 
— Intérêts garantis par la Ville. — Vote d'un crédit de i'r. 8,728-88, 

K 
KELLEE. — Assainissement de la Senne. — Offre d'un forfait, etc., 

I, 55, 102, 195. 
Indemnité réclamée par les héritiers pour l'étude de la question 

de la Senne, II, 646. 
ICESTKLYN, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
KIVEN, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
KOEKELBERGH (épouse). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
KOENE. — Assainissement de la Senne, I, 358. 
KOK. —Action à lui intenter par la Ville, II, 55. 
KOPS (docteur). — Choléra. — Constatation des décès, II, 454. 
KOPS, médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. 
KUBORN. — Nommé troisième instituteur, I, 3. 
KUNSÏ. — Legs au consistoire évangélique, etc., I, 531 ; II, 18. 

L 

LABARRE. — Hommage de la biographie du peintre Wiertz, II, 44. 
LAHAYE (veuve). — Choléra. — Actes de dévouement, H , 468. 
LAMBERT. — Assainissement delà Senne, I, 195, 357. 
LAMBORELLE. — Don à la bibliothèque populaire, I, 497. 
LATINNE. — Concession de terrain pour sépulture, II, 119. 
LATOUR. — Action à lui intenter par la Ville, I, 18. 
LAUTERS. — Nommée troisième institutrice, I, 4. 
LEBEL. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. 
LEBIZAY. — Action intentée à la Ville, II, 665. 
LEBLANC. — Action à lui intenter par la Ville (trottoirs), II, 429. 

— Id. id. (eaux), II, 429. 
LEBLANC, agent de police. — Victime du choléra, H , 467. 
LEBRUN. — Action à lui intenter par la Ville, II, 589. 
LEBRUN. — Action intentée à la ViUe, I, 506. 
LECLERC. — Nommé médecin des pauvres, I, 3. 
LECLERC, médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dév', II, 464. 



XXIV 

LECLERC, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dév*, II, 464. 
LECLUSE, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
LEDUC. — Concession de terrain pour sépulture, II, 55. 
LEFÈVRE. — Don à la bibliothèque populaire, I, 10 ; II, 448. 
LEGUAIT. — Nommé administrateur du mont de piété, II, 25. 
LEGHAIT. — Échange de terrains avec la Ville, II, 16. 
LEGRAND. — Concession de terrain pour sépulture, 1,118. 
LELARGE. — Action à lui intenter par la Ville, 1,17. "iFFET' 
LELEU. — Choléra. — Réception des déclarations de décès, II, 454. 
LEMAITRE. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. ^ 
LEMOINE. — Nommé commissaire-adjoint de police de 1" classe, II, 671. 
LENAERS- — Nommé commiss.-adj. insp. de police de 1" classe, II, 671. 
LÉOPOLD I e r . — Arc de triomphe à ériger à sa mémoire. — Proposition 

de M. Fontainas, II, 643. 111,ta 
LÉOPOLD II. — Remercîments témoignés en son nom à la ville de MI (A. 

Bruxelles, I, 9. 
LEPLAT, infirmier. — Victime du choléra, II, 467. MAX (H 
LEROY (Jules). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. 
LEROY, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. ^Cl 
LESSINES. — Choléra. — Actes de dévouement, D, 464. ™ 
LETELLIER. — Exploitation du théâtre du Parc. — Cumul, II, 672. m 

LIEFMANS. — Nommé officier de police, II, 672. ^ 
LIMMELYN, officier de police. — Choléra.—Actes de dévouement, II, 467. ^L! 
LION, inspecteur divisionnaire.—Choléra.—Actes de dévouement,II,456. 
LOOYMANS. — Assainissement de la Senne. — Protestations et p r o 

positions, I, 11, 53, 54, 99, 235, 358, 408, 409. 
LORENT, sous-lieutenant au corps des sapeurs-pompiers. — Proposé 

pour le grade de lieutenant, II, 87. W. 
LUPPENS, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, H, 467. SLT 
LUYCKX, visiteur des pauvres. — Choléra. —Actes de dévouement, II, 464. BQ 

I1C 
. , MIG 

LAZARET à établir pour les chevaux atteints de maladies contagieuses. fi] 
— État de l'affaire. — Interpellation, I, 541. |j 

LEGS. — Voir Cultes. 
— Voir Hospices. j( 

LEGS VERHAEGEN. — État de l'affaire. - Interpellation, I, 498; II, % 

508, 510. 
LISTES ÉLECTORALES. — Révision, I, 484, 485,487. 
LISTE DES ÉLIGIBLES AU SÉNAT. - Révision, I, 493. S 
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LOIS ÉLECTORALES. — Voir Réforme électorale. 
LUNDI PERDU. — SUPPRESSION. - Avis, I, 4. 

M 

MACHLELS. — Action à lui intenter par la Ville, I, 514. 
MAFFET. — Action à lui intenter par la Ville, I, 210. 
MAHAUT. — Action à lui intenter par la Ville, II, 55. 
MALPA, infirmier. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
MANERIE, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
MARTIN, Louis (docteur). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 455. 
MASSART. — Action à lui intenter par la Ville, H , 589. 
MAX, docteur. — Choléra. — Constatation des décès, II, 454. 
MAX (A.), médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

H , 464. 
MAX (H.), médecin des pauvres — Choléra. — Actes de dévouement, 

U , 464. 
MELCHIOR. — Action à lui intenter par la Ville, 1,116. 
MERKENBACH. — Action à lui intenter par la ViUe, I, 71. 
MERTENS. — Nommé officier de police, II, 672. 
MERTENS, infirmier. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
MEULEMANS. — Hommage de son ouvrage : Léopold II et son avène

ment, H , 402. 
MEULENBERGH, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévoue

ment, II, 464. 
MEUNLER. — Choléra. — Actes de dévouement, H , 465. 
MEURER, visiteur des pauvres.—Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. 
MEYERS. — Choléra. — Réception des déclarations de décès, II, 454. 
MICHELLI (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, II, 589. 
MICHIELS. — Action à lui intenter par la Ville, I, 115. 
MIGNON, officier de police. — Choléra. — Actes de dévouement, H , 467. 

— Nommé commissaire-adjoint inspect. de police de 1" classe, II, 671. 
MINISTRE DE LA GUERRE. — Transport de poudres, I, 407. 
MINISTRE DE LTNTÉRLEUR. — Dons à la bibliothèque populaire, 

I, 10, 55, 523 ;LT, 44. 
MOENE. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
MOLENBEEK-SALNT-JEAN (administration communale de). — Cholé

riques refusés aux hôpitaux de Bruxelles. — Réclamation, etc., 
H , 33. 

MOMMAERTS. — Assainissement de la Senne, 1,497. 
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MONTIGNY. — Concession de terrain pour se'pulture, I, 211. 
MOREL. — Concession de terrain pour sépulture, I, 539. 
MORIAU (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, 1, 539. 
MOSSELMAN, directeur de l'hôpital Saint-Jean. — Choléra. — Actes de 

dévouement, II, 465. 
MOTTIN, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
MOURLON ET C°. — Prises d'eau au Demer, I, 235. 
MOYEN (veuve). — Legs à l'église Sainte-Gudule, II, 587. 

— Legs aux pauvres, II, 658. 
MUCQUARDT (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, I, 539. 

MACADAM. — BOULEVARD DU JARDIN BOTANIQUE.—Proposit. de rétablir 
partiellement le pavage, II, 664,669. 

— ENTRETIEN. —Mise en adjudication proposée par M. Lacroix, II, 477. 
MAELBEEK (ANCIEN LIT DU). — Partie cédée au sieur Joris, 1,507. 
MAISONS INSALUBRES. — Voir Salubrité publique. 
MAISONS D'OUVRIERS. — Voir Cités ouvrières. 
MARCHÉS. — Adjudication de la perception des droits de place, II, 489. 
MARCHÉS A ÉTABLIR DANS LES COMMUNES VOISINES. — SAINT-

GILLES. — Avis favorable, II, 19. 
MÉDAILLES COMMÉMORATIVES. — Choléra de 1866,11,462. 

Bombardement de 1695. — Médaille communiquée par M. Geel-
hand, II, 639. 

MÉDECINS DES HOPITAUX ET HOSPICES. — Nominations diverses, 
I, 311; II, 672. 

MÉDECINS DES PAUVRES. — Nom. de MM. Charon et Leclerc, I, 3. 
— Id. de MM. Desmet et Félix, H , 381. 

MENDICITÉ. — Abus signalés. — Mesures à prendre, II, 585. 
MILICE. — Avis divers, I, 39,40, 482,483; II, 399, 635. 
MONT-DE-PIÉTÉ. — BUDGET. — Approbation du budget de 1867, 

H , 404, 663. 
— COMPTES. — Approbation du compte de 1865,1, 201. 
— CONSEIL D'ADMINISTRATION. — Nomination de MM. Thiéfry, Van-

dermeeren et Leghait, H , 25. 

— QUESTION DE LA SUPPRESSION. — Proposition annoncée par M. La
croix, H , 112. 

— TAUX DE L'INTÉRÊT. — Réductions décrétées, II, 15, 21, 109. 



XXVII 

MONUMENT DE BROUCKERE. — Relation de l'inauguration. — Dis
cours de M. le Bourgmestre Anspach, II, 390. 

MONUMENT A LA MEMOIRE DE LEOPOLD I". — Proposition de 
M. Fontainas : Ériger un arc de triomphe à la porte de Laeken, 
II, 643. 

MONUMENT SERVAIS. — Liste de souscription déposée par M. Eamvet, 
II, 638. 

MONUMENT VERHAEGEN. — Enlèvement de l'inscription rappelant 
le legs fait en faveur du haut euseignement, II, 510. 

N 
NECHELPUT, infirmier. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
NEUMANS, agent de police — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
NISOT. — Choléra. — Actes de dévouement, LI, 464. 
NOEFNET, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

D, 464. 
NOTTEBAER, aide-fossoyeur. — Choléra. — Actes de dévouement, 

H , 469. 
NTS. — Action à lui intenter par la Ville, II, 666. 
NYTTERELST, infirmière. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 

NATURALISATIONS. — Avis, II, 488. 
NUMÉROTAGE DES MAISONS. — Modifications adoptées au numéro

tage de certaines rues et impasses (fusionnées avec d'autres), 
H , 596. 

0 

ORTS (veuve). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 

ORPHELINAT DE GARÇONS. — Projet de M . Ronsfeldt, II, 651. 
ORPHELINAT NOUVEAU. — FAÇADE . — Adoption du plan primitive

ment présenté par les Hospices, I, 70, 93, 115, 202 à 207. 
Plan modifié. — Approbation, II, 20. 
Retards. — Explications fournies, II, 506. 
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p 
PAPAERT, visiteur des pauvres, — Choléra. —Actesde dévouement, II, 464. 
PARTOES. — Action à lui intenter par la Ville, I, 514. 
PATERNOTÏE. — Concession de terrain pour sépulture, 1,539. 
PATRIS, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 404. 
PEETERS. — Action à lui intenter par la Ville, I, 538. 
PELEMAN, visiteur despauvres.— Choléra.— Actesde dévouement, II, 464. 
PELSENEER, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
PHILIPPE, visiteur des pauvres.— Choléra.—Actes de dévouement, II, 464. 
PICARD. — Cités ouvrières, I, 513. 
PIGEOLET (docteur). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 463. 
PINTIAUX. - Choléra. — Actes de dévouement, II, 464. 
PLANCHON, concierge à l'hôpital Saint-Jean. — Choléra. — Actes de 

dévouement, II, 466. 
PLATEBORST. — Action à lui intenter par la Ville, I, 71. 
POSTULA. — Legs aux Hospices, I, 528. 
POUSSET. — Concession de terrain pour sépulture, II, 336. 
PRINTEMPS, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
PROCÈS, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
PUTTAERT ET C t 9 . — Rachat des canaux par l'État, I, 99. 

PALN (PRIX DU). — Avis, I, 4, 6, 38, 43, 96, 97, 183, 185,188, 193, 
232, 311, 448, 480, 482, 483, 489, 490, 516, 517, 518, 519, 520, 
521 ; II, 4, 5, 7, 26,28, 30,31, 88,89,91, 96,181,232, 235,338, 
388, 389,396,398, 432, 486, 528, 633, 634, 636, 672, 678. 

PARC. — CONCERTS DU QUINCONCE. — Autorisation de vendre des con
sommations pendant la journée, I, 517. 

— Voir Arbres à abattre. 
— Voir Waux-Hall. 

PATENTES (IMPOT COMMUNAL SUR LES). — Publication de l'or
donnance votée par le Conseil communal, I, 5 ; H , 675. 

Vote d'une taxe de dix centimes additionnels, D, 425. 
PÉAGES. — Rachat du péage sur le pont de la rue des Palais. — Inter

vention de la Ville pour une somme de 3,000 francs, 1,114. 
PEINTRES. — Pétition demandant la mise en adjudication des travaux 

de peinturage, I, 534. 



PISSOIRS. — MAUVAIS ÉTAT. — Observations de la commission médicale, 
I I , 44. 

— Mode de désinfection, I I , 420. 
— Constructions adjugées, I , 184. 

PLANTATIONS. — ARBRES A ABATTRE. — Étude de l'affaire. — Nomina
tion d'une commission, I I , 651. 

POLICE. — PERSONNEL ET TRAITEMENTS. — Projet d'ord., I I , 527, 671. 
— PERSONNEL. — Nominations et promotions diverses, I , 311; I I , 

671, 672. 
— Révocation d'un agent, I , 311. 

Voir aux noms propres. 
— PERSONNEL. — Recommandation des sieurs Benoit (avancement 

à donner à un officier de police ), I , 498. 
POMPES PUBLIQUES. — RÉTABLISSEMENT. — Proposition de M. Ton

tainas, I I , 38. 
PONTS à construire sur le canal de Charleroi. — Interpellation, I I , 502, 

504, 585. 
PORCS. — Mesures prises contre l'invasion des trichines, I , 197. 
POUDRE. — Convoi de poudre prétendument introduit à l'ancien entre

pôt, I , 198, 407. 
PRIX D'ORDRE ET DE PROPRETÉ. — Inscription des concurrents, 

I , 521. 
— Suppression décidée, I I , 476, 579. 

PROCESSIONS NOCTURNES. — (Choléra;). - Avis aux habitants, 
I I , 27,457. 

PROPRLÉTÉS COMMUNALES. — AFFAIRES EN LITIGE. — Souterrains 
sous la voie publique. — Affaire Van Merstraeten, I , 209. 

Jardin attenant au presbytère de l'église du Finistère, 1,15,21, 57. 
Temple des Augustins. — Revendication de la propriété de cet 

édifice, I , 15, 21, 57. 
— ALIÉNATIONS. — Terrain rue du Remblai, vendu à DebaeremaeLer 

et Deridder, I I , 17. 
Terrain rue du Remblai, I , 507. 
Ancien lit du Maelbeek, I , 507. 

— ÉCHANGES. — Leghait : Terrain rue de l'Enclume, I I , 16. 
INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES. — Rente Gillon, I I , 17. 

— Voir Servitudes. 
PROSTITUÉES. — FRAIS DE TRAITEMENT. — Démarches à renouveler 

auprès du Gouvernement, 1,112. 

Q 
QUICKE. — Assainissement de la Senne, I, 234. 
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R 
REED. — Concession de terrain pour sépulture, 1,118. 
REINHARD. — Nommée troisième institutrice, I, 4. 
RENARD. — Action à lui intenter par la Ville, 1,17. 
RENARD. — Vidanges, I, 55. 
RENQUIN, concierge de l'hôpital Saint-Pierre. — Choléra. — Actes de 

dévouement, II, 465. 
RISACK. — Action à lui intenter par la Ville, II, 118. 
ROBYNS (Alfred). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 457. 
ROGGEN. — Nommé comm.-adjoint insp. de police de 2e classe, II, 671. 
ROLLINGER. — Concession de terrain pour sépulture, I, 211. 
ROMBATJT. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 465. 
RONSFELDT. — Orphelinat à ériger pour les garçons, II, 651. 
ROOSE, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 11,464. 
ROOSE ET C t 3 . — Ventes publiques à l'encan. — Abus signalés, I, 497; 

II, 55, 75, 100,116. 
ROOVERS. — Concession de terrain pour sépulture, I, 211. 
ROSY. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 456. 
RTJTTIENS. — Action à lui intenter par la Ville, II, 428. 

RAPPORT ANNUEL. — Avis annonçant la séance obligatoire, II, 235. 
— DIVISION : 

Chap. VIL Instruction publique et 
beaux-arts, II, 291. 

— Vin . Industrie, commerce et 
navigation, II, 308. 

— IX. Cultes, II, 314. 
— X. Charité publique, II, 316. 
— XI. Contentieux, II, 331. 

Introduction, II, 243. 
Chap. I e r . Population, II, 244. 

— IL Administration, II, 250. 
— III. Finances, II, 253. 
— IV. Sûreté publique, II, 266. 
— V. Salubrité publiq.,11,274. 
— VI. Travaux publics, II, 280. 

RECENSEMENT DÉCENNAL. — Avis aux habitants, II, 487, 637. 
— Vote d'un crédit de 3,000 francs, II, 406. 

RÉCOMPENSES HONORIFIQUES. — Desmet, lauréat du concours uni
versitaire, II, 449. 

RÉFORME ÉLECTORALE. — Pétition des sieurs Coët etC t s,1,10. 
Rapport à présenter par la commission, I, 72. 
Dépôt du rapport, I, 207, 222, 265. 
Discussion, I, 312 à 355, 412 à 447, 449 à 468. 
Vote sur les propositions de la commission et sur une proposition 

faite par M. Ranwet, I, 468 à 471. 
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RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES (CODIFICATION DES). - État 
de l'affaire. — Interpellation de M. Fontainas, II, 553. 

RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES. — CORPS DES SAPEURS-POMPIERS. 
— Modifications (cadres et traitements), II, 87. 

— HOSPICE DES ORPHELINES. — Modifications, II, 658, 668. 
— IMPÔT SUR LES PATENTES. — Publication de l'ordonn., I, 5 ; II, 675. 
— Id. sur les propriétés exonérées de la contribution foncière, II, 676. 
— ORGANISATION DE LA POLICE. — Modifications, II, 527, 671. 
— Taxe sur les chiens, I, 41. 

RENTES A CHARGE DE LA VILLE. - Remboursements décrétés, 
II, 16. 

— RENTES PRESCRITES. — Radiation de treize rentes, II, 405. 
ROI DES BELGES. — Remercîments adressés à la Ville pour les senti

ments exprimés lors de son avènement, etc., I, 9. 
RUES. — Voir Voie publique. 

S 

SAINT-GILLES (commune). — Marché à établir. — Avis favorable, II, 19. 
SAINT JOSSE-TEN-NOODE (ÉGLISE DE). — Subside de la Ville, 1,19, 

27, 70. 
SAINT-LÉGER (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, II, 427,-*> 

SCHIMBERG (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, II, 18. 
SCHOONJANS. — Action à lui intenter par la Ville, I, 17. 
SCHUERMANS (docteur). — Invasion du Choléra. — Signale le premier 

cas, II, 452. 
SCHUERMANS, médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévoue

ment, II, 464. 
SERVAIS, artiste violoncelliste. — Notification de son décès. — Regrets 

exprimés par le Conseil, II, 534 
Liste de souscription pour lui élever un monument, H , 638. 

SERVAIS, sous-lieutenant au corps des sapeurs-pompiers. — Proposé 
pour le grade de lieutenant, II, 87. 

SERVRANCKX ET HOUBAER. — Action intentée aux Hospices, 1, 514. 
SEUTIN, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
SEYRIG. — Action à lui intenter par la Ville, I, 514. 
SIGRIET. — Action à lui intenter par les Hospices, 1,529. 
SIMONIS. — Nommé directeur de l'Académie, I, 231. 
SIREJACOBS. — Concession de terrain pour sépulture, I, 512. 
SLOSSE, visiteur des pauvres.— Choléra.— Actes de dévouement, II, 464. 
SMAELEN, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dév\ II, 464, 
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SMET, médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 404. 
SMITS. — Concession de terrain pour sépulture, I, 539. 
SNOECK. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 457. 
SOCIÉTÉ DES BAINS ET LAVOIES PUBLICS. - Bilan de l'exercice 

1864-1865,1, 115; id. exercice 1865-1866, II, 661. 
SOCIÉTÉ DES GALERIES SAINT-HUBERT. - Bilan, II, 645. 
SOCIÉTÉ ROYALE DE ZOOLOGIE. - Budget pour 1866,1,112. 

— Compte pour 1865,1, 533. 
— Intérêts garantis par la Ville. — Vote d'un crédit, II, 337. 

SŒURS HOSPITALIÈRES. — Choléra. - Actes de dévouement, H, 465. 
SŒURS NOIRES. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
SOREL. — Concession de terrain pour sépulture, I, 539. 
SPIETTE, infirmière. — Victime du choléra, H , 466. 
STAES. — Nommé officier de police, H , 672. 
STAKELBORGH, aumônier à l'hôpital, — Choléra. — Actes de dévoue

ment, II, 465. 
STEENACKER. — Action à lui intenter par la Ville, I, 17. 
STEVENS, officier de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
SUYS. —Assainissement de la Senne.—Droit de propriété duproj et, II, 237. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. — ASSAINISSEMENT DES QUARTIERS POPULEUX. 

— Suppression du crédit. — Discussion, D, 472, 477,482. 
— Opuscule de M . De Roubaix, II, 639. 
— Ajourn* des fêtes de septembre (choléra), H , 195, 236, 459. 
— ÉTAT SANITAIRE DE LA VILLE. — Renseignements sur la marche de 

l'épidémie (choléra), 1, 522; H , 9, 33,97, 195, 236, 459. 
— FRUITS. — Vente de mauvais fruits. — Mesures à prendre, H , 35. 
— IMPASSES. — Moyen d'en opérer le percement, II, 36. 
— LAZARET à établir pour les chevaux, I, 541. 
— MAISONS INSALUBRES. — Action intentée à la dame Risack (travaux 

exécutés d'office), II, 118. 
— VIANDE DE PORC. —Mesures contre l'invasion des trichines, 1,197. 

SAPEURS-POMPIERS. — Augmentation de la solde, 1,212,230, 265. 
— Taux de la pension, I, 213. 
— Recrutement. — Avis, 1,481. 
— Équipement. — Transfert de crédit, II, 661. 
— NOMINATIONS D'OFFICIERS. — Propositions : 

Block, grade de capitaine en second, II, 87. 
Servais, id. lieutenant, II, 87. 
Lorent, id. lieutenant, II, 87. 
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SAPEURS-POMPIERS. — NOMINATIONS D'OFFICIERS. — Promotion de 
trois officiers à un grade supérieur, II, 3. 

— Nomination d'un sous-lieutenant, II, 3. 
— RÈGLEMENT. — Modifications votées (cadre des officiers et traite

ments), II, 87. 
SENNE. — ASSAINISSEMENT. — Affaire Keller. — Prétendu droit à une 

indemnité, II, 646. 
— ASSAINISSEMENT. — Analyse de tous les projets (nouveaux et 

anciens ) demandée par M. Splingard, I, 233. 
— ASSAINISSEMENT. — Communications faites par M . le Bourgmestre, 

I, 3, 8, 39, 195, 515. 
— ASSAINISSEMENT. — La Ville est-elle liée envers la Compagine 

anglaise? (Question soulevée à propos de l'envoi d'un projet 
nouveau par M. Gisler), 1,48. 

— ASSAINISSEMENT. — Travaux extérieurs. — Nouvelle convention 
provisoire conclue avec la Compagnie anglaise, I, 236, 237. 

Nouveau rapport de la Commission des ingénieurs en chef, I, 246. 
Convention spéciale relative au cautionnement, I, 255. 
Discussion et vote des propositions du College, I, 360 à 406. 

— QUESTION DE LA MISE EN ADJUDICATION DES TRAVAUX. — Observa
tions de M. le Bourgmestre, I, 374, 403. 

— ASSAINISSEMENT. — Pétition de divers, demandant un nouvel exa
men des plans, la rédaction d'un programme des travaux et la 
mise en adjudication de l'entreprise, I, 358. 

Protestations et propositions de M. Looymans, I, 11, 53, 54, 99, 
235, 358, 408, 409. 

Projets présentés par MM. : 
Brabant-Beauvalet, 1,196. 
Cloquet, I, 235. 
Dumont, I, 497. 
Durieux, I, 195. 
Engels, I, 498. 
Englebert, 1, 55. 
Gisler, 1,48, 195. 

Keller, I, 55, 102, 195; prétendu 
droit à une indemnité, II, 646. 

Koen£, I, 358. 
Lambert, I, 195, 357. 
Mommaerts, I, 497. 
Mourlon, I, 235. 
Quicke, I, 234. 
Van Esschen, 1,197. 

ASSAINISSEMENT. — Question de la perception immédiate des impôts 
nouveaux, I, 12,19, 73. 

DÉTOURNEMENT. — Étude de la question, I, 102. 
Rapport de la Commission des ingénieurs en chef, I, 103. 

VOUTEMENT. — Observations de M . Splingard, I, 261, 267, 360. 
VOUTEMENT. — Rapport spécial de la Commission des ingénieurs en 

chef, estimant que la Senne peut être voûtée, 1,106. 
Nouveau rapport de la Commission des ingénieurs en chef (tra

vaux extérieurs), I, 246. 
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SENNE. — ASSAINISSEMENT. — CONTRAT DÉFINITIF AVEC LA COMPAGNIE 
ANGLAISE. — CAHIER DES CHARGES DE L'ENTREPRISE. — Dépôt, 
discussion et vote, II, 101,123, 129,197. 

— ASSAINISSEMENT. — Enquête. — Rejet des oppositions. — Avis de 
la commission nommée en exécution de la loi du 1er juillet 1858, 
1, 519; II, 50. 

— ASSAINISSEMENT. — Etat de l'affaire. — Interpellation de M. Fon
tainas (dissolution de la Société anglaise, existence du caution
nement, etc.). - Explications fournies, II, 40. 

Nouvelle interpellation de M. Fontainas, II, 493. 
Constitution définitive de la Compagnie anglaise, II, 672. 

— SURVEILLANCE DES TRAVAUX, confiée à M. l'ingénieur en chef 
Cognioul et à M. l'ingénieur De Kote, II, 639, 672. 

Vote d'un traitement de 6,000 francs, II, 672, 674, 
— ASSAINISSEMENT. — Propriété du projet Suys. — Action intentée à 

la Ville parle sieur Clavareau, II, 427. 
Eéclamation de M. Suys, II, 237. 

SERVITUDES. — BOULEVARD DE L'OBSERVATOIRE. — Constructions i l l i 
cites élevées par M. De Cartier. — Action à lui intenter, II, 428. 

— DROIT DE SORTIE. — Terrains rue du Remblai. — Prétentions des 
sieurs De Baeremaeker et Deridder, II, 17. 

SEWAGE ( OPÉRATIONS DE ). — Visite faite en Angleterre, 1,250,253. 
SITUATION FINANCIÈRE. — Voir Finances de la Ville. 
STATIONS. — RACCORDEMENT. — Déplacement de la voie du boulevard. 

— Interpellation de M. Splingard, II, 238. 
SUBSIDE SUR LES FONDS DE L A VILLE. — Rachat du péage sur 

le pont de la rue des Palais, 1,114. 
— Reconstruction de l'église de Saint-Josse-ten-Noode, I, 19, 27, 70. 
— Restauration de l'église du Béguinage, I, 532. 
— Théâtre de la Monnaie. — Renouvellement de décors, II, 46. 
— Université et église de Caudenberg. — Décoration, II, 54, 73, 116. 
— Voir Courses de chetaux. 
— Voir Théâtre flamand. 
— Voir Théâtre de la Monnaie. 

T 

TELLIER. — Choléra. — Réception des déclarations de décès, II, 454. 
TERSELEER ET C t 8 . — SENNE. — Projet Lambert, 1,195, 
THAON, visiteur des pauvres. —Choléra.—Actes de dévouement, II, 464. 
THIBOU. — Choléra. — Actes de dévouement, U , 463. 
THIÉFRY. — Nommé administrateur des hospices, I, 231. 

— Id. du mont-de-piété, LI, 25. 
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THIELEMANS , officier de police. — Choléra. — Actes de dévouement. 
II, 467. 

THYS, infirmier. — Victime du choléra, II, 467. 
TILKENS, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
TOUSSAINT. — Projet de rues nouvelles, 1,99. 
TRAEL. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
TRIEST, surveillant de travaux. —Choléra. — Actes de dévouement, II, 456. 
T'SERSTEVENS. — Concession de terrain pour sépulture, 1,511. 
TURLINCKX, fossoyeur. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 469. 

TAXE SUR LES ASSURANCES CONTRE LTNCENDIE. — Discussion 
et vote de l'article porté au budget, II, 581, 582. 

TAXE COMMUNALE SUR LES CHIENS. — Vote de cet impôt pour 
1866,1, 41. 

— Id. pour 1867, II, 425. 
TAXE SUR LES CONSTRUCTIONS ET LES RECONSTRUCTIONS. 

Actions intentées, I, 538; II, 589. 
— Classification des rues. — Révision, I, 18, 57. 
— Exemption demandée par M. Godefroy, en faveur des maisons d'ou

vriers, II, 551. 
— Maintien de cet impôt pour 1867, II, 425. 

TAXE SUE LES CONSTRUCTIONS EXONÉRÉES DE LA CONTRI
BUTION FONCIÈRE. — Vote de cette taxe pour l'année 1867, 
II, 426, 676. 

TAXE SUR LES DIVERTISSEMENTS PUBLICS. — Exemption accor
dée à l'orchestre du Waux-Hall, I, 517. 

TAXE SUR LES DIVERTISSEMENTS PUBLICS. — QUESTION DU 
MAINTIEN OU DE LA SUPPRESSION DE CET IMPÔT. — Longue dis
cussion. — Décision : Le maintien est rejeté par parité de suf
frages (14 c. 14), H , 542 à 551. 

— SUPPRESSION. — Pétition des sieurs Demot et Graindorge, II, 491. 
TAXE SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES PAR DÉCÈS. — 

Observations du Gouvernement. — Réponse de la Ville, I, 48, 
82, 118. 

TAXE SUR LES PATENTES. — Vote d'une taxe de dix centimes addi
tionnels, H , 425, 675. 

TAXE SUR LES VOITURES. — Maintien de cet impôt pour 1867, 
H , 425. 

TEMPLE DES AUGUSTINS. — Propriété revendiquée contre l'État par 
la Ville et par la Fabrique de l'église du Finistère, 1,15,21, 57. 
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TERRAINS A REVENDRE. — YoixPropriétés communales (aliénations). 
THEATRE FLAMAND. — SUBSIDE. — Proposition de M. Splingard de 

le porter à 20,000 francs. — Renvoi de l'affaire aux sections, 
II, 533, 582. 

THEATRE DE LA.MONNAIE. — ABONNÉS. — REPRÉSENTATIONS « ABON
NEMENT SUSPENDU. » — Faculté pour les abonnés de retenir 
leur loge. - Discussion. — Vote d'un amendement proposé par 
M. l'Echevin Watteeu, II, 560. 

— BIBLIOTHÈQUE. —Partitions à mettre à la disposition des artistes, 
II, 558. 

— CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION. — Discussion et vote, 
II, 57, 77, 117, 554 à 564. 

Publication du cahier des charges, II, 565. 
Avis, II, 595. 

— CAUTIONNEMENT. — Discussion quant au minimum à exiger, II, 
555, 563. 

— QUESTION DE LA MISE EN ADJUDICATION. — Discussion, II, 554. 
Concession demandée par M . Botte, II, 533. 

— OCTROI DE LA CONCESSION. — Par qui doit-il se faire? Par le 
Collège ou par le Conseil? II, 555, 556. 

— SUBSIDE DE LA V I L L E . — Question de la réduction ou de la sup
pression. — Discussion, H , 511 à 526. 

Proposition de MM. Lacroix et Orts : Réduction du subside aux 
deux tiers du chiffre actuel. — Rejet, II, 526. 

Décors à renouveler. — Vote d'un subside extraordinaire de 
12,000 francs, II, 46. 

THÉÂTRE DU PARC. — CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION. — 
Dépôt du projet, discussion et vote, II, 118, 564, 576. 

Publication du cahier des charges, H, 590. 
Avis, II, 596. 

THÉÂTRES DE L A MONNAIE E T DU PARC. — EXPLOITATION. -
Cumul demandé par M . Letellier, II, 672. 

TOUAGE. — Voir Canal de Bruxelles au Rupel. 
TRAVAUX PUBLICS. —Examen spécial et préalable, par la section des 

travaux publics, du chapitre des dépenses relatif aux travaux pré
vus au budget. — Proposition de M. Godefroy, II, 496, 500, 529. 

TRAVAUX PUBLICS. — PEINTURAGE. — Question de la mise en adjudi
cation, I, 534. 

TRICHINES. — Mesures prises. — Interpellation, I, 197. 
TROTTOIRS. — Nécessité de les rectifier. — Mesures à prendre, II, 483. 

U 

UYTTERHOEVEN (V.). — Visite des impasses (invasion du choléra), 
H, 451. 
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UYTTERHOEVEN (Y.)- — Choléra. - Actes de dévouement, II, 99. 
CYTTERHOEVEN, infirmière. — Victime du choléra, II, 466. 

UNIVERSITÉ LIBRE. — DÉCORATION DE LA SALLE ACADÉMIQUE. — A l 
location d'un crédit, II, 54, 73, 116. 

— ÉTALAGE AUX ABORDS DE LA PLACE. — Action intentée au sieur 
Latour, I, 18. 

— GRILLE ET TROTTOIR. — Adjudication, I, 231. 
— LAURÉAT. — Desmet. — Remise de la récompense honorifique. 

II, 449. 
— SUBSIDE DE LA VILLE. — Augmentation proposée. — Renvoi de 

l'affaire à l'examen des sections, II, 507, 581. 
URINOIRS. — Voir Pissoirs. 
USINE A GAZ. — Incendie. — Dangers d'explosion. — Interpellation, 

H , 640. 
Question du déplacement de l'usine, II, 642. 

V 

VAN BERSEL, commissaire en chef. — Choléra. — Actes de dévoue
ment, H , 99, 451, 467. 

VAN BORTONNE. - Choléra. - Actes de dévouement, II, 468. 
VAN BRABANT. — Action à lui intenter par la Ville, I, 117. 
VAN BRANDEGHEM. — Choléra. — Actes de dévouement, U , 468. 
VAN CAMP, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
VAN CAPPELLEN. - Action à lui intenter par la Ville, II, 55. 
VAN DAM. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 463. 
VAN DAMME. — Action à lui intenter par la Ville, I, 514. 
VANDELAEE, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
VANDEN CORPUT (docteur). — Choléra.—Actes de dévouement,II,463. 
VANDEN CORPUT. — Nommé membre de la commission médicale, 

I, 183. 
VANDEN EYNDE. - Action à lui intenter par la Ville, I, 514. 
VANDENHOUTEN. — Action à lui intenter par la Ville, I, 514. 
VANDEN WAEREN. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
VANDEN ZANDE. — Concession de terrain pour sépulture, I, 16. 
V ANDER AUWER A, inspecteur des bâtisses. — Choléra. — Actes de dé

vouement, II, 456. 
VANDERBORGHT. — Action à lui intenter par la Ville, I, 514. 
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VANDEBBRUGGHEN, conducteur de travaux. — Choléra. — Actes de 
dévouement, II, 456. 

VANDEEBRUGGHEN, fossoyeur. — Choléra. — Actes de dévouement, 
II, 469. 

VANDERKELEN. — Construction d'un bataillon carré, I, 509. 
VANDERKINDERE. — Don à la bibliothèque populaire, 1,497. 
VANDERMEEREN, nommé administrateur du mont-de-piété, II, 25. 
VANDERMEEREN, Échevin. — Choléra. — Organisation d'un service-

supplémentaire pour la constatation des décès, II, 454. 
VANDERMYNSBRUGGHE, visiteur des pauvres. - Choléra. — Actes de 

dévouement, II, 464. 
VANDERSTEEN, infirmier. - Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
VANDERSTRAETEN, frères. — Action à leur intenter par la Ville. 

II, 588. 
VANDERVEEKEN, infirmière. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 466. 
VANDERVONDELEN. — Action à lui intenter par la Ville, II, 337. 
VANDEEVORST, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 467. 
VAN DIEPENBEEK. — Nommée troisième institutrice, 1, 4. 
VAN DUURA (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, I, 72. 
VAN ELEWYCK. — Action à lui intenter par la Ville, I, 514. 
VAN ERPS, médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
VAN ESPEN, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement. 

II, 464, 
VAN ESSCHEN. — Assainissement de la Senne, 1,197. 
VANGELDER. — Action à lui intenter par la Ville, I, 17. 
.VAN GOETHEM. - Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
VAN GRUKEN, infirmier. - Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
VAN HAMME, visiteur des pauvres. - Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
VAN HERTSEN. — Nommé inspecteur en chef de l'abattoir, II, 487. 
VAN HOETER. — Action à lui intenter par la Ville, I, 514. 
VAN HOETER, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévoue

ment, II, 464. 
VAN HOEY. — Action à lui intenter par la Ville, I, 10. 
VAN HOORDE, médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévoue

ment, II, 464. 
VAN HOYDONCK, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévoue

ment, II, 464. 
VAN HUMBEEK, infirmière. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 



XXXIX 

VAN KEIRSBILCK. — Nommé professeur à l'Académie (4œ4 classe de 
principes), II, 381. 

VAN MERSTRAETEN. — Action à lui intenter par la Ville, I, 208. 
VAN MOL. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
VAN MONTAGU, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 467. 
VAN PETEGHEM-GOVAERTS. — Concession de terrain pour sépulture, 

II, 56. 
VAN RIET, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
VAN RÏÏYSBROEK (docteur). — Choléra. — Constatation des décès, 

II, 454. 
VAN SINJAN. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
VAN TEMSCHE. — Action à lui intenter par la Ville, I, 17. 
VAN UYTRECHT. — Nommé troisième instituteur, I, 3. 
VAN VOLXEM, médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévoue

ment , II, 464. 
VAN WASSENHOVE (veuve). — Choléra. - Actes de dévouement, II, 468. 
VAYRE ET DE CUVELIER. — Conc. de terrain pour sépulture, I, 511. 
VERBISr, officier de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
VERBRUGGHEN, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévoue

ment, II, 464. 
VERDIE (épouse). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
VERHOEVEN. — Action à lui intenter par la Ville, I, 514; II, 667. 
VERHOUSTRAETEN, curé-doyen. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 458. 
VERMEERSCH. visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévoue

ment, II, 464. 
VERMEIREN. — Action à lui intenter par la Ville, II, 55. 
VERMETJLEN, infirmier. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
VERMETJLEN. — Radiation d'hypothèque (hospices), I, 529. 
VERMEUTE (Marie). — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 
VEROMER, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dév\ II, 464. 
VERRASSEL-SCHOY. — Concession de terrain pour sépulture, II, 667. 
VERRECK. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
VERSCHUEREN, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, 

I I , 467. 
VERSTRAETEN (docteur). — Constatation des décès des cholériques, 

D , 454. 
VERVAET. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 
VERVONDEL. — Action à lui intenter par la Ville, II, 589. 
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VERVOORT. — Concession de terrain pour sépulture, I, 539. 
VICEROY, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
VICO. — Nommé officier de police, II, 672. 
VISSCHERS, vice-président de la commission du musée de l'industrie. — 

Don important fait à la Bibliothèque populaire, II, 99. 
VLEMINCKX, médecin des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
VLOEBERGHS. — Parti à tirer des immondices et des vidanges, I, 235. 
VOLKAERTS, ouvrier fossoyeur. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 469. 
VRANCKS, agent de police. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 467. 
VROMANS. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 468. 

VENTES PUBLIQUES A L'ENCAN. — Abus signalés. - Pétition des 
sieurs Roose et Ct9.—Ordre du jour, 1,497 ; II, 55, 75,100,116. 

VIANDES FORAINES. — Contrôle auquel elles sont soumises, 1,197. 
VIDANGES. — Opérations de sewage. — Visite faite en Angleterre, 

I, 250, 253. 
— Visite faite dans les égouts de Paris, I, 257. 
— Moyen de les utiliser. — Procédé Lucien Renard ( Compagnie chau-

fournière de l'Ouest), I, 55. 
Procédé Brabant-Beauvalet, I, 196. 
Système Carrier, 1,235. 
Système Vloeberghs, 1,235. 

VOIE PUBLIQUE. — SOUTERRAINS sous LA VOIE PUBLIQUE. — Peuvent-
ils appartenir à des particuliers? I, 208. 

— RUES NOUVELLES. — Projet Toussaint, I, 99. 
— RUES NOUVELLES AVOISINANT LE ROND-POINT DE L'AVENUE LOUISE.— 

Projet de la Banque générale des travaux publics, U , 49,59,115. 
— RUES NOUVELLES RELIANT LE CHAMP DES MANŒUVRES AU QUARTIER 

LÉOPOLD. — Discussion et adoption du projet, II, 116, 178, 
217, 232. 

— R U E DE L'ARSENAL (ancienne rue des Aveugles). — Elargissement, 
II, 664, 673. 

R U E DES CHARTREUX. — Question de l'élargissement immédiat. — 
Proposition faite par M . Jacobs de porter au budget de 1887 
un crédit de 70,000 francs. — Renvoi aux sections, II, 480, 
482, 502, 583. 

— CHAUSSÉE D'IXELLES. — (Embranchement vers Vleurgat.) — A l i 
gnement adopté (grande voirie), II, 426, 446. 

— R U E DE L'EMPEREUR. — Alignement modifié, II, 49, 88. 
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VOIE PUBLIQUE. — RUELLE DE L'ENCLUME. — Suppression, I, 70, 94, 
115,184. 

Échange de terrains avec M . Leghait, II, 16. 
— RUE DE L'ÉPÉE. — Suppression. — Pétition, I, 10. 
— RUE DE LA FIANCÉE. — Travaux de sondage. — Interruption de la 

circulation, II, 632. 
— RUE DE L'HÔPITAL. — Élargissement. — Acquisition de propriétés. 

— Transfert de l'hypothèque prise au profit de la famille 
Gillon, II, 17. 

— R U E DE LA LONGUE-HAIE. — Prolongement, I, 534, 542 ; H , 18, 28. 
— RUE DU MARCHÉ-AUX-HERBES. — Alignement, H , 20, 23, 50, 88. 
— R U E DU MIROIR. — Élargissement et prolongement, II, 48, 57, 

114, 193. 
— RUE MONTAGNE DE LA COUR. — Transformation. — Projet Beyaert. 

— Devis, I, 10. 
— RUE DU NOM-DE-JÉSUS. — Élargissement, 1,511, 515, 534; II, 25. 
— RUE D'OR. — Alignement modifié, H , 49, 88. 
— RUE DE LA PORTE-ROUGE. — Niveau. — Action intentée à la Ville, 

I, 210. 
— RUE DE LA RÉGENCE. — Percement. — État de l'affaire. — Inter

pellation, H , 240. 
— R U E DU REMBLAI. — Revente des terrains. — Prétention de cer

tains propriétaires à un droit de sortie, I, 507 ; II, 17. 
— RUE SAINT-JEAN. — Question du prolongement vers la rue du Lom

bard, I, 117. 
— R U E de LA SENNE. — Prolongement. — Interpellation, II, 470. 
— RUE DES TANNEURS. — Assainissement. — Interpellation, II, 470. 
— RUE DU TEMPLE. — Élargissement. — Interpellation, II, 470. 
— Voir Impasses {[percement des). 

VOIRIE. — Circulation interrompue chaussée de Vleurgat, I, 232. 
— Id. rue de la Fiancée, II, 632. 

VOITURES DE PLACE. — DROIT DE STATIONNEMENT. — Délai de
mandé par le sieur Duray, II, 237. 

W 

WADIN. — Concession de terrain pour sépulture, I, 539. 
WAEFELAER, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

II, 464. 
W A L R A E V E N S . — Choléra. — Actes de dévouement, II, 457. 



XLII 

WAUTERS (Alph.). — Hommage d'un exemplaire de la Table chronolo
gique des chartes et diplômes concernant l'histoire de la Bel-
giqtce, I, 55. 

WELLEKENS. — Action à lui intenter par la Ville, I, 266. 
WESTEN. — Action à lui intenter par la Ville, 1, 538. 
WIERTZ. — Biographie par Louis Labarre. — Hommage fait au Conseil, 

II, 44. 
WILLEBROEK (administration communale). — Pont sur leRupel, I, 48. 
WILLEMS, visiteur des pauvres. — Choléra. — Actes de dévouement, 

H, 464. 
WYNGAERTS , infirmier. — Choléra. — Actes de dévouement, II, 466. 

WAUX-HALL. — CONCERTS. — DROIT D'ENTRÉE. — Autorisation donnée 
à l'orchestre, I, 517. 

Z 

ZEREZO. — Action à lui intenter par les Hospices, I, 266. 

Brüx., imp. Bols-Wittouck. 










